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

a et b constantes dans l'expression de Nu= a Rab

c chaleur massique (JXKg0C)

d diamètre du fil d'étain dans la visualisation (m)

e épaisseur de la conduite (m)

g accélération de la pesanteur (m/s )

h coefficient d'échange (W/m2°C)

h coefficient d'échange total à la paroi latérale

h coefficient d'échange de convection à la paroi latérale

h coefficient d'échange apparent de rayonnement.

h coefficient d'échange entre la plaque chauffante et eau.pe
k conductivité thermique (WXm0C)

1 distance latérale à compter de la génératrice basse (m)

m largeur du front chaud (m)

q débit volumique (m Xs)

v vitesse (m Xs)

A rapport LXD ou LXH d'une cavité horizontale

B(z) largeur variable de la conduite en fonction de z

Ci constante dans l'équation (2.72).

D diamètre de la conduite (m)

F et G paramètres concernant la mesure de vitesse par

la visualisation.

Gr nombre de Grashof, Gr=-̂ -—:
v

Ki, Kz et Ka sont des constantes en fonction de Pr, exprimées

respectivement par les équations (2.9), (2.12) et (2.18).

K4 facteur exprimant l'influence de la stratification sur

le débit d'écoulement le long de la plaque chauffante,

donnée par l'équation (2.42).

L longueur de la conduite (m)

L longueur estimer de propagation de la chaleur (équation

2.69).
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Nu nombre de Nusselt

Pr nombre de Prandlt, Pr =v/a

Q débit d'eau descendant effectif par unité de longueur

(Di2Xs)

R rayon de la conduite (m)

Ri ,Ri' ,Rz ,Ri ,Ra constantes en fonction de Pr, exprimées par
C C ft 3 2k

les équations (2.38). (2.25), (2.21), (2.48), 2.52).

Ra nombre de Rayleigh, Ra= ggAT D —

S taux de la stratification linéaire, défini par

l'équation (2.40)

S surface de la plaque chauffante (m )
P 2
S surface de la paroi latérale (m )
ext

T température ambiante (0C)
a

T température de l'huile chauffante (0C)

T température de l'eau (0C)
C

T température de la plaque (0C)
p
V vitesse caractéristique (équation 2.7)

a diffusivité thermique (m2/s)

P dilatation volumique (0C"1)

ô épaisseur de la couche limite dynamique (m)

ô épaisseur de la couche limite thermique (m)

A épaisseur du front chaud (m)

e coefficient d'émissivité de la paroi.

<p densité de flux (W/m2)

v viscosité cinématique (m2/s)

9 température relatif à T , 6 = T-T
a a

ë~ température moyenne (relative) de l'eau.

8m température (relative) de mélange (0C)

Q angle circulaire en coordonnée cylindrique (degree)

p masse volumique (kg/m )

<r constante de Stefan-Boltzmann
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Indices

a air

e eau

c convection

ext extérieur

iso cas du milieu isothermique

p plaque

st cas du milieu stratifié

r rayonnement

t total
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INTRODUCTION

Cette étude entre dans le cadre du développement des

réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP).

Le transfert de chaleur entre le cœur du réacteur et le

générateur de vapeur se fait par l'intermédiaire d'un circuit

"primaire" d'eau sous pression (155 bars).

Le fonctionnement et la sûreté du réacteur impose la

présence de lignes auxiliaires connectées sur les tuyauteries

principales du circuit primaire. L'un d'elle, celle d'injection de

secours - appelé ligne RIS (fig III.1) - est l'exemple choisi pour

l'étude thermohydraulique que nous avons menée.

Lorsque le réacteur est en fonctionnement nominal, le

fluide du circuit primaire a une température qui varie d* environ

29O0C à 33O0C au passage du cœr. La ligne RIS est connectée au

circuit primaire par l'intermédiaire d'un clapet d'isolement;

après ce dernier, la ligne RIS est décalorifugée et reliée à une

réserve d'eau à température ambiante permettant l'injection de

secours.

Il existe donc des transferts de chaleur :

© par conduction à travers l'organe d'isolement

© par conduction au travers de la paroi de la tuyauterie, puis

rayonnement et convection naturelle dans l'air ambiant.

Ces transferts de chaleur sont à l'origine de mouvements de

convection naturelle tridimensionnels dans la ligne RIS. Il est

nécessaire de prédire les champs de température induits par ces
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phénomènes, afin de pouvoir calculer les chargements

thermomécaniques auxquels sont soumis ces lignes, notamment au

voisinage et après l'organe d'isolement où la ligne chemine

horizontalement.

Le flux de chaleur échangé par conduction à travers

l'organe d'isolement est convecté verticalement le long du clapet,

puis axialement en s'éloignant du clapet et en se dissipant

latéralement vers l'extérieur au travers de la paroi

décalorifugée.

Ce phénomène est donc fortement tridimensionnel et il

diffère de la convection naturelle dans une cavité aux conditions

limites couramment appliquées : une extrémité Chaude - paroi

latérale Adiabatique - l'autre extrémité Froide ( C-A-F ).

L'objectif général de cette étude est de mettre en évidence

l'influence des conditions limites sur les phénomènes

thermohydrauliques à l'intérieur de la conduite.

Trois actions ont été réalisées pour atteindre cet

objectif :

- Étude analytique sur une géométrie simplifiée, réalisée à

partir d'une recherche bibliographique.

Étude expérimentale sur une maquette d'essais simulant la

conduite à l'échelle 1/1; cette étude a également pour but de

qualifier un code de calcul thermohydraulique tridimensionnel

appelé TRIO , développé au Commissariat à l'Energie Atomique

(CEA).

- Étude numérique utilisant le code de calcul TRIO.
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Ce travail -mené au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble-

entre dans le cadre d'une collaboration entre le C.E.A ,

FRAMATOME et E.D.F.

Compte-tenu des actions que nous venons de définir, nous

avons adopté le plan de travail suivant :

© Le premier chapitre sera consacré à la recherche

bibliographique.

© Une approche analytique sur une géométrie simplifiée sera

décrite dans le second chapitre.

© Dans le troisième chapitre, nous présentons le dispositif

expérimental, les techniques de mesure et de visualisation.

© Le dépouillement des résultats expérimentaux est rapporté dans

le quatrième chapitre.

© Le cinquième chapitre est consacré à l'approche numérique à

l'aide du code TRIO.

© Les prédictions analytiques et numériques sont confrontées aux

résultats expérimentaux dans le sixième chapitre.

© Enfin, dans le dernier chapitre, nous rapportons notre

conclusion générale sur ce travail.

© <f> ® o



Chapitre I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. ETUDES GENERALES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE

HORIZONTALE ALLONGEE DE CONDITIONS AUX LIMITES "COURANTES"

Notre conduite a des conditions aux limites très

particulières par rapport au grand nombre d'études antérieures sur

des cavités ayant des conditions aux limites de type C-A-F (deux

parois verticales opposées maintenues à deux températures

différentes, et les autres parois sont adiabatiques). Malgré cette

particularité, il est toujours intéressant de comparer nos

résultats à ceux des cavités horizontales allongées (le rapport

L/H ou L/D » 1, avec L longueur. H hauteur et D diamètre) de type

C-A-F [ BEJAN (1984), OSTRACH (1988), PATTERSON & IMBERGER (1980),

BEJAN & TIEN (1978), IMBERGER (1973Î, DRUMMOND & KORPELA (1987),

KIMURA & BEJAN (1980), BEJAN es.(1981), SCHIROKY & RSENBERGER ,

SPARROWS & PRAKASH (1981), SHIRALKAR es. (1981), LIN et BEJAN

(1983), AYYASWAMY & CATTON (1973), BONTOUX es.(1986).]

Trois remarques générales sur ces études, concernant

l'écoulement, les profils de température et les lois des

transferts sont données ci-dessous :

1. En ce qui concerne l'écoulement et les profils de température

dans une cavité de type C-A-F, nous remarquons que la cavité

est occupée par deux écoulements horizontaux : l'un (chaud)

s'écoulant en partie supérieure du coté chaud vers le coté

froid, l'autre (froid) s'écoulant en partie inférieure du coté

froid vers le coté chaud. Il existe deux écoulements verticaux
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de sens opposé près des parois chaude et froide. La zone entre

les deux écoulements horizontaux et les deux écoulements

verticaux est une zone plus ou moins stagnante ou stratifiée

dont l'épaisseur relative varie selon principalement, le

nombre de Rayleigh (Ra=g/3AT H3/i>a) et le rapport L/H. Plus Ra

est élevé, plus la zone stagnante se développe.

2. Le gradient vertical de température est dominant dans le

plupart de cas comparé au gradient horizontal, plus Ra est

grand, et plus le rapport L/H est faible, plus le gradient

horizontal est négligeable devant le gradient vertical. Pour le

rapport L/H grand, l'échange thermique par conduction entre

l'écoulement chaud et froid augmente. Cela diminue le gradient

vertical et augmente le gradient horizontal de la température.

Dans la zone stagnante, le profil de la température est

linéaire, les isothermes sont quasiment horizontaux.

3. En ce qui concerne l'échange de chaleur, il est souvent exprimé

en nombre de Nusselt CNu) en fonction du nombre de Rayleigh par

une relation Nu = a Ra , où Nu = -JL '_ . , et a est un facteur
1 c VK

qui dépend principalement, du nombre de Prandtl (Pr=v/a) et de

L/H, et b est une puissance qui dépend du régime d'écoulement

sur les parois actives (chaude ou froide), elle est

généralement de l'ordre de 1/4 à 1/3.

BEJAN, HOMOUD et IMBERGER (1979) ont étudié

expérimentalement la convection naturelle de l'eau dans une cavité

rectangulaire de type C-A-F de rapport A = L/H = 16, avec

H = 0.15 m, L = 2.44 m, et Ra compris entre 2 108 et 2 109. Des

profils verticaux de température et des profils de la composante

horizontale de la vitesse ont été mesurés à 8 positions

longitudinales. Cette étude montre la présence de deux écoulements

sous forme de jets pariétaux sur les deux parois adiabatiques et

une zone stagnante, thermiquement stratifiée, avec des profils de
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température linéaires entre les deux écoulements. Le gradient

horizontal de température dans la zone stagnante est pratiquement

nul. Les gradients horizontaux non nuls se trouvent dans les jets

proches des parois adiabatiques.

~1 1/4L'existence des jets vérifie le critère A Ra calculé à

partir de la puissance transportée par convection 0(pcQ AT) dans

le sens horizontal et la puissance transportée par la diffusion

thermique de la couche chaude vers la couche froide 0(A.A.AT) en

prenant Q= a Ra1/4 [ BEJAN (1984), PATTERSON & IMBERGER (1980),

BEJAN & HOMOUD & IMBERGER (1981), BONTOUX es.(1986)]. L'écoulement

sous forme de jets n'apparaît que si le transfert par convection

est dominant, c'est à dire si

A"1 Ra1/4 » 1 (1.1)

Ces auteurs observent également que les deux jets ne sont

pas exactement symétriques; cela s'explique par la variation des

propriétés physiques due aux gradients verticaux de température.

L'épaisseur de la couche de frottement dans les jets

horizontaux pariétaux donnée par la position des vitesses

maximales et mesurée à partir des parois adiabatiques, est en bon

accord avec celle estimée par KOH (1976) et par PATTERSON et

IMBERGER (1978). Cette estimation est obtenue en faisant le bilan

entre l'accélération d'Archimède O^ô AT/L) et la décélération

de frottement 0(vU/52=vQ/Ô3), soit

vQ/33= gpÔ AT/L -* ô*=(i>QL)/(g|3AT)

1/4Sachant Q=oRa A t on a donc une épaisseur relative de 1* ordre
H > AT

de

S/H = A1/4Ra-3/16 (1.2)
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Une étude expérimentale a été faite par KIMURA et BEJAN

(1980) sur une cavité de type C-A-F de forme cylindrique

(conduite) remplie d'eau, de longueur L=I,24 m et de diamètre

D=O,14 m, soit un rapport A = 8,9 , pour un nombre de Ra compris

entre 10 et 10 . Les mesures des vitesses ont été faites par une

méthode de visualisation, utilisant le bleu de bromothymole,

développée antérieurement par J. BAKER (1976). Les mesures de

température ont été faites à l'aide de thermocouples introduits

verticalement de façon à obtenir des profils verticaux de

température dans différentes sections.

Les résultats sont identiques à ceux de la cavité

rectangulaire de BEJAN et al.; nous observons l'apparition des

jets et la zone stagnante, thermiquement stratifiée. Nous

remarquons que pour les nombres de Rayleigh identiques, les

vitesses sont 1,5 à 2 fois plus importantes que dans la cavité

rectangulaire. La différence des sections de passage des jets

semble être à l'origine de cette différence.

BONTOUX et al.(1986) ont fait une étude comparative en

examinant des résultats antérieurs ( expérimentaux, numériques et

analytiques ) sur des cavités rectangulaires et cylindriques pour

des nombres de Ra compris entre 10 et 10 et des rapports L/H

(ou L/D) compris entre 1 et 100. Trois éléments importants sont à

retenir :

1. Les gradients horizontaux de la température définis par le

paramètre adimensionnel k= (H/aAT).ôT/ôx, décroissent

visiblement avec le nombre de Rayleigh, ce qui s'explique par

une augmentation avec Ra du transfert horizontal par

convection. Par exemple, pour Ra>10 , le paramètre k sera

moins de 10~ , soit une baisse de température de moins de I0C

par mètre de longueur sur des conduites de hauteur H=15 cm et

pour un AT de l'ordre de SO0C. Pour le rapport L/H donnée, il

apparaît un nombre de Ra critique (Ra ) au dessous du quel le
C
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paramètre k atteint une valeur maximale k indépendant de

Ra. Le paramètre k diminue avec L/H tant que Ra<Ra , et il est

indépendant de L/H tant que Ra>Ra . Ce Ra diminue avec L/H,
C C

soit par exemple, pour une cavité bidimensionnelle avec L/H=5,

Ra est de l'ordre de 2000 et k de l'ordre de 0,1; pour
c Imax

L/H=50, ces valeurs sont de l'ordre de 3.10* et 0,01. Dans le

cas du cylindre (cavité tridimensionnelle), pour le même

rapport de L/H, Ra est de l'ordre de 10 fois plus important et

k est 2 à 5 fois plus important.
Imax r

2. En ce qui concerne les profils de vitesse horizontale, une

dependence en Ra est proposée pour Ra>Ra . Cependant, des
O 4 O 44études analytiques donnent une dépendance en Ra à Ra

Ils observent également que les vitesses dans des cavités

cylindriques sont environ 1.5 fois plus importantes que celles

dans des cavités bidimensionnelle (rectangulaires).

3. Un résultat également important dans cette étude concerne

l'estimation de l'épaisseur caractéristique de la couche de

frottement des jets horizontaux. Supposons que ces jets

occupent la moitié de la hauteur (du diamètre), l'épaisseur

caractéristique relative de la couche de frottement (définie

toujours comme la distance entre la position de vitesse

maximale et la paroi adiabatique) diminue avec Ra pour

atteindre la valeur asymptotique suivante pour Ra >10

ô/ H ou 5/2R = 0.1065 (1.3)
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1.2. ETUDE DE LA CONVECTION NATURELLE LE LONG D'UNE PLAQUE PLANE

VERTICALE A TEMPERATURE CONSTANTE.

Il s'agit de l'une des configurations de base dans le cadre

des études sur la convection naturelle. Il existe donc de très

nombreuses études analytiques, numériques et expérimentales

concernant cette configuration.

Dans le cas de la convection naturelle en milieu infini à

température constante, les principaux résultats peuvent être

synthétisés par les charactéristiques suivantes :

1. L'écoulement est caractérisé par une vitesse de l'ordre de

(g£AT z)1/2, où AT = T -T . ,et une épaisseur caractéristique
P » _1/4

de la couche limite de l'ordre de (Gr z), avec
Z

Gr =g£AT Z3Xv2. Cela donne un débit caractéristique

d'écoulement de l'ordre de (v Gr ). Les valeurs numériques

sont fonction du nombre de Prandtl (Pr).

2 La température dans la couche limite thermique varie entre T
p

et T , e t son gradient selon la normale est égal à O au

raccordement de la couche limite et du milieu extérieur. Le

rapport entre l'épaisseur de la couche limite dynamique 5 et

thermique ô est de l'ordre de Pr

3. Le transfert thermique local est caractérisé par Nu qui est un

rapport entre le flux réel échangé OCh AT) et le flux de
C, Z

conduction, en prenant z comme échelle de longueur, 0(kAT/z);

cela donne Nu = h z /k, où h le coefficient d'échange
Z C1Z C,Z

local de convection et k la conductivité thermique du milieu.

On exprime généralement Nu = a(Pr).Ra , où a est un facteur qui

dépend de Pr, et b est une puissance qui dépend du régime

d'écoulement et de la configuration du système. En régime

laminaire, on a en général b = 1/4 ; en régime turbulent, on a

en général b=l/3.
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L'influence d'une stratification thermique du milieu

ambiant a été étudiée par plusieurs auteurs [PIAU (1973), FUJII

es., EICHHORN (1969), SPARROW & GREGG (1956), HENKES & HOOGENDOORN

(1988), YANG es. (1971), CHEN & EICHHORN (1976)]. Leurs résultats

montrent une influence très importante de la stratification

thermique sur les profils de vitesse, de température et les lois

de transfert thermique, ainsi que sur le Ra de transitionM n critique

laminaire - turbulent.

De manière générale, nous pouvons remarquer que l'effet de la

stratification diminue la vitesse d'écoulement, et modifie le

coefficient d'échange, dépendant de la référence prise pour AT:

- il augmente si AT=T -T , où T est la température de la paroi,P « P
et T la température moyenne du milieu.

OO

il diminue si AT=T -T , où T est la température du milieup os, O 00,0
à Z=O.

La diminution de la vitesse, comparée à celle dans le cas du

milieu homogène, provient du fait qu'une partie de fluide entraîné

dans la couche limite peut être à une température inférieure à

celle du fluide ambiant (à la même côte). Bien que la couche de

convection naturelle se soit échauffée de la même façon qu'en

configuration non stratifiée, elle s'élève dans un milieu ambiant

plus chaud donc réduction des termes de f lottabilité.

Les caractéristiques du transfert thermique ont été

étudiées expérimentalement et analytiquement par CHEN & EICHHORN

(1976). Ils analysent l'Influence du taux de stratification local

S, défini par S =(dT /dz)H/AT (avec AT =T^T= T - T ), sur le
oo m m p o o p o o

_ fn Q _ _
rapport entre Nu, défini par ;;_ , , sur Nu (avec Nu le nombre

ul K tso I so
m

de Nusselt correspondant au cas du milieu à température homogène

égale à T ). Cette étude donne le résultat suivant
OO

"Nu/Nu" = B(Pr) S1/4 (1.4)
Iso

avec B = 1,480 pour Pr=O, 7 (air) et B=I, 179 pour Pr=6,0 (eau).



28

L'influence de la stratification thermique du milieu

ambiant et de la variation des propriétés physiques sur

l'instabilité et la transition vers la turbulence a été étudié

expérimentalement par PIAU (1973). Il a remarqué qu'une plus

grande stabilité, c'est à dire l'aparaition de la transition pour

un plus grand nombre de Rayleigh, correspond toujours à un

phénomène d'accélérateur de l'écoulement au voisinage de la paroi:

dans les gaz la variation des propriétés physiques décélère

l'écoulement et semble déstabilisante; dans les liquide, elle

accélère l'écoulement et semble stabilisante (le terme /3/va dans

Ra augmente nettement avec la température; comme la température

est plus chaud au voisinage de la paroi, Ra dans cette zone est

plus important donc une accélération d'écoulement située plutôt

vers cette zone). Il montre également que le Ra de transition est

plus élevé dans l'eau que dans l'air (de l'ordre de 2.10 dans

l'eau et 2.109 dans l'air). La différence de température entre

paroi et le milieu ambiant modifie également Ra de transition

(cela dû à la variation de la viscosité avec la température). Dans

l'eau, contrairement dans l'air, plus AT est grand, plus Ra de

transition est importante. La stratification décélère l'écoulement

et est déstabilisante aussi bien dans l'eau ou dans l'air.

1.3. CONVECTION NATURELLE AU VOISINAGE D'UN CYLINDRE HORIZONTAL

Cette configuration a été étudiée analytiquement,

numériquement et expérimentalement par plusieurs auteurs; citons

par exemple: MERK & PRINS (1953-54) qui utilisent une méthode

Intégrale (analytique) appliquée à un cylindre isotherme pour Pr

variant de 0,7 à »; KUEHN & GOLDSTEIN (1979) qui proposent une

résolution numérique des équations de Navier-Stokes et de

1' -g î dans la gamme: Ra de O à 10 et Pr de 0,01 à 10 sur un
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cylindre isotherme; KOH & PRICE (1965) ont étudié l'influence

d'une variation de température du cylindre sur la loi de transfert

de chaleur.

MERK & PRINS utilisent une méthode intégrale pour étudier

le transfert de chaleur sur un cylindre à température homogène.
1/4Cette étude analytique donne la variation du rapport Nu(C)TRa

suivant l'angle 8 et Pr, où Nu(g)= est un nombre de Nusselt
KT.k

local, et Ç = £/D, avec t la coordonnée curviligne à compter de la

génératrice basse du cylindre. On peut noter une variation de 0,5

(6=0°) à 0,3 (e=180°), pour Pr=O1T.

Ils en ont déduit un nombre de Nusselt moyen Nu en

fonction de Ra , où Nu est défini par

,-*f/2Nu(C) dÇ = F(Pr) Ra''4 (1.5)

où F(Pr), une fonction de Pr, a été calculée.

En ce qui concerne la composante tangentielle de la vitesse, une

solution proche de celle de la plaque verticale (pour la même

gamme de Ra) a été obtenue jusqu'à B - 142°; elle s'éloigne

fortement de cette solution à partir de 9=165°.

KLEHN & GOLDSTEIN (1980) ont calculé numériquement les

profils de vitesse, température et la loi de transfert sur un

cylindre isotherme pour plusieurs valeurs de Ra et Pr. Les

résultats ont été vérifiés expérimentalement pour Ra= 10 et

Pr=O,7. Les profils de température et de composante tangentielle

de vitesse pour Ra=IO et Pr=O,7 montrent une solution proche de

celle de la plaque verticale pour 30 < 8 <150° pour les profils de

vitesse, et pour O < 8 < 120° pour les profils de température. La

variation du rapport Nu/Ra suivant 8 est en bon accord avec

celle de MERK & PRINS jusqu'à 8=150*. Ils observent une diminution

de ce rapport avec Ra. Au contraire, ce rapport augmente avec Pr.
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Une étude analytique pour un cylindre à température non

homogène en régime la ,inaire a été faite par KOH & PRICE (1965).

Ils model isent le profil de température adimensionnelle 0* du

cylindre par une série de Blasius, avec

T(O) - T
OO

où Ç" = t/R et a et a sont des constantes

1/4Le rapport Nu (C' )/Gr est exprimé par la formule
R R

=suivante , pour Pr=O1?

Nu ( C ' )/Gr1/4= 0,37023 + (0,75688a - 0,01609a )Ç'2
R R 1 2

• 0,0947Ia^- 0,0288Sa1- 0,00009)C*

(1.7)

' ) R
avec Nu11(C')= ,T/nl.T , ^ ou Nu n (C ' )=

g/3(T(Ç')-T )R3

où h(r )= _ _ , et GrR=

Cette formule ne donne une bonne précision que pour Ç < 2n/3; pour

2n/3 < Ç < ir( ils propose d'utiliser la formule suivante

NU /Gr = 7 N G r (1'8)

Où y valant 0,788 , 0,620 et O pour Ç = 5rc/6 , 1 lu/12 et TI

respectivement.



Chapitre II

APPROCHE ANALYTIQUE



32

CHAPITRE II.

APPROCHE ANALYTIQUE

2.1. OBJECTIF.

L'objectif de cette étude analytique est de fournir les

bases théoriques pour analyser le problème défini dans

l'introduction, en s'appuyant sur les données de la littérature.

Plus précisément, nous cherchons à atteindre les objectifs

suivants :

a) Identifier les divers phénomènes physiques mis en jeu et les

différentes parties de l'écoulement.

b) Construire, sur cette base, un modèle simplifié décrivant les

écoulements et les transferts de chaleur.

c) Mettre en évidence les paramètres prépondérants.

Cette analyse servira de support à l'interprétation des

résultats expérimentaux.
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2.2. ESTIMATION DE LA PROFONDEUR DE

CHALEUR DANS LE TRONÇON VERTICAL.

PENETRATION DE LA

La géométrie réelle de la conduite comprend deux tronçons,

l'un horizontal et l'autre vertical (voir le schéma ci-après ).

Il est difficile de faire une étude analytique pour l'ensemble de

cette géométrie.

En vue de simplifier le problème, nous évaluons d'abord la

participation du tronçon vertical au transfert thermique global en

estimant la profondeur de pénétration de la chaleur dans cette

partie. Deux modes de transfert thermique peuvent être étudiés

dans cette zone.

partie horizontale

Tp

plaqu* chauffant*
V

"S
u

Ua
Q.

z=0

figure (2.1)

a. Conduction pure

Considérons un tronçon cylindrique vertical de diamètre D

et de hauteur H dont l'extrémité supérieure est maintenue à la

température T , supérieure à la tenu rature ambiante T .
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Tc

U

i
\S Nj

.H

2=0

ear

figre (2.2)

La chaleur pénétre par conduction dans le tronçon dont la

conductivité thermique est k et est évacuée vers l'air ambiant

avec un coefficient d'échange global h . L'équation de bilan

thermique s'écrit :

_ S

(k TiD /4) -2-iL- h TtD 6 = O
2 l

avec 8 = T(Z) - T

(2.1)

On a donc

0 = Gc e
(z/z )

C
(2.2)

D/4h) correspondant à 0 = 6 .e" ,
e c

où 6 = T - T
c c a

La profondeur critique z

soit pour h = 10 W/m2°C

D = 0.14 m

k = 0.6 WXm0C
e

la profondeur critique z sera de l'ordre de 0.045 m.
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L'hypothèse de transfert par conduction pure conduit à une

profondeur de pénétration de la chaleur négligeable devant la

longueur du tronçon vertical.

b. Conduction et convection naturelle

Si on suppose que, par le refroidissement à la périphérie,

un écoulement descendant de convection naturelle le long de la

paroi existe, cet écoulement doit rester à une température

inférieure à celle de la zone centrale.

Par conservation de la masse, il y aura un écoulement

ascendant de même débit en dehors de la couche limite.

Envisageons à présent une section située à l'altitude z.

IiSl.«I
JO)

Z i3

*** *

--z

H

figure (2.3)

Avec Tel.

T

qcl.

température dans la couche limite

température hors couche limite

débit d'écoulement descendant

débit d'écoulement ascendant
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La puissance transportée par convection à travers la

section est Pconv :

Pconv = pc (qcl .Tel - q .T ) (2.4)
p Z Z Z Z

Comme qci = q et Tel < T , alors Pconv < O
Z Z Z Z

Cela veut dire que la convection va réduire la puissance

transferrée vers le bas du tronçon.

Autrement dit, la profondeur de pénétration de la chaleur

sera inférieure ou égale à celle estimée en conduction pure. De ce

fait, nous poursuivons notre analyse du problème en considérant

que le tronçon vertical est conditionné à la température de l'air

ambiant.

2.3. GÉOMÉTRIE ÉTUDIÉE ET CONDITIONS AUX LIMITES.

L'estimation précédente nous conduit à considérer

uniquement la portion horizontale de conduite, de longueur L et de

diamètre D.

Les conditions aux limites imposées dans cette étude sont

une température constante T à la plaque chauffante (nous ignorons
p

donc les échanges internes à la plaque chauffante), une paroi

adiabatique à l'autre extrémité, et un coefficient d'échange

global (h ) supposé uniforme le long de la conduite (voir figure

suivante). h.Ta

Tp

Figure (2.4)
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2.4. DESCRIPTION QUALITATIVE DES ECOULEMENTS

Nous pouvons envisager, qualitativement, de décomposer

l'écoulement dans la conduite en quatre parties distinctes:

- Ecoulement ascendant lé long de la plaque chauffante.

- Front chaud provenant de la plaque chauffante dans la partie

supérieure de la conduite.

- Ecoulement descendant du au refroidissement le long de la paroi

latérale .

- Ecoulement de retour qui peut être alimenté par l'écoulement

latéral et éventuellement par un retour direct (chaud) situé

juste au dessous du front chaud.

En prenant une approche par une cavité de type C-A-F pour la même

gamme de Rayleigh, nous supposons que la zone entre les deux

écoulements de retour est quasiment immobile et thermiquement

stratifiée (les isothermes sont horizontaux sauf à proximité de la

paroi latérale; cela est vrai dans la mesure où le transfert par

conduction dans le sens horizontal est négligeable devant le

transfert par convection dans ce sens).

La figure ci-dessous schématise cette description,

front chaud retour chaud

y zone
retour froid stagnante

Figure (2.5)
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2.5. APPROCHE ANALYTIQUE POUR CHACUNE DES PARTIES

2.5.1. Ecoulement à proximité de la plaque chauffante

II s'agit d'un phénomène de convection naturelle le long

d'une plaque plane à température constante dans un milieu

stratifié. Dans un premier temps, les caractéristiques de la

stratification étant inconnues, nous approchons le problème par

celui de la convection en milieu infini à température homogène.

Les données dans la littérature sont assez nombreuses dans ce cas.

Nous cherchons à déterminer :

les profils de température et de vitesse en fonction de la

température de la plaque chauffante et de l'eau; nous en

déduirons ensuite la température moyenne et le débit du front

chaud en haut de la plaque chauffante.

la loi d'échange thermique permettant d'établir le bilan

énergétique global du système.

2.5.1.1. Calculs du débit du front chaud à la sortie de la plaque.

Nous prenons un modèle d'écoulement simple en régime

laminaire, utilisé par SQUIRE en 1938 en application de la méthode

intégrale qui a été développée par VON KARMAN en 1921 (GEBHART et

al.,1988), c'est à dire,

pour le profil de vitesse:

V(X) . V i U ) - ( I - ) 2 , (2-5)
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pour le profil de température :

9'(x) =6' (1 - * !
e P O (z)

(2.6)

ou

ô(z) et ô (z) sont respectivement l'épaisseur de la couche

limite hydraulique et thermique à la hauteur z, Vi(z) la

vitesse caractéristique de l'écoulement à la hauteur z,

0'=T -T où T est la température de la paroi (plaque), T
p p e, oo p G , QQ

est la température de l'eau hors de la couche limite,

6' (x)=T (x)-T (x)
e e c,co

L'utilisation de ce modèle dans la méthode intégrale, qui

intégre les équations de la quantité de mouvement et de l'énergie

sur la couche limite (en imposant une loi de puissance pour

V (z)=C zm et ô (z)=C zn, et en prenant le rapport Ô/Ô =Pr1/2)

conduit aux résultats suivants:

- Pour Pr > 1 :

-1/2 1/2 1/2 (2.7)

et

5t(z)=4,36K1

(2.8)

avec Kl= 4-Pr - 3 (2.9)
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- Pour Pr < 1 :

= 6.324

(2.10)

et

3 t(z)=4,36 Pr~1/2fK2 Pr1/2l •1/2flO -i/24L ?
,1/4,- {

K y I I
*3 e'n-i/4

p| „1/4

avec K2 = pr _ 3Pr4
1/2 .

4

(2.11)

(2.12)

Comparons ces résultats avec la solution approximative qui utilise

une échelle

(GEBHART, 1988)

une échelle de longueur 3 (S est supposé égal à ô), où

V1 (z) =5,17 ,[W+ If]'
e 1/2

21/2 (2.13)

et

=3,93 (2.14)

cela donne, pour Pr=7 (eau à 2O0C), un rapport (solution

approchée) / (solution exacte) de l'ordre de 0,989 pour V et

1,413 pour 3 . Pour l'air (Pr=O1?), ces rapports sont 0,932 pour

V et 0,909 pour ô .

Suivant la description de l'écoulement dans une cavité, de

conditions aux limites de type C-A-F, par PATTERSON et IMBERGER

(1980), le débit ascendant qui participe au front chaud est

uniquement le débit à l'intérieur de la couche limite thermique

(S), car pour Pr > 1 , où & > ô , l'écoulement ascendant entre ô
t. t t

et 5 reste à la température du milieu ambiant. On peut donc

calculer le débit du front chaud en haut de la plaque chauffante.
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\ v Vl

\s

figure (2.6)

- Pour une plaque carrée de hauteur D et de largeur D, on a

5

O, carrée
v(x) dx

1/2En posant TJ = x/Ô, et le rapport ô/ô =Pr , on a

O, carrée

-1/2

= D Ô(D) I V ( T J ) dit

(2.15)

(2.16)

ou

ou encore

avec

qn = D . Ô ( D ) . V ( D ) . K
O,carrée 1 3

1 /^
qn = D. Pr .5 (D) .V (D) .K /Pr

O,carrée t 1 3
(2.17)

(2.18)

Pour une plaque circulaire de diamètre D, nous pouvons estimer

le rapport du débit à partir de celui d'une plaque carrée en

calculant l'influence de la variation de hauteur z', avec

z'=2v R -y , et en sachant une dépendance du débit à z'3/4.

Ce calcul conduit à un rapport de

,cercle

, ça— ée

0,8 (2.19)
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En introduisant (2.7) et (2.8) dans (2.17), nous avons

q = D Rz (Pr ) . a Ra1/4 (2.20)O,carrée e D

avec

1'
1'2!" ̂- Pr1'2+ K!R2e(Pr) = 27,6 KK' - P r + K (2.21)

En introduisant le facteur de forme de (2.19), cela donne pour la

plaque circulaire

q = 0,8 D R2 (Pr). a Ra (2.22)
O e D

g|3(T - TJD3

avec Ra =
D va

2.5.1.2. Estimation de la température moyenne du front chaud à la

sortie de la plaque chauffante

La température moyenne du front chaud à x-K) est supposée

égale à la température de mélange en haut de la plaque chauffante,

définie par

St
J V (X).B' (X) dX
O e e

6' (z)= à z (2.23)
me ôt

P V (X) dX

qui donne

B' (z) = Ri' .B'(z)
me e p

Si Q est la température relative de l'eau au dessous du front

chaud à x-»0, &' et 8' sont des valeurs relatives à 8 , soitme p f
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9' =8 -8 et 8'=9 -9 . La température relative (à T ) du front
me me f p p f a
chaud à x-»0 est égale à 9 , soit

•e

~§~ =8 + Rl' (9 -9 ) (2.24)
AO f e p f

5 - 4 Pr'1'2+ Pr'1avec Hi' = =-^ — (2.25)
e 30 -40 Pr~1/2+15 Pr"1

2.5.1.3. Loi d'échange sur la plaque chauffante

A partir de l'équation (2.6), on peut calculer le flux

local échangé et le nombre de Nusselt correspondant, soit

38'

= -k -=r-̂ = k -1-6' (2.26)
e à p

X=O

On définit le nombre de Nusselt local NU(Z) par

NU(Z) = y(z) 2 2NUIZJ ( 0' k /z) 5 (z) (2.27)
p e t

Introduisons (2.8) dans (2.27), cela donne

1 /A.
Nu(z) = a(Pr).Ra (2.28)

z

avec, pour Pr>l,

a(Pr)=0,459 K̂ f-̂ -Pr1 +̂!̂ ! (2.29)

et pour Pr<l,

a(Pr) =0,459 K 1/2 Pr"21APr'1'2 ̂  (2.30)
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On définit ensuite le nombre de Nusselt moyen entre O et z à

partir du flux moyen, soit

~V (4/3) <p(z)
NVz - (ky /z)

 = (k 9" /z) ' (4/3) Nu(z) (2'31)
e p e p

En définissant un coefficient d'échange moyen de O à z par

-j- _ yo-»z (2.32)
o-»z ~ 6'

p
cela donne -:-:— .

— V»z' e Nu(z).k
h = = (4/3) — (2.33)
0-»Z Z Z

Application sur la plaque chauffante donne un coefficient

d'échange moyen entre plaque et eau (h )
pe

_ Nu(D).k
h = (4/3) = (2.34)
pe D

En calculant l'influence de la variation de hauteur z' dans le cas

d'une plaque circulaire, cela conduit à un coefficient d'échange

moyen très légèrement supérieur (de l'ordre de 1,05 IT ).
pe

En comparant la solution approchée de Nu (une échelle de

longueur S) à celle obtenue dans (2.17), nous obtenons , pour

Pr=J, un rapport de Nu / Nu de l'ordre de 0,7 , où la
approché exact

solution approchée est exprimée par

1/4

Nu =0.508 — FU1/4 (2.35)
z (20/21 + Pr)1/4 z
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2.5.1.4. L'influence de la stratification du milieu

En réalité, une stratification thermique existe dans la

conduite. L'influence de la stratification sur le coefficient

d'échange moyen et la vitesse à proximité d'une plaque verticale à

température constante a été étudiée par certains auteurs. La

figure suivante montre l'influence de la stratification du milieu

sur "Nu (CHEN & EICHHORN, 1976) en introduisant un taux de

stratification défini par

SCz)=CdT /dz) D

T - T
P «

(2.36)

où T est la température de l'eau, et T sa température moyenne.

• vle,,--« I

rt€OŒTK*L WCDCTONS lt»-60J

—— MOT LEVEL

— — SCUM) LEVEL

-^- SERCS SOLtSTON

•5 ZO Zi 30 SS «0 45

FIg. S lnf IUMC* e* UM ttralMVutlon on Iwil frmfer

T., - T.

figure (2.7)

réf. CHEN & EICHHORN (1976)
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En ce qui concerne la vitesse (ou le débit), l'influence de

la stratification a été étudiée par certains auteurs utilisant une

méthode de perturbation (EICHHORN, 1969, FUJII et al.,1974). Les

résultats montrent que la stratification réduit le débit de

l'écoulement ascendant. La variation du débit avec la

stratification du milieu n'est pas donnée de façon explicite comme

pour le Nusselt, donc il nécessite une méthode numérique pour

résoudre des équations concernées. Cela n'est pas envisageable

dans cette approche analytique. Afin de ne pas négliger cette

influence sur le débit, nous allons essayer de l'introduire en

utilisant le résultat obtenu sur Nu dans la figure précédente

(CHEN & EICHHORN, 1976).

-ômiso slrat

'-
T

I i

\ <ï-]/ iso

Q. l!ë —
\

^>Pstra,\ ^Strat-

\

<fc 5e % ëe <fe

milieu isotherme milieu stratifié

figure (2.8)

Comparons la variation entrée-sortie du débit d'enthalpie

de l'écoulement d'eau à proximité de la plaque chauffante entre

les deux cas (voir le schéma ci-dessus):

- cas où le milieu est à température constante:

pcQ, [(Sm) - 9 1 * P'
lso|_ D ej I so

(2.37)

avec Bm est la température de mélange en haut de la plaque

chauffante intégrée sur S, qui est égale à (0"+Ri .(8-̂ )),
e e p e

avec
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Ri =Pr"1/2 - 0,8 Pr"1+ 0,2 Pr~3/2

e
(2.38)

- cas où le milieu d'eau est stratifié:

(2.39)

avec 9m « 8 + Ri (8 -0 )
D O e p D

En posant un taux de stratification linéaire défini par

S=
9V8eo

e -IT
P e

(2.40)

le rapport entre les deux débits conduit au résultat suivant

avec

K4

Q «~ K.
«,.„

Nu
St

Nu,iso

1-Rl
C

~RÏ~

(2.41)

(2.42)

Le rapport de Nu a été exprimé en fonction de S dans la figure

(2.7)

2.5.2. Ecoulement descendant

Cet écoulement se passe de la zone du front chaud vers la

zone de retour froid à cause du refroidissement à la paroi

extérieure (convection naturelle et rayonnement dans l'air) à

travers la paroi latérale en inox dont la résistance thermique est

négligeable devant celle de l'extérieur. En comparant également la

conductivité thermique de l'air par-rapport à l'eau (environ 4%),
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nous pouvons supposer que le coefficient d'échange entre l'eau et

l'air est égal au coefficient d'échange extérieur (coté air), soit

égal à h . En conséquence, la différence de température entre

l'eau et la paroi extérieure est négligeable devant celle entre la

paroi extérieure est l'air ambiant. Cela rend difficile

l'estimation du débit descendant dans la couche limite, d'autant

plus que le milieu est stratifié et que la température de la paroi

varie.

Dans certaines études sur la convection naturelle dans un

milieu stratifié (Pr>l), on observe également l'existence d'un

écoulement dans le sens opposé, en dehors de la couche limite. La

variation de l'inclinaison de la paroi latérale entre la partie

supérieure (z>D/2) et la partie inférieure (z<D/2), ajoute

également à la complexité du problème. Il est donc difficile de

trouver une solution analytique simple intégrant tous les

phénomènes rencontrés.

Nous allons donc essayer de proposer une solution

approximative simple pour estimer le débit descendant à l'aide

d'hypothèses simplificatrices.

Il est important de souligner que nous nous intéressons

uniquement au débit descendant "effectif" du front chaud vers le

retour froid (le débit descendant moins le débit montant s'il

existe) car c'est celui qui va s'introduire dans l'équation de

bilan énergétique dans une section.

Compte tenu de cette précision, il n'est donc plus

nécessaire de calculer le débit descendant dans la couche limite

le long de la paroi latérale.

En considérant le phénomène comme bidimensionnel (dans une

section x), nous pouvons écrire l'équation de la diffusion

thermique couplée avec le débit d'enthalpie, avec le front chaud

de température T (x) comme source d'énergie et le flux de

convection dans l'air et le flux du rayonnement comme termes de

perte d'énergie.

L'hypothèse faites d'isothermes horizontales permet de

réduire l'équation à la seule dimension z (voir le schéma

suivant).



figure (2.9)
Le bilan d'énergie en régime permanent s'écrit :

-T-(énergie transportée du front chaud vers le retour froid)=

densité de flux évacué vers l'extérieur

-̂(chaleur diffusée) + 4- (débit d'enthalpie) = (densité de fluxdz dz
convecté) + (densité de flux rayonné)

- k d(B(z).d9 /dz)/dz + p c d(Q 8 )/dz = p c d(Q 0 )/dz
e e e e e e a a a a

+ c<r (T 4 - T 4)/sin e
e

(2.43)

avec B(z) la largeur de la conduite à la hauteur z

8 est la température relative de mélange de l'air
EAA

(9 =T -T , où T température de mélange de l'air dans
ma am a am

la couche limite extérieure), exprimée par

/vJ V (TJ).9 (T)) dï)

9 =
ma

(2.44)

V (TJ) dTJ

e le coefficient de transmission

(T constante de Stefan-Blotzmann

Dans la zone "centrale" (environ entre 6=45° à 9=135°Cj la

variation de largeur B(z) n'est pas très importante; de plus,

l'hypothèse d'isothermes horizontales dans cette zone permet de

dire que la perte latéral par conduction est négligeable.
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Nous pouvons donc simplifier l'équation (2.43) en éliminant

le terme conductif, soit

p c d(Q 8 )/dz = p c d(Q 8 )/dz + EO- (T 4- T 4)/sin 6e e e e a a a a e a

(2.45)

Afin de simplifier le problème, nous traitons d'abord le

cas sans flux de rayonnement; nous l'introduisons plus loin, en

exprimant son rapport vis-à-vis du flux de convection.

Cette équation se réduit donc par

p c d(Q 9 )/dz = p c d(Q 0 )/dzc e c e a a a a

Comme le transfert thermique entre l'eau et l'air s'effectue le

long de la paroi latérale, et que les écoulements dans l'eau et

dans l'air sont proche de la paroi latérale, il est plus

intéressant d'utiliser l'abscisse curviligne 1 comme variable

d'espace, soit

p c d(Q 8 )/dl = p c d(Q 0 )/dl
e e e e a a a a

L'hypothèse de résistance thermique prépondérante coté air revient

à considérer que la température de la paroi coté air est égale à

la température de l'eau. Cela permet d'exprimer la température de

mélange de l'écoulement d'air à la côte z (équation 2.33) en

fonction de la température de l'eau à la côte z (B=T-T ) en
e e a

introduisant un facteur de proportionnalité Ri , soit
d

6 = Ri .8 (2.46)
a a e

Introduisons cette relation dans (2.35), on a

p : dQ 8 /dl = p c Ri d(Q & )/dl
. e e e aaa ae
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ou
P c

Q= -̂ -Ri Q (2.47)
e p C a a

Le paramètre Ri peut être estimé en utilisant les profils

de vitesse et de température dans l'équation C2.5) et (2.6}. Cela

donne (en posant 5/5 =Pr )

Ri = 1 - 0,8 Pr1/2 + 0,2 Pr (2.48)
a

Malgré la singularité de l'écoulement d'air autour d'un

cylindre horizontal, notamment dans la zone supérieure (6>135C),

des résultats bibliographiques montrent une solution assez proche,

pour la plus grande partie de la surface (0<6<135°), de celle

obtenue dans le cas d'une plaque plane verticale. On peut donc

calculer le débit d'écoulement d'air en intégrant la vitesse

modélîsée par (2.5), soit

f1 f1 2Q = s V(T)) dTj = 5 Vi TJ (1 - TJ) dT), (2.49)

o o
ce qui donne

Q = iÏL (2.50)
a 12

Substitution de (2.7) et (2.8) dans (2.50), donne

Q = Rs (Pr) a RaI/4 (2.51)
a a a l

où, pour Pr <1,

Ra3(Pr) = 2,3 Y.'1'2 [-̂  Pr'1/2^2 1 (2.52)

En introduisant un coefficient d'échange local de convection h ,
C

défini par h = a (Pr).Ra1/4. k /1, nous avons
ç a 1 e

Q = Rz (Pr) a .h .l/(a .k ) (2.53)a a a c a a
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Introduisons ce résultat dans (2.47), on peut estimer donc le

débit d'eau descendant par

p c Ri Ra h 1
_ _ a a a a c
e p C a a k

c e a a

OU
Ri R2 h 1

Q = a a a -£—e a e k (2.54)

Pour introduire le flux de chaleur par rayonnement, nous

essayons d'écrire ce flux sous forme d'un flux de convection. Pour

cela, nous modifions l'expression de la chaleur rayonnée par

<p = e<r (T4 - T4) = e<r (T + T 2 T + T T2 + T3 ) (T - T )
e a ça.

(2.55)

En définissant un "coefficient d'échange apparent" de rayonnement

h = e<r (T3 + T2T + T T2 + T3 )
e e a e a a

(2.56)

nous pouvons écrire

<p = h 9
r r e

(2.57)

Cette expression est homogène à celle du flux de convection <p , où

D = h 6
c c e

(2.58)

On peut donc introduire un coefficient d'échange total h par

addition , soit

h = h + h
t e r

(2.59)
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L'influence du flux par rayonnement dans le calcul du débit

se traduit donc par l'exploitation de h à la place de h dans

l'équation (2.54). On a donc le débit

Q =e

Ri R2
a a

a

h 1
Xe k

e
(2.60)

Les paramètres Ri , R a , et a peuvent être obtenus, soit à

l'aide des résultats dans la littérature, soit par les résultats

précédents (équations 2.48, 2.52, et 2.30).

Pour Pr=O,7, ces équations donnent

Ri = 0,471

R2 = 1,268
à

a = 0,374
a

(2.6Ia)

(2.6Ib)

(2.6Ic)

Cela donne un débit descendant par unité de longueur, estimé par

cette approche analytique, pour demi-conduite, de l'ordre de

Qe = 1,6 (2.62)

Note : II faut rappeler que l'écoulement est descendant; le

calcul donne uniquement la valeur absolue.
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2.5.3. Ecoulement du front chaud

2.5.3.1. Estimation de l'épaisseur du front chaud

Pour estimer cette épaisseur, nous prenons l'étude de

BONTOUX et al. (1986) sur une cavité rectangulaire de hauteur H et

de longueur L, ou une cavité cylindrique de diamètre D et de

longueur L. Les conditions aux limites sont de type C-A-F.

L'auteur estime que, pour un écoulement d'épaisseur A = H '

(où H'= H/2 ou D/2), l'épaisseur de la couche de frottement ôf

(donnée par la position de la vitesse maximale mesurée à partir de

la paroi supérieure) est exprimée par l'équation (1.3):

ôf/H ou âf/D = 0,1065 pour Ra>106 (2.63)

En supposant que ce rapport reste valable dans notre

problème, nous pouvons utiliser la relation

Ot /2A = 0,1065

soit ôf/A = 0,213 (2.64)

Sachant que OF peut être exprimé en fonction de Ra

(l'équation 1.2), nous pouvons introduire cette équation dans

(2.64), et nous obtenons

A/H ou A/D = A1/4 Ra "3/16/0,213
H

(2.65)

avec A = L/H ou L/D
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2.5.3.2. Evolution du débit du front chaud

Nous avons constaté que le débit du front chaud diminue à

cause du refroidissement le long de la paroi latérale. Au départ,

ce débit est égal à q exprimé par (2.22). A la position x , le

débit, pour la conduite complète, sera donc
L

q (x ) = q - 2\ Q (1 ) dx (2.66)
A l O J ç f

En introduisant (2.62) dans (2.67), nous avons

F "t *-f
q (x) = q - 2 1,6 a dx (2.67)
A O J K c

O e

où le facteur 2 exprime l'existence de deux parois latérales.

1 est l'abscisse curviligne de la frontière inférieure du

front chaud à compter de la génératrice inférieure. Vu la

singularité de l'écoulement extérieur (air), notamment à

0>135°, on peut prendre cette limite dans le cas où la

frontière du front chaud se situe à e>135°.

Rappelons que le coefficient d'échange h , pour une hauteur z

donnée n'est qu'une fonction de la température. Comme la

température varie selon x, h varie également selon x. Comme la

variation de h avec la température est relativement faible (de
1/4 3l'ordre de 8 pour la convection et de l'ordre de T pour le

rayonnement, où T est exprimé en degrés Kelvin), nous pouvons

considérer que h est indépendant de x. En prenant cette

hypothèse, le débit du front chaud à x est

VV • % -3-2
h J

(2.68)
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2.5.3.3. Longueur de propagation du front chaud

On peut estimer à l'aide du résultat donné par l'équation

(2.68), la longueur de propagation du front chaud dans le cas où

la longueur de la conduite n'est pas limitée. Le débit du front

chaud sera égal à zéro à une distance:

(2.69)
1 % ke

LP 3, 2 ht 1C a.
e

2.6. APPROCHE ANALYTIQUE DU PROBLEHE THERMIQUE

2.6.1. Prédiction de la température moyenne de l'eau

Le système du transfert de chaleur dans cette étude est

constitué par 3 éléments principaux (en négligeant la résistance

thermique de la paroi latérale) :

(source) (puit)

PLAQUE CHAUFFANTE —r » EAU -r-—» AIR AMBIANTh h
(T ) pe (T ) * (T )

p e a

avec h les coefficients d'échange entre l'élément i et j

T la température de l'élément i

La différence de température entre PLAQUE et AIR (9 =T -T ) est le
p p a

seul paramètre externe connu dans ce système. Comme le calcul de

l'écoulement et le transfert de chaleur à proximité de la plaque

chauffante et à la paroi latérale doivent être basés sur la

différence de température PLAQUE-EAU et EAU-AIR, il est

indispensable de prédire la température moyenne de l'eau en
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fonction de 8 . L'interdépendance entre les coefficients d'échange
p

et la température nous oblige à utiliser une démarche itérative

dans cette prédiction. L'organigramme ci-après schématise cette

démarche.

premières approches

T =T
plaque h

T = (T + T )/2
e p a
T =(T +T
e, ref -pi p e
T =(T+T )/2
a , ref e a

propriétés physiques

EAU et AIR

à T et T
e , ref-pi a,ref

Calcul des coefficients

d'échange moyens.

coté sortie : h = h + ht c r
coté entrée : h

Calcul de la température

T

OU

Avec : T température de référence (pour les propriétés

physiques) de l'eau dans la couche limite sur

la plaque chauffante

T température de référence de l'air dans la
a, ref

couche limite sur la paroi latérale
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La température moyenne de l'eau ( T ) est calculée à partir

du bilan thermique entre la puissance fournie par l'huile et la

puissance évacuée vers l'air ambiant.

D'où P = P (2.70)
p 1 aque-teau eau-»a 1 r

h .3.(T-T)=S S (T-T) (2.71)
pe p h e t ext e a

où h = coefficient d'échange moyen entre plaque et eau
_pe

h = coefficient d'échange moyen à la paroi latérale

S = surface de la plaque chauffante = irD /4
P
S = surface de la paroi latérale = nDLext r

T = température de la plaque chauffante
p
T = température de l'air ambiant

En introduisant une température relative 6 =T -T , l'équation

(2.71) donne

ë = - - - 9 (2.72)
p

h .S
avec C= t ext

1 h S
pe p

A partir de cette estimation de la température, nous

pouvons commencer le calcul hydraulique pour les différentes

parties de l'écoulement.
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2.6.2. Calcul des profils de température

2.6.2.1. profils verticaux de température

En négligeant le terme conductif par-rapport au terme

convectif (valable dans la zone où les isothermes sont

horizontales et où la variation de largeur B(Z) est faible), nous

écrivons le bilan thermique dans l'équation (2.33a), pour une

demi-coque, par

p c Q d9 /dl = h .9
e e e c t e

(2.73)

Introduisons l'expression de Q , on a donc

0,625
= 6f(x) (2.74)

avec 8 (x) la température d'eau au dessous du front chaud.

A partir de (2.74), on peut calculer la température moyenne

de l'écoulement de retour & (x) en fonction de Q (x), soit
R f

~ë~(x) = o,6i5 e (x)
R i

(2.75)

La température 8 (x) peut être estimée en fonction de la

température moyenne du front chaud (~8~) par la relation

suivant :

2pc Q(I) (~ë~-ej=hm~ë~
e e e f A f t A

avec m la largeur latérale du front chaud

soit

<>,<*> [' - ̂ 2T1 ] T4
(x) (2.76)
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2.6.2.2. Evolution de température du front chaud

Le bilan d'enthalpie du front chaud s'écrit:

pc q (x) 4-RT(X)-S (X))= -h B T(X) (2.77)
A U X A * t A

En imposant une condition à la limite à x=0 -* 8 (x)=0 , cette

équation donne la solution

(IJx
(2.78)

La valeur de 0 peut être calculer en utilisant l'équation (2.76)

pour x-̂ 0 et l'équation (2.24). Cela donne

Ri' 0
~B = î—£ (2.79)
A° 1 - U-Ri-

e , f

Cas où L > L
P

Dans ce cas le retour chaud existe, la température d'eau

dans la zone au dessous du front chaud (8 ) est influencée par cet

écoulement. Le gradient horizontal de température dans cette zone

est réduit, du fait de l'écoulement de retour venant des zones

plus froides. On peut supposer que la température dans cette zone

est indépendante de x, et conditionnée à une température

~ë~ =~ê~ (L).
RC A

Dans ce cas, le bilan d'enthalpie transportée

horizontalement est

pc[qA(x).8A(x) - qRC(x).6Rc- qR(xî.8R]- (P ) +front chaud x-»i_
(P )retour

(2.80)



61

En supposant constants le débit q et les températures 8 et
RC RC

6 (voir l'hypothèse précédente), l'équation (2.79) devient
R

pc q (x).(6 (x)-9 ) = (P.. ,. . JK nA A RC frontchaud X-H.
(2.81)

ou sous forme différentielle

pc.q (x) -Jj- (8
A QX A

) = -h m 6 (x)
RC t A

(2.82)

ou encore (comme 8 est supposée constante)
RC

(2.83)

En prenant une condition à la limite à x=0 -> 8 = 8 , cette

équation donne une solution suivant

(2.84)

La température 0 est égale à 8 exprimée dans l'équation (2.24),
RC i

est aussi égale à la température du front chaud à X=L. En

combinant les équations (2.84) pour X=L et l'équation (2.24), on

peut calculer IT , et obtient

Ri' 8
e p

1 - (1 [ <=-V4

l~-
q̂o

L n(m/3.21f)
(2.85)
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CHAPITRE

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

3.1. RAPPEL

Nous rappelons que l'étude expérimentale est menée sur la

maquette RISTOURNE qui représente une géométrie typique de la

ligne RIS à l'aval du clapet d'étanchéité.

La géométrie de la maquette est ramenée à celle d'une

branche horizontale raccordée par un coude à un tronçon vertical,

et l'organe d'isolement est simulé par une plaque plane chauffante

normale à l'axe de la branche horizontale Cfig III. 1).

3.2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.

L'installation comprend principalement:

une section d'essais dite "coque pleine": conduite circulaire

comprenant une portion horizontale de 2 m de long, suivie d'une

portion verticale de 1 m de long.

une section d'essais dite "demi coque" pour les visualisations

et les mesures de vitesse par vélocimetrie laser.

une boucle à huile assurant une circulation de fluide chaud

dans la plaque chauffante qui simule le clapet, à l'extrémité de

la conduite horizontale.
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- une instrumentation pour la mesure de température et des flux :

thermocouples, fluxmètres locaux et système d'acquisition des

données.

3.2.1. Sections d'essais

3.2.1.1. Section d'essais de référence

La section d'essais de référence est une conduite

circulaire en acier inoxydable dont les caractéristiques

géométriques sont (fig.III.2):

diamètre intérieur Di = 0,134 m

diamètre extérieur De = 0,140 m

épaisseur e = 0,003 m

longueur horizontal L = 2 m

longueur verticale H = I m

rayon de courbure médian Re = O,190 m

Une métrologie a confirmé les tolérances du fabricant : + 10 % sur

l'épaisseur et + 0,75 % sur le diamètre extérieur.

L'extrémité de la branche horizontale, correspondant à la

position du clapet, est une plaque chauffante circulaire

(fig.III.3). La condition à la limite recherchée sur cette plaque

chauffante est du type température uniforme. Dans ce but, le

chauffage se fait par circulation (surdimensionnée) de l'huile

chaude dans la plaque. La circulation se fait du haut en bas, par

l'intermédiaire de chicanes.

A l'extrémité du tronçon horizontal (en amont du coude), un

event ouvert en permanence fixe la pression et joue le rôle de

purge.



65

3.2.1.2. Section d'essais pour visualisation et mesures de vitesse

Cette section d'essais (figure III.4) est une demi-coque en

acier inoxydable limitée, dans le plan médian vertical, par un

hublot en plexiglass de 25 mm d'épaisseur. Les autres

caractéristiques sont identiques à celles de la section de

référence.

Notons cependant deux particularités :

tt afin d'obtenir un usinage plan et d'éviter les déformations du

demi-tube, des arceaux sont disposés extérieurement le long de

la conduite tous les 0,2 m; ces arceaux ne sont soudés qu'aux

génératrices haute et basse pour limiter les fuites thermiques.

# pour visualiser par le coude des sections droites de la conduite

horizontale, un hublot plan est disposé en proéminence au coude;

un noyau amovible en plexiglass assure un raccordement qui

respecte la forme du coude lors des mesures.

3.2.2 Circuit d'huile

Le circuit d'huile (figure III.5), est la source chaude

permettant de maintenir la plaque chauffante au niveau de

température souhaité.

II comprend :

3
- un circulateur pouvant assurer un débit de 6 m / h,

- un débitmètre dans la gamme (0,7 - 9 m h),

- une source chaude constituée d'un élément chauffant électrique

de 3 kW plongé dans un réservoir et asservi en température

(régulation à ± 0,1° C).
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3.2.3. Conditions aux limites extérieures

Afin d'assurer une température stable de l'air autour des

sections d'essais, nous avons installé :

- une climatisation du local, régulant à ± I0C,

- un film plastique délimitant un volume autour des maquettes,

celles-ci étant ainsi protégées des mouvements d'air liés à la

climatisation qui peuvent gêner également les mesures de flux

thermique local sur la surface extérieure des sections d'essais.

3.3. TECHNIQUES DE MESURE.

3.3.1. Mesure des vitesses (maquette RISTOURNE "demi-coque")

La mesure des vitesses dans un écoulement de convection

naturelle tel que celui de RISTOURNE nécessite une technique :

- d'une grande sensibilité permettant de mesurer une vitesse de

l'ordre de 10 3 m/s,

- évitant l'intrusion de sondes pouvant perturber l'écoulement.

Ces contraintes nous ont conduit à choisir la vélocimétrie

laser.

Le système utilisé est un ensemble "Malvern" à corrélateur

de photons type K-7023. Le traitement de l'information se fait sur

calculateur à l'aide d'un logiciel spécifique à la mesure des

vitesses moyennes et de l'écart-type des fluctuations de vitesse.
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L'ensemble des composants optiques est fixé sur une table

permettant de réaliser des déplacements dans les trois dimensions.

La précision des trois mouvements ( x-y-z ) est de l'ordre de 0,5

mm. Cet ensemble mobile peut être déplacé sur toute la longueur de

la maquette.

Le laser utilisé est un He / Ne de 15.10~3W. Sa faible

puissance est particulièrement adaptée à ce type d'étude

puisqu'il peut être considéré sans effet thermique sur le milieu

exploré.

La grande sensibilité au réglage des éléments optiques nous

a imposé de vérifier la validité des mesures de vitesse à l'aide

d'un banc d'étalonnage.

Cet étalonnage des mesures de vitesse se fait à l'aide d'un

écoulement d'eau laminaire et établi, dans une canalisation
—3cylindrique en verre de 20,5.10 m de diamètre intérieur

(fig.III.6).

Une longueur d'établissement de 2,80 m , soit 140 fois le

diamètre, précède la section où s'effectue la mesure de vitesse.

La stabilité du débit est assuré par une charge à niveau constant.

La mesure du débit se fait à partir d'un prélèvement de

volume connu et du temps écoulé. Cette opération est renouvelée

plusieurs fois et une moyenne en est extraite.

Pour étalonner le système dans une gamme de vitesse

correspondante à celle des essais RISTOURNE, le débit imposé q est

de l'ordre de 7.10 m /h, induisant une vitesse moyenne de

6.10 3 m/s, soit un nombre de Reynolds de l'ordre de 100.

Dans ce cas, la loi de Reynolds en écoulement laminaire

conduit à un profil parabolique :

U = U 11 - C;:)"! avec U= 2. (-Cli-= U fl - (£)2|
r max L R J max
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Nous avons tracé les profils de vitesse théorique et mesuré

(fig.III.7). Nous constatons que le profil mesuré est très

légèrement dissymétrique, ce qui laisse supposer que l'écoulement

n'est pas parfaitement établi.

L* intégration du profil de vitesse mesuré au laser conduit

à un débit inférieur de 1 % à celui du profil théorique. Par

ailleurs, la mesure du débit présente une incertitude estimée à

± 1,5 % . Globalement, nous estimons donc l'incertitude sur les

mesures de vitesse à ± 1,5 % .

3.3.2. Mesures de température

3.3.2.1. Température de la plaque chauffante

Elle est mesurée, dans les deux sections d'essais, par des

thermocouples de diamètre 0.5 mm qui sont brasés dans la plaque à

0.2 mm de la face coté eau. Avec cette faible distance de la face

et la grande conductivité de la plaque , la température mesurée

peut donc être considérée comme la température de la face coté

eau.

3.3.2.2. Température de l'eau

L'instrument de mesure utilisé est le thermocouple de

diamètre 0.5 mm. La lecture de la mesure se fait sur un voltmètre

ayant une définition du micro-volt (jiV). La F.E.M mesurée est

référencée à une source "zéro degree C", afin de s'affranchir des

variations ambiantes. La transformation de cette F.E.M en

température se fait en appliquant un coefficient de 41 /nV/°C.
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Dans les deux sections d'essais, les thermocouples sont

disposés de manière différente suivant l'objectif recherché et la

géométrie de chaque section d'essais.

a. Section d'essais "demi-coque"

Cette section d'essais (figure III.8) n'est pas destinée à

la mesure de température de l'eau de façon très détaillée.

Trois sections ont été choisies pour effectuer la mesure;

elles se situent depuis la plaque chauffante à x = 0,053 m, 0,97 m

et 1,97 m. Dans chaque section trois perçages ont été faits à la

distance y = 17 mm, 34 mm et 51 mm du hublot. Le thermocouple qui

est déplacé verticalement à travers le perçage donne le profil

vertical de température dans chaque position de perçage.

b. Section d'essais "coque-pleine"

La mesure très détaillée de température dans cette section

d'essais est obtenue à l'aide d'un équipement mobile. Cet

équipement comprend 24 thermocouples répartis identiquement sur

trois branches disposées à 120° dans le même plan vertical

(figure ).

Une tige de diamètre 10 mm au centre de la conduite

supporte les trois branches. A l'extrémité du coude, un centrage

étanche permet le passage de la tige et son déplacement horizontal

et angulaire. L'extrémité de chaque branche prend appui sur la

paroi par intermédiaire d'une course téléscopique qui centre le

système de mesure. Cette course permet également aux deux

thermocouples qui lui sont solidaires de conserver une distance
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constante à la paroi (2 et 5 mm). Une butée sur la tige centrale

permet d'affleurer la plaque chauffante à 0.3 mm.

Afin de limiter l'influence du support recevant les

thermocouples, ceux-ci sont décalés angulalrement mais conservent

entre-eux un angle 120°. Le cheminement des 24 thermocouples se

fait à l'intérieur de la tige centrale.

Dans la zone du coude qui ne peut pas être atteinte par ce

dispositif de mesure , sont disposés 8 passages étanches

permettant le déplacement de 8 thermocouples.

3.3.2.3. Température de la paroi extérieure

La mesure de la température de paroi extérieure se fait à

l'aide d'un thermocouple de surface monté sur un support très

mince en capton . Le collage sur la paroi se fait à l'aide d'un

scotch mince. Le signal est mesuré en fiV et il est transformé en

degré par un coefficient de 41 ̂ VX8C.

3.3.3. Mesure du flux-thermique local à la paroi extérieure

La mesure du flux-thermique dissipé par la paroi vers l'air

ambiant est menée dans le but de :

- définir la loi d'échange globale du système.

- estimer l'influence relative du rayonnement et de la convection

naturelle dans l'air.

- préciser le profil de coefficient d'échange local autour de la

condui te.
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La mesure est réalisée à l'aide d'un capteur de flux

thermique (ou fluxmètre thermique) de petite dimension, soit une

surface d'environ 1 cm et une épaisseur d'environ 150 ^m, et de

haute sensibilité. Deux types de fluxmètre ont été utilisés pour

cette mesure :

- fluxmètre à gradient, qui exploite le gradient de température

engendré par le passage d'un flux-thermique.

- fluxmètre à méthode de zéro, qui compense et ramène à zéro ce

gradient de température par introduction d'un flux connu dans le

sens opposé au flux mesuré.

L'explication plus détaillée de ces deux méthodes est donnée dans

!'ANNEXE A.

Le fluxmètre est monté sur la paroi à l'aide d'un scotch

dont l'état de surface est rendue uniforme à celui de la paroi par

une peinture identique. Cela permet aussi de limiter la

modification du coefficient d'émissivité de la paroi dû à la

présence du fluxmètre.

Note: Préalablement aux mesures de flux sur la maquette RISTOURNE,

une série de tests du fluxmètre à méthode de zéro a été

réalisée sur un banc d'étalonnage à flux uniforme.

Nous en avons déduit une estimation de l'incertitude des

mesures de flux dans des conditions proches de celle de

RISTOURNE où les flux maximum sont de l'ordre de 600 V/m .

L'incertitude est estimée à ± 107..

Par ailleurs, nous avons comparé sur la maquette RISTOURNE

les résultats de mesure entre les deux types de fluxmètre.

Cette comparaison fait apparaître une dispersion d'environ

± 87. .
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3.4. TECHNIQUE DE VISUALISATION DE L'ECOULEMENT.

En 1966 , D. JAMES BAKER a développé une technique de

mesure de vitesse d'un écoulement lent utilisant le principe de

changement de pH d'un fluide (solution au bleu de bromothymole)

par effet d'electrolyse qui entraîne le changement de sa couleur

de bleu à jaune autour de l'électrode positive (anode). On voit en

suite la solution jaune entraînée par l'écoulement dans le milieu

bleu. Cette technique est souvent utilisée pour visualiser

l'écoulement dans l'étude sur la convection naturelle dans l'eau

16,8,241.

A noter que la difficulté de cette technique est qu'elle

nécessite une bonne préparation de la solution (une solution

légèrement basique dans l'eau distillé) et une très bonne

technique de photographie pour compenser le faible contraste entre

la solution jaune autour du point de mesure et le milieu

bleu.

Une autre technique de visualisation de l'écoulement lent a

été découverte par HONJI (1980). Cette technique que nous avons

mise en oeuvre sans avoir connaissance du travail de HONJI est

beaucoup plus simple à réaliser que la première car elle

s'applique très bien dans l'eau naturelle (l'eau de robinet par

exemple) sans aucun produit chimique supplémentaire.

Il s'agit simplement d'une méthode d*electrolyse dans

l'eau, en utilisant un fil d'étain (fil de soudure) comme anode et

l'enceinte conductrice comme cathode Par l'action d'electrolyse,

ce fil dégage visuellement un nuage de poudre blanche qui crée un

bon contraste avec le milieu ambiant.
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Dans la maquette RISTOURNE , nous avons utilisé un fil de

soudure de diamètre 0,75 mm comme anode et la paroi (en acier

inoxydable) comme cathode en appliquant une tension continue de

5 mV. Ce dispositif crée un courant électrique de l'ordre de 10 mA

qui est suffisant pour produire une couche de poudre autour du

fil. Les particules qui composent cette couche sont tellement

fines qu'elles suivent aisément l'écoulement, même aux faibles

vitesses.

L'image de l'écoulement est obtenue par photographies

successives, dès que le courant est mis.

© o
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX

4.1. PARAMETRES EXTERNES

Le paramètre externe principal est la différence de

température 8 entre huile et air ambiant (6 =T -T ). Dans la
h h h a

maquette RISTOURNE-360, nous utilisons deux valeurs de

l'émissivité de la paroi extérieure afin de modifier, à e donnée,
h

le transfert de chaleur vers l'extérieur.

L'expérience a été réalisée pour trois valeurs de 0 :
h

- niveau bas, où 240C £ 0 £ 270C
h

- niveau moyen, où 530C * & £ 540C
h

- niveau haut, où 880C £ 8 £ 910C
h

La température ambiante est maintenue constante à 210C ± I0C.

Les mesures sont faites soit en coordonnées cartésiennes

x,y,z (RISTOURNE-180) soit cylindrique x, r, 9 (RISTOURNE-360),

schématisées ci-dessous.

Z

plaque chauffante

RISTOURNE-180 RISTOURNE-380
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4.2. PROFILS DE VITESSE

4.2.1. Ecoulement le long de la plaque chauffante

Cette mesure a un intérêt d'une part pour la qualification

du calcul et, d'autre part, pour l'estimation des erreurs de

mesure en comparant le profil de vitesse avec les données (assez

nombreuses) de la littérature.

Les mesures deviennent difficiles dans la zone très proche

de la paroi (x £ 0,4mm) où les problèmes de réflextion sur la

paroi et de taille du volume de mesure deviennent relativement

importants. Cette difficulté nous empêche d'avoir un résultat

correct dans cette zone, voire de se repérer exactement par

rapport à la paroi.

Au vu de ces difficultés, nous avons mesuré un seul profil

de la composante verticale de la vitesse présenté sur la

figure (IV.1). La position de la paroi est estimée à l'aide des

résultats dans la littérature, à partir de position de maximum de

vitesse.

4.2.2. Ecoulements horizontaux

4.2.2.1. Profils verticaux de vitesse horizontal

La mesure de la composante horizontale de la vitesse a été

faite dans les sections suivantes (x représente la distance à la

plaque chauffante):
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B11(0C)

x(m)

0,05

0,07

0,09

0,15

0,60

0,97

1,94

27

X

X

X

54

X

X

X

X

X

91

X

X

X

X

Tableau IV.1

Nous avons mesuré la vitesse horizontale suivant un

mailiage dont l'espacement en profondeur (y) et en altitude (z),

voir figure (III.8), est généralement de 5 mm. En certains points

de la maquette, la mesure n'a pas été possible; les raisons étant

une instabilité thermique, une vitesse quasi nulle, la proximité

d'une paroi.

Nous présentons sur les figures (IV.2), (IV.3), (IV.4), et

(IV.5), (IV.6), (IV.7) l'évolution suivant x des profils verticaux

de la vitesse horizontale (pour les trois 9 ), mesurés à deux
h

positions en y (y=17mm et y=34mm).

Nous constatons pour les trois essais (trois 8 ):
h

le maintien du front de fluide chaud depuis la plaque

chauffante jusqu'au coude, en partie supérieure de la conduite

(couche d'environ 20 mm d'épaisseur).

une décroissance de la vitesse du front, en s'éloignant de la

plaque chauffante.

l'existence d'un courant de retour immédiatement sous le front

de fluide chaud; ce courant de retour est plus marqué près de

la paroi latérale.

une zone centrale pratiquement immobile, où les vitesses sont

difficilement mesurables.
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- un courant de retour le long de la génératrice inférieure de la

conduite.

Afin de présenter la vitesse horizontale sous forme

adimensionnelle, nous envisageons deux vitesses de référence

suivantes:

- à partir du rapport entre le débit par unité de largeur (Q) du

front chaud OCoRa ), et de l'épaisseur d'écoulement A,

obtenue en faisant le bilan entre la force d'Archimède et la

force de frottement, soit à est 0(D. (L/D)1/4Ra~3/16), nous

obtenons une vitesse de référence Uo de (a/D)(LXD)" RaD

- à partir du rapport Q sur l'épaisseur d'écoulement pris égale à

D/2, une autre vitesse de référence Uo* est obtenue qui est

plus simple; Uo' = a Ra/4/R.

Le calcul est fait en prenant la température de référence,

pour les propriétés physiques de l'eau, égale à T =(T +T )/2 .
ref h a

Nous présentons sur la figure (IV.8)les profils de vitesse

horizontale (axiale) adimensionnelle, basée sur Uo, à la distance

x*40mm pour ces trois 8 , et sur la figure (IV.9), à la distanceh
X=IOOOm pour deux 8 , 270C et 910C. Les mêmes profils de vitesse,h
adimensionnée par Uo', sont présentés sur les figures (IV. 10) et

(IV.11).

Ces figures montrent que la dépendance de Ra des

différentes parties d'écoulement n'est pas identique. En prenant

Uo (~Ra ) comme vitesse de référence, nous obtenons une

représentation des profils relativement correct pour le front

chaud (de l'ordre de l'unité), mais une représentation moins

correct pour le retour froid (la dépendance de Ra est trop

importante). Quant à Uo' (~Ra1/4), un bon raccordement des profils
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est obtenu, notamment pour le retour froid, mais la valeur est

plus importante que l'unité.

4.2.2.2. Profils verticaux de débit par unité de hauteur

Afin de pouvoir confronter les résultats avec l'approche

analytique dans laquelle nous exprimons plutôt le débit de

l'écoulement, nous calculons le débit par unité de hauteur à

l'altitude z donnée en mesurant la surface recouverte par le

profil dans le plan (x,y) de la vitesse horizontale (voir schéma

ci-dessous). Les résultats sont présentés sur les figures (IV.12),

(IV.13) et (IV.14) pour les trois B .
h



so

4.2.2.3. Evolution suivant x du débit du front chaud

En calculant la surface recouverte par les profils de débit

par unité de hauteur, nous obtenons le débit dans le sens x. Nous

présentons sur la figure (IV.15), l'évolution du débit suivant la

distance x; et sur la figure (IV.16), sa variation avec 8 .
h

Nous présentons également sur la figure (IV.17) l'évolution

du débit adimensionnel, en prenant comme référence le débit

qo= oRa R . Nous observons une bonne représentation du débit

adimensionnel pour les trois 8 , dont l'ensemble forme un profil
h

descendant suivant x pratiquement linéaire. En extrapolant le

profil, nous obtenons le débit nul à une distance x environ égale

à 4 m , ou à x/D = 30, pour les trois 0 .
h

4.3. PROFILS DE TEMPERATURE

4.3.1. Evolution de température au cours du temps

Cette mesure a été réalisée afin de déterminer le temps

d'établissement du régime stationnaire. La température de l'eau a

été enregistrée sur une position donnée dans la maquette

RISTOURNE-360 (x=2m, z=124mm, y=0), à compter de l'ouverture de la

vanne de circulation de l'huile déjà chauffée à T . Le résultat
h

est présenté sur la figure (IV. 18); il montre un temps

d'établissement (où B (t) * 0,99 Q ) de l'ordre de 9
e e,stationnaire

heures.
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4.3.2. Température dans le tronçon vertical

La température de l'eau dans le tronçon vertical de la

maquette demi-coque a été mesurée en balayant verticalement un

thermocouple le long de la conduite. Le résultat est donnée sur la

figure (IV.19). La comparaison avec l'estimation analytique est

donnée sur la figure (IV.20). Il confirme l'estimation analytique

par le calcul en conduction qui montre que la participation de ce

tronçon sur l'ensemble du phénomène est négligeable.

4.3.3. Température de la plaque chauffante

Le tableau (IV.2) donne les valeurs extrêmes des résultats

de mesure de la température de la plaque chauffante

T (à x=-0,2 mm),
p

RISTOURNE

Demi-coque

180

Complet

360

niveau 8
h

bas (240C)

moyen (53 "C)

haut (910C)

bas (270C)

moyen (540C)

haut (910C)

TP
min

0C

40.37

66,07

96,59

44,24

66,15

98,44

TPmax
0C

42,32

68,00

102,93

46,00

70,00

103,41

% variation

sur 0h

7,0%

3,77.

6,9%

6,5%

7,1%

5,4%

Tableau IV.2
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Ces profils sont donnés sur la figure (IV.22) pour

RISTOURNE-180, et figure (IV.25) pour RISTOURNE-360. Nous

observons que ces profils sont relativement homogènes, la

variation est inférieure à ±3,5% autour de la valeur moyenne.

En comparant avec la température de l'huile chauffante

présentée dans le figure (IV.21) pour RISTOURNE-180 et figure

(IV.24) pour RISTOURNE-360, nous observons un décalage moyen

relatif (pai—rapport 8 ) de l'ordre de 14% pour les trois 0 . Cela
h h

montre que la résistance thermique intérieure (huile + plaque)

n'est pas négligeable. La modélisation du système par une plaque à

température imposée nécessite donc une correction.

4.3.4. Températurc de l'eau

Les mesures de température ont été faites pour les trois

niveaux de 6 sur les deux maquettes à trois positions de xh
(x=53nun, x=970mm, x=1970mm). La comparaison des profils entre les

trois 9 , pour x=53mm, est présentée sur la figure (IV.23) pour
h

RISTOURNE-180, et figure (IV.26) pour RISTOURNE-360. Quant à

l'évolution suivant x des profils de température pour 0 donnée,
h

elle est présentée sur les figures (IV.28), (IV.30), (IV.32) pour

RISTOURNE-180; et figures (IV.29), (IV.31), (IV.33) pour

RISTOURNE-360.

Ces résultats permettent à faire les remarques suivantes:

- La stratification thermique est très marquée, avec le gradient

vertical quasi linéaire sous la couche chaud, qui se conserve

depuis la plaque chauffante jusqu'au coude.
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- Dans la zone de retour qui prend la plus grande partie du

volume, les isothermes sont horizontales. Autrement dit, la

température dans cette zone est indépendante de x et de y.

- Une diminution de la température suivant x apparaît uniquement

dans le front chaud. Cela confirme son rôle de distributeur de

la chaleur suivant x.

Nous présentons également les profils de température

dimensionnelle sur les figures (IV.34), (IV.35). (IV.36) en

fonction de x à 6 donnée; et figures (IV.37), (IV.38), (IV.39) enh
fonction de 9 à x donné. La température adimensionnelle esth
définie par

T»=~ë~/e . (4.1)
e e h

OÙ ~9~=T -T
e e a

Nous pouvons constater que ces profils sont relativement confondus

à ±4% près. Si on reprend l'estimation de la température

caractéristique du système à partir du bilan thermique global

h .S . (9 -8 ) = h .S .9 (4 .2)
he p h e t ext e

où h = coefficient d'échange entre huile et eau.he
h = coefficient d'échange total extérieur.

S = surface de la plaque chauffante.
p

S = surface totale de la paroi extérieure.exp

cela donne 9 = -= — ̂  „ 9
e 1 + C h

ou T/9 = . _ (4.3)
e h 1 + C

h .S
cr TTT

he
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Les profils quasi confondus de 8 /8 pour les trois niveaux de Q
e h h

montrent que le paramètre C ou le rapport h /h est très peu
1 t he

dépendant de 8 ; cela dans la mesure où h et h varient avec 6
h t he h

de manière similaire dans la gamme de IT étudiée (entre 10 à SO0C,

pour Ta= 'O0C, voir figure IV.53).

La figure (IV.27) montre la comparaison de la température

es deux maquettes pour 8 identique
h

sont sensiblement identiques avec 2°C prés.

dans les deux maquettes pour 8 identique (54°C). Les résultats
h

Les profils de température à proximité de la plaque

chauffante sont présentés sur la figure (IV.40) pour les zones

inférieures et figure (IV.41) pour les zones supérieures. Nous

observons l'existence d'un minimum de température dans les zones

supérieures (proche de la génératrice supérieure). C'est un

phénomène créé par retournement du fluide chaud (venant de la

plaque) à l'arrivée sur la génératrice supérieure; plus le nombre

de Rayleigh est important (vitesse important), plus ce phénomène

apparaît. La figure ci-après confirme plus clairement l'influence

de Ra sur l'apparition du phénomène (HENKES es).
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avec T > T
C F

Figure ( )

L'Influence de Ra sur la structure de l'écoulement dans une

cavité C-A-F bldlmenslonnel le en régime laminaire

(étude numérique de HEKKES)

Deux essais complémentaires sont réalisés sur RISTOURNE-360

avec une émissivité de paroi e=0,75, pour B =53°C et Q =88°C. Les
h h

profils de température de l'eau pour ces deux 0 sont présentés
h

sur les figures (IV,42) et (IV.43) pour son évolution suivant x et

les figures (IV. 44) et (IV. 45) pour sa comparaison au cas où c=

0.96.
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Théoriquement, l'influence de l'émissivité de la paroi sur

la température intérieure doit être importante car elle modifie

nettement l'échange vers l'extérieur; mais comme les émissivités

utilisées sont proche l'une à l'autre, la différence de

température n'est pas très marquée.

4.3.5. Température de la paroi

Les profils angulaires de température de paroi extérieure

sont présentés sur les figures (IV.46) et (IV.17) pour

RISTOURNE-180 et sur les figures (IV.48), (IV.49) et (IV 50) pour

RISTOURNE-360.

La comparaison entre le profil de température dans le

fluide et celui sur la paroi est présentée sur la figure (IV.51)

pour 9=91°C dans RISTOURNE-180, et figure (IV.52) pour 9 =25°C
h h

dans RISTOURNE-360. Ces profils sont proches l'un à l'autre. Ceci

est indicatif de la faible résistance thermique entre l'eau et la

paroi extérieure par-rapport à la résistance thermique de l'air.

4.4. FLUX THERMIQUES ET COEFFICIENTS D'ECHANGE A LA PAROI

Les mesures de flux thermique local sont réalisées

principalement sur la maquette RISTOURNE-360 (coque-pleine) à

l'aide du fluxmètre à gradient. Nous présentons cependant sur les

figures (IV.54) et (IV.55) la comparaison des résultats avec ceux

mesurés par un fluxmètre à méthode de zéro. Ces résultats montrent

une dispersion de l'ordre le 851.
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Notons que les fluxmètres sont recouverts d'une peinture

identique à celle qui recouvre la maquette afin d'homogénéiser

l'émissivité de la paroi. Ainsi, le flux rayonné peut être estimé

directement par mesure de la température de surface. Comme le

fluxmètre mesure le flux total (convectif + radiatif), on peut

calculer le flux convectif et en déduire un coefficient d'échange

local de la convection dans l'air. Exprimons cette démarche par:

ip = (f - <f (4.4)
c t r

avec (f = EO-(T* - T4) (4.5)
r P a

La coefficient d'échange total est

h = <p /(I -T ), (4 .6)
t t p a

et de convection h = <p /(T -T ) (4.7)
c c p a

Nous présentons sur la figure (IV.56) un exemple de cette

démarche. Nous comparons également avec le résultat de Mc.ADAMS

pour un cylindre horizontal de diamètre D et de température T
p

homogène qui exprime le coefficient d'échange moyen de la

convection dans l'air de température T :

T - T
h = 1,3 I p * (4.8)
c [ 1 - 1

-V

L'influence de la température sur la valeur moyenne des

coefficients d'échange (h , h , h ) dans la gamme de température
c r t

de RISTOURNE (0<8 <80<1C) est présentée sur la figure (IV.53). Le

"coefficient d'échange" du rayonnement h est obtenu en divisant

l'équation (4.5) par (T -T )
p a
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Pour les trois niveaux de 9 , des mesures de flux sont
h

réalisées sur la paroi extérieure, à des sections situées à x=0,l

m, 1 m et 2 m de la plaque chauffante, et sur le coude. Chaque

section est composée de 7 mesures circonférentielles équidistar es

de 30°. Seule une moitié de la circonférence est analysée. La

génératrice inférieure est définie comme référence angulaire égale

à zéro degré.

Les résultats sont présentés sur les figures (IV. 57),

CIV. 58) et (IV. 59), pour les flux totaux; figures (IV. 60), (IV. 61)

et (IV. 62), pour les coefficients d'échange total; figures

(IV. 63), (IV. 64) et (IV. 65), pour les flux rayonnes; figures

(IV. 66), (IV. 67) et (IV. 68), pour les flux de convection; figures

(IV. 69), (IV. 70) et (IV. 71), pour les coefficients d'échange de

convection, et figure (IV.73b) pour le flux sur le coude.

Ces résultats permettent de faire les remarques suivantes:

Les profils de flux total ont à peu près le même comportement

que ceux de température de paroi; nous constatons également un

gradient horizontal faible sauf dans la couche chaude sur la

zone supérieure.

- En prenant la valeur moyenne de coefficient d'échange total

pour chaque Q , nous observons une dépendance de 8 de 1 ' ordre

de e- h
h

- Le coefficient d'échange moyen de la convection est en bon

accord avec le résultat de Mc. ADAMS; cela contribue à la

qualification de cette méthode de mesure du flux.

- Comme pour la température, le changement de l'émissivité de la

paroi (figures (IV. 72) et (IV. 73)) ne modifie pas très

sensiblement le flux total car les deux valeurs d'émissivité ne

sont pas très éloignées l'une à l'autre.
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Une présentation sous forme adimensionnelle de la loi

d'échange de la convection autour de la conduite en fonction de

l'angle 9 a été réalisée en définissant un nombre de Nusselt local

Nu(9), avec

h (9). D <p (9). D
(4.9)(e).T )

p a

où k est la conductivité thermique de l'air.
a

Nous présentons sur la figure (IV. 74) la comparaison de

mesure pour 8 =88"C avec des résultats de la littérature, en
h

traçant en fonction de 9 la variation du paramètre adimensionnel
1 /û.

Nu(9)/Ra , où

gjSCT (9)-T )D3

RV

Les mesures RISTOURNE sont en bon accord avec les résultats

analytiques de MERK & PRINS et les résultats numériques de KUEHN

et al., qui sont à l'origine isothermes, puis corrigés par la

méthode de KOH et PRICE (voir paragraphe 1.3).

En mesurant la puissance globale de RISTOURNE (P) par

l'intégration du flux thermique local sur la surface latérale et

en mesurant la différence de température entre huile et plaque

chauffante, on peut calculer le coefficient d'échange entre huile

et plaque chauffante (h ), par

h = ?
hp S . (T -T )

P h p

avec S la surface de la plaque chauffante (nD /4)
p

Ce calcul donne, pour 6 =91°C, le coefficient d'échange h de

l'ordre de 2500 W/m2°C.
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4.5. VISUALISATION DE L'ÉCOULEMENT

La visualisation de l'écoulement horizontal, utilisant une

méthode d'electrolyse de l'étain, a été réalisée dans

RISTOURNE-180 pour deux valeurs de 9 (2TC et 880C) dans les
h

mêmes positions que celles des mesures de température (trois

positions en x et trois positions en y). Pour chaque position

(x,y) et 9 données, environ 8 images successives (en moyenne) de
h

l'écoulement ont été prises. Un courant électrique de l'ordre de

5 mA est suffisant pour obtenir une bonne visibilité de l'image.

Nous présentons sur les figures (IV. 75) et (I V. 76) une image

d'écoulement, à x=0.97m et y=17mm, pour 9= 27'C et 0 =88°C
h h

successivement; et sur les figures (IV.77) et (IV.78) une image

d'écoulement, pour 9 =88°C, à x=53mm et x=2m successivement.
h

Les résultats confirment bien la configuration d'écoulement

obtenue par la vélocimétrie laser:

© un front chaud dans la partie supérieure

© un retour direct sous le front chaud

© un retour froid dans la partie inférieure

e une zone immobile entre les deux retours.

Afin de comparer quantitativement avec les résultats de

mesure obtenus par la vélocimétrie laser, nous déterminons la

vitesse à partir des images données en utilisant la même méthode

que celle utilisée par KIMURA et BEJAN (1980), nous supposons dans

ce cas que les phénomènes sont identiques. Ces auteurs utilisent

la méthode de visualisation développée premièrement par JAMES

BAKER (1966). Ils utilisent comme cathode, un fil d'inox de 0,8 mm

de diamètre, et comme anode, une paroi extrême de la conduite

étudiée. Dès le courant électrique est mis, la couleur du fluide

autour du fil change due au changement pH. Ce phénomène nécessite

un certain temps, s'ajoute au ,roblème de sillage autour du fil,
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la vitesse de déplacement du fluide (dont la couleur est modifiée)

prend un certain retard comparée à la vitesse mesurée (U ). A
Où

partir de l'étalonnage dans un écoulement de vitesse connue, ils

ont obtenu des formules empiriques permettant de calculer U à
OO

partir d'une vitesse "apparente" U définie par
app

u -- _
app t

où Ax est la distance parcourue à t secondes après

l'application du courant électrique.

La vitesse U est déterminée par une relation :
OO

U
= 1 - F eapp , „ _-G(Ax/d)

U
CO

où U est la vitesse apparente de la particule,
app

U d

avec

et F = 0,84 Re0'1 , où Re =

G = 0,029 Re0'11

U sera donc obtenue par un calcul itératif en prenant U comme
oo app
valeur de départ.

Nous présentons sur la figure (IV.79) la comparaison d'un

profil de vitesse calculé, pour 9 =8S°C, à partir d'une image de
h

visualisation (prise à t=16s) avec le profil obtenu par la

vélocimétrie laser. Ces deux résultats sont en très bon accord.

La figure (IV.80) montre l'évolution de vitesse d'une

particule de visualisation U au cours du temps comparée à la
app

vitesse mesurée U dans cette position (c'est à dire la. vitesse

qui devrait y être à l'absence du fil d'étain). Cette figure

montre qu'à t-> oo , U -» U .
app o»
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CHAPITRE V

ETUDE NUMERIQUE A L'AIDE DU LOGICIEL TRIO

5.1. OBJECTIF

L'objectif de ce travail est de quantifier le phénomène

thermohydraulique décrit dans l'introduction à l'aide du logiciel

TRIO. Plus précisément, nous cherchon à obtenir le champ de

vitesses, les profils de température et flux de chaleur échangés

en régime stationnaire. Les résultats serait comparés à ceux

obtenus dans l'expérience RISTOURNE (demi-coque).

5.2. PRÉSENTATION DU LOGICIEL TRIO-VF

5.2.1. Présentation générale

TRIO-VF (TRIO-Volume Fini) est un logiciel résolvant les

équations de Navier-Stokes et de l'énergie en régime transitoire;

il utilise la méthode de Volumes-Finis. Cette méthode intègre les

équations locales sur un ensemble discret de volumes jointifs

recouvrant totalement le domaine d'écoulement.



94

Ce code est prévu pour traiter les écoulements des fluides

newtoniens, incompressibles et faiblement dilatables.

L'hydraulique et la thermique sont couplées par les forces de

volume; et les propriétés physiques du fluide, autres que la

densité, sont supposées indépendantes de la températures

(approximation de Boussinesq).

En ce qui concerne les possibilités géométriques, il est

possible de :

• décrire des domaines rectangulaires ( coordonnées cartésiennes

x,y,z), cylindriques (r,e,z), et curvilignes orthogonales.

• traiter des frontières complexes dans les directions radiales

et axiales.

• prendre en compte des obstacles internes au domaine de calcul

• traiter les frontières du domaine ou d'obstacles internes en

paroi inclinée.

L'obtention d'un état stationnaire se fait par étapes

successives en partant d'un état initial où les grandeurs

principales - vitesses, températures, concentrations - et les

grandeurs grandeurs turbulentes sont mise à une valeur lue en

donnée ou à O par défaut.

5.2.2. Équations à résoudre

De manière générale, le code traite les équations générales

de conservation - continuité, quantité de mouvement, énergie et

concentration - pour un fluide incompressible obéissant à

l'approximation de Boussinesq.
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Sous forme indicielle, dans le milieu de concentration

homogène et en régime laminaire, ces équations sont :

- Continuité :

. U = O1 1

Si la variation temporelle et spatiale de densité est

négligeable devant la variation spatiale de vitesse, cette

équation se réduit à :

V 1 . i = O (5.1)

- Quantité de mouvement :

+ V ( U, U - fVlJ ) + V,P» - F1 = OJ J 1 J l 1 1
(5.2)

où : F représente les forces de volume.

•8.

avec l'approximation de Boussinesq: p= p ( I-

alors F = 8(T-T ) g
1 O

-T ))
O
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P* est la somme de la pression statique et sa composante

hydrostatique

P* = P + p gJÔTÎ
-, °
g : vecteur de gravité.

T : température de référence.
O

"CM: vecteur de position.

- Énergie :

La conductivité thermique et la diffusivité moléculaire

sont prises comme constantes.

-if-+ V ( T U - O t V T ) - S = O (5.3)
Ot J J J T

S est le terme de source, où S = , Q est la puissance

volumique dégagée au sein du fluide.

5.2.3. Traitement numérique

La méthode numérique utilisée dans TRIO-VF est dérivée de

la méthode appelée SOLA développée à LOS ALAMOS (USA). Les

équations locales décrites précédemment sont intégrées à l'aide du

théorème de GAUSS sur des volumes de contrôle pour aboutir à des

équations macroscopiques de bilan. Les variables principales ne

sont pas situées au même point -c'est la technique du mailiage

entrelacé-, mais sont situées comme indiqué sur la figure (V.1).

Les variables scalaires (température, pression, concentration,

grandeurs turbulentes) sont au centre des volumes de contrôle.
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Les composantes de la vitesse sont au centre des faces de

chaque volume :

- La composante horizontal sur les faces OUEST et EST.

- La composante azimutale sur les faces SUD et NORD.

- La composante verticale sur les face BASSE et HAUTE.

Les équations de bilan sont discrétisées en temps, sous

forme semi-implicite, et en espace en utilisant deux types de

schéma numérique, soit le schéma décentré amont (schéma UPWIND)

soit le schéma QUICK-SHARP pour l'hydraulique, QUICK-FRAM pour la

thermique et la concentration (en résolution explicite

uniquement).

La résolution des systèmes linéaires obtenus peut être

directe (méthode de CHOLESKY) ou itérative (méthode de GRADIENT

CONJUGUÉ)
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5.3. CARACTERISTIQUES DU DOMAINE DE CALCUL

5.3.1. Géométrie

Sur la base des résultats de l'estimation analytique et

d'un calcul préliminaire en conduction seule (implicite),

présentés sur la figure (IV.20), nous limitons ce calcul à la

portion horizontale de la conduite. Cela nous permet de mener le

calcul en coordonées cylindriques, et de réduire le nombre de

mailles sans aucune hypothèse sur la symétrie. Le domaine de

calcul est schématisé ci-dessous.

Ta

Th

avec

L

Longueur

Diamètre

1
L = 2,20 m

D = 0,14 m

épaisseur de la paroi e = 0,003 m

épaisseur de la plaque e = 0,002 m
p

5.3.2. Caractéristiques physiques

L'eau est un fluide incompressible,

ses propriétés physiques à 2O0C sont:

masse volumique

dilatabilité thermique

viscosité dynamique

conductivité thermique

chaleur massique

Newtonien, et

p = 992

/3 = 6,55.10"*

(J = 3.85.10"*

k « 0,63

c = 4180
p

kg. m J

•c-1

kg. m"1, s"1

W.m"a°C"

J. kg"1 0C"1
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5.3.3. Conditions aux limites

5.3.3.1. Conditions aux limites hydrauliques

Les frontières du domaine de calcul sont des parois solides

adhérentes.

5.3.3.2. Conditions aux limites thermiques

a. plaque chauffante

Nous rappelons que 1 'échauffement de la plaque chauffante

se fait par une circulation d'huile à température connue dans

laplaque. Il y a donc deux possibilités d'imposer la condition à

la limite :

condition de type température imposée, prise égale à la

température moyenne estimée sur la face extérieure de la plaque

(coté eau), et un coefficient d'échange très grand.

- condition de type température imposée, prise égale à la

température de l'huile T , et un coefficient d'échange imposé
n

h , qui représente le coefficient d* échange coté paroi externehp
(coté huile) incluant la résistance de la paroi.

L'avantage du deuxième type de condition est que la

température imposée est exactement la température connue de

l'huile. Elle ne nécessite donc aucune hypothèse concernant

l'uniformité de température à la plaque; c'est pour cette .aison

que nous l'avons choisie comme condition aux limites dans ce
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calcul. En supposant que le coefficient d'échange du coté huile

est très grand (convection forcée), nous ne prenons pas compte la

résistance thermique de l'huile, et prenons h =(k/e) =hp plaque
ItTWXm "C.

b. Paroi latérale.

C'est la frontière où s'effectue l'échange thermique entre

le système et l'air environnant. La condition limite est donc de

type échange imposé en imposant la température extérieure (l'air

ambiant) et le coefficient d'échange coté paroi extérieure

incluant la résistance de la paroi (h ). Nous imposons h estimé

analytiquement qui est de l'ordre de 11 WXm 0C (voir chapitre VI).

c. Face diamétrale et face opposée à la plaque chauffante.

Dans la maquette , ces frontières sont en plexiglass

d'épaisseur 0,025 m; on peut donc les considérer comme isolantes.

Nous avons donc utilisé une condition à la limite de type paroi

adiabatique.

5.4. MAILLAGE OU DOMAINE DE CALCUL

Le bon choix de mai11âge est un compromis entre la

précision, la stabilité et le coût des calculs.

La stabilité est prise en compte dans ce calcul car les

termes convectifs et diffusifs des équations sont estimés de
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manière explicite. Il en résulte des limitations du pas de temps

du calcul qui y est estimé en fonction de la maille par

l'expression suivante (en coordonées cartésiennes) :

-pas de temps de convection At
conv U V W

AX AY AZ

-pas de temps de diffusion At

-aAX AY AZ

et le pas de temps de calcul s'exprime :

Atcalcul

conv dlff

(5.4)

Un mai liage très fin donne une bonne précision dans le

calcul, mais il conduit à un pas de temps de calcul très court

pour garder la stabilité. Le coût de calcul peut donc devenir trop

élevé.

Le mai liage utilisé dans ce calcul est en coordonnée

cylindrique. Un problème se pose alors au centre du domaine qui

est une ligne singulière. Nous sommes obligés de faire un "trou"

dans l'axe du domaine. En prenant un trou de diamètre 0,6mm , soit

seulement 0,4 '/• du diamètre , nous supposons que sa présence ne

modifie pas les résultats.

De manière générale, nous raffinons le mai liage dans les

zones où les gradients de température et de vitesse sont

importants, soit par exemple, dans les couches limites thermique

et hydraulique. Particulièrement, le long de la plaque chauffante

où la ce ~he limite thermique a une dimension de l'ordre -1B 2 à

3 mm, nous avons pris une épaisseur de 0.5 mm pour la première
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maille proche de la plaque. En raison des contraintes de stabilité

du calcul, la différence brutale entre la taille d'une maille à

celle de ses voisines doit être évité (nous prenons un rapport

maximal de l'ordre de 3).

Le maillage du domaine de calcul est présenté sur la

figure (V.2).

5.5. ESTIMATION DU TEMPS D'ETABLISSEMENT DU REGIME STATIONNAIRE

Afin d'avoir une idée sur la position de chaque étape de

calcul par-rapport à l'état stationnaire, il est intéressant

de faire une estimation analytique du temps nécessaire pour

atteindre l'état stationnaire.

Nous schématisons le problème en supposent un cylindre en

eau de température homogène Te(t), chauffé en permanence sur la

face Si à la température Th avec un coefficient d"échange constant

h ,et refroidi par l'air ambiant de température Ta à travers unetic
surface 82 et un coefficient d'échange constant h (voir le schéma

suivant).

Ta

Sz ht

T T (t) V = volume
h |

Si p.
T (t)
e

c, V

Le bilan énergétique dans l'intervalle de temps dt est

dt . (P - P ) = pcV dT (t)entrée sortie e
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dT
h Si (T-T ) - h Sa (T -T J - pcV -^he h e t e a dt

posons 9 = T -T et 9 =T -T
e e a h h a

de
-rr̂ - + (h Si + h Sa) 8 = h Si 9
dt he t e he h

(5.5)

On a donc 6 (t) =
e

h si e
he h

h Si+ h S2he t
( 1 - e -t/tc) (5.6)

Avec un temps caractéristique d'établissement de l'état

stationnaire de l'ordre de

pcV
te = h Si+ h S2he t

(5.7)

Soit pour : V = wD2L/4 = 0,034 m3 ; Si=O,015 m2; 52= 0,968 m2

h = 600 W/m2°C
he

W/m2°C

p = 1000 kg/m

c = 4180 J/kg°C

Le temps caractéristique te sera de l'ordre de 7200 s. Pour

atteindre la température Te égale à 99% de B finale, le temps

nécessaire sera de l'ordre de 4,6 fois te, soit environ 9 heures.

La figure (IV.18) montre l'évolution de cette température sous

forme adimensionnelle, comparée à celle enregistrée sur la

maquette RISTOURNE.
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S.6. DEROULEMENT DU CALCUL

5.6.1. Calcul thermohydraulique (explicite) de O à 1000 s

Ce calcul est un calcul transitoire thermohydraulique réel

avec des pas de temps calculés par le code lui même.

Pour mieux suivre l'évolution des résultats au cours du

temps, nous avons récupéré des résultats à plusieurs instants,

soient à t = 5 s, 10 s, 30 s, 110 s, 210 s, 300 s, 550 s, 800 s,

et 1000 s. L'évolution des champs de température et de vitesse

jusqu'à 30Of, tst présentée sur les figures (V. 3) et (V. 4)

respectivement.

Sachant que le régime stationnaire est encore éloigné à ce

temps de calcul, il est clair que la température n'est pas établie

(figure V.Sa). Malgré cela, nous observons une bonne prédiction

qualitative de l'écoulement comparé à RISTOURNE (figures V.7, V.8

et V.9):

e front chaud le long de la génératrice supérieure

© retour froid à deux niveaux (sous le front chaud et en

partie basse)

® la même vitesse caractéristique

De plus, évolution de vitesse le long de la plaque chauffante dans

les 10 premières secondes, en comparant à 1000 s, montre que la

formation de la couche limite est établie (figure V.10). Cela

correspond l'analyse de PATTEESON & IMBEHGER (1978) qui estiment

que le temps d'établissement de la couche limite est de l'ordre de

soit, par exemple, pour Ra=IO , D=O, 14m, et a=l,6.10" , le temps

d'établissement estimé est de l'orti.-e de 4 secondes.
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5.6.2. Calcul alternant implicite-explicite à partir de résultats

dans (5.6.2) avec des pas de temps implicites limités.

Si nous maintenions le calcul explicite pour atteindre

l'état stationnaire, nous estimons que le coût de calcul serait

environs 3C fois le coût à 1000 s. Cela n'est pas envisageable.

Nous avons donc tenté de gagner sur le coût du calcul en

alternant des calculs thermohydrauliques sur un temps limité et

des calculs thermiques à champ de vitesse figé (calculs

implicites)

Ce calcul se déroule en plusieurs étapes, commencé à partir

de résultat à 1000 s explicite, en limitant le pas de temps des

calculs implicites.

Les étapes de calcul sont :

0—>1000 s

I
2000 s—»2300 s

I
5900 s

a)

b)

6200 s c)

i
9800 s > 10100 s d)

13700 s—» 14000 s e)

avec : - sens horizontal : calculs explicites

- sens vertical : calculs thermiques implicites

(hydraulique figée)
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Ce calcul ne donne pas des résultats très satisfaisant

malgré le niveau de température dans RISTOURNE a été atteint

(figure V.Sb). Nous observons que le champ de vitesse change

assez brutalement dans chaque période du calcul explicite.

Nous pensons que le pas de temps appliqué dans chaque

calcul implicite est trop long. Cela peut montrer également que le

couplage thermique-hydraulique dans ce phénomène est très fort.

Une question se pose en plus si le mai liage dans la zone

proche de l'axe ne met pas en cause de cette instabilité. Nous

tentons ensuite d'appliquer le calcul en modifiant le maillage par

un maillage cartésien permettant d'éviter la concentration des

mailles au centre.

5.7. CALCUL AVEC UN MAILLAGE MODIFIE

5.7.1. Caractéristiques du calcul

Les caractéristiques du calcul sont identiques que celles

du calcul précédent, la seule différence concerne le maillage dans

le plan XY (plan perpendiculaire à l'axe) où nous utilisons un

maillage en coordonnée cartésienne (figure V.11).

5.7.2. Déroulement du calcul

Pour accélérer la convergence et diminuer le coût du

calcul, nous utilisons directement la méthode alternant

implicite-explicite comme dans (5.6.2). Le calcul effectué se

décompose comme suit :

© un premier régime thermique établi en conduction seule pour

initialiser un champ de température dans la conduite
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© puis un certain nombre de séquences constituées de :

- un calcul thermohydraulique explicite jusqu'à une convergence

satisfaisante sur le champ de vitesses

- un calcul thermique implicite pendant un temps réduit.

On effectue le nombre de séquences suffisant pour obtenir on bilan

thermique acceptable.

Estimer la durée de l'étape implicite est délicat : un

temps trop court augmente le nombre de séquences, un temps trop

long empêche de converger correctement. Le seul critère que l'on

puisse donner est de vérifier que le bilan thermique (en

pourcentage) décroit toujours.

5.7.3. Résultats

Le calcul présenté ici a demandé 8 séquences pour arriver à

une convergence avec un bilan thermique de 8/4 .

Les résultats sont présentés sous forme des profils de

température et de vitesse permettant une comparaison avec les

résultats RISTOURNE. Les champs de température sont également

présentés afin de donner l'image globale du champ de température.

On voit sur les figures (V. 12) et (VI.7) que l'écoulement

est comparable à celui obtenu sur RISTOURNE; il se décompose comme

suit :

© un écoulement vertical ascendant le long de la plaque chauffante

® un écoulement horizontal en partie supérieure (couche chaud),

avec deux courants de retour: un sous la couche chaud, et un

second en partie basse de la conduite. Ce dernier est moins

marqué que le courant de retour supérieur.

Les figures (V.13) et (V.14) montrent que la stratification

thermique est très marquée. Les isothermes sont parfaitement

horizontales hormis dans le courant chaud en partie haute.
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CHAPITRE VI.

COMPARAISON DES PREDICTIONS ANALYTIQUES ET NUMERIQUES

AVEC LES ESSAIS RISTOURNE

6.1. COMPARAISON DES PREDICTIONS ANALYTIQUES / RISTOURNE

6.1.1. Rappel

Nous rappelons que cette prédiction analytique est réalisée

en supposant la plaque chauffante à température constante T , les
p

conditions à l'intérieur de la plaque sont ignorées. Dans

RISTOURNE, la température de référence est celle de l'huile; la

température de la plaque dépend donc du coefficient d'échange

entre huile et plaque. Nous prenons donc, pour cette comparaison,

la température moyenne mesurée dans la plaque chauffante.

6.1.2. Eéroulement du calcul analytique pour RISTOURNE.

Le calcul est basé sur l'organigramme présenté dans la

page suivante.

Les températures moyennes à la plaque chauffante ( "0" ) pour
p

les trois essais sont: 25*C, 48*C et 8O0C. L'émissivité de la

paroi extérieure vaut 0,96.
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I
EAU

à la paroi latérale
TrefI=(TpVTa)/2

à prox. de la plaque
Tref2=(Tp+Trefl

Propriétés physiques
de l'eau et de l'air

AIR

Trer=(TrefH-Ta)/2

Calcul des constantes
en f(Pr)

Ki, K3, R2 , Ri', a , Ri'
e e e e

équations
(2.9),(2.18),
(2.21).(2.25)
(2.29).(2.38)

oui

Cas isotherme

h , h , q , ~ê~
p e t o t

Estimation du taux de
stratification

2/3

— (8 / 8 ) -13 p e

, Nu /Nu
str iso

I
influence de la
stratification

h , h , "8~ , q
pe t e' M0,str

calcul de A, 1 , m

8AO

équations
(2.34).(2.
(2.22).(2.72)

équation

(2.74) pour
45<6<135

(2.42) et
figure (2.7)

(2.34),(2.59)
(2.72),(2 ;l)

m

,

(2.65)

O fi?l

H(2.69)

(2.85),(2.84)
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6.1.3. Résultats

6.1.3.1. Calcul des constantes Cf(Pr))

ep

25

48

80

Pr

4,4

3,3

2,2

Ki

(2.9)

5,62

4,57

3,38

K3

(2.18)

0,24

0,21

0,164

R2e
(2.21)

1,63

1,66

1.61

Ri'
e

(2.25)

0,23

0,25

0,28

a
e

(2.29)

0,635

0,600

0,551

Rl
e

(2.38)

0,316

0,341

0,372

tableau (6.1)

6.1.3.2. Calcul de h , h , 9 et q
pe t e O

8C

9K

27

54

91

0C
e

P
RIST180

25

48

80

W/m2" C

~h~
pe

800

1030

1170

h

9,76

10,65

11,70

•c
IT

e

13

27

47

R 'VT-T
1 p e

1.2.109

3,5. 109

7.0.109

m /s

V2

1,9 .10"6

2,6 .10"6

3.2 .10"6

Tableau (6.2)

La comparaison des coefficients d'échange estimés pour

RISTOURNE, présentée sur les figures (VI.1), (VI.2) et (VI.3),

donne des résultats satisfaisants. La faible variation angulaire

de h dans RISTOURNE justifie l'approche par une valeur constante

dans cette prédiction.
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6.1.3.3. Calculs de A, 1 , m, Q (1 ), B et L
f e t AO p

e ce)p
25

48

80

A C m )

0,025

0,020

0,018

Vm)

0,158

0,165

0,168

m (m)

0,124

0,110

0,104

Qe Cm2Xs)

5.80.10"7

6.63.10"7

7.63.10"7

1V0C*

13,9

32,6

59,5

L (m)
p

3,27

3,86

4,22

Tableau (6.3)

6.1.3.4. Evolution suivant x du débit et de la température du

front chaud

L'évolution suivant x du débit du front chaud est donnée

par l'équation (2.68) en divisant par deux pour comparer à

RISTOURNE-180. Le résultat pour les trois essais est présenté sur

la figure (VI.4).

L'évolution suivant x de la température moyenne du front

chaud est donnée par l'équation (2.84). Le résultat est comparé à

celui de RISTOURNE sur la figure (VI.5).

6.1.3.5. Profils verticaux de température

Nous présentons sur la figure (VI.6), les profils verticaux

de température à x=53mm, pour les trois 8 , comparés à ceux de
h

RISTOURNE. Nous supposons linéaires, dans ces figures, les profils

verticaux de température du front chaud; la température moyenne

calculée ( T" ) se trouve environ à mi-épaisseur du front chaud.

Les résultats sont sensiblement identiq J.
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6.2. COMPARAISON CALCUL TRIO / RISTOURNE

Les résultats obtenus par le dernier calcul TRIO (maillage

cartésien) sont comparable aux mesures RISTOURNE et cela bien que

le régime stationnaire ne soit pas encore atteint à 100%.

A proximité de la plaque chauffante, les profils de vitesse

calculés et mesurés sont analogues (figure VI.7). L'accord est

aussi correct pour l'écoulement horizontal; le calcul met

notamment en évidence :

e le front chaud dans la partie supérieure

e le retour direct sous le front chaud

@ le retour froid dans la partie inférieure

© l'existence d'une zone immobile entre les deux retours

En ce qui concerne la température (fig. VI.8), le niveau

calculé est légèrement supérieur (10% sur 8 ), mais la structure
h

des profils de température est identique à celle obtenue dans

RISTOURNE (figures VI.13 et VI.14); on retrouve :

© le gradient horizontal important dans le front chaud

© le gradient horizontal quasi nul hors du front chaud

© le gradient vertical

e l'existence d'un minimum de température dans la zone

proche de la génératrice supérieure à proximité de la

plaque chauffante (figure VI.9); l'épaisseur de la couche

limite thermique est correctement prédite.
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Comme le coefficient d'échange extérieur imposé est du même

ordre de grandeur que celui mesuré dans RISTOURNE (llW/m2oC), le

niveau de température plus élevé dans le calcul est du à la

différence entre le coefficient d'échange imposé à l'intérieur de

la plaque (h =10* W/m2°C) et celui de RISTOURNE (de l'ordre de
a. 2 hp

2,5.1CTW/m 0C). En estimant la correction liée à cette différence,

nous retrouvons le bon niveau de température dans l'eau.



CONCLUSION
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C O N C L U S I O N

Le fonctionnement et la sûreté des réacteurs nucléaires à

eau pressurisée (REP) impose la présence de lignes auxiliaires

connectées sur les tuyauteries principales du circuit primaire.

L'un de ces circuits d'injection de secours -appelé ligne RIS- est

l'exemple choisi pour l'étude thermohydraulique que nous avons

menée. Cette ligne, dont une extrémité est connectée au circuit

primaire par l'intermédiaire d'un organe d'isolement et dont la

paroi latérale n'est pas calorifugée, subit des mouvements de

convection naturelle tridimensionnelle; ceux-ci créent des

gradients de température qui provoquent des chargements

thermomécaniques dans cette ligne. Il est donc nécessaire de

prédire les champs de température induits par ces phénomènes, afin

de pouvoir calculer ces chargements thermomécaniques.

Trois approches ont été réalisées pour atteindre cet

objectif: approche expérimentale sur une maquette RISTOURNE qui

simule la ligne RIS à l'échelle 1/1 (mais à pression réduite);

approche analytique sur une géométrie simplifiée; approche

numérique utilisant le code de calcul thermohydraulique TRIO.

Les mesures de température, de vitesse, des flux thermiques

locaux à la paroi latérale, et une visualisation par une méthode

d'electrolyse d'un fil d'étain, ont été appliquées sur RISTOURNE.

Les résultats conduisent aux constatations suivantes:

© une structure d'écoulement comprenant : un écoulement vertical à

proximité de la plaque chauffante, une couche chaude se

propageant le long de la génératrice supérieure depuis la plaque

chauffante, un écoulement latéral dû au refroidissement par la

convection et le rayonnement dans l'air ambiant, un écoulement

de retour chaud sous le front chaud, un écoulement de retour
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froid le long de la génératrice inférieure, et l'existence d'une

zone immobile entre les deux écoulements de retour.

© des profils de température montrant. : un gradient vertical tout

le long de la conduite, un gradient horizontal important dans le

front chaud, un gradient horizontal quasi-nul hors du front

chaud.

Une approche analytique, menée sur la partie horizontale de

la ligne RIS, et construite sur un modèle d'écoulement identique à

RISTOURNE, donne une bonne prédiction des profils de température.

Chaque configuration élémentaire d'écoulement a été modélisée sur

la base des données disponibles dans la littérature. Le couplage

des différentes configurations a été réalisé à l'aide d'hypothèses

simplificatrices qui permettent de résoudre le modèle analytique.

L'évolution axiale du débit horizontal, estimée en calculant le

débit d'écoulement latéral, est un peu moins rapide que celle

mesurée dans RISTOURNE. Cette différence doit être liée au fait

que le débit axial décroît aussi en fonction de la diminution de

la température de la couche supérieure chaude, terme qui n'a pas

été intégré dans le modèle.

L'étude numérique, utilisant le code de calcul

thermohydraulique TRIO, a permis également de modeliser la partie

horizontale de la ligne RIS. Elle résoud les équations de

Navier-Stokes et de l'énergie en régime transitoire. Les gradients

de température et de vitesse importants, ainsi que le grand

élancement de la conduite, ont conduit à un coût de calcul élevé

pour atteindre le régime stationnaire. Cela nous conduit à

appliquer une méthode alternant explicite et implicite à pas de

temps limité. Les résultats sont satisfaisants dans la mesure où

la structure d'écoulement et le gradient de température dans

RISTOURNE sont correctement prédits.
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En conclusion, nous pouvons mentionner les points qui

nécessiteraient un approfondissement pour améliorer la prédiction

du comportement thermohydraulique des lignes de type RIS.

Le modèle analytique pourrait être amélioré en modélisant

des termes qui n"ont pas encore été intégrés dans ce modèle :

l'influence de la stratification thermique, l'influence du

gradient horizontal de température du front sur l'évolution axiale

du débit, le transfert par conduction dans le sens vertical, la

variation angulaire et axiale du coefficient d'échange extérieur,

l'influence de la résistance thermique de la paroi latérale, etc.

Dans l'application du code de calcul TRIO sur ce type de

problème où le temps d'établissement est très long, le problème du

coût de calcul devient prépondérant. Un autre problème est lié à

la variation assez importante des propriétés physiques du fluide

avec la température. Il serait donc utile d'introduire dans le

calcul, la loi de variation des propriétés physiques du fluide

avec la température.

En ce qui concerne l'approche expérimentale, des

expériences complémentaires pourrait également être envisagées

pour accroire la gamme de paramètres testés : étudier l'influence

de la variation de L/D, modifier l'émissivité de la paroi de façon

plus importante, augmenter le coefficient d'échange extérieur par

une convection forcée autour de la conduite, étudier l'influence

de l'inclinaison de la maquette, étudier l'influence de Pr, etc.

De tels essais serait utiles dans la mesure où ils permettent de

mieux recouvrir des configurations rencontrées dans les réacteurs

à eau pressurisée.
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ANNEXE A

METHODES DE MESURE DU FLUX THERMIQUE LOCAL

Dans ce travail, la mesure du flux thermique local sur la

paroi extérieure a été réalisée à l'aide d'un capteur de flux

thermique (fluxmètre).

Il existe plusieurs types de fluxmètre que l'on distingue

selon leur principe. Deux types de fluxmètres ont été utilisés sur

RISTOURNE :

- fluxmètres à gradient, qui exploitent le gradient detempérature

engendré dans un milieu conducteur par la propagation d'un flux

thermique. L'orientation du gradient de température exploité

peut être transversale (suivant la direction normale de la

surface du fluxmètre) ou tangentIeI (suivant la direction

tangentielle de la surface du fluxmètre). Le fluxmètre à

gradient utilisé dans ce travail, développé par RdF

Corporation, est un fluxmètre à gradient transversal.

- fluxmètres à méthode de zéro, qui annulent le gradient de

température par dissipation d'un flux de substitution. Le

fluxmètre à méthode de zéro utilisé dans ce travail a été

récemment développé par Laboratoire d'Electronique Fondamentale

de l'Université de Paris VI à ORSAY.
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A.I. FLUXHETRES A GRADIENT

A. 1.1. Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement est basé sur la loi de

FOURIER :

<p = - k graa 8 CA. 1)

avec : <p : la densité de flux

k : la conductivité thermique du matériau

grad 9 : gradient de température au point considéré.

La figure (A.l) schématise ce principe.

"C couoie tnermoeiectfiaue
^v ThcrovoitTietrt

- Principe dm lli»m«tm • grcdicnt.

Figure ( A . l )
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Un élément de paroi auxiliaire d'épaisseur e et de conductivité

thermique k est inséré dans la section à étudier. La différence de

température Ae entre les deux faces est mesurée par couples

thermoé

de flux

thermoélectriques. Le gradient se ramène à , d'où la densité

•-"Is-
ou |AO| = -§-*>

Pour une paroi auxiliaire donnée, la lecture du signal des couples

thermoélectriques (fiV) s'étalonne directement en densité de flux

(W/m2).

A.1.2. Caractéristiques du fluxmètre à gradient utilisé

Nous avons utilisé l'un des fluxmètres produits par RdF

Corporation (modèle 20455-3) dont les caractéristiques principales

sont :

- dimension : environ 12 x 28 mm en surface et 0,3 mm

d'épaisseur.

- gamme de température: entre -184°C à 260"C

- sensibilité nominale (à 21'C): de l'ordre de 5 mV/(watt/cm2)

- flux maximum recommandé : 11 watt/cm

- temps de réponse : 0,4 secondes

Ce modèle donne également la température de surface sur laquelle

il est monté.

Compte tenu de la variation des propriétés physiques avec

la température, une courbe d'étalonnage suivant la température est

donnée pour chaque fluxmètre. La figure (A.2) montre un exemple de

cette courbe.
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figure (A.2)

Influence de la température sur la sensibilité
du fluxmètre

A.2. FLUXMETRES A METHODE DE ZERO

On mesure, en principe, le flux nécessaire introduit

électriquement de l'extérieur pour compenser le flux à mesurer #

qui traverse le fluxmètre (figure A.3).

A ampèremètre
B oaroi auxiliaire
C caoteur de !lu»
G galvanomètre i mesure de iô>
P element cnauHant
3T régulateur de tensio
S source
V «oitmeire
* MUK reçu
i •>• !e*r>De'atures aes îoudures ses couoies tner-noeiecinaues

figure (A.3)
Principe du fluxmètre A méthode de zéro
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Le système (figure A.3) se compose d'une résistance

chauffante superficielle sur laquelle est déposée une paroi

auxiliaire comportant un couple thermoélectrique (ou une série de

Couples) monté différentiellement sur les deux faces, les

différents éléments étant isolés électriquement les uns des

autres.

Le fluxmètre est disposé sur la paroi où doit s'effectuer

la mesure, de façon que la résistance électrique soit située sur

la face opposée à la venue du flux.

En l'absence de dissipation dans la résistance, la paroi

auxiliaire se comporte comme un fluxmètre à gradient et l'on

recueille une f.e.m proportionnelle au flux qui traverse.

Si l'on alimente alors la résistance de façon que les

couples thermoélectriques enregistrent un gradient nul à la paroi

auxiliaire, le flux dissipé à l'emplacement du fluxmètre s'est

substitué au flux à mesurés. La mesure de flux se ramène alors à

la mesure de la puissance dissipée dans la résistance, le système

pouvant être rendu très sensible par la multiplication du nombre

de couples (plusieurs centaines sur une surface de 1 cm ).

Le procédé présente deux avantages :

a) L'épaisseur et la conductivité thermique de la paroi

auxiliaire, ainsi que la sensibilité des couples

thermoélectriques ne sont pas déterminantes.

b) Le fluxmètre peut éventuellement être utilisé comme un

fluxmètre à gradient, après un étalonnage de sa sensibilité

préalablement réalisé sur une surface isolante, le flux

d'étalonnage étant fourni par la résistance chauffante. Il peut

aussi être étalonné in situ; le flux est préalablement évalué

par la méthode de zéro, après suppression du chauffage

auxiliaire, on lit la f.e.m correspondant au flux à gradient.
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La figure (A.4) schématise une variante de la paroi

auxiliaire qui est fractionnée de façon à recouvrir une soudure

sur deux des couples thé -moélectriques qui sont alors disposés sur

une seule face du support, ce qui facilite la réalisation pratique

(fluxmètre d'ORSAY).

Les techniques de la micro-électronique permettent de loger

près de 400 couples thermoélectrique sur une surface de 1 cm , ce

qui permet d'apprécier les densité de flux de l'ordre de 1 W/m

pour des épaisseurs ne dépassant pas 0,2 mm.

5".

I 1 » t 1° * t ^

^ -t1 — • o -^ — ̂  — '
~ a

A amoeremetre
. . C caoteuracfiux
_. -n couoie !ferTioeiectr.aue cuivre; constantan 3 galvanomètre
\ '"Ti B-orecreur a element cnauffjni
j jaivanoraetre qr régulateur ae tension
: so'am S source
= eieTigrt crauftant v »oitmetrfc
5- sooner! ,j, (|UM

t JireniO" 3u '!ux S-. t»it«moeraiuresaes soudures Ou couoie-nSfinoe

n F

Wt:
"e

tec:'

~

• P

(5) pnneip*d« fonctionnement

Figure (A. 4)

Fluxmètre à méthode de zéro

paroi auxiliaire fractionnée

A.3. PERTURBATION INTRODUITES PAR LES FLUXHETRES

Situés par définition à une interface, il est clair que

tous les fluxmètres modifient la nature de la surface

expérimentée :
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- en ce qui concerne les transferts par rayonnement, en modifiant

le facteur d'absorption pour les flux absorbés ainsi que le

facteur d'émission pour les flux émis, si l'on ne prend pas

soin de traiter, la surface du fluxmètre;

- en ce qui concerne les transferts de chaleur par convection, en

modifiant le coefficient d'échange (sur épaisseur locale, état

de surface, etc.);

en introduisant une résistance thermique parasite due à leur

épaisseur propre, sans compter l'inévitable résistance de

contact, variable selon les conditions d'application.

Nous avons effectué une série de test, dans un banc

d'essais (figure ), sur un fluxmètre à méthode de zéro

"dfORSAY" afin de dégager des informations concernant son

utilisation. Trois problèmes ont été mis en évidence dans

l'application de ce fluxmètre :

Pendant la compensation (flux dissipé dans la résistance égal

au flux mesuré), il y a un blocage parfait du flux venant de la

paroi (cas de mesure de flux émis par une paroi), ce qui peut

provoquer une augmentation locale de la température de surface

qui fausse la mesure car le flux de compensation nécessaire

pour atteindre l'équilibre sera plus important.

- Vu le principe même de fonctionnement du fluxmètre, la

résistance thermique du côté paroi (cas de mesure du flux émis

par la paroi), vis-à-vis de la résistance chauffante, doit être

négligeable devant celle du coté extérieur.

- Nous avons constaté la variation de la sensibilité du fluxmètre

suivant le mode de fixation; l'exploitation du fluxmètre comme

un fluxmètre à gradient demande donc des précautions.
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PROFILS DE TEMPERATURE ADIMENSIONNELLE
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(a)

(b)

CHAMP DE TEMPERATURE
Calcul en coordonnée cylindrique à 1000 s

a) Plan 6/X, R = 0.069 M b) Plan R/8, X =

V.6

1.05 M
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R E S U M E

Le phénomène de convection naturelle dans une ligne d*injection de

secours des réacteurs à eau pressurisée (REP)1 dont une extrémité est

connectée au circuit primaire par l'intermédiaire d'une vanne d'isolement et

dont la paroi latérale n'est pas calorifugée, a été étudié expérimentalement

sur une maquette en eau à l'échelle 1/1 (mais à pression réduiteh

numériquement à l'aide d'un logiciel du calcul thermohydraulique -appelé

TRIO- résolvant les équations de Naviei—Stokes et de l'énergie en régime

transitoire et laminaire, et analytiquement sur une géométrie simplifiée.

La structure de l'écoulement, les champs de température, et les

coefficients d'échange autour de la conduite, ont été obtenus dans
Q * Q

l'expérience pour une gamme du nombre de Rayleigh de 10 à 10 . La conduite

est dominée par trois écoulements horizontaux : un front chaud venant de

l'extrémité chaude se propageant le long de la génératrice supérieure, un

retour chaud sous le front chaud et un retour froid le long de la

génératrice inférieure. Le fluide entre les deux retours est pratiquement

stagnant et thermiquement stratifié. Les approches numérique et analytique

donnent des résultats comparables à ceux obtenus dans l'expérience.

Mots clés : CONVECTION NATURELLE - CAVITE HORIZONTALE - CHAUFFEE A UNE

EXTREMITE


