
co EIR-Bencht Nr 361 

r^cC T 
-C 

0) 
CD y 
ce 
LU 

Eidg. Institut fur Reaktorforschung Wùrenlingen 

Schweiz 

Influence du degré de simplification du modèle de 
l'hydrodynamique diphasique sur le comportement 

dynamique simulé d'un générateur de vapeur 

Volume I 

J.F. Dupont 

F 
Wùrenlingen, Mârz 1979 



INFLUENCE DU DEGRE DE SIMPLIFICATION DU 

MODELE DE L'HYDRODYNAMIQUE DIPHASIQUE 

SUR LE COMPORTEMENT DYNAMIQUE SIMULE 

D'UN GENERATEUR DE VAPEUR 

VOLUME I 

J.-F. Dupont 

EIR - Bericht Nr. }6l 

Thèse EPFL Nr. 311 

Wûrenlingen, mars 1979 



- 1 -

Table des matières 

VOLUME 1 page 

Nomenclature, indices, abréviations 5 

Liste des tables 10 

Liste des figures 13 

Remerciements 15 

1. Résumé 16 

1.1 Objectifs 16 

.1.2 Méthode 16 

1.3 Modèle de référence 16 

l.i\ Modèles simplifiés 17 

1.5 Expériences numériques 18 

1.6 Résultats et conclusions 18 

2. Introduction 2'6 

3. Modélisation d'un écoulement diphasique dans un 27 
générateur de vapeur 

3.1 Généralités 27 

3.1.1 Système physique considéré 27 

3.1.2 Modèles mathématiques et réalité physique 31 
Cas de l'écoulement monophasique 

3.1.3 Principales hypothèses et restrictions 4o 

3.2 Modèle de référence Z<2 

3.2.1 Hydrodynamique diphasique 42 



page 

3.2.1.1 Equations de conservation 4*1 

3.2.1.2 Equations d'état 56 

3.2.1.3 Définitions et relations thermo- 57 
dynamiques 

3.2.1.1* Equations constitutives externes: 57 
frictions, transfert de chaleur, 
glissement 

3.2.1.5 Bilan équations-inconnues 89 

3.2.1.6 Survol des modèles de la litté- 91 
rature 

3.2.1.7 Forme mathématique du modèle de 96 
référence adaptée à la résolu
tion numérique 

3-3.2 Fluide primaire et paroi 122 

3.2.2.1 Fluide primaire 131 

3.2.2.2 Paroi et conduction thermique 132 

3 Modèles simplifiés 133 

3-3.1 Simplification de l'hydrodynamique di- 133 
phasique 

3.3.1.1 Modèle à 2 équations diffé- 134 
rentielles 

3.3.1.2 Modèle à 1 équation diffé- 136 
rentielle 

3.3.2 Simplification du glissement 139 

3.3.3 Simplification du transfert de chaleur 140 

3.3.4 Simplification de la paroi 142 

4 Résolution numérique 145 

3.4.1 Principe 146 

3.4.2 Remarques sur le choix de la méthode 153 

3.4.3 Conditions aux limites 159 



p_a£e 

4. Expériences numériques l60 

4.1 Conditions générales des expériences numériques loi 

4.1.1 Modèles comparés 1°1 

4.1.2 Transitoires examinés -^3 

4.1.3 Caractéristiques du générateur de 
vapeur simulé 

164 

4.1.4 Etats stationnaires initiaux 167 

4.1.5 Variables examinées 170 

4.2 Programme des expériences numériques 173 

4.3 Influence du modèle de l'hydrodynamique di- 179 
phasique 

4.3.1 Aspects théoriques 179 

4.3.2 Expériences numériques no. 1 à 10 184 

4.4 Influence du modèle de glissement 195 

4.4.1 Aspects théoriques 195 

4.4.2 Expériences numériques no. 11 à 15 196 

4.5 Influence du modèle du transfert de chaleur 199 

4.5.1 Aspects théoriques 199 

4.5.2 Expériences numériques no. 16 à 18 200 

4.6 Influence du modèle de la paroi 203 

4.5.1 Aspects théoriques 203 

4.6.2 Expériences numériques no. 19 à 23 213 

4.7 Influence du pas de discrétisation spatiale 218 

4.8 Temps de calcul 222 
c). Conclusions 225 
Références 234 



VOLUME 2 page 

Annexe: Illustrations des expériences 
numériques 

Appendice 1: Discrétisation spatiale du modèle de 
référence Al-1 

Appendice 2: Méthode d'intégration numérique des 
équations différentielles A2-1 

Appendice 3: Approximation numérique des dérivées 
partielles D et Dpi A3-1 

Appendice 4: Corrélations pour le transfert de 
chaleur A^-l 

Appendice 5: Approximations polynomiales des 
popriétés thermophysiques du so
dium liquide A5-1 

Appendice 6: Profils spatiaux des principaux 
états stationnaires numériques A6-1 



Bocenclature - indices - abréviations 

section de passage perpendiculaire a (m } 

1 écoulement 

coefficient, constante 

C, constante géométrique, représente le (!/•) 

rapport : 

surf, échange chal/vol fluide 

au primaire 

C, idem C au secondaire 

Cp chaleur spécifique a p constant (J/kg K) 

C chaleur spécifique a volume constant (J/kg K) 

C constante géométrique, représente le (1/m) 

rapport : 

surf, échange chai, côté 1/vol. paroi 

C , selon le contexte: 
p o 

1 ) surf. éch. chai, côté 2/vol paroi (1/m) 

2 ) chaleur spécifique fluide secondaire (J/kg K) 

C . chaleur spécifique a p constant (J/kg K) 

Pi 

PP 

Dpi 

du fluide primaire 

C chaleur spécifique â p constant de la (J/kg °K) 

paroi 

diamètre (m) 

D diamètre hydraulique (m) 

a 2 5 
par déf.: jr p (p, i) (kg s /m ) 

Dpp par déf.: |^ p (p, i) (s2/m2) 

e énergie interne spécifique (J/kg) 

0 flux massique (G : m/A : pv) (kg/s m ) 

0 expression numérique du gradient 

spatial de la grandeur xx: 

0 correspond a une différence finie 

centrale 

0 correspond i une différence finie 

en avant 

G* correspond l une différence finie 

en arrière 



accélération due i la gravitation terrestre(n/s ) 

indice du dernier noeud de l'espace 

discrétisé avant le début de (-) 

l'évaporation 

idem, avant le début de l'ébullition (-) 

nucléée 

c idea, avant la crise de l'ébullition (-) 

idea, avant la fin de l'évaporation (-) 

enthalpie spécifique (J/kg) 

longueur active des tubes (a) 

aasse (kg) 

débit aassique (kg/s) 

indice du dernier noeud de l'espace 

discrétisé (-

nombre de Nusselt = a_ Dh / X (-

périmètre (m 

nombre de Peclet = Re • Pr (-

nombre de Prandtl : yCp f \ (-

pression (N/m2) 

2 
flux de chaleur surfacique local 0»/m ) 

flux de chaleur surfacique moyen dans (w/m ) 

une zone 

& du fluide primaire a la paroi (w/m2) 

relatif i la surface de paroi côté primaire 



Q de la paroi au fluide secondaire relatif (H/B ) 

t la surface de paroi coté secondaire 

densité de puissance reçue par un fluide («/• ) 

par transfert de chaleur 

constante des gaz parfaits (J/kg R) 

nombre de Reynold : • D. / 1 v (-) 

résistance thermique globale entre le (m °K/w! 

fluide primaire et le milieu de la paroi, 

relative a la surface de paroi côté primaire 

idem entre le milieu de la paroi et le (m °K/M) 

fluide secondaire 

voir tables 12 et 13 

rayon des tubes côté fluide primaire (m) 

rayon des tubes côté fluide secondaire (m) 

température ( C) 
S u 

C8K) 

variable indépendante temps (s) 

volume (m') 

vitesse (m/8) 

vitesses moyennes, voir table t (m/s) 

titre ou qualité de vapeur (-) 

la définition utilisée, sauf indication 

contraire, est: 

X * *g / "tôt 



X coefficient te rugosité , paramètre ( - ) 
«u diagramme d» N0O0T fl}t 

X t t paramètre te Martinelli-aelson, eq. f»l i ) ( -) 

x variable indépendante te l'espace (•) 

z_ abscisse du peint te début te 1*évaporât ion (•) 

*C 

ZDHB 

abscisse du point te crise te l ' ébul l i t ior . (m) 

z abscisse du point te début te l ' é b u l l i t i o n (•) 
nucléée 

z abscisse du point te fin de l'évaporât ion (•) 

Symboles arecs 

a taux te vide (-) 

o__ coefficient de transfert de chaleur ( « / • °K) 

• angle entre 1'écoulement et l 'accéléra- (°) 

t ion terrestre 

K exposant adiabatique * C 'C 

X coefficient de conductibilité thermique (w/m ,0K) 

li v i scos i té dynamique (kg/m s) 

C coefficient de frict ion (-) 

w 3 . l» l6 

p densité de masse (kg/m') 

t terme de friction dans l'équation de con- infer) 

•ervation de quant, de mouv*ment » js-^ 

sz pas de discrétisation spatiale (m) 

at pas pour l'intégration numérique dans (s) 

le temps 



indice» inférieurs 

g phase caserne 

« aras* liquide 

• paroi 

a saturation (valeur à — ) 

1 fluide primaire 

2 fluide secondaire 

la dans l e sens 1 •» p 

p2 dans le sens s -» 2 

n indice du noeud de l'espace discret isé 

E à l 'équi l ibre thermique 

NE hors équilibre thermique 

indices supérieurs 

• aval ou en avant 

amont ou en arrière 

abréviations 

MB crise de 1'ebull i t ion (departure from nucleate 

boil ing) 

DO idea (dry-out) 

POO après la crise ie 1'ebullition (post dry-out) 

LMFBR centrale nucléaire avec un réacteur 1 neutrons 

rapides refroidi avec du sodium liquide 

(liquid metal fast brevier reactor) 

MSG désigne le prototype de générateur de vapeur de 

type modulaire de la firme Atomic International 

(modular steam generator) 



4. is te des» tables 

Table 1 Equations de conservation pour l'écoulement 

dynamique d'un fluide diphisique (cas mono-

dimensionnel) 

Table 2 Variables principales caractérisant un écou

lement diphasique mor.o-diraensicnnel 

Table 3 Forme compacte des équations de conservation 

d'un écoulement diphasique 

Table 4 Grandeurs globales pour l'ensemble des deux 

phases (variables de mélange) du fluide secon

daire 

Table 5 Bilan des équations pour l'écoulement d'un flui

de diphasique - Modèle à fluides mélangés 

Table 6 Sélection d'ouvrages de la littérature consa

crés à la simulation numérique du comportement 

dynamique de générateurs de vapeur 

Table 7 Or.paraison entre erthalpie, énergie cinétique 

.rt énergie potentielle 

Table 6 Equations de conservation sous la forme d'un 
3 3 

système différentiel explicite en 57- i, rr P 
3 a ~ c ~ 

Table 9 Système algébrique explicite couplé au système 

différentiel des équations de conservation 



1 _ 

Table 10 Système algébrique explicite couplé au 

système différentiel des équations de 

conservation 

Cas des zones monophaaiques 

Table 11 Variables principales pour le fluide pri

maire et la paroi 

Table 12 Transfert de chaleur 

fluide primaire -* paroi 

Table 13 Transfert de chaleur 

paroi •* fluide secondaire 

Tabie 14 Equations pour le fluide primaire 

Table 15 Equations pour la r̂ .roi 

xable 16 Constantes géométriques apparaissant dans 

les bilans thermiques 

Table 17 Modèles comparés 

Table 18 Caractéristiques principales du générateur 

de vapeur considéré j.. :r les expériences 

numériques 

page 

L20 

123 

129 

162 

166 

168 Table 19 Etats stationnaires initiaux 

Table 20 Variables examinées standard 171 

Table 21 Termes des équations de conservation 1 ̂  

Table 22 Expériences numériques sur l'influence: 176 



- 12 -

page 

a) de l'hydrodynamique diph~sique 1? 

b) du glissement 177 

c) du transfert de chaleur 177 

d) du modèle de la paroi ^75 
1 7 fl 

e) du pas de discrétisation spatiale 1{ -

:0b 

Table 2 3 Effet thermique de peau. Solution ana

lytique. .. 

Table 24 Influence des simplifications du modèle 

sur le temps de calcul 22 3 

Table 25 Validité des modèles simplifiés 2 32 



Liste des figures 

Fig. 1 Tube me y en d'un générateur dci vapeur 

Fig. 2 Représentatif schématique du tube moyen 

d'un générateur de vapeur 

Fig. 3 Classification des modèles mathématiques 

Fig. 4 Régimes d'écoulement diphasique 

Fig. 5 Flux de chaleur en fonction de la tempéra

ture de la surface chauffante pour de l'eau 

au repos à 1 atm. 

Fig. 6 Les différents régimes de transfert de cha

leur de la courbe d'evaporation 

Fig. 7 Les différents type d'écouleir.ent et régimes 

de transfert de chaleur pour un tube verti

cal de générateur de vapeur 

Fig. 8 Profil axial dans un tube de générateur de 

vapeur du coefficient de transfert de chaleur 

en fonction du flux de chaleur 

Ilg. 9 Carte des régimes de transfert de chaleur 

en fonction du titre de vapeur et du flux 

de chaleur 

Fig. 10 Conditions pour le début de 1'ebullition 

nucléée 

Fig. 11 Taux de vide a en fonction de la qualité 

de vapeur X pour un mélange saturé d'eau et 

de vapeur, d'après MARTINELLI et NELSON 



Fig. 12 Schéma de principe pour l'intégration 

numérique d'un système différentiel or

dinaire 

Fig. 13 Le prototype de générateur de vapeur de 

la firme Atomic-International 

Figures des expériences numériques 

table et figures dans 1'ANNEXE (volume 3) 



REMERCIEMENTS 

Je remercie Monsieur le Professeur P. Suter d'avoir accecté 

de diriger cette thèse et d'avoir avec méthode et clarté 

donné les impulsions essentielles à l'accomplissement des 

travaux , en particulier dans le choix et l'orientation des 

efforts principaux. Mes remerciements vont ensuite à Mon

sieur le Professeur G. Sarlos, corapporteur, qui à encoura

gé et rendu possible cette recherche dans son département 

des études à l'EIR-Wiirenlingen. Je remercie aussi Monsieur 

le Professeur H. Granicher, directeur de l'EIR, pour avoir 

autorisé et inclus ces travaux dans le programmrne de l'ins

titut. Je remercie particulièrement Monsieur D.M. Le Febve, 

corapporteur, dont la grande expérience en dynamique des 

chaudières auprès de la firme Sulzer a permis une confronta

tion très enrichissante avec cette étude. Mes remerciements 

vont encore à mes amis, collègues et collaborateurs de l'EIR 

en particulier à MM. G. Cina, M. Dang, H. VJeber et P. Jacque-

moud pour toutes les idées échangées : à ce dernier va une re 

connaissance particulière pour son aide directe dans la réa

lisation des expériences numériques. Je remercie enfin Mesda

mes I. Brunner et A. Eriu,t pour leur dévouement dans la ré

daction de ce rapport. 



-i-. i. v£ J ej 

L'analyse du cor.porterr.ent dynamique d'un gén'rateur d-.- valeur 
nécessite ur. modèle rr.ather.atique complexe. u:i rrarid effort nu
mérique et conduit, r.ême avec les ordinateurs actuels, à des 
temps de calcul élevés. En pratique des simplifications sent 
alors nécessaires pour limiter la taille des prergammes r.ur-'ri-
ques et les temps de calcul. 

L'objectif de ce travail est d'examiner quelques simplifications 
importantes du modèle physique, d'en évaluer l'influence sur 
les résultats en fonction du type de transitoire à siruler et 
de tirer des indications pratiques permettant de choisir et de 
justifier un modèle adapté au problème posé. 

1.2. Méthode 

Elle consiste successivement : 

- à établir un modèle de référence aussi peu simpli
fié que possible su:- la base des connaissances ac
tuelles , 

- à en déduire différents modèles simplifiés, 

- à comparer les modèles simplifiés avec le modèle 
de référence, comparaison basée sur des considé
rations théoriques et surtout sur des expériences 
numériques, 

- à conclure sur le:: limites de validité des diffé
rentes simplifications. 

1.3- Modèle de référence 

Le modèle de référence de l'hydrodynamique dirhasique tient 
compte : 

- des trois équations de conservation de masse, de 
1'énergie et de la quantitié de mouvement complètes 
et mono-dirnensionnelles, 

- du glissement entre les vitesses des phases liquide 
et vapeur (corrélation de BAKKOFF-.JONE"), 

- de quatre modes différents de transfert de chaleur 
entre la paroi et le fluide diphasique (convection 
forcée liquide, ebullition r.ucl'eo, ebullition en 
film et convection forcée en vapeur sèche'. 

http://rr.ather.at


la paroi est simulée par une température moyenne jur son épais
seur, température d'termir.ée par une équation différentielle 
de conservation de l'énergie qui tient compte de la capaeit-" 
et de l'inertie thermique. 

Quant au fluide primaire on considère un fluide quasi-incompres
sible (C*m/3:: = ":•) , le débit étant une fonction du ternes seule
ment, uniforme dans l'espace. Les températures sent détermi
nées par une équation différentielle de conservât! en. de l'énergie . 

Le modèle tient compte des trois zones économiseur, évapora-
teur et surchauffeur d'un générateur de vapeur et du déplace
ment des limites entre ces zones. 

Le modèle de l'hydrodynamique diphasique est le modèle le plus 
complet que l'on cuisse envisager pour l'analyse sur la base 
des connaissances physiques actuelles. Grâce à la prise en 
compte des trois équations de conservation sous leur forme diffé
rentielle complète, il permet de suivre la propagation d'endes 
de pression et de vitesse. Ce modèle représente cependant déjà 
une certaine simplification de la réalité, par le fait du trai
tement m.or.odimentionnel et homogène du mélange liquide-vapeur, 
un modèle plus complexe supposerait des équations de conserva
tions écrites séparément pour chaque phase, soit 2x3 = 6 équa
tions de conservations : ce modèle, dit "à fluides séparés" 
fait intervenir des termes de transfert de masse, d'énergie 
et de quantité de mouvement entre les phases qui échappent 
actuellement a une description mathématique à cause de la 
complexité de la structure de l'écoulement mutuel des deux 
phases, en particulier de la géométrie de l'interface. 

Il n'a pas été trouvé dans la littérature de méthode directement 
applicable pour résoudre dans sa général! té le modèle de réfé
rence adopté ici. Sa résolution numérique a donc constitué un 
objectif intermédiaire de la présente étude. 

1.H. Modèles simplifiés 

L'accent principal a été mis sur des simplifications de l'hydro
dynamique diphasique qui consistent à réduire le nombre d'équa
tions différentielles à intégrer dans le temps en introduisant 
des hypothèses de quasi-stationnarité. En introduisant 3m/3t = 0 
(ouasi-stationnarité du débit) on néglige l'inertie du fluide et 
on obtient un modèle dit "à deux équations différentielles'', 
l'équation différentielle de conservation de la quantité de 
mouvement devenant algébrique. 

i\r. introduisant de plus dp/dt = 0 (quasi-stationnarité do la 
pression) on transforme encore l'équation de conservation de 
masse en une équation algébrique : on obtient ainsi un modèle 
à "une équation différentielle" pour lequel seule la variable 
enthalpie (i) est encore différentielle. 



- c 

Les autres simplifications du modèle de l'écoulement diphasique 
concernent le glissement et le transfert de chaleur. La simpli
fication du glissement consiste à le supprimer en admettant 
l'égalité des vitesses des phases liquide et vapeur. Pour le 
transfert de chaleur un premier degré de simplification consiste 
à ne plus tenir compte que de deux régimes différents : la con
vection forcée et 1'ebullition nucléée, la fin de celle-ci (crise 
de 1'ebullition) étant de plus supposée apparaître pour un titre 
de vapeur donné. Le deuxième degré de simplification examiné 
consiste à ne tenir compte que d'un seul régime : la convection 
forcée. 

La dernière simplification envisagée concerne la paroi séparant 
les fluides primaire et secondaire. Elle consiste à en négli
ger l'inertie et la capacité thermique ce qui permet de faire 
l'économie de l'équation différentielle de la paroi, remplacée 
par une équation algébrique quasi-stationnaire. 

1.5. Expériences numériques 

Les considérations théoriques sur l'effet des diverses simplifi
cations sont limitées par l'absence d'une solution analytique gé
nérale (modèle mathématique non-linéaire) et ont été complé
tées par des expériences numériques permettant d'observer direc
tement sur les résultats les différences de performances entre 
modèle de référence et modèles simplifiés. Un programme de cal
cul numérique digital ALEMBIC-^ a été développé, qui con
tient le modèle de référence et en option les diverses simpli
fications. Les expériences numériques consistent alors à cal
culer avec les différentes options du modèle le comportement 
dynamique du générateur de vapeur résultant de perturbations des 
conditions aux limites et à comparer les résultats. Les condi
tions aux limites perturbées sont pour le fluide secondaire : 
la température d'entrée, le débit d'entrée et la pression de 
sortie, alors que pour le fluide primaire ce sont : la tempéra
ture d'entrée et le débit. Une seule condition aux limites 
est perturbée à la fois; les perturbations ont la forme de 
sauts ou de rampes. 

1.6. Résultats et conclusions 

^iïEiîri£§^Î2D5 cie_l^h^drod^namigue_dighasiaue 

Seul le modèle de référence à 3 équations différentielles peut 
reproduire les effets soniques, à savoir la propagation d'ondes 
de pression et de vitesse (ou de débit). Les modèles à deux ou 
une équation différentielle, en négligeant les termes en 
3m/3t, ou en plus les termes en 3p/3t, suppriment ces effets. 
^a .fi-.Ej_.ik!? (reproduite ci-après) résume ce résultat en mon
trant l'évolution des profils spatiaux de la pression (p) et du 
débit massique (m) dans le fluide diphasique après un saut 
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EXPERIENCE NUMERIQUE N 1 FIG. lb 

SAUT DE LA PRESSION DE VAPEUR DE 178.9 A 170 BAR (-8.9BAR) 

évolution des profils spatiaux de la pression et du débit 

hydrodynamique diphasique 

à 3 équations différentielles 

(i,p,rô) 

hydrodynamique diphasique 

â 2 équations différentielles 

<i,p) 

hydrodynamique diphasique 

â 1 équation différentielle 

(i) 

6.4 9 .6 
longueur (m) 

» to L j = 
S 35 L J B S I 

20 
15 

3 .2 6 .4 9 .6 12.8 16 
longueur (m) • 

I 



négatif de la pression de sortie de la vapeur et en comparant 
les résultats obtenus avec les modèles à trois, deux et une 
équation différentielle. 

Par contre, pour des transitoires thermiques où seules les tempé
ratures évoluent dynamiquement, les variables ''soniques" ne fai
sant que suivre d'une manière quasi-stationnaire, aucune diffé
rence n'apparaît entre les trois modèles. C'est ce qu'illustre 
^a fig» 12b (reproduite ci-après), en montrant l'évolution du 
profit spatial du débit massique, après un saut négatif de la 
température d'entrée du fluide primaire obtenue avec les modèles 
à trois et à une équation différentielle. 

La différence entre transitoires thermiques et transitoires so
niques est illustrée par la comparaison des fig. 2c et 13c (re
produites ci-après) qui montrent le comportement dynamique des 
différents termes de l'équation de conservation de quantité de 
mouvement, après un saut de la pression de vapeur (transi
toire sonique, fig. 2c) et après un saut de la température 
d'entrée du fluide primaire (transitoire thermique, fig. 13c). 
On constate que le terme de variation du débit 9m./3t très 
important, voire dominant dans le transitoire sonique, dispa
raît pratiquement dans le transitoire thermique. L'examen des 
autres équations de conservation montre le même effet pour le 
terme en dérivée de pression 3p/3t. 

Les transitoires thermiques sont caractérisés par le fait 
qu'ils ne font intervenir que des perturbations des conditions 
aux limites de température (eau d'alimentation ou fluide pri
maire) ou des perturbations suffisamment lentes des conditions 
aux limites de pression ou de débit. Dans ce dernier cas on 
parle de perturbations soniques quasi-stationnaires. Plus 
précisément une perturbation sonique est quasi-stationnaire 
sous les conditions suivantes : 

dpCL ' d t ' Ats <K Apstat 

dftCL ' d t ' Ats <K Astat 

avec : dprT/dt, dm„T/dt = taux de variation des conditions 

aux limites de pression et de débit respectivement, 

Ato = temps de propagation sonique du générateur de 
vapeur, 

An , . = chute de pression totale entre l'entrée et 
la sortie du générateur de vapeur en régime 
stationnaire, 

m , , = débit en régime stationnaire stat c 
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Les expériences numériques montrent que l'ordre de grandeur 
des inégalités ci-dessus est d'environ 5 fois. 

Le modèle de l'hydrodynamique aiphasique peut donc être simcli-
fié jusqu'à ne plus comporter qu'une équation différentielle 
(enthalpie) pour les transitoires thermiques ou soniques 
quasi-stationnaires avec cette réserve que, en cas de varia
tion de la pression, même lente, le fait de négliger le terme 
en dérivée de pression 3p/3t dans l'équation de conservâtior. 
de masse fausse le bilan de masse : la variation ce nasse !S'.-l 
de fluide diphasique à l'intérieur du générateur de vapeur r.'est 
plus identique avec l'intégrale sur la durée du transitoire de 
l'écart entre débit massique d'entrée et de sortie fit: dt. 
Ceci peut se corriger en introduisant la dérivée de la pres
sion 3p/3t comme condition aux limites fonction du temps dans 
le modèle à une éouation différentielle. 

§Î!?Eiiri£§£i2D_ËL*_£iiss^ment 

Le glissement n'étant qu'une relation à caractère staticr.r.aire 
entre les vitesses des phases liquide et vapeur, il n'a pas 
d'influence directe sur le caractère dynamique du modèle de 
l'écoulement diphasique. Il ne se manifeste qu'indirectement 
par des modifications des états stationnaires, en particulier 
du profil des vitesses. Les expériences numériques montrent 
que supprimer le glissement ne modifie pratiquement pas les 
résultats. 

§Î!B£iiri£§£l2!3_^_î:r§D5rËÎ-*:_ËÊ_£!}§lËyr 
Les mêmes conclusions que pour le glissement s'appliquent en 
principe au transfert de chaleur avec cette différence que 
l'influence d'une simulation plus ou moins précise des diffé
rents modes de transfert de chaleur sur les états stationnaires, 
en particulier sur les profils de température, peut être consi
dérable. Les difficultés principales d'une simulation précise 
sont, d'une part, le manque de corrélations applicables à tous 
les états hydro-thermodynamiques traversés au cours d'un tran
sitoire et d'autre part les variations intenses et brusques du 
coefficient de transfert entre paroi et écoulement diphasique le 
long des tubes. Ceci conduit à des profils très irréguliers 
difficilement représentables dans un espace numérique discret 
dès que l'on veut réduire le nombre de noeuds de l'espace con
sidérés ?t limiter le temps de calcul. Ces iifficultés se pré
sentent quel que soit le type de transitoire, étant présentes 
déjà en régime stationnaire. A^ors qu'une discrétisation gros
sière de l'espace peut suffire pour les variables soniques 
telles que pression et débit lors de transitoires lents ou ther
miques, une discrétisation plus fine reste nécessaire peur la 
simulation des profils de température et de flux de chaleur 
pour tous les types de transitoires. Les expériences numéri
ques réalisées ici montrent cependant qu'un transfert de chaleur 



simplifia et un nombre de noeuds rest**eint peuvent quand-même 
conduire à des résultats comparables. La validité des simpli
fications dans ce domaine reste cependant à examiner de cas en 
cas. 

"égliger la capacité thermique de la paroi en admettant eue sa 
température prend à chaque instant une valeur d'équilibre quasi-
stationnaire entre les températures des fluides primaire et 
secondaire revient à négliger la différence qui apparaît en 
régime dynamique entre la puissance thermique reçue d'un fluide 
et la puissance thermique cédée à l'autre fluide par la paroi, 
différence qui représente le taux de variation de l'énergie 
thermique contenue dans la paroi. Ceci conduit au critère 
suivant : la capacité thermique de la paroi peut être négli
gée pour des transitoires impliquant des variations suffI;am-
ment lentes de la température de paroi, c.à.d. des transi aires 
tels que : 

p C V \~ T : << ip " 
p pp p •dt p th 

taux de variation puissance thermique du géné-
de l'énergie ther- rateur de vapeur 
mique contenue dans 
la paroi 

Ce critère s'applique, à la différence des précédents, à poste
riori puisque le taux de variation de la température de paroi 
dT /dt est un résultat de calcul qui n'est pas connu à priori. 
P 

Les expériences numériques montrent que l'ordre de grandeur de 
l'inégalité est d'environ 100 fois. 

A côté de sa capacité thermique, la paroi se manifeste par un 
profit radial de température dont le modèle de référence en
visagé ici (modèle à une couche) ne permet de rendre compte 
que si ce profil reste voisin de sa forme stationnaire. En 
présence de déformations dynamiques du profil radial, un modèle 
numérique multi-couche (avec autant d'équations différentielles 
à résoudre que de couches) est nécessaire pour les reproduire 
et simuler correctement les flux instantanés de chaleur sur les 
surfaces de la paroi. Des déformations importantes du profil 
radial de température sont à prévoir lorsqu'une variation 
brusque de température de surface apparaît, variation qui ne 
peut se propager instantanément à l'intérieur de métal de part 
sa conductibilité thermique limitée et son inertie thermique. 
Cet "effet de peau" ne dépend pas que de l'épaisseur de la 
paroi, mais aussi du rapport entre les conductibilités thermi
ques du métal et du fluide, ainsi que de la vitesse de varia
tion de la température de surface. L'effet de peau peut 



particulièrement se manifester dans un générateur de vapeur 
à cause de : 

1. la grande conductibilité thermique du fluide 
diphasique en régime d'ebullition nucleée et de 

2. la possibilité de générer des variations 
brusques de la température du fluide dipha
sique en variant la pression de vapeur et 
par conséquent la tempérât"-^0 de saturation. 

Dans cette étude, l'effet de peau a été évalué sur la base d'une 
solution analytique de la réponse dynamique du profil de tempé
rature d'une plaque à une perturbation de la température de sur
face. On constate que l'effet sur la valeur instantanée du flux 
de chaleur entre la paroi et le fluide diphasique peut être im
portant lors de variations brusques de la pression de \,c.-our. 
Il devient négligeable si l'amplitude de la variation de la 
température du fluide T_ introduite pendant le temps de péné
tration At d'une perturbation de température dans l'épaisseur 
de la paroi reste faible par rapport à l'écart de température 
entre les deux faces de la paroi, soit : 

;dT , 
l-rr-i- . A t | << T . - T .J 
1 dt p' ! pi p2' 

l e temps de p é n é t r a t i o n é t an t donné par : 

2 , 
e p C 

A t s _ J L J ? P 
P 4Ap 

Les expériences numériques montrent que l'ordre de grandeur 
de l'inégalité ci-dessus doit être d'environ 50 à 100 fois. 

En conclusion, le modèle de l'hydrodynamique diphasique peut 
êtr^ fortement simplifié dans le traitement des équations de 
conservation nour les transitoires habituellement présents 
dans un générateur de vapeur, à savoir des transitoires thermi
ques ou soniques quasi-stationnaires. Une représentation 
précise du transfert de chaleur et de ses différents modes 
reste l'élément le plus complexe et le plus coûteux en temps 
de calcul de la modélisation d'un générateur de vapeur chauffé 
par un fluide primaire, ceci quel que soit le type de transicoire. 
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2. INTRODUCTION 

Deux expressions-clés du titre de cette étude méritent ici un 
bref commentaire : "écoulements diphasiques" et "simplification 
du modèle". 

Les écoulements diphasiques jouent un rôle très important dans 
la production d'énergie, puisque la grande majorité des centra
les thermiques - fossiles ou nucléaires - utilise un cycle à 
vapeur. L'analyse de leur comportement dynamique est un élé
ment nécessaire de leur dimensionnement dont l'importance va 
grandissant, parce que la part croissante des centrales ther
miques dans la production d'électricité les oblige progressi
vement à participer au réglage du réseau, tâche jusqu'ici 
laissée aux centrales hydroélectriques beaucoup plus souples. 
De plus, les exigences très sévères de la sécurité nucléaire 
obligent à prévoir par l'analyse, non seulement toutes les 
situations dynamiques pouvant résulter du fonctionnement opé
rationnel normal, mais encore celles résultant d'accidents 
même très hypothétiques. 

Ces diverses nécessités ont conduit à un effort considérable 
de développement de modèles mathématiques devant décrire 
l'ensemble des processus physiques impliqués. Ces modèles 
mathématiques, grâce aux ordinateurs modernes, permettent 
de simuler par le calcul la plupart des situations dynamiques 
et de concevoir et de dimensionner en conséquence les instal
lations et leurs systèmes de contrôle et de sécurité. 

La notion de "simplification" est indissociable de celle de 
"modèle". Les meilleurs modèles contiennent toujours des sim
plifications inhérences à la représentation mathématique, par 
exemple la notion de continuum pour un fluide. A cela s'ajou-
tent les simplifications imposées par la taille et la vitesse 
de calcul limitées des ordinateurs, sans parler des approxima
tions introduites par les procédés numériques. C'est alors 
un des problèmes majeurs de l'ingénieur que de concilier les 
impératifs contradictoires de rapidité et de qualité de 
l'analyse. 

Cette étude se veut une contribution à ce problème de l'ingé
nieur en présentant une analyse de la sensibilité d'un modèle 
de référence vis-à-vis d'une gamme de simplifications et une 
évaluation des limites de validité de ces simplifications. 
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3. Modélisation de l'écoulement diphasique dans un 

générateur de vapeur 

3.1 Généralités 

3»1.1 Système physique considéré 

On considère le système illustré en fig. 1: un fluide pri

maire, supposé avoir été chauffé par une source non consi

dérée ici (le réacteur), circule de manière forcée le long 

de tubes contenant un fluide secondaire diphasique auquel il 

cède sa chaleur par transfert. Le fluide secondaire, en 

fonctionnement normal, pénètre dans les tubes à l'état li

quide, s'échauffe, s'évapore puis quitte finalement le géné

rateur de vapeur sous forme de vapeur surchauffée. La géo

métrie des tubes peut être très diverse: tubes rectilignes, 

tubes en hélice, tubes en U, etc. Pour l'analyse, le généra

teur de vapeur est représenté par un tube moyen selon un 

schéma donné en fig. 2. Ce schéma peut s'appliquer en prin

cipe à n'importe quelle géométrie à condition d'adapter en 

conséquence les facteurs géométriques intervenant dans les 

équations. 

L'état du système est caractérisé par l'ensemble des variables 

hydro-thermodynamiques des fluides primaire et secondaire 

(pression, débit, température, enthalpie, qualité de vapeur, 

etc.) et par la température des parois (tubes). Certaines 

variables aux extrémités du générateur de vapeur sont dé

terminées par le couplage de celui-ci avec le reste du cycle 

thermodynamique. Ces variables définissent les conditions 

aux limites. On prendra ici (voir 3.̂ .3 p.159): 

au primaire: la pression d'entrée 

le débit d'entrée 

la température d'entrée 
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Fig. 1 Tube moyen d'un générateur de vapeur. 

Kntrv e ri ui 
p r i m a i r e 

longueur 
active 

n o r t i e f lu ide 
primai re 

; r . - r f i • • : I n " ; • • 

•i • . • < i n t l ? i i r » • ! d *••(•• ' 

; ;urehauf feur 

< v a p o r a t e u r 

'ceinomiKour 

f in i ' ' v a p o r a t i o n 

début d ' é v a p o r â t ion 

Knt.rée f l u i d e 
s e c o n d a i r e (li^o) 



- 29 -

Fig. 2 Représentation schématique du tube moyen d'un 
générateur de vapeur. 
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au secondaire : le débit d'entrée 

l'enthalpie d'entrée 

la pression de sortie 

Le problème que l'on se propose de résoudre consiste à 

déterminer l'évolution de l'état du système en connais

sant l'évolution des conditions aux limites et l'état 

initial du système. Concernant les conditions aux limites, 

on envisage en principe de considérer n'importe quelle 

évolution représentative des transitoires qui peuvent 

se présenter lors du fontionnement normal ou anormal d'un 

cycle à vapeur. 

Concernant la nature des fluides, la technologie appli

quée ou en développement aujourd'hui pour les centrales 

nucléaires de puissance fait appel aux fluides suivants: 

fluide primaire: 

- eau pressurisée (réacteur à eau légère du type PWR, 

réacteurs à eau lourde) 

- gaz: CO-, He (réacteurs refroidis au gaz) 

- sodium liquide (réacteurs rapides type LMPBR) 

- sel liquide (réacteurs à sel fondu) 

fluide secondaire: 

- eau (tous les réacteurs ayant un cycle secondaire à 

vapeur, la totalité des réacteurs en exploitation au

jourd'hui à l'exception des BWR où 1'evaporation se fait 

directement dans le coeur) 

- fluides dits "exotiques": isobutane, propane, prophylène, 

fréon, amoniaque, etc (partiellement étudiés pour des 

cycles à condensation à basse température (bottom cycles), 

en particulier dans le but d'augmenter le rendement des 

cycles à gaz). 
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Dans ce rapport, les bases théoriques seront présentées 

d'une manière indépendante de- la nature aes fluides. Les 

équations d'états et les diverses corrélations empiriques 

qui spécifient la nature des fluides seront mises sous une 

forme suffisamment générale pour être applicables aux diffé

rents fluides particuliers envisageables. Par commodité de 

langage , on utilisera souvent les termes d'eau et de va

peur pour décrire le fluide diphasique. 

Les résultats présentés (chap.4) concernent un générateur 

de vapeur du type sodium liquide-eau: ceci, parce que le dé

veloppement des modèles et les premiers essais numériques 

se sont faits dans le cadre d'une étude de centrale nuclé

aire du type LHFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor = ré

acteur rapide surrégénérateur refroidi au sodium liquide). 

3.1.2 Modèle mathématique et réalité physique. 

Cas de l'écoulement monophasique 

Le modèle mathématique décrivant la dynamique de l'écoule

ment d'un fluide est composé d'équations de plusieurs types 

complétées par des conditions aux limites et des conditions 

initiales. 

Un premier type d'équations résulte de l'application des 

lois fondamentales de conservation (masse, énergie et quan

tité de mouvement). Un deuxième type d'équations, dites 

équations constitutives caractérisent les propriétés phy

siques et thermodynamiques du fluide lui-même (équation 

d'état, chaleur spécifique, viscosité, etc.). Le reste des 

équations est fourni par les relations générales de la ther

modynamique (relations entre enthalpie, énergie, tempéra-
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ture, etc.) et les definitions des grandeurs particulières 

à un fluide (taux de vide, qualité de vapeur par ex.). 

Une condition nécessaire pour permettre le calcul d'une so

lution est que l'on ait autant d'équations que d'inconnues, 

cette condition n'étant toutefois pas à priori suffisante 

pour assurer l'existence et l'unicité de cette solution. 

De plus, lorsque le modèle doit conduire à des résultats 

numériques, des simplifications sont inévitables (voir en 

3.1.3 un résumé aes hypothèses principales) et ut. travail 

important de transformations mathématiques est nécessaire. 

Par exemple, les équations de conservation que l'on écrit 

au départ pour des variables instantanées locales doivent 

être moyennées dans le temps (moyenne statistique) et dans 

l'espace (moyenne sur la section de passage dans les 

écoulements mono-dimensionnels) pour obtenir des équations 

pratiquement utilisables: ces équations transformées font 

alors intervenir des variables d'ingénieurs ("engineering 

variables" BQURE/11/) qui seules sont pratiquement acces

sibles à l'analyse et aux investigations expérimentales. 

Ce traitement se fait au prix d'une perte d'information: on 

renonce au détail des processus microscopiques pour obte

nir une connaissance des effets globaux. En particulier, 

les transferts de quantité de mouvement et d'énergie entre 

les parois et le fiuide ne peuvent plus être exprimés par 

les lois de conservation et doivent être évalués par des 

corrélations expérimentales. Ces corrélations sont dé

signées par équations constitutives externes pour les dis

tinguer des vraies équations constitutives qui décrivent 

l'état du fluide et ses propriétés thermo-dynamiques et que 

l'on désigne alors par équations constitutives intrinsèques. 

A titre d'illustration, on nonne ici le modèle mathématique 

décrivant l'écoulement mono-dimensionnel d'un fluide mcno-

phasique: 
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Equations de conservation: 

masse: 

If • I F - « «> 
quantité de mouvement: 

g = accélération terrestre 

6 = angle de l'écoulement avec la verticale 

énergie: 

2 
— p(e + | + gzcose) 

3 f v2 

+ -g£ pv(i + ^ + gzcose) = q 

(3) 

Equations constitutives intrinsèques: 

Equations d'état: 

P = p (p, i) (4) 

T = T (p, i) (5) 

y - M (p, i) (6) 

A = A (p, i) (7) 

pour un gaz parfait on a par exemple: 

p = p/RT .-t T = î.-'C 

pour (5) et (H) respectivement 
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Equations constitutives externes: 

Le terme de friction T dans l'équation de conservation 

de quantité de mouvement (2) peut s'exprimer par: 

-iff „ div (o • n ) d.s (8) 
b Z 

OU 

S = section de passage du fluide perpendiculaire à 

l'écoulement 

A = surface de S, A = Il „ • dS 

o = tenseur des contraintes visqueuses 

n = vecteur unité sur l'axe z z 
dS = élément de surface de S 

Le terme prépondérant dans le tenseur o est du type — v 

(voir par exemple LANDAU et LIFSCHITZ M / ou SUTER /12/) 

avec vz = projection sur l'axe z de la vitesse et 

r = coordonnée radiale du système cylindro-polaire. 

Or, le traitement mono-dimensionnel ayant fait disparaître 

cette vitesse locale vz (r) des équations de conservation 

au profit de la vitesse moyenne v, l'équation (8) est 

inutilisable. Elle est remplacée habituellement par une 

relation expérimentale du type: 

T = Ç | ^ (9) 
2DH 

avec Ç = Ç (Re) = coefficient de friction (10) 

la fonction Ç (Re) étant donnée par exemple par MOODY 713/ 
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De même pour l'expression du terme source de chaleur q 

qui apparaît dans le bilan d'énergie (3)- Du point de vue 

de la réalité physique, il dépend du profil radial de tem

pérature et des conditions aux limites (température de 

surface de la paroi). Ce profil de température étant éga

lement perdu par le traitement mono-dimensionnel, on est 

réduit à appliquer une équation constitutive externe du 

type: 

a TR " I ' (TP " T ) ( 1 1 ) 

avec aT_ = coefficient de transfert de chaleur: 

peut dépendre de tous les paramètres du 

fluide et de la géométrie; il est déter

miné par l'expérience 

P = périmètre de la surface limitant l'écoulement 

A = surface de la section de passage 

T = température de la surface de la paroi en contact 

avec le fluide (à considérer ici comme condition 

aux limites) 

T = température du fluide 

Relations thermodynamiques et définitions; 

e = i - P/p (12) 

Re = - „ (13) 

Finalement, pour l'écoulement mono-dimensionnel d'un 

fluide monophasique, on a les 11 variables inconnues 

suivantes : 



p = densité (kg/m ) 

= vitesse (m/s) 

p = pression (N/m ) 

e = énergie interne spécifique (J/kg ) 

i = enthalpie spécifique (J/kg) 

T = température (°k) 

y = viscosité dynamique (kg/m s) 

X = conductibilité thermique (W/m 
T = terme de friction dans le bilan de quantité de 

mouvement (N/m ) 

q = source de chaleur par unité de volume du fluide 

(W/m3) 

Re - nb. de Reynold 

avec 

"•• - variable indépendante de l'espace 

t = variable indépendante du temps 

A ces 11 inconnues correspondent ; 

3 équations de conservation (aux dérivées partielles 

et non linéaires) 

4 équations constitutives intrinsèques 

f(l) 

( ? ) 

< 

CM 

(5) 

(6) 

(7) 

0 2 équations constitutives externes J(9) 
(H) 

2 relations thermodynamiques et définitions 

soit en tout 11 équations. 



On peut donc envisager de résoudre, p.êae si un important 

travail numérique reste encore 1 faire à cause de la non-

linéarité des équations différentielles. On trouvera en 

particulier une application de ce modèle au comportement 

de cycles a turbine à gaz chez TIEERINI !VM <t DUPOKT vi 

ail. !V±It /lo/. 

Ces considérations sur la modélisation mathématique d'un 

écoulement d'un fluide monophasique permettent de mettre 

en évidence quelques caractéristiques générales. Ces ca

ractéristiques, valables aussi pour un fluide diphasique, 

peuvent être résumées comme suit : 

1) le modèle "absolument complet", décrivant toute la 

réalité physique, n'existe pas. 

2) le modèle le plus complet que les connaissances actuel

les permettent d'écrire ne permet pas de calculer (ain-

si la formulation de T et q basée sur une analyse bi-

voire tri-dimensionnelle n'a pas encore pu être réso

lue en régime dynamique quelconque): on désignera ce 

modèle par modèle mathématique fondamental. 

3) le modèle le plus complet avec lequel le calcul devient 

possible (par exemple le modèle ci-dessus pour l'écou

lement d'un fluide monophasique), modèle qu'on désigne

ra par modèle mathématique de référence, est donc en fait 

une simplification notable de la réalité. Mentionnons 

encore dans ce contexte une hypothèse implicite qu'il 

a fallu faire pour obtenir le modèle ci-dessus, à savoir 

l'hypothèse que si <f> et <g> sont les moyennes des 

grandeurs f et g alors <fg> = <f> <g>, la moyenne 

du produit est le produit des moyennes: ceci aussi bien 

pour les moyennes statistiques (dues aux turbulences) 



que pour les moyennes spatiales (modèle 1-D) et que 

pour leurs combinaisons (voir par exemple REOCREUX/17 >. 

Tout er étant conscient des imperfections du modèle 

mathématique de référence, il faut reconnaître que: 

a. c'est un outil déjà très précis, peut-être même dans 

certain cas trop précis, pour évaluer le comportement 

des grandeurs macroscopiques qui importent pour l'in

génieur. De plus, c'est le seul a disposition. 

b. c'est un modèle déjà assez complexe pour nécessiter 

un traitement numérique laborieux et surtout pouvant 

conduire à des temps de calcul élevés. 11 y a donc 

souvent nécessité d'introduire des simplifications 

supplémentaires pour accélérer l'analyse, avec comme 

corollaire la nécessité de tester la validité et les 

limites de ces simplifications. 

4) un modèle mathématique simplifié contient, par rapport au 

modèle de référence, des simplifications supplémentaires 

destinées à accélérer le calcul. 

Ces réflexions peuvent être résumées selon le schéma de 

la fig. 3. Il faudrait encore signaler ici les approxi

mations supplémentaires dues au traitement numérique, 

liées essentiellement au fait que les variables indépen

dantes continues */. et t, sont remplacées par des ensem

bles de valeurs discrètes (discrétisation de l'espace 

et du temps). Le numéricien insiste cependant sur la 

différence essentielle entre "une simplification" qui 

représente toujours un écart non nul par rapport à la 

réalité première et une "approximation" dont le degré de 

précision peut être choisi arbitrairement. 
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Fig. 3 CLASSIFICATION DES MODELES MATHEMATIQUES 
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Le cnapitre l.d a pour but d'exposer, sur la base des 

connaissances actuelles, un modèle mathématique de réfé

rence pour la dynamique de l'écoulement d'un fluide di-

pbasique subissant un préchauffage, une evaporation et une 

surchauffe. Ceci se fera en décrivant brièvement les simpli

fications essentielles introduites par rapport à un modèle 

mathématique fondamental. 

3.1.3 Hypothèses et restrictions 

On rassemble et résume ici les principales hypothèses et 

restrictions à la base du modèle mathématique de référence. 

Il ne s'agit ici que d'hypothèses physiques, les hypothèses 

concernant le traitement numérique seront traitées dans 

le chapitre consacré à la méthode de résolution (chap.5.4). 

Kl-tube moyen; tous les tubes du générateur de vapeur sont; 

supposés avoir un comportement identique. Un seul tube, dit 

"tube moyen", est donc analysé. 

H2-hydrcdynamique mono-diroensionnelle; la seule dimension 

de l'espace considérée pour 1'hydrodynamique des fluides 

primaire et secondaire est celle correspondant à leur di

rection d'écoulement. 

H3"température de paroi: une .seule température moyenne est 

considérée dans le sens de l'épaisseur du tube. On admet 

qu'elle est représentative de la température au milieu de 

l'épaisseur. Dar.s les cas ou il sera nécessaire de connaître 

une température de surface (par exemple pour l'utilisation de 

certaines corrélations de transfert de chaleur en régime 

d'ebullition) on la déduira du flux thermique en supposant 

que le gradient (radial) de température le suit sans inertie. 
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M-géométrie : on considère aes tubes verticaux rectilignes 

ou hélicoïdaux . Le fluide primaire circule de haut en bas 

à l'extérieur des tubes. Le fluide secondaire circule à 

contre-courant. 

H5-fluide primaire: le fluide primaire tsL celui qui cède 

de la chaleur. Là où des constantes géométriques appa

raîtront, on admettra qu'il circule à l'extérieur des tubes. 

Il est supposé être monophasique et fera l'objet d'un trai

tement quasi-incompressible (densité variable mais débit 

uniforme dans l'espace). 

H6-fluide secondaire: c'est le fluide qui reçoit la chaleur 

et s'évapore. Dans 1'économiseur (portion du générateur de 

vapeur située entre l'entrée et le point de début d'evapo

ration), le fluide étant entièrement sous forme liquide, on 

fera un traitement quasi-incompressible. 

H7~équilibre thermodynamique: on admet que les définitions 

habituelles aes grandeurs thermodynamiques ainsi que les 

équations d'état restent valables en régime dynamique. 

H8-validité des relations expérimentales: de même, on ad

met que les corrélations empiriques, basées essentiellement 

sur des expériences stationnaires (écoulements permanents) 

restent applicables en régime dynamique. Ceci concerne en 

particulier les frictions, les transferts de chaleur et le 

glissement des vitesses des phases. 

H9-équiiibre thermique: l'hypothèse de l'équilibre ther

modynamique concerne un équilibre à l'intérieur de chaque 

phase isolément. L'hypothèse de l'équilibre thermique va 

plus loin en postulant que lorsque deux phases coexistent, 
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elles sont en équilibre thermique entre elles, c'est-à-dix^e 

qu'elles ont la même température. 

H10-pression de chaque phase: on admet que les pressions 

aes deux phases liquides et gazeuses sont localement iden

tiques. 

3.2 Modèle mathématique de référence 

3.2.1 Hydrodynamique diphasique 

Un écoulement diphasique présente beaucoup d'analogie for

melle avec un écoulement monophasique, en particulier toutes 

les difficultés mentionnées en 3.1.2 se retrouvent. En plus 

s'ajoutent les difficultés inhérentes à la présence des 

deux phases dont l'interaction dynamique paraît, encore au

jourd'hui, difficile à mettre en équations, que ce soit 

l'interaction thermodynamique (processus d'évaporation ou 

de condensation hors équilibre) ou l'interaction mécanique 

(la configuration spatiale de chaque phase est difficile à 

saisir, on en est réduit à des descriptions qualitatives 

des formes de l'écoulement semblables à celle de la fig, fr',. 

Une conséquence immédiate est que les termes de friction (T) 

et de transfert de chaleur (q) seront encore plus complexes 

à évaluer macroscopiquoment, la réalité physique microsco

pique se laissant plus difficilement globaliser. Les corré

lations expérimentales, surtout celles concernant le trans

fert de chaleur, peuvent dépendre fortement de tellement de 
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Fig. i* Régimes d'écoulement diphasique (selon 
COLLIEP /10/, p.11 et 1U). 
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paramètres qu'une investigation systématique de toutes 

les situations diphasiques possibles n'est pas encore 

réalisée. Et pourtant, selon COLLIER < l'j qui <-l*.r ctxr/.K, 

le nombre de publications croît de manière exponentielle 

et a déjà atteint 10 000 en 1970. De plus, les extrapo

lations nécessaires hors des domaines mesurés offrent 

peu de garantie quant à leur précision, faute d'un support 

analytique. 

3.2.1.1. Equation^ de conservation 

Intuitivement, les équations générales de conservation 

diphasiques peuvent se déduire des équations monophasiques 

en substituant aux variables monophasiques des variables 

diphasiques de la manière suivante: 

variable monophasique variables diphasiques 

densité 

quantité de 
mouvement 

densité 
d'enthalpie 

courant 
d'enthalpie 

etc 

P 

pv 

pi 

pvi 

g 
l 

ap r + (1 - a ) p. 

aVg + (1 " a) V* 
a p i , • (1 - a) p.i, 

aQevaic + (1 " a) p*Vt 

indice de la phase gazeuse vapeur) 

indice de la phase liquide 

On remplace donc une variable monophasique par la somme 

des variables phasiques équivalentes, pondérées par a 

pour la phase gazeuse et (1 - a) pour la phase vapeur. 

a est un taux de présence et la vapeur appelé coefficient 

ou taux de vide. Il y a deux façons de le définir: 
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1 ) définition spatiale: a est la fraction du volume 

gazeux dans un volume double-phase 

V 
a = v — ^ avec Vg = volume occupé par le gaz 

g * 
"1 

liquide 

V = volume occupé par le 

2 ) définition statistique: a est la probalité que le point 

de l'espace r au temps t soit entouré de vapeur. 

Si on considère la variable aléatoire X (r , t) 

définie par: 

1 si le point au temps t est entou-

X (r , t) = ré de gaz 
g \ 

0 s'il est entouré de liquide 

alors a = X = moyenne de X 
S g 

moyenne théorique qui serait à prendre par exemple 

sur un grand nombre d'expériences identiques. 

La première définition correspond à un taux de vide macros

copique que l'on peut obtenir en moyennant dans l'espace 

celui de la seconde définition appelé taux de vide local 

instantané (DELHAYE/2J?/ ,p. l»3). 

Le a de la première définition est celui pratiquement uti

lisable pour le traitement mono-dimensionnel et résulte 

donc d'une double moyenne statistique et spatiale. 

Le passage des variables monophasiques aux variables dipha-

siques (somme des variables phasiques) conduit aux équations 

de conservations telles qu'elles sont données dans la ta

ble 1. On les trouve sous !*a même forme (éventuellement aux 

termes d'énergies cinétique et potentielle dans l'équation 
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Table 1 Equations de conservation pour l'écoulement dynamique 

d'un fluide diphasique (cas mono-dimensionnel) 

Conservation de la masse 

J 
3 \ £Pg + (1"0) P*} + À [aVg + (1"a) V * } = ° W 

Conservation de l'énergie 

3 f~ 1 2 — {a (p e + -= p v + p gz cos 9) (15) dt {_ g g 2 g g g 

1 2 "1 
+ ( l - o ) ( P 0 e 0 + ? p„v0 + p„gz cos e)> 'Cl 2 M£v£ T M*ê 

3 r 1 3 
+ 3Ï t (PsVg + 2 P g V g + V g S Z C°S 6 ) 

+ ( l - a ) < p £ v £ i £ • | p ^ 3 + p t v £ g z cos 6 ) } = q 

C o n s e r v a t i o n de l a q u a n t i t é de mouvement 

_3_ 
3t (a P g V g + ( 1 - a ) pih) 

À {« Pg
v

g
2 + (!-«> P£

v
£

2 + P} 

ici p + ( l - a ) p i g cos G + T = 0 (16) 

avec 

9 = angle de la direction d'écoulement avec la verticale 

ace 

3P, 
g = accélération terrestre (9.8l m/s ) 

fr 
= terme de friction 3z 

q = source de chaleur par unité de volume 
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Table 2 Variables principales caractérisant un écoulement 

diphasique mono-dimensionnel 

Variables 

P 

a 

X 
• 

q 

. 3pfr 
T ' 3z 
T 
s 

Variables 

phase 
liquide ( 

h 
e i 

H 
vi 

Tz 

Variables 

7, = 

t = 

liées 

liées 

à l'ensemble des 2 phases: 

pression 

taux de vide (fraction volumique 
de vapeur) 

qualité (titre) de vapeur 

densité de source de chaleur 
(par transfert) 

terme de friction par viscosité 

température de saturation 

à chaque phase: 

phase 
9.) gazeuse (g) 

indép 

varia 

varia 

i enthalpie spécifique 
O 

e énergie interne spéc. 
g 

p densité massique 
g 

v vitesse vg 

T température 
g F 

endantes: 

ble de 1 'espace 

ble temps 

(N/m2) 

( - ) 

( - ) 

(w/m3) 

(N/m3) 

(°C) 

(J/kg) 

(J/kg) 

(kg/m3) 

(m/s ) 

(°C) 
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d'énergie près) chez BJ0RLO et alL/jj/p. 16, FISCHER et 

HAEFELE/19/p. 508, TONG/20/p. 207 et ZUBER et DOUGHERTY/2_1/ 

p. 1094. 

La façon rigoureuse de les obtenir consiste à procéder 

comme suit: 

- écrire les équations générales de conservation sous 

forme intégrale pour un volume quelconque 

- par application du théorème de la dérivée Lagrangienne 

et du théorème d'Ostrogradsky et en considérant que 

les équations ci-dessus doivent être valables pour un 

volume quelconque, obtenir des équations instantanées 

locales aux dérivées partielles 

- en moyennant les équations statistiquement et sur une 

section de passage perpendiculaire à l'écoulement, 

obtenir les équations aux dérivées partielles mono-

dimensionnelles, de la table 1, valable pour le cas 

d'une section constante. 

Ce traitement n'a été que récemment entrepris d'une maniè

re complète. Mais le résultat semble bien établi, surtout 

en ce qui concerne les en- ..ions de la table 1 qui portent 

sur la somme des deux phases. Citons DELHAYE /:>?', W1J.NDT '2M 

et ISHII i?hj. 

Si on fait un compte des inconnues apparaissant dans les 

3 équations de la table 1, on dénombre 12 variables aux

quelles on ajoutera 4 variables qui, si elle n'apparaissent 

pas explicitement dans les équations de conservation telles 

que nous les avons écrites, vont cependant être d'un usage 

courant, à savoir: les températures de chaque phase T et 
g 

T., la temperature de saturation T„ et le titre de vapeur X 

(X appelé aussi qualité de vapeur représente pour un fluide 
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au repos la fraction massique de vapeur M r/M et pour 

un écoulement la fraction du débit massique de vapeur 

mg/mtot , ceci sera encore précisé en 3.2.1.3). On a donc 

en tout 16 variables qui sont rassemblées dans la table 2. 

Pour ces 16 variables, nous ne disposons pour l'instant que 

de 3 équations qu'il faut maintenant compléter.Deux cas 

particuliers peuvent se liquider rapidement, à savoir les 

cas extrêmes où l'on a que du liquide ou que de la vapeur. 

En posant respectivement a = 0 ou a = 1 on retrouve les 

équations d'un écoulement monophasique (équations (1), (2) 

et (3)) qui ont été traitées au § 3.1.2. Dans la suite du 

présent chapitre, on considérera exclusivement un écoulement 

diphasique avec présence simultanée des phases liquide et 

gazeuse (vapeur). 

Avant de chercher à compléter les équations, mentionnons 

encore la forme compacte donnée à la table 3 que prennent 

les équations de conservation lorsque l'on introduit les 

variables de mélange définies dans la table U et faisons 

les remarques suivantes: 

1. Cette forme compacte est physiquement strictement équi

valente à la forme de la table 1. Les hypothèses intro

duites jusqu'à présent sont d'une part les hypothèses 

Hl à H^ et H6 à H8 qui sont les hypothèses usuelles que 

l'on fait déjà pour un fluide monophasique monodimen-

sionnel, et d'autre part l'hypothèse H10, particulière 

à un écoulement diphasique qui admet l'égalité locale 

des pressions des deux phases. Il n'est par contre pas 

encore fait d'autres hypothèses sur l'interaction des 

phases, en particulier sur l'écart des vitesses ou sur 

le degré de déséquilibre thermique. 
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Table 3 Forme compacte des équations de conservation d'un 

écoulement diphasique (introduction des variables 

de mélange) 

Conservation de la masse 

àp + !Â* = o < i 7 ) 

Conservation de l'énergie 

3 1 2 
— (PP + 5 Pvm0 + Pgz cos 6) 3t <i m? 

+ £ ( P V i + 12»\3 + f SZ cos 6) - q (18) 

Conservation de la quantité de mouvement 

H * + A {h (pV + P) + PS co* e + 4?} = ° (19) 
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Table 4 Grandeurs globales pour l'ensemble des deux phases 

(variables de mélange) du fluide secondaire 

(* 

m 

P 

i 

e 

Vml 

V 

m2 

Vm3 

(*) 

) 

= 

= 

s 

= 

= 

= 

Si 

un 

du 

(p, (1-a) v£ • pg a v j • A 

p„ (1-a) + p a 
* g 

[p£ (1-a) i9 • P gai g] I 

jp, (1-a) e£ • pgaegj • I 

£i (1"a) V l + VVg} jl 

Ç, m ^ 2 A 2 1"\ V 2 

{.(pl (1"a) V* + PgaVg >pj 

(_(P£ (1-a) v£
5 • Pgav^ )-) 

rh est le débit de un tube alors 

débit massique 
total (kg/s) à 
travers la sec
tion A (_l_à 
1'écoulement) 

densité du mé
lange l + g 
(kg/m3) 

enthalpie du 
mélange l + g 
(J/kg) 

énergie interne 
du mêlanee i + g 
(J/kg) 

vitesse moyenne 
type 1 (m/s) 

vitesse moyenne 
type 2 (m/s) 

vitesse moyenne 
type 5 (m/s) 

A est la section de 

tube aussi. En pratique on choisira m = débit total 

générateur de vapeur (tous les tubes) et A = section 

totale de passage du fluide secondaire. 



2. La forme compacte est très semblable au cas d'un flui

de monophasique (équations (1), (2) et (3) du § ?.!.?). 

3. La forme compacte semble réduire le nombre des inconnues: 

c'est en fait une illusion parce que à travers les vites

ses moyennes v , v et v apparaissent les vitesses 

phasiques vr et v et l'expression des termes T et q 

peut fa*re appel, en toute généralité, 2 une connais

sance détaillée des grandeurs de chaque phase. 

4. La forme compacte montre l'importance des variables 

globales de mélange, qui, au niveau des équations de 

conservation, régissent presque complètement l'écou

lement . 

Nous avons donc dénombré 16 variables inconnues pour 3 

équations. Il s'agit maintenant de compléter ces équations 

pour obtenir un système mathématique cohérent. C'est ici 

qu'apparaissent les difficultés inhérentes aux écoulements 

diphasiques. On a le choix entre deux méthodes principales: 

- une méthode fondamentale basée sur un modèle à fluides 

séparés 

- une méthode praticable, basée sur un modèle à fluides 

mélangés 

Modèle à fluides séparés 

Dans un modèle à fluides séparés, on écrit les équations 

de conservation pour chaque phase séparément, ce qui élè

ve leur nombre à 6. Des équations constitutives sont alors 

à introduire pour décrire les propriétés du fluide (équa

tions d'état) ainsi que l'interaction des phases entre elles 



et avec les parois limitant l'écoulement. On trouve ce 

traitement fondamental chez DELHAYE ,<22/, REOCREUX 'j_Y.' ..<t. 

ISCHII /2V. Ce traitement conduit à un modèle dit à 

fluides séparés ou à deux fluides dont l'avantage est 

de pouvoir tenir compte de l'interaction dynamique des 

deux phases. Cet avantage reste cependant théorique, car 

les équations phasiques (équations de chaque phase sépa

rée) contiennent des termes de transfert de masse, d'éner-

pri'ï et de quantité de mouvement qui nécessitent des équa

tions constitutives adéquates. Ces équations constitutives 

impliquent une connaissance à la fois de la physique de 

l'interaction entre les phases et de la géométrie de l'in

terface, interface en fait mouvante et soumise à des fluc-

tua'-ions statistiques. Ce qui était déjà très difficile 

dans le cas monophasique lorsqu'il s'agissait d'exprimer 

le transfert de chaleur q et les frictions par l'ana-

"Vyse de la titructurc microscopique de l'écoulement, en par

ticulier des profils de vitesse et de température, devient 

ainsi encore au moins un ordre de grandeur plus difficile 

dans le cas des écoulements diphasiques à cause de cette 

structure complexe de l'écoulement. Les équations consti

tutives nécessaires â la fermeture du système d'équation 

n'existent par dans l'état actuel des connaissances. 

De fait, le but poursuivi avec une formulation aussi gé

nérale qurt possible du modèle à fluides séparés n'est pas, 

comme le dit DELHAYE ,22/ 2 e partie, p. 59 "... la fermetu

re et la résolution immédiate des équations..." mais bien 

plutôt do "ournir une base "... à la réalisation et à la 

méthode d' nnlyses expérimentales" qui permettront "l'ob

tention des données expérimentales nécessaires à la ferme

ture des équations". 

On peut de plus se demander ce que devient la signification 

physique d'ui. modèle à fluides séparés dans le cas de 1 di

mension sj..?.t.;ale. En effet, le traitement mono-dimenoionnel 
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fait appel à la fois à une moyenne statistique sur les 

turbulences et à une moyenne spatiale sur la section 

de passage qui font disparaître la structure microscopi

que, au prix d'ailleurs de certaines hypothèses. Comment 

alors concilier ce traitement global avec une individua

lité des phases et de leurs équations de conservation si 

cette individualité dépend précisément de la structure 

microscopique (perdue )de l'écoulement'-

En bref, le modèle à fluides séparés n'est pas près de 

faire partie de la catégorie des modèles praticables. 

Ceci particulièrement dans le cas du comportement dynami

que d'un générateur de vapeur où.en plus des effets tem

porels, on a la présence simultanée de plusieurs régimes 

d'écoulement et de transfert de chaleur et de toutes les 

transitions entre ces régimes. 

Modèle à fluides mélangés 

La méthode suivie par ce modèle consiste à se contenter 

des 3 équations de conservation de la table 1 ou de la. 

table 3, c'est-à-dire d'équations de conservation expri -

mées pour la somme des deux phases. Le terme "modèle à 

fluide mélangé" s'explique de lui-même par la forme que 

prennent ces 3 équations de conservation lorsque les 

variables de mélange de IF. table 2 sont introduites: 

tout se passe comme si on avait à faire à un seul fluide 

Précisons bien cependant que les équations des tables 1 

et 3 ne sont pas en elles-mêmes spécifiques du modèle à 

fluide mélangé. Elles se déduisent d'ailleurs directement 

du modèle à fluides séparés par addition des équations de 

conservation phasiques, les termes de transfères entre les 

phases s'annulant car étant égaux et de signes opposés. 



Ce qui est spécifique du modèle à fluide mélangé, c'est 

de se restreindre à seulement 3 équations différentielles 

et de remplacer alors les équations différentielles man

quantes par des équations constitutives externes qui 

devraient exprimer, sous une forme macroscopique et empi

rique, l'effet moyen des interactions entre les phases. 

On avait déjà le problème, avec un fluide monophasique, 

de traduire l'interaction des différentes vitesses et 

températures au moyen des termes globaux T et q. Ce pro

blème reste. Il s'ajoute celui de traduire l'effet de 

l'interaction des phases sur les écarts des vitesses et 

sur l'écart des températures entre les phases au moyen 

d'équations constitutives externes adéquates. Ce problè

me est plus ou moins bien résolu en ce qui concerne l'é

cart des vitesses par quelques corrélations à disposition 

sur ce que l'on désigne par le glissement des phases. 

Par contre, en ce qui concerne l'écart des températures, 

c'est-à-dire le déséquilibre thermique, il n'y a que très 

peu de corrélation à disposition qui permettent de tenir 

compte de cet effet et seulement pour des caa particuliers. 

Aussi sera-t-il fait appel à l'hypothèse de l'équilibre 

thermique H9 pour rendre le modèle praticable. Ceci con

duit à un cas particulier du modèle à fluide mélangé dit 

modèle homogène avec glissement. Les chapitres qui suivent 

vont être consacrés à la fermeture du système d'équation 

propre à ce modèle. 



3.2.l.i' équations d'état 

(équat ions constit 'it i ver intrinsèques ; 

]iv. introduisant 1'hypotnest m. l'équilibre thtrinlqu'-- ;;j, on 

peut exprimer les enthalpies, It. s or-risités >'. les temperatures 

phasiques au inoyer. dos valeurs de saturation dcr.nées par le? 

tables de vapeur en fonction de la pression, ce qui nous donne 

les 6 équations suivantes: 

\21) 

(2b) 

U9) 

(3iO 

(52) 

(33) 

Ou 

s = indice désignant une valeur de saturation donnée par 

les tables de vapeur /6_/. 

On remarque que pour la variable température, la valeur de 

saturation étant la mène pour la phase liquide et la phase 

gazeuse, l'équilibre thermique correspond bien à une éga

lité des températures des deux phases. 

h 
i 
ë 

p * 

m 

g 
T 
* s 

= 
z 

-

= 

= 

= 

H . S ^ 
i (p) 6»s 

p
t- s ( p ) 
fe»b 

Ts (p) 

Ts (p) 



3.2.1.3 Définitions et relations VrierrAvJyna^iqueî. 

Les relat ions entre énergie interne *~t enthalpie nouj four
nissent deux équations: 

e* • ! i " t '^ 

e i - -£- c^bi 
6 g P, 

et la définition du titre ou qualité de vapeur une troi

sième: 

m 

m 

avec m = [otp v + (1-a) p„v„ | • A 

débit massique total dans la section A 

(selon équation (20), table k] 

m = ap v A = débit de la phase gazeuse 
g g £ 

5.2.1.4 Equations constitutives externes: 
frictions, transfert de chaleur, glissement-

Ce chapitre essaie de présenter une synthèse des connaissances 

actuelles sur les processus physiques et les corrélations em

piriques permettant d'exprimer les termes de friction ( T ) , de 

transfert de chaleur (q) et de glissement des vitesses (y = 

v /v.) dans les équations de conservation. La complexité 



de la matière fait que même ut. exposé qui se veut compact 

cessite un nombre relativement élevé de pages. La lecture 

complète de ce chapitre n'est cependant pat; indispensable 

à la compréhension du reste du travail et ses; différents 

éléments peuvent être lus séparément. Afin d'aider le lec 

teur pressé, on donne ci-dessous ur.e table dei: matièret.- i 

terne: 

table des matières interne du chapitre 3.2.1.4 

Préambule 

A. Les frictions 

B. Le transfert de chaleur 

B-l Ebullition d'un fluide au repos 

3-2 Ebullition - evaporation en convection forcée 

Types d'écoulement et modes de transfert de 

chaleur (selon fig. 7, p. 70): 

zone A 

zone B 

zone C 

zone D 

zone E 

zone F 

zone G 

zone H 

point d'assèchement 

début de l'ébullition nucléôe 

C. Le glissement ries vitesses des phases 



Préambule 

Ces équations doivent déterminer trois éléments: 

- les frictions (t) 

- le transfert de chaleur (q) v 

- le glissement des vitesses (-*; 

Ces équations sont basées, en l'état actuel des connaissances 

sur une approche empirique conduisant à des corrélations 

expérimentales. D'une manière générale, en ce qui concerne 

les écoulements diphasiques, l'établissement de ces corré

lations bute sur deux difficultés: 

- le très grand nombre de paramètres qui affecte les ternes 

globaux de friction, de transfert de chaleur et de glisse

ment, fait qu'il n'a pas été possible, jusqu'ici, de 

couvrir par des expériences tout le spectre utile de ces 

paramètres. Une interpolation ou une extrapolation des ré

sultats est alors nécessaire pour un système tel que le 

générateur de vapeur où on se propose d'analyser un 

comportement dynamique général, 

- l'insuffisance actuelle des modèles physiques qui essaient 

de s'approcher le plus possible de la réalité (modèle 

fondamental à fluides séparés), l'insuffisance en parti

culier de l'analyse du processus d'interaction entre 

phases, fait que les interpolations et extrapolations ne 

peuvent que faiblement être supportées par l'analyse e' 

sont donc très incertaines. 



Il n'est pas dans notre objectif d'exposer ."c" le détail du 

champ des connaissances actuelles en n.atiere de corréla

tions expérimentales. Notre objectif est plutôt de voir sous 

quelle forme générale ces correlations se présentent et de 

vérifier qu'elles permettent de fermer le système d'équations, 

Pour une information plus large sur les corrélations expéri

mentales ainsi que- les méthodes analytiques essayées, on se 

référera avec profit aux ouvrages suivants: 

TONG /20/ : ouvrage de référence réputé, date ce

pendant de 65 

COLLIER /1C/ : récent (72), très complet et détaillé, 

aujourd'hui une "bible" 

ROHSENOW et 
GRIFFITH /25/ : récent (73) > compact, sélection rapide 

de corrélations pratiques (Handbook) 

KNOWLES et 
ROBINS M 5 / : présentation compacte d'une sélection 

de corrélations applicables pour l'ana

lyse dynamique (1973) 

TEN WOLDE /52/ remarquable investigation de l'influence 

du choix des corrélations et de la for

mulation du transfert de chaleur sur la 

simulation numérique de générateurs de 

vapeur nucléaires (1972). 
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A. Les frictions 

La littérature sur les pertes de charges distingue 3 con

tributions qui, additionnées, déterminent le gradient spa

tial axial de pression. Ces trois contributions correspon

dent aux trois effets suivants: 

- l'accélération de l'écoulement par suite de la variation 

de densité le long de l'écoulement (evaporation, expansion) 

- la gravitation terrestre 

- les frictions 

Les deux premiers effets sont déjà pris en considération 

dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement 

de la table 1 à travers le terme d'accélération 

< <M> V f• i i - a |i v > 
:'• l & g * *• J 

et le terme de gravitation 

ap + (1 - «) PA K e.os9 

Il ne reste donc qu'à déterminer le terme de friction T 

Pour un écoulement monophasique, la formule en usage est, 

comme on l'a vu au § 3,1.2: 

9P^ . „„2 

T - fr 
37, 2Dh 

É *£- (9) 

avec ç = 5 (Re, X R ) , coefficient de friction donné par 

le diagramme de MOODY /y/ en fonction 

du nombre de Reynold ; 



ov n 
Re = Î2 (13) 

et de la rugosité de la paroi limitant l'écoulement XR. 

u est la viscosité dynamique (kg/m • s) 

et D. le diamètre hydraulique ( m ). 

Ceci s'applique sans autre aux cas extrêmes <* = 0 (écou

lement liquide) et <* = 1 (écoulement complètement gazeux). 

On peut étendre l'application de cette même formule au 

domaine intermédiaire 0 < a < 1 en remplaçant les termes 

d'énergie cinétique (pv ) et de quantité de mouvement (pv) 

par des expressions diphasiques équivalentes. Cn obtient 

ainsi : 

az - 2Dh 

ou encore, en introduisant la densité moyenne p définie 

par (21) et la vitesse moyenne v définie par (25): 

3p„ P'< ! Y V?r _ ; m2 ' rr,2 
3?. " ?\) 

le produit v
m2 '

 v
m? * 8

é n é r a l i s e l'expression des frictions 

à un sens quelconque d'écoulement et exprime que les fric

tions s'opposent toujours à l'écoulement. 
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avec Ç = Ç (Re, XD) toujours selon MOODY 
K 

e t Re 
( a P K V K « ( 1 - . ) P t V t ) • l>h 

IT! D, 
h 

A M 

Quant à la viscosité moyenne w , on prendra celle définie 

par les sous-programmes de calcul numérique des propriétés 

physiques de la vapeur d'eau décrits par JEANMONOD /26/>dé

finition qui est basée sur une pondération par le taux de 

vapeur des viscosités des phases liquides et gazeuses pri

ses à la température de saturation: 

v = x Vp. . ' ' ;"*' *'., .. (38) 

u (P, x) 

Remarquons que les formulations les plus connues, comme 

celles de THOM ou de MARTINELLI consistent à appliquer 

d'abord la formule monophasique (9), en supposant que tout 

l'écoulement est soit liquide, soit gazeux, puis à intro

duire un coefficient de correction basé sur des résultats 

de mesure. On a alors une formulation du type: 

C39) T2ph 

avec t 
g 

~ 

= i 

2ph,g 

2 
P v 

2 D H 

do) 



»4 -

La précision toutefois limitée àes coefficients de cor
rection C en dehors du strict domaine de mesure et 

2ph,g 
la flexibilité de la formulation (36) dan:; Jaqu^Ilo 

on pou* ajuster le coefficient de friction ç en jouant 

sur la valeur effective de la rugosité XD nous fait pré-
n 

férer ici cette dernière solution. Remarquons aussi que ç 
dépendant très fortement d'un XD passablement imprécis, 

n 

la précision que l'on peut atteindre avec le coefficient 

de correction des formules (39) et (40) est illusoire. 

En résumé, l'expression des frictions d'un écoulement di-

phasique reste relativement simple et caractérisé par le 

fait que la même corrélation valable dans les cas extrêmes 

a - 0 et a = l reste applicable par interpolation pour 

les cas intermédiaires. Les effets secondaires dus à des 

régimes d'écoulement particuliers introduisent une incertitu

de qui reste pratiquement dans les limites de la précision 

des coefficients Ç et XR du diagramme de MOODY. Pour 

les besoins de l'analyse dynamique, il devrait suffire 

d'ajuster £ sur la base de valeurs stationnaires '>•;• pertes 

do:; char^o:;, :; i cc> 1 Lo:;-c i uorit à disposition. 

B. Le transfert de chaleur 

Le transfert de chaleur ne se présente pas d'une manière 

aussi aisée que les frictions et constitue une difficul

té inhérente des écoulements diphasiques. Si, comme pour 

les frictions, les corrélations applicables pour les cas 

extrêmes u = 0 (tout liquide)et a = 1 (tout gaz) sont Dien 

connues, il n'en va pas de même pour le domaine intermé

diaire. Alors que le terme de friction diphasique T?nh 

varie d'une manière relativement monotone avec le titre de 

vapeur X, entre une friction liquide T (X = 0) et une 

friction gazeuse T (X = 1), c'est-à-dire: 



T2ph 

le coefficient de transfert de chaleur diphasique a_ 

lui peut varier très brusquement en fonction du titre 

et du flux de chaleur lui-même et atteindre, dans certains 

régimes, des valeurs plusieurs fois supérieures à celle 

qui correspondrait à un écoulement monophasique liquide 

ou gazeux: 

2ph j max g' 9 

Remarquons que c'est même un abus de langage de parler de 

coefficient de transfert de chaleur pour un écoulement 

diphasique. En effet, la notion de coefficient de transfert 

de chaleur est basée sur une proportionnalité entre la sour-

ce de chaleur q qui apparaît dans les équations de conser

vation d'énergie et l'écart entre la température de paroi 

et celle du fluide: 

i.'j 

Q = et (T . - T , . , ) 
TR parui. fluide 

(lia) 

où aTR désigné par coefficient de transfert de chaleur 

est une fonction de l'écoulement (vitesse, turbulence, 

densité etc), mais ne dépend pas de l'écart de température 

Tparoi " Tfluide o u d u f l u x d e c h a l e u r 

P = périmètre du tube 

A = section de passage du fluide (1 tube) 
* 2 
Q = flux de chaleur surfacique (w/m ) 



Or, dans certains régimes diphasiques, comme on le verra 

plus loin, q s'exprime par: 

q ^ (AT)n = - - T . (*îfc) 

où n vaut approximativement 4. Il n'y a donc plus propor-

tionalité entre q et AT et un pseudo-coefficient de trans

fert de chaleur «'mR que l'or, pourrait définir par • 

a 'TR = AT 

n'est plus indépendant de AT. 

Il y a plus. Alors que pour un écoulement monophasique, 

la formule (41) est valable quel que soit le signe de AT 

(refroidissement ou chauffage), dans un écoulement dipha-

sique, l'expression de q est très différente selon qu'il 

y a condensation ou evaporation. 

B - 1. Ebullition d'un fluide au repos 

Le mécanisme et les principales caractéristiques du trans

fert de chaleur s'expliquent à travers le simple exemple 

de la "casserole", soit d'une paroi chauffante en contact 

avec un fluide diphasique au repos ("pool" boiling). L'é

volution du flux de chaleur en fonction de l'écart de tem

pérature T . - T , . . et l'évolution correspondante 

paroi f lui'Je 

du mécanisme de transfert de chaleu- sont illustrées aux 

fig. 5 et 6. On ne s'attardera pas ici sur la description 

de ces processus bien connus, sinon pour mettre en éviden

ce les deux effets principaux suivants: 
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ffC nucleate boiling 

CMS onset Of nucleate 
boiling 

CHF critical htat flu» 
DE transition boding 
EF film boiling 
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Pool Boiling Curve for Water al Atmospheric Pressure 

2000 

Fig. 5 

Flux de chaleur en 
fonction de la 
température de la 
surface chauffante 
pour de l 'eau au repos 
à 1 atm (courbe 
d 'ébu l l i t ion , selon 
COLLIER /10/, p. 119). 
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Les différents régimes 
de t ransfer t de chaleur 
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(selon COLLIER /10/p. 120) 
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a) l'ébullition nucléée (nucleate boiling)qui correspond 

à la formation de bullet c-;r.£ la couche surchauffée iu 

liquide au contact de la paroi, à leur détachement et î. 

leur ascension dans If liquide. Ceci conduit à une am

plification considérable du transfert de chaleur qui 

atteint des valeurs plusieurs fois supérieures à celle 

que permettrait une simple convection dans un fluide 

monophasique (domaine C des fig. '3 et 6). 

b) la brusque et grande chute du transfert de chaleur 

lorsqu'un flux de chaleur critique («.-Lute dr . Ti i£, 

fig. 5) e£i a'.'• •.!:.!. :• l'iux <-•-: -haleur critique corres

pond à la réalité physique suivante: le nombre et la 

taille des bulles ont tellement augmenté qu'il se for

me un film de vapeur entre la paroi et la phase liqui

de (situation EF, fig. 6). Ce film encore instable au 

point D se renforce avec l'élévation de la température 

de la paroi, ce qui fait que l'on a le phénomène parti

culier et paradoxal d'une baisse du transfert de chaleur 

par élévation de la température (tronçon DE). 



B - 2. Ebullition - evaporation en convection forcée 

Les effets caractéristiques décrits pour le cas du "pool 

boiling" se retrouvent»bien que quelque peu modifiés, 

dans le cas qui nous intéresse d'un tube chauffé avec cir

culation forcée. On va donner ici une description quali

tative des différents processus en présence, en précisant 

pour chaque zone particulière: 

- la structure de 1'écoulement 

- le mode ou régime de transfert de chaleur 

- le ou les types de corrélations à disposition 

Les différents types d'écoulement et de transfert de cha

leur sont illustré5 par la fig. 7. En suivant le fluide 

depuis son entrée dans le tube (liquide, température in

férieure à la température de saturation) jusqu'à sa sor

tie (vapeur surchauffée), on observe successivement: 

zone A: la température de la paroi comme celle du fluide 

est inférieure à la température de saturation T , 

L'écoulement est complètement liquide et le régi

me de transfert de chaleur est celui de la convec

tion forcée qui obéit à une loi du type DITTUS-

DOELTER 1211 : 

Nu = a Reb PrC F^ • ?2 (L/D) (*»lc) 

où: a, b, c sont des constantes 

Re = nombre de Reynold a déjà été défini pour 

le traitement des frictions en (13) 

P = nombre de Prandtl défini par 

pr = — r — (i»ld) 



7 Les différents types d'écoulement et 
régimes de transfert de chaleur pour 
un tube vertical de générateur de vapeur 
(selon COLLIER /10/, p. 130 ). 
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p = viscosité dynamique (kg/ )donnée par les 
m»s 

tables de vapeur /_6/ou par des programmes numé

riques /26/ 

> = conductibilité thermique (w/ o ^donnée comme u 

par les tables de vapeur 

F, est une fonction de s propriétés du fluide: 

F1 = 1 pour les liquides 

F_ représente l'effet du développement de la couche 

limite et approche 1 pour un rapport longueur-diamè

tre L/D supérieur à 20 

DITTUS et BOELTER R.1I ont les premiers présenté une corré

lation de cette forme avec 

a = 0.023 F1 = F2 = 1 

b = 0.8 (4l'c) 

c = 0.4 

Cette corrélation est encore considérée aujourd'hui comme 

au moins une bonne approximation. Elle a de plus l'avan

tage d'être facile dans son utilisation pratique. 

Donnons enfin la définition du nombre? i • îi!i.;selt 

Nu = 'Tl\ h- (4le) 

ce qui permet de déduire le coefficient de transfert a T R 

et d'utiliser l'expression (Mla) pour le calcul de q. 

Zone B: la température du fluide est touj'ours en-dessous 

de la température de saturation T mais la paroi 

est déj'â en-dessus de T . Des bulles de vapeur 
S 

se forment dans la couche de liquide surchauffé 

au contact de la paroi puis se condensent dans le 

liquide "sous-refroidi" (subcooled) du centre du 



courant. Le régime de transfert de ohalcur asso

cié est désigné par "ebullition nucléée en milieu 

sous-refroidi" (subcooled nucleate boiling). C'est 

un régime de transition entre la convection forcée 

de la zone A et 1'ebullition nucléée saturée dss 

zones C et D. Du point de vue corrélation, on est 

pratiquement réduit à interpole;- entre les corré

lations des zones adjacentes. Le fait important est 

que le transfert de chaleur est déjà intense et que 

l'élévation de la température de paroi au-dessus de 

la température de saturation T reste faible (quel

ques degrés). 

Zone C: la zone C commence lorsque le titre de vapeur d'é

quilibre XF devient supérieur à 0: cela correspond 

au point nn l'enthalpie de mélange i (définie par(22) 

table 4) atteint l'enthalpie de saturation du liqui

de -i .- C'est le point où un taux de vapeur cor-

mencerait seulement à apparaître s'il n'y avait pas 

un certain déséquilibre thermodynamqiue qui fait 

apparaître les premières bulles avant que i = i, . 
i, s 

Celte zone se termine lorsque l'ensemble du liquide 

a atteint la température de saturation. Le régime 

de transfert de chaleur est d•.'•:; i,<>;:i<~> par ebullition 

nucléée saturée (satured nucleate boiling). Les 

bulles générées dans ce régime soit échauffent le 

liquide en se re-condensant, soit contribuent à une 

élévation du titre de vapeur. 

Le point de séparation entre cette zone et la pré

cédente (X„ = 0) est artificiel: physiquement, les 

processus évoluent d'une manière continue. 



La plupart des corrélations sont de la forme: 

Q = T a ûTb (HIT) 

a = constante, fonction des propriétés du fluide, en 

général ne dépend que de la pression p. 

b = constante, habituellement entre 3 et 4. 

&T = écart de température, pratiquement 

soit T . - T 
paroi fluide 

soit T . - T 
paroi :* 

Les coefficients les plus cités sont ceux de JENS et LOTTES rj>$l; 

6.M ÎO-7 • p 
a = 0.805e (4lg) 

b = H 

A"1 — T1 — T 

"paroi s 
(ici les coefficients ont été adaptés pour le système 

2 
international d'unité, p est en N/m ). 

Zone D: toute la masse liquide est à la température de sa

turation T , 1'ebullition est massive (bulk boiling), 

La même corrélation qu'en C s'applique pour le trans

fert de chaleur. 

Zone E: c'est une zone de transition où se superposent les 

processus décrits pour la zone D et la zone F. Les 

corrélations sont à interpoler entre celles appli

cables dans les zones adjacentes. 
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Zone F: l'écoulement est du type annulaire: une couche 

liquide mouille la paroi du tube alors que le 

centre de l'écoulement contient surtout de la 

vapeur qui entraîne quelques gouttelettes d'eau. 

La convection forcée du courant de vapeur est 

assez intense pour enlever à la couche d'eau par 

evaporation toute la chaleur qu'elle reçoit de 

la paroi. Ce mécanisme permet de maintenir la pa

roi à une température assez basse, ce qui suppri

me la génération de bulles de vapeur dans ce film 

d'eau. Oxi a donc passé d'un régime d'ébullition 

à un régime d'evaporation en film (forced convec

tion through liquid film), désigné aussi par 

convection forcée avec evaporation (forced con-

vective evaporation). 

Les corrélations les plus courantes pour ce régime 

sont soit du type JENS et LOTTES (voir zone C), 

soit de la forme : 

a r a . ;• (1— ) b (4lh) 
TR, 2ph TR, £ *Xtt

 ; K n) 

avec a
mT, ~ . = coefficient de transfert de ce TR, 2pn 

régime diphasique, à introduire 

dans (41a) 

= coefficient de transfert que l'on 

aurait si tout l'écoulement était 

liquide (relation du type DITTUS-

BOELTER). 

a 
TR, l 

•t. = constante entre 2-1Y '•'< '>.'; 

b = constante entre 0.45 et 0.75 

X = paramètre de Martinelli défini par 



J_ , ( JL, «-S ( A , 0.5 "» > 0.1 (, 
xtt 1_x ° r "g 

Cette relation est en fait assez incertaine car, 

en pratique, ce régime n'apparaît pas d'une maniè

re aussi "pure". De 1'ebullition nucléée peut sub

sister dans le film liquide et faire que l'on a 

une superposition des deux régimes (nucleate boi

ling et forced convective evaporation). Cet effet 

est d'autant plus marqué que le flux de chaleur 

est élevé. 

Cette zone se termine lorsque, par élévation du 

titre de vapeur, la couche liquide (film) disparaît, 

ce qui conduit à un assèchement (dry out)du tube. 

Ce point d'assèchement peut fluctuer axialement 

au gré des turbulences de l'écoulement. 

Zone G: après assèchement du tube, l'écoulement est celui 

d'une vapeur plus ou moins surchauffée par rapport 

à la température de saturation Tg (dépend du 

déséquilibre thermique). Le titre de vapeur ne vaut 

pas encore 1 car des gouttelettes liquides sont 

encore présentes en suspension dans la vapeur.Le 

coefficient de transfert de chaleur a baissé très 

brutalement d'une valeur extrême,atteinte juste 

avant l'assèchement grâce à 1'evaporation forcée 

du film liquide, à une valeur beaucoup plus faible 

correspondant à un écoulement de vapeur. 

Le mécanisme de base du transfert de chaleur dans 

la zone après assèchement est donc la convection 

forcée en milieu vapeur, qui peut se calculer par 

une corrélation du type DITTUS-BOELTER comme celle 

de DOUGALL et ROHSENOW citée par GROENEWELD /£?/: 



Mu = 0.023 Re. °*9 Pr °** (Ulj) 
g nom g 

Cette corrélation est à appliquer en prenant la tempéra

ture du fluide égale à la température de saturation 
3 

hom 
= 

" M X 

a 

He, r-:U. <U"fî:;i put*: 
hom 

•: l\ X 
(Mk) 

ou X et a sont le titre de vapeur et le taux de vide à 

l'équilibre thermodynamique. A ce mécanisme de base dé

signé par ebullition en film stable (stable film boiling), 

peuvent se greffer deux effets qui sont plus difficiles 

à corréler: 

a) juste après l'assèchement, si le titre de vapeur 

n'est pas encore très élevé et si la température de 

paroi est inférieure à la température dite de LEIDEïî-

FROST, des gouttelettes d'eau peuvent mouiller la pa

roi et s'y vaporiser. On parle d'ebullition en film 

partielle (partial film boiling). Dans ce régime, le 

coefficient de transfert de chaleur peut prendre, 

d'une manière aléatoire, toutes les valeurs possibles 

entre la valeur extrême avant assèchement et la valeur 

après assèchement total. 

b) à une certaine distance, après le point d'assèchement, 

on peut observer une surchauffe progressive de la va

peur (déséquilibre thermique) même en présence de gout

telettes d'eau. Ce régime a été très longtemps mal con

nu, car une prédiction exacte est surtout importante 

dans le cas où le flux de chaleur étant fixé, il s'a

git de déterminer la surchauffe de la paroi (T . - '(' 
paroi 

Or, les réacteurs nucléaires présentent bien un flux de 



chaleur imposé par la puissance neutronique, mais en 

fait, ils ne sont pas prévus pour fonctionner dans ce 

régime car 1'evaporation n'est pas complète et le com

bustible reste toujours mouillé. Quant aux systèmes 

"once through", tel le générateur de vapeur, la tempé

rature maximale est limitée par la température du flui

de primaire. C'est en fait l'atter.tion portée sur les 

problèmes de sécurité des réacteurs à eau légère, en par

ticulier sur les régimes transitoires après accident, 

qui a donné l'impulsion à des recherches intensives dans 

ce domaine. Ce n'est que récemment que GROENEWELD et 

DELORME £9''ont proposé une relation empirique qui tient 

compte et même permet de déterminer le déséquilibre ther

mique . 

Le déséquiliore est donné par: 

g " 'Stï * "tan* -CT.t. e e ' hoiti 

avec i = enthalpie effective de la vapeur surchauffée 
g 

g,s = enthalpie à saturation de la vapeur 

ûi. = i «. - i. chaleur latente d'evaporation 

a 
hom taux de vide à l'équilibre thermique et en 

écoulement homogène (sans glissement des 

phases) 

i> est une fonction auxiliaire donnée par: 

/ Q n co \ai4 î=p 

a. ?r '' h>- ': r.-£*î ) ' Z_ b.(X„)r (Htm) 



a v e : de p l u s ip < o -* ty = o 

4; > H / 2 * ijj = 7i / 2 

Q est le flux de chaleur surfacique 

Re, a été donné en C 4 1 k) 
ho m 

est le diamètre 

C est la chaleur spécifique à pression constante tie la 
P 
g,s vapeur a saturation 

A est. la conductibilité thermique de la vaueur à saturation 

Xp est le titre de vapeur à l'équilibre en écoulement 

homogène (pas de glissement v = v ), peut se définir par 
g Je. 

{ ' ] l s i _ i £ •: 

g,s SI,s £g 

où i est l'enthalpie de mélange définie par (22) table 4 

X,,„ est le titre vrai (non-équilibre), se définit par; 
WE — — 

i-i„ A i D 

'NE i -i„ i -i. ' XE 
g 2.,s g i ,s 

jes constantes de l'équation sont 

a1 = 0. 15864 b = 1 .507^ 

a? = 0.20 51 b1 = -1.08 33 

a, = 0.2 0006 b., = O.845CJ 

a„ = -0.092 52 

GR0ENEWELD recommande d'utiliser l'équation (*J11), 

prédisant le degré de déséquilibre thermique, avec la 

corrélation de HADALLER: 



Nu = 0.0083^8 

l'indice f indique que les grandeurs concernées sont è 

prendre à la température du film T , = -» (T - » T 
* 1 2 paroi y; 

où T est la température effective moyenne de la vapeur 

surchauffée. 

La corrélation (Mn) est à appliquer en prenant T. comme 

température du fluide. 

Selon GROENWELD, cette corrélation présente les avantages 

suivants : 

- elle s'applique aussi bien à la région double-phase 

(après assèchement) qu'à la région K fig. 7 où l'on a 

seulement de la vapeur surchauffée 

- elle ne dépend p»s de la qualité de vapeur XD_ au point 

d'assèchement 

- elle peut être utilisée sans risque, même en-dehors du 

domaine des mesures ayant servi à son établissement 

parce qu'elle présente des tendances asymptotiques 

correctes (diminution du déséquilibre pour les grands 

débits et les bas flux de chaleur). 

Pour une description plus détaillée de ce régime de trans

fert de chaleur, on se reportera à GROENEWELD /^f, I \vj, , jl/ 

TOW(J et YOÎJNC; /•;;'/. 

Zone H: toute l'eau est évaporée, on a un écoulement de 

vapeur surchauffée avec transfert de chaleur par 

convection forcée. Une corrélation du type DITTUS-

BOELTER Ole) est de nouveau applicable à condi

tion de prendre pour les grandeurs qui y entrent 

les valeurs qui correspondent à l'état de la va

peur dans cette région. 

mD (x NE 
n 

p d-xNE)) 
0.8744 0.6112 (4ln) 



Point d'assèchement 

La description qui vient d'être dcnr.^v du réoanisce 

de l'assèchement (dry-out) :st valaLI*' peur les conditions 

habituelles d'un générateur de x-apeur du î yp-: "oï:ee-

through" et correspond à un flux ie chaleur relativ^rt^nt 

raibl--. '.••• pr->. :" î t axial -tu •:>.• "[":'!• i- ?*• :• '. m:..- !"••:•• 

de chaleur est dans ce cas analogue au profil (i) ie la 

f j g . a. 

Si le flux de chaleur est suffisamment plus élevé, le 

passage du régime d ' ebullition r.ucléée (r:ore C, fig. 7) 

au régime d'évaporation du filr. d'eau annulaire par con

vection forcée (zone E et F) ne se fait plus. La ferna-

tion de bulles de vapeur empêche l'établissement du film 

liquide. I.'assèchement apparaît alors pour un taux de 

vide moindre par formation d'un film de vapeur à la sur

face du tube (steam blanketing). Le mécanisme est analo

gue à celui du "pool boiling" lorsque le flux de chaleur 

critique est atteint. Le coefficient de transfert de cha-

leui diminue très brusquement et la température de paroi 

fait un saut d'autant plus grand que le flux de chaleur 

est élevé. G* désigne traditionnellement c:t effet du 

terme de "burn out" ou de "departure from nucleate boi

ling" abrégé DNB. C'est le phénomène redouté pou • les 

réacteurs à eau légère où le flux de chaleur et le taux 

de vide doivent rester en-dessous des valeurs critiques. 

Si le flux de chaleur est assez intense, cet effet peut, 

se passer même dans la région sous-refroidie (zone B ) . 

On a alors un profil axial du coefficient de chaleur 

analogue au profil (vii) de la fig. B ) . 



8 Profil axial dans un tube de générateur de 
vapeur du coefficient de t rans fe r t de chaleur 
en fonction du flux de chaleur ( selon COLLIER 
/1C7, p. 133). 

*-o * - 1 

Variation of Heal Transfer Coefficient with Quality with Increasing Heat Flu» as 
Parameter 

Carte des regimes de t r ans fe r t de chaleur en 
fonction du t i t r e de vapeur et du flux de 
chaleur (selon COLLIER /10/, p. 134). 

Sub«x>f*»'l 
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En résumé, le "burn-out" ou "DNB" correspond à un. assè

chement à faible titre de vapeur provoqué par ur flux 

de chaleur* intense conduisant à la formation d'un écran 

de vapeur contre le tr.be. le "dry-out" correspond à ur. 

assèchement par élévation du titre de vapeur, la quanti

té de liquide n'étant plus suffisante pour maintenir un 

film liquide entre le tube. Comme le montre la f̂-f,- '"-.• 

toutes les situations intermédiaires sont, pcbcitles, La 

fig. 9 présente une carte des différents modes possibles 

en fonction du titre de vapeur et du flux de chaleur. Four 

unifier la. terminologie, la littérature récente introduit 

les notions générales de 

- crise de 1'ebullition: désigne le fait qu'il y a. passa

ge d'un régime à grand coefficient à un régime à faiule 

coefficient de transfert de chaleur 

et de 

- flux de chaleur critique: désigne le très haut flux de 

chaleur atteint juste avant l'apparition de cette crise. 

Pour pouvoir appliquer utilement les correlation^ des dif

férents modes de transfert de chaleur, il est donc impor

tant de connaître où et pour quelle conditions se pro

duit cette crise de 1'ebullition. Le mécanisme physique 

échappant aujourd'hui encore à l'analyse, on ne dispose 

malheureusement pas de corrélation à validité étendue 

pour prédire soit le flux de chaleur critique, soit le 

taux de vide lors de la crise. C'est une difficulté 

qui s'ajoute à celle due à l'imprécision des corrélations 

applicables à chaque régime. De plus, les expériences 

faites pour mesurer le flux de chaleur critique ont montré 

que celui-ci dépend des conditions dynamiques: d'après 

http://tr.be


RQHSENOW/2J5/p. 13 - -*9, en régime perturbé dyrarciquement, 

le flux de chaleur critique est sensiblement inférieur 

à celui qui peut être atteint en région stationnaire 

stable. D'où le fait quo la prudence semble de mise dans 

l'utilisation des corrélations basées sur des résultats 

de mesure pour le calcul du comportement dynamique au 

point où a lieu la crise: le recours aux corrélations 

les plus complexes peut augmenter la précision du régi

me stationnaire mais peut conduire à des résultats plus 

faux en régime dynamique. 

Les relations disponibles s^nt de la forme 

Q • •. = Q -4. ( T t ' » L» D, ?) (nl.o) 

crit > n t A ' e' * ' * 

ou encore 

XD0 = XD0 (%rit> §• 'e' L» D> P ) 

crit = flux de chaleur critique 

Xn_ = qualité de vapeur lors du "dry out" 

j - débit massique par unité de surface 

: = enthalpie du fluide entrant dans le tube 

L,D = longueur, diamètre 

p = pression 

Elles sont généralement différentes pour un écoulement 

sous-refroidi ( a petit) ou pour une région pauvre en 

liquide ( a voisin de 1). Une bonne compilation des cor

rélations existantes est donnée par R0HSEN0W/2^/ fCOLLIER /IQj 

et CAMPOLUNGHI & All./_33/,Des expériences faites en régime 



dynamique ont été relatées par AOKI & Ai!. /vi_/ et 

ISHIGAI & Al 1 - ' K \ 

Début de l'ébullition nucléée 

Le début de l'ébullition nuclêée correspond au point où 

la température de paroi cesse de croître (limite zone A, 

zone B fig. 7) pour rester très proche de la température 

de saturation. C'est aussi le point à partir duquel le 

taux de vide effectif (hors équilibre thermique) devient 

plus grand que zéro. 

ROIISENCW /2J5/ propose la corrélation suivante pour la tem

pérature de paroi Tv a partir de laquelle l'ébullition 

nucléêe commence: 

QDE = 15.60 o 1' 1 5 6 (Tp - Tg>
 ?' 3 0 / p °'°2'H (lup) 

avec Q-„ = flux de chaleur au début de l'ébullition 
DE , 

nucléée en (Btu / hr !"t ; 
p = pression en (psi) 

T., T = température de paroi, respectivement de 

saturation en (F) 

Cette corrélation est illustrée à la fig. 10. On consta

te que pour p > 500 psi (- 35 bar) la surchauffe de la 

paroi T - T reste inférieure ou de l'ordre de grandeur 

de l°c/ 

La condition 

T = T (Alq) 
P s 

apparaît donc comme une corrélation pratique et suffisan

te pour un générateur de vapeur travaillant à une pression 

supérieure à 35 bar. 



F i g . 10 Cond i t ions pour l e début de l ' é b u l l i t i o n 
n u c l é é e , s e lon ROHSENOW / 2 5 / , p . 13 - 9-

,.io' 

Vojiimum ^.iviTy rauYus (M required 'or var-aus pressures 

irv; ;i-.i<j'..'» o . ' Oi ()()(", cO'l Oi).> ooi viO()f. « i i ' s t r 
- r — r -. r . . j ( j , - I _ . -

P i,uUC Ob 04 o<* Ol OOti ()ii-i O /-."' i lv' *'fl 

P ; 50L 2 10 Ofe 0 4 0 ^ 01 00c» 0 0 4 « l'.V-ft 

9 4 ObOHiO ? 

JV'i ! s'jpTrit"if. T 

R 10 4C hO 



86 

C. Le glissement des vitesses des phases 

La dernière équation constitutive externe va être four

nie par une relation empirique liant la vitesse de la 

phase liquide v. à la vitesse de la phase vapeur v . 

L'origine de la différence entre ces vitesses est à 

chercher dans l'écart entre les forces de friction et 

de gravitation et les inerties des deux phases dues aux 

différences de densités. On définit le glissement par le 

rapport des vitesses: 

-£ (42) 
v„ 

Les corrélations de la littérature sont généralement de 

la forme 

S = S ( a , P) (42a) 

avec a = taux de vide 

p = pression 

Parmi les corrélations les plus connues, citons celle de 

BANKOFF /%/: 

S = IS = 1 ~ a (42b) 

K, s u 

-4 avec ks = 0.71+10 • p 

p = pression en psia (42c) 

(1b = 105 M/m" = 1H.H9 7 psia) 



Cette corrélation a été améliorée par JONES /"37/ afin de 

rendre les tendances asymptot iques correctes (S •* 1 lors

que p -*• p . =221.20 bar et X -*• 1 lorsque a -•• 1 ) . 

On a alors sour k : 
s 

K - k d + (1 - k .) cr (t2d) 
S Si ijl 

avec 

*••••<> = ° - 7 1 + ïr§ôzr 10~h p •J i 

3-53125 - 0.1875 • lO*11 p • 0.5359* • 10~8 p 2 

p = pression en (psia) 

Une autre corrélation connue est celle que l'on peut 

déduire indirectement de la corrélation entre le taux 

de vide a , le titre de vapeur X et la pression p don

née par MARTINELLI et NELS s: /j£,' . 

>t.tK corr-t'lat * or, 

X = X (p, a ) (42e) 

est donnée graphiquement par la fig. il. Pour en dédui

re le coefficient de glissement, il faut se rappeler la 

définition de X (équation 35): 

y = i = _ ^ £ 
• Pe,-K * Cl- a) p £ V t 

;n résolvant par rapport à -** on trouve: 



Fig. 11 Taux de vide a en fonction de la 
qualité de vapeur x pour un mélange 
saturé d'eau et de vapeur, d'après 
MARTINELLI et NELSON, selon TONG /20/, p. 6S. 
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Si on substitue dans (li?r) l'?::rress!o!: ue :•: dont.ér.-

par (42e) et en tenant, compte que p = p _ (p) et 

p = p (p) on trouve bien une expression du type 

(42a): 

S = S (a,p) 

3.2.1.5 Bilan des équations et des inconnues 

On a 16 variables inconnues qui ont été rassemblées 

dans la table 2. Ls bilan des équations maintenant à 

disposition est donné dans la table 5. On en dénom

bre également 16. Remarquons que ce chiffre est de 

nature artificielle mais commode pour la discussion: 

ce que l'on compte comme une équation constitutive ex

terne, par exemple "l'équation Olx)" qui détermine le 

transfert de chaleur q, peut en fait désigner un ensem

ble de n corrélations qui introduisent et définissent 

du même coup n - 1 variables supplémentaires. 

Avec 16 équations pour 16 variables, le système mathé

matique est fermé, une condition préalable pour l'utili

sation pratique du modèle est ainsi remplie. 



Table 5 Bilan des équations pour l'écoulement d'un fluide 

diphasique - Modèle à fluides mélangés 

Type 

Equations de 

conservation 

(différen
tielles ) 

Equations 

constitutives 

intrinsèques 

(algébriques) 

Définition et 

relations 

thermodyna

miques 

(algébriques) 

Equations 

constitutives 

externes 

(algébriques) 

T O T A L 

iiioiiibrt* 

3 

7 

3 

3 

16 

No 

(14) 

(15) 

(16) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(3D 

(32) 

(33) 

(3^a) 

(35) 

(3fi) 
ou 

(39) 

CUx)* 

(4?x)* 

Significat ion 
physique 

cons, masse 

" énergie 

" quantité de 
mouvement. 

eq. d'état pour i 
tt n rr rr • 

6 
rt rr rr n 

rr rt tt rr _ 
0 

g 
fl f» I» r» m 

.r. 

f» rr n n m 
g 

f? rt rr tr m 
S 

déf. thermod. de p 
rt rt " f 

cr 

déf. UIJ titre X 

corrélat ions ; r 
frictions (t) 

corrélations t r 
transf. df chaleur 
(q) 

corrélations t r 
glissement des 
phases S 

Chapitre 

^.2.1.1 

3.2.1.2 

3.2.1.3 

3.2.1.4/A 

3.2.1.U/F 

3.2.Î.4/C 

(*) (4lx) désigne une ou plusieurs 
{iy?y) ,r rr ,r ,r 

ï;-r) 



j.«;. i .o Survol des modèles de la littérature 

Pour affirmer que le modèle correspondant aux équations 

ér.umérées dans la table 5 est praticable, il reste à mon

trer qu'il est effectivement resolvable. Un survol de la 

littérature s'impose donc dans le but de voir dans quelle 

mesure ce système d'équation a déjà été résolu. 

On peut faire, sur les modèles de la littérature, les re

marques préliminaires suivantes: 

- une grande partie des études publiées de la dynamique 

d'écoulement diphasique concerne les réacteurs à eau. 

- les études concernant des générateur.- de vapeur sont 

restées très longtemps dans le domaine du 'know how" 

industriel. 

- c'est l'actualité et l'importance d*-s problèmes de 

sécurité nucléaire qui ont récemment accéléré les re

cherches et le rythme des publications. 

Ainsi, la littérature sur la dynamique des générateurs 

est relativement récente e*. en ploirif.- expansion: cîi-.- no 

présente pas encore forcément l'état actuel des connais

sances dont il est difficile de faire le tour. 

Ces réserves étant faites, on constate d'une part que 

tous les modèles sont basés sur les équations énumérées 

dans la table -j et d'autre part que des simplifications 

supplémentaires sont toujours introduites pour accélérer 

ou simplement permettre le calcul. Les simplifications 

des principaux modèles de la littérature sont données 

dans la table 6. Précisons que pour ce survol, seuls les 



Table ô Sélection d'ouvrages de la littérature consacrés à la 

simulation numérique du comportement dynamique de 

générateurs de vapeur 

Nom du code 

Auteur ou firme 

date, réf. 

WOT AN 

D. Liïbbesmeyer 

1974, /29/ 

WIiiWAM, SHOT 
et PURE 

D.G. ten Wolde 

197?, /5?/ 

i'IKHO, SIMBOL 

K. Taylor 

197?, /Up/ 

Application 

générateurs de 
vapeur 

p: eau pressuri
sée 

s: eau-vapeur 

générateurs de 
vapeur 

p: eau pressuri
sée ou Na 
liquide 

s: eau-vapeur 

générateur? de 
va HUP 

p: gaz 

s: eau-vapeur 

Simplifications 

et 

restrictions 

procédé d'intégration 

numérique restrictif: 

ne permet pas d'étudier 

les effets de perturba

tions provenant de l'aval 

du générateur de vapeur 

(p . . ou m , . x sortie sortie) 

débit et pression unifor

mes dans l'espace (donnés 

par les conditions aux 

limites) 

Rem.: investigation remar

quable du transfert 

de chaleur 

pression uniforme dans* 

l'espace, donnée par» les 

conditions aux limites 

coefficient de transfert 

de chaleur uniforme dar;;* 

tout le domaine double-

phase : o < a < 1 

p = primaire 



T ' - i K l , ! ». (" • • T » * 1 ^ 

lioru du ,•'.)•!•' 

A u t e u r ou f i r m e 

d a t e , r é f . 

0 . S a n a t i i a n 
e t a i l . 

1 9 7 2 , M l / 

o ' u l zep f r è r e s 

1 9 7 ? , A 2 / 

T . L . Shang 

1 9 7 1 , / 5 p / 

nR'ICH 

H, Karwatt , 
K. ' A o i f e r t 

197 r - , / W , M 9 / 

RF.LAP 

'*'. H ^ t t i r ; 
e t a i l . 

ïoro, / w . / w 

Appl ica t . Ion 

g é n é r a t e u r s de 
v a p e u r 

p : s e l fondu 

s : e a u s u r c r i -
*; i q u e 

g é n é r a t e u r s de 
v a p e u r 

p : g a z 

s : e a u - v a p e u r 

g é n é r a t e u r s de 
v a p e u r 

p : g a z 

s : e a u s u r c r i 
t i q u e 

r é a c t e u r s à eau 
l é g è r e 

c i r c u i t e a u -
v a p e u r c o m p l e t 

( é t u d e ? d ' a c c i 
dent, i 

mêm'1 a p p l i c a t i o n 

qu'. 'r-IMOH 

o i m p l i f îcat i( .»r;s 

e r 

r e s t r i c t i on? 

e a u s u r e r i t i q u e 

(p > p . , = 220 P a r ) ' c r i t 

1 ' é c o u l eme»it n ' e s t pas 

j î pria s i q u e 

p r e s s ) or; e t s a d é r i v é e 

u n i f n r n . e s d a n s l ' e s p a c e , 

d o n n é s p a r l e s c o n d i t i o n s 

aux l i m i t e s 

g l i s s e m e n t s - 1 

eau s u r c r i t i q u e 

( p > Pcrit = 2 2 ° b a r ) 

l ' é c o u l e m e n t n ' e s t pas 

d i p h a s i q u e 

d i v i s i o n du c i r c u i t en 

v o l u m e s de c o n t r ô l e e t 

r é s i s t a n c e s à l ' é c o u 

l e m e n t 

é q u a t i o n s de c o n s e r v a 

t i o n moyennées s p a t i a l e 

ment s u r c e s vo lumes 

g l i s s e m e n t s • 1 

mêmes c a r a c t é r i s t i q u e s 

que BRUOH 

http://unifnrn.es
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Table 6 ( s u i t e 2) 

Nom du code 

Auteur ou firme 

date, réf. 

9 

J. Rousseau et 
M. Dobremelle 

1970, /i<3/ 

1 

E. SchÔnfeld 

1969, M4/ 

RAM0NA 

P. Backstadt 
et K. Solberg 

1967, IV ,M6/ 

Application 

générateurs de 
vapeur 

p: gaz 

s: eau-vapeur 

générateurs de 
vapeur 

p: sodium 
liquide 

sr eau-vapeur 

canal moyen d'un 

réacteur du type 

BWR 

(eau légère 
bouillante) 

Simplifications 

et 

restrictions 

mode unique de transfert 

de chaleur dans tout 

1'évaporâteur 

(pas d'assèchement) 

glissement s = 1 

équation de quantité de 

mouvement non utilisée 

dans l'évaporateur (p 

uniforme dans cette zone) 

espace discrétisé en 

points mobiles (points où 

a = 0, 0.5 et 1) : 

ne permet pas l'analyse 

de transitoires où ces 

points "sortent" du tube 

glissement s = 1 

pression uniforme 

pas d'evaporation complète 

(a, X < 1) 

caractéristique remar

quable: 

le déséquilibre thermody

namique est pris en consi

dération dans la région 

sous refroidie (équations 

de continuité séparées 

pour chaque phase) 
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(suite de la p. 91) 

modèles non linéaires p^rmett-int l'analyse de transi

toire pouvant faire évoluer l'état du système loin de 

l'état, initial ont (">t>" retenus. 

Les simplifications consistent le plus souvent à négli

ger l'équation de quantité de mouvement en fixant la 

pression du système par les conditions aux limites, à 

négliger le glissement des vitesses ou à ne pas dif

férencier tous les modes de transfert de chaleur. Les 

modèles les plus poussés sur le plan de l'hydrodynamique 

semblent être ceux des codes RELAP et BRUCH/^7/,codes 

qui n'ont toutefois pas été appliqués directement à des 

générateurs de vapeur, et sur le plan du transfert de 

chaleur ceux étudiés par TEN W0LDE62/.La littérature 

montre aussi que les difficultés numériques deviennent 

très sérieuses et les temps de calculs très grands, voi

re à la limite du praticable pour les modèles les moins 

simplifiés. Certaines comparaisons cependant laissent 

espérer qu'une bonne partie des simplifications n'altè

rent pas sensiblement la qualité des résultats. 

Il apparaît donc que le modèle représenté par les équa

tions de la table 5« qui avait été considéré, lors de 

l'examen des bases physiques, comme modèle praticable, 

c'est-à-dire comme le modèle le plus complexe que l'on 

puisse aujourd'hui résoudre, n'a pas encore été intégra

lement appliqué à un générateur de vapeur. De plus, il 

semble que son application se heurtera vraisemblablement 

sinon à des difficultés numériques, du moins à des très 

grands temps de calcul. Ceci implique la mise au point 

de modèles simplifiés adaptés aux besoins pratiques, avec 

pour corollaire la nécessité d'en évaluer les limites 

de validité. 

Ces constatations permettent de préciser les objectifs 

de cette étude de la manière suivante: 



résoudre pour un générateur de vapeur les équations de 

la table 5 que l'on désignera conine modèle de référence 

dériver des modèles simplifiés permettant d'améliorer 

les temps de calcul 

tester la validité de ces modèles simplifiés par rap

port au modèle de référence en fonction du type de 

transitoire à analyser. 

3.2.1.7 Forme mathématique du modèle de référence 
adaptée à la résolution numérique 

Table des matières interne de 3.2.1.7 E§S£ 

Principe 97 

A. Choix des variables différentielles 100 

B. Forme explicite des équations différentielles 102 

de conservation 

- Validité des équations de conservation dans 107 

tout le générateur de vapeur 

- Simplifications dans l'économiseur 109 

C. Forme explicite du système algébrique associé au 110 

système différentiel 

- Zone évaporateur - écoulement diphasique 117 

- Zone économiseur (liquide), zone surchauffeur 119 

(vapeur sèche) 

~ Détermination aes différentes zones H 9 

- Relations densité-taux de vide et 120 

enthalpie-qualité de vapeur 



97 

Principe 

Dans le but de faciliter la résolution numérique du système 

couplé différentiel-algébrique de la table 5 on présente 

ici une transformation purement mathématique qui consite à: 

a) choisir les variables par rapport auxquelles on va 

intégrer les équations différentielles. Ces variables 

seront appelées variables différentielles. 

b) déduire des équations de conservations (différentielles) 

une forme explicite des dérivées dans le temps des 

variables différentielles 

c) déduire des différentes équations constitutives et des 

définitions complétant les équations de conservation 

une forme explicite pour les variables non différen

tielles, variables qui seront appelées algébriques. 



Si on désigne par 

X* , le vecteur des variables différentielles 

X. , le vecteur des variables algébriques 

z et t étant respectivement les variables indépendantes 

de l'espace et du temps, on cherche à mettre le système 

des équations de la table 5 sous la forme: 

!t XD = Di (XD - h 4 * XA1' h h"' Z't} <*'> 

x* = Ak (x^ , z,t) (Hh) 

On verra plus loin comment se résout ce système et quels 

sont les avantages qu'il y a à le mettre sous cette forme 

Mentionnons seulement pour l'instant que: 

1) le fait que le système algébrique A soit explicite 

permet un gain de temps de calcul appréciable dans 
If 

l'évaluation des variables algébriques X.. Ce pain 

de temps est d'autant plus important que l'évaluation 

des X. doit se faire à chaque évaluation des seconds 

membres D du système différentiel et que les D doi

vent être évalués plusieurs fois au cours des itéra

tions nécessaires pour accomplir un pas d'intégration. 

2} l'intérêt de mettre le système différentiel sous une 

forme explicite par rapport aux dérivées dans le temps 

3_ Xn des variables différentielles est double: 
at 

i) en discrétisant l'espace et en exprimant les gra

dients spatiaux des seconds membres aux moyens 
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de différences finies, on obtient directement un 

système différentiel ordinaire pour lequel de 

nombreuses méthodes standard existent. L'intégra

tion numérique qui consiste à faire un pronostic 

sur l'évolution des variables différentielles à 

l'aide des dérivées temporelles est une opération 

complètement séparée de celle qui consiste à 

évaluer ces dérivées (second membre): on a ainsi 

une séparation claire entre la "numérique" (pro

nostic sur l'évolution des variables) et la 

"physique" (évaluation des dérivées) du modèle. 

Cette séparation permet en particulier de modifier 

l'un ou l'autre séparément. En particulier un pro

grès dans les méthodes numériques peut être immé

diatement introduit. 

ii) chaque variable différentielle a "son" équation. 

Cette clarté dans la répartition des variables 

et des équations facilite d'une part un éven

tuel couplage avec d'autres systèmes (insertion 

du générateur dans un circuit-vapeur complet) 

et d'autre part facilite l'introduction de 

simplifications physiques du système en indi

quant sans ambiguité sur que!to equation il 

faut jouer lorsqu'un traitement simplifié d'une 

variable est recherché. 

Il va de soi qu'il n'est pas nécessaire pour résoudre de 

Mettre un système différentiel couplé avec un système 

algébrique sous les formes explicites (43) et ( M ) . Ce 

n'est d'ailleurs pas toujours possible. Les avantages nous 

semblent cependant si appréciables que le faire pour les 
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équations de le table 5 représente un pas important 

vers la démonstration du caractère praticable du mo

dèle. Ce sera le but de ce chapitre. 

A. Choix des variables différentielles 

Un premier critère de sélection va être fourni en élimi

nant les variables algébriques du système différentiel (43) 

par introduction de (44), ce qui donne: 

ft XD = D Î (XD • h XD > *•*> <*5> 

On constate que l'évaluation de la dérivée dans le temps 

d'une variable différentielle suppose la connaissance de 

son gradient spatial. Comme l'évaluation numérique des 

gradients spatiaux sera basée sur des différences finies 

entre des valeurs à l'amont et à l'aval, il est nécessai

re que ces gradients portent sur des variables qui soient 

définies dans tout l'écoulement, ceci afin d'éviter des 

difficultés au voisinage des extrémités des différentes 

zones (économiseur, évaporateur, surchauffeur) du généra

teur de vapeur. Il faut donc éviter les variables phasiques 

fies variables de la phase liquide ne sont plus définies 

dans le surchauffeur et réciproquement pour les variables 

de la phase vapeur dans 1'économiseur) ou des variables 

comme a, X et T dont les dérivées tant spatiales que 

temporelles perdent leur sens en-dehors de 1'évaporateur 

pour les deux premières et dans 1'évaporateur pour la 

dernière. 
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On a done pratiquement le choix entre les 5 grandeurs 

de mélanges suivantes: 

p = pression 

p - densité 

i = enthalpie 

e = énergie interne 

m = débit massique 

p, p, i et e sont des grandeurs liées par les équations 

d'état, deux seules étant indépendantes. La densité p 

et l'énergie interne e étant les variables les plus ai-

sées à exprimer en fonction des deux autres, on choisit 

de les ranger dans la catégorie des variables algébriques, 

Les trois variables différentielles finalement retenues 

sont donc: 

, i , m J 

à cause des tables de vapeur numériques utilisées ici /26/, 
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B. Fora» explicite des équations différentielles 
de conservation 

Ayant été conduits à choisir des variables de mélange 

comme variables différentielles, nous partirons de la 

forme compacte (table 3) basée sur ces variables 

(table %)» Pour rappel: 

conservation de la masse: 

conservation de l'énergie: 

a 1 2 
?t (P* + f pvm2 * **gz cos 6 * 

+ h (pvml* * I pv»3 * ? K* «os e î = q (18) 

conservation de la quantité de mouvement: 

k It » * A {h (pVm2 + P) * PS cos 9 • ^ - 0 

(19) 

(19) fournit directement une expression explicite de la 

dérivée temporelle du débit: 

It " S " A { h (pVm2 * P> * p* co8 e * ÏT*' 

(46) 



Il reste donc i exprimer — i et |r P ft l'aide des 

bilans de nasse (1?) et d'énergie (16}. Pour cela, il 

faut d'abord expriner toutes les dérivées dans le tenps 

qui apparaissent au noyen des seules dérivées dans le 

tenps de i et p. En tenant compte de 

P * P (n, i) (*9) 

H • & • fc* • fc • fe» «"> 
en posant 

D„. *P<Pf i> 
pi 3l 

D = >P(PI *> 
pp »p 

(51) 

et en introduisant dans le bilan de nasse (17)» celui-ci 

ne contient plus que des dérivées dans le tenps de i et p: 

Dpi • k i • DpP • It » • i h « - ° f52) 

L'expression pour p - p (p, i) sera établie dans le chapi-

tre suivant et les approximations numériques utilisées 

pour D . et D qui sont aussi des fonctions de p et i 
pi pp 

sont établies aans l'appendice ?.. 

Dans le bilan d'énergie (18), on remplace l'énergie in

terne nar son expression thermodynamique en fonction de 

p et i: 

pe - pi - p (53) 



Remarquons que l'énergie interne et l'enthalpie de 

mélange obéissent 1 la même relation thermodynamique 

oue les énergies internes et les enthalpies phasiques 

(équations C3*a) et (3*b), chap. 3.2.1.3 ): ceci se 

vérifie immédiatement en appliauart les définitions 

(22) et (25)> table *» de e et i. En introduisant dans 

le bilan d'énergie (18) il vient: 

j 1 ' 
5£ (pi - P • 5 pv^. • Pi cos e ) 

On constate qu'il reste i remplacer des dérivées dans 

le temps de p et / ., . Le remplacement de v ., en fonc-

tion des variables différentielles p, i et m est possi

ble, puisque le chapitre suivant va précisément montrer 

que toutes les variables algébriques se déduisent expli

citement des variables différentielles. La substitution 

des dérivées conduit cependant i une sérieuse complica

tion de l'écriture, complication qui n'est pas justifiée 

par l'importance des termes en énergie cinétique et en 

énergie potentielle dans le bilan d'énergie. L'effet né

gligeable de ces termes est illustré par la table 7 où 

l'on compare quelques valeurs typiques de l'enthalpie 

avec les énergies cinétiques et potentielles et où l'on 

peut constater un écart significatif entre les ordres 

de grandeur. Ainsi, dans le but de simplifier l'écritu

re et parce que leur contribution est vraiment négligea

ble, on supprime les termes d'énergie cinétique et po

tentielle dans le bilan d'énergie qui devient: 



- Îô5 

Table 7 Comparaison entre enthalpie, énergie eindique 

et énergie potentielle 

Conditions 

Phase liquide v * ! £ / s 

p s 1 bar T s 50°C 

p s 100 bar T * S0°C 

p s 200 bar T = 50°C 

_. v = i00m/s 
Phase vapeur . -

p - 1 bar T * *00°C 

p * 100 har T - *00°C 

p s 200 bar T = 100°C 

£ 

(JAkg) * (»2/s2> 

2(>9 - 103 

218 - 105 

227 • i05 

3278 • 105 

5089 * 105 

2781 • 103 

v2/2 

(*2/s2) 

50 

5. 103 

eh 

(»2/s2) 

98.1 

98.1 
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ft (Pi - P) • |j (pvB1 i) • 4 (55) 

2E 

dans le membre de gauche: 

on développe la dérivée du produit pi et on isole .. 

H = p ft i + i It p + h (pvmi "> " * v56) 

3p 
on remplace jr par son expression tirée du bilan de 

masse (17): 

9 

3p 3 i 3m . 3 , .% • f c n » 

It = p 3t X " Â Tz + âî ( P V 1} " q (57) 

(57) et (52) sont maintenant des formes équivalentes du 

bilan d'énergie et du bilan de masse qui ne contiennent 

plus que des dérivées dans le temps de i et p. Il ne 
3 3 reste plus qu'à expliciter rr P et -r-r i entre ces deux 

équations. On introduit l'expression de T T P donnée 

par (57) dans (52): 

r. 3 . , _ J 3 . i 3m , 3 /A . » -

"piît 1 + Dpp \ " n 1 - Â ïî * ïï (0vmi x> " q 

• x l î * - ° t58 ' 

3 on isole rr i dans le membre de gauche: 
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3t D . + p D 
pi " pp PP 

i 3m 3 . 
A 3z 3z tpvmi i) • q 

' 

A 3z (59) 

(59) est l'expression explicite cherchée de rr i. En 

utilisant (59) pour exprimer TT- i du second membre de 

(57), (57) devient l'expression explicite cherchée pour 
3 
3t p-
En résumé, les trois équations de con ;ervation peuvent 

être mises sous la forme de trois équations explicites 

en r-r i, -rr- p et -r m, les seconds membres ne contenant 

que des fonctions ies variables et de leurs gradients 

spatiaux mais pas de leurs dérivées dans le temps. Le 

résultat est résumé dans la table 8. 

Validité des équations de conservation dans tout le 

générateur de vapeur 

Les équations de conservation de la table 8 ne font inter

venir que des grandeurs ds mélange dont les définitions 

(table 4) ont été introduites pour un écoulement diphasi-

que mais restent valables pour les cas limites d'écoule

ments à une seule phase vapeur ou liquide. Les équations 

de la table 8 sont donc applicables sans restriction à 

toutes les régions (économiseur, évaporateur, surchauf

feur) du générateur de vapeur. 
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Table 8 Equations de conservation sous la forme d'un système 
3 3 3 différentiel explicite en r r i , r r p et ~ m 

a t or, a t 

3t X = D . + pD 
pi pp 

PP 
i 3m 3 / • \ 
Â 37 ' 3^ ^ m l 1 * * q 

3t P 

3t m = 

avec 

•]-

3 . i 3iii 3 , . x 
p 3t * " À H + aï (pVmla) - q 

L selon (59) 

" A (£ <PVL 4 P> + PS ce? 6 • - ^ 3z m2 

. 3 1 

i^> «9) 

(57) 

(16) 

Dpi = H p ( P ' n 

D p p a è p ( p - 1 > 

fonctions t i rées 

des tables de 

vapeur 

(voir appendice 3) 
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Simplifications dans l'économiseur 

Les équations de conservations se simplifient notu::-•..»• 

ment si l'écoulement est purement liquide et qu'on le 

considère comme incompressible. On admet alors que: 

1) m, rr sont des fonctions du temps imposées par les 

conditions aux limites 

2) |S = 0 
àZ 

3) ât pl = p at 2 

h) pi >> p -». pi - p ~ pi 

L'équation de continuité n'a alors plus de signification. 

L'équation de conservation d'énergie (55) devient simple

ment: 

p 3 t 1 : " p ï E ( p vml i ) + « <3 (60 

L'équation de quantité de mouvement ne va plus fournir 

une équation différentielle pour m, puisque m est connu, 

mais va fournir une expression du gradient de pression: 

9 Spfr 3 , 2. 1 3 » ,,„. 

3Z p = " W Tz (pv ) " p* " Â â t m (6l) 
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On constace donc que l'enthalpie est la seule vraie 

variable différentielle locale qui reste dans l'éco-

nomiseur. Le débit m est aussi une variable différen

tielle, mais qui n'est plus locale: elle est déter

minée non seulement par l'économiseur, mais par le cir

cuit hydraulique qui précède (condition aux limites). 

C. Forme explicite du système algébrique associé 

au système différentiel 

Les variables p, i et m«comme on vient de le voir,sont 

donc déterminées par des équations différentielles ti

rées des équations de conservation. Le reste des varia

bles, dites variables algébriques, se détermine à par

tir des variables différentielles à l'aide du système 

algébrique constitué: 

- des équations constitutives intrinsèques (équations 

d'état) 

- des équations constitutives externes (corrélation em

pirique pour les frictions, le transfert de chaleur 

et le glissement des vitesses) 

- des relations thermodynamiques et des définitions 

Ce système algébrique associé aux équations différentiel

les est donné dans la table 9 pour la portion diphasique 

de l'écoulement correspondant à la zone évaporateur et 

dans la table 10 pour les écoulements monophasiques li

quide et vapeur correspondant respectivement aux zones 

(suite p. 117) 
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Table 9 Système algébrique explicite couplé au système 

différentiel des équations de conservation (table 8) 

Variable 

i l 

i 
g 

PJt 

Pg 

T * 

T 
g 

T 
s 

el 

e 
g 

e 

P 

a 

Equation algébrique 

zone évaporâteur 

(diphasique) 

i, < i < i 
4,s g,s 

*l = H , s
 (P> 

i = i (p) g g,s 

pf. = p*,s ( p ) 

P g = Pg,s ( P ) 

T? = Ts (p) 

T = T (p) 
g s 

T = T (p) s s 

ei "- l
t - P / P £ 

eg = \ - p / p * 

e = i - p/p 

p .
 P* PS {ii - V 

i ( V D » - ) 4 p ? i » " p g i g 

p. - p 
a = % 

P - p 
l g 

Type, 

tab. v?»p. 

n n 

n n 

n n 

it it 

n n 

n n 

thermod. 

n 

déf. • 
thermod. 

de"f. 

déf. 

'.o, Chap. 

(27) 3.2.1.2 

(28) 

(29) 

(30) 

(3D 

(3?) 

(33) 

(31a) 3.2.1.3 

(31b) 

(53) 3.2.1.7B 

(63) 3.2.1.7C 

(62) 3.2.1.7C 

suite — ^ 
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Table 9 (sui te 1) 

Variable 

vl 

V 

g 

X 

V 

ml 

m2 

Vm3 

3pfr 
3Z * T 

Equation algébrique 

zone évaporateur 

(diphasique) 

i, < i < i 
*>s g,s 

_ 1 A 
Vi A P(,(l-a)+p aS 1 g 

avec 

S = S (p.cO = £ 
l 

v = S ' v„ 
g * 

op v 
X = -- S~E 

( 1 * a ) p tV°Vg 
1 

vml=-

V»2S 

:i-a)Piv£ii*apKvciK 

P i 

(l-a)ptv2+ap4vK
2 

P 

y2 

non utilisé 

2 DK n 

avec 

C - C CRe, ̂ .ijg) 

rh D. 
Re = A

 h 

A ' y 

v = y (P,X) 

Type, No, Chap. 

déf. (64) 3.2.1.7-C 

cor. emp- (42a)3.2.1.4-C 

déf. (42) 3.2.1.4-C 

déf. (35) 3.2.1.3 

déf. (24) 3.2.1.1 
table 4 

déf. (25) " 

cor. emp. (36) 3.2.1.4-A 

cor. emp. (10) 3.1.2 
(diagramme de M00DY/1_3/) 

déf. (37) 3.2.1.4-A 

déf. + tab.(38) 3.2.1.4-A 
vap-
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Table 9 (suite 2) 

Variable 

q 

i 
SNE 

XNE 

T 
SNE 

Equation algébrique 

p • 

Q = flux de chaleur 
surfacique à la 
paroi, fonction de 
l'écoulement, de la 
temp, de paroi. 

Si une corrélation 
basée sur le déséquili
bre thermique est 
choisie il faut intro
duire les variables 
hors équilibre suivan
tes (indexe NE = non-
équilibre) : 

-taiH-(3<*. ) 
i =Ai0 e e hom 

SNE *g 

1 " l t <* 
NE i - i„ 

gNE 4,8 

T = T (p, i ) 
SNE g SNE 

Type, No, Chap. 

déf. (lia) 3.2.1.4-B 

cor. emp. 
dépend du régime de trans
fert de chaleur à choisir 
localement parmi les 
corrélations (Ma) à (4ln) 
et à l'aide des critères 
(4lo) à (4lq) 

cor. emp. (411) 

déf. annexe de (411 ) 
voir aussi (68) 

tab. vap. 

tab. vap. 

cor. emp. 

déf. 

thermod. 

~ 

r 

r 

= 

éq. d'état (éq. constitutive intrinsèque) donnée 

par les tables de vapeur /6/, /2_6/ 

corrélation empirique (équation constitutive 

externe) 

définition (évent. résulte d'une ...) 

relation thermodynamique 
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Table 10 Système algébrique explicite couplé au système 

différentiel des équations de conservation (table 8). 

Cas des zones monophasiques 

Variable 

\ 

i 
g 

H 

Pg 

T£ 

T 
g 

T s 

e i 

e
s 

Equation . 

zone économiseur 
( l i q u i d e ) 

4,s 

i . = i déf. 1 

-

P£ = P£ ( p , i ) t a b . vap. 

-

T£ = T£ ( p , i ) t a b . vap. 

-

T = T (p) t a b . vap. 
5 S 

e = i - p/p thermod. 

-

algébrique 

zone surchauffeur 
(vapeur sèche) 

i > i 
g , s 

-

i g - i dSf. 

-

P_ = p_ ( p , i ) t a b . vap. 
g 6 

-

T = T ( p , i ) t a b . vap. 

T
e
 = T c fP) fcab« VaP« S 5 

-

e g = i g - p / p £ thermod. 

suite 
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Taole 10 (suite 1) 

Variable Equation algébrique 

économiseur surchauffeur 

g 

'ml 

ro2 

m3 

3p fr 
3z 

= T 

e = e. 

P = P. 

v£ = v 
m 

A-p 

X = 0 

vml = Vl 

\ 2 - vl 

non utilisé 

déf. 

déf. 

e ~ e g 

P = P g 

déf. 

déf. 

déf. 

v „ = v ml g 

v = v 
m2 g 

non utilisé 

T = Ç 
p V ? V | 

2 D,_ 

déf. 

déf. 

v = v = -Sî- déf. 
g A-p 

X = 1 

déf. 

déf. 

cor. emp.(9) 

Ç = Ç (Re, X r u g ) Moody /13/ 

m D. 
Rp = 

A y 

M, (p,i) tab. vap. 

déf. 

v = Mg. (p»i ) tab. vap. 

suite — m 
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Table 10 ( s u i t e 2) 

Variable 

q 

Equation algébrique 

économiseur 

P * 

surchauffeur 

déf. 

• 
Q = °TR (Tparoi " Tfluide) 

Nu • A 
aTR " D 

cor. emp. 

déf. 

b c 
Nu = a Re Pr cor. emp. (*lîc) 

F r ^ 

y = y£ (p,i) tab. vap. 

A = A^ (p,i) tab. vap. 

si ebullition nucléée: 

Q = a (T . - T ) n 

paroi s 

cor. emp (4lf) 

type JENS et LOTTES 

type DITTUS-

BOELTER 

u = y (p,i) tab. vap. 

A = A (p,i) tab. vap. 
O 

Si déséquilibre 
thermique: 

même traitement que 

l'écoulement dipha-

sique (zone évapo-
rateur après assèche
ment) 



(suite :** la p. îîw) 

économiseur et surchauffeur du générateur de vapeur. 

On voit qu'en résolvant les équations dans l'ordre 

où elles sont présentées, le système est explicite, 

c'est-à-dire que chaque variable algébrique ne dépend 

que des variables différentielles i, p et m ou de varia

bles algébriques déjà déterminées. 

Zone évaporateur-écoulement diphasique (table 9) 

La plupart des équations se déduisent immédiatement 

des équations établies précédemment, les références 

nécessaires étant données directement dans la table. 

Seules les expressions des variables p, a et „-. né

cessitent quelques calculs auxiliaires que l'on indi

que ci-dessous. 

£xEr?§§i9D_du_t§ujç_de_yide. 

Elle se déduit de l'expression de la densité moyenne; 

p = (1 - o ) p£ • ap 

en résolvant par rapport à a soit: 

P-P, 
a - £ (62) 

remarquons que l'expression ci-dessus de p, donnée 

par (21), table 1, page 51 , comme une défini

tion, en fait se démontre à partir des vraies défini

tions qui sont: 

M. M M + hfl V 

H z v7 ' pg v » p = v + v„ ' a z v V v„ 



— j . I D — 

Exgression_de lft.densité^Mgenne^p 

On par t de la d é f i n i t i o n (22 ) , t a b l e 4 , pas» 51 

donnée pour l ' entha lp ie moyenne 

(1 - a) p . i , • op_i 
i = 

1 * £_E 

on substitue a par son expression tirée de (62); 

P - P, P - P. 
(1 i) p i • i p i 

en arrangeant et en résolvant par rapport à p il vient; 

P_P. (i. ~ i_) g * * g 
l ( p«r " P t ' * P t X t " P - 1 -

t \ it>3) 

Elle se déduit de la définition du débit total donnée 

par (20), table 4, page 51 : 

m = A <(1 - a) p.v. • op v \ 
L l l S gj 

et de la définition (42), page 86 > du 

glissement ; 

v 
s = -S 

vi 

dont on tire: v = S ' 



er introduisant dans l'expression de m et en résolvant 

par rapport a v il vient: 

«.one économiseur - écoulement liquide/ 

Zone surchauffeur - écoulement vapeur sèche (TablelO) 

Si l'écoulement n'est plus diphasi^ue, les équations 

se simplifient: 

- les variables d'une des phases disparaissent 

- les variables de l'autre phase deviennent identiques 

aux varisoles de mélange 

- les variables définies par les tables de vapeur de

viennent des fonctions de p et i hors du domaine de 

saturation. 

Le résultat est donné directement dans la table 10. 

Détermination des différentes zones 

p et i étant donnés, on détermine dans quelle zone on 

se trouve et quel est le système algébrique 1 utiliser 

en comparant l'enthalpie du mélange i aux enthalpies 

de saturation du liquide i, et de la vapeur i de 
*t» g»s 

la manière suivante: 
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i ^ i -»- zone ëconomiseur (liquide) 

i„ < i < i -*• zone évaDorateur (double-phase) } (65) 
£,s g,s - e ' 

i £ i -+ zone surchauffeur (vapeur sèche) 

Relations densité - taux de vide 

et enthalpie - qualité de vapeur. 

On a vu (21) que la densité de mélange s'obtient par 

simple pondération avec le taux de vide a des densités 

phasiques p, et p : 

(1 - a ) pA + apg 

dont on a déduit une expression particulière de a 

a 
°g "P£ 

on voit souvent une relation de même forme entre i et X 

s'exprimant par: 

(1-X)i£ + Xi (65) 

et 

i - i 
A -, T- (67) 

ces deux expressions ne sont en fait correctes que dans 

le cas particulier où S = 1 . Elles se déduisent alors 

des définitions: 
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(1 - a) ptit + gpgig 

(1 - a) P£ + «p 
(22) 

table il,p.51 

m A ap v 
•"£" = A h - a) p*v* » A p v »5).P.5T 
m^+m 1 4 g g 

en éliminant a et en posant v = v , 

Remarques : 

1) X, selon l'expression (67) peut être négatif 

(liquide i < i.) ou supérieur à 1 (vapeur i > i ) . 
* Ê 

2) si il y a équilibre thermique, les enthalpies phasiques 

sont les enthalpies à saturation: 

* " Xi.B 
1g,s " 1£,s 

3) hors-équilibre thermique, la définition du titre de 

vapeur X reste valable. C'est celle utilisée par GROEN-

WELD et DELORME /29/pour traiter le déséquilibre thermi

que dans la zone finale de l'évaporateur au-delà de 

l'assèchement. Ils supposent alors que ; 

i, = i. la phase liquide est à la température de 

saturation T 
s 

i = i la phase vapeur est hors-équilibre ther-
g gNE 

nu (jue ; T > T 
gNE S 
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v = vB pas de glissement, approximation probablement 
g * 

valable car le titre de vapeur est élevé 

dans cette partie de l'évaporateur et ->n a 

des gouttelettes très fines qui peuvent 

être entraînées aux mêmes vitesses que la 

vapeur 

d'où le titre hors-équilibre: 

3.2.2 Fluide primaire et paroi 

Pour le fluide primaire et la paroi du générateur, on se 

contente de donner ici une description rapide des équa

tions utilisées. Ce survol rapide du modèle est motivé 

par le fait que 

a) la dynamique des écoulements monophasiques et monodi-

mensionnels ainsi que de la conduction dans les so

lides est bien connue 

b) l'objectif de cette étude étant centré sur le modèle 

de l'écoulement diphasique, le fluide primaire et la 

paroi ne nous intéressent ici que comme moyen de per

turber le fluide diphasique en variant la quantité 

de chaleur transférée. 

Les principales variables, équations et constantes géo

métriques nécessaires à la modélisation du fluide pri

maire (indice 1) et de la paroi (inJice p) sont données 
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suivantes: 

contenu 

variables principales 

transfert de chaleur fluide 

primaire •*• paroi 

transfert de chaleur paroi •* fluide 

secondaire 

équations pour le fluide primaire 

équations pour la paroi 

constantes géométriques 
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Table 11 Variables principales pour le fluide primaire et 

la paroi 

fluide primaire (indice 1) 

m1 (t/ = débit massique * (kg/s) 

P1 (t.) = pression * (N/m2) 

T1 (z,t) = température (°C ou °k) 

P1 (z,t) = densité (kg/m ) 

paroi (indice p) 

T (z,t) = température (moyenne radiale 
P 

pl 

P2 

on _ o. at milieu de la paroi) ( c ou k) 

T (zft) = température de surface côté 1 ( C ou k) 

T (z,t) = température de surface côté 2 (°C ou °k) 

+ moyenne axiale, donnée par les conditions aux limites 
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["able 12 Transfert de chaleur 

fluide primaire -»• paroi 

fluide primaire fluide secondaire 

tempé
rature 
T 

flux 

résistances 
thermiques Rip *{ r % ' 

— - t*J 

direction i. écoulement 

T _ T flux surfacique de chaleur 
(69) Q- = — s - — ^ 1 •* p (relatif â la surface 

p Ip côté primaire) 

(70) R1 = R + R' résistance thermique globale 
r ^ 1 + milieu p 

R. 
a. 

résistance thermique 
1 -»• surface p (côté 1) 

Nu -A 
ai = —fi coefficient de transf. de chai. 

h1 1 -• surface p (côté 1) 

Nu,. = nombre de Nusselt, donné par corréla
tion empirique: Nu 3» constante (laminaire 

Nu i a R bP ° (turbulent.) e r 

A = A1 (p ,T.) conductibilité thermique du 
fluide primaire 

(71) R! 
lp P 

ln V2(r1+r2) 
résistance thermique 
de la paroi entre sur
face côté 1 et milieu 

r1, r_ diamètres du 

tube (voir table 16) 

Ap s Ap (T ) conductibilité thermique de 
p la paroi 

fw/m ) 

w 

2 
.- K_m \ 

w 

k m 

~ ) 

w, o. 
( /m k) 

2 

• _iL.nL ) 
w 

( . _ w-) 
o. 

rn k 

http://_iL.nL
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Table 13 Transfert de chaleur 

paroi • fluide secondaire 

fluide 
secondaire 

tempé
rature 
T 

direction ±écoulement; 

flux 

.résistances thermiques 

<P2 

T - T flux surfacique de chaleur 
(72) Q_,> = -^s p * 2 (relatif à la surface V 

P? côté 2) 

(73) R 0 = R • R* résistance thermique globale 
P* d pd milieu p * 2 

R^ ~ — résistance thermique 
surface paroi •*• 2 

= corrélation empirique pour écoulement 
diphasique (voir chap. 2.3.2.'I-B2) 

P 
y2(r2+ri) 

résistance thermique 
In »..,/_*.„ \ de la paroi entre le 

milieu et la surface 
côté 2 

r1, r_ diamètres des 

tubes (voir table 16) 

= X (T..) conductibilité thermique de 
P " i v la paroi 

* C2 V terme source de chaleur par 
unité de vol.'.me dans le bi
lan d'énergie du fluide 
secondaire 

C, constante géométrique, représente le 
rapport entre surface d'échange et 
volume du fluide côté 2 (voir table 
16) 

m 

( k m ) 

o. 2 
( k m ) 

w 

o. 2 k m 

o, 2 
( k m ) 

w 

m °k 

(W/m3) 

(i ) m 
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Table 14 Equations pour le fluide primaire 

Equation différentielle: 

a m 3T 

L 0 

Equations algébriques: 

m. = condition aux limites (kg/s) 

p = condition aux limites (N/m ) 

(76) p1 = p1 ^P1»
T
1) équation d'état du fluide primaire (kg/m5) 

"1 

Pi 
(gaz parfait: p1 = ^ - ) 

avec : 

1k 
Cvl 

exposant adiabatique ( - ) 

(liquide: < = 1) 

C^ = Cp (P1»
T
1) chaleur spécifique â pression ( ) 

PI 
constante 

o, . 
k kg 

1 1 lp énergie thermique cédée par le fluide / _w_ \ 

1 à la paroi par unité de volume du m 

fluide 

Q, = flux surfacique de chaleur 1 •+ p (voir table 12) 1 w \ 
- p v — ; 

m" 

m 

C^ = constante géométrique, représente le rapport ( l_ ) 

entre la surface d'échange de chaleur et le 

volume du fluide côté 1 (voir table 16) 

(*) cas où le fluide primaire circule à contre-courant, 

z étant orienté dans le sens d'écoulement du fluide 

secondaire 
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Table 15 Equations pour la paroi 

Equation différentielle: 

[CIP
 àn <"> £ V ^ [ s V " V V ^ T ^ . 

terme de conduc
tion axiale 

Equations algébriques: 

(78) T = T • R! • Q température de paroi à < C, k) 
i p p i p lp la surface côté 1 

(79) T_ = T - R» * Q . température de paroi à (°0, °k) 
? p p p 2 p 2 la surface côté 2 

avec: 

p = p (T ) densité de la paroi (kg/m ) 

C = C (T ) chaleur spécifique de la paroi ( ) 
PP PP P k g ° k 

• w 2 
Q = flux surfacique de chaleur 1 •* p (voir table 12) ( /m ) 

* w 2 
Q „ = flux surfacique de chaleur p •*• 2 (voir table 13) ( /m ) 

C = constante géométrique, représente le rapport (1_) 
p entre la surface d'échange de chaleur côté 1 m 

et le volume de paroi (voir table 16) 

C p = constante géométrique, représente le rapport (1.) 
p entre la surface d'échange de chaleur côté 2 m 

et le volume de paroi (voir table 16) 

A - \ (T ) conductibilité thermique de la paroi <> * 
P P P °i 

^ k m 
RJ - r é s i s t ance thermique de la V2 épa i sseur f k m ) 

de paroi côté 1 (voir t a b l e 12) w lp 

p2 R' = résistance thermique de la V2 épaisseur (_il_ÎL_) 
p de paroi côté 2 (voir table 13) w 
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Table 16 Constantes géométriques apparaissant dans les 

bilans thermiques (tables 12 à 15) 

Cas 1 : tubes rectilignes, fluide secondaire (diphasique) 
à l'intérieur des tubes, circulation à contre-courant 

coque 
externe 

coupe _L 
du généra
teur de vapeur 

D 

nombre de 
tubes : N^ 

grandeur géométrique 
(unité) 

diamètre hydraulique 
(m) 

section totale de ~ 
passage du fluide (m ) 

périmètre (ensemble 
des tubes) 

surfa urface echV , 
haï. /;.? 1: ( ( 

/ 1luide m 

primaire 

D, 
4 A. 

1 

ID 2 
Ai = -ir-V ,ri 

Vt = 2 1 ^ • Nt 

n - 1 - 1 t 
°1 " Â * 1 "i-Vi2 

secondaire 

A2 = N t - 1 F - r 2 

l>2 ~- 2%v2 • N t 

2 2 

° 2 = r2 '~ r? 

grandeur géométrique 
(unité) paroi 

section _L écoulement 

surfac 
chai, c m 

ze ecb.f 
3Ôté l / v o 1 - . 

/paroi 

urface e c h . / , . 
hal.côte 2 / V ° ; ' , ( ^ / paroi m 

A = Nx 

' l p A 

2r„ 

2 _ 2 

2r, 

p r t - r2 

Cp2 = F = 

P r i * r2 

suite 
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Table 16 (suite) Constantes géométriques apparaissant dans 

les bilans thermiques (tables 12 à 15) 

Cas 2: tubes hélicoïdaux, section circulaire, fluide 
secondaire (diphasique) à l'intérieur 

coque 
externe 
coupe J_ 
du généra
teur de 
vapeur 

nombre de 
tubes : N, 

On choisit comme „/Z = Zl au primaire 
Variable indep. de l'espace \Z=Z2 au secondaire et dans la 

paroi 

grandeur géométrique 
(unités) primaire secondaire 

diamètre hydraulique 
(m) 

section totale de ? 
passage du fluide (m ) 

périmètre (m ) 

*» A. 

HD 2 N J r 2 

1 _ t 1 
~T cos e 
2' ri Nt 
cos 6 

surface ech.y 
chai / vol. (1_. 

fluide *m 
l'-i 

fVt 
cos 6 

"T cos e 

2 r. 

A2 = Nt-fr2' 

P2 = 2fr2 Ht 

? 2 
c = —£ - — 
2 Â r 
d A 2 r2 

grandeur géométrique 
(unités) paroi 

sectionX écoulement 
second, 

surface ech. 

(m'> 
A = N ' Il (r 2 - r 2) p t vrl r2 ; 

;ul chai côté l/'ul'.f1) paroi m 
'lp 

p.. cos e 
Â 
P 

2r. 

rl " r2 

surface ec 
chai côté 

h./ 
p/VO I . ,1 

/paroi vm 

P 2 2r 
r» - __£ - ^ 
p2 A " 2 î 

P r 1 - r 2 
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1.2.2.1 Fluide primaire 

Les bases théoriques d'un écoulement mor.ophasique ont été 

esquissées au chap. 3.1.2 tt pour plus ât détails, on se 

référera par exemple a LAÎvDAU et UFCiilTZ M / ou à CUTER 

1121. Le modèle retenu ici (table 1*4) tient compte essen

tiellement du bilan d'énergie, bilan qui est exprimé sous 

forme différentielle locale (équation en <fl\/'ùt). La forme 

donnée pour le bilan d'énergie s'applique aussi bien peur 

un gaz que pour un liquide, à condition de faire les 

changements indiqués (* = 1 pour un liquide, Û.. = p (p,, 

1 ) équation d'état adéquate). Les bilans ae quantité 

de mouvement et de masse sont escamotés par le fait que 

le débit rL et la pression p sont des moyennes axiales 

données par les conditions aux limites. Le fluiat pri

maire ne pouvant transmettre que des perturbations ther

miques au fluide secondaire, une véritable hydrodynamique 

du premier ne s'impose pas pour l'étude du second. La né

cessité d'une hydrodynamique plus précise au primaire ne 

peut découler que de raisons internes au circuit primaire; 

par exemple l'analyse de transitoires rapides de pression. 

Une investigation trèj large des modèles applicables à 

un circuit de gaz a été faite à l'EIR - W!irenlingen et de 

nombreux résultats sont â disposition dans ce domaine 

(voir /l^/, A£/, /16/). 



lzî.zî.2.1 £â£2î-£--c?2£ï£!:i2D..!:DsnfÏ3HS 

Le modèle retenu ici (tables 12, 13 et 15) est basé sur 

un bilan d'énergie local conduisant à une équation dif-

fërentielle en — T (z, t). 
9w p 

La principale simplification de ce modèle consiste à 

considérer que les profils radiaux de température entre 

la surface côté primaire et le milieu de la paroi d'une 

part et entre le milieu de la paroi et la surface côté 

secondaire d'autre part sont des profils d'équilibre. 

Ceci permet de ne calculer dynamiquement qu'une tempé

rature au milieu de la paroi (économie d'équations diffé

rentielles) et d'exprimer le flux de chaleur au moyen 

des résistances thermiques R' et R* (tables 12 et 13), 

Ces résistances thermiques s'obtiennent en cherchant 

les solutions stationnaires dans chaque demi-épaisseur 

de paroi 2 -*• p et p -*• 1 des équations fondamentales 

de la conduction 

- A grad 

-L T = — AT 
3t pC l 

1 
<8o: 

et en corrélant les flux et les écarts de température 

T„ - T et T. - T _ ainsi obtenus, lp p p p2 
Le recours â cette notion quasi-stationnaire de la ré

sistance thermique se justifie par le fait que l'erreur 

commise en négligeant les déformations transitoires du 

profil réel de température dans les demi-épaisseurs de 

paroi est faible en regarc des incertitudes sur l'évalu

ation du transfert de chaleur entre les surfaces de la 

paroi et les fluides, évaluation basée sur des corréla-



tiGus empiriques déterminées i'siiieurs s»; K-gice sta-

tionnaire. Cette erreur est d'autai.t plus falbl- que i* 

paroi est fine et bonne eor.'-iuc trice tie la chaleur.* * Des 

méthodes existent au besoin peur 1 •évaluât icr. dyrurcique 

du profil de température, files ŝ a-vri-ent cependant sen

siblement le nombre des équations différentielles a ré

soudre nuisériquement (voir par eseapK- FRISCK et SCHGEK-

FELD /$_£/ et TEK WOLCE /5j2/>-

La conduction axiale dans la paroi est en principe négli

geable. En tenir coopte toutefois ne modifie pas la na

ture et le nosebre des équations différentielles: la eon-

auction ne fait qu'ajouter un tence en — j T dans 

l'équation de la température de paroi, r.err.̂  qui a été 

donné pour mémoire dans la table 15. 

La paroi représente par sa masse une importante capacité 

thermique (inertie): cet effet est pris en considération 

sans concession par le modèle choisi. On peut sinplifier 

cependant le modèle en négligeant cette inertie. 

3.3 modèles simplifiés 

Les simplifications portent sur les éléments suivants du 

modèle: 

1) hydrodynamique diphasique (équations de conservation) 

2) glissement des vitesses 

3) transfert de chaleur 

4) paroi 

(1) 
validité limi tée par l'effet de peau, voir chap. &.6.1, 
page 203. 
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Les simplifications consistent soit à introduire des hypo

thèses de quasi-stationnarité dans les équations diffé

rentielles scit à utiliser des expressions algébriques 

plus simples pour les corrélations expérimentales du 

glissement et du transfert de chaleur. 

3.3.1 Simplifications de l'hydrodynamique diphasique 

La taille du système différentiel a une grande influence 
sur le temps de calcul, celui-ci étant proportionnel à: 

N 

où N est le nombre des équations différentielles et n 

peut varier entre 2 et 3. Le nombre H effectif de? équa

tions différentielles â intégrer numériquement est le 

produit du nombre d'équations différentielles locales 

par le nombre de points considérés de l'espace (discré

tisation spatiale). Le nombre des équations différen

tielles locales (équations de conservation) on l'a vu, 

s'élève a trois pour l'écoulement diphasique (s'y ajou

ter •-. ., ur l'ensemble du générateur de vapeur une équa-

tio; différentielle pour la température de paroi et une 

pou.' ..?.. température du fluide primaire). 

Les .ï'plifications de l'hydrodynamique vont donc porter 

su^ une diminution du nombre des équations différentielles 

locales à l'aide d'hypothèses de quasi-stationnarité, 

>\ 

Hypothèse de quasi-stationnarité locale: -sr m = 0 
dt 

nombre d'équations diff. locales restantes: 2 

Les équations de conservation cie la masse et de l'énergie 

sont inchangr--- et s'expriment en dérivera de i et p se

lon la table 8, p. 108 : 
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at D -+pD pi H pp 
n i 3m 3 / - \ . • 
Dpp L A 3? - Tz ( p vml x ) + q. 

1 
A 

(59) 

3p 3 . i 
TÉ = P 7TT 1 - T 3t 3t 

3m , 3 , .» * 
3Î + 3z" (pvml° " q 

(57) 

L'équation de conservation de quantité de mouvement 

devient: 

2E = 0 3t U - A TL (pVm2 + P ) + PgCOS 9 
3p fr 
3z 

(81) 

l'annulation du second membre fournit une équation ne 

contenant plus que d^s dérivées dans l'espace. Les gra

dients étant exprimés par des différences finies, cette 

équation devient algébrique au niveau de la résolution 

numérique. Si on remplace T par son expression tirée 
a Z 

de l a t ab le 10, l ' équa t i on (8 l ) fourni t une équation en 

vm2 : 

Pv. 
0 = |^ (pvm2 + p) • Picos 9 + ç

 m 2 m 2 

2D, 

dont on déduit d'abord une expression de pv (en né

gligeant le terme d'accélération T— pv pour éviter 

une équation simplicité): 

2D 
pVm2l

Vm2 - (rt + PRCOS 9 ) 
3z 

(82) 
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d'où finalement, en tenant compte des définitions de m 

et v „ (équations (20) et (25), table 4 ) , une expres-

sion de m en fonction du gradient local de pression: 

K , ap + fl , 
m = e\/ — ô — P„ (l-o) + P_aS • A 

V p0 (1-a) + p aS^ L s J 
» il g 

avec e = signe du membre de droite de (82) 

La signification physique de cette simplification est 

que l'inertie du fluide est négligée, le débit suit 

instantanément et localement le gradient de pression. 

3;3ili2 Mod|le_|_une_é2uation_différentielle 

Hypothèses de quasi-stationnarité locales: 

« ! ! • ° 

« H • ° 
nombre d'équations différentielles locales(avec déri

vées partielles dans le temps) restantes: 1 

|Ç = 0 introduit dans la forme (55) de l'équation 
3t 

de conservation d'énergie 

fç (pi - P> • fe (PVB1D 

donne' 

ât pl + 3l (pVml ° 

(83) 
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en développant la dérivée du produit pi et en rempla-
. 3 1 3m . 

çant — p par - À ^ i 

wion de masse il vient: 

â 1 Tim 
çant rr p par " ï T~ tiré de l'équation de conserva-

3 1 ) i 3m 3 , .% . - i / „ , \ 

ïï1 : p Â ï ï * ïï (pvml 2 ) + q> ( 8 4 ) 

C'est la seule équation différentielle avec dérivée 

dans le temps qui reste. Elle déterminera alors l'uni

que variable différentielle de ce modèle: l'enthalpie 

du mélange i. 

m et p deviennent des variables algébriques déterminées 

de la manière suivante: 

77- = 0 dans l'équation de conservation de quantité 

de mouvement (*»6), table 8, donne une expres

sion du gradient de pression ; 

H = ' h (pvm2 > " P6COS9 " 3 ^ (85) 

p étant connu à une extrémité du générateur de vapeur 

par les conditions aux limites, on peut déduire de pro

che en proche la valeur locale de p à partir de l'ex

pression de son gradient spatial. 

Pour déterminer m on part de l'équatioi. -'e conservation 

de la masse (17), table 3: 

3D 1 3 » 
3t A 3z m 



on y introduit 

i£ - l£ . 11 + 12. . l£ - n il 
3t / 3i * 3t Sp * at. " pi 3t 

=0 par hyp. 

voir (M9), (50), Î5D 

chap. 3.2.1.7 , p.103 

en arrangeant il vient: 

i l = " A D p i i <86> 
f 
donné par (84) 

m étant lui aussi connu a une extrémité, on peut donc 

en déduire de proche en proche les valeurs locales du 

débit. 

Les expiessions (84) et (86) sont implicites en •— et |£ 

calcul de chacune supposant d'abord le calcul de l'autre. 

Au niveau de la résolution numérique on lève cette dif-

ficulté en utilisant le fait que T T et -r— sont re-
3t 3z 

calculés plusieurs fois au cours du processus itératif 
qui intervient pour un pas d'intégration At: on intro

si 
duit dans l'expression (84) de rr la valeur à l'itéra-

3m 
tion précédente de -r- . 

9 



Remarques à propos des modèles à 2 et 1 équation 
différentielle 

a) le fait de supposer que •— = C ou que -|£ = 0 n'in-

plique évidemment pas que m eu p ne varient plus 

dans le temps. Cela correspond simplement à suppo

ser que la contribution de leur taux de variation 

est négligeable dans les différents bilans. 

b) il est en principe possible de vérifier l'importance 

numérique relative des termes -^ et -r- par rap-
il. cv 

port aux autres termes des bilans, ceci pour un 

état quelconque, hors équilibre de l'écoulement. 

Cela ne suffit par contre pas, à cause de la non-

linéarité des équations et de l'absence de solu

tion analytique, pour conclure au niveau des ré

sultats sur l'erreur accumulée au cours d'un cal

cul de transitoire. Seules des expériences numé-
(1) 

riques pourront donner des informations utiles. 

3.3.2 Simplification du glissement-

La simplification la plus naturelle consiste à supprimer 

le glissement en posant: 

s = v /v. = 1 
6 * 

ce qui remplace la relation de BANKOFF-JOMES ou celle de 

MARTINELLI-NELSON données en 5.2.1.U-C. 

voir expériences numériques n 1,2 et 10 

figures 2a-c,4a-c et 13a~c de l'annexe (volume 2 ). 



3.3.3 Simplifications du transfert de chaleur 

Le transfert de chaleur est déterminé dans le modèle 

par des corrélations empiriques. Ces corrélations, dont 

on a donné un aperçu au chap. 3.2.1.4-B, peuvent être 

assez complexes et difficiles à utiliser dans une simu

lation dynamique. Il est donc intéressant, voire néces

saire, d'appliquer des corrélations simples, encore que 

le terme de simplification qui a toujours un relent dé-

préciatif apparaît dans le cas présent très ambigu par 

le fait que les corrélations les plus complexes sont 

parfois les plus susceptibles de se révéler fausses en 

régime dynamique: il n'est donc pas exclu qu'un forma

lisme plus simple puisse se révéler moins faux en régi

me dynamique, ou du moins puisse éviter les grosses er

reurs. Ceci s'applique particulièrement à la détermina

tion de la crise d'ebullition. De plus, des différentes 

corrélations à disposition, il n'est pas toujours très 

clair de voir laquelle représente une simplification 

par rapport à l'autre, très peu ayant une validité recon

nue très large. 

On se bornera donc ici à faire la classification qualita

tive suivante: 

modèle de référence 

- prise en considération des différents modes de trans

fert, de chaleur (convection, ebullition nucléée, eva

poration en film...) 

- détermination en fonction de l'écoulement des fron

tières des zones où interviennent ces différents nodes. 
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modèle partiellement simplifié ; 

- prise en consideration simplifiée des différents mo

des de transfert de chaleur: 

par exemple; coefficient de transfert constant (élevé) 

dans la zone d*ebullition nue Idée 

- détermination simplifiée des frontières entre les diffé

rents modes 

par exemple: crise de l'ébullition pour un titre de 

vapeur X f n constant donné 

modèle très simplifié: 

- on considère un seul mode de transfert de chaleur dans 

tout l'evaporateur, basé par exemple sur une corrélation 

du type DITTUS-BCELTER. 

Par la suite, on précisera lors des expériences numériques 

le détail des corrélations effectivement employées. 

Remarquons enfin, en anticipant sur ce qui va être dit 

dans le chapitre consacré â la résolution numérique, que 

le problème avec le transfert de chaleur ne réside pas 

tellement dans une formulation aussi sophistiquée soit-

elle de q, mais dans le fait que les profils axiaux de q 

et du coefficient de transfert de chaleur, dans une repré

sentation proche de la réalité, présentent des irrégulari

tés très fortes qui s'accommodent mal d'une représenta

tion discrète do l'espace, surtout si on veut évi

ter, par économie de temps de calcul, un nombre élevé 

de points. 
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3.3.*t Simplification de la paroi 

La simplification consiste à négliger l'inertie thermique 

de la paroi, soit à admettre que la température T de 

paroi prend instantanément une température d'équilibre 

entre les températures instantanées du fluide primaire 

et du fluide secondaire. Cette température d'équilibre 

s'obtient en stationnarisant l'équation de bilan d'éner

gie de la paroi (table 15): 

* TP = ° = ^ (Clp % " Cp2 Qp2> 

on néglige de plus la conduction axiale et on déduit : 

C1P ' 
Q
P2 = JT* Qlp f8?> 

?2 

en remplaçant ces flux surfaciques de chaleur par 

leurs expressions tirées des tables 12 et 13, on obtient 

une équation en T : 
P 

V CP2 Rlp 

d'où on tire une expression explicite pour T : 
P 

Tl 5*! Rp2 * T2 Rlp 
T = E£ (88) 
p C 

Cp2 P2 lp 
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ainsi une équation différentielle est éliminée au pro

fit d'une équation algébrique. 

Le flux de chaleur peut s'exprimer directement en fonc

tion des températures T1 et T ? à condition de remplacer 

T dans l'expression de Q _ par sa valeur tirée de (88): 
P P^ 

T - T-
A p 2 
Q s —*- r ... 
QP2 R p 2 

tous calculs faits il vient: 

Q 
IK' Cp2 

p2 lp 0 l p 

Tl " -? (39) 

on peut définir une résistance thermique globale pri

maire •* secondaire rapportée à la surface de paroi 

côté secondaire par: 

R12 = R1 P £ j + R
P2 <*» 

C 
Remarquons que la constante géométrique ~2— , eu son 

inverse, qui apparaît d*r* les équations p(87) à (90) 

représente simplement !« rapport par unité de longueur 

du tube entre la surface d'échange côté secondaire et 

la surface d'échange côté primaire, soit 

p2 r2 , x ?- = - (9D 
ip i 
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Constante de temps caractéristique t 

Cette constante de temps s'obtient en mettant l'équation 

différentielle de la tem] 

table 15> sous la forme: 

différentielle de la température de paroi T , (77) 

àt p T p i <: 
P 

en remplaçant dans (77) les flux Q. et Q ? par leurs 

expressions tirées des tables 12 et 13 et les constantes 

géométriques C. et C . par leurs expressions tirées 

de la table 16, puis en identifiant avec la forme 

ci-dessous on trouve: 

2(^+f-)
 (92> 

RiP V 
TEN WOLDE/52/a étudié en détail l'influence de cette 

simplification ainsi que l'éventuelle nécessité de te

nir compte de la déformation dynamique du profil ra

dial de température dans la paroi (simulation multi-

couche de la paroi). Il arrive à la conclusion que pour 

des pas d'intégration supérieurs à At = 0.1 s et pour 

des générateurs de vapeurs comme ceux utilisés 

dans des centrales nucléaires du type LMFBR (T = 0.25 s, 

/52/p.33)ou PWR (T = 0.05,/5£/p.37) l'inertie ther

mique de la paroi est négligeable. Rappelons que ce 

même auteur donne des informations pratiques très dé

taillées, basées sur de nombreuses expériences numéri

ques, sur l'influence de la formulation du transfert 

de chaleur. 



- lUS -

3.4 Resolution numérique 

Les caractéristiques et la validité des différents mo

dèles mathématiques établis en 3.2 et 3.3, objectifs 

principaux de l'étude, sont en principe indépendantes 

de la méthode de résolution numérique. Aussi ne donne-

t-on ici que les grandes lignes de la méthode choisie 

et quelques commentaires sur le choix de celle-ci. 

En pratique on constate, toutefois, que le traitement nu

mérique d'un système mathématique aussi complexe que 

ie modèle de référence n'est pas une opération complète

ment standard que l'on peut appliquer en strict riuméri-

cien: il se présente des choix et. des difficultés qui 

nécessitent une certaine prise en compte de la réalité 

physique. Certains choix peuvent être déterminants pour 

le bon fonctionnement des modèles. Il a semblé par con

séquent utile de préciser ces choix et les réflexions 

qui les ont motivés, d'autant qu'ils concernent d'une 

manière générale la simulation d'écoulements compres

sibles et d'échangeurs de chaleur. Dans cette perspec

tive on trouvera des informations plus détaillées sur 

la discrétisation spatiale dans l'appendice 1 et sur 

l'intégration numérique du système différentiel dans 
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5.̂ .1 Principe 

La méthode de résolution numérique résulte de la forme 

générale du :iodèle mathématique, forme qui a été pré

sentée au chap. 3.2.1.7 et qui est celle d'un système 

d'équations aux dérivées partielles, couplé à un sys

tème d'équations algébriques. Rappelons que le système 

différentiel a pu être mis sous une forme explicite 

par rapport aux dérivées dans le temps des variables 

différentielles : 

h 4 - oi (XD> h 4 « *Â> h *î- *• *> c,3) 

et que le système algébrique est explicite: 

X* = Ak (XJ, z, t) (M) 

i k XD et X. représentent respectivement les variables 

différentielles et algébriques et sont fonction de z et 

t, soit: 

X* = Xp (z, t) = { p (z, t), i (z, t), m (z, t) ) 

X* = X* (z, t) = { p (z, t), T (z, t), P(r (z, t) 

etc.... } 



La résolution numérique est basée sur deux éléments: 

1 ) la discrétisation de l'espace 

2 ) l'intégration numérique du systène dirrérentiel 

La discrétisation spatiale consiste à: 

a) remplacer l'espace continu z par une suite de points 

discrets z = z appelés et nuetérotés noeuds n: n 

2 - « • „ > 

1 |_D 1 , » 

n-l r; n + l n* 2 

b) remplacer chaque fonction de l'espace X (z, t) par la 

suite des valeurs discrètes qu'elle prend aux noeuds: 

X (z, t) - { Xp (t) = X (z = z . t) ) 
n n 

I I I' • 
j ;—i 1 _ 



c) approxiner les gradients spatiaux jar des différences 

finies entre les valeurs discrètes des fonctions: 

f-X (z, t) WfjX («. t) Az 
n (t) 
n 

z = z 
n 

les différences finies peuvent être de trois types: 

X - X „ 
n n-1 

z - Ù . 
n n-1 

différence en arrière (93) 

AX 
r 

Az 
n (t) 
n 

n+1 n-1 

n+1 n-1 
différence centrale (94) 

X x. - X 
n+1 n 
z .- - z n+1 n 

différence en avant (95 ) 

différence 
en arrière vrai gradient 

différence 
en avant 
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Habituellement l'espace est discrétisé par des noeuds 

équidistants et l'on a, quel que soit n: 

z „ - z = As 
n + 1 n 

Az est appelé alors le pas de discrétisation spatiale. 

Chaque équation différentielle (̂ 3) et chaque équation 

algébrique (M) est remplacée par une suite d'équations 

en chaque noeud et pour chaque variable discrète. 

Les variables différentielles discrètes devraient être 

notées maintenant 

x i ft) 
D,r. 

où l'index i désigne le type de variable (p, i etc..) 

l'index D indique une variable différentielle 

D'index n désigne le noeud de l'espace discret 

Pour simplifier l'écriture, on rassemble l'ensemble des 

variables différentielles discrètes dans un seul vecteur 

que l'on notera: 

X, (t) 

et de même l'ensemble des, variables algébriques discrètes 

seront rassemblées dans un vecteur noté 

\ t»» 
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Les équations différentielles C*3) et algébriques (M)sont 

à appliquer à chaque noeud n de l'espace. Comme les varia

bles discrètes sont devenues des fonctions du temps seule

ment, les dérivées partielles dans le temps deviennent d^s 

dérivées ordinaires. Quant aux dérivées partielles dans 

l'espace (gradients), elles ont tout simplement disparu 

puisque remplacées par des différences finies des varia

bles discrètes. 

Ainsi le modèle mathématique prend la forme d'un système 

différentiel ordinaire: 

fe xi = Di <V V t} (*6 > 

couplé au système algébrique: 

Y k = Ak ( V t } ( 9 7 } 

Le procédé numérique qui consiste à transformer un sys

tème aux dérivées partielles en un système aux dérivées 

ordinaires par discrétisation de l'une des variables in

dépendantes, ici l'espace, est désigné dans la littérature 

par méthode des lignes (lignes z = z ) ou méthode de 

semi-discrétisation, voir par ex.LAPIDUS et SEINFELD /55/ 

et LAMBERT /56/. 

L'intégration numérique du système différentiel ordinaire 

(93) consiste à 

a) connaissant un état initial des variables différen

tielles X. au temps initial t = t , et bien sûr les 
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Fig. 12 Schéma de principe pour l'intégration numérique 

d'un système différentiel ordinaire 

initialisation 

Xi(t), t 

cycle 

d 'inté

gration 

début, d'un pas d'intégration 

xi(t),t,At 

xj(t+At),At' 

procédure d'intégra

tion numérique 

xj(t) -*• xj(t+At) 

d_ 
at xi 

ci » t 

calcul des variables 

algébriques 

yk = Ak (x., t) 

calcul des dérivées 

df xi = Di (xj> yk' t} 

impression des 

résultats 

xi(t+At), yR(t+At) 

I 
t=t+At fin d'un pas d'intégration 
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fonctions u. et A , faire un pronostic sur l'état des 

variables un pas de temps ût plus tard, soit au temps 

t + At. Cette opération est appelée "faire un pas 

d'intégration". 

b) renouveler l'opération précédente en prenant le der

nier état (calculé) du système et le dernier temps 

atteint comme conditions initiales (méthode à un pas) 

c) arrêter la procédure dès qu'un temps final choisi 

t_ est atteint. 

Ces différentes opérations sont représentées schématique-

ment sur la fig. 12. 

Le détail des équations sous forme discrétisée est donné 

dans l'appendice 1. 

La méthode d'intégration numérique présente les caracté

ristiques suivantes: 

- méthode à un pas 

- algorithme implicite basé sur la règle du trapèze 

- adaptation automatique du pas d'intégration 

Elle est présentée dans l'appendice 2 . 



3.4.2 Remarques sur le choix de la méthode 

de résolution numérique 

La méthode présentée fait partie de la vaste catégorie des 

méthodes dites "aux différences finies". I.e choix d'une 

méthode aux différences finies s'impose par la nature du 

problème: système différentiel fortement non-linéaire, 

ordre élevé du système, couplage entre hydrodynamique et 

transfert de chaleux*. Parmi les méthodes de cette catégo

rie, celle choisie ici est caractérisée par: 

1) la transformation des équations aux dérivées par

tielles en équations aux dérivées ordinaires (semi-

discrétisation, obtenue en remplaçant les gradients 

spatiaux par des différences finies) 

2) la mise sous forme explicite par rapport aux déla

vées dans le temps du système différentiel (voir 

3.2.1.7) 

3) le recours à un algorithme implicite (règle du trapze, 

appendice 2 formule (A2-5) pour l'intégration numé

rique du système différentiel. 



C'est un choix qui s'écarte de la plupart des travaux 

publiés dans le domaine de l'hydrodynamique des milieux 

compressibles, une des méthodes les plus connues étant 

celle de LAX et WENDROFP/59/(voir aussi AMES/6o/, p. 216): 

elle consiste à résoudre directement le système d'équa

tions aux dérivées partielles en discrétisant simultané

ment le temps et l'espace. De plus, les différences fi

nies dans le temps et l'espace sont choisies en sorte que 

le système algébrique finalement obtenu soit explicite et 

qu'il ne soit ainsi pas nécessaire d'itérer pour résou

dre. Le choix fait ici mérite donc quelques commentaires. 

En principe, la différence entre une discrétisation simul

tanée du temps et de l'espace d'une part et une semi-dis

crétisation conduisant à des dérivées ordinaires d'autre 

part est purement formelle. En effet, l'algorithme pour 

l'intégration numérique des équations semi-discrétisées 

implique aussi une discrétisation dans le temps et les 

deux façons de procéder conduisent finalement â un systè

me algébrique du type (A2-4), dont les inconnues sont 

X. et où toutes les dérivées du temps et de l'espace 

ont disparu (appendice 2, système (A2-4). 

Il est cependant curieux de constater que la littérature 

sur les systèmes différentiels aux dérivées partielles 

(par exemple: AMES.'60/et GOURLAY & MORRIS/Si/) ne mention

ne généralement pas la possibilité de se ramener à un sys

tème différentiel ordinaire, ce qui explique peut-être 

que cette dernière voie semble rarement suivie. Par contre, 

les ouvrages sur la resolution des systèmes différentiels 
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ordinaires en parlent (par exemple: LAPIDUS & SEINFELD/vj/, 

p. 230 et LAMBERT/56>£ p. 249). LAMBERT en particulier in

siste sur l'étroite parenté des deux procédés et montre 

par exemple qu'appliquer la règle du trapèze au problè

me semi-discrétisé est équivalent à appliquer un schéma 

de CRANK-NICHOLSON aux dérivées partielles. 

Ainsi, le choix entre la résolution directe des équations 

aux dérivées partielles et la transformation en équations 

différentielles ordinaires peut être considéré comme une 

question de goût. Nous voyons cependant deux avantages 

pratiques de la semi-discrétisation: 

1 } on établit une distinction claire entre une opéra

tion très liée à la physique du problème et une opé

ration que l'on peut considérer comme purement mathé

matique et numérique. La première opération est celle 

qui consiste à exprimer les dérivées dans le temps des 

variables différentielles du système à l'aide aes 

différences finies dans l'espace. On constate (appen

dice l)que l'écriture des différences finies ne peut 

pas être faite d'une manière purement mathématique 

et systématique sans tenir compte de la réalité phy

sique (en particulier, choix entre des différences 

en avant, centrales ou en arrière). La deuxième opé

ration est purement mathématique et consiste à faire 

le pronostic sur l'état des variables au temps t+At. 

Cette séparation entre les deux opérations permet d'in

troduire n'importe quel algorithme mathématique pour 

l'intégration numérique sans avoir à toucher aux équa

tions différentielles elles-mêmes, c'est-à-dire à la 



physique du système. Ceci permet en particulier 

de profiter d'une manière simple de progrès éven

tuels des numériciens dans le domaine de l'intégra

tion des équations différentielles. 

2°) Le générateur de vapeur conduit à un modèle conte

nant des équations aux dérivées partielles (hydro

dynamique) et des équations différentielles ordinai

res (température de paroi). Le fait de tout trans

former en un système différentiel ordinaire permet 

le couplage des différents éléments du modèle. Cet 

argument prend encore plus d'importance lorsqu'il 

s'agit de simuler un circuit à vapeur complet, voire 

une centrale de puissance. 

Eguations explicites par rapport aux dérivées dans le temps 

Deux avantages pratiques: 

1 ) n'importe quel sous-programme standard pour l'inté

gration numérique des équations différentielles or

dinaires peut être utilisé immédiatement, car les 

sous-programmes standards sont conçus pour des systè

mes différentiels sous forme canonique (dérivées dans 

le temps explicite et du 1er ordre). 

2°) le système d'équation gagne en transparence parce 

qu'à chaque variable est attribuée une équation et 

non un groupe d'équations à un groupe de variables. 

Cela clarifie beaucoup soit l'introduction de simpli

fications, soit le couplage des différents éléments 



d'un modèle, ceci en particulier dans la perspec

tive de l'insertion du générateur de vapeur dans 

une simulation de cycle à vapeur complet. 

Al6orithme_imgliçite_gour_l^intégration_numé^ du 

Le choix de la méthode d'intégration numérique a été 

dicté par les deux caractéristiques suivantes du modèle: 

1 ) les variables du système différentiel ont des con

tantes de temps très différentes, ceci à cause du 

couplage entre la partie hydrodynamique et la par

tie thermique du modèle. 

2°) un transitoire est généralement constitué d-> thaïes 

rapides où les variables à petites constantes de 

temps sont "excitées" et évoluent très vite et des 

phases lentes où le rythme d'évolution de l'ensemble 

des variables est déterminé par les variables â gran

des constantes de temps. Souvent même, la phase rapi

de n'apparaît que durant un temps très court, juste 

après l'application d'une perturbation. Les variables 

rapides sont très vite amorties et il s'établit une 

phase lente beaucoup plus longue. 

Ces caractéristiques font qu'il est important d'adapter 

le pas d'intégration At au rythme d'évolution des varia

bles, c'est-à-dire que At doit être petit dans les phases 

rapides pour être en mesure de suivre avec précision le 

détail des évolutions rapides et At doit être grand dans 



les phases lentes pour éviter des temps de calcul ex

cessifs. 

Or, seule une méthode implicite reste stable pour des 

grands pas d'intégration et permet cette adaption. En 

effet, les méthodes explicites ne sont stables que pour 

les petits pas d'intégration déterminés par les plus 

petites constantes de temps du système, que les variables 

correspondantes soient ou ne soient pas "excitées". 

Pour un modèle hydrodynamique, le pas At maximum pour 

lequel une méthode explicite peut être stable est donné 

par une relation du type: 

At = 45. 198) 
max C 

où Az est le pas de discrétisation spatiale et C est 

la plus grande des vitesses de propagation des pertur

bations, soit la vitesse du son dans le milieu eau-va

peur dans notre cas. 

Une méthode implicite permet de s'affranchir de cette res

triction très sévère grâce à des propriétés remarquables 

de stabilité qui peut même être inconditionnelle (A - sta-
* 

bilité des numériciens). Ces propriétés sont décrites tant 

dans la littérature sur la résolution des systèmes diffé

rentiels aux dérivées partielles (AMES/60/j p. 49 et 209, 

COURLAY et .MORRIS/Si/) que dans celle consacrée aux systèiros 

différentiels ordinaires (LAPIDUS et SEINFELD/55/, p. 275 -

280, LAMLERT/56/i p. 233, LINIGER et WILLOUGHBY/57/). 

On remarque cependant que seuls les ouvrages sur les sys

tèmes différentiels ordinaires traitent spécialement le 

cas des systèmes dont les constantes de temps sont très 

différentes (désignés par "stiff") et proposent des algo-

• démontrée seulement pour les systèmes linéaires 



rithmes implicites spécialement adaptés. 

Le désavantage d'une méthode implicite est qu'un proces

sus itératif avec jacobien et inversion du jacobien est 

nécessaire. Ceci augmente le coût d'un pas d'intégration 

et limite le nombre total d'équations différentielles qui 

peuvent être résolues simultanément aux environs de 12o. 

Le coût plus élevé d'un pas d'intégration est cependant 

plus que compensé par le fait que grâce à un ât plus grand, 

le nombre de pas à faire est considérablement diminué. 

3.4.3- Conditions aux limites 

Un générateur de vapeur ne peut pas fonctionner isolément. 

En réalité il doit être couplé avec des circuits qui 

l'alimentent et évacuent les fluide:; primaires et secon

daires, les grandeurs aux extrémités du générateur de vapeur 

étant déterminées par ce couplage. Il en résulte, pour la 

simulation numérique, que certaines grandeurs aux extrémités 

du générateur doivent être fixées par des conditions aux 

limites. Le remplacement du reste du circuit par des condi

tions aux limites est artificiel et comporte un certain 

degré de liberté. Pour un écoulement compressible dont la 

représentation mathématique comporte 3 équations différen

tielles (conservation de masse, énergie et quantité de 

mouvement) il faut 3 conditions aux limites. Ces conditions 

doivent être compatibles avec la réalité physique: par ex. 

une condition aux limites de température peut-être imposée 

à l'amont mais pas à l'aval de l'écoulement puisqu'une 

perturbation de température ne peut se déplacer par jonvec-

tion que dans le sens de l'écoulement (conduction dans le 

liquide négligée). 



De plus il est commode de choisir des conditions aux limites 

qui, lorsqu'elles sont maintenues constantes, font tendre 

le système vers un régime stationnaire stable et unique: 

par ex. il serait er principe possible de fixer le débit à 

l'entrée et à la sortie, mais si ceux-ci sont maintenus 

constants et différents, le système va diverger vers un état 

physique absurde (pression négative ou infinie). 

Pratiquement on a le choix entre les trois façons suivantes 

de fixer les conditions aux limites pour un écoulement 

compressible: 

1) - pression d'entrée 

température (ou enthalpie) d'entrée 

pression de sortie 

2) - débit d'entrée 

température (ou enthalpie) d'entrée 

pression de sortie 

3) - pression d'entrée 

température (ou enthalpie) d'entrée 

débit de sortie 

Finalement, c'est la deuxième façon de fixer les conditions 

aux limites qui a été retenue ici pour l'écoulement diphasi-

que. Pour le fluide primaire on fixe la pression et le débit 

uniformes sur tout l'écoulement (incompressible) et la tem

pérature à l'entrée. 

Ce choix devrait faciliter au mieux une simulation couplée 

du générateur de vapeur et des circuits primaires et secon-



daires, les conditions aux Unites utilisées pouvant être 

calculées assez directement £ partir: 

des caractéristiques de fcr.ticr.r.ner.er.t des pompes d'ali

mentation (débit d'eau d'alimentation) 

d'un bilan thermique dans les préchauffeurs (température 

de l'eau d'alimentation) 

d'un bilan d'énergie et de masse dans les conduites de 

vapeur entre le générateur e*- la vanne d'admission â la 

turbine (pression de vapeur de sortie) 

des caractéristiques de fonctionnement des pompes du 

circuit primaire (débit et pression du fluide primairex 

de la puissance thermique du réacteur ou de la chaudière 

(température d'entrée du fluide primaire) 

Les transitoires étudiés par la suite et provoqués par des 

perturbations des conditions aux limites correspondent ains 

à des variations du régime de fonctionnement de ces compo

santes des circuits primaires et secondaires. 
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4. Expériences numériques 

Le présent chapitre est consacré à uns comparaison des 

mérites et performances des modèles simplifiés par rap

port au mod^e de référenre décrits dans le chap. 3. 

Cette comparaison t;st basée sur quelques considérations 

théoriques et surtout our des expériences numériques 

qui ont pour buts: 

1) de mettre en évidence et d'illustrer les effets de 

certaines simplifications du module de simulation 

d'un écoulement diphasique sur les réponses don

nés par le modèle pour des transitoires types, 

2) de confirmer eu de compléter des prédictions théo

riques qui sont par nature limitées: le modèle ma

thématique étant constitue d'un grand nombre d'équa

tions différentielles non-linéaires il ne peut être 

résolu analy tiquement. ; il n'est donc pas possible 

d'examiner directement l'effet d'une modification 

du modèle sur une solution générale, 

3) de tirer des indications pratiques qui permettent 

au dynamicien de sélectionner le modèle le mieux 

adapté à son problème. Il s'agit en particulier pour 

lui de savoir quelles si-plificatiens lui permettront 

de gagner en temps de calcul, 2n rapidité de pro

grammation ou en stabilité numérique tout en obte

nant m e précision s'. * f isantj sur les résultats. 
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L'accent étant mis sur l'influence du degré de Ï. impi if i -

cation de l'hydrodynamique ciphasique (, modèles à 3, L! et 

1 équation différentielle ), i] a fallu examiner LU; s; 

perturbations très rapides ces conditions au>- Limites 

afin de faire apparaître des différences de curr.pcrte-

ment. Comme il n'y a pois de mesures expérimentales -:: 

disposition pour des transitaires si rapides, ii a fallu 

se contenter ici d'expériences purement numériques. 

4.1 Conditions générales des expériences numériques 

4.1.1 Modèles comparés 

Du modèle mathématique décrivant le comportement dyna

mique de l'écoulement diphasique dans un générateur 

de vapeur on examine les quatre éléments suivants: 

1) l'hydrodynamique diphasique 

2) le glissement des vitesses des phases 

3) le transfert de chaleur 

4) la paroi 

La table 17 résume les caractéristiques des variantes com

parées [variantes de références et simplifiées). 

Le programme de calcul ALEMBIC-*! a été utilisé pour les 

expériences numériques. Le programme contient scus une 

forme modulaire les éléments du modèle de référence et 

des modèles simplifiés donnés au chap. 3, ce qui permet 

de les combiner à volonté. Une description du programme 

est en préparation. 
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Table 17 Modèles comparés 

Element du modèle 

Hydrodynamique 

diphasique 

Glissement des vi 
tesses des phases 

s = v /v 
g a 

Transfert de chaleur 

avec la paroi 

paroi 

Variantes comparées (ordre de 
simplification croissante) 

• 3 éq. diff/noeua ( i , p, m) 

• 2 éq. diff/noeud ( i , p) 

• 1 éq. dif-f/r^ud (i) 

• S selon Bankoff 

• S = 1 (pas de glissement) 

• 4 modes (DB. NB, FB, VC) " ] 

X_.iri v a r i a b l e 
DNB 

• 2 modes (DB, NB) 

XDNB f i x e 

• 1 mode CDBÎ 

• avec "effet de peau" 

• sans "effet de peau" 

• avec iner t ie thermique 

• sans iner t ie thermique 

s e lon chap . 

, 3 - 2 . 1 . 1 p . 50 
l 3 . 2 . 1 . 7 - B p.108 

3 . 3 . 1 . 1 p.134 

3 . 3 . 1 . 2 p .136 

3 . 2 . 1 . 4 - C p . 86 

3 . 3 . 2 p .139 

3 . 2 . 1 . 4 - B p . 65 

3 . 3 . 3 p.140 

3 . 3 . 3 p .140 

4 . 6 . 1 p .203 

3 . 2 . 2 . 2 p .128 

3 . 2 . 2 . 2 p .128 

3-3 .4 p .142 

*) DB - Dittus-Boelter 

NB • ebullition nucléée 

FB = ebullition en film 

VC = convection en vapeur sèche 

valeurs numériques selon appendice 4 
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4.1.2 Transitoires examinés 

Les transitoires typct examinés consistent bn des varia

tions sous forme de s^ut ou de rampe , positif ou néga

tif , des conditions ai.>. iitni tes* suivantes : 

fluide 

secondaire 

(diphasique ) 

primaire 

V 

m-, --

T2.E 

*1 

T1.E 

ariaolc 

des ignation 

pression de vapeur [sortie) 

débit d'eau d'alimentation 

(entrée) 

température de l'eau d'ali

ment à t io n (entrée) 

débit 

température d'entrée 

Remarques; 

- une seule condition aux limites est perturbée à la fois, 

les autres restant S la valeur de l'état stationnaire 

initiai, 

- en règle générale on examine d'abord des variations en 

forme de saut. Dans le cas où les réponses des différents 

modèles présentent des différences notables,on examine 

ensuite des variations en forme ds rampe afin de dé

terminer à partir de quelle vitesse de variation des 

* significations voir 3.^.3 p.159 
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conditions aux limites lss différences entre modèles 

disparaissent. 

- Les perturbations des conditions aux limites p_ -, et m 

correspondent à des transitoires de nature "hydrodynamique" 

ou "sonique" alors que les perturbations des autres vd-

rieblcs correspondent a des transitoires de nature 

"thermique ". Ces notions ..eront précisées encore dans 

la discussion des résultais. 

4.1.3 Caractéristiques du générateur de vapeur simulé 

Le générateur de vapeur considéré pour ces expériences nu

mériques correspond à un prototype étudié par la firme 

Atomic International (fig. 13] pour le projet américain 

LMFBR [centrale nucléaire électrogêne avec réacteur à 

neutrons rapides dit "surrégénérateur" , réf /68/). 

Le fluide primaire est du sodium liquide circulant à contre 

courant et 5 l'extérieur d'un faisceau de tubes recti-

lignes. Les caractéristiques principales sont résumées 

dans la table 15. Seule la partie active du générateur 

de vapeur est simulée: les zones situées aux extrémités 

du faisceau de tubes qui comportent du sodium quasi-

stagnant ne sont pas simulées car sens intérêt pour les 

objectifs des expériences numériques. 

Les corrélations utilif.éos pour le transfert de chaleur 

sent basées sur des mesures expérimentales faites sur ce 

prototype: elles sont données dans l'appendice 4. 

Les propriétés thermophysiquer. utilisées pour le sodium li

quide sont données dans l'appendice; 5. 



Fig. 13 Le prototype de générateur de vapeur de la firme 
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Table lS Caractéristiques principales du générateur 

de vapeur considéré pour les essais numériques 

Géométrie 

type: tubes cylindriques rectilignes verti

caux, circulation forcée à contre 

courant 

longueur active 

diamètre intérieur des tubes 

diamètre extérieur des tubes 

nombre total de tubes 

diamètre intérieur de la coque externe 

masse (tubes, zone active) 

Conditions normales de fonctionnement 

fluide primaire (sodium): 

pression 

débit 

température d'entrée 

température de sortie 
masse 

fluide secondaire (HpO): 

pression de sortie 

débit 

température d'entrée 

température de sortie 

mass? 
puissance thermique nominale 

16. m 

1.03378 cm 

1-5875 

158 

0.42 

2262 

1.5 - 3. 

215.4 

465-5 

363.0 

1463 

178.9 

16.2 

243.0 

384.3 

80 
31.55 

cm 

m 

kg 

bar 

kg/s 

°C 

kg 

bar 

kg/s 

°C 

°c 
kg 
MW 



4.1.4 ET.àr.s stationnaires initiaux 

Trois états stationnaires initiaux ont été utilisés pour les 

expériences numériques: 

1) un état stationnaire standard avec surchauffe de la va

peur et une pression d'environ 180 car (désigré par S), 

2) un état stationnaire a\/ec un faible titre de vapeur à 

la sortie >' valant environ û.15 et une pression in

changée de 180 car (désigné par Xc = 0.15). LR ̂ aibie 

titre de vapeur est obtenu principalement par augmenta

tion du débit d'eau d'alimentation et correspond aux 

conditions de fonctionnement d'un générateur â recircu

lation, 

3) un état stationnaire avec un titre de vapeur à la sor

tie X„ valant 0.45 et une pression réduite à 40 bar 

(désigné par p = 40 bar, Xg = 0.45). 

g 

Le 2 état stationnaire (X = 0.16) présente par rapport au 

er 

1 (S) un allongement de la zone où l'écoulement est vrai

ment diphasique, en particulier celle où le titre dR 

vapeur est faible. Le 3 état stationnaire (p - 40 bar, 

X„ - 0,45) présente en plus une augmentation de la diffé

rence entre les densités des phases liquide et vapeur, ceci 

S cause de l'abaissement de la pression. Ces différences 

entre points stationnaires ont particulièrement été utili

sées pour les expériences numériques destinées à montrer 

l'effet du glissement des vitesses des phases. 

Les principales caractéristiques des 3 états stationnaires 

initiaux sont résumées dans la table 19. 
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Table Î9 Etats stationnai res initiaux 

Var iab les 

f l u i d e secondaire (H_Q) 

pression de s o r t i e 

déb i t 

température d 'ent rée 

température de s o r t i e 

t i t r e vapeur s o r t i e 

temps de parcours 
sonique 

• 

P-, s 

*2 

h.E 
T 2 . 3 

XS 

" s 

f l u i d e pr imai re (Na l i q u i d e ) : 

pression 

déb i t 

température d 'ent rée 

température de s o r t i e 

puissance thermique: 

?1 

*1 

V 
T1.S 

P t h 

[bar] 

[kg/s] 

[°c] 
M 
H 

H 

[bar] 

[kg/s] 

[°d 
r n 

M 
[î'iw) 

Eta ts stationnaires 

1 

S 

178.9 

16.2 

243 

424 

surch. 

0.041 

5 

215 

465.5 

350 

31.5 

*> 
4. 

Xg = 0.16 

178.9 

25.D 

350 

356.6 

J.16 

0.061 

5 

350 

370 

359 

4.98 

3 

p = 40 bar 
X = 0.45 

s 

40.0 

16.2 

200. 

251.3 

C.45 

0.18 

5 

215 

310 

252 

16.3 

conditions aux limites 



Remarques: 

- il y a une distinction à faire entre les états staticn-

naires physiques et les états stationnaires numériques. 

Les états stationnaires numériques sont des approxima

tions aussi Donnes que possible des états stationnaires 

physiques: ils sont obtenus en laissent^ par le calcul dy

namique, le générateur de vapeur prendre un utat d'équi

libre, les conditions aux limites étant fixées Isans per

turbations) aux valeurs prescrites, 

- les coefficients de friction et de transfert de cnaleur 

sont en général adaptés pour ajuster les pertes de 

charges et la puissance thermique transférée aux valeurs 

de dimensionnement ou d'expérience, 

- différents modèles numériques, en particulier pour le 

glissement des vitesses et les modes de transfert de cha

leur, peuvent conduire â des différences dens les états 

stationnaires numériques, même après avoir fait l'ajuste

ment ci-dessus. Les différences dans les états station

naires numériques apparaissent alors dans les profils spa

tiaux de certaines variables telles que vitesses, flux 

de chaleur, température , titre de vapeur etc.. Il n'est 

en général pas possible, surtout avec le~ modèles numé

riques simplifiés, d'ajuster à la fois les conditions aux 

extrémités et 1RS profils spatiaux intérieurs, 

- il y a donc plusieurs états stationnaires numériques pour 

chaque état stationnaire physique de la table 3. Les prin

cipaux sont illustrés sous forme de profils spatiaux dans 

l'appendice fj, 
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t i o n n a i r ^ i i n i t i a u x numér iques . 

4.1.5- Variables examinées 

Pour la comparaison dtt rép^nccs fourni-is par les différents 

modèles on a surtout examina lu comportement des variables 

standard de la table 20. Cas variabitc- permettent de carac

tériser le comportement dynanûqu? gicbal au générateur. 

Les modèles simplifier étant spécialement destinés S être 

appliqués pour la simulation de. centrales complètes, en 

s'intéressa donc précisément à ieurï performances vis-à-

vis du comportement global. D'où le choix des variables 

standard. Leur nombre limite permet ce plus du ne pas sur

charger les illustrations. 

Puur quelques cas représentatifs on e illustré le comporte

ment de chacun des termte des -';quatirm. de conservation. 

Comme les simplifications les plus importantes consistent 

à négliger certaines dérivées dans le temps, il était inté

ressant ds se faire ainsi une meilleure idée de l'importance 

relative de ces différents termes. Cela permet de plus une 

meilleure distinction entre transitoires "hydrodynamiques" 

ou "soniques" et transitoires "thermiques". Les termes des 

équations de conservation et leur désignation dans lus 

illustrations sont donnes dans la table 21. 

Certaines informations complémentaires ont -înfir été obtenues 

en illustrant pour quelques cas le comportement: 

- des profils spatiaux de pression, débit et température 

- de le masse de fluide diphasique ou de vapeur dans le gé

nérateur de vapeur. 
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Table 20 Variables examinées standard 

fluide 

secondaire 

primaire 

symbole 

• 
m_ „ 
2,b 

P2,E 

T2,S 

ZE 

zs 

xs 

T1.S 

dés ignat ion 

débit de vapeur (sortie) 

pression d'entrée 

température de vapeur (sortie) 

début d'evaporation 

fin d'évaporation 

titre 

température d'entrée 
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Table 21 Termes des équations de conservation 

Conservation de masse (CM) 

_»£ J_ dm 
3t ~ A 3z 

- — -r- = 0 OU iP_ iR 3p ai - 1 a™ 
3p 3t 3i 3t A 3z 

0 

» ^—^ * \r—' 

CM 1 CM 2 CM 3 

Conservation d'énergie (CE) 

3 i 3p 3 , . , i 3m . 
p It " 7t + H (pVm1 l 3 • Â 1? / q 

_/ > v—-' , 

CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 

Conservation de quantité de mouvement (CQ) 

s t * A n (pv m2
} *A it *Apgcos e *A ir 

CQ 1 CQ 2 CQ 3 CQ 4 CQ 5 



4.2 Programme des expérience numériques 

Une combinaison systématique dts différents paramétrer» nan

ti onnê s ci-dessus à savoir: 

3 modèles d'hydrodynamique diphasique 

3 modèles de transfert de chaleur 

2 modèles de glissement 

3 modèles de paroi 

5 conditions aux limites perturbables 

3 formes ce perturbation 

3 états stationnaires initiaux 

conduit è un rcmbre de cas pcssibles d'environ 250G. Et en

core certains chiffres ci-dessus représentent-ils plutôt 

des valeurs minimales. 

D'où la nécessité d'une certaine stratégie pour iimiter le 

nombre de calculs et rendre les résultats "digestibles". 

La stratégie adoptée est basée sur les options suivantes: 

1) l'effort principal est porté sur l'influence du modèle 

de l'hydrodynamique diphasique (influence du nombre 

d'équations différentielles résolues s-ms hypothèse de 

quesi-stationnarité). Ce choix a pour raiso»*.» principales que: 

- cet aspect du modèle est peu traité dans la littérature, 

- la réduction du nombre d'équations différentielles est 

toujours des plus favorables pour le temps de calcul. 

2) l'infiuspci de l'hydrodynamique diphasique est examinée 

pour des perturbations de chacune des conditions aux li-

mjtes/mais en laissant fixes les autres paramètres du mo

dèle (glissement, transfert de chaleur, e t c . ) . En géné

ral, les perturbations sort des sauts et seul l'état 

* Î T : ' '. r.'» ! r;:, p . ' > • ! .".->,u'. »:'. . r^ir^j.-n 



stationnaire initial standard est considéré. Pour un ces 

typique où les differences entre modules sont bien mar

quées on examine des rampes et un deuxième état station-

naire, 

3) les autres paramètres du modèle (glissement, transfert 

de chaleur, etc.? sont ensuite examinés en sorte de: 

- vérifier l'absence de leur influence sur les conclu

sions tirées des expériences numériques consacrées à 

l'hydrodynamique diphasique, 

- illustrer les effets principaux en se concentrait sur 

les transitoires et les états stationnaires initiaux 

où le maximum d'effet est â attendre: on se limite 

de plus â un transitoire "hydrodynamique" etâ un tran

sitoire "thermique", 

4) d'une manière générale on utilise le fait que les effets 

des différents modèles sont relativement indépendants 

et se laissent examiner séparément. 

La liste et les caractéristiques des expériences numériquRs 

finalement retenues sont données dons les tables 22a à 22e. 

Les figures illustrant les résultats des expériences numé

riques sont rassemblées dans 1'annexe (volume 2). 

Lee expériences numériques de la table 22e sont consacrées à 

un paramètre supplémentaire qui n'a pas encore été mentionné 

le pas de discrétisation spatiale Az. Il s'agissait de véri

fier que le pas choisi pour le reste des expériences numé-



- 175 -

riques était suffisamment petit pour ne pas fausser les résul

tats, yuant au pas d'intégration numérique At il est essRn-

tielleiïi&nt déterminé par des critères de stabilité et ^e con

vergence nur.ériques BÙ il dépend ^insi beaucoup de la méthode 

d'intégration choisie. C'est, un domains très vasts qui ne 

sera pas abordé dans cette étude. Signalons seulement que le 

pas At, qui varie avec le modèle et le transitoire, a tou

jours été choisi en sorte non seulement de satisfaire !U ? 

critères de stabilité numérique mais encore d'être assez pe

tit pour qu'une réduction supplémentaire ne modifie pas les 

résultats. Des indications sur la grandeur possible du pas 

d'intégration seront données en relation avec la discussion 

des temps de calcul. 



- 17b -

Table 22a Expériences numériques sur l'influence 

de l'hydrodynamique diphasique 

Expér. 
num. 
no. 

1 

2 

3 

4 

5 

5b 

6 

7 

8 

9 

10 

Perturbetion 

P2,S~L_ 

P 2 , S ~ \ _ 

P2,S " \ ^ _ 

P 2 , S _ X -

P2,S T V _ 

2̂,E 1 _ 

™2,E J ~ 

T2,E"L 

"1 J 

Vl_ 

Etat 
stat. 
init. 

s 

S 

S 

Xs=0.16 

S 

S 

s 

s 

s 

Paramètre varié du modèle 

hydr. 2-ph, 1,2,3 éq. diff/n. 

» n 

, j£ dans 1 éq.diff/n. 

, 1.2.3 éq. di-Pf/n. 

n n 

hydr. 2-ph, 1,2,3 éq. diff/n. 

n n 

hydr. 2-ph, 1,2,3 éq, diff/n. 

hydr. 2-ph, 1,2,3 éq. diff/n. 

hydr, 2-ph, 1,2,3 éq. diff/n. 
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Table 22b Expériences numériques sur l'influence 

du glissement 

Expér. 
num. 
no. 

11 

12 

13 

14 

15 

Perturbation 

P2,S] 

P2.S~ 

P2,S] 

T ^ l _ 
VL_ 

Etat 
stat. 
init. 

3 

X =0.16 
s 

p=4D bar 

X =0.45 
s 

S 

X =0.16 
s 

Paramètre varié du modale 

hydr. 2-ph + S = 1 ou Bankoff 

S = 1 ou Bankoff 

» 

S = 1 ou Bpnkoff 

n 

Table 22c Expériences numériques sur l'influence 

du transfert de chaleur 

16 

17 

18 

p?,s ] 

^ J 

V"! 

s 

s 

s 

transf. chal — 2 modes, 
4 modes, 

DB 
transf. chal <^ 

2 modes. 

^ DB 
trans, chal ,. 

2 modes. 

XDNB f i x e 
XDNB var' 

XnNB fixe 

XDNB f i x e 



Table 22d Expériences numériques sur l'influence 

du modèle de la paroi 

I. effet thermique de peau 

Expér. 
num. 
no. 

19 

> 
I 
I 

20 

Perturbation 

P2,S ] 

P2,S ^ ^ N . ^ 

Etat 
stat. 
init. 

S 

S 

Paramètre varié du modèle 

A Q _ flux de chaleur p •*• 2 
P2 

• 
A 3 _ flux de chaleur p •* 2 

p2 

II. effet de l'inertie thermique 

I 

1 

22 

1 

23 

P2,S " L _ 

*i J 

vlX, 

s 

s 

s 

avec 
paroi ̂  inertie 

sans 

avec 
paroi ^ inertie 

sans 

avec 
paroi (^ inertie 

sans 

Table 22e Expériences numériques sur l'influence du 

pas de discrétisation spatiale 

24 

25 

26 

>2.S 1 _ 

P2,S ~X^ 

T1,E 1 

S 

S 

s 

1 

— — — - — — — - — — — — — — - ^ ~ — 
. 10 

nombre de zones < ^ 
20 

1C 
nombre de zones xT 

^ 20 

10 
nombre de zones <T 

20 
._ 
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4.3 Influence du modèle de 1 ' hydrodynamique? diphasique 

4.3.1 Aspects théoriques 

L'écoulement dynamique d'un fluide compressible est caracté

risé principalement, par les dvux propriétés physiaues suivantes: 

1} les perturbations de vitesse et de pression se propagent 

localement â la vitesse du son (̂  C) par rapport à un re

ferential se déplaçant à la vitesse du fluide (v), 

2} les perturbations de température se déplacent à la vi

tesse du fluide (v).* 

Ces propriétés d'un écoulement compressible sont contenues 

dans les trois équations différentielles de conservation. 

Lrs equetieres cie conservation de- masse ec de quant*'té de 

naïvement 3Gnh responsables P.nsemble de? --hénomènep so-

r.iques. Ce sont elles qui dans 1P. cao particulier et simple 

ou i) les frictions et l'échange de chaleur sont négligés 

eb ii) les perturbations sont de faible amplitude (tempéra

ture^ constante et uniforme) conduisent ë l'équation d:cnde 

linéaire. L'équction de conservation d'énergie est respon

sable elle de la propagation â la vitesse du fluide des per

turbations de température (ou er.thalpie, ou entropie,etc...) . 

Notons en passant qu'il est remarquable que bien que l'fen-

sembie des 3 équations de conservation cnït dens le !;as 

général beaucoup plus complexe que l'équation d'onde, la 

vitesse locale de propagation des perturbations 65t. tou-

:"-'H.i-f ter, p:: rturle: î. ; enn rje i. en, e':ro f;urn ;i>ee. ! <';er, p/îr effet 

•':,' i • )!;ê •. i '.'if: M ur.e o n d e rjr> p rr: e n i e n 



jours la vitesse locale du son par rapport au mouvement du 

fluide (v ̂  c) pour les variables v (ou P>Î et ? et la vi

tesse du fluide (v) pour la variable T (ou i) (voir 

SHAPIRO /15/). 

Ces propriétés restent valables dans Is ess ce l'écoulement 

diphasique puisque la forme des équations de conservation 

ne se distingue pas de celle d'un écoulement rroncph^siqus, 

le caractère diphasique de i'écoulement n'apparaissant qu'in

directement dans les équations d'état. 

De ces quelques généralités découle l'essentiel des diffé

rences que l'on peut attendre entre les trois modèles 

d'hydrodynamique examinés, à savoir: 

1. Seul le modèle où les 3 équations de conservation sont 

traitées intégralement (modèle à 3 eq. diff./nceud) peut 

rendre compte à la fois des perturbations 'soniques" 

(ou "hydrodynamiques") et des perturbations "thermiques". 

2. Les modèles simplifiés consistent précisément à négliger 

les perturbations soniques, c.à.d. les variations dans le 

bemps des variables débit Om/3t - 0) et pression Î3p/3c = C) 

On peut donc attendre des réponses inexactes de ces modèles 

dès que des perturbations non quasi-starionnaires des "vari

ables soniques" sont en jeu. 

3. Réciproquement les modèles simplifiés ne doivent pas 

présenter de différences dans les résultats pour des 

perturbations des variables thermiques ou des perturba

tions Ow-asi-stacionnaires des variables soniques. Saule 
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une différence de temps ds calcul au profit des modèles 

simplifies doit apparaître: cet aspect sera discuté 

séparément en 4.8. 

4. Une perturbation de pression est toujours asscciét? à 

une perturbation de vitesse [eu débit) et réciproque

ment: négliger l'une des perturbations seulement (par 

ex. modèle à 2 eq. diff./noeud) suffit déjà peur 

fausser les phénomènes seniques, quelle que suit la 

condition aux limites perturbéej (p ou m}. Ainsi les 

mêmes limites de validité doivent s'appliquer aux deux 

modèles simplifiés, c'est-à-dire que des différences 

ds l'un et de l'autre modèle simplifié apparaîtront 

par rapport au modèle complot pour les mêmes types de 

transitoire. Les écarts de chacun des modèles simpli

fier, peuvent par contre ne pas être identiques. 

Les erreurs que peuvent entraîner les modèles simplifiés 

ne peuvent être éwsluêes théoriquement dans le cas general 

non-,linéaire fsuts de solutions analytiques. Seule l'expé

rimentation numérique va livrer das renseignements. On peut 

par contre évaluer les limites de validité des modèles sim

plifies en précisant la notion ce perturbation quasi-sta-

tinnnaire des v.-.riablei soniquss de la manière suivante: 

» une p e r t u r b a t i o n d« p r e s s i o n ou de d é b i t e s t q u a s i - s t a -

t i o n n a i r e s i l ' a m p l i t u d e de sa v a r i a t i o n pendant l e 

tf.:r.;i n é c e s s a i r e a sa pr .Jûagat ion dans t o u t i ' é c o u l e -

r.çr-t e s t i i èg l igoôbie p«r r a p p o r t aux v a l e u r s de l ' é t a t 

hydrcdynamiLije o t a t i n n n a i r f i ( p l u s préciséme. i t par r a p 

p o r t .?ux v a l e u r s s t - j t ic r t r . ' j î res ds la chute de p r e s s i o n 

»'•• • - i . i .-; s .. _:U -- f!L; i •. I . 
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Appliquée successivement à des perturbations des conditions 

aux limites de presjion dp / dt 

définition r-.onduit aux conditions 

aux limites de presjion dp / dt et de débit dm / dt cette 

ap„, / dt « àtn << AD . . (99) C.L S stat 

nm / d t • At << m L 1 . i r i o , 
CL s s t a t (lOTj 

sv*;c : 

dp^, / dt - taux -̂ é variation de la perturbation de 
oression 

dm / dt - taux de variation de i^ perturbation de 
'" - ->. -. <- •; t-

ttmps de proper;-lion soni que le long de 
tout l'écoulement 

i 

v G: 

son 

'Hstat - différence de pression stationnaire totale 

r.-.n 

sur t n ut 1 ' r. coul E-TR n t 

d •'; f i t s t a t innnaire 

Le:;' F;xp-^rifjr,cerJ numériques étant faites avec des perturbations 
* 

ar; forme rin rampn d'amplitude Ap ou Am et 



à-; dar^e A t R , les taux do v a r i a t i o n des p e r t u r r . a t i o ! 

^ • •'- .-. r " \/ ^ e n i : 

cc „ . / dt 

drr.„, / d t 

L?ci 

A , R 

Am 

en introduisant dans (33) et (ICC) et en arrangeant par 

rapport à At_ il vient: 

A . 

' r At 
A t o >> -L • a\s (101) 

Apstat 

Am 

stat 

Ar >> ^ _ - & f
s (102) 

Les in- gaiités (101) e t (il^) tiennent un critère pour déter

miner la durée des rampes de pression ou de débit d'amplitude 

totale donnée pour lesquelles les perturbations restent 

quasi-statiennaireyet les modèles simplifiés v a l a b l e s . Quanti-

tativsrsnt l'expérienc« montre pue is s.-. gr=s >> est à comprendre 

plus grand. 

i 9.l't i _ ̂  ; _ i r £ i: '-'u ' •* - û r' - > •»u -

i_ii vitasse i.v,rja 1 p du son c «sst donnée par: 

ck" . * ! _ c • i £ f * • D "vi 
»P . i. 5 p . . pp i*cte K i acte 



»P 
est une foncticn auxiliaire de p et i 

»" - i*cte 

introduite par commodité 13.2.1.7-5. Table 3 ] qui se 

déduit des tables de vepeur [approximation numérique dans 

l'appendice 3}. 

tn calculant le temps de qarcours sonique de chaque zor.e sur 

la Dase de la vitesse locale du son et en additionnant on 

trouve : 

Etat stationnaire initial 

standard 

X * 0.15 
s 
p * 40 bar, X * 0.45 r s 

i . 

temps de parcours sonique 

total A t
s 

0.041 [s] 

0.061 [s] 

0.16 [s] 

4.3.2 txpériences numériqufs 1 à "C 

Les caractéristiques des expériences numériques et les fi

gures asscciées mentionnées dans ce chapitre sont rassem

blées dans l'annoxn (.vnlurr.u 2). 

4.3.2.1 Variation de la pression de sortis de la vapeur 

Expérience numérique no. 1 

Avec une variation instantanée de la pression de vapeur de 

-8.û bar (Ap 
s ti 

nique typique. 

-8.û bar (Ap vaut "v 2.3 bar) on a une perturbation so-



- 185 -

L-j. figure 1 montre que: 

~ des di f firencûs de comporte;.,;r>t •."!_-s ::i*o'l ::• niceties apparaissent 

au dénut du transitoire jusque vers 0.12 s soit environ 

3 x le temps ce parcours sonique (le temps de parcours So

nique pour l'état stationnaire standard vaut environ 

At = 0.T41 s). 
s 

- ces différences affectent surtout les variables débit 

(rn, ,. ) et pression (p î dont l'évolution des profils 

spatiaux est détaillée dans la fig. 1b, 

- seul le modèle hydrodynamique à 3 éq. diff./noeud rend compte 

correctement i) du retard At avec lequel la pression d'en-
s 

tree p_ p suit la baisse de la pression de sortie et ii) 

d'une augmentation brusque, mais limitée par l'inertie, du 

céoit de vapeur, 

- avec le modèle à 2 éq. di^f./noeud le débit de vapeur fait 

un saut dont l'amplitude au départ n'est en fait limitée 

que par des raisons numériques (Az fini •+ gradient local de 

pression fini) et la pression d'entrée décroît sans 

retard sonique, 

- avec le modèle â 1 éq. diff/nceud la brusque augmentation 

de débit disparaît et la pression d'entrée prend instan

tanément sa nouvelle valeur d'équi lib»-e, 

- un faisle transitoire thermique suit le transitoire hydre-

Jynu.'.iiw,•_.-:: ; :1 •.-jt-iû a;.: fait. que \z. terr.pé:v,tur;; ce s .V-u ra

tion veri^ ié^àre^ont avec la pression ce qui modifie les 

-refila do température: et les points dr.> début et de fin 

d'evaporation, 

- i'ji; troio Modèles r,e présentent pratiquement pas de diffé

rence;; ;;ur la partie tnsrrriquy du transitaire. 
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Les f igur. s 2a, 2c et • '<• montrent: 

- l'importance preponderant^ des ternies <fc/àt et 2r./ 5t par 

rapport eux autres termes des équations de conservation 

pour un transitoire: forizmenz hydrodynamique (3 comparer 

avec les figures correspondantes 13a, 13b et 13c d'un 

transitoire thermique, expsr. num. ne 10). 

Cette prépondérance disparaît après environ 0.15s, soit 

3 à 4 fois le temps de parc.our- sonique. 

Avec un temps de parcours sonicue de At 2l G.041 s, une chute 

totale de pression de 2.3 bar et une amplitude de la per

turbation de Ô.9 bar la conditicn de quasi-stationnarité C1Q1Î 

devient : 

LtR >> 0.1c s 

On examine ici des rampes de 0.1 et C.5 seconds?. 

La figure 3 montre: 

- le rapprochement progressif des résultats des trois mcdôles 

lorsque la durée de la rampe augmente, 

que pour ûtR
 B 0.5 s il y a pratiquement identité des trois 

modèles, ce qui confirme !•-: critère (101), 

- ces sa-.its du dut i t de vapeur et do la pression d'entrée 

apparaissent au début et à la fin de la rampe dans le mo

dèle à 1 cq. diff./noeud. Cet effet est. discuté ci-dessous 

avec l'expcric.rir.f; ne. 3, 

http://a-.it
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Les f i g u r e s 4a, 4b et 4c montrent : 

- que l e s termes en 3m/ 3t e t en 3p/ 3t des équat ions de con

s e r v a t i o n ont déjà sensiblement diminué d ' importance pour 

une durée de la rampe de o.1 s e t q u ' i l s d i s p a r a i s s e n t 

complètement dans un d é l a i correspondant a environ t r o i s 

f o i s le temps de parcours sonique après la f in de la pe r 

t u r b a t i o n . 

Expérience numérique no, 3 ( f i g , 5) 

Dans l ' e x p é r i e n c e no. 2, l e s r é s u l t a t s du modèle à 1 équa

t i o n d i f f é r e n t i e l l e ont é t é obtenus en r é - i n t r o d u i s a n t un 

terme 3p/3t dans l ' é q u a t i o n de conservat ion de masse par 

une cond i t ion aux l i m i t e s supplémentaire déterminée comme 

s u i t : 

cond. aux limites pour p: cond. aux limites pour 3p/3t: 

Apr, / Atr 

Dans l'expérience no, 3 (fig. 5) on examine l'effet de ce 

terme 3p/3t dans l'équation de conservation de masse. Le cas 

1 correspond â une valeur de ôp/ 3t uniforme dans tout le 

tube et déterminée selon le schéma ci-dessus. Le cas 4 

correspond â négliger complètement ce terme.On constate 

entre ces deux cas extrêmes que: 

négliger 5p/3t fait disparaître la brusque augmentation 

du débit de vapeur provoquée par la baisse de pression; 
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ceci résulte de ce que la rrasse n'est plus conservée 

(cette question sera examinée plus en détail avec les 

expériences no. 5 et 5b), 

tenir compte de 3p/3t eméliore le comportement global du 

débit de vapeur mais introduit des perturbations numé

riques au début et à la fin de la perturbation de pression 

sur le comportement du débit de vapeur et de la pression 

d'entrée. Ces perturbations numériques sont dues aux 

faits que 1 ) la variation de 3p/3t est introduite ins

tantanément et uniformément dans tout le tube, sans te

nir compte du temps de propagation et que 2 ) la résolu

tion du système algébrique implicite des équations en p 

et m se fait en rendant le système numériquement expli

cite par utilisation de valeurs des variables prises à 

l'itération précédente du processus d'intégration numé

rique des équations différentielles (3.3.1.2, p. 138) et 

cette astuce supporte mal des perturbations en créneau 

des conditions aux limites. 

5 sont une tentative de "bricolage" 

"arrondir les angles" de la fonc-

utilisée pour 3p/9t pour essayer 

irrégularités du comportement des 

Expérience numérique no. 4 (fig. 6) 

Cette expérience est analogue à l'expérience no, 2, les 

baisses de pression étant remplacées par des hausses. Les 

résultats confirment ceux de l'expérience no. 2, L'appli

cation du critère (101, p. 183) n'est pas modifiée. 

Les cas 2 et 3 de la fig. 

numérique qui consiste â 

tion du temps en créneau 

de faire disparaître les 

variables p- P et m „. 
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Expérience numérique no. 5 Ifig. 7 tt 7a) 

Cette expérience ccmpîète l'expérience no. 1 er examinant 

le même saut négatif de la pression de vapeur dans le cas 

de l'état initial stationnaire X = 0.16. 
s 

'-a "fig» 7 conduit aux mêmes constatations que pour l'expé

rience no. 1. De plus l'allongement de la phase hydrody

namique du transitoire correspond bien à l'augmentation 

théorique du temps de propagation sonique qui passe de 

0.041s pour l'état stationnaire standard à 0.Q61 s pour 

le cas X = 0.16. 
s 

*-a ^J£» 7a permet d'examiner de plus près la question du 

bilan de masse en montrant le comportement du débit de la 

vapeur saturée seule, de la masse totale de fluide, de la 

masse de vapeur et de l'intégrale dans le temps de l'écart 

du débit total de sortie. On constate que: 

- La masse totale de fluide ou de vapeur est la même pour 

tous les modèles dans les états stationnaires initiaux 

et finaux, ce qui est normal puisque ces modèles sont 

identiques en régime stationnaire , 

- la variation de la masse totale de fluide AM correspond 

bien S l'intégrale de l'écart du débit total liquide • va

peur S la sortie pour les modèles â 3 et 2 équations diffé

rentielles mais par pour le modèle â 1 équation différen

tielle pour lequel la conservation de masse n'est pas 

respectée (3p/3t négligé dans l'équation de conservation 

de masse et n>3 peut être introduit comme conditions aux 

limites dans le cas d'un saut de pression car 3p/8t - <*> ) , 
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- le transitoire hydrodynamique dur*, environ 0.2 s soit en

viron 3 - 4 fois le temps de parcours sonique de 0.061 s. 

Le transitoire thermique qui suit est dû è l'abaissement 

de la température de saturation et à l'abaissement corres

pondant de la température des tubes: les différences entre 

modèles apparaissent seulement sur la partie hydrodynamique 

du transitoire. L'erreur sur le bilan de massa, soit sur 

le terme 

t 

j A* (t)dT 
o 

accumulée pendant la partie hydrodynamique du transitoire 

reste naturellement présente pendant le transitoire ther

mique. 

Expérience numérique no. 5b (fig. 7b et 7b1 à 7b4J 

On répète l'expérience no. S en remplaçant le saut de pression 

par une rampe de même amplitude et d'une durée de C i s. 

Ceci permet d'introduire 3p/3t comme condition aux limites 

dans le modèle â 1 équation différentielle. 

*-a fig» 7b donne les mêmes variables que la fie. 7a (saut): 

aux constatations faites pour la figure 7a on peut ajouter 

que la prise en compte du terme 3p/ 9t dans l'équation de 

conservation de la marse permet de rétablir le bilan de masse 

totale soit: 
t 
f 

ûM " j Am U)dT 
o 
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ceci au prix de certaines perturbations numériques en début 

et fin de perturbation. 

Les fig. 7b1 et 7b2 donnent un agranlissement du comporte-

nent du débit total m_ et du débit de vapeur saturée m „ 
2,s ^,b 

X de le fie. 7b. 
s • 

Les fig. 7b3 et 7b* donnent un agrandissement de ces mêmes 

variables sur 10 s. soit sur la partie thermique du transi

toire. 

On constate un bon accord du comportement dynamique global, 

en particulier de l'intégrale de ces débits pour tous les 

modèles sauf celui où 3p/dt est négligé dans l'équation de 

conservation de masse. Si on regarde le détail du comporte

ment dynamique au début et â la fin de la perturbation 

It ' 0 s et t » 0.5 s) en vérifie que: 

- le modèle à 2 éq. différentielles a tendance à "lisser" 

les résultats du modèle de référence, 

- les modèles â 1 éq. différentielle suppriment les retards 

seniques. 
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4.3.2.2 Variation du débit d'eau d'alimentation 

Une perturbation du débit constitue une perturbation mixte 

sonique et thermique: sonique à cause de l'impulsion qui 

lui est liée et thermique à cause de la modification du bi

lan d'énergie. 

Expérience no, 6 (fig. 6) 

Les réponses â un saut négatif de 100% â 50% montrent que: 

- les différences entre les modèles apparaissent dans la 

première partie du transitoire où les perturbations so-

niques n'ont pas encore disparues. Durée: environ trois 

fois le temps de parcours sonique At = 0.041 s , 

- qu'aucune différence observable n'apparaît dans le 

comportement des températures et des points de début et 

de fin d'évaporation, 

- qu'à l'échelle de l'ensemble du transitoire les différences 

sur le comportement du débit de vapeur et de la pression 

d'entrée sont relativement faibles. 

Expérience no. 7 (fig. 9) 

Le saut positif de 100 â 120% confirme les résultats de l'ex

périence précédente et les mêmes remarques s'appliquent. 
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Signalons que les légères différences entre les trois mo

dèles sur les valeurs initiales et finales de la pression 

d'entrée ont des causes purement numériques sans effet sur 

le comportement dynamique. 

4.3.2,3 Variation de la température de l'eau d'aiimentation 

Expérience numérique ne, 8 (fig. 10) 

Le saut négatif de la température d'entrée considéré dans cet

te expérience constitue un exemple typique de perturba

tion thermique. Les résultats montrent qu'aucune diffé

rence entre les modèles n'est observable et confirment 

ainsi les prévisions théoriques. On peut remarquer au 

passage le comportement fortement non linéaire de la tem

pérature de sortie de la vapeur (T_ ) qui augmente d'abord 
i., S 

avant de baisser. 

Cette hausse momentanée s'explique comme suit: l'abaisse

ment de la température de l'eau d'alimentation va provo

quer un refroidissement de l'ensemble du générateur de va

peur, donc une augmentation du volume de liquide au détri

ment du volume de vapeur et finalement une augmentation de 

la masse totale de fluide diphasique. Comme le débit d'en

trée est constant (par condition auxlimites) .cet accroisse

ment de masse ne peut se faire que par une diminution mo

mentanée du débit de vapeur de sortie. Par le jeu des diffé

rentes constantes de temps cette diminution du débit appa

raît avant que la température des tubes â la sortie du 

fluide diphasique n'ait pu baisser. Ainsi momentanément, 

â la sortie du générateur, il coule moins de vapeur au con

tact de tubes encore chauds;le bilan thermique y est momen

tanément déséquilibré dans ie sens d'un échauffement de la 

vapeur de sortie. 
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4.3.2.4 Variation du débit du fluide primaire 

Une variation du débit primaire modifie instantanément le 

flux c'énergie transportée en chaque point du fluide secon

daire. Ceci se traduit par une variation du flux de chaleur 

transféré à travers les tubes et une perturbation thermique 

correspondante du fluide secondaire. 

Expérience no. 9 (fig. 11) 

Les résultats confirment la validité des modèles simplifiés 

pour une perturbation thermique: on ne constate en effet 

pratiquement pas de différencr. 

4.3.2.5 Variation de la température d'entrée 
du fluide primaire 

Une telle perturbation se propage d'abord avec la vitesse du 

fluide primaire le long des tubes et transmet progressive

ment au fluide secondaire une perturbation thermique qui ne 

peut être ainsi que moins violente que celle impliquée par 

une variation du débit du fluide primaire 

Expérience numérique no. 10 

fig. 12 et 12 b: 

On ne constate aucune différence observable entra les modèles. 

fig. 13a, 13b et 13c: 

le comportement des termes des équations de conservation 

montre que les termes en 3p/3t et 3m/3t sont absolument 

négligeables en regard des autres termes dans le cas d'un 

transitoire thermique. La comparaison avec les figures 2a, 2b 

et 2c montre bien la différence sur ce point entre transi

toire hydrodynamique et thermique. 
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4.4 Influence du modèle de glissement 

4.4.1 Aspects théoriques 

Si l'on examine les équations de conservation (voir table 21) 

on s'aperçoit que le coefficient de glissement des vitesse? 

des phases n'apparaît que très indirectement à travers les 

vitesses moyennes v - et v -, et les ternes de friction 

dp. fix et de source de cl.aleur q parce qu'ils dépendent du 

nombre de Reynold qui à son toui dépend des vitesses des 

phases . Cette dépendance très indirecte ne modifie ni la 

nature des termes concernés,ni par conséquent les caractéris

tiques dynamiques des équations de conservation. Une modifi

cation du coefficient de glissement peut donc introduire de 

légères différences dans les états stationnaires initiaux 

et finaux, mais ne doit pas affecter d'une manière sensible 

le comportement dynamique lui-même. 

Remarque; 

La validité de ces considérations est strictement limitée au 

cas examiné ici, à savoir celui d'un modèle hydrodynamique où 

le glissement des vitesses des phases est exprimé au moyen 

d'un coefficient fonction de l'état instantané de l'écoule

ment et où une seule équation globale de conservation de la 

quantité de mouvement est appliquée à l'ensemble des phases 

liquide et vapeur. 

CD 
définitions dans 3.2.1.1, table 4, p.51 

(2) 
Re diphasique Jéfini dans 3.2.1.4-A, expression (37)p.B3 
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Un modèle plus complexe comportant une équation de conser

vation de la quantité de mouvement séparée pour chacune des 

phases et des termes d'échange de quantité de -uuvement 

entre les phases pourrait présenter un comportement diffé

rent surtout vis-à-vis de perturbation» hydrodynamiques fortes. 

Comme vu précédemment (voir 3.2.t.1,p.52-53} les bases théo

riques et expérimentales manquent encore pour appliquer un 

tel modèle. 

4.4.2 Expériences numériques no. 11 à 15 

Les caractéristiques des expériences numériques et les fi

gures illustrant les résultats sont rassemblés dans l'annexe 

(volume 2). 

4.4.2.1 Perturbation de la pression de vapeur de sortie 

Expérience numérique no. 11 (fig. 14) 

On répète ici le saut négatif de -8.9 bar de l'expérience 

no. 1 en supprimant le glissement des vitesses et ce pour 

les trois modSles hydrodynamiques. On constate qu_ la sup

pression du glissement ne modifie aucun résultat. Les con

clusions tirées sur les trois modèles hydrodynamiques ne sont 

donc pas influencées par le coefficient de glissement. 
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Expérience numérique no. 12 (fig. 15) 

et 

Expérience numérique no. 13 (fig. 16) 

On répète ici le saut négatif de la pression de sortie pour 

les états stationnaires initiaux X - 0.16 / p » 40 bar et 

X * 0.45 respectivement, les calculs étant f.-.its avec le mo

dale hydrodynamique à 3 éq. diff./noe'jd en prenant soit 1 

soit la relation de Bankoff pour le coefficient de glisse

ment. 

Seules des différences légères apparaissent avec l'expérience 

no. 13 (fig. 16). Ceci peut s'expliquer par le fait qu'a 

40 bar le rapport des densités et des vitesses des phases 

liquide et vapeur est beaucoup plus grand qu'à 180 bar: 

P 

180 bar 

40 bar 

Pg/P£ 

1/4 

1/40 

s - vg/vt 

1.3 

3,8 

Les valeurs du glissement sont données ici selon Bankoff pour 

un titre de vapeur d'environ 0,45. 

On constate un allongement de la phase hydrodynamique du tran

sitoire correspondant a l'allongement du temps de parcours 

sonique At qui passe de 0.041 s (cas standard) successive-
S 

ment â 0 . 0 6 1 s (cas X * 0 . 1 6 ) e t 0 . 1 8 s (cas p - 40 b a r , 
6 r 
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4 .4 .2 .2 Perturbation de la température d'entrée 
du f luide primaire 

expérience numérique no. 14 ( f i g . 17) 

e t 

expérience numérique ne. 15 (fig. 13) 

On constate que le medals de glisseirent est sans influence 

sur les réponses à una perturbation de la tsn-pé rature d'en* 

trâe du fluide primaire, tant pour l'état stationnaire 

standard que pour l'état statietnaire x_ * 0.16. 
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4.5 Influence du modèle de transfert de chaleur 

4.5.1 Aspects théoriques 

Le transfert ds chaleur apparaît indirectement dans l'équa

tion de conservation d'énergie à t avers le terme scarce de 

chaleur q (voir table 3, p. 50). 'e caractère dyncir.v.que du 

modèle hydrodynamique n'est donc pas directement influencé 

par le modèle de transfert de chaleur. Celui-ci peut par 

contre influencer fortement les états thermiques station-

naires initiaux et finaux (voir en appendice 6 les profils 

stationnaires correspondants aux différents modèles de 

transfert de chaleur) ce qui se répercute évidemment sur 

le comportement transitoire. 

En résumé: le modèle de transfert de chaleur ne doit pas 

affecter les transitoires soniques mais peut modifier les 

transitoires thermiques dans la mesure où les états station

naires eux-mêmes le sont. 

Remarques? 

1) il faut mentionner séparément l'effet thermique de "peau"(chap. 

4.6.1): il apparaît pour des variations rapides de la 

température de saturation induite par des perturbations 

de pression et lorsque le coefficient de transfert de 

chaleur est trè« grand par rapport à la résistance ther

mique de la paroi (cas de l'ébullitl n nuclsée). Ainsi un 

modèle de transfert Je chaleur qui ne tient pas compte 

de l'ébullition nuclt>ée atténuera, voire supprimera l'effet 

de peau, 
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2) une simulation précise du transfert de chaleur se heurte 

à deux difficultés principales: 

iî le manque de corrélations expérimentales à validité 

étendue (chap. 3.2.1.4-B) 

ii) la complexité numérique qu'entraîne la représenta

tion d'un profil spatial de transfert de chaleur 

très irrégulier et la nécessité de connaître la 

température de surface des tubes pour certaines 

corrélations. Cette complexité numérique est défa

vorable du point de vue temps de calcul et stabili

té numérique. 

D'où un double intérêt d'examiner les performances d'un 

modèle trêr simple du type Dittus-Boelter dans tout le 

tube. 

4.5,2 Expériences numériques nu. 16 à 18 

La liste des expériences numériques et de leurs caractéris

tiques et les figures associées sont rassemblées dans l'an-

nexe (volume 2) . 

4,5.2.1 Perturbation es la pression de vapeur de sertie 

Expérience numérique no. 16 (fig. 19) 

On constate que: 
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- de légères différences apparaissent dans les réponses 

des variables s^niques (p_ E et m_ „) aux environs de 

0.05 s . Ces différences ne modifient pas le comporte

ment dynamique général, en particulier les amplitudes 

et les constantes de temps restent inchangées. Ceci con

firme notamment que les conclusions tirées aux chap. 

4.3 sur l'influercb du modèle hydrodynamique sont in

dépendantes du transfert de chaleur. 

- le comportement dynamique des variables thermiques n'est 

pas modifié d'une façon sensible en dehors du déplacement 

des valeurs initiales et finales. 

4.5.2.2 Perturbation du débit du fluide primaire 

Expérience numérique no. 17 (fig. 20) 

Pour ce transitoire thermite on constate que le comporte

ment dynamique, en dehors de certains déplacements des 

états stêtionnaires initiaux et finaux (p_ ç > za » zç) 

n'est pas modifié par l'absence ou la présence d'ébulli-

tion nucléée dans le modèle de transfert de chaleur. 

4.5.2.3 Perturbation de la température d'entrée 
du fluide primaire 

Exgérience_numérigue_no._18 (fig. 21) 

Mêmes constatations que pour l'expérience précédente. 
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Remarque ; 

Les deux expériences 17 et 18 ne sont malheureusement pas 

absolument générales: le domaine des transitoires possi

bles et des conditions thermodynamiques et géométriques est 

si vaste qu'il n'est bien évidemment pas possible d'étendre 

sans autre les conclusions ci-dessus à tout le domaine. Ces 

deux expériences montrent cependant que des cas existent où 

un modèle très simple de transfert de chaleur rend suffisam

ment bien compte du comportement dynamique global d'un gé

nérateur de vapeur. 
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4.6 Influence du modèle de la paroi 

4.6.1 Aspects théoriques 

On examine ici deux effets de la paroi qui, selon ls modèle, 

peuvent être faussés par la simulation: 

1) "l'effet thermique de peau" lié à une déformation transi

toire du profil radial de température à 1'intérieur du 

matériau, 

2) l'inertie thermique. 

Effet thermique de peau 

Avec le modèle envisagé jusqu'ici (chap. 3.2.2, p. 128 ).qui 

ne considère qu'une seule température radiale prise au milieu 

de l'épaisseur, on admet que les profils radiaux de tempéra

ture de chaque demi-épaisseur sont à chaque instant des pro

fils stationnaires. Les expressions utilisées pour les résis

tances thermiques de chaque demi-épaisseur sont en effet 

basées sur les valeurs stationnaires de ces profils. Lors 

d'une variation brusque de la température de surface, le pro

fil numérique se modifie instantanément sur toute la demi-

épaisseur, alors qu'en réalité la pénétration de la pertur

bation de température ne peut atteindre qu'une couche 

d' ^aisseur limitée ("peau") dans un temps limité (voir 

illustration ci-dessous). 



fluide 1 paroi fluide 2 

Evolution du profil 
j radial de température 
I après un saut de la 

T-j : température c. fluide ? 

i " W ^ T T "" profil stationnaire 
initial au terms 

_ \ > Q . » t-o 
T \ \| t-o 

\ î| profil réel au temps 
V il • * i. 

^yf.4. 
I t-o*e 
I — — — — profil numérique du mo-

- dele à 1 zone radiale 
au temps t*o*e 

Conséquence; au temps t * 0+e le gradient thermique, donc 

le flux de chaleur â la surface, est beaucoup plus fort 

dans la réalité que dans le modèle numérique. Cet effet est 

différent de celui de l'inertie thermique du fluide. Il 

peut se présenter pour une paroi "mince" comme pour une pa

roi "épaisse": s'il est favorisé par une forte épaisseur 

il l'est surtout par un rapport élevé entre le coefficient 

de transfert de chaleur du fluide et la conductibilité ther

mique de la paroi, le paramètre significatif étant le nombre 

de BIOT (voir LE FEBVE /70/ et /71/. Dans le cas d'un généra

teur de vapeur la résistance thermique du fluide étant pra

tiquement nulle dans la zone d'ébullition nucléée par rapport 

â celle du métal , on peut s'attendre â un effet de "peau" non 
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négligeable dans le cas de perturbations rapides de la pres

sion à cause de la variation induite de la température de 

saturation. Pour en tenir compte il faudrait introduire le 

calcul de plusieurs températures radiales dans la paroi (mo

dèle multi-couche, voir par ex. TEN W0LDE /52/) ce è quoi 

on a renoncé ici pour limiter le nombre d'équations diffé

rentielles et se concentrer sur le modèle hydrodynamique di-

phasique. 

On peut toutefoio faire une évaluation de l'effet de peau 

en prenant comme approximation le cas de la plaque semi-in

finie en contact avec un fluide dont le coefficient de 

transfert de chaleur est infini. Il existe une solution 

analytique pour la réponse indicielle du profil de tempéra

ture à une perturbation de la température du fluide (voir /69/, 

p. 3 - 61). Cette solution analytique est donnée par l'ex

pression (103) table 23.On en déduit pour l'épaisseur de 

peau l'expression (104), définie comme l'épaisseur pour la

quelle la variation de température a atteint 84% de son ampli

tude finale. Pour le générateur de vapeur étudié ici l'épais

seur de peau atteint l'épaisseur totale de paroi dans un dé

lai donné alors par 

2 

Atp - j£ - 0,25s (110) 

(a selon table 23, e = épaisseur de paroi) 

Atp représente un temps de pénétration dont on peut déduire 

le critère suivants 

(suite p. 207) 
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Table 23 Ef fe t thermique de peau 

S o l u t i o n a n a l y t i q u e pour l a p a r o i p l ane s e m i - i n f i n i e 
en c o n t a c t avec un f l u i d e de c o n d u c t i b i l i t é i n f i n i e 

f l u i d e p a r o i d i f fus ib i l i té thermique de la paroi: 

a = X / PC 

X * conduct, thermique (W/m C) 
3 

p = densité (kg/m ) 
C

D = chai, spécifique U/kg K) 

AT(x,t) 

Réponse indicielle de la tempé
rature de paroi â une variation I._ (x,t) = 1 
de la température du fluide 

Epaisseur de peau 
(à 84% de la valeur finale) 

Réponse indicielle du flux de 
chaleur à la surface (x = Q) 

2 I 2 J a C -y2 dy (103) 
~ 7 J e 

o 

«M* - 2J^ 

9 I 

^ x - o = ' A "**" 

AT 

; 
x=o 

X 

irat 

(104) 

(105) 

Fonction saut unité 

Perturbation quelconque 

E(t) 

ATf(t) 

\ 

0 t < o 

1 t >s O 

SAT^ 

~3t" 
E(t-T) dT 

(106) 

(107) 

Réponse de la température de 
paroi â une variation quel
conque de la température du 
fluide 

AT (x,t) f Û A Tf 
J T T ht Cx' 

t-TÎ d T (108) 

Réponse du flux de chaleur à 
la surface (x=o) â une pertur
bation quelconque de la tem
pérature du fluide 

x ° a X-0 

(t-T) dT 

3 AT^ 

3t 
yiro(t-T)' 

dT (109) 
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l'effet thermique de peau est négligeable si l'amplitude 

de la variation de température du fluide atteinte pen

dant un temps égal au temps de pénétration At I11Q) est 

faible par rapport à l'écart de température entre les 

deux faces de la paroi. Ceci s'exprime par: 

dt 

0e la réponse indicielle de la variation de température 

AT(x,t) donnée par (103) on peut aussi déduire successive

ment la réponse indicielle de la variation du flux de cha-

leur AQ â la surface de la paroi ( x » o) et la réponse 

à une perturbation quelconque (voir respectivement (105) et 

(109) table 23). Pratiquement si un calcul est fait avec un 

modèle de paroi à une zone, on peut évaluer avec ces for

mules l'amplitude de l'écart du flux de chaleur AQ dû à 

l'effet de peau et comparer avec l'amplitude obtenue avec 

le modèle numérique â une zone (voir par exemple le terme 

source de chaleur de l'éq. de conservation d'énergie, fig. 

3b, annexe>v°1.2 )• On peut encore ajouter dans le calcul 
» 

numérique le terme AQ obtenu analytiquement et observer 

l'effet sur les résultats. C'est ce qui a été fait dans les 

expériences numériques 19 et 20 et qui sera discuté au chap. 

4.6.2.1. 

Remarque; 

On s'aperçoit qu'une analyse approfondie de l'effet de peau 

suppose : 

i) un modèle de paroi multi-couches 

At << 
p1 p2 

(111) 
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ii) un modèle hydrodynamique complet, car une variation 

brusque de la température de saturation ne peut être 

induite que par une perturbation brusque de la 

pression soit une perturbation sonique 

iii) un modèle détaillé du transfert de chaleur dont il fau

drait vérifier la validité pour des variations 

très rapides de l'état hydro-thermodynamique de l'écou

lement diphasique (ce qui dans une large mesure dé

passe encore les connaissances actuelles). 

Une telle analyse serait très vaste: les quelques considéra

tions faites ici n'en sont donc qu'une esquisse. 
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Inertie thermique 

Le modèle à une couche appliqué ici peut-être encore simpli

fié en négligeant l'inertie thermique de la paroi (chap. 3.3.4). 

La température de parai prend alors à chaque ins

tant la valeur d'équilibre correspondant aux valeurs des 

températures des fluides primaire et secondaire . On écono

mise ainsi une équation différentielle. Cette simplification 

ne modifie pas les états stationnaires et comme la température 

de paroi n'intervient qu*indirectiment à travers le terme 

source de chaleur q dans l'équation de conservation d'éner

gie (voir table 5, terme CE 4)f elle ne modifie pas non plus 

le caractère des équations de conservation, donc les proprié

tés des différents modèles de l'hydrodynamique diphasique dis

cutées en 4.3. 

L'inertie thermique de la paroi se manifeste de deux manières: 

1) la température de paroi suit avec retard des variations 

brusques des températures des fluides (constante de temps) 

2) la puissance thermique cédée par le fluide primaire n'est 

pas identique en régime transitoire â celle reçue par 

le fluide secondaire: la différence représente la varia" 

tion de l'énergie accumulée sous forme de cMleur dans la 

paroi. 

La constante_de_temgs de la paroi T apparaît lorsque l'on met 

l'équation de sa température (éq. [77), table 15, p. 128) sous 

la forme 

* Tp ' t TP * f (V V 



et vaut, formule (97), p.150 : 

Pn C ( r 2 - r 2 ) 
Tp * r, r2 (1123 

2 lR~ * RT> 
1p p2 

avec 

r. * rayon des tubes côté primaire 

r_ » rayon des tubes côté secondaire 

R. * résistance thermique du fluide primaire et de la 

demi-épaisseur de paroi côté primaire, table 12, 

p.125 

R _ * idem cfité secondaire (table 13, p.126) 
p2 

Pour le générateur considéré dans les expériences numériques 

T est compris entre 0.3 
P 

nucléée respectivement). 

T est compris entre 0.35 s et 0.65 s (avec et sans ebullition 
P 

Remarquons de plus que l'expression (112) devient identique au 

temps de pénétrationât donné par (110) pour la plaque infinie 

si 1 )les rayons r. et r_ deviennent infinis. 2 )la différence 

r.-r. est égale 2 l'épaisseur e et 3 ) les résistances ther

miques des fluides sont nulles. Ceci signifie que le temps de 

réaction de la paroi et le temps de pénétration d'une pertur

bation de la température (ou effet de peau) sont des notions 

identiques. 

Concernant le deuxième effet de l'inertie thermique mentionné 

auparavant , & savoir l'écart entre les puissances thermiques 
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cédée par un fluide et reçue par l'autre, il est donc dû 

aux variations de l'énergie thermique accumulée dans la 

paroi (capacité thermique). Ceci résulte directement du 

bilan thermique de la paroi, qui peut s'écrire selon (77) 

table 15 et an négligeant la conduction axiale: 

d Jt 

PP
 C

PPdt
 TP ' Sl ClP " ^ ^P-

variation de puissance puissance 

l'énergie thermique thermique 

thermique de cédée par reçue par 

la paroi le fluide 1 le fluide 2 

(aveo: S, = surface d'échange côt£ primaire 

S~, = surface d'échar^e côté secondaire) 

In n'est pas possible de savoir à priori si le terme en 

dT_ / dt ci-dessus va rester négligeable au cours d'un tran

sitoire vis à vis de l'un ou l'autre des termes de droite. 

Ceci parce que l'évolution de la température de la paroi est 

un résultat du calcul. Admettons cependant qu'un calcul soit 

fait en négligeant l'inertie thermique de la paroi, donc en 

négligeant précisément le terme f;n cT / dt et en posant: 

£ l Qlr) = £- p i • T t h puissance thermique 

transférée 

On pnut alors, sur la base du résultat du calcul, vérifier â 

posteriori si la simplification rtaifc justifiée. Il suffit 

alors <!e contrôler si la variation d'énergie thermique dans 

la parci p^t restée â tout instant et en chaque zone négli-



geaole par rapport à les puissance themique transférée, soit 

si : 

pp CPP l £ « Pth ( = S 1 *lo = S2 ÔpZi (113) 

pour le générateur de vapeur considéré ici et pour des per

turbations près de l'état stationnaire standard on en dé

duit qu'une variation AT de la température moyenne de pa

roi doit durer au moins un temps 

pp CPP Vp 
At - AT -^ - * AT • 4 (s) (114) 

P o-oi P th 

pour que le taux de variation de l'énergie thermique accumu

lée ne dépasse pas un pour cent de la puissance thermique 

du générateur. 

Remarqi ^ 

Les critèrRs (9'.)) et (100) sur la validité des simplifications 

du modèle ce l'hydrodynamique diphasique ne faisaient inter

venir d3s grandeurs dynamiques que pour les conditions aux 

limites et étaient applicables à priori. Ils permettaient 

ainsi de savoir- à l'avance si un transitoire pouvait sunporter 

une simplification du modèle. Au contraire les critères (111) 

et (113) pour la validité des simplifications ï: modèle de 

la paroi font intervenir des grandeurs dynamiques à l'intérieur 

d-j générateur de vapeur, grandeurs qui ne sont généralement 

pas connues avant le calcul. Ces derniers critères s'appliquent 

donc a posteriori pour contrôler si une simplification était 

acceptable, 
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4.6.2 Expériences numérique? ne. 15 à 23 

Les caractéristiques des expériences numériques et les figures 

associées sont rassemblées dans l'annexe (volume 2). 

4.6.2.1 Effet thermique de peau 

Expérience numérique no. 19 

L'expérience consiste à comparer les réponses au saut néga

tif de la pression de vapeur obtenues en négligeant ou en 

tenant compte de l'effet de peau. 

L'effet de peau a été approximé en ajoutant artificielle

ment au flux surfacique de chaleur paroi •*• fluide secon-

daire Q „ un terme correctif A<3 0(t) qui représente la p2 pZ 

"bouffée de chaleur" due à la déformation momentanée du pro

fil radial de température. Ce terme correctif AU _ a été 

évalué à l'aide de l'expression (109) de la table 23 valable 

pour une plaque semi-infinie en prenant pour variation de la 

température du fluide la rampe suivantes 

AT, 4°C 

t • 0.02 s 
o 

t- • 0.04 s 

(1) définitions de i - et q voir table 13, p.126 
P2 



- 21'! -

Cette xatnpe est une approximation du comportement calculé de 

la température de saturation dans la zone d'évaporation (voir 

variable T_ 7 fig. 22). On a alors selon (109) et tous cal-

culs faits: 

AQ p2 

AT. 

V*! 

AT. 

f 1 

2 A 

* v^T pour t < t ^ t. 
o t 

( /t-t' - /t-t" ) pour t > t. 

(115) 

Le fait de considérer que la plaque est se>ni-infinie est sans 

importance pour le début du transitoire, c'est-à-dire tant 

que la perturbation de température n'a pas traversé la paroi. 

Au-delà,le terme AQ ? devrait décroître rapidement vers o 

pour tenir compte de l'épaisseur finie de la paroi, ce qui 

n'est pas le cas avec l'expression (115) ci-dessus. Pour en 

tenir compte les calculs numériques ont été répétés en multi

pliant l'expression (115) de AQ par une exponentielle dé-
p^ 

croissante lorsque t > t-. Les résultats sont donnas sur les 

fi&ures 22 et 23 de l'annexe avec: 

cas 

cas 

cas 

AQ _ nul 

AO selon (115) 

AQ 
P̂  

selon (115) x e" 2 0 ^ " V 

lorsque t > t. 
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On constate que: 

- l'effet est bien visible, particulièrement sur le débit de 

vapeur (m_ _) et la pression d'entrée (p_ P, fig. 22) 

- le terme source de chaleur q dans l'équation de conserva

tion d'énergie (fig. 23) subit une brusque et passagère 

augmentation dont l'amplitude n'est pas négligeable 

( *• 100%) 

- le comportement dynamique des différentes variables et des 

termes des équations de conservation n'est pas fondamentale

ment modifié dans sa nature. 

Expérience numérique no. 20 

Il s'agit de la même expérience que la précédente, le saut de 

pression de vapeur étant remplacé par une rampe de 0.5 s . 

On constate que; 

- le débit de vapeur reste très sensible à la "bouffée" de 

chaleur (fig. 24) 

- l'amplitude du terme correctif AQ „ est encore grande vis-à-

vis de la valeur non corrigée du flux de chaleur (environ 

30%T voir terme q de l'équation de conservation d'énergie 

fig. 25). 

L'effet de peau disparaît pour une durée de la rampe de pres

sion d'environ 2 - 3 a soit dix fois le temps de pénétration 

de la perturbation de température dans la paroi donné par (110) 
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Remarquest 

- le modèle hydrodynamique complet (3 eq. diff./noeud) a été 

utilisé pour ces deux dernières expériences: 

lcà modèles simplifiés auraient exagéré l'effet de peau car 

ils entraînent une variation plus brusque de la température 

de saturation en supprimant les retards soniques 

- les expériences numériques 19 et 20 ne prétendent pas repro

duire avec exactitude l'effet de peau: il aurait fallu in

troduire un modèle multi-couche*de la paroi. Il s'agissait 

surtout de donner l'allure et l'ordre de grandeur de cet 

effet. L'ordre de grandeur observé correspond d'ailleurs 

plutôt à une valeur maximum car le terme correctif AQ _ a 

été ajouté uniformément sur toute la surface d'échange, 

alors qu'en réalité seule la zone d'ébullition nucléée 

(résistance thermique presque nulle) est concernée. 

4.6.2.2 Effet de l'inertie thermique 

Expérience numérique no. 21 (fig. 26) 

On constate que l'inertie thermique - pour le modèle de paroi 

â une zone radiale - ne joue pratiquement pas de rôle pour un 

transitoire essentiellement hydrodynamique comme le saut de 

pression de vapeur. 

Ceci s'explique par le fait que l'inertie globale de la paroi 

est grande vis-â-vis de perturbations aussi rapides: la seule 

modification rapide possible du flux de chaleur ne peut pro-
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venir que d'une déformation au voisinage de la surface du pro

fil interne de température (effet de peau discuté auparavant), 

effet dont la seule inertie thermique globale ne peut rendre 

compte. 

Expériences numériques no. 22 (fig. 27) et 23 (fig. 28) 

Ces deux transitoires thermiques montrent l'importance de la 

variation de l'énergie thermique accumulée dans la paroi et 

de sa répercussion sur le bilan thermique des fluides pri

maire et secondaire. La variable la plus sensible est le dé

bit de vapeur dont la déviation maximum est plus grande et 

plus brève en négligeant la capacité thermique de la paroi. 

Le critère (114) appliqué à ces deux expériences indique 

que pour rendre cet effet négligeable les perturbations de

vraient s'étendre sur une durée At qui vaut: 
P 

expérience 22: At ^ 40 s (AT -v- 10°C) 
p - p -

expérience 23: At % 80 s (AT *v 20°C) 
P - P ~ 

Il a été vérifié que pour des rampes ayant ces durées-là,les 

différences deviennent bien négligeables. 

Dans le cas de l'expérience no. 23, avec une ran.pe de 10s, on 

constate (fig. 28) que l'effet sur le débit de vapeur est en

core sensible bien que cette durée de 10 s ooit supérieure â 

la constante de temps de la paroi (^0.35 - 0.6s selon (112)). 
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4.7 Influence du pas de discrétisation spatiale 

(Expériences numériques 24 à 26) 

La présente étude a été volontairement consacrée à l'influence 

des paramètres physiques du modèle et non à l'influence du 

traitement numérique: on se limite donc ici à vérifier qu'en 

doublant le nombre de zones relativement faible (10) de l'espa

ce discret choisi par raison d'économie de temps de calcul 

pour les expériences numériques précédentes, on ne modifie 

pas les résultats ou les conclusions que l'on peut en tirer. 

Signalons que: 

- le choix du pas de discrétisation est toujours un compromis 

entre le temps de calcul et la précision dans la représenta

tion des profils spatiaux des différentes variables, 

- les variables pression et débit ont des profils relative

ment plats en l'absence de perturbations soniques fortes: 

un très grand pas de discrétisation spatiale Az peut-être 

suffisant pour ces variables en dehors de ces transitoires, 

- les températures et surtout le transfert de chaleur dipha-

sique présentent, mime en régime stationnaire, des profils 

très irréguliers qui nécessitent toujours un pas Az assez 

petit, 

- la simulation numérique de la propagation d'un saut de tem

pérature qui nR subit pas de déformation (pas d'échange 

avec la paroi et pas de conduction â l'intérieur du fluide) 

requiert, â la limite,un pas infiniment petit. 
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Expérience numérique no. 24 

On compare ici les réponses au saut négatif de la pression de 

sortie de la vapeur obtenues avec 10 zones et 20 zones spa

tiales. Le pas de discrétisation vaut respectivement 16/10 = 

1.6 m et 16/20 » 0.8 m. 

On constate des différences peu importantes dans le comporte

ment global du générateur de vapeur (fig. 29). Le comportement 

des profils spatiaux montre quelques différences plus marquées 

(fig. 30). Le saut instantané de la pression de sortie pro

voque évidemment une perturbation très forte des profils dt 

pression et de débit dont la représentation discrète avec 

seulement 10 zones (11 points) est forcément approximative. 

On remarque en particulier un effet d'aplatissement là où 

le gradient est trfcs fort. Les variables numériques discrêtes 

représentent plus des valeurs moyennes sur l'espace Az que 

des valeurs locales et la constante de temps de ces valeurs 

moyennes dépend ainsi de Az. Ceci s'observe aussi sur le com

portement des termes des équations de conservation (fig. 31 

a - c pour le point z s 9.6 m et la fig. 31 d pour le point 

z » 14.4 m): la fréquence des oscillations des termes â ca

ractère sonique est plus élevée avec 20 zones que 10 zones. 

Cette fréquence dépend en plus des conditions locales donc 

de la position axiale (comparer les fig. 31 c et 31 d ). 

Expérience numérique no. 25 

L'influence du nombre de zones s'atténue considérablement 

dès que la perturbation devient moins violente. Ici en exa

mine le cas d'une rampe de la pression de vapeur de sortie 



de 0.1 s et de même amplitude que le saut de l'expérience pré

cédente. On constate, à travers le comportement des termes de 

l'équation de conservation de quantité de mouvement (fig. 32), 

que les différences entre 10 et 20 zones ont presque disparues. 

Expérience numérique no. 26 

La fig. 33 montre qu'il n'y a pratiquement pas de différence 

entre les réponses obtenues avec 10 ou 20 zones â un saut de 

la température d'entrée du fluide primaire. Le très bon con

tact thermique entre le fluide primaire (sodium liquide) et la 

paroi est évidemment favorable car il atténue fortement la 

perturbation. La fig. 34 montre que les profils de température 

restent très réguliers tout au long du transitoire ce qui ex

plique que la représentation numérique soit suffisamment pré

cise avec seulement 10 zones. On trouvera chez LÀ'UBLI /72/ 

étude spécialement consacrée à la simulation de la propagation 

de perturbations de température dans un fluide échangeant de 

la chaleur avec une paroi. L'AUBLI arrive au critère suivant, 

applicable à un fluide monophasique en phase gazeuse: 

n y x 
m . Cp 

où n nb de zones de discrétisation 

x„ • "longueur" adimensionelle de l'écoulement 

ou "nombre d'unités de transfert" 

a = coefficient rie transfert de chaleur "paroi -*• fluide' 

U - périmètre de la paroi 

L = longueur de l'écoulement 

m = débit du fluide 

C = chaleur spécifique du fluide 



On trouve dans notre cas pour le côté primaire 

xD = 5.5 

Ceci confirme que 10 zones peuvent être suffisantes. Du côté 

diphasique l'analyse de LAUBLI ne peut pas s'appliquer direc

tement . du fait que la température de toute la zone d'eva

poration est fixée par la pression (température de saturation). 

La propagation des perturbations thermiques est alors déter

minée par un jeu plus complexe où l'évolution des profils spa

tiaux de température dépend du déplacement des points de début 

et de fin d'évaporation. 
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4.6 Temps de calcul 

Les simplifications du modèle permettent de réduire le temps 

de calcul. Les expériences numériques ont montré des fac

teurs de réduction des modèles simplifiés par rapport au 

modèle de référence dont la tabelle ci-dessous résume les 

ordres de grandeur: 

Elément du modèle 
sur lequel porte la 
simplification 

Hydrodynamique 
diphasique 

Glissement 

Transfert de 

chaleur 

Inertie thermique 
de la paroi 

Facteur de réduction 
du temps de calcul 
par rapport au modèle 
de référence 

2 éq.diff. 1.5 à 5 
1 éq.diff. 2 à e 

1.1 à 1.5 

1 à2 

1.5 S 2 

origine 

moins d'équations 
différentielles 

opérations algé
briques plus 
simples 

opérations algé
briques plus 
simples et calcul 
plus stable 

moins d'équations 
différentielles 

La table 24 ci-après donne quelques valeurs des temps de 

calcul obtenus avec le programme ALEMBIC sur l'ordinateur 

CDC 6400. 

La table 24 montre en plus l'influence très grande de la dis

crétisation spatiale et donne les valeurs maximum utilisées 

pour les pas d'intégration dans le temps At. L'augmentation 

du pas At pour les transitoires thermiques explique que 30 s 

du transitoire "saut de température" coûtent moins que 0.3 s 

du "saut de pression". 



TABLE 24.influence des sirplifications du modèle sur le temps 
de calcul. 

perturbation 
temps max 
réel (s) 

pas max 
d'intégr. 

temps de calcul (s) 

HYDRODYNAMIQUE DIPHASIQUE 

3 éq.diff.j2 éq.diff 1 éq.diff. 

'2,S 

'2^ 

0.3 

1.5 

0.006 450 

0.006 400 

90 60 

170 120 

1,E 30 0.1 390 260 ISO 

m 2,E 0.02 420 ** 90 

GLISSEMENT 

BANKOFF - JONES S = 1 

'2, S 0.3 0.006 450 360 

1,E 30 0.1 390 360 

TRANSFERT DE CHALEUR 

4 modes 2 modes 1 mode 

'2, S 0.3 0.006 380 370 450 

1,E 30 0.1 ** 520 180 

INERTIE THERMIQUE PAROI 

avec sans 

'2, S 0.3 0.006 450 280 

1,E 30 0.1 390 350 

DISCRETISATION SPATIALE 

20 zones 10 zones 

'2, S 0.3 0.006 2470 450 

'IJJL 
30 0.1 1150 390 

* CP-time sur ordinateur CDC 6400, t 10 % 

** temps de calcul très grand, instabilités numériques dues 
aux effets discutés dans l'appendice 1, volume 2, p. Al-40. 



Remarques 

} Lss temps de calcul donnés n'ont qu'une valeur indicative 

car s'ils dépendent du modèle, ils dépendent aussi forte

ment de la méthode numérique utilisée ât de l'ordinateur. 

Oe plus le programme de calcul utilise ici r.'exploitait pas 

au maximum les possibilités oe réductiun du temps de cal

cul offertes par les différentes simplifications du modèle 

à cause de sa structure très générale (plusieurs modèles 

dans le même programme). 

) 30 secondes du transitoire "saut de T-, p" coûtent moins cher 

que 0,3 seconde du transitoire "saut de P2.E"' C e c i s'expli

que par le fait que le premier transitoire étant plus "tran

quille", la méthode d'intégration choisie ici permet un plus 

grand pas d'intégration et donc d'avoir à faire moins de pas 

(voir $ 3.4.2, p. 158 et suivantes). 



3. Conclusions 

On a examine les principales simplifications d'un modèle ma

thématique pour la simulation du comportement dynamique d'un 

écoulement diphasique avec échange de chaleur, tel qu'il 

apparaît dans un générateur de vapeur. Des considérations 

théoriques et des expériences numériques ont permis d'éva

luer les limites de validité et l'influence de ces simplifi

cations sur les résultats. Cette étude a été exclusivement 

consacrée S un modèle non linéaire applicable l des pertur

bations fortes et requérant une résolution numérique, le cas 

des faibles perturbations permettant une linéarisation du 

modèle ayant été volontairement écarte. 

Les principales conclusions de l'étude ont été discutées 

dans les chapitres 4.3 à 4.7. Elles sont résumées ci-dessous 

chaque élément du modèle: 

1) hydrodynamique diphasique 

trois équations différentielles de conservation, chacune 

étant appliquée â l'ensemble des phases liquide et vapeur. 

Les trois variables différentielles correspondantes sont 

l'enthalpie i, la pression p et le débit m, 

modèles_simplifiés 

a) modèle â deux équations différentielles; une hypothèse 

de quasi-stationrerité du débit ( 3m/ at - 0) élimine sjn 

équation différentielle. 



t) modèle à une équation différentielle: la quasi-stationnarité 

du débit (5m/3t = 2) et de le pression (Jp/ît = Oî élimine 

les deux équatisns différentielles correspondantes. 

va I idi té : 

les modèles simplifiés sont valables pour des transitoires 

thermiques quelconques (perturbations des conditions aux limites 

de température ou de débit du fluide primaire) ou peur des tran

sitoires soniques quasi-stationnaires (perturbations suffisem-

ment lentes des conditions aux limites de pression et de débit 

du fluide diphasique). 

crit|re£ 

l'amplitude de la variation de la pression ou du débit diphasi

que introduite dans un temps épal au temps de parcours sonique 

de l'écoulement doit être négligeable par rapport aux valeurs 

stationnaires de ces variables (voir critères (99) et flCOJchap. 

4.3.1, p. 182) . 

Remarque ; 

En présence de perturbations soniques fortes (non quasi-station

naires), les différences qui apparaissent avec les modèles 

simplifiés sont dues au fait que les temps de propagation soni

que ne sont plus correctement simulés; cela ne modifie le 

comportement instantané de l'écoulement que sur des périodes de 

temps très courtes, environ 3 à 4 fois le temps de parcours 

sonique du générateur de vapeur après l'introduction de chaque 

perturbation. Le comportement global reste cependant assez bien 

si-ulé: en cas de perturbation de pression, la dérivée de celle-

ci doit êtro introduite dans le modèle ? une équation différen-

tinlle comme condition aux limites pour que le bilan de masse 

soit respecté, en particulier que l'intégrale de l'écart du 

débit de sortie corresponde à In variation de mas^e à l'inté

rieur du générateur de vapeur. 
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23 glissement des vitesses dès phases 

mode le_de_référence : 

le rapport des vitesses des phases liquide et vapeur est une 

fonction du taux de vide a et de la pression p donnée par 

BANKQFF-JONES (chap. 3.2.1.4-C , pp. 86-87): 

v /v = S (p,ot) 

models simplifié: 

le glissement des vitesses est négligé, les vitesses sor.t iden

tiques soit: 

v /v„ = S = 1 
g *• 

limite de validité: 

l'influence du coefficient S sur les équations de conserva

tion est très indirect et surtout statique. On ne peut en 

déduire de limite théorique: en principe il r;'y a pas d'effet 

dynamique important â attendre. Les résultats numériques 

confirment cette conclusion. 

Reme. "e 

Pour :jf:J transitoires hydrodynamiques rapides se pose la 

quûE .ici de la validité du modèle de référence lui-même: au 

liau d jne expression stationnaire du rapport v /v. il 

s'agirait d'introduire une équation de conservation de quan

tité de mouvement séparée pour chaque phase. La difficulté 

est alors de définir un terme de transfert de quantité de 

mouvement entre les deux phases pour leouel on n'a pas en

core de modèle physique. 

Dans la mesure où le modèle de référence est valable pour les 

transitoires thermiques on peut cependant admettre que le 

modèle de glissement a peu d'effet sur cette catégorie de 

transitoires. 
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3) Transfert de chaleur paroi -*• écoulement diphasique 

modèle de référence: 

on envisage 4 modes différents de transfert de chaleur selon 

l'état thermodynamique de l'écoulement et de la paroi [con

vection forcée en phase liquide, ebullition nucléée ebulli

tion en film et convection forcée en phase vapeur). Le point 

de crise d'ébullition (transition entre ebullition nucléee 

et ebullition en film) dépend d'une relation entre le titre 

et le flux de chaleur. 

modèles simplifiés: 

a) on n'envisage que deux modes de transfert de chaleur (con

vection forcée et ebullition nucléée). Le point de crise 

d'ébullition correspond à un titre de vapeur fixe donné, 

b) on n'envisage qu'un mode de transfert de chaleur (convec

tion forcée avec corrélation du type Dittus-Boelter (DB)). 

limites de validité: 

les différents modèles de transfert de chaleur ont pour effet 

direct de modifier les profils stationnaires des températures. 

Indirectement tous les transitoires peuvent en être affectés 

et seule l'expérimentation numérique montre dans quelle pro

portion. On nt' peut donc pas préciser^ pour le transfert de 

chaleur,de limite de validité dynamique. Il y a une exception 

cependant: l'ébullition nucléée par le très grand coefficient 

de transfert Ce chaleur qui lui est associé, joue un rôle 
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essentiel dans l'effet thermique de peau qui peut apparaître 

lors de variations brusques de la température de saturation 

induites par des changements rapides de pression. Ainsi, 

pour des perturbations fortes de pression, il peut être né

cessaire de tenir compte de 1'ébullitij'. nucléée, ceci 

en plus d'une hydrodynamique complète (trois équations diffé

rentielles) et d'un modèle de paroi à plusieurs zones ra

diales. En dehors de ce cas extrême on p«.ut s'attendre à 

ce que le comportement dynamique global de l'écoulement di-

phasique soit satisfaisant avec les modèles simplifiés dans 

la mesure où la comportement stationnaire lui-même l'est. 

Les expériences numériques faites ici montrent un effet re

lativement faible du modèle de transfert de chaleur sur le 

comportement dynamique global: ceci ne peut cependant pas 

être généralisé à n'importe quelles conditions thermo-hydro

dynamiques pour lesquelles les expériences numériques de

vraient être répétées. 

Remarque 

Les corrélations pour le transfert de chaleur ne représentent 

pas une modélisation du processus physique mais seulement 

des formules approchées basées sur dûs états stationnaires 

expérimentaux. La validité des modèles de inferences eux-

mêmes .particulièrement pour des transitoires très rapides, 

reste un problême ouvert. 



4) Modèle de la paroi 

modèle de référence: 

modèle à une zone radiale dans laquelle on considère une tem 

pérature moyenne et une équation différentielle globale de 

conservation d'énergie. 

modèle simplifié^ 

on néglige l'inertie thermique dfj la paroi: l'éouation diffé 

rentielle globale de conservation d'énergie est remplacée 

par une expression algébrique quasi-stationnaire de la tem

pérature de paroi,fonction des températures instantanées 

des fluides primaire et secondaire . 

limitas de validité: 

l'inertie thermique de la paroi ne peut être négligée que 

pour des transitoires thermiques assez lents. Pour des tran

sitoires soniques rapides, qui impliquent une variation 

brusque de la température de saturation (perturbation de 

pression) c'est le modèle de référence utilisé ici qui de

vient insuffisant: un modèle â plusieurs zones radiales 

est alors nécessaire pour simuler les déformations du pro

fil radial de température et les variations induites du 

flux de chaleur à la surface de la paroi. (Effet thermique 

de peau). 



critère : 

l'inertie thermique Je paroi est négligeable si le taux de 

variation de l'énergie thermique accumulée l'est vis-à-vis 

de la puissance thermique transférée (voir critère (113), 

4.6.1, p. 212) 

Le modèle â une zone radiale et inertie thermique est suffi

sant si la variation de température de fluide pendant un 

temps égal au temps de pénétration des perturbations ther

miques dans la paroi est négligeable par rapport à la diffé

rence radiale de température entre les deux faces de la 

paroi (critère (111), 4.6.1, p. 207) 

5) Résumé 

L'essentiel des conclusions est résumé dans la table 25. 

On constata que pour les transitoires qui sont habituellement 

â analyser pour un générateur de vapeur (transitoires ther

miques ou soniques quasi-stationnaires) les approximations 

suivantes se révèlent être suffisamment précises: 

- hydrodynamique diphasique quasi-stationnaire (une seule 

équation différentielle) 

- pas de glissement 

- une seule zone radiale pour 13 paroi, avec ou sans inertie 

thermique selon la rapidité du transitoire. 

Le modèle de transfert de chaleur peut-être dans certains cas 

simplifié, mais cette conclusion n'est pas générale et reste 

à vérifier numériquement de cas en cas. Une représentation 



Table 25 Validité des modèles simplifiés 

1 
| Elément du 

modèle 

R = référence 
S = simplifié 

Hydrodynamique 
diphasique 

R: 3 éq.diff. 

S: 1-2 éq.diff. 

Glissement 
des vitesses 

R: BANKOFF 
t 

S: pas de gliss. 

Transfert de 
chaleur 

R: plusieurs mo-
„ . des S; un mode 

Paroi 

R: 1 zone avec 
inertie 

Ss 1 zone sans 

Perturbation 

Sonique (pression,débit) 

Rapide 

R nécessaire 

Lente 

S suffisant 
selon critères 
(99,100),p.102 

Exp. num. n 1 à 7 

Thermique (température,débit) 

Rapide Lente 

S suffisant 

Exp. num. n B à 10 

Pas d'effet dy- | ' 
namique direct Pas d'effet dynamique direct 

1 ) R évent,insuff, I i 
i i 

Exp. num. n 11 à 13 

I 
Pas d* effet dj 

l 
Exp. num. n 16 

R nécessaire ~, 
évent, insuff. 
selon critère 
(111).p.207 

S suffisant 
selon critère 
( 11 3 ) , p . 21 2 

Exp. num. n 19 à 21 

Exp. num. np 14 â 15 

I 
/namique direct 

I 
Exp. num. n "7 â 18 

R nécessaire 
S suffisant 

selon critère 
(113) ,p.212 

Exp. num. n 22 à 23 

modèle à fluides séparés modèle à plusieurs :ones radiales 



précise eu transfert de chaleur et de ses nombreux régimes 

reste l'élément le plus complexe et le plus coûteux en temps 

de calcul de la modélisation d'un générateur de vapeur 

chauffé par un fluide primaire, et ceci quel que soit le type 

de transitoire. 
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