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Sommaire. - L'évolution de l'étude de la grappe EL 4 est examinée ici du
point de vue des pertes de charge. Celles-ci sont décomposées en pertes de
charge le long des crayons et en pertes de charge singulières correspondait
aux différentes singularités de la grappe. Des essais ont été faits ayec des
trains de trois ou quatre grappes placés dans un canal, us ont été réalisés
d'abord avec de l'eau puis avec du gaz carbonique sous 60 barsl Dans tous
les cas, on a fait varier les deux paramètres suivants : nombre de Reynolds
et rotation d'une grappe autour de" son axe par rapport aux grappes voisines.
L'influence de l'écartement entre deux grappes successives à été également
examinée. Les premiers essais ont porté sur des grappes sans chemise,
les suivants sur des grappes munies de chemises. On. a pu de la^ sorte étu-
dier différents types .d'éléments d'assemblage. Les résultats sont donnés sous
forme de courbes représentant l'évolution des coefficients de perte de charge
singulière en fonction du nombre de Reynolds.
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STUDY OF PRESSURE LOSSES IN THE EL 4 CLUSTER

Summary.- The evolution of research on the EL 4 cluster.is examined here
from the pressure losses point of view. These may be split up into separate
pressure losses along the rode and in pressure losses corresponding to va-
rious particularities of the cluster. Tests have been carried out on series of
three or four clusters placed in a channel. Water was first used, and then
carbon dioxide at 60 bars. In all cases the following two parameters were ·
varied : the Reynolds' number, and the rotation of a cluster around its axis
with respect to the surrounding clusters. The influence of the gap between to
successive clusters has also been studied. The first tests were carried out
on clusters without jackets, the subsequent ones on clusters fitted with jac-
kets. It was thus possible to study various types of element assemblies. The
results are given in the form of curves representing: the evolution of the in-
dependent pressure loss coefficients as a function of the Reynolds number.
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I. - INTRODUCTION. ROLE DE L'ETUDE DES PERTES DE CHARGE

DANS L'EVOLUTION DE LA GRAPPE.

L'étude des pertes de charge n'a«pas été effectuée indépendamment

des autres études relatives aux élément combustibles d'EL4. En fait, la for-

me des pièces d'assemblage, la qualité de leur usinage et même certains

éléments à priori moins déterminant, tels que les soudures ont été pro-

gressivement définis, au fur-et-à- mesure du déroulement des études de

pertes de charge qui ont joué elles-mêmes un rôle Irèa important dans χ ox-ien-

tation et le perfectionnement des structures.

Au début des études de perte de charge, la grappe EL4 a. été définie

simplement comme un faisceau de 19 éléments combustibles cylindriques,

appelés "crayons11,, de 15 mm de diamètre et de 400 mm de long, disposés

dans un canal de 88 mm de diamètre. Les crayons sont assemblés à leurs

extrémités par des grilles. On pense à cette époque au béryllium comme mé-

tal de gaine.

L'élaboration du projet se poursuivant, des considérations en par-

tie étrangères aux pertes de charge font que la longueur des grappes est

portée à 600 mm, le diamètre du canal à 90 mm et le diamètre des crayons

à 13, 5mm.
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On prévoit ensuite d'entourer la grappe d'une chemise en graphite

assurant la transmission des efforts longitudinaux.

Enfin, pour éviter ou limiter les flèches des crayons, deux possibi-

lités sont envisagées : soit de placer au milieu de la grappe une "entretoise11

reliant entre eux les crayons, soit d'utiliser un système maintenant l'écar-

tement des crayons sur toute leur longueur. Dans ce dernier cas, on envisage

parmi d'autres solutions, soit de disposer un fil en spirale autour de chaque

crayon, en cerclant la grappe en son milieu pour maintenir les éléments péri-

phériques, soit de gainer des nappes de crayons entre deux plaques, la grappe

étant alors constituée par la superposition de 5 plaques obtenues de cette ma-

nière. -̂

Ces deux dernières solutions ne peuvent être employées qu'avec une

répartition he'xagonale des crayons, alors que la solution "entretoise" s'accom-

mode aussi bien de toute autre disposition.

La solution de l'entretoise est finalement retenue, la perte de charge

excessive créée par les autres dispositions étant le critère essentiel du choix.

A la même époque, la nécessité de réaliser un premier jeu de com-

bustible avec gainage en acier inoxydable conduit aux nouvelles caractéristiques

suivantes : longueur 400 mm, chemise de graphite de 78 χ 88 mm, diamètre

extérieur des crayons 11,8 mm, entretoise intermédiaire.

A partir de cette configuration, les études de pertes de charge per-

mettent de sélectionner des formes de grille et d'entretoise, conduisant à une

configuration très améliorée mais qui comporte encore des pertes de charge

trop élevées sur les pièces d'assemblage. Il est alors décidé de diminuer ces

pertes en réduisant le nombre de singularité par canal, ce qui conduit à allonger

la grappe.

On aboutit finalement à la configuration retenue pour le premier
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jeu de combustible et qui est constituée par une grappe de 500 mm de long,

comprenant 19 crayons de 11,8 mm de diamètre, logés dans une chemise

en graphite de 0 78 χ 93 ; cette grappe comporte en son milieu une entretoise,

à une extrémité une grille où sont fixés les crayons et à l'autre une grille à (

travers laquelle ils peuvent coulisser.

II. - INSTALLATIONS UTILISEES.

La première installation comporte un canal vertical de 88 mm de

diamètre parcouru par une circulation d'eau (fig. 7). Cette eau prise par une

pompe dans un réservoir à niveau constant traverse le canal de mesure pour

retourner au réservoir. La puissance fournie par le moteur ayant pour résultat

d'échauffer l'eau, la température de celle-ci est maintenue constante par une

arrivée d'eau froide dans le réservoir. Un chauffage électrique de ce dernier

permet, à la mise en route, d'obtenir relativement rapidement la température

souhaitée. En jouant sur la variation de la température de l'eau (de 25 à 95°)

et sur celle du débit (obtenue par une vanne de réglage), on peut ainsi couvrir

une plage de nombre de Reynolds de 40.000 à 180.000 à l'intérieur de la grappe.

Des prises de pression sont réparties le long du tube.

Par la suite la solution grappe chemisée devant être étudiée, l'ins-

tallation est modifiée pour permettre une étude rationnelle de ce's grappes:

Le canal est remplacé par une succession de tubes horizontaux de 87 mm de

diamètre intérieur, assemblés extérieurement par des brides, chaque tube

représentant une chemise dans laquelle sont assemblés crayons et grilles

(fig. 12). Supprimant dans ce montage l'espace entre chemise et canal on peut

étudier ce qui se passe à l'intérieur des chemises.

Mais les nombres de Reynolds atteints se révèlent vite insuffisants. :

il faut extrapoler les résultats trouvés entre 40.000 et 180.000 jusqu'à 800.000,

valeur prévue en pile. Une autre installation plus puissante est donc réalisée.
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Avec une pompe débitant 50 1/s sous 10 kg/cm le nouveau circuit, de principe

identique au précédent et utilisant les mêmes tubes permet d'atteindre des nom-

bres de Reynolds proches de 600.000.

Enfin, la forme définitive de la grappe se précisant nous avons fait

des essais avec des maquettes complètes en vraie grandeur d'abord dans un

canal à eau de 90 mm de diamètre (fig. 18) puis sur un canal de 89 mm (fig. 19)

placé sur une boule à gaz à haute pression. Cette installation permet de se rap-

procher beaucoup des conditions réelles de la pile : Même fluide (COg), même

pression et même débit. Seule la température et sa variation le long du canal

ne peuvent être reproduites d'une manière simple.

ΠΙ. - ETUDE DU FROTTEMENT LE LONG DES CRAYONS.

Le premier essai réalisé consiste à mesurer le coefficient de frotte-

ment sur un faisceau de 19 crayons de grande longueur (1., 59 m) placé dans

un canal de diamètre 88 parcouru par une circulation d'eau. Les prises de

pression statique sont situées respectivement à 600 mm en aval de la grille

amont et 170 mm en amont de la grille aval. Les valeurs du coefficient de

Darcy trouvées sont reportées sur la fig. 1, en fonction du nombre de Reyr-

nolds Re = -%&- où

q est le débit d'eau

\L sa viscosité

S la section de passage de l'eau

à - ——— , le diamètre hydraulique, Ρ étant le périmètre mouillé

relatif aux crayons et au canal.

On voit sur la figure que ce coefficient de frottement est voisin de
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celui donné par la formule .de ColebroocKpour le tube lisse:

où C , rugosité des parois, est négligeable.

IV. - DEFINITION DES COEFFICIENTS DE PERTE DE CHARGE SINGULIERE

H est convenu de définir la perte de charge singulière occasionnée

par une grille ou une entretoise comme la différence entre la perte de charge

mesurée avec cette singularité et celle que l'on aurait si elle n'existait pas.

4*"1 Cas de singularité à l'intérieur du train de grappe .

Si on mesure, par exemple, une différence de pression Ôp entre

deux prises de pression statique distantes de Â-ei situées de part et d'autre

d'une entretoise d'encombrement longitudinal a on aura pour perte de charge

singulière de cette entretoise dans un écoulement d'eau

Ôp - ÔO - A à 2 ρ S2

A ayant la valeur mesurée au paragraphe précédent et p étant la

masse spécifique du fluide.

On définit alors un coefficient de perte de charge singulière de l'en-

tretoise
S P a ÔPo - A ( i - a)
2 2 A — ~

q q2pS2 2p S2

Le raisonnement et la formule seront rigoureusement les mêmes

dans le cas de la jonction de deux grappes, jonction constituée par deux gril-

les appartenant chacune à l'une de ces grappes et dont l'ensemble, seul étu-

dié, sera désigné sous le. nom de "paire de grilles intermédiaires". Le coef-

ficient de perte de charge singulière en sera désigné par le symbole £g. Par

la suite nous distinguerons même £g. correspondant à la première paire de
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grilles intermédiaireset £g9 correspondant aux autres.

Dans le cas où les mesures sont faites avec du COO on prend pour

Ρ la valeur moyenne Ρ m entre les deux prises de pression statique.

Quand il n'y a pas de singularité, on démontre que la différence de

pression statique est

Λ 1 + 2 (fop + δθ )
δ -Pin θ m

ÔPο 2 ρ S2

Pm et 0m étant la pression statique moyenne et la température moyenne

entre lés deux prises de pression statiques et ΟΘ la différence de tempéra-

ture du gaz entre ces 2 pièces.

Nos essais étant isothermes δ θ est nul. La pression Pm étant de

l'ordre de 60 hpz et les valeurs de δ ρ mesurées étant au maximum de quel-

ques dizaines de pièzes nous pouvons négliger le terme en p m et nous

avons alors les mêmes formules que pour les essais faits à l'eau.

Signalons que dans le cas de ces essais faits au CO0 les nombres
Ci

de Reynolds sont très élevés : 400. 0C0 à 1. 700.000. Les valeurs de A

n'ayant été mesurées que dans une plage de 50. 000 à 150. 000 et les valeurs

trouvées étant voisines de celles données par la formule de ColebroocKc'est

cette formule avec G = 0 que nous avons utilisé pour déterminer J\. ici.

4-2 Cas des extrémités du train de grappe

Dans le cas de grilles situées aux extrémités du train de grappe il

faut tenir compte de la variation de section de passage du fluide.

4-2-1 J

Prenons par exemple le cas de la première grille dite "grille d'en-

trée". En amont on a un canal cylindrique de diamètre D avec une prise de

pression statique située a i de la grille. En aval on a la grappe avec une

prise de pression statique située au de la grille.
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2p Si ; " δ 2pS2 " D

ou

-Λ
(• •

Le terme Λ-j— est très petit devant l'unité et on peut le négliger.

La relation précédente devient alors :

d'où un coefficient de perte de charge singulière pour la grille d'en-

trée.

- Λ *o - 1 + S"
η M

- a L . . ô se2

2pS^

On a de même pour la grille de sortie

Λ 4 a

- Λ f— + χ -*· _Z_ δ s2

2 c

2 p S
X. étant la distance de la prise de pression statique située en amonts

de la grille à cette grille.

4-2-2 La jjrapjje est_chemi_s_ée

Dans ce cas le débit total Q que l'on a en amont de la grappe se divi-

se en un débit principal q qui traverse la grappe à l'intérieur de la chemise

et un débit secondaire q qui passe entre la chemise et le canal. Considérons

la grille d'entrée comme précédemment. On a :
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2
 . Λ 4 _ _oi

En négligeant le dernier terme comme au paragraphe précédent

on a :

X. x. Q A Λ ·Ο , - W

q

d'où un coefficient de perte de charge singulière pour la grille d'entrée :

On a de même pour la grille de sortie :

,
α 2 δ

2 Ρ S 2

V. - PRINCIPAUX PARAMETRES

Dans tous nos essais nous avons fait varier systématiquement les

•deux paramètres suivants :

5-1 Positions respectives de deux grappes consécutives

Les grappes EL4 doivent être placées les unes à la suite des autres

dans le canal de la pile sans aucune liaison entre elles. Dans un canal hori-

zontal la pesanteur jouera de manière à ce que leurs axes soient confondus,

mais angulairement elles pourront prendre ni importe quelle position-autour

çîe cet axe. Il est bien évident que la perte de charge singulière à la jonc-

tion de deux grappes, dite 'blés paires de grilles intermédiaires", dépendra

de la position respective des deux grappes. La grappe de 19 éléments ayant
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une symétrie de répétition de 60°, on a fait systématiquement des mesures

pour des grappes ayant subi l'une par rapport à l'autre des "rotations rela-

tives" f de 0°, 15°, et 30°. On a ensuite fait l'hypothèse que dans une répar-

tition de hasard la moyenne statistique de la perte de charge serait la moyen-

ne des 3 valeurs obtenues de cette manière.

Un cas cependant fait exception à cette méthode des 0-15-30°. C'est

celui de la grappe (V. Ch.J qui présente une symétrie de répétition non de 60°,

mais de 180° (voir fig. 14). Nous avons fait alors des relevés en faisant varier

Φ de 15° en 15° de 0° à 90°, la moyenne statistique étant la moyenne de toutes

les valeurs ainsi obtenues.

Dans les premiers essais réalisés, nous avons fait varier systéma-

tiquement les rotations relatives vp ψ et vp« respectivement au niveau de

la première, deuxième.et troisième paire de grilles intermédaires comptées

dans le sens de circulation du fluide. Au contraire dans les essais fait sur

grappes complètes munies de leur chemise la rotation relative était la même

pour toutes les grappes dans chaque essai.

5-2 Nombre de Reynolds.

Dans tous nos essais, les résultats des mesures sont donnés sous

la forme de coefficient de perte de charge singulière fonction du nombre de

Reynolds. Bien que les premiers résultats obtenus aient donné des valeurs

de ce coefficient pratiquement indépendantes du nombre de Reynolds, nous

avons continué à faire varier ce dernier, et nous avons même augmenté sa

plage de variation. Nous avons alors trouvé dans certain cas des variations

importantes surtout pour des nombres de Reynolds supérieurs à 300. 000. ·
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VI. - INFLUENCE DE L'ECARTEMENT DES GRAPPES

Le premier paramètre étudié a été la distance e entre les grilles

de deux grappes consécutives. Les essais ont été réalisés avec des écarte -

ments entre grilles de 0, 5, 10, 15 et 20 mm. Prenons par exemple le cas

de la grappe[SEMT] présentée plus loin (parag. 7-1); les fig. 2, 3 et 4 mon-

trent que dans le cas de crayons alignés le minimum des pertes de charge

singulières relatives aux paires de grilles intermédiaires a lieu pour des

grilles jointives, que dans le cas d une rotation relative de 15° on a au

dessus de 5 mm une valeur minimum et pratiquement constante et que pour

une rotation relative de 30° c'est vers 6 mm que se situe le minimum. Si

l'on fait la moyenne de ces résultats on voit (fig. 5) que l'on a un minimum

de perte de charge pour une distance de 5 mm entre grille et qu'une aug-

mentation de 5 à 20 mm provoque une augmentation de 11,5 % de la perte

de charge singulière correspondante. Les résultats ci-dessus ont été ob-

tenus pour des nombres de Reynolds variant de 50 000 à 150 000. Dans

cette plage et pour la grappe considérée ces coefficients de perte de charge

singulière sont constants.

Ces courbes citées à titre d'exemple sont variables quand on pas-

se d'un modèle de grille à un autre. Mais on a toujours trouvé en moyenne

la même allure de courbe avec un minimum pour e.'voisin de 5mm et une^légère

augmentation pour des valeurs supérieures. Seule except ion, la grappe

he;gjprésente des coefficients pratiquement indépendante de e (fig. 8).

VII. - GRAPPES ESSAYEES SANS CHEMISE.

Dans ces essais les grilles sont fixées sur le canal d'essai quj. a même

diamètre intérieur que celui de la chemise correspondante. Cette disposition per-

met de placer de nombreuses prises de pression statique et de décomposer

par conséquent la perte de charge totale en différentes composantes locali-

sées. Dans la plage des nombres de Reynolds essayés les coefficients de
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perte de charge sont très peu variables.

On trouvera les caractéristiques de ces différentes grappes ainsi

que les divers coefficients de perte de charge singulière pour un nombre

de Reynolds de 150. 000 dans le tableau n° 1.

Nous reprenons ci-dessous les particularités de ces grappes.

7-1 Grappep5EMTj(fig. 6),

Première grappe essayée, elle a permis de déterminer le coeffi-

cient de frottement le long des crayons (cf. parag. m). Elle a montré qu'a-

vec des grappes disposées au hasard, l'écartement optimum entre grille

était de l'ordre de 5 mm mais qu'une augmentation de cette distance ne pro-

voquait qu'une faible augmentation des pertes de charge singulières (cf. parag.

VI ). En examinant les fig. 3, 4 et surtout 5 on voit que, pvour cette grappe, on a sur

la première paire de grilles intermédiairesune perte de charge de 11 % in-

férieure à celles des paires de grilles suivantes et cela quel que soit l'écar-

tement entre grappe.

Pour des nombres de Reynolds compris entre 50. 000 et 150. 000

les coefficients de perte de charge singulière sont constants.

7-2 Grappe C&VII T± heg] (fig, 8,

Cette grappe comporte une entretoise médiane et à chaque extrémité .

une grille formée de trois nappes de fils parallèles dont les directions sont à

120° les unes des autres. Les pertes de charge sont très élevées ; la turbulence

provoquée par ces grilles est telle que les rotations des grappes ne provoquent

que de faibles variations des coefficients de pertes de charge et que les valeurs

moyennes de ceux-ci ne varient pas avec lfécartement des grilles (voir fig. 10).

Pour des nombres de Reynolds variant de 50.000 à 150.000 ces coef-

ficients diminuent de 12 % environ (sauf? qui reste constant).
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7-3 Grappe [ΐΠη Cceg] (fig. 11)
Ci

Dans cette grappe l'entretoise est remplacée par un fil (0 3, 3mm) en-

roulé autour de chaque crayon en une spirale à long pas (140mm). Pour deter-

miner l'influence des fils les essais sont d'abord faits avec fils, ensuite sans

fil. Les essais sans fil montrent que la grille utilisée donne des coefficients

de perte de charge relativement faibles : 0,49 pour les paires de grilles inter-

médiaires. La valeur obtenue pour la première paire de grilles est d'ailleurs

inférieure de 11, 5 % à ce chiffre. Pour des nombres de Reynolds compris entre

50.000 et 150.000 ces coefficients sont pratiquement constants.

La présence de fils augmente la perte de charge par grappe de 0, 58

fois la pression dynamique.

7-4 Grappe Cm Cceg] (fig. 13)

La grille de cette grappe donne de moins bons résultats que celle de

la grappe précédente. Comme pour les grappes (.SEMTJ et £ni2 Cceg) on

trouve une perte de charge singulière, pour la première paire de grilles in-

termédiaires, inférieure à celle des autres de 11 % environ. Un autre carac-

tère commun avec ces grappes est la constance des coefficients de perte de

charge singulière quand le nombre de Reynolds varie de 50.000 à 150.000.

7-5 Grappe [V.CliJ (fig. 14)

Contrairement aux grappes précédentes où chaque crayon est fabri-

qué isolément avant d'être assemblé avec d'autres au moyen de grilles pour

former une grappe, ici des nappes de crayons sont gainés entre deux plaques,

et la grappe est alors constituée par la superposition de cinq éléments fabri-

quées ainsi (voir fig. 14).

L'influence du décalage angulaire d'une paire de grilles interméf-,

diaires se fait sentir sur les pertes de charge des autres grilles quand

l'écartement entre grappe est inférieur à 10 mm. Dans le cas où e est su-
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périeur à 10 mm, on trouve encore une perte de charge au niveau de la

première paire de grilles intermédiaires inférieure de 11 % à celle au ni-

veau de la seconde.

Dans la plage des nombres de Reynolds étudiés les coefficients

de pertes de charge singulières varient en gros comme Re~ ' .

7-6 Grappe|lII3 Cçeg]

Cette grappe dont on voit sur la fig. 15 la photographie en son état

original a subi différentes modifications suivies chaque fois d'essais de per-

te de charge.

Dans, la premier essai elle est formée de crayons de 13,6 mm

de diamètre^crayons dont les bouchons du type classique sont soudés en

bout (représentation schématique sur tableau et courbe s ui\. Elle comporte

une entretoise en son milieu, l'écartement des grappes est de 3, 5 mm et

la grille est munie d'une collerette prévue pour le chargement et le déchar--

gement de la grappe.

- L'essai suivant est fait après avoir retiré l'entretoise.

- Un troisième essai a lieu avec un écartement des grappes de 6 mm.

- Dans un quatrième on a remplacé les crayons "à soudure en

bout" par des crayons dont les bouchons soudés latéralement sont arrondis,

(représentation schématique sur tableaux et courbes <*\) (cf. fig. 16).

- Le cinquième a lieu après que le diamètre des crayons ait été

ramené de 13, 6 à 13,1 mm.

- Enfin, dans le dernier essai on a supprimé la collerette de la

grille.

On peutiirésumer tous ces essais par le tableau ne 2. Les valeurs

des coefficients de perte de charge singulières varient peu dans la plage

des nombres de Reynolds utilisés c'est-à-dire 50.000- 200. 000.pour les es-

sais 1 à 5 et 50. 000-600. 000 pour l'essai n° 6.

Le coefficient de perte de charge singulière de la 2ème paire de

grille intermédiaire est supérieur à celui de la première ; mais le rapport

des deux n'est pas constant comme dans les grappes précédentes. On peut

quand même estimer qu'en moyenne la différence est de l'ordre de 8 %.
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VIII. - ESSAIS SUR GRAPPES MUNIES DE LEURS CHEMISES

Quatre types de grappes munies de leurs chemises sont essayés

du point de vue perte de charge. Ces chemises sont des tubes de graphite

percés de nombreux trous. Dans ces essais on ne peut songer à placer des

prises de pression statique à l'intérieur des chemises. On a donc décidé de

faire des mesures globales entre l'amont et l'aval d'un train de quatre car-

touches et de déterminer un coefficient de pertes de charge singulières glo-

bal correspondant à la somme des coefficients de pertes de charge de toutes

les singularité du train (fig. 17). Cependant on a pensé que grace à la pré-

sence des trous dans le graphite les prises de pression statiques situées

dans la paroi dû canal pourraient peut être donner des ordres de grandeurs

des.pression à l'intérieur de la grappe. Aussi a.-t-on relevé les pressions sta-

tiques en différentes sections le long du train de grappe (voir fig. 18 et 19).

Dans chaque section on a trois prises de pression statiques à 120° l'une de

l'autre sur le canal. Or les résultats trouvés ainsi étant en général tout à

fait cohérents et comparables à ceux obtenus dans les essais précédents

nous estimons intéressants de les retenir tout en émettant des réserves à

leur sujet (fig. 20 à 23). Les valeurs de coefficients de pertes de charge sin-

gulières étant considérées comme des ordres de grandeurs, nous supposons

pour les calculer que les pertes de charge dues aux entretoises où aux paires

de grilles intermédiaires sont les mêmes dans toutes les grappes. Dans

tous les cas les courbes représentées sur les figures sont des moyenncsob-

tenuespour des rotations relatives des grappes de 0°, 15°, 30°.

Dans ces essais avec grappes complètes le débit total du canal se

divise en un débit principal à travers la grappe à l'intérieur de la chemise

et un débit secondaire entre la chemise et le canal. Pour avoir des résultats

comparables à ceux des essais précédents il faut consi dérer le nombre de Rey-

nolds à l'intérieur de la chemise, nombre formé avec le débit principal, d'où
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la nécessité de connaître le débit secondaire. Celui-ci est mesuré à l'aide

d'un train de quatre "fausses grappes" constituées par des cylindres de gra-

phite pleins présentant sur leur surface latérale l'aspect extérieur des che-

mises réelles. On peut ainsi mesurer le débit en fonction de la différence de

pression statique le long des grappes. On fait alors l'hypothèse que ce débit

correspond au débit secondaire de la grappe réelle pour la même différence

de pression statique mesurée. La géométrie extérieure des chemises variant

légèrement avec les différents types de grappe étudiés, différents essais de ce

genre ont été faits et l'on s'aperçoit qu'il existe une relation entre le débit se-

condaire et le débit total, relation faisant intervenir la différence entre le dia-

mètre du canal et le diamètre maximum de la chemise qui appararaft aux ex-

trémités sur une longueur d'un centimètre (voir fig. 24).

8-1 Grappe à crayons fixés par rotules (fig. 25)

Cette grappe comporte une grille formée de différentes parties em-

bouties et soudées par points de manière à maintenir chaque crayon à une ex-

trémité par un assemblage formant rotule. La forme générale de la grille est

du type (jIII2 Cceg. J , type reconnu le meilleur d'après les essais antérieurs,

et le tout conçu de manière à donner la plus grande section de passage possible.

Les essais donnent un coefficient de perte de charge global du train

de cartouche de 3,6 pour un nombre de Reynolds de 500.000. Malheureusement

ce chiffre ne peut être donné que comme ordre de grandeur la position angulaire

des différentes grappes étant mal connue.

8-2 Grappes à crayons vissés (fig. 26)

Cette grappe diffère de la précédente en ce que les grilles sont d'une

seule pièce pouvant être obtenue par coulée ou par usinage et que le système

de fixation des crayons est constitué d'un simple écrou profilé venant se visser

sur l'extrémité filetée du crayon.
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L'entretoise utilisée n'est que très peu différente de celles des

grappes précédentes.

Les essais ont été fait avec deux sortes de grappes comportant les

mêmes grilles et entretoises mais dont les crayons diffèrent par leurs extré-

mités (voir fig. 16). Dans un cas les crayons sont fermés à chaque bout par

des bouchons classiques soudés en bout (représentation schématique : l I I )

et dans l'autre les bouchons sont arrondis et soucies latéralement (représenta-

tion schématique :/"*\ ). On voit sur la fig. 17 qu'p.n remplaçant les crayons

du premier type par ceux du deuxième le coefficient de perte de charge singu-

lière global moyen pour un nombre de Reynolds de 500. 000 tombe de 4,4 à 3, 4

soit une diminution de 23 %.

8-3 Grappe "à grille conique" (fig. 2?)

Pour diminuer les pertes de charge dues aux grilles on a pensé à

profiler ces dernières de manière que chaque crayon se trouve coiffé par

une partie conique de la grille, celle-ci étant alors appelée d'une manière

abrégée "grille conique". Dans ces grappes les crayons sont vissés d'un côté

sur une grille conique et de l'autre peuvent coulisser dans une grille classique.

De ce dernier côté ils présentent une extrémité arrondie.

Pour diminuer également les pertes de charge, les entretoises de

ces grappes sont d'un modèle différent des précédentes : elles enserrent les

crayons comme les grilles au lieu de n'être en contact avec eux que par points.

Les essais pour des nombres de Reynolds inférieurs à 500.000 sont

fait à l'eau. Durant ces essais les entretoises, mal fixées se sont déplacées

le long de la grappe : nous ne pouvons donc retenir aucun des résultats donnés

par les prises de pressions intermédiaires. Mais les essais au COO nous mon-
Ci

trent que l'amélioration constatée par rapport à la grappe précédente est due

en pratique à l'entretoise. Le nouveau profil des grilles n'apporterait une lé-

gère amélioration que dans le cas où la grille conique est placée en amont.
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8-4 Grappe à gros bouchons {fig. 28)

dévolution du projet EL4 conduit à prévoir dans l'élément combus-

tible des cavités où peuvent se rassembler les gaz de fissions. Il est logique

de placer ces cavités dans les bouchons des crayons. Pour ne pas perdre de

place on peut les prévoir du côté où le bouchon coulisse dans la grille. Cela

oblige à donner aux bouchons un diamètre plus important, et les pertes de char-

ge sren ressentent : ainsi, si l'on compare des valeurs obtenues pour des trains

de 4 grappes à un nombre de Reynolds de 500.000, on a pour le coefficient glo-

bal moyen (fig. 17) 2,4 pour les grappes à grille conique en amont et 4 environ

pour celles à gros bouchons ce. qui correspond à une augmentation de 66 % des

pertes de "charge· singulières.

IX. - REMARQUES. SUR L'ENSEMBLE DES ESSAIS.

Quelques remarques peuvent être faites sur les résultats obtenus :

a) Pour la plupart des types de grilles nous avons obtenus des pertes

de charge singulières sur la première paire de grilles intermédiaires plus fai-

ble de 11 % environ que sur la deuxième : sur 6 types essayés 4 sont dans ce

cas et, une cinquième (HI» Cceg) donne une différence d'environ 8 % au lieu

de 11. CeUe qui fait exception (XVTI T. he g) est d'ailleurs la grappe qui pré-

sente les plus fortes pertes de charges.

b) Un autre phénomène mis en évidence est la variation des coefficients

de pertes de charges singulières avec lé nombre de Reynolds, variation présen-

tant des allures de résonance qui interdisent toute extrapolation de résultats à

des nombres de Reynolds différents.

c) On peut, essayer de déterminer uniquement par le calcul un

ordre de grandeur des pertes de charge singulières ' en essayant de décom-

poser ces pertes en différentes parties pour lesquelles on puisse utiliser des

formules connues. Si l'on considère par exemple, une succession de variations
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brusques de section on peut appliquer les formules de Borda. Pour

une augmentation de section de S1 à So la perte de charge est donnée par
1 £t

2
q

Si l'on a par contre une diminution brusque de S, à So la formule
1 ià

est

2 / . ν 2

2 Ρ (+ • 0
β étant le coefficient de contraction de la veine.

En appliquant ces formules soit à une Daire de grilles intermédiaires

soit à une entretoise on retrouve des coefficients de perte de charge du même

ordre que ceux trouvés expérimentalement. Toutefois nous avons dû pour cela

utiliser des coefficients de contraction β un peu plus faiblesque ceux auxquels

nous avions d'aoord pensé.

x; - CONCLUSION -

Cette étude des pertes de charge a permis de sélectionner et d'amé-

liorer les diverses solutions envisagées pour la grappe EL . L'importance

des différents facteurs s'est dégagée peu à peu et a permis de pouvoir jouer

efficacement sur certains paramètres. Mais les impératifs auxquels doivent

répondre de tels éléments combustibles ne nous ont pas toujours permis de

choisir les solutions les plus efficaces du point de vue des pertes de charge.

En particulier on a été obligé de rejeter le type d'entretoise occasionnant les

moindres pertes de charge pour éviter des points chauds à leur niveau et la

nécessité d'avoir des bouchons creux djun volume déterminé pour recueillir
conduit à une

les gaz de fission â augmenUliondes pertes de charge par rapport à celle obtenue

avec des bouchons dont le volume n'était pas imposé.
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NOTATIONS

a épaisseur d'une grille ou d'une entretoisfe

D diamètre du canal

e "écartement des grappes" : distance entre les grilles se faisant

vis à vis à la jonction de deux grappes.

Ζ distance entre deux.prises de pression statique.

% distance entre la grille d'entrée et la deuxième prise de pression

statique

X distance entre l'avant dernière prise de pression statique et la

grille de sortie.

Ρ périmètre mouillé

q débit à l'intérieur de la grappe (débit primaire)

q débit entre chemise et canal (débit secondaire)

Q = q+ q débit total

Re Nombre de Reynolds

S section de passage à l'intérieur de la grappe
D2

S = jr section du canal
c 4

δ diamètre hydraulique à l'intérieur de la grappe

- différence de pression statique correspondant à une perte de

charge singulière.

. différence de pression mesurée entre deux prises de press.ion

statique.
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e rugosité de la paroi.

A coefficient de Darcy

\L viscosité du fluide

ζ coefficient de perte de charge d'une entretoise

r coefficient de perte de charge moyen d'une paire de grilles inter-

médiaires.

* coefficient de perte de charge de la première paire de grille sainte p-

médiaires.

r coefficient de· perte de charge d'une paire de grilles intermédiaires
2

autre que la première.

r coefficient de perte de charge de la première grille (grille d'entrée)

r coefficient de perte de charge de la dernière grille (grille de sortie)
» s

ζ coefficient de perte de charge singulière global pour un train de

quatre cartouches,

p masse spécifique du fluide

vp rotation relative de deux grappes

Ψ, 9O V* rotations relatives au niveau de la 11-ère, 2ème, 3ème paire

de grilles intermédiaires,

j 1 I crayons'à soudure en bout.

f \ crayons à soudure latérale.
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TABLEAU N° 1 Re = 150. 000

Désignation

SEMT

XVII T4 heg

III2 Cceg
sans fil

ΠΙχ Cceg

V. Ch.

Ill Cçey
ι 3 Ι ι

III3 Ccey

Nombre de
Grappes

4

3

3

3

3

3

3

0
Canal

88

90

87

87

87

87

87

Schéma

fig. 6

fig. 9

fig. 12

fig. 12

•fig. 12

fig. 12

fig. 12-

Long, de
la grappe

400

600

600

600

600

600

600

0 des
Crayons

mm

15

13,6

13,6

13,6

13,4

13,6

13,6

13,1

Section de „
passage cm

27,2

31,7

31,7

31,7

32

31,7

31,7

33,7

0 hydrauli-
que mm

9 , 3

11,7

11,7

11,7

10

11,7

11,7

12,8

e

7

7

7

10

10

3 , 5

3 , 5

3,5

V
0,32

0,7

0,35

0,44

0,65

0,38

0,24

0, 31

« • 1

0,52

3,18

0,43

0,65

0,74

0,83

0,58

0,58

0,57

3,12

0,49

0,72

0,83

0,88

0,60

0,61

le

-

1,9

-

-

0,1

0,33

-

-

Is

0 ,7

2,47

0 , 2

0 , 3

0,37

0,39

0,35

0,32

I f Crayons à soudure en bout

Crayons à soudure latérale.



TABLEAU N° 2 Grappe III« Ccey Re s 150. 000

Essai n°

1

2

3

4

5

6

Ecartement
des

grappes mm

3,5

3,5

6

3,5

3,5

Extrémités
des.

crayons

ι Ι .

ι Ι ι

L _ L - I

0
Crayons

13,6
*

13 6

13,6

13,6

13,1

13,1

0,38

Q, 38

0,24

0,31

0, 19

0,83

0,81

0,58

0,58

0,40

0,88

0,87

0,60

0,61

0,44

Ke

0,33

•

c.

0,39

0,39

0,39

0,35

0,32

0,31

Remarques

avec
entretoise

sans
entretoise

id°

id0

id0

id0

avec
. collerette

id0

id°

id0

id0

sans
coller et te
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Coefficient de perte de charge singulière moyen pour les paires de grilles intermédaires

Moyenne entre 2 e et 3 e

paire de grilles intermé-
diaires

I e paire de grilles
intermédiaires

g mm

-Fig 5 -
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-Fig. 9 -
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-EXTREMITE ΔΜΟΝΤ DES CRAYONS -

Bouchon soude en bout

ι Ι

Bouchon soudé latéralement

ι I

-Fig 1 6 -



-COEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE SINGULIERE GLOBAL MOYEN POUR UN TRAIN DE 4 GRAPPES-

Grappe à crayons vissés m
* * . m M A

Grappe gros bouchon cône en aval
M 0 0 / / 0 amont

Grappe à rotule
—«—*—Grappe à grille conique en aval
—n—tt- # * * * /t amont



-CELLULE PERTES DE CHARGE A L'EAU POUR GRAPPES

CHEMÎ5EE5-

440 200 60 140 200 200 _80 120., 200 200 80 120
Τ
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-Fig. 18-

NOTA

Chaque section de mesure
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pression disposées à 120*
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•COEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE SINGULIERE DE LA GRILLE D ' E N T R E E -

Grippe à crayons vissés t u
• A

«-«—.Grappe gras bouchon cône en aval
# 0 " ,#.• amont

n—H— Grappe a grille conique en aval
* amont

-Fig. 2 0 -



COEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE SINGULIERE DES GRILLES INTERMEDIAIRES

Grappe » crayons vissés U J

•—·—Grappe gros bouchons cône en aval
*_ * « amont

ι — * — Grappe à grille conique en aval
* M amont



COEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE SINGULIERE DES ENTRETOISES -

Grappe à crayons vissés U J
M 0 » it n

Grappe gros bouchon cône en aval
M M u MM amont

« * - Grappe à grille conique en aval
» amont

-Fig. 2 2 -
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06

0,5
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_^_ * u • » aval

- o Grappe à crayons vissés A

— o — // e u H ·-*•»

-*—*—Grappe grille conique en amont

-Fig 2 3 -



ι Debit secondaire
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- Fig. 24 -
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