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Cette note rassemble les résultats des essais et calcula effectués 

de 1972 a 1979 I CHATOU. par ElectricitS de France, sur le problème du 

bouchage local d'assemblage de réacteur rapide : 

- essais thermiques en sodium sur la Boucle sodium 300 fcW, 

- essais hydrauliques sur maquettes en eau, 

- calculs d'interprétation par le modèle "CABOU". 

Les conditions d'essais et de calcul sont les suivantes : les 

aiguilles sont lisses, le bouchage est de petites dimensions (1 et 6 sous-

canaux) , 1'écoulement autour du bouchage est en sixple phase. 

On constate dans le sillage du bouchage une élévation notable de 

température mais qui ne conduit pas dans les conditions d'essai a l'é-

bullition. Il est possible de calculer cette élévation de température à 

condition de bien connaître l'écoulement à l'aval du bouchage. 
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NOTATIONS 

Synbole Designation Unité 

D Diamètre externe des aiguilles m 

V Diamètre hydraulique d'un sous-canal triangulaire m 

* 
DB 

Diamètre de bouchage • 

k Coefficient d'ajustement 
-1 

m 

L Longueur chauffante m 

La Longueur de conduction équivalente m 

N Nombre d'aiguilles du faisceau 

KB Nombre de sous-canaux bouchés 

P Pas du réseau d'aiguilles m 

Q Débit global traversant l'assemblage kg/s 

Re Nombre de Reynolds de l'écoulement ad 

Vi Vitesse moyenne dans le sous-canal i m/s 

We Puissance électrique dissipée dans l'assemblage W 

S Pas axial du mail1age de calcul m 
* 
c Porosité de l'assemblage 

CH Diffusivité thermique turbulente du sodium m z/s 

•L flux linéaire dissipé dans les aiguilles M/m 

* Flux 1 la surface des aiguilles V/m 2 

i TM Elévation maximum de température en aval du bou
chât* • 

I - ? 2i 
2 v ^ ?? 

D g .£(£,.? - ^ y " * 



Le bouchage d'un canal de réacteur peut conduire â la destruction 

par surchauffe des éléments combustibles contenus dans le canal (Saint 

Laurent des Eaux, Enrico Ferai). 

Du point de vue de l'analyse de sûreté, le bouchage est un élément 

important qu'il est nécessaire d'étudier. 

Alors qu'un bouchage de grosse taille peut être détecté par la 

mesure de température en sortie d'assemblage, si un petit bouchage se 

forme,il a des chances de ne pas être détecté. Il s'agit donc d'évaluer 

les conséquences locales de ce bouchage en fonction de ses caractéristiques 

et de comparer ces caractéristiques aux possibilités du système de détec

tion. 

Dans les grappes â fils espaceurs, il y a peu d'études systéma

tiques sur la formation d'un bouchage ; on peut imaginer pour former un 

bouchage un incident ou un* suite d'incidents mécaniques : déformation 

de l'assemblage, rupture d'un élément de l'assemblage, piégeage de par

ticules entrainées par le sodium. Aussi, on a choisi de faire les pre

mières études sur des bouchages simples et faciles à représenter par un 

•odile de calcul (bouchages Ctanchcs de 1 et 6 sous-canaux). 

A l'origine de ces Ctudes, en 1972, on a choisi de travailler sur un 

faisceau d'aiguilles liases pour les raisons suivantes : 

- simplification du problème, 

- on étudie localement l'élévation de température et la longueur de 

la perturbation est faible par rapport au pas du fil, 

- a priori, le fil hélicoïdal augmente les échanges et les résultats 

trouvés avec des aiguilles lisses sont pessimistes. 

En outre, il existe des assemblages 3 aiguilles lisses ; par exemple 

SNR 300. Enfin, on s'est limité 3 la simple phase car il s'agit de bien 

connaître le début de l'incident pour en évaluer les conséquences et en 

prévoir les possibilités de propagation. 



Pour faire cette étude on a effectué : 

- des essais thermiques en sodium, 

- des essais hydrauliques, 

- des calculs d'interprétation. 

Les essais thermiques sont réalisés sur la boucle sodium 300 kW de 

la Division Métaux Liquides à CHATOU [)]. La grappe d'essai a 37 aiguilles 

et les bouchages obturent 1 et 6 sous-canaux. Les nosbresde Reynolds 

de l'écoulement en sodium sont compris entre 15000 et 30000. Ces essais 

fournissent des répartitions de température dans le bouchage et au voi

sinage du bouchage dans les sous-canaux bouchés et les sous-canaux voi

sins. 

Les essais hydrauliques sont réalisés sur une caquette en eau non 

chauffante avec une grappe de 10 aiguilles et des bouchages de I- et 6 

sous-canaux,en siailitude géométrique avec la maquette en sodium (échel

le 5(71). Les nombres de Reynold» de l'écoulement en eau sont compris 

entre 15000 «t 90000. Ces essais fournissent les caractéristiques de 

l'écoulement autour du bouchage (essentiellement la vitesse moyenne). 

Le modèle CABOU permet de calculer la répartition de température 

locale au voisinage.; du bouchage à partir des données physiques concer- -

nant le faisceau d'aiguilles et le bouchage : géométrie, caractéristi

ques thermiques et hydrauliques. Il permet de faire le lien entre les 

résultats d'essais hydrauliques et thermiques et par là d'avoir une 

meilleure compréhension des résultats d'essai. 

On trouve dans cette note : 

-"la description des moyens <l'es»;iis et des Plaquettes, 

- I.i présentation des i-i'mil t .ils expérimentaux, 

- I ' interprétât ion (1rs OSK.-IÎH .:I l'/iiile du modèle CAH'IU, 

- li- résullnt de I 'i'»t r;i|n<l.'ii i«n ii !'lr:|. 



Les essais chemiques sont réalisés dans un canal d'essai 

nonté sur la boucleSa 300 kv: de CEATOL'. Cette boucle, située dans le 

Hall V SODIUM,comprend : 

- une pompe électromagnétique de débit maximum 8 kg/s, 

- un réchauffeur de 360 kV, 

- un échangeur sodium-air de 360 kW, 

- un réservoir de stockage de 300 kg de sodium, 

- un réservoir d'expansion de 115 1, 

- un circuit de purification, 

- des tuyauteries de liaison de diamètre 63 « 1,5 mm. 

On trouve un schéma de la boucle figure I. La description 

détaillée de la boucle Na 300 kW est donnée dans Cl]. 

La section d'essai est un canal hexagonal contenant un 

faisceau de 37 aiguilles chauffantes de 14 mm de diamètre et de 2,48 m 

de long. Les aiguilles sont assemblées en réseau triangulaire au pas 

de 16,35 mm par 4 grilles entretoises. 

Les aiguilles sont chauffées électriquement par effet Joule. 

L'élément chauffant est constitué par trois enroulements de thermocoax, 

1 spires jointives de 0 • 2 mm alimentés en courant alternatif 220/380 V 

avec recour a la masse. La longueur de la partie chauffante est égale 

a 0,8 m ; le flux linéaire oaxi est de 110 K/cm. On trouve figure 2 la 

coupe des aiguilles. 

A titre de conparaison on donne les caractéristiques princi

pales des assemblages de Hapsodie, Phénix et Super Phénix : 



Na Rapsodie Fhénix Super Phénix maquette 

Dram 6,7 6 , 6 K.50 14 

Pom 7,1 7,72 9 ,79 16,35 

P/D 1,06 1,17 

430 

"207 

1,15 

450 

165 

1,17 

110 i TW/COI 380 

1,17 

430 

"207 

1,15 

450 

165 

1,17 

110 

iW/cm 2 130 

1,17 

430 

"207 

1,15 

450 

165 25 

N 37 217 271 37 

Espaceur f i l f i l f i l g r i l l e 

Deux faisceaux sont essayés successivement avec un bou

chage de un puis un bouchage de 6 sous-canaux. Les bouchages sont fixés 

aux aiguilles par des colliers métalliques sensiblement au milieu de 

la zone chauffée. Ce sont des bouchages épais : le premier à 50 mm de lon

gueur et le second 25 mm. La forme des bouchages est donnée dans les fi

gures 3 et 4. 

2.S. - Inetmntntation et mesures effectuées 

Les mesures principales sont des mesures de température, 

de débit et de puissance électrique. On mesure : 

- la température du sodium à l'entrée et à la sortie du ca- • 

nal d'essai par des thermocouples fixes, 

- la température du sodium dans les tous-canaux au niveau du 

bouchage et a l'aval, par des sondes thermocouples mobiles, 

- la température de gaine des éléments chauffants au voisi

nage du bouchage, 

- la température dan* le bouchage, 

- la tenpérature du canal hexagonal au niveau du bouchage par 

das thermocouples logés dans la paroi de l'enveloppe haxagona' 

- le débit qui traverse l'assemblage par débitnètre électronagn< 

tique, 

- la puissance totale fournie à 1'assenblage. 

l'tiur li'it css.iis i'c hnucltnp.e 1 s.ms-ctfnn] , on dispose de 6 

Koit'li'* mobiles et <lc .'i ilurnoc.uiplcs de Raine (voir la localisation de 

ces mesures dnns l» section •!'essai. figure '!). Tour les essais de bou-



chage 6 sous-canaux, on dispose de 13 sondes mobiles, 18 thermocouples 

de gaine et 3 thermocouples dans le bouchage (voir figure 4). 

Les tensions fournies par les capteurs de température et de 

débit sont mesurées par un voltnùtre VIDAS et enregistrées sur bande 

magnétique. Le dépouillement est effectué sur le calculateur COC6600 de 

la Direction des Etudes et Recherches. 

2.2. - Conditions c'zaezis et résultats obtenus 

Sur la grappe avec bouchage 1 sous-canal les essais sont 

effectués pour 4 puissances d'assemblage et 4 débits suivant la grille ': 

40 kV 144 KX 228 kW 322 kV 

0,60 kg/a X X 

2 kg/. X X X X 

4 kg/i X X X X 

6 kg/« X X X X 

Sur la grappe avec bouchage 6 sous-canaux le* essais sont 

•ffectués pour 3 puissances d'assemblage et 3 débits suivant la grille : 

140 kW 220 kVJ 320 kl.' 

2,3 kg/s X X X 

4,7 kg/s X X X 

7 kg/s X X X 

La température d'entrée dans la section d'essai n'est pas 

régulée. Elle est comprise entre 150*C et 290*C. La différence de tem

pérature entre l'entrée et la sortie de l'assemblage est fonction de la 

puissance et du débit ; elle est comprise entre 14*C et 99"C. 

Les bilans thermiques pour chacun des essais sont satisfai

sants par exemple pour les essais tie bouchage 6 sous-canaux 0,96 ï n < 0,9f 



Les mesures de température de gaine donnent des résultats 

difficilement interprétables et souvent non compatibles avec les mesures 

de température en sodium. Ces couples ont une soudure chaude non isolée 

et on attribue aux perturbations électriques dues au retour par la masse 

de l'alimentation électrique des aiguilles la mauvaise qualité des me

sures de température de gaine. 

Les sondes mobiles à soudure chaude isolée, donnent la tempé

rature au centre du sous-canal instrumenté avec une bonne reproductibl-

lité : on donne un exemple de résultat figure 5 . On constate une aug

mentation sensible de température uniquement dans les sous-canaux bou

ches' â l'aval du bouchage. Les sous-canaux voisins des sous-canaux bou

chés sont faiblement perturbés. Les autres canaux ne sont pas affectés. 

La différence de température entre sous-canaux bouchés et non bouchés 

est maximum immédiatement derrière le bouchage : cette différence est 

comprise entre 10 et 37"C pour le bouchage 1 sous-canal 

17 et 92*C pour le bouchage 6 sous-canaux, 

suivant la puissance dissipée dans l'assemblage et le débit le traversant. 

Cette différence de température maximum varie linéairement en 

fonction de la puissance dissipée dans l'assemblage (voir figure 6) et de 

façon hyperbolique en fonction du débit (voir figure 7). 

On donne dans le tableau ci-dessous la valeur du rapport 
H 

aT„/, „ % qui est le rapport élévation maximum de température a l'aval 
ri L*QxCn 

du bouchage/gradient thermique axial dans l'assemblage. On trouve pour le 

bouchage 1 sous-canal. 

Q 
kg/s 

He 
kW 140 230 320 • 

2 0,23 0,22 0,25 

4 0,33 0,38 0,39 

6 0,46 0,47 0,48 

et pour le bouchage 6 sous-canaux 

kg/s 
140 220 320 • 

2,3 0,79 0,69 0,70 

4.7 0,89 0,84 0,82 

7,0 0,91 0,82 0,86 



On constate qu'aux forts debits ce. rapport varie très peu dans 

l e cas du bouchage six sous-canaux. 

Le s i l lage thermique du bouchage est tris long et dépasse la 

zone de mesure prévue initialement. A 50 mm du bord aval du bouchage, soit 

à 7 D„, la différence de température entre sous-canaux bouchés et sous-canaux 
ri 

non bouchés est encore comprise entre 0,4 et 0,1 fois la différence de tempé

rature maximale constatée derrière l e bouchage. 

Le démantèlement de la grappe après essais du bouchage de 6 

sous-canaux permet de vér i f ier l'instrumentation et de faire un contrôle 

dimensionnel de la grappe. En particulier l'examen de la pièce bouchage et 

des a igu i l l e s adjacentes montre qu' i l existe un jeu entre pièce bouchage 

et a igui l l e (jeu maximum mesuré à froid : 4/10 mm). Far contre, pour l e bou

chage de I sous-canal aucun examen après essais n'a été f a i t . 

3. - ESSAI? HYDPAVLICjVES 

3.1. - Description <fe la boucle et de la maquette d'essais hydrauliques 

La boucle, située dans l e sous-sol du Hall I I I , comprend une 

pompe de 100 fcg/s, un c ircui t de l ia i son en diamètre 250 mm et deux citernes 
3 de 50 m (voir figure 8 ) . 

La section d'essai est un canal hexagonal en altuglass de longueur 

3,52 mra et d'entreplati 0,323 m dans lequel se trouve un faisceau de 10 

a igui l l e s (voir figure 9 ) . Les a igui l les sont en altuglass (diamètre 80 mm). 

El les forment un faisceau d'a igui l les l i s s e s , assemblées par entretoises 

co l l ées . Le bouchage, en al tuglass , est s itué au milieu du faisceau et 

assemblé aux a igui l les par collage ou par vissage. On trouve dans 15] une 

description de la boucle et des deux premières maquettes (bouchages étnnches 

I et 6 s / c ) . Le bouchage et 1 ;i partie du faisceau d'aiguil les représentés 

sont I'll similitude géomêt riipie . ivc le lii>iirh.-i".e et le. f.iisre.in d \ l i rui l lcs 

u t i l i s é F pmir les essais tlierpi'|tie en .soiliun. 
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La mesure des caractéristiques de l'écoulement est faite par 

vélocimétrie Laser Ucppler. 

L'appareillage de vélcci-étrie Laser Doppler utilisé est 

celui mis au point par la Direction des Etudes et Recherches d'EDF r 4 ] . 

Le montage optique est celui du "faisceau de référence". Deux fenêtres 

de visées, aménagées dans le faisceau d'aiguilles permettent de faire 

ces mesures (voir figure 9). Le traitement du signal optique est réali

sé par la méthode du comptage. Un banc de déplacement du système émet

teur-récepteur laser permet de faire des mesures le long de l'axe de la 

maquette dans les sous-canaux situés au niveau des fenêtres de visée. 

En chaque point, on mesure : la composante axiale de la vitesse, la po

sition de l'émetteur laser, le débit d'eau qui traverse la maquette et 

la température de l'eau. 

Les données sont enregistrées sur bande magnétique grâce à 

une centrale de mesure AUT0DATA9 et les dépouillements exécutés sur cal

culateur IBM D033. 

S.S. - Essais réalisée et résultats obtsKus 

Trois séries d'essais one été réalisées : 

- essais sur le modèle de bouchage 1 sous-canal étanche 

(Re - 15 000, 35 000 et 90 000), 

- essais sur le modèle de bouchage 6 sous-canaux étanche 

(Re - 35 000 et 90 000), 

- essais sur le modèle de bouchage 6 sous-canaux avec fuites 

(Re - 35 000). 

La figure 10 donne un exemple de repartition de la composante 

axiale de la vitesse moyenne dans les sous-canaux 1, 2 et 8 (bouchage 1 

sous-canal; et la figure 1! dans !••» s.'U.s-cannux' 1,5 et 8 (bouchage 6 

sous-ennaux rtanchu et biiLîiii.iKt' h •.-ms-r.mau:-: non Otanche) . On trnuve 

d;ins ill U'H n'-suUai* drtni 1 li;s -U-t «KM;:--. proriiTCs séries d'«ssais et 

p;: 'Inns f> 1rs rV'Sull.its .lu lu Jernp'ri- si rit. 
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Dans tous les cas, on observe S l'aval du bouchage, dans 

les sous-canaux bouchés, une zone ce recirculation et une zone de ré* 

cupération de vitesse relativement courte, (la longueur de la zone de 

recirculation est définie conae la distance entre les deux points de 

vitesse nulle dans le sillage du bouchage). La longueur de la zone de 

recirculation dépend de la taille du bouchage nais dépend peu du nom

bre de Reynolds (15 000 < Se S 90 000). Pour une nêrae taille de bou

chage, la longueur de la zone de recirculation dépend des caractéris

tiques du bouchage (étanche - non étanche). 

Type de bouchage Bouchage 1 s/c 
étanche 

Bouchage 6 s/c 
étanche 

Bouchage 6 s/c 
fuite latérale 

Longueur de zone 

de recirculation 

2 D H 
= DB 

4 D H 
= DB 

8 D H 

Le maximum des fluctuations de vitesse, dans le sillage, 

dans les sous-canaux bouchés est observé à la fin de la zone de recir

culation. 

Une série d'essais de mesures de diffusion par colorimétrie 

sur une maquette de bouchage 1 sous-canal a donné des résultats en ac

cord avec les résultats des essais de vélocimétrie Laser Doppler. 

4. - IVTEHPRETATïOa DES ESSAIS PAZ LE M0DEZF ." CAZCVl CABOU 

4.1. - Hcdfile de <salcr«1 CABOU 

Le modèle de calcul CABOU est nis au point et développé pour 

interpréter les essais de bouchage de I et 6 sous-canaux CABOU : CAlcul 

BOUchage) T7!. 



CABOU se limite 3 un calcul thermique en régime permanent et e 

simple phase appliqua à la zor.e bouchée de 1'assemblage. Il permet de 

déterxiner les températures atteintes dans le bouchage et au voisi

nage du bouchage connaissant les caractéristiques géométriques, thermi

ques et hydrauliques de la grappe et du bouchage. Il ne calcul pas l'é

coulement. L'élément de maillage est le sous-canal. 

Compte tenu des symétries du réseau d'aiguilles et du bou

chage, on regroupe les sous-canaux en différents types : c& qui per

met de réduire la taille de la grille de calcul et de prendre pour ima

ge de la zone perturbée un maillage rectangulaire plan (voir figures 12 

et 15). 

En chaque noeud du maillage on résoud l'équation de conser

vation de l'énergie : on tient compte des échanges de chaleur par con

duction, par transfert de masse,et par convection avec les noeuds voi

sins. Les coefficients d'échange par conduction sont calculés à*partir 

des données géométriques de l'assemblage [81. Les échanges de masse 

entre sous-canaux sont calculés soit â partir des essais thermiques soit 

a partir des résultats des essais hydrauliques. 

Les données d'entrée du calcul sont les suivantes : 

- caractéristiques géométriques du canal hexagonal, du fais-' 

ciau d'aiguille, du bouchage, 

- caractéristiques thermiques du faisceau d'aiguille, du 

bouchage, 

- caractéristiques du sodium, 

- caractéristiques hydraulique et thermiques de l'essai (puis

sance linéaire, débit global, repartition de vitesse dans 

les sous-canaux. 

4.2. - Tntemr'iGtioK -j.v <?f?•;•; •'. ? ->i,-'hupr 1 c-iun-car.?? 

On utilise le modi-le il i typns de sous-canaux : le canal de 

type I est bouchô, le canal <if type 4 sert, df ri'fi'ronco (voir figure 12). 

Les valeurs numériques des différents paramètres intervenant dans le cal

cul sont données dans ' )'. in rassemble dons If tableau ! les principales 
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valeurs. On utilise, pour calculer la récupération de vitesse dans le 

sous-canal bouché, la relation qui lie l'échange de masse entre deux 

sous-canaux à la différence de vitesse entre ces sous-canaux : 

V 
V 
ij K !V. - V.| *• i V j ' 

J î j J 

relation utilisée dans [9]. Le coefficient k est ajusté à partir des essais 

thermiques : on trouve que la valeur de k dépend du nombre de Reynolds de 

l'écoulement dans l'assemblage. La valeur qui donne le meilleur ajustement 

pour Se 2 20.000 est k • 1,8 m T.2]. On présente un exemple de compa

raison résultats de calculs-résultats d'essais figure 13. 

L'ajustement du coefficient k sur les résultats des essais 

hydrauliques (voir S 3.3) conduit â prendre k - 9 n et pour cette va

leur, on présente figure 14 les résultats du calcul thermique. On cons

tate que le profil de température calculé diffère sensiblement du profil 

de température mesuré. Cette différence provient vraisemblablement de la 

mauvaise représentativité de la maquette en eau. En l'absence d'examens 

après les essais thermiques, la fixation de la piëce bouchage aux aiguilles 

périphériques n'a pu être vérifiée et il pouvait exister une fuite laté

rale de aodiua. Devant cette incertitude, l'interprétation des essais de 

bouchage I sous-canal n'a pas été menée plus loin. 

• 4.3. - Iniervritaticm. de» essaie de bouchage C eaue-canaux 

L'interprétation des essais de bouchage 6 aous-canaux est 

faite avec les hypothèses suivantes : 

- la perturbation s'étend à 4 types de sous-canaux, le 5ême 

est pris comme référence (voir figure 15). 

- La résistance thermique entre sous-canaux est calculée 

il partir de la gromi'trie du sous-canal '8! et de la vnleur 

de In diffusivitt' thermique de l'acier et du sodium. Pour 
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la diffusivité thermique du sodium on utilise la corrélation 

de [10]. L'ajustement des résultats de calcul sur les résul

tats expérimentaux conduit à multiplier cette diffusivité par 

1,5 pour tenir compte de l'augmentation de turbulence due au 

bouchage. Ce paramètre "résistance thermique" ne peut être 

négligé : par exemple dans le cas d'un écoulement 2 faible 

nombre de Reynolds (Se - 22000) multiplier par 0,5 la ré

sistance thermique entre sous-canaux a pour conséquence de 

multiplier par 0,7 l'élévation maximum de température à 

l'aval du bouchage. 

- Les répartitions de vitesse dans les sous-canaux bouchés 

sont celles données par les essais hydrauliques. Dans les 

sous-canaux voisins des sous-canaux bouchés, la vitesse 

est uniforme et égale 3 la vitesse dans l'assemblage non 

perturbé. 

- Les conditions aux limites (en particulier la température 

du canal de reference) sont celles mesurées dans la grappe 

lors des essais en sodium. 

En supposant le bouchage étanche et en utilisant les résultats 

des essais hydrauliques, de ce type de bouchage, on obtient des profils de 

température dans les sous-canaux tris éloignés de ceux mesurés lors des 

essais en sodiua. On trouve, figure 16, un exeople de comparaison expé

rience-calcul. La température calculée dans le bouchage est supérieure 

a la température mesurée, par contre, dans le sillage, la température calculée 

est inférieure à la température mesurée. 

Ayant constaté lors du démontage de la grappe un jeu entre 

aiguilles et pièce bouchage, on a repris le calcul en supposant le bou

chage non ëtanche : 

- bouchage proprement dit : on suppose que dans la piece 

bouchage le flux imposé est seulement égal 3 0,25 (9L, 

- à l'aval du bouchage des profils de vitesse utilisés sont 

en similitude avec ceux mesures sur la maquette hydraulique 

de bouchage non Otanche (voir 5 3.2). 
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Le modèle CABOU donne alors des résultats qui sont en meil

leure concordance avec les résultats expérimentaux. On trouve un exemple 

de comparaison résultats de calculs-résultats d'essais thermiques figure 

17. Sur l'ensemble des résultats la différence entre résultats de calcul 

et résultats d'essais est en moyenne de 10 %. 

4.4. — VissussicK dee ?£SH.~ÏCLTS CZ tzspti?i~:'CKF .* ̂ arj:* P'-.SKZX: 

L'interprétation des résultats d'essais thermiques est rendue 

délicate pour les raisons suivantes qui concernent principalement l'hy

draulique de la grappe : 

- les grilles de la maquette en sodium perturbent considéra

blement l'écoulement et jouent le rôle de bouchage, per

méable mais Etendu [11]. La distance entre bouchage et grille 

amont est faible par rapport au diamètre de bouchage. Coopte 

tenu des résultat* obtenus avec des bouchages perméables, le 

bouchage proprement dit se trouve dans la zone perturbée 

par la grille. De plus, le bouchage n'est pas axisymétrique 

par rapport l l'axe de symétrie de la grappe. 

- Le jeu entre piece bouchage et aiguilles est mesuré i.froid. 

Il ne donne qu'une indication sur le jeu existant 2 chaud 

durant les essais. 

- Les essais hydrauliques sont réalisés sur une maquette de 

10 aiguilles seulement : l'écoulement est relativement con

finé par rapport â celui dans une grappe de 37 aiguilles. 

Ces essais permettent de déterminer les vitesses moyennes lo

cales nais ne donnent pas toutes les caractéristiques de 

turbulence permettant de déterminer la diffusivité thermique 

locale. 

11 en résulte que l'interprétation des essais qui améliore 

notre connaissance du phénonûne de bouchage local, ne peut donner une 
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validation incontestable du nodule de calcul permettant une extrapolation 

directe au cas du réacteur. Les résultats de l'application à SPX1 ne sont 

donnés ci-après qu'à titre indicatif. Le calcul est effectué dans les 

hypothèses suivantes : 

- le bouchage de six sous-canaux se trouve au centre de l'as

semblage le plus chargé de SPXI, 

- le bouchage n'est pas itanche, et il est semblable géomé

triquement au bouchage des essais en sodium. On néglige la 

quantité de chaleur dégagée par activation dans le bouchage, 

- on néglige l'effet des fils espaceurs. 

Dans ces conditions on obtient une température maximum de bou

chage de 830% et une température maximum à l'aval du bouchage de 630°C, 

la température du sodium étant de 500°C dans les sous-canaux non bouchés, 

au voisinage du bouchage. 

Ce dernier résultat peut être approché de façon simple â partir 

des résultats du t 2.3, en extrapolant directement les résultats des essais 

en sodiuo. On trouve alors une élévation maxiaalc de température il l'aval 

du bouchage de 110'C. 

S. - COliCLVSIOll 

Les essais thermiques effectués sur la boucle Na 300 kW, les essais 

hydrauliques réalisés sur la boucle 3 eau et les calculs d'interprétation 

avec CABOU apportent des éléments d'information sur les conséquences d'un 

bouchage local d'assemblage de réacteur rapide dans le cas d'un petit 

bouchage, dans un faisceau d'aiguilles lisses, pour de faibles nombresde 

Reynolds (15000 • Re • Ï5000). 



La temperature ne s'élève que dans les sous-canaux bouchés. L'élé

vation de température, par rapport aux sous-canaux non bouchés est naxir.un 

dans le bouchage. A l'aval c'est immédiatement derrière celui-ci qu'elle 

est la plus grande (de 10 à 92°C suivant les conditions d'essais). Le 

sillage thermique du bouchage est relativement long. 

Le sillage hydraulique comprend une zone de recirculation dont la 

longueur dépend de la taille du bouchage et de sa perméabilité et une 

courte zone de récupération de vitesse. 

L'interprétation des essais montre qu'il est possible de calculer 

les températures dans la zone bouchée par un modèle de calcul simple 

mais qu'il est nécessaire de bien connaître les conditions d'écoulement. 

Le résultat de l'extrapolation i SPX) est donné a titre indicatif : 

â l'aval d'un bouchage de 6 sous-canaux, au centre du canal le plus chargé 

et an négligeant l'effet des fils, l'élévation de température maximale serait 

de 130*C. 
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TABLEAU 1 

VALEURS NUMERIQUE? DES PARAMETSilS i». CALCUL 

Essais tSier-
Cîiques 

Application. 

bou
chage 
i s/c 

bou
chage 
b s.'c 

Super Phénix 

Diamètre externe des aiguilles (no) 14 8,50 

Pas du réseau d'aiguille (no) 16,35 9,79 

P/D 1,17 1.15 

Longueur du bouchage (on) 50 25 15.2 

Longueur chauffante (mm) 800 1000 

Puissance dissipée dans l'assemblage (kl.') 

Flux linéique d'une aiguille (kW/a) 

320 220-

10,8 7,4 

12195 
(Flux plat) 

45 

N'ombre d'aiguille* 37 271 

Entre-plats enveloppe hexagonale (no) 103 163,8 

Débit lodiuD (kg/s) 2 4 46 

Répartition de vitesse dans les sous-canaux 

bouchés 

En similitude géométrique 
avec les profila mesurés 
dans les essais en eau 

Propriétés du sodium Suivant les tables HF022 7201 
1 

14,» + 0.01T 14,9 +,0,01T Conductibilité theroique de l'acier (U/tn'C) 

Suivant les tables HF022 7201 
1 

14,» + 0.01T 14,9 +,0,01T 

Longueur de conduction Cquivalente la (oo) 4,6 6,8 | 4,1 

Nombre de Reynolds 22000 22000 80000 

Température entrée sodium (*C) 200 200 400 



FIGURE1 
BOUCLE SODIUM 300 KILOWATTS 
SCHEMA DES CIRCUITS SODIUM, ARGON 

VANNES MANUELLES 
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SCHEMA D'UNE AIGUILLE CHAUFFANTE 
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FIGURE 3 

BOUCHAGE D'UN SOUS-CANAL 

IMPLANTATION DES THERMOCOUPLES 

(T.C. GAINES ET SONDES MOBILES ) 

bouchage I s/c 

* 
£ 
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( J Gaines non équipées 

( y Gaines équipées d' 1 ou 2 .T.C. 
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BOUCHAGE DE 6 CANAUX 
IMPLATATION DES THERMOCOUPLES 
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FIGURE 5 

TEMPERATURES MESUREES DANS LES SOUS-CANAUX* 
ESSAI 320 KW 4 Kg/s 

o Sous-canal 1 

A " ' 2 

a " " 3 Bouchage 6 canaux 
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FIGURE6 

ECARTS MAXIMA DE TEMPERATURE 
EN SODIUM 

n: type de sous-canal 

m : sous -canal de reference 

q : debit 
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FIGURE 8 

SCHEMA DE LA BOUCLE D'ESSAIS HYDRAULIQUES 

boucle principale 
diaphragme ASME 

évacuation lOOkg/T^ 



r FIGURE 9 

COUPE DE LA MAQUETTE 
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FIGURE 10 

DISTRIBUTION LONGITUDINALE DE 
VITESSE MOYENNE 
BOUCHAGE D'UN SOUS CANAL 
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BOUCHAGE DE 6 SOUS-CANAUX 
DISTRIBUTION D E L A COMPOSANTE AXIALE DE LA 

VITESSE MOYENE 
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BOUCHAGE 1 SOUS-CANAL 

REPARTITION EN TYPES DE SOUS-CANAUX 
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FIGURE 13 

BOUCHAGE 1 SOUS-CANAL 
AJUSTEMENT CAB0U 

l-ESS AI 320/4 
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FIGURE U 
BOUCHAGE 1 SOUS-CANAL ETANCHE 

RESULTAT DU CACUL DE TEMPERATURE, DANS LES SOUS-CANAUX 1.2.3.4 

ESSAI 320/2 POINTS EXPERIMENTAUX 

Sous-canal 1 + 
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FIGURE.15 

BOUCHAGE DE 6 CANAUX 

REPARTITION EN "TYPES DE SOUS-CANAUX" COMPTE TENU DES 
SYMETRIES 

canaux du'type'S conside'rés comme référence 

axe de symétrie' , 

/ 
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FIGURE 16 

TEMPERATURE DANS LES SOUS-CANAUX 
TYPE 1.2.3. t, 
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