
THÈSE 
présentée à 

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE 

et 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 
DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR INGÉNIEUR 

par 

Marc BEDE 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Arts et Métiers PARIS 

Contribution à l'étude de la convection naturelle 
dans un milieu en ebullition 

avec dissipation volumique de puissance 

Soutenue le 29 janvier 1987, devant la Commission d'Examen : 

Président : M. R. MOREAU 

Examinateurs : MM. A. JONES 

G. LESPINARD 

J.-M. SEILER 

Rapporteur Extérieur: M. M. SCHWARZ 

V Q 



THÈSE 
présentée à 

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE 
et 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 
DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR INGÉNIEUR 

par 

Marc BEDE 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Arts et Métiers PARIS 

Contribution à l'étude de la convection naturelle 
dans un milieu en ebullition 

avec dissipation volumique de puissance 

Soutenue le 29 janvier 1987, devant la Commission d'Examen : 

Président: M. R. MOREAU 

Examinateurs : MM. A. JONES 

G. LESPINARD 

J.-M. SEILER 

Rapporteur Extérieur: M. M. SCHWARZ 



REMERCIEMENTS 

Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au Centre d' Etudes 

Nucléaires de GRENOBLE. Je tiens à remercier Monsieur COSTA. Chef du 

service des transferts Thermiques, de m'en avoir offert la possibilité . 

Je remercie Monsieur LESPINARD. Professeur à l'Institut National Polytechni

que de GRENOBLE, d'avoir assuré la direction scientifique de cette étude. 

Ma reconnaissance s'adresse tout particulièrement à Monsieur JM.SEILER 

Chef du laboratoire d'Etudes Thermiques Multiphasiques qui a guidé ce 

travail en permanence et dont les conseils m'ont été précieux. 

Mes remerciements sincères vont à Mademoiselle RAMEAU ainsi qu'à Messieurs 

AMBLARD, BAURENS et BERTHOUD pour leur amitié et leur collaboration. 

Je remercie Monsieur MOREAU, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Hydraulique de GRENOBLE, d'avoir accepté la présidence du jury. 

Monsieur JONES du Centre Commun de Recherche d'ISPRA et Monsieur SCHWARZ 

du Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE pour leur participation au jury 

de cette thèse. 

Je suis très reconnaissant à l'ensemble du personnel du service pour 

leur accueil chaleureux et pour leur participation à cette étude, parti

culièrement à Monsieur LIEGEOIS, technicien de la boucle SEBULON. 

dont les compétences et la patience ont permis de mener à bien la partie 

expérimentale de ce travail . Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude. 



I 
I TABLE DES MATIERES 

NOMENCLATURE 

INTRODUCTION 

I ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LA COHVECTION NATURELLE INDUITE 1 

PAR DES SOURCES VOLUMIQUES DE CHALEUR 

I.i Eléments tnermohydrau)loues sur la convection naturelle i 
en bain M au 1 de 

1.2 Analyse bibllographlaue des transferts de chaleur entre 12 
un milieu en ébulMtion et des parois à température uniforme 

1.3 Description thermohydraulique d'un écoulement ûiphasique 44 
avec dissipation volumique de puissance 

1.4 Synthèse bibl lograpniaue 88 

II LE SUPPORT EXPERIMENTAL SEBULON 96 

III BAIN BOUILLANT EN REGIME PERMANENT ET EN CAVITE NON CONFINEE 125 

111.1 Résultats expérimentaux et première analyse 126 

111.2 Modèle de bain bouillant en régime permanent et en 157 

cavité non confinée 

IV BAIN BOUILLANT EN REGIME TRANSITOIRE 188 

IV. 1 Compléments bibliographiques 190 

IV.2* Résultats expérimentaux en cavué non confinée et confinée 200 
IV.3 Modélisation d'ensemble d'un d a m pouiliani en 2ti 

régime transitoire 

V CONCLUSIONS DE L'ETUDE 243 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 



k conductivité thermique 

K, K' critères de transition d'écoulements diphasiques (KUTATELADZE) 

66 
Kp _ r* " ", ."£ dy facteur de forme (couche limite) 

J T œ" Tp 

Z largeur entre les parois électrodes 

L largeur entre parois refroidies 

Lv chaleur latente de vaporisation 

M, m masse, 

Mv masse molaire de la vapeur 

n nombre de mois 

Nu = rr~ nombre de NUSSELT local 

— h H b 
Nu H = rr— nombre de NUSSELT moyen 

p pression 

Per périmètre 

Pr nombre de PRANDTL 

q flux de chaleur 
n i 

q puissance volumique 

Q débit volumique 

R rayon 

Ra =Pr Gr nombre de RAYLEIGH x x 

•k * 
Ra =Pr Gr nombre de RAYLEIGH modifié 

Re = 
X 

- ¥ï nombre de REYNOLDS 

Rg constante des gaz parfaits 

RT résistance thermique 

t temps 

T température 



N O M E N C L A T U R E 

A surface d'une section droite 

Co paramètre de distribution de ZUBER-FINDLAY 

cp chaleur spécifique à pression constante 

df diffusivité thermique 

D - diamètre 

dEk transfert interfacial d'énergie 

dMk Transfert interfacial de masse 

e épaisseur 

élancement initial 

erreur relative sur la mesure de la grandeur X 

coefficient de frottement pariétal (mélange diphasique) 

flux adimensionnel de vapeur 

accélération de la pesanteur 

vitesse massique 

nombre de GRASHOF local 

G r ^ = fi(p ATp+a)X n o m b r e d e G R A S H 0 F m 0difié 

V l 3 
_ g V ATp H^ 

E = Ho/L 

Ex = = iX/X 

fm 

FAV = Jv/U„, 

g 

G 

Gr R 9 4Tp X Gr 
2 

nombre de GRASHOF moven 

h coefficient d'échange, hauteur adiraensionnelle, enthalpie 

H hauteur 

I intensité du faisceau de rayons Gamma 

jk flux volumique de la phase k 

j = j + j flux volumique du mélange 

Jk vitesse superficielle de la phase k 

J vitesse superficielle du mélange 



T. température moyenne sur la couche limite dans le 

bas du bain 

Th température moyenne sur la couche limite dans le 

haut du bain 

u vitesse, composante suivant l'axe y 

U» vitesse ascensionnelle limite d'une bulle isolée 

v vitesse, composante suivant l'axe vertical z 

V vecteur vitesse 

V vitesse moyenne sur la hauteur du bain (couche limite) 

Vvj vitesse de glissement de la vapeur 

w j vitesse de glissement pondérée 

W puissance 

Xk fonction indicatrice de phase 

Zo hauteur de la zone monophasique 

INDICES 

a valeur sur l'axe z 

b bain, bas, moyenne sur la zone monophasique 

B ebullition 

c cuivre, condensation, continu 

cale calcul 

C£ couche limite 

COND conduction 

CF convection forcée 

CN convection naturelle 

d dispersé 

D paroi inférieure 



INDICES - suite -

ech moyenne sur le bain diphasique 

ev evaporation 

exp expérimental 

g gaz 
h haut 

i incondensable, laque isolante 
j par rapport au centre de volume du mélange 

1 liquide, latéral 
lo liquide dans le bas de la cavité 

max maximum 

m mélange diphasique, mesuré 
p paroi 

ref refroidissement par convection forcée 

RP régime permanent 
RT régime transitoire 

sat saturation 
t turbulent, trans i t ion 

v vapeur 

ver verre 

o initial 

oo à la surface libre du bain, hors couches limites 



LETTRES G R E C Q U E S 

a taux de vide local 

a taux de vide moyen 

g coefficient de dilatation thermique 

ûh enthalpie 

ûT écart de température 

&T surchauffe du liquide 

A2. longueur caractéristique 

Ax erreur absolue sur la mesure de la grandeur X 

6 épaisseur de couche limite 

6 épaisseur de couche limite moyennée sur la hauteur 

p masse voluraique, résistivité électrique 

M viscosité dynamique, coefficient d'absorption linéique 

v viscosité cinématique 

o tension de surface 

Tv taux massique de vaporisation 

T temps adimensionnel, contrainte de cisaillement 

~ tenseur des contraintes 
T 

CONVENTIONS 

churn-turbulent nom anglais d'un écoulement diphasique 

décrit en 1.3.3.3 

axial relatif à l'axe vertical z 

radial relatif à l'axe y perpendiculaire aux 

parois refroidies 



INTRODUCTION 



- 1 -

Ce travail s'intègre dans le cadre des études de sûreté des réac

teurs à neutrons rapides. Le coeur de ce type de réacteurs est consti

tué d'une juxtaposition d'assemblages de section hexagonale. Les élé

ments combustibles, appelés aiguilles, y sont disposés suivant un pas 

triangulaire. Les aiguilles sont formées d'un empilement de pastilles 

de combustible placé dans une gaine d'acier cylindrique. La chaleur 

produite par la réaction nucléaire est évacuée par du sodium liquide 

circulant entre les aiguilles ainsi que dans le jeu entre les assembla

ges. 

On fait l'hypothèse que, malgré toutes les précautions prises 

tant au niveau de la détection d'anomalies que de la mise en oeuvre de 

dispositifs de sûreté redondants, les limites normales de fonctionnement 

pourraient être dépassées à la suite d'événements hautement improbables. 

Dans ce travail, on s'intéresse au:: conséquences d'un bouchage 

en pied (hautement improbable) d'un assemblage. A la suite d'un tel ' 

incident, l'assemblage n'est plus refroidi que par le sodium "interassem

blage"- et très rapidement, le sodium contenu dans l'assemblage atteint 

la température de vaporisation. Après evaporation du sodium, les gaines 

en acier des aiguilles fondent et se solidifient en partie dans le bas 

de l'assemblage demeuré froid. Les pastilles de combustible atteignent 

alors la température de fusion et forment un bain f .idu placé au-dessus 

de l'acier des gaines. Le refroidissement latéral par le sodium inter

assemblage entraîne la formation d'une croûte de combustible solide le 

long du boîtier hexagonal en acier qui empêche provisoirement sa fusion. 
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La suite de l'incident dépend essentiellement de l'existence 

d'un bouchon dans la partie supérieure de l'assemblage. Au moment de 

la fusion des pastilles, il est fort probable que les gaz de fission 

ainsi libérés entraînent des matériaux fondus vers le haut de l'assem

blage. A la suite de leur resolidification un bouchon éventuellement 

poreux pourrait être formé. 

Deux typ: de conditions bien distinctes s--nt alors imposées au 

bain fondu suivant qu'il ;- ?it ou non bouchage en tête d'assemblage : 

* volume constant fixé par la localisation du bouchon, 

* pression constante. 

L'analyse des mécanismes complexes de propagation de 1'incident 

passe par une étude détaillée du comporl ement thermohydraulique d'un 

.milieu multiphasique en régime transitoire. La propagation de l'incident 

aux assemblages voisins peut être d'origine mécanique à la suite de la 

pressurisation du milieu, d'origine tnermique à la suite de la fusion 

de l'enveloppe hexagonale ou d'origine thermo-mécanique. Les deux 

aspects essentiels à considérer sont : 

" la montée en pression du milieu en forction du temps 

(dans le cas d'un bouchage en vête), 

* les transferts de chaleur dans ur; milieu multiphasique 

refroidi latéralement (conduction, convection, rayonnement, 

ebullition). 

Un traitement complet et simultané du problème n'est pE.s possi

ble car trop de raée/^ismes sont imbriqués. Aussi cette étude se limiter: 

uniqueraent à un milieu multiphasique :onoconstituant représenté sur la 



- 3 -

figure 1. Les conditions initiales sont complexes, à cause de la nature 

transitoire de l'incident et on fera l'hypothèse d'un bain fondu de com

bustible à sa température de fusion. Il est initialement au repos avec 

une condition latérale de température uniforme (la température de fu

sion) . 

En considérant un bain bouillant mono-constituant à une tempéra

ture uniforme Tb,un bilan thermique simplifié et approximatif serait de 

la forme : 

•m Cp ~~ + W b + A Jv œ pvLv = W t E.I.l 

où m Cp — est l'échaufferaent du bain en fonction du temps. Il 

est lié à la montée en pression du milieu (ce terme 

est nul dans le cas d'une condition de pression 

imposée et en régime permanent). 

w t e s t la puissance évacuée latéralement vers les 

parois de la cavité par convection naturelle 

AJv^pvLv est la puissance absorbée par la vaporisation (Jv^, 

est la vitesse débitante de vapeur par unité de sur

face) 

u

t est la puissance dissipée dans le bain bouillant 

Cette approche, quoique simpliste du problème, a l'avantage de 

mettre en évidence les mécanismes physiques prédominants qui sont : 

+ convection naturelle dans un milieu en ebullition refroidi 

latéralement qui conditionne W 

+ ebullition dans un milieu à dégagement volumique de puis

sance qui conditionne le terme AJvœovLv 



assemblage voisin bouetiaga an tête tuba haxagonai 

aigul)ïas Intactes 

Fïfî.î-1: Conditions initiales du problème. 
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Les informations disponibles actuellement ne sont pas suffisantes 

pour quantifier de façon satisfaisante ces mécanismes. 

L'objectif de la présente étude est d'apporter les éléments d'in

formations indispensables à la compréhension et à la modélisation du com

portement thermohydraulique de ces bains bouillants. 

La synthèse des informations disponibles sur la convection natu

relle induite par des sources volumiques de chaleur constituera la premiè

re partie de ce travail. 

Après avoir souligné les aspects fondamentaux de ce type d'écoule

ment en bain liquide, on s'intéressera aux transferts latéraux de chaleur 

ainsi qu'à la description thermohydraulique d'un milieu en ebullition. 

On montrera que les modélisations existantes de bain bouillant ne 

permettent pas de prévoir, de manière satisfaisante, les paramètres du 

problème, en régime permanent et transitoire. 

Un modèle global de bain bouillant sera développé dans la deuxième 

partie de ce travail. Les informations expérimentales disponibles n'auto

risant pas la validation de ce type de modèle, une étude expérimentale en 

fluide simulant est nécessaire. 

Après avoir présenté le support expérimenta., on analysera les 

résultats expérimentaux essentiels. L'interprétation de ces résultats par 

une approche de bilans globaux permettra de mettre en évidence les phéno

mènes physiques importants avant de les modéliser. 

En conclusion, on extrapolera notre analyse aux bains de combus

tible dans les conditions accidentales du réacteur. 
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1.1.1. Introduction 

Dans le contexte des analyses de sûreté, les problèmes de bain 

de combustible liquide ont fait l'objet de plusieurs études. 

Seule la plus récente et la plus synthétique sera présentée. 

/Ai"AREZ et SEILER, 1985/ ont étudié la convection naturelle 

induite par des sources volumiques de chaleur dans une cavité 

d'élancement voisin de l'unité avec des conditions limites de 

température uniforme. 

Cette étude est basée sur une approche expérimentale en fluide 

simulant, la boucle Bafond (Service des Transferts Thermiques), 

et a permis de développer une modélisation analytique simplifiée. 

1.1.2. Support expérimental 

L:J L?.i.l--disggsitif_ex^ér{menta| 

Le dispositif expérimental est constitué d'un cylindre en cuivre 

d'axe vertical et de 40 cm de diamètre contenant le fluide simu

lant (eau). Celui-ci est chauffé par effet Joule à l'aide de 

deux électrodes placées aux extrémités. 
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L'ensemble des surfaces est maintenu à une température uniforme 

par circulation forcée d'eau. L'écart de température entre le 

fluide et les parois ne dépasse pas 20 degrés. 

l_.J_._̂ .Ĵ ._jÇr[t̂ *̂ _ĵ e _simuIation 

L'adimensionnalisation des équations du problème (bilans de masse, 

de quantité de mouvement et d'énergie) met en évidence trois nom

bres adimensionnels caractéristiques : 

• l'élancement E = — 

• le nombre de PRANDTL Pr = T 

• le nombre de RAYLEIGH interne Rai = p r fi jj q D 

v 2 k 

[.1. 2.3 L_Etude expérimentale 

L'objectif du programme expérimental est d'étudier l'influence des 

nombres caractéristiques sur : 

• le champ de température dans le fluide 

• le champ de vitesse dans le fluide 

dans la gamme 1 < E < 3, Pr = 1 et 1 0 1 1 < Rai < 1 0 1 6 . 

l_-_1_-_2_. _4_._ _R es y Itats_ ̂ JJérjrnentau x 

1.1.2.4.1. Champ de température (figure I.l.l) 

Au centre de la cavité, la température croît linéairement avec la 

cote (gradient constant). Le haut de la cavité est caractérisé par 
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une zone isotherme (gradient nul) s'expliquant par des bouffées froi

des provenant du refroidissement supérieur. L'étendue de cette zone 

est indépendante de l'élancement. 

L'analyse des profils axiaux à différentes cotes radiales montre que 

le gradient radial de température peut être considéré comme nul excep

té au voisinage des parois verticales, 

Les mesures de températures effectuées près de ces parois prouvent 1' 

existence de couches limites d'environ 5 mm d'épaisseur (figure 1.1.2)-

1.1.2.4.2. Profil axial de vitesse (figure 1.1.3) 

Les mesures de vitesse, par anémométrie laser, n'ont pas été possibles 

au voisinage des parois pour cause de gradient thermique élevé entraî

nant un gradient d'indice de réfraction. 

Hors couches limites, la vitesse axiale est indépendante de la cote 

radiale. 

La vitesse axiale est ascendante et maximale au voisinage de la mi-

hauteur de la cavité. Le profil axial de vitesse est de la forme : 

^"H^RT^n *<* V (l-(|z/H, |)n) 2>±±* \ i «b . / i, max ' b ' i 

sauf dans la zone supérieure. 

L'exposant n ainsi que le maximum de vitesse dépendent de l'écart de 

température bain-paroi et donc de la puissance volumique. 

La vitesse axiale est de l'ordre du mm/s. 

1.1.2.5. Structure de l'écoulement 

Ces mesures permettent d'isoler trois régions. 

Au voisinage des parois verticales, le liquide "froid" descend vers le 

bas de la cavité par un écoulement de type couche limite. 



La partie centrale de la cavité est caractérisée par un écoulement 

ascendant, radialement uniforme. 

La recirculation de liquide ainsi que les échanges thermiques avec 

les électrodes conditionnent l'écoulement aux extrémités de la 

cavité. 

1.1.3, Analyse théorique 

La résolution du système d'équations, dans le cas d'une couche 

limite laminaire et turbulente, a permis de développer une modéli

sation analytique globale du bain liquide ainsi que des corréla

tions reliant l'écart maximal de température bain-parois aux para

mètres du problème. 

En vue de l'extrapolation aux bains bouillants, seules les deux 

parties essentielles de cette étud'" seront résumées : la modélisa

tion de l'écoulement ascendant et celle des couches limites. 

L*J_*A-A'_ .ModéHsatjon _ de_ IL^iyi'^iîl^QLASfîc ndan t 

L'équation d'énergie s'écrit : 

3T _,_ 3T , f 3 2T , 3 2T , , q" 
3 2 3y ^ 3 y

2 3 z 2 PCP 

Les résultats expérimentaux montrent que la convection radiale 

(dT/dy = 0) et la conduction sont négligeables devant la convec

tion axiale. L'équation se réduit donc à : 

dT q' 
dI = ^Cp" E.I.1.1. 
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Les variations de vitesse dues à la recirculation de liquide 

expliquent donc le profil axial de température sauf au voisinage 

des électrodes. 

En effet, la vitesse tendant vers zéro, le gradient de tempéra

ture y serait infini ce qui physiquement n'est pas possible. 

Dans ces zones, la conduction axiale et le phénomène de bouffées 

froides deviennent prédominants. 

i. *_! 1.3 JL._ jyiodé] jsatjon_ des_ jy_uch es _lj mîtes 

La résolution analytique des équations locales d'une couche limite 

en milieu stratifié avec une recirculation de liquide n'a pas été 

possible. Aussi, les couches limites sont décrites par une appro

che simplifiée basée sur une épaisseur et une vitesse uniformes 

sur la hauteur de la cavité. 

L'épaisseur moyenne est obtenue à partir d'un bilan de quantité de 

mouvement en négligeant (es effets inertiels. Cette approximation 

est justifiée pour un nombre de Prandtl voisin de 7 car l'erreur 

par rapport à une méthode intégrale est respectivement de 2 et de 

10 % sur l'épaisseur et la vitesse moyennes. 

Le bilan de quantité de mouvement se limite alors à : 

ûP frottement = ûF élévation 

Par intégration sur l'épaisseur de couche limite et sur la hauteur 

on obtient : 

ûP frottement = T p H f\ 

ûP élévation = (1-Kp) p g g ûTp H f e 



où Kp est un facteur de forme dépendant du profil de température 

dans la couche limite. 

Kp = / < T - Tp) d 

En écoulement turbulent, le taux de cisaillement est tiré des tra

vaux de /Kutareladze et Berdnikov, 198/;/ : 

2/3 . ,, 
f - = 5,2 (g B ATp) P r " 1 / 6 

L'épaisseur moyenne de couche limite est alors donnée par l'équa

tion : 

- 5 •>. P r ' 1 / 6 , ." 1 / 3 

° - (1 - Kp) ( S P AT?> E - 1 - 1 -

Le débit liquide dans la couche limite est déduit d'un bilan d'é

nergie : puissance convectée = puissance transmise à la paro:.. On 

néglige ainsi les échanges de chaleur entre la zone ascendante et 

descendante de l'écoulement. 

La puissance convectée est : 

p cp v Kp(Th - Tb) 2 7i R 6 

La puissance transmise à la paroi est : 

Le coefficient d'échange est tiré de la corrélation de /Chawla et 

al., 1984/ : 
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On arrive finalement à : 

J g = 0 ^ ( g g i T p ) 1 / 3 H b P r 1 / 3 V W E . I . 1 . 3 . 

T^ - Tp 
en supposant — — = 1 

Th - Th 

Pour que cette hypothèse soit vérifiée, il faut que : 

^ - i fp^T i T p b 

où K' est un facteur de forme dépendant du profil axial de 

température dans le fluide et à la paroi (K' < 0.5). 

Cette hypothèse est justifiée en bain liquide. 

1.1.4. Conclusion 

A faible écart de température bain-paroi, l'hypothèse d'une vitesse 

axiale uniforme,sur l'essentiel de la hauteur est validée par les 

résultats expérimentaux. Cela signifierait que la zone de recircu

lation est peu étendue avec un gradient élevé de vitesse (exposant 

n élevé). 

L'étendue de cette zone augmente lorsque l'écart de température 

augmente et l'exposant n est compris entre 1 et 4. Il ne peut se 

calculer analytiquement et doit être déduit de calculs numériques 

bidimensionnels. 
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1.2.1. Introduction 

La littérature ainsi que l'extrapolation des résultats des expé

riences Bafond en bain liquide (/ALVAREZ, 1985/) permettent de 

diviser le bain bouillant avec dissipation voluraique de puissance 

en trois zones distinctes comme indiqué sur la figure 1.2.1. : 

la zone centrale diphasique, 

les couches limites latérales monophasiques, 

la zone inférieure monophasique. 

Dans la zone centrale, la puissance dissipée est essentiellement 

absorbée par la vaporisation de liquide. Un mouvement ascendant de 

liquide y est induit par la différence de densité avec la paroi et, 

suivant le type d'écoulement diphasique existant, par un entraîne

ment de liquide dans le sillage des bulles. La différence de densité 

provient d'une différence de température entre la paroi refroidie et 

le centre ainsi que de la présence de valeur. Celle-ci s'échappe par

tiellement dans l'espace au-dessus du bain et SP condense dans les 

structures supérieures plus froides. 

Le liquide ascendant ainsi que la fraction de vapeur recondensée au 

voisinage de la surface libre redescend vers le bas de la cavité par 

un écoulement de type couche limite le long des parois latérales. Ces 

couches de paroi, monophasiques d'après la littérature, sont essen

tiellement c. actérisées par les échanges de chaleur avec les parois. 

Cet écoulemei peut être laminaire ou turbulent comme en convection 

naturelle classique. 
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La partie inférieure du bain est une zone entièrement liquide dont 

la hauteur dépend, entre autres, du refroidissement latéral. La 

puissance dissipée réchauffe le liquide jusqu'à la saturation. 

Chronologiquement, les premiers travaux sur l'ébullition en masse 

avec refroidissement latéral se sont limités à la modélisation des 

échanges latéraux de chaleur en régime permanent. Ils ont montré 

que ceux-ci, bien que limités aux couches limites latérales, 

étaient fortement dépendants de l'écoulement diphasique central. 

Les seules informations disponibles sur les transferts de chaleur 

en régime transitoire ne concernent que des milieux simple phase à 

faible élancement (H/L) : /CHEUNG, 1978 et 1980/, /KEYHANI et 

KULACKI, 1983/. Ces études ne sont pas transposables car les condi

tions limites sont différentes : 

- refroidissements latéral négligeable, 

- surface inférieure adiabatique, 

- surface supérieure à température uniforme 

Les travaux décrits dans la suite sont tous basés sur des expérien

ces de simulation en eau. Quelques essais de bains fondus de combus

tible ont été obtenus par chauffage électrique en cavité cubique : 

/BAKER et al, 1976/, /CHASANOV et al, 1977/. Les résultats confir

ment les tendances générales tirées des essais de simulation : 

échanges latéraux supérieurs aux échanges avec le fond de la cavité. 

Ces derniers sont toutefois de 2 à 5 fois supérieurs aux extrapola

tions des résultats de simulation. Cet écart provient probablement 

du calcul de la puissance électrique dissipée dans le bain. En effet 
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la loi de variation de la résistivité électrique du combustible 

fondu en fonction de la température est mal connue et ces essais 

sont probablement peu représentatifs des bains réels. 

NOTA : Les grandeurs utilisées dans la suite sont définies en 

nomenclature et, pour certaines en 1.3.2. 

Dans ce chapitre, l'axe x est vertical, orienté positivement vers 

le bas de la cavité; l'origine étant à la surface libre du bain 

afin de conserver les notations classiques de convection naturelle. 

Dans le chapitre 1.3., l'axe vertical est appelé z pour éviter 

toute confusion avec le titre massique d'un écoulement diphasique. 

Il a son origine dans le bas de la cavité et est orienté vers le 

haut. 

I .2.2. Transferts latéraux de chaleur en régime permanent 

L'essentiel des travaux, publiés jusqu'ici, se limite à l'établis

sement de corrélations de nombres adimensionnels à partir de résul

tats expérimentaux. 

Dans les premiers travaux, /STEIN et al, 1974/, /GABOR et al, 1976/, 

les échanges de chaleur sont modélisés par de la convection mixte : 

convection naturelle induite par la différence de température paroi-

bain, convection forcée de liquide induite par le mouvement ascendant 

des bulles. Les corrélations obtenues ne sont pas satisfaisantes à 

cause du choix arbitraire de la vitesse caractéristique de convec

tion forcée. 
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Les travaux récents /GREENE et al, 1980., /CHAWLA et al, 1982/ 

caractérisent les échanges de chaleur par de la convection natu

relle accrue par la présence de vapeur. Cette approche permet de 

corréler convenablement le coefficient d'échange moyen. Les corré

lations donnant les coefficients d'échange local sont moins satis

faisantes et il peut y avoir un facteur 2 entre la corrélation et 

l'expérience au niveau de la surface libre du bain. Ces corréla

tions sont actuellement celles qui décrivent le mieux les échanges 

de chaleur latéraux : 

0,4 4 

] Ra^ > 1.8 10 1 

0 1 6 "1/3 * 9 
CHAWLA et al Nu = ^-^ n... .,,_- Ra Ra >10 - 10" 

X [l-K0,492/Pr) 9 / 1 6] 1 6 / 2 7 

* 3 

avec Ra" = Pr g(p ûTp + 3 a) ^ 

„3 
—* K 
Ra = Fr g( 6 ATp + a) -| 

La validité de ces corrélations sera discutée par la suite. 

Lul-J_J_^_SIEJN_.__HES_S^ (1974) 

C'est la première étude expérimentale ayant essentiellement un carac

tère exploiratoire sur les transferts de chaleur entre un bain bouil

lant et des parois refroidies. Une solution aqueuse de chlorure de 

sodium est chauffée électriquement dans une cavité rectangulaire, 

refroidie par la base, avec des parois latérales refroidies ou adia-

batiques. 
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Les résultats restent qualitatifs car la nucléation se faisait 

essentiellement à la surface des électrodes (non refroidies) et 

non dans la masse de liquide. La comparaison de leurs résultats 

avec des travaux ultérieurs n'est pas possible, car le taux de 

vide n'a pas été relevé. 

L'interprétation des essais est faite au moyen de corrélations 

tirées des écoulements simple phase en convection naturelle ou 

forcée laminaire sans dissipation volumique de puissance : 

1/4 1/4 
N u C N = 0,677 [Pr/!:0,9S2 + Pr)] Ra E.1.2.1 

N u c ï = 0,664 P r
1 / 3 R e 1 / 2 E.I.2.2 

avec N u C N = — 

Ra = Pr (g P ûTp X 3 / v^ 

V est une vitesse caractéristique de convection forcée corrélée 

empiriquement avec le flux de vaporisation Q„ c'est-à-dire la 

D 
puissance thermique, absorbée par 1'ebullition 

0 72 
V_ = 40 Q n ' ^ E.1.2.3 

Une vitesse caractéristique de confection naturelle est définis 
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(ptv - plb } 1 / 2 

( g — S E ^ _ x ) E.I.2.4 

où p masse volumique du liquide à la température de paroi 

p masse volumique moyenne 

Lorsque V_/V_ N < 0,2, les auteurs suggèrent que la convection natu

relle est prédominante alors que si V /V „ > 3 les échanges se 

feraient essentiellement par convection forcée. Entre ces deux va

leurs /STEIN et al./ proposent une modélisation par convection 

mixte. 

Cette interprétation est peu intéressante car elle est basée sur 

une corrélation empirique (V ) qui dépend fortement de la hauteur 
D 

du bain et qui ne devrait pas être extrapolable à d'autres cavités. 

Le domaine d'applicaton de la corrélation de convection naturelle 

est en fait limité à l'ébullition naissante alors que la différence 

de densité due aux 'bulles de vapeur est négligeable devant la dif

férence de densité induite par l'écart de température bain-paroi. 

Ii2i2.2..Ç^BO>R,_B^KEJî4_ÇAJ5Sy_LO ( 1976) 

Les auteurs expliquent les échanges de chaleur également en terme 

de convection forcée mais expriment le nombre de Reynolds en fonc

tion de la vitesse superficielle de vapeur. 

Ils font l'hypothèse qu'à "faible" ebullition, l'écoulement des

cendant le long de parois refroidies est laminaire et proposent la 
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la co r ré l a t ion : 

N Ï Ï = C L R e l / 2 P r 1 / 3 

Re = 

Pour une ebullition "importante", la corrélation suivante est éta

blie à partir d'un modèle de pénétration turbulente : 

Nu - C T R e 1 / 2 P r 1 / 2 E.I.2.6. 

Leur section d'essais est rectangulaire et d'élancement variable 

(0,167 < L/H. < 1,21). Les surfaces d'échanges refroidies par cir

culation forcée d'eau font également office d'électrodes, ce qui 

permet d'éliminer la nucléation parasite remarquée par /STEIN et 

al, 1974/. 

Les résultats obtenus sont malheureusement trop dispersés (± 25 %) 

pour confirmer leur modèle. Les résultats beaucoup plus précis de 

/GREENE et al, 1980/ montrent clairement qu'un nombre de Reynolds 

proportionnel à la vitesse superficielle de vapeur ne convient 

pas au paramétrage des échanges latéraux. En effet : 

essai 7514 h = 0,70 U/cm2oC :p- = 0,74 a = 0,52 

J 
essai 7519 h = 0,56 W/cm 2 0C rp^ =1,82 a = 0,34 

donc malgré une vitesse superficielle de vapeur 2,5 fois plus élevée, 
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le coefficient d'échange diminue de 25 % alors qu'après la modélisa

tion de /GABOR et al./, il aurait dû augmenter de 150 %. 

La faiblesse de leur formulation réside certainement dans la non pri

se en compte de la configuration de l'écoulement diphasique dans le 

coeur du bain. En effet, l'essai 7514 correspond à un écoulement de 

transition alors que l'essai 7519 est typiquement dans le domaine 

churn turbulent (voir 1.3.4).Cela indiquerait que ce n'est pas lé dé

bit de vapeur qui est le facteur prédominant mais plutôt le taux de 

vide; sa valeur moyenne diminue pour ces essais d'environ 50 %. 

/GABOR ef al./ ont été les premiers à s'intéresser à l'ordre de grandeur 

du coefficient d'échange local. A l'aide d'une électrode divisée en 

deux segments, ils ont montré qu'à faible ebullition (Q_ < 25 W/cm 2, 
D 

c'est-à-dire Jvco/UûO<0,8) les échanges étaient 2 fois plus élevés dans 

le segment supérieur que dans le segment inférieur. Pour Q R > 38 W/cro
2 

c'est-à-dire Jv»/U» > 1,2) les échanges sont uniformes sur toute la 

hauteur d'échange. Cela ccrrespondrait, d'après les auteurs, à l'appa

rition d'une couche limite turbulente, mais peut également provenir du 

changement de la configuration de 1'écoulement diphasique. 

L--2--_2_-_3_-__Qy ZJ-è y.SQ_N_,__ÇH_EN , _ K A £ M l (1977) 

Les travaux de /GABOR et al, 1976/ ont montré que les échanges avec 

les parois latérales pouvaient ne pas être uniformes sur la hauteur du 

bain et une description globale ne permet alors pas de déterminer ni 

de localiser la flux latéral maximum. C'est pourquoi /GUSTAVSON étal./ 

se sont intéressés au coefficient d'échange local. 



Selon eux, les échanges de chaleur avec les parois se feraient par 

un mécanisme de convection mixte, combinaison de convection natu

relle induite par la différence de densité entre le bain et la paroi 

et de convection forcée engendrée par la mcntée des bulles de vapeur. 

Le manque d'information concernant les profils de vitesse et de taux 

de vide dans le bain ne leur permet pas de proposer un modèle et ils 

se limitent à une approche semi-empirique de corrélation de résultats 

expérimentaux. 

Le mécanisme de convection mixte suggère une corrélation de la forme: 

., Nu__ n 1/n 

S 8 8 - - [l + C s - 2 ) ] E.I.2.7 

où n est l'unique paramètre à tirer des résultats expérimen

taux, 

Nu est le nombre de NUSSELT effectif 

les indices CN et CF correspondent à la convection naturelle 

et forcée. 

Les nombres de NUSSELT en convection naturelle et forcée sont tirés de 

corrélations simple phase sans dissipation volumique de puissance. 

* convection naturelle 

*n 25 * 9. 
couche limite laminaire Nu„„ - 0,41 Ra ' Ra < 10 E.I.2.8' 

CN x x 



i 

- 21 

* couche limite turbulente 

*2/5 ''/S " 2 1/5 
Nu„., = 0,0295 Ra ' [1 + 0,494 Pr ' ] Pr 

CN x 

Ra* > 1 0 9 

X 

où Ra = 
X 

Pr Gr" 
X X 

•A 

a v e c Gr = 
X 

e x a(x> 
2 

où a est le taux de vide local 

Le nombre de GI\SH0F ainsi construit permet de tenir compte du gra

dient de densit.iî dû à la présence de bulles de vapeur dans le c a.ur 

du bain. En ef .et : 

< - ^ ( ^ 
° t

 K * p 

x est la distance verticale à partir de la surface libre 

p. est la masse voluirique du liquide à la température de 

paroi 

p est la masse volumique du mélange moyennée sur une sec

tion droite 

ct(x) p v + (1 - a(x)) p 

pérature d'ébullition et p celle de la 

vapeur 

file:///SH0F
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comme a p « (1 - a) p 

p = (1 - a (*) ) p 
m e.b 

en f a i san t l 'approximation de Boussinesq : 

% b = P

l p

[ l " « T b - V 

-& S - = -& iE £ E _ = a + g 4 T B ATD 

% % P P 

devant a ( x ) . 

En effet dans les expérier.ces en eau : 

a = 0,1 à 0,9 

d'où M T p = 1 10 

a M T p = 5 10" 3 

a ~ 0,5 

Le nombre de GRASHOF ainsi défini, caractérise bien la convection 

naturelle avec ebullition mais ne convient pas lorsque le taux de 

vide est très petit. Aussi, il serait préférable de conserver le 

terme p AT,,. 
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convection forcée 

couche limite laminaire 

1/2 
Nu = 0,332 (Pr Re ) Re < 3 10 

couche limite turbulente 

N u „ = 0,0288 P r 1 / 3 R e 4 ' 5 Re > 3 10 5 

CF x x 

où Re = 
x \ 

liquide le long des parois. Le problème est qu'actuellement, on ne 

dispose d'aucune information sur l'ordre de grandeur de cette vitesse. 

/GUSTAVSON et al./ suggèrent de prendre la vitesse superficielle de 

vapeur car c'est la seule que l'on puisse calculer. 

A supposer que l'écoulement diphasique soit homogène (liquide et 

vapeur ont la même vitesse ascendante), la vitesse descendante du 

liquide dans la couche limite serait alors au voisinage de la sur

face libre 

V = j — - Jvoo ou —- ^ 20 et non égale à Jv M 

Cette modélisation nécessite la connaissance du profil axial de taux 

de vide (calcul du nombre de GRASHOF). C'est pourquoi /GUSTAVSON et 

al./ ont été les premiers à entreprendre ce type de mesure. 

Le taux de vide local est obtenu à partir de mesures de pression 

statique. Une solution aqueuse de sulfate de zinc contenue dans une 
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cavité parallélépipédique est chauffée électriquement par effet 

Joule. Une plaque d'aluminium isolée électriquement du liquide par 

une feuille de téflon et formée par plusieurs segments refroidis, 

isolés thermiquement las uns des autres, permet la détermination 

du coefficient d'échange local. 

Celui-ci est ainsi moyenne sur une hauteur de 2,5 cm avec une incer

titude d'envii m ± 40 %. L'incertitude sur le taux de vide est d'en

viron ûa = ± ), 1. 

La constante n (E.1.2.7) a été déterminée à partir des résultats 

expérimentaux. Le meilleur accord a été obtenu par n = 1. Cela signi-

signifie que 

Nu = N c C N + N u C F 

Les corrélations proposées permettent de retrouver l'allure du pro

fil axial du coefficient d'échange local si on fait l'hypothèse d'un 

écoulement des ;endant de liquide laminaire(FIS. 1-2-2J. 

En conclusion, on peut dire que cette modélisation, intéressante 

parce que engJ ibant les effets de la recirculation de liquide, est 

toutefois délicate . appliquer car le choix de la vitesse caracté

ristique du liquide reste arbitraire. Les corrélations établies ne 

sont toutefoi pas satisfaisantes. 

L-JL-JlJt-„GRE NE.-et_.aL (1980) 

Se basant sur Les travaux antérieurs et particulièrement ceux de 

/GUSTAVSON et al, 1977/ ces auteurs suggèrent une description des 

http://NE.-et_.aL
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échanges latéraux de chaleur basée uniquement sur un mécanisme de 

convection naturelle. 

Comme /GUSTAVSON et al.7 ils définissent un nombre de GRASHOF modi

fié tenant compte de la différence de densité due à l'ébullitîon et 

de l'inclinaison de la paroi d'un angle 6 par rapport à la verticale. 

Gr* (x, a, 9) = * cos 9 a x 3 E.1.2.12 

où a est le taux de vide local moyenne sur la section de 

la cavité 

Des résultats de GUSTAVSON, ils tirent les corrélations suivantes 

construites sur le taux de vide local et moyen^Fie. t-2-2): 

0,25 
Nu(x, a) = 0,76 [Gr" (x, a). Pr] E.1.2.13 

avec un écart-type de ± 0,56 sur la constante de corrélation 

0,25 
Nu(x, à) = 0,78 [Gr" (x, à). Pr] E.1.2.14 

avec un écart-type de ± 0,35 sur la constante de corrélation 

Une corrélation construite sur le taux de vide moyen est d'un point 

de vue pratique plus intéressante car il est plus facile à évaluer 

cette grandeur. Ces 2 corrélations sembleraient montrer que l'on 

peut indifféremment introduire la valeur moyenne ou locale du taux 

de vide. 
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Notant la dispersion élevée de ces résultats expérimentaux /GREENE 

et al./ ont entrepris des mesures précises du coefficient d'échange 

local à partir de la chute locale de température dans une plaque 

verticale de nitrure de bore refroidie. 

La température de paroi est obtenue à l'aide de thermocouples chro-

mel-alumel de 0,25 mm de diamètre dont la soudure chaude est un 

mince film d'or et qui sont placés dans la plaque de manière à 

affleurer rigoureusement la surface (figure 1.2.3). 

Cette réalisation soigneuse a permis de rédaire considérablement 

les erreurs expérimentales que les auteurs évaluent à : 

coefficient d'échange local 3 % 

nombre de NUSSELT 6 % 

nombre de RAYLEIGH 15 % 

Ces résultats expérimentaux sont les premiers à mettre en évidence 

l'influence de la configuration de l'écoulement diphasique SUT les 

échanges thermiques latéraux. 

Dans le cas d'un écoulement à bulles, les variations axiales du coef

ficient d'échange rappellent fortement un écoulement de type couche 

limite de convection naturelle simple phase le long d'une plaque 

verticale (figure 1.2.4). Le coefficient d'échange est maximum au 

voisinage de la surface libre et présente une variation axiale de 

l'ordre de 3 à 5. Le coefficient d'échange moyen est corrélé de 

façon satisfaisante par : 



Sctiéea de la plaque instruaantae 

soudure chaude 

Scftaaa das tnereocoupies da parois 

FIE.1-2-3= Dispositif expérimental de GREENE et schôea des tnaraocouplas de 
paroi• 
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__ * , - , U » " * 11 
Nu = 1,54 [Ra (L, a, 8)] Ra < 1.8 10 E.I.2.15 

- * / - , °*4 * H 
Nu = 0,0314 [Ra (L, a, 6)] Ra > 1.8 10 E.I.2.16 

avec un écart-type respectivement de 0,08 et de 0,0016 sur les cons

tantes de corrélation. 

La figure 1.2.4 montre cependant qu'une corrélation du coefficient 

d'échange local du type : 

* 0,25 
Nu - A [Ra (x, a, 6)1 

x 

n'est pas satisfaisante, mais il n'est actuellement pas possible de 

dire ;i cela provient d'un nombre de GRASHOF construit sur le taux 

de vica moyen plutôt que local ou de l'influence de la recirculation 

de liquide près de la surface libre. 

Dans le cas d'un écoulement diphasique churn-turbulent, le coeffi

cient d'échange est en moyenne plus uniforme. Ainsi le coefficient 

d'échange moyen passe de 0,42 W/cm 2 oC en écoulement à bulles à 

0,63 W/cm2°C. Cet accroissement est expliqué par une destruction 

périodique de la couche limite ce qui est confirmé par les fluctua

tions temporelles de température de paroi dont l'écart-type est 

voisin de la différence de température T - T . 
r sat p 

Seuls quatre essais correspondent à ce type d'écoulement ce qui est 

insuffisant. 

Les résultats expérimentaux en écoulement churn-turbulent remettent 

cependant en question le calcul de l'incertitude sur le coefficient 

d'échange. 
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En effet, dans les essais 7516 et 7517 (-paramètres identiques) et 

7519, on peut constater une dispersion de l'ordre de 100 % sur une 

distance de quelques centimètres. 

Le coefficient d'échange moyen se trouve ainsi majoré de 10 à 20 %. 

Il est peu probable que ces écarts aient une explication physique 

car d'après /CHAWLA et al, 1982/ (Cf. 1.2.2.5), le coefficient d'é

change devrait être constant, aux variations de taux de vide près. 

Des erreurs de mesure de la température de paroi, par suite de pro

blèmes de corrosion des soudures chaudes de certains thermocouples, 

ne sont pas à exclure. Les informations disponibles ne permettent 

pas de l'affirmer. 

La mesure ponctuelle de la température du milieu en ebullition est 

une deuxième source d'erreur. En écoulement à bulles, alors que 1' 

ebullition se limite au voisinage de la surface libre, une variation 

axiale de quelques degrés n'est pas à exclure. Des erreurs de l'or

dre de 30 % peuvent ainsi être faites. 

Une erreur s'est glissée dans le calcul des taux de vide moyen pour 

les essais à paroi inclinée mais elle n'a pas de répercussion drama

tique sur les corrélations obtenues. En effet, il est calculé par la 

relation : 

H 
â = 1 - rp E.1.2.17 

H b 

qui n'est valable qu'avec une paroi verticale. Dans le cas d'une 

paroi inclinée, elle devient : 
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1 - 7^ 

H 2L + H tg 

H 2L + H tg 6 
b b 

L largeur de la cavité 

H hauteur initiale du bain 

II hauteur en ebullition 
b 

Ainsi d'après /BRETON, 1984/ les coefficients de corrélation 

seraient respectivement de 1,52 et de 0,0289 au lieu de 1,54 et 

0,0314. La couche limite devient alors turbulente pour Ra ^ 3 10 

J^LS^ÇJjAVVLA^CHAN 119a2) 

Toutes les corrélations précédemment établies étaient fondées sur 

l'hypothèse que la dissipation volumique de puissance dans la couche 

limite avait des effets négligeables sur les transferts latéraux de 

chaleur. /CHAWLA et al, 1982/ ont été les seuls à le vérifier à par

tir d'une approche théorique basée sur les équations intégrales d' 

une couche limite simple phase. Ils étendent ainsi l'étude de 

/RANDAL1 at SESONSKE, 1959/ aux bains bouillants. 

Les transferts de chaleur sont modélisés par les mêmes mécanisnes 

que /GREiNE et al, 1980/ c'est-à-dire essentiellement par un écoule

ment de type convection naturelle accrue par la différence de densi

té due à la présence de vapeur. Les échanges latéraux s'effectuent 

alors uniquement dans la couche limite simple phase laminaire ou 

turbulente. Ils font les hypothèses suivantes : 
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HI * couches limites monopha^iques 

H2 * écoulement bidimensionnel 

H3 * la vitesse descendante du liquide est négligeable 

en dehors de la couche limite 

H4 * le gradient axial et i 'Hial de température est fai

ble en dehors de la couche limite thermique 

H5 * la répartition de pression est hydrostatique 

H6 * la vitesse ascendante du mélange est très petite 

dans le coeur du bain 

H7 * le taux de vide est indépendant de la coordonnée axiale 

H8 * l'approximation de Boussinesq est justifiée 

1.2.7.5.1. Résolution des équations locales de la couche limite 

Les équations locales d'une couche limite monophasique le long d' 

une plaque verticale sont résolues par une combinaison de la méthode 

integrals et de la méthode des perturbations dans le cas d'une cou

che limite laminaire. Par contre pour une couche limite turbulente 

un modèle à deux couche;: avec raccordement asymptotique des diffé

rents profils a été appliqué. 

Dans le cas d'une couche limite laminaire /CHAWLA et al, 1982/ éta

blissent la corrélation suivante : 

Nu = 0,508 P r 1 / 4 [ |£ + Pr] (Pr G r * ) 1 / 4 E.1.2.18 
x 21 J x 

a g(0 AT + 3 a)x 3 

Gr" = V-z 
x 2 

Elle est identique à celle de /SQUIRE et a, 1938/ en convection 

naturelle monophasique sans sources volumiques de chaleur pourvu 
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que le paramètre de perturbation e soit petit devant 1 : 

.. 1/3 

[(P AT + 3 a ) g ] 2 / 3 plcpl û T P 
E.1.2.19 

Ce paramètre prend en compte les effets des sources valumiques de 

chaleur sur la couche limite. Celles-ci diminuent l'épaisseur de 

couche limite thermique et donc augmentent les transferts de cha

leur. On peut montrer que ces effets sont négligeables (L. ̂  10 ) 

dans les bains bouillants de combustible ainsi que dans les expé

riences de simulation. 

Par conséquent, on peut négliger les sources volumiques de puis

sance dans la modélisation !es échanges de chaleur. Cette étuue 

montre d'.mtre part que les résultats obtenus en convection naturel

le monophasique sont transposables à la convection naturelle avec 

ebullition à la condition d'introduire un nombre de GRASHOF modifié 

a g(P AT + 3 a)x 3 

Gr = 2= E.1.2.20 
x '2 

Le terme classique de flottabilité g 3 AT devient g(0 AT + 3 a) 

pour tenir compte de la différence de densité diphasique. 

Dans le cas d'un nombre de PRANDTL voisin de l'unité, on admet, en 

convection naturelle monophasique sans sources volumiques de chaleur, 

que la couche limite cesse d'être laminaire lorsque le nombre de 

9 10 
GRASHOF est compris entre 10 et 10 . Bien que cela n'ait pas été 

vérifié /CHAWLA et a, 1982/, retiennent la même valeur de transition 

dans le cas du bain bouillant. La couche limite serait alurs turbu

lente sur l'essentiel de la hauteur de la paroi. 
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Pour une couche limite turbulente, la corrélation suivante est 

établie 

Nu = C(Pr) Ra" 1 / 3 

x x 

où C(Pr) est une constante uniquement fonction du nombre 

de PRANDTL. Elle doit être déterminée empiriquement. D'après les 

résultats expérimentaux de /GREENE et al, 1980/, ils obtiennent : 

* 1/3 
0,16 Ra / J 

N u = X

 Q / 1 , .„,,. E.1.2.21 
X [1 + ( 0 , 4 9 2 / P r ) 9 / 1 5 ] 1 6 / 2 7 

Cette corrélation ne diffère que de 7 % de celle de /CHURCHILL et 

al, 1975/ en convection naturelle simple phase sans sources volu-

miques de puissance ; ce qui validerait leur méthode de résolution 

des équations de la couche limite. 

Ce résultat montre que le coefficient d'échange local est alors in

dépendant de la distance axiale par rapport à la surface libre du 

bain, si le taux de vide est axialement uniforme. 

1.2.2.5.2. Comparaison avec les résultats expérimentaux de 

/GREENE et al, 1980/ 

Le nombre de RAYLEIGH modifié est Construit sur le tau:: de vide local 

dont l'évolution axiale est malheureusement inconnue dans les essais 

de GREENE. 

On comparera donc successivement les C^ix corrélations bâties sur le 

taux de vide moyen et sur une évoJ -±^n linéaire. Dans ce cas, on 

supposera qu'il vaut 0,9 à la surface libre et -qu'il s'annule à la 
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cote x - 20 cm. En ce poin t , on fera l 'hypothèse d'un écar t de tem

péra ture de 20 degrés. 

• Ecoulement à bulles. 

La cor ré la t ion "laminaire" (E.1.2.18) sous-estime toujours l e coef

f i c i en t d'échange moyen, d 'au moins 200 %. 

La cor ré la t ion " turbulen te" (E.1.2.21) basée sur le taux de vide 

moyen permet de re t rouver l e coeff ic ient d'échange moyen ca lculé 

par GREENE. 

L'hypothèse d'une évolution l i n é a i r e de taux de vide, permet de r e 

trouver l ' évo lu t ion ax ia le du coeff ic ient d'échange. 

On en déduit que les variations axiales du coefficient d'échange 

s'expliquent par les variations axiales de taux de vide et non 

par la nature laminaire de la couche limite. 

Pourtant , pour ce r t a in s e s s a i s , on constate des écar t s de l ' o r d r e de 

150 % au voisinage de la surface l i b r e . Plusieurs expl ica t ions sont 

à envisager : 

+ la modélisation des échanges de chaleur n ' e s t pas s a t i s f a i 

sante car l 'hypothèse H7 (taux de vide uniforme) n ' e s t pas 

v é r i f i é e . 

+ les e r reurs d 'o r ig ine expérimentale sont de l ' o rd re de iUO %. 

+ la constante de la cor ré la t ion E.1.2.21 déduite des valeurs 
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moyennes de taux de vide et de coefficient d'échange est 

inexacte en cas de variation axiale importât te de taux de 

vide. 

• Ecoulement churn-turbulent 

La corrélation "turbulente" construite sur le taux de vide moyen 

donne des résultats satisfaisants et permet de retrouver les points 

expérimentaux. 

Pour ce type d'écoulement, le taux de vide est probablement unifor

me sur la hauteur instrumentée, ce qui explique les faibles varia

tions axiales du coefficient d'échange. 

1.2.2.5.2. Conclusions 

La comparaison des corrélations établies par /CHAWLA et al, 1982/ 

avec les résultats expérimentaux de /GREENE et al, 1980/ montre que 

seule là corrélation "turbulente" est satisfaisante. La corrélation 

"laminaire" sous-estime l'expérience d'au moins un facteur 2. 

L'écoulement de couche limite serait alors turbulent, quelle que 

soit la configuration de l'écoulement diphasique. 

L'évolution axiale du coefficient d'échange s'explique ainsi par 

les variations de taux de vide et non par la nature laminaire ou 

turbulente des couches limites. 

En écoulement churn-turbulent, le coefficient d'échange est en 

moyenne uniforme sur la hauteur instrumentée et plus grand qu'en 
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écoulement à b u l l e s . C'est probablement parce que le taux de vide 

es t quasiment uniforme dans c e t t e zone et que les va r i a t ions impor

tan tes se l oca l i s en t dans les 8 cm in fé r i eu r s du bain, zone non 

instrumentée dans le d i spos i t i f de GREENE. 

A notre avis, l'incertitude sur le coefficient d'échange local 

est nettement plus élevée que la valeur calculée par GREENE 

(3 %). Elle est probablement de l'ordre de 50 % en écoulement 

à bulles et de 100 % en écoulement churn-turbulent. L' incerti

tude sur la constante de corrélation devrait être plus faible 

car elle déduite des valeurs moyennes sur la hauteur. 

I .2.3. Echanges de chaleur avtic la surface inférieure en régime permanent 

Peu de travaux concernent l e s échanges de chaleur dans le bas du 

bain car i l s sont négl igeables devant -les échanges avec les surfa

ces l a t é r a l e s , du moins dans la configuration à é tud ie r . 

En ef fe t le rapport de la surface l a t é r a l e à la surface de la base 

é tan t de l ' o r d r e de 25 et le rapport des flux par un i té de surface 

de l ' o r d r e de 4, l e flux de chaleur évacué par la base ne repré

sente qu'environ 1 % du flux évacué la téralement . 

Ces échanges ne sont importants que dans le cas de bains de combus

t i b l e e t d ' a c i e r superposés où i l s conditionnent la fusion de 1' 

ac ie r e t les phénomènes à l ' i n t e r f a c e des deux bains-
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Ii2L3L1_:.-STE.LN_et _a_L (1979) 

Les premières estimations du flux de chaleur vers la surface infé

rieure étaient basées sur un modèle de conduction dans une couche 

liquide stagnante disposée sous une zone en ebullition. A la sur

face supérieure de cette couche, on impose une condition de flux 

nul ainsi qu'une température égale à la température de saturation. 

Le flux échangé par conduction avec la surface inférieure est 

alors : 

• / 

2 k * « i T p 

Remarquant que les mouvements de convection naturelle existant dans 

la zone diphasique pouvaient affecter cette couche et modifier les 

transferts de chaleur /STEIN et al, 1979/ ont entrepris une étude 

expérimentale dont l'objectif était d'améliorer l'estimation de ce 

flux de conduction. La figure 1.2.7 montre le rapport du flux mesuré 

au flux de conduction. Celui-ci est maximum pour Jv^/ll» -\, 0,26. 

Par analyse dimensionnelle, ils obtiennent : 

% - c s l / 3 \ \'213 <"i v v " 4T

P

 E-1-2-23 

où C -v 0,4 n % 1/4 

S dépend du taux de vide 

Ces résultats sont peu représentatifs car seule la surface inférieure 

était refroidie.Les surfaces latérales étant adiabatiques, ces résul

tats n'intégrent pas les effets du liquide redescendant latéralement. 
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1^2^3._2L_GA_Bp_R__et__a_L (1976 et 1980) 

Les résultats de /STEIN et al, 1974/ restant trop qualitatifs, 

/GABOR et al, 1976/ ont réalisé d'autres essais qui montrent une 

nette influence de la configuration de l'écoulement diphasique 

SUT- ce flux descendant. 

En écoulement à bulles, une vague de liquide "froid" (caractérisée 

par un mouvement oscillatoire horizontal) s'observe dans le bas du 

bain. Le rapport du flux latéral au flux "descendant" est alors de 

l'ordre de 5 à 15 (Jv^/U^ < 0,5). Il décroît lorsque l'ébullition 

et donc le FAV^ augmentent (figure 1.2.7). 

Lorsque l'écoulement tend vers le régime churn-turbulent, cette 

vague est détruite et le rapport des flux tend vers 4. 

Dans le cas d'une surface inférieure convexe, ce rapport tend vers 

2. Les résultats expérimentaux sont corrélés en fonction du nombre 

de REYNOLDS par : 

H b Jv M 

où Re = 

H est la hauteur du bain 

b 

la vitesse descendante caractéristique du liquide est supposée être 

du même ordre de grandeur que Jv œ qui est la seule vitesse connue. 
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Une expression analytique du rapport du flux descendant au flux de 

conduction est également proposée : 

* — 0 - = (1 - â) f < J O E.1.2.25 
^COND 

f(Jvoa) = exp [0,558 + 0,il06 j V o o - 0,0027 J V œ

2 J si Jv„ < U œ 

f(Jv œ) = 6,206 si J V a J > U œ 

Ces résultats expérimentaux doivent être considérés avec prudence 

à cause des erreurs expérimentales de l'ordre de 20 % mais sont 

les seuls existants. 

iL2^3^3^_Syj)-A]iTiLA_,_j:ATJpjg,_JRJ5MA_N (1974) 

Ils ont développé un modèle de bain bouillant de largeur infinie, 

intéressant quant à l'approche utilisée mais peu exploitable car 

plusieurs paramètres restent indéterminés. Les bains considérés 

(figure 1.2.8) refroidis uniquement par la surface inférieure, 

sont formés d'une juxtaposition de cellules de convection. Le 

refroidissement latéral est négligé. 

Le modèle distingue trois régions : 

* une couche limite thermique générée par le refroidisse

ment de la surface inférieure. Son épaisseur, ô, détermine le flux 

de chaleur évacué. 

* une zone sur-saturée, située à peu de distance au-dessus 

de la couche limite, dans laquelle se produit la nucléation des 

bulles. Cette zone est caractérisée par des taux de vide très fai

bles. 
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* une zone de croissance des bulles. La vaporisation du 

liquide engendre un profil axial de température tendant vers la 

température de saturation (figure 1.2.8). 

La prise en compte de la nucléation at de la croissance des bulles 

ainsi que de la circulation liquide permet l'établissement de la 

relation suivante : 

Nu = A : (Gr)
B ( -f- ) 

P 

0,4 

k(t - T ) p 
où q est le flux évacué 

P 

s(Pe-Pv)(q'Hb-q'D)(aHb

3l 

2' 1/5 q H -q 
3/2 

v v p u 

,. 3/2 T 
, 2 1/5 q h. -q ] 

ij£ J 

,3/2 
"i p sat 1 

(d/n) m 

E.1.2.27 

La principale inconnue qui ne peut se déduire des résultats expé

rimentaux existants est le rapport d/n provenant de la loi de dis

tribution des sites de nucléation : 

n = N 
-(r-r )/d 

Sans la connaissance de cette loi de distribution, variant selon les 

impuretés contenues dans le liquide, il n'est pas possible de calcu

ler le flux évacué. L'intérêt de cette modélisation est de ce fait 



très limité, d'autant plus que rien n'indique qu'une telle lai 

de distribution pourrait être extrapolable aux bains de combustible. 

l-_2^31.4:__ÇH_AWLAi_BJ N_CLE_ ( 1983 ) 

La méthode de résolution des équations de la couche limite décrite 

au paragraphe II. 2.2-5, appliquée aux échanges avec la surface infé

rieure montrent que le nombre de GRASHOF approprié est dans ce cas : 

Gr = (3 ÛT + 6 à) g Hb

3 h 2 E.1.2.23 

les résultats de /GABOR et al, 1976/ sont alors corrélés par : 

— h H h —41/1 
Nu = -T- 2- = 0,0375 Ra ' 

h 
Ra" = Gr" Pr E.1.2.29 

1.2.4. Conclusions sur les échanges latéraux de chaleur 

La plupart des études an tér ieures ne concernent que les échanges 

de chaleur en régime permanent entre un milieu monoccnstituant en 

ebu l l i t i on et des parois à température uniforme. 

La littérature ne fournit aucune information, tant théorique qu 1 

expérimentale,, extrapolable à notre problème sur l'influence d'un 

deuxième constituant ainsi que sur te transitoire d'établissement de 

la convection. 

Les travaux expérimentaux de /GREENE et a l , 1 9 8 r / , théoriques de 

/CHAWLA et a l , 1982/ montrent que la modélisation des t r ans fe r t s 
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thermiques aux parois par de I2 convection naturelle accrue par 

la présence de la sapeur est satisfaisante. 

Ces auteurs établissent de:, corrélations du nombre de NUSSELT en 

fonction d'un nombre de RAYLEICH modifié. 

Celles-ci, construites sur le taux de vide moyen, sont satisfai

santes en ce qui concerne le coefficient d'échange moyen. 

La corrélation E.1-2-21, construite sur le taux de vide local 

permet de retrouver les variations axiales du coefficient d'échan

ge local en écoulement à bulles. 

On en déduit, qu'en bain bouillant, l'écoulement de type couche 

(imite est toujours turbulent. 

La corrélation E.1-2-21 sous-estime certains résultats d'un 

facteur 2. Les causes les plus probables sont : 

, des erreurs induites par l'instrumentation du dispositif de 

GREENE. 

. la détermination de la constante de corrélation à partir de la 

valeur moyenne du coefficient d'échange et du taux de vide 

(essais de GREENE). 



La vérification expérimentale des résultats de GREENE et le 

calcul de !a constante de corrélation à part ir des valeurs 

locales du coefficient d'échange et d:- taux de vide nous 

paraissent indispensables. Cela permettra, peut-être, d'obtenir 

UNE CORRELATION UNIQUE indépendante de la configuration 

de l'écoulement diphasique. 

La cor ré l a t ion de /CHAWLA et a l , 1982/ du flux échangé avec la sur

face infér ieure basée sur les r é s u l t a t s de /GABOR et a l , 1976/ sem

ble suff isante compte tenu de la fa ib le par t de ces échanges devant 

les échanges l a t é raux. 
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1.3.1. Introduction 

Le chapitre précédent» axé essentiellement sur les transferts de 

chaleur vers les parois pour un bain bouillant, montre que 

ceux-ci sont fortement dépendants de l'écoulement diphasique central 

et en particulier du taux de vide local ou moyen. Pour d'autres 

raisons (pressurisation de la cavité), on s'intéresse également 

au débit de vapeur quittant le bain. C'est pourquoi l'analyse 

thermohydraulique du bain bouillant nécessite obligatoirement 

l'étude de l'écoulement diphasique central. Sa caractérisation 

et modélisation dépend de la configuration de l'écoulement liquide-

vapeur. Il est donc important de connaître les domaines d'existence 

des divers types d'écoulements possibles ainsi que les paramètres 

déterminant la transition d'une configuration à une autre. 

Les types d'écoulements sont généralement déduits de cartes d'écou

lements établies semi-empiriquement. La plupart d'entre elles ne 

s'applique qu'aux écoulements en conduite et ne sont pas adaptées 

à ce problème. Seul /FAUSKE, 1975/ propose une carte d'écoulement 

pour bains bouillants de combustible déduite du critère de stabi

lité de KUTATELADZE (cf 1.3.A. et 1.3.5. ) . 

Il distingue trois configurations d'écoulement : 

~k écoulement à bulles 

* écoulement churn-turbulent 

" écoulement à gouttelettes dispersées 
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Avant de détailler ces configurations d'écoulements, on rappel

lera quelques définitions et notations. 

1.3.2. Définitions 

Les définitions et notations utilisées dans la suite sont celles 

de /DELHAYE, 1981/. 

Soit X. la fonction indicatrice de phase 

X (Z,t) = 1 si le point Z appartient à la phase k. 
k -c 

0 si le point Z n'appartient pas à la phase k 

Le taux de présence local temporel de la phase k est alors : 

a k (Z,t) = Y / X k ( Z j t ) d t 

Pour simplifier les notations, on appellera taux de vide local le 

taux de présence local temporel de la vapeur ou des gaz inconden-

sables a = a (z,t) 

et taux de vide moyen, le taux de présence moyenne sur la section 

droite : a(z) = { a(z,t) } 

Le taux de présence moyen de la vapeur, que l'on appellera taux 

de vide moyen correspond à la moyenne de la fonction Xv sur 

l'ensemble la cavité : 

avec { }_ : opérateur de moyenne spatiale instanta

née sur le volume du bain. 
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Le flux volumique local ou vitesse superficielle locale de la 

phase k est défini par la moyenne temporelle : 

jk = Xk Wk 

où Wk est la composante axiale de la vitesse instantanée de 

la phase k 

est un opérateur de moyenne temporelle 

jk = £ f Xk Wk dt = ak Vk 
1 T 

Vk est la vitesse axiale moyennée dans le temps de la 

phase k 

On appelle vitesse superficielle de la phase k la moyenne de la 

vitesse superficielle locale sur une section droite de la cavité 

jk = i jk t 2 - f 

Jk correspond au débit de la phase k par unité de surface de la 

section droite de la cavité. 

On note Jvm la vitesse superficielle de la vapeur à la surface 

libre du bain bouillant. 

1.3.3. Configurations d'écoulements 

/DUCKLER, 1980/ a réalisé une synthèse des informations concernant 

les configurations d'écoulements diphasiques et a proposé une 

carte d'écoulements basée sur une analyse physique de la transition. 
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Malheureusement son étude ne s'adresse qu'à des sytèmes à 

transferts surfaciques de chaleur ou à injection surfacique de 

gaz incondensables. Certains résultats, caractérisés par une 

vitesse superficielle de liquide faible, se rapprochent des 

bains bouillants et peuvent être intéressants quant à l'évalua

tion des transitions d'écoulements et à la modélisation de la 

distribution de vapeur. Avant d'aborder les travaux sur les bains 

bouillants, il est nécessaire de rappeler les caractéristiques 

des diverses configurations d'écoulements. 

1.3.3.1. Ecoulement à bulles 

C'est un écoulement monodimensionnel caractérisé par une répar

tition uniforme de bulles sphériques dans une phase liquide 

continue. Les bulles, de taille quasiment identique (de l'ordre 

du mm), ont les mêmes vitesses ascensionnelles. Le liquide n'est 

affecté par le déplacement des bulles qu'au voisinage de celles-ci. 

Le taux de vide moyen maximum est d'environ 0.4. 

1 L! i512 L _E ço y|emenj:_ à_ bouchon s 

Les bulles ont des tailles avoisinant les dimensions transver

sales de la conduite. Elles ont une forme allongée, hémisphéri

que dans le haut. Du liquide s'écoule vers le bas entre la bulle 

et la paroi et forme un bouchon entre les différentes bulles. 

La longueur importante d'établissement (environ 30 fois le 

diamètre de la conduite d'après /MOISSIS et al, 1962/) semble 

être une des raisons expliquant l'inexistence de ce type d'écou

lement dans les bains bouillants dont la hauteur est de l'ordre 

de 1 à 4 fois le diamètre. 
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1.3.3. 3i_EçouJem^rit_^J^urn-turbuJent 

Dans la littérature, cette désignation est utilisée pour 

caractériser deux types d'écoulements très différents. Dans le 

cas d'un écoulement en conduite /TAITEL et DUKLER, 1980/ ainsi 

que /DELHAYE et al, 1981/ qualifient de churn-turbulent un 

écoulement de transition entre l'écoulement à bouchons et l'écou

lement annulaire. Par contre, dans le cas d'écoulements obtenus 

par injection de gaz incondensables dans un bain de liquide 

stagnant /ZUBER et al, 1967/ désignent par churn-turbulent 

(churn-turbulent bubbly flow) un écoulement intermédiaire entre 

l'écoulement à bulles (ideal ou laminar bubbly flow) et l'écou

lement à bouchons. Cette dernière définition semble convenir 

davantage dans le cas des bains bouillants où l'écoulement 

churn-turbulent est probablement un écoulement à bouchons en 

cours d'établissement. 

Il peut être caractérisé par : 

- des bulles hémisphériques de tailles non uniformes 

- un taux de vide plus élevé dans le coeur de l'écoulement 

- un comportement tridimensionnel et turbulent 

- un entrainement de liquide dans le sillage des bulles. 

Du fait de 1'entrainement de liquide par les bulles et d'un taux 

de vide non uniforme sur une section droite, ce type d'écoule

ment peut générer une circulation de liquide, même en cavité 
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adiabatique : ascendante dans le centre et descendante le 

long des parois. /ZUBER et al, 1967/ ont montré que le para

mètre déterminant la formation de cet écoulement n'était pas le 

débit de vapeur mais le processus de génération des bulles et 

en particulier leur taille initiale (figure 1.3.1. ). 

Le centre de l'écoulement est constitué d'une phase continue 

de vapeur entraînant des gouttelettes liquides. Du liquide 

s'écoule sous forme de film le long des parois. 

li3i3i5i_EçouJemjjTt__à_jT>ousse 

Cette configuration est caractérisée par une répartition dense 

de bulles avec des taux de vide pouvant dépasser 0,9 et une 

vitesse superficielle de vapeur faible. 

li^i?i6i_Ecoujement_ à_goutte]§ttes__di_sj3ersée_% 

Des gouttelettes de liquide sont entraînées dans une phase 

continue de vapeur. 

1.3.4. Transition entre un écoulement à bulles et un écoulement 

churn-turbulent 

Dans les bains bouillants, on peut a priori s'attendre à une 

vitesse superficielle de vapeur maximum voisine du mètre/s et 

à un taux de vide moyen de l'ordre de 0,5. Le taux de vide local 
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varie entre 0 et environ 0,9. L'écoulement diphasique obtenu 

est essentiellement churn-turbulent mais l'écoulement à bulles 

peut exister en cas de puissance volumique faible (puissance 

résiduelle). On ne s'intéressera donc qu'à ces deux configurations 

ainsi qu'à leur transition. 

Le mécanisme prépondérant de la transition est la coalescence 

des bulles soit au moment de leur formation, soit à l'occasion de 

collisions pendant leur ascension. D'après /WALLIS, 1969/ c'est 

un mécanisme très sensible à la pureté du liquide comme le 

montre la figure 1.3.2. L'agglomération des bulles s'amorce 

d'autant plus facilement que le liquide est pur et inversement 

la présence d'impuretés ou de tensio-actifs peut retarder la 

coalescence jusqu'à un taux de vide moyen élevé (% 0,6). 

Au-dessus d'une taille critique (% 15 mm dans les écoulements 

eau-air), les bulles ne sont plus sphériques et ont une trajec

toire ascendante en zig-zag totalement aléatoire /RADOVICICH ET 

MOISSIS, 1962/ proposent le taux de vide comme critère de tran

sition à partir d'une approche semi-empirique. Ils considèrent 

une répartition de bulles sphériques oscillant autour de leurs 

positions moyennes réparties suivant une maille cubique. Ils 

postulent aue le taux de vide maximum en écoulement à bulles 

est atteint lorsque la fréquence de collision est "très grande" 

et arrivent à la valeur a = 0,3, obtenue également par 

/ISHII, 1984/./DUCKLER et TAITEL, 1980/proposent a =0,25. 
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Les résultats expérimentaux montrent qu'en écoulement à bulles, 

le taux de vide dépasse rarement 0,35 alors qu'en dessous de 0,2 

la coalescence est rarement observée. /TAITEL et DUKLER, 1980/ 

proposent un autre critère de transition : la vitesse superficiel

le de vapeur en appliquant le modèle de WALLIS au taux de vide 

maximum en écoulement à bulles. Pour les écoulements qui nous 

intéressent, la transition se ferait pour : 

Jvt *\* 6 cm/s avec J = 0 

En faisant, l'hypothèse que la viscosité du liquide est extrême

ment faible, on peut s'affranchir des considérations sur la 

nature laminaire ou turbulente de l'écoulement. /KUTATELADZE, 

1960/ a montré que dans ces conditions, la stabilité de la struc

ture d'ensemble de l'écoulement pouvait être déterminée à partir 

de la stabilité des diverses phases : gouttelettes, bulles. 

Souvent, l'interaction entre deux phases de différentes densités 

se traduit par la formation d'ondes interfaciales. Leur stabili

té dépend du rapport des forces d'inertie sur les forces de ten

sion de surface, rapport connu sous le nom de critère de 

KUTATELADZE : 

./ p c u
2 6 

K = y - ^ E.1.3.1 

2 
où p u est la pression dynamique de la phase continue et 

c 

6 une dimension caractéristique de la structure de l'écoulement ; 

dans ce cas c'est le rayon caractéristique d'une bulle, donné par : 
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= V s ( p t ° - p - } 

d'où K = Jv ( 

2 

g o(p t - p v) 

1/4 

E.I.3.3 

U = Jv 

La transition se ferait pour K = 0,3 ce qui correspond à 

Jv ^ 5 cm/s (eau) 

Dans le code de calcul BOPSI./BUCHNERT, 1983 introduit un taux 

de vide de transition calculé à partir de o critère de stabili

té et du modèle de WALLIS. En écoulement è oui-as (cf 1.3.6.6. ), 

la vitesse superficielle de vapeur est de .née par 

Jv = a(l - a) U„ E.I.3.4 

La transition est atteinte lorsque J\ = Jv (at) où Jv est 

déduit du critère de KUTATELADZE et aT est le taux de transi

tion : 

Jv = ut (1 " o t) U„ 
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Les solutions sont a = 0,5 ' \l 0,25 - Jv /U» ' 

c'est-à-dire a = 0,27 

«t2 " °' 7 3 

Il retient la valeur de transition de 0,27 car 0,7? est selon 

lui supérieur au taux de vide maximum pouvant se calculer à 

partir de considérations géométriques. 

Dans les travaux récents sur les bains bouillants /GUSTAVSON, 

1977/, /GINSBERG, 1979/, /GREENE, 1980/ la configuration de 1' 

écoulement est caractérisée par le flux adim«nsionné A-\ vapeur 

à la surface du bain (en abrégé FAV Œ) défini par le rapport de 

la vitesse aperficîelle de vapeur à la surface libre du bain 

sur li vitesse ascensionnelle limite d'une bulle isolée : 

JV œ 

FAV.» = — E.I 3.5 

Pour des bulles de taille moyenne, c'est-à-dire comprise entre 

0,5 et 20 mm, la vitesse limite est quasiment constante et 

indépendante du diamètre de la bulle. La corrélation établie 

par /PEEBLES et GARBER, 1953/ ou /HARMATHY, 1960/ est alors la 

plus appropriée pour le calcul de la vitesse limite : 

t ^ I/* 
o g(pd - P ) 

U œ = C ( \ S_ ) 

avec C - /2 
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La valeur locale de ce critère (Jv/l Œ) est équivalente au 

critère de KUTATELAPZE. En effet, on a : 

K = C FAV. E.I.3.7 

L'ensemble de ces critères de transitior résumés dans le tableau 

1.3.1. est cohérent et en conclusion, on peut dire qu'en écou

lement eau-air ils sont tous équivalents quoique très sensibles 

à la pureté du liquide. 

Le tableau 1.3.2 résume les valeurs expérimentales en bains bouil

lants du FAV œ et du taux de vide moyen correspondant à la transition 

écoulement à bulles - écoulement churn-turbulent. Avant de compa

rer ces résultats aux critères de transition en conduite, plu

sieurs remarques devraient être faites. 

Les configurations d'écoulement sont uniquement établies à par

tir de photographies, ce qui laisse à l'expérimentateur trop de 

marge quant à l'appréciation de la transition. 

D'autre part, la valeur des critères de transition (F..V ou cri

tère de KUTATELADZE) à la surface libre du bain, bien que très 

commodes à établir expérimentalement, ne sont pas adaptés. 
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Référence Taux de vide 
de transition 

FAV de transition 

RADOVICICH 
MOISSIS 1962 0,3 -

DUKLER 
TAITEL 1980 0,25 0,25 

ISHII 1984 0,3 0,23 - 0,25 

KUTATEL»1ZE 1960 
BUCHhER 1983 0,27 0,2 

Tableau 1-3- 1 : Transition à écoulement à bulles - churn turbulent en conduite 

Référence Procédé de 
chauffage 

J v~/u~ t "t Remarques 

FARAHAT 1976 Micro-ondes 0,20 0,55 transition vers 
mousse 
eau distillée 
présences de sites 
de nucléation 

KOONTZ 1977 Micro-ondes 0,4 0,15 - 0,27 eau distillée 

ORTH 1979 
EPSTEIN 

injection volumi-
que de gaz 0,24 - 0,4 0,65 eau industrielle 

GUSTAVSON et al 

1977 

Joule 
ZnSO, 4 1 0,5 - 0,7 

présence de tensio-
actifs 
eau industrielle 
refroidissement 
latéral 

GINSBERG 1979 Joule 
ZnSO, 

4 
1-2 0,5 - 0,7 eau distillée 

GREENE et al 
1980 

Jou 
ZnSO, 

4 
0,8 0,5 eau distillée 

refroidissement 
latéral 

Tableau 1-3-2 : Résultats expérimentaux dans les bains bouillants. 
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La vaporisation, quasiment uniforme dans une section horizon

tale de la cavité, s'effectue sur toute la hauteur en ebulli

tion à partir de sites de nucléations fournis par les impuretés 

contenues dans le liquide. Par conséquent, le débit de vapeur 

et le taux de vide augmentent au fur et à mesure que l'on s'éloi

gne du bas du bain vers la surface libre. La configuration de 

l'écoulement peut alors ne pas être la même sur toute la hauteur 

du bain. 

C'est pourquoi l'injection surfacique de gaz dans le 

bas du bain ne constitue pas une méthode de simu

lation valable car le débit de gaz est indépendant 

de la cote. 

A notre avis, les critères de transitions devraient uniquement 

être basés sur les valeurs locales de certaines grandeurs : par 

exemple le FAV local (JV/Uo,) mais cela nécessite la connaissan

ce du taux de vide local indispensable pour le calcul du débit 

de vapeur. 

Il est très délicat d'interpréter les résultats du tableau car 

trop de paranêtres sont différents : présence de sels, de site 

de nucléation, pureté du liquide. Il est: clair cependant que 

la transition est fortement dépendante du procédé de simulation 

et de la pureté, du liquide. 
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En effet, il y a un facteur 5 à 10 entre les FAVœ dans le 

cas de chauffage par micro-ondes et le chauffage électrique 

par effet Joule. Plusieurs auteurs se sont demandés si la présen

ce d'impuretés, de sais et de produits de corrosions des électro

des n1entraîneraient pas la formation d'un écoulement à mousse 

parasite sans toutefois apporter de réponse. 

/KOONTZ, 1977/ évoque un mécanisme de fractionnement des bulles " 

induit par la nucléation dans la masse du liquide, pouvant 

jusqu'à un certain point compenser le mécanisme de coalescence. 

Ce point important doit être clarifié car il conditionne 

l'extrapolation de résultats expérimentaux de simulation aux 

bains de combustible. Il n'est cependant pas certain qu'un critère 

de transition basé sur le débit soit suffisant dans ce type d'écou

lement où la vitesse de croissance des bulles et la sursaturation 

du liquide sont peut être des paramètres plus importants. 

1.3.5. Transition d'un écoulement churn-turbulent à un écoulement 

dispersé 

/DUKLER, 1980/ suggère que l'écoulement annulaire (ou dispersé) 

ne peut exister si la vitesse du gaz est inférieure à la vitesse 

de fluidisation des gouttelettes. Dans ce cas, elles retombent 

et on est en présence d'une configuration "churn-turbulent". Il 

en déduit la relation : 
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= 3,1 E.I.3.8 
1/4 

[o g(p £ - P V ) 3 

d'où Jv % 20 m/s 

Le critère de KUTATELADZE s'applique également à cette transi

tion et dans ce cas on a : 

Jv >/p~ 
0,15 - 0,18 3.1.2.9 

1/4 
[O gCp^ " P v ) ] 

d'où Jv "" 1 m/s 

Les seuls résultats expérimentaux existant en bain bouillant 

sont ceux de /FARAHAT, 1976/ qui n'a pas observé d'écoulement 

dispersé ou annulaire bien qu'il ait atteint une vitesse super

ficielle de vapeur trois fois supérieure à la valeur de transi

tion tirée du critère de KUTATELADZE mais inférieure à celle de 

DUKLER. 

Ses résultats montrent clairement que le critère de KUTATELADZE 

n'est pas applicable. Ils sont compatibles avec le critère de 

DUKLER mais ne le confirment pas. 



1.3.6. Modélisations analytiques 

Les paramètres importants à calculer sont le débit de vapeur à 

la surface libre du bain ainsi que le taux de vide moyenne sur le 

volume de la cavité. Dans le cadre des transitions de configura

tions d'écoulements diphasiques, on s'intéresse également à la 

vitesse superficielle de vapeur ainsi qu'au taux de vide local 

moyennes sur une section droite de la cavité. 

Dans les écoulements diphasiques, il existe généralement ir.e 

vitesse relative d'une phase par rapport à l'autre. C'est pour

quoi la formulation du problème devrait être fondée sur deux 

champs de vitesse distincts. Chaque phase est alors considérée 

séparément. Le modèle obtenu, appelé modèle à deux fluides, 

comporte alors six équations : par phase, une équation de conser

vation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. 

Cependant» comme les champs moyennes d'une phase ne sonu pas 

indépendants de l'autre phase, des termes d'interactions appa

raissent dans les équations de bilan. Ces termes notés Tk, Mk, zk 

correspondent aux transferts de masse, de moment et d'énergie 

entre la phase k et les interfaces. La complexité de ce modèle 

provient de la quantification de ces interactions interfaciales 

/ISHII, 1975/. 
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ii3i6i2i_M^_d_èle_à_f[ux_de_c£J[s_s_ement 

Lorsque les deux phases sont fortement couplées, le modèle à flux 

de glissement est préférable. Le concept de base de ce modèle est 

de considérer le mélange plutôt que les deux phases séparément. 

La formulation, plus simple, se limite à quatre équations : 

continuité, conservation de la quantité de mouvement, et de l'éner

gie du mélange ainsi que l'équation de continuité d'une phase. 

La fermeture du système d'équations impose deux équations consti

tutives supplément res spécifiant la vitesse de glissement des 

phases et le changement de phases. Il en résulte une perte d'infor

mations par rapport au modèle à deux fluides. 

1 il Jî L? i -isyatiqn s _ L°Ç.a].§s_ mo^Ç n n ées_ d_ans_ J e_ temp_s 

/ISHII Chapitre X : 1975/ 

On fera l'hypothèse que les coefficients de corrélation des moyen

nes temporelles de produits sont égaux à 1. 

* équation de continuité du mélange 

Li 

3t 

avec 

+ v . (p V ) = 0 E.1.3.10 
m m 

pm â * pv + ( 1 " a ) P i 

V = (a p V + (1 - a) j 0 ;,)/p m v v 9. I m 

V est la vitesse du centre de masse du mélange 
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" équation de continuité de la vapeur 

ly_ , » , v '. V . , E. 1.3.11 
— + 7. (a p V ) = r - V.( — vj ) 

T taux massique de vaporisation 

V . vitesse de glissement de la vapeur par rapport au cen

tre volume du mélange 

v v. à (i - „)(vv - v,) 

bilan de quantité de mouvement du mélange 

3 p V p p 
— § — S - + y.( P v v ) = - v p + v<- T 2 - -*-*• v . v .) + (7+7*) 3-t m m m m 1-a p vj vj 

2.1.3.12 " m ni 

"m = « P v + (1 - a) P l 

*? = a T ^ + (1 - a) T tenseur des contraintes du mélange 

? = - (a p V'V + (l-a)p„V'V' tenseur des contraintes tur-v v v 2. 2. 2. 
bulentes 

M = source de quantité de mouvement du mélange due aux 

effets de tension de surface 
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équation d'énergie du mélange 

9 p h a o p, 
" + v. (p h V ) = - V [q+q1 + 2-i (h -h.)V .] 9t m m m ^ ^ p v t vj m 

, v E.1.3.13 
+ V. ? [V + a * V V .1 + / + *° + * d + q'(l-a) m m p vj J m m m M 

a p v h v + (1-a) p ^ 
h = enthalpie du mélange 

q = - k v [(l-a)(T -T.)] flux de conduction de mélange 
(on suppose T ^ T.) 

qfc = " k , 7 [(l-a)(T.-T.)] flux turbulent 

t v , \.l-a) =^ -. ,. 
I + T ; dissipation visqueuse 7 V H n

 l 

v l V vitesse moyenne pondérée de la 
phase k 

travail des forces de tension de 
surface 

transfert interfacial d'énergie 
mécanique 

puissance volumique dissipée dans 
le liquide 

* équation constitutive de la vitesse de glissement 

V . = f(a, p , V ...) 
vj m m 

équation constitutive de changement de phase 

8 p 
r = f(a, p , v , — - ^ , h - h , ...) 
v m m 3t m msat 
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1.3.6L4^_Egu^Jjqns_mp^ennées_dan^ 

ÏPiyïîdîmensionneî, 

L'intégration des équations locales moyennées dans le temps sur une 

section droite en écoulement monodimensionnel permet d'obtenir des 

équations solvables en fonction des valeurs moyennes des inconnues. 

On fait les hypothèses suivantes /DELHAYE, Chap. X, p. 188, 1981/ 

* Hl écoulement et profils symétriques 

* H2 section droite indépendante de la hauteur 

* H3 la pression de chaque phase est uniforme dans la section 

droite { p k } = p k 

* HA la masse volu iiique de chaque phase est uniforme dans la 

section droite { p, } = p, 

* H5 les coefficients de corrélation de moyenne spatiale sont 

égaux à 1 

* H6 les dérivés des contraintes visqueuses ainsi que la dissi

pation visqueuse sont négligeables 

* H7 les effets de tension de surface sont négligeables 

- Equation de continuité du mélange 

f- 4 p m i + f- (G) = 0 dt m dz 
E.1.3.14 

P m

 = a P„ + (l-a)p„ 

vitesse massique du mélange 



Equation de continuité de la vapeur 

I Ï C P . W ^ ^ Î - 2 - ^ - * r„ t-lr<p„p, 
r i v 

E.1.3.15 

i a V . } 
r VI n 

v . = - r — ^ — 
vitesse pondérée glissement 

Bilan de quantité de mouveme'nt du mélange 

2 2 
5 (ri -L. S (-SL 1 3 J- 1 > 1 3 / vP(iH V v 1 ! p e r f J L , 

Per périmètre de la section droite 

A surface de la section droite 

f coefficient de frottement du mélange m 

- Bilan d'énergie du mélange 

lr (<P > h)+ |-(G h )= - ~ <q+qS +qp ÏS£-1-( p PD j—:T"^ ({h H M > 
at m m 32 m dz A ^ z v ^ T D i v ^ 

{a} V . 
M T 1 3t f m 1 3z r m 1 |_ m l v {p } 

E.1.3.17 

qp flux de chaleur échangé avec les parois 
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- Equations constitutives : 

" vitesse de glissement V . = f(a, P , V , ...-) 
° vj m m 

* changement de phase T = f(a, P , V , h -h . — ) 
° r v m m m msat 

\_._3 J5 ._5._ _Etab \j ssement_ _d y _ ta u x_ majssi ç^i^jde^vagorlsatiçr^ 

Corapte-tenu de la complexité du système d'équations, sa résolution 

analytique n'est pas possible. La résolution numérique de ce type 

d'équation ne sera pas abordée. 

Ces équations, moyennant quelques simplifications, sont intéressantes 

car permettent d'établir l'équation générale du taux massique de vapo

risation dans un milieu en ebullition avec des sources volumiques de 

chaleur. 

Elles posent toutefois un problème d'intégration lié aux caractéris

tiques bien particulières de l'écoulement. 

Faut-il moyenner ces équations sur l'ensemble de la section droite 

ou uniquement sur la zone centrale où le liquide est ascendant ? 

Si l'on moyenne ces équations sur l'ensemble de la section droite, its 

pertes thermiques latérales (limitées probablement aux couches de paroi) 

seront uniformément réparties sur la section. Le calcul du taux de 

vaporisation est alors erroné. La vitesse superficielle de liquida 

moyenne serait alors quasiment nulle. 

file:///_._3


Si, pour la moyenne, on ne considère que l'écoulement ascendant hors 

couches de paroi, il faut faire l'approximation d'une section droite 

indépendante de la hauteur et il apparaît, dans l'équation d'énergie, 

un terme a'échanges de chaleur entre les couches de paroi et la zone 

ascendante. 

Ces échanges, actuellement inconnus, sont uniformément répartis sur 

la section considérée. 

Tous les travaux antérieurs sont basés sur la première approche. 

Dans les chapitres suivants, on soulignera ses limitations et on mon

trera que la deuxième approche est physiquement plus réaliste. 

Les hypothèses suivantes sont faites pour établir le taux de vaporisa

tion : 

• la variation axiale de la pression est négligée dans l'équation d' 

énergie : dP /dz = 0 
m 

• les transferts de chaleur par conduction sont négligés dans l'écou

lement diphasique 

• la surchauffe du liquide est négligée 

Des équations E.1.13.14 à 17, on tire : 

dJv _ q (1 - j a })- '-IP Per/A 

P 3 dz 
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L'intégration de l'équation E.1.3.19 sur la hauteur du bain bouillant 

montrerait que la vitesse superficielle de liquide est maximale dans 

le bas de la cavité et est négligeable devant la vitesse uperficiel-

le de vapeur. 

En fait, on calcule ainsi la vitesse superficielle de liquide (le dé

bit) qu'il faut injecter dans le bain pour compenser les pertes de 

liquide par vaporisation. 

Cette équation ne fournit aucune information quant à la vitesse 

superficielle du liquide dans la zone centrale de l'écoulement. 

Le taux de vide local ne peut pas être calculé à partir de ces deux 

équations. Une équation supplémentaire, remplaçant le bilan de quantité 

de mouvement est nécessaire : elle est tirée du modèle de ZUBER-FIMDLAY. 

1 .1 -A -A ; -Modèle, de_ _Z_U B E_R - FIN D_l_ A Y_ 

Ce modèle date d'une vingtaine d'années et fournit une relation entre 

le taux de vide et les vitesses superficielles de vapeur et de liquide 

en écoulement adiabatique (/ZUBER et al, 1965/) et dans le cas de 

transferts de chaleur surfacique avec ebullition (/ZUBER et al, 1966, 

1967/). Il est doublement intéressant parce que d'une part très simple 

et d'autre part parce qu'il permet de tenir compte des variations ra

diales de taux de vide et des vitesses superficielles. Ces deux raisons 

font qu'il est la b " 3 de presque toutes les modélisations de bains 

bouillants (/KOOKTZ, 1977/, /GUSTAVSON et al, 1977/, GINSBERG ''79/, 

/GREENE et al, 1980, /BUCHNER, 1983/). 
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La définition de la vitesse de glissement est 

V . = V - 1 
vj v J 

d'où en multipliant par le taux de vide : 

et V . ,= j - a i 
vj v J 

Cette relation est intégrée sur uite section droite de la conduite : 

t * v v . * = J V - * B j + 

dans le cas de variat ions radiales de a et j , on a : 

t a Vv. * * f a H V v j } 

f « j t * t « l t i t 

C'est pourquoi on introduit 

* une vitesse de glissement pondérée V . = — - ? — 

* un coefficient de corrélation, appelé paramètre de distribution de 

ZUBER-FrNDLAY : 

Co 
(•ItJt 

L'équation devient alors : 

t » t = 
(CoJ + V ) 
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La vitesse locale de glissement V ., dépend fortement de la configu

ration de l'écoulement diphasique. La relation empirique suivante 

/WALLIS, 1969/ en donne une bonne approximation : /ISHII, 1977/ a 

affiné cette relation 

V = U^ (1 - a)" 

où n = 1,5-2 en écoulement à bulles 

n = 0 en écoulement chrun-turbulent 

lorsque n ^ O o n a V . é V . 
vj vj 

Le paramètre de distribution Co ne dépend que des profils de taux de 

vide et de vitesse superficielle. En conduite circulaire, les profils 

suivants sont une -,01111e approximation de la réalité /ISHII, 1977/ : 

ficielle du mélange sur l'axe, 

R est le rayon de conduite 

Si les exposants n et m sont connus, le paramètre de distribution se 

calcule à partir de la relation : 

_ m + n + 4 
C o = m + n + 2 
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Co e s t fortement dépendant de la configuration de l 'écoulement e t 

de la géométrie de la conduite. Dans le cas d'une sect ion rec tan

gu la i re Co devra i t ê t r e de l ' o r d r e de 1,2. 

|_L316L7L_Apj3nçatipn_jjj_x_baLns_bouMJants 

Les hypothèses suivantes sont généralement posées dans la l i t t é r a 

ture : 

* équ i l ib re thermodynamique 

* vitesse superficielle de liquide négligeable J = J 

* la vitesse de glissement pondérée est égale à la vitesse de 

glissement locale 

{ U„ a (1 - a ) n 1f = { a } f U„ (1 - a)" } 

Le système d'équation considéré est : 

ijv ^ f f ( i - t " t > 
- - ^ E. 1.3.23 

J 

* " * = Co (J l J,) + V . E.1.3.24 
V t Vj 

où q « est une puissance volumique effective de vaporisation. 

GREENE et GUSTAVSON semblent la déduire du débi t de l iquide in jec té 

dans l e bain pour compenser les per tes par vapor isa t ion . La puissance 

thermique a ins i obtenue es t rapportée au volume i n i t i a l de l iqu ide . 

Cette puissance volumique effective, bien que vérifiant un bilan 

thermique global, n'a aucune signification physique et n'est pas 

cohérente avec les équations diphasiques moyennées. 
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On pense qu'elle est calculée à partir de l'équation : 

M t J v» p L 
q __ = - E. 1.3.25 
^eff Ho 

Bien que leurs essais montrent l'existence d'une zone monophasique, 

de hauteur variable, dans le bas du bain bouillant, GUSTAVSON et 

GREENE la négligent lors de la résolution des équations E.1.3.23 et 

24 par une méthode de Rounge-Kutta, d'ordre A, dont le critère d 1 

arrêt est un bilan de masse sur le liq'i'de. 

Cette modélisation est satisfaisante au niveau du calcul du taux de 

vide moyen mais ne permet pas de retrouver les caractéristiques lo

cales de l'écoulement diphasique (Jv et { a }). 

Cela n'est guère étonnant vu le choix de la puissance volumîque 

effective. 

La figure 1.3.3, représente une comparaison du taux de vide moyen 

calculé par ce modèle aux résultats expérimentaux de GREENE. 

LAAAz-Çjityi'éÇ 

Ce type de modélisation» intéressante pour une première approche d' 

ordre de grandeur, a plusieurs limitations qu'il est nécessaire de 

souligner. 

La première limitation est inhérente au modèle de -lUBER-FINDLAY. Il 

a été développé pour des écoulements établis monodimensionnels et, 

est basé sur une relation empirique de la vitesse de glissement. 
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L'extrapolation de cette relation à des écoulements bidimensionnels 

non établis (évolution axiale des profils radiaux de vitesse et de 

taux de vide) peut être une source d'erreurs. 

La deuxième limitation réside dans la notion de puissance volumique 

effective, qui n'a aucune justification physique mais qui permet de 

simplifier considérablement le modèle. 

La puissance volumique réellement dégagée dans le milieu diphasique 

est : 

q'(l - t «x *) 

La puissance qui sert effectivement à la vaporisation par unité de 

volume liquide ne peut être uniforme, ni radialement, ni axialement 

car elle dépend de : 

• du taux de vide local q (1 - et) 

• du profil axial de température (en cas de surchauffe du liquide) 

• d'éventuels échanges avec la couche de paroi (non uniformes radia

lement et axialement) 

La dernière limitation provient de la nature monodimensionnelle de 

la modélisation. En intégrantles équations E.1.3.10, 11, 12, 13, on 

répartit les pertes thermiques latérales où les échanges bain-couche 

de paroi sur l'ensemble de l'écoulement diphasique. 

Par conséquent, il est indispensable de s'interroger sur i'ordre de 

grandeur et l'étendue de ces échanges (perturbent-ils l'ensemble 

de l'écoulement diphasique ou sont-ils limités au voisinage des cou-
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ches de paroi ?) ainsi que sur la meilleure façon de les inclure dans 

une modélisation monodtmensîonnelle. 

Il nous parait également essentiel d'estimer l'ordre de grandeur de 

la vitesse superficielle du liquide dans la zone ascendante de l'écou

lement avant de la négliger. ' 

]_^3^6i9^_V|tesisje_%ugerfMelle_d^_J[qui_^ 

La moyenne des équations locales d'un écoulement diphasique de type 

convection naturelle sur l'ensemble de la section droite de la cavité 

conduit à une vitesse superficielle de liquide négligeable devant 

celle de la vapeur. 

Pour le calcul du taux de vaporisation, la moyenne des équations sur 

l'écoulement hors couches de paroi est plus réaliste. Dans ce cas, 

le taux de vide dépend du débit ascendant de liquide (E.1.3.20). 

Le génie chimique fournit des éléments d'information dans la mesure 

où la recirculation de liquide s'observe dans certains contacteurs 

liquide-gaz même en l'absence d'échanges thermiques. 

/UEYAMA et al., 1979/ se sont intéressés à la recirculation de 

liquide dans un contacteur cylindrique d'élancement supérieur à 1. 

Le ga2 est injecté dans un bain de liquide stagnant à travers la 

paroi inférieure poreuse. 

Pour les fluides usuels, le phénomène de recirculation apparait 

dès que la vitesse superficielle de gaz est de l'ordre du cm/s. 
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Elle est engendrée par des forces de flottabilité dues à une non-

uniformité radiale en taux de vide. 

Dans le cas d'un écoulement établi (les gradients axiaux sont né

gligeables devant les gradients radiaux), le bilan de quantité de 

mouvement permet d'obtenir une expression analytique de la vitesse 

de la phase liquide. 

Une représentation schématique da ce profil de vitesse se trouve 

sur la figure 1.3.4. 

1.3.6.9.1. Bilan de quantité de mouvement 

Pour un écoulement établi, le bilan de quantité de mouvement de la 

phase liquide se réduit à : 

1 d(r-r) dP .. -. 
"r -dT~ = d 7 + ( 1 * a ) °* g E.I.3.25 

La contrainte de cisaillement est relié à la moyenne temporelle de 

la vitesse axiale par : 

T = - < y

m

 + V P 3 H 7 E.1.3.26 
m t 1 dr 

La notion de viscosité turbulente, par analogie à la viscosité molé

culaire, permet de relier la composante turbulente de la contrainte 

de cisaillement (pu' v') au gradient radial de vitesse moyenne. 

La viscosité moléculaire est négligée devant la viscosité turbulente 

sauf au voisinage des parois. Ils font d'autre part l'hypothèse que 

la viscosité turbulente est uniforme radialement. 



axe 

FIG.1-3-5: Répartition radiale de la 
viscosité turbulente /KATAOKA et al../ 

FIG.I-3-4: Schématisation de l'icouicMnt. 

FIG.I-3-6: influence du taux de vide et de la viscosité turbulente sur la vitesse 
superficielle de liquide. 



- 76 -

1.3.6.9.2. Conditions limites 

Le profil radial de vitesse doit satisfaire deux conditions limites : 

• gradient radial nul sur l'axe 

• raccordement au profil de vitesse dans la couche d^ paroi 

La couche de paroi est modélisée par une structure multicouche : 

• dans la sous-couche visqueuse, l'écoulement est monophasique, 

laminaire et descendant, 

• dans la zone tourbillonnaire externe, l'écoulement est diphasique, 

turbulent et descendant, 

• la région intermédiaire, diphasique et turbulente par intermit

tence, est rattachée à la sous-couche visqueuse pour simplifier 

les calculs. 

Les profils des vitesses dans la couche de paroi sont tirés des pro

fils universels de vitesse de /SCHLICHTING, 1960/ : 

^4 =i7r" P°ur P" < 5 E.1.3.27 

-14 = 5,75 log( 2-ï ) + 5 | 5 p o u r ^L > 7 0 E.1.3.28 

où v est appelée vitesse de frottement v = (J ; \JDI) 1/2 

Le raccordement de ces deux profils permet d'estimer le maximum de 

vitesse, condition limite du profil hors couche de paroi : 

vp = - 11,63 v" E.I.3.29 

en r = R (approximation R - 5 = R) 



1.3.6.9.3. Profit radial de vitesse liquide 

Le gradient axial de pression est obtenu par intégration de E.1.3.25 

sur la section : 

" d7 "I T

P

 + C l -t*»^* 

En considérant le profil radial de taux de vide : 

• - * - 1 ¥ <* - <§'n> 

on obt ient 

n2 

p vt l V

n l
 _ ^ U 2 R p„ 2 n M 1 V } n(n+2) U V ; J t - i - J - ^ 9 

L'intégration de cette équation sur la section, en tenant compte 

de E.1.3.29, permet de déterminer u : 

J* 2ÏÏ r v (1 - a) dr = 0 en bain stagnant 

Le profil radial de vitesse de la phase liquide est : 

r 2 n + 2 

-[vi-c|) 2)-i] IV- £ tJo(1-<f)2)- ^ t^r- - r 1 ^— ] < a *] 

(n+2) 

£.!.•> 30 

2 J Q - j * } n ^ U 2 ^ 
|vp| = 11.63' - V 1 [" 1 +(1 + S J - r - 5 - ' 3 E.1.3.31 2 2 11.63 Jj 

. n" + 10 n + 20 
j = (n+6) ta } L' (n+3)(n+5) 

° " A ( n + 4 ) ri n + 6 J- i! 

1 r, n+6 > j. 



-A - 3 
• d i a m è t r e = 10 cm 5 .10 < v t < 10 m 2 / s 

- 3 - 3 
• d i a m è t r e = 20 cm 2 . 1 0 < v t < 3 10 m 2 / s 

Une étude paramétrique montre une sensibilité élevée des résultats 

à la valeur de la viscosité turbulente. L'interprétation que nous 

proposons est donc à considérer avec prudence. 

Les f igures 1.3.6 à 1.3.9 résument l 'essent^r- 1 de ces r é s u l t a t s . 

La v i t e s s e s u p e r f i c i e l l e de l iquide maximale sur l ' axe de la cavi té 

dépend de la configurat ion de l 'écoulement diphasique. En écoulement 

à bu l les ( i n t e n s i t é turbulente " f a i b l e " ) , e l l e var ie ent re 25 et 

100 cm/s selon l e p ro f i l r ad i a l de taux de v ide . En écoulement 

churn-turbulent ( i n t e n s i t é turbulente "é levée") , e l l e es t plus f a i 

b le , de l ' o r d r e de 5 cm/s . 

Ces valeurs sont à comparer avec la vitesse superficielle de vapeu r 

et avec la vitesse de glissement (E.1.3.20). 

écoulement à bulles écoulement churn-turbulent 

J = 40 cm/s J = 5 cm/s 

t l | = 0 , 2 { a i = 0 , 5 

Co = 1,2 Co = 1,2 

V .= 12 cm/s 
v j V . =• 24 cm/s 

vj 

J = 15 cm/s J = 37 cm/s d'après £.1.3.20 
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1.3.6.9.4. Critique du modèle 

L'hypothèse d'une viscosité turbulente uniforme, donc indépendante 

du taux de vide local» est certainement la limitation essentielle 

de ce travail. 

L'étude des propriétés turbulentes d'un écoulement à bulles en con

duite de /SERISAWA et al.,1975/, montre clairement que cette hypo

thèse n'est pas vérifiée. Les variations radiales de viscosité tur

bulente peuvent être d'un facteur 15 (figure 1.3.5). 

Il faut également s'interroger sur la validité, en double-phase, des 

profils universels de vitesse de SCHLICHTING. Des profils différents 

modifieront la condition limite de vitesse à la paroi et probable

ment l'épaisseur de couche limite. 

Malgré ces restrictions, des résultats qualitatifs intéressants peu

vent être tirés de ce modèle car l'accord avec divers résultats 

expérimentaux est satisfaisant. 

1.3.6.9.5. Analyse qualitative de l'écoulement 

Deux paramètres sont à spécifier : l'exposant n (profil de taux de 

vide) et la viscosité turbulente. 

D'après les auteurs, la viscosité turbulente est essentiellement 

dépendante du diamètre du cylindre. Les valeurs expérimentales 

fournies sont cohérentes avec les résultats de /SERISAWA et al, 1975/ 

moyennes sur le diamètre : 



PIC.1-3-7: influence du taux de vida et de la viscosité turbulente sur 
du vapeur entraîné dans la couche de paroi. 
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En écoulement à bulles. le débit ascendant de liquide n 'est donc 

pas négligeabl e devant le débit de vapeur. En négligeant le dé-

b i t de liquide. l'erreur sur le taux de vide ca culé par E.l .3.20 

serait respecti vement de 150 % et de 1 % en écoulement à b Lilies 

et churn-turbulent. 

La vitesse superficielle locale de vapeur est déduite de l'équation 

locale de ZUBER-FINDLAY. En écoulement à bulles, l'écoulement des

cendant de liquide peut entraîner de la vapeur (jv < 0). Le débit de 

vapeur ainsi entraîné est d'autant plus élevé que le profil radial 

de taux de vide est plat. Il représente environ 10 % du débit total 

(somme du débit ascendant et de la valeur absolue du débit descendant 

L'épaisseur de la couche de paroi, correspondant à une vitesse de 

liquide nulle, est quasiment indépendante de la viscosité turbulente 

et du profil de taux de vide. Bien que curieux, cela est vérifié 

expérimentalement. 

Elle varie entre 0,25 R et 0,35 R. 

L'épaisseur de la sous-couche visqueuse (environ 0,1 mm), tirée des 

profils universels de vitesse de SCHLICHTING, diminue lorsque le 

taux de vide moyen augmente. 

Ce résultat est important car il montre que le taux de vide est bien 

l'un des paramètres expliquant les variations axiales de coefficient 

d'échange. 
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IA A'.VI'- _ YiTI?ti on_ _a.xia[e _d § _ la_ _v it esse_ superf\ ç ie_M e _d e _ HÇLUJ de 

Le modèle de /UEYAMA et al, 1979/ n'est valable que pour des écoule

ments établis loin des zones de recirculation. Les mesures de 

/GUSTAVSON et al, 1977/ montrent, qu'en bain bouillant de fluide 

simulant, le taux de vide n'est pas établi axialement. 

Qu'elle est alors la validité de I' extrapolation de ces résultats à 

notre problème ? 

/VTSWANATHAN et al, 1983/ proposent une méthode analytique donnant 

les profils radiaux et axiaux de vitesse superficielle de liquide 

en écoulement non établi dans un contacteur à bulles. 

En faisant l'approximation du fluide parfait (viscosité nulle), ils 

obtiennent, dans le cas d'une cavité d'élancement voisin de l'unité, 

une évolution axiale du type : 

jla = jla max sin ' n * E.1,3.32 

jla max est la vitesse superficielle maximale sur l'axe de la 

cavité. Son calcul ne sera pas détaillé. 

Ce modèle n'est toutefois valable qu'en écoulement à bulles (hypo

thèse sur la viscosité) et est cohérent au niveau de la vitesse 

superficielle maximale avec les résultats de /UEYAMA et al, 1979/. 

La comparaison avec les résultats expérimentaux est représentée sur 

la figure 1.3.10. 
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Ce résultat pose également un problème d'extrapolation au bain 

bouillant dans la mesure où le champ de vitesse liquide doit être 

très sensible à la répartition axiale de taux de vide. Celle-ci 

est quasiment uniforme en contacteur à bulles (débit de gaz unifor

me sur la hauteur) ; ce qui n'est pas le cas en bain bouillant. 

Pour estimer la variat : n axiale de la vitesse superficielle de liquide 

dans un bain bouillant, on ne dispose que de ces deux modèles qui 

devront probablement être adaptés. Ils montrent toutefois qu'en 

écoulement à bulles, le débit ascendant de liquide doit être inclus 

dans le calcul du taux de vide. 
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Jjh6_-JJ^_Cjinçl_u_sjon_s_ _su_rJe_IPj3dèl_e__d_e__ZyB_ERrfJ_N_DLA_Y 

Le calcul du taux de vaporisat ion par l ' i n t e rméd ia i r e d'une puissance 

velumique e f fec t ive ne permet pas de re t rouver les ca rac t é r i s t i ques 

locales de l 'écoulement diphasique. 

Nous avons appliqué l e modèle de ZUBER-FINDT.AY aux essa i s de 

/GUSTAVSON et a l , 1977/, en ne , jn s idé ran t que l 'écoulement d iphas i 

que hors couche de pa ro i . 

La vitesse superficielle de liquide, intervenant dans le calcul du taux 

de vide moyen sur la section, devrait être de l'ordre de 10 cm/s 

(cf .1.3.6.9). 

L'équation E.1.3.18 donnant l e taux de vapor isa t ion e s t , dans ce cas : 

tjv = q" (1 - { a j ) - q t Fer/A E I 3 3 
dz P L 

V V 

qt e s t l e flux de chaleur " turbulent" par un i té de surface ent re les 

couches de paroi e t l 'écoulement diphasique ascendant. 

L 'or ig ine de ces échanges a ins i que leur ordre de grandeur n ' o n t , à 

notre connaissance, pas encore é té é tud iés . 

Dans un premier temps, nous supposerons que ces échanges sont 

négligeables devant la puissance volumique et qu'ils ne perturbent 

l'écoulement diphasique qu'au voisinage immédiat des couches de 

paroi. 

Avec ce t t e hypothèse, toute la puissance d iss ipée dans la zone en 

ebu l l i t i on s e r a i t absorbée par la vaporisat ion de l iqu ide . Les 

échanges de chaleur avec la paroi nécess i ten t a lors un r e f ro id i s se -
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ment du liquide descendant. Celui-ci se réchauffe dans la zone mono-

phasique, jusqu'à atteindre la température de saturation au front d' 

ebullition. 

La résolution du système d'équations doit alors se faire à partir 

du front d'ébullition et non du bas de la cavité. 

Sur les figures 1.3.11 et 1.3.12, on compare le profil axial de taux 

de vide obtenu par intégration des équations E.1.3.24 et E.I.3.33 

aux résultats expérimentaux de GUSTAVSON. 

D'une manière générale, on retrouve bien l'allure du profil axial de 

taux de vide bien que localement il puisse y avoir des écarts impor

tants. La vitesse superficielle de vapeur à la surface libre du bain 

ainsi calculée ne s'écarte en moyenne que d'environ 20 % de l'expé

rience. Cette dispersion provient essentiellement de l'estimation de 

la hauteur monophasique inférieure. 

En écoulement churn-turbulent, les écarts calculs-expériences sont 

prononcés dans le haut de la cavité pour a > 0,3 - 0,4 et 

**v -v 15 cm/s. L'allure des profils expérimentaux suggère une diminu

tion du Co dans la mesure où : 

* n - 0 (donc pas de variations envisageables) 

* la vitesse superficielle de liquide a un effet négligeable 

sur le profil (pour un ordre de grandeur de 1 cm/s). 

Pour obtenir une bonne concordance entre le calcul et l'expérience, 

il faut que dans le haut du bain Co = 0,5. Cela entraîne que le 
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taux de vide est plus élevé latéralement que dans le coeur de l'écou

lement. Il faudrait alors observer deux zones dans lesquelles la 

vitesse ascensionnelle des bulles est nettement plus faible que dans 

le centre de l'écoulement. Cela est possible si la circulation de 

liquide est nulle, voire descendante dans ces sones (couches limites 

diphasiques). 

En écoulement à bulles, la vitesse superficielle de liquide a des ef

fets plus prononcés sur le profil de taux de vide. Elle tend à dimi

nuer le taux de vide. Une valeur de 1,2 pour Co permet généralement 

de retrouver l'allure générale du profil mais souvent il est indis

pensable d'ajuster sa valeur (entre 1 et 1,5) pour accorder correcte

ment le calcul à l'expérience. Un exposant n constant (n = 2) est sa

tisfaisant mais pour des écoulements de transition (J ^ 15-20 cm/s) 

il faut envisager une décroissance continue vers zéro. 

1.3.7. Conclusions et nécessités de développements futurs concernant 

l'écoulement dîphasique 

Le critère utilisé jusqu'à présent pour décrire les transitions d1 

écoulement dans les bains bouillants, le flux adimensionné de vapeur 

à la surface libre (Jvœ/Uce),ne semble pas être adapté car trop dépen

dant du contexte expérimental et trop global. Il faudrait définir un 

autre critère permettant de caractériser les écoulements de transi

tion (l'écoulement à bulles devenant chum-turbulent dans le haut du 

bain). Un tel critère pourrait être la vitesse superficielle locale 

de vapeur (Jv(z)). Mais il n'est pas évident qu'un critère basé 
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uniquement sur le débit soit suffisant. La taille des bulles, leur 

vitesse de croissance et la surchauffe du liquide sont peut-être de*" 

paramètres non négligeables dans les problêmes de transition d'écou

lement. 

Le modèle de ZUBEK-FINDLAY, tel qu'il a été formulé jusqu'à présent, 

ne permet qu'un calcul d'ordre de grandeur du taux de vide moyen et 

du débit de vapeur quittant le bain. 

Le point faible des modélisations de la littérature réside dans la 

notion de puissance volumique effective. 

Ce modèle, appliqué uniquement à la zone en ebullition et basé sur 

la puissance volumique réelle, permet de retrouver de manière sa

tisfaisante le profil axial de taux de vide observés par /GUSTAVSON 

et al, 1977/. 

Des écarts importants et généralement localisés vers la surface li

bre s'observent en écoulement churn-turbulent. Ils pourraient pro

venir de la recirculation du liquide et d'une modification du profil 

radial de taux de vide. 

Contrairement à l'hypothèse couramment admise, la vitesse superfi

cielle de liquide n'est pas toujours négligeable devant celle de la 

vapeur. Elle devrait être d'environ 50 cm/s en écoulement à bulles 

et de 5 cm/s en écoulement churn-turbulent et présenter une varia

tion axiale importante. 
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A notre avis, un modèle global de bain bouillant, actuellement inexis

tant, pourrait être basé sur le modèle de ZUBER-FINDLAY pour le 

calcul des caractéristiques de l'écoulement diphasique. 

I l e s t a lors nécessa i re de déterminer, par une modélisation "thermique" 

complémentaire, l ' é tendue de la zone monophasique in fé r i eu re . 

I l pourra ê t r e aff iné davantage s ' i l es t poss ible de déterminer : 

• l ' o r d r e de grandeur d 'éventuels échanges de chaleur entre les cou

ches de paroi e t l 'écoulement c e n t r a l , 

• l ' évo lu t ion ax i a l e de la v i t e s s e du l i qu ide , hors couches de pa ro i , 

• l ' évo lu t ion ax ia le du paramètre de d i s t r i b u t i o n , 

• l ' o r d r e de grandeur de la surchauffe du l iqu ide au front d ' ébu l -

l i t i o n . 
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1.14.1. Structure de l'écoulement 

Malgré les nombreuses incertitudes qui demeurent, un écoulement 

de convection naturelle avec ebullition induite par des sources 

voluraiques de chaleur et des conditions limites de température 

uniforme peut se diviser en trois zones (figure 1.2.I). 

* l'écoulement diphasique central 

La différence de densité avec la paroi, induite par un écart de 

température et par la présence de vapeur qui est le paramètre 

prédominant, génère un écoulement ascendant de liquide et de 

vapeur. 

La vitesse superficielle du liquide présente une variation axiale 

importante. Sa valeur maximale est dépendante de la configuration 

de l'écoulement ainsi que du profil radial de taux de vide. En 

écoulement à bulles, elle pourrait être de l'ordre de 50 cm/s mais 

seulement de 5 cm/s en écoulement churn-turbulent. 

Dans cette zone, la puissance dissipée dans la phase liquide est 

essentiellement absorbée y3r la vaporisation. 

* (es couches de paroi 

Le liquide redescend vers le bas de la cavité par un écoulement de 

type couche limite le long des parois latérales. Il est fort proba

ble que cet écoulement soit diphasique, excepté au voisinage immé

diat des parois. 
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L'analyse des résultats expérimentaux de /GREENE et al, 1980/, 

montre que les couches de paroi sont turbulentes, quelle que 

soit la configuration de l'écoulement diphasique central. 

En vue d'une modélisation munodiraensionnelle, il est indispensa

ble de clarifier le problème des échanges de chaleur entre les 

couches de paroi et l'écoulement central. 

* la zone monophasique inférieure 

Dans le bas du bain bouillant, une zone monophasique peut exister. 

Son importance est fonction de la hauteur initiale> de la puissance 

et du refroidissement latéral. 

La puissance dissipée dans cette zone réchauffe le liquide s'écou-

lant des couches de paroi jusqu'à la température d'ébullition. Une 

légère surchauffe (de l'ordre du degré en eau) doit être envisagée. 

1. 4.2.Transferts de chaleur vers les parois 

Plusieurs modélisations ont été proposées pour la description 

des transferts latéraux de chaleur. La plus satisfaisante est basée 

sur un mécanisme de convection naturelle accrue par la présence de 

vapeur:/GREENE et al, 1980/, /CHAWLA et al, 1982/. 

L'étude théorique de /CHAWLA et al, 1982/ montre que la chaleur 

dissipée dans la couche de paroi pouvait être négligée et que les 

échanges de chaleur pouvaient être corrélés par un nombre de 

GRASHOF modifié : 

, g (g t 
Gr = t— 
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Des résultats expérimentaux de /GREENE et al, 1980/, ils tirent 

les corrélations suivantes : 

Nu x . 0,508 P r l M [ ff + Pr] " ^ (Pr G r * ) 1 / 4 

[1 + ( 0 , 4 9 2 / P r )
9 / 1 6 ] 1 6 / 2 7 

(Pr G r ) 
*,l/3 Ra"1 > 10 9 - 1 0 U 

Le nombre de GRASHOF modifié est construit sur le taux de vide 

moyen car le taux de vide local n'a pas été mesuré. 

A notre avis, la première corrélation est à déconseiller car les 

couches de paroi sont toujours turbulentes. 

La deuxième corrélation est satisfaisante dans le cas d'un écoule

ment churn-turbulent si le taux de vide est uniforme sur l'essen

tiel de la hauteur. 

Par contre, elle ne permet pas de retrouver les points expérimen

taux dans le cas d'un écoulement à bulles où l'on observe des va

riations axiales du coefficient d'échange d'un facteur 5. 

Le coefficient d'échange moyen peut également être tiré des cor

rélations de /GREENE et al, 1980/ : 

NU L = 1,52 (Pr Gr L) RaL < 3 1 0 1 1 

* 0 , A * 11 
NU L = 0,0289 (Pr G r ^ RaL > 3 10 

avec pour ces corrélations • = g 
cos 8(8 AT + S) L 

L " 2 
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Ces co r ré l a t ions sont s a t i s f a i s a n t e s pour la détermination du 

coeff ic ient d'échange moyen sur la hauteur . 

L'intervalle de confiance devrait être de l'ordre de 20 % car cer

tains résultats CREENE montrent une dispersion d'origine expéri

mentale d'environ 100 | . 

La détermination d u coefficient d échange local nécessite 1 <ta- ' 

blissement de nouve Iles corrélations construites su r le tau x de 

vide local et non le taux de vide moyen. 

m . 3 . Configuration de l'écoulement diphasique 

Les essais de GREENE ne permettent pas l ' é tab l i ssement d'une t e l l e 

cor ré la t ion car le taux de vide local n ' a pas é té mesuré. I l s mon

t r e n t tou tefo is que la configuration de l 'écoulement a une influence 

sur les échanges la téraux par l ' i n t e r m é d i a i r e du p ro f i l ax ia l de taux 

de v ide . Les configurat ions à considérer sont : 

* l'écoulement à bulles, 

* l'écoulement churn-turbulent. 

La deuxième étant la configuration prédominante dans le cas de 

bains de combustible. Seuls quaere essais réalisés par /GREENE et al/ 

correspondent à ce type d'écoulement ce qui est insuffisant pour 

discerner l'influence de l'écoulement diphasique. 

Les configurations d'écoulement sont déduites d'un critère sur le 

débit de vapeur : le flux adimensionnel de vapeur à la surface 
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libre du bain : 

FAV~ = Û!" 

pour FAV £ 0,8 l'écoulement dominant est un écoulement à 

bulles 

pour FAV £ 1 l'écoulement dominant est churn-turbulent 

Entre ces deux valeurs, l'écoulement est churn-turbulent dans le 

haut du bain alors que l'écoulement à bulles se développe dans 

le bas du bain. Ce critère n'est alors pas adapté car trop global. 

Un critère local est indispensable en vue d'une modélisation. Un 

tel critère pourrait être le FAV local : 

mais il n'est pas certain qu'un critère basé sur le débit soi suf

fisant. 

I .4.U. Modélisations 

Il n'existe aucun modèle globa 1 dans la littérat ure permettant 

de prévoir les caractéristiques d'un bain bouil ant (hauteur. 

température, f lux à la paroi. débit de vapeur) en fonction de 

paramètres connus tels que la hauteur initiale. )a puissance 

volumique. la nature du bouchage en tête 
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Les modélisations existantes nécessitent toutes la connaissance 

d'une puissance volumique effective de vaporisation déduite des 

résultats expérimentaux par répartition des pertes thermiques 

aux parois sur l'ensemble du bain. 

Elles ne permettent qu'un calcul d'ordre de grandeur du taux de 

vide moyen et du débit de vapeur perdu par le bain. Le calL.il du 

taux de vide local, à partir du modèle de ZUBER-FINDLAY, n'est 

pas satisfaisant car la vitesse superficielle de vapeur est dé

duite d'une puissance volumique effective de vaporisation. 

Bien que vérifiant un bilan thermique global, cette notion est, à 

notre avis, physiquement incorrecte. 

Par contre» ce type de modèle, basé sur la puissance volumique 

dégagée dans le liquide et appliqué uniquement a la zone en ebul

lition, devrait permettre de retrouver les caractéristiques loca

les de l'écoulement diphasique. 

Le calcul de l'étendue de la zone monophasique inférieure est 

alors indispensable. 

1.4.5. Conclusions et nécessités de développements futurs 

L'extrapolation des modèles de bains bouillants existants au 

contexte accidentel du réacteur est contestable parce qu'ils ne 

permettent pas de prévoir les caractéristiques locales de l'écou

lement . 

http://calL.il
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La connaissance du profil axial de taux de vide est pourtant essen

tielle pour : 

• le problème de propagation de l'accident aux assemblages voisins 

par fusion du tube hexagonal. Seule une croûte de combustible 

solide, peut en empêcher la fusion. L'épaisseur de cette croûte 

dépend du flux de chaleur local et donc du taux de vide local 

par l'intermédiaire du coefficient d'échange local/ poui" «les 
condiViOrtS externe* dov.rtWs). 

• la montée en pression de la cavité en cas de bouchage en tête de 

l'assemblage. Compte tenu d'un flux de neutrons non uniforme 

axialement, la puissance volumique dissipée dans la phase liquide 

n'est pas uniforme sur la hauteur du bain, contrairement aux 

essais de simulation. La puissance totale dissipée dans le bain 

est alors fonction de la répartition de taux de vide. Les modè

les existants risquent de sous-estimer la puissance totale ainsi 

que le débit de vapeur. 

Dans le cadre des analy ses de sûreté, il est donc essent el de 

dével opper ur modèle c 'ensemble permettant de p révoir es 

caractéristiques locales du bain bouillant à partir des pa ramè-

très connus. C'est l'un des objectifs de ce travail 

Compte tenu de la nature transitoire de l'accident, ce modèle 

devra permettre le calcul transitoire de la hauteur du bain, du 

flux de chaleur aux parois, la répartition de température et de 

la pression dans la cavité en cas de bouchage en tête. 
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En régime transitoire, comme en régime permanent, il n'existe à ce 

jour aucune étude expérimentale permettant de valider un tel modèle. 

Ce travail comprendra donc une partie expérimentale dont 'objec-

t i f est de fournir les informations indis pensables à la validation de 

de la modélisation en fluide simulant. 
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II.1 Introduction, 

Le manaue d'informat ions concernant l'évolution transitoire d'un Qain boui11 ant 

confiné dans une cavité de volume constant nécessite une approche expérimentale du 

problème dont l'c^iectif est de fournir les informations indispensables pour la 

validation d'une modélisation d'ensemble. 

Compte-tenu des difficultés de mise en oeuvre d'essais en combustible et de leur 

interprétation souvent délicate,- :i est préférable, aans un premir- temos, de 

recourir à des essais de simulation. Des essais en combustible sont toutefois 

nécessaires pour qualifier les modèles validés en flulae simulant. 

II.2 Principes de simulation. 

On raopelie pue le bain bouillant de combustible induit par un Boucnage Total 

Instantané d'un assemblage aura les caractéristiques suivantes: 

therniquas: 

• bjiS5ance volumique correspondant à la puissance nominale du réacteur (1000 W/cn3) 

dissipée dans la phase liquide 

• conditions limites de température uniforme. L'existence d'une croûte de combustible 

stable ou la fusion du tube hexagonal imposent respectivement Tfusion UD2 ou 

Tfuston adtr. 

• le tube hexagonal est refroidi tafl-raiement par l'écoulement interassemûlage de 

sodium et par ies assemblages voisins. 

fl*o»étr1qutS: 

• ie bain muitiDhasioue est contenu aans un tube nexagona" de 2C centimètres 

d'entreolat et est localisé dans la zone fissile du réacteur d'une nauteur 

d'environ 100 centimètres. 

Un boucnon éventuellement poreux de matériaux solidifiés peut se former oans le haut 

de l'assemblage à la s-ite du dégagement des ga2 de fission. Oeux configurations sont 

donc à étudier: pression constante oans la cavité (bain non confiné) et volume ae la 

cavité constant (bain confiné). 

Compte-tenu de la comoiexité des pnênomènes de convection naturelle an milieu 

diphasidue avec dissic.tion volumiaue de puissance, ii n'a pas été possible, par une 

approche théortaue, de définir un ensemble de nombres adimensionneis caractérisant 

'es phénomènes DhysiQL^s. 
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On ne peut donc pas parler de conditions de simulation c-C :'approcne expérimentale 

aur-j un caractère nécessairement axploratjlre. En vue d'une étude strictement 

tnernonydrauliaue du milieu mu itiphasique. >i paraît toutefois essentiel de 

représenter les conditions tnermiaues aux limites, les propriétés thermiaues du 

fluice (par rapport aux structures) ainsi aue la géométrie. 

On respectera également les deux nombres adimensionnels essentiels caractérisant la 

convection naturelle en bain liquide: le nombre de PRANDTL et le nompre de RAYLEIGH 

/SEILER et ALVAREZ.1985/. 

II.2.1 Contraintts liées à la dissipation voiiaique de puissance. 

L'idéal serait d'obtenir une dissioation vt'umipue de puissance uniforme dans la 

pnase liQutde du bain en ebullition Dans ;; cas où cela ne serait oas possible, '-a 

connaissance de sa répartition est suffise-ite pour l'interprétation des observations 

expérimentales. 

L'eau constituerait le fluide simulant le plus intéressant de oar sa commodité 

d'emploi. Plusieurs méthodes de cnauffage. compatibles avec sen utilisation, ont été 

envisagées : 

• ultra-sons 

• micro-onaes 

nautes fréquences 

• effet JOULE 

Les deux .. .ĵ es métnoaes ont été abandonnées à cause du niveau de puissance trop 

faible en isation industrielle (de l'ordre au kw). Des problèmes de couplage 

êlectro~m«jiétipue avec les parois et Oe dissipation non uniforme excluent le 

chauffage par nautes fréauences. 

C'est finalement 1e cnauffage direct par effet jOUlE au* a été retenu. La mise en 

oeuvre en est très simple et, moyennant certatnes contraintes géomêtriaues, elle 

satisfait aux critères imposés. En outre, c'est le seul procédé à autoriser une 

instrumentation complète du bain bouillant. 

Pour das raisons de sécurité et pour éviter toute fuite de courant. 11 ast 
Impératif d'Isoler électriquement tous les composants métalliques du dispositif 
expérimental en contact avec la fluide simulant. 
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Les paramètres influençant la dissipation ae puissance sont; 

• la température 

• le taux de vide local 

• le degré d'oxydation aes électrodes icf II.7.1.2) 

II.2.1.1 Influence de la température. 

Les variations de résist1v1té électriaue du fluide simulant avec la température 

sont â l'origine d'une dissipation de puissance non uniforme dans le D a m liauide 

(Cf II.3.1). 

il.2.1.2 Influence du taux ae vide local. 

Les travaux de /GINSBERG,1980/ ont permis de quantifier l'influence du taux de vide 

local sur la dissipation de puissance par unité de volume liquide. La "ésistivitè 

d'un mélange diphasiQue a été êtaplie â partir pe deux approches diffé rentes: 

• en supposant Que les deux phases sont réparties selon un réseau parallèle, on 

obtient : 

- 1 - a E.II-l 

• la tnèone oe MAXWELL, permet de calculer la rèsistivité électrique d'une 

dHstriDution uniforme ae Dulles spnénaues dans un milieu continu et 

é1ect ri auement conduct eur: 

p l ( l + a/2) - n _ 2 

A partir de mesures de rèsistivité électrique d'un mélange dipnasicue 

éiectrolyte-air (taux de vide local de 0 a 0,55) /GINS8ERG, 1980/ conclut que le 

modèle de M A X W E L L caractérise mieux la réponse électrique du mélange que le 

modèle a réseau parallèle. 

La dissipation ae puissance par unité de volume liquide n'est, de ce fait, pas 

uniforme mais dépendante du taux de vide local. Elle diminue d'environ 35X pour un 

taux de vide de 0,7 (valeur maximale prévue). 

La connaissance de la puissance volumique est fondamentale pour l'interprétation 

des résultats expérimentaux et nécessite la connaissance du taux de vide local et 

de la température sur l'ensemoîe du Pain. 
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II.2.2 .ontramtas liéas au rtfroidissanent latéral. 

Pour la simplicité de l'analyse et pour son extrapolation aux bains réels, n est 

important d'obtenir des conditions limites Isotnermes avec un écart ûe température 

bain-paroi élevé-

Le refroidissement d'une parol par convection forcée a été retenu pour sa simplicité 

de mise en oeuvre. Il faut alors minimiser l'écart de température entre l'entrée et 

la sortie du canal réfrigérant ainsi pue la cnute de température dans la paroi 

latérale (matériau thermiauement conducteur). 

CETTE PAROI DEVRA ETRE ELECTRIQUEMENT ISOLEE DU FLUIDE SIMULANT. 

II.3 Dispositif expérimental. 

II.3.1 Choix du flulOi slHulant. 

Le fluide simulant doit avoir une conductlvlté thermiQue faible, présenter une 

faible variation de résistivlté dans ta gamme de température expérimentale et être 

d'un emploi commode. 

Une solution aqueuse de sulfate de zinc a été retenue car le sel rend le fluide 

électriauement conducteur mais n'en modifie pratiquement pas les propriétés 

pnysiques. Elles sont comparées dans le tableau II-i avec celles de l'eau Dure. Les 

écarts, de l'ordre du pour cent, sont négligeables en première approximation. La 

variation de résistivlté de cet electrolyte pour une concentration en ZnS04 annyore 

de 0,02 à 0,1 mole/iHre est d'après INTERNATIONAL CRITICAL TABLES et 

/SUflYANARAYANA et ALAHELLl. 1959/ : 

-1-6 10~ 2 $ I | J < - 2 . 1 0 " 2 K"1 É . Î I - 3 
^ p a l ^ 

soit une var ia t ion ae r é s i s t i v l t é de l 'ordre ae 20 % DOUT des écarts oe température 

de 10 degrés. La dissipat ion volumiaue de puissance dans le oain 'iciuioe oéDencxa 

donc f o r f i i en t du champ de température. Avec un écart de température pouvant 

atteindre 50 degrés, la puissance voiumique ne peut pas être considérée cornue 

uni forme, 



sol ut Ion 0.02 mole/1 0.1 mo 1e/1 

ae ZnS04 p . 4 9 /1 p • 16 g/ l 

p/ p eau 1,0039 1,0166 

cp / cp eau 0,9952 0,9796 

K A eau 0.9969 0,9954 

rç / i eau 1,0148 1,064 

a / a eau 0,9992 0.9995 

Pr / Pr eau 1.0137 1. 049a 

D < T / < r 0.007 ! 0.05 

DTsat / Tsat 0.005 0,023 

DTsat: élévation de Tsat due au sel 
D(T rvaMatlon de tension de surface due au sel 

Tableau Il.l: Coitparalson des propriétés physiques d'une solution aqueuse de sulfate 
de zinc avec celle de l'eau, d'après INTERNATIONAL CRITICAL TABLES. 

II.3.2 Géaaétrla de la section d'essais. 

Des essais en géométrie tridimensionnel le seraient realisab les, auoi aue peu 

réalistes car 1î faudrait disposer plusieurs grilles-électrodes dans le flutoe 

simulant. La complexité de mise en oeuvre associée aux perturoations induites par le 

frottement du Maulde sur le grillage excluent cette géométrie. 

L'analyse des pnénomènes en géométrie btdimensionnelle nous a semdié moins 

aléatoire. Les électrodes sont plaauées sur oeux faces opposées d'une cavité de 

section droite rectangulaire. Sur les deux autres faces, on Impose une température 

uniforme inférieure à la température O'éDuMftion du fluide simulant. 

Pour la slapHcité de i'analyse, 1I est Important d'assurer le caractère 

Didfmnslonnel de l'écoulement. 

Pour cela. '1 faut minimiser les variations de taux de .vide et de température le 

long d'une ligne de courant en annulant les fuites thermloues et en réduisant le 

frottement pariétal sur les faces électrodes. 
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II.3.3 Constitution d'ansaabla du dispositif axpérlmntal. 

Le dispositif expérimentai est constitué de auatre éléments essentiels: la cavité 

simulant le bain de combustible, le c rcult -de refroidissement, l'aMmentat ion 

électrique ainsi Que divers circuits anrexes. _e schéma d'ensemble de l'installation 

est donné sur la figure II-1 

II.3.3.1 Description di la cavité. 

La cavité a été dlmensionnèe à partir ae la géométrie réacteur: 

• largeur entre faces refroidies : 20 cm lentrepiat du tube nexagonai) 

• hauteur : 100 cm (hauteur fissile du réacteur) 

• profondeur : 5 cm 

La profondeur est le résultat d'un compromis entre les effets de paroi (taux de 

vine non uniforme le long d'une ligne de courant), le niveau de puissance 

èlectriaue et la visualisation indispensable de l'écoulement. 

L'ossature de la cavité est un cadre parailéiépipèdiaue en acier sur leauel sont 

rapportés: les électrodes, les faces r* rroidies ainsi due les circuits annexes 

(figures II-2 et II-3). 

• Nature das facas Électrodes. 

Elles ont auatre fonctions: tmposer uni différence de potentiel dans le fluide, 

limiter les pertes tnermioues suivant "eur -ormale. assurer i'étsncnéitê ae la 

cavité et permettre la visualisation oe 1*écouiement. 

Elles sont formées par la Juxtapositlc- d'une électrode, d'une plaque de verre, 

d'une lame d'air, d'une plaaue ae macr^lon et finalement d'une bnde permettant le 

serrage de i'ensemble. 

Une tôle de cuivre perforée suivant L pas carré de 12 millimètres et d'une 

épaisseur ae 2 millimétrés fait office d'électrode Les olaQues de verre et la 

br.je de serrage assurent la tenue mécanlaue. L'épaisseur au verre est de 5 ou is 

millimètres selon la pression dans la -avité La lame d'air, d'une épaisseur ae 10 

millimètres, a pour fonction ae limite les pertes thermiaues. 



J^tL_|XJ 
indush-ieflp 1^ ^ 

HXJ 

FIG.11-1: Schéma d'ansinble du dispositif expérimental SEBULON. 
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Pour minimiser le frottement pariétal sur ces faces, il a été envisagé d'inclure 

les électrodes dans une résine transparente et de polir la surface en contact avec 

le bain. Plusieurs produits (résinas polyastar et acrylique) ont été testés sans 

aboutir à des résultats concluants du fait de phénomènes de perte de transparence 

et de fluage. 

Les électrodes ont donc été disposées à auelaues millimetres des plaques en verre 

afin d'éviter tout contact, source de nucléation parasite. Las pertas theraïaues 

• a x t m a s sont astlaéas i : 

conduction 30 Batts/paroi 

conduction at convtction natural la air 20 uratts/oarof 

• Natura das Facas rofroldias. 

Elles doivent imposer une condition limite de température uniforme sur l'ensemble 

de la hauteur du Pain bouitlant, tout en autorisant la mesure du flux de chaleur 

local perdu par le bain. En outre, la température limite doit être variable car 

c'est l'un des paramètres à étudier. 

Le refroidissement d'une parol par convection forcée permet d' imposer une 

température limite indépendante du flux de chaleur à condition de minimiser 

1'échauffement axial du réfrigérant et la chute de température dans la paroi La 

littérature fournit deux types de solutions. 

/GUSTAVSON et al., 1977/ ont utilisés une paroi en aluminium recouverte d'un film 

de tèflon pour assurer l'isolement électnaue par rapport au milieu en ebullition. 

L'inconvénient majeur de cette solution est 1'Imposstpi1f té de mesurer la 

température de paroi- Sa détermination, par extrapolation, est peu précise. En 

outre, compte-tenu des propriétés tnermipues du téfion,1'écart de température 

bain-paroi est faible (environ 10 degrés). 

La deuxième solution, adoptée par /GREENE et al..1980/. consiste à construire la 

paroi refroidie avec un matériau oui est à la fois électnpuement isolant et Don 

conducteur tnermiaue. Les matériaux vérifiant simultanément ces deux propriétés 

sont rares. Les plus intéressants sont: 

l'oxyda da Béryl H u a (k» 150 a 200 m/m K) 

la mtrura da Bora (K- 28 a 40 */• K) 



peigne de thermocouples 

cadra acier 

canal de ^ 

refroidissement. 

laque isoiénaii" 

électrode 

.support électrode 

sortie réfrigérant 

plaque ae aacrolon 

'plaque de verre 

entrée réfrigérant 

bride de serra.e 

SEBULON Dispositif expérimental 

FIG.II-2: Schera de principe de la cavité. 
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L'intérêt de ce type de solution est d'autoriser une instrumentation fine et 

précise de la paroi latérale Elle présente toutefois deux inconvénients. 

Le premier est d'ordre technologique. Compte-tenu de leurs propriétés physiques, 

ces matériaux sont mis en forme par frittage haute température. Il n'est pas 

possible d'obtenir des plaques d'une dimension supérieure à 30 centimètres. La 

solution nltrure de Bore autorise une mesure précise du flux latéral de chaleur 

mais entraîne un écart de température bain-paroi du même orare de grandeur aue dans 

les essais de GUSTAVSON et des conditions limites de température non uniforme. Les 

écarts axiaux sont d'environ 25 degrés. 

La solution oxyda da Béryllium a été éllnlnéa a causa de sa toxicité cn1«1qua at sa 

natura cancérlgéna, M a n qu'étant thar«1que»ant la ««111aura. 

La solution paroi métallique électriquement isolée a été retenue car nous avons 

trouvé une laque (ISOLEMAIL) ayant.d'après le fabricant, ces propriétés thermiques 

voisines de celles de l'acier ( k= 20 w/m K ) . 

La paroi refroidie d'une épaisseur de 5 millimètres est en cuivre et est revêtue, 

côté bain, de 0.3 millimètre d'isoiémail. D'après îes précalculs, l'écart ae 

température bain-paroi serait alors d'environ SO degrés, donc 5 fois oius 

important aue dans les essais de GREENE et ae GuSTAVSON. 

La tempéreture de paroi devra être extrapolée à partir aes mesures côté 

refroidiEsement. Une Donne précision est attendue car la résistance thermique de la 

laque isolante est faible. Cala s'ast •alhaureuseaent avéré faux (cf. II.7.1.4). 

Chaque paroi refroidie est montée sur un support qui vient s'encastrer latéralement 

dans ie cadre acier. Un canal de section droite rectangulaire (6 mm sur 44 mm) est 

ainsi formé. C'est dans ce canal (figure II-5) que circule le réfrigérant. 

II.3.3.2 Circuit da rtfroiaissaaant. 

Le circuit de refroidissement (figure Iî-i) comprend: une pompe centrifuge, un 

récnauffeur, un échangeur à plaques ainsi aue des organes de régulation. I! 

alimente, nar deux circuits distincts, les canaux ae refroicissement. 



SUPPORT de THERMOCOUPLE: > 
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FiG-Il-3: Vue an coupes ae la cavité. 
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Le déoit dans chaoue canal (de 500 à 2500 l itres/neure) est réglable par un 

ensemble vanne et rotamètre qui permet d'obtenir une configuration parfaitement 

identlaue des deux circuits. 

La température du réfrigérant est contrôlée au niveau du refoulement de la pompe 

par une sonde à résistance de platine- Cette sonde agit sur une chaîne de 

régulation (P.I.D.) commandant la vanne pneumatique du circuit secondaire de 

l'èchangeur à plaaues. La température du réfrigérant à l'entrée de la boucle est 

ainsi régulée à moins de 0,3 degré 

une épingle chauffante ( 3 M , 3 K W ) permet d'ajuster la température du réfrigérant au 

point de consigne souhaité entre 20 et 70 degrés. 

II.3.3.3 AiiHntatlon âitctrique. 

Pour minimiser les phénomènes d'électrolyse de la solution aqueuse, on impose une 

tension alternative entre les deux électrodes. La puissance électMaue est fournie 

par un gradateur à thyMstors dont les caractéristiques sont : 

puissance 40 kW 

tension maximale 220 V 

fréquence 50 Hz 

L'alimentation est asservie en puissance afin de limiter les oscillations induites 

par l'ébul l it ion et par les variât ions de rest stance du Pam. Le temps 

caractéristique est une période du secteur, temps nécessaire à la mesure par 

intégration de la puissance instantanée. 

II.3.3-« Circuits anntxes. 

Pour les essais â pression constante (pression atmosphèriaue) une f"action de la 

vapeur produite s'échapoe de la cavité. La compensation de ces pertes est donc 

indispensable pour éviter toute diminution de la masse du pain bouillant. Selon le 

principe des vases communicants, le poids de colonne du bain est maintenu constant 

par un pot muni d'un déversoir, quel aue soit sont état (champ de température et 

taux pe vide)• 

La vapeur perdue par la cavité est condensée 3t alimente ce pot â niveau constant. 

Une oompe doseuse assure le complément en cap de perte de niveau. La compensation 

oes pertes en vapeur se fait par le bas oe la cavité, en -iquide généralement à la 

température ambiante. 



1 sedion d'essais 
2 vase a niveau constant 
3 pompe 
< condenseur 
5élecfro vanne 
6 capteur pression 
7 soupape 

F1G.II-4: Dispositif expérimental - Circuits annexes. 
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LES PERTES DE CHARGE DANS LE CONDENSEUR PEUVENT TOUTEFOU ""RAINER UNE 
DIMINUTION DE LA MASSE DU BAIN.GENERALEMENT NEGLIGEABLE, PAR REFOULEMENT OE 
LIQUIDE VERS LE POT A NIVEAU CONSTANT 

Pour le fonctionnement en cavité confinée (volume constant et pression variable), 

un capteur de pression, en plus de sa fonction mesure, agit sur ui. détecteur de 

seuil commandant une électro-vanne. Celie-d. oar évacuation rapide de la vapeur, 

permet d'éviter toute surpression préjudiciable à la tenue mécanique ûe la section 

d'essais. 

II .4 Instrumentation. 

Les principales grandeurs caractérisant les phénomènes physiques sont: 

» le cnamp de température dans le bain 

• le champ ce taux de vij* 

• la répartition du flux êral de chaleur 

• la pression 

• la puissance dissipée 

• les vitesses locales des deux phases (non étudiées) 

II.4.1 Répartition d* tupérature dans le bain 

La répartition de température dans )e bain est obtenue â J'aide d'uii ceigne de 

thermocouples si tué à mi-distance entre les facts électrodes. Le déplacement 

vertical de ce peigne est assuré par un système électro-tnécaniaue avec indication de 

la cote par rapport au bas du Da1n. 

Le peigne est formé d'un té meta'Moue sur leauel son; brasés des thermocouples 

enrame 1-alurne! gainés 1nox oe 0.5 millimétré de diamètre. L'ensemble du peigne est 

isolé électriquement du fluide simulant par de la résine DAMIVAL 1350 commercialisée 

par ALSTHOM ATLANTIQUE. Ce dépôt protège également les thermocouples de la corrosion 

électro-chimique. 

Au niveau des points de mesure, l'éoalsseur du dépôt est de quelques dixièmes de 

millimètres. Pour des raisons d'accrochage, elle peut être variable selon les 

thermocouples modifiant ainsi leur temps de réponse, en moyenne de 1 ordre de la 

seconde. La disposition des thermocouoles est représentée sur la figure lï-5. 
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11.4.2 Transitoire d'établtssaaant. 

Le précédent type de peigne ne permet pas de déterminer la répartition axiale de 

température dans 1= cavttê. Cette Information est cependant indispensable pour 

l'interprétation et la modelisat ion des transitoires d'établissement en cavité 

confinée. C'est pourquoi nous avons également utilisé un peigne vertical de 20 

thermocouples de 0.5 millimètre de diamètre, répartis uniformément sur toute la 

hauteur de la cavité (figure I1-5). 

11.4.3 Répartition de flux da chataur. 

Le flux de chaleur local perdu par le bain ne peut être obtenu à partir du gradient 

de température dans la paroi refroidie. La chute de température se localise 

essentiellement dans la laque Isolante dont l'épaisseur (0,3 mm) n'autorise pas une 

'nstrumentatlon précise. 

Par contre. 11 est possible de déterminer le flux échangé par convection forcée avec 

le réfrigérant avec une précision raisonnable; l'écart de température 

paroi-réfrigérant étant de l'ordre de 10 degrés. Il faut alors mesurer la 

température de paroi côté refroidissement. Le flux de chaleur est donné par : 

q = h ,- (T - T ,.) c iT-d 
H p cf pm ref c.n H 

La température de paroi est mesurée en 40 points espacés de 2.5 centimètres couvrant 

l'ensemble de la hauteur de la cavité (figure 11-6}. 

Les thermocouples de 0,5 millimètre de diamètre sont sertis alternativement dans 2 

rainures situées à 5 millimètres de part et d'autre du plan médian entre les faces 

électrodes. Ils sont nov^s longltudinalement dans la paroi sur une longueur d'au 

moins 2 centimètres, pour ne pas perturber l'écoulement au niveau du point de 

mesure. 

Les thermocouples sortent du canal de refroidissement tous les 20 centimètres par 

paquets de 8 à travers des passages étanches; Les premières mesures de flux ont 

clairement montré due ces sorties perturbaient sensiblement l'écoulement en aval des 

passages étanches. Le coefficient d'échange local de convection forcée ne peut donc 

pas être déduit des corrélations de la littérature, d'autant plu- M-e l'écoulement 

n'est pas établi au niveau du Sas du Pain. Un étalonnage flux-température de paroi a 

ainsi été nécessaire. 
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FIG.II-6: Schéma d'implantation des tnernocoupies de paroi. 



- n o -

II •st clair qua ca typa d'lnstruaantatlon n« paract da dettr- inar Qua la flux 
de cnalaur pardu par la aaroi Pour raaontar au flux perdu par la aaln. 11 faut 
tanlr compta da a conduction dans la parol an culvn ai corriger les va laurs 
•asuraas. 

II,4.A Hasura da taux da vida local. 

En régime permanent, on s'intéresse à la répartition axiale et radiale de taux de 

vide. Pour les transitoires d'etapiissement, la mesure simultanée en plusieurs 

points. Quoique intéressante, n'est pas indispensable. 

Le taux ae vide local est déduit de la variation d'intensité d'un faisceau de 

photons gamma traversant la cavité perpendiculairement aux faces électrodes. La 

disposition des divers éléments est représentée sur la figure 11-3- L'intensité du 

faisceau après traversée de la section d'essais est donnée par: 

1 = 1 exp (-M e )exp(-u D(l-a) O
 e * P ( - u a i) E-"-S 

o P P t g 

Pour des pressions voisines de la pression atmosphérique, l'absorption par la vapeur 

est négiigeaûle devant celle du liquide. Comme l'atténuation par les parois reste 

constante, le taux de vide instantané et moyenne sur le segment est donné par: 

1OR(I/IO E n ' 6 

a logCig/iO 

Le faisceau gamma est issu d'une source d'Aaèrlctua 2*0 d'une énergie de îoo kev et 

d'une activité de 100 m d . Pour la mesure, on ne retient au'une partie du faisceau 

par coiiima ion au niveau du photamui t ipHcateur . Le diamètre de coinmation a été 

fixé à 2 mi M met res. afin de s'affrancnir de l'absorption parasite des électrodes. 

Les points de mesure sont alors imposés par leur pas de poinçonnage. 

Des erreurs de positionnement de ± 2 millimètres sont toutefois tolérabies sans 

modifier sensi lement la mesure. L'intensité du rayonnement émis par la source 

fluctue aléatoirement de ± 7% avec un temps. caractéMst icue ce l'ordre de la 

seconde. Une durée d'intégration Importante (de l'ordre de la minute) est donc 

nécessaire. 



I I . 4 . 5 Mesura da la pression. 

La pression dans la cavité est obtenue par i ' intermedial re d'un capteur à jauge ae 

contrainte BELL-HOWELL 0HL 4201-01, dont l'étendue de mesure est 0-2,5 ba-s 

absolus. Ses caractèMst i pues sont . 

l i néar i té et hystérésis ± 0.25X Pleine Ecneiie 

var ia t ion au zéro avec la température 0.009S/C 

var ia t ion de sens ib i l i t é 0.009%/C 

I l est implanté au niveau de la sor t ie de vapeur a f in de minimiser le Msaue ae 

contact avec le bain pui entraînerai t sa destruct ion. 

I I .5 Système d'acquisition de données. 

11.5.1 Choix du u t é r i n . 

Deux types d'acauisttions sont à envisager; 

• scrutation auasi-lnstantanée de tous les capteurs (de l'ordre ae 50) avec base ae 

temps pour les transitoires d'établissement 

• scrutation sélective de certains capteurs sans base de temps oour les mesures en 

régime permanent 

Le critère décisif pour le choix au système d'acauisition a été la fréquence ae 

scrutation car il est fondamental, pou* l'interprétation des mesures, ae minimiser 

la auree ae scrutation ae toutes les votes 

_a carte ae conversion ae tension analog*pue-numértaue GESADC-2A. commerciaMsée par 

GESPAC. a été retenue pour sa rapidité. Le système d'accuisition a été Gé'ini en 

fonction aes caractèMst 1 dues ae cette carte. 

11.5.2 Description das divers éléments. 

Après compensation de soudure froide oour les thermocouples, les tensions délivrées 

par les différents capteurs sont conditionnées par des moaules ae préamplification 

puis converties en valeurs numèrioues sur 12 bits par ies cartes a'acauisition. 

Ceiies-c sont logées dans un micro-ordinateur GOUPIL III CLi assure la gestion de 

1'acauisition et aes données. Le nompre de voies de mesures discon'pies est de 6a. 

L'agencement des d'vers éléments est représenté sur la figure II-?. 
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bain 

pression 

alpho 

stockage 
sur 
disquette 

0-30mV 

0-5mV 

modules de 
conditionnement 

-7: schema d'ensemble ûu système d'acQu1s1Hon de donnâes. 



II.5.2.1 Modulas da conditionnent t. 

Le schéma de chaque vole se résume ainsi 

Protection i ! Pré-amplt- , Filtre Filtre 
d'entrée I 1 ficateur : PB -2 PB -2 

—- I I 1 I 1 I 
G « 125 Fc - 5 ou 10 HZ 

Ces modules ont trois fonctions : 

• AapHflar las tensions bas nlvaau (de l'ordre du mv) délivrées par les capteurs 

Jusqu'à un niveau compatible avec la dynamique d' entrée des cartes d'acquisition. 

•EHnlner las parasitas Industrials- Compte-tenu d'un temps de réponse des 

thermocouples de l'ordre de la seconde, le filtrage analogique du signal est la 

solution la plus adaptée. Les filtres du quatrième ordre sont calculés avec la 

fonction de TcnéPyscheff avec deux fréquences de coupure possibles : 5 et 10 Hz. 

•Protéger chaque vola contra un eventual défaut aMsoïeaent des thermocouples 

pouvant porter l'ensemble de i'électroniaue au potentiel du bain (220 v) et 

l'endommager. Le circuit de protection comprend un éliminateur de transitoire 

suivi de diodes Zener alimentant des fusibles. 

La fonction de transfert de l'étage de conditionnement est représentée sur la 

figure II-8. Les caractéristiques principales sont: 

gain 125 

bruit de fond ramené à l'entrée <i uv rms 

dérive de la tension d'offset ramenée à l'entrée <5 uV/mois 

il.5.2.2 Cartes d'acquisition da tension GESADC-2A. 

Ces cartes d'acquisition assurent la conversion des tensions délivrées par les 

modules de conditionnement {0,1 a 0,6V) en valeurs numénaues sur 12 bits. Elles 

sont interfacêes au système d' exploitation du calculateur par l'intermédiaire de 

deux sous-programmes en assembleur et comportent deux modules hybrides •. 

•Un upllf icateur û'instrumentât 1on programaDla 3606AG BURR-BROWN qui permet la 

conversion analogique numérique dans la plage optimale du convertisseur (1500 à 

3500 points) et cela quelles que soient les tensions à mesurer. 

gain de 1 à 1024 

tension d'offset î 0.02 mv 

bruit 0,01 à 10 Hz 1 c uv c-c 

temps d'établissement 90 ps 
(échelon ae O.i v à O.OiS près) 
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FIG.II-8: Fonction de transfert des nodules de préanplif1cat1on. 



CE TEMPS D'ETABLISSEMNENT EST LE FACTEUR LIMITANT L'ECHANTILLONNAGE. 

Un temps de conversion inférieur à ce temps d'établissement peut provoquer un effet 

de traînage d'une vole sur la suivante. Pour éliminer cette source d'erreur, trois 

conversions successives sont effectuées sur une même vole (durée 120 us) et seule 

la dernière valeur est conservée. 

•L« HOdult SURR-BRQWN SDM 857 Intègre le multiplexeur, l'ècnantillonneur- Dlooueur 

et le convertisseur. Il convertit des mots de 12 bits en 30 us avec une erreur de 

î 1/2 bit- Les entrées analogiques, au nombre de 16. sont en mode 

pseudo-différentiei (masse commune}. 

échelle 0-10 v 

résolution 12 ± 1/2 bits (2,44 mV) 

précision + 0,02'/. Pleine Ecnel le 

linéarité ± 0,012"/. Pleine Echelle 

erreur d'offset î 0,3îi PE ajustable par potentiomètre 

stabili à en température ± 325 ppm/C 

II.5.2.3 lnttrfaçagt dts cartas avac l* système d'exploitation. 

Cet interfacage se fait par deux sous-programmes en langage assembleur pour une 

utilisation optimale des cartes- A partir des paramètres d'acquisition, entrés par 

le clavier ou par programme, 11s gèrent la session d'acquistt ion ainsi au;- le 

stockage des données numériques en mémoire vive et sur aisauette. 

• transitoires d'échauffement 

Pour ce type d'acquisition, la rapidité (ou la durée oe scrutation de toutes les 

voies) est le facteur prédominant. 

Pour ne pas être ralenti par les transferts de données avec la mémoire de masse 

(disquette), les mesures sont stockées en mémoire vive, puis transférées sur 

disquette en fin de session d'acQutsition. 

Les diverses voies sont lues séquentiellement et par rafale selon les paramétres 

fournis au sous-programme en assembleur. On dispose d'une temporisation de û.i 

seconde à 1 neure entre deux acquisitions successives. La base ae temps est fournie 

par l'horloge interne du calculateur (2 MHz). 



-114-

La durée da scrutation des 64 volas ast de 7 ms. 

La conversion des données numériques en grandeurs physiques (température, taux de 

vide, pression) se fait en temps différé après l'acquisition. 

• régime permanent 

Pour ce type d'acquisltion la base de temps et la rapidité sont des facteurs 

secondaires. La souplesse d'utilisation et le traitement des données en temps réel 

sont les critères prépondérants. 

Un deuxième sous-programme en assembleur permet la mesure sélective ainsi Que la 

conversion en grandeurs physiques à partir d'un programme en BASIC. On stocke alors 

directement les mesures sur disouette sous forme de valeur moyenne et d'écart-type. 

il.6 Etalonnage des capteurs. 

II.6.1 Précision des aesuras. 

Toutes les mesures se ramenant à des mesures De tension éiectrioue, la conversion 

des valeurs numériques en grandeurs physiques se fait par l'intermédiaire d'un 

polynôme de degré 3 en tension propre à chaoue capteur. Les erreurs de mesures sont 

essentiellement fonction de la justesse oe ces polynômes d'interpolation car les 

erreurs p-ovenant de l'é'ectronique d'acquisition sont négligeables. 

La précision a obtenir ast conditionnée par les Informations Que l'on espère tirer 

das Mesures-

Dans le Dain en ebullition, on s'intéresse à ta répartition de température ainsi 

qu'à l'existence et à l'ordre de grandeur d'une surchauffe du Mouide. Celle-ci 

devrait être de l'ordre du degré à cause de la présence d'impuretés et de produits 

de corrosion dans i'electrolyte (nucléation de type hétérogène). 

Le flux de chaleur local est calculé à part ir de l'écart de température 

paroi-réfrigérant et du coefficient d'échange local à déterminer sur l'installation. 

L'ordre de grandeur de cet écart est de 10 degrés. 

Les erreurs sur les mesures de taux de vide sont intrinsèques au capteur car liées 

aux fluctuations aléatoires de l'intensité gamma émise par la source. 
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La précision que nous avons visée sur les températures est de ± 0,2 degrés ce qui a 

été obtenu sur la plupart des thermocouples. 

II.fi.2 Etalonnage des peignes de thermocouples. 

La tolérance d'un lot de thermocouples étant de ± 2 degrés par rapport à la norme 

internationale, l'étalonnage dans un bain thermostaté a été inoispensabie. Le peigne 

de thermc*ouples est placé dans une enceinte de cuivre et noyé dans oe i'alumine. Le 

tout est placé dans une boîte calorifugée et maintenu en température par une 

circulation de glycerol provenant d'un bain thermostaté. 

C'est l'ensemble de la chaîna de masure qui est étalonné: capteurs, modules de 
conditionnement, cartes d'acquis it ion pour compenser d'éventuel las tensions 
parasites et erreurs da gains. 

Pour plusieurs valeurs de température comprises entre 20 et 120 oegrès, on mesure la 

tension délivrée par chaque thermocouple; la température étant donnée par une sonde 

étalon à résistance de platine. On peut ainsi déterminer la fonction de transfert de 

cnaaue voie par ajustement des mesures à un polynôme de degré 3. L'erreur entre ces 

polynômes et la sonde platine a toujours été inférieure à 0,1 degré. 

n.6.3 Etalonnage des thermocouples de paroi. 

Cet étalonnage a été effectué après le sertissage des thermocouples a cause oes 

déformations subies lors de cette opération. La temoérature de paroi est imposée par 

une circulation d'eau provenant du bain thermostaté; 1'ensemble de l'êcnangeur étant 

calorifuge. Un thermocouple préalablement étalonné sert de référence. 

II.6.* Détermination des coefficients d'échange da convection forcée. 

L'écart entre la température mesurée à la paroi et la température du ré'Mgérant, 

calculée par bilan thermique à la cote de mesure, permet d' obtenir le coefficient 

d'échange, pourvu que l'on impose un flux de chaleur uniforme sur toute la hauteur 

de la paroi -
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Une aiguille chauffants a flux un Iforne d'uni puissance de 10 kw placée dans un bloc 

de cuivre d'une épaisseur de 5 centimètres assure un flux de chaleur uniforme sur 

l'essentlel de sa hauteur. une pel H eu le d'Indium minimise les résistances 

thermiques de contact échangeur-cuivre. Pour des raisons technologiques, l'élément 

chauffant ne couvre pas toute la hauteur de la paroi instrumentée mais uniquement de 

la cote 2 à la cote 83 centimètres par rapport aux thermocouples 58 et 59. 

La répartition axiale du flux de chaleur est modifiée au voisinage des deux 

extrémités du bloc chauffant par des pnénomènes de conduction de chaleur dans la 

paroi refroidie. Des calculs effectués avec le logiciel bidimensionnei de 

conduction CONDUT (cf II.7.2.1) ont été nécessaires pour limiter les erreurs. Les 

résultats de ce type d'étalonnage se trouvent dans le taoieau 11-2 ainsi que sur la 

figure II-9. 

II.6.5 Etalonnage de la source ganaa. 

Le calcul du taux de vide local nécessite la connaissance de 1' intensité du 

faisceau gamma après traversée de la section d'essais en air (aipha=1) et en eau 

(alpna«o). 

Ces deux valeurs sont systématiquement relevées en plusieurs points après chaoue 

démontage des parois électrode et vérifiées systématiquement avant chaque essais. 

II.7 Problèmes liés aux solutions retenues. 

il.7.1 Dispositif expériMntai. 

II.7.1.1 Dissipation de puissance par affet Joule. 

La variation de rèsistlvité électrique de la solution aqueuse de sulfate ÛG zinc 

induit une inhomogénéité de puissance volumiaue dépendante de la répartition de 

température dans le bain. 

Oeux zones sont particulièrement affectées. La première est la couche .de liquide 

descendant le long des parois refroidies, de faible épaisseur. Comme l'écart de 

température entre la paroi et le bain s'est avéré être plus faible que prévu 

(environ 10 degrés cf. II.7.1.4), les perturbations sont limitées. Elles ne 

devraient pas modifier les transferts de chaleur {/CHAWLA et al..1982/) 



looo i/n 2500 1/h ' 2500 1/n 

COTE EN CM Tref-2oc Tref-20C • Tref=20C 

0. 1.66 3.40 3.50 

2.5 1. 10 2.67 3.46 
5. 0.86 1 .61 2.28 

7.5 0.79 I 1 .46 2.16 
10. 0 69 I 1.28 1.71 

12.S 0.S4 1 1 .26 1.64 

15. 0 64 1 1.25 1.64 

17.5 0.63 ! 1.25 1 .77 

20. 0 58 1 1.16 1 62 

22.5 0.65 1 45 2.13 

25. o sa 1 16 i 68 

27.5 0.59 ! 1 08 ! 1.50 

30 0 61 1 1.19 i 1 77 
1 

32.5 0.58 1.09 1.58 

35. 0 56 1 07 1 55 

37.5 0.56 1 .05 ! 1.54 

40. 0.56 1.07 1 . 62 

42.5 0.S8 1.11 1.68 • 

45 0.57 1.06 1 .60 

47.5 0.57 1.01 1.42 

50. 0.63 1 1 6 1.77 

52.5 0.66 1.27 1.91 

55. 0.59 1.07 1.54 

57.5 0.59 1 . 10 1.56 

60. 0.61 ! 1 .21 1 .75 

62.5 0.56 i 1 07 1.47 

65. 0.57 '• 1 .08 1.53 

67.5 0.64 1.22 1.70 

70 0.65 1 1 17 i i 6 ! : 

72.5 0.65 ' ' 1 20 1 1 71 ' 

75. 0.66 1 .22 • >JC 

77.5 0.61 1 19 1 60 

80. 0.57 1.06 •52 

82.5 i 0.58 i 1.11 • 1 .60 

85. 0.54 i 1 .00 1.37 

87.5 0 30 ! 0.54 
90. : o 26 0.35 

92.5 ! 0 15 ! 0. 19 

hc< Donné er i, / cm2 C 

Tableau II.2: Coefficient a'écnange local •e convecî ion forcée 

-IIS} 

déduit ae l'étalonnage par canne chauffante 



FIG.11-9: Répartition axlalt du coefficient d'échange da convection forcée. 
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En ebullition naissante, c'est l'ensemole de l'écoulement ascendant Qui est affecté 

car i' écart de température entre le haut et le bas ûu bain oeut être important 

(40 degrés). La répartition axiale de température est globalement incnangée et on 

ne constate qu'un décalage de l'ordre de 2 degrés vers la ml-nauteur au oain (cf. 

III.1.3.5). 

La puissance uoiumique dépend également de la répartition de taux de vide mats cela 

ne cose pas de problème car la loi de variation avec le taux de viae local est 

connue. Il en sera tenu compte au moment de l'interprétation des essa's. 

11.7.1.2 Corrosion des électrodes. 

Dés que les électrodes sont en contact a-/ec i 'electrolyte ( stad M sat ion therm*que) 

et en fonctionnement lorsqu'on impose une différence de potentiel entre les 

électrodes, des réactions électro-chimiques se produisent à la surface du cuivre: 

oxydation du cuivre, dissolution J'hydroxydes et dépôt de zinc. 

Ces phénomènes, non contrôlables, introduisent une résistance électrique de peau en 

série avec ceî le de i'electrolyte. La dissipât ion de puissance peut être 

sensiblement modifiée si cette résistance n'est pas uniforme sur l'ensemble des 

électrodes. La figure 11-10 montre que la répartition de taux de vide sur l'axe de 

la cavité est très sensible au degré d'oxydation des électrodes. C'est pourquoi, 

elles ont été décapées périodiquement a l'acide nitrique. 

La dissolution des produits de corrosion est suceptibie de modifier les propriétés 

physiques du fluide et la configuration de l'écoulement diphas'Oue. 

Malheureusement, on ne dispose 0' aucune information quantitative à ce sujet. Pour 

limiter ce phénomène, î'electrolyte est systématiouement remplacé après chacue 

essai 

11.7.1.3 Electrolyse de la solution aqueuse. 

Le cnolx d'un courant alternatif s'est imposé afin de minimise'- les pnénomènes 

C'êiectroiyse. Il y a toutefois un faible dégagement c'hyûrogène au niveau des 

électrodes. L'écoulement se trouve donc ensemencé de micrc-oul-es inconaensabies ce 

aui a pour effet de limite.* la surchauffe du liquide. 

Un phénomène analogue se produit en réacteur sous l'effet du flux de neutrons, il 

est donc plutôt favorable d'un point de vue simulation car il limite la surchauffe 

du combustible. 
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II.7.1.4 Cc-nductivlté thermque de U laque ISDLEMAIL. 

D'aorès le Fabricant, ce*te laaue devait avoir uns conductivtté thermique "ofsine 

de celle de l'acier. Or, pendant la camoagne d'essais. 11 s'est avéré que cela 

n'était pas le cas. 

N O U S avons donc été ODMgé de la déterminer. La méthode utilisée est le transfert 

stabilisé de chaleur à travers la laque. Pour cela, on met en contact deux rondins 

de cuivre dont les sections sont recouvertes d'une couche d'isolant. L'un est 

chauffé à l'aide d'une résistance éiectrlaue alors que l'autre est refroidi par de 

la glace. Plusieurs thermocouples implantés dans les rondins permettent de calcule, 

le flux de chaleur ainsi que la chute de température dans la laque. Ce dispositif 

est représenté sur la figure lï-n. 

La résistance thermlaue de contact, qu'il n'a pas été possible d'estimer, a été 

minimisée en interposant une couche d'indium entre les deux surfaces d'Isolémai1. 

• i 

La conduct 1vite tnerelque ainsi usures est la l'ordre de 5,5 10 w/cn C, so* 
environ 30 fols plus faible que call» da l'acier. 

Il est clair, que nous serons confrontés aux mêmes problèmes que GUSTAVSON : 

• écarts de température bain-paroi ae l'ordre de 10 degrés 

• écarts axiaux de température de paroi de l'ordre de 25 degrés 

• erreur importante sur le calcul d3 la température de paroi côté b a m 

ce qui ne nous permettra pas une détermination aussi précise que GREENE au 

coefficient d'échange. La laque isolante est déposée par orojectio en plusieurs 

couches. Associées à une faible conductivtté thermlaue, d'éventuelles variations 

d'épaisseur du dépôt peuvent entraîner des erreurs sur le ca'cui du coefficient 

d'échange de convection naturelle. 

L'épaisseur du dépôt a été contrôlée sur l'ensemble de la paroi par ultra-sons. Las 

•esures indiquent das variations de l'ordre 6e ± 50 nierons pour une épaisseur 

•oyanne de 300 Microns (16%). Ces résultats Intègrent les variations d'épaisseur 

Mais aussi las défauts de pianéité du dépôt non Mesurés. 

il.7.1.5 Inertie trierai que des plaques de verre. 

Les plaques de verre, de par leur Inert 1e 'hermique importante (taaps 

caractéristique de conduction de 500 secondes), constitueront lors aez transitoires 

rapides des puits thermiques non négligeables. 



FIG.11-10: Schema du dispositif de nesure de ta conductivité thermique de la 
laaue isolante ISOLEMAU. 
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L'écoulement dans la cavité a donc fort peu De chances d'être Didimensionnel 

pendant les transitoires d'établissement car un phénomène de convection naturelle 

parasite sera induit par la différence de température pain-verre. 

il.7.2 Problems lits à U ••sur» du flux da cftalaur. 

L'instrumentation de la paroi refroidie ne permettra pas de mesurer le flux de 

cnaleur perdu par le batn mais uniquement oe calculer le flux de cnaieur échangé 

avec le réfrigérant, 

La prise en compte de la conduction dans le cuivre est donc nécessaire pour relier 

ces deux grandeurs. On abordera la nature tridimensionnelle des pnénomènes par deux 

approches tridimensionnelles: 

» conduction axiale au voisinage des discontinuités de flux 

• conduction radiale dans le u 

II.7.2.1 Conduction radiale dans la cuivra. 

Les deux configurations à étudier sont représentées sur la figure îI-12 : branches 

latérales du U adiabstloues (étalonnage flux-température) et échanges de chaleur 

sur l'ensemble du U lors des essais. 

• configuration d'etalonnaga. 

Le flux de chaleur entrant dans la paroi est supposé être uniforme sur la largeur 

du bloc chauffant. D'autre part, on fera l'hypothèse aue le coefficient c"échange 

de convection forcée est uniforme sur l'ensemble du périmètre du canal de 

refroidissement. 

Pour le calcul du coefficient d'écnange de convection forcée, il est inaisoensapie 

de connaître le rapport au flux entrant dans la paroi fnioc cnauffam), au! est 

connu, au flux sortant inconnu en fonction aes conditions ae refroidissement. La 

température de paroi mesurée correspond au flux su^+ant. 

Le logiciel de calcul CONOUT (conduction Qiaimens!onne1le /LATROBE, 1980/) a permis 

de montrer que ce rapport ne dépendait m pu flux entrant, ni de la température du 

réfrigérant, mais uniquement ou coefficient d'échange de convection forcée: 

q/q = 0,896 + 0,048 * h c f £ n _ 7 

pour nef compris entre 0,8 (1000 i/h) et 1,4 W/cm2 C (3000 l/n) 
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FIG.11—13: Repartition de flux de chaleur dans la paroi de cuivre en 
configuration d'étalonnage. 
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_e flux sortant au niveau des points de mesure est inférieur au flux fourni par le 

bloc chauffant à cause de la conduction radiale vers les Branches latérales (figure 

11-13). 

• Configuration d'astal. 

Comote-tenu de la présence de plusieurs Joints d'étancnélté. 11 existe un jeu de 

Quelques millimètres entre les branches latérales du U et les plaques de verre, jeu 

rempli par le b a m bouillant. Aussi les branches du u ne peuvent pas être 

considérées comme adiaDatloues. 

On supposera aue le coefficient d'échange de convection naturelle ainsi que 

l'épaisseur de 1 * isolant sont uni formes sur l'ensemble du U. Pour cette 

configuration, il faut déterminer le rapport du flux sortant sur le flux entrant 

ainsi que le périmètre d'échange, nécessaire pour le calcul oe i' échauffernent du 

réfrigérant oar bilan thermioue. 

On définit ce péri«être d'échanga c o m a étant le rapport entra la puissance 

Échangea par unité da hautaur avrc i« réfrigérant sur l'ensanDie du canal au flux 

•asuré par unité da surfaca. 

Les résultats sont présentés sur la figure 11-14 sous la forme de lignes d'isoflux 

et sous la forme d'une représentation éclatée du canal- On en déduit que le flux 

mesuré est supérieur au flux perou par le oaln car de la chaleur s'écoule aes 

brancnes latérales vers la zone oe mesure. Leur rapport suit une loi linéaire entre 

0,8 et 2 W/cm2 C: 

q fa = 0,895 + 0,01875 * h E n - 8 

Le périmètre d'échange est donné par : 

P e r = 6,3^5 + 0,162 * h c f E . I I - 9 

où Par est en cm2 

i l .7 .2 .2 Conduction axiale au voisinage das discontinuités de flux. 

0e te l les discont inui tés existent au moment de l'étalonnage et lors des essais, de 

Dar l 'existence d'une surface l ibre (ebu l l i t i on naissante). L ' in terpréta t ion des 

mesures devra donc prendre en compte le comportement de la paroi de cuivre. 
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On considère une section verticale de 1a paroi refroidie. Coté refroidissement, on 

impose un coefficient d'échange et une température uniformes- Côté bam, on impose 

une condition de flux nul sur une demi-hauteur et de flux uniforme sur l'autre 

demi-hauteur. 

Les résultats du calcul sont représentés sur la ftgure 11-15 Au nlvtau dt la 

discontinuité, on ni Msurt Qu'environ 46 X du flux entrant dans la paroi. 

Ce calcul fixe clairement les limitations de l'instrumentation : Impossibilité de 

déterminer lê  flux maximum au voisinage de la surface libre ou oam et erreurs sur 

la puissance totale perdue par le bain en ebullition naissante. 

II.B Estimation des i n t e r v a l l e s de confiance. 

On rapel ie que les erreurs de mesure et les erreurs induites aar le d i spos i t i f 

expérimentai sont estimées à : 

température dT • û.2 degrés 

taux de vide da/a, = 7 % 

épaisseur de l ' i so lan t d&i = 50 microns 

conduct w u è thermiaue ae l ' i so lan t d k . / k . = 30 % 
i î 

II.8.1 Erreur sur la coefficient d'échange de convection forcée. 

Les erreurs proviennent essentiellement des variations de flux De cnaieur orovoauèes 

par des variations d'épaisseur de l'isolant. On fera 1'hypothèse due l'erreur 

relative sur le flux est la même oue sur l'épaisseur a'Isoléma'i. Le coefficient 

d'échange est donné par : 

q /(T - T ,) 
p pm rei 

L'Incert i tude est obtenue en prenant la d i f f é ren t i e l l e totale 

^ £ 1 . " > , d ( T P - ' T r « f } 

CF q pm ref 

L'erreur auacratidue moyenne 'a plus probable est alors : 

. „ , , 1 / 2 
(étalonnage] EhC J, = (E q " + E dT ) = 16,5 7. 
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II.a.2 Erraur sur l« flux da chalaur 

Le flux de cnateur et l'erreur sont donnés par : 

" 1/2 
1p = hCF ( T pm " T r e f ) E q p = ( E h ^ 2 + EÛT2) = 1 7 % E I I ~ 1 ' 

I I . 8 . 3 Erraur sur la résistance tharalqua dt la paroi. 

R t - l / h C F + ( e / k ) c + ( e / ' k ) i 

1/2 

n , t - C ( k i k c E h C F ) 2 + <*•* + ^ 2 > < V l h C F ^ . : ; . 

( k c k i + k o e i h CF + " i e c h C F 5 

I I . a . 4 Erraur sur la taapératura da parol côté bain. 

Cette température est calculée à par t i r -de l 'éauation suivante : 

T pb = Tpm + q p R ' t R t = ( e / k ) c + (e/ 'k) . 

L'erreur sur le calcul est donnée par : 

d T 2 q R' 2 „ - - 1/?. 

r pb pb r 

Les erreurs de mesure de la température de paroi côté refroidissement étant 

négligeables devant les autres termes, cette expression se ramené à : 

r

Pb - ~ff ( E S + E R t > 
pb 

L'erreur est donc proportionnelle au flux de cnaleur. Sa valeur maximale est 

respectivement de 14% et 22% en bain nauiae et bain bouillant terreur aDsolue de io 

et 20 degrés). 

II.8.5 Erraur sur la coefficient a'échenge da convection naturalla. 

Il est calculé à partir du flux de chaleur perdu par le bam et de l'écart de 

température bain-paroi : 
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L'erreur est également dépendante du flux perdu par le bain 

q K 2 , 2 l / 

L'erreur est respectivement de l'ordre de 4SX et 250X en bain liquide et d a m 

bouillant. Les incert1tudes sur la conductivite therm1aue et les var iations 

d'épaisseur de la laque isolante constituent les principales sources d'erreurs. 

La corrélation des résu tats expérimentaux de transfert de chaleur 
sera donc d iff ici e avec de telles incertit udes. Ce calcu d erreur 
devrait toutefois surest imer l'incertitude expérimentale. 

II.9 Conduite d'un essai. 

II.9.1 Conditions initial». 

Après remplissage de la section d'essais en solution oe sulfate de zinc, on ajuste 

la température et le débit ces circuits de refroidissement aux conditions de 

l'essai. L'essai n'est démarré qu'au bout de plusieurs neures de stabilisation 

thermique. 

Dans le cas d'une température limite de 70 degrés, n n'a toutefois pas été possible 

d'obtenir des cond.1t ions 1 ni t laies rigoureusement tsotnermes (écarts axiaux de 

l'ordre de 2 degrés dans le bain). 

II. 9.2 Transitaire d'ôtabî Issnant. 

Simultanément, la puissance électrique est augmentée à la valeur prédéterminée 

(manuellement par potent 1ometre) et le programme û'acquislt ion pour régime 

transitoire est lancé. Pendant 1'écnauffement transitoire du bain, la température du 

liquide en plusieurs points (sur l'axe du bain ou suivant une normale aux parois 

refroidies), les températures de paroi, et éventuellement la pression et le taux de 

vide sont mesurés. 

II.9.3 Ragiw permanent. 

Avant d'effectuer ies mesures, on attend la stabilisation tnerniaue ce 'a boucle. Le 

cnamp de température est alors relevé dans le oaln par déplacement du peigne 

horizontal puis, on effectue les mesures ae taux de vide et de température de carol. 

http://cond.1t
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III.1.1 Objectif des essais et rappels. 

L'étude D1 b 1 iograpnique montre qu't'. est essentiel, pour ''analyse ou Pair, oouuiant 

aans le contexte réacteur de développer. une modélisation d'ensemble â valider, oans 

un cemter temps, par des -,-suitats expérimentaux en fluide simulant 

Malheureusement, les données existantes ne couvrent que certains aspects particuMers 

du problème : soit les transferts de cnaleur avec les parois latérales. 501t les 

caractéristloues dlphaslques ae l'écoulement. Elles sont insuffisantes pour valider 

une telle modélisation. 

En outr«, Il n'existe aucune donnai expérimentale sur le bain bouillant transitoire 

en cavité confinée, une étude expérimentale est donc indispensable. 

Son objectif est de fournir ces informations, en prenant en compte les paramètres 

Suivants : 
a H 

• nombre de RAYLEIGH (de 10' à 10 ) 

• puissance dissipée dans le bain (de 4 â 30 kW) 

• hauteur H cul de initiale (de 20 à 60 cm) 

» température de paroi (ae 20 à 70 degrés) 

Les informations indispensapies en vue de l'analyse des phénomènes et de leur 

modélisation concernent : 

• la répartition ae temperature Dans 'e bain 

• la répartition oe taux de viae aans le bain 

• ia répartition ae flux de cnaleur aux parois 

• la recirculation de liquide cans e bain 

la position au front d'éoul1 it ion 

• '.a nature laminaire-turbulente de la couche de paroi 

• la configuration de l'.. roulement d phasioue 

• "'ordre de grandeur ae la surchauffe du l'quioe 

en régi« transitoire et permanent, et surtout en cavité confinée. 

Trois types d'essais sont à envisager 
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Des essais en d a m liquide sans ebullition mais avec un écart de tempé'-ature 

bain-paroi élevé sont nécessaires pour vérifier l'extrapolation des résultats 

obtenus à faible écart (essais BAFOND). Ce type d'essais permettra également de 

recaler 1 * instrumentât)ûn. 

Des essais à faible ebullition autoriseront l'étude d'un écoulement dlpnasique à 

bulles, localisé dans le haut du bain, ainsi Que la comparaison avec les résultats de 

/GREENE et al., 1980/. 

Finalement, on s'intéressera A l'écouleaent churn-turbuiant qui ast la configuration 

probabla d'un bain bouillant an riactaur. Ca typa rt'écouiaaent corraspond, an fiuioa 

slaulant. à una puissance élevés {10 i 30 k*> at à une Ebullition s'Étendant jusqu'au 

bas de la cavité. 

Seuls les résultats expérimentaux concernant le bain bouillant en régime permanent et 

en cavité non confinée (pression et masse constantes) seront apordés dans ce 

chapitre Les résultats obtenus en régime transitoire et en cavité confinée (volume 

el masse constantes) seront présentés dans le chapitre suivant. 

Dans la configuration non confinée, le oain occupe la aartie inférieure ce la cavité 

oui est ouverte à l'atmosphère. La partie supérieure est composée d'un mélange d'air 

et de vapeur d'eau dont la teneur °n vapeur est dépendante des essais. 

Les surfaces limitant ce mélange, et en particulier les parois latérales refroidies, 

sa trouvent à une température inférieure à la température de saturation (environ 100 

degrés C ) . Un phénomène drt condensation de la vapeur, en gouttelettes ou en film, s'y 

produit, même en bain lipoide. Le condensât s'écoule essentiellement le long oes 

parois latérales et se mélange à l'écoulement diphasioue du pain bouillant au niveau 

de la surface Mpre. La condensation sur les piaaues de verre et la surface 

supérieure do la cavité, bien aue non nulle, est nettement moins importante que sur 

les parois latérales. 

ue tableau III-1-1 résume l'ensemble des paramètres et des résultats essentiels des 

essais en cavité nor, confinée. 

La vitesse superficielle de vapeur Jv«s est déduite d'un bilan 
thermique sur l'ensemble du bain. 



1 Essai Ho P Trefj HB 

•C 1 
» 

cm 

Nu fia* | Ecoulement Commentaires 

1 

| ! 20 2 20 i 20 410 3.1 
,_10[_. . . , . . . . 
10 simple pnase *.*::.-•-'; :.-les volées 

I 2 20 4 20 122.5-25 0.11-0.2 16.5-19.5 11.5| 0.52 2260 5.7 
il 1 '' 

10 iBulles 1 

i 

j 3 20 10 20 i 30-38 0.33-0.47 11 40.21 1.83 3660 5 1012|Churn i 

1 4 20.5* 30* 20 1 30-60 0.43-0.66 0-1 
166 [ 7.54 3260 2.6 

• penflntn le rr^nùroi.î 

1 s 60 2 20 | 60 1000 1.6 
i . 1 : 

10 13imp Le phase i 

1 1 
1 6 60 4 20 | 60 1440 3.4 10 |Simple phase | ' 

i i 

I 7 60 10 20 I 72-74 0.16-0.19 48-58 24.3| 1.1 2770 1.2 
131 ! 

io iBuiit! 1 : 

1 9 20 2 70 121.5-23.5 0.07-0.15 19.5 3.7| 0.17 970 4 10"lBullis | ] 

1 ! 

1 10 20 4 70 | 25 0.2 12 21.1| 0.96 1560 5.3 
u i ! 1 

1 0 | Transition | ! 
! 1 1 

1 H 20 10 70 i 30-33 0.33-0.39 4-6 62-8| 2.85 2425 2 
12 1 ' l 

10 1 Z|Churn | J 

1 

i 13 50 2 70 | 1530 2.7 
111 ] 

10 [Simple phaseiQuelques bulles isolées 

14 60 4 70 | 63 0.05 57 12 j 0.54 2050 3.4 

! 
10 1 2:Bulles 

1 15 60 10 70 | 30-100 0.25-0.4 35-40 46.1.1 2.11 7575 2.S 

t 

10J3|Churn 

1 

i 17 40 15 20 I 63.5 0.37 23-26 53.5| 2.43 5150| 1.7 
13 1 

1 ! 

1 ia 23 14.2 20 | 34 0.41 4 

1 
i . i Chauffage partiel du ', 
|A boucnons ! . . , . . , . , 
i .bain bouillant, les 

I 19 25 17.5 20 i 39 0.36 
1 

3 93.3j 4.24 35001 4.7 
,A2\. L . dans la moitié ! 
10 ,A boucnons 1. ., . ; 

i ]inre-ieure du bain 

Tableau III-i-i: Synthèse des résultats expérimentaux en bain bouillant établi 
non confiné. 
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II1.1.2 Résultats en bain monophasigue. 

Deux essais de ce type ont été réalisés en élancement initial 3 (hauteur initiale sur 

largeur). D'autres essais ont été effectués avec des élancements différents. Ils ne 

seront pas présentés car seule la répartition de température sur l'axe de la cavité a 

été étudiée. 

Les observations visuelles, possibles grâce aux variations d'indice de réfraction du 

noui de avec la température, confirment la structure de l'écoulement déduite aes 

•ssals BAFOND (cf. 1.1). La par:ie centrale de l'écoulement est ascendante avec une 

vitesse caractér1st 1 Que de Quelaues millimètres qar seconde Le liauide redescend 

vers le Pas de la cavité le long des parois latérales refroidies par un écoulement de 

type couche limite. 

Cette couche de paroi s'épaissit Jusaue vers la mi-hauteur du D a m puis s'amindt 

vers le Pas du bain. Son épaisseur maximale est d'environ 5 millimètres. A gualquas 

centimètres da la surfaca Hbra. on y obsarvt das structuras tourbtilonalres de 

fluide sa déplaçant vers t'axe de Ta cavité et sa Mélangeant au Hauide ascendant. 

On peut en déduire que la couche da parol est T U R B U L E N T E car sa zone externe 
ressemble fortement à la coucha de Mélange, d'un jet turbulent. 

III.1.2.1 Répartition de température dans le bain. 

La répartition de température obtenue à l'aide du peigne de thermocouples en forme 

de Té est représentée sur les figures III-i-i et IIJ-i-2. Elle oeut se diviser en 

trois parties. La zone centrale dans laoueiie la température augmente Quasiment 

linéairement avec la cote est Dordée par deux 2anes à gradient ae température plus 

élevé et dépendant de la cote. 

La chute de gouttelettes de condensât ainsi Que les pertes thermiques vers la 

partie supérieure des plaques de verre (restant "froides") modifie la répartition 

de température au voisinage de la surface libre du bain. Des bouffées de liquide 

"froid" arrivent à descendre à quelaues centimètres sous la surface libre, 

La surface libre du bain ne peut donc pas être considérée coma adlabatique. 
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Lorsaue l'écart de température ba1n~oaroi augmente (essai N.6). la zone à arasent 

de température constant s'étend vers le haut du bain. Cela peut être la conséquence 

d'une modification du champ de vitesse provoquée par un dèpi Tent de ia cellule 

ae convection ou de la dissipation non uniforme de puisssance 

Les écarts radlaux de température sont négligeables sur l'essentiel de ia largeur 

entre les parois refroidies. En effet, le thermocouple H.2 situé à 1 cent'.net re ae 

la paroi présente la se évolution de température Qu'au centre de la cavité, aux 

erreurs ae mesure près (+ 0,2 oegrè). 

Le thermocouple N.10, situé à environ 2 millimètres de la paroi, dais 'a zone 

tourtn ilonnalre de la couche de paroi, a enregistré une évolution ce tempéraiure 

semblable à celle de la zone centrale . excepté danr, les régions de pec(-eulation. 

L'écart e n f e la température mesurée oar le thermocouple N.iO et la parc: est 

quasiment proportionnel à l'écart entre la température du Daln et la Daroi. Le 

rapport est d'environ 0,85 

n i . 1.2.2 Flux de en*leur. 

Les résultats obtenus (figure III-i- 1) confirment les informa:ions de la 

littérature: flux maximum vers la surface libre et au m o m s 6 fois plus élevé que 

cans le Das du bain. Les mesures sont toutefois entachées d'erreurs dans une zone 

•e 10 centimètres de oart et d'autre de la surface MDre à cause du phénomène de 

conauctlon de chaleur aans la psroi de cuivre. 

Il n'est donc pas possible da Mesurer la flux ^axlaus réellement perdu par le bain. 

D' après tes calculs effectués avec la logiciel da calcul CONÇUT (n.7.2.2), il 

devrait Itre d'au atalns 2 fols la valeur eesuréa-

Le flux ae chaleur intégré sur la nauteur au bain est: 

essai N.S 1680 Watts soit une erreur de 16% 
essai N.6 3540 Watts soit une erreur de 12X 

Ces valeurs ne tiennent toutefois Dâs compte de la conduction dans le cuivre. C'est 

donc le flux intégré sur la nauteur totale nu'il faut considérer (échanges 

paroi-ga2 négligeables): 

essai N.5 1832 Watts soit une erreur de 8,4% 
essai N.6 3632 Watts soit une erreur de 9,2% 
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Ces erreurs proviennent probablement de l'intégration du flux mesuré et des pertes 

thermiques vers le cadre en acier du dispositif au'ii n'est pas possibi d'estimer. 

Contrairement aux bains de combustible, le flux de chaleur dépend de la ,-ésistance 

thermiQue globale de la parol (convection naturelle, conduction dans la paroi, 

convection forcée), Il tst donc dependant du dispositif axpôrlawntal. La 

comparaison de nos résultats avec la littérature doit donc se faire sur le 

coefficient d'échange 

III.1.2.3 Coefficient d'échange da convactlon naturelle. 

Le coefficient d'échange local est calculé de la façon suivante : 

• le flux de chaleur local perdu par le bain est déduit du flux mesuré (correction 

de conauctlon radiale cf II.7.2.1). 

• la rès'stance thermiQue de la paroi est déterminée à partir du coefficient 

d'échange local de convection forcée (refroidissement) et aes résistances 

thermipues de la laoue Isolèmail et du culvre, supposées uni formes sur 

l'ensempie ae la hauteur de la paroi. 

• la température de paroi, mesurée côté refroidissement, permet alors ne calculer 

la température de paroi, côté batn. 

• le coefficient d'échange de convection naturelle se déduit du flux et ae l'écart 

de température bain-paroi. 

La figure UI-i-3 montre aue le coefficient d'échange peut être consioére comme 

uniforme sur l'essentiel de la nauteur malgré des dispersions de l'ordre de 15%. ca 

qui confira* 7a natura turbulente da la coucha da da paroi. 

Sa valeur moyenne est respectivement de 0,1 at de 0,15 W/CM2 c pour les essais N.5 

et N.6-

Nos résultats sont comparés sur la figure III-1-3 aux résultats de /GREENE et ai-, 

1982/ obtenus dans les mêmes conditions de température mais en élancement ' . Le 

coefficient d'échange déterminé par ces auteurs est également uniforme sur la 

hauteur de la paroi mais est Inférieur à nos résultats respectivement d'un facteur 

2 et d'un facteur 4 par rapport aux essais N.5 et N.6 
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Le nombre de RAVLEIGH moyen des essais ûe GREENE est d'environ 3 10 Ces écarts 

ne peuvent donc pas s'expliguer par la nature laminaire de la couche de paroi ni 

par l•incertitude sur la résistance thermtQue de la paroi refroidie de notre 

dispositif expérimental. 

La corrélation de /CHURCHILL et al., 1975/, éaulvaiente à celle de /CHAWLA et a".., 

1982/ en pain liquide, est comparée aux résultats expérimentaux sur la figure 

IH-l-3. On constate un écart d'un facteur 2 par rapport a^x résultats de GREENE et 

par rapport à nos résultats. 

III.1.2.4 corrélation da l'Écart «axlaai da tanpératura bain-paroK 

A partir d'une approche théorique simplifiée, partiellement exposée en 1.1 

(/ALVAREZ et SEIL.ER, 1985/), on peut ètapltr une corrélation reliant l'écart 

maximal de température enfe le bain et les parois aux paramétres de l'écoulement. 

1/4 3/4 
D a m = 0,245 Ra. ' E 

Darft= 0 , 9 2 1 R a . 1 / 5 E * / 5 E . IH-1-2 

où fia» et Rai sont r espec t i vemen t le nompre de OAMAKOHLER et le nompre ae R A Y L E I G H 

i n t e r n e : 

g" H 2

 R a = K M * H 5 

Ces corrélations permettent de retrouver les résultats experimental* avec une 

precision ae 20%. 

I I I . 1 . 3 Interpretation des e s s a i s avec l e l o g i c i e l WAPITI. 

I I I . 1 . 3 . 1 Descr ip t ion du l o g i c i e l . 

WAPITI est un programme de c a l c u l therrr .onydraui i que numérique b i c î m e n s i o n n e l 

(/GRAND et a". . . ' . 9 8 6 / ) . 
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Les éauations du modèle sont les équations de REYNOLDS en fluide incompressible 

newtoMen. Toutes les propriétés physiques du fluide sont constantes, exceptée la 

masse vol uni 1aue dans l'éduat ion de quant ttè de mouvement (approxlmation de 

BOUSSINESQ). 

Les écoulements turbulents peuvent être traités par un modèle k-£. Qeux équations 

de transport (énergie cinétique et taux de dissipation de l'énergie cinétique) 

permettent d'estimer la viscosité turbulente scalaire comme produit d'une longueur 

caractéristique et d'une vitesse caractéristique des fluctuations turbulentes. Les 

diffuslvités turbulentes dnématiques et thermiques sont reliées par un nombre de 

PRA N D T L turbulent. 

Ce modèle n'est valable aue loin d'une parol, hors de la sous-coucne visqueuse de 

la couche limite. Des lois de paro' de convection :orcée (/VAN DRIEST, 1956/) 

permettent de calculer les diverses grandeurs au niveau dr premier noeud, situé 

hors de la sous-couche visqueuse. 

ill.1.3.2 M a m a g i dt la cavité. 

Le maiiiage retenu (figure III-1-4) est le résultat d'un compromis entre le t&mos 

de calcul et la senslbilté du calcul au maiiiage ores oe la paroi refroicie. 

La position du premier n-î»ud est primordiale car elle affecte sensiblement les 

résultats. Le Dremier noeud doit se situer en oenors ae la sous-coucne visqueuse 

mais suffisament près de celle-ci oour nue les grandeurs turbulentes calculées en 

ce point soient cohérentes avec 1'expértence. 

Les répartitions de temDérature sur l'axe du bain, le premier noeud étant 

respectivement à 4 et 1 mi II mètres de la paroi (épaisseur de la sous-couche 

visdueuse estimée à 0,4 millimètre), sont comparées à l'expéMence sur la figure 

III-1-5. 

On peut en déduire que le maiiiage affecte peu la partie nvgrauHpue du calcul car 

les composantes axiales du gradient de température sont aeu clffèrentes. Il en est 

donc ûe même ocur la vitesse axiale moyenne (cf. : . D . Par .ontre, le calcul 

thermique, et en particulier la diffusivtté thermique turouif .e, est extrêmement 

sensible à la position dt premier noeua. 
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Lorsaue celul-d est situé "trop" loin de la paroi, le coefficient d'échange déduit 

de la diffuslvité turbulente et de la distance à la paroi est sous-estlmé. En 

régime permanent, la température moyenne du bain est donc surestimée. 

Par conséquent, pour des écoulements de convact Ion natural la, il ast 
Indispansabla de placar la prealer noeud aussi près qua possible de la 
sous-couche visqueuse. Les coûts de calcul seront aalheurruseaant élevés car la 
résolution des équations ast basée sur una «etnode expHc a. 

Le maillage retenu ne couvre due la moitié de la cav<tè car or -npose une condition 

de symétrie sur l'axe vertical de l'écoulement. La surface Ht. e du bain a été 

modélisée pa" une paroi adhérente car 11 n'a Das été possible d'imposer une 

'deuxième symétrie. Les pertes thermiQues à la surface Hbre (convection naturelle 

air et evaporation) sont modèiisées par un coefficient d'échange ?. S w/m2 C. 

III.1.3.3 Résultats. 

Le calcul du régime transitoire û'échauffement a été arrêté avant 'établissement 

du restes permanent pour des raisons de coûts de calcul et parce aue l'accort 

calcul-expérience a été jugé suffisant. La comparaison caicui-expérlence s'est 

limitée à la répartition de température sur l'axe du bain. 

Le bilan thermique global (entre la puissance dissipée et les pertes thermiaues aux 

parois) était Inférieur à tO %. Les résultats expérimentaux en régime transitoire 

(cf. IV-2) ont montré par la suite aue ce calcul n'est pas totalement représentatif 

du régime établi. L'ensemble des résultats est résumé sur les figures ni-i-4 à 

III-1-6 -

La représentation en lignes de courant montre clairement l'existence d'un 

écoulement de type couche limite le long des parois latérales. Cette couche de 

paroi s'épaissit jusque vers le tiers inférieur de la cavité puis s'amincit. Le 

Haulde descendant latéralement se déverse vers le centre de la cavité 

essentiellement au niveau de la paroi inférieure horizontale. 

L'épaisseur de la couche de paroi est de l'ordre du centimètre et la vitesse 

descendante aaxlsala d'environ 6 ca/s . 
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H O P S couches de parol, la vitesse ascendante est radlalement uniforme. Par contre. 

elle est dépendante de ta hauteur. Sa répartition axiale {figure Hl-1-6) suggère 

un décentrèrent de la cellule de convection par rapport à la mi-hauteur pu bain. 

La vitesse ascendante croît rapidement dans le bas de la cavité puis décroît de 

façon auasi-lméaire. Le voisinage de 'a surface libre, est caractérisé par une 

discontinuité importante; la vitesse passant de imm/s à -imm/s. Cette aiscon»(nui té 

s'explipue par la modélisation de la surface libre et par les pertes thermiQues à 

la surface libre auT sont à l'origine de bouffées de iiauide "froid" s'ètendant sur 

dueiQues centimètres. 

La répartition radiale de température est comparée à l'expérience sur la figure 

III-1-5. L'accord est satisfaisant sauf au niveau de la couche oe paroi. D'après le 

logiciel WAPITI, uns structure tourbl1lonnalre s'ètendant sur l'essentiel de la 

hauteur de la paroi, sépare les zones ascendante et descendante de l'écoulement 

L'élévation de température induite par ce vortex n'est pas confirmée par les 

résultats expérimentaux. Il est toutefois possible que les mesures de température 

par peigne de thermocouples aient perturbées 1'écoulement et donc le cheap de 

température dans cette zone. 

n i . 1.3.4 interprétation des résultats. 

Ces calculs montrent que l'écoulement de convection naturelle moult par des 

sources volumlques de chaleur peut se diviser en deux zor s. 

• les couches de parois latérales, d'environ un centimètre d'épaisseur, sont 

caractérisées par un écoulement descendant oe nature laminaire ou turouJsnte. 

Les transferts de chaleur avec les parois latérales se limitent à cette zone et 

entraînent un refroidissement du fluide. 

• la partie centrale de l'écoulement est ascendante et radlalement uniforme en 

vitesse et en température. La recirculation du fluide (déversement des couches 

de parois vers l'axe de la cavité ou inversement) conditionne la répartition de 

vitesse ascendante. Les calculs effectués avec le logiciel WAPITI montrent aue 

la cellule de convection et donc la répartition axiale de vitesse se modifient 

pendant le transitoire d'échauffement. Cette zone centrale est essentiellement 

caractérisée par la convection axiale de la chaleur. 
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A condition de connaître la répartition de vitesse, la répartition de température 

sur l'ax« du bain peut se déduire de l'équation de l'énergie: 

dz d z l p cp E .111-1-3 

Cette éauation peut être appliquée dans les zones de recircuiation car la 

composante radiale du gradient de température est négligeable devant la composante 

axiale. 

Le terme de conduction est négllgeaûle devant te terme de convection sauf au 

voisinage de la paroi inférieure et de .a surface libre où la vitesse tend vers 

zéro. Dans ces zones, le gradient de température est impose par la conduction dans 

le fluide et non par la convection. 

III.1.3.5 influence de la dissipation non uniforne de puissance. 

La loi de variation avec la température de la réslsttvitë éiectMaue oe la solution 

aaueuse de sulfate de zinc est donnée en II.3.1. Elle permet d'obtenir la loi de 

variation de puissance volumique suivante: 

a" - a' K exo(0.O2 ri ) = , in-i-4 

où K est un facteur de forme ootenu car Intégration de l'équation c.III-1-4 sur le 

bam. Tl est la température du Mduide en degrés C. 

La puissance volumique est donc croissante avec la température De ce fait, on 

dissipe davantage de puissance dans la partie supérieure du Dam eue dans la partie 

Inférieure (figure III-8). 

On en déduit (E.III-i-3) aue la non-uniformité de puissance voiumioue a pour effet 

d'augmenter le gradient de température dans la partie supérieure du pain et de le 

diminuer dans la partie inférieure. 

Pour en quantifier l'Influence, nous avons résolu l'équation (Ë.III-1-3) par un 

algorithme de RUNGE-KUTTA en imposant la répartition de vitesse et des conditions 

limites de température et de flux à la surface Ifdre du bain. 
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La distribution de vitesse déduite des calculs avec le logiciel WAPITI n'a oas 

Dermis de retrouver la répartition expérimentale de température, que ta puissance 

volumlque soit uniforme ou non. WAPITI ayant été validé en convection naturelle, 

cette répartition de vitesse n'est donc pas cohérente avec l'expérience ce oui 

s'explique probablement oar un mal liage trop "grossier" ou par une cellule de 

convection non établle à 1'arrêt du calcul. Expérimentalement, on observe 

effectivement des oscillations de température dans le bas du bain alors aue la 

partie supérieure est quasiment établie. Leur amplitude n'est pas suffisante pour 

expliquer l'écart de température entre l'expérience et le calcul WAPITI. 

Un bon accord a été obtenu avec la distribution suivante: 

3 

V = V r 1 - ( z " ° - 3 5 ) 1 
max L v 0.25 ; J

 z > 35 cm 

V = V [ 1 - ( Z ~ ° - 3 5 )°" 5 1 ^ < 35 cm 
max L x v 0.25 ; J 

La figure III-1-7 montre aue la dépendance de la puissance volumlque avec la 

température ne suffit pas à expliquer l'extension de la zone à gradient de 

température constant vers le haut du bain. La répartition axiale de température est 

globalement inchangée et seul un décalage d'environ 3 degrés en résulte vers la 

mi-hauteur du bain. 

On an déduit qua U répartition dt ta«piritun n'ast déterminé» qua par la 
cftiMp da vltassa at qua la caiiuia da convaction sa dacantra vars la haut du 
bain lorsqua l'écart dt taapératura ivac la paroi augmnta. 

On en déduit également que la cellule de convection se déplace dans la cavité au 

cours du transitoire d'écuauffement. Elle est décentrée vers le bas du bain en 

début de transitoire puis se déplace vers la surface libre. 

La déformation de la cellule de convection peut s'expliquer par la présence et par 

l'absence (surface libre) d'une paroi solide placée normalement à l'écoulement. Les 

couches de paroi, où la vitesse augmente avec l'écart de temoérature bain-paroi. 

peuvent être comparées à l'écoulement potentiel d'un jet normal à une paroi solide. 

Le jet "s'épaissit" d'autant plus rapidement que la vitesse à l'infini est élevée. 
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ce résultat est Important pour la Modélisation du réglae transitoire 

d'échaufft«ent. L'évolution de la température du Gain liquide en fonction du temps 

pourrait se déduire d'un modèle monodlmensionnei (E.III-1-3) à la condition ae 

connaître la répartition ae vitesse, que l'on se sait pas calculer précisément. 

WAPITI montre qu'il n'est pas réaliste d'imposer une répartition ae vitesse 

indépendante du temps car la cellule de convection se déplace pendant le 

transitoire. Il n'est actuellement pas possible de déduire la répartition ae 

température d'une telle approcne car l'évolution du champ de vitesse et sa 

dépendance vis à vis de rélancement restent inconnues. 

III.1.4 Résultats en ebullition naissante. 

En ebullition naissante, le Dain reste essentiellement manophasîaue et seule une 

f ai pie hauteur, local isèe près de la surface iibre. est et prias 1 que. La zone 

dipnasique s'étend vers le cas de la cavité lorsaue la puissance volumique augmente. 

Ce typa d'ébultitlon est caractérisé par l'ascension de quelques bulles sphérlques 

Isolées dans une pnase continue de liquide et par un taux de vide Moyen de l'ordre de 

0,1. 

La présence de ces bulles suffit toutefois à modifier la structure d'ensemble ae 

l'écoulement et en particulier le champ de vitesse Mauide. Les essais i et i3 

(élancement initial de i et 3) sont reorésentatifs de ce type d'èou'iition 

ill. 1.4.1 Répartition de taux de vide. 

Seules auelques bulles isolées s'observent sous ta surface nore et n'entraînent 

pas de variation sensible de la hauteur du bain. Selon le aegré d'oxydation des 

électrodes, la nucléatlon se fait préfèrentlellement sur les électrodes plutôt que 

dans la masse du fluide. 
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II?.1.4.2 Répartition da teapératura dans la Dim. 

L'extension de la 2one à gradient de température constant vers le haut de la 

cavité, observée en bain liquide, se confirme en ebullition naissante [figure 

nr-i-9). A la suite du déplacement de la cellule de convection, cette 2one occuoe 

toute la moitié supérieure du bain. Selon son élancement initial, le gradient de 

température y est peu élevé (0,25 degré/cm), voir nul. 

La moitié inférieure du bain est caractérisée par un gradient de température 

nettement plus élevé qu'en bain liquide et décroissant" avec la hauteur. Sa valeur 

maximale se situe Dres de la paroi inférieure. 

On en déduit Que la recirculation de liquide s'étend sur toute la moitié inférieure 

du bain alors que la moitié supérieure est une zone à vitesse ascendante quasiment 

untforme. Le liquide retourne alors à la paroi au niveau de la surface libre. 

L'ordra da grandaur da la vitesse ascendant» peut être estlaé a partir du gradient 

da taapératura vars la ai-hauteur du bain: 11 ast de 2 CM/S pour l'essai N.I nais 

saulauavnt de 3 m{% pour l'essai H.13, ce oui illustre l'influence de l'élancement 

initial du bain. 

Les écarts radiaux de température, mesurés nors coucne de paroi, sont qe 0.* aegrè 

dans le bas du bain, ce 0.8 degré vers la mi-hauteur et de 0.4 aegrè vers la 

surface libre, donc négligeables. 

L'icoulemnt peut donc être considéré coaaa radlaleeant uniforw dans la zona 

centrale, nors couchas de paroi. 

La température mesurée dans ta coucne de paroi (à environ 2 millimetres ae ia 

paroi) présente une variation axiale semûlabie à celle ae la zone centrale mais 

avec un écart d'environ 3 degrés. 

Comme en oain Mqutae. i'écoulement oescenaan: !e long aes oaro's latérales est 

de nature turbulente 
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II il.4.3 Flux da cnaieur. 

La repartition de flux de chaleur à la Darol, représentée FUT les figures HI-i-9 

et 111-1-10. montre que l'ébuliltlon naissante n'en élimine pas les variations 

axiales mais les atténue fortement. Les écarts mesurés sont de l'ordre oe 3 contre 

6 en bain liquide. Le flux de chaleur intégré sur la totalité de la nauteur de la 

paroi est : 

essai N.l 971 Watts soit une erreur de 3% 
essai N.13 1011 watts so<t une erreur de i.ix 

La puissance obtenue par Intégration des mesures unlauement sur la nauteur au bain 

est respectivement de 705 et 836 watts. 

Ces résultats permettent de Quantifier les conséauences du phénomène de conduction 

axiale dans la parol de cuivre: pour l'essai N . I , 27X des pertes thermiuues aux 

parois sont mesurées au niveau au volume libre de la cavité alors pue les échanges 

de chaleur y sont négligeables (peu de condensation, convection naturelle gaz). En 

élancement 3 (essai N.13), cette erreur est de )&%. 

En ebullition naissant», la condensation da la vapeur sur les parois latérales 

reste faible par rapport aux pertes thermiques sur la hauteur du bain. On ne pourra 

donc pas calculer précisément le flux de chaleur au niveau de la surface libre. 

L'erreur sur les pertes thermiques aux parois est estimée a 20X. 

III.1.4.4 Coefficient d'échange local de convection naturelle. 

Nos résultats expérimentaux sont représentés sur la figure III-i-ii et comparés aux 

résultats correspondants de GREENE (essai N.9001). 

En élancement 1, la variation axiale est d'un facteur 6 alors qu'en élancement 3 et 

malgré une dispersion importante, le coefficient d'échange sempi? être constant sur 

la hauteur du bain. Compte-tenu de l'intervalle de confiance sur ces mesures (non 

représenté sur la figure), cette dispersion est ohysiauement peu significative 

Le coefficient d'échange est en moyenne plus important au'an pain liquide: 0,2 

contre 0,15 H/CM2 C. Nos résultats sont comparables à ceux oe GREENE, excepté sur 

20X de la hauteur au voisinage de la surface More. 
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III.1.5 Résultats en ebullition à bulles. 

Lorsque la puissance volumique augmente (q«2 H/cmZ), tous les autres paramètres 

restant inchangés. l'ébuiHtion s'étend vers le oas de la cavité et on constate un 

gonflement du bain dont la plus grande partie reste toutefois monophasiaue. 

L'ébu)litlon se fait dans la masse du M au 1 de bien au'11 y ait une faible 

vaporisation parasite au niveau des électrodes. Ceile-d est provoquée oar le 

dégagement d'hydrogène résultant te I'electrolyse de l'eau. 

L' écoulement dlphasique. de type écoulement à bulles, est caractérisé oar un 

arrangement dense de bulles sphêMpues et hémtspnénaues de faible diamètre réparties 

dans une priase continue de Hauide. L'ébuiHtion apparaît de façon auasiment uniforme 

radialement en formant un "front d'ébul11tion". La séparation entre le bain bouillant 

et le volume libre est nette et la surface libre reste plane. 

On constata toutefois un aouvaaant oscillatoire de la surface libre et du front 

d'éDullItlon, d'une période de l'ordre de 10 secondes. Ces instabilités sont nées à 

la grande sensibilité du taux de vide local au d£bit de vapeur. En ebullition à 

bu 1 les. un faible accroissement du débit de vapeur entraîne un accroissement 

Important de taux de vide et donc des pertes thermiques aux parois. Il en résulte une 

montée du front d'ébulimon et donc une diminution du débit de vapeur. 

Dans >a zone en ebullition, les couches de paroi sont dlptiaslques. Leur épaisseur, 

qu'il est difficile d'estimer visuellement, devrai: être de l'orore du centimètre. Le 

liquide descendant entraîne des bulles Jusque dans la zone moi.opnasl que inférieure. 

Ces bulles, d'un diamètre -inférieur au millimètre, sont probablement composées 

essentiellement d'hydro9ène car aucune recondensation n'a pu être observée, bien que 

la température y soit inférieure à la température d'ébulI1tton. 

Une couche tampon 11 oui de sépare vraisemblablement la part ie dlphasique de 

l'écoulement descendant des parois refroidies et cela sur l'ensemble de la hauteur en 

ebullition. Son épaisseur, d'environ 0,5 iHlHafrtre au niveau du front d'ébuM H ion. 

s'amtndt progressivement en se rapprochant de la surface lipre, jusqu'à ne plus être 

décelable à i'oetl. 

Les essais N.2,7 et 14 illustrent ce type d'ébul1 it ion. 
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I I I . 1 . 5 . 1 Répart i t ion de tanparatura. 

Avant de décrire i l s résul ta ts expérimentaux, 11 faut sa demander ca u'un 

ttiereocouple aasure réellement l o r squ ' i l ast placé dans un icoulavant dlphaslqua an 

déséquil ibre tharaodynsuHquei ta température du l iquide ou une température 

intermédiaire entre les Peux phases, pondérée par ïe taux de viae ? 

Compte-tenu de l ' i n e r t i e thermique des thermocouples (diamètre de 0,5 mi l l imètre) 

et du rapport entre la conduct ivl té thermique des deux phases (rapport 30), on 

aeaure effectivement la température da la phase l iqu ide. 

La répar t i t i on axiale de température (Hsures î l ï - i - i 2 à 111-1-145 est globalement 

tncnangée par rapport à l ' é b u ï l i t i o n naissante: une zone à for t gradient ae 

température dans le Das flu bain surmontée d'une zone quasi Isotherme. En amont du 

front d 'éou l1 i f ion , une légère surchauffe du l iquide (0,5 degré) a été observée. 

El le s'atténue dans la zone en ebu l l i t i on où la température tena vers la 

température de saturat ion. 

La s u r c h a u f f e es t d é d u i t e d e la r é p a r t i t i o n de t e m p é r a t u r e en 
f onc t i on de la hau teu r s u r un seul t he rmocoup le . Les écar ts de 
t e m p é r a t u r e au n iveau d u f r o n t d ^ b u l l ï t i o n sont s i g n i f i c a t i f s 
car s u p é r i e u r s à l ' i n c e r t i t u d e s u r l 'é ta lonnage d u the rmocoup le 
( ± 0 . T C ) . 

Les écarts de température entre !e Pas au oaln et ta surface îîpre sont nettement 

plus fa ib les qu'en oaln l iquide et en e b u l l i t i o n naissante, comme le montre le 

tableau d-dessous. 

NATURE OU BAIN ESSAI ! Ho/0 AT ^ax 

BAIN LIQUID6 N.6 ! 3 60°C 

EBULLITION NAISSANTE N. 1 ! ' 30°C 

EBULLITION A BULLES N.7 I 3 35 "C 

EBULLITION A BULLES N.2 I i 5°C 

Tafciaau ï ï l - 2 : Ecarts de température antre la surface Hpre at le Pas du pain. 
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En régime permanent, la Darol Inférieure peut être considérée comme étant 

adlabatigue. La température, dans le bas du oain, est donc la conséquence du 

refroidissement du liduide dans les couches de parois et de son déversement. Ce 

refroidissement est d'autant plus faible que la vitesse descendante est importante 

et Que la température de paroi est élevée (celle-ci est croissante avec le flux). 

Dès Que l'ebullition apparaît, ce n'est plus le champ de température qui détermine 

la vitesse descendante mais la répartition de taux ae vide dans le b a m . 

L'ibuiiltlon entraîne un découplage partial antra le chaap da vitassa at la chaap 

da température: la chaap da vitesse na dépand qua da la répartition da taux da 

vida. Il ast partial car celle-ci est toutefois H t e au enaap de température au 

voisinage des parois refroidies. 

La recirculation inférieure du liquide devient dépendante de 1'élencement. En 

élancement i, elle se localise toujours dans la partie inférieure du ba*n alors 

qu'en élancement 3 la partie "active" de la cellule de convection ne s'étend que 

sur les 2/3 supérieurs de la hauteur du bam. un faible déDit de liquide atteint 

toutefois la paroi inférieure par un écoulement descendant le long des parois. 

Nos essais Mettant an évidence une relation entre la position du front d'ibullitlon 

at la recirculation inférieure de liquida qui se localise essentiellement sur une 

vingtaine de centimètres en qessous du front d'ébutiition lorsdue la Daroi 

inférieure se trouve à une distance supérieure. 

Le déversement de liquide associé à une puissance volumlque de l'ordre du watt/cm3 

génère un écart radial de température d'environ 2.5 degrés dans la zone de 

recirculation. Cet écart s'atténue dans la 2one diphaslque par suite de l'agitation 

turbulente issue de l'ébul 1'.t ion . 

Le thermocouple N.2 situé dans la partie dlpnaslque de la couche de paroi montre la 

m6me répartition axiale de température que dans la partie centrale du bain. La 

mesure Ind'aue toutefois une température inférieure de 2 degrés environ à la 

température d'ébuintion cala signifie que le liquide est sous-saturé de façon 

intermittente. 
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ili.1.5.7 Flux da chaleur. 

Le flux de cnaleur, nettement plus important qu'en bain Mouide (facteur 2 ) . 

présente une variation axiale d'un facteur 3. Les pertes tnermiaues sur la hauteur 

du bain correspondent au moins à 60X de la puissance totale dissipée dans le Pain, 

quelle que soit la température de refroidissement latéral. La différence de 40 X 

est la puissance absorbée par la vaporisation de liquide. 

Pour ce type d'ébut1 it ion, une partie ûe la puissance thermique perdue par le oatn 

est toujours transmise par conduction vers la partie supérieure de la paroi 

refroidie. Son est 1mat 1 on est difficile car les échanges de chaleur par 

condensation ne sont plus négligeables. 

111.1.5.3 Coefficient d'Échange de convection naturelle. 

La figure III-1-15 montre due le coefficient c'echange est maximum près de la 

surface libre et Qu'il décroît fortement dans le bas du bain. Les variations 

axiales, d'un facteur 6, peuvent s'expliquer par la répartition de taux de vide. 

Nos résultats sont comparables aux résultats expérimentaux de GREENE en 

écoulement à bulles, excepté au voisinage de la surface libre comme le montre la 

figure III-1-16. Cela pourrait provenir d'un taux de vide diffèrent. 

La comélat ion de CHAWLA permet de retrouver nos résultats lorsau'ei le est 

construite sur le taux de vide local (figure III-1-17). 

111.1.5.4 Taux de vide. 

Pour ce type û'ébullitlon, le taux de vide moyen reste faible, oe l'ordre de 0.2 

La répartition typlaue de taux de vide est représentée sur les figures III-1-13 et 

III-1-14. Bien que l'èouMUton soit peu étendue, sa croissance est très rapide 

au-dessus du front d'ébullltlon pour atteindre 0,7 à 0,? au niveau de la surface 

libre. 

La répartition de taux de vide est toutefois extrêmement sensible à la présence 

d'impuretés, de colorant (lors des visualisations) et de produits de corrosion des 

électrodes. L'écoulement obtenu se rapproche alors davantage d'un écoulement à 

mousse que d'un écoulement à builes ce qui s'accompagne d'un accroissement 

Important de taux de vide moyen. 
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poux éviter la formation de nousse, de l'eau d i s t i l l é e a été uti l isée pour 

dissoudra le sulfate de zinc et an plus, 1'electrolyte a été renouvelé a chaque 

essai. 

Le taux de vide est déduit de l 'a t ténuat ion d'un faisceau de photons traversant 11 

section d'essais après intégrat ion sur une durée d'une minute, u^s mesures 

réal is tes n'ont pas été possibles lorsaue le gonflement pénodiaue du bain é t d t 

trop important (période d'environ 10 secondes). 

I i 1 . 1 . 6 Résultats en écoulement churn-turbulent. 

Lorsaue la puissance votumique est encore augmentée, la nature oraonnèe et 

monodimenslonnelle du mouvement ascendant des Oui les disparaît par suite d'un 

pnénomène d'agglomération de Dulles. Cette transition d'écoulement s'amorce 

initialement dans le haut de la zone en ebullition et s'étend progressivement vers le 

front. Les observations visuelles ne permettent pas d'en discerner clairement le 

seul 1 d'apparition. 

Pour une puissance volumipue d'environ 4 W/c»3, le Dain bouillant devient fortement 

chaotique et désordonné. L'écoulement aiphasique est de nature churn-turbulent sur 

l'essentiel de la hauteur en ébuTMtion. La zone liquide inférieure est beaucoup plus 

réduite ou'en ebullition à bulles. En élancement initia! 1 (20 cm), elle ne 

s'étend Que sur quelques centimètres. 

Le mouvement ascendant des bulles ainsi que leur taille cessent d'être uniformes par 

suite de leur agglomération. La montée de grosses bulles allongées de 2-3 centimètres 

de diamètre détruit la structure ordonnée de l'écoulement. Le mouvement ascendant de 

la vapeur et du liquide dans la partie centrale du bain et descendant le long des 

parois devient alors fortement intermittent et tridimensionnel. Dans les couches de 

paroi, l'écoulement ?st diphastaue, essentiellement descendant et parfois ascendant. 

La surface libre cesse d'Être plane et est fortement agitée par ta montée des grosses 

bulles. Des gouttelettes, provenant du Dain bou*liant, sont projetées à une vingtaine 

oe centimètres au-dessus de la surface libre. 
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Contrairement aux essais de GREENE, la transition écoulement à ouiles-ècoulement 

churn turbulent ne s'accompagne pas d'une diminution de taux de vi^i moyen dans nos 

essais. Par contre, 'e gonflement périodique du bam s'est atténué, Jusqu'à 

disparaître complètement. 

L'étuda da la transition da I'écoulement diphasiqua n'a aaihejrauseaent pas été 

possible. Las daux configurations extrênes (écoulement a bu Pes at churn-turbultnt) 

sa différenciant clairement aais antra allas, l'évolution est trop progressive 

pour être observable visual lèvent. Nous conserverons donc le critère da la 

littérature sur le flux adlnensionnel de vapeur pour caractériser l'apparition de 

TéOUlHtlD .ih ....uuiuiit. .~.u~ i. 

Les essais N.3 et N.4 ,en élancement Initial 1, ainsi que N.17 en élancement initiai 

2 sont représentât ifs de ce genre d'ébutiit ion. 

m.1.6.1 Répartition de température. 

Dans la zone liquide inférieure, la température cesse d'être uniforme radiaiement à 

cause de ta recirculation de liquide et de la puissance volumiaue élevée. En 

élancement initial i (figures III-1-18 et Ill-1-19), le îiaufde s'écoule 

horizontalement des couches de paroi vers l'axe au Dam et induit ainsi un gradient 

de température d'ervlron 0,2 degré/ea. L'ordre de grandeur ae la vitesse radiaïe 

déduit de ce gradient est respectivement de G CH/S et 24 ca/s pour les essais N.3 

et H.A. 

En élancement initiai 2 (40cm), le front o'éûuilit ion se situe à 25 centimètres au 

dessus de la paroi inférieure. La recirculation oe liquide est donc nettement moins 

intense dans le bas du bain. L'écart radial de température y es: o*c.vi"on 30 

degrés, ce QUI correspond à une vîtes?:- radiale oe 3 aa/s 

De même qu'en écoulement à bulles, on oDserve une surchauffe au Mauide en amont au 

front a'èbui111ion - D'après nos mesures, elle est croissante avec la puissance 

volumiQue: da l'ordre du degré pour g-4 n/ea3 contra 0,5 degré pour à>2 H/CB3 

Cette «urcnauffe disparaît rapidement oans la zone en ebullition (sur une hauteur 

d'environ 5 cm). En aval de cette zone, la température du Mouide est égaie à la 

température de saturation QUI diminue légèrement avec la cote du fait de la 

variation hydrostatique de la pression. 
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L'écart radial de température dans la zone en ebullition est de 0.5 degré (entre 

les thermocouples N.6 et N.9); écart probablement peu significatif car du même 

ordre de grandeur aue les erreurs de mesures de température (+ 0,2 degré) 

Les couches de parol (thermocouple N.10), bien au'ètant dlphasiaues. sont à une 

température Inférieure de 2 degrés à la température d'ébulHtion. Les fluctuations 

de température y sont plus Importantes aue dans la partie centrale de l'écoulement 

{facteur 10). L'écart-type déduit des mesures dans la zone en ebullition n'est 

toutefois pas très représentatif à cause du temps de réponse des thermocouples 

(environ 1 seconde) qui font office de filtres passe-bas. 

III.t.6.2 Flux di chaleur. 

Le flux de chaleur est pratiquement uniforme sur la hauteur du bain bouillant, à 

l'exception de quelques centimètres dans le bas au bain (io w/cw2). Les pertes 

thermiques latérales sur la hauteur du bain ne correspondent en ebullition 

churn-turbulent au'à BO, voir 20* de la puissance dissipée dans le bain. 

En régime permanent, les incondensables sont totalement purgés du volume libre de 

la cavité. La répartition de flux de chaleur est alors uniforme sur l'ensemble de 

la hauteur de la paroi refroidie (bain bouillant et volume libre) car c'est la 

résistance thermiaue de l'isolant qui limite les échanges. De ce fait, l'erreur sur 

la mesure du flux de chaleur au niveau de la surface libre (conduction dans la 

paroi de cuivre) devient négligeable devant les autres sources d'erreurs. 

A faible puissance volumlcue, la condensation de la vapeur sur les parois latérales 

se fait en gouttelettes, A forte puissance voiumique, la condensation est plus 

Intense et les gouttelettes glissant le long des parois forment ur film continu au 

bout de que loues centimètres. 

m . 1.6.3 Coefficient d'échange de convection naturelle. 

L'ensemble de nos résultats est représenté sur IPT figures III-.-21 et Hi-i-22. La 

représentation par rapport à la distance normalisée par la nauteur totale du bain 

bouillant permet de mett en évidence deux régions. 

Dans la partie supérieure du bain (60% de sa hauteur), le coefficient d'échange est 

uniforme en première approximation (0,6 H/c>2 C) alors due dans la partie 

inférieure, il diminue linéairement jusqu'à 0,1 »/ca2 C. 
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Ct résultat tst cur 1aux car il aontreralt qua dans la bas du bain le coefficient 

d'achanga rasta Pu M M ordra sa grandaur qu'an bain liquida, at cala quai qua soit 

la taux da vida. 

On peut se demander si ce résultat a effectivement une origine physique ou s'il 

provient de l'instrumentation, A notre avis, celle-ci n'est pas en cause car, en 

représentation adlmenslonnelle, la séparation des deux zones est trop franche pour 

tre expliquée par des erreurs de mesure sur un nombre fini de thermocouples. La 

diminution du coaMIciant d'tctianga dans la parti» infèrlaure du bain bouillant a 

donc una oris tat physlqui. 

D'après nos observations expérimentales, l'amélioration des échanges de chaleur par 

l'ébu'litlon résulte de la. destruction intermittente d'une couche de îiaulde 

séparant l'écoulement diphasiaue des parois refroidies. Cette déstabilisation est 

provoauée par un phénomène de recondensation des bu Mes de vapeur, A notre avis, la 

diminution du coefficient d'échange s'exoHaue par îa recirculation de liquide qui 

a pour effet de limiter le taux de recondensat fon car elle "éloigne" les buUes de 

la oarol (déversement vers la zone centrale du b a m ) . 

Dans la partie supérieure du bain, le calcul du coefficient d'échange est très 

sensible à la valeur de la résistance thermique de la laque électriquement 

isolante. La valeur Que nous avons déterminée (cf XI.7.1.4) est de 5,S C/tt/c*2. 

Elle sous-estime certainement les propriétés thermiques de l'isolant car, avec 

cette valeur, la température de paroi côté bain est parfois supérieure à la 

température du bain. Cela est physiquement impossible. 

Afin de quantifier la sensibilité de nos résultats à ce paramètre, nous avons 

effectué les calculs de coefficient d'échange pour deux valeurs de la résistance 

thermique: 4 et 5 C/W/cm2. Cette variation de 20X entraine une variation du 

coefficient d'échange de 30% en écoulement à bulles et de SOX en écoulement 

churn-turbulent. 

Par conséquent, il ne sera pas possible de donner avec précision la valeur du 

coefficient d'échange mais par contre, l'allure globale des variations axiales, peu 

sensible à la résistance thermique de la laaue, fournit des informat ions 

intéressantes. 



Ainsi, l'ensemble das résultats axpérinentaux Montrant due la valaur uxlaaie du 

coifridant d'ichanga na sa situa pas au nivuu de la surface libre du bain M i s a 

una distança adlaanslonnaile (z/Hb) da 0,3 a 0,5 dt celle-ci (figuras m - 1 - 2 1 at 

III-1-22). 

Cette tendance demanae a être confirmée par d'autres résultats expérimentaux mats à 

notre avis, elle a une explication physique. A forte èûuintion. un film continu de 

condensât s'écoule le long des parois latérales et ret'ourne au bain poui liant. Au 

niveau de la surface libre, ce film Maul de limite les échanges de cnaieur. La 

nature turpulente de l'écoulement dlphaslaue entraîne une réduction orogresslve de 

son épaisseur et donc un accroissement du coefficient d'échange 

Nos résultats expérimentaux sont comparés sur la figure Hl-i-23 aux résultats de 

GREENE en écoulement churn-turnulent. Pour une résistance thermique de l'ordre de 

4 a 5 C/W/CH2, les résultats sont cohérents dans la partie supérieure (X/Hb<0,6) du 

bain bouillant et les dispersions sont du même ordre de grandeur. Par contre, pour 

la partie inférieure du bain. 11 est délicat de se prononcer dans la mesure où les 

résultats de /GREENE et al., 1980/ ne dépassent pas x/Hb-0.6 

A priori, leurs résultats ne montrent pas de diminution du coefficient d'échange ce 

qui pourrait provenir d'une recirculation de liquide dissymétrique par rapport à 

l'axe vertical de la cavité. Cette dissymétrie résulterait de leur dispositif 

expérimental de section doite rectangulaire dont une seule oaroi est refroidie. 

Cette paroi est, en outre, inclinée par rapport à l'axe vertfca'. 

Sur la figure IH-i-24, on compare l'ensemble de nos résultats à la corrélation ae 

CHAWLA construite sur le taux de vide local et appliquée à l'essai N.4. Dans la 

partie supérieure du bain, la corrélation est satisfaisante en ordre de grandeur 

mais elle ne permet pas de retrouver la diminution du coefficient d'échange dans le 

bas du bain. 

On paut an déduira qua la taux da vida n'ast pas la seul paraître expliquant las 

variations axiales da coefficient d'Échange pour ca type d'ecoulennt. La 

recirculation da liquide doit avoir une influence importante sur sa répartition. 
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III.1.6.4 Répartition d* taux tit vldt. 

Le taux de vide moyen ne dépasse généralement nas 0,4 dans nos essais. La 

répartition de taux de vide dépend de la puissance voiumlaue (figures III-l-le à 

riI-7-20). Pour une puissance voiumlaue de l'orare de 6 M/CH3, le taux de vioe 

varie pratiquement linéairement avec la cote. Lorsaue la puissance voiumicve est 

plus élevée, les variations de taux de viae ont tendance à se limiter au voisinage 

du front d'éPuiHtion (essai N.4). 

La répartition radiale de taux de vide (figure 111-1-25) se modifie avec la cote et 

tend vers un profil plat dans la partie supérieure du Pain. Ces résultats, obtenus 

par intégration du taux de vide sur une durée ae l'ordre de la minute, ne donnent 

•u'une représentation moyenne dans le temps. 

III.1.7 Synthèse des résultats expérimentaux. 

III.1.7.1 Srructur» da i'«coul«n»nt. 

En bain liquide, le couplage entre les champs de vitesse et de temoerature induit 

une circulation de type convection naturelle dans le bain aui est ascendante et 

radlalement uniforme au centre de 1'écoulement et descendante le long Des parois 

latérales. 

La nature lamlr.iire ou turbulente de l'écoulement de paroi ainsi que la position de 

la cellule de convection dépend de l'écart de températn"2 entre le bain et les 

parois latérales. POL»" un écart supérieur à 30 oegrés, les couches de parois sont 

turbulentes et la cellule de convection est décentrée vers le naut du bain. La 

répartition de temr,rature dans la zone ascendante ne dépend aue de 

recirculation de liquide et de la puissance voiumlaue. 

Lorsaue celle-ci atteint 1 M / C B 3 , Quelques bulles isolées se forment près de la 

surface libre, un accroissement ae la puissance voiumlaue entraîne l'extension de 

la zone en ebullition vers la paroi Inférieure de la cavité et un gonflement du 

bain. 
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Pour une puissance volumlaue de l'ordre de 2 H/CM3. l'ébuilition est du type 

écoulement à bulles: répartition dense de bulles de diamètre identique et structure 

ordonnée de l'écoulement. Lorsque la puissance voiumioue dépasse 5 w/cn3. 

l'agglomérat Ion des bulles entraîne une structure chaotloue, turpulente et 

t-idlmenslonnelle de l'écoulement oui est alors de type churn-turbulent. Des 

fréquentes inversions de vitesse s'observent dans les coucnes de paroi. 

Contrairement aux essais oe /GREENE et al.. 1980/. ce changement de configuration 

d'écoulement ne s'accompagne pas d'une diminution du taux de vide moyen qui est 

continuellement croissant dans nos essais. 

L'étendue de la zone monophasidue inférieure diminue lorsque la Duissance vol ;mtque 

augmente. Dans cette zone, on constate un déversement de liquide provenant des 

couches de parois dlphasiques. Cette recirculation est dépendante de l'élancement 

initial du Pain et est liée à la position du front o'ébuiMtion. La vitesse 

ascendante du liquide Devrait être variable, de l'ordre de 1 a 20 cm/s. 

Sur la figure Hl-i-26. on représente l'évolution du taux de vide moyen en fonction 

du flux adlmensionné de vapeur Uvoo/Uoo) ainsi aur les résultats de la 

littérature. Dr constate que nos résultats sont inférieurs à ceux ae la littérature 

et qu'Us ne présentent oas de variations importantes de taux de vide moyen dans la 

zone de transition écoulement a bulles-écoulement cnum-turbuient ( C , 4 < F A V < 1 ) . Cela 

11 lustre la déoendance des résultats expérimentaux vis à vis du disoosi11f 

CApéMmentai et en particulier vis à vis de la recirculation oe liquide. Cette 

dernière a pour conséquence de diminuer le taux de vide moyen (pour un oébit de 

vapeur constant). 

III.1.7.2 Echangea d« ch»l«ur iv«c l«s parois. 

L'ensemble de nos résultats est représenté sur la figure HI-i-27 et comoaré aux 

corrélations de /GREENE et al.. 1980/ et de /C H A W L A et ai., 1982/. Malgré une 

dispersion moyenne de l'ordre de 30X. nos résultats confirment la corrélation de 

CHAWLA pour une valeur de la résistance thermique de la îaaue Isolëmaii de 5 

C/W/CM2. 
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L ' a l l u r e c a r a c t é r l s t l a u e de la r é p a r t i t i o n de c o e f f i c i e n t d 'ecnange , pour les 

d i f f é r e n t s t ypes d ' e s s a i s , es t s y n t h é t i s é e sur l a f i g u r e l l ï - 1 - 2 8 . En b a i n M o u i d e , 

l e c o e f f i c i e n t d 'ecnange es t un i f o rme sur la hau teu r du b a i n , n est de l ' o r d r e de 

0 . 1 w / » 2 C. L ' ébu l l u ion n a i s s a n t e augmente l e c o e f f i c i e n t d 'ecnange d ' u n f a c t e u r 

deux au v o i s i n a g e de l a s u r f a c e l i b r e mais ne le m o d i f i e pas dans le nas du b a i n . 

En écoulement à b u l l e s , l e c o e f f i c i e n t d 'échange c o n t i n u e d 'augmenter dans l a zone 

en e b u l l i t i o n sans t o u t e f o i s ê t r e m o d i f i é dans l e bas du b a i n , un maximum ( 0 , 6 

N/rM2C) semble a p p a r a î t r e à peu de d i s t a n c e de la s u r f a c e l i b r e , ce oui d o i t 

p r o v e n i r au phénomène de c o n d u c t i o n dans la p a r o i de c u i v r e . 

En ebullition à bulles, le coefficient d'échange peu t se d é d u i r e de 
la corrélation de CHAWLA et de la répart i t ion de taux de v i d e . 

C e t t e tendance s ' a c c e n t u e t o u t e f o i s en ébul1111 on c h u r n - t u r b u l e n t . La v a l e u r 

maximale du c o e f f i c i e n t d ' échange , 1 K /ca lC . se s i t u e t o u j o u r s sous l a s u r f a c e 

l i b r e . Les e r r e u r s de mesure é t a n t n é g l i g e a b l e s ( f l u x de c h a l e u r oe condensa t i on 

v o i s i n du f l u x de c h a l e u r l o c a l au n i veau Ou b a i n ) , c e t t e o b s e r v a t i o n d o i t a v o i r 

une o r i g i n e p h y s i q u e . 

Con t ra i remen t aux o b s e r v a t i o n s de GREENE, on ne c o n s t a t e pas d ' i n f l u e n c e s e n s i b l e 

de l a c o n f i g u r a t i o n de l ' é cou lemen t d i phas fque sur la r é p a r t i t i o n de c o e f f i c i e n t 

d 'ecnange- A p a r t i r d 'une c e r t a i n e d i s t a n c e de la s u r f a c e l i b r e , c e l u i - c i d im inue 

l o r s q u ' o n se rapproche du bas ou b a i n . Des e r r e u r s provenant de l a c o n d u c t i o n 

a x i a l e de l a c h a l e u r dans l a pa ro i oe c u i v r e ne pe rme t ten t pas d ' a f f i r m e r Que le 

c o e f f i c i e n t d 'ecnange maximum est i d e n t i q u e pour les deux types d ' è b u l 1 i t i on ; ce 

qui es t t o u t e f o i s p r o o a b l e . 

En e b u l l i t i o n à b u l l e s , la d i m i n u t i o n du c o e f f i c e n t d 'échange peut s ' e x p l i p u e r par 

la r é p a r t i t i o n de taux de v i d e . Cela n ' e s t pas le cas en e b u l l i t i o n 

c h u r n - t u r p u l e n t . D 'après nos observâ t i o n s , le Mécanises physique responsable de 

l ' M e l i o r a t i o n des échanges est la recondensation de bu l les de vapeur â une 

d i s t a n c e i n f é r i e u r e au m i l l i m è t r e des p a r o i s r e f r o i d i e s . La brusque d i s p a r i t i o n de 

l a b u l l e d é s t a b i l i s e l a sous-couene v isqueuse de la couche De pa ro i et e n t r a î n e 

l ' a r r i v é e de f l u i d e "enaud" â la pa ro i ou t r è s o res de la p a r o i . 
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Un phénomène analogue est à l ' o r ig ine de 1'améitoratton des échanges dans une 

couche '• Imite monophaslque turbulente (burst turbulant ou éruption de la 

sous-coucht vlsquausa). L 'éject ion de f lu ide " f r o i d " de la sous-couche vlsaueuse 

est corrélée avec l 'a r r ivée de f lu ide "chaud" en provenance de la couche 

tourb i l lonnai re jusqu'à une distance de l 'ordre de Y • ! /HIRATA et a l . . 1982/. 

Ce phénomène de reconoensa-t ion doit cependant être sensible à ia c i rcu la t ion de 

l iquide dans le bain. L'e ouiement de l iquide vers la paroi (haut du bain) a 

tendance à rapprocher les Dulles de la paroi et donc à favoriser la recondensation 

alors que la rec i rcu la t ion in fér ieure (dêyersement vers ia zone centrale) a pour 

effet "d 'éloigner" les bibles ne la oaroi et de diminuer le taux de recondensation 

ainsi que les échanges de chaleur. 

La répartition da coafflclant d'échange est donc probablanant débandante du 

dispositif axpèrlaantal at 11 n'ast pas cartaln qua las assuras de GREENE (parol 

inclinée da 30 dagrès par rapport a la vartlcala) soient transposablas a una parol 

verticale-

En conclusion, il nous paraît important de poursuivre et d'aff iner 
l'étude des échanges de chaleur entre le mi l ieu en ebullition et 
les parois latérales. Nos résultats sont comparables aux résu l t a t s 
de GREENE, mais supérieurs aux r é s u l t a t s de / CUSTAVSON et a l . , 
1977/ d'un facteur 4 à 5 ( f igure I I I - î - 27a) . 

I I I . 1 . 7 . 3 Hauteur da la zone aonopnaslQue inférieure. 

Nos résul tats expénmentêjx montrent que pour un élancement i n i t i a l donné, la 

hauteur de la 2one monophdsique (appelée Zo) diminue lorsaue la puissance volumique 

augmente. Inversement, à pu sance volumique constante. Zo augmente avec 

l'élancement i n i t i a l . L'étendue de la zone monophaslque serait donc l iée au f lux de 

chaleur perdu sur la hauteur du bain et à la puissance volumique. La puissance 

dissipée dans catta part -.a du bain compenserait alors les pertes thernlques aux 

parois 

La f igure I I I -1 -28 montr q u ' i l existe une corrélat ion entre Zo, la puissance 

volumique et les pertes nermiques aux parois. Cette re la t ion , indispensable cour 

une modélisation d'ensem le du bam poui i lant , sera établ ie dans la suite de ce 

t rava i l à par t i r de b i la s globaux qe masse et d'énergie. 
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ll I.2.1 Calcul de la hauteur monophasique. 

Les résultats expérimentaux obtenus en régime permanent montrent une nette dépendance 

de la hauteur monophasiaue vis à vis des pertes thermiaues latérales et de la 

puissance volumlgue. L'étenaue de cette région diminue lorsque la puissance volumiaue 

augmente. 

Ce résultat, obtenu an fluid» slaulant. ast utilisé dans la littérature pour 
vaMdar l'hypottièst d'un bain du coabustlbla totalement dlphasique; nypothése qua 
parsonna n'a vérifiée at qui ast F A U S S E . 

N O U S allons donc, avant de présenter la modélisation, établir la relation entre la 

nageur monophasiaue et les paramètres du problème 

in.2.1.1 Nécessité da procéaar par una «éthoda globale. 

La manière la plus naturelle de déterminer la position du front o'êbulUtlon et 

donc de l'étendue de la zone monopnasique sera 11 de caleuler 1e champ de 

température dans cette région. La connaissance du champ de vitesse est pour cela 

nécessaire. 

NOS résultats expérimentaux montrent clairement la complexité de la répartition de 

vitesse ainsi que sa dépendance vis à vis de l'élancement initial du bain et de la 

répartition de taux de vide. 

Cette approche n'est donc possible que dans le cadre d'une modélisation numériaue 

bidimenslonnelle. En effet, on ne sait pas calculer anaiyt lauement la reparation 

de vitesse et de température dans un oain 11 au i de ; donc a fortiori dans un bain 

bouHlanv. Le modèle analyt 1 due proposé par /8ERGH0LT2 et al..1980/ n'est pas 

cohéren': avec nos résultats expérimentaux et de toute manière ne serait pas 

:xtrapo:able au bain bouillant. 

Il ne nous a malheureusement pas été possible de modéliser numériquement la zone 

monophasiaue d'un ûaln bouillant car les outils ce calculs informatiques 

disponibles dans le service n'étaient aas adaDtés à ce problème. Développer un 

indiciel bioimenslonne) en écoulement dlphasiqie n'était pas compatible avec la 

durée de cette étude. 
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Se sachant pas raofléUser la structure locale de l'écoulement, nous allons aborder 

le problème d'une manière globale et établir des bilans de masse et d'énergie sur 

les différentes zones du batn bouillant. Cela permettra en outre de mettre en 

évidence les phénomènes physiaues importants. 

Dans la cas où catta approcha saralt vatldéa par las résultats axpéMaantaux, il na 

saratt alors pas nécassalra da décrira la structura flna da l'écoulaaant. 

ill.2.1.2 Datent ion das dlfférantas zonas. 

La synthèse bibliographique ainsi que nos résultats expérimentaux montrent que l'on 

peut diviser la cavité en quatre domaines: 

• la volUM libra da la cavité, tans lequel ta vapeur se mélange éventuellement 

aux mcondensables et se condense partiellement sur les oarois refroidies. Le 

condensât retourne au û a m bouillant par un écoulement le long de ces parois

se 1 on 1'1moortance du déd11 de vapeur per du par ; e bain, au mé1 ange 

vapeur-incondensables s'échappe oe la cavité. Le volume vapeur s'appauvrit donc 

progressivement en incondensables. 

• la région mférlaura du bain ast aonophas1qua et caractérisée par le déversement 

de M cul de en provenance des couches de paroi à une température inférieure à la 

température d'ébullitlon du fluide. Celui-ci s'échauffe progressivement pendant 

son mouvement ascensionnel vers le front d'ébullitlon, Jusau'à atteindre une 

température légèrement supérieure à la température d'ébullitlon (surenruffa da 

0,5 à 1 dagré). La vitesse ascendante du M au1 de au front d'ébullitlon est 

dépendante de l'élancement initiai du û a m et de ta répartition de taux de vide. 

Son ordre de grandeur probable est d'environ 1 a 20 ca/s. 

• la zona an ebullition dans laauelie la surchauffe disparaît rapidement oar 

vaporisation de liquide. La puissance volumiaue dissipée dans ce domaine sert à 

vaporiser du liquide et a compenser d'éventuelles pertes thermiaues vers les 

couches de paroi. Le liquide arrivant par le front d'ébullitlon retourne, d'une 

manière ou d'une autre, à la paroi sur la hauteur correspondant à cette zone car 

les pertes de liaulûe par vaporisation sont négligeables. Notre dispositif 

expérimental n'a pas permis de visualiser cet écoulement et ses caractéristiques 

locales restent inconnues. 



• I ts couchts de paro i , au niveau desquelles le 11 qui de redescend vers le bas du 

bain par un écoulement de type couche l im i t e , le long des parois latérales. Ces 

couches de paroi sont essentiellement dlpnaslques et entraînent de la vapeur, un 

f i lm i l qui de, rapellant la sous-couche visqueuse d'une coucne 11ml le 

monophaslque, se forme le long des parois froides et l imi te les échanges de 

chaleur entre la part ie externe de l'écoulement descendant et ta paroi . Son 

épaisseur est de l 'ordre du dixième de mi l l imèt re . D'après nos observations, ce 

f i lm l iquide est périodiquement détrui t par un phénomène de recondensation de 

bulles de vapeur ce oui entraîne une amélioration des échanges de chaleur. Du 

l iquide " f r o i d " peut donc être éjecté, de façon Intermi t tente, vers la par t ie 

externe de la couche de paroi , et pourrait atteindre l'écoulement ascendant 

central ( q u e l l e que s o i t l a c o n f i g u r a t i o n de l ' écou lement d i phas ique ) . 

I I I . 2 . 1 . 3 Bilans de «asse at d'énergie. 

L'éouation de l 'énergie thermiaue est obtenue en retranchant membre â membre 

l'éauation de l 'énergie mécanique de l 'équation de l 'énergie to ta le , i l est ainsi 

possible d 'é tab l i r des bilans thermiques sur les di f férentes zones du bain sans 

avoir à se préocuper des var iat ions d'énergie mécanique. 

Pour une évolution isobare établ ie et une dissipat ion visqueuse négligeable, 

l 'équation de l 'énergie thermique pour un f lu ide monoonasiaue s ' é c r i t : 

V. p V h = -v\ q + q" E I n - 2 _ 1 

Le bi lan d'énergie est obtenu par intégrat ion de cette equation sur un volume 

matériel V l imi té par la surfaca S. Compte-tenu du théorème ae GAUSS, on 

odtlent : 

f ph V.ndS = f - q . n dS + / q dv 
S S V E . I l l - 2 - 2 

où n est le vecteur normal à la surface S. 

De même, le bilan de masse sur le volume matériel V peut s'écrire en régime 

permanent : 

/ pV. n dS = 0 E m _ 2 - 3 
S 



in.2.1.4 Bilans de MISS» et d'in»rgl« sur la ion» •onophxslgus. 

On fait les hypothèses suivantes: 

• l'écoulement est bldlmensionnel 

• l'épaisseur des couches de paroi est négligeable devant la largeur de la cavité 

(20 C B ) . 

• on suppose que le liquide se déverse des couches de paroi à une température 

axlalement uniforme, notée Tel 

• au niveau du front d'èbullition, on suppose eue la température est raaiaiement 

uniforme et que le M oui de est surchauffé de ÛTs 

• l'arrivée de vapeur en provenance des couches de paroi est négligeable 

» les échanges de chaleur non convect1fs avec les autras domaines sont 

négligeables. 

• la paroi inférieure est adlabatlpue 

• les variations de masse volumique avec la température sont négligeables 

Les diverses notations ainsi nue le volume de contrôle sont définis sur le schéma 

ci-dessous: 

La compensation des pertes de vaoeur (Qp) se fait par du liquide injecté à la 

température ambiant-- (Ti»20C) dans le bas du bain. La hauteur ae la zone 

monophasique est appelée Zo. Le débit volumique de M auide provenant d'une couche 

de paroi est noté Qcl. La vitesse suoer'tclelle de liquide aL front c'ébull'tion 

(dédit volumique par unité de surface) est notée Jio 

Des équations E.II1-2-2 et E.II1-2-3. on tire les bilans globaux suivants: 

bilan de masse 

A \o"l = "l % + 2 P«. Q C Î E.III-2-4 

bi lan thermique 

A Z o « - 2 "cl 't C P t < T . . t + i V T c l > 

+ "l % c ?l ( T , . t + 4 W 



Ce Diian ther»1que Montre qut la puissance dissipée dans la zona aonophaslqut 
•st nécessaire à l'échauffeaant du liquida sa dévarsant das couches da parol at 
du débit da compensation. 

in.2.1.5 Bilans da Masse at d'énargla sur la zonj diphas ; i. 

On fait les hypothèses suivantes: 

• l'écoulement est bldlmenstonnel 

• i'épaisseur des coucnes de paroi est négligeable devant la largeur de la cavité 

(20 ca). 

• la vapeur est en équilibre thermodynamique 

• le 11 au 1 de quittant cette zone est en éaullibre thermodynamique (T«Tsat) 

• on postula \ '^Klstence d'échanges de chaleur (éjection turbulente de liquide 

frofd) entre les couches de paroi et ce domaine. Leur tntègraie sur la surface 

latéral^ du domaine est notée Kt-

• on nêgli"° l'arrivée de condensât dans ce domaine 

• on supoose qu'il n'y a pas de vapeur pénétrant dans cette zone à travers le 

front d'ébul1ition. 

Sur ce domaine, on considère les deux phases séparément et on obtient alors deux 

équations locales par phase moyennées dans le temps ,'iSHii, 1975/ 

• phase 11 qui de 

bi lan de masse v- < ^ " ^ P t V = d m 4 

Diian d'énergie „ t <, _ \ „ ^ M \ - AV _I_ " ' ( i \ n " t 
V.( ( l - c O p ^ V ^ J = dE^ + q ( 1 -a ) - v\ q 

phase vapaur 

b i l a n de masse 7 . ( a o V ) = dm 
V V V 

Diian d'énergie y . (ap h V ) = dE 
V V V V 

Les transferts interfaciaux de masse et d'énergie sont notés dMk et d£k: ils ne 

seront pas déveliopés. Ces équations supposent eue les termes de dissipation 

visqueuse et turbulente de chaleur sont négligeables. 



Par sommation sur les deux phases, on obtient les deux équations de bi'an 

perme:tant d'établir les bilans globaux sur le domaine. Les transferts Interfaciaux 

de masse et d'énergie disparaissent car leur somme est nulle. 

dml + ûmv • 0 

bllar de masse 

dEi + dEv - o 

V,( ( l - a ) p ^ -f a P y V v ) - 0 

ci lan d'énergie 

v.( (J-a) P ph çV 0 + a 9„hJJ = q'(l~a> - V. q"* l i t , K v v v ' 

Les verses notations ainsi que ïe volume de contrôle se.;, définis sur le schéma 

Cl-deSSOUS: 

La h uteur totale du bain bouillant et la vitesse superfJc(ei)e de vapeur à la 

suri ce libre sont notées Ht) et Jvoo. Les débits voiumiques de vapeur et de liauide 

perojs latéralement vers les couches de paroi sont respectivement notés Qlv et Oïl. 

Des équations E.II1-2-6 et E.III-2-7. on tire: 

Bila de masse 

2 Pj Au + 2 p v Q î v + A p v J v » = J p , J t 

Bllan d'énergie 

A q" (H -Z ) - 2 ^ = A J p^ c p , AT S 

+ P v L v (A J v „ + 2 Q J v ) 



-165-

I 
Le bilan d'énergie «ontre que la puissance dissipée dans la zone en ebullition 
tst absorbée par la vaporisation de liquida et par les échanges de chaleur avec 
tes couches da parol. Une partie de la puissance dégagée dans la zone 
•onophaslque, convectée sous forée de liquide surchauffé, est en fait transelse 
au doaalno en ebullition. Dans la ces où la surchauffa ou la vitesse 
superficielle du liquide sont nuls, la circulation de liquide n'intervient pas 
dans le bilan there1que de cette zone. La convection de vapeur vers les couches 
da parol diminue le débit da vapeur perdu par le bain. 

Iri.2.1.6 Bilans de aassa et d'énergie sur les couches da parois. 

La complexité de l'écoulement Qlphasique de paroi n'en permet pas une modélisation 

détaillée. Aussi, nous la traiterons globalement comme un système dans lequel entre 

du liquide et de la vapeur en équilibre thermodynamique et éventuellement du 

H oui de sous-iaturé (condensât). Ce système perd uniquement du iiaulde à une 

température Tel. Ce domaine échange de la chaleur avec les parois refroidies ainsi 

Qu'avec l'écoulement diphasique central. 

Pour cette moaéilsatlon simplifiée, on supposera: 

• que l'épaisseur des couches de paroi est négligeable devant ''„ distance entre 

les parois refroldfes 

• que toute la vapeur entrant dans ce domaine s'y recondense 

• que la puissance dissipée est négligeable /CHAWLA et ai., 1982/ 

• Que la totalité du condensât retourne au oain sur 1 épaisseur t'es couches ae 

parois à une température Te inférieure ou égale à Tsat. 

• que le déversement du liquide vers la zone monopnasique ne s'ëtenc que sur la 

hauteur de cette dernière. 

Les diver^-j notations ainsi eue le volume de coi.trôle sont définis sur le schéma 

ci-dessous: 

r 
< on 

< Olv 

< wt 

> Ocl 



Le flux de chaleur perdu par le bain bouillant à la paroi est noté WD Les détiits 

volumiaue de liquide se déversant des couches de paroi et de condensât sont 

respectivement notés Qcl et Qc. 

Les bilans globaux déduits des équations E.Il 1-2-6 et E. III- 1-7 sont: 

61lan de masse 

"l Qcl = "l % + pl Q U + Pv °îv 
e in-2-io 

B1lan thermloue 

W b W ' " P i Qcl C P l ( T s a t " T c î> + p v " l v L v E iii-2-n 

La chalaur perdue a la paroi provient donc du refroidissement du liquide dans 
la couche da parol, de la recondensation de la vapeur et des échanges 
turbulents avec l'écoulement central. La refroidissement du liquide descendant 
sera donc d'autant plus fafc-la qua îas échanges turbulents et le débit de 
vapeur sont Importants. Salon sa température, le condensât peut constituer un 
puits thermique. 

III.2.1.7 Bilans de masse et d'énergie sur la zona vapeur. 

On fait les hypothèses suivantes: 

• tous les inconcensables ont été purgés de ta cavité 

« la vapeur est en éauiiibre tnermoaynamique (T*Tsat) 

• U condensation, sur les surfaces du domaine, autres que les narpis refroidies, 

est négligeable en régime permanent. 

Les diverses notât ios atnsi que 'e volume de contrôle sont définis sur le scriéma 

d-dessous: 



Le déDit voiumiaue de vapeur perdu par la cavité est noté Qpv. wc est la puissance 

tnermtque totale transmis à la paroi (nors bouillant) provenant de la condensation 

de la vapeur. 

Des équations de bilans de la phase vapeur, on déduit: 

bllan de masse 

A p v Jv„ = 2 p t g c + p v Q p v E.IIi-2-,2 

b1 lan therm1 que 

W c • " l Q c ( L v + ^ ( T s a t " Tc> 

Te est la température du condensât au niveau de la surface MDre du bain qui dépend 

essentiellement de la température des parois latérales. Pour nos essais, celle-ci 

est estimé à 90 degrés. Te devrait donc être de l'ordre de 95 degrés ((Tsat+Tpv) 

/2). 

Un Diïan de masse sur l'ensemole oe la cavité permet d'établir l'égalité des débits 

masse de vapeur perdue oar la cavité et ûe liquide injecté dans le bas du bain. 

C'est le rôle du Dot à niveau constant. Seule leur enthalple est différente. 

PV V = "l Q P E m-2-14 

III.2.1.8 Hauteur de la zone nnophasique inférieure. 

Ces bilans globaux de masse et d'énergie permettent d'établir une équation reliant 

la nauteur Zo aux paramètres du problème. En regroupant les Diians tnermiques sur 

la zone monophasique et sur la couche de paroi, on obtient, compte-tenu du bilan de 

masse sur le domaine inférieur: 

e.111-2- is 

Z , ' , = 2 V ! " ' t A p ! c P t

 J t o à T S + P t % = P 4 < T s a t - T a) 

+ 2 P. % =Pt

 (Tsat " V " 2 "V Qtv L . 



Certains termes de cette équation ont des effets inverses pouvant partiellement se 

compenser. Parmi les termes oui entraînent un accro!ssement ae la zone 

monophasique, on trouve les pertes thermiques latérales, la puissance convectée 

sous forme de surchauffe, la puissance de réchauffage du débit de compensation et 

du condensât. A l'inverse, les échanges de chaleur avec la zone centrale et la 

vapeur convectée vers les couches de paroi limitent le refroidissement des couches 

de paroi et entraînent donc une diminution de Zo. 

L'èauatlon E.II1-2-15 comporte des termes oui sont, dans l'état actuel des 

connaissances, difficiles à estimer. On calculera donc la hauteur' Zo uniquement à 

partir des termes connus. La comparaison «vac las valaurs axpartaantaïas stra 

raprasantatlva da l'Importance da la s o m a das tarais inconnus: 

Jlo 

Ht 

• Qlv 

La hau teur de l a zone monophasique es t c a l c u l é e par l ' é q u a t i o n : 

A Z o ^ ' - 2 Wb • p , Q p e p t ( T „ t - T . ) E . I I I - 2 - 1 6 

+ 2 "i Q c =Pe ( T

s a t " V 

Le terme correspondant au condensât n'a toutefois pas été qris en compte car pour 

un écart de Tsat-Tc de 10 degrés sa contribution est au *axtaua de 3X Les mesures 

de flux ae chaleur sur cette zone montrent due l'écart entre la température de 

paroi et Tsat est de queiaues degrés. Tsat-Tc est donc du même ordre de 

grandeur. 

Les résultats de ce calcul, reportés aans le tableau IIl-2-i, sont également 

représentés graphiquement sur la figure ni-2-i. On constate que l'équation E. 

Il1-2-16 sous-est 1me la hauteur monophasique d'environ 5 cant taitras en 

èbul11t ton à oui les alors qu'en ébui1U1on churn-turbulent. le calcul est 

généra1ement super leur à 1'expér1ence. La put ssance t hermiQue, nêcessaIre à 

1'èenauffement du débit de compensation, ne représente pour la plupart des essais 

Qu'environ 3% des pertes thermiques aux parois; elle n'atteint 25X aue pour les 

essais à forte puissance (N.4 et N . n ) . 
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ESSAI Wtot 
watts 

Wb 
Watts 

Wc 
Watts 

Wc 
Watts 

pi Oc 
g/s 

plQp 
9/s 

Zocal 
cm 

Zoexp 
cm 

2 4000 1241 521 35 0,23 0,21 13 16-19 

3 10000 2341 2115 82 0.94 0.49 10 11 

4 25000 1959 3704 1020 1.64 6.1 4 1-2 

7 10000 3392 424 167 0.19 1.0 43 48-58 

9 2000 427 324 37 0,14 0.22 9.5 19.5 

10 4000 604 950 67 0.42 0.4 7 12 

11 10000 845 1424 406 0.63 2.43 5 4-6 

14 4000 1207 280 69 0, 12 0,46 39 50 

1B îoooo 1928 135 436 0,06 2,61 28,5 35-40 

17 15000 3961 1423 314 0,63 1.88 23 23-26 

19 17500 257B 3300 426 1,46 2.55 8 3 

Tab 1 «au IH-2-1 :Calcui da Zo a partir das données expérimentales. 

Des erreurs d'origine expérimentale, diff1c1lement quant 1 flapies, compliquent 

l'Interprétation de ces résultats. En ebullition à bulles, les écarts entre le 

calcul et l'expérience proviennent partiellement du calcul des pertes thermicues 

latérales due l'on sous-estime (pertes axiales de chaleur dans la paroi). En 

ebullition naissante, la condensation sur les parois étant peu importante, l'erreur 

commise est de l'ordre de zù%. En ebullition à bulles, elle devrait être 

inférieure à cette valeur par suite de l'atténuation de la discontinuité de flux à 

la surface HPre du bain. 

En ebullition a bulles, l'écart entra le calcul et l'expérience est réduit d'un 

facteur 2 lorsque l'on augmente les pertes trieraiques aux parois da 20% 

Une autre source d'erreur provient des variations de puissance voiumiaue avec le 

taux de vide local (cf. II.2-1.2). De ce fait, la puissance dissipée dans la zone en 

ebullition diminue ce qui, à puissance totale constante, entraîne une augmentation 

de la puissance volumlque dans la zone monopnasique et donc d'après l'équation E. 

111-2-16, une diminution de Zo. Ce phénomène est d'autant plus prononcé que la zone 

monophaslQue est réduite et que le taux de vide est élevé. 

L'1nc1dence des ces erreurs est illustrée par le tableau III-2-2 et par la figure 

III-2-1. Un bon accord calcul-expérience est obtenu . excepté pour les essais N.9 

et N. 15. 
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ESSAI wtot 
Watts 

WD 
Watts 

Wc 
Watts 

Wp 
Watts 

pi Oc 
9/s 

plQp 
9/s 

2ocal 
cm 

Zoexp 
cm 

2 4000 1489 521 0 1 0,23 0 15 16-19 

3 10000 2341 2115 82 0.94 0,49 9.2 11 

4 25000 1959 3704 1020 1.64 6,1 3.2 1-2 

7 10000 4070 339 74 0,19 0,44 50 48-58 

9 2000 512 260 25 , 0, 14 0. 15 1 1 19.5 

10 4000 604 950 67 1 0,42 0,4 7 12 

11 10000 846 1424 406 0,63 2,43 4.3 4-6 

14 4000 1448 221 42 1 0.12 0.25 45 50 

15 10000 1928 135 436 I 0.06 2.61 26 35-40 

17 15000 3961 1423 314 I 0,63 1.88 22 23-26 

19 17500 1 2578 3300 426 I 1.46 2.55 3,5 3 

Tableau III-2-2:Ca1cul da Zo a partir das donnéas expérimentales corrigées. 

Hous an concluons qua, pour nos essais, la somme das termes inconnus peut Être 
considérée come* nulle. Cala ne signifie toutefois pas que chaque terne ast 
négligeable car une compensation Mutuelle ast probable. Dans le cadre d'une 
Modélisation globale, 11 ast donc possible da déduire la hauteur Zo des partes 
thermiques aux parois «t éventuellement des pertes dues au débit liquide de 
compensation. 

Comnte-tenu d'une surchauffe de 0,5 a 1 degré, le terme correspondant n'est 

certainement pas nul. D'après nos oûservations, on peut estimer la vitesse 

superficielle de Maulde au front d'édulMtion à environ 10 cm/s, La puissance 

convectêe par surchauffe vaut alors environ 2000 Watts ce qui augmenterait Zo 

respectivement de 4 cm (30*) et de 12 cm (30%) pour les essais N.3 et N.15. 

La recondensation de vapeur dans la couche de paroi ainsi que les échanges 

turbulents avec 1'ecou'ement central doivent donc être du même ordre de grandeur 

pour contrebalancer l'effet ae la surchauffe. Leurs ordres de grandeur respectifs 

restent toutefois Inconnus, 
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La connaissance de l'ordre de grandeur et de l'étendue radiale des échanges 

turbulents de chaleur est fondamentale dans le cadre d'une modél1 sat Ion 

monodlmenslonnelle de l'écoulement dlphastque (calcul du taux de vaporisation basé 

sur une puissance volumlque effective cf. 1.3.6.5). Cette approche globale 

n'apporte, de ce point de vue, aucun élément nouveau. 

Un traitement théoM aue de ce problème n'est actuellement pas envisageable. 

compte-tenu de sa complexité et de l'état des connaissances. Aussi nous avons 

adopté une approche expérimentale. 

III.2.1.9 Etudt experimental* des échanges da chaïaur turbulents. 

Le taux massique de vaporisation local par unité de volume du mélange diphaslaue 

(cf, 1.3.6) s'écrit : 

dJv _ g (l-ct) - qt Per/A E .111-2-17 

d z *>t L

v 

Il montre que l'existence d'échanges turbulents (qt) entraîne une diminution du 

taux de vaporisation local et donc une modification de la répartition radiale de 

taux de vide (profil radiai convexe). Cette tendance n'a pas été confirmée par les 

résultats expérimentaux précédents qui montrent un aplatissement du profil dans le 

haut du bain. 

En annulant la dissipation de puissance dans la phase liquide de l'écoulement 

dipriasique, le taux de vaporisation est ntgatif ou nul selon l'importance des 

échanges turbulents. La répartition de taux de vide suivant une normale à la paroi 

refroidie sera représentative de l'ordre de grandeur des perturbations induites par 

les échanges turbulents ainsi que de leur étendue. 

Nous avons donc entrepris deux essais de bain bouillant chauffé partiellement dont 

l'objectif est la mise en évidence des échanges turbulents (essais H.18 et H.19). 

L'Idée est de dissiper la puissance uniauement dans la partie inférieure d'un bain 

bouillant tout en assurant, dans la partie supérieure, une condition de dissipation 

nulle. 
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Le chauffage partie) est réalisé par l'intermédiaire de deux électrodes de 17 

centimètres de i-uteur placées dans le bas de (a cavité. Pour des puissances 

totales respectivement de 14 et 17 kw (hauteurs initiales de 23 et 25 cm), la 

hauteur en ebullition est de 34 et 39 cm et Zo d'environ 3 centimètres. 

L'écoulement dlphaslQue est très nettement de type écoulement à douchons dans la 

zone non chauff e, ca Qui conflrne donc la nécanlsne da fractionnement da bulles 

évoqua par /KOONTZ,1977/: la dissipât 1 on volumlque de puissance répart it la 

nucléatlon et la vaporisation sur l'ensemble de la hauteur du bain bouillant. Les 

petites bulles ainsi formées sont à l'origine d'un phénomène de fractionnement des 

grosses bulles qui compense, jusqu'à un certain point, le phénomène 

• 'agglomérat ion. La dissipât Ion volunique da puissance a pour conséquence de 

retarder la transition antre un écoutaient i bu!les et un écoulement 

churn-turbulent. 

La dissipation volumlque de puissance, en l'absence oe circulation de liquide, a 

également tendance à uniformiser radiaiement la répartition de taux de viae- La 

dissipation de chaleur et le taux de vaporisation diminuent lorsaue le taux de viae 

augmente. Son accroissement axial est donc plus important dans les zones à faible 

taux de vide aue dans les zones de taux de vide élevé et cela jusqu'à atteindre une 

répartition radiale auasl-un1forme. 

La répartition de taux de vide suivant une normale à la paroi, dans la zone non 

chauffée du bain bouillant, est représentée sur les figures III-2-2 et III-2-3. 

Pour une cote radiale donnée, on constate que le taux de vide est croissant avec la 

cote axiale et cela sur BOX de la largeur de la cavité, vers la surface libre du 

ba'i, la répartition suivant la normale à la paroi tend également à s'uniformiser. 

Ce résultat est surprenant car, d'après 1'éauation E.II1-2-17. on pouvait 

s'attendre soit â une diminution de taux de vide soit à une évolution uniforme 

(échanges turbulents nuls). 

Nous an concluons qua le phénoaéna d'éjection turbulente da liquide "froid" an 
provenance de la paroi na perturba pas sensiblement l'écoulennt dlphasiaue sur 
l'essentiel de sa largeur. De ce fait, le taux de vaporisation doit être 
calculé a partir de la puissance vol unique réellement dissipée et non a partir 
d'une puissance volumlque effective. 
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On rappelle que la puissance volumique effective est déduite de la puissance 

dissipée par unité de volume liquide en retranchant les pertes thermiaues aux 

parois uniformément réparties sur le volume liquide du Pain. 

Comment alors expliquer l'accroissement axial du taux de vide ? La dissipation de 

puissance chutant très rapidement au-dessus des électrodes, la vitesse 

superficielle de vapeur (le débit) est constante sur la zone non chauffée au bain. 

La répartition da taux da vida na paut alors s'axpiiauar aua par une diminution da 

la vltasaa superficial la ûa liquida ou da la vltassr da gilssaaent da la vapaur 

(ZUBER-FINDLAY). 

Il1.2.1.10 Conclusions. 

Les bilans globaux de masse et d'énergie sur les différentes zones d'un bain 

bouillant montrent que l'étendue de la zone monopnasique inférieure est 

essentiellement conditionnée par les pertes thermiques au parois. Pour nos essais, 

la surchauffe du liquide au front d'ébuilUton compense proDabiement les effets de 

la recondensation de vapeur dans les couches de paroi, il est inutile d'en tenir 

compte pour le calcul de la hauteur monophasique (EIII-2-15) 

Une étude expérimentale a montré que le phénomène d'éjection turbu'er ce liquide 

"froid", induit par la recondensation de bulles de vapeur aux parois, ne perturbait 

pas l'écoulement ascendant. Compte-tenu de l'ordre de grandeur ae la vitesse 

descendante (da l'ordra du a/s). ces perturbations sont probablement convectées 

vers la zone monophasique tout en restant "confinées" aans les couches de paroi. Le 

taux da vaporisation doit donc être calculé a partir de la puissance volunlqua 

rialle et non à partir d'une puissance volumique effective (cf 1.3.6.7). Cette 

étude expérimentale montre également que la recirculation de liquide entraîne des 

modifications importantes de la répartition de taux de vide, nettement plus 

significatives que les perturbations dues aux échanges de chaleur turbulents avec 

les zones pariétales. 

D'après la répartition radiale de taux de vide, il est clair que le paramètre ae 

distribution de ZUBER-FINDLAY ( C O ) est dépendant de la cote axiale mais qu'il est 

peu différent de 1. 
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111.2.2 Modèle de bain b o u i l l a n t en régime permanent. 

n i - 2.2.1 Objactifs. 

L'objectif principal de ce travail est de développer un modèle de bain DouiMmt 

extrapotable aux conditions accidentelles en réacteur. Après validation, un -i 

modèle devra être intégré dans un logiciel décrivant l'ensemble du scénario de 

l'incident : du bouchage de l'assemblage à une évent jelle propagat ton aux 

assemblages voisins. La modélisation du bain bouillant devra donc être limitée nn 

complexité et en tallle. 

Les bains bouillants réels étant de nature transitoire, les objectifs de ce modèle 

de régime permanent sont de mettre en évldence les phénomènes pnysiques 

prépondérants et de tester la validité du modèle de ZUBEH-FINDLAY. 

Pour aue le mcdMe soU extrapolabie aux bains de combustible, il faut limiter le 

nombre de paramètres d'origine exaérimentale à introduire et éventuellement à 

ajuster. A partir des paramètres connus: 

• puissance totale [ou puissance voiumlque) 

• hauteur initiale de iiQuide 

• géométrie de la cavité 

• paramètres du refroidissement latéral ( température, c^cT'iclent a'échange de 

convection forcée, résistance thermique de la Daroi). 

• température Initiale 

• température d'ébullUion (ou pression) 

les grandeurs suivantes doivent pouvoir être calculées ainsi que diverses grandeurs 

associées: 

• flux de chaleur aux parois 

• débit de vapeur perdu par le bain 

• hauteur du bam bouillant (taux de vide moyen) 

• répartition axiale de taux de vide 

La validation d'ensemble de '.a modélisation à partir des résultats expérimentaux en 

régime permanent sera basée sur ces grandeurs ainsi que sur la hautejr zo de la 

zone mononhasidue. 
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Compte-tenu de la structure de l'écoulement, l'1dé;l serait de développer un modèle 

pldlmenslonnel, voir tridimensionnel, basé sur un modèle à deux fluides (6 

éauations). Cela aurait été incompatiDle avec la durée de ce travail Aucun 

logiciel adaDté à notre problème n'étant disponible dans le service, nous avons du 

nous contenter d'une modélisation monodfmensionneile. Il er résulte aonc une pe rte 

d'information (champ de vitesse de la phase liquide). 

Le modèle de régime permanent est basé sur les modélisations des Quatre zones 

constituant le bain bouillant, couplées entre elles; à savoir: 

• la zone monophasiaue inférieure 

la zone en ébullit ion 

• les couches de paroi 

• le volume ltpre supérieur 

ni.2.2.2 Modélisation da la zona •anophasigue. 

La connaissance de la répartition de température serait souhaitable pour le ca'cul 

des pertes thermiques aux parois. Cela nécessite alors la connaissance ou le calcul 

de la répart it ion do la vitesse ascendante ûu 11 oui de. Les informat ions 

disponibles ne sont pas suffisantes pour une telle modélisation, aussi nous nous 

limitons à un modèle point température uniforme et égale à la température 

d'ébuiiltion. 

La hauteur monophasique est calculée par l'équation E.III.2.16: 

A Z o q' = 2 W b + p t Q p cp^(T s a t - T a) + 2 P, Q £ c P j (T„ t - V 

ill.2.2.3 Modélisation da la zone an éDuitltlan. 

Les grandeurs essentielles à calculer sont le débit de vapeur et le taux de viae 

local. Il faut toutefois envisager une variation axiale de la vitesse superftcieiie 

de liquide ainsi que qe la température (surchauffe au front d'ébulittion). 

Dans le cas d'une surchauffe du liquide, le taux de vaporisation pourrait se 

déduire d'une description basée sur les échanges Interfaciaux de chaleur [/SAHA et 

al., 1984/) ce qui nécessiterait le calcul de l'aire inter fada le en fonction du 

taux de vide ainsi que l'ajustement du nombre de germes d'éDullition au niveau du 

front. 



Compte-tenu de l'incertitude sur ce calcul, 11 nous a semoié grefêradle ae aéauire 

le taux de vaporisation d'une méthode Que /ZUBER et al., 1966/ ont ut J11 sec en 

ebullition sous-saturée en canal chauffant. L'intégrâtior des équations locales ae 

l'écoulement diphaslpue. en conservant les hypothèses posées en 1.3.6 4, montre que 

le taux de vaporisation peut être calculé à partir de l'équation: 

__v ^ g (1-g) _ ^l t_ d_ E m - 2 - 1 6 
dz p L p L dz 2. 

Ô.H1 est la différence entre l'enthalpie du liquide et l'enthalple du liquide en 

équilibre thermodynamique. Elle est définie par: 

,H„ - cp t (Tt(«) - T s a t ) 

Les résul tats expérimentaux montrent que la répar t i t i on de temper ture aans ie 

Mauide suivant l 'axe de la cavité est de tyoe re laxat ion. Aussi, e l l e sera 

model I see par la répar t i t ion approximative suivante: 

Z -z 

T 0 ( z ) - T . = ATC e x p ( ~ 7 ) E . l l î - 2 - 2 0 
x. s a t S û , 

où Dl est une longueur caractérist ique choisie comme étant la distance nécessaire 

au l iquide pour r/écnauffer deATs: 

J t o p J - C p l û T S 
û = . . E I I I -2 -21 

q 

En supposant que la vitesse superficielle de iiquipe est constante sur la hauteur 

"surcnauffée" et compte-tenu de la loi de dissipation de puissance par effet JOULE 

(Cf. II.2.1.2 ). le taux de vaporisation devient; 

A ' "' Z "Z 

3T " ^ t ( (l-a) * «p(-fr> É.III-J-2S 

La var iat ion de la vitesse superf ic ie l l'j le long ae l'axe est déduite ce l 'é tude de 

/VISWANATHAN et a l . . 1983/ : 

J2. = J2- s i n (TJ—) 
o H b 
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La vitesse superficielle de itauice aj front d'ébuintion est déduite de 1'etude de 

/UEYAMA et al.. 1979/ à partir au taux de vide moyen mais devra probablement être 

ajustée, compte-tenu de sa granae sens aintê à la viscosité turbulente 

Pour le calcul du taux de vide moyen -ur une section droite de l'écoulement 

ascendant, le modèle de ZUBER-FINDLAY nous a semblé être le plus adapté car il ne 

nécessite pas la connaissance précise de ia vitesse superficielle de liquide. Le 

point le plus coûteux de ce modèle est la vitesse de glissement de la vapeur par 

rapport au centre de volume, déduite des écojlements monodlmensionneis en conduite. 

D'autres mode1'sat•ons sont possibles (/SAHA et ai . 1984/) mais sont également 

basées sur cette vitesse de glissement. Le taux de vide est tiré de 1'équation 

suivante {cf. 1.3.6.6): 

J 

^ ^ = C o CVV + VVJ E.II1-2-24 

où Vvj • Uoo en ebullition churn-turbulent 

et v o * Uoo (l-<*) n en ebullition à bulles 

Le débit de vapeur perdu par le bam se déduit de la vitesse superficielle de 

vapeur à la surface libre du bain put est multipliée par la surface de la section 

droite. On ne tient donc pas compte ou déoft de vapeur recondensè dans les couches 

de paroi. D'après nos calculs avec le modèle de /UEYAMA et al., 1979/ (cf.1.3.6 9). 

on devrait ainsi surestimer le débit de vapeur d'environ 20%. 

Ui.2.2.4 Hodtiisation dis couch» dt parois. 

Ne sachant pas modéiiser la recondensation au voisinage de la paroi, nous déduisons 

les pertes tnermtaues latérales de la corrélation de /CHAWLA et ai., 1982/ basée 

sur le taux de vide moyen. 

ril.2.2.5 Modélisation du V O I U M Itbrt. 

Compte-tenu de la faible contribution du retour du condensât et du débit de 

compensation dans le calcul de la hauteur monopnastaue, ce deux paramètres ne 

seront pas calculés mais ils pourront être éventuellement déduits ces données 

expérimentales (essai N.d et N . n ) . 
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III.2.2.6 Méthode dt résolution dis équations. 

La résolution de ce système d'équations est basée sur un calcul transitoire 

approx1«atlf dont le seul object 1f est d'assurer une convergence rapide. 

L'échauffement transitoire du bain 11 qui de est obtenu par bilan tnermt que 

{température axlalement uniforme) jusqu'à atteindre la température d'ébull!tion. 

Pour limiter les oscillations de la surface libre et du front d'ébullit ion, on 

imposa alors une décroissance du front d'ébul1111 on par une dlchotonlfi arbltralrt 

entre la position du front au pas de temps précédent et la position déduite de 

l'équation E . II1-2-16 : 

zo<t) «• Zo(t-dt) - (Zo(t-dt) - Zo(t))/2 

Le couplage des différentes équations est représenté sur l'organigramme ci-dessous. 
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Dour le calcul de la zone en ebullition, on considère un repère eulérten dont 

l'origine est le front d'ébuilIt ion. Les caractéristiques de l'écoulement {taux de 

vide, vitesses superficielles, vitesse de glissement) sont calculées par une 

modélisation de régime permanent sur un domaine variable dans le temps (Zo et Hb) 

mais gui se stabilise plus ou rapidement selon le pas de la dichotomie (calcul de 

Zo). 

Dans ce repère, 1'intégrât ion du taux de vaporisât ion (E.II1-2-22) par un 

algorithme de R U N G E - K U T T A permet de calculer la vitesse superficielle de vapeur. Le 

taux de vide moyen sur la section est obtenu à partir du modèle de ZU8ER-FINDLAY 

(E.II1-2-24) après calcul de la vitesse de gl1 ssèment et de la vitesse 

superficielle de liquide en ce point. 

Ce calcul est initié au front o'ébullltlon et est arrêté sur un critère de 

dépassement de la masse Houlde. Le dernier point de calcul se situe donc hors du 

bain bouillant. Sa nauteur est obtenue par interpolation entre les deux derniers 

points de calcul en tenant compte du taux de vide local. L'organisation du calcul 

est représentée sur l'organigramme d-dessous. 

La puissance dissipée par unité de volume liquide est vaMable pendant l'expansion 

diphaslque D U bain car elle dépend de la répartition de taux de vide (cf.Il.2. î .2). 

Elle est donc corrigée à chaque calcul. La puissance volumique au temps t+dt est 

déduite du rapport au temps t de la puissance théoriquement dissipée (connue et 

constar.'v) sur la puissance réellement dissipée sur l'ensemble du bain (dépendante 

de la répartition de taux de vide). La puissance réellement dissipée est obtenue 

par sommation de la puissance dissipée dans la zone monopnasique et celle dissipée 

Pans chaque maille de la zone en ebullition. 

Les pertes thermiques aux parois sont déduites du coefficient d'échange de 

convection naturelle moyen. Il est tiré de la corrélation de /CHAWLA et al., 1982/ 

ba^ée sur le taux de vide moyen et sur la hauteur du bain touillant: 

« [1 -K0,492/Pr) 9 / 1 6] 1 6 / 2 7 H 

où les propriétés physiques du liauide sont évaluées à la température de film (Tsat 

• Tp)/2 au temps t-dt. 
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La résistance thermique totale (convection naturelle, conduction dans la parol et 

convection forcée) permet de calculer le flux de chaleur par unité de surface perdu 

par le bain à partir de l'écart de température bain-réfrigérant. Le calcul de la 

température de paroi au temps t est alors possible: 

Rt - i/ncf + Rtp * î/ncn R s (e/k) + (e/'k). 

qp • (Tb-Tref)/Rt 

Tpp • Tpref + qp/Rtp 

Le flux ae chaleur par unité de surface est finalement multiplié par la surface 

d'échange (dépendante de la hauteur du bain) pour optenir les pertes thermlpues au 

i.iveau d'une paroi (Wb). 

III.2.2.7 Validation glooaia. 

Un certain nombre de paramètres sont à introduire dans le calcul. 

• le paramètre de distribution Co dépendant de la répartition radiale de taux de 

vide et des vitesses superficielles. H devrait être peu différent ae 1. 

• la dépendance de la vitesse de glissement avec le taux de vide: n-2 en 

ebullition à bulles et n*0 en ebullition churn-turbulent 

• la répartition ax :.-e de la vitesse superficielle de liquide 

• la valeur de la surchauffe au front d'éûuliltion 

Dans un preirler temps, on supposera que Co»1 at qua J1«0. La comparaison du calcul 

et de l'expérience sera représentative de l'importance de ces deux paramètres. Les 

figures III-2-fl et II1-2-5 montrent due l'accord entre le calcul et les aonnées 

expérimentales est satisfaisant ca qui valida globalamnt le modaïa. 

Le calcul de la hauteur monophasique est généralement inférieur aux oDservations 

expérimentales (envi ron 10*/.) Dien aue les pertes thermiques latérales soient 

surestimées d'environ 15S. Ces écarts sur Zo proviennent partiellement de la 

surchauffe du liquide au front d'èbul11tion négligée dans ce calcul. 

L'accord calcul-expérience est excellent pour le taux de vide moyen (hauteur du 

bain) malgré une dispersion expérimentale parfois importante. Le débit de vapeur 

déduit du modèle est légèrement inférieur aux valeurs expérimentales car les pertes 

thermiques aux parois sont vraisemblablement surestimées-
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Donc pour la calcul das paramétras globaux du bain (Hb, Jvoo at Nb) 11 n'ast pas 

indispensable d'Inclure la recirculation du liquida et la surchauffe du HQuide 

dans la Modélisation. L'intarvailt da confiance sur la calcul devrait ttre veilleur 

qua 20X. 

ill.2.2.8 Etuda paramétrique. 

Une étude paramétrique sur un essai représentatif de cnacur des ceux types 

d'ébullltlon permet de souligner le degré de sensibilité du calcul aux différents 

paramètres ainsi que les points éventuellement à affiner. 

En ebullition à bulles, le calcul est. comme l'expérience, de nature oscillante, 

d'amplitude plus ou moins importante selon le facteur d'amortissement (pas de )a 

dichotomie). Les termes moteur de ces oscillations sont la variation importante de 

taux de vide moyen avec le débit de vapeur et probablement l'inertie thermique de 

la zone monophaslaue. L'ordre de grandeur de la période de ces oscillations est 

alors (cf. IV-2): 

t • p cp (Tsat-Tb) 
q 

ce aul est conêrent avec les observations expérimentales. Pour un exposant n égal à 

2, la croissance du taux oe vide avec la cote axiale est extrêmement rapide et >l 

faut "limiter" sa valeur maximale sans QUOI le gonflement du oam pourrait être 

1nftnt pour certains calculs (aloha-11. C'est pourquoi Co a été f1xê 

arbitrairement à 1,1, ce qui permet de limiter le taux de vide à 1/Co (0.91) 

ESSAll exp. I réf. I Co-1,21 n-1,0 I Rt-4 j jl-Sc.i/sl DTs»0,5 I 
N.7 j ! | +10% I -100% I -20% | 'Jl-scm/aî 

2o I 48-58 ! 54.5 -4,2* ! -10* +1.3*1 -10* -2* 

HD I 72-74 I 73.9 i -2.7% 1 -6.614 1 -5.3*1 -6.6* : -8* 

Jvool 14-24 | 7.7 ! * 30* 1 +75* ! -6.5*1 +76X I +50* 

2WÛ 16790-81401 8788 i -4,4* 1 -10* :-o,7K 1 -10* ! -9* 

g'/ 'ty : 0.98 1 0.98 1 0.99 i 0.98 1 0.98 I 0.98 

Paramètres au cas de référence: I 

Co»l,l n-2 Rt«5C/W/CM2 Jlo«0 OTs-0 

TaDIaau II1-2-3:EtuHt paramétrique «n ebullition à S u m s . 
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Le tableau III-2-3 illustre l'influence des différents paramètres: 

• une valeur de Co supérieure à i limite le taux de vide et entraîne une 

diminution du taux de vide moyen, des pertes thermiques aux parois, de Zo. et 

par conséquent un accroissement du débit de vapeur. 

• un exposant n Inférieur à 2 diminue le taux de vide moyen pa r accroissement de 

la vitesse de glissement. 

• la résistance therm1 que de la paroi affecte l'ensemble du calcul par 

l'Intermédiaire des pertes thermiaues aux parois et de la nauteur monophasique 

• une vitesse superficielle non nulle de liquide a pour effet de diminuer le taux 

de vide moyen et par conséquent les pertes thermiques latérales ainsi que la 

hauteur monophasiQue. 

• pour estimer l'influence globale de la surchauffe du liquide, nous avons supposé 

que la recondensation de vapeur dans les couches de paroi était négligeable. La 

surchauffe entraîne donc un accroissement de la hauteur monophasique et une 

diminution de taux de vide moyen (conservation de la masse liquide). Cet 

accroissement peut être partiellement compensé par la diminution de Zo causée 

par la diminution des pertes thermiques. Par contre, le débit de vapeur est 

toujours augmenté par l'existence d'une surchauffe, quelles que soient les 

variations de taux de vide moyen. 

En ebullition à bulles, les deux paramètres essentiels du modèle sont la vitesse de 

gHsseaent de la vapeur (exposant n), j a surchauffe du HQulda at la vitesse 

superficielle de liquida. Dans i a gamme des valeurs étudiée, tous les autres 

paramètres ne modifient le calcul aue d'environ 5X. 

En ebullition churn-turoulent (tableau III-2-4), les oscillations de la surface 

libre et du front d'ébullition disparaissent. La sensibilité du calcul à la vitesse 

superficielle de liquide diminue du fait de l'accroissement du dédit de vapeur. Par 

contre, la senslblité à la vitesse de glissement de la vapeur est inchangée. Un 

exposant n de 0,5 entraîne un accroissement du taux de vide moyen de 20%. 

Les tableaux précédents 1nd1quent également les variât Ions de la pui ssance 

volumique par rapport à sa valeur initiale en bain liquide. En ebullition à bulles, 

ces variations sont négligeables (de l'ordre du %) car la dilatation thermique du 

bain compense l'accroissement dû au taux de vide. Par contre en ebullition 

churn-turbulent, la putssance voiumiaue se trouve augmentée de 8 à 15X selon 

l'étendue de la zone monophasique. 



ESSAI I exD. I réf. I Co-1,21 n»0,5 I Rt-4 IJl-5cm/s(DTs-0.5 
N.3 I I I +20X I +0.5 ! -20X ! Ijl-5cm/s 

20 1 11 i 7.6 -5X + 16X + 10X I -4. S» 1 +2SX 

HD 1 30-38 I 33.1 -5X + 15% -4X ! -5X ! -5X 

Jvoo! 40 I 40 +2X I -10X -4.5X . +5X i +9X 

2WD 1 4690 I 4145 -6X • 16X +8X : -5X -3% 

'5/ qj 1 1.087 1.085 1.089 1.076 1,08 1.07 

Paramètres du cas. de référence: 

Co*1 n-0 Rt-5C/W/CM2 JlO-0 DTs-0 

Tableau III-2-4:Etuda paranétriqitt an ebullition churn-turbulent. 

Catta étude paraaétrlQue aontra qua la aodèie da ZUBER-FINDLAY, basé sur la 

pulssanca volualque réallaaant dissipée dans ta Mélange dlphasique. est suffisant 

pour )a calcul dit caractéristiques d'anseable d'un bc*n bouillant. Pour un calcul 

rapide d'ordre da grandeur (Intervalle de confiance da 20%), la connaissance de la 

structure locale de l'écoulement n'est pas indispensable. 

III.2.2.9 validation sur la taux de vida local. 

Cette validation d'ensemble n'est toutefois pas suffisante pour l'extrapolation du 

modèle aux bains de combustible et il faut s'assurer que le calcul de la 

répartition axiale de taux de vide est satisfaisant. 

En ebullition à bulles, on constate un bon accord calcul-expérience pour un 

exposant n compris entre 1 et 2 (figure III-2-6). Sur la même figure, on représente 

la réoartltlon de taux de viae sur l'axe déduite o'une puissance voiumique 

effective, il est clam aue ce type de modélisation n'est pas vaiiaè oar les 

résultats expérimentaux. 

La comparaison calcul-expérience en ebullition churn-turbulent se trouve sur les 

figures 111-2-6 à 111-2-8. A forte puissance volumlque (15 w/ca3 et Jvoo»160 ca/s), 

un bon accord est obtenu avec une répartition sinusoïdale de vitesse suce^ficïet le 

de liquide {Jimax de l'ordre de 0 à 30 cm/s) ce aui montre que le calcul est peu 

sensible à ce paramètre. 



Taux àt via* local . 1 
Essai M* 7 
ElanctMnt MHil : 3 
Puiuwct : M kW 
««froid latéral : 20 C 

1 n=1 Co»1 

2 n> 13 Co» 105 

3 n= î Co = 1.05 

* n»1.5 5,„ 

• Points MMriMntiui i 1 h1 

j l 0 = « Co.1 j 

« £-\ 

/ ebull i t ion * bums 

M 
Z «n on 

Taux dt vidt local 

Essai N* * 
ElanCMMt initial : 0.K 
Puissance : 2» kW 
Refroidi latéral : 20 C 

ebullition ehurn-turtulont 

1 J|=0 

2 J, = 30iiniii. 

3 J,»6CsinIII 
H„ 

• Points «cptrMW.ifaux 

n = 0 Co » 1 

12 15 
Z n en 

ux-2-6: validation locale du nodeie de régi 



Taux dt vide local 

Eisai N* 3 
Elancement initial : 1 
Puissant» : la kW 
Refroid, lateral : 20 C 

Influence da l i vt t isat 

superficielle de liquide Jr< 

V * ^ \ , 
~"2 

JC^ ^^ > • 1 J[ = 60sinnz/Ht, 

^^^^^^ 
2 J^BOiinnZ/Hb 

3 J , . 1 0 s i n I T 2 / H b 

M l ^ 
t Ji» 0 

• Points expérimentaux 

n = 0 Co = 1 

(.5 13.5 18 22.5 
Z en » 

31.5 

Taux de vide local 

.9 

.8 

.7 

.6 . 

.5 . 

.4 

.3 

.2 . 

Essai N* 3 
Elancement Initial : 1 
Puissance : 10kW 
Refreid. l i teral : : i C 

1 ATi = r 
2 ATs = O.S* 
3 ATi = 0* 
• Points expérimentaux 

n=0 Co.1 J ^ I O s n T T Z / H , , 

I n f l u e n c e de l a surchauf fe du l igu l r i e 

18 22.S 27 

Z en cm 

«0.5 

Figurti III-2-7: Validation locale du modèle de regime établi. 



-186-

Pour une puissance volumiQue de l'ordre de 5W/cn3 (JveoMO CHI/S), le calcul est 

nettement Inférieur à l'expérience da.is la moitié supérieure du bain quelle aue 

son la vitesse superficielle de Mouldy. D'après /UEYAMA et al.. 1979/. celle-ci 

devrait être de l'ordre G;» 10 a 30 ce/s. Cette différence peut avoir plusieurs 

origines; 

• surchauffe du liquide au front d'ébullition 

• vitesse de glissement de la vapeur non uniforme sur la hauteur 

Oans les calculs précédents, la surchauffe du liquide a été négligée pour le calcul 

de Zo et du taux de vaporisation. La prise en compte de la surchauffe pour le 

calcul du taux de vaporisation et une relaxation de température seiwiaoïe aux 

observations expérimentales montrent aue les effets de la surchauffe sont limités 

au voisinage du front d'ébL 11 m o n . La répartition de taux de viae dans le naut du 

bain n'est praticuement pas modifiée. 

La répartition linéaire de taux de vide ne peut alors s'expliquer eue car une 

vitesse de glissement non uniforme sur la hauteur diphasique. 

En écoulement churn-turbulent monodtmensionnel (en conduite), la vitesse de 

glissement peut être considérée comme axiaiement uniforme et égale à la vitesse 

ascensionnelle limite d'une bulle isolée (uoo). Qu'elle est la validité d'une telle 

extrapolation a un Écoulement bidteenslonnel ? A notre connaissance, n n'existe 

malheureusement aucune information expérimentale sur la vitesse de glissement en 

écoulement b1dimens1onnel. 

Comme le montre la figure 1II-2-8. une diminution de la vitesse de glissemeu avec 

la cote axiale (exposant n«0,5) pourrait expliquer la répartition oe taux ae vide 

dans le haut du bain. Cette diminution pourrait être liée à 1a recirculation de 

Maulde vers les parois dont les caractéristiques locales sont inconnues. 

Ce paramètre, de rtee que la vitesse superficielle de liquide, devient toutefois 

secondaire lorsque la vitesse dif' ite de vapeur dépasse le Hêtre par seconde. 

L'interprétation des essais ûe bain boui'iant avec chauffage partiel es; 

représentée sur la figure 111-2-9. Seule une vitesse superficielle oe liquide 

maximale de l'ordre de 70 ce/s associée avec une variation axia'.e sinusoïdale 

permet de retrouver la répartition expérimentale de taux de vide. 
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L'accrolssement de taux de vide dans la zone non chauffée s'explique alors par la 

diminution de la vitesse superficielle de liquide. 

Le calcul basé sur une puissance voiumlque effective est représenté sur la même 

figure. Pour une évolution Identique de vitesse superficielle du liquide, le taux 

de vide est nettement plus élevé dans la zone chauffée entraînant un gonflement 

Important du nain et une diminution d'un facteur 2 à 3 au dèDU ae vapeur. 

111.2.2.10 Conclusions 

Le modèle de 2UBER-F1N0LAY, b?sè sur la puissance voiumlque réelle et appliqué 

uniquement à la zone dlphaslque. permet de retrouver de façon satisfaisante les 

caractéristiques globales et locales du bain bouillant 

Le calcul global du bain boui1lant (Hd, Jvoo et Wb) ne nécessite pas la 

connaissance précise de la structure de l'écoulement (recirculation de liquide, 

répartition radiale de taux oe vide). L'incertitude sur le calcul est alors de 

l'ordre de 20!t. 

Le calcul de la répartition de taux de vide sur l'axe est satisfaisant lorsque la 

vitesse superficielle de vapeur est supérieure à environ la/s car les effets se la 

recirculation de liquide sont négligeables (pour un ordre de grandeur de io cm/s) 

Pour une vitesse superficielle de vapeur plus faible (50 C H / S ) , un calcul précis de 

la répartition de taux de vide nécessite la connaissance de la structure ae 

l'écoulement. Une diminution de la vitesse ae glissement en fonction de la nauteur 

est à envisager dans le cadre d'un modélisation monodlmensionneile. °oui cela. 

l'étude expérimentale de la circulation de liquide aans le bain est indispensable. 

La Msuru * la vltasst da la phasa liquida n'ast pas facilita* par las problems 

d'isolation élactMqu* du captaur. una aétnoaa anvlsagaabia pourrait itra basé* sur 

un tuba da Pltot «odlflt (/HILLS, 1974/). Cala m sara •alhturauaaaant pas 

real 1sabla dans 1« cadra da ca travail. 

Ce modèle, basé uniquement sur des bilans de masse et d'énergie, ne permet pas ae 

calculer le champ de vitesse iiaulde. Celui-ci ne peut se déduire aue de l'équation 

de quantité de mouvement. Compte-tenu ae l'influence négligeable de la circulation 

du liaulde en ebullition cnurn-turbulent (configuration réacteur), il ne nous 

paratt cas indispensable d'inclure cette équation aans le modèle. 
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IV. 1.1. Transitoires induits par un échelon de puissance 

La plupart des travaux sur les bains bon-liants ont été, jusqu'à 

présent, limités à l'étude du régime permanent. A notre connais

sance, les seuls résultats expérimentaux publiés s- i.r ceux de 

/LIPKIS et al, 1956/ et les modélisations théoriques sont au nom

bre <1 leux. 

/LIPKIS, LIU et ZUBER, 1956/ ont été les premiers à s intéresser 

aux régimes transitoires dans un milieu en ebullition chauffé 

voluraiquement. Partant d'une ebullition en régime permanent, ils 

se sont limités au début de transitoires induits par des échelons 

de puissance, alors que la croissance des bulles est déterminante. 

La croissance inertielle des bulles est négligée. La croissance 

thermique est donnée par : 

Î J -î (,. J ) ± t i J JT- E. IV. 1.1 
dt y 2 U R > y -

+ Y 2 Z 

où R = — est le rayon critique de la bulle 

AT SP £ C /rTdT 
—~—:—^ le coefficient de sursaturation 

5 q A dg, . ,.,.. . . . 
— = r—: le coefficient de dissipation y R L p ^ 

o v Kv _ . , 
volumique de puissance 

Ils posent led hypothèses suivantes : 

* liquide initialement sursaturé à température uniforme 

* bulles initialement en équilibra de rayon critique R 



* la température de la vapeur est égale à la température de 

1'interface 

* la pression dans la bulle est uniforme : P (T) 

La variation du taux de vide moyen est obtenue par généralisation 

du régime transitoire d'une bulle isolée à l'ensemble de la popu

lation supposée stationnaire. Elle est la somme : 

* de la croissance des bulles déjà existantes 

p 

R°(t) - R°Co) + — ^ t 3 / 2 E.IV.1.2 

* de la formation et croissance de nouvelles bulles 

R*(t) - H* + £ S* (1 - 5> 1 / 2+ ± ^ (t - Ç ) 3 ' 2 E.IV.1.3 o Y o y J 

L'indice "o" définit les bulles présentes en régime permanent 

alors que l'indice "A" correspond aux bulles nouvellement for

mées. 

Ç est le temps de retard de formation de nouvelles bulles après 

initiation de l'échelon de puissance 

R est le rayon critique correspondant à la surchauffe du liquide 

à i r instant t = Ç 

La variation de la densité du mélange est donnée par * 

ip (t) = Y- ^ T A - ( ï N° [R.°3(0 - R.o3(o)] + S N* [RS:\t-5)-R*3 

E.IV.1.4 

N. est le nombre de bulles de rayon R. 

N. est le nombre de bulles de rayon critique R 
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Ces résultats analytiques ont été comparés aux variations de 

densité d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium chauffée 

par effet Joule. Les échelons de puissance de 4,5 à 27 W/cra3 ont 

une durée de 20 à 700 ms. La densité du mélange est obtenue par 

absorption d'un rayonnement X. Un bon accord a été obtenu. 

L'allure des transitoires de densité est indépendante de la puis

sance dissipée dans la solution en régime permanent. A une puis

sance élevée correspond une surchauffe du liquide élevée et un 

temps de retard plus faible (cf fig.iv-i-i ). /LIPKIS et al/ sont 

arrivés à la conclusion que la sursaturation du liquide était le 

paramètre déterminant des premiers instants du transitoire. Elle 

contrôle la formation et la croissance des nouvelles bulles qui 

sont à l'origine de 99 % des variations de densité. 

Compte tenu des hypothèses et simplifications faites la bonne 

concordance entre les transitoires calculés analytiquement et 

mesurés semble douteuse d'autant plus qu'il faut introduire une 

courbe de distribution de bulles dans le modèle ce qui pourrait 

compenser en partie de^ erreurs introduites par les hypothèses. 

Cette courbe (N = f(ûT„) a été établie à partir d'un essai (cour

be A) jusqu'à une sursaturation de AT_ = 0,8° et extrapolée jus

qu'à une sursaturation de 1,1°. Appliquée à un essai à forte puis

sance (17,1 W/cm 2 iT ^ 1") elle s'avère très satisfaisante (courbe 

C). Cela permet aux auteurs de conclure quant à la non compensa

tion des erreurs de modélisation par la courbe de distribution 

N = f(T_) car, d'après eux, la compensation ne s'effectuerait que 



Comparaison des transitoires 
théoriques (équation 3) et 

expérimentaux 

200 300 400 500 
TIME,MILLISECONDS 

30 

. 25 

! 2 0 

' 15 

i 
] 

! I 0 

5, 

0 

" TOTAL 133 

0 « 4.83 KW/ LITER 
Q' .0.34KW/LITER 
i T •0.35"C 
û>'(0) -0.0012 SM /CC 

V T • 290 CC 

t 

ÏI ̂
L . 

0.1 0.2 0.3 0.4 
BUBBLE OIAMETER, CM 

repartition des bulles 
surcritiques en régime 

permanent 

répartition calculée 
des bulles 

SUPERHEAT, ùJj # C 

F1gur« i v - 1 - i : Résu l ta ts gxDt rmtn taux de /L IPKIS at a l . . 1956/ 



-194-

sur son domaine d'établissement. Cette courbe de distribution est 

malheureusement fortement dépendante de la taille des impuretés, 

donc du contexte expérimental. 

IV. 1.2. Transitoire en cavité adiabatjque 

Cette modélisation satisfaisante pour la description des premiers 

instants du régime transitoire ne fournit aucune information sur 

le régime permanent obtenu à la suite d'un échelon de puissance 

ni sur l'évolution du taux de vide local. C'est ce qui permet en 

partie l'approche théorique de /CONDIFF et EPSTEIN, 1976/. 

Ils considèrent l'évolution d'un bain stagnant de liquide contenu 

dans une cavité adiabatique ouverte, à la suite d'un échelon de 

puissance. Les hypothèses suivantes sont posées : 

Hl " la température du liquide est uniforme et initialement égale 

à la température de saturation 

H2 * la vitesse de glissement de la vapeur par rapport au centre 

de volume du mélange peut être décrite par la relation empi

rique suivante : 

V V J - B. (1 - ex)" 

où n est la fonction de la configuration de l'écoulement 

diphasique. 

Cette loi implique que les termes d'accélération de bulles 

sont négligeables. 



H3 " le taux massique de vaporisation est donné par : 

r q'd - g ) m 

v L 
v 

sources volumiques de chaleur m = 1 

injection de gaz incondensables m = 0 

H4 * on ne considère qu'une seule configuration d'écoulement sur 

l'ensemble de la cavité et sur la durée du transitoire 

(n reste constant). 

H5 * on néglige les variations instantanées de pression dues à 

l'inertie du liquide. On suppose que la hauteur du bain est 

suffisamment petite pour pouvoir négliger les variations 

hydrostatiques de pression. 

H6 * le profil radial de taux de vide est plat. 

L'équation adimensionnelle suivante est établie à partir des équa

tions de continuité vapeur et liquide : 

ff + 1(1 + n)(l - a ) n - n(l - <x) n _ 1 + / Z ( l - cO m dz] ff =(1 - a) 
o 

it r 

avec le temps adimensionnel x = —*z— t 

3z 

E.IV.1.5 

le taux de vide local a 



La méthode des caractéristiques est appliquée à cette équation et 

donne la caractéristique limitante Zw : 

_ / •. n~l r /1 i w l+ra-n)/m , -, n r /, , -, ( -n)/m , -, Zw (T) = r [ (1 + m T) " 1] " [ (1 + m t) -1] n-m-l n-m 
E.IV.1.6 

Le domains en-dessous de cette caractérisation (Z < Zw) correspond 
au régime permanent alors que pour Z > Zw, on se trouve dans le 
domaine transitoire. Cette caractéristique fournit le temps néces
saire à l'établissement du régime permanent d'ébullition à la cote Z. 

L'évolution du taux de vide local en fonction du temps est donnée 
par : 

* Z < Zw 

-S^r [ (l-a)"""1*1 - l ] - -0- [ (i- a) n- m - 1 ] = Z E.IV.1.7 n-m-1 n-m L 

* Z > Zw (2one transitoire) 

1 a = 1 
(1 +m T ) 1 / m 

La hauteur instantanée du bain s ' o b t i e n t à p a r t i r de l ' équat ion : 

h(T)=h ( l - h n T ) l / m

+ - 2 — ( l + m T ) ( n ' - n ) / m - ^ i ( l - H „ T ) ( n ' - n + l ) / n 

o n-m+1 n-m 

(n-,)(n-*l) U+">Ua + Z » < ^ 3 - I V - ! ' 9 

avec la hauteur adimenstonnelle du bain h = . " .,— p L Uro Hv v 
q H^ 

la hauteur adimensionnelle initiale h = 
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Figure rv-1-2: Résultats du aodèla analytique d» bain bouillant transitoire an 
cavité adiabatlqut /EPSTEIN at al., 1976/. 



L'évolution typique de la hauteur du bain est représentée sur la 

figurelE. i< ?.. Elle souligne bien le fait que l'injection de gaz 

incondensables (m = 0) n'est pas un procédé approprié pour simuler 

1'ebullition induite par des sources volumiques de puissance. Elle 

montre que pour un exposant n nul, la hauteur du bain "end vers 

une limite alors que pour n - 1 elle augmente continu™ ' (en cavi

té adiabatique ! ) . 

D'après les auteurs l'évolution transitoire typique d'un bain 

bouillant sans refroidissement latéral à taux de vide initialement 

nul, pourrait être la suivante : 1'ebullition apparaît dans oute 

la cavité de façon uniforme excepté dans le bas de la cavité ù le 

taux de vide est pluâ élevé. La localisation de la discontinu -é 

entre ces deux domaines, Zw(t), est donnée par l'équation E.IV.1.6. 

A la suite de la formation de vapeur, la surface libre du bain 

s'élève en vérifiant l'équation E.IV.1.9. Lorsque la discontinuité 

Zw atteint 3a surface libre (Zw = h) le régime permanent est 

atteint. Le temps adimensionnel écoulé est alors donné par l'équa

tion : 

R P = h E.IV.1.10 

Cl + T R P ) n 

Il est représenté sur la figure iv-1-2 » 

Pour n > 1, le régime permanent peut être atteint uniquement si la 

hauteur initiale du bain est inférieure à une valeur limite : 

h < ^ ^ à E.IV.1.11 
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Si elle est supérieure à cette limite, le bain gonflerait indéfini

ment. Cela n'est évidemment pas le cas car il y aurait alors soit 

un changement de configuration d'écoulement (n diminue), soit expul

sion de matériaux hors de la cavité. 

Pour que les hypothèses H2 et H5 soient vérifiées, les auteurs mon

trent que les deux inégalités suivantes doivent être vérifiées : 

U« 2(l + h ) 
- accélération des bulles négligeable ; - << 1 E.IV.1.12 

h 8 H o 

M t 

- inertie du liquide négligeable —,°° " << 1 E. IV. 1.13 
v v ° 

Cette modélisation n'est valable que si n < 1 ou dans le cas n > 1 

si elle est appliquée à un domaine où le taux de vidé est inférieur 

à 1/n. Le cas a > l/n et n >1 est également traité par /CONDIFF et 

EPSTEIN/ (P. 1149-1161) mais ne sera pas détaillée ici car concerne 

essentiellement les écoulements à mousse. 

Ce modèle très intéressant ne peut être appliqué sous cette forme 

aux bains bouillants avec refroidissement latéral car : 

* il ne prend pas en compte l'établissement des couches limites 

latérales ainsi que l'inertie thermique des parois, paramètres 

probablement déterminants. 

* à l'apparition de l'ébullition (au niveau de la surface libre), 

la température du liquide n'est pas uniforme et le bas du bain 

est nettement sous-saturé. 
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II permet toutefois de calculer le temps caractéristique d'établis

sement d'un bain bouillant en cavité adiabatique initialement à la 

température d'ébullition du fluide. 

Dans le cas d'un écoulement churn-turbulent (n = 0), le temps d' 

établissement adimensionnel est donné par : 

T = h 
rp o 

d'où le temps caractéristique suivant; indépendant de la puissance 

volumique : 

H 
t = 77— ^ 1 s (élancement 1). 
rp Uc 



IV -2 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

EN CAVITE 

NON CONFINEE ET CONFINEE 
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IV.2.1 Introduction. 

Dans ce chapitre, sont présentés les résultats expérimentaux concernant les 

transitoires d'établissement de la convection ainsi que l'influence du confinement de 

la cavité. 

On rappel le que l'objectlf de ces essais est de fourni r les informât ions 

expérimentales, jusque là inexistantes, nécessaires à la compréhension et la 

modélisation du régime transitoire d'établissement du bain bouillant. Seules les 

grandeurs suivantes ont été mesurées: 

• répartition de température dans le bain 

• répartition de température sur l'axe au volume libre 

• répartition de flux de chaleur à la paroi 

Pour ces essais transitoires, le mode opératoire a été le suivant: 

• remplissage de la cavité en electrolyte Jusqu'à la hauteur H O 

• fermeture éventuelle des vannes d'arrivée de liquide de compensation et de 

sort le de vapeur. 

• stabilisation thermique (environ 2 heures) 

• essai transitoire 

Le volume libre de la cavité est initialement composé d'un mélange d'air et de vapeur 

d'eau uniformément mélangés. Les Incondensables sont simulés par de l'air, dont la 

masse voiumlque est supérieure à celle de ta vapeur d'eau ce qui devrait favoriser le 

mélange uniforme des deux constituants pendant les essais. 

Pour les essais en cavité confinée, il n'a pas été possible d'assurer une étanchéité 

parfaite entre le volume libre et le milieu ambiant. Les pertes en incondensables, à 

travers les joints nécessaires à l'isolement électrique du bain, s'élèvent à environ 

SX sur une durée de 10 nlnutts et pour une pression absolue de 2 bars. Rapportées à 

la durée des transitoires d'établissement (de i à 4 minutes), elles sont donc 

négligeables en première approximation. 

Les paramètres de ces essais (N.20 à N.27) sont résumés dans le tableau IV-2-1. 



ESSAI 
HO : Wtût Hb 1 Zo 

Cavité paramètres 
ibent 1 gués à 

ESSAI 
cm KW cm cm 

Cavité paramètres 
ibent 1 gués à 

20 60 1 4 bam 1 1 oui de non confinée N.6 

21 60 10 72 1 58 non confinée N.7 

23 42 1 15 1 56-59 1 21-27 non confinée N. 17 

24 40 1 10 41 I 15 confinée 

25 41 I 15 44 i 39 confinée N.17 

26 22 1 30 31-35 I 15 confinée N.4 

27 22 1 10 1 28 1 15,5 confinée N 3 

Tab 1 tau IV-2-1: Para»*tras das assals ds P É D I M transitoire. 

L'inertie thermique des plaques de verre génère un écart de température entre leur 

surface et le liquide, d'autant plus important aue i'écnauffement du Pain est rapide. 

Jusqu'à l'étaDlissement thermiQue du verre (durée caractéristique d'environ 500 s), 

l'écoulement de convection naturelle est donc tridimensionnel. 

Pour les essais réalisés en cavité confinée, il n'a pas été possible d'atteindre le 

régime permanent car la pression dans la cavité aurait été supérieure à la pression 

maximale admissible du dispositif expérimental (2 bars absolus). Cela aurait été 

toutefois possible en diminuant la puissance dissipée dans le Pain. Mais alors, les 

transi toi res auraient été essentiellement contrôlés par l'inert le thermioue des 

plaques de verre et donc difficilement interprétables. 

Pendant les essais en cavné confinée, un système d'évacuation rapide de la vapeur se 

dédanche lorsque la pression dans la cavité atteint 2 pars absolus. 

IV.2.2 Transitoire d'établissement en cavité non confinée. 

IV.2.2.1 Répartition da taapirature dans la bain. 

L'échauffement transitoire de la zone ascendante d'un bain Haulde est représenté 

sur la figure IV-2-1 dans un plan 2, TÙ SOUS la forme de la répartition Instantanée 

de la température sur l'axe du bain. La durée séparant deux courbes successives est 

constante sur la durée de l'essai mats est variable suivant tes essais. 

L'écnauffement transitoire d'un bain liquide peut se diviser en deux phases-
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Au début du transitoire, la puissance dissipée est essentiellement stockée sous 

forme de chaleur sensible. Sur 20% de la durée totale du transitolre, 

i'échauffement du bain correspond à environ 60% de l'échauffement total 

La puissance thermique convectée axialement et échangée avec les parois refroidies 

est initialement négligeable devant la puissance dissipée mais est croissante avec 

le temps. Pendant cette phase, l'évolution de la température en fonction au temps 

est auaslment linéaire. La convection axiale, bien que faible, génère des écarts 

axiaux de température croissants dans le temps. 

La phase finale du transitoire est caractérisée par le transport de ta cnaleur vers 

les couches de paroi. La puissance convectée axialement est du même ordre de 

grandeur que la puissance dissipée. L'évolution de la température du fluide en 

fonction du temps n'est plus linéaire et tend asymptot1puement vers la température 

de régime étabi1. 

Le transport"axial de liquide dans la zone ascendante et une vitesse sur l'axe non 

uniforme Impliquent un échauffement non uniforme: moins important dans le bas du 

bain qu'à la surface libre car le fluide "froid" se déversant des couches ûe paroi 

se réchauffe progressivement pendant le mouvement ascendant. 

Au début du transitoire, la partie supérieure du bain devrait donc s'échauffer 

uniformément alors que dans 1 a zone 1nfér1eure, 1e déversement ae 11qu1 de 

imposerait un gradient de température Le front de séparation de ces deux zones se 

propage vers la surface libre à la vitesse ascensionnelle du liquide. ComDte-tenu 

d'une vltesbe ascendante de l'ordre ae 3 mm/s en régime établi (cour l'essai N.20). 

le temps de montée de ce front devrait être supérieur à 200 secondes. 

L'existence d'un tel front n'est pas confirmée par les résultats expérimentaux qui, 

au contraire, montrent l'existence d'un gradient de température uniforme sur 

l'ensemble de la hauteur du bain, après une minute de transitoire. Pour cet essai, 

il est donc fort probable que le temps de montée de ce front soit de l'ordre de la 

minute. La vitesse ascendante serait par conséquent de l'ordre du cm/s donc 

supérieure à sa valeur en régime établi. 
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L'écoulement descendant le long des plaques de verre en est probablement l'origine 

car 11 pourrait augmenter le débit ascendant de liquide d'un facteur quatre par 

rapport au régime établi (rapport des surfaces en contact avec le bain). Cet ordre 

de grandeur est cohérent avec une valeur de la vitesse ascendante de l'ordre du 

cm/s. 

L'établissement du champ de température en bain bouillant est représenté sur la 

figure IV-2-2. Pour un même élancement Initial, la répartition ue température sur 

l'axe est en première approximation inchangée par rapport au b a m liquide sauf que 

l'échauffement est plus rapide. A l'apparition de l'ébullit ion, la répartition de 

température est identique à celle d'un bain liquide de même élancement en régime 

établi. 

Pendant l'expansion diphaslque du bain, l'ébullit ion intensifle la circulât ion 

ascendante de liquide et augmente le gradient de température dans le Pas du bain. 

L'établissement de la zone monophaslque inférieure est plus long que celui de la 

zone diphaslque et se fait généralement après plusieurs oscillations de température 

(figure IV-2-2). C'est l'inertie thermlque du 11qui de et surtout i'inert 1a 

thermique du verre qui impose ce temps d'étabi'ssement. 

IV.2.2.2 Répartition dt taipératura dans la voluaa Hbra-

Pendant le transitoire en bain liquide (avant ebullition), l'échauffement du volume 

libre est faible (10 degrés) et semble axlalement uniforme excepté au voisinage de 

la surface libre du bain. Cet échauffement s'explique par des écnanges de chaleur 

par convection naturelle entre la surface libre du b a m et le ga2 ainsi que par un 

phénomène d'évaporât 1 on de liquide. Il sera d'autant plus faible que l'échauffement 

du bain est rapide. 

Pendant l'expansion diphaslque du bain, l'établissement thermique du volume libre 

est essentiellement fonction du débit d'incondensables chassés de la cavité et donc 

du débit de vapeur quittant le bain. La répartition de température en régime 

permanent est quasiment uniforme mais légèrement inférieure à la température de 

saturât ion. 
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Pour certains essais, on observe un accroissement de température de l'ordre de 10 

degrés vers la mi-hauteur du volume libre, t-'ampl1tude ainsi que la localisation de 

cet accroissement de température fluctuent pendant le transitoire, A notre avis, ce 

phénomène s'explique par des variations de temps de réponse des thermocouples. 

Le temps de réponse d'un thermocouple est fonction de son inertie thermique et des 

transferts de chaleur avec le milieu dans lequel il est placé. Ce temps de réponse 

a été déterminé par soufflage d'air chaud. Il est de l'ordre de la seconde et 

aucune variation slgnt ficatlve entre les différents tnermocouples n'a été 

enregistrée. 

Les variations de temps de réponse pendant le transitoire d'èchauffement pourraient 

provenir d'un phénomène de condensation sur le thermocouple {inertie thermique 

variable) et d'une dépendance du coefficient d'échange vis à vis des propriétés 

physiques du mélange air-vapeur (vapeur humide). 

IV.2.2.3 Flux da chaleur aux parois. 

Comme les mesures de température dans le volume llore. la mesure du flux de chaleur 

doit Être perturbée par des effets transitoires provenant: 

• du temps de retard de conduction dans la laque électriquement isolante (0,6 

seconde) 

• de l'échauffement de la paroi de cuivre 

Il n'a pas été possible, faute de temps, d'analyser le comportement transitoire ce 

la paroi avec le logiciel de conduction CONDuT. Nous allons toutefois estimer 

l'influence de l'échauffement de la paroi sur la mesure du flux de chaleur par une 

modélisation simplifiée. 

On suppose que la température est uniforme dans la paroi en cuivre et qu'elle 

évolue de façon quasi-statlonnalre avec le temps. Pour une évolution linéaire de la 

température du bain (Tb • Tref + at) et cour un coefficient d'échange de 

convection naturelle Indépendant du temps, 1'échauffement de la paroi est donné 

par: 

- T J. CN r m cp ,. , e h tv v, 

- Traf + TiT [ t " Th ( 1 " e x p (- ^ ») 

E.IV-2-1 
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oû acp est la masse thermique par unité de surface de la carol et èh la somme du 

coefficient d'échange de convection forcée et du coefficient Q'échange équivalent 

convection naturelle et laque Isolémall. 

L'écart entre le flux de chaleur entrant dans la paroi et le flux mesuré, maximum 

au début du transitoire, est décroissant avec le temps. En nain liquide (hcn«o,l 

W/cm2 C) et pour un échauffement de 2 degrés par seconde (essai N.261, le flux de 

chaleur est sous-estlmé au maximum de 0,1 W/cm2 ce qui correspond à un temps de 

retard de la mesure d'environ 2 secondes. 

Cette estimation, bien que grossière, montre clairement que l'instrumentation de la 

paroi donne une Image réaliste de la répartition de flux de chaleur perdu par >e 

bain avec toutefois un temps de retard de l'ordre de deux secondes. 

L'évolution de la répartition de flux de chaleur avec le temps est représentée sur 

la figure IV-2-4. Dans les premiers instants du transitoire, elle est uniforme sur 

l'ensemble de la hauteur du bain. Par la suite, apparaissent des variations axiales 

augmentant avec le temps et pouvant être corrélées avec l'apparition d'écarts 

axiaux de température. 

Cela signifierait donc que le coefficient d'échange est uniforme sur la hauteur au 

bain et oar conséquent que U coucha da parol ast turoulante dès que la repartition 

de température n'est plus uniforme (/CHAWLA et al., 1982/ cf. 1.2.2.5). La durée 

a'existence d'une couche de paroi laminaire serait alors d'environ une minute pour 

l'essai N.20 (3X du temps d'établissement) mais seulement de 5 secondes pour 

l'essai N.26. 

La turpulence de l'écoulement de coucne de paroi a partiellement pour origine le 

cisaillement entre l'écoulement ascendant et descendant. Compte-tenu de l'effet 

transitoire des plaques de verre, il :'est pas étonnant que la coucne de parot soit 

très rapidement turbulente. L'intensité turbulente devrait être constante, voir 

décroissante pendant le transitoire d'établissement. Il pourrait en être de même 

pour le coefficient d'échange. 
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IV.2.3 Influence du confinement de la cavité. 

IV.2.3.1 EtabMssiHnt du taux d« vida. 

L'influence du confinement de la cavité sur ''établissement du taux de vide au 

voisinage de la surface M tire du bain est illustrée par la figure Iv-2-5. 

L'êtadllssement du taux de vide s'étend sur 3 minutes en cavité confinée alors 

qu'il ne nécessite qu'environ 5 secondes en cavité non confinée. La puissance 

volumlQue différente pour ces deux essais n'est pas une explication suffisante. 

Ces mesures suffisent à démontrer l'importance du confinement de la cavité sur 

l'expansion dlphaslque du pain. En cavité confinée, l'état du système (hair, et 

volume libre) est contrôlé par les caractéristiques d'échange aux limites. Un "bon" 

coefficient d'échange limite la pression dans la cavité et 1'écnauffement du bain 

mais augmente le débit de vapeur, une fraction importante ae la puissance dissipée 

aans le liquide est peraue par le bain sous forme de chaleur latente et transmise 

aux parois du au volume libre par le phénomène de condensation. 

Inversement, des "mauvaises" caractèr1stipues d'échange de chaleur, entraînent un 

écnauffement important du bain et une faible vaporisation. En cavité non confinée. 

l'état au système est Imposé par la pression dans la cavité, qui est constante. Ce 

sont alors les pertes ae masse en vapeur qui s'ajustent aux conditions de 

refroidissement. 

Les essais N.4 et N.26 (paramètres identiques) Illustrent ce comportement très 

différent. Dans l'essai N.4 (régime établi non-conf iné). l'ébuiHtion est de type 

churn-turbulent et la vitesse superficielle de vapeur de 160 cm/s. Le débit de 

vapeur s'échappant de la cavité représente environ 63% de la vapeur produite par le 

bain. Dans l'essai N.26 (régime transitoire confiné), l'ébul1111 on a les 

caractéristiques d'un écoulement à bulles et le débit de vapeur devrait dune être 

de l'ordre de 20cm/s soit 8 fols plus faible. 

L'évolution transitoire de la température vers la surface libre du bain est 

également représentée sur ta figure lv-2-5. Elle montre que la qiminutlon du débit 

de vapeur par suite du confinement de la cavité s'expliaue partiellement par 

1'écnauffement du liquide dans la zone dlpnasiaue. Cet écnauffement est possible 

parce que la pression dans la cavttt et donc la température de saturation 

augmentent en fonction du temps. 
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iv.2.3-i Variation da la prasslon an fonction du taap3. 

L'évolution de la pression dans la cavité au cours au transitoire est représentée 

sur la figure IV-2-6 ainsi que l'évolution de la température à la surface libre du 

bain et dans le volume libre. 

Pendant !'échauffement en bain liquide, la pression reste pratiquement constante. 

Une faible pressurisation (0.05 Par) est toutefois observée. Elle provient de la 

dilatation du bai i, du dégazage de l'electrolyte et peut être de revaporation de 

11 au 1 de. 

Il est toutefois possible que la masse de vapeur du volume libre reste inchangée 

pendant cette phase du transitoire: la condensation de vapeur sur les parois 

froides compensant l'évaporât ion. 

Parailèlement à cette pressurisation, on peut également observer un faible 

écnauffement du volume libre (figure IV-2-6) mais on ne peut pas se prononcer 

quant à son origine: échanges de chaleur à la surface libre du bain et convection 

dans le volume libre ou alors échauffement par compression. 

L'apparition de l'ébullltlon se détecte aisément à partir de l'évolution de la 

pression en fonction du temps car le taux de pressurisation est nettement plus 

élevé qu'en bain liauide- Celui-ci dépend de l'élancement initiai du bain (volume 

de la cavité constant) ainsi que de la puissance dissipée dans le bain. Il est 

respectivement de 3 et 36 millibars/s pour les essais 24 et 26. 

Au début de l'expansion dlphasiaue du bain, le taux de pressurisation est constant 

puis il diminue. La pression devrait ensuite tendre asymptot1quement vers la valeur 

de régime établi qui n'a pas été atteinte dans nos essais car celle-ci aurait 

dépassée la pression maximale admissible (tenue mécanique de la cavité). 

iv.2.3.3 EtabllssBMnt da la taaparatura dans ta bain. 

L'évolution de la température sur l'axe de la cavité est représentée sur les 

figures IV-2-7 à IV-2-10. Sur ces figures, le transitoire d'èchauffement en bain 

liquide (T<95 degrés) est séparé de l'expansion diphastque du bain. 
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L'échauffement du bain liquide n'est pas affecté par les conditions ' mites en 

pression imposée à la cavité. La pressurisât ion peu importante entraine un 

accroissement de l'ordre du degré de la température d'ébu)1 it ion. 

L'établissement du champ de température pendant l'expansion dtphasiQue du bain peut 

se diviser en deux phases. La première est, comme en cavité non confinée, 

dépendante de l'inertie thermique de la zone monopnaslque inférieure et au 

dispositif expérimental. Cette phase correspond à la descente du front d'ébuiMtton 

et à l'établissement thermique du d a m . A la suite de la pressurisation de la 

cavité, la température d'ébuintion augmente. 

Pendant la phase finale du transitoire, l'écnauffement du liquide est axiaiement 

uniforme et égal à l'accroissement de la température de saturation. La répartition 

de température évolue alors de façon affine. 

Ces deux phases sont particulièrement visibles sur la figure Iv-2-10 où l'on 

représente l'évolution de la température de saturation, déduite de la mesure de 

pression, et oe la température sur l'axe du bain pour différentes cotes axiales. 

jv.2.3.4 Etablissaient d« la taipératura dans le volu»* Hbra. 

L'échauffement du volume libre avant l'apparition de l'ébuilition est peu sensible 

au confinement de la cavité. La température augmente d'environ 10 degrés au 

voisinage de la surface lipre du bain alors qu'elle est inchangée dans le haut de 

la cavité. 

Pendant l'expansion dlphasique du bain, l'écnauf fement du volume liore est piLià 

faible en cavité confinée au'en cavité non confinée. Les figures IV-2-3 et IV-2-7 

montrent que malgré un accroissement de la température oe saturation de 20 degrés, 

1'échauffement du volume libre en cavité confinée (N.25) est inférieur d'environ 5 

degrés à 1'échauffement en cavité non confinée (N.23) et cela pour une même durée 

de transitoire et des paramètres d'essais identiques. 

Compte-tenu des incertitudes sur la dépendance du temps de réponse des 

thermocouples avec les propriétés physiques locales du gaz ( vapeur sécne. vapeur 

humide, air), il est difficile de se prononcer sur la répartition instantanée de 

température dans le volume libre. 
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II semblerait toutefois Que l'on puisse distinguer deux zones: le voisinage de la 

surface libre du bain caractérisé par une diminution importante de la température 

et la partie supérieure du volume à température quasiment uniforme. 

Les écarts importants de température vers la surface libre pourraient être la 

conséauence d'une diminution de la teneur au mélange en vapeur. La zone supérieure 

contiendrait alors essentlellement des incondensa^les s'échauffant par 

compression. Avac l'hypotnaaa d'un* coapr&jilon aûiabatlqua, la tanpératura daa 

incondansablas an fin dt traniHoIra (praanon aosoiua da 2 bars) aaralt da B4 

dagras ca qui e*t contrar.t avac nos Msurai. 

iv.2.3.5 Répartition da flux da cnaiaur. 

L'Influence du confinement de la cavité sur la répartition de flux de chaleur en 

fonction du temps est représentée sur les figures Iv-2-11 à ïV-2-13. Pendant 

1'échauffement en bain liquide la répartition du flux de chaleur es: insensible au 

confinement de la cavité. Cela .l'est pas le cas pour la phase d'expansion du bain 

bouillant. Les écarts axiaux sont plus prononcés en cavité confinée car la zone 

monophaslQue est plus étendue et l'éûulHtion moins intense. 

L'influence du confinement de la cavité est très net au niveau du volume îlpre. La 

diminution de flux au voisinage immédiat oe la surface libre est beaucoub plus 

prononcée en cavité confinée. D'autre part, les mesures montrent une diminution 

continue de flux de chaleur lorsaue l'on s'éioigne de la surface libre. Cela 

pourrait provenir d'une décroissance axiale de l'intensité de la condensation de la 

vapeur. 

Nous en déduisons l'existence d'un gradient de concentration de vapeur: le 

voisinage de la surface libre est essentiellement composé de vapeur, à une 

température voisine de Tsat, alors Que dans le haut du volume libre on ne trouve 

due des incondensables. La répartition de température dans le volume libre est donc 

la conséquence de la répartition de la vapeur. 

Dans le haut de la cavité, le flux de chaleur est toujours inférieur a'un facteur 

3 à 4 au flux de chaleur en cavité non confinée après la même durée ae transitoire. 
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IV.3.1 Calcul de la hauteur monophasique. 

Le calcul de la hauteur monophasique Ou chapitre précédent n'est valaDle qu'en régime 

établi. Il est nécessaire de l'adapter au cas général de bain bouillant en régime 

transitoire dans une cavité confinée. 

La méthode des bilans globaux ayant été validée en régi nie permanent par nos résultats 

expérimentaux, elle pourra être conservée. Les éauattons ces divers domaines au bain 

ne seront pas rappelées car elles découlent des ëouations de lèglme établi auxquelles 

on ajoute la dérivée partielle de la température ou de la masse volumique par rapport 

au temps. 

Dans ces équations, on néglige la dissipation visqueuse et turbulente de chaleur 

(travai1 Irréversible) ainsi que l'échauffement dû à la compression du 11 oui de 

(travail réversible) qui est donné par: 

* il - T P d£ 
3 t " p l c p e . d t Ê.IV-3-1 

L'ordre ae grandeur de cet échauffement est de 6. 10 dP/dt ce Qui est négligeable 

devant l'accroissement de la température de saturation avec la pression: 3.10 dP/dt 

(unités Sï). 

Les pllans de masse et d'énergie sont obtenus par intégration des équations locales 

sur le volume du domaine considéré en appliquant le théorème de GAUSS et la règle de 

& J T(t.,)d. - / 2 f f ^ T( Vt) - jji T(, 1 > t) 

Le retour de condensât sera négligé car il affecte peu l'étendue de la zone 

monophasique. S1 besoin en était, 11 serait possible de l'inclure dans la 

formulation. De même, on supposera que le débit de compensation Qp est nul, ce qui 

est vrai en cavité confinée et qui reste vrai au début du transitoire en cavité nan 

confinée (pas de perte de vapeur). 

La surchauffe du Haul de au front d'èbulHtlon ainsi que la convection de vapeur vers 

les couches de paroi ne seront pas Incluses dans cette formulation car on supposera 

Qu'elles se compensent mutuellement comme en régime permanent. Il est toutefois 

possible d'en tenir compte. 



iv.3.i.i Bilans da «ass* at d'énergie sur la iono »onopha$1aue. 

En plus des hypothèses du chapitre précédent, on négligera la variation de la masse 

volumlgue du llaulde en fonction du temps pendant l expansion diphasique du Dain. 

bilan de masse 

E.IV-3-2 
- 2 P Q c l + A P t j t o . 0 

ce qui suppose pue le terme A({ p > - psat) dZo/dt est négligeable devant les deux 

autres termes. 

bl lan d'énergie 

A d Z 

A q Z 0 - A Z o t p ^ cp£ ^ * T%i + A ̂  P, c ? l « T ^ - T ^ ) 

+ 2 p* ^ l %i ( Tsat " Tci) 

Una fraction, variable dans la teaps, de la puissance dissipée d?ns la zone 
«onouhasique compense las partes tneraiques aux parois, la fraction restante 
sert à échauffer le liquida. 

iv.3.t.2 Bilans de aassa at d'énergie sur la zone diphasique. 

Sur la zone diphasique, seules les hypothèses du chapitre précédent seront faites, 

bilan de masse 
2 P. « w + A P v Jv„ = A J 4 o P 4 

E.IV-3-4 

bi lan d'énergie 
d T 

A q (H -Z ) = A (H -Z ) p„ cp„ - 7 - § â t + A p J v „ L 
o o ' "l - F l d t 

dL d T 

La puissance dissipée dans la zone an ebullition sert donc, corne en régiae 
pernnent, j vaporiser du 11qu1de En cavité confinée, la pression étant 
croissante. una partie de cette puissance est toutefois stockée dans las deux 
phases sous rorn de chaleur sensible ce qui réduit d'autan la débit de 
vapeur. 



Compte-tenu du rapport des masses volumlques des deux phases, cette équation peut 

se ramener à: 

«' < V V • < V V "t e"l - ^ + pv J V » Lv 
E.IV-3-B 

car la chaleur stockée dans la vapeur est négligeable par rapport à celle qui est 

stockée dans le liquide (rapport 5000): 

iv.3.1.3 Bilans di u s s a «t d'Énargla sur its couchas dt parois. 

Le traitement des couches de parois en régime transitoire aurait entraîné une 

complication importante des équations oour un résultat plus qu'incertain car il 

aurait été indispensable d'inclure une corrélation d'échanges de chaleur de régime 

établi. En effet, il n'existe aucune corrélation spécifique au régime transitoire 

et seule une validation d'ordre de grandeur oes corrélations ae régime établi a été 

possible. 

Aussi, nous supposerons aue les couches ae parois peuvent être caractérisées par 

une succeslon ae régimes permanents et que la formulation établie au chapitre 

précédent reste valable. 

Dilan de masse 

E.IV-3-7 

Dilan d'énergie 
W b " ' l %i ^l ( T s a t - T c t J 

IV.3.1.4 mut au r da la zona nonoonaslgua InfÉMaura. 

La hauteur Zo de ce domaine est t i rée des bilans d'énergie sur la zone monophaslque 

et sur les couches de paroi : 
d Z 

A q Zo = A Zo p̂  c P l k f T t * + A ^ p t cp £ « \ ) ~ T M t > 

+ 2 W

D E.IV-3-9 

Contrairement au régime établi, cette éauation n'est pas suffisante pour aétermlner 

la position instantanée du front d'éûuiHtian car e'ie comporte deux Inconnues: 

• l'échauffement moyen de la zone monophasfaue d< T1 t-/dt 

• la vitesse de descente du front d'éouilttion dZo/dt 



Une équation supplémentaire est donc indispensable. Elle est déduite de l'égalité 

de la température du 11 qui de et de la température de saturation au front 

d'ébul1itlon. Cette condition figure déjà implicitement dans les bilans globaux par 

l'intermédiaire de la règle de LEIBNITZ. 

•ans un cas général, on supposera Que la température du liquide ainsi Que la 

température de saturation sont des fonctions du temps et de la cote verticale z. La 

répart it Ion axiale de ces deux grandeurs est 1mèarisée autour de Zo par 

l'intermédiaire d'un développement limité au premier ordre. 

où zi et z2 sont peu différents de Zo. En z«Zo. ces deux équations sont regoupées 

en une seule équation (Ti{Zo.t)*Tsat(Zo.t)) qui est ensuite dérivée par rapport au 

temps pour obtenir la loi constltuve recherchée: 

dZ o 
dt 

9z 3z 

où les dérivées doivent être évaluées au voisinage de Zo. cette éouation suppose 

toutefois aue la composante axiale des gradients de température est indépendante du 

temps: 

a 3T<» a

 a T «. 
3-t k 3z } et K 3 2 - * U 

Pour que cette hypothèse soit justifiée. H faudrait que la répartition de 

température dans la zone monopnaslque évolue de façon affine en fonction du temps 

ce qui n'est pas v6Mf1é par les résultats expérimentaux. Pour atténuer cette 

approximation, il sera tenu compte de la variation ae ÔT/ôx en fonction ou temps 

dans l'équation E.IV-3-10. 



Dans les essais de simulation, la température de saturation peut être considérée 

comme étant uniforme sur la 2one en ebullition car la variation hydrostatique de la 

pression y est négligeable. Elle est à l'origine d'une variation de la température 

de saturation da l'ordra da 0.025 dagrt par cantl*atra d'»u. 

Dans un premier temps, on fera l'hypothèse aue la répartition de température dans 

la zone monopnaslQue est linéaire: 

T (z,t) = T(t) + (T .ft) - T ft) ( — ) 
sat E.IV-3-11 

où To(t) est la température ou liquide dans le bas du bain (z-o). L'échauffement du 

liquide (dTo/dt) est donc uniforme excepté rj voisinage du front d'ébullit ion, 

comme illustré sur le schéma ci-dessous. 

Répartition da taapératurt dans ta zone nonophaslqua. 

Compte-tenu de ces simplifications, l'équation E.IV-3-10 devient; 

dT fc dT 

°_ _ dt dt o E.IV-3-12 
dt T ^ - T 

sat o 

La température moyenne de la zone monophasiaue (notée Tb), déduite de l'intégration 

de l'équation E.1V-3-11 sur la hauteur 7.0 est égale à: 

Tb • t M 
T + T 

Après dérivation par rapport au temps, on optlent: 
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Compte-tenu de ces deux équations, l 'équation E.IV-3-9 se ramène à: 

dT A q Z - 2 W, 
o n o b 

d't " A P l pc a Z o E.iv-a-is 

Las éduattona E.IV-3-14 at IS Montrant qua 1'échauffaaant LOCAL du liquida dans la 

zona «onopftaslqua sa dédutt d'un bilan tneratque antra la puissance dissipée at las 

pertaa tnaraïquas aux parois. Par contra, 1'échauffaient MOYEN de la zona 

•onopnaslqua est dépendant da 1'aecroisaenent da la taapératura da saturation. 

Les échanges de chaleur avec les plaques de verre ont été volontairement omis Dour 

simplifier la présentation de ces éauatlons. Il est possible et même indispensable 

de les inclure soit en ajoutant un terme supplémentaire de pertes de chaleur soit 

en les incluant dans le terme Mb. 

IV.3.2 Modélisation d'ensemble du bain bouillant. 

IV.3.2.1 Objectifs. 

L'oDJectlf de cette modélisation d'ensemble de bain bouillant est de calculer 

l'évolution en fonction au temps ae l'ensemble des granaeurs caractéristiques atnsi 

que leur valeur en régime étaoM. Ces grandeurs sont: 

• la température du bain bouillant 

• la pression dans la cavité 

• la répartition de flux ae chaleur aux parois 

• la hauteur du bain bouillant. 

Pour que le modèle soit extrapolabie à la configuration réacteur, 11 est important 

de limiter les paramètres à introduire et éventuellement à ajuster. L'idéal serait 

de se limiter aux seuls paramètres connus: 

• puissance totale (ou puissance volumique) 

• géométrie de la cavité 

• état initiai du volume libre et du bain llauide 

• paramètres du refoldlssement latéral 



Le modèle d'ensemble est dasé sur la modélisation en régime transitoire des quatre 

zones constituant le bain bouillant: 

• la zone monophasique Inférieure 

• la zone en ebullition 

• les couches de paroi 

• ie volume libre supérieur 

Faute de temps, on simplifiera au maximum les diverses modélisations en se 

limitant à une description quasl-statlonnatre des phénomènes physiques ce aul 

devrait Être compatible avec nos essais. La comparaison avec les résuitats 

expérimentaux mettra en évidence les points à affiner ultérieurement en vue de 

l'extrapolation aux pains de combustible. 

Les diverses modélisations devront décrire les deux phase- du transitoire 

d'établissement: échauffement en pain M oui de (avant ébuiHt ion) et expansion 

dlphasique du bain. L'objectif du calcul en bain M oui de est d'une part de détecter 

l'apparition de l'ébullition et d'autre part d'Initialiser les grandeurs pnysiaues 

importantes ( P, Tb. Wb) pour le calcul de l'expansion du bain. 

IV.3.2.2 Modélisation a» la zoni aonophaslqu*. 

Ce domaine est mode H se par une température moyenne (Tb » $ Ti * • ) , variable dans le 

temps. L'échauffement du liquide est déduit d'un bilan thermique: 

dT A q Z - 2 W, - 2 W 
o _ ^ o b ver 

dt A p 4 cpj, ZQ E.IV-3-16 

où dTo/dt est l'échauffement du liquide que l'on suopose uniform sur la hautaur 

•onophaslqua et Wvar est la puissance thermique perdue vers les plaques de 

verre. 

Pendant le transitoire an bain liquida (avant ebullition), l'ensemble du bain est 

monophasique ce qui impose donc: 

dTp/ot = dTo/dt 

Hb est la hauteur du bain liaulde qui est faiblement croissante dans le temps à 

cause de la diminution de la masse volumique de l'eau avec la température. 



En plus du calcul de réchauffement moyen au Pain liquide. M est indispensable de 

calculer la température maximale à la surface libre du Dam pour détecter 

l'apparu ion de l'ébul i it <on. Ce calcul sera basé sur le modèle slrrpl if ié 

auasl-stat lonnalre de bam liquide déveloopè par /ALVAREZ et SEILER, 1985/ et 

exposé en I.l. 

On supposera que la vitesse ascendante du liquide, notée Vb, est uniforme sur la 

hauteur. Elle est tirée de la mode ; 1 sat ion simplifiée ces couches de paroi. 

L'équation de l'énergie permet alors de calculer la composante axiale du gradient 

de température, uniforme sur la hauteur du bain: 

v il , _ g ^ 
b az p f c cp 4 dt E.rv-3-17 

La température maximale du l iauide esi a lors : 

T = T +£• ^ 
b max b 32 2 E. IV-3-1B 

Pendant 1'«xparislon diphasiqut du Di1n, 1'échauffement moyen de la zone 

monophaséaue est inférieur à 1'échauffement local du liquide car dépendant de la 

variation de la température de saturation: 

dT dT 

dT. -£ + —^ 
P. _ _dt dt F.TV-S-19 

dt 

La vitesse de descente du front d'ébuniîion est tirée de l'éouation =.IV-3-12 en 

tenant compte de E.Iv-3-13 pour remplacer To par Tb: 

dT ,. dT 
d Z -ff l£ - - £ z 

o t d t dt •. o 
dT = ( T - T h > - £ I V " 3 - 2 0 

sa t b 

La température moyenne du oaln, d i f férente de la température moyenne de la zone 

monophaslaue (Tb), est donnée par: 

( Z T t + (H. - Z ) T ,. -, / u o b b o s a t ) / H. 



iv.3.2.3 Modélisation da la zona an ebullition. 

La surchauffe du liquide ne sera pas Incluse dans le calcul du taux de vaporisation 

car c'e-t un paramètre secondaire. On pourrait éven+uellement en tenir compte. Le 

taux de vaporisation en régime transitoire est tiré des équations E.1.3.10 à E.I.3. 

13: 

djv 
dz 

d Tsat 
(1-a) (q - p cp. -J7 5-) 

en négligeant la variation de chaleur latente en fonction du temps: 

d d Tsat 
— (a. p vL v) « (1-a) pt cp 4 " j f - E.IV-3-23 

Pour le calcul de la répartition de taux de vide, on fait l'hypothèse d'unt 

évolution quasl-stationna1re sur un doealne a. frontières lantamant varlaDies dans 

16 tanps. Cette hypothèse est justifiée par l'étude de /CONDIFF et EPSTEIN, 1976/ 

qui montre que le temps d'établissement d'un écoulement churn-turpulent en cavité 

adiabatique non confinée est de l'ordre de la seconde, Il est donc négligeable 

devant la durée de l'expansion diphasique du bain (de l'ordre de la minute pour nos 

essais). 

La répartition de taux d* vide paut donc être calculée a partir d'une modélisation 

de régie» permanent appliquée a un douaine d'étendue variable dans le tanps. C'est 

pourquoi, la Modélisation du chapitre précédent (ZUBER-PINDLAY) pourra êtra 

conservée. 

IV.3.2.4 Modélisation des couches de paroi. 

Comme en régime permanent, les pertes thermiques aux parois seront déduites de ia 

corrélation de /CHAWLA et al., 1982/ basée sur le taux de vide moyen, la hauteurdu bain 

bouillant ainsi que sur un écart de température moyen entre te bain et la paroi; 

Tech-Tp. 

Pendant la durée du transitoire en bain liquide, la vifsse ascendante du liquide 

est déduite eu débit s'écoulant le long des parois "froides" et de l'épaisseur des 

couches de paroi. Pour ces deux paramètres, on consioère des valeurs moyennes sur 

la hauteur oi bain tirées des équations suivantes (cf. I-i): 



parois refoldlas 
* 1 / 3 

k a 0 . 1 3 R 1 / J 

V 5 P = . . . v . 

5 . 2 H b P r 1 / â 

6 p • : - n * 1/3 
(1 -Kp) R" 

E.IV-3-25 

V "5p est le débit convedé oar unité de largeur aes parois re f ro id ies . 

• plaquas de varrt 

Le cah ' de» caractèr ist loues de. couches de paroi le long des „'aques de verre 

nécessite le calcul d'un nombre 'e ft.'vi_EIGH spécifique à cet écoulement ca^ l 'écart 

de temperature avec le bain est d i f férent de l 'écart bain-par t is refoi t i ies 

* 1/3 
k 0 0 . 1 3 R 1 / J 

v 6v = — 

5 . 2 H. P r 1 / 6 

6v = ^ — 
U-Kp) R.! V* 

" i b i t de Mgulde ascendant est égal à la somme des débits descendants le long ae 

à les parois l imi tant le oain. D'où la vitesse ascendante: 

2 v 6p (l - 2 ï v ) + 2 v 6v (L - 2 6p) 
V, = . E.IV-3-28 

(9. - 2 âv ) (L - 2 6p) 

IV.3.2.s Calcul das échanaas ttiaralquas avac la varra. 

Il est indispensable d'intégrer i'échauffement des plaques de verre dans cette 

modélisation car l'énergie nécessaire pour les porter à la température d'ébullHion 

est loin d'être négligeable devant l'énergie nécessaire à i'échauffement du licutde 

(rapport 0,5). De ce fait. eiles sont à 1'origine de pertes thermiques 

Supplémentaires dépendantes de la rapidité de !'échauffement au bain. 



Le calcul de 1'échauffement du verre devrait ôtre tridimensionnel pour madéMser 

correctement les phénomènes de conduction dans l'épaisseur des plaaues ainsi Que la 

hauteur varlaùle du bain. Cela n'est pas concevable dans le cadre de cette 

modélisation. C'est pourquoi, nous ferons l'hypothèse d'une taapératura unlfnraa 

sur l'ansaabla da la aurfaca an contact avac la bain. 

La conduction transitoire de la chaleur dans l'épaisseur des plaques de verre est 

calculée numériquement par une méthode explicite monodlmenslonnelle de différences 

finies dont le mal liage est schématisé d-dessous-

mal liage — > 1 2 3 4 5 i n-1 n 

BAIN: | VERRE |/ AIR: 
Tech(t ) +...«•...+... + ... + ... + ... + +...+...+/ FLUX 
hcnv(t) I < — > i/ NUL 

La température du noeud interne 1 est déduite de l'équation suivante (/SACADURA, 

1982/): . 

T(i,t+dt) = jjj ( T(i+l,t) + T(i-l,t))+ (1 - jj) T(i,t) 

diL. E.IV-3-29 
avec M = ^ j t 

Les noeuds situés sur les deux frontières sont caractérisés par une condition de 

flux de chaleur imposé (nul du côté de la lame d'air). Afin d'obtenir le même aegré 

d'approximation que sur les noeuds internes, le gradient de température est exprimé 

sur les trois premiers noeuds. La température à la surface du verre est ainsi 

calculée à partir de l'équation: 

i i / 2 qpv . 
T(l,t+dr) =• U - jj) T(l,t) - i T(3,t) + i T(2,t) ^ 

p cp dy E. lv-3 •30 

Le flux ae chaleur qpv est déduit de l'écart de température bain-verre a l'instant 

t ainsi que de la valeur du coefficient d'échange de convection naturelle. Celui-ci 

est déduit de la corrélation de /CHAWLA et al., 1982/ avec un nombre de RAYLEIGH 

basé sur la hauteur du bain et l'écart de température bain-verre. 

qpv = h C N V ( T e c h - T ( l , t ) > 
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Catta Modélisation approxlaatlva conduit a sous-astiaar las partas tnaraïquas 

pandant l'axpanslon dlpnasiqua du bain. En affat, la zona dlphasiqua na sa trouva 

pas an contact avac du varra * la taapératura aoyanna ainsi caleulea aals avac du 

varra pratlquaaant à ta taapératura 1n1t1aia (20 dagrés). 

iv.3.2.6 Modélisation du volum libra. 

Pour les essais en cavité confinée, la modélisation de ce domaine est indispensable 

au calcul de la pression. C'est la répartition des deux constituants: vapeur et 

incondensables, oui en impose le type. Les deux cas extrêmes à considérer sont 

d'une part que les deux constituants sont uniformément mélangés (aodèla a praaslons 

part 1alias) et d'autre part que la vapeur est essentiellement localisée vers la 

surface libre (Modela à volums partial!). 

Les mesures de température sur l'axe de la cavité ainsi que les mesures de flux ae 

chaleur à la paroi montrent que la deuxième répartition est probablement la plus 

réalIste. 

Le voisinage de ta surface libre est essentiellement constitué par de la vapeur 

dont la pression part telle diminue avec la cote vert icale Jusqu'à devenir 

négligeable dans le haut du volume libre par raoport à la pression partielle des 

incondensables. 

Une répartition vapeur-incondensables analogue est obtenue au niveau du condenseur 

d'un caloduc à conductance variable régulé par gaz incondensable. En régime établi, 

le gaz incondensable est balayé vers le condenseur par la vapeur produite au niveau 

de l'évaporateur. Un équilibra s'établit antra cat antratncaant par conviction qui 

•a1nt1ant la gaz au nivaau du condansaur at la pnénoaéna da diffusion qui tand a 

noaogénélsar la concentration du gaz dans l'ansaabia du caloduc. Une partie du 

condenseur est donc rendue inactive par la présence du gaz. 

Comme le montre /EDWARDS et al., 1972/ Ifigure lv-3-i). la diminution de la 

pression partielle de la vapeur dans le condenseur s'accompagne d'une diminution de 

la température. 



cote axiale 

Répartition des tncondansablas tt da la taapérature dans un 
caioduc à conductanca variât)la. 

Le front de séparation entre la vapeur et les incondensatiles est de nature diffuse 

et btdlmenstonnelle comme le souligne l'étude de /TIEN et al., 1981/. La figure 

IV-3-2 illustre schématlQuement la répartition des deux constituants dans un tel 

caioduc. 

Une modélisation simple du condenseur consiste à isoler chaoue constituant dans un 

volume partiel et à négliger les phénomènes de diffusion au niveau du front ( 

•odila à front plat) ainsi pue la pression partielle de vapeur dans le volume 

partiel des incondensatiles. 

/TIEN et al, 1984/ ont calculé la répartition des deux constituants au voisinage du 

front Dar un modèle numériQue de diffusion mono ou bidimenslonneile. L'étendue 'du 

volume partiel des incondensables calculée à partir de ce modèle est comparée au 

résultat du modèle à front plat sur la figure Iv-3-3. 



Q « hcf(Tp-Tref) 

volume par t ie l vapeur 

refroidissement par convection 

volume par t ie l mconaensap <e 

vaoeur à Tsat 

Figura IV-3-2: Répartition de la vapaur at das incondansablas dans un caloduc 
à conductance varlaola. 

Figura IV-3-3: Influanca das phénonanas da diffusion au voisinagi du front 
vapaur-incondansablas. 

Lg est la longueur qu'occuper•it les incondensables si le front était plat (en 
fonctionnement), R est le ray n du caloduc, Loff est une longueur déterminée par 
l'égalité entre la températur D'interface condensat-gaz (Ticg) et la température 
de saturation. La différence -off-Lg caractérise donc la courbure du front. 
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Cette comparaison montre aue l'erreur Induite par le modèle à front plat est 

d'autant plus importante aue le volume partiel des incondensables est réduit. 

Lorsque son étendue est supérieure au rayon du caloduc, l'erreur absolue sur cette 

longueur, par rapport au calcul de diffusion Didlmensfonnelle. est constante et 

égale au rayon du caloduc. 

La Model* a front plat sous-astln la pression car il surestime la longueur active 

du condenseur et donc le débit de vapeur condensée, 

Adapté à notre problème, ce modèle serait évidemment le plus intéressant pour 

décrire le volume libre de la cavité à condition que l'erreur sur le calcul de la 

hauteur partielle des incondensables ne soit pas excessive. Pour un bain d'une 

hauteur initiale de 40 centimètres, la hauteur adimenslonneile occupée par les 

incondensables à 2 bars absolus est de 3 (le rayon du caloduc est remplacé par la 

demi-largeur entre les parois refoidies). L'erreur relative sur la position du 

front est d'environ: 

• 20ï par rapport au modèle de dtffuslon monodlmensionnelle 

• 30% par rapport au modèle de diffusion bldimensionnelle 

Cette erreur reste donc acceptable tant que l'élancement Initia' du bain est 

inférieur ou égal à 2. Compte-tenu de la complexité de modélisation nécessaire à la 

prise en compte des phénomènes de diffusion au voisinage du front, le voluM M bra 

da la cavité sera décrit par un Modèle a front plat. Dans le cas où cette 

description serait insuffisante, 11 faudrait alors soit corriger approximativement 

le calcul ae la hauteur incondensable (en rajoutant une demi-largeur entre parois 

refroidies), soit décrire le phénomène de diffusion. 

La modélisation du volume libre sera aonc basée sur deux volumes partiels QUI sont: 

• une zona unlquawnt composée d'Incondensables, située dans la partie supérieure 

de la cavité dans laquelle on néglige la pression partielle de la vapeur 

• une 2ona uniquement composée de vapeur, s nuée entre le volume part le) 

d'inconaensables et le 0a1n bouillant. 
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ZOHE INCONDENSABLE 
COMPRESSION AOIABATIQUE 

PRESSION: P 
TEMPERATURE: T1 
HAUTEUR Ht 

ZONE VAPEUR 
PRESSION: P 
TEMPERATURE: Tï 
TEMPERATURE DE PAROI: Tpv 
HAUTEUR H» 

SURFACE LIBRE DU BAIN BOUILLANT j 

TEMPERATURE Ttn> ou Tsat j 
TEMPERATURE DE PAROI: Tp | 
HAUTEUR DU BAIN HP ! 

' i 

I | 

Modélisation du volum HBra. 

On fera les hypothèses suivantes: 

» les Incondensables et la vapeur vérifient la loi des gaz parfaits 

• les échanges de chaleur par conduction moléculaire à travers le front 

vapeup-lncondensables sont négligeables 

• pendant l'expansion dlphaslque du Pain, on supposera que la vapeur est en 

épulllpre thermodynamique 

• les échanges de chaleur par convection naturelle entre les IncondensaDles et les 

parois refroidies sont négligeables (coMprtsslon adlabatlqua) 

Cette dernière hypothèse n'est certainement pas vérifiée pendant les transitoires 

d'écnauffement en bain liquide "lents" car le travail de compression est du même 

ordre de grandeur que l'énergie échangée par convection avec les frontières du 

volume. Elle permet toutefois un calcul approché et très simple de la faible 

pressurisation durant cette pnase du transitoire. En réacteur, cette hypothèse est 

vraisemblablement Justifiée. 



Compte-tenu de ces nypothèses, la pression dans la cavité est égale à la pression 

de chaque constituant sur sa zone respective. Les épuatlons définissant l'état du 

volume libre sont : 

zona Incondansabia: compression adiabatique 

P. HT = P, H. Y 

i l Xo io E.ÏV-3-32 

zoni vapaur: loi des gaz parfaits 

P A H - n R T 
V V V V 

E.IV-3-33 

avec les relations suivantes sur les hauteurs et les pressions: 

P = P v = P± E.IV-3-34 

Il est clair que ce type de description du volume libre n'est pas vérifié au debut 

du transitoire car pendant la phase de stabilisation thermique du bain, avant le 

démarrage de l'essai (durée d'environ 2 heures), 11 est fort probable que les deux 

constituants sont uniformément r.elangés. La pression partielle de la vapeur est 

alors égale à la pression de saturation à la température ambiante (20 degrés), ce 

oui permet de calculer la masse initiale de vapeur dans le volume libre. 

Le phénomène de stratification en incondensadles n'a[>paralt alors que sous l'effet 

d'un débit de vapeur perdu par le bain soit par evaporation soit par ebullition. 

Afin de s1*pl1f1tr las calculs, l'Initiation de ce phénoaèna na sera pas décrite. 

On s'imposera donc des conditions initiales cohérentes avec la modélisation en 

séparant arbitrairement les deux constituants bien aue physiquement cela ne sott 

pas réaliste. 

La "hautaur tnltlala virtualla" da la zona vapaur est donc: 

P «. (T ,) 
H - (H - H ) f a t r e f 

vo cav o P 

où Po est la pression initiale dans la cavité: soit la pression atmosphérique pour 

nos essais. La pression de saturation est reliée à la température de saturation oar 

l'intermédiaire ae la foraule eaplrlqua da DUPRE valable pour :'eau entre 0 et 200 

degrés CELSIUS (/BRUHAT, 1968/): 



Log(P s a t ) = 17,443 - Y 3 1 - 3 - 8 6 8 L o g ( T

s a t > 
sat 

E.IV-3-36 

(Put en atmospheres, Tiat en degrés KELVIN, Log est le logarithme décimal). 

Cette modélisation en volumes partiels suppose due la pressurisation ae la cavité 

est la conséquence de l'accroissement du volume vapeur et du gonflement du pain. Un 

bilan de masse entre la production (evaporation ou ebullition) et les pertes par 

condensation est donc indispensable sur la vapeur. 

Le débit de vapeur perdu par le bain boulMant se déduit de Jvoo dont le calcul a 

été explicité dans le chapitre précédent. Pendant le transitoire d'échauffement en 

bain Unhide, le terme de production est déduit de la théorie cinétique (/COLLIER, 

1972/). 

La surface libre du bain Haut de est caractérisée par un phénomène 

d'évaporatlon-condensation. En supposant que les coefficients d'évaporation et de 

condensation sont égaux à 1, le débit massique de vapeur perdu par le bain par 

unité de surface est donné par: 

. , A - )°-5 ( Ps*t (Tb «J . Fsat <V , 
Gev * 2TT Rg « / f E.IV-3-37 

b max v 

Psat en Pascals et les températures en degrés KELVIN 

Le flux d'évaporation est condltlonné par la pression de saturât ion et la 

température du liquide au voisinage de la surface libre. Le flux de condensation à 

la surface Hbre est dépendant des conditions de pression et de température de la 

vapeur. Le modèle à volumes partiels ne permet pas ce calcul. En effet, pendant 

Téchauffemerit en bain liquide, la pression partielle des incondensabies teno à 

s'annuler vers la surface libre mais n'est pas rigoureusement nulle. Le flux de 

condensation doit donc être calculé à partir de la pression partielle de la vapeur 

qui est, en faisant l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique, la pression de 

saturation à la température de la vapeur. Ne connaissant pas sa variation axiale, 

nous la supposerons égale à la température moyenne de la zone vapeur (Tv). 



L'èchauffement de la zone vapeur est déduit d'un bilan d'énergie sur ce volume 

partiel en tenant compte de l'échauffement par compression: 

A Gev (rpmax-Tv) dP/dt 
dTv - V i • E.IV-3-3B 
dt A HV ̂ >V OV cpV 

où Gc est la vitesse massi nue de condensât ion (débit massique de vapeur 

condensée par unité de surface). 

La modélisation en volume partiel simplifie considérablement le calcul de la 

condensation sur les parois latérales car il n'est pas nécessaire d'y inclure les 

incondensables. Le coefficient d'échange c1.- cundensatlon moyen sur la hauteur Hv 

sera donc déduit du modèle de NUSSELT de condensation en film (/COLLIER. 1972/): 

h . 0.943 (

 (pt v » \ k \ r5 ™ 9 

c \>„ H ( T - T p ) 
f> v s a t *v 

Le calcul numériaue de l'évaporât ion et condensation pendant l'échauffement en bain 

ilQuide n'a pas été possible du f*lt d'instabilités sur la température ae la 

vapeur. Nous avout donc fait l'hypothèse qua la température da la vapaur ètatt 

•gala à la température aa la surface libre du Pain et que le rtoabre de mies de 

vapeur restait constant avant l'ébumtlon. 

IV.3.2.7 Résolution numérique des équations. 

La plupart des équations ou modèle sont couplées entre elles par l'intermédiaire de 

la dérivée de la température ce saturation par rapport au temps. La résolution de 

ce système d'équations selon une Méthode explicite est extrêmement instable et 

divergent. 

La résolution par une méthode implicite n'est pas possible à cause du calcul 

numérique sur le domaine en ebullition. 

Seule l'intégration numériaue d'un système d'éauations différentielles déautt des 

éauations présentées précédemment avec un algoritnme de RUNGE-KUTTA permet une 

convergence ou calcul. Malgré ceia, la nature oscillante subsiste. Dien Que 

fortement atténuée. 
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Les Instabilités proviennent probablement de la méthode de résolution des éauations 

ou du calcul de certaines dérivées dnconérence temporelle). Il n'est toutefois pas 

impossible que des erreurs purement Informatiques en soient l'origine, erreurs 

provenant d'une précision limitée à 16 décimales, ce aul pourrait être insuffisant 

pour le calcul des certaines dérivées très petites. 

L'organisation générale des différents calculs est représentée sur l'organigramme 

ci-dessous. 



ENTREE DES PARAMETRES - INITIALISATION DU CALCUL 

BILAN THERMIQUE - CALCUL DE dTo/Ot, dTD/dt , Ttl 

CALCUL DES PERTES THERMIQUES-

CALCUL DE TbEîx «t Ot Psat(Tbux) 

TEST: PS»t(t) > PRESSION(t-flt) 

I I 

CALCUL BAIN LIQUIDE 
Hb(t). PRESSION!t) 
Hv(t). H K t ) , T1(t) 

EXPANSION OIPHASIQUE (KUNGE-KUTTA) 
PRESSION(t), Tsit(t), Z0(t). HB(t) 
JVOO(t). H K t ) , Tf(t). Hv(t), TV(t) 

I I 

SORTIE DES RESULTATS AU TEMPS t 

1 

CRITERE D'ARRET DU CALCUL: t > tau 

PIN DU CALCUL 

Organigramme d'tnsaable du «odèlt 



IV.3.3 Sous-programmes de calcul de la pression. 

Les éauatlons ainsi Que la métriode de résolution sont dli'érentes pour les deux 
phases du transitoire. Par la suite, on présente ces éauatlons selon i'enchaînement 
des calculs. 

IV.3.3.1 Calcul da ta prassion pendant 1'échauffeeent an pain liquida. 

L'enchaînement des calculs est représenté sur l'organigramme d-Qessous. 

SOUS-PROGRAMME DE CALCUL DE LA PRESSION 
AVANT EBULLITION 

CALCUL DES DERIVEES 

CALCUL DE dP/dt 
Plt*dt) • P(t) • dP 

CALCUL DE Tut at dTsat/dt 
Foraula da DUPRE • Hétnoda da NEWTON 

CALCUL DE Hv(t'dt) 
CALCUL OE H1(t«dt) 
CALCUL DE T1(t*dt) 

FIN DU SOUS-PROGRAMME 

Organlgraaaa du calcul de la pression en bain liquide 
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Hypottiésas: 

• on postule l'existence ae deux volumes partiels ; vapeur et incondensabies. 

• on suppose rje le nombre ae moles ae vapeur est constant oenaant 1'écnauffement 

en bain l1QL de. 

• on suppose cje la température ae la vapeur est égale à la température ae la 

surface 1ibre du bain 

• on néglige '-js échanges de chaleur par convection entre les incondensabies et 

les parois ?fro1dies (compression adIabat 1 que) 

• on néglige ;s fuites d'incondensaûles et de vapeur nors de ld cavité. 

Lorsque ce sour-programme est appelé, les variables suivantes ont été calculées au 

temps t +dt: d7-. dTb, Tb. 

Calcul des dérivées 

dT T (t+dt) - T w (t) dH H. (t+dt) - H,(t) 
, r max b max P. h K 

dt 
d t d t 

Calcul de la a • •Ivée de l a pression 

dP 
R n dT T. dH. 

_ , v b max b * 
dt A(H (t) + H.(t)/ï) l dt H dt ' 

Calcul de la t ess 1 on 

P (t+dt) = P(t) + dP 

Calcul de la t- uteur du volume partiel de vaoeur 

n R T. (t+dt) 

Calcul de la r uteur du volume partiel d'incondensabies 

H. (t+dt) = H - H.(t+dt) - H (t+dt) 
i cav b v 

Calcul ae la tempère!ai e des inconuensabies 

Ti ( C + d t ) " Tref < iû^dT) >"" 



IV.3.3.2 .ïouff-prograMM da calcul aa l'expansion dtphaslçua. 

Ce sous-programme est centré sur un algorithme de R U N G E - K U T T A .d'ordre A, intégrant 

tes équations dlffê rentlelles suc un pas de temps. On notera t1 le temps 

correspondant aux calculs Intermédiaires: t, t+i/3 dt, t+1/2 dt. t+dt. 

L'enchaînement des calculs est représenté sur l'organigramme cf-dessous: 

SOUS-PROGRAMME DE CALCUL DE LA PRESSION 
PENDANT L'EXPANSION DIPHASIQUE DU BAIN 

CALCUL DES DERIVEES: 
dP/dt tl) 
dTJ»t/dt (t1) 
dZo/at (t1) 
dHo/ot (t1) 
dnv/d« (H> 

INTEGRATION PAR RUNGE-KUTTA 
CALCUL DE: 

P(t1) 
Zo(tl) 
nv(t1) 

CALCUL INTERMEDIAIRE 
RUNGE-KUTTA 7 

CALCUL DE HV(H-dt) 
Hf(t+dt) 
THt+dt) 

FIN DU SOUS-PRDGRAVME 

Sous-prograne da calcul de la prassion pandant l'expansion dipnasiaue du bam. 



Hypothesis; 

• on postule l'existence de deux volumes partiels ; vapeur et incondensabies 

• an néglige la pression partielle des incondensables sur le volume vapeur et 

réciproquement 

• on suppose que la vapeur est en équilibre thermodynamique 

• on néglige la condensation de la vapeur sur les plaques de verre 

• on néglige les échanges de chaleur par convection entre les incondensaples et 

les parois refroidies (compression F.dlabat tque) 

• on néglige les fuites d'incondensables et de vapeur hors de la cavité. 

Calcul de la dérivée de la pression en fonction de la valeur des dérivées au temps 

Intermédiaire tl ou de la dernière valeur calculée dans le sous-programme en pain 

11 qui de. 

R dn n dT _ n T ^ dH. 
dP r t x = S ( _ 1 T + _v_sat v sat __b , 
dt v i+l' A(H +H./Y) dt sat dt H dt } 

Le température de satura-ion à la pression P est tirée de la relation empirique de 

DUPRE par 1'intermedin're d'un calcul itérât 1f (méthode de NEWTON). L'erreur 

relative tolérée est infé-ieure à î/iOOOOO. La dérivée de la température de 

saturation est déduite de la relation de DUPRE dérivée par rapport au temnc 

dT «. dP/dt(t .) 6 4 3 5 7 - 1 

Calcul de la vitesse de descente du front d'énullttion 

dT ,. dT 

u , •. dt i+1 dt 

d t i + 1 T , (t...) - T. (t+dt) 
sat î+l b 

Calcul du domaine en ebullition 

Le modèle de régime permanent (cf. m.2.2.3) est appliqué à partir de la cote 

Zo(ti) mais avec un taux de vaporisation tiré de l'équation E.IV-3-22. Pour cnaque 

pas de temps intermédiaire, on calcule la hauteur du bain ainsi aue la vitesse 

superficielle de vapeur. On en déduit: 

5> ,t , "itW - V*> 
dt >ci+i' " r~r-r 



Ce calcul a été une source Importante d'Instabilités car 11 est arrêté sur un 

critère de dépassement de la masse liquide. Les erreurs sur la hauteur du bam et 

sur la vitesse superficielle de vapeur dépendent du pas d'intégration mais sont 

généralement peu importantes. 

Par contra, l'arraur sur la dirtvta da la hauteur du bain paut itra supènaura à la 

valaur da la dlrlvéa. La hauteur ainsi pue la vitesse superficielle ont donc été 

corrigées par interpolation entre les deux derniers points de calcul. 

Pour le calcul de la masse de vapeur condensée, on ne tiendra pas compte des 

plaaues de verre car le calcul de la température de paroi au voisinage de la 

surface 1ibre n'est envisageable ou'avec un modèle bldimensionnel (conduct ion 

axiale et normalement aux électrodes). Leur influence pourra être estimée à partir 

d'une étude paramétrique en augmentant par exemple le coefficient d'échange de 

condensation. 

<P. ' P„> g L k, 3 0.25 

Bilan de masse sur la vapeur 

^ V . . A p v J v - ( t i H ) - S G c ( t . + 1 ) 

dt i+l ; ' M 

Calcul intermédiaire de Hv(ti+i). m(ti-M), Ti(ti-M) 

En fonction de ces dérivées. ï'aigoMtnme de RUNGE-KUTTA calcule la valeur des 

grandeurs suivantes au temps t+dt ainsi qu'un majorant oe l'erreur absolue. 

• a pression P 

• la nauteur monopnasiaue Za 

• le nombre de moles de vapeur nv 
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IV.3.4 Comparaison avec les résultats expérimentaux. 

La comparaison du modèle d'ensemble avec les résultats expérimentaux est représentée 

sur les figures IV-3-1 à IV-3-3. 

iv.3.4.1 Echauffaient en bain liquida. 

La modélisation de l'èchauffement du bain liquide doit permettre de détecter 

l'instant d'apoaMtlon de l'ébuilltion (calcul de Tbmax) et dMnuiaiiser toutes 

les grandeurs physiques nécessaires au calcul de l'expansion diphasiaue. 

Le calcul de la température moyenne du ûain par bilan thermique est satisfaisant ce 

Oui montre que les pertes thermiques, déduites de la corrélation de /C H A W L A et al., 

1982/. sont cohérentes avec l'expérience. 

Le calcul de la température au voisinage de la surface libre du bain (Tbmax) est 

tiré d'une modélisation simplifiée quasi-statlonnaire des couches de paroi. 

A faible puissance volumique (4W/cm3). 1'erreur relat1ve sur la durée 

d'échauffement en Qain llaulde est inférieure à 10%, donc négligeable en première 

approximation. Cela n'est pas le cas à forte puissance volumique. Pour 14 W/cm3. 

l'ébuilltion est détectée au bout de 5 secondes alors aue la durée expérimentale 

est de 25 secondes (essai 26). Pour aue ce calcul sou cohérent avec l'expérience, 

l'épaisseur des couches ae paroi a été multipliée arbitrairement par un facteur 2. 

Ce résultat aontra clalreaent las tlallations de catte Modélisation 

auas1-statlonna1re qui ne peut être extrapolée aux transitoires rapides. 

La dilatation thermiQue du bain liquide ainsi que 1'èchauffement du volume partiel 

de vapeur ne sont pas suffisants pour expliquer la pressurisation et 1'échauffement 

des incondensables avant ebullition. La modélisation en volumes partiels ainsi Que 

l'hypothèse d'une compression adlabattque des incondensables est donc peu réaliste 

dans nos essais pendant la phase d'échauffement en bain liquide. 



Tb max: experience . 

Tb : experience 

P : expérience 

calcul • 

calcul + 

calcul D 

Ti : experience 
Z =61cm calcul o 



J L. 

t-; *o u-t - * nt C«J 

_H l i J J J J -

K 

Slli 
c* ï = ^ S «o r~ a i n m CM 

Tb max: expérience calcul . 

Tb : expérience calcul + 

P : expérience calcul a 

experience 
Z=61cm 
Z=86cm calcul o 



m *>*• 

SU! 
Tb max : expérience calcul. 

Tb expérience calcul + 

P expérience calcul • 

Ti experience 
Z=61cm 
Z=86cm calculo 
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Lts conséquences sur 1« calcul de l'expansion alphasique sont toutefois trop 

naltées pour Justifier un* aodéHsatlon coup 1 axa das échanges de chaïaur par 

convact1on naturelle, diffusion da vapaur at dégazage du liquida. En effet, la 

modélisation retenue ne sous-cstlme la pression que de 0,04 bar ce put représente 

une erreur d'un degré sur la température de saturation. 

iv.3.4.2 Expansion dlphaslque du Da1n. 

Compte-tenu des problèmes d'instaùi11 tés numériques du calcul, 11 faut être prudent 

puant à l'interprétation de nos résultats. Ils sont tout de même signtftcat1fs car 

l'erreur relative sur le calcul de la pression est dépendante du pas ae temps du 

calcul (de l'ordre de 10 i 20% pour un pas de temps de l'ordre de 0.01 seconde). 

La modélisation en volumes partiels devrait sous-estimer la pression dans la cavité 

[cf. IV.3.2.6). On remarauera cependant que le taux de vaporisation calculé par le 

modèle est supérieur à la valeur expérimentale au début oe l'expansion dipnaslque. 

Pour les essais 27 et 26, l'écart relatif sur le taux fle pressurisation est 

respectivement de 20 et de 40X 

Cet écart peut provenir de l'hypothèse d'un flux de condensation négligeable sur 

les plaaues de verre mais aussi d'un gonflement du bain troc rapide. :i n'est pas 

possible actuellement d'expiiQuer cet écart car l'instrumentation ne fournit aucune 

information sur l'évolution de la hauteur du bain et du front û'ébuliltion avec le 

temps. 

D'autres essais sont donc nécessaires- 51 le calcul de la hauteur du bain était 

cohérent avec l'expérience, une Modélisation bidlaens1onnelle de 1'échauffaient du 

verre serait i envisager. 

De même, en fin de transitoire (lorsaue la pression est voisine oe 2 bars), un bon 

accord calcul-expérience est obtenu pour l'essai 25 alors que visiblement la 

pression est sous-estlmée DOUT l'essai 27. Les éléments dont nous disposons ne sont 

pas suffisants pour proposer une explication. 
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Comate-tenu des nypot hèses de compress1 on ad I abatique des 1ncondensaDles et 

d'éaulHbre thermodynamique de la vapeur, la température des incondensabtes et la 

température de la vapeur ne dépendent aue de la pression. Les essais 25 et 27 

ntrent aue le calcul de ces deux paramètres est satisfaisant lorsoue le calcul de 

la pression est cohérent avec l'expérience. 

Une étude paramétrique complète n'a pas été possible, faute de temps. Le seul 

paramètre dont on a étudié l'influence est l'exposant n de la vitesse de glissement 

de la vapeur <E.III-2-24). En cavité confinée, son effet (n-2 ou 0) est 

insignifiant sur la pression ainsi aue sur les paramètres aui en dépendent (de 

l'ordre du pour cent). 

cala signifia qua l'ébul M t ion s'adapta a la oéo*étna da la cavité at A 

l'Importance da la condensation. Un accroissement "trop" important du débit de 

vapeur a pour conséquence d'augmenter le taux de pressurisation et la variation de 

Tsat. Il en résulte un accroissement moins important du débit de vapeur. 

Pour la modélIsation PU transitoire, cela impiiquerait Q U M 1 n'est pas 

indispensable de décrire préclsemment la zone diphasiaue. Une étude paramétrique 

complète est nécessaire pour s'en assurer. 

L'influence essentielle du confinement de la cavité est de limiter le débit de 

vapeur perdu par le oain car une partie de la puissance dissipée est stockée dans 

le liaulde sous forme de chaleur sensible. Le régime établi est atteint lorsqu'il y 

a égalité entre la production et les pertes de vapeur. Le débit de vapeur dépend 

alors -e la température du bain et de sa hauteur, il n'est pas certain, au'en 

régime établi, 11 soit plus faible qu'en cavité non confinée. 

Globaïaaent, la Modélisation d'enseeble du bain bouillant est vaildéa en ordre 
de grandeur par nos résultats expérlaantaux bien qu'il subsista des points à 
clarifier. 

IV.3.4.3 Développements ultérieurs 

La méthode numérique de résolution que nous avons -etenue doit être améliorée pour 

éliminer le problème des Instabilités et les erreurs de calcul qui Dourralent en 

résulter. 
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La condensation est l'un des paramètres essentiels conditionnant le taux de 

pressurisation. Il est nécessaire de comparer la valeur expérimentale du 

coefficient d'écnange avec la valeur déduite du modèle de NuSSELT. ce qui pose des 

problèmes d'interprétation des mesures (conduction transitoire dans la paroi 

refroidie). 

Pour des calculs de transitoire rapides, ce modèle d'ensemDle doit être modifié au 

niveau de la description de la zone monophasiaue du bain. 

Il est également nécessaire de s'interroger sur la validité de la modélisation du 

volume libre, voir sur son existence dans le contexte du réacteur. Compte-tenu 

d'une dnétlpue très différente, il n'est pas certain Qu'un volume libre Important 

puisse exister. 



V 

CONCLUSIONS DE L'ETUDE 
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Cette étude s'insère flans le cadre des études de sûreté des réacteurs à neutrons 

rapides et s'intéresse au problème de 1'ebullition du combustible à la suite du 

Bouchage Total Instantané d'un assemblage en pied, ebullition qui conditionne la phase 

ultérieure de l'accident: la propagation. 

L'analyse bibliographique a montré Qu'il était essentiel de développer une nouvelle 

modélisation d'ensemble de bain bouillant en régime transitoire qui soit extrapoiable 

au contexte du réacteur. 

Les modèles existants sont tous basés sur une notion de puissance voiumiaue effective 

de vaporisation. Nous avons Montré qut cala ast physlquaaant mcorract et ne permet 

pas de retrouver les caractépist 1 aues locales de l'ébuiHtion. De ce fait, ils ne sont 

pas extrapolabies aux bains de combustible car ils sous-estiment la puissance totale 

dissipée ainsi que le débit de vapeur à la surface libre du bain. 

Les Informations expérimentales existantes ne concernent que l'ebullition en régime 

établi ce QUI est insuffisant pour valiaer un modèle d'évolution d'ensemble. C'est 

•ourauot, cette étude comporte à la fois une partie expérimentale indispensable pour 

isoler et comprendre les phénomènes physiques prédominants et une partie tnéoriaue de 

modelisat1on. 

Le problème a été dégrossi par l'intermédiaire de bilans thermiques globaux ce qui a 

permis de mettre en évidence les phénomènes physiques prédominants et les principales 

hypothèses nécessaires à leur modélisation plus détaillée. 

D'un point de vue expérimental, nous apportons des informations inédites sur les 

grandeurs caractéristiques en régime établi et transitoire (pression, température. 

taux de vide, flux de chaleur aux parois). 

Une contribution essentielle de cette étude est de mettre en évidence la ralatlon 

antra las partas t titrai ques aux parois et l'ètandua da la zone «onophaaiqut du bain 

bouillant. Dans les expériences de simulation, cette zone est généralement peu étendue 

car les pertes thermiques sont limitées par la résistance thermique des parois. 

Contrairement à l'hypothèse couramment acmise. -i n'en est nas ae même pour les bains 

de combustible. La hauteur monopnaslque. Dépendante ou niveau de puissance, peut 

représenter jusqu'à 80% de la hauteur initiale. Cet apport est fondaaantal du point at 

vua da la Modélisation. 
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Notre étude expérimentale montre également aue les pertes tnermiaues aux parois ne 

perturbent pas 1'écoulement diphaslque ascendant et qu'eiles n'affectent que 

l'écoulement diphaslque De paroi. La wdllliatlon a* 1'ebullition doit donc fttr* basé* 

sur u putsaanca voluaiqua réalla at non sur una puissance voluaiqua affaetlva. 

L'ébullltlon améliore sensiblement les échanges de cnaleur avec les parois latérales 

Dans nos essais, le coefficient d'échange local passe ainsi de 0.1 N/CM2 c en bain 

liquide à 1 H/CM2 C en bain oouillant Malgré une incertitude importante, nos 

résultats confirment en ordre de grandeur la corrélation oe /CHAWLA et al.. 1982/ mais 

ils montrent clairement que le coefficient d'échange n'est pas uniforme sur l'ensemble 

de la hauteur du bain. L'amélioration des échanges s'explique par la destruction 

intermittente d'une couche de llauide existant le long des parois à la suite d'un 

phénomène de recondensation de bulles de vapeur. Les deux paramètres conditionnant la 

répartition du coefficient d'échange sont le taux de vide local et la recirculation de 

11qui de. 

Notre étude clarifie le problème de la recirculation de liquide, négligée Jusqu'à 

présent. En effet, la vitesse superficielle de liaulde au front d'éduiiition est 

dépendante du taux de vide moyen, de la position du front et de l'élancement initial 

du bain. Elle est de l'ordre de 10 cantinètras par seconda. Il n'a pas été qossible de 

mettre en é v i n c e ses caractéristiques locales au niveau de la zone en éûuiutlon. 

Une modélisation de régime établi a été développée à partir de ces apports et a été 

validée par nos résultats expérimentaux. La zone en ebullition est décrite par le 

modèle de ZUBER-FINDLAY et un taux de vaporisation basé sur la puissance volumiqje 

réel le. 

A faible débit de vapeur (jvoo<50 cm/s), les deux paramètres conditionnant la 

répartition de taux de vide sont la vitesse de glissement de la vapeur ainsi eue la 

vitesse superficielle de liquide A fort débit de vapeur (Jvoo>i m/s), ordre de 

grandeur en réacteur, la répartition de taux de vide est peu sensible à z° dernier 

paramètre. 

L'axt rapoiat1on da ca «odè1e aux balns da coabust1bia «ontra rua ies aoda1as 

classiquts sous-astlaant la dibit da vapaur d'anvlron un facteur 100. 



La réalisation d'essais inédits en régime transitoire confiné constitue un autre 

apport essentiel de cette étude. Ils montrent aue le confinement de la cavité limite 

l'extension de la zone en ebullition ainsi aue le débit de vapeur perdu par le bain. 

une modélisation d'ensemble simple permet de retrouver l'essentiel de l'évolution des 

grandeurs caractéristiques en régime transitoire confiné. Cette modélisation est basée 

sur : 

• une hypothèse de quasi-statlonnarité de l'écoulement diphasique 

• une description du volume libre par deux volumes partiels 

• une hypotnèse de compression aaïaûatlque des incondensables 

L'intérêt de cette approche simplifiée réside dans: 

• la comprehension des phénomènes physiaues 

• la quantification de la cinétique de l'expansion du bain 

• la quantification de la cinétique de pressurisation 

Ce travail ne rèsoud pas totalement le problème et 11 est nécessaire de répondre à un 

certain nombre de Questions concernant: 

• la répartition de la vitesse superficielle de liquide dans la zone en ebullition 

• la valeur maximale du coefficient d'échange (ce qui nécessite, au niveau 

expérimental, une réduction de la résistance thermique de la paroi) 

Il faut également envisager: 

• l'amélioration de la résolution numérique du modèle d'ensemble 

• la description plus détaillée de 1'èchauffement du bain liquide en transitoire 

rapide 

• l'analyse critique de 1a modélisation du volume libre en transitoire rapide 

l'étudi d« l'influença û'ur deux1AH constituant plus volatil (simulation d'un 

•élangi co»buatib1«-aci«r) 

L'analyse des instabilités dynamiques, que nous avons constatées en ebullition à 

bulles serait un autre point Intéressant à approfondtr. Elle permettrait une 

compréhension plus fine des phénomènes physiques. 
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RESUME: 

Cette étude s'insère cans le cadre des ètuCes de sûreté des 

réacteurs à neutrons rapides et s'Intéresse au problème de 

l'ébulMtion du combustible dans un assemblage bouché en pied. 

La partie expérimentale oe ce travail apporte des informations 

inédites sur les grandeurs caractértstidues D'un bain bouillant de 

fluide simulant (eau) en rêgtme transitoire et étaCM (pression, 

temperature, taux de vioe. flux de cnaieur aux oaroisï. Elle met 

en évidence une relation entre les pertes tnermiaues aux parois et 

l'étenoue de la zone monophasi oue du Pain. 

Une modélisation d'ensemble simple a été développée à partir de 

l'analyse pes résultats expérimentaux. Elle est basée sur une 

hypothèse de ouasi-stat ionnanté et permet de retrouver 

l'essent iel oe l'évolution des grandeurs caractérisa ques en 

régime transitoire confiné. 

MOTS CLES: 

convection naturelle, oain bouillant, bain confiné, ebullition, 

puissance voiumicue. échanges oe chaleur, régime transitoire, 

modelisation 


