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RESUME 

La nécessité de prévoir la redistribution de débit dans les réacteurs de 

recherche a conduit à établir une corrélation permettant de calculer les pertes de 

pression dans des canaux rectangulaires en régime d'ébullition locale. 

Des mesures globales de pertes de pression sur des canaux de 1,8 et 3,6 mm 

d'entrefer et 60 et 90 cm de longueur ont été effectuées dans le domaine suivant : 

- pression de sortie comprise entre 3 et 11 bars abs 

- température d'entrée comprise entre 25 et 70°C 
2 - flux thermique compris entre 200 et 700 W/cm 

Il est apparu immédiatement que le paramètre utilisé habituellement, à 

savoir la longueur relative en ébullition, ne suffisait pas à corréler les pertes 

de pression sur la longueur en ébullition lo~ale. En plus, il y a une influence 

du flux, de la pression et de la sous-saturation. Un paramètre adimensionnel, fai

sant intervenir ces grandeurs, a été déterminé, permettant de corréler les points 

expérimentaux avec une dispersion de + 10 %. 

En dérivant la relation donnant les pertes de pression sur la longueur en 

ébullition, on a pu, à l'aide d'un code de calcul, déterminer les gradients locaux 

de pertes de pression le long du canal et corréler ces gradients en fonction du 

paramètre précédent calculé dans les conditions locales. La nouvelle corrélation, 

qui peut également être utilisée pour des canaux ayant un flux non uniforme, a 

permis de calculer 95 % des points expérimentaux à + 10 % près. 
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SUMMARY 

For prediction of flow reduction in nuclear research reactors, it was 

necessary to establish a correlation giving the pressure drop in subcooled boiling 

for rectangular channels. 

Measurements of pressure drop on rectangular channel 60 and 90 cm long 

and with a coolan t gap of 1,8 and 3,6 mm were performed in the following range 

of parameters. 
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inlet temperature 
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< 

< 
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11 bars abs 

70°C 
2 700 W/cm 

It appeared that the usual parameter, relative length in subcooled 

boiling, was not sufficient to correlate experimental pressure losses on the 

subcooled boiling length and that there was a supplementary influence of pressure, 

heat flux and subcooling. 

With an adimensional parameter including these terms a correlation was 
+ established with an error band of - 10 %. 

With a computer code it was possible to derivate the relation giving 

the overall pressure drop along the channel and to determine the local gradients 

of pressure drop. These local gradients were then correlated with the above 

parameter calculated in local ocrditions. 

95 % of the expernnental points were computed with an accuracy of ! 10 % 

with this correlation of gradients which can be used for non uniform heated 

channel s. 
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NOMENCLATURE 

largeur du canal 

épaisseur d'eau du canal 

diamètre hydraulique du canal 

gradient de pression 

coefficient d'échange 

longueur du canal 

longueur du canal en ébullition locale 

longueur du canal en ébullition locale jusqu'au point de début d'ébulli

tion franche 

chaleur latente de vaporisation 

débit massique 
]..! 

exposant du rapport de viscosité ~ 

pression 
]..11 

nombre de Reynolds 

rapport des pertes de pression enébullition locale aux pertes en simple 

phase 

nombre sans dimension 

température 
6T b x D su 0 

V vitesse d'écoulement 

~ 1/lt 

À conductibilité thermique de l'eau 

A coefficient de porte de charge linéique en simple phase 

J.l viscosité 

p masse volumique 
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flux de chaleur 

rapport des gradients de pertes de pression en ébullition locale aux 

gradients en simple phase 

paramètre sans dimension 

se rapporte à 1' ébullition locale 
Il Il à la simple phase 
Il ri à un écoulement isotherme 
Il Il à un ~coulement simple phase sous flux 
Il Il au liquide 
Il Il à la vapeur 
Il Il à la paroi 
Il Il à la sortie de la section d'essais 
Il Il à l'entrée de la section d'c:os.=..is 
Il Il ' la saturation a 
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PERTES DE PRESSION EN EBULLITION LOCALE A BASSE PRESSION 

DANS DES CANAUX DE SECTION RECTANGULAIRE 

INTRODUCTION 

L'étude des pertes de pression en ébullition locale à basse pression 

dans des canaux de section rectangulaire a été effectuée dans le cadre d'études 

de sûreté concernant les réacteurs nucléaires de recherche. 

Ces réacteurs refroidis à l'eau sous basse pression utilisent en géné

ral des éléments combustibles sous forme de plaques. Dans ce type de réacteur, la 

principale limitation est le phénomène de redistribution de débit du canal ou du 

groupe de canaux les plus chargés thermiquement (canaux chauds) dans les autres 

canaux du coeur. Ce phénomène consiste en un blocage du débit,qui entra1ne le 

plus souvent la destruction de l'élément combustible. Cette redistribution de 

débit s'explique en considérant les courbes caractéristiques des canaux : pertes 

de pression en fonction du débit. Quand dans un canal chauffant on diminue le 

débit sans changer la puissance thermique à évacuer, on passe du régime d'écoule

ment en simple phase à l'ébullition locale à la paroi, puis à l'ébullition franche. 

La courbe caractéristique, dite courbe enS, du fait de l'augmentation 

relative des pertes de pression due à l'ébullition, présente un minimum. Ce mini

mum est la limite de stabilité quand une différence,de pression constante est 

imposée aux bornes du canal [ 1]. 
A basse pression et pour les canaux classiques de réacteur de recherche, 

ce minimum appara1t généralement en régime d'ébullition locale. D'autre part les 

conditions critiques primaires (burn-out), c'est-à-dire celles qu'on obtient dans 

des conditions stables de débit, apparaissent toujours, sur la courbe caractéris

tique, au - delà du minimum. 

Dans ces conditions, pour pouvoir évaluer les marges de sécurité par 

rapport au premier phénomène dangereux : la redistribution de débit, il est 
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indispensable de pouvoir calculer les caractéristiques des canaux dans la région 

du minimum et donc de savoir calculer les pertes de pression en ébullition locale, 

et ceci dans le cas des canaux rectangulaires. 
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I - REVUE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Deux méthodes sont utilisées pourcorréler les pertes de pression en 

double phase. 

- la première consiste à séparer les pertes de pression en trois termes, 

élévation, accélération, frottement et à les corréler séparémen& En général, cette 

méthode est surtout utilisée en ébullition franche. On établit un modèle de taux 

de vide et moyennant certaines hypothèses supplémentaires on peut calculer le 

terme accélération. On peut ensuite corréler seul le terme frottement obtenu par 

différence à partir des résultats expérimentaux. S'il existe plusieurs modèles 

de taux de vide en ébullition locale et des méthodes de mesure directe de la 

perte de pression par accélération [ 2], il n'existe pas à notre connaissance 

de corrélation du terme frottement à basse pression en ébullition locale. 

- la deuxième consiste à corréler les pertes de pression totales. En 

ébullition locale à basse pression, cette méthode est pratiquement utilisée par 

tous les auteurs. Cependant, les résultats sont assez fragmentaires et ont tous 

été obtenus sur des canaux de section circulaire. D'autre part, les corrélations 

étant toutes empiriques ne peuvent absolument pas être extrapolées hors du champ 

expérimental où elles ont été établies. 

Parmi les auteurs ayant établi des corrélations, nous pouvons citer 

-REYNOLDS c=3~ qui a fait ses expériences sur des tubes de 1,80 m de 

longueur, 12,5 et 9,5 mm de diamètre, à des flux compris 
2 des pressions entre 3 et 7 kg/ cm et des vitesses entre 

la relation : 

grad Peb 

grad P. 
l.SO 

= cosh a 1 

1 t 

2 entre 30 et lOO W/cm , 

2 et 3,5 m/s. Il a établi 

.. 
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avec a = 1,47 10-2 ~ + 1,2 

Ce rapport des gradients qui ne dépend ni de la géométrie, ni de la pression 

est par contre fortement influencé par le flux. L'auteur pense que sa corrélation 

permet de déterminer la perte de pression sur un canal à ~ 20 %. 

- OWENS et SCHROCK [ 4] qui ont opere sur un tube de 3 mm de diamètre 
. 2 

à des flux compris entre 86 et 400 W/cm et des vitesses entre 1,5 et 5 m/s, 

ainsi que sur un tube de 4,6 mm de diamètre à des flux compris entre 67 et 145 W/cm2 

des pressions entre 3,5 et 28 kg/cm2 des vitesses de 1,2 à 2 rn/s. Ils ont établi 

la corrélation suivante, valable à + 27 - 31 %. 

grad peb 6 13 1/1 
------~ = 0,97 + 0,028 e ' t grad P 

sp 

Le paramètre de corrélation est le même que dans le cas précédent, mais 

ici le flux n'a aucune influence. Il faut remarquer que la grandeur corrélée n'est 

pas exactement la même dans les deux cas puisque REYNOLDS rapporte la double phase 

à la simple phase isotherme et SCHROCK à la simple phase non isotherme. Néanmoins, 

ceci ne suffit pas à expliquer la divergence qui existe entre les deux corré

lations quant à l'influence du flux. 

- JEGLIC et STONES [s] qui ont utilisé des tubes de 6,4 mm de diamètre, 
2 16, 32 et 64 cm de longueur à des pressions comprises entre 1,2 et 7 kg/cm , des 

flux jusqu'à 900 W/cm2, des vitesses massiques comprises entre 75 et 450 g/cm2.s. 

Ils ont obtenu des résultats en accord avec ceux que donnerait la corrélation de 

REYNOLDS extrapolée à 300 W/cm
2 

et ils n'ont pu déceler aucune influence parti-

culière du flux et de la pression. 

TARASOVA et col. [ 6] ont opéré sur des tubes de 2,8 - 6,34 et 8,31 mm 

de diamètre à des 
2 

2 pressions comprises entre 9,8 et 190 kg/cm , des flux entre 58 

et 175 W/cm , des vitesses 2 massiques entre 140 et 300 g/cm .s. Ils ont établi la 

corrélation suivante : 

On voit qu'ici la géométrie n'intervient pas non plus, mais par contre, 

il y a une influence importante du flux de la pression par les termes en p et 
v 

également de la vitesse d'écoulement. 
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- DORMER et BERGLES [7] ont utilisé des tubes de diamètre de 1, 55 à 

4,5 mm et de L/D compris entre 25 et 200 à des pressions comprises entre 2,1 et 

5,6 kg/cm2 et des vitesses entre 1,5 et 15m/s. Ils ont établi une corrélation 

graphique : 

t.Peb 
tœ iso 

= f -TE) 
- T 

E 

L 
, D, D 

Ils n'ont pu d~celer aucune influence du flux et de la pression. On re

marquera que le paramètre de corrélation utilisé est identique au paramètre 1/lt 

dans le cas où le point d'apparition de l'ébullition locale se situe à l'entrée 

de la section d'essais. 

Ces diverses corrélations montrent que leurs auteurs ne sont pas d'accord 

en ce qui concerne l'influence du flux et de la pression notamment. 

Ils utilisent tous comme paramètres de corrélation le paramètre 1/lt 

qui fait intervenir le point d'apparition de l'ébullition locale. Nous verrons 

dans la suite de ce rapport les difficultés inhérentes à la définition et à la 

détermination de ce point, ce qui peut expliquer la dispersion des différentes 

corrélations. 

D'autre part, l'application de chaque corrélation dans la gamme de 

paramètres indiqués n'est pas obligatoirement à conseiller étant donné que le 

champ de ces paramètres n'a pas toujours été exploré systématiquement. 

Enfin, aucune des corrélations précédentes ne couvrent la gamme de 

paramètres qui nous intéresse, à savoir : 

- pression comprise entre 3 et 11 kg/cm2 

- flux compris entre 200 et 700 W/cm2 

- vitesse comprise entre 2 et 10 m/s 

canaux de section rectangulaire d'entrefer compris entre 1,75 et 3,6 mm. 

(Des études récentes c=2~ ont en effet montré que l'apparition du taux 

de vide qui conditionne en fait l'allure des pertes de pression en ébullition locale 

ne se faisait pas, dans les mêmes conditions·, en géométrie circulaire et en 

géométrie rectangulaire). 
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II - MOYENS EXPERIMENTAUX 

Les essais ont été effectués sur une boucle classique dont le schéma de 

principe est donné figure 1. La section d'essais est placée en position verticale, 

l'écoulement étant ascendant. 

Le débit est assuré au moyen d'une pompe centrifuge à plusieurs étages 

permettant de refouler un débit 5 m3/h à une hauteur de 170 m. Ainsi, à l'aide 

des vannes de réglage, la caractéristique de la pompe vue du canal est très plon

geante et les risques d'instabilité que l'on pourrait rencontrer lors du tracé de 

la branche remontante de la caractéristique du canal sont évités. 

La pressurisation a été assurée de deux manières d'une part avec un 

pressuriseur à membrane, d'autre part avec un pressuriseur à vapeur. Seule cette 

deuxième version est représentée sur la figure 1. 

Dans le premier cas, l'eau était dégazée dans une capacité auxiliaire , 

dans le second cas, 1 'eau était dégazée par circulation dans ·1e pressuriseur à 

travers une douche. 

Tous les essais ont été réalisés avec de l'eau déionisée qui avait une 

teneur équivalente en oxygène à 200 y/1, cette teneur étant mesurée en continu à 

l'aide d'un analyseur d'oxygène Beckman. La teneur en oxygène de l'eau saturée en 

air à 20°C et à la pression atmosphérique est de 8800 y/1. 

La figure 2 donne un schéma des trois sections d'essais utilisées, ainsi 

que leur cotes. Elles sont construites à partir de profils laminés en acier inoxy

dable. Deux cordons de soudure réunissent une plaque et un U dont les bords ont 

été amincis. Ces sections d'essais sont chauffés par effet Joule en courant continu 

à l'aide d'un redresseur SW de 412 kW (7500 A- 55 V). 

Les bords des sections d'essais sont plus minces que les plaques et un 

flux de chaleur 3 fois ou 2 fois plus faible se dégage à leur surface. On admettra 

que l'influence de la perturbation entra1née par l'existence de ces bords chauffants 

est faible et n'entra1ne pas de différences quant aux résultats sur les pertes de 

pression par rapport à un canal rectangulaire dont les bords ne sont pas chauffants 

(canaux de réacteur). 

Un des problèmes les plus importants à résoudre sur ces sections 

d'essais est le problème des déformations dues d'une part à la pression, d'autre 

part aux efforts électrodynamiques et aux contraintes thermiques. 
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Pour les éviter autant que possible, le canal d'essais est maintenu soli

daire d'une culasse épaisse en acier inoxydable au moyen de tirants 6. 

La figure 3 montre le montage du canal dans sa culasse : un premier jeu 

de plaques en acier ll), dont la surface est recouverte d'une couche de zircone 

rectifiée~ pour assurer l'isolement électrique, est placé sur deux cales d'épais

seur rectifiées 3, dont la hauteur est calculée pour obtenir à partir de l'épaisseur 

exacte des parois du canal, la valeur nominale de l'entrefer. Ces deux cales 

zirconées délimitent donc la géométrie du canal. Elles sont elles-mêmes serrées 

dans la culasse 2. par 1' intermédiaire de cales en silecto ~ qui assurent 1' isola

tion thermique. 

Les canaux d'essais sont munis de deux prises de pression percées par 

électre érosion et situées dans les cosses d'amœée de courant, le plus près 

possible de la partie chauffante (à 3,5 mm pour les premiers canaux, à 1,5 mm 

pour les autres). 

Des thermocouples chromel alumel sont soudés sur la génératrice de 

1 'une des plaques. 

Les grandeurs mesurées sur l'installation sont : 

le débit par l'intermédiaire d'un moulinet Faure-Herman 

- la tension aux bornes de la section d'essais 

- l'intensité qui traverse la section d'essais par l'intermédiaire 

d'un shunt de précision 

- les températures de mélange de l'eau à l'entrée et à la sortie de la 

section d'essais à l'aide de thermocouples placés dans des doigts de gants 

- la pression à la fin de la longueur chauffante de la section d'essais 

à l'aide d'un manomètre Bourdon de vérification 

-la perte de pression totale sur la section d'essais à l'aide d'un 

manomètre en U rempli, selon la valeur de la perte de charge à mesurer, de mer

cure ou de tétrabromure d'acétylène 

- la ligne de température de paroi. 

III - CONDUITE DES ESSAIS 

Un des buts de l'étude était d'obtenir des renseignements directs 

1) Les numéros dans le texte se rapportent à la figure n°3 
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sur la redistribution de débit et par conséquent on a été conduit à tracer les 

caractéristiques internes des sections d'essais de façon à pouvoir déterminer 

directement le minimum. 

Ayant fixé le flux et la pression à la sortie de la section d'essais 

la température de l'eau à l'entrée~ on partait avec un débit tel que tout le· 

canal était en simple phase~ puis on faisait décro1tre le débit en gardant les 

grandeurs précédentes constantes. 

Dans tous les cas on était limité un peu avant d'atteindre l'ébullition 

~ranche à la sortie de la section d'essais par suite d'oscillaions de pression en

gendrées par la recondensation brutale de la vapeur par l'eau froide provenant du 

by-pass. 

A l'origine il avait été prévu que les sections d'essais fussant équi

pées de prises de pression intermédiaires~ de façon à pouvoir relever la ligne pié

zométrique et à déterminer directement les gradients de pression. Mais on s'est 

aperçu que ces prises de pression étaient pratiquement inutilisables par suite 

de l'apparition à fort flux~ d'ébullition à l'intérieur des prises de pression et 

on a du se contenter en définitive de faire des mesures de pertes de charge globales 

sur l'ensemble du canal. 

Quelques tentatives de mesures de pression le long du canal ont été faites 

avec des prises de pression refroidies à l'eau. Cependant. ces dernières entra1naien 

des perturbations trop importantes du flux thermique et ont dû être abandonnées. 

IV - GAMMES DE P ARAMETRES EXPLOREES 

suivantes 

Trois types de canaux d'essais ont été essayés dans les conditions 

- Canal de 3~6 mm d'entrefer et 60 cm de longueur chauffante 
2 2 Pression de sortie 3 kg/cm abs. et 11 kg/cm abs. 

Température d'entrée de 25 à 65°C 

Flux de 200 à 400 W/cm
2 

- Canal de 3~6 mm d'entrefer et 90 cm de longueur chauffante 
2 Pression de sortie 3 kg/cm abs. 

Température d'entrée 25 à 65°C 

Flux de 200 à 400 W/cmt 
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- Canal de 1;8 mm d'entrefer et 60 cm de longueur chauffante 

Pression de sortie de 1,5 à 11 kg/cm2 abs. 

Température d'entrée de 30 à 70°C 

Flux de 400 à 700 W/cm
2 

V - EXPLOITATION DES RESULTATS 

Tous les résultats expérimentaux figurent en détail dans les références 

[a] [9] et [10]. 

On dispose de mesures globales de perte de charge dans la section 

d'essais dont en général une partie est en ébullition locale, et 1 'autre en simple 

phase et il faut donc déterminer à partir de quel pointcommence l'ébullition 

locale. 

D'autre part on a vu qu'il est d'usage pour corréler les pertes de 

pression en double phase de les rapporter à ce qu'elles seraient si l'écoulement 

était en simple phase. Or cette dernière perte de pression peut avoir 3 définitions 

-la perte de pression de l'écoulement isotherme simple phase 

- la perte de pression de l'écoulement simple phase sous flux où latem-

pérature de paroi est déterminée à partir des lois d'échange thermique en simple 

phase 

- la perte de pression de l'écoulement simple phase sous flux où la 

température de paroi est celle qui existe dans l'écoulement en régime d'ébullition 

locale. · 

Par convention, on a choisi cette dernière définition et il est donc 

nécessaire de pouvoir calculer les pertes de pression en simple phase sous flux. 

V.l- Pertes de pression en simple phase isotherme 

Les pertes de pression en simple phase non isotherme sont elles-mêmes 

déterminées à partir des pertes de pression en simple phase isotherme. 

Sur chaque canal, on a donc établi la loi de frottement isotherme 

qui s'exprime sous la forme 

A. k Rea 
l.SO 

4 avec a voisin de -0,25 pour Re < 6 10 
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4 a voisin de -0,2 pour Re > 6 10 

un exemple de loi A. (Re) est donné pour un canal sur la figure 4. 
l.SO 

Les lois de frottement isotherme varient légèrement d'un canal à 

l'autre du fait que le coefficient Ai est calculé à partir de l'entrefer nominal so 
b du canal par la relation : 

A iso 
= 8 ~p p(a x b)

3 
. 2 

L 2 (a + b) M 

L'entrefer réel pouvait varier de quelques pour cent ~utour de la valeur 

nominale et était impossible à mesurer une fois le canal sous pression dans sa 

culasse, or il intervient à la puissance 3 dans la relation précédente. 

C'est ainsi que nous avons également été amenés pour un même canal à 

définir plusieurs lois de frottement en fonction du niveau de pression à cause 

des légères variations d'entrefer. 

Des essais analogues effectués à intervalles réguliers, permettaient en 

outre de s'assurer qu'après avoir été soumis au flux thermique, les canaux n'avaient 

pas subi de déformations permanentes. 

V.2 -Pertes de pression en simple phase non isotherme 

Des essais effectués en simple phase sous flux ont permis de préciser 

des lois empiriques permettant de calculer dans ces conditions le coefficient 

de frottement. 

Comme la majorité des auteurs qui ont étudié le sujet, on a supposé 

que le coefficient des pertes de charge sous flux AH pouvait être corrélé à partir 

du coefficient en isotherme Aiso à l'aide du rapport des viscosités de l'eau ~l 

et ~ , prises respectivement à la température de mélange de l'eau et à la tempéra
p 

ture de paroi par une relation de la forme : 

A 
iso 

On ne dispose que de mesures globales de pertes de pression, or la 

notion de coefficient de perte de charge ~ est essentiellement locale quand il y 

a un gradient longitudinal de température •. 
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On a pour tenir compte en plus des conditions locales, séparé le 

canal en dix tronçons, plus les deux petites longueurs non chauffantes qui sépa

rent les prises de pression de la longueur chauffante, auxquelles correspondent 

des pertes de pression AP 1 et AP2 • 

où D.P ace 

On a écrit la relation 

ll.P .. = t::.P mesure ace 

10 
+ I: 

n = 1 
A ll.zn pV2 
iso D - 2-

perte de pression par accélération le long du canal est calculé 

par la relation 

ll.P = G2 (-1- __ 1_) 
ace P s p E 

(G = vitesse massique) 

On a fait implicitement l'hypothèse que l'exposant n restait cons-

tant le long du canal et on a ajusté sa valeur pour retrouver le ll.P mesuré. 

On a trouvé les lois suivantes : 

2 

n = 0,305- 0,11 10-
5 

Re ( ~) pour le canal de 3,6 mm d'entre-

fer, (na varié au cours des essais de 0,3 à O,l8),et : 

n = 0,34 pour le canal de 1,8 mm d'entrefer. 

On peut s'étonner de trouver des lois aussi différentes pour la 

valeur de n. Cependant il faut remarquer que de grands écarts sur les valeurs 

den n'entra1nent que de petits écarts sur les pertes de pression. Ainsi, si on 

avait calculé les pertes de pression du canal de 1,8 mm avec la loi établie pour 

le canal de 3,6 mm on aurait eu un écart maximum de 6 % encore cet écart n'existe-
Z 2 t-il que pour les points effectués au flux de 700 W/cm • Au flux de 400 W/cm , 

l'écart n'est plus que de 3 %. 

Or, on a remarqué de légères déformations du canal sous l'effet de 

la pression et on ne peut pas assurer qu'il ne se déforme pas également légè

rement sous l'effet des contraintes thermiques. 

En fait, ceci n'est pas gênant pour le problème que l'on doit 

traiter, l'objectif étant d'établir des corrélations adaptées à chaque cas parti

culier pour -servir de référence aux pertes de pression en ébullition locale, les 
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différents auteurs ayant montré que le facteur diamètre hydraulique n'intervenait 

pratiquement pas dans les corrélations de perte de pression, et par conséquent il 

n'est pas absolument nécessaire de 1~ conna1tre avec une grande précision. L'écart 

entre la valeur nominale et la valeur réelle est pris en compte dans la loi de 

frottement en simple phase isotherme. 

V.3 - Début d'ébullition locale 

Un autre problème important est la détermination du début ou plutôt 

de ce que l'on définira comme début d'ébullition locale. Un moyen de détection 

universellement utilisé consiste à observer l'influence de l'ébullition locale sur 

le transfert de chaleur, donc sur les températures de paroi. 

Cependant, on sait (:11~ que cette influence est progressive et 

que la naissance des premières bulles sera ou non détectée, selon la sensibilité 

du mode de détection. 

Schématiquement, le long d'un canal dont une partie est en ébulli

tion, la ligne de température devrait présenter un palier dans la zone d'ébullition. 

Certains auteurs, tel REYNOLDS présentent d'ailleurs des lignes 11 typiques'~ de 

température de paroi. La réalité est en fait plus complexe, outre une zone de 

transition entre simple phase et ébullition locale il a été remqrqué que la tempé

rature de paroi diminuait lorsque le taux de vapeur dans le canal devient impor

tant, même en régime d'ébullition sws saturée [2]. 

De plus, on ne mesure que la température de paroi sèche, température 

qui doit être corrigée des forces électromotrices parasites et de la chute de tem

pérature dans la paroi, grandeurs qui dépendent du flux et de l'épaisseur locale 

de métal. Dans ces conditions, les températures le long d'un canal présentent une 

dispersion de l'ordre de! 2°C et on ne peut déterminer surde telles lignes un 

changement de pente d'autant plus que dans certains cas le gradient longitudinal 

de température est faible (= 0,5°C/cm). 

Par contre, au cours du tracé d'une courbe caractéristique on peut 

suivre, en fonction du débit, les indications données par chaque thermocouple et 

repérer sur un graphique Tp (M) le point où il y a changement du mode de transfert 

de chaleur. 

Par définition, on dira que l'ébullition commence au point d'inter

section de la ligne en simple phase et de la ligne en régime d'ébullition établi. 

Ce point ne correspond pas forcément au début d'ébullition réel à la paroi, mais 
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on peut dire que c'est à patir de là que le phénomène devient important et est à 

Prendre en considération. On peut tracer, comme sur le graphique n° 5, la courbe 

l(M) qui est pratiquement une droite. On peut ainsi savoir en tout point de la 

courbe caractéristique ~P(M) quelle est la longueur du canal en ébullition. Au 

cours des essais on a été amené à cœstater des évolutions importantes des sur

chauffes dues au vieillissement de la paroi. 

V.4 -Pertes de pression en ébullition locale 

On dispose donc pour des températures d'entrée de fluide, des débits, 

des pressions de sortie et des flux de chaleur donnés des pertes de pression le 

long du canal. 

On a vu (§ V.3) que l'on pouvait également déterminer la longueur 

du canal en ébullition (1) et que l'on était à même de calculer à l'aide de 

corrélations établies auparavant (§ V.2), les pertes de pression simple phase sous 

flux. 

On peut ainsi déterminer le rapport 

R 
p = = 

~p 
sp 

~p (1) 
sp 

(L - 1) 

Les ~ pris dans ce calcul sont ceux donnés directement par les 
exp 

manomètres en U. Leurs indications donnent à la correction près due à la différence 

de densité de l'eau dans le canal chauffant et dans les tubes du manomètre, les 

pertes de pression par frottement et accélération. L'approximation qui consiste 

à négliger cette correction est justifiée dans les cas que nous avons étudiés 

étant donné que la variation de perte de pression par élévation entre simple phase 

et ébullition locale est négligeable devant les autres termes de pertes de pression. 

Dans certains cas, la totalité du canal est en ébullition locale. 

Dans ce cas on prend comme définition de R 
p 

R 
p =(~) sp L 

Cette définition diffère quelque peu de la précédente, aussi les 

points ne seront-ils pas pris en compte pour l'établissement de la corrélation, 
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mais seulement pour sa vérification. 

La majorité des auteurs utilisent pour corréler les pertes de 

pression en ébullition locale le paramètre : 

~ = 1/lt 

où 1 désigne la longueur en ébullition locale 

lt la longueur du canal en ébullition locale jusqu'à l'ébullition franche. 

Ce paramètre représente en chaque point du canal l'intensité de 

l'ébullition locale. Il peut être considéré, sdt comme une longueur relative en 

ébullition locale, soit comme un titre thermodynamique réduit qui vaut 0 à 

l'apparition de l'ébullition locale et 1 à l'apparition de l'ébullition franche. 

Dans le cas où on fait l'approximation que la température de 

saturation varie linéairement le long du canal (fig. 6), et où le coefficient 

déchange simple phase est constant, on a l'identité : 

1 
=- = lt 

tJ.T 
1 

_ sub 
tJ.T subo 

où tJ.T b peut être déterminé par la relation su 0 

tJ.T = _j_- tJ.T 
subO h sat 

0 

Dans le cas réel, le paramètre ~ peut avoir en fait plusieurs défi-

nitions 

- une définition ou on prendrait en compte les longueurs réelles 

1 et lt· Si la longueur 1 est facilement déterminable ; il n'en est pas de même 

pour lt qui résulte d'un extrapolation. 

- une définition purement locale beaucoup plus aisée à utiliser, 

où tout est calculé dans les conditions locales du point à considérer 

ATsubl 
~ = 1- -tJ.~T.;........_ 

subol 

tJ.T b 
1 

étant calculé avec le coefficient d'échange et la surchauffe au point su 0 

considéré. 
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Dans le cas de nos mesures globales sur un canal, une seule valeur 

est intéressante, à savoir celle du paramètre à la sortie de la section d'essais 

fiT 
1; ·= 1 _ subs 
o fiT subos 

fiT b = ,1- - fiT , calculé dans les conditions de sortie. avec su os a sats 
s 

On a porté sur le graphique n° 7 les valeurs du rapport R en 
p 

fonction de ce paramètre 1; • 
0 . 

On constate immédiatement que ce paramètre n'est pas suffisant pour 

corréler les points. 

Sur les graphiques n° 8, 9 et 10, on a essayé de mettre en évidence 

les diverses tendances qui se manifestent. Sur ces graphiques on a porté à 

côté des points la valeur de fiT b qui est la sous saturation au point d'appa-su os 
rition de l'ébullition locale mais calculé dans les conditions de sortie. On a 

remarqué que cette grandeur variait assez peu au cours du tracé d'une courbe carac

téristique. 

Sur le graphique n° 8, on a porté des points effectués à même flux 

et même pression de sortie mais à des températures d'entrée différentes. On 

constate immédiatement qu'à même 1; , les pertes de pression augmentent, quand 
0 

la température d'entrée augmente, ce qui, pour revenir au paramètre concernant 

la partie en ébullition, correspond à une diminution de fiT b • su os 
Sur le graphique n° 9 on a porté des points à même température 

d'entrée et même pression de sortie mais à des flux différents. 

Les âT b sont, on le constate, du même ordre, mais il y a une su os . 
influence notable du flux, les pertes de pression augmentant avec ce dernier. 

Enfin, sur le graphique n° 10 on a porté des points à même tempéra

ture, même flux mais à des pressions de sortie différentes. Les âT b sont su os 
également différents. Cependant, en comparant avec le graphique n° 8 on constate 

que si l'action de fiT b sur R tend à expliquer le décalage entre les trois su os p 
courbes à 3,5 et 11 kg/cm2, elle ne peut l'expliquer totalement et il subsiste 

également un effet de la pression, les pertes de pression augmentant quand la 

pression de sortie diminue, tous les autres paramètres restant égaux. 

On remarquera que l'on n'a pas conSdéré la vitesse comme un para

mètre. En fait le paramètre vitesse intervient indirectement par le fiT b ; su os 
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ce dernier paramètre étant d'un emploi plus facile puisqu'il varie peu pour une 

température d'entrée de fluide constante. 

En plus du paramètre habituel ~0 = 1/lt, on devra donc faire inter

venir pour corréler R les paramètres descriptifs du canal : flux, pression, sous 
p 

saturation au début d~ l'ébullition. 

VI - CORRELATION DES PERTES DE PRESSIONS GLOBALES 

Dans la référence [ 6], les auteurs avaient corrigé le paramètre ~ par . 

1 - ' _j__ ~ ' e parumetre~ V , un essai de oarelation effectué avec ce nouveau paramètre s est 
d..Pv 

soldé par un échec. 

Ceci était prévisible compte tenu du fait que ~ et ~T b jouent un sens 
su 0 

inverse sur Rp et que ~Tsubo varie commet , donc comme _1_ , le terme à appliquer 

serait plutôt ~~n. tf1 
Le paramètre. que 1' on pourrait en fait utiliser est 

qui a les dimensions de l'inverse d'un coefficient d'échange. 

mettre le paramètre sous forme adimensionnelle d'utiliser : 

s = 
~T b x À su 0 

<1> x D 

qui est l'inverse d'un nombre de Nusselt. 

~T 
subo 

' On a essayé pour 

Pour tenir compte d'autre part de l'effet de pression, on a utilisé le 

' d" i 1 Pv parametre a 1mens anne --
Pl 

En'portant R en fonction de S, on a pu trouver le paramètre de corré
p 

lation suivant : 

x = 
~0 

0 

[ ( 
Ppv

1
) 0,328 J 0,333 log x S + 2,305 

Sur la figure n° 11 on a porté les valeurs de R en fonction de ce nou
p 

veau paramètre de corrélation. 
+ Ces points présentent une dispersion maximum de - 10 % autour de la 

courbe qui peut être représentée par l'équation 
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(1) R = ( 91,5312 X 2 - 135,0788 X + 50,66265] 0, 5 + 9,6609 X - 6,1178 
p 0 0 0 

Cette relation permet, connaissant la longueur en ébullition d'un canal 

de calculer les pertes de pression globales. 

Cependant du point de vue calcul, notamment dans le cas où on a à traiter 

des canaux ayant des flux longitudinaux non uniforme, il est préférable d'avoir 

une relation permettant de calculer localement les gradients de pression. 

VII - DETERMINATION DES GRADIENTS LOCAUX 

Pour tous les calculs. qui vont suivre, on a utilisé le code de calcul 

dot "code courbe en S" [ 12]. Ce code fait un calcul pas à pas à partir de 1 'une 

ou l'autre extrémité du canal et calcule les pertes de pression en ébullition 

locale à partir de la relation : 

= grad P x 1jJ sp 

Le problème revient donc à déterminer ljl. 

Le paramètre ~ est calculé à partir de relations donnant le coefficient 
0 

de transfert de chaleur en simple phase et la surchauffe en ébullition locale. 

Dans les calculs, il a fallu pour chaque point d'essais ajuster ces relations pour 

retrouver les longueurs en ébullition déterminis expérimentalement. 

On a la relation 

R = f(X ) 
p 0 

avec Rp = (:•b) 
sp 1 

= (flP )
1 

x R = grad P x 1 x R sp p sp p 

en supposant, ce qui est une b.onne approximation, que grad reste constant le sp 
long du canal. 

) 
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gradp sp 
x Il' x dl 

gradp sp 
x 1 x R 

p 

On cherche 

Il' = f (~ ) 
0 

1 -; 

1 = F(~ ) dl 
0 

/ R x 1 Il' 
dl 

d~ = x-
p d~ 

0 

0 

dl d 
Il' x- = - (R x 1) 

d~ d~ p 
0 0 

gradp 
sp 

dl = dt 
0 

0 

Il' = [
R _cg_+ 1 ~] d~o 

p d~ d~ dl 
0 0 

d'où finalement 

dR 
Il' = R + 1 <rf 

p 0 

d~ 
0 

dl 

x Il' x dl 

d~ 
0 

dR 
.._..R. = 
dX 

91,5312 x - 67,5394 
0 +9,6609 

0 (91,5312 x 2 - 135,0788 x + 50,66265) o, 5 
0 0 



dX 
0 

d~ 
0 

= 
0,333 log [(::) 
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1 

0,328 J 
x s + 2,305 

en négligeant les variations de S et de la pression le long du canal. 

d~ 
dlo est calculé numériquement dans le code de calcul. 

On dispose de. tous les éléments dans le code pour calculer à chaque pas 

de calcul le terme ~. 

On a porté sur la figure n°12 les valeurs de ~ extrêmes obtenues pour 

chaque caractéristique en fonction du paramètre X utilisé précédemment pour 
0 

corréler R • 
p 

En fait, jusqu'à une valeur X = 0,675, toutes les valeurs calculées de 
0 

~ se situent exactement sur la même courbe, au-delà appara1t une certaine disper-

sion due au fait que les approximations faites dans la dérivation deviennent 

moins valables. 

En portant le résultat intégré donné par le code, soit R cale I en 
p 

fonction de la valeur R exp (figure 13), on voit que 96 %des points sont cam-
p + 

pris dans une bande de sispersion de - 10 %. La dispersion n'a pratiquement pas 

augmenté par rapport à ce qu'elle était dans la corrélation originale R (X ). 
p 0 

Revenant au graphique n°12, les points se placent sur une courbe d'équation : 

~ = (6879,26 x 2
- 9587,36 x + 3321,42)

0
' 5 + 83,415 x - 56,632 

0 0 0 

Cette équation donnant directement ~a été réintroduite dans le code et 

on a pu ainsi recalculer de nouvelles valeurs de R , soit R cale II. 
p p 

Sur le graphique n°14, on a porté R cale II en fonction de R exp 
p p 

et on constate que la dispersion n'a pratiquement pas été affectée. Seuls, 2 points 

de fort R se sont légèrement écartés de la bande pouratteindre un écart de + 13 
p 

et + 12 %. 

Il faut noter que la dispersion ne concerne que la dispersion due à la 

corrélation des pertes de pression en ébullition locale, étant donné que pour 

chaque point on a ajusté les pertes de pression simple phase et la longueur en 

ébullition. 
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En appliquant la corrélation, il faudra tenir compte d'une imprécision 

supplémentaire qu'il y aura sur le calcul d'une part, de la perte de pression 

simple phase, d'autre part de la longueur en ébullition (lois donnant le'coefficient.' 

d'échange et surtout la surcha.uff e). 

L'influence d'une erreur sur la longueur en ébullition dépend évidemment 

de chaque cas particulier. 

VIII .- CONCLUSION 

On a montré qu'il était impossible de corréler les pertes de pression 

en ébullition locale à l'aide du paramètre seul 1/lt. 

Il y a en effet une influence supplémentaire du flux, de la pression 

et de la sous saturation au début de l'ébullition locale. 

Une corrélation donnant les pertes de pression totales a pu être établie 

à l'aide d'un paramètre adimensionnel contenant ces grandeurs. Par dérivation une 

corrélation permettant de calculer les gradients locaux a été obtenue. Cette cor

rélation, valable pour des canaux rectangulaires d'entrefer 3,6 à 1,8 mm, des 

flux de 200 à 700 W/cm2, des p~sions de 3 à 11 bars, permet de calculer les per

tes de pression à 10 % près. 

On remarquera que cette dispersion ne concerne que la partie du canal en 

ébûllition. Dans un canal de réacteur, au voisinage de la redistribution de 

débit, il y a en général une partie en simple phase, ce qui fait que l'erreur 

possible sur la perte de pression totale du canal est plus faible. 

Manuscrit reçu le 6 Décembre 1968 
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ANNEXE 

Une corrélation qui a été utilisée dans les calculs therm.iques du 

réacteur RHF a été établie précédemment avac les mêmes poinm d'essais et selon 

un procédé analogue à celui décrit dans le rapport. 

où 

avec :. 

tjJ = [ 612.7449 x 2 - 717,2225 x + 211,5945] o, 5 + 25,9269 x - 13,5463 

0,4 
At 0,4 ( :; ) 

A = 113,17 __ su_b _________ _ 

cp 0, 6 

Le paramètre X n'est pas adimensionnel et la dispersion de R cale avec 
p 

cette formule par rapport à R exp atteignait - 13, + 18 %. 
p 
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L I S T E D E S F I G U R E S 

- Schéma de principe de la boucle d'essais 

- Schéma des sections d'essais 

- Schéma de montage de la section d'essais dans sa culasse 

- Exemple de courbe Ai = f(Re) so 
- Courbes de températures de paroi et détermination de la longueur en 

ébullition 

- Evolution schématique des températures dans un canal en ébullition 

- Variation de R 
p 

- Variation de R p 
- Variation de R 

p 
- Variation de R 

p 

en fonction du paramètre s
0 

= 
en fonction de s

0 
à même ~ et 

1/lt 

- Variation de R p 

en fonction de s
0 

à même 

en fonction de s
0 

à mêne 

en fonction du paramètre adimensionnel X 
0 

- Dispersion de R cale I par rapport à R exp 
p p 

- Variation de ~ en fonction du paramètre X 

- Dispersion de R cale II par rapport à R exp 
p p 



No 4> 2 M T °C 
Ps bar Zd s 

W/cm g/s E p ç;o !:J.T 10-2 x R R 1 ~ E bar subo 0 p exp pca c 1 .·pca1c 2 

1 400 357,6 30 10,780 11,317 20,5 0,523 63 0,316 0,425 1,083 1,110 1,008 

2 400 340,5 30 10,780 11,290 24 0,637 67 0,335 0,515 1,130 1,180 1,176 

3 400 323,5 30 10,780 11,272 28 0,751 69 0,354 0,,602 1,230 1,280 1,277 

4 400 306,6 30 10,780 11,29 7 32 0,837 74 0,374 0,667 1,52 1,480 1,475 

5 400 289,6 30 10,780 11,388 35,5 0,963 75 0,394 0,762 2,15 2,18 2,28 

6 400 340,7 30 10,780 11,278 19 0,563 56 0,285 0,463 1,087 1,13 1,128 

7 400 323,4 30 10,780 11,261 25 0, 725 63 0,323 0,587 1,102 1,25 1,25 

8 400 306,4 30 10,780 11,268 30,8 0,855 70,7 0,364 0,683 1,387 1,53 1,54 

9 400 289,6 30 10,780 11,362 36 0,968 78 0,405 o, 764 2,05 2,21 2,33 

10 500 460 30 10,780 11,570 12,8 0,413 68 0,243 0,346 1,067 1,06 1,06 

11 500 442,5 30 10,780 11,532 16,4 0,510 71 0,256 0,425 1,10 1,09 1,09 

12 500 425,7 30 10,780 11,499 20 0,603 74 0,269 0,500 1,145 1,13 1,14 

13 500 408,7 30 10,780 11,472 23,2 0,686 75,7 0,278 0,566 1,204 1,20 1,21 

14 500 391,9 30 10,780 11,461 26,7 0,780 79,3 0,293 0,639 1~305 1,34 1,35 

15 500 374,7 30 10,780 11,517 30,2 0,870 83,1 0,310 0,708 1,65 1,65 1,68 

16 500 357,8 30 10,780 11,614 33,4 0,948 89 0,325 o, 768 2,14 2,23 2,39 

17 600 562 30 10,780 11,838 10 0,317 55 0,187 0,275 1,139 1,042 1,042 

18 600 527,9 30 J.0,780 11,748 15,8 0,477 57 0,202 0,409 1,176 1,088 1,085 

19 600 493,8 30 10,780 11,688 21,5 0,656 61 0,218 0,558 1,286 1,195 1,195 

' 



\ 

s 
No cp M TE Ps PE zd ç;o ~T subo 10-2 x R R 

I 
R 2 0 pexp pca1c pca1c 

20 600 476,6 30 10,780 11,705 24,5 0,738 62,6 0,227 0,624 1,447 1,294 1,297 

21 600 459,8 30 10,780 11,745 27,2 0,816 64,8 0,235 0,687 1,658 1,520 1,527 

22 600 442,9 30 10,780 11,858 30,1 0,896 66,6 0,243 0,750 2,15 2,04 2,08 

23 700 681,2 30 10,780 12,226 9,3 0,274 57 0,168 0,241 1,068 1,03 1,03 

24 700 646,8 30 10,780 12,119 14,2 0,410 60,5 0,177 0,357 1,113 1,073 1,070 

25 700 612,8 30 10,780 12,032 19,2 0,549 63 0,190 0,474 1,181 1,123 1,122 

26 700 579 30 10,780 11,982 24 0,681 66,5 0,202 0,584 1,294 1,238 1,242 

27 700 562,2 30 10,780 12,007 26,5 0,743 68,4 0,209 0,634 1,445 1,334 1,336 

28 700 545,1 30 10,780 12,094 29 0,809 70,7 0,216 0,687 1,686 1,52 1,53 

29 500 506,9 50 10,780 11,700 12,9 0,411 45 0,197 0,053 1,112 1,07 1,068 

30 500 473,2 50 10,780 11,629 19,8 0~619 50,5 0,222 0,523 1,174 1,163 1,166 

31 500 456,1 50 10,780 11,619 23,2 o, 712 53 0,234 0,596 1,280 1,262 1,262 

32 500 439,4 50 10,780 11,637 26,6 0,800 56 0,248 0,669 1,448 1,420 1,425 

33 500 422,3 50 10,780 11,735 30,2 0,897 60 0,235 0,744 1,878 1,945 2 

34 500 568,5 70 10,780 11,913 12,5 0,482 35 O,L56 0,427 1,090 1,104 1,103 

35 500 551,7 70 10,780 11,881 15,4 0,582 37 0,164 0,512 1,153 1,152 1,152 

36 500 534,8 70 10, 780 11,861 18,2 0,663 38 o, 171 0,580 1,247 1,235 1,235 

37 500 518,3 70 10,780 11,881 21 0,750 40 0,180 0,652 1,444 1,382 1,383 

38 500 501,6 70 10,780 11,961 23,9 0,830 42,5 0,191 o, 716 1,780 1, 71 1, 72 



No 
s x 

<1> M TE Ps PE zd !;0 ilT subo 10-2 R R R 
0 exp pcalc 1 pcalc2 

39 400 425,8 30 4,905 5,574 14,8 0,562 49 0,208 0,493 1,107 1,136 1,113 

40 400 408,6 30 4,905 5,556 18,8 0,690 51,8 0,225 0,602 1,240 1,254 1,354 

41 400 391,8 30 4,905 5,604 22,8 0,803 55,1 0,244 0,694 1,635 1,600 1,605 

42 400 374,5 30 4,905 5, 724 27 0,910 59,4 0,268 0, 776 2,272 2,3 2,27 

43 400 493,7 30 2,943 3,881 9,6 0,501 34,5 1,138 0,476 1,112 1,117 1,117 

44 400 477 30 2,943 3,869 12 0,612 35 0,140 0,581 1,340 1,230 1,228 

45 400 459,8 30 2,943 3,900 14,4 0,743 36 0,145 0,702 1,804 1,615 1,585 

46 500 545 30 4,905 5,992 12,3 0,477 49,5 0,167 0,433 1,116 1,08 1,08 

47 500 527,9 30 4,905 5,950 16 0,589 52,5 0,182 0,529 1,152 1,165 1,165 

48 500 510,9 30 4,905 5,934 19,8 0,695 56,3 0,198 0,617 1,259 1,280 1,280 

49 500 510,9 30 4,905 5,983 23,4 0,783 59 0,213 0,689 1,533 1,565 1,565 

50 500 476,8 30 4,905 6,153 27,2 0,865 64 0,232 0,752 2,03 2 1,974 

51 200 372,3 45 3,0 3,133 32,8 0,481 66 0,295 0,414 1,186 1,102 1,101 

52 200 338,8 45 3,0 3,124 43,6 0,614 68 0,325 0,592 1,293 1,172 1,173 

53 200 304,6 45 3,0 3,119 55 0,745 70 0,360 0,630 1,326 1,330 1,330 

54 200 270,9 45 3,0 3,137 66,6 0,878 74 0,400 o, 728 1,973 1,840 1,825 

55 400 813,1 45 3,0 3,339 25,4 0,349 64 0,145 0,329 1,082 1,072 1,072 

56 400 744,4 45 3,0 3,308 39,2 0,504 69 0,167 0,467 1,131 1,136 1,136 

57 400 677,5 45 3,0 3,283 52,7 0,6~7 76,5 0,184 0,585 1,105 1,260 1,272 



N' M TE p s PE zd 1
subo 

s x R R 
pcalc 1 

R 
pcalc 2 0 10~ 0 pexp 

58 ~ 643,3 45 3,U 3,287 59,6 0,710 81 0,199 0,643 1,32~ 1,395 1,W2 

59 • 609,~ • • 3,329 66,~ o,1ao 86 o,2H 0,699 1,666 1,650 1,635 

60 • 575,9 • • 3,384 73,2 0,847 91 0,228 0,753 2,080 2 10 2,06 , 
ô1 400 939 65 3,0 3,U5 29,3 0,461 48 0,110 0,453 1,108 1,135 1,140 

62 • 905,6 • • 3,~28 34,2 0,524 49,5 0,115 0,512 1,150 1,175 1,172 

63 • 872,1 • • 3,~19 38, ~ 0,586 51,6 0,121 0,569 1,215 1,236 1,232 

64 • • 838,7 • • 3,443 42,4 0,646 53,6 o.121 o,621 1,430 1,270 1,267 

65 • 805,2 • • 3,475 46,4 0,704 55,8 0,133 0,572 1,68 1,470 1,456 

66 • 738,4 • • 3,584 55,6 0,816 60,7 0,148 0,770 2,37 2,28 2,44 

67 400 603,6 65 10,780 10,996 38,8 0,465 87,1 0,226 0,387 1,109 1,080 1,080 

68 • 569,8 • • 10,985 47,8 0,552 95,. 0,248 0,460 1,120 1,128 1,126 

69 • 503,1 • • 10,968 65,6 0,709 113,8 0,291 0,578 1,184 1,250 1,250 

70 • 469,5 • • 10,966 74,6 0,785 124 0,322 0,634 1,245 1,360 1 360 , 
71 • 435,9 • • 10,976 83,5 0,854 134 o,358 0,684 1,420 1,565 1,565 

72 • W2,6 • • 11,004 92,2 0,920 145 0,392 0,728 1, 753 1,845 1,900 

73 500 738 65 10,780 11,063 38,6 0,471 86,5 0,178 0 W6 , 1,112 1,100 1,100 

74 • ô70,7 • • 11,0W 54,2 0,619 100,5 0,210 0,529 1,146 1,190 1,190 

75 • 603,6 • • 11,030 69,3 0,750 116,8 o,m 0,625 1,237 1,JW 1,3W 

76 • 569,8 • • 11,037 77 0,809 125,7 0,263 0,670 1,m 1,480 1,485 

77 • 53ô,6 • • 11,062 84,6 0,866 135,2 0,285 0,710 1,537 1,70 1,72 

78 500 544,9 30 10,780 10,971 ô2 0,607 137 0,293 0501 1,103 1,175 1,175 
' 79 • 511 • • 10,966 72,8 0,683 148 0,318 0,556 1,147 1,22 1,22 

80 • 471 • • 10,961 83,8 0,757 161 0,350 0,608 1,188 1,298 1,296 

61 • H2,7 • 10,780 10,961 s~.e 0,828 178 0,386 0,656 1,264 1,424 1,424 

82 • W816 " • 10,980 105,6 0,893 ,~,ô o,•os 0 699 1,451 1,615 1,600 , 
83 200 636,6 ô5 3,0 3,383 23,2 0,417 32,2 0,158 0,389 1,089 1,09 1,09 

84 • 603,6 • • 3,360 31,2 0,541 33,5 0,170 o,soo 1,12~ 1,152 1,152 

85 • 569,7 • • 3,351 39,4 0,670 36 0,183 0,613 1,324 1,324 1,324 

86 • 536,5 • • 3,391 48,2 0,796 39 0,199 0,721 1,865 1,735 1,730 

87 • 503,3 • • 3,m 56,5 0,8~ 42 0,219 0,799 2,5W 2,650 2,595 

88 400 818,8 25 3,0 3,546 41 0,503 ô7 0,159 0,469 1 234 1,134 1,135 , 
89 • 751 • • 3,505 56 0,654 71,8 0,176 0,602 1,267 1 28~ 1,278 , 
9C • 717 • • 3,520 63 4 0,729 74,6 0,186 0 666 1 426 1,462 1,445 , 

' 
, 

91 • 682,8 • • 3,574 69,3 0,803 78 0,197 o,ne 1,753 1,842 1,785 

92 • 656,5 • • 3,641 76,8 0,858 81 0,207 0,772 2,10 2,32 2,17 

93 wo ' 1275,5 65 3,0 4 128 18,8 , 0,372 32,6 0,074 0,386 1,106 1,084 1,084 

94 • 1207,1 • • 4,077 26,5 0,519 35 0,082 0,531 1,249 1,175 1,173 

95 • 1172,5 • • 4,097 30,8 0,588 36,4 o,œ6 OSM 1,461 1,260 1,256 , 
96 • 1141,1 • • 4,117 35,0 0,645 ~7,6 o,092 0,657 1,626 1,405 1,392 

97 • 1105,6 1 • 4,166 39,6 0 725 W,5 0,998 0,726 1,864 1,750 1,695 , 



GEOMETRIE 
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1 
. 
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.. 

33 4) 50 600 1,8 38 0 
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.. 
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.. 
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43 à 45 + 2,943 30 

46 à 50 • 4,905 500 

.-' 

GEOMETRIE 
NO SYMBOLf Ps BAR fW/crrf- Te°C LONGUEUR ENTREFER LARGEUR 

mm mm mm 
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45 
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61 .. 
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600 3,6 38 
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65 
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.. 

92 900 3,6 38 0 A 3 25 
400 

9,3 ' a 97 • 65 
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