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NOMENCLATURE

Certains symboles, éventuellement des indices, peuvent avoir
plus d'une signification. Mais ces différentes significations correspondent
alors à des utilisations dans des parties de calcul différentes, ce qui
leur enlève tout risque d'ambiguïté.

A] Relative au traitement numérique du logiciel SURPASS.

P
Ef

Eref
H
M
P = An.r + Bn

"res
Pu
Q = rpAwdt

qf
se

Tmoy
Tref

dépend de la

la
de

aire d'une face de la maille.
Coefficient de la formule du périmètre ;
géométrie étudiée.
Coefficient de la formule du périmètre ; assure
continuité du périmètre dans un changement
géométrie.
Chaleur massique.
Energie interne d'un composant.
Energie interne massique d'un constituant convecté à
travers la face d'une maille.
Energie interne associée au changement de phase d'un
constituant.
Energie de référence d'un composant (tabulé en donnée).
Coefficient d'échange thermique.
Masse
Relation liant le périmètre à la géométrie étudiée.
Pression.
Puissance massique générée dans le constituant.
Débit masse d'un composant à travers une face de maille
d'aire A à la vitesse w ; schéma de DONOR-CELL.
Débit masse d'un constituant convecté à travers une
face de la maille.
Débit masse dû au changement de phase d'un constituant.
Surface d'échange relative aux échanges de chaleur d'un
constituant à l'extérieur de la maille.
Surface d'échange relative aux échanges de chaleur d'un
constituant à l'intérieur de la maille.
Température d'un constituant.
Température moyenne de deux composants.
Température de référence d'un composant (tabulé en
donnée).



t
dt
u
w
£

B]

: Temps.
: Pas de temps.
: Vitesse horizontale (ou radiale).
: Vitesse verticale (ou axiale).
: Facteur de sécurité du critère de stabilité de la
méthode explicite.

: Flux d'énergie échangée par un composant à l'extérieur
de la maille.

: Flux d'énergie échangée par un composant à l'intérieur
de la maille.

: Concentration volumique d'un composant dans la maille.

Relative aux méthodes numériques d'échanges de chaleur par
conduction et convection.

D

Dh
e
H
H..
Htôt

k
Nu

P

P

R
Ri
S
T

Diffusivité équivalente des couches i et j.
Matrice diagonale. ,
Diamètre hydraulique.
Epaisseur.
Matrice d'échange.
Coefficient d'échange résistant.
Coefficient d'échange équivalent à deux mailles
adjacentes.
indice de couche.
indice de composant.
Nombre de Nusselt.
Matrice de passage.
Inverse de la matrice de passage IP .
Puissance échangée par conduction ou convection entre
les corps 1 et 2.

la i ième ligne j

eq

Elément de
matrice P .
Vecteur de changement de variables.
iièine Elément du vecteur IR .
Surface d'échange.
Température d'équilibre du système.

ième colonne de la



Température du composant k de la mai l l e A, à l ' instant
t.
i = 1 : Relative à l'un des deux modèles (nouveau ou
ancien).
i = 2 : Relative à la solution de référence (1
composant par maille).

Tv : Température d'interface.
<x.j : ième valeur propre de la matrice D .
e.jj : Symbole tenant compte du contact entre les couches i et

J.
[£.jj = 1 : Les couches i et j sont en contact.
IE.JJ = O : Les'couches i et j ne sont pas en contact.

0j_2 : Flux de chaleur échangée entre le corps 1 et 2.
\ : Conductivité thermique.
At : Conductivité turbulente.
p : Masse volumique.
iï*.jj : Elément de la ième ligne jième colonne de la

matrice P~*.

C] Relative aux méthodes numériques d'échange de chaleur par
rayonnement.

Ai1- : Aire de projection d'une surface élémentaire &S* auij j
plan P par rapport à la surface élémentaire SS^.

C : Demi-sphère centrée sur la surface élémentaire de rayon
de référence R.

D : Disque de rayon R centré sur la surface élémentaire,
compris dans le plan tangent II.

d^ : Distance entre les surfaces élémentaires 6Si et SS1-.
E • : Enchaînement d'une surface (w/m̂ ).
FI-̂ J : Facteur de forme noir de la surface S^ vers la surface

5J-
F$i_»j : Facteur de forme noir de la surface élémentaire SS^

vers la surface Sj.

FAÏ~^J : Facteur de forme noir de l'Elément de surface AS1 vers
la surface Sj.

-3Mj : Facteur de forme gris de S^ sur Sj.
I^j : iieme maille au rang j du demi-disque D discrétisé.
J : Radiosité d'une surface (w/m2).



M : Plan méridien définissant la géométrie cylindrique du
domaine.

M" : Emittence du corps noir (w/m2).
R : Rayon de référence de l'hémisphère centrée sur la

surface élémentaire 5S.

a
a.

Surface maximale d'un volume donné.
Nombre total de mailles pour N rangs.
Volume occupé par N sphères de même rayon.
Volume élémentaire d'une sphère.

Coefficients définis par la méthode de POLJACK.

Facteur (total) d'absorption.
Angle défini dans le plan radial entre deux surfaces
élémentaires de même cote (r,z) appartenant à la même
surface.

/J : Facteur total de transmission.
AS : Elément de surface.
Sa1J : Aire de projection d'une surface élémentaire SSj sur le

plan II par rapport à la surface élémentaire SS^.
Sr : Pas constant entre deux rangs consécutifs du maillage

du demi-disque D.
SS : Surface élémentaire.
S Oij : Angle solide élémentaire d'une surface élémentaire SS1-

sur la surface élémentaire SSj.
£ : Facteur (total) d'émission diffuse.
0.j : Flux de rayonnement total hémisphérique du corps "i"

(w).
0i_rj : Flux émis par la surface S^ qui tombe sur la surface Sj

CT : Constante de STEFAN-BOLTSMANN,CT = 5,67.10'8 w/(m2.k4).

Q.JJ : Angle solide d'une surface élémentaire SS^ sur la
surface S^.

n : Plan tangent à une surface élémentaire.
p : Facteur (total) de réflexion diffuse,
TC : Porosité critique d'un fluide dans les échanges

radiatifs.
0-jj : Angle entre la direction de "i" vers "j" et la normale

à la surface élémentaire SS4.
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GLOSSAIRE

Aiguille : Elément combustible d'un assemblage, formé d'un empilement de
pastilles de combustible placées dans une enveloppe d'acier de forme
cylindrique.

Assemblâge : Elément combustible du coeur d'un réacteur à neutrons
rapides, composé d'aiguilles disposées suivant un pas triangulaire et
contenues dans un tube hexagonal. L'assemblage joue un rôle essentiellement
hydraulique ; il assure la canalisation du flux de sodium qui refroidit les
aiguilles.

Azimuth du rayon : Angle d'un plan vertical avec un autre plan vertical
choisi pour plan origine.

Composant : Matériau dans une phase donnée.

Composant principal : Composant privilégié supposé échanger seul de
l'énergie par rapport à une face de maille donnée (dans l'ancien modèle).

Couche : Soit un matériau solide, soit un ensemble de composants fluides
(liquides, vapeur et particules).

Couronne : Surface comprise entre deux cercles coplanaires et
concentriques.

Critère de référence : Relation permettant de définir le composant
principal lorsque plusieurs composants sont présents sur une même face de
maille.

Facteur de forme élémentaire : Représente physiquement la fraction du
rayonnement hémisphérique émis par une surface élémentaire sur une surface
cylindrique en vis-à-vis.

Facteur de forme "aris" : relatif aux échanges entre deux surfaces grises.
Par analogie au facteur de forme noir, cette grandeur ne dépend pas
seulement de la géométrie mais aussi des propriétés radiatives des
matériaux.



Facteur de forme noir : Nombre sans dimension représentant la fraction du
flux total hémisphérique de la surface Sj qui atteint $2- Cette grandeur
dépend seulement de la géométrie des surfaces.

Gaine : Elément d'une aiguille ; enveloppe d'acier de forme cylindrique
contenant un empilement de pastilles de combustible.

Ordre de discrétisation : Valeur de référence de la discrétisation :
.] Pour la discrétisation spatiale c'est le poids du rayon.
.] Pour la discrétisation d'une surface en éléments de surface, c'est la
valeur discrète de la longueur de référence.

Porosité : Concentration volumique locale d'un composant.

Rayon vecteur ou Rayon : Dans la discrétisation spatiale de l'espace
hémisphérique environnant une surface élémentaire, en portions d'angle
solide, un rayon vecteur est porté par la normale de l'angle solide issue
du centre de la surface élémentaire,

Solution analytique : Par rapport au jeu de configurations choisies, cette
solution est une résolution matricielle des échanges de chaleur entre les
corps semblables à ceux décrits dans le nouveau modèle.

Solution de référence : Dans l'étude numérique; cette solution est celle à
un composant par maille, elle représente la limite vers laquelle doivent
tendre les deux modèles.

Surface élémentaire : On découpe un élément de surface en parties égales
(Subdivision de la surface initiale).

Surface type : Dans le logiciel SURPASS, la forme cylindrique d'une surface
ne dépend que du numéro de la face de maille sur laquelle elle s'appuie. On
appelle surfaces types, l'ensemble des formes de surface visible d'une face
de maille donnée.

Tube hexagonal : Elément d'un assemblage ; enveloppe d'acier de forme
hexagonale contenant un faisceau d'aiguilles.



INTRODUCTION
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Le but de ce travail est d'améliorer des modèles servant de
base à un logiciel de synthèse développé dans le cadre du hors-
dimensionnement des études de sûreté des réacteurs à neutrons rapides.

Dans ce cadre, pour l'interprétation d'accidents hypothétiques
et graves, les études de sûreté s'appuient sur des développements
expérimentaux et numériques. Les accidents conduisent à une destruction
plus ou moins sévère de la géométrie du coeur d'un réacteur par fusion des
matériaux. L'analyse des résultats permet ensuite d'estimer les
conséquences de ces accidents et dans certains cas d'agir sur la conception
de la centrale.

La difficulté d'interpréter de tels accidents réside en
particulier dans le fait que l'on travaille à des températures très élevées
dans un environnement multicomposant, multiphase, où les propriétés des
matériaux sont souvent mal connues. Les phénomènes à prendre en compte sont
complexes, et font appel à plusieurs domaines de la physique : thermique
(avec rayonnement), mécanique des structures, neutronique, hydraulique et
réactions chimiques.

Les laboratoires de sûreté développent donc des logiciels de
synthèse capables de calculer un accident de référence dans sa totalité. Le
choix d'un tel accident avec des hypothèses fortement pessimistes permet de
modeliser plus simplement les phénomènes physiques en jeu. Le calcul est
alors effectué en prenant en compte les systèmes de détection (thermo-
couples, signal de neutrons différé (DND),...), afin de connaître
l'évolution de l'accident.

Tous ces logiciels sont validés à l'aide d'essais expérimentaux
donnant une indication des résultats lors des premières phases de
l'accident. La suite du calcul est analysée en tenant compte d'une plus
grande marge d'erreur.

Les hypothèses de base de ces logiciels varient selon que l'on
traite des problèmes purement thermiques (Bouchage Total Instantané (BTI)
d'un assemblage combustible, écroulement du coeur,...) ou à dominante
hydraulique (réduction de débit, refroidissement du coeur avant
l'écroulement,...). De même la discrétisation du domaine ne peut être
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adaptée à la variation de la géométrie, plus ou moins importante dans le
temps. Ce problème est résolu grossièrement, soit par une absence du suivi
précis de la géométrie, soit en ne traitant que quelques configurations et
donc, en général, en moyennant très approximativement la composition du
domaine.

On propose dans cette étude deux méthodes générales pour
résoudre les échanges de chaleur, l'une par conduction et convection,
l'autre par rayonnement. Ces méthodes sont adaptées au niveau de la finesse
et du coût habituel de ces logiciels. Elles prennent en compte un nombre
quelconque de matériaux dans un arrangement quelconque variable dans le
temps.

Dans le premier chapitre, on présente brièvement le logiciel de
synthèse SURPASS (SUReté pour la Fusion d'un Assemblage) support numérique
de l'application de ces méthodes.

On propose dans le deuxième chapitre, un modèle d'échange de
chaleur par conduction et convection. On se place dans le cas d'une
géométrie plane où la discrétisation spatiale du domaine, selon un pas
rectangulaire, laisse apparaître un ensemble de composants dans un
arrangement quelconque sur chacune des interfaces du mai 11 âge. Les flux de
chaleur entre deux mailles adjacentes pour chacun des composants en contact
sont alors calculés sans prendre en compte le repérage au niveau de
l'interface.

Dans le troisième chapitre, on fait une étude de la sensibilité
de ce modèle actuellement programmé dans la version (1-F) du logiciel
SURPASS. On montre que les résultats sont corrects et nettement meilleurs
que ceux de la version précédente (1-E).

Dans le chapitre quatre, on propose un modèle théorique
d'échange de chaleur par rayonnement qui traite le cas de surfaces opaques,
noires ou grises dans un milieu transparent. Le calcul des facteurs de
forme repose sur une double intégration numérique définie à partir de la
méthode de Herman et Nusselt. Un organigramme détaillé montre la démarche à
adopter pour déterminer les parties vues et cachées entre les surfaces du
domaine.



Dans le chapitre cinq, ce modèle est appliqué au logiciel
SURPASS pour la détermination de facteurs correctifs. On traite alors la
géométrie locale de l'assemblage du réacteur à neutrons rapides (faisceaux
d'aiguilles). Une limitation intrinsèque aux milieux multiphases permet de
le considérer soit opaque soit totalement transparent au rayonnement.

En conclusion, les simplifications apportées dans chacun de ces
modèles sont effectuées afin d'alléger la programmation et le coût calcul
qu'ils induiraient dans de tels logiciels.



CHAPITRE I

POSITION DU PROBLEME
RAPPEL DES TRAVAUX PRECEDENTS
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1.1 INTRODUCTION.

L'ensemble du travail réalisé dans cette étude a pour but
d'améliorer des échanges par conduction, convection et rayonnement définis
dans le logiciel de synthèse SURPASS. Ce programme est relatif au Bouchage
Total Instantané (BTI) d'un assemblage combustible d'un coeur d'un réacteur
à neutrons rapides. Il décrit des phénomènes transitoires rapides (quelques
dizaines de secondes) qui conduisent à une dégradation sévère de la
géométrie.

On présente, dans ce chapitres, la démarche adoptée par ce
logiciel pour calculer cet accident. On traite globalement ses
généralités : objet du programme, domaine d'utilisation et de
qualification, et formulation adoptée.

Une analyse plus détaillée des méthodes de traitement
numérique, montre comment sont décrits, la représentation du milieu multi-
composant et les transferts de masse et d'énergie.

Un exemple schématique d'un calcul BTI sur une grappe
expérimentale, permet de visualiser les différentes séquences
phénoménologiques intervenant dans les premières phases de l'accident.

Dans la représentation du domaine, on cite quelques contraintes
sur la localisation des matériaux fondus. Cette approche conditionne, en
grande partie, la modélisation des transferts de masse et d'énergie dans le
logiciel.

On décrit dans une dernière partie, comment sont calculés les
flux de chaleur par conduction, convection et rayonnement dans la version
(1-E) du logiciel. On présente alors les différentes formulations choisies
ainsi que les méthodes de résolution utilisées pour modeliser ces échanges.



19

1.2 GENERALITES SUR LE LOGICIEL SURPASS.

Le logiciel scientifique SURPASS (programme de SUReté pour la
Fusion d'un Assemblage) destiné à des études de sûreté des Réacteurs à
Neutrons Rapides (RNR) s'inscrit dans le cadre du hors dimensionnement. Ce
logiciel de synthèse traite l'ensemble des phénomènes physiques attendus à
la suite du Bouchage Total Instantané (BTI) du pied d'un assemblage
combustible d'un RNR fonctionnant à puissance nominale. Ce programme doit
permettre :

De traiter le déroulement du scénario avec un degré de
précision suffisant pour les démonstrations de sûreté,

d'évaluer les risques de propagation de l'accident,

de comparer entre eux, des accidents de même type survenant
dans des conditions de fonctionnement différentes.

Le logiciel SURPASS repose sur une formulation eulérienne
bidimensionnelle multiphase multicomposant. Il traite les échanges de
matériaux et d'énergie à la fois à grande distance (entre les différentes
mailles), et localement (dans une même maille). Il est écrit suivant des
méthodes numériques explicites et une programmation structurée qui donnent
au programme une grande souplesse d'évolution. Ceci permet de modifier
séparément les différents modèles, si l'on souhaite améliorer la
description de certains phénomènes ou tenir compte d'hypothèses
différentes.

Le programme SURPASS à permis d'interpréter globalement un
essai de BTI (l'essai BE+1) réalisé sur une grappe expérimentale dans le
réacteur SCARABEE. Il permet donc bien de suivre globalement le scénario,
au moins jusqu'au percement du tube hexagonal. Des tests systématiques sont
nécessaires pour indiquer la précision des résultats obtenus.
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Pour la construction du logiciel, il a été admis que les
échanges de chaleur par contact et rayonnement, étaient prépondérants sur
les échanges de chaleur par mouvements de matériaux :

Cela revient à dire que SURPASS ne peut calculer que des
scénarios où la dynamique est secondaire par rapport à la thermique ; ce
qui exclu les phénomènes explosifs avec dégagement d'énergie mécanique, par
exemple.

La représentation du milieu physique est fondée sur une
discrétisation des configurations locales des solides. Ces configurations
sont répertoriées et évoluent automatiquement dans le temps. Dans chaque
maille, chaque composant (un matériau sous une phase donnée) a sa propre
température, et les matériaux sont présents sous quatre phases maximum
(solide, liquide, particules, vapeur). Le type des écoulements fluides
n'est pas modelise. Les mouvements de matériaux sont traités globalement à
partir de corrélations. Leurs vitesses et leurs déclenchements sont
calculés et conditionnés en grande partie par la thermique.

Les configurations géométriques solides types, retenues, sont
schématisées sur la figure 1.1. Compte tenu des scénarios actuellement
envisagés, il s'agit du nombre minimum de configurations indispensables.
Cet ensemble exclu la présence d'un même composant sous deux états
distincts dans une même maille, et permet en outre de distinguer le
combustible resolidifier du combustible n'ayant jamais fondu.
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1.3 METHODES DE TRAITEMENT NUMERIQUE.

1.3.1 Découpage spatial.

Le domaine étudié est maillé dans sa totalité. Le découpage est
eulérien bidimensionnel (r-z) rectangulaire. Le pas axial et le pas radial
sont variables, indépendamment l'un de l'autre.

Dans le plan de coupe (figures 1.2 et 1.3), le découpage est
tel, que le contenu de chaque maille doit correspondre à une des onze
configurations de base du logiciel. Ces configurations (figure 1.1) sont
définies à partir de la géométrie des solides uniquement.il ne peut y avoir
qu'un seul solide de chaque sorte dans chaque maille, à l'exception du
combustible fabriqué et du combustible resoliodifier.

J = O
I= O

FIGURE 1.2

Exemple de découpage.
L'axe des Z correspond à l'axe de symétrie

ou à l'origine de la figure.
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Face Z

Centre(i.j)
Face 3 Face 4

Face 1

Noeud(i.j)

FIGURE 1.3

Représentation de la maille (i,j)
avec numérotation des faces de la maille

et des noeuds.

Les grandeurs vectorielles (flux, vitesse, etc...) sont
orientées positivement dans le sens des axes trigométriques (r-z) comme
indiqué sur figure 1.3. Les mailles sont numérotées avec l'indice I
croissant suivant l'axe de r, et l'indice J croissant suivant l'axe des z.
Le couple (I,J) se réfère, soit au centre de la maille, soit à son noeud
inférieur gauche.

Dans la troisième dimension, la géométrie est définie par
zones, c'est-à-dire par groupes de mailles successives (figure 1.4). Pour
chaque zones "n", on définit une relation entre le périmètre P et la
distance au centre r :

P - An.r + Bn (1,1)

où An est une donnée,
Bn est calculé pour assurer la continuité des périmètres.

Les volumes et les surfaces des mailles sont ainsi entièrement
déterminés.

Ce principe de découpage permet d'approcher en bidimensionnel,
la plupart des geometries ayant un axe ou un plan de symétrie.
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mailles

zones géométriques

FIGURE 1.4

Représentation de la géométrie
dans le plan (r,0) par zones géométriques.
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1.3.2 Propriétés de la matière

Chaque maille contient un certain nombre de composants pris
dans la liste ci-dessous :

N*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPOSANT

Acier solide

Combustible solide fabriqué

Combustible resoliodifier

Autre solide

Particules d'acier

Particules de combustible

Acier liquide

Combustible liquide

Sodium liquide

Gaz 11 vapeur d'acier

12 vapeur de combustible

12 vapeur de sodium

12 gaz incondensable

NON GENERIQUE

Sol ide

Particules

Liquide

Vapeur

Fluide

CHAMP

Liquide

Vapeur

Remarques :

Le combustible solide "fabriqué" est un combustible qui n'a
jamais atteint la fusion.

La vapeur est un mélange de différents gaz. Elle est traitée
comme un composant unique.
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Chaque composant est défini par sa masse, son énergie Interne
massique et éventuellement sa position dans la maille. A partir
de ces trois données fondamentales, on déduit notamment sa
proportion en volume ou "porosité" du composant, sa température
moyenne, et éventuellement ses dimensions géométriques.

1.3.3 Méthodes de résolution

Le temps est discrétisé en pas en temps dt. La résolution
comprend deux parties : la thermique et les mouvements de matériaux. Toutes
les méthodes numériques sont explicites en temps.

1.3.3.1 Résolution des équations de la thermique

L'équation de bilan d'énergie interne pour un composant dans
une maille donnée est de la forme :

Sp.S. + MPu + ZqcEc + ZqfEf+ Près (1,2)

Dans laquelle on désigne par :

• ve et S6 les flux thermiques et les surfaces pour les échanges
entre les mailles.

• <p^ et S.j les flux thermiques et les surfaces pour les échanges
avec les autres composants de la même maille.

• Pu la puissance massique générée dans le constituant.

• qc et Ec le débit masse et l'énergie interne massique associée
du constituant convecté à travers une face de la maille.

• Qf et E^ le débit masse et l'énergie interne associée, dûs au
changement de phase pour ce composant.

• Près et V la pression et le volume du composant, qui permettent
de calculer le travail des forces de pression.
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Le terme de gauche de l'équation est traité en explicite

[(ME)t+dt -(ME)*] / dt

Les termes de droite sont calculés explicitement à partir des
valeurs, au début du pas en temps, elles-mêmes réactualisées au cours du
calcul. Le principe est le suivant : on calcule dans l'ordre entre les
instants t et t+dt :

E1 - E* + (lip S + Iv S + M1Pu) dt/M1
e e I i

E* = E1 + (Sq E ) dt/M* (1,4)
c c

(ME)t+dt - M4E2 + (2qfEf - Près ̂) dt (1,5)

les termes de droite de (1-3) sont calculés à partir des
valeurs à l'instant t ; les termes de droite de (1-4) sont calculés à
partir des valeurs réactualisées par l'équation (1-3) ; les termes de (1-5)
sont calculés à partir des valeurs réactualisées par l'équation (1-4).

En réalité, les échanges thermiques par flux de chaleur
(équation 1-3) sont discrétisés en sous-multiples du pas de temps au niveau
de chaque maille. Soit n le nombre de sous-multiples dt* du pas en temps
principal dt, on écrit :

E(t + p dt*) > E[t +(p-l)dt*] + [SpeSfi + Stp.S. + M(t)Pu] dt*/M(t) (1-6)

pour p variant de 1 à n, avec dt* - dt/n ; le terme de droite
est réactualisé à chaque itération.
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Ce pas dt* provient du critère de stabilité de la méthode
numérique appliqué à chaque couple de composants à l'Intérieur d'une même
maille. Lorsque le pas dt*(k,k') pour un couple de composants (k,k') est
Inférieur à une valeur limite fixée en donnée, les composants sont
homogénéisés en température.

Dans ce cas, l'équation de conservation de l'énergie se résout
de la façon suivante :

+ - ' + ' "-7>
L'énergie finale de chaque composant doit être telles, que

chacun d'eux soit à peu près à la même température. On suppose alors que
les capacités thermiques massiques sont indépendantes de la température. La
température moyenne Tmoy des deux composants vaut donc :

Tmoy = (MkEk + Mk/Ek;) / (MkEk/Tk + Mk/Ek//Tk/) à t

En supposant que :

E! - Cp1 (T? - Tref. ) + Eref.k 1V k k' k

On voit que :

E* - Ek(t) Tmoy/Tk

et de même pour k'.

La prise en compte des changements de phase est alors possible
en ajoutant un terme au calcul de Tmoy.

Lorsque les températures de deux composants sont homogénéisées,
on ne calcule plus les flux thermiques qu'ils auraient pu échanger entre
eux ; le critère associé sur le pas en temps disparait également.
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1.3.3.2 Résolution des équations de mouvements des matériaux

Pour les mouvements de matière, on ne résout pas l'équation de
quantité de mouvement. Les mouvements sont à vitesse maximale imposée. La
convection de la matière, au travers des faces de maille, s'effectue selon
un schéma entrelacé de type DONOR-CELL (discrétisation centrée amont). Le
débit masse d'un composant de porosité r et de masse volumique p à travers
la face d'aire A vaut :

Q = T p A W dt

Les valeurs de T et de p sont celles de la maille donneuse.

La pression n'est jamais calculée au sein de chaque maille.
Elle est fixée en donnée et n'influe pas sur le calcul des vitesses.

Dans chaque maille, les fluides sont répartis en deux groupes.
Le choix des groupes est fonction du mouvement étudié. A l'interface de
deux mailles, il y a échange entre les groupes de fluides de mailles
voisines. Pour une composante U horizontale de la vitesse, les valeurs Ul
et U2 de chaque groupe 1 et 2 seront calculées à partir des équations
suivantes :

groupe 2
T

groupe 1
T
1,1 + 1

groupe 2
•T

U2 2,i + 1

maille i maille i + 1

— Conservation de la masse :
T A Ul dt + T A U2 dt - O
1,1 + 1 2,1
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La condition de courant :
T A |U1| dt < T Volume
1,1+1 1,1+1 1 + 1

T A |U2| dt < T Volume
2,1 2,1 1

• Une limitation par la vitesse Imposée en donnée :

|Ul| < valeur 1
|U2| < valeur 2

Les vitesses axiales suivent des règles Identiques. La valeur
finale retenue pour la vitesse est la plus petite de toutes les valeurs
calculées.

1.3.3.3 Gestion du pas de temps

Le pas de temps général du calcul est limité principalement par
trois critères :

— Un critère de stabilité de la méthode explicite appliqué à
l'équation de conservation de l'énergie, vis-à-vis des flux
entre mailles uniquement.

dt < e.MCp1.MCp2 / [(MCp1 + MCp2)^H1 2]
pour un échange entre les composants 1 et 2, avec un facteur de
sécurité £ - 0,5.

- Un critère de précision sur la variation absolue d'énergie
interne massique de chaque composant :

dt < £.MINIMUM (A / ||U|| , AZ / ||W||
mailles

où U et W sont les composantes de la vitesse au centre de la
maille et £ « 0,9 un facteur de sécurité.
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1.4 APPLICATION DU LOGICIEL A L'INSTALLATION SCARABEE

Les études de sensibilité du logiciel SURPASS reposent en
partie sur les essais effectués sur l'installation SCARABEE (réf. /2/),
implantée sur le centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE, Les
connaissances, tirées de ces expériences consacrées à l'étude du
comportement du sodium et du combustible lors de la première phase d'un
accident global ou local, sont importantes (possibilités de détection,
rendement de l'interaction sodium-combustible).

La situation décrite dans les graphiques suivants représente un
Bouchage Total Instantané (BTI) à puissance nominale. La dynamique de
l'accident est très rapide. Cette séquence accidentelle BE+1 a été
présentée à la conférence de Guernsey en Mai 86 (réf. /3/). Elle montre les
variations de la géométrie dans le temps :

1) Etat initial du domaine : on distingue un assemblage de section
hexagonale, refroidi sur son contour par une circulation de sodium de bas
en haut. Les éléments combustibles, appelés aiguilles, sont disposés dans
l'assemblage 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 canalisé dans l'assemblage, circulant entre les aiguilles de bas
en haut.

A l'instant t * o,on arrête le débit de sodium dans
l'assemblage.

2) t * 3,9s, - ebullition du sodium confiné dans l'assemblage et
assèchement des aiguilles de combustible. Ce modèle a
été validé sur un essai hors pile d'une grappe
expérimentale de 19 aiguilles (réf. /4/).

3) t - 7,9s, - fusion et coulée des gaines en acier,
- resolidification de l'acier en partie basse (formation

d'un bouchon étanche),
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formation d'un bain liquide d'acier.
L'interprétation de nombreuses expériences a montré que
la localisation des gaines fondues était déterminée
seulement par les échanges thermiques (réf. /5/).

4) t = 13,9s - Ecroulement des pastilles de combustible.

/ f

5) t * 16,9s - Interpénétra/ici;du combustible dans l'acier,
- resolidification du combustible dans les parties plus

froides,
- formation d'un bain liquide de combustible surmonté

d'un bain liquide d'acier.

6) t = 21,9s - Ebullition du bain d'acier,
- extension vers le haut des matériaux fondus,
- resolidification sur les parois du tube hexagonal.

7) t = 3,5 mn Resolidification des matériaux après la chute des barres
de contrôle.

L'ensemble des modèles de mouvement de matériaux décrits dans
cette séquence accidentelle a été appliqué à différentes tailles
d'assemblage. Les résultats du calcul SURFASS, relatifs à l'ensemble de ces
cas, ont été présentés à la conférence de Guernsey en Mai 1986 (réf. /6/).

Dans chacune de ces applications l'analyse des résultats
expérience-calcul s'articule en deux parties :

Pendant la phase accidentelle, l'instrumentation (thermo-
couples) située à différents niveaux de l'assemblage et de
l'inter-assemblage, donne une indication sur l'évolution des
températures et des flux. Ces résultats sont comparés à ceux
obtenus par le calcul.
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Après le refroidissement accidentel, les matériaux fondus sont
resolidifiés. L'assemblage accidenté est découpé par tranche à
différents niveaux. On compare quantitativement ces résultats
aux sorties graphiques du logiciel SURPASS.

En conclusion, ces comparaisons expérience-calcul, mettent en
évidence, pour la validité du logiciel, la nécessité d'améliorer certains
modèles, voire dans certains cas, de modeliser des phénomènes qui n'étaient
pas pris en compte.
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1.5 CONTRAINTES DE LA HODELISATION

L'évolution dans le temps du domaine maillé, défini à partir
d'un jeu de configurations fixées (cf figure 1.1), assure globalement le
changement de géométrie attendu à la suite du Bouchage Total Instantané
d'un assemblage combustible.

Localement, du fait que SURPASS ne résout pas d'équations de
quantité de mouvement, cette description comporte certaines incertitudes,
notamment, sur la position exacte des matériaux mobiles (resolidification
des matériaux fondus). Cet aspect est assez bien illustré sur les deux
exemples suivants :

1.5.1 Transition entre deux configurations

La transition entre deux configurations
changement de phase des matériaux au cours du calcul :

est fonction du

Par exemple, dans le cas où, un matériau fondu se ressolidifie
dans une maille de type "vide", on crée une paroi uniforme, sur la face de
la maille la plus refroidie. La configuration de la maille est alors de
type paroi (cf figures 1-5 et 1-6) :

Matériau fondu Matériau solide

Resolidification

Configuration vide

FIGURE 1-5

Configuration paroi

FIGURE 1-6
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1.5.2 Discontinuité de deux mailles adjacentes de même
configuration

La discontinuité entre deux mailles adjacentes, non encore
sévèrement dégradées, peut être schématisée sur l'exemple suivant :

Dans le cas de la fusion partielle de la gaine d'acier dans une
maille de type "aiguille", dont la partie fondue de l'acier se resoliodifie
uniformément autour de l'aiguille dans la maille inférieure de même type,
(cf figures 1-7 et 1-8) :

Avant la fusion
Resolidification de

la partie fondue dans
la maille inférieure

Fusion partielle
de la gaine de la
maille supérieure

Configuration aiguille

FIGURE 1-7

Configuration aiguille

FIGURE 1-8

On créé alors une discontinuité des composants sur l'interface
des deux mailles en contact.

Ces exemples montrent que les changements de phase entraînent
des modifications constantes de la géométrie au cours du calcul, et une
incertitude sur la position exacte des matériaux dans le domaine. On
choisit, dans la modélisation des différents transferts de masse ou
d'énergie entre les mail les, de s'affranchir du repérage exact des
composants sur les interfaces du mai 11 âge. Ce choix évite une programmation
plus complexe des modèles.
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1.6 GENERALITES SUR LES ECHANGES DE CHALEUR

L'ensemble du travail réalisé dans cette thèse à pour but
d'améliorer les échanges de chaleur par conduction, convection et
rayonnement dans le logiciel SURPASS. On présente dans ce paragraphe, les
différentes formulations choisies ainsi que les méthodes de résolution
utilisées pour modeliser ces différents échanges.

1.6.1 Echanges de chaleur par conduction et convection

Pour chacune des mailles du domaine, ces échanges sont
calculés :

A l'intérieur de la maille ; tous les composants échangent de
l'énergie deux à deux, à condition qu'ils soient en contact.
Ces contacts sont alors définis suivant la configuration type
de la maille.

A l'extérieur de la maille sur chacune de ces faces :
.] soit entre deux mailles adjacentes ; ces échanges

couvrent l'ensemble des combinaisons géométriques
possibles entre deux configurations types quelconques en
contact (ce modèle est présenté au § 1-6-1-2),

.] soit suivant la condition aux limites à l'extérieur du
domaine.,

Ces échanges de chaleur sont exprimés sous la forme suivante :

#i-»2 * H-(TI " T2)

où ( T1 et T2 sont les températures caractéristiques des corps en
contact,
H est le coefficient d'échange thermique dont l'expression
diffère suivant la phase des corps en contact,

V 0 est le flux de chaleur entre les deux corps en contact.

On adopte ici la convention qui consiste à compter positivement
les gains d'énergie d'un corps dans les échanges par contact.
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La puissance Pj_̂ 2 échangée entre le corps 1 et 2 est
proportionnelle à leur surface de contact S.

- T2) (1-8)

avec 0i_2 = -02—-1
soit pl-*2 * ~p2-«-l

Tous ces termes dans SURPASS sont calculés explicitement et
réactualisés à chaque pas de temps.

1.6.1.1 Formulation du coefficient d'échange (ou de
transmission)

Dans le calcul des échanges de chaleur, les contacts entre les
composants diffèrent suivant la nature fluide ou solide des matériaux. Les
formules du coefficient de transmission tiennent alors compte de ces
contacts et permettent de traiter ces échanges soit en conduction, soit en
convection :

Pour un composant solide, l'expression du coefficient d'échange
traité en conduction par une modélisation plane. La température
du composant est calculée en son centre géométrique, le
coefficient de transmission est défini sur sa demi-
épaisseur. On prend :

H1 - 2.A1Ve1 (1-9)

Pour un composant fluide au contact d'un solide, l'expression
du coefficient d'échange est définie en convection par la
modélisation d'un liquide s'écoulant le long d'une paroi. Le
nombre sans dimension de Nusselt tient alors compte de la
viscosité du fluide, et de la vitesse moyenne de son
écoulement. Ce nombre est obtenu à partir de corrélation qui
définissent les différents écoulements (sodium, acier,
combustible, vapeur) intervenant dans le scénario du BTI. On
prend :

H1 = A1-Nu1XOh1 (1-10)
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Pour un composant fluide au contact d'un autre fluide,
l'expression du coefficient d'échange diffère suivant que l'on
traite le problème à l'intérieur ou à l'extérieur de la
maille :

.] A l'intérieur de la maille, les modèles d'échange entre
fluides ne sont pas spécifiés car on n'a pas défini les
types d'écoulements fluides. Dans ce cas on considère des
coefficients d'échange très grands afin de modeliser une
homogénéisation systématique des matériaux fluides dans
la maille.

.] Entre deux mailles, l'expression du coefficient d'échange
est définie par une analogie en conduction où les
composants fluides de la maille sont traités comme un
fluide moyen. La modélisation tient alors compte d'un
écoulement turbulent entre deux liquides. Les transferts
de masse sont alors modelisés par une augmentation de la
conductivité thermique du fluide de At. Cette valeur est
obtenue à partir de corrélations qui tiennent compte de
la chaleur massique du fluide, de sa viscosité ainsi que
de la vitesse moyenne de son écoulement. On prend :

H1- 2 (A1 + At ) /B1 (1-11)
i

Les équations (I-10) et (1-11) sont bornées inférieurement par
l'équation de conduction (1-9) aux faibles vitesses.

1.6.1.2 Modèle d'échange de chaleur inter-mailles par
conduction et convection

Dans les versions (1-E) de SURPASS l'échange de chaleur inter-
mailles se fait au travers d'un seul composant par face de maille.

Les échanges thermiques sont alors calculés par l'intermédiaire
de ce composant privilégié, sur chacune des faces de la maille donnée,
appelé composant principal.
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Le choix de ce dernier est fondé sur deux critères :

Le type de géométrie de la maille (cf figure 1-1 configurations
géométriques types} : il permet de connaître la position des
solides dans la maille, et donc le ou les composants au contact
des différentes faces.

Un critère d'échange de chaleur : dans le cas où plusieurs
composants sont présents sur une même face de mai Vie, c'est le
composant dont le critère de référence est le plus élevé qui
est choisit comme composant principal.

Le critère de référence prend en compte le produit :
T.M.Cp.\ qui donne a priori le flux maximal.

A : conductivité thermique,
Cp : capacité calorifique,
M : masse,
T : porosité du composant.

Pour une même valeur du critère de référence, on obtient les
volumes suivant de matériaux :

VOLUME

1

1,2

3

3000

MATERIAUX

Acier (liquide ou

Sodium liquide

Combustible (liquide ou

Gaz

solide)

solide)

Le coefficient d'échange inter-maille H, pour une interface
donnée est de la forme :

H
H1-H2

ou Hj et H£ sont les demi-coefficients d'échange calculés dans
les deux mailles adjacentes (cf. § 1.6.1.1).
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Ainsi si A et B sont deux mail les adjacentes, et si le
composant 1 est le composant principal de la mai l le A et 2 celui de la
mail le B, la puissance inter-mailles est de la forme générale (définie par
la relation (1-8)} :

PM '
 HS (Tl - T2>

ou S est la surface de 1'inter-mailles.

Les énergies misent en jeu au niveau de l'interface sont alors
gagnées ou perdues par les composants privilégiés 1 et 2. Les échanges
intra-mailles, assurent ensuite la diffusion de cette énergie entre les
différents composants internes aux mailles.

1.6.1.3 Conditions aux limites

Dans l'étude des échanges par contact, les conditions aux
limites à l'extérieur du domaine sont de deux types :

.] Si on impose un coefficient d'échange et une température à
l'extérieur du domaine, on travaille à température imposée.

.] Si on impose un flux sur la face de la maille on travaille à
flux imposé.

Ces échanges, dans la version (1-E), sont calculés par rapport
aux faces des mailles situées aux frontières du domaine. Les énergies
misent en jeu ne sont alors gagnées ou perdues que par leur composant
principal respectif.
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1.6.2 Echanges de chaleur par rayonnement

Les échanges par rayonnement deviennent très importants dans la
phase du Refroidissement Post Accidentel des RNR. En effet, dans cette
phase il apparait de grandes cavités, dans lesquelles l'évacuation de la
puissance est définie par des échanges entre différents matériaux dans un
environnement gazeux.

Actuellement dans SURPASS, les échanges de
rayonnement sont calculés seulement à chaque niveau axial.

chaleur par

Pour chaque niveau axial, on cherche d'abord, dans la rangée de
mailles, et ensuite de gauche à droite, un composant K1 susceptible de
rayonner. Si un tel composant existe, on recherche alors plus à droite, un
composant K2 susceptible de recevoir ce rayonnement. Les composants ne sont
pas nécessairement dans les mailles voisines.

Si la proportion de vapeur est suffisante pour que le
rayonnement se propage, le flux net échangé par rayonnement entre le
composant K1 et Kg est calculé, par analogie à deux surfaces grises et
diffusantes, en émission et en réflexion, et vaut :

,net _ QfJ ._ 4 _ 4.
K1-HC = 5K1

 7K1 K0 "l'K. * 'K0)
1 2 1 1 2 1 2

d-12)

avec

Où

-* K
* £K1

-1

Facteur de forme noir, quantité purement géométrique.

Facteur de forme gris, dépendant des propriétés
radiatives des corps.
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On se place ensuite dans le cas particulier de deux cylindres
concentriques infiniment longs, et où le milieu est transparent au
rayonnement. On calcule alors la surface S comme étant la surface à mi-
chemin entre les deux mailles :

On suppose : S - SK - SK
1 ~ 2

et pour la surface Ŝ  concave : FK_^ - 1

Dans ces conditions, l'expression (1-12) de flux net échangé
devient :

S a (T/ - TK*)
,net 1 z

1 2 l/£i/ + 1/tif -1
1 2
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1.7 CONCLUSION

La démarche développé dans le logiciel de synthèse SURPASS
permet de calculer le scénario du BTI dans sa quasi-totalité.

La représentation du milieu, définie par un jeu de
configurations, décrit approximativement les dégradations du domaine dans
le temps. La programmation structurée du logiciel donne aux programmes une
grande souplesse et permet de modifier séparément les différents modèles
numériques.

Dans la version (1-E), les échanges de chaleur par conduction
et convection, décrits très simplement par des méthodes faciles à mettre en
oeuvre, conduisent quelquefois à des situations aberrantes dans le calcul.

Actuellement, les échanges de chaleur par rayonnement, bien
qu'importants dans certaines phases du calcul (refroidissement post
accidentel) sont modelises partiellement.

Il est donc nécessaire, pour une meilleure fiabilité de ce
logiciel, de concevoir d'autres méthodes numériques plus générales et donc
plus complexes. Ou fait que ces modèles d'échanges de chaleur conditionnent
en grande partie le déroulement du calcul, ils doivent être en accord avec
les formulations déjà utilisées.



CHAPITRE II

MODELE D'ECHANGE PAR CONDUCTION
ETCONVECTION PROPOSE
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II.1 INTRODUCTION.

On décrit dans ce chapitre une méthode numérique générale de
calcul des échanges de chaleur par conduction et convection dans un milieu
multimatériau, multiphase, en géométrie variable.

On considère que la représentation du milieu physique est
fondée sur une discrétisation d'un domaine plan suivant un pas
rectangulaire. Chacune des mailles ainsi découpée est définie par l'une des
onze configurations schématisées sur la figure 1.1. Seuls les solides sont
localisés, les composants fluides occupent tout le volume de la maille et
sont traités comme un fluide moyen.

On se place dans le cas général d'une géométrie sévèrement
dégradée en perpétuelle évolution où les phénomènes traités sont d'origine
purement thermique. On suppose que les variations dans le temps de la
géométrie sont fortement moyennées et conduisent à un arrangement approché
des composants aux interfaces du mai 11 âge. Les caractéristiques thermiques
des composants ne sont calculées qu'en leur centre géométrique, et leurs
coefficients d'échange sont connus sur chacune de leurs surfaces d'échange,
et traités soit en conduction, soit en convection, suivant les différentes
phases en contact (cf § 1.6.1.1).

On cherche à définir une méthode générale pour calculer au
mieux l'évolution transitoire de la température de chacun des composants du
système. On suppose que les échanges de chaleur dans une maille, se calcule
suivant la configuration type entre les composants en contact pris deux à
deux. Le problème se ramène donc à déterminer un principe d'échange de
chaleur entre les composants au contact de deux mailles adjacentes de
configurations quelconques.

Le modèle numérique retenu et présenté, est basé sur un
principe de conservation d'échange moyen, et n'inclut aucun repérage des
composants sur l'interface d'échange de deux mailles adjacentes. Sa logique
permet de couvrir l'ensemble des configurations types du domaine.
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Dans la description numérique du modèle, l'approche retenue
fait ressortir un découpage du problème en quatre parties :

On détermine tout d'abord, suivant une association des
composants en couche sur chacune des faces de la maille, des
caractéristiques équivalentes d'échange (coefficient d'échange
H^, température T̂ ).

Un calcul des caractéristiques d'échange (H,T) par face de la
maille relatif à l'arrangement des couches, permet de définir
l'expression de la puisance moyenne échangée entre deux mailles
adjacentes.

On détermine ensuite à partir du principe de conservation de la
puissance moyenne, la puissance propre échangée par chacune des
couches présentes sur l'interface d'échange des deux mailles.

Cette puissance est ensuite rapportée aux différents composants
qui définissent la couche.

L'intérêt de ce modèle est de permettre de calculer des flux de
chaleur entre plusieurs composants de deux mailles adjacentes. Le transfert
d'énergie d'un de ces composants est alors calculé par rapport aux
caractéristiques moyennes de la maille voisine. Cette méthode suivant les
températures des composants permet de calculer des flux entrants ou
sortants, sur l'interface d'échange, et donc a priori, de rendre mieux
compte du chemin suivi par la chaleur dans ce type de phénomène
transitoire.
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II.2 ARRANGEMENT EN COUCHES.

La représentation du milieu physique est fondée sur une
discrétisation des configurations locales des solides. Ces configurations
géométriques types (cf figure IJ) sont répertoriées et évoluent
automatiquement dans le temps, soit par modification des épaisseurs de
chaque solide, soit par création ou disparition d'un solide (gel ou
fusion).

Les composants solides sont donc parfaitement localisés tandis
que les fluides sont répartis uniformément dans le volume laissé libre par
les solides. On définit alors la notion de couche pour les commodités du
modèle.

11.2.1 Notion de couche.

Une couche, dans une maille donnée, représente, soit un
matériau solide, soit l'ensemble des composants fluides (liquides,
particules et gaz) traités dans leur moyenne.

Ainsi, à chaque configuration type, correspond un arrangement
géométrique donoé de ces composants en couche.

11.2.2 Caractéristiques thermiques d'une couche.

Dans le cas où la couche est un composant solide, ses
caractéristiques sont évidemment celles du composant (e, s,
T, Cp, M, h, T...).

Dans le cas où la couche est un fluide moyen, ses
caractéristiques sont moyennées de la façon suivante :

les caractéristiques thermiques moyennes (h, hr, Cp, Nu) sont
obtenues par pondération par les taux



59

volumiques de ces mêmes grandeurs pour chaque composant fluide
de la couche. Si X décrit l'ensemble de ces grandeurs, on a :

2 T .X
k k kÏ - -ï—2 - (U. i)

2
k

ou k : indice de composant
i : indice de couche

Les grandeurs purement géométriques (diamètre hydraulique,
surface et épaisseur) restent inchangées car chacun des
composants fluides est réparti uniformément dans le volume
total du fluide moyen.

On suppose en première approximation, que les composants
fluides sont homogénéisés en température. On donnera plus loin
dans cette étude, une expression de la température d'un fluide
moyen dans un cas plus général.

II. 2. 3 Couche en résistance de contact.

Dans le cas d'une méthode numérique explicite en temps, la
résolution de ce type de problème entraine le calcul de pas de temps pour
chacune des couches du domaine. Le pas de temps est alors proportionnel au
carré de l'épaisseur de la couche.

D'autre part, il peut arriver au cours d'un calcul, que
l'épaisseur d'une couche devienne très faible. Il est donc nécessaire pour
éviter que le pas en temps ne devienne trop faible, de définir une
épaisseur limite ou bien une porosité limite permettant de ne pas prendre
en compte le pas en temps. Cette couche est alors mise en résistance de
contact. Les échanges de chaleur entre les deux mailles sont alors calculés
au travers de cette couche (cf. figure II. 1).



fr

60

couche en resistance de contact

MaIIIo A

A-B

\ MaIlIo B

interface

FIGURE I I . l

flux thermique de la
mail le A vers la
mai l le B.

La résistance thermique est calculée sur toute l'épaisseur de
la couche. Elle est de la forme (conduction pure) :

(II .2) avec Hr - ~
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II.3 CARACTERISTIQUES MOYENNES D'ECHANGE PAR FACE DE MAILLE.

On s'intéresse à l'échange de chaleur par l'interface commune
de deux mailles adjacentes. On détermine les couches, présentes à
l'interface, dans chacune des deux mailles.

Les couches en résistance de contact n'interviennent alors que
dans le calcul du coefficient d'échange total (défini ci-dessous).

II.3.1 Coefficients d'échange moven et total.

Le calcul des coefficients d'échange moyen et total est
effectué à partir d'une analogie électrique associé à l'arrangement des
couches par rapport à l'interface d'échange.

Le coefficient d'échange moyen H est défini pour chacune des
faces de la maille. Il prend en compte les caractéristiques géométriques de
chaque couche. On exprime le coefficient d'échange moyen par la relation
suivante des résistances en parallèle (cf. figure II.2) :

1 1
(H.3)

équivalent

et par analogie : R

i
MaIlIo A

1

H.S

interface considérée

soit
n

S.H = I H1 S1 (II.4}

FIGURE II.2
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Le coefficient d'échange total Htot est défini pour deux
mailles adjacentes à partir de leur coefficient d'échange moyen respectif
et de leurs couches en résistance de contact. Par analogie électrique, il
s'exprime par la relation de résistance en série (figure II.3) :

1
R équivalent - Rl + RZ +••• Par analogie R = ̂ (II.5)

MaHI» A Maille

Couchea en
résistance de contact.

FIGURE II.3

avec après élimination de la surface
d'échange S :

Htot "
1
«A ^

1

1 l
h ÏT + ÏJ— H

HB HrA

( T T g)

1

Remarques : Dans le cas où il n'y a pas de résistance de
contact A- est nul.

II.3.2 Température moyenne d'échange

On calcule une température moyenne d'échange T sur chacune des
faces de la maille, prenant en compte l'ensemble des couches de la face.

Pour obtenir une relation simple sur la température moyenne T,
on suppose une température d'interface Ty uniforme entre les deux mailles.
On se place alors dans une maille donnée. Dans ce cas, la puissance
échangée à l'interface vaut :

P - *.S Z 1

avec H. S (T - Tv)
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or H.S = 2 H1 S1

On obtient l'expression suivante de la température moyenne

(IL7}

II.3.3 Puissance moyenne échangée entre deux mailles adjacentes

T -

2

2
i

H1 S1 T1

H1 S1

Soit A et B, deux mailles adjacentes. La puissance moyenne
échangée de A vers B est de la forme :

(II.8)Htot-s (TA - TB)

avec

où Htot, S, T ont été définis précédemment.

Les caractéristiques ont donc été moyennées, de manière à
définir un couple de corps équivalents qui échangent par conduction.
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II. 4 PUISSANCE ECHANGEE PAR COUCHE.

On se place sur l'Interface d'une maille A donnée où n couches
échangent de l'énergie. La puissance moyenne échangée par l'interface avec
la maille voisine vaut P- est telle que :

- TB>Htot-s

Si l'on remplace les variables (HA, Htot, et TA) par leur
expression respective donnée par les relations (II. 4), (II. 6) et (II. 7), on
obtient l'expression suivante de PA g après simplification :

H1 S1 (T1 - T8)
(ILS)

1 S H S \l +
 l + 1 1^ 2. H1^1-Jj3- + g— + n—I

5 1-1,n l"B HRA
 MrRJ

rt D

où i est l'indice couvrant l'ensemble des n couches de la maille A,
échangeant de l'énergie avec la maille B.

Pour calculer la puissance échangée par chacune des couches de
la maille A, on écrit qu'il y a conservation de la puissance moyenne
échangée P-, tel que :

1-l,n
'i—B (H- 9)

L'expression de la puissance échangée par chacune des couches
de la maille A, se déduit alors de ces deux équations (II.8} et (II.9).

On obtient :

Pi-»B

+ HA'lRi

(11.10)
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Ce calcul de puissance d'échange entre deux mailles
adjacentes A et B, montre que chacune des couches de la maille A, présente
sur l'interface (dans le cas où elle n'est pas en résistance de contact
pour des raisons numériques), échange une énergie avec la maille voisine B
dont les propriétés thermiques considérées (Tg, Hg) ont été moyennées. Cet
échange est alors individualisé pour chacune des couches et est fonction de
sa surface de contact au niveau de l'interface, et de sa température.

On voit donc que dans certains cas de configurations et de
température, on peut avoir différents flux de chaleur entrant et sortant au
niveau de l'interface, (cf. figure II.4 et II.5).

TA -HA

A*aille A At'aille B

FIGURE II .4 : Echange moyen de la maille
A vers la mai l le B.

T1 .!

T2 .ï

VH3

J^faille A Maille B

FIGURE II.5 : Echange de chacunes des couches
de la maille A vers la maille B.
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Le calcul pour chacune des couches de la maille B par rapport à
la maille A est identique. Le bilan d'énergie au niveau de l'interface est
alors assuré par l'équation (II.9) qui montre que :
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IZ.5 PUISSANCE ECHANGEE PAR COMPOSANT.

Le problème est de connaître la quantité d'énergie reçue par
chaque composant de la maille A, et non pas par les couches.

Notation : i indice de couche 1 < i < n
k indice de composant 1 < k < m

.] Dans le cas où la couche est solide les propriétés du composant sont
inchangées. La puissance échangée est alors identique à celle d'une
couche et est donnée par la relation (11.10).

Dans le cas où la couche est un fluide moyen comprenant un ensemble
de m composants fluides, le problème diffère suivant que l'on
homogénéise les composants fluides en température ou qu'on les traite
séparément avec leurs propres caractéristiques thermiques.

II.5.1 Cas d'un ensemble de composants fluides homogènes en
température

Si l'on suppose que les composants fluides sont homogénéisés en
température, la puissance reçue par la couche fluide est alors
répartie uniformément dans le volume des fluides. La puissance
reçue par chacun des composants fluides se déduit simplement.

Elle est alors proportionnelle au rapport volumique de chacun
d'eux :

(11.11)
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II.5.2 Cas d'un ensemble de composants fluides non homogènes en
température

SI l'on tient compte que les composants fluides ne sont pas à
la même température, le problème se ramène à définir
l'expression d'une température équivalente au fluide moyen.

On choisit de définir cette température T1 sur le même principe
de résolution qu'au paragraphe II.3.2. On suppose que les composants
fluides sont empilés en tranches successives, dans un arrangement
quelconque par rapport à la surface d'échange du fluide moyen. La surface
de contact de chacun des composants est alors proportionnelle à leur
rapport volumique dans le fluide. On écrit :

2 Hb. Si.. Ti,
k-l,m * Sk rk

Ti -- (11.12) avec — - - - — (11.13)
"isi Si „? Tkk»l,m

L'expression (11.12) est ici déduite de l'expression (II. 7).

Si l'on traite le problème par une analyse en conduction, on
prend les coefficients d'échange H^ et HK de la forme :

et H

avec R1- : la conductivité équivalente de la couche fluide,
A^ : la conductivité d'un composant fluide,
e : l'épaisseur du fluide par rapport à la surface d'échange.

L'expression de la température équivalente de la couche se
déduit alors de ces expressions. On obtient alors :

2 Ak.rk.Tk
k-l,m

T1 (11.14)
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Le calcul de la puissance échangée par chacun des composants
fluides est basé sur le même principe de résolution qu'au paragraphe II.4.

La puissance reçue par la couche est de la forme :

5 (Ti - TB> (11.15)

avec S1H1 S1H1

1 1 1
HB + % + HrB

Si l'on remplace T1 par son expression issue de la
relation (11.14) on obtient :

m 1 !̂(•''ic ("̂ k " TB^
k=l a

(11.16)
m

Au. T I1K K

Si l'on suppose, comme dans le cas des couches, que le bilan
d'énergie est assuré par la relation de conservation de la puissance
moyenne d'échange de la couche fluide, on écrit :

'H-B k-l,m
(11.17)

L'expression de la puissance reçue par chacun des composants
fluides de la maille A se déduit alors des relations (11.16) et (11.17) :

k-~B
Tk (Tk - T8)

.k=l,m

Soit en remplaçant a par son expression (IL 18), on obtient :

(11.18)
u i
H - - * + -HB rA rBJ J kal'm
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Ainsi, pour les composants d'une maille qui échange de la
chaleur sur une interface donnée, le calcul de leur puissance thermique est
Individualisé et tient compte, d'une manière générale, de leur surface de
contact au niveau de l'interface et de leur température respective.
L'expression de cette puissance diffère suivant la nature du composant,
solide (localisé) ou fluide.
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II.6 CONCLUSION

Cette méthode numérique de calcul d'échange de chaleur par
conduction et convection montre comment déterminer des transferts d'énergie
entre un ensemble de matériaux sous différentes phases. Elle est adaptée
aux échanges de chaleur sur les interfaces d'un domaine plan multicomposant
discrétisé et représenté par un jeu de configurations géométriques
(schématisé sur la figure 1.1). Elle ne tient alors pas compte du repérage
de ces composants sur les interfaces d'échange. Le flux de chaleur de
chaque composant est calculé en tenant compte de ses caractéristiques
géométriques et thermiques propre par rapport à un environnement proche
dont les propriétés ont été moyennées. Les flux de chaleur au niveau de
chacune des interfaces du domaine peuvent être entrant ou sortant et donc
permettent de suivre globalement les différents transferts d'énergie.

La logique de ce modèle est générale à l'ensemble des
configurations choisies. Le nombre de ces représentations géométriques peut
être augmenté si l'on tient compte d'une quantité plus importante de
composants solides. Les nouvelles configurations doivent alors suivre ce
principe général de résolution.

Une application numérique de cette méthode au logiciel SURFASS
est traitée dans le chapitrre suivant pour montrer la sensibilité de ce
modèle lors de chocs thermiques entre un ensemble de composants.



CHAPITRE III

APPLICATION NUMERIQUE DU MODELE
DE CONDUCTION AU LOGICIEL SURPASS
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III.l INTRODUCTION

La méthode d'échange de chaleur par conduction et convection,
présentée au chapitre précédent, a été programmée dans le logiciel SURPASS.
Actuellement en exploitation dans la version 1-F, elle permet de calculer
des transferts d'énergie par contact aux interfaces du mai 11 âge. La
description informatique de ce modèle figure en annexe K

On présente dans ce chapitre, une étude de la sensibilité de ce
nouveau modèle. On se place dans le cas général d'un jeu de configurations
où, sur l'interface commune entre deux mailles adjacentes, plusieurs
couches sont en contact.

Cette étude s'articule en deux parties, dans lesquelles on
compare les résultats obtenus entre l'ancienne et la nouvelle version du
logiciel :

Une comparaison théorique, où l'on exprime Terreur sur le
calcul de la puissance instantanée, pour chacune des couches du
domaine. Cette étude met en évidence la sensibilité des deux
modèles suivant les propriétés physiques et thermiques des
couches, ainsi que leur arrangement dans la maille et leurs
dimensions respectives.

Une comparaison numérique, où Ton évalue concrètement, pour
chacun des deux modèles, un ordre de grandeur des différentes
sources d'erreurs mises en évidence dans la partie théorique.
Le logiciel SURPASS, calculant des scénarios essentiellement
pilotés par la thermique, on étudie des chocs thermiques entre
plusieurs couches. On présente alors, dans chaque test, Tétât
du transitoire de chacune de ces couches.

D'autre part, afin de ne traiter dans SURPASS que le modèle
d'échange inter-mailles, on considère ici qu'une couche n'est définie que
par un seul composant, et donc, représente soit un composant solide, soit
un fluide mono-composant. Ceci n'est pas une limitation, mais permet
d'éviter de cumuler les erreurs de ces deux modèles avec celles introduites
soit par des corrélations, soit par d'autres types de modélisation du
logiciel.



77

Ainsi dans les deux parties, les résultats donnés par les deux
modèles d'échanges inter-mailles sont comparés à des solutions plus
exactes. Dans l'étude théorique, on met en évidence une marge d'erreur
liée :

à l'élancement de la maille par rapport à l'interface
d'échange,
à un arrangement particulier des composants dans la maille par
rapport au composant principal,
aux caractéristiques d'échange de chacune des couches.
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III.2 HYPOTHESES DE CALCUL

Afin de montrer la sensibilité de chaque modèle, et de pouvoir
les comparer à des solutions plus exactes dans différentes applications
numériques, on utilise les hypothèses de calcul suivantes :

.] Chaque couche est considérée comme un milieu isotope, homogène
et non-compressible,

.] Les caractéristiques physiques et thermiques (X, p et Cp) de
chacune des couches sont constantes (indépendantes de la
température).

.] La géométrie de chaque couche et du domaine géométrique est un
plan semi-infini (on travaille en deux dimensions).

.] La température d'une couche est définie en son centre
géométrique et initialement constante à l'origine des temps

(t-o).

.] Le domaine est adiabatique

.] Lors de chocs thermiques, le contact entre les différentes
couches est parfait.

.] On considère que la couche fluide est composée d'un seul
composant fluide immobile (sans convection). Les échanges par
contact, de ce fluide avec les différentes couches, dans
chacune des applications numériques, se font, comme pour les
solides, par conduction.

.] On suppose que les couches ne changent pas d'état dans les
phases transitoires des calculs.

Dans ces conditions, on se ramène à l'étude des problèmes liés
à des chocs thermiques, dans lesquels la nature du transitoire de chaque
couche, est décrite par des échanges en conduction pure.
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III.3 COMPARAISON THEORIQUE DES DEUX MODELES

Pour pouvoir faire une étude théorique comparative des deux
modèles, on choisit de traiter une géométrie simple composée de plusieurs
composants, et ayant une solution analytique pour le calcul des échanges de
chaleur.

Dans ces conditions, on détermine l'expression de l'écart
relatif de chacun des deux modèles par rapport à cette solution de
référence. Une analyse de ces expressions montre alors la sensibilité de
ces méthodes numériques.

III.3.1 Choix de la géométrie à étudier

On se place dans le cas particulier où la maille A comporte n
couches sur l'interface d'échange considérée, tandis que la maille B n'est
composée que d'un seul composant (cf. figure III.1). Le double intérêt de
cet exemple est que :

.] Vis-à-vis de l'ancien modèle, dans la maille A, la géométrie ,
à l'interface d'échange, ne suffit pas à déterminer le
composant principal. Le choix de ce dernier est donc fourni par
le critère de référence.

.] La maille B n'étant composée que d'une seule couche, on ne se
pose pas le problème de savoir si telle ou telle couche de la
maille A échange avec telle ou telle couche de la maille B. On
peut donc dans ce cas, calculer la solution exacte du problème
et la comparer directement à celles données par les deux
modèles numériques.
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MAILLE A MAILLE B

couche n
O II H

M 11 II

n n n

couche 1
n n n

n u n

H H H

couche 2

couche 1

mono-couche

FIGURE III.l

III.3.2 Expression des puissances instantanées.

On peut ainsi définir dans chacun des cas, l'expression de la
puissance instantanée d'une couche "i" quelconque de la maille A dans son
échange thermique avec la maille B :

.] Dans l'ancien modèle :

Le composant principal k est celui dont le critère de référence
est le plus élevé (cf § 1.6.1.2) :

(T.X.M.Cp)k * max (r.X.M.Cp)i

dans le cas ou i=k, l'expression de la puissance instantanée inter-mailles
devient :

Hg)
(R-B)1

B)1

Hk + H8
(Tk - T8) (III.l)

O pour 1 X k
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.] Dans le nouveau modèle :

L'expression de la puissance Instantanée Inter-mailles, pour
chaque couche de la maille A, est de la forme générale (relation 11.10 sans
résistance de contact) :

Sj.(Hj.Hp)
Vi € N l < i < n P -J L_L . (T1 - T8) (III .2)

* '2 H» + Hn1A * "B

A si"i
avec Ht

Cette formule a été établie au chapitre précédent (II. 4). On
remarque que cette puissance tient compte de l'ensemble des couches de la
maille A présentes sur l'interface d'échange avec la maille B. Ceci est dû
au fait que la température équivalente de la maille A est déterminée à
partir de chacune de ses couches.

.] Solution exacte :

Dans la géométrie choisie, la maille B est composée que d'une seule
couche. Le problème du repérage sur l'interface d'échange ne se pose
pas. On peut, dans ces conditions, déterminer la solution exacte pour
chacune des couches de la maille A. La puissance instantanée d'une
couche i, dans son échange avec la maille B, ne tient alors seulement
compte que des propriétés thermiques des deux couches en contact et
de leur surface commune d'échange. La solution exacte donne dans ce
cas :

.. Si. (Hi. Hp)
Vi 6 N l < i < n P « J - L_H_

HB
. (T1 - TB)(III .3)1 °
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III.3.3 Généralités sur Técart relatif numérique par rapport à
la solution exacte.

On peut alors, dans cette géométrie, calculer l'expression de
Terreur relative sur la puissance instantanée pour chaque modèle numérique
par rapport à la solution exacte. Les résultats sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

P(1—B)! - P(W)3
P(i— B)3

P(i—B)2 -
 P(i— B)3

p(i— B)3

couche i, ic 1 < i < n

i * k

S - S1 v O
Si

Vi,

H-j-H^
n— rp avec HA -HA+HB

Vi, i / k

-1

n
2
i-1 S1-H1

S

Ancien
modèle

Nouveau
modèle

TABLEAU DES ECARTS RELATIFS NUMERIQUES/SOLUTION EXACTE,

(où k est l'indice du composant principal)

L'expression de ces erreurs relatives montre le comportement
général du calcul des échanges inter-mailles de chacun des deux modèles.
Ainsi on peut observer les points suivants :

Dans l'ancien modèle :

L'expression de l'erreur relative, pour le composant principal, n'est
fonction que de sa surface et de celle de l'interface. D'autre part,
cette erreur est toujours positive, et donc la puissance instantanée
est toujours maximisée dans le sens de l'échange. Cette maximisation
est d'autant plus grande que la surface d'échange est plus faible par
rapport à celle de l'interface. Un élancement de l'interface des deux
mailles adjacentes peut donc induire, dans ce cas, une instabilité
importante dans le calcul des échanges.
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.] La puissance échangée au niveau de l'interface, par les deux mailles
en contact, est obtenue à partir des composants principaux de chacune
des mailles. Cet échange ne tient alors seulement compte que de ie
propriétés physiques. Cette énergie n'est ensuite redistribuée dans
les échanges intra-maille qu'entre les composants au contact du
composant principal, on a donc :

D'une part, une diffusion de cette énergie plus ou moins lente
dans la maille, suivant qu'elle transite par plusieurs
composants.

D'autre part, une dépendance en fonction de la température des
composants principaux. Ceci ne se voit pas sur le tableau 1
mais sera mis en évidence dans l'étude numérique.

Dans le nouveau modèle :

.] L'expression de l'erreur relative est fonction de l'ensemble des
coefficients d'échange des différentes couches (maille A et B
confondues) intervenant dans cet échange. Il est difficile d'estimer
cette erreur dans le cas général, car elle est fonction d'un trop
grand nombre de paramètres. Cette évaluation apparaîtra dans la
qualification numérique de ce modèle, dans l'étude sur l'évaluation
du régime transitoire de chacune des couches lors de chocs
thermiques. On montrera que les résultats sont nettement meilleurs
qu'avant, et que la finesse de calcul est suffisante pour le type de
scénarios étudiés par le logiciel SURFFASS.

.] La puissance échangée par une couche étant définie par rapport à sa
température et à une température moyenne de la maille voisine, les
énergies qui transitent, suivent à priori le sens réel des échanges.
Toutefois, cette puissance est maximisée dans le cas où la
conductivité de la couche i est supérieure à la conductivité moyenne
de la maille A (Hi > HA), et minimisée dans le cas inverse (Ĥ  < HA).

.] On remarque cependant que lorsque H^ - Ĥ , c'est à dire pour un
découpage quelconque d'un même matériau en plusieurs couches, que
cette erreur relative est nulle. Les résultats fournis par le nouveau
modèle sont alors parfaits.
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.] Oe même, plus la surface de contact de la couche 1 sur l'Interface
d'échange est importante, plus l'écart (Ĥ  - HA) diminue.

III.3.4 Sensibilité des deux modèles

La comparaison théorique des deux modèles met en évidence une
marge d'erreur liée :

à l'élancement de la maille par rapport à l'interface d'échange
(Ancien modèle),

à un arrangement particulier des composants dans la maille par
rapport au composant principal (Ancien modèle),

aux caractéristiques d'échange de chacune des couches (Nouveau
et ancien modèle).

Ces différents aspects seront donc traités par une étude
numérique de sensibilité.
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III.4 SOLUTIONS NUHERIOUES COMPARATIVES

On choisit une géométrie type (figure III.2), pour réaliser
l'étude de sensibilité qui permet d'isoler le comportement de la maille
vis-à-vis de sa voisine.

MAILLE A MAILLE B

corps N*3
corps N*2
corps N'1

corps N*4

FIGURE III.2

Le mai 11 âge est fait de deux mailles adjacentes :

.] Dans la maille A, les corps N* 1, 2 et 3.

.] Dans la maille B, le corps N* 4.

Dans ces conditions, l'interface d'échange entre les deux
mailles, est définie par les contacts entre le corps N* 4 et les corps
N' 1, 2 et 3.

III.4.1 Solution analytique

La solution analytique est définie sur la géométrie type
précédente, avec les hypothèses suivantes :

La température des corps est définie en leur centre
géométrique.

Lors de contacts entre deux corps, les échanges de chaleur sont
déterminés à partir de leur épaisseur par rapport à leur
surface de contact.
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Les autres hypothèses de calcul présentées au § I I I. 2.

La solution analytique est alors directement comparable au
nouveau modèle d'échange, puisque basée sur les mêmes hypothèses de
découpage de la matière.

L'équation de la chaleur pour des corps i en contact avec des
corps j (j =• i) s'écrit alors :

3T. 4
(M-Cp)1. — - I (5.H)1J . (Tj - T1) . C1J (III. 4)3t j-1 U J i u

où .] (MCp)1 est la capacité thermique du corps i
•] (S'H)ij Te produit entre la surface d'échange, commune entre i

et j, et le coefficient d'échange équivalent à i et j.
.] C11 le terme qui tient compte des contacts entre i et j.

Sc1J = 1 les corps i et j sont en contactC 1 J - O pas de contact entre le corps i et j

On note S1J la diffusivité équivalente aux corps i et j en
contact :

(MCp)1

l'équation de la chaleur (III. 4) du corps i devient

4
2 a^.Oj - T1) (III.5)

at

Le système étant adiabatique, l'équation de conservation
d'énergie s'écrit à chaque instant :

4 5T1
2 (MCp), . — - = o (III. 6)
1=1 3t
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La solution analytique définie par la mise en contact brusque
entre ces corps, peut être obtenue par une résolution matricielle de ces
équations :

Soit H la matrice (4x4), dont Télément O1 j de la i
ième ligne

et jième colonne s'écrit :

avec i

4
I avec i

Soit T le vecteur température du système, tel que :

Tl
T2
T3
T4

Les équations de la chaleur (III.5), relatives à l'ensemble des
corps, s'écrivent alors sous forme matricielle :

3T
— - H-Tat

On pose H de la forme : H=- P"1 .D .P

(HI.7)

(III.8)

où j P la matrice de passage (4x4)
IDIa matrice diagonale (4x4)

Dans ces ' conditions, l'équation matricielle de la chaleur
(III.7) devient :

3T .
— = P'1 .D .P .T
at
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Soit en mult ipl iant de part et d'autre par la matrice P

dt
D. P .T (UI.9)

La matrice de passage étant indépendante du temps, cette relation
(III.9) devient :

a p.T
aT

=» D. P .T

On pose R le vecteur, tel que :

R= P.T (III.10)

Le problème se ramène alors à résoudre le système matriciel suivant :

OT
D. R (III.11)

On écrit D la matrice diagonale sous la forme :

D =
O «3

dont les valeurs propres a^ sont

calculées à partir de la relation ( I I I .8) .

si R1 est le i
1ème élément de R , on a d'après (III.10) :

Ri
j-I

• T

où est l'élément de la i1ème ligne, j1ème colonne de la
matrice de passage P .
le jième élément du vecteur T .
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Le système matriciel (III. 11) se ramène à la relation pour le corps i

ât

la solution générale de l'équation (III.12) est de la forme

O Ofj. t

avec R1 la valeur initiale (à t-o) de R1

or T= P'1 .R

Soit pour le iieme élément T1 du vecteur T :

. R

(III.12)

ou 1I1J est l'élément de la iième ligne, ĵ me co-jonne <je ia matrice
(4x4) P'1.

L'évolution de la température dans le temps de chaque corps,
lors d'une mise en contact brusque à l'instant initial, est alors donnée
par la relation suivante :

Vl. i

T'

avec

- 1,4 :

4

j-1 ij

4
T1(O) » 2

o O1. t
R n **

1 *

O

n n
ij ' Kj

UII.13)
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Cette solution (111,13) a été programmé en FORTRAN, et fait
appel à la bibliothèque CISI réf. /7/, dans laquelle on utilise les sous
programmes :

AEQI : Calcul des valeurs et vecteurs propres d'une matrice
réelle arbitraire par la méthode QR double de FRANCIS et par
itération inverse (réel simple précision).

ALAIN : Inversion d'une matrice carrée réelle sans contrôle de
l'accumulation des erreurs d'arrondis, par la méthode de GAUSS
(réel simple précision).

III.4.2 Solution à un composant par maille.

Cette solution, obtenue à partir du logiciel SURPASS, fait
apparaître un découpage géométrique, schématisé sur la figure III.3, à un
seul composant par maille. Il y a donc un découpage axial du corps N°4.

O

2

1

i-n

Corps N*3

Corps H'Z

Corps N'1

Corps NM

Corps N*4

Corps N* 4

I=O

FIGURE III.3

Cette solution, indispensable pour un repérage des corps sur
l'interface, prend en compte un gradient de température axial pour le corps
N°4, et donc une diffusivité de la chaleur à l'intérieur de ce matériau.
Vis-à-vis du nouveau modèle d'échange inter-mailles, cette solution
représente la limite vers laquelle on voudrait tendre (mais qui ne peut
être envisageable pour les raisons développées au § 1.5 de la localisation
approchée des matériaux fondus).
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III.4.3 Solution fine.

Cette solution, obtenue à partir du logiciel SURPASS, fait
appel à un découpage géométrique, axial et radial, des corps N'1, 2, 3 et
4,schématisé sur la figure III.4. Cette discrétisation fine des matériaux
est obtenue :

Pour les corps N*l, 2 et 3, de manière à ce que chacune des
mailles qui composent un de ces corps soient identiques
(conservation des surfaces d'échange et du volume).

Pour le corps N*4, par un premier découpage de ce corps
analogue à celui à 1 composant par maille (cf. figure III.3).
Chacune des parties ainsi définies est ensuite redécoupée de la
même manière que pour les corps N*l, 2 et 3.

I
I

I

I
L
r
i

i

CORPS

CORPS

CORPS

1

N'3 I

J
1

N'2

N*l

r
I

i
I

I

L

CORPS

n

NM

J

1-0

FIGURE III.4

La solution dans ce cas est parfaite, car la solution prend en
compte un gradient de température axial et radial non linéaire pour chacun
des corps. La diffusion de la chaleur à l'intérieur de chacun d'eux, est
donc calculée au plus juste. C'est donc la solution numérique qui se
rapproche le plus de la réalité. Elle est obtenue par une très grande
finesse du mai 11 âge.
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III.5. COMPARAISON NUMERIQUE DES DEUX MODELES

On considère dans chacune des applications numériques
suivantes, un arrangement particulier des matériaux dans le domaine défini
précédemment. Seules les propriétés thermiques et géométriques des corps
sont différentes. D'une façon générale, on utilise les matériaux d'un
Réacteur à Neutrons Rapides : acier, combustible (dioxyde d'Uranium et de
Plutonium) et sodium dont les propriétés moyennes sont récapitulées sur le
tableau suivant :

^̂ •\̂  Corps

Propr i étés ̂"""-̂ ^̂

Masse vol unique
P (Kg.m3)

Capacité calorifique
Cp (JAg. K)

Conductivité ther-
mique
\ (W/m.K)

Acier

7650

570

20

Combustible

10650

310

4

Sodium

840

1250

60

Les dimensions des couches et du domaine entier peuvent varier
d'un cas sur l'autre. Les couches de la maille A sont à la même température
initiale de 500 K, la couche de la maille 6 à la température initiale de
1000 K. On étudie alors, le transitoire qui suit le choc thermique entre
ces deux mailles. Cette approche, permet de concrétiser l'étude théorique
des deux modèles du §111.3 et de mettre en évidence les différentes
erreurs induites par la modélisation dues :

à la discrétisation d'un même matériau.
à la conductivité d'un matériau.
à l'élancement de l'interface d'échange.
à l'arrangement particulier des matériaux dans la maille.
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On précise dans chaque cas, l'erreur maximale faite dans le
calcul du transitoire pour chaque couche de la maille A, et pour les deux
modèles. La solution de référence est celle à un composant par maille.

K : corps de la maille A.
T|((l) : température du corps K de la maille A, fonction du temps,

de l'un des deux modèles.
Tj((2) : température du corps K de la maille A, fonction du temps,

dans la solution à un composant par maille.
tQ : instant où l'écart entre (1) et (2) est le plus important.

température d'équilibre du système.*eq

Erreur

to to

(III.14)

III.5.1 Discrétisation d'un même matériau

On se place ici dans le cas où la maille A n'est composée que
d'un seul matériau, discrétisé en trois parties égales. Chaque partie est
traitée comme une couche à part entière. Les propriété physiques et
thermiques de chacune d'entre-elles sont, comme pour celles de la maille B,
celles de l'acier. Les dimensions géométriques des couches sont
schématisées sur la figure III.5.

Interface d'échange

3 cm

3 cm

3 cm

CORPS N*3

T0 = 500 K

CORPS N*2

T0 = 500 K

CORPS N*l

T0 = 500 K

CORPS N'4
T0 - 1000 K 9 cm

3 cm
MAILLE A

3 cm
MAILLE B

FIGURE III.5
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La solution donnée par chacun des deux modèles est Ici comparée
aux solutions analytiques et à 1 composant par maille. On montre ainsi sur
les courbes ci-après que :

.] Pour l'ancien modèle

Le corps N*3 est pris comme composant principal alors que le critère
de référence de chacun des corps de la maille A ainsi défini est
identique. Ce corps N'3 échangeant seul de l'énergie sur toute
l'interface d'échange, s'échauffe très rapidement (courbe verte),
jusqu'à atteindre un pseudo-équilibre avec le corps N*4 de la maille
B. L'énergie qu'il a absorbée est ensuite redistribuée dans l'échange
intra-maille au corps N*2 en contact (courbe rosé). Cet échange n'est
sensible entre ces deux corps que lorsque l'écart de température vaut
50*C et plus. Le corps N*2 commence donc à s'échauffer seulement 10s
après le choc thermique, sa température croît de façon à peu près
linéaire (pente de 0,89*C/s). Le corps N*l n'étant pas au contact du
corps N'3, il est donc chauffé lors des échanges intra-maille par
l'intermédiaire du corps N*2 (courbe rouge). Le retard pris par
rapport au choc thermique augmente et atteint environ pour ce corps
50s. La température du corps N'1 croit alors lentement (pente de
0,3*C/s)., soit trois fois moins vite que celle du corps N*2.

.] Pour le nouveau modèle

La solution obtenue pour chacun des corps de la maille A est
identique ; elle est confondue avec celle donnée par la solution
analytique et celle à un composant par maille.

\
En résumé : \

\

Ce cas test met en évidence le principe d'échange de chacun des
deux modèles, dans la discrétisation d'un même matériau :

.] On note pour l'ancien modèle une sensibilité importante à la
discrétisation. La solution obtenue est nettement différente
des solutions plus exactes (solution analytique et à un



composant par maille). On obtient un gradient de température
axial important dans la maille A pendant le transitoire
(inexistant pour les autres solutions).

.] On note pour le nouveau modèle une résolution parfaite de ce
type de problème. Ceci est dû au fait qu'avant le choc
thermique, les corps N'1, 2 et 3 sont à la même température, et
que, durant la phase transitoire, leur puissance d'échange
inter-mailles est à chaque instant proportionnelle à leur
surface de contact sur l'interface, et donc, à leur volume et à
la masse de chacun d'eux (problème plan). L'évolution de leur
température dans le temps est donc identique, les échanges
intra-maille sont alors inexistants. Cette analyse numérique,
concrétise l'étude théorique du nouveau iodéle au § III.3 dans
le cas ou HA = H^.

La comparaison des deux modèles se résume assez bien dans le
tableau d'erreurs ci-dessous (défini par la relation III.14). La
température d'équilibre du système est ici de 750 K.

corps de
maille A

Modèle

corps N*l Corps n'2 corps N*3

L'ancien < 60,3 % < 34,2 50,1

Le nouveau O % O % O %

TABLEAU DES ERREURS
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III.5.2 Influence de Ia conductivite d'un matériau

On se place ici, dans le cas où les couches de la maille A ont
la densité et la capacité calorifique (p, Cp) Identiques et égales à celles
de l'acier. Seules laurs conductivités respectives sont différentes (cf.
tableau ci-dessous). Pour la maille B, la couche a les propriétés de
l'acier. Les dimensions géométriques des couches sont inchangées (cf.
figure III.5).

Matéri aux

Conductivité
A (W/m.k)

Corps N*l

20

Corps N* 2

40

Corps N'3

60

Corps N'4

20

TABLEAU DES CONDUCTIVITES DES CORPS

Cette étude met en évidence, le principe du modèle d'échange,
qui est établi à partir de la conservation de la puissance moyenne échangée
entre les deux mailles. Cette puissance est déterminée par rapport à une
température moyenne de la maille A, qui est une pondération des
températures de l'ensemble des couches par leur conductivité (§ III.3.3).

Le résultat de chaque modèle est comparé aux autres solutions
sur les courbes ci-après. On montre que :

.] Pour l'ancien modèle (courbes rouaes)

Le phénomène est identique au cas précédent : on observe un retard à
l'échauffement du corps N°2 puis 1.

.] Pour le nouveau modèle (courbes bleues)

La forme de ces courbes est semblable à celles des solutions plus
exactes. On note cependant qua, dans le cas où la conductivité du
corps est inférieure à la conductivité moyenne de la maille
(40 w/m.k), celui-ci s'échauffe moins bien que dans la solution de
référence (corps NM), et inversement (corps N*3). Dans le cas où sa
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conductlvité est égale à la conductlvlté moyenne, la solution obtenue
est pratiquement la même que celle de référence (corps N*2). Le
faible écart que l'on note entre ces deux courbes est seulement dû
aux échanges intra-maille.

La comparaison des modèles se résume dans le tableau d'erreurs
ci-dessous (défini par la relation ill.14). La température d'équilibre du
système est ici de 750 K.

corps de
la maille A

Modèle

corps N*l Corps n*2 corps N'3

L'ancien 52,2 % 18,1 % 43,5

Le nouveau 13>5 % 2,4 12

En résumé :

TABLEAU DES ERREURS

On note dans le nouveau modèle une résolution plus correcte du
problème. Cette analyse numérique de l'influence de la conductivité
concrétise l'analyse théorique faite au § III.3.
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III.5.3 Influence de relancement de l'interface d'échange

On considère maintenant un arrangement classique des matériaux
d'un réacteur à neutrons rapides (combustible, acier et sodium) dans la
maille A. Ce test sert à montrer la sensibilité de l'ancien modèle au
mai 11 âge. On choisit donc de traiter un élancement axial important de
l'interface d'échange. D'autre part, on cumule l'erreur due au découpage,
en jouant sur les dimensions de couches de manière à ce que le combustible,
mauvais conducteur, soit pris comme composant principal. La figure III.6
schématise les dimensions choisies, avec un élancement axial de 5.

2 cm '

2 cm

6 cm

SODIUM
T0 * 500 K

ACIER
T0 =• 500 K

COMBUSTIBLE
T0 - 500 KO

ACIER
T0 - 1000 K 10 cm

I
2 cm 2 cm

MAILLE A MAILLE B
FIGURE III.6

Les courbes comparatives sont présentées ci-après. La
discrétisation fine (courbes vertes), plus exacte qui prend en compte un
gradient de température axial et radial de chaque couche, montre une
limitation des autres modélisations. En effet, la solution de référence à
un seul composant par maille (courbes rouges) bien que considérée comme
exacte est encore loin de cette solution fine.
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L'analyse des courbes montre que :

.] Pour l'ancien modèle (courbes rouges)

Le combustible, composant principal, échange seul de l'énergie avec
l'acier de la maille B sur toute l'interface. Ce composant, mauvais
conducteur, s'échauffe alors lentement (par rapport aux applications
précédentes) vers un pseudo-équilibre avec la maille B. Du fait d'un
rapport 5 entre la surface de contact des deux mailles et la surface
d'échange intra-maille avec l'acier, la diffusion de la chaleur
intra-maille est coupée. L'acier commence à s'échauffer seulement 25s
après le choc thermique, sa température croit alors très lentement de
façon linéaire (pente de 0,2'C/s). Par contre, la conductivité du
sodium, étant nettement plus importante, son élévation de température
est sensiblement la même que celle de l'acier. Le retard pris par
rapport au choc thermique est alors de 35s.

.] Pour le nouveau modèle (courbes bleues foncées)

L'allure des courbes obtenues, est sensiblement la même que celle de
la solution de référence. On note, comme dans les cas précédents que,
lorsque le corps a une conductivité supérieure à la conductivité
équivalente de la maille A (18.4 W/m.k), il s'échauffe plus
rapidement (ex le sodium et l'acier), et inversement dans l'autre cas
(ex le combustible). Cet écart entre ces conductivités équivalentes
étant proportionnel à la différence des courbes, la température du
sodium s'élève donc très rapidement après le choc thermique (pente à
l'origine de 51,3*C/s), jusqu'à attendre un pseudo-équilibre avec la
maille B vers 850 K.
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La comparaison de l'ancien et du nouveau modèle se résume dans

le tableau ci-dessous. La température d'équilibre du système est ici
de 794 K.

corps de
maille A

Modèle

Combustible Acier Sodium

Ancien < 15,4 < 34,8 % 40,1

Nouveau < 5,5 % 4,3 18,2 %

En résumé :

TABLEAU DES ERREURS

L'ancien modèle privilégie dans ce cas, un composant qui n'est
pas représentatif de la moyenne de la maille, les résultats sont alors très
mauvais, tandis que dans le nouveau modèle ils sont nettement meilleurs.
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Arrangement particulier des matériaux dans la maille

On considère dans ce cas-test, destiné à mettre en défaut
l'ancien modèle, un arrangement particulier des matériaux qui priviligie
les échanges radiaux. On choisit ainsi de placer entre l'acier et le sodium
une couche de combustible, mauvais conducteur, de façon à supprimer les
échanges intra-maille. Chacun des corps étant pris dans les mêmes
proportions (cf. figure III.7), le composant principal, déterminé par le
critère de référence, est dans ces conditions l'acier.

Interface d'échange

3 cm

3 cm

3 cm

SODIUM
T0 « 500 K

COMBUSTIBLE
T0 - 500 K

ACIER
T0 - 500 K

ACIER
T0 - 1000 K

t
9 cm

3 cm 3 cm

MAILLE A MAILLE B
FIGURE III.7

Les résultats obtenus par chaque modèle, schématisés sur les
courbes ci-après, montrent que :

.] Pour l'ancien modèle (courbes rouges)

Les résultats obtenus sont semblables au cas précédent.

* l'acier s'échauffe très rapidement jusqu'à atteindre un
pseudo-équilibre avec la maille B (875 K).

* le combustible, au contact du composant principal, du
fait de sa nrauvaise conductivité, s'échauffe très
lentement.

Le sodium, au contact du combustible, ne s'échauffe
pratiquement pas.
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.] Pour le nouveau modèle (courbes bleues foncées)

L'allure des courbes obtenues, pour chacun des corps de la maille A,
est sensiblement la même que celle de la solution de référence. On
note, comme dans les applications précédentes, que lorsqu'un corps à
une conductivïté supérieure à celle de la maille (28 W/m.k), 11
s'échauffe plus rapidement (ex. sodium) et Inversement dans l'autre
cas (ex. l'acier et le combustible).

La comparaison des deux modèles se résume dans le tableau ci-
dessous. La température d'équilibre du système est Ici de 800 K.

corps de
la maille A

Modèle

Acier Combust. Sodium

Ancien 50,4 % < 33,33 % 110,7 %

Nouveau 5,3 % 8,5 % 31,1

En résumé

L'ancien modèle privilégie dans ce cas, un corps représentatif
de la moyenne de la maille, mais du fait d'un arrangement particulier des
couches dans la maille, la diffusion de la chaleur se fait mal. Les
résultats obtenus dans le nouveau modèle sont nettement meilleurs.
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III.6 CONCLUSION

L'étude de la sensibilité du modèle d'échange de chaleur,
décrit au chapitre II, repose sur une estimation théorique complète et une
vérification pratique de la validité des résultats. On note que :

si la discrétisation correspond au matériau, le modèle est
parfait.

sinon, il est meilleur qu'avant, et sensible au
(SH)k

rapport . du corps sur la moyenne de la maille.
Is"imoyen

II permet néanmoins de traiter le cas où une maille élémentaire
contient un nombre quelconque de composants, en s'affranchissant du
repérage de ces composants par rapport à ceux de la maille voisine.

C'est donc un bon compromis entre la solution numérique exacte
(avec repérage) et un coût de calcul raisonnable ainsi qu'une simplicité de
programmation.



CHAPITRE IV

MODELE NUMERIQUE D'ECHANGE
DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT.
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IV.1 INTRODUCTION

On présente dans ce chapitre, une démarche complète et
détaillée d'un modèle d'échange de chaleur par rayonnement, dans un domaine
cylindrique composé de surfaces discontinues de même axe de révolution. On
se place dans le cas général de surfaces opaques noires ou grises et d'un
milieu totalement transparent au rayonnement thermique.

La représentation du milieu physique est fondée sur une
discrétisation d'un plan méridien origine suivant un pas rectangulaire.
Chacune des mailles ainsi découpée est définie par l'une des onze
configurations schématisées sur la figure 1.1 (on considère en première
approximation que seuls les corps opaques sont localisés, le volume laissé
libre dans la maille étant traité comme un gaz transparent).

Dans ces conditions, les puissances radiatives échangées entre
les surfaces du domaine s'expriment simplement en fonction des facteurs de
forme noirs, quantités purement géométriques. Le problème général dans un
environnement complexe se situe au niveau de l'évaluation de ces grandeurs
et de la détermination des parties vues et cachées en tout point du
domaine.

La méthode de calcul des facteurs de forme retenue et présentée
repose sur une expression théorique et une détermination expérimentale
définie par Herman et Nusselt.

Appliquée à deux surfaces cylindriques de même axe de
révolution, on définit pour calculer leurs facteurs de forme noirs, une
double intégration numérique qui repose sur deux types de discrétisation :

un mai 11 âge de l'espace environnant une surface élémentaire en
directions locales ou rayons vecteurs,

un découpage des surfaces opaques dans un plan méridien suivant
un pas constant.

Introduit dans une géométrie cylindrique composée de plusieurs
surfaces dans un arrangement quelconque, on montre un principe
d'exploration du domaine pour déterminer les parties vues et cachées.
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Les puissances radiatives échangées entre les surfaces noires
ou grises du domaine, se ramènent à la résolution d'un système d'équations
linéaires. Aux limites du domaine, on traite le cas des surfaces
adiabatiques et non closes.
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IV.2 HYPOTHESES DE BASE DU TRANSFERT RADIATIF

Les hypothèses de base retenues pour modeliser les échanges de
chaleur par rayonnement thermique sont les suivantes (on se limite au cas
de surfaces noires et/ou grises) :

1) Le milieu gazeux ambiant est transparent au rayonnement

W- 1).

2) Chacune des surfaces considérées est isotherme.

3) Le flux quittant une surface est constant en tous points de la
surface.

4) Surface diffuse en émission.

5) Surface diffuse en réflexion.

6) L'émission et la réflexion sont indépendantes de la longueur
d'onde.

7) Dans le cas de corps gris, les surfaces ont des propriétés
définies par les lois de Lambert :

a) L'émission et l'absorption sont égales (c - a).
b) La réflexion est égale à : p * 1 - a

Dans le cas de surfaces noires totalement émissives et absorbantes, on a :
e = a - 1 ; p - O

Dans ces conditions, les puissances radiatives échangées
s'expriment simplement en fonction des facteurs de forme noirs.
L'évaluation de ces quantités purement géométriques, dans un environnement
complexe, pose le problème général de la détermination des parties "vues et
cachées", ceci en tous points de l'espace.
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IV.3 CALCUL DES FACTEURS DE FORME NOIRS EN GEOMETRIE CYLINDRIQUE

IV.3.1 Rappels

Si l'on se place dans le cas de deux surfaces noires, en vis-à-
vis, l'expression du flux total émis par la surface S1 dans la direction de
la surface noire S2, 0i-2>

 es* donnée par la formule suivante :
(Cf. figure IV-I)

(IV-I)
12

ou 01 est le flux total hémisphérique émis par la surface S1.

On obtient par permutation, des indices 1 et 2 de la

relation IV.1, l'expression du flux 0g-!' 0^ ^Z est ^6

hémisphérique émis par la surface Sg (Cf. figure IV.1) :

»2 '2

cos821.cos912
(IV-2)

FIGURE IV-I
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Avec : n^ la normale à Télément de surface (JS1- (i = 1,2).
612 l'angle entre la direction de "1" vers "2" et la normale à
Télément de surface dS1 (inversement pour

la distance entre les éléments de surface dS1 et dS2.

Dans ces conditions, l'intégrale double :

/

, i-uaui o .«-U3OO1
/ i=——— dS,.dS?
JS1 'S2 JJd12

est une quantité purement géométrique. Elle a la dimension d'une surface.
Cette quantité peut être rendue sans dimension, en la rapportant à Tune ou
l'autre des surfaces S1 ou S2.

Ainsi les expressions sans dimension :

I f f COS819.COS8oi I , . COSB71. COSd1 9

-/ / - 2 JS1^S2 et- / / - 2
S1
 ; S1 J S2 1Id12 S2 J S2 J S1 Hd12

dS2.dS1

sont appelées facteurs de forme noirs et notées respectivement F12 (facteur
de forme rapporté à la surface S1) et F21 (facteur de forme rapporté à la
surface S2). Les facteurs de forme noirs sont des quantités purement
géométriques, sans dimension et toujours comprises entre O et 1.

En reportant ces expressions dans les formules (IV-I) et (IV-2)
on obtient :

F12 ==> F12

F12 ==> F21

F12 représente physiquement la fraction du rayonnement
hémisphérique émis par S1 qui est interceptée par S2.
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Du fait de la symétrie entre les deux Intégrales doubles, on
a :

cos617.cos691 c r COsG91.cos81?

S1J S2 IWf2
 S2 8I nd!2

soit S1 F12 - S2 F21 (IV-5)

Cette relation IV-5, dite de réciprocité, est tout à fait
générale entre les facteurs de forme. Elle permet très souvent de
simplifier le nombre de calculs des facteurs de forme noirs.

IV.3.2 La méthode Herman et Nusselt

La méthode originale et pratique définie par Herman et Nusselt
permet une évaluation rapide des facteurs de forme avec parties "vues et
cachées" (réf. 8). Cette analyse repose sur une expression théorique et une
détermination expérimentale.

IV.3.2.1 Expression théorique

Si l'on considère l'expression du facteur de forme entre deux
surfaces noires sous sa forme d'intrégale double :

1 f , COsG19.COsS91
F12 * — / / —* - «JSi.dS,1^ __, I *» / -, 12 X c

On peut écrire :

F12 * — / / cos ôiz.dfyo.dSi (IV-6)
TTC J O J C •• ifc J.HS1 Sj S2

où dfl12 est l'angle solide sous lequel, d'un point quelconque O1 de dSj, on
voit dS2.

COsGj2.dS2
avec : 4Q1 ^
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Si on introduit F51-2 ^
6 facteur de forme élémentaire de la

surface élémentaire 6S1 sur la surface $2, on obtient :

_ 2 dS1 avec .2 Cos912.dQ12 (IV-7 et IV-8)

Dans ces conditions, on considère (cf. figure IV-2) :

•] Le plan tangent n en O1 à la surface élémentaire 6S1
•] Une demi-sphère C de centre O1 et de rayon R (quelconque),

limitée au plan n.
•] L'intersection de la calotte sphérique C et du plan n définie

un disque D, de rayon R, tangent à la surface élémentaire 5S1
de centre O1.

égale à

FIGURE IV-2

La surface de la calotte sphérique découpée par 6O12 sur C est

12 et la projection 5a12 de cette surface sur D vaut :

6a12 - R^. cos G12 .O12
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l'Intégrale de la relation IV.8 devient

cos
da12 A12

S2 R^

où A12 est la projection au plan n de l'aire découpée sur la
sphère C par le cône de sommet O1 sous-tendant la portion de surface S2 vue
de O1.

l'expression IV-7 de F12 s'écrit alors :

1 f A12
F1- » — / _± dS,12 ne. J c D2

 1
S1 R<

Soit en identifiant IV-7 et ÏV-9 on obtient l'expression
suivante de

12 (IV-IO)

n
ou IIR£ représente l 'aire du disque D

On remarque que la surface A12 est proportionnelle à la partie
visible de la surface S2 de l'élément de surface 5S1 :

12

/S1

Le problème se ramène donc à déterminer l'intégrale

81-2 dsl fonction de ̂  géométrie du problème, c'est à dire à

calculer l'aire A12 en tous points de la surface S1.
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On peut, de la même manière, calculer le facteur de forme FJJ
d'une surface Sj concave sur elle-même. Il suffit alors de calculer l'aire
AJI pour chacun des points de surface Sj,
alors, par analogie à la relation IV-9 :

L'expression de Fj1 s'écrit

1 /
'u nsj J i

An
HS1o 1

>j R2 J

IV.3.2.2 Détermination expérimentale

On choisit un élément donné 6S1 de la surface Sj comme source
lumineuse quasi ponctuelle (cf figure IV-3). A une échelle donnée, on
représente la surface S2 vue de 6S1 par une surface opaque (en carton par
exemple). Puis on couvre l'ensemble par un hémisphère C en verre dépoli de
centre Oj et dont le rayon, à l'échelle choisie, aura la valeur R. La
surface S2, porte sur C, une ombre S2'. En photographiant de très loin
l'hémisphère de front, on obtient sur la photographie, l'image de la
projection orthogonale de S2' sur le plan tangent à SS1, c'est-à-dire Aj2.

FIGURE IV-3
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On calcule le rapport —=• et on répète l'opération pour
HR2

différents points choisis de Sj ; on effectue la moyenne des résultats
obtenus, ce qui conduit à :

1 y. A12
FIO * 7;— 2^i —-r 6Si
12 5I (S1) DR

2 l

IV.3.3 Application en géométrie cylindrique

En résumé, la méthode Herman et Nusselt montre que, par rapport
à une surface élémentaire SS1, l'aire A12 découpée sur la plan II est
l'image de deux projections successives de la surface S2 :

•] Une projection de la partie visible de la surface S2 sur la
calotte sphérique (C), on obtient la surface d'aire R2H1^.

•] Une projection de cette surface découpée sur (C), dans le plan
H qui définit une surface d'aire A12.

Si l'on se place dans une géométrie cylindrique, du fait de la
symétrie du problème, cette surface d'aire A12 est alors symétrique par
rapport à un axe (x, x') (Cf. figure IV-4) qui est défini par la droite du
plan n passant par le centre O1 de l'élément de surface 6S1 et sécante à
l'axe de révolution du domaine.



141

Dans ces conditions, le facteur de forme élémentaire F 1̂ _2
peut être obtenu à partir de la demi aire A12 découpée dans l'un des demi-
disques limités par Taxe (x, x') dans le plan II. La relation IV-IO
devient :

F51-2

avec A

2 A.12

IIRV2
(IV-Il)

M12
«• T

La détermination du facteur de forme de la surface S1 sur la
surface $2» défini par la relation IV-9, revient, en géométrie cylindrique,
à calculer l'intégrale :

Fl-2 = -
F51-2 dslOi. c. i

2 , A12
— / -¥- dSlTTC- J C- Dt

(IV-12)

où A12

IV.3.4 Numérisation de la méthode Herman-Nusselt

La numérisation de la méthode Herman-Nusselt, appliquée en
géométrie cylindrique, consiste d'une part, à découper la surface S1 en
surfaces élémentaires 5S1 et d'autre part, à évaluer par rapport à chacune
de ces surfaces élémentaires, Taire A'12 définie au § IV-3-3.

IV.3.4.1 Discrétisation d'une surface en surfaces
élémentaires

La géométrie du domaine étant cylindrique, chacune des surfaces
élémentaires 5S1 de la surface S1, est localisée par les paramètres (TJ,
Ot1 Z1), associés à son centre O1, où :

•] rj est la distance de O1 par rapport à Taxe de révolution du
domaine.
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O1 est l'angle défini dans le plan radial par rapport à un plan
méridien origine.
Z ast la cote axiale

Si l'on considère l'ensemble des surfaces élémentaires SS1 dont
le centre Oj est localisé par les coordonnées (rj, «j, Z1), on remarque que
chacune de ces surfaces élémentaires SS1 est l'image de la surface
élémentaire 5S1 par la rotation d'angle Ae^ (Cf0 figures IV-5 et IV-6) :

z donnée

Msftr.a)

*i avec O <

-;»«i/ z!L-tr •1 :̂ :!%f
IAXE DE
!REVOLUTION

Vh(IJeS1

rdonnée

MiftZ.a)

< 211

FIGURE IV-5 FIGURE IV-6

Du fait de la symétrie de la géométrie, le facteur de forme
élémentaire f^l-^2 ne Dépend alors que de la position axiale et radiale de
la surface élémentaire SS1 par rapport à l'axe de révolution :

On a donc, quel que soit l'ensemble des surfaces SS1 (T1 et
donnés et a variant) :

- * cte (I.V-13)

dont le centre O1 de 6S1 est compris dans un plan méridien origine. O1 de
coordonnées : (rj, Z1 et O1 = O)
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Si l'on considère l'élément de surface AS1 (T1 Z1), comprenant
l'ensemble des surfaces élémentaires 5S1 (rj, Ot^, Z1), a^ variant (Cf.
figure IV-7 et IV-8), le facteur de forme associé à cet élément de surface
AS1 est défini par la relation :

- 2

La localisation de l'élément de surface AS1 est fonction de la
nature de la surface S1 par rapport à l'axe de révolution (orthogonale ou
parallèle) :

.] si S1 est orthogonale à l'axe de révolution, S1 est située dans
un plan radial de coté Z1, on a donc :

dS1 - r̂ rjdaj avec o< Ct1 < 20.

ds] da]
et AS1 = 21Ir1 dri -==> — = —

AS1 211

.] Si S1 est parallèle à l'axe de révolution, r1 étant donné,
on a :

dsj = rjdzjdaj avec O < a| < 2n

et AS1 = 2Hr1 dzi
jc jdSi dai
— - = — -
AS1 2H
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FIGURE IV-7 FIGURE IV-8

Ou "M" est le plan méridien origine comprenant le centre Oj de
la surface élémentaire 6Sj de référence.

Dans ces conditions, l'expression (IV-14) du facteur de forme
FA1- 2 Devient :

1 r 2E iI I

A1 -» 9 z / Fx 1 — 7 dttlA1 Z in Jn
 51 Z J

2H 'O

Or, le facteur de forme élémentaire F^1_ 2
 est Indépendant de

(relation IV-13), il s'en suit que :

FAl-2

L'intersection d'une surface S1 du domaine cylindrique avec le
plan méridien origine (quelconque) N est un segment de longueur Ij,
fonction, soit de la cote radiale r, soit de la cote axiale z (Cf. figures
IV-9 et IV-IO).
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FIGURE IV-9 FIGURE IV-IO

En vue d'un calcul différentiel, le facteur de forme FS1-2 est
supposé invariable sur l'ensemble des points formant un élément du segment
I1. On le prend égal au facteur de forme élémentaire associé au centre O1
de cet élément de segment. La numérisation de ce problème se ramène à la
discrétisation du segment de longueur I1 en éléments de segment de longueur
Al1. Du fait de l'égalité entre FA1_2 et F51 _2 et de l'hypothèse
considérée, on prend
(cf figure IV-Il).

un segment de référence de longueur Al1

,m

4t| Al 1

Où k représente l'indice du
kième élément de segment de

longueur Al1.

FIGURE IV-Il

Remarque : Cette approche n'est pas une limitation théorique du
problème, elle est directement liée à la finesse du calcul.
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D'autre part, le flux émis par la surface $2 qui tombe sur la
surface S1, est la somme des flux émis par la surface S2 sur l'ensemble des
éléments de surface ASj qui définissent S1, soit m :

m
(IV-16)

SI Ton rapporte cette expression (IV-16) au flux total
hémisphérique 02 émis P

ar ^a surface S2, on obtient la solution suivante
des facteurs de forme :

F2-l
m

F2-Alk avec

F2-Àlk
h

Si l'on introduit les relations de réprocités suivantes

(IV-4)

S1. F12 =• S2oF2] et AS1-F^Jk-

l'expression du facteur de forme F1-2 devient :

s2'F2-.Alk

m
F1 _ o « I

k=l

AS1

S1 ' A1 ~ 2
(IV-17)

avec, d'après la relation IV-15 :
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A ce stade, l'expression de Fj_2 peut, être simplifiée,
toutefois le résultat diffère suivant la forme de la surface S1 :

1) S1 de forme circulaire, c'est à dire une couronne de rayon
intérieur r^ et extérieur r1 (Z1 = cte) :

on a :
Pour chacun des éléments de couronne AS1 à la cote radiale rk,

k A11 7 A11 7AS* = H [(rk + _i)2 - (rk - -I)
2]

Al 1
avec rk + — = kAl 1 + r1.

et rk
Al

(k - 1) Al1 + F11

On obtient donc : AS - IMl1-(Er1. + Al1-(Zk - I))

Dans ces conditions l'expression de S1 devient :

S1 = II.(r
2 - r̂  ) avec rlg = r^+ InAl1

soit : S1 = 11.JnAl1-(Zr1. +

Et, l'expression du facteur de forme F1 _£ donné par la relation IV-17,
devient :

m
(IV-18)
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2) Sj de forme cylindrique, de cote axiale inférieure Z1 et
supérieure Z1 (rj - cte) :

Pour chacun des éléments de cylindre AS1, on a :

ASJf - 211 T1 .Al j

L'expression de S1 devient :

S1 = ZHr1-(Zj5-Z1.) avec z1$ = Z1.+ InAl1

soit : S1 - ZIIrj.mAlj

Dans ce cas l'expression du facteur de forme F1 ̂2 donné par la relation
IV-17 devient :

Fl-2
m 1
. 2, -k=l m

IV.3.4.2 Mai 11 âge en rayons vecteurs de l'espace environnant
une surface élémentaire

Ou fait de la géométrie cylindrique du domaine, le calcul du
facteur de forme F1^2.

 se ram^ne * la détermination de facteurs de forme
élémentaires F51-2. Si Ton introduit l'expression du facteur de forme
élémentaire défini par la méthode d'Herman et Nusselt dans la formule de
Fl-2 établie précédemment (composition des relations IV-IO, IV-15, et
IV-17), on obtient :

m Asf AJf2
Fl-2 ' 2 — • -T (IV'19>k-1 S1 HR2

où A12 représente l'aire définie dans le plan II, image par projection de la
partie visible de la surface S2 par rapport à la surface élémentaire 6S1
centrée en O1
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Le calcul de F$i_ 2 est résolu par un ma ill age de l'espace
environnant (limité à la demi-hémisphère centrée sur chacune des surfaces
élémentaires, du fait de la symétrie de l'aire A12 par rapport à Taxe Ox
§ IV-3-3) en portions d'angle solide. A chacune de ces portions d'angle
solide, on associe une direction propre de l'espace, portée par la normale
de l'angle solide et issue du point Oj. Ces directions propres de l'espace
sont appelées rayons vecteurs ou directions locales (Cf. figure IV-12).

\

- WON I

_ maille élémentaire
sur la demi-hémisphère

maille élémentaire
sur le demi-disque D

FIGURE IV-12

La méthode consiste à calculer les caractéristiques
géométriques de chaque rayon "i" (son poids élémentaire, ses coordonnées
radiales (d^, B^) dans le plan II, et sa coordonnée axiale z^) de manière à
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pouvoir déterminer la surface du domaine sur laquelle il va tomber. Le
poids élémentaire du rayon, i défini par le rapport de l'aire de la maille
élémentaire sur le demi-disque D sur celle du demi-disque D, (figure IV-
12), vaut :

k
2 a12 (i)

poids (i) - - =—
n.R2

Un mai 11 âge astucieux du demi -disque (D), et donc de la demi-
hémi sphère (C), permet d'associer à chacune de ces directions locales un
poids élémentaire constant. Dans ces conditions, le facteur de forme
élémentaire f^l-Z1 ^e ̂ a sur^ace élémentaire centrée en Oj sur la surface
S2 en vis-à-vis, est égal au rapport du nombre de rayons locaux, issus de
O1, qui tombent sur la partie visible de S2, sur le nombre total de rayons
tombant sur la 1/2 sphère.

la relation IV-Il se met sous la forme :

J(A12) k

2 Aj2 2 E a12 (J)

avec

T- -DR2 J(DR2)
V k
Le a12
J=I

J(A12) : Nombre de discrétisations d'aires a12 couvertes par
la surface A12.

J(IIR2) : Nombre total de discrétisations sur le disque (D).

Maillaqe du demi-disque (D) (Cf. Figure IV-13) :

De manière à décrire parfaitement la géométrie, on découpe le
demi-disque(D) en demi -couronnes. On impose un pas 5r constant entre
chacune des demi -couronnes jointives. Chacune des demi -couronnes est
discret! sée en mailles d'aire constante.
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Dans ces conditions :

•] chaque demi -couronne est représentée par son rang "j".
] Chaque maille de la demi-couronne "j" est définie par l'Indice

•] représente le centre de la maille Ij.

SI l'on Impose un découpage en 2 mailles au 1er rang, on
obtient le mal 11 âge suivant :

FIGURE IV-13
Pour chaque maille (1,j) on va déterminer :

9

']

U

Pente (Ij)

: l'angle 0I1-JXOx dans le plan II.
: la distance 0Iy dans le plan II.
: la coordonnée axiale du rayon 1.
: la Projection du rayon dans le plan méridien M
(o,x,z).

Notation

1N

indice de rang.
indice de la maille (ij) au rang j.
Nbr de mailles au rang j.
Nbr de rangs.
rayon de référence du demi-disque (D).
Nbr total de mailles pour N rangs.
aire élémentaire de chaque maille (constante)
aire définie par la demi-couronne au rang j.
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a) Expression de n.i en fonction de .1 :

H(Sr)2
1er rang 2a

n

U 9 9
2ème rang A9 - - ((ZSr)* - (Sr)

£) - ny . a£ 2
»> Ho - 6

3eme rang A3 - - ((3Sr)
2 - (2Sr)2) - n3 . a

«> n3 =• 10

n -> 7jerne rang A4 - - ((JSr)
2 - ((J-I)Sr)2 - n-j . a

J A J

nd - 2(2j - 1) (IV-21)

b) Expression de SN en fonction de .1 :

N
2 n.

N
> SN - 2 2(Zj-I)

Soit :

N
(IV-22)

c) Relation entre le ravon de référence R et le nombre total de
ranos N :

R =• Sr. N (IV-23)
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d) Calcul de T anale 91.1 fQx.OIi.i) fCf. figure IV-14)

n n
— . i - 2n

9- - - (1-1/2)
J nj

eij
n 2 1 - 1
4 * 2j - 1

avec 0<8jj<n
FIGURE IV-14

e) Distance du point Ii.1 au point O dans le plan II (Cf.
figure IV-151.

Sr
dij " J5rJ 2
Soit :

1
«r (j - -)

2

avec d.jj < R

(IV-25)

f) Coordonnée axiale du rayon : zi.i

* -

FIGURE IV-IS

=> zf, = (NSr)2 - [Sr (j - 1/2]2
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fir \ N2 - (j - 1/2) avec Kj<N

i) Pente (i.i) rapportée au plan Méridien (o.x.z)

(IV-26)

Pente (i j) •ij
cos

=> Pente (ij)
6r.y N 2 - ( J -

H 2i - 1
Sr. (j - 1/2). cos (- -- )

4 2j - 1

Pente (ij)
\N2 - (j - 1/2)2

n 2i - 1
(j - 1/2).cos (- . )

4 2j - 1

(IV-27)

Remarque : il n' apparaît pas dans le mai 11 age de rayon de pente infinie.

(pente (ij) iJ eN car :

'] J > 1

H 2i - 1
•] cos ( - . ) f O

4 2j - 1

2i - 1
-
2j - 1

1/2

•> 21 - 1 ̂  J - 1/2

=> 2i ?* j + 1/2 vrai carIi e N
IJ c N
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En résumé, chaque maille (ij) de centre I-jj du demi -disque (D), est
associée à un rayon propre de l'espace environnant dont l'orientation est
définie par (Cf. figure IV-16) :

— - — H 2i - 1
•] son angle (0/,0I1O * - • - (IV-24)

J 4 2j - 1

•] sa distance dans le plan II par rapport à O,
R

dy = - (i - 1/2) (IV-25)
J N

] sa pente rapportée au plan méridien (0,x,z) :

\N2 - (J - 1/2)2
(IV-27)

n 2i - 1
(j - l/2).cos( - . )

4 2j - 1
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RAYON
AXE DE LOCAL
REVOLUTION

\ /A-

M -̂ .
RAYON
LOCAL

RAYON
PROJETE'
DANS LE
PLAN (M)

/

* / *j ' \

/ s
/

/ ' ' '/ / I /
Jf

S f
S _

I
^_
I
I

I II I

«X

\
\
\ /\ /

M

TL

H 1I

/

X' ail

FIGURE IV-16

On peut remarquer que les données géométriques de chaque rayon
dépendent de R et N. On prendra par la suite, un rayon de référence
unitaire (R * 1).

Dans ces conditions, SN et Sr ne dépendent plus que de N (Relation IV-22 et
IV-23) :

2N2 et 5r = -
N
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Quelques exemples d'ordres de discrétisation, pour un nombre de
rangs N fixé, sont récapitulés dans le tableau suivant, pour un rayon
unitaire :

Nbre de rangs
N (fixé)

5
10
20
50

Pas constant entre
chaque rang

0,2
0,1
0,05
0,02

Nbre de rayons sur
la demi -hémi sphère SN

50
200
800
5000

Remarque : Par raison de symétrie, le nombre de rayons locaux
sur l'hémisphère vaut 2SN.

Ainsi, si un nombre k de rayons issus de la surface élémentaire
5S1, centrée en Oj, tombent sur la surface 5S£ en vis-à-vis, l'expression
(IV-20) de F51_2 devient :

F"-2"i: " s? (IV-28)

Remarque : Le mai 11 âge de l'espace environnant une surface
élémentaire en rayons locaux est défini une seule fois, et dépend de
Tordre de discrétisation S^ choisi. L'orientation des rayons dépend alors
que de la position du centre O1 de la surface élémentaire dans le domaine
cylindrique étudié.

IV.3.5 Exemple schématique du calcul des facteurs de forme noirs

Ce paragraphe est un résumé de la méthode d'intégration
numérique pour calculer les facteurs de forme noirs entre les surfaces
prises deux à deux, définies en géométrie cylindrique, en tenant compte des
parties vues et cachées.
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Dans l'exemple schématique suivant, on montre les différentes
étapes du calcul du facteur de forme noir, entre une surface source S1
ayant la forme d'une couronne, et une surface réceptrice $2 ayant la forme
d'un disque. Ces deux surfaces ont le même axe de révolution, elles sont
séparées d'une hauteur h, et leurs rayons sont quelconques.

1ère étape : Facteur de forme entre une surface élémentaire 5S1
de S1 sur la surface S2 (Cf. figure IV-17).

On considère un ordre de
discrétisation SN fixé, de l'espace
environnant une surface élémentaire, en
rayons locaux. Le facteur de forme
élémentaire Fg1^2 est proportionnel au
nombre de rayons k issus du centre O1 de
5S1 qui tombent sur S2. Dans ce cas, le
centre O1 est situé à la distance r1 de
l'axe de révolution, et a la cote Z1
fixée.

Al1

FIGURE IV-17

L'orientation des rayons par rapport à 5S1 est donnée par la
position du centre O1 de 5S1. Le nombre K de rayons issus de O1 tombant sur
S2 est donc fonction de la position de O1 c'est-à-dire de la coordonnée rj
(pour Z1 fixé). On note ce nombre K(O1).

Le facteur de forme F ^ s'écrit avec la relation IV-28 :

F51-2
K(O1)

La longueur de l'élément de surface 5S dans le plan méridien N
vaut Al1.
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2ème étape : Facteur de forme d'un élément de couronne d'aire
AS1 sur la surface S2 (Cf. figure IV-18).

On considère l'ensemble des surfaces élémentaires JSi, dont le
k \tcentre Oj est situé à la distance rj de l'axe de révolution, et a la cote

axiale Zj fixée. Du fait de la symétrie du problème, le facteur de forme

^Sl- 2 est constant pour chacune d'elle :

pour € ASj, c*e

Or, d'après la relation IV-14, on a :
1

dslFAl-2 ' — I ._ F61-
ASj ; AS1

^_2 constant sur ASj (relation IV-13)

• FAI _9 = FSI - 9 • — J dSl
AS1 AS1

On retrouve l'égalité définie dans
la relation IV-15 :

K(Oj)
Al-2 • F51-2

vaut Ali.

FIGURE IV-18

La longueur de l'élément de surface ASj dans le plan méridien M

3ème étape : Facteur de forme d'une surface source Sj
(couronne) sur une surface S2 (disque) (Cf. figure IV-19).

On considère que le segment Ij, défini par l'intersection entre
la surface Sj et un plan méridien donné M, est formé de m éléments de
segments de longueur Al1, dont le centre du K^

me est localisé par la
coordonnée r̂  (1 < k < m) pour Zj fixé. La surface S1 est localisée par les
coordonnées radiales r̂  et rle à la cote Z1 fixée.



160

L'expression générale de F12 établie dans la relation IV-17
s'écrit alors :

m
2
k-1

IV-18 :
et devient dans cet exemple, l'égalité obtenue à la relation

m + Al1 (2k - I)] K(O1)

1- 2 k-1 m (2rjj. + m Al1)

1e

FIGURE IV-19

IV.3.6 Précision de la méthode

L'expression générale du facteur de forme entre deux surfaces
S1 et S2 est définie par rapport à deux types de discrétisation :

Une subdivision de la surface source S1 en éléments de surface
AS1.
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Un mai 11 age en angle solide, de l'espace environnant une
surface élémentaire 5S1 de AS1.

La finesse du calcul est donc directement liée aux ordres de
discrétisation, et peut être mise en évidence dans l'exemple schématique
suivant. On considère un obstacle, tel que, les deux surfaces S1 et $2 ne
se voient qu'en partie :

1er cas : On pose Al1 - I1 (Cf. figure IV-20)

* II n'existe pas de rayons, issus de O1,
qui tombent sur §2 car O1 ne voit pas S£.

* Le résultat du calcul de F^2
 est

indépendant de l'ordre de discrétisation
de l'espace environnant SN :

FIGURE IV-20
Vue en coupe
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11
génie cas : On pose Al1 = — (Cf. figure IV-21)

4

itf/tts\r/ / / f / A

à Rayon

Obstacle

* II existe au moins 1 point discrétisé de
S1, Oj, qui voit en partie S2.

* Cette partie visible de S2 est alors
calculée suivant l'ordre de discrétisation

I/
SN de l'espace environnant 5S1.

FIGURE IV-21
vue en coupe

Ainsi pour un ordre de discrétisation donné de SM, il existe au moins 1
rayon issu de Oj qui atteint la surface S2. On obtient dans ce cas une
valeur numérique faible, mais non nulle de F1 _ 2

 :

Ce schéma est classique en discrétisation numérique. La finesse
du résultat dépend directement de celle du mai 11 âge.
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IV.4 APPLICATION A UN HAILLAGE EULERIEN BIDIHENSIONNEL QUELCONQUE

Gn considère que, le domaine de révolution est maillé dans sa
totalité. Le découpage est eulerien bidimensionnel, rapporté au plan
méridien M de coordonnées : r, z. Les mailles ainsi définies sont
rectangulaires. Le pas axial et le pas radial sont variables,
indépendamment l'un de l'autre.

Dans le plan de coupe (Cf. figure IV-22), le découpage est tel
que le contenu de chaque maille correspond à une des onze configurations
géométriques types schématisées sur la figure 1-1. On considère que seuls
les corps opaques sont localisés, le volume laissé libre dans la maille
étant traité comme un gaz transparent.

Les mailles sont numérotées avec l'indice I croissant suivant
l'axe des r et l'indice J croissant suivant l'axe des z.

J = O

L'axe des z correspond à l'axe de
révolution du domaine.

I= O

FIGURE IV-22
Plan de coupe
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Le couple (I,J) se réfère soit au centre de la maille, soit à
son noeud inférieur gauche. La numérotation des faces de la maille permet
de définir l'orientation des solides par rapport aux axes r et z
(Cf. figure IV-23).

Face Z

Face 3
Centre(i.j)

Face 1

Face 4

Noeud(i.j)

REPRESENTATION DE LA MAILLE (I,J)

FIGURE IV-23

IV.4.1 Surfaces types

Ainsi, si l'on considère un corps opaque d'une maille donnée
(I,J), ce corps rapporté au plan méridien M est orienté par rapport à
chacune des faces de la maille. Suivant la face considérée de la maille, la
géométrie des corps est définie par une surface type, tel que :

•] Sur les faces 1 et 2 on a, en général, une surface plane
en forme de couronne, et en forme de disque pour la
colonne de maille d'indice I=I.

•] Sur la face 3 on a une surface concave définie par
l'enveloppe interne d'un cylindre.

•] Sur la face 4 on a une surface convexe définie par
l'enveloppe externe d'un cylindre.

Le calcul des facteurs de forme se ramène, par rapport à ce
découpage spatial, à déterminer, suivant la direction d'un rayon émis d'un
point discrétisé d'une surface Sj rayonnante, la surface du domaine sur
laquelle ce rayon va tomber.
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II faut donc rechercher l'ensemble des couples de surfaces
types en vis-à-vis.

La méthode présentée ici consiste à se placer sur une face
donnée d'un corps rayonnant et à rechercher, pour certaines conditions
radiales ou axiales par rapport au point discrétisé O1 et S1, les
différentes surfaces types en vis-à-vis :

1er cas : Si S1 est la face 1 du corps rayonnant, les faces des corps S2
visibles sont :

•] face 2 z$2 <

•] face 3 si oi

•] face 4 si

2S2 <
 zoi

2ème cas : Si S1 est la face 2 du corps rayonnant les faces des corps
visibles sont :

.] face 1

.] face 3 si r <

2S2 >
 2O1

,] face 4 si

2S2 >
 2O1

rS2 <
 roi

2S2 >
 2O1
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3ème cas : Si Sj est la face 3 du corps rayonnant, les faces des corps S2
visibles sont :

•] face 1

•] face 2

intérieur

2S2
> zO1

intérieur

<*„,

] face 3

•] face 4

Remarque : dans ce cas, la surface S1 peut se voir ainsi
que Ten-semble des sur-faces du même type.

4ème cas : Si S1 est la face 4 du corps rayonnant, les faces des corps S2
visibles sont :

•] face 1

•] face 2

•] face 3

] face 4

extérieur
roi

extérieur

<rs2

< rs2

> ZS2

L1

non vue
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Tableau récapitulatif : faces vues et cachées des corps en vis-
à-vis dans le cas général.

face
face

cachée vue vue vue

vue cachée vue vue

vue vue vue vue

vue vue vue cachée

Toutefois, la méthode d'exploration du domaine peut se limiter
aux études des faces 2, 3 et 4, la face 1 étant déduite des autres cas par
les relations de réciprocité des facteurs de forme (relation IV-5) :

sl-Fl-2 = S2-F2-1

Le problème se ramène donc à déterminer, suivant la direction
spatiale du rayon vecteur issue d'un point discrétisé d'une surface S1, les
conditions d'intersection avec l'une des surfaces types $2 en vis-à-vis.

Les caractéristiques d'un rayon (définies au § IV-3-4-2)
permettent de résoudre ce problème à l'aide de deux projections de manière
à déterminer les conditions d'existence du point d'impact sur la surface
type en vis-à-vis Sg :

•] Une projection orthogonale du rayon dans le plan
méridien : On détermine une condition axiale
d'intersection en fonction de la pente du rayon.

•] Une projection orthogonale du rayon dans le plan radial
II : On détermine une condition radiale d'intersection en
fonction de l'azimut du rayon.
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Toutefois, dans le cas général, un rayon donné de Sj peut
rencontrer successivement plusieurs surfaces types en vis-à-vis. En
réalité, il est arrêté par la première rencontrée. Il est donc nécessaire
de définir une méthode d'exploration du domaine tenant compte de cette
caractéristique.

On se limite, à titre d'exemple, dans le paragraphe suivant,
aux cas où la surface S1 est la face supérieure du corps rayonnant. On
donne un organigramme complet de la méthode d'exploration par rapport à
cette face.
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IV.4.2 Conditions (Tinterception d'un rayon vecteur

L'étude presentee ici porte sur les conditions d'interception
d'un rayon local émis par un point donné de la face supérieure d'un corps
rayonnant. Par rapport à cette face, les surfaces types en vis-à-vis ont
soit la forme d'un disque ou d'une couronne (face inférieure), soit celle
d'un cylindre (2 cas : face intérieure concave, face extérieure convexe). A
titre d'exemple, on présente dans ce paragraphe le cas où la surface
réceptrice est la face extérieure d'un cylindre.

On trouvera en annexe 2. le calcul des conditions
d'interception par rapport aux autres surfaces types.

•] Conditions d'Interception d'un rayon local émis d'un
point donné de la face supérieure S1 d'un corps sur la
face extérieure convexe S2 d'un corps en vis-à-vis.

Dans cette configuration, on suppose r2 <
S2 est visible du point O1, (cf figure IV-24).

Rayon

, c'est à dire que

FIGURE IV-24

AXE DE
REVOLUTION
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* La surface S1 est définie par les coordonnées :

i ; rle ; 2I-

* La surface $2 est définie par les
coordonnées : r2 ;

* O1 représente un point discrétisé de la surface Sj situé dans
le plan méridien M par les coordonnées : rj, Z1.

* I représente le point d'impact d'un rayon issu de O1 qui
tombe sur S2. Les coordonnées de ce point, dans le plan méridien, M sont rj
et Z.

* P est le point d'intersection de la projection du rayon dans
le plan méridien M, avec la surface S2.

Le problème, dans ce cas, se ramène à déterminer les conditions
d'existence du point I sur S2.

•] Projection des surfaces Sl et S2 dans le plan II. tangent
à Télément de surface 5Sl centré en Ol (Cf. figure IV-25K

FIGURE IV-25
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En projection :

9t : angle (O1O, OjT) tangent au disque de rayon r2.

* 0 : angle (OjO, OjI) représentant la projection du rayon
considéré dans le plan H.

* a : angle (OP,01) par rapport à l'axe de révolution.

* rj ; yj : coordonnées du point d'impact I dans le plan II.

On remarque, dans ce cas, que 6 représente le supplémentaire de
l'angle du rayon considéré, calculé dans le demi-disque D (Cf. § IV-3-4-2).

Une condition nécessaire, mais insuffisante, sur l'existence du
point d'impact I, qui évite en outre la détermination des composantes rj et
yl est :

6 < 8t

La résolution de ce problème dans le plan II se ramène à un
système de 3 équations à 3 inconnues :

tg0

Equations :

tga « —
rl

2 2 2r j + y j - r 2 /Condi t ion d'appartenance du \

V point I à la surface Sg. /

où 0, rj, r2 sont connues, et a, r j , y j sont inconnues.
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La résolution de ce système donne :

tg29

avec A' - (rj.tg 9)2 - (1 - tg 9 -

On considère le premier point d'intersection du rayon avec la
surface S2, c'est-à-dire, la solution la plus à droite de l'axe de
révolution.

Dans le cas où rj vérifie la condition nécessaire :
O < rj < r2, on détermine une condition radiale pour savoir si le point I
appartient à S2 ; par contre, dans le cas où rj > r2, le rayon ne tombe pas
sur S2.

•] Projection des surfaces Sl et S2 dans le plan méridien H.
comprenant le point discrétisé OI (Cf. figure IV-26).

Zj

Rayon projeté

2 P 1 IP

Zl U-T
• • I

II I I 1
M i l I

rl r2 r1, r, r1

FIGURE IV-26
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une 2ème condition d'existence du point d'impact I est :
Z21 < Z1 < Z2s

En projection :

* <p : angle entre le rayon projeté dans le plan M et l'axe de
révolution

Cette fois le problème se ramène à la résolution d'un système
de 2 équations à 2 inconnues :

Equations :

r2 - PI
tg

tg

ZI - zp

rj - r2
z n - z1

Où v, rj, r2 et rj sont connues et zp, et Zj sont inconnues.

La résolution de ce système donne, en éliminant zp :

r - r la condition d'intersection
+ Zj est alors : Z21 < Zj < z2s

tgv

Remarque : tgtp est l'inverse de la pente du rayon discrétisé
définie au § IV-3-4-2, où l'on a montré qu'il n'apparaissait aucun rayon de
pente infinie, c'est-à-dire : tg <p f o

En conclusion, un rayon émis d'un point Oj de Sj tombe sur S2
si les conditions nécessaires suivantes sont remplies.

•]

e < et
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'] O < Tj < T2

•] Z21 < Z1 < z2s

L'ensemble de ces conditions est nécessaire et suffisant pour
dire que le rayon tombe sur S2.

IV.4.3 Principe d'exploration du domaine

Le principe d'exploration du domaine présenté ici, permet de
déterminer la première des surfaces types visible, satisfaisant aux
conditions d'interception d'un rayon donné. Par hypothèse, on suppose que
chaque corps rayonnant occupe tout le volume de la maille. Ceci ne limite
en aucune manière le principe d'exploration, car, pour tout mai 11 âge d'un
domaine cylindrique donné, on peut, par une discrétisation plus fine
axialement et/ou radialement, définir des sous-mailles adaptées au contour
de chaque corps rayonnant. (Cf. figure IV-27 et IV-28).

Dans l'exemple ci-dessous, S^ est définie par la face
supérieure d'un corps rayonnant. On se place sur un des points discrétisés
de S], O1, et on fixe un rayon vecteur issu de O]. L'exploration du domaine
diffère suivant le signe de la pente du rayon (rapportée au plan méridien
M) du fait que les surfaces types en vis-à-vis ne sont pas toutes les
mêmes. Un organigramme relatif à cet exemple est présenté en annexe 3.
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J=1

I =

O1 S1

3

2

J=1

O1 S1

1 2 3 4 5 6

I =

7 8 9 10 11

FIGURE IV-27
Mail!age quelconque

FIGURE IV-28
Sous-Mai 11 age

Ia surface S1 apparaît
dans Ie sous-mal11 age
sur trois mailles.

Description du principe

On explore le domaine de proche en proche. C'est-à-dire, la
surface rayonnante étant définie sur un niveau radial donné, on recherche
graduellement, sur les niveaux radiaux supérieurs, le corps qui intercepte
le rayon. Connaissant le signe de la pente, on détermine alors la face du
corps qui intercepte le rayon.
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Dans le cas où la pente du rayon est croissante, on recherche,
pour un niveau radial supérieur et de gauche à droite à partir de la maille
située au dessus de la face source, un corps K1 susceptible d'intercepter
le rayon. Quatre possibilités sont alors à envisager :

•] le rayon entre et sort du niveau radial par la gauche de
Kj. On se place alors sur le niveau radial supérieur.

•] le rayon entre par la gauche de K1 mais ne sort pas par
sa gauche. Le rayon est tombé sur la face intérieure de
K1.

•] le rayon n'entre ni par la gauche et ni par la droite de
Kj. Le rayon est tombé sur la face inférieure de Kj.

•] le rayon entre par la droite de Kj. On prend alors le
premier corps K£ à droite de Kj et on recherche, comme
pour Kj, l'orientation du rayon par rapport à ce nouveau
corps.

Dans le cas où la pente du rayon est décroissante, la démarche
étant plus complexe, on est amené à diviser en deux parties la trajectoire
du rayon.

*] Si l'on considère la partie de la trajectoire du rayon
comprise dans le cylindre interne au point discrétisé de
la face rayonnante, on travaille alors sur l'ensemble des
niveaux radiaux et des mailles, compris dans ce cylindre.
On recherche pour un de ces niveaux radiaux, de la maille
la plus à gauche vers celle la plus à droite, un corps Kj
susceptible d'intercepter le rayon. Quatre possibilités
sont à envisager :

•] le rayon entre et sort du niveau radial par la gauche de
Kj. On se place alors sur le niveau radial supérieur.

•] le rayon entre par la gauche de Kj mais ne sort pas par
sa gauche. Le rayon est tombé sur la face intérieure de
K1.

•] le rayon n'entre ni par la gauche ni par la droite de Kj.
Le rayon est tombé sur la face inférieure de Kj.
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le rayon entre par la droite de Kj. On prend alors le
premier corps K2 à droite de K1, ou bien, dans le cas où
K2 n'existe pas, la face extérieure de la maille la plus
à droite par rapport au cylindre. Trois autres
possibilités sont alors à envisager :
•] le rayon entre par la gauche de K2 et ne sort pas

par la droite de K1. Le rayon est tombé sur la face
extérieure de K1.

•] le rayon entre par la gauche de K2 et sort par la
droite de K1. On se place sur le niveau radial
supérieur.

•] le rayon n'entre pas par la gauche de K2. On
recherche, comme pour K1, l'orientation du rayon
par rapport à ce nouveau corps.

Si l'on considère la partie de la trajectoire du rayon
extérieure au cylindre précédent, on se ramène à une
exploration du domaine semblable au cas où la pente du
rayon est croissante.
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IV.5 CALCUL DU FLUX NET RAYONNE

On traite le cas général d'un domaine composé de surfaces noires ou
grises à des températures initialement connues. Pour les surfaces limitant
le domaine, on étudie les conditions aux limites : température imposée ou
f1ux nul.

Pour chacun des cas, on établit le système d'équations qui
traduit les différents échanges radiatifs entre l'ensemble des surfaces du
domaine.

Dans ces conditions, à chaque instant, la température des
surfaces noires ou grises comprisent dans le domaine, peut être recalculée
à partir d'une méthode de traitement numérique explicite.

IV.5.1 Convention de signe

Dans le bilan des échanges radiatifs, on considère que le
domaine cylindrique est composé de n surfaces rayonnantes S^ (i - l,n).

Le flux net échangé par Si avec les n surfaces du domaine (y
compris éventuellement avec elle-même) est, par définition, la différence
entre sa radiosité J1- (densité de flux quittant la surface par émission et
réflexion) et son écl ai rement E1- (densité de flux arrivant sur la surface,
absorption et réflexion) :

*inet " si (Ji - Ei> (IV-29)

On adopte ici la convention qui consiste à compter positivement
les pertes d'énergie par rayonnement.
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IV.5.2 Cas de surfaces noires à l'Intérieur du domaine

Dans le cas de surfaces noires, le flux net échangé par S1 avec
l'ensemble des surfaces du domaine, est la somme des flux nets provenant
des échanges individuels entre S1 et chacune des n surfaces (il n'y a pas
de réflexion ni de transmission).

n net
*1 net " j I i * ij

Soit : ^1 net - jî j S1-F1J-(M; - M') (IV-30)
' J

où W1 représente remittance du corps noir i, c'est-à-dire le flux
total émis par unité de surface.

M! » a T1
4 (IV-31)

IV.5.3 Cas de surfaces grises à l'intérieur du domaine

Les surfaces grises considérées sont opaques, diffusantes en
émission et en réflexion.

Dans ces conditions, lorsqu'un rayonnement atteint la surface
d'un corps gris, une fraction p de la puissance incidente est réfléchie,
c'est-à-dire renvoyée sans avoir pénétrée dans le matériau, l'autre
fraction a est absorbée dans la masse du récepteur, constituant un apport
énergétique pour ce dernier. La figure IV-29, schématise ce partage :
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OÙ

FIGURE IV-29

est le flux total hémisphérique incident sur la surface S.
est le flux total hémisphérique réfléchi par la surface S.
est le flux total hémisphérique absorbé dans la masse du corps.

Le coefficient d'absorption s'écrit : a

Le coefficient de réflexion s'écrit : p

Avec : a + p *• I

'inc

D'autre part, l'émittence propre d'un corps gris, par
comparaison au corps noir (absorbant tout le rayonnement incident sans
réflexion) est donnée par la relation :

M avec e = a
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Si Ton note E Téclairement, c'est-à-dire le flux reçu par
unité de surface réceptrice, le flux net échangé par la surface S et les
surfaces environnantes, est égal à la différence entre les flux émis et
absorbés par cette surface, soit :

S.(£M- - aE) (IV-32)

Soit avec er = t la relation IV-32 devient

* ' E> (IV-33)

Si l'on considère la radiosité, notée J, comme étant la somme
de l'émittence propre et du flux réfléchi par unité de surface, on écrit :

* + pE (IV-34)

soit : E =»
J -

Si Ton élimine dans l'expression du flux net (IV-33), E, on
obtient :

£S

"net (H--J) (IV-35)

Dans le cas de surfaces grises à des températures connues, la
détermination du flux net de chaque surface S1, 0-jnet»

 se ramène au calcul
de la radiosité J1 de celle-ci.

D'autre part, l'expression du flux incident sur une des
surfaces S1 vaut :

me 2 S1 2 F-.Jj = S1E11J J 1 n
(IV-36)
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L'expression IV-34 de la radiosité J1 de la surface S1 s'écrit donc

J1 - C1 M! + (!-C1) .̂  Jj F1J

Si l'on introduit le symbole de KRONECKER 5^1, avec :

1 - J -> «u - 1
i * J -> S - O

l'expression (IV-37) devient :

(IV-37)

Z [J1J - (1-C1) F1
*l

= £l M!

Pour n surfaces grises à température connue, on est ramené à un
système linéaire de n équations à n inconnues J1 :

où

Y1 - £l PT1

Ayant déterminé les Jj, on en déduit (S1 net par la relation IV-35 :

net l-£<

IV.5.4 Surfaces limitant le domaine

Les surfaces limitant le domaine sont traitées au choix comme

surfaces ouvertes,
surfaces opaques à températue imposée,
surfaces adiabatiques (0net = O).
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Dans le cas où 11 existe des expaces vides aux frontières du
domaine, on les remplace par des surfaces fictives. Ces surfaces totalement
absorbantes et non réfléchissantes sont traitées comme des corps noirs à la
température de O kelvin.

Pour les surfaces à température imposée, la détermination des
flux nets échangés se ramène au cas général, où la température des surfaces
grises ou noires est connue.

Dans le cas de surfaces adiabatiques, le problème se ramène à
déterminer leur température, imposée par les échanges radiatifs.

I V. 5. 4. !Surfaces adi abat i gués

Par définition, la densité de flux net d'une surface est la
différence entre sa radiosité et son éclairement (relation IV-29) :

*net - S [J - E]

Dans le cas d'un domaine composé de n surfaces S^ (i*l,n), en
remplaçant E par l'expression IV-36, on obtient l'expression suivante du
flux «et, 01net :

Si IJi - S Jj F,j] (IV-38)
J ^

soit pour une surface adiabatique Ŝ  aux limites du domaine :

Jk - î Jj Fkj ' O (IV-39)
J-I

En introduisant le symbole de KRONECKER :

.?.
J 1
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Pour les surfaces adiabatiques
système linéaire de k équations à k inconnues,

* O), on est ramené à un
, de la forme générale :

n
2 Xi4J Jk * Yk où

J-I
xkj * 6kj • Fkj

Yk « O

IV.5.5 Système d'équations linéaires décrivant les échanges
radiatifs dans Te domaine

D'une manière générale, on décrit comment résoudre les échanges
radiatifs dans un domaine composé de k surfaces adiabatiques (situées aux
limites du domaine) et de (n-k) surfaces noires ou grises à température
connue ou imposée.

IV.5.5.!Surfaces noires et surfaces adiabatioues

Si l'on suppose que le domaine composé de n surfaces telles
que :

•] k surfaces sont adiabatiques,
•] n-k surfaces sont noires,

le problème se ramène à déterminer la température des k
surfaces adiabatiques du domaine.

On a dans ce cas (par analogie aux surfaces grises relation IV-34) :

J1 * M! * a T^* avec t = 1 et p * Q

Soit, pour une surface S^ adiabatique, la relation IV-39 s'écrit

M! - 2 M;
i , J

Si adiabatique
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En dissociant les surfaces noires et adiabatiques de
l'enceinte, pour la surface S1 adiabatique, on obtient :

M*
1

On pose :

n-k
2 M'. FidJ

noire

k
2 M: Fii• i i 1Jj-1 J

Si adiabatique
J

- O (IV-40)

n-k
M'. F11J 1J

noire

où Y1 représente la densité
de flux incident sur la
surface adiabatique S1.

L'expression IV-40, pour une surface adiabatique S1, devient
donc, si l'on introduit le symbole de KRONECKER.

k
2

adiabatique

avec M!
k
2 M*.

J

Soit, de manière générale

! = YH

où

n-k
M!

J-I

noire
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Dans le cas général de k surfaces adlabatlques aux limites du
domaine parmi (n-k) surfaces noires, on est amené à résoudre un système
linéaire de k équations avec k inconnues, M*, (liées à la température des
surfaces adiabatiques).

Connaissant Témittence de chacune des surfaces adiabatiques du
domaine, on calcule alors le flux net ̂ 1 net pour chacune des surfaces
noires S1

net (M! - M')

IV. 5. 5. 2 Surfaces grises et surfaces adi abat i gués

Dans le cas d'un domaine composé de n surfaces grises, dont
certaines sont adiabatiques, on est ramené à la résolution d'un système
linéaire de n équations à n inconnues J1 (réf. 9). Ces équations établies
aux § IV. 5. 3 et § IV. 5. 4.1 sont de la même forme générale :

2 1-1.... n

Elles peuvent se résumer par le tableau suivant :

X1jv<

T1 connue ou imposée

IJ 1 IJ

C1MJ - C1 a T
4.

î net in)P° se nul

5Ij - PiJ
O

Ayant déterminé les J1 pour l'ensemble des surfaces du domaine,
on calcule le flux net échangé par les surfaces non-adiabatiques par la
relation IV-35 :

_cS_
- £

(0T4 - J)



IV.6 CONCLUSION

Cette méthode numérique d'échange de chaleur par rayonnement
montre comment calculer des transferts d'énergie dans un domaine
cylindrique composé de surfaces discontinues de même axe de révolution. On
se place, dans cette étude, dans le cas général de surfaces opaques noires
ou grises et d'un milieu totalement transparent au rayonnement.

Le calcul des facteurs de forme noirs, obtenu à partir de la
numérisation de la méthode HERMAN et NUSSELT par une double discrétisation
de l'espace, se ramène à un calcul d'intersection de rayons vecteurs entre
chaque figure géométique. Un organigramme complet permet de déterminer les
parties vues et cachées du domaine. Cette technique est indépendante du
logiciel auquel elle est appliquée.

Connaissant les facteurs de forme entre chacune des surfaces du
domaine, on montre comment calculer le flux net échangé par chacune de ces
surfaces. Le calcul prend en compte, pour les surfaces limitant le domaine,
des conditions aux limites de surfaces adiabatiques et d'espaces vides.
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V.I INTRODUCTION

On présente, dans ce chapitre, un complément des modèles
théoriques des échanges radiatifs. On solutionne les problèmes liés au cas
d'un milieu fluide multiphase semi-transparent et du facteur de forme
équivalent d'un faisceau d'aiguilles vue de côté :

Dans la représentation du domaine définie sur la localisation
des matériaux solides, le volume laissé libre est occupé par un
mélange de plusieurs fluides composés de composants liquides et
vapeur. Par hypothèse, les liquides sont opaques et la vapeur
transparente au rayonnement. On cherche alors à ramener ce
milieu semi-transparent à un milieu, soit opaque, soit
transparent au rayonnement.

Certaines configurations type du mai11 âge (cf figure 1.1),
caractérisées par un faisceau d'aiguilles, sont traitées sur
leurs faces latérales, dans le calcul des facteurs de forme,
comme deux cylindres s'appuyant de part et d'autre de la rangée
d'aiguilles. Si l'on tient compte de certaines hypothèses, on
montre que l'on peut remonter simplement aux facteurs de forme
relatifs au faisceaux d'aiguilles. Ces facteurs de forme sont
alors directement pris en compte dans le système d'équations
linéaires décrivant les échanges radiatifs du domaine (§ IV-5).

La logique et les équations développées dans ce chapitre
permettent d'étendre le modèle radiatif au logiciel SURPASS. On tient
compte d'un nombre quelconque de matériaux dans un arrangement quelconque,
et de la géométrie d'un assemblage RNR.
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V.2. MILIEU MULTIPHASE

V.2.1 Définition de la valeur critique TC

Dans l'étude du scénario lié au bouchage total instantané (BTI)
en pied d'un assemblage de réacteur à neutrons rapides (RNR) à puissance
nominale, on est amené à étudier les transferts de chaleur par rayonnement,
dans un environnement complexe où les matériaux (acier, combustible et
sodium) sont présents sous plusieurs phases. La localisation des matériaux
solides est bien définie et répertoriée par un ensemble de configurations
types qui évoluent automatiquement dans le temps (cf. figure 1.1). Ces
matériaux solides baignent dans un mélange de plusieurs fluides où les
liquides sont opaques (Acier, combustible, sodium) et seuls les gaz sont
transparents (vapeur de métal, gaz incondensable transparent). Le problème
se ramène donc à traiter des milieux semi-transparents composés en général
d'un mélange de ces fluides.

On choisit de ne considérer, en première approximation, que
deux cas :

Milieu opaque au rayonnement (liquide).
Milieu transparent au rayonnement.

On cherche alors à ramener toute situation intermédiaire à l'un
de ces cas.

On définit, pour cela, un nombre critique TC qui est la
proportion volumique critique des composants liquides ou particulaires dans
l'ensemble des fluides. La valeur locale de cette proportion volumique sera
comparée à la proportion critique pour déterminer la transparence du
milieu.

V.2.2 Evaluation de la valeur critique TC

Cette valeur critique de référence peut être déterminée en
considérant les liquides et les particules sous la forme de sphères
identiques de rayon r. Dans ces conditions, leur volume est proportionnel
au nombre de ces sphères (ce nombre dépend du rayon élémentaire r).
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On décide que rc correspond à la disposition des sphères, dans le
volume considéré, tel que, la projection de celles-ci sur chacune des faces
limitant le volume, recouvre entièrement l'aire de la face. Ainsi, on est
assuré qu'une proportion volumique plus faible que TC laisse passer en
partie le rayonnement.

Si, de plus, on suppose que l'arrangement des sphères est tel
qu'il minimise leur nombre, on peut déduire rc de l'aire de la plus grande
des surfaces limitant le volume.

Ainsi, suivant la géométrie du volume étudié, on peut calculer un
ordre de grandeur relatif de cette valeur de référence TC.

V.2.2.1 Géométrie du volume fluide considéré

On adopte la notation suivante pour un volume fluide donné :

•] V le volume limitant le milieu fluide.
•] Sn, la surface maximale de projection.

et, pour les sphères opaques supposées identiques :

•] r le rayon d'une sphère.
•] v le volume d'une sphère.
•] N le nombre de sphères correspondant à rc.
•] VN le volume total des N sphères.

Par définition :

(V-I)

Par hypothèse, le nombre relatif N de sphères projetées sur Sn,
est donné par l'expression :

N • H r2 » Sn,
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Le volume total occupé par les sphères, est alors :

VN = N ' v

soit VM - J . r . Sn, (V-2)

Le volume des sphères VN est proportionnel à Sm, mais le volume
total de fluide V dépend de la géométrie. On peut étudier, pour des
geometries simples, l'expression de la valeur critique . On ne développera
Ici que le cas d'un volume parallel épi pédi que, le cas cylindrique étant
présenté en Annexe 4.

V.2.2.2 Volume parallelépioédique

Le volume V, limitant le milieu fluide, est de forme
parallel épipédique :

V - L x 1 x h avec L : la longueur
1 : la largeur
h : la hauteur

L'expression de la valeur critique TC est rattachée, par
hypothèse, à la plus grande des surfaces Sn, limitant le volume. On pose :

h < 1 < L (cf. figures V-I et V-2)

Dans ces conditions, Sm est donnée par la relation :

Sn, » L x 1 soit Sn, > I
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FIGURE V-2

Surface de projection

La relation (V-2) devient dans ce cas
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La valeur critique rc définie par la relation V-I, dans le cas
d'un volume parallel épipédique, vaut :

"n ... r
Tc - F = 4/3 • T,

avec h < 1 < L

Dans le cas d'un volume cubique, l'expression de TC est déduite
de la précédente. On obtient ainsi pour :

h = 1 - L * a avec a l'arrête du cube

rc -4/3.J

V.2.2.3 Ordre de grandeur de TC

Les expressions de TC, établies pour des geometries simples,
montrent que cette valeur est proportionnelle au rapport du rayon d'une
sphère sur l'une des dimensions caractéristiques du volume considéré.

Ainsi, suivant les données le problème, l'ordre de grandeur de
TC diffère. Il n'existe donc pas une valeur de référence unique.

A titre d'exemple, pour un volume de 1 dm3 et un rayon de
sphère de 1 mm, caractérisant les problèmes généralement traités dans
SURPASS, le tableau ci-dessous récapitule, suivant la géométrie étudiée,
les différentes valeurs de TC.
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Géométrie

Cube

Parallélépipède

Cylindre

Cylindre

Conditions

L = I = H
a » r

L = 2 1 =• 3 h
h » r

R = h
h » r

h « 2 R
R » r

Valeur TC

1,33 %

2,42 %

1,95 *

1,57 %

Remarque :

On constate, dans tous les cas, qu'une faible concentration de
fluide opaque arrête le rayonnement. Toutefois, l'arrangement choisi tend à
minimiser cette valeur, puisque la répartition des sphères dans le volume
libre du gaz est parfaite par rapport à la projection considérée.

Conclusion :

On considérera donc, qu'une proportion volumique minimale de 1
à 5 % de liquide (et/ou particules) dans le volume fluide, suffit à arrêter
le rayonnemento Cependant, la valeur TC sera traité comme une donnée dans
le logiciel SURPASS, et pourra être fixée au choix par l'utilisateur.

V.2.3 Application à une géométrie donnée

On montre, dans ce paragraphe comment, à partir d'une géométrie
complexe, l'utilisation de la concentration critique rc des liquides
opaques dans le volume fluide, permet de simplifier cette géométrie
(cf. figures V-3 et V-4).
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Géométrie initiale

Légende

T des phases liquides et
particules < TC.

T des phases liquides et
particules > TC.

Solide.
J= O

I= O 4 r

FIGURE V-3

Géométrie simplifiée

Légende :

Milieu transparent au
rayonnement.

Corps opaque.

2 3 4

FIGURE V-4

Dans ces conditions, on voit que, pour une valeur critique TC
fixée, la géométrie se simplifie en un ensemble de cavités transparentes et
de surfaces opaques. Cette géométrie simplifiée peut donc être traitée par
le modèle théorique de calcul des facteurs de forme présenté
auparavant (chapitre IV).
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V.3. PASSAGE D'UN FAISCEAU D'AIGUILLES A UN CYLINDRE

V.3.1 Description du problème

Certaines configurations types du mail 1 âge, caractérisées par
un faisceau d'aiguilles (une ou plusieurs rangées d'aiguilles), peuvent
être assimilées à une géométrie simplifiée compatible avec le modèle
théorique de calcul des facteurs de forme. On choisit de représenter
radialement une rangée d'aiguilles par deux cylindres fictifs définis comme
étant les surfaces cylindriques, s'appuyant de part et d'autre de la rangée
d'aiguilles (cf. Figures V-5 et V-6).
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\
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FIGURE V-S FIGURE V-6

Les deux figures montrent comment une rangée d'aiguilles est
associée sur ces faces interne et externe à deux cylindres concentriques.

Le problème se ramène à montrer que se changement de géométrie
ne modifie en rien le traitement des échanges radiatifs définis par le
système d'équations linéaires présenté au paragraphe IV-5.
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V.3.2 Hypothèses du calcul

Du fait de la géométrie d'une rangée d'aiguilles et de la
méthode générale de résolution du logiciel SURPASS, on pose les hypothèses
suivantes :

.] Dans une rangée toutes les aiguilles sont identiques.
•] Dans une rangée les aiguilles sont en contact deux à deux.
•] La hauteur des aiguilles est grande devant le rayon d'une

aiguille.
•] Le rayon de courbure de chaque plaque est grand devant le rayon

d'une aiguille.

V.3.3 Relation du facteur de forme d'un faisceau d'aiguilles sur
une surface en vis-à-vis.

On suppose que la rangée d'aiguilles adjacentes aux deux
cylindres est composée de n aiguilles en contact. Localement, la géométrie,
définie par deux aiguilles voisines et les deux éléments de cylindre en vis
à vis, se répète n fois.

A partir des hypothèses précédentes, cette géométrie locale
peut être traitée comme deux enceintes identiques :

La hauteur des aiguilles est grande devant les dimensions
radiales. Les pertes radiatives aux extrémités du faisceau
d'aiguilles sont nulles.

Le rayon de courbure des deux cylindres est grand, chaque
élément de cylindre peut être considéré localement comme plan.
Les volumes, limités par deux aiguilles voisines et les deux
éléments de cylindre en vis à vis, sont alors identiques.

Dans la représentation ci-dessous (figure V-7 et V-8) on montre
les deux enceintes relatives à deux aiguilles voisines et leur élément de
cylindre en vis à vis. On note :

Aj et Aj les deux aiguilles.
PJ et P'j les deux éléments de cylindre (plan).
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r : le rayon d'une aiguille.
h : la hauteur du faisceau d'aiguille (h » r),

2r

FIGURE V-7 FIGURE V-8

coupe radiale.

Dans ces conditions, vis à vis de chacun des deux cylindres qui
entoure un faisceau de n aiguilles, la surface apparente des aiguilles
correspond à est n fois la surface apparente de deux aiguilles voisines
dans une enceinte. Soit :

Sn * n . Ilrh

n _
==> Sn = • 5A

où SA est la surface cylindrique d'une aiguille.

Dans la suite du calcul, on considère l'un des deux cylindres
et la surface apparente des aiguilles associées (le raisonnement est
identique pour l'autre côté).
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Par construction, la quantité de flux radiée (émise et
réfléchie) par une surface S^ qui tombe sur le cylindre (Sp), tombe sur la
surface apparente des aiguiles associées (Sn). Cette relation se traduit
alors par l'égalité suivante des facteurs de forme :

Fi-p = Fi-n <v-3>

où Fi-p est le facteur de forme de la surface S^ sur le
cylindre de surface Sp.

:j_n est le facteur de forme de la surface S^ sur la surface
apparente Sn des* n aiguilles adjacentes au
cylindre.

Si l'on utilise les relations de réciprocité pour chacun de ces
deux facteurs de forme, on a :

si Fi-p = sp Fp-i

^i Fi- n = n̂ Fn-i

Soit, d'après l'égalité V-3 on obtient la relation :

SpFp- i -Sn F n - i (V-4)

On peut noter que Sp et Sn sont connus dans le logiciel SURPASS
et définis à chaque instant. F p_ i est calculer à partir du modèle de
facteur de forme développé au chapitre IV.

Le facteur de forme F n_-j se déduit simplement de la relation
V-4. Ce facteur de forme est alors introduit dans le système d'équations
linéaires (§ IV-5) définissant les échanges radiatifs du domaine, et permet
de traiter directement le cas d'un faisceau d'aiguilles vu de côté.
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V.4 CONCLUSION

Cette étude complète le modèle théorique de rayonnement. Les
échanges radiatïfs sont résolus pour un domaine cylindrique comprenant un
nombre quelconque de matériaux dans un arrangement quelconque :

Les milieux fluides (liquide, particules et vapeur) sont
traités suivant leur composition, soit totalement opaques, soit
totalement transparents.

Les facteurs de forme relatifs à un faisceau d'aiguilles, vue
de côté, sont calculés à partir des facteurs de forme définis
dans la numérisation de la méthode de Herman et Nusselt.

Introduit dans le système d'équations radiatif, on tient compte
de la géométrie exacte d'un faisceau d'aiguilles dans le bilan
des échanges.

Les équations et la logique développées dans cette étude
devraient permettre une mise en oeuvre rapide dans l'application de ce
modèle au logiciel SURPASS,



CONCLUSION
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Ce travail s'intègre dans le cadre du hors dimensionnement des
études du sûreté des réacteurs à neutrons rapides, et traite de
l'amélioration de modèles servant de base au logiciel de synthèse SURPASS.

Ce logiciel calcule le scénario du bouchage total instantané
d'un assemblage combustible dans sa totalité. La représentation du milieu,
définie par un jeu de configurations, décrit approximativement des
dégradations du domaine dans le temps. Elle tient compte de la fusion des
matériaux et de leur relocalisation dans le domaine. La structure
informatique donne aux programmes une grande souplesse d'évolution, et
permet de modifier séparément les différents modèles numériques qui
composent le logiciel. Dans la version (1-E), certains de ces modèles
conditionnent en grande partie le déroulement du calcul, mais sont traités
sommairement :

Les échanges de chaleur par conduct" n et convection modélisés
très simplement, conduisent quelquefois à des situations
abbérantes dans le calcul.

Les échanges de chaleur par rayonnement, bien qu'importants
dans certaines phases du calcul (assèchement des aiguilles,
refroidissement post accidentel), sont traités partiellement à
chaque niveau radial.

Il a donc été nécessaire de concevoir d'autres méthodes plus
générales, en accord avec les formulations utilisées dans SURPASS.
L'ensemble de ce travail a fait l'objet de cette thèse.

Le modèle de conduction et de convection retenu et développé,
calcule des échanges de chaleur par contact aux interfaces du mai 11 âge entre
un ensemble de matériaux sous différentes phases. Tl permet de traiter le
cas où une maille élémentaire contient un nombre quelconque de composants
en s'affranchissant du repérage de ces composants par rapport à ceux de la
maille voisine. Le calcul de la puissance instantanée, échangée par chaque
composant, est alors fonction de ses caractéristiques géométriques et
thermiques propres, par rapport aux propriétés moyennes de la maille
voisine. On a donc, au niveau de chaque interface, plusieurs flux de
chaleur qui peuvent être entrants ou sortants, ce qui permet de rendre
mieux compte du chemin suivit par la chaleur dans le temps.
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Ce modèle est actuellement dans la version (1-F) du logiciel.
La structure Informatique de ses programmes permettra dans l'avenir
d'introduire un plus grand nombre de matériaux afin d'élargir le champs
d'application du logiciel SURPASS.

L'étude de la sensibilité de ce modèle repose sur une
estimation théorique complète et une vérification pratique de la validité
des résultats. On note que :

si la discrétisation correspond au matériau, le modèle est
parfait.

Sinon, il est nettement meilleur que celui de Ta version (1-E)
(S.H)k

et sensible au rapport du corps sur la moyenne de
Î '"'moyen

la maille.

Ce modèle est donc un bon compromis entre la solution numérique
exacte (avec repérage) et un coût calcul raisonnable, ainsi qu'une
simplicité de programmation.

Le modèle de rayonnement proposé est indépendant du logiciel
auquel il est appliqué. Il montre comment calculer des transferts radiatifs
dans un domaine cylindrique composé de surfaces discontinues de même axe de
révolution. On se place dans le cas général de surfaces opaques noires ou
grises et d'un milieu totalement transparent au rayonnement.

Le calcul des facteurs de forme géométriques est obtenu à
partir de la numérisation de la méthode de Herman et Nusselt. Il repose sur
une double discrétisation de l'espace, et se ramène à un calcul
d'intersection de rayons vecteurs entre chaque figure géométrique (disque,
couronne, face interne ou externe d'un cylindre). Un organigramme complet
traite le principe d'exploration du domaine. Il permet, dans le cas de
surfaces situées dans un arrangement complexe, de déterminer les parties
vues et cachées.

Cette méthode pourrait être étendue à une géométrie quelconque.
Il faudrait alors mailler la totalité du disque de projection tangent à
chaque surface élémentaire de la surface rayonnante considérée.
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Connaissant les facteurs de forme entre chacune des surfaces du

domaine, on montre comment calculer le flux net échangé par chacune de ces
surfaces. Le calcul prend en compte, pour les surfaces limitant le domaine
des conditions aux limites de surfaces opaques soit adiabatiques, soit à
température imposée ou bien d'espaces vides. Le bilan radiatif est alors
décrit à chaque instant par un système d'équations linéaires où les données
géométriques du problème sont contenues dans les facteurs de forme.

Ce modèle théorique de rayonnement est complété pour une
application au logiciel SURPASS :

On traite les milieux fluides suivant leur composition : soit
totalement opaques soit totalement transparents.

On montre comment prendre en compte dans le système d'équations
du bilan radiatif, la géométrie d'un faisceau d'aiguilles vue
de côté.

Dans ces conditions, les échanges radiâtifs sont résolus pour
un domaine cylindrique comprenant un nombre quelconque de matériaux dans un
arrangement quelconque. Il tient compte des geometries locales non
dégradées liées à un faisceau d'aiguilles.

La logique et les équations développées dans ce modèle
devraient permettre une mise en oeuvre rapide dans l'application au
logiciel SURPASS. Cette étude pourrait être complétée par une analyse sur
la transmissivité et l'absorptivité d'un milieu fluide multiphase (liquide,
particules et vapeur).
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ANNEXE 1

PLAN :

PROGRAMMATION DU MODELE DE CONDUCTION ET DE CONVECTION AU LOGICIEL

SURPASS.
1.1 Généralités.
1.2 Programmes du modèle d'échange de chaleur inter-mailles.

1.2.1 Sous programmes de niveau 1.

1.2.2 Sous programmes de niveau 2.
1.3 Organigramme de principe.
1.4 Liste des variables FORTRAN.
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1. PROGRAMMATION DU MODELE NUMERIQUE DE CONDUCTION ET DE CONVECTION AU

LOGICIEL SURPASS.

1.1 Généralités

Le logiciel SURPASS est écrit en FORTRAN V (norme 77).

Les principes de la programmation structurée ont été suivis au
mieux. Le découpage général du programme comprend quatre niveaux :

1) Le programme principal qui gère l'ensemble du déroulement en
découpant le problème en colonnes de sous-problèmes bien spécifiques et
indépendants.

2) Les sous-programmes principaux, appelés par le programme
principal, ne font aucun calcul. Ils gèrent eux-mêmes les calculs de leur
colonne. La transmission des variables, entre ces sous-programmes
principaux et avec le programme principal, se fait par l'utilisation des
segments du langage ESOPE qui remplacent les COMMON du FORTRAN.

3) Les sous-programmes de calcul niveau 1 sont appelés par les
sous-programmes principaux. Les variables sont transmises par argument,
avec distinction des variables en entrée et en sortie. Chacun d'eux calcule
un point bien spécifique du problème de sa colonne. En général, leur taille
n'excède pas deux pages de listing.

4) Les sous-programmes de niveau 2, identiques aux précédents,
sont appelés par les sous-programmes de niveau 1. Ce sont, en général, des
sous-programmes de type fonction.

Remplacement des "COMMON"

On sait que lorsqu'on met des variables et des tableaux dans un
COMMON, on réserve en mémoire une place dont la taille est déterminée par
les dimensions absolues (et nominales), ce qui est très pénalisant dans la
majorité des cas. Le langage ESOPE permet de se libérer de ces
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contraintes, en déclarant des tableaux, dont les dimensions, tant à la
compilation qu'au chargement, sont littérales. On ne leur donne de valeur
numérique qu'au moment de l'exécution, en fonction du calcul à passer.
L'allocation de mémoire est dynamique, et l'on ne réserve que la place
réellement utile.



220

1.2 Programmes du modèle d'échange de chaleur inter-mailles

1.4.2.1 Sous-programmes de niveau 1

.] Sous-programme ANNUL :

Objet : Programme de mise à zéro des tableaux pour les
variables propres aux échanges inter-mailles.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN

.] Sous-programme COFACE :

Oj).1et : Recherche des couches par face de maille, sur
l'ensemble du mai 11 âge par exploration axiale et radiale. Ces
couches sont susceptibles d'échanger de la chaleur par
l'interface considérée.

Détail : Les données calculées pour chacunes des couches
choisies, par rapport à l'interface, ou bien dans la
3e dimension, sont la surface d'échange et l'épaisseur de
conduction.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.

.] Sous-programme RESIST

QbJet : Recherche de couche(s) en résistance thermique de
contact sur l'ensemble des faces de la maille par exploration
axiale et radiale du mai 11 âge.

Del
.] Dans le cas de couche(s) en résistance thermique de
contact, on calcule des nouvelles couches échangeant par
rapport à l'interface considérée ainsi que de leurs
caractéristiques géométriques :

la surface d'échange,
l'épaisseur.
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D'autre part, pour les couches en résistance de contact, on
calcule le coefficient d'échange équivalent.
.] Dans le cas inverse, le coefficient d'échange résistant
est imposé à une valeur très grande.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
Appelé : La fonction FLANDA.

,] Sous-programme TOFACE

Ob.iet : Calcul de la concentration volumique de chaque
composant échangeant de l'énergie par interface de maille.

Détail : Pour une interface de maille donnée :
.] Si le composant est au contact de l'interface, sa
porosité par rapport à celle-ci sera la même que sa porosité
dans la maille.
.] Si le composant n'est pas au contact de l'interface, sa
porosité par rapport à celle-ci sera nulle.

Appelé par le sous-programme principal EXTERN

] Sous-programme ASSECH

Objet : Assèchement pour un écoulement axial de sodium.

Détail : Critères d'assèchement :
.] Le taux relatif de vapeur dans les fluides doit être
supérieur à une valeur fixée en donnée "BURNOU".
.] Les flux de chaleur inter-maille radiaux au pas précédent
doivent chauffer le sodium liquide.

Appelé par le sous-programme principal EXTERN.

] Sous-programme MAILH :

Ob.iet : Calcul du coefficient d'échange moyen par interface de
maille, ainsi que du produit (H1 . S1) pour chacune des couches
i considérées dans cet échange de chaleur.
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Détail : Dans le cas de couche fluide, calcul :
- du Reynolds moyen,
- du Nusselt moyen,
- de la conductivité turbulente.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
Appelle : Les fonctions FLANDA, KNUSLT, CDTURB.

Sous-programme TMAIL :

Objet : Calcul des températures moyennes d'échange sur chacune
des faces de la maille par exploration axiale et radiale sur
l'ensemble du mai 11 âge.

Détail : La température moyenne est obtenue par pondération des
températures de chacune des couches échangeant par le produit
de leur conductivité et de leur surface respective d'échange.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
Appelle : La fonction.FTEMPE.

,] Sous-programme SHEXT :

Objet : Calcul du produit S.Htot moyen par interface à
l'intérieur du mai 11 âge.

Détail : Prise en compte, dans chacune des mailles de part et
d'autre de l'interface, du coefficient d'échange équivalent aux
couches échangeant ainsi qu'aux couches en résistance thermique
de contact.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
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.] Le sous-programme PUIMAI :

Objet : Calcul de la puissance moyenne d'échange sur
l'Interface commune de deux mailles adjacentes, par exploration
axiale et radiale sur l'ensemble du mai 11 âge. Ainsi que de la
puissance échangée par chacun des composants pris en compte
dans l'échange.

Détail : On utilise dans ce programme la notion de couche, pour
calculer la puissance échangée par composant.

Appelé par le sous-programme principal EXTERN.

,] Sous-programme LIMCON :

Ob.iet : Calcul de la puissance moyenne d'échange aux limites
axiales et radiales du domaine, ainsi que de la puissance par
composant.

Détail : Les conditions aux limites sont soit :
.] flux imposé.
.] température imposée.

] Sous-programme HMAI3D :

Calcul du coefficient d'échange moyen dans la
imension ainsi que du produit (Hi . S^) pou

couches i considérées dans cet échange de chaleur.
3ième d-jmension ainsi que du produit (Ĥ  . S1) pour chacune des

Détail : Dans le cas d'une couche fluide, calcul
- du Reynolds moyen,
- du Nusselt moyen.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
Appelle : Les fonctions FLANDA, XNUSLT.
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.] Sous-programme TMAI3D :

Ob.iet : Calcul de la température moyenne d'échange dans
la 3ieme dimension de la maille par exploration axiale et
radiale sur l'ensemble du maill age.

Détail : La température moyenne est obtenue par pondération des
températures de chacune des couches échangeant par le produit
de leur conductivité et de leur surface respective d'échange.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.
Appelle : La fonction FTEMPE.

.] Sous-programme PMAI3D :

Objet : Calcul de la puissance moyenne d'échange dans
la 3^eme dimension ainsi que de la puissance par composant.

Appelé par : Le sous-programme principal EXTERN.

1.2.2 Sous-proarammes de Niveau 2 :

.] Fonction FLANDA :

Ob.iet : Calcul de la conductivité moyenne d'une couche fluide.
Ce résultat s'obtient par pondération de la conductivité par le
tau volumique, pour chacun des composants présents dans le
fluide.

*& Détail :
.] Si le fluide moyen est en résistance de contact sa

conductivité est mise à zéro.
.] Si le fluide moyen échange de la chaleur par

rapport à l'interface sa conductivité est calculée.

Appelé par : Le sous-programme RESIST.
Le sous-programme MAILH.
Le sous-programme HMAI3D.
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.] Fonction XNUSLT :

Objet : Corrélation reliant le nombre de Nusselt au nombre de
Reynolds.

Appelé par : Le sous-programme MAILH.
Le sous-programme MMAI3D.

.] La fonction CDTURB

Ob.iet : Calcul de la composante turbulente de la conductivité
thermique d'un fluide.

Détail : Cette composante est nulle sauf pour le sodium
liquide.

Appelé par : Le sous-programme MAILH

.] La fonction FTEMPE

Ob.iet : Calcul de la température moyenne d'une couche. Ce
résultat s'obtient par pondération de la température par le tau
volumique et de la conductivité, pour chacun des composants
présents dans le fluide.

Appelé par : Le sous-programme TMAIL.
Le sous-programme TMAI3D.
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1.3 Organigramme de principe

ANNUL (Mise a zéro des tableaux)

COFACE (Recherche des couches par face de maille)

I
RESIST (Recherche des couches en résistance de contact)

L FLANDA (conduct!vite moyenne du fluide)

TOFACE (Porosité des composants par face de maille)

i
ASSECH (Assèchement pour un écoulement axial de sodium)

I
MAILH (Coefficient d'échange moyen par face de maille)

FLANDA

SNUSLT (nombre de Nusselt)

I
CDTURB (Conductivité turbulente)
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TMAIL (Température moyenne d'échange par face de maille)

FTEMPE (température moyenne d'un fluide)

SHEXT (Produit S.H moyen par interface)

I
PUIMAI (Puissance échangée par composant sur chacune des interfaces
internes du mai 11 âge)

CIMCON (Puissance échangée par composant aux limites du domaine)

HMAI3D (coefficient d'échange moyen dans la 3e dimension)

FLANDA

XNUSLT

TMAI3D (température moyenne d'échange dans la 3e dimension)

FTEMPE

PMAI 3D (Puissance échangée par composant dans la 3e dimension)

La liste des nouvelles variables FORTRAN introduites dans ces
programmes sont citées au paragraphe suivant.
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1.4 Liste des nouvelles variables FORTRAN

Les unités de toutes les variables, sont celles du système
International de mesure (S.I). La règle FORTRAN est appliquée pour les
entiers.

VARIABLES

HERSI (4, I, J)

HERS3D (I, J)

HMOY3D (I, J)

HSDECM (3, 4, I, J)

HSK3D (I, J)

HSMOY (I, J)

KECHAN (3, 4, I, J)

KECH3D (3, I, J)

PAVANT (4, I, J)

PCOMPO (10, 4, I, J)

PCOM3D (10, I, J)

SIGNIFICATIONS DES VARIABLES

Coefficient d'échange des couches résistives.

Coefficient d'échange des couches résistives
dans la 3ieme dimension.

Coefficient d'échange moyen dans la 3ième dimension.

Produit pour une couche de son coefficient d'échange
par sa surface d'échange.

Produit pour une couche dans la 3ieme dimension de
son coefficient d'échange par sa surface d'échange.

Produit du coefficient d'échange moyen par la surface
d'échange pour chacune des interfaces intérieures du
mai 11 âge.

Couche échangeant de la chaleur sur la face de maille
considérée.

Couche échangeant de la chaleur dans la ^emQ

dimension.

Puissance moyenne échangée par faces de maille au pas
de temps précédent.

Puissance échangée par chaque composant pour chacune
des face de la maille.

Puissance échangée par chaque composant de la maille
dans la 3ieme dimension.
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VARIABLES

PMOYEN (4, I, J)

PMOY3D (I, J)

PROFLU (3, 4, I, J)

PROK3D (3, I, J)

PROFON (3, 4, I, J)

SURFAK (3, 4, I, J)

SURK3D (3, I, J)

TAUFAS (10, 4, I, J)

TMOYEN (4, I, J)

TMOY3D (I, J)

SKFI3D (3, I, J)

SIGNIFICATIONS DES VARIABLES

Puissance moyenne d'échange inter-mail les.

Puissance moyenne d'échange d'une maille dans la
3ième dimension.

Rapport du produit du coefficient d'échange par la
surface d'échange d'une couche aux mêmes grandeurs
équivalentes à l'ensemble des couches échangeant de
la chaleur sur chacune des faces de la maille
considérée.

Epaisseur d'une couche dans la 3ieme dimension.

Epaisseur d'une couche.

Surface d'échange d'une couche.

Surface d'échange d'une couche dans la 3ieme

dimension.

Porosité d'un composant par face de maille
considérée.

Température moyenne d'échange d'une face de maille.

Température moyenne d'échange dans la 31 eî!ÎS

dimension.

Rapport du produit du coefficient d'échange par la
surface d'échange d'une couche aux granddeurs
équivalentes correspondant à l'ensemble des couches
échangeant de la chaleur dans la 3ieme dimension.
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ANNEXE 2

PLAN :

2. CONDITIONS D'INTERCEPTION D'UN RAYON VECTEUR (suite des
calculs § IV.4.2).
2.1 Conditions d'interception d'un rayon local émis d'un point

donné de la face supérieure Sj plane d'un corps, sur la face
inférieure S2 en forme de disque d'un corps en vis à vis.

2.2 Conditions d'interception d'un rayon local émis d'un point
donné de la face supérieure Sj plane d'un corps, sur la face
inférieure S2 en forme de couronne d'un corps en vis à vis.

2.3 Conditions d'interception d'un rayon local émis d'un point
donné de la face supérieure S] plane d'un corps, sur la face
intérieure concave S2 d'un corps en vis à vis.
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2. CONDITIONS D7INTERCEPTION D'UN RAYON VECTEUR (suite des
calculs S IV.4.2)

2.1 Conditions d'Interception d'un rayon local émis d'un point
donné de la face supérieure S1 plane d'un corps.sur la face
Inférieure S2 en forme de disque d'un corps en vis-à-vis.

Dans cette configuration (Cf. figure A-I), on suppose Z2 > Z1
c'est-à-dire qu'on limite l'exploration du domaine de bas en haut, le sens
inverse étant déduit du premier par la relation de réciprocité V-5 :

S1F12 - S2F21

r<o

FIGURE A-I
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* la surface Sj est définie par les coordonnées : r^ ; rle ; Z1

* la surface S2 est définie par les coordonnées (r2i - o ; r2e ; Z2)

* O1 représente un point discrétisé de la surface S1 situé dans le plan
méridien M par les coordonnées : rj, Z1

* I représente le point d'impact du rayon considéré issu de O1 qui tombe
sur S2. Ces coordonnées dans le plan méridien M sont rj et Zj » Z2

* P représente le point d'intersection de la projection du rayon dans le
plan méridien M. Les coordonnées de ce point sont : rj et Z1 = Z2

Le problème se ramène à déterminer les conditions d'existence
du point I sur la surface S2, soit : déterminer rj et vérifier
kl I < kze|.

On remarque, dans ce cas de configuration, que la coordonnée
radiale rj du point d'impact I est comprise entre : -r2e < rj < r2e.

•] Projection des surfaces Sl et S2 dans le plan méridien M.
comprenant le ooint discrétisé Ol (Cf. figure A-2) :

Z

*2

( MV Ray on projeté VU,
\P S?K i '
!\ i

FIGURE A-2

Z|

\!I \ I
I Ni Ki i V-

- ! - [Si r i
I i i
i i i
i I I

r<o

i • «
! I I I
l i I

ri 1L ri, r

Y -

\s,I '
I
I
!
I
i

.

r>o
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En projection :

* if : angle entre le rayon projeté dans le plan M et l'axe de révolution
tg<p est l'inverse de la pente du rayon discrétisé calculée au § IV-3-4-2.

avec :

rl - rl

Z2 - Z1

On obtient donc simplement la coordonnée radiale
rapporté au plan méridien M :

du point P

rl = rl ' avec -r2e < < r2e

•] Projection des surfaces Sl et S2 dans le Plan II tangent à
la surface élémentaire 5Sl de centre Ol (Cf. figure A-3) :

r< o

FIGURE A-3
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En projection :

9t : angle (OP, OT) tangent au disque de rayon r2e défini par :

sin 9t - -
rl

: angle (OP. OIm.x} lié au point d'impact limite Imax de coordonnées
dans II : rj, zmax-

Soit le point Imax appartenant au cercle de rayon r2e dont la
projection sur le plan méridien est représentée par le point P. Ce point
Imax permet de déterminer si le rayon considéré tombe ou non sur la
surface $2.

==> 0 < 9max < 6t : le rayon tombe sur $2

Vx <
ou
e t < e

e

le rayon ne tombe pas sur

Calcul de Bmax :

Représentation simplifiée figure A-4

'max

FIGURE A-4
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La résolution de ce problème dans le plan II se ramène à un
système de 3 équations à 3 inconnues :

équations

cos a

sin a

r2e

tgft

r2e

^max
max r -1

Soit : tge,max

'2 2
\ r2e - rl

ri - rl

Le rayon tombe sur $2 pour 0 < 9,max

soit pour : tg8 < tg0max
Où 0 représente le supplémentaire de l'angle défini dans le

plan II de rayon considéré (§ IV-3-4-2).

Cette condition suffit à montrer que le rayon considéré tombe
ou non sur la surface $2.

2.2 Conditions d'interception d'un rayon local émis d'un point
donné de la face supérieure S1 plane d'un corps, sur la face
Inférieure $2 en forme de couronne d'un corps en vis-à-vis.

Par définition, une couronne est la surface comprise entre deux
disques coplanaires et concentriques, c'est à dire une application
particulière du cas de la configuration précédente (cf. figure A.5).
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Rayon projeté

r<o

FIGURE A-S

* la surface S1 définie par les coordonnées : r̂  ; rle ; Z1

* la surface S2 définie par les coordonnées : r21 ; r2e ; Z2

* O1 représente un point discrétisé de la surface S1 situé
dans le plan méridien M par les coordonnées : r1 ; Z1

sur S2
* I point d'impact du rayon considéré issu de O1 qui tombe

* P est le point d'intersection de la projection du rayon dans
le plan méridien M. Les coordonnées de ce point sont : r et Z.
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Le problème se ramène à déterminer les conditions d'existance
du point I sur la surface S2, soit par analogie avec le cas précédent,
montrer que le point I appartient au disque (r2e ; Z2) et est à l'extérieur
du disque (r2̂  ; Z2).

inchangée :
La coordonnée radiale r, définie dans le cas précédent reste

= T1 - (Z2 - Z1). tgtp

Projection des surfaces S1 et S2 dans le plan II tangent à
la surface élémentaire 6S1 centrée en O2 (Cf. figure A-6).

X<0
FIGURE A-6

En projection :

par :
* 0t : angle (O1PjOjT) tangent au disque de rayon r2e défini

r2esinGj. =

* 8max : angle (O1P, O1InJ3x) lié au point d'impact limite
maximum Imax de coordonnées dans II : rj, ymax-
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.
* 8min : angle (O1P, O1 lié au point d'impact limite

minimum Imin de coordonnées dans n : ym-jn-

6 : angle (O1P, O1I), représente l'angle entre le rayon et le

plan n.

Le rayon considéré tombe sur S2 si

avec

«min < tge < tg e.max

tg 6,max

. •' 2 2
\ r2e - rl

= -

rl - rl

2 2
r2i - rl

Remarque :

On considère un rayon issu de O1 de la surface S1, dont le
point d'impact I sur S2 est confondu avec la valeur limite Imi-n. Dans ce
cas, l'angle solide associé au rayon élémentaire découpe dans le plan

radial, situé à la cote Z2, une aire dont la partie qui éclaire S2 est la
plus importante (Cf. figure A-7). Cette erreur est directement liée à la

discrétisation spatiale Ŝ  d'un élément de surface.

l'aire hachurée > l'aire non hachurée

FIGURE A-7
Coupe au plan radial de côte
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Les conditions d'existence du point d'impact I sur S2, incluent
donc cette valeur limite Imin comme une condition potentielle et deviennent
dans ce cas de configuration

tg e < tg e < tg e,max

2.3 Conditions d'Interception d'un rayon local émis d'un point
donné de la face supérieure S^ plane d'un corps, sur la face
Intérieure concave d'un corps cylindrique en vis-à-vis.

$ est

Cette configuration ne représente aucune difficulté. La surface
ici limitée par deux disques de même rayon à des cotes axiales

différentes. Les conditions d'existence du point d'impact I se déduisent

des cas précédents ou la surface en vis-à-vis est circulaire. (Cf.

figure A-8). k
Rayon

.M

f\\ 1
FIGURE A-8

r<o
AXE DE
REVOLUTION
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* la surface Sj définie par les coordonnées : r^ ; rje ; Z

* la surface $2 définie par les coordonnées : r2 ; Z2^ ; z2s

* Oj représente un point discrétisé de la surface Sj situé dans
le plan méridien M par les coordonnées : rj ; Z1

* I point d'impact du rayon considéré issue de Oj qui tombe
sur S2

* P est le point d'intersection de la projection du rayon dans
le plan méridien M. Les coordonnées de ce point sont : rj ; Zj

* ip : angle défini par la direction du rayon par rapport au
plan Méridien M.

Le problème se ramène à déterminer les conditions d'existence
du point d'impact I sur la surface concave S2. De manière schématique, le
rayon considéré tombe sur l'enveloppe interne du cylindre s'il entre par sa
base et ne ressort pas par son sommet.

Si on considère les points A et B, portés par le rayon
considéré, tels que (Cf. figures A-9 et A-IO) :

A est le point du rayon situé à la côte axiale Z2-; et A' sa
projection dans le plan méridien M.
B est le point du rayon situé à la côte axiale z2s et B' sa
projection dans le plan méridien M.
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Rayon
projeté

l'i

n "À / r
r>o

FIGURE A-9
Projection radiale de S1 etS2

Le rayon considéré tombe sur $2 si :

Rayon projeté

rBrI rA r2 r!i r1 r1e

FIGURE A-IO
Projection axiale de S1 et

•] le point A appartient au disque (r2 ;
au cas semblable traité précédemment :

- (Z21 - Z1) . tg<p

et tg6 < tg 'max

avec tg6
2 - rA

l ' rA
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Le point B n'appartient pas au disque (r2 ; z2s)
soit rB = T1 - (Z2^ - Z1) tg <p

et tg 9 > tg 0,
B
'max

avec tg9.max

2 2

rl - rB

Soit de manière générale si on vérifie :

< tS8 <t9emax
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ANNEXE 3

3. ORGANIGRAMME DU PRINCIPE D'EXPLORATION

L'organigramme présenté ici est défini par rapport à la face
supérieure d'un corps rayonnant. On considère, comme pour le principe
d'exploration du domaine, que le mai 11 âge est adapté au contour de chaque
corps rayonnant.

Notation utilisée :

MAX

IF

Indice radial du mai 11 âge
Indice axial du mai 11 âge
Valeur maximale de I

: Face de maille
IF = 1 face inférieure
IF = 2 face supérieure
IF = 3 face intérieure
IF = 4 face extérieure

DRAP : Logique

K1 ou K1(I1, J1) :

Disque (I, J) :

DRAP = O : le rayon converge
DRAP = 1 : le rayon diverge

Corps opaque rayonnant dans la maille
d'indice I1, J1.
Disque limité au noeud (I,J).

IF=2

IF= 3 Maille (I, J)

IF =1

IF=

NoeuddJ)!

O1 (r1 ; Z1) coordonnées du
point O1 de S1 dans le plan
méridien origine.
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ORGANIGRAMME

Données :
S1:10; J0; IF = 2

: r, z,

Initialisation :
J = J0
DRAP = O

Si la pente
du rayon est
croissante

K1 = min (K(I1J))

I =
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ORGANIGRAMME

0OO
Si le rayon

tombe sur le disque
di;J)

Si le rayon
tombe sur le disque

Surface réceptrice

Si le rayon
tombe sur le disque Surface réceptrice

K2 = min
I = h + 1 ;

Si le rayon
tombe sur le disque

(Ii

Si le rayon
tombe sur le disque

(!2; J)
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ANNEXE 4

4. VOLUME CYLINDRIQUE

Dans le calcul de la valeur critique TC, § V-2-2, liée à la
concentration en gouttelettes et en particules dans le milieu fluide, on
suppose que le volume limitant le fluide est de la forme cylindrique :

H R2 . avec R : le rayon,
h : la hauteur.

Pour un cylindre, les surfaces limitant le volume sont :

•] 2 disques de surface : S1 = n R
2 dans ce cas, la surface de

projection est Sj.

•J Pour un rayonnement traversant de part en part le cylindre :
S2 = 2 II R • h

Dans ce cas, la surface de projection est une plaque, tel que :
S2' = 2 R • h (cf. figure A-Il)

S',

FIGURE A-Il
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1er cas la surface du disque est la plus importante.

S1 > S2' soit R > ±J1

Dans ces conditions

'1 "H

La relation V-2, établie au § V.2.2.1, devient dans ce cas

<«/3 ) v

L'expression V-I de la valeur critique T- devient

VN
Tc - v~

avec R >

2ème cas : la surface $2' est plus importante que celle du disque.

2-h
' > S1 soit R < -n

Dans ces conditions :

s ' 2V
S2 =ÏÏR



246

La relation V-2, établie au § V.2.2.1, devient dans ce cas

8 r
î •

L'expression V-I de la valeur critique TC devient

C - J- - 8/3 . fiR

avec R < 2h
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RESUME INDICATIF

Nous proposons deux méthodes pour calculer des échanges de chaleur, soit

par conduction, soit par rayonnement. On se place dans le cas d'un milieu multi-

composant en multiphase, dont la représentation est définie par un jeu de

configurations géométriques.

Le modèle de conduction permet de calculer des échanges de chaleur entre

deux configurations. Basé sur la conservation de la puissance moyenne, cette méthode

s'affranchie du repérage des matériaux sur l'interface d'échange. Les flux de chaleur

sont alors individualisés à chacun des composants. Une étude sur la sensibilité,

montre que ce modèle est bien adapté au calcul de chocs thermiques entre un

ensemble de matériaux.

Le modèle de rayonnement montre comment calculer des transferts radiatifs

dans un domaine cylindrique composé de surfaces opaques, de même axe de

révolution, et séparées par un milieu totalement transparent. La détermination des

facteurs de forme repose sur la numérisation de la méthode Herman et Nusselt Une

double discrétisation de l'espace ramène le problème au calcul d'intersection de

rayons vecteurs entre chacune de ces surfaces. Un principe d'exploration du domaine,

par rapport à chaque rayon, permet ensuite d'évaluer les parties vues et cachées des
surfaces en vis-à-vis.

MOTS TLKS

Géométrie variable Chocs thermiques

Multi-composant Rayonnement

Multi-phase Facteurs de forme (en cylindrique)
Conduction Parties vues et cachées


