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Résumé

La conception des composants faisant face au plasma représente un enjeu capital pour

les performances des prochains réacteurs à fusion thermonucléaire contrôlée. Ces

éléments de première paroi recevront des flux de chaleur très élevés. Ils seront

activement refroidis par des tubes de section extérieure rectangulaire dans lesquels

circule de l'eau pressurisée en ebullition sous-saturée animée d'un mouvement

hélicoïdal. Des expériences ont été réalisées afin d'analyser le transfert de chaleur et de

déterminer la densité de flux thermique critique précurseur de l'assèchement de la

paroi. Des maquettes refroidies par de l'eau ont été chauffées asymétriquement à l'aide

d'un canon à électrons pour différentes conditions thermohydrauliques. L'apparition de

la densité de flux thermique critique a été détectée à l'aide d'une méthode basée sur

l'observation de la modification du champ de température sur la surface chauffée. La loi

d'échange décrivant les différents modes de transfert de chaleur à la paroi du canal,

convection forcée et ebullition sous-saturée, a été établie. Des simulations numériques

de la conduction de chaleur dans le matériau ont permis d'évaluer la distribution non

homogène de température et de flux de chaleur à la paroi du canal non accessible à la

mesure. La valeur de la densité de flux thermique critique étant définie comme la

densité de flux de chaleur pariétal maximale, on propose un modèle de flux critique

basé sur le mécanisme d'assèchement à la paroi de la sous-couche liquide situé sous

un amas de vapeur. Ce modèle est en bon accord avec l'expérience.

Abstract

The design of plasma facing components is crucial for plasma performance in next

fusion reactors. These elements will be submitted to very high heat fiux. They will be

actively water-cooled by swirl tubes in the subcooled boiling regime. High heat flux

experiments were conducted in order to analyse the heat transfer and to evaluate the

critical heat flux. Water-cooled mock-ups were one-side heated by an electron beam

gun for different thermal-hydraulic conditions. The critical heat flux was detected by an

original method based on the isotherm modification on the heated surface. The wall

heat transfer l?w including forced convection and subcooled boiling regimes was

established. Numerical calculations of the material heat transfer conduction allowed the

non-homogeneous distribution of the wall temperature and of the wall heat flux to be

evaluated. The critical heat flux value was defined as the wall maximum heat flux. A

critical heat flux model based on the liquid sublayer dryout under a vapor blanket was

established. A good agreement with test results was found.
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Introduction

Cette thèse s'est déroulée dans le cadre de la recherche sur la fusion

thermonucléaire contrôlée qui représente à l'heure actuelle un triple enjeu :

- un enjeu économique car il s'agit de disposer d'une source d'énergie quasi

inépuisable pour le XX I e m e siècle utilisant comme combustible de base le

deuterium et le lithium (servant à fabriquer le tritium) qui existent en abondance

dans toutes les régions du globe

- un enjeu politique car la mise en oeuvre de cette nouvelle source d'énergie est

l'objet d'une coopération internationale dont une étape capitale sera la

construction du premier réacteur expérimental thermonucléaire international ITER

(International Thermonuclear Experimental Reactor)

- un enjeu tant au niveau de la physique que de la technologie.

Pour atteindre cet objectif, la filière la plus développée à ce jour est celle des

tokamaks (figure 0.1).

Circuit
primaire

Bobines toroïdales

Chambre à vide

Courant induit
dans le plasma

Champ magnétique

Figure 0.1 : principe d'un tokamak

Dans ces machines, un plasma annulaire placé dans une chambre à vide torique est

confiné par un champ magnétique dont les composantes essentielles sont : le

champ toroidal produit par des bobines espacées régulièrement le long de l'anneau

de plasma et le champ poloïdal créé par un courant qui circule dans le plasma et qui

est induit par un transformateur. Parmi les machines de ce type en exploitation, les

plus importantes sont : JET en Grande-Bretagne, TFTR aux Etats-Unis, JT-60 au

Japon et Tore-Supra en France.

En fait, le plasma est en contact avec certaines structures de la chambre à vide

appelées limiteurs qui sont des boucliers thermiques limitant l'extension du plasma

suivant différentes directions. Le tokamak Tore-Supra situé à Cadarache est exploité

par l'association Euratom-CEA. C'est la seule machine au monde où l'ensemble des
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Introduction

composants faisant face au plasma de la chambre à vide sont activement refroidis

par un circuit d'eau pressurisée, ce qui permet de réaliser des décharges

performantes à l'état stationnaire. Le Service Tokamak, Ingénierie et Développement

(STID) du Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée (DRFC) a la maîtrise

de l'ensemble du procédé de conception qui s'étend des études des matériaux des

éléments de base aux tests sous haut flux. Il a acquis une expérience unique dans la

réalisation et l'exploitation des composants à haut flux.

Parmi l'ensemble des dispositifs que l'on peut imaginer pour assurer le

refroidissement de tels éléments, le système étudié dans ce document est constitué

d'un tube de section extérieure rectangulaire refroidi par un écoulement sous-saturé

d'eau pressurisée. Ce fluide est animé d'un mouvement hélicoïdal dû à la présence

d'un insert torsadé dans le canal circulaire. Il est important de noter que l'on ne va

s'intéresser ici qu'à un tube seul, c'est-à-dire non recouvert d'un matériau de

protection comme du carbone ou du béryllium comme ce serait le cas dans une

machine. L'objet de cette thèse est de présenter une étude expérimentale et une

analyse théorique du transfert de chaleur de tels tubes dans des conditions proches

de celles d'un réacteur à savoir un chauffage sur un seul côté du tube de l'ordre de

plusieurs dizaines de mégawatts par mètre carré.

Le chapitre I analyse, tout d'abord, les différents régimes d'échange entre un tube

chauffé uniformément et un fluide caloporteur s'écoulant à l'intérieur : la convection

forcée, l'ébullition nucléée sous-saturée jusqu'à l'assèchement local de la paroi ou

flux critique. Compte tenu des conditions spécifiques de fonctionnement du système

de refroidissement des tokamaks, il a été nécessaire de concevoir et de tester des

maquettes sur une station à haut flux. Les résultats de cette étude expérimentale,

présentés dans le chapitre II, permettent d'analyser le transfert de chaleur et

l'évolution de la densité de flux thermique critique en fonction des paramètres

d'essais. La compréhension du mécanisme de flux critique demande la

connaissance de la température et du flux en chaque point de la paroi du tube,

grandeurs auxquelles nous n'avons pas pu accéder de façon expérimentale. Pour

cela, on modélise dans le chapitre III la loi d'échange à la paroi c'est-à-dire les

différents régimes d'échange que sont la convection forcée et l'ébullition sous-

saturée. Par une méthode simple comme l'analyse dimensionnelle, on cherche dans

le chapitre IV à exprimer la densité de flux thermique critique en fonction des

paramètres expérimentaux. Le calcul de cette même quantité est abordé

différemment dans le chapitre V où l'on s'appuie sur les expressions déjà existantes

pour construire une relation qui tienne compte de nos conditions expérimentales.
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CHAPITRE I
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_____ Chapitre I

Le transfert de chaleur entre un tube chauffé uniformément et un fluide caloporteur

qui s'écoule à l'intérieur provoque l'apparition de différents régimes d'échange. La

courbe de Nukiyama (1934) ou courbe d'ébullition indique l'évolution de ces

régimes en fonction du chauffage du tube. Le premier mode d'échange est la

convection forcée où le fluide pressurisé reste à l'état monophasique liquide.

Lorsque le chauffage du tube devient suffisamment important, des bulles de vapeur

se forment à la paroi du tube et le processus d'échange s'appelle I 'ebullition. On ne

considère dans ce document que l'ébullition nucléée sous-saturée c'est-à-dire celle

d'un fluide dont la température moyenne reste inférieure à la température d'ébullition

ou température de saturation. Ce type d'échange présente l'avantage d'une

amélioration importante du transfert de chaleur, mais ceci n'est pas sans limites. A

partir d'un certain seuil, le refroidissement du tube ne peut plus être assuré par le

fluide ; à une faible augmentation du flux de chaleur correspond une forte

augmentation de la température de la paroi du tube. C'est l'apparition de la crise

d'ébullition ou flux critique. On se propose, dans ce chapitre, d'étudier ces

différents régimes d'échange.

1. COURBE D'ÉBULLITION

Pour connaître les régimes d'échange entre un élément chauffant et un fluide

caloporteur, on se réfère généralement à la courbe d'ébullition ou courbe de

Nukiyama (1934) (annexe A) qui est présentée dans la figure 1.1. Cette courbe

exprime l'évolution du flux de chaleur en fonction de la température de la surface de

l'élément chauffant.

Flux de
chaleur

Flux critique

Ebullition
nucléée

Ebullition
en film

Convection
naturelle

Température de surface

Figure 1.1 : courbe d'ébullition ou courbe de Nukiyama (1934)
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Chapitre I

La figure 1.1 montre que le régime d'échange le plus favorable est l'ébullition nucléée

car il permet d'évacuer une quantité de chaleur importante avec une faible

augmentation de la température de surface. Les recherches de Nukiyama (1934)

(annexe A) mettent l'accent sur l'existence d'une valeur maximale de chaleur

transmise, la densité de flux thermique critique appelée de façon abrégée le flux

critique (en anglais "critical heat flux" ou "CHF"), à partir de laquelle le flux de chaleur

diminue alors que la température de surface augmente.

Les travaux de Nukiyama (1934) se rapportent à l'ébullition d'un fluide au repos ou

ebullition "en vase" (en anglais "pool boiling"). Cette configuration est différente de

l'ébullition "convective" (en anglais "convective boiling") où le fluide est en

mouvement. Par rapport à l'ébullition "en vase", les mécanismes sont plus

complexes car, aux nombreux paramètres régissant ce phénomène, s'ajoutent les

variables hydrodynamiques, par exemple fonctions du débit, qui peuvent influencer

les propriétés physiques du fluide. Notamment, les pertes de charge induisent des

différences de pression qui modifient la température de saturation. Néanmoins, la

courbe d'ébullition issue des travaux de Nukiyama (1934) peut servir de support à la

description des différents régimes d'échange existant dans une conduite chauffée

uniformément.

2. CONVECTION FORCÉE ™™»™™___m™m_____

La convection forcée consiste dans le transfert de chaleur entre une paroi et un

fluide mis en mouvement par une cause indépendante des différences de

température, généralement par des différences de pression. En écoulement

turbulent, on distingue plusieurs régions caractérisées par des mécanismes

d'échange différents :

- la sous-couche visqueuse, de faible épaisseur, qui est au contact de la paroi

- la zone turbulente de paroi régie par des conditions pariétales

- la zone turbulente externe qui, pour une conduite, est centrale.

Entre la paroi et la sous-couche visqueuse l'échange de chaleur s'effectue

uniquement par diffusion moléculaire. Les particules fluides des zones turbulentes

viennent statistiquement au voisinage de la sous-couche visqueuse, s'échauffent et

se déplacent vers l'extérieur où elles se mélangent avec du fluide plus froid. C'est la

diffusion turbulente qui domine.

Pour un écoulement turbulent, le transfert de chaleur en convection forcée peut être

décrit par une expression reliant le nombre de Nusselt Nu à d'autres nombres sans

dimension, nombre de Reynolds Re ou nombre de Prandtl Pr. Le nombre de Nusselt
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Chapitre I

exprime pour un même écart de température le rapport de la quantité de chaleur

échangée par convection à une quantité de chaleur échangée par conduction. Le

nombre de Reynolds exprime le rapport des forces d'inertie aux forces de viscosité

qui s'exercent par unité de volume du fluide. Le nombre de Prandtl exprime le

rapport de la viscosité cinématique à la diffusivité thermique. L'expression de ces

nombres est indiquée au début de ce document après la nomenclature. Les relations

généralement utilisées en convection forcée sont rassemblées dans le tableau 1.1.

Corrélation

Colburn(1933)
(1.1)

Dittus-Boelter(1930)

(I.2)

Sieder&Tate(1936)

(I.3)

Pethukov(1970)
(I.4)

Expression

Nu = 0,023Re08Pri/3

Nu = 0,023Re°'8Prn

Si TP > Tm : n = 0,4

Si TP < Tm : n = 0,3

RePr/jVY
X 2 U P J

X = 1,07 + 12,7(pr^3- i)(//2) i /2

i/V7 = 4logl0(2ReV7)-1.6

S i T P > T m : n = 0,11
Si Tp < Tm : n = 0,25

Domaine de validité

0,7 < Pr < 160 ; Re > 104 ; L/D > 60

0,7 < Pr < 160 ; Re > 104 ; L/D > 60

0,7 < Pr < 160 ; Re > 104 ; L/D > 60

0,5 < Pr < 200 ( 5% d'erreur)
0,5 < Pr < 2000 (10% d'erreur)

10 4 <Re<5 106

Tableau 1.1 : ensemble des corrélations exprimant le transfert de chaleur en convection forcée

Tm est la température moyenne du fluide et Tp est la température de la paroi. Dans

ces relations, les propriétés physiques sont prises à la température Tm. Pour un

écoulement fortement sous-saturé, Yin (1991) suggère à la place de la température
moyenne de l'écoulement l'emploi de la température dite de film : Tfl|m = (Tm + Tp) /2.

Pour des flux de chaleur plus importants, la température de la paroi atteint une

valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de bulles de vapeur. La

convection forcée laisse alors la place à l'ébullition.
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3. EBULLITION SOUS-SATUREE

Le phénomène d'ébullition a été décrit pour la première fois par Heller en 1746 et

Leidenfrost en 1756. L'ébullition est dite "sous-saturée" lorsque les conditions

locales en paroi (surchauffe) sont propices à la formation de bulles de vapeur alors

que le coeur de l'écoulement reste à une température inférieure à la température de

saturation. La température de la paroi chauffée pour laquelle l'ébullïtion nucléée

démarre est notée T0NB. Au fur et à mesure de l'augmentation du flux de chaleur, la

production de bulles de vapeur va croître. Le régime d'échange évolue de {'ebullition

partielle à Vébullition totalement développée (annexe B). Les relations associées à

ces différents points sont présentées dans ce paragraphe. Comme l'a montré la

courbe d'ébullition (figure 1.1), ce mode d'échange est très intéressant puisqu'il

permet d'obtenir un coefficient d'échange important. Différents mécanismes ont été

envisagés pour expliquer ce phénomène.

3.1 MÉCANISMES ENVISAGES

Mosciki & Broder (1926) sont probablement les premiers à montrer que le coefficient

d'échange de chaleur en ebullition sous-saturée est très élevé. McAdams et al.

(1941) et Davidson et al. (1943) ont confirmé cette tendance. Knowles (1948) a

établi les premiers résultats quantitatifs en transférant une densité de flux de chaleur

de 7,25 MW/m2. Par la suite, le nombre d'expériences s'est accru afin de déterminer

quels étaient les mécanismes responsables de cet important transfert de chaleur

entre la paroi et le fluide. Différents mécanismes ont été envisagés, mais on

retiendra principalement les suivants :

Premier mécanisme : transport de chaleur latente par les bulles

Au cours de sa croissance, une bulle de vapeur absorbe une quantité d'énergie

massique, la chaleur latente de vaporisation (à 100°C, 2250 joules par gramme

d'eau transformée en vapeur), qu'elle restitue lors de sa disparition au coeur de

l'écoulement. Bankoff & Mason (1962) attribuent une contribution de 10 à 20% de ce

mécanisme dans le transfert total de la chaleur. Cette part ne représente que 1 à 2%

d'après les travaux de Gunther & Krieth (1950) et de Clark & Rohsenow (1951).

Deuxième mécanisme : microccnvection de la vapeur à l'intérieur de la bulle

D'après Bankoff & Mikesell (1959) et Snyder & Robin (1969), le rôle joué par la

chaleur latente est très important si l'on tient compte des phénomènes de transport

de masse à travers la bulle de vapeur tout au long de son existence et non pas

seulement au moment de sa disparition dans le coeur de l'écoulement. Pendant sa

formation sur la paroi, la bulle absorbe à sa base de la chaleur latente par
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vaporisation du liquide. Cette chaleur est transmise au sommet de la bulle où elle est

restituée par condensation au coeur de l'écoulement. Snyder & Robin (1969)

estiment que la quantité de chaleur transmise suivant ce procédé représente dix à

cent fois la chaleur latente contenue dans le volume d'une bulle de vapeur.

Cependant, Van Stralen & Cole (1979) montrent que cette explication n'est pas

suffisante pour rendre compte du niveau élevé du transfert de chaleur.

Troisième mécanisme : microconvection thermocapillaire du liquide

Brown (1967) suggère que la thermocapillarité soit en grande partie responsable du

transfert de chaleur. Cet auteur remarque qu'une bulle de vapeur évoluant suivant

un profil de température subit une variation de tension surfacique qui tend à déplacer

le film liquide interfacial. Ce mouvement draine tout le liquide chaud adjacent. De

cette façon, il se produit un écoulement autour de la bulle dirigé de la partie chaude

(proche de la paroi) vers la partie froide (coeur de l'écoulement) qui prend la forme

d'un jet dans le sillage de la bulle.

Quatrième mécanisme : microconvection par remouillage

D'après Engelberg-Forster & Grief (1969), ce phénomène explique à lui seul le

niveau très élevé du transfert de chaleur. Lors de sa formation et de sa croissance

sur la paroi chauffée, une bulle de vapeur projette dans l'écoulement tout le liquide

chaud qui l'environne. Lorsque cette bulle quitte la paroi, un volume équivalent de

liquide froid la remplace à cet endroit. Ce phénomène se reproduit à chaque fois qu'il

y a une formation de bulle de vapeur sur la paroi chauffée. Les expériences

réalisées par Engelberg-Forster & Greif (1969) indiquent que la quantité de chaleur

transférée par ce mécanisme est très importante, très largement supérieure à celle

transportée par chaleur latente. Néanmoins, l'efficacité d'un tel procédé peut être

fortement atténuée par une forte densité de bulles sur la paroi ; la présence d'une

bulle à côté d'une autre peut limiter le volume de liquide déplacé.

En conclusion, comme l'indique Boyd (1987) dans son exhaustive étude

bibliographique, la détermination du mécanisme prépondérant est très délicate tant

les phénomènes mis en jeu sont nombreux et instables. Bien qu'il soit difficile de

discerner le (ou les) mécanisme essentiel responsable du transfert c*3 chaleur,

différentes relations ont été établies pour évaluer le transfert de chaleur dans ce

régime d'échange.

3.2 TEMPERATURE MARQUANT LE DÉMARRAGE DE L'EBULLITION NUCLEEE

Lorsque la température de paroi atteint la température marquant le démarrage de

l'ebullition nucléée, le régime d'échange en convection forcée pure prend fin. En
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adoptant la terminologie anglo-saxonne, cette valeur est notée T0NB ("Onset of

Nucleate Boiling"). Cette quantité peut être calculée suivant :

- la méthode de McAdams et al. (1949)

- la méthode de Bergles & Rohsenow (1963).

Méthode de McAdams et al. (1949)

On suppose que l'on connaît les relations donnant le flux de chaleur en convection

forcée (cf. tableau 1.1) et le flux de chaleur en ebullition sous-saturée totalement

développée (cf. tableau I.2). La valeur recherchée est la température de la paroi telle

que l'on ait l'égalité de ces deux flux de chaleur. On passe directement de la

convection à l'ébullition totalement développée.

Méthode de Bergles & Rohsenow (1963)

Le calcul de cette température suivant Bergles & Rohsenow (1963) est indépendant

des corrélations associées aux différents régimes d'échange. La température

marquant le démarrage de l'ébullition nucléée caractérise l'équilibre d'une bulle de

vapeur évoluant à proximité de la paroi suivant un profil de température. La

description de l'équilibre de la bulle repose sur les travaux de Hsu (1962) qui a été le

premier à établir une relation entre le chauffage de la paroi et la création de la bulle

de vapeur.

Les bulles sont formées à partir de petites cavités coniques de la paroi à l'intérieur

desquelles de la vapeur est piégée. L'équilibre mécanique d'une bulle hémisphérique

de rayon rb contenant de la vapeur à la pression Pv et à la température Tv dans du

liquide à la pression PL et à la température TL s'écrit :

rb

Sachant qu'à l'équilibre les températures de la vapeur et du liquide sont égales, les

équations de Clapeyron associée à l'hypothèse que la vapeur est un gaz parfait

permettent d'écrire :

• dT «dPw

Pv
0.6)

où R est la constante des gaz parfaits. En remplaçant la pression de la vapeur P

donnée par l'équation (1.5) dans l'équation (1.6), puis en intégrant, on a :
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Cette relation indique que l'ébullition ne peut se produire que si la température est

supérieure à la température de saturation.

Hsu (1962) a démontré que piéger de la vapeur dans une cavité n'était pas suffisant

pour engendrer la formation d'une bulle. Il fallait de plus que le rayon de la bulle

atteigne une certaine valeur dépendant du profil de température au voisinage de la

paroi.

Les tailles de la bulle et de la cavité sont de façon générale inférieures à l'épaisseur

de la couche limite thermique. Dans ces conditions, le profil de température peut être

considéré comme linéaire au voisinage de la paroi, soit :

(I.8)

où y représente une distance à partir de la paroi chauffée.

Hsu (1962) indique qu'une bulle n'arrivera à se développer que si, pendant sa

formation, la surchauffe du liquide adjacent au sommet de la bulle dépasse la

surchauffe nécessaire à son équilibre. Afin d'illustrer la résolution de ce problème, le

profil de température et la courbe décrivant l'équilibre de la vapeur en fonction de la

distance à la paroi sont indiqués sur la figure I.2.

Paroi | <

Température
de la paroi

ONB

1 fluide

Couche limite thermique

Equilibre de la bulle de vapeur
(équation 1.7)

Profils de température
fonction du flux de chaleur

(équation 1.8)

0 rb Distance de la paroi

Figure 1.2 : calcul de TQNB Pa r Bergles & Rohsenow (1963)
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La limite supérieure de la condition énoncée par Hsu (1962) correspond en fait au

point de tangence entre ces deux courbes. Bergles et Rohsenow (1963) ont obtenu

une solution approchée de ce problème pour une pression comprise entre 1 et 138

bars :

-,0,463 (P)002M

= 0,556
1082(P) 1'156

(I.9)

où TQNB et Tsat sont exprimées en Celsius ou Kelvin, O0NB en [W/m2] et P en [bars].

Cette relation sera utilisée par la suite dans cette thèse.

Il faut noter que Davis et Anderson (1966) ont établi une solution analytique de ce

problème :

l^^sat^ONB^sat
. .
'l_VKsatPv

caractérise l'apparition de bulles de vapeur sur la paroi chauffée. Un nombre

restreint de bulles de vapeur est présent sur cette paroi ; l'ébullition nucléée sous-

saturée est partielle.

3.3 EBULLITION NUCLEEE SOUS-SATUREE PARTIELLE

L'ébullition et la convection cohabitent, le premier régime d'échange ayant tendance

à devenir prépondérant au fur et à mesure de l'augmentation de la température de la

paroi. Dans ces conditions, le transfert de chaleur est dû en partie au flux de chaleur

transmis par convection et en partie au flux de chaleur transféré par ebullition. On

suppose que l'on connaît la corrélation en convection forcée (cf. tableau 1.1) et celle

en ebullition sous-saturée (cf. tableau I.2) ; il s'agit alors d'apprécier la part occupée

par chaque régime d'échange dans le transfert total de chaleur. Différentes relations

existent :

- la méthode de McAdams et al. (1949)

- la corrélation de Engelberg-Forster & Greif (1959)

- la corrélation de Bergles & Rohsenow (1963).

Méthode de McAdams et al. (1949)

Cette démarche est la plus simple puisqu'elle consiste à ignorer la zone d'ébullition

partielle ; on passe directement de la convection à l'ébullition. La température de

paroi pour laquelle cette-transition se produit est TONB dont le calcul par les mêmes
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auteurs a été présenté dans le paragraphe précédent. Suivant cette approche, la

courbe d'ébullition prend la forme suivante dans cette région (figure 1.3).

Densité de
flux de chaleur Ebullition

totalement
développée •

Démarrage de
l'ébullition nucléée

Convection forcée

0 N B Température
de la paroi

Figure 1.3 : méthode de McAdams et al. (1949)

Corrélation de Engelberg-Forster & Greif(1959)

Contrairement à la démarche précédente, Engelberg-Forster & Greif (1959) font

l'hypothèse de l'existence d'une région d'ébullition nucléée sous-saturée partielle

qu'ils se proposent de délimiter. Ce mode d'échange apparaît lorsque la température

de paroi atteint la température marquant le démarrage de l'ébullition nucléée T 0 NB •

Pour le calcul de cette valeur, ces auteurs reprennent la relation de McAdams et al.

(1949). Il s'agit ensuite de déterminer à quelle température de paroi l'ébullition

partielle prend fin et laisse fa place à l'ébullition totalement développée. Pour cela, ils

associent à T0NB la densité de flux de chaleur OONB (figure I.4). Connaissant cette

valeur, Engelberg-Forster & Greif (1959) montrent que la densité de flux de chaleur

pour laquelle l'ébullition totalement développée apparaît correspond à un

accroissement de 40% de <E>0NB . La région d'ébullition partielle est donc délimitée

par OONB et 1,4OONB- Dans cette région, Engelberg-Foi.'.ter & Greif (1959) supposent

que la densité de flux de chaleur varie linéairement en fonction de la température de

la paroi. La forme de la courbe d'ébullition issue de cette démarche est présentée

sur la figure I.4.
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Densité de
flux de chaleur Ebullition

totalement
développée

Démarrage de
'ebullition nucléée

Ebullition partielle
\ i /.—^(variation linéaire)

0NB Température
de la paroi

Figure I.4 : corrélation de Engelberg-Forster & Greif (1959)

II est important de noter que le pourcentage marquant la limite supérieure de cette

région (40%) est, d'après Bergles & Rohsenow (1963), plutôt variable puisqu'il peut

prendre des valeurs comprises entre 30 et 180%. Cette incertitude rend délicat

l'emploi de cette relation.

Corrélation de Bergles & Rohsenow (1963)

Cette corrélation est la plus élaborée de toutes celles qui sont présentées dans ce

paragraphe. Elle cherche à établir une transition continue entre la convection et

l'ébullition. Le calcul de la température marquant le démarrage de l'ébullition nucléée

TONB provient de la corrélation de Bergles & Rohsenow (1963) présentée dans le

paragraphe précédent. Elle prend en compte la participation décroissante de la

convection et la participation croissante de l'ébullition dans la zone d'ébullition

partielle. La densité de flux de chaleur est une combinaison quadratique de la

densité de flux convectif et de la densité du flux associé à l'ébullition. La densité de

flux de chaleur en ebullition s'écrit :

(1.11)

où O, On et OlM sont les densités de flux respectivement associées à la convection

forcée, à l'ébullition partielle et à l'ébullition totalement développée. O,v est la densité

de flux de chaleur correspondant à TONB et calculée à partir de la corrélation

associée à l'ébullition totalement développée (figure I.5).
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Densité de
flux de chaleur

Ebullition

partielle O,,

Convection

forcée Ebullition
totalement

développée <E>

ONB Température
de la paroi

Figure 1.5 : corrélation de Bergles & Rohsenow (1963)

Dans cette approche, la courbe résultante devient asymptote à la courbe associée à

l'ébullition totalement développée. En effet, il est très délicat de définir de façon tout

à fait générale une densité de flux de chaleur à partir duquel l'ébullition sera totale.

Cette corrélation sera utilisée par la suite.

L'augmentation du flux de chaleur provoque celle de la température de la paroi. La

population de bulles croît et laisse de moins en moins de place au liquide. Le

transfert de la chaleur par ebullition devient prépondérant devant la convection.

L'ébullition nucléée sous-saturée est totalement développée.

3.4 EBULLITION SOUS-SATUREE NUCLEEE TOTALEMENT DÉVELOPPÉE

Krieth & Sommerfield (1949) sont parmi les premiers à identifier les paramètres

caractérisant ce régime d'échange. Leurs essais montrent que, pour un flux donné,

la surchauffe diminue avec la pression selon une loi puissance (P"°i75).

Jens & Lottes (1951) étudient ce régime d'échange dans le cadre du programme

nucléaire américain. Des tubes verticaux en nickel ou en acier inoxydable sont

chauffés uniformément par effet Joule et refroidis par de l'eau circulant à l'intérieur.

L'objectif est de déterminer une corrélation en identifiant les paramètres

caractéristiques de ce régime d'échange. Jens & Lottes (1951) remarquent que

l'écart entre la température de la paroi du tube et la température de saturation est
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indépendant de la vitesse et de la température du fluide, mais dépend de la densité

de flux de chaleur et de la pression du fluide.

Thom et al. (1965) étudient l'évolution de la fraction de vide, de la perte de charge et

du transfert de la chaleur en ebullition sous-saturée. Ils remarquent également que

l'écart entre la température, de la paroi et la température de saturation est

indépendant de la vitesse de l'eau mais dépend fortement de la densité de flux de

chaleur à la paroi. Appliquant la relation de Jens & Lottes (1951), ils constatent que

la tendance générale de leurs essais réalisés pour des pressions comprises entre 52

bars et 138 bars n'est pas bien prise en compte par cette corrélation. Pour cette

raison, ils modifient les coefficients intervenant dans la corrélation de Jens & Lottes

(1951). Ces relations sont rassemblées dans le tableau I.2

Corrélation

Jens& Lottes (1951)
(1.12)

Thom et al. (1965)
(1.13)

Shah (1977)
(1.14)

Yin (1993)
(1.15)

Expression

ATsat = 22,65(<D)°V/87

ATsous = T*rt - Tm

GiLV

Bo> 0,295 10^ V0=230Bo° s

Bo < 0,295 10"* Vo = 1 + 46 Bo0'5

AT s a t =7,195(0)Y - (p) -°° 7 2

0,7<7<1

Domaine de validité

3,63 < D < 5,74 mm
7 < P < 172 bars
115<Tm<340°C
11 <G<1,05 104kg.m"2.s-1

O < 6,31 MW/m2

3,63 < D < 5,74 mm
7 < P < 172 bars
115<Tm<340°C
11 < G < 1,05 104kg.rrr2.s-1

<t>< 1,6 MW/m2

h., : coefficient d'échange donné
par la corrélation de Dittus-Boelter
(1930) (équation 1.1)

2,2 < D < 27,1 mm
1 < P < 138 bars
55 < G < 24167 kg.m-2.s"1

0<ATSOUS<153°C
0,01 <d>< 18,4 MW/m2

10<P< 120 bars
30<Tm<150°C
<t>< 16MW/mz

Tableau I.2 : ensemble des corrélations exprimant le transfert de chaleur en ebullition
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ATsat représente la surchauffe c'est-à-dire l'écart entre la température de la paroi et

la température de saturation. T est en [°C], P en [bars], O en [MW/m2] sauf pour

Shah (1977) où 4> est en [W/m2]. Dans la corrélation de Yin (1993), y représente le

rapport entre la longueur en ebullition et la longueur chauffée.

Le régime d'échange en ebullition nucléée sous-saturée totalement développée

permet d'obtenir un transfert de chaleur à la paroi très important. Cependant, il existe

une valeur maximaie du flux de chaleur transmissible par ce procédé à partir de

laquelle le transfert de chaleur se dégrade. C'est la densité de flux thermique critique

ou flux critique de façon abrégée, objet du paragraphe suivant.

4. DENSITÉ DE FLUX THERMIQUE CRITIQUE ___

La densité de flux thermique critique est un point singulier de la courbe d'ébullition

(annexes A et B). On observe l'apparition de ce phénomène lorsque à une faible

augmentation du flux de chaleur correspond une forte augmentation de la

température de la paroi chauffée. De façon générale, on dit que ce phénomène

résulte de l'apparition d'une couche de vapeur isolante entre la paroi chauffée et le

fluide caloporteur.

La détermination de la densité de flux thermique critique revêt une importance

capitale pour toutes les installations qui sont refroidies par un fluide caloporteur

susceptible d'atteindre ('ebullition. Les nouvelles machines nécessitent l'extraction de

puissances calorifiques de plus en plus importantes. On citera, par exemple, les

accélérateurs de particules, les bobines magnétiques à champ intense, les anodes

de tubes électroniques de puissance, les moteurs fusée et les composants des

Tokamaks faisant face au plasma. Dans le domaine du nucléaire, les dégâts

engendrés par ce phénomène concernent de nombreux éléments importants d'une

centrale. Par exemple, dans les générateurs de vapeur, il peut provoquer une fatigue

accélérée des matériaux ou, dans les coeurs de réacteurs, il peut engendrer

l'endommagement, voire la destruction d'un élément combustible. Le flux critique a

donc fait l'objet de nombreuses recherches expérimentales et théoriques.

L'étude de ce phénomèr>9 débute par l'observation de la configuration générale de

l'écoulement sous-saturé au moment du flux critique. Elle se poursuit par l'étude de

l'évolution de la densité de flux thermique critique en fonction des paramètres

thermohydrauliques d'essais à partir des expériences que l'on trouve dans la

littérature. Elle débouche sur la présentation des corrélations et modèles de flux

critique en écoulement sous-saturé.
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4.1. CONFIGURATION DE L'ÉCOULEMENT

Comme l'illustre la figure I.6, la configuration de l'écoulement dans une conduite

chauffée uniformément est complètement différente entre un écoulement sous-

saturé et un écoulement saturé (Tong et Hewitt, 1972 ; Katto, 1985 ; Souyri &

Bricard, 1992) :

- lorsque le flux de chaleur est faible, l'augmentation de la température de la paroi

provient d'un assèchement progressif de la paroi (en anglais "dry-out"). A cet

endroit, la température moyenne de la paroi atteint ou dépasse la température de

saturation. Le titre massique est élevé et le coeur de l'écoulement est en phase

vapeur tandis que le voisinage de la paroi est en phase liquide (figure l.6.a)

- lorsque le flux de chaleur est important, le coeur de l'écoulement reste en phase

liquide tandis que le voisinage de la paroi est rempli de bulles ou d'amas de vapeur

(figure l.6.b) ; c'est le phénomène de caléfaction. A cet endroit, la température

moyenne de l'écoulement est inférieure à la température de saturation, le titre

enthalpique est négatif. Lorsque le flux de chaleur est très élevé, la destruction de

la paroi peut se produire (en anglais "burn-out").

• caléfaciion

I

coeur liquide

poche de vapeur

coeur liquide

î
Figure l.6.a Figure l.6.b

Figure I.6 : différentes configurations de l'écoulement au flux critique
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4.2 EVOLUTION DU FLUX CRITIQUE EN FONCTION DES PARAMÈTRES THERMOHYDRAULIQUES

Le flux critique est un phénomène local fonction des conditions thermohydrauliques

locales que sont le titre, la pression, le débit de masse et le flux de chaleur. Il faut

bien distinguer l'effet de ces paramètres de celui des paramètres expérimentaux

traité dans ce paragraphe. Par exemple, l'effet de la longueur chauffée sur le flux

critique d'origine expérimentale qui d'un point de vue local est un effet de

température. Dans le cadre de l'étude du refroidissement des éléments à haut flux,

Boyd (1985) et Celata et al. (1994) ont réalisé des études très complètes sur ce

sujet. Dans la très grande majorité des cas, les travaux expérimentaux indiquent les

mêmes tendances. En écoulement sous-saturé, les paramètres d'essais qui peuvent

influencer le flux critique sont la sous-saturation, la vitesse, la pression, le diamètre

du tube et la longueur chauffée.

Sous-saturation

Le flux critique croît de façon quasi-linéaire avec la sous-saturation évaluée à

l'entrée de la zone chauffée c'est-à-dire l'écart entre la température de saturation et

la température d'entrée du fluide. Cette valeur a une influence très importante sur le

flux critique. Augmenter cette sous-saturation, c'est augmenter la valeur de la

densité de flux thermique critique. Cet effet est d'autant plus important que la vitesse

du fluide est grande.

Vitesse

La densité de flux thermique critique augmente lorsque la vitesse du fluide

augmente. Par contre, cela engendre l'augmentation des pertes de charge. La

diminution de la pression entraîne celle de la température de saturation et donc

modifie la sous-saturation. La modification de ce paramètre nécessite, donc, un

compromis.

Pression

L'influence de la pression sur le flux critique, dans la gamme de pression typique du

refroidissement des éléments à haut flux aux alentours de 35 bars, est faible. La

contribution essenti Ile de ce paramètre est de fixer la température de saturation.

Diamètre du tube

La densité de flux thermique critique augmente lorsque le diamètre du tube diminue.

Cet effet important pour de faibles diamètres (D < 5 mm) s'atténue beaucoup au-

delà de cette limite. D'après Bergles (1963), trois différentes raisons peuvent être

avancées pour expliquer cette tendance : le petit diamètre des bulles,
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l'accroissement de la vitesse des bulles par rapport au liquide et la diminution de la

distance séparant le coeur de l'écoulement de la paroi où se forment les bulles.

Comme la vitesse, la diminution de ce paramètre induit l'augmentation des pertes de

charge, d'où un compromis à rechercher.

Longueur chauffée

La densité de flux thermique critique augmente lorsque la longueur chauffée

diminue ; c'est la tendance qui semble se dégager des essais même s'il existe

certaines disparités. L'influence sur le flux critique est la plupart du temps présentée

en fonction du rapport entre la longueur chauffée et le diamètre du tube. Dans ce

cas, la densité de flux thermique critique augmente lorsque ce rapport diminue et cet

effet est d'autant plus important que ce rapport est faible.

4.3. CORRELATIONS ET MODÈLES DE FLUX CRITIQUE

Différentes approches existent pour obtenir une relation permettant de calculer la

densité de flux thermique critique. La première repose uniquement sur l'utilisation

des données expérimentales. Après avoir dégagé les paramètres influençant le flux

critique, on cherche la meilleure expression mathématique corrélant les données.

Une relation typique de cette approche est la corrélation de Bowring (1972) (cf.

annexe C). Une autre démarche est la tabulation des données expérimentales

développée par Groeneveld (1986). Cette méthode consiste à construire une table

regroupant des valeurs expérimentales de densité de flux thermique critique en

fonction des paramètres hydrauliques. Les essais concernent des tubes d'un

diamètre de 8 mm chauffés uniformément. Cette table est remise à jour

régulièrement (Groeneveld et al., 1993) et rassemble plus de 20000 points. A partir

de cette table, Groeneveld propose des relations permettant d'extrapoler des

situations différentes (diamètre ou longueur chauffée différents, diverses conditions

de chauffage, ...) respectant les tendances paramétriques. Le domaine d'étude est

étendu (P : 11 - 200 bars ; G : 6 - 8000 kg.nrï2.s-1 ; Lh/D : 80 - 2845 ; xs : -0,5 - 1).

Une autre voie est de déterminer les mécanismes responsables du flux critique et

d'en donner une description mathématique. Parmi les mécanismes envisagés, Tong

& Hewitt (1972), Bergles (1977), Hewitt (1978), Katto (1994) distinguent deux

familles principales.

La première famille prend pour hypothèse que l'assèchement de la paroi est

provoqué par la présence d'une couche de bulles sur la paroi créant une barrière

isolante entre la paroi et le coeur de l'écoulement. En effet, à l'approche du flux

critique, les bulles de vapeur sont produites en grande quantité à la paroi. Lorsque le
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nombre de bulles créées dépasse le nombre de bulles pouvant être absorbées par le

coeur de l'écoulement, il y a accumulation de bulles de vapeur sur la paroi. La

présence d'une couche de bulles de vapeur sur la paroi a été observée par Gunther

(1951), Jiji & Clark (1962), Tong (1965, 1966).

Pour modéliser ce mécanisme, la première approche a été d'assimiler les bulles à un

flux de masse de vapeur issu de la paroi qui, par sa présence, provoque le

décollement de la couche liquide qui s'écoule sur la paroi (figure l.7.a). Ce

phénomène a été étudié par Kutateladze & Leont'ev (1966), Tong (1968), Dean et

al. (1971). Cette approche, caractéristique des années soixante-dix, a engendré les

corrélations de Tong (1968), Tong (1975), Purcupile & Gouse (1972). La seconde

approche a été de considérer que les bulles de vapeur accumulées sur la paroi

forment une couche de vapeur dont l'épaisseur croît. Elle finit par atteindre une

valeur suffisamment importante pour isoler la paroi du coeur de l'écoulement

(figure l.7.b). La croissance de l'épaisseur de la couche de bulles a été étudiée par

Tippets (1962) et Mattsen (1972). Cette approche, caractéristique des années

quatre-vingts, a engendré les modèles de Hebel et al. (1981), Weisman & Pei

(1983), Weisman & lleslamlou (1987), Chang & Lee (1989).

coeur liquide

couche de bulles

de vapeur

paroi chauffée \ paroi chauffée

Figure l.7.a Figure l.7.b
«

Figure I.7 : modélisation de la présence d'une couche de bulles sur la paroi

La seconde famille prend pour hypothèse que le flux critique résulte de

/'evaporation de la sous-couche liquide située entre la paroi et les amas de

vapeur durant le temps de passage de ces poches qui s'écoulent le long de la paroi

(figure I.8). La formation d'amas de vapeur résultant de la coalescence de petites

bulles ainsi que la présence d'un film liquide entre la paroi et ces amas a été

observée par Fiori & Bergles (1970), Hino & Ueda (1984), Celata (1994). Le

phénomène d'évaporation de la sous-couche liquide a été pour la première fois mis

en évidence par les travaux de Moore & Mesler (1961). Ces observations ont été

confirmées par la suite par Sharp (1964), Rogers & Mesler (1964), Hospeti & Mesler

(1965), Hino & Ueda (1984), Celata (1994). Ce concept, associé aux années quatre-
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vingt-dix, a engendré les modèles de Lee & Mudawar (1988), Katto (1990) (1992),

Celata(1994).

coeur liquide de l'écoulement

amas de vapeur

sous-couche liquide

y/,
paroi chauffée

Figure I.8 : modélisation de l'évaporation de la sous-couche liquide

Les différents corrélations et modèles établis à partir de la description de ces

mécanismes de flux critique sont présentés dans les paragraphes suivants.

4.3.1 Présence d'une couche de bulles sur la paroi

4.3.1.1 Mécanisme de décollement de la couche liquide

• Tong (1968)

Tong (1968) s'appuie sur les relations de Kutateladze & Leont'ev (1966) pour

construire sa corrélation. Au moment du flux critique, le flux de masse de vapeur issu

de la paroi, pvUv, provoque le décollement de la couche liquide de la paroi,

caractérisé par un flux de masse pLVL, lorsque

P v U v = 2/pLVL (1.16)

Uv est la vitesse moyenne de la vapeur normale à la direction du tube et VL est la

vitesse moyenne du liquide parallèle à la direction du tube. Tong (1968) fait

l'hypothèse que le coefficient de frottement / est directement proportionnel à Re"06

dans un tube contenant des bulles de vapeur en paroi.

D'autre part, la densité de flux thermique critique, <DC, a pour expression

<*>c=iivPvuv 0-17)

D'où

<I )c=A1 iLVpLVLRe-a6 (1.18)
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La constante sans dimension A,, fonction du titre en sortie de la zone chauffée xs, a

été évaluée par Tong (1968) par comparaison avec des essais menés avec des

tubes chauffés uniformément et refroidis par de l'eau. On a

Oc =(i2,222x|-7,433 xs +1,76) iLVpLVLRe"0'6 (1.19)

En faisant apparaître les groupements sans dimension, cette corrélation s'écrit

Boc

B o c -

= ( i2,222x|-7,

iLvPLVL

433 xs

Re =

+ 1,76)Re-°'6

PLVLD

Usât
avec

Boc est le nombre d'ébullition critique car il est associé à la densité de flux thermique

critique.

• Tong (1975)

Tong (1975) note qu'un écoulement sous-saturé permet d'évacuer une quantité de

chaleur plus importante qu'un écoulement saturé. La densité de flux thermique

critique se décompose comme la somme de la densité de flux thermique critique

d'un écoulement saturé, O0, et de la densité de flux de chaleur résultant du gain

supplémentaire apporté par la sous-saturation, O, :

<DC= <&<,+<!>, (|.21)

D'après Tong (1968),<&0 est proportionnel au flux de masse de vapeur normal à la

direction du tube p vU v . Selon Kutateladze & Leont'ev (1966), cette quantité est elle-

même proportionnelle au flux de masse liquide parallèle à la direction du tube, pLVL .

Soit (cf. relation 1.16)

Pour calculer le coefficient de frottement / , Tong (1975) utilise une expression

directement tirée de la corrélation de mesures expérimentales effectuées pour un

mélange liquide-vapeur à faible fraction de vapeur :

/ = 8(D/D0 )0 l 3 2Re-°6 (

35



Chapitre I

Do est un diamètre de référence égal à 12,7 mm (0,5 inch). D doit être exprimé dans

la même unité que Do.

D'autre part, O, est proportionnel à O0 et dépend des paramètres associés aux

mécanismes qui favorisent le transfert de chaleur en ebullition nucléée sous-saturée.

Le nombre de Reynolds prend en compte l'effet de microconvection. Le nombre de

Jakob, Ja, indique l'efficacité de l'échange local entre le liquide et la vapeur. De plus,

Tong (1975) ajoute un effet de condensation des bulles lié à leur taille et représenté

par le rapport entre la pression du fluide et la pression critique (pour l'eau, Pc = 221

bars). Après avoir déterminé le poids de chacun de ces composants par

comparaison avec des données expérimentales, l'expression de O1 est la suivante

O1 = 0,00216 O0(P/Pc)
t8Re°'5Ja

J a _
Pv 'LV

TL est la température du liquide à l'endroit du flux critique.

En introduisant les équations (I.22), (I.23) et (I.24) dans (1.21) et en calculant A2

grâce à des données expérimentales, on obtient

Oc =1,84(D/D0)°'32Re-a6 iLVpLVL[i + 0,00216 (P/Pc)
1'8Re05 Ja] (I.

En faisant apparaître des groupements sans dimension, cette corrélation s'écrit :

Boc =1,84(D/D0)°'32Re-°'6 1 + 0,00216 (P/Pc)
18Rea5Ja (I.26)

Re ja
•LVPIVL ^L PV 'LV

L'expression du coefficient de frottement rend en fait la corrélation dimensionnelle

par suite de la présence du diamètre Do dont la valeur est arbitraire.

• Purcupile & Gouse (1972)

D'après Purcupile & Gouse (1972), la modification de l'écoulement liquide par

l'arrivée transversale de bulles de vapeur résulte du phénomène suivant : lors de sa

formation, une bulle de vapeur déplace le liquide qui l'environne en lui transmettant
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de la chaleur. Au moment du flux critique, l'ébullition nucléée est maximale et le

nombre de bulles sur la paroi chauffée est considérable. Ce mécanisme est amplifié

et se trouve responsable du décollement de la couche liquide.

Ainsi, la densité de flux thermique critique s'exprime comme la somme de la densité
de flux de chaleur responsable de la formation des bulles, <ï>2, et de la densité de flux
de chaleur transmise au liquide par les bulles qui l'entourent, <t>3, soit

(1.27)

O2 est proportionnel au flux de masse de vapeur normal à la paroi.

$ 2 = ' L V P V U V (1-28)

Pour le calcul de O3, on suppose que le volume de liquide adjacent à la bulle de

vapeur est mis en mouvement à la même vitesse normale à la paroi que la bulle de

vapeur. La quantité de chaleur reçue par ce volume de liquide est proportionnelle à

l'écart de température entre la bulle à la température de saturation et le liquide à la

température TL. <ï>3 s'écrit (Forster & Greif, 1959)

33

Pv

Afin de déterminer le flux de masse de vapeur pvUv intervenant dans l'expression de

<P2 et de O3 , Purcupile & Gouse (1972) ne choisissent pas les équations de

Kutateladze & Leont'ev (1966) utilisées par Tong (1968, 1975) qui ne sont pas assez

précises selon eux. Le concept développé par Wallis (1967) indique que l'échange

de masse entre un écoulement liquide parallèle à la direction du tube et un

écoulement de vapeur normal à la direction de ce tube est égal au rapport de la

contrainte de cisaillement de la couche de bulles, xb, sur la contrainte de cisaillement

du même écoulement sans bulles, xL. Soit

pb représente la masse volumique moyenne de la couche limite de bulles.

Purcupile & Gouse (1972) font l'hypothèse que, au moment du flux critique, ce

rapport devient constant.

D'où
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(1.31)

/ est le coefficient de frottement de cet écoulement comprenant des bulles de

vapeur au voisinage de la paroi. Purcupile & Gouse (1972) reprennent l'hypothèse

de Tong (1968) en considérant ce coefficient proportionnel à Re-06.

En supposant que la couche de bulles est composée de 60% de vapeur et de 40%

de liquide par volume, le rapport entre la masse volumique moyenne de la couche

limite de bulles et la masse volumique de vapeur s'écrit

Pv Pv
(I-32)

Les équations (I.28), (I.29) et (1.31), (I.32) étant intégrées à l'équation (I.27), on a

(après calcul des constantes) :

( y 0 3

Oc=4,8iLVpLVL 0,6 + 0,4-M Re
l Pv) 2 p v 'LV

(I.33)

En faisant apparaître les groupements sans dimension, il vient

Boc =4,8 0,6 + 0,4 (I.34)

_PLVLD
Ja =_ PL

'LV! Pv 'LV

4.3.1.2 Mécanisme d'accumulation de bulles sur la paroi

• Modèle de Hebel et al. (1981)

D'après Hebel et al. (1981), l'accumulation des bulles de vapeur en paroi provient du

fait que l'écoulement transversal engendré par le processus d'ébullition nucléée n'es

plus suffisant pour évacuer les bulles vers l'écoulement axial où elles peuvent se

condenser. Les écoulements transverses (par rapport à l'écoulement principal du

fluide parallèle à la direction du tube) gèrent le mouvement des bulles de la paroi

vers le coeur de l'écoulement et du liquide sous-saturé vers la paroi chauffée.
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A l'entrée de la zone chauffée du tube, la densité de flux de chaleur potentielle

maximale 4>4, susceptible de provoquer la formation de bulles de vapeur et

l'augmentation de la température moyenne d'entrée de l'écoulement sous-saturé, Te,

s'écrit

*4=A 6 p s a t U 1 i L V + A 7 p L U 2 C L (T s a t -T e ) (I.35)

A6 et A7 sont des constantes. CL est prise à (Tsat + Te) / 2. l ^ est la vitesse moyenne

du liquide dans un écoulement saturé et U2 est la vitesse moyenne du liquide dans

un écoulement sous-saturé. Hebel & Detavemier (1982) montrent que l'expression

de ces vitesses est

1^=1,15 (D/D0)"a4 U2 = 8(D/D0)-a4 (I.36)

Do est un diamètre de référence égal à 1 cm et D doit être exprimé dans la même

unité que Do. Les vitesses sont exprimées en cm/s.

Au fur et à mesure de sa progression dans le tube chauffé, le fluide emmagasine de

plus en plus de chaleur. La diminution de la capacité initiale du transfert de chaleur

par le fluide se traduit par une variation des écoulements transverses de bulles et de

liquide, soit, d'après l'équation (I.35)

^ C ( T - T ) (
^ U ' s a t ' e /

i + Û
U1 U2

La stagnation de la couche de bulles en paroi provient du fait que les conditions de

l'écoulement transversal sont telles que l'écoulement axial ne peut pas évacuer ces

bulles de la paroi. Afin d'établir une relation entre ces deux écoulements, Hebel et al.

(1981) font l'hypothèse suivante : la variation de l'écoulement transverse est

caractérisée par le rapport entre le temps mis par l'écoulement axial liquide pour

parcourir la longueur chauffée et le temps mis par l'écoulement transverse pour

atteindre la couche de bulles. Pour ce dernier, le temps maximal est celui pour

lequel la couche de bulles se situe au milieu du tube. Soit, en regroupant ces

informations

Psatii
G D/2 U2 G D/2

G représente le flux de masse moyen de l'écoulement axial liquide. A partir de ces

relations, on obtient la valeur de la densité de flux thermique critique en intégrant

l'équation (I.37).
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Après calcul des constantes, il vient

(I.39)

Dans cette relation, Oc est exprimé en W/cm2 et U1f U2 en cm/s.

• Modèle de Weisman & Pei (1983)

D'après Weisman & Pei (1983), le flux critique est un phénomène très local se

produisant lorsque la fraction de vapeur dans la couche de bulles dépasse la fraction

de vapeur "critique" qui permet à une population de bulles ellipsoïdales de rester en

contact sans coalescer.

Au moment du flux critique, Weisman & Pei (1983) montrent que l'écoulement

comprend deux régions distinctes (figure I.9) : un coeur liquide contenant des bulles

de vapeur dispersées et une couche de bulles sur la paroi. La zone tampon étant

très étroite (Lee & Durst, 1980), elle n'est pas prise en compte.

écoulement
principal

Figure I.9 : modèle de Weisman & Pei (1983)
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On pose :

rh1 : débit de masse total axial dans le coeur liquide

rh2 : débit de masse total axial dans la couche de bulles

rh3 : débit de masse total latéral du coeur liquide vers la couche de bulles

nh4 : débit de masse total latéral de la couche de bulles vers le coeur liquide

x, : titre moyen dans le coeur de l'écoulement

x2 : titre moyen dans la couche de bulles supposé constant.

Les échanges de la couche de bulles avec l'écoulement principal sont calculés à

partir des lois de conservation.

La conservation du débit de masse dans la couche de bulles s'écrit :

m3 =m4 +Am2 0-4O)

La conservation de la masse du liquide dans la couche de bulles s'écrit :

m 3 ( i - x J + m2( i -x2 ) = (rh2+Àrh2)( i-x2 -Ax2 ) + m 4 ( i -x 2 ) + 27tyAzT-Ê-
'iv

(1.41)

y représente la distance de la paroi et Az est la longueur de la couche de bulles. <ï>b

est la partie de la densité totale du flux de chaleur servant à la génération de la

vapeur qui parvient jusqu'au coeur de l'écoulement.

On définit G3 comme le flux de masse latéral dirigé du coeur de l'écoulement vers la
couche de bulles par

G3= , "* d.42)
2rc(y-Ôb)Az

ôb est l'épaisseur de la couche de bulles.

En remplaçant les équations (I.40) et (I.42) dans l'équation (1.41), on trouve :

27t(y-5b)Az
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Cette équation est simplifiée en remarquant que le rapport —-— est proche de

l'unité et en supposant que — - r - ^— \— est un terme négligeable devant les autres,
27t(y-Ôb)Az

d'où

3 ( 2 1 )

'LV

Pour le calcul de <î>b, on utilise le modèle de Lahey & Moody (1977) qui représente le

déséquilibre thermodynamique moyen au point où se produit le flux critique, soit

' sat ~ ' b

ib est l'enthalpie du liquide au point où la bulle se détache de la paroi (Levy, 1966).

Les fluctuations de vitesse turbulente à la frontière de la couche de bulles et du

coeur de l'écoulement déterminent G3 , soit

¥ représente un facteur de correction de l'intensité de la turbulence à l'interface

entre le coeur liquide et la couche de bulles. G est le flux de masse axial du coeur de

l'écoulement. bb est l'intensité de la turbulence à la frontière entre la couche de

bulles et le coeur de l'écoulement. C'est l'intensité de la fluctuation de la vitesse

radiale d'un écoulement qui serait monophasique multipliée par un facteur correctif

tenant compte de l'aspect diphasique du mélange, soit

bb = 0,462 Re"0'1 2 ,4^-
\0,6

(I.47)
Pv

G < 2694,4 kg.m"2.s"1 A8 =0,135

( C V° l3

G > 2694,4 kg.m-2.s-1 A8 = 0,135 n ^
V2694,4y

G s'exprime en kg.m2.s'1. Le diamètre moyen de la bulle de vapeur au moment où

elle va quitter la paroi, Db, est calculé par le modèle de Levy (1966). Les forces qui

s'exercent sur cette bulle sont des forces de frottement et des forces de tension
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superficielle (les forces de flottabilité sont négligées à cause de la vitesse élevée du

fluide). L'expression de Db est donc (Levy, 1966) :

(I.48)

L'écoulement axial tend à réduire la diffusion turbulente dirigée vers la paroi et de ce
fait empêche les faibles fluctuations de vitesse transverses à l'écoulement
d'atteindre la paroi. *F a pour expression

V2TC

U5 est la vitesse radiale à laquelle la vapeur générée à la paroi s'écoule vers le coeur

de l'écoulement (en supposant que la quantité de vapeur créée dans la couche de
bulles y demeure et reste négligeable). aUs est la déviation standard de la vitesse de

fluctuation radiale à l'interface entre le coeur liquide et la couche de bulles.

En reportant les équations (1.45) et (1.46) dans l'équation (1.44), on obtient

(1.50)
B,

D'après Weisman & Pei (1983), le flux critique sera atteint lorsque la fraction de

vapeur dans la couche de bulles x2 sera égale à 0,82. C'est donc une méthode

itérative.

• Modèle de Weisman & lleslamlou (1987)

Le modèle de Weisman & lleslamlou (1987) reprend le concept du modèle

précédent pour l'étendre aux écoulements fortement sous-saturés. Les notations

sont celles de la figure I.9. Au lieu de partir du bilan de masse de la couche de

bulles, Weisman & lleslamlou (1987) considèrent le bilan d'énergie dans cette

couche. La densité de flux de chaleur reçue par la couche de bulles est la différence
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entre la densité de flux de chaleur entrant, <ï>e, et la densité de flux de chaleur

sortant, <î>s, soit

(1-51)

En reportant l'équation (I.46) dans (1.51), on obtient la même forme que l'équation

(1.50)

- x1
B2

(I.52)

B, =
'L.sat V ~

iLv(x
2-xi)

' V,sat X 2 ~ ' ' V.sat X1

La détermination de bb provient de l'équation (I.47) à l'exception du calcul du

diamètre de la bulle Db pour lequel Weisman & lleslamlou (1987) utilisent le modèle

de Levy (1966) incluant l'influence des forces de flottabilite. On a

Dh = 0,015

-1-0.5

(I.53)

Le facteur de correction de l'intensité de la turbulence à l'interface entre le coeur

liquide et la couche de bulles, T, est déterminé par l'équation (I.49). Dans cette

relation, la vitesse radiale à laquelle la vapeur générée à la paroi s'écoule vers le

coeur de l'écoulement U5 est définie par

- B 2 *

PL'LV
(I.54)

Pour de fortes sous-saturations, x, est négligeable devant >,. En supposant que la
couche de bulles est très fine (i L= i, i étant l'enthalpie moyenne du fluide), on a :

U5 = 0-55)
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Avec ces approximations, l'équation (1.50) devient

C b iL.satO-X2) + iv,satX2-ï]

C'est une procédure itérative, *F dépendant de Us, lui-même fonction de <ï>. Dans

cette approche, le calcul revêt un caractère très local car, une fois connus le flux de

masse G et l'enthalpie moyenne i , la densité de flux thermique critique est

déterminée sans décrire l'évolution du fluide depuis le début de la zone chauffée.

• Modèle de Chang & Lee (1989)

Le modèle de Chang & Lee (1989) reprend le même concept que les modèles

précédents (figure I.9). Cependant, les échanges transverses entre la couche de

bulles et le coeur de l'écoulement sont évalués par une équation de conservation de

la quantité de mouvement au lieu du calcul de l'intensité de la turbulence à cette

frontière. Le flux critique est atteint lorsque le débit de masse du mélange diphasique

de la zone de bulles vers le coeur de l'écoulement et le débit de masse dirigé en

sens inverse sont égaux.

On pose

G, : flux de masse total axial dans le coeur liquide

G2 : fiux de masse total axial dans la couche de bulles

G3 : flux de masse total latéral du coeur liquide vers la couche de bulles

G4 : flux de masse total latéral de la couche de bulles vers le coeur liquide

x, : titre dans la couche de bulles

x2 : titre dans le coeur de l'écoulement

A : aire de la section droite
Ç12 : périmètre de l'interface entre le coeur liquide et la couche de bulles

Çp : périmètre de la paroi.

Le bilan de masse dans la couche de bulles s'écrit

(I.57)
dG2 _(G3 -G4 )Ç1 2

dz A

La conservation de la masse du liquide dans la couche de bulles s'écrit

(1.58)
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La conservation de l'énergie dans la couche de bulles s'écrit

0-59)

='L ( 1 - X i ) + 'V X1 '2 ='L.sat

Au moment du flux critique, la stagnation de la couche de bulles se traduit par

l'absence de flux de masse axial dans cette couche (G2 = 0). On a : G3 = G4 = G.

En combinant les équations de conservation (I.57), (I.58) et (I.59), on a

. / -
!LV lX2 ~ X i

(I.60)

En supposant la couche de bulles et le coeur de l'écoulement homogènes, on a

Pv x . Pv<*2 /
1 - I \ x 2 -—- •—, r

PL " a 1 (PL ~ PV ) PL,sat " a 2 iPL.sat " Pv J

a1t cc2 sont respectivement la fraction de vapeur dans le coeur de l'écoulement et la

couche de bulles.

Pour écrire les équations de conservation de la quantité de mouvement dans la

couche de bulles et dans le coeur de l'écoulement, Chang & Lee (1989) supposent

l'écoulement à phases séparées (c'est-à-dire un écoulement pour lequel les deux

phases sont physiquement séparées et n'ont pas la même vitesse).

On pose

Tp2 : contrainte de cisaillement à l'interface entre la paroi et la couche de bulles

x12 : contrainte de cisaillement à l'interface entre couche de bulles et coeur liquide

A1 : partie de la section droite occupée par le coeur de l'écoulement

V, : vitesse moyenne du coeur de l'écoulement

V2: vitesse moyenne de la couche de bulles.

La conservation de la quantité de mouvement dans la couche de bulles s'écrit

dz dz P2y Atl-A,) A(i-A t) A(i-A t)
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La conservation de la quantité de mouvement dans le coeur de l'écoulement s'écrit

Compte tenu des équations précédentes, les équations (1.62) et (1.63) permettent

d'obtenir l'expression de G.

H faut noter que, par optimisation du modèle sur les banques de données

expérimentales, la valeur de la fraction de vide critique dans la couche de bulles

obtenue par cette relation est de 0,75. D'autre part, l'écriture des lois de

conservation présente l'inconvénient dans cette approche de faire appel dans un

second temps à des modèles pour exprimer certains des paramètres. Chang & Lee

(1989) doivent alors confronter différents modèles pour ajuster le leur.

4.3.2 Evaporation de la sous-couche liquide sous un amas de vapeur

• Modèle de Lee & Mudawar (1988)

Le flux de chaleur critique se produit quand le taux d'évaporation de la sous-couche

liquide devient supérieur au taux d'approvisionnement en liquide provenant du coeur

de l'écoulement.

Selon Lee & Mudawar (1988), les amas de vapeur, qui ont la forme de cylindres de

vapeur verticaux déformés et qui sont localisés près de la paroi, sont le résultat de

l'agglomération et de la coalescence des bulles de vapeur. On suppose que le

diamètre équivalent de chaque amas demeure à peu près égal au diamètre d'une

bulle lors de son détachement de la paroi. L'augmentation de la génération de

vapeur provoquée par l'évaporation de la sous-couche liquide entraîne l'allongement

de ces cylindres dans le sens de l'écoulement tandis que leur diamètre reste à peu

près constant. Les amas adjacents peuvent même se joindre pour former une

couverture continue sur la paroi interne du tube. La configuration de l'écoulement est

présentée sur la figure 1.10.

47



Chapitre

après la
condition
de flux
critique

avant la
condition
de flux
critique

0
ebullition

complètement
développée

écoulement

ebullition
partiellement
développée

<D

< >K>J sous-couche
liquide

amas de
vapeur

parcelle sècht

liquide
monophasique

Figure 1.10 : modèle de Lee & Mudawar (1988)

L'expression des différentes forces agissant sur l'amas de vapeur nécessite l'emploi

de corrélations. Or, c'est grâce au bilan de ces forces que l'on détermine la vitesse et

l'épaisseur de la sous-couche liquide. Lee & Mudawar (1988) proposent, donc, les

différentes relations qu'ils ont testées (ajustables aux conditions expérimentales)

pour valider leur corrélation.

Le calcul de la densité de flux thermique critique repose sur le bilan d'énergie au

voisinage de la paroi. Un amas de vapeur apparaît et persiste en proche paroi si

l'enthalpie du liquide sous-saturé entrant dans la sous-couche liquide est égale à la

quantité de chaleur fournie à cet amas de vapeur par la paroi.
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Au moment du flux critique, on a

d>cDbLb=G'Dbôb[CL(Tsa t-Tm) + iLV] (1.64)

Les variables sont indiquées sur la figure 1.10. Tm est la température moyenne de

l'écoulement principal à l'endroit où se produit le flux critique. G' est le flux de masse

du liquide entrant dans la sous-couche liquide par rapport à celui de l'amas de

vapeur. Comme la vitesse du liquide dans la sous-couche est petite devant celle de

l'amas de vapeur, on pose

G'=pLVb (

En introduisant l'équation (I.65) dans (I.64), on a

En faisant apparaître les groupements sans dimension, cette équation s'écrit

(1.67)

B O C = J a

PlVb'LV ! LV

La détermination de la densité de flux thermique critique est un calcul itératif qui

nécessite celui des différents paramètres intervenant dans cette équation.

Longueur de l'amas de vapeur Lb

La continuité de la fine sous-couche liquide située sous l'amas de vapeur est

interrompue par l'apparition de parcelles sèches déclenchée par une instabilité de

type Kelvin-Helmholtz à l'interface entre la sous-couche liquide et l'amas de vapei \

Dans ces conditions, en faisant l'hypothèse que la vitesse du liquide dans la sous-

couche est petite devant celle de l'amas de vapeur, la longueur de la poche est

égale à la longueur d'onde critique d'HelmhoItz, soit

PL PV vb
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Ainsi, les amas de vapeur dont la longueur est supérieure à Lb deviennent instables

et se décomposent en amas plus petits.

Vitesse de l'amas de vapeur Vb

La vitesse du liquide près de la paroi est déterminée à l'aide du profil logarithmique

de Martinelli (1947) correspondant à un écoulement monophasique turbulent en

tube, soit

(I.69)sous-couche visqueuse

zone tampon

couche inertielle

_ V
~ V*

0<

5<

30

r
y+

<

<

5

30

y _ ftp*
V D.

V+=y+

V+ = 5lny+-3,

V+=2,5lny+ +

V*
y+ =—y

V,

05

5,5

V* est la vitesse de frottement. La vitesse d'un amas de vapeur dans cet écoulement

turbulent est déterminée par l'équilibre entre les forces de traînée et les forces de

flottabilité, soit

(I-70)

VbL est la vitesse du centre de l'amas de vapeur obtenue à partir du profil de vitesse

liquide monophasique en proche paroi. D'après Lee & Mudawar (1988), l'expérience

acquise dans les réacteurs à eau pressurisée montre que le centre de l'amas de

vapeur se situe dans la zone tampon, d'où

= 0,758 Re-°'1~< In
0,152 Re"0'1 G 5fc

-0,61 (1.71)

En introduisant l'équation (1.71) dans (I.70), on a la vitesse de l'amas de vapeur :

Vb = 0,758 R e ^ 1 " -
PL

In
0,152Re-aiG

-0,61
"2L bg(p L -p v )

PLCt

iO,5

(1-72)
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Coefficient de traînée Ct

Différentes options sont proposées par Lee & Mudawar (1988) :

- pour de grosses bulles de vapeur, le mouvement de la bulle est déterminé par

les forces de flottabilité et les forces de traînée ; Harmathy (1960) et Ishii et Zuber

(1979) suggèrent d'employer

(l-73.a)

- pour de petites bulles, Chan & Prince (1965) indiquent que le mouvement de la

bulle est dominé par les forces de viscosité. Ce modèle est uniquement adapté

aux conditions rencontrées dans les réacteurs à eau pressurisée :

C -
PLDb(Vb-VbL)

Diamètre de l'amas de vapeur Db

Le diamètre équivalent de l'amas de vapeur est égal à celui d'une bulle de vapeur au

moment où elle quitte la paroi. Deux corrélations sont envisagées :

- Levy (1966) : cf. équation (I.48)

PL C L Tsat
s 1,25

- Cole & Rohsenow (1968) : Db =1,51(T* , sat J KL L sat (I.74)
V g ( p P ) PV'LV

Epaisseur initiale de la sous-couche liquide ôb

L'épaisseur de la sous-couche liquide s'obtient par l'équilibre des forces qui

s'exercent radialement sur l'amas de vapeur. L'évaporation de la sous-couche liquide

tend à éloigner cet amas de la paroi. Par contre, la rotation de cet amas, résultant de

la différence de vitesse entre les deux phases et du profil de vitesse de l'écoulement,

crée une force latérale FR résistante. Soit

FR=0

= P v U 2 D b L b
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Ub est la vitesse transverse de la vapeur provenant de l'évaporation de la sous-

couche liquide. La chaleur de la paroi se répartit entre la sous-couche liquide, l'amas

de vapeur et le coeur de l'écoulement. En supposant négligeable la fraction de

chaleur transmise dans le coeur de l'écoulement à travers l'amas de vapeur, la

densité de flux de chaleur se décompose de la façon suivante

^sous-couche \ ' ^ /

^poche = 'LV Pv U b ^sous-couche = n 1 (Tsat ~ T m )

En supposant l'absence de transfert de chaleur entre l'amas de vapeur et le coeur

de l'écoulement, le coefficient d'échange dans la sous-couche r̂  est obtenu à partir

de la corrélation de Shah (1977), soit

h1 = /
2 3 0 * B

Q f , , ^ (..77)
(Tsa t-Tm)(230Bo°'5-i) + (o/h2)

h2 est le coefficient d'échange pour un écoulement purement liquide donné par la

corrélation de Dittus-Boelter (1930) (équation 1.1).

La force latérale, FRl est calculée à partir du modèle de Beyerlei et al.(1985). B3 est

un paramètre tenant compte des effets de fluctuation de la turbulence et de la

concentration locale de bulles sur le mouvement de l'amas de vapeur. Cette variable

est fonction du nombre de Reynolds et de la fraction de vapeur. Pour un écoulement

sous-saturé à faible fraction de vapeur, on a

B3=B4ReB5 (I.78)

Ces constantes sont déterminées par comparaison avec les données

expérimentales de flux critique et dépendent des corrélations choisies pour le calcul

de Db et Ct.

Le gradient de vitesse axiale locale est approché par la moyenne des gradients de
vitesse aux positions radiales correspondant aux frontières de l'amas de vapeur que
sont ÔB et ôb + Db

^ = 0,379 Re"0'1 - ^ - f 1 + - A - l (1.79)
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En reportant les équations (1.76) à (1.79) dans l'équation (1.75), on détermine

l'épaisseur de la sous-couche liquide par

n^ L b g(p L -py )
0,5

(1.80)

Ce modèle a fait l'objet de modifications par Lin et al. (1989) afin d'améliorer sa

précision.

• Modèle de Katto (1990) (1992)

Ce modèle reprend le concept du modèle de Lee & Mudawar (1988). Cependant,

Katto (1990) choisit d'exploiter les similarités existant entre l'ébullition en vase et

l'ébullition convective. Le calcul de l'épaisseur de la sous-couche liquide repose sur

le modèle de Haramura & Katto (1983) basé à l'origine sur l'ébullition en vase. La

configuration de l'écoulement est représentée sur la figure 1.11.

sous-couche
liquide

amas de
vapeur

tube chauffé
uniformément

Figure 1.11 : modèle de Katto (1990)
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Katto (1990) fait l'hypothèse que la densité de flux thermique critique est la densité

de flux de chaleur minimale permettant l'évaporation de la sous-couche liquide

pendant le temps de passage tb de l'amas de vapeur de longueur Lb se déplaçant à

la vitesse Vb à proximité de la paroi,

V b

C'est un calcul itératif qui nécessite celui des caractéristiques de l'amas de vapeur à

l'exception de son diamètre et de l'épaisseur de la sous-couche liquide.

Longueur de l'amas de vapeur Lb

Comme chez Lee & Mudawar (1988), cette longueur est donnée par la longueur

d'onde critique d'Helmholtz (cf. équation I.68).

Vitesse de l'amas de vapeur Vb

L'épaisseur d'un amas de vapeur est assez fine car la vapeur a constamment

tendance à se condenser dans le coeur sous-saturé de l'écoulement. La vitesse d'un

amas de vapeur Vb est assimilée à la vitesse locale d'un écoulement diphasique

homogène V, situé à une distance ôb de la paroi définie par

V ^ C . V , (I.82)

Katto (1990) a délibérément choisi de ne faire intervenir dans son modèle qu'une

seule constante C, qu'il faudra déterminer par comparaison avec des données

expérimentales. La vitesse V, est déterminée à l'aide du profil de vitesse

logarithmique de Martinelli (1947) correspondant à un écoulement monophasique

liquide utilisé par Lee & Mudawar (1988) (cf. équation I.69).

La contrainte de cisaillement est définie à l'aide de la formule de Prandtl-Karman
utilisée pour le calcul du coefficient de frottement / , soit

-1,6 (I.83)

Le caractère diphasique est pris en compte par l'intermédiaire des propriétés
physiques (p, \i) associées à un écoulement diphasique supposé homogène c'est-à-
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dire pour lequel les deux phases sont bien mélangées et ont la même vitesse. Ce

calcul s'appuie sur le calcul du titre réel, xv de cet écoulement défini par

x - xv exp\ — -11
[Xy J

X ^ Xv/ X i — > :r~

!_x ex j — - i l (L84)

X v e X P | x v J
x < xv x, = 0

x est le titre enthalpique et xv est le titre à l'endroit où la génération de vapeur

devient significative. Saha & Zuber (1982) montrent qu'il existe une différence entre

le point où la nucléation commence et l'endroit où la présence de la vapeur devient

significative. En effet, soit un tube chauffé uniformément à l'intérieur duquel circule

un écoulement diphasique sous-saturé. Deux cas peuvent être envisagés :

- les bulles se détachent de la paroi, mais la sous-saturation locale est si élevée

qu'elles se condensent immédiatement à leur arrivée dans le coeur liquide. Pour

constater une augmentation significative de la fraction de vapeur, les bulles

doivent s'écouler sur la paroi jusqu'à ce que la sous-saturation locale soit

fortement réduite : la condensation de la vapeur est compensée par l'évaporation

près de la paroi

- les bulles ne se détachent pas de la paroi alors que la sous-saturation est faible.

Toutefois, dès que les conditions hydrodynamiques le permettent, ces bulles

commencent à quitter la paroi. De nouvelles bulles sont formées à la paroi et ce

processus provoque l'augmentation de la fraction de vapeur.

A partir ces remarques, Saha & Zuber (1982) ont déterminé xv par

Pe < 70000 xv = - 0,0022 — î - D C-L pL

PL'LV k

(I.85)
Pe> 70000 x v = - 1 5 4 — ? — ^

PL'LV G

Connaissant le titre enthalpique x, on obtient la masse volumique p et la fraction de

vapeur a par

p=

Pv PL
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La viscosité dynamique de l'écoulement diphasique homogène est obtenue à partir

du modèle de Beattie & Whalley (1981) adapté aux écoulements horizontaux à

bulles ou aux écoulements verticaux à bulles ou à bouchons :

C'est une définition hybride entre le régime d'écoulement à bulles (|i = p.L(i + 2,5a))

et le régime d'écoulement annulaire (\i = \iv a + \iL (1 - a)).

Le calcul de la constante C1 a fait l'objet de plusieurs versions (Katto, 1990, 1992).

Avant de présenter pour mémoire son expression, on retiendra que C, dépend du

nombre de Reynolds Re, du rapport des masses volumiques et de la fraction de

vapeur.

/ , w , ^ „ 242fi + K1(0,355-a)][i + K2(0,1-a)l
(PV/PL)>(PV/PL) 1 C 1 =

 L n ; J L ,3es] R e

[00197 (pv/pL)0733][i + 90,3(pv/pL)3'68]
x / v ri + K3(0,355-a)l na

(PV/PL) < (PV/PL)1 C, = 22,4 L 3 \ n Re"0'8
(PV/PL) '

a < 0,355 K 1 = 0 sinon ^ = 3 , 7 6 (I.88)

a>0,1 K 2 = 0 sinon K2=2,62

a < 0,355 K3=1,33 sinon K3 = 0

(Pv/Pi)i étant la solution de l'équation définie par l'égalité des équations définissant

C-, dans chacun des intervalles de (I.88) pour une fraction de vapeur fixée.

Epaisseur initiale de la sous-couche liquide ôb

Ce calcul s'appuie sur le modèle de Haramura & Katto (1983). Les amas de vapeur

sont alimentés par de minuscules jets de vapeur qui traversent la sous-couche

liquide et qui ont comme origine les sites de nucléation actifs de la paroi (figure 1.12).

L'épaisseur initiale de cette sous-couche est déterminée par la longueur d'onde de

l'instabilité de type f'.elvin-HelmhoItz qui caractérise ces jets, soit

Ob représente la part de la densité du flux de chaleur totale consacrée à la formation

de bulles de vapeur. L'autre part concerne la densité de flux de chaleur évacuée par
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le liquide sous-saturé en convection forcée (c'est-à-dire entre les jets de vapeur)
défini par la corrélation de Shah (1977) (cf. équation I.76).

amas de vapeur

liquide

sous-couche
liquide

jets de vapeur

Figure 1.12 : modèle de Haramura & Katto (1983)

• Modèle de Celata et al. (1994)

Les modèles précédents utilisent des constantes dont la détermination s'avère

délicate. L'objectif du modèle de Celata et al. (1994) est de rationaliser les modèles

d'assèchement de la sous-couche liquide en mettant l'accent sur les mécanismes

d'apparition du flux critique. Pour cela, il s'appuie sur une base de données

conséquente constituées de près de 1900 points de flux critique et sur des

expériences au cours desquelles les mécanismes d'assèchement de tubes chauffés

uniformément ont été observés. La configuration de l'écoulement est présentée sur

la figure 1.13.

amas
de vapeur

couche diphasique

coeur liquide
sous-saturé
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paroi chauffée

sous-couche
liquide

amas
de vapeur

couche
surchauffée

Figure 1.13 : modèle de Celata et al.(1994)

Dans ce modèle, on distingue deux régions :

- le coeur liquide sous-saturé de l'écoulement

- la "couche surchauffée" d'épaisseur ysat qui est la distance de la paroi chauffée à

laquelle la température est égale à la température de saturation. Au-delà de cette

limite, tout volume de vapeur, de la simple bulle à l'amas, se condense dans le

coeur sous-saturé. Situé à la frontière de cette région, l'amas de vapeur isole une

sous-couche liquide d'épaisseur 5b directement au contact de la paroi chauffée.

Celata et al. (1994), tout comme Katto (1990), font l'hypothèse que la densité de flux

thermique critique est la densité de flux de chaleur permettant juste l'évaporation de

la sous-couche liquide pendant le temps de passage tb de l'amas de vapeur de

longueur Lb se déplaçant à la vitesse Vb à proximité de la paroi, soit

PL 'LV
t -

vb
(I.90)

C'est un calcul itératif dans lequel la variable est la densité de flux de chaleur qui

nécessite celui des caractéristiques de l'amas de vapeur et de l'épaisseur de la

sous-couche liquide.

Longueur de l'amas de vapeur Lb

Comme dans les modèles de Lee & Mudawar (1988) et de Katto (1990), cette

longueur est la longueur d'onde critique d'HelmhoItz (cf. équation I.68).
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Vitesse de l'amas de vapeur Vb

Ce calcul est hybride entre celui de Lee & Mudawar (1988) et celui de Katto (1990).

Le profil de vitesse en proche paroi est le profil logarithmique de Karman

correspondant à un écoulement monophasique liquide turbulent en tube utilisé par

Katto (1990) (équation I.86). Cependant, le calcul du coefficient de frottement est

différent. A l'approché du flux critique, la présence de bulles sur la paroi est

assimilée à l'augmentation de la rugosité de cette paroi pour un fluide se comportant

comme un liquide monophasique, soit, d'après l'équation de Colebrook-White

associée au modèle de rugosité de Levy (1966)

(1.91)

La vitesse de l'amas de vapeur reprend le calcul de Lee & Mudawar (1988) (cf.

équation I.70) en utilisant l'équation (l.73.a) pour obtenir le coefficient de traînée. La

vitesse de l'amas de vapeur a pour expression :

0,5
I -F \ I f \f I 1 1 1

-3,05^ (I.92)
PsatCt

V étant la vitesse moyenne de l'écoulement.

Diamètre de l'amas de vapeur Db

Le diamètre de l'amas de vapeur est pris égal à celui d'une bulle lors de son

détachement de la paroi. Le modèle utilisé est celui développé par Staub (1968). Les

forces agissant sur une bulle de forme hémisphérique sont nombreuses : les forces

de tension surfacique, les forces dynamiques dues à l'inertie du liquide (les forces

d'inertie de la vapeur étant négligées), les forces de traînée, les forces de flottabilité,

la force dynamique provenant de la perturbation du mouvement du liquide à cause

de la croissance d'une bulle et les forces dynamiques dues à la poussée de la

vapeur. A la suite d'observations expérimente'es, Staub (1968) considère que les

forces de tension surfacique et de traînée sont prédominantes, soit

rcDbasatfonction(p) = ̂ p-Tp (I.93)
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P est l'angle de contact entre la bulle de vapeur et la paroi. Il est supposé être

indépendant de la vitesse et ne pas évoluer durant la croissance de la bulle,

fonction(p) dépend uniquement de l'angle de contact et vaut 0,03. Ainsi

Db = ° '24 *??? C-94)

Epaisseur initiale de la sous-couche liquide ôb

Un amas de vapeur ne peut se développer et exister que si la température locale du

liquide qui l'environne est supérieure à la température de saturation. Le profil de

température est tel qu'il existe une distance de la paroi ysat à laquelle la température

du liquide est égale à la température de saturation ; ysat définit l'épaisseur de la

couche surchauffée. Pour une distance supérieure à ysat, un volume de vapeur se

condense dans le coeur liquide sous-saturé. Le profil de température dans cet

écoulement turbulent est celui de Martinelli (1947) correspondant à un écoulement

liquide monophasique :

sous-couche visqueuse 0 < y + < 5 T+=Pry+ (1.95)

zone tampon 5<y+<30 T+=5{pr+ln[i + Pr[(y+/5)-i]]}

couche inertielle y+> 30 T+= 5[Pr+ln(i + 5Pr) + 0,5ln(y+/30)l

T $ _+ Tp-T [rT + V*
avec T*= - — - T+ = - E — V. = U y+= — y.

psatCLV* T* ^pL vL

T* est la température de frottement. La température de la paroi Tp intervenant dans

T* est inconnue. Afin d'éviter l'emploi d'une corrélation, Celata et al. (1994)

proposent de calculer la température moyenne du fluide à la sortie de la zone

chauffée, Ts, à partir de deux expressions différentes :

- le bilan d'énergie permet de déterminer directement Ts

7tLhDO = pL,eVCL(Ts-Te)(;tD2/4) (I.96)

- connaissant Ts, l'intégration du profil de température (r est le rayon du tube)

permet de calculer la température de la paroi Tp ,soit

*

T S =-^ (S 1 + S 2 + S3) r + = — (1.97)
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avec

r5
S1=Jo

5(Tp-T*Pry+)dy+ S2=J5
30 ( T p - 5 T

Le gradient de vitesse tend à éloigner l'amas de la paroi et à le pousser vers le

centre de l'écoulement. Pour cette raison, l'amas de vapeur se trouve le plus loin

possible de la paroi tout en se maintenant dans un environnement où la température

est supérieure à la température de saturation. Il se situe donc à la frontière de la

couche surchauffée. Ainsi, ayant obtenu la température de la paroi et connaissant le

profil de température d'après l'équation I.95, on peut déterminer la distance de la

paroi à laquelle la température est égale à la température de saturation ysat.

L'épaisseur initiale de la sous-couche liquide 5b est calculée en faisant la différence

entre l'épaisseur de la couche surchauffée ysat et celle de l'amas de vapeur, soit

A RETENIR DE CE CHAPITRE

La courbe d'ébullition décrit la succession des régimes d'échange entre un tube

chauffé uniformément et un fluide qui s'écoule à l'intérieur. L'évaluation du transfert

de chaleur peut se faire à partir des corrélations regroupées dans le tableau 1.1 pour

la convection forcée et dans le tableau I.2 pour l'ébullition nucléée sous-saturée. Ce

dernier mode d'échange est caractérisé par un coefficient d'échange très élevé qui

prend fin à l'apparition du flux critique. En l'absence d'une théorie générale pour

décrire ce phénomène d'assèchement local à la paroi en écoulement sous-saturé,

différents mécanismes sont imaginés et donnent lieu au développement de

corrélations et de modèles. On dispose maintenant des informations nécessaires à

l'interprétation et à l'analyse des résultats des essais qui vont être présentés dans le

chapitre suivant.
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Chapitre II

L'objet de ce travail expérimental est l'étude du transfert de chaleur d'un système

destiné au refroidissement des composants faisant face au plasma. Le dispositif

étudié est un tube de section extérieure rectangulaire refroidi par un écoulement

sous-saturé d'eau pressurisée. La présence d'un ruban torsadé dans le canal

circulaire de refroidissement induit un mouvement hélicoïdal du fluide. Les conditions

de cette étude sont proches de celles d'un réacteur à savoir un chauffage d'un seul

côté du tube de l'ordre de plusieurs dizaines de mégawatts par mètre carré. La

particularité de ces conditions de fonctionnement a nécessité la réalisation d'un

programme d'essais, objet de ce chapitre, sous l'impulsion de l'équipe projet NET.

Des maquettes conçues spécialement à cet effet ont été testées sur la station

d'essais à haut flux FE 200 située au Creusot. A partir de ces tests, on dispose de

deux types d'informations à l'état brut. Ce sont, tout d'abord, les mesures des

thermocouples placés à différentes profondeurs dans le matériau en fonction de la

densité du flux de chaleur incident. Ces résultats expérimentaux permettront, dans le

chapitre suivant, la modélisation de la loi d'échange à la paroi. Il s'agit, ensuite, de

l'évaluation expérimentale de la densité de flux thermique critique incidente. Ces

résultats indiquent la limite technologique du refroidissement par de tels tubes. Ils

permettent d'analyser dans ce chapitre l'évolution de la densité de flux thermique

critique incidente en fonction des différents paramètres thermohydrauliques que l'on

a fait varier pendant ces essais.

1. MOYENS D'ESSAIS

Pour réaliser cette étude expérimentale, plusieurs maquettes instrumentées ont été

construites afin d'être testées sur l'installation à haut flux FE 200.

1.1 MAQUETTES

Les maquettes (figure 11.1) sont des tubes de section extérieure rectangulaire en

glideop qui est un alliage de cuivre à dispersoïde : Cu - AI2O3. Ce matériau présente

une bonne tenue mécanique et une conductivité thermique élevée à haute

température (k = 270 W.m-1.K-1 à 600°C).

Fabrication

Les maquettes conçues par le CEA en collaboration avec l'équipe projet NET sont

fabriquées chez des sous-traitants. Dans un premier temps, deux pièces en acier

inoxydable sont assemblées par soudure friction à un barreau de glideop. L'usinage

extérieur (profil rectangulaire) et intérieur (perçage circulaire) de la pièce est ensuite
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réalisé. L'insert torsadé en acier inoxydable est obtenu par torsion d'une tôle

calibrée. Il est placé à l'intérieur de la pièce et soudée à la partie en acier inoxydable.

Pour toutes les maquettes, le demi-pas de l'insert torsadé est deux. Par définition, le

demi-pas est le nombre de diamètre du canal compris dans une rotation de 180° de

l'insert. Le dessin d'une telle maquette est présentée sur la figure 11.1.

profil extérieur rectangulaire

Figure 11.1 : dessin d'une maquette CEA non instrumentée

Instrumentation

Une fois réceptionnée par le CEA, la maquette est instrumentée (figure II.2) : des

thermocouples sont placés à différentes profondeurs dans le matériau par une

méthode de brasage. Ce procédé assure un bon contact des thermocouples et

permet de suivre de façon fiable l'évolution de la température dans le matériau

pendant les essais. La profondeur des thermocouples est la distance entre la zone

chauffée et le thermocouple. Ces derniers sont donc insérés par l'arrière de la

maquette ; le câblage est protégé par un capot en glidcop de tout flux d'électrons

pouvant être réfléchi par les écrans de protection du chariot supportant la maquette.

Des brides permettant l'installation de la maquette dans la station d'essai

(raccordement aux conduites d'eau) sont soudées aux parties en acier inoxydable de

la maquette.

Contrôle qualité

Le contrôle qualité est un test d'étanchéité, un test de pression à 35 bars, une

mesure de la perte de charge et une validation de la réponse des thermocouples. La

surface de la maquette devant recevoir le faisceau d'électrons est enfin sablée pour

des problèmes d'émissivité liés à l'utilisation d'une caméra infrarouge.
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bride de raccordement
aux conduites d'eau

thermocouples brasés

soudure
friction

• surface sablée
prête à recevoir
le balayage du
faisceau

Figure 11.2 : dessin d'une maquette CEA instrumentée

1.2 INSTALLATION D'ESSAIS FE 200

Dans le cadre du programme de recherche international sur la fusion

thermonucléaire contrôlée, l'Europe a décidé de se doter d'une station d'essais. Elle

permet de concevoir et de qualifier les composants faisant face au plasma dans les

tokamaks actuels (Tore Supra de Cadarache) ou dans la prochaine génération de

machines (NET, ITER). Issue de la collaboration entre l'association Euratom-CEA,

Framatome et l'équipe projet NET, la station d'essais à haut flux thermique FE 200 a

été installée au centre de soudage hautes énergies de Framatome situé au Creusot.

Elle a été mise en service en Août 1991. Cette installation est un remarquable outil

d'évaluation du comportement thermomécanique (cyclage, tests de fatigue,

disruption) et thermohydraulique (tests de flux critique) des éléments de première

paroi. Elle est composée de :

- un canon à électrons qui permet le chauffage de la maquette

- une enceinte à vide dans laquelle la maquette est positionnée

- une boucle d'eau principale pressurisée pour le refroidissement de la maquette

et une boucle d'eau secondaire décarbonatée pour le refroidissement de

l'installation

- une salle de contrôle-commande.

1.2.1 Canon à électrons

Le canon à électrons de marque Sciaky est capable de délivrer une puissance

maximale de 200 kW (200 kV - 1 A). Le système de focalisation comprend une

bobine près du canon et une autre bobine située à 0,7 m du canon afin de réduire la

divergence du faisceau. Le diamètre du faisceau (90% de la puissance) varie de 2 à

10 mm suivant la puissance, le courant des bobines de focalisation et la distance

entre la maquette et le canon (figure II.3).
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Figure 11.3 : exemple d'un profil du faisceau de balayage

Le système de déflexion du faisceau de marque Leybold-PTR autorise un angle

maximal de déviation de ±10° à 10kHz ou de ±23° à 3 kHz par rapport à l'axe

central du faisceau. En général, un angle de déflexion de ±10° est utilisé pour des

maquettes situées à une distance de 2 m. La longueur et la largeur de balayage

maximales sont de 600 mm si la maquette est placée orthogonalement au faisceau.

Lorsque la maquette est inclinée, la longueur de balayage peut atteindre 2 m.

Le balayage du faisceau sur la surface de la maquette est contrôlé à l'aide d'un

système développé par ISF (Aachen). Les paramètres définissant le balayage du

faisceau sur la surface de la maquette sont indiqués sur la figure II.4.

surface de la maquette exposée au faisceau

largeur de
balayage

largeur
du pas

longueur de balayage

Figure II.4 : paramètres du balayage du faisceau sur une maquette

L'opérateur rentre les caractéristiques du faisceau grâce à un micro-ordinateur :

- la longueur de balayage suivant l'axe horizontal

- la largeur de balayage suivant l'axe vertical qui est définie par le nombre de pas

(limité à 200) multiplié par la largeur du pas de balayage (variant de 0,5 à 20 mm)
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- la durée totale de l'essai (temps minimum : 0,1 ms ; temps maximal : 10000 s)

- la vitesse de balayage du faisceau suivant l'axe horizontal qui détermine la forme

théorique du profil du dépôt de puissance sur la maquette : profils linéaire,

triangulaire, sinusoïdal (formes pré-programmées) ou quelconque. Dans ce

dernier cas, une liste de 256 valeurs définissant l'évolution de la vitesse de

balayage doit être entrée sur le micro-ordinateur (Schlosser & Boscary, 1993a). Si

la maquette est inclinée, un système automatique de la vitesse de balayage

corrige l'effet angulaire.

Ce système permet le démarrage d'un essai en positionnant le faisceau sur un bloc

"martyr" (pré-déflexion) avant de commencer le balayage de la maquette (déflexion).

Cet équipement donne la possibilité d'obtenir un créneau de puissance sur la

maquette. Le bloc "martyr" est une pièce en glidcop, cuivre à dispersoïde,

activement refroidie par de l'eau capable de supporter 200 kW pendant 10 s sur

100 cm2 environ. Dans ces conditions, il faut entrer sur le micro-ordinateur

- la position du faisceau sur le bloc "martyr"

- le temps pendant lequel le faisceau reste sur le bloc "martyr"

- le temps pendant lequel le faisceau balaye la maquette.

1.2.2 Enceinte à vide

L'enceinte à vide comprend trois éléments : le caisson, le chariot et le système de

pompage du vide présentés sur les figures II.5 (vue de dessus) et II.6 (vue de côté).

3765 ^ _, 2800

hublot — caméra CCD couleur

,Q I
écran thermique

\ écran en plomb

hublot en verre et plomb

Figure II.5 : installation FE 200 (vue de dessus)
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(— refroidissement de la maquette

r

refroidissement du caisson

refroidissement des écrans

ligne d'alimentation

écran de protection

Figure II.6 : installation FE 200 (vue de côté)

Le caisson est une enceinte en acier inoxydable 304L d'une épaisseur de 15 mm et

représente un volume de 8 m3 (dimensions internes : 3,5 m x 1,5 m x 1,5 m). Il est

recouvert intérieurement de panneaux refroidis par la boucle d'eau décarbonatée et

extérieurement de 10 mm de plomb protégeant du rayonnement X. Quatre petits

hublots en saphir sont disposés de part et d'autre de l'ouverture autorisant le

passage du faisceau. Ils permettent les mesures optiques (deux pyromètres à

guidage laser) et le suivi des essais par une caméra infrarouge et une caméra CCD

couleur. Un hublot latéral permet l'observation de l'évolution de la maquette pendant

un essai.

Le chariot supporte la maquette, le bloc "martyr", les écrans de protection, les

conduites d'eau et les lignes de diagnostics. Les écrans de protection refroidis par

l'eau décarbonatée protègent la partie arrière du caisson et toutes les connections

des diverses réflexions d'électrons. Monté sur des rails, le chariot est tiré à l'extérieur

du caisson pour installer la maquette et connecter les lignes de diagnostics. Une fois

le chariot poussé dans le caisson, les conduites sont reliées aux lignes de

refroidissement d'eau ; la distance entre la maquette et les bobines de balayage est

ajustée (distance minimale : 1 m ; distance maximale : 2,8 m).

Un système automatique de pompes à vide conçu pour atteindre une pression

moyenne de 4 10"5 mbar (avec un seuil à 10'3 mbar) grâce à une pompe à diffusion

d'une capacité de 5000 l/s assure le vide dans le caisson. Lors d'une fuite d'eau à
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l'intérieur du caisson, la sécurité est assurée par une valve automatique contrôlée

par la pression interne du vide et un disque de rupture.

1.2.3 Boucles d'eau

Deux boucles d'eau assurent le refroidissement de l'installation : la boucle d'eau

pressurisée et la boucle d'eau décarbonatée. L'eau est traitée chimiquement

(désoxygénation) pour éviter les problèmes de corrosion. La production d'eau

déminéralisée est obtenue par circulation d'eau de ville sur des résines anioniques et

catiodiques, type lit mélangé. La chaîne de déminéralisation comprend une vanne de

sectionnement, un détendeur d'eau de ville (réglé à 3,5 bars), un filtre de 5 urn, deux

cartouches de résine (35 litres), un résisti vim être à trois seuils.

La boucle d'eau pressurisée (figure II.7) est le circuit de refroidissement de la

maquette. Elle comprend une pompe, un échangeur de chaleur, un réchauffeur et un

pressuriseur.

boucle d'eau décarbonatée

échangeur eau-eau

boucle d'eau pressurisée

pompe

pressuriseur

vanne de court-circuit < •

réchauffeur

faisceau

Figure II.7 : boucle d'eau pressurisée

Les principales caractéristiques de cette boucle sont :

- pression : min. 2 bars ; max. 39 bars

- température : max. 230°C (sortie maquette)

- débit maquette : max. 2 kg/s (en l'absence de maquette).
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Cette installation a la capacité de refroidir une maquette dans les conditions

suivantes :

- puissance maximale évacuée en régime continu : 300 kW

- débit d'eau maximal : 2 kg.s1 (porté à 6 kg/s fin 1994)

- pression : de 2 bars à 33 bars

- perte de charge maximale: 6 bars

- température : de 50°C à 230°C.

L'instrumentation de cette boucle fournit des informations sur les paramètres

hydrauliques de l'eau pendant le déroulement des essais c'est-à-dire le débit

volumique, le débit massique m, la variation de pression et de température entre

l'entrée et la sortie de la maquette, respectivement Pe - Ps et Te - Ts. Par un bilan

calorimétrique, il est ainsi possible de connaître la puissance transmise à l'eau,

donnée qui servira par la suite pour le calcul de la densité du flux de chaleur

incident.

La vanne de court-circuit assure plusieurs fonctions :

- le réglage du débit boucle une fois le débit maquette atteint

- le refroidissement de l'eau (et de la vapeur) sortant de la maquette

- le maintient du débit boucle en cas d'isolation de la maquette

- l'isolation de la maquette du reste de la boucle pressurisée.

La boucle d'eau décarbonatée (figure 11.8) fonctionne à basse pression (5 bars), à

des températures comprises entre 30°C et 60°C.

échangeur eau - air

alimentation
pompe (

pompe à diffusion

paliers de la pompe
de la boucle pressurisée

JU- chariot

bloc martyr

écran écran ecra

échangeur eau-eau

boucle d'eau pressurisée

Figure 11.8 : boucle d'eau décarbonatée
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Elle assure plusieurs fonctions :

- le refroidissement des écrans de protection et du bloc "martyr"

- le refroidissement des parois de l'enceinte à vide et de la pompe à diffusion

- le refroidissement des paliers de la pompe de la boucle d'eau pressurisée

- le transfert de l'énergie de la boucle pressurisée par l'échangeur eau - eau et

l'évacuation de celle-ci via les deux ventilateurs de l'échangeur eau - air conçus

pour extraire jusqu'à 300 kW.

Ces deux boucles sont entièrement gérées par un système de contrôle-commande

via un automate.

1.2.4 Salle de contrôle-commande

Cette pièce rassemble les éléments permettant la gestion de l'installation, le suivi

des essais, l'acquisition et le traitement des données :

- le pupitre de commande et de pilotage du canon

- la console et l'écran contrôlant les deux boucles d'eau et le système de

pompage

- quatre micro-ordinateurs, deux écrans vidéo et deux magnétoscopes.

Le déroulement d'un essai est assuré par un pilote (technicien Framatome) sous la

responsabilité d'un ingénieur Framatome. Le demandeur d'essais peut y assister et

intervenir de façon déterminante, surtout lors des essais de flux critique.

1.2.5 Equipements d'observation du comportement de la maquette

L'importante instrumentation équipant cette installation assume plusieurs fonctions :

- l'aide au pilotage en toute sécurité de la station d'essais

- le contrôle de l'évolution des variables hydrauliques

- la surveillance du comportement des maquettes pendant le déroulement d'un

essai.

/Moyens optiques

La surveillance de la maquette est d'une part assurée par divers moyens optiques :

- la maquette est observée à l'aide d'une caméra infrarouge et d'une caméra
CCD couleur. Ces images retransmises sur écran vidéo sont enregistrées sur des

magnétoscopes. Les images infrarouges sont traitées en temps réel à l'aide du

logiciel Inframetrics (Thermagramm) et permettent de suivre l'évolution de la

température de surface de la maquette

- deux pyromètres optiques à guidage laser de gamme différente (0 - 800°C ;

800 - 2000°C) donnent l'évolution de la température de la surface en des endroits
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bien précis sur une surface d'environ 1 cm2. Les données sont affichées en temps

réel sous forme graphique, facilitant la détection d'une possible excursion de

température.

La caméra infrarouge joue un rôle décisif dans la détection du flux critique. Elle

mesure un flux de chaleur rayonné qui doit être déconvolué pour obtenir une

température. L'étalonnage et le calibrage de cette caméra sont des étapes

importantes pour l'obtention des températures réelles de la surface chauffée. Le

logiciel Inframetrics prend en compte la nature du matériau de la maquette

(émissivité) et la nature du système optique (coefficient de transmission) entre la

maquette et la caméra. L'étalonnage de la caméra infrarouge est réalisé à l'aide d'un

corps noir de référence.

Le coefficient de transmission du système optique est déterminé expérimentalement

à l'aide d'un corps noir. Une fois déterminé, ce coefficient de transmission est

implanté dans le logiciel. Dans ces conditions, le système est capable de mesurer la

température de la surface chauffée de la maquette. Il faut toutefois noter que la

transmission du système optique évolue au cours du temps. Lorsque les maquettes

sont soumises à des flux de chaleur élevés, la sublimation voire la fonte de la

surface chauffée entraîne un dépôt de matière non négligeable sur le hublot : la

transmission décroît au cours des tests successifs. Cette évaluation doit donc se

faire au début et à la fin de la campagne d'essais.

Dans le cas de matériaux tels que le cuivre ou l'acier inoxydable, la détermination de

l'émissivité de la surface de la maquette est une opération très délicate et toujours

sujette à caution. L'émissivité peut varier de façon importante suivant l'état de

surface (par exemple, 0,3 pour une surface de cuivre polie, et 0,8 pour une surface

de cuivre oxydée). Pour les maquettes en cuivre, il conviendra d'avoir un état de

surface le plus rugueux possible en faisant sabler la surface de la maquette destinée

à recevoir le flux de chaleur. Pour les essais de flux critique, la mesure de

l'émissivité se fait à l'aide d'une pièce semblable à la maquette installée dans le

caisson et thermiquement isolée de son support métallique (pour avoir une grande

constante de temps). Des mesures simultanées de température sont effectuées

grâce à un thermocouple implanté dans la masse de la pièce et une camér Î

infrarouge qui vise la surface de cette pièce. Le canon à électrons fonctionnant à

puissance réduite chauffe cette pièce pendant un temps donné afin qu'elle atteigne

une température assez élevée (800°C pendant 30 s). L'émissivité est alors ajustée

au niveau de la caméra de façon à retrouver la température indiquée par le

thermocouple. La valeur obtenue est par la suite implantée dans le logiciel.
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Voies de mesure

Plusieurs voies sont disponibles pour suivre l'évolution en temps réel (graphe sur

écran) soit des thermocouples placés à différentes profondeurs dans le matériau de

la maquette, soit des jauges de contrainte ou des capteurs de déplacement :

-15 voies pour les thermocouples mesurant dans la gamme 0 - 1100°C

- 5 voies pour les thermocouples mesurant dans la gamme 0 - 1600°C

- 2 voies pour les pyromètres optiques

- 8 voies pour les capteurs ou jauges.

Il n'est possible d'afficher à l'écran du micro-ordinateur que l'évolution temporelle

sous forme graphique de huit voies de mesure. Les autres sont enregistrées.

Des seuils automatiques ou ajustables jouent un rôle important dans la sécurité de

l'installation et dans la protection de la maquette. Ils protègent le canon des défauts

de surtension ou de masse. Avant le démarrage d'un tir, l'opérateur a la possibilité

d'ajuster des seuils sur un certain nombre de voies de mesure afin de protéger la

maquette (limite supérieure de températures mesurées par les thermocouples, les

pyromètres ou la caméra infra-rouge) avec un temps de réaction optimisé bien

inférieur à celui de l'opérateur.

1.2.6 Fonctionnement de l'installation

Le pilotage de l'installation s'effectue à partir du matériel XBT-V de Télémécanique

installé en salle de contrôle-commande. Il est constitué d'un pupitre muni d'une clé et

d'un écran semi-graphique. Il est relié à l'automate par une liaison numérique

bidirectionnelle grâce à laquelle les informations de l'automate sont dirigées vers le

système de pilotage et les ordres du système de pilotage vers l'automate.

La console assurant le contrôle des deux boucles et du système de pompage du

vide est munie d'un écran. Ce dernier affiche des images préenregistrées qui sont

des schémas synoptiques de l'installation. L'état de ses composants (arrêt / marche,

ouvert / fermé) est facilement identifiable au moyen de codes de couleur. Les

valeurs numériques visualisées correspondent à des entrées de mesure ou à des

consignes données par l'opérateur (valeurs consignes de débit, pressions,

température). Ce dernier peut demander la saisie de nouvelles valeurs de

consignes, manoeuvrer l'ouverture ou la fermeture d'éléments. Ces images,

appelées également "pages", contiennent donc les valeurs numériques nécessaires

au pilotage et les informations relatives à l'état des boucles.

L'organisation du contrôle de l'installation, du système de surveillance de la

maquette, de l'acquisition et du traitement des données est présentée sur la figure

II.9.
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arrêt sur seuil

automate
du canon

1
pupitre de
commande
du canon

autorisation de tir

arrêt sur seuil
automate des
boucles et du vide

A
tableau de
commande
des boucles
et du vide

contrôle des bobines
de déflexion

acquisition et traitement
des données (ATS)

gestion des données
(tableur Excel)

Figure II.9 : organisation du système de contrôle et d'acquisition des données
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Démarrage d'un tir

Un automate gère les deux boucles d'eau (décarbonatée et pressurisée) ainsi que le

pompage du vide dans le caisson. Cet automate envoie "l'autorisation de tir" à

l'automate du canon lorsque les consignes hydrauliques demandées par l'opérateur

(débit, pression, température) sont obtenues et lorsque le vide dans le caisson est

suffisant c'est-à-dire :

- pression de l'enceinte à vide < 5 1G"4 mbar

- pression de l'eau > valeur demandée - 0,1 105 bars

- débit de l'eau traversant la maquette > valeur demandée - 0,1 kg/s

- température d'entrée de l'eau < valeur demandée + 5°C.

Le signal S1 indique l'état du système des bobines de déflexion et les paramètres du

balayage du faisceau sur la maquette. Lorsque ces deux signaux sont favorables,

l'automate du canon autorise le démarrage d'un tir. Le signal S3 indique que le

faisceau balaye la surface de la maquette (déflexion).

Arrêt d'un tir

L'ordre d'arrêt est donné dans la procédure normale par le système de déflexion à la

fin du temps d'opération qui a été indiqué par l'opérateur (signal S4). Le faisceau est

alors défléchi sur le bloc martyr. Cependant, cet ordre peut résulter d'autres

situations :

- un arrêt manuel est possible en pressant un bouton d'urgence

- un arrêt automatique peut se produire pour différents cas :

- défaut dans les bobines de balayage

- défaut du circuit de refroidissement

- perte du vide (par exemple, provenant de la destruction de la maquette)

- seuil prédéfini atteint (par exemple, température d'un thermocouple).

Acquisition et le traitement des données

Les signaux de mesure sont d Tiges à l'aide de quatre câbles vers la salle de

commande sur des cartes de conversion courant / tension. Les données sont

récupérées sur les deux cartes d'acquisition situées dans le micro-ordinateur dévolu

à cette tâche où les mesures sont numérisées et stockées sur disque. Les

informations du canon arrivent directement sur les cartes d'acquisition du micro-

ordinateur.

75



Chapitre II

séquence spécifique a été réalisée afin de minimiser les commandes à passer par

l'opérateur et à prévenir la perte de données.

L'acquisition concerne des mesures provenant :

- de l'enceinte à vide : thermocouples, jauges de contrainte

- de la boucle de refroidissement : débits, température, pressions

- du canon : tir, balayage.

La fréquence d'acquisition maximum est de 10kHz (cependant le tracé graphique

des données ne prend en compte qu'un point chaque 0,1 s).

Le relevé du logiciel fourni après chaque essai contient l'évolution temporelle des

données suivantes :

- les températures des thermocouples équipant la maquette et des pyromètres

- la tension et l'intensité du faisceau, l'intensité du courant des bobines de

focalisation, la puissance du canon

- la perte de pression de l'ensemble maquette - chariot

- les écarts de température entre l'entrée et la sortie de la maquette

- les débits volumiques et massiques de l'eau

- la puissance transmise à l'eau.

Ces données sont ensuite transférées à l'aide de disquettes sur un autre micro-

ordinateur et traitées à l'aide du tableur Excel.

2. REALISATION D'UN ESSAI DE FLUX CRITIQUE

La maquette installée dans la chambre à vide est chauffée par le faisceau

d'électrons qui balaye la surface exposée (figure 11.10).

entrée d'eau
(T , P )

Dalayage du ~^\^-^^'^/
faisceau /

/
i, .

— bloc martyr
<^T ^~^^~~-^refroidi par de l'eau

^ ^ ^ ^

s*

"^^ écran de protection
^ ^ refroidi par de l'eau

1 ^ ^^^===~~^ \ \ sortie d'eau

milieu de la maquette ^ ^^^
correspondant à la
fin de la zone chauffée

Figure 11.10 : dessin de la maquette installée dans l'enceinte à vide
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La largeur du pas du faisceau est de 1 mm avec une fréquence de balayage de

10 kHz. De façon générale, la hauteur totale de balayage est supérieure à la largeur

de la maquette (1 à 2 mm de chaque côté). Ce dépassement ne peut être important

afin d'éviter tout endommagement des écrans refroidis de protection situés derrière

la maquette. Le balayage longitudinal est tel que la fin de la zone chauffée coïncide

avec le milieu de la maquette. En ce point, la pression est égale à la demi-somme de

la pression d'entrée (Pe) et de la pression de sortie (Ps).

Une fois l'autorisation de tir délivrée par l'automate (cf figure II.9), la démarche

expérimentale consiste à monter "pas-à-pas la puissance du canon jusqu'à la

détection du flux critique. La méthode employée est le cyclage du faisceau : le

faisceau balaye la maquette pendant 80 s, canon en déflexion, et chauffe le bloc

martyr pendant 5 s, canon en pré-déflexion (et ainsi de suite). La puissance du

canon est accrue lorsque le faisceau est dirigé sur le bloc martyr. Cette façon de

procéder permet de tester plusieurs niveaux de puissance pendant un même tir (une

dizaine en moyenne), d'avoir le temps nécessaire pour choisir le prochain pas de

montée en puissance et de laisser le temps à l'opérateur de se préparer à effectuer

cette tâche.

Par définition, le flux critique se produit lorsqu'une petite augmentation de la densité

du flux de chaleur incident entraîne un fort accroissement de la température. Ce

phénomène résulte de l'apparition d'une couche de vapeur isolante entre la paroi et

l'eau. Lors de ces essais, le flux critique a été principalement détecté à l'aide des

images retransmises par la caméra infrarouge. Le choix de cet appareil se justifie

par le fait que les autres systèmes ne sont pas suffisamment fiables pour détecter

l'apparition de ce phénomène. En effet, les thermocouples de surface et les

pyromètres ne sont pas forcémentplacés à l'endroit où va se produire le flux critique.

Les instrumentations basées sur le principe de la détection de l'ébullition par la

mesure du bruit, telles que celle du laboratoire italien ENEA, sont encore en

développement.

Pour illustrer la détection du flux critique à l'aide des images de la caméra infrarouge,

on considère l'essai n° 730. La longueur chauffée est de 100 mm et la largeur

chauffée est de 24 mm. Les conditions thermohydrauliques sont : V = 8 rr. 's ;

P = 35 bars ; Te = 49°C. Le diamètre du canal circulaire dans lequel l'eau circule est

de 18 mm.

Une image infrarouge normale de la surface chauffée est la présence de deux zones

chaudes sur les bords de la maquette (figure 11.11). La densité de flux de chaleur

incident est de 27,1 MW/m2. Sur cette photographie, l'entrée de l'eau est à droite.
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tr j ;

Figure 11.11 : image infrarouge de la maquette à faible flux incident

A force d'augmenter pas à pas la puissance incidente, ces deux lignes s'étendent et

se rejoignent au centre de la surface chauffée (figure 11.12). C'est une situation

caractéristique de flux critique pour laquelle l'opérateur arrête le tir. La densité du flux

de chaleur incident, donc la densité de flux thermique critique incident, est de

28,1 MW/m2.

Figure 11.12 : image infrarouge de la maquette au moment du flux critique
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Dans la plupart des cas, le raccordement des isothermes se produit en fin de zone

chauffée. Cette méthode s'appuie sur l'observation de la modification du champ de

température sur la surface chauffée. Il faut noter que le fait de se baser sur la

mesure de la valeur absolue de la température de surface est très délicat car il est

très difficile d'obtenir cette quantité. En effet, son calcul fait intervenir l'émissivité du

glidcop qui est fonction de l'état de surface dont l'évolution au cours d'un tir peut

s'avérer importante. Pendant le déroulement des essais, la caméra CCD couleur

équipée d'un zoom montre l'érosion et / ou la fusion de la surface de la maquette,

preuve que le flux critique est réellement approché. La figure 11.13 présente la

maquette CEA 3a-1 (cf. tableau II.3.a) qui a permis d'atteindre la densité de flux

thermique critique la plus importante (essai n°615). Cette photographie présente

l'état de surface de la maquette après une campagne d'essais ainsi que l'insert

torsadé installé dans le canal circulaire de refroidissement.

'*»'

Figure 11.13 : photographie de la surface chauffée de la maquette

Etant donné les niveaux de densité de flux de chaleur atteints, la détection de ce

phénomène critique est très proche de la destruction (en anglais "burn-out") de la

maquette. On a pu constater expérimentalement que le temps dont on disposait

entre la détection du flux critique et la destruction de la maquette était de l'ordre de
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la seconde. C'est la raison pour laquelle l'installation dispose de seuils automatiques

de sécurité dont la chaîne de mesure a été optimisée afin d'obtenir des temps de

réponse de l'ordre de 200 ms (arrêt automatique du tir pour une excursion de

température des thermocouples ou des pyromètres). Il faut noter que l'apparition

d'une fuite d'eau dans l'enceinte à vide entraîne l'arrêt des essais pendant une

période de trois jours (pompage de l'eau dans l'enceinte, nettoyage des électrodes,

vérification du canon, montage d'une nouvelle maquette). Certaines maquettes ont

cependant été détruites comme l'illustre la figure 11.14.

Figure 11.14 : photographie de la surface chauffée de la maquette après "burn-out"

Cette photographie montre l'aspect très local de la destruction de la maquette, située

en fin de zone chauffée et au milieu de la largeur balayée.

A partir de ces campagnes d'essais, on a constitué une base de données

rassemblant des points de flux critique pour différentes conditions

thermohydrauliques. Ces résultats expérimentaux vont être la base de notre analyse

du flux critique.
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3. RESULTATS EXPERIMENTAUX ______

Ces résultats sont le fruit d'une quinzaine de campagne d'essais au cours desquelles

treize maquettes ont été testées. Certaines maquettes n'ayant pas été détruites ont

été utilisées de nouveau. Cinq maquettes ont été détruites ("burn-out). Le nombre

d'essais menés à terme (c'est-à-dire non stoppés suite à un incident de

fonctionnement de la station d'essais) est de quatre-vingt-quatre.

3.1. GAMME DES PARAMÈTRES EXPÉRIMENTAUX

Le domaine de variation des paramètres d'essais est indiqué dans le tableau 11.1.

Domaine de variation de la géométrie

matériau de la maquette : glidcop (sauf CEA 3b en cuivre Outokumpu, 2 essais)

longueur chauffée :30, 50, 100 mm, 100 mm (profil piqué)

largeur chauffée : 15, 17, 19, 23, 24 mm

diamètre du canal d'eau : 10, 14, 18 mm

distance minimale entre le canal d'eau et la surface chauffée : 1,5 ; 2,4 mm

matériau de l'insert torsadé : acier inoxydable (sauf 10 essais sans insert)

largeur de l'insert torsadé : 0,8 mm

demi-pas de l'insert torsadé : 2

Tableau 11.1 : domaine de variation des paramètres géométriques

Domaine de variation des conditions hydrauliques

pression : 13, 24, 35 bars

vitesse : 5, 10, 12, 15 m/s

température d'entrée : 35, 50, 60, 100, 150, 170°C

sous-saturation en fin de zone chauffée : 60 à 170°C

Tableau II.2 : domaine de variation des paramètres hydrauliques
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La répartition des résultats expérimentaux selon les conditions d'essais est indiquée

sur les figures 11.15 à 11.18.

•V5m/s
• y

ES y

10 m/s

12 m/s

15 m/s

D= 10 mm D = 14 mm D= 18 mm

Figure 11.15 : répartition des longueurs chauffées

D = 10 mm D = 14 mm D = 18 mm

Figure 11.16 : répartition des vitesses

P 1,3 MPa

P 2,4 MPa

P 3,5 MPa

D = 14 mm D = 18 mm D = 10 mm D = 14 mm D = 18 mm

Figure II. 17 : répartition des pressions Figure II. 18 : répartition des températures d'entrée

La majorité des essais a été réalisée avec un profil longitudinal de balayage

uniforme. Quelques tests ont été conduits avec un profil piqué c'est-à-dire plus

intense au centre de la zone chauffée que sur les bords.

3.2 EVALUATION DE LA DENSITÉ DE FLUX CRITIQUE INCIDENT

La densité du flux thermique critique incident est calculée à partir de la puissance

transmise à l'eau et de l'aire de la surface chauffée. La puissance transmise à l'eau

est obtenue à partir du bilan calorimétrique, soit

Qeau=m('s-'e) (11.1)

m est le debit de masse d'eau. ie et is sont respectivement les enthalpies à l'entrée

et à la sortie de la zone chauffée. Les température d'entrée et de sortie de la zone

chauffée de la maquette, Ts et Te , sont données par deux groupes de deux

résistances croisées en platine. La distance entre deux résistances consécutives est

telle que la mesure de la seconde n'est pas affectée par la présence de la première.

De ce fait, on obtient à l'entrée et à la sortie la température moyenne de l'eau sur la
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section droite du tube. Le montage expérimental minimise la puissance réfléchie par

les écrans de protection arrière (cf. figure 11.10). La densité du flux thermique critique

incident est calculée par

*=TT- (IL2)
h L h

où £h et Lh représentent respectivement la largeur et la longueur chauffée de la

maquette. La largeur de la maquette est entièrement balayée par le faisceau. Ainsi,

l'incertitude sur la densité flux thermique critique incident peut être évaluée comme la

somme des incertitudes sur la mesure de la longueur chauffée Lh, de

l'accroissement de température de l'eau Ts - Te et du débit de masse m; soit

A<P i = AL h | A(TS -Te ) t Am
T s -T e m

(II.3)

Comme le montrent les photographies illustrant le chapitre précédent, la surface

balayée par le faisceau d'électrons apparaît de façon très claire. Il est facile de

mesurer après chaque campagne d'essais la longueur chauffée. La comparaison

avec la valeur entrée dans le système de contrôle du faisceau permet de constater

une incertitude de 3% sur cette grandeur.

L'utilisation de résistances en platine devrait permettre d'obtenir une erreur très

faible sur la mesure de l'accroissement de température entre le début et la fin de la

zone chauffée. Cependant, les oscillations constatées sur la boucle d'eau pendant le

déroulement des essais portent à 3% l'incertitude associée à cette quantité.

L'installation d'essais dispose d'un débitmètre massique et d'un débitmètre

volumique. Un écart de 3% a été observé entre ces deux instruments de mesure.

Au total, l'incertitude sur la mesure de la densité du flux thermique critique incident

est de 8%.

3.3 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ESSAIS

La base de données retient 72 essais sur un total de 84. 10 tests ont été réalisés

avec une maquette non équipée d'un insert torsadé. Certains points ont été écartés

parce que l'étude après coup du film infrarouge et la comparaison avec d'autres tests

ont montré que le test avait été arrêté beaucoup trop tôt et ainsi la puissance

incidente sous-estimée (symbole » sur les tableaux regroupant les données). Dans

certains cas, le flux critique semble proche et l'arrêt est survenu un peu trop tôt
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(symbole > sur les tableaux regroupant les données). Les indices d et e indiqués à

côté de quelques numéros de tir signifient respectivement que la maquette a été

détruite ("bum-out") ou fortement érodée. Sachant qu'en moyenne chaque point est

obtenu après environ une dizaine de pas de montée de la puissance incidente, ce

sont en réalité plus de 700 données qui sont disponibles pour l'étude du transfert de

chaleur.

Les tableaux ci-dessous indiquent de façon synthétique les conditions

expérimentales ainsi que les résultats obtenus, à savoir :

- la géométrie de la maquette

- la longueur chauffée Lh et le profil de balayage

- la température d'entrée Te et la vitesse axiale V

- la pression P. Le flux critique se produit à la fin de la zone chauffée qui

correspond au centre de la maquette. La pression est la demi-somme de la

pression d'entrée et de la pression de sortie de la maquette

- la sous-saturation à la sortie de la maquette Tsat - Ts

- la puissance transmise à l'eau obtenue par bilan calorimétrique, Q

- la densité du flux de chaleur incident au moment de la détection du flux critique.
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profil
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100

100

50

30

100

1,3

1.2

1.0

3,6
3,4

3.6
3,4

3,6

3.5

2.4

2,5

2,7

3,6

3,2
3,6

3,7

3.6

49

50

50

49

50
97

99

146

148

48

96

147

50

165

167

167

166

64
67

75

67

70

110

115

156

158

65

108

156

68
174

172

172

173

125

117

104

176

171

133

126

87

84

155

114

71

176

63
72

73

71

15

10

5

16
11

16

11

16

11

16

17

16

15

17

17

17

17

64,6
51,1
36,4

82.5

64.5

60,5

52,7

45,9

34,0

80,8

54.8

40,3

76,5

40,5

23,2

22,5

36,4

37,3
29,5
21,0

46,7

36,5

34,2

29,8

26,0

19,2

45.7

31,0

22,8

44,7

23.8
» 27.3

44.0

35,7

591

592

593

615

614

610

613

611

612

608

616

618e

826e

827

828
830d

829

1192

CE A 3a-1
Matériau : glideop
D=IOmm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

ri n

OOT)

CEA 3a-2
Matériau : giidcop
D = l O m m
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,3 mm

I T

0.2

S.1S L,

CEA 3a-3

Matériau : glideop
D=IOmm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0.3 mm

T • • T

l i i i l i 100 3,5 167 175

50 3,5 167 175

100 3,6 167 174

66
67

70

11 30,4 >2O,3 832

11 25,5 34,0 834

11 25.4 > 28,2

SxJS L,

835

1193

C E A 3 a 4
Matériau : glideop
D= 10mm
Pas de l'insen : 4
Epaisseur : 0.8 mm

I.5 I I I I 115 3,5 169 181 62 17 52.0 30.1 965d

Tableau II.3.a : récapitulatif des essais pour un diamètre de 10 mm
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Géométrie et

profil transversai du flux incident

Profil Lh P Te T s T s a t - T s

longitudinal du

flux incident (mm) (MPa) (*C) ÇC) CC)

numéro

du tir

(m/s) (kW) (MWm1)
0W4

CEA3a-5
Matériau : glidcop
D = 10mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

(7)
15

\ I 105

T 1,3 h 105

Y 105

53

53

53

30

i

02

/ \ ; ioo

•ill IV

3,5
7 Ç

3,4

3,4

3,3

3,4

3,5

3,5

3,5

172
171
I f i

171

170

170

170

170

170

170

182

t oo

188
191
184

182

178
174

178

61

53

49

55

59

64

68

64

16

5

3

3

5
11

11

11

42,5
75 fi
03,0

24,2

20,0

13,9
17,2

24,2

12,7

27,0

27,0

22,6

15,3

12,7

17,5
21,7

30,5

28,8

30,0

979
QRfl

981

982

983
984

985

987

988

l , / 2 L,

s.as L,

Tableau ll.3.b : récapitulatif des essais pour un diamètre de 10 mm

Géométrie et

profil transversal du flux incident

1IV94

LtA ja-5o
Matériau : glidcop

D = 10 mm O Y
\x IS > |

Profil Lh

longitudinal

du flux incident (mm)

150

L J . 100

L 100
h 100

100

100

100

100

50

100

p

(MPa)

3,5

3,5
3,5

3 5

3,5
3,4

3.5

3,5

3,5

1,0

Te

fC)

119

50

53

99

101

99

117

146

118

45

Ts

fC)

132

65

62

107

113
114

127

155

124

57

Tsat-Ts

CC)

110
177

180

135

129

127

115

87

118

124

V

jm/s)

10

10

10

15

10

5

10

10

10

10

Q

(kW)

41,5

47,7

31.0

39 5

38.5

24,5

31,5

28,5

21,0

39,4

* i

(MVWm7)

18.4

31,7
» 20,7

26 3

25,6

16,3

21,0

19,0

28,0

26,3

numéro

du tir

1196

1198

1190

1191

1192

1193
1194

1197

1195

1199

Tableau II.4 : récapitulatif des essais pour un diamètre de 10 mm sans insert torsadé
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Géométrie et

profil transversal

CEA3b
MaiériauiOuiokumpu ,

D z l 4 m m

Pas de l'insert : 4

Epaisseur : 0,8 mm

CEA3e-l

Matériau : glidcop

D= 14mm

Pas de l'insert : 4

Epaisseur : 0,8 mm

CEA3e-2

Matériau : glidcop '

D = 14mm

Pas de l'insert : 4

Epaisseur : 0,8 mm

Ol/V.l

CEA 3e-3

Matériau : glidcop '

D=14mm

Pas de l'insert : 4

Epaisseur : 0,8 mm

du flux incident

r r
y- \

(A
23

r f

>
19

/

r ^ 'f
 1

0
19

pic

'Y

>
17

f i r * r i

0
r—^

Y

\
17

r

0
19

1,5

r

Profil

longitudinal

du flux incident

r r 'r
l_

h

1 1 I
• • T •<r

•

h

r~r T - r
L

h

\ 1
r T •

h

(mm)

96

96

96

96

48

96

96

96

96

96

85

96

96

85

85

85

85

85

85

85

85

85

51

102

102

153

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

P

(MPa)

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

1 3

1,1

1,4

1,1

3,6

3,6

3,4

3,4

3,4

3 4

3,6

3,4

2,3

1,4

1.4

1.4

3,5

3,6

3,4

3,6

3,7

3 5

3,6

3,6

2,4

2.3

2,3

2,4

2,4

1.4

Te

(*C)

60

100

30

60

60

100

60

60

100

100

35

36

3b

35

59

99

149

149

99

59

99

99

49

49

49

50

97

98

146

146

49

49

49

97

98

49

T s

CQ

74

112

39

71

65

110

70

67

106

103

43

45

49

49

74

113

157

161

108

71

106

109

53

59

59

63

106

107

153

154

59

57

59

105

107

57

T s a t - Ts

CQ

165

127

200

168

174

128

119

115

87

79

200

198

192

192

167

128

87

80

110

122

86

84

189

184

182

181

139

134

91

90

160

161

158

116

113

136

V

(m/s)

8

9

9

9

9

9

9

5

9

6

9

9

5

6

6

6

9

5

9

5

9

6

13

13

10

13

13

10

13

11

13

11

10

13

10

13

Q

(k\A0

66,0

58,3

51,5

53,5

31,0

55,2

53 5

25,5

26,8

10,2

45,0

49,7

44,0

49,1

45,8

42 4

39,1

34,8

44,0

36,7

41,0

31,0

32,1

79,0

61,3

94,3

64,5

53 9

48,2

48,8

73,2

53,6

60,1

63,4

52,0

63,2

* i

(MW/m2)

30,0

26,3

»28,3

29,3

34,1

30,3

29 3

» 14,0

» 14,7

» 6,0

» 27,8

» 27,2

»24,1

30,4

28,4

26 3

24,2

21,5

27,2

22.7

25,4

19,2

» 33,1

39,8

31,6

» 32,5

33,3

27 8

24.9

25,2

37,8

>27.6

31.0

32,7

26,8

32,6

numéro

du tir

128

154d

191

186

197

198

192

211

213

214e

355

353

354

359

360

362

364

365

367

356

357

358

668

650

665

670

651

666

652

667

653

658

664

655

659

663

Tableau II.5 : récapitulatif des essais pour un diamètre de 14 mm
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Géométrie et

profil transversal du flux incident

turn

CEA 3f-l

Matériau : glidcop .

D = 18 mm

Pas de lïnsert : 4

Epaisseur : 0,8 mm

m/93

CEAJf-2

Matériau : glidcop i

D = 18 mm

Pas de l'insen : 4

Epaisseur : 0.8 mm

1 1 ' • ' - 51r Y 'F 1

0< 24 >
Y

>

21

i

— . — . — , |j

i
t— T

r '

0< 24 >>

K

21

Profil

longitudinal

du flux incident

1 1 1
Y • • •

r i
w ^ r »r "W

L./2 L,

S.1S L,

Lh

(mm)

100

50

100

100

50

100

100

100

P

(MPa)

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

Te

CC)

49

49

48
49

49

97

146

49

Ts

CC)

58

53

56

58

53

105

152

55

T s a t - T s

CO

179

184

181
180

184

134

85

182

V

(m/s)

9

9

8
8

8

8

8

8

Q

(kW)

87,3

45,0

65,7

68,6

38,5

57,3

47,0

47,3

<»i

(MW/m2)

35,8

36,9

>26,9

» 28,1
>31,6

23,5
19,3

> 32,3

numéro
du tir

722

723

727

730

732

728

729

731

Tableau II.6 : récapitulatif des essais pour un diamètre de 18 mm
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3.4 EVOLUTION DU FLUX CRITIQUE INCIDENT EN FONCTION DES PARAMÈTRES D'ESSAIS

Les paramètres expérimentaux que nous avons fait varier sont la vitesse axiale (à

distinguer de la vitesse hélicoïdale qui interviendra par la suite), la température

d'entrée, la pression, la sous-saturation en fin de zone chauffée, le diamètre du

canal et la longueur chauffée. Pour l'étude de l'influence de ces grandeurs sur le flux

critique, la seule quantité que nous avons pu déterminer expérimentalement est la

densité du flux thermique critique incident, O,. On rappelle que cette quantité est

évaluée à partir de la mesure de la puissance transmise à l'eau et de la mesure de la

surface chauffée de la maquette. Les tendances esquissées à partir des points

expérimentaux sont indiquées en trait continu sur les figures.

Vitesse axiale

5 10 15
V (m/s)

D= 10 mm

5 10
V (m/s)

D = 14 mm

15 20

Te CO
p il
(MPa) 3's

50 100 150 170
a o
_ « _.
• • _ •

15 205 10
V (m/s)

D = 18 mm

Figure 11.19 : influence de la vitesse sur la densité de flux critique incident (L^ = 100 mm)

La figure 11.19 montre que la densité de flux thermique critique incident croît
lorsque la vitesse croît pour un diamètre, une pression et une température d'entrée

fixés. Les isothermes tracées à partir des points expérimentaux pour une pression
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de 35 bars sont indiquées. La pente de ces droites diminue lorsque la température

d'entrée augmente. L'effet de la vitesse sur le flux critique incident est donc d'autant

plus important que la température d'entrée est faible. Pour le diamètre de 10 mm, on

remarque que l'isotherme 150°C (maquette CEA 3a-1) se trouve au-dessous de

l'isotherme 170°C (maquette CEA 3a-5). Cette tendance résulte de la différence des

dimensions géométriques entre ces deux maquettes à savoir la largeur chauffée et

l'épaisseur minimale entre le canal d'eau et la surface chauffée. Il semble, bien que

la variation de ces deux grandeurs ne soit pas importante (cf. tableaux II.3.a et

ll.3.b), que la diminution de ces quantités favorise l'augmentation de la densité de

flux thermique critique incident.

Température d'entrée

50 100 150
Te CO

D = 10 mm

200

D = 14 mm

D
D

P

V

=
=

(MPa)

(m/s)

14 mm
10 mm

: 1
: 1

5
10
2,5
5

1,3

a
_

2,4 3,5
A

• _

100 150
Te CO

D = 18 mm

200

Figure II.20 : influence de lé température d'entrée sur la densité de flux critique incident
(Lh= 100 mm)

La figure II.20 montre que l'augmentation de la température d'entrée provoque la
diminution de la densité de flux thermique critique incident pour un diamètre,

une pression et une vitesse d'entrée fixés. Pour le diamètre de 10 mm, les isobares

correspondant à une vitesse de 15 m/s indiquent que cet effet est légèrement
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accentué par la pression. Pour le diamètre de 14 mm, les iso-vitesses montrent que

cet effet est d'autant plus important que la vitesse est grande.

Pression

D = 10 mm

2 3
P (MPa)

D = 14 mm

Te («O

V (m/s) 5

10
D = 14 mm : 12,5
D = 10 mm : 15

50 100 150 170

D O

ffl • A 9

• • A •

0 1 2 3 4
P(MPa)

D = 18 mm

Figure 11.21 : influence de la pression sur la densité de flux critique incident (Lh = 100 mm)

La figure 11.21 montre que l'influence de la pression sur la densité de flux
thermique critique incident est faible pour un diamètre, une vitesse d'entrée et

une température d'entrée fixés.

Sous-saturation en fin de longueur chauffée

La sous-saturation en fin de longueur chauffée est la différence entre la température

de saturation (correspondant à la pression P) et la température du fluide à la fin de la

longueur chauffée. Lors des essais, seule la température d'entrée est fixée par

l'opérateur.
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50 100 150

Tsat-Ts(°C)

D = 10 mm

200 50 100 150 200

Tsat-Ts (°C)

D = 14 mm

O(mm)

V (m/s)

5
10
12
15

,5

10 14 18
a •

o • •

A

50 100 150 200

Tsat-Ts(°C)

D = 18 mm

Figure II.22 : influence de la sous-saturation en fin de longueur chauffée
sur la densité de flux critique incident (Lh = 100 mm)

La figure il.22 montre que la densité de flux thermique critique incident
augmente lorsque la sous-saturation en fin de longueur chauffée augmente

pour un diamètre et une vitesse d'entrée fixés. Pour le diamètre de 10 mm,

l'augmentation la plus grande se produit entre 100°C et 150°C de sous-saturation.

Pour le diamètre de 14 mm, l'influence de ce paramètre apparaît moins importante

que pour le diamètre précédent.

Diamètre du canal de refroidissement

On dispose d1 jn faible nombre de points expérimentaux où toutes les conditions

thermohydrauliques sont fixées à l'exception du diamètre. La figure 11.23 montre que

l'augmentation du diamètre entraîne une diminution de la densité de flux
thermique critique incident. Cette tendance est en accord avec la littérature

(Celataetal., 1994).
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Te (°C) 50 100 150 170

D O A 0

Figure II.23 : influence du diamètre sur la densité de flux critique incident
(Lh = 100 mm, P = 3,5 MPa ; V = 10 m/s)

Longueur chauffée

Comme pour le diamètre, on dispose d'un faible nombre d'essais pour apprécier

l'influence de ce paramètre. La figure II.24 montre que la diminution de la longueur

chauffée induit l'augmentation de la densité de flux thermique critique incident.

Cette tendance est aussi illustrée par la figure II.25.

50

0 20 40 60 80 100 120

Lh(mm)

*
Figure 11.24 : influence de la longueur chauffée sur la densité de flux critique incident

(D = 10 mm ; Te = 170°C ; P = 3,5 MPa ; V = 10 m/s)

Lh(mm) 30 50 100 100 piqué

o o a &

10 15 20
V (m/s)

Figure II.25 : influence de la longueur chauffée sur la densité de flux de chaleur critique incident
(D = 10 mm ; Te = 170°C ; P = 3,5 MPa)
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Le passage d'une longueur chauffée de 100 mm à 50 mm provoque une

augmentation de la densité de flux thermique critique incident. Un profil longitudinal

piqué résultant d'une vitesse de balayage non uniforme sur une longueur de 100 mm

donne des résultats inférieurs à ceux obtenus pour une longueur chauffée de 30 mm

avec un profil uniforme. Ces résultats doivent être confirmés. Enfin, il est important

de rappeler que cet effet de longueur est purement d'origine expérimentale. D'un

point de vue des variables locales qui contrôlent ce phénomène critique, ceci est un

effet de température.

3.5 INFLUENCE DE L'INSERT TORSADE

Pour l'étude de l'influence de la présence de ('insert torsadé dans le canal circulaire

de refroidissement sur le flux critique, la maquette utilisée est la maquette CEA 3a-5,

déjà testée mais non détruite, de laquelle l'insert a été enlevé. Les résultats

expérimentaux ainsi obtenus sont regroupés dans le tableau II.4. Pour éviter toute

ambiguïté, on précise que la vitesse considérée est la vitesse axiale de l'eau, comme

dans tout ce chapitre, et non la vitesse hélicoïdale qui interviendra dans la suite de

ce document.

Te CC)
sans insert

avec insert

50 100 120 170
G O A

•

Figure II.26 : influence de l'insert torsadé sur la densité de flux critique incident
(D = 10 mm ; <?h = 15 mm ; Lh = 100 mm ; P = 3,5 MPa)

La figure II.26 montre que l'utilisation d'un insert torsadé apporte un gain de 30% sur

la densité de flux thermique critique incident pour la géométrie et les conditions

testées. Les performances obtenues pour le tube équipé de l'insert avec une

température d'entrée de 170°C sont semblables à celles obtenues pour ce même

tube sans insert à une température d'entrée de 100 - 120°C. L'utilisation de l'insert
favorise le fonctionnement à une température d'entrée plus importante
(d'environ 5O°C).
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A RETENIR DE CE CHAPITRE

D'un point de vue technologique, ce type de tube est capable d'évacuer des densités

de flux de chaleur très importantes, de l'ordre de plusieurs dizaines de mégawatts

par mètre carré, dans des conditions similaires à celles des futurs réacteurs NET ou

ITER. Le meilleur résultat a été obtenu lors de l'essai n°615 : O, = 46,7 MW/m2 . Les

conditions du test étaient les suivantes : Lh = 100 mm ; D = 10 mm ; P = 3,6 MPa ;

Te = 50°C ; V = 16 m/s. Cet essai est caractérisé par une vitesse importante et une

faible température d'entrée de l'eau.

Les tendances paramétriques expérimentales sont en accord avec la littérature (cf.

chapitre I). Les paramètres jouant un rôle prédominant sur la densité de flux

thermique critique incident sont (Schlosser & Boscary, 1993b) :
- la vitesse axiale (V 7\ => Oj 7t)

- la sous-saturation en fin de longueur chauffée (Tsat - Ts 7ï => ̂  71).

L'effet de la vitesse est amplifié par la diminution de la température d'entrée. La

pression exerce une faible influence sur le flux critique.

Les paramètres géométriques ont l'impact suivant :

- le diamètre du canal de refroidissement : D ^ <=> «S, 7t. La littérature confirme cet

état de fait pour des tubes chauffés uniformément et non équipés d'un insert

torsadé.

- la longueur chauffée : Lrt iJ <$ fy 7\. La quasi-totalité des essais a été réalisée

pour une longueur chauffée de 100 mm.
- le profil longitudinal de la densité de flux de chaleur incident pour une longueur
chauffée donnée : plat -> piqué <=> $>{ 7\.

D'autres essais seraient nécessaires pour confirmer les effets de ces paramètres.
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C h a p i t r e III

Outre les points de flux critique, nos résultats expérimentaux comprennent les

températures des thermocouples implantés à différentes profondeurs dans le

matériau. Ces données ont été obtenues à chaque pas de la montée en puissance

du canon jusqu'à l'obtention du flux critique. On dispose ainsi de la température en

différents points de la maquette en fonction de la densité de flux de chaleur incident.

A partir de ces informations, il est possible de construire la loi d'échange à la paroi

du canal de refroidissement. Pour cela, on s'appuie sur les corrélations présentées

dans le chapitre I relatives à la convection forcée et à l'ébullition nucléée sous-

saturée. L'objectif de cette démarche est le calcul de la température et de la densité

de flux de chaleur à la paroi. A cette fin, le code de calcul par éléments finis

CASTEM 2000 (Verpeaux et al. 1988) est utilisé. A l'aide de ce moyen de calcul, on

cherche ensuite à valider par des simulations numériques la procédure

expérimentale de détection du flux critique. Il s'agit de montrer que la modification du

champ de température sur la surface chauffée de la maquette observée par caméra

infrarouge est une signature d'un assèchement local de la paroi.

1 . LOI D'ECHANGE A LA PAROI

1.1 DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR PENDANT LES ESSAIS

Nos conditions expérimentales sont caractérisées par un important flux de chaleur

asymétrique et par la présence d'un insert torsadé dans le canal circulaire. Le

refroidissement de la maquette est assuré par un écoulement sous-saturé d'eau.

Dans ces conditions, on peut supposer que l'écoulement dans le canal a la

configuration indiquée sur la figure 111.1.

Glidcop (1 à 2 mm)

Insert torsadé
Flux critique

Densité de flux de chaleur incident ~20 MW/m2

Eau
(P.V.T)

Convection forcée Ebullition sous-saturée

Figure 111.1 : coupe transversale d'une maquette en cours d'essai
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Le flux critique est un phénomène local qui se produit généralement en fin de la zone

chauffée. Lors de nos essais, la sous-saturation de l'écoulement est importante.

Dans cette situation, Collier (1981) indique que les bulles de vapeur peuvent se

former et disparaître alors qu'elles n'ont pas quitté la paroi. Elles peuvent même

glisser le long de la paroi avant de rejoindre le coeur de l'écoulement comme l'ont

observé Gunther (1951), Klausner et al. (1993) et Bibeau & Salcudean (1994) pour

des conduites chauffées uniformément. Ne disposant d'aucune étude

photographique permettant d'apprécier le comportement des bulles, on peut

imaginer que le mouvement hélicoïdal de l'eau favorise l'évacuation des bulles de

vapeur de la paroi chauffée par la force centrifuge. De plus, la forte intensité du

chauffage induit une fréquence élevée de formation de bulles provoquant un

phénomène d'agitation et de microconvection locale. La forte sous-saturation du

coeur de l'écoulement provoque une condensation brutale des bulles analogue à de

la cavitation et amplifiant cet effet de microconvection. Ceci peut expliquer

l'importance du transfert de chaleur pendant nos essais.

Les différents modes d'échange de chaleur entre le tube et le fluide sont indiqués sur

la courbe d'ébullition associée à nos essais. La figure 111.2 présente l'évolution du flux

de chaleur à la paroi en fonction du titre ainsi que les différents régimes d'échange.

lux de
chaleur

Flux critique

Ebullition
sous-saturée

Destruction ("burn-out")

Convection
forcée

Titre

Figure III.2 : courbe d'ébullition relative â nos essais
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Dans un écoulement où se produit un changement de phase, le titre massique défini

comme le rapport du débit de masse de vapeur sur la somme du débit de masse du

liquide et de la vapeur est très difficile à calculer ou à mesurer. Dans ces conditions,

on utilise le titre massique enthalpique défini à partir d'un bilan thermique par

x = ' s a t " ' L (111.1)
'LV

où isat est l'enthalpie massique liquide prise à la température de saturation associée

à la pression moyenne du fluide, iL est l'enthalpie massique liquide prise à la

température moyenne du fluide et iLV est la chaleur latente de vaporisation. Le titre

massique enthalpique apparaît comme une représentation adimensionnelle de la

sous-saturation. D'après cette définition ce titre peut être positif ou négatif. Dans nos

essais, il reste négatif c'est-à-dire que la température moyenne de l'écoulement est

inférieure à la température de saturation et la température locale en paroi (en régime

d'ébullition) est supérieure à la température de saturation.

La courbe d'ébullition a mis en évidence les différents régimes d'échange qu'il s'agit

de modéliser pour construire la loi d'échange relative à nos essais.

1.2. CONVECTION FORCÉE

Dans le chapitre I, nous avons présenté les corrélations utilisées en convection

forcée (cf. tableau 1.1). L'insert torsadé modifie la section de passage de l'eau et

favorise la convection en donnant un mouvement hélicoïdal au fluide. De ce fait,

l'adaptation naturelle de ces relations au cas présent est de faire intervenir la vitesse

hélicoïdale V s w et le diamètre hydraulique Dh dans l'expression du nombre de

Reynolds ainsi que le diamètre chauffé Dch dans le nombre de Nusselt. La différence

entre ces deux diamètres équivalents provient du fait que les parois frottantes et les

parois qui transmettent le flux de chaleur sont différentes. Les parois de l'insert ne

participent pas au transfert de chaleur, d'où l'emploi du diamètre chauffé dans le

nombre de Nusselt.

La vitesse hélicoïdale Vsw (Lopina & Bergles, 1969) a pour expression

-f-(7t/2co)2 (III.2)

V est la vitesse axiale du fluide et co représente le demi-pas de l'insert torsadé.
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Le diamètre hydraulique Dh et le diamètre chauffé Dch s'écrivent

(îcD2/4)-eswD
Dh = 4 - — - — — (III.3)

7cD + 2D-2e s w

(7tD2 /4)-eswD
D 4 V SW (111.4)

- 2e
s w

Le nombre de Reynolds ReHSW basé sur le diamètre hydraulique Dh et la vitesse

hélicoïdale Vsw est défini par

-
Hsw

Le nombre de Nusselt Nuch basé sur le diamètre chauffé Dch est défini par

h est le coefficient d'échange en convection forcée. Moyennant ces adaptations, les

différentes corrélations indiquées dans le tableau 1.1 ont été installées dans le code

de calcul. Le fonctionnement des procédures est expliqué en annexe D.

Pour comparer ces relations avec nos résultats expérimentaux, l'ensemble des

essais a été rentré sous forme de jeux de données. L'évolution des températures

des thermocouples implantés dans le matériau en fonction de la densité de flux de

chaleur incident représente environ 3200 points (au minimum 4 thermocouples par

maquette, 80 essais, 10 pas de montée de puissance par essai) pour l'ensemble des

maquettes testées. Pour chaque test, on choisit les thermocouples situés le plus

près de la surface chauffée et on ne retient, pour la convection forcée, que les points

obtenus pour de faibles densités de flux de chaleur incidents.

Une des difficultés de cette comparaison entre l'expérience et le calcul est

l'incertitude sur la position précise des thermocouples (en raison de la présence de

forts gradients thermiques dans le matériau). Les maquettes étaient équipées de

quatre à dix thermocouples de type K. De façon générale, quatre étaient disposés le

plus près possible de la surface chauffée et le reste à différentes profondeurs dans

le matériau. A l'exception des premières maquettes (CEA 3e-1 et CEA 3e-2), les

thermocouples ont été brasés et ont permis d'obtenir une réponse très fiable

pendant les essais. La radiographie des maquettes n'a pas permis pas d'obtenir la
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position des thermocouples avec une précision suffisante. La seule information dont

on disposait était la profondeur théorique indiquée sur les plans des maquettes,

correspondant en fait à celle du trou percé dans le matériau.

Pour remédier à cette incertitude, une méthode de contrôle destructive (limer

progressivement le bord de la maquette jusqu'aux thermocouples) a été employée

pour la maquette CEA 3a-4. Elle a révélé la présence d'une épaisseur variable

(environ 1 mm à 1,5 mm dans le cas le plus défavorable) de brasure au fond du trou

et a permis la localisation exacte des thermocouples. Disposant de cette information,

il a été possible de faire une comparaison entre les températures des thermocouples

et les températures calculées en ces mêmes points (pour les différentes corrélations

retenues).

Il ressort de cette comparaison que la corrélation la plus adéquate est une

adaptation de Sieder & Tate (1936) dont l'expression est la suivante :

=1,15x0,027Re°H'

Cette relation fait intervenir un terme multiplicateur qui amplifie de 15% le coefficient

d'échange. L'existence d'un tel facteur a été suggérée par Lopina & Bergles (1969).

Cette méthode a permis de valider la corrélation en convection forcée à partir de la

maquette CEA 3a-4. Cette relation a été ensuite utilisée pour déterminer par le calcul

la position exacte des thermocouples des autres maquettes. Pour ces dernières,

l'écart entre la position calculée et la position théorique varie entre 0,5 et 1,5 mm,

c'est-à-dire dans des proportions tout à fait réalistes. Disposant de cette information

pour l'ensemble des essais, l'étude du régime d'échange en ebullition sous-saturée

peut être réalisée.

1.3. EBULLITION NUCLEEE SOUS-SATUREE

Dans le chapitre I, nous avons présenté les corrélations relatives à l'ébullition sous-

saturée (cf. tableau I.2). On a choisi de s'intéresser plus particulièrement aux

corrélations de Jens & Lottes (1951) et de Thom et al. (1965). Pour cela, l'ensemble

des points expérimentaux ayant servi à la construction de ces relations a été repris

et converti dans le système international de mesure.
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Figure III.3 : comparaison entre la corrélation et les points expérimentaux de Jens & Lottes (1951)

La figure III.3 indique une dispersion des données expérimentales par rapport à la

corrélation proposée par Jens & Lottes (1951). Nous avons approfondi notre étude

de cette relation en considérant les données dont les valeurs de pression se

rapprochent le plus de nos conditions expérimentales c'est-à-dire pour une pression

de 3,5 MPa.
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• Corrélation de
Jens & Lottes (1951)

Corrélation corrigée de
Jens & Lottes (1951)

Figure 111.4 : comparaison entre la corrélation de Jens & Lottes (1951)
et leurs essais réalisés pour une pression P = 3,45 MPa
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La figure III.4 révèle qu'à partir des points expérimentaux directement tirés de la

publication originelle, une meilleure corrélation (en pointillés sur la figure) serait pour

une pression comparable à celle de nos essais :

= 20(o)1/4e-p/62 (III.9)

P est en bars et O en MW/m2. On ne conservera pas par la suite cette relation mais

ceci suggère que la corrélation n'est pas parfaite. Pour les autres pressions, les

tableaux et graphiques de la publication originelle de Jens & Lottes (1951) ne

permettent pas de réaliser la même étude. En effet, seule la présentation sous la

forme de la figure III.3 est disponible : à partir de cette présentation il est impossible

d'évaluer séparément la densité de flux de chaleur et l'écart entre la température de

la paroi et la température de saturation.

La tendance générale des essais réalisés par Thom et al. (1965) pour des pressions

comprises entre 5,2 MPa et 13,8 MPa n'est pas bien prise en compte par la relation

de Jens & Lottes (1951) (figure 111.5). Thom et al. (1965) ont donc construit leur

propre corrélation (cf. tableau I.2).

100
û Thom et al. (P = 5,2 MPa)

— Corrélation de Thom
et al. (1965)
Corrélation de
Jens & Lottes (1951)

o Thom et al. (P = 13,8 MPa)

Corrélation de Thom
étal. (1965)

Corrélation de
Jens & Lottes (1951)

10
Tp - Tsat fC)

100

Figure III.5 : comparaison entre les essais de Thom (1965) à différentes pressions
et les corrélations de Thom (1965) et de Jens & Lottes (1951)

Cette analyse montre que ces deux corrélations ont des expressions similaires sur

des domaines de validité éloignés de nos conditions expérimentales : faibles

densités de flux de chaleur ( < 1,6 MW/m2 ou < 6,31 MW/m2) et faibles écarts de

température (< 25°C). On dispose seulement de quelques points de Jens & Lottes
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(1951) dont les conditions en pression sont proches des nôtres. On va utiliser ces

points pour comparer ces deux relations et étudier leur comportement en dehors de

leur domaine de validité. Les petits pointillés indiqués sur les figures III.6 et III.7

correspondent à l'extrapolation des corrélations hors du domaine de validité

100

Jens & Lottes
(P = 3,45 MPa)

Corrélation de
Jens & Lottes (1951)

Corrélation de
Thometal. (1965)

Limite du domaine
de validité

Figure III.6 : comparaison des deux corrélations en échelle logarithmique (P = 3,45 MPa)

50

• Jens _ Lottes
(P = 3,45 MPa)

Corrélation de
Jens & Lottes (1951)

Corrélation de
Thometal. (1965)

Limite du
domaine de validité

20 40 60
Tp - Tsat (°C)

100

Figure III.7 : comparaison des deux c< rrélations en échelle linéaire (P = 3,45 MPa)

Cette dernière figure illustre de façon très nette la différence entre le domaine de

variation des conditions expérimentales des corrélations de Jens & Lottes (1951) et

de Thom et al. (1965) et le nôtre.
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De plus, outre l'asymétrie du chauffage, les maquettes sont équipées d'un insert

torsadé. Lopina & Bergles (1973) ont étudié le rôle joué par l'insert en ebullition

sous-saturée. Ils ont réalisé des expériences avec des tubes d'un diamètre interne

de 5 mm, d'une épaisseur de 0,3 mm et équipée d'insert dont le demi-pas variait

entre 2,48 et 9,2. La pression de l'eau était de 0,34 MPa. Ils n'ont remarqué aucune

différence entre un tube lisse et un tube équipé de ce système en ebullition sous-

saturée. Cette remarque a été corroborée par les travaux de Costello & Tuthill (1961)

et Merte & Clark (1960). Ils ont implicitement confirmé le fait que la vitesse du fluide

ne jouait aucun rôle dans ce régime d'échange.

Suite à cette analyse des corrélations de Jens & Lottes (1951) et de Thom et al.

(1965), nous allons comparer nos résultats expérimentaux à ces expressions. La

vitesse du fluide ne jouant aucun rôle dans ce régime d'échange, l'expression de ces

relations n'est pas modifiée pour tenir compte de la présence de l'insert torsadé dans

le canal de refroidissement (contrairement à ce qui a été fait en convection forcée).

On choisit l'essai n°613 de la maquette CEA 3a-1 (cf. chapitre II, tableau II.3.a). La

maquette était équipée de cinq thermocouples brasés (figure III.8) implantés à

différentes profondeurs dans le matériau.

Flux de chaleur incident

TH1 (-2,6 mn

-TH2 (-3 mm)

•TH3 (-5,5 mn

•TH4 (-8 mm)

TH5

Figure III.8 : implantation des thermocouples (maquette CEA 3a-1)

Le diamètre du tube est de 10 mm et les conditions hydrauliques sont : P = 3,4 MPa,

V = 10,9 m/s, TQ = 99°C. On va comparer l'évolution des mesures expérimentales

des thermocouples en fonction de la densité de flux de chaleur incident aux

températures calculées en ces mêmes points. Pour cela, on construit la loi

d'échange avec la relation III.8 pour la convection forcée et la méthode de Bergles &

Rohsenow (1963) (cf. chapitre I) pour décrire le passage entre la convection et

105



Chapi t re III

l'ébullition. Comme on le verra dans la suite de ce chapitre, le choix de cette dernière

relation a peu d'influence.

60

Thometal. (1965)

Jens & Lottes (1951)

Figure III.9 : évolution du flux à la paroi en fonction de la température à la paroi (P = 3,4 MPa)

300000

Thometal. (1965)

Jens & Lottes (1951)

100 200
Tp C

T i a t 300 400

Figure 111.10 : évolution du coefficient d'échange à la paroi en fonction de la température à la paroi
(P = 3,4 MPa)

La loi d'échange à la paroi ainsi que le coefficient d'échange à la paroi sont

présentés sur les figures III.9 et 111.10. Ces courbes mettent en évidence les

différences entre les corrélations de Jens & Lottes (1951) et de Thom et al. (1965)

en ebullition sous-saturée.

Pour comparer les températures expérimentales des thermocouples et les

températures calculées en fonction de la densité de flux de chaleur incident, les

notations adoptées sont présentées dans le tableau 111.1.
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Thermocouples Profondeur (mm) Calcul Expérience

TH5

TH4

TH3

TH2

TH1

13,5

8

5,5

3

2,6

T

Tableau III.1 : notations adoptées pour la comparaison entre le calcul
et la mesure des températures des thermocouples

Comme l'indiquent les figures 111.11 et 111.12, les corrélations de Jens & Lottes (1951)

et de Thom et al. (1965) permettent d'obtenir des températures proches des valeurs

expérimentales. Le passage de la convection à l'ébullition est repéré par la

diminution de la pente d'évolution des températures, signe d'une amélioration du

transfert de chaleur à la paroi.

600

500

9 400 •;

5 300 ••
eu

°* 200 t
V

Convection

5 10 15 20 25
Densité de flux de chaleur incident (MW/m2)

Figure 111.11 : comparaison entre les températures mesurées et
calculées des thermocouples (corrélation de Thom et al., 1965)

30 35

La figure III.11 montre que les températures obtenues avec la corrélation de Thom et

al. (1965) sont plus élevées que les mesures en ces points. Autrement dit, cette

relation sous-estime le coefficient d'échange de chaleur par rapport aux essais. Par

contre, la figure 111.12 montre que les températures obtenues avec la corrélation de

Jens & Lottes (1951) sont" inférieures aux mesures en ces points ; cette expression

donne un coefficient d'échange de chaleur trop important. Il semble, donc, que la
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corrélation optimale de nos résultats expérimentaux se situe entre ces deux

expressions.

0 5 10 15 20 25 30 35
Densité de flux de chaleur incident (MW/m2)

Figure 111.12 : comparaison entre les températures mesurées et
calculées des thermocouples (Corrélation de Jens & Lottes, 1951)

La démarche adoptée est de partir de la corrélation de Thom et al. (1965) en

ajustant l'exposant de la densité de flux de chaleur par itérations successives. La

confrontation avec l'ensemble des tests CEA (- 80 essais, 12 maquettes, ~ 4

thermocouples par maquette à des profondeurs différentes, des geometries et des

conditions thermohydrauliques variées) a permis d'établir la corrélation en ebullition

sous-saturée appelée "Thom CEA" (Schlosser & Boscary, 1993), soit

1.10)

P est en bars et <E> en MW/m2.

Le domaine de validité est :

10 < D < 18 mm

<D < 60 M V/m2

10 < P < 35 bars ; 50 < T < 170°C ; 3 < V < 17 m/s.

Par rapport à la corrélation de Thom et al. (1965), seul l'exposant de la densité de

flux de chaleur a été diminué ; sa valeur passe de 1/2,8 à 1/2.
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Thom et al. (1965)

Thom CEA (1993)

Jens & Lottes (1951)

Figure 111.13 : comparaison des corrélations en ebullition sous-saturée (P = 3,4 MPa)

La figure 111.13 montre que la relation Thom CEA permet d'obtenir un niveau

d'échange supérieur à celui prévu par la corrélation de Thom et al. (1965) et inférieur

à celui prévu par la corrélation de Jens & Lottes (1951). Ainsi, pour le test n°613, on

obtient les résultats indiqués par la figure 111.14.

600

500 -•

o 400 --

3 300 -•

Convection

-+•
0 5 10 15 20 25 30 35

Densité de flux de chaleur incident (MW/m2)

Figure 111.14 : comparaison entre les températures mesurées et
calculées des thermocouples (Corrélation de Thom CEA, 1993)

Pour les densités de flux de chaleur les plus grandes (-30 MW/m2), les températures

expérimentales augmentent fortement pour de faibles accroissements de la densité

de flux de chaleur incident. Ce comportement est annonciateur d'un flux critique et

ne peut être retrouvé par ce type de calcul.
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Le laboratoire japonais JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) propose

aussi une nouvelle corrélation en ebullition sous-saturée. Des maquettes construites

par JAERI ont été testées sur l'installation du laboratoire américain SANDIA (Araki et

al., 1994). Les essais sont similaires à ceux présentés ici et utilisent de l'eau comme

caloporteur. Les maquettes en cuivre ont un contour extérieur circulaire et possèdent

un nombre important de thermocouples situés le long de la périphérie du tube

(figure 111.15).
flux de chaleur

insert
torsadé

thermocouples

Figure 111.15 : profil d'une maquette du laboratoire JAERI avec implantation des thermocouples

Cette instrumentation permet à ce laboratoire d'obtenir une description assez

complète de l'évolution des températures dans le matériau. Grâce à ces informations

et confronté aux mêmes problèmes, le laboratoire japonais a établi une corrélation

en ebullition sous-saturée (Akiba, 1994).

* 100
4> M

•3 J3

•sa
g

2S
* >

Q

i o ••

10

• Essais JAERI
(P = 1 MPa)

— Thom et al. (1965)

— Jens & Lottes (1951)

•-• Thorn CEA (1993)

— JAERI (1994)

Tp-Twt(°C)
Figure 111.16 : comparaison entre les données JAERI (P - 1 MPa) et

les corrélations en ebullition nucléée sous-saturée

Les points expérimentaux du laboratoire japonais sont comparés aux différentes

corrélations en ebullition sous-saturée sur la figure 111.16.

L'expression de la corrélation du laboratoire JAERI est la suivante (P est en bars et

<t> en MW/m2) :

AT s a ( = 25,72 (111.11)

110



Chapi t re III

Cette relation conserve l'exponentielle de pression de la corrélation de Jens & Lottes

(1951). Elle utilise un coefficient multiplicateur proche de celui utilisé dans la relation

de Thom et al. (1965). La valeur de l'exposant de la densité de flux de chaleur est

voisine de celle de Thom CEA (1993) (1/3 au lieu de 1/2,8). En conclusion, on

remarque que l'expression de la corrélation de JAERI est très proche de celle de

Thom CEA (1993) (figure 111.16) qui est toutefois antérieure à la relation japonaise.

1.4. PASSAGE DE LA CONVECTION A L'EBULLITION

Les corrélations décrivant la convection forcée et l'ebullition sous-saturée ayant été

déterminées, on peut étudier l'influence de la méthode de raccordement entre ces

deux régimes d'échange. Cette zone de transition est appelée région d'ébullition

nucléée partielle (cf. chapitre I). Les trois méthodes décrites dans le chapitre I vont

être appliquées à l'essai n°613, à savoir

- la méthode de Me Adams et al. (1941) qui relie directement la convection et

l'ebullition en leur point d'intersection. De ce fait, elle ignore l'existence d'une zone

de transition

- la corrélation de Bergles & Rohsenow (1963) qui établit une relation quadratique

entre les densités de flux de chaleur relatives à chaque mode d'échange. Elle fait,

de plus, intervenir le calcul de la température marquant le démarrage de

l'ébullition nucléée

- la corrélation de Engelberg-Forster & Greif (1959) qui considère que la loi

d'échange totale se confond avec la loi d'ébullition à partir d'une densité de flux de

chaleur donnée. Cette densité de flux est égale à 1,4 fois la densité de flux pour

laquelle l'ebullition nucléée démarre. Cependant, comme le soulignent Bergles &

Rohsenow (1963), le calcul de cette liaison avec la convection et la détermination

de cette densité de flux de chaleur ne sont pas clairs. En effet, le choix du facteur

1,4 est discutable puisque dans l'article de Engelberg-Forster & Greif (1959), ce

paramètre varie entre 1,3 et 2,8 (remarque que l'on peut trouver dans la

publication de Bergles & Rohsenow (1963)). On a considéré ici le coefficient le

plus grand étant donné le niveau du transfert de chaleur dans nos essais, soit 2,8.

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait qu'elle fait apparaître un point

d'intersection avec la court 3 décrivant l'ebullition sous-saturée. La densité de flux

de chaleur marquant le démarrage de l'ebullition est calculée avec la corrélation

de Bergles & Rohsenow (1963). Connaissant le point d'arrivée et le point de

départ de la courbe, une liaison quadratique est réalisée.

La comparaison entre ces trois corrélations est présentée sur la figure 111.17.
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Thorn CEA

Me Adams
étal. (1941)

—— Bergles &

Rohsenow (1963)

Engelberg-Forster
& Grief (1959)

270 280 290
Température de la paroi (°C)

300 310

Figure 111.17 : comparaison entre les différentes corrélations
décrivant le passage de la convection à l'ébullition

L'écart entre la corrélation de Bergles & Rohsenow (1963) et celle de Engelberg-

Forster & Greif (1959) est très faible. On constate que la première relation permet

d'obtenir une loi qui reste tangente à l'infini à la loi d'ébullition sous-saturée. Ce

comportement se justifie par le fait qu'il semble très difficile de déterminer de façon

exacte à partir de quel point il est possible de rejoindre la courbe décrivant l'ébullition

sous-saturée c'est-à-dire connaître le flux de chaleur pour lequel le régime

d'ébullition est complètement développée. L'écart est un peu plus important entre la

corrélation de Bergles & Rohsenow (1963) et celle de Me Adams et al. (1941). Cette

dernière relation n'est pas satisfaisante d'un point de vue physique car elle ignore la

présence de la zone d'ébullition partielle. Or, comme le montre l'étude

bibliographique du chapitre I, l'augmentation du flux de chaleur entraîne la formation

d'un nombre croissant de bulles qui favorise la transition entre la convection et

l'ébullition. Ces remarques justifient le choix de la corrélation de Bergles &

Rohsenow (1963) qui est la plus continue et la mieux définie.

600

500 ••

~ 400 +
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3 613 TH1
D 613 TH2

" ' Me Adams
et al. (1941)

~ Bergles
& Rohsenow (1963)

" ~ Engelberg-Forster
& Greif (1959)

0 5 10 15 20 25 30
Densité de flux de chaleur incident (MW/m2)

35

Figure 111.18 : influence des méthodes de raccordement sur la température du matériau
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La figure 111.18 montre un écart très faible entre les températures calculées pour

deux thermocouples suivant les différentes corrélations.

1.5. DEFINITION DE LA LOI D'ECHANGE STANDARD ASSOCIEE A NOS ESSAIS

La loi d'échange standard à la paroi pour nos essais est composée de (figure 111.19) :

- en convection forcée, la corrélation adaptée de la relation de Sieder & Tate

(1936) (relation III.8)

- en ebullition sous-saturée, la corrélation Thom CEA (1993) (relation 111.10)

- pour le passage entre ces deux régimes d'échange, la corrélation de Bergles &

Rohsenow (1963) faisant appel à la relation de Bergles & Rohsenow (1963) pour

le calcul de T0NB (relations I.9 et 1.11).
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Figure 111.19 : loi d'échange standard associée à nos essais

Une procédure a été développée pour calculer la loi d'échange standard à la paroi

dans le code de calcul CASTEM 2000 (cf. annexe D). La construction de la loi

d'échange à la paroi nous permet de calculer la température et la densité de flux de

chaleur à la paroi.

2. DISTRIBUTION DE LA TEMPERATURE ET DU FLUX DE CHALEUR A LA PAROI

Pour déterminer ces distributions, on considère l'essai n°613 pour lequel la densité

de flux thermique critique incident est de 31,5 MW/m2. On utilise la loi d'échange

standard (cf. paragraphe précédent).
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. = 31,5 MW/m2

Flux de chaleur à la paroi

T = 117°C
V = 10 m/s
P = 3,4 MPa

isothermes
dans le matériau

180°C

Figure 111.20 : distribution du flux de chaleur à la paroi (essai n°613)

La figure III.20 présente les courbes isothermes dans le matériau et met en évidence

la concentration du flux de chaleur à la paroi. L'insert torsadé n'est pas représenté.

La largeur de la maquette est de 17 mm, la hauteur est de 15 mm et le diamètre du

canal est de 10 mm. L'épaisseur minimale de matière entre la surface chauffée et le

canal d'eau est de 1,5 mm. Cette faible épaisseur de matière associée à un

chauffage asymétrique élevé conduit à une forte courbure des isothermes dans le

matériau. Les gradients de température sont très importants sur une faible épaisseur

de matière (~300°C entre la surface chauffée et le sommet du canal). La

température maximale (~770°C) se situe sur les bords de la surface chauffée

(endroit le plus éloigné de l'eau).

La concentration du flux à la paroi engendrée par l'asymétrie du chauffage est

amplifiée par la différence entre le contour extérieur rectangulaire et le contour

circulaire du canal intérieur. Le flux maximal à la paroi se situe à l'endroit où

l'épaisseur de matériau entre la surface chauffée et le canal est minimale. Dans le

cas étudié, il a une valeur de 45,4 MW/m2 (pour un flux de chaleur incident de

31,5 MW/m2). La demi-partie supérieure du canal évacue environ 85% de la chaleur

totale. Cet effet de concentration est mis en évidence par la figure 111.21 qui présente
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l'évolution de la température et de la densité de flux de chaleur à la paroi en fonction

de l'abscisse curviligne à la paroi. L'origine est située au sommet du tube.
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12 14 16

Figure 111.21 : évolution de la densité de flux de chaleur et de la température à la paroi
en fonction de l'abscisse curviligne

Cette courbe montre la zone de la paroi en ebullition sous-saturée et celle en

convection forcée. D'après ce calcul, pour la densité de flux thermique critique

incident c'est-à-dire associée à la détection expérimentale du flux critique, 38% de la

demi-circonférence supérieure de la paroi est en ebullition. La même étude a été

réalisée pour l'ensemble des essais (figure III.22).
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Figure 111.22 : pourcentage de la paroi en ebullition pour l'ensemble des essais
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Cette étude révèle que le pourcentage moyen de la demi-circonférence supérieure

de la paroi en ebullition est de 38% pour une longueur chauffée de 100 mm. Ce

résultat est indépendant des conditions thermohydrauliques. Ce pourcentage de

38% est caractéristique du flux critique pour les geometries testées. En effet, les

calculs présentés ici sont en régime permanent et n'incluent pas la modélisation de

l'assèchement à la paroi. On sait que l'on se trouve au flux critique car on considère

le flux incident expérimental correspondant à l'arrêt de l'essai suite à la détection du

flux critique. La première application de ce calcul est la validation de la méthode

expérimentale de détection du flux critique.

3. VALIDATION DELA MÉTHODE DE DETECTION DU FLUX CRITIQUE

Lors de nos essais, le flux critique est détecté par l'observation de la modification du

champ de température sur la surface chauffée de la maquette grâce à une caméra

infrarouge. L'objectif des simulations numériques réalisées avec le code de calcul

CASTEM 2000 est de mettre en évidence la modification du champ de température

sur la surface chauffée et donc de valider le critère expérimental de détection du flux

critique.

Il s'agit d'étudier une relation possible entre ce qui se passe à la paroi (assèchement

de la paroi du canal de refroidissement) et ce qui se produit sur la surface chauffée

(modification du champ de température). Collier (1972) indique que le flux critique

est associé à une diminution plus ou moins importante de la valeur du coefficient

d'échange à la paroi. Ce phénomène résulte d'une absence de mouillage de la

surface d'échange qui est recouverte en totalité ou en partie par des amas de

vapeur. D'après cet auteur, cette diminution correspond à une division par un facteur

deux ou trois de la valeur du coefficient d'échange obtenu en ebullition. La figure

III.23 présente les différents scénarii de dégradation du transfert de chaleur à la

paroi envisagés ici.

Les différents cas étudiés sont :

- un coefficient d'échange diminuant linéairement avec la température de paroi (1)

- un coefficient d'échange divisé par deux (2)

- un coefficient d'échange brusquement mis à zéro (3).
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Figure 111.23 : différents scénarii envisagés

Au préalable, il est nécessaire de définir le point à partir duquel le coefficient

d'échange diminue. Pour une densité de flux de chaleur incident donnée, on accède

par un calcul thermique en régime permanent à la distribution de la densité de flux

de chaleur pariétale et donc à la valeur maximale de la densité de flux de chaleur à

la paroi en régime d'ébullition. On sait que la loi d'échange standard à la paroi peut

s'exprimer sous deux formes, soit la densité de flux de chaleur en fonction de la

température, soit le coefficient d'échange en fonction de la température. La première

permet d'associer à la valeur maximale de la densité de flux de chaleur une

température qui détermine un coefficient d'échange maximal, hmaxlmal (cf. figure

111.23) définissant ainsi le point recherché. Lorsque, en n'importe quel point de la

paroi, cette valeur est atteinte, l'échange se dégrade de façon plus ou moins

importante suivant le scénario envisagé.

Cette simulation numérique est un calcul thermique transitoire (cf. annexe D) qui

s'appuie sur les données expérimentales de l'essai n°613 pour lequel la densité de

flux thermique critique incident est Os = 31,5 MW/m2. Dans l'état actuel du

développement des procédures du code, la température de l'eau n'évolue pas dans

le calcul. Cette température (correspondant à la température initiale de la maquette)

est la température d'entrée de l'eau dans la zone chauffée, soit T9 = 98,9°C.

Afin de détecter l'inversion des isothermes, on va suivre l'évolution temporelle de la

température en certains points du maillage (figure III.24) : le point A3 au centre de la

surface chauffée, le point B3 sur le bord de la maquette et le point V3 sur la paroi

situé à la verticale de A3. De plus, on étudie la réponse en fonction du temps des

thermocouples TH1, TH3 et TH4.
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Figure 111.24 : localisation des points d'étude

1er cas (1) : décroissance linéaire du coefficient d'échange, h, en fonction de la

température à la paroi. La pente de la droite est telle que le coefficient d'échange

s'annule pour une température de paroi de 400°C.
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800 •• B3

0,2 0,4 0,6

Temps (s)

0,8

Figure 111.25 : évolution temporelle des températures
(h fonction décroissante linéaire de la température de paroi)

La figure 111.25 montre que l'inversion des isothermes sur la surface chauffée

correspond au point d'intersection entre les courbes des points h3 et B3. Dans cet

exemple, elle se produit 0,65s après la mise sous flux de la maquette. Cet ordre de

grandeur est celui que l'on observe durant les essais. Les points A3 et V3 ont les

mêmes comportements ; ils atteignent ensemble un régime d'équilibre et le quittent

quasiment en même temps (la température de V3 croît fortement quelques
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centièmes de seconde avant celle de A3). Autrement dit, le point A3 (surface) est

une bonne signature du point V3 (paroi).

Cette perte d'équilibre est ressentie peu après (t = 0,71s) par les thermocouples dont

la température croît fortement. La température de fusion du matériau, synonyme de

destruction de la maquette ("burn-out"), est atteinte au centre de la surface chauffée

(les maquettes ont toujours été percées au centre) quelques dixièmes de seconde

après (t = 0,80s).

2ème cas (2) : hmaxima| divisé par deux. La valeur du coefficient d'échange retrouve

celle de la convection forcée.

1000

0,2 0,4 0,6

Temps (s)
0,8

Figure 111.26 : évolution temporelle des températures

(hmaximai d i v i s é P a r d e u x )

La figure 111.26 indique que les températures atteignent une valeur d'équilibre au bout

d'une seconde. Le point V3 de la surface d'échange se stabilise à une température

de 450°C, valeur considérable et irréaliste. On ne constate aucune inversion des

isothermes sur la surface chauffée. La dégradation de l'échange est sous-estimée.

La température de surface (A3) est marquée par une irrégularité à t = 0,4 s. Ce point

est situé à l'endroit où l'épaisseur de matériau est minimale entre l'eau et la surface

chauffée c'est-à-dire à l'endroit où la densité de flux de chaleur à la paroi est

maximale. Cette irrégularité traduit le fait que la dégradation de l'échange en ce point

(augmentation de la température) n'est pas suffisante pour quitter le régime

d'équilibre et provoquer l'inversion des isothermes sur la surface chauffée.
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3ème cas (3) : h devient nul. Cette situation est extrême. On simule une perte totale

de l'échange dès que la densité de flux de chaleur à la paroi atteint sa valeur

maximale.
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Figure 111.27 : évolution temporelle des températures
(h nul)

La figure 111.27 montre que l'inversion des isothermes se produit très vite (t = 0,37s).

La température de fusion est rapidement atteinte au centre de la surface chauffée

(t = 0,55s). La montée des températures des thermocouples intervient à t = 0,45s.

On retrouve les comportements du premier cas avec un déroulement accéléré des

événements.

Les figures précédentes ont montré l'évolution temporelle de la température en

différents points pour les trois modélisations du coefficient d'échange envisagées.

On se propose de montrer une analyse plus détaillée du premier cas (h fonction

décroissante linéaire de la température) avec le tracé des isothermes dans le

matériau et la répartition du flux de chaleur à la paroi à différents instants (figure

111.28).
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Figure III.28 : distribution du flux de chaleur à la paroi et
des isothermes dans le matériau à différents instants

t = 0,3 s : la densité de flux de chaleur à la paroi n'a pas atteint sa valeur maximale.

La répartition du champ de température sur la surface chauffée montre que la

température maximale est atteinte sur les bords de la maquette. Cette remarque est

à rapprocher des images infrarouges (en fausses couleurs) montrant un centre "plus

froid" que les bords de la maquette ; le minimum d'épaisseur de matériau entre la

surface chauffée et le canal favorise l'évacuation de la chaleur dans cette partie

centrale. De forts gradients de température sont présents dans le matériau (- 300°C

sur 1,5 mm d'épaisseur).

t = 0,67 s : la densité de flux de chaleur à la paroi a dépassé la densité de flux de

chaleur maximale. L'assèchement se propage le long de la circonférence de la paroi.

Cet instant marque l'uniformisation de la température de la surface chauffée. Lo

critère expérimental de détection de l'apparition du flux critique est bien retrouvé par

ce calcul.

t_=_0171_s : la répartition des isothermes à la surface de la maquette est inversée

(cela est visible en comparant les dessins (a) et (c) de la figure 111.26)). La partie
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centrale est plus "chaude" que les bords puisque le refroidissement en partie

supérieure du canal n'agit plus (situation toujours observée aux essais).

t = 0t80 s : la forme des isothermes à la surface n'évolue plus mais les températures

sont plus élevées. La température de fusion du matériau est atteinte au centre de la

maquette et la destruction ("bum-out") de la maquette se produit. L'examen des

maquettes détruites a montré qu'elles étaient percées au centre de la surface

chauffée.

Cette simulation numérique a mis en évidence la relation existant entre la

modification de la répartition du champ de température sur la surface chauffée et la

dégradation de l'échange à la paroi. Le critère de ce calcul thermique transitoire par

éléments finis repose sur la connaissance de la valeur maximale de la densité de

flux de chaleur à la paroi issue d'un calcul en régime permanent. Lorsque la densité

de flux de chaleur à la paroi dépasse cette valeur, l'assèchement se propage le long

de la circonférence de la paroi et provoque à terme la destruction de la maquette. Le

critère expérimental est l'observation à l'aide d'images infrarouges d'une inversion

des isothermes sur la surface chauffée de la maquette (déclenchant l'arrêt de

l'essai). Le calcul permet de mettre en évidence un tel phénomène dès lors qu'une

partie de la paroi s'assèche. Les étapes observées expérimentalement à savoir

inversion des isothermes (le centre devient plus chaud que le bord) suivie

quelquefois d'une destruction de la maquette (température de fusion du matériau au

centre) sont aussi retrouvées par le calcul.

A RETENIR DE CE CHAPITRE „_______________„____,

Pour déterminer la loi d'échange à la paroi, on a modifié une corrélation existante en

convection forcée et construit une nouvelle corrélation en ebullition sous-saturée. On

a pu ainsi obtenir la température en chaque point de la paroi. Les calculs ont montré

une distribution non homogène de la température et de la densité du flux de chaleur

à la paroi. Les simulations numériques ont validé la méthode expérimentale de

détection du flux critique en indiquant que la modification du champ de température

sur la surface chauffée était la signatrre d'un assèchement de la paroi.
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Chapitre IV

Lors de la présentation de nos résultats expérimentaux dans le chapitre II, nous

avons montré l'évolution de la densité du flux thermique critique incident d'origine

expérimentale en fonction des paramètres thermohydrauliques et géométriques des

essais. Dans le chapitre III, nous avons montré par le calcul la distribution non

homogène de la densité de flux de chaleur à la paroi du canal de refroidissement. Il

est légitime de penser que le flux critique apparaît à l'endroit où la densité de flux de

chaleur à la paroi atteint sa valeur maximale. On cherche donc, dans la première

partie de ce chapitre, à exprimer cette densité de flux de chaleur maximale en

fonction de la densité de flux de chaleur incident. Pour cela, on introduit le facteur de

concentration qui définit le rapport entre ces deux dernières quantités. On établit une

expression simple de ce facteur en fonction des paramètres d'essais par une

analyse dimensionnelle.

Le mécanisme d'assèchement à la paroi est contrôlé par la densité de flux de

chaleur pariétale. En effet, à une densité de flux de chaleur à la paroi donnée, on

peut associer différentes densités de flux de chaleur incidentes suivant les

caractéristiques du tube. On va supposer que le flux critique intervient localement

lorsqu'il satisfait un critère identique à celui d'un tube chauffé uniformément.

Autrement dit, on va faire l'hypothèse que la densité de flux thermique critique est

atteinte lorsque la densité de flux de chaleur maximale à la paroi est équivalente à la

densité de flux thermique critique d'un tube chauffé uniformément. On analyse donc,

dans la deuxième partie de ce chapitre, la densité de flux thermique critique en

terme de densité de flux de chaleur maximale pariétale et on présente l'évolution de

cette quantité en fonction des paramètres hydrauliques expérimentaux. Cependant,

une telle approche est inapte à suggérer les mécanismes qui contrôlent l'apparition

du flux critique. Une méthode simple pour évaluer cette densité de flux thermique

critique est une analyse dimensionnelle ; ce qui constitue un nouvel éclairage de ce

phénomène.

1. FACTEUR DE CONCENTRATION DE LA DENSITÉ DE FLUX DE CHALEUR

1.1 DEFINITION DU FACTEUR DE CONCENTRATION DE LA DENSITÉ DE FLUX DE CHALEUR

Par définition, le facteur de concentration est le rapport entre la densité de flux de

chaleur maximale à la paroi et la densité de flux de chaleur incident :

" (IV.•
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Une première estimation intuitive de ce facteur consiste à caractériser de façon très

simple la concentration du flux comme le rapport entre la largeur chauffée du tube et

le diamètre du canal de refroidissement (Koski et al., 1987). On définit le facteur de

concentration estimé Fest par

F - —9SL " D
(IV.2)

A noter que, dans le cas d'un tube ayant une section extérieure circulaire, cette

estimation du facteur de concentration est définie comme le rapport entre le

diamètre extérieur du tube et le diamètre intérieur du canal de refroidissement (Araki

étal., 1994).

Le calcul du facteur de concentration revient à déterminer la densité de flux de

chaleur maximale pariétale car la densité de flux de chaleur incident est déterminée

expérimentalement. Cependant, les calculs (cf. chapitre III) ont révélé une

distribution non homogène de la densité de flux de chaleur à la paroi (figure IV. 1).
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Figure IV. 1 : distribution de la densité de (lux de chaleur à la paroi

Ces calculs permettent de déterminer le facteur de concentration, Fcalc, pour chacun

de nos essais et d'apprécier la justesse du facteur de concentration estimé, Fest. Ils

donnent aussi la possibilité de déterminer les quantités influençant le facteur de

concentration. Ceci est l'objet du paragraphe suivant.
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1.2 ETUDE PARAMÉTRIQUE DU FACTEUR DE CONCENTRATION

Les simulations numériques sont réalisées avec le code de calcul par éléments finis

CASTEM 2000. La configuration de base du tube est indiquée sur la figure IV.2.

<I>.= 20MW/m2

lUIUi
D H

Figure IV.2 : paramètres géométriques de la maquette

Le canal de refroidissement centré dans la maquette est équipé d'un insert torsadé

d'une épaisseur de 0,8 mm et d'un demi-pas de 2. L'intensité de la densité de flux

incident est de 20 MW/m2, valeur représentative des essais. La longueur chauffée

est de 100 mm et : D = 10 mm ; H = 15 mm ; 4 = 17 mm et V = 10 m/s ; T = 50°C ;

P = 35 bars. On fait varier un paramètre de cette configuration de base, les autres

demeurant constants. Sur le dessin de gauche accompagnant chaque courbe, les

flèches indiquent la variation des dimensions géométriques du trait pointillé au trait

continu.

• Influence du diamètre D

Le facteur de concentration diminue lorsque le diamètre du canal augmente

(figure IV.3). L'augmentation du diamètre du tube accroît la surface d'échange,

atténuant ainsi l'effet de concentration du flux à la paroi. En multipliant par deux le

diamètre, le facteur de concentration perd 25% de sa valeur. Les iso-épaisseurs

(c'est-à-dire l'épaisseur minimale e entre la surface chauffée et la paroi du canal)

montrent que l'effet de concentration est atténué par la diminution de cette

épaisseur. Le facteur de concentration estimé est très supérieur au facteur de

concentration calculé pour les faibles diamètres (D < 10 mm). Cette différence

s'estompe au fur et à mesure de l'augmentation du diamètre du canal, la largeur

chauffée étant maintenue constante.
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Figure IV.3 : influence du diamètre sur le facteur de concentration (^h = 17 mm)

• Influence de la hauteur H

L'augmentation de la hauteur de la section extérieure du tube se traduit dans un

premier temps par celle du facteur de concentration quel que soit le diamètre

considéré (figure IV.4). Lorsque cette hauteur atteint une valeur égale au double du

diamètre, le facteur de concentration devient indépendant de la hauteur (pour une

densité de flux de chaleur incident donnée, la densité de flux de chaleur maximale

pariétale reste constante). Autrement dit, lorsque l'épaisseur minimale entre la

surface chauffée et le canal atteint la valeur du rayon de ce canal, le facteur de

concentration n'évolue plus.

Fesï.2'1 2 5

D = 8mm
D = 10 mm
D = 14 mm

F =1,214
est.

10 14 18 22 26 30

H (mm)

Figure IV.4 : influence de la hauteur sur le facteur de concentration (^h = 17 mm)

Cette figure montre aussi que le facteur de concentration estimé est supérieur au

facteur de concentration calculé pour des diamètres de tube inférieurs ou égaux à

10 mm. Pour le diamètre de 14 mm, le calcul devient supérieur à l'estimation à partir

d'une hauteur de 17 mm. On analyse cette situation plus en détail sur la figure IV.5.
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Figure IV.5 : comparaison entre Fcajc et Fest pour différents diamètres

Lorsque le facteur de concentration estimé est supérieur à 1,4 , cette évaluation

donne une valeur qui reste toujours supérieur au facteur de concentration calculé.

En deçà de cette valeur, la position d'un facteur par rapport à l'autre dépend de la

hauteur et on prendra donc garde à l'utilisation du facteur de concentration estimé.

• Influence de la conductivité du matériau

Outre la géométrie, les propriétés du matériau peuvent avoir une influence sur le

facteur de concentration et en particulier sa propension à conduire la chaleur. On

considère, tout d'abord, le cas d'un matériau isotrope dont la conductivité est

indépendante de la température (figure IV.6).

2

e = 1,5 mm
e = 2,5 mm
e = 5 mm

50 150 250

k (W/(mK))

350

Figure IV.6 : influence de la conductivité pour différentes épaisseurs

En multipliant par trois la conductivité, le facteur de concentration diminue de 7%

(figure IV.6) pour une épaisseur constante. Ce comportement dénote une faible

influence de la conductivité sur le facteur de concentration. Pour confirmer cette

tendance, on choisit deux matériaux dont les conductivités dépendent de la

température : l'un bon conducteur de la chaleur comme le glidcop (cuivre à

dispersoïde), l'autre peu conducteur de la chaleur comme le Tungstène (figure IV.7).
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Figure IV.7 : influence de la conductivité pour différents matériaux

Pour la géométrie étudiée et une densité de flux de chaleur incident donnée

(20MW/m2), les calculs confirment (figure IV.7) qu'un matériau bon conducteur,

facilitant l'évacuation de la chaleur, atténue la concentration du flux de chaleur.

A partir de cette étude, une méthode simple pour exprimer le facteur de

concentration du flux de chaleur en fonction des paramètres expérimentaux est

l'analyse dimënsionnelle. On cherche donc, dans le paragraphe suivant, à construire

des groupements sans dimension permettant d'établir une corrélation de nos

résultats expérimentaux.

1.3 ANALYSE DIMËNSIONNELLE DU FACTEUR DE CONCENTRATION

Le premier groupement naturel est le facteur de concentration estimé qui exprime le

rapport entre la largeur chauffée et le diamètre du canal de refroidissement, i^JD. En

faisant l'hypothèse que ce canal est toujours centré dans le matériau, un autre

paramètre sans dimension est le rapport entre le diamètre du canal et la hauteur du

tube, D/H (cf. figure IV.2).

Outre les dimensions géométriques, un autre groupement sans dimension peut être

construit en assimilant le tube à deux résistances thermiques : celle du solide liée à

la géométrie de la maquette et celle de l'interface solide-fluide liée à l'écoulement.

L'évacuation de la chaleur s'effectue d'abord par conduction dans le matériau. Elle

est, ensuite, caractérisée par le transfert de chaleur entre le solide et le fluide dans

lequel le changement de phase tient une place prépondérante. On définit ce

groupement par he/k. h est le coefficient d'échange de chaleur maximal à la paroi, e

est l'épaisseur minimale entre la surface chauffée et le canal, k est la conductivité du

matériau. Le coefficient d'échange maximal à la paroi se situe à l'endroit où la

densité de flux de chaleur pariétale est maximale. Il est déterminé par un calcul en

régime permanent dans lequel l'assèchement de la paroi n'est pas simulé ; il a une

valeur élevée puisque le régime d'échange à cet endroit est l'ébullition sous-saturée.

129



Chapitre IV

En résumé, on veut établir une relation entre le facteur de concentration du flux de

chaleur et ces groupements sans dimension à partir de nos résultats expérimentaux,

soit

On cherche à mettre cette relation sous la forme :

- a

D
(IV.3.D)

Les constantes a., à a8 restent à déterminer.

Nous nous sommes d'abord intéressés à l'influence de he/k sur le facteur de

concentration. Lors de nos essais, le matériau utilisé ne varie pas. La valeur de la

conductivité k est celle du glidcop que l'on prend constante à haute température

(k = 290W.rrV1.K-1).

2

, 1 , 6 ••

he/k
Figure IV.8 : influence de he/k sur le facteur de concentration du flux

La figure IV.8 montre que, dans la gamme de nos résultats expérimentaux, ce

groupement sans dimension a une faible influence sur le facteur de concentration du

flux. Il peut donc être négligé dans l'équation IV.3. Le calcul des constantes restant à

déterminer dans cette expression se fait à l'aide de nos résultats expérimentaux. On

obtient finalement

(IV.4)

La comparaison entre le facteur de concentration obtenu par cette relation et celui

issu de nos résultats expérimentaux indique une bonne corrélation des essais

intégrant de façon correcte l'influence des groupements sans dimension (figure IV.9).
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Figure IV.9 : influence des groupements sans dimension sur
la corrélation du facteur de concentration du flux

Comme l'indique la figure IV.9, les dimensions géométriques des différentes

maquettes qui ont été testées sont proches.C'est donc une corrélation définie sur un

domaine de variation assez restreint : 1,36 < V D ^ 1-7- D e s essais avec des

geometries différentes seraient nécessaires pour affiner cette relation. L'expression

de cette corrélation est très intéressante car elle ne fait intervenir que les paramètres

géométriques expérimentaux. L'effet de concentration du flux de chaleur apparaît

donc comme un phénomène purement géométrique. On a ainsi établi une relation

entre la densité de flux de chaleur pariétale maximale et la densité de flux thermique

critique incident, expression indépendante des conditions hydrauliques. Il reste à

trouver une relation exprimant cette densité de flux de chaleur à la paroi en fonction

des paramètres hydrauliques expérimentaux.

2. FLUX CRITIQUE

Comme nous l'avons indiqué en introduction de ce chapitre, c'est la densité de flux

de chaleur pariétale qui contrôle le mécanisme d'assèchement à la paroi. Or, les

calculs ont révélé une répartition non homogène de la densité de flux de chaleur à la

paroi. Dans nos conditions expérimentales, on définit la densité de flux thermique

critique comme la densité de flux de chaleur pariétale maximale équivalente à la

densité de flux thermique critique d'un tube chauffé uniformément. On peut ainsi

analyser ce phénomène, non plus en terme de densité de flux de chaleur incident

(cf. chapitre II), mais en terme de. densité de flux de chaleur à la paroi. Dans ce but,

on rassemble nos résultats expérimentaux sous formes de tableaux récapitulatifs. A

cette occasion, on regroupe les résultats d'essais d'autres laboratoires réalisés dans

des conditions similaires aux nôtres et on rappelle l'historique des recherches

expérimentales sur le refroidissement des composants à haut Ilux. Ces données

vont permettre l'étude de l'évolution de la densité de flux thermique critique en
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fonction des paramètres thermohydrauliques. Ayant dégagé les principaux

paramètres influençant le flux critique, une analyse dimensionnelle va nous

permettre d'établir une corrélation simple de nos résultats expérimentaux.

2.1 HISTORIQUE DES ESSAIS THERMOHYDRAULIQUES DES COMPOSANTS A HAUT FLUX

L'objectif de ces essais est d'analyser le comportement thermohydraulique des

composants faisant face au plasma. On cherche à déterminer les limites du

refroidissement par de l'eau de ces éléments dans des conditions proches de celles

d'un réacteur, à savoir un chauffage très élevé sur un seul côté de leur surface. En

respectant un ordre chronologique, les premiers essais ont été réalisés par le

laboratoire américain SANDIA (Koski et al., 1987) sur la station expérimentale

appelée SNL-EBTS utilisant un faisceau à électrons. Les résultats expérimentaux de

cette première campagne (tableau IV. 1) ont montré que l'insertion d'un ruban

torsadé dans le canal de refroidissement permettait d'améliorer la valeur de la

densité de flux thermique critique par rapport à un tube sans insert. Pour accéder à

la densité de flux de chaleur à la paroi, (Koski et al., 1987) ont utilisé le code de

calcul ABAQUS. Ils ont ainsi introduit la notion de densité de flux de chaleur pariétale

maximale comme valeur de la densité de flux thermique critique.

Les essais suivants ont été conduits par le laboratoire japonais JAERI (Araki et a\.,

1989) sur la station expérimentale appelée JT-60 utilisant un faisceau de neutres

pour chauffer les maquettes refroidies par de l'eau. Différentes geometries de tubes

ont été testées : un tube vide, un tube avec des ailettes internes, un tube vide avec

une ailette externe et un tube équipé d'un insert torsadé avec une ailette externe. A

l'époque, ce laboratoire ne disposait pas d'un code leur permettant de calculer la

densité de flux de chaleur à la paroi. Les résultats de ces essais, rassemblés dans

les tableaux IV. 1 et IV.2, sont présentés en terme de densité de flux de chaleur

incident et de densité de flux de chaleur pariétal obtenue à partir du facteur de

concentration estimé. La comparaison de ces différentes geometries a montré que la

densité de flux thermique critique la plus importante était obtenue avec un tube

équipé d'un insert torsadé avec une ailette externe. Le gain en terme de densité de

flux thermique critique par rapport à un même tube sans insert était de 1,5.

Les premiers essais réalisés par le CEA datent de fin 1990. L'installation utilisée est

la station d'essais FE 200 (cf. chapitre II) comprenant le canon à électrons mais en

l'absence de la boucle d'eau pressurisée non encore installée. Les tests de flux

critique se déroulaient avec de l'eau à 20°C et une faible pression (2 bars). Les

résultats obtenus, rassemblés dans le tableau IV.3, ont confirmé les résultats du
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laboratoire américain SANDIA, c'est-à-dire que les tubes équipés d'un insert torsadé

permettaient d'obtenir des densités de flux thermiques critiques élevées.

Les essais suivants conduits par le CEA ont été réalisés sur la station d'essai du JET

utilisant un faisceau de neutres à haute énergie pour chauffer les maquettes. Ces

dernières étaient positionnées verticalement et refoidies par de l'eau. Les

caractéristiques de la boucle sont : température d'entrée maximale : 50°C, pression

maximale : 9 bars, débit de masse maximal : 1,24 kg/s. La puissance était

augmentée pas à pas et l'arrêt de l'essai (flux critique) intervenait lors du

déclenchement des sécurités c'est-à-dire lorsque la température d'un thermocouple

placé dans la maquette dépassait une valeur seuil. L'état de la surface des

maquettes a montré que le flux critique avait bien été approché (tableau IV.3).

Les essais suivants constituent la partie expérimentale de cette thèse et ont été

réalisés sur la station expérimentale FE 200 (cf. chapitre II) à la demande de l'équipe

de projet NET. Ce furent les premières campagnes d'essais qui ont étudié sur une

plage importante de variation de conditions hydrauliques (pression, vitesse,

température) le comportement des tubes équipés d'un insert torsadé.

L'investissement technologique et financier consenti par l'équipe NET, Framatome et

le CEA a permis de disposer d'une installation de haute qualité donnant un

maximum d'informations fiables pour l'étude des régimes d'échange et du flux

critique.

Parallèlement à la collaboration avec le CEA, l'équipe de projet NET a demandé aux

laboratoires de l'ENEA et du SIET d'engager des recherches sur le même thème

(rapport de Celata et al., 1994). Des études préliminaires avaient été menées dans

les laboratoires de l'ENEA situés à Casaccia afin de déterminer les paramètres

hydrauliques influençant le flux critique. Les maquettes étaient des tubes en acier

inoxydable chauffés par effet Joule et refroidis par de l'eau. Ces essais ont montré

que les paramètres principaux influençant la densité de flux thermique critique

étaient la vitesse et la sous-saturation à l'entrée de la zone chauffée (écart entre la

température de saturation et la température d'entrée de l'eau). Par contre, la

pression et l'orientation du canal avaient un faible effet sur le flux critique. Différentes

geometries ont été testées : un tube vide, un tube équipé d'un insert torsadé t?t un

tube équipé d'un fil hélicoïdal. Les résultats de ces essais ont montré un gain de

50% sur la densité de flux thermique critique pour un tube équipé d'un fil hélicoïdal

par rapport à un tube vide. Ils ont indiqué une meilleure efficacité (en terme de flux

critique) du tube équipé d'un fil hélicoïdal par rapport à un tube équipé d'un insert

torsadé. D'autre part, le laboratoire du SIET a réalisé des essais avec des tubes

chauffés par effet Joule sur la moitié de leur circonférence afin d'étudier l'influence
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d'un chauffage asymétrique sur le flux critique. La dernière étape consistait en

l'utilisation de la station expérimentale FE 200. Le déroulement des essais

comportait quelques différences par rapport au processus expérimental que nous

avons employé pour réaliser nos tests sur cette même installation. Le faisceau de

balayage restait sur la maquette pendant que l'on augmentait la puissance du canon.

La méthode de détection du flux critique différait de celle décrite dans cette thèse.

Elle utilisait des accéléromètres à quartz, système présentant l'avantage d'être non

intrusif et de donner des mesures indépendantes de sa localisation sur l'installation.

Le principe de ce système repose sur le processus de nucléation, de croissance et

d'implosion des bulles de vapeur. Lorsque la pression locale est inférieure à la

pression de la vapeur, c'est de la cavitation. Lorsque la température locale dépasse

la température de saturation, ce processus est typique du transfert de la chaleur d'un

fluide en ebullition. Dans le cas présent caractérisé par une forte sous-saturation et

une faible fraction de vapeur, Celata et al. (1994) indiquent que le processus

d'évolution de la bulle sur la paroi est semblable à de la cavitation. Tout au début de

la transition entre le régime monophasique et le régime diphasique, les bulles de

vapeur naissent et se répartissent sur la paroi, lieu qu'elles ne vont plus quitter et où

elles implosent immédiatement. Cela signifie que les deux phénomènes ne sont pas

aisément distinguables parce qu'ils sont relatifs à des niveaux d'énergie et de

fréquence identiques. Du point de vue de la détection du bruit par des moyens

expérimentaux, on peut faire l'hypothèse que la détection et le traitement du signal

du bruit de la bulle peuvent être traités de la même façon dans le cas de la cavitation

et dans le cas du démarrage de l'ébullition.

Pour l'étude du transfert de la chaleur en ebullition convective sous-saturée, ENEA

se propose de distinguer, grâce à son système, les différents régimes d'échange.

Lors du démarrage de l'ébullition nucléée, le nombre de bulles augmente avec le

bruit. En augmentant le flux de chaleur, le signal de l'accéléromètre atteint un

maximum. Cette valeur peut demeurer assez stable pendant I'ébullition totalement

développée lorsque la taille et la fréquence des bulles augmentent. Pour des flux de

chaleur plus élevés, le bruit diminue graduellement par l'apparition d'un autre

phénomène. La présence d'un nombre trop élevé de bulles sur la paroi les pousse à

imploser plus dans le coeur de l'écoulement que sur la paroi, diminuant ainsi les

vibrations transmises à la paroi. A l'approche du flux critique, ce phénomène est plus

évident lorsqu'il se forme un film de vapeur sur la paroi, rendant le signal reçu par

l'accéléromètre minimum. Lors des recherches expérimentales, cette chute du signal

a été corrélée à d'autres instruments de mesure (excursion de la température des

thermocouples, oscillations de pression) ou d'autres observations visuelles (érosion
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de la surface chauffée, destruction de la maquette). Les résultats des essais menés

par l'ENEA dans ces conditions sur l'installation FE 200 sont rassemblés dans le

tableau IV.8.

Outre les travaux de recherche européens, une collaboration entre le laboratoire

américain SANDIA et le laboratoire japonais JAERI a été mise en place : une

maquette fabriquée par JAERI a été testée sur l'installation expérimentale de

SANDIA. La maquette d'une longueur de 400 mm disposée horizontalement dans la

chambre à vide de l'installation était équipée d'un thermocouple brasé à 0,7 mm de

profondeur (par rapport à la surface chauffée) et à 5 mm de la fin de la surface

chauffée. L'arrêt de l'essai assimilé à la détection du flux critique intervenait par

coupure du faisceau à partir de sécurités automatiques lorsque la température du

thermocouple atteignait le seuil de 600°C. Les résultats obtenus sont rassemblés

dans le tableau IV.9. La densité de flux de chaleur à la paroi est calculé avec le code

ADINA-T FEM (Araki et al., 1994).

Le paragraphe suivant présente sous forme de tableaux l'ensemble des essais qui

viennent d'être indiqués dans ce paragraphe.

2.2 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ESSAIS

Dans ces tableaux, on indique les dimensions géométriques des maquettes testées

et les conditions hydrauliques des essais. On présente ensuite, lorsqu'il a été

possible de les déterminer, trois densités de flux de chaleur : la densité de flux

thermique critique incident, la densité de flux de chaleur pariétal estimée c'est-à-dire

obtenu à partir du facteur de concentration estimé et la densité de flux de chaleur

pariétal maximale calculée qui est la densité de flux thermique critique. On peut ainsi

comparer calcul et estimation afin de juger de la validité de cette dernière quantité. A

côté de certains numéros d'essais, des lettres indiquent un événement particulier

associé à ce test. La letttre e signifie que l'on a constaté une forte errosion de la

surface chauffée de la maquette. La lettre d indique qu'à la fin de l'essai la maquette

a été détruite ("bum-out").
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Géométrie et
profil transversal du flux incident

1987

SNL |

Matériau : Glidcop J T ^ ^ L
D interne = 8 mm v f j /
D externe = 9,5 mm — ^

1987

SNL
Matériau : Glidcop 4
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D externe = 9,5 mm ^ = ^
Pas de l'insert : 4
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1988

JAERI
Matériau : Cu (0.2% Ag)

1 1

•il
D interne = 7 mm \ j r

D externe = 10 mm ^ = ^
Pas de 1 insert : 5
Epaisseur : 0,5 mm

1988

JAERI ' ; i n

Matériau : Cu 10,2% Ag) ITsfefl
D interne = 7 mm \*J/
D externe = 10 mm

Hauteur des ailettes
internes = 1,2 mm

Profil longitudinal
du flux incident

r i f y

L
r

h

T ^ r •" r ^ T

Profil Gaussien

/T\ " " '
A! \ '

Largeur a
mi-hauteur=12 cm

Profil Gaussien

A K
/ \ '

Largeur à
mi-hauteur=12 cm

(mm)

40
40
40
40
40
40

40
40

P

(MPa)

1,1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1.1
1.1

0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0.9

0,7
0.7
0.7

0.5
0,5
0,5
0.5

0,9

u,y
0.9
0,9
0,9
0,9

0,7
0,7
0.7
0.7
0,7

0.5
0.5
0,5
0,5

Te T s a t

CQ r

29
29
29
29
29
29

30
30

20

20
20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
TA
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20

- T S V

Z) (m/s)

10.0
9,9
9,2
8.0
7,0
5.0

4.5
3,0

14,3

11.2
4.3

10,8
8,7

6,6

13.0
11.2
8.7

13,0
10.8
6.5
4.3

15,2
1 1 A
1 J.U
10.8
8.7
6,5
4,3

13.0
10,8
8,8
6,5
4.3

13.0
8,7
6.5
4.3

Ct>j

(MW/m1)

21.2

20,9
19.4
13,8
17.8
15.3

20.9
19.7
17,8

20.6
19.4
15,6
13.7

28.7
T < A
Zj.U
21.2
18.1
14,1
10.0

24,4
20.3
17.8
14,4
9.7

24.1
17.5
12.5
9.7

(MW/m1)

30.4

29.9
27.7
25.4
19.6
21.9

29.9
28.1
25.4

29.4
27.7
22.3
19.6

41.1
JjJ

30.4
25.9
20,1
14,3

34.8
29.0
25.4
20.5
13.8

34.4
25.0
17.9
13.8

*calc. * e
/<î>c

(MW/m1)

37.3
35.5
40.3
30.3
28.7
23.3

41.7
36.0

numéro
du tir

Tableau IV. 1 : récapitulatif des premiers essais des laboratoires SANDIA et JAERI (1ère partie)
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Géométrie et
profil transversal du flux incident
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• V

(m/s)

13.0
10.8
8.7
6.5
4,3

10,8
8,7
6.5
4.3

10,8
8,7
6.5
4.3

13.0
10.8
8.7
6.5
4.3

10.8
8.7
6.5
4.3

10.8
8,7
6.5
4,3

<t>i

( M W / m 1 )

31,2
29,7
27.5
24.7
23,4

30.6
26,6
24,7
23.4

30.3
26.6
24.7
23.4

41.9
38.1
33.8
30,6
25,0

39,1
35,3
31,9
25.9

37,5
34,4
31,6
26,9

^est. ^calc. *e

(MW/nfl (MW/m1)

44.6
42.4
39.3
35.3
33.5

43.8
37,9
35.3
33.5

"43.3
37.9
35.3
33.5

59.8
54.5
48,2
43,8
35.7

55,8
50.4
45,5
37.1

53.6
49,1
45,1
38,4

,.( numéro
du tir

aie.

Tableau IV.2 : récapitulatif des premiers essais du laboratoire JAERI (2ème partie)
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Géométrie et
profil transversal du flux incident

Profil longitudinal \,
du flux incident

V <t>j <&e<n ^ c a l c <J)

(mm)

89
89
109
114
164
164

(MPa)

0,2
0.2
0,2
0,2
0,2
0.2

( C)

20
20
20
20
20
20

CO

77
63
66
65
61
39

(m/s)

6.8
3.5
8.1
8.1
8,1
3.5

(MW/m2)

22.2
21.6
32,3
32.5

>24.0
20,0

(MW/m2)

38,9
37,8
56,5
56,9

>42.0
35.0

(MW/m2)

33.1
32.7
48,5
48.8
36.0
30.4

.17

.15

.16

.16

.17

.15

09/90

CEA l a

Matériau : Outokumpu ^
D = 10 mm
Pas de i'insert : 5
Epaisseur : 1 mm

1.15
2,5

0V
09/90

C E A l b
Matériau : Outokumpu ' r_
D = 14 mm
Pas de I'insert : 5
Epaisseur : 1 mm

2 - 5

114 0,2 20 66 4,0 29.3 45.0 41.2 1.09

04/91

CEA 2b

Matériau : Outokumpu • ,

D= 14 mm
Pas de I'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

v |

0
<^JL^

175
175
175

0,6
0,8
0,9

15
15
50

112
122
92

9,0
5,0
5.0

33.0
26.0
23.0

54,2
42.7
37.8

46.7
36.9
32,7

1.16
1.16
1.16

19

CEA 2c

Matériau : Outokumpu - r

D = 14 mm

Pas de I'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

2£

(à
175 0.6 15 113 9,0 38.0 51,6 52.2 0,99

19

Tableau IV.3 : récapitulatif des premiers essais du CEA
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Chapi t re [V

Géométrie et
profil transversal du flux incident

Profil longitudinal j .
du flux incident

Te T s a , - T S V pcalc.

(mm) (MPa) C O (°C) (m/s) (MWW) (MW/m2) (MW/m:) Ca 'C

numéro
du tir

11/92

CEA 3a

Matériau : glideop
D= 10 mm
Pas de L'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

\
r T T '

0"
«r 17 -k

. >

k
15
f

102 2.3

102
102
102

1.3
1.2
1.0

49

49
50
50

152

125
117
104

14

15
10
5

42.6

37.3
29,5
21.0

72.4

63.3
50.1
35.7

62.5

54.7
42.9
30,6

1.16

1.16
1.17
1.17

594

591
592
593

12/92

CEA 3a-1

Matériau : glideop
D = 10 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

T T T •<' i r
15

104
104
104
104
104
104

3,6
3,4
3.6
3.4
3.6
3.5

104
104
104

2,4
2.5
2.7

49
50
97
99

146
148

48
96

147

176
171
133
126
87
84

155
114
71

16
11
16
11
16
II

16
17
16

46,7
36,5
34,2
29.8
26.0
19.2

45.7
31.0
22.8

79,3
62.0
58,2
50.7
44.1
32,7

77,7
52.7
38,8

68,6
53,5
49.9
43,5
37.8
27.6

67,1
44,9
32.9

.16

.16
.17
,17
.17
.18

.16
,17
.18

615
614
610
613
611
612

608
616
618e

06/93

CEA3a-2

Matériau : glideop •£
D= 10 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

it
T T T

100 3,6 50 176
100 3,2 165 63
50 3,6 167 72
30 3.7 167 73

100 3.6 166 71

15
17
17
17

17

44.7
23.8

»27,3
44.0

35.7

76.0
40.5

»46.4
74.9

60.6

65.7
34.5
39,4
64.5

51.2

.16

.17

.18

.16

1.18

826e
827
828

83Od

829

06/93

CEA3a-3

Matériau : glideop
D= 10 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

T T

0.2

100 3.5 167
50 3,5 167

100 3.6 167

66
67

70

11
11

11

> 20.3
34.0

> 30.4
51.0

> 28.2 > 42.3

26.8
45.7

37.6

1.13
1.12

1.12

832
834

835

S»3/5

12/93

CEA3a-4

Matériau : glideop T
D= 10 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

115 3.5 169 62 17 30,1 45.2 40.4

• • • •

13

1,12 965d

02/94

CEA3a-5

Matériau : glideop
D = 10 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

15

r T 1

U3

105
105
105
105
53
53
53
30

3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3,4
3.5
3.5

172
171
171
170
170
170
170
170

100 3.5 170

61
59
53
49
55
59
64
68

64

16
II
5
3
3
5

11
11

27.0
22.6
15.3
12.7
17.5
21.7
30,5
28.8

30.0

40.5
33.9
23.0
19.1
26.2
32,5
45.7
43.2

45.0

35.9
30.0
20.3
16.8
23.3
29.0
40.9
38.5

39.3

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.12
1.12
1.12

1.15

979
980
981
982
983
984
985
987

988

Tableau IV.4 : récapitulatif de nos essais CEA pour un diamètre de 10 mm
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. Chapitre IV

Géométrie et
profil transversal du flux incident

01/92

CEA 3b

MatériauiOutokumpu •

D = 14 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

02/52

CEA 3e-l

Matériau : glideop '

D= 14 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

06.92

CEA3e-2

Matériau : glideop '

D=14mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

01/93

CEA3e-3

Matériau : glideop ^

D = 14 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,3 mm

r •

0

' T '

0< 19 >

i
r • • '

0
19

0< 19 >

19

f

17

• * "

>

17
r

>

\
17

Profil longitudinal
du flux incident

r ">
I

r • '
1
v

r ^
1 !

r T •

Y •>
1

r Y T
Lh

f * r Y 'y

Lh

(mm)

96
96

96
96
48
96

96
96
96
96

85
96
96
85

85
85
85
85

85

85
85
85

51
102
102
153
102
102
102
102

102
102
102
102
102

102

P

(MPa)

3.3
3.3

3,3
3,3
3,3
3,3

1,3
1.1
1.4
1.1

3.6
3.6
3.4
3,4

3,4
3.4
3.6
3.4

2.3

1.4
1.4
1.4

3.5
3,6
3,4
3.6
3.7
3.5
3,6
3.6

2.4
2.3
2.3
2,4
2,4

1.4

Te

60
100

30
60
60

100

60
60

100
100

35
36
35
35

59
99

149
149

99

59
99
99

49
49
49
50
97
98

146
146

49
49
49
97
98

49

1W-T5

165
127

200
168
174
128

119
115
87
79

200
198
192
192

167
128
87
80

110

122
86
84

189
184
182
181
139
134
91
90

160
161
158
116
113

136

V

(m/s)

8
9

9
9
9
9

9
5
9
6

9
9
5
6

6
6
9
5

9

5
9
6

13
13
10
13
13
10
13
II

13
11
10
13
10 .

13

(MW/m1)

30.0
26.3

»28.3
29.3
34.1
30.3

29.3
»14,0
»|4.7
» 6.0

»27.8
»27.2
»24.1

30.4

28.4
26.3
24.2
21.5

27.2

22.7
25.4
19.2

»33.1
39.8
31.6

»32.5
33.3
27.8
24.9
25.2

37.8
>27.6

31.0
32.7
26.8

32.6

^est.

(MW/m2)

49.2
43.3

»38.3
39.8
34,1
41,1

39.8
»19.0
»20,0
»8.0

»37.8
»37.0
»32,7

41,3

38.5
35.7
32.8
29.2

36.9

30,8
34.5
26.1

»45.0
54.0
42.9

»44.0
45,2
37.8
33.8
34.2

51.2
>37.5

42.1
44.4
36.4

44.3

*calc. «
/c

(MW/m2)

45.0
39.1

37.1
37.2
46,2
38.4

37,2
18.0
18,8
6.8

35.5
34,9
30.9
39.2

36.1
33.5
30.8
27.4

34,5

28.8
32.2
24.3

41,9
52.0
40.0
41.2
42.1
35.1
31.5
31.9

48.1
35,1
39.4
41,5
33.9

41.4

1.09
1.11

1.03
.07
.03
.07

.07

.06

.06

.18

.06

.06

.06

.05

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.04

.07

.07

.07

.07
,07
.07

.07

.07

.07

.07

.07

.07

numéro
du tir

128
154d

191
186
197
198

192
211
213
214e

355
353
354
359

360
362
364
365

367

356
357
358

668
650
665
670
651
666
652
667

653
658
664
655
659

663

Tableau IV.5 : récapitulatif de nos essais CEA pour un diamètre de 14 mm
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.Chapitre IV

Géométrie et

profil transversal du flux incident

03/93

CEA3M

Matériau : giidcop
D = 18 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

CEA 3f-2

Matériau : giidcop
D = 18 mm
Pas de l'insert : 4
Epaisseur : 0,8 mm

r i
1

r T i

0
< 24 >

r i 1
r • '

0
24

4

1 K

1

\

\
21

1 C

1

\l

\

21

Profil longitudinal

du flux incident

! 1

! 1 1r • • •

i r • " / i \ ' " •

0.2

S-3 /5 1^

(mm)

100

50

100

100

50

100

100

100

P

(MPa)

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.3

3.2

3.2

Te

49

49

48

49

49

97

146

49

Tsa.-T.s

179

184

181

180

184

134

85

182

V

(m/s)

9

9

8

8

8

8

8

8

(MW/in2)

35.8

36.9

>26,9

»28,l
> 31 ,6

23.5

19,3

>32.3

(MW/rn1)

48.5

50.0

>36.5

»38,1
>42.8

31.8
26.1

>43.8

«"cale.

(MW/in2)

45.3

46.8

34,4

36,0

40.3

29,3

24.0

40.7

1.07

1.07

1.06

1.06

1.06

1.09

1.09

1.08

numéro

du tir

722

723

727

730

732

728

729

731

Tableau IV.6 : récapitulatif de nos essais CEA pour un diamètre de 18 mm

Géométrie et
profil transversal du flux incident

Profil longitudinal
du flux incident

Te T s a t - T<;

(mm) (MPa) (°C) (°C) (m/s) (MW/m2) (MW/mJ) (MW/m2) '«>calc.

numéro
du tir

10/94
CEA 3a-5b

Matériau : giidcop

D= 10 mm

TTTfV

<-£»

150
100
100
100
100
100
100
100
50

3.5
3,5
3.5
3.5
3.5
3.4
3.5
3.5
3.5

119
50
53
99
101
99
117

146
118

100 1.0 45

110
177
180
135
129
127
115
87
118

124

10
10
10
15
10
5

10
10
10

10

18,4
31.7

» 20,7
26,3
25,6
16.3
21,0
19,0
28,0

26.3

27,6
47.6

» 31.0
39,4
38,4
24,4
31,5
28,5
42.0

39.4

25.4
41.1
27,3
35,0
35.7
21.9
29,5
25,0
34.2

33.9

1.09
1.16
1,13
1.13
1.08
1.11
1.07
1,14
1.23

1.16

1196
1198
1190
1191
1192
1193
1194
1197
1195

1199

Tableau IV.7 : récapitulatif de nos essais CEA pour un tube de 10 mm sans insert torsadé
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.Chapitre [V

Géométrie et Profil longitudinal L), P T e Tq a , - T"s V <t>\ <I>esI 't'calc ^es i numéro
profil transversal du flux incident du flux incident / it> . du ur

(mm) (MPa) (°C) ("Q (m/s) (MW/nfl (MWW) ( M W W )

06/92

ENEA 1 (MOLT 10/4)

Matériau : molybdène

D = 10mm
Pas de l'insert : 2
Epaisseur : 0,8 mm

kfr 150 3.7 60 87 10 32.2 51.5 47.8 1.08 379

16

11/52

ENEA 2 IGUD 10/3)

Matériau : glidcop

D= 10 mm
Pas de l'insert : 2
Epaisseur : 0,8 mm

f ' r T r ̂

0
[ / "—i t

>
16
t

f •>
1

r • •<

150 3,7 57 91 10 37,1 59.4 54.3 1.09 602

02/93

ENEA 4 (GUD 15/2)

Matériau : glidcop

D = 15 mm
Pas de l'insert : 2
Epaisseur : 0,8 ™<r>

rTT"1

< 21 y
>

21 h

i

120
120

3.7
3,7

47
69

69
90

9,3
9.3

47,9
51,0

67.1
71,4

67.5
72,1

0.99
0.99

696
698d

OS/93

ENEA 5 (GLCD 10/4)

Matériau : glidcop

D = 10 mm
Pas de ['insert : 2
Epaisseur : 0,8 mm

0%
Cri 150 3.7 57 89 10 39.2 62.7 57.0 1,1 780

150 3.7 58 98 10 50.5 80.8 76.5 1.06 781

ENEA 6 (MOLT 10/3)

Matériau : molydbene

D= 10 mm
Pas de ['insert : 2
Epaisseur : 0,8 mm

i r 150 3,7 57 86 10 31.2 49.9 46.3 1.08 846

150 3.7 58 91 10 37.5 60.0 55.7 1.08 849

S - 3 / 5

Tableau IV.8 : récapitulatif des essais du laboratoire ENEA réalisés sur l'installation FE 200
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Chapitre IV

2.2 EVOLUTION DU FLUX CRITIQUE EN FONCTION DES PARAMÈTRES EXPÉRIMENTAUX

Dans le chapitre II, nous avons montré l'évolution de la densité de flux thermique

critique incident en fonction des paramètres de nos essais. Nous avons indiqué que

les grandeurs influençant de façon significative la densité de flux thermique critique

étaient la vitesse et la sous-saturation. Les calculs permettent d'accéder à la densité

de flux de chaleur à la paroi. On peut ainsi présenter l'évolution de la densité de flux

de chaleur pariétal maximale, définie comme la densité de flux thermique critique, en

fonction des paramètres expérimentaux. A partir des tableaux récapitulatifs du

paragraphe précédent, on peut comparer les expériences menées par les différents

laboratoires. On adopte les notations suivantes :

U =
u=

100 mm

150 mm
120 mm

20 mm

CEA (to = 2)
D = 10 mm
IJ_=_J.4jnjH
D = 18 mm
ENEA (û) = 1)
D= 10 mm
D = 15 mm
JAERI {(Û = 2,5)
D = 7mm

V =

V =

V =

5 m/s
a
s

IQm/s
X

H

7m/s
o

V=10
o
«
•

V=10
o

m/s

m/s

V = 12.5

4

•

m/s

m/s

V = 15 m/s

40 160 20(80 120

T»at-T»(°C)
Figure IV. 10 : évolution du flux critique en fonction de la sous-saturation en fin de zone chauffée pour

nos essais CEA et ceux des laboratoires ENEA, JAERI

La figure IV. 10 présente nos résultats expérimentaux ainsi que ceux des laboratoires

ENEA et JAERI. On constate que pour l'ensemble de ces essais la vitesse et la

sous-saturation ont un effet important sur le flux critique. Cependant, on remarque

une influence plus marquée de la sous-saturation sur le flux critique dans les essais
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Chapitre IV

du laboratoire japonais JAERI. Lors de ces expériences, la longueur chauffée était

de 20 mm au lieu de 100 mm pour nos essais CEA. Dans ces conditions, le bilan

thermique indique que la température du fluide augmente moins et l'écart entre la

température de saturation et la température en fin de zone chauffée reste important.

Ainsi, en calculant par un bilan d'énergie, la température de sortie des essais

japonais sur une longueur identique à nos essais (100 mm), on montre que

généralement la température de sortie est supérieure à la température de saturation.

Autrement dit, moins la longueur chauffée est importante, moins la température

moyenne du fluide augmente. La réserve d'énergie caractérisée par l'écart à la

saturation est plus grande et permet d'accéder à des densités de flux thermiques

critiques plus élevées.

Malgré une longueur chauffée plus importante mais grâce à un pas de Pinsert plus

faible, le laboratoire italien ENEA obtient sur la même installation FE 200 des

densités de flux thermiques critiques sensiblement supérieurs aux nôtres. Comme

indiqué précédemment, ceci est un effet caractéristique des praramètres

expérimentaux et non des variables locales contrôlant le flux critique.

Suite à cette comparaison, on se propose maintenant de se focaliser sur nos

résultats expérimentaux en analysant l'évolution de la densité de flux thermique

critique en fonction des paramètres d'essais essentiels que sont la vitesse et la sous-

saturation.

S

70 •-

60 "

50 •

40 •

30 -

20 "

10 "

o -

: Ts = 70°C

.ci'

.-•- / ^ * - ^

/sQ ••••-

M \____ Ts
1.—,—I—J—.—1—.—1

« • • ' ' '

a

* •

= 110°C
_—,—1—1-

•

a

^-\
a

A
A

• " " A

Ts =

. 1 '"

^~-**— a

a'

160 - 180°C

-—•—•—i—•—>—•—•—

• Ts

Is

A Ts
A Ts

70°C

110°C

160°C

180°C

15 200 5 10
V (m/s)

Figure IV. 11 : évolution du flux critique en fonction de la vitesse (axiale)

La figure IV. 11 montre que la densité de flux thermique critique varie comme V3/5

multiplié par une constante qui différencie les courbes isothermes : 12 pour

Ts = 70°C, 9 pour Ts = 110°C, 7 pour Ts = 160 - 180°C.
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150 200

• v

a V

A V

A y

5 m/s

10

12

15

m/s

5 m/s

m/s

100
Tsat - Ts (°C)

Figure IV. 12 : évolution du flux critique en fonction de la sous-saturation en fin de zone chauffée

La figure IV. 12 montre que la densité de flux critique varie comme (Tsat - Ts)
3/5

multiplié par une constante qui décrit les différentes courbes iso-vitesses : 5 pour V =

15 m/s, 4 pour V = 10 - 12,5 m/s ; 3 pour V = 5 m/s. Une autre façon de présenter

l'influence de la sous-saturation est d'exprimer la variation de la densité de flux

thermique critique en fonction de l'énergie massique du liquide isa( - is. isat est

l'enthalpie massique prise à la température de saturation et is et l'enthalpie massique

liquide prise à la température de sortie de la zone chauffée.

70

60

50

, | 40

m 3o

e 20 • :

10

0

": v =

' : V = 10- 12,5 m/s

: JZ

15

Ù

>•--'"

m/s ..--"''

.T-~* • D

.. - mj

5 m/s

• v

a V

A V

« V

5 m/s

10

12

15

m/s

5 m/s

m/s

200000 600000 800000400000
i«t - L (J/kg)

Figure IV. 13 : évolution du flux critique en fonction de l'énergie massique

On retrouve la même tendance qualitative que précédemment à savoir que la

densité de flux thermique critique varie en fonction de (i
sat

5. Plus la réserve
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. Chapitre IV

d'énergie apportée par la sous-saturation est importante, plus la densité de flux

thermique critique pouvant être atteinte est élevée.

Enfin, on a constaté que la pression n'influençait pas directement le flux critique.

Quant à l'effet du diamètre, les geometries testées (D = 10, 14, 18 mm) ne

permettent d'obtenir une évolution quantitative précise. Toutefois, on a remarqué

que la densité de flux thermique critique diminuait quand le diamètre augmentait.

Les tendances indiquées par les résultats expérimentaux sont en accord avec la

littérature. En particulier, on se référera au travail important effectué par le

laboratoire italien ENEA (Celata, 1995). Ayant dégagé les paramètres essentiels

jouant un rôle sur l'évolution de la densité de flux thermique critique, on cherche

maintenant, par une analyse dimensionnelle à construire une relation permettant

d'exprimer de façon simple la densité de flux thermique critique pariétale.

2.3 ANALYSE DIMENSIONNELLE DU FLUX CRITIQUE

II n'existe pas à l'heure actuelle de modèle général décrivant le flux critique. Pour

surmonter cette lacune, une analyse dimensionnelle est une méthode puissante car

elle permet de dégager des groupements sans dimension caractéristiques du

phénomène étudié. A cette fin, il était nécessaire de déterminer les variables

dimensionnelles intervenant dans le flux critique. Mais, comme le soulignent

Rohsenow et Choi (1961), il n'existe pas de méthode permettant de s'assurer que

toutes les quantités utiles ont été rassemblées.

Notre étude expérimentale a montré que les grandeurs physiques principales sont :

la densité de flux thermique critique pariétale Oca,c que l'on note maintenant 4>c, la

vitesse axiale V, la sous-saturation Tsat - Ts et le diamètre hydraulique Dh. Les

propriétés physiques retenues sont : la chaleur latente de vaporisation iLV, les

masses volumiques du liquide et de la vapeur, pL et pv la viscosité dynamique j iL et

la chaleur massique CL. Les essais ont montré que la pression a un faible effet sur la

densité de flux thermique critique ; elle intervient cependant indirectement via la

température de saturation. Les études de Jens & Lottes (1951), de Thom & al.

(1965) et de Schlosser & Boscary (1993) ont montré que la température de la paroi

est une fonction des variables et des propriétés énumérées auparavant. Lee &

Obertelli (1963) et Celata et al. (1994) ont montré que l'orientation de l'écoulement,

ascendant ou descendant, n'avait aucun impact sur le flux critique, remarque

éliminant la gravité. Il faut noter que l'on a choisi de remplacer la vitesse axiale par la

vitesse hélicoïdale notée V s w dont on rappelle l'expression en fonction de la vitesse

axiale et du demi-pas de l'insert torsadé co :
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VSw = V .h (IV.5)

Les propriétés physiques sont prises à la température de sortie. Toutes ces

grandeurs physiques sont rassemblées dans le tableau IV.10.

Paramètre

Diamètre hydraulique

Vitesse hélicoïdale

Sous-saturation en fin de
zone chauffée

Viscosité dynamique du
liquide

Masse volumique du
liquide

Masse volumique de la
vapeur

Densité de flux critique

Chaleur massique du
liquide

Chaleur latente de
vaporisation

Symbole

Dh

Vsw

T s a t -T s

^L

PL

Pv

* C

CL

'LV

Unité S.l.

m

m/s

°C

kg.m"1.s*1

kg/m3

kg/m3

W/m2

J.kg'Vc1

J/kg

Equation aux dimensions

[L]

[L-T1 ]

[e]

[ML ' 1 T'1]

[ML"3]

[M L "3]

t[MT"3]

[L2T"26-1 ]

[L.2T-2]

Tableau IV. 10 : grandeurs dimensionnelles influençant la densité de flux critique

D'après le théorème de Vaschy-Buckingham (1890-1914), le nombre de

groupements sans dimension s'obtient en faisant la différence entre le nombre de
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grandeurs physiques et le nombre de dimensions. Il existe donc 5 groupements sans

dimension (9 grandeurs physiques et 4 dimensions). On pose

n = Dha v | w (Tsat - TS)C L̂
d pL

e ù os d : i[v (iv.e.a)

ou, encore

[n] = [L]*
+b-d-3e-3f+2h+2i [-pj-b-d-ag-ah-a ^ p ^ g j-Q-|c-h ( | V g b )

n devant être sans dimension, on a le système d'équations suivant :

a + b -d -3e -3 f + 2h + 2i = 0

- b - d - 3 g - 2 h - 2 i = 0

d + e + f+g=0

c-h = 0

= e = i = -1;g=1;a = c = d = f = h = 0 Bosw = ° c

PL ^SW 'LV

Ecsw = ^
Ll 'sat~ ' s i

P L S W

M-L
ReHSW =

(IV.9)
Pv

-x s =

Bosw est le nombre d'ébullition associé à la densité de flux thermique critique et à la

vitesse hélicoïdale Vsw. C'est le seul groupement faisant intervenir la densité de flux

thermique critique. Comme les autres paramètres dimensionnels intervenant dans

l'expression de Bosw peuvent être déterminés avec une bonne précision, leur

contribution à l'erreur de Bosw est faible. Ainsi, le nombre d'ébullition est évalué avec

la même précision que la densité de flux thermique critique elle-même.

Ecsw est le nombre d'Eckert basé sur la vitesse hélicoïdale. Ce nombre sans

dimension caractérise la dégradation de l'énergie mécanique en énergie calorifique.

Ce groupement est très intéressant car il représente le rapport des deux paramètres
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qui, d'après les essais, ont la plus grande influence sur le flux critique c'est-à-dire

vitesse et sous-saturation.

0,01

o
es

0,001

0,0001
0,00001 0,0001 0,001 0.01

Figure IV.14 : évolution du nombre d'ébullition en fonction du nombre d'Eckert
pour nos résultats expérimentaux

La figure IV.14 indique de façon très nette que nos résultats expérimentaux sont bien

décrits par le nombre d'Eckert. Le nombre d'ébullition décroît en fonction du nombre

d'Eckert selon une loi puissance. La valeur du nombre d'Eckert est faible, ce qui

suggère que la dissipation d'énergie visqueuse due au mouvement du fluide peut

être négligée devant l'écart de température introduit par le processus de transfert de

chaleur (on rappelle que le terme de dissipation sous forme d'énergie visqueuse

apparaît dans l'équation de l'énergie et que l'ordre de grandeur du rapport entre le

nombre d'Eckert et le nombre de Reynolds est un critère de choix permettant de

négliger ou non cette énergie dans l'analyse du transfert de chaleur à condition que

le fluide ne soit pas trop visqueux).

ReHSW est le nombre de Reynolds qui caractérise le rapport des forces d'inertie aux

forces de viscosité. Il est défini à partir du diamètre hydraulique et de la vitesse

hélicoïdale. C'est la seule grandeur qui fait intervenir la géométrie du canal.

0,01

0,001

0,0001

HSW

Figure IV.15 : évolution du nombre d'ébullition en fonction du nombre de Reynolds
pour nos résultats expérimentaux
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La figure IV. 15 montre une tendance générale assez nette à savoir que le nombre

d'ébullition décroît en fonction du nombre de Reynolds selon une loi puissance. Le

domaine de variation du nombre de Reynolds indique que l'écoulement est turbulent

et que les forces d'inertie sont prédominantes devant les forces de viscosité.

Xs est le titre massique enthalpique défini à partir d'un bilan thermique.

0,01

S

0,0001

Figure IV.16 : évolution du nombre d'ébullition en fonction du titre enthalpique
pour nos résultats expérimentaux

La figure IV.16 indique une dispersion de nos résultats expérimentaux plus

importante que dans les deux courbes précédentes. Le nombre d'ébullition croît avec

le titre massique enthalpique pris à la fin de la zone chauffée.

Ces trois dernières figures montrent l'impact qualitatif des groupements sans

dimension sur le nombre d'ébullition. A partir de ces évolutions, on établit une

relation exprimant le nombre d'ébullition en fonction du produit de ces groupements

sans dimension, soit

Ro - J - P r - ^ R p - V 4 (-
-'sw HSW SJ ( IV.11)

o

3
u

0,01

g o.ooi

0,0001
0,0001 0,001

Expérience (Bo )

0.01

"Figure IV. 17 : comparaison entre le nombre d'ébullition calculé par la relation (IV. 11)
et le nombre d'ébullition expérimental
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La figure IV. 17 indique un bon accord entre calcul et expérience. Dans les figures

suivantes, on montre que les effets des différents nombres sans dimension ont bien

été pris en compte. En ordonnée, le terme "Calcul/Expérience" est le rapport entre le

nombre d'ébullition Bosw obtenue par la relation IV. 11 et le nombre d'ébullition Bosw

expérimental.

S
Se
M

S

"3
u 0

-20%

0 0,0004 0,0008 0,0012 0,0016 0,002

1
I*

•Ai
M L

«a
u
"3
o "

+ 20%

-20%

Ecsw

200000 400000

Re

600000 80000

HSW

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-x.
Figure IV. 18 : comportement de la corrélation du nombre d'ébullition

vis-à-vis des nombres sans dimension

En décomposant la relation IV. 11 de façon à faire apparaître les variables

dimensionnelles, on a :

*c = ™ « 2 B [CL(Tsat - Ts)]1 V28 (i ^ pv Drff f4
(IV.12)

De la même façon que précédemment, on s'assure que l'effet de ces variables est
bien pris en compte.

o
u
a

"S
O

+ 20%

-20%

S

u
"S
o

+ 20%

-20%

5 10 15 20 w 0 50 100 150

V(m/s) T«t-Ts(°C)
Figure IV.19 : comportement de la corrélation du flux de chaleur critique

en fonction des variables dimensionnelles

20C
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Cette analyse dimensionnelle se révèle très intéressante puisqu'elle nous permet de

construire une corrélation pour le calcul de la densité de flux thermique critique en

l'absence d'une description des mécanismes physiques d'assèchement à la paroi.

A RETENIR DE CE CHAPITRE

Sachant que le mécanisme d'assèchement est contrôlé par le flux à la paroi, nous

avons défini la densité de flux thermique critique comme la valeur maximale de la

densité de flux de chaleur à la paroi. Le facteur de concentration du flux, fonction

uniquement des dimensions géométriques du tube, permet de déterminer la densité

de flux à la paroi en fonction de la densité de flux de chaleur incident. L'étude

paramétrique de nos résultats expérimentaux a débouché sur une relation de

nombres sans dimension exprimant la densité de flux thermique critique en fonction

des conditions hydrauliques. Ainsi, à la fin de ce chapitre, nous sommes capables de

déterminer de façon simple la densité de flux thermique critique en fonction des

caractéristiques des essais. La démarche adoptée, l'analyse dimensionnelle, s'est

révélée très intéressante puisqu'elle a permis d'obtenir des relations performantes et

d'expression simple malgré la complexité des phénomènes mis en jeu.
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Chapitre V

L'objectif de ce chapitre est de proposer une relation pour le calcul de la densité de

flux thermique critique qui intègre les particularités de nos conditions d'essais que

sont l'asymétrie du chauffage et la présence d'un insert torsadé dans le canal de

refroidissement. Cette étude repose sur le chapitre I où l'on a présenté les

corrélations et les modèles de flux critique pour un écoulement axial sous-saturé

dans un tube chauffé uniformément. En comparant ces expressions à nos résultats

expérimentaux, on met en évidence les relations les plus adaptées à nos conditions

d'essai. Suite à cette étude, on propose un modèle de flux critique basé sur le

mécanisme d'assèchement de la sous-couche liquide située sous un amas de

vapeur. On montre que ce modèle est non seulement valable pour un tube chauffé

uniformément refroidi par un écoulement axial sous-saturé mais aussi pour nos

conditions d'expérience.

1. TEST DES CORRELATIONS ET MODÈLES EXISTANTS

Avant de présenter un modèle de flux critique plus universel que ceux proposés

dans la littérature, il est nécessaire de faire le point sur les modèles et corrélations

existants. Dans un premier temps, on compare nos résultats expérimentaux aux

relations dont l'expression ne tient pas compte de la particularité de nos essais,

chauffage asymétrique et existence d'un insert torsadé dans le canal de

refroidissement. Cette démarche vise à repérer celles qui donnent des résultats

prometteurs pour une extension à des conditions d'expériences plus générales.

Dans un second temps, on compare nos résultats d'essais aux quelques relations

qui ont intégré dans leur formulation la présence d'un insert torsadé.

1.1 RELATIONS N'INCLUANT PAS NOS CONDITIONS D'ESSAIS

On reprend la classification de ces expressions suivant les différents mécanismes de

flux critique proposée dans le premier chapitre. Les symboles adoptés pour les

conditions d'essai sont indiqués dans le tableau V.1.

D = 10 mm

V = 5 m/s (3,4 < V < 5.8) "

V = 10 m/s (8,5 < V< 11,5) *

V = 15 m/s (14,4 < V < 17,3) A

D = 14 mm

V = 5 m/s (5,4 < V < 5,8) a

V = 10m/s(8,8<V< 11,2) °

V = 12,5 m/s (12,5<V< 12,9) A

D= 18 mm

V = 10 m/s (8 < V - 9,1) x

Tableau V.1 : conditions expérimentales
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• Bowring (1972) (annexe C)

La corrélation de Bowring (1972) n'appartient à aucun des mécanismes de flux

critique puisque sa construction repose uniquement sur des données

expérimentales. L'intérêt de cette relation est son emploi fréquent ainsi que son

domaine de validité important.

Expérience ( <t>c)

Figure V.1 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec la corrélation de Bowring (1972)
en terme de densité de flux thermique critique

La figure V.1 montre que la corrélation de Bowring (1972) sous-estime de façon

importante nos résultats expérimentaux. Cette relation ne peut être retenue.

• Mécanisme de flux critique issu de la présence d'une couche de bulles sur la

paroi

1000 _ 100

10 100

Expér ience ( <J>C )

Purcupile & Gouse (1972)

1000 1 10 100

Expérience ( 4>c )

Hebel et al. (1981)(1982)

Figure V.2 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec les corrélations issues de la présence
d'une couche de bulles sur la paroi en terme de densité de flux thermique critique

La figure V.2 montre que la corrélation de Hebel et al. (1981) sous-estime de façon

importante nos résultats expérimentaux. La corrélation de Purcupile & Gouse (1972)

est marquée par une dispersion importante. Ces relations ne peuvent être retenues.
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• Tong

Les corrélations de Tong sont rattachées au mécanisme d'assèchement de la paroi

provoqué par la présence d'une couche de bulles sur la paroi chauffée. Elles ont été

présentées dans le chapitre I à l'exception de la corrélation de Tong (1963) qui

n'appartient pas à la même catégorie. Cette relation repose uniquement sur la

corrélation de données expérimentales obtenues dans le cadre de recherches sur

les réacteurs à eau pressurisée. La corrélation de Tong (1963) appelée aussi

Westinghouse W-2 a pour expression :

<ï>c = (0,23 106 + 0,094 G) [3 + 0,01 (Tsat - Ts)] 0,435 +1,23 e^'°093ô (1,7 - 1,4e"a) (V. 1 )

avec a = 0,532
•LV

Msat

PL

Les unités sont : <DC [Btu.hr.ff2] ; G [lb.hr1.fT] ; T [F] ; L [in] ; D [in] ; i [Btu/lb].

Expérience ( Oc)

(b): Tong (1968)

Expérience ( <DC)

(a) :Tong étal. (1963)

100

13
u

Expérience ( <t>c )

(c) : Tong (1975)

Figure V.3 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec les différentes corrélations de Tong
en terme de densité de flux thermique critique

La figure V.3 révèle que les corrélations de Tong (1968) et de Tong (1975) donnent

des résultats prometteurs. En particulier, la corrélation de Tong (1968) a fait l'objet

de modifications par Insaka & Nariai (1987) et Celata et al. (1992) qui n'ont pas été
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présentées dans le premier chapitre. Ces auteurs cherchaient à étendre le domaine

de validité à de faibles pressions c'est-à-dire à des pressions inférieures à celles

rencontrées dans les réacteurs à eau pressurisée pour laquelle cette corrélation a

été construite à l'origine.

- Adaptation de la corrélation de Tong (1968) par Inasaka & Nariai (1987)

Boc = C1 Re-0.6 (V.2)

, = ( i , 76-7,433xs 1 —
80xs-50x^

(iCT5P)1'4

La pression P est exprimée en Pa.

- Adaptation de la corrélation de Tong (1968) par Ceiata et al. (1992)

,-0.5 (V.3)Boc=C2Re-u>:> ; C2 =(0,216 + 4,74 10"zP) C3

s ix s >-0 ,1 C3 =0,825+ 0,986 xs

s ix s <-0 ,1 C 3 =1

s i x s > 0 C3 =(2 + 30xs)~
1

La pression P est exprimée en MPa.

Les termes correctifs introduits par ces deux auteurs sont fonction des mêmes

quantités c'est-à-dire le titre massique enthalpique considéré à la fin de la zone

chauffée xs et la pression P. On rappelle toutefois que l'effet de la pression dans nos

essais est faible.

$

Expérience ( Oc)

(a) : Ceiata et al. (1992)

Expérience ( <t>c,

(b) : Nariai & Inasaka (1987)

Figure V.4 : comparaison de nos résultats d'essais en terme de densité de flux thermique critique

avec les adaptations de Tong (1968) apportées par Ceiata et al. (1992) et Inasaka & Nariai (1987)
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La figure V.3 montre que l'adaptation de la corrélation de Tong (1968) réalisée par
Celata et al. (1992) est défavorable et que celle entreprise par Inasaka & Nariai
(1987) n'apporte aucune amélioration significative.

• Celata et ai. (1994)

Le modèle de Celata et al. (1994) a été présenté à la fin du premier chapitre. On

rappelle que ce modèle suppose que le flux critique se produit lors de l'assèchement

de la sous-couche liquide pendant le temps de passage d'amas de vapeur à

proximité de la paroi. Ces amas résultent de la coalescence des petites bulles de

vapeur issues de la paroi chauffée. L'intérêt de ce modèle est qu'il repose sur une

base de données importante rassemblant près de 1900 résultats de flux critique

d'une vingtaine d'auteurs pour des tubes chauffés uniformément et qu'il résulte d'une

étude critique des relations antérieures à ce modèle.

100

Expérience ( <ï>c)

Figure V.5 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec le modèle de Celata et al. (1994)
en terme de densité de flux thermique critique

La figure V.5 montre que le modèle de Celata et al. (1994) sous-estime nos résultats

expérimentaux.
«

1.2 RELATIONS INCLUANT LA PRESENCE DE L'INSERT TORSADE

II existe quelques corrélations purement dimensionnelles qui tiennent compte du

mouvement hélicoïdal du fluide. Elles sont rassemblées en annexe F, paragraphe 5.

On choisit ici de présenter les relations incluant la présence de l'insert dans leur

expression directement issues des corrélations ou modèles présentés dans le

paragraphe précédent.

• Adaptation de la corrélation de Inasaka & Nariai (1987) : Nariai et al. (1991)

Cette relation prend en compte le mouvement hélicoïdal du fluide en rajoutant un

terme multiplicatif à la corrélation de Nariai & Inasaka (1987) (équation V.2) :
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O,oAexp{-(P)2}
y

V6

(V.4.a)

La pression P est en Pa. La présence de l'insert se traduit, d'une part, par une

accélération tangentielle at du fluide

a t _ K2 V2

g 2orDg
(V.4.b)

et, d'autre part, par un accroissement important des pertes de charge caractérisé par

un terme exponentiel décroissant fonction de la pression.

100

i%»
â

Expérience ( Oc )

50 100 150

Tsat -Ts (°C)

20C

Figure V.6 : comparaison des résultats expérimentaux avec la corrélation de Nariai et al. (1991)
en terme de densité de flux thermique critique

La figure V.6 révèle que l'écart entre calcul et expérience résulte apparemment d'un

effet de sous-saturation en fin de zone chauffée mal pris en compte par la corrélation

de Nariai et al. (1991).

• Adaptations de la corrélation de Tong (1975)

La corrélation de Tong (1975) est utilisée à l'heure actuelle incluant certaines

adaptations pour l'évaluation de la densité de flux thermique critique des

composants à haut flux. Par souci de clarté, on rappelle tout d'abord l'expression

originelle de cette relation (cf. chapitre 1) comprenant une grandeur arbitraire Do

(Do = 12,7 mm) qui nuit au caractère dimensionnel, Pc étant la pression critique de

l'eau :

Boc=1,84
v0.32

B0r =
pLVi

Re

Re =

-O.6

,1.8

1 + 0,00216

GD
Ja =

Re"0"5 Ja

CL(Tsat-Ts)

(V.5)

LV Pv 'LV
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Lors des essais, le flux critique se produit en fin de zone chauffée. La température

locale utilisée dans cette corrélation est donc la température à la sortie de la zone

chauffée Ts. Les propriétés physiques sont prises à cette température. Les diverses

options proposées pour adapter cette corrélation à nos conditions d'essai sont celles

de Yin et al. (1994), Koski (1987), Schlosser & Boscary (1993) et la nouvelle

possibilité proposée dans ce document.

-Yin et al. (1994)

Yin et al. (1994) proposent simplement de multiplier l'expression de la corrélation de

Tong (1975) établie pour un tube sans insert (équation V.5) par un facteur

dépendant du demi-pas de l'insert. D'où

D
3,32

Boc = C5 x 1,841 — I Re~a6
V.8

1 + 0,00216— Re~°l5Ja

10 100
Expér ience ( <£>c )

""ZBT" v ^ A

1000 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

2,5

2

1,5

1

0,5

o
u
aJ J

a.
Hta

"3
u
"3
u

Figure V.7 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec l'adaptation de Yin et al. (1994)

La comparaison de cette modification avec nos résultats expérimentaux, présentée

figure V.7, montre que cette adaptation n'est pas satisfaisante car elle surestime nos

résultats d'essais. La valeur moyenne du rapport Calcul / Expérience est de 1,53 et

l'écart type est de 23%.

-Koski (1987)

Koski (1987) propose d'utiliser cette corrélation pour les tubes équipés d'un insert

torsadé en remplaçant la vitesse axiale par la vitesse hélicoïdale V s w dont on

rappelle l'expression :

Vsw = (V.7)
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Dans nos essais, le demi-pas de l'insert torsadé était constant (œ = 2). Ainsi, l'emploi

de la vitesse hélicoïdale correspond à une augmentation de 27% de la vitesse

axiale.

Le diamètre du canal de refroidissement D est remplacé par le diamètre hydraulique

pour tenir compte de la présence d'un insert d'épaisseur e s w dans ce canal. Le

périmètre mouillé prend en compte la circonférence du tube et les bords de l'insert.

D'où :

(7tD2/4)-eswD
Dh = 4-

rcD+2D-2e,
(V.8)

sw

On introduit alors ces quantités dans la corrélation de Tong (1975) (équation V.5).

On obtient :

Bo sw=1,84

Bosw =

0,32

j^J

' SW ' LV

,1.8

1 + 0,00216

, i-te
H S W

. pL CL(Ts a t-Ts)
, j a - - ;

(V.9)

Pv 'LV

A • •

100 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0,8 g

0,6 |

0,2*3

0 O

Expérience ( <I>C)

Figure V.8 : comparaison des résultats expérimentaux avec l'adaptation de Koski (1987)

La figure V.8 montre que l'utilisation de la vitesse hélicoïdale et du diamètre

hydraulique se traduit par une meilleure prédiction de nos résultats expérimentaux

qui restent cependant sous-estimés par cette relation. La valeur moyenne du rapport

Calcul / Expérience est de 0,72 et l'écart type est de 10%.

- Schlosser & Boscary (1993)

Schlosser & Boscary (1993) proposent de remplacer le diamètre interne du tube par
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le diamètre hydraulique en conservant la vitesse axiale et en multipliant l'expression

obtenue par un facteur 1,67 ; soit

Boc=C6x
/ xO,32

1,84 2^ ° - 0 6Re 1+ 0,002161 — ! Re"°'5Ja

pLViLV

(V.10)

; Re H — ; Ja — —
Pv

C6 =1,67
'LV

o

3»» X X 1

f **.

10
Expérience (
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Figure V.9 : comparaison de nos résultats d'essais avec l'adaptation de Schlosser & Boscary (1993)

La figure V.9 montre que cette adaptation donne des résultats satisfaisants. La

valeur moyenne du rapport Calcul / Expérience est de 1,05 et l'écart type est de

15%. Néanmoins, l'effet de sous-saturation en fin de zone chauffée est mal pris en

compte.

- Corrélation proposée dans ce document

On propose ici une nouvelle adaptation de la corrélation de Tong (1975). On choisit

de remplacer la vitesse hélicoïdale par la vitesse axiale uniquement dans le nombre

d'ébullition. On substitue au diamètre du canal le diamètre hydraulique. On fait

intervenir un coefficient multiplicatif fonction du titre massique enthalpique considéré

à la fin de la zone chauffée. On obtient :

Bosw=C7x1,84 - -

Bosvv -

0,32

svv PL

C7=1,4eXs

( p V'8

1 + 0,00216 — Re^'5Ja
Uc )

Pv
(V.11)

'LV
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Figure V.10 : comparaison de nos résultats d'essais avec
l'adaptation de la corrélation de Tong (1975)

Sur le figure V.10, on remarque que cette formulation permet de prendre en compte

l'effet de sous-saturation. La dispersion des données est de ±20%, pourcentage qui

est inhérent à nos conditions expérimentales. La valeur moyenne du rapport

Calcul / Expérience est de 1,01 et l'écart type est de 10%. Cette nouvelle
adaptation de la corrélation de Tong (1975) fournit une meilleure prédiction de
nos résultats expérimentaux que toutes les précédentes adaptations de cette
corrélation.

• Adaptation du modèle de Celata et al. (1994)

Plusieurs modifications sont à prendre en compte dans le modèle. Lors de nos

essais, l'écoulement du fluide est horizontal. Les forces de flottabilité, fonction de

l'accélération de la gravité, disparaissent dans l'équilibre des forces (équation I.70).

De ce fait, le glissement existant entre la sous-couche liquide et l'amas de vapeur

disparaît. La vitesse de l'amas de vapeur s'obtient directement à partir du profil de

vitesse. Elle est déterminée par la distance séparant le centre de cet amas de

vapeur et la paroi chauffée (équation I.70).

La présence de l'insert dans le tube se traduit par une augmentation du coefficient

de frottement. Celata (1994) suggère de multiplier ce coefficient (équation 1.91) par

une expression dépendant du demi-pas de l'insert préconisée par Koski (1991), soit

C8= 2,2(0-0,406 (V.12)

On remplace la vitesse axiale par la vitesse hélicoïdale sauf dans la relation
exprimant le bilan d'énergie pour calculer la température en fin de zone chauffée Ts.

On conserve l'équation (I.96) dont on rappelle l'expression

(V.13)

163



_ _ _ ^ _ _ _ _ _ Chapitre V

Compte tenu de l'asymétrie du chauffage, on distingue maintenant densité de flux de

chaleur incident et densité de flux de chaleur à la paroi. Dans ce bilan, c'est la

densité de flux de chaleur incident appliquée sur le contour extérieur rectangulaire

de longueur Lh et de largeur £h qui chauffe la totalité du fluide qui s'écoule dans les

deux canaux délimités par l'insert. De plus, à la fin du calcul, la valeur de la densité

de flux thermique critique obtenue est multipliée par un facteur 1,67 comme dans le

cas de l'adaptation de la corrélation de Tong (1975) de Schlosser & Boscary (1993).

o o
~A 4°

S» * A

1,5

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0

0,5

0

o
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22
•4)
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"«3
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Figure V.11 : comparaison de nos résultats d'essais avec le modèle adapté de Celata et al. (1994)

La figure V.11 révèle le bon comportement vis-à-vis de nos résultats expérimentaux

de ce modèle moyennant certaines adaptations. Dans le paragraphe suivant, on se

propose d'analyser le modèle de Celata et al. (1994) plus en détail afin de dégager

les phénomènes essentiels en vue d'une description plus simple du mécanisme de

flux critique.

2. ANALYSE DU MODÈLE DE CELATA ET AL. (1994)

Pour mettre en évidence la physique contenue dans le modèle de Celata et al.

(1994) (cf. chapitre I) on considérera dans un premier temps le cas d'un tube

chauffé uniformément sans insert torsadé.

Coefficient de frottement

Avant le flux critique, le régime d'échange est l'ébul.'tion nucléée sous-saturée

complètement développée (cf . chapitre I). A l'approche du flux critique, la présence

de nombreuses petites bulles de vapeur sur la paroi chauffée est assimilable à de la

rugosité tandis que le coeur de l'écoulement reste sous-saturé. Ainsi, d'après Celata

et al. (1994), le coefficient de frottement comporte une partie fonction de la rugosité

de la paroi et une partie fonction du nombre de Reynolds (équation 1.91). Les calculs
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réalisés dans le domaine de variation des paramètres hydrauliques de nos essais

montrent que cette dernière part est négligeable devant la première.

Dans ces conditions, le coefficient de frottement / peut s'écrire :

= 2 , 2 8 - 4 . 0 ^ (V.14)

où est la rugosité de la paroi £ est prise égale à 75% du diamètre de la bulle de

vapeur (équation I.94) d'après Celata et al. (1994).

Ecoulement horizontal

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, il n'y a plus de glissement entre la

sous-couche liquide et l'amas de vapeur.

Profil de vitesse

Dans le modèle de Celata et al. (1994), la vitesse de l'amas de vapeur est calculée à

partir du profil logarithmique défini pour un écoulement liquide monophasique

(équation I.69). Une étude paramétrique montre que l'on peut s'affranchir de cette

distribution et définir la vitesse de l'amas de vapeur comme la vitesse moyenne

(axiale) V de l'écoulement comme le montre la figure V.12.

calcul avec le
profil de vitesse

calcul avec la
vitesse moyenne

15

rigure V.12 : simplification du profil de vitesse du modèle de Celata et al. (1994)
(D = 14mm ; P = 35 bars)

II faut noter que les quantités intermédiaires intervenant dans le modèle et fonction

du calcul de la vitesse de l'amas de vapeur , température de la paroi, diamètre et

longueur de la bulle de vapeur et distance à laquelle la température du fluide devient
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égale à la température de saturation sont très peu modifiées. Cette remarque évite

un calcul laborieux à l'aide du profil de vitesse.

Loi de température de paroi

La loi de température de paroi permet de déterminer la distance à la paroi à laquelle

la température du fluide atteint la température de saturation. A cette frontière se

trouve l'amas de vapeur, ce qui définit l'épaisseur de la sous-couche liquide qui va

s'évaporer.

On définit les variables suivantes :

V. = p . et T . = - ^ - (V.15)
v P pcLv*

V. et T. sont les vitesse et température de frottement.

v.X ; r.SzI ; r=?L ,v,6)
V. T. v

V+,T+ et y+ sont les grandeurs adimensionnelles associées respectivement à la

vitesse, à la température et à la distance de la paroi. Le profil de température choisi

par Celata et al. (1994) est celui de Martinelli (1947) (équation I.95) défini pour un

écoulement liquide monophasique. Ce profil est valable dans toute la zone de

proche paroi.

Kader & Yaglom (1972) proposent le profil logarithmique suivant valable uniquement

dans la couche inertielle :

K

Prt est le nombre de Prandtl turbulent que l'on peut prendre égal à 0,85 (Kader &

Yaglom, 1972). K est la constante de Von Karman que l'on peut prendre égale à 0,4.

Co est une fonction du nombre de Prandtl <ui pour Pr > 0,7 a pour expression :

CQ =^- lnPr+12,5Pr2 / 3 -5,3 (V.18)

La comparaison de ces deux profils dans la couche inertielle pour un nombre de

Prandtl égal à un est indiquée sur la figure V.13.

166



. Chapitre V

• Kader & Yaglom (1972)

Martinelli (1947)

Figure V.13 : comparaison des profils de température de Martinelli (1947) et de
Kader & Yaglom (1972) dans la couche inertielle

Cette figure montre que ces deux profils sont en concordance dans la couche

inertielle. Dans nos conditions expérimentales, le point où la température du fluide

est égale à la température de saturation se trouve toujours dans cette région. On

peut donc substituer le profil de Kader & Yaglom (1972) à celui de Martinelli (1947).

Cette démarche permet de simplifier le calcul de l'intégrale du profil de température

dans la couche inertielle qui intervient dans le calcul de la température de la paroi

(équation I.97).

Coefficient de transfert

Dans le modèle de Ceiata et al. (1994), le nombre de Stanton est calculé par

intégration du profil de température (équation I.95). Il a pour expression :

R+ =
Re

1

I
20 1

R e / 9
(V.19)

Lorsque la sous-couche thermique est de faible épaisseur comme c'est le cas à

grand nombre de Reynolds, on peut se contenter d'intégrer le profil dans la zone

inertielle. En utilisant la relation de Kader & Yaglom (1972), le nombre de Stanton

s'écrit :

(V.20)

167



. Chapitre V

Ln2

0,01

ce

0,001

Celata et al. (1994)

Kader & Yaglom (1972)

10e

Figure V.14 : comparaison des nombres de Stanton des modèles de
Celata et al. (1994) et de Kader & Yaglom (1972) (f = 0,006 ; Pr =1)

La figure V.14 montre que les expressions de Celata et al. (1994) et de Kader &

Yaglom (1972) sont équivalentes. On peut donc utiliser l'une ou l'autre. Notre choix

est en faveur de la corrélation la plus simple c'est-à-dire celle de Kader & Yaglom

(1972).

Dans ce paragraphe, on vient de montrer que les relations essentielles intervenant

dans la description du flux critique dans le modèle de Celata et al. (1994) pouvaient

être remplacées par des expressions plus simples. On peut donc construire un

nouveau modèle basé sur celui de Celata et al. (1994) en introduisant ces nouvelles

relations. Tel est l'objet du paragraphe suivant.

3. CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU MODÈLE DE FLUX CRITIQUE

Ce nouveau modèle est basé sur la même physique que celle du modèle de Celata

et al. (1994), le mécanisme de base étant dû à l'assèchement de la sous-couche

liquide situé sous un amas de vapeur. Il reprend donc des éléments du modèle de

Celata et al. (1994) et des relations décrites dans le paragraphe précédent. Par

souci de clarté, on écrira toutes les relations même si elles apparaissent déjà à

divers endroits de la thèse. Différentes conditions expérimentales vont être

respectivement étudiées : un tube chauffé uniformément refroidi par un canal d'eau

sans insert, un tube chauffé asymétriquement refroidi par un canal d'eau sans insert

et un tube chauffé asymétriquement refroidi par un canal d'eau avec insert.
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3.1 TUBE CHAUFFE UNIFORMÉMENT, ABSENCE D'INSERT TORSADE

On définit (cf. équations V.15 & V.16) le coefficient de frottement / et le nombre de

Stanton St par :

f I E a f ^ T s, Q- V-T- (f U J S' (f a f T s,
2

Tm étant la température moyenne du fluide.

La densité de flux thermique critique est par définition la densité de flux de chaleur

minimale entraînant l'assèchement de la sous-couche liquide situé sous un amas de

vapeur pendant le temps de passage de cet amas de vapeur au voisinage de la

paroi. La formation de ces amas résulte de la coalescence des petites bulles de

vapeur formées sur la paroi chauffée.

A l'approche du flux critique, le nombre très important de ces bulles à la paroi est

assimilable à de la rugosité. Ceci se traduit par un coefficient de frottement

dépendant uniquement de la rugosité qui s'écrit

1

77 = 2 + 2log1 0 f -
e

(V.22)

e représente la rugosité de la paroi qui, d'après Celata et al. (1994), pour de l'eau

fortement sous-saturée est égale à 75% du diamètre de la bulle de vapeur à son

départ de la paroi chauffée (équation I.97), soit

p (V.23)

En exprimant la rugosité dans l'équation V.22, on obtient une relation implicite pour

le calcul du coefficient de frottement.

Les amas de vapeur évoluent au voisinage de la paroi tandis que le coeur de

l'écoulement reste sous-saturé. Ils ne peuvent exister que dans un environnement

surchauffé c'est-à-dire dont la température est supérieure à la température de

saturation. C'est le profil de température en zone de proche paroi qui permet de

localiser la position exacte de cette frontière et, par conséquent, la distance de la

paroi à laquelle se situe cet amas de vapeur. On sait, d'après le paragraphe

précédent, que cette limite se situe dans la couche inertielle.
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D'après Kader & Yaglom (1972), le profil de température dans cette zone a pour

expression :

^ + C 0 (V.24)

K est la constante de Von Karman que l'on peut prendre égale à 0,4 et Pr, est le

nombre de Prandtl turbulent égal à 0,85 (Kader & Yaglom, 1972).

Co est une fonction du nombre de Prandtl qui pour Pr > 0,7 a pour expression :

K
(V.25)

Dans ces conditions, Kader & Yaglom (1972) montrent que le coefficient de transfert

s'écrit :

( V 2 6 )

C1 est une fonction du nombre de Prandtl par l'intermédiaire de Co, du coefficient de

frottement / et du nombre de Reynolds Re:

fi
K

~J|-1,5-0,5ln2
4K V 2

(V.27)

En remplaçant le nombre de Stanton par son expression (relation V.21) dans

l'équation V.26, on a :

I *
= C i (V.28)

En éliminant la température de paroi entre les équations (V.24) et (V.28), on obtient

T. K
(V.29)

On peut donc exprimer la position du point en fonction de la température en ce point.

On a

(V.30)
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avec (V.31.a)

ou encore C2 = — J--1,5-0,5ln2 (V.31.b)

On obtient alors la position du point où la température locale est égale à la

température de saturation ysat en écrivant :

Prt (, T.
(V.32)

En remplaçant la température de frottement par son expression (équation V.15), on

exprime la position de l'amas de vapeur en fonction de la densité de flux de chaleur

à la paroi, soit

PsatCLV.(Tm-Tsat)
(V.33)

Les essais ont montré que le flux critique.phénomène local, se produisait à la fin de

la longueur chauffée. La température moyenne du fluide au moment du flux critique

est donc la température à la fin de la zone chauffée. Pour l'obtenir, on écrit le bilan

de d'énergie pour un tube de diamètre D chauffé uniformément sur une longueur Lh,

soit

(V.34)
PL.eVCLe S

L'indice e signifie que les propriétés physiques sont prises à la température d'entrée

du fluide. On note Sh la surface chauffée et S la section de passage du fluide, soit

Sh=TrDLh (V.35)

En remplaçant la température moyenne du fluide (équation V.34) ainsi que la

température de frottement (équation V.21) dans l'équation (V.33), on peut exprimer

la position de l'amas de vapeur en fonction des nombres sans dimension, soit :

(V.36.a)

171



Pu.e

Chapitre V

.(V.36.D)

xe est le titre massique enthalpique à l'entrée de la zone chauffée : xe = (ie - isa,)/iLV •

Bo est le nombre d'ébullition : Bo = ^ p / p ^ V i , ^ .

La densité de flux thermique critique est la densité de flux de chaleur minimale

permettant l'évaporation de la sous-couche liquide pendant le temps de passage

d'un amas de vapeur de longueur Lb se déplaçant à la vitesse Vb à proximité de la

paroi, soit

tÂv^f1^ (V.37)

On conserve les mêmes équations que Celata et al. (1994) pour définir la longueur

(équation I.67) et le diamètre de l'amas de vapeur (équation I.93).

Au moment du flux critique, la densité de flux de chaleur à la paroi est égale à la

densité de flux thermique critique. En introduisant l'expression de la position de

l'amas de vapeur (équation V.36) dans la définition de la densité de flux thermique

critique (équation V.37), on obtient

Boc ^^expUJl(^ + cM + C2\-^ (V.38)c V V.Lb
 H }Pr tV2[Bo c

 3 S J 2 j V Lb
 V

Cette relation est une fonction implicite du nombre d'ébullition critique Boc.

Dans le paragraphe précédent, on a défini la vitesse de l'amas de vapeur Vb comme

la vitesse (axiale) moyenne de l'écoulement V. On peut donc simplifier la relation

V.38:

Bo Lb
L . - . , - C 3 % (V.39)

Dans le domaine de variation de nos paramètres expérimentaux, la comparaison des

valeurs des nombres sans dimension que sont le nombre d'ébullition critique Boc et

le rapport entre le diamètre et la longueur de l'amas de vapeur D^L,, permet de

constater que

B o c « D B / L B (V.40)
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En incluant cette remarque dans l'équation (V.39), on obtient une expression
explicite du nombre d'ébullition critique :

(V.41)

Tube chauffé uniformément

Sans insert torsadé

Re est le nombre de Reynolds défini par Resat = VD/vsat.

We est le nombre de Weber défini par Wesat = psatV
2D/cr sat •

C2, C3 et C4 sont respectivement définis par les équations V.31, V.32 et V.33.

Cette nouvelle expression a été confrontée à la base de données constituée de 1900

résultats de flux critique (Celata, 1993) concernant des tubes chauffés uniformément

sans insert torsadé .

o
S5

u

o

0,001

0,0001
0,0001 0,001

Expérience ( Bo

0,01

Figure V.15 : comparaison du modèle avec la base de données de Celata et al. (1994)
en terme de nombre d'ébullition

Le domaine de variation des paramètres thermohydrauliques est défini par :

1 < P < 84 bars ; 0,3 < Ta < 242,7°C ; 2,5 < Ln < 610 mm ; 3,3 < d>c < 227,9 MV. /m2 ;

0,3 < D < 25,4 mm ; 0,9 < G < 90000 kg.rrr2.s-1 . La figure V.15 montre un accord de

cette nouvelle expression avec cette base de données comparable à celui du

modèle de Celata et al. (1994) c'est-à-dire une dispersion maximale des données de

±30%. Suite à cette étude, on va chercher à adapter ce nouveau modèle à nos

conditions expérimentales.
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3.2. TUBE CHAUFFE ASYMETRIQUEMENT, ABSENCE D'INSERT TORSADE

Parmi nos résultats expérimentaux, on dispose de quelques essais réalisés avec un

tube chauffé d'un seul côté et non équipé d'un insert torsadé (cf. chapitre IV, tableau

IV.7). La comparaison avec ces résultats expérimentaux va permettre de considérer

de façon isolée le caractère asymétrique du chauffage.

Dans le chapitre III, les calculs ont mis en évidence la distribution non homogène de

la densité de flux de chaleur à la paroi. On distingue la valeur maximale ou pic de la

densité de flux de chaleur à la paroi et la valeur moyenne de la densité de flux de

chaleur à la paroi répartie sur une certaine portion de la circonférence du tube.

On définit la température de frottement à partir de la valeur moyenne par :

^ - ~ (V.42)

Dans le chapitre III, les calculs en régime permanent ont montré qu'un élément

commun à l'ensemble de nos essais était que 38% de la demi-circonférence

supérieure du canal était en ebullition au moment du flux critique. La densité de flux

de chaleur moyenne sur ce pourcentage du périmètre du canal de refroidissement

représente en moyenne pour l'ensemble des essais 2/3 du pic de la densité de flux

de chaleur à la paroi (cf. figure 111.20), soit :

ÔP = C11OC ; C n = 2 / 3 (V.43)

La densité de flux de chaleur incident <&, sert à chauffer l'ensemble du fluide. Le bilan

d'énergie s'écrit :

T =T + — — (V 44)
V C SPL.eVCL.e S

S'h est la section chauffée définie par : S'h = Lh £h.

L'asymétrie du chauffage associée à la différence entre le contour extérieur du tube

et le profil circulaire du canal de refroidissement provoque un effet de concentration

du flux de chaleur à la paroi. Dans le chapitre IV, on a établi une proportionnalité

entre la densité de flux de chaleur incident et le pic de la densité de flux de chaleur à

la paroi par l'intermédiaire du facteur de concentration, Fca,c. En introduisant cette

expression dans l'équation (V.44), on obtient

T - T i 1 ®c S 'h A/45)
Fcalc PL.9VCL.8 S
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On rappelle que

F
calc 5 D 2 0 ^

(V.46)

En introduisant ces nouvelles expressions c'est-à-dire les équations (V.43) et (V.45)

dans le modèle décrit dans le paragraphe précédent, on obtient une relation tenant

compte simplement de l'asymétrie du chauffage :

Boc =

U -c , -
(V.47)

Tube chauffé asymétriquement

Sans insert torsadé

0,004

o° 0,003

1 0,002
es
O

0,001

0
0 0,0040,001 0,002 0,003

Expérience ( Boc)

Figure V.16 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec le modèle

pour un tube chauffé d'un seul côté en l'absence d'insert torsadé en terme de nombre d'ébullition

La figure V.16 montre que la relation (V.47) prédit raisonnablement nos résultats

expérimentaux.

3.3. TUBE CHAUFFE ASYMÉTRIQUEMENT, PRESENCE D'INSERT TORSADE

Nos essais ont été réalisés ,pour la plupart, avec un insert torsadé installé dans le

canal de refroidissement. Afin de prendre en compte cet insert dans le modèle, le

diamètre du tube est remplacé par le diamètre hydraulique Dh1 dans l'expression

1
= 2 • 2 l o g 1 0 l - (V.48)
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Dans le cas présent, les bulles de vapeur sont localisées sur la paroi du tube

uniquement et non sur la surface de l'insert. Le diamètre hydraulique Dh' est bâti sur

la section de passage du fluide S s w et le périmètre de frottement Pf, soit :

^ (V.49)
Pf

avec S s w = (7rD 2 /4) -e s wD (V.50)

et P / = 7 t D - 2 e s w (V.51)

La densité de flux de chaleur incident O; sert à chauffer l'ensemble du fluide qui

s'écoule dans les deux canaux issus de la présence de l'insert. Le bilan d'énergie

pour le calcul de la température moyenne de l'eau en fin de zone chauffée s'écrit:

Pt_,e V CUe S s w

(V.52)

V est la vitesse axiale débitante.

L'expression du nombre de Reynolds intervenant dans C, (équation V.27) est bâtie

sur la vitesse hélicoïdale :

v nh
(V.53)

vsat

Le diamètre hydraulique étant défini par :

(7iD2/4)-e D
Dh = 4 - • - - - (V.54)

7ÎD + 2D - 2e s w

Vs w est la vitesse hélicoïdale définie par :

1 + (rc/2û))2 (V.55)
Tout comme le modèle de Celata et al. (1994), on a constaté une erreur

systématique dès lors que la température moyenne en fin de zone chauffée

s'approchait de la température de saturation, effet semble-t-il amplifié par la

présence de l'insert. Pour obtenir un bon accord avec nos résultats expérimentaux

obtenus avec les tubes équipés d'un insert torsadé, on fait intervenir un coefficient
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multiplicateur C12 fonction du titre massique enthalpique à l'entrée de la zone

chauffée .

C,2=1.7e'« (V.56)

II suffit d'inclure ces adaptations dans la relation établie pour un tube chauffé

asymétriquement sans écoulement hélicoïdal ,soit, en résumé

Bo c _ -

K h Inf[(

C1 2xe /C

Resat "l

WesatJ

u
• M

•* 2

1 c3
•^calc. s

(V.57)

Tube chauffé asymétriquement

Avec insert torsadé

Le nombre d'ébullition critique est défini par : Boc =
PsatVi

LV

C2 est défini par: C'2 = !n(ReHSW V7)+™J--1 .5-0 ,5 ln2

i
4>

0,001
0,001

Calcul (Boc)
0,01

Figure V.17 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec le modèle pour un tube chauffé d'un
seul côté équipé d'un insert torsadé en terme de nombre d'ébullition

La figure V.17 montre que le modèle défini par l'équation (V.57) permet d'obtenir une

prédiction raisonnable de nos résultats d'essais. Les figures suivantes présentei t

révolution du rapport entre la densité du flux thermique critique calculée par ce

modèle et la densité de flux thermique critique expérimentale en fonction des

paramètres hydrauliques essentiels, vitesse et sous-saturation (figure V.18) ainsi que

des nombres sans dimension, titre massique enthalpique et nombre de Reynolds

(figure V.19).
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100 150

Tsat - Ts (°C)

Figure V.18 : rapport entre les densités de flux critique calculée et expérimentale
en fonction des paramètres hydrauliques
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Figure V.19 : rapport entre les densités de flux critiques calculée et expérimentale
en fonction des nombres sans dimension

Ces figures indiquent que le modèle prend bien en compte les effets de ces

différentes grandeurs dimensionnelles et adimensionnelles. La précision du modèle

est de ± 20%, du même ordre de grandeur que la corrélation construite à partir des

nombres sans dimension dans le chapitre IV. Il est aussi intéressant de regarder si le

modèle vérifie les tendances générales paramétriques de la densité de flux

thermique critique en écoulement sous-saturé (cf. chapitre I). On rappelle que le tube

est équipé d'un insert torsadé d'une épaisseur de 8 mm et d'un demi-pas de 2.
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Figure V.20 : influence de la vitesse sur la densité de flux critique
(Lh = 100 mm ; ?u = 15 mm ; H = 13 mm ; D = 10 mm ; P = 35 bars)
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La figure V.20 indique un bon accord entre le modèle et nos résultats expérimentaux

pour une température d'entrée de 170°C. Le modèle respecte les tendances

générales expérimentales à savoir que la densité de flux thermique critique

augmente avec la vitesse.

70

60

¥ 50 1

S 30
0" 20-

10

0

V = 16 m/s

V = llm/s

0 50 100

Te (8C)

150 200

Figure V.21 : influence de la température d'entrée sur le flux critique
(Lh = 100 mm ; £h = 17 mm ; H = 15 mm ; D = 10 mm ; P = 35 bars)

La figure V.21 montre une bonne concordance entre le modèle et nos résultats

expérimentaux pour différentes vitesses. La densité de flux thermique critique décroît

lorsque la température d'entrée augmente. Ceci est en accord avec la littérature (cf.

chapitre I).

50 100 150 200

T«t-Te{°C)

Lh = 100 mm ; Ch = 24 mm ; H = 21 mm Lh = 100 mm ; fh = 19 mm ; H = 17 mm
D=18mm D = 14mm

Figure V.22 : influence de la sous-saturation sur la densité de flux thermique critique
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La figure V.22 indique un bon accord entre le modèle et les résultats expérimentaux.

La densité de flux thermique critique augmente avec la sous-saturation à l'entrée de

la zone chauffée.

ï
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Figure V.23 : influence de la pression sur la densité de flux critique
(Lh = 100 mm ; f.h = 19 mm ; H = 17 mm ; D = 14 mm ; Te = 50°C)

La figure V.23 indique une faible dépendance du modèle vis-à-vis de la pression à

l'image de nos résultats expérimentaux et de la littérature (cf. chapitre I).

En conclusion, on constate que cette nouvelle expression du modèle de flux critique

est en accord avec les résultats d'essais pour différentes conditions expérimentales :

tube chauffé uniformément sans insert, tube chauffé asymétriquement sans ou avec

insert.

A RETENIR DE CE CHAPITRE

Une première comparaison de nos résultats expérimentaux avec les corrélations et

les modèles présentés dans le chapitre I nous conduit à ne retenir que la corrélation

de long (1975) et le modèle de Celata et ai. (1994). On indique les nouvelles

modifications à apporter à la relation de Tong (1975) pour obtenir une corrélation

satisfaisante de nos résultats expérimentaux. Le bon comportement du modèle de

Celata et al. (1994) dans le cas du chauffage axisymétrique sans insert nous a

incités à le simplifier et à l'étendre au cas asymétrique avec ou sans insert. Ainsi,

dans cette nouvelle relation, la détermination de la densité de flux thermique critique

ne nécessite plus un calcul itératif et s'obtient à partir de deux relations

adimensionnelles, l'une pour le calcul du coefficient de frottement, l'autre pour le

calcul du nombre d'ébullition critique. La comparaison de cette expression avec

l'ensemble des résultats expérimentaux constituant la base de données de Celata

pour des tubes chauffés uniformément sans insert torsadé est satisfaisante. Le
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modèle respecte les tendances d'évolution de la densité de flux thermique critique

en fonction des paramètres thermohydrauliques. La comparaison de la relation

adaptée à nos conditions d'essais avec nos résultats expérimentaux est probante ;

on trouve un bon accord pour un tube chauffé d'un seul côté équipé ou non d'un

insert torsadé.
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.Conclusion

On a présenté ici une étude expérimentale et théorique du transfert de chaleur d'un

système de refroidissement de composants faisant face au plasma. Les conditions

de l'étude sont proches de celles d'un réacteur à savoir un chauffage d'un seul côté

du tube de l'ordre de plusieurs dizaines de mégawatts par mètre carré. Le dispositif

étudié est un tube de section extérieure rectangulaire refroidi par un écoulement

sous-saturé d'eau pressurisée. La présence d'un ruban torsadé dans le canal de

refroidissement induit un mouvement hélicoïdal du fluide.

Les résultats expérimentaux sont, tout d'abord, les températures des thermocouples

implantés à différentes profondeurs dans le matériau. On dispose d'une base de

données regroupant environ huit cents points exprimant l'évolution de la température

en différents points de la maquette en fonction de la densité de flux de chaleur

incident. Ces résultats ont permis d'établir une loi d'échange à la paroi cohérente.

Elle est construite à partir de corrélations adaptées à nos conditions d'essais. En

convection forcée, on utilise une relation connue dans laquelle on tient compte du

mouvement hélicoïdal du fluide. En ebullition sous-saturée, on établit une corrélation

qui exprime la température de paroi en fonction de la densité de flux de chaleur à la

paroi et de la pression du fluide.

Les résultats d'essais sont, ensuite, les points de densité de flux thermique critique

obtenus pour différentes configurations. L'apparition du phénomène d'assèchement

à la paroi repose sur l'observation de la modification du champ de température sur la

surface chauffée. On dispose d'une base de données cohérente rassemblant près

de quatre-vingts points. D'un point de vue technologique, ces essais montrent que

de tels tubes sont capables d'assurer le refroidissement de structures recevant un

flux de chaleur incident de l'ordre de 30 MW/m2. Le meilleur résultat obtenu est une

densité de flux critique incident de 46,7 MW/m2 (Lh = 104 mm ; V = 15,8 m/s ;

D = 10 mm ; T9 = 50°C ; P = 36 bars). Ces tests indiquent aussi que les paramètres

essentiels contrôlant le flux critique sont la vitesse et la sous-saturation du fluide.

Le mécanisme d'assèchement à la paroi est contrôlé par la densité de flux de

chaleur à la paroi, quantité à laquelle nous n'avons pas pu accéder de façon

expérimentale. Ayant établi la loi d'échange à la paroi, les calculs révèlent une

distribution non homogène de la température et de la densité de flux de chaleur à . i

paroi. On définit la valeur de la densité de flux thermique critique comme la valeur

maximale de la densité flux de chaleur à la paroi. Le calcul de cette valeur en

fonction des paramètres expérimentaux se décompose en deux parties. On établit,

tout d'abord, une relation entre la densité de flux thermique critique et la densité de

flux de chaleur incident en introduisant le facteur de concentration. L'expression de

cette quantité en fonction de nombres sans dimension montre que la concentration
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de la densité de flux de chaleur à la paroi ne dépend que des dimensions

géométriques du tube. On cherche, ensuite, une relation pour le calcul de la densité

de flux thermique critique. Différentes approches sont proposées : une analyse

dimensionnelle, une modification de la corrélation de Tong (1975), une relation

basée sur le modèle de Celata et ai. (1994). Dans ce dernier cas, le mécanisme

envisagé est l'apparition du flux critique par assèchement de la sous-couche liquide

située sous un amas de vapeur qui s'écoule au voisinage de la paroi chauffée. Par

rapport aux deux autres corrélations, cette expression est valable pour des tubes

chauffés uniformément refroidis par un écoulement sous-saturé axial. Les

modifications apportées permettent de prendre en compte de façon tout à fait

satisfaisante d'une part l'asymétrie du chauffage, d'autre part l'écoulement hélicoïdal

du fluide.

En conclusion, cette étude permet de déterminer dans les conditions spécifiques de

fonctionnement des composants faisant face au plasma :

- la température en chaque point de la paroi en tenant compte du régime

d'échange en ebullition sous-saturée

- la densité de flux thermique critique prenant en compte l'asymétrie du

chauffage et la présence d'un ruban torsadé dans le canal de refroidissement.

Une difficulté rencontrée dans cette étude est la faiblesse de la base de données sur

les tubes sans insert chauffé asymétriquement. Cette situation rend difficile

l'estimation du gain apporté par l'insert (environ 25% selon nous en terme de densité

de flux thermique critique et non 50% annoncé par Koski (1987)). La suite logique de

cette étude serait de voir si ce gain est intéressant au regard de la pénalisation en

terme de puissance de pompage. Une étude comparative pourrait être conduite

dans ce sens en y incluant d'autres types de tubes.

184



ANNEXE A : COURBE D'EBULLITION



. Annexe A

Nukiyama (1934), lors d'une étude expérimentale visant l'amélioration des

performances de chaudières, plonge un fil horizontal chauffé par effet Joule dans un

liquide stagnant (eau) maintenu à température constante. Dans ces conditions, il

cherche à déterminer quelle est la chaleur maximale pouvant être transmise par le

fil. Il montre que la quantité de chaleur transmise à de l'eau en ebullition à partir

d'une surface métallique augmente lorsque l'écart entre la température de surface et

la température de l'eau augmente. Mais, après que cet écart a atteint une certaine

limite, cette tendance s'inverse : la quantité de chaleur diminue alors que l'écart de

température continue à augmenter. Ce point critique, déterminé de façon

expérimentale par Nukiyama (1934) pour différents fils (Platine, Nickel, Nichrome) et

pour une plaque chauffante, est la valeur maximale de chaleur transmise ou densité

de flux thermique critique. Ces remarques lui permettent de construire la courbe de

Nukiyama ou courbe d'ébullition (figure A.1.a).

Depuis lors, des études complémentaires ont permis de se faire une idée plus

précise de la configuration de l'écoulement en proche paroi pour les différents

régimes d'échange (Collier, 1981) (figure A.1.b) :

- OA : la chaleur est évacuée par convection naturelle. Le flux de chaleur est trop

faible pour obtenir la surchauffe nécessaire à la formation de bulles.

- A : ce point correspond au démarrage de l'ébullition nucléée (en anglais "Onset

of Nucleate Boiling" ou "ONB"). La surchauffe de la paroi devient suffisante pour

provoquer la formation de bulles de vapeur à partir de la surface chauffante.

- AB : de petites bulles de vapeur prennent naissance en des points bien précis de la

surface chauffée ("sites de nucléation") avec une fréquence de l'ordre de cent par

seconde (à la pression atmosphérique) et s'élèvent sous forme de chapelets isolés.

C'est l'ébullition nucléée à bulles isolées ou ebullition nucléée partielle.

- BC : le flux de chaleur continuant à s'accroître, ces chapelets deviennent de plus

en plus nombreux ; les bulles commencent à s'agglomérer et à former des poches

ou des colonnes de vapeur. C'est l'ébullition nucléée à poches ou colonnes de

vapeur ou encore l'ébullition nucléée complètement développée.

- C : ce point correspond au flux critique. Le volume de vapeur produit est tel qu'/7

se forme une couche isolante de vapeur entre la surface et le fluide. Le

coefficient d'échange se dégrade brutalement. Deux cas peuvent se produire : le

chauffage est à flux imposé ou à température imposée. Dans la première situation, si

on essaie d'augmenter la valeur du flux de chaleur au-delà de cette limite, la

température de la surface va croître brutalement. Sur le courbe d'ébullition, on saute
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directement au point C i.e. à l'ébullition en film. En pratique, le saut de température

est si important que la destruction de l'élément chauffant se produit (en anglais

"burn-out"). Dans le second cas, la forte résistance thermique de la vapeur oblige

l'élément chauffant à prendre cette température. Suivant sa valeur, la destruction de

l'appareil surviendra ou non.

- CD : l'ébullition de transition dont l'existence dépend fortement de ce qui s'est

passé avant est un régime mal défini. C'est une zone instable où du liquide et de la

vapeur atteignent tour à tour par intervalles de temps irréguliers la surface chauffée.

Sa mise en évidence et son étude nécessite l'utilisation d'un chauffage à

température imposée.

- DE : dans la région d'ébullition en film, un film stable de vapeur recouvre la totalité

de la surface. Des bulles de vapeur régulièrement espacées à la fois dans l'espace

et dans le temps évacuent la chaleur. Le transfert de la chaleur se fait par

conduction et par convection à travers ce film de vapeur, le rayonnement devenant

significatif au fur et à mesure que la température de la surface augmente et se

maintiendra tant que la température de fusion ne sera pas atteinte.
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Flux de
chaleur

Température de surface

Figure A.l.a : la courbe d'ébullition ou courbe de Nukiyama (1934)
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Figure A.l.b : Description des différents régimes d'écoulement
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Annexe B

1. CONDUITE VERTICALE

Soit un tube vertical chauffé uniformément sur toute sa longueur et alimenté à sa

base par du liquide dont la température est légèrement inférieure à la température

de saturation. Le débit du fluide est tel que le liquide est totalement évaporé à la fin

de la longueur chauffée. La figure B.1 présente les différentes configurations du

mélange eau-vapeur, les régimes d'échange ainsi que l'évolution des températures

de la paroi et du fluide le long du tube. On distingue plusieurs régions :

- région A : dans la partie inférieure du tube, la température de la paroi et la

température du liquide augmentent. Tant que la température de la paroi n'atteint pas

la valeur minimale requise pour déclencher la nucléation , les transferts de chaleur

se font par convection forcée en phase liquide. Cet écoulement peut être

laminaire ou turbulent.

- région B : quand la nucléation se produit à la paroi, des bulles de vapeur se

forment en présence de liquide sous-saturé. C'est Vébullition nucléée sous-

saturée. Les bulles de vapeur prennent naissance à la paroi, se détachent et se

condensent immédiatement dans le coeur liquide parce que la température du

liquide environnant est inférieure à la température de saturation. On distingue deux

parties :

- région B.1 : dans un premier temps, un nombre réduit de sites de nucléation est

actif et, par conséquent, peu de bulles apparaissent sur la paroi. L'ebullition

nucléée sous-saturée est dite partielle

- région B.2 : au fur et à mesure de l'augmentation de la température de la paroi,

de plus en plus de bulles apparaissent ; \'ebullition nucléée sous-saturée finit

par devenir complètement ou totalement développée.

Dans cette région, la température de la paroi se stabilise à quelques degrés au-

dessus de la température de saturation tandis que la température moyenne du

liquide tend progressivement vers la température de saturation.

- région C : elle correspond à \ ebullition nucléée saturée. La transition avec la

région précédente se situe à l'endroit où la température moyenne du liquide atteint la

température de saturation. L'écoulement à bulles occupe toute la section droite de la

conduite. Les bulles finissent par se rassembler en de gros bouchons créant des

conditions nettement discontinues. Le coefficient d'échange est amélioré par rapport

à l'ébullition en vase à cause de l'effet d'arrachement des bulles provoqué par la

vitesse. Pour un flux de chaleur suffisamment important, il peut se produire une
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vaporisation locale du film liquide qui l'isole de la paroi ; une tache sèche peut se

former et entraîner la destruction de la surface (en anglais "burn-out).

- région D : les bouchons se rassemblent en un coeur de vapeur continu ; un film

liquide tapisse les parois. La température de la paroi diminue et ne permet plus de

maintenir la nucléation. La chaleur passe à travers le film liquide de la paroi jusqu'à

l'interface liquide-vapeur où l'évaporation se produit. Des gouttelettes sont

emportées dans ce coeur de vapeur. Le régime d'écoulement est dit annulaire (film

liquide à la paroi et coeur de vapeur contenant des gouttelettes). Le processus

d'ébullition est remplacé par celui d'évaporation. Comme la nucléation a été

totalement supprimée, le terme ebullition ne peut plus être employé. Cette zone est

la région de convection forcée diphasique ou de convection forcée par film liquide
de paroi.

- région E : l'épaisseur du film liquide décroît au fur et à mesure que l'évaporation

augmente jusqu'à la rupture de ce film. C'est le phénomène d'assèchement

accompagné d'une élévation brutale de la température de la paroi. La région

d'écoulement à gouttelettes est appelée région déficitaire en liquide. C'est un

écoulement de vapeur avec de fines gouttelettes liquides entraînées (bien que

certaines puissent se redéposer).

- région F : les gouttelettes sont toutes vaporisées. Les transferts de chaleur se font

par convection forcée en phase vapeur ; les lois qui régissent ces échanges sont

celles qui s'appliquent au gaz.
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Figure B.l : Evolution des températures et des régimes
d'écoulement en ebullition convective (Collier, 1981)
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2. CONDUITE HORIZONTALE

La figure B.2 représente un tube horizontal chauffé uniformément à un niveau

relativement faible. Le fluide entre dans la section chauffée avec une vitesse assez

basse (< 1 m/s) et à une température légèrement inférieure à la température de

saturation. Cette figure décrit la succession des régimes d'écoulement (I à VI) dans

de telles conditions.

Paroi périodiquement asséchée Paroi asséchée

'•••.v.ÇO

II III IV VI

I Ecoulement en phase liquide
II Ecoulement à bulles
III Ecoulement à poches
IV Ecoulement à bouchons
V Ecoulement ondulé
VI Ecoulement annulaire

Figure B.2 : évolution de l'écoulement pour un tube horizontal (Collier, 1981)

Dans ces conditions, la partie supérieure de la conduite peut être asséchée et

remouillée par intermittence en écoulement à bouchons ou en écoulement ondulé

(IV ou V) alors que la partie inférieure reste mouillée. En écoulement annulaire, la

partie supérieure du tube s'assèche progressivement. Cette situation peut engendrer

l'augmentation de la température de la paroi et initier un flux critique.

Si la paroi est suffisamment chaude, elle peut s'assécher complètement : c'est un

écoulement à brouillard ("spray") dans lequel le liquide se trouve uniquement sous

forme de gouttelettes.

Pour des vitesses d'entrée du fluide plus élevées dans la section chauffée,

l'influence de la gravité est moins apparente ; la distribution des deux phases liquide

et vapeur devient beaucoup plus symétrique et les régimes d'écoulement se

rapprochent de ceux rencontrés dans les tubes verticaux.
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3. INFLUENCE DU FLUX DE CHALEUR SUR L'ÉCOULEMENT

La configuration de l'écoulement et le transfert de la chaleur à la paroi caractérisé

par le coefficient d'échange dépendent de l'importance du flux de chaleur. Collier

(1981) décrit les diverses situations qui peuvent se produire. La figure B.3 présente

l'évolution du coefficient d'échange de chaleur ainsi que des régimes de transfert de

chaleur pour différents niveaux de flux de chaleur.

Dans cette thèse, on s'intéresse uniquement à un écoulement dont la température

moyenne est inférieure à la température de saturation (sous-saturation). Le

coeur de l'écoulement reste liquide tandis que localement à la paroi la température

du fluide dépasse la température de saturation permettant la présence de bulles de

vapeur qui ne sont pas immédiatement condensés. La saturation et la surchauffe

correspondent respectivement à une température moyenne égale, supérieure à la

température de saturation. La figure B.4 présente une description complémentaire

de l'évolution de l'écoulement dans le tube suivant les différents niveaux de flux de

chaleur.

Flux critique

B

B

B /

(3)

Coefficient d'échange de chaleur

Flux critique

Q Flux critique ...-"'

D ..•-•'!

(2)
(1)

x =

sous-saturation saturation surchauffe

Figure B.3.a : Evolution du coefficient d'échange de chaleur en fonction du titre
pour un flux de chaleur constant : (1) : faible ; (2) : moyen ; (3) : fort (Collier, 1981)
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Flux de chaleur
critique

Flux de chaleur

B.l
EbullitionN

sous-saturée"
partielle

(3)

F
Convection
forcée en

phase vapeur

Ebullition
saturée
en film

Fin
Vébullition

nucléée /f
B.2

Ebullition
sous-saturée

Destruction

E
Région

déficitaire
en liquide

C
Ebullition
nucléée
saturé

Assèchement

Convection forcée
par film liquide de paroi

Convection forcée
en phase liquide

x = 0 x = l
sous-saturation saturation surchauffe

Figure B.3.b : Localisation des régimes d'échange (Collier, 1981)

Les différents niveaux de flux de chaleur entraînent les situations suivantes :

-courbe (1 ) : flux de chaleur faible

Dans la région A de convection forcée en phase liquide, l'écart entre la

température de la paroi et celle du liquide diminue légèrement par influence des

propriétés physiques du liquide ; le coefficient d'échange augmente très

légèrement.

Dans les régions d'ébullition nucléée sous-saturée partielle et totalement

développée, la formation des bulles de vapeur permet de communiquer la chaleur

de la paroi chauffante au coeur de l'écoulement. La température de la paroi reste

constante tandis que la température du fluide augmente sensiblement. Le

coefficient d'échange de chaleur est fortement amélioré.

Dans la zone d'ébullition nucléée saturée C, la différence entre la température de

la paroi et celle du fluide reste constante. Par conséquent, le coefficient d'échange

de la chaleur demeure constant.

Dans la région D de convection forcée par film liquide de paroi, l'épaisseur de ce

film diminue à cause de l'évaporation à l'interface entre le film liquide et le coeur

de vapeur. L'écart de température entre la paroi et le fluide décroît : le coefficient

d'échange de chaleur augmente.
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L'assèchement (en anglais "dry-out) progressif de la paroi résultant de la

diminution de l'épaisseur du film liquide fait croître fortement la température de la

paroi en ce point où elle atteint un maximum. De ce fait, l'échange diminue de

façon brutale et le coefficient d'échange de chaleur atteint une valeur proche de

celle correspondant à un écoulement de vapeur saturée.

Dans la région déficitaire en liquide E, la vapeur est accélérée par suite de

l'évaporation de gouttelettes et la température du coeur croît progressivement ; le

coefficient d'échange de chaleur augmente légèrement pour finir par se stabiliser

à la valeur correspondant à un écoulement de vapeur sèche.

-courbe (2) : flux de chaleur moyen

Lorsque le flux de chaleur augmente, l'ébullition nucléée sous-saturée B démarre

plus près de l'entrée du tube (figure B.4). Le coefficient d'échange croît fortement.

Dans la zone d'ébullition nucléée saturée C, le coefficient d'échange de chaleur

reste constant et demeure à une valeur importante.

La production de bulles de vapeur augmente et une couche de vapeur se forme

empêchant le fluide de mouiller la paroi. Il en résulte une brusque détérioration du

refroidissement de la paroi dont la température augmente brusquement. Le flux

de chaleur n'est, cependant, pas assez élevé pour provoquer la destruction (en

anglais "burn-out") de la paroi. Par la suite, le régime d'écoulement est l'ébullition

en film dans lequel des bulles de vapeur se forme dans un film liquide. Par suite

de la diminution de l'épaisseur du film liquide, la vaporisation finit par remplacer

l'ébullition. Le liquide restant sur la paroi chauffante se vaporise sous forme de

gouttelettes dans le coeur vapeur de l'écoulement ; c'est la région E déficitaire en

liquide.

Cette étude montre que la vapeur peut être produite par deux mécanismes :

- avant le point singulier marquant une brusque diminution du transfert de la

chaleur, c'est la nucléation à la paroi chauffante

- après ce point, c'est la vaporisation directe sur les interfaces liquide-vapeur

situées au sein de l'écoulement.

-course (3) : fort flux de chaleur

Pour un flux de chaleur très élevé, la convection forcée en phase liquide disparaît

quasiment. L'ébullition nucléée se produit dès l'entrée du tube (figure B.4). Le flux

de chaleur critique est atteint rapidement avec une destruction quasi-instantanée

de la paroi au moment de l'arrêt de l'ébullition nucléée (en anglais "Departure

from Nucleate Boiling" ou "DNB").
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i
a
a

Augmentation du flux de chaleur

apparition de l'ébullition nucléée

arrêt de l'ébullition nucléée

assèchement de la paroi

apparition de la vapeur sèche

Figure B.4 : Description de l'écoulement suivant l'intensité
du flux de chaleur (d'après Delhaye)
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CORRÉLATION DE BOWRING (1972)

0,5793iLVDGF1
A = ^ 5DG c = n = 2 _ 0 ) 5 ^

1 + 0,0143F2VDG 1 + 0,347F4(G/1356)n 1^9

<ï>c est en W/m2, i est en J/kg, G est en kg.m'2.s"1, D et Lh sont en m, P est en bars.

F1,F2,F3 et F4 sont des fonctions de la pression adimensionnelle P/69 telles que

-si P/69 < 1

F1=(i/i,917)[(P/69)18'942exp{20,8(i-P/69)} + 0,917|

F1/F2 = (1/1,3O9)[(P/69)1>316 exp{2,444(1-P/69)} + 0,309]

= (1/1,667)[(P/69)1 7 I°2 3 exp{i6,658(1-P/69)}+ 0,667] F4/F3 = (P/69)1'6

-si P/69 > 1

F, =(P/69)~°'368exp{0,648(1 -P/69)} F2 ={P/69)~° l448exp{0,245(1-P/69)}

F3=(P/69)°'219 F4/F3 = (P/69)1'649

Domaine de validité (eau-vapeur ascendant dans un tube vertical)

P : 2 -190 bars Lh : 0,15 - 3,7 m G : 136 -18600 kg.nr2.s-' D : 2 - 45 mm

CORRELATION DE GUNTHER (1951)

Oc =71987 V°-5 (T s a ( -Tj (C.2)

CORRELATION DE GRIFFEL (1965)

Oc =(1,21106 +128,7G)[8 + 1,8(Tsat -T s ) f 2 7 (C.3)

CORRELATION DE KNOEBEL ET AL. (1973)
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On remarquera que ces relations ne font jamais intervenir le diamètre dans leur

expression. La corrélation de Vandervort et al. (1994) a été écartée car elle ne

s'applique qu'à des tubes dont le diamètre interne est inférieur à 3 mm.

CORRELATION DE HANCOX & NICOLL (1973)

[
-0.5 r \-0.6

0,6 + 0 , 4 ^
0,4

Pv
(C.5)

Do = 0,01524 m ; C, = 4,8 ;C2 : 0,4 - 0,6
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Organisation du calcul thermique dans CASTEM 2000 (Avril 1995)

Lecture des données utilisateur

@TABEAU : table des propriétés pré-définies de l'eau en fonction de la température

@EVMAT : table des propriétés pré-définies des matériaux en fonction de la
température

@FLUXX : chargement thermique

@PDROP : perte de charge

Si PERMANENT

©TPERM

Boucle sur les flux de chaleur incidents

@CALOR : bilan de puissance et calcul de la température de l'eau

©CALHCON • coefficient d'échange à la paroi dépendant de la température de la

@FLUCRIT : flux critique

©CALHRAY : coefficient de rayonnement

TRANSIT1 • résolution du problème de thermique non linéaire en régime
permanent par la méthode du point fixe

Fin Boucle

@PPERM : post-traitement du calcul permanent
Finsi

Si TRANSITOIRE

Un seul flux de chaleur traité ou évolution d'un flux de chaleur en fonction du temps

©TTRANS

@CALOR : bilan de puissance et calcul de la température de l'eau

©CALHCON • c o e r ï ' c ' e n t d'échange à la paroi dépendant de la température de la

@ FLUCRIT : flux critique

@CALHRAY : coefficient de rayonnement

TRANÇIT9 • résolution du problème de thermique non linéaire en régime
transitoire par la méthode à deux pas de temps (algorithme de
dupont2)

@PTRANS : post-traitement du calcul transitoire

Finsi
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Lors de ce calcul, seul la matière solide est modélisée. L'action de l'eau comme

refroidisseur est seulement prise en compte par la loi d'échange à la paroi.

Les principales procédures intervenant dans ce calcul sont organisées comme suit :

• @CALOR

Cette procédure effectue le bilan calorimétrique de l'eau (accroissement d'enthalpie).

Entrée

- la vitesse de l'eau, la température d'entrée de l'eau

- l'évolution des propriétés de l'eau en fonction de la température

- la puissance incidente

Sortie

- l'élévation totale de la température de l'eau sur la longueur chauffée

- la température de l'eau à la sortie de la longueur chauffée

- la température moyenne de l'eau (moyenne entre la température d'entrée et la

température de sortie)

- la température locale de l'eau à une distance de l'entrée donnée par l'utilisateur.

• ©CALHCON

Cette procédure calcule le coefficient d'échange à la paroi.

Entrée

- les caractéristiques de l'eau (vitesse, température, pression)

- la géométrie du canal (diamètre, insert ou non)

- l'évolution des propriétés de l'eau en fonction de la température

- le nom de la loi d'échange en convection forcée choisie par l'utilisateur (choix entre

les corrélations de Dittus & Boelter (1933), de Sieder & Tate (1936) (préconisée) et de

Pethukov(1970))

- le nom de la loi d'échan }e en ebullition sous-saturee par l'utilisateur (choix entre les

corrélations de Jens & Lottes (1951), de Thom (1965), de Thorn CEA (1993)

(préconisée) ou de JAERI (1994))

- le nom de la méthode de raccordement entre la convection forcée et l'ébullition sous-

saturée par l'utilisateur (choix entre la corrélation de Bergles & Rohsenow (1963)

(préconisée), la méthode directe ou celle de Engelberg-Forster & Greif (1959))

Sortie
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- la température marquant le démarrage de l'ébullition nucléée, TONB (cas de la

méthode de Bergles & Rohsenow (1963))

- la loi d'échange totale (évolution du flux de chaleur à la paroi en fonction de la

température de la paroi)

- le coefficient d'échange total (évolution du coefficient d'échange en fonction de la

température de la paroi).

• ©FLUCRIT

Cette procédure oriente l'utilisateur vers une (ou des) corrélation de flux critique. Les

relations disponibles sont les suivantes :

- la corrélation de Bowring (1972) (@BOWR72)
- la corrélation de Tong (1975) (@TONG75)
- le modèle de Celata (1994) (@CELAT94)

Entrée

- les caractéristiques de l'eau (vitesse, température, pression)

- la géométrie du canal (diamètre, insert ou non)

- l'évolution des propriétés de l'eau en fonction de la température

Sortie

• la valeur de la densité de flux critique correspondant à la (ou les) corrélation

choisie.

• ©CALHRAY

Cette procédure simule un rayonnement par un coefficient d'échange dépendant

de la température (rayonnement d'un corps dans un milieu maintenu à température

constante).

Entrée

- la température du milieu extérieur

- le coefficient d'absorption du milieu extérieur

- le coefficient d'émissivité du corps considéré

Sortie

- l'évolution du coefficient de "rayonnement" en fonction de la température.
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1. CLASSIFICATION DES PROCÈDES

En 1861, Joule a été le premier à remarquer une amélioration significative du

coefficient d'échange de chaleur par l'ajout d'un fil enroulé en spirale autour d'un

tube d'un condenseur. Jakob & Fritz (1931) ont probablement réalisé les premières

expériences mettant en évidence l'influence de l'état de surface sur l'ébullition de

l'eau. Ils ont noté une amélioration significative du coefficient d'échange soit en

sablant (25%) ou soit en rainurant la surface. Cependant, il faudra attendre les

années cinquante pour constater la prise en compte par l'industrie des avantages

procurés par de tels procédés. Depuis lors, des raisons essentiellement

économiques sont à l'origine des nombreuses recherches visant la conception

d'échangeurs de chaleur plus performants. La compétition industrielle est telle que

les procédés les plus performants passent très rapidement du laboratoire à

l'industrie : il s'agit d'améliorer les capacités d'échange d'un système déjà existant

qui doit répondre à de nouvelles spécifications ou de réduire les dimensions d'un

échangeur pour une charge donnée. Il s'agit aussi de répondre aux besoins de

nouveaux systèmes qui nécessitent l'évacuation de flux de chaleur importants, par

exemple dans le domaine spatial ou nucléaire.

Ces recherches font l'objet d'une littérature importante : Bergles (1979) dénombre

quelques 1500 publications et Bergles (1985) comptabilise plus de 3000

publications, tout en excluant les brevets et les revues techniques industrielles. Entre

1960 et 1980, le nombre d'articles consacrés à ce sujet a été multiplié par cinq.

Bergles et Webb (1985) ont compilé prés de 450 brevets américains "de base" (près

de 10000 brevets dérivés) et ont comptabilisé plus de 220 entreprises proposant des

produits permettant l'amélioration des échanges de chaleur. Récemment, Mishima

(1994) a fait le point sur les différents procédés pouvant être employés pour le

refroidissement par de l'eau des éléments à haut flux de la fusion.

Les échanges de chaleur se déroulent dans deux configurations différentes :

- le fluide s'écoule à l'extérieur de la surface d'échange sur une plaque, à

l'extérieur d'un tube ou de touto autre surface,

- le fluide s'écoule à l'intérieur d'un tube dont la surface interne a été travaillée ou

en présence d'un insert qui modifie l'écoulement du fluide, comme dans nos

essais. Ce sont les procédés qui nous intéressent.
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Bergles (1985) classe ces différents procédés en plusieurs catégories :

• les procédés actifs qui nécessitent l'intervention de moyens extérieurs :

- les additifs, agents chimiques ou autres fluides ajoutés

- les aides mécaniques agitant le fluide ou faisant tourner la surface d'échange

- la vibration de la surface d'échange

- la vibration du fluide jusqu'à l'ultrason avec des problèmes de cavitation

- les champs électriques, alternatifs ou continus, améliorant le mouvement du

fluide à proximité de la surface d'échange

- les systèmes d'injection, fourniture de gaz à un liquide à travers une surface

d'échange poreuse ou introduction d'un fluide de même nature que l'écoulement

principal à l'amont de la surface d'échange

• les procédés passifs qui ne demandent l'emploi d'aucune ressource extérieure et

qui sont le plus répandus dans l'industrie. Ce sont

- les surfaces traitées, couverture métallique poreuse, couverture empêchant la

mouillabilité de la surface (Téflon ou Nylon), couverture chimique

- les surfaces rugueuses artificielles qui vont de la surface sablée à des

protubérances ponctuelles

- les surfaces étendues cherchant à accroître la surface d'échange par l'emploi de

tubes à ailettes externes et à améliorer le coefficient d'échange en utilisant des

formes particulières

• les procédés mixtes concernent l'utilisation simultanée d'un ou plusieurs procédés

comme, par exemple, une couverture métallique poreuse sur un tube à ailettes. Ils

peuvent aussi être inhérents au système : rugosité de la surface issue de la

fabrication, vibration de la surface d'échange par un environnement de machines en

rotation, vibration communiquée au fluide par les pompes d'alimentation

2. DISPOSITIFS UTILISES A L'INTÉRIEUR D'UN TUBE

D'après la compilation de Bergles (1983), Kemnal (1930) a été le premier à déposer

un brevet décrivant un procédé permettant l'amélioration du transfert de chaleur par

un mouvement hélicoïdal convectif d'air. Phillip (1933) a déposé le premier brevet

concernant un système influençant l'ébullition. Bailey (1942) a breveté une surface

interne artificiellement rugueuse de tube. L'un des brevets les plus importants a été

celui de Rogers (1949) décrivant la méthode de fabrication des tubes dont la surface

interne ou externe est profilée parce que la plupart des dispositifs actuellement

disponibles en est directement inspirée. Un autre brevet significatif a été celui de
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Milton (1968) qui décrivait l'utilisation d'une couverture métallique poreuse. On peut

classer les différentes technologies mises au point en deux catégories ; celles qui

cherchent

- soit à améliorer la convection : ce sont les tubes à surface interne à ailettes, à

surface interne ondulée, les tubes contenant un insert en étoile ou un insert

torsadé (faisant l'objet d'un paragraphe à part).

- soit à favoriser l'ébullition nucléée : ce sont les tubes à surface interne

habillée d'une couverture poreuse.

Parce que ces techniques sont de plus en plus utilisées dans les industries du

refroidissement et de conditionnement d'air, la plupart des études expérimentales

utilise divers gaz réfrigérants. Pour plus de précisions, on pourra consulter les études

de Bergles (1985) ou de Thome (1990).

Les tubes à surface interne à ailettes

• Les tubes à micro-ailettes possèdent des ailettes qui évoluent hélicoïdalement le

long de la paroi et qui sont caractérisées par leur faible hauteur (ou profondeur des

rainures) variant de 0,1 à 0,3 mm. Elles permettent une augmentation du transfert de

la chaleur sans un accroissement de la perte de charge. La figure E.1 présente

différentes formes d'ailettes fabriquées par Hitachi, utilisées par exemple dans un

échangeur de chaleur à volets en aluminium.

B . EX HEX

Figure E.1 : différents profils de tubes à ailettes (d'après Thome, 1990)

La société Wieland propose des tubes en cuivre dont la hauteur d'ailette varie entre

0,2 mm et 0,3 mm. L'entreprise Outokumpu réalise des tubes en cuivre Outokumpu

avec des ailettes de 0,15 mm à 0,25 mm.

Les paramètres géométriques pouvant influencer les performances de l'appareil sont

le profil de la section droite des ailettes, la hauteur et l'épaisseur des ailettes, l'angle

de l'hélice, le pas entre deux ailettes adjacentes, l'aire mouillée additionnelle et le

diamètre du tube. Ces facteurs agissent, non seulement sur le transfert de la

chaleur, mais aussi sur la perte de charge. L'objectif est donc d'améliorer le plus

possible le transfert de chaleur en augmentant le plus faiblement possible la perte de
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charge tout en optimisant le coût de fabrication et le poids de matière par unité de

longueur.

Les études menées jusqu'à présent ont permis de conclure que :

- le coefficient d'échange local de chaleur est accru en moyenne de 50% à 250%

par rapport à un tube lisse

- l'augmentation du transfert de chaleur tend à croître jusqu'à un angle de l'hélice

de 10° à 15°, après quoi il tend à diminuer (plus particulièrement pour des débits

de masse importants)

- le coefficient d'échange croît avec la hauteur des ailettes pour des angles

d'hélice compris entre 7° et 90°

- pour de petits angles d'hélices, le coefficient d'échange croît avec le pas de

l'ailette ; pour des angles plus importants, une augmentation du pas de l'ailette est

nuisible

- le coefficient d'échange dépend fortement du débit de masse, du flux de chaleur

et beaucoup moins du titre

Le gain obtenu par rapport à un tube lisse réside dans :

- une surface d'échange plus importante par unité de longueur

- un accroissement du mouillage de la circonférence du tube par les forces de

capillarité à faible débit

- un accroissement de la convection à cause de la turbulence provoquée par les

ailettes.

• Les tubes à hauteur d'ailettes importantes (c'est-à-dire variant de 0,4 à 8 mm) ont

été beaucoup moins étudiés que les précédents. Les quelques essais réalisés ont

montré que l'angle de la spirale a un effet sur les performances dès lors que la

hauteur des ailettes dépasse 0,5 mm, le coefficient d'échange de chaleur

augmentant avec l'angle de la spirale. Cependant, la perte de charge augmente

aussi. La forme optimale de l'ailette semble être triangulaire ou rectangulaire. Les

études paramétriques sont trop peu nombreuses pour montrer de façon plus précise

les relations existant entre les différents facteurs géométriques du tube (hauteur

d'ailette, angle d'hélice, profil d'ailette, ...).

• les tubes à nervures ont des ailettes sous forme de spirale ou longitudinale ayant

un rapport entre la largeur et la hauteur important. De tels tubes en acier sont utilisés

dans les générateurs de vapeur pour accroître la valeur du flux de chaleur critique

plutôt que le coefficient d'échange en ebullition. La figure E.2 présente les tube

fabriqués par une filiale de Babcock et Wilcox. La section droite de l'ailette est

trapézoïdale.
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Figure E.2 : tubes à nervures longitudinales ou en spirale (d'après Bergles, 1985)

Les tubes à surface interne ondulée

Ce sont des tubes dont la fabrication est assez simple et qui permettent d'obtenir

une augmentation du transfert de chaleur à la fois à l'intérieur du tube pour

l'ébullition et à l'extérieur du tube pour la convection en phase liquide ou pour la

condensation. Ils sont fabriqués par Wolverine. La figure E.3 présente un tube en

aluminium contenant des cannelures en spirale fabriqué par GA Technologies.

Figure E.3 : tube contenant des cannelures en spirale (d'après Thome, 1990)

Les paramètres géométriques de ces tubes sont le pas de l'hélice, l'angle de la

spirale, le diamètre interne du tube, la hauteur et le profil de la cannelure. Les essais

réalisés par Withers (1980) ont montré que ces tubes permettent d'obtenir une

augmentation substantielle du transfert de chaleur (par rapport à un tube lisse).

Cette augmentation dépend avant tout du pas et de la profondeur de l'ondulation

pour une taille de tube donnée. Cependant, la perte de charge croît avec la

resserrement de l'ondulation, ce qui limite en grande partie les applications

industrielles.

Les tubes contenant un insert en étoile

Différents dispositifs existent dans l'industrie. Wolverine fabrique un tube dont l'insert

en aluminium a la forme d'une hélice torsadée. Hitachi propose un tube équipé d'une
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hélice torsadée en étoile dont les parois sont tapissées d'ailettes. Les inserts sont

maintenus dans les tubes par contrainte mécanique ce qui permet un bon contact

entre les extrémités de ('insert et la paroi interne du tube. Les inserts augmentent la

surface d'échange totale et peuvent facilement être positionnés dans le tube.

Les essais réalisés ont montré que :

- l'augmentation du nombre de branches accroît le coefficient d'échange dans une

proportion plus importante que l'accroissement de la surface mouillée

- la réduction de l'épaisseur d'une branche (de 1 mm à 0,5 mm) diminue

faiblement le transfert de chaleur

- la transition vers le régime d'ébullition nucléée nécessite un flux de chaleur qui

augmente avec le nombre de brancheset le flux de masse, diminue avec le

diamètre hydraulique

- l'augmentation du transfert de la chaleur (par rapport à un tube lisse) en régime

convectif est d'autant plus significative que le flux de masse et le flux de chaleur

sont faibles.

Les tubes à surface interne habillée d'une couverture poreuse

Les couvertures poreuses métalliques assez fines sont réalisées par pulvérisation ou

par plaquage de cuivre. Certains modèles sont disponibles chez Union Carbide. Par

rapport aux autres procédés, la philosophie est quelque peu différente parce que

l'augmentation du coefficient de transfert de chaleur résulte plus de celle d'un

processus d'ébullition plutôt que de convection. L'inconvénient majeur d'un tel

système réside dans l'établissement d'une excellente liaison thermique entre la

couverture poreuse et la paroi interne du tube. De surcroît, ce bon contact est

difficile à vérifier.
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1. ETUDES EXPÉRIMENTALES ANTÉRIEURES

Les inserts torsadés sont utilisés depuis près d'un siècle pour améliorer le transfert

de la chaleur. En 1896, Witham a remarqué une augmentation de 18% des

performances d'une chaudière lorsqu'un insert torsadé (en anglais "swirl") est

positionné à l'intérieur des tubes de l'appareil. A l'époque, ce procédé s'appelle

retardateur, dénomination probablement due à l'augmentation de la perte de charge

qui retarde l'évolution des caractéristiques de l'écoulement. En 1921, Royds édite un

livre traitant du refroidissement de gaz à température élevée à l'aide d'un tube

contenant un insert torsadé. Il rassemble les mesures de perte de charge et de

coefficient d'échange et compare les performances de tubes munis ou non d'insert

torsadé. Depuis lors, des études expérimentales directement liées à des applications

industrielles (récupérateurs de chaleur, chauffe-eau domestique, échangeurs) ont

été menées :

- air: Cresswell (1958), Seymour (1963), Smithberg & Landis (1964), Seymour

(1966), Thorsen & Landis (1968), Backshall & Landis (1969), Watanabe et al.

(1983), Donevski et al. (1990)

- azote : Kidd (1970), Bergles et al. (1971)

- eau : Gambill et al. (1961), Blatt et Adt (1963), Feinstein & Lundberg (1963),

Smithberg & Landis (1964), Lopina & Bergles (1969), Lopina & Bergles (1973),

Hong & Bergles (1976), Chizhevskaya (1977), Marner & Bergles (1978), Drizius et

al. (1980), Petreson et al. (1989), Saha et al. (1989), Date & Saha (1990),

Donevski et al. (1990), Manglik & Bergles (1992)

- Ethylène : Gambill & Bundy (1963), Hong & Bergles (1976), Marner &

Bergles(1978)

- Fréon 11 : Blatt & Adt (1963)

- huile : Monheit (1987), Bandyopadhyay et al. (1991)

- Polybutene 20 : Marner & Bergles (1989)

- autres réfrigérants : Allen (1961), Cumo et al. (1974), Agrawal et al. (1983)

(1986), Jensen & Bensler (1986)

La figure F.1 présente un tube contenant un insert torsadé. L'insert est une longue

lame en métal qui esi torsadé suivant son axe longitudinal. De façon générale,

l'insert est introduit avec plus ou moins de jeu dans le tube au lieu d'être fermement

ajusté en diminuant sous contrainte les dimensions du tube. Il est caractérisé par

son demi-pas, nombre sans dimension, qui représente le nombre de diamètres

mesuré suivant l'axe longitudinal lorsque l'insert réalise une rotation de 180° (en

anglais, on utilise le terme "twist ratio" mais il faut faire très attention car il définit

suivant les auteurs soit une rotation de 180°, soit une rotation de 360°).
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Figure F.1 : insert torsadé installé dans nos maquettes CEA

2. STRUCTURE DE L'ÉCOULEMENT

La présence de l'insert torsadé dans le tube provoque un mouvement hélicoïdal du

fluide améliorant le transfert convectif de la chaleur entre le fluide et les parois

internes du tube pour différentes raisons :

- pour un même débit à l'entrée du tube, la vitesse du fluide par rapport à la paroi

est plus élevée dans un mouvement hélicoïdal que dans un mouvement

longitudinal parce que le fluide doit parcourir une distance plus grande dans une

hélice. Ce mouvement favorise les écoulements secondaires

- résultant de ce mouvement, les forces centrifuges améliorent le transfert de la

chaleur. Le coeur froid de l'écoulement est projeté sur les parois du tube et

remplace le liquide situé au voisinage de la paroi dont la température a augmenté

à son contact

- si l'insert est bien au contact de la paroi interne du tube, il agit comme une ailette

augmentant la surface d'échange totale.

Les deux premiers points sont directement liés à la géométrie de l'insert torsadé

(épaisseur, pas) tandis que le dernier dépend du matériau et du contact paroi interne

- insert torsadé. L'inconvénient majeur caractérisant un tel procédé est

l'augmentation des pertes de charge. L'optimisation d'un tel système repose donc

sur une bonne adéquation entre le flux de chaleur à évacuer et la puissance de

pompage à fournir.
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Les écoulements secondaires influencent le transfert de la chaleur car ils sont

responsables du transport transversal du fluide dans chacun des deux canaux

résultant de la présence de l'insert dans le tube. La figure F.2 présente une étude

qualitative de ce phénomène. La topologie de l'écoulement dépend principalement

du nombre de Reynolds et du pas de l'insert torsadé :

- figure F.2.a : nombre de Reynolds élevé, faible pas de l'insert torsadé.

Chaque partie du tube est scindée en deux écoulements dont le sens de la

rotation est opposé.

- figure F.2.b : nombre de Reynolds moyen, pas de l'insert torsadé modéré.

Décalage entre la symétrie de la géométrie et celle de l'écoulement.

- figure F.2.c : faible débit de fluide, pas de l'insert torsadé tendant vers l'infini.

Ecoulement symétrique.

Figure F.2.a Figure F.2.b Figure F.2.c

Figure F.2 : écoulements secondaires dans un tube équipé d'un insert torsadé

Manglik & Bergles (1992) ont caractérisé ia succession continue des régimes

d'écoulement dans le tube en traçant l'évolution du coefficient de frottement et du

nombre de Nusselt en fonction du nombre de Reynolds. Ces différentes régions,

dont les limites n'ont pas été précisées par Manglik & Bergles (1992), prennent en

compte les effets du mouvement hélicoïdal de l'écoulement : l'interaction entre les

différentes forces (centrifuge, viscosité, inertie convective, flottabilité), les fluctuations

turbulentes et les différents paramètres de l'écoulement (vitesse hélicoïdale,

diamètre hydraulique, longueur d'hélice). On suppose que l'écoulement parvient à

être établi sur une très courte distance.
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Insert torsadé
Tube vide

lnRe

Figure F.3 : régions d'écoulement - Cas du coefficient de frottement

Région I : Ecoulement visqueux.

Equilibre des forces d'inertie convective et des forces de viscosité.

Région II : Ecoulement hélicoïdal superposé à l'écoulement axial.

Equilibre des forces d'inertie convective, des forces de viscosité et des

forces centrifuges.

Influence des écoulements secondaires.

Région III : Transition vers un écoulement hélicoïdal turbulent.

Apparition de fluctuations turbulentes.

Compétition entre les différentes forces : les forces centrifuges

s'opposent au développement de la turbulence et cherchent à rendre

l'écoulement laminaire.

Diminution de l'influence des écoulements secondaires.

Région IV : Ecoulement hélicoïdal turbulent.

Influence des vitesses fluctuantes et des forces centrifuges.

Mélange avec présence de tourbillons.
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Région I
. . - • - • * "

Région II .̂-•'•'"

Région III ...-••'

- • • ' '

Région IV ...--•'' ^ ^

Insert torsadé
Tube vide

lnRe

Figure F.4 : régions d'écoulement - Cas du coefficient d'échange

Région I : Ecoulement visqueux.

Couche limite thermique développée avec les forces de flottabilité

dirigeant les écoulements secondaires en présence d'un fort écart de

température entre la paroi et l'écoulement (à faible vitesse du fluide, les

effets de convection libre deviennent significatifs pour un fort écart de

température paroi/fluide).

Région II : Ecoulement hélicoïdal thermiquement développé.

Les forces centrifuges éliminent les effets de convection libre.

Influence des écoulements secondaires.

Région III : Transition vers un écoulement hélicoïdal turbulent.

Compétition entre les forces centrifuges et les instabilités turbulentes,

les premières tendant à étouffer les dernières.

Diminution des effets du mouvement hélicoïdal.

Région IV : Ecoulement hélicoïdal turbulent complètement développé.

Amélioration du mélange par le mouvement hélicoïdal.
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Date & Singham (1972), Date (1974), Hong & Bergles (1976) ont été les premiers à

essayer de comprendre les raisons de l'amélioration du transfert de la chaleur en

régime laminaire de fluides visqueux s'écoulant dans des tubes soumis à un flux de

chaleur uniforme. Pour un champ de température uniforme à la paroi et en régime

laminaire, Manglik & Bergles (1992) caractérisent l'influence de l'écoulement

hélicoïdal par un nombre sans dimension, Sw1( défini par

/(force centrifuge) x (force d'inertie convective) R e s w
= j g = ~=—

(force de viscosité)

Le nombre de Reynolds, Resw, tient compte de la vitesse hélicoïdale réelle de

l'écoulement Vs w

^ (F.2)

avec

Vsw = v / i + (7i/2Q))2 (F.3)

V est la vitesse axiale du fluide définie par

~pL[(7tD2/4)-eswD]

Date & Singham (1972), Hong & Bergles (1976), Shah & London (1978), Manglik &

Bergles (1987) ont utilisé un nombre sans dimension défini par ReSw/œ par analogie

avec les tubes courbes. Ce nombre représentant le rapport entre les forces

centrifuges et les forces de viscosité ne prend pas en compte les forces d'inertie

convective.

Les données expérimentales examinées par Manglik & Bergles (1992) ont montré

que le régime d'écoulement était laminaire pour 3w, < 1400. Ils ont remarqué,

cependant, qu'en régime turbulent, Swt ne pouvait plus être considérée comme une

grandeur représentative.

De façon générale, la transition vers le régime turbulent se caractérise par

l'apparition de vitesses fluctuantes et d'instabilités de l'écoulement. Toutefois, en

présence d'un insert torsadé, la force centrifuge et les écoulements secondaires
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tendent à étouffer les pulsations turbulentes et- retardent l'apparition de la turbulence.

Bien que dépendant du pas de l'insert torsadé, une valeur du nombre de Reynolds

de 10000 marquant le passage vers le régime turbulent semble être une valeur

représentative. Différentes études ont été menées afin d'établir des corrélations

permettant d'obtenir le coefficient de frottement ou le coefficient d'échange de tels

tubes en régime turbulent.

3. COEFFICIENT DE FROTTEMENT EN REGIME TURBULENT

Quelques corrélations ont été développées pour calculer le coefficient de frottement

en régime turbulent. On se propose de comparer les différentes formulations

répertoriées dans la littérature. Pour cela, on définit le diamètre hydraulique qui tient

compte de la présence de l'insert dans le canal par

7cD+2D-2esw 7uD+2D-2e
s w

Le nombre de Reynolds associé au diamètre hydraulique (équation F.5) et à la

vitesse hélicoïdale (équation F.3) a pour expression

_ VswDh

Le nombre de Reynolds associé au diamètre hydraulique (équation F.5) et à la

vitesse axiale en présence de l'insert (équation F.4) s'écrit

(F.7)

Modification de la corrélation de Blasius (1913)

/ s w = 0,079 Re^w (F-8)

Modification de la corrélation de McAdams (1954)

/ s w =0 ,046Re^ 2
w (F.9)
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• Corrélation de Smithberg & Landis (1964)

Smithberg & Landis (1964) ont défini le champ de vitesse hélicoïdale comme la

superposition d'un écoulement forcé à tourbillon dans le coeur sur un écoulement

essentiellement axial uniforme. En supposant l'écoulement incompressible, la perte

de pression totale est définie comme la somme de la perte d'énergie mécanique

provoquée par l'écoulement axial, par l'écoulement tangentiel et par le mélange

tourbillonnaire. Le coefficient de frottement s'écrit

/sw -
APtotal Dh

2p L V 2 L (p. 10)

Ecoulement axial

Le coefficient de frottement de l'écoulement axial est donné par la corrélation de

McAdams (1954) (équation F.9) définie à partir de ReH

A P ^ , = 0,046Re^2 2pL V
2 ~~ (F.11)

Ecoulement tangentiel

La perte de pression de l'écoulement tangentiel est définie par l'équilibre entre les

forces de pression tangentielle et la contrainte de cisaillement à la paroi (supposée

constante à travers la couche limite) provoquée par la rotation du coeur de

l'écoulement

I È L A P - r A (V)
" ' t a n g e n t i e l ~~ C P " p V v 9 / p

PL „ „ x (F.12)

Ap est l'aire de la paroi. On suppose que la composante tangentielle de la vitesse

varie linéairement à travers la couche limite d'épaisseur 5, d'où

0 < y + < 3 0 (ve)p

L'épaisseur de la couche limite correspond à y+ = 30, soit

30vL
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En remplaçant ces expressions dans l'équation F. 12, on a

Mélange tourbillonnaire

La perte de pression provoquée par le mouvement tourbillonnaire correspond à la

perte de quantité de mouvement provenant du mélange de la couche limite avec le

coeur de l'écoulement beaucoup plus rapide

[(7tD2/4)-eswD]APtourbiIlon=2^P(Vsw-V0)dm

avec dm = pL V9 L dr pour une moitié du tube.

Smithberg & Landis (1964) font l'hypothèse que le profil de vitesse logarithmique a

pour expression :

0 < y+ < 5 V+ = y*

5 < y + < 3 0 V+=-3,05 + 5lny+ (F.17)

y + >30 V+=5,5 + 2,5lny+

Le fort mélange tourbillonnaire suggère que la continuité du profil n'est pas valide

dans le coeur de l'écoulement car le champ de vitesse doit y être quasi-uniforme.

Cependant, en l'absence d'une description précise de ce qui se passe dans cette

région, surtout quand on superpose un écoulement secondaire, les pertes d'énergie

lors de la rencontre de la couche limite avec le coeur de l'écoulement n'ont pas pu

être prises en compte. Ainsi, au lieu de prendre la vitesse en y+ = 30 (perte sous-

estimée), on considère la vitesse au centre de l'écoulement (y = Dh/2) afin de

compenser cet écart, soit, après calcul

A'tourbillon ~~

s w
[(*D2/4)-

Smithberg & Landis (1964) ont proposé une version simplifiée de leur relation :
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• Corrélation de Lopina & Bergles (1969)

Lopina & Bergles (1969) ont établi une relation directement tirée de résultats

expérimentaux. Le coefficient de frottement est égal à celui d'un tube sans insert

(corrélation de McAdams (1954)) multiplié par un coefficient fonction du demi-pas de

l'insert, soit

/ =0,046 Re"0-2 2,75 ce"0'406 (F.20)

• Corrélation de Manglik & Bergles (1992)

Le rapport entre le coefficient de frottement d'un tube avec insert torsadé et celui

d'un insert non torsadé (co = °°) peut être approché par une régression non linéaire

dépendant du demi-pas de l'insert torsadé :

/ s w
 025 = 1 + 2,752 ûT1'29

0,079Re-°-25
(F.21)

Les différentes corrélations exprimant le coefficient de frottement qui viennent d'être

présentées sont rassemblées dans le tableau F.1.

Auteurs

Blasius(1913)
(F.4)

McAdams (1954)
(F.5)

Smithberg & Landis
(1964) (F.6)

Lopina & Bergles
(1969) (F.7)

Manglik & Bergles
(1992) (F.8)

Expressions

/ s w = 0,079 R e ^ 5

/ s w = 0 , 0 4 6 R e ^

r . ._,2i -0.2 [1+1.7 W • ' ]
/ s w = l0 ,046+ 2,1 ( 2 o - 0 , 5 ) • ReH

 L J

/ s w = 0,046
7 i t + 2-(2e8 W /D)> \ "

[[ K r\
-0,2

2,75 a)"0406

/ s w = 0,079 Re^2 5( i + 2,752 of1-29)

Domaine

-

-

Re : 5000 - 105

Re:3500-7 104

Re> 104

Tableau F.l : ensemble des corrélations exprimant le coefficient de frottement
pour un tube équipé d'un insert torsadé
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La comparaison de ces relations est présentée sur la figure F.3 où le coefficient de

frottement / s w est exprimé en fonction du nombre de Reynolds basé sur le diamètre

hydraulique et la vitesse axiale ReH. Les conditions sont les suivantes : D = 10 mm,

es w = 1 mm, GÙ = 2.

S 0,01';

"~ Blasius (1913)

— McAdams (1954)

~~ Smithberg (1964)

"~Lopina(1969)

-~ Manglik (1992)

0,001
1000 10000 100000 1000000

Re.

Figure F.3 : comparaison des coefficients de frottement en régime turbulent
pour un tube équipé d'un insert torsadé

L'adaptation des corrélations développées à l'origine pour des conduites sans insert

(c'est-à-dire utiliser le diamètre hydraulique et la vitesse hélicoïdale) comme Blasius

(1913) et McAdams (1954) fournit un coefficient de frottement inférieur aux autres

corrélations construites spécialement pour ces tubes.

4. COEFFICIENT D'ÉCHANGE EN REGIME TURBULENT

• Smithberg & Landis (1964)

Le transfert de chaleur total résulte des effets de couche limite à la paroi du tube, de

l'échange d'énergie provoqué par le mélange tourbillonnaire et du transfert de

chaleur à travers l'insert torsadé qui agit comme une ailette. La corrélation

développée par Smithberg & Landis (1964) cherche à mettre en relief .a forte

dépendance des transferts de chaleur vis-à-vis de la couche limite et du nombre de

Prandtl.

Dans un premier temps, on cherche à établir la distribution de température dans le

tube. On utilise l'analogie entre la quantité de mouvement et la quantité de chaleur

en régime turbulent.
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Par définition

= (vL+e t)pL
av
3y

= -pLCL(a
9T

(F.22)

s, est le coefficient de viscosité cinématique turbulente et eT le coefficient de

diffusivité thermique turbulente. Les hypothèses suivantes sont faites :

dans la sous-couche visqueuse 0 < y+ < 5

hors de la sous-couche visqueuse y+ > 5

dans la couche limite 0 < y+ < 30

vL » e,

e t=eT

et x =

Par intégration de l'équation F.22, on obtient le profil de température, soit

0<y + <5 _
pLCLV*

(F.23)

(F.24)

5 < y+ < 30 = T O -
5 <DP

PL C L V .
Pr+ln

y+Pr-5Pr

En exprimant la différence de température sous forme adimensionnelle

T-TPAT+ =
OP /pLCLV,

les équations précédentes se mettent sous la forme suivante

(F.25)

0 < y ' < 5 A T = y + P r (F.26)

5 < y + < 3 0 A T =5 Pr+ln

Effet du mélange tourbillonnaire

On fait l'hypothèse que la contribution principale de la couche limite au mélange

tourbillonnaire provient de la sous-couche laminaire et de la zone tampon. En

négligeant la perte d'énergie dans le coeur de l'écoulement, la chaleur transmise par

convection de la couche limite dans le coeur de l'écoulement s'écrit
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dQ t =p L C p (T -T m Jdm (F.27)

avec drh = pL V9drdz.

T représente la température moyenne de l'écoulement et T ^ est la valeur maximale

de la température moyenne de l'écoulement. En utilisant l'équation F. 13, le flux de

chaleur transmis par mélange tourbillonnaire a pour expression

d<Dt =
_ d Q , . _ P L C L V

rer dz 5DCÙ
TD-T_-AT+
'P 'max pLCLV.J

ydr (F.28)

soit

Cette dernière intégrale est calculée à partir du profil de température. Sa valeur peut

être approchée à 2% par :

0,7<Pr<10 f =3°ATy+dy*=5250Pra731 (F.30)

A la limite de la zone tampon, on a

r 3 °VL

/ s w est donnée par la corrélation de Smithberg et Landis (1964) (équation F.19).

En introduisant ces valeurs, la densité de flux de chaleur devient

= 30V2 pL CLV L ( _
1 2Dco V 7 ^ V P max( } 525opr

2Dco V 7 ^ V P max) . 15DcoV/sw

Smithberg et Landis (1964) font l'hypothèse que

T p - T = 1,2(TP-Tmax)

(F

225



Annexe F

D'où

-T)-525OPr °™ 15Dû)V/sw

(F.34)

Effet de la couche limite

L'analogie de Colburn montre que la densité de flux de chaleur issue de la couche

limite s'écrit

(F.35)

/ 0 est le coefficient de frottement donné par McAdams (1954) modifié pour tenir

compte de la contribution des écoulements axial et tangentiel à la limite de la sous-

couche visqueuse (y+ = 5)

y*=5

(F.36)

On sait que

( V ) . = 5
v y =s y 2

5 nV

60 co
(F.37)

d'où

\0,5

/0=0,046Re,f'2 1 + n
1800co2/sw

(F.38)

Ainsi,

<DCL=0,023VpLCL(Tp-T)Pr 3 R e - ° - 2 1 +
0,0219

(2co)2/sw

0,5

(F.39)

En négligeant l'effet d'ailette provoqué par l'insert torsadé, on a

(F.40)

226



Annexe F

En introduisant le nombre de Stanton et le nombre de Nusselt diamétral défini par

on a

-|0,5 '

N r n o x i , • +0,0231

1 + l _ 350_Y_Dh YEr • 1 I MReH VS7 I""

2
0,00548

w2 /sw

(F.42)

Effet d'ailette

Pour évaluer la contribution de I'insert torsadé au transfert de la chaleur, on suppose

que le coefficient de transfert de chaleur convectif est constant le long de I'insert et

identique à celui rencontré le long de la paroi du tube.

La contribution totale de l'ailette, r\v est définie par

A - = T l th(Tp-T) (F.43)

ou encore

T P ~ T R , 1

f TifhDL

(F.44)

ri, représente l'efficacité de l'ailette. R, est la résistance de contact tube / insert.

Difficile à déterminer directement, on suppose qu'elle correspond à la résistance

d'une couche de fluide immobile d'une épaisseur égale à l'écart mesuré entre le tube

et I'insert (d'environ 0,1 mm), soit

R, = T^~ (F.45)
K esvv L

Sachant que
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on peut écrire

d>, =-nt(cDt+cDCL) (F.47)

La relation finale est

NuH =
I1+-

\(Ù A
Dh>

D J R

Pr

Prc

/ sw

50

Re
« 2coJ

'/sw

D\ 1
+ 0,023| ~ Pr 3

Dhy
1 +

0,5

0,0219

(2co)2/sw

(F.48)

Lopina & Bergles (1969)

D'après Lopina & Bergles (1969), le transfert de chaleur dans un tube contenant un

insert torsadé s'explique par trois effets :

- la turbulence de l'écoulement dans un canal en spirale : cette contribution peut

être calculée à partir d'une corrélation relative à un tube droit si on prend en

compte l'accroissement de la vitesse à la paroi provoquée par la présence de

l'insert torsadé et la longueur de l'écoulement en spirale.

- la convection centrifuge : le fluide chaud au contact de la paroi est remplacé par

le fluide plus froid à la paroi.

- l'insert agit comme une ailette : cette contribution dépend de la géométrie et des

propriétés du tube et de l'insert ainsi que des caractéristiques de l'écoulement.

La densité de flux de chaleur totale a pour expression :

(F.49)

O, : densité de flux de chaleur évacuée par mouvement turbulent.

Occ : densité deflux de chaleur évacuée par convection centrifuge.

O, : densité de flux de chaleur évacuée par effet d'ailette.

En supposant que la densité de flux de chaleur évacuée par l'effet d'ailette

représente une partie 7 de la densité de flux de chaleur totale

O, = Y<Î> total (F.50)
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on a
1

« + * cc )IOI<" "I _ y

Le coefficient d'échange total de chaleur est défini par

£Ç.
total (Tp-T)TCDLh {ï-y){ TCDL,

En posant

h - s h = (T p -T )7 iDL h

il vient

h

h, = ^ Z,' ^, hcc = ^ ^ ^ (F.53)

(F.54)

Ecoulement turbulent

Le coefficient d'échange en régime turbulent est obtenu à partir de la corrélation de

Dittus-Boelter (1930) appliquée à une vitesse hélicoïdale et à un tube contenant un

insert torsadé :

h, = 0,023ReHSW
08 Pra4(k/Dh) (F.55)

Convection centrifuge

Le nombre de Grashof, nombre adimensionnel caractérisant la convection naturelle,

est défini pour un tube droit vide par

(F.56)

P est la dilatabilité du fluide et AT = Tp - T .

Dans le cas d'un insert torsadé, l'accélération due à la pesanteur est remplacée par

l'accélération centrifuge ac dans l'expression du nombre de Grashof noté, Grsw,

défini par

_ ac PATDh3 -JL(1
G r s w - Vl

 ac-2DU
(F 57)
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Le coefficient d'échange en convection centrifuge est obtenu par Lopina & Bergles

(1969) à partir de la corrélation de Fishenden & Saunders (1950) définie pour une

plaque horizontale en régime turbulent, soit

hc c=0,114Gr^Pr1 / 3(k/Dh) (F.58)

Effet d'ailette

Lopina & Bergles (1969) indiquent que la valeur de 7 dépend du matériel utilisé :

Re<3104 7 = 0,12 (F.59)

Re>3104 7 = 0,09

Expression finale

avec NuKto ta, = h tota) (k/Dh)

• Manglik & Bergles (1992)

D'après Manglik & Bergles (1992), le rapport entre le nombre de Nusselt et le

nombre de Nusselt d'un tube droit contenant un insert non torsadé (œ = °°) peut être

approché par une régression linéaire dépendant du pas de l'insert torsadé, soit

(h.61)
0,023Re°'sPra4 ^ co ;

La comparaison de ces corrélations est présentée sur la figure F.4.

On a choisi : D = 10 mm, e s w = 1 mm, co = 2, Pr = 1.
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Figure F.4 : comparaison des corrélations du coefficient d'échange en régime turbulent pour un tube
équipé d'un insert torsadé

La corrélation de Dittus-Boelter (1930) adaptée à l'insert torsadé donne un résultat

très proche des autres relations spécifiquement développées pour ce type de tube.

5. CORRELATIONS DE FLUX CRITIQUE

Quelques corrélations de la littérature prennent en compte le mouvement hélicoïdal

du fluide.

• Corrélation de Gambill et al. (1961)
•0

La corrélation de Gambill et al. (1961) exprime le flux critique en fonction de la

vitesse hélicoïdale du fluide Vsw

_ 398(3600VSW)Q64S

D (Lh/D)

(F.62)

• Corrélation de Tong (1994)

La corrélation de Tong (1994), homonyme de Tong(1975), a un caractère

faussement adimensionnel par l'introduction de nombreuses grandeurs arbitraires

0,6657

<t>c =31,5484
(G/GOPW '(P/PO)\ 0,2789

(co/coo) (D/D \0,00727
0/

(Tsa,-Ta)

(Tsa«-T0)

1,1429
(U/D)
(U/D)o J

0,2189

(F.63)
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, Annexe F

Go = 10000 kg.m"2.s-1 ; Po = 10 bars ; To = 23°C ; (L»/D)o = 24 ; coo = 1,93

G[kg.m-2.s-1];P[bar];T[°C].

On citera encore la corrélation de Drizius (1978) relative à des tubes de faible

diamètre (D = 1,6 mm) et la corrélation de Vandervort et al. (1994) faisant intervenir

près de dix-sept constantes dans son expression.
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