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INTRODUCTION 

Dans l'optimisation économique des centra-

les nucléaires il y a toujours un compromis entre divers facteurs. 

D'une façon générale, l'accroissement du niveau de puissance dé

gagée dans le coeur des réacteurs est souhaitable. L'augmentation 

.de la puissance spécifique (puissance par unité de masse) du 

combustible entraîne la diminution du coût en matière fissile. 

De même, à une augmentation de la densité de puissance (puissance 

par unité de volume) du coeur correspondent des investissements 

initiaux moins lourds. 

La puissance extractible des combustibles nucléaires 

est limitée en particulier par la possibilité d'évacuation de 1 1 

énergie dégagée sous forme de chaleur. Pour pouvoir évacuer plus 

de chaleur on divise la matière fissile selon les cas en plaques, 

barreaux ou aiguilles. Les éléments ainsi répartis sont ensuite 

rassemblés de façon à constituer des faisceaux qui sont contenus 

en général dans des conduits {tubes ou boîtiers) et forment des 

ensembles connus sous la dénomination de grappes. Ces grappes 

sont parcourues longitudinalement par les fluides caloporteurs. 

Le rassemblement des composants constituant les grappes se fait 

selon des critères qui découlent de compromis entre des facteurs 

neutroniques, mécaniques et thermiques. De ce fait, les types de 

grappes diffèrent selon les types de réacteurs. 

Dans le calcul thermique des grappes on se heurte à 

des limitations concernant les niveaux des températures maximales 

admissibles par les matériaux utilisés. L'amélioration des per

formances thermiques des grappes est étroitement liée au dévelop

pement des connaissances sur la transmission de la chaleur dans 

la partie solide et sur les échanges de chaleur dans le fluide. 
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Du côté combustible proprement dit les développements sont liés 

aux études des matériaux utilisés sous irradiation. Nous nous 

sommes intéressés aux mécanismes d'échange du côté fluide de 

refroidissement. Dans le cas des réacteurs où le fluide calo

porteur est utilisé en une seule phase le problème qui se pose 

est celui de mieux connaître le coefficient de transfert de cha

leur. C'est le cas général des réacteurs refroidis par des métaux 

liquides, des gaz et des liquides organiques. En outre, si le 

fluide de caloporteur peut changer de phase, le problème qui se 

pose est de pouvoir prédire les conditions d'échauffement criti

que, diminution brutale du coefficient d'échange. C'est le cas 

général des réacteurs refroidis par de l'eau (lourde ou légère). 

Les études thermiques portant sur les grappes ont été 

menées jusqu'à présent sous des angles différents. Tout d'abord 

on s'est intéressé au comportement global, c'est-à-dire, aux 

valeurs moyennes des grandeurs physiques dans l'ensemble de la 

grappe. Or, les sections de passage du fluide de refroidissement 

sont très complexes. La complexité des sections de passage d'une 

part et le fait, d'autre part, que les barreaux sont soumis à 

des flux neutroniques différents, fait que les champs de vitesse 

et d'enthalpie ne sont pas uniformes. Les chercheurs ont été 

donc amenés, depuis quelques années, à étudier les distributions 

de ces grandeurs au sein de la grappe. Sous un aspect plus fon

damental on a étudié ces canaux complexes en les discrétisant en 

un certain nombre d'autres plus petits (sous canaux) et en tenant 

compte de leurs influences réciproques. Il s'agit donc d'une ana

lyse par sous canaux. Enfin, des recherches ont été faites de 

façon encore plus fondamentale dans une optique locale, dans le 

but d'étudier les mécanismes de transfert au sein des sous ca-

naux. 

Les études menées sous des aspects de plus en plus 

fondamentaux ont été rendues possibles grâce, d'une part, au 

progrès des techniques expérimentales et, d'autre part, au dé

veloppement des calculateurs électroniques qui a permis la mise 
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au point de codes de calcul complexes. Avec ces codes on essaie 

d'avoir dans une grappe une distribution d'enthalpie dans chaque 

section transversale. Compte tenu des facteurs de projet imposés, 

on essaie d'obtenir en sortie l'enthalpie moyenne la plus élevée 

possible en optimisant la grappe pour que le rendement thermo

dynamique de la centrale, d'une part, et la puissance spécifique 

dans le coeur, d'autre part, soient les plus élevés possibles. 

L'incidence économique des améliorations sur les con

ditions d'échange de chaleur dans les grappes a été montrée. Par 

exemple, en ce qui concerne les projets de réacteurs refroidis 

par de l'eau, des améliorations sont possibles dans les régions 

d'intérêt suivantes : 

-des mesures de flux thermiques critiques, 

- la simulation des formes de flux rencontrées dans 

les cas réels, 

- l'élargissement des gammes des corrélations empiri

ques actuelles, 

- l'étude du transfert de chaleur au-delà de la crise 

d'ébullition, 

- les méthodes de transposition de ces résultats aux 

cas réels en tenant compte, principalement, des effets de mélan-, 

ge dans les grappes. 

Des auteurs (1) ont montré quantitativement l'intérêt 

majeur de mener ces études au niveau du projet du réacteur. Dans 

le cas des réacteurs à eau pressurisée, par exemple, une augmen

tation de 20 % sur le flux critique entraîne une amélioration 

de l'ordre de 10 % sur la densité de puissance du coeur et par 

voie de conséquence une chute de 0,04 mills/kwh dans le coût de 

l'énergie. Ils remarquent que dans ce cas une augmentation de 
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10 % sur la densité de puissance peut être facilement obtenue 

avec l'intensification du mélange entre les sous canaux des 

grappes. 

Notre étude s'inscrit dans le cadre des travaux expé

rimentaux entrepris sous un aspect fondamental, parallèlement au 

développement des codes de calcul des grappes. Nous avons pour 

but l'étude des effets de mélange en simple phase entre sous ca

naux de façon à permettre l'ajustement des lois qui décrivent 

ces effets dans les codes d'analyse par sous canaux. 

Notre exposé comporte cinq parties 

- une revue des principaux travaux publiés sur les 

écoulements et les échanges de chaleur dans les grappes. 

- la description du dispositif expérimental. 

- l'étude expérimentale comportant l'essentiel des 

résultats obtenus. 

- l'analyse des résultats expérimentaux. 

- les conclusions de l'étude entreprise. 
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CHAPITRE I 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

I.1 - INTRODUCTION 

Le but de notre étude est la détermination 

du mélange entre sous canaux d'une grappe, ceci à partir de la 

connaissance d'un certain nombre de mesures locales de tempéra

ture de fluide. Notre étude bibliographique traite donc des tra

vaux effectués sur les écoulements des fluides monophasiques dans 
les grappes. 

Ces recherches peuvent être classées en deux grandes 

catégories : celle~ portant sur l'hydrodynamique des écoulements 

d'une part et celles portant sur les échanges thermiques d'autre 

part. Comme on a vu précédemment ces problèmes ont été abordés 

sous trois angles différents : global, par sous canaux et local. 

Tout d'abord nous étudions certains problèmes généraux 

posés par l'analyse par sous canaux, en particulier le découpage 

et la prise en considération des effets de mélange. Puis nous 

faisons le point des travaux traitant de l'hydrodynamique et des 

échanges thermiques dans les grappes en examinant successivement 

les trois approches du problème. 
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I.2 - ANALYSE PAR SOUS CANAUX 

I.2.1 - DECOUPAGE EN SOUS CANAUX 

On peut étudier les canaux de formes com

plexes en les discrétisant en un certain nombre de sous canaux et 

en tenant compte de leurs influences réciproques. Le premier pro

blème qui se pose est celui du choix du découpage du canal. Tout 

d'abord on profite des symétries, au point de vue forme et au 

point de vue charge thermique. Ensuite, dans la plupart des cas, 

on considère comme frontières de ces sous canaux les parois soli

des et les normales de longueur minimum entre barreaux et entre 

barreaux et conduit. On a ainsi divisé la section de la grappe 

en un certain nombre de zones qui ont entre elles des interac

tions minimales. 

D'une façon générale les barreaux des grappes sont 

disposés selon des résenux à pas carré (en ligne), triangulaire 

(en quinconce) ou en couronnes. Dans les réacteurs où le fluide 

de refroidissement est de l'eau légère on trouve des réseaux à 

pas carré (Figure 1-a). Dans le cas des réacteurs où le fluide 

utilisé est un métal liquide ou de l'eau lourde on trouve des dis

positions à pas triangulaire. Des dispositions en couronnes sont 

utilisées dans les réacteurs où le fluide caloporteur est un gaz, 

un liquide organique ou encore l'eau lourde (Figure 1-b). Dans ces 

grappes un sous canal peut être considéré comme appartenant à un 

réseau infini si les effets des parois du conduit qui contient 

le faisceau de barreaux ne se font pas sentir. 

On montre encore sur la figure 1 des découpages cou

rants dans deux types différents de grappes. Ces géométries sont 

caractérisées par : 

- le pas (s) 

reaux voisins, 

distance entre les axes de deux bar-
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- l'entrefer (e) : distance la plus courte entre péri

mètres de deux barreaux voisins, 

- le pas relatif (p) : rapport entre le pas de la grap

pe et le diamètre des barreaux. Cela nous permet de faire la dis

tinction entre les grappes serrées (p voisin de 1) et lâches (p 

important). 

Pour des raisons de simplicité, nous allons utiliser 

par la suite les dénominations de sous canal annulaire, triangu

laire et carré pour caractériser les formes des sous canaux des 

grappes. 

I.2.2 - MELANGE ENTRE SOUS CANAUX 

Une fois définis les sous canaux, on s'in

téresse à leurs influences réciproques, c'est-à-dire, à l'étude 

des échanges ou mélange entre les sous canaux de la grappe. Le 

processus du mélange est généralement considéré comme une super

position de plusieurs effets dont l'importance varie d'un cas à 

l'autre. D'une façon générale ces effets dépendent, d'une part, 

de la disposition des barreaux dans la grappe et, d'autre part, 

des dispositifs utilisés soit pour maintenir ces barreaux dans 

leurs positions soit pour intensifier le mélange au sein de la 

grappe. De ce fait on peut les classer de la façon suivante 

1 - Mélange naturel 

C'est le cas d'un écoulement dans une grappe où les 

barreaux ne sont pas munis de dispositifs d'espacement ou bien où 

ces dispositifs ont un encombrement minimum. On peut dans ce cas 

faire la distinction entre deux effets : 

a) mélange par diffusion turbulente. Dans ce cas les 

échanges entre les sous canaux sont dûs uniquement aux phénomèr.23 
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de diffusion turbulente. C'est le cas théorique d'un écoulement 

établi. 

b) mélange naturel par débit transversal. Le mélange 

ici est causé par un débit dans une direction préférentielle dû 

aux gradients de pression entre les sous canaux. Ces gradients 

peuvent être induits par des différences importantes soit dans 

les géométries, soit dans les charges thermiques. Ces effets sont 

plus importants à l'entrée des grappes et dans le cas de change

ment brusque des propriétés physiques du fluide dans un sous ca

nal (passage à la double phase par exemple). 

2 - Mélange forcé 

C'est le cas où la grappe est munie de dispositifs 

qui servent à intensifier les effets de mélange. Ces promoteurs 

de mélange ont des formes très différentes selon le type de 

grappe. Là encore on trouve deux effets différents : 

a) mélange forcé par dispersion locale. C'est le cas 

du mélange dû à des promoteurs qui permettent des homogénéisations 

par l'accroissement local de la turbulence. Il s'agit la d'un 

effet non-directionnel. Les plus courants de ces promoteurs sont 

les grilles d'espacement. 

b) mélange forcé par brassage. Dans ce cas les promo

teurs de mélange sont tels qu'ils peuvent induire des débits dans 

des sens choisis au préalable. C'est le cas par exemple des ai
lettes et des fils hélicoïdaux qui entourent des barreaux. 

Dans un certain nombre de cas, en particulier pour 

les métaux liquides, les échanges par diffusion moléculaire jou

ent un rôle très important et ne peuvent pas être négligés. 

Sur le tableau 1 on montre quels effets de mélange 

sont pris en compte dans les codes de calcul thermiques utilisant 

l'analyse par sous canaux. 
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I.2.3 - METHODE DE CORRELATION DES EFFETS DE MELANGE 

Le processus de diffusion dans une grappe 

est très complexe. Dans l'analyse par sous canaux on considère les 

valeurs moyennes des grandeurs physiques au sein de chaque sous

canal. Pour tenir compte des échanges entre sous canaux, on peut 

considérer deux termes principaux dûs au mélange par débit trans

versal moyen d'un sous canal à l'autre et au mélange par diffu

sion turbulente. Ces deux effets peuvent être séparés dans la me

sure où on peut connaître le dfbit transversal moyen engendré par 

des promoteurs directionnels ou par des redistributions de débit. 

Notre intérêt porte principalement sur le processus de 

mélange par diffusion turbulente. Dans ce cas le coefficient moyen 

de diffusion peut être assimilé à un débit massique fictif trans

versal par unité de longueur (mij) appelé débit de mélange. Dans 

ce cas m .. =m ... Les grandeurs physiques sont transportées d'un 
1] ]1 

sous canal à l'autre selon une distance transversale effective 
de mélange (z .. ). 

1] 

Selon que l'on considère que les particules de fluide 

transportent la quantité de mouvement, la nature chimique ou l' 

enthalpie, on peut écrire les trois sortes d'équations de conser

vation. On peut donc écrire pour un sous canal i : 

2 d P. p V. 
1 1 (V. - V.) A. --d-- = f. Pm. --2-- +~m .. 

1 x 1 1 j ml] 1 J 
(I.l) 

d c. 
M.~= F. Pi. + E m .. (C. - C.) 

1 X 1 1 . Cl] 1 J 
J 

(I. 2) 

d T. 
1 - E M. c . -d- - ~. Pc . + ~ . . c .. 

1 1 x 1 1 j 1] 1] 
(T. - T.) 

1 J 
( I. 3) 

où le débit de mélange mij est relié à une diffusivité moyenne 

entre les sous canaux voisins par la relation : 



m •. = 
P e e:ij 

l] z .. 
l] 

Si on divise l'équation (I.4) par G e on a 

s .. 
l] 

m .• 
- 2:1 -- G e -
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(I.4) 

(I.S) 

Le paramètre adimensionnel S .. , rapport entre un débit transver-
lJ 

sal par unité de surface (donc vitesse massique transversale) et 

la vitesse massique dans les sous canaux i et j, est appelé coef
ficient de mélange. 

I.3 - ASPECT HYDRODYNAMIQUE DES ECOULEMENTS DANS LES GRAPPES 

I.3.1 - ETUDES GLOBALES 

Les études globales ont été menées jusqu'à 

présent dans le but de pouvoir comparer les lois de perte de 

charge en grappe à celles en géométries simples. Ces travaux ont 
été réalisés par les équipes de MILLER (17), DINGEE (18), 

WANTLAND (19), LE TOURNEAU (20), PALMER (21), GUN (22), COURTAUD 

(23) et SHEININA (24). 

Ces études montrent que le coefficient de frottement 

moyen peut être très différent de celui trouvé en géométrie sim

ple, mais qu'il s'en rapproche quand le pas relatif augmente. 

I.3.2 - ETUDES LOCALES 

Des études locales ont été faites théori

quement. Certaines de ces études ont été associées à des program

mes expérimentaux consistant principalement dans la mesure de 

vitesses locales, soit dans des canaux simulant les sous canaux, 
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soit dans quelques types de grappes complètes. Dans le premier cas 

les canaux d'essais ont la même forme que les sous canaux des grap

pes mais on y remplace les frontières liquides entre sous canaux 

voisins par des parois solides. Les deux fluides le plus couram

ment utilisés sont l'eau et l'air. Les mesures locales de vitesses 

sont réaliséœ avec des tubes de Pitot fixes ou mobiles. 

Dans le cas d'un écoulement en régime laminaire, 1'8-
quation de conservation de la quantité de mouvement a été résolue 

analytiquement dans quelques domaines. SPARROW et LOEFFLER (25) 

l'ont résolue dans le cas des sous canaux triangulaires et carrés 
des réseaux infinis. Dans des réseaux finis SCHMID (26) propose 

une solution approximative pour un réseau à pas carré et AXFORD 

(27) résoud l'équation pour un secteur d'une grappe à 7 barreaux 

en couronne. Dans ce dernier domaine, COURTAUD et col (23) ont 

résolu la même équation numériquement. 

En régime turbulent le problème est beaucoup plus com

plexe. T.'Pf!nr\tion de conservation de quantité de mouvement s'é

crit en coordonnées cylindriques : 

1 é) rl au ) . 1 a [ au l 1 
r ar r(v+emr) ar T r2 3<P (v+em<P) a<P = p 

aP 
dX 

(I. 6) 

où les valeurs de la vitesse axiale et de la pression sont moyen

nées dans le temps. Les termes de diffusivités turbulentes sont 

considérés suivant les directions radiale (e ) et azimutale mr 
(em<P). En ce qui concerne ces termes de diffusivités, il se pose 

d'une part le problème de l'égalité entre eux et d'autre part 

leur prise en compte en fonction des caractéristiques géométri

ques du canal. Les auteurs proposent des solutions basées sur 

des lois de diffusivités trouvées dans des géométries simples. 
De ce fait ces solutions sont semi-cmpiriques. On peut distin

guer trois méthodes d'études 
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a) Dans le cas de l'intégration numérique de cette 

équation, les auteurs ont traité uniquement le cas de sous canaux 

dans des réseaux infinis. RAPIER et REDMAN (28) pour des sous ca

naux triangulaires et carrés et NIJSING et col (29) dans des 

sous canaux triangulaires, utilisent une valeur effective Em qui 

varie périphériquement mais qui est moyennée radialement. Les 

premiers prennent une loi simple de variation de la diffusivité 

dans un tube (30) tandis que les autres prennent une loi de va
riation de E proposée par ELDER (31) dans un écoulement plan. rn 
KOKOREV et col (32) font Emr =Emcp et utilisent pour la diffusi-
vité une loi qui est proposée par REICHARDT (33). Récemment, 
BENDER et SWITICK (34) résolvent l'équation en admettant deux 

valeurs indépendantes E et E ~ basées sur la longueur de mr rn~ 

mélange proposée par HOOPER (35). Enfin, BULEEV et col dans une 

série de travaux, essaient de relier les diffusivités à l'échelle 

de turbulence. Cette équipe a développé la théorie semi-empirique 

de Prandtl en arrivant à la conclusion que E ~ = E (36). 
rn~ mr 

Récemment, ils ont proposé des simplifications à cette théorie 

(37). Leurs résultats sont en bon accord avec KASHCHEEV et 

NOMOFILOV (38) pour un réseau serré de barres. 

b) Une autre méthode envisagée dans l'étude hydrodyna

mique est la méthode graphique. DEISSLER et TAYLOR (39) considè

rent des cellules dont les frontières sont les parois solides et 

les normales à ces parois jusqu 1 aux lignes de vitesses maximales 

(par symétrie). Dans ces cellules on détermine la contrainte à 

la paroi par un bilan des forces de pression et de frottement. 
En utilisant leur loi pour la diffusivité, ils déterminent le 

profil de vitesses dans chaque cellule. Cette méthode a été éga

lement appliquée dans le cas des sections annulaires excentri

ques (40). DWYER (41) propose une méthode qui diffère de la pré

cédente en ce sens que les frontières sont des parois solides et 

des lignes normales aux lignes isovitesses (en première approxi

mation). Dans chaque cellule on considère une ligne représenta

tive qui est par la suite utilisée pour calculer le profil de 

vitesses avec une loi logarithmique simple. La contrainte à la 
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paroi est déterminée de la même façon que dans le cas précédent. 

On peut alors, en tenant compte des conditions globales de l'é

coulement et des propriétés physiques du fluide, déterminer le 

profil de vitesses selon la ligne considérée. Dans l'ensemble 

des cellules on peut tracer les lignes isovitesses. Si ces lignes 

sont normales aux lignes choisies au départ, le problème est ré

solu, sinon on fait une itération. 

c) La dernière méthode provient directement de l'ana

lyse des résultats expérimentaux. EIFLER et NIJSING (42) ont fait 
des mesures dans deux sous canaux triangulaires contigus en fai

sant varier systématiquement le pas relatif et en tenant compte 

des parois solides qui remplacent les frontières liquides. Ils 

ont corrélé leurs résultats expérimentaux en considérant des 

cellules où les frontières sont des parois solides, des normales 

à ces parois et des lignes de vitesses maximales (par symétrie) 

dans les sous canaux. Dans ces cellules ils ont défini localement 

un diamètre hydraulique et ils ont trouvé que leurs profils de 

vitesses étaient ceux définis par la loi de REICP~RDT (33). Ils 

ont également comparé leurs résultats aux résultats, peu nombreux 

d'ailleurs, de PALMER et SWANSON (21) dans le cas des pas relatifs 

très faibles. 

IBRAGUIMOV et col (43) ont établi une méthode à partir des méca

nismes du transfert turbulent de la quantité de mouvement. Ce 

transfert étant lié aux dimensions de tourbillons est par consé

quent relié aux variations de forme de la géométrie en question. 

On discrétise les sous canaux en cellules semblables à celles 

définies dans l'étude de EIFLER et NIJSING. Pour exprimer quan

tativement les mécanismes de transfert, ils ont proposé une loi 

de variation de la contrainte tangentielle de frottement à la 

paroi en fonction des caractéristiques géométriques des cellules. 

Un coefficient empirique dans cette loi est déterminé à partir 

des résultats expérimentaux. Ils établissent ensuite les profils 

de vitesses à lvaide des lois établies dans des tubes. Sur la 

figure 2 on montre des profils de vitesses déterminés par cette 

méthode, comparés aux résultats expérimentaux de plusieurs cher-
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cheurs pour diverses géométries complexes, et qui n'ont pas été 

utilisés pour l'établissement de leur loi semi-empirique. Cette 

méthode s'applique très bien aux résultats obtenus par LEVCHENKO 

et col (44) dans un seul sous canal triangulaire et ceux de 

IBRAGUIMOV et col (45) dans une grappe de trois barreaux avec 

plusieurs pas relatifs. 

Des mesures locales de vitesses ont été également fai

tes dans des grappes de 19 barreaux en couronne par GEFFROY 

(également avec 31) (46) et par TARASUK et KEMPE dans (47) . 

Quelques résultats de EVANGELISTI dans un sous canal carré sont 

présentés dans (48). Ces mesures ont été analysées à l'aide des 

lois de distribution de vitesses établies dans des géométries 

simples. Dans ces expériences des mesures globales ont été éga

lement réalisées. 

D'une manière générale, les études sous un angle local 

portant sur les écoulements dans les grappes, nous permettent de 

tirer les conclusions suivantes : 

- Les expérimentateurs essaient tous d'analyser les 

résultats de leurs mesures en utilisant des lois trouvées dans 

des géométries simples. 

- Le nombre de résultats expérimentaux est assez li

mité, soit dans des canaux simulant les sous canaux, soit dans 

les grappes. 

- Au fur et à mesure qu'on augmente le pas relatif des 

grappes, dans un réseau infini, les variations de la contrainte 

à la paroi deviennent moins importantes. 

- L'influence du nombre de Reynolds dans la réparti

tion des tensions est négligeable dans la gamme de 10 4 à 105 

surtout si le pas relatif devient plus important. 
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- Dans les réseaux finis, bien que les conclusions ci

dessus soient encore valables, il faut tenir compte des effets 

des parois des conduits. 

- Il semble, de toute façon, difficile d'appliquer 

avec confiance les lois semi empiriques trouvées à des géomé

tries très différentes de celles où elles ont été établies. 

I.3.3. - ETUDES PAR SOUS CANAUX 

Dans ce cas on s'intéresse aux échanges de 

quantité de mouvement entre les sous canaux de façon à pouvoir 

déterminer la distribution de débit entre les sous canaux en 

parallèle. On a vu que ces échanges de quantité de mouvement 

pouvaient être pris en compte dans l'équation (I.1) par un débit 

de mélange rn ... Ces débits de mélange sont déterminés à partir 
ffil] 

de résultats expérimentaux. En plus des mesures locales de vi-

tesse qui peuvent être intégrées dans les sous canaux, des mesu

res de vitesses moyennes dans les sous canaux sont possibles 

grâce à la technique du prélèvement. Cette technique a été uti

lisée par ROWE et ANGLE (10) avec une section d'essais ayant un 

sous canal carré en parallèle avec un deuxième triangulaire . 

SKINNER et col (49) ont prélevé le fluide de deux sous canaux 

typiques d'une grappe à 7 barreaux en couronne. Ces expérimenta

teurs ont fait également des mesures globales. 

Nous pouvons dégager comme donclusions de·ces études 

que 

- Le terme qui tient compte des échanges de quantité 

de mouvement dans l'équation (I.1) est peu important comparé au 

terme de frottement sur les parois solides dans les grappes ser
rées . 
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- Dans les grappes lâches, ce terme devient plus im

portant mais il est fonction de la géométrie et ne varie prati-
4 5 quement pas avec le nombre de Reynolds entre 10 et 10 . 

I.4 - ASPECT THERMIQUE DES ECOULEHENTS DANS LES GRAPPES 

I. 4 .1. - ETUDES GLOBALES 

Des études sur le comportement global des 

grappes ont été menées jusqu'à présent de façon à pouvoir compa

rer le coefficient de transfert de chaleur aux résultats classi

ques en géométries simples. Dans l'étude thermique la simulation 

de formes de flux neutroniques, joue le rôle le plus important. 

Cette simulation est obtenue en général par effet Joule. Les 

études globales sont basées sur des mesures de températures mo

yennes de fluide aux extrêmités des canaux et d'un certain nom

bre de mesures de température de paroi qui permettent de déter

miner la température moyenne de paroi. Nous citons pour mémoire 

les travaux réalisés par les équipes de MILLER (17), DINGEE (18), 

PARETTE (50), WANTLAND (19), PALMER (21), D'~ER (51), ZHUKOV (58) 

et KIDD (52) . 

On arrive pour le coefficient d'échange global à des 

conclusions analogues à celles trouvées pour le coefficient de 

frottement moyen. 

I.4.2. - ETUDES LOCALES 

Dans ce cas les études théoriques sont plus 

complexes que dans le cas des études purement hydrodynamiques 

parce que les échanges de chaleur dépendent du champ des vites

ses et des conditions de chauffage des parois (flux thermique 

ou température aux parois imposés). Par ailleurs, les valeurs 

des propriétés physiques varient avec la température . 
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Parallèlement aux études théoriques, des travaux expé

rimentaux ont été réalisés. Ces expériences sont caractérisées 

par des mesures locales de températures de paroi et de fluide. 

La forme des sections d'essais utilisées est choisie de la même 

façon que dans les études hydrodynamiques. La simulation des 

flux neutroniques par effet Joule est faite, dans quelques cas, 

de façon plus élaborée que dans les études thermiques globales. 

Les fluides couramment utilisés sont l'eau et l'air. Les cartes 

de température sont déterminées à partir de mesures effectuées 

avec des thermocouples fixes ou mobiles. 

Dans le cas d'un écoulement en régime laminaire l'é

quation de l'énergie a été résolue analytiquement pour un sous 

canal d'un réseau triangulaire infini par SPARROW et col (53) et 

par AXFORD (27). 

Dans le cas du régime turbulent le premier problème 

qui se pose est celui de l'analogie entre le processus de trans

fert turbulent de masse, quantité de mouvement et chaleur. La 

validité de cette hypothèse dépend des propriétés e~ des condi

tions de l'écoulement. Il faut également savoir si le processus 

de diffusion est isotrope ou pas. On trouve dans le cas des é

coulements turbulents des travaux qui se différencient selon les 

hypothèses faites. C'est ainsi que, à partir de l'équation géné

rale de conservation de lténergie des résolutions semi-empiriques 

des problèmes thermiques sont proposés. Cette équation s'écrit 

en coordonnées cylindriques : 

-- - r (a. +E: ) - + -1 a ( aT ) 1 
r ar h.r ar r2 

a ( aT) aT aï~ (a +Eh~) a~ : U 3x ( I. 7) 

où les températures sont moyennées dans le temps, et la vitesse 

axiale est donnée par (I.6). On peut distinguer deux méthodes 

d-études : 

a) La résolution numérique de ces équations est pro

posée par BULEEV et col (36) (37) en faisant l'hypothèse d'une 
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diffusion isotrope et d'une analogie parfaite avec le transfert 

de quantité de mouvement. NIJSING et col (29) (54) introduisent 

dans cette équation la même loi de ELDER qu'ils ont utilisée 

dans la solution du problème hydrodynamique. BORISHANSKI et col 

(55) emploient une loi simple pour la diffusivité de chaleur. 

SUTHERLAND et col (56) ont proposé une méthode pour résoudre l' 

équation (I.6) basée sur une technique de superposition de solu

tions fondamentales obtenues expérimentalement. 

b) Une autre méthode fait appel à des procédés graphi

ques. DEISSLER et TAYLOR (39) ont considéré les mêmes cellules 

que dans leur étude hydrodynamique et ils y déterminent les 

coefficients locaux de transfert de chaleur. La méthode proposée 

par ces auteurs a été reprise et améliorée par DWYER (41). Celui

ci a déterminé graphiquement à partir de la répartition de vi

tesses, la distribution de la diffusivité de quantité de mouve

ment. Il a ensuite considéré comme frontières des cellules, les 

parois solides et les lignes de flux. Ces lignes ont été déter

minées de telle façon que la chaleur dégagée sur la paroi solide 

soit transportée par le fluide qui coule dans cette même cellule. 

Un bilan d'énergie dans les cellules permet la détermination du 

profil de température, en tenant compte des propriétés physiques 

du fluide, des conditions globales de l'écoulement, des géomé

tries des cellules et des répartitions connues de vitesse et de 

diffusivité. 

Des mesures de température locale de fluide, ainsi que 

des mesures de température de paroi,ont été faites dans des grap

pes en couronnes à 7, 19 et 37 barreaux, refroidies par du métal 

liquide par SUBBOTIN et col (57), ZHUKOV et col (58) et par 

PASHEK (59). Par ailleurs, d'autres expérimentateurs ont fait 

des mesures de températures de parois. SUTHERLAND et col (56) et 

REDMAN et col (60) en ont fait dans des sous canaux triangulaires 

et HOFFMAN et col (61) autour d'un barreau d'une grappe à 7 bar-

reaux . 
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Nous pouvons dégager les conclusions suivantes sur 

les études thermiques sous un angle local dans une grappe : 

- Les études sous un angle local portent particuliè

rement sur les répartitions du coefficient de transfert de cha

leur. 

- Les distributions de température dans le fluide n' 

ont pas été étudiées pour des fluides ayant un nombre de Prandtl 

voisin de 1. 

I.4.3. - ETUDES PAR SOUS CANAUX 

Dans ce cas on s'intéresse à la distribu

tion d'enthalpie parmi les sous canaux. Cette distribution est 

obtenue à l'aide de l'équation (I.3) connaissant les valeurs des 

débits de mélange mh .. et la répartition des débits entre les 
• l] 

sous canaux. Le problème de la répartition des débits a été 

traité précédemment (I.3.2), il faut donc connaître la valeur 

de mh .. à utiliser. Cette valeur est déterminée à partir de l' 
. l] -

expérience en utilisant soit l'équation (I.3) soit l'équation 

(I.2) ; c'est-à-dire, en admettant une analogie parfaite entre 

le transfert de chaleur et le transfert de masse. 

Les techniques expérimentales sur l'étude du mélange 

entre sous canaux sont très variées. Des expériences dans des 

canaux chauffants sont plus réalistes mais difficiles à réaliser 

et à interpréter. De ce fait, le transfert de chaleur a été sou

vent simulé par l'injection soit d'un fluide de même nature à 

une température différente, soit d'un traceur. Dans les expé

riences avec transfert de chaleur, les mesures des températures 

moyennes dans les sous canaux peuvent être faites en prélevant 

le fluide qui coule dans chaque sous canal. On peut également 

faire des mesures locales de températures qui peuvent être en

suite intégrées pour obtenir la valeur moyenne de la température 
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dans les sous canaux. S'il s'agit d'expériences avec injection de 

traceurs, le fluide utilisé comme traceur doit pouvoir bien se 

mélanger au fluide principal, mais, en même temps, il doit possé

der une propriété particulière permettant son dosage. On trouve 

des expériences avec des traceurs gazeux ou liquides. Le traceur 

est dosé après prélèvement par des techniques de catharométrie, 

spectrométrie de masse, radiométrie, spectrophotométrie ou de 

électroconductimétrie, selon les cas. L'injection et le prélève

ment sont faits soit ponctuellement, soit à l'échelle des sous 

canaux. 

Plusieurs études expérimentales ont été publiées récem

ment sur le mélange entre sous canaux, soit avec des sections 
d'essais simulant les sous canaux, soit avec des grappes. 

Dans les sections d'essais simulant les~sous canaux 

des expériences de transfert de masse ont été réalisées par SIN

GLETON (62) dans plusieurs sections d'essais à deux sous canaux 

carrés. A EINDHOVEN (63) la même étude a été réalisée avec une 

section d'essais du même type. NIJSING et col (64) ont fait des 

essais dans deux sous canaux triangulaires en parallèle. Récem

ment DU BOUSQUET (65) a fait une étude sur les échanges entre 

deux sous canaux carrés en faisant varier les entrefers et les 

longuers d'intercommunication le long des canaux. Sur les échan

ges de chaleur ROWE et col (10) ont fait des mesures dans un ca

nal chauffant ayant un sous canal carré en communication avec un 

autre triangulaire. HETSRONI et col (66) ont utilisé la technique 

d'injection d'eau chaude dans des sous canaux carrés. 

Dans les sections d'essais en grappes, des expériences 

basées sur le transfert de masse ont été réalisées par NELSON et 

col (67) dans une grappe à 144 barreaux à pas carré. Des grappes 

à 19 barreaux en couronne ont été essayées par BISHOP et col.(68), 

COLLINS et col.(69), TARASU~ et col.(47) et GEFFROY (46). 
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Des grappes à 7 barreaux ont été étudiées par 

WATERS (70) et SKINNER (49). BIGGS et RUST (71) ont fait des ex

périences avec une grappe à 36 barreaux à pas carré. Des expé

riences avec transfert de chaleur ont été faites dans des rése

aux carrés, dont quelques barreaux étaient chauffant~ par TAKA

DA et col (73) avec une grappe à 121 barreaux. Dans d 1 autres 

études, des expérimentateurs ont utilisé la technique d'injec

tion d'eau chaude. C'est le cas des expériences de BBLL et col 

(74) avec une grappe de 64 barreaux à pas carré et CLARKE et 

col (75) avec une grappe à 19 barreaux en couronne. 

Quelques expérimentateurs présentent leurs résultats 

sous la forme d'un coefficient de mélange ~D en fonction du nom

bre de Reynolds. On porte sur la figure 3 des valeurs de ce 

coefficient trouvées par divers auteurs. La dispersion importante 

des résultats vient d'une part de l'interprétation des résultats 

expérimentaux par chaque chercheur pour obtenir ce coefficient 

de mélange, et, d'autre part, des formes des sections utilisées. 

Le coefficient de mélange entre sous canaux est défini 

par l'équation (I.S) 

s .. 
~J 

m .• 
- _u_ 
- Ge = 

p e:ij 
Gz · • 

~J 

Quelques auteurs proposent des méthodes de prédiction de ce coef

ficient en faisant des hypothèses sur la diffusivité moyenne ct 

la distance de mélange. Ces méthodes peuvent servir de base théo

rique pour l'établissement de corrélations semi-empiriques ajus

tées avec des valeurs des m ... Comme on a vu précédemment, les 
~1 

débits de mélange sont déterminés à l'aide de systèmes d'équa-

tions (I.2) ou (I.3) à partir de résultats expérimentaux. Les 

coefficients de mélange sont généralement pris en compte comme 

des fonctions de la géométrie des sous canaux et du nombre de 

Reynolds. 
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MOYER (76) égale la diffusivité dans chaque sous canal 

à cell8 qu'on trouve au centre d'un tube, à l'aide de la loi de 

NIKURADSE (77), où le fluide coule à un même nombre de Reynolds. 

Il prend comme distance de mélange la distance entre les centres 

de gravité des sous canaux voisins. A partir de sa corrélation, 

si on utilise un coefficient de frottement de la forme : 

-n 
f = a Re 

on arrive à la corrélation suivante 

s .. = 
1.] 

G - n D • -12a i ~ Re 2 
40~G 

1.] 

( I. 8) 

(I. 9) 

Une comparaison a été faite par MOYER entre la valeur de mij 

obtenue avec sa corrélation et des valeurs obtenues à partir de 

quelques expériences. Le rapport entre les valeurs observées et 

prédites, varie de 0,65 à 16,4. Ce mauvais accord peut venir aus

si bien de la méthode que des résultats expérimentaux utilisés. 

RAPIER (78) fait les mêmes hypothèses que MOYER (76) concernant 

le choix des valeurs de diffusivités moyennes et distance de 

mélange, mais il introduit une valeur fictive et ajustable de 

l'entrefer. A partir de sa corrélation, on peut avoir : 

s .. 
1.] 

•' 
M'- G. v2a s 1. 

= 40 BG 
- n 

Re 2 (I.10) 

ROGERS et TARASUK (79) partent d'une forme pour la diffusivité 

proposée par ELDER (31) sans la chiffrer quantitativement. Ils 

prennent la distance entre les centres de gravité des sous canaux 

voisins comme distance de mélange. Ils ajustent ensuite leur cor

rélation du coefficient de mélange à l'aide de plusieurs résul

tats expérimentaux en arrivant à la corrélation suivante : 

S. . = K [1 
1.] 

où K = 0,025 p-1,57 

2,04 
n. 2-n 

+ (.J) D. 
1. 

D. 
1. 

1:-:
l.J 

G. -0,32 
__.! Re 
G 

(I.11) 

( I. 12) 
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ROWE et ANGLE (10) prennent pour la diffusivité dans chaque sous 

canal, une valeur proportionnelle à celle donnée par la loi de 

REICHARDT (33) dans le centre d'un tube. A partir de leurs mesu

res à l 1 aide d'un code COBRA (9), ils arrivent à la corrélation 

suivante : 

- - n 
l' -

S .. = 0,0062 ~ Re 2 
1J e 

(I.13) 

Pm. 

où D = 

D. + D. (__J_) 
1 J Pm. 

1 

Pm. ( I.14) 
_.1 
Pm. l + 

1 

Nous avons utilisé trois de ces corrélations dans la 

détermination du débit de mélange entre deux sous canaux typiques 

d'une grappe en couronne, l'un carré, l'autre triangulaire, mon

trés sur la figure 4, qui ont donné les valeurs suivantes : 

- corrélation de MOYER m .. = 0,06 g/cm s 
1] 

corrélation de ROGERS et TARASUK mij = 0,87 g/cm s 

-corrélation de ROWE et ANGLE m .. 
1] 

= 0,17 g/cm s. 

Ce résultat n'a rien de très surprenant étant donné que l'on peut 

voir que les relations proposées pour le coefficient de mélange, 

prennent en compte de façon très différente l'effet de l'entrefer. 

Ainsi pour MOYER (76) et ROGERS et TARASUK (79), S .. est indépen-
1J 

dant de l'entrefer, pour ROWE et ~~GLE (10), S .. 
1] 

est inversement 

proportionnel à l'entrefer alors que pour RAPIER (78), Sij 

d'une façon intermédiaire de l'entrefer par le rapport ~· 
dépend 

Dans le cas de deux sous canaux en parallèle, la réso

lution analytique d'un système de deux équations du type (I.3) 

donne l'évolution de l'écart des températures moyennes des deux 

sous canaux le long du canal, par : 



- yx 
T. - T. = e .. = 8 (1 - e ) 

l J lJ 

où y = m. . (~ + Ml ) et 8 == 1 
lJ h. . y 

l ) 

1 
c ij 

~. Pc. 
( l l 

M. 
l 

~. Pc. 
J J) 

M. 
J 
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(I.15) 

(I.16) 

Selon que l'on utilise dans cette équation chacune des valeurs 

de mij déterminées auparavant, on a les évolutions montrées sur 

la figure 4 pour les mêmes sous canaux dans des conditions expé

rimentales réalisées par ROWE et ANGLE (10). On voit que selon 

la longueur du canal on peut trouver des différences importantes 

entre les écarts prédits par les corrélations existantes. 

D'une manière générale, nous pouvons tirer des études 

thermiques par sous canaux, les conclusions suivantes : 

- Les expériences avec des géométries simulant les 

sous canaux apportent, certes, des renseignements utiles con

cernant les mécanismes de mélange, mais on peut douter de l'ap

plication directe de ces résultats aux grappes car il semble que 

les coefficients de mélange trouvés dans ces géométries soient 

inférieurs à ceux trouvés dans les grappes. 

- Ces expériences directes sur des grappes sont plus 

difficiles et les détails sur les conditions de déroulement de 

ces expériences ne nous permettent pas d'apprécier la présence 

des phénomènes parasites courants avec des sections aussi com

plexes (dispositifs d'espacement inévitables, courants secon

daires, ... ) . 

- Des corrélations du coefficient de mélange en fonc

tion du nombre de Reynolds et des caractéristiques géométriques 

de sous canaux sont proposées. Elles sont néanmoins très sensi

bles aux hypothèses simplificatrices utilisées et aux erreurs 

expérimentales. 
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I.S - CONCLUSION 

Dans cette revue des travaux sur les écou

lements et les échanges de chaleur dans les grappes, nous avons 

pu remarquer l'intérêt croissant porté actuellement sur l'ana

lyse par sous canaux. 

Les études sur le ntélange entre sous canaux des grap

pes sont très complexes. De nombreuses recherches sont en cours 

de développeinent dans plusieurs laboratoires (80). Nous consta

tons néanmoins que des études expérimentales sur ce phénomène 

dans des grappes chauffantes refroidies par des fluides mono

phasiques, n'ont pas encore été publiées. 

Il s'avère donc que des études expérimentales dans 

des canaux simulant aussi bien que possible les grappes utili

sées dans les réacteurs, susceptibles d'apporter des renseigne

ments utiles sur le phénomène du mélange entre sous canaux, 

sont souhaitables. 
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CHAPITRE II 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

II.1 - INTRODUCTION 

L'étude bibliographique présentée au chapi

tre précédent, nous a montré que des expériences avec apport de 

chaleur dans des canaux de géométrie simulant aussi bien que 

possible les grappes des réacteurs, étaient de plus en plus sou

haitables. 

Dans ce chapitre, nous décrivons l'installation d'es

sais et la grappe chauffante o~ nous avons pu réaliser des mesu

res locales de température de fluide. 

II.2 - LA BOUCLE D'ESSAIS A GRAPPES 

II.2.1. - BUTS DE LA BOUCLE A GRAPPES 

Dans le contexte d'un important programme 

d'études où on utilise le fréon pour simuler l'eau lourde ou 

légère des réacteurs nucléaires de puissance, une grosse boucle 

a été construite au cours de l'année de 1968 (81). Cette boucle 

est destinée à étudier les phénomènes hydrodynamiques et ther

miques dans les grappes. 
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La boucle à grappes a été définie de manière à pouvoir 

essayer des grappes en vraie grandeur des réacteurs de type avan

cé ayant jusqu'à 37 barreaux de 5 mètres de long et une section 

de passage du fluide de l'ordre de 100 centimètres carrés. Une 

vue d'ensemble de la boucle est montrée sur la figure 5. L'uti

lisation du fréon 12 (C ct2 F2) (tableau 2) comme fluide calo

porteur, permet de simuler à une pression moyenne (jusqu'à 30 

kg f/cm2) et à un niveau bas de température (jusqu'à 80°C) des 

essais d'échauffement critique dans les conditions de pression 

des réacteurs à eau bouillante (70 - 100 kg f/cm2) et pressurisée 

(120 - 160 kg f/cm2) avec une économie substantielle d'énergie 

(18 fois environ). Ces types d'études sont menés par COURTAUD 

et col (82). La gamme de débits est voisine de celle qu'on trou

ve dans les cas réels des réacteurs. 

II.2.2. - DESCRIPTION DE LA BOUCLE 

Le schéma de principe de la boucle est pré

senté sur la figure 6. On distingue un circuit principal et un 

circuit de conditionnement du fréon. Ces circuits sont entière

ment en acier inoxydable, les étanchéités étant assurées par 

des brides munies de joints toriques. Ces circuits comportent 

essentiellement : 

une pompe de circulation. Dans nos essais, on a 

utilisé une électropompe centrifuge étanche en acier inoxydable 

SALMSON de 7 CV qui débite 3 Kg/s, avec une hauteur manométri

que de 50 m. D'autres pompes pouvant débiter jusqu'à 20 Kg/s 

sont disponibles. 

- un by pass permettant de faire fonctionner la pompe 

à son point nominal. 

- des vannes de réglage du débit à commande pneumati-

que. 
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- une pr~chauffe multitubulaire de 100 kW qui a pour 

but de maintenir la pompe à un niveau correct de sous saturation 

et de r~gler la temp~rature d'entr~e de la section d'essais. 

- une section d'essais qui peut être aliment~e par 

un ensemble de redresseurs fournissant 825 kl~ (15.000 A- 55 V). 

- trois ~changeurs de chaleur pouvant ~vacuer 400 kW. 

- un pressuriseur à vapeur où la pression est r~gl~e 

par action sur la puissance ~lectrique dissip~e par quatre ther

moplongeurs. 

- un condenseur utilis~ dans le cas de formation de 

grandes quantit~s de vapeur, qui peut condenser 4 kg/s de va

peur. 

- trois cuves de stockage d'une capacit~ totale de 

1700 1. 

- une pompe à vide utilisée avant le remplissage de 

la boucle pour ~viter toute dissolution d'air dans le fr~on. 

- un piège à azote liquide -pour protéger la pompe à 

vide. 

- un compresseur permet de remplir et de vider la bou

cle. Le remplissage s'effectue en aspirant la vapeur au sommet 

du condenseur principal et en la refoulant dans les capacités 

de stockage. La vidange s'effectue en op~rant en sens inverse. 

Le tableau de conduite de la boucle est pr~sent~ sur 

la figure 7. 
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II.3 - LA SECTION D'ESSAIS 

II.3.1. - CHOIX DE LA GEOMETRIE DU CANAL 

Le choix de la section à essayer a été fait 

de façon à permettre des études sur la similitude eau-fréon. Il 

s'est porté sur une grappe pour laquelle on possède des mesures 

de flux critiques en eau à haute pression (83) dont les résul

tats sont comparés à ceux de COURTAUD et col (82). Cette grappe 

dont le plan est présenté sur la figure 8, simule des éléments 

combustibles nucléaires typiques des réacteurs refroidis à eau 

légère. 

La section d'essais est une grappe à neuf tubes en 

acier inoxydable disposés dans un réseau à pas carré et enfermés 

dans un boîtier carré en aluminium anodisé aux coins arrondis. 

Pour assurer une tenue mécanique correcte, cet ensemble est pla

cé ensuite dans un tube de force circulaire plein de fréon sta

gnant utilisé comme écran thermique. La grappe est montée verti

calement sur la boucle. Le fréon es~ admis dans la grappe par 

12 orifices pratiqués à l'extrêmité inférieure du boîtier, l'é

coulement étant donc ascendant . 

Le positionnement des barreaux entre eux et par rap

port au boîtier, est assuré par des jeux de petits espaceurs 

montrés sur la figure 8 - section 3. Ils sont en nombre de trois 

le long de la longueur chauffante. Les espaceurs entre barreaux 

sont de cylindres tubulaires en alumine supportés par des âmes 

en acier inoxydable soudées sur certains barreaux. La longu2ur 

de ces âmes est inférieure à celles des revêtements en cérami

que. Deux types de revêtements ont été utilisés avec des diamè

tres extérieurs de 1,5 et 3,0 mm. Les espaceurs entre barreaux 

et boîtier ont, de même, des âmes en acier inoxydable entourées 

de petits tubes en téflon de 2,5 mm de diamètre extérieur. La 

moitié d'entre eux est fixe, la mise en position étant faite à 

l'aide des vis en nylon en contact avec le reste des espaceurs. 
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Par ailleurs, on trouve un jeu incomplet (section 5 sur la 

figure 8) d'espaceurs en alumine ayant 2,2 mm de diamètre exté

rieur. 

Les tubes de la grappe sont fixes à l'extrêmité supé

rieure et libres à l'autre bout de façon à permettre leur dila

tation longitudinalement. L'action de la pression sur la pièce 

dans laquelle coulisse l'extrêmité inférieure des barreaux, per

met de maintenir ceux-ci sous tension. L'étanchéité est assurée 

par des joints toriques. 

Les dimensions principales de la grappe sont les sui-

vantes 

-diamètre extérieur des tubes .................. . 11,10 mm 

-épaisseur des tubes ..............•............. 1,0 mm 
-entrefer (tubes voisins) ....................•.• '+,7'+ mm 

-entrefer (tube-boîtier) ..................•..... 3,'+1 mm 

- longueur chauffante ........................... . 1520 mm 
-longueur de tranquilisation ................... . 25'+ mm 

2 - section de passage ............................ . 1531 IDJ!l • 

II.3.2. - SIMULATION DES FLUX NEUTRONIQUES 

La simulation hors pile dss flux neutroni

ques est réalisée ici par l'effet Joule. Chaque tube de la grap

pe est composé par un tube en acier inoxydable brasé aux deux 

extrêmités à deux cosses cylindriques en cuivre. La cosse infé

rieure est percée pour permettre le passage des fils des thermo

couples de paroi. Ces tubes sont en série avec des rhéostats 

comme indiqué sur la figure 9. Ces rhéostats sont constitués par 

des tubes en acier inoxydable, refroidis à l'intérieur par de 

l'eau, et plongés dans une enceinte contenant du mercure dont 

on peut faire varier le niveau. Les neuf rhéostats permettent 

une grande souplesse sur la variation de la forme transversale 
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de flux de chaleur, donc une simulation de plus en plus proche 

des cas réels. 

Cette méthode de simulation pose des problèmes délicats 

au point de vue isolement électrique. La cosse à l'extrêmité su

périeure est isolée de la boucle par des couches d'alumine. A l' 

autre extrêmité, chaque barreau est isolé soit des autres, soit 

de l'ensemble qui les entoure, par des revêtements d'araldite. 

Aux niveaux des jeux d'espaceurs l'isolement électrique est as

suré d'une part par les espaceurs en céramique et, d'autre part, 

soit par des vis en nylon (espaceurs libres), soit par du mica 

(espaceurs fixes). 

II.4 - LES APPAREILS DE MESURE 

II.4.1. - PRESSIONS STATIQUES 

Deux manomètres du type BOURDON ( 0 ·- 2 5 kgf 1 

cm2) permettent de mesurer les pressions à l'entrée et à la sor

tie du canal. Les manomètres ont été étalonnés à l'aide d'une 

bala~ce BOURDON. En outre, des mesures de pression le long du 

canal (figure 8) sont possibles à l'aide des capteurs différen

tiels ACB. 

II. 4. 2. - DEBITS 

Les m.esures de débit dans la section d 1 essais 

sont assurées par deux moulinets marque FAURE-HERMAN, couvrant 

la gamme 0,37 à 5,7 m3/h pour l'un et 1,1 à 22,5 m3/h pour l' 

autre. Ces moulinets ont été étalonnés en eau et leurs mesures 

comparées sur la boucle avec celles d'un diaphragme. Ces mesures 

sont bonnes à 1 % près. La fréquence de rotation des pâles est 

mesurée par un fréquencemètre RACAL (convertisseur fréquence

tension). 
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II.4.3. -PUISSANCES 

La puissance d€gag€e sur chaque tube est 

mesurée par un Wattmètre à courant continu. Il est €talonné à 

partir de mesures séparées de la tension et du courant, et donne 

des indications à environ 1 % près. 

II.4.4. - TEMPERATURES DE PAROI SECHE 

Chaque tube est muni d2 six thermocouples 

en chromel-alumel ainsi distribu€s : trois à 10 mm de la fin de 

la longueur chauffante ; deux à 30 mm et un à 160 mm. La distri

bution périphérique des trois premiers thermocouples est montrée 

sur la figure 10. Leurs f.e.m. parasites ont €té mesurées dans 

l'air par le procédé de coupure brusque de courant ; quelques 

uns de ces thermocouples étant par la suite munis de correcteurs. 

Ces thermocouples sont utilisés essentiellement co~e détecteurs 

d'échauffement critique. Ces mesures ont été faites par un volt

mètre digital multivoies du type SOLARTRON. 

II.~.S. - TEMPERATURES DE MELANGE DE FLUIDE 

Deux thermocouples en chromel-alumel, l'un 

placé à l'entrée et l'autre à la sortie du canal, dans des doigts 

de gants, mesurent les températures de mélange à ses extrêmités. 

La soudure froide est dans la glace fondante. Ces thermocouples 

ont été étalonnés dans l'eau en ébullition. De la même façon que 

dans le cas précédent, ces mesures ont été faites par le volt

mètre digital multivoies du type SOLARTRON, 
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II.4.6. - TEMPERATURES LOCALES DE FLUIDE 

28 thermocouples en nickel-nickel chrome ont 

été mis en place à la fin de la longueur chauffante. Chaque fils 
de 0,2 mm de diamètre, est gainé téflon et mis dans un mini-tube 

de 1,6 mm de diamètre en acier inoxydable. Ces tubes ont été en
suite mis en forme et fixés sur les barreaux à l'aide de tubes 
en téflon rétractable (figure 11). Les fils gainés téflon sor
tent du milieu fluide par quatre raccords CONAX qui assurent une 

parfaite étanchéité. 

La distribution des couples au sein de la grappe, est 

faite comme sur la figure 10. On montre également le barreau d' 
attache de chaque minitube. Les distances entre les centres de 
boules des thermocouples et les parois des barreaux, sont les 

suivantes selon la position des thermocouples : 

- position 1 

- positions 2 et 3 

- position 4 

- positions 5 et 9 

- positions 6 et 8 

position 7 

1,9 mm 

1, 7 mm 

4,2 mm 

2,4 mm 
3,3 mm 

5,6 mm 

Nous nous sommes heurtés à des problèmes importants 
dans la mise au point de ces mesures du fait qu'on voulait avoir 

des mesures très précises (0,1°C) de températures locales de 
fluide. Les circuits des thermocouples étant longs et coupés à 
plusieurs endroits à des températures différentes, on a utilisé 
des fils de même nature jusqu'à la soudure froide plongée dans 
la glace fondante. Par ailleurs, l'isolement électrique des 
thermocouples par rapport aux barreaux, d'une part, et à la bou
cle d'autre part, a dfi être maintenu à une valeur correcte 
(environ 20 KQ). 
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Les mesures locales de température de fluide n'ont pas 

pu être faites à l'aide du voltmètre utilisé précéde~ment. En 

effet, il fait la mesure en intégrant le signal pendant 80 mil

lisecondes, durée trop courte compte tenu des oscillations sta

tistiques des températures de fluide observées. Pour cette rai

son, une chaîne d'intégration permettant d'obtenir la moyenne 

temporelle de la température, a dû être utilisée. 

La chaîne d'intégration est montrée sur la figure 12. 

Les signaux émis par les thermocouples sont envoyés sur un com
nut~teur qui scrute les 28 voies automatiquement. Chaque signal 

passe par un amplificateur courant continu et ensuite par un 

convertisseur tension-fréquence. Les impulsions sont comptées 

dans un premier module pendant une durée choisie (4,00 secondes 

dans notre cas). Un deuxième intervalle de temps (2,4 secondes 

dans notre cas) permet l'impression automatique des résultats. 

II.4.7. - ENREGISTREMENT DES MESURES 

Toutes les grandeurs énumérées ci-dessus 

peuvent être envoyées sur un centralisateur de mesures SOLARTRON 

qui permet simultanément l'impression sur papier par une machine 

IBM et la perforation des bandes avec une perforatrice ADDO im

médiatement utilisables par le calculateur. 

Il a été également utilisé une imprimante ADDO au 

bout de la chaîne d'intégration. 

Par ailleurs, d'autres types d'enregistreurs ont été 

employés pour suivre l'évolution de quelques grandeurs en conti

nu. Nous avons utilisé des enregistreurs lents (340 mm/h) MECI 

et un enregistreur rapide ACB (de 2,5 à 2.500 mm/s). 
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CHAPITRE III -----------------------------------------------------

ETUDE EXPERIMENTALE 

III-1 - INTRODUCTION 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit 

les installations permettant de réaliser l'étude expérimentale 

sur le mélange entre sous canaux d'une grappe de réacteur nuclé
aire. 

Nous présentons dans ce chapitre l'essentiel des ré

sultats expérimentaux obtenus, regroupés en grandes catégories 

selon la distribution transversale de flux de chaleur sur les 

neuf barreaux de la grappe étudiée. Pour chacune des réparti

tions de flux, nous nous sommes intéressés particulièrement à 

l'influence du débit du fluide de refroidissement sur la dis

tribution transversale de températures dans le fluide. 

III-2- ESSAIS PRELIMINAIRES 

III-2-1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les gammes de paramètres explorées ont été 

choisies de façon que l'échauffement du fluide le long du canal 

soit le plus élevé possible, tout en évitant l'ébullition loca

le sur la surface des barreaux. 
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La pression a été maintenue à une valeur de 25 kgf/ 

cm2 absolus, correspondant à une température de saturation de 

85°C. La température du fluide à l'entrée de la section d'essai 

a été la plus basse possible, de l'ordre de 12 à 15°C, compte 

tenu de la température de l'eau dans le circuit secondaire des 

échangeurs de chaleur. 

On a fait varier le débit massique dans le canal de 

300 à 3000 g/s, ce qui correspond à une gamme du nombre de Rey

nolds de 104 à 105 • 

La température moyenne du fluide à la sortie du canal 

a été déterminée de façon à éviter toute ébullition locale. A 

cet effet, des évolutions de température de fluide et de paroi 

en fonction du flux thermique, ont dû être étudiées. Sur la 

figure 13 on montre un exemple des évolutions des températures 

locales enregistrées par un thermocouple de fluide en position 

1 (figure 10) et par celui de paroi en position 1 (figure 10) 

en fonction du flux thermique sur les barreaux des angles. On 

y porte également l'évolution de la température de mélange à 

la sortie du canal. Dans cet exemple les barreaux de coins sont 

soumis à des flux plus importants que les autres. Ces courbes 

représentent donc les conditions les plus sévères qui peuvent 

se poser. Dans ce cas, les essais ont été réalisés à un flux 

inférieur à 2 W/cm2 sur les barreaux plus chauds qui correspond 

à l'inflexion de la température de paroi causée par l'apparition 

de l'ébullition locale. Par ailleurs, on constate que les car

tes de températures locales de fluide ne sont pratiquement pas 

perturbées par le fait que l'on se trouve en régime d'ébulli

tion locale. 

III-2-2 - FLUCTUATIONS DES TEMPERATURES DE FLUIDE 

Les premières mesures de températures loca

les de fluide, faites à l'aide du voltmètre digital, ont indi-
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qué une dispersion de résultats de l'ordre de un à deux degrés 

centigrades. Toute cause systématique possible étant écartée, 

on s'est posé la question de savoir si ces erreurs n'étaient 

pas liées aux fluctuations statistiques de températures, carac

téristiques du régime turbulent. On a donc été amené à étudier 

ces fluctuations. 

L'étude des fluctuations de températures a été réa

lisée à l'aide d'un enregistreur rapide (2,5 à 2500 rnrn/s). Sur 

les figures 14 et 15, on montre des résultats typiques des enre

gistrements. On a mis en évidence l'influence du flux de cha

leur, du débit massique, de la position des thermocouples et de 

la distribution transversale de flux de chaleur sur les fluc

tuations observées. 

1 - Influence du flux de chaleur 

Des exemples sont présentés sur les figures 

14 et 15. La températurP. moyenne de sortie a varié de 15°C pour 

un flux nul jusqu'à 60°C, température de saturation imposée. On 

remarque sur les enregistrements que, au fur et à mesure qu'on 

augmente le flux (donc la température de sortie), l'amplitude 

des fluctuations augmente à partir de zéro, en passant par un 

maximum en régime d'ébullition locale et en revenant ensuite à 

zéro en ébullition franch~. La fréquence des fluctuations est 

de l'ordre de quelques Hertz. 

Des enregistrements ont été faits également avec un 

échauffement du fluide, le long du canal, maintenu constant 

(7°C) et en augmentant la température à l'entrée de la section 

d'essai. Dans ce cas, l'amplitude des fluctuations reste cons

tante. 
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2 - Influence du débit massiqu~ 

L'influence du débit est indiquée sur les 

figures 14 et 15 obtenues pour des valeurs égales à 600 et 

2000 g/s, respectivement. Lorsqu'on augmente le débit massique, 

l'amplitude des fluctuations croît dans la région correspondant 

au régime d'ébullition locale, sa valeur maximale se déplaçant 

vers la région d'ébullition franche. Ailleurs, en simple phase 

l'amplitude est pratiquement indépendante du débit. On porte 

sur la figure 16 l'amplitude maximale des fluctuations de tem

pérature en fonction de la température de mélange à la sortie 

du canal. La fréquence des fluctuations augmente légèrement avec 

le débit. 

3 - Influence de la position des thermocouples 

Dans le cas d'une distribution transversale 

uniforme de flux de chaleur, les thermocouples donnent sensible

ment les mêmes fluctuations, quelles que soient leurs positions. 

4 - Influence de la distribution de flux 

Lorsque la distribution transversale de 

flux n'est pas uniforme, l'allure des fluctuations peut varier 

d'un thermocouple à l'autre. Leur amplitude est d'autant plus 

importante que le thermocouple se trouve dans une région de 

gradient important de température. Dans des cas de non-unifor

mités très importantes, les amplitudes peuvent atteindre une 

dizaine de degrés. C'est, par exemple, le cas où on chauffe 

seulement u~ barreau de coin de la grappe. 
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Nous pouvons tirer comme conclusion de ces 

mesures que les fluctuations de température observées ont comme 

origine la nature turbulente de l'écoulement. Ces fluctuations 

dépendent des gradients de température au sein du fluide. L'e

xamen des résultats obtenus permet encore de fixer une durée 

correcte d'intégration du signal. Sur les figures 14 ou 15, on 

peut remarquer que le temps d'intégration de 80 millisecondes 

du voltmètre numérique est trop court. Les mesures ont donc été 

réalisées à l'aide de la chaîne permettant d'intégrer le signal 

pendant une durée de 4 secondes. Dans ce cas, l'erreur sur les 

mesures de température est réduit au dixième de degré centigrade. 

III-2-3 - VERIFICATION DES MESURES DE TEMPERATURE 

1) Températures locales de fluide 

Les mesures de températures locales de 

fluide ont été vérifiées à plusieurs reprises pendant les essais. 

On les a comparées entre elles, d'une part, et aux températures 

de mélange mesurées aux extrêmités du canal, d'autre part. Ces 

vérifications ont été faites dans deux conditions extrêmes 

sans apport de chaleur et en ébullition. 

Quand il n'y a pas d'apport de chaleur sur les bar

reaux, les 28 thermocouples donnent des résultats compris dans 

une bande de 0,2°C de largeur. En ébullition, on ne descend à 

cette largeur que pour des titres massiques nettement positifs. 

En flux uniforme, par exemple, à 1500 g/s ce titre doit être d' 

environ 15 %. Ce deuxième ~ype de contrôle permet d'éliminer 

l'hypothèse d'effets parasites dûs aux courants électriques. 

La comparaison entre la moyenne des températures lo

cales et les températures aux extrêmités, est plus difficile. 

Dans les conditions de la plupart des essais, à une température 

de sortie d'environ 30°C et des débits massiques plus importants 



\ 

'' 

40 -

que 500 g/s, la différence de température ne dépasse pas 0 3 5°C. 

Ce résultat est assez satisfaisant compte tenu des pertes tou

jours existantes. 

2) Températures de paroi sèche 

Les valeurs de températures indiquées par 

les thermocouples de paroi ont été vérifiés en faisant bouillir 

le fréon à pression constante et à plusieurs flux de chaleur. 

Dans ces conditions, à chaque valeur du flux et pour chaque 

thermocouple, on compare la température mesurée à celle trou

vée en ajoutant à la température de saturation la surchauffe 

de paroi et la chute transversale de température à travers l' 

épaisseur du tube. Dans le cas où le thermocouple possède une 

f.e.m. parasite, les températures mesurées et calculées diffè

rent d'une valeur qui varie selon la racine carrée du flux de 

chaleur. On a donc : 

T = T t + ~ T t + ~ Tb + ~ TÂ o sa sa ~ 
CIII.1) 

où d'après la référence (81) 

~ T sat = 1,61 ~ 0,685 (III.2) 

et ~ T - t ~ b - 0 -2-- ~ 

Àb 
(III.3) 

La valeur de ~ T~ ainsi déterminée permet de corriger 

les mesures de température de paroi, y compris celles réalisées 

en simple phase. 
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III-3 - DESCRIPTION D'UN ESSAI TYPE 

La pression à la sortie du canal est fixée 

à la valeur désirée. La température d'entrée du fréon dans la 

section d'essais est maintenue à la valeur la plus basse possi

ble. Le débit èSt réglé à la valeur choisie. La distribution 

transversale de flux désirée est réalisée à l'aide des neuf 

rhéostats. On règle ensuite le niveau de flux en agissant sur 

la tension aux bornes des tubes chauffants. 

Une fois fixés ces paramètres on attend que le régime 

permanent s'établisse en suivant sur les enregistreurs lents 

l'évolution de température aux extrêmités de la section. Ce 

temps d'établissement, variable selon les conditions, est, géné

ralement, de quelques minutes. 

Lorsque les conditions sont satisfaisantes on déclen

che la chaîne d'intégration et le centralisateur de mesures 

SOLARTRON. La chaîne effectue les 28 mesures de température au

tomatiquement pendant 3 minutes. Le centralisateur opérant si

multanément pendant une durée inférieure, permet l'impression 

et la perforation sur bande des mesures de températures de mé

lange de fluide, de températures de paroi et de puissance élec

trique sur les barreaux. De plus, on note la pression et la fré

quence de rotation des pales du moulinet. Ces mesures intro

duites dans un programme de dépouillement sur calculateur élec

tronique, permettent d'avoir les résultats suivants : 

- pression absolue et température de saturation cor
respondante, 

débit massique, 

- flux de chaleur sur chaque barreau, 

température à l'entrée du canal, 

température à la sortie du canal, 

- rapport entre la puissance électrique dissipée et 

la puissance transportée calculée par le produit Mc (T-T), s e 
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- températures locales de paroi sèche, 

- températures locales de fluide. 

Pour chaque condition choisie, nous avons effectué 

de 3 à 5 essais. 

III-4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

III-4-1 - PRESENTATION DES RESULTATS DES MESURES LOCALES DE 
TEMPERATURE 

Les résultats des mesures locales de tempé

rature de fluide sont regroupés en grandes catégories selon la 

distribution transversale de flux de chaleur sur les neuf bar

reaux. Les barreaux ont été chauffés de telle façon qu'aussi 

bien du point de vue géométrie que du point de vue thermique, 

on puisse diviser la grappe en quatre secteurs symétriques. On 

peut ainsi discrétiser de la façon classique chaque secteur en 

trois types de sous canaux i, j et k comme indiqué sur la fi

gure 17. On a donc réalisé des formes de flux dont les rapports 

entre les flux sur les barreaux du type 1 (barreaux des coins), 

du type 2 (barreaux intermédiaires) et du type 3 (barreau cen

tral) sont les suivants : 

Forme de flux 

I 

II 
----------- ... -

~1 

~2 

~2 

~3 

1 1 
--·--------~--

0,77 0,87 
----------------------· ..... -------~-~-·- .__ -----

III 
IV 
'--------
v 

0 0,67 
~------~-------------- ---

1,15 1,30 
-------------.. 

1,5 00 

c.P1 4"[ 

_/1 A 
----~-- ·- ------- ----·-- --

.1 4 :s 
----~----· ---L.:. 

0 .A 
'-:itt ...(()--

-----
\A)Î ..A 

~J! 

A 
- ----~----

.---fl.f 

-1[ f" 
--~. 

ry-
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Des cartes de températures locales mesurées sont pré

sentées sur les figures 18 à 23. Sur ces figures on porte en 

ordonnée les températures et en abscisse la position des ther

mocouples repérée sur la ligne en pointillé représentée sur la 

figure 17. Cette ligne est voisine de la ligne de vitesse maxi

male. Par raison de symétrie on dispose dans chaque position des 

indications de plusieurs thermocouples (4 sur la position 1, 

2 sur la position 2, ... ).En outre, sur cette même figure, on 

présente la légende utilisée pour le repérage des thermocouples. 

Sur les figures 18 à 23 chaque point expérimental représente la 
moyenne de 3 à 5 mesures. On y représente donc les résultats de 

près de 5000 mesures de températures locales de fluide. Les 

courbes en trait plein sur ces figures, sont déterminées à par

tir des moyennes des mesures faites par les thermocouples dans 

des positions symétriques. 

III-4-2 - RESULTATS OBTENUS AVEC FLUX UNIFORME 

Les résultats obtenus avec un chauffage 

uniforme des barreaux sont présentés sur les figures 18 et 19. 

Ces résultats proviennent de deux différentes campagnes d'es

sais I.A et I.B entre lesquelles les espaceurs entre barreaux 

ont été changés, leur diamètre extérieur passant de 3,0 à 1,5mm. 

Les conditions expérimentales des essais en flux uniforme sont 

présentées sur le tableau 3. 

L'examen de ces cartes de température en flux unifor

me nous permet de faire les remarques suivantes 

- Dans la grappe étudiée les écarts entre les tempé

ratures locales, de l'ordre de 2 à 3 degrés, ne sont pas très 

importants. 

- On observe entre les indications des thermocouples 

dans des positions symétriq~es (chacune entachée d'une erreur 
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de ± 0,1°C) des écarts qui augmentent avec le débit et tendent 

vers une valeur constante à partir de 900 g/s. Ces écarts, plus 

importants pour les thermocouples placés aux frontières des sous 

canaux, sont identiques dans les deux campagnes I.A et I.B. Il 

est probable que ces écarts sont liés à des petites irrégulari

tés dans la géométrie de la grappe, impossibles à maîtriser, 

même dans des expériences de laboratoire. 

- La différence entre les moyennes de températures 

indiquées par les thermocouples du type 1 et 4 est sensiblement 

la même à partir de 450 g/s, quand on augmente le débit. Par 

contre, la moyenne indiquée par les thermocouples du type 7 qui, 

à faible débit, est en-dessous des moyennes des deux autres 

groupes, tend vers une valeur intermédiaire entre celles des 

groupes 1 et 4 quand le débit augmente. 

- Les écarts de température deviennent sensiblement 

constants pour des valeurs du débit supérieures de 900 g/s. 

- Les résultats obtenus dans les deux campagnes d'es

sais I.A et I.B sont comparables malgré le changement d'espa

ceurs et les opérations de démontage et remontage . 

III-4-3 - RESULTATS OBTENUS AVEC FLUX MAXIMUM SUR LE BARREAU 

CENTRAL 

Deux distributions transversales de flux 

ayant leur maximum sur le barreau central, ont été réalisées. 

Dans le premier cas où tous les barreaux sont chauffés (forme 

de flux II), les résultats sont présentés sur la figure 20. 

Dans le second, où les barreaux des coins ne sont pas chauffés 

(forme de flux III), les résultats sont montrés sur la figure 21. 

Les conditions expérimentales dans lesquelles ces essais ont été 

réalisés, fait l'objet du tableau 4 . 
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Les remarques suivantes peuvent être faites sur ces 

deux ensembles de résultats : 

- Les écarts entre les températures locales mesurées 

sont plus importants que ceux observés en flux uniforme, sur

tout si on ne chauffe pas les quatre barreaux des coins. 

- Les écarts entre les mesures locales dans des posi

tions symétriques sont de même ordre qu'en flux uniforme. Il 

en résulte que cette dispersion est relativement moins impor

tante qu'en flux uniforme. 

- Quand les barreaux des coins sont chauffés, les tem

pératures moyennes indiquées par les thermocouples de types 1 

et 4, sont à peu près au même niveau à partir de 625 g/s. La 

valeur moyenne de ceux du type 7 mont3 au fur et à mesure que 

le débit croît. Au-dessus de 910 g/s les distributions des tem

pératures sont identiques. 

- Lorsque les barreaux des coins ne sont pas chauf

fés, les différences entre les moyennes augmentent avec le 

débit jusqu'~ un débit de 1250 g/s, à partir duquel les distri

butions de température sont à peu près les mêmes. 

III-4-4 - RESULTATS OBTENUS AVEC FLUX MAXIMUM SUR LES BARREAUX 

DES COINS 

Des résultats obtenus avec des distributions 

transversales de flux ayant leur maximum sur les barreaux situés 

dans les angles, sont présentés sur les figures 22 et 23. La 

figure 22 correspond au cas où le barreau central est chauffé 

(forme de flux IV), tandis que dans le cas de la figure 23 il 

ne l'est pas (forme de flux V). Les conditions expérimentales 

relatives à ces deux séries d'expériences sont données sur le 

tableau S. 
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Sur ces deux dernières séries de résultats, les remar

ques suivantes peuvent être faites : 

- Comme dans les deux cas précédents, il s'avère que 

les écarts entre les températures locales observées sont plus 

importants que ceux trouvés en flux uniforme, surtout quand le 

barreau central n'est pas chauffé. 

- Les remarques sur 1~ dispersion des mesures locales 

dans des positions symétriques sont les mêmes que celles faites 

précédew~ent pour les formes de flux des types II et III. 

- Si le barreau central est chauffé, la différence 

entre les moyennes indiquées de thermocouples des types 1 et 4, 

est sensiblement constante à partir de 630 g/s. La valeur indi

quée par les thermocouples du type 7 monte au fur et à mesure 

que le débit augmente. A partir de 935 g/s, la distribution de 

température est sensiblement la même. 

- Quand le barreau central n'est pas chauffé, les dif

férences de niveaux augmentent jusqu'à 900 g/s quand les écarts 

de températures deviennent sensiblement les mêmes. 

III-5 - CONCLUSIONS 

Les installations de la boucle "à grappes 11 

nous ont permis de réaliser près de 300 essais au cours desquels 

on s'est intéressé particulièrement à l'évolution des cartes de 

températures locales de fluide en fonction du débit massique 

dans la section d'essais, ceci pour plusieurs distributions 

transversales de flux de chaleur. 
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L'examen des cartes de température ne nous permet 

évidemment pas d'aboutir, de façon simple, à des conclusions 

concernant les coefficients de mélange. L'interprétation de 

ces mesures fait l'objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV-1 - INTRODUCTION 

A partir des résultats expérimentaux pré

sentés au chapitre précédent, nous allons déterminer des coef

ficients de mélange entre les sous-canaux de la grappe étudiée. 

Cette détermination, à l'aide de mesures locales de températu

re de fluide, comporte plusieurs étapes. En effet, dans l'ana

lyse par sous canaux on considère les valeurs moyennes des dé

bits et des températures dans chaque sous canal. Ces valeurs 

moyennes permettent de déduire des valeurs des débits de mé

lange et, par voie de conséquence, des coefficients de mélange. 

Le calcul de ces grandeurs moyennes dans les sous canaux peut 

être fait grâce à l'étude locale de l'écoulement du fluide en 

régime turbulent établi le long de la grappe. Cette étude loca

le comporte deux aspects : l'un hydrodynamique, et l'autre ther

mique. 

Plusieurs programmes de calcul en langage FORTRAN 

utilisés sur un calculateur IBM 360-50 ont dû être mis au point. 

IV- 2 - ASPECT HYDRODYNA~1IQUE DE L' ECOULEHENT DANS LA GRAPPE 
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Pour définir les conditions d'écoulement 

dans la grappe étudiée nous avons utilisé la méthode proposée 

par IBRAGUIMOV et col (43), cela pour les raisons suivantes : 

- cette méthode est applicable à des réseaux finis 

de formes très complexes, 

- elle tient compte du transfert turbulent de la 

quantité de mouvement suivant le périmètre du canal, 

- cette méthode semi-empirique a été vérifiée expé

rimentalement dans la gamme des nombres de Reynolds allant de 

10 4 à 105 , dans plusieurs types de canaux de forme complexe 

(figure 2) y compris une grappe de section semblable à celle 

que nous étudions (44). 

IV-2-1 - REPARTITION DES TENSIONS TANGENTIELLES DE FROTTEMENT 

SUR LES PAROIS 

Le transfert de la quantité de mouvement 

dans un écoulement turbulent en régime établi est déterminé par 

deux processus : le transfert par le frottement moléculaire et 

les tourbillons de faibles dimensions (transfert par gradient) 

et le transfert par le mouvement des tourbillons de grandes di

mensions (transfert par courant de convection). Ces deux types 

de transfert diffèrent fondamentalement. Si le transfert par 

gradient est déterminé par les caractéristiques locales de l' 

écoulement, le transfert par courant de convection dépend prin

cipalement des particularités géométriques du canal dans son 
ensemble. 

Dans un canal de forme complexe la répartition des 

tensions tangentielles sur les parois est donc liée aux parti

cularités géométriques de la section transversale du canal. 
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Dans la méthode proposée par IBRAGUIMOV et col (43) on exprime 

quantitativement cette relation. La valeur de la tension tan

gentielle de frottement en chaque point du périmètre (r
0

) est 

donnée en fonction de la distance y , suivant la normale à la a 
paroi, entre celle-ci et la ligne de vitesses maximales. Des 

valeurs moyennes des grandeurs T et y~le long du périmètre 
0 -~ 

peuvent être définies par : 

' 0 = t J: '0 dl (IV.1) 

et Ya = t J>a dl (IV.2) 

y 
Dans des régions de faibles valeurs de _a (section 

Y a 
de passage resserrées, par exemple), dans lesquelles le trans-

fert par gradient joue un rôle prépondérant, la variation de 

r
0 

est fortement liée aux variations de Ya· Par contre, quand 

le rapport Ya augmente, la dépendance s'atténue à cause de l' 
Y a 

échange des tourbillons de grandes dimensions de telle sorte 

que les parties voisines (avec d'autres y ) influent sur T . 

A 1 1 . . d 1 , . a Ya dto o d a 1m1te, pour es va eurs tres 1mportantes de~, ~ ten 
Ya To 

vers zéro. De telles hypothèses satisfont la relation 

d To 

T 
0 

= K1 exp (- K2 Ya) 
Y a 

dy a 

Y a 

(IV.3) 

L'intégration de cette équation avec la condition 
. . To 

aux l1m1tes : -- + 0 

. Ya 
Sl-

Y a 

To 

+ 0 donne, en posant K3 = K1/K2 

T 
[ 1 - exp (- K2 ~ :) ] o = K 3 

To 
(IV.4) 
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Dans cette équation la grandeur K3 est déterminée à 

partir de la condition de normalisation de T suivant le péri
o 

mètre du canal : 

J

L 
1 1 y_ ~ =- [1 - exp (- K _a)] dl 

3 L 2 y 
o a 

(IV.S) 

Afin que la formule (IV.4) ait une forme valable pour 

des canaux de diverses configurations, la grandeur K2 est don

née en fonction d'une caractéristique géométrique du canal. On 

considère comme paramètre de forme du canal son étendue relative 

définie par le rapport de deux dimensions : l'une selon le péri

mètre, l'autre selon la normale, donnée par 

A 

~ = Ya -

Y a 

A 
- 2 
Y a 

(IV.6) 

La loi empirique donnant K2 en fonction de ~' établi 

à partir de plusieurs résultats expérimentaux est donnée par : 

7,7 
K2 = ~0, 8 

(IV.7) 

Dans cette loi on ne tient pas compte de l'influence 

du nombre de Reynolds. On considère normalement que dans la gam

me du nombre de Reynolds de 10 4 à 10 5 cette influence est peu 

importante, d'autant plus que le pas relatif du réseau de bar

reaux est grand (28), (42), (44). 

Pour appliquer cette méthode d'analyse on considère 

dans une section transversale du canal des cellules où les 

frontières sont des parois solides, des normales à ces parois 

et des lignes de vitesses maximales dans le canal. Les lignes 
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de vitesses maximales sont portées,en première approximation, 

en tant que lieu géométrique des points équidistants des parois 

du canal. Après avoir déterminé la répartition normalisée 

T /T on calcule dans chaque cellule la valeur moyenne de la 
0 0 

tension tangentielle. Cette valeur dans une cellule de rang 

n (T
0

n) est liée à la valeur moyenne pour toute la grappe (T
0

g) 

donnée par : 

T on 

D 
n =n 
g 

Tog (IV.8) 

Dans le cas de cellules voisines, ayant comme fron

tière commune une normale à la paroi, il se produit des inter

actions entre elles. En considérant la loi d'amortissement de 

l'interaction co~~e exponentielle, l'influence de la cellule 

de rang n sur la tension tangentielle en chaque point de la 

paroi d'une cellule adjacente de rang p peut être exprimée à 

l'aide de la fonction d'influence : 

1 

'i'n -+ p ( p ~ . - 1 + E exp - L +L - p - n p 
(IV.9) 

Inversement, l'influence de la cellule de rang p sur celle de 

rang n se traduit par la fonction : 

If p -+ n 

1 
n ) = 1 + E exp (- 1 +L 

n n p 
(IV.10) 

Les distances 1 et 1 suivant le périmètre sont p n 
comptées à partir de la frontière commune avec les conventions 

de signe indiquées sur la figure 24. 

Les coefficients E et E sont déterminés à partir 
p n 

de la condition de raccordement de T
0 

aux frontières où 

1 = 1 = 0 : n p 

T = T on op (IV.11) 
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et de la condition de normalisation de T 
0 

Ln L 
1 p 1 

Eni 
n dl + E 'D dl = 0 (IV.12) T exp (- L +L ) To exp( L +L ) on p p n p n p 

0 0 

De cette façon les nouvelles valeurs de T sont données par 
0 

et 

(T ). • : T ~ on 1nteract1on on p ~ n 

(Top)interaction = T o·p 'Y p ~ n 

(IV.13) 

(IV.14) 

Lorsqu'il y a un grand nombre de cellules en interac

tion, on effectue d'abord le raccordement de T
0 

pour deux cel

lules voisines quelconques, puis en les considérant comme une 

cellule unique, on la raccorde avec une autre cellule, et ainsi 

de suite. 

On vérifie alors l'exactitude du choix de la ligne de 

vitesses maximales.A chaque point de cette ligne correspondent 

au moins deux valeurs de T dans deux cellules situées de part 
0 

et d'autre de cette ligne. Si ces valeurs diffèrent faiblement 

(< 15 %), il n'est pas nécessaire de corriger la position de 

la ligne. Si au contraire on observe un écart important de ten

sions, on effectue une correction de la ligne en la déplaçant 

du côté de la cellule où la valeur de T
0 

est la plus importante, 

et on reprend tout le calcul. L'exactitude de la nouvelle posi

tion doit être vérifiée après le calcul des distributions des 

vitesses. 

Pour obtenir les répartitions des tensions tengen

tielles de frottement sur les parois par la méthode exposée ci

dessus, nous avons considéré par symétrie un huitième de la 

section transversale de la grappe. Cette partie a été discreti

sée par la suite en 12 cellules cow~e indiqué sur la figure 24. 
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Ce découpage a été choisi de façon à pouvoir assimiler le coin 

de grappe à un canal annulaire et de telle sorte que dans tou

tes les cellules la fonction y soit monotone. a 

La ligne des vitesses maximales, frontière commune 

entre plusieurs paires de cellules (1-5, 2-6, ... ) a été prise 

au début des calculs comme lieu géométrique des points équidis

tants des parois. Elle a été ensuite partiellement déplacée 

vers la position indiquée sur la figure 24. Dans le groupe 1-5, 

huitième d'un canal annulaire, cette ligne a été déterminée par 

la relation de KAYS et LEUNG (84). Cette relation, valable pour 

des canaux annulaires ayant le même rapport entre les rayons 

interne et externe (r1/r2) que le groupe 1-5 et pour des valeurs 

du nombre de Reynolds de l'écoulement comprises entre 104 et 

10 5 , est donnée par : 

r 1 r 1 1/3 
- + (-) r r 

r = ~ 1 2 2 1 a -2 r 1/3 (IV.15) 
1 + (_!) 

r2 

Cette ligne a été déplacée dans les groupes de cellu

les 2-6 et 7-8 de telle façon que la relation (IV.15) soit vé

rifiée lorsqu'on a comme rayon externe de l'élément annulaire 
la somme du rayon interne et les deux valeurs de y trouvées 

a 
en chaque point de la ligne. La vérification de cette nouvelle 

position est possible lors du calcul des distributions de vi

tesses, objets du paragraphe suivant. Dans le groupe de cellu

les 3-9, 4-10 et 11-12, la ligne de vitesses maximales demeure 

celle tracée au début. 

Les résultats du calcul de la répartition des ten

sions tangentielles sont présentés sur les figures 25 à 28. Sur 

ces figures on porte la tension normalisée (rapport entre la 

tension tangentielle en un point quelconque et la tension tan

gentielle moyenne dans la grappe) suivant le périmètre mouillé, 
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ceci pour les trois types de barreaux (coins, intermédiaires, 

central) et pour le boîtier. 

IV-2-2 - REPARTITION DES VITESSES 

La connaissance de la valeur de la tension 

tangentielle de frottement en un point quelconque de la paroi 

du canal permet de trouver la distribution des vitesses sur la 

normale à la paroi en ce point, si l'on admet une certaine for

me de la fonction u+ = f (y+J. Nous avons remarqué dans l'étude 

bibliographique que les expérimentateurs essaient tous d'analy

ser les résultats de leurs mesures de vitesses dans les grappes 

en utilisant des lois trouvées dans des géométries simples. 

Cette méthode d'approche du problème est utilisée depuis fort 

long~e~~s pour déterminer des profils de vitesses dans des ca

naus rectangulaires et annulaires à partir de lois trouvées sur 

des canaux circulaires. 

Dans la méthode de IBRAGUIMOV et col (43) on suppose 

également que des lois de distribution des vitesses établies 

dans des tubes sont applicables aux canaux de formes complexes. 

Des exemples de vérification de leur méthode ont été présentés 

sur la figure 2. Dans le cas présent on utilise la loi univer

selle de distribution desvitesses établie par REICHARDT (33), 

valable dans toute la section droite du canal, de la paroi à 

la ligne des vitesses maximales. Cette loi est donnée par la 

relation 

+ ( + 1,5 (2-n) ) + u = 2,5 ln (1+0,4 Y ) 1+2 (1-n)2 

+ 7',8(1-exp(- r:)- r: exp (- 0,33 y+)) (IV.16) 
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+ u (IV.17) avec u - ~ 
u 
~ 

+ ~ (IV.18) y = v 

n =y_ (IV.19) 
Y a 

.... ~ 'ro (IV.20) ou u =.J-p 

Pour pouvoir utiliser les relations ci-dessus, il 

faut connaître la valeur locale de la tension tangentielle sur 

les parois. Puisque on dispose de sa répartition normalisée il 

faut déterminer la tension tangentielle moyenne dans la grappe. 

Cette valeur est déterminée à l'aide de la relation : 

T og 
-2 - ! f P ug - 2 (IV. 21) 

où le coefficient de perte de charge par frottement f peut être 

déterminé par la formule de BLASIUS : 

f = 0,079 Re-0,25 (IV.22) 

On a vu que cette relation peut être appliquée à l' 

ensemble de la grappe quand le pas relatif est important 

(p ~ 1,2). Par ailleurs, la vitesse moyenne dans la grappe ob

tenue par intégration des distributions de vitesses locales 

doit être voisine de la vitesse moyenne donnée si le coefficient 

de frottement est bien choisi. 

Pour déterminer la répartition des vitesses dans une 

section transversale de la grappe, on discretise le huitième de 

la section en des nouvelles cellules. Chacune de ces cellules 

a comme frontières la paroi solide, des normales à cette paroi 

et la ligne des vitesses maximales, comme indiqué sur la figu

re 29. Dans chaque cellule on admet que la tension tangentielle 

de frottement sur la paroi est constante et que la composante 

axiale de la vitesse ne dépend que de la distance à la paroi . 
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De ce fait, on a intérêt à utiliser un nombre important de cel

lules. Par contre, si ce nombre est trop important, le volume 

de calcul devient excessif. Dans cette analyse nous avons dé

coupé le huitième de la section transversale de la grappe en 

70 cellules comme sur la figure 30. 

Dans chaque cellule élémentaire on considère 

- la normale y à la paroi solide en un point équidis

tant des extrêmités de cette frontière. A la paroi y = O. La 

valeur maximale de y est Ya' endroit où du/dy = 0 

- l'épaisseur b de la cellule, fonction linéaire de 

la distance y. A la paroi b = b et à y = Ya on a b = b o a 

- la tension tangentielle moyenne sur la paroi donnée 

par les figures 25 à 28 ; 

- les propriétés physiques du fluide (tableau 2). 

On admet que dans l'intervalle de températures exploré ces pro

priétés ne varient pas avec la température. 

Un premier programme de calcul a été mis eu point en 

langage FORTRAN ayant pour but la détermination des valeurs 

moyennes des débits et températures dans chaque sous canal. 

Son organigramme est donné sur la figure 31. 

La détermination des répartitions des vitesses à l' 

aide des équations IV.16 à 22 suivant la normale y dans chaque 

cellule (donc suivant y et 0) fait l'objet d'une première par

tie de ce programme de calcul. Sur la figure 32 on présente la 

répartition des vitesses normalisées (rapport entre la vitesse 

locale et la vitesse moyenne dans la grappe) obtenue pour un 

nombre de Reynolds égal à 105 . Le calcul des vitesses pour des 

cellules de part et d'autre de la ligne des vitesses maximales 

permet de vérifier l'exactitude du choix de cette ligne . 
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IV-2-3- DETERMINATION DES DEBITS DANS LES SOU~CANAUX 

Dans chaque cellule n (figure 30) on peut 

calculer le débit massique : 

J

ya 
Mn (y) = p u b dy 

y 

(IV.23) 

Pour y = 0 l'équation IV.23 donne la valeur du débit total M n 
à travers la cellule considérée. Le prcEramme de calcul numéri-

que permet de déterminer le débit dans chaque cellule. 

Si on considère le même découpage en sous canaux qu' 

au chapitre précédent (figure 17), les débits massiques dans 

les sous canaux sont alors déterminés par : 

5 70 
M. = 2 O:M + EM) 

l 1 n 66 n 
(IV.24) 

16 65 
M. = E M + E M 

J 6 n 41 n (IV.25) 

40 
Mk = 2 E M 

17 n 
(IV.26) 

Il en clécoule que le débit total dans la grappe peut être cal

culé par : 

M = 4 (M. + 2 M. + Mk) g l J 
(IV.27) 

La valeur mesurée du débit est donnée au début des 

calculs lors de la détermination de la tension tangentielle 

moyenne (équations IV.21 et 22). La comparaison entre cette va

leur du débit et le débit résultant du calcul à l'aide de l' 

équation IV.27 est présentée sur la figure 33. Cette concordance 

(~ 4 %) peut être améliorée à 1 % si on corrige le coefficient 
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f de la formule de BLASIUS par un facteur multiplicatif égal à 

0,98 ce qui a d'ailleurs été proposé par IBRAGUIMOV et col (44). 

IV.3 -ASPECT THERMIQUE DE L'ECOULEMENT DANS LA GRAPPE 

IV.3.1. - 1REPARTITION DES DIFFUSIVITES DE CHALEUR 

Dans un écoulement hydrauliquement et ther

miquement établi le transfert de la quantité de mouvement, d' 

une part, et de la chaleur, d'autre part, sont décrits de façon 

analogue par les relations 

et 

du 
T = Emeff p dy 

dT 
~ =-Eheff P c dy 

(IV.28) 

(IV.29) 

Les valeurs effectives des diffusivités de la quan

tité de mouvement (Emeff) et de la chaleur (Eheff) sont géné
ralement exprimés en fonction de termes qui tiennent compte 

séparément du transfert moléculaire et du transfert turbulent 

(85), (86). On écrit donc que : 

et 

Emeff = Eml + Emt = v + E m 

Eheff = Ehl + Eht = a + Eh 

(IV.30) 

(IV.31) 

Dans la couche laminaire où l'influence des diffusi

vités moléculaires v et a est plus importante, ces grandeurs 

sont reliées par le nombre de Prandtl : 

Pr = ~ a 
(IV.32) 
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Dans le coeur turbulent où les termes de diffusivités 

Emet Eh sont prépondérants, ces grandeurs sont reliées par la 

notion du nombre de Prandtl turbulent définie par : 

Pr = t 

Em 

Eh 
(IV.33) 

Le nombre de Prandtl turbulent (Prt)' contrairement 

au nombre de Prandtl laminaire (Pr), est une fonction de la 

distance du point courant à la paroi, du nombre de Reynolds et 

du nombre de Prandtl laminaire de l'écoulement. Dans le cas de 

fluide ayant un nombre de Prandtl légèrement supérieur à l'uni

té, la valeur du nombre de Prandtl turbulent est sensiblement 

inférieure à l'unité. Cette valeur est d'autant plus proche de 

un que le nombre de Reynolds est important et qu'on s'approche 

du centre de l'écoulement (85), (86), (87). 

A l'aide des équations ci-dessus on peut déterminer 

les valeurs de diffusivités effectives de chaleur à partir de 

valeurs obtenues des diffusivités de quantité de mouvement par 

la relation : 

Eh -eff - a 
Em 

+ Pr 
t 

(IV.34) 

Pour déterminer la diffusivité turbulente de la quan

tité de mouvement E nous avons considéré des lois établies par rn 
REICHARDT (33) valables l'une au voisinage de la paroi (région 

1) et l'autre au sein de l'écoulement (région 2). Ces lois sont 

données par les relations suivantes 

région 1 

région 2 

+ 
Em1 = 0,4 v (y+-11 tanh ~1 ) 

Em2 = 0,067 v y:(1-(1-n>
2

) (1+2(1-n>
2

) 

(IV.35) 

(IV.36) 

A titre d'exemple ces deux lois sont représentées sur 

la figure 34. Le point d'intersection de ces lois qui définit 
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la frontière des deux régions est d'autant plus proche de la 

paroi que le nombre de Reynolds est plus important. 

Les répartitions des diffusivités de chaleur sont cal

culées dans les cellules utilisées lors du calcul de la répar

tition de vitesses (figure 30). Dans chacune de ces cellules on 

fait comme précédemment l'hypothèse que la tension tangentielle 

de frottement sur la paroi est constante et que, de plus, la 

diffusivité de chaleur ne dépend que de la distance à la paroi. 

Le programme de calcul permet de résoudre l'équation 

IV.34 suivant une normale à la paroi dans chaque cellule en pre

nant comme valeur de diffusivité la plus petite des valeurs cal

culées en chaque point par les relations IV.35 et 36. 

IV.3.2. - REPARTITION DES TEMPERATURES DE FLUIDE 

Dans une cellule élémentaire, représentée 

sur la figure 29 par le domaine ACFH, si on admet que la chaleur 

dégagée sur la paroi (frontière AH) est transportée par le flui

de qui coule dans ce domaine, la chaleur qui traverse cette cel

lule en BG, à une distance y de la paroi, est transportée par 

le fluide qui coule dans la région BCFG. Un bilan d'énergie dans 

ce domaine permet d'écrire, à l'aide de l'équation IV.23, qu'à 

une distance y sur la normale à la paroi 

d T Jya 
~ = P~ dxx ub dy (IV.37) 

y 

Dans le cas d'un écoulement thermiquement établi la 

répartition de flux de chaleur étant longitudinalement constan

te un bilan d'énergie dans le domaine de la cellule se traduit 
par : 
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On a donc 

d T x 
dX 

~ b 
- 0 0 -MC 

n 

~ b p 
~ = _o_o 

M b 
n 
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(IV.38) 

I
ya 

u b dy 

y 

(IV.39) 

A partir des équations IV.29 et 39 on peut déterminer 

la répartition de température de fluide suivant y par la rela-

tion : 

T - T 
0 

~o bo 
= M c 

n J
y ra u b dy 

b e:heff 
0 

dy (IV.40) 

L'équation ci-dessus permet de déterminer les répar

titions de températures de fluide dans un réseau infini de bar

res, donc, dans le sous canal du type k de la grappe avec une 

distribution transversale de flux de chaleur uniforme. Par con

tre, dans le cas de réseaux finis, où on tient compte des échan

ges de chaleur entre deux cellules élémentaires n et p situées 

de part et d'autre de la ligne de vitesses maximales, on consi

dère ces cellules élémentaires comme constituant une cellule 

double. Dans une telle cellule, représentée par le domaine ADEH 

sur la figure 35, les valeurs des flux de chaleur sur les parois 

chauffantes AH et DE peuvent être éventuellement différents. 

On considère que le débit de fluide qui coule dans le domaine 

ADEH transporte la chaleur apportée sur les frontières AH et 

DE. Un bilan d'énergie dans ces domaines permet d'écrire comme 

dans le cas d'une cellule élémentaire, que les flux ~ et ~ 
n p 

calculés suivant y et y sont donnés, respectivement par 
n p 

et 

~ b p JYan+yap on on 
~n = (M +M ) b u b dy 

n p Y 

~ 
p 

~ b _ op op 
- b 

~ b p op op 
(M~+MP) b 

rn•Yap 
y 

(IV.41) 

u b dy (IV.42) 
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La variation du flux de chaleur suivant la distance à la paroi 

est donc donnée par : 

Yan+ypn 
(~ b +~ b )p 

~ ~ on on op op u b dy -
~op bop 

b (M + H ) b 
n p y (IV.43) 

La répartition de température de fluide suivant la 

distance y est déterminée comme précédemment 

tions IV.29 et 43 par la relation : 

J
Yan+yap 

y -
(~ b +~ b ) u b dy 

à partir des équa-

T -T = on on op op ~Y~------------
0 (Mn+Mp) c b €heff 

dy-
"' b Jy =-d_y-= --~op op b €heff 

c p 

0 0 

(IV.44) 

La connaissance de la valeur de la température en un 

point quelconque de la normale permet de déterminer, à l'aide 

de la répartition donnée par la relation ci-dessus, le profil 

de température T = f (y) dans chaque cellule double. 

L'analyse thermique de l'écoulement le long de la 

grappe est réalisée en considérant des cellules doubles (1-70, 

2-69, ... 17-40, ... 51-52). 

On dispose pour la résolution de l'équation IV.44 des 

fonctions reliant b, u et €heff à la distance y à la paroi et 

des débits massiques H et M calculés dans chaque cellule. Par 
n p 

ailleurs, les valeurs des flux de chaleur à la paroi ont été 

mesurées. Les propriétés physiques du fluide utilisé ont été 

prises à 30°C, température de mélange à la sortie de la sec

tion d'essais. On admet que dans la gamme de températures des 

essais réalisés ces propriétés physiques ne varient pas avec la 

température. 
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La résolution de l'équation IV.44 donne le profil de 

température T - T en fonction de la distance y. Dans cette étu-
o 

de nous disposons de mesures de températures locales de fluide 

comme indiqué au chapitre précédent. Dans chaque cellule double 

on a un point d'intersection des normales y ou y et de la 
n p 

ligne où ont été déterminées expérimentalement les températures 

de fluide (figure 17). En ces points la température de fluide 

est obtenue sur les cartes de températures présentées sur les 

figures 18 à 23. A partir de ces mesures locales de températu

res de fluide on détermine alors le profil de température 

T = f (y) sur la normale aux parois dans chacune des 35 cellu

les doubles. 

Le programme de calcul permet de déterminer à partir 

de l'équation IV.44, des distributions de vitesses et de diffu

sivités calculées précéde~ment et des résultats expérimentaux, 

les répartitions des températures dans chaque cellule. On a 

donc les répartitions suivant y et 0. Ces calculs ont été réa

lisés pour chaque groupe de mesures présentées sur les figures 

18 à 23 dans des conditions données sur les tableaux 3 à 5. 

Sur la figure 36 on présente, à titre d'exemple, la répartition 

de températures obtenue pour une distribution transversale de 

flux uniforme. 

IV.3.3. - DETERMINATION DES TEMPERATURES DE MELANGE DANS LES 

SOUS CANAUX 

Dans chaque cellule n (figure 30) on peut 

calculer la temJ.~!rature de mr~:nge définie 

Tn =r uT b dy=o-0 u __ T b ~y 

par la relation : 

(IV.45) 

toutes les fonctions de y et 0 ayant été déterminées au préala-

ble. 
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La température de mélange dans chaque sous canal dé

finie au chapitre précédent (figure 17), peut être déterminée 

par les relations suivantes 

T. 
1S = 

5 
2( E MT 

1 n n 

1ô 

70 
+ E 

66 
M. 

1 

65 
E M T + I M 

M 
n 

T. = 6 n n 41 n 
M. JS 

J 

40 
2 E M T 

17 n n 
T = ks Mk 

T 

T ) 
n 

n 

(IV.46) 

(IV.47) 

(IV.48) 

où les valeurs des débits massiques sont calculés par les rela

tions IV.23 à 26. La température de mélange à la sortie de la 

grappe peut donc être calculée par : 

M. T. + 2 M. T. + Mk Tk 
T 1 1 J J (IV.49) = s M g 

Des valeurs des températures de mélange dans chaque 

sous canal ainsi que la température de mélange à la sortie de 

la grappe ont été déterminées pour chaque groupe de résultats 

expérimentaux. Ces valeurs sont présentées sur les tableaux 6 

à 8. On y présente également des valeurs des écarts entre les 

températures de mélange dans les sous canaux données par : 

8 .. = T. - T. 
1] 1 J 

(IV.50) 

et 

8jk = Tj - Tk (IV.51) 

Nous allons maintenant étudier l'influence des nom

bres de Prandtl laminaire et turbulent sur les valeurs des tem

pératures. 
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La variation du nombre de Prandtl laminaire traduit 

l'incertitude sur les propriétés physiques du fréon notamment sur 

sa conductivité thermique (81). Cette influence est évidemment 

prépondérante près des parois chauffantes. L'utilisation d'une 

valeur égale à 3,2 obtenue à 30°C permet de retrouver à l'aide 

de l'équation IV.44 des valeurs de températures de paroi obser

vées expérimentalement. De plus, une erreur de 10 % sur la va

leur du nombre de Prandtl laminaire n'engendre que des différen

ces de l'ordre du dixième de degré sur les valeurs de e .. et 
1] 

ejk" 

L'influence du nombre de Prandtl turbulent est montrée 

sur les figures 37 à 39 pour trois types de cellules doubles 

(figure 30). Les valeurs de ce nombre sont prises égales à 0,72 

et 0,86, valeurs proposées respectivement par JENKINS (88) et 

SCHLICHTING (85), ainsi qu'une valeur égale à l'unité, hypothèse 

généralement faite dans les analyses thermiques des grappes. Les 

températures de mélange dans les sous canaux diminuent quand le 

Prt augmente. Les écarts de températures e .. et e.k restent néan-
1] J 

moins les mêmes, à moins du dixième de degré. 

La valeur de l'échauffement le long de la grappe déter

minée avec la température de sortie calculée par la relation 

(IV.49) est comparée à l'échauffement mesuré (figure 40). Tout 

d'abord, on remarque que la valeur calculée est systématiquement 

en dessus de la valeur mesurée. Une cause possible de ce désac

cord peut venir du fait que les thermocouples pour les mesures 

locales de fluide et celui pour la mesure de la température de 

mélange à la sortie de la section d'essais ont indiqué lors des 

vérifications des mesures un décalage de quelques dixièmes de 

degrés. Ensuite, on remarque que l'accord est d'autant meilleur 

que le débit massique est plus important. Cet effet peut être dû 

au fait que dans notre analyse on ne tient pas compte des effets 

de convection naturelle qui peuvent avoir une forte influence 

pour des valeurs du débit de l'ordre de 300 g/s correspondant à 

des vitesses de l'ordre de 15 cm/s. En effet, on introduit dans 
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le calcul un profil de températures moins uniforme que le pro

fil réel, ce qui engendre des températures de mélange dans les 

cellules légèrement plus élevées. Finalement, il découle de l' 

étude de l'influence du nombre de Prandtl turbulent que la tem

pérature moyenne de sortie calculée tend à se rapprocher de sa 

valeur mesurée quand la valeur de ce nombre augmente. Les écarts 

de températures moyennes entre sous canaux restent néanmoins les 

mêmes. 

IV.4 - ANALYSE PAR SOUS CANAUX 

IV.4.1. - ECRITURE ET RESOLUTION DES SYSTEMES D'EQUATIONS 

DIFFERENTIELLES 

On a vu lors de l'étude bibliographique 

que pour tenir compte des échanges par diffusion turbulente 

entre deux sous canaux voisins i et j on peut utiliser un débit 

massique fictif transversal par unité de longueur (m .. ) appelé 
1] 

débit de mélange. 

En considérant que les particules de fluide transpor

tent leur enthalpie, l'échauffement le long du sous canal i est 

donné par la relation : 

d T. 
__ 1 = 

dx 

~ . Pc
1
. j 

01 + I: 
Mi ci i 

rn. • · c. . (T -T ) 
n1J 1J i j 

M. C· 
1 1 

(IV.52) 

Dans le cas de la grappe étudiée le découpage clas

sique utilisé (figure 17) permet de définir trois types de sous 

canaux i, j et k. On a déterminé dans les paragraphes précé

dents les valeurs de débits M., M., Mk (Equation 24 à 26) et des 
1 J 

températures de mélange (Equation 46 à 48). Par ailleurs, on 
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dispose des valeurs mesurées des flux de chaleur aux parois et 

on considère que la valeur de la 

pas avec la température (c .. = c. 

chaleur spécifique ne varie 

1.] 1. 
= c). Pour des raisons de sim-

plicité on fera par la suite~ .. égal à m ... 
nl.J l.J 

Pour appliquer l'équation (IV.52) simultanément aux 

trois types de sous canaux on considère que T. > T. > Tk. Ceci 
1. J 

étant, on peut écrire pour les sous canaux i, j et k, respecti-

vement 

d T. 
1. -crx--

d T. 
---1-dx -

d Tk 
(IX"" -

' ou 

2 M m .• (T. - T.) 
i 1.] 1. J 

A3 (001+·~o2) 1 (T-T.)-.!._ m.k(T.-Tk) 
+ -M ml. J. i , M • J J Mj ·j ... J 

A3 (ç01+2ç02+<I>o3) + 3._ m.k (Tj-Tk) 
'1 Mk J .k 

'ITd 
A3 = 4c 

(IV.53) 

(IV.54) 

(IV.55) 

(IV.56) 

Le système de trois équations différentielles linéai

res non-homogènes ci-dessus peut être réduit à un système d'or

dre deux si on fait le changement de variables 

a .. = T. - T. 
1.] 1. J 

(IV.SO) 

et ajk = T. 
J Tk (IV.51) 

On peut ainsi écrire le système suivant en écarts de 

températures moyennes : 
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d e .. 
~ = A1 + B1 m .. 8 .. + c1 m.k e.k (IV.57) 

x ~J ~J J J 

d 8.k 
~ = A2 + c1 m .. ~ .. + B2 m.k e.k (IV.58) 

x ~J ~J J ~ J 

<Il <P + <P 
.... A = A . .., (_Ql _ 01 02) (IV.59) ou 1 "' M. M. 

~ J 

<POl + <P02 <POl + 2 <P02 + <P03 
A2 = A3 ( Mj - Mk ) (IV.60) 

B1 = - cL + L> M. M. 
~ J 

(IV.61) 

B = - cL + L> 
2 Mj Mk 

(IV.62) 

1 c =- (IV.63) 1 M. 
J 

Si on admet que l'écoulement du fluide se fait en 

régime hydrauliquement et thermiquement établi, les systèmes 

différentiels en T ou 8 peuvent être intégrés avec des condi

tions limites données. On dispose des conditions limites sui

vantes : 

pour x = 0 : T. = Tj = Tk = Te ou 8 .. = ejk = o 
~ ~J 

(IV.64) 

et pour x = H : T. = T. 
~ ~s 

ou e .. 
~J 

= e .. 
~JS 

(IV.65) 

'T' = T. 8jk = 8jks J. • 

J JS 

Tk :: Tks 
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La résolution analytique des systèmes a été entre

prise pour vérifier les résolutions numériques. 

Les systèmes ont été résolus numériquement par deux 

méthodes différentes : la méthode de RUNGE-KUTTA-MERSON (RKM) 

et méthode de GOODMAN-LANCE-MARQUARDT (GLM). Des programmes de 

calcul ont été mis au point en langage FORTRAN dans chaque cas. 

Les deux organigra~~es sont présentés sur les figures 41 et 42. 

Le programme de calcul RKM permet de déterminer la 

distribution de températures moyennes dans les sous canaux tout 

au long du canal, ceci à partir de la connaissance des valeurs 

des débits de mélange entre sous canaux. C'est donc le procédé 

habituel utilisé dans les codes des calculs thermiques des grap

pes. A l'aide de ce programme on peut définir les domaines des 

solutions possibles correspondant de groupes de paramètres 

~ 01 , ~ 02 , ~ 03 et Mi' Mj' Mk (figure 43). A chacun de ces grou
pes, donc dans chaque domaine, un seul couple de valeurs e .. 

1] 
8., et par conséquent un seul couple de valeurs m .. , m.k cor-

JK 1] J 
respondant ont une réalité physique. 

Le problème inverse à celui exposé ci-dessus consiste 

à déterminer des valeurs des débits de mélange à partir de la 

connaissance des valeurs des températures moyennes dans les 

sous canaux. C'est donc le cas typique de l'analyse des résul

tats expérimentaux. Dans ce cas le programme de calcul GLM per

met de résoudre le problème différentiel en partant d'une va

leur approchée des conditions initiales manquantes (m .. et m.k) 
1] J 

on améliore ensuite ces valeurs pour minimiser l'écart entre 

les valeurs finales calculées et imposées. A l'aide du program

me de calcul GLM on peut déterminer pour le groupe de valeurs 

de ~ 01 , ~ 02 , ~ 03 et Mi, Mj' Mk le même domaine obtenu à l'aide 
du programme RKM (figure 44). Il va de soi que seulement une 

paire de valeurs e .. e.k et la paire de valeurs m .. m.k corres-
1] J 1] J 

pendante ont une existence physique. 
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Par ailleurs, ces programmes permettent d'étudier 

l'évolution de températures le long de la grappe paramétrée 

en fonction du débit de mélange (figure 45). Sur la figure 46 

on peut observer avec plus de clarté l'influence exponentielle 

des débits de mélange pur les écarts de températures entre les 

sous canaux. 

IV.4.2. -DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE MELANGE 

Pour tenir compte des effets de mélange 

entre sous canaux en communication, on définit un coefficient 

de mélange par la relation : 

s = .!!!__ Ge CIV.66) 

Ce paramètre adimensional donne le rapport entre une vitesse 

massique transversale et la vitesse massique axiale dans les 

sous canaux. 

Dans le cas de la grappe étudiée on peut donc calcu

ler deux coefficients de mélange selon les couplages entre 

sous canaux ij et jk. Ils sont donnés par une relation de la 

forme : 

s .. 
1] 

m .. 
- .2:.1 
- G •• e .. 

1] 1] 

(IV.67) 

où e .. est la valeur de l'entrefer. La vitesse massique moyenne 
1] 

est donnée par 

G •• = 
1] 

G. A. + G. A. 
1 1 J J 

A. + A. 
1 J 

(IV.68) 

Les débits de mélange m .. et m.k sont déterminés à 
1] J 

l'aide du programme GLM. Les valeurs de ces débits obtenues 

dans l'analyse des résultats expérimentaux des campagnes d'es-
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sais III et V sont présentés sur les tableaux 9 et 10. Les va

leurs des coefficients de mélange correspondants, calculées à 

l'aide des équations IV.67 et 68, y sont également présentées. 

Ces valeurs sont portées sur les figures 47 et 48 en fonction 

du nombre de Reynolds des sous canaux communicants, définie pour 

des sous canaux i et j par 

Rc:ij 
4 G. A. + G. A. 

= - l l J J 
ll Pm. + Pm. 

l J 
(IV.69) 

1 - Influence des divers paramètres sur la détermina

tion des coefficients de mélange 

Les valeurs des débits de mélange, et par 

conséquent celles des coefficients de mélange, sont sensibles 

aux erreurs commises sur les paramètres qui interviennent dans 

leurs déterminations à l'aide des équations IV.57 à 63. 

Les erreurs sur les mesures des flux de chaleur sont 

négligeables. L'incertitude sur les dimensions nominales du 

canal après le montage de la grappe, ne peut être bien précisée. 

Les tolérances de fabrication ont une influence négligeable. 

L'influence des erreurs commises sur les valeurs des 

écarts e .. et e.k dépend des valeurs absolues de ces grandeurs 
l] J 

et varie donc d'une expérience à l'autre. Sur les figures 47 et 

48 on montre la sensibilité des valeurs des coefficients de mé

lange à ces types d'erreurs. On a pris à cet effet des marges 

de± 0,1 et± 0,5°C sur valeurs de e .. et e.k obtenues. On re-
l] J 

marque que des faibles erreurs sur les valeurs de ces écarts 

peuvent induire des différences importantes sur les valeurs de 

ces coefficients. Il va de soi que, inversement, dans le cas du 

calcul des distributions de températures dans des grappes sem

blables, des erreurs de cet ordre sur les valeurs des coeffi

cients de mélange dans ce domaine n'entraînent que des erreurs 
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de quelques dixièmes de degrés sur la détermination des écarts 

de températures moyennes entre sous canaux. 

L'influence de la répartition des débits massiques 

entre les sous canaux est, dans certains cas, très importante. 

Les valeurs des débits M., M. et Mk obtenus à l'aide de lamé-
1 J 

thode traitée au paragraphe IV.2 sont présentées sur la figure 

49. On y porte également des débits obtenus en faisant l'hypo

thèse qu'il n'y a pas d'échange de quantité de mouvement entre 

les sous canaux. Autrement dit, on fait dans l'équation I.1 

rn .. égal à zéro et on considère que les pertes de pression 
ffi1J 

sont les mêmes pour les trois sous canaux. De plus, on utilise 

l'équation de continuité IV.27. L'hypothèse de négliger ce type 

d'échange est couramment utilisée dans des études sur le mélan

ge dans les grappes. 

On peut déterminer pour chacune des répartitions des 

domaines comme ceux présentés sur les figures 50 et 51. On re

marque tout d'abord que ces domaines sont d'autant plus sensi

bles aux différences de répartition de débit que les non uni

formités de flux de chaleur sont moins importantes. 

Ensuite, avec la répartition de débits utilisée dans 

notre analyse, le domaine des solutions physiquement possibles 

étant be~uccup plus petit dans le cas de faibles non uniformi

tés de flux, des erreurs sur les valeurs de e .. et e.k y sont 
1] J 

relativement importantes. Or, dans la méthode utilisée pour 

la répartition des débits on ne tient pas compte des effets 

de variation de densité avec la température, qui peuvent en

traîner des redistributions internes de débit entre sous canaux. 

Cet effet ne peut être pris en compte que dans des modèles ana

lytiques plus élaborés. 

Par conséquent, les valeurs des coefficients de mé

lange ne peuvent être bien précisées que dans le cas de non

uniformités importantes. Pour cette raison, seulement les es

sais correspondant aux distributions de flux des types III et 
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V (paragraphe III.4.1.) ont été analysés. Les résultats expé

rimentaux obtenus avec des distributions de flux des types I, 

II et IV pourront néanmoins être analysés quand on disposera 

en particulier des meilleures méthodes du calcul des réparti

tions des débits entre le sous canaux. 

2 - Remarques sur les résultats obtenus 

On remarque tout d'abord que les deux en

sembles de résultats présentés sur les figures '+7 et 48 ont 

été obtenus en partant de répartitions de flux de chaleur tout 

à fait différentes. Les valeurs de coefficients de mélange ob

tenus sont dans les deux cas du même ordre de grandeur. On ob

serve néanmoins une inversion du couple de sous canaux pour le

quel le coefficient de mélange est plus important quand on pas

se d'une répartition à l'autre. Le coefficient plus important 

correspond toujours au couplage du sous canal chaud et le sous 

canal du type j. Une explication possible à cette inversion 

observée est que dans notre modèle d'analyse on ne tient pas 

compte des effets de variation de densité du fluide. On ne peut 

donc pas séparer les deux effets de mélange naturel superposés 

(mélange par diffusion turbulente et par débit transversal). 

Ensuite, on remarque que les coefficients de mélange 

trouvés décroissent avec le nombre de Reynolds comme dans le 

cas des sections d'essais de géométrie simple. Par contre, dans 

notre cas on a trouvé à faible débit des pentes dans cette va

riation qui sont plus importantes que celles trouvées dans les 

géométries simples. Cet effet peut s'expliquer également comme 

conséquence des hypothèses sur la variation de densité du 

fluide. En effet, à faible vitesse des effets de convection 

naturelle peuvent engendrer des recirculations internes qui 

augmentent beaucoup les coefficients de mélange apparents. 
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En outre, les coefficients de mélange obtenus sont 
plus importants que ceux trouvés dans les géométries simples. 
Ce désaccord apparent découle de l'hypothèse de base de l'ana
lyse par sous canaux concernant la prise en compte des valeurs 
moyennes des grandeurs dans chaque sous canal. Ces résultats 
sont en accord avec ceux obtenus par DU BOUSQUET (65) à l'aide 
de l'analyse par sous canaux. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS DE L'ETUDE 

Le bilan de cette étude se présente sous 

deux aspects principaux : l'aspect expérimental et l'aspect 

analytique. 

V.1 -ASPECT EXPERIMENTAL 

Dans la revue bibliographique que nous avons 

fèite, nous avons montré que des études expérimentales sur le 

~élange dans des canaux chauffants simulant les éléments com

bustibles des réacteurs nucléaires de puissance sont rares • 

Pour réaliser cette étude nous avons déterminé des 

cartes de températures locales de fluide à la sortie d'une grap

pe simulant une partie d'assemblage d'éléments combustibles avec 

plusieurs répartitions transversales de flux de chaleur sur les 

barreaux, ceci pour une gamme du nombre de Reynolds de l'écou

lement de 104 à 10 5 . 

Pour pouvoir mieux préciser certaines hypothèses il 

serait nécessaire d'effectuer des mesures supplémentaires, en 
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particulier, les valeurs moyennes des débits et des températu

res dans les sous canaux, mais ces mesures sont très difficiles 

à réaliser avec la section d'essais utilisée. 

V.2 -ASPECT ANALYTIQUE 

Le modèle d'analyse des résultats expéri

mentaux est une schématisation des phénomènes d'échange com

plexes à l'aide des lois établies dans des géométries simples. 

Ce modèle permet d'étudier dans une certaine mesure 

la validité des hypothèses couramment utilisées dans la déter
mination des coefficients de mélange dans les grappes. Tout 

d'abord il s'avère que le fait de négliger les variations de 

propriétés physiques avec la température, en particulier, les 

variations de densité, peut avoir des conséquences importantes. 

Il n'en est pas de même en ce qui concerne le nombre de Prandtl 

turbulent. L'hypothèse de ce nombre égal à l'unité semble sans 
conséquences graves. A la suite de la comparaison entre les va

leurs moyennes des températures dans les sous canaux et les 

valeurs locales des températures de fluide en certains points 

caractéristiques (centres de gravité, par exemple) on remarque, 

que la prise en compte de profils de températures uniformes 

engendre des erreurs importantes sur les coefficients de mélan

ge. Enfin, on observe que le fait de négliger les échanges de 

quantité de mouvement entre les sous canaux en communication 

peut, dans certains cas, conduire à calculer des coefficients 

de mélange nettement différents. 

La sensibilité importante des valeurs des coefficients 

de mélange aux hypothèses faites dans l'établissement du modèle 
ne nous permet pas d'arriver pour tous les essais réalisés à 

des valeurs de ces coefficients. Des améliorations peuvent être 

envisagées dans le modèle d'analyse utilisé mais il serait sou-
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haitable que des expériences apportent des renseignements nou

veaux sur les écoulements dans des canaux chauffants de géomé

trie complexe . 
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TABLEAU 1 - CODES DE CALCUL 

Réfé Effets pris en compte(+) 
Auteurs ren- Nom Date 

ces 1 a 1 b 2 a 2 b 

ZERNICK et col (2) THINC 1962 + + - -
KATTCHEE et col (3) HECTIC-II 1962 + - - .. 

SCHRAMM et col (4) A I 1963 - + - -
ARMOUR et col (5) MANT A 1965 + - - -
OLDAKER (6) G-20 1965 - - - + 

ST.PIERRE (7) SASS 1966 + + + + 

SAND ERS (8) U-3 1966 ~ - - + 

ROWE (9) COBRA 1967 + + + + 

Bm•lRING (11) HAMBO 1967 + + + + 

LOWE (13) - 1967 + - - -
EIFLER et col (14) - 1968 - - - + 

CHAM BAUD (15) PERFOR-2 1969 + - - -
FAJEAU (16) FLICA 1969 + + + + 

1 a - Mélange naturel par diffusion turbulente 
• 1 b - Mélange naturel par débit transversal 

2 a - Mélange forcé par dispersion locale 

2 b - Mélange forcé par brassage. 
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TABLEAU 2 - PROPRIETES PHYSIQUES DU FREON 12 

r-T------_,-- t 1 Pression 1 Hasse volu-~· Chaleur l Viscosité 
empera ure 1 1 1 · d / "f" d · abso ue m1que u spec1 1que ynam1que 

Liquide 

°C l(kgf/cm2 ) 1 (g/cm3 ) 1 (J/g °C) 1 (c Po) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

3,696 

4,313 

5,008 

5,778 

6,636 

7,581 

8,626 

9,771 

11,023 

12,386 

13,868 

15,481 

17,216 

19,096 

21,125 

23,290 

25,620 

28,107 

30,771 

1,378 

1,362 

1,345 

1,329 

1,311 

1,293 

1,274 

1,255 

1,234 

1,213 

1,189 

1,167 

1,141 

1,119 

1,093 

1,064 

1,033 

0,999 

0,960 

0,946 

0,962 

0,975 

0,984 

0,996 

1,008 

1,021 

1,038 

1,059 

1,084 

1,101 

1,118 

1,138 

1,158 

1,188 

1,222 

1,252 

1,289 

1,351 

0,272 

0,260 

0,250 

0,242 

0,235 

0,227 

0,224 

0,220 

0,217 
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TABLEAU 3 - CONDITIONS DtESSAIS EN FLUX UNIFORME 

CAMPAGNE A 

FIG.18 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CAMPAGNE B 

FIG.19 
No 

1 

2 

3 

4 
c: 
v 

6 

M 
(g/s) 

300 

450 

600 

750 

900 

1200 

1500 

1800 

2400 

2970 

M 
(g/s) 

310 

625 

940 

1250 

1560 

1820 

q, 2 
(W/cm ) 

1,25 

1,81 

2,47 

3,00 

3,68 

4,73 

5,97 

7,07 

9,65 

12,2 

q, 

(VJI cm2 ) 

1,57 

2,75 

4,10 

5,25 

6,65 

7,65 

T e 
(OC) 

16,0 

14,7 

13,8 

13,4 

Ts 
(OC) 

35,3 

34,2 

33,4 

32,3 

13,3 32,6 

12,8 31,5 

12,2 31,0 

11,8 30,5 

11,7 30,7 

1 11,1 30~2 1 

1 
T T e s 

(OC) (OC) 

14,4 37,8 

13,2 34,1 

12,6 33,0 

12,2 32,0 

11,9 32,0 

12,0 32,0 
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TABLEAU 4 - CONDITIONS D'ESSAIS AVEC FLUX MAXIMUM SUR LES 

BARREAUX DES COINS 

FLUX TYPE II 

FIG.20 M ~1 ~2 ~3 Te T s 
No (g/s) (W/cm2 ) (W/cm2 ) (W/cm2 ) (OC) (OC) 

1 315 1,17 1,56 1,80 15,9 37,0 

2 625 2,05 2,72 3,20 13,8 32,6 

3 910 3,10 4,10 4,80 13,0 32,6 

4 1260 4,10 5,50 6,40 12,4 31,1 

5 1570 4,90 6,60 7,50 12,0 30 

6 1880 5,90 7,90 9,10 11,7 29,8 

7 3050 9,80 13,3 15,1 11,4 30,5 
1 ' 

FLUX TYPE III 

1 

FIG.21 M ~1 . ~2 ~3 T Ts e 
NO (g/s) (W/cm2 ) (W/cm2 ) (W/cm2 ) (OC) (OC) 

1 310 0 2,39 1 3,60 15,8 37,6 

2 625 0 4,10 6,25 13,9 33,2 

3 900 0 6,17 9,50 13,0 33,0 

4 1250 0 8,10 12,4 12,4 31,4 

5 1560 0 9,90 15,3 12,0 30,7 

6 1880 0 11,2 17,5 11,7 29,3 

. 

i 

1 

1 

7 3090 0 13,2 20,4 11,3 24,2-
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TABLEAU 5 - CONDITIONS D'ESSAIS AVEC FLUX MAXIMUM SUR LE 

BARREAU CENTRAL 

FLUX TYPE IV 

l 
1 

f 

FIG. 221 H ~1 ~2 ~3 T T e s 
NO 1 (g/ s) nJ/cm2 ) (W/cm2 ) (W/cm2 ) (OC) (OC) 

1 310 1:r58 1,35 1,10 16,3 37,7 

2 630 2,91 2,47 1,96 14,3 34,0 
..., 

935 4,37 3,68 2,89 13,3 33,1 .;) 

4 1240 5J34 4' 37 4~24 12,7 32,0 

1 

5 1580 7,43 6,20 4,80 12,2 31,9 

6 1860 8,80 7,30 5,70 12,0 31,9 
L--

FLUX TYPE V 

,...._ -
FIG.23 t-1 01 ~2 ~3 T T e s 

NO (g/s) 2 (W/cm2 > (W/cm2 ) (OC) (OC) (W/cm ) 

1 ! 310 1,08 1,12 0 16,1 34,7 

1 

2 620 2,72 1,80 0 14,1 29,5 

3 900 4,09 2,67 0 13,2 29,2 

4 1260 5,27 3,42 0 12,5 27,1 

5 1570 6,30 4,10 0 12,1 26,3 

6 1870 7,70 5,00 0 11,8 26,3 
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TABLEAU 6 - RESULTATS DES CALCULS DES TEMPERATURES (°C) 

(Pr = 3,2 ; Prt = 1,0) 

CAMPAGNE A 

NO T. T. Tks T e .. a.k 1S ]S s l]S J s 

1 37,8 37,6 37,0 37,4 0,2 0,7 

2 36,4 36,1 35,4 35,8 0,3 0,7 

3 35,3 35,1 35,1 35,2 0,2 0 

4 34,1 33,9 34,3 34,1 0,2 - 0,5 

5 34,4 34,1 34,6 34,3 0,4 - 0,6 

6 33,1 32,7 33,4 33,1 0,3 - 0,7 

7 32,5 32,1 32,7 32,4 0,4 - 0,6 

8 31,7 31,4 31,9 31,7 0,3 - 0,6 

9 32,1 31,7 32' 3 32,0 0,4 - 0,6 

10 31,1 30,7 31,2 31,0 0,4 - 0,5 

----- -------

CAMPAGNE B 

NO T. T. Tks T e .. a.k 1S JS s J.]S J s 

1 41,1 41,0 40,1 40,6 0,1 0,8 

2 36,2 35,9 35,7 35,8 0,3 0,2 

3 34,9 34,6 35,1 34,9 0,2 - 0,5 

4 33,6 33,5 34,0 33,7 0,1 - 0,6 

5 33,8 33,6 34,1 33,8 0,2 - 0,5 

6 33,7 33,6 34,1 33,8 0,1 - 0,5 

1 
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TABLEAU 7 - RESULTATS DES CALCULS DES TEMPERATURES (°C) 
(Pr = 3,2 ; Prt = 1,0) 

FLUX TYPE II 

No T. T. Tks T e .. 
l.S JS s l.J s 

1 39,3 39,6 39,2 39,4 - 0,3 

2 32,8 33' 7 34,9 34,2 - 0,9 

3 32,2 33,2 35,2 34,0 - 1,1 

4 ~0,3 31,5 33,7 32,4 - 1,2 

5 29,1 30,3 32,4 31,2 - 1,2 

6 28,8 30,0 32,3 30,9 - 1,3 

7 29,5 30,7 33,3 31,8 - 1,2 

FLUX TYPE III 

NO T. T. Tks T e .. 
l.S JS s l.JS 

1 36,9 39,3 42,1 40,4 - 2,4 

2 30,6 33,5 37,4 35,0 - 2,9 

3 28,9 32,4 38,2· 34,7 - 3,5 

4 25,3 30,1 36,9 32,7 - 4,8 

5 23,2 28,7 36,6 31,7 - 5,4 

6 21,2 27,1 35,0 30,1 - 5,9 

7 16,9 21,7 28,5 24,3 

1 

- 4,8 

~-- --

e "k i J s 
' 

' 0,4 
! 

- 1,2 

- 2,0 

- 2,2 

- 2,1 

- 2,2 

- 2,6 
' 

e.k 
J s 

- 2,8 

- 3,9 

- 5,8 

- 6,9 

- 8 '0 

- 8 '0 

- 6,8 
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TABLEAU 8 - RESULTATS DE CALCUL DES TEMPERATURES (°C) 

(Pr = 3,2 ; Prt = 1,0) 

FLUX TYPE IV 

NO T. T. Tk5 T8 e ij8 18 ]8 

1 40,8 40,2 39,0 39,7 0,6 

2 36,6 35,3 34,2 34,9 1,4 

3 35,6 34,2 33,5 34,0 1,4 

4 34,2 33,0 32,5 32,9 1,2 

5 35,8 34,6 34,0 34,4 1,2 

6 35,7 34,4 33,9 34,3 1,3 
- -- -~ 

FLUX TYPE V 

NO T. T. 18 ]8 Tk5 T e .. 8 1~8 

1 38,5 37,3 36,1 36,9 1,2 

2 33,6 31,3 28,8 30,4 2,3 

3 33,9 31,3 28,2 30,1 2,6 

4 31,3 28,8 26,0 27,8 2,6 

5 30,2 27,9 25,1 26,8 2,4 

6 30,4 27,9 25,1 26,9 2,5 

e jk5 

1,2 

1,1 

0,6 

0,5 

0,5 

0,6 
-···----·~---

1 

8 ik8 
1,2 

! 

2,6 j 

3,1 

2,7 

2,8 

2,8 



TABLEAU 9 - DEBITS ET COEFFICIENTS DE MELANGE -

FORME DE FLUX III 

NO Re .. Rejk m .. mjk s .. sjk 1] 1] 1] 

1 0,71 1,24 0,180 0,370 0,0284 0,0367 

2 1,44 2,52 0,261 0,466 0,0206 0,0231 

3 2,06 3 '6 0 0,313 0,434 0,0169 0,0150 

4 2,85 4' 98 0,277 0,421 0,0108 0,0104 

5 3,56 6,22 0,289 0,404 0,0090 0,0080 

6 4,28 7 '50 0,275 0,413 0,0071 0,0068 

7 7,05 12 '3 0 0,357 0,442 0,0057 0,0045 

• 
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TABLEAU 10 - DEBITS ET COEFFICIENTS DE MELANGE 

FORME DE FLUX V 

NO Re .. Rejk m .. mjk s .. sjk l.J 1] l.J 

1 0,71 1,24 0,283 0,384 0,0450 0,0384 

2 1,42 2,48 0,224 0,225 0,0176 0,0112 

3 2,06 3,60 0,294 0,263 0,0159 0,0091 

4 2,88 5,04 0,369 0,369 0,0142 0,0091 

5 a,58 6,25 0,473 0,399 0,0147 0,0079 

6 4,26 7,45 0,558 0,494 0,0145 0,0082 

• 
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