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1.1. CONTEXTE DE L'ETUDE 

Notre travail est consacré à l'étude des transferts de chaleur 

dans une cavité en sodium liquide. 

Il s'incrit dans le programme plus général d'étude de la thermo

hydraulique des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. La 

filière française en cours de développement est de type intégré, c'est-à-

dire que l'ensemble du circuit primaire est contenu dans une enceinte 

unique : la cuve principale. Un schéma du bloc réacteur est présenté 

sur la figure l.l. Le coeur (1) est constitué par un grand nombre d'as

semblages d'aiguilles combustibles, dans lesquelles la puissance thermique 

est dégagée par fission. 

Il repose sur une structure métallique : le platelage (2). 

Le sodium froid, à 400°C, est injecté par les pompes (3) au pied des 

assemblages du coeur. Après l'avoir traversé, il sort en partie haute 

à la température de 560°C et pénètre dans le collecteur chaud (4). Il est 

alors repris par les êchangeurs primaires (5). Après avoir cédé sa chaleur 

aux circuits secondaires, il sort de l'échangeur à 400°C et pénètre dans 

le collecteur froid (6). Une double paroi d'acier inoxydable sépare les 

volumes de sodium froid et chaud : les redans (7). Quatre pompes, entourées 

chacune de deux êchangeurs, sont disposées sur une circonférence autour du 

coeur. 

La présence de gradients de température dans le fluide engendre 

des écoulements de convection mixte, où les vitesses résultent à la fois 

des gradients de pression et des forces de volume dues aux gradients de 

densité. Les champs de vitesse et de température doivent pouvoir être 

prévus en fonctionnement nominal et au cours des divers types de régimes 

transitoires, afin de dimensionner les éléments des structures. Citons 

trois cas importants : 

- choc chaud dans le collecteur froid (figure 1.2.a). 

- écoulement en régime nominal dans la région du "corps mort", 

comprise entre les Protections Neutroniques Latérales (PNL), entourant le 

coeur, et le redan (figure 1.2.b). 
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L'étude expérimentale de ce type de problêmes est réalisée sur 

des maquettes à échelle réduite représentant fidèlement la géométrie du 

réacteur et utilisant un fluide classique : l'eau. Parallèlement, il a 

été décidé d'étudier les problèmes de convection mixte dans une géométrie 

simple se rapprochant autant que possible du cas réel. Le modèle retenu 

est une cavité bidimensionnelle, dont le schéma de principe est présenté 

sur la figure 1.3. 

La section d'essais est une cavité parallélépipédique de largeur L, 

hauteur H et profondeur P. Un chauffage peut être appliqué sur le toit et 

sur une paroi verticale. L'entraînement est réalisé par un écoulement dans 

un canal de section rectangulaire communiquant avec la face inférieure de 

la cavité. La cavité elle-même représente une approximation de la région 

située sous le redan au niveau d'un échangeur (figure 1.2.a) ou de la région 

du corps mort (figure I.2.b). Dans le premier: cas, l'écoulement dans le 

canal simule le jet de sortie d'échangeur, et le chauffage représente le 

flux de chaleur provenant du collecteur chaud à travers le redan. Dans le 

deuxième cas, le canal simule le jet de sortie du coeur, et le chauffage 

représente toujours le flux à travers le redan. (Il faut alors inverser 

le sens de la pesanteur, ainsi que l'échelle des températures, le "froid" 

devenant "chaud" et vice-versa). 

Le programme d'étude des cavités présente trois but3 : 

- Etude expérimentale des phénomènes de cenvection mixte en métal 

liquide. 

- Validation des codes numériques bidimensionnels en convection 

mixte, avec adaptation, dans le cas turbulent, des paramètres permettant 

la fermeture des équations. 

- Validation de la similitude approchée permettant la transpo

sition au sodium des résultats obtenus en fluide classique. Cette méthode 

repose sur le respect du nombre de PECLET, lié aux effets de convection 

forcée, et du nombre de BOUSSINESQ, lié aux forces de volume. Par contre, 

les valeurs prises par le nombre de PRANDTL sont différentes dans les 

maquettes et la réalité, et il convient de préciser l'effet de cette dis

torsion. A cette fin, deux cavités permettent d'obtenir les.valeurs des 

nombres de PECLET et BOUSSINESQ rencontrés dans le réacteur SUPER PHENIX 1 : 
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- une cavité en eau (L « 7,5 cm) : STRIO, étudié par GRAND (1975) 

- une cavité en sodium (L » 160 cm) : SUPER CAVNA, en cours de 

réalisation. 

Les résultats présentés dans le cadre de notre étude concernent 

deux cavités en sodium à échelle réduite : L » 16 cm. Ces deux cavités 

(CAVNA et CANNABIS) contribuent directement aux deux premiers objectifs. 

Elles ont permis par ailleurs de préparer la réalisation de la maquette 

SUPER CAVNA. 

Les plages de variation des nombres de PECLET et de BOUSSINESQ 

des différents dispositifs, ainsi que les valeurs relatives aux réacteurs 

PHENIX et SUPER PHENIX, sont présentées sur la figure 1.4. 

1.2. ETUDES ANTERIEURES SUR LES CAVITES 

Les auteurs ont utilisé trois voies pour étudier les écoulements 

en cavité : 

1.2.1. Recherche analytique des solutions particulières des équations 

de Navier-Scokes 

Deux cas limites ont été étudiés : 

- le nombre de REYNOLDS tend vers zéro, les termes d'inertie sont 

négligeables. Ce cas est étudié par MOFFAT (1964). 

- le nombre de REYNOLDS tend vers l'infini, les termes visqueux 

sont négligeables. Dans cette hypothèse, qui présente le plus grand intérêt 

pratique, PRANDTL (1904) a montré que dans des zones à lignes de courant 

fermées, l'écoulement garde une vorticité constante. BATCHELOR (1956) a 

complété ce travail afin de déterminer la valeur du vecteur tourbillon. 

L'application au cas de l'écoulement en cavité rectangulaire a été faite 

par BURGGRAF (1965), en négligeant l'effet du gradient de pression le long 

des parois fixes. Cet effet a été pris en compte par GRAND (1975). Dans 

le cas où les effets de conduction restent faibles, GRIMSHAW (1969) a montré 

que le tourbillon de recirculation est isotherme. 
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1.2.2. Modèles numériques 

De nombreux auteurs ont étudié l'écoulement plan laminaire et 

permanent dans des cavités. La plupart ont résolu le système d'équations 

aux dérivées partielles utilisant les variables vorticité ai et fonction 

de courant iji qui s'écrit, en coordonnées cartésiennes : 

Soi t 3co . 3d) . 
8t + Ufe + V 3 ? " V , i U 1 

ûljl m - (0 

3v 3u avec <ii « -s— - T — 3x 3y 

« " f » ' - "I 
Ce système est déduit des équations de Navier-Stokes dans le 

cas d'un écoulement plan. 

La résolution du système est réalisée par différences finies. 

BURGGRAF (1966) et MILLS (1965) ont été les premiers à donner 

des solutions de l'écoulement permanent à l'aide d'un schéma centré pour 

tous les termes. Les solutions étaient limitées à des nombres de REYNOLDS 

inférieurs â 500. Grâce â l'utilisation d'un schéma décentré vers l'amont 

pour les termes inertiels, GREENSPAN (1969) a obtenu des solutions jusqu'à 

des nombres de BEYNOLDS de 1.5 10* et GRAND (1975) jusqu'à Re « 2. 10", 

en utilisant le schéma de GOSMAN et al. (1969). CHIN et al. (1972) ont 

étudié une cavité rectangulaire par un méthode voisine. NALLASAMT et 

KRISHNA PRASAD (1977) ont étudié une cavité carrée jusqu'à un nombre de 

REYNOLDS de 5. 10*. Comme pour les autres études dans cette géométrie, 

l'écoulement apparaît constitué d'un tourbillon principal occupant pres

que tout le volume de la cavité, et de deux tourbillons localisés dans 

les coins opposés à la face d'entraînement. L'évolution de la taille de 

ces tourbillons avec le nombre de REYNOLDS est étudiée. En particulier, 

ils disparaissent totalement pour les plus grandes valeurs de ce paramètre. 

L'étude la plus récente est celle de IDERIAH (1978). L'.ori-

ginalité de ce travail réside dans la résolution des équations de Navier-
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Stokes à l'aide des variables primitives vitesse, pression : u, v, p. 

La turbulence est prise en compte par un modèle de viscosité turbulente, 

déterminée â l'aide de deux équations supplémentaires, qui sont les 

équations de transport de l'énergie cinétique turbulente K et du taux 

de dissipation de cette énergie : e. L'auteur compare par cette méthode 

deux types de conditions aux limites : l'entraînement par un canal ou 

par une paroi défilante, alors que toutes les études antérieures utili

saient cette dernière condition. Des résultats sont donnés pour un 

nombre de REYNOLDS de 2. 10 5, en écoulement isotherme. Ce type de 

calcul est en cours de développement au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Grenoble (RUEL, 1979) en prenant en compte les effets thermiques. 

1.2.3. Etudes expérimentales 

Les études expérimentales en fluides classiques ont permis 

de connaître avec assez de détails l'écoulement isotherme en cavités, 

en particulier grâce aux méthodes de visualisation. Les différents 

paramètres influant sur l'allure de l'écoulement sont : 

- le nombre de REYNOLDS 

- l'élancement de la cavité, défini par E =• -; 
largeur 

- le mode d'entraînement : par canal ou par paroi défilante. 

Dans le premier cas, l'épaisseur de la couche limite à 

l'entrée de la cavité est importante : WIEGHARDT (1953), 

HAUGEN et DHAKAK (1966). 

Les effets tridimensionnels et instationnaires ont été étudiés 

par MADLL et EAST (I963) dans une cavité en air à l'aide de visualisation. 

Ils ont obtenu un écoulement bidimensionnel pour certaines valeurs de 

l'élancement. Dans d'autres cas, l'écoulement s'organise en cellules tridi

mensionnelles. 

PAN et ACRIVOS (1966) ont présenté des visualisations d'écoulement 

dans des cavités d'élancements compris entre 0,5 et 10, pour des nombres 

de REYNOLDS de 20 à 40 000, entraînées par un cylindre tournant. 

FOX (1965) a mesuré les transferts de chaleur dans une cavité 
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chauffie des trois côtés, le champ de température correspondant à une 

stratification instable. 

L'étude la plus proche du présent travail a été réalisée par GRAND 

(1975), et concerne l'écoulement avec transfert de chaleur dans une cavité 

en eau entraînée par un canal. Deux valeurs de l'élancement ont été étudiées : 

E » 1 et 2, et le chauffage a été appliqué sur le toit ou sur les parois 

latérales. On peut observer la transition entre la convection forcée, 

où la totalité de la cavité est occupée par un tourbillon isotherme, et 

la convection mixte, où il se crée une zone stratifiée sous le toit de la 

cavité. La hauteur du tourbillon de recirculation diminue quand les effets 

thermiques deviennent plus importants. Les résultats concernent le champ 

de vitesse moyenne et de fluctuations en régime isotherme (anémometrie la

ser), des profils de température, et les corrélations d'échange thermique 

pour les diverses conditions aux limites. 

L'apparition de la convection mixte se traduit par une diminution 

des échanges thermiques, représentés par le nombre de NUSSELT. Des visuali

sations du champ thermique ont été réalisées par la méthode de strioscopie 

colorée. 

GIRARD (1977) a effectué des mesures dans une cavité en eau 

isotherme entraînée par une paroi défilante. Deux méthodes ont été employées, 

1 'anémometrie a film chaud et l'anémometrie laser, ainsi que des visualisations 

pour différents élancements : E • 1, 2, 3, 4 et 5. Pour les élancements 

1 et 2, et des valeurs du nombre de REYNOLDS supérieures à 20 000, la 

cavité est occupée par un tourbillon principal unique. Pour les élancements 

3, 4 et 5, le tourbillon principal n'atteint pas le fond de la cavité. Il 

se forme un tourbillon secondaire tournant en sens inverse et dont l'extension 

présente un caractère instationnaire. Les profils de vitesse moyenne et 

de fluctuations sont comparables pour l'élancement I à ceux obtenus par 

GRAND à condition d'adopter une adimensionnalisation tenant compte du mode 

d'entraînement différent. 

NORMANDIN (1978) présente des mesures détaillées sur l'écoulement 

isotherme d'eau dans une cavité d'élancement 3 entraînée par une paroi 

défilante. Les mesures sont effectuées par anémometrie laser. Des profils 
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horizontaux de vitesse moyenne et de fluctuations sont présentés pour 

différentes cotes dans la cavité, ainsi que l'évaluation du débit recir-

culé. Des mesures plus fines des quantités turbulentes (tensions de 

REYNOLDS, énergie cinétique turbulente, spectre) ont également été 

réalisées, et sont particulièrament intéressantes pour la mise au poinr 

des modèles numériques en régime turbulent. Cette revue des études sur 

les cavités montre que les analyses mathématiques donnent des résultato 

limités au cas des écoulements neutres à tris grand ou très petit nombre 

de REYNOLDS. 

Les informations apportées par les modèles numériques et les 

études expérimentales sont pins abondantes mais encore incomplètes. En 

effet, la modélisation des phénomènes turbulents par les méthodes numériques 

reste très rustique, 3 cause sans doute du manque de données expérimentales 

concernant le champ de vitesse lorsque les phénomènes de convection natu

relle entrent en jeu. Ce manque de données est dû au fait que les techniques 

d'anémométrie laser permettant d'accéder au champ de vitesse en présence 

de gradients de température ne sont pas encore suffisamment développées. 

Notons également l'absence, jusqu'à présent, de données concernant 

l'écoulement de métaux liquides dans des cavités. 

1.3. ETUDES CONCERNANT LES METAUX LIQUIDES 

Les données expérimentales relatives aux écoulements de métaux 

liquides sont relativement rares dans la littérature en raison des dif

ficultés métrologiques rencontrées par les chercheurs pour déterminer les 

champs de vitesse. Les seuls résultats concernant ces champs ont été obtenus 

dans le mercure et dans l'alliage sodium potassium. Une revue récente est 

donnée par LAWN (1977). Les relations entre les champs dynamiques et 

thermiques ont été analysées par plusieurs auteurs dans le cas d'un 

écoulement homogène et isotrope : CORRSIN (1951), BATCHELOR (1959), 

GIBSON (1968), CLAY (1973), REY et MATHIEU (1977), HILL (1978). Le but 

de ces études étant donner des informations quantitatives sur l'effet de 

la conductivitë thermique sur le spectre des fluctuations de température. 

On sait en effet que la fréquence de coupure des spectres thermiques 

est bien inférieure à celle des spectres dynamiques dans le cas des 

métaux liquides. 



D'un point de vue plus global, certains auteurs comme JENKINS (1951) 

essaient d'introduire l'effet de la conductivité thermique dans des modéli

sations de transfert en utilisant un concept de longueur de mélange modi

fiée. Il convient toutefois de considérer ce type d'approche avec prudence 

étant donné le peu de bases physiques de ce type de modèle. Les effets 

moléculaires sont particulièrement importants au voisinage des parois. 

Dans le cas des métaux liquides, la grande différence entre la diffusivité 

thermique et la viscosité cinématique rend l'analyse de ces effets plus 

compliquée que dans le cas classique où Pr - 1. Pour illustrer ces effets, 

nous prendrons l'exemple d'un écoulement de paroi en convection forcée 

turbulente tel qu'il est présenté par GRAND et VERNIER (1978,a) d'après 

les travaux de KIRILLOV (1969). L'analyse est basée sur le choix des 

échelles caractéristiques du champ dynamique d'une part et du champ thermique 

d'autre part. En ce qui concerne le champ de vitesse, les échelles seront 

la vitesse de frottement u„et la longueur S., " — 
d u* 

Pour le champ de température, on prendra : 

f a @ • — et Jl_ » . Dans le cas des métaux liquides, pc pu w 1 u * 

l » i, ce qui veut dire que la sous-couche conductive est beaucoup 

plus épaisse que la sous-couche visqueuse. 

Si on veut décrire le champ thermique au moyen d'un seul paramètre, 

la longueur £„ semble d'autant mieux adaptée que dans la plus grande partie 

de la couche conductive la viscosité n'intervient plus directement comme 

grandeur caractéristique. On a alors des lois du type : 

T - i 
-2 - f (y + +) 

avec y - y/4~ pour toutes les grandeurs liées au champ de température. 

Ainsi sur la figure 1.5. on peut observer que cette représentation est 

bien adaptée aux profils des températures moyennes pouv différents métaux 

liquides. A titre de comparaison le profil en air mesuré par JOHNK et al. 

(1962) pour Re - 5.1 101* est porté sur la même, figure. 
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L'influence prépondérante de l'échelle 2. sur le champ turbulent 

est mise en évidence par la comparaison de la position des maxima des 

fluctuations de vitesse et de température et des maxima des flux de quantité 

de mouvement et de chaleur turbulents donnée dans la table 1.1. Ces résul

tats concernent l'écoulement dans un tuyau de rayon R. 

+ 
y 

++ 
7 r'* 

Intensité de 
turbulence 

Tensions de REYNOLDS 

Production 

15 

30 

< 50 

0.3 

0.6 

<I.O 

0.01 

0.02 

0.04 

Fluctuations de 
température 

Flux de chaleur . 
turbulent 

400 

260 

8 

5.2 

0.3 

0.2 

Table 1.1. : position des maxima de diverses grandeurs caractéristiques 

dans un tuyau. Re - 5.10* Pr - 0.02 d'après les mesures de HOCHREITER (1971). 

En ce qui concerne la convection naturelle en métaux liquides, 

il existe un certain nombre de résultats relatifs d'une part à la plaque 

plane verticale en régime laminaire, et d'autre part, au canal chauffant 

vertical en régime laminaire et turbulent. Comme nous le verrons plus loin, 

les résultats montrent que le nombre de BOUSSIHESQ est le paramètre 

important, aussi bien pour les lois d'échange que pour les profils de 

vitesse. On en trouvera la revue dans l'article de GRAND et VERNIER (1978,b). 

En convection mixte, les études sont très rares. Citons les tra

vaux d'AMPLEEV et al. (1967), BUHR et al. (1968, WENDLING (1970), JACOBY 

et SESONSKE (1972), KOWALSKI (1974), BUHR et al. (1974). En particulier, 

WENDLING a étudié l'évolution des profils de température avec la distance 
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de l'entrée dans un canal plat vertical pour une large gamme de nombres 

de FROUDE. Cette revue bibliographique montre qu'il existe peu d'informations 

directement applicables â notre problême, d'une part en raison des connais

sances des mécanismes de transfert de chaleur en métaux liquides qui restent 

globales, et d'autre part en raison des lacunes existant dans la connaissance 

des écoulement en cavités. La suite de notre étude est constituée de quatre 

parties. 

Dans le deuxième chapitre, les équations sont rappelées et utilisées 

pour mettre en évidence les paramètres de similitude les mieux adaptés aux 

problèmes de thermohydraulique des métaux liquides. Les dispositifs expéri

mentaux sont présentés dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre 

est consacré â la présentation des résultats expérimentaux. Enfin, dans 

le cinquième chapitre, un modèle d'écoulement en cavité est proposé, et 

sa validité est testée par comparaison avec les résultats expérimentaux. 
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- CHAPITRE II -

ANALYSE DIMENSIONNELLE 
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Dans ce chapitre, les équations générales relatives à l'écoulement 

étudié sont rappelées tout d'abord. Ensuite» ces équations sont mises sous 

une forme sans dimension en faisant apparaître les groupements adimensionnels 

adaptés à la convection mixte dans le cas des métaux liquides. 

II.1. EQUATIONS GENERALES 

Nous nous plaçons dans le cas d'un écoulement bidimensionnel plan. 

Le système de coordonnées lié â la cavité est présenté sur la figure J.3. . 

L'écoulement est supposé stationnaire. Toutes les dérivées par rapport à 

la variable temps sont donc nulles. 

Nous admettons que nous sommes dans le domaine d'application de 

l'hypothèse de BOUSSINESQ, qui suppose que les variations des propriétés 

physiques du fluide peuvent être négligées à l'exception de la masse volu

mique dans le terme caractérisant les forces de volume. Cette hypothèse est 

d'autant plus justifiée que les variations relatives de masse volumique sont 

faibles. C'est le cas pour les études en sodium qui nous intéressent. 

Le fluide étant considéré incompressible, elle s'écrit : 

(T - I) (2.1) 
P. 

(3 est le coefficient de dilatation volumique à pression constante 

Equation de continuité 

Ê * g - u" (2.2) 

où u et v sont les composantes de la vitesse V selon les directions ox et oy. 
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Eguation_de_la_dyjnamigue 

L'équation de la dynamique projetée sur les axes ox et oy s'écrit : 

(2.3 b) 

p est l'écart de la pression par rapport à la répartition hydrostatique. 

Eguation_de_12jnergie 

En l'absence de source interne de chaleur, l'équation de l'énergie s'écrit : 

uâï + v s ? " a [ n ? a"72J ( 2 , 4 ) 

où a * —^— est la diffusivité thermique du fluide. 

Le problème est défini par les équations (2.1), (2.2), (2.3 a et b) 

(2.4) auxquelles il faut ajouter les conditions aux limites de deux types : 

- thermiques : température ou flux imposé à la paroi 

- dynamiques : condition de vitesse imposée, ou condition d'adhé

rence aux parois. 

Etant dans le cas d'un écoulement plan, nous pouvons définir la 

fonction de courant if> telle que : 

3 ^ 3ilr . . . , * •* „ 

u - -r1- et v - - T 1 , ainsi que la vorticite Si • rot V, 

soit : (d • T — - -r- , seule composante non nulle de u . 

Ces définitions vérifient la relation : 
ûifi « — <j (2.5) 
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Cette formulation sera utilisée au chapitre V pour le calcul de l'écoulement 

isotherme dans la zone de recirculation. 

II.2. PARAMETRES DE SIMILITUDE 

II.2.1. Equations sans dimension 

Sans restreindre leur généralité, les équations ci-dessus peuvent 

être rapportées à une longueur, une vitesse et un écart de température carac

téristiques : L, U et AT. 

Les nouvelles variables sont définies par : 

x . ~ y 
x • — : v • *-

U 

T - T 

AT 

Les équations sous forme adimensionnelle s'écrivent 

3 ^ + V 3 y 3 y U L l F P + 3 y 2 J + ^ ^ T 

avec p « J j j 2 (2.7 b) 
O 

- SI , - SI a î!î , 32T . ,. „. 

Les conditions aux limites sont alors de la forme 

- dynamiques : vitesse imposée v . n - rr~ 

3T f L 
- thermiques : flux imposé -r- • T~vf 
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II.2.2. Choix des grandeurs caractéristiques 

Le choix des grandeurs caractéristiques doit être fait de façon 

à ce qu'apparaissent des nombres adimensionnels pertinents. La géométrie 

étudiée et le problème thermique posé avec ses conditions aux limites 

conduisent au choix des grandeurs suivantes : 

- échelle de longueur : L, largeur de la cavité 

- échelle d'écart de température : AT, écart de température 

maximum dans le fluide entre le canal et la paroi chaude. 

Far contre, le choix de l'échelle de vitesse n'est pas unique. Il dépend 

des conditions aux limitres appliquées à la cavité, qui définissent 

l'élément moteur prépondérant de l'écoulement dans la cavité. On peut faire 

deux choix différents, l'un lié à la convection forcée, l'autre à la convec

tion nature .le : 

(i) Vitesse caractéristique de convection forcée : U • U œ 

Ce choix correspond à une situation où la convection forcée régit l'écoulement. 

(U étant la vitesse moyenne de l'écoulement dans le canal). 

Les groupements adimensionnels qui apparaissent sous les suivants : 

(2.9) 

Fr"1 (2.10) 

v -i -i -i 
£ . Pe -Pr.Pe -Re 

(2.11) 

Le nombre de PECLET, Pe, représente le rapport des puissances 

transmises par convection et par conduction thermique. 

L'inverse du nombre de FROUDE , Fr , qui apparaît dans l'équation 

de quantité de mouvement, caractérise l'importance relative des effets de 

densité (poussée d'Archimède), et des effets d'inertie. C'est par lui seul 

que, dans l'hypothèse de BOUSSINESQ, les effets thermiques peuvent influencer 

l'écoulement. 

- dans l'équation (2.8) : $-=- - Pe' 
oo 

- dans l'équation (2.7 b) : g S A T L 

- dans l'équation (2.7 a et b) : zj-y 
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Le nombre de REYNOLDS, Re, peut également s'écrire : Pr Pe. 

Cette présentation fait apparaître une conséquence de la faible valeur du 

nombre de PRANDTL des métaux liquides : à nombre de PECLET égal, les effets 

visqueux, de l'ordre de Pr Pe , sont plus faibles qu'en fluide classique. 

(ii) Vitesse caractéristique de convection naturelle : U « (g 8 AT L) 

Ce choix correspond au cas où l'écoulement est amorcé ou régi par la convec

tion naturelle, donc quand U^ est faible. 

Les groupements adimensionnels suivants apparaissent alors : 

- dans l'équation (2.8) : g_ . S __ . ( G r P r 2 ) /*.B 11 

: (g 6 AT L) ' ( 2.,2) 

- dans l'équation (2.7 a et b) : -jfr * f 
(g 6 AT L 3) n 

Pr (Gr P r 2 ) " 1 ^ 2 - Pr B _ 1 / î 

(2.13) 

- dans l'équation (2.7 b) : S » ^ — h . * \ t c'est ce qui a 

guidé le choix de U. F 

- dans la condition à la limite dynamique : 

". 1 p >/* 
— > > Fr 

(g B AT L) / Z 

Le nombre de BOUSSINESQ (terminologie proposée par LE FEVRE (1976)), 
2 correspond s 

de diffusion thermique. 

B " Gr Pr correspond au rapport des vitesse de convection naturelle et 

La présence du nombre de FROUliE dans la condition à la limite 

montre qu'il constitue le rapport entre la vitesse à l'entrée du domaine et 

celle de convection naturelle. 

_ i ; . 
Le groupement Pr B régit les tensions visqueuses. A même 

nombre de BOUSSINESQ, les effets visqueux sont plus faibles en métal liquide 

qu'en fluide classique. 
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- CHAPITRE III -

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

EN SODIUM 
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Les essais que nous présentons ont été réalisés à l'aide de 

deux dispositifs expérimentaux qui sont décrits dans ce chapitre. L'allure 

générale des sections d'essais correspond à la figure 1.3. Dans les deux 

cas la longueur caractéristique L de la cavité est égale à 16 cm. L'ensemble 

de chaque dispositif est constitué d'une section d'essais, d'une boucle 

d'alimentation et d'un dispositif de mesure comprenant l'instrumentation 

et la chaîne d'acquisition qui lui est associée. 

Le premier dispositif : CAVNA (cavité en sodium) est caractérisé 

par une section d'essais à toit mobile. Le rapport de la hauteur à la 

largeur de la cavité peut donc varier entre les valeurs 1 et 4. La profon

deur de la cavité, dans la direction perpendiculaire 3 l'écoulement, est 

quatre fois supérieure à la largeur, afin de garantir la bidimensionnalité 

de l'écoulement. 

Le deuxième dispositif : CANNABIS, est caractérisé par un rapport 

de la hauteur à la largeur égal à 2. 

III. I. CIRCUITS D'ALIMENTATION 

Le but du circuit d'alimentation est d'assurer le contrôle 

hydraulique et thermique aux bornes de la section d'essais. 

L'ensemble du circuit comprend : 

- une pompe mécanique ou électromagnétique, 

- un système d'échangeurs et de préchauffe destiné à réguler la 

température à l'entrée de la section d'essais, 

- une cuve d'expansion et un bac de stockage. 

Le circuit est constitué de tuyaux en acier inoxydable NSMC 

résistant à des températures de l'ordre de 600°C. Un système de vannes 

de by-pass permet de réguler le débit et la pression aux bornes de la 

section d'essais. Lorsque la boucle est à l'arrêt, le sodium est stocké 

â l'état solide dans la cuve de stockage. Tous les éléments sont munis 

sur leur face externe de cordons chauffants qui permettent une préchauffe 

de la boucle à environ 200°C avant le remplissage. 
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Le circuit d'alimentation CAVNA (figure 3.1) est alimente par deux pompes 

électromagnétiques montées en parallèle. Un circuit de gaz permet de main

tenir en partie haute de la cavité de la section d'essais un volume d'argon 

qui sert au réglage du niveau, â la sécurité et d'isolant thermique. 

La section d'essais CANNABIS a été branchée sur le circuit d'ali

mentation CFNA II dont la description est donnée par MENANT (1976). Cette 

boucle, destinée initialement â l'étude de 1'ebullition de sodium en 

géométrie de grappe, a été modifiée pour la circonstance : (figure 3.2). 

Les éléments chauffants contenus dans l'enveloppe de la section d'essais 

de grappe et simulant des éléments combustibles du coeur d'un réacteur 

ont été supprimés. Le sodium circule donc librement sans perte de charge 

notable dans cette partie du circuit. La section d'essais CANNABIS a été 

branchée en court-circuitant un échangeur à air de la boucle. Le sodium 

est mis en mouvement par une pompe mécanique. 

III.2. DESCRIPTION DES SECTIONS D'ESSAIS 

Les deux sections d'essais présentent les caractéristiques 

communes suivantes : elles sont constituées d'une cavité de forme parallé-

lépipédique. La face inférieure est ouverte sur un canal plat horizontal 

de section droite rectangulaire ; le toit et la paroi verticale située 

en aval par rapport au sens de circulation du sodium dans le canal sont 

constitués de plaques chauffées électriquement ; la cavité et le canal 

sont isolé chermiquement de l'air ambiant par des systèmes de chauffage 

de garde ; tous les éléments des sections d'essais sont réalisés en acier 

inoxydable NSMC. 

Nous allons détailler ici les particularités de chacune des 

sections d'essais. 

II1.2.1. Géométrie des sections d'essais 

III.2.1.1. Section.d'essais CAVNA (figure 3.3. a) 

Les dimensions de la cavité sont les suivantes : 

Largeur L * 160 mm 

Hauteur H - 952 mm 
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Profondeur P " 600 mm 

Epaisseur du canal e * 50 mm 

Le toit mobile permet de faire varier la hauteur utile de la 

cavité. Dans le cadre de ces essais, les valeurs 1, 2 et 4 de l'élancement 

E » — ont Ici explorées. Le rapport de la profondeur à la largeur de la 

cavité est fixé à 4 afin de minimiser les effets tridimensionnels dûs à 

la présence des parois latérales. La longueur amont du canal est supérieure 

à 50 fois l'épaisseur du canal, afin d'assurer l'homogénéité de l'écoulement 

à l'entrée de la cavité. Compte tenu des caractéristiques de la pompe et 

du circuit, la vitesse maximum atteinte dans le canal est égale à 30 cm s 

III.2.1.2. Seçtion_d2essai|_ÇAHHABIS (figure 3.3. b) 

Les caractéristiques de la section d'essais CANNABIS sont les 

suivantes : 

Longueur L • I60 mm 

Hauteur H - 320 mm 

Profondeur P - 75 mm 

Epaisseur du canal e • 20 mm 

Cette section d'essais a été définie à la suite des essais CAVNA. 

La valeur de l'élancement a été fixée à E » 2. Tous les dispositifs (toit 

chauffant et instrumentation) sont fixes. Le but était d'atteindre avec 

les mêmes pompes une vitesse de l'ordre de 4 m s . Pour cela, la profondeur 

de la cavité et l'épaisseur du canal ont été réduites aux valeurs ci-dessus. 

Sur la photographie 3.4, on distingue : 

- le canal horizontal 

- la cavité avec ses renforts destinés à assurer la tenue mécanique 

au vide et à la pression 

- en bas, les trois tubes de sortie des peignes de la couche 

de mélange 

- à droite, la plaque verticale chauffante avec les sorties de 

cordons 



- 34 -

- à gauche, la sortie des thermocouples du peigne vertical et 

le tuyau de vidange. 

III.2.2. Dispositifs de chauffage 

III. 2.2.1. Çhoix_du_sy.stème_de_çhauf f age 

On se propose de réaliser les conditions aux limites thermiques 

suivantes : 

- chauffage à flux constant du toit ou de la paroi verticale aval 

de la cavité 

- flux de chaleur nul sur toutes les parois non chauffantes 

Ces conditions sont réalisées par deux systèmes de chauffage indépendants : 

- des plaques chauffantes électriques constituent le toit et 

la paroi aval 

- un chauffage de garde entoure le canal de la cavité. Il est 

destiné à annuler les fuites thermiques par les parois de la 

section d'essais. 

Ces deux systèmes sont décrits en détails dans l'annexe [. Ils 

ont fonctionné de façon satisfaisante au cours des essais. Deux points 

sort cependant à examiner avec attention : la non uniformité du flux 

et les fuites thermiques. 

III.2.2.2. Mgniuniformité_du flux 

Le problème se pose principalement dans le cas de chauffage par la 

paroi verticale : en effet, comme nous le verrons au chapitre suivant, 

lors des essais où le toit est chauffé, les gradients de température le 

long du toit sont pratiquement nuls, et la conduction dans le toit est 

négligeable. Au contraire, lors des essais ou la paroi verticale est chauffée, 

il peut y avoir un gradient de température important entre le bas et le haut 

de la paroi, et il faut alors évaluer l'importance du flux qui passe verti

calement dans la paroi. 
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Ce phénomène est limité par la très bonne conductibilité thermique du 

sodium. Nous allons raisonner en terme d'épaisseur de fluide équivalente ; 

Pour schématiser, considérons que les cordons chauffants sont 

séparés du fluide par une couche de 4 mm d'acier inoxydable et une couche 

de 1 mm d'argent. 

Argent^ 

Les conductivitës thermiques des 

différents constituants sont Les 

suivantes : 

X. 
i n o x • 0 . 2 W cm °C ' 

X 
Ag 

* 
- i 

4 W cm 

0 . 8 W cm" 

°c"' 

La conduction verticale dans une telle paroi est équivalente â 

la conduction dans une lame de sodium de 0.6 cm d'épaisseur, ce qui est 

faible devant la largeur de la cavité. 

Dans un cas typique des essais CANNABIS : AT = ]00°C ; H = 32 cm, 

la puissance transitant par la paroi vaut 12W, ce qui est négligeable devant 

la puissance totale, qui est de l'ordre de 1000W. 

III.2.2.3. EvaluaÇion_des_fuites_thermigues 

Les principales sources des fuites thermiques constatées dans les 

dispositifs expérimentaux sont de deux types : 

1) sorties de cordons chauffants ou de thermocouples. (CAVNA et 

CANNABIS), 

2) défauts de calorifugeage d'une partie de la cavité (CANNABIS). 
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L'ordre de grandeur des pertes thermiques occasionnées par ces deux causes 

est évalué : 

les sorties de cordons chauffants ou de thermocouples sont 

constituées de tuyaux d'acier inoxydable qui sortent du calorifugeage entou

rant la section d'essais. 

Evaluons la puissance dissipée par le tube de sortie des cordons 

chauffants du toit de CANNABIS. Le paramètre adimensionnel de convection 

naturelle en air est le nombre de RAYLEIGH : Ra » Gr . Pr. 

Pour un écart de température de 400°C entre le tube et le milieu 

ambiant, sachant que le diamètre est égal à 1 cm, on trouve : 

Ra - 7.10* 

Les corrélations classiques de convection naturelle (MAC ADAMS (1964)) 

donnent : 

%' CK avec C » 0.525 

m - 0.25 p o u r 1 0 < R a < I 0 

soit Nu - 8.5 

Le tube ayant une longueur de 13 cm, la puissance cotale dissipée 

est égale à 50tf. Il est nécessaire de tenir compte de cette fuite pour les 

essais CANNABIS toit chauffant à faible puissance (P = 500W) 

Dans les essais CAVNA, les fuites thermiques dues aux sorties 

de cordons ou d'instrumentation peuvent être négligées. En raison de la 

profondeur importante de la cavité, les puissances fournies dans tous les 

essais sont au moins égales à 1500W. Une fuite de l'ordre de 50W peut être 

négligée. 

5fJêH£S-^S_£Ëi2EîlHSHÊê_iH„l2iî (CANNABIS) 

Pour l'ensemble des essais réalisés sur le dispositif CANNABIS, la 

partie supérieure de la cavité était dépourvue de calorifugeage sur une 

hauteur de 80 mm. Cette zone a été laissée hors du calorifugeage afin dTas-
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surer le refroidissement de la sortie des cordons chauffants du toit. La 

fuite thermique due à l'échange thermique par la zone décalorifugée a 

été évaluée expérimentalement à la fin de la campagne d'essais. Les para

mètres influant sur les fuites thermique par la partie supérieure de 

la cavité sont : 

- la température chaude dans la cavité, 

- le type de chauffage (toit ou paroi aval). 

Les essais d'évaluations des fuites sont résumés dans la table 3.1. 

Les quatre premiers essais (401 â 404) ont été réalisés dans la 

configuration normale (décalorifugée), avec les deux conditions aux limites 

possibles et pour deux valeurs extrêmes de la température chaude. 

Four les quatre essais suivants, la partie supérieure de la cavité a été 

soigneusement calorifugée. Chacun des essais précédents a alors été 

reproduit au même débit et en réglant la puissance électrique fournie afin 

d'obtenir le même champ de température. La fuite thermique due au défaut 

de calorifuge est calculée par la différence entre les deux puissances 

nécessaires . En supposant que la température chaude est le seul paramètre 

influençant les pertes thermiques et que l'évolution avec cette température 

est linéaire, on peut évaluer pour chaque essai la puissance perdue et 

calculer le flux réel corrigé. 



————-
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Table 3.1. Evaluation des fuites thermiques CCAHNABIS) 

ESSAI n° Calorifuge Chauffage Debit(m3/h) Puissance 
(W) 

T chaud 
(°C) 

Fuite 

404 sans toit 0.68 501 305 
160 W 

411 avec toit 0.66 34J 305 
160 W 

401 sans toit 0.68 1540 500 
430 W 

413 avec toit 0.67 1110 500 
430 W 

403 sans P. aval 0.69 505 + 
506 309 

326 W 

412 avec P. aval 0.69 343 + 
336 310 

326 W 

402 sans P. aval 0.69 1203 + 
1222 451 

637 W 

4)4 avec P. aval 0.68 892 + 
896 460 

637 W 
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III.3. DISPOSITIFS DE MESURE SUR LA BOUCLE 

Les dispositifs expérimentaux permettent de faire varier les 

paramètres suivants : 

- débit de sodium dans le candi 

- puissance électrique de chauffage 

La température du sodium à l'entrée de la section d'essais 

est maintenue constante à l'aide des préchauffes et des échangeurs de la 

boucle d'alimentation. 

III.3.I. Mesure des paramètres de contrSle 

(i) mesure de débit 

Les mesures de débit sont faites par des dëbitmètres électro

magnétiques délivrant une tension électrique proportionnelle au débit 

de sodium. Dans le dispositif CANNABIS, le débit traversant la section 

d'essais est égal à la somme des débits mesurés par les dëbitmètres D, 

et D, (figure 3.2). 

L'étalonnage des dëbitmètres est le suivant : 

CAVNA ; débitmètre 182 : S - 2.80 uv/(m3/h) 

CANNABIS j débitmètre D, : S *•- 2.86 uv/(m3/h) 

D 4 : S - 5.55 uv/(n3/h) 

la précision sur la mesure de débit est de 5 % 

(ii) mesure de température 

Sur chaque dispositif, les températures aux bornes de la section 

d'essais sont mesurées par une paire de thermocouples placés dans des doigts 

de gants a l'entrée et à la sortie du canal d'alimentation. 
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(iii) mesure de puissance 

La puissance électrique fournie aux parois chauffantes est 

réglée par un rhéostat entraîné électriquement. La puissance est mesurée 

par un wattmètre. 

III.3.2. Gammes de variation du débit et de la puissance 

Les gammes de variation de débit et de puissance dans les deux 

dispositifs sont présentées dans la table 3.2. Il existe d'autre part 

une limite supérieure de température due à la construction des instal

lations : T - 600° C. 

Table 3.2. 

Dispositif Débit (m3 h"1) Puissance (W) 
pour 1 plaque 

Vitesse 
Canal (m s~\) 

Flux( Wcm - !) 

CAVNA 6.5<-Q <33. 1000C P<12 000 0.06< Va <0.30 K * <12 

CANNABIS 0.65< Q <21.6 500< P < 3 000 0.12< U <4.00 
03 

4< ? <25 
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III.4. INSTRUMENTATION DES SECHONS D'ESSAIS 

L'instrumentation des sections d'essais est constituée de 

thermocouples chromel-alumel gainés d'acier inoxydable de diamètre 1 mm. 

La soudure chaude est isolée de la gaine, sauf pour certains thermocouples 

dans CANNABIS, utilisés pour mesurer les fluctuations de température. 

Dans la gamme de température explorée au cours des essais, la réponse 

des thermocouples chromel-alumel peut être considérée comme linéaire. 

Pour ces thermocouples, nous prendrons comme sensibilité S » 41.2 yv/°C. 

III.4.1. Plans d'implantation des thermocouples 

(i) Dispositif CAVNA 

La section d'essais est équipée de 42 thermocouples dans la 

paroi verticale chauffante et de 6 thermocouples dans le toit (figure 3.5). 

De plus, un peigne de thermocouples mobile (fig. 3.6) permet d'explorer 

l'ensemble du volume intérieur de la cavité. La hauteur du peigne est égale 

à 16 cm. Il doit donc être déplacé I fois pour explorer la cavité d'élan

cement 2 et 3 fois pour explorer la cavité d'élancement 4. 

Le plan médian est équipé de 49 thermocouples. Deux autres plans 

sont équipés de chacun 4 thermocouples afin de verifier la bidimensionnalitê 

du champ de température (figure 3.7 et 3.8). 

(ii) Dispositif CANNABIS 

La section d'essais est équipée de : 

- 16 thermocouples dans la paroi verticale chauffante (figure 3.9) 

6 thermocouples dans le toit chauffant 

- 38 thermocouples à l'intérieur du fluide sur un peigne fixe 

(figure 3.10) 

3 peignes de 4 thermocouples dans la couche de mélange 

(figure 3.11) . 
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La cote des thermocouples par rapport â la partie supérieure du 
canal (y - 0) est donnée dans la table 3.3). 

Table 3.3 Cote des thermocouples (CANNABIS) 

Zone THEKMOCOUPLE Zone THERMOCOUPLE Zone 
numéro cote (cm) 

Zone 
numéro cote (cm) 

38 -1.5 1 31.5 
Couche de 39 -1.1 2 31.0 

40 -0.7 3 31.0 
mélange ! • 41 -0.3 Peigne 5 

6 
7 

30.5 
30.0 
30.0 Couche de 42 -1.5 

5 
6 
7 

30.5 
30.0 
30.0 

mélange 2 43 -1.0 8 29.5 
44 -0.5 vertical 9 

10 
11 

29.5 
29.0 
29.0 46 -1.0 

9 
10 
11 

29.5 
29.0 
29.0 

Couche de 47 -0.5 sur l'axe 12 28.0 
48 0.0 13 26.5 

mélange 3 49 0.5 14 
15 
16 

25.0 
22.0 
20.0 50 1.0 

14 
15 
16 

25.0 
22.0 
20.0 

51 3.0 17 18.5 
Paroi 52 5.0 18 17.0 

53 7.0 19 15.5 
54 9.0 21 12.5 

aval 56 13.0 22 11.0 
57 15.0 23 9.5 
58 17.0 24 8.0 
59 19.0 25 8.0 
60 21.0 26 6.5 
61 23.0 27 5.0 
62 25.0 28 4.0 
63 27.0 29 3.0 
64 29.0 30 2.0 
65 31.0 32 

34 
37 

1.5 
0.5 
-0.5 67 32.0 

32 
34 
37 

1.5 
0.5 
-0.5 

Toit 
68 
69 

32.0 
32.0 Toit 

68 
69 

32.0 
32.0 

7! 32.0 
72 32.0 

Canal 75 -1.0 
76 -1.0 
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III.4.2. Mesures de température moyenne 

Les mesures de température moyenne sont recueillies par un 

centralisateur de mesures SCHLUMBERGER de type SOLARTRON UT D 3200. 100 voies. 

Ce centralisateur est constitué d'une horloge déclenchant un dispositif 

de scrutation automatique et d'un voltmètre numérique SOLARTRON A 240. 

Les valeurs sont fournies sur un ruban perforé et sur imprimante de type 

TELETYPE. Les numéros de voies correspondant au début et à la fin de 

scrutation peuvent être affichés, ainsi que l'intervalle de temps entre 

deux séquences de scrutation successives. 

Les performances du dispositif sont les suivantes : 

- nombre de voies : 100 

- voltmètre A 240 : - sélection de gamme automatique, 

- résolution : I uv sur la gamme 0 - 100 mv, 

- temps de réponse : 5 ms 

- fréquence de scrutation : 1,5 seconde par voie. 

La chaîne de mesure comporte une source froide à 0°C de type 

Zérac dont la précision est de 0.1°C autour de la température de référence. 

L'exploration de l'ensemble des voies de mesure (77 voies pour CANNABIS) 

dure deux minutes. Lorsque les températures dans la section d'essais sont 

stabilisées, on effectue 10 scrutations successives de l'ensemble des voies. 

La température moyenne en chaque point est calculée en moyennant les 10 

valeurs relevées. 

Perturbation de l^ëcoulement^due^au geigne 

Le support des peignes de thermocouples est constitué d'une plaque 

d'acier inoxydable d'épaisseur 2 mm. Afin de minimiser les perturbations 

introduites par ce support, les extrémités des thermocouples sont déportées 

latéralement par rapport à la plaque support, d'une distance de 30 mm (CAVNA). 

et 10 mm (CANNABIS). Une photographie du peigne après démontage est donnée 

à la figure 3.12. 
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III.4.3. Mesures de fluctuations de température 

Des mesures de fluctuations de température ont été effectuées sur 

le dispositif CANNABIS. Deux principes de mesure ont été adoptés : 

- analyse du signal aux bornes des fils chromel-alurael d'un 

thermocouple classique. 

- analyse d'un signal délivré par un thermocouple utilisant le 

sodium comme une branche du circuit thermomètrique. 

La discussion de ces deux méthodes se trouve en annexes 2 et 3. 

La fréquence de coupure en sodium d'un thermocouple chromel-alumal de 

diamètre 1 nm est de l'ordre de 10 Hz. La chaîne d'acquisition de signaux 

(BERGER (1976)) comporte 6 voies. Le schéma du dispositif est donné sur la 

figure 3.13. 

Le signal complet est enregistré sur un enregistreur graphique 

de type BRYANS. (bande passante : de 0 à 1 Hz). 

La valeur efficace est enregistrée sur un enregistreur graphique 

HEWLEI PACKARD (bande passante : de 0 à 100 Hz). 

La partie fluctuante est enregistrée sur enregistreur magnétique 

AMPEX FR 1300 A en vue de dépouillement ultérieur. 

La courbe de réponse du filtre passe-haut incorporé à la chaîne 

d'acquisition est présentée sur la figure 3.14. L'atténuation est d'envi

ron 20 Z à 0,1 Hz. 



1 

- CHAPITRE IV -

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

i 
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Une étude paramétrique du champ de température dans la cavité 

a été effectuée, en fonction des divers facteurs définissant les essais : 

- Elancement de la cavité 

- Vitesse de l'écoulement dans le canal 

- Configuration de chauffage 

- Flux de chauffage 

Les résultats expérimentaux présentés concernent le champ de 

température moyenne, les lois d'échange thermique et le champ de fluctuations 

de température dans la cavité. Etant donnée l'absence de mesures de vitesse 

en sodium, nous utiliserons chaque fois que cela sera justifié les résul

tats concernant les aspects dynamiques de l'écoulement obtenus par d'autres 

auteurs en fluides classiques afin d'interpréter nos résultats. 

Nous présentons enfin quelques mesures de vitesse moyenne en sodium 

obtenues dans le dispositif CANNABIS par intercorrélation des signaux de 

deux thermocouples. 

IV.1. DEFINITION DES PARAMETRES ADIMENSIONNELS 

Le choix des paramètres utilisés dans notre étude a été justifié 

au chapitre II. Nous précisons ici les définitions adoptées pour chacun de 

ces paramètres : 

- Echelle de longueur : L, largeur de la cavité 

- Echelle de vitesse : U , vitesse moyenne dans le canal 

- Ecart de température : AT, écart de température maximum dans le 

fluide : AT - T c - T p 

T ;est la moyenne des températures dans le canal à l'entrée et à 

la sortie de la cavité, la différence entre ces deux températures étant 

toujours faible (< 2°C). 

T suivant les conditions expérimentales, le point le plus chaud 

se situe à la surface du toit (toit chauffant) ou en haut de la paroi 

verticale aval (paroi aval chauffante). La température de surface est extra-
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polée à partir de la température mesurée à l'intérieur de la paroi chauffante 

connaissant le flux de chauffage et l'épaisseur d'acier séparant le thermo-

couple du fluide. La formule utilisée est la suivante : 

T - I - ^ 
C paroi \ 

' « flux de chauffage 

a * épaisseur de la paroi 

\ » conductivité thermique de l'acier 

(X - 0.2 tf.an-1."<fl) 

Dans le cas du chauffage par le toit, on peut comparer cette tempé

rature à celle obtenue par extrapolation à partir du peigne de thermocouples 

situé dans le fluide. Les deux méthodes donnent le même résultat, sauf quand 

l'épaisseur de la couche limite thermique est trop faible par rapport à 

l'espacement des thermocouples du peigne. Dans ce cas, la température extra

polée à partir de la paroi est retenue. Pour les essais avec la paroi verti

cale chauffante, la température T_ est calculée par extrapolation à partir 

de la température maximum mesurée dans la paroi. 

Compte tenu de ces définitions, les paramètres adimensionnels sont 

calculés comme suit : 

u 
- Elancement : E - •=-

D« L 

- Nombre de PECLET : Pe - -^— 
U L 

- Nombre de REYNOLDS : Re * -*— 

Nota : pour ces deux nombres liés à l'écoulement dans le canal, les propriétés 

physiques v et a sont calculées à la température du canal. 

- Nombre de BOUSSINESQ : Bo - 8, B AT L 
a 2 

T C + TF 
Nota : a et 6 sont calculés à la température moyenne T = = 
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- Nombre de FROUDE : Fr « f2-
Bo 

- Nombre de PRANDTL : Pr » -
a 

Le nombre de PRANDTL du sodium liquide est de l'ordre de 5.10 

Sa variation avec la température est donnée sur la figure 4.1. 

IV.2. GAMME DE VARIATION DES PARAMETRES 

Les gammes de variation des paramètres explorés au cours des es 

sont présentés dans la table 4.1. 

Paramétre Essais CAVNA Essais CANNABIS 

Elancement : E * — 1, 2, 4 2 

"o, (cm s- ) 7 -S U^ ^ 30 H -S D œ < 370 

f (W cm" 2) 1,3 ̂  f 4 9 3 < f -S 33 

T canal (°C) 200 260 

il (°C) 24 ^ AT ^ 160 4 < AT < 200 

Pe 166 ^ Pe ^ 670 270 « Pe « 9000 

Re 2.2 104 *: Re „< 9.0 104 4.1 104 S Re «: 1.4 10 6 

Bo 
4 5 

6.0 10 -S Bo # 4.0 10 104 S Bo * 5.105 -

-1 
Fr ' 2.2. 10 r 4 * Fr~! « 15 2.0 ÎO - 4 <: Fr"1 <4 8-

Table 4.1 Gamme de variation des paramètres 
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La deuxième série d'essais (CANNABIS) a permis d'atteindre 

des nombres de PECLET de 9000, alors que le dispositif CAVNA était 

limité à Pe • 670. 

Les points expérimentaux CAVNA et CANNABIS relatifs à l'élancement 

2 sont portés dans des axes (Pe - Bo) sur les figures 4.2 (toit chauffant) 

et 4.3 (paroi aval chauffante). 

Les conditions d'essais et les paramètres adimensionnels calculés 

pour l'ensemble des essais sont présentés dans les tables 4.2 (essais CAVNA) 

et 4.3 (essais CANNABIS). 



Essai 

n° 

Débit 

m . h -1 cm s 

Puissance 

W 
M» 

W cm 

A T 

•c 
Re Pe Gr Bo Fr^' Nu 

H 
Nu 
mél 

44 7.5 6.9 2110 2.5 28.9 2.2 10* 165 1.2 IO9 6.8 104 2.5 1.7 5.7 

45 7.5 6,9 3490 4.2 52.1 2.2 10* 165 2.2 109 1.2 105 4.5 1.6 5.3 

46 7.5 6.9 6380 7.7 103 2.2 104 165 4.4 10? 2.4 10 5 8.9 1.5 4.9 

47 7.5 6.9 9150 11.1 153 2.2 104 165 6.4 109 3.6 105 13.2 1.5 5.0 

48 15. 13.9 2520 3.0 25.9 4.4 IO4 330 1.1 IO9 6.2 104 0.56 2.4 7.5 

49 15. 13.9 4160 5.0 55.0 4.4 10 4 330 2.4 I09 J.3 IO5 1.2 1.8 7.3 

50 15. 13.9 7350 8.9 104 4.4 104 330 4.5 10 9 2.5 IO5 2.3 1.7 7.0 

51 15. 13.9 10570 12.8 162 4.4 10 4 330 6.9 10 9 3.8 IO5 3.5 1.6 6.5 

53 30 27.8 6550 7.9 31.8 8.9 104 663 1.4 10- 7,6 10* 0.17 4.9 13.3 

52 30 27.8 9660 11.7 61.2 8.9 104 663 2.6 10 9 1.5 IO5 0.33 3,8 13.2 

TABLE 4.2.a. Essais CAVNA-Chauffage : Toit 
- Elancement I 

I J-



Essai 

n" 

Dibit 
3 h - 1 

m . n 
-1 

cm s • 

Puissance 

W -2 
H cm 

A T Re Pe Gr Bo Fr"J Nu Nu 
rail 

23 7.5 6.9 1200 1.4 30.8 2.2 104 166 1.3 IO9 7.3 IO4 2.7 1.9 5.6 

22 7.5 6.9 214Ô ... ç„ç.... 58.8 _2.2 IO4 166 2.5 IO9 1.4 IO5 5.1 1.8 5.3 

24 7.5 6.9 3590 4.3 99.5 2.2 IO4 166 4.2 IO9 2̂ 3 IO5 8.6 1.8 5.5 

25 7.5 6.9 5350 6.5 ;i57' -;• 2.2 IO4 •- 166 6.6;109 3:7 IO5 13.5 1.7 5.2 

18 15 13.9 .1530 .". 1.9 •". 26.7 4.4 IO4 332 .1.1 IO 9 6.4 IO4 0.58 2.8 12.7 

19 15 13.9 2330 2.8 .53.2 4.4 IO4 332 2.3 10 S 1.3 IO5 1.15 2.1 7.7 

20 15 13.9 3970. 4.8 96.1 4.4 104 332 4.1 IO 9 2.3 IO5 2.1 2.0 9.9 

21 15 13.9 5870 7.1 152 4.4 104 332 6.5 IO 9 3.6 lO5^ 3.3 1:9 8.6 

- -
17 30 27.8 2810 3.4 26.4 8.9 IO4 666 i.i"roa; 6.3 IO4 0.14 5.1 10.7 

16 30 27.8 4050 4.6 49.3 8.9 10* 666 2.1 10 1.2 10 b 0.26 3.7 12.2 

14 30 27.8 4800 5.8 101 8.9 104 666 4.3 IO 9 2.4 IO5 0.54 2.3 12.4 

15 30 27.8 7500 9.1 151 8.9 104 666 6.5 IO 9 3.6 IO5 0.82 2.5 13.6 

TABLE 4.2.h. Essais CAVNA - Chauffage : Toit - Elancement : 2, 



Essai 

n" 

Débit 

m . h 
-1 

cm s 

Puissance 

W 

M 5 

-2 
W cm 

û T 

'C 

Re Pe Gr Bo 
_1 

Fr Nu 
H 

Nu 
mél 

54 7.5 6.9 540 0.65 27.2. 2.2 10 4 166 H Ï69 
6.4 I04 2.4 1.9 4.9 

55 7.5 6.9 ' 11001 1.3 50.1 2.2 10* 166 2.1 109 1.2 105 4.3 2.1 7.2 

56 7.5 6.9 2460. 3.0 113 2.2 JO 4 166 4.8 (09 2.7 Ï05 9.7 2.1 7.2 

57 7.5 6.9 3240 3.9 164 2.2 10 4 166 . 6.9 | 0 9 3.9.(Ô5 14,2 2.0 7.0 

58 7.5 6.9 6000 7.3 296 2.2 10* 166 1.2 lQ t c 7.0 105 25.6 1.7 5.4 

59 15 13.9 740. 0.9 27.0 4.4 IO 4 332 ... v 6.6 iO4 0.58 2.3 6.8 

60 15 13.9 1480 1.8 58.0 4.4 10 4 332 2,5 IO9' 1.4 10 5 

1-2 2.5 9.7 

61 15 13.9 2240 2.7 3 10 4.4 IO 4 332 4.7 IO 9 2.6 iô 5 2.4 2.0 9.5 

62 15 13.9 3420 4.1 172 4.4 10 4 332 7.5 là9 4.2 IO5 3.8 2.0 8.8 

63 30 27.8 1190 1.4 28.3 8.9 10 4 666 1.2 IO9 6.8 IO4 0.15 4.0 10.5 

64 30 27.8 1750 2,1 45.0 8.9 10 4 666 1.9 10 9 1.1 ÎO5 2.4 3.8 

65 30 27.8 2960 3.6 100 8.9 10 4 666 4.3 105 2.4 IO5 5.4 2.9 18.0 

66 30 27.8 4570 5.5 168 8.9 I0 4 666 
g 

7.2 10* 4.0 IO5 9.1 2.7 18.0 

TABLE 4.2.C. Essais CAVNA - Chauffage : Toit - Elancement : 4. 



Essai 

n° 

Débit 

3 iT> m . h 

». 
-1 

cm s 

Puissance 

W 

M» 
W cm • 

A T 

'C 

Re Pe Gr Bo Fr^' Nu 
H 

Nu 
mél 

38 7.5 6.9 2970 3.3 37.2 2.2 ÎO4"1 166 1.5 ÏO 9 
4 

8.5 10H 3.3 1.8 5.7 

39 7.5 6.9 5550 6.2 72.0 2.2 I0 4 166 3.0 )0 9 1.6 10 5 6.0 1.7 5.6 

40 7.5 6.9 10050 11.2 129 2.2 10 4 166 5.2 10 9 2.9 10 5 10.8 1.8 5.8 

41 15 13.9 4560 5,1 41,7 4,4 I0 4 332 1.6 iq9 9.0 10 4 0.85 2.4 9;o 

42 15 13.9 7390 8.2 75.5 4.4 10 4 332 g 1.8 105 1.6 2.2 9.6 

43 15 13.9 i2210 1.3.6 142 4.4 10 4. 332 6.0 10 9 3.4 1Q5 3.1 2.0 7.4 

. 

... 

•JiABLE4.2.d. Essais CAVNA - Chauffage : Paroi aval - Elancement : 1. | 
I 

I 
r*1" 



I 

Essai 

n" 

Débit 

m . b. -1 
cm s 

Puissance 

W W cm 

A T 

'C 

Re Pe Gr Bo T^ Nu 
H 

Nu 
mél 

30 7.5 6.9 2390 1.3 26.7 2.2 10 4 166 1.1 10 9 6.4 I0 4 2.3 2.0 6.5 

31 7.5 6.9 52.8 2.2 10 4 166 2.5 10 9 1.4 105 5.0 1.9 6.3 31 7.5 6.9 4490 2.5 52.8 2.2 10 4 166 2.5 10 9 1.4 105 5.0 1.9 6.3 

32 7.5 6.9 6920 3,9 .102 2.2 10 4 166 4,7 10 9 2.6 10 5 9,6 1,5 6.0 

33 7.5 6.9 10390 5.8 157 2.2 1 0 4 166 7.3 10 9 4.1 1Q5 14.7 1,5 6.0 

-
34 15 13.9 3760 2.J 35.0 4.4 10 4 332 9 1.5 10 8.3 10 4 Q.76 2.4 7.3 

35 15 13.9 5340 3.0 53.7 4.4 10 4 • 332 9 2,3 10 1.3 10 5 1.2 2.2 8.6 

36 15 13.9 7930 4.4 96.6 4.4 10 4 332 4.4 10 9 2.4 10 5 . 2.2 1.8 7.3 

37 15 13.9 12280 6.8 161 4.4 10 4 332 9 7.0 10 3.9 10 5 3.5 1.7 7.2 

-
26 30 27.8 6920 3.8 28.7 8.9 10 4 666 Q 1,2 10 7.0 10 4 0.16 5.3 12.7 

27 30 27.8 9230 5.1 53.0 8.9 10 4 666 2.3 10 9 1.3 105 0,28 4.0 12.7 

28 30 27.8 13410 7.4 101 8.9 10 4 666 4,4 10 9 2.4 10 4 0.55 3.0 12.7 

29 30 27.8 15840 8.8 153 8.9 10 4 666 6.7 10 9 3.7 10 5 0,83 2.4 12.8 

TABLE 4.2,e. Essais CAVNA - Chauffage ; Paroi aval - Elancement : 2. 



Essai 

n° 

Débit 

m . h 
-1 

cm s • 

Puissance 

W W cm 

â T Re Pe Gr Bo Fr'-1 Nu 

H 
Nu 

mil 

68 7.5 6.9 3560 0.99 . 52.4 2.2 104 166 2.1 10 9 
1.2 10 5 4.3 1.5 4.8 

69 7.5 6.9 5920 1.6 101 
4 

2.2 10 166 4.1 109 

2.3 ÏO 5 8.2 1.3 2.0 

70 7.5 6.9 10370 2.9 j " 
.. . A 

2.2 10 166 7.1 10 9 4.0 10 5 14.3 1.4 3.9 

71 15 13.9 2560 0.7 38.2 4.4 104 333 
à 

1.6 10 8.7 10* 0.79 1.5 6.8 

72 15 13.9 4320 1.2 74.1 
L 

4.4 10 333 3.0 10* 1.7 10 5 1.4 1.3 7.2 

73 15 13.9 8410 ?.-3 .143 4.4 104 333 
1 9 

5.8 10 3.3 10 5 2.8 1.3 5.1 

74 30 27.8 4960. 1.4 23.8 8.9 104 666 9.7 10 8 5.4 10 4 0..U 4.6 12.3 

75 30 27.8 12360 3.4 ' 126 8.9 104 666 
9 

4.9 10 2,7. 10 5 0.53 2.3 19.0 

TABLE 4.2.f. Essais CAVNA - Chauffage : Paroi aval - Elancement : 4. 



Essai Débit 
3 u" 1 

m . h 
-1 

cm s 

Puissanci 

U -2 W cm 

V̂> corrigé 
-2 W cm 

AT 

•c 

Re Pe Gr Bo Fr" Nu _ Nu 
nîf? 

3 .20.1 372 977 8.1 7.1 10.0 1.4 106 8.9 10J 5.8 10° 2.4 10* 3.0 10~4 28.9 159 

4 19.8 367 1470 12.3 11.1 13.6 1.4 10* 8.8 103 7.9 108 3.2 104 4.1 10"" 33.4 173 

62 19.4 359 3000 25.0 23.4 28.3 1.3 10 6 8.6 103 1.7 109 6.7 104 9.1 HT* 33.9 

68 20.0 370 4195 35.0 33.1 40.4 1.4 10 6 8.9 10 3 2.6 10 9 9.7 10* 1.2 I0"4 33.6 

31 17.0 315 2070 17.3 15.9 22.5 1.2 I0 6 7.5 I0 3 a 1.3 lo* 5.1 10* 9.0 1<T4 29-

65 15.0 278 2990 25.0 23.4 35.8 1.0 10 6 6.6 10 3 
Q 2.0 10 u 

1.1 HT 1.7 10"3 30 

25 12.9 239 2080 17.4 16.0 24.6 8.9 105 3 5.7 10 1.5 10 5.9 10* 1.8 10"3 26.7 

25b 12.8 237 2130 17.8 16.4 23.2 8.8 105 5.6 10 3 9 1.4 10 5.5 .10* 1.7 1<T3 28.9 

26 9.6 178 2090 17.4 16.1 27.2 6.6 I05 4.2 103 1.7 ,0 9 6.5 10* 3.6 lO"31 24.2 91 

27 9.6 178 1485 12.4 11.2 18.9 6.6 105 4.2 10 3 
q 1.2 10 4 4,5 10* 2.5 10'3 24.3 104 

TABLE 4.3.a. Essais CANNABIS - Chauffage : toit - Elancement : 2. 



Essai Débit 

m . h -1 cm s 

Puissanci 

H W cm 

^ corrigi 

W cm 

AT 

"C 

Re Pe Gr Bo Ft"' Nu 
H 

Nu 
mél 

5 .5.0 93 518 4.3 3.4 7.0 3.4 I0 5 2.2 10 3 4.1 I0 8 1.7-10* 3.4 10"3 19.8 69 

6 4.9 91 1010 a.4 7.3 16.0 3.4 10 5 2.2 I0 3 9.8 I08 3.8 104 8.2 10"3 18.6 65 

7 4.9 91 1510 12.6 .11.3 25.8 3.4 I05 2.2 10 3 1.6 10* 6.2 101* 1.3 10" 2 17.9 51 

8 4.9 91 2050 17.1 15.6 37.1 3.4 10 5 2.2 10 3 2.3 10 8.9 10* 1.9 10" 2 17.3 45.4 

9 3.0 55.4 518 4.3 3.4 9.7 2.1 10 5 1.3 10 3 5.6 10 B 2.3 lu'* 1.3 10 - 2 14.1 

10 3.0 55.2 1010 8.4 7.2 22.1 2.1 I0 5 1.3 I0 3 1.3 10* 5.3 10* 3.0 10"2 13,4 31.2 

II 3.0 55.2 1510 12.6 Il .0 42.1 2.1 10 5 1.3 10 3 2.7 10 1.0 ÎO5 5.6 I0"2 10.7 32 

12 3.0 54.8 2040 17 14.7 95 2.0 105 1.3 I0 3 6.9 10* 2.3 10 3 0.13 6.5 29 

13 2.5 45.6 502 4.2 3.2 9.9 1.7 10') 1.1 )0 J 5.8 10 8 2.3 10* 2.0 \0Z2 13.3 

14 2.4 45.2 1010 8.4 7.1 36.3 . 1,7 10 5 1.1 10 3 2.2 10 9 8.5 10* 7.3 10~ 2 8.0 32.1 

15 2.4 44.1 1500 12,5 10.4 82.8 1.6 I0 5 1.0 10 3 5.9 10* 1.9 10 5 0.18 5.3 27.5 

16 2.5 45.9 1500 12.5 10.4 88.3 1.8 10 5 1.1 10 3 6.2 10 9 2.1 10 5 0.16 4.9 27.9 

17 2.3 43.0 2040 17 14.2 167 1,6 10 5 
3 1.0 10 1.4 l<J° 4.2 10 5 0.40 3.7 26.3 

TABLE 4.3.b. Essais CANNABIS - Chauffage : toit - Elancement : 2. 



Essai 
o 

n 

Débit 
3 h - 1 

m . " 
-1 

cm s 

Puissanct 

W Won" 2 

V̂ >corrig* 

Wcm" 2 

AT 

°C 

Re Pe Gr Bo Fr"1 Nu 
H 

Nu 
mél 

18 1.82 33.7 508 4.2 3.1 13.0 1.3 105 830 7.5 108 3.1 104 4.5 10 - 2 9.7 

19 1.80 33.3 1000 8.3 6.4 76.3 1.2 105 S05 5.4 10 9 1.8 105 0.28 3.5 22.5 

20 1.78 33.0 1510 12.6 9.8 143 1.2 105 792 1.2 # 3.6 105 0.57 2.9 22.2 

21 1.76 32.6 1800 15.0 11.4 202 1.2 105 779 ..8 10° 5.1 I05 0.84 2.5 20.7 

234 1.80 33.3 1800 15.0 12.0 212 1.2 105 794 2.0 10° 5.4 10 5 0.86 2.5 

22 1.1 20.7 508 4.2 3.1 23.2 7.7 I04 497 1.3 10 4 5.5 104 G.22 5.5 

23 1.24 23.0 960 8.0 5.9 88.5 4 8.6 10 551 a 6.3 10 2.2 105 0.71 5.9 20.0 

24 1.25 23.1 1450 12.1 8.8 190 8.6 104 555 1.7 10° 4.9 105 1.6 8.8 

29 0.62 11.5 1020 8.5 6.1 123 4.3 104 277 9 9.7 10* 3.0 105 4.0 6.1 

30 0.63 11.7 1250 10.4 7.6 170 4 
4.3 I04 279 ..5 ,0° 4.4 105 5.7 7.6 

TABLE 4.3.C. Essais CANNABIS - Chauffage : Toit - Elancement : 2 

J 



Essai 

n° 

Débit 
3 .T 1 m . h -1 

cm s 

Puissance 

W -2 H cm 

IfcDrrigi 

Wcm 

AT 

°C 

Re Pe Gr Bo Fr-' % mél 

63 .19.9 369 2000 8.3 7.2 5.9 1.4 10 6 8.8 IO3 3.4 1Q8 1.4 10* 1.8 1Ô4 50.0 154 

64 19.5 361 5900 24.6 23.2 20.5 1.3 10 6 8.6 IO3 
9 1.2 10 A 4.5 10 -4 6.5 10 46.4 154 

69 20.0 370 7350 30.6 29.) 26.5 1.4 10 6 8.8 IO3 
o 1.6 10 A 6.3 10 8.1 IÔ4 45.0 158 

32 17.2 319 4120 17.2 15.9 15.6 1.2 10 6 7.6 10 3 9.3 IO 8 3.7 IO4 6.4 JÔ4 41.6 170 

33 17.2 319 3000 12.5 H.3 10.9 6 1.2 10 7.6 10 3 6.3 108 
4 2.6 JO 4.5 IÔ4 42.2 164 

" 
34 15.6 289 3000 12.5 11.3 12.1 ... 10 6 6.8 IO 3 7.0 IO8 

... 4 2.9 10 -4 6.2 10 38.0 148 

35 15.6 289 4120 17.2 15.9 18.2 ... io 6 6.8 I0 3 
Q 1.1 JO 4.3 IO4 -4 9.1 ICT 35.7 150 

66 15-.0 278 5900 24.6 23.1 23.2 1.0 10 6 6.6 10 3 
9 

1.4 10 
4 3.5 10 1.3 IÔ3 40.7 122 

36 12.6 233 4120 17.2 15.8 21.6 8.6 105 5.5 10 3 
9 1.3 IO3 5.1 IO4 1.7 IÔ3 29.9 120 

37 12.6 233 3140 13.1 11.8 15.2 8.6 105 5.5 JO 3 9.1 108 3.6 10* 1.2 iff' 31.7 130 

TABLE 4.3.d. Essais CANNABIS - Chauffage : Paroi aval - Elancement : 2. 



Essai 

n" 

Débit 

m . h 

U 
CO 
-1 

cm s 

Puissance 

H -2 Wcm 

Vf corrigf 

wcm 

AT 

"C 

Re Pe Gr Bo Fr"1 un mel 

38 10.1 187 4120 17.2 15.8 25.1 6.9 105 4.4 103 
9 1.5 10 6.0 10* 3.0 lô3 25.8 .92 

39 10.0 185 3000 12.5 11.2 19.5 6.9 I05 4.4 I03 
9 1.2 10 4 4.5 10 

-3 2.3 10 23:5 96 

40 10.1 187 2020 8.4 7.2 10.6 6.9 I05 4.4 103 6.1 108 
4 2.5 10 1.3 1Ô3 27.8 106 

42 7.6 141 4030 16.8 15.4 29.1 5.2 105 3.4 103 
9 1.8 10 4 6.9 10 6.2 lô3 21.6 66 

43 7.7 143 3040 12.7 11.4 22.6 5.2 105 3.4 103 1.4 10 4 5.6 10 4.9 1Ô3 20.6 61 

44 7.8 144 2020 8.4 7.3 13.7 5.3 105 3.4 103 
U 8.2 10 

II 

3.3 10 2.9 1Ô3 21.7 64.2 

47 5.1 94 2020 8.4 7.2 17.6 3.5 I05 2.2 103 9 1.0 10 4.1 10* 8.1 1Ô3 16.8 47.4 

48 5.0 93 3000 12.5 11.2 28.4 3.4 105 2.2 103 1.7 10" 4 6.8 10 1.4 1Ô2 16.1 44.8 

49 5.1 94 4040 16.8 15.4 37.1 3.5 105 2.2 103 
< 2.3 10 i 8.9 10 1.7 10* 17.1 42.4 

235 3.0 56 6000 25 22.9 125. 2.1 105 1.3 103 9.7 10 3.1 10" 0.18 7.8 

TABLE 4.3.e. Essais CANNABIS - Chauffage : Paroi aval - Elancement : 2. 



Essai 

n° 

Débit 

3 ,_-' m . h 
-1 

cm s 

Fuissanci 

W W cm 

lp corrigé 

W cm"2 

AT 

•c 

Re Pe Gr Bo Fr"1 

% mél 

50 2.55 47.2 1004 4.2 3.1 10.2 1.7 I05 l.l 103 6,1 108 2.5 104 2.0 l52 12.2 29.6 

51 2.55 47.2 2006 8.4 7.1 22.2 1.7 105 1.1 lf>3 1.4 10* 5.3 10" 4.2 1Ô2 13.1 24.6 

52 2.55 47.2 2990 12.5 11.1 41.6 1.7 ÎO5 1.1 10 3 2.5 10 9 9.5 10* 7.6 l52 11.0 19.6 

53 2.59 48.0 4080 17.0 15.2 91.7 1.8 105 1.1 103 6.7 10^ 2.2 105 1.7 1C1 7.0 19.2 

67 2.56 47.4 1010 4.2 3.0 11.5 1.8 105 1.1 103 6.7 108 2.7 10* 2.1 1G2 10.7 19.2 

54 1.24 23.0 1Q00 4.2 3.0 20.7 8.6 10* 547 1.3 10 9 5.0 104 0.17 5.9 

55 1.25 23.1 2030 8,4 6.7 97,9 8.6 10* 550 7,3 10 2.4 I05 0.80 2.8 

58 1.31 24.3 2610 11.0 8.6 172 9.0 104 578 1:4 10° 4.3 105 1.29 2.1 

57 0.63 11.7 2000 8.3 6.2 14! 4.4 104 278 1.2 10° 3.5 10 5 4.58 1.9 

59 0.60 11.1 1000 4.1 2,7 56.5 4.2 I04 265 3,9 109 1.4 105 1.95 2.0 

60 0.62 11.5 1620 6.8 4.9 113 4.3 104 274 8.7 10S 2.8 |05 3.71 1.8 

• . | ' ..-

TABLE 4.3.£. Essais CANNABIS - Chauffage : Paroi aval - Elancement : 2. 
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IV.3. DEROULEMENT D'UN ESSAI 

La procédure utilisée est la suivante : 

- Stabilisation du debit de sodium et de la température dans 

le canal à la valeur choisie 

- Mise en route du chauffage de paroi dans la cavité 

- Stabilisation du champ de température dans la cavité et réglage 

des chauffages de garde; 

Le temps nécessaire à l'obtention d'un champ de température sta-

tionnaire dépend des paramètres de l'essai. Il est le plus long pour les 

essais à faible débit. Dans ce cas, comme nous le verrons par la suite, 

les effets de convection deviennent faibles, et le régime d'échange thermique 

s'approche de la conduction. 

L'ordre de grandeur d'un temps caractéristique de conduction 

peut s'écrire : 

Pour une cavité d'élancement 2, le calcul donne : 

Ts * 25 minutes 

L'évolution de la température sous le toit et de la température 

dans le canal est présenté sur la figure 4.4 pour un essai à faible débit. 

Après un temps de 30 minutes à partir de la mise en marche du chauffage, 

l'écart de température atteint 80 % de sa valeur finale. Le relevé de 

l'essai a été effectué après 4 heures, lorsque l'ensemble des températures 

a été totalement stabilisé. On remarque que l'écart de température final 

était déjà obtenu deux heures après la mise en route du chauffage, mais 

la température chaude oscillait encore sensiblement. Ce phénomène étant 

probablement dû à l'inertie thermique des calorifuges et à l'adaptation 

en cours d'essai des systèmes de chauffage de garde. 

Pour de plus forts débits, les effets de convection dominent l'écou-
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iement dans la cavité. Les écarts de température sont plus faibles, et le 

régime permanent est atteint plus rapidement. Le temps d'établissement 

nécessaire peut être alors de l'ordre de 15 minutes. Ensuite, le relevé 

de l'essai est effectué. Sa durée est égale a 20 minutes. Le dépouillement 

des résultats est effectué en deux temps : 

- lecture du ruban perforé et transfert des valeurs sur cartes 

perforées. 

- dépouillement des résultats à partir des cartes perforées 

à l'aide d'un programme FORTRAN. 

Le programme de dépouillement réalise les opérations suivantes : 

- calcul de la température moyenne, à partir des dix valeurs 

successivement enregistrées. 

- calcul des paramètres adimensiounels de l'essai 

- tracé des profils de température sur terminal graphique BENSON. 

IV.4. CHAMP DE TEMPERATURE 

IV.4.1. Vérification de la bidimensionnalité 

On peut supposer que, lorsque la dimension transversale P de la 

cavité est asiez grande par rapport â sa largeur L, l'écoulement sera bidi-

mensionnel, à l'exception des zones proches des parois latérales. Cette hypo

thèse est infirmée par les résultats de MAULL et EAST (1963) qui ont observé 

des phénomènes tridimensionnels dans une cavité isotherme de grande enver-
p H 

gure i- , pour diverses valeurs de l'élancement — . 
L L 

NORMANDIN (1978) a également mis en évidence des effets tridimen

sionnels dans sa cavité en eau, dont une conséquence est une différence entre 

les débits d'aller et de retour du tourbillon de recirculation dans un plan 

donné. Dans le plan choisi pour ses mesures, l'écart est égal à 5 % du débit 

recirculë. Tout en gardant en mémoire ces résultats, nous pensons que leur 

influence est faible sur le champ thermique, lorsque la cavité est chauffée. 

Cette hypothèse est confirmée par les résultats de TENCHINE (1978) qui 

a effectué des essais de convection naturelle dans une cavité en eau. Le 
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champ de température a été trouve bidimensionnel, sauf â proximité des parois 

latérales qui étaient constituées par des hublots de verre. GRAND (1975) 

arrive à la même conclusion pour ses essais de convection mixte en eau. 

Nous avons comparé les profils verticaux de température dans deux 

plans différents de la cavité CAVNA : le plan de symétrie et un plan situé 

à 17.5 cm de l'axe. Les différences entre ces deux profils se situent à 

l'intérieur de la marge d'incertitude sur les mesures de température. Nous 

n'avons donc pas pu mettre en évidence d'effets tridimensionnels sur le 

champ de température. Les mesures seront limitées au plan de symétrie de la 

cavité. Notons cependant que bien que les effets tridimensionnels soient 

difficiles à mettre en évidence, ils peuvent avoir leur importance au niveau 

des transferts globaux. 

IV.4.2. Profils horizontaux de température dans le plan de symétrie 

Des profils de température ont été relevés sur quatre horizontales 

situées dans le plan de symétrie de la cavité CAVNA (élancement 4). Les 

figures 4.5 et 4.6 montrent que dans un plan horizontal donné, la température 

est pratiquement uniforme. 

Dans le premier cas (figure 4.5), les effets de convection sont 

limités et on n'observe pas de zone de recirculation isotherme. Dans le 

deuxième cas (figure 4.6), la vitesse dans le canal est plus élevée. La 

température est constante pour les cotes y * 11 cm et y - 27 cm. Le bas 

de la cavité est occupé par un tourbillon de recirculation qui tend à 

homogénéiser le champ de température. Les caractéristiques de ce tourbillon 

seront mieux mises en évidence par l'examen des profils verticaux de tempé

rature. D'après ces deux essais, nous pouvons conclure que les surfaces 

isothermes sont des plans horizontaux, ce qui justifie de limiter notre 

étude du champ de température aux profils verticaux. 

IV.4.3. Profils verticaux de température sur l'axe 

Afin de pouvoir comparer les profils relatifs à divers régimes 

d'écoulement, les valeurs sont présentées sous forme adîmensionnelle : 
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T • f (y) avec 

T - T 

y ' î 

T_ est la température moyenne dans le canal, et AT représente 

l'écart maximum de température présent dans le fluide, défini au paragra

phe IV. 1. 

IV. 4.3.1. Ï2i£_£&â!iïlêS£ 

Les profils de température sur l'axe vertical de la cavité sont 

présentés sur la figure 4.7 pour les différents régimes d'écoulement obtenus 

au cours des essais. L'élancement de la cavité est égal à 2. 

Trois régimes d'écoulement différents sont mis en évidence : 

Çonveçtion_forcée_£_Drofil_^2 

Four les plus fortes valeurs du débit dans le canal, correspondant 

à une vitesse moyenne U œ - 370 cm s" et un nombre de PECLET : Pe • 8800, 

le profil de température présente les caractéristiques suivantes : l'ensemble 

du fluide contenu dans la cavité est isotherme. Il existe deux zones présen

tant des gradients de température, correspondant à des résistances thermiques 

non nulles : la couche de mélange entre le canal et la cavité, et une couche 

de fluide localisée sous le toit. 

Par comparaison avec les mesures de GRAND (1975) dans une cavité 

en eau chauffée par le"toit, on peut déduire l'allure du champ dynamique 

dans ce cas : l'ensemble de la cavité est occupé par un tourbillon de recir

culation isotherme, à l'exception de la proximité immédiate des parois où 

se développent des couches limites. Sous le toit, l'épaisseur de la couche 

limite thermique est inférieure â 5 mm, distance qui sépare du toit le premier 

thermocouple du peigne de mesure. On ne dispose donc pas de profil de tem

pérature dans cette couche limite. La température de paroi a été extrapolée 

à partir dé la température mesurée à l'intérieur du toit chauffant (voir 

paragraphe IV.1). 
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Ce type de profil a été obtenu pour les plus faibles valeurs du 

paramètre Fr , soit : 

- u -» - 2 
4.10 v < F r \ < 10 

L'écart de température adimensionnel à travers la cavité se 

répartit de la façon suivante : 

T - T 
- à travers la couche de mélange : = =- - 10 7. 

lC ' F 
T - T C R - à travers la couche limite du toit : = =- = 90 % 
lC ' F 

En utilisant le modèle d'échange thermique à travers la cavité 

décrit en annexe 4, le premier rapport s'écrit : 

T - I R F ] 
T C " T F , + \L_ 

raél 

où R_T et R ,- représentent des résistances thermiques respectives de la 

couche limite de paroi chauffante et de la couche de mélange : 

RCL -
T - T 

C R 

V 

R - n m e l 
-

T - T 
R F 

d'où l'on tire l'ordre de grandeur du rapport de ces résistances : 

R -T 

mel 

Lorsqu'on diminue de débit dans le canal, on observe l'apparition 

sous le toit d'un gradient de température sensiblement constant, raccordé 

à une zone de température uniforme occupant la partie inférieure de la 

cavité. Ce type de profil de température correspond à l'apparition des 
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effets de convection mixte. Ils se traduisent par la création dans la partie 

supérieure de la cavité d'une zone de fluide stable stratifiée en température, 

qui contrarie les effets de convection. A mesure que le débit est réduit, 

on note l'épaississement de cette zone stratifiée (passage du profil (2) 

au profil (3)). 

Les valeurs du paramètre Fr pour les essais présentant un profil 
""2 -1 

de convection mixte sont : 10 < Fr < 1 

Régime totalement stratifié : profil (4) 

Four les valeurs les plus faibles du débit dans le canal, cor

respondant à une vitesse •„ • 7 cm s et un nombre de PECLET : Fe * 166, 

la couche de fluide stratifié occupe toute la hauteur de la cavité. La zone 

de recirculation isotherme a totalement disparu. Le profil de température 

sur l'axe de la cavité est proche d'une droite. Il est intéressant de comparer 

ce profil de température avec un calcul de conduction pure, puisque le fluide 

est supposé sans mouvement dans la cavité. Le problème de conduction équivalent 

se résume au cas trivial de la conduction monodimensionnelle dans un barreau 

dont les faces latérales sont adiabatiques. Un flux est imposé à une extré

mité, l'autre étant maintsnue à une température imposée. Le flux de chaleur 

est constant ainsi que le gradient de température, auquel il est relié par 

la relation : 

T • X -j— t où X représente la conductivitë thermique du sodium 

on peut donc évaluer le gradient de température à partir du flux imposé. 

Afin de comparer ce résultat avec l'expérience, nous avons déter

miné l'épaisseur de sodium en conduction pure équivalente, connaissant l'écart 

de température mesuré et le flux thermique imposé : 

eq 
X ^ 

Le résultat est présenté sous forme adimensionnelle dans la 

figure 4.7. La droite (4 c) â la pente caractéristique de la conduction 

pour le cas de l'essai 25 (CAVNA) : 
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Cette comparaison montre que le flux de chaleur n'est pas 

uniquement dû à la conduction. La résistance thermique du fluide contenu 

dans la cavité est équivalente â la résistance thermique d'une couche de 

•odium en conduction d'épaisseur 18 cm, au lieu de 32 cm, hauteur de la 

cavité. 

Cette amélioration des échanges peut provenir d'une part de 

l'existence d'effets de convection à faible vitesse le long des parois 

verticales, qui ne modifient pas le caractère linéaire des profils sur 

l'axe (comme nous l'avons déjà fait remarquer, les effets tridimensionnels 

ne peuvent pas être totalement négligés), et d'autre part, d'une mauvaise 

évaluation des pertes thermiques ; enfin des phénomènes d'instabilité peuvent 

eux aussi contribuer à cette amélioration des échanges. 

Four chaque essai de convection mixte présenté (figure 4.7 à 4.11), 

le même type de comparaison a été réalisé pour la couche stratifiée : les 

droites (2 c), (3 c) de la figure 4.7 ont une pente caractéristique de la 

conduction, à comparer avec les pentes des profils (2), (3), dans la zone 

stratifiée. On constate également une amélioration des échanges dans la zone 

stratifiée par rapport à la conduction. Il est â noter que certains calculs 

de GRAND (1975) ont mis en évidence la présence d'un tourbillon secondaire 

d'intensité très faible dans le cas d'un écoulement fortement stratifié 

(figure 4.12). 

Pour l'ensemble de nos essais, l'échange thermique dans la zone 

stratifiée est multiplié par un facteur compris entre 1.4 et 1.8 par rapport 

à la conduction. 

Variation avec les différents paramètres adimensionnels 

(i) Influence du nombre de BOUSSINESQ à nombre de PECLEI constant 

Sur la figure 4.8, sont comparés quatre essais réalisés à même 

nombre de PECLET : Fe * 1100 pour trois valeurs différentes du flux de chauffage. 

L'augmentation du flux entraîne une augmentation de la température chaude, 

donc de l'écart de température. Le nombre de BOUSSINESQ va donc en croissant 

pour des flux croissants. On observe, quand le nombre de BOUSSINESQ varie 

de 2.3 10** â 4.2 10 5, un ëpaississement de la zone stratifiée sous le toit, 
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et une diminution de la hauteur du tourbillon de recirculation. Parallè

lement, l'écart de température relatif à travers la couche de mélange 

diminue de 15 Z (Bo - 2.3 I0") â 5 Z environ (Bo « 4.2 I0 S). Cet effet 

est dû à l'évolution relative des résistances thermiques de la couche 

de mélange et de la couche stratifiée. La température adimensionnelle de 

la zone de recirculation s'écrit : (voir annexe 4) : 

T - T 
Tt F 1 
T - T 
1 C F 

H -

mel 

yR 

où X est la conductivité thermique équivalente de la couche stratifiée. 

On verra par la suite (paragraphe IV.5.2.) que l'échange à travers 

la couche le mélange Nu „ • •? y dépend principalement du nombre de 
m mél 

PECLET. D'autre part, la résistance thermique de la couche stratifiée 

augmente proportionnellement à son épaisseur H - y . 

A nombre de PECLET égal, la température adimensionnelle du 

tourbillon est donc une fonction décroissante du nombre de BOUSSINESQ. 

Pour une valeur plus faible du nombre de PECLET, (Pe » 500), figure 4.9, 

on constate également l'épaississement de la couche stratifiée pour des 

valeurs croissantes du nombre de BOUSSINESQ. Far contre, la température 

adimensionnelle du coeur semble atteindre une valeur constante de l'ordre 

de 5 Z. Il est probable que, pour cette valeur du nombre de PECLET, la 

résistance thermique de la couche de mélange est influencée par les forces 

de volume. 

(ii) Influence du nombre de PECLET à nombre de BOUSSINESQ constant 

Nous comparons ici différents essais pour lesquels l'écart de 

température total est le même, donc à même nombre de BOUSSINESQ. L'influence 

du nombre de PECLET est donc isolée. Sur la figure 4.10, le nombre de 

BOUSSINESQ est d'environ 6.5 ÎO". 

Pour un nombre de PECLET égal à 8600 (profil (1)), la température 

est constante sur toute la hauteur de la cavité. Ce type de profil est 

caractéristique de la convection forcée. Pour des valeurs plus faibles de Pe, 



- 70 -

il apparaît une zone stratifiée sous le toit : profils (2) et (3). Pour 

une valeur plus élevée de l'écart de température, correspondant à un nombre 

de BOUSSIKESQ égal à 5.10 s environ, l'épaisseur de la couche stratifiée 

augmente également pour des nombres de FECLET décroissant de 1000 â 280 

(figure 4.11). 

(iii) Comparaison à même nombre de FROUDE 

Les gammes de variation des paramètres n'ont pas permis de comparer 

des essais à même nombre de FROUDE pour des valeurs très distinctes des 

paramètres Bo et Fe. Nous présentons néanmoins sur la figure 4.13 deux 
-î 

essais pour lesquels le paramètre Fr est voisin de 0.8 pour une variation 

de 100 Z de l'écart de température. On constate une bonne correspondance 

entre les deux profils de température adimensionnels sur l'axe, ce qui 

semble montrer que le nombre de FROUDE est un paramètre prépondérant dans 

notre cas de convection mixte. 

IV. 4.3.2. E2E2î_YÊï£î£SlS_âïêi-£!!â!iÉÉâS£S 

Conditions aux limites thermiques réelles 

Le but recherché est d'imposer un flux constant le long de la paroi 

chauffante. Cette condition a conduit à la réalisation des parois chauffantes 

électriques présentées au chapitre III. Afin de vérifier que la réalisation 

expérimentale correspond au but recherché, le profil de température vertical 

le long de la paroi chauffante est comparé à un calcul de conduction, pour 

un essai où le fluide est fortement stratifié dans la cavité. Le calcul est 

réalisé à l'aide du programme de résolution de l'équation de la chaleur 

CONDUC développé au Service des Transferts Thermiques par GERBAUX en 

utilisant la méthode des cléments finis. 

Sur la figure 4.14, on observe que la forme des deux profils de 

température est similaire. La température chaude obtenue par le calcul est 

plus élevée que celle observée expérimentalement pour le même flux. Comme 

dans le cas du toit chauffant, cet effet doit être attribué à des effets 

de convection qui améliorent l'échange par rapport à la conduction pure. 
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Profila de température sur l'axe vertical 

Les profils adimensionnels de température sur l'axe vertical de 

la cavité sont présentés sur la figure 4.15 pour quatre essais différents. 

Pour les valeurs les plus élevées du nombre de PECLET, Pe » 8800, la tem

pérature tend vers une valeur constante sur toute la hauteur de la cavité : 

profil (1). Ce type de profil est caractéristique de la convection forcée, 

où l'ensemble de la cavité est occupé par une zone de recirculation isotherme. 

Les gradients de température sont localisés dans la couche limite thermique 

le long de la paroi verticale chauffante et dans la couche de mélange entre 

le canal et la cavité. La chute de température dans la couche de mélange est 

de l'ordre de 30 Z de l'écart de température global, contre 10 à 15 % dans 

le cas du toit chauffant, pour le même élancement. Comme pour le cas du toit 

chauffant, l'écart de température adimensionnel à travers la couche de 

mélange a été évalué (voir annexe 4)* Dans le cas de la convection forcée, 

il s'écrit : 

T - T 
R F 

TCL " TF 1 fçL_ 
E Rmél 

RCL 
On peut admettre que le rapport - — est du même ordre de grandeur 

mel . 

dans les deux cas de chauffage. Alors, le facteur •=• obtenu dans le cas de 

la paroi aval chauffante peut expliquer l'augmentation de la température 

relative du coeur dans un rapport voisin de 2. 

Enfin, on observe en partie haute un gradient de température non 

nul sur l'axe, qui semble montrer qu'il existe un début de stratification 

en partie haute de la cavité, même pour cette valeur du nombre de PECLET, 

correspondant à un nombre de REYNOLDS égal à 1.4 106. 

Lorsqu'on diminue le nombre de PECLET (profil (2)), le gradient 

de température en partie haute s'étend vers le bas de la cavité et limite 

la hauteur de la zone de recirculation isotherme à des valeurs y < 1.2. 

Si on augmente alors le flux de chauffage (profil (3)), le profil de 

température ne présente plus de partie isotherme. Les effets de convection 



- 72 -

sont limités à des valeurs y < 0.5, et ne sont pas assez forts pour rendre 

isotherme la zone de recirculation. Enfin, pour les plus faibles valeurs 

du nombre de PECLET : Pe - 165, le profil de température prend une allure 

parabolique : profil (4). Ce profil de température sur l'axe est comparé 

à un calcul de conduction avec les mêmes conditions aux limites : figure 

4.16. Les résultats sont adimensionnalisés par rapport à l'écart de tempé

rature maximum présent dans le fluide. 

La forme des profils (1) et (2) est identique. En partie haute, 

la température adimensionnelle expérimentale tend vers 1, alors que la 

valeur limite calculée sur l'axe est égale à 0.82. Cette différence s'explique 

par le fait que les effets de forces de volume tendent à stratifier le champ 

de température alors qu'il peut subsister des gradients horizontaux quand 

on calcule le champ de température en conduction dans un solide. 

IV. 4.3.3. Inf luençej^l^élançemen t 

L'iniluence de l'élancement sur le profil de température dans la 

cavité a été luise en évidence sur les essais CAVNA, pour lesquels on dispose 

de mesures pour trois valeurs distinctes de l'élancement : E * 1, 2 et 4. 

Nous avons comparé la hauteur relative du tourbillon isotherme pour des 

valeurs voisines du paramétre Fr : Fr = 2.5. La hauteur du tourbillon 

est déterminée par la cote du point anguleux dans le profil de température. 

Cette hauteur y est ramenée à la hauteur de la cavité H. La comparaison 

porte sur le paramètre adimensionnel y /H. Les résultats sont regroupés 

dans la table 4.4 et présentés sur la figure 4.]7. On constate que, à même 

nombre de FROUDE, le rapport y R/H diminue pour des valeurs croissantes de 

l'élancement. 
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Essai n ' . . I - V H Fr" 1 

44 1 0.45 2.5 

50 1 0.4 2.3 

23 2 0.25 2.7 

20 2 0.30 2.0 

54 4 0.22 2.4 

61 4 0.20 2.4 

Table 4.4 Hauteur relative du tourbillon pour divers élancements 
Essais CAVNA 

IV.5. ECHANGE THERMIQUE A TRAVERS LA CAVITE 

Nous présentons d'abord l'échange thermique global pour les deux 
configurations de chauffage, puis l'échange thermique à travers la couche 
de melange. 

IV.5.1. Echange thermique global 

L'échange thermique global est caractérisé par un nombre de NUSSELT 
construit sur la hauteur H et l'écart de température AT entre le canal et 
le point le plus chaud de la paroi : 

T H 

H U H " TÂT 

les résultats présentés concernent la cavité d'élancement 2. 
La variation de Nu^ en fonction du nombre de PECLET est présentée 

sur les figures 4.18 et 4.19 relatives respectivement au toit chauffant et 
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à la paroi aval chauffante. Dans les deux cas, on observe trois zones, en 

fonction du nombre de PECLET : 

(i) pour les faibles valeurs du nombre de PECLET (Pe < 300 environ) 

le nombre de NUSSELT tend vers une valeur unique de l'ordre de 1.8. Dans 

cette zone, les effets de convection sont peu importants, et l'échange dans 

la cavité se fait principalement par conduction. 11 subsiste cependant, une 

amélioration de l'échange par rapport à la conduction pure : dans le cas 

du chauffage par le toit, on aurait alors : Du » 1. Comme nous l'avons 

déjà dit plus haut, cette amélioration peut être due à un effet de convection 

résiduel. On peut évaluer l'ordre de grandeur de la vitesse nécessaire pour 

convecter une quantité de chaleur équivalente à celle qui passe par conduction 

à travers la cavité : 

u = j - - 0.04 cm s" 

il suffit donc d'une vitesse inférieure à i mm s pour améliorer de 100 % 

l'échange par rapport à la conduction. 

(ii) pour des valeurs du nombre de PECLET supérieures à 300, les 

effets de convection prennent de l'importance et augmentent l'échange ther

mique. On constate à partir des figures 4.18 et 4.19, que les effets de 

convection ne modifient l'échange qu'à partir d'un nombre de PECLET minimal, 

lui-même fonction croissante du nombre de BOUSSINESQ. 

(iii) pour les valeurs élevées du nombre de PECLET (Pe > 3000), 

il devient difficile de discerner une influence du paramètre de BOUSSINESQ. 

Les points expérimentaux se rapprochent d'une droite en coordonnées loga

rithmiques. Ce résultat est à rapprocher des corrélations d'échange thermique 

en convection forcée donné par GRAND (1975) pour une cavité d'ëlancenent 2 

en eau : 

j Nu - 0.82 /Tïë" (toit chauffant) 

] NUĵ  - 0.74 / Re (paroi aval chauffante) 

pour 5.10" < Re < 2.105 
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qui se traduisent en fonction du nombre de PECLET : I NIL, - 0.62 / Pe (toit chauffant) 

NUg » 0;56 / Pe (paroi aval chauffante) 

pour 3.5 I0S < Pe < 1.4 106 

Pour nos essais, les pentes semblent légèrement différentes : 

voisines de 0;5 pour les essais à toit chauffant, et supérieures pour les 

essais â paroi aval chauffante. Il faut remarquer que l'incertitude rela

tive devient importante pour les essais â grb.ide valeur du nombre de PECLET, 

en raison du faible écart de température mesuré dans ces cas : AT = I0°C. 

A Nu .- _ 
soit : —z;— = 20 % 

Nu 

Sur les figures 4.20 et 4.21, le nombre de PECLET est porté ea 

fonction du paramètre Fr . Les points expérimentaux se rassemblent autour 

d'une courbe décroissante qui peut être décomposée en trois parties : 

-î -i 
(i) Fr < 10 L allure de la courbe correspond à une droite de 

pente - -r , correspondant à une variation du type Nu » A Pe ' , dans la 

mesure où la gamme de variation du nombre de BOUSSINESQ est beaucoup plus 

étroite que celle du nombre de FROUDE pour nos essais. Le régime d'échange 

est donc la convection forcée. (Dans le cas de la paroi verticale chauffante, 

la pente est légèrement supérieure à 0.25 en valeur absolue). 

(ii) 10 < Fr < 1 A partir d'une valeur de Fr l d'environ 10 la 

pente de la courbe s'accentue, ce qui confirme que les effets des forces de 

volume contrarient l'échange. Cette zone correspond au régime de convection 

mixte. Pour une valeur donné 

l'influence du paramètre Pe. 

mixte. Pour une valeur donnée de Fr , on ne peut pas mettre en évidence 

(iii) Fr > 1 Le nombre de NUSSELT tend vers une valeur constante 

qui est de l'ordre de 1.8 - 0.2. Le fluide dans la cavité est alors totale

ment stratifié et les nombres de PECLET et de BOUSSINESQ ne sont plus des 

paramètres du problème. 
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Influence de l'élancement 

La figure 4.22 montre la variation de Nu en fonction de Fr 
n 

pour l'ensemble des essais CAVNA, réalisés pour trois valeurs de l'élancement 

E « 1, 2 et 4. Il n'est pas possible d'isoler l'influence de l'élancement 

d'après ces résultats. Cette influence serait probablement plus sensible pour 

des élancements inférieurs à 1. 

IV.5.2. Echange thermique â travers la couche de mélange 

Le nombre de NUSSELT caractéristique de la couche de mélange est 

tfîfini par : 

toit chauffant : Nu ,, 
mel 

- paroi aval chauffante 

y L 

mel 

Nu mil 
y E L 
X AT ,, 

mel 

i est le flux de chauffage par unité de surface. 

AT . est l'écart de température entre le canal et le tourbillon de 

recirculation isotherme. 

La variation ùe Nu ^, est portée en fonction du nombre de PECLET 
mel r 

sur la figure 4.23. 

Compte tenu des incertitudes expérimentales, il n'est pas possible 

de mettre en évidence l'.influence des effets des forces de volume sur 

l'échange à travers la couche de mélange. L'approximation par la méthode 

des moindres carrés donne le résultat suivant : 

Nu ,, - 1.9 15* Pe + 
mel 

10 (+ 20 %) 

pour 300 < Pe < 9000 

IV.6. FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE 

Le champ de fluctuations de température dans la cavité CANNABIS 

a été étudié dans deux cas de convection mixte. De plus, un essai dé 

mesure de la vitesse moyenne dans la zone de mélange a été tenté par inter

corrélation de deux thermocouples. 
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IV.6.1. Paramètres des essais 

Les paramètres des deux essais sont portes dans la table 4.6. 

Essai D c ' 234 235 

Chauffage t o i t Paroi aval 

^f CHcrn"2 ) • 15 25 

AT C C) 212 125 

0 (cm s ) 33.3 55 

Pe 800 1300 

Bo 
5. 10 5 3 . 10 5 

Fr"' 0.78 0.18 

Table 4.6 Mesures de fluctuations de température - Paramètres 

des essais. 

IV.6.2. Profils de température moyenne et d'intensité de fluctuations 

sur l'axe 

Pour chaque essai, les profils de température moyenne et a'in

tensité de fluctuations sont présentés sur la même figure. Si on note 

0(t) la partie fluctuante de la température an un point, l'intensité de 

fluctuations est définie par : 

;

o + T 

Q * d t 

Ï0 s'exprime en °C. 
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Pour nos essais, le temps d'intégration T choisi était égal à 20 minutes. 

IV.6.2.1. Toit chauffant 

Le profil de température moyenne (figure 4.24 a) présente un 

gradient sous le toit (zone stratifiée) et une région isotherme s'élevant 

jusqu'à la cote y * 15 cm. 

Le profil de fluctuations de température présenta quatre régions 

distinctes : (figure 4.24 b) 

- dans la zone stratifiée, l'intensité des fluctuations a une 

valeur sensiblement constante et très faible : y6 - 0.1°C, soit : 

- au niveau de l'interface entre la zone stratifiée et le 

tourbillon, l'intensité de fluctuation passe par un maximum de l'ordre de 1°C : 

AT 

- Elle décroît dans le tourbillon jusqu'à y<32 - 0.2*0 pour y * 3 cm 

- Dans la couche de mélange, il se produit un pic de fluctuations 

de valeur efficace 0.5°C : 

f - » >°"3 

IV.6.2.2. Paroi aval chauffante 

Les trois zones observées précédemment sur le profil de température 

moyenne se retrouvent dans ce cas (figure 4.25 a) : zone stratifiée, tour

billon isotherme et couche de mélange. 

L'interface est située à la cote £ - 0.55. 
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L'intensité de fluctuation est faible dans la zone stratifiée : 

\Je2 - 0.1 °C <figure 4.2S b) 

soit : J~7 - 8.10 

Elle passe par un maximum o|Ô* - 1.8°C soit *•_ - 1.5 10 - ) 

à la cote correspondant à l'interface entre la zone stratifiée et le tour

billon, puis décroît dans le tourbillon jusqu'à 0.3°C, 3oit 

Le profil présente de nouveau un maximum dans la couche de mélange 

0~ - 2°C soit f̂j,.'- 1.6 10"J 

la comparaison des deux essais amène plusieurs remarques : 

- dans la couche de mélange, la valeur efficace des fluctuations 

ramenée à l'écart de température entre le canal et le tourbillon donne les 

résultats suivants : 

toit chauffant : *f= = * % 
A \ é l 

paroi aval chauffante : x-r= = 4.3 Z 
mél 

Les fluctuations dans la couche de mélange semblent donc peu sensi

bles au. type de chauffage. 

- le chauffage par la paroi aval génère dans la zone de l'interface 

des fluctuations de température plus importantes que le chauffage par le 

toit : 

Je* 

H-rr- • 1.5 % (paroi aval chauffante) contre 0.5 % (toit chauffant) 

IV.6.3. Densité spectrale de puissance 
La densité spectrale de puissance d'un signal est obtenue par trans-
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formation de FOURIER de sa fonction d'autocorrélation 

C (ZT) - lim i 
xx T 

S (v) - 1 F 
XX [Cxx ( S>] 

(t) x (t -£) dt 

IV.6.3.1. Paroi aval chauffante 

Sur les figures 4.26 à 4.35 sont présentées les densités spectrales 

de puissance en fonction de la fréquence pour les différents thermocouples 

de la cavité dans le cas de la paroi aval chauffante. 

Four chaque région de l'écoulement, nous avoi.a évalué à partir de 

ces spectres l'ordre de grandeur de deux fréquences caractéristiques. 

f„ : Fréquence pour laquelle la densité d'énergie est maximum 

f„ : Fréquence de coupure du spectre, correspondant à l'échelle de 

dissipation thermique. 

Les résultats sont présentés sur la table 4.7 

Zone f M H z f cHz Figure n° 

Zone stratifiée < 0.2 1.5 4.26 ; 4.27 

Interface 0.4 2 4.28 ; 4.29 

Tourbillon 0.4 2 4.30; 4.31; 4.32 

Couche de 
mélange 

4 20 4.34 

Table 4.7 Fréquences caractéristiques - paroi aval chauffante 
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On voit que : 

- dans la zone stratifiée, figure 4.26 et 27, les fluctuations 

sont limitées à des très basses fréquences. 

- à l'interface entre la zone stratifiée et le tourbillon 

(figure 4.28), on observe une énergie importante à très basse fréquence 

(< 0.2 Hz) qui est probablement due à une instabilité du tourbillon qui 

pénétre par intermittence à l'intérieur de la zone stratifiée. Sur le même 

spectre, apparaît un pic à 0.5 Hz ; cette fréquence est caractéristique du 

temps mis par le tourbillon pour effectuer un tour sur lui-même. 

- Four des valeurs plus faibles de y, le maximum de puissance se 

situe autour de 0.4 Hz (figure 4.29, 30 et 31). Les thermocouples 22 et 26 

sont situés dans le tourbillon. 

- dans la couche de mélange, l'allure des spectres varie sensi

blement avec la cote y : 

A la cote y * + 1.5 cm, le spectre présente un maximum pour 

f » 0.8 Hz et s'étend jusqu'à 6 Hz environ (figure 4.33). 

A la cote y « + 0.5 cm, le maximum se déplace à f • 4 Hz, et la 

dissipation intervient aux alentours de 20 Hz (figure 4.34). Il y a donc 

une extension des spectres vers les fréquences élevées à mesure que l'on 

pénétre dans la couche de mélarge. 

Le calcul de l'ëcbelle d'OBUKHOV, présenté ci-dessous, permet 

d'éclairer les différences constatées entre les deux spectres. 

L'échelle d'OBUKHOV est définie par : 

Elle est représentative de la taille des structures où a lieu la dissipation 

thermique. 

£ représente le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente. 
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Il s'exprime 

où u et % sont les grandeurs caractéristiques des structures productrices 

d'énergie. 

Pour évaluer la vitesse u, on utilise les résultats isothermes 

obtenus par GRAND (1975) qui donne, pour les points de mesure considérés 

ci-dessous (thermocouples 32 et 34) : 

thermocouple n° 32 (y « 0.09) 

thermocouple n° 34 (y « 0.03) 

f - 0.2. 

0.03 

d'où : jj- = 0.0084 

0.4 < ~- < 0.5 

0.08 < - < 0.12 
Û 

d'où : 0.032 < ̂ - < 0.06 

Pour l'échelle intégrale, nous prenons la largeur de la couche de 

mélange, définie par la distance entre le fond du canal (y « - 2 cm) et le 

point où la vitesse est égale à 50 X de la vitesse maximum dans la section 

considérée. Toujours par comparaison avec les essais de GRAND, nous obtenons : 

i. = 2.5 cm 

NOTA : En raison des différences expérimentales entre le dispositif CANNABIS 

et la cavité en eau de GRAND, les résultats ci-dessus ne doivent être 

considérés que comme des ordres de grandeur. 

Le calcul donne pour 

a. 
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et la fréquence associée 

Les valeurs suivantes : 

thermocouple n° cote (cm) n c (cm) f (Hz) 

32 + 1.5 = 1.7 = 9 

34 + 0 .5 0 .4 < n < 0.65 
c 

35 < f < 70 

Ces résultats confirment l'extension importante du spectre vers les hautes 

fréquences quand on pénètre d?.^ la couche de mélange. 

IV.6.3.2. Toit_çhauffant 

L'allure des spectres est semblable au cas précédent. A titre de 

comparaison, quatre spectres sont présentés, correspondant à l'interface 

entre le tourbillon et la zone stratifiée (te n" 19 et 20) et à la couche 

de mélange (te n° 32 et 34), figures n" 4.36 à 4.39. 

IV.6.4. Evolution des spectres avec la vitesse dans le canal 

On compare ici les spectres mesurés dans la couche de mélange 

pour différentes vitesses dans le canal. Le point de mesure (te n° 34) est 

situé sur l'axe vertical de la cavité à la cote y = 0.5 cm. 

Le thermocouple est branché en chromel-alumel. 

Les conditions expérimentales sont rappelées dans la table 4.8. 
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Essai a° Chauffage Flux (W cm ) U œ (cm s ) ' ilëvo 

234 Toit 15 33 0.51 

236.7 V2 
paroi aval 

infér ieure 
25 37 1.96 

236.1 
1 ; 

2 paroi aval 
infér ieure 

12.5 46 0.35 

Table 4.8 Conditions expérimentales 

L'évolution des spectres est présentée sur la figure 4.40. L'éta

lonnage vertical est réalisé de façon à ramener l'aire comprise sous chaque 

courbe à l'unité. Pour des valeurs croissantes de la vitesse dans le canal, 

le maximum de puissance se déplace vers des fréquences plus élevées, ainsi 

que l'échelle de dissipation. Dans le même temps, le pic correspondant au 

maximum de puissance qui est très aigu aux basses vitesses, tend de plus en 

plus â s'applatir quand D augmente. 

IV.6.5. Mesure de vitesse par intercorrélation 

La mesure du temps de transit des fluctuations thermiques entre deux 

points situés â une distance connue dans la direction de l'écoulement permet 

d'évaluer la vitesse moyenne de l'écoulement. Deux thermocouples sont placés 

dans la couche de mélange comme indiqué sur le croquis suivant : 

te n°35 

r 
I 

te n°36 

- r — 
1 

ifc-
80 

160 

I 30 ! 
*<= > 
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Les fluctuations de tension délivrées par les deux thermocouples sont 

enregistrées simultanément sur l'enregistreur magnétique. Les signaux 

sont ensuite introduits dans le corrélateur afin de construire leur 

fonction d'intercorrélation : 

Cxy C 5 > " T 1 X { ° y ( t ~ 5 > d t 

0 

où x et y sont respectivement les signaux délivrés par les thermocouples 

36 et 35. 

Le temps d'intégration T est fixé 3 5 minutes. La mesure du retard 

n A "S pour lequel la fonction est maximum donne la valeur du temps de transit 

entre les deux thermocouples. Les résultats pour différentes valeurs de la 

vitesse à l'entrée de la cavité sont présentés dans la table 4.9. 

On note U. la vitesse obtenue par intercorrélation. 

Essai n" U -1 0 0 cm s Temps de 
transit 

(s) 

i cm s V» Re 

22 i 185 6.9 105 

. 31 i 94 0.072 42 0.44 3.5 105 

23 i 48 0.155 19 0.40 1.8 105 

24 i 24 0.26 11.5 0.48 8.9 104 

25 i 13 0.43 7 0.54 4.8 104 

Table 4.9 Mesures de vitesse par intercorrélation 
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Four la garnie de nombres de REYNOLDS explorée, le résultat est 
le suivant : 

U. 
^i- - 0.46 - 16 % 

Cette valeur constitue une moyenne sur une longueur de 3 cm, distance qui 
-î sépare les deux thermocouples. Pour des vitesses supérieures à ! as , le 

i pic de corrélation n'est pas assez séparé de l'axe origine des temps et ne 
permet pas de mesurer le temps de transit des perturbations. Un exemple de 
fonction d'intercorrélation est donné sur la figure 4.41. 
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- CHAPITRE V -

MODELISATION DE L'ECOULEMENT DE 

CONVECTION MIXTE EN CAVITE 
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V. 1. PRESENTATION DU MODELE 

Afin de donner une interprétation des résultats présentés précé

demment, nous avons développé une solution analytique qui est l'objet du 

présent chapitre. 

Notre étude est limitée â l'analyse de la cavité chauffée par le 

toit. En effet, comme il apparaîtra dans la présentation, le cas de la cavité 

chauffée latéralement ne se prête pas aussi facilement à l'analyse. Les 

champs dynamiques et thermiques peuvent être divisés en deux zones : 

une région convective, R, (tourbillon de recirculation), dans la partie 

inférieure de la cavité, et une région stratifiée stable, S, dans la partie 

supérieure comme indiqué sur la figure 5.1. Cette division a été clairement 

mise en évidence dans les résultats expérimentaux. On considérera de plus 

que ces deux régions s'identifient chacune à un cas limite particulier : 

- dans la région convective, les effets d'inertie et de transport 

dominent, correspondant au cas limite : Re » 1 et Pe » 1. 

On utilisera les résultats acquis dans ce cas pour les zones de 

recirculation, BATCHELOR (1956), GRIMSHAW (1969), montrant que le tourbillon 

de recirculation est caractérisé par une vorticitë et une température uniformes 

dans toute sa partie centrale, en dehors des couches limites de parois. 

- dans la région supérieure stratifiée, l'écoulement sera supposé 

au repos. Le champ de température pourra alors être réduit d'un calcul en 

conduction. 

Les champs de température et de vitesse qui résultent de ces 

hypothèses sont présentés dans la figure 5.1. Le raccordement entre ces deux 

régions se fait à travers une couche de transition supposée horizontale et 

d'épaisseur 2 £. 

Nous nous proposons de déterminer la position d'équilibre de cette 

interface, en fonction des conditions imposées aux limitres de la cavité. 

Cet équilibre résulte de deux effets contradictoires : 
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- la stratification stable provenant de la région S. Elle est 

caractérisée par un gradient de température. 

3T 
^ , en y - y R • e 

- la convection provenant de la région R, caractérisée par une 

vitesse et son gradient, dont le calcul sera précisé par la suite : 

;, 3D 
H et ^ , en y - y R - e 

Supposant que la position de la zone de transition est régie par 

les grandeurs qui viennent d'être définies, on peut la caractériser par un 

nombre de RICHARDSON : 

Ri - -. 27_— » (5.0 

( 
3U , -X' 
37 (y " Vj ' 

avec y R » y R + e 

Nous supposerons p~?jr la suite des calculs que l'épaisseur 2 £ 

est très petite devant la hauteur de la cavité. 

Ce nombre de RICHARDSON est une fonctionnelle de y et du nombre 

deFRODDE : U&M^1 

V.2. METHODE DE RESOLUTION 

V.2.1. Etablissement de la relation entre le nombre de RICHARDSON et 

le nombre de FRODDE global 

La région stratifiée est caractérisée par l'écart de température 

entre le toit et la zone de recirculation : T - T . D'autre part, la zone 

de recirculation R est caractérisée par une vorticitê uniforme to„, comme l'a 

démontré BAICHELOR (1956) pour un écoulement à lignes de courant fermées, 
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dans le cas limite des très grands nombres de REYNOLDS. On obtient donc 

les valeurs sans dimension de la vitesse et de la température : 

"R 

T - T R 

T - T LC R 

en reportant dans la relation (5.1), il vient : 

Ri 

Ri 

se< T c -V g (y? 

% L ) 2 

37 V J V 

T - T f v Y K 

Le premier facteur du membre de droite est l'inverse du nombre 

de FROUDE global construit sur l'écart total de température AT et la vitesse 

moyenne dans le canal U 

V.2.2. Calcul du champ dynamique 

V. 2.2. ], Cham]gidei vitesse normalisé 

Dans la zone de recirculation, les effets visqueux sont supposés 

restreints au voisinage des parois, comme le fait BRUGGRAF (1956). Dans la 

limite des très grands nombres de REYNOLDS, les couches limites sont 

infiniment minces, et on supposera que la partie non visqueuse occupe un 

domaine Ro qui se confond avec la zone de recirculation. 

Dans le domaine Ro, l'écoulement à vorticité uniforme obéit â la 

relation : 

ATJJ * - u. (5.3) 



ou, sous la forme sans.dimension 

A* - - 1 (5.4) 

V étant la fonction de courant définie par : 

3y 

* " Sx 

La frontière To (figure 5.2) est une ligne de courant fermée le 

long de laquelle : 

* - 0 (5.5) 

L'équation (5.4) avec la condition a la frontière (5.5) est résolue 

numériquement par une méthode aux éléments finis pour différents élancements 

du domaine, c'est-à-dire différentes valeurs du rapport y - — . Un 

mailiage régulier de 20 x 20 points est utilisé. 

A titre d'exemple, le tracé des lignes de courant obtenues pour 

y.. * 0.8 est présenté sur la figure 5.3. Le quart seulement du domaine 

est calculé et tracé, l'écoulement compet se déduisant par symétrie par 

rapport aux côtés supérieur et droit du domaine. 

Le gradient de vitesse le long de la frontière horizontale du 

domaine est calculé en chaque point frontière du maillage à partir des 

valeurs de '.-: vitesse en trois points : l'interface et les deux premiers 

points intérieurs sur la même verticale. 

M: Le termel-rë-l de l'équation (5.2) est calculé en faisant la 

moyenne des valeurs prises par cette quantité sur la longueur de l'interface. 

On présente sur la figure 5.4 l'évolution du gradient de vitesse 

élevé au carré en fonction de 1'abcisse le long de l'interface, ainsi que 

(mY 
la valeur moyenne calculée lifl ™ 0.405 pour y - I. 
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On obtient les valeurs numériques suivantes pour différents 

élancements y„ 

Table 5.1 

h 0.2 0 .4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

ci)' 0.854 0.720 0.591 0.469 0.406 0.307 0.257 0.217 0.190 0.168 

V.2.2.2. EvaluâtÎ£B_de_la_vortiçité_du_tourbillon 

Four avoir une solution complète de la zone de recirculation il 

faut relier la valeur de la vorticité ÙL à k vitesse d'entraînement ÏÏM. 

Cela nécessite la résolution de l'écoulement dans les couches limites qui 

assurent le raccordement de la zone non visqueuse Ro à la frontière du domaine. 

BATCHELOR (1958) a fourni une solution exacte dans le cas d'une 

cavité circulaire montrant l'invariance de la quantité : 

u 2 dy 

Y 

pour toutes lignes de courant fermées y internes à la couche limite. 

Cette relation est appliquée dans le cas de la cavité carrée entre deux 

lignes de courant particulières : 

- T, constituée par les parois verticales, la paroi d'entraînement 

et l'interface. 

- To, frontière de la zone de recirculation Ro. 

Les hypothèses suivantes sont utilisées pour lé présent calcul : 

le frottement le long de l'interface est négligeable, 
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- l'entraînement est réalisé par une paroi défilante à la 

vitesse Va sur la face inférieure. 

La relation de BATCHELOR s'écrit alors : 

< Uo 2 > + (" < Uo* > + < Do 2 > ]? (5.6) 

où Uo , Uo et Uo sont les composantes de la vitesse à la frontière de Ro, 
1 2 4 , 

parallèles respectivement aux parois 1, 2 et 4 (voir figure 5.2). 

On définit la moyenne du carré de la vitesse le long d'une 

face i par 

< Uo? > - f-
1 L. 

1 

L. 
Uot(x) dx 

L'équation (5.6) s'écrit sous forme sans dimension : 

W L J 
Uo. 

"a"1" 

Uo 

Do, 

y 
Uo„ Uo, 

Les quantités 7- . — et r- sont calculées par la 

» R L U R L ^ L 

méthode des éléments finis évoquée au paragraphe précédent, ce qui permet 

de déduire la valeur du rapport w . pour différentes valeurs de l'élan-

cement : 

y 
R 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

9.6510-3 3.7310~2 8.1210-2 0.139 0.211 0.292 0.355 0.476 0.565 0.662 

Table 5.2 
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V.2.3. Calcul du champ thermique 

V. 2.3.1. £Î!S5E_de_ temgërature_dana_la_rêgion_S 

D'après l'hypothèse faite précédemment, le champ de température 

dans la région S est dominé par la conduction. Le chauffage est appliqué 

au toit de la cavité, à flux uniforme ; les parois verticales sont adia-

batiques et la frontière inférieure est maintenue a une température cons

tante T . Dans ce cas, la solution est triviale et conduit à la relation 

3T 
3y 

• 
T c 

constante • -==— 
n • 

3T * i 
3y 

* 
E - y R 

Remargue t'Si on. avait étudié le cas de la paroi verticale chauffante, 

le champ de température aurait correspondu à celui d'un domaine rectangulaire 

avec un flux uniforme sur la face verticale et une température imposée sur 

la face inférieure. Il en résulte un flux non uniforme sur la face inférieure, 

rendant plus difficile la définition du nombre de RICHARDSON. De plus, l'in

fluence du flux imposé le long de la région de recirculation n'aurait pas été 

prise en compte dans le modèle. 

V.2.3.2. Rapport de_l'écart detempérature à travers S à l'écart 

de température global 

Pour relier l'écart de température à travers la couche stratifiée 

à l'écart de température global, on peut partir du modèle thermique simple 

suivant : 

la puissance transmise à travers la couche stratifiée d'une cavité 

de profondeur unité et de hauteur H - y p est : 

T - T 

e H - y R 

où A est la conductivity équivalente dont la valeur est supérieure de 50 % 

environ â la conductivité moléculaire du sodium d'après nos essais. La même 

puissance traverse la couche de mélange : 

P ' hCM ( TR " V L 
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où h_, représente le coefficient d'échange de la couche de mélange. 
CM 

On déduit des deux relations précédentes le rapport des écarts 

de température : 

T - T 
C *R 

1 + T ^ 

h C M L 

Tc- Tr \ h C M ( H - V ; V X HCM L ( H " V 
Xe L 

Les termes T— et 5 étant voisins de ] et le rapport 

inverse du nombre de NUSSLLT de la couche de mélange étant très 

T. - T_ , ce qui est confirmé par les résultats expérimentaux en sodium et 

V.3. PRESENTATION DES RESULTATS 

A l'aide de la relation 5.2, il est possible de calculer la valeur 

du nombre de FROUDE global qui correspond à une valeur donnée du nombre de 

RICHARDSON et du-rapport yR/L. 

En faisant varier yR/L , on établit ainsi une courbe : yR/L en 

fonction de Fr » *-£ pour une valeur donnée du nombre de RICHARDSON. 

Trois valeurs du nombre de RICHARDSON ont été choisies : 

Ri - 0.2, 0.5,et 1.0 

La figure 5.5 présente ces résultats pour la cavité d'élancement 

1 et la figure 5.6 pour un élancement 2. Les courbes présentent une allure 

décroissante en fonction du paramètre Fr , ce qui correspond à l'observation 

expérimentale : la hauteur de la zone de recirculation décroît quand les 

effets thermiques augmentent. D'autre part, les courbes se décalent vers 

la droite pour des valeurs croissantes du nombre de RICHARDSON. Le modèle 

prédirait donc, pour un nombre de FROUDE donné, des valeurs d'autant plus 

grandes de la hauteur du tourbillon que le critère de RICHARDSON est élevé. 



- 96 -

On a porté dans ces mêmes graphiques les résultats expérimentaux 

en sodium et en eau. La cote y_ est définie comae le point de changement 

de pente du profil de température sur l'axe. On constate que les points 

expérimentaux sont bien représentés par le modèle pour une valeur du nombre 

de RICHARDSON égale à 0.5. Aucune différence significative n'apparaît entre 

les valeurs relatives aux essais en eau et en sodium. 

La précision du modèle est évaluée sur la figure 5.7, pour les 

valeurs I et ? de l'élancement : 

Four les différents essais, les valeurs expérimentales du rap

port y R/L sont portées en fonction des valeurs prédites par le modèle 

pour Ri » 0.5. L'écart est toujours inférieur à + 10 et - 15 %. 
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CONCLUSION -
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L'étude que nous avons menée nous a permis d'obtenir un certain 

nombre de résultats sur les écoulements de métaux liquides en cavité. 

L'influence des différents paramètres adimensionnels caractéristiques 

des écoulements de convection mixte a été mise en évidence expérimentalement. 

Dans le cas de la cavité chauffée par le toit, trois zones ont pu être dis

tinguées : la zone de mélange à la sortie du canal, une zone de recirculation 

à température quasi-constante, et enfin une zone stratifiée au soamet de la 

cavité. L'épaisseur de cette dernière région est fonction des effets de 

convection naturelle ; elle disparaît complètement en régime de convection 

forcée pure. Un modile simple utilisant une notion de nombre de RICHARDSON 

critique a été développé afin de permettre la prédiction de l'épaisseur de 

cette région. 

Les formules de corrélation pour le transfert de chaleur ont été 

déterminées aussi bien pour le cas du toit chauffant que pour celui de la 

paroi aval chauffante. Enfin, quelques données concernant les fluctuations 

de température ont été obtenues dans les deux cas. Ces différents éléments 

sont utile à la définition des transferts de chaleur dans certaines régions 

des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Il faut toutefois noter 

que la connaissance des écoulements de métaux liquides reste insuffisante en 

raison du manque de données relatives au champ de vitesse. 

Pour élargir la gamme de variation des paramètres et se rapprocher 

de ceux que l'on peut trouver dans les cuves de réacteurs, un programme plus 

important est en cours de développement. 
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- A N N E X E S 
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ANNEXE I 

REALISATION DES PLAQUES CHAUFFANTES ET CHAUFFAGES DE GARDE 

A.1.1. DISPOSITIF CAVNA 

La cavité est équipée d'un toit mobile chauffant et d'une paroi aval 

chauffante fixe. 

La_garoi_vertiçale aval est constituée de six plaques indépendantes 

de 150 mn de haut soudées les unes aux autres (figure A.I.I.). Dans chaque 

plaque, le chauffage est assuré par quatre cordons chauffants THERMOCOAX de 

puissance 4,5 KV, soit 18 KW par plaque. Ces cordons sont noyés dans l'argent 

afin d'obtenir une bonne uniformisation de la température. 

Le_toit_mobile (figure A.1.2.) comporte 6 éléments THERMOCOAX de 

3 KW, soit 134 KW au total. Ces éléments sont enroulés sur une plaque d'acier 

inoxydable d'épaisseur 4 mm. Un système de garde inclus dans un boîtier annule 

les fuites thermiques vers le haut de la cavité. Il est constitué de deux 

éléments chauffants PYROTENAX 3 KW et de deux couches de calorifuge PYRONAP. 

Les anneaux de garde (figure A.1.3.) 

Un anneau de garde est destiné à annuler les fuites thermiques de la cavité 

vers le milieu ambiant. Il est constitué d'une plaque d'acier inoxydable 1 mm 

portant un cordon chauffant et comprise entre deux couches de calorifuge. Cet 

ensemble entrure la cavité sur une hauteur de 15 cm. Il existe 6 anneaux de 

garde sur le dispositif CAVNA. Un automatisme déclenche le chauffage d'un 

cordon de garde lorsque la température t. au niveau du cordon devient inférieure 

à t. au niveau de la paroi. La puissance de chauffage est réglable manuellement. 

Les anneaux de garde sont indépendants les uns des autres. Le canal est égale

ment muni d'un système de garde. Les anneaux de garde sont également utilisés 

pour le préchauffage de la cavité avant le remplissage. 

A.1.2. DISPOSITIF CANNABIS 

tS-£Îiâlî«âSS-^lè-£Si- (figure A. 1.4.) est assuré par deux cordons 

THERMOCOAX de puissance 2,4 KM, soit une puissance totale de 4,8 KW. Les cordons 

sont enroulés sur une plaque rainurée, logée dans un boîtier d'acier inoxy-
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dable. L'épaisseur des parois du boîtier est égale a 4 mm. Comme dans CAVNA, 

les interstices sont comblés par une coulée d'argent. 

Lâ_Eâ£2i_¥êE£iSâi!Ë_âYâi (figure A.1.5.) est constituée d'un boîtier 

contenant les cordons de chauffage THERMOCOAX enroulés autour d'une tôle 

d'acier inoxydable d'épaisseur 1 mm. L'épe'sseur de la paroi du boîtier est 

de 4 mm. La hauteur totale du boîtier est divisée en 5 zones de chauffage 

(figure A.1.6.) : 

Zone 1 y • 0 à 160 mm 

Zone 2 y - 160 à 320 mm 

Zone 3 y - 320 à 370 mm 

Zone 4 y - 370 â 420 mm 

Zone 5 y » 420 â 470 mm 

Les zones 1 et 2 constituent le chauffage proprement dit de la 

cavité. Elles sont constituées chacune de deux cordons de 2,4 KW, soit une 

puissance jotale de 9,6 KW. Les trois zones supérieures étaient prévues pour 

servir de chauffage de garde, mais n'ont pu être utilisées par suite de la 

défaillance d'un cordon. Les cordons sont noyés dans l'argent. 

Le chauffage de garde est divisé en quatre zones dont une pour le 

canal et trois pour la cavité. 

La disposition des anneaux de garde est présentée sur les figures 

A.1.7, A.1.8 et A.1.9. 
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ANNEXE 2 

REPONSE EN FREQOENCE DES THERMOCOUPLES CHROMEL-ALIMEL 

Les thermocouples utilisés au cours des essais sont du type 

chromel-alumel, gainés d'acier inoxydable, diamètre extérieur ] mm. 

La réponse d'un thermocouple à une fluctuation sinusoïdale de température 

a été étudiée par SEMERIA (1974). 

Si on limite l'analyse au premier ordre, l'atténuation est 

de la forme : 

avec T • température mesurée 
M 

!_ • température du fluide hors de la couche limite thermique du 

capteur 

» * constante de temps du système 

LU * pulsation 

La constante de temps de thermocouple de différents diamètres 

a été évaluée expérimentalement. La méthode utilisée consistait à plonger 

quasi instantanément un thermocouple dans un volume^'eau au repos. Dans 

ces conditions, les résultats sont les suivants : 

d » Soudure chaude ~Ç> ms 

0.24 isolée 9 + 1 

0.5 isolée 25 + 3 

0.5 à la masse 14.4 + 1.5 

1.0 isolée 90 + 15 

1.5 isolée 335 + 35 
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La constante de temps S dépend â la fois des caractéristiques 

du thermocouple et du coefficient d'échange h. 

Si on suppose h constant et la température uniforme â l'intérieur 

du thermcouple, T5 s'exprime : 

•5 . a_£ 
h S 

m * masse de la partie sensible du thermocouple 

C - chaleur spécifique 

h - coefficient d'échange 

S - surface d'échange 

Pour un écoulement d'eau et de sodium autour d'un cylindre 

transversal, les coefficients d'échange sont calculés â l'aide des corré

lations suivantes : 

- en eau : Nu -= ^ - P r 0 , 3 (0.35 + 0.56 Re 0" 5 2) 

(0.1 < Re < 300) , d ' a p r è s MAC-ADAMS (1964) 

- en sodiœr : Nu • 1.015 ^IPe 

(30-S Pe « 10"), d ' a p r è s DWYER (1976) 

Pour un c y l i n d r e de diamètre 1 nmm e t une v i t e s s e â l ' i n f i n i 

U » 50 cm s , l e s r é s u l t a t s sont l e s su ivan t s : 

Fluide Re Pe h (H cm"2 ° C - 1) S (ms) 

eau 50 °C 900 3245 1.8 a 100 

Sodium 260°C 1165 7.4 21 = 10 
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Il y a un rapport 10 entre les coefficients d'échange en eau 

et en sodium pour le même type d'écoulement. 

La constance de temps d'un thermocouple de diamètre I ran en sodium 

est donc de l'ordre de 10 ms. 

T 
Le facteur d'amortissement =— est porte en fonction de la fréquence 

T 
pour les cas ci-dessus dans la figure A.2.1. 

ïSilHÊÎl£S_âS_Iâ_£2HËH££i2S_ââ22_iË_£!}er2oçou£le 

La réponse du thermocouple est étudiée ici avec les hypothèses 

T cos at 

- le thermocouple est assimilé à un cylindre d'acier inoxydable 

de longueur infinie et rayon r, 

- le coefficient d'échange à travers la couche limite, h, est 

supposé constant, donné par les corrélations précédentes 

- la température a l'infini varie sinusoïdalement : 

T œ • I cos <ut 

On tient compte de la conduction dans le cylindre, qui satisfait 

à l'équation suivante : 

|î - a AT 

L'échange à la paroi a'exprime 

" M f I - h(ip-ij 
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L'amortissement au centre du thermocouple : — T = — 
F 

est porté sur la figure A.2.2. en fonction de la fréquence : f - — = — 
pour plusieurs valeurs de U 

On remarque la bonne concordance de la courbe pour U - 0.5 ms 
avec celle de la figure précédente, pour 2 - 10 ms. 

L'analyse au premier ordre considérant la température uniforme 
dans le tbermocouple est donc une bonne approximation. 
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ANNEXE 3 

PRINCIPE DE MESURE PAR THERMOCOUPLE CHROMEL-ALOMEL 

L'utilisation de l'effet thermoélectrique développé entre le 

thermocouple te le fluide conducteur environnant a été développé notamment 

par PETIT (1978) et BERGER (1978). Cette méthode permet de. s'affranchir 

de l'inertie thermique de l'enveloppe du thermocouple, au prix de certaines 

difficultés d'étalonnage et de traitement du signal. 

Le circuit est constitué par les fils chrome1 de deux thermocouples 

chromel-alumel gainés d'inox avec la soudure chaude à la masse, et le 

sodium circulant dans la boucle (schéma ci-dessous) . 

Acier 
(gaine 
du ther- i 1 
mocou- ( I 
pie) 

Chrome 1 

thermocouple de ^ i , % • • 
rpfprmiro AIJ1 * • * ' référence 

Acier 
(gaine du 

•
thermocouple 
de référence) 

Chrome1 

rzrzz: 

1 Sodium 

aluntel 

chrome 1 

v AV thermocouple de^ 
mesure 

p y ; / ? -

chrome 1 

alumel 

gaine d'acier 
inoxydable 

L'un des thermocouple sert de référence et le second de point 

de mesure. Le thermocouple de référence est plongé dans un pot cylindrique 

rempli de sodium au repos, en communication avec la boucle. La temperature 

de ce pot est constante. L'avantage de la méthode est de fournir un signal 

non amorti par l'inertie thermique de l'enveloppe du thermocouple, d'où une 
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bande passante dependant uniquement de la couche limite thermique développée 

autour du capteur. 

Les difficultés liées à l'emploi de cette méthode sont les suivantes 

- la sensibilité dépend de la fréquence des fluctuations : 

Aux basses fréquences, la jonction Acier-chromel contribue 

au signal, alors que les fluctuations 3 haute fréquence sont 

amorties par l'épaisseur de la gaine. Pour celles-ci, seule 

la jonction Sodium-Acier contribue au signal fluctuant. 

- les parois de l'installation constituée d'acier inoxydable forment 

un pont entre les deux branches du thermocouple. On mesure donc 

la tension aux bornes d'une résistance et non pas une force élec

tromotrice aux bornes d'un circuit ouvert. 

- le signal fourni est fortement perturbé par des signaux parasites 

captés par la boucle. Il est nécessaire de filtrer efficacement 

les composantes à la fréquence de 50 Hz générées par le réseau. 

La sensibilité donnée par PETIT est la suivante : 

sodium acier inoxydable : 10 yv/°C a 100°C 

14 Viv/°C â 500°C 

chaîne chromel-acier-sodium-acier-chromel : 35.7 uv/°C 

Comparaison des mesures de température par thermocouples chromel-alumel 

et chromel-Sodium 

La comparaison entre les deux branchements est effectuée sur le même 

thermocouple (te n°34) placé dans la couche de mélange de la cavité. Les 

conditions expérimentales sont les suivantes : 

chauffage : demi paroi aval inférieure 

T - 12.5 W cm"2 

U » 46 cm s 
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s 

On prfsente sur la figure A.3.1. les spectres de fluctuations 

de température obtenus par les deux méthodes. On constate que les spectres 

ont la même allure dans les basses frequences (f < 3 Hz) alors que pour 

les fréquences plus élevées, le spectre chrome1-alumel chute plus rapidement 

que le spectre chromel-sodium. Cet effet est dû a l'amortissement des fluc

tuations de température due à la gaine entourant le thermocouple. 
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ANNEXE 4 

MODELE THERMIQUE DE LA CAVITE 

A.4.1. PRINCIPE DE LA MODELISATION 

A l'aide de l'observation des profils de température et des 

corrélations d'échange obtenus dans notre étude expérimentale, il est pos

sible de représenter le champ thermique en régime permanent par un modèle 

simple. Chaque région de l'écoulement est caractérisée par sa résistance 

thermique : 

Ai 
R « 7T-

r et AT étant respectivement le flux thermique et l'écart de température 

3 travers la région considérée. En appliquant le principe de conservation 

des flux, il est possible de relier les écarts de température à travers 

chaque zone à l'écart de température total, et de retrouver ainsi l'allure 

du champ de température dans la cavité. 

Nous allons examiner successivement les cas du toit chauffant et 

de la paroi verticale chauffante en convection mixte, puis l'application de 

ces résultats au cas limite de la convection forcée dans la cavité. 

A.4.2. TOIT CHAUFFANT 

L'écoulement en convection mixte dans la cavité peut être décomposé 

en trois régions selon le schéma ci-dessous : 

A 
( 1 
I X T ) 

*" -X 

l<-



(i) la zone stratifiée_spus_le toit, ou les effets de conduction 

domineftt 

Elle peut être caractérisée par une conductivité équivalente X 

La résistance thermique s'écrit ; 

T C - T K H - ?* 

le gradient de température vertical est constant : 

dT T Ç - T R JT 
dy " H - v R * X. 

(iî) la zone de recirculation 

L'écoulement à lignes de courant fermées est supposé à grand 

nombre de REYNOLDS. Dans ce cas, il est caractérisé par une température 

uniforme T . Sa résistance thermique esc nulle : R^ - 0. 

Ciii) la couche de mélange 

Sa résistance thermique est une fonction du nombre de PECLET, 

définie expérimentalement au chapitre IV.5.2. par : 

Nu ,, - -s-*- i - 1.9 10" 2 Pe + 10 (+ 20 V) 
mel K ,̂ A -

mel 
T - T 
R F 

avec R ., - R „ . " mel f> 

En écrivant la conservation du flux à travers les trois régions, 

T - T 
R F 

on peut donc évaluer le rapport — =- qui représente la température adi-
C " F 

mensionnelie du tourbillon de recirculation : 

T - T 
R F 
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On constate que, â même-nombre de PECLET, la temperature adimen-

sionnelle du tourbillon diminue quand l'épaisseur de la zone stratifiée H - y 

augmente. 

A.4.3. PAROI VERTICALE CHAUFFANTE 

Un flux thermique uniforme ¥"est appliqué â la paroi verticale. 

Dans le cas de la convection mixte, une partie de ce flux passe par conduction 

3 travers la couche stratifiée j l'ature est transmise à la zone de recir

culation par l'intermédiaire d'une couche limite thermique. 

Ces deux zones sont caractérisées respectivement par les températures 

X C2
 e t T

c ] , comme indiqué sur le schéma suivant, l'analogie électrique étant 

présentée â droite : 

/> 7-Y* 
i *— 

1 \ 
\ 

<— 

H 
1 » 
1 \ 

* . ^ - T 

i ; <— 
1 N ' v ^ J 

X2 

CI 

pMJ^-

*C2 

CI 

CL 

La zone de recirculation est encore supposée isotherme (T R)- On 

distingue alors trois régions de résistance thermique non nulle. 
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(i) la zone stratifiée sous le_toit 

R, 
*I 

l étant le flux thermique à travers l'interface. 
I 

(ii) la couche limite de paroi verticale pour y < y-

RCL — 5 

qui est une fonction du nombre de PECLET, la couche limite étant supposée 

en convection forcée. 

(iii) la_£2HSh£_âl_2llêHS£ 

T - T 

»-, - - V - 1 

C étant le flux thermique 3 travers la couche de mélange. Les bilans thermiques 

en régime permanent au niveau de l'interface et de la couche de mélange donnent 

les relations suivantes : 

f ? <H - V 
L 

*M • ( -V E où E est l'élancement de la cavité 

Les écarts de température entre le canal et les deux zones de la 

paroi chauffante s'écrivent alors : 

T C . " T F ' f [ R C L + E- Rmél] 

T C 2 " T F - P [ R S ( E - r > + E - R m é l ] 
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A.4.4. MODELE TBERMIQOE EM CONVECTION FORCEE 

Dans le cas limite de la convection forcée, le tourbillon isotherme 

occupe la totalité de la cavité, â l'exception des couches limites de parois. 

L'épaisseur de la zone stratifiée tend donc vers zéro. 

Nous allons exprimer la relation donnant la température adimension-

nelle du tourbillon de recirculation dans les deux cas de chauffage. 

(i5 £2i£_£?!3ïïlliS£ 

En convection forcée, la zone stratifiée disparaît et fait place 

a une couche limite thermique sous le toit de la cavité, de résistance 

thermique R„. 

La température adimensionnelle du coeur s'écrit alors : 

T R - T F 1 
TC " TF " , + fçL_ 

R —., mel 

(ii) paroi verticale chauffante 

Dans ce cas, la zone stratifiée disparaît et seule la température 

chaude T c ] subsiste. 

On obtient la relation : 

T - T 
R F 1 

T C f TF . 1 RCL 
E R „ 

mel 
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( 1 ) coeur ( 5 ) échangeur primaire 
( 2 ) plotelage ( 6 ) collecteur froid 
( 3 ) pompe ( 7 ) redans 
( 4 ) collecteur chaud 

Fig. 1.1 : Bloc réacteur SUPER PHENIX 
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Fig. 1 . 2 : Cavités dans le bloc réacteur 



Rg.1.3: Modèle de cavité bidimensionnelle 
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Fig. 1.4: Essais en cavités et problème réel 
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Fig. 1.5: Profils de température en coordonnées 
adaptées à la couche limite thermique pour 
différents métaux liquides (5.10" 3<Pr<2.10" 2) 
et pour l'air ( Pr = 0.7). KIRILLOV (1962) 
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Fig .3 .2 : CANNABIS.Schéma de l'installation . 
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F i g . 3 . 4 : SECTION D'ESSAIS CANNABIS avant 
calorifugeage 
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Fig. 3 . 6 : CAVNA peigne de thermocouples mobile 
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Fig. 3 . 1 2 : CANNABIS : Peigne de thermocouples après 
démontage . 
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ESSAI n ° Pe Bo Fr"1 
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(2) Cannabis 14 +++ 1.1 10* 8,5 10 4 7.3 10 - 2 

(3) Cannabis 21 779 5.1 10 s 0.84 

(4) Cavna 25 166 3.7 10* 13.5 

Fig. 4 . 7 : Toit chauffant. Profils de température 
sur l'axe pour différents régimes d'écoulement. 



CANNABIS ESSAI n° Pe Bo Fr- 1 

13 + + + 1.1 103 2.3 10 4 2.0 10"* 

14 XXX 1.1 10 s 8.5 104 7.3 1<T* 

16 AAA 1.1 10 3 2.1 10 r 0.16 

17 t o o 1.0 10s 4.2 10* 0.40 

0.5 _ 

Fig.4.8: Influence de Bo à Pe constant, cas 
du toit chauffant. Pe = 1100 .Elancement 2 



CANNABIS 

(1) 

(2) 

(3) 

2. 

ESSAI n" Pe Bo Fr" 1 

22 <x* 497 5.5 10 4 0.22 

23 A A A 551 2.2 10» 0.71 

2 4 * • • 555 4.9 10s 1.6 

ne»r" 

(2c )À-

0.5 

Fïg. 4 . 9 : Influence de Bo à Pe constant. cas du 
toit chauffant. Pe - 500. Elancement 2 



CANNABIS ESSAI n° Pe Bo Fr'1 

(t) 6 2 «•*• 8.6 10 s 6.7 I 0 4 9.( \0~* 
(2) 7 I X K 2.2 10 3 6.2 I 0 4 1.3 10" 2 

(3) 22 AAA 497 5.5 10 4 0.22 

Fig.4.10 : Toit chauffant. Bo = 7. 10*. Influence 
de Pe à Bo constant. Elancement 2 . 



CANNABIS ESSAI n" Pe Bo Fr"1 

17 * + • 1.0 10' 4.2 10' 0.40 

21 X X * 779 5.1 10' 0.84 

24 AAA 555 4.9 10» 1.6 

30 ooo 279 4.4 10' 5.7 

0.5 

Fig.4.H: Toit chauffant. Bo = 5.-10* 
Influence de Pe . 
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Fig. 4.12 : Lignes de courant et isothermes en 
régime stratifié pour Pr=0.01 d'après 
Grand ( 1975 ) . 



ESSAI n" Pe Bo FT' 

21 + + 779 5.1 10 5 0.84 

23 . . 551 2.2 10 s 0.71 

2. 
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Fig. 4 . 13 : Comparaison à F r"' constant 
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Fig.4.14 : Paroi aval chauffante. Profils de 
température de paroi.( Elancement 2) 



ESSAI n° Pe Bo FT 1 

(1) Connobis 63*x* 8.8 103 1.4 10 4 1.8 10 - 4 

(2) Ca«wbis54+++ 547 5.0 10 4 0.17 

(3) Connobis 55ââA 550 2.4 10 5 0.80 

(4) Cavno 32ooo 166 2.6 10 5 9.6 

Fig.4.15: Paroi aval chauffante. Profils verticaux 
de température sur l'axe. Elancement 2 . 



ESSAI n° Pe Bo Fr"1 

(1) Cannabis 60 274 2.8 10 s 3.71 

(2) Calcul conduction o a « 0 
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Fig.4.16 : Paroi aval chauffante.Régime stratifié 
Profil de température sur l'axe. 
Elancement 2 . 
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Fig. 4 .17 : Influence de l'élancement sur la hauteur 
du tourbillon . Toit chauffant. 
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Fig. 4 .18 : Nusselt en convection mixte 
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Fig 4 . 2 0 : Nusselt en convection mixte toit chauffant . Elancement 2 . 
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CANNABIS CAVNA 
Symbole Péclel Symbole Péclet 

4- + 8800 
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Fig.4.21: Nusselt en convection mixte . Paroi aval chauffante E = 2 . 
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Fîg. 4 .23 : Echange à travers la couche de mélange . 
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Fig.4.24 : Toit chauffant . AT m a x = 212°C 



30 j 

A 
25 

20 . 

/ 
15 . 

/ 

10 i 
i 

5 / 

0 

./ 
— i — i — i — i — i — i — - i — , — - i — i — i — » 11».. 

0 

30 

25 

20. 

15 

10 

5 . 

\ 

50 100 ( T - T F ) " C "" 0 5 1.0 1.5 2.0 VflT* 

a) Profil de température moyenne sur l'axe b Profil d'intensité de fluctuations. 

Fig.4.25: Paroi aval chauffante A T m a x = 125^C 
ryp J 



e* 
30 

Vcm 
— = - 4 30 tc__n°_1 

C/Hz 25 / \ 2 5 ( 
20 / ! 20 \ ^ ^ 

0.08 15 ( ! 15 J^> 
0.07 

\ 5 

\ ( 

I i i o 

/ ' 5 
( _ 

0.06 

\ 5 

\ ( 

I i i o 

/ ' 5 

Jl> 

0.05 

\ 5 

\ ( 
). 0.5 1 t ""0.5 1.0 15 2.6 

\ "C 
0.04 \ 
0.03 \ 

0.02 \ 

0.01 
\ _ _ _ _ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 F Hz 

Fig.4.2t- Spectre d'autocorrélation. Paroi aval chauffante te n°1. y=31.5cm 

J 

file:///____


I Ycm 
30 

, Yçm 
6* 

Ycm 
30 t 30 / 1c n°10 

"C/Hz 25 / \ 2 5 

20 y 120 
0.04. 15 f ! 1 5 

10 ! 1 0 

\ 5 

\ 
/ ! 5 

0.03 
\ 5 

\ 
/ ! 5 

. - ? 

\ 5 

\ 3 0.5 T ï 0.5 1.0 15 2.0~ 

0.02 
\ 

0.01 . v_ 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

'Hi 
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Fig.4.291 Spectre d'autocorrélation. Paroi aval chauffante tcn°19 y = 15,5cm 
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Fig. 4 . 4 0 : Evolution des spectres avec la vitesse dans le canal 
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Fig.5.1. Schématisation de l'écoulement dans la cavité 
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Fig. 5 . 2 : Schématisation de la région de 
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Fig.A 1.2: CAVNA: toit chauffant 
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Fig. A1. 3 : CAVNA . Anneaux de garde 
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Fig. A. 1.5: Paroi chauffante . CANNABIS 
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Fig. A1 .6 : CANNABIS : découpage de la paroi 
chauffant vertical et limite de 
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Fig.A. 1.7: Plan de pose des cordons de garde .CANNABIS 
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Fig.A1.8: Calorifugeage de la cavité CANNABIS 
vue de dessus . 
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Ftg.A 1.9: Calorifugeage de la cavité CANNABIS. 
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