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LES SIMULATEURS THERMIQUES D'ELEMENTS COMBUSTIBLES 

INTRODUCTION 

L'étude du refroidie»*ment de» réacteur! néceailte, apréa de» calcula d'approche, la 
vérification de certaine» hvpothtie» et l'expérimentation de» condition» de fonctionnement accido' 
telle» dû réacteur. 

Le* *l»al» doivent »» faire dan» dea condition» aua»i réali«te» que poaaible tout en per
mettant de» me*ure» ailée» et précise», un àccée commode et rapide aux différent» paramètre» 
de l'expérience. 

L'utilisation de boucle» hor» pile, capable» de reproduire le» condition» de circulation 
du fluide calopsrteur, répond bien à ce» différent» critère». La reproduction'd'un élément du coeur 
du réacteur ou d'un enaeznble de pluiieur» élément» néceiitt* la contraction de di»po»itif* «pé-
ciaux, que nou» appelon» simulateur» thermique», et qui «ont capable» dan» le» mime» condition» 
que le combuatlblc : 
- de mettre en forma l'écoulement du fluide 
• d* produire le flux thermique (au»»l élevé et mime parfola plu» élevé que celui du combustible 

pour le» étude» d'accident») 

- d» permettre de» meture» d» température, de predion, de taux de vide. 
Ces appareil» différent suivant le type de réacteur étudié et, plutôt que de décrire cha

que appareil réalité, nou» avons préféré le* regrouper suivant la technologie de construction uti
lisée et donner dan» chaque caa lé» principale» caractéristiques et Ici avantagea de la aolution. 

1 > CLASSIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE CHAUFFAGE 

1.1. Chauffage * flux lmpo«é . - - . - . . , . ,i . 

Le ebauffac» nucléaire d'un élément combustible, *'*t pratiquement un chauffage à flux 
thermique impelé, c'est-à-dire que celui-ci n'est pratiquement pan'influencé par le» condition» 
d» refroidl»*»ment (en négligeant lea variation» de réactivité due» aux variation» de température). 
Ce mode de transfert de chaleur a'oppoae au chauffage * écart de température imposé que l'on 
trouve dan» un échangeur (le flux thermique e*t influencé, par le» caractéristique» dea fluide* d* 
part et d'autre de la paroi alor» que l'éccrt de {température entra ce* fluide* rest* fixe), 

Pour simuler l'élément combu*tibl* d'un réacteur il n'était donc paa possible d'utiliser 
des fluides chauffants et tous les dispositif » que nou* utiliaoo» «ont a chauffage électrique. Lea 
avantage* d* ce mode de chauffage sont évident» et nous ne .citerons que ceux qui présentsot un 
intérêt particulier dans lea «imulateur» thermique» : 
- flux totalement indépendant du fluide caloporteur 
- possibilité d'obtenir un flux non uniformsi*ur un mgme «susal,. 
- facilités de réglage 
- facilita» d* mesure de la puissance. 
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1.2. Chauffage "direct" et "Indirect" 

Lorsque le;flutd*eâloport*ur'pré»*nte une grande résistivlté électrique, 11 est possible 
de faire passer le courant électrique de chauffage directement dans la paroi métallique en contact 
avec ce fluide. Nous avons affaire, dans ce cas, è du chauffage "direct". Au contraire, si le flui
de est conducteur électrique (métal liquide) ou si des corrugations sur la paroi risquent de pertur
ber gravement le flux thermique, le galnage du simulateur doit être électriquement Isolé de Vi.i-
ment chauffant et nous parlons alors de chauffage "indirect". 

Le chauffage direct est en général plus simple à réaliser, 11 permet de développer des. 
flux thermiques très élevés et l'instrumentation est relativement aisée. Le chauffage Indirect 

reproduit plus fidèlement le chauffage d'un combustible gainé, 11 se pratique avec des Intensités 
plus faibles mala par contre les flux thermique* sont limités par le gradient thermique à travers 
l'isolent qui sépare la gaine de l'élément chauffant. ,, ,. . , ,, . 

2 - SIMULATBUHSAaHAUFFAQB DIRECT •,'. •:-.-< .n~ •> •* ,\ !••. .-•;• " • > 

L'élément chauffant est utilisé en même temps pour mettre en forme l'écoulement et «es 
caractéristiques géométriques Correspondent à celles du combustible. 

2.1, Tubes chauffants 

Le tube eet soumis * une tension *n*,re deux cosses brasses ou soudées, La circulation 

de fluide peut se faire a l'intérieur du tuba ou à l'extérieur. i' 

2.1.1. Çjrculatlonjntjrj.^ (Voir figure 1) " 

Dans ce cas la forme de l'écoulement est bien définie, on peut faire une métrologie pré
cise du tube et connaître parfaitement le diamètre hydraulique, La mesure de l'épaisseur de paroi 
sur toute la circonférence ). irmet de prévoir quelle sera la génératrice développant le flux maxi
mum, • . ';'..-" '''' •''•''' "' • • ' • • ' - ' • • '• 

A chaque-extrlntlté du tube les embouts sont brasés ou soudés. Ils portent les Joints qui 
assurent à la fois l'étÂOChélté et l'isolement électrique du canal par rapport * la masses'L'alimen
tation electrique.se fait soit ;à partir des embouts, Soit patf des cosse» fixée* sur la paroi (per bra-
sage ou serrage mécanique). 

. • 2,1.2, ÇUçulation externe (Firur'j 2),••.,-. • .>•., ;:•; ,••;••.';.••, ••••<>• -•--'•> 

Dans le cas de circulation externe l'écoulement est annulaire s'il n'y a qu'un seul tube 
ou en grappe dans le cas de plusieurs tubes'parallèles.'' J ' 

L'alimentation électrique se fsiï en botft'd**tubes par des barreaux généralement en 
cuivre au chrome. La Jonction est brasée ou simplement fréttée. L'amenée de courant parfaite-
ment.alignée avec ls tube a le mime diamètre' que lui de façon a ne pas perturl>er '.'.'écoulement. ' ' 

La disposition d* la figura 2 **t d* réalisation aisée et permet l'implantation de nom- ' 
breux thermocouples sur la paroi ohaude avec sortie à traders les coSnes tubiiiàlree. Par contre ' 
le montage et le démontage sur l'installation sont assez délicats "s les dilatations dlKéramlelles 
doivent ttre étudiées soigneusement. 

http://electrique.se
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La disposition de la figure 3, avec le* deux co**ea, ramenée* du mime coté, prélente 
davantage de difficulté* de résiliation. L'amenée de courant axiale doit être liolée électriquement 
du tube (par mwchon d'Isolant textile ou «choopig* de céramique), sa section est faible et elle est 
porté* à haut* temptratur*. Par contre, l'utilisation de ce type de construction rend très simple 
la réalisation d* l'envsloppe, facilite le montaf* et 1* déinontag* du simulateur. 

2,2. Chauffage par plaques 

., L* but a*t la siraulatiot: d* combustible du type "a plaques". Nous reproduisons en gé
néral un* seul* lame d* fluide s'écoulant entra deux plaques chauffantes. On simulateur à trois 
plaqua* chauffant** *t 4 lamas d'eau a été réalisé pour d** étude* avec d* l'eau a haute pression. 

, 2.2.1. D«*crlption_d^un «jm_ulateur_è un_»*ul jkjn>l*m*nt_<voir figure 4) 

La lame de fluide est contenue dans un étui étanche de forme rectangulaire dont le* 
d*ux grandes faces sont chauffant*», L* courant électrique parcourt longitudinalement le canal et 
le flux thermique est atténué «ur les bord* d* la section. 

i; pour construire ce simulateur nous partons d* deux plaques plané* en acier inoxydable 
NSMC dont l'épaisseur est calibré*. Les bord* aminci* sont obtenus par laminage. Le canal eut 
fermé par soudure sous argon de* deux partie*. Des précautions particulière* doivent être prises 
pour éviter les déformations lor* d* cetts opération. 

Les cos*** d'extrémité (ont ensuit» bras*** dan* un montage permettant d'obtenir une 
température uniform* et l'étanchélté définitive est obtenue par une soudure sous argon de livres 
mine**. 

2.2.2. La calas** (Figure S) 

Il est évident qu'une structure, telle que celle de la figure 4, soumise à un* pression 
interne, mime faible, va •• déformer. Pour éviter cette déformation on place le canal dan* un* 
culasse capable de supporter la pression du fluide et d* maintenir la forme du canal. Construite 
an déur; partis», son plan de Joint **t parallel* i une far», du canal. La précision des usinages est 
tille que la cote X + 2e du canal correspond à celle du logement dans la culasse avec un jeu de 
quelques 1/100 de mm. L'isolement électrique est assuré par un shoppage de zircone sur le* 
grandes faces et par des coles Isolantes *ur les bords. 

Aux extrémités, l'l»ol*m*nt doit également ttr* soigneusement assuré mime en cas de 
dilatation* Importantes. 

Pour le* canaux à 140 bar*, la* parti** non supportées de la plaque ne peuvent pas 
avoir plus d* 4 à S mm d* largeur, mais on est assuré d* conserver un* borne géométrie de l'é
coulement car Ur* faces chauffantes sont parfaitement appuyées «ur la culass* et toute la précision 
dans l'entrefer provient d* la précision de la culasse. 

Dans le cas des canaux basse pression, au contraire, l'intégralité du support est moins 
rigoureuse mais, par contre, la mis» *n forme de* faces per la pression du fluide n'est plus assu
rée et U eat nécessaire de soigner davantage la forma du canal proprement dit avant son montage 
dan* la culasse. 
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2.2.3; Singularité de flux 

Noua n'avons parlé Jusqu'ici que des canaux plats A flux uniform». Q ast trta souvent 
nécessaire de simuler des flux non uniformes et dans le cas de chauffage direct, la moyen la plus 
simple est de faire varier l'épaisseur des plaques chauffantes parcourues par la courant électrique,- • 
Comme il fsut conserver la géométrie de l'écoulement, la face interne reste plane et l'on fait va
rier l'épaisseur par uainage de la face externe du canal. 

.-. Si la variation de flux affecte tout* là largeur du canal sur une plage plus ou molm Ion-
pie, les résistances électriques sont en série et, à la plue faible épaisseur de matai, correspond 
le flux la plue élevé. Si au contraire la variation de flux cet transversale sur toute la longueur du 
canal, la densité de courent a* répartit uniformément dans line mime section et à la plus forte 
épaiaseur correspond le flux maximum. 

Les différents profils de flux août schématisés sur la figure*.: - , 
La réalisation de cea profilés se fait par usinage des plaques à la fraieease. H est: né

cessaire de prendre des précautions pour éviter la défor"i»tioo des plaques en cours d'usinage 
surtout lorsqu'on a affaire.A des variations d'épaisseur importantes, , . 

• 1.2.1. Canal a» alumlaiijn "" 

Des canaux en aluminium de mime section que les canaux inox ont été construits. Le 
mode d'élaboration entièrement différent fait l'originalité da ce type de réalisation. Le profil com
plet est obtenu directement par filage sur filière à pont. La faible résistance mécanique du maté
riau n'a pas permis l'utilisation efficace de cea canaux en aluminium, 

2,2.5. ÇanalA *.S*P~= (Figure 7) 

" Pour étudier de façon plus réaliste l'influence de plusieurs plaquas parallèles, nous 
avons réalisé un canal constitué de 3 plaques chauffante». 

' Le canal "3 pltquîs" est essentiellement constitué par 3 plaques chauffantes (longueur 
1 M, largeur 30 mm), cnanCtée» par effet Joule. l e s amenées de courant sont communes aux trois 
plaques. Lea 3 plaques sont logées dans una culaRse. L'ensemble délimitant quatre sous-canaux 
de largeur 30 mm «t d'entrefer 2 mm. Les plaques sont isolées latéralement de la culasse par des 
cales en zircone frittée. Un tube de force entoure complètement l'ensemble et assura la tenue en 
pression du canal A 140 bars. Ce tube de force est raccordé à deux chambres qui contiennent les 
amenées oe courant. L'amenée de courant supérieure est directement relié* A là capacité. Par 
contre, A la partie inférieure, 1* raccordement s'effectue par l'intermédiaire de tresses en cuivre 
nickelé qui assurent le passage du courant, tout en permettant aux dilatations relatives entre pis-, 
quee et tube de force de s'effectuer librement.' 

Le contact électrique entre les extrémités de plaques et las pièce* massives est assuré 
par dea feuilles d'argent. Les prises de tension nécessaires an fonctionnement sont des fil* d'acier 
inoxydable isolés par des pertes en alumine. 

Au point de vue électrique, lea amenée» de courant aoot soumises A une différence de 
potentiel qui peut atteindre 70 volts pour la plu* grosse puissance (S40 fcW), El** sont isolé** de 
la zone central* du tub* de force d'une part et de la boucle d'autre part par de* joint* en DURABLA 



qui assurent, an mime temp» qua l'éteachéité a 140 bare, un ieolement nffluni an baase tenaion 
(quelques milliara d'ohm»). La parti» 'central» da tube da força at là culasse Interne, qui eat en 
ceatect él«ctri«a« — c «P* P*r daa patata da centrage, «out an l'air; 

La fanctio—am «id da oa simulateur a été perturbé par dàa phénomène* d'électrolyse 
ant?» la parai da la cnlaaee at laa plaque» chauffante». Il «et en affat impossible d'obtenir le même 
potential poar laa plaque» at la calaiaa dene toute* laa «action* droit** at l'électroly»» trè» impor
tant» a entraîné da* dép3t« ginint» aar la* face* chauffantes an boat da quelques dizaine* d'heure*. 
Il a été possible d'annuler pratiquement ce phénomène en maintenant en permanence la résiativité 
de l'ea» » une râleur trè* élevé* par régénération en continu sur de* résines. 

2.2.4. Canaa^Ajga^ea^çonéa* (Figure g) 

Dana ca type de canal oa a voula aéparer le r81e de mie» en frrm* de, l'écoulement et la 
génération du flax thermique. Cette disposition, permet également une simulation plus parfaite en 
éliminant le chfadfage latéral du canal. 

lia* ral»««i en plaalsnr* partie» «saur» l'étancaéité, la tenue ea pression et la mise en 
forme de l'écoulement. Oa» feuille métallique mince est coll*- sur la face chauffante, la colle :' 
jouant Ala.tôt» 1» role de liant, le rMe d'isolant électrique et «»«ar«nt l'étanchéité. Dertx co»»»« 
en cuiTre bra*es» sur la plana» traversent la culasse et permettent ion alimentatioa électrique. 

Le collage doit être réalisé de façon parfaite pour que la eurfacs en contact avec le 
fluid» Teat parfejteaunt plane at peur que 1** fuit** thermiquos par le support «oient uniforme* 
sur toute la surfaeey 

De toutes façon* la température de fonctionnement de ce type de canal «et limité» par 
la tenue de la colla qui'ne dépasse guère ÎWC. 

».». lsjatra»t»nta«ieB.des «l—rtaleui» • 

Four déterminer las lois daa échange» thermique» il cet Indlinasabl» de disposer 
d'in.ili uai»nt» de mesure noaaereux, precie et poeHioané» à l'endroit exact o» il est nécessaire de 
coanafli a lea paramètres à étudier. 

Las principale* grandeur» à mesurer au niveau du cimulatonr sont la tension électrique 
apattanaa, la* taaapeVaéuras de* paroi* av;flJeidaf'laa prase îon*. ' 

2. ». 1. Mesarss de frmpéi'atarc 

.. La masure daa température* loealo» «a tait ovihi»ey»nnat à l'aide, de «oupl»» ihoi mo 

de tompératriro de fluide nana nerteta» sas, partieuHee». 
Le* coupla* iitill*** sont, dans la très grande majorité dea eaa, dee couplée «hrereol 

alumel i fila nu*, guipé* silicone, tissu de verre oa «lamine suivant la température de foortioune-
meat. La neudere chaude du thermocouple est réalisée sur une mathta* spécial» par résistance, 
eu dan*un ara ésastriejueA éase^tt^adavsugrsasdta;:L«'aoàaaa '̂eaaajaa du t1i»rino»ruftte est soudée 
par rostssanoo direct anient eur la 'parai' «heeeaante. Cette paret étant parcourue par nu courant 
éwê tsiejHa intanaa ', si -fnsf prsenuTS de*- areaesJtiaaaiaaeBPeVitarlesfie.nl, parasites et notamment! 

- dtepee»r les 2 ills parallèlement au sens du courant 

http://areaesJtiaaaiaaeBPeVitarlesfie.nl
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- étalonner le* t. e. m, parasite» n inveraant le courant continu dan* la canal, 
La, soudure de» couple» à l'intérieur de tube» (cas du paragraphe 1.1.2. ) néceaaite l'u-

tiliaatlon d'une pince npC iale permettant d'atteindre de» pointe eituée à 1 m environ de l'extrémité. 
Toutes ce* mesurs* donnent la Umpératur» de paroi s*ch« ; la température de paroi 

mouillée «'atteiat par le calcul et ae peut pas être mesurée directement avec de» thermocouple» 
» fil» nus. L'utilisation de couplée {aine* permet cette mesure directe en noyant le thermocouple 
dan* lapsrct chauffante, mai* deux inconvénients limitent cette utilisation : 
- le flux thermique est perturbé au point de mesure 
- le tempe de réponse est beaucoup plus long. 

A noter que pour les canaux plat*, d>* lumières doivent être prévues dans la culasce 
pour laiaser passer les thermocouples. Ce» lumières doivent être aasez longue» pour tenir comp
te des dilatation* diff érentieJle» emr* le canal et sa culaase. 

2.3.2. Mesures depression 

.,. La mesura des praeaion» dans un canal â chanffage direct se fait en perçant un trou dan» 
la paroi et en soudant ou blasent', un tube'pour relier l'orifice au manomètre de me«ure. Pour évi
ter le* inconvénient» de» bavure* (prise* de pression dynamiques) les troua peuvent être percé» 
par électro-érosion; cette méthode évite a coup eur tout débordement 1 l'intérieur de la veine 
fluide. 

Si la pris* de presnion est située en dehors de là zone cnauff»stic> il suffit de r>r»ndr» 
des précaution* au soudaf* ou au brocage, pour ne paa déformer la paroi cb>uffaute. Au contraire 
si la prias de pression est située dans la zone chauffant* 1* fait de fixer un tube sur la paroi per
turbe gravement le flux thermique i tel point qu'il est pratiquement impossible de faire des mesu
re* dan* une zone où il y a ebullition. En effet le tube de t -iae de pression se met s la températu
re de la face non refroidie du canal, c'est-a-dfre * une temavérature st^térieure à la paroi mouil
lée. Comme on swtreuv* * saturation sur la paroi, il y a ebullition dans le tuba et oscillations de 
presiios. 

Four pallier cet inconvénient, nous avons réalisé des prises de iressiou refroidie» par 
une circulation d'eau secondaire. Ce système très efficace est un peu encombrant et crée une fuite 
thermique supplémentaire sur la paroi. 

Nous avons été conduits, dans ls cas d'un tube de faible diamètre, I mettre au point des 
priées de preérton Hurmiqnanmil Isolées de la paroi chauffante. Le tube d* prise de pression, de 
très faible ahtniMi », est lié à la paroi par un manchon d* Pyrex soudé simultanément sur le* deux 
pièce*. Cette réalisation, de miae en oeuvre déHctt», a donné satiafactio* et parmi»1 de* mesure* 
trè» précises. 

2.1.1. Autre* jnesure* 

Q faut signaler la aréeiaion de la masure de puissance qui conditionne le choix entre 
courant alternatif et courant conturi. La manure en courant continu est en effet plus précise et 
c'est pour cela que le courant redressé «et choisi, le plus-souvent pour l'alimentation de* canaux. 

Mou* avons realist' également de* mesure» de la fraction de vapeur dans l'écoulement 
par absorption de rayons X ou 7, 
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3 - SIMULATEUR A CHAUFFAGE INDIRECT 

Dcns ce cas la gaine qui met en forme l'écoulement D'<sst pas parcourue par le courant 

électrique. 

3 .1 . Chauffage par éléments blindés 

On trouve facilement dans l'industrie des éléments chauffants coaxiaux de diamètre 

0,5 mm et au-dessus, dont la gaine étanche est isolée du fil chauffant. La solution la plus simple 

pour réaliser un chauffage indirect est donc de disposer sur une surface de forme quelconque, un 

tel élément coaxial aussi long que possible. Le problème qui se pose est le contact thermique en

tre l'élément chauffant et la gaine. Dons les cas simples où le flux est faible, un brasage au cha

lumeau donne satisfaction. Si la forme de la pièce est complexe, le flux de brasage risque de ne 

pas être éliminé totalement en surface et de rester sous forme d'inclusions à l'intérieur de la 

pièce. Ces inclusions sont 1 l'origine de points chauds sur le coax et entraînent une destruction 

rapide de celui-ci. 

Une méthode de coulée d'argent sous vide a été mise au point qui permet de garantir 

un parfait contact thermique entre l'élément chauffant et la gaine sans aucune bulle de gaz, ni 

ùiclusion. 

Nous avons réalisé de cette façon des barreaux cylindriques sur lesr'-.els des flux de 
2 

500 w/cm ont été atteints ,des canaux plats sur lesquels des plaquettes indépendantes contenant 

••ji coax chauffant étaient brasées, des éléments à plaques simulant les combustibles de réacteurs 

de recherches. 

La coulée d'argent nécessite une mise au point délicate car il faut éviter la formation 

de retassures dans des endroits '«désirables mais le point faible de ces simulateurs reste la 

jonction du coax chauffant avec les sorties de cou.unt. Celle-ci est en effet très fragile et résiste 

mal aux chocs thermiques répétés. 

3 .2 . Chauffage par tube gainé (voir figure 9) 

Le principe de ce type d'élément consiste t chauffer par effet Joule un tube revêtu d'une 

gaine isolée électriquement du tube 'Chauffant. Divers essais ont été effectués avec différencs iso

lants. Des schoopages d'alumine et de zircone n'ont pas été satisfaisants en raison des dilatations 

différentielles entre le métal et la céramique conduisant, au cours des cyclages, a des décolle

ments. 

Des résultats intéressants ont pu être obtenus en isolant le tube chauffant de sa gaine 

par des manchons de tissu de quartz. Pour réduire la résistance thermique de contact entre l'iso

lant et les tubes il est nécessaire de conserver en permanence une pression entre ]«• surfaces. 

Cette pression peut être obtenue en gonflant le tube interne par une pression de gaz ou en plaçant 

a l'intérieur un noyau solide se dilatant plus que la gaine. La pression de contact peut également 

être appliquée A la construction par déformation permanente du tube externe (Magnéform) ou par 

déformation du tube interne en appliquant une pression très forte qui permet de dépasser la limite 

élastique du métal. 

Les porosités de l'isolant peuvent également être remplies de gaz conducteur (hélium), 

ce qui permet d'augmenter encore légèrement la conductivité du milieu. 
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Le flux thermique sur ce type de simulateur peut atteindre 50 w/cm , La limitation à 

cette valeur provient des dilatations différentielles entre le tube chauffant et sa gaine qui provo

quent des contraintes pouvant aile» jusqu'à la rupture d'un des éléments, 

3 .3 . Chauffage par bombardement électronique (voir schéma figure 10). 

Une cathode emissive est tendue dans l'axe d'un tube représentant la gaine de l'élément 

chauffant. Cette cathode en tungstène thorié est chauffée par effet Joule direct et une haute tension 

de 2 000 volts appliquée entre cathode et anode (+ à l'anode) accélère les électrons contre la gaine. 

Ces électrons perdent leur énergie contre la paroi et permettent un chauffage très énergique. 

Tous les problèmes technologiques ont été résolus, pour ce type de construction, étudié 

sous contrat par une firme industrielle. Les liaisons entre tube gaine eh molybdène et les extrémi

tés du simulateur sont effectuées à l'arc en botte à gants. Les différentes étapes du montage sont 

étudiées de façon à permettre l'assemblage final dans les meilleures conditions. La cathode doit 

être tendue en permanence par un ressort, pour éviter une flèche due aux dilatations. 

Des essais conduits sur un simulateur d'essai de petite dimension ont permis d'atteindre 
o 

des flux de plus de 500 w/cm dans du sodium à 1 OOO'C. Les difficultés d'utilisation de ce type 

de simulateur restent nombreuses et notamment : 

- la conservation d'un bon vide dans le tube nécessite l'utilisation d'un pompage permanent par 

pompe ionique. 

- le centrage de la cathode exige le montage vertical du tube chauffant. 

- l'ensemble de la gaine et de son enveloppe doit être construit en même temps et monté ensuite 

sur la boucle d'où un coût encore plus élevé de la section d'essai. 

- l'alimentation en haute tension nécessite des mesures de protection: rigoureuses. 

Il faut noter cependant que ce type de simulateur se prête très bien à des variations 

rapides de puissance et qu'ii peut seul permettre des flux très élevés de l'ordre de plusieurs kW 
2 

par cm . 
3 . * . Aiguilles type "Nibofil" (Voir figure 11) 

La simulation des aiguilles combustibles de réacteurs à neutrons rapides, type Rapsode 

ou Phénix, nécessitait la construction de simulateurs de * 6 à 6,6 mm capables de développer des 

flux thermiques de 300 W/cm dans du sodium a 900 ou 1 000*C. 

La technique utilisée est originale et consiste à disposer à l'intérieur de la gaine plu

sieurs fils parallèles à l'axe sur une circonférence de diamètre aussi grand que possible. Les fils 

sont isolés les uns des autres et, par rapport a la paroi, par de la poudre de nltrure de bore com

pactée qui assure un bon isolement électrique tout en assurant une conductibilité thermique suffi

sante. L'alimentation se fait par un seul cftté sous une tension de l'ordre d'une centaine de volts. 

Pour une description plus complète se reporter 1 la référence 3. 

Ce type de simulateur a été construit en plusieurs dizaines d'exemplaires et a donné 

satisfaction aussi bien en Qux maximum (640 W/cm ), qu'en endurance (plus de 500 heures sur 

un m6me élément), et qu'en cyclages thermiques. 

Il est possible de mesurer les températures de paroi en noyant dans la gaine des ther

mocouples de 0,25 mm. Ces thermocouples sont logés dans une rainure creusée 1 l'intérieur du 
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tube et sortent parallèlement aux amenées de courant, 

3. b. Grappe d'aiguilles chauffante» 

A partir d'aiguilles type "Nibofil" on a construit une grappe A 7 barreaux de 400 mm de 

longueur chauffante capable de développer une puissance de 140 kW. Cette grappe hexagonale au 

pas de 7,78 mm possède une alimentation indépendante svr chaque r.'.guille. Il sera donc possible 

de simuler des répartitions de flux quelconques dans une section droite. 

De nombreux problèmes technologiques ont été posés par cette grappe et il a fallu repen

ser entièrement la construction des aiguilles en fonctioa de leur montage en grappe. La liaison mu

ta bride a^rès construction individuelle des aiguilles a nécessité la mise au point d'une technique 

originale de brasage A faible température (pour ne pas détériorer les thermocouples) et résistant 

au sodium. Les deux pièces A lier ont été réalisées en titane et la jonction se fait par fusion d'alu

minium pur. 

Les "spacers" enroulés en hélice autour des aiguilles sont tabulaires et sortent sur 1' 

extérieur. Ils recevront deux thermocouples chacun qui indi'''ieront la température du sodium. 

Les 14 couples répartis dapa les aiguilles chauffantes donneront les températures de parois. Cette 

grappe, dans la géométrie exacte d'un faisceau de Phénix (excepté la locgaoar) doté* de nombreu

ses mesure* de température et capable d'une puissance spécifique supérieure à celle du réacteur, 

va constituer un élément d'étude très réaliste des conditions de sécurité de celui-ci. 

4 - CONCLUSION 

La réalisation des simulateurs thermiques, qui constituent les éléments essentiels de 

l'expérimentation, dans le domaine de l'étude du refroidissement des réacteurs, fait appel A des 

techniques très variées. Les solutions sont nombreuses mais.il faut, pour chaque problème, cons

truire une section d'essai spécialisée en tenant compte de l'environnement particulier et des con

ditions spécifiques de l'expérience. Les mesures précises et nombreuses déterminent la qualité 

du simulateur réalisé et la possibilité d'en tirer des enseignements exploitables. 

L'abaque de la figure 12 donne une idée des limites d'utilisation des différents disposi

tif» en fonction de la température et du flux thermique désirés. 

http://mais.il
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