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Abstract 
In the LHPUR Super Phénix reactor, the junction between the primary vesse l and the roof 

s lab :> a region o f large therual gradients . In order t o l i n I t the gradient in the primary 
vessel» a thermal barrier has been ins ta l l ed between the primary and the safety v e s s e l . The 
purpose o f t h i s barrier i s t o prevent the penetration of hot gas in the upper part of the 
vesse l s inter space. 

Experimental r e s u l t s have been obtained on a f u l l scale model representing a 25* vesse l 
sector of the reactor. 

Different geometrical configurations have been tes ted for a large range of boundary condi
t ion : 

- perfect ly t ight barrier 
- no thermal barrier 
- Herniation o f leakages in the barrier. 
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I. Introduction 

Dans les réacteurs de la filière 4 neutrons rapides du type SUPER PHENIX, la zone d'accro

chage de la cuve principale sur la dalle est une région où pcuver.t apparaître d*s gradients 

thermiques importants en l'absence de dispositions constructive! appropriées. 

La situation thermique de cette région est schématisée sur la figure 1 où l'on voit -rue 

le cuve principale est : 

- dans la zone BC, réchauffé* par conduction, convection de la couverture d'argon, rayon

nement du sodium 

- dans la zone AB, refroidie (directement ou indirectement) par le circuit de refroidis

sement de la dalle, réchauffée par convection et rayonnement dans l'espace intercuve. 

Pour limiter les gradients thermiques, on a adopté les dispositions représentées sur la 

figure 2 : 

- dans la zone AB, on a placé côté coeur un calorifuge destiné A étaler le gradient et & 

éviter les mouvements de convection naturelle. 

- dans l'espace intercuve une barrière anti-convective limite les échanges par convection 

et rayonnement. 

La barrière anti-convective est constituée de panneaux de calorifuge contenus dans des 

bottiers étanches élastiques. 

Elle est accrochée sur les cuves principales et de sécurité par goujonnage. 

Des orifices percés dans sa partie centrale et bouchés par des panneaux en situation nor

male permettent le passage de modules d'inspection en service. 

Les risques de fuite sont donc limités aux passages le long des cuves principale et de 

sécurité (résultant éventuellement d'une déformation de la barrière entre les goujons) et aux 

trappes (mauvaise fermeture). 

La vérification des performances thermiques ainsi que l'influence de perte d'étanchéité 

partielle de cette barrière ont fait l'objet d'une étude expérinentale dont on présente les 

principaux résultats. 

II. Description de la maquette et similitude 

Postulant l'existence dans l'espace intercuve d'écoulements de type couche limite bldimen-

sionnelle, la maquette reproduit un secteur de 25* des cuves principale et de sécurité, (fig. 

3 ) . 

La géométrie de la barrière anti-convective est identique a celle adoptée pour Super 

Phénix de même que l'espace calorifuge situé entre la dalle et la cuve principale (fig. • ! ) . 

Les conditions aux limites réelles, échanges cuve principale-sodium au ciel d'argon et 

cuve de sécurité - puitede cuve, difficiles 4 reproduire sur maquette, sont remplacées par 

des conditions de températures imposées en parti* courante (zones situées sous le niveau haut 

sodium). Celles-ci sont assurées soit par refroidissenent direct de la cuve de sécurité, soit 

par chauffage par zones de la cuve principale, par contre, en ce qui concerne les parties supé

rieures des attentes de cuve, 1* refroidissement direct -ar un circuit indépendant de la 

dalle correspond aux conditions réelles du réacteur. 

Les paramètres de similitude intervenant dans le problème sont > 

- pour les échanges gaz parois, le nombre de Rayleigh 
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ou AT représente un écart de température caractéristique. 

- pour la conduction en partie haute de la cuve principale faisant intervenir les échan

ges par rayonnement (cp-cs), par convection et par conduction (cp-dalle) deux paramétres in

terviennent : 

ep cp 

» îsàd 
• " x c 

cp cp 

Les conditions thermiques de l'essai étant les suivantes : 
T - iso'c , T e feo, 120O , T. e l~3o, 7o*c] 
cp es "- J d J 

le tableau I compare les valeurs des paramétres de similitude pour les conditions de fonc

tionnement nominales de Super Phénix calculées aux valeurs obtenues sur la maquette. 

Les configurations géométriques étudiées pour des nombres de Raylelgh variables sont 

les suivantes . 

- configuration avec barrière anti-conveetive étanche (cas de référence) 

- configuration avec fuites au niveau des attaches de barrières côté cuve principale et 

cuve de sécurité (jeux symétriques variables de 0 à 10 mm) 

- configuration avec fuite côté cuve principale uniquement (jeux de 10 mm) 

- configuration avec fuite sur la trappe de fermeture 

- configuration sans barrière anti-convective. 

Dans tous les cas. les mesures comportent des : 

- relevés de température de gaz 

- relevés de température de parois 

- mesures des débits de fuite par intercorrélation de fluctuations de température;;. 

III - Résultats expérimentaux 

Dans la partie courante de l'espace intercuve, on observe des couches limites (ascen

dantes le long de la paroi de la cuve principale et descendantes le long de In cuve <!<• r.'cu-

rité) séparées par une zone morte dont la stratification dépend des conditions limites (fi

gures 5 et 6). 

Dans la configuration avec barrière anti-convective, l'équilibre thermique de la zone 

située au-dessus de la barrière résulte des flux traversant la barrière et la cuve principale 

•t du refroidissement de la dalle «t de la cuve de sécurité. 

La température de gaz dans cette zone se situe donc a un niveau proche de la température 

des circuits de refroidissement (fig. S). 

Par contre, dans le cas sans barrière anti-convective, cette zone est alimentée par les 

couches limites se développant dans l'espace intercuve et son niveau de température est proche 

du niveau moyen de l'espace intercuve. 

Les températures de paroi de la cuve principale sont directement liées aux températures 

des gaz (fig. 7). 

On constate que las gradients thermiques A l'accrochage de la cuve principale sont mul

tiplies par 3 en 1'absence de barrière anti-convective. 

Dans le cas d'un* fuite continue de 10 mm le long des parois de cuve principale et de 

sécurité, l'énergie apportée par le fluide pénétrant dans la cavité par les fuites conduit â 

une situation intermédiaire. 



«««'»/ r f/'i ,, 

On notera que ce cas de figure (Jeu de 10 ara réparti uniformément sur les deux cuves) 

ne correspond pas a une situation réaliste et que les résultats obtenus constituent donc un 

cas entrés» non représentatif du réacteur. 

Dana l'hypothèse plu* réaliste d'un jeu de 2 mm uniformément réparti, le gradient ther

mique A l'accrochage est peu différent du gradient thermique avec barrière- £tanchr> (figure 

8). La perte d'étanebéité des trappes de fermeture (trappe soulevée de 10 tin par rapport a 

son siège) ne conduit pas A des différences notables de température de structure par rapport 

au cas de référence. 

En conclusion» ces essais ont montré que la barrière anti-convective était nécessaire 

au maintien d'un gradient thermique acceptable sur l'attente de cuve principale et que son 

efficacité était maintenue en présence de défauts conduisant a des pertes locales d'*>anch£-

ité. 
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Tableau I 

Paramètre Réacteur Maquette 

"ai 
AT-T -T, 

cp a 

1.12 10 9 9.12 10 8 * 1.76 I0 9 

(1BO-X-70) tlOO-X-30) 

T -T 
0.619 0.091 -» 0.06 

(180-80-70)(180-120-30) 

Ra2 

&T • T -T 
cp es 

2.037 10 8 3.56 10 8 + 2.67 10 8 

(180-120-X) (1M-80-X) 

A 6.I0"2 «.10 - 2 

B 2.12 1.75 * 2.04 

(180-X-30) (183-X-70) 

Dana ce tableau, les valeurs entre parenthèses indiquent les conditions de température dans 
l'ordre TC J ) - T c s - Tg, le paramètre B est calculé avec T' « (T c p • T^)/2, l'Anissivité £ dn 
la maquette est égale â 0,7. 



Figure I figure 2 

Schéma général de la maquette 
Figure 3 figure 4 



Temperature de gaz dans l'espace* 
Cas avec barrière (tanche. 

Figure 5 

Figure 7 
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Température de gaz dans l'espace. 
Cas sans barrière anti-convective 

Figure 6 

Figure 8 
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2 cheminées d'introduction avec 
bouchons d obturation démontables 

dalle supérieur 

partie supérieur 
cuve de sécurité 

cuve de sécurité 

/• • partie supérieur 
cuve principale 

^arriére anti convective 

chauffage de la cuve principal 
par résistances électriques 

Pz 2000 w/m* 

cuve principale 

( fond de fosse) 
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