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A V A N T - PRO P 0 S 

Le p~l~ent t~avail a lté ~lalihé aux Labo
~atoi~eh du Se~vice de~ T~anh6e~t~ The~mique~, au Cent~e d'Etu
de~ Nuctéai~e~ de G~enobte, 9~âce a une bou~~e qui m'a étl at
t~ibuée pa~ te Commi~~a~iat a l'Ene~gie Atomique. 

Mon~ieu~ te P~o6e~~eu~ NEEL, Memb~e de l'lnhtitut, 
Vi~ecteu~ du Cent~e d'Etudeh Nucléai~e~ de G~enobte, P~é~ident 

de l'ln~titut National Polytechnique de G~enoble, a bien voutu 
pe4mett~e la p~épa~ation de ce~ thè~eh dan~ le cad~e de~ acti
vité~ du Se~vice de~ T~anh6e~th The4miqueh du Cent~e d'Etude~ 
Nucllai~e~ de G~enoble, et m'a 6ait le t~èh g~and honneu~ d'ac
cepte~ la p~é~idence du JU~lj d'examen. Qu'il veuille bien t~ou
ve~ ici t'exp~ehhion de ma p~o6onde g~atitude. ' 

Je huih tout pa~ticuliè~ement ~econnaihhant à Mon~ieu~ 

le P~o6e~~eu4 SANTON, Vi~ecteu4 de la Section En~eignement Hy
d4aulique de l'rn~titut Polytechnique de G~enobte, Con~eitle~ 
Scienti6ique au Se~vice de~ T4an~6e~t~ The~mique~ du Cent4e 
d'Etude~ Nucléai~e~ de G~enoble, d'avoi~ bien voulu a~~u4e~ la 
di~ection de ce~ thè~e~. L'inté~êt qu'il a po~té a meh t~avaux 

et heh con~eilh m'ont été p~lcieux. 



• 

1 

r~ 
\ 

\ \ 
~ 

Ma g~a~~~ude h'ad~ehhe égalemen~ à Monh~eu~ le P~o6eh
heu~ KRAVTCHENKO, P~o6ehheu~ à la Facul~é deh Sc~enceh de G~e
nobte, Conhe~tte~ Sc~ent~n~que au Se~v~ce deh T~anh6é~th The~

m~queh du Cen~~e d'E~udeh Nucléa~eh de G~enobte, e~ à Monh~eu~ 

te P~o6ehheu~ CRAYA, Rehponhabte du Vépa~~emen~ Mécan~que de 
ta Faculté deh Sc~enceh de G~enoble, Conhe~lte~ Sc~ent~6~que 

dU Se~vice deh T~anh6e~~h The~m~queh du Cen~~e d'E~udeh Nuclé
d~~e~ de G~enoble, qu~ ont b~en voulu me 6a~~e l'honneu~ de 
pa~~~c~pe~ à la comm~hh~on d'examen. 

Mon~~eu~ MONVIN, Che6 du Vépd~~emen~ de Technotog~e 
dU Cen~~e d'Etudeh Nucléa~~eh de G~enobte; m'a ~éhe~vé un ac
cue~l encou~agean~ e~ a ~oujou~~ hu~vi avec ~n~é~ê~ le dé~ou
tement de ce~te é~ude. Je lu~ exp~~me toute ma ~econna~hhance. 

Monh~eu~ SEMERIA, Che6 du Se~v~ce deh T~anh6e~~h 

The~m~queh p.~. a hu me 6ai~e g~andemen~ p~o6~~e~ de hon expé
~~ence danh la ~eche~che ; ~l a été pou~ mo~ un gu~de conh~ant 
e~ p~éc~eux, e~ je ~~en~ hpéc~alemen~ a lu~ exp~~me~ ma ~econ
na~~hance. 

Je hU~h pa~~~cul~è~ernent heu~eux d'ad~ehhe~ meh plu~ 

v~6~ ~eme~c~emen~h à Monh~eu~ COSTA, Ingénieu~ de Reche~che au 
Se~v~ce deh T~anh6e~~h The~m~que6. Seh con~eith, hugge~tion~, 

encou~agemen~h et c~~t~que6 mron~ ~oujou~6 été ~~è6 ut~leh. 

Le p~é6ent t~ava~l do~t beaucoup à la collabo~at~on quot~d~enne 
et 6~uc~ueu6e qu~ 6ut la nôt~e du~ant ~~o~~ an6. 

Mon~~eu~ FAJEAU, Ingén~eu~ de Reche~che au Se~v~ce 
deh T~an~6e~t4 The~m~que4, et Mon6ieu~ ROUSSEAU, Ingén~eu~ de 
Reche~che dU Se~v~ce de Phy6~que Mathémat~que du Cent~e d'E~u
deh Nuctéai~e~ de Saclay, m'ont 6a~~ béné6~c~e~ de teu~ expé
~ience pa~ de nomb~eu6eh dihcuhhionh. Qu'il4 ~~ouven~ ~ci meh 
~eme~c~emen~h. 
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Je t~en~ également à ~eme~c~e~ Me~~~eu~~ BOURE p 

VELHAYE, REOCREUX, Ingén~eu~~ de Reche~che au Se~v~ce de~ T~an~
~e~t~ The~mique~ pou~ le~ di~cu~~ion~ con~t~uctive~ que nou~ 
avon~ eue~ ~n6emble. 

Me~~~eu~~ GIRARD et PIETTRE ont pe~mi~, pa~ leu~ 

comp~tence et leu~ dévouement p la ~éali~ation d'e~~a~~ long~ 
et dél~cat~ ; il~ n'ont pa~ ménagé leu~ peine et je ~eme~cie 
chacun d'eux pou~ la cont~ibution e66icace qu'il~ m'ont appo~
tée. 

Je voud~ai~ ~eme~cie~, en pa~ti~ul~e~, l'équ~pe de 
calcul numé~ique du Se~vice de~ T~an~6e~t~ The~mique~ du Cent~e 
d'étude~ Nucléai~e~ de G~enoble et celle du Se~v~ce de Phy~ique 
Mathématique du Cent~e d'Etude~ Nucléai~e~ de Saclay, pou~ 

l'aide et le~ con~eit~ qu'il~ m'ont appo~té~. 

En6in, me~ ~eme~ciement~ vont à tout le pe~~onnel du 
Se~vice de~ T~an~6e~t~ The~mique~ du Cent~e d'Etude~ Mucléai~e~ 

de G~enoble aup~è~ de qui j'ai toujou~~ t~ouvê un accueil ~ym
pathique et une aide p~éc~eu~e. 
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l N T R 0 DUC T ION 

Le premier réacteur à neutrons rapides a 

été conçu au laboratoire de Los Alamos (E.U.) d'après les idées 
de FERMI et ZINN : 

Clémentine était un réacteur de 25 kw th refroidi au 
mercure et a été mis en fonctionnement en 1946. 

Bien que conçu à l'origine pour étudier une source de 

neutrons rapides, il permit de démontrer la possibilité d'uti

liser le Plutonium comme combustible et un métal liquide, le 

mercure, comme réfrigérant. 

Plusieurs réacteurs expérimentaux furent successive

ment construits pour démontrer la possibilité de la surgénéra

tion dans un réacteur rapide, et pour montrer que des métaux 

liquides pouvaient être utilisés efficacement pour extraire les 

quantités importantes de chaleur produites par la fission. 

Les propriétés thermiques et neutroniques du sodium 

le firent rapidement choisir comme réfrigérant. 

Cependant, une cascade d'accidents ou d'incidents 

semblait s'acharner sur ces r6acteurs : le coeur du réacteur 
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EBR 1 de 1200 kw th, refroidi par un mélange eutectique sodium

potassium (Na-K), fut complètement détruit à la suite d'un ac

cident de fusion en 1955, (1) 

La construction et les essalS d'EBR 2 (60 ~~ th) trai

nèrent en longueur ; ce réacteur ne fut mis en service que 8 ans 

après le début de sa construction et pendant ses premières an

nées de fonctionnement, son facteur de charge ne dépassa guère 

25 % (2). 

En 1966, la centrale E.FERMI (conçue pour 90 MWe~ 

300 MWth ) , qui avait été construite parallèlement ~ EBR 2, fut 

mise hors service pour plusieurs années (jusqu'en 1970) ~ cause 

d'un accident de fusion assez important qui eut lieu au cours 

d'une marche à faible puissance. 

Le développement de ces réacteurs semblait, sinon 

compromis, du moins poser de sérieux problèmes technologiques 

et la rentabilité d'une telle filière pouvait être mise en dou

te. 

Pourtant, l'intérêt de plus en plus évident que pré

sentent les surgénérateurs à llheure où le développement des 

réacteurs à eau légère induit une demande croissante en uranium, 

l'avantage économique de l'utilisation complète de l'énergie 

latente contenue dans l'uranium 238, l'inquiétude croissante en 

ce qui concerne la pollution atmosphérique et l'utilisation de 

plus en plus grande d'énergie sous forme d'électricité, ont 

contribué à donner un nouvel essor au développement des surgé

nérateurs refroidis au sodium. 

C'est ce qui explique que, parmi les éléments princi

paux des programmes d'étude des surgénérateurs refroidis au 

sodium, la sécurité soit étudiée avec un soin particulier. 
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La sécurité et la fiabilité de ces réacteurs ont en 

effet une importance capitale pour l'avenir de la filière, tant 

sur le plan économique (rentab~lité) que sur le plan humain 

(site de construction et danger éventuel pour les localités 

choisies: l'autorisation de construire le réacteur rapide NSF 

sur le site de Weisweiler (R.F.A.) a été refusée en 1970 par 

la Commission Fédérale de Sûreté des Réacteurs d'Allemagne). 

Un effort important d'analyse a été fait dans ce do

maine pour élaborer les renseignements nécessaires aux 
évaluations et aux analyses de la sécurité des réacteur3 rapides 

refroidis au sodium. 

Un exemple de programme de sécurité peut être donné 

par le tableau l (Fig. N° 1) (3). Des processus séquentiels d' 

accidents sont imaginés en fonction des renseignements que l'on 

peut tirer d'accidents passés ou d'hypothèses (Fie. N° 2). 

Ainsi, au cours d'un accident du même type que celui 

du réacteur FERMI (4), l'acciàent initial, un bouclage partiel 

en pied d'assemblage combustible a entraîné l'ébullition du ré

frigérant, puis la fusion d'aiguilles combustibles du coeur . 

Les études sur l'ébullition du sodium sont donc né

cessaires pour évaluer les marges de sécurité, pour prévoir les 

conséquences de certains incidents et entrAnt, par conséquent, 

dans le cadre général des études sur la sûreté des réacteurs 

rapides. 

Nous tenterons de donner au cours de cette étude des 

réponses à quelques uns des problèmes que pose l'ébullition du 

sodium survenant dans un coeur de réacteur rapide, en nous at

tachant particulièrement à la physique du phénomène . 
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Nous verrons que les résultats obtenus pourront être 

utilisés dans d'autres conditions que celles des coeurs de sur

générateurs et d'une manière plus générale, pour des ~éométries 

équivalentes de canalisations dans lesquelles existe un métal 

liquide en double phase. (S.N.A.P.S., réacteurs ~ sodium bouil

lant, turbines à vapeur de sodium). 

Nous avons divisé cette étude en 5 parties 

- Dans un premier chapitre, nous nous effor

çons de définir les problèmes posés par l'ébullition du sodium 

et nous exposons le choix effectué par le service des trans

ferts thermiques pour orienter ses recherches. 

- Dans le deuxième chapitre, nous décrivons 

le dispositif expérimental. 

- L'étude expérimentale proprement dite, 

comprenant les différents types d'essais effectués et les prin

cipaux résultats expérimentaux obtenus, constitue le troisième 

chapitre. 

- Dans le quatrièm~ chapitre, nous ex~ -

sons un modèle de calcul susceptible de pouvoir rendre compte 

des phénomènes rencontrés expérimentalement. 

- En conclusion~ nous faisons le Doint de 

l'étude entreprise et nous envisageons les suites qui pourraient 

lui être données . 
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1.1 

CHA PIT REl 

D E FIN 1 T ION D U PRO BLE M E 

1.1 - GENERALITES 

En régime nominal, les réacteurs rapides 

refroidis au sodium fonctionnent loin de l'ébullition (approxi

mativement 400 0 de sous saturation). Celle-ci n'apparaît que 

pour certains accidents qui sont en général de deux types : 

- excursion lente de puissance (accroissement de 
réactivité), 

- chute du débit de réfrigérant (ar~ des pompes, 

bouchages d'assemblages). 

Pour ces types d'accidents (transitoires relativement 

lents), le coeur reste hydrauliquement intact: on considère 

que le phénomène n'est précédé ni par la fusion de la gaine de 

combustible, ni par son percement, ni par ses déformations, 
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encore que l'un ou l'autre de ces accidents puisse être à l~o

rigine de l'ébullition (dans le cas d'un bouchage local par 

exemple). 

Le réfrigérant surchauffé se met alors 3 bouillir. 

Les caractéristiques des métaux liquides peuvent don

ner à cette ébullition un caractère explosif et discontinu en 

raison d'un taux d'expansion, rapport des masses volumiques du 

liquide et de la vapeur, très élevé (voisin de 1000). 

Les effets de l'ébullition du sodium sont de trois 

types 

- neutronique : comme les propriétés neutroniques de 

la vapeur de sodium sont différentes de celles du liquide, il 

en résulte une modification du flux neutronique donc de la puis

sance; en fait, à cause d'un coefficient de vide qui peut être 

localement positif, cette puissance peut augmenter. 

- hydrodynamique: les pertes de pression d'un écou

lement de sodium en ébullition étant supérieures à celles d'un 

écoulement de sodium liquide, le débit a tendance à diminuer. 

- mécanique : la formation et la condensation de la 

vapeur peuvent s'accompagner de surpressions importantes qui 

risquent de détériorer la gaine de l'assemblage combustible. 

1.2 - BILAN DES ETUDES EFFECTUEES DANS CE DOMAINE 

Tous les laboratoires de recherche .. qui se 

sont attaqué à ce problème sont d'accord sur ces considérations 

de base, mais chacun aborde les problèmes technologiques et 
théoriques à sa manière et selon ses objectifs. 
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Un premier bilan des travaux effectués sur l'ébulli
tion du sodium dans un coeur de réacteur à neutrons rapides, a 
été présenté à la Conférence Internationale d'Aix en Provence 
au mois de septembre 1967. Trois grandes orientations d'études, 
différentes mais complémentaires, semblaient avoir été choisies 
par les principaux laboratoires intéressés. 

a) L'élaboration de codes de calcul d'un coeur intact 
de réacteur. Ces codes ont pour objectif la description spatio
temporelle du coeur <évolutions des températures, densités, 
puissances, vitesses de réfrigérant, pressions, etc •.. ). Ils 
nécessitent des modèles de calcul pour l'évolution en régime 
d'ébullition, et par conséquent, ont besoin de renseignements 
sur la physique de l'ébullition. D'autre part, ils permettent 
de vérifier de nombreuses hypothèses liées à cette même physique. 

b) Des études expérimentales, encore peu nombreuses 
et très dispersées. Elles sont destinées à donner des renseigne
ments sur la phénoménologie de l'ébullition. 

c) Enfin des études plus fondamentales sur les méca
nismes généraux des écoulements diphasiques pouvant intervenir 
lors d'un accident, dans le cas particulier des métaux liquides. 

Nous nous proposons de passer en revue les principa
les études traitant de l'ébullition du sodium, en essayant de 
montrer, suivant les laboratoires, quelles étaient les princi
pales tendances parmi les trois orientations précédentes. 

Cette étude doit nous amener à définir et à expliquer, 
dans le contexte de l'époque, le choix effectué au laboratoire 
des transferts thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Gre
noble pour l'orientation de ses propres recherches. 
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I.2.1 - Argonne National Laboratory 

Le Docteu.i.' Hac FARLANE et son équipe (S) 

ont mis au point un modèle décrivant des transitoires assez 

lents pour que l'ébullition du réfrigérant se produise avant 

la fusion de la surface de combustible ou de son gainage. 

Le code présente une méthode de calcul de réponse de 

différentes géométries de coeurs au cours d'accidents avec 

ébullition de sodiü~, pour l'étude des paramètres de sécurité, 

et un module "ébullition du sodium" qui servira à l'analyse des 
expériences en transitoire. 

I.2.1.1.1 - Les modèles 

Les ~odèles sfappuient sur la description 

d'un barreau de comb~stible et son réf~igérant. Deux types de 

transitoires sont envisagés 

- des transitoires de s~rpulss~~ce faibles on la 

fonction principale est l'insertion d'u~e rampe de réactivité. 

- des transitoires d'ar~êt du débit du réfrigérant 

dOs a la décroissance exponentielle de la pression disponible 

en tête de canal. 

I.2.1.1.2 - ~o9è!e_de yi9a~g~ 9u_r~f!i

gé!a~t 

C'est un modèle avec écoulement annulaire 

c-~ la vapeur est suppo:::6c progressE::i.'" dans un coeur central, 

lui-même entouré d'un an~eau de liqu~Ge en contact avec les 

parois de la conduite. 
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Les hypothèses sont les suivantes 

1) il n'y a ni ébullition locale, ni surchauffe du 

liquide ; il n 'y a formation de vapeur que lo,,:'sque la tempéra-
-

ture moyenne du réfrigérant, en un point donné, est supérieure 

à la température de saturation locale. 

2) il y a équilibre thermodynamique entre les phases 

la température de la phase liquide et de la phase vapeur est 

égale à la température locale de saturation une fois l'ébulli

tion commencée. 

3) le transfert de chaleur dans la région de l'ébul

lition est traité simplement : pour calculer le coefficient de 

transfert, on suppose que la pellicule liquide reste en contact 

avec les parois de la conduite jusqu'à une fraction de vide de 

80 % et que la caléfaction se produit lorsque cette fraction de 

vide est atteinte. 

Les équations hydrodynamiques utilisées sont celles 

des écoulements diphasés et font intervenir les paramètres de 

mélanges à 2 phases : taux de vide, titre. Les corrélations uti

lisées pour le taux de vide sont du type "Lockhart-~artinelli". 

On ne tient pas compte des effets soniques. 

1.2.1.1.3 - Modèle relatif au transfert 

de chaleur 

C'est un modèle pour flux thermique unidi

mensionnel ; le transfert de chaleur axial étant relativement 

peu important. 

Le canal est divisé en plusieurs se~ments axiaux et 
on calcule le transfert de chaleur ainsi que la température pour 

chacune des sections successives dans le sens de l'écoulement 
du réfrigérant. 
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Le code complet comprend également un modèle relatif 

à la neutronique. 

Pour les calculs précédents, on suppose que tous les 

transitoires débutent par un état stable connu. 

Les calculs vont jusqu'à la fusion du combustible et 

deviennent très complexes compte tenu des grandes variations de 

volume rencontrées. 

En fait, l'interprétation des calculs est limitée au 

Burn-Out (caléfaction), étant donné lE~ peu de résultats expéri

mentaux obtenus à ce jour, lors d'essais réalistes. 

I.2 .1. 2 - ~!~9~!!L9~~?!E~~:2!Ç?!}_2~_1i-g~!9~L9~~!}_~~

!}ê~ J2!:~2g~~!!l~r~!_ 2~!:~hê~~f§ ( 6) 

I.2.1.2.1 - ~ogè!e_d~e!p~12iÇ?n_d! 

R.M. SINGER ------

C'est un modèle à piston vapeur. 

L'hypothèse principale est que, le liquide étant sup

posé à la saturation, toute la chaleur apportée au liquide est 
utilisée pour la vaporiser. La condensation de la vapeur n'est 
pas prise en compte . 

Cette hypothèse, qui passe complètement sous silence 
le phénomène cyclique vaporisation-condensation qui se produit 
forcément avec les liquides sous-refroidis, simplifie considé
rablement l'analyse. 

On détermine la température de la paroi chauffante et 

la température moyenne de la phase vapeur, donc sa pression 
(par la loi d'état). Lorsque cette pre:3sion équilibre la pres

sion ambiante et la hauteur de liquide au-dessus du point, la 
colonne de liquide s'accélère. 
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Pour ce modèle, on ne tient compte ni de la viscosité 

ni de la compressibilité du fluide (utilisation de l'équation 

de Bernouilli). La solution est donnée sous forme adimensionnel

le. 

I.2.1.2.2 - êUEcha~ffe_d~ ~o9i~_e~ Ei2s 

ge_PEe~s!o~ (7) 

L'expérience en vase clos avait montré qu' 

une surchauffe plus ou moins importante était nécessaire pour 
atteindre l'ébullition. Un modèle a donc été mis au point pour 

prédire les surchauffes de début d'ébullition dans les métaux 
liquides en examinant l'évolution pression-température du sys
tème et en utilisant l'équation d'équilibre des bulles. Ce mo

dèle examine les différentes conditions de mouillage et de non
mouillage possibles des cavités. 

L'expérience montre que les surchauffes de début d' 

ébullition étaient fortement dépendantes des flux de chaleur, 
surtout à bas flux. 

Les pics de pression obtenus sont très dispersés et 

il est, pour le moment, difficile de les prévoir correctement. 

I.2.1.3 - ~~~_EE2~1~~~~_9~_S2~EE~~~!~!!!!~_~~ 

92~~!~_Ehè~~ 

Les phénomènes soniques critiques sont évo
qués par de nombreux auteurs pour expliquer les déplacements de 

fronts d'ébullition et de condensation du réfrigérant, et sont 
encore mal connus, surtout pour des fluides métalliques. 

H.K. FAUSKE a obtenu néanmoins des résultats sur les 
débits critiques de mélanges de sodium liquide-vapeur, et mon
tre que l'on peut extrapoler les relations semi-empiriques ba

sées sur les données eau-vapeur, aux systèmes métalliques (S). 
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Dans un article paru en avril 1968 (9), 

H.K. FAUSKE passe en revue les nombreux codes décrivant l'ex

pulsion du sodium liquide des sous-canaux pendant un accident 

et il montre que : 

- un modèle réaliste d'expulsion doit tenir compte de 

la surchauffe. 

- le choix du modèle à piston vapeur (bulle unique) 

ou à mélange diphasique (nombreuses bulles) importe peu dès lors 

que les surfaces chauffées restent mouillées par du liquide 

(problème du coefficient d'échange). 

- bien que l'hypothèse soit faite dans la plupart des 

analyses, que toute la chaleur apportée au liquide, après que 

la température de saturation ait été atteinte, soit utilisée 

sous forme de chaleur latente de vaporisation, il semble plus 

raisonnable de penser qu'elle reste plutôt dans le liquide. 
En effet, à cause des rapports p~ très grands (1000) : il suf-

Pv 
fit d'une très petite quantité de liquide vaporisé pour vidan-

ger le canal. 

Si la surchauffe nécessaire pour déclencher l'ébul

lition nucléée est connue, ces conclusions suggèrent un modèle 

relativement simple pour calculer les vitesses de vidange d'un 

sous-canal pendant un accident : 

- pour un transitoire de puissance ou de débit donné, 

les équations appropriées de convection et de conduction en 

transitoire donnent les températures des parois et du réfrigé

rant sous forme de fonction (espace-temps). 

- l'interface liquide vapeur est localisée en compa

rant le profil de température du réfrigérant avec la surchauf

fe nécessaire pour déclencher l'ébullition. 
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- Au-delà de cette nucléation, les calculs de trans

ferts de chaleur sont poursuivis comme s'il n'y avait pas d'é

bullition. La température maximum de paroi donne la pression 

maximum disponible (pression de vapeur) pour équilibrer l'iner

tie et le frottement du liquide. Aussi longtemps que les surfa

ces chauffées restent mouillées, la température de paroi demeure 

pratiquement ind~pendante des distributions de densité dans le 

réfrigérant. 

- le mouvement des bouchons de liquide, de part et 

d'autre des interfaces liquide-vapeur, est décrit par la loi 

de Newton. 

1.2.2 - Atomics International 

Ce code a été développé à partir de IYhypo

thèse selon laquelle la formation de vapeur est surtout déter

minée par la chaleur apportée au réfrigérant, mais peut être 

modifiée par la variation de pression résultant de l'accéléra

tion de la colonne de liquide. 

La solution n'a pu être obtenue pour ce code qu'après 

de nombreuses restrictions artificielles sur certains paramè

tres qui entraînaient des instabilités numériques. 

La densité de vapeur et la température de saturation 

sont maintenues constantes dans tout le canal. L~s solutions 

stables obtenues à partir de ces hypothèses sont valables lors

que l'autopressurisation n'est pas trop grande pour altérer la 

vitesse d'expansion de vide de façon significative. 

D'autre part, si on a une brusque insertion de puis

sance, il est possible que le flux de chaleur critique soit 

dépassé avant que l'ébullition moyenne commence. 
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Enfin, la résistance relativement grande au transfert 

de chaleur introduite par l'ébullition en film dans de telles 

circonstances, peut faire que les limitations dues au transfert 

de chaleur deviennent prépondérantes par rapport à l'effet d'au

to-pressurisation. 

C'est une version revue et améliorée de 

Transfugue 1. 
Son objectif principal est de prédire le commencement 

et la croissance de l'ébullition le long d'un canal de réacteur, 

lors d'un accident grave: 

li insertion importante de réactivité, 

21 canal bouché (chute de débit de réfrigérant bru

tale), 
31 rupture de la cuve d'un réacteur (chute de pres

sion soudaine dans la cuve). 

Dans cette version de code on peut modifier la pres

sion d'entrée pendant l'état transitoire, de même que la géné

ration de puissance. 

Les équations utilisées considèrent une géométrie à 

un seul canal, à une dimension. 

L'écoulement est homogène (sans glissement). 

On suppose réalisé l'équilibre thermodynamique entre 

les deux phases : donc il n'y a ni surchauffe ni sursaturation. 

- Dans un écoulement en phase unique, la corrélation 
de transfert de chaleur employée dans le code est basée sur 

l'existence du régime turbulent le long du canal. 
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Pour l'écoulement en double phase, on a présumé qu'une extrapo

lation de résultats obtenus avec le potassium jusqu'à une qua

lité de 20 %, était valable pour du sodium. 

- Un transitoire de puissance est obtenu en gardant 

constantes les pressions d'entrée et de sortie et en multipli

ant la puissance, par exemple, par 5 en 0,2 sec. 

La vitesse nominale d'écoulement persiste jusqu'au début de 

l'ébullition, environ 0,43 sec. après le début du transitoire. 

Après quoi, elle se divise en deux zones: la zone proche de l' 

entrée du canal ralentit, alors que la zone proche de la sortie 

accélère. Ceci est une cons~quence de la formation de vapeur 

et de l'accroissement simultané de pression à partir de noeuds 

en ébullition. 

1.2.2.2.1 - Remarques - - - - -

Le régime transitoire se présentant de fa

çon fort différente du régime d'ébullition permanente, il n'est 

plus nécessaire de partir du taux de vide et du glissement : 

les paramètres importants deviennent la pression et le flux de 

chaleur. 

Transfugue a été fait à partir de cette remarque. 

L'amélioration principale du code Transfu::1.l~ II.a sur 

le précédent, réside dans les considérations suivantes : 

1/ L'élimination des instabilités numériques qui sur

venaient au début de l'ébullition. 

2/ L'introduction d'un coefficient variable de trans

fert de chaleur en double phase. 

3/ La conversion du fortran IV en fortran H. 
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Les caractéristiques habituelles de l'écoulement dou
ble phase sont données par des corrélations généralisées (perte 

de charge, fraction liquide, etc ..• ). 

Des améliorations sont en cours, avec l'incorporation 

de coefficients de frottement variables pour les écoulements en 

phase unique et en double phase. 

I.2.2.3 - b~_~99~!~_~_E!ê!9n_Y~E~~r (la) 
.1' 

Un code digital (BURP) a été mis au point 

à partir de ce modèle 

1/ Le vide se développe axialement à partir d'un 

point singulier. 
2/ La pression de la région "vide" est égale à la 

plus forte pression de vapeur du liquide voisin. 

3/ L'effet d'auto-pressurisation supprime l'ébulli
tion en dehors de la région d'expansion de la vapeur. 

4/ La fraction de vide dans la région vapeur est de 
100 %. 

Dans le code digital BURP, les tempél'atures dans les 

régions liquides sont calculées numériquement par les habituel

les équations à différences finies, et sont recherchées pour 
un maximum qui est en général atteint pour l'interface infé

rieure liquide-vapeur. 

Cette température est transformée en pression par 

les relations Pression-Température (Vapeur) pour le sodium, et 
on suppose alors que cette pression est celle qui règne dans 
la région vapeur. Ceci ne tient pas compte des gradients de 
pression possibles dans la région vapeur, ni de l'effet de con

densation de la poche de vapeur qui tend à se produira lorsque 
la frontière supérieure se déplace dans la couverture relati-
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vement plus froide et les régions supérieures ~ phase liquide 

seule ; des expériences plus détaillées que celles qui ont été 

faites jusqu'à présent sont nécessaires pour fournir de meil

leures hypothèses. 

1.2.3 - Laboratoire de Technologie des Réacteurs 

(C.N.E.N. Rome - Italie) (13), (14). 

Les recherches théoriques et les traitements 

analytiques ont abouti à la mise au point du code E.T.N.A. (15). 

Il est à phases séparées : 2 colonnes de 

liquide (simple phase) sont séparées par une grosse bulle de 

vapeur en expansion. Il comporte en outre : 

- des calculs de surchauffe du liquide, 

- des corrélations généralisées pour les maxima de 

pression (afin de permettre au code d'être utilisé en parallè

le avec les expériences d'éjection avec pics de pression). 

- des calculs de perte de pression par frottements 

dans le canal et de variation de débit. 

- des équations supplémentaires pour les variations 

de pressions hydrodynamiques. 

- une séquence pour le calcul des tr~nsitoires de 

pression et de vitesse lors de la ré-injection du sodium dans 

un canal surchauffé après la première vidange. 

- des séquences d'entrée et de sortie. 

- des calculs de transfert de chaleur pour les struc
tures non chauffées. 

Le calcul couvre 
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- Les solutions stationnaires (état initial), 
- Les transitoires (puissance, débit) avant ébullition, 

- Une première éjection, 
- La ré-injection du réfrigérant et les éjections 

subséquentes. 

Le modèle géométrique est constitué par trois barreaux 

chauffants à l'intérieur d'une enceinte cylindrique non chauf
fante. Ces barreaux ne sont chauffants que sur une certaine lon
gueur pour tenir compte des couvertures dans l'assemblage réel 
combustible. 

Un modèle semblable mathématique a été utilisé pour 

une simulation en calcul analogique. 

La géométrie est à barre unique dans ce cas. 

Le calcul hybride permet de représenter de manière 
continue l'état du canal bouillant en régime transitoire. L'é
volution est discrétisée dans le temps par la ~artie digitale. 

I.2.4 - Laboratoire d'Echanges Thermiques d'ISPRA 
(Département Engineering, EURATOM, Ispra) 

L'ébullition du sodium et du potassium a 
été étudiée en vase, en convection naturelle et forcée. 

La similitude constatée entre les expulsions de ré
frigérant observées dans les trois cas a pe~mis de simplifier 
les expériences en étudiant systématiquement l'ébullition en 
vase ou en tube (modèle de FRIZ, (16). D'autres problèmes plus 
spécifiques ont été étudiés en convection. 

La vaporisation la plus fréquemment observée se pro
duisait sous forme de séries d'éjections de colonnes de métal 
liquide par de la vapeur en expansion . 
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Il est basé sur le calcul des pressions, 

et la vaporisation est supposée avoir lieu sous forme d'éjection 

par bulles singulières. 

On peut calculer ainsi les vitesses d'expulsion du 

liquide. 

La pression totale de vapeur à l'intérieur de la pre
mière bulle est donnée par 

avec PB = pression dans la bulle 

Pst = surpression statique locale 
Pfr = perte de charge par frottement 
P = pression d'accélération acc 
P = pression 

, 
la sortie a s 

Le phénomène est dominé par l'évolution de la pres

sion dans la bulle qui dépend des vitesses de vaporisation et 
de recondensation. 

La géométrie du canal intervient dans les calculs de 

coefficients de frottement et dans les calculs de recondensation 

dans les zones plus froides (ce qui peut faire chuter PB)' 

Mais la pression peut être maintenue constante, ou 

augmentée, s'il reste du liquide en contact avec des parois 

suffisamment chaudes pour en vaporiser une quantité élevée. 

La géométrie utilisée (calculs et expériences) est 

tubulaire. 

Le chauffage peut être effectué directement (effet 
Joule) (Fig. N° 3) ou par induction haute fréquence . 
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I.2.4.2 - Surchauffes -----------

Ici, quelques résultats expérimentaux sem

blent nécessaires pour montrer la complexité du phénomène. Les 

surchauffes mesurées varient entre 20° et 820°C suivant le mé

tal liquide utilisé et le degré de purification. 

Pour une température de saturation donnée, on observe 

une distribution des surchauffes mesurées de type Gaussien. 

Les surchauffes de sodium au~mentent avec le temps : 
avec trois séries de mesures consécutives, les surchauffes mo

yennes augmentent : ce qui correspondrait à une disparition 

spontanée des germes de nucléation, donc d'un pouvoir d'auto

purification du sodium. 

Les surchauffes mesurées en convection (naturelle ou 

forcée) sont en général inférieures à cellp.s obtenues en vase 

(sodium stagnant). 

La première indication de début d'ébulli

tion est donnée par les sauts de pression causés par la forma

tion de vapeur (la pression augmente jusqu'à la pression de sa

turation qui correspond à la surchauffe). 

En fait, la dispersion des résultats est assez gran

de et les pressions mesurées sont inférieures à ce que l'on 

calcule : les premiers pics sont très brefs et la recondensa
tion fait chuter la pression moyenne. 

Dans les sections d'essai chauffées longues, la pres

sion dans la bulle reste à peu près constante ou décroît fai

blement, ce qui montrerait que la vaporisation est aussi rapide 
que l'expansion de la poche de vapeur . 
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Cette forte production de vapeur ne s'explique que 

par l'existence d'un film liquide à la paroi (démontrée par la 

méthode JODEL décrite ci-dessous). Ln pression dans la bulle 

chute aussitôt que la vapeur en expansion entre dans des zones 

sous-refroidies (recondensation partielle). Des pics de recon

densation de 47 kg/cm2 et plus ont été mesurés. 

On utiliso;: la méthode "JODEL" qui consiste 

à enregistrer les variations de la résistance ~lectrique du sys

tème tube-sodium chauffé directement, pour dét~rminer l'appari

tion de la vapeur. Des points de mesures espacés permettent 

de mesurer les vitesses des fronts vapeur-liquide. 

1.2.4.4 - Burn-Out ou caléfaction -----------------------

L'analyse qui en est faite distingue deux 

phases 

Phase 1 : Pendant une certaine période de l'éjection, 

le film liquide couvre encore les parois et assure un refroi

dissement par évaporation plus ou moins bon. 

Si le film est complètement évaporé avant que le li

quide nouveau soit amené, le refroidissement est temporairement 

interrompu. 

Phase 2 : La température de paroi croît alors rapide

ment (avec une vitesse fonction de la quantité de chaleur dis

sipée dans l'élément combustible et de la capacité thermique 

de celui-ci). (La température peut monter de 1000 0 C en 1 secon

de). 

Si cette phase dure assez longtemps sans refroidis

sement par nouvelle arrivée de liquide, on peut atteindre la 

fusion complète de la paroi ou de l'élément combustible. 
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Sinon, la température de paroi varie avec la fréquen

ce de la formation et de la disparition des poches de vapeur : 

ce qui risque d'endommager la structure cristalline des maté

riaux. 

Les conditions de Burn-Out ne peuvent être définies 

par un flux critique . Elles dépendent de la construction, de 

l' "histoire" des éjections, et d'autres param~tres . 

On retient que l'ébullition la plus fréquen

te se fait par éjection de bulles singuli~res. 

En augmentant la pression ou le flux, on s'achemine 

vers une éjection par "Slugs" de type stationnaire. 

Le mod~le est assez bien confirmé par l'expérience. 

La grandeur importante est la pression dans la bulle : au dé

but, fonction de la surchauffe) puis fonction des vitesses de 

vaporisation et recondensation. 

Les températures de paroi dépendent de tr~s nombreux 

param~tres et montrent qu'il est difficile d'évaluer un coef

ficient de transfert de chaleur dans le cas des métaux liqui

des bouillants, la valeur locale instantanée étant elle-même 
difficile à atteindre exnérimentalement. 

I.2.5 - Laboratoire de Transferts Thermiques de KARLSRUHE 

Dans le cadre de l'application des recher
ches effectuées au réacteur prototype de 300 MWe les questions 

principales qui se sont posées sont les suivantes : 
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- vitesse à laquelle le réfrigérant sera éjecté d'un 

sous-canal ou d'un sous assemblage, 

- quel degré de surchauffe atteindra-t-il ? 

- de quelle manière se fera la recondensation de la 

vapeur ? 

Le métal liquide est d'abord simulé par de l'éthanol 

(à basse pression le rapport des densités du liquide et de la 

vapeur est conservé ainsi que la surchauffe). 

L'évaporation de la couche liquide à la paroi du canal 

détermine la vitesse d'expansion d'une bulle. 

Le code BLOW est basé sur ce principe (18). 

On utilise les équations classiques de conduction et 

de quantité de mouvement. On tient compte en plus de l'inertie 

et du frottement dans le réfrigérant jUSqU'3 ce que l'on attei

gne une surface libre. 

I.2.5.1 - Processus d'ébullition ----------------------

La couche de liquide à la paroi n'est pas 

en équilibre thermodynamique avec la bulle de vapeur qu'elle 
entretient 

deux. 

il y a échange de masse et d'énergie entre les 

On présume que toute la matière qui entre dans la 

bulle de vapeur à partir de la couche de liquide était primiti

vement en équilibre avec cette couche et que le courant de va

peur qui se condense à la surface de la couche, était primi

tivement en équilibre avec la bulle de vapeur. 

On obtient les équations suivantes 
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I/J B UB = PB 

I/J Uc = Pc C . 
"- 1/IB flux massique ou = des atomes qui se condensent 

1/IC = flux massique des atomes qui s'évaporent 

UB = vitesse moyenne de condensation 

Uc = vitesse moyenne d'évaporation. 

Les indices B et C sont relatifs à la bulle de vapeur 

ou à la couche de liquide . 

En appliquant la théorie cinétique des gaz à ce modè

le, la vitesse moyenne d'un atome peut être calculée comme une 

fonction des variables d'état de la bulle et de la couche li

quide. 

u -.; ~ R Te e - 7r 

La densité totale 

W WC 1/I B 
Pc 

= - = 
j~ ~ 

'fT 

où T = température 
et R = constante des gaz. 

de flux massique devient 

PB 

Te 
;.8 

11' 
R TB 

Si hB est l'enthalpie de la vapeur de la bulle et 

he est l'enthalpie de la vapeur saturante à la température de 

la couche liquide, la densité de flux d'énergie est: 

e = 

Avec ces équations, les transferts de masse et d'é

nergie sont entièrement décrits. 
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On peut démontrer que la bulle et la couche de liqui
de sont en équilibre thermodynamique en quelques microsecondes. 

La constante de temps du processus peut être calcu-
lée 

T 
2 DH 

= .... n '8 I- R Te n 

où DH est le diamètre hydraulique de la bulle. 

Cette constante de temps représente approximativement 
le'temps de passage des atomes de vapeur à travers la bulle. 

Pour une géométrie classique de réacteur rapide, la 
-6 valeur de T est de l'ordre de ~.10 s; ce qui signifie que 

l'on peut négliger ce phénomène transitoire du processus de l' 
ébullition. 

Le code BLOW a servi à simuler les éjections de po
tassium expérimentées à Ispra pour tester ce modèle. 

L'application de ce modèle à l'analyse d'accidents 
semble être justifiée par les similitudes observées entre le 
calcul et l'expérience. 

La géométrie était celle d'un réacteur de 300 MWe 
refroidi au sodium, le réfrigérant étant initialement au repos 
jusqu'à l'apparition de la première bulle. La pression dans 
le réfrigérant était de 1 atmosphère. 

I.2.5.2 - Surchauffe du sodium 
----------~---------

Dans les conditions de marche d'un réacteur, 
la surchauffe ne devrait pas dépasser lDce: ceci à cause de 
la multitude de noyaux actifs rencontrés dans une installation 
réelle. 
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Le programme d'études concernant la surchauffe com-

porte 

- des mesures de la solubilité de l t :~_élium et de l' 

Argon dans du sodium jusqu'à la température d'ébullition (étude 

des germes dans la masse du fluide). 

- des expériences en vase (étude des germes à la pa-

roi) • 

- des expériences en boucle, en mettant l'accent sur 

les effets de paroi. La disposition générale de la boucle est 
montrée sur la Fig. 4. La partie d'essais en acier inoxydable 

A-B est chauffée par une alimentation de puissance à haute fré

quence refroidie à l'huile qui tolère des flux de chaleur jus

qu'à 500 W/cm2 • Tout l'équipement est disposé à l'intérieur d' 

une enceinte ayant une atmosphère d'azote, pour une plus grande 

sécurité en cas d'accident. 

I.2.5.3 - Recondensation --------------

Des pics d~ pression à la recondensation 

des bulles ont été observés. L'équation qui régit une bulle 

en milieu infini étant 

montre que si la pression dans la bulle (PB)' égale à la pres

sion de saturation, est inférieure à la pression du milieu (P~) 

la bulle se recondense. 

Dans un premier temps, la bulle est comprimée adiaba

tiquement et se comporte comme un gaz parfait. Les calculs sont 

menés à partir de cette hypothèse. 

La géométrie a son importance: l'acuité des chocs 

de recondensation (en liaison avec la rigidité du faisceau d' 

aiguilles combustibles, et l'expansion du phénomène) est fonc-



• 
I.23 

tion de la ré-entrée du sodium éjecté. 

Le programme expérimental s'est limité à la reconden

sation du sodium dans une géométrie à un seul canal. 

- Les expériences ont été faites sur une boucle ; la 

géométrie d'un tube rempli de sodium chauffé extérieurement, 

donne une aussi bonne approximation de la réalité qu'une aiguil

le chauffée dans un canal annulaire. 

- Les expériences ont débuté dans une géométrie du 

type précédent et avec de l'eau. En opérant sous basse pression 

et en gardant l'eau tr~s pure, il est poss'~le d'obtenir des 

conditions analogues à celles rencontrées avec du sodium, pour 

la surchauffe en particulier. 

I.2.6 - Atomic Energy Establishment (WINFRITH) 

Une méthode pour calculer la dynamique des 

bulles de vapeur de sodium a été développée, ainsi que son ap

plication à la croissance simultanée de plusieurs bulles (19). 

Les résultats ont été appliqués d la vidange d'un ca

nal de refroidissement surchauffé. 

Les surchauffes évaluées sont de l'ordre de 10QoC, 

compte tenu de nombreus~s études sur la propreté du sodium, 
les états de surface, etc 

Le modèle est constitué par une bulle sphé

rique isolée dans une masse infinie de liquide initialèment au 
repos. 
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Il se limite au cas où l'expansion de la bulle est 

uniquement due à la vaporisation du liquide (gaz dissous ~xclus). 

- l'équation de Rayleigh 

R R" + l R,2 = (PV - Poo - ~) /p 
2 ~ 2 

où P2 est la masse volumique du liquide, 

R ,R' ,R" sont le rayon de la bull€ et ses deux premierE:S dérivées 

par rapport au temps, 

Pv est la pression de v~peur (dans la bulle), 

P~ est la pression à l'infini, 

cr est la tension superficielle. 

où Q 

U 

X 

- l'énergie de la bulle 

Q + U + X + S + P V = ete 
~ 

représente l'énergie interne du liquide extérieur à 
la bulle, 

l'énergie interne de la vapeur de la bulle, 

est l'énergie cinétique de la bulle, 

S l'énergie de surface, 

Poo V le travail effectué à l'infini (V représentant le vo

lume de la bulle), 

Pour le calcul, la vapeur est supposée être un gaz 

parfait, sa pression et sa température sont celles de la satu

ration. 

La distribution de température dans le liquide est 

atteinte par sa conduction dans un liquide en mouvement : 

V aT + aT = 
ar dt 
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a est la conductivité thermique. 

La résolution de ces équations montre que, pour le 

sodium, ce sont les effets d'inertie qui limitent l'expansion, 

alors que pour l'eau par exemple, c'est le transfert de chaleur. 

Il faut choisir un modèle de processus de 

vidange, et pour appliquer la théorie précédente, il faut savoir 

si la vidange se fait par expansion d'une multitude de petites 

bulles (Friz) (16) ou si, selon Kosley (20), elle se fait par 

bulle unique ou par de nombreuses petites bulles selon le cas. 

Le modèle de canal de refroidissement est un tube 

cylindrique initialement rempli de réfrigérant au repos, com
muniquant aux deux extrémités avec une masse de liquide. L'in
fluence de la gravité est négligée. L'expulsion est supposée 
prendre naissance au centre du tube et se propager symétrique
ment . 

Phase 1 : La bulle unique est formée au 

centre du tube et grossit de la même manière que dans une masse 
infinie de liquide. 

Phase 2 : Son rayon atteint l~ rayon du 
tube. La sphère se transforme en cylindre de même volume, ayant 

pour section celle du tube. 

Phase 3 : Sa croissance se poursuit sous la 
forme d'un cylindre, en poussant le liquide hors du tube par 
ses deux extrémités. 
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A partir de la phase 2~ les phases liquide et vapeur 

sont séparées par des interfaces planes et aucun liquide n'ad

hère à la paroi du tube. 

C'est le seul défaut sérieux du modèle: le taux réel 

d'expulsion serait supérieur à celui trouvé d'après ce modèle, 

à cause de l'évaporation du film qui fournirait plus de vapeur 

que prévu. 

I. 2.6.2.2 - In!eEa!2t!o!}s_e!}tEe._b~l!e2 

~n_e~D~n2i9n (Fig. 6) 

L'expansion d'une bulle de vapeur est freinée 

par la présence d'autres bulles: la températur~ diminue~ la 

pression du liquide environnant augmente. L'effet de la pression 

est prépondérant. 

La figure 5 représente la distribution de pression 

autour d'une bulle en expansion et l'accroissement de la pres

sion ambiante par interaction de plusieurs bulles. 

La figure 6 représente le modèle théorique choisi : 

l'accroiss~ment de pression est constant sur toute la région 

en ébullition. 

Le modèle est alors le suivant 

Les bulles occupent la région centrale du tube. Elles 

sont identiques. 

P représente la pression de vapeur dans chacune d' v 
elles. 

Pz~ pression ambiante dans la région, est uniforme. 

L'expansion d'une bulle est due à (PV - PZ)' 

L'accélération du liquide hors du tube est due à 
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En fait, on ne tient pas compt~ de la non-uniformité 

des conditions dans la région des bulles. 

A partir d'un certain nombre de bulles (N > 100), 

les paramètres importants de l'expulsion deviennent la friction 

et l'inertie. 

Les surfaces sont alors telles que le transf6rt ther

mique et l'évaporation se font bien (ce qui est un argument con

tre le modèle à bulle unique où le transfert thermique limite 

le phénomène). Dans le cas de bulles nombreuses, l'évaporation, 

soit des gouttelettes, soit du film pariétal, fait que l'expul

sion est beaucoup plus rapide. 

Il faut cependant rappeler que ce type de canal ne 

correspond pas à un élément de réacteur. 

Les modèles de calcul limitent la pression 

à la pression de saturation correspondant à la température du 

liquide surchauffé. 

Si l'autopressurisation limite l'ébullition et par 

suite l'obtention de pressions élevées, par contre, on peut ob

tenir de hautes pressions lors de la recondensation des bulles. 

On peut prendre le même modèle de calcul que pour l' 

expansion : les résultats sont alors peu satisfaisants quantita

tivement mais représentent assez bien qualitativement les os

cillations de pression à la recondensation. 

La compressib~lité du liquide n'est pas prise en 
compte. 

En adaptant au cas du sodium une méthode décrite par 
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HICKLING et PLESSET pour de l'eau et du gaz (compression adia

batique de la vapeur), on trouve que l'amplitude de l'onde de 

choc au rayon initial d'une bulle de vapeur saturée sous 

1,7 atm dans du liquide à 600° (sous saturation de 350°) , est 

de l'ordre de 70 atm. Elle ne sera plus que de 3 atm. à 1 m. 

du point de r&sorption si la bulle avait 5 cm de rayon initial 

(atténuation en 1/r). 

Ces valeurs ne donnent quiun ordre de erandeur des 

effets. 

Ces études ne tiennent pas compte d'effets de stabi

lité qui se surajoutent au phénomène : une bulle en expansion 

est stable. En résorption, elle ne l'est plus et tend à éclater 

à partir du moment où son rayon atteint 20 % de sa valeur ini

tiale. 

I.2.7 - Service des Transf8rts Thermiques du C.E.N.G 

(C.E.A.-GRENOBLE) 

Des essais avec du sodium stagnant (21) 

ont été effectués sur une petite installation de laboratoire 

(Fig. N° 7) . 

Les conditions expérimentales représentaient de fa

çon simplifiée la situation engendrée par l'obstruction totale 

de l'entrée d'un assemblage combustible. 

Les objectifs de l'étude étaient initialement limités 

à l'obtention de renseignements relatifs aux valeurs des sur

chauffes et à la validité de la transposition au sodium de 

résultats d'expériences analogiques avec l'eau. 

Un modèle simple d'expulsion a été élaboré à partir 

de ces essais et de résultats de surchauffes allant de 20° à 
200°C. 
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La pression dans les bulles est la pression de satu
ration correspondant à la température de l'interface. 

La croissance initiale de la bulle est régie par la 
loi de Newton et cesse lorsque le sommet de la bulle entre en 
contact avec du sodium très sous-saturé. 

La pression permettant de stabiliser l'interface su
périeure est maintenue par la vaporisation intense qui se pro
duit sur les parois du tube et par l'interface inférieure dont 
le mouvement vers le bas s'amorce • 

La vitesse de vidange inférieure est contrôlée par 
le débit critique en écoulement dispersé supposé atteint à la 
fin de la partie chauffante. 

Le phénomène est périodique, seule la première phase 
(expulsion) a été analysée de cette façon, et les résultats 
obtenus par le calcul concordent bien avec l'expérience. 

I.3 - CONCLUSIONS 

L'état d'avancement des recherches sur l' 
ébullition du Sodium, à la Conférence Internationale d'Aix-en
Provence, peut être caractérisé par trois remarques : 

- La diversité et la multiplicité des modèles : de 
cette étude bibliographique, nous pourrions dégager 4 catégo

ries de modèles d'ébullition suivant 2 critères thermodynami
ques (équilibre ou déséquilibre) et 2 critères hydrauliques 
(écoulement diphasique hétérogène ou homogène) (Fig. N° 8). Le 
nombre des hypothèses en présence semble montrer une tendance 
à imaginer le processus, plutôt qu'une réelle connaissance ex
périmentale devant guider l'élaboration d'un modèle. 
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- La disparité des expériences effectuées ou entre
prises, montre qu'elles sont orientées suivant des hypothèses 
préconçues assez diverses et qui tendent à surestimer l'impor

tance d'un phénomène par rapport aux autres, la conséquence 
étant en définitive de masquer les autres phénomènes, ou du 

moins de s'éloigner d'une connaissance plus globale pourtant 
~ . necessa1re. 

- Les études entreprises présentent cependant un in
térêt fondamental certain, en allant le plus loin possible dans 
la connaissance de certaines phases de l'ébullition des 
métaux liquides les études sur la nucléation, la surchauffe 

et l'établissement systématique de tous les paramètres pouvant 
la faire varier, en sont un exemple (7). 

Ces remarques traduisent en fait une impos
sibilité à décrire dans son ensemble le phénomène de l'ébulli
tion du Sodium, dans des conditions accidentelles, dans un cas 
concret de réacteur surgénérateur. 

Faire bouillir du Sodium dans des conditions voisines 
de celles rencontrées dans un réacteur rapide présentait un 

certain nombre de difficultés tant sur le plan technologique 
que sur le plan de l'instrumentation pour des pressions voi
sines de 1,2 bars, la température de saturation du Sodium est 
de l'ordre de 900°C, et les températures en régime d'ébullition 
franche peuvent atteindre 10000 Cet plus. 

Cès difficultés avaient souvent fait préférer aux 
laboratoires des études en simulation : 

- soit avec des fluides à plus basse température de 
saturation, et en opérant à des pressions subatmosphériques 
pour conserver des grandeurs caractéristiques comme le taux 
d'expansion Pt , (expériences avec de l'eau ou du méthanol). 

Pv 
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- soit avec des métaux liquides, mais pour obtenir 

des températures de saturation plus faibles (inférieures à 

800°C) il fallait encore opérer à des pressions inférieures à 

la pression atmosphérique. 

C'est ce qui explique que les différents 

Laboratoires disposaient à cette époque de peu de lois ou d'hy
pothèses, justifiées par l'expérience, 3 introduire dans des 
codes de calcul complets, et d'un trop grand nombre de résultats 

expérimentaux difficiles à relier entre eux, parce qu'ayant été 
obtenus dans des gammes de paramètres aussi éloignées les unes 

des autres que des conditions de fonctionnement des réacteurs 

rapides. 

Ce sont ces remarques qui ont motivé le choix effec

tué au Laboratoire des Transferts Thermiques pour la construc

tion de la boucle CF Na et l'orientation de ses essais. 

Le problème consistait à retrouver puis à évaluer, 
dans les conditions de fonctionnement des surgénérateurs, cha

cun des phénomènes liés à l'ébullition du sodium qui avaient 
été envisagés à la Conférence d'Aix-en-Provence. 

- La surchauffe. 
- Les configurations d'écoulement. 
- La validité des lois générales des écoulements di-

phasiques appliquées aux métaux liquides (pertes 

de pression, corrélations de vide). 
- Les phénomènes liés à la compressibilité des sys

tèmes diphasiques (débits critiques) . 
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I.4 - LE CHOIX EFFECTUE POUR LA PRESENTE ETUOE 

- Dans le but d'observer, puis de décrire 

le phénomène dans le contexte physique de la sûreté des réac

teurs rapides, il fut décidé que l'ébullition serait étudiée 

dans des conditions thermiques et hydrauliques aussi réalistes 
que possible, afin de dégager expérimentalement les principaux 
problèmes. 

- Le dispositif expérimental essaierait de 

représenter au mieux les principales caractéristiques de projet 
français de surgénérateur. 

- L'étude expérimentale serait tout d'abord 
une étude de l'ébullition en régime permanent, pour vérifier 

qu'une ébullition stablé en convection forcée est possible, et 

pour tenter d'obtenir des lois qui régissent le Sodium en écou

lement diphasique dans de telles conditions. 

- Enfin, l'analyse théorique serait menée 

dès que les résultats expérimentaux permettraient de donner 
corps à un modèle de calcul. 
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CHA PIT REl l 

DIS P 0 S l TIF EXP E R l MEN T A L 

2.0 - INTRODUCTION 

Le problème posé est de simuler sur une bou

cle hors pile soit un arrêt de débit, soit un bouchage partiel 

ou total d'un assemblage combustible du coeur d'un surgénérateur. 

La boucle doit com~orter une section d'essais repré

sentant une partie significative d'un assemblage combustible de 
réacteur et avoir suffisamment de souplesse pour explorer les 

phénomènes dans une gamme de paramètres englobant largement les 

conditions nominales (22). 

Nous décrirons successivement la boucle, puis les sec

tions d'essai utilisées successivement, en indiquant les condi

tions de similitude qui sont à l'origine de leur conception. 



II.2 -

Enfin, nous parlerons des différents moyens de mesure 

utilisés et des solutions qui ont été apportées pour permettre 

leur emploi dans les conditions expérimentales requises. 

2.1 - DESCRIPTION DE LA BOUCLE CFNa 

Le niveau élevé de température dans la sec

tion d'essai (de l'ordre de 1000°) ainsi que les risques de fui

tes et d'incendie nous ont amené à placer la boucle dans un lo

cal séparé du local de commandes et mesures, ce qui a exigé des 

commandes à distance pour tous les appareils de la boucle. 

Nous allons distinguer le circuit Sodium, le circuit 

gaz et l'installation électrique (Fig. 9). 

2.1.1 - Le circuit Sodium 

La boucle a un volume de 200 litres, la 

cuve de stockage un volume de 250 litres. 

Les tuyauteries sont en acier inoxydable N.S.M.C. 

L'étanchéité des sous-ensembles a été testée à l'hé

lium. Les soudures faites sur place ont été testées à l'ammoniac. 

L'ensemble du circuit Sodium est réchauffé par des 

cordons chauffants et calorifugé (ce qui est nécessaire car le 

sodium n'est liquide qu'à partir de 100°). 

2.1.1.1 - kè_2Q~2~ «4), Fig. 9) 

Les pompes du réacteur sont mécaniques à 
ciel gazeux (Argon). Le Sodium contient par conséquent une cer

taine quantité d'Argon entraîné sous forme de très petites bul

les, qui sont autant de germes d'ébullition (cf. § 1.2.5.2). 
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Pour avoir les mêmes conditions de teneur en gaz que 

dans le réacteur, nous avons choisi une pompe mécanique de ca

ractéristiques semblables, de préférence à une pompe électroma

gnétique. 

La pompe, de marque GUINARD, a une hauteur de refoule

ment semblable à celles des -pompes du réacteur : 98 m de hauteur 

manométrique totale pour un débit de 15 m3 /h (Fig. 10). 

Sa vitesse de rotation est de 3600 tr/mn. 

La température maximum de liquide est de 650°C. 

Elle joue un double rôle 

celui du condenseur ou du pressuriseur, à la sortie de la 

section d'essai: en cela, elle représente la piscine au-des

sus du coeur du réacteur. 

- elle permet d'équilibrer le niveau libre de sodium et la pres

sion d'Argon de la pompe mécanique. 

2.1.1.3 - ~~~~h~~g~~E «7), Fig. 9) 

C'est un faiscBau de tubes ai1ettés répar

tis en deux nappes, refroidis à l'air. 

Les tubes ai1ettés ont une longueur de 15 m. 

Leur diamètre est de 22,5 mm avec 1,6 mm d'épaisseur. 

Le ventilateur a un débit de 10.000 m3/h, et une hau

teur de refoulement de 57 mm C.E. 

Le débit d'air est réglé par un volet. 
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Cet échangeur refroidit le Sodium avant son arrivée 

dans les préchauffes, ou le by-pass (2) (Fig. 9) qui représente 

les canaux voisins de l'assemblage étudié et qui débouche dans 

la cuve d'expansion. 

Leur puissance, réglable de 0 à 32 kW, est 

obtenue par 16 cartouches "Watlow" de 15,77 mm de diamètre et 

254 mm de long. 

La préchauffe 1 permet d'obtenir À l'entrée de la sec

tion d'essai «l.A), Fig. 9), la même température de sodium que 

celle qui règne à l'entrée du coeur du réacteur. 

La préchauffe 2 permet de régler la température de 

sortie de la section d'essai «3.B, Fig. 9), qui correspond à 

la sortie d'un assemblage combustible, par l'intermédiaire du 

by-pass «3), Fig. 9). 

2.1.1.5 - 1~!ng!9~!~~r_g~_~2~gb~g!_!!_!§_E~~g~ 

fr2~g_~_9~r9~!~!~2n «5) et (6), fig.9) 

Pour être dans les mêmes conditions de te

neur en oxydes que le réacteur, la boucle est équipée d'un indi

cateur de bouchage (5), et d'un piège froid à circulation (6). 

Leur principe de fonctionnement est le même la solu

bilité des oxydes (Na 20) dans le sodium est fonction de la teM

pérature. 

Lorsque la teneur en oxydes dépasse une valeur déter

minée par la température à laquelle le sodium circule, ces oxy

des précipitent et obstruent les trous du dia?hra~me de l'indi

cateur ou les mailles du piRge froid ; le sodium ne circule plus 

et la température mesurée permet d'en déduire la teneur en oxydes. 
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- L'indicateur de bouchage permet de connaître la te

neur en oxydes du sodium utilisé. 

Son débit nominal est de 100 l/h, et son diaphragme 

est percé de 12 trous de 1 rnm2 . 

Le refroidissement est obtenu par un ventilateur de 

50 m3/h. Le débit d'air est réglé par un volet à vitesse d'ou

verture commandée par un doseur entre 20 mn et 60 mn, ce qui 

donne des vitesses de refroidissement de 1 à 30 C/mn. 

- Le piège froid à circulation permet de purifier le 

sodium jusqu'à la teneur désirée en retenant les oxydes qui s'y 

précipitent. 

Son volume est de 30 litres, et son débit nominal de 
180 l/h. 

Le temps de passage du sodium à travers la laine d'a

cier inoxydable qui le compose, est de 10 mn. 

Le refroidissement est obtenu par un ventilateur dont 

la hauteur de refoulement est de 68 mm C.E pour un débit de 
1000 m3/h. 

2.1.1.5 - k~ê_Y~~~~ê_9~_r~g!~g~_yg~1~_YB~g~_yg~~, 

VR.~ 

L'arrêt de pompe est effectué en fermant la 
vanne VR.l. 

VR.~. 

Le bouchage est obtenu en fermant les vannes VR.3 et 

La vanne VR.2 permet de régler le débit du by-pass (2). 

Ces vannes sont de marque ADAR, avec clapet profilé 
et positionneur pneumatique. 

Les vannes VR.3 et VR.~ ont une possibilité de ferme
ture rapide. 
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2.1.1.7 - Les vannes d'arrêt VA.l à VA.ll -------------------------------

Ce sont des vannes de marque GACHOT, à cla

pet incliné, et commandé par servomoteur pneumatique. 

Le circuit d'air comprimé comporte une bouteille de 

secours en cas de manque d'air du réseau car les vannes sont à 

ouverture par manque d'air. 

2.1.2 - L'installation électrique (23) 

L'alimentation électrique comprend deux 

réseaux 

- Le réseau "puissance" pour le réchauffage, la sec

tion d'essai et les préchauffes; 

- Le réseau "auxiliaire" pour toutes les corrunandE:s 

électriques ; ce réseau est secouru au bout de quelques secondes 

en cas de panne E.D.F. 

L'ensemble des tuyauteries est réchauffé par des cor

dons chauffants à deux niveaux de puissance 

• une puissance de maintien qui donne une température d'équili

bre comprise entre 250°C et 300°C sans régulation ; 

. une puissance de démarrage qui est égale au double de la puis

sance de maintien. 

Les capacités (pomne, cuve de stockage, cuve d'expan

sion) sont réchnuffées par des colliers. 

L'échangeur à air est réchauffé par trois nappes de 

tubes à infra-rouge. La puissance de maintien est d'environ 

25 kW pour toute la boucle. Chaque partie différente du circuit 

peut être réchauffée séparément, elle comporte un thermocouple 

qui donne sa température de maintien. 
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Un certain nombre de verrouillages et de sécurités 

ont été prévus, de manière à éviter les fausses manoeuvres et 

faire en sorte que des pannes d'alimentation en air ou en élec

tricité n'aient pas de conséquences fâcheuses. 

2.1.3 - Le circuit gaz 

Il a pour but de mettre séparément soit au 

vide, soit à l'argon, soit à l'air la cuve de stockage, les tu

yauteries, la section d'essais, la cuve d'expansion et la pompe. 

2.1.4 - Contrôle de l'installation 

La température du fluide est mesurée en de 

nombreux points de la boucle par des thermocouples Chromel

Alurnel logés dans des doigts de gant. 

Le relevé des températures est effectué à l'aide d'un 

enregistreur MECI 12 voies. 

Les débits sont mesurés avec des débitmètres électro

magnétiques G.~ étalonnés (Dl, D2, D3). 

Les pressions gaz sont mésurées par des manomètres de 

vérification "BOURDON", et la pression d'Argon dans la cuve d' 

expansion est comparée à la pression atmosphérique au moyen d'un 

tube en U à mercure. 

2.2 - LA SECTION D'ESSAI TYPE 

Elle comporte deux parties, chauffante et 

non chauffante, comme c'est le cas pour un assemblage de combus
tible. 
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- La partie chauffante (1A) qui simule le coeur (Fig. 

9 et Fig. 11) a pour élément de base un crayon chauffant de 

dimensions voisines des aiguilles combustibles. 

- La partie non chauffante (1B) représente la couver

ture fertile et la protection nucléaire supérieure. 

L'écoulement se fait dans un espace annulaire sur la 

partie du tube qui comporte l'aiguille, sur le reste, il est 

circulaire. 

2.2.1 - L'aiguille chauffante (24) 

Avec un diamètre de 6,6 mm et une longutur 

chauffante de 600 mm, l'aiguille a des dimensions qui représen

tent bien un crayon combustible de l'assemblage du réaeteur. 

La puissance est dissipée par effet Joule dans des 

fils isolés électriquement de la gaine; de ce fait, il n'y a 
pas de dégagement de chaleur dans le sodium (Fig. 12). 

Les fils chauffants devant supporter des températures 

de l'ordre de 1500°, et devant conserver une bonne plasticité 

après chauffage à haute température, ont été choisis en tungstè

ne-rhénium. Ils sont connectés en deux faisceaux montés en sé

rie, ce qui permet l'alimentation d'un seul côté de l'élément 

chauffant (par le bas du tube enveloppe). 

La gaine étant appelée à travailler à des températures 

de 1000 à 1200 0 C et devant conserver des caractéristiques méca

niques suffisantes à ces températures, est en Tantale. 

L'isolant, qui doit être à la fois bon isolant élec

trique et qui doit cependant conduire la chaleur, est constitué 
par du nitrure de bore comnacté. 
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Cet élément chauffant peut dégager une puissance de 
l'ordre de 30 kW, ce qui correspond à un flux de l'ordre de 
300 W/cm2 • 

2.2.2 - Le tube enveloppe 

Ses dimensions sont telles que le sodium qui 
s'écoule autour de l'aiguille ait approximativement, pour la 
même vitesse et le même flux de chaleur, le même échauffement et 
les mêmes pertes de pression qu~ dans un assemblage combustible. 

Les dimensions sont : (voir Fig. 11) 

Partie 1 

longueur 
diamètre intérieur 

essais 
préliminaires 

645 mm 

8 mm (pour un 
diamètre extérieur d'aiguille 

de 6 mm) 

P:1rtie 2 

longueur 
diamètre intérieur 

Partie 3 

longueur 
diamètre intérieur 

405 mm 

6 mm 

675 mm 

4mm 

essais 
systématiques 

645 mm 

8,6 mm (pour un dia
mètre extérieur d' 
aiguille de 6,6 mm) 

405 mm 
6 mm 

675 mm 
4mm 

Le tube enveloppe est en acier MS 30 de 1,5 mm d'épais-
seul". 

L'aiguille chauffante est centrée dans le tube enve
loppe en 4 sections qui sont situées:à l'entrée, en deux sections 
distantes respectivement de 200 et 400 mw de l'entrée, et en fin 
de longueur chauffante. 
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Le centrage à l'entrée se fait par la bride, le cen

trage à 200 et 400 mm de l'entrée est obtenu pnr trois pièces 

en alumine de 1 mm de largeur et de 5 mm de haut, disposées à 

1200 ,et à la sortie, le centrage est obtenu par trois pointes 
de 1 mm de diamètre fixées au bouchon de l'aiguille. 

Des cordons chauffants d'une puissance de 1 kW ou 
500 W assurent le réchauffage du tube et la compensation d'une 
partie des pertes thermiques lors des essais à haute température. 

Le calorifuge se compose de 3 courbes de produits dif
férents : La première couche, contre le tube, est constituée par 

de la silice en ruban ("Refrasil"), et son épaisseur est de 5 mm. 
La deuxième couche est en "Fiberfrax" sur 6 cm d'épais

seur, et elle est maintenue dans une coquille d'amiante de 20 cm 

de diamètre extérieur. 

2.3 - INSTRUMENTATION 

Plusieurs sections d'essai ont été utilisées 

successivement au cours de nos expériences. Elles sont du même 

type que celle décrite au paragraphe précédent, et les modifica

tions qu'elles comportent seront décrites pour chaque série d' 
essai. 

L'instrumentation des sections d'essai comporte 

- des mesures de pression, 

- des mesures de température, 

- des mesures de débit ou de vitesse de fluide, 

- un dispositif de mesure de taux de vide par rayons X, 
- des mesures de puissance, 

- des dispositifs de lecture des mesures, 
- des dispositifs de sécurité. 
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2.3.1 - Mesures de pressions 

Les capteurs de pression, à jauge de con

trainte, piézoélectriques, ne supportent pas les températures 

élevées auxquelles se trouvent le sodium et les parois de la 

section d'essais (de l'ordre de 1000 0 C). Il faut envisager d'é

loigner les capteurs pour les refroidir. 

Leur montage est indiqué sur la figure 13. 

Le fluide de réfrigération est de l'air; le débit 

qui passe dans un petit échangeur à ailettes, est fourni par un 

ventilateur axial dont la vitesse de rotation est régulée de 

manière à maintenir le capteur de pression à température cons

tante (25). 

Les capteurs qui ont été retenus sont à jauges de 

contrainte et de marque STATHAM. 

Comme la température maximum supportable par les cap

teurs est de 300°C, la température normale de fonctionnement 

a été fixée à 250°C. 

La prise de pression, dans ces conditions, est un 

point froid et il y a risque d'encrassement par dépôt d'oxydes 

sur les membranes des capteurs de pression. Pour remédier à cet 

inconvénient, la prise de pression est équipée d'une purge. qui, 

en plus de son rôle normal d'évacuation des poches de gaz au 

remplissage, a un rôle de nettoyage par circulation de ~odiurn 

(avant de mettre le chauffage sur l'aiguille). 
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2.3.1.1 - ÇQD~r§!§_g§_!~_r§~Qnê§_g§ê_S~~!§~~ê_~ 

~D~_~~2~lê~~n_9§_2r~êê!~n 

Il était nécessaire de vérifier que le temps . 
de réponse et l'amplitude des signaux délivrés par les capteurs 

n'étaient pas trop influencés par leur éloignement de la section 

d'essais. 

Pour répondre à ces questions, un montage a été réâJi

sé (26) pour comparer les signaux délivrés par deux capteurs de 

pression identiques en réponse à une impulsion de pression ; 

l'un étant disposé comme sur la section d'essais: en retrait, 

l'autre servant de référence et situé sur la section d'essais. 

Après un examen cinématographique des signaux transmis 

sur l'écran d'un oscilloscope, le retard du capteur en retrait 

par rapport à celui de référence, a été trouvé de l'ordre de 

BD ~s. 

L'amortissement du pic de pression entre le canal et 

le capteur de pression en retrait n'est pas mesurable puisque 

sur une vingtaine d'essais, la dispersion était inférieure à 
5%

0
, 

Les capteurs de pression ainsi disposés permettent 

donc d'obtenir les variations dç pression dans la section d'es

sais avec une précision satisfaisante. 

2.3.1.2 - Q~ê2~ê~~~2D_9~ê_2~2~§~rê_êYr_l~_§!~~!2D 
9~~êê~!ê (Fig. 11) 

La section d'essais est équipée de 4 cap

teurs de pression situés respectivement à l'entrée de la lon
gueur chauffa~te (P4) (gamme de 0 à 14 bars), à la fin de la 

longueur chauffante (PS) (0 - 7 bars), à la fin de la partie 
qui simule la couverture supérieure (P6) (0 - 7 bars), et à la 
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fin de la partie qui représente la protection nucléaire (P7) 

(0 - 4 bars) 0 

Les trous des prises de pression ont un diamètre de 

3 mm. 

Les étalonnages sont effectués au début et 

à la fin de chaque essai: la pompe étant arrêtée, la pression 
d'argon est montée de 0 à 1 bar (pression relative) par paliers 

de 200 mb. ; la courbe d'étalonnage de chaque capteur ~st ainsi 

tracée, après avoir calculé les corrections dues à la hauteur 

de sodium au-dessus du capteur et à la pression atmosphérique. 

La hauteur de sodium dans la cuve d'expansion est dé

terminée à 2 cm près par des niveaux à contact électrique (N4 à 

Na' Fig. 9). 

La pression atmosphérique est mesurée à l'aide d'un 

baromètre de précision. 

L'incertitude sur le niveau de pression est de l'or
dre de ± 10 mb. 

2.3.2 - Mesures de températures 

Elles sont effectuées à l'aide de thermo-

couples. 

2.3.2.1 - Mesure des temnératures de sodium 
--------------~------------------

Il est intéressant d'avoir la température 

du sodium dans les sections où l'on mesure la pression; d'au

tre part, il est avantageux technologiquement d'avoir des sor

ties de thermocouples à basse température ; c'est pourquoi nous 

les avons logés dans les prises de pression refroidies (Fig. 13). 
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Une sonde comporte 2 thermocouples : 

• le premier, situé dans le trou de la prise de pression, affleu

re l'écoulemtnt de sodium de la section d'essais. 

le second, situé au niveau de l'échangeur ~ air .- sert à la 

régulation de la vitesse du ventilateur. 

Ce sont des couples chromel/a1ume1 de 5/10 mm d'épais

seur. Leur temps de réponse est de l'ordre du centième de secon

de. L'incertitude sur le niveau de température est de l'ordre de 
± SoC • 

Il Y a 4 mesures de températures de sodium dans les 

prises de pression P4, PS, P6, P7 numérotées T13, T15, T16, T17. 
(Fig. 11). 

Localisées au début des essais au ras de la paroi de 

l'enveloppe de la section d'essais, les thermocouples ont été 

avancés dans le courant de sodium à partir des essais N° 411 et 

suivants. 

T15 a été avancé de 0,25 mm dans la veine de sodium. 

T16 et T17 ont été avancés au centre des sections de 

passage du sodium en même temps. 

2.3.2.2 - ~§ê~Eê_9~§_~~~2§E~~~Eê~_~~Dê_!~~ig~!!!~ 
chauffante ----------

A la suite des essais préliminaires d'ébul

lition, il a été jugé nécessaire de connaître la température de 
paroi de l'élément chauffant. 

A cet effet, 2 thermocouples ont été disposés dans des 

rainures creusées à l'intérieur de la gaine de tantale de l'ai

guille (24). Ces thermocouples sont situés à une distance qui 

varie, suivant les aiguilles qui ont été utilisées, entre 2 et 

4 cm de la fin de la longueur chauffante. 



• 

II.15 

Le thermocouple le plus près de l'extrêmité de l'ai

guille est utilisé comme détecteur de Burn-Out. 

L'autre donne une mesure de la température de paroi 

atteinte au cours d'un essai. 

Plusieurs séries de thermocouples ont été 

dispos6es sur la paroi externe de l'enveloppe de la section d' 

essai pour certaines vérifications 

- uniformité des températures dans une section, 

- ordre de grandeur des pertes thermiques. 

Ces thermocouples sont mentionnés sur les figures des 

différentes sections d'essai utilisées (Fig. 14, 15, 16). 

2.3.3 - Mesure des vitesses 

Les vitesses de sodium dans les différentes 

parties de la section d'essai sont mesurées par des débitmètres 
électromagnétiques. 

2.3.3.1 - ~!ê~Qê1!12~_9~ê_9~~!!~~!r~ê_ê~r_!~_ê~9-

!!2~_9~~êê~! (Fig. 14, 15, 16) 

Le débit entrant dans la section d'essai est 

donné par le débitmètre D2, de marque GAAA, livré étalonné 
(± 2 % d'incertitude). Il permet l'étalonnage des autres débit

mètres utilisés. Le débitmètre Dl0 est situé à 385 mm du début 

de la partie chauffante. 

Pour tous les essais décrits dans cette étude, il se 

trouvait dans une zone de simple phase liquide et permettait d' 

obtenir des renseignements sur l'écoulement en fin de longueur 
chauffante. 
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Les débitmètres D11 et 08, situés respectivement à 

145 mm et 235 mm du capteur de pression P5, sont placés au début 

de la longueur non chauffante et permettent la détection de l' 

ébullition en fin de longueur chauffante; placés à 90 mm l'un 

de l'autre, ils ~ermettent des corrélations sur les fluctuations 

de vitesse en double phase. 

Le débitmètre D12, situé à 300 mm du capteur de pres

sion P6, a été installé à partir de l'essai N° 402. Il donne des 

renseignements sur la structure de l'écoulepent double phase qui 

peut exister au voisinage du milieu de la longueur non chauffan

te. 

Le débitmètre Dg, situé en fin de longueur non chauf

fante, donne des renseignements sur l'autovaporisation (liflashl!) 

en sortie. 

Des corrélations sont encore possibles entre D12 et 

D9 lorsqu'il y a de la vapeur dans la dernière partie non chauf

fante. 

Les étalonnages en vitesse sont effectués 

en se référant à D2 qui fonctionne à température constante. 

La constante des débitmètres étant sensible à la tem

pérature pendant une série d'essais, cette constante est calcu

lée pour chaque température atteint~ en simple phase, puis ex

trapolée pour les températures d8 fonctionnement en double phase. 

2.3.4 - Dispositif de mesure de taux de vide par rayons X 

Nous verrons au chapitre suivant comment 

les débitmètres électromagnétiques peuvent être utilisés pour 

mesurer le taux de vide ~ = surface de vapeur/surface de liquide 
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+ surface de vapeur dans une section donnée d'un écoulement di

phasé. 

Dans le but de comparer les résultats obtenus à l'aide 

des débitmètres électromagnétiques D8 et D11 avec les résultats 

obtenus par la méthode plus classique d'absorption de rayonne

ment X «27), (28), (29), un dispositif générateur de rayons 

X, déjà utilisé pour l'étude (28)~ a été monté sur la boucle CF~a. 

2.3.4.1 - ~~êsriE!!QD_9~_9!ê2Qê!!!f_g~D~~ê1~~r_Q~ 

rs!YQD~L~ 

Le générateur est un "SIEMENS TRIDOROS 4" à 

redressement dodécaphasé. Il fournit une haute tension pratique

ment constante <ondulation 3,5 %). La haute tension est réglable 

de 35 à 150 kV de manière continue et elle est capable de débi

ter une intensité maximale de un Ampère. 

Un synchrocontacteur permet d'appliquer la haute ten

sion au tube pendant des temps réglables de 3 millisecondes à 

8 secondes. 

Le tube à rayons X est un tube "MACHLETT Superdynamax 

150" présentant une très faible absorption propre et pouvant dis

siper une puissance élevée. 

Le tube est à anode tournante en tungstène pour per

mettre une plus grande dissipation thermique. 

La tension optimale de travail a été évaluée à 90 KV. 

2.3.4.2 - ~~!~S!!QD_Q~ê_r9YQDê_~_~!_~~ê~~~_9~ 

!9~~_9~LYig~ 

Les rayons X à détecter sont transformés en 

photons du domaine visible par un scintillateur mince de 1 mm 

d'épaisseur en Na l ~ctivé par du thallium. 
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Ces photons sont alors transformés en électrons sur 

la photocathode d'un photomultiplicateur, puis leur nombre est 

multiplié par émission secondaire sur les différentes électrodes 

du photomultiplicateur. 

Ces électrons, recueill~s sur l'anode du photomulti

plicateur, donnent un courant proportionnel à l'intensité du 

faisceau de rayons X. Ce courant est mesuré aux bornes d'une 

ré.istance de précision de 10 KQ. 

La mesure du taux de vid~ par un€ telle méthode serait 

très mauvaise du fait de la faible différence d'intensité qui 

existe entre un canal plein de liquide et un canal plein de va

peur. 

En effet, l'intensité du faisceau de rayons X émis par 

un tube n'est pas constante dans le temps du fait que 

- l'émission des rayons X est un phénomène aléatoire, 

- la tension appliquée au tube n'est pas constante, 

une ondulation de 3 % de la tension se traduit par des varia

tions de 10 % environ dans l'intensité du faisceau de rayons X 
; . em1S, 

- la haute tension appliquée au photomultiplicateur 

peut varier légèrement, ce qui modifie son coefficient d'ampli

fication. 

Pour toutes ces raisons, nous avons utilisé le même 

principe de détection par témoin que celui utilisé pour l'étude 
(28). 

b) ~e§ure_d~ ~a~x_d§ yi2e_p~r_d!sgu~ d' 

§t~12n~age 

La méthode consiste à envoyer simultanément 
le faisceau de rayons X : 
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- d'une part sur le canal d'essais, 

- d'autre part sur une section témoin d'absorption 

équivalente au canal plein de liquide. 

Nous détectons alors, par l'intermédiaire de deux 
photomultiplicateurs alimentés à partir de la même haute tension 

stabilisée, les deux faisceaux émergents et leur différence est 

réalisée par l'intermédiaire d'un amplificateur symétrique 
(Fig. 17). 

La haute tension appliquée à chaque photomultiplica

teur est réglée de telle façon que, lorsque la section d'essais 

est pleine de liquide, le signal à la sortie de l'amplificateur 

symétrique soit nul. Lorsque dans la section d'essai il existe 
un taux de vide a, le signal à la sortie de l'amplificateur est 
alors fonction de a. 

Un disque tournant en plexiglas, dans lequel sont réa

lisées des encoches d'épaisseurs variables, permet de contrôler 
à tout moment la chaîne de mesur~, et d'étalonner le dispositif, 
en le faisant tourner à une certaine vitesse et en maintenant 
le canal plein de liquide. 

- Générateur à rayons X : SIEMENS TRIDOROS 4, 

- Tube à rayons X : MACHLETT SUPERDYNAMAX 150, 

- Photomultiplicateur : XP 1010 RADIOTECHNIQUE, 

- Scintillateur mince Na l (Tl) fenêtre beryllium 

QUARTZ & SILICE, 

- Alimentation haute tension ALS 302 C.R.C. 
- Amplificateurs symétriques : ROCHAR A 1338. 

2.3.5 - Mesure de la puissance dégagée dans l'aiguille 

Le produit de la tension et de l'intensité 
donne la valeur précise de la puissance et un multiplicateur 
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électronique délivre un signal qui est retransmis sur un enre
gistreur. 

2.3.6 - Lecture des mesures 

Trois dispositifs permettent; l'un la me

sure en permanence et l'étalonnage, les deux autres l'enregis
trement des grandeurs fluctuantes. 

L'appareil de lecture en permanent est, successive
ment, un voltmètre numérique "ROCHAR" type A 1454 (calibre 2V), 
puis un voltmètre numérique TEKELEC type TE 323, à partir des 
essais N° 600. 

Les deux enregistreurs, à papier photosensible, sont 
d'une part, un "VISICORDER" équipé de galvanomètres HElLAND 
type M 100-120 A (bande passante 0-60 Hz ± 5 %) ; d'autre part, 
un enregistreur "ACB" BAUDOIN. 

D'une manière générale, toutes les grandeurs sont re
levées à l'aide du voltmètre numérique. 

Le Visicorder est utilisé pour l'enregistrement des 
grandeurs spécifiques de la section d'essais: P4, P5, P6, P7 
D10, Dll, D8, D12, Dg. 

L'enregistreur ACB est utilisé pour l'enregistrement 
des autres grandeurs: températures d'aiguille, de paroi, et 
les températures T13, T15, T16, T17 de la section d'essais. 
Toutefois, T15 a été enregistré sur Visicorder pour permettre 
de meilleures corrélations à partir de l'essai N° 402. 

La ~uissance W et la résistance R de l'aiguille chauf-
f 

fante sont également enregistrées sur l'ACB puis W sur Visicor-
der à partir de l'essai N° 608 . 
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L'envoi d'un signal sur le voltmètre numérique se fait 
par un sélecteur à relais qui déconnecte automatiquement le 
Visicorder et l'ACB (enregistreurs et voltmètre ne sont jamais 

en parallèle). 

Des tops d'étalonnage de la chaine d'enregistrement 

sont effectués pendant les périodes de simple phase, avant les 
essais d'ébullition (signaux non fluctuants) par comparaison 
avec le voltmètre numérique. 

2.3.7 - Les sécurités 

- Les trois aiguilles utilisées avaient des 
thermocouples dans la gaine et l'un d'eux était utilisé en dé
tection de Burn-Out (par seuil de température fixé à 1100 0 C), 

Un détecteur de débit minimum, branché 
sur le débitmètre D2, déclenche la baisse lente ou rapide de 
la puissance de l'aiguille en cas de diminution intempestive 
du débit dans la section d'essais. 
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CHA PIT R E III 

E T U D E EXP E R l MEN T ALE 

3.0 - ESSAIS PRELIMINAIRES 

3.0.1. Nature des essais 

Ils avaient un caractère exploratoire : il 

fallait atteindre l'ébullition du sodium en convection forcée 

pour reconnaître le phénomène. 

Trois essais d'ébullition ont ainsi été effectués, à 

faible débit et à faible puissance 

flux thermique compris entre 60 W/cm2 et 140 W/cm2 

- débit d'entrée de l'ordre de 20 gis (débit spécifi

que de 63 g/cm2 .s, ou vitesse de 75 cm/s). 
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3.0.2. Observations 

. Les débitmètres électromagnétiques pou

vaient être utilisés avec efficacité pour détecter l'ébullition 

puis analyser la structure de l'écoulement diphasique : plu

sieurs types d'écoulements ont pu être distingués sur chacune 

des deux parties non chauffantes de la section d'essai; c'est 

à la suite de ces remarques que les débitmètres DiO, Dll, D12 
furent ajoutés aux débitmètres D8 et D9 déjà disposés respecti

vement au début de la première longueur non chauffante, et à la 

fin de la deuxième longueur non chauffante. 

. La pompe électromagnétique utilisée alors 

ayant une trop faible hauteur de refoulement (de l'ordre de 

20 m), une redistribution de débit se produisit pendant le troi

sième essai, conduisant à un régime d'expulsions périodiques 

puis au burn-out de l'aiguille chauffante. 

3.0.3. Conclusions 

Ces premières tentatives ont montré que 

pour mieux connaître les limites du phénomène, il fallait opé
rer : 

a) en régime d'ébullition stable. 

b) en ne faisant varier un paramètre que lorsque tous 
les autres étaient fixés. 

Ce sont ces deux remarques qui nous ont guidés lors 

de l'élaboration des essais en régime permanent. 
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3.1 - ESSAIS EN REGIME PERMANENT ---- TRACE DE CARACTERISTIQUES 

INTERNES 

3.1.1. Généralités 

a) définition 

C'est la courbe reliant la différence de 

pression entre les extrémités du canal au débit supposé imposé. 

Lorsque ce canal est monté dans un circuit (boucle), le point 

de fonctionnement sur la courbe est fixé par la caractéristique 

externe, indépendante du canal. En simple phase, la caractéris

tique interne est une courbe d'allure parabolique (Fig. N° 18). 

b) "courbes en Sil 

En double phase, les caractéristiques peu

vent avoir diverses formes, les plus connues sont les courbes 

dites "courbes en Sil. «(30), (31). La forme de ces courbes est 

due au passage de la caractéristiqu6 du liquide à la caracté

ristique de la vapeur (Fig. N° 18). 

Les conditions de fonctionnement d'un canal sont fi

xées par les paramètres W, PE , TE' Ps et l'on peut écrire que 

le débit est une fonction de ces 4 paramètres 

où West la puissance thermique dissipée sur le canal 

PE' la pression d'entrée 

PS ' la pression de sortie 

TE' la température d'entrée. 

Des familles de courbes peuvent être tracées en fixant 

par exemple la température d'entrée et en faisant varier les 

paramètres W ou PS . 
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3.1.1.2. Ç~~~2!~riê!ig~§ê_in!§rn§§_§!_ê~9Yri!§ 
(31), (32)' 

Pour une caractéristique interne donnée, 

la stabilité du régime de fonctionnement de l'installation est 

liée à la forme de la caractéristique externe. On démontre que 

le régime de fonctionnement est stable lorsque la pente de la 

caractéristique externe est inférieure à la pente de la carac

téristique interne. Nous nous intéresserons à deux types extrê

mes d'incidents. 

a) Arrêt de pompe 

Dans les conditions nominales, la caractéristique 

externe a l'allure de la courbe (a) sur la figure N° 19. 

Lorsqu'il y a arrêt de pompe (sans grippage), la 

hauteur de refoulement de la pompe décroît en fonction du temps, 

et la caractéristique prend l'allure des courbes (b), (c), (d) . . 
Le point de fonctionnement M défini par l'intersec

tion des 2 caractéristiques internes et externes se déplace de 

M vers Ml' M2' jusqu'en M3' 

En M3' on démontre que le point de fonctionnement 
n~stplus stable et qu'il se produit alors une diminution rapide 

" de débit de M3 en M3 situé sur la partie "simple phase vapeur" 
(redistribution de débit). 

" En général, comme le débit M3 est très faible, les 
températures atteintes sont très élevées et il y a destruction 

du canal chauffant par fusion. En général, cette fusion peut 

être précédée d'oscillations périodiques de débit entre les 
Il 

deux positions M3 et M3" 
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Dans le cas d'un arrêt de pompe, avec une caractéris

tique externe peu inclinée, la redistribution de débit se pro
duit pour le minimum de la courbe lien S" dès que 1 ' ébullition 

apparaît : le minimum de la caractéristique intern8 apparaît 

donc comme un seuil à ne pas dépasser. 

b) Bouchage en pied' d'assemblage 

Dans les conditions nominales, la caractéristique 

externe a l'allure de la courb~ (a) (Fig.20). 

Lorsqu'il y a un bouchage progressif en pied d'assem

blage combustible, la hauteur de refoulement de la pompe reste 

la même, mais la perte de charge du circuit extérieur simple 

phase augm~nte : le point M se déplace vers ~1' M2' atteint le 

minimum de la courbe en S, puis se déplace vers M3. 

On démontre que les points de fonctionnement en ébul

lition (comme M3 ) sont stables, avec une caractéristique externe 

plongeante du type de la courbe (d) de la figure N° 20. 

C'est le régime de fonctionnement que l'on obtient 

lorsque le débit délivré par une pompe à forte hauteur de refou

lement est laminé par une vanne située à l'entrée du canal. 

Nous avons choisi de simuler un bouchage lent 

en pied d'assemblage combustible, lorsque la puissance, la tem

pérature d'entrée et la pression de sortie (pression d'argon de 

la cuve d'expansion) étaient maintenues constantes. 

Cette approche présente le double avantage de repré

senter un accident éventuel et de pouvoir fonctionner en régime 

d'ébullition stable au-delà du minimum de la caractéristique 

interne. Elle permet par la même occasion de situer avec pré
cision ce minimum. 
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Le mode opératoire d'un essai type est le suivant 

- La pression P3 en amont de la vanne VR.4 située 

juste avant l'entrée de la section d'essai est maintenue à une 

valeur voisine de 7 bars et la prGssion de sortie de la pompe 

à une valeur de 8 bars. 

- Le bouchage est simulé par le couple de vannes VR.4 

et VR.3 que l'on ferme progressivement en une suite de régimes 
permanents ("tops!!). 

- Le débit de sodium liquide est réduit pas à pas de 

sa valeur nominale jusqu'à l'obtention de l'ébullition et légè
rement après le début de l'ébullition jusqu'à ce que la tempé

rature au point le plus chaud (fin de longueur chauffante) at

teigne 1000° environ. 

- Les pressions (P4 , Ps ' P6 , P7 ) sont relevées pour 

chaque top sur un diagramme portant en ordonnée la pression et 

en abscisse le débit de sodium. La "courbe en Sil obtenue donne 

de nombreux renseignements sur les pertes de pression en double 

phase. 

- Au cours de chaque "top" et entre les "tops" (tran

sitoires) les pressions (P4 , PS ' P6 , P7), les vitesses (D2 , DiO' 

Dll' Da' Dg, D12 ), les températures de liquide (T14 , T1S ' T16 , 
T17 ), les températures d'aiguille chauffante et de paroi, sont 

enregistrées sur les enregistreurs à papier sensible "Visircor
der" et liA C B". 

Les analyses des signaux enregistrés permettent de 

reconstituer les types d'écoulements et de mesurer les diffé
rents paramètres caractéristiques de l'écoulement double phase 
observé. 
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3.1.2. Résultats généraux 

Les résultats d'ébullition se présentent 

essentiellement sous la forme de "courbes en Sil, pour une pres

sion de sortie, une température d'entrée et une puissance ther

mique données. 

Les premiers essais (tops 337 à 615) ont été effectués 

pour une pression de sortie de l'ordre de 1 bar (absolu), une 

température d'entrée de l'ordre de 450°C et des puissances res

pectives de 

- 10 kW (flux thermique de 80 W/cm2 ) 

- 15 kW (flux thermique de 120 2 W/cm ) 

- 20 kW (flux thermique de 160 2 W/cm ) 

- 25 kW (flux thermique de 200 2 W/ cm ). 

Au cours du tracé de ces "courbes en Sil, les enregis

trements de tous les appareils de mesure disposés sur la sec

tion d'essai ont permis de reconstituer les types d'écoulement 

et de mesurer les différents paramètres caractéristiques de l'é

coulement diphasique observé. 

L'ébullition se pr0duisait dans deux zones préféren

tielles de la section d'essai: 

- La première zone se situait vers la fin de la lon

gueur chauffante et le début de la première longueur non chauf

fante. 

- La deuxième zone se situait à la fin de la deuxièm~ 

longueur non chauffante . 
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a) Surchauffe de liquide 

Elle correspond à une température moyenne du liquide 

supérieure à la température de saturation. L'enthalpie moyenne 

du fluide est alors supérieure à l'enthalpie de saturation. Si 

le fluide est en simple phase, cette surchauffe peut correspon

dre à un état d'équilibre stable: physiquement, une surchauffe 

finie est nécessaire pour que l'ébullition démarre à partir de 
germes existant, soit à la paroi, soit dans le liquide même. 

Si ÔTsatO et ôTsat1 sont les surchauffes stables limi

tes <Chapitre IV) correspondant aux germes de la paroi et du 

liquide, pour qu'une surchauffe stable existe, il faut réaliser 

simultanément les trois conditions , : 

, 
TS ou 

T~ 
~ 

h 

T sat 

- absence de bulles préalablement formées. 

- T S = T~ + ~/h < Tsat + ÔTsatO 

est la température de la paroi, 

la température moyenne du liquide, 

le flux thermique à travers la paroi, 

le cOtfficient d'échange de la paroi et du liquide, 

la température dé saturation. 

Si l'une des trois conditions n'est pas réalisée, 

l'état de surchauffe obtenu n'est pas stable naturellement et 

l'évolution du système ramène le liquide à saturation: la sur

chauffe est dite transitoire. 

b) Surchauffe à la Earoi 

Elle correspond à une température de surface supérieure 

à la température de saturation. En sous-saturation, c'est elle 



III-9 

qui fait démarrer l'ébullition lorsqu'elle devient supérieure à 

6TsatO ' En surchauffe stable, elle ne fait démarrer l'ébullition 

que si 6TsatO - ~/h < 6Tsat1 ' 

c) Les essais effectués 

Les enregistrements de la température de liquide T1S ' 

au point le plus chaud de la section d'essai, et où est censé 

démarrer l'ébullition, ne montrent aucune discontinuité de la 

température du fluide au début de l'ébullition. Le thermocouple 
T15 , situé à l'endroit où une surchauffe éventuelle a le plus 

de chances de se produire, n'a détecté aucune brusque décrois

sance de température du type de celles mesurées par SEMERIA et 

Al. (21). Aucune surchauffe transitoire (a) n'a donc pu être 

détectée. 

Mais si le début de l'ébullition avait eu lieu en un 

point chaud non situé devant le thermocouple T1S ' une légère 

surchauffe aurait pu ne pas être décelée par T1S ' 

D'autre part, aucune surchauffe stable de paroi n'a 

pu être mesurée en raison d~ l'absence de thermocouple sur la 

paroi de l'aiguille chauffante, au voisinage du début de l'ébul

lition. 

Néanmoins, compte tenu des diverses mesures de tempé

ratures à l'intérieur de la gaine de l'aiguille d'une part, et 

~e T1S à 0,75 mm du point le plus chaud de la gaine d'autre 

part, nous pouvons penser qu'une surchauffe stable de paroi 

ne peut être supérieure à 10°C. 

d) Remarques 

Le fait de ne pas avoir décelé de surchauffe notable 

de liquide n'est pas surprenant sur une installation comme la 

boucle CFNa ; avec une pompe mécanique à ciel d'argon, il peut 
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y avoir entraînement de gaz, ce qui facilite l'apparition de l' 

ébullition autour des germes constitués par les micro-bulles de 

gaz (33). 

D'autre part, les tlspacers" qui maintiennent l'aiguil

le chauffante à 1 mm de la paroi du tube enveloP?e, peuvent 

entraîner de la cavitation sur une très petite longueur derrière 

eux, au voisinage de l'ébullition, ce qui peut également faire 

disparaître toute surchauffe. 

3.1.2.2. ~!ff~E~~2~~_~~_~~~~~f~~_!~!~!~_~!_E~~
tielle de la section d'essai ----------------------------

Les caractéristiques internes ont été tra

cées de deux manières (Fig. 21 à Fig. 27). 

a) en portant en ordonnée les pressions absolues à 

chaque niveau de la section d'essai: P4 , Ps ' P6 , P7' 

b) en portant en ordonnée les différences de pression 
relatives à chaque partie de la section d'essai: 

partie chauffante ou coeur. 

première partie non chauffante ou couvertu

r e fertile. 

deuxième partie non chauffante ou protec

tion nucléaire supérieure. 

L'analyse des courbes b) montre que la zone où les 

pertes de charges sont les plus importantes est la troisième 
partie (protection nucléaire). 

Ainsi, l'essai à 20 kW <série 424-432) montre nette

ment que l'autovaporisation (flash) qui se produit à la fin de 

la longueur non chauffante éteint l'ébullition qui a lieu en 

fin de longueur chauffante (autopressurisation du canal), ainsi 
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que le montrent les redescentes à faible débit des courbes de 

pression différentielles (Fig. 25 bis). 

L'essai à 25 kW <série 608-615) montre que l'auto

pressurisation empêchait toute ébullition en fin de longueur 
chauffante: dès le début, l'ébullition se produit en sortie 

et le canal se pressurise au cours de l'essai ~ans apparition 

de vapeur dans la section d'essai (Fig. 27 bis). 

3.2. CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT: UTILISATION DES DEBITMETRES ----
ELECTROMAGNETIQUES EN ECOULEMENT DIPHASIQUE 

3.2.0. Interprétation des signaux délivrés par les débit

mètres électromagnétiques 

Les débitmètres électromagnétiques sont cou

ramment utilisés pour mesurer la vitesse d'un fluide conducteur. 

Lorsque le fluide traverse la canalisation (Fig . 28), 

la force électromotrice induite perpendiculaire au champ magné
tique et à la vitesse est de la forme : 

E = K.D.B.Vm 

où E est la différence de potentiel électrique entre les deux 
électrodes X et Y; D est la distance XY (ou le diamètre inté

rieur de la canalisation) ; B est la valeur effective de la den
sité de flux magnétique appliquée ; Vm est la vitesse moyenne ; 
K est une caractéristique du débitmètre tel que : 
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KO coefficient de dimension commun à tous les débitmètres 

électromagnétiques. 

K1 coefficient de correction fonction de la géométrie et des 

résistivités respectives du tube et du liquide conducteur. 

K2 coefficient de correction de l'effet de bout de l'aimant. 

K3 coefficient de correction fonction de la température. 

On a, par exemple 

2 Di / De 

1 + 

Di diamètre intérieur du tube 

De diamètre extérieur du tube 

Rml résistivité électrique du métal liquide 

RT résistivité électrique du tube. 

3.2.0.1. ~~!h29§_9!êêê!g~§_g§_~§§~E~_9~_!ê~~ 
de vide -------

a) Principe 

Un écoulement simple phase liquide a une vitesse mo

yenne VIl' Si de la vapeur ou du gaz apparaît au sein de ce li

quide de telle manière que le débit liquide soit conservé, cet

te apparition de la phase gazeuse aura pour effet d'accélérer 

le liquide jusqu'à une vitesse V1 2 , par réduction de sa section 

de passage (la vapeur se comporte comme un isolant électrique). 

(Fig. 29). Si Ml est le débit massique avant que de la vapeur 

ou du gaz apparaisse 

Ml = p~ VIl So où p~ est la masse volumique du liqui

de, et So la section de la canalisation. 

Si a est le taux de vide de l'émulsion (rapport de la surface 

occupée par le gaz à la surface totale dans la section), le 
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débit massique de liquide devient 

Un débitmètre électromagnétique situé sur la conduite 

délivre une tension El proportionnelle à Vl l , puis E2 propor

tionnelle à V1 2 . 

- dans le cas d'un fluide à deux comp0sants 

M2 = Ml' ce qui donne 

et 1 a , 

- dans le cas d'un fluide à un seul composant, 

M2 = Ml (l-x), ce qui donne 

El 
~ = 1 - (1 - x) E2 

b) Hypothèses 

Il faut remarquer que lorsque l'on écrit que 

M2 = Ml (injection de gaz) 

ou M2 = Ml (l-x) (vaporisation), 

on fait l'hypothèse que le taux de vide devant D2 ne varie pas 

dans le temps. Ceci est vérifié dans le cas d'une configuration 

d'écoulement "à bulles". 

En écoulement à bouchons (Slugs), la fraction de vide 

varie de manière 0scillatoire et les débits volumiques M2 ou 

M2!(1-x) ne sont plus égaux à Ml. 



III-14 

Le comportement des débitmètres électromagné

tiques en double phase a été étudié avec des fluides métalliques 

mais aussi avec des fluides non métalliques conducteurs. (34), 
(35), (36). 

Avec des métaux liquides on utilise des débitmètres 

à courant continu (aimant permanent). Avec les écoulements 

eau-air on se sert de débitmètres à courant alternatif pour 

éviter la polarisation des électrodes. 

Des expériences ont été effectuées avec des vides 

simulés : la phase gazeuse est simulée par des aiguilles de 

verre ou de résine placées longitudinalement dans l'écoulement 

liquide. Les expériences ont été faites avec des aiguilles en 

nombre variable, excentrées ou non par rapport au centre de la 

canalisation. (34) (36), (Fig. 30). 

Les résultats expérimentaux obtenus sont proches de 

ceux calculés par le rapport des sections. NYEF et Al. (36) 
observent ainsi que pour des écoulements à vitesses moyennes 

identiques, les signaux détectés avec un débitmètre électroma

gnétique sont les mêmes à 1 % près, que la section de passage 

du fluide soit circulaire, annulaire centrée ou excentrée. 

Des expériences avec un écoulement eau-air 0nt été 

effectuées par MASAO HORI et Al. (34). Les expériences ont été 

faites à la pression atmosphérique, les débitmètres utilisés 

étaient à courant alternatif. 

Un dispositif à 2 vannes simultanées à l'entrée et à 

la sortie de la section d'essai permettait de mesurer le taux 

de vide par simple lecture (séparation de la double phase par 

gravitation et lecture de a = 1 - ~) (Fig. 31). 



III-15 

La valeur lu~ de cette manière est comparée à la va

leur donnée par le débitmètre électromagnétique. On trouve que 

la valeur du taux de vide est légèrement inférieure à la valeur 

réelle. Lorsque le taux de vide augmente, le signal se m~t à 

osciller. La visualisation étant possible, les expériences ont 

montré que : 

- Le signal est stable en écoulement à bulles 

(a ~ 11 %) (Fig. 32-1). 

Le signal se met à osciller au passage bulles-bou

chons (Fig. 32-2). 

- En écoulement à bouchons la vitesse de la phase 

liquide varie dans le temps, au passage de paquets de gaz: la 

fraction de vide varie longitudinalement. 

Pour des taux de vide élevés (82 %, 93 %) (Fig. 32-3 

et 32-4) les vitesses de liquide montrent des amplitudes plus 

grandes et le signal devient moins oscillatoire au fur et à 

mesure que le taux de vide augmente (Fig. 32-5). 

On pense que lorsque l'écoulement devient annulaire 

le signal devient stable à cause du film liquide qui s'écoule 

à une vitesse à peu près constante le long de la paroi. 

3.2.0.3. ~!~!!ê~!i2~_9~~~_9§Q!!œ~!r~_§1§2!r2~~g~§

!!g~~_~Y~2_Qê2!!1~!!2~ê_9~_9§Qi! 

a) Taux de vide moyen - vitesse moyenne (moyennes 

temporelles) 

Puisque le taux de vide a est une fonction du temps 

dans un écoulement oscillatoire (bouchons, écoulements pulsés), 

on peut définir un taux de vide moyen par la moyenne temporelle 

de a : 
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Une moyenne de la vitesse peut être définie à partir de 

(cf. § 3.2~O.1. a» 

i 
(L'indice 2 représente la partie double phase de l'écoulement; 

l'indice 1, la partie simple phase de l'écoulement). 

Une autre moyenne de la vitesse V
2 

est sa moyenne 

temporelle 

V2 = , qui peut être obtenue par intégration 
dt 

, ~2dt 
graphique des signaux délivrés par le débitmètre électromagné-

tique situé dans la partie double phase. 

- -' Les vitesses moyennes V2 ét V2 sont égales dans le 

cas d'un écoulement à bulles (ho~ogène et permanent) mais pré

sentent des différences en écoulement à bouchons (34). 

Une analyse plus p0uss~e de l'écoulement à bouchons 

montre que la vitesse de la simple phase liquide n'augmente plus 

avec le taux de vide comme dans le cas de l'écoulement à bulles 

la phase gazeuse va plus vite que le liquide et le glissement 

entre les deux phases devient important. 

Les bouchons de gaz accélèrent devant eux des "slugs" 
1 

de liquide, mais la vitesse du gaz étant plus grande que"celle 

du liquide, celui-ci va contourner la bulle de gaz dans un film 

liquide pariétal (Fig. 33). 

Dans les cas extrêmes, du liquide s'écoule vers le 

bas dans ce film, en dépit de l'appoint constant de liquide à 

l'entrée. 
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1 

1 Ainsi, MASAO HORI et Al. observent les conditions sui-

vantes dans une section : 

- Lorsque le taux de vide 

chon de vapeur), la vitesse moyenne 

est faible. 

est élevé (passage 
1 . 

du iiquide dans la 
! 

1 

du bou

section 

1 • 

- Lorsque le taux de vide est :falble (entre les bou-
1 

chons), la vitesse moyenne du liquide dans la section est éle-
1 vée. 1 

1 

La mÉthode des dÉbitmètres électromagnétiques, basée 
1 

1 , sur les équations 

, 
ne peut donc plus donner de valeur correcte du taux de vide, 

la notion de taux de vide moyen ainsi définie se révélant im

propre à décrire le phénomène. 

B. MILLIOT et Al. arrivént aux mêmes conclusions que 

M. HORI et al. en essayant de mesurer la fraction de vide dans 

un écoulement double phase Na-K-Argon (35). 

b) Valeurs moyennées instantanées dans une section 

Etant donné le principe du débitmètre électromagnéti

que, les valeurs mesurées seront des valeurs instantanées, mo

yennées dans une section, la section de :mesure du débitmètre. 

Nous avons vu qu'un débitmètre électromagnétique don

nait la vitesse de la phase liquide moyennée dans une section, 

à condition que des lignes de courant puissent joindre toutes 

les particules de liquide d'une section aux électrodes de mesu

re de tension. 
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C'est le cas de l'~coulem~nt annulaire. 

C'est aussi le cas de l'écou1Jment à bouchons: des 
" . l, exper1ences montrent que les somm6ts des bouchons ont une forme 

d'obus plus ou moins aplatie, mais que ~'interface liquide va

peur est bien d~finie ; on est donc dand les conditions d'utili-
1 

sation d'un d~bitmètre ~lectromagn~tiqud (Fig. 33, zone A). 

Lors du passage du bouchon, Il condition de continui
té de la phase liquide est encore rempl~e dans le film pari~tal 
(Fig. 33, zone B). 

La queue des bouchons pr~sente par contre une turbu

lence importante avec risque d'émulsion discontinue dans le sil

lage du bouchon (zone C). Cependant, si les bouchons se suivent 

de suffisamment près, le "slug" liquide (zone D) qui précède 

le bouchon suivant prend rapidement la nlace de cette zone 

troubl~e. La valeur de la vitesse obtenJe dans la zone de tran

sition (C) peut donc être discutable. 

En toute rigueur, les ~quations de base du d~bitmètre 

électromagnétique ne s'appliquent qu'à Jn r~gime d'~coulement 
laminaire (38). 

J.A. SHERCLIFF rappelle qu'il existe d'autres limites 

d'applications: ainsi les m~taux liquides sont sensibles à des 
effets de b0rd pouvant perturber le sig~al. 

Une distorsion importante du champ magnétique peut 

apparaître dans les gros d~bitmètres à slodium (38). 

D' .1.utre part, leI! c " urants induits produisr-nt dçs 

forces sous l'influence du ch~mp magnét~que q~i peuvent pertur

ber l'~coulement au niveau du d~bitmètrj. 
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Cept2nd."3.nt ,si le diamètre du tube pst suffisamm~nt 
1 

petit, il n'y a plus de distorsion du'c~amp magnétique (38), (39). 

Vitesse d'une bulle de vaDeur - - - - - - -~- -

La vitessé des bulles de vapeur, en écoulement à bou

chons, peut être atteinte avec pr€cisioJ en utilisant deux d€-
,.... /1 / . / / d,Id' t 1 bltrnetres e ectromagnetlques separes ~ne courte lS ance: a 

corr€lation entre les deux signaux corr~spondant à la même bul

le donnera la vitesse de la bulle de va~eur. 
1 

1 

! 
1 

1 
1 
1 

La distance qui sépare 

donc la longueur de la bulle de 

1 un slug liquide du suivant, 

vapeur ~ntercalaire, peut être 
1 

ca1cul€e à partir de la vitesse de la b~lle de vapeur (voir 
1 

plus haut) et de l'intervalle de temps ~ntré deux pics de vi-

tesses cons€cutifs (paquets de liquide ~u "slugs") sur le même 
1 

débitmètre. 
1 

1 

i 
i 

L'enregistrement des signaux du d€bitmètre perm~t à 

la ~imple lecture de conDaître la péri0de 
1 

latoire sur le débit de fluide au droit :du 
1 
1 
1 

! 

d'un phénomène oscil

débitmètre. 

La mise en place de plusieurs !débi tmètres sur la sec-

tion d'essai permet de suivre l'évolution d'un phénomène: on 

peut aussi connaître l'accélération du liquide, la vitesse de 

propagation de la perturbati0n, ainsi q~e l'amortissement de 

cette perturbation le long du canal . 
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3.2.0.4. Identification d'écoulements ----------------------------

C'est l'application la plus simple et la 

plus utile étant donné l'impossibilité de visualisation dans 

le cas des métaux liquides. 

Le mode opératoire consiste à enregistrer l~ s signaux 

délivrés par les débitmètres sur un appareil du type "visicorder" 

que l'on a auparavant étalonné en vitesse de liquide en simple 

phase, et dont on connaît la vitesse de découlement. 
1 

, 
Les signaux de tous les débitmètres 

,. ." 1'" 1 .1 d essa~ sont enreg~stres sur e meme appare~ 

d'établir des corrélations éventuelles. 1 

a) Ecoulements à bulles 

de la section 

afin de permettre 

Lorsque le signal relatif à la simple phase est connu, 
1 

on peut reconnaître un écoulement doubl~ phase du type "à bul-

les" : le niveau moyen est plus élevé, et les oscillations au

tour de ce niveau moyen sont relativeme~t faibles (34) et (35) 
(Fig. 32). 

1 

1 

i 

Le taux de vide de l'écoulement peut alors être cal-

culé. (voir § 3.2.0.1), 

b) Ecoulement à b0uchons 

M. HORI et Al., MILLIOT et Al. ont observé des types 

de signaux analogues pour de tels écoulements : fortes oscilla

tions au passage des slugs de liquide. 

L'étude théorique de tels écoulements ((40), (41), 
(42), (30) et en particulier l'étude d~s gradients de vitesse 

de liquide autour d'une bulle (37), ont montré que la vitesse 

maximum du liquide était atteinte au sommet de la bulle de vapeur. 
1 
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Celle-ci accélère en effet le liquide devant elle. 

Ce liquide contourne ensuite la bulle et se retrouve dans un 

film plaqué à la paroi au passage de la bulle. La vitesse du 

liquide dans le film peut être très faible et parf0is même né

gative. 

La vitesse du liquide dans le film dépend essentiel

lement de la longueur de la bulle, et de la vitesse de la va

peur (entraînement à l'interface vapeur-film liquide). 

Le signal théorique au passage d'une bulle 3 donc 

l'allure suivante: un pic d'?ccélération au so~mct de la bulle 

et une descente d'allure exponentielle vers la vitesse limite 

dans le film pariétal. 

c) Ecoulement annulaire 

Théoriquement, il est impossible de séparer qualitati

vement un écoulement annulaire d'un écouleœent à bulle s (voir 

les expériences avec des vides simulés), En pratique) un écou

lement annulaire parfait se rencontre rarement en convectio~ 

forcée. On rencontre plutôt un écoule~ent à film pariétal d'é

paisseur à peu près constante, avec un coeur contenant déS 

gouttelettès, et un échange continuel de particule s entre le 

film et le coeur. 

Cet écoulement f a it s ouvent suite ~ un écoulement à 

bouchons. On retrouve, dans l'écoulement annulaire, des vague s 

sur le film et des paquets d'une émulsion riche en liquide dans 

le coeur, qui correspondent aux "slugs" de liquide de l'écoule

ment à bouchons. 

Le signal du débitmètre dans un tel type d'écoulement 

montre donc des pulsations très irrégUlières au passage de c e G 

vagues, et retombe ensuite à sen niveau moyen dans le film an

nulaire . 
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3.2.1. Configurations d'écoulement rencontrées lors d'un 

essai_~ 

Les enregistrements des signaux délivrés 

par les débitmètres au cours du tracé des caractéristiques in

ternes sont rassemblés dans les figures 34 à 38. 

Nous avons choisi l'essai à 15 kW constitué par la 

série des tops N° 353 à 361 (Fig. 35). La pression de sortie 

était de 1 bar absolu, la température d'entrée de 455°C. 

La courbe "en S" correspondante est tracée sur la 

figure 22. 

(tops 354 et 355) 

Le minimum de la courbe "en S" est caractérisé par 

l'apparition de petites fluctuations sur les débitmètres D11 et 

Da (situés respectivement à 145 mm et 235 mm de la fin de la 

longueur chauffante). 

Ces fluctuations, en phase, m0ntrent que D11 et Da 

sont encore sur une zone en simple phase : de la vapeur se for

me et disparaît en amont de leur position sur IR section d'essai. 

L'amplitude des fluctuations montre que les volumes de vapeur 

créés en amont sont encore très faibles: il s'agit vraisembla

blement de toutes petites bulles apparaissant et disparaissant 

sur des cavités de la surface de l'aiguille chauffante (nuclé

ation) . 

Au même moment, le débitmètre Dg voit son signal 

chuter périodiquement (pics de décroissance de la photographie 

du top 355 ) (Fig. 22 et 35) : des bulles de vapeur a,parais

sent à son niveau. Comme la partie de la séction d'essai située 

en Da et D9 n'est pas chauffée (couverture fertile et protection 
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nucléaire), cette vapeur est créée par autovaporisation ("flash") 

la ligne piézométrique de la conduite rejoint la courbe de pres

sion de saturation correspondant à la température de sodium. 

Les deux zones d'ébullition différentes se caracté

risent donc déjà. 

"en SPI (top 356) 

L'ébullition se développe peu à peu en fin 

de longueur chauffante et en fin de longueur non chauffanté. 

Les signaux de D11 et Da ne sont plus en ph~se. L'am

plitude des oscillations de D11 est plus importante que celle 

des oscillations de DS' D'autre part, les signaux de D11 commen

cent à montrer une certaine périodité : montées rapides suivies 

de descentes plus lentes ; elles sont le fait de bulles sépa

rées les unes des autres, de taille encore faible, qui passent 

devant D11 . Ces bulles sont presque complètement recondensées 

devant Da' 

Par contre, l'autovaporisation détectée par Dg aug

mente : le signal continu caractéristique de la simple phase 
. . '" est ma1ntenant hache par de brusques descentes : des poches de 

vapeur commencent à se former. Leur vitesse est sensiblement 

la même que celle du liquide car elles n'accélèrent pas ~e1ui

ci de façon sensible devant elles. Ceci est une caractéristique 

de l'autovaporisation où les bulles à peine formées au sein du 

liquide ne sont pas encore accélérées. 

3.2.1.3. Q~Y~~QPP~~~~!_9~_1~~Q~11!!!Q~ (tops 357 
à 360) 

La photographie du top 357 montre qu'un 

écoulement à bouchons "slug f1ow i' ) se développe devant le débit-
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mètre D11 : pics de montée rapide et descentes d'allure exponen

tielle (voir § 3.2.0.4, b). Les bouchons de vapeur se reconden

sent tous avant -d'arriver devant Da' Mais cette recondensation 

va diminuer en diminuant le débit pour les tops 358 et sui

vants : pour le top 359, l'écoulement à bouchons est généralisé 

dans toute la première moitié de la première partie n0n chauf

fante. La corrélation des signaux entre D11 et Da devient pos

sible : on arrive à,suivre un bouchon de vapeur d'un débitmètre 

à l'autr~. 

L'autovaporisation s'est développée parallèlem~nt et 

les poches de vapeur qui se formaient dans la deuxième partie 
non chauffante (Dg) deviennent de plus en plus nombreuses. De 

nouvelles bulles de vapeur apparaissent dans les "slugs '! de 

liquide (top N° 359). Finalement, l'écoulement devant D9 prend 
également l'allure d'un écoulement à bouchons (top N° 360). 

On peut se demander si la zone centrale de la partie 

non chauffante (entre Da et Dg) est le siège d'un écoulement 

double phase. C'est pour répondre à cette question que le débit

mètre D12 a été installé, à 300 mm du capteur de pression P6 , 

vers le mili~u de la partie représentative de la protection nu

cléaire. 

Pour un essai à lS kW du mÊme type que celui qui est 

décrit ici, l'essai constitué par les tops 402 à 410 (Fig. 23, 

Fig. 36), le débitmètre D12 indique que la vap~ur créée en fin 

de longueur chauffante se recondense complètement avant de se 

reformer par autovaporisation un peu avant le débitmètre Dg 

(tops N° 409 et 410 de la Fig. 36) ; CE n'est qu'exceptionnel

lement si une poche de vapeur pass8 devant D12 (top N° 410, 

Fig. 36). 
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Il s'effectu8 lorsqu'on augmente le débit 

d'entrée. Le top 361 est obtenu pour le même débit que les tops 

354 et 355. La température d'entrée légèrement supérieure per

met d'expliquer que l'autovaporisaticn devant Dg est plus impor

tante pour cet essai que pour les tops 354 et 355. Mais l'ébul

lition en fin de longueur chauffante est revenue à son point 

de départ (signaux délivrés par D11 et Da)' 

Il faut remarquer que pendant tout cet essai (et tous 

les essais effectués lors de cette étude), le débitmètre DiO' 

situé aux trois quarts de la longueur chauffante, n'a jamais 

détecté d'ébullition: celle-ci démarre donc à la fin de la 

longueur chauffante et ne redescend que très peu sur la partie 
chauffante. 

3.2.2. Mesure du taux de vide et du titre en écoulement 

à bouchons à l'aide de deux débitmètres électroma

gnétiques 

3.2.2.1. ~ri~~i2~ (cf. Fig. 39) 

Les slugs de liquide s0nt assimilés dans 

le modèle utilisé à un piston cylindrique de liquide, le film 

de liquide autour de la bulle est supposé annulaire ; le bilan 

de masse pendant la période 

(où ôt s et ôtb sont les temps de passage devant le débitmètre 

du slug de liquide et de la bulle), 

donne : 



• 

" 

111-26 

- dans le slug 

dMs = Pt Vt 8
0 

d~ où Vt est la vitesse instantanée · 

du liquide, moyennée dans la ~ection 8 de la conduite par le o 
débitmètre, et Pt ' la masse volumique du liqùiqe. 

soit 

1 dH = P t 
l\t s 

- dans le film 

dMf = Pt Vt 8 
liquide : S = 8(t) = S o 

dt où 8 est la section de passage du 

(l-a(t» si a(t) est le taux de vide à 

l'instant t. Vt = Vt(t) est la vitesse du liquide dans le film 

moyennée dans la section du débitmètre. 

= Pt J V t S dt 
t.tb 

=Pt So J~tb VtCt) (1-nCt») dt 

Avec le modèle choisi plus haut, cette expression 

n'est autre que: 

al étant la fraction de vide moyenne pendant le passage du bou

chon de vapeur, le bilan de masse pendant T = t.t s + t.tb sVécrit 

donc 

M.T dM s 
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d'où 

on en déduit la valeur de al 

soit 

où 

AT = aire totale sous le signal 

Al = aire calculé.e avec tout le 

simple phase 

Af = airé: limitée au passage de~ 

Avec le modèle 

= M.T -J PR, 
6t s 

liquide ~'écoulant 

bulle~. 

a + b - c (cf. Fie. 39) 
a 
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en 

Le titre, rapport du débit massique de vapeur au dé

bit massique total, est déduit de cette valeur de al et des me

sures de vité:sse dé:s bulles dé vaueur 

... ou 

Mv est 

MT le 

Pv la 

Vvb la 

x = 

le 

M v 
MT 

débit massique de 

débit massique total, 

masse volumique de la 

vitesse de la bulle de 

vapeur, 

va.peur, 

vapeur. 

La fraction de vide moyenne sur une période T suffi

samment grande est donnée par 

r 6tb 
T 

-
a = (li • 
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3.2.2.2. Résultats ---------
a) Correction de l'effet shunt du tube 

Les valeurs de Œ tt de x sont corrigées en fonction 

des variations systématiques de l~ constanté des débitmètres 

électromagnétiques avec le taux de vide : la paroi du tube, qui 

est conductrice, introduit, dans le cas où du liquide ~t de la 

vapeur sont simultanément en présence dans la conduite~ un ef

fet shunt non négligeable sur la tension aux bornes du débit

mètre. 

Cet effet peut être calculf dans le cas d'un écoule

ment annulaire (43). 

La formule qui relie la vitesse moyenne V du liquide 

dans le film à la différence de potentiel aux bornes du débit

mètre électromagnétique e, s'écrit: 

... 
Ki est constante multiplicative et où ou une 

1 1 
K = 

d 2 2 a paroi (1 (1 ~)(1 + Œ) + -) + -
n2 aNa D2 1 - Œ 

formule dans laquelle : 

d est le diamètre intérieur mu tube, 

-D est le diamètre extérieur du tube, 

aparoi est la conductivité du tube, 

aNa est la conductivité du sodium, 

a est le taux de vide de l'écoulement. 
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Avec l'hypothèse qu'au passage d'une bulle en écoule

ment à bouchons les conditions sont proches de celles d'un écou

lement annulaire, cette formule p~rmet de corriger les valeurs 

des taux de vide trouvés en utilisant la m~thode du § 3.2.2.1. 

(Fig. 40). 

b) Corrélation de taux de vide (Fig. 41, Fig. 42) 

Des mesures de a et de x utilisant la méthode précé

dente ont été effectuées à partir d'échantillons d'enregistr~

ments des signaux des débitmètres électromagnétiques Dl1 et Ds ' 

Les échantillons ont une durée de 20 à 30 centièmes 

de secondes. Ce temps correspond au passage d'une quinzaine de 

bouchons. Leur vitesse est de l'ordre de 5 à 6 rn/s. Leur lon

gueur varie entre 10 et 20 cm. L'épaisseur des slugs de liquide 

est de l'ordre de 2 cm. 

Les mesures de taux de vide et de titre sont rassem

blées dans le tableau de la Fig. 41. 

Les résultats sont également portés sur un diagramme 

de Lockhart-Martinelli (Fig. 42), comportant en ordonnée les 

valeurs de (1 - a) et en abscisse les valeurs correspondantes 

du paramètre Xtt donné par 

où 

1 - 0,9 
= (~) 

x 

x est le titre de l'écoulement, 

~~ 0,1 
(--) 
~g 

Pg et Pt les masses volumiqu8s de la vapeur et du liquide, 

~t et ~g les viscosités du liquide et de la vapeur. 
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Sur ce diagramme, où figure en trait continu la corré

lation de Lockhart-Martinelli, sont également portés des points 

mesurés par FAUSKE (45), pour du sodium en autovaporisation. 

Les résultats obtenus semblent montrer que la corré

lation de Lockhart-Martinelli peut être utilisée dans la zone 

d'ébullition située cl la fin de la partie chauffante de la sec

tion d'essai, dans le cas d'un écoulement à bouchons. 

3.2.3. Comparaison de la méthode des débitmètres avec la 

méthode des rayons X 

Dans le but de corroborer les résultats ob

tenus avec les débitmètres électromagnétiques, tant sur le plan 

qualitatif que sur le plan quantitatif, un dispositif de visua

lisation de l'écoulement par rayons X a été installé entre les 

deux débitmètres D11 et Da' (cf. Chap. II, § 2.3.4). 

La méthode utilisant une mesure différentielle avec 

disque d'étalonnage tournant permet non seulement de donner 

l'étalonnage du dispositif en taux de vide (Fig. 43), mais en

core d'évaluer le pouvoir de séparation du dispositif; c'est

à-dire d'utiliser le dispositif à rayons X pour distinguer les 

poches de vapeur des slugs de liquide dans l'écoulement à bou

chons. La vitesse optimale trouvée pour la rotation du disque 

(3 tours/seconde) permet de choisir parmi les écoulements dipha

siques possibles dans la zone de mesure, celui qui pourra four

nir la meilleure comparaison entre les deux méthodes. 

L'écoulement à bouchons généralisé a ainsi été écarté 

car la vitesse de passagè des poches de vapeur n'aurait pas 

permis au dispositif à rayons X de les séparer correctement. 
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La configuration d'écoulement choisie est du type de 

celle décrite au § 3.2.1.3, pour le top 357 : les bouchons assez 

importants devant D11 se recondensent fortement en arrivant de

vant Da' et les vitesses des bouchons permettent au dispositif 

à rayons X de les distinguer. 

3.2.3.2. Résultats ---------

L'essai choisi pour la comparaison a été 

effectué à une puissance de 15 kW, pour une température d'entrée 

de 450°C et une pression d'argon de 1 bar absolu. 

Le débit était fixé à 24 gis, comme pour le top 357 

(§ 3.2.1.3). 

Un échantillon des signaux enregistrés est représenté 

sur la Fig. 34. 

Les résultats obtenus sont tirés de plusieurs échan

tillons du même enregistrement. 

La corrélation entre les signaux des deux débitmètres 

et du dispositif à rayons X montre le passage des bulles de va

peurs devant chacun des appareils. 

Le signal du dispositif à rayons X est cependant dé

calé dans le temps par rapport aux signaux des débitmètres, à 

cause des nombreux filtres qui lui donnent une erreur de trai

nage supérieure à c~lle des débitmètres. Ceux-ci sont branchés 

directement sur les galvanomètres de l'enregistreur. 

Les mesures effectuées sont rassemblées sur la Fig. 
45. 

La tendance à la recondensation est bien rendue par 
le dispositif à rayons X qui indique un taux de vide intermé

diaire entre le taux de vide mesuré par D11 et celui mesuré par 

Da· 
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Les précisions des mesures effectuées par 

les deux méthodes sont équivalentes dans le cas d'écoulements 

à bouchons. 

Dans la zone de taux de vide étudiée (50 %), l'incer

titude absolue est de l'ordre de ± 0,05. Elle augmente vers les 

zones de taux de vide extrême (10 % ou 90 %). 

La facilité de mise en oeuvre des débitmètres élec

tromagnétiques semble les rendre préférables au dispositif à 

rayons X. 

3.2.4. Conclusions 

- Les types d'écoulement diphasique obser

vés sont à rapprocher des écoulements décrits dans la littéra

ture (cf. Chap. I). 

A cause d'un très fort taux d'expansion (rapport des 

masses volumiques du liquide et de la vapeur), il semble que 

l'ébullition passe sans transition de l'ébullition nucléée à 

un écoulement à bouchons: l'écoulement à bulles n'a jamais été 

reconnu. 

- L'écoulement à bouchons observé en fin de 

longueur non chauffante, semblait faire place, lorsque l'auto

vaporisation augmentait, à un écoulement très agité, proche 

d'une émulsion à très fort taux de vide. 

- Enfin, les deux zones d'ébullition rencon

trées à la fin de la longueur chauffante et à la fin de la lon

gueur non chauffante de la section d'essai, nettement séparées 

par une zone de recondensation (débitmètre D12 ), sont bien mises 

en évidence. 
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3.3. ETUDE DE L'AUTOVAPORISATION DANS LA PARTIE SUPERIEURE DE 

LA SECTION D'ESSAI (débits critiques) 

3.3.0. Introduction 

L'élévation brutale de la pression P7 dès 

le minimum des courbes "en S" à 15, 20 et 25 kW, a montré l'e

xistence de gradients de pression élevés sur la fin de la par

tie non chauffante (protection nucléaire). Ces gradients de 

pression, liés à une très forte autovaporisation, laissaient 

supposer l'existence de débits critiques en sortie de section 

d'essai. 

Dans le but de mettre en évidence sur la boucle CFNa 

des débits critiques éventuels, une analyse des paramètres in

tervenant dans le tracé des caractéristiques internes a été 

étendue aux cas où les débits critiques sont effectivement at

teints (46). 

3.3.1. Caractéristiques internes avec autovaEorisation 

et débits critiques 

3.3.1.1. 8~EE~!_9~_!ê_9§f~~~~!2~_9~ê_9§~!!ê_9F-!

i!g~~ê 

Pour les écoulements de fluide simple phase 

compressible, le phénomène de débit critique est un phénomè~e 
bien connu. 

Supposons que nous disposions de deux réservoirs re

liés par une conduite. Si pour des conditions amont données 

(pression et température) nous faisons varier les conditions 

aval en diminuant par exemple la pression, nous constatons que 

le débit atteint une valeur maximum. Toute diminution de pres

sion aval reste alors sans conséquence sur le débit du fluide 

dans la conduite. On démontre théoriquement, et on constate 
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expérimentalement que ce phénomène correspond au fait que la 

vitesse du fluide atteint en une s8ction de la conduite, la 

vitesse de son local. Cette s8ction, appelée col, dépend de la 

géométrie de la conduite et se situe toujours en pratique au 

début d'un élargi~sement. Dans les conditions de débit maximum 

appelé aussi débit sonique ou débit critique, aucune perturba

tion en aval du col ne provoque de variation des pressions et 

des vitesses en amont du col. Le débit obtenu dépend des carac

téristiques physiques, de la pression et de la température du 

fluide au col. 

En écoulement diphasique) l'expérience met de la 

même façon en évidence l'existence d'une limite supérieure du 

débit, mais le phénomène est plus complexe. En effet, la rela

tion entre le débit critique et la vitesse s0nique au col est 

plus difficile à atteindre en raison de la difficulté présentée 

par la définition d'une vitesst du son en milieu double phase. 

De plus, un paramètre supplémentaire qui est le titre doit être 

introduit. De toute façon, si tous les phénomènes ne sont pas 

encore connus, les propositions suivantes peuvent être avan-
cées : (1+7), (1+8), (1+9), (50), (51). 

- Pour des conditions amont données (pression, tempé

rature), en diminuant suffisamment la pression aval, le débit 

atteint une valeur maximum. 

- Cette valeur du débit dépend de la pression et du 
titre au col. 

- En régime critique, pour des conditions amont don

nées, toute variation des conditions en aval du col devrait être 

sans effet sur l'écoulement en amont du col (pressions, titres, 
et a fortiori débit). 
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3.3.1.2. E~2~~§~ll!~!!Qll_9~_9§Q!!_2r!!!g~§_§~r 

~ll~_2~rê2!~r!ê!!g~~_!ll!~rll~_~ll_~~!Q~~22-
risation --------

Nous nous limiterons, dans le but de sim

plifier l'analyse à l'étude de la caractéristique interne rela

tive à la dernière partie de la section d'essai, celle où se 

produit une forte autovaporisation (tube de 4 mm de diamètre 

intérieur). 

La caractéristique de fonctionnement en simple phase 

est une courbe d'allure parabolique dans le plan (~P = Pe - Ps, 
M) (Fig. 46). 

( 
Pe est la pression d'entrée de la partie considérée 

(on peut assimiler Pe à P6) ; Ps la pression de sortie de cette 

r partie (non mesurée directement) et M le débit massique. 

Supposons qu'il soit possible, par un procédé quel

conque, de fixer la pression d'entrée (Pe = P6) et la tempéra

ture d'entrée (Tel = Tl 6) à une valeur inférieure à la tempé
rature de saturation correspondant à P . s 

Si on diminue la pression de sortie Ps (en diminuant 
la pression d'ar~on dans la cuve d'expansion), le débit M aug
mente et le point de fonctionnement se déplace de AO vers Al (~). 

La température de saturation du sodium correspondant 

à Ps ; Tsat (Ps )' diminue avec Ps ' Lorsque Tsat (Ps ) atteint la 

(~) Cela revient à imaginer un fonctionnement où Pe et Ps se

raient indépendants, ce qui est difficilement réalisable dans 

le cas d'une boucle fermée. 
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valeur de la température du liquide en sortie: Ts ' légèrement 

inférieure à Tel à cause des pertes thermiques, l'autovaporisa

tion démarre en sortie: point Al. 

Les pertes de 

vapeur vont éloigner le 

ristique "simple phase" 

B1 si on diminue encore 

pression créées par l'apparition de 

point de fonctionnement de la caracté

: le point va se déplacer de Al vers 

P • s 

Il existe une pression Ps pour laquelle le régime 

critique est atteint: point représentatif B1 . 

En première approximation, l'ordonnée du point B1 
sera Pe - Pc, Pc étant la pression critique au col (le col 
étant situé dans la section de sortie, côté canal). L'abscisse 

du point B1 sera le débit critique Mc. 

A partir de Bl' la diminution de Ps ne doit pas en

traîner de variations de débit. Le point représentatif va se 

déplacer sur la droite B1 Dl. 

Pour une température d'entrée différente: Tei < Tel 

l'autovaporisation démarre pour un débit massique M. (A.) supé-
~ ~ 

rie ur à Ml (A 1 ), ( Fig. 4 6). ( 4 6) • 

On obtient ainsi un lieu des points B. au-delà des
~ 

quels il Y a débit critique. 

3.3.1.3. Ç2~22r!~~~D!_9~_!~_2~r!~~_~g~~Q~!!g~§ 
de la section d'essai lors du tracé -----------------------------------
d'une courbe "en S" ------------------

Le tracé d'une courbe "en Sil s'effectue à 

pression d'argon fixée dans la cuve d'expansion et à débit 

décroissant. La puissance et la température d'entrée de l'en

semble du canal TE (TE = T13 ) étant maintenues constantes, la 
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augmenter car 

T e 
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Te = T16 va 

où West la puissance dissipée sur la partie chauffante et C 

la chaleur spécifique du sodium. 

Le point représentatif du fonctionnement en "courbe 

en Sil va se déplacer comme sur la Fig. 47, de A vers B, à tra

vers le réseau des caractéristiques en autovaporisation, para
métrées en pression d'entrée et température d'entrée (Fig. 47). 

Lorsque le point arrive en Bl' où la pression d'en
trée est égale à Pel et la température d'entrée de la deuxième 

partie non chauffante Te égale à Tel (= T16 ), le fonctionnement 

devient critique. 

Ces conditions sont dites "juste" critiques. 

AU-delà, le fonctLmnement est dit "surcri tique", et 

la pression au col augmente : le point de fonctionnement se 

déplace de B1 vers Ci. 

Le passage du fonctionnement normal au fonctionnement 

en régime critique est schématisé sur les lignes piézométriques 
de la figure 48. 

3.3.1.4. ~§!h29~_9§_~iê~_~D_§Y!Q~D~§_9~ê_99D9!

!i2Dê_~Ei!ig~~ê 

Les caractéristiques internes sont tracées 
sur un diagramme qui comporte le débit massique M en abscisse, 

et en ordonnée non pas Pe - Ps mais Pe CP étant fixée par la s 
pression d'argon PA). 
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L~ tracé est effectué pour plusieurs pressions d'ar

gon : les caractéristiques en simple phase sont parallèles et 

distantes de la différence entre deux pressions de sortie consé

cutives. 

Si les conditions critiques sont atteintes simultané

ment pour deux courbes "en Sil, celles-ci doivent nécessaire

ment se rejoindre et se confondre tant qu'elles sont simultané

ment en régime critique (46). 

Dans la zone où les deux caractéristiques sont confon

dues (Fig. 49), 

- pour deux pressions de sortie différentes, 

. le débit est le même, 

. la puissance est la même, donc la température 

d'entrée de la portion de canal considérée est 

la même (la partie chauffante joue alors le rôle 

d'une simple préchauffe), 

la pression d'entrée est la même, 

- les conditions amont sont donc les mêmes et les 
conditions critiques sont bien réalisées. 

3.3.2. Résultats expérimentaux 

3.3.2.1. Q~!~~~!~~!!2~~§~2§E!~~~!è!~_9~§_g~Q!!§ 

9~t~i-g~~§ 

Les essais ont été effectués à des puis

sances de 10, 14, 18, 23 kW, et une température de 460°C à l'en

trée de toute la section d'essai (T13 ), pour 3 pressions d'ar

gon différentes: 0,8 bar abs. ; 1 bar abs. ; 1,2 bar abs. 
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Les courbes "en S" r~latives à chaque Dressicm du 

canal (P4 , Ps ' P6 , P7 ) sont représentées sur les figures 50 à 
53. 

L'apparition du régime critique pour les courbes 

"en S" à 1 bar et 1) 2 bar coincide avec leur~ renc rmtre5 avec 
les courbes "en Sil à 0,8 bar et 1 bar respectivement. 

Les limites d'apparition des débits critiques sont 
indiquées sur la Fig. 51 (évolution de P6 ). 

On peut remarquer que les débits critiques sont at

teints presque immédiatement après le début de l'ébullition 

(minimum de la coul:lbe "en Sil) pour les essais à 23 kW. 

L'apparition des conditions critiques se fait ensuite 

de plus en plus loin sur les remontées des courhes "en Sil, lors

que l'on diminue la puissance et le débit. 

Les conditions critiques sont définies par 
3 paramètres : 

le débit critique massique 
la pression critique 

le titre critique 

M cr 
P cr 
Xcr = 

Rcr - Hsat (Pcr) 

;:;e 
où Rcr est l'enthalpie du mélange diphasique aux conditions 

critiques, R t (P ), l'enthalpie de saturation correspondant sa r -
à la pression critique, et ~ la chaleur latente de vaporisation. 

a) Détermination de l'enthalpie critique 

La méthode utilisée fait appel à un calcul de bilan 

thermique plutôt qu'à des mesures directes, à cause des diffi-
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cuItés rencontrées dans la mesuré précise de la température de 

liquide au voisinage de la sortie. 

La relation entre l'enthalpie d'entrée HE' l'enthal

pie de sortie HS' le débit massique M, et la puissance thermi

que W s'écrit: 

(1) 

Lorsque l'autovaporisation débute à la sortie de la 

section d'essai, la chute de pression entre P7 et la sortie 

commence à augmenter, ce qui permet de déterminer graphiquement 

le débit massique MF correspondant au début de l'autovaporisa

tion. 

Pour ce débit, l'enthalpie de sortie HF est égale, en 

prem1ere approximation, à l'enthalpie de saturation correspon
dant à la pression P7 . 

La puissance effective W dissipée sur la section d'es

sai, prenant en compte la puissance de l'aiguille chauffante, 
des fils de réchauffage et les pertes thermiques, peut alors 
être calculée par la relation (1). 

Pour le débit critique M ,qui est très proche de cr 
MF' nous supposons que les pertes thermiques sont identiques 
l'enthalpie critique H peut donc être calculée par: cr 

H cr 
v.l = H + E M cr 

b) Détermination de la pression critique 

En première approximation nous supposons que la sec

ti~n critique, o~ sont atteintes les conditions critiques, est 

située à la sortie en expansion brusque de la section d'essai. 
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La pression critique, qui est la pression qui règne 

dans cette section (-côté canal-) peut être obtenue seulement 

pour le point de rencontre de deux courb~s "en S". En effet, 

en ce point, les conditions sont "juste tl critiques pour la 

courbe "en S" à pression de sortie la plus élevée, et dans ce 
i cas, la pression critique peut être assimilée à la pressl0n de 

sortie. 

En aval de la sortie, après l'expansion brusque, la 

vapeur est condensée par du sodium froid qui arrive par le 
by-pass (2) (cf. Fig. 9, Chap. II) et la vitesse moyenne du 

liquide est très faible: c'est ce qui nous permet de supposer 

que la pression est la même qu'il y ait de la vapeur ou non. 

c) Débits critiques 

Les seuls débits critiques pour le~quels il est pos

sible de déterminer la pression critique, sont ceux qui corres

pondent aux points de rencontr~ de deux caractéristiques (condi

tions "juste" critiques). 

Les résultats sont présentés sur le tableau de la 
Fig. 54. 

Les débits critiques représentés sont des débits spé
cifiques (G ). cr 

Les incertitudes sur les déterminations graphiques 

de MF et Mcr' et leurs conséqu~nces sur le calcul du titre cri

tique sont indiquées par une fourchette de deux valeurs minimum 

et maximum. 

Les résultats sont portés sur le diagramme de la 
Fig. 55 avec les résultats obtenus par FAUSKE et GROLMES (52). 

La comparaison est cependant délicate pour deux rai-

sons 
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- les pressions critiques corres?ondant aux résultats 

de l'étude (52) sont inférieures à celles de cette étude. 

- l'expansion en sortie de la section d'essai utili

sée dans l'étude (52) est un divergent de 7°, alors qu'il s'agit 

d'une sortie en expansion brusque dans la présente étude. 

Pour les titres faibles, les débits critiques augmen

tent lorsque la pression augmente et HENRY (50) a montré (expé

riences en eau) que les débits critiques étaient plus élevés 

dans le cas d'une expansion brusque que pour un divergent à 7°. 

Ces deux tendances, qui semblent vérifiées dans cha

cune des deux études, ne semblent pas vérifiées dans la compa

rais-on des deux études. 

3.3.3. Conclusions sur l'autovaporisation en sortie 

La méthode qui a été développée au cours 

de cette étude pour détecter d'éventuelles conditions critiques 

sur une boucle d'essai à fluide diphasique, montre que le régi

me peut devenir critique et mêm~ surcritique sur une telle ins

tallation sans discontinuité apparente de fonctionnement = 

L'opérateur qui trace une c0urbe "en S" par exemple, 

fait diminuer le débit, à puissance imnosée, température d'en

trée de toute la section d'essai imposée, et pression de sortie 

imposée; ce faisant, il change en fait continuellement les 

conditions "génératrices" de l'écoulement dans la partie du 

canal en autovaporisation. 

Le régime critique n'est pas aussi facilement déce

lable que sur une installation à deux réservoirs indépendants 
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reliés par une canalisation, dans laquelle le débit se "bloque lt 

véritablement. 

En régime de puissance nominale, l'ébulli

tion consécutiv8 ~ un bouchage en pied d'assemblage peut tr~s 

bien se produire d'ab0rd dans la protecti~n nucléaire (autova

porisation en sortie) . 

. Cette autovaporisation pressurise alors tout le canal 

(ou l'assemblage) et em',)€che l'ébullition d.::: se développer en 

amont dans le coeur. Ceci n'empfche pas la température du coeur 

de s'élever et de risquer d'atteindre la température de fusion 

de la gaine de combustible sans que celle-ci ait été en contact 

avec de la vapeur. 

Dans le cas d'un arrêt de pompe, l'existence de condi

tions critiques en sortie d'assemblage au cours d'expulsions 

de réfrigérant consécutives ~ une redistribution de débit (vi

tesses transitoires élevées, taux de vide importants) peut avoir 

une influ~nce non négligeable sur l'évoluti0n du régime d'oscil

lations. 
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CHA PIT R E l V 

MODELE DE CALCUL D'EBULLITION D~ SODIUM EN REGIME PERMANENT , 

4.1. PROBLEME ET EQUATIONS 

4.1.0. Introduction 

Le programme "FLINA" a été créé pour trai

ter, dans le cadre de la sûreté des réacteurs rapides, les pro

blèmes d'ébullition du sodium (53). 

Il décrit l'écoulement thermodynamique en régime per

manent et transitoire d'un fluide circulant dans un canal de 
réacteur ou de boucle d'essais. 

Ce code permet de trouver la solution permanente ou 
transitoire de l'écoulement lorsque sont atteintes les condi

tions critiques à l'extrêmité du canal. 
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~ous nous intéresserons seulement au traitement du 

régime permanent, et aux lois et modèles qui y sont attachés. 

4.1.1. Conditions géométriques, thermiques et hydrauliques 

- Le programme ne traite qu'un seul canal 

vertical avec changements de section. 

- Le flux de chaleur est imposé tout au 

long de ce canal. 

- Le canal est relié à une pompe par des 

canalisations de raccordement (non décrites), constituant ainsi 

une boucle fermée. 

4.1.2. Principales hypothèses 

- Le modèle d'écoulement double phase est 

monodimensionnel avec glissement entre les phases (les profils 

sont supposés uniformes dans une section). 

- Il n'y a pas de conduction longitudinale. 

- Les caractéristiques ~e la vapeur sont 

calculées à la pression de saturation (la vapeur est supposée 

à l'équilibre thermodynamique) . 

4.1.3. Equations générales 

A chaque abscisse z du canal, on définit 
les quantités 

S(z) 

P ch(z) 

DH (z) 

o (z) 

section droite du canal. 

périmètre chauffant du canal. 

diamètre hydraulique. 

flux de chaleur à la paroi. 
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Les équations de conservation s'écrivent 

4.1.3.1. Conservation de la masse ------------------------

ap + 1 a(G.S) = 0 
at S dZ 

dans laquelle 
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(1) 

G = p~ (l-a).V~ + Pg.a.vg où p~ et Pg sont les masses 
volumiques respectives du liquide et de la vapeur, et a la frac

tion de vide de l'écoulement diphasique. 

V~ et Vg sont les vitesses respectives du liquide et 

de la vapeur. 

Pch· 0 
= S 

(2) 

dans laquelle 

H = 
po.V o .h n.(l-a) + p .V .h .a 

Tv Tv Tv g g g 
G 

et v 
~ = y (X, P) 

où ht et hg sont les enthalpies respectives du liquide et de la 

vapeur; X le titre de l'écoulement diphasique, et P la pres

sion statique à la cote z. La fonction y est aussi appelée le 

glissement . 
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A cette équation global~ de l'énergie, est ajouté un 

modèle représentant le bilan d'énergie d~ la phase liquide. 
(Nous y reviendrons au § 4.2.1.3.) 

avec 

ap 
-fi 

et 

T = Minimum s 

8H = [0 pour 

E pour 

coefficient 

température 

température 

[~ R, + el / h 

sat + ~Tsat 

H < h sat 

H > h t sa 

d'échange avec la paroi 

de paroi 

du liquide 

enthalpie du liquide à la saturation 
coefficient de déséquilibre (défini au § 4.2.1.3). 

expression dans laquelle 

(1 - X)2 
V' = 

PR,.(l-cd 

K est un coefficient de perte de charge singulière. 

f est le coefficient de frottement en double phase ; il est 
relié au coefficient de frottement en simple phase f par sp 
une loi du type ItMARTINELLI" (44). 

f sp est calculé par une formule du type "BLASIUS" 

-b 
f Sp = a Re 
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p~(h~), T~(h~), ~~(h~) r~présentent respectivement 

la masse volumi1ue, la température ct la viscosité dynamique 

du liquide fonctions de l'enthalpie liquide. 

ration. 

h tep) r€présente lYenthalpie du liquide à la satusa 

hg(P) et Pg(P) représentent l'enthalpie et la masse 

volumique de la vapeur à la saturation. 

La résolution des équations (1), (2), (3), (4) et 

des équations d'état permet, compte tenu des conditions aux 

limites, d'obtenir les fonctions 
p(z,t), X(z,t), a(z,t). 

Les fonctions d'état utilisées (56) sont tirées de 

l'étude (55). 

4.1.3.5. Conditions aux limites ----------------------

Les conditions aux limites prévues compor-

tent 

- la pression de sortie imposée : Ps 
- une caractéristique de pompe imposée sous la forme 

2 2 PE - Ps = A w - B q 

où PE est la pression d'entrée, 

west la vitesse angulaire de rotation de la pompe, 

A et B sont deux coefficients caractéristiques. 
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4.2. LE MODELE DE DESEQUILIBRE DE LA PHASE LIQUIDE 

4.2.1. Modes de variation de h~ 

On retient d€ux modes principaux de varia

tion de l'enthalpie liquide, indépendants de tout changement 

de phase (54). 

Le flux ~~ chauffant le liquide est calculé 
par l'intermédiaire de la température de paroi: TS . Cette tem

pérature se calcule en simple phase à partir de la notion de 
coefficient d'échange par: 

(cf. § 4.1.3.2). 

En double phase, si l'on définit h' comme le coeffi

cient d'échange de la phase liquide supposée seule et ~Q le 

flux échangé entre la paroi et le liquide et ne contribuant pas 

directement à la vaporisation, on a : 

Dès que TS dépasse T + ~T t (surchauffe stable sat sa 0 

limite de l~ paroi, cf. § 3.1.2.1.b, chapitre III), le nombre 

de bulles formées croît rapidement avec la différence 

TS - Tsat - ~T t' ce qui signifie que le flux servant à la 
sa 0 

vaporisation 0 - ~~ est une fOBction rapidement croissante de 
cette différence. On peut donc écrire 

TS = T + ~T + f(0 - ~n) avec f(o) = 0, f(x) sat sato N 

étant une fonction faiblement croissante de x. 
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On utilise une fonction de la forme 

K1 et K2 étant deux constantes ajustables. 

h' est pris égal à h, coefficient d'échange en simple 

phase. 

Le calcul de TS et ~i se fait donc de la façon sui-

vante 

Si 

Si 

Ta + 0/h ~ T + ôT 
A, sat sato 

To + 0/h > T t + ôT 
x, sa sato 

, ~i est une solution de 

l'équation 

~i K 
T

S 
= T 0 + -h = ,T + ÔT + K1 • (0 - ~ 0) 2 

A, sat sato x, 

La puissance échangée entre les deux phases 

est proportionnelle à la différenc~ de température moyenne 

existant entre elles, soit Tsat - Ti puisque la vapeur est sup
posée à l'équilibre, et à la surfac€ de contact que l'on a sup

posée proportionnelle à S.X où S est la section de passage et 

X le titre de l'écoulement. 

Dans le cas de surchauffe stable (Chap. III, § 3.1.2.1), 

on peut atteindre la surchauffe limite ôT t dans la masse du 
sa 1 

fluide avant que la surchauffe à la paroi n'atteigne 

Il faut donc donner à X une valeur E 

Pratiquement, ce terme d'échange s'écrit 
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Le modèle complEt prend la forme : 

avec cfJ~ 

et cfJ~calculé comme au paragraphe précédent, 

(/) 
pour T n + -h > T + ôT 

A, sat sato 

avec 6H =[: 
, 

pour T (T t + ÔT t sa sa 1 

pour T > Tsat + ÔT
sat1 

4.2.2. Intérêt du modèle 

- La notion introduite avec cfJ~, d'un flux 

de chaleur , échangé entre la paroi et le liquide, et ne contri

buant pas tlirectement à la vaporisation, permet de séparer les 
1 

deux phases du point de vue thermique. Elle permet en outre de 
1 

rendre compte de la possibilité d'augmenter l'enthalpie propre 

du liquide, indépendamment de la vaporisation simultanée. 

Nous avons vu au Chapitre l (§ 1.2.1.4) que la plu

part des codes d'ébullition de sodium considèrent qu'une fois 

la saturation atteinte, toute la chaleur apportée au fluide 

sert à vaporiser (9). Ce n'est plus le cas avec le modèle uti

lisé dans l''FLINA''. 
, 
1 
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- La notion d'échange thermique avec la va

peur traduit la possibilité d'un déséquilibre entre les deux 

phases. Ce déséquilibre ~t fonction de la valeur donnée au 

coefficient K . v 

Pour des valeurs de Kv élevées, l'équilibre peut être 

considéré comme atteint (h~ devient très rapidement égal à 
hsat )' Pour des valeurs de Kv faibles, l'échange thermique en

tre les deux phases est faible également, et h~ reste très dif

férent de hsat : il y a déséquilibre thermodynamique. 

- Enfin, le modèle rend compte de la possi

bilité d'une surchauffe stable traduite par la définition de 

6T t ,~T t et ôH. sa a sa 1 

4.3. LE TRAITEMENT DES DEBITS CRITIQUES 

4.3.1. Principe 

L'équation traduisant la conservation des 

quantités de mouvement s'écrit sous la forme d'une somme de 

trois termes (régime 
2 

permanent) : 

- ~ :: dz k) ~ + 
2p 

1 d (V'.S.G2
) 

p.g + S dz 
t ___________ } l ___ } l ______________ } 

frottement éléva- accélération 
tion 

1 d (V' .S.G 2
) Le terme d'accélération: peut s'écrire dans le S dz 

cas d'une section constante: 

2 dV' dP dG 2 
G dp . dz + V' dz 

On peut alors écrire : 

_ dP (1 + G2 ddVp') :: (~ + K) G
2 

+ + V' dG
2 

dz DH 2P pg 'dz 
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A la cote où le débit critique est atteint, le terme 

( 2 dV') . 1 + G dP deVlent nul, et le gradient de pression devient 

infini. 

Le débit critique peut alors être défini par 

2 dV' 
Gcritique . dP = - 1 

Numériquement, le terme entre crochets devient très petit et 

le gradient de pression très grand. 

4 . 3.2. Méthode 

\ 
Le calcul d'un régime permanent d'ébulli-

tion est effectué, de l'entrée du canal vers la sortie, en par

tant d'une pression d'entrée égale à la pression de sortie. La 

pression de sortie ainsi calculée est naturellement inférieure 

à la pression de sortie imposée PS . Le calcul est alors recom

mencé en prenant une pression dVentrée supérieure. 

En fonctionnement normal (non critique), on finit par 

trouver la pression d'entrée pour laquelle le calcul donne la 

pression de sortie recherchée. 

Dans le cas d'un fonctionnement en régime critique en 

sortie, la pression de sortie calculée est une pression négati

ve, de valeur absolue très élevée, à cause de l'existence du 

gradient de pression infini. La discontinuité de la fonction 

P(z) se traduit alors par le fait que pour une pression d'en

trée légèrement superleure : PE + E(PE), le calcul donne une 

pression de sortie finie, plus élevée que la pression de sortie 

recherchée. On est alors amené à faire des itérations sur la 

pression d'entrée que l'on arrête lorsque la variation de la 

pression d'entrée devient inférieure au l~oè du critère de pré
cision demandé sur la pression de sortie. On suppose alors que 

les conditions critiques sont effectivement atteintes en sortie 
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et l'on ref~it le calcul avec la dernière valeur de la pression 

d'entrée donnant une pression de sortie supérieure à la pres

sion imppsée. 

La différence entre ces deux pressions correspond à 

la chute de pression constatée dans la section de sortie. 

4.4. LES CORRELATIONS UTILISEES 

Pour effectuer le calcul d'un écoulement 

d~ sodium en double phase, un certain nombre de lois ou corré

lations sont nécessaires. 

4.4.1. Corrélations de frottement 

- En simple phase, la loi qui représente 

le mieux toutes les pertes de charges (pertes de charges par 

frottement, et pertes de charges singulières) de la section d' 

essai est du type "BLASIUS" dans un tube rugueux. 

f sp = 0,3 ReO,2 où Re est le nombre de Reynolds de l'écoulement 

(Re = 
p.Q"V.Q,.DH ----) 

l.lR, 

- En double phase, la corrélation de Lock

hart-Martinelli (44), proposée par différents auteurs pour du 

sodium et du potassium en ébullition (57), (58), (52), s'est 

révélée donner des pertEs de pression trop élevées par rapport 

à celles qui sont mesurées expérimentalement. 

Cela nous a amené à modifier cette corrélation, en 

diminuant le coefficient ~ (a). 
sp 

Le paramétrage en débits (f/fsp(a,G» n'a nas été 

pris en compte. 
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4.4.2. Coefficient d'échange thermique et surchauffe 

- Le coefficient d'échange thermique en 

double phase est pris égal au coefficient d'échange en simple 

phase: h ; il est calculé par l'intermédiaire de la corréla

tion : 

Nu = 6 + 0,025 . PeO,8 

qui est comprise entre les fonctions élaborées au cours des 
études (59), (60), (61), (62). 

Nu = nombre de NU5selt 
h.DH = Ti: 

Pe = nombre de Peclet 
= PQ..VQ..DH·CpR, 

ÀQ. 

où C est la chaleur spécifique du liquide et Àn sa conducti-
pg, Tv 

bilité thermique. 

- Aucune surchauffe de paroi (6T t) ou de 
sa ° 

liquide (6T t) n'ayant été décelée lors des expériences 
sa 1 

(Chap. III, § 3.1.2.1), 6T et 6T ont été pris égaux à 
sato sat1 zéro. 

Par contre, la loi de surchauffe transitoire permet

tant de calculer le flux de chaleur $Q, a été prise de la forme 

K 
f(0-~n) = K (0-~ ) 2 

Tv 1 Q, 

4.4.3. Loi de glissement 

où K1 = 0,01 

et K2 = 1 

La loi de glissement entre les phases li
quide et vapeur, y = f(X,P) initialement choisie à partir de 
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la corrélation de Lockhart-Martinelli (58) pour la fraction de 

vide, a donné des valeurs du glissement trop élevées pour obte

nir des conditions critiques: glissements de l'ordre de 10 

pour un titre de 10-2 et une pression de 1 bar. 

Nous référant à la remarque de KLINGEBIEL (49), selon 

laquelle les glissements existant dans les conditions critiques 
sont beaucoup plus faibles, nous avons choisi une loi de glis

sement du type : 

y = 1 jusqu'à un titre X de 10- 3 

y = a Log10 X + b pour un titre supérieur à 10-3 . 

(les paramètres a et b devant vérifier la relation - 3a +b = 1). 

La loi de glissement choisie a une très forte influ

ence sur la détermination des conditions critiques ; les condi

tions critiques expérimentales ont pu être retrouvées en fai
sant varier cette loi. 

D'une manière générale, le glissement augmente lors

que l'on passe d'essais d'ébullition à faibles débits (faible 

puissance: courbe en S à 10 kW) aux essais d'ébullition à forts 

débi~ (forte puissance: courbes en S à 18, 23 kW) : y augmente 

lorsque G augmente . 

4.4.4. Déséquilibre de la phase liquide 

cient KV s'écrit 

L'expre~sion donnant la forme du coeffi-

K' v 
R 

3~000) 

Cette formule a été déterminée à partir de mesures de 
taux de vide en ébullition locale (27). 
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Le c0efficient K'v a dû être ajusté pour retrouver dans 

chaque série d'essais les longueurs en ébullition trouvées expé

rimentalement. Le coefficient de déséquilibre a une influence 

très forte sur la cote de démarrag~ de l'autovaporisation. Il 

D'une manière générale, pour retrouver les conditions 1\ 

expérimentales, il faut augmenter la valeur de K'V lorsque l'on 

passe des essais d'ébullition à forts débits aux essais d'ébul

lition à faible débit. 

Le déséquilibre augmente lorsque le débit augmente. 

On constate cependant que le déséquilibre effectif 

calculé en sortie de section d'essai, pour l'apparition des 

débits critiqu~s, se situe en moyenne autour de SoC, pour tous 

les essais effectués (10,14, 18,23 kW). 

4.5. RESULTATS DE CALCUL TRACE DE COURBES "en S" 

Le calcul a été effectué avec des conditions 

géométriques, thermiques et hydrauliques identiques à celles 

des essais expérimentaux de mise en évidence de débits criti
ques : le tracé des courbes "en Sil à 10, 14, 18, 23 kW, pour 

une température d'entrée voisine de 460°C, pour des pressions 

de sortie de 0,890 bar (abs) ; 1,090 bar (abs) et 1,290 bar (abs). 

La figure 56 montre le calcul des courbes "en Sil cor

respondant à l'ensemble de la section d'essai: évolution de la 

pression d'entrée P4. 

Les débits critiques expérimentaux sont retrouvés par 

le calcul avec les lois utilisé~s (tableau ci-après). Les courùes 

"en Sil à pressions de sortie différentes sont confondues dès 

qu'elles sont simultanément en régime critique. 
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Valeur de y Puissance de 
pour Loi de y K' liessai 

10- 2 v 
X = KW 

1,5 0,5 Log10 X + 2,5 8.10- 4 10 

2 Log10 X + 4 8.10- 4 14 

2 Log10 X + 4 3,5.10 -4 18 

2,5 1,25 Log10 X + 4,75 10-4 23 
, 

Les figures 57 et 58 montrent les comparaisons entre 

le calcul et l'expérience pour des lignes piézométriques corres

pondant à l'arrivée en régime critique de la caractéristique à 

pression d'Argon de 1 bar et 0,8 bar, 18 kW de puissance et 

470 0 de température d'entrée. 

Sur la figure 57, seule la caractéristique à pression 

d'argon de 0,8 bar est en régime critique. 

Sur la figure 58, les deux lignes piézométriques sont 

confondues, le calcul de l'éc~ulement est identique dans les 

deux cas ; seule la chute de pression différente en sortie de 

section d'essai montre que les conditions critiques sont attein

tes simultanément pour les deux caractéristiques. 
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4.6. CONCLUSIONS 

L'élaboration de ce programmé de calcul est 
intéressante à deux titres : 

- Le premier est de pouvoir prédire par le calcul un 

régime d'ébullition de sodium en convection forcée sur des ins

tallations du même type que la section d'essai utilisée au 

cours de cette étude, et en particulier dans un assemblage de 

réacteur. 

- Le second réside dans le fait que des remarques 
d'aspect fondamental ont pu être faites grâce au calcul: l'é

valuation de la variation du glissement avec le détit, et le~ 

calcul des valeurs du déséquilibre en sortie, dans des condi

tions de fonctionnement critique, en sont un exemple. 

Enfin, en réponse à une remarque faite au chapitre l 

sur la diversité des modèles d'écoulement diphasique existant, 

nous pouvons dire que le modèle homogène, avec déséquilibre 

du liquide, s'il ne peut déerire la réalité "fine" de l'écoule
ment (comme la structure de la double phase dans un régime dVé

coulement à bouchons), donne par contre une bonne approximation 

de la réalité "globale" de l'écoulsment en calculant des lignes 
piézométriques, l'évolution des températures et du vide le long 

de la section d'essai, et, enfin, l'apparition des conditions 

critiques. 
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CON C LUS ION G E N E R ALE 

AI BUT DE L'ETUDE ET PROBLEMES GENERAUX 

Le but de l'étude était de fournir des 

renseignements nécessaires à la prédiction des caractérist~ques 

de l'ébullition du sodium susceptible de se produire dans un 

réacteur à neutrons rapides en cas de défaut de refroidissement. 

L'étude bibliographique a montré les différentes at

titudes des laboratoires de recherche face au problÈme de l'é

bullition du sodium ; 

- Sur le plan expérimental, les tendances qui se déga

geaient étaient en général que les études, trop académiques, 

restaient souvent sans application pratique. 

- Sur le plan théorique, les études étaient trop at

tachées à des idées préconçues faute de travailler en liaison 

étroite avec des expériences réalistes. 

Ces insuffisances pouvaient être expliquées par deux 

raisons essentielles : 
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- d'une part, les expériences réalistes en sodium 
sont difficiles et coOteuses, et cela pose le problème de la 
technologie associée aux essais. 

- d'autre part, le sodium était, à l'époque de la 

conférence d'Aix-en-Provence en 1967, considéré comme un liqui

de aux réactions particulières. Cette attitude des chercheurs 
à son égard limitait les expériences à certaines de ses mani

festations les plus caractéristiques (surchauffe suivie d'ex

pulsions), au détriment d'une appréhension plus globale du phé

nomène de l'ébullition. 

A la suite de ces considérations, le programme d'étu
de de l'ébullition du sodium du laboratoire des Transferts 
Thermiques a été orienté dans deux directions complémentaires 

- le développement de moyens technologiques, qui a 

abouti en particulier à la réalisation d'éléments chauffants à 

hautes performances pouvant simuler les aiguilles de combusti

ble du réacteur. 

- l'étude de l'ébullition proprement dite. 

La présente étude a été, comme nous l'avons dit dans 

le premier chapitre, orientée par les remarques précédentes. 
Elle a été menée dans le cadre de la sOreté des réacteurs ra
pides. 

Nous avons, au cours de nos expériences, tenté de 
simuler les conditions aux limites du phénomène (pression, tem
pérature, vitesse) de manière à représenter des types d'acci
dents concrets. 
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- Nous avons analysé les résultats expérimentaux en 

faisant alors appel aux connaissances fondamentales des phéno

mènes généraux des écoulements diphasiques en les appliquant 
au cas particulier du sodium. Cela constitue l'aspect fondamen

tal de l'étude. 

- Nous avons été amenés à développer des méthodes 

expérimentales originales pour répondre aux questions qui se 
poseront tout au long de l'étude, dans le cas précis du sodium, 

mais ces méthodes peuvent très bien être appliquées à d'autres 

fluides. Cela constitue l'aspect pratique et expéri~ental de 
l'étude. 

- Enfin, réunissant dans un modèle de calcul l'essen
tiel des observations et des résultats de nos expériences, nous 
avons élaboré un outil de prévision de ces phénomènes, utilisa
ble dans lescas concrets où ils se présentent : cela constitue 

l'aspect pratique et utilitaire de l'étude entreprise. 

BI RESULTATS 

L'écoulement diphaoique de sodium a été 

étudié dans ses trois formes principales : en zone chauffante 
(coeur), en zone de recondensation (couverture fertile) et en 

zone d'autovaporisation (protection nucléaire). 

B.l. Résultats fondamentaux 

- Aucune surchauffe importante n'a pu être décelée. 

Cela est vraisemblablement dû au grand nombre de germes de nu
cléation existant dans une installation comportant une pompe 
mécanique à ciel d'argon susceptible d'entraîner dans le sodium 

liquide des bulles de gaz microscopiques. 

- Les expulsions dont il avait été question dans les 
modèles théoriques et qui faisaient considérer le sodium comme 



C.4 -

un fluide particulier n'ont pas été observées en convection 

forcée, dans le cas d'un bouchage en pied d'assemblage (carac

téristique externe fortement inclinée). 

En fait, les expériences ont montré qu'un écoulement 

de sodium en double phase pouvait être traité avec les lois et 

corrélations usuelles des écoulements diphasiques, et en par

ticulier, que le modèle homogène représentait suffisamment bien 

son comportement: le régime d'écoulement à bouchons observé en 

fin de longueur chauffante supporte ainsi très bien d'être mo

yenné dans le temps et dans l'espace. 

Cette remarque redonne de la valeur aux études effec

tuées en simulation avec d'autres fluides que le sodium. 

- Enfin, un phénomène n'avait pratiquement nas été 

pris en considération dans les études sur l'ébullition du so

dium appliquées à la sûreté des réacteurs ; il est caractérisé 

par l'apparition des régimes critiques stables de fonctionne

ment en double phase. Après les avoir mis en évidence, nous 1 
avons montré que ces régiMes critiques avaient une assez forte 

influence sur l'extension de l'ébullition dans le canal d'essai. 

B.2. Développement de méthodes expérimentales 

Le développement de la méthode des débit

mètres électromagnétiques a permis, alors qu'aucune visualisa

tion de l'écoulement n'était envisageable, d'interpréter cet 

écoulement, dans toutes ses configurations, avec un minimum 

d'instrumentation et de problèmes technologiques. 

Cette méthode peut êtr~ appliquée à toutes les études 

sur le comportement d'un fluide métallique ou suffisamment 

conducteur en écoulement diphasique. 
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La méthode ~xpérimentale permettant de mettre en évi

dence des conditions critiques de fonctionnement sur une ins

tallation à fluide diphasiqud en circuit fermé (boucle d'essai) 

peut être utilisée sur toute installation de ce type où des 

conditions critiques peuvent exister. 

Elle a déjà été utilisée avec succès sur trois instal-

lations. 

8.3. Synthèse et utilisation des résultats 

La mise au point d'une méthode de calcul 

utilisant les lois trouvées expérimentalement, permet de calcu

ler et de prévoir les caractéristiques de l'ébullition du sodium 

dans le cas d'un assemblage de réacteur rapide ramené à une di

me~sion, dans la mesure où l'accident éventuel peut être repré

senté soit par une suite de régimes permanents de fonctionnement, 

soit par un régime transitoire suffisamment lent pour pouvoir 

être assimilé à une suite de régimes permanents. 

C. SUITE DE L'ETUDE 

La question posée était de définir les ca

ractéristiques de l'ébullition du sodium au cours d'un accident 

de réacteur rapide. 

Nous avons donné à cette question une réponse limitée 

aux seuls cas des régimes permanents de fonctionnement en ébul

lition, en convection forcée, et dans une géométrie à une dimen

sion. 

Il reste maintenant à élargir l'étude, en y ajoutant 

une deuxième dimension géométrique (cas des grappes et des é

changes entre sous canaux dans un assemblage) et la variable 

temporelle pour les régimes de fonctionnement transitoires, plus 
représentatifs des accidents rapides . 
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2 METHODES ' ( Rayons X et debimètres) 
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PAi = pression d'argon dans la cuve d'expansion 

PA1 < PA2 < PA3 

âPs = PA3- PA2= PA2 -PA1 

Ai = point d arrivée de la caracteristique PAi 
en debit critique 
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FIG.49. METHODE DE MISE EN EVIDENCE 

DES CONDITIONS CRITIQUES 
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