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Sommaire. - Le déflecteur placé au sommet d'une cheminée conditionne
l'allure du panache pour les rejets à faible vitesse de sortie.

Le déflecteur type Gl a été étudié en tenant compte de son embase
totalement évidée - partiellement évidée. - pleine ; sur une cheminée
striée et sur une cheminée l i sse .

Le déflecteur type Pu a été également testé. *"
La recherche d'un nouveau type de déflecteur a porté sur les

déflecteurs à aubage;
- un dispositif à enveloppe poreuse ;
- un dispositif en ogive et
- le déflecteur en coupelle.
Seul le déflecteur à aubage a été rejeté, des solutions efficaces

sont proposées avec les autres types ou leur combinaison.

CEA 2004 - CHASSANY J. , PARIGI H. , SALAÛN-PENQUER G.

A STUDY OF THE VARIOUS BAFFLES USED IN THE MARCOULE
CHIMNEYS AND THE SEARCH FOR A NEW MODEL (1961).

•
Summary. - The baffle placed at the top of a chimney determines the
shape of the smoke pall for low exit-velocities.

The G. 1 type baffle was studied taking into account the characte-
ristics of its collar : totally hollow - partially hollow - solid ; on a ribbed
chimney or on a plain chimney.

The Pu type baffle was also tested.
The search for a new type of baffle was limited to variants of the

blade - type baffle :
- a porous envelope device ;
- a cone - shaped device and
- a deflector of the cupel type.
Only the blade-type baffle was rejected , efficient solutions are

proposed using the other types or their combinations.



- Rapport C E . A . n° 2004 -

CENTRE DE MARCOULE
Service de Protection contre les Radiations

ETUDE DES DIFFERENTS DEFLECTEURS UTILISES

POUR LES CHEMINEES DE MARCOULE

ET RECHERCHE D'UN NOUVEAU TYPE DE DEFLECTEUR

par

J. CHASSANY
Commissariat à l'Energie Atomique

H. PARIGI
Institut de Mécanique des Fluides de Marseille

G. SALAÛN-PENQUER
Centre National de la Recherche Scientifique

- 1961 -



ETUDE DES DIFFERENTS DEFLECTEURS

UTILISES POUR LES CHEMINEES DE MARCOULE

ET RECHERCHE D'UN NOUVEAU TYPE DE DEFLECTEUR

L'étude de la maquette du site de Marcoule, en juin 1960,

dans la soufflerie de 3, 30 m de l'Institut de Mécanique des Fluides

de Marseille, a montré un fonctionnement très différent des trois

cheminées quant aux retombées .

Les retombées dues aux émissions de la cheminée de G 1

atteignaient le pied de cette cheminée, la cheminée était elle-même

polluée. Les retombées de la cheminée de l'usine d'extraction de

plutonium et de l'atelier M débutaient à une certaine distance du pied

de la cheminée, 30 cm à l'échelle de la maquette pour la première,

20 cm pour la deuxième.

Ces cheminées ont, tout d'abord, une hauteur différente :

10 - 7 et 4 cm ; de plus, les deux premières ont chacune leur

déflecteur propre, la troisième n'en comportait pas au moment des

essais.

' rapport CE.A. n° 1924
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Cette diversité, dont les conséquences sont très importantes

quant aux mesures à prendre en cas d'accident radioactif grave, a

conduit M. RODIER, Chef du Service de Protection contre les Radia-

tions du Centre de Mar coule, à demander un complément d'étude en

soufflerie, axé sur l'efficacité des déflecteurs.

ETUDE DES DEFLECTEURS TYPE Gl

Ce déflecteur a été adopté par la Société RATEAU à la

suite de nombreux essais en soufflerie effectués en janvier 1955.

Le rapport de ces essais classait comme satisfaisant un

déflecteur avec le dessous complètement évidé et comme non satis-

faisant un déflecteur du même modèle mais plein.

Il se trouvait justement que la cheminée de la maquette

comportait un déflecteur plein. Les résultats sur maquette ont donc

été considérés comme non valables et l'étude reprise entièrement.

Une cheminée à l'échelle 1/184 a été réalisée, les stries

horizontales ont été reproduites à l'échelle ainsi qu'un déflecteur en

tôle de 0, 5 mm. En réalité le déflecteur de la cheminée de la pile

G 1 tel qu'il est construit ne peut être considéré comme entièrement

évidé. Si sur une maquette il est facile de réaliser un déflecteur

léger présentant une bonne résistance au vent, en pratique les pro-

blèmes de construction demandent l'adjonction d'un amas de

poutrelles qui, au-dessous, l'obturent partiellemjent. Sur la maquette

des dispositifs additionnels ont permis de passer du déflecteur évidé
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- au déflecteur avec embase trouée

- au déflecteur avec embase en fil d'acier en accordéeon

- enfin, un fond plein ajouté, reproduisait les conditions premières

de la maquette du Site.

D'autre part, il semblait que les essais "Râteau" en souf-

flerie aient pu être réalisés avec une cheminée lisse. Une autre

maquette de la cheminée G 1 lisse a de plus servi à comparer les

résultats et évaluer l'influence des stries horizontales.

L'Institut de Mécanique des Fluides de Marseille avec

ces deux maquettes et leurs accessoires a réalisé, dans sa soufflerie

subsonique circulaire de 0, 80 m, le programme suivant :

Etude du fonctionnement de la cheminée

- sans déflecteur

- avec le déflecteur "Râteau", ce dernier étant :

- soit totalement évidé

- soit partiellement évidé

- soit plein

- avec ou sans bourrelets annulaires par comparaison avec une

cheminée lisse de mêmes dimensions

RESULTATS DES ESSAIS (voir planche I)

Des rabattements continus et intenses à l'arrière de cette

cheminée sont observables dans le cas où aucun déflecteur n'est

utilisé.
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Dans le cas où cette cheminée est équipée du déflecteur

"Râteau", on observe :

- des rabattements intenses et continus si ce déflecteur est complète-

ment fermé à sa base.

- la décroissance de l'intensité de ces rabattements lorsque la poro-

sité de la plaque placée à la base de ce déflecteur augmente.

Il faut noter que même dans le cas où la porosité est

égale à 1 (plaque supprimée), ce déflecteur n'a qu'une efficacité

limitée.

En comparant les phénomènes obtenus avec une cheminée

lisse à ceux obtenus avec la cheminée à bourrelets annulaires, on

constate l'influence favorable de ces bourrelets.

Le rapport de la vitesse de sortie de la fumée et de la

vitesse du vent était de 0, 6.

ETUDE DU DEFLECTEUR TYPE Pu

Ce déflecteur est un brevet allemand, il est également

utilisé pour une cheminée des Usines Péchiney à St-Auban-sur-Durance,

Une maquette de la cheminée à l'échelle 1/100 a servi aux essais.

RESULTATS DES ESSAIS (voir planche 2)

Le rapport de la vitesse de sortie et de la vitesse du vent

étant également de 0, 6, des rabattements continus et intenses ont été
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observés avec la cheminée sans déflecteur.

Avec le déflecteur a été constaté :

a) une concentration très nette du panache

b) la suppression des retombées continues le long de l'arête arrière

de la cheminée

c) le rappel intermittent vers la cheminée de "fumerolles" se déta-

chant du panache, toutefois ces "fumerolles" n'atteignent pas le

fût de la cheminée

En conclusion ce déflecteur est très efficace.

RECHERCHE D'UN NOUVEAU TYPE DE DEFLECTEUR

La cheminée de l'atelier M ne possédant pas de déflecteur,

une étude a été entreprise pour la recherche de déflecteurs de réa-

lisation simple dont l'efficacité resterait satisfaisante pour toutes les

directions du vent. Une maquette de la cheminée à l'échelle 1/72 a été

utilisée.

Dispositifs essayés

a) déflecteurs a aubages

De nombreux types de déflecteurs à aubages n'ont pas donné

de résultats satisfaisants quelle que soit leur position sur la cheminée.

b) dispositif à enveloppe poreuse

Ce dispositif permet d'obtenir une concentration importante
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du panache et évite tous les rabattements dus au sillage de la chemi-

née. Il consiste à entourer la cheminée d'un cylindre poreux, consti-

tué par une tôle perforée. L'efficacité de ce dispositif dépend des

paramètres suivants :

- la porosité géométrique de l'enveloppe extérieure

- le rapport de la hauteur du déflecteur et de celle de la cheminée -=7-
±1

(le sommet du déflecteur et celui de la cheminée étant situés à

un même niveau)

- le rapport des diamètres de la cheminée et du déflecteur —=r-

Pour les essais une porosité de 0,4 a été utilisée et l'évo-

lution du panache a été observée pour différentes valeurs des deux

derniers rapports (voir planche 3).

On constate :

y.
- que ce dispositif est d'autant plus efficace que -==- est grand. Pour

h
des valeurs de -==- <C 0, 6, des rabattements de faible intensité se

xi

produisent.

- le rapport n a également une influence importante. Pour

"TF ^ 0, 6 une très grande efficacité était obtenue pour une valeur de
â_ = 0, 6.
D

II faut noter qu'un fonctionnement très correct peut être

obtenu avec un tel dispositif pour les valeurs du rapport -==r- infé-

rieures à 0, 6, mais il faut alors y adjoindre un déflecteur en forme

de coupelle (voir planche 4).
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c) dispositif en ogive

Un déflecteur très efficace est le déflecteur breveté dont le

schéma est donné par la planche 5.

Cependant ce déflecteur doit être orientable (montage en

girouette).

d) déflecteur en coupelle

De très bons résultats ont été observés en équipant la

cheminée d'un déflecteur géométriquement semblable à celui de la

cheminée de l'usine d'extraction de plutonium : le rapport de simili-

tude était égal au rapport des diamètres de sortie des cheminées

(voir planche 6).

En conclusion, parmi les déflecteurs essayés, le choix du

constructeur devrait se faire entre les dispositifs suivants :

a) gaine poreuse entourant entièrement la cheminée sur toute sa

hauteur (excellente efficacité) ;

b) gaine poreuse entourant entièrement la cheminée sur une partie

de sa hauteur seulement et complétée par une coupelle (très

bonne efficacité) ;

c) déflecteur plan en ogive, orientable, (très bonne efficacité) ;

d) déflecteur de même type que celui de la cheminée Pu (très bonne

efficacité).

Les auteurs remercient M. le Professeur VALENSI, Direc-

teur de l'Institut de Mécanique des Fluides de Marseille, dont les

conseils ont été très précieux pour la réalisation de ces essais.

Manuscrit reçu le 4 août 1961.



CHEMINEE TYPE G 1 - ETUDE DU DEFLECTEUR "RATEAU1

Embase du déflecteur
entièrement fermée

Embase réalisée par du fil
d'acier en accordéon

Embase perforée Embase entièrement évidée



ETUDE DE L'INFLUENCE DES BOURRELETS ANNULAIRES
SUR UNE CHEMINEE

Planche I

Cheminée lisse sans déflecteur Cheminée striée type G 1
sans déflecteur

Cheminée lisse avec déflecteur
Râteau entièrement évidé

Cheminée striée avec déflecteur
Râteau entièrement évidé



CHEMINEE TYPE G 1 - ETUDE DU DEFLECTEUR "RATEAU"

Embase du déflecteur
entièrement fermée

Embase réalisée par du fil
d'acier en accordéon

Embase perforée Embase entièrement évidée

ETUDE DE L'INFLUENCE DES BOURRELETS ANNULAIRES
SUR UNE CHEMINEE

Planche I

Cheminée lisse sans déflecteur Cheminée striée type G 1
sans déflecteur

Cheminée lisse avec déflecteur
Râteau entièrement évidé

Cheminée striée avec déflecteur
Râteau entièrement évidé
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Cheminée Pu avec déflecteur

Cheminée Pu sans déflecteur



- Planche III - DISPOSITIF A ENVELOPPE POREUSE Etude sur la maquette de la cheminée
de l'atelier M (hauteur totale de la

maquette : 55 cm)

(Echelle 1/72 : D = diamètre de
l'enveloppe poreuse

H = sa hauteur; ces deux
mesures prises sur la maquette)

D = 10 cm ; H = 50 cm D = 10 cm ; H = 45 cm D = 10 cm ; H = 40 cm D = 10 cm ; H = 35 cm D = 10 cm ; H = 30 cm

D = 10 cm ; H = 25 cm D = 10 cm ; H = 20 cm D = 10 cm ; H = 15 cm D = 10 cm ; H = 10 cm D = 10 cm ; H = 5 cm
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Cheminée atelier M avec gaine
grillagée

Cj> 10 cm ; hauteur : 5 cm
Coupelle déflecteur (b 14 cm

Cheminée atelier M avec gaine
grillagée

(fi 10 cm ; hauteur : 10 cm
Coupelle déflecteur (f> : 17 cm

Cheminée atelier M avec gaine
grillagée

10 cm ; hauteur : 10 cm
Coupelle (j> 14 cm
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Cheminée atelier M avec aile
en ogive

Aile en ogive
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Cheminée atelier M
avec déflecteur géométriquement semblable

au déflecteur Pu




