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•Sommaire. -

Eës études de grappes ont été entreprises au CE.A. en 1959. tandis

que les études de gafnes à chevrons se sont développées au Laboratoire de

Chatou de l'EDP et au Laboratoire de Saclay du CE.A. à la fin de l'année

1959. En 1962, une étude générale sur les corrugations a été commencée au

Laboratoire de Saclay pour l'amélioration des grappes et s'est ensuite pour-

suivie dans les deux Laboratoires pour le refroidisser '. ni interne des élé-

ments combustibles annulaires. Au fur et à mesure de l'avancement de ces

études, les moyens d'essais se sont amplifiés tandis que les méthodes expé-

rimentales n'ont cessé de s'améliorer. Actuellement, les deux Laboratoires,

qui travaillent en pleine collaboration, disposent de moyens puissants.

Pour les grappes, l'effort a surtout porté sur les pertes de charge

dues aux pièces d'assemblage et sur les variations de température autour . / .

C!:\-H 2G81 - GELIN Paul, MILLIAT Jean Pierre,

\KKOnYNAMiC AND THERMAL STUDIES OF CANS OF GAS COOLED FUEL
KLKMEXTS.

Summary. -

Research on clusters was undertaken at the CEA in 1959, while studies

on herring-bone cans were developed at the EDF Laboratory at Chatou and the

CEA I aboratory at Saclay at the end of 1959. In 1962, a general study on cor-

rugations was begun at the Saclay Laboratory with a view to improving the clus-

ters, and continued later in both laboratories relative to the internal cooling of

annular fuel elements. As these studies progressed, trial facilities were exten-

ded while experimental methods have improved constantly. At the present time,

both laboratories, working in complete collaboration, have powerful means at

their disposal.

Work on the clusters has been concerned chiefly with pressure losses

due to the assembly parts, and with the temperature variations around the ele-

ments of the cluster. In this way, we have been able to determine satisfactorily . / .



K d«! la gruppe. On «nt prrivft alnHi A déterminer d'un»! fiiçon

<• Ut» joints ::tinurl.y de gafhe, leH ileforrnptionn dew crayons et Icn

conditionn <J« stabilité de CPH déformations.

Pour l»s {«atVios A chevrons, lea etudes ont porté, d'une part «ur

l'évolution d«B performance - <'u fonction des paramètres géométrique.'*, et,

d'autre part nur les singularité a aérodynamique s et thermiques criées tant

par les nilettc3 que par lea interruptlonH de cartouche. Ces etudeu ont abouti

à une connaissance très eomplMe de» cartouches choisies pour les réacteur»

KDF2 et KDK3, et ouvrent maintenant des perspectives très encourageantes

pour les réacteurs A venir, en particulier les réacteurs équipés d'éléments

annuhiirea; parmi 1«H solutions convenant à la gafhe interne de l'élément

e, les corrugations et les ailettes'longitudinales ont fait l'objet

assez étendus dans une large plage de nombre de Reynolds.

l')(il - Commissariat a l'Knergîe Atomique - France 1 (i p.

the hot points of the can, the deformations of the rods and the conditions of sta-

bility of these deformations.

In the case of the herring-bone cans, studies have been directed to the

evolution of performances as a function of the geometric parameters on the one

hand, and to the special aerodynamic and thermal features caused by the fins

and by interruptions of cartridge on the other hand. These studies have led to a

very thorough knowlcriKcof the cartridges chosen for the reactors EDF 2 and EDF 3,

and now open up very hopeful prospects for future reactors, particularly those

fitted with annular elements ; among the alternatives suitable for the inner sur-

face of th«- annular element can, corrugations and longitudinal fins have been

fairly extensively tested over a wide range of Reynolds number.

- ('(•minissar'at h VCiK-rpii* Atomique - Kramer if! p..
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ETUDES AERODYNAMIQUES ET THERMIQUES DE GAINES D'ELEMENTS
COMBUSTIBLES REFROIDIS PAR GAZ

par

Paul GELIN
Commissariat à l'Energie Atomique

Jean Pierre MILLIAT
Electricité de France

Les études aérodynamiques et thermiques de grappes ont été entre-

prises au CEA en 1959 ; celles des gaines à chevrons se sont développées

au Laboratoire de Chatou de l'EDF et au Laboratoire de Saclay du CEA à la

fin de l'année 1959» En 1962, une étude générale sur les corrugations a

débuté au Laboratoire de Saclay pour l'amélioration des grappes et s'est

ensuite poursuivie dans les deux laboratoires pour le refroidissement in-

terne des éléments combustibles annulaires. Pour la gaine interne de ces

éléments, il est également prévu des ailettes longitudinales qui font

actuellement l'objet d'essais systématiques au Laboratoire de Saclay,

L'effort le plus important a porté sur les gaines à ailettes en che-

vrons et sur les combustibles en grappe. Les Laboratoires du CEA et de

l'EDF disposent maintenant de moyens d'essais puissants et, dans le domaine

de leurs objectifs communs» ils travaillent en pleine collaboration*

Les moyens d'essai employés sont de deux types : installations fonc-

tionnant à la pression atmosphérique pour 1' etude principalement des phé-

nomènes locaux tels que distributions de vitesse et de température dans

l'écoulement, répartitions de température sur les parois chauffantes, et

installations sous pression destinées d'abord à fournir les performances

des éléments combustibles dans des conditions équivalentes à celles des

réacteurs, mais utilisées aussi pour mesurer des singularités aérodyna-

miques et thermiques.

I - ETUDES DES COMBUSTIBLES EN GRAPPES

Les études expérimentales qui ont été développées pour les grappes

ont eu pour objectif principal le réacteur EL4 ; c'est pour cette



ru'Lnnn ciuo l'on n'a réalisé aue des mnouottes de pranue à 19 éléments

ovlindrinues lisses sauf nour quelques essais -particuliers de nerte

de choree. Les buts poursuivis ont été lea suivants :

- détermination des certes de charge singulières dues au pièces

d'aonembl/iffe ; évolution de oollefl-ci vers Ion dJ «positions à

'\ pt.or>'-i ̂ atioi He la dSrtribut:? on >?es co«ff ioieuts d'échan/re de

dans la fi0ot"io«

+ j on optimum des élémp^ts de 1? ^ r r 8 2?*"** 1ln cloul de

l'évolution de «3 points» chauds de w ^ e dans le C

Hen crayons sonfi l'effet des dilations thermiques dif

férent * ei 1 os en tenant compte d'une modification corrélative des

J

LPS TTiPSiir̂f» ''.A pertes de chfl̂ ê o^t porte «u^ l<=»a maquettes d«»

1 <=»a 4iémev»ta combuatibi PS étnrHés dont la r»o«r»eption s1 eat r p

t orientée vers une structure h pièces d'assemblage d'ertrémité

et eitretni^fi inter^édipi' ̂ e© Lea essais ont été réalisés sur une bou

cla à ea» chaude ; le nomb-̂ p de fleynol^s fof-np avec 1" diamètre hy-

draulique fie la section droite a varié entre 4-0 000 et 500 000,

Un essai préalable a permis de s'assumer que le coefficient rie

frottement en lon^ipur indéfini d'un contour tel que celui de la fi-

TUT-e 1 suivait, en fonction Hu nombre de Reynolds, sensiblement la

mfctne loi q"e celle d'un tube circulaire lisse.

La nerte de charge sin^-uli^re à la .innotion ries deinr cartouches

nnnsKnut'ives ainsi q\ie celle de l'entretoise intermédiaire ont été

déduites de la perte de charge d'un esserable de 4 maquettes en suppo

sant sur les éléments cylindriaues un coefficient de frottement éffal

à celui que donip une grappe de longueur indéfinie,» Ces pertes de

charge singulières ont été rapportées à la pression dynamique formée

avec la vitesse moyenne de l'eau dans une section droite courante et

sont ainsi caractérisées par leo coefficients èj pour la .jonction de

deux cartouches et £ pour 1'entretoise© Accessoirement, on a déter-

miné de la même manière les coefficients è et & relatifs resr>ecti-
^o ~s

vements à l'entrée et à la sortie du train de cartouches. Ces coeffi

cients dépendent un peu du décalaare an^ulai^e de deux trapues succes

sives, et du nomhre de Reynolds» Pour la grappe EL4, on a trouvé en
- 2 -



moyenne £j a 0,62 ? £; e = O,'^ j £fQ = 0,20 ; £fQ = 0,?4 pour un nombre

de Reynold* rie 500 000.

2 - Distribution des coefficientsd

menure directe d'une distribution de coefficients d1 g

de chaleur dnna la section droite H'unft ^rappe eat rendue trka deli-

cate p*r lea effets de conduction dan* lea oproifl, Aussi, parallèle-

ment à des eonnis df enhance de chaleur [2] t on a réalise* des expé-

riences de transfert de m»flse fa] d*r>a lesquelles on dépose sur

chanue élément de la grappe une couche de naphtalène qui est ensuite

usinée avec une précision de 0,5/100 mm. Cette groppe est soumise *

un écoulement d'air * l» pression atmosphérique pendant un temps tel

que l'épaisseur de sublimation soit en moyenne de 0,^ mm. Après essai

les cotes de ebaoue élément sont mesurées circonférentiellement et

longitudinalement à 1/100 mm près 5 on en déduit ainsi la distribu-

tion correspondante du flux<p de matière évaporée one l'on associe

à la concentration c de n*ph*alène dans 1B section droite de

trappe et 1« concentration satu^pn-he c pour définir un coefficient

d'échan/re h t e l aue h = ——m ^ ft)«r concentration, on entend lam * n» c -• c *o

masse de naphtalène uar unité de volume d'a^r), L'exrx^rience montre

que les cnnHes de distribution de h dans une section droite de la
ni

évoluent en fonction de l'abscisse de cette section dans le

canal mai« tendent raDidem^nt vers des profils stables» Par contre,

d'un essai à l'autre, ces courbes ne sont reDroductibies an'avec une

certaine diST>ersion# La figure 2 donne» pour un élénent •périphérique

de lq grappe SL4, la courbe qui résulte de la moyenne de plusieurs

essais ainsi que les deux courbes q»i délimitent l'ensemble des

points de mesure. La figure 3 donne la courbe moyenne d'un élément

intermédiaire. Les variations de h mesurées sur l'élément central
m +

sont toujours restées très faibles (inférieures à - 2 ti).

A l'aide du même montage expérimental, on a mesuré la distribu-

tion des vitesses dans une section droite de 1° grappe à une distance

suffisante de la pièce d'assemblage amont pour eue le régime dynami-

que soit établi. Grâce à un montage approprié, une sonde de pression

totale de 0,5 mm de diamètre extérieur a permis de mesurer également

près des parois la vitesse u en fonction de la distance y à la p.^roi

dans une zone où 1» relation u(y) est logarithmicme. On a admis que
50 3



les coefficients de cette relation étaient ceux de la loi :

-H- s 5,65 log ' *' + 4,9

dans Inquelle u A est In vitesse de frottement 1^2. formé avec l'effort
* •' ç

tangentiel local T Par unité de surface et In masse volumiauep • De

la mesure de u et y sur une normale à la paroi, on a déduit la valeur

locale de u^ en chaque -ooint d̂i contour de la grappe. L1 importance de

la distribution des vitesses de frottement ressort de sa confronta-

tion avec les résultats de transfert de masse et de transfert thermi-

que., Ces dorniers ont été obtenus sur une maouette à grande échelle

constituée par 19 tubes d1 acier inox de 60 mm de dimnfetre extérieur

et de 5 mm d'épaisseur, chauffés par effet Joule et refroidis avec

de l'ai** à la pression atmosphérique [2] ; chacun de ces tubes était

équipé d'un dispositif interne mesurant la température de paroi

intérieure par déplacement angulaire de 15 en 15°. A partir de ces

mesures et par un calcul de conduction, on en a déduit la tempéra-

ture de paroi t et la densité de flux de chaleur (D le long: du con-

r extérieur de chanue tube dans une même section droite. En asso-

ciant t et <p à la température moyenne 6 de l'air dans cette section,

on en tire une distribution de coefficients d'échanges h » — T ^

± - e
que l'on compare à celle des coefficients de sublimation forcée h

m
et celle d,es vitesse de frottement u^. La figure 4 donne un exemple
de cette comparaison des valeurs de h, h et u., rapportées à leurs

m •*
valeurs moyennes h, h et Uu pour un crayon externe de la grappe BL4.

m *

Les différences entre ces trois distributions peuvent s*expliquer

qualitativement à partir des répartitions de vites.se et de tempéra-

ture près des parois fîl ; on aurait pu définir h et h d'une maniè-

re plus physiaue à partir des valeurs moyennes de la concentration c

et de la température 6 sur une normale à la paroi, mais on y a

renoncé provisoirement à cause des difficultés de mesure. Dans la

nratique, la courbe h /h permet de calculer avec une précision suf—
ny m

fisante la carte des températures dans un crayon. Comme le phénomène

de conduction qui s'établit en pile dans une grappe ne peut pas être

reproduit exactement hors pilef la distribution des températures

dans le combustible et les gaines est calculée à partir des condi-

tions aux limites d'échange de chaleur gaine-gaz et de la distribu-

tion des sources de chaleur telle qu'elle ressort d'expériences neu-
troniques. On peut ainsi déterminer la disposition des crayons qui50



permet d'oxtrnire le maximum de puissance pour une ter/iporature maxi-

male de gaine donnée [4] •

3 - Dé.fo^rm.a.tipn des crayons [4J

On n nd^in on" la* i6tor^ntinns réelles d'un ornvon restaient

'GR h neli en one prendrait inolénent 1« cnine so'ia l'effet

s©"l'îc! conter» j ntes thermiques en TDhnse élastioue. Par ni 3 leurs

d.e*for"1"tion entendre une mortification de 1» r<$v>*»rtition des

coefficients d'échange ; cette modification elle-même pout tendre 0

accentuer les déformations et éventuellement conduire a une instabi-

lité. C'est ponrouoi un» étude t>rép]able d'évolution des coefficients

d'échange en fonction du rapprochement de deux ornyons voisins a été

fpite nar l'snalo^rje de transfert de masse et a permis de calculer

en grandeur et en direction le** flèches crises par les différents

tvnes de cravons ; on a vérifié oue ces flèches étaient stables [4J»

II - ETUDE DES CORRUGATIONS [5]

Une première série d'essais a tiorté sur un écoulement d-̂ ns un

canal annulaire avec contour externe lisse et contour interne corru-

g"é ; ce dernier était chauffé élpctriauement avec un flux constant

par unité de longueur© Par un calcul approprié, on corrige les résul-

tats expérimentaux T>our se ramener au cas où le contour externe est

également chauffant, de telle sorte^que le flux de chaleur radial le

lon/r de la licrne de vitesse ropximale soit nul, On r>eut ainsi définir

un nombre de Mare-oulis, un coefficient de flottement et un nombre de

Reynolds caractérisant intrinsèquement la surface corru^uée. La mise

en oeuvre de ces expériences et leur dépouillement sont très lon^s,

ce qui limite le nombre de tyues de surfaces étudiées. Par ailleurs,

les corrugations offraient une perspective intéressante pour le

refroidissement interne des éléments combustibles annulaires de la

filière graphite-gaz et l'installation d'essai ne permettait pas

d'atteindre des nombres de Reynolds suffisamment grands. Aussi a-t-

on réalisé à Saclay une deuxième série d'essais sur un autre montage

comportant un tube circulaire refroidi, intérieurement par du C0 a

sous pression et chauffé extérieurement par une circulation d'eau

chaude dans des conditions telles que la température du tube évoluait

très peu* Le tube était constitué par un assemblage soudé de plu-

sieurs éléments corrugués intérieurement. Le tableau ci-dessous donne

50 - 5 -



nour dour nombroo do Roynol'io (ftl* coefficient de frottement f et

nombre do Mar^oulio Wt de quolauos tvnno étudiés.»

1

2

3

4

5

3.105

103f

8,4

15,6

19,2

12,5

12,2

3,«5

4,2*5

4,5

3,85

4,95

1

9

16

21

9
15

03f

,3
,4

. 8

,3

2.1

1

3

3
3

2

3

0*

03T7t

,04

. 15

,1
,46

,8

Type 1 : filetage à T)"S standard (hauteur 0,53 mm, pas 0,75 mm)

2 : f1l«?taffe à pas carré (hauteur 0,2 ram, pns 1,4 ram)

3 : corrugations annulaires (hauteur 0,5 mm, pas 5 ram)

4 s ondulation approximativement sinusoïdale (profondeur 0,9 mm,

pns 8 mm)

5 î corrugation orientée en chevron d!an#le 20° avec l'écoule-

ment et de profondeur 0,4 mm)

Le Laboratoire de Chntou (EDP) a fait ouelques essais sur des

tubes corru*?ués intérieurement en utilisant un chauffage externe à

flux constant par effet Jouleo Les résultats obtenus sont en excel-

lent accord avec ceux du CBA à Saclay,

Dans leur ensemble, les résultats se prêtent bien aux corréla-

tions préconisées par D. Dipprey et R, Sabersky [ô]«

III - GAINES A AILETTES LONGITUDINALES INTERNES

Des gaines à ailettes longitudinales internes ont été étudiées

sur un tube de diamètre intérieur 50 mm et avec différentes surfaces

d'échange. Pour un même nombre de Reynolds formé avec le diamètre

hydraulique,le coefficient de frottement moyen sur le périmètre in-

terne décroit lorsqufon accroit le développement de la surface tandis

que le rapport du nombre de Margoulis au coefficient de frottement

décroit aussi mais semble tendre vers une valeur de l'ordre de 0,4,

pour de grands développements (Rapport CEA à paraître)*

IV - ETUDES DES GAINES A AILETTES EN CHEVRONS
Les gainas à chevrons sont caractérisées par le fait que leurs

50



n:i lottes sont dinpo^ées our un nombre ppir de soctours d'une surface

cvlindrique, loti ailettes de deur occteuro adjacents dtant orientées

symétriquement P A T rapport à lfl direction «Anémie de l'écoulement.

Ces gaines ont été étudiées pour équipor dea tubes d'uranium de dia-

mètre extérieur 40 et 43 mm, et comportent des ailettes hélicoïdales

pour EDF2 et des ailettes planta pour UÎDP5 » EDF4 et les pro,1et3 sui-

vants.

L'écoulement résulte de 1P symétrie géométrique : le gaz pénètre

entre les ailettes près d'un plan de symétrie E, s'échauffe dann les

sous-canaux formas par les espaces entre deux ailettes consécutives

et s'échappe près du plan de symétrie -3 suivant pour décrire ensuite

une trajectoire hélicoïdale et se réintroduire de In môme manière

entre les ailettes près du plan E, L'échauffement dans les sous-

canaux crée sur la gaine,dans une section droite du canal,une succes-

sion de points chauds et de points froids ; le recyclage du gaz crée

sur une génératrice de la gaine une modulation de 1*» température par

rapport à une évolution moyenne. Si, en chaaue point du contour inté-

rieur de la gaine, on définit un coefficient d'échange h par la tem-
o

pérature t , la densité de flux de chaleur a> en ce point et la tem-o To
pérature moyenne 0 du gaz dans la section droite correspondante, on
peut définir un nombre de Kar^oulis Tït tel que

o
h s (p svt =

o qCp (tQ - 6)qCp

où s, q et Cp sont respectivement la section de passage, le débit

masse et la chaleur spécifique à pression constante du gaz.

Pour caractériser l'évolution circonférentielle et longitudinale

de Vt , on considère sur le contour intérieur de la sraine les généra-

trices d'entrée G£ situées dans les rclans de symétrie E d'entrée du

gaz, les génératrices de sortie G dans les plans de symétrie S de
s

sortie du gaz et les génératrices GM dans les plans bissecteurs de
deux génératrices GE et Gg successives. Dans une section droite de la

gaine, on constate alors expérimentalement que non seulement la

moyenne ïft de Ttt est très voisine de la moyenne des valeurs ^ - Q u e

prend Vt sur les génératrices médianes G mais aussi que les diffé-

rentes valeurs Vt_ sont pratiquement égales entre elles. Les valeurs

W étant mesurées aisément, on a préféré rapporter la valeur minimale

W . de Wt à une valeur Vit plutôt qu'à Vt pour définir le coeffi-

cient fc as — W g f ^ w — q U £ a été trouvé indépendant de l'abscisse de

50 « 7 «



l/i no et ion droit© dan a 1»» canal-

n " * rJe I n v » 1 r » i i r m i n 3 " i i T e W . d p 772T

*=&• oft nn n - o
OQr

77E do
On c o n s t a t e (^rniniont nnp f, n« dp>.e.y»d rin1' dp. le /•«•én^r'»tri CP ̂ ~

" 1 . ~ mmmmm n
i » , T1 en ""es" 1 t.ft nnp lo no*nbT* dp f f ^ fon i iR movers 7W? our tout*1!

0,
«urn He 1° o-o-jvp e"t f»«nw? h'l pmpnt é^^X « 7ît e t oue

oCir

T s- f f-W « C e n t 1 « val^ 'T ^e ttt . oui. est nn'se nou^
o min, c i 7>fi o man -o

' i n

f 7 | et L^J donnent i |«tnr1e Hét»i1.1(4p den P. i

L 'ef for t de tr^in^o P nu'^roroe 1 ' 4coui em^nt «n^ une ^"fline ot

n<innif ont marm?»*' «'T une longueur anffi«nn + e L J on en définit u.n

P^i m'.pnt 'le frot teno«t Global t e l que \

F « f nDL q

0 ° 2fs
2

D est le diamètre intprieur de la £aine (dinmètre extérieur de

l'uranium) et p la rnaŝ e volunique moyenne aur la inn^ieur L.

La trainoe mir le c^nal eat faible devant celle de 1» ̂ aine qui

nr,t due prn"ci p^i e^ent à la variation de quanti +& de rnô veraent entre

et ifl SO>*HP d»f? SOUP—oanaur. C'e^t ce que confiée 1 •

oui contre 0"^ f ne dénend du nombre de Reynolds oue nour 1 «s
o *v»i»-irs de oeT'H-oi et n* dépend nas du. diamètre du canal,

tont >H) moins dans 3a t)la;?e étud•» 4e (90 à 120 m»n uour un di^^ètre

intérieur de PT>ine de 40 ou 43 mm). Dans la même plaire, le diamètre

«•lu oflnal er.t également sans influence sensible sur le nombre de Mar—

] i s fft t ainsi d1 Pilleurs que SUT les coefficients f et f., Il en

résulta nue les copfficients TÏC • f et f. caractérisent la ^aine in—
0 0 1

d épendaranent du diani<»tre du canal»

1 " Méthodes d'essai

Trois méthodes ont été employées ; elles sont décrites dans les

référepnes [7] et [8] ; la Dretiière, dite à chauffage isotherme, con-

siste à chauffer intérieurement Ta ?aine par un courent d'eau ĥ«»ude

avec un débit suffisant pour oue la paroi, intérieure de la pr»ine soit

e isotherme. La ffsinp est refroidie extérieurement par un cou-
rant de CO2 son p. nronriio". La mesure des débits et des
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' l 'entrée et de oorfcie des deux fluides fo^n i t un nombre do Margoulin

moyon pnr un OPIOU! simple» Le même raont/i/re d'eanai nert à In

'le f • Cette mSthode, rapide à mettre en oeuvre, a été trfcso
pée au Laboratoiro do Sac.lay ; compte tenu des remarques du paragra-

ph'» précèdent 9 elle nef net d'essayer un *?rami nombre de profils dont

i «a meilleurs so^t 4tiu1i(iS plus en d^t"5!lft pnr la seconde méthode,

dite à flur constnnt» Dans cette derni^o, len naines sont chauffées

r»nr effet Joui*, sni + ?i 1 • «i cl ft ri'éléments constitués d'un tube d'arder

inov 3*sole électrinjJ«Tnent de la Raine pnr un dépôt rect i f ié de «sir-

cone (Laboratoire du CBA), aoit pnr un tube uniaue d'acier inox muni

d'un isolant en tissu de verre (Laboratoire de l'EDP), Les gaines

sont éauipées de thermocouples 1« lon^ d'une génératrice médiane

au moins, et^dana une ou pltisieu^s sentions droites^sur l»s «rénéra-

trioes d. , Gg et ftM# Tous ces thermocouples permettent d'accéder à
la fois k W et aux coefficients f et f.•o c l

g le volume important de résultats locaur nvi* in seconde

méthode est susceptible de fournir, il s'est avéré nécessaire, pour

la bonne compréhension dps phénomènes physiques, d'étndier plus fine-

ment et plus complètement l^s singularités de te"»T)érat'iT»e dans la

Fca* ne et l'évolution den vitesses et des températures dans l'écou-

lement. C'est pourquoi des essais ont été réalisés à grande échelle

et à la pression atmosphérique pour des commodités expérimentales,

tout en conservant 1P possibilité d'atteindre des nombres de Reynolds

voisins de ceux du réacteur [7J• Le chauffage était à flux constant

comme pour les essais sous pression. Ces trois méthodes ont donné

des résultats très cohérents entre eux,

2 - Représentation des résultats

Chaaue #aine peut Être caractérisée par ses coefficients f • f

et f- et par l'évolution de VFt en fonction d'un nombre de Reynolds

0tp formé avec le diamètre intérieur de la gaine. A nombre de Reynolds

donné, des «raines qui présentent le même resserrement d'ailette et

sensiblement la même surface par unité de longueur, se prêtent bien

à une représentation dans un diagramme (îfl' , f ) car, en coordonnées

logarithmiques, les points représentatifs se groupent autour d'une

droite Ht/f =* constante avec n voisin de 3. Or, si l'on considère

un canal de réacteur dont on adapte la section de passage pour que

son débit et ses températures d'entrée et de sortie soient fixes, il

en résulte que la puissance de soufflage à associer au canal seul

5 0 - 9 -



oat nonniblomont proportionnelle à f /YK • C'est pourquoi 1« rapport

Ttt /f a été pris comrao critère de qualité, L'ensemble des résultatso o
obtonua sur loo gainos à chevrons figurent dans les rapports annexés

h la présente communication. Dans ce qui suit, on ne fera état que

de ceux qui illustrent le mieux lso remarques précédentes en présen-

tant successivement :

- los gaines à ailettes hélicoïdales (retenues pour le réacteur BDF2)

- les gaines à ablettes planes (retenues pour les réacteurs EDF3 et

> j , _ > p _ É ^ < ih.é,l,iooiïid,a,le.ai

Un grand nombre d'essais ont été effectués [7] » [o] f [9J 9 en
faisant varier le nombre d'ailettes (de 36 à 80), l'angle a d'incli-

naison deo ailettes par rapport à l'écoulement (de 36 à 80°) et le

nombre d« secteurs (de 4 à 8), Les résultats sont portés sur la fi-

tfure 5 dans le diagramme (7?T , f ) pour (R. = 7o10 ; on constate nue
0 0 o —r»

lea points se groupent autour d'une même courbe Vt /f = constante,
00

pour un nombre d'ailettes donné.

Afin de rechercher des corrélations entre les différents para-

mètres géométriques propres aux ailettes en chevron, une série

d'essais particulièrement fructueux a été réalisée avec la méthode

du chauffage isotherme [7] ton a fait varier l'angle a de 10 à 50° et

le nombre de secteurs de 4 à 16 tout en conservant un même profil de

sous-canal dans sa section droite et des épaisseurs d'ailettes voi-

sines» La figure 6 donne les résultats dans le diagramme (TU , f )
5 00

pour(R = 7*10 « On constate que les points se groupent t rès bien0 ny" /autour d'une seule courbe lit • /f = constante*
0 o

4 - Gaines à ailettes planes fiol . fi il
_ .. . — ^ j L J

Les essais sur gaines hélicoïdales montrèrent que pour augmenter

Vt /f , il convenait de développer encore la surface chauffante, ce

oui a pu être réalisé par l'emploi de fraises-scie conduisant à des

ailettes planes. Différents facteurs concourent à la limitation de

la surface d'échange à partir d'un diamètre de base donné ; aussi,

toutes les gaines étudiées diffèrent-elles plus par l'agencement des

ailettes que par la section droite des sous-canaux ; c'est ainsi que

la distance £ entre les plans de symétrie de deux ailettes successi-

ves n'a sruère varié qu'entre 1,5 et 2,2 mm ; de ce fait, le nombre

d'ailettes n'a pas varié beaucoup. Parallèlement, les hauteurs d'ai-

lettes sont restées comprises entre 7 et 10 mm,
50 - 10 -



Par contre, une étude très poussée a été faite sur len paramè-

tres tfdométriques suivants :

- angle do* »*n P + taa avsc 3.«* rtiront!on ir^nwrale de l'écoulement

l 1oTî«5»itiT(îi«Al des ailettes et cl" fond du sous-canal, c«

nior po»vnnt fctre r<*ntil 1/me, ooncp.ve ou convoyé,

- forr*e péornétrique de la /raine au voisinage de ne" pions de

trie : implantation des centreura (inco^por^s on rapportés), uti-

lisation des rainuros lonr-itudi noies,, etc. • o

On n'a r>as recherché à nouv»*»« à étudier d'une façon systémati-

oue le nombre de secteurs qui a été princi-nnlement de 8 sauf pour

quelques essaie particuliers.

Pour un nombre de Revnoidsfl, donné, dans le dip»prramme (MCO* f )>

les points représentatifs des /raines se groupent dans une bande de

- 15 fa autour d'une courbe ffî /f = constante (n étant voisin de 3 ) ,
o o ' s

ainsi que le montre la figure 7» Lea coefficients de singularité fc
et f- associés à ces gaines restent compris dans les intervalles
s u i v a n t s : 0 , 8 5 < f < O , 9 5 e t 0,90 < f < 0,9e»,

c x
^ "• Synthèse des résultats expérimentaux. M 2J

Une formulation semi-théorique a été élaborée a" CRA pour le

calcul a priori des coef f i cients Tft et f d'une ffnine à chevron,
o o

Cette formulation qui regroupe bien les résultats obtenus sur les

«raines à ailettes hélicoïdales, utilise des valeurs expérimentales

de répartition de vitesse entre 1 e.s ailettes et d'évolution de coef-

ficient d'échange sur les parois de celles-ci.
CONCLUSION

Les résultats dont il est fait état dans 1» présente communica-

tion se caractérisent par leur qualité autant que par l'ampleur du

travail qu'ils représentent» Leur validité peut être illustrée par

le fait nue, pour les gaines à chevrons, deux Laboratoires très dif-

férents comme ceux de l'BDF à Chatou et du CEA à Saclay recoupent

leurs valeurs numériques à 10 % près. Tant pour les études de grappes

que pour celles des gaines à chevrons, une des préoccupations cons-

tantes des expérimentateurs est d'orienter leurs travaux en s'affran-

chissant le plus possible d'un empirisme facile au bénéfice de la

connaissance physique des phénomènes eux-mêmes.
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