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1. - Introduction

Dans le réacteur de démonstration à neutrons rapides
« Phénix », la puissance thermique de 563 MW est trans
férée dans six échangeurs à partir du sodium primaire, ser
vant à refroidir le cœur et de ce fait actif, au sodium se
condaire inactif qui, dans un échangeur sodium-eau pro
duit la vapeur.

Afin d'avoir un bon coefficient d'échange et de réduire
au maximum l'encombrement des échangeurs qui sont logés
dans une grande cuve qui contient également le cœur et
les pompes (réacteur du type intégré) on a été amené à
choisir des tubes de faible diamètre et à les serrer au maxi
mum.

Ainsi les échangeurs sont constitués de faisceaux de tubes
droits de diamètre 12/14, situés sur des couches concen
triques écartées de 19 mm, avec un pas circulaire de
20 mm.

Les tubes sont soudés à leurs ext'rémités à deux plaques
tubulaires, distantes de 5,365 m; ils sont au nombre de
2 279 par échangeur (fig. 1).

Le sodium primaire circule à l'extérieur des tubes. Il
rentre radialement, en haut, dans le faisceau, par des fenê
tres de 0,35 m de haut; il s'écoule parallèlement aux tubes et
sort, de nouveau radialement, en bas, par des fenêtres de
0,60 m de haut.

Le sodium secondaire s'écoule à l'intérieur des tubes, de
bas en haut.

Du fait des grandes vitesses du sodium primaire à l'en
trée et à la sortie du faisceau, on pouvait craindre des
vibrations importantes.

On ne pouvait pas diminuer la vitesse par augmentation
de la hauteur des fenêtres, car ceci aurait conduit à une
mauvaise distribution du sodium primaire à l'intérieur du
faisceau.

Pour empêcher les vibrations, on a prévu des ceintures
de supportage. Lors de l'avant-projet, celles-ci comportaient
des agrafes mais elles furent modifiées par la suite et sont
actuellement constituées de petits bouts de tubes soudés sur
des couronnes enroulées autour des différentes couches de
tubes (fig. 2).

On voulait limiter le nombre total de ces ceintures, car
en plus de leur prix, elles ont l'inconvénient de créer des
pertes de charge supplémentaires, donc d'augmenter la
dénivellée entre les deux cuves du réacteur, ce qui en
traîne des inconvénients du point de vue de la mécanique
générale du réacteur.

Ainsi, on a été conduit à faire une étude tant théorique
qu'expérimentale, sur le problème des vibrations.

La première phase de l'étude a été réalisée lors de
l'avant-projet, la longueur des tubes étant alors de 5 m, les
supportages du type agrafe, et les ceintures étant au départ
au nombre de cinq.

Une première partie de cette phase a consisté à détermi
ner les fréquences propres des tubes dans les conditions
de supportage du prototype. Pour ceci la nature mécanique
de ces supportages a été étudiée par la mesure des fré
quences propres d'un tube comportant une seule travée et
supportée à ses deux extrémités par des agrafes prototypes.

La partie expérimentale de l'étude concernant les ris
ques de vibration est faite sur le modèle à l'échelle 1 d'un
quart (secteur de 900) de l'échangeur qui a été construit
au L.N.H. pour les diverses études hydrauliques concer-
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2. - Etude
théorique des risques de vibrations

GÉNÉRALITÉS.

Fréquences propres des tubes.2.1

2.1.1

où:
Pt est la masse volumique du fluide;
St est la section déplacée.

Pour des appuis élastiques, pour lesquels la déforma
tion angulaire e que peut prendre le tube à l'appui est
proportionnelle au moment fléchissant M, le coefficient ~l

est compris entre 1 et 1,5. La figure 3 donne la variation
de ~ en fonction de r où:

C étant le coefficient de rappel (M = - Ce);
l la longueur de la travée.

Si le tube est immergé dans un fluide, on admet que tout
se passe comme si la masse du tube se trouvait augmentée
de la masse du fluide déplacé et les fréquences propres
sont alors données par:

n est le nombre caractérisant le mode de vibration
(11 = 1 correspondant au fondamental);

E est le module d'élasticité du matériau;
l est le moment d'inertie autour de la fibre neutre;
p est la masse volumique;
S est la section du tube;
l est la longueur entre les supports;

~n est un coefficient dépendant du mode de vibration et
de la nature mécanique des supports.

En particulier, pour des encastrements ou des appuis
simples aux deux extrémités, nous avons respectivement
~l = 1,5 et ~l = 1.

où:

nant cet échangeur. Les tubes de ce modèle primitivement
en verre pour permettre la visualisation de l'écoulement ont
été remplacés par la suite par des tubes en acier. La trans
position des résultats obtenus sur ce modèle est impossible
d'une façon rigoureuse, toutes les conditions de similitude
n'étant pas vérifiées, toutefois, une similitude approchée
peut être utilisée.

Le calcul, quant à lui, permet à partir de résultats expé
rimentaux trouvés dans la littérature de chiffrer l'ordre
de grandeur de l'amplitude des vibrations induites par
l'écoulement longitudinal et de prévoir les fréquences
d'excitations induites par l'écoulement transversal, aux
incertitudes près dues à l'imprécision du champ de vitesse
difficile à mesurer.

La seconde phase de l'étude a été menée au niveau de la
réalisation compte tenu des modifications apportées entre
temps: longueur des tubes et nature des supportages essen
tiellement.

f
TI~,,2 • (ET

,,= 2 J2 V pS

Rappelons que dans l'air les fréquences propres sont
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Pour un tube présentant N travées, on peut montrer
qu'il existe, correspondant à chaque mode de vibration
caractérisé par le nombre entier n, N fréquences propres
f:-ill •

2.1.2 ETUDE EXPÉRI\1ENTALE DE LA NATURE MÉCANIQUE

DES SUPPORTAGES « AGRAFE ».

Pour déterminer l~s fréquences propres des tubes de
l'échangeur, il apparaît donc que le problème le plus délicat
est de connaître la nature mécanique des supportages, celle
ci ne pouvant être déterminée qu'expérimentalement.

Cette étude a été faite sur une seule travée dont les
extrémités sont fixées à l'aide des agrafes prototypes. II
faut ici remarquer que l'agrafe ne présentant pas de symé
trie de révolution, les fréquences propres peuvent dépen
dre de l'orientation du plan dans lequel vibre le tube; il
était intéressant d'étudier les vibrations dans le plan de
symétrie Pl de l'agrafe et surtout dans le plan perpen
diculaire P2 puisque les tourbillons alternés dus à l'écoule
ment transversal à l'entrée et à la sortie excitent le tube
dans ce plan.

Les fréquences déterminées expérimentalement sont com
parées aux fréquences correspondant aux appuis simples
et aux encastrements et permettent de calculer le coef
ficient BI .

A partir des valeurs de BI ainsi déterminées, la courbe 3
permet de calculer la valeur du paramètre r puis d'en
déduire C.

Vibrations dans le plan Pl .

Pour un tube en acier inox de longueur entre appuis de
1 m, on a trouvé la fréquence fondamentale de 67 Hz, ce
qui correspond à un co~fficient BI de 1,35.

Avec un tube d'acier non inox de longueur 1 m. on a
trouvé une fréquence de 60 Hz. ce qui correspond à:

B= 1,34
r = 11,5

Vibrations dans le plan P2 •

Avec un tube d'acier non inox, on a trouvé une fréquence
propre de 56,5 Hz, ce qui correspond à BI = 1,28.

Avec un tube d'acier inox, on a trouvé une fréquence
propre de 61 Hz, ce qui correspond à:

B= 1,29
r=7
C=1240N-m

Ces résultats ont été obtenus avec un bon serrage entre
agrafe et tube et il est bien évident que si le serrage est
faible et en particulier inférieur aux efforts dus aux vibra
tions, les appuis pourront bouger et les fréquences propres
seront plus basses.

2.1.3 FRÉQUENCES PROPRES D'UN TUBE DE L'ÉCHANGEUR

PROTOTYPE.

En généralisant la méthode employée pour une travée,
on peut déterminer numériquement les fréquences propres
d'un tube à plusieurs travées, de longueurs égales, possé
dant des appuis intermédiaires définis par C et encastrés à
ses deux extrémités; cette condition d'encastrement est
justifiée par le fait que les tubes du prototype sont soudés
aux plaques tubulaires.

Le tableau suivant donne les coefficients Bet les fréquen-
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ces propres les plus basses correspondant à un tube d'acier
inox de 5 m possédant cinq, six ou sept travées.

NOMBRE
Bmlll

fllnll~ l'a 1r fdanll Xa

DE TRAVÉES (Hz) (Hz)

5 1,24 56 43

6 1,22 78 60

7 1.20 103 77

2.2 Excitations hydrodynamiques.

2.2.1 EXCITATION DUE A L'ÉCOULEMENT DU FLUIDE PARAL

LÈLEMENT AUX TUBES.

En supposant des conditions défavorables:

écoulement sur toute la hauteur des tubes;
vibrations suivant le mode fondamental;
quatre ceintures de supportages;

on peut déterminer l'amplitude maximum de vibrations des
tubes, leur fréquence étant sensiblement la fréquence pro
pre; cette amplitude est donnée par la relation suivante
déterminée empiriquement pour 106 < 1t1/2 n < 108 [1]:

(
0 )I.::
_o. =0,8310-10k1t1/2n

Dn
où:

a) k est une constante dépendant de la nature mécanique
de la fixation des tubes:

k = 1 pour des encastrements;
k = 5 pour des appuis simples.

b) 1t et n deux nombres adimensionnels définis par:

avec:

Pt: mass~ volumique du fluide;
V: vitesse parallèlement aux tubes;
L: longueur entre supports;
v: viscosité cinématique du fluide;
f: fréquence propre;

w = 21tf
Dn : diamètre hydraulique Dn = 4 S/P.

En faisant le calcul pour le débit nominal, on obtient:

o "" 3,6 10- 3 mm

En dépit du fait que la valeur de 1t1/ 2 n soit en dehors
de la gamme pour laquelle la formule a été établie, on
peut penser que l'amplitude étant extrêmement faible, ce
mode d'excitation n'est pas dangereux.

2.2.2 EXCITATIONS DUES A L'ÉCOULEMENT TRANSVERSAL AU

DROIT DES FENÊTRES D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

Quand un tube isolé de longueur infinie se trouve dans
un écoulement transversal, des tourbillons se détachent
alternativement des parois latérales et sont la cause d'une
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St'] = 0,33
St'2 = 0,27
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force de portance alternative [2, 3]. Il a été montré que
le nombre sans dimensions appelé nombre de Strouhal :

IdSt = ---.
V

où:
d est le diamètre du tube;
f est la fréquence de détachement des tourbillons;

V est la vitesse du courant;

est uniquement fonction du nombre de Reynolds.

Pour 2 000 < Re < 200 000, on peut admettre St = 0,2.

Dans un faisceau de tubes. l'excitation due à un écou
lement transversal est moins bien connue, mais le phéno
mène reste de même essence, le nombre de Strouhal deve
nant fonction du nombre de Reynolds et des caractéristi
ques du faisceau.

Il convient en particulier de distinguer les faisceaux
avec tubes alignés des faisceaux à tubes quinconcés dont
les Strouhal sont différents, mais les faisceaux à tubes ali
gnés présentent les Strouhal les plus grands.

Les résultats expérimentaux permettant de déterminer le
Strouhal dans des faisceaux de tubes sont assez rares et
on ne possède guère que l'étude de Chen [4].

L'observation de la disposition des tubes de l'échangeur
montre trois rayons à 120" sur lesquels les tubes sont ali
gnés et trois autres sur lesquels les tubes sont quinconcés,
entre deux de ces diamètres la disposition étant intermé
diaire.

D'après les résultats de Chen, où le nombre de Strouhal
est calculé avec la vitesse entre les tubes, et avec les
caractéristiques géométriques du faisceau de tubes des
échangeurs Phénix, on trouve:

- disposition en lignes .
- disposition en quinconces .

ce qui correspond pour un Strouhal calculé avec la vitesse
à l'infini en dehors du faisceau à:

St] = 1,10
St2 = 0,90

Une nouvelle difficulté apparaît quand on veut appliquer
ces résultats aux vibrations des tubes de l'échangeur Phénix.
En effet, le champ de vitesse n'est ni uniforme, ni perpen
diculaire au faisceau de tubes à l'entrée et à la sortie de
l'échangeur. A une cote donnée, la non uniformité est due
à l'existence de rayons privilégiés suivant lesquels les tubes
sont alignés et les pertes de charge plus faibles.

D'autre part, sur une verticale, il existe une certaine
répartition de vitesse, d'ailleurs plus uniforme à l'entrée
qu'à la sortie; ces répartitions sont difficiles à connaître
car les mesures de vitesses ont montré que celles-ci sont très
fluctuantes. Il semble toutefois que les vitesses les plus
fortes apparaissent à la sortie de l'échangeur et on peut
grossièrement évaluer la vitesse maximum V~r à trois fois
la vitesse moyenne calculée avec la hauteur de 60 cm de
la fenêtre de sortie.

En considérant un débit nominal de 528 11 s, on trouve:

V~! = 0,23 mis X 3 = 0,70 mis

ce qui correspond, en prenant les nombres de Strouhal
définis plus haut, à des fréquences d'excitation de
(Re = 2 104) :

11 = ~tl~ = 55 Hz
d

,4\)4

2.3 Comparaison entre fréquences propres et fréquences
d'excitation. Risque de vibration.

Les expériences réalisées sur un tube unique [2] ont
montré que les vibrations deviennent importantes quand
la fréquence d'excitation f vérifie:

0,9 Ip < 1 < 1,2 fp

où Ip est la fréquence propre du tube. Le maximum d'am
plitude est atteint quand la fréquence d'excitation est égale
à la fréquence propre, on a alors résonance. Si nous appli
quons ces résultats au faisceau de tubes de l'échangeur
dont les fréquences propres ont été déterminées plus haut,
nous voyons que les fréquences d'excitation ne devraient
pas dépasser 40, 54 ou 70 Hz suivant que les tubes ont
quatre, cinq ou six supports pour qu'il n'y ait aucun risque
de vibrations importantes. Les valeurs obtenues au para
graphe précédent montrent qu'au régime nominal, les ris
ques de vibrations importantes dues au détachement des
tourbillons alternés peuvent exister pour quatre supports
mais sont inexistantes pour six supports.

3. - Etude expérimentale

Disposant d'un modèle construit pour l'étude hydraulique
de l'échangeur, une première façon de l'utiliser était d'étu
dier les vibrations de ses tubes et de voir dans quelle me
sure on pouvait vérifier les hypothèses faites et les résul
tats énoncés dans le chapitre précédent, c'est ce qui sera
fait dans le paragraphe suivant; la seconde était de le
considérer comme un « modèle » de vibrations et sera
exposée plus loin.

3.1 Etude des vibrations des tubes du modèle hydraulique.

3.1.1 MODÈLE AVEC TUBES DE VERRE.

Pour des raisons pratiques (possibilité de les changer
facilement), les tubes du modèle n'étaient pas soudés à
leurs extrémités et le mode de fixation employé avait un
comportement voisin de celui d'un appui simple.

Les mesures des fréquences propres en position sur le
modèle de l'échangeur ont donné des valeurs comprises
entre 35 et 65 Hz pour le mode fondamental et 140 à
170 Hz pour les premiers harmoniques, le modèle étant
vidé mais les tubes pleins d'eau.

Dans ces conditions, le calcul fait en considérant les
extrémités comme appuyées et les appuis intermédiaires dé
finis par la constante C précédemment déterminée, donne
comme fréquences fondamentales 37, 37, 46,5, 54 et 62 Hz,
et comme premiers harmoniques, 127, 129, 143, 158 et
172 Hz.

L'accord entre valeurs mesurées et calculées est donc
satisfaisant.

que pour:
Le modèle fonctionnant, l'observation des tubes a montré

Q (*) < 150 II s il n'y a pas de vibrations apparen
tes;

150 < Q < 180 II s les tubes quinconcés des couches
extérieures vibrent faiblement par
à-coups; la durée des à-coups crois
sant avec le débit, les tubes ali
gnés ne bougent pas;

("') Ce débit est le débit modèle donc correspond au quart de
l'échangeur.
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180 < Q < 250 Ils les tubes alignés des couches exté
rieures se mettent à vibrer et attei
gnent des amplitudes plus fortes que
celles des tubes quinconcés qui vi
brent assez irrégulièrement;

- Q> 250l/s un accrochage se produit et tous les
tubes se mettent à vibrer.

L'enregistrement des vibrations au moyen d'accéléro
mètre fixé au tube montre un signal irrégulier.

De l'analyse de ce signal, il apparaît deux zones de fré
quences, la plus basse correspondant aux fréquences pro
pres fondamentales, la seconde aux seconds harmoniques.

L'analyse de ce signal par un amplificateur sélectif dont
la bande passante est de 2 à 3 Hz a montré que l'amplitude
correspondant à chaque fréquence est très variable dans le
temps. Les amplitudes maximales relevées sont données
dans la figure 4.

En reprenant l'étude faite au chapitre précédent, on voit
que la première résonance, en prenant un nombre de
Strouhal de 1,1 et un coefficient de distorsion par rap
port à la vitesse moyenne de 3, devrait avoir lieu pour un
débit modèle de 76 Il s et celle correspondant au plus bas
des premiers harmoniques à 260 Ifs.

Ces valeurs sont à comparer à 250 Il s valeur à laquelle
une résonance apparaît sur le modèle sans qu'on ait pu
établir que la fréquence de vibration était une des fréquen
ces fondamentales ou une des fréquences des premiers har
moniques (signal très irrégulier).

3.1.2 MODÈLE AVEC TUBES D'ACIER.

Les tubes en verre, initialement installés pour permettre
la visualisation de l'écoulement, prenant une vibration telle
que la rupture était envisageable au-dessus de 250 Il s, il
convenait de les remplacer pour pouvoir fonctionner jus
qu'à 400 Ils débit imposé par la condition de similitude
nécessaire à l'étude des pertes de charges (égalité entre les
nombres de Reynolds modèle et prototype).

Les premières mesures ayant montré que les pertes de
charge étaient inférieures à celles qui étaient attendues et
que la perte de charge localisée au passage d'une ceinture
de supportage était faible, il a été décidé de passer de
quatre à six ceintures, ceci dans le but d'élever les fréquen
ces propres des tubes et de les éloigner le plus possible des
fréquences d'excitation. Les tubes de verre ont donc été
remplacés par des tubes d'acier possédant six appuis inter
médiaires, les fixations extrêmes restant les mêmes.

Les fréquences propres fondamentales de tels tubes ont
été calculées et valent 60, 72,5, 80,5, 90, 100 et 107 Hz.

L'enregistrement des vibrations au moyen de l'accéléro
mètre fixé à un tube de la couche externe montre que les
vibrations sont indécelables avant 200l/s, puis augmen
tent jusqu'à 420 Il s, débit maximum atteint. La figure 5
donne en fonction du débit l'amplitude maximum de la
vitesse au point de fixation de l'accéléromètre (sur le pro
longement du tube, à 8 cm de l'extrémité supérieure).

Le signal est beaucoup plus régulier que pour les tubes
de verre; la fréquence des vibrations ne semble pas varier
avec le débit et est de l'ordre de 74 Hz, valeur proche
d'une des fréquences fondamentales calculées (72,5 Hz).

Il est intéressant de noter qu'au débit nominal (132l/s)
les vibrations sont indécelables.

Avec les mêmes hypothèses que pour les tubes de verre,
mais pour la fréquence de 74 Hz, le calcul donne 180 Ils
comme débit modèle correspondant à la résonance; rien de
tel n'a été constaté sur le modèle.

3.1.3 COMPARAISON ENTRE RÉSULTATS THÉORIQUES ET
EXPÉRIMENTAUX.

L'accord entre fréquences propres calculées et déter
minées expérimentalement semble bon.

Pour les débits où se produit la résonance, la comparai
son est difficile car pour le modèle avec tubes de verre, la
valeur de la fréquence de résonance n'est pas établie et
pour le modèle avec tubes d'acier, seule une partie ascen
dante de courbe a été atteinte.

Le modèle montre que, en ce qui concerne l'excitation
hydrodynamique, on peut prendre un nombre de Strouhal
de l,let une vitesse trois fois plus grande que la vitesse
moyenne, tout en restant pessimiste.

3.2 Simiiilude des vibrations. Utilisation du modèle hydrauli
que comme modèle de vibrations.

3.2.1 SIMILITUDE DE VIBRATIONS.

En considérant un tube de diamètre D, de raideur El,
de masse linéique virtuelle (réelle + ajoutée) IJ.., de lon
gueur L, possédant des appuis intermédiaires à l'abscisse
Xi' appuis définis par la constante de rappel C, placé dans
un écoulement de vitesse moyenne V d'un fluide de masse
volumique Pt, de viscosité cinématique v, on peut montrer
par une analyse inspectionnelle que le problème des vibra-
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A

y=~
p.

Pour le modèle avec tubes de verre y= 1,47
Pour le modèle avec tubes d'acier y= 1, II

Toutes ces conditions de similitude étant tirées de l'équa
tion du mouvement dans laquelle les phénomènes d'amortis
sement ont été négligés et étant donné qu'à la résonance
ces phénomènes 'deviennent prépondérants pour limiter
l'amplitude du mouvement, la vérification de ces conditions
ne peut assurer à la résonance la représentativité quant aux
amplitudes de vibration, mais seulement la détection du
risque de résonance.

Le nombre de travées de longueurs égales restant le même
entre prototype et modèle, la conservation de xi/L est bien
vérifiée.

La dernière condition à respecter est donc la conser
vation des nombres:

J. ANDRO, F. BOULOT et G. KAYSER

tions est sous la dépendance des nombres adimensionnels
suivants:

YD
Re=

v

pour chaque appui

Xi.
L

3.2.2 POSSIBILITÉ DE SI~lILITUDE SUR LE MODÈLE HYDRAU

LIQUE DE L'ÉCHANGEUR.

Examinons si nous pouvons utiliser le modèle hydrauli
que à l'échelle 1 de l'échangeur pour étudier les vibrations
des tubes de l'échangeur prototype.

Une des conditions de similitude est la conservation du
nombre N j d'où l'on tire:

comme
A

L= l, il

N.,=Ci~
- El

vient:
A

Ci = 1
A

El
où une variable surmontée du signe A représente le rapport
entre les valeurs modèle ct prototype de cette grandeur.

Comme le modèle est à l'échelle 1 :

.A

I·t
/-,.--"7';

Y~ El

La seconde condition à respecter est la conservation du
nombre de Reynolds d'où:

A

Re= Y.D = 1

A.A A

Avec D = et v = 3 (eau/sodium), il vient: Y = 3.

Les deux valeurs de l'échelle des vitesses sont très dif
férentes et une similitude rigoureuse des vibrations des tubes
est donc impossible sur le modèle, mais si nous négligeons
l'influence du nombre de Reynolds, c'est-à-dire si nous
supposons qu'il est assez élevé pour qu'un coeft1cient 3 n'ait
pas une influence sensible sur l'écoulement et sur la répar
tition de la pression autour d'un tube en particulier, nous
pourrons déterminer une similitude approchée. Cette hypo
thèse sur l'influence du nombre de Reynolds est appuyée sur
le fait que pour un tube unique le nombre de Strouhal est
sensiblement constant pour 2 1O~ < Re < 2 10" (ici
Re"", 2 101).

Dans ce cas, la condition à respecter sur le modèle est
donc pour l'échelle des vitesses et des débits:

.A _ Â _ v1!""1Y-Q- 7'
p.

A A

Pour le modèle avec tubes de verre Q = y = 0,84

Pour le modèle avec tubes d'acier Q= V= 0,96

L'échelle des déplacements est alors:
/'.,Â/'\ Â

Â P, Y2 D LI PY2
Y = ... _-/',--- = !!.lA--

El ET
et comme:
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Pour les appuis intermédiaires Ci = 1 puisque ce sont les
agrafes prototypes.

Donc N~ vaut 1,74 pour les tubes en verre et 1 pour les
tubes d'acier qui ont été employés dans le modèle. Par contre
pour les supports extrêmes les conditions aux limites sont
très différentes comme il a été vu au paragraphe 3.1.

Les deux nombres N~ correspondant aux extrémités ne
sont donc pas conservés tandis que pour les appuis inter
médiaires N~ vaut 1,74 ou 1 suivant que les tubes sont en
verre ou en acier.

Le non respect de la conservation des nombres N., amène
à se poser la question de l'iilfluence de ces nombres. -Ceux-ci
ont été introduits par les conditions aux limites et inter
viennent dans la déterminaiton des fréquences propres.

Comme le problème est essentiellement la possibilité de
couplage entre fréquence d'excitation due à l'écoulement
et fréquence propre, c'est surtout à cet égard que nous
allons étudier l'influence des nombres N.) .

Sur le modèle à tube de verre, cet effet est légèrement
contrebalancé par celui de l'augmentation de N~ des appuis
intermédiaires.

En effet, le calcul donne dans ce cas comme valeur la
plus faible de B, B= 1,16 ce qui donne un écart de 7 %
entre les fréquences propres les plus basses du modèle et du
prototype. La résonance se produira donc sur le modèle
à un débit plus faible qu'en réalité d'environ 7 % ou
10 % pour des tubes de verre ou d'acier.

En conclusion, on peut dire que la similitude approchée
que l'on vient de définir sur le modèle hydraulique de
l'échangeur, les échelles des débits et des déplacements
étant données par les formules écrites plus haut, donne des
résultats « pessimistes ».

3.2.3 RÉSULTATS ET CONCLUSIONS.

Les essais ayant montré qu'aux débits en similitude avec
le débit nominal, les vibrations étaient indécelables et ayant
vu au paragraphe précédent que les résultats obtenus par
cette similitude étaient pessimistes, on peut dire que les
risques de vibration importante au débit nominal sont
inexistants.



4. - Etudes
au niveau de la réalisation

4.1 Etucîe expé(imentale des nouveaux supports.

Stein-Industrie a déterminé expérimentalement la na
ture mécanique des supports modifiés (fig. 2). La vibra
tion a été relevée dans le plan P 2 de la même façon que
celle exposée en 2. 1.2 mais avec un tube inox porté entre
deux travées distantes de 0,765 m et en faisant varier le
serrage des supports.

On a trouvé les fréquences minimum ci-dessous:

ceinture fortement serrée 115 Hz

ceinture avec jeu nul « glissant» 101 Hz

ceinture avec jeu radial de 0,3 mm . . . . . . . . 60 Hz

ce qui donne respectivement:

~ = 1,5; 1,45; 1,09

r = CI.) ; > 30; 1,2

C = CI.); > 6440; 288 N.m/rad
On voit ainsi que ce type de ceinture est nettement plus

rigide que le type « agrafe » et que lorsque l'on donne
aux deux supports un jeu important (correspondant au maxi
mum de tolérance) ceux-ci transmettent encore un couple
non négligeable.

4.2 Fréquence propre d'un tube dans l'échangeur.

En généralisant la méthode employée pour une travée, on
a pour sept travées, compte tenu d'une légère augmen
tation de longueur et en admettant que les supports se
comportent comme des appuis simples:

~ = 1,06
et

f = 48,5 Hz

4.3 Vibrations dans l'échangeur prototype.

On a vu en 3.1.2. que jusqu'à 4001/s dans le modèle,
ce qui correspond à une vitesse moyenne transversale (en
tre tubes) de 2.,34 mis, aucune amplitude de vibrations
importante n'est apparue, la fréquence de vibration me
surée étant de 74 Hz.

La distribution des vitesses dans la fenêtre de sortie
de la maquette étant la même que dans le prototype où la
vitesse moyenne transversale entre tubes est de 0,826 mis,
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nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de risque de vibration
importante pour une fréquence propre supérieure à :

74><2,826 = 26 Hz
2,34

valeur bien inférieure à la fréquence propre de 48,5 Hz
obtenue avec appuis simples.

5. - Conclusions

De toutes ces études, nous pouvons raisonnablement
conclure que les risques d'incident par vibrations des échan
geurs réalisés pour Phénix sont très faibles.

Cette conclusion est également étayée par la bonne tenue
des échangeurs successivement réalisés pour la filière Mé
taux liquides avec une configuration de faisceau très voi
sine : le même maillage et le même tube, c'est-à-dire, ceux
de la boucle d'essai 10 MW, de Rapsodie, de Rapsodie
Fortissimo, pour lesquels des études théoriques et expéri
mentales avaient été également réalisées.

II est enfin intéressant de rappeler le caractère à la fois
théorique et expérimental de cette étude imposée tant par
les limites actuelles des connaissances dans le domaine des
vibrations d'un faisceau de tubes dans un écoulement que
par des conditions d'essais qui ne sont pas en similitude
avec celles du prototype définitif, ceci pour des raisons éco
nomique, technologique ou simplement par suite de modi
fications apportées au projet lors de l'étude de réalisation.
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Voir la discussion à la page suivante
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Discussion
Présidenl: M. VENDRYES

tiel - mais mal connu - de la limitation des amplitudes de réso
nance, répond M. BOULOT.

Se basant sur la formule:

les auteurs de ia communication ont conclu que le modèle était
« pessimiste »; je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point, dit
M. KOLKMAN.

L'échelle des débits, répond M. BOULOT, est choisie de telle façon
que les échelles des temps «hydrauliques» et «mécaniques» soient
égales; on doit donc sur le modèle retrouver les régimes de réso
nances possibles; mais dans l'ignorance de la similitude des amor
tissements, on ne saurait dire si le modèle donne des amplitudes
correctes; on peut penser toutefois qu'au point de vue de la détec
tion du risque de résonance, le modèle est pessimiste.

Inspiré par la même préoccupation que M. BANAL, M. CHAIX fait
préciser par M. BOULOT la géométrie du fond de l'échangeur soumis
aux essais et l'emplacement des capteurs de vibration. 11 pense que
les survitesses locales ne sont pas représentatives pour le calcul
selon CHEN.

Quel est, demande M. COURSIMAULT, le niveau relatif de l'amor
tissement interne du matériau d'une part, et de l'amortissement
d'origine hydraulique, d'autre part?

Je pense, répond M. BOULOT, que l'amortissement hydraulique
est le plus important mais on trouve aussi dans la bibliographie
des résultats de sens contraire.

Pensez-vous qu'il faut définitivement renoncer à simuler l'amortis
sement sur des modèles, demande M. COURSIMAULT, qui avait, il
y a quelques années, envisagé de tels modèles pour la mise au point
des échangeurs de la centrale nucléaire de Bugey?

Le modèle que nous avons utilisé avait été initialement conçu
pour des études strictement hydrauliques; si on avait, au départ,
envisagé une étude hydroélastique peut être aurait-on tenté cie simu
ler l'amortissement, réponcl M. BOULOT.

A propos cie la première question posée par M. COURSIMAULT,
M. ANDRO signale les résultats cI'un essai sur un tube plongé dans
l'eau calme; l'amortissement clù à l'eau était clu même orclre que
l'amortissement interne; il variait beaucoup avec le niveau cie l'eau
et était maximum lorsque le tube était immergé à ras-borcl.

M. le Présiclent remercie les auteurs cie la communication et les
personnes qui sont intervenues clans la cliscussion.

M. le Président remercie M. BOULOT pour son exposé: «Je
ne doute pas, dit-il, qu'à la suite de ce qui vient de nous être dit,
et compte tenu des efforts conjugués qu'ont apportés l'E.D.F.,
le C.E.A. et Stein-Industrie à l'étude théorique et expérimentale de
ce problème, nous puissions être très confiants en ce qui concerne
l'absence de vibrations dans les échangeurs de Phenix. »

il ouvre ensuite la discussion.

M. BRIOT (U.S.S.!.) intervient en ces termes:
Les seuls éléments dont on dispose aetuellement pour détermi

ner les fréquenees d'excitation d'un faisceau tubulaire sont les cour
bes du Dr CHEN.

M. BOULOT a-t-il constaté un bon aecord entre les fréquences
d'exeitation déduites de ces courbes et celles mesurées?

En pratique, l'emploi des courbes ci-dessus laisse subsister quel
ques amb:guÏtés. En particulier, le nombre de Strouhal:

S = 1,1

ne peut être obtenu que par l'extrapolation (construction d'une
nouvelle courbe par une affinité). D'autre part, le Dr CHEN a cal
culé ses nombres cie Strouhal à partir cI'une vitesse V mesurée
entre cieux tubes cI'entrée du faisceau.

Nos essais, réponcl M. BOULOT, ne constituent pas une vérifica
tion cles résultats obtenus par le Dr CHEN; nous n'avons pas cons
taté cles résonances clans un cas où la théorie les prévoyait mais
cela ne signifie pas forcément qu'il n'y avait pas concordance entre
les fréquences calculées et observées; peut être, l'amortissement
était-il suffisant pour que les amplitucles soient très petites et échap
pent à l'observation.

Sur une question cie M. LÉON, M. BOULOT precIse que clans le
nnclèle on s'assurait que l'intérieur clu tube était plein d'eau cie
façon à représenter l'influence cie celle-ci sur Ja fréquence cie l'en
semble.

11 n'est pas très satisfa:sant pour l'esprit, observe M. BANAL,
q:le cles résonances prévues par l'analyse théorique n'aient pas été
observées clu tout sur le moclèle. On peut toujours se demancler si
un phénomène important n'a pas été négligé clans l'analyse théorique
ou J'étucle expérimentale et ceci peut jeter un certain cloute sur les
conclusions tirées de ces étucles.

On peut regretter que l'étucle théorique n'ait pas permis d'es
timer un orclre de grancleur cie l'amplitude cles cléformations qui
aJrait peut être permis cie prévoir qu'on n'observerait pas sur le
moclèle de mouvements mesurables.

Pour procécler il l'estimation visée par M. BANAL, il eùt fallu
connaître l'amortissement clu mouvement vibratoire, élément essen-
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