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1. - Présentation du réacteur
Osiris et du problème hydraulique

des « remontées d'eau»

1. Introduction générale et historique.

Le réacteur de recherche Osiris fonctionne au
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay depuis le
mois d'octobre 1966. Sa puissance nominale de
50 M\V et ses aménagements développés en font
!'outil de recherche en irradiations diverses le plus
Important de France, et le mieux doté d'Europe avec
le réacteur belge BH 2.

Les caractéristiques de cette pile atomique ont été
déterminées en Hl63, année qui vit les démarra<ses
successifs de Siloé à Grenoble (en mars) et b de
Pégase à Cadarache (en avril). Les puissances nomi
nales de ces réacteurs, respectivement 15 et 30 M\V,
furent atteintes sans encombre peu de temps après,
ce qui permit de se faire une idée pl us précise des
problèmes qui pouvaient se poser pour Osiris.

En particulier, grande était la tentation de renOu
veler et d'étendre, avec Osiris, le succès technique
et économique de Siloé, réacteur nucléaire dont les
buts qualitatifs, sinon quantitatifs, se rapprochaient
beaucoup de ceux fixés au nouvel instrument, et
dont on souhaitait retrouver la souplesse de fonc
tionnement propre aux piles piscines.

C.E.A., D.P.E.
SOGHI~AH.

2. Limitation de puissance des piles piscines.

La question se posait donc d'abord de savoir quel
les limites de puissance, et donc de flux de neutrons,
on peut assigner aux piles piscines classiques du
type Siloé.

Rappelons que le « cœur» de ces piles est placé
au fond d'une piscine d'une dizaine de mètres de
profondeur assurant une protection biologique et
qu'il est constitué d'assemblages de plaques paral
lèles contenant de l'uranium très enrichi. Les pla
ques, distantes de 2 à 3 mm, ont environ 600 mm
de hauteur et sont refroidies par une aspiration des
cendante de l'eau de la piscine, effectuée à travers
les assemblages. L'eau passe ensuite dans des échan
geurs de chaleur et est réinjectée au fond de la pis
cine à l'aide de crépines de tranquillisation (fIg. 1).
Etant donné son haut niveau de radioactivité, in
duite par le passage dans le cœur - et ceci malgré
une pureté très poussée - cette eau circule en
circuit fermé et est refroidie par un circuit « secon
daire » de radioactivité nulle.

Le niveau de température de l'eau de la piscine à
l'entrée du cœur (ou à la sortie des échangeurs)
dépend de la puissance à évacuer et du sacrifice
financier accepté sur l'approche des échangeurs.
:Mais elle dépend aussi, et même davantage, des
conditions de site qui influent beaucoup sur la tem
pérature du circuit secondaire. Ainsi des différen
ces de l'ordre de 15 oC peuvent être enregistrées sui
vant que l'on dispose d'une nappe phréatique froide
utilisée directement comme secondaire (sol u tion
Grenoble) ou que, par suite de pénurie d'eau, le
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~'efroidissement doit être effectué dans des tours
atmosphériques (solution Saclay) ou dans des aéro
frigérants (solution Cadarache).

Dans le cas de Saclay, la température de l'eau à
l'entrée du cœur est déterminée a priori de la facon
suivante: '

température humide de l'air dans
des conditions estivales défavora-
bles. . . . 20 à 22 oC
approche du réfrigérant atmosphé-
l'lque. . . . 3 à 6 oC
approche des échangeurs. . . . . . . . . 7 a 12 oC
température de l'eau à l'entrée du
cœur (suivant les sacrifices faits sur
les deux postes précédents).. . . .. 30 à 40 oC

La vitesse et donc le débit d'eall dans le cœur
so~t calculés .de manière à empêcher que des phéno
nlenes thernllques dangereux n'entraînent la fusion
d.es plaques et, par voie de conséquence, la pollu
t~on ~e,l'~au par l'ur~u1Îum et les produits de fis
SIOn hberes de leur gall1e. En pratique, on s'interdit
des régimes d'écoulement avec ébullition au contact
des plaques combustibles. Plus la puissance spéci
fique augmente, plus il devient nécessaire de faire
c~rculerUI: gr~n.~ débit. Toutefois, lorsque la vitesse
d eau at~ell1t ,) a 6 m/s entre les plaques, la perte
de pressIOn dans les assemblages, compte tenu de
leur ,géométrie,. devient très importante, ce qui
entrame un abmssement de la température d'ébulli
tion de l'eau. A la sortie, la pression de l'eau est, en
effet, la suivante:

P s = P,rlmosilh. -1- PCIlll t !' ") Ap1 ~ 1 eur ( eau pISCIne ~ L.l eoeuI'

= 18 - AP (e"prim"s en mètres d'eau)

Il exi~te donc IW débit optimal correspondant à
Hne pmssance spécifique maximale éuaclwble. Cet
optimum dépend naturellement de la température
de l'eau à l'entrée du cœur. Plus celte eau est froide,
plus grande est la puissance évacuable. Ainsi, dans
les. conditions .climatiques du site de Saclay, la
pmssance maxllnale d'un réacteur piscine de ce
type fut-elle estimée à 35 ou 40 M\V suivant les
caractéristiques choisies pour les échangeurs, et
pour une marge de sécurité jugée normale.

3. Solulion hydraulique adoptée pour Osiris.

Il était donc nécessaire d'adopter un schéma dif
férent si l'on voulait conserver l'objectif initial
(puissance 50 M\V) e~ conserver une certaine marge
de manœuvre pour repondre à tout besoin ultérieur
d'augmentation des caractéristiques. Les conditions
d'accessibilité directe du cœur restaient impérati
ve,s, de manière à conserver la souplesse d'emploi
tres avantageuse des piles piscines: introduction
aisée d'expériences diverses au milieu même des
assemblages combustibles.

Une solution intéressante à ce problème consiste
en une inversion du sens de circulation de l'eau
entre les plaques, le débit de refroidissement étant
non plus aspiré, mais injecté de bas en haut dans
le cœur (fig. 2). Dans ces conditions, la pression
d.e l'ea~l est, en tout point de l'assemblage, supé
rIeure a:

PatmoSllh. + !)h:lllteur piseine
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et l'augmentation dll débit entraîne toujours une
amélioration des possibilités de refroidissement du
cœur, puisqu'elle accroît à la fois le coefficient
d'échange et la température d'ébullition au point le
plus chaud. llllclwe limitation théorique n'apparait
plus.

Cette disposition présente toutefois deux difficul-
tés:

le risque d' « envol» des éléments combustibles
du cœur sous l'effet de la poussée hydraulique:
un certain nombre de verrouillages mécaniques
l'interdisent;
le risque de pollution de la piscine par l'eau
très active sortant du cœur avec des vitesses
moyennes de l'ordre de 4· mis et des tempéra
tures relativement fortes (de 50 à GO "C).

4. Les problèmes de radioactivité.

Nous n'avons pas insisté jusqu'à présent sur les
problèmes de radioactivité parce qu'ils ne se pré
s~ntent . pas, pour les piles piscines classiques à
CIrculatIOn descendante, avec un caractère de 01'a-
vité dirimant. t>

Rappelons que même l'eau absolument pure
s'active fortement en passant par le cœur, par suite
de réactions nucléaires causées par les neutrons
rapides sur les oxygènes IG et 18. Les périodes de
décroissance radioactive des éléments formés (HIN
et InO) sont respectivement de 7,3 et 29,4 s. Ces
nuclides émettent des rayonnements gamma de
forte énergie, surtout le premier.

Dans le cas du sens descendant, on peut imagi
ner que l'eau active transite à la sortie de la piscine
dans un bac protégé de grand volume, à la sortie
duquel la radioactivité de l'eau deviendrait tolé
rable. C'est ce qui est fait pour éliminer l'azote
W, dont la période est courte et l'activi té très
intense. L'élimination de InO exigerait un bac de
très grand volume, ce qui donnerait dans la réalité
un résultat illusoire, compte tenu de la présence
inévitable d'autres nuclides de période plus longue
provenant de produits de corrosion divers et en
particulier d'aluminium (27Mg, 2'lNa, etc.).

L'accessibilité permanente à la margelle de la
piscine est indispensable pour l'exploitation de la
pile et surtout l'expérimentation qui s'y développe.
Pour se protéger de l'activité issue de l'eau elle
même, on s'efforce de maintenir à la surface un
matelas protecteur d'eau, inactive parce qu'épurée,
et se mélangeant très peu avec l'eau des couches
plus profondes. Une épaisseur de 1 à 2 m suffit
à réduire le niveau de rayonnement en surface à
une valeur aeceptable de l'ordre du m rem/l1. Pour
que ce matelas d'eau soit stable, on le porte à une
température supérieure de quelques degrés à celle
de l'eau qui sort des échangeurs. D'où son nom de
« couche chaude ».

Or, l'habitabilité du hall exige que l'eau en surface
ne soit pas à une température trop forte - prati
quement n'excède pas 40 oC. Au-delà, les problèmes
de ventilation deviennent fort complexes. On voit
ainsi qu'un autre facteur limitatif de la puissance
des piles piscines classiques peut intervenir: la
température de l'eau en surface:

Tsurfaee .c:. 40 0 C
d'où :

'rvrofondeur == T sortie éehangeurs «::::::::. 37 0 C
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1/ Schéma n° 1 (type Siloé).

Layallt 1 (Silae).
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2/ Schéma n° 2 (type Osiris).

Layallt 2 (Osirisi.

3/ Schéma du circuit hydraulique du réacteur.
Diagrammatic hydralllic reacior circuit.

1. Conduite d'alimentation. 1. Feed pipe.
2. Chambre d'alimentation. 2. Feed chamber.
3. Casier alvéolé. 3. Honeycomb.
4. Eléments combustibles. 4. Fuel el9l1Jents.
5. Cheminée. 5. Flue.
6. Bouche de reprise. 6. Discharge out/et.
7. Conduite de reprise. 7. Discharge duct.
8. Couvercle. 8. Cover.
9. Dispositifs expérimentaux. 9. Experimental liftings.

10. Elément de contrôle. 10. Control element.
11. Grille de montage. 11. Assembly grid.
12. Alimentation piscine. 12. Pool leed.
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Dans les pays chauds ne disposant pas d'eau, ce
facteur risque de devenir rapidement préoccupant
si la puissance du réacteur est importante.

Dans le cas du sens ascendant, on ne peut natu
rellement pas laisser l'eau qui sort des assemblages
combustibles se répandre dans la piscine. Sa radio
activité en IGN est beaucoup trop forte, ainsi que
sa température. II convient donc de la canaliser
pour qu'elle ne se mélange pas à l'eau de la piscine.

II faut donc réaliser l'indépendance de deux cir
cuits (cœur et piscine) bien qu'ils soient nécessai
rement mis en contact à la verticale du cœur, pour
assurer la pressurisation du circuit cœur et per
mettre l'introduction aisée des dispositifs expéri
mentaux et des assemblages combustibles.

Dans le cas où cette organisation des courants
est réalisée, le circuit piscine, dans lequel se dégage
une puissance faible, peut être facilement maintenu
à une température convenable. Ce problème a été
résolu pour Osiris. II fi t l'objet d'études particuliè
res menées par le C.E.A. en collaboration avec la
SOGBÉAH.

5. Description succincte de la pile Osiris (fig. 3).

Le cœur est constitué d'un assemblage d'éléments
combustibles de section carrée (8 X 8 cm environ)
et de 1 m de longueur (60 cm pour la partie fissile).
Ces éléments sont placés dans un casier alvéolé de
7 X 8 = 5G cases qui les centre les uns par rapport
:l:'X autres, et sont soutenus et verrouillés par des

tubes percés qui les alimentent en eau. Ces tubes
passent au travers d'un bloc tubulaire de protection
et sont maintenus dans une salle inférieure, cons
tamment accessible.

L'ensemble des 56 cases est occupé par les élé
ments de combustible (une trentaine environ), six
éléments de contrôle, des expériences diverses, des
blocs de béryllium ou des bouchons d'aluminium.
Les configurations de cet ensemble sont choisies
au mieux en fonction des besoins expérimentaux
et des impératifs de fonctionnement.

Le casier ainsi rempli dans tous ses alvéoles est
entouré et surmonté d'une cheminée de section rec
tangulaire de 4 cm d'épaisseur et d'environ 4 m de
hauteur. La cheminée est fixée à un socle où se
fait l'arrivée du débit d'eau de refroidissement fixé
Ù 3 600 ma/h, soit 1 000 ljs, par une seule tuyaute
rie de (2) 700 mm, arrivant dans un angle du casier.
Le départ de l'eau s'effectue au-dessus du cœur par
une seule sortie débouchant dans la cheminée.

Les six barres de contrôle et la plupart des expé
riences introduites sont centrées par une petite
grille placée dans la cheminée au-dessus de la sortie
d'eau. Cette grille permet d'obturer partiellement
à l'aide de bouchons carrés l'ouverture de commu
nication entre la piscine et le cœur, ce qui favorise
l'organisation des écoulements d'eau, ainsi qu'il
sera dit plus loin. L'accessibilité à toutes les posi
tions du casier est néanmoins conservée après enlè
vement de ces bouchons.
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6. Le problème hydraulique des remontées d'eau dans Osiris.

Un certain nombre de dispositions ont été prises
pour éviter les sorties d'eau de la cheminée vers
la piscine. Deux phénomènes sont en effet à redou
ter:

- L'échauflement de la piscine par suite d'un
échange d'eaux cl températures très difl"érentes :

Lors du fonctionnement nominal à 50 M\V, les
températures de l'eau peuvent être les suivantes:
40 oC à l'entrée du cœur, 52 oC en moyenne à la
sortie, avec des jets de 65 oC, et seulement de 25
à 35 oC dans la piscine. Les deux circuits en COlll

munication sont donc à des températures qui dif
fèrent d'une vingtaine de degrés, et il suflit d'un
échange de 6l/s (soit 0,6 % du débit cœur) pour
conduire à une déperdition de puissance de 500 k\V,
chiffre maximal toléré.

- L'activité en surface de la piscine:
Mais surtout ces remontées qui sont favorisées

à la fois par la direction verticale ascendante des
jets et par la différence de température des eaux
en présence, risquent d'apporter à la surface de la
piscine tous les éléments radioactifs dont elles sont
chargées, y compris l'azote 16 dont la décroissance
peut avoir été insuflisantc. Une « couche chaude»
peut être installée dans la piscine d'Osiris. Mais la
puissance des jets s'échappant de la cheminée ne
risque-t-elle pas de percer celte couche « chaude »
vis-à-vis du reste de la piscine, mais « froide »
vis-à-vis du circuit cœur?

Aussi, plusieurs moyens complémentaires, dont
certains à l'usage se sont révélés superflus, ont été
étudiés pour empêcher l'eau du circuit cœur de
sortir de la cheminée et d'arriver cl la surface.

Au stade de la conception générale du bloc pile,
un ccrtain nombre de choix fondamentaux sont
allés dans le sens favorable: d'abord la présence
d'une cheminée relativement étroite devant sa hau
teur (H/D = 5). Ensuite l'existence d'une seule
tuyauterie de reprise, latérale, donc dissymétrique.
Enfin le positionnement d'une grille de centrage
dans la cheminée, au-dessus de la bouche de re
prise d'eau. Ces choix n'ont pas fait l'objet d'essais
préalables, mais se sont révélés, après coup, tout à
fait heureux et il faut insister beaucoup sur leur
importance.

Au stade du dessin plus détaillé de la cheminée:
les position et forme de la bouche de reprise ont
fait l'objet d'essais sur maquette.

Deux moyens mécaniques amovibles ont été
étudiés:

le nombre et la disposition de bouchons placés
sur la grille de centrage, bouchons qui rédui
sent la surface de mise en contact des circuits
cœur et piscine et interdisent les remontées en
certaines positions;
un couvercle non étanche, placé au sommet de
la cheminée, qui réduit également la surface de
communication, mais laisse passer les expé
riences dans le cœur.

Ces deux moyens ont fait également l'objet
d'essais hydrauliques.

Deux moyens hydrauliques ont été décidés:
d'une part, l'installation d'une couche chaude en
surface de la piscine, bien qu'elle risque d'être
détériorée par les remontées éventuelles;
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d'autre part, une aspiration descendante d'eau,
de la piscine vers le cœur, d'Un débit réglable
de 0 à 200 ma/h (jusqu'à 5,5 % du débit prin
cipal) pour s'opposer aux remontées dans la
cheminée ou au niveau de la grille de centrage.

Le premier moyen a fait l'objet d'évaluations
sommaires par le calcul. Le second a été étudié sur
maquette.

7. Le programme d'essais.

La construction d'une maquette hydraulique a
été décidée pour permettre la bonne conception
d'ensemble du bloc pile et étudier l'influence de
certains paramètres (bouche de reprise, nombre et
configuration des bouchons, débit d'aspiration, cou
vercle) de manière à supprimer pratiquement tout
transfert dans la piscine d'eau du circuit cœur. De
cette manière, on supprime du même coup la ques
tion délicate de la résistance de la couche chaude
(conservée de toute façon sur le réacteur).

Les moyens paramétriques étudiés conduisent à
une gêne plus ou moins grande pour le fonctionne
ment du réacteur. C'est ainsi que le couvercle est
neltement indésirable, que les bouchons allongent
la durée des manutentions du combustible lors des
arrêts du cœur, qu'un débit d'aspiration important
crée des mélanges d'eau indésirables dans d'autres
parties de l'installation.

Un compromis est donc à trouver et il ne peut
l'être en définitive que sur le réacteur en fonction
nement. Toutefois, le dégrossissage de la meilleure
solution peut être fait sur maquette, ce qui gagne
un temps précieux. On indiquera dans les conclu
sions quel compromis est actuellement adopté dans
Osiris.

Les essais sur maquette ont été comparés aux
essais sur réacteur en fonctionnement hydraulique
à puissance nulle, puis à puissance réelle. Les étu
des mentionnées comportent donc deux étapes fon
damentales : écoulements isothermes, écoulements
non isothermes, ces derniers posant de difIiciles
problèmes de similitude.

Il. - Essais

1. Introduction.

Les remontées d'eau active en piscine sont favo-
risées par deux facteurs essentiels:

l'inertie de l'eau qui « prend mal son virage »
à la sortie du cœur et vient former une sorte de
tourbillon plus ou moins intense dans la che
minée. Dans les cas critiques, ce tourbillon se
développe au-delà de l'extrémité supérieure de
la cheminée et véhicnle ainsi l'eau active en
piscine;
les forces de densité engendrées par la présence
de cette eau active chaude à la base de la che
minée et à l'intérieur de celle-ci.

Nous allons voir dans un premier stade comment
l'action combinée d'une géométrie judicieusement
aménagée et d'un faible débit « nettoyant» la che
minée de haut en bas, permet de combattre efIica
cement le premier de ces facteurs, conduisant ainsi
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- les barres de contrôle et les boucles d'essais;
-- la partie supérieure du casier alvéolé du cœur.

Le spectre des vitesses à la sortie du casier
alvéolé, variant selon la configuration de cœur, était
obtenu à l'aide d'orifices calibrés.

SIMILITUDE

La surface libre de la piscine ne jouant aucun
rôle dans l'écoulement et les effets de densité n'étant
pas représentés dans les essais en écoulement iso
therme, la similitude adoptée fut celle de Reynolds
dans laquelle le rapport des forces:

de viscosité !J. ~ et d'inertie ; pV2

4/ Schéma de la boucle d'essai en écoulement isotherme.
DiagrClmmalic lest loop. Isolllerma[ flow.

1. Pompe. 1. Dump.
2. Vanne du circuit principal. 2. Main circuit valve.
3. Diaphragme du circuit prin- 3. Main circuit restrictor.

cipal. 4. Core.
4. Cœur.
5. Cheminée. 5. Flue.
6. Bouche de reprise. 6. Discharge out/et.
7. Diaphragme du circuit 7. Pool circuit restrictor.

piscine. 8. Pool circuit valve.
8. Vanne du circuit piscine. 9. Pool feed.
9. Alimentation de la piscine. P 1

10. Piscine. 10. 00.

11. Bac de pressurisation. 11. Pressurizing tank.
12. Trop-plein. 12. Over f1ow.

dans la réalité, est conservé sur le modèle.
Toutefois, le nombre de Reynolds à la sortie du

casier alvéolé étant très é'levé (2,8.106), nous avons
admis une distorsion de ce nombre sur la maquette
(3,7.10") en réduisant pour des raisons pratiques
le débit du cœur. Pour conserver le rapport entre
le débit du cœur et le débit prélevé dans la piscine,
nous avons été amenés à réduire de la même ma
nière (de 48 000 à 10 000) les nombres de Rey
nolds dans la cheminée.

Compte tenu des faibles nombres de Reynolds
dans la cheminée, on pouvait craindre qu'une telle
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2. Essais isothermes.

à un écoulement « isotherme» satisfaisant. L'utili
sation du modèle réduit dans ce genre d'étude est
classique et indispensable pour s'assurer de la via
bilité de l'avant-projet et pour optimiser l'ensemble
des paramètres géométriques qui interviennent.

Ce premier stade étant franchi, il restait à préci
ser dans quelle mesure les forces de densité peu
vent modifier les résultats obtenus en écoulcmcnt
isotherme et à déterminer éventuellemcnt les
moyens propres à lutter contre elles. Or, il est tou
jours possible de diminuer les sorties d'eau active
en piscine en augmcntant le débit de reprise; en
dernier recours, on peut aussi tolérer une certaine
pollution de l'eau de la piscine en augmentant tou
tefois l'efficacité de la couchc chaude afin que
l'activité en surface reste faible. Ainsi, on aurait
pu se contenter de bâtir le projet avec une marge
de sécurité suffisante du point de vue débit de
reprise et couche chaude, en acceptant un risque
raisonnable. Cette précaution étant prise, il devenait
moins indispensable de procéder à des essais « non
isothermes» sur modèle réduit, d'autant plus que
l'extrapolation à l'échelle 1 de tels essais est géné
ralement toujours délicate.

Mais ces remèdes (débit de reprise, couche chau
de) ont leurs inconvénients qui ne sont pas négli
geables, puisque l'un et l'autre tendent à augmenter
la température de la piscine, déjà bien limitée par
les conditions thermiques du site. De plus, leur
efficacité, qualitativement assurée, n'est guère con
nue quantitativement sans faire d'essais.

En outre, il est toujours intéressant au stade du
proj et de bien connaître les principales difficultés
auxquelles on s'expose, ne serait-ce que pour pou
voir y parer avec une marge de sécurité adéquate.

Enfin, il est aussi souhaitable d'utiliser les situa
tions où « l'impasse» est envisageable, pour acqué
rir une expédence utilisable dans d'autres circons
tances moins favorables. Aussi, en restant dans un
cadre limité et sans chercher à faire une étude
fondamentale poussée de ces problèmes de convec
tion mixte, la maquette isotherme existante a été
aménagée pour procéder à quelques essais non iso
thermes qui ont constitué le second stade de notre
étude.

Dans ce contexte, la comparaison des résultats
fournis parle modèle réduit avec les observations
effectuées ultérieurement sur le réacteur prend un
intérêt considérable.

BUTS

Le but de ces essais était de vérifier la viabilité
de la solution proposée dans l'avant-projet, de défi
nir la forme et l'emplacement de la bouche de
reprise du débit principal ainsi que le nombre et la
position des bouchons à placer sur la grille de cen
trage pour diverses configurations de cœur afin de
réduire, voire supprimer, les remontées vers la pis
cine hors de la cheminée.

LE MüDhE

Les essais furent effectués sur un modèle à
l'échelle 1/3 (schématisé figure 4) représentant en
similitude:

une partie de la piscine sur un diamètre de 3 m
et une hauteur de 4 m au-dessus de la cheminée;
la cheminée et la bouche de reprise;
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distorsion n'entraînât des écarts sensibles entre le
modèle et le réel. Des essais de vérification de la
similitude furent effectués en fonctionnant à la
moitié et aux 2/3 du débit nominal. Aucune diffé
rence ne fut constatée tant dans l'écoulement prin
cipal que dans la cheminée, compte tenu des varia
tions des échelles de vitesse et de temps.

Les différentes échelles du modèle, au régime de
fonctionnement nominal étaient les suivantes:

dimension. . . . 0,33
débit. . . . 0,08
vi tesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,72
temps. . . . 0,46

ESSAIS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

Les essais isothermes furent effectués avec plu
sieurs configurations de cœur allant de la configu
ration symétrique par rapport à la bouche de
reprise (fig. 5-1) à des configurations très dissymé
triques (fig. 5-2).

Les premiers essais montrèrent qu'en l'absence
de tout obstacle à l'écoulement ascendant dans la
cheminée, il se formait au-dessus de la bouche de
reprise un écoulement avec des vitesses ascendantes
importantes au-dessus des éléments combustibles.
Les vitesses ascendantes décroissaient progressive
ment en s'éloignant du cœur sans pour autant s'an
nuler dans la cheminée. Dans le reste de la section
de la cheminée, les vitesses étaient descendantes.

Sans couvercle, un tel écoulement conduisait à
d'importantes remontées d'eau contaminée dans la
piscine, pour un débit d'aspiration inférieur à
300 m 3/h environ. Un tel écoulement était inaccep
table. Pour supprimer ces remontées, tout en lais
sant un libre passage aux dispositifs expérimentaux,
deux solutions étaient possibles:

s'opposer à il'apparition de vitesses ascendantes
importantes dans la cheminée en plaçant sur la
grille de centrage située au-dessus de la bouche
de reprise des bouchons amovibles. Ceux-ci, en
nombre limité, ne devaient laisser subsister au
droit de la grille que des vitesses ascendantes
suffisamment faibles pour que le débit d'aspira
tion (descendant) puisse les annuler totalement
à l'intérieur même de la cheminée;
laisser les rcmontées d'eau active s'effectuer
librement dans la cheminée, mais arrêter les
sorties d'eau en piscine, en plaçant au-dessus de
la cheminée un couvercle non étanche, ayant
pour effet, en réduisant la section de passage
entre la cheminée et la piscine, d'augmenter les
vitesses du débit d'aspiration jusqu'à une valeur
telle qu'elles puissent s'opposer efficacement aux
sorties.

Dès les premiers essais, il apparut que l'un ou
l'autre de ces dispositifs était à mêmc de supprimcr
les remontées d'eaux actives dans la piscine. Aussi
la validité du projet était-elle confirmée: moyen
nant quelques aménagements, Osiris pouvait fonc
tionner à cœur ouvert, selon le schéma proposé,
sans risque de contamination importante de la pis
cine.

Dès lors, les essais portèrent sur ces aménage
ments pour en optimiser la réalisation. Ces essais
isothermes étant optimistes dans la mesure où les
effets de densité, favorisant une contamination,
n'étaient pas représentés, on se fixa commc objectif
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de supprimer absolument toute remontée hors de
la chcminée, objectif évidemment très sévère.

- Position de la bouche de reprise:
Diverses positions de la bouche de reprise furent

essayées. L'écoulement optimal était obtenu avec
une bouche de reprise situé à 440 mm au-dessus du
casier alvéolé, soit 0,7 diamètre hydraulique cnvi
l'on. Ceci est probahlement dù au fait que, dans
cette zone, le champ de vitesses n'est pas encorc
homogène.

Cette position fut adoptée sur le réacteur.

- Forme de la bouche de reprise:
Des essais furent effectués avec une bouche de

reprise munic de persienne susceptible de faciliter
l'aspiration du débit principal. Cette persiennc nc
devait pas empiéter sur la cheminée pour ne pas
gêner les manipulations. Il est apparu que, s'il était
possible d'améliorer ainsi un écoulement donné
correspondant à une configuration de cœur donné,
il était difficile de mettre au point une persienne
« passe partout » conduisant à de bons résultats
avec l'ensemble des configurations proposées dans
l'avant-projet. C'est pourquoi la solution avec per
sienne fut abandonnée.

- Position des bouchons:
Bien qu'ayant donné des résultats acceptables, la

solution avec couvercle fut abandonnée au profit de
celle avec bouchons.

Les essais ont montré que l'utilisation de hou
chons fixés sur la grille de centrage diminue consi
dérahlement les remontées vers la piscine. Leur effi
cacité est maximale lorsqu'ils sont placés dans lcs
zones de courant ascendant. Ils ont pour effet de
réduire les vi tesses ascendantes à des valeurs suffi
samment faihles pour que le déhit d'aspiration
puisse les annuler totalement à l'intérieur même
de la cheminée (fig. 6; pour une configuration de
cœur: fig. 5-1).

Ainsi, avec en général 29 (sur 56) cases de la
grille de centrage obturées, aucune remontée n'est
constatée dans la partie supérieure de la cheminée,
et a fortiori dans la piscine, pour des débits d'aspi
ration supérieurs à 35 m 3/h.

- Débit d'aspiration:
Le débit d'aspiration n'influe que peu sur le

schéma général dc l'écoulement dans la cheminée.
Par contre, il influe très sensihlement sur l'impor
tance des rcmontées.

La valeur du déhit d'aspiration nécessaire pour
s'opposer aux remontécs d'eau contaminée vers la
piscine est essentiellement fonction, en écoulement
isotherme, du nombre de bouchons placés sur la
grille. Sans bouchon, un débit d'aspiration de
l'ordre de 4 à 6 % du débit principal, selon les con
fio'urations de cœur, est nécessaire. Avec environb

;W cases bouchées, soit approximativement la moi-
tié de la cheminée obturée, le débit d'aspiration
nécessaire est réduit à 1 % environ, donc très en
dessous des possibilités prévues dans l'avant
projet.

3. Essais non isothermes.

Nous abordons maintenant le second stade de
l'étude. L'objectif essentiel en était de déterminer
dans la mesure du possihle l'effet de la non-isother
mie sur l'écoulement ohservé dans les essais précé-
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5/ Schéma des configurations de cœur étudiées.
Diafl]'(l11l11latic core confiflllratioll tested.

dents, ainsi que l'ampleur des dispositions à prendre
pour lutter contre une éventuelle augmentation de
la pollution de la piscine au-delà des limites envi
sagées. Pour ce faire, on se proposait d'utiliser la
maquette à l'échelle 1/3 existante, convenablement
aménagée, et de limiter le cadre des investigations
à la seule configuration de cœur représentée figure
5-3. Cette configuration semblait en effet la plus
intéressante tant du point de vue exploitation que
du point de vue résultats des essais isothermes.

BUTS POURSUIVIS

Il est touj ours malaisé de se fixer a priori les
moyens d'approche qui devront permettre de carac
tériser un phénomène que l'on n'a pas encore pu
observer. Néanmoins, on a pu dégager ici trois cen
tres d'intérêt principaux qui définissent l'orienta
tion de l'étude expérimentale:

visualiser l'écoulement dans la cheminée et les
sorties d'eau primaire (active) en piscine;
mesurer au bout d'un temps de fonctionnement
donné Ia pollution de la piscine, c'est-à-dire
déterminer le débit moyen d'eau primaire qui
pénè tre en piscine;
estimer des ordres de grandeur de vitesses et de
températures à la sortie de la cheminée pour
pouvoir se faire ultérieuremen t, par quelques
calculs simples, une idée des temps de transit
jusqu'à la surface libre, compte tenu ou non de
la couche chaude prévue dans l'avant-projet.

W4
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LE MODÈLE NON ISOTHEHME ET SON EXPLOITATION

Pour représentcr les effets de densité et servir
à la fois de traceur, nous avons utilisé l'eau salée.
Il est en effet intéressant de s'affranchir des pro
blèmes d'isolation thermique qui, à faible échelle,
sont toujours difficiles à traiter de façon satisfai
sante. De plus, l'emploi de l'eau salée permet ùe
mettre en œuvre des variations de densité relatives
importantes sans être gêné par des considérations
de puissance de chauffage, ù'ébullition, et sans autre
limitation que celle du stock disponible d'eau préa
lablement salée à la concentration maximale.

Les concentrations salines sont aisément mesu
rables en continu par des sondes de résistivité
appropriée. Néanmoins, de telles mesures, pour être
précises, demandent un soin particulier, des étalon
nages et nettoyages de sondes fréquents. Des con
trôles systématiques par une méthode de prélève
ment ne sont donc jamais superflus, bien qu'ils
alourdissent quelque peu l'exploitation du modèle.

Si l'on avait conservé la disposition réelle (pis
cine au-dessus du cœur), on aurait été conduit à
saler l'eau de la piscine en maintenant le circuit
principal en eau claire. Ceci nous aurait obligés à
faire circuler un débit important en circuit ouvert.
Pour éviter cet inconvénient, entre autres, la géo
métrie a été inversée (piscine au-dessous du cœur) :
la piscine est alors en eau claire, cependant que,
dans le circuit principal fermé sur lui-même, on
maintient une concentration en sel donné en com
pensant, par un apport extérieur d'eau salée à forte
concentration, l'eau douce qui est sans cesse appor
tée par le débit de reprise. La figure 7 indique suc
cinctement le dispositif d'essai retenu dont la réali
sation tient compte au maximum des éléments déjà
existants sur la maquette isotherme. L'eau salée
était colorée à la fluorescéine ct un maximum de
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vff'; 1
iJi,=-

v

C'est à une approximation de ce type qu'a recours
l'hydraulique classique des surfaces libres, puisque
les deux fluides étant l'eau et l'air, on a alors
Ap = p.

Dans de nombreux cas où Ap« p, plusieurs
auteurs ont déjà fait usage de cette similitude sim
plifiée (études de jet débitant dans des milieux plus
ou moins denses, phénomènes atmosphériques, étu
des d'interface, etc.). Il convient toutefois de rester
très prudent lorsqu'on désire l'appliquer à des cas
relativement complexes tel que celui qui nous
occupe. On peut faire à ce sujet les remarques
suivantes:

1 0 La turbulence intense qui règne au niveau de
la grille de centrage (où se trouvent placés les bou-

(') Il s'agit ici en toute rigueur du nombre de Heynolds
de la turbulence:

JI est vraisemblable que, pour les écoulements de
convection naturelle turbulents aux très grands
nombres de Grashof, le nombre de Grashof influe
peu sur l'allure de l'écoulement loin ·des parois. Cc
fait est assez peu connu expérimentalement, car on
fait le plus couramment intervenir le nombre de
Grashof dans des expériences (thermiques par
exemple) où l'on s'intéresse principalement aux
phénomènes près de la paroi (coefficient d'échange
par exemple).

- Convection mixte:
Les actions de la convection forcée et de la con

vection naturelle sont également importantes et
combinées dans l'étude d'un même écoulement. La
seule similitude possible en toute rigueur doit res
pecter à la fois le nombre de Reynolds ât et le nom
bre de Grashof SI" Une telle similitude est malheu
reusement impossible à réaliser sur un modèle
réduit, sauf si l'on peut utiliser un fluide présen
tant une viscosité cinématique très inférieure à
celle du fluide réel, ce qui n'est pas notre cas.

Si, toutefois, l'on ne s'intéresse pas aux phéno
mènes près des parois, et si le nombre de Rey
nolds (*) est assez élevé, on peut alors augurer que
les forces de frottement dépendent peu de v, ce qui
conduit à respecter seulement le rapport des forces
d'inertie aux forces de gravité que traduit un nom
bre de Froude :

frottement réduites aux forces de frottement turbu
lent se trouvent en rapport direct avec les forces
d'inertie. Ce résultat est d'ailleurs confirmé par
nombre d'expériences sur des phénomènes élémen
taires du type jets, sillages, voire même, à la
rigueur, partie extérieure de couches limites.

- Convection naturelle:
Les deux facteurs qui interviennent pour déter

miner le mouvement étant les forces de densité et
les forces de frottement, l'écoulement de convection
naturelle dépend du nombre de Grashof qui exprime
le rapport de ces deux forces:
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Ccntrolled concentroted brine /eed (700q/l)

sections vitrées permettaient une observation aIsee
de l'écoulement dans toute la partie intéressante.
La piscine réelle était représentée sur un diamètre
de 3 m et une hauteur de 4 m au-dessus de la
cheminée.

SIMILITUDE

Nous décomposerons cet important problème en
trois étapes successives.

- Convection forcée :
On a pu voir plus haut que la similitude retenue

pour l'écoulement isotherme était une similitude de
Reynolds conservant le rapport des forces d'inertie
aux forces de frottement visqueux. Une distorsion
importante du nombre de Reynolds a de plus été
admise, car il est un fait d'expérience bien établi
qu'en écoulement turbulent, le nombre de Reynolds
joue peu quand il est très grand. Cette constatation
s'explique aisément, car les forces de frottemcnt à
prendre en compte traduisent à la fois l'action de
la viscosité moléculaire v et de la viscosité turbu
lente VI considérée en première approximation
comme un scalaire variant en chaque point de
l'écoulement. Or, si l'on ne s'inh'resse pas aux zones
voisines des parois, et si le nombre de Reynolds est
assez grand, v est négligeable devant VI' De plus,
VI qui est le produit d'une vitesse caractéristique
par une dimension caractéristique, ne dépend alors
pratiquement plus de v.

Nous pouvons ainsi conclure que dans de telles
zones « libres », le nombre de H.eynolds n'est plus
un facteur très important puisque les forces de
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Q (débit principal du modèle en Ils);

Co (concentration dans le circuit principal
en g/l);

Ainsi, pour représenter un écart de température
de 20 oC entre l'eau primaire à la sortie du cœur
et l'eau de la piscine, on est conduit à saler le cir
cuit principal à la concentration Co = 19 gll.

Du point de vue distorsion en Reynolds et en
Grashof, notons simplement que si l'on définit les
grandeurs suivantes proportionnelles aux nombres
de Reynolds, Grashof et Froude :

chons) est un élément très favorable et il est vrai
semblable que dans cette partie de l'écoulement,
la similitude de Froude n'entraîne pas d'erreurs
appréciables;

2° Le nombre de Reynolds de l'écoulement dans
la cheminée est par contre un peu faible (de l'ordre
de 104 aux conditions nominales sur le modèle) ce
qui peut conduire là à une distorsion des phénomè
nes d'autant plus grande que les zones de remontées
d'eau primaire longeront probablement les parois
de la cheminée;

3° On peut faire une remarque sur la qualité de
l'écoulement à l'entonnement de la cheminée. Le
débit d'aspiration q injecté au bas de la piscine
décolle sur l'arête supérieure de la cheminée. La
forme de ce décollement dépend vraisemblablement
du nombre de Reynolds;

4° Signalons que l'on pourrait craindre incidem
ment de grosses erreurs dans l'application de la
similitude dans des zones où, forces de densité et
forces d'inertie s'annulant pratiquement, le fluide
serait quasi immobile et en équilibre, ce qui don
nerait toute chance à la viscosité cinématique de
se manifester de façon peu souhaitable. Fort heu
reusement, il n'en est rien, car de telles zones sont
toujours instables et se déplacent constamment
dans tous les sens;

5" Enfin, il convient de souligner que toutes les
similitudes évoquées concernent des écoulements
permanents. Dans le cas où l'on aurait à faire à
des écoulements fortement instables et où ron dési
rerait étudier de très près le détail de ces instabi
lités, des réserves pourraient être formulées et le
problème devrait être examiné de pl us près.

Pour conserver l'échelle géométrique 1/3 et les
disponibilités de pompage existantes, le modèle
« non isotherme » fu t conçu sur les bases sui
vantes:

échelle des débits (débit principal modèle
80 1/s). . . . 0,08
échelle des vitesses. . . 0,72
échelle des variations de densité relatives. 1,55

~L
vC~·

80
19
18,20

modèle:
â{..

~..
§i..

ESSAIS ET PIUNCIPAUX RI~SULTATS OBTENUS

Des quelque cinquante essais effectués sur la con
figuration schématisée figure 8, se dégage UI~e pr~

mière impression de résultats apparemment 11l1pre
cis et difficiles à corréler. Un examen plus appro
fondi des marges d'erreurs possibles montre qu'en
fait, ceci est dÜ à une certaine non reproductibilité
provenant de l'instabilité fondamentale de l'écoule
ment observé. La pollution de la piscine s'effectue
en effet par un apport discontinu d'eau primaire,
par bouffées d'amplitudes et de périodes variables.
On peut même aller plus loin et dire que l'écoule
ment moyen dans la cheminée lui-même est suscep
tible dans certains cas de profondes modifications
qui se produisent de façon quasi aléatoire.

_ .. Ecoulement dans la cheminée:
On trouvera figure 8 une description très sché

matique des deux types d'écoulements rencontrés.
Ces écoulements sont représentés au moment où
une bouffée se détache en direction de la piscine.

L'écoulement très turbulent qui règne au niveau
de la oTille de centrage induit à Ia base de la
chemin~e une remontée d'eau primaire qui se pré-
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Pour tenir compte des remarques ci-dessus, qui
témoi'>'Jlent d'une certaine incertitude fondamentale

b •
sur la validité de la similitude de Froude, les eSSaIS
ont été conduits en faisant varier dans la plus
grande plage possible les nombres â{ et st. . .

Ainsi chaque essai effectué avec un débIt pnn
cipal de 80 Ils a été doublé par un essai à 50 Ils,
le débit de reprise q ct la concentration Co étant
réduits respectivement dans les rapports 1,6 et
0,6)2.

Par ailleurs, l'influence de la concentration Co a
pu être étudiée dans une large plage (de 1 à 80 g/l).

Ce bref examen des problèmes liés à la similitude
serait incomplet s'il n'était dit un mot de l'analogie
transfert de chaleur, transfert de masse. On sait
que celte analogie est parfaitement admissible daI:s
les zones où convection et turbulence sont pratI
quement seuls responsables des mécanismes
d'échange. Par contre, dans les zones à faible tur
bulence, les diffusions moléculaires agissent de
façon non négligeable. Or, ces dernières ne sont
guère comparables,

pour l'eau à 40 oC, dif-
fusivité de la chaleur .. CL = 155.10-5 cm 2/s
pour l'eau à 20 oC, dif-
fusivité de NaCl aux
concentrations envisa-
gées D = 1,22.10- 5 cm2/s

On peut donc s'attendre à quelques distorsions
allant dans le sens d'un modèle plus « concentré»
que la réalité, donc pessimiste du point de vue
poIlution de la piscine. On notera que les zones
affectées par cette inégalité entre le nombre de
Prandtl du réel et le nombre de Schmidt du modèle
sont les mêmes zones que celles où l'on peut crain
dre que la similitude de Froude ne soit pas appli
cable.

G67
1 340

18,20

valeurs nominales suivantes font apparaître
écarts importants:

réel:
â{ .

5'. . . . .
g.

les
des



B. LEROUGE, J.-P. HUFFENUS et P. LAMBERT

se situe à l'in térieur de la plage où seul le régime A
décrit ci-dessus est observé.

qui fait intervenir, d'une manière beaucoup plus
complexe, le paramètre Q.

vC-;'
q

Co = (j4 g/lq = 2,:3I/sQ = SO lis

superIeur à une valeur donnée, on puisse trouver
aHernativement les deux régimes A et B au cours
d'un même essai, leurs durées respectives étant
pratiquement quelconques. Tout ce que l'on peut
dire à ce sujet, c'est que le régime B devient de
plus en plus fréquent et persistant au fur et à
mesure que:

rc-_\_0 augmente
q

durée de l'essai: 16 mn.
Au cours du premier essai, on a pu évaluer la

durée totale du régime A à 10 mn (6 mn de régime
B).

Au cours du second essai, le régime A n'a pu
se maintenir que 2 mn (14 mn de régime 13). La
pollution piscine finale mesurée lors de ce deuxième
essai était deux fois plus forte que celle relevée
lors du premier essai.

- Pollution de la piscine:
Nous conviendrons d'appeler quantitativement

pollution de la piscine le débit moyen de sel qui
s'échappe vers la piscine rapporté au déhit moyen
de sel passant à travers le cœur:

Du point de vue détermination de la pollution
de la piscine, ceci présente un sérieux inconvénient
que nous mettrons en évidence par l'exemple
suivant:

Deux essais identiques ont été effectués dans les
conditions suivantes:

.,,/~

q

Régime mi.1:le :

Dans la réalité, les phénomènes qui intervien
nent lors du passage du régime A au régime 13 sont
trop complexes pour que l'on puisse définir de
façon nette la valeur

critique séparant les deux reglmes d'écoulement.
On peut remarquer en effet:

qu'il existe dans 'l'expression inconnue de 11 une
certaine fonction faisant intervenir Q. Il n'est
pas du tout sÎlr que cette fonction « nourri
cière » soit exempte de toutes petites variations
plus ou moins aléatoires;
que 11 n'est qu'une hauteur moyenne, le « point
d'arrêt» au sommct du champignon étant très
instable;
qu'il est difficile sur un modèle « industriel »
d'éviter de petites fluctuations de Co et de q
autour de leurs valeurs moyennes.

II n'est donc pas absolument étonnant que pour:

_jC(l~

q

où:

Cm" Vp ", est la quantité de sel passé en piscine au
bout du temps l",;

q/Q=2,S %Co = 19 g/lQ = SO lis

Régime B:

Lorsque vC;/q augmente, 11 augmente et il arrive
un moment où le déhit de reprise q ne peut plus
contenir les forces de densité gl1Co. Un écoulement
de densité s'amorce alors et effectue une véritable
percée à travers l'écoulement de convection forcée.
Ce dernier, rencontrant une résistance invincible,
bascule du côté de 'la paroi opposée, nettoyant sans
difficulté les faibles concentrations qu'avait pu y
amener le régime A décrit précédemment. On
obtient ainsi une nappe d'eau primaire longeant la
paroi de la cheminée du côté opposé à la houche
de reprise; la concen tration y est élevée; les sorties
en piscine sont constituées par des bouffées plus
petites, mais se succédant plus rapidement que les
précédentes. La vitesse vertica'le d'émission en pis
cine est relativement importante.

Ce régime est observé dans les cas où a priori
la pollution de la piscine est importante.

720

Régime A :

Lorsque VC--;/q est assez petit, la hauteur 11 reste
limitée et les « retombées » du champignon vien
nent nourrir en eau primaire la partie plus calme
de la cheminée située du côté de la bouche de
reprise au-dessus des bouchons. La concentration
dans cette zone est assez faible; néanmoins, toute
cette partie de la cheminée (dans la zone d'ombre
des bouchons et plus ou moins encombrée par les
barres de contrôle et les dispositifs expérimentaux)
est moins bien irriguée par le débit de reprise q,
ce qui fait que la zone polluée se développe et gagne
rapidement le sommet de la cheminée. Les sorties
en piscine s'effectuent alors par grosses bouffées
assez lentes. On remarque que ces dernières sont
animées de vitesses horizontales non négligeables
ce qui fait qu'une partie est reprise par le débit q.

Ce régime est ohservé dans les cas Co petit ou
q grand: c'est-à-dire dans les cas où a priori la
pollution de la piscine reste faihle. Signalons tout
de suite que le fonctionnement aux conditions
nominales:

sente sous la forme d'un petit champignon de hau
teur 11 se développant le long de la paroi opposée
à la bouche de reprise. La hauteur 11 est déterminée
par un équilibre entre:

les forces « nourricières» en provenance du cir
cuit principal, dépendant donc de Q, auxquelles
s'ajoutent les forces de densité en gl1Ap ou gCol1.
Ces forces tendent à augmenter 11;
les forces d'inertie induites par le débit q qui
tendent à balayer le champignon, donc à dimi
nuer 11.

11 est donc une fonction croissante de :
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8/ Hégimes d'écoulement dans la cheminée.
Pille tloll! conditions.

9/ Beprésentations des phénomènes modèle. iii = f (q /Q, Co).

'11odel resll/ts. W = f (q/Q, Co).

et l'influence de la non-isothennie qui augmente
notablement la pollution. On peut remarquer
l'action très efficace du paramètre q/Q qui donne
un réseau ur = f (q/Q) quasi hyperbolique. En
outre, on voit que, si Co joue un rôle important
lorsque q/Q est petit, par contre cette action s'atté
nue considérablement dès que q/Q augmente com
me le montre l'aplatissement progressif des cour
bes :

qui n'est autre que l'inverse du nombre de Froude :

Cette dernière constatation traduit bien une
action d'un paramètre

-- Essais de similituàe :
Pour essayer d'apporter quelque lumière au pro

blème de la similitude, nous avons procédé à des
essais à nombre de Revnolds réduit 0\.. = Q = 50
en similitude de Froude avec les essais au débit
nominal Ot:: = 80. Plusieurs facteurs limitent la
portée des conclusions que l'on espérait en tirer:

l'écart entre 0\.. = 50 et 0\.. = 80 est trop petit
devant l'écart ot = 80 et 0\.. = 667 qui sépare
les fonctionnements nominaux du modèle et du
réacteur;

on a pu voir que ce fonctionnement nominal ne
présentait pas toutes les garanties nécessaires
pour appliquer en tou te sécurité la similitude
de Froude. Le fonctionnement à ot = 50 est
encore pire: le nombre de Reynolds dans la
cheminée est par exemple toujours inférieur à
6 000 (2 :300 pour q /Q = 1 %). Il eùt sans doute
été préférable de comparer dl = 80 à 0\..= 200
si le modèle existant avait pu permettre de tels
débits;

les pollutions relevées sont souvent très faibles
et il convient de souligner qu'elles forment un
critère de comparaison très sévère, puisque le
chiffre ur mesuré est le résultat de l'intégration
d'une instabilité de l'écoulement. A moins d'un
heureux hasard, il faudrait donc que deux écou
lements soient vraiment identiques en tout point
pendant la durée de l'essai pour donner la mê
me valeur de ur;

la dispersion des résultats au débit nominal
(reproductibilité très imparfaite des essais)
laisse présager d'assez grandes difficultés dans
cette tentative de recoupement de la similitude
de Froude.

telle qu'elle se dégage d'une moyenne des résultats
du modèle fonctionnant au débit nominal
Q = 80 I/s et indépendamment de toute similitude
ou extrapolation des résultats au réacteur. Ce résul
tat met en évidence la caractéristique isotherme du
phénomène étudié

-' (-.iL 0 \
Wo = 1 \ Q' )

Î Q

ur -l' (~L c)- Q' ~o

ur sur le réacteur, peut se définir de manière
identique en remplaçant le sel par un
traceur quelconque.

On peut montrer qu'en exprimant ur en pour cent
mille, on obtient un chiffre voisin du nombre de
k\V transmis à la piscine par les sorties d'eall
primaire pour un fonctionnement du réacteur à
6;') l\HV (l00 M\V si la température d'entrée du
cœur était égale à la température de la piscine).

La figure 9 montre l'allure de la fonction

-------.. ::f q

.'.: I/~
(·:·:'f: /,o.

..: .;.:' 1 1

Régime i:-:.: : :
8 ,:;.': Il
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condllfon ':1::
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::.:.:,

721



B. LEROUGE, J.-P. HUFFENUS et P. LAMBERT

La figure 10 montre les résultats obtenus.
On remarque que pour q/Q assez grand, la pol

lution est généralement plus forte à Lit = 80. C'est
l'inverse qui se produit pour q /Q = 1 % tandis que
pour q /Q = 0 les résultats sont assez comparables
entre les deux valeurs de Lit expérimentées. Il sem
ble bien qu'il ne faille pas trop essayer de tirer
des conclusions directes de la variation de w en
fonction de 0\., Des essais efTectués avec des dispo
sitions de bouchons un peu différentes nous ont
montré en efTet que pour la seule valeur q/Q =
2,8 %, on pourrait, selon les cas, rencontrer une
pollution un peu plus élevée à Lit = 50 ou à
"Lit = 80. Par contre, le recoupement approximatif
mis en évidence pour q /Q = 0 semble théorique
ment explicable, puisque, la cheminée n'intervenant
plus, les phénomènes qui conditionnent la pollu
tion se situent au droit de la grille inférieure où
règne une turbulence particulièrement intense.

- E,xtrapolation des résultats au réacteur:

Dans un premier stade, admettons l'application
brutale de la similitude de Froude aux résultats
nominaux du modèle: si le débit Q = 1 m:3/s sor
tant du cœur du réacteur à 55 oC est en contact
avec l'eau de la piscine à 35 oC (chiffres conduisant
au nombre gi = 18,2) on peut avancer les pollu
tions suivantes

q/Q POLLUTION

% w"/ ...

3 0
2,2 20
1,5 60
1 150
0 460

Rappelons que w'"j. .. représente approximative
ment le nombre de k'V dégagé en piscine par les
remontées d'eau chaude.

Examinons maintenant queHe peut être l'inci
dence de distorsions éventuelles entraînées par une
application un peu hâtive de la similitude de
Froude. On peut tout d'abord admettre le chifTre
ur = 460 pour q /Q = 0, puisqu'il ne fait intervenir
que des phénomènes bien représentés sur le mo
dèle. La présence d'un débit q diminuera très
fortement cette valeur maximale de la pollution
comme en témoigne l'examen de la figure 9. En
efTet, même si l'on peut douter de cette description
du point de vue quantitatif, celle-ci reste valable
du point de vue qualitatif. Or, il semble qu'une
valeur de pollution de J'ordre de 200 puisse être
admise sans difIlculté particulière sur le réacteur.

Nous n'insisterons pas sur le dernier point de
l'étude, qui consiste simplement à vérifier par des
calculs simples l'ordre de grandeur de l'elIicacité
de la couche chaude envisagée. On a pu montrer
simplement que celle-ci était assez largement pré
vue pour arrêter, avant qu'elle ne parvienne à la
surface libre, toute incursion d'eau chaude primaire
du type de celles qui étaient à craindre.
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III. - Comparaison des
résultats obtenus sur les modèles et

sur le réel

Dès les premières heures de marche du réacteur,
des essais furent efTectués pour permettre la com
paraison entre le fonctionnement réel et les prévi
sions établies à partir du modèle. Ces essais eurent
d'abord lieu en écoulement isotherme, à puissance
nulle, puis en écoulement non isotherme, à puis
sance réduite.

1. Comparaison des essais isothermes.

Les essais isothermes furent efTectués sur un
cœur symétrique qui avait été étudié sur maquette
(fig. 5-3). D'autres essais furent efTectués avec un
cœur identique, mais sans dispositifs expérimen
taux, configuration qui n'avait pas été essayée à
échelle réduite.

La géométrie du réacteur étant figée, les essais
portèrent uniquement sur le schéma général de
l'écoulement dans la cheminée et la valeur du débit
d'aspiration supprimant les remontées hors de la
cheminée; J'écoulement était visualisé par des fils
blancs, aucune mesure quantitative n'étant possible.

FONCTIONNEMENT A NOMBHE DE REYNOLDS VAIUABLES

Des essais de fonctionnement à nombre de Rey
nolds difTérents sont efTectués sur le réacteur en
faisant varier le débit de 3 600 m 3/h (débit nominal)
à 1 200 m 3/h. Aucune variation de l'écoulement
dans la cheminée n'est constatée pour un rapport
du débit aspiré au débit principal constant.

INFLUENCE DU DÉBIT DE HEPHISE

Les essais confirmèrent les résultats obtenus sur
modèle:

des remontées non négligeables hors de la che
minée apparaîssent sans débit d'aspiration;
un débit d'aspiration de l'ordre de 1 % du débit
nominal est nécessaire pour supprimer les
remontées avec une trentaine de cases obturées
sur la grille de centrage. Ce débit doit être
d'autant plus important que le nombre de cases
obturées est plus réduit.

2. Comparaison des essais non isothermes.

Les essais non isothermes qui ont pu être réa
lisés sur le réacteur lui-même se situent évidem
ment dans un cadre plus limité. Leur mise en œu
vre peu t se résumer ainsi:

Le débit primaire est de :3 900 m 3/h, le cœur
fonctionnant à 5 M'V, puis à 15 M'V lors d'essais
de contrôle. Un réglage adéquat du refroidissement
du circuit cœur par If' secondaire des échangeurs,
permet d'obtenir un écart de température stable
d'environ 15 à 20 oC entre la sortie du cœur et le
haut de la cheminée.

Pour un débit de reprise q donné variant entre 0
et 180 m 3/h, on relève (fig. 11") :

l'activité de pré}(~vements d'eau efTectués sur la
verticale 74;
la température de l'eau dela cheminée sur les
verticales 44 et 84;
la position de fils de laine disposés dans la
cheminée.

Les résultats montrent Clue pour des débits de
reprise supérieurs à 100 m:3/h (q/Q = 2,6 %:) l'eau
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Pendant les opérations de démarrage du réacteur,
de nombreuses manutentions du combustible fu
rent naturellement effectuées. La présence de bou
chons doublait presque le temps de ces opérations;
il était tentant de vérifier leur nécessité. Une légi
time curiosité poussait également à étudier ce qui
se passerait globalement si l'on retirait un à un
tous les bouchons; ce qui, d'après les études sur
maquette, conduit à des échappées d'eau hors de
la cheminée. Cette expérience fut faite à la puis
sance nominale du réacteur, le débit de reprise q
étant fixé à 150 m:l/h, couche chaude en place: on
constata, malgré l'apparition de remontées, que l'ac
tivitéen surface de la piscine n'était pas augmen
tée.

Des expériences ultér,ieures faites avec des cou
ches chaudes plus ou moins épaisses ont montré
qu'avec un débit de reprise de 150 m:l/h (4 %)

IV. - Conditions de
fonctionnement adoptées. Conclusions

(Ap/P)1l10dele ((Qll1odele;)2" (Dr("j) )"
. (AP/P)r~~~- = -{Œéel)' . \ (Dll1od('j~Y

On en déduit que, pour le débit nominal 801/s du
modèle, la concentration Co représentant un AT de
18 0 C sur le réel, est:

Co = 13 g/l (if. = 22)

(compte tenu du débit réel de 1,08 mals et d'un
coeflicient de dilatation moyen de 0,36.10- a dans
la plage de température des expériences 28-46 "C).

Dans de telles conditions, les essais laissent pré
voir effectivement une pollution non nulle à partir
de q/Q = 2 %, avec une assez forte marge d'indé
termination due à la dispersion des points: cette
indétermination se retrouve d'aiHeurs aussi dans
les résultats de l'échelle 1.

On peut regretter de ne pas avoir de mesures de
pollution sur le réacteur de façon à disposer de
critères plus sévères pe,rmettant de se faire une idée
précise de la validité de 'la similitude de Froude.
De telles expériences à l'échelle 1 présente des dif
ficultés de toute sorte et l'on n'est pas sùr que le
résultat serait significatif étant donné la complexité
des facteurs intervenants.

Nous nous contenterons donc de ce contrôle sur
le débit de reprise minimal évitant toute remon
tée d'eau active. Il montre bien qu'à travers nom
bre d'incertitudes scientifiques sur la précision du
résultat obtenu, l'étude des phénomènes sur le mo
dèle réduit situait convenablement les ordres de
grandeur recherchés.

en piscine de plus en plus importantes. La figure 11
tente de traduire les observations moyennes effec
tuées. II est diflicile d'en tirer une conclusion
exacte sur l'allure des écoulements que l'on essaie
de caractériser, d'autant plus que si l'on en juge
par le comportement du modèle, on doit passer
du régime A au régime B assez rapidement lors
qu'on diminue q.

On peut néanmoins essayer de retrouver d'après
les résultats du modèle la valeur limite de 80 m 3/h
(q /Q = 2 %), à partir de laquelle les remontées
d'eau active atteignent la piscine; en similitude de
Froude on a:
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11/ Limite approximative des remontées / ApprrJ;l:imate
limits of rising flow.

1. Prélèvement en fonctionnement isotherme; verticale emplace
ment 74; limite d'activité.

Isothermal operation. Sample taken vertical/y above position 74.
limit of activity.

2. Prélèvement en fonctionnement non isotherme; verticale empla
cement 74; limite d'activité.

Non-isothermal operation. Sample taken vertical/y above posi
tion 74; limit of activity.

3. Fonctionnement non isotherme; limite des fluctuations de tem
pérature; verticale emplacement 84.

Non-isothermal operation. Temperature fluctuation limit ver
tical/y above position 84.

4. Fonctionnement non isotherme; limite des fluctuations de tem
pérature; verticale emplacement 44.

Non-isothermal operation. Temperature fluctuation limit ver
tical/y above position 44.

primaire ne parvient jamais à sortir de la chemi
née. A partir de 80 m 3/h (q/Q = 2 %), des bouffées
d'eau primaire atteignent le haut de la cheminée,
ces bouffées étant de durée variable et séparées par
des périodes de calme de 3 à 4 mn. Au-dessous de
50 mil/h (q/Q = 1,3 %), on enregistre des sorties

10/ (i] en fonction de ji'pour divers q/Q et divers R (ou Q).

,il vs. F VOT variolls vailles of q/Q and R (or 0).
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12/ Configuration du cœur d'Osiris lors de la montée en
puissance.
Osiris core conf/ffllration at rising OlltPllt conditions.

tion, mais nous sommes à peu près sùrs qu'en les
rétablissant, ce qui n'est pas en définitive une grosse
charge, nous pourrons continuer à fonctionner
dans des conditions de sécurité suffisamment con
fOl'tables.

En conclusion, il est difficile de prédire les condi
tions de fonctionnement limites d'un réacteur de
recherche (puissance, température de sortie cœur)
dans le schéma hydraulique choisi pour Osiris. Il
apparaît que non seulement le régime nominal visé
pour cette pile ne pose pas de problèmes de radio
activité, mais encore qu'on dispose de paramètres
inutilisés dans cette installation pour résoudre des
problèmes plus difficiles, s'ils se présentent ulté
rieurement. Ainsi, l'expérimentation sur maquette
effectuée en HlM trouve-t-elle une. utilité plus large
encore qu'il n'était prévisible à l'origine.

B. LEROUGE, J.-P. HUFFENUS et P. LAMBERT

l'eau active qui s'échappe par bouffées du haut
de la cheminée est en grande partie réabsorbée;
la portion qui remonterait à la surface sans
couche chaude est probablement diluée et ralen
tie suffisamment pour supprimer l'influence des
corps radioactifs de courte période.

Ainsi, de même que le couvercle a paru rapide
ment inutile d'après les expériences sur maquette
que nous avons relatées, la présence de bouchons
ne s'avère pas indispensable d'après le fonctionne
ment du réacteur. Il est toutefois utile de jouer
alors « à fond » sur le paramètre q. Une valeur
élevée de q n'apparai.ssant pas finalement gênante,
il fut décidé de fonctionner dans ces conditions. Le
passage de la saison chaude Hl67 s'est fait sans pro
blème particulier, bien que la température moyenne
à la sortie du cœur ait atteint 52 oC. En fait, un
certain nombre de bouchons furent conservés pour
d'autres raisons (verrouillages mécaniques des
chaussettes de barres de contrôle ou d'expériences
voisines). La configuration type du cœur était
celle indiquée sur la figure 12.

Si le régime nominal de 50 M\V ne pose en défini
tive aucun problème particulier, et qu'il semble
même qu'un excès de précautions ait été pris, que
se passerait-il pour un régime plus poussé, à 75 M\V
par exemple?

Il est certain que la température à la sortie du
cœur serait, dans ces conditions, accrue notable
ment, de 10 à 1;j oC, selon les modificatioJls appor
tées au régime de fonctionnement et aux installa
tions. La présence de bouchons sera-t-elle alors né
cessaire? Nous ne pouvons répondre à cette ques-
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Rising active water flow in the Osiris reactor pool

by B. Lerouge *, J.-P. Huffenus * * and P. Lambert * *

The Osiris swimming pool type reactor has been in op eration at the Nuclear Research Centre at Saclay since 19GG.
'Vith its rated output of 50 M\V and ·equipment it is the most irnportant irradiation research facility in France and one
of the best-equipped in Europe, especially by vi l'tue of a number of original hydraulic design features.

The authors brieHy eJ.escribe the general problems encountered in designing the circulation pattern for this type of
reactor and draw particular attention to the special arrangements proviclecl for. The hydraulic research and tests
which conHrmed the validity of the proposed schemes are gone into in some detail.

Due to the site background, the only reasonable way to achieve the clesirecl 501\I\V rated output was by designing
for rising How in the core, which also meant taking steps to counter the following possible undesirable efi'ects :-

(i) Excessive pool temperature rise due to large-scale heat exchange behveen the hot core outf1cnv and the colder
water in the pool;

(ii) Unacceptable activity on the pool surface, ,vhich woulc! impair case of operation enabling convenient direct
access to the core, ,vhich is one of the main advantages of this kind of reactor.

The proposed design reduces the upflow of warm water from the core in the pool to a minimum with the least
possible adverse efI'ect on flexible peactor operation.

The tests canied out on a 1:3 scale model at SOGHltAH, Grenoble comprisec! the two following phases:-
(i) A constant-te11lperature geometrical study in which the Reynolds number varieel but remained high enongh to

ensure that the 11lodelwas representative of real conditions;
(ii) A study of theeff·ect of temperature gradients in c ausing density clifferencesconducive to an upward How of

active water. These etrects were reproduced to Fronde scale, with non-uniform salt wat·er concentrations in the model.
A number of tricky scale problems in phase (ii) made it necessary to coyer a fairly wide range of Reynolds and

Froude numbers. The tests established that pool pollution rates remained at an acceptable level. It is interesting to
compare these results with the data observed when the actual Osiris reactor ,vas put into service, which showed fairly
close agreement. This is important as it confirms the reliahility of the scale model approach to mixed convection
problems provised certain scale requirements are closely compli·ed with.

* C.E.A., D.P.E.
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