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Ce travail se situe dans le cadre des études de s~eté sur les 

réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. 

Le cCeur de ces réacteurs est constitué par la juxtaposition 

d'assemblages dans lesquels la pu~ssance thermique est dégagée par fission. 

Des pompes assurent la circulation du réfrigérant dans les assemblages 

(fig. 1). Des barres de matériaux absorbant contraIent la réactivité, et 

par conséquent, la puissance thermique dégagée (fig. 2). 

Les assemblages proprement dits sont constitués d'un grand nombre 

d'aiguilles combustibles et fertiles positionnÉes selon un pas triangulaire 

dans un boitier hexagonal (fig. 3). Des file enroulés en hélice autour 

des aiguilles ou des grilles de maintien assurent la régularité de 

l'espacement entre les aiguilles (fig. 4) qui forment alors ce qu'on 

appelle une grappe. L'espace laissé libre à la circulation serait constitué 

d'un grand nombre de cànaux parallèles indépendants si las aiguilles se 

touchaient. Dans le cas réel d'aiguilles légèrement separées, ces différents 

canaux n'ont plus de réalité physique rigoureuse car ~ls communiquent entre 

eux. Ce sont les sous-canaux (fig. 3). 

En fonctionnement normal le sodiUlll entre à 400 OC dans les 

assemblages, et en sort à une température moyenne de 560 OC. La température 

d'ébullition dU sodium étant d'environ 9000C à la sortie des assemblages 

les conditions normales de fonctionnement excluent toute ébullition. Les 

études de sQreté envisagent cependant le cas où le sodiUll. se mettrait à 

bouillir à la suite d'incidents sur les cireuits de refroidissement. Nous 

avons retenu deux incidents typeBpour définir les gammes de paramètres sur 

lesquelles nous avons travaillé : 

- Un corps solide se trouvant accidentellement dans les circu! ts 

de refroidissement, pourrait venir obstruer de manière plus ou moins complète 

l'entrée d'un assemblage. Tant que cet incident n'est pas détecté, la 
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puissance reste au niveau nominal alors que le débit diminue dans 

l'assemblage. Ce type d'incident, qui correspond à une ébullition à 

puissance élevée, s'est déjà produit sur le réacteur Enrico Ferai, et a 

conduit à son arr3t définitif. 

( 

- Une panne simultanée, ertr3mement peu probable, des différentes 

pompes du circuit primaire de refroidissement et une panne des systèmes 

assurant la chute des barres de sécurité aurait pour conséquence une 

baisse simultanée de débit et de puissance (l'élévation de température 

a un effet de réactivité négatif). L'ébullition pourrait se m~nifester après 

quelques minutes, alors que la puissance dégagée n'est plus qu'une part 

relativement faible de la puissance nominale. La vapeur de sodium absorbe 

moins de neutrons que le sodium liquide : le niveau de réactivité du 

réacteur est très sensible à l'importance de la vidange en début d'ébullition. 
, 

Selon la vitesse d'apparition de la vapeur et la localisation de celle-ci, 

on peut observer une montée en réactivité brutale, "l'excursion de puissance" , 

qui préoccupe les responsables de la sûreté. L'un de nos buts est de 

fournir quelques éléments de réponse sur les aspects thermohydrauliques de 

ce phénomène. 

Le déroulement d'un incident de refroidissement comporte les 

étapes suivantes : 

- Passage, en phase liquide, des conditions nominales de fonctionnement .. 
aux conditions dans lesquelles le début d'ébulJ.:ition va se produire. 

- Début d'ébullition et évolution de cette é~ullition jusqu'au 

DlOlllent où la géométrie de l'assemblage va commencer à s'altérer. 

- Détérioration de la géométrie de l'assemblage par suite de la 

fusion ou de la rupture de gaines d'aiguilles. Cette détérioration peut ~tre 

suivie d'une interaction violente entre le combustible et le réfrigérant, et 

se poursuivre jusqu' à la fusion totale du coeur. 
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Dans le cadre de cette thèse nous nous intéressons uniquement 

aux aspects thermiques et hydrauliques du développement de l'ébullition 

en géométrie intacte. Les cas d'une puissance élevée et d'une puissance 

réduite sont envisagés. Comme le début d'ébullition dépend fortaaent 

des conditions simple phase qui le précédent immédiatement, nous avons 

été amenés à nous intéresser aussi à la thermohydraulique en phase liquide 

dans les géométries de grappes à fils espaceurs hélicoïdaux. 

Les différents problèmes d'ébullition que nous venons d'évoquer 

sont examinés depuis bient8t dix ans. La première approche a consisté à 

représenter une grappe par un canal unique: soit un tube chauffant, soit 

un canal annulaire à l'intérieur duquel la puissance est dégagée par une 

seule ~guille chauffante. Dans ces géométries monodimensionnelles, la 

détermination des conditions simple phase en début d'ébullition pose peu 

de problèmes. Les chercheurs ont concentré leur travail sur la description 

de l'ébullition et leurs efforts ont abouti à une bonne connaissance 

des phénomènes. 

Il convient maintenant de préciser dans quelle mesure la 

schématisation d'une grappe par une géométrie monodimensionnelle est 

satisfa~sante lorsqu'on se propose de d~crire des phénomènes d'ébullition. 

C'est là le but que nous avons fixe aux travaux exposés dans cette thèse. 

Dans une première partie nous pénétrons plus avant dans le sujet 

en nous aidant de la littérature. Nous nous ~ntéressons aux travaux 

théoriques et expériaentaux relatifs à la thermohydraulique dans des 

grappes d'aiguilles chauffantes refroidies p~ du sodium. Enœ qui concerne 

la simple phase, nous mettons l'accent sur l'influence des fils espaceurs 

hélicordaux. Nous faisons ensuite une revue plus générale de l'ébullition 

du sodium en convection dans des géométries de grappe. Le lecteur qui 

cherchera des co.pléments d'informations sur les études monodimensionnelles 
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pourra se référer aux bibliographies des deux thèses dont ces travaux 

prennent la suite [CHARLET! p. t 1971, SCHMITT 11'., 1974]. Nous ne rappelons 

à ce sujet que les points essentiels à la compréhension de la suite de 

cette thèse. 

Dans une seconde partie, nous formulons quelques rappels généraux 

sur le code FLICA qui permet de décrire les écoulements de sodium dans 

des faisceaux de canaux communicants. Nous présentons ensuite un modèle 

dt ébullition en grappe, et des prédictions obtenues à ltaide du code FLICA 

en utilisant ce modèle. 

La troisième partie est consacrée à une analyse de l'hydraulique 

dans des grappes m~es de fils espaceurs hélicordaux. Des résultats 

expérimentaux obtenus dans une grappe à 19 aiguilles en écoulement d'eau 

isotherme sont comparés à des prédictions du code FLICA pour lequel on a 

développé un modèle de fil espaceur hélicordal. Des conclusions générales 

sur l'influence des fils hélicordaux sur les échanges entre sous canaux 

sont tirés de cette confrontation calcul-expérienc~. 

Les études exposées dans la deuxième et la troisième partie 

permettent dtaborder sur de bonnes bases l'interprétation des résultats 

d'ébullition obtenus dans une grappe à 19 aiguilles en sodium. Ces 

résultats et leur analyse sont présentés dans la quatriè.e partie a ils 

ont aussi bien trait à des puissances élevées qu'à des puissances réduites. 

La grande difficulté technologique des expériences a limité le nombre des 

points obtenus. On a cependant pu commencer à préciser les analogies et les 

différences de comportement entre une grappe et un canal monodimensionnel 

au cours de l'ébullition du sodium qui les réfrigère. 



CHAP ,ITRE 

GENERALITES SUR LES ECOULEMENTS DE SODIUM REFRIGERANT DES 

GRAPPES D1ELEMENTS CHAU: FANTS 
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1. LA SIMPLE PHASE 

1.1. Les éléments ohauffants 

La partie chauffante des aiguilles combustibles des réacteurs 

rapides à sodium se compose d'un noyau cylindrique de combustible (en général 

constitué par un empilement de pastilles de bioxyde mixte d'uraniua et 

de plutOniUB) à l'in~érieur d'une gaine d'acier inoxydable. ua espace 

annulaire, parfois ménagé entre les pastilles et la gaine, peut être rempli 

par différents matériaux (produits de fission ••• ) (fig. 6a). 

Hors pile, la simulation des aiguilles oombustibles, se fait à 
, 

l'aide d'aiguilles à chauffage électrique. Ces aiguilles comportent une 

~e résistante (noyau de graphite, filaments divers, etc; •• ) noyée dans 

un isolant électrique bon conducteur de la chaleur (oxyde de magnésiua, 

nitrure de bore etc •• ). Une gaine métallique parfois équipée de thermo

couples constitue la paroi externe de l'aiguille. Dans certains cas le 

retour du courant électrique se fait par la masse. Dans d'autres, il se 

fait par la résistance chauffante elle-même. C'est le cas des éléments 

chauffants que nous avons utilisés (fig. 6b). 

1.1.2. ~pects thermiqu~ 

La puissance thermique est dégagée à l'intérieur des aiguilles 

dans le combustible ou dans les résistances chauffantes. Elle se propage 

par conduction jusqu'à la surface externe de la gaine où elle est cédée 

au réfrigérant. Le contact entre la gaine et le réfrigérant crée un 

couplage entre le problème thermohydraulique à résoudre dans le fluide 

et le problème de thermique pure à l'intérieur des éléments chauffants. 

Ce couplage peut être compliqué par des effets ,de réactivité dus aUX 

variations de température et à l'apparition de la vapeur, ou par des 

variations locales de la résistance électrique des simulateurs chauffants 

dues à des effets de température. Négligeant ces derniers effets, on 
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suppose qu'on connait parfaitement la répartition de densité de puissance 

dégagée dans les éléments chauffants et qu'elle ne subit pas de discontinuité 

axiale brutale, et on se propose souvent de trouver des modèles simples 

permettant de découpler le problème de thermohydraulique fluide du problème 

de thermique dans les éléments chauffants. 

a) Aiguille isolée dans un milieu infini ou au centre d'un !pal 

annulaire 

L'hypothèse de symétrie cylindrique, qui est rigoureuse pour les 

aiguilles combustibles et pour certains simulateurs chauffants, implique 

que le flux et la température sont uniformés à la surface des éléments 

chauffants. Des calculs [Melle AUBRY et all 69] effectués dans le cas des 

éléments chauffants que nous avons utilisés (fig. 6b) montrent que les 

variations du flux à la surface de ces éléments sont de l'ordre de quelques 

pourcents ; l'hypothèse du flux uniforme peut Gtre retenue. 

Dans des conditions normales de fonctionnement, ,les gradients 

transversaux de température sont de l'ordre de 10000C par centimètre dans 

les gaines d'aiguilles. Les gradients axiaUX de température sont de l'ordre 

de quelques degrés par centimètres. Aussi on néglige le flux de chaleur 

conduit axiaIement dans les aiguilles. 

Les températures indiquées par des thermocouples situés dans les 

gaines d'aiguilles représentent une température locale qui du fait des 

gradients transversaux de température élevée peut différer fortement de la 

' température du sodium avoisinant [S. MALANG et aIl 1971] (fig. 7) 1 une 

correction s'impose pour des couples logés à l'intérieur des gaines d'aiguilles, 

comme ceux que nous avons utilisés. 

b) Faisceaux d'aiguilles dépourvus de dispositifs d'espacement 

Des considérations de symétrie permettent de trouver des domaines 

caractéristiques simples (fig. 8) qui représentent l'ensemble du faisceau 

[NIJSING et EIFLER 1971]. La simplicité de la géométrie et ' des conditions 
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aux limites de ces domaines permettent de résoudre d'une manière assez 

rigoureuse les equations de la thermique et de l'hydraulique discrétisées 

en utilisant un maillage fin. Ces calculs font intervenir des modèles 

de turbulence dont la mise au point est grandement facilitée par l'expérience 

acquise lors des études du mélange dans des grappes à eau. 

On déduit ces calculs que l'influence réciproque des éléments 

chauffants n'est pas négligeable. Elle est d'autant plus sensible que 

l'espacement des éléments chauffants, caractérisé par le rapport P/D du 

pas du maillage au diamètre des aiguilles, est proche de [fig. 9J. 
L'hypothèse d'uniformité du flux à la surface des éléments chauffants 

n'est plus du tout satisfaisante pour des espacements très ~ibles. La 

répartition du flux est alors très sensible à des irrégularités dans le 

maillage (fig. 10). Lorsque la température de la gaine n'est pas uniforme 

il y a déversement de flux des zones chaudes vers les zones mieux refroidies. 

c) Influence des dispositifs d'espacement 

Dans la réalité, les aiguilles qui constituent un faisceau sont 

maintenues en place par des grilles ou des fils enroulés en hélice. Ces 

espaceurs ont divers effets. Localement ils créent des courants secondaires 

qui gênent le refroidissement des grilles à leur contact et sont à l'origine 

de points chauds sur celles-ci [p. VOJ et all] (fig. 11). Globalement ils 

augmentent le niveau de turbulence dans le faisceau et sont donc favorables 

à une uniformisation des températures. Il faut aussi noter que les fils 

hélicotdaUŒ sont à l'origine de courants transversaux qui affectent l'ensemble 

des grappes munies de ce système d'espacement. 

L'influence de ces courants transversaux est importante, et 

l'ensemble des résultats acq~s sur le mélange en grappe munies de grilles 

d'espacement à l'occasion des études sur les réacteurs à eau ne peut 3tre 

repris directement pour les grappes munies de fils espaceurs hélicordaux. 
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1.2. Le mélange simple phase dans les grappes à fils hélicordaux 

La présenoe des fils hélicordaux détruit les symétries remarquées 

pour des grappes d'aigu1lles lisses. De plus la géométrie de chaque section 

devient une fonction de la cote z de cette section ; deux sections distantes 

d'un pas h de l'hélice d'enroulement des fils espaceurs sont semblables. 

Dans de telles géométries la définition d'un maillage fin sur 

lequel on écrirait des bilans de quantité de mouvement et d'énergie, et 

la résolution des systèmes d'équdtions ainsi obtenus deviennent trop 

compliquées. Aussi on a généralement adopté un schéma par sous-canaux pour 

représenter les grappes. Des cellules élémentaires constituées par des 

tronçons de hauteur âZ des différents sous-canaux, sont caractérisées par une 

enthalpie, une pression et des vitesses moyennées sur l'espace. Des modèles 

reposant sur des considérations plus ou moins théoriques permettent de 

calculer ces différentes valeurs. 

1.2.1. ~~ées l!é~~ét:-~sue~ 

permet de distinguer deux régions l 

l'examen de la section d'une grappe 

- au centre, tous les canaux semblables ont leur périmètre mouillé 

constitué uniquement par des secteurs d'aiguilles (sur lesquelles onvouve 

éventuellement les dispositifs d'espacement). Ce sont les canaux 

"triangulaires" • 

les canaux périphériques qui sont limités par des secteurs , 
d'aiguilles et par des morceaux du boitier hexagonal non chauffant. Parmi 

ceux-ci on peut distinguer des canaux "d'angle" très petits, et des canaux 

"rectangulaires" qui communiquent aveo la première couronne de canaux 

triangulaires. 

La distinction entre le centre et la périphérie se retrouve au 

niveau des "interfaces" qui sont les frontières fictives communes à deux 

sous-canaux voisins. Les interfaces entre les canaux triangulaires ou entre 

les canaux triangulaires et les canauX rectangulaires sont traversées 
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alternativement dans les sens opposés par les fils espaceurs des deux aiguilles 

qui les limitent ; les interfaces entre les canaux périphériques sont 

traversées, toujours dans le même sens, par le fil espaceur d rune seule 

aiguille. 

D'un point de vue thermique le rapport entre le périmètre 

chauffant P
oh 

et la section S de passage du sodium est nettement plus 

faible dans les canaux periphériques que dans les canaux triangulaires, 

aussi ces derniers sont en général plus chauds. On envisage actuellement 

d'utiliser des boitiers cannelés ou de souder des fils rectilignes de 

rempl~ssage à l'intérieur de manière à limiter le débit dans les canaux 

périphériques et à rendre plus uniforme la température dans l'assemblage. 

Nous limitons notre étude au cas du boitier hexagonal à faces internes 

planes. 

1 .2.2. MOd!~!!.-~~~~~!..~!~!~!~~~li~2~~~ à _~~E2~~~~_ 
de turbulenc e 

a) Modèle brut 

La plupart des interfaces entre sous-canaux étant traversés 

alternativement en sens opposé par les fils hélicordaux, on peut supposer 

que le débit net moyen qui les traverse est nul, et que tout se passe 

comme si les fils hélicordaux avaient pour effet d'augmenter les échanges 

par turbulence. On suppose que la quantité de mouvement ou l'énergie 

échangée entre deux canaux voisins i et j est proportionnelle à la surface 

de l'interface, à un flux axial de masse déduit de ceux des canaux i et j 

au gradient transversal de la quantité transportée et a un coefficient 

aJustable ~ .. qui est déterminé expérimentalement. Pour cela on compare 
1J 

des résultats d'expériences spécialement conçues pour étudier ~e mélange 

à des résultats de calculs effectués pour différentes valeurs de Pij aveo 

le code qu'on se propose d'ajuster s on retient la valeur de ~ij qui donne 

le meilleur reoa lage entre calculs et expériences [p. VOJ et all, 1971 ; 

W. BAUMANN et H. HOFFMAN, 1971]. 



14 -

Il faut noter que les fils hélicordaux induisent des courants 

transversaux: alternés, mais non nuls localement, ce qui fait que l'ajustement 

des coefficients de mélange est particulièrement délicat et que les 

résultats obtenus ne sont valables qu'en moyenne (fig. 12) et si on a 

choisi correctement la valeur du coefficient R •• 
'"'iJ 

b) Introduction de la circulation à la périphérie 

On a vu au 1.2.1. que les interfaces périphériques étaient 

traversées toujours dans le m3me sens, par le fil espaceur d'une seule 

aiguille : le débit qui les traverse a tendance à 3tre orienté systématiquement 

dans le sens de ces fils hélico~daux. Dans ces conditions l'adoption d'un 

modèle de turbulence pour représenter le mélange n'est pas satisfaisant. 

Une tendance, classique actuellement, est de distinguer deux 

zones dans la grappe : - le coeur formé par l'ensemble des canaux 

triangulaires est traité par un modèle turbulent 

la périphérie est soumise à un mouvement de 

rotation d'ensemble ("peripheral swirl floy"), qui se superpose aux effets 

turbulents. 

Les codes ENERGY l et MISTRAL II, différents dans les détails, 

reposent sur ces principes. NIJSING et EIFLER [1973] présentent ces idées 

mais préfèrent ne représenter dans le code HERA-1 la circulation périphérique 

que par un coefficient d'échange, turbulent spécialement calculé: ils 

estiment en effet que l'amélioration du modèle liée à l'introduction d'une 

circulation périphérique n'est pas suffisante en comparaison des complications 

numériques que ce modèle entraine. 

1.2.3 • Modèles à débits d'échange imposés -- -----------

Lorsqu'on veut décrire d'une manière plus locale les débits et les 

températures dans une grappe à fils hélicordaux, il convient. de prendre en 

compte la périodicité des échanges. SKOK [1966] se livre à une analyse théo

rique fine des effets dus aux fils. Il distingue un effet "balayage", maximum 

lorsqu'un fil traverse un col entre deux aiguilles, et un effet d'"expulsion" 
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da à l'entrée d'un fil dans un sous-canal. Il en déduit des lois de débit 

qu'il impose. Le code TASNA, qui permet de calculer des cartes de 

température d813 des assemblages, repose sur un modèle de ce type ajusté 

sur diverses expériences. 

Il faut noter que de tels modèles négligent les interactions entre 

interfaces et canaux voisins, et suppose que chaque débit transversé ne 

dépend que du voisinage immédiat de l'interface étudié. 

Dans la plupart des codes reposant sur les modèles présentés au 

1.2.2. et au 1.2.3. les débits axiaux sont calculés par chaque canal à 

partir de considérations sur les diamètres hydrauliques et les frottements 

qui y sont associés, en prenant pour hypothèse l'isobaricité dans ch~que 

section droite de la grappe. La présence physique du fil hélicordal peut 

être prise en compte par des variations des caractéristiques géométriques 

de chaque canal en fonction de la cote comme dans le code SHIPLE [HENRY, 1974]. 

Les propriétés physiques du sodium sont souve~t supposés indépendantes de 

l'enthalpie. 

La cellule élémentaire du maillage utilisé dans un modèle par 

sous-canal est constituée par un tronçon de sous-canal de hauteur âz. 

L'écriture des bilans de masse, d'énergie et de quantité de mouvement 

axiale sur ces éléments liquide fait intervenir les échanges au travers des 

interfaces avec les canaux voisins. Un bilan de quantité de mouvement est 

établi suivant la normale à chaque interface en choisissant un volume de 

contr8le approprié (fig. 13) z le débit traversant l'interface entre les 

cellules de canaux i et k au niveau j est fonction de la différence des 

pressions Pji-Pjk de ces cellules. On about1t ainsi à un ensemble d'équations 

couplées (bilans de quantité de mouvement axiaux et transversaux, et 

bilans de masse) dont la solution est constituée par la connaissance des 

vitesses axiales et transversales et d'un champ de pression non nécessairement 

uniforme dans une section droite. La présence des fils espaceurs hélicordaux 

est prise en compte selon divers modèles introduits dans les bilans. 
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Le système d'équations à résoudre, est d'autant plus complexe que 

des couplages peuvent ~tre introduits entre la thermique et l'hydraulique 

par l'intermédiaire des propriétés du réfrigérant qui sont parfois 

considérées avec raison comme des fonctions de la pression et de l'enthalpie. 

La oomplexité des problèmes numériques dus aux couplages de ces différentes 

équations est grande et des codes tels que FLIC! III [PLAS, 1975] ou 

COBRA III [ROtE, 1972] sont limités à la description d'un nombre réduit 

de canaux couplés. La description d'assemblages de 217 aiguilles ou plus 

nécessite l'adoption de modèles permettant des regroupements de sous-oanaux. 

2. L'EBULLITIOlf 

2.1. Généralités 

La conductivité du sodium liquide est très élevée : l'écart entre 

la température du liquide à la paroi chauffante et au coeur d r un sous-canal 

voisin est donc réduit et la phase d'ébullition locale à la paroi est en 

principe peu importante. 

Le rapport entre la densité du sodium liquide PL et la densité du 

r sodium vapeur Pv est de quelques 10
3 à l'équilibre thermodynamique sous 

des pressions de travail se situant entre 1 et 2 bars. 

L'importance des différentes phases de l'ébullition en géométrie 

de type monocanal trad~t les particularités des propriétés physiques du 

sodium, si bien que les connaissances acquises sur l'ébullition de l'eau 

à haute ou basse pression ne sont pas suffisantes. Les expériences réalisées 

en géométrie de type monocanal avec du sodium ont mis en évidence des 

régimes d'ébullition stables aUX configurations suivantes : 

phase d'ébullition locale à la paroi pratiquement inex1stante 

écoulement à bulles de faible diamètre 

écoulement à bouchons atteint pour des titres relativement faibles 

- régimes d'expulsion avec éventuellement assèchement des parois 

(D.ry-O ut) pouvant aboutir à la destruction de l'élément chauffant par fusion 

de la gaine (Burn-O ut ) 
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De plus le phénomène de surchauffe de début d'ébullition, 

pratiquement inexistant dans le cas de l'eau, a souvent été mis en évidence. 

Ce phénomène provoque un régime transitoire d'expulsions violentes en début 

d'ébullition. Si il n'y a pas Burn-Out au cours de ce transitoire, un 

régime d'ébullition classique est atteint après l'écoulement du temps nécessaire 

à l'évacuation de l'énergie accumulée dans la masse de liquide initialement 

surchauffé. 

2.1.2. Apparition de la vapeur dans un caaal unique ---------------------

L'un des buts majeurs des études d'ébullition du sodium est la 

description de l'apparition de la vapeur dans le coeur en fonction du temps 

et de l'espace à la suite d'un arr3t des pompes sans chute des barres de 

contrôle. Un effet de vide sur la réactivité peut conduire à une excursion 

de puissance plus ou moins· accentuée suivant les conditions d'apparition 

de la poche de vapeur. 

S'il Y a une surchauffe de début d'ébullition suffisamment importante 

la première bulle qui se forme expulse le liquide vers l'amont et vers l'aval; 

l'exçursion de puissance suit immédiatement le début d'ébullition. 

Lorsque la surchauffe de début d'ébullition est faible, le début 

d'ébullition dans un monocanal aux bornes duquel on impose une perte de 

press~on peu élevée s'accompagne d'un phénomène d'instabilité hydrodynamique 

appelé "la redistribution de débit" [SCHMITT, 1974]. La vitesse d'apparition 

du vide, contrôlée par l'inertie thermique des sections d'essais, est 

relativement lente dans une première phase qui prend l'allure d'un régime 

transitoire lent pouvant durer plusieurs dizaines de secondes (fig. 14). 

Lorsque le débit est suffisamment faible une deuxième phase d'ébullition, 

au cours de laquelle le développement pulsatoire d'une bulle de vapeur, lié 

à une succession d'assèchements et de remouillages d'éléments chauffants, 

s'accompagne d'inversions périOdiques du débit à l'entrée et à la sortie de , 

lrassemblage. 
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C'est le chouquage qui conduit au Bur~ut sur des simulateurs 

électriques et initierait peut 3tre l'excursion de puissance dans Ul1 

coeur de réacteur rapide s· il se produisait simultanément dans toua les 

assemblages. 

La variation de l'enthalpie de saturation en fonction de la 

pression est tell& que l'ébullition peut se déclencher à l'extrémité aval 

des longueurs adiabatiques qui s~ulent couverture fertile supérieure et 

protection neutronique. Ce phénomène d'autovaporisation s'accompagne d'une 

pressurisation des longueurs chauffantes, qui peut éventuellement empêcher 

l'ébullition dans ces zones, et parfoiS de débits critiques dans le 

divergeant de sortie [P. CHARLETY, 1971]. 

2.1.3. Modèles d'ébullition 

Les deux types d'ébullition décrits précédemment correspondent 

aux deux modèles de double phase utilisée dans les codes d'ébullition du 

sodium. 

a) Modèle homogène 

On assimile le mélange diphasique à un fluide unique dont les 

propriétés physiques sont obtenues par moyenne entre les propriétés du 

liquide et de la vapeur. Ce modèle est physiquement valable pour un 

écoulement à petites bUlles uniformément réparties dans chaque volume 

élémentaire correspondant à la discrétisation d'un code de calcul : en 

général tel n'est pas le cas pour l'ébullition du sodium dans des géométries 

simulant les assemblages de réacteur rapides. 

L'introduction d'un glissement entre la vapeur et le liquide 

[R. PLAS, 1972], ainsi que de diverses ~orrélations [BAROCZY, 1970] 

(frottement coeffioient d'éohange, oorrélations de Burn-Out ••• ) permet 

d'aboutir à des oodes de oalcul aux résultats plus ou moins satisfaisants. 
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b) Modèle à bulle 

Dans le cas dfébullition avec surchauffe initiale importante, ou 

lorsque l'ébullition a atteint un stade suffisamment avancé pour que 

l'écoulement soit annulaire, il peut 3tre intéressant d'utiliser un modèle 

à phases séparées , dit "modèle à bulles" 0 Dans de tels modèles on décrit 

plusieurs milieux (des bulles de vapeur, séparées par des bouchons liquides 

et laissant un film liquide à la paroi) et leurs interactions (fig. 15). 

On peut aveo de tels modèles espérer décrire le temps séparant l'expulsion 

du liquide qui pourrait 3tre consécutive à une surchauffe de l'assèchement 

de la paroi par évaporation et entrainement du film liquide [FAUSKE, 1971]. 

Dans ces modèles à bulles, le recours à diverses corrélations 

est nécessaire pour fixer de nombreux paramètres. 

2.2. L'ébullition du sodium en grappe 

2.2.1. Généralités -------

Dès 1970, il est apparu nécessaire de mener en parallèle le 

développement de codes de calculs adaptés à la description de l'ébullition 

du sodium en grappes, et la réalisation d'expériences destinées à qualifier 

ces codes. Les premiers résultats d'expériences, réalisées dans une section 

d'essais à 3 canaux remontent à 1971 [D. LOGAN, C.J. BAROCzr, R.A. MOREWITZ]. 

Ils ont été interprétés à l'aide du code SODIFAZE,obtenu à partir d'un code 

développé pour des grappes à eau, par le choix de corrélations satisfaisantes 

[C.J. BAROCZY, 1970]. 

Ces travaux ont mis en évidence bon nombre des résultats retrouves 

par la sui te : 

l'ébullition prend naissance localement dans des conditions 

moyennes de sous-saturation 

lorsque la saturation est atteinte dans tous les canaux la perte 

de pression au travers de la section d'essais augmente rapidement alors qu'elle 

restait quasiment constante en ébullition sous saturée 



- 20 -

- pour des flux thermiques élevés la destruction des élements 

chauffants peut se produire par Burn-Out dès le début de l'ébullition. 

Au oours des dernières années un certain nombre d'e~périences 

d'ébullition en grappe a été réalisé et certains résultats publiés. La 

plupart a été obtenue dans des conditions qui se voulaient réalistes : 

grappes à 7 aiguilles soumises à un transitoire d'arr~t de pompes. Outre 

les points déjà mis en évidence par [BAROCZY et aIl ••• ], il est apparu 

important de s'intéresser à l'éventualité de surchauffes, et à l'influence 

de l'inertie thermique des sections d'essais au cours des transitoires. 

a) Conditions expérimentales 

Les conditions aux limites de la section d'essai (température 

d'entrée, débit, niveau de pression) sont particu11èrement difficiles à 

maitriatr au cours des essais. Il en résulte qu'on observe souvent une 

dérive de ces conditions aux limites au cours des essais dits "en régime 

établis" ; il faut noter à ce sujet que l'obtention d'un régime thermique 

établi nécess1te le maintien de conditions de débit et de température 

d'entrée constantes pendant un temps suffisant (de l'ordre de plusieurs 

dizaines de secondes) en raison de la capacité calorifique des différents 

éléments des sections d'essais. L'interprétation des résultats est souvent 

compliquéè par les phénomènes de dérive des conditions aux limites. 

Dans le cas d'étude de transitoires d'arrêt de pompe par exemple, 

on observe souvent un phénomène de redistribution de débit (instabilité de 

LIEDDlNEG). Il est pratiquement impossible de dissocier la part de ce 

transitoire due à la section d'essais proprement dite, de la part due à 

la réponse de la boucle d'essais aux modifications des caractéristiques 

hydrauliques de la section d'essais et enfin des modifications apportees à 

la boucle (fermeture d'une vanne, arrêt d'une pompe). L'interprétation de 

tels essais en termes de sureté - vitesse et localisation du vide dans le 

coeur du réacteur - est particulièrement délicate. 



- 21 -

b) Ecarts de température à une cote donnée 

Alors qu'on peut parler d'une température de fluide à une cote 

donnée pour un canal annulaire"il convient de parler d'une carte de 

température pour une grappe. Pour une puissance uniforme et à une cote 

donnée la température est plus élevée au c entre de la grappe qu'à la 

périphérie : les écarts peuvent être importants et l'ébullition apparait 

d'abord dans les canaUX centraux, dans des conditions moyennes de sous

saturation, avant de s'étendre aux canaux pér~phériques (fig. 16). 

L'importance accordée à cette zone d'ébullition locale dépend 

des laboratoires qui l'ont constatée ••• et en fait des conséquences qu'on 

ve~t en tirer (voir au 2.2.3). A Karlsruhe [KAISER et PEPPLER,1975 ; 

PEPPLER et SCHLEISIEK, 1975] et à Argone [GROllŒS, HENRY, FAmKE, 1974] on 

pense que cette zone d'ébullition sous-saturée a peu d'impo~tance dans le 

temps (cas des régimes transitoires) ou dans l'espace (cas des régimes 

permanents) • 

Par contre au Japon Y. KIKOCHI [1974] pense que l'extension radiale 

de la bulle se fait lentement. De même les expér~en~os de régimes 

permanents d'ébullition effectuées à Grenoble [B. MENANT, 1974] dans la 

grappe GR. 7 montrent que l'extension axiale de la zone d'ébullition locale 

n'est pas négligeable (fig. 17). 

c) Surchauffes de début d'ébullition 

Des surchauffes de début d'ébullition conduisant à une vidange 

rapide de la section d'essais par expulsion des bouchons liquides inférieurs 

et supérieurs ont été parfois observées. Les nombreux essais effectués à 

Karlsruhe dans des grappes à 7 aiguilles ont mis en évidence des. surchauffes 

de oac à 68 OC • Ces surchauffes semblent plus probables pour de faibles flux 

et des débuts d'ébullition au cours de transitoires rapides. KAISER et 

PEPPLER [1975] n'en ont pas observé lors de leurs expériences d'ébullition 

quasi permanente à des flux importants (132 à 173 W cm-2 ). 
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Au cours d'expériences de baisse relativement rapide de débit 

au travers d'une grappe à 19 aiguilles munies de fils hélicordaux, 

J.L. WANTLAND et all [1975] n'ont pas observé de surchauffe significative 

en début d'ébullition. 

d) Influence des longueurs non chauffantes 

Au cours de l'ébullition saturée, on observe un écoulement 

diphasique dans les longueurs de section d'essa1 situées à l'aval de la 

grappe chauffante et qui simulent couverture fertile et protection 

neutronique supérieure. Les pertes de pressions qui découlent de cet 

écoulement de mélange liquide-vapeur peuvent avoir deux types de conséquence 

pour de fortes puissances, on observe une préssurisation de 

la longueur chauffante, si bien que la température de saturation croît et 

que la frontière entre liquide et double-phase a tendance à ne pas se 

propager vers l'amont de la longueur chauffante [KAISER et PEPPLER, 75] 

- pour de faibles puissances, telles que celles correspondant à 

l'accident d'arrêt des pompes du réacteur Super Phénix ces pertes de 

pression forment une part importante de la perte de pression au travers de la 

section d'essais et de ce fait jouent un r8le fonQamental dans la 

détermination du temps d'apparition du vide au cours du phénomène de 

redistribution du débit. 

2.2.3. Les modèles de calcul 

a) Généralités 

Le but des modèles de calcul est de permettre l'interprétation 

des expérienoes d'ébullition dans des petites grappes et l'extrapolation des 

résultats obtenus au cas des assemblages de réacteurs qui compo~tent un 

grand nombre d'aiguilles. 

Dans les petites grappes de 7 ou 19 aiguilles, les canaux 

périphériques, plus froids, représentent une part importante de la section 

de passage. ,Ceci peut expliquer l'importance relative de la phase d'ébullition 

localisée dans les canaux centraux. Pour des assemblages de 217 aiguilles 
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ou plus les canaUX centraux, dont la température à une cote donnée est 

relativement uniforme, représentent la plus grande partie de la section z 

l'ébullition locale serait rapidement suivie de l'ébullition saturée qu'un 

modèle à canal unique suffirait à décrire. 

b) Description monodimensionnelle 

Comme on vient de le voir après une phase d'ébullition sous

saturée plus ou moins courte, l'ébullition s'étend à tout l'assemblage 

(pour l'étude d'un accident du type arr~t des pompes). La solution la 

plus simple consiste alors à reprendre l'un des modèles monodime~ionnels 

qui ont été développés pour la description des expériences mono-aiguilles 

pour décrire le comportement global de l'assemblage. 

M.A. GROLMES et all [1975] indique que des prédictions du code 

à bulle SAS et des expériences réalisées en transitoire dans des grappes 

à 7 aiguilles sont en bon accord après l'inversion du débit d'entrée. Il 

a recours à un modèle bidimensionnel sommaire pour montrer que dans les 

gros assemblages cette ~nversion du débit d'entrée se produirait peu de temps 

après le début de l'ébullition. 

c) Modèles multidimensionnels 

Les études des réacteurs nucléaires refroidis à l'eau sous pression 

ont conduit à la mise au point de codes de calculs multidimensionnels -

souvent basés sur la notion de sous-canal - pour décrire l'ébull~tion. Il 

semble naturel de vouloir adapter ces codes à la description de l'ébullition 

du sodium, aUX eIIV'irons de la pression atmosphérique, par le choix de 

corrélations appropriées.C'est ainsi que BAROCZY créa le 90de SODIFAZE qui 

donne des résultats intéressants pour une grappe à trois aiguilles représentée 

par trois canaux avec des chauffages différents (fig. 18). 
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Peu de résultats de telles adaptations de code d'ébullition 

d'eau en grappe sont connus. Cela est vraisemblablement d~ aux propriétés 

physiques originales du sodium qui différent de celles de l'eau; pas ou 

peu d'ébullition à la paroi ; possibilités de surchauffes et surtout 

taux d'expansion particulièrement élevé qui donne na~ssance à des instabilités 

numériques. 

Une autre attitude, illustrée par des travaux faits à Argone 

[R.E. HENRY, L.M. Mc UMBER, 1975], consiste à regrouper les sous-canaux par 

couronnes en supposant une symétrie cylindrique. La frontière de la zone 

double phase est déterminée par la ,comparaison de la température de liquide, 

obtenue par un calcul simple phase, à la température de saturation. Un tel 

calcul néglige les modifications de l'écOulement, dues à l'apparition locale 

de la vapeur, mises en évidence par les calculs SODIFAZE et que nous 

appelerons par la suite "redistribution interne des débits". Le but principal 

de ces calculs effectués à Argone ainsi que ceux développés par GROLMES et all 

était de montrer que la phase d'ébullition sous saturée serait moins 

dévelop~ée dans les grosses grappes que dans les pet~tes grappes : une 

interprétation assim~lant d'assemblage à un canal unique, satisfaisante 

dans le cas de 7 aiguilles le serait a fortiori pour un assemblage de 

217 aigui Iles ou plus. 

Yoshihiro KIK'OOHI, dont les expériences mettaient en évidence 

une ébullition sous-saturée non négligeable propose un modèle bidimensionnel 

à symétrie cylindrique et fluide continu incompressible pour interpréter 

ces phénomènes. 

2.2.4. But de la présente thèse ---------------

L'aperçu des résultats publiés dernièrement sur l'ébullition du 

sodium en géométrie de grappe présentée au chapitre précédent met en 

évidence une première phase d'ébullition sous saturée spécifique aux 

géométries de grappe suivie d'une ébullition saturée s'approchant de 

l'ébullition en monocanal. Une tendance commode - et peut être réaliste dans 

le cas de transitoires rapides - consiste à interpréter les expériences 
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à un niveau global en disant et en prouvant par diverses argumentations 

que les phénomènes multidimensionnels dus à la géométrie particulière des 

grappes sont négligeables. 

Nous pensons que la meilleure manière de pouvoir dire quels sont 

réellement les phénomènes d1ébullition liés à la géométrie partioulière des 

grappes est de se livrer à une étude détaillée des aspects multidimensionnels. 

C'est ce que nous avons tenté en commençant par la realisation d'expériences 

et de leur interprétation dans des conditions de régimes d'ébullition 

parfaitement stables qui font l'obJet et l'originalité de la présente thèse. 



CHA PIT R E 2 

MODELISATION DES GRAPPES ET DESCRIPTION DE 

L'EBULLITION A L'AIDE DU CODE FLICA 
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L'homme peut concevoir des hypothèses sur les mécanismes qui 

gouvernent les écoul~ments dans les géométries de grappe ; les capacités de 

1 'espri t humain ne sont pas suffisantes pour envisager toutes les conséquences 

qui déco~lent de ces hypothèses. Pour franchir cette étape, il est utile 

d'avoir recours à des codes de calcul qui restent aussi proches que possible 

des principes fondamentaux de la mécanique et de la thermodynamique. 

L'analyse bibliographique met en évidence quelques codes (COBR,A, 

FLICA, SABRE ••• ) qui s'attachent à résoudre le système d'équ.tions couplées 

obtenu par écriture sur des tronçons de sous-canaux de bilans de masse, 

d'énergie et de quantité de mouvement suivant les directions âxiale et 

transversale. Parmi ces codes,FLICA sanblait le plus apte à d'écrire d'une 

part l'effet des f~ls espaceurs hélicordaux et d'autre part l'ébullition du 

sodi um 1 c' étai t l'outil que nous recherchions pour servir de supports 

à nos raisonnements. 

Des tentatives d'interprétation des expériences effectuées dans 

la grappe à 7 aiguilles GR.? [J. COSTA, B. MENANT, F. GI~~D, C. PIETTRE, 

1973] ont été faites à l'aide du code FLICA. Un découpage classique de la 

grappe en 2'4 sous-canaux (fig. 19) a servi de base aux travaUX concernant 

la simple phase liquide. Les calculs effectués dans cette configuration pour 

décrire l'ébullition n'ont pas abouti ; les perturbations dues à l'apparition 

de la vapeur étaient telles que des instabilités numériques apparaissaient 

et que le calcul n'arrivait pas à déterminer quels étaient les premiers 

canaux occupés par un mélange diphasique. 

Pour surmonter ces difficultés on pouvait soit essayer d'améliorer 

les méthodes numériques du code, soit rechercher une modélisation de la 

grappe suffisamment simple pour que les calculs convergent. 

Nous avons concentré notre effort sur la modélisation et les 

travaux d'amélioration du code ont été poursuivis par le service de Physique 

Mathématique qui a écrit le code. 
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1. LE CODE FLICA 

1.1. Généralités 

Une description des modèles du code FLICA permet de voir quelles 

sont les approximations faites pour traduire les principes fondamentaux 

de la mécanique et de la thermique d'une manière pratique. 

Ainsi on peut apprécier la crédibilité des résultats de calcul 

présentés par la suite. 

1.1.1. Différentes versions du code ------- ---

Le code FLICA [FAJEAU, 1968] a été initialement conçu en vue de 

l'étude thermodynamique d'un réacteur ou d'une boucle d'essais dans le 

cadre des études sur les réacteurs à eau. 

L'amélioration des procédés de résolution des équations et des 

processus de convergence numérique, l'utilisation d'équations plus exactes 

dans les cas de canaux couplés, et l'introduction de nouvelles possibilités 

ont été à ltorig~ne de la version FLICA II adaptée à la description des 

écoulements sodium [PUS 1972]. 

Nous avons utilisé une version qui découle directement de FLICA II, 

FLICA II B [PLAS 1973]. Cette version ne traite que le cas des régimes 

permanents, mais pour un nombre de canaUX de couplages et de tronçons ax~é.ux 

plus important. De plus un modèle, destiné à représenter les fils espaceurs 

hélicordaux, décrit au chapitre III, était disponible dans cette version 

[PLAS, Juin 1973]. 

1.1.2. Conditions aux limites ------------
La version FLICA II B permet de décrire lm maximum de 42 canaux 

couplés par 60 interfaces, ce qui correspond à un découpage classique pour 

une grappe à 19 aiguilles (fig. 3). 24 canaUX suffisaient pour décrire la 

grappe à 7 aiguilles GR.7. 



- 31 -

Le découpage axial de la grappe en un maximum de 40 tronçons 

permet de donner une répartition axiale de la puissance. En particulier 

des zones à puissance nulle (longueur de mise en vitesse amont ou 

oouverture fertile aval ) ainsi qu'un profil axial "cosinus" de puissance 

le long de la longueur chauffante peuvent 3tre décrits. 

Négligeant tout calcul thermique dans les éléments chauffants, 

nous avons travaillé en imposant le flux sur le périmètre chauffant de 

chaque sous oanal.Un facteur de pondération permettant d'affecter des 

flux différents à différents sous canaux peut ~tre utilisé dans le cas 

de profils transversaux de puissance. 

Nous avons parfois utilisé l'une des possibilltés du code en 

représentant la protection neutronique supérieure, ou le tube qui la 

simule sur les maquettes, par une tuyauterie de sortie. 

Les conditions aUX limites que nous avons fixées sont les mêmes 

que celles que nous avons réalisées au cours de nos expériences d'ébullition 

quasi permanente : 

puissance imposée 

débit imposé 

preSSlon imposée en sortle des tuyauteries de sortle (sauf dans 

certains cas d'ébullltion où des problèmes de non convergence nous ont 

amené à imposer la pression à l'entrée de la grappe). 

1.2. Les modèles et les équations 

Le code FLICA est un code qui s'attache à traiter d'une manière 

aussi rigoureuse que possible les lois de la mécanique et de la thermo

dynamique. La grappe est découpée en sous-canaux et le maillage est constitué 

par des tronçons de sous-canaux de longueur finie I:!.Z. Pour chaque maille 

on définit une enthalpie moyenne et une vitesse massique axiale moyenne. En 

ébullition on calcule aussi un taux de vide et un titre. 
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Ces différentes grandeurs sont calculées en partant des conditions 

aux limites imposées et en écrivant des bilans de masse d'énergie et de 

quantité de mouvement. Ces bilans reposent sur une modélisation complexe 

dont nous allons évoquer les grandes lignes. 

1.2.1. Modèles et corrélations 

a) En simple phase liquide 

Les bilans de masse prennent en compte les variations de densité 

du fluide, et les flux de masse au travers des différentes interfaces de la 

maille. 

Les b11ans de quantité de mouvement écrits en projection sur la 

direction des génératrices de la grappe (en général vert1cale) font 

intervenir : 

- les pertes de pression par frottement sur le périmètre mouillé 

et d'éventuelles pertes de pressions singulières 

les pertes de pression par élévation 

pertes de pression par accélération 

pertes de pression par échange moyen de quantité de mouvement 

au travers des interfaces latérales 

pertes de pressions par échange turbulent et par frottement 

visqueux au travers des interfaces latérales (ces deux termes sont regroupés 

par l'introduction d'une "viscosité turbulente"). 

Des corrélations interviennent en particulier au niveau de la 

déf1ni tion des coefficients de frottement et de la viscosité turbulente. Les 

coefficients de perte de pression singulière (proportionnelles au carré du 

débit maSSique) sont laissés au choix de l'utilisateur. 
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Les bilans de quantité de mouvement en projection sur les normales 

aux interfaces sont établis sur des volumes de contr81e prismatiques 

particuliers (fig. 13). Ces bilans permettent de déterminer les échanges 

entre sous-canaux ; ils comportent un grand nombre de termes dont les 

principaux sont 1 

des pertes de pression par frottement sur les parois solides 

des pertes de pression singulières, intervenant selon des 

modèles complexes (voir au chapitre 3) et qui peuvent représenter des effets 

direotionnels tels que les impulsions subies par le fluide au voisinage des 

fils espaceurs hélicordaux. 

Les bilans d'énergie sont écrits pour chaque maille élémentaire. 

La différence entre les flux d'enthalpie convectée axialement aux frontières 

inférieure et supérieure de la cellule résulte : 

de l'énergie apportée (à flux imposé) par les éléments chauffants 

de lténergie convectée au travers des interfaces latérales par 

l'écoulement moyen 

- de l'énergie échangée au travers des interfaces latérales par 

conduction et par convection turbulente. (Ces deux phénomènes sont regroupés 

en introduisant une "conductibilité turbulente"). 

On peut noter que la conduction axiale est négligée devant la 

convection dans le fluide 1 cette hypothèse peut devenir douteuse pour des 

écoulements particulièrement lents. 

L~s principaux modèles ont trait au calcul de la "conductibilité 

turbulente" et à la définition de ltenthalpie du fluide échangé au travers 

des interfaces latérales. Enfin un bilan supplémentaire est écrit pour 

permettre de calculer les écoulements diphasiques. 
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b) En double phase liquide-vapeur 

La description de la double phase liquide-vapeur est faite selon 

un modèle homogène. C'est à dire qu'OI) assimile le mélange à un fluide unique 

dont les propriétés physiques seraient celles d'un mélange homogène du 

liquide et de sa vapeur. 

Le coefficient de frottement est recalculé à l'aide d'une 

corrélation appropriée dans le but de décrire les pertes de pressions par 

frottement double phase. 

Le mélange nt est pas supposé à 1'équilibre thermodynamique. Cela 

rend nécessaire une équation supplémentaire dite "équation de l'énergie 

liquide". Une loi de relaxation portant sur le déséquilibre gouverne les 

échanges d'énergie entre le liquide et la vapeur. 

La description d'une ébullition sous saturée à la paroi - survivance 

des origines du code (réacteurs à eau) - est possible. 

Le code améliore le modèle "homogène" en introduisant un glissement 

entre liquide et vapeur , le rapport des vitesses entre phases est une 

fonction, de la vitesse massique et du taux de vide, laissée au choix de 

l'utilisateur • 

1.2.2. Les équations et les méthodes de résolution 
-----~-----------------

L'exposé sur les principaux modèles physiques du code FLICA que 

nous avons fait au 1.2.1. devrait suffir à la compréhension de la suite de 

cette thèse. Il es~ hors de notre propos de reprendre ici ùn ensemble aussi 

lourd que la justification [J.C. JEUDY, R. PLAS, 1973] et l'écriture des 

équations du oode. 

Pour oe qui ooncerne la résolution des équations, nous rappellerons 

qu'elle est effeotuée par discrétisation aux différences finies. On prooède 

à la résolution successive de l'ensemble des équations à chaque n~veau à 

partir de l'entrée, et, dans le cas de pression imposée en sortie, des 



- 35 -

itérations d'ensemble sont effectuées. La résolution à chaque niveau est 

elle-m3me effectuée dans une trame itérative. [PLAS, 1975] 

2. LE MODELE PAR MAQROCANAUX 

2.1. Définition du modèle 

2.1.1. Principes de base --------

a) Effet des fils espaceurs en ébullition 

Les effets des fils espaceurs hélicordaux sur les écoulements du 

mélange liquide vapeur sont mal connus. Aussi, plut8t que de les représenter 

par un modèle a priori douteux, on a préféré négliger ces effets orientés 

tant que les conna~ssances n'ont pas suffisamment avancé. 

b) Regroupements de sous-canaux 

Lorsqu'on néglige la présence locale des fils hélico~daux, on peut 

définir un regroupement des sous-canaux en un certain nombre d'ensembles 

d'éléments soumis à des conditions semblables. Il suffit alors de représenter 

chaque groupe par un "macrocanal II équivalent pour avoir une schématisation 

assez simple de la grappe. 

Par exemple dans le cas d'une grappe soumise à un profil de flux 

transversal plat, on peut noter une symétrie d'ordre 6 autour de l'axe. En 

poussant les regroupemen.un peu plus loin, on peut représenter chaque 

couronne de canaux: par un seul "mac roc ana lit • Dans les gros assemblages les 

premières couronnes centrales sont soumises à des conditions très analogues 

et peuvent aussi $tre regroupées. On peut ainsi espérer représenter un 

assemblage dégageant une puissance uniforme par 3 ou 4 canamt : canaux 

périphériques communicants avec un noyau de canaux triangulaires centraux au 

travers d'une ou deux couronnes de canaux intermc'diaires (fig. 20) 

[B. MENANT, Février 1975]. 
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Dans le cas d'un assemblage soumis à un profil de flux transversal 

la définition de "macrocanauxu est plus délicate et conduit à un nombre plus 

élevé de canaux élémentaires. Ainsi, avec 9 canaux on arrive à représenter 

la grappe GR.7 soumise à un profil de flux transversal (fig. 21) ; mais 

on atteint les limites des possibilités numériques de la version FLIC A lIB. 

2.1.2. Définition pratique des macrocanaux et de leurs échanges ----------------------------------

Bien que les effets orientés des fils espaceurs hélicofdaux aient 

été négligés, il convient de tenir compte de leur présence moyenne. Dans ce 

but on définit le diamètre hydraulique et la section de passage de chaque 

canal en pondérant par le taux de présence du fil les caractéristiques avec 

et sans fil. 

En moyenne, les effets de mélange dus aux fils peuvent 3tre 

assimilés à de la turbulence : on les inclut dans le modèle en choisissant 

des valeurs appropriées pour les coefficients Kt et Mt de viscosité et de 

conductivité turbulente. On pourra ajuster ces coefficients sur des cartes 

de température obtenues en simple phase. C'est ce 1ue nous avons fait en 

préalable aux calculs d'ébullition dans la géométrie GR. 7. 

2.2. Interprétation des expériences GR 7 

Pour interpréter les expériences effectuées avec un flux uniforme 

dans GR 7, on a adopté un modèle de grappe à trois canaux coaxiaux (fig. 22). 

La grappe était surmontée d'une tuyauterie de sortie, et les conditions 

aUX limites étaient imposées comme indiqué au 1.1.2. 

Les expérienc es s \. étant ré alisées avec deux géométries de sorties 

différentes (fig. 23 et 24), les calculs ont été effectués en définissant 

deux tuyauteries de sortie différentes. 

2.2.1. La redistribution interne des débits ..... -----------------

a) Contours de la zone en double phase 

Au cours de régimes permanents d'ébullition la frontière entre 

zone liquide et zone double phase occupe une position fixe. Les expériences 
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GR.7 avaient montré (fig. 17) que cette frontière présentait une concavité 

tournée vers l'aval : la double phase apparait plus près du début de la 

longueur chauffante au centre de la grappe qu'à la périphérie. 

Les résultats de calculs FLICA II B suivant le modèle à trois 

macrocanaux communicants sont en bon accord avec les expériences GR.7 

(fig. 25) [B. MENANT, Octobre 1975]. Le léger décalage des deux réseaux de 

courbes peut s'explique~_ par l'existence de fuites thermiques qui ont 

affecté l'expérience et qui n'ont pas été prises en compte dans les calculs. 

La concordance entre calcul et expérience laisse penser que le 

modèle utilisé par le code est satisfaisant. Aussi, nous allons maintenant 

expliquer les phénomènes d'ébullition en grappe - et en particulier ce que 

nous appelons la "redistribution interne des debits" - d'après les résultats 

de calcul. 

b) Ecarts de température aux environs du point d' appari tion de 

l' ébulli tion 

Nous avons vu que la géométrie des grappes est telle qu'en 

écoulement liquide la périphérie est mieux réfrigérée que le centre. A la 

cote où on atteint la température de saturation au centre de la grappe, on 

est encore en forte sous-saturation dans les canaux périphériques. 

Dans le cas d" un titre thermodynamique moyen de 6 '10 en fin de 

longueur chauffante, on note, Juste en amont du point d'apparition de 

l'ébullition, des écarts de température entre le centre et la périphérie de 

l'ordre de 5000 pour de faibles flux (48 w.cm-2 ) à 16000 pour des flux 

( -2) importants 147 W.om • 

La sous-saturation des canaux périphériques est relativement 

limitée dans le cas des faibles puissances et l'ébullition se manifeste à la 

périphérie quelques centimètres au-dessus du point où celle-ci prend naissance 

au centre. Dans le cas des fortes puissances la sous-saturation des canaUX 

périphériques est importante et la zone d'ébullition localisée au centre a une 

extension axiale non négligeable (fig. 26). 
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c) Redistribution interne des débits 

Comme le taux d'expansion du sodium est de l'ordre de 103 dans 

les conditions étudiées, le taux de vide devient important dans le canal 

central dès que la vapeur y apparatt. Les pertes de pression axiales par 

accélération et par frottement ont alors tendance à 3tre plus importantes 

que celles observées dans les canaux voisins. Ce phénomène crée uri gradient 

radial de pression qui expulse une partie du réfrigérant vers les canaux 

périphériques. La vitesse de croissance du taux de vide et du titre a 

tendance à augmenter dans le canal central moins bien réfrigéré, alors que 

la vitesse d'élévation de la température a tendance à décrottre dans les 

canaux périphériq~es mieux réfrigérés. 

Cette instabilité est à l'origine d'un régime transitoire de 

red~stribution interne des débits qui peut mener à un nouveau point de 

fonctionnement stable pour des conditions imposées aUX limites de la 

section d'essais non modifiées. Le code FLICA II B, qui calcule des régimes 

permanents, a permis d'étudier les types de fonctionnement qu'on rencontrerait 

après redistribution interne des débits (fig. 27) : 

- lorsqu'on progresse vers l'aval dans le canal central on 

remaique que le débit massique axial décroit brusquement au point d'apparition 

de l'ébullition. Il s'annule pratiquement sur quelque centimètres, puis croit 

doucement à partir de la cote où l'apparition de vapeur à la périphérie 

perturbe l'écoulement dans les canaux eorrespondants 

- lorsqu'on progresse vers l'aval dans un canal périphérique, on 

remarque une rapide croissance du débit massique axial, suivi d'un palier 

puis d'une lente décroissance, lorsque la vapeur apparaît dans celui-ci 

l'extension de la zone où la répartition des débits est fortement 

perturbée à la suite de la redistribution interne est de quelques centimètres 

pour de faibles puissances, et d'une dizaine de centimètres (sur 40 cm 

Chauffants) dans le cas de puissances élevées • 
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De plus le débit s'annule pratiquement dans le canal central, 

et on peut cra~ndre en particulier dans le cas des fortes puissances que 

cette perturbation ne se propage vers l'amont. La version FLICA II B, 

utilisée pour ces calculs ne permettait pas de prendre en compte de tels 

phénomènes. Ces phénomènes de propagat~on vers l'amont d'une perturbation 

telle que celle observée derrière un bouchage local sont théoriquement 

traités par la version FLICA III. 

d) Risg ues de Burn-Out 

A la suite de la redistribution interne des débits l'écoulement 

du réfrigérant est pratiquement arrêté sur une zone plus ou moins étendue 

des canaux centraux. Dans ces conditions le titre peut atteindre des valeurs 

importantes et on risque un assèchement localisé des aiguilles chauffantes. 

on dit qu'il y a Burn-Out lorsque cet assèchement est suivi d'une fusion 

ou d'une rupture de la gaine de l'élément chauffant. 

Sur la figure 26 on a indiqué la valeur du titre calculé dans le 

canal central à différentes cotes. Dans le cas des faibles flux ce titre 
1 

croît Jusqu'en fin de longueur chauffante et ne dépasse pas 10 %. Dans le 
o 

cas des fortes puissances le titre passe par un maximum de 22 la en un point 

situé plusieurs centimètres en aval de la fin de la longueur chauffante. Si 

on tient compte du fait que les corrélations utilisées (frottement et 

glissement entre phases) n'étaient pas ajustées et que les effets de 

propagation vers l'amont de la red~stribution interne des débita n'étaient 

pas pris en compte, les calculs laissent apparattre des risques de Burn-Out 

localisés, non nécessairement en fin de 101.gueur chauffante, pour des titres 

thermodynamiques moyens en fin de longueur chauffante très faibles. 

Des expériences telles que celles présentées au chap~tre 4 sont 

nécessaires pour préciser le crédit qu'il faut accorder à ces résultats de 

calculs ; la description qualitative des phénomènes est satisfaisante, mais 

il ne faut accorder aucune valeur quantitative aux résultats exposés. 
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2.2.2. Comportement global ---------

A partir de l'apparition du burn-out tel que nous l'avons défini, 

il Y a altération de la géométrie de l'assemblage par rupture de gaine ou 

par fusion de gaine et de combustible ; cela peut se traduire par 11 apparition 

de nouveaUX phénomènes. 

Admettant que la géométrie reste, après les premières ruptures de 

gaines, suffisamment proche de la géométrie nominale, nous pouvons interpréter 

les résultats de calculs FLICA, effectués à des titres élevés, pour décrire 

les mécanismes gouvernant la vidange globale d'un assemblage. 

a) Influence des géométries de sortie 

Les expériences GR.? ont montré des types d'ébullition différents 

selon la géométrie des parties de la section d'essais situées à l'aval du 

faisceau chauffant : toutes les conditions aux limites étant semblables par 

ailleurs, on observe unmgime d'expulsions périodiques violentes avec 

inversion de débit lorsque la partie adiabatique supérieure de l'assemblage 

est constituée d'un simple tube (fig. 24), à comparer avec un écoulement 

à bouchons relativement calme lorsqu'un faisceau non chauffant simule la 

couverture fertile supérieure (fig. 23). Il semblerait que le faisceau non 

chauffant ait tendance à amortir d'éventuelles 1nstabilités hydrodynamiques. 

Les caractéristiques de la tuyauterie de sortie utilisée pour 

modéliser les parties de la section d'essais situées à l'aval du faisceau 

chauffant ont été définies de manière à représenter l'une ou l'autre géométrie. 

En ébullition dans des conditions moyennes de saturation, la double 

phase occupe la partie aval de la longueur chauffante, et l'ensemble des 

tuyauteries de sortie. Le long de ces dernières on observe une ébullition 

par dépressurisation qui s'accompagne de pertes de pression importantes. 

Comme on pourrait s'y attendre les calculs montrent (fig. 28) que les pertes 

de pression double phase entre l'entrée et la sortie de la section d'essais 

proviennent en grande partie des zones si tuées à l'aval du faisceau chauffant 

et dépendent fortement de leur géométrie. Il en résulte une pressurisation 
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de la zone chauffante telle que le oomportement Qe celle-ci en ébullition 

puisse être modifié. En particulier le front de double phase se propage 

au cours d'une redistribution globale de débit gouvernée par les inerties 

thermiques [SCm~ITT F., 1974], d'autant moins vite vers l'amont que la 

température de saturation crott plus à la suite de la pressurisation du 

faisceau chauffant. 

b) Comparaison entre modèle à canal unique et modèle à "mac roc anaux" 

oommunicants 

Des calculs ont été faits aveo FLICA en représentant le faisceau 

chauffant par un canal unique équivalent, prolongé par un tube non chauffant. 

La comparaison entre les résultats de cee calculs et les résultats obtenus 

suivant le modèle à "mac roc anaux" communicants qt..e nous avons développé 

permet de préciser dans quels domaines oe dernier donne de meilleurs résultats 

que les classiques études en "monocanal". 

La figure . 29 montre que les résu ltats exprimés en termes de pertes 

de pression sont très semblables. Le comportement de la tuyauterie de sortie, 

qui joue un r81e prépondérant, est évidemment strlctement le même. Les 

écarts observés le long de la longueur chau~fante sont de deux ordres 

- le calcul par "macrocanaux" détecte l' ébulli tion dans des 

conditions moyennes de sous-saturation. Dans ce domaine d'ébullition sous 

saturée la caractéristique interne de la section d'essais reste pratiquement 

plate. Les pertes de pression prédites par le modèle à trolS canaux 

communicants sont légèrement supérieures à celles prédites par le modèle 

à canal unique, mais elles ne risquent pas d'entraîner mle instabilité 

hydrQ4ynamique du type LEDlNEGG. 

en ébullition saturée le modèle à canal unique prédit des pertes 

de pression légèrement supérieures à celles indiquées par le calcul à 

"macrocanaux" communl.cants. En effet la redistribution interne des débits 

permet une optimisation de ces dernières. 
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La supériorité du modèle tricanal n'apparatt d'une manière 

flagrante que lorsqu'on s'intéresse aux aspects locaux des phénomènes, et 

en particulier au Burn-Out. En effet on a vu au 2.2.2. d) que le Burn .. Out 

pourrait se produire localement dès le début de l'ébullition à la suite de 

la redistribution interne des débits. L'application de corrélations de 

Burn-Out classiques ne permet de prédire celui-ci que pour des stades 

d'ébullition beaucoup plus avancés. Or des Burn-Out locaux en début d'ébullition 

pourraient affecter la géométrie d'une man~ère telle que tout calcul ultérieur 

supposant une géométrie nominale n'ait plus aucun sens 



CHA PIT R E 3 

INFLUENCE DES FILS ESPACEURS HELICOIDAUX SUR LES œOULEMENTS 

LIQUIDES ISOTHERMES EN GEOMETRIE DE GRAPPE 
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1. ETUDE EXPERIMENTALE SUR UNE GRAPPE A 19 AIGUILLES 

Therm~que et hydraulique sont ~nt~mement liées dans les mécan~smes 

complexes du refroidissement des grappes d'éléments chauffants. Une étude 

préalable de l'hydraul~que des écoulements isothermes facil~te l'analyse 

ultér~eure des phénomènes thermohydrauliques. C'est dans ce but que M. LAFAY 

a réal~sé au Serv~ce des Transferts Thermiques des expér~ences dans une 

grappe comportant 19 aiguilles munies de fils espaceurs hélicordaux, que 

nous avons interprétées à l'aide du code FLICA. 

1.1. Généralités 

Pour des raisons de commodité les expériences ont été réalisées 

avec de l'eau: cela ne présente pas d'lnconvén~ents dans le cas de l'étude 

d'écoulements ~sothermes de liqUlde. 

Le faisceau est approximativement une réplique à l'échelle 1 de 

l~ grappe sodium GR.19. La réalisation pratlque et les tolérances de 

construction ont été particulièrement soignées de manière à éliminer toute 

difficulté d'interprétation liée à des incertitudes sur la géométrie. 

r!i. L~.FAY s'est efforcé de fa~re des mesures qui perturbent le 

mOlns possible l'écoulement. Il a ainsl relevé des champs de pression 

sur le bo~ tier hexagonal à l'aide de prlses à la technologie particul~èrement 

SOignée, et il a effectué une visual~sation en injectant des microbulles 

d'alr d~~s l'ecoulement. 

Les caracteristiques p~écises de la section d'essais, le détail 

des moyens de mesure et l'ensemble des résultats expér~mentaux ont été 

présentés à San Francisco en Aoftt 1975 [J. LAFAY, B. MENANT, Jo B~~ROIL]. 

Dans la s~te nous rappelons juste les principaux résultats et leur 

interprétatlon à l'aide du code FLICA II B. 
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1.2. Résultats expérimentaux 

Les mesures effectuées ont montré que dans une grappe équipée 

de fils espaceurs hélicoïdaux, l'hypothèse d'isobaricité dans chaque section 

droite est grossièrement fausse: les écarts de pression ,entre différents 
o 

points d'une même section peuvent atteindre 70 /. de la perte de pression ôP 
o m 

moyenne sur un pas des fils hélicoïdaux. 

Après une longueur d'établissenent de régime, estimée à deux pas 

des fils hélicoïdaux on observe un réglme hydraulique établi. Pour une 

géométrie de grappe à fils hélicoïdaux, cela signifie que dans des conditions 

géométriques semblables (compte tenu de la présence des fils espaceurs 

héllcoïdaux) les phénomènes observés sont semblables. 

en deux points de la m~me génératrice distants d'un pas des flls 

hélicoïdaux les écoulements sont les mêmes et les pressions diffèrent de la 

valeur constante ôP quelle que soit la génératrice consldérée. 
m 

- en deux points de sections distantes d'un slxième de pas situés 

dans la même position relatlve par rapport à deux faces du boitler consécutives 

dans le sens des fils hélicoïdaux les écoulements sont les mêmes et les 

pressions diffèrent de ôP /6. 
m 

Le grand nombre de prises de presslons dont on dlsposait a permis 

de verifler les critères d'établlssement de régime. Compte tenu de ces 

remarques, 11 devlent eqUlvalent de raisozmer en étudlant le champ de 

presslon le long d'une génératrice du bOltier ou à la pérlphérle de celui-ci 

dans une même sectl0n droite. Sur la figure 30 nous présentons un relevé 

détaillé de l'évolution des pressions le long du boitier pour une même 

section droite. 
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1.2.2. Visualisatlon de l'écoulement 
-----------------

L'injection de micro bulles d'air dans l'écoulement a permlS une 

visualisation (fig. 31). Les dimensions des bulles étaient suffisamment 

petites pour qu'on admette que leur traJectoire matérlalisait ef=ectlvement 

l'écoulemeLt du llqulde, sauf peut être dans des zones (telles que le 

pOlnt de décollement d'un fil héllcordal avec le boitier) où des gradlents 

de pression partlcullèrement élevée peuvent provoquer un gllssement 

sigmflcahf. 

Le relevé des pentes des traJectolres des bulles a permls de 

détermlner localement le rapport VT;V A entre vltesse transversale et vitesse 

axlale le long d'un pas de fll hellcordal, au nlveau des trois interfaces 

entre canaux periph~rlques d'uremême f;:.ce (fJ.g. 32). On note que la vltesse 

transversale est co:r..starmnent orlentée dans la dlrectlon d'enroulement des 

fils héllcordaux. L'lnclinalson du vecteur vitesse égale à celle du fll 

hélicordal quand celui-ci se trouve en contact avec le boitier hexagonal 

est légèrement lnférleur sur 1/2 pas à l'amont de ce point, et nettement 

supérleur sur 1/2 pas à l'aval de ce point. 

Le fil hélicordal joue le r61e d'une aube détournant le flUlde 

incident. Lorsqu'on sUlt celui-ci on note une surpression à l'amont du fil 

héllcordal et une dépression à l'aval. Lorsque le fil est situé entre deux 

parois solides, l'écoulement est nécessairement - localement - parallèle à 

celul-ci. 

Raisonnons,dans une section droite en progressant dans la direction 

des fils héllcordaux (flg. 30). Dans la zone où les flls sont en contact 

avec le boitier, la pression croît brusquement au passage de ceux-ci: cela 

correspond à un effet d'obstacle sur un écoulement qUl aurait tendance à ~tre 

plus axial que le fil (fig. 32). Partout ailleurs, le relevé des pressions 
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présente des fluctuations - qUl pourraient ~tre associées à la succession 

des interfaces et des sous-canaux périphérlques - autour d'une valeur 

moyenne decrolssante qu'on assoclerait volontlers à une dissipation opposée 

à la com~osante transversale de l'écoulement. 

Des calculs FLICA II B ont été tentes pour su~porter ces 

raisonnements. 

2. INTBRP ~ETATION A L'AIDE DU CODE FLICA II B 

2.1. Modèle de f)l hélicoïdal 

On a Ch01Si un découl'age de la grappe en une success ion de tronçons 

de longueur ~z egaIe au 1/6 du pas d'enroulement h des fl1s espace1rrs 

h éllcoïdaux et chaque sectlon drolte est dlvlsée en 42 SOus-canaUX (fig. 3 ) 

De cette manière on déflnlt un seul modèle de fil : les moyens utillSés 

pour représenter les effets des espaceurs dans les canaUX et dans les 

interfaces pour un tronçon donné sont appliqués pour tout autre tronçon aUX 

canaux et aux lnterfaces qui se trouvent dans des conditions géom~triques 

semblables. 

2.1.1. Représentation des fils espaceurs dans les bilans axiaux ---------------------------------------------------------
de quantlté de mouvement -----------------

Le code FLICA II B permet d' é tudier des canaux prismatiques de 

géométrle un1forme. La géométrie que nousavons entrée, en donnée des calculs, 

est celle des canaux nus. Avec le découpage axial que nous avons adopté, il 

existe pour un même canal des tronçons où le canal est effectivement nu, 

et d'autres où le canal est encombré par un fil espaceur. 

On introduit dans les bila.'1s de quantl té de mouvelnent axlale 

effectuée sur ces dernlers tronçons, une perte de pression singulière aJustable 

par un coefficient K. , poU!' temr compte de la présence du fil. Des Cl'1 tères 
1 

de choix des coefflcients K., alnSl que des considérations sur les règles qu'il 
1 

convient de respecter dans la pratique de leur définition sont exposés dans 

une note interne [B. MENANT, Mars 1974] 
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2.1.2. Représentation des fils espaceurs dans les bilans transversaux ------------------------------------------

Dans les grappes munies de fils espaceurs helicordaux, on peut 

observer des vltesses transversales importantes. Certal~ termes apparaissant 

dans l'écriture classlq~e des bildns de quantlté de mouvement au travers 

des lnterfaces deviennent dellcats à calculer : nous avons été a:aen4s à les 

négliger devant des termes tels que le frottement transversal, qui paraissent 

aVOlr des effets prépondérants. 

Nous dlstlnguons deux types de bilan, selon qu'un fil hélicordal 

traverse l'lnterface Scl !, le tronçon consldéré ou que cet interface reste 

non perturbé. 

Dans le premier cas l'effet du fil hélicordal est jugé prépondérant 

et seule une perte de pres310n orlentée est prise en co~,te. Un coefficient 

Kik étant donne pour ce tronçon de l'lnterface consldéré, le modèle de fil 

[PLAS, Juin 1973] est conçu de telle manière que la perte de pressi,m Pi-Pk 

entre les canaux l et K communicant par l'interfdce i
k 

soit proportionnelle. 

au coefficient E'k J.. 

- au carré de la vltesse masslque 

à l'angle orlenté entre le vecteur vltesse et le fil ' espaceur 

Alnsl le fil se comporte comme un obstacle et on observe une 

perte de 2ression singulière entre l'amont et l'aval du fll deflni en 

suivant une partJ.cule fluide (flg. 33). 

Lorsque l'lnterface '!l'est pas perturbé par la présence d'un fJ.l 

espaceur, les termes de frottement sont Jugés prépondérants.Le gradient 

de presslon transversal est la proJection sur la normale à l'interface du 

vecteur gradient de pression, lui-même opposé au vecteur vitesse (fig. 34). 

Des tentatives d'aJuste~ent des coefficients Kik ont montré que 

ce modèle est insuffisant. Il est nécessalre de faire intervenir les pertes 

de pressions Singulières qui se manifestent dans les élargissement brusques 
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form9s par les parois des canaux derrière les ~nterfaces (flg. 34). Ces 

pertes singul~ères sont déf~n~es par des coefflcients SKIK qU1 d3pendent 

de l'lnterface et éventuellement du sens de l'écoulement au travers de 

celUl-ci [B. HENANT, Août 1974J. 

2.2. Interprétation des expériences à l'aide du code 

2.2.1. Méthode de travail 

Nous nous sommes efforcés de recaler d'une part la répartition 

de pression calculée à la périphérie d'une section droite et dt autre part 

l'incl~naison du vecteur vitesse au nlveau des interfaces périphériques 

sur les resultats expérimentaux correspondants, en régime établi. Un bon 

accord obtenu simultanément sur ces deux points aurait montré la q:tüi ';é 

du modèle de fil hélicordaux. 

Un accord qual~tatif a été obtenu, mais on a rencontré des 

diff~cultes d'ordre numér~que telles qu'~l n'a pas eté poss~ble d'aboutir 

à un aJustement quant~tatif simultané sur les vitesses et les presslons. 

Nous présentons dans la su~te les résultats du meilleur aJustement 

qU1 a été obtenu avec des K. égaux à 0,7 et des SKIK égaux à 0,12. 
l.k 

2.2.2. AJ~!~=:;~ de~_::~~2:_~=_R:~~~o~ et d~_!:!~~~~_~_ 
pé:~phe::~q~ 

L'accord quah tatif Sur la réparh tl.on des pressions à la 

pérlphérl.e d'une section droite est très bon (fig. 35). Les écarts de pression 

calcules restent inférieurs de 30 % environ aUX écarts mesurés pour une mgme 

perte de pressl.o~ moyenne sur un pas des fils hélicordaux. 

Il y a aussi accord qual~tatif sur l'lnclinaison du vecteur vitesse 

à la périphérie (fig. 36) : l'écoulement est presque parallèle aux fils 

hélicordaux qu~nd ceux-ci touchent le boitier. L'inclinaison du vecteur 

vitesse passe par un maximum sur la face opposée du boitier. Les maximums du 

rapport entre composantes transversale et axiale de la vitesse sont 

respectivement d'envl.ron 60 % pour le calcul et 50 10 pour l'expérience. 
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2.2 .3. ~::~~::atio~~~~~~_!::~~::~~~~~~!:~::::EE':"! 
19 aiguilles avec fils hélicordaux 

L'accord qualitat~f entre calcul et expérience ind~que que le 

modèle de fil hélicoïdal utilisé est s~tisfaisant. Les résultats confirment 

l'~nterprétation sommaire des résultats qu~ ava~t été présentée au 1.2.3. De 

plus le modèle semblant sat~sfa~sant, on peut penser que les résultats 

fournis ~ar le code en ce qui concerne les écoulements au coeur de la 

grappe représentent b~en la real~té. On tire de l'examen des résultats 

du calcul (fig. 36) une compréhension de l'organisation globale des courants 

transverSdUX dans la ,-rappe. 

La circulation pér~phér~que faible quand les f~ls hél~coïdaux ' 

sont en contact avec le bo~ t~er est alimentee par les déb~ ts ind'.li ts par 

les f~ls espaceurs qUl occupent les canaux et interfaces centraux. Le 

coeur de IR grappe est le s~ège de courants transversaux qui prélèvent du 

fluide dans les canaux pénphénques situés sur les deu.'{ faces précédant 

c~lle Où les fils hélicoïdaux sont er. contact avec le boit~er, et le 

trans1-,orte Jus:~ue ,lans les canaux pér~phériques des deux faces qui sur,r,er..t 

cette dern~ère 0ans le sens de rotat~on des fils) (fig. 36). 

~ns~ il arparait que dans une grappe munie de f~ls espaceurs 

hélicoïdau~ les courants transversaux importants à la périphér~e, sont 

intimement liés avec des courants transversaux qui traversent de ~;art en 

part l'ensemble des canaux centraux. 



CHAPITRE 4 

BTUDE EXP~~Œ :;;:NTALE DE L'E3t1LLITION 

Dl! 30DIUI-i T);\SC:: -rJ'NE GRli.PPE A 19 AIGUILLES 

4 
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A ce JOur, on ne trouve trace dans la littérature que d'une dizaine 

d'expérienêes d'ébullition de sodium en grappe car de telles expériences 

sont très délicates a mener à b~en. Le plus grand nombre de ces expériences 

a été réal~3e dans des grappes à 7 a~guilles. Le plus souvent les éq~pes 

étrangères s'~niéressent à l'étude de reg~mes transito~res, et pour chaque 

ess~ le temps d'ébull~tion est de l'ordre de quelques secondes à quelques 

dizaines de secondes. , 

Comme nous l'avons expliqué au chapitre 1 § 2.2.4., ces 

expériences en régimes trans~toires sont part~culièrement délicates à 

ln~erpréter. Aussi, nous nous sommes proposés de réallser dans une 1ère 

4tape des essalS en régime permanent de manière à mettre en éviience 

certaines partlcularités de l'ébullitl0n du sodium en grappe. La procedure 

expérimentale que nous avons employée impliquait que chaque palier 

d'ébullitl0n à reglme permanent dure un minimum de 5 minutes. Après les 

premières sér~es d'essa~s la grappe totalisait plus de 50 minutes de 

fonctionnement en ébull~tion lorsqu'on a commencé à constater quelques 

défalllances s-.rr certalnes aigu~lles chauffantes. 

Après l'appar~t~on de ces premières defalllances, nous avons 

essayé de tlrer le plus f osslble de renselgnements de cette première 

campagne d'essals en poursu~va~t les expér l ences dans différentes gammes 

de paramètres. Pour cela on allmentait en pm.ssance électrique certain des 

éléments qUl. étalent encore en etat de fonctionner. 

L'analyse soignee de ces expériences a permis de mettre en 

éVldence quelques partlcularités de l'ebull~t~on du sod~um en géométrie de 

grappe. Nous avons été aidés dans cette analyse par une connaissance théorique 

du sUJet acqUl.se à l'occaslon de nos travaux précédents (chapltres 1,2 et 3), 
et par une connalssance approfond~e du dlSpOSltif expérimental que nous 

allons présenter maintenant. 
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1. IE DISPOSITIF EXPERI:'iEN7 AL 

Il est composé de la boucle CFNa II (~onvection Forcée en SOdlum) 

sur laquelle est monté la section d'essals. Un ensemble de dispositifs 

de régulation et de securité, ainsi qu'une importante chalne de mesure 

complétent l'installatlon. 

1.1. La boucle CFNa II (fig. 37) 

1.1.1. Le clrCUlt SOdlum 
----------

~'est un clrcUlt destiné à assurer le contr81e hydraulique et 

ther::lllque des conditi.ons aux l;l.l:ntes de la section d'essais. Il comprend 

essentlellement : 

- U.1e pompe mécruuque à clel gazeux dont la haute1J.I' de refoulement 

senslblernent con-5tante dans la gamme des déblts de 0 à 4,7 y,g/s, est de 

100 ID 

- Deux échangeurs à air. Ces échangeurs sont composés de 4 

cOffiI,artlments qUl pe'uvent être ouverts ou fermés SUlvant la puissance à 

evacuer (de 0 à 400 kW par échangeur). Un ventllateur à vi tesse variable 

asservle à la température de sortle du SOdlum ~ar une régulation proportion-

nelle, intégrale et ~nrlvée aSS1rre la convect~~n forcp.e 1~ l'air 1nns les 

comIJartiments en fonctionnement. 

- Une préchauffe permet d'aJuster la température du sodium au 

nlveau voulu à l'entrée de la section d'essai 

L~e cuve d'expansion, pressurisée (au-dessus et au-dessous de 

la pression atmosphérique) à l'argon permet d'imposer la pression à l'aval 

de la section d'essais. 

- Ces differents organes sont reliés par un réseau de tuyaux en 

acier inoxydable NSNC résistant à des températures maximales de l'ordre de 

600~. Ce réseau, équipé de plusieurs Tannes de réglage, comprend une 

branche qui forme by-pass sur la section d'essais. Il permet d'assurer aux 

bornes de la section d'essais les caractéristiques externes de pression et 

de débit recherchées [F. GIRARD, Ch. PIETTRE, 1975]. 
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Lorsque la boucle est à l'arrGt, le sodium est stocké à l'état 

solide, dans une cuve spécialement aménagée. Lors du remplissage de la 

boucle qUJ. s'effectue vers 110 OC, le sodl.um traverse un filtre en acier 

fritté de marque poral (porosité 10 ~), et la teneur resl.duelle en 

oxygène est de l'ordre de 5 ppm. 

Elles est assurée par deux redresseurs de 400 kW chacun, 

all.mentant respectivement 9 et 10 aiguilles du faisceau chauffant (fig. 39). 

Chaque redre~seur est commandé par un dispositif de régulation en 

pUl.ssance 

en fonctl.onnement normal la pUlssance est malntenue à un 

niveau donn~ quelle que soit la charge (résistance des éléments chauffants 

varu,nt avec la tempér'cture) sur le redresseur consl.déré 

l'action de différents dispositifs de sécurl.té, tel que le 

dépassement d'un seul.l d'l.ntensité maximale admissible pour le redresseur, 

Ou pour la grappe, ou la détection d'une température anormalement élevée 

en certal.ns pOl.nts de la sectl.on d'essais (détecteurs de Eurn-Out), 

provoque une bal.sse de 50 % ou une coupure de la puissance. 

a) Le centralisateur de mesure 

L'ensemble des mesures effectuées sur la boucle et sur la sectl.on 

d' ess ais est relevé à l'aide dl une chal.ne c onst rui te autour d'un ml.ni-

calculateur MULTI 20. 

Lorsqu'on estime avoir atteint un régime permanent intéressant, 

on déclenche l'acquisition des mesures qui transitent par l'intermédiaire 

de deux scrutateurs de 100 voies chacun et d'un micro-voltmètre, iigitnl 

SCHL~lBERGER vers la mémoire du calculateur MULTI 20. L'acquisition des 

200 voies de mesure dure 20 secondes. Quand elle est terminée, les résultats 

sont transférés sur une m~moire à disque magnétique (IN~ERTECHNIQUE) et 
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constl tuent ce que nous appelons un "TOP", c' est-à-dlre une image 

représentative du reglme permanent étudie. Le pouvoir de resolution final 

est de 2 I-lV • 

Le calculateur NULTI 20 permet une premlère étude des résultats 

obtenus à 1'aide d'un program!I'.e de dialogue avec la mémoire et de 

cOnverSlon en unltés physlques des grandeurs erœeglstrées. Le travail 

de d~pouille~ent sérieux est effectué de manlère plus commode à partir 

de listes qUl font apparaltre dans des tableaux l'ensemble des résultats 

po.a- chê.que TOP (fig: 38 a,b,c,d et e). Ces listes sont obtenus grâce 

au traitement,sur l'IRIS 80 de 18. CISI GRENOBLE à l'aide du programme 

CFNaIT,de banJes perfornes d'après les résultats stockés dans la momoire 

?:J. dlsque. 

b) Les enreglstreurs 

le relevé d'un "TOP", image précise d'un essai, donne des 

renselgnements intéressants, Dais insu~flsants. En effet, au cours de 

r~glmes qUlsl-permdDents tels que ceL~ ~uton observe en ebullition; bon 

nombre cle grancieurs mesurees fluctuent et l'an:üyse de ces fluctuations est 

Q~ elément imro~tant à la base de l'interprétation. 

La boucle CFNa II était équipé de cinq enreglstreurs graphlques 

fonctlonnant en permanence au cours des essais 

- un enreglstreur potentlomètrique à 12 voies de marque r'1:ECI 

sur lequel étal t enreglstrées les telJpératures en diffArents points de la 

bouc le, a1.nsi qu'un ME';I à 2 voies (i.rE~I 2B) qUl enreglstrait la pression 

du sodium au refoulement de la pompe, et la température du sodium dans la 

pompe, étalent affectés ~ la survelllance de la boucle. 

- un enregistreur potentiométrl'lue à 2 voies de marque MECI 

(nEt;I ?A) permettait de SUlvre en per'hlanence les condltions de débit et 

de température à l'entrée de IR section d'essais 
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- un enregistreur sur papier photosensible, de type VISICORDER, 

muni de galvanomètres répondant à des fréquences de 100 Hz a fourni 

l'un des principaux supportsde notre travail. Sur une douzaine de voies 

les sign~ux des débitmètres électromagn6t~ques et des capteurs de pression 

équipant lq. section d'essais, ains~ que, une ou :leux temI'ératures, étaient 

enregistrés 

deux enreg~streurs à encre sous pression, :le type ALCOSCRIPT 

respectlvemenl à 8 et à 4 voies, p.taient affectés à différentes mesures 

co~cernant la sectlon d'es3a~s 

De plus, trolS équ~pes qU1 se pencha1.ent sur les problèmes de 

d~tect~on d~ l'ébullit~on par analyse des brults de température, des 

brui ts acousb.ques ou plus gen0ralewent sur les fluctuat10ns de dlverses 

ffi63l.1.reS étalent pr9sentes au cours de la plupart des expériences. Par 

l' ~nteT!;lé:halre de dlSlJOSJ. ti fs électro111ques aproprlés des renseignel:lents 

sur d1verses ~esures cta1.ent a1nS1 acquls sur enreglstreurs magnétlques 

de type Al,j"PSX. 

1.2. La sect1()n d'essals Ci:t,19 

Au cours des eSS~lS que noU3 iécrivons la boucle SFNa II était 

équ1pée d'une grappe à 19 aiguilles chauffantes montée dans un boitier 

hexagonal. La section d'essais éta1t disposée verticalement avec écoulement 

du bas vers le haut. 

1.2.1. La grappe 'j.R.19 -------

a) Géo:nétrie 

La grappe est const1tuée de 19 éléments chauffants de 8,65 mm 

de d1amètre exter~eur, disposés SUlvant un pas tri~ngulalre de 9,95 mm, de 

manière à pouvoir être logée dans un boit1er hexagonal présentant une 

cote sur plat de 45,85 mm. L'espacement des aigUllles est assuré par un 

fil hélicordal de 1,28 mm de diamètre enroulé sur chaque alguille au pas 

hélicordal à droite de 180 mmo La pos1tion des fils espaceurs en f1n de 

longueur chauffante est 1r.diquée sur la figure 39. 
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La longueur chauffante de 600 mm est incluse entre une longueur 

de tran1Ul.1isation amont de 1JO mm, et une longueur non chauffante aval 

en géométrie de grappe de 494 mm. 

b) Technologie des éléments chauffants 

Les él~ments chauffants que nous alTons utilisés sont le résultat 

d'une mise au point qui a durée plusieurs années [TEYTU A., 1971]. Ils 

sont constitués d'une gaine en tantale, de 1 mm d'épaisseur à l'intérieur 

de laquelle se trouve logéeune résistance de chauffage électrique isolée 

de la masse. La résistance est constituée de 8 filaments de tungstène-rhénium 

équidistants, isolés entre eux par du nitrure de bore (fig. 6b). Le courant 

parcourt 4 filaments dans un sens et revient par les 4 autres: l'alimentation 

en puissance se fait par deux cosses cylindriques constituées d'un matér1au 

bon conducteur de l'électr1cité séparées l'une de l'autre par une lame 

d'iSOlant. Ces cosses traversent la longueur de tranquilisation aval, ainsi 

qu'un joint en sodium solidifié, avant de déboucher dans la boite de 

connexion avec la source de puissance. 

L'étanchéité de la section d'essais vis à vis des fuites de 

sodium vers la boite de connexion est assurée par le joint en sodium solidifié 

auquel nous venons de faire allusion. Un échangeur à eau maintient dans 

cette zone le sodium qui est en contact direct avec l'alimentation de la 

sect10n d'essais, à l'état solide. 

c) Instrumentation 

La grappe est équipée de nombreux thermocouples. Il s'agit de 

thermocoax chromel-alumel de 0,25 mm de diamètre externe. 

60 thermocouples logés dans des rainures pratiquées à l'intérieur 

des gaines d'aiguille donnent des températures de gaine quis' écartent 

sensiblement des températures de sodium avoisinant dans le cas d'aiguilles 
, , ( -2) chauffant à un flux eleve environ 9) OC pour des flux de 187 "cm • 
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Certains de ces thermocouples sont utilisés, outre la mesure, 

par des dispositifs de sécurité destinés à détecter les assèchements. 

Lorsque letn' température dépasse un certain seuil variant entre 1000 OC et 

1100 OC suivant les essais, un dispositif assure soit la baisse de la 

puissance à une valeur moitié de la valeur initiale (00 1 ) , soit la coupure 

de la puissance dans le cas de thermocouples situés en des points plus 

critiques (B02). 

11 thermocouples; logés dans certains espaceurs hélicordaux 

donnent une bonne approximation de la températures du sodium avoisinant. 

De plus, 4 fils espaceurs hélicordaux étaient equipés d'électrodes 

situées dans l'entrefer d'un aimant permanent situé en fin de longueur 

chauffante e On espérait ainsi pouvoir détecter d'éventuelles redistributions 

internes de débit en ébullition. En fait, il s'est avéré que ce dispositif 

ne fonctionnait en débitmètre qu'avec des écoulements isothermes. Pour 

des écoulements chauffants et en particulier à l'approche de l'ébullition, 

des effets thermocouples parasiteadus aux écarts de température entre 

électrodes rendaient les résultats inexploitables [F. GIRARD, Avril 1976]. 

Il faut noter, que ces effets thermocouples parasites existent dans tous 

les débitmètres électromagnétiques équipant notre section d'eSSaiS, en 

général ils sont négligeables car les écarts de température entre électrodes 

sont faibles. Ces effets commençaient à se faire sentir sur le débitmètre 

d'ensemble situé en fin de longueur chauffante dans des cas où la répartition 

des températures était particulièrement asymétrique à ce niveau. 

1.2.2. Le boitier hexagonal et son prolongateur -------------------

a) Géométrie 

Le boitier hexagonal a été obtenu par électro-érosion et flnissaga 

à la pierre dans un bloc d'acler inoxydable NS30 résistant à des températures 

de fonctionnement de 1000CC environ. Il présente une cote entre plats de 

46,85 mm définie avec la précision de .± 0 ,02 mm. La longuetn' de l'usinage 

hexagonal est légèrement supérieure à celle nécessaire pour loger la grappe, 
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de manière à pouvoir loger quelques sondes destinées à mesurer des 

températures à la sortie de certains sous-canaux. A l'aval de ces sondes 

- Cl est-à-dl.re a~dessus, œ.r la section d f essais est implantée verticalement 

avec écoulement de bas en haut - un convergent permet de passer à un 

tube cylindrique de 19,8 mm de diamètre sur 910 mm de long. Ce tube dont 

la seQtion de passage est la mOl.tié de la section laissée libre par la 

grappe dans le boitl.er hexagonal, simule la protection neutronique supérieure 

intégrée d'un r éacteur du type Super-Phénix ; il débouche dans une chambre 

de mélange avec le fluide froid du by-pass dans lequel la vapeur produite 

dans la section d'essais vient se condenser. 

b) Instrumentation 

La section d'essal.s est equipée de cinq capteurs de pression 

(P16, P18, P20, P22, P24) montés à l'extrémité de sondes équl.pées de 

thermocouples (T29 à T41) (fig. 40). 

Outre le débitmètre étalonné D2, qui donne le débit liquide à 

son entrée, la section d'essais est équipée de quatre débitmètres électro

magnétiques (D7 à D10) dont les signaux enregistrés sur VISICORDER aident 

à préciser la configuration de l'écoulement. 

De plus la section d'essais était équipée de capteurs acoustiques 

à guide d'onde et de thermocouples à réponse rapide utilisés par des 

spécl.alistes pour mettre au point des méthodes de détection de l'ébullition 

(fig. 41). 

1.3. Les gammes de paramètres étudiées 

On se proposait d'étudier dans une première étape les caractéristiques 

de régimes quasi permanents d'ébulliti(m de sodium en grappe de manière 

à aboutir à une compréhension satisfaisante de ces régimes avant de tenter 

des expériences en transitoire. 

Comme d'une ,part les phénomènes ont été plus complexes que ceux: 

que nous attendiOns et comme d'autre part des difficultés expérimentales 
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sont apparues, nos investigations se sont bornées au cas des régimes quasi 

permanents. Pour ce faire,on imposait le plus haut niveau de pression possible 

(8 à 10 bars) ~ point commun amont à la branche section d'essais et au 

by-pass. 

La perte de pression importante localisée au niveau de la vanne 

VR2 en pied de la section d'essais étant grande (dans presque tous les 

cas) devant la perte de pression observée au travers de la section d'essais 

le débit était imposé. 

Les premières sér~es d'essais effectuées dans des gammes de 

paramètres correspondant au début d'ébullition lors d'un arr~t des pompes 

sans chute des barres de sécurité, correspondaient à une puissance de 

120 KW répartis de manière ~forme ou non sur les 19 aiguilles chauffantes. 

Des courts-circ~ts ayant rendu vaines des tentatives de montée eD 

puissance - dans le but d'étudier des gammes de paramètres correspondant 

au bouchage en pied d'un assemblage on a été amené à effectuer une 

série d'essais consistant à étudier le comportement de chaque élément 

chauffant seul dans des conditions de débit pouvant mener jusqu'à l'ébullition 

localisée. 

Après ces essais a priori d'intérêt technologique prépondérant, 

il a été possible de réaliser deux nouvelles séries d'essais d'ébullition 

en grappe dans le but d'obtenir de premiers résultats sur les phénomènes 

associés à des p~ssances et des débits élevés. On a ainsi réalisé une 

série d'essais avec une puissance de 390 KW répartie uniformément sur 

13 éléments, puis une autre série d'essais avec une puissance de 300 KW 

répartie sur 10 éléments chauffants. 

Un inventaire détaillp. des essais est présenté dans un compte 

rendu [F. GI~A~D, mai 1976 J. 

Les essais consistant à faire chauffer un seul élément de la grappe, 

en exacerbant les écarts de température observés dans une section, ont permis 

de mettre en évidence clairement des phénomènes ~ntéressants. Nous commençons 

par décrire ces essais avant de nous lancez dans l'analyse des autres résultats. 
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2. CAS OU UNE SEULE AIGUILLE CHAUFFE DANS LA GRAPPE GR.19 

2.1. Passage en écoulement liquide. d'un régime de convection forcée 
-

à un régime de convection mixte 

a) Généralités 

La procédure expérimentale a consisté à fixer la puissance de 

30 KW sur l'aiguille testée et à effectuer une série de paliers de débits 

imposés passant du débit nominal de la section d'essais (2300 gis environ) 

à des déblts très faibles (jusqu'à 60 gis) pour lesquels on a parfois 

détecté de l'ébullltion. Ces essalS ont été effectués successivement sur 

la plupart des éléments chauffants. On a constaté au cours de ces essais 

un changement d'allure des cartes de températures tracées vers la fin 

de la longueur chauffante [fig. 42 et 43] pour un certain débit caractéris

tique, lnférieur à 200 g s-1. Ce changement s'interprète par le passage 

d'un régime de convection forcée à un régime de convection mixte. 

b) Convectlon forcée 

Sur la figure 42 on a tracé les cartes de température relevées 

90 mm en amont de la fln de la longueur chauffante, lorsque l'alguille nO 16 
-1 chauffait seule. Au TOP 262, pour un débit de 250 g s le régime d'écoulement 

correspond à une convection forcée presque pure. 

Le tracé des lignes isothermes montre que la chaleur apportée 

par l'aiguille nO 16 n'a pratiquement affecté qu'une moitié de la section 

d'essai, La température du sodium qui circule loin de l'aiguille chauffante 

a subi une élévation de température limitée à une dizaine de degrés, 

On remarque l'effet important des fils hélicordaux qui déterminent 

à la périphérie' une circulation transversale orientée dans leur sens 

d'enroulement (voir chapitre III). La zone affectée par l'apport de chaleur 

est nettement déportée dans ce sens. De tels résultats sont particulièrement 
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intéressant pour ajuster les codes qui présentent un modèle de fil 

hélicordal. 

L'effet des fils d'espacement est plus déllcat à interpréter 

dans le cas d'écoulements en convection mlxte tels que ceux que nous 

allons maintenant étudier. 

c) Convection mixte 

Le TOP 263 effectué avec l'aiguille nO 16 seule chauffante, 

pour un débit de 118 g s-1 correspond à unregime fondamentalement différent 

de celui observé au TOP 262. 

La chaleur apportée par l'aiguille 16 a affecté l'ensemble du 

faisceau aux environs de la fin de longueur chauffante. 90 mm en amont de 

celle-ci, l'élévation minimale de température est de 1000C et non plus 100C 

comme celle qu'on avait observ~pour un débit double au TOP 262 (fig. 42). 

Par contre les températures ont peu évolué aux environs immédiats de 

l'aJ.guille 16 (lsothermes 7000C et 650OC; fig. 42). 

On peut aussi remarquer que l'effet orienté des flls espaceurs 

hélicordaux est beaucoup mOlns marqué qu'en, convection forcée. 

En fin de longueur chauffante (fig 43), la comparaison entre les 

cartes de températures aux TOP 262 et 263 conduit aux mêmes constatahons. 

De plus on remarque que la température devient uniforme sur la mOltié de 

grappe la plus élolgnée de l'aiguille chauffante. 

L'interprétation de ces diverses constatations est simple : 

l'allègement par dilatation de la colonne de llquide qui entoure l'alguille 

chauffante est important : il se forme autour de celle-ci une cheminée qui 

draine tout le débit imposé à l'entrée de la section d'essals. Loin de 

cette cheminée, le sodium stagnant est le Siège d'échanges thermiques de 

conduction pure: les flux de fuite thermique étant relativement falbles, 

(car la section d'essais est bien calorifugiée), le sodium stagnant prend une 

température uniforme déterminée par la température à la limite de la cheminée. 
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d) Organisation de l'écoulement dans une grappe à fils hélicordaux 

en régime de convection mixte 

Lorsque le débit masse imposé dans la grappe est suffisamment 

faible pour que les pertes de pression par frottement dans une cheminée 

naturelle où l'ensemble du débit se concentre soit du même ordre que les 

différences de poids entre colonnes de sodium plus ou moins chaudes, il 

ne faut pas s'étonner que les fils hélicordaux n'aient plus les mêmes 

effets qu'en convection forcée. Le sodium circule dans la grappe par les 

chem~nements qui lui sont le plus favorables. Il a en particulier tendance 

à éviter les zones de sodium froid ou les zones encombrées par des fils 

espaceurs hélicordaux ••• ou même des poches de vapeur dans le cas d'une 

ébullition localisée. 

2.1.2. Régimes de convection mixte simple phase calculés par le --------------------------------------------------------
code FLICA III 

Des études faites dans le cas de géométries simples telles qu'un 

canal rectangulaire vertical avec une paroi chauffante [ESTEllES da SIW A, 

1976], ont permis de mettre en évidence des nombres adimensionnels 

caractéristiques des écoulements en convection mixte. L'applicat~on de tels 

nombres aux géométries de grappe est pratiquement imposs~ble à cause des 

grandes difficultés qU'il y a à défin~r des longueurs caractéristiques : on 

ne peut pas de cette manière confirmer le passage d'un régime de convection 

foraée à un régime de convection mixte dans une plage de débit précise. 

Nous avons pensé qU'il serait possible de confirmer nos hypothèses 

sur l'interprétation des changements de régimes thermiques observés au 

cours des expériences effectuées avec une seule aiguille chauffante dans 

GR. 19 en faisant quelques calculs avec le code FLICA III [PLAS R., 1975]. 
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Pour chaque maille la densi té du liquide est calculée en fonction 

de l'enthalpie: le code permet donc en principe de calculer des effets 

de convection mixte. De plus dans FLICA III le système de discrétisation 

est conçu de telle manière qu'en effectuant des itérations d'ensemble sur toute 

la grappe, on puisse répercuter vers l'amont des perturbations telles que 

celles occasionnées par une zone de sodium stagnant. 

a) Modèle de ê;rappe utilisé 

Il ressort des températures relevées au TOP 263 que les effets 

directionnels des fils hélicordaux ont peu de conséquence. Aussi nous 

avons pensé qu'il serait raisonnable d'utiliser un schéma de grappe par 

macro-canaux (voir chapltre. II). En nous inspirant de l'allure des lignes 

isothermes au TOP 263 (fig. 42 et 43) nous avons adopté un modèle à 5 

macro-canaUX centrés sur l'alguille périphérique chauffante (fig. 44). 

b) Résultats de calcul 

Les calculs ont éte effectués en utl1isant les corrélations 

et les coefficlents de conductivité et de viscosité turbulente précédemment 

choisis pour des calculs d'ébullltion. Bien qu'aucun ajustement n'ait été 

fai t, les résultats confirment bien l t analyse que nous avons fait des 

expériences. 

La puissance imposée sur l'aiguille chauffante étant de 30 KW, on 

trouve que la chaleur apportée par celle-ci n'affecte que son voisinage 

pour des débits supérieurs ou égaux à 200 g s-1. Pour un débit de 200 g 8-
1 

les effets de convection mixte commencent à affecter l'écoulement. 

L'évolution des profils de vitesse le long de la longueur chauffante 

montre l'amorce d'unâfet de cheminée autour de l'aiguille chauffante (fig. 45). 

Cependant le déblt dans les canaux élOignés de l'aigUllle est à peine affecté 

et reste important, ce qui explique que les phénomènes de diffusion de la 

chaleur depUls l'aiguille chauffante ne sont à l'origine que d'élévations de 

température faibles dans ces zones. 
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La puissance imposée restant égale à 30 KW, le calcul indique 

que pour des débits de 100 g s-1 et moins, les phénomènes de convection 

mixte sont bien marqués. Pour un débit de 100 g s-1 l'amorce de cheminée 

est vis~ble dès le premier tiers de la longueur chauffante et on aboutit 

à un régime de convection mixte établie dans le tiers aval de celle-ci : 

le débit autour de l'élement chauffant est pratiquement le même que dans 

le cas d'un débit moyen double; pour alimenter cette cheminée le débit 

s'annule quasiment dans les canaux les plus éloignés de l'aiguille chauffante. 

Les phénomènes de d~ffusion thermique Jouent un rôle important dans la 

zone stagnante qui apparaît, et la température de celle-ci s'élève de 

manière importante. (Fig. 46) 

Les calculs ont perm~s de confirmer l'interprétation des résultats 

expérimentaux o Les phénomènes de convection mixte, qui se manifestent dans 

les grappes d'aiguilles chauffantes refroidies au sodium liquide pour des 

débits relativement importants, se tradu~sent par une mod~fication profonde 

de la distribution des débits entre sous-canaux. Des phénomènes semblables 

pourraient commencer à intervenir dans des gammes de paramètres d'intérêt 

pour l'étude du début d'ébullition qui suivrait un arr~t des pompes sans 

chute des barres de sécurité. L'analyse d'expériences d'ébullition effectuées 

dans ses conditions en est rendue d'autant plus délicate (voir paragrap:1e 3). 

L' ébulli tion qui a succédé dans certains cas aUX écoulements 

liquides en convection mixte autour d'une seule aiguille chauffante à 

30 KW e elle aussi parfOis présenté des aspects étonnants. 

2.2. Ebullition autour d'une aiguille périphérique chauffante 

Au cours de la campagne d'essais effectuée avec une puissance de 

30KW dissipée par une seule aiguille, les séries effectuées avec les 

aiguilles nO 8, 9, 11 et 16 ont été poussées Jusqu'à la détection de 

l'ébullition. 
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2.2.1. Ebullition autour d'un point chaud ---------------

Le début d'ébullition autour des aiguilles 8,9 et 11 s'est produit 

sans surchauffe initiale remarquable, pour des débits de l'ordre de 

185 g s -1, des températures de 400 OC à l'entré e, et des pressions de 

1,4 bars en fin de longueur chauffante. La température moyenne du sodium 

en fin de longueur chauffante était de l'ordre de 530 0C ; la température 

maximale mesurée par les thermocouples situés dans la gaine de l'élément 

chauffant restait inférieure à 900 OC alors que la température de saturation 

était de 920 oC. 

Ces quelques chiffres montrent qu'en fin de longueur chauffante 

il existait des écarts de,températures au moins égaux à 400 oC, et que 

l'ébullition prenait naissance au voisinage d'un point chaud de l'aiguille 

chauffante. L'analyse des signaux enregistrés le VISICORDER permet de 

caractér1ser ce type d'ébull1tion (fig. 47) les premières tulles, d'un 

volume de quelques cent1mètres cubes, sont émises périodiquement à une 

fréquence d'une dizaine de hertz par une petite poche de vapeur qui se 

développe au voisinage du point chaud. Ces bulles se condensent presque 

immé~iatement dans le sodium sous-saturé avoisinant. Le débit d'entrée 

reste pratiquement constant, alors que l'ensemble des débitmètres situés 

à l'aval de la fin de longueur chauffante, et des capteurs de pression 

fluctuent en phase. Sur les capteurs de pression l'amplitude des fluctuations 

est de l'ordre de 0,1 bar, ce qui montre qu'une surchauffe de quelques 

degrés est nécessaire à la libération de la bulle. 

Ce type d'ébullition, qu'on a rencontré au début de toutes nos 

expériences en grappe avec plusieurs aiguilles chauffantes (voir aux 

paragraphes l et 4), correspond à l'existence de points chauds locaux 

vraisemblablement situés dans le sillage des fils espaceurs hélicordaux. La 

présence de tels points chauds rend peu probable l'existence d'une surchauffe 

conséquente en début d'ébullition. On a cependant observé un phénomène de 

ce type dans le cas d'un début d'ébullition à très faible vitesse alors que 

l'aiguille nO 16 dissipait, seule, lIDe puissance de 30 KW. 
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2.2.2. Régime oscillatoire consécutif à une forte surchauffe ------------------ . 
de début d'ébullition 

Au cours de la série d'essais à 30 KW de l'aiguille nO 16, on a 

pu mettre en evidence un intéressant phénomène de convection mixte (voir au 

2.1.). Comme on semblait encore travailler dans des conditions éloignées 

de l'ébullition pour un débit de 118 gis au TOP 263, on a décidé de 

pousser les essais jusqu' à 60 gis, de manière à obteIÎir un point supplé-

mentaire. 

a) Début d'ébullition 

Environ une minute après la f~n du trans~toire de débit, on était 

arrivé à un régime therm~que établi. associé à un écoulement liquide 

(fig. 48). C'est à ce moment qu'un violent pic de pression, qui s'est 

trad~t par un claquement sec audible dep~s la salle de contrôle, s'est 

prod~ t. 

Il est regrettable qu'aucun thermocouple situé dans la zone de 

liquide surchauffée n'ait été enregistré. Le seul thermocouple de l'aiguille 

nO 16 qu'on surveillait était branché sur un tiroir détecteur de Burn-Out 

qu~ n'a pas déclenché, ce qui veut dire que ce thermocouple n'a pas 

mesuré de température supérieure à 1000OC. Il faut cependant remarquer que 

ce thermocouple se situant à 90 mm en amont de la f~n de la longueur chauffante, 

et vis à vis du boitier hexagonal, c'est-à-dire sur la face froide de 

l'a~guille (f~g. 42) n'était vraisemblablement pas situ' dans le voisinage 

du point chaud. 

On dispose cependant d'une indication sur le degré surchauffe 

en analysant le pic de pression. Celui-ci a provoqué la rupture des cinq 

capteurs de pression - dont certains avaient une sensibil~té de 7 bars à 

pleine échelle - qui équipaient la section d'essais : la surchauffe était 

vraisemblablement de l'ordre de plusieurs centaines de degrés. 
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b) Régime oscillatoire 

Au moment du pic de pression, le débit d'entrée, en principe 
-1., . l l imposé à 60 g s , s est annule un court instant, plUS a repris a va eur 

de référence. 

Les débitmètres situés en aval de la longueur chauffante ind.1quent 

un régime d'écoulement fortement oscillatoire lié à des tentatlves de 

remouillage d'une zone asséchée, suivies d'expulsions de la colonne de 

liquide supérieur. Dans le tube simulant les protections neutroniques 

supérieures, le débit masse oscille à une fréquence de plusieurs hertz entre 

o et 800 g s-1 (fig. 43). 

Ce régime, qui semble s'entretenir de lui-même soumet l'a~gUllle 

chauffante à rude épreuve, et celle-ci casse après une quinzaine de secondes. 

c) Rupture de l'aiguille nO 16 

Il s'agit d'une rupture des résistances chauffantes de l'élément. 

La plUssance s'est ainsi trouvée coupée, et c'est ce qU1 nous a permis de 

détecter l'incident. L'isolement électrique de lta1guille V1S à V1S de la 

masse a persisté pendant quelques mlnutes avant de disparaltre : ce 

phénomène lalssait prévoir une légère rupture de la gaine de l'aiguille, qlU 

aurait été à l'origine d'une infiltration du sodium dans l'isolant electrlque. 

L'étude de l'enregistrement du VISICORDER permet de remarquer 

le passage dt une bulle d' enVl.ron 100 cc de gaz incondensable, vralsemblablement 

libéré au moment de la rupture de la gaine, devant les déb~tmètres de sortle 

de la section d'essais. 

L'examen "post-mortem" de la grappe a montré que la rupture de 

la gaine de l'aiguille nO 16, était localisée en fin de longueur chauffante, 

dans le sillage du fil hélicordal de l'aiguille nO 5 qui a cette cote se 

trouvait en contact avec l'ai&uille nO 16 (fig o 39). La présence de ce fil, 
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formant obstacle à un écoulement en convection mixte très lente pourrait 

expliquer l'existence d'une surchauffe importante, qui se serait produite 

en sodium localement stagnant. 

La rupture de la gaine a l'allure d'une incision longitudinale 

nette et rectiligne, de 1 cm de longueur au oentre d'un gonflement de 

la gaine. Ces éléments permettent de définir la dynamique des Burn-Out 

que nous avons observés sur les simulateurs électriques qui composaient 

la grappe GR. 19 1 dans des conditions particulièrement sévères de fonction

nement (assèChement local) la température des filaments chauffants peut 

dépasser 1800 OC. Dans ce cas une réaction chimique entre les filaments 

chauffants en tungstène rhénium et l'isolant en nitrure de bore (fig. 6b) 

qui constituent le coeur de l'élément chauffant, provoque le dégagement 

d'un gaz qui monte en pression dans la gaine de l'aiguille. Celle-ci, 

1 fragilisée par son haut niveau de température gonfle et f~nit par écïater. 

C'est de cette manière qu'on peut expliquer les importants 

dommages subis par la grappe à la suite des Burn-Out qui ont mis fin aux 

expériences d'ébullition en grappe dont nous allons maintenant aborder 

la description (fig. 49). 

3. LES EXPERIENCES D'EBULLITION EFFECTUEES AVEC 19 AIGUILLES CHAUFFANTES 

3.1. Gammes des paramètres étudiés 

Les expériences effectuées avec 19 aiguilles chauffantes ont 

constitue deux séries d'essais différentes par la répartition de la 

puissance entre les éléments chauffants. Les caractéristiques communes à 

ces essais sont 1 
, 

- température d'entrée 400 OC 

préssurisation d'argon dans la cuve d'expansion z 1 bar 

puissance totale nominale z 120 KW 

- chaque série est constituée d'une succession de paliers durant 

environ 5 minutes, à des débits success~fs imposés dans la gamme de 2300 g s-1 

à 160 g s-1. 
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Dans un cas la puissance de 120 KW était répartie uniformément 

sur les 19 aiguilles. Dans l'autre cas la tension délivrée par les deux 

redresseurs différait, de manière à simuler grossièrement un profil 

transversal de flux 1 10 aiguilles développaient 7,5 kw et les 9 autres 

développaient 5 kw chacune, ce qui fait une puissance totale nominale de 

120 KW (fig. ~). Il faut noter qu'au cours de cette série la régulation des 

redresseurs était faite en tension et non en puissance counne c'était 

généralement le cas. De ce fait, la puissance totale a dérivé entre 120 KW 

pour le débit maximum (aiguilles relativement froides) et 106 KW pour le 

débit minimum (et des températures moyennes d'aiguille élevées), car la 

résistance des filaments chauffants est une fonction croissante de la 

température. 

Les résultats de ces expér~ences ont fait l'ObJet d'une 

communication au dernier meeting du Liquid Metal Boiling Working Group 

[B. MENANT, Octobre 1975]. Depuis cette époque l'interprétation a progressé 

à la lumière de l'analyse des essais présentés au 2. 

3.2. Points chauds dans la grappe 

Le tracé systématique des cartes de température dans les différentes 

sections instrumentées a mis en éVidence un changement de régime qui se 

produit progressivement pour des débits compris entre 450 g s-1 et 200 g 8-
1 

(fig. 51) (nombre de Reynolds moyen entre 10000 et 5000). Ce changement de 

régime est particulierement remarquable dans la section située 90 mm en 

amont de la fin de longueur chauffante. 

Pour des de bits importants (Re) 10000) la zone la plus chaude 

de la section se trouve dans la position où il est naturel de l'attendre 1 

au centre de la grappe dans le cas du flux uniforme (fig o 52) ou légèrement 

décentrée vers la zone de flux maximum dans le œ.s du profil transversal 

(fig. 50). 
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Pour des débits plus faibles, cette zone chaude se déplace 

progressivement pour aboutir dans la région qu'elle occ_upe au cours des 
( , 

essais avec ébullition. Cette région est centrée sur le sous-canal de la 

couronne intermédiaire déterminé par les aiguilles nO 5, 6 et 16. Ce 

résul tat surprenant dans le cas du flux uniforme (fig. 53) devient paradoxal 

dans le cas d 'lm profil transversal de flux s la zone chaude se trouve alors 

dans la moitié de grappe où le flux est le plus faible.(Fig. 50) 

3.2.2. Interprétation des o~~~~périmental~ 

A priori une altération de la géométrie du faisceau pourrait 

expliquer ces positions anormales de la zone chaude. L'absence de 

phénomène d'hystérésis et la répétitivité des résultats constatée à 

l'occasion d'une reprise de certain des essais à puissance uniforme permettent 

d'exclure des phénomènes aléatoires (liés à une mauvaise précision de la 

géOmétrie) ou irréversibles (déformation des fils espaceurs hélicordaux). La 

possibilité d. déformations réversibles tels que des arcages d'aiguilles 

aux oonsequences importantes semble exclue par une analyse des résultats 

obtenus aveo une seule aiguille alimentée en puissance, alors que les 

aiguilles étaient soumises à des gradients transversaux de température 

sév~res (voir plus de détails au 4.1.1.). 

On peut se demander dans quelle mesure la définition d'lm nombre de 

Reynolds a une signifioation pour une grappe d'aiguilles espacées par des 

fils hélioo!daux. Ces derniers étant des promoteurs de turbulence, on peut 

affirmer que dans la gamme de débits étudiés (nombre de Reynolds moyen de 

10000 à 5000), l'écoulement se faisait en régime turbulent s le déplacement 

de la zone chaude ne peut pas s'expliquer par un ohangement de régime 

laminaire - turbulent. 

10lm avons retenu un certain nombre d'éléments, liés au passage 

d'un régille de cOnVeotion mixte à un régime de convection forcée, qui 

pourraient intervenir dans une explication du glissement de la zone chaude. 



- 75 -

L'effet des fils espaceurs hélicordaux est relativement bien oonnu en 

convection forcée (calculs de projet de réacteurs ; expériences en fluide 

isotherme telles que celles décrites au chapitre 3) : les cartes de 

température trouvées conformes à ce que nous attendions pour des débits 

supérieurs à 450 g s-1 correspondent à ce régime. Pour des débits inférieurs 
-1 à 450 g s , et avec une puissance totale de 1 LO KW, on aborde des régimes 

de convection mixte au sens exposé au 2.1.1. d. Les pertes de pression 

par frottement étant très faibles, le réfrigérant choisit les cheminements 

qui lui sont le plus favorables tels que les zones où le sodium est le 

plus chaud (convection mixte thermique). D'autre part,l'écoulement a 

tendance à éviter les zones encombrées d'Obstacles, tels que les fils 

espaceurs hélicordaux ou les zones de mélange diphasique au cours de 

l'ébullition. Selon nous, les effets de convection mixte thermique et les 

effets de contournement des zones encombrées par les fils espaceurs 

expliquent la position a priori anormale des zones chaudes pour les débits 

inférieurs à 450 gis. Au cours du développement des premières poches de 

vapeur, ces effets sont encore accentués par le phénomène de redistribution 

interne des dé bi ts présenté au chapitre 2. 

L'étude de l'ébullition montre que des points chauds locaux, non 

détectés par les thermocouples, se superposaient à ces zones chaudes plus 

globales. 

3.3. Régimes d'ébullition observés -----------

Les régimes d'ébullition observés dans le cas du flux uniforme 

et dans le cas du gradient de flux transversal sont tout à fait similaires 

(fig. 51). Noua présentons les résultats dans le cas particulier du flux 

uniforme. 

3.3.1. Début d'ébullition ---- . 

La première manifestation de l'ébullition se traduisait par 

d'infimes crénaux sur les signaux des capteurs de pression et des débitmètres 

situés à l t aval de la fin de longueur chauffante, qui apparaissaient de 

temps en temps. 



- 76-

L'interprétation de ces signaux consiste à dire qU'il s'agit 

d'ébullition autour d'un point chaud a une petite bulle de vapeur se 

développe autour d'un point surchauffé, et va se recondenser dans le 

fllJide sous saturé environnant. 

Il faut remarquer que cette première manifestation de l'ébullition 

se produit alors que la température moyenne en fin de longueur chauffante 

est de 760 0c et que la température maximale indiquée par un thermocouple 

est de 812 OC. La température de saturation inférieure ou égale à celle 

du point chaud étant de 920 OC, on peut cOIlClure 1 

_ qu'il existe des écarts de température supérieurs à 160OC, pour 

une élévation moyenne de -température de 360OC, en fin de longueur chauffante 

- qu'il eXiste"dans une grappe munie de fils espaceurs hélicotdaux 

et dans des gammes de paramètres correspondant à des puissances de l'ordre 

de 1/5 de la puissance nominale, des points chauds localisés et que 

l'ébullition prend naissance au niveau de ces points chauds. Nous appelons 

ce type d'ébullition, ébullition autour ct'un point chaud. 

L'abseIlCe de thermocouple au voisinage du point chaud ne permet 

pas d'évaluer la surchauffe initiale nécessaire à la libération de la bulle. 

L'étude des signaux enregistrés sur le VISICORDER laisse penser que d'une 

part la surchauffe est faible, et que,d'autre part,le volume de liquide 

surchauffé est très réduit 1 l'énergiê libérée est extrêmement faible et 

de telles surchauffes n'ont aucune conséquence. 

Lorsqu'on fait décrottre le débit, l'émission des bulles se fait 

de plus en plus fréquente et finit par devenir périodique. C'est là un 

deuxième stade de l'ébullition que nous avons appelée ébullition localisée. 

Quand on fait décro!tre le débit, à puissance imposée, le degré 

de sous saturation au voisinage du point chaud décrott. Celui-ci peut alors 

être à l'origine du développement d'une poche de vapeur suffisaJllJlent étendue 
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pour englober plusieurs thermooollples qui mesurent la température de 

vs,peur saturée (920-930 OC , fig. 53). Une telle poche de vapeur, se trouve 

entourée de sodium sous-saturé et ses frontières sont ~~ables 1 la poche 

orott, libère '\me bulle de vapeur qui se condense presque instantanément, 

orort à nouveau et est ainsi à l'origine d'un phénomène osoillatoire (fig. 54) 

très semblable à oelui déjà remarqué autour d'une seule aiguille chauffante 

dans une géométrie de grappe (fig. 47). 

Le volume de vapeur looalisé dans quelques sous-oanaux en fin de 

longueur ohauffante et en début de la longueur non ohauffante oscille 

périodiquement à une fréquence de quelques hertz. Ces oscillations 

s'accompagnent de fluctuations de press~on sensibles sur tous les capteurs 

sauf P24 (pression imposée à l'amont), et se traduisent par des oscillations 

à la m&me fréquenoe de la colonne liquide situee à l'aval de la poche de 

vapeur (débit imposé en entrée de la section d'essais). 

Ce type d'osoillations semble réellement caractéristique de 

l' ébulli tion locale en milieu sous-saturé qui se manifeste en géométrie 

de grappe munie de fils espaceurs hélicordaux. 

Pour des débits encore plus~ibles (70 % du débit pour lequel 

on avait détecté le début d'ébullition toutes conditions aux limites étant 

égales par ailleurs) on atteint des oonditions de saturation à l'extrémité 

aval des tuyauteries de sortie. Celles-oi sont alors le siège d'une 

ébullition par dépressurisation qui interfère avec l'ébullition dans la 

grappe chauffante. 

Au oours des essais avec flux uniforme le débit minimum testé 

correspondait juste à l'apparition de vapeur à l'extrémité aval des 

longueurs non chauffantes. Les enregistrements des signaux de débitmètre 

et de oapteurs de pression indiquaient l'ébauche d'un nouveau régime 

d'ébullition. 
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Les essais avec gradient transversal de flux ont été poussés 

un peu plus loin. On a effectué un palier d'ébullition au cours duquel 

l'ébullition par dépressurisation le long de la longueur non chauffante 

aval joue un r81e important, alors que la longueur chauffante continue d'~tre 

affectée par de l'ébullition localisée. 

a) Ebullition dans la grappe 

En tin de longueur chauffante des conditions moyennes de saturation 

sont atteintes. Les températures indiquees par les thermocouples (fig. 5~ 

montrent que le mélange diphasique occupe la quasi totalité de la section. 

90 mm en aval de la fin de lcmgueur chauffante la sous-saturation 

moyenne est encore importante, et la zone en double phase n'englobe que 

quelques sous-canaux (fig. 55). Dans cette zone la configuratlon de 

l'écoulement est sans doute tout à fait analogue à celle décrite au 3.3.2. ; 

mais comme la vapeur dévouche en fin de longueur dans un milieu à saturation 

on n'observe plus la libération périodique de bulles qui initiait les 

oscillations caractéristiques de l'ébullition localisée en milieu sous saturé. 

Le régime d'écoulement dipnasique dans la grappe est relativement 

permanent, et les signaux des capteurs de pression situés en début et en 

fin de longueur chauffante ne fluctuent pas (fig. 56). Les perturbatiOns dues 

à l'ébullition par dépressurisation à l'aval de la grappe sont totalement 

amorties par le mélange diphasique compressible qui occupe la partie non 

chauffante de celle-ci. 

b) Ebullition par dépressurisation dans le tube de sortie 

Le mélange diphasique qui traverse la longueur non chauffante de la 

grappe s'organ~se et les configurations d'écoulement dans le tube de sortie 

sont classiques. 
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A la sortie du convergent consécutif à la fin de la grappe, le 

débitmètre D9 voit passer un écoulement de poches de vapeur séparées par 

des bouchons liquides (fig. $). Lorsque le front aval d'une poche de 

vapeur arrive au confluent avec le by-pass, la vapeur a tendance à se 

condenser rapidement 1 la pression P24 baisse et devient parfois inférieure 

à la pression imposée dans la cuve d'expansion (fig. 56). Dans ces, 

conditions le bouchon ' li«uide qui limite la poche de vapeur à l'amont d'une 

part, et le liquide de la chambre de mélange d'autre part,Bont aspirée 
-

vers la zone de condensation. Ces deux masses liquides entrent viol~ent 

en contact (pic de pression en P24), et l'inertie du fluide venant du 

by-pass étant supérie~rè, celui-ci pénètre dans le haut de la section 

d'essais (inversion de débit en D10). 

Des phénomènes de ce type avaient déjà été mis en évidence dans 

la grappe à 7 aiguilles GR.7 [B. MENANT and J. COSTA, 1974]. Ils étaient 

alors liés à une succession d'assècheme~ts et de remouillage de la partie 

supérieure des aiguilles chauffantes au niveau de laquelle se produisait 

la collision des colonnes de liquides inférieure et supérieure. Le choc 

était suffisamment énergétique pour provoquer une inversion de débit jusqu'à 

l'entrée de la section d'essaiS, et on assistait à un régime de chouquage 

oaractéristique. Dans le cas de la section d'essais GR.19 la longueur du 

tube simulant la protection neutronique d'une part, la présence d'une 

longueur non chauffante en géométrie de grappe d'autre part amortissent 

fortement les oscillations les écoulements dans la grappe chauffante 

ne sont pas affectés par les oscillations périodiques vlo1entes qui 

apparaissent en sortie. Il n'est cependant pas exclu qu'on ait obtenu des 

régimes de chouquage si on avait pu poursuivre les expériences GR.19 

jus~u'à l'obtention de titres thermodynamiques moyens importants. 

Il faut noter que la caractéristique interne de la section d'essais 

(fig. 58) plate dans le domaine d'ébullition sous-saturée, ne remonte pas 

- aux importantes incertitudes de mesure près - pour ce premier point 

d'ébullition saturée. C'est là une grande différence avec les résultats 
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d'ébullition à torte puissance que nous allons maintenant décrire. 

4. LES EXPERIENCES D'EBULLITION A FORTE PUISSANCE 

4.1. Généralités 

4.1.1. Intérêt d'essais avec une grappe défaillante -----------------

A la suite des essais successifs des aiguilles chauffant 

indépendamment à 30 KW, on a de. renoncer à brancher 6 aiguilles qui se 

révélaient incompatibles avec un fonctionnement sat~sfaisant en géométrie 

de grappe. Certaines dont les filaments chauffants étaient cassés (aiguilles 

16 et 12) ne pouvaient évidemment plus fournir de puissance. D'autres 

n'étaient plus isolées de la masse. Ce défaut n'avait pas empêché de leur 

faire subir avec succès une série d'essais à puissance maximale lorsqu'elle 

chauffaient seules ; dans le cas d'un montage où les différentes aiguilles 

sont alimentées en parallèle,on augmentait très fortement la probabilité 

de court-circuits en alimentant de telles aiguilles. 

On pouvait se demander si des essais avec 13 aiguilles chauffantes 

réparties d'une manière irrégulière dans une grappe à 19 aiguilles (fig. 58) 

présentaient un intérêt quelconque. A c8té d'aspects technologi~ues év~dents 

concernant le fonctionnement d'une grappe d'éléments à chauffage électrique 

à forte puissance, nous avons pensé que l' expéri enc e pouvait apporter de 

premiers indices sur le développement de l'ébullition à forte puissance 

grappe d'éléments chauffants 
1 

dans une & 1 

- pour une puissance de 390 KW (30 KW sur 13 aiguilles) le début 

d'ébullition aurait nécessairement lieu dans un régime de convection forcée; 

les phénomènes pouvaient être différents de ceux que nous avons décrit au 

paragraphe 3. 

- on espérait mettre en évidence expérimentalement la redistribution 

interne de débits marquée mise en évidence par les calculs FLICA pour de 

fortes puissances (voir au chapitre 2). 

- l'ébullition se manifestant à fort débit, les pertes de pression 

relativement importantes devaient permettre un tracé précis de la 

caractéristique interne de la section d'essai, et on espérait pouvoir pousser 

les expériences suffisamment loin pour obtenir une remontée de cette 

caractéristique. 
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- enfin on voulait vérifier l'hypothèse suivante : en convection 

forcée pure, la thermique ne réagit pas sur l'hydraulique. les équàtions 

de la thermique étant linéaires, l'élévation de température 4u sodium âeJ 

entre l'entrée et un point quelconque J de la grappe pour un débit donné 

et une puissance de 30 KW par élément chauffant devait Gtre la somme des 

élévations de température âeJ observées pour le même débit et une puissanee 
l 

de 30 KW sur l'élément l chauffant seul. 

l =- 1 

l = 13 

Pour conclure dès maintenant sur ce dernier point qui se situe 

légèrement en marge de nos préoccupations, on peut dire que l'hypothèse 

a été très bien vérifiée (f~g. 58). Or les gradients de température dans 

lesquels les aiguilles étaient plongées' étaient fort différents suivant la 

répartition de chauffe, et des arcages d'aiguilles liés à des contraintes 

thermiques auraient rendu l'hypothèse d'additivité des élévations de 

température non valable. On en déduit que les arcages d'aiguilles qui 

auraient pu se produire dans la grappe GR.19 n'ont pas eu de conséquence 

notable: en particulier ils n'expliquent pas les déplacements de zone 

chaudes et l'acuité des points chauds décrit. au paragraphe 3. 

4.1.2. Gamme des paramètres étudiés ------------------

On a réalisé deux séries d'essais. La. première, avec une puissance 

de 30 KW sur 13 aiguilles chauffantes (390 KW au total) s'est terminée par 

Burn-Out sur l'une d'elles. On a réalisé une dernière série d'essais avec 

10 aiguilles chauffantes seulement dans le but d'atteindre le domaine 

d'ébullition saturée en moyenne. Cette série s'est achevé par une suite de 

Burn-Out rendant la grappe définitivement inutilisable. 
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Comme pour les autres séries, chaque essai consistait en un 

palier de 5 à 7 minutes, avec conditions aux limites ~posées : 

la température d'entrée éta.l.t de 40000 

la pression d'argon dans le vase d'expansion était de 1 bar 

- le débit était imposé pour chaque essais. Les gammes couvertes 

sont les suivantes * 2300 g s-1 à 722 g s-1 avec 
-1 -1 

13 aiguilles chauffantes * 2300 g s à 400 g s avec 

10 aiguilles chauffantes 

4.1.3. Bref aperçu des résultats obtenus ---------------------------------
Ces expériences ont confirmé les résultats déjà présentés. La 

phase d'ébullition en conditions moyennes de sous-saturation est 

particulièrement développée dans des géométries de grappe telles que oelles 

que nous avons étudiées. 

Dans le cas des fortes puissances l'analyse des e%pér~ences a 

permis dt aboutir à un modèle de "poche de vapeur" à frontières stables qui 

pourrait représenter l'ébullition localisée en grappe. 

On a observé plusieurs Burn-Out consécutifs à l'assèchement en 

oertains points des films liquides qui persistaient sur les aiguilles à 

l'intérieur de la poohe de vapeur. 

Enfin il a été possible d'aborder le domaine d'ébullition saturée, 

dans le cas où 10 aiguilles chauffaient et on a observé une remontée très 

raide de la oaractéristique interne. 

4.2. Modèle de poche de vapeur 

a) Chute de température au travers de la gaine des aiguilles chauffantes 

"é ( -2) Pour des puissanoes ele..,. es 30 KW par aiguille ; 187 W cm la 

chute de température au tra..,.ers de la gaine des aiguilles devient importante. 
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Il faut alors interpréter correctement les températures mesurées par les 

thermocouples logés à l'intérieur des gaines d'aiguilles chauffanteS. 

La comparaison entre température de saturation et température 

mesurée à l'intérieur des gaines d'aiguilles chauffantes dans des zones 

de double phase met en évidence des écarts de 500C environ. 

On retiendra ce chiffre pour l'interprétation des mesures de 

température , la température du fluide vis à vis dtun thermocouple situé 

dans une gaine d' aiguille chauffante est d'environ 50 OC inférieure à la 

température mesurée par ce thermocouple, pour des flux de 187 W cm -2. 

b) Cartes de température à la détection de l'ébullition et au 

cours de son développement 

Avec 13 aiguilles chauffantes l t ébullition a été détectée pour 
-1 , 

un débit de 810 g s et une temperature moyenne de 7800C en fin de longueur 

chauffante, sous une pression de 1,73 bar correspondant à une température de 

saturation de 944 OC • La sous saturation en début d'ébullition est du même ordre 

que celle observée avec 19 aiguilles développant une puissance de 120 KW. 

Il s'agit d'ébul11tion prenant naissance au voisinage de points chauds. 

Pour un débit de 722 g s-1 (température moyenne en fin de 

longueur chauffante 825 OC) la zone d' é bulli tion 10 cale s'est suffisamment 

étendue pour englober plusieurs thermocouples. La répariition des aiguilles 

chauffantes est telle que plusieurs zones de double phase distinctes 

apparaissent au coeur de l'écoulement de sodium sous saturation (fig. 59). La 

comparaison entre ce relevé de température et le relevé effectué pour un 

débit légèrement inférieur montre que l'aiguille nO 18 ne chauffe plus 

(rupture de filaments). La régulation de puissanoe intervenant sur le 

redresseur qui les alimentait, les aiguilles 5,6,7,15,17,19 développent chacune 
-2 

35 KW (220 W cm ). Les aiguilles 3,4,8,9,13 et 14 continuent de développer 

une puissance de 30 KW chaaune. 
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Avec 10 aiguilles chauffantes l'ébullition a été détectée pour un 

-1 ' d fO d l débit 712 g s et une temperature moyenne e 7300C en l.n e ongueur 

chauffante. Le fort degré de sous-saturation moyen s'explique par le petit 

nombre des aiguilles chauffantes. 

Au cours des paliers suivants, obtenus pour des débits plus faibles, 

la comparaison entre températ\U"e mesurées et température de saturation 

montre qu'il se forme une poche de vapeur stable qui s'étend loin vers l'amont 

dans une zone située entre les aigUl.lles 4 et 14 (fig. 60a,b et c). 

4.2.2. Poche de vapeur stable en milieu sous-saturé --------------------------------------------
a) Analyse des signaux enregistrés sur VISICORDER 

Dans le cas de 10 aiguilles chauffantes, on obtient pour les premiers 

points d'ébullition des signaux très purs (fig. 61 ) analogues à ceux décrits 

aJ3.3.2. Des bulles de vaieur éIDl.ses pério~iquement en fin de longueur 

chauffante se condensent imm~diatement dans le sodium sous-saturé avoisinant, 

en donnant nal.ssance à une série d'oscillations en phase de l'ensemble des 

signaux des débitmètres et des capteurs de pression. Lorsqu'on approche 

fortement de conditions moyennes de saturation, les signaux du capteur de 

pression P18 sl.tué en fin de longueur chauffante et du capteur de pression P20 

situé au nl.veau de la fl.n de la grappe ont t endance à ne plus osciller (fig. 62) 

l'importante poche de vapeur qui s'est développée est devenue localement 

stable en fin de longueur chauffante et dans la lor.eueur non chauffante. Les 

perturbations qui apparaissent à la frontière amont de la poche de vapeur 

(oscillations de P16) ou dans le convergent de raccordement entre le boitier 

hexagonal et le tube de sortie où la vapeur se recondense (oscillations de P22, 

D8, D9 et D10) sont amorties par la zone stable de la poche de vapeur et 

ne sont pas détectées par le capteur P18 de fin de longueur chauffante. 

Dans le cas où 13 aiguilles chauffaient, les phénomènes étaient 

vràisemblablement du même type, mais plusieurs poches de vapeur indépendantes 

(4.2.1.) créent autant de sources d'oscillations dont les interférences rendent 

les signaux difficilement interprétables. 
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Notons que A.J. CLARE et S.J. BOARD [1975] avaient mis en évidence 

de telles poches de gaz stables derrière des bouchages locaux, et avaient 

prédit leur eX1stence poss1ble dans un stade avancé d'ébullition localisée 

en grappe. 

b) Modèle de poche de vapeur stable 

La synthèse entre les éléments présentés au 4.2.1. et au 4.2.2. a) 

nous amène à développer un modèle d'écoulement di ~,hasique quasi permanent de 

sodium en géométrie de grappe dans des conditions moyennes de sous-saturation. 

Décrivant plus1eurs étapes successives de l'ébullition obtenue pour une 

puissance donnée et des débits décroissants, on observe: 

- un début d'ébullition sans surchauffe conséquente aux environs 

d'un point chaud (qui pourrait ~tre lié à la présence des fils espaceurs 

hélico1"daux ) 

- le développement d'une poche de vapeur aux contours relativement 

stables pour un débit donné. Cette poche de vapeur s'étend plus dans le sens 

axial, vers l'amont, que dans le sens transversal, à la suite du phénomène 

de redistribution interne des débits (chap1tre 2~. 

La poche de vapeur ainsi formée est stable, et le film de sodium 

qui persiste au contact des parois est continuellement alimenté (les 

températures relevées dans les gaines d'aiguilles ne mettent en évidence 

aucun assèchement). 

La vapeur formée par évaporation des films liquides s'ecoule au 

coeur des sous canaux et va se condenser dans la partie non chauffante de la 

grappe. Deux mécanismes sont possibles 

- formation de bulles qui se détachent de la poche d'a11mentation 

et se condensent 

- condensation en régime plus ou moins continu 

La grande vitesse de la vapeur estimée à plusieurs dizaines de mètres 

par seconde est à l'origine d'un entratneaent important du film liquide. Cet 
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~ntrainement peut contribuer à son alimentation, mais aussi à sa destruction. 

La stabilité du film est précaire. 

Nos expériences ont mis en évidence une bulle qui est restée stable 

pendant plus de 10 m~nutes. Mais une petite perturbation a suffi à initier 

un assèchement qui a eu pour conséquence une série de Burn-Out destructifs. 

Il serait important de définir de manière réaliste les interactions 

entre phases dans un modèle de poche de vapeur stable en milieu sous-saturé : 

ces interactions Jouent un raIe particulièrement important lorsqu'on s'intéresse 

aux risques d'assèchement des éléments chauffants et aux conséquences qu'ils 

pourra~ent avoir. 

4.3. ~ssèchement et destruction des éléments chauffants 

Les expériences ont mis en évidence deux mécan~smes qui entralnent 

l'assèchement local du film liquide. 

4.3.1. Assèchement et Burn-Out dans le sillage d'un fil espaceur -------------------------------------------
hélicoi'dal 

En fin de longueur chauffante le fil espaceur porté par l'alguille 

nO 7 se trouvait simultanément en contact avec les aiguilles chauffantes nO 7 

et 18. C'est dans cette zone qu'il convient de situer l'un des pOlnts chauds 

donnant naissance à l'ébullition dans le cas des 13 a~guilles chauffantes. 

A l'aval du fil hélicoi'dal, et dans un canal entouré par 3 aiguilles 

chauffantes, il y a eu rapidement disparition locale du film liquide. 

La paroi localement asséchée est montée rapidement en température : avec 

des aiguilles gainées d'inox, telles que celles utilisées dans les réacteurs, 

le Burn-Out aurait ainsi suivi presque immédiatement l'assèchement. Avec 

les simulateurs électriques que nous utilisons, la température de gaine 

peut se maintenir quelques teape au-dessus de 20000C avant qu'il n'y ait 

destruction de celle-ci 1 à de tels niveaux de température le rayonnement 

thermique et le déversement de flux vers les zones encore mouillée de 

l'aiguille permettent d'évacuer la puissance dissipée. On est ainsi arrivé 

à une situation d'assèchement local s~able en fin de longueur chauffante 

( 
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entre les aiguilles 7 et 18. Aucun thermocouple ne se situait dans cette 

zone asséchée - dans des cond~tions moyennes de sous-saturation importantes 

qu~ aurait pu passer inaperçue. 

L'analyse déta~llée de la f~n de la série d'essa~s avec 13 aiguilles 

chauffantes a permis de met tre en évidenc e cet assèchement local, et l'examen 

de la grappe après démontage en a apporté une preuve irréfutable (fig. 49). 

Comme nous l'avons ind~qué au 2.2.2. c) un assèchement local stable impl~que 

un nlveau de température très élevé à l'intérleur de l'aiguille. ~e niveau 

de température est à l'origine de la rupture des filame~ts cha~ffants de 

l'aiguille nO 18 qui, tout en restant intacte extérieurement, n'a plus 

chauffé au cours des 3 minutes qu'a duré le palier final de cette série d'essais. 

La coupure de puissance sur l'aiguille 18 n'a pas été suffisante 

pour que la zone asspchpe sur l'alguille nO 7 voisine disparalsse. ~ans 

celle-ci la réaction chimique entre isolant électrique et filaments chauffants 

a provoqué un dégagement de gaz qUl est monté en preSSlon à l'intprieur de 

la gaine. La gaine a gonflé et a flni par éclater (~urn-Out) après plüsleurs 

minutes d'assèchement local. Au moment du ~urn-Out le thermocouple nO 80 

porté par l' alguille 7 a dépassé le seuil de 11 00 ~ et déc lenché une balsse 
o 

de 50 ~ de la puissance. 

Il faut noter deux points importants 

• Ce Burn-Out s'est pro~Ult dans des condltions moyennes de sous

saturation importante: l'approximatlon d'un assemblage par un canal unlque 

n'aurait pas permls de le prédire 

Avec des aigullles gainées inox, comme les aigUllles combustibles 

réelles, le Burn-Out se serait produit dans des conditions de sous-saturation 

encore plus importantes car il auralt vraisemblablement SUlvi de très près 

le début de l'assÀchement 

4.3.2. Assèchement et Burn-Out consécutifs aU passage en conditions ------------------------------------------------------------

Dans le cas de la série d'essais avec 10 aiguilles chauffantes, les 

premiers signes d'assèchement sont apparus au cours du régime instable qui a 
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suivi le passage en conditions moyennes de saturation. 

a) As~ohements en fin de longueur chauffante 

Une dizaine de secondes après le transitoire de débit qui provoque 

l'apparition de l'ébullition par dépressurisation dans les longueurs non 

chauffantes, les perturbations liées à l'écoulement pulsé qui se développe dans 

cellea-oi(fig. 63) ont des répercussioDSjusqu'en fin de longueur chauffante 1 

- le film de liquide s'assèche, en fin de longueur ohauffante, sur 

la plupart des aiguilles incluses dans la poche de vapeur décri t~ au 4.2. 

- cette poche de vapeur a tendance à s'étendre à l'ensemble de 

la section 1 l'ébullition se déclenche autour de l'aiguille nO 19 et la zone 

double phase atteint en quelques secondes le thermocouple nO 66 situé 150 mm 

en amont de la fin de la longueur chauffante (montée de 500C s-1 environ, voir 

fig. 63). C'est le début d'un processus irrévers1ble de redistribution locale 

de débit autour de cette aiguille. 

b) Propagation d'un assèchement par redistribution interne de débit 

Le film liquide présent dans les zones double phase le long de 

l'aiguille 19 s'assèche très rapidement. Dès que la zone de double phase atteint 

le couple nO 66, une série d'assèchements et de remouillages est détectée par 

celui-ci. Le thermocouple no 109, porté par l'aiguille nO 19 dans une zone 

particulièrement cri tique détecte 1me température qui dépasse 1100 OC à la 

suite d'un assèchement : un dispositif de sécurité entre en jeu et provoque 

1me baisSe de puissance de 50 %. 

L'action de cette sécurité est trop tardive : l'assèchement amorcé 

sur l'aiguille 19 continue de se propager lentement (à cause des inerties 

thermiques) vers l'amont, en n'affectant qu'un. seul eSté de l'aiguille. Le 

passage du front d'assèchement au niveau du thermocouple nO 66 se traduit par 

une montée brutale en température suivie de la destruction du thermocouple 

pour des températures supérieures à 1400 OC. L'examen de l'aiguille nO 19 après 

démontage (figure 65) montre que la zone asséchée s'est ainsi propagée jusq,u'au:r: 

abords du début de longueur chauffante. Cette zone asséchée se troUV'ait orientée 
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vers le boitier hexagonal, en acier inoxydable massif, qui localement a 

fondu: il est évident qu'une aiguille gainée inox aurait très rapidement 

été détru.üe par Burn-Out. La gaine en tantale du simulateur a tenu dans 

ces conditions une vingtaine de secondes. 

c) Série de Burn-Out consécutive au remouillage de zones asséchées 

Après une baisse de 50 % de la puissance et avec un débit imposé 
-1 de 400 g s , le régime d'écoulement devait nécessairement tendre vers un 

régime simple phase liquide. Cela posait le problème du remouillage des zones 

asséchées et fortement surchauffées. 

Les chocs thermiques dus au remouillage des gaines d'aiguille 

fragilisées par un travail à haute température ont été tels qu'ils ont 

provoqué un éclatement systématique de celJes-ci. Ces éclatements ont été mis 

en évidence sur les enregistrements du VISICORDER. Ils s'accompagnent de la 

libération de poches de gaz incondensables qui traversent l'ensemble des 

longueurs non chauffantes. 

Le remouillage s'est d'abord effectué dans la zone asséchée 

localement en fin de longueur chauffante. Les aig~lles 5,6,14 et 15 ont 

ainsi été détruites et un deuxième point de Burn-Out est apparu sur l'aiguille 

nO 16 qui pourtant ne chauffait pas. Cette série de Burn-Out s'accompagne 

de la libération de plusieurs bulles de gaz (fig. 65), et on est apparemment 

revenu à un régime d'écoulement permanent liquide. En fait, une poche de 

vapeur pers1ste le long de l'aigU111e nO 19. Cette poche ne tarde pas à 

disparattre et l'aiguille nO 19 éclate à son tour en libérant une bulle 

d'un volume approximatif de )00 cm3 (fig. 66). Le sodium fait alors 

court circuit entre les restes des différentes aiguilles éclatées et un 

dispositif de sécurité coupe définitivement l'alimentation en puissance 

électrique. 

4.3.3. ~nsposit~~~és~ta~~~~!~'aig~.!!:!~~!! d'acier 

~2..X!~~ 

Nous avons vu que le déversement de flux vers les zones encore 

mouillée d'uœaiguille d'une part, et l'avacuation de puissance par r~onnement 

au niveau d'un ass.chement local de la gaine d'autre part contribuaient au 
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refroidissement de zones asséchées. Dans le cas des simulateurs à chauffage 

électrique que nous avons utilués, les gaines d'aiguilles étaient en tantale, 

et il était possible d'atteindre un régi14e d'équilibre pour des températures 

de gaine compatibles avec leur ~enue mécanique. 

Dans le cas d'aiguilles gainées d'acier inoxydable, tout assèchement 

stable serait rapidement suivi de la fusion ou de la rupture de la gaine 

d'aiguille. 

Au cours des expériences, le nombre des thermocouples qui équipaient 

la grappe n'étant pas suffisant, nous avons mis en évidence un certain nombre 

d'assèchements locaux par , les conséquences graves qu'ils ont eues à plus ou 

moins long terme. Il est probable que nous D'avons pas détecté certains assèchements 

aux conséquences moins spectaculaires. La mise hors service de certains éléments 

chauffants à la suite des essais à 120 KW pourrait 3tre due à ces phénomènes. 

Il semble donc ressortir de nos expériences qu'au cours de 

l'ébullition localisée en milieu sous-saturé une poche de vapeur stable se 

développe localement. La destruction locale des films liquides qui persistent 

en général sur les éléments chauffants se produit probablement en certains 

sites prévilégiés tels que les sillages des fils d'espacement hélicordaux. Il 

en résulterait rapidement une altération de la géométrie du faisceau par 

Burn.-Out dans le cas de gaines en acier inoxydable. 
p 

Dans le cas d'incidents de refroidissement au cours desquels le 

rapport de la puissance développée dans un assemblage au débit qui le refroidit 

varie lentement des altérations profondes de la géométrie dues à des Burn-Out 

en ébullition locale pourraient apparattre avant même que des conditions 

moyennes de saturation ne soient obtenues en fin de longueur chauffante. 

L'utilisation de gaines d'aiguilles en tantale a permis de poursuivre 

nos expériences jusqu' à des conditions moyennes de saturation en gardant 1Ul8 

géométrie de faisceau relativement peu modifiée. 
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4.4. Comportement de la section d'essais GR.19 en ébullition saturée à 

forte puissance 

A partir du moment où des conditions moyennes de saturation sont 

obtenues à l'extrémité aval des parties non chauffantes de la section d'essais, 

il se produit une ébullition par dépressurisation le long de celles-ci. 

Ce nouveau type d'ébullition a deux conséquences 1 

- en se répercutant vers l'amont, il modifie les conditions 

d'ébullition en fin de longueur chauffante. La poche de vapeur qui n'intéressait 

que quelques sous-canaux en ébullition sous-saturée s'étend à l'ensemble de 

la section. Ce résultat a aussi été obtenu pour les gammes de puissance faibles 

(13) KW sur 19 aiguilles). L'ébullition locale peu persister dans certaines 

parties aDlont de la longueur chauffante qui sont en conditions moyennes de 

sous-saturation. 

- des pertes de pression très importantes se développent le long 

des t~auteries situées à l'aval de la grappe. La pression étant imposée à 

la sortie de celles-ci, il en résulte une pressurisation de la longueur 

chauffante, et parfois des difficultés à imposer la circulation du réfrigérant 

(instabilité de LEDlNEGG). 

La procédure expérimentale employée consistait à imposer une pression 

importante (supérieure à 9 bars) à l'entrée de la vanne si tuée juste en amont 

de la section d'essais. La forte perte de pression localisée dans cette 

vanne contribuait à assurer la stabilité du débit en étant à l'origine d'une 

caractéristique externe de section d'essais très plongeante (fig. 67). 

4.4.1. Redistribution globale de débit ---------------
Dans le cas des expériences GR.19 à 300 KW, la pression de 9 bars 

à l'entrée de la vanne d'entrée n'a pas été suffisante pour assurer la stabilité 

du débit 1 le relevé des TOP 361 et 362 qui en principe correspondaient à un 

régime quasi permanent d'ébullition montre que le régime avait légèrement 

évolué. L'analyse des enregistrements correspondants sur VISICORDER prouve 

qu'on assistait à une redistribution globale des débits au sens défini par 
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SCHMITT(1974). L'inertie thermique de la section d'essais étant grande et le 

terme moteur d'instabilité hydrodynamique faible, la redistribution était 
o 

extramement lente (variation du débit de 1 10 en 1'30"). 

Comme la caractéristique externe de la section d'essais était très 
o 

plongeante, cette variation de 1 10 du débit s'accompagne d'une pressurisation 

de 150 mbar de la grappe chauffante t la hausse de la température de 

saturation d'une douzaine de degrés est enregistrée par l'ensemble des thermo

couples plongés dans la pOChe de vapeur d'ébullition locale. 

L'analyse des signaux de débitmètres et de capteurs de pression 

relevés au cours de cette redistribution globale de débit (fig. 68) montre 

que la section d'essais comprenait deux zones d'ébullition distinctes séparées 

par une zone liquide : 

- l'ébullition par échauffement en milieu sous saturé en moyenne 

provoque une génération de vapeur dans certains sous-canaux en fin de longueur 

chauffante. Les phénomènes de mélange le long de la longueur non chauffante 

de la grappe et dans le convergent de raccordement entre la géométrie de 

grappe et le tube de sortie sont à l'origine de la condensation de la totalité 

de la vapeur produite. On observe un écoulement simple phase liquide entre 

les débitmètres' D9 et D10 qui équipent le tube de sortie. 

- l'ébullition par dépressurisation reste localisée dans le 

divergeant qui constitue l'extrémité aval de la section d'essais. Ce sont 

les pertes de pression relativement fortes occasionnées par cette dernière 

qui sont à l'origine de la pressurisation de l'ensemble de la section d'essais 

au cours de la redistribution des débits. 

Cette redistribution de débit extramement lente étant passée inaperçue 

on a voulu pousser les expériences plus loin en fermant légèrement plus la 

vanne d'entrée de la section d'essais. 

4.4.2. Remontée abrupte de la caractéristique interne -----------------------

La légère fermeture de la vanne située à l'entrée de la section 

d'essais consécutive au TOP 362 a accéléré les phénomènes d'instabilité. 
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L'ébullition s'est généralisée à l'ensemble des parties de la section d'essais 

situées à l'aval de la longueur chauffante. Dans ces conditions les pertes 

de pression double phase sont à l'origine d'une remontée abrupte de la / 

caractéristique interne de la section d'essais GR.19. caractéristique interne 

et caractéristique externe deviennent pratiquement parallèles, si bien que 

l'unicité du point de fonctionnement n'est ,plus assurée: on constate des 

sauts de pression presque instantanés d'une amplitude de 1 bar, liés à des 

sauts de débits relativement faibles, car le point fonctionnement reste sur 

la caractéristique externe très plongeante. 

L'analyse des signaux enregistrés sur le VISICORDER montre que la 

perte de pression se trouve principalement localisée dans l'élargissement 

brusque situé à l'aval de ,P24 (fig. 69). En raisonnant par analogie avec 

des résultats mis en évidence par COSTA et CHARLETY [1971], on pense qu'il 

pourrait s'agir de débits oritiques se développant à la sortie de la section 

d'eSSaiS. Des études particulières auraient été nécessaires pour étayer cette 

hypothèse 1 en effet le titre thermod~ique moyen inférieur à 0,5 % dans 

le cas des expériences GR.19, semble ~tre légèrement en dessous de la gamme 

de titres critiques mise en évidence par COSTA et CHARLETY. 

4.4.3. Importance de la géométrie des longueurs non chauffantes en ----------------------- -------
ébullition saturée 

En ébullition sous-saturée le phénomène principal était l'apparition 

locale d'une poche de vapeur lié aux aspects multidimensionnels de la 

géométrie de grappe. Le développement de cette poche et les risques de 

Burn-Out q~ en découlaient, étaient pratiquement indépendants de la géométrie 

des parties de la section d'essais situées à l'aval de la grappe. 

Dans des conditions moyennes de saturation au contraire, l' ébulli tion 

qui se développe dans oes longueurs non chauffantes joue un r6le prépondérant 

sur l'évolution des phénomènes. L'occurence de fortes pertes de pression dans 

les longueurs adiabatiques situées à l'aval de la grappe chauffante et de la 

redistribution globale de débits dépendent de la géométrie précise de ces zones 

et des régimes d'écoulements diphasiques qui s'y développent. 
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Les travaux que nous venons d'exposer ont mis en évidence certains 

aspects particuliers des écoulements de sodium dans des grappes d'aiguilles 

chauffantes maintenues régulièrement espacées selon un maillage triangulaire 

dans un boitier hexagonal par des fils espaceurs hélicordaux. 

Rares sont les équipes qui ont réalisé des expériences d'ébullition 

de sodium dans des grappes d'aiguilles chauffantes. La définition de 

conditions aux lim~tes parfaitement stables permettant d'atteindre expérimen

talement des régimes permanents d'ébullition dans une grappe à 19 aiguilles 

chauffantes constitue une approche totalement originale du problème. 

Cette approche a permis de retrouver des résultats classiques. Elle 

a surtout permis d'étudier d'une manière détaillée un type particulier 

d'ébullition dite "ébullition localisée" qui se produit dans des oonditions 

moyennes de sous-saturation. Ce phénomène qui n'existe pas dans le oas de 

l'ébullition dans un canal unique, passait pratiquement inaperçu dans les 

expériences d'ébullition de sodium réaliséas jusqu'à présent le plus souvent 

en régimes transitoires dans des grappes à 7 aiguilles. Nos travaux ont 

montré que l'ébullition localisée intéressait une gamme de paramètres relativement 

étendue, et que ses conséquences pouvaient 3tre importantes. 

Lorsqu'on atteint des conditions moyennes de saturation en fin de 

longueur chauffante, les écoulements diphasiques qui se développent dans les 

parties adiabatiques de la section d'essais jouent un r81e déterminant sur 

l'évolution des phénomènes. Les sections de sortie sont le siège de pertes de 

pressions telles que la maitrise des conditions aUX limites de la section 

d'essais devient particulièrement délicate. 

1. ECOULEMENT DU SODIUM LIQUIDE DANS DES GRAPPES D'AIGUILLES CHAUFFANTES 

MUNIES DE FILS ESPACEURS HELICOIDAUX 

En régime de convection forcée l'ensemble des fils hélicordaux qui 

équipent le faisceau contribuent à créer une organisation globale des échanges 

qui intéresse simultanément les canaux centraux et les canaux périphériques. 

Cette organisation de l'écoulement se traduit principalement par de forts 

débits d'EPhange entre oertains canaux périphériques et par des écarts importants 
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de pression entre différents oanaux d'une m&me section droite. D'un point 

de vue thermique la ohaleur est oonvectée dans la direotion d'enroulement 

des fils hélioo!daux. Néanmoins, il subsiste des aoarts de température 

importants entre la zone la plus chaude et la zone la moins chaude de chaque 

section de la grappe. 

Pour des vitesses plus faibles (nombre de Reynolds moyen ~fér1eur 

à 10000) les effets des fils espaoeurs héliootdaux deviennent difficiles à 

analyser J d'autre part des régimes de convection mixte peuvent appara!tre 

dans le faisoeau. Il est alors délicat de prédire la répartition des températures 

dans la grappe chauffante. Il serait intéressant de se livrer à une étude 

expérimentale détaillée dans cette gamme de paramètres. 

Quelque soit le régime d'éCOulement, les espaceurs hélicotdaux ont 

des effets locaux prononcés. Il se crée des points chauds sur les régiOns 

des gairesd'aiguilles situées dans le sillage des fils d'espacement (50OC 

environ). 

2. TYPE D'ECOULEMENT A L'APPARITION DE L'EBULLITION DU SODIUM REFRIGERANT 

DES GRAPPES D'AIGUILIES CHAUFFANTES MUNIES DE FILS ESPACEURS HELICOIDAUX 

Comme nous venons de le voir, la géométrie des grappes que nous 

avons étudiées est à l'origine de l'apparition de zones globalement plus ou 

moins chaudes. A ces éoarts de température se superposent des effets de points 

ohauds tels que oeux rencontrés dans le s~llage des fils espaceurs hélioordauxl 

l'ébullition apparatt donc localement dans des conditions moyennes de forte 

sous saturation. A une puissance donnée, les premiers signes d'ébullition se 

manifestent pour des débits de l'ordre de 140 % du débit pour lequel an 

'ebtiendrai t des oondi tions moyennes de saturation en fin de longueur chauffante. 

L'acuité des points chauds autour desquels l'ébullition apparatt 

est telle que celle-ci se déclenohe sans surchauffe initiale conséquente 1 en 

effet, le valUJll8 de liquide initialement surchauffé est très faible. et m8me 

si la valeur de la surchauffe initiale atteint lDl niveau élevé, l'énergie 

thermique acoumulée reste réduite. 
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lDrsque les oonditions moyennes de sous-saturation décroissent une 

poche de vapeur ...stable se développe à partir du point chaud. Iss phénomènes 

de redistribution interne de débits autour de cette poche sont tels que 

cell~i s'étend pr~ncipalement vers l'amont de la longueur ohauffante, 

io.i .. a'1~t' .... ant qu'une part réduite de la section de la grappe. 

La stabilité du film liquide qui persiste sur les éléments chauffants 

plongés dans cette poche de vapeur est précaire, et son alimentation continue 

est difficile à assurer. Des études particulières seraient utiles pour 

préciser ce point. Il semble en tout état de cause que l'apparition 

d'assèchements locaux, qui seraient rapidement suivis de fusion ou de ruptures 

de gaine dans le cas d'élements chauffants gainés d'acier inoxydable, suit 

rapidement le développement d'une poche de vapeur en ébullition locale. 

3. mOULEMENTS EN CONDITIONS MOYENNES DE SATURATION DANS UN ASSEMBLAGE 

COMPORTANT UNE GRAPPE CHAUFFANTE SUIVIE DE IONGUEURS ADIABATIQUES 

La robustesse particulière des gaines des éléments chauffants que 

nous avons utilisés nous a permis d'atteindre, après plusiûcrs minutes 

d'ébullition localisée, des conditions moyennes de saturation en fin de longueur 

chauffante. 

L'apparition de conditions moyennes de saturation s'accompagne, par 

un effet de répercussion de l'aval vers l'amont, d'une généralisation de 

l'ébullition à l'ensemble de la section en fin de longueur chauffante. 

L'ébullition locale peut cependant persister dans les parties de la section 

d'essais qui sont encore en conditions moyennes de sous-saturation marquée. 

Selon la géométrie des parties adiabatiques de la section d'essais 

situées à l'aval de la grappe chauffante, des pertes de pression considérables 

peuvent apparattre le long de celles-oie 

Le oomportement global du oanal de'rient alors analogue à oe11d. d'\1D. 

oanal unique en ébullition et l'évolution des phénomènes dans la partie ohauffante 

est fortement dépendante des écoulements qui se développent dans les longueurs 

adiabatiques. 
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On peut se demander si, dans le cas dt éléments chauffants gainés 

d'acier inoxydable, les altérations de la géométrie survenant à la suite 

des Burn-Out en ébullition locale permettraient d'atteindre de tels régimes 

d'écouleaents en ébullition saturée en moyenne. 

4. PERSPECTIVES DE DEVEWPPEl4ENTS ULTERIEURS 

Les travaux présentés dans cette thèse ont permis de mettre en 

évidence les aspects qualitatifs de certains phénomènes particuliers aux 

géométries que nous avons étudiées. Il serait intéressant de poursuivre les 

études tant du pOint de vue expér1Dlental que du point de vue théorique, pour 

arriver à cerner avec précision les aspects quantitatifs. On pourrait en 

particulier envisager les problèmes d'extrapolation des résultats que nous 

avons obtenus dans de petites grappes (19 aiguilles) au cas des gros 

assemblages (217 aiguilles ou plus). 

L'util~sation de grappes constituées d'éléments chauffants gainés 

d'acier inoxy?able permettrait une étude intéressante des Burn-Out qui se 

produisent en ébullition locale dans un milieu sous-saturé en moyenne. L'analyse 

du comportement de la gaine fondue et des matériaux libérés par les aiguilles 

rompues pourrait ensuite 'tre abordée. 

Les calculs effectués avec le code FLIC! ont fourni beaucoup de 

résultats intéressants, en particulier en ce qui concerne la redistribution 

interne des débits entre "macrocanaux", pour l'~nterprétation des phénomènes. 

L'amélioration des modèles - principalement au niveau des échanges entre 

canaux voisins dans le cas de l'ébullition localisée - et une définition 

correcte des "macrocanaux" devraient permettre d'aboutir à une description 

satisfaisante de l'ébullition localisée. 
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Début d' ébull ition 

t = 12.,155 
AT=67°C 
Ts = 932. 935°C 

dT = Différence de température 

entre le boitier et la surface 

externe de l'aiguille centrale 

t= 12/75 

l\T = 37 oC 

t=13,1s 

àT = 17°C 

Fig 16 Evolution de la répartition des températures dans une 
section d une grappe à 7 aiguines : début d' ébu lIition au 
cours d'un régime transitoire lPEPPLER etSCHLEISIEK~) 
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Fig 19 Section d'essais GR·7 

Découpage en 24 canaux 
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Vapeur présente 2,5 cm à l'omont de la fin 

de longueur chauffante 

Vapeur absente en fin de longueur chauffante 

sens du gradient + 
1 

de flux 1 
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Début d'ébullition dans le cas d'un flux à 
gradient transversal 

Résultats de calculs FL ICA 
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Fig.22 Section d'essais GR·7 
Découpage en 3 ~macrocanaux" 
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Résultats de calculs FLICA 
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Fig 29 Caractéristique interne de la section d'essais GR· 7 
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"macrocanaux" communicants 
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Comparaison calcul FLICA expérience 
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en periphérie du boîtier 
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T106 110tl\ 30.13(,0 nn6.2 DCG.C T 67 67 26,248 631.5 DEG.C 1 
T107 11 J /1 3[;.644 °32.3 O;:G.C :1 • susrccTC T 63 63 27,694 665.8 DEG.C 1 
T103 11001 3~.97û 216.5 OEG.C LI ull E Il.S. T 69 69 11,6(14 287.2 OEG,C LIGNE H,S, 1 
T107 110Y 1 3r.7nû ~3?5 OC G. C T 7Q 70 33.776 811 .6 OCG.C 1 
T11 LJ 11101 31.510 756.7 OCG.C Il. SUSPECTE T 71 71 40.5~4 979.3 OEG.C 1 
T111 1111 1 36.4i'~ ai3.1 D::G.C T 72 72 31,326 752.3 DEG.C 
T112 111 " • U 5 (') 1 • 2 OiG.C lIUIJE: Il.5. T 73 73 34,266 823.6 OEG,C 

I---·---------------------------------------------~-- T 74 14 20,496 496.4 OEG,C LIGNE H,S, 
1 rr:lr:::r:/,TUR;:S 0 ESPACEUR T 75 (5 U.478 54$,0 DCG.C LIGNE H,S, 
1---------------------------------------------------- T 76 (6 1,7~4 42.8 DCG,C ~, , SUSPECTE 
IllUll 1 lJU r 1 1 or IL LI "ll L T 5 IV';LeUH r~CCLLE 1 EfIRi::GI ~TREUHS T n f7 40,37~ 975,9 OEG,C 
---------------------------------------------------. T 78 (IJ 4U,768 986.1 DEG.C 

t ~~ 1 *51 1&:3~8 1 ~," 1 .. ~~. .) u. BE8:E 1 LIGIIE Il,S • f n 1 6~1 29:8~a Hg:~ BH:E LIGNE H.S, 

T 44 441 38.934 939.6 DCG.C T 81 011 37,9Sg 914.7 orG,C 
T 4S 4:'1 36.1Q4 (}63.9 D:::G.C T C2 821 17,50 426,3 DEG,C M, SUSPECTE 
T 46 4,,1 3G.3J3 936.4 DrG.C LIUIlE Il. S • T 83 831 38,464 927.7 DCG.C 
T 47 471 33.520 929.3 O:'G.C Aleo 4 T 84 841 36,460 877,7 OrG.C H, SUSPECTE 
T 43 401 18.232 443.3 DEoG.C U(,ijE Il. S , T 85 1.151 40.334 976.3 DEG,C 
T 49 4'71 16.353 399,0 DrG,C ALeo 4 T 86 861 31,276 751,1 OEG,C 
T 5:> 5 U 1 3C.150 919.7 or:G.C T 87 871 33,740 810,7 DCG,C 
T 51 51 1 35.554 G55.2 O~G.C Il • SUSPCCH T 83 iHll 38,680 933,2 OEG,C --_______ ---__________ .--_____________________________ ---------------------------------------------------1 
T 52 1 5~1 14,240 1 34S.7 DEG.C 1 1 T 89 1 891 23,722 1 572 ,1 OEG,C 1 ~, , SUSPECTE .. 90 1 ?U 1 28.274 1 07 Q .6 DEG,C 1 LIuliE fi. S • 1 T 91 1 91 1 29,466 1 707.9 OEG,C 1 LIGNE H,s. , 
T 9" 1 9, 1 31.304 1 751.0 DCG.C 1 Il • SUSPECTr; 1 T 93 1 931 36,162 1 870,3 OEG,C 1 " --------.-------------.--------------------------------------------------------------------------.-------

-----------------------------.------~"----------------~--------------------------------------------------------.--------

Fig 38 c) Temperature de grappe au TOP 362 
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i 31 311 16,2761 3?7,10 ... C,C T117 1171 1Y,5i'!) 475,0 Di:G,C 
T j2 3,1 33.290 1 799,& o~c,e 711: 1131 ~9,136 464.6 OEü,C 
T 33 3$1 3C,493 1 928,6 occ,e T119 1191 23,02Z 555,3 OEG,e 
T 54 341 37,G'~ 1 91',4 OCC,C T1~~ 1201 ?O,3?2 492,4 occ,e 
T 55 3)1 3:',1361 394,50CC,C T121 1211 27,362 657,90ECi,e 
T 3(, :;61 37,764 1 910,1 OCG,e T122 1221 25,1:}0 559.50CG.e 
i 37 3/1 -,004 1 -,1 OCG,e T123 i231 32,5~a 782,6 orG,C 
i 3~ 3UI 37,9'2 1 913,3 OLG,C T124 1241 26,078 627,5 OEG,C 
T J9 3YI 36,952 1 CC9,9 OCG,C T125 1251 35.7~O 860,0 OCG.C 
T 40 4vl -,006 1 -,2 DEû,C T126 1261 27,312 65b,7 OEG,e 
T 41 411 36,4~ô 1 Ci7,? DCC,C T127 1271 33,610 931,40ECi,e 

---------------------------------------------------- T~23 1231 30,996 744,4 DEG,C 
,--_-___ ~,~~!~~-;~~:~~~:~~-~:-~E:!::~~-~-.:~:~~~--------1 t~ B H 61 3/j: ~ ~ ~ 930: ~ ~ ~ ~: ~ LIGNE H,S. 
1 :.0: 1 1< U Il 111 I LU'! 0 LiS 1 V A L C U I( R C C l.l. CIe tl ReG l ST RE U K S '1 T 1 51 - 1 j 1 31S , 52 U 92 9 ,3 DE G • C 
1------ ---------------------------------------------1 T152 152 3~.5U~ 851,0 oeG,C 
1 0 2 " ';.4')4 464,7 G./S, ilEC'I 2 A 1 T133 153 34 ,Cl44 832.90EG.C 
1 0 5 ~I 3.;54 23~,G G./S. 1 T134 134 34.146 820,60EG.C 
1 0 (, ~I 3.9Gb 243.4 G./S. 1 T135 135 35,600 856,3 orG,C 
1 0 7 71 2.~5G 378,7 G,/S, AL~U a 1 T136 1J6 38,4$3 927,5 OEG,C 
1 D a 01 ~,G9~ 461,3 G,/S. VISICORDER 1 T137 137 38,690 933,4 OEG,C 
1 D? YI 10,;73 4~5,' G,/S, VISICOROER T133 153 ,010 ,2 OEG,C LIGNE H,S, 
1 D 10 101 11,i~0 463.9 G./S, VISICDRDCR T13? 139 3~,22S 921,70eG,e 
1 v1 7 111 -9.3C6 1-1733,9 G./S, ALeO r. T140 140 37,3~4 900,60lG,C 
1 v2 7 1~1 -11,352 1 JOO,O G,/S, ALeD r, T141 141 38,676 933,1 OEG,C 
1 03 7 îjl .564 1 :lCO,v G./S, Al.ea 3 iî4? 1142 3'.9C4 915,6 DCG,C 
1 D4 7 141 1,312 1 3~O,O G./S, ALeo 3 T14j 1143/ 38,722 934,2 DEG,C 
1 ~5 7 1~1 1~.0?u 1 300,0 G./S, ALca n 1 1144 11441 38,644 932,3 OCG,C 
I--------~-------------------------------------------I T145 11451 38,700 933,7 DEG.C 
1 f' 1\ C ~ ID:: seo Il C C ~ 1: t, rI i U. s:: Ci • a '1 1) E :; S ;, l 5 1 11 4 6 1 1 4 Cd 3 0 , " :.J /j 9:3 .s ,4 D E G , C ! 
1----------------------------------------------------1 Ti47 11471 31S,6il 935.0 CECi,e 1 
li; 0: IIi; J.I Hl l LU" :lL -;" S 1 v:. :.:: U R Il C :: L LeI E: iJ RE::; l S TIl C U K li 1 T 1 4 ô 1 1 .. G 1 37 , Cl 5 6 907 ,4 DCCi. C 1 r--_---------___________ -_____________________________ ---------------------. -----------------------------1 
1 ~ 10 1 161 41.33(. ,15,,16,2 1'.BAR 1 VISleOROER PI1i 171 2,034 1705,8 n,BAR 
l,' 101101 42.03[,110532.3 Il.8A'1 l 'JISICO~OCR ?I1? 1'71 2,06211746,4 rI,BAR 1 
1 P Zî 1 201 3j.!i4ü 1'251?,O !I,iJ,\R 1 VISleORCCR 1 rI2î : 2n 1,62[1 1 1567,0 lI,BAR 1 
1 il .: ~ ! 2 , 1 5 i , ~ 56 1 1 i v 0 2 ,7 il. 1) A R 1 V • ~ a 0 POE i\ 1 P ! 2 3 1 2 3 1 2 , 97 Il 1 1 5 21 ,4 ~1, [l A R 1 
1 P 24 1 241 29,208 1 6953,1 tl.sa 1 V!S.CORDi:R 1 :>:25 1 251 1,4n 1 12<10,7 f1,BAR 1 
--------------_._------------------------------------~------------------.--------.---------------.-------.--------.----------------------_.---.---------------------------------------------.----.----------------------.-------. 

Fig 38 d) Mesures sur enveloppe ou TOP 362 
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Fig 38 e) Schema de la section d'essais 
mesures relevées au TOP 362 
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Fig 40 Section d" essais GR.19 . Schéma 



Fig 41 Section d/essais GR 19 
Vue dl ensemble 



Sens dJenroulement des fils espaceurs ll'lJJ>. aiguille chauffante ~w-® ligne 

Fig 42 

'<@J P =30Kw .648 isotherme 
550°C 

TOP 263 G = 118 gs-1 

. Convection forcée Convection mixte 

Aiguille n° 16 chauffante : cartes de température et 1 i gnes isothermes 

Section 90 mm .en amont de la fin de longueur ·chauffante 
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• 415 

TOP 262 G = 250 g5-1 

Convection forcée 

Température d"entrée 

400°C 

• 555 

TOP 263 G = H8 g5-1 

Convection mixte 

Fig 43 " Aigwlle n016 chauffante : cartes de temperature. . 
Section en fin de longueur chauffante 



Aiguille chauffante 

Fig 44 Aiguille numéro 16 chauffante seule. 

définition de 5 ~macrocanaux" pour calculer 

à '~aide du code FLI CA]lI des régimes 

de convection mixte 
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Aiguille 16 chauffante 

W = 30 kw 

Débit masse à l'e ntrée 

Q = 200 gs-~ 

Température à IJentrée 

Profi Is de 

Flux massique Temperature 

G gs-1 cm-2 
T oC 

800 -----
60 700 

40 600 

20 500 
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, ~ y 
repere du macrocanal 

Amorce de convection mixte autour d'une 

seule aiguille chauffante dans GR .19 . 

Résultats de calculs FLI CA III 
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Fig 46 Convection mixte Si établissant autour 

d'une seule aiguille chauffante. 

Résultats de calcul FLICA III 
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Aiguille nO 11 chauffante seule. 
Ebullition autour d'un point chaud 
Extraits des enregistrements sur VISICORDER 



Fin de régime 
~ . 

rupture de reglme 

transitoire permanent ' ébullition l'aiguitle 16 

simple phase pulsée et transit d'une 
1 bulle de gaz 
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P20 ---------- pression et 
P48 

P46 
rupture des 
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P16 -------

Fig 48 Aiguille nO 16 chauffante seule 

Debut d'ébullition et rupture de l'aiguille 
Extraits des enregistrements sur VISICORDER 



direction de ,'écoulement du sodium 

~ 

Fin de longueur chauffante 

Fig 49 Rupture de gaine derrière un fil dl espacement 



5 Kw par aiguille 

Zone la plus chaude pour : 

~ de forts débits 

~ de faibles débits 

sens dl enroulement 

Fig 50 Position des zones chaude s dans une 
section situ ée 90 mm en amont de la 
fin de longueur chauffante. 
Cas d'un échelon transversal de flux 



numéros de TOP 85 
83 

84 82 81 80 19 78 77 ---
120 kw -+106 kw avec un échelon transversal de flux 
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localisèe 
\ \ 

numéros de TOP 

\ 
\ 
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\ 

\ 
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autour d un \ 
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-. 

Simple phase 1 iquide 
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'j --

100 

Fig 51 

déplacement progressif de 10 région la plus chaude 

5000 10000 
? ? ? 1 1 "",' il ,',< 1 t 1 ( ? Il? 1 ? 7 ? III 1 ? t 1 ? 1 l " Z 1 ? ? ; ? 

200 300 400 500 Q gIs 

Différents types d' écoulements observés dans la grappe GR.19. 

19 aigui\\es chauffantes développant 120 kw 
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597 

Position des thermocouples 
et température mesurée 

~ Zone la plus chaude 

.542 

p = 120 kw 
G = 492 gIs 
Re =HOOO 

e = 565°C mc 

Fig 52 Carte de température dans section située 90mm 

en amont de la fi n de longueur chauffante. 
Convection forcée: zone chaude centrée 
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880 

Position des thermocouple 

et températures mesurées 
P = 120 kw 

G = 188 9 /s 

Re = 4200 

~ Zone la plus chaude 
e = 830°C 

mc 

.857 

Fig 53 Carte de température dans une section 
située 90 mm en amont de la fin de 
longueur chauffante. 

Convection mixte: zone chaude décentrée 
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Fig 54 19 aiguines développant 120 Kw 
EbuHition localiséé 
Extrait des enregistrements sur VISICORDER 
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90 mm en amont de la fin de 

longueur chauffante 

Sous-saturation moyenne 70° C 

Ebullition loca\isée 

~zone double phase 

-876 
Fin de longueur chauffante 

Conditions moyennes de saturation 

Le mélange diphasique occupe 

toute \a section 

Fig 55 19 aiguilles .développant 120 Kw TOP 84 
Extension de la zone double phase dans la longueur chauffante 
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Fig 56 19 aiguilles développant 120 Kw TOP 84 

Extrait des enregistrements du VlSlCORDER 
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Fig 57 Caractéristique interne de la section d'essais GR.19: 

Essais à 120 kw 



D' après expériences avec une 

seule aiguille chauffante 

i = 43 
L 68 i 

i = ~ 

218 • 

Expérience avec ~3 aiguilles chauffantes 

68 

Fig 58 13 aiguiHes chauffantes: cartes de température 
Section située 90 mm en amont de la fin de longueur chauffante 



aigui Ile non chauffante 

TOP 337 720 gs-1 

~3 aiguilles chauffantes 12 aiguilles chauffantes 

Fig 59 1 43 puis 12 aiguilles chauffantes: rupture des filaments de l'aiguille 

n- 18 " Cartes de température dans une section située 90 mn en 
amont de la fin de longueur chauffante 



-139 

TOP 360 Q = 596 gs-4 

température moyenne de sortie 800 oC 

~ aiguille non chauffante 

'((@ - 929 

• 821 
TOP 362 Q = 465 gs-1 

température moyenne de sortie 910°C 

Fig 60 - Q) 10 aiguilles chauffantes: développement d'une poche de 
vapeur stable . Cartes de température en fin de longueur 

chauffante 



~ aiguille ~n0F;n~Ch0a;::sUf:;:fa:s:::nt:",e :::"Y~ 
~ '" .931 

Fig 60 - b) 10 aiguilles chauffantes: développement d'une poche de vapeur 

stable. Cartes de température 90 mn en amont de la fin de 
longueur chauffante 



aigui Ile non chauffante 

TOP 360 Q = 596 g5-1 TOP 362 Q = 465 g5 -1 

Fig 60 - c) 10 aiguilles chauffantes; développement dJune poche de vapeur 
stable. Cartes de température 150 mm en amont de la fin de la 

longueur chauffante 
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Fig 61 10 aiguilles chauffantes. 
Ebullition lacc tisée phase initiale 
Extrait des enregistrements du VISICORDER 
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Fig 62 ~O aiguilles chauffantes. 
Poche de vapeur stable en fin de longueur 
chauffante. 

Extraits des enregistrements du VISICORDER 



T.7'1 sur l'aiguille 14 indique constamment Tsat + 50 

T.66 sur l'aiguille ~9 passe de 840 0 à 980°C (Tsat +50) 
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Fig 63 10 Aiguilles chauffantes; 
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apparition de conditions moyennes de 

saturation en fin de longueur chauffante 
Extraits des enregistrements du VISICOR DER 



Fusion et rupture de gaine photographie de l'aiguille nO 19 après " démontage 



Rupture d'aiguilles au remouillage: 

Retour à zêro des débitmètres au passage de bulles 

de gaz non condensables 
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~o aiguilles chauffantes. 

Retour à un régime simple phase après 
baisse de puissance de 50% 

Extrait des enregistrements du VISICORDER 
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Rupture de gaine avec pic de pression suivie du transit 
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Fig 66 10 aigui\les chauffantes. 

Eclatement de l'aiguille nO ~ 9 . 

Extraits des enregistrements du VIS1CORDER 
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Caractéristique interne de, la section 

d' essa is GR. ~ 9 .. 
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Fig 68 - ~O aiguilles chauffantes. 
- Zones d" ébullition par échauffement et 
d'ébullition par dépréssurisation distinctes. 
- Extrait des enregistrements du VISCORDER 
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Fig 69 ~ 0 aiguilles chauffantes. 

Evolution des pressions le long de la 
sections d'essais GR. 19 • 

A pparition de conditions moyennes de saturation 



~ l 

~ 
c..3 :?' 

~ 
-=--

) 

f, ,~ s, 
> 

-~ 
,.. 

:? 
, 

~+~ --<" ~ ? 
\ 

_ ~ X, :: 0 
;:;0 """';-

ç... ~ 
~~ 

, 
)< 

~c:;~ 
t/"'\ ,. ~ 

v ~\ 
~~ ~~ 

"'" <"6 ..l ~ (~ 

~ .:0= ~'\T r= '" 
.,. 

r-

I-
1 

( 

=-0 
ri 

~ 
-<-. 

-<. 
.! 


