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INTRODUCTION

Lors d'un choc thermique entre un liquide très chaud et un réfrigérant volatil et sous
certaines conditions initiales de température, pression et mélange des deux liquides, le taux
de production de vapeur peut devenir très élevé donnant lieu à un phénomène très énergéti-
que dit explosion de vapeur ou interaction combustible-réfrigérant.

I - CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Dans le cadre des accidents sévères des réacteurs nucléaires, la fusion accidentelle du
coeur peut entraîner la coulée de combustible fondu dans la cuve du réacteur. La mise en con-
tact du combustible à haute température (environ 3000 K) avec l'eau de refroidissement peut
alors donner lieu à une explosion de vapeur. Au cours de celle-ci, la possible conversion d'une
partie de l'énergie thermique en énergie mécanique représente un risque important, compte
tenu de la grosse quantité d'énergie thermique mise en jeu. L'énergie mécanique, libérée sous
forme de choc ou d'expansion de la bulle de vapeur, pourra conduire à l'endommagement
des structures du réacteur. Ce phénomène est donc important à considérer du point de vue de
la sûreté nucléaire.

Un calcul de thermodynamique (Hicks et Menzies, 1965) donne l'ordre de grandeur de
l'énergie mécanique libérée, en se plaçant dans les hypothèses les plus défavorables : mélange
total et instantané entre les phases, système adiabatique et échanges parfaits. Ce cas enve-
loppe permet d'obtenir un rendement de conversion de 30 à 40 % ce qui conduit, dans un cas
réacteur où la masse maximale de combustible fondu est 100 tonnes et l'énergie thermique
stockée environ 1 MJ/kg, à la libération d'une énergie mécanique de l'ordre de 30 GJ, très
supérieure à ce que les structures du réacteur peuvent tenir.

Il est donc nécessaire, pour avoir une évaluation plus réaliste du risque, d'utiliser une
approche mécaniste, c'est-à-dire un code de thermohydraulique permettant de réduire les
hypothèses et en particulier de prendre en compte la cinétique du phénomène.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le phénomène d'explosion de vapeur comporte deux phases principales :

-celle de prémélange d'une durée caractéristique de l'ordre de la seconde, où le jet de combus-
tible entrant en contact avec le réfrigérant subit une fragmentation grossière en gouttes (dia-
mètre de l'ordre du centimètre) et se mélange avec le réfrigérant. Pendant cette phase, le taux
de transfert de chaleur entre le corps chaud et le réfrigérant est peu élevé, le premier étant
séparé du second par un film de vapeur.
La déstabilisation du film de vapeur autour d'une goutte de combustible entraîne la rupture
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de l'équilibre établi pendant la phase de prémélange et amorce l'interaction. Cette déstabilisa-
tion est spontanée ou éventuellement provoquée par le passage d'une onde de pression
externe appelée "trigger". Elle engendre la fragmentation fine de la goutte de combustible.

-celle de propagation, consécutive au déséquilibre de la phase précédente. La fragmentation
fine à laquelle le combustible est localement soumis entraîne l'augmentation brutale de la sur-
face d'échange entre le liquide chaud et le liquide froid donnant lieu à un transfert de chaleur
important et rapide vers le réfrigérant et une vaporisation violente du réfrigérant. L'augmen-
tation de pression locale qui en résulte peut être suffisante pour étendre le phénomène à
d'autres gouttes de combustible. L'onde de pression se renforce peu à peu, formant une onde
de choc propageant alors le phénomène à l'ensemble du prémélange. Ceci correspond à la
phase d'escalade, qui peut éventuellement conduire à un état d'auto-entretien de l'interac-
tion.

Enfin, c'est la détente de la bulle de vapeur à haute pression qui dégage une énergie mécani-
que importante, pouvant avoir des conséquences d'endommagement des structures de la
cuve du réacteur.

Principalement deux types de modèles ont été développés pour décrire l'explosion de
vapeur :

-la théorie de la nucléation spontanée de Henry et Fauske (1979) qui proposent deux critères
d'apparition de l'explosion de vapeur à partir du mécanisme d'ébullition ayant lieu à l'inter-
face corium/réfrigérant :

(1) l'obtention de contacts directs liquide-liquide entre le corium et le réfrigérant,
induits par le collapse du film,
(2) l'établissement d'une température au contact, supérieure à la température de nucléa-
tion spontanée du réfrigérant et inférieure à sa température critique. Ce dernier critère
correspond à une température pour laquelle le contact pourra se produire (il est sup-
primé pour une température trop élevée car le réfrigérant approchant de la surface
chaude se vaporise instantanément) et durer un temps suffisant pour que le flux cédé
par le corium soit significatif.

Le temps nécessaire à la déstabilisation du film et à la mise en contact des deux liquides se
présente donc comme le temps de retard à l'explosion.

-la théorie de la détonation thermique de Board et Hall (1974) qui réalise l'analogie avec la
détonation classique pour décrire la propagation de l'explosion de vapeur. De la même façon
qu'une onde de choc produit des réactions chimiques très exothermiques en détonation clas-
sique, une onde de pression se propageant dans un mélange serait capable de produire des
transferts de chaleur intenses. L'énergie ainsi dégagée, si elle est suffisamment importante,
génère des pressions élevées venant entretenir l'onde de pression initiale. Les auteurs font
alors appel à l'état d'autoentretien de la théorie classique (état de Chapman-Jouguet) pour
décrire l'état auto-entretenu de l'interaction. On trouvera le détail de ce modèle dans une note
de Berthoud (1976) et dans la thèse de Scott (1978).
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Ces deux modèles sont en fait complémentaires, l'un traitant de l'aspect thermique du déclen-
chement et de la phase d'escalade de l'interaction et l'autre s'intéressant à son aspect d'ampli-
fication et de propagation en régime permanent. Notons que la revue de Corradini (1988) fait
le point sur les modèles thermiques existants pour chaque phase de l'explosion de vapeur. On
pourra également se reporter à la revue Nuclear Engineering and Design (Vol. 155,1995) sur
l'explosion de vapeur et à la revue de Fletcher et Anderson (1990) au sujet de la détonation
thermique.

C'est à la phase d'escalade, au début de la propagation, que l'on s'est intéressé dans
cette thèse, du déclenchement de l'interaction après la phase de prémélange, à l'extension de
la fragmentation à tout le combustible prémélangé. Durant cette phase, la fragmentation fine
du corium, pour laquelle le temps caractéristique est de l'ordre de la milliseconde, est le phé-
nomène principal pouvant conduire à un transfert de chaleur transitoire très élevé et qui con-
trôle l'explosion de vapeur.

Lors d'une explosion de vapeur, il est admis que la fragmentation fine du combustible a
deux origines :

-la première, liée à des phénomènes thermiques, joue un rôle important dans la phase d'esca-
lade de l'explosion de vapeur quand la vitesse relative entre le combustible et le réfrigérant
est encore faible. L'énergie nécessaire à sa fragmentation provient de l'énergie du combustible
ensuite convertie en énergie mécanique.

-la seconde est hydrodynamique : les constituants ayant des densités différentes sont accélé-
rés par l'onde de pression de façon inhomogène. L'écart de vitesse ainsi généré est responsa-
ble d'une fragmentation des gouttes de combustible dite "hydrodynamique", pouvant
devenir prépondérante devant la fragmentation thermique. L'onde de pression est suffisam-
ment énergétique pour fragmenter le combustible.

La plupart des codes de calcul traitant de l'explosion de vapeur ne considèrent qu'un
des types de fragmentation : la fragmentation hydrodynamique, même dans la phase d'esca-
lade de l'explosion. C'est en particulier le cas des codes CULDESAC, IDEMO pour lesquels le
réfrigérant liquide et le réfrigérant vapeur ne sont représentés que par une seule phase. Cette
représentation, nécessitant l'hypothèse d'un équilibre mécanique et thermique entre le
liquide et la vapeur est une approximation dans le cas général où les conditions initiales
(après le prémélange) sont subcritiques. Or, on a vu que la fragmentation thermique a un rôle
prépondérant dans le déclenchement de l'interaction. Pour considérer ce phénomène, il faut
prendre en compte initialement :

-l'existence d'un film de vapeur autour des gouttes de corium, donc des conditions sub-
critiques,
-sa déstabilisation au passage de l'onde de trigger due à la différence de pression du
liquide et du film de vapeur.
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II est donc nécessaire d'introduire un déséquilibre mécanique entre le réfrigérant liquide et
vapeur. Le transfert de chaleur obtenu après l'initiation de la fragmentation thermique va
déterminer sa propagation à l'ensemble du prémélange, celle-ci étant gouvernée par la pres-
sion engendrée par l'augmentation du transfert de chaleur. Il est donc très important de
modéliser physiquement la fragmentation fine des gouttes de corium. Les paramètres caracté-
risant la fragmentation devront donc être calculés en fonction des caractéristiques de l'onde
de pression (amplitude et temps de montée). Il s'agit :

-de l'instant de déclenchement de la fragmentation,
-du taux de fragmentation Tf exprimé par exemple par :

AD r% du)

fonction du temps caractéristique de fragmentation Tf et de la variation AD du dia-
mètre de la goutte de corium,
-de la taille Dfrag et du nombre Nfrag des fragments obtenus.

L'objectif de la thèse est de modéliser la fragmentation thermique d'une goutte de
corium dans de l'eau. Le modèle sera validé sur des expériences en goutte seule, en particu-
lier celles de Nelson et Duda (1981) en oxyde de fer. Il permet de déterminer les principales
grandeurs gouvernant le phénomène.

III - PRÉSENTATION DES CHAPITRES

Dans un premier chapitre est exposée une étude bibliographique portant sur les obser-
vations expérimentales de la fragmentation en géométrie sphérique. L'objectif est de rendre
compte de la phénoménologie de la fragmentation, déterminante pour le choix des modélisa-
tions. De plus, cette synthèse montre les principaux paramètres influençant le déroulement de
l'interaction et permet d'avoir une idée des domaines de prépondérance de la fragmentation
thermique et de la fragmentation hydrodynamique.

Le deuxième chapitre est relatif aux mécanismes conduisant à l'accroissement de la sur-
face d'échange entre la goutte de corium et l'eau. Ceux-ci seront classés en deux catégories :
l'accroissement de la surface d'échange par déformation de la goutte ou par fragmentation
partielle de celle-ci. En premier lieu, nous reviendrons sur les conditions d'obtention de con-
tacts du réfrigérant sur la goutte, ces contacts étant à l'origine de la fragmentation thermique.
Ensuite, nous proposons une synthèse bibliographique des principaux modèles existants ;
l'aspect expérimental est ici plus limité vu l'échelle microscopique des phénomènes.

Le troisième chapitre est directement consécutif à la production des fragments. On voit
que l'apparition de nombreux fragments autour de la goutte entraîne l'augmentation impor-
tante du transfert de chaleur entre le réfrigérant et le corium, ainsi qu'une production élevée
de vapeur conduisant à la formation d'une bulle de vapeur autour de la goutte. Ce chapitre
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est consacré à l'étude de l'échange de chaleur transitoire entre les fragments et le réfrigérant.
Les difficultés particulières sont relatives à la température élevée des fragments pouvant
atteindre une valeur de l'ordre de 2000-3000 K, ainsi que l'aspect transitoire de l'échange ther-
mique qui augmente considérablement les transferts d'énergie.

Enfin, dans les quatrième et cinquième chapitres, nous décrivons en détail le modèle de
bulle adopté et ses résultats en fonction des paramètres les plus importants.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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Avertissement

La première partie de la thèse présente l'analyse bibliographique qui a permi de justifier
d'hypothèses et de choisir des mécanismes pour bâtir le modèle complet de fragmentation.
Dans le premier chapitre, l'étude bibliographique est essentiellement descriptive et permet de
mettre en évidence ce qui est connu de la fragmentation, à partir des observations expérimen-
tales. En revanche, l'objectif des chapitres 2 et 3 est de choisir parmi plusieurs phénomènes
possibles ceux que l'on retiendra dans notre modèle et de justifier de ces choix. Ces choix
s'appuient non seulement sur l'étude bibliographique mais également sur des calculs effec-
tués à partir du modèle global. Ceci est incontournable, étant donné que la validation est
essentiellement étayée par la comparaison de l'évolution R(t) du rayon de la bulle de vapeur
donnée par les calculs avec les résultats expérimentaux. Les équations du modèle global étant
présentés au chapitre 4 et ses résultats au chapitre 5, ceci implique des aller-retour entre les
différents chapitres.

NEXT PAGE(S)
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CHAPITRE 1 : OBSERVATIONS EXPÉRIMENTALES DU
PHÉNOMÈNE - CYCLE DE CROISSANCE ET
DE COLLAPSE D'UNE BULLE DE VAPEUR

Diverses études expérimentales mettant en jeu de faibles quantités de corium (de
l'ordre du gramme) ont permis d'observer les mécanismes conduisant à la fragmentation
d'une goutte de corium plongée dans de l'eau. C'est à ce type d'expériences que nous nous
intéressons dans ce chapitre et aux études paramétriques associées. Nous étudions les deux
aspects, thermique et hydrodynamique, de la fragmentation. En ce qui concerne la fragmenta-
tion thermique, nous privilégierons les travaux de Nelson et Duda (1981) et d'Inoue et al
(1995a). Les premiers ont mis en évidence les oscillations successives d'une bulle de vapeur
autour d'une goutte d'oxyde de fer de 0,05 à 15 g élevée à une température comprise entre
1800 et 3500 K selon les essais. Les expériences en étain d'Inoue (1995a) ont fourni des obser-
vations très précises sur le comportement de l'interface liquide/vapeur peu de temps après le
passage d'une onde de pression. Les études expérimentales portant à la fois sur les effets ther-
miques et hydrodynamiques, font l'objet de la première partie de ce chapitre ; nous revenons
sur les expériences de Ciccarelli et Frost (1992) pour des gouttes d'étain de 0,5 g à 700°C et sur
les expériences DROPS (Burger, 1996) et SIGMA (Chen et al, 1995) pour des gouttes d'étain
d'une masse de l'ordre du gramme à 1000 °C.

I - DESCRIPTION EXPÉRIMENTALE DE LA FRAGMENTATION THERMIQUE

ET ÉTUDE DE LA FRAGMENTATION SOUS UN RÉGIME DE CONVECTION
FORCÉE.

1.1 - OBSERVATION DU PHÉNOMÈNE : EXPÉRIENCE DE CICCARELLI ET FROST

Entre autres, Ciccarelli et Frost (1992) ont décrit expérimentalement les deux types de
fragmentation, thermique et hydrodynamique, en comparant les interactions provoquées par
une onde de pression sur des gouttes froides d'une part et des gouttes chaudes d'autre part.
Dans leur expérience, une goutte de métal tombe dans un bac d'eau de 10 cm de large, 25,5
cm de long et 12,5 cm de haut. L'interaction est déclenchée par le passage d'une onde de pres-
sion, appelée aussi trigger. Celle-ci est générée par un fil explosif présent en bas d'un tube ver-
tical placé au fond du bain d'eau. La formation puis la détente d'une bulle de vapeur créée
par l'explosion provoque un écoulement ascendant dans lequel se trouve la goutte de métal.
Le réglage de l'énergie du trigger permet d'obtenir plusieurs valeurs de vitesse pour cet écou-
lement (de 0,5 à 60 m/s), vitesse estimée à partir de l'observation du déplacement de la bulle
de vapeur émise. L'amplitude et la durée du puise de pression sont, au niveau de la goutte,
respectivement 10 MPa (ou 40 MPa) et 20 fis. Les prises de vues sont de deux types : photo-
graphies à haute fréquence (25000 images par seconde) pendant un temps d'investigation de
8,96 ms et photographies aux rayons-X. L'instant initial correspond à l'instant où l'onde de
choc arrive au niveau de la goutte.
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1.1.1 - Expériences à faible vitesse de l'écoulement

Dans le cas des gouttes froides, la goutte de métal constituée d'un alliage fondu (Cerro-
low) et le bain d'eau sont maintenus en équilibre thermique à 65°C. Le trigger utilisé génère
un écoulement de vitesse égale à 4 m/s. La figure 1 représente une séquence expérimentale.
Les gouttes prennent immédiatement une forme d'ellipse (figure la). La surface de la goutte
est déformée à l'arrière par le développement de filaments de métal (figure If). Ces derniers
accélérés par l'écoulement, se cassent ensuite en petites particules (figure lh). La goutte est
entièrement fragmentée au bout de 7,5 ms environ.

0.64
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-figure 1- Photos aux rayons-X de la fragmentation d'une goutte de Cerrolow en
équilibre thermique avec de l'eau à 65 °C. t=0 ms correspond au passage
du trigger (Ciccarelli et Frost, 1992).

La fragmentation est clairement d'origine hydrodynamique. Parmi les auteurs qui ont
étudié ce type de fragmentation, on trouve Pilch (1981) qui a essentiellement examiné les sys-
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tèmes liquide-gaz et Tan et Bankoff (1986) qui ont provoqué la fragmentation de gouttes de
mercure dans un réfrigérant diphasique.

Pilch distingue 5 mécanismes de fragmentation hydrodynamique tous liés aux instabilités de
Rayleigh-Taylor, selon le nombre de Weber initial. Ce nombre adimensionnel compare l'effet
des forces hydrodynamiques aux forces de cohésion :

"a

p est la masse volumique de l'écoulement,
Vro est la vitesse relative initiale entre l'écoulement et la goutte,
DQ est le diamètre de la goutte et aG sa tension de surface.

Le "sheet-stripping" correspond à un mécanisme de fragmentation pour lequel l'avant de la
goutte reste lisse, tandis que l'arrière est déformé. Il est représenté en coupe sur la figure 2

* ) Stwac Scrippiog
100 ( Uo t jjfl

ris o c
-figure 2- Sheet-stripping décrit par Pilch (1981).

Dans ce mécanisme, l'écoulement autour de la goutte crée une couche limite laminaire à la
surface, qui est ensuite arrachée, conduisant à une fragmentation par pelage (figure 3). Le rôle
des instabilités de Rayleigh-Taylor dans ce mécanisme est méconnu mais réel selon Pilch,
compte tenu de la corrélation entre les caractéristiques des instabilités (temps de croissance et
longueur d'onde) et le temps de fragmentation ainsi que la taille des fragments obtenus. On
rappelle que ce type d'instabilités se développent lorsqu'une phase moins dense est accélérée
vers une phase plus dense.

-figure 3- Mécanisme de pelage.

Tan et Bankoff (1986) ont proposé une explication de l'origine des déformations de la
face arrière de la goutte. A l'arrière de la goutte, la croissance des instabilités de Taylor est
possible et due aux recirculations de l'écoulement à proximité de la goutte. Au contraire, à
l'avant de la goutte, le mouvement tangentiel du liquide inhibe la croissance des instabilités
induites par l'accélération initiale.

Dans le cas des gouttes chaudes, le matériau utilisé est l'étain. Les gouttes à 700°C sont
plongées dans l'eau à 65°C. La vitesse de l'écoulement est encore de 4 m/s. Au passage de
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l'onde de pression, les observations montrent la formation d'une bulle de vapeur autour de la
goutte, suivie d'oscillations (déstabilisation et nouvelle croissance de la bulle). La bulle est
bien visible sur les figures 4c et 4d. Dès la première expansion de la bulle, les auteurs ont
observé la déformation symétrique de la surface de la goutte par le développement radial de
fins filaments d'étain dirigés vers le réfrigérant :

s •

t/tc=O
(collapse de
la première
bulle)

0,22 1,11

0,4 1,47

0,63
2,73

-figure 4- Photos aux rayons-X de la fragmentation d'une goutte d'étain de 0,5 g à la
température initiale de 700 °C. Le temps indiqué est rapporté à tc instant
du collapse de la première bulle (Ciccarelli et Frost, 1992).

-à t=560 |is, instant auquel la première bulle a atteint son diamètre maximal, des petits frag-
ments apparaissent dans l'eau autour de la bulle et sont probablement issus de la fragmenta-
tion des filaments (figures 4c et 4d).
-entre 800 et 960 |is, la bulle collapse et les fragments se retrouvent dans l'eau (figure 4e).
-à 1,28 ms, on observe la répétition du phénomène avec la croissance autour de la goutte



Observations expérimentales du phénomène page 29

d'une seconde bulle, plus grosse que la première. Elle atteint son diamètre maximal à 4 ms
environ et à nouveau des fragments sortent de la bulle à son collapse.

Les auteurs interprètent la formation des filaments comme le résultat de pressurisations loca-
les induites par des contacts liquide-liquide locaux, s'établissant entre l'eau et le métal au col-
lapse de la bulle de vapeur. Sur la figure 5, décrivant leur scénario, on voit que les contacts
obtenus (fig c) conduisent à la création de bulles de vapeur à haute pression aux points de
contacts (fig d). L'action des forces de pression qui compriment la goutte en certains points de
sa surface fait sortir des pics de métal (fig f). L'augmentation de la surface d'échange entre la
goutte et le réfrigérant accroît la production de vapeur (fig g).

shock
wave

(b) (c)

7

(e) (0

-figure 5- Scénario de la fragmentation d'une goutte de liqui-
de chaud au passage d'un trigger externe (Ciccarelli
et Frost, 1992).

Cette interprétation a été confirmée par l'étude en géométrie stratifiée du comportement de la
surface d'un métal à l'état liquide, perturbée en plusieurs de ses points par la génération de
vapeur à pression élevée à l'aide d'électrodes. Sur la figure 6, on observe bien les jets modéli-
sés par Ciccarelli et Frost, dus à la compression du métal. D'autres jets sont visibles, localisés à
l'endroit même de la pressurisation et dont on n'explique pas bien l'origine.
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Electrodes (espacées de 2,5 cm)

0.0 ms
5.0

-figure 6- Croissance de perturbations à une interface liquide/métal due à l'expan-
sion rapide d'une bulle de vapeur en deux points de la surface (Ciccarelli
et Frost, 1992).

Une seconde expérience en goutte chaude de Cerrolow a été réalisée afin de mettre en évi-
dence l'influence des propriétés physiques du métal utilisé. Les mêmes observations qualitati-
ves que pour les gouttes d'étain ont été observées, sauf que la déformation des gouttes était
plus significative dans le cas de l'alliage. Ceci s'explique par la plus faible valeur de sa tension
superficielle.

Donc, pour une même vitesse de l'écoulement (4 m/s), la fragmentation totale de la goutte est
beaucoup plus rapide dans le cas des gouttes chaudes (t= 4 ms pour la fragmentation totale
de la goutte et t= 560 \is pour la première fragmentation observée, au lieu de t= 7,5 ms pour
les gouttes froides). Dans le cas des gouttes chaudes, l'augmentation du taux de fragmenta-
tion est clairement due à des phénomènes thermiques.

1 . 1 . 2 - Effet de la vitesse de l'écoulement

Les auteurs ont ensuite étudié l'effet de la vitesse de 1'écouJement sur le mécanisme de
fragmentation pour les deux types d'expériences, gouttes froides et gouttes chaudes. La
vitesse initiale de la goutte étant faible (inférieure à 1 m/s à l'entrée de la goutte dans l'eau), la
vitesse de l'écoulement est assimilée à la vitesse relative entre l'eau et la goutte. La gamme de
vitesse est de 0,5 à 60 m/s. Le tableau suivant résume les tendances obtenues :

Pour les gouttes froides :

Vitesse : de observations
0,5 à 60 m/s

** -le mécanisme de type stripping est toujours observé,
-le taux de fragmentation augmente : la fragmentation est complète à
t=0,64 ms pour une vitesse de 40 m/s alors que t valait 7,56 ms à 4 m/s. La
fragmentation est très clairement liée à la vitesse relative entre l'eau et la
goutte.
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Pour les gouttes chaudes, deux comportements typiques sont observés lorsqu'on aug-
mente la vitesse de l'écoulement :

Vitesse : de observations
0,5 à 60 m/s

< 20 m/s Quand la vitesse de l'écoulement augmente, la bulle observée est plus
petite que pour des vitesses plus faibles. Elle se déplace vers l'arrière de la
goutte. La formation des filaments de métal et le taux de croissance de la
bulle sont identiques au cas de vitesses plus faibles. Le cycle d'expansion et
de collapse de la bulle est encore observé.

> 40 m/s Les phénomènes sont modifiés de façon significative. La fragmentation a
lieu à un taux plus élevé que dans les cas d'écoulement à plus faible vitesse
et ne nécessite pas le collapse de la bulle comme dans les cas précédents :
-au passage de l'onde de pression, le film de vapeur collapse puis la pre-
mière bulle se forme mais le cycle de collapse et de croissance de la bulle de
vapeur n'a pas lieu. Les filaments de métal dirigés vers le réfrigérant et un
bon nombre de fragments situés à la surface de la bulle sont également
observés (t=185 us),
-la bulle se déplace vers l'arrière de la goutte. A cet instant, elle ne contient
pas de fragments (t=320 us),
-à t=440 us, la bulle devient opaque : de nombreux fragments sont produits
et observés à l'intérieur de la bulle,
-à t=560 us, la goutte est entièrement fragmentée, la bulle paraît avoir con-
densé. Les fragments vont se disperser dans l'eau.

Dans le cas des gouttes chaudes et d'une vitesse d'écoulement égale ou supérieure à
40m/s, les auteurs ont observé une première fragmentation suite au collapse du film. Le col-
lapse du film initial est accéléré par la plus grande énergie du trigger utilisé. Si on admet que
les instabilités qui déstabilisent le film et conduisent aux contacts liquide-liquide, sont celles
de Rayleigh-Taylor, on peut alors faire la remarque suivante (illustrée sur la figure 7) : la lon-
gueur d'onde étant inversement proportionnelle à l'accélération de l'interface de la bulle, les
points de contact liquide-liquide seront d'autant plus nombreux que l'accélération est grande.
Donc, il est possible que le taux de fragmentation thermique au collapse du film augmente
dans le cas d'une vitesse relative élevée.

V//////////////À V//////////////X
»À, A 2

-figure 7- Longueur d'onde des instabilités de Rayleigh-Tay-
lor et accélération d'une interface instable.

Les auteurs proposent le scénario de fragmentation suivant représenté sur la figure 8 :

La bulle ne peut pas croître au bord d'attaque de la goutte, à contre-courant de l'écoulement.
La vapeur produite à l'avant de la goutte est donc entraînée à l'arrière, dans la bulle. La frag-
mentation peut être attribuée à l'action de la vapeur sur les filaments de métal apparus au col-
lapse du film ; ceux-ci seraient arrachés par la vapeur et entraînés avec elle dans la bulle,
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arrachant à leur tour du métal en surface de la goutte.

On comprend alors pourquoi la bulle ne collapse pas, puisqu'elle est constamment alimentée
en fragments et en vapeur chaude produite à l'avant de la bulle. La circulation de vapeur
dans la bulle procure un bon transfert de chaleur entre les fragments, la goutte mère et la
vapeur.

initial
fragmentation

(a) (b)

steam recirculation

stripped fragments

steam flow

evaporation at
bubble surface

(c)

-figure 8- Scénario de fragmentation pour une goutte chaude
dans un écoulement extérieur à vitesse élevée
( >40m/s) (Ciccarelli et Frost, 1992).

1 .1 .3 - Conclusion

Le comportement observé dans les expériences isothermes appartient à la classe des
mécanismes de fragmentation purement hydrodynamique, par opposition aux mécanismes
de fragmentation thermique associés au comportement observé dans les expériences en gout-
tes chaudes, à faible vitesse de l'écoulement. De plus, on voit que dans le cas d'une goutte
chaude (700°C) plongée dans un écoulement à vitesse élevée (de 40 à 60 m/s), la fragmenta-
tion est due à des phénomènes thermiques et hydrodynamiques couplés produisant un méca-
nisme de fragmentation différent de ceux observés lorsque les effets de la température de la
goutte ou de la vitesse relative de l'eau et de la goutte sont traités séparément (cas des gouttes
froides d'une part et cas des gouttes chaudes à faible vitesse relative d'autre part <20 m/s).
Le pelage de la goutte a toujours lieu mais à l'intérieur d'une bulle de vapeur, mécanisme con-
tribuant selon les auteurs, à l'augmentation du taux de fragmentation.

Les résultats proposés par Ciccarelli et Frost (1992) sont essentiellement qualitatifs. Le
même type d'étude a été réalisé dans les expériences DROPS (Burger, 1996) et SIGMA (Chen
et Theofanous, 1995) avec des indications quantitatives.
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1 . 2 - PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX SIGMA ET DROPS

1 . 2 . 1 - Description

L'expérience SIGMA est réalisée en tube à choc vertical d'une longueur totale de 3 m ;
l'observation est faite à travers une fenêtre rectangulaire de 2*5 cm, positionnée 5 cm sous le
générateur de gouttes de métal. Celui-ci est placé directement dans la section d'essai, remplie
d'eau. Une onde de pression est appliquée à l'écoulement sous la forme d'une onde de choc.
Les auteurs définissent alors une zone dite de "microinteraction" (Yuen et Theofanous, 1992),
contenant la goutte de métal, des débris issus de sa fragmentation partielle ainsi qu'une quan-
tité de réfrigérant à l'état vapeur et liquide. Sur les photos prises aux rayons-X, cette zone
apparaît comme un nuage d'intensité non uniforme selon le taux de présence de débris.
L'observation de ce nuage permet donc d'évaluer quantitativement (grâce au rayons-X), la
masse des débris et la quantité de réfrigérant mélangée aux débris. Par hypothèse, le volume
de réfrigérant entraîné dans la zone de microinteraction est proportionnel au volume de frag-
ments produits. La corrélation de fragmentation utilisée dans le code de détonation thermi-
que ESPROSE traduit cette relation :

V Vfr Mfr

rjr = 1 + fe-î- = 1 + f—- (1.2)

V est le volume de la zone de microinteraction : V = Vo + Ve avec Ve le
volume d'eau entraînée,
Vfr = Ve/fe le volume fragmenté, Mfr la masse fragmentée,
l'indice 0 l'état initial,
fe appelé le coefficient d'entraînement est le coefficient de proportion-
nalité reliant le volume de réfrigérant entraîné et le taux de fragmenta-
tion.

Pour le programme DROPS, le trigger est un fil explosif, produisant des bulles de gaz
qui accélèrent l'écoulement en se détendant. Le même procédé était utilisé dans l'expérience
de Ciccarelli et Frost précédemment décrite. On notera que dans ces deux cas, l'accélération
due à la poussée des bulles de gaz, n'est pas instantanée comme dans le cas de l'expérience
SIGMA (tube à choc). Comme pour les expériences de Ciccarelli et Frost, les résultats sont
comparés à un régime de fragmentation purement hydrodynamique. Cette référence est obte-
nue pour des gouttes de gallium ou de mercure en équilibre thermique avec le réfrigérant.
Dans l'expérience DROPS, les rayons-X n'ont pas été utilisés mais les auteurs s'appuient sur
les mesures de la taille du nuage ainsi que sur la projection sur un plan de ses contours pour
définir la fragmentation. A deux aspects typiques du nuage sont associés les deux catégories
de fragmentation, thermique et hydrodynamique. L'augmentation de la vitesse relative entre
la goutte et le réfrigérant entraîne l'allongement du nuage et réduit le taux d'expansion de la
surface en projection. Selon les auteurs, cet aspect traduit un comportement hydrodynamique
prépondérant (voir figure 9a). Par opposition, l'aspect du nuage représenté sur la figure 9b et
une forte expansion de sa surface, sont supposés correspondre à une forte production de
vapeur liée à un comportement thermique dominant.
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a- comportement hydrodynamique b- comportement thermique
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-figure 9- Exemple d'évolution des contours du nuage et de sa surface A en projec-
tion à partir des expériences en étain de DROPS (Rapport Burger).

Sur ces diagrammes, la mention du doublement ou du quadruplement de la surface initiale,
correspond à un critère arbitrairement fixé par les auteurs, selon lequel la fragmentation
totale est supposée être obtenue. Un tel critère est nécessaire pour évaluer le temps caractéris-
tique de fragmentation étant donné l'absence de photographies aux rayons-X.

Les tableaux suivants réunissent les données expérimentales des programmes SIGMA,
DROPS et de celui mené par Ciccarelli.
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Tableau 1 : données expérimentales des expériences SIGMA-2000 en étain

Conditions

Référence

Pression du trigger (bars)

Etain :
Température (K)

Diamètre (cm)

Eau:
Température (K)

nombre de Weber

TS1

68

1273

0,75

363

64

SIGMA-2000

TS2

68

1973

0,65

363

78

TS3

204

1273

0,63

363

1040

TS4

204

2073

0,63

363

1050

Tableau 2 : données expérimentales des expériences DROPS en étain.

Conditions

Référence

Goutte à'étain :
Température (K)

Diamètre (cm)

Eau:
Température (K)

Nombre de Weber

Tl

1273

0,53

318

51

T2

1273

0,42

293

130

T3

1273

0,4

318

180

T6

1273

0,6

363

600

DROPS

T7

1273

0,5

318

644

T8

1273

0,5

318

750

T9

1273

0,5

290

720

T10

1273

0,6

318

874

T U

1273

0,5

318

1850

Pour comparaison, on rappelle les données des expériences de Ciccarelli et Frost (1992)

Conditions

Trigger (amplitude en bar et temps de montée en us)

Goutte d'étain :
Température (K)

Diamètre (cm)

Eau:
Température (K)

Nombre de Weber

CICCARELLI ET FROST

100 ou 400
20 us

973

0,52

338

1,25 à 1800

1 . 2 . 2 - Analyse des résultats

En ce qui concerne la fragmentation hydrodynamique, les corrélations obtenues à partir
des expériences d'interaction en goutte seule font apparaître deux approches :

-celle de Burger (1996), selon lesquels la fragmentation hydrodynamique est due à un méca-
nisme de "wave-stripping", c'est-à-dire au pelage des crêtes produites par les instabilités de
Kelvin-Helmholtz. Le temps adimensionnel de fragmentation totale tf* est alors corrélé par
une constante. On rappelle la définition du temps adimensionnel de fragmentation t* ci-des-
sous (les termes ont été définis à la page 27 ) :
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t* =
V,

-celle de Theofanous (1979) où la fragmentation hydrodynamique est liée aux instabilités de
Rayleigh-Taylor. Les résultats sont alors corrélés en fonction du nombre de Bond. Le temps
adimensionnel de fragmentation totale est alors décroissant pour un nombre de Bond crois-
sant :

tf*Bo - e s t e . (1.3)

On rappelle que le nombre de Bond s'exprime par :

Bo = PGYGDG
(1.4)

l'indice G représentant la goutte de métal et y l'accélération à laquelle
elle est soumise dans l'écoulement.

Les expériences isothermes permettent de définir un comportement caractéristique de
la fragmentation hydrodynamique à partir de l'observation de la zone d'interaction. Sa crois-

1 /4
sance est représentée sur la figure 10 par exemple en fonction de la grandeur t*B o

T2 T1 T6 T1QTS3 T3

O

-figure 10- Comparaison des expériences SIGMA et DROPS. La zone d'ombre recou-
vre les résultats des expériences isothermes, réalisées avec des gouttes de
gallium ou de mercure. Elle correspond à une fragmentation purement
hydrodynamique.

Remarque : les expériences isothermes ayant été effectuées avec des gouttes de gallium
ou de mercure, la comparaison avec les résultats des expériences en étain n'est donc pas
exclusive (effet matériau). La zone hydrodynamique définie est surtout une indication.

Dans la suite, nous comparons schématiquement à partir de la figure 10, le comporte-
ment observé dans les expériences en goutte chaude afin de mettre en évidence l'influence de
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3 paramètres :
-la température de la goutte d'étain, TG,
-la température de l'eau, TL,
-la vitesse de l'écoulement ( au travers du nombre de Weber).

Influence de la température du métal

Les comparaisons des essais TS1 (TG= 1273 K) et TS2 (TG= 1973 K) à 68 bar d'une part et des
essais TS3 (TG= 1273 K) et TS4 (TG= 2073 K) à 204 bar d'autre part, montrent que le comporte-
ment dépend assez faiblement de la température de la goutte d'étain, l'amplitude du trigger
étant fixée.

Dans le cas des essais TS1 et TS2, le taux d'expansion du volume apparent est rapide, loin de
celui obtenu dans les expériences en gouttes froides. Pour les essais TS3 et TS4 en revanche, le
taux d'expansion est plus faible et proche du comportement hydrodynamique et ceci d'autant
plus que la température de l'étain est élevée. Comme l'augmentation rapide du volume est
essentiellement due à la production de vapeur, on pourrait au contraire s'attendre à obtenir
un taux d'évaporation plus grand pour une température de la goutte plus élevée. Ce phéno-
mène pourrait être lié au collapse du film, plus facile pour une température plus faible de la
goutte et conduisant à un taux d'évaporation plus important lorsqu'il a lieu.

Influence du sous-refroidissement de l'eau

On s'intéresse aux essais T6 et T7 de l'expérience DROPS (toujours sur la figure 9) pour
lesquels le nombre de Weber est respectivement égal à 600 et 644. La température de l'étain est
de 1273 K pour ces deux essais.

Dans le cas de T6 où le sous-refroidissement est faible (10 K) par rapport à 17 (55 K), la crois-
sance du volume apparent est plus grande indiquant un plus fort taux d'évaporation. Or
compte tenu du fait que le collapse du film est facilité par un fort sous-refroidissement de
l'eau, la fragmentation thermique, liée au collapse du film, devrait avoir plus d'effet dans le
cas 17. C'est le contraire qui semble se produire. Pour les essais T8 et T9 (à We=720 et 750 et TL

= 318 et 290 K), la même tendance est observée.

En fait, cette comparaison met en évidence les incertitudes relatives à l'origine de la taille du
nuage. On est sûr que la croissance de sa taille est due à une forte evaporation, mais cela
n'implique pas forcément un comportement de fragmentation thermique. Dans le cas des
gouttes froides, la fragmentation hydrodynamique va entraîner une production de fragments
conduisant à une augmentation du volume apparent de la goutte. Dans le cas des gouttes
chaudes, les fragments produits vont, en plus, évaporer une partie de l'eau conduisant à une
augmentation du volume apparent supérieure à celle obtenue dans le cas isotherme. Par con-
séquent, il est nécessaire pour avoir une interprétation sûre, de pouvoir distinguer la vapeur
des fragments, au sein du nuage. C'est pourquoi les observations aux rayons-X sont très pré-
cieuses car elles permettent de distinguer, selon l'intensité lumineuse, les zones à forte con-
centration de métal des zones à plus faible concentration.
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Influence du nombre de Weber

On a ensuite comparé les cas Tl, T3, T7, T8, TIO, TU à sous-refroidissement constant
(55K). Le nombre de Weber est croissant de l'essai 1 à l'essai 11.

La figure 10 fait apparaître que plus le nombre de Weber est grand, plus le taux de croissance
du nuage est proche de celui de la zone de référence. Une nuance est à noter pour l'essai TIO
(We=874) pour lequel le taux d'expansion du nuage est en dehors de la zone hydrodynami-
que, et supérieur à celui des essais 7,8 et 9 en particulier. Les auteurs observent que la forme
du nuage obtenue pour cet essai, se rapproche plus de l'aspect typique associé au régime de
fragmentation thermique que l'essai 3 par exemple, à nombre de Weber inférieur (We=180).
On peut essayer d'expliquer ce phénomène par la plus grande vitesse de l'écoulement (pour
l'essai 10) facilitant sans doute le collapse du film, collapse rendant alors possible la fragmen-
tation thermique. Cependant, pour un nombre de Weber encore supérieur (essai Tll,
We=1850), le comportement correspond à nouveau au comportement hydrodynamique, alors
que pour une telle vitesse de l'écoulement, le film de vapeur pourrait être encore plus facile-
ment déstabilisé que dans le cas TIO par exemple. Mais, les effets thermiques semblent être
alors entièrement supprimés.

La transition du régime de fragmentation thermique au régime hydrodynamique de
référence est donc essentiellement contrôlé par la vitesse de l'écoulement. Lorsque la vitesse
augmente, la transition entre les deux régimes de fragmentation se traduit par un régime où
les deux sont couplés, laissant place ensuite à un régime purement hydrodynamique à partir
d'une certaine valeur de la vitesse. La comparaison des temps caractéristiques des mécanis-
mes hydrodynamiques (croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor ou de Kelvin-Hel-
mholtz, déformation de la goutte), et des mécanismes gouvernant la fragmentation thermique
(collapse du film, échange de chaleur) est un point clé de la transition entre les deux régimes.

On revient maintenant aux expériences de fragmentation thermique en goutte seule.
D'abord, nous parlons des expériences de Nelson et Duda réalisées au laboratoire de SAN-
DIA, dans lesquelles l'interaction d'une goutte de corium est observée jusqu'à la fragmenta-
tion totale de la goutte. Ces expériences seront utilisées pour ta validation de notre modèle de
fragmentation. Ensuite, nous détaillons l'expérience d'Inoue qui décrit la fragmentation par-
tielle d'une goutte d'étain, consécutive à la déstabilisation du film de vapeur qui l'entoure.
Dans cette expérience, les mécanismes de déstabilisation du film sont décrits très précisément
et conduisent à la proposition d'un scénario de fragmentation.

II - EXPÉRIENCE DE NELSON ET DUDA

Nous nous intéressons dans cette partie, aux expériences de chute de goutte d'oxyde de
fer dans un bain d'eau (Nelson et Duda, 1981). Ces travaux ont été conduits dans le cadre du
programme expérimental relatif à l'interaction corium-eau, mené au laboratoire SANDIA
(USA). Berthoud (1987) a publié une revue à ce sujet, à laquelle on pourra également se réfé-
rer. L'objectif de cette série de tests est de définir des jeux de paramètres pour lesquels Tinte-



Observations expérimentales du phénomène page 39

raction a lieu et d'autres pour lesquels elle ne se produit pas. Le tableau présenté ci-dessous
répertorie les paramètres étudiés ainsi que leur ordre de grandeur.

Tableau 3 : Gamme des paramètres étudiés pour les expériences de Sandia

PARAMÈTRES

Pression ambiante (bar)

Nature du combustible

Température du combustible (K)

Masse de combustible (g)

Sous-refroidissement de l'eau (K)

Pression du trigger (bar)

Temps de montée du trigger (jls)

INTERVALLE ÉTUDIÉ

0,83 à 12

Fe, FeOx, UO2, A12O3

1800 à 3500

0,05 à 15

0àl60

0 (interaction spontanée) à 16,40,100.

6

Les données expérimentales des essais auxquels on fera essentiellement référence par la
suite sont reportées dans l'annexe E.

II . 1 - DÉROULEMENT TYPIQUE D'UNE EXPÉRIENCE EN OXYDE DE FER

La goutte d'oxyde de fer est chauffée avant de tomber dans un bain d'eau de dimension
152 mm de côté. Les parois du bain sont transparentes, permettant l'observation de l'interac-
tion à l'aide de caméras (5000 à 7000 images par seconde). La goutte de combustible est lâchée
au-dessus de la surface de l'eau d'une hauteur de 15 à 20 mm environ, ce qui lui communique
une vitesse inférieure à 1 m/s à son immersion. L'interaction est déclenchée par un fil explosif
immergé dans l'eau. La pression est relevée à proximité de la zone d'interaction (5 cm) et une
analyse granulométrique en fin d'expérience est réalisée.

Globalement, la goutte s'entoure d'une bulle de vapeur qui subit une série d'expansions
et de collapses. Au cours de ces oscillations, des fragments apparaissent à la périphérie de la
bulle de vapeur, et à la fin de l'expérience la goutte est entièrement fragmentée. Plus précisé-
ment, les auteurs ont successivement observés les phénomènes suivants (les figures 11 repré-
sentent une séquence d'images séparées de 150 \is environ) :



page 40 CHAPITRE l

passage
du trigger
t=0ms

i*?* '

1 fragmentation

t=0,3 ms C

t-O.-5 ms

i croissance de la
-1 lère bulle

8 t~ 1,2 ms

-figure 11- Images de l'interaction d'une goutte d'oxyde de fer (essai 11-75-1)
(Nelson et Duda, 1981).

-avant le déclenchement du trigger, un film de vapeur est présent autour de la goutte (image
(a)).
-juste après le passage du trigger (image (b)), la goutte semble avoir légèrement augmenté en
volume. Son contour ne paraît pas spécialement perturbé, ce qui indique que l'onde de pres-
sion n'affecte pas directement la goutte à son passage, produisant par exemple une fragmen-
tation instantanée.
-une première fragmentation est observée, 300 JIS environ après le passage du trigger et des
noyaux de vapeur sont visibles dans le sillage de la goutte. Ces noyaux sont des bulles de
cavitation produites après le passage de l'onde de pression, aux endroits où localement la
pression est en dessous de la pression de saturation (image (c)).
-sur l'image (d), les bulles de vapeur présentes à l'image précédente ont disparu. Une bulle de
vapeur grossit rapidement autour de la goutte d'oxyde (images (e) et (f)), et des fragments
lumineux donc chauds, se déplaçant radialement vers l'extérieur de la bulle sont visibles. La
surface de la bulle apparaît alors lumineuse pendant son expansion.
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1-1.5

12

t~2,7 ms

t~4 ms

diamètre
maximal de la
2ème bulle

collapse de la
2ème bulle

-figure 11- (suite) Images de l'interaction d'une goutte d'oxyde de fer (essai 11-75-1)

-puis, la bulle de vapeur se contracte (image (f) et (g)) et collapse complètement (h). Il se pro-
duit alors un pic de pression détecté par la formation de nouveaux noyaux de vapeur dans
l'eau. A la suite de ce pic de pression, une deuxième bulle de vapeur de rayon supérieur à
celui de la précédente se forme, toujours entourée à son interface par des fragments lumineux
(image (j)). A son collapse (images (k) et (1)), de nombreux fragments se retrouvent au contact
de l'eau. La majorité d'entre eux sont encore lumineux et d'autres sont déjà refroidis.

Les figures 12 et 13 indiquent le relevé en fonction du temps du diamètre de la bulle de
vapeur et en parallèle celui de la pression dans le bac d'eau, précisant le type de trigger uti-
lisé. On a indiqué les numéros des photos sur la figure 12 pour les mettre en parallèle avec
l'évolution du diamètre de la bulle de vapeur.
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-figure 13- Trigger (essai 11-75-1) (Nelson et Duda, 1981).

L'analyse granulométrique finale fournit des résultats qualitatifs sur l'état des frag-
ments et quantitatifs sur la taille des fragments. Il faut noter qu'il s'agit de la récupération de
l'ensemble des débris à la fin de l'expérience. Cette analyse ne renseigne donc pas sur les
caractéristiques ni le nombre de débris formés à chaque collapse de bulle. Typiquement, les
plus gros fragments sont sphériques ce qui indique qu'ils proviennent de la fragmentation de
la goutte à l'état liquide. La plupart des plus petits fragments recueillis ne sont pas de forme
sphérique mais présentent des bords arrondis, laissant penser qu'ils proviennent de la déchi-
rure partielle de la goutte à l'état liquide et qu'ils se solidifient rapidement ensuite vu leur
petite taille. La majorité des fragments a un diamètre inférieur à 100 |
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II . 2 - RÉSULTATS DE L'ÉTUDE PARAMÉTRIQUE

On note les tendances suivantes :

-la pression du trigger n'a pas d'influence sur le déroulement de l'interaction, une fois que
celle-ci est déclenchée. En général, le pic de pression obtenu est supérieur à celui du trigger et
ceci d'autant plus que la pression ambiante est élevée.

-la pression ambiante a une influence :
->• sur la pression du trigger nécessaire au déclenchement de l'interaction : sur la figure
13, on constate qu'entre 2 et 8 bar, l'amplitude du trigger nécessaire au déclenchement
est moins élevée que pour une pression ambiante plus faible,

WATER SUBCOOUNG (K)
70 87 99 130 1*8 158 163

1.6

1.4

t.2

1.0

0.8

0.8

0.4

0.2

0.0

Mn-r

o

EXPLOSIONS

I

*

* / NO EXPLOSIONS

I O Ol 1 ° > I

* indiquent une explosion
forte avec fragmentation fine

O une explosion modérée se
produisant environ 0,1s après
le passage du trigger

pas d'explosion

0.0 0.2 0.4 O.« 0.8 1.0 1.2 t.4

AMS1ENT PRESSURE IMP«)

-figure 14- Trigger nécessaire au déclenchement d'une interaction en fonction de la
pression ambiante (Cas des expériences en gouttes d'oxyde de fer, (Nel-
son et Duda, 1985)).

-> sur la durée de l'interaction : plus la pression ambiante est élevée, plus la durée d'un
cycle de croissance et de collapse de la bulle est courte ; le nombre de cycles se réduit
alors souvent à un seul. De plus, le refroidissement des fragments semble plus rapide
pour une pression plus élevée, car les particules observées restent brillantes, donc chau-
des, plus longtemps (pendant plusieurs cycles) à la pression atmosphérique,
-• sur le rendement de l'interaction, celui-ci étant d'autant plus élevé que la pression est
grande. On peut par exemple estimer le rendement par le travail W de la bulle obtenue :

= PLVmax (III)

Vmax est le volume maximum de la bulle de vapeur,
PL est la pression du liquide environnant.
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•->• sur la taille des fragments obtenus, d'autant plus fins que la pression est grande.
Cette dernière remarque peut expliquer l'observation d'un refroidissement des fragments
plus rapide à pression élevée.

-le sous-refroidissement de l'eau : l'initiation de l'interaction est plus difficile pour un sous-
refroidissement faible.

-la température de la goutte : l'initiation de l'interaction nécessite un trigger plus élevé lors-
que la température de la goutte atteint la température de solidification du matériau. Pour des
températures supérieures, l'influence est peu notable.

III - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX POUR UNE GOUTTE D'ÉTAIN LIQUIDE.

Les expériences d'Inoue et al (1995a) explorent le comportement du film de vapeur
autour d'une goutte d'étain, déstabilisé par une onde de pression ascendante dans un bain
d'eau sous-refroidi. Cette série d'expériences portant sur des gouttes d'étain de 2 g chauffées
à 500°C et plongées dans de l'eau sous-refroidie à 20 K, est particulièrement intéressante pour
la description qualitative du phénomène. En effet, les observations réalisées grâce à des pho-
tos prises à une cadence allant jusqu'à 50000 images par seconde, sont très précises. Elles ont
permis aux auteurs de proposer un mécanisme de fragmentation consécutif au collapse du
film. Notons que dans les résultats présentés ci-dessous, l'instant initial correspond à 20-30 us
avant l'arrivée de l'onde de pression à la hauteur de la goutte. L'onde de pression est générée
par un piston qui vient percuter une plaque de métal installée au fond de la section d'essai. Le
pic de pression du trigger dépend de la vitesse d'impact du piston sur la plaque. La figure 15
montre l'allure de l'enregistrement de pression au niveau du capteur qui se situe à 30 mm
environ au-dessus de la goutte d'étain :

-0.5

reformation
du film

Pi = 0.1MPa
impac t des ATsut, = 20°C
A I.R.T Tm0 = 500°C

collapse du film

1
t (ms)

-figure 15- Relevé de la pression dans le cas de la goutte d'étain (Inoue et al, 1995a).
Pi est la pression initiale de l'eau, ATsub son sous-refroidissement de l'eau
et Tmo la température initiale de la goutte d'étain.

Les auteurs observent très clairement :
-le collapse du film au bout de 120-140 us, puis suivant ce collapse :
-20 us après, l'apparition de petites bulles de nucléation à la surface de la goutte,
-60 à 80 us après, l'apparition d'une interface liquide/vapeur indiquant le rétablisse-
ment du film de vapeur. Le taux de croissance du film est alors de 20 m/s,
-à 500-900 us, la croissance d'instabilités, interprétées comme étant des instabilités de
Rayleigh-Taylor, à l'interface vapeur/liquide. Leur longueur d'onde est estimée par les
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auteurs entre 10 et 50 Jim alors que le diamètre de la goutte d'étain est de 8 mm,
-à 700 us-3 ms, l'interface apparaît également perturbée par la présence de spots
brillants. Ceux-ci correspondent à des petits fragments qui se dispersent à proximité de
l'interface. De plus, la surface de la goutte d'étain présente des déformations similaires
à des petits jets dirigés vers le réfrigérant.

Le mécanisme de fragmentation proposé par les auteurs est schématisé sur la figure 16 :

(1) le film de vapeur est déstabilisé au passage de l'onde de pression. Son interface est
perturbée par des instabilités de faible amplitude et de grande longueur d'onde.

(2) l'épaisseur du film diminue ce qui augmente la pression de la vapeur.

(3) aux niveaux où l'épaisseur est la plus mince, la pression de la vapeur dépasse celle
du liquide extérieur. Le mouvement de l'interface se ralentit et l'accélération de l'inter-
face s'inverse. Elle est alors dirigée de la vapeur vers le liquide, ce qui entraîne locale-
ment le développement des instabilités de Rayleigh-Taylor à l'interface liquide-vapeur.

(4) toujours à ces niveaux, les jets des instabilités de Rayleigh-Taylor arrivent au contact
de la surface chaude (à la vitesse estimée de 10 m/s). Les auteurs indiquent que ce con-
tact se produit à l'état supercritique, la température étant supérieure à la température
critique de l'eau. Cependant, la température n'est pas mesurée expérimentalement. Le
contact conduit à une nucléation homogène lorsque la pressurisation du liquide froid
consécutive au choc thermique s'annule (quelques notions sur la nucléation homogène
sont rappelées en annexe A). Les bulles de nucléation observées dès 20 us après le col-
lapse du film sont dues aux contacts des pics des instabilités de Rayleigh-Taylor. Les
premières instabilités se développent donc très tôt après le collapse du film ; le dévelop-
pement de ces instabilités à l'interface n'est apparemment pas visible expérimentale-
ment.

(5) l'évaporation qui a lieu dans les zones de contact fait croître l'épaisseur du film qui
repart vers le liquide. La présence des jets des instabilités de Rayleigh-Taylor induit une
grande surface d'échange entre la vépeur et le réfrigérant, d'où un fort taux de chauf-
fage, également observé en solide/liquide. Cependant, le même phénomène qu'en (3)
se produit avec un certain retard aux endroits où l'épaisseur du film était plus impor-
tante. On pense que les instabilités observées expérimentalement entre 500 et 900 us cor-
respondent à ce phénomène.

(6) les zones à haute pression entraînent la déformation de la goutte, telle que l'avaient
décrite Ciccarelli et Frost (1992).

(7) les jets d'étain ainsi formés vont ensuite se casser en fragments, qui seront entraînés
à proximité de l'interface.
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-figure 16- Comportement de l'interface liquide-vapeur au passage d'une onde de
pression dans le mécanisme proposé par Inoue et al (1995 a).

Dans ce scénario, il y a donc deux types de perturbations à la surface de la goutte. D'une part
des premiers contacts ont lieu alors que l'ensemble de l'interface est en train de collapser. Ce
sont les contacts obtenus en (4). Selon les auteurs, ils n'entraînent pas directement une défor-
mation de la goutte. D'autre part, une deuxième série de contacts (en (5)) a lieu alors qu'une
partie de l'interface repart vers le liquide réfrigérant. Ils créent les jets de métal produits en (5)
et qui apparaissent avec un temps de retard de l'ordre de quelques centaines de microsecon-
des après le collapse du film. On ne comprend pas bien pourquoi les premiers contacts ne
créent pas de déformation de la surface de la goutte.

Remarque : les auteurs indiquent un ordre de grandeur de 10 m/s pour la vitesse des jets des
instabilités de Rayleigh-Taylor. De plus, ils constatent que la surface de la goutte reste lisse, ne
présentant pas de trous produits par l'impact des jets ou leur pénétration dans la goutte.

La comparaison de cette étude avec une expérience du même type mais en solide/
liquide réalisée avec un tube de platine remplaçant la goutte d'étain est également intéres-
sante. Dans le cas du tube de platine, le taux de croissance du film 60 à 80 \is après le collapse
ne dépasse pas 5 m/s alors qu'il atteignait 20 m/s pour la goutte d'étain liquide (voir figure
17). Cette comparaison permet de prendre la mesure de l'importance de la déformation de la
goutte dans un calcul de l'échange thermique transitoire entre une goutte de corium et le
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réfrigérant. Dans les deux cas, le rétablissement du film se produit à peu près au même ins-
tant : le mécanisme de croissance d'instabilités suite au collapse du film engendrant un fort
taux de chauffage a lieu dans le cas solide comme dans le cas liquide.
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-figure 17- Comparaison du taux de croissance de l'interface
vapeur/liquide autour de la goutte d'étain et
autour du tube de platine (Inoue et al, 1995a).

IV - CONCLUSIONS

On retiendra en particulier de ces expériences :

-l'observation des contacts goutte-liquide après le collapse du film et des instabilités de
l'interface liquide-vapeur,

-l'observation d'oscillations de la bulle de vapeur formée autour de la goutte de corium. Cha-
que oscillation s'accompagne de la production de fragments,
-l'observation des fragments à proximité de l'interface,

-dans l'expérience d'Inoue, l'état de la surface de la goutte d'étain au collapse du film indi-
quant, selon les auteurs, l'absence de pénétration de jets de réfrigérant dans la goutte.

Pour décrire la fragmentation par effets thermiques d'une goutte de corium immergée
dans du réfrigérant, nous nous sommes appuyés sur ces observations expérimentales : le
modèle que nous présentons au chapitre 4 décrit un mécanisme cyclique de croissance et de
collapse d'une bulle de vapeur autour de la goutte de combustible qui peut se fragmenter à
chaque collapse de la bulle. Les différentes étapes retrouvées sont successivement :

-1- l'établissement d'un film de vapeur autour de la goutte,
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-2- la déstabilisation du film spontanée ou déclenchée par une onde de pression, suivie
du développement d'instabilités de densité de Rayleigh-Taylor à l'interface liquide-
vapeur. Ces instabilités apparaissent au collapse du film, lorsque l'accélération de
l'interface est dirigée vers le liquide réfrigérant. Inoue et al (1995a) précise que lorsque
l'épaisseur du film devient inférieure à 10 (im, la pression dans la vapeur atteint alors la
valeur de 10 MPa (résultat obtenu à l'aide de son modèle de film). Cette haute pression
entraîne l'accélération de la vapeur vers le liquide. L'interface, accélérée de la phase la
moins dense vers la phase la plus dense est donc instable au sens de Rayleigh-Taylor.
L'interface va alors se déformer en microjets de liquide pouvant venir percuter la sur-
face de la goutte,

-3- les contacts liquide-liquide établis à la suite du déséquilibre du film de vapeur vont
entraîner une première fragmentation de la couche supérieure de la goutte. Plusieurs
mécanismes sont envisagés. Nous les décrivons au chapitre 2. La formation de petits
fragments, élevant la surface d'échange entre le combustible et le réfrigérant, entraîne
une forte augmentation des transferts de chaleur et de la production de vapeur autour
de la goutte. Une bulle de vapeur croît jusqu'à atteindre son rayon maximal,

-4- au collapse de la bulle de vapeur, une seconde fragmentation a lieu, entraînant la
croissance d'une nouvelle bulle. Le phénomène d'oscillations de bulle autour de la
goutte conduisant à sa fragmentation partielle se répète alors cycliquement jusqu'à la
fragmentation totale de la goutte.

Kim (1985) et Inoue (1992) ont développé des modèles de ce type. Inoue ne traite que
des oscillations de la bulle, décrivant la fragmentation et le transfert de chaleur entre les frag-
ments et le réfrigérant de façon empirique, comme on le verra au chapitre 3. Kim traite au
contraire à la fois du cycle de la bulle et de la fragmentation de la goutte. D'autres auteurs tels
que Buchanan (1973), Ochiai et Bankoff (1976), El-Genk (1981) se sont focalisés sur les méca-
nismes de fragmentation possibles au contact d'un jet de réfrigérant sur la surface de la
goutte. Cependant, ces modèles concernant la fragmentation proprement dite ne peuvent être
validés seuls car les caractéristiques des fragments sont en général fournies en fin d'expé-
rience par l'analyse granulométrique. Les données exploitables en cours d'expérience sont la
pression et la taille de la bulle formée autour de la goutte. Il faut donc un modèle global
incluant la fragmentation et l'évolution de la bulle en présence des fragments produits. Seul
Kim a pu valider un modèle complet sur des résultats expérimentaux, en l'occurrence ceux de
Nelson et Duda (1981). Les points importants du modèle de Kim sont :

-certains aspects du modèle de fragmentation (comportement du réfrigérant piégé) sur
lesquels nous revenons dans la partie II. 3 . 3 du chapitre 2,
-le transfert de chaleur entre le réfrigérant et les fragments, ces derniers étant supposés
se trouver à l'intérieur de la bulle et non à son interface. Cet aspect sera étudié au §IV . 1
du chapitre 4.

Remarque :

La couche de vapeur autour de la goutte de combustible est appelée "film", lorsque son
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épaisseur est mince. C'est le cas avant que la fragmentation ait lieu. Quand son épaisseur est
importante, on emploie le terme de "bulle".

a) film de vapeur autour de
la goutte de combustible

b) bulle de vapeur autour de
la goutte de combustible

-figure 18- Film et bulle autour de la goutte de combustible de
rayon R.

La formation de la bulle de vapeur, liée à la forte production de vapeur autour de la
goutte résulte bien de l'accroissement de la surface d'échange entre les deux liquides. Les
expériences de Ciccarelli et Frost ont montré la déformation de la goutte d'étain et celle de
Nelson et Duda sa fragmentation, deux phénomènes pouvant conduire à l'augmentation de
la surface d'échange. C'est cet aspect que nous étudions de plus près dans le chapitre suivant.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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CHAPITRE 2 : ACCROISSEMENT DE LA SURFACE
D'ÉCHANGE ENTRE LES DEUX LIQUIDES

Dans ce chapitre, nous étudions l'accroissement de la surface d'échange entre le com-
bustible et le réfrigérant, selon deux axes : d'une part, les phénomènes conduisant à la défor-
mation de la goutte ; d'autre part, les phénomènes conduisant à l'emprisonnement de
réfrigérant à l'intérieur de la goutte. L'obtention de contacts directs entre le réfrigérant et la
surface de la goutte est à l'origine de l'un ou l'autre des deux phénomènes, et fait l'objet de la
première partie de ce chapitre. Le régime d'ébullition en film établi autour de la goutte de
corium est la condition initiale du scénario de fragmentation thermique. La déstabilisation du
film va conduire à la réalisation de ces contacts.

I - OBTENTION DE CONTACTS LIQUIDE-LIQUIDE

Les observations expérimentales notamment celles d'Inoue et al (1995a) décrites au cha-
pitre 1 partie III, ont montré que l'obtention de contacts directs entre les liquides chaud et
froid pouvait s'expliquer par la formation de jets de réfrigérant, due au développement d'ins-
tabilités à l'interface du film de vapeur ou de la bulle. Ces instabilités sont comprises comme
étant des instabilités de densité de Rayleigh-Taylor, liées à l'accélération d'un fluide léger vers
un fluide lourd. Les pics qu'elles développent sont donc les jets de réfrigérant venant impac-
ter la surface de la goutte. En revanche, le modèle de Buchanan (1973) propose un scénario
différent après la mise en contact de la goutte et du réfrigérant, lié au collapse d'une bulle de
vapeur à proximité d'une paroi.

1 .1 - MODÈLE DE BUCHANAN (1973)

Au contact du réfrigérant sur la surface du corium, une bulle de vapeur se forme. Sa
pression étant supérieure à celle du liquide environnant, la bulle va se détendre jusqu'à
atteindre du réfrigérant plus froid et se condenser à son contact. Selon les travaux expérimen-
taux en cavitation de Plesset et Chapman (1971), une bulle formée le long d'une paroi, donc en
situation dissymétrique va collapser, ce qui se traduit par la formation d'un jet rentrant, dirigé
vers la paroi. Ce jet concentre une grande partie de l'énergie : son diamètre est souvent faible
par rapport à la taille de la bulle mais sa vitesse peut atteindre des valeurs très élevées (de
l'ordre de 100 m/s), ce qui entraîne un impact violent du jet sur la paroi pouvant provoquer
son érosion.

On ne retiendra pas ce phénomène puisqu'on a supposé que le régime d'ébullition ini-
tial autour de la goutte de corium était le régime d'ébullition en film.
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1 . 2 - FORMATION DE JETS À LA DÉSTABILISATION DU FILM DE VAPEUR

Le mécanisme de formation de jets de réfrigérant conduisant au contact de ceux-ci sur
la surface chaude vient d'être décrit dans le chapitre précédent. La figure 19 illustre ce méca-
nisme : au passage du trigger, le film s'amincit (figure 19a), la pression dans la vapeur aug-
mente jusqu'à accélérer l'interface du film vers le réfrigérant (figure 19b). C'est alors que se
développent les instabilités de Rayleigh-Taylor sous forme de jets venant éventuellement
impacter la surface chaude (figure 19c). La longueur d'onde des instabilités est notée X.

v w ' film de vapeur ^~—-r—-L-~~T s •

'////////////A
' surface chaude A

a- collapse du film b- rebond du film c- croissance des instabilités
et contacts surface chaude-
réfrigérant.

-figure 19- Mécanisme d'obtention de contact direct entre surface chaude et réfrigé-
rant initialement séparés par un film de vapeur suite à son collapse. 5 est
l'épaisseur du film, V = dRv/dt la vitesse de l'interface et y son accéléra-
tion.

L'étude du collapse du film est donc importante puisque l'accélération de l'interface qu'il
induit va déterminer le développement des jets de instabilités. Ce mécanisme se produit dans
un cas solide-liquide comme dans un cas liquide-liquide. On pourra donc s'appuyer sur des
expériences en solide-liquide pour notre étude.

La déstabilisation du film de vapeur par une onde de pression a fait l'objet de nombreuses
études théoriques et expérimentales. Pour ce qui est des expériences, on retiendra en particu-
lier celles d'Inoue et al (1981) (étudié au § 1. 2 .1) et Inoue (1982) (étudié au chapitre 3 § III. 1).
Ces études sont importantes pour l'explosion de vapeur puisqu'elles mettent en évidence les
paramètres ayant une influence sur l'obtention des contacts entre réfrigérant et surface
chaude.

1.2.1 - Résultats expérimentaux pour un tube solide

Inoue et al (1981) ont réalisé expérimentalement la déstabilisation d'un film de vapeur
sous l'effet d'une onde de choc. Initialement, un tube creux de Nickel d'un diamètre extérieur
de 3 mm, placé dans une colonne de réfrigérant maintenue à des conditions de sous-refroidis-
sement, est entouré d'un film de vapeur. Deux réfrigérants ont été utilisés, Freon-113 ou un
mélange d'eau et d'éthanol (5%, 95%). Le trigger utilisé est de la forme exponentielle :

P L ( t ) - P L o = AP(l-e- t / Tp) (1.1)

où PLO est la pression initiale du réfrigérant et dont les paramètres
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variables sont l'amplitude ÀP et le temps de montée T .

200.0 400.0 600.0 800.0
temps (microsecondes)

1000.0

-figure 20- Forme du trigger (P^(t) en fonction du temps)
dans l'expérience d'Inoue et al (1981).

La température du tube est mesurée dans sa partie centrale à travers la résistance électrique.

L'hypothèse que cette température moyenne est uniforme dans les directions radiale et axiale,

justifiée par les auteurs, permet d'obtenir le flux instantané cédé à la surface du tube. La puis-

sance fournie au tube est supposée être entièrement évacuée vers sa surface :

qw(t) = q s -M t C p t -
dt

(1.2)

-qw(t) est la densité de flux évacué à la surface du métal, Tw la tempé-

rature du tube,

-qs est la puissance fournie au tube, déduite des mesures du courant

électrique I :

^s 7tDLt

Rt est la résistance électrique du tube, Lt sa longueur, D son diamètre,

-Mt est la masse du tube par unité de surface, Cpt sa capacité calorifi-

que.

De plus, des photographies sont prises à la fréquence de 5000 images par seconde. L'expé-

rience étudie l'influence de trois paramètres sur le comportement du film de vapeur après le

passage du choc. Il s'agit de :

-le temps de montée de l'onde de pression : x de 80 |is à 0,344 s,

-la pression initiale du réfrigérant : PLo de 0,5 à 2 bar,

-la température initiale du tube de Nickel : Two de 100 à -500 °C.
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Ces paramètres influent sur le temps de retard avant la restauration du film autour du tube
c'est-à-dire sur la durée des contacts du réfrigérant sur le tube. Voyons leurs effets :

Effet de la pression initiale du réfrigérant P^, :

Le collapse du film est favorisé par une faible valeur de la pression initiale du réfrigé-
rant. Le transfert de chaleur à la surface du tube est doublé quand PLO est divisée par deux.
Ceci indique que le réfrigérant se rapproche plus de la surface chaude quand PLo est plus
basse. En effet, plus la pression ambiante initiale est grande, plus l'énergie et la masse initiales
du film sont élevées rendant plus difficile son collapse. Ceci confirme la dépendance de la
température minimale d'ébullition en film à la pression du liquide. Cette température n'est
pas une propriété physique du liquide, elle dépend des conditions du système et en particu-
lier des paramètres suivants :

-la pression du liquide : une forte valeur de la pression du liquide environnant réduit le taux
d'évaporation défavorisant l'établissement d'un film de vapeur,

-la courbure du corps chaud : la géométrie a un effet sur la température du réfrigérant au contact
du corps chaud. De nombreux résultats expérimentaux, ainsi que les calculs de Gunnerson et
Cronenberg (1977) mettent en évidence la dépendance de la température minimale d'ébulli-
tion en film, Tmft, par rapport au rayon de courbure. Tmf̂  est d'autant plus faible que le rayon
de courbure esr élevé,

-la vitesse éventuelle du corps chaud, à cause du liquide déplacé localement, retarde la formation
d'un film de vapeur (on pourra par exemple se reporter aux expériences de Honda, 1992),

-les propriétés thermiques des corps : cette caractéristique a été observée expérimentalement par
Baumeister et al (1970) et Maddox et Frederking (1966). Notamment, les différences entre le
cas d'un couple solide-liquide et d'un couple liquide-liquide ont été mises en évidence, le pre-
mier ayant fait l'objet d'expériences bien plus nombreuses que le second.

Effet du temps de montée du trigger xp :

Plus la montée en pression est rapide, plus l'échange de chaleur est grand. Le collapse
du film est donc facilité par un temps de montée court du pic de pression. Si au contraire, le
temps de montée en pression est long, les pics de liquide éventuellement formés lors de la
déstabilisation du film auront le temps de s'évaporer rendant plus difficile le collapse du film
et réduisant le transfert de chaleur. En revanche, pour une onde de pression très raide, le taux
d'évaporation du liquide sera réduit par l'augmentation rapide de la pression du liquide.

Les mécanismes de transfert de chaleur lors de la compression du film permettent
d'expliquer l'influence de ce paramètre. Le liquide stocke l'énergie qu'il reçoit pendant le col-
lapse dans la couche limite près de l'interface, avant de la restituer en ebullition lorsque la
pression a retrouvé un niveau plus faible. Si le niveau de pression monte lentement, le liquide
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pourra restituer cette énergie plus progressivement au cours du collapse alors que si la com-
pression est rapide, l'ébullition sera plus intense.

Effet de la température initiale Twodu tube :

Tj est la température de contact calculée entre le tube de platine et le fréon. Tcrit la tem-
pérature critique du fréon. Le flux cédé augmente très nettement pour Two > Tcrit et jusqu'à
300°C. De forts flux (2 à 3 MW/m2) peuvent donc être obtenus dans des conditions supercriti-
ques. En revanche, les valeurs minimales du flux transmis sont obtenues pour les valeurs de
Tw0 telles que T^n< Tj < Tcrit, alors que dans le cas de contacts liquide-liquide, cette gamme de
température est "explosive" (Thn est la température de nucléation homogène du réfrigérant).
En fait, il faut être très prudent dans l'application des expériences en solide-liquide aux cas
d'interaction liquide-liquide car des effets supplémentaires apparaissent liés à l'état du com-
bustible. Dans le premier cas, dès que la température de contact Tj est supérieure à la tempé-
rature de nucléation spontanée, Tsn, le film se rétablit très rapidement du fait qu'à cette
température le taux de nucléation est très élevé. La présence du film fait donc chuter le flux
évacué dans le réfrigérant. Dans le cas liquide-liquide, les pressurisations locales dues aux
contacts peuvent déformer la surface d'échange donc l'augmenter ce qui maintient alors le
transfert de chaleur à un niveau élevé même si le film de vapeur se rétablit.

1 . 2 . 2 - Conclusion

Les auteurs ont donc montré que le collapse du film est soumis aux conditions de l'onde
de pression (temps de montée) et de la température du corps chaud. Ces paramètres vont
déterminer les échanges de chaleur et la pressurisation du film de vapeur à son approche de
la surface chaude. En conséquence, ils déterminent l'accélération de l'interface, donc la vitesse
des jets de réfrigérant se développant suite au collapse du film.

En résumé, à l'approche des jets de réfrigérant de la surface chaude, consécutive à la
déstabilisation du film de vapeur par le passage d'une onde de pression, deux effets sont
importants :

-les effets "thermiques" entraînant l'évaporation du jet et freinant ainsi son approche.
Cet effet est annulé par une onde de pression semblable à un choc, qui pressuriserait de
façon brutale le réfrigérant annulant ainsi son evaporation. À ce propos, la vitesse du jet
a certainement une influence sur l'évaporation de l'extrémité du jet.

-les effets de pressurisation liés à l'approche du jet de la surface chaude : au niveau des
zones où le jet approche de la surface, le film s'amincit ce qui a pour effet d'augmenter
le transfert de chaleur à ce niveau ainsi que la pression de la vapeur. Si la vapeur atteint
l'état supercritique, on obtient alors localement un contact entre du réfrigérant supercri-
tique et la surface chaude.
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II - MÉCANISMES THERMIQUES DE FRAGMENTATION

Principalement deux modèles, justifiés par des observations expérimentales ont été
développés pour décrire la fragmentation proprement dite. Dans les deux cas, elle a pour ori-
gine le contact entre la goutte chaude et le liquide réfrigérant établi à la suite du déséquilibre
du film de vapeur.

-l'un envisage la déformation de la surface de la goutte de combustible par des pressuri-
sations locales liées à l'impact des jets de réfrigérant. C'est la Splash Theory décrite par
Ochiai et Bankoff (1976) (voir figure 21). D'autres auteurs tel Inoue (1995b), ont repris
l'idée de la déformation de la surface de la goutte ("surface stretch concept").

La modélisation de la nucléation spontanée par Henry et Fauske (1975) permet de com-
prendre les phénomènes d'ebullition qui ont lieu au contact et comment ce contact peut
engendrer la fragmentation d'une partie de la goutte. Elle est présentée en annexe A.

réfrigérant
—

vapeur

goutte de combustible " ,

o
o

-figure 21- Modèle de fragmentation de type Splash Theory (vue en coupe) : a) Déstabilisation de
l'interface, b) Contact liquide-liquide sans vitesse, croissance explosive de vapeur et pressu-
risation au contact, c) Déformation de la surface chaude par le développement de jets de
liquide, d) Rupture des jets et production de fragments.

-l'autre envisage la pénétration des jets à l'intérieur de la goutte, conduisant à l'empri-
sonnement d'une certaine quantité de réfrigérant dans le combustible. L'explosion du
réfrigérant au sein de la goutte provoquera ensuite la fragmentation (voir figure 22). Ce
deuxième mécanisme a été en particulier repris par Buchanan (1973), El-Genk (1981) et
Kim (1985).
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réfrigérant

vapeur

S . : "3 goutte de combustible

gouttelettes
d'eau fragments

-figure 22- Modèle de fragmentation par encapsulage de réfrigérant : a) Déformation de l'interface, b)
Contact liquide-liquide, c) Pénétration des pics et piégeage du liquide dans la goutte, d)
Vaporisation du liquide piégé, e) Fragmentation de la surface de la goutte de combustible,
présence éventuelle de gouttelettes d'eau résiduelles.

Avant de décrire plus en détail les deux mécanismes, nous présentons quelques remar-
ques relatives à la description des jets de réfrigérant arrivant au contact de la surface de la
goutte.

I I . l - DESCRIPTION DES JETS DE RÉFRIGÉRANT

Observation visuelle des fragments à l'issue des expériences

L'observation de la forme et de l'état de surface des débris recueillis après interaction
renseigne sur le déroulement de la fragmentation. Par exemple, les essais RIA-ST-4 réalisés en
UC>2-eau (El-Genk, 1981), ont fait apparaître des fragments de plusieurs types. Certains sont
de forme sphérique et de surface plutôt lisse, indiquant une fragmentation sur le combustible
encore en fusion. D'autres présentent des trous coniques à la surface ou des cavités internes,
pouvant être interprétés comme le résultat de la perforation de la surface par des jets de réfri-
gérant (trous coniques) ou de l'entraînement de réfrigérant sous forme de gouttelettes à l'inté-
rieur du combustible (cavités). Sur la figure 23, ces perforations sont bien visibles.
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100 fj

-figure 23- Trous coniques à la surface de la goutte, mettant en évidence la pénétra-
tion de jets de réfrigérant dans la goutte de combustible (RIA-ST-4 experi-
ment, El-Genk, 1981).

20 jjim

Boursouflure
et rupture
de la croûte

Surface de
la goutte
mère

Débris sphériques

Débris et
morceaux de
croûte

20 lÂfn

Détail en
coupe du
mécanisme
de rupture croûte solide

goutte liquide

Le réfrigérant piégé chauffé au sein
de la goutte déforme sa surface et
se libère en cassant la surface
solidifiée.

-figure 24- Photo de la surface d'une goutte (RIA-ST-4 experiment, El-Genk, 1981).
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On rappelle également ici que Ciccarelli et Frost (1992) ont observé la déformation de la
goutte de métal par des filaments, déformation qu'ils ont interprétée par un scénario du
même type que la Splash Theory (voir chapitre 1 § 1.1).

Aspect thermique : vaporisation du jet à l'impact

Zimmer (1991) a observé deux types d'interactions lors d'expériences en gouttes
d'Al2Û3 lâchées dans du sodium. La première qu'il qualifie de "prompt", se produit en un
temps caractéristique de l'ordre de 0,1 ms et la seconde qualifiée de "delayed" en un temps de
l'ordre de 2 ms. D'après l'auteur, c'est la valeur de la température établie au contact du réfri-
gérant et du combustible qui détermine quel type d'interaction va avoir lieu, la valeur seuil
étant la température de nucléation homogène du réfrigérant.

On peut interpréter le phénomène de la façon suivante : dans le premier cas, la tempéra-
ture de contact étant supérieure à la température de nucléation homogène T^, le réfrigérant
se vaporise dès qu'il touche la surface du combustible empêchant alors toute pénétration à
l'intérieur de la goutte. Au contraire dans le second cas, le chauffage du réfrigérant n'est pas
aussi important, ce qui autorise le piégeage de réfrigérant à l'intérieur de la goutte. On com-
prend bien que la fragmentation par piégeage prend un peu plus de temps que celle par pres-
surisation.

Ce critère thermique est difficile à prendre en compte ; la température de contact dépend en
particulier de la surface de contact entre le jet et la surface chaude. Dans le cas où le jet est
animé d'une vitesse, elle est infiniment faible au contraire du cas où le jet arrive au contact
sans vitesse initiale (voir figure 25). De plus, tant que le jet est alimenté en eau froide (jusqu'à
ce que le mouvement de l'interface de la bulle s'inverse), le renouvellement du réfrigérant
venant à la surface chaude en provenance du jet peut diminuer la température à l'interface.
On pense donc que le critère T, < T ^ est insuffisant pour décider si la pénétration du réfrigé-
rant à l'intérieur du combustible est possible.

a. jet sans vitesse initiale b. jet animé de la vitesse V; au contact

-figure 25- Contact du jet et de la surface chaude.

Aspect dynamique : quantité d'énergie cinétique

Pour entrer dans la goutte de combustible, les jets de réfrigérant doivent avoir suffisam-
ment d'énergie. Leur vitesse à l'impact ainsi que les propriétés mécaniques du combustible
détermineront si la pénétration peut avoir lieu ou non, selon un critère précisé par la suite (§ II
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.3.1).

Ces quelques remarques donnent un aperçu de la complexité de la modélisation de ce phéno-
mène, pour déterminer quel mécanisme a lieu plutôt que l'autre. Les observations expérimen-
tales des débris en fin d'interaction (El-Genk, 1981) ou de la goutte en cours d'interaction
(Ciccarelli et Frost, 1992) ont mis évidence les deux types de mécanismes.

L'objet des deux parties suivantes est de présenter les principaux modèles existants qui décri-
vent les deux types de mécanismes de fragmentation thermique et notre contribution. On les
traitera selon les deux catégories :

-ceux liés à la déformation de la surface du corium,
-ceux liés à l'emprisonnement de réfrigérant à l'intérieur du corium.

II . 2 - FRAGMENTATION LIÉE À LA DÉFORMATION DE LA SURFACE DE LA GOUTTE

Le principal mécanisme lié à la déformation de la surface de la goutte est la Splash
Theory d'Ochiai et Bankoff (1976). Notons également l'originalité du modèle de Drumheller
(1979) qui explique la fragmentation totale de la goutte suite au collapse du film de vapeur.

Selon lui, l'impact du réfrigérant sur la surface chaude au collapse du film entraîne la propa-
gation d'une onde de pression radiale, de la surface de la goutte jusqu'en son centre. Le maté-
riau liquide, au centre de la goutte atteint ainsi des pressions élevées, ce qui provoque son
déplacement vers les bords. La goutte se déforme. L'énergie cinétique du réfrigérant et l'éner-
gie de surface de la goutte fournissent l'énergie de la nouvelle surface. La compressibilité de
la goutte et celle de l'eau sont prises en compte. Selon l'auteur, une faible vitesse d'impact du
réfrigérant sur la goutte (2 m/s) est capable de produire une compression au centre de la
goutte de 25 MPa, et dans le cas d'une goutte d'acier (a = 0,4 N/m) d'un diamètre de 10 mm,
de multiplier la surface d'échange par 25 en quelques microsecondes.

Dans ce scénario, la goutte est totalement fragmentée en un temps très court. Il ne correspond
pas vraiment aux observations expérimentales des expériences que l'on souhaite traiter où la
fragmentation de la goutte est liée à un cycle de croissance et de déstabilisation d'une bulle de
vapeur formée autour de la goutte.

II. 2 . 1 - Splash theory

Ochiai et Bankoff (1976) sont les premiers à proposer ce scénario comme origine de la
fragmentation thermique. Les expériences de Ciccarelli et Frost (1992), dont on a parlé dans la
partie I du chapitre 1 ont ensuite fourni une justification de ce modèle. En effet, le mécanisme
qu'ils ont observé est similaire à celui proposé par Ochiai et Bankoff.

2 . 1 . 1 - Description qualitative

Les auteurs partent de l'hypothèse que les jets de réfrigérant arrivent en contact direct
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avec le liquide chaud. Ils supposent qu'aux points de contact entre les jets de réfrigérant et la
surface du combustible, une ebullition intense se produit conduisant à la formation de bulles
de vapeur à pression élevée au niveau de ces points. Ces surpressions locales à la surface de la
goutte sont équivalentes à des pressions d'impact appliquées à la surface du liquide chaud
(figure 21b de la page 56). Elles vont entraîner sa mise en mouvement sous forme de jets
annulaires dirigés vers le réfrigérant (figure 21c). Ces jets pourront alors éventuellement se
fragmenter (figure 21d).

Au contact des jets avec la surface chaude, la production de vapeur résulte de la nucléa-
tion spontanée. Elle se produit après un temps de retard nécessaire à la nucléation spontanée
pour apparaître (voir annexe A). Ce temps de retard correspond d'une part à l'établissement
d'une couche limite thermique suffisamment épaisse pour accueillir des noyaux de vapeur de
taille critique et d'autre part à la détente du pic simple phase, de durée ta. Le pic simple phase
correspond à la période après le choc thermique, où le liquide est fortement pressurisé, ce qui
annule la formation de vapeur. Si la couche limite développée pendant ta atteint une épais-
seur suffisante le temps de retard se réduit alors à la durée du pic simple phase. Lorsque les
noyaux apparaissent, le liquide est à nouveau pressurisé par le volume de vapeur formée. La
croissance des bulles de vapeur ne pourra avoir lieu qu'après une nouvelle détente acousti-
que du liquide. Les bulles de vapeur formées à la pression Psat(Tsn) maintiennent donc cette
pression pendant ta puis vont se détendre et coalescer rapidement en une couche de vapeur à
haute pression. La durée de la pression d'impact à la surface du liquide chaud (appelée temps
de contact) est donc égale à ta. Ensuite, la croissance des bulles de vapeur s'accompagne d'une
baisse rapide de la pression de la vapeur.

2 . 1 . 2 - Aspects quantitatifs

Temps de contact

Selon Henry et Fauske (1975), la durée de la détente acoustique du liquide est :

cson étant la vitesse du son dans le liquide.
1 la distance du contact à la surface libre la plus proche.

Pour Fauske qui traite le cas de la mise en contact d'une goutte de liquide froid avec une
surface chaude, 1 est de l'ordre du diamètre de la goutte (figure 26a). Dans le cas du contact
d'un jet de réfrigérant sur une surface chaude, Ochiai et Bankoff considèrent une détente
"latérale", où la surface libre serait le bord du jet (la détente est indiquée par des flèches sur la
figure 26b) ; le jet de réfrigérant se trouve en effet dans l'environnement du film de vapeur
lors de son contact avec la surface chaude. Les auteurs représentent la surface de contact par
un disque de rayon a proportionnel à la longueur d'onde des instabilités responsables des
jets. Dans le cas où les jets proviennent d'instabilités de longueur d'onde X, la surface de con-
tact est un disque de rayon a tel que :
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a = TX (II.2)

où Y est un paramètre inférieur à 1.

La distance à la surface libre serait donc de l'ordre de grandeur du rayon de la surface de con-

tact.

surface libre

liquide

goutte de liquide froid
de diamètre d

vapeur

''////////Ai— ««*«*»* V////////////////.
I I

i i 2a, diamètre de contact

% • a fig. b

-figure 26- Définition de la surface libre : a) cas traité par Fauske l=d, b) contact des
jets de réfrigérant avec la surface chaude l=a d'après Ochiai et Bankoff
(1976).

Le choix de 1 est important car la durée de la détente acoustique correspond à la durée
pendant laquelle la pression d'impact se maintient à la surface du liquide chaud. L'accroisse-
ment de la surface sera d'autant plus grande que 1 est élevée. L'application numérique
détaillée plus loin (page 65) montre que le choix de Bankoff, où la surface libre est le bord du
jet, conduit à une valeur faible du temps de contact, estimé à 28 ns seulement, pour une
vitesse du son dans l'eau de 1500 m/s ; en prenant la vitesse du son à Tsn, de l'ordre de 500
m/s, le temps de contact est multiplié par 3 et atteint 84 ns. Notons qu'Inoue (1995a), dans ses
expériences de collapse de film autour d'une goutte, observe l'apparition de bulles de nucléa-
tion moins de 20 us après le collapse du film alors qu'il évalue la durée de la détente acousti-
que à 110 jis en considérant la surface du réfrigérant dans la section d'essai comme la surface
libre la plus proche (fréquence des observations : 1 photo toutes les 20 us). Le choix de cette
surface libre ne semble donc pas adapté.

Mise en mouvement du liquide chaud

La pressurisation de la zone de contact pendant ta entraîne la déformation de la surface
de la goutte autour de la région pressurisée (voir figure 21b page 56). La vitesse v(r) avec
laquelle la surface du liquide chaud est mise en mouvement, est obtenue en représentant la
force exercée par la vapeur sur la région du contact par celle d'un projectile venant impacter
la même surface avec la vitesse U (voir figure 27). L'expression de v(r) est alors donnée par
Batchelor (1967) (page 473) :
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v(r) =
-2U

- atan (II.3)

U est la vitesse d'impact d'un cylindre de rayon a qui produirait à la
surface du combustible une pressurisation équivalente, a est le rayon
de la surface de contact représentée par un disque de centre O et r la
distance d'un point de la surface de la goutte au centre O.

La valeur de la vitesse U est obtenue de la façon suivante :
L'impulsion à la surface de contact due à la vapeur est estimée par

™ 2 t a (P s a t (T s n ) -P L )

alors que l'impulsion équivalente due au projectile est :

Ce qui donne :

37t(P s a t(T s n)-PL) t

4pLa
(II.4)

jet annulaire de liquide
chaud autour d'un
cylindre de rayon a

Position initiale
de la surface de
la goutte I

-figure 27- Mise en mouvement de la surface d'un liquide subissant l'impact d'un
cylindre de section plane circulaire.

La déformation de la surface qui en résulte est v(r)ta. Elle correspond à un jet annulaire
autour de la région de contact (voir figure 28). Le calcul du rapport entre la surface déformée
et la surface initiale de la goutte permet d'évaluer son accroissement immédiatement après
l'impact, et de voir si le phénomène de Splash est significatif.
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vapeur
jet de combustible

-figure 28- Modélisation de la déformation de la surface libre.

0 a

-figure 29- Calcul de l'aire de la surface déformée.

On note ici Ssp la surface de la goutte déformée due au splash. Ssp est donnée par

Ssp = J27irdl = (II.5)

or, dy = d(v(r)ta) où v(r) est donnée par l'équation (II.3).
On en déduit :

X/2
2 2( 2

(11.6)

L'accroissement de la surface est alors estimé par :
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où N: est le nombre de jets de réfrigérant à l'origine d'autant de jets
annulaires de combustible ; R est le rayon de la goutte.

Application numérique

Le calcul suivant a été réalisé dans le cas d'une expérience de Nelson et Duda (1981)
(essai 11-75-1). On se place après le collapse du film de vapeur autour de la goutte, lors de la
première fragmentation. Les résultats du collapse du film seront présentés au chapitre 5 para-
graphe II. 1.

Lors de la déstabilisation du film de vapeur, la croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor
autour de la goutte de combustible de rayon 1,4 mm, aboutit à l'impact des jets de réfrigérant
sur la surface de la goutte ; la longueur d'onde des instabilités est 30 urn et le nombre de con-
tact à la surface est 6850.
Le rayon de la surface de contact, obtenu à partir de la longueur d'onde par la relation (II.2)
est :

a=7,5 urn avec Y = 1 / 4

Cette valeur de Y correspond à celle utilisée par Ochiai et Bankoff (1976).

La durée de l'impact assimilé à la durée de la détente acoustique est alors :
ta= 10 ns avec cson= 1500 m/s et Y =0,25
ta= 30 ns avec cson(Tsn)= 500 m/s et Y =0,25,

La figure suivante montre les résultats obtenus pour les deux valeurs de ta.

150.0
I Tfl=30 ns U=flfi m / s i

4500.0

3500.0

2500.0

1500.0

500.0

Ta=30 ns, U=86 m/s
Ta=10ns, U=29 m/s

Ta=30 ns, U=86 m/s
Ta=10 ns, U=29m/s

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
r/a

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

-figure 30- Vitesse de la surface libre et déformation de la surface de la goutte.

Calculons l'accroissement de la surface de la goutte immédiatement après l'impact des jets.
On peut considérer les jets soit annulaires, soit pleins du point de vue de leur surface
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d'échange avec le réfrigérant (voir figure 31).

vapeur

goutte

a- jet annulaire b- jet plein

-figure 31- Surface d'échange entre la vapeur et la surface déformée (vue en coupe, la
surface d'échange est représentée par le trait plein).

Si l'on considère les jets annulaires, l'accroissement de la surface indiqué par le rapport entre
la surface étirée et la surface initiale est :

~ 7 dans le cas d'un temps de contact de 10 ns,
~ 50 dans le cas d'un temps de contact égal à 30 ns.

Si l'on considère les jets comme des jets pleins, ce qui nous paraît plus logique étant donné la
petite taille du rayon de contact, l'accroissement est :

~ 1 dans le cas d'un temps de contact de 10 ns,
~ 5 dans le cas d'un temps de contact égal à 30 ns.

On constate que la déformation obtenue avec le temps de contact de Bankoff, c'est-à-dire en
prenant la vitesse du son du liquide froid, entraîne une augmentation négligeable de la sur-
face de la goutte. On note également que plus Y est grande, plus la surface de contact, donc la
durée de la pressurisation ta est élevée. Par exemple pour Y égal à 0,4, on a :

ta= 48 ns avec cson(Tsn)= 500 m/s.
ce qui entraîne une déformation plus importante comme le montre la figure 32.

|

1.00

180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

fin o

r
" "s.

= 0,4

^ \

ta=48 ns

ï = 0, 25

1.10 1.20 1.30
r/a

-figure 32- Déformation de la surface de la goutte pour deux valeurs de Y, avec cson=500m/s.
(déplacement de la surface de la goutte en fonction de la distance au centre O de la
surface de contact).

Le calcul du volume des jets donne une idée de la masse mise en mouvement par le méca-
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nisme de Splash. Le volume d'un jet annulaire est égal au volume du cylindre déplacé par
l'impact équivalent :

Vsp = U ta (11.7)

On présente dans le tableau 4, pour différentes valeurs de T et de la vitesse du son, les
valeurs du volume des jets obtenus au bout d'une pressurisation de durée ta, ainsi que le
rayon d'un débris sphérique de masse égale à celle du jet. Cette valeur ne correspond néan-
moins pas au rayon d'un fragment réellement obtenu puisque le jet se fragmente certaine-
ment en plusieurs débris. De plus, la déformation de la surface de la goutte ne s'arrête pas dès
l'arrêt de la pressurisation (au bout de ta), retirement des jets se poursuivant par inertie. Ce
calcul nous donne simplement une idée de la quantité de masse mise en mouvement par le
mécanisme de Splash ; on a également indiqué la grandeur Psp correspondant au rapport de la
masse mise en mouvement pour la totalité des jets formés à la surface de la goutte, à la masse
de la goutte ; celle-ci paraît faible par rapport à la valeur du pourcentage de masse fragmentée
obtenue par le mécanisme d'emprisonnement de réfrigérant. On verra en effet au chapitre 5, §
II. 1 . 3, que le pourcentage de masse fragmentée a une valeur minimum de 1,9 %.

Tableau 4 : Masse mise en mouvement par le Splash pour une longueur d'onde des instabilités de Ray-
leigh-Taylor égale à 30 \im.

CAS

1

2

3

4

Y

0,25

0,25

0,4

0,4

cSOn (m/s)

1500

500

1500

500

V s p ( m 3 )

5,1.10"17

4,6.10"16

2.10-16

l,9.10"15

(3 V/3
Rea = h r V ^m>

eq \4n j e j

2,3

4,8

3,7

7,6

PSP(%)

0,003

0,028

0,013

0,11

A la suite de cette partie, on a pu constater que la durée du contact entre le jet et la sur-
face chaude, ainsi que la longueur d'onde des instabilités de Rayleigh-Taylor sont les deux
grandeurs importantes dans le calcul de la déformation de la goutte. La durée du contact
détermine l'impulsion à la surface de contact. La longueur d'onde définit à la fois, le nombre
d'impacts, le diamètre de la surface de contact entre les deux liquides et le diamètre de base
du jet. Le calcul s'appuie également sur le paramètre T, intervenant dans la détermination de
la surface de contact et de la durée du contact.
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Temps caractéristique de fragmentation par splash

Selon les étapes successives du scénario, on peut définir le temps caractéristique de ce
modèle d'accroissement de surface par :

-le temps mis par le jet de réfrigérant pour traverser la couche de vapeur et venir au contact
de la goutte : t ~ 6 / V •, Vj étant la vitesse des jets,
-le temps de contact, c'est-à-dire la durée du pic simple phase au contact est très faible : infé-
rieure à 1 |is dans le cas étudié,
-le temps caractéristique de la fragmentation des jets de liquide chaud selon un mécanisme à
préciser.

II . 2 . 2 - "Stretching" d'Inoue (1995b)

Inoue et al (1995b) proposent de prendre en compte, donc de quantifier, les effets de la défor-
mation de la surface de la goutte dans les équations du film de vapeur. Celle-ci entraîne l'aug-
mentation du transfert de chaleur entre la goutte et le réfrigérant par deux phénomènes, c'est-
à-dire :

-l'augmentation de la surface d'échange entre la vapeur et la goutte,
-l'amincissement des épaisseurs du film de vapeur et de la couche
limite de liquide froid.

L'originalité réside dans le fait de rajouter dans les équations de bilan (équations de
continuité, de quantité de mouvement et d'énergie de la goutte de corium, du film et de la
couche limite liquide) les termes convectifs exprimés en fonction de la vitesse de déformation
de la surface ; ceux-ci étaient nuls lorsque la déformation n'était pas considérée. L'étirement
de la surface de la goutte S(t) est caractérisé par sa vitesse S = dS/dt :

(II.8)
S(t)

appelé le taux de "stretching".

La prise en compte des termes convectifs dans les équations bilan permet de considérer à la
fois l'augmentation de la surface de la goutte et l'amincissement du film et de la couche
limite, alors que le simple calcul de l'aire de la surface se déformant, pouvant être introduite
uniquement dans les bilans aux interfaces, ne prend en compte que l'augmentation de la sur-
face de la goutte. La figure 33 schématise le modèle d'étirement.
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-figure 33- Modèle d'étirement de surface (Inoue et al, 1995b).

Les auteurs ont choisi d'exprimer le taux de "stretching" par le taux de masse arrachée à
la surface d'une goutte d'eau au passage d'une onde de pression. Ce taux fait référence au
mécanisme de fragmentation hydrodynamique de "stripping" que Reinecke et Waldmann
(1970) ont été les premiers à définir. Le taux de masse arrachée est, avec Mo la masse initiale
de la goutte:

M(t) = Wl-cosj! (II.9)

où le temps Tf est le temps de fragmentation donné par :

(11.10)

dans cetta formule p L et p G sont les masses volumiques du réfrigé-

rant liquide et de la goutte, DG est le diamètre de la goutte et VL la

vitesse de l'écoulement autour de la goutte.

donnant ensuite pour le taux de stretching

,2/3

(11.11)

Les résultats présentés par les auteurs montrent que l'amincissement du film peut atteindre

une valeur très proche de 1 \im, alors que sa valeur minimale était de 7 jim lorsque retirement

de la surface n'était pas pris en compte. Le flux évacué à la surface de la goutte est alors amé-
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lioré de 32%, par exemple dans le cas d'un écoulement à vitesse nulle. Ce concept est donc
intéressant à prendre en compte. De plus, il présente l'avantage de pouvoir calculer la défor-
mation puis éventuellement la fragmentation de la goutte de façon continue du point de vue
des équations du modèle de film.

Mais, la corrélation de stretching utilisée par Inoue décrit la déformation de la surface de
la goutte par des phénomènes hydrodynamiques. Elle ne correspond pas aux phénomènes
thermiques dont l'importance a été mise en évidence expérimentalement (voir chapitre 1 par-
tie 1. 1) et qui sont plus rapides que les phénomènes hydrodynamiques. En effet, le stripping,
par exemple dans le cas de la goutte des expériences de Nelson et Duda (1981) a une durée
caractéristique de l'ordre de 3 ms, ce qui est beaucoup trop lent pour caractériser la bulle. Les
auteurs dans leur calcul ramènent donc la valeur de Tf à 0,2 ms, se référant à la thèse de Cic-
carelli (1991) pour justifier que le temps de fragmentation est réduit par les effets thermiques.
A partir de xf =0,2 ms, l'influence des termes d'étirement est notable alors que même pour
Xf =1 ou 5 ms, elle est tout à fait négligeable au niveau du collapse du film dont la durée
caractéristique, très inférieure, est de l'ordre de 0,1 ms après le déclenchement de l'onde de
pression. Donc, la physique de la fragmentation n'est pas réellement décrite, elle reste empiri-
que.

Ces remarques amènent à la conclusion qu'il serait intéressant de conserver ce concept
mais qu'il est indispensable de remplacer la corrélation de stripping par une autre, correspon-
dant réellement au mécanisme de fragmentation thermique, si l'on veut que les termes con-
vectifs pris en compte dans les équations du modèle décrivent la réalité, c'est-à-dire une
fragmentation thermique. Cependant une telle corrélation donnant l'évolution temporelle de
la surface de la goutte n'existe pas dans la littérature. Elle pourrait être établie à partir d'un
mécanisme tel que le Splash mais celui-ci a une durée très courte, lié à la nucléation.

Voyons maintenant le deuxième mécanisme de fragmentation envisagé au contact des
jets de réfrigérant à la surface de la goutte. On se place ici dans l'hypothèse que les effets ther-
miques n'empêchent pas la pénétration des jets dans le corium.

II . 3 - PlÉGEAGE DE RÉFRIGÉRANT

On peut décrire le mécanisme selon deux étapes :

-première étape : les micro-jets de réfrigérant arrivant au contact de la surface de la
goutte pénètrent à l'intérieur, conduisant à l'emprisonnement d'une certaine quantité de réfri-
gérant au sein du combustible, par exemple sous forme de gouttelettes (figure 22c et figure
22d, page 57). L'épaisseur de combustible traversée par le réfrigérant sera appelée la couche
supérieure de la goutte (voir figure 34). Elle correspond environ à la quantité de combustible
qui sera fragmentée par ce mécanisme. La goutte peut être entièrement liquide ou partielle-
ment solidifiée à sa surface,

-deuxième étape : le réfrigérant emprisonné est rapidement chauffé par le combustible
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qui l'entoure. Sa pressurisation va alors conduire à la rupture de la couche supérieure de la
goutte. Plusieurs mécanismes thermiques peuvent être envisagés ; ils seront détaillés plus loin
(II. 3 . 3).

réfrigérant

vapeur

couche supérieure

gouttelette piégéd

-figure 34- Représentation de la gouttelette piégée dans la
goutte de combustible.

Nous décrivons maintenant chacune de ces deux étapes.

II. 3 .1 - Pénétration du jet de réfrigérant

II est tout d'abord nécessaire de définir un critère déterminant si les microjets peuvent

pénétrer ou non dans la goutte de combustible. El-Genk (1981) et Kim (1985) posent une con-

dition dynamique pour que le piégeage ait lieu : les jets doivent avoir suffisamment d'énergie

cinétique pour pénétrer dans la goutte de combustible. Pour évaluer l'énergie minimale du

jet, ils ont repris les travaux de Birkhoff (1948) et de Buchanan (1973). Les deux auteurs ont

étudié et quantifié la résistance d'une cible solide à la pénétration d'un jet liquide. Buchanan

propose le critère suivant portant sur l'énergie cinétique du jet :

Le jet est qualifié de jet à grande vitesse si :

1
(11.12)

où l'indice j représente le jet et a la limite élastique de la cible.

Dans le cas où cette relation est vérifiée, la résistance à la déformation de la cible est suffisam-

ment faible pour que le jet approchant à la vitesse V: entre dans la cible. Dans le cas contraire,

le jet est qualifié de jet à faible vitesse ; un autre critère tenant compte des propriétés élasti-

ques et de la géométrie de la cible déterminera si le jet pénètre dans la cible.

Dans le cas où la surface de la goutte est encore liquide, Kim (1988) estime la grandeur a par

Gl / R où (Tj est la tension superficielle du combustible en N / m et R le rayon de la goutte de

combustible.

Remarque : appliquons ce critère au cas de l'expérience d'Inoue et al (1995a), décrite dans la
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partie III du chapitre 1. Inoue estime la vitesse des jets à 10 m/s, le diamètre de la goutte
d'étain est de 8 mm. On a d'une part :

= i | - ~ 5 104

et d'autre part :

0,52
~

4- îo

10 . . .
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Le critère est donc vérifié. Cependant, Inoue précise qu'il n'observe pas de traces de pénétra-
tion des jets dans la goutte, sa surface apparaissant lisse sur les photos. Ce type d'observa-
tions est évidemment très délicat.

II . 3 . 2 - Evolution du jet dans la goutte

Les observations d'un jet liquide pénétrant dans un liquide hôte, ont montré la forma-
tion et la croissance d'une masse de liquide de forme sphérique à l'extrémité du jet. Le jet met
en mouvement le liquide dans lequel il pénètre, à une vitesse inférieure à la sienne ; le liquide
du jet vient donc s'accumuler à l'extrémité du jet, au contact du liquide hôte formant une
masse croissante. Si l'on regarde de plus près, le liquide vient s'enrouler autour du jet à son
extrémité. Ces observations, obtenues par coloration, ont été faites par Okabe et Inoue et
publiées par Batchelor (1967). Deux types de modélisation ont été proposées : d'une part, Kim
(1985) a modélisé l'accumulation à l'extrémité du jet par une gouttelette sphérique tel que
l'avaient fait Abramovitch et Solan (1973) et d'autre part, Buchanan (1974) a pris en compte
l'enroulement du jet à son extrémité. Il représente le jet tel que Christiansen (1973) le montre
pour le mélange de deux liquides de viscosités similaires (figure 35).

. Jet rentrant

liquide
"hôte

i_

-figure 35- Comportement d'un jet liquide dans un liquide.

Dans le modèle de Buchanan, le jet pénétrant dans la goutte se déforme, augmentant de
façon considérable sa surface de contact avec le liquide chaud. Selon l'auteur, la déformation
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est suffisamment rapide pour empêcher la formation d'un film de vapeur entre le jet et le

combustible avant que le jet ne se vaporise entièrement. Le jet est donc en contact direct avec

le corps chaud. L'énergie du jet augmente sous l'effet du taux de chauffage qui est un paramè-

tre du calcul. Le transfert de chaleur n'est pas gouverné par la conductivité des constituants

mais par l'augmentation rapide de la surface d'échange entre le jet et le corps chaud. Lorsque

la température du jet atteint la température de saturation le jet peut s'évaporer si des sites de

nucléation existent. Dans ce cas, le taux d'évaporation peut être contrôlé par le transfert de

chaleur conductif entre le réfrigérant et le combustible. La totalité du jet s'évapore. Dans le cas

contraire, le jet doit être surchauffé jusqu'à la température de nucléation homogène pour que

son evaporation se produise. Le taux d'évaporation est alors très élevé. L'énergie nécessaire

ne peut pas être fournie par conduction dont le temps caractéristique est plus élevé. C'est

alors le jet lui-même qui fournit cette énergie. Le jet ne s'évapore alors que partiellement.

On s'intéresse à présent au cas où la déformation de l'extrémité du jet est modélisée par

une gouttelette. La surface de contact entre le jet et le liquide chaud est alors plus faible que

dans le modèle proposé par Buchanan. La pénétration du jet de réfrigérant dans la goutte de

combustible se déroule selon deux phases :

-tant que les instabilités de Rayleigh-Taylor sont croissantes, le jet est alimenté en

liquide froid (phase 1 correspondant à la figure 22c),

-lorsque l'accélération de l'interface devient négative, les instabilités ne se développent

plus (le liquide le plus lourd étant alors accéléré vers le liquide de plus faible densité).

La phase d'alimentation s'arrête et le jet se rétracte laissant la gouttelette en "chute libre"

dans la goutte de combustible (phase 2, figure 22d).

Kim (1985) néglige le transfert de chaleur entre la goutte de combustible et le jet, tant que

celui-ci alimente la gouttelette (phase 1). Puis lorsque le jet n'est plus alimenté, il prend seule-

ment alors en compte réchauffement de la gouttelette. Il justifie cette approximation par la

faible longueur du jet et la courte durée de la phase 1 devant le temps caractéristique de

l'échange de chaleur. A posteriori, un calcul de la pénétration du jet montre que sa durée

caractéristique peut excéder celle de diffusion de la chaleur, montrant l'importance de la prise

en compte de l'échange thermique. Nous proposons le calcul suivant afin de préciser l'ordre

de grandeur des contributions du chauffage par le combustible environnant et du refroidisse-

ment par le réfrigérant à l'énergie du jet quand celui-ci est alimenté en liquide froid. Le chan-

gement de phase n'est pas pris en compte.

On note :

S; la surface du jet en contact avec la goutte,

Vj le volume du jet,

D: son diamètre,

Xp(t) sa hauteur,

M: sa masse,

Ve la vitesse d'entrée du liquide froid,

L l'indice du liquide.
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réfrigérant

jet cylindrique

-figure 36- Représentation du jet

On prend en compte une masse de liquide froid entrant dans le jet, dont le flux Mj est calculé

à partir de la vitesse des instabilités (vitesse d'entrée Ve approchée par un profil plat). La sur-

face d'entrée est le disque de diamètre D; représentant le haut du jet. On peut écrire :

Mj = PLVe(t) Y

et le débit d' énergie apportée est E f ro id = MjhL(TL)

D'autre part, Qj est le flux de chaleur cédé par le combustible par conduction. On l'obtient par

la loi de Cooper (1977) donnant le flux conductif transitoire reçu par une sphère dans un

milieu infini (précisé en annexe D), en disant que le jet, supposé cylindrique, est équivalent à

une sphère de même surface.

D i
(11.13)

On peut alors écrire le bilan d'énergie du jet liquide et en déduire le poids de chaque terme

dans le bilan d'énergie ainsi que l'augmentation de sa température tant qu'il est liquide.

dt

avec :

et :

y . =VJ =
J 4

dt

= p X car D;X car D; est constant par hypothèse.

(11.14)

(11.15)

Les résultats du calcul de la pénétration du jet au premier collapse dans le cas de la goutte

d'oxyde de fer de Nelson seront donnés au chapitre 5 (partie II . 1). Le diamètre du jet est
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20um et sa hauteur finale lOum. Pour ce calcul, on a pris Ve= 10 m/s. A partir de l'instant ini-
tial to=5 ns, avec l'hypothèse que la hauteur du jet est déjà sa hauteur finale, les valeurs du
flux Qc et de la température du jet obtenues sont présentées sur la figure 37. Le débit d'énergie
correspondant à l'entrée d'eau froide est de 0,35 W (il est représenté par les pointillés sur la
figure). Il est donc inférieur au flux conduit reçu par le jet. La phase de pénétration du jet dure
10 us. Le calcul montre que si le flux conduit est nettement supérieur au refroidissement dû à
l'alimentation du jet en eau froide, leurs effets se compensent très vite, au bout de 10 us.
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-figure 37- Température du jet en fonction du temps : évaluation du temps caractéris-
tique du chauffage du jet alimenté en liquide froid. La température de la
goutte est supposée constante égale à 2000 K ; la conductivité de l'eau
liquide est prise à 0,6 W/mK.

On pourra donc négliger le chauffage du jet lorsqu'il est encore alimenté en liquide froid.
Ensuite, lorsque les instabilités de Rayleigh-Taylor ne sont plus activées, réchauffement de la
gouttelette formée est pris en compte. C'est le chauffage de la gouttelette qui va être à l'ori-
gine de la fragmentation de la couche supérieure de la goutte. Afin d'évaluer l'énergie fournie
à cette couche, par l'ensemble des gouttelettes chauffées, on étudie leur comportement ther-
mique au sein du combustible.

II. 3 . 3 - Comportement thermique du réfrigérant piégé

Plusieurs scénarios sont envisagés, difficilement justifiables par des observations expé-
rimentales, car l'échelle spatiale des mécanismes concernés est très faible. Seul l'aspect des
fragments et éventuellement de la goutte si elle n'est pas entièrement fragmentée peut rensei-
gner sur le mécanisme qui a lieu (photos de El-Genk (1981), voir page 58 et page 58). Plusieurs
descriptions existent dans la littérature : d'une part, Kim (1985) suppose que la goutte de
corium est entièrement liquide et que la gouttelette de réfrigérant est séparée du combustible
par un film de vapeur (figure 38a) ; d'autre part, El-Genk (1981) traite le cas où la goutte s'est
partiellement solidifiée en surface, au contact de la gouttelette (formation d'une croûte super-
ficielle) et il fait l'hypothèse d'un contact direct entre le combustible et la gouttelette liquide.

Kim (1985) distingue deux cas pour décrire l'évolution thermique de la gouttelette :
-le cas où un film de vapeur ne se forme que lorsque la gouttelette atteint Thn après un contact
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direct liquide-liquide avec le combustible (cas A),
-le cas où le film de vapeur se forme dès le contact entre la gouttelette et le combustible (cas
B).
La profondeur de pénétration atteinte par la gouttelette dans le corium est du même ordre de
grandeur dans les deux cas étudiés. Selon l'auteur, le calcul de l'expansion de la bulle de
vapeur suite à l'évolution décrite par le cas B, ne donne pas de résultats satisfaisants par rap-
port à l'essai (11-75-1) en oxyde de fer de Nelson et Duda (1981). On ne s'intéresse alors qu'au
cas A.

Kim envisage ensuite la coalescence des films de vapeur présents autour des gouttelettes
(figure 38b), formant une couche de vapeur dans laquelle sont présentes les gouttelettes, et
isolant une couche de combustible de la goutte (voir figure 38c). La détente de la couche de
vapeur entraîne l'apparition d'instabilités de Rayleigh-Taylor sur la couche supérieure. Sa
rupture, consécutive aux déformations qu'elle subit, conduit à la production de fragments et
libère dans la vapeur en plus des fragments, les gouttelettes de réfrigérant piégées et la cou-
che de vapeur qui les entourait (figure 38d).

On note que la coalescence des films de vapeur ne pourra avoir lieu, si :

-la distance entre les gouttelettes est trop grande. La coalescence des films dépend donc de la
longueur d'onde des instabilités, un jet entraînant le piégeage d'une gouttelette dans le com-
bustible,
-le combustible, encore liquide, est mis en mouvement par la croissance du volume de vapeur,
et vient gêner la coalescence des films.

(a) (b) (0

-figure 38- Scénario du modèle de Kim (1985).

Dans le scénario qu'il envisage, El-Genk (1981) se place dans le cas où une croûte solide
s'est formée en surface de la goutte. La gouttelette liquide piégée au sein du combustible
liquide, va s'échauffer par conduction et être pressurisée à volume constant au sein du com-
bustible. Lorsque la pression dans la gouttelette, encore liquide, atteint la limite de rupture de
la croûte de combustible, celle-ci casse. La limite de rupture est donnée par la résistance à la
rupture par traction du solide et sa valeur est estimée à 45 MPa pour de l'UO2 solide à 2600 K.

On souhaite considérer le cas où la goutte ne s'est pas solidifiée en surface. On envisage
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alors un troisième scénario, illustré sur la figure 39.

(a) les gouttelettes piégées vont s'échauffer au sein de la goutte.
(b) le chauffage de la gouttelette entraîne sa montée en pression car elle est contrainte par le
combustible qui l'entoure. Cependant si sa dilatation est suffisante pour annuler sa pressuri-
sation, la gouttelette va chauffer jusqu'à atteindre sa limite de surchauffe et s'évaporer bruta-
lement. La limite de surchauffe correspond à la température de nucléation spontanée. Dans le
cas de l'interface gouttelette/corium (contact liquide-liquide), l'absence de sites de nucléation
empêche la nucléation tant que la surchauffe du liquide n'est pas atteinte. En revanche, si la
dilatation de la gouttelette est insuffisante pour faire chuter la pression, la gouttelette reste
liquide tant que le déséquilibre de pression entre la gouttelette et le milieu ambiant est main-
tenu.
(c) l'évaporation de la gouttelette au sein du combustible va pousser la couche supérieure de
la goutte, conduisant à sa rupture. La fragmentation est due à la croissance du volume de la
gouttelette, qui, s'évaporant brutalement vient "percer" la surface de la goutte par son expan-
sion. Une certaine quantité de combustible liquide peut être également mise en mouvement
sous l'action de la gouttelette qui appuie aussi vers le centre de la goutte au cours de sa
détente.

( a ) . . . - - • • ,

gouttelette liquide de réfrigérant
piégée dans la goutte de corium

combustible chaud ~" (c) filamentiliquide

J

mise en mouvement
du combustible
sous l'effet de la
détente des
gouttelettes
en train de s'évaporer

-figure 39- Scénario de fragmentation : (a) réfrigérant piégé dans la goutte de corium (b) détail, chauf-
fage des gouttelettes ; (c) détente des gouttelettes ; (d) rupture du filament liquide.

Nous allons maintenant estimer l'ordre de grandeur du chauffage et de la dilatation résul-
tante de la gouttelette par la résolution simultanée des équations donnant l'évolution de la
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gouttelette pendant son chauffage.

Description de la gouttelette

On calcule réchauffement de la gouttelette avec les hypothèses suivantes :
-le transfert de chaleur est limité aux échanges conductifs,
-la compressibilité des deux liquides est négligée,
-le combustible ne se solidifie pas à son interface avec la gouttelette,
-la géométrie est sphérique,
-on considère les valeurs moyennes de la température et de la pression
dans la gouttelette.

Les grandeurs relatives à la gouttelette sont indicées par g, à la goutte de combustible par 1
(notation habituelle).

La quantité de chaleur reçue par la gouttelette, dQj/dt est liée à la variation de son enthalpie

d(M_h.) dQ, dPc

^ V d < M h
g ) = MgCpdTg + Vg(l-TgaP)dPg(n.l6)

où (Xp est le coefficient de dilatation isobare : 0tp = — [ 3— ] .

On en déduit donc pour l'équation d'énergie de la gouttelette :

dT dP0 dQ,

M g c p -^- g -T g v g a P ^ = V (IL17)

Nous évaluons le flux de chaleur dQ^/dt, cédé par le combustible à la gouttelette emprison-
née en utilisant le résultat donné par Cooper (1977). Ce dernier a fourni l'expression du flux
de chaleur conductif échangé par une sphère de conductivité À. dans un milieu infini de con-
ductivité U et sa formule est rappelée en annexe D (équation (111.33)).

L'équation d'état du liquide est celle d'un système divariant :

-S = (H-18)(3TdPg + M T g
g

où (3T est le coefficient de compressibilité isotherme : (3T = -—I 3— ] .

On estime la dilatation de la gouttelette au sein du combustible par une approximation de
l'équation de Rayleigh, supposant que l'évolution de la gouttelette est symétrique :
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dt'
Il - _L

pi 21 dt
(11.19)

avec dt
= 47T.R

2dR_g

•8 d t

Le système d'inconnues Tg, Pg, Vg regroupe les équations (11.17), (11.18) et (11.19). Sa résolution
montre que la dilatation de la gouttelette est suffisante pour que sa pression n'augmente pas
pendant réchauffement. Ceci implique que la couche de combustible ne va pas se fragmenter
tant que la limite de surchauffe de la gouttelette n'est pas atteinte. La température moyenne
de la gouttelette atteint Tsn au bout de 3 us environ (voir figure 40). La gouttelette va alors
flasher, entraînant la rupture de la couche supérieure de combustible.

1e-06 2e-06 3e-06
temps (s)

700.0

600.0 -

g.
S 500.0 -

400.0 -

300.0
1e-06 2e-06 3e-06

temps (s)

-figure 40- Echauffement de la gouttelette piégée. Son diamètre
initial est ici Dg=20|im et sa température initiale
Tg=302K. La température du combustible est 2230K.

Lors du calcul de la pénétration du jet dans la goutte de combustible liquide, on fera donc les
hypothèses suivantes :

-le jet n'est pas chauffé pendant la durée de sa pénétration dans la goutte de combusti-
ble tant qu'il est alimenté en eau froide par les instabilités,
-dès que le jet n'est plus alimenté, on considérera que la gouttelette formée à son extré-
mité continue de pénétrer dans la goutte jusqu'à ce que sa température atteigne Tsn. Le
temps d'échauffement étant très court, la pénétration de la gouttelette seule n'augmente
que faiblement la profondeur obtenue. Elle s'évapore alors à Psat(TSn) e t s a détente
entraîne la fragmentation de la couche supérieure de la goutte de combustible.

Le temps de rupture de la couche supérieure de la goutte dépend de la température de la
goutte et de la quantité de liquide froid piégé.
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Détente de la gouttelette

L'énergie thermique libérée par la détente de la gouttelette est le moteur de la fragmen-
tation. Il est donc important de la quantifier. La détente de la gouttelette sera supposée adia-
batique. Vu la rapidité de la détente, la quantité d'énergie nécessaire au changement de phase
est fournie par la gouttelette elle-même. Il reste donc une certaine quantité d'eau liquide que
l'on estimera afin de savoir si sa contribution à l'expansion de la bulle de vapeur consécutive
à la fragmentation est significative. Cet aspect, ainsi que l'ensemble du modèle de piégeage
jusqu'à la fragmentation qu'il entraîne, est exposé au chapitre 4 où le modèle complet de frag-
mentation est présenté.

Dans ce chapitre, nous avons donc étudié en détail deux mécanismes d'accroissement
de la surface d'échange entre le liquide chaud et le liquide froid, phénomène fondamental
dans la description de l'explosion de vapeur. Les expériences de El-Genk (1981) et Ciccarelli et
Frost (1992) ont montré des résultats pouvant être interprétés par les deux types de mécanis-
mes. On a évalué l'accroissement de surface et la masse des jets de combustible produits par
un modèle décrivant le splash, sur un essai de Nelson et Duda (1981). Les résultats nous ont
parus faibles par rapport à ceux obtenus avec le modèle de piégeage, dont les résultats sont
détaillés au chapitre 5 (§ II). Malgré l'intérêt que nous avons porté aux mécanismes de défor-
mation de la surface d'échange (splash et stretching), nous pensons qu'ils ne permettent pas
d'obtenir une fragmentation suffisante pour retrouver la bulle expérimentale (en l'occurrence
celle observée dans les essais de Nelson et Duda). Cette étude nous a fait préférer le méca-
nisme de piégeage, qui sera donc retenu pour le modèle de bulle.

Dans la première partie (chapitre 1 et 2), les conditions et les mécanismes permettant la
production des fragments ont été décrits. La première étape du modèle d'oscillations de la
bulle de vapeur c'est-à-dire le collapse du film a été étudié et on a pu ainsi définir des condi-
tions pour obtenir le contact entre le réfrigérant et la goutte. Ensuite, on a décrit les mécanis-
mes possibles de fragmentation. Ces derniers seront encore utilisés pour les étapes suivantes
du modèle, lors de nouveaux contacts liquide-liquide.

Dans la partie suivante (chapitre 3 et 4), nous décrivons l'évolution de la bulle de
vapeur autour de la goutte en présence de petits fragments. Le modèle complet de fragmenta-
tion fait apparaître à chaque collapse de la bulle, les étapes 1 à 4 illustrées sur les figures 1 à 4
suivantes.
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0) Initialement, déstabilisation du
film établi autour de la goutte

1) obtention de contacts liquide-liquide
à la surface de la goutte
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2a) Les jets de réfrigérant ne
pénètrent pas dans la goutte

Ciccarelli et Frost

Inoue (modèle de film)

Déformation de la goutte
donnant éventuellement
lieu à une fragmentation

réfrigérant

vapeur

goutte de
combustible

gouttelette piégée

2b) Les jets de réfrigérant pénètrent
dans la goutte.

Modèle de KIM

3.1b) Formation de film de vapeur
autour des gouttelettes piégées

3.2b) Coalescence des films

3.3b) Rupture de la couche de
combustible par instabilités

gouttelettes
.d'eau fragments

4b) Fragments et gouttelettes
piégées se retrouvent dans la
bulle de vapeur.

Modèle proposé

oo o
3.1b') Surchauffe des gouttelettes

3.2b') Flash des gouttelettes

3.3b') Rupture de la couche due
au flash des gouttelettes

4b') Les fragments se retrou-
vent à l'interface de la bulle.
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La présence des fragments es. à l'origine d'une forte production de vapeur entraînant la for-
maHon" une bulle autour de la goutte de combustible. Il es, nécessaire pour décrire 1 evo.u-
"on la buUe de quantifier cette source de vapeur. Ceci es. un point important du modèle de
buUe Dans ie chapitre 3, nous allons donc étudier le régime de transfer, de chaleur entre les
falments eîeréfngérant. Sur les figures (4b) et (4b'), les fragments on. deux comportements
X n t s D a l le mode.e de Kim ,4b), les fragments son, a l'intérieur de la buUe de vapeur
alors que sur la figure (4b'), on envisage leur présence à l'interface de la bulle.

Dans le chapitre 3, nous nous plaçons donc au stade du déroulement de l'expérience où

des fragrne^ onfété créés, et nous étudions plus prédsément ces deux configurons (4b) et

(4b')-
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PARTIE 2 : MODÈLE D'ÉVOLUTION
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CHAPITRE 3 : ECHANGE DE CHALEUR TRANSITOIRE ENTRE
LES FRAGMENTS ET LE RÉFRIGÉRANT

Dans un premier temps, nous présentons deux configurations possibles définies par la posi-
tion des fragments, dans la bulle ou à son interface. Ces deux configurations sont envisagées
selon le comportement des fragments venant d'être créés. Ceci nous amène ensuite à exami-
ner le transfert de chaleur entre les fragments et le réfrigérant.

I - CONFIGURATIONS TRAITÉES

1.1 - PRÉSENTATION

Dans la première configuration (figure 41a), les fragments restent à l'intérieur de la bulle
à l'issue de la fragmentation. Leur rôle est de chauffer la vapeur. La production de vapeur se
fait par changement de phase à l'interface bulle-réfrigérant. Dans cette approche, proposée
par Kim (1985), les fragments cèdent leur chaleur par convection avec la vapeur.

changement de phase
à l'interface

—^V fragments bulle

changement de phase
à l'interface

Goutte

fragment

-a- -b-

-figure 41- Deux configurations envisagées.

La deuxième configuration (figure 41b) suppose que les fragments, créés avec la vitesse
Ufo, traversent la couche de vapeur et sont arrêtés à son interface par l'importante production
de vapeur qui a lieu à leur contact avec le liquide froid. Les fragments se retrouvent donc à
l'interface de la bulle où ils échangent leur chaleur avec le liquide froid environnant (caléfac-
tion). Le régime de transfert de chaleur reste à préciser. Dans ce cas, la bulle est alimentée en
vapeur par deux mécanismes :

-le changement de phase à l'interface bulle-réfrigérant, produisant de la vapeur à un taux M;,
-la production de vapeur autour des petits fragments à un taux Mfrag •

Dans le cas de la première configuration, la production de vapeur se réduit à M;.
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1 . 2 - CHOIX D'UNE CONFIGURATION

1 . 2 . 1 - Estimation du comportement d'une particule dans la vapeur

Au début de l'expansion de la bulle, l'accélération de l'interface est élevée. Les frag-
ments, initialement dans le film sont soumis d'une part aux forces d'inertie et d'autre part aux
forces de frottements exercées par la vapeur qui les ralentissent. On propose d'évaluer le
temps caractéristique de ralentissement des particules dans la vapeur, noté xp c'est-à-dire le
temps au bout duquel l'écart de vitesse entre les fragments et la vapeur s'annule. L'hypothèse
selon laquelle les fragments restent dans la bulle sera justifiée si ce temps est suffisamment
court par rapport au temps nécessaire à une particule pour traverser la couche de vapeur. Ce
dernier est noté tj.

-figure 42- Film de vapeur autour de la goutte de combustible,
après fragmentation, au début de l'expansion de la
bulle.

Les fragments de rayon Rf sont animés de la vitesse Uf, initialement égale à la vitesse
Ufo qui leur a été communiquée par la fragmentation. Leur masse volumique est celle du
combustible, pj. L'évaluation de ces grandeurs est obtenue par le modèle de fragmentation
par piégeage de réfrigérant, présenté au chapitre 4. 8 est l'épaisseur initiale de la couche de
vapeur et pv sa masse volumique. Son expansion est caractérisée par la vitesse Uv de l'inter-
face du film juste après la fragmentation. On a Ufo > Uv

Les forces de frottement exercées par la vapeur sur un fragment s'expriment par, CQ étant le
coefficient de traînée :

^R f
2CDp v (U f -U v ) 2 (1.1)

Les forces d'inertie du fragment par :

02)

La décélération de la particule dans le champ de vapeur est donc :

dU f 3P V C D

dt 8p,
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10 C
On peut également écrire l'équation à variables séparées, en notant (3 = 3 — 77- :

8p Rf

dUf
— = -Pdt (1.4)

( U f - U v ) 2

En supposant la vitesse de la vapeur constante, l'intégration de cette relation entre l'instant

initial où la vitesse de la particule est Ufo et l'instant t où elle est égale à Uf, donne la variation

de l'écart de vitesse entre la particule et la vapeur en fonction du temps. On note

AU = Uf - Uv cet écart et AU0 = Ufo - Uv , l'écart initial.

AU(t) = l—- (1.5)

Tr est le temps qu'il faudrait pour réduire l'écart de vitesse AU à aAUQ où a est inférieur à 1.

T '= ^ r JÏÂV0
 (L6)

La durée Tj au bout de laquelle les fragments atteignent l'interface est estimée par :

Ju fdt = 5(Ti) (1.7)

où ô(t) = Uvt + ô0 , puisque la vitesse de l'interface de la vapeur est supposée constante.

L'intégration, à l'aide de la formule (1.5) permet d'obtenir :

e P 5 »- l S.
(1.8)Ti = PAU0 AU0

Application numérique :

Les valeurs numériques utilisées correspondent au cas de la goutte d'oxyde de fer (essai 11-

75-1 de Nelson et Duda) après la déstabilisation du film. Ces résultats sont détaillés au chapi-

tre 5 §11. 1). La bulle, à haute pression au démarrage de l'expansion a une masse volumique

de 5 kg/m3. La vitesse de l'interface est de 13 m/s tandis que celle des fragments est de 18 m/

s. On prend arbitrairement a égal à 0,1. On trouve dans Pilch (1981), des valeurs du coefficient

de traînée pour une goutte liquide, en train de se fragmenter dans un écoulement gazeux. Le

coefficient de traînée est compris entre 1,5 et 3 alors qu'il vaut 1 pour une sphère rigide dans

un écoulement compressible. On utilisera la valeur 2 dans ce calcul.

L'application des relations (1.6) et (1.8) conduit à xr = 14,4 ms très grand devant X; = 20 us pour
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une épaisseur initiale de la bulle de vapeur égale à 100 um. Ceci nous amène à préférer la
deuxième configuration où les fragments sont à l'interface de la bulle.

1 . 2 . 2 - Observations expérimentales

Le choix de la deuxième configuration est également justifiée par les observations effec-
tuées lors des expériences en goutte de Nelson et Duda (1981) : les films enregistrés au cours
des expériences ont montré des débris lumineux donc chauds, se déplaçant radialement dans
la bulle. La présence de petites particules lumineuses, juste à l'extérieur de la bulle, après la
première déstabilisation du film a également été observée. Des fragments atteignent donc
l'interface de la bulle, ce qui n'exclut pas la présence de fragments à l'intérieur.

De plus, Inoue et al (1995a), dans l'expérience de la goutte d'étain décrite au chapitre 1
partie III, observe que les particules issues de la fragmentation des filaments "attaquent
l'interface vapeur-liquide de la bulle et restent à proximité de l'interface, alimentant la bulle
en vapeur ".

Les expériences de fragmentation thermique justifient la configuration où les fragments
restent à proximité de l'interface de la bulle. Cependant, Ciccarelli et Frost (voir chapitre 1
partie I) ont observé à partir d'une certaine valeur de la vitesse de l'écoulement autour de la
goutte, que les fragments restent à l'intérieur de la bulle de vapeur, déplacée à l'arrière de la
goutte, empêchant le collapse de celle-ci. La première configuration n'est donc pas inintéres-
sante dans un tel cas, qui ne pourra cependant pas être traité en monodimensionnel.

Dans l'hypothèse où les fragments arrivent à l'interface, il est nécessaire de préciser le
transfert de chaleur qui a lieu afin de quantifier l'énergie reçue par la bulle résultant de la pré-
sence des fragments à l'interface. Ce problème fera l'objet de la suite de ce chapitre. La loi
Dv(t) d'évolution du diamètre de la bulle servira alors de validation globale au modèle de
transfert de chaleur. Tout d'abord, on précise les conditions spécifiques à cette étude.

II - PROBLÈME

Notre objectif est de calculer l'évolution de la bulle de vapeur lorsque la goutte de com-
bustible a été partiellement fragmentée. On suppose que lorsque les fragments arrivent à
l'interface, ils viennent en contact direct avec le réfrigérant. On veut décrire l'échange de cha-
leur transitoire consécutif à ce choc thermique. Il est important de bien décrire la période tran-
sitoire qui suit le choc thermique car le caractère instationnaire de l'échange de chaleur
modifie sa physique et entraîne une élévation importante de l'énergie échangée par rapport à
sa valeur en régime permanent.

Caractéristiques des fragments

Les modèles de fragmentation par emprisonnement de réfrigérant ou par pressurisa-
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tions locales permettent d'approcher les caractéristiques des fragments produits, supposés
sphériques : rayon Rf, nombre Nf, température moyenne Tm. Dans le cas de l'expérience de
Nelson et Duda sur laquelle on s'appuiera pour valider le modèle, les résultats de la fragmen-
tation au premier collapse seront présentés au chapitre 5, partie II . 1, après l'exposé du
modèle complet. Leur connaissance est nécessaire ici pour situer le problème.

On dispose également des observations expérimentales notamment des résultats de
l'analyse granulométrique des expériences de Nelson et Duda (1981) (voir figure 115 donnée
en annexe E). Ils indiquent une valeur maximale du diamètre des fragments d'oxyde de fer
récupérés de 100 um. Du point de vue du transfert de chaleur, les caractéristiques des particu-
les les plus importantes sont leur masse (donc leur volume), liée à leur énergie, et leur surface,
proportionnelle au flux cédé. L'analyse granulométrique doit donc s'appuyer essentiellement
sur ces deux composantes. Par exemple, sur la figure 115 de l'annexe E, on voit que les parti-
cules les plus nombreuses ont un diamètre compris entre 4 et 10 um. Mais, les diagrammes
donnant la distribution de la surface des débris et de leur masse montrent que ces particules
ne représentent qu'une petite partie de la surface et de la masse totales, alors que la contribu-
tion la plus forte à la surface d'échange est celle des particules ayant un diamètre de 10 à 30
Um (diamètre de Sauter égal à 16 um) et la contribution la plus grande à la masse totale est
celle des particules de 20 à 100 um de diamètre. Cette analyse concerne l'essai 11-79-2 en
oxyde de fer pour lequel on ne dispose pas des résultats de l'évolution du diamètre de la
bulle.

Le calcul en régime d'ébullition en film autour de la goutte d'oxyde de fer jusqu'à sa première
fragmentation montre que son refroidissement est modéré : la température de la surface de la
goutte, initialement égale à 2230K est tombée à 1700K au premier impact des jets de réfrigé-
rant. Ceci nous donne un ordre de grandeur de la température des fragments produits à partir
de la couche supérieure de la goutte de combustible. Dans ce cas, ils sont à l'état liquide. De
plus, quand la fragmentation au premier collapse a lieu, l'épaisseur du film de vapeur autour
de la goutte est faible (~0,l mm). Les fragments arrivent quasi-instantanément à l'interface et
on peut estimer que leur refroidissement, lorsqu'ils traversent la couche de vapeur, est négli-
geable. La température des petits fragments est donc encore élevée à leur arrivée à l'interface.
Au vu de cette température, on s'attend à l'établissement d'un film de vapeur autour des frag-
ments. On cherche alors à préciser la période transitoire qui précède l'établissement d'un film
stable afin de connaître le refroidissement des fragments pendant cette phase. En effet,
compte tenu de leur petite taille, il est possible que leur refroidissement soit suffisamment
efficace pour que leur température tombe à une valeur inférieure à la température minimale
d'ébullition en film stable, Tmfb . Si tel est le cas, le film ne pourra pas s'établir de façon stable
et on restera en régime d'ébullition de transition ou en régime d'ébullition nucléée. On verra
(expérience de Honda (1992)) que d'autres paramètres conditionnent l'établissement d'un
film de vapeur autour d'une sphère. Ainsi, sa taille, sa vitesse éventuelle dans le réfrigérant,
les propriétés thermiques des corps chaud et froid ou encore la pression du réfrigérant.

En ce qui concerne le caractère transitoire de l'établissement du film de vapeur, ajoutons
que pendant la période de croissance du film, l'accélération de la vapeur vers le réfrigérant
liquide favorise le développement d'instabilités de Rayleigh-Taylor à l'interface vapeur-
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liquide. Ces instabilités peuvent atteindre la surface du corps chaud d'autant plus facilement
que l'épaisseur du film est mince. Ceci conduit alors éventuellement à des contacts du liquide
sur le corps chaud, ce qui améliore fortement le transfert de chaleur par rapport à son état en
film établi. De plus, si de tels contacts se produisent à la surface des fragments à l'état liquide,
une fragmentation supplémentaire de ces débris peut avoir lieu. On pourrait par exemple, la
prendre en compte sous forme d'une augmentation de la surface des débris.

Par la suite, on décrit plusieurs expériences qui nous ont renseignés sur l'aspect transi-
toire du transfert de chaleur. Il s'agit des expériences d'Inoue (1982), de Derewnicki (1985),
complétées par celles de Jackson (1988) pour une gamme plus large de pression du réfrigé-
rant, et de Honda (1992). Le tableau suivant répertorie les données expérimentales principales
afin de situer celles que nous allons utiliser par rapport à ces résultats expérimentaux.

Tableau 5 : Présentation des expériences : données expérimentales et paramètres étudiés

Type d'expérience
(Liquide/Solide)

Paramètres étudiés

Diamètre du fil (um)
(Platine)

Durée d'investigation

Température du fil,
Tw (°C)

Température du réfri-
gérant (°C)

Pression du liquide
(bar)

INOUE (1982)

déstabilisation d'un film de
vapeur établi, par une onde
de pression dans une
colonne d'eau

-caractéristiques du trigger :
temps de montée, amplitude
du pic
-pression initiale du liquide
-température initiale du
liquide

ruban :
-épaisseur 150|im
-longueur 15 mm
-largeur 2 mm

1 à 2 ms

250 à 700

caractérisée par le sous-

refroidissement : AT s u b = 5

0,5 à 2 (pression initiale)
pic : 1 à 1,5

DEREWNICKI (1985)
JACKSON (1988)

chauffaee imoulsionnel
d'un f
d'eau

qy

lldains un bain

-- t
—

-chauffage du fil :
-transitoire lent (TL) :
36MW/m2

-transitoire rapide (TR) :
125MW/m2

-pression du liquide

25
(1=10 à 13 mm)

TL : 700ns
TR : lOOus

< 600 (chauffage)

20

TL : 1 à 160
TR : 1 à 30

HONDA (1992)

trempe d'un fil chaud
dans un bain d'eau.

-diamètre du fil
-vitesse de chute
-température initiale
du fil
-température initiale
du liquide

300 ou 500

100 ms

600 à 1400 (tempéra-
ture initiale)

0à50
(notée Tb)

1
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III - DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES

III . 1 - DÉSTABILISATION D'UN FILM DE VAPEUR : INOUE (1982)

Dans cette expérience, un ruban de platine est chauffé électriquement dans une colonne
d'eau. Le ruban est initialement entouré d'un film de vapeur. Le transfert de chaleur transi-
toire entre le métal et l'eau est étudié au passage d'une onde de pression maintenue pendant
toute la durée de l'expérience. La température de l'eau est maintenue constante. Le flux éva-
cué par le ruban est calculé à partir de la puissance électrique fournie et de la mesure de la
variation de la température du ruban, comme cela a été déjà décrit pour l'expérience d'Inoue
et al (1981) étudiée au chapitre 2 (partie 1.2.1). L'onde de pression est également de la forme :

AP(t) = AP(l-e~ t / Tp)

où t est le temps de montée de la pression, paramètre important des résultats.

Les données de l'expérience sont présentées ci-dessous.

Tableau 6 : données initiales
Ruban de platine

Longueur de la section étudiée

Sous-refroidissement de l'eau
Longueur de la colonne d'eau
Diamètre

Température initiale du platine Two

Pression initiale dans la section PLo

Amplitude du pic de pression ÀP = P L — P L o

Temps de montée X

longueur 15 mm
section 2x0,15 mm
4 mm

ATsub=5°C
23 cm
3,81 cm

250 à 700 °C
0,05 à 0,2 MPa
0,1 à 1,5 MPa
0,1 à 7,5 ms

On note de plus : -Tj la température de contact solide-liquide,
-Tcrit la température critique du réfrigérant.

Observations expérimentales

Selon la pression initiale de l'eau et les caractéristiques du trigger, deux types d'évolu-
tion de la température du ruban et du flux sont relevés à l'arrivée de l'onde de pression (voir
figure 43 et tableau 7). Les résultats sont alors classés dans deux catégories : type A et type B,
caractérisés dans le tableau 7. Dans les deux cas, un pic de flux est observé dont l'amplitude et
la durée dépendent des conditions initiales. Le flux de chaleur observé est associé au régime
de transfert de chaleur qui a lieu autour du ruban au passage de l'onde.
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Type A
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-figure 43- Flux, température à la surface du ruban et onde de
pression (Inoue, 1982).

Tableau 7 : Comportements typiques A et B pour Tp =100 |is et ATsuj,=5 °C (Inoue, 1982)

type A

-pression initiale modérée (> 0,07 MPa)
-amplitude du choc faible (-0,1 à 0,4 MPa)

-flux évacué < 20 MW/m2

-taux de refroidissement : 1.104 K/s (cas de la
figure 43a)

type B

-pression initiale faible ( < 0,07 MPa)
-amplitude du choc élevée ( > 0,5 MPa)

-flux évacué > 20 MW/m2

-taux de refroidissement : 3,5. 105 K/s (cas de la
figure 43b)

Dans les cas de type A, le flux évacué reste inférieur à 20 MW/m2. La valeur minimale du flux
est obtenue lorsque la température initiale du ruban est comprise dans la gamme 400 à 500 °C.
Selon l'auteur, le maintien d'un flux réduit indique que le ruban reste entouré d'un film de
vapeur. Lorsque la température du ruban est inférieure à 400 °C, qw présente un maximum,
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indiqué sur la figure 44, correspondant à un cas où des contacts solide-liquide peuvent éven-
tuellement se produire. Pour le comportement A, on dira donc que le collapse du film de
vapeur n'est pas total mais des pics d'instabilités à la surface du film, peuvent venir
"mouiller" la surface chaude, augmentant le flux évacué.

_ iU

\

r
max

1

300

_

Y
min

1

400-500

PLO=0,lMPa

V .

1 ^

600 T w o

-figure 44- Cas de type A, évolution du flux surfacique en fonc-
tion de la température initiale du ruban.

On s'intéresse plus particulièrement aux expériences de type B où les auteurs envisagent des
contacts directs chaud-froid et le rétablissement du film.

Dans les cas de type B, les auteurs observent des flux maximaux plus élevés qu'ils associent à
la déstabilisation totale du film de vapeur. Dans le cas présenté sur la figure 43, le pic de flux
correspond à l'échange observé au collapse du film qui a lieu 200 à 300 us après le début du
déclenchement de l'onde. La durée qui sépare le collapse de la nouvelle formation du film est
de l'ordre de 30 us. On note que la température du ruban ainsi que le flux qw(t) sont déduits
des mesures de la résistance électrique de la section étudiée avec une périodicité égale à 1 us,
ce qui rend fiable la valeur de 30 us de la durée du pic mesuré. A l'issue de cette phase, la tem-
pérature de la surface du ruban est encore de 597 °C. Or la température minimale d'ébullition
en film est évaluée à partir de la courbe de Nukiyama à :

vaut environ 290°C pour une pression ambiante de 1,1 MPa (ÀTmfb ~ 100 °C). Le refroidisse-
ment du ruban est donc insuffisant pendant cette période pour faire chuter la température en
dessous de Tmfb. Dans ce cas, le film de vapeur va se rétablir. Le flux observé chute alors, indi-
quant la nouvelle formation du film alors que la pression ambiante est toujours élevée. L'eau,
en circulation continue dans la colonne est maintenue à température constante par un chauf-
fage au fond de la section ; la pression de l'eau est donc toujours supérieure à sa pression de
saturation.

Les valeurs du flux surfacique les plus grandes sont obtenues pour une température initiale
du ruban comprise dans l'intervalle 400 à 500 °C. Pour Tw0 dans cet intervalle, la température
de contact Tj entre le ruban et le liquide est proche de la température critique du liquide, si
contact il y a. Le régime d'ébullition attendu pour une valeur de T; proche de Tcrit donc de Tsn

est celui de la nucléation, impliquant en effet de forts flux évacués.
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Les effets des différents paramètres sur le flux obtenu sont qualitativement les mêmes que
dans l'étude expérimentale de déstabilisation de film autour d'un tube de platine de Inoue et
al (1981), décrite au chapitre 2 (§ I . 2 . 1). La valeur maximale du coefficient de transfert de
chaleur, noté Hm, correspondant au flux évacué par le ruban est donnée sur la figure 45, en
fonction de l'amplitude de l'onde de pression.

1X10»

E

1X10*

• •

• . ' . • • .

V
PLo=0,1MPa
TWO=600°C
ATsub=10k

02 Q4
tP MP»

0.6

-figure 45- Valeur maximale du coefficient d'échange ruban-
réfrigérant (Inoue, 1992)

Conclusion sur l'expérience d'Inoue (1982)

Au passage de l'onde de pression, plusieurs phénomènes entraînent l'augmentation du
transfert de chaleur :

Les auteurs observent dans le cas où le collapse total du film n'a pas lieu (cas A), que le
flux qw peut atteindre 20 fois la valeur du flux en film stable (en absence de trigger). L'amélio-
ration du transfert de chaleur est alors due :

-à l'amélioration de la conductivité de la vapeur (due à la compression du film par
l'onde de pression),
-à l'amincissement de l'épaisseur du film.

Si la surface chaude est liquide, on pourra ajouter les effets de la déformation éventuelle de la
surface pouvant augmenter le transfert de chaleur. Un modèle de film mince autour d'un fil
permet d'obtenir un ordre de grandeur du flux évacué cohérent avec les cas de type A.

Dans le cas où la déstabilisation totale du film a lieu selon Inoue, le flux peut atteindre
80 fois sa valeur en film stable. Le flux évacué dépend en particulier :

-de la surface des contacts solide-liquide,

-du régime de transfert de chaleur transitoire qui a lieu (contact direct puis apparition
d'une ebullition, influençant la durée des contacts), donc de la température de contact.
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Par exemple, pour une température de la surface du ruban, Tw0 telle que la température
de contact Tj est très supérieure à Tcrit, on peut s'attendre à obtenir un contact très court,
due à une production instantanée de vapeur.

De plus, les auteurs montrent par un calcul analytique que la pression du film en cours de
déstabilisation atteint rapidement une valeur proche de la pression critique lorsque l'épais-
seur du film devient inférieure à 1 urn. Les contacts obtenus résultent alors du passage à l'état
supercritique du film de vapeur.

L'expérience d'Inoue (1982) traite donc du rétablissement d'un film de vapeur autour
d'un ruban de platine après son collapse par une onde de pression externe, maintenue jusqu'à
la fin de l'expérience. Les cas de type A ne correspondent pas à l'établissement transitoire
d'un film de vapeur autour du ruban, puisque l'auteur montre que le collapse total du film
n'a pas lieu. Ils correspondent donc seulement à la réponse du transfert de chaleur à une com-
pression du film.

Au contraire, la déstabilisation totale du film de vapeur est obtenue dans les cas de type B.
Inoue donne une valeur du flux surfacique cédé par le ruban pendant la période transitoire de
collapse puis de rétablissement du film de vapeur autour du ruban. Il montre que le transfert
de chaleur pendant cette période présente un pic dont l'amplitude et la durée dépendent :

-de la température du ruban,
-de la pression initiale de l'eau,
-du temps de montée de l'onde de pression,
-de son amplitude.

Dans le cas présenté sur la courbe (figure 43), la durée du pic de transfert de chaleur, xp est
environ 30 us. Cette durée correspond donc à la période où des contacts ruban-liquide ont
lieu et à la période transitoire de rétablissement du film. Le coefficient d'échange peut attein-
dre une valeur maximum Hm de 105W/m2K. La période transitoire suivant le collapse du film
ne dure pas assez longtemps pour que le refroidissement du fil soit suffisant pour empêcher
le rétablissement d'un film stable, et cela malgré la petite taille du ruban et malgré le fort taux
de refroidissement observé pendant la période transitoire.

III. 2 - CHAUFFAGE D'UN FIL DE PLATINE : DEREWNICKI, JACKSON

Derewnicki (1982,1985) s'intéresse au transfert de chaleur transitoire à la surface d'un
fil de platine initialement froid, immergé dans un bain d'eau à température ambiante puis
chauffé électriquement par un signal échelon I(t). Le chauffage est maintenu pendant toute la
durée de l'expérience. Le flux transféré à l'eau est calculé à partir de la puissance électrique
fournie et du taux d'élévation de la température du fil. Le diamètre du fil est 25 um et sa lon-
gueur 10 mm. Deux régimes d'ébullition distincts sont observés selon la valeur du flux reçu
par le fil : soit 36 MW/m2 (cas dit "transitoire lent"), soit de 125 à 150 MW/m2 (cas dit "transi-
toire rapide").
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Ces expériences mettent en évidence l'existence d'un temps de retard à l'établissement
d'un film stable autour du fil à partir de l'apparition des premières bulles de vapeur. Dans
certains cas, le régime d'ébullition nucléée se maintient pendant une durée de 40 à 50 us avant
l'établissement d'un film.

Les expériences de Jackson (1988) élargissent les résultats de Derewnicki, pour des pres-
sions du bain d'eau allant jusqu'à 30 bar pour le transitoire rapide et 160 bar pour le transi-
toire lent (les valeurs maximales sont de 7 bar et 10 bar pour les essais de Derewnicki).

III. 2 . 1 - Cas du transitoire lent

Les figures 46 et 47 présentent l'évolution de la température de la surface du fil et du
flux évacué par le fil en fonction du temps. Les principales phases de l'expérience sont repé-
rées par les chiffres 1 à 4, apparaissant sur les figures.

l-"2 : le transfert de chaleur se fait d'abord par conduction dans le liquide. Pendant
cette période, le fil est en contact direct avec le liquide qui se surchauffe ; il n'y a aucune pro-
duction de vapeur. La couche limite thermique s'épaissit.

2->3 : le début de la nucléation se produit de 150 à 500 us après le début du chauffage,
selon la valeur de la pression : des bulles de vapeur apparaissent à la surface du fil, à partir
d'une certaine valeur de sa température, TQNB ("Onset of Nucleate Boiling") ; cette valeur est
d'autant plus haute que la pression ambiante est élevée. Le flux transféré à l'eau augmente. Le
régime d'ébullition est celui de la nucléation hétérogène car les bulles de vapeur se forment
en des sites sur la surface du fil. C'est la couche limite de liquide surchauffé qui fournit l'éner-
gie nécessaire à la formation de ces bulles. Les bulles s'étalent et coalescent le long du fil, à
l'intérieur de la couche limite thermique. Les plus grosses bulles sont observées pour une
pression ambiante proche de la pression atmosphérique.

3^4 : le flux observé présente un pic correspondant au collapse des bulles allongées se
condensant dans le liquide froid (voir figure 47) ; ce pic entraîne la diminution de la tempéra-
ture du fil. Ensuite, les auteurs observent un régime d'ébullition nucléée établi, avec forma-
tion et collapse de plus petites bulles à la surface du fil. Les bulles sont plus petites qu'au
début de la phase de nucléation car la couche limite ne peut accumuler suffisamment d'éner-
gie pour en créer de plus grosses. Derewnicki (1985) note que le flux transmis est alors supé-
rieur au flux critique qui serait obtenu en régime de nucléation permanent dans les mêmes
conditions de sous-refroidissement.

La température du fil n'augmente que dans la phase où le transfert de chaleur est con-
ductif. Le taux d'élévation est de l'ordre de 106 °C/s. Ensuite, elle diminue puis se stabilise, ce
qui signifie que le flux évacué par le liquide autour du fil est égal au flux fourni au fil. Dans le
cas d'un transitoire rapide au contraire, on verra que le taux d'élévation de la température
pendant la phase de conduction est de l'ordre de 6.106 °C/s puis, pendant le régime de
nucléation, il se maintient encore à pression ambiante et diminue légèrement sans s'annuler
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toutefois à plus haute pression.
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-figure 46- Transitoire lent : température du fil (°C) en fonction du temps (us). Expé-
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-figure 47- Transitoire lent : flux surfacique (W/m2) en fonction du temps (us). Expé-
rience de Jackson(1988).

III. 2 . 2 - Cas du transitoire rapide

On s'appuie sur les figures 48, 49 et 50, pour décrire le transfert de chaleur qui a lieu
dans le cas d'un fort chauffage du fil (125 à 150 MW/m2).

1-+2 : Le transfert de chaleur se fait par conduction pendant environ 40 -50 (O.S.

2->3 : En 2, lorsque la température du fil atteint une valeur proche de la température de
nucléation homogène (Thn-20°C), la nucléation démarre. L'instant du déclenchement de la
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nucléation est faiblement dépendant de la pression du liquide. C'est la température du fil qui
contrôle l'initiation de la nucléation, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'une nucléation
spontanée. En effet, dans le cas de la nucléation spontanée, TQNB e s t indépendante de la pres-
sion du liquide et la surchauffe atteinte est la surchauffe maximale de la couche limite. Au
contraire en nucléation hétérogène, l'énergie nécessaire à l'activation à la surface du fil, de
sites de nucléation de taille donnée, dépend de la pression du liquide.
Les flux de chaleur mesurés sont élevés : ils peuvent atteindre de 50 jusqu'à 130 MW/m2 et se
maintiennent pendant quelques dizaines de microsecondes alors que la température du fil
augmente de façon significative, dépassant même la température de nucléation spontanée et
la température critique du liquide ; à cette température, les bulles créées avec un taux de
nucléation important devraient former un film de vapeur. Cependant, les observations mon-
trent toujours des bulles à la surface du fil et le passage en film est retardé de quelques dizai-
nes de microsecondes.
Deux comportements sont observés selon la valeur de la pression ambiante :

-à basse pression (courbes A et B de la figure 49), les bulles se développent pour former
un film discontinu et très instable à la surface du fil. Le transfert de chaleur chute alors.
Il présente ensuite des oscillations correspondant aux collapses et reformations succes-
sifs de ces portions de film. L'ordre de grandeur du flux transmis est 50 MW/m2.

-à pression plus élevée (courbes C à D de la figure 49), les flux transmis atteignent
jusqu'à 130 MW/m2 et se maintiennent pendant quelques dizaines de microsecondes. A
la surface du fil, on n'observe pas de portions de film mais l'apparition de bulles de
vapeur, à un taux supérieur à celui de la nucléation hétérogène mais inférieur à celui de
la nucléation spontanée (1010/m2 au lieu de 1015/m2). Il est intéressant de voir que Jack-
son (1988) note, à la pression de 7 bar, que la formation des bulles est clairement indé-
pendante de l'existence de sites de nucléation. Cela confirme que le régime d'ebullition
est celui de la nucléation spontanée et non pas celui de la nucléation hétérogène. Les
bulles de vapeur vont ensuite cycliquement croître et collapser au contact du réfrigé-
rant.

Les auteurs expliquent que la population de bulles formées est moins importante que le
taux prévisible en nucléation spontanée, à cause de la pressurisation du milieu liquide
empêchant l'apparition de nouvelles bulles de vapeur, tant qu'elle ne s'est pas relâchée.
Cette pressurisation est due à la croissance des bulles de vapeur déjà formées ; celle-ci,
inertielle au départ, est très rapide lorsque les bulles sont formées à haute pression
(Psat(Tsn)). Les forts flux observés pendant cette phase sont dûs à la faible densité de
bulles de vapeur, permettant le maintien de contacts liquide-liquide sur une surface
importante. Ceci explique également le retard de l'apparition du film de vapeur.
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Pour la phase de nucléation, la valeur de la pression a donc une influence sur les flux obtenus.
Ils sont d'autant plus élevés que la pression du liquide est grande. La tendance s'inverse pour
des pressions très élevées : Jackson (1988) note que les flux diminuent lorsque la pression du
bain est 30 bar ou 100 bar. L'augmentation de la température du fil suit la tendance inverse
comme le résume le tableau 8.

Tableau 8 : Résultats en transitoire rapide, pendant la phase de nucléation (Jackson, 1988)

PRESSION DE L'EAU

(BAR)

atm

2

7

30

FLUX MAXIMAL TRANS-

FÉRÉ À L'EAU

qw (MW/m2)

50

80

130

90

ELÉVATION DE T W

(K/us)

6

3,4

0,8

2,4

En régime de nucléation, le mode de transfert de chaleur est multiple : l'énergie néces-
saire à la formation de vapeur est fournie par la couche limite de liquide surchauffé, puis le
transfert de chaleur se fait par transport de chaleur latente et échanges conductif et convectif.
Derewnicki (1983) indique que le premier reste faible devant l'énergie transférée par conduc-
tion ou convection :

-des bulles de vapeur se forment près de la surface du fil puis elles sont convectées hors
de la couche de liquide surchauffée où elles se condensent,

-les bulles formées évacuent leur énergie en se condensant dans le liquide froid lorsque
leur rayon dépasse l'épaisseur de la couche limite. L'échange thermique a donc lieu
entre le liquide froid et la couche limite chaude au sein de laquelle des mouvements
convectifs apparaissent par les croissances et collapses successifs des bulles de vapeur.

Les auteurs envisagent également un transfert de chaleur convectif à une échelle microscopi-
que, engendré par des oscillations des bulles de vapeur à hautes fréquences. De plus, les
variations de tension superficielle des bulles de vapeur, variations liées au fort gradient de
température, entraînent des circulations de liquide froid à proximité du fil chaud (effet
Marangoni).

Cet ensemble complexe de mécanismes de transfert de chaleur mettant en jeu des effets con-
vectifs, conductifs et d'ébullition dépend essentiellement de la pression du milieu et de la
température du fil chaud.

Cette expérience est très intéressante car, en plus de fournir des valeurs pour le flux de
chaleur évacué dans le réfrigérant, elle renseigne sur les phénomènes physiques qui ont lieu à
son contact avec le fil chaud, pour des gammes de pression assez précises. On retiendra en
particulier que deux modes de nucléation apparaissent selon le taux de chauffage appliqué et
la pression du liquide :



Echange de chaleur transitoire entre les fragments et le réfrigérant page 103

-le plus fréquemment, la nucléation hétérogène, qui se produit pour les transitoires

lents (taux de chauffage de l'ordre de 36 MW/m2) à pression modérée (1 à 30 bar),

-la nucléation spontanée qui se produit pour les transitoires rapides (taux de chauffage

de l'ordre de 125 à 150 MW/m2) ou pour les transitoires lents à haute pression.

Donc, dans les deux cas, des contacts liquide-fil se produisent de façon prolongée. Dans

le cas des transitoires lents, le régime d'ébullition en film n'est pas observé pendant les 600 (LIS

que dure l'expérience. Dans le cas des transitoires rapides, il n'apparaît un film de vapeur

qu'après un temps de retard, bien que la température de la surface du fil soit supérieure à la

température minimale d'ébullition en film. Ce temps de retard est de l'ordre de quelques

dizaines de |is dans le cas d'un fort chauffage (de l'ordre de 150 MW/m2).

I I I . 3 -TREMPE D'UN FIL DE PLATINE : HONDA (1992)

Les auteurs ont réalisé la trempe d'un fil de platine préalablement chauffé (température

initiale de 600 à 1400°C). La gamme de vitesse de plongée du fil étudiée est de 0,1 à 1,5 m/s.

Dès que le fil touche l'eau, le chauffage est interrompu et une alimentation en courant d'inten-

sité égale à 1A est branchée. Cette alimentation est supposée ne pas chauffer le fil et sert uni-

quement à la mesure du profil de température dans le fil. Une méthode itérative permet de

calculer ce profil dans la direction radiale à partir de sa résistivité électrique. Cette dernière

étant dépendante de la température, la méthode consiste à chercher le profil de température

permettant de vérifier l'équation (III.l) :

D / 2 r IT
dH

Y la résistivité électrique,

I l'intensité du courant,

E la tension aux bornes du fil,

1 = 25 mm la longueur du fil, D son diamètre.

Les mesures de la tension aux bornes du fil et de l'intensité du courant le traversant sont réa-

lisées à la fréquence de 0,02 à 0,1 ms selon le taux de refroidissement, et sont prolongées

jusqu'à 100 ms. Le flux à la surface du fil chaud, qw, pendant la période transitoire qui suit la

trempe est alors obtenu avec une incertitude de 0,1 MW/m2.

Les résultats présentent l'influence de plusieurs paramètres (voir tableau 5 page 92). A

partir des mesures du flux évacué par le fil et du taux de refroidissement de sa surface (figure

51) ainsi que des prises de vue effectuées au cours de l'expérience, l'auteur décrit les diffé-

rents régimes d'ébullition qui se succèdent lors de la trempe. Tj, est la température initiale de

l'eau, Two la température initiale du fil et v sa vitesse de plongée dans l'eau.
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-figure 51- a) Evolution du flux surfacique évacué par le fil. b) Taux de refroidisse-
ment du fil en fonction du temps et de la température initiale de l'eau, Tb
(Honda, 1992).

On distingue d'une part les cas où Tb < 30°C et ceux où Tb > 40°C. Sur la figure 51,
les points A,B,C correspondent à la courbe Tb = 20°C et D,E,F à la courbe Tb = 50°C .

• Cas Tb < 30°C

-de 0 à A (jusqu'à 2 ms) : dès l'entrée du fil dans l'eau, le flux augmente de façon importante
atteignant jusqu'à 15 MW/m2. Les photos indiquent que le fil est couvert d'une couche de
vapeur irrégulière. Cette phase correspond à l'établissement d'un film de vapeur autour du
fil. Il est regrettable qu'elle ne soit pas décrite plus finement.
-de A à B (jusqu'à 13 ms) : le film de vapeur est toujours présent et le flux évacué diminue
légèrement. Au-dessus du fil, la couche de vapeur est irrégulière et des bulles de vapeur sont
également observées, s'échappant du film.
-en C : le flux transmis augmente. Des petites bulles de vapeur apparaissent autour du fil, à la
place du film indiquant une ebullition de transition.

• Cas Tb > 40°C

-de 0 à D (jusqu'à 30 ms) : le flux reste faible (2 à 3 MW/m2) comparé à celui obtenu dans le
cas où Tb < 30°C . Sur les photos apparaît une épaisse couche de vapeur dans le sillage du fil,
expliquant les valeurs faibles du flux. Cette couche se forme par entraînement d'air, lorsque le
fil est plongé dans l'eau. Elle n'est observée que pour certaines valeurs de la vitesse de plon-
gée du fil, de son diamètre et de la température initiale de l'eau.
-E et F : la décroissance de la température du fil déstabilise cette couche de vapeur et le flux
s'élève.

Sur les tracés du flux de chaleur à la surface du fil, en fonction de sa surchauffe par rapport à
la température de l'eau à saturation (figure 52), sont reconnus successivement à partir de la
surchauffe la plus forte, le régime d'ébullirion en film, le régime de transition et le régime
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d'ébullition nucléée (on exclut la zone de faible flux observée dans certains cas et liée à
l'entraînement d'air). On s'intéressera plus particulièrement à la zone de forte surchauffe du
fil correspondant à une ebullition en film. A partir d'un certain refroidissement du fragment,
le film ne peut plus se maintenir et on passe en régime d'ébullition de transition. La valeur de
la surchauffe du fil pour laquelle le flux minimal est relevé, correspond à la valeur de la tem-
pérature de la surface du fil, Tw, à partir de laquelle la transition s'effectue (température mini-
male d'ébullition en film). Elle est indépendante de la vitesse de plongée du fil (figure 53), du
diamètre du fil (figure 52a et b) et du sous-refroidissement initial de l'eau (figure 52).

ATsat, min
= Tw - Tsat = 35OK où Tw est la température de la surface du fil.
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-figure 52- Courbe d'ébullition. Effet du diamètre du fil et de la température de l'eau
(Honda, 1992).
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-figure 53- Flux surfacique en fonction de la vitesse de chute du
fil (Honda, 1992).

Honda montre que la vitesse de plongée du fil dans l'eau et le sous-refroidissement ini-
tial de l'eau sont les paramètres les plus importants par rapport à l'ébuUition en film alors que
la température initiale du fil n'a que peu d'influence sur le flux évacué. Il retrouve le fait
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qu'un faible sous-refroidissement de l'eau facilite l'établissement du film. En ce qui concerne
l'influence de la vitesse de plongée du fil (voir figure 53), on note que plus la vitesse est faible,
plus la surchauffe nécessaire à la formation du film est faible. Ceci est facilement compréhen-
sible puisque la chaleur évacuée par convection dans l'eau est d'autant plus élevée que la
vitesse est grande, ce qui implique alors un taux de production de vapeur moins important
pour une surchauffe du fil donnée.

De plus, Honda propose un modèle d'ébullition en film transitoire. Selon ce modèle, le
régime d'ébullition en film atteint un régime permanent au bout de 0,2 ms dans les conditions
indiquées sur la figure 54.
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-figure 54- Calcul de l'établissement du film par le modèle de Honda (1992)

Cette étude a donc montré que le flux mesuré dans la période qui nous intéresse, c'est-à-
dire dans les premiers instants suivant la trempe, dépend de plusieurs paramètres en particu-
lier de la vitesse de plongée du fil et du sous-refroidissement initial de l'eau. Malheureuse-
ment, rétablissement du film n'est pas décrit de façon précise dans cette expérience.
Cependant, elle nous renseigne sur la durée de l'ébullition en film autour du fil et sur les flux
transmis.

IV - APPLICATION À L'ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR ENTRE LES
FRAGMENTS ET LE RÉFRIGÉRANT

I V . 1 -GÉNÉRALITÉS

Ces études expérimentales ont retenu notre attention car elles concernent le transfert de
chaleur en régime transitoire. Les trois expériences utilisent un fil solide de platine, générale-
ment choisi pour ses qualités de conducteur qui permettent d'avoir un temps de réponse au
chauffage relativement court (grande conductivité thermique). Nous souhaitons en tirer des
informations sur le transfert de chaleur entre un fragment liquide de combustible (oxyde de
fer, étain) et de l'eau.



Echange de chaleur transitoire entre les fragments et le réfrigérant page 107

Application au cas liquide-liquide

L'état du corps chaud (solide ou liquide) a une influence sur le mécanisme de transfert
de chaleur ayant lieu avec le réfrigérant. C'est notamment le cas du régime d'ébullition
nucléée pour lequel l'état de la surface du corps chaud est un des facteurs déterminant le type
de nucléation. Par exemple, dans le cas d'une interface solide-liquide, la formation des bulles
de vapeur peut se faire à partir de noyaux préexistants à la surface du solide dans de microca-
vités par exemple. L'énergie nécessaire à la formation des bulles est alors moindre que dans le
cas de la nucléation homogène où l'apparition des bulles se fait au sein du liquide, indépen-
damment de sites préférentiels. La notion de mouillabilité de l'interface solide ou liquide est
également importante et a une influence sur la valeur du taux de nucléation. Dans le cas d'un
bon mouillage, la nucléation est homogène et le noyau est une sphère ; dans le cas d'un mau-
vais mouillage, la nucléation se fait à la paroi, elle est de type hétérogène et le noyau n'est
qu'une partie de sphère, ce qui explique l'abaissement du seuil énergétique nécessaire à la
création des noyaux dans ce dernier cas (plus d'explications au sujet de la nucléation sont
données en annexe A).

Nous avons pu également noter l'importance de la possibilité d'une déformation de la
surface chaude lorsque celle-ci est liquide. Cette déformation va améliorer le transfert de cha-
leur non seulement par l'augmentation de la surface d'échange mais également par l'amincis-
sement de l'épaisseur du film de vapeur (dans le cas d'un régime d'ébullition en film) et de la
couche limite liquide autour du corps chaud. On peut s'attendre à un transfert de chaleur en
liquide-liquide plus élevé qu'en solide-liquide grâce à ce phénomène.

Régime d'ébullition

Seule l'expérience de Honda parmi les trois présentées traite du refroidissement du
corps chaud par une trempe. Ce type d'expérience se rapproche bien du phénomène que l'on
souhaite traiter où les fragments animés d'une certaine vitesse arrivent au contact du liquide
froid à l'interface. Mais le transitoire qui nous intéresse n'est pas suffisamment détaillé dans
les résultats présentés par Honda (précision des courbes de l'ordre de 1 ms alors que le temps
caractéristique de la croissance de la bulle du phénomène que l'on souhaite décrire est de
l'ordre de quelques ms). De plus, les diamètres du fil utilisé par Honda (300 et 500 um) sont
un peu plus grands que ceux de nos fragments, ce qui peut avoir une influence notamment au
niveau du régime d'ébullition en film, plus difficile à établir autour d'un petit fragment. Inoue
utilise un ruban de section parallépipédique. Au contraire, Derewnicki et Jackson se servent
de fils de diamètre équivalent à celui des fragments (~25 um) et ont recours à des fréquences
de mesures plus élevées (10 à 100 us). On notera que dans le cas des expériences de Derew-
nicki, les photos présentées, dont certaines sont séparées de quelques us seulement corres-
pondent en fait chacune à une expérience différente.

Pour l'expérience d'Inoue (1982), la durée d'établissement du film après son collapse provo-
qué est de l'ordre de 30 us pour un trigger d'amplitude élevée (~1 MPa). Les flux transférés
sont supérieurs à ceux obtenus par conduction à travers un film mince à pression élevée.
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Les expériences de Derewnicki (1985) et Jackson (1988) en transitoire rapide ont mis en évi-
dence que des flux très élevés persistent pendant quelques dizaines de microsecondes alors
que la température du fil mesurée est supérieure à celle de nucléation spontanée. Le régime
d'ébullition est alors celui de l'ébullition nucléée et le régime d'ébullition en film ne s'établit
qu'avec un retard en accord avec la durée du transitoire présentée dans l'expérience d'Inoue.

Enfin, la trempe de Honda (1992) renseigne sur la durée de maintien du film de vapeur
autour du fil, durée qui dépend de la surchauffe du fil par rapport à la température de satura-
tion de l'eau. Cette durée est de l'ordre de quelques millisecondes. Il montre que dans ce cas
de trempe, le taux de refroidissement immédiatement après le choc thermique n'est pas suffi-
sant pour empêcher un film de vapeur de se former.

En résumé :

Inoue : film
déstabilisé

\ 1 \ i

contacts

Derewnicki, Jackson :
chauffage transitoire d'un

contact _^

conduction

Honda : trempe d'un fil

30 .,

Hm=10+5W/m2K

qw=60 MW/m2

fil

40-50 |K

qw= 150 MW/m2

ebullition nucléée

refroidissement du fil en ebullition en film (quelques

^ . Transfert HP chaleur chnte
Film de vapeur

ms avant dégradation du film)

-figure 55- Transfert de chaleur dans chacune des expériences étudiées.

L'application de ces résultats au cas des fragments doit être nuancée étant donné les incertitu-
des liées à l'effet du matériau constituant le corps chaud, sur le régime de transfert de chaleur.
Notamment, dans le cas du régime d'ébullition en film, de nombreuses études réalisées en
solide-liquide, ont montré la forte dépendance de la température minimale d'ébullition en
film à la nature du matériau chaud (Henry, 1974). Il serait intéressant d'avoir un transfert de
chaleur dépendant des propriétés physiques du matériau.

Compte tenu de ces résultats, on pense qu'un film de vapeur va s'établir autour des
fragments arrivant au contact du liquide froid à l'interface de la bulle. On a successivement
une phase correspondant à la formation du film de vapeur, puis une phase d'établissement du
film continu. La première est importante à traiter car d'une part les flux sont très élevés pen-
dant cette période et d'autre part sa durée n'est pas forcément négligeable comme l'a montré
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Derewnicki. Pour la seconde, si la durée de la phase transitoire de l'établissement du film est
négligeable, on pourra exprimer le transfert de chaleur directement par un modèle de film
permanent. Dans le cas contraire, on utilisera un modèle de film transitoire. Le transfert de
chaleur à partir de la mise en contact du liquide froid et du matériau chaud est représenté sur
la figure 56.

-de 0 à tj : une courte période suivant immédiatement le choc thermique où le transfert de
chaleur est conductif ; sa durée correspond à un temps de retard à l'apparition de vapeur. Elle
est contrôlée par la théorie de la nucléation spontanée (pic simple phase pendant lequel est
maintenue la pressurisation du liquide froid due au choc thermique et empêchant la produc-
tion de vapeur, et établissement d'une couche limite thermique d'épaisseur suffisante pour
contenir les noyaux de vapeur),

-puis, de tj à t2, l'apparition de l'ébullition nucléée pour laquelle les mécanismes de transferts
de chaleur sont multiples et complexes (voir paragraphe III. 2). Pendant cette phase, le trans-
fert de chaleur est le plus élevé d'après Derewnicki (1985). Sa durée est quelques dizaines de
microsecondes d'après ses observations.

-enfin, de t2 à t3, la phase d'établissement du film de vapeur proprement dite (film continu),
issu de la coalescence des bulles de vapeur apparues. L'établissement du film de vapeur est
fortement perturbé par des oscillations : des instabilités de Rayleigh-Taylor de faible longueur
d'onde induisent la croissance de pics de réfrigérant pouvant éventuellement entraîner sur
une partie de la surface des débris, des contacts corps chaud-liquide. Les pics s'évaporent au
contact ou seulement à leur approche de la surface chaude. Le film peut alors évoluer vers un
état stable. Les contacts corps chaud-liquide induits par les instabilités de Rayleigh-Taylor
pourraient par exemple être traités localement en introduisant dans la modélisation des zones
où l'épaisseur de la couche de vapeur est très faible et la pression de la vapeur élevée. Ces ins-
tabilités peuvent également être à l'origine d'une déformation de la surface du corps chaud,
qui améliore aussi le transfert de chaleur.

o r>

W/, W//,
l «o

temps

contacts
liquide-
liquide
conduction

nucléation création d'un film :
par croissance et
coalescence
des bulles

établisse-
ment du film
(oscillations)

film établi

-figure 56- Contacts liquide-liquide donnant lieu à l'établissement d'un film de vapeur.

Dans la suite, nous étudions plus en détail les différents régimes de transfert de chaleur
représentés sur la figure 56. Le transfert de chaleur ayant lieu entre deux corps directement en
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contact est connu : les lois de la conduction instationnaire fournissent selon la géométrie du
système les valeurs des flux échangés. Il existe également de nombreux modèles et corréla-
tions décrivant le transfert de chaleur en régime d'ebullition en film transitoire et surtout en
film établi. En revanche, le régime d'ébullition nucléée est moins connu au niveau théorique
étant donnée la difficulté de tenir compte des nombreux paramètres qui interviennent dans ce
phénomène.

IV . 2 - CONTACT DIRECT FRAGMENT-RÉFRIGÉRANT ET NUCLÉATION

La difficulté est ici de connaître la durée de la phase conductive (0 à tj) avant l'appari-
tion de la nucléation. On a vu que la durée de l'échange de chaleur par conduction est gouver-
née par le retard à la production de vapeur par ebullition nucléée. Nous avons alors essayé,
pour les expériences étudiées de rapprocher les deux, mais les données disponibles sont sou-
vent insuffisantes.

Détermination de la durée de l'échange conductif avant nucléation

Deux phénomènes sont à l'origine du retard à la nucléation :
-la pressurisation du réfrigérant, suivant la mise en contact des deux
liquides, appelée pic simple phase,
-l'établissement d'une couche limite thermique d'épaisseur au moins
égale à un diamètre de noyau de vapeur à Tsn.

D'une part, la durée nécessaire pour établir cette couche limite est estimée par :

t
 Dcrit (50 • 10"'°)2_ 2 5 1 0 - 1 0

t 2 5 1 0
rci ~ _7 A :> iu s

aeau 10

les noyaux ayant un diamètre critique proche de 50 Â.

D'autre part, selon Henry et Fauske (1975) (voir annexe A), la durée du pic de pression mono-
phasique est celle de la détente acoustique et s'exprime par le rapport entre la distance du
contact à la surface libre et la vitesse du son dans le milieu. Dans le cas de l'expérience
d'Inoue, l'eau est en circulation continue dans une section cylindrique. Il n'y a donc pas de
surface libre. Cependant, comme pour la théorie du splash, c'est la déstabilisation du film de
vapeur qui entraîne les contacts. On pourra donc supposer que la surface libre correspond à la
surface latérale des jets des instabilités (voir figure 26 page 62) ; dans ce cas, la distance 1 à par-
courir par l'onde de détente est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde des instabilités.
La durée du pic monophasique est alors très courte (dizaines de ns). En revanche, dans le cas
des fragments arrivant à l'interface, les contacts ne sont pas dus à la déstabilisation d'un film ;
on ne peut donc pas utiliser la même approche. Dans l'expérience de Nelson et Duda (1981),
le trigger est déclenché lorsque la goutte est à environ 67 mm en dessous de la surface de
l'eau. On estime donc la durée de la détente acoustique par :
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21

son

2 x 67 • 10
1500

-3

~ 0, lms

Cette valeur est très supérieure à l'ordre de grandeur de la durée de l'établissement d'une
couche limite ; le pic monophasique contrôle donc seul la durée de l'échange conductif. Mais
ceci est un ordre de grandeur majorant la durée pendant laquelle la production de vapeur est
bloquée, puisqu'on considère l'annulation totale de la pressurisation. En réalité, la pression
est relâchée progressivement permettant un changement de phase au bout d'un temps plus
court. On voit ici la difficulté de déterminer précisément combien de temps l'échange thermi-
que reste purement conductif.

Transfert de chaleur en conduction instationnaire

Le flux évacué par conduction à la surface d'un fragment sphérique de rayon Rf peut
être évalué par la formule de Cooper (voir annexe D). Sur les figures 57 et 58, apparaissent les
résultats pour un fragment de platine (en référence aux expériences étudiées) et d'oxyde de
fer d'un diamètre de 30 um. On rappelle que la formule de Cooper n'est valable que pour des

2

temps courts, inférieurs à Rf /(Xj, ((Xj diffusivité du matériau), c'est-à-dire 90 us pour le pla-
tine et 220 us pour un fragment d'oxyde de fer. Dans le cas du platine, on voit que les flux sont
supérieurs à ceux mesurés par Inoue autour du ruban. Le flux décroît rapidement pendant les
15 premières us, avant de suivre une décroissance plus lente. Cette valeur de 15 us est du
même ordre de grandeur que celle observée dans les expériences de Derewnicki et Inoue
avant l'établissement du film de vapeur.

13

1e+06

8e+05

6e+05 -

4e+05

2e+05

- \

-

I

Platine
Rp 15 um
Tf= 873 K
TL= 300 K

-

-

500.0

0.0 10.0 20.0
temps (microsecondes)

30.0 10.0 20.0
temps (microsecondes)

30.0

-figure 57- Coefficient d'échange et flux conduit à la surface d'un fragment de platine
sphérique. TL est la température du réfrigérant, Tf celle du fragment.
L'instant initial est 1 us.
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8e+05 1200.0 r

FeOx
Rp 15 urn
Tp 2000 K
TL= 300 K

1000.0

800.0

S> 600.0

400.0 h

200.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
temps (microsecondes)

50.0 10.0 20.0 30.0 40.0
temps (microsecondes)

-figure 58- Coefficient d'échange et flux conduit à la surface d'un fragment d'oxyde
de fer sphérique. L'instant initial est 1 us.

On peut également faire le calcul approché suivant. Au bout d'un temps t, la longueur
caractéristique de diffusion de la chaleur en ID sphérique est :

50.0

eL =

où a est la diffusivité. Le coefficient d'échange minimal est imposé par le matériau de conduc-
tivité la plus faible, ici l'eau. Pour t égal à 50 fis, l'ordre de grandeur du coefficient d'échange
est alors :

0 6
I, 147- 10"7x50- 10-6

- 0 , 8 - 105W/m2K

Ce calcul donne un ordre de grandeur satisfaisant par rapport aux mesures expérimentales,
indiquant la validité du choix d'un échange thermique conductif, pour décrire la phase sui-
vant le choc thermique.

Estimation empirique du transfert de chaleur

Les valeurs des paramètres (coefficient maximal de transfert de chaleur égal à 0,1 MW/
m2K et durée du flux élevé égal à 30 us) proposés par Inoue sont en accord avec les flux mesu-
rés dans les expériences en transitoire rapide de Derewnicki (voir § III. 2) dans lesquelles on a
observé :
-un flux maximal mesuré, pouvant atteindre environ 150 MW/m2 selon la valeur de la pres-
sion du réfrigérant. La température du fil étant de l'ordre de 400°C, le coefficient d'échange
maximal est de l'ordre de :
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La valeur proposée par Inoue (0,1 MW/m2K) est cohérente avec ce résultat.

-que ces flux se maintiennent pendant une durée de quelques dizaines de microsecondes, en
accord avec la valeur de T. égale à 30 \is, proposée par Inoue correspondant à la durée des
contacts ruban-liquide.

Donc, pendant la période de formation du film de vapeur, les deux expériences ont
montré l'existence d'un pic de flux pouvant être caractérisé par un coefficient d'échange
maximal de l'ordre de 10+5W/m2K et une durée de quelques dizaines de jis.

IV . 3 - TRANSFERT DE CHALEUR PAR RÉGIME D'ÉBULLITION EN FILM TRANSITOIRE

Dans cette partie, nous calculons le transfert de chaleur entre un fragment et le réfrigé-
rant par un modèle de film transitoire. L'établissement du film sera calculé par le modèle de
Battail (1993), présenté en annexe C. On étudiera en particulier l'influence du diamètre du
fragment et de la pression initiale du liquide sur la durée d'établissement du film et le taux de
refroidissement du fragment pendant cette période. La comparaison avec le transfert de cha-
leur en film établi permettra de mettre en évidence l'importance de l'aspect transitoire du
régime d'ébullition.

Notations
ô est l'épaisseur du film de vapeur,
e^ est l'épaisseur de la couche limite dans le fragment,
eL est l'épaisseur de la couche limite dans le réfrigérant,
To est la température initiale du fragment,
TJTS est la température à l'interface fragment/film de vapeur,
Tgz est la température de la vapeur à l'interface film/réfrigérant,
qf est le flux évacué à la surface du fragment,
PL est la pression dans le liquide froid,
Rf est le rayon du fragment,
1 est l'indice du combustible (fragment),
2 est l'indice de le vapeur,
3 est l'indice du liquide réfrigérant.

Conditions initiales

Le film résulte de la coalescence des bulles de nucléation se formant près de l'interface à
partir du choc thermique. La phase de nucléation donne donc théoriquement les conditions
initiales pour le calcul de l'établissement du film. Dans le modèle utilisé, on se contente de
valeurs initiales approchées.

-l'épaisseur initiale du film doit être très supérieure à celle du libre parcours moyen (lpm) des
molécules dans la vapeur pour assurer la validité de l'hypothèse des milieux continus. A une
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pression de vapeur de 1 bar, lpm vaut 0,52 p.m. On peut alors supposer une épaisseur initiale
du film de 10 |im par exemple. On note que la valeur de lpm est divisée par dix lorsque la
pression est au contraire multipliée par 10. A son collapse, le film est comprimé et son épais-
seur peut alors devenir inférieure à 10 |im tout en restant dans l'hypothèse de la mécanique
des milieux continus.

-les couches limites se développent dans le fragment et dans le liquide froid environnant par
conduction et ont une épaisseur donnée par les lois de la conduction en ld-sphérique, t0 étant
l'instant initial :

-les températures initiales de l'interface film-réfrigérant et de la surface des fragments sont
déterminées par la résolution itérative des bilans d'énergie aux interfaces liquide/vapeur et
vapeur /fragment.

Evolution du film

Les transferts de chaleur pris en compte pendant l'établissement du film sont radiatifs et con-
ductifs. Le flux échangé par conduction à travers le film est comparé au flux :

HRp(Ths~Tgz)

où hRP est calculé par une corrélation d'ébullition en film en régime permanent. Dès que ce
flux devient prépondérant devant l'échange de chaleur par conduction, on suppose que le
film est établi. La durée du transitoire est donc la durée d'établissement du film par conduc-
tion. La corrélation d'ébullition en film, utilisée dans le modèle de Battail est celle d'Epstein et
Hauser (1980) décrivant un régime d'ébullition en film en convection forcée. Les fragments à
l'interface de la bulle de vapeur étant sans vitesse relative par rapport au réfrigérant, une cor-
rélation en convection naturelle sera plutôt utilisée dans notre cas. Il s'agit de la corrélation de
Bromley (1950). Cette corrélation, à laquelle on a recours par ailleurs dans le modèle, est rap-
pelée au chapitre 4 §IV . 2 . 1 .

Résultats obtenus

Les données dont on se sert dans cette partie, correspondent aux expériences d'interac-
tion en oxyde de fer de Nelson et Duda (1981), avec lesquelles on validera le modèle de bulle.
Le fragment dont le rayon est ici un paramètre, est à la température initiale To égale à 2230 K.
La pression ambiante correspond à la pression atmosphérique à Sandia, égale à 0,83 bar. On
montrera également des résultats pour une pression de 2 bar. De plus, la température initiale
de l'eau est de 302 K.
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Le fort transfert de chaleur est gouverné par les oscillations du film lors de son établis-
sement qui conduisent à un amincissement significatif de son épaisseur dans les premiers ins-
tants (S atteint jusqu'à 6 um, valeur qui est encore compatible avec le libre parcours moyen
des molécules aux pressions considérées). Au cours du calcul, la variation de la conductivité
thermique de la vapeur en fonction de la température et de la pression, prise en compte, n'est
pas très importante.

Dans ces résultats, le coefficient d'échange à travers le film de vapeur est donné par :

H2 = j (IV.l)

et le coefficient d'échange thermique correspondant au flux évacué à la surface du fragment
est:
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La figure 59 montre l'influence de la pression du liquide sur l'allure du flux obtenu pen-
dant l'établissement du film, pour un rayon de fragment fixé.

-une élévation de la pression du liquide améliore très favorablement le transfert de chaleur.
Les oscillations du film de vapeur sont plus marquées. La figure ci-dessous présente les résul-
tats pour un fragment de 50 um de rayon, pour les deux valeurs de la pression du liquide. On
retrouve donc la tendance observée expérimentalement par Nelson et Duda (1985). Ils ont
observé des fragments chauds plus longtemps à la pression atmosphérique que lorsque la
pression est plus élevée (voir chapitre 1II. 2).
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-figure 59- Influence de la pression du liquide sur l'établissement du film de vapeur.
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-une augmentation du rayon du corps chaud augmente l'épaisseur du film et diminue le taux
de refroidissement du corps chaud et le transfert de chaleur à travers le film de vapeur. La
figure 60 montre l'effet d'une variation du rayon du fragment sur l'épaisseur du film obtenu,
sur la durée du transitoire. La figure 61 donne le coefficient d'échange thermique hj pour
deux valeurs du rayon. On a les valeurs suivantes avec PL=0,83 bar :

Rf(um)

Taux de refroidissement
(calculé sur les 50 premières us)

Durée d'établissement du film

30

0,4.

108

10+6K/s

us
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92

.10+6K/s

us
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T—' r
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-figure 60- Effet du rayon du fragment sur l'établissement du film. La pression du
liquide est de 0,83 bar.
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-figure 61- Coefficient d'échange thermique dans le fragment.

Conclusions sur le calcul de l'établissement du film

L'échange de chaleur en régime d'ébullition en film transitoire obtenu par le calcul est
en accord avec le pic de flux mesuré dans l'expérience d'Inoue. L'amplitude du pic est diffé-
rente mais la durée pendant laquelle le flux est fort, est de l'ordre de quelques 10 à 20 |is. On
en déduit que si un régime d'ébullition en film a lieu autour des fragments, l'utilisation pour
le coefficient d'échange thermique fragment/réfrigérant, d'un pic défini par une durée Tp et
un maximum Hm se justifie.

IV. 4 - CONCLUSIONS SUR LE TRANSFERT DE CHALEUR FRAGMENT/RÉFRIGÉRANT

L'étude des différents échanges de chaleur possibles entre les fragments et le réfrigérant
n'a pas permis de conclure avec fermeté sur le choix d'un type de transfert thermique pour le
modèle global. C'est à partir de la comparaison des résultats du calcul de la bulle avec l'expé-
rience que l'on pourra déterminer le transfert de chaleur le plus probable. On envisage alors
deux solutions :

-de traiter le transfert de chaleur directement par un modèle de film continu, transitoire. Les
flux élevés proviennent alors des oscillations du film de vapeur pendant son établissement
(pression élevée, faible épaisseur du film au cours des oscillations),

-de traiter la période de formation du film de vapeur par un transfert de chaleur empirique de
la forme relevée par Inoue dans les expériences de déstabilisation du film autour d'un ruban
de platine, suivi d'un régime permanent d'ébullition en film.

On calculera également l'évolution de la bulle de vapeur dans la configuration retenue par
Kim, c'est-à-dire à l'aide d'un échange de chaleur convectif entre les fragments et la vapeur de
la bulle.
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On conclura en notant le besoin d'une expérience précise qui permettrait de valider le
transfert de chaleur dans un cas plus proche du nôtre que le sont les expériences citées en
référence. En effet, la surchauffe considérable de nos fragments implique certainement une
ebullition transitoire très violente qui empêche peut-être les contacts liquide-liquide de façon
plus nette que dans le cas d'une surchauffe inférieure. La phase transitoire d'établissement du
film pourrait alors être décrite plus précisément.
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CHAPITRE 4 : MODÈLE DE BULLE

Dans ce chapitre, nous exposons notre modèle complet de fragmentation d'une goutte
de corium. Il décrit à partir de l'établissement d'un film de vapeur autour de la goutte, la dés-
tabilisation du film déclenchée par une pressurisation locale du liquide environnant, entraî-
nant la croissance d'instabilités de Rayleigh-Taylor à l'origine d'une première fragmentation
de la goutte par emprisonnement de réfrigérant. Puis, il calcule les oscillations de la bulle de
vapeur autour de la goutte en présence de petits fragments. La validation du modèle sera
effectuée sur les expériences en oxyde de fer de Nelson et Duda (1981) détaillées au chapitre 1
(§H).

Dans une première partie est présentée la modélisation utilisée pour décrire la crois-
sance des instabilités de Rayleigh-Taylor, lors de la déstabilisation du film (figure 62a). Puis,
on détaille le modèle de piégeage qui calcule la pénétration des jets de réfrigérant dans la
goutte (figure 62b et c) et la fragmentation qui en résulte. Une troisième partie est ensuite con-
sacrée à la présentation des équations régissant l'évolution de la bulle de vapeur (figure 62d).
La contribution des fragments est décrite dans une quatrième partie par les modèles de trans-
fert thermique présentés au chapitre 3. Sur la figure sont indiqués les indices repérant chaque
constituant. On rappelle qu'on note :

R le rayon de la goutte,
Ô l'épaisseur du film de vapeur,
Rv le rayon de la bulle de vapeur.

liquide (3)

goutte (1)\ T ,„,5 w | vapeur(2)

-a- -b- -c-

-figure 62- Scénario du modèle complet.

fragment (f)

-d-

I - DESCRIPTION DES JETS PROVENANT DE LA DÉSTABILISATION DU

FILM

1.1 - MODÈLE ANALYTIQUE DE DÉSTABILISATION D'UN FILM DE VAPEUR AU PAS-

SAGE D'UNE ONDE DE PRESSION

Nous avons utilisé le modèle d'ébullition en film de Battail (1993), du même type que
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ceux d'Inoue et al (1981), Pion (1983) et Corradini (1983). Ce modèle est présenté de façon
détaillée en annexe C. Il fournit les conditions de l'accélération de l'interface du film vers le
liquide, à l'origine des instabilités de Rayleigh-Taylor qui vont éventuellement produire les
contacts corium-eau nécessaires à la première fragmentation de la goutte. De plus, l'étude
paramétrique de la déstabilisation du film renseigne sur les paramètres ayant une influence
sur la fragmentation. On s'intéresse ici au cas de la géométrie sphérique.

La plupart des modèles existants font l'hypothèse d'une symétrie sphérique et considè-
rent l'évolution des variables dans la direction radiale uniquement. Notons la particularité du
modèle de Drumheller (1979) qui ne fait pas cette approximation. Cette approche est justifiée
si le temps de passage de l'onde de pression sur la goutte est suffisamment petit devant le
temps caractéristique du phénomène étudié, ici le collapse du film de vapeur. Pour une goutte
de rayon R égal à 1,5 mm (ordre de grandeur pour les gouttes d'oxyde de fer utilisées dans
l'expérience de Nelson), plongée dans de l'eau (vitesse du son égale à 1500 m/s), le temps de
passage de l'onde sur la goutte est :

2R 3-1O"3

1 = c - = Tsar = ̂  ( U >

D'autre part, on verra par la suite (dans la présentation des résultats page 177) que le temps
de collapse du film est environ 10 fois plus grand (33 us, dans le cas de l'essai 11-75-1). Dans
ce cas, le calcul du collapse par une approche sphérique monodimensionnelle est justifié.

Dans le calcul de l'évolution du film de vapeur, l'interface vapeur-réfrigérant est une
interface moyenne, non affectée par les instabilités de Rayleigh-Taylor. Cette modélisation
prenant en compte les échanges de chaleur et la dynamique du film, correspond à l'écoule-
ment de base. La croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor est calculée en fonction de
l'accélération de l'interface film-réfrigérant, comme une perturbation de cet écoulement. La
déformation de la surface du film est alors prise en compte uniquement dans les termes de
changement de phase à l'interface, en prenant la surface du film égale à la valeur de sa surface
déformée par les pics des instabilités.

La partie suivante décrit la modélisation adoptée pour la croissance des instabilités de
Rayleigh-Taylor. On pourra se reporter à Pion (1983, chapitre 3) pour plus de détails.

1 . 2 - INSTABILITÉS DE RAYLEIGH-TAYLOR

On rappelle que ces instabilités peuvent se développer à une interface séparant deux
fluides de densité différente, lorsque l'interface est soumise à une accélération y, dirigée du
fluide le plus léger vers le fluide le plus lourd. Taylor (1950) a étudié le développement de ces
instabilités comme une perturbation de l'interface moyenne entre les deux fluides.

Tant que la perturbation de l'interface est de faible amplitude, les équations peuvent être
linéarisées, ce qui permet de donner une expression analytique de l'amplitude r|(t) des insta-
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bilités. r|(t) est alors décrite par une croissance exponentielle. Ceci correspond à la phase
linéaire représentée sur la figure 63.

interface _
moyenne

fluide lourd

X fluide léger

-figure 63- Instabilités de Rayleigh-Taylor en phase linéaire.

En revanche, lorsque les équations sont non-linéaires, l'amplitude est généralement donnée
par des lois empiriques, correspondant à la configuration bulle-aiguille (phase non-linéaire
représentée sur la figure 64). La croissance de la bulle est décrite par une vitesse constante et
celle de l'aiguille (ou pic) par une accélération constante par rapport à l'interface. On dit que
les pics des instabilités tombent en chute libre par rapport à l'interface moyenne.

INTERFACE -
MOYENNE A

y FLUIDE LOURD
,—

A

aiguijle (pic)

FLUIDE LEGER

GOUTTE DE
COMBUSTIBL

-figure 64- Instabilités de Rayleigh-Taylor en phase non linéai-
re (configuration bulle-aiguille).

La transition de la phase linéaire à la phase non linéaire, se fait, selon Lewis (1950), lorsque
l'amplitude de la perturbation de longueur d'onde À. dépasse la valeur 0,4À.. Voyons à présent
les équations utilisées pour chaque phase.

Dans le domaine linéaire, le modèle que nous avons utilisé est issu de l'étude de Lamb
(1932) (voir étude bibliographique de Pion (1983)), dans le cas simple d'une interface plane,
de deux fluides semi-infinis, incompressibles et non visqueux. Les effets de la tension superfi-
cielle sont pris en compte. L'étude a été effectuée dans le repère lié à l'interface, dont l'accélé-
ration y est supposée constante.
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La perturbation est supposée sinusoïdale, d'équation :

T|(x,t) = Ti0(x)entcoskx (1.2)

où k est le nombre d'onde, lié à la longueur d'onde des instabilités par

la relation : X = 2n/k .

L'amplitude de la perturbation est donnée par :

-nCt) = Tloe
m (1.3)

où T|o est l'amplitude de la perturbation initiale et n est donné par la loi de dispersion :

n2 = ^ ( A p k y - k 3 a ) (1.4)

où I p = p 3 + p 2 ,

Ap = p 3 - p 2 .

Le détail des équations linéaires conduisant à l'expression de la loi de dispersion est donné

par Pion (1983, chapitre 3).

Pour une accélération de l'interface donnée, l'interface est instable si n > 0, c'est-à-dire pour

tout nombre d'onde k tel que :

k < k c = / S ? (L5)

kc est le nombre d'onde critique.

La valeur du nombre d'onde est importante du point de vue de l'échange de chaleur, puisque

la surface d'échange vapeur-réfrigérant en dépend, et également du point de vue de la frag-

mentation. Notamment, elle détermine le nombre de pics qui se développent, donc directe-

ment le nombre de contact ayant lieu à la surface de la goutte de combustible.

La croissance la plus rapide de l'amplitude est obtenue pour le nombre d'onde kmax tel que :

^ < 0 (1.7)
dk2

Lorsque l'accélération de l'interface est constante, le nombre kmax vérifiant ce système est :
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(1.8)

Dans le cas d'une accélération constante, on dispose donc d'une valeur prépondérante de la

longueur d'onde des instabilités qui se développent. C'est cette longueur d'onde qui est

observée expérimentalement quelquesoit l'excitation initiale de la perturbation (voir Pion

(1983) page 102).

Dans le domaine non-linéaire, la loi décrivant la perturbation est une loi empirique. Les

pics tombent en chute libre à l'accélération y par rapport à l'interface :

d2îiP

d =Y (L9)

et les "bulles" de la configuration bulle-aiguille sont caractérisées par la vitesse :

- ^ = C,^yX (1.10)

Cj étant une constante égale à 0,6.

On suppose que la longueur d'onde X qui se développe dans le domaine non-linéaire, est la

même que la longueur d'onde obtenue à partir de l'analyse dans le domaine linéaire.

Cas particulier où l'accélération dépend du temps

Le caractère transitoire du problème qui nous intéresse (déstabilisation du film de vapeur et

collapse de la bulle) implique une évolution très rapide de l'accélération de l'interface en

fonction du temps. La résolution des équations linéaires pour une accélération y(t) n'ayant

pas de solution simple, nous utilisons la solution précédente, obtenue pour une accélération

constante, pour décrire la perturbation de l'interface en quasi-stationnaire. On pose donc :

T|(t) = -noent

n2 = =r-(Apky(t)-k 3c)

Dans ce cas, il n'existe pas de nombre d'onde qui conduise à l'amplitude maximale à tout ins-

tant. On s'intéressera en particulier au nombre d'onde kmax correspondant à l'accélération

maximale ymax obtenue lors du collapse. L'instabilité associée à ce nombre d'onde ne peut se

développer que si kmax < kc. Le développement de cette instabilité est donc calculé dès que

l'accélération vérifie :
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L'instant t̂  pour lequel est vérifié Y(td) = Ymax/3 e s t donc le temps de retard avec lequel

l'instabilité démarre sa croissance.

Cependant, lors d'un calcul de déstabilisation du film de vapeur ou de la bulle autour de la

goutte de corium, l'accélération maximale de l'interface n'est pas connue a priori ; il est alors

nécessaire de faire un premier calcul où le développement des instabilités est réalisé en utili-

sant une estimation de Ymax ' Pu*s u n s e c o n d avec la valeur de l'accélération maximale obte-

nue lors du premier calcul. La valeur estimée de l'accélération est par exemple :

P - P
y = L m a x I (111)T m a x p 3 (R + Ô) ( '

L̂max es* ̂ a pression maximale du liquide au passage du trigger,

P2 pression initiale du film (de l'ordre de la pression atmosphérique),

(R + 8) est Rv dans le cas où les instabilités se développent à l'inter-

face de la bulle.

Cas de la géométrie sphérique

En géométrie plane, on peut associer à tout nombre d'onde k, une longueur d'onde A.

constante. En revanche, en géométrie sphérique, la variation de l'aire de l'interface moyenne

au cours du collapse, implique une variation de la longueur d'onde de la perturbation qui se

développe. Le nombre d'onde kmax fixe le nombre de pics au démarrage de leur croissance,

c'est-à-dire à l'instant td. A chaque instant, la longueur d'onde est telle que le nombre de pics

Np soit constant. On a utilisé par exemple, un maillage carré de l'interface vapeur-réfrigérant,

ce qui permet d'exprimer le nombre de jets par :

7i(R + ô(tH))2

NP = Y^— (1.12)
X

où R + 5(td) est le rayon de la couche de vapeur au moment où les

instabilités démarrent.

A chaque instant, la longueur d'onde est : A.(t) = /rp(R + 8(t)).
VNP

Changement de phase à l'interface

L'étude précédente dans le domaine linéaire a été effectuée dans un cas isotherme. On

peut éventuellement prendre en compte l'évaporation de l'extrémité du pic, en ajoutant à son

amplitude un terme de changement de phase issu du bilan de flux à l'interface. De façon sim-

plifiée, on écrit :
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liquide
froid

film

goutte

à l'interface :

x2
q2i = ir AT

au niveau du pic :
q 2 p - q 3 = mphlv

q 2 P =

Dans les calculs, ce terme n'a effectivement pas beaucoup d'importance.

La valeur de l'amplitude de la perturbation initiale est importante, en particulier si l'on
utilise un modèle linéaire. En effet, pour un tel modèle, la formulation exponentielle de
l'amplitude et de la vitesse des instabilités est directement liée à l'amplitude initiale :

-amplitude T|(t) = T|oe
nt

nt-vitesse —3 = nr|oent = nr|(t)

De plus, la vitesse des pics des instabilités détermine la pénétration de réfrigérant à l'intérieur
de la goutte donc sa valeur joue un rôle important quant à la masse de fragments obtenue. Au
chapitre 5, on justifiera une valeur de T|o que l'on utilisera pour l'ensemble des calculs.

Le diagramme ci-dessous montre le couplage entre le calcul de l'écoulement de base
(film ou bulle) et celui des instabilités, couplage effectué à travers la déformation de la surface
d'échange vapeur-réfrigérant liquide, notée Sj :

Accélération de l'interface
Y(t)

Ecoulement de base Développement des IRT

Surface déformée

Tant que la perturbation est de faible amplitude (en phase linéaire), on dispose de l'équation
de l'interface, supposée de la forme sinusoïdale pour calculer la surface déformée. En phase
non linéaire, la surface déformée est calculée de manière approchée à partir de la géométrie
de la configuration bulle-aiguille.
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1 . 3 - IMPACT DES PICS DES INSTABILITÉS DE RAYLEIGH-TAYLOR À LA SURFACE DE

LA GOUTTE

L'impact des jets de réfrigérant sur la surface de la goutte de corium a lieu lorsque
l'amplitude des pics dépasse l'épaisseur du film. L'instant où l'impact se produit est t; défini
par :

Ô(tj) = Tlp(ti) (1.14)

T|p étant l'amplitude des pics de réfrigérant.

Dans ce cas, les valeurs de la vitesse et de la longueur d'onde des pics à l'instant de
l'impact fournissent les caractéristiques initiales des microjets. La vitesse d'impact est égale à
la vitesse des pics de Rayleigh-Taylor. Le nombre de contacts ayant lieu à la surface de la
goutte est égal au nombre de pics.

Nous venons donc de présenter rapidement le calcul de la déstabilisation du film de
vapeur au passage de l'onde de pression, conduisant à la formation de jets de réfrigérant. Les
conditions du contact ont été introduites, ce qui nous permet maintenant de passer à la phase
suivante du modèle, c'est-à-dire la pénétration des jets dans la goutte de corium.

II - PlÉGEAGE DE RÉFRIGÉRANT DANS LA GOUTTE

Ce modèle de piégeage de jet est inspiré des travaux d'Abramovitch et Solan (1973),
repris par Kim (1985) et Battail (1993).

II . 1 - EVOLUTION DU JET DANS LE COMBUSTIBLE

Rappelons que lors de la pénétration du jet de réfrigérant dans la goutte de corium, une
gouttelette se forme à l'extrémité du jet. Celle-ci est ralentie par le combustible liquide envi-
ronnant ; la différence de vitesse entre le jet et la gouttelette entraîne alors sa croissance, la
gouttelette étant alimentée en liquide froid par le jet (voir chapitre 2, partie II. 3).

Notre modèle calcule l'évolution du jet pénétrant dans la goutte, en approchant la
déformation de l'extrémité du jet par une gouttelette sphérique. Notons que Kim l'a égale-
ment modélisée par une ellipse mais n'a pas constaté de différence importante par rapport au
cas sphérique. Le but est de connaître à l'issue du calcul, le diamètre de la gouttelette et sa
profondeur de pénétration. Ces deux grandeurs vont ensuite permettre de décrire son com-
portement au sein du combustible. La figure 65 représente la modélisation adoptée.
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j est l'indice du jet,
g est l'indice de la
gouttelette,

réfrigérant
liquide

vapeur

conum

-figure 65- Jet de réfrigérant entrant dans la goutte de corium (à
gauche) et sa modélisation (à droite)

Les hypothèses sont les suivantes :

-le jet est cylindrique, de diamètre constant ; il ne subit aucune déformation lors de sa péné-
tration dans le combustible. Le diamètre du jet est supposé proportionnel à la longueur
d'onde des instabilités dont le jet est issu :

(II.l)

où C^ est une constante inférieure ou égale à 0,5,

-la gouttelette est sphérique et progresse dans la direction axiale,
-le combustible ne se solidifie pas à son interface avec le réfrigérant piégé,
-réchauffement du jet et celui de la gouttelette sont négligés tant que les instabilités de Ray-
leigh-Taylor sont croissantes. En effet, au chapitre 2, on a montré que tant que le jet est ali-
menté en liquide froid par les instabilités croissantes, son échauffement est négligeable. Les
échanges thermiques seront pris en compte lorsque le jet n'est plus alimenté en liquide froid.

Vitesse du jet de réfrigérant pénétrant dans la goutte de combustible

Birkhoff (1948) a exprimé la vitesse Vj du jet dans le combustible, en fonction de sa
vitesse d'impact. Dans notre application, cette vitesse d'impact est la vitesse des pics des ins-
tabilités de Rayleigh-Taylor arrivant à la surface de la goutte, V i c . V- s'exprime alors par :

(II.2)

ou p est la masse volumique de la cible,
Y est un coefficient pris égal à 1 pour un jet continu,
Vpic est la vitesse d'impact d'un jet dans le repère lié à la goutte de
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corium, alors que la vitesse des pics dans le repère lié à l'interface est :
dT|p

y =
dt

Birkhoff suppose de plus que le régime permanent est atteint instantanément et propose donc
de garder la valeur de la vitesse Vj constante pendant le calcul de la pénétration du jet. Cette
approximation ne permet pas de tenir compte de l'évolution de l'interface moyenne liquide-
vapeur pendant la durée de la pénétration. Notre calcul n'utilise pas cette simplification. Il
prend une valeur instationnaire de la vitesse des jets V = (t) fournie par le calcul des instabili-
tés de l'interface de la bulle donnant V (t). Tant que l'accélération de l'interface moyenne
film-réfrigérant est positive, on suppose les microjets alimentés par les instabilités toujours
croissantes et la vitesse d'impact est alors assimilée à V , à chaque instant.

Notons toutefois que le calcul de l'amplitude des pics n'a plus de signification physique réelle
dès lors que le jet pénètre dans la goutte, puisque la perturbation n'est plus seulement une
perturbation réfrigérant liquide /vapeur. De plus, le calcul du développement des instabilités
de Rayleigh-Taylor se fait dans l'hypothèse d'une configuration plane, semi-infinie, c'est-à-
dire où la proximité du corps chaud est ignorée.

Caractéristiques de la gouttelette formée

Abramovitch et Solan (1973) ont proposé un modèle en régime permanent pour décrire
la gouttelette se formant à l'extrémité d'un jet établi pénétrant dans un liquide, en ne prenant
en compte que les effets hydrodynamiques. Nous utiliserons ce modèle mais en quasi-perma-
nent, c'est-à-dire en utilisant V-(t).

Les caractéristiques de la gouttelette sont représentées par l'indice g. Vg est son volume et Ug

sa vitesse de pénétration.

L'idée est de quantifier l'entraînement du jet dans la gouttelette, entraînement qui conduit à
l'augmentation du volume de la gouttelette et la variation de sa vitesse. Les auteurs suppo-
sent que la vitesse du jet n'est pas uniforme. Elle dépend de la distance à l'axe du jet où elle
est maximale. Le profil de vitesse est parabolique, ce qui correspond au profil adopté expéri-
mentalement :

Vj(r,t) = Vja(t) • [l - ( £

V-a(t) est la vitesse d'un point de l'axe du jet ; en pratique elle donnée par la for-
mule (II.2), en fonction de la vitesse d'impact,
R : est le rayon du jet.

Le schéma 66 montre la partie du jet qui alimente la gouttelette (en blanc), à partir du profil de
vitesse utilisé :
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COÎ.TTI'

Vj(ryt)<iyi)

V(ro.tï-Us(l)

-figure 66- Jet de liquide pénétrant dans la goutte liquide et ali-
mentant la gouttelette.

La valeur de r pour laquelle V- = U est appelé le rayon de coupure ro(t) . La partie du jet
alimentant la gouttelette vérifie à un instant t :

V j(r , t )>U g( t )

Les auteurs en déduisent les expressions :

-du taux de variation du volume de la gouttelette :

~dT
= 27if°t(Vj-Ug)rdr (II.4)

-du taux de variation de sa quantité de mouvement calculé en prenant en compte :

-l'entraînement du jet dans la gouttelette dont la vitesse est inférieure à celle du jet,
-la traînée FD exercée par le liquide environnant sur la gouttelette,
-l'accélération "virtuelle" correspondant au déplacement d'une certaine masse de
liquide hôte dû à l'avancée de la gouttelette :

(IL5)

-du taux de variation de la profondeur de pénétration

dXF

~d7 = Us(t) (II.6)

A l'aide du profil de vitesse (II.3)(II.3), les équations (II.4), (II.5) et (II.6) sont intégrées pour
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obtenir un système linéaire de 3 équations et 3 inconnues : Xp , U , D . Ce système est ensuite

résolu en quasi-permanent, c'est-à-dire en calculant à chaque pas ro(t) et V - ( t ) . Les condi-

tions initiales utilisées sont :

U g = V ia

Xp = 0

Nous avons également calculé l'évolution de la gouttelette en supposant le profil de vitesse

dans le jet, non plus parabolique, mais plat. Les résultats des calculs ne présentent pas de dif-

férences importantes. Les équations intégrées correspondant aux deux différents profils sont

les suivantes :

ÉQUATION

(II.4)

(II.5)

PROFIL

dDg

dt

d U g

dt

I 3

PARABOLIQUE

1 Vja ( U
4 *^V V

4Vg I 3

+ 2ÂvjaJ}

gY

e2

- e

U g

7

2 C D

fUgY

4Vg

PROFIL

dDg

dt

d U g

dt

PLAT

1

2

71

V jaf

g

D 2 V 2 f

Vg I

V

£i r i +
£ i i U g

2 2

D 4V g

avec :
2e

TT2i'

Pi

et, le nombre de Reynolds étant faible : CD =
24

où
P.D.U

g g

Lorsque l'accélération de l'interface vapeur-liquide devient positive, les instabilités cessent de
croître. On calcule alors réchauffement de la gouttelette au sein de la goutte de combustible.
La gouttelette étant surchauffée en un temps très court, quelques (is, (voir chapitre 2, partie II
.3 .3) , la pénétration de la gouttelette est quasiment stoppée, dès que le jet ne l'alimente plus
en liquide froid. Notons que si la vitesse des jets (par rapport à la goutte de combustible)
devient négative, la pénétration du réfrigérant est bien entendu également terminée.
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II . 2 - DÉTENTE ADIABATIQUE DE LA GOUTTELETTE

On rappelle sur la figure 67, le mécanisme de fragmentation que nous avons privilégié
et expliqué au chapitre 2 §11. 3 . 3.

1 -piégeage des gouttelettes 2-détente des gouttelettes

gouttelettes piégées filament liquide 3-rupture du filament liquide et fragmentation

fragmentation

goutte de
combustible

\ \ vapeur ) liquide INCOMPRESSIBLE

Xp :profondeur de pénétration de la gouttelette

-figure 67- Mécanisme de fragmentation suite au piégeage de gouttelette de réfrigérant au sein
du combustible.

Au chapitre 2 partie II. 3 . 3., on a vu que la gouttelette s'échauffe et "flashe" lorsque sa
température atteint la température de nucléation spontanée. C'est cette evaporation qui va
agir brutalement sur la couche supérieure de la goutte de combustible et la fragmenter.

La détente de la gouttelette est supposée adiabatique. Cette hypothèse sera justifiée par le cal-
cul, conduisant à une durée de la détente, notée tr, très courte. L'énergie libérée par la détente
va conduire à la production de petits fragments de combustible dont les caractéristiques sont :

-forme sphérique, rayon R f,
-nombre de fragments formés N f ,
-énergie cinétique E c f .

On considérera de manière approchée que la gouttelette se détend symétriquement au sein de
la goutte de combustible, alors qu'en fait, elle ne peut se dilater vers le centre de la goutte
autant que vers sa surface. Les équations donnent l'évolution de la gouttelette à l'état diphasi-
que, à partir de l'état initial (Psat(Tsn), Vgo) jusqu'à ce que la croissance de la gouttelette soit
suffisante pour conduire à la rupture de la couche supérieure de combustible. L'hypothèse
d'une détente symétrique de la gouttelette piégée permet d'estimer le diamètre qu'elle doit
atteindre pour percer la couche qui l'emprisonne, ce qui est illustré sur la figure 68 :
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"Dô

couche supérieure

' ^ D,(tr)

1-gouttelette piégées
avant leur détente

2-Détente des gouttelettes
conduisant à la rupture

-figure 68- Détente des gouttelettes piégées jusqu'à tr instant où se produit la rupture
de la couche supérieure de la goutte de combustible.

Selon ce schéma, le diamètre des gouttelettes en fin de détente Dg(tr) est de l'ordre de :

Dg(tr) = Dg + 2Xp

Dans cette estimation, on n'a pas pris en compte :

-l'augmentation du volume de la goutte de combustible lorsque les gouttelettes qu'elle con-
tient se détendent,
-la non-uniformité de la contrainte du combustible qui entoure la gouttelette ; notamment on
n'a pas considéré le fait que la gouttelette ne peut pas s'enfoncer vers le centre de la goutte
autant qu'elle repousse la couche supérieure de combustible,
-la déformation de la gouttelette due à l'émergence de combustible liquide produite par la
pression exercée par la gouttelette vers l'intérieur de la goutte (mouvement du combustible
représentée par les flèches épaisses).
D'après ces remarques, le diamètre ainsi estimé est une valeur maximale du diamètre néces-
saire à la rupture de la couche de combustible.

On calcule à présent la détente de la gouttelette, afin d'évaluer l'énergie cédée au cours
de cette détente.

On note : x le titre massique,
x> = xt)v + ( 1 - x)\)L le volume spécifique de la gouttelette,
g l'indice représentant la gouttelette,
1 l'indice du combustible, L celui du liquide réfrigérant.

L'évolution de la taille de la gouttelette et la loi RB(t) donnant la vitesse de l'interface goutte-
lette-combustible sont données par l'équation de Rayleigh :

3 -2
R

Pe-P
(11.7)

Cette équation étant obtenue en intégrant l'équation de quantité de mouvement du combusti-



Modèle de bulle page 135

ble autour de la gouttelette de r=Rg à r=°°, la vitesse de l'interface est donc une valeur mini-
misée.

On établit à présent l'équation d'énergie de la gouttelette. L'enthalpie de la gouttelette
s'exprime, en fonction de la température, avec l'hypothèse d'une évolution adiabatique
(dQ=0) et en considérant que la goutte reste à l'équilibre thermique :

dh =
d P e

8= X) 2

e dT sat

(II.8)

on a de plus :

dh = dhL + xdhLv + hLvdx

dt> = d\)L + xd\)Lv + \)Lvdx

En éliminant dx entre ces deux relations, on obtient :

dh = — [du-duL-xduLv]
^ L v

xdh
Lv

que l'on peut écrire également

dh = h i d v + d T r
U Lv L

•dh, dh,
d T | - ^ + x-

dT dT JLv' T dT
(II.9)

On obtient alors, en exprimant dh à l'aide de (118) dans 1' équation (II.9) :

dt M,

dt

,dh,

dT dT D.
+ x- _ 1) 2

dT J dT sat

(11.10)

La gouttelette restant à l'équilibre thermique

Pg = Psat(Tg) (11.11)

Puis si toute la gouttelette se vaporise, on écrit l'équation de la détente d'un gaz parfait :

d P gg
+ y

g

(11.12)
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L'énergie de la détente est alors :

E g =

Etant donné qu'on pense avoir surestimé le diamètre de la gouttelette en fin de rupture,

l'énergie cédée au cours de la détente est également une valeur maximale. L'énergie de la

détente est directement liée à l'énergie disponible pour la fragmentation. En revanche, la

masse fragmentée dépend seulement de l'épaisseur de la couche supérieure isolée par le pié-

geage ; elle n'est pas liée à l'énergie.

I I . 3 - F R A G M E N T A T I O N DE LA C O U C H E SUPÉRIEURE D E LA G O U T T E

L'énergie fournie par la détente de toutes les gouttelettes piégées correspond à l'énergie

disponible pour la fragmentation. Elle s'exprime donc par :

E = N g E g (11.14)

où N est le nombre de gouttelettes piégées. Dans notre modélisation, N est donné par le

nombre de jets développés par les instabilités de Rayleigh-Taylor.

D'autre part, l'énergie nécessaire à la formation d'un fragment est la somme de l'énergie

de création de surface E s f , de l'énergie cinétique qui lui est communiquée E c f , et de l'énergie

dissipée par frottement lors du déplacement des fragments dans la vapeur. La distribution

des trois énergies est inconnue. Nous écrivons alors l'équation :

E
N

Ec f + Eff = - (11.15)

comparant l'énergie nécessaire à la création d'un fragment à l'énergie disponible. L'énergie

cinétique d'un fragment s'exprime à partir de sa vitesse Vf (équation (11.24)) :

y i ? (11.16)

son énergie de surface est :

Esf = 47iafRf
2 (11.17)

et l'énergie de frottement est le travail de la force de frottement de la vapeur sur le fragment

lorsque celui-ci se déplace jusqu'à l'interface du film de vapeur (déplacement égal à l'épais-

seur ôv du film de vapeur au moment de la rupture) :
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Eff = ^DpvV f
27lRfôv (11.18)

On obtient donc l'équation :

47tafRf2 + y R ? P l V? + icDpvV?;rR?ôv = 1 = ^ (IL19)

On estime que la masse qui se fragmente est de l'ordre de grandeur de la masse de la

couche supérieure de la goutte de combustible, d'épaisseur X , profondeur de pénétration

des jets de réfrigérant. Elle peut lui être légèrement supérieure ou inférieure ; on notera donc

X' l'épaisseur de la couche qui se fragmente. X' pourra éventuellement être considérée

comme un paramètre du modèle. Schématiquement (figure 68), on a vu que la détente

entraîne la fragmentation lorsque l'augmentation de leur rayon a atteint environ l'épaisseur

de la couche de combustible. On pense alors donner un bon ordre de grandeur de X' en

l'évaluant par :

X'p = Xp + Dg (11.20)

Dg étant ici le diamètre des gouttelettes avant leur détente.

X'p fixe donc la valeur du pourcentage de masse fragmentée (rapport de la masse totale

des fragments produits à la masse initiale de la goutte de combustible) exprimé par :

On a également :

/ R A 3
Pmf = Nf • ( y j (11.22)

Les deux équations (11.19) et (11.22) forment un système à 3 inconnues Nf, Vf et Rf. Il manque

donc une équation pour fermer le système.

On peut par exemple, évaluer la vitesse des fragments par la vitesse communiquée à la masse

Mf mise en mouvement sous l'effet de la pression Pg(t) de la gouttelette se détendant. L'équa-

tion de quantité de mouvement de la masse Mf est :

M f — f = Pg(t)S f(t) (11.23)

Compte tenu du mécanisme de fragmentation que nous avons privilégié (rappelé sur la figure

67), on peut dire de manière approchée que la surface Sf(t) sur laquelle agit la pression est la
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moitié de la surface de la gouttelette, celle-ci se dilatant d'abord vers l'extérieur de la goutte

de corium. La masse Mf mise en mouvement est en moyenne celle de la couche supérieure

divisée par le nombre de gouttelettes.

On obtient pour la vitesse communiquée aux fragments, la valeur à la rupture :

(11.24)

0

Cette méthode d'évaluation de la vitesse des fragments suppose que toute l'énergie de la

détente est convertie en énergie cinétique. Elle donne donc une majoration de la vitesse des

fragments. D'autre part, le calcul montre que l'énergie de frottement est négligeable devant

les deux autres. N'ayant pu trouver un critère supplémentaire permettant de donner la répar-

tition de l'énergie de fragmentation entre l'énergie de surface et l'énergie cinétique, on pro-

pose de l'exprimer en fonction d'un paramètre, T|2. Les caractéristiques des fragments seront

donc dépendantes de ce paramètre, sachant que :

-le nombre de fragments doit être au minimum égal au nombre de gouttelettes piégées,

compte tenu du mécanisme de fragmentation,

-l'énergie cinétique des fragments doit être suffisante pour qu'ils arrivent jusqu'à

l'interface de la bulle.

Les énergies sont donc notées, avec T|2 inférieur à 1 :

Ec f = r |2E (11.25)

E s f = (1-T12)E (11.26)

d'où sont déduites les inconnues, à partir des équations (11.19) et (11.22) :

(11.27)

(11.28)

(11.29)

Les paramètres principaux introduits dans le calcul de la fragmentation par piégeage sont :

-le coefficient de pondération de l'énergie de fragmentation T)2 et l'épaisseur de la couche qui

se fragmente, X1 ,

-le coefficient de proportionnalité, C^, donnant le diamètre initial de la gouttelette piégée en

fonction de la longueur d'onde de l'instabilité.
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La déstabilisation du film de vapeur autour de la goutte de combustible entraîne une
première fragmentation que nous avons proposé de calculer par emprisonnement de réfrigé-
rant à l'intérieur du liquide chaud. Les fragments produits sont animés d'une vitesse suffi-
sante pour traverser la couche de vapeur très rapidement (les résultats des calculs sont
présentés au chapitre 5). Ils se retrouvent à proximité de l'interface du film, arrêtés au contact
du liquide froid. Cette situation a été justifiée au chapitre 3 (partie I). L'importante production
de vapeur autour des fragments va alimenter le film de vapeur, pour former une bulle autour
de la goutte de combustible. Les équations régissant l'évolution de cette bulle sont exposées
dans la partie suivante. Auparavant, on indique les difficultés rencontrées pour caractériser
les conditions initiales de la bulle de façon cohérente avec la modélisation en film de vapeur.

III - HYPOTHÈSES ET ÉQUATIONS DE LA BULLE

On note : ev l'énergie spécifique de la bulle,

Tv la température de la bulle,

P v sa pression,

Mv sa masse,

Rv son rayon,

T m la température moyenne des fragments,

T i L la température du liquide à l'interface de la bulle,

U la vitesse du liquide à l'interface de la bulle,

eL l'épaisseur de la couche limite liquide autour de la bulle,

T^s température de la surface de la grosse goutte,

TL la température du liquide à l'infini,

l'indice 3 correspond au réfrigérant,

l'indice v à la vapeur de la bulle,

l'indice f aux fragments.

La surface de la bulle est Sv = 4rcRy . Dans le cas où les fragments se trouvent à l'interface de

la bulle, on distinguera (voir figure 69) :

- une partie de l'interface couverte par les fragments,

- une interface vapeur/liquide (de surface Sj), appelée interface "libre".

Interface libre : S,

Fragment

-figure 69- Représentation de l'interface de la bulle occupée par
des fragments.

La figure 70 représente la modélisation de l'écoulement avec les profils de température adop-
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tés dans chaque région et les échanges thermiques autour de la goutte de combustible.

3 : réfrigérant

v : bulle
de vapeur

1 : goutte de.
combustible \

-figure 70- Schéma du modèle.

(\i est la densité de flux cédé par la goutte, c\2 est la densité de flux reçu par l'interface et q3 est
la densité de flux cédé par l'interface à la couche limite liquide.

I I I . 1 - HYPOTHÈSES DU MODÈLE

Les hypothèses principales sont énoncées ci-dessous :

(HO) : le cas traité est celui de la symétrie sphérique : par exemple, les effets liés à la gravité ne
sont pas pris en compte.

(Hl) : la température de la bulle et sa pression sont uniformes.
Dans le cas où les fragments sont à l'interface, nous pensons que la forte production de
vapeur due aux fragments, qui entre dans la bulle, rend prépondérants les transferts de
chaleur convectifs devant les échanges par conduction. Le fort brassage de vapeur dans
la bulle justifie bien l'hypothèse d'uniformité en pression et en température. La tempé-
rature de la bulle est une température de mélange.

(H2) : la pression suit une loi d'état de type gaz parfait.
(H3) : la température de la goutte de combustible est constante. En effet, dans le cas du calcul

de la bulle, où l'épaisseur de vapeur recouvrant la goutte de combustible est impor-
tante, l'énergie cédée par la goutte, rayonnement mis à part, peut être négligée. Pour
justifier cette hypothèse, on calcule le nombre de Biot associé à la goutte de combustible
de rayon R en relation convective avec une couche de vapeur. Le coefficient d'échange
moyen Hex[ par exemple en convection forcée, est donné par la corrélation de Froess-
ling (Castaing, 1971) à travers le nombre de Nusselt :
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Nu =

où Re est le nombre de Reynolds et Pr le nombre de Prandtl.

A partir des données de l'expérience de Nelson et Duda (1981), et pour une pression et une
température de la vapeur égales à lb et 400°C par exemple,

Vapeur :

outte d'oxyde
e fer :
x= 4,55W/mK

on obtient Nu=3,89 et

\
V=0,32m/s

Pv=lb
Tv= 400°C
P = 0,924
)£= 24,45.10-6kg/ms
\= 54,76.10"3W/mK

Hext

Bi =

2R
HextR

= 76

= 0,0615 (III.2)

Cette valeur du nombre de Biot indique que l'on peut considérer que la goutte est isotherme
du point de vue de la conduction. La goutte peut quand même évacuer sa chaleur par rayon-
nement. La densité de flux radiatif émis par la goutte est : q l r = £,aTjjs. On peut donc éva-
luer le refroidissement de la goutte dû à ce flux par :

= 47tR2q Ir

Pour une goutte d'oxyde de Fer :

R= l,4.10-3m
p!= 4879kg/m3

Cpl=900J/kg î±± = 363K/s
e1= 0,82 d t

Ths=2000K

Cette valeur implique un refroidissement de la
goutte négligeable sur la durée caractéristique
du calcul (quelques millisecondes).

Donc, on ne prendra pas en compte le refroidissement de la goutte de combustible dans le cal-
cul. La température de la surface de la goutte, Ths restera constante.
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III. 2 - SYSTÈME D'ÉQUATIONS

On résout les équations suivantes :

1) bilan de masse de la bulle,

2) équation de bilan d'énergie de la bulle (prenant en compte la production de vapeur

due aux fragments),

3) bilan de masse à l'interface libre de la bulle (non couverte par les fragments),

4) équation de Rayleigh (bilan de quantité de mouvement dans le liquide),

5) bilan d'énergie à l'interface libre,

6) bilan d'énergie dans le liquide froid,

7) bilan d'énergie du fragment.

Les lois de fermetures utilisées sont :

8) la loi des gaz parfaits,

9) l'équation reliant la température à l'énergie interne d'un gaz parfait.

Cette dernière équation permet de résoudre la température de la vapeur simultanément avec

les autres équations.

Les équations sont des bilans macroscopiques, issus de bilans locaux intégrés sur le volume

géométrique de la bulle ou de la couche limite liquide développée autour d'elle. Le tableau 9

répertorie pour chaque équation les hypothèses qui ont servi à leur établissement. On détaille

ensuite leur écriture.

Tableau 9 : Hypothèses utilisées pour l'établissement des équations

EQUATION

bilan d'énergie dans la bulle

bilan de masse à l'interface libre de la bulle

équation de Rayleigh

bilan d'énergie dans la couche limite

bilan d'énergie du fragment

loi des gaz parfaits

équation reliant la température à l'énergie
interne d'un gaz parfait

HYPOTHÈSES

-énergie cinétique négligée devant l'énergie
interne,
-température, pression donc masse volumique
uniformes dans la bulle.

-pas d'hypothèses.

-loi des gaz parfaits,
-viscosité et gravité négligées,
-propriétés physiques uniformes (P3) dans le
liquide incompressible.

-propriétés physiques uniformes (p3, Cp3, ?i3
constants),
-gravité, viscosité négligées,
-profil de température en 1/r,
-rayonnement pris en compte.

-température uniforme des fragments.

-pas d'hypothèses.

-énergie interne = énergie totale.

A chaque itération, les propriétés physiques de la bulle et celles de la couche limite liquide
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sont mises à jour. La conductivité et la viscosité sont toujours calculées à 1 bar. La masse volu-

mique de la vapeur est calculée par le rapport de la masse au volume de la bulle.

III. 2 . 1 - Bilan de masse de la bulle et à l'interface

Dans le cas de l'approche convective, il n'y a pas de terme propre aux fragments dans le bilan

de masse de la bulle :

Mv = Mj (III.3)

Dans le cas où les fragments se trouvent à l'interface, on a au contraire :

Mv = Mi

La contribution de la vapeur produite autour des fragments, Mfrag, sera précisée par la suite,

(partie IV . 2). La production de vapeur (en kg/s) à l'interface est donnée par :

M; = m;S;

où Sj est la surface de l'interface libre. C'est une portion de la surface de la bulle dans le cas où

elle est en partie couverte par les fragments. Si on adopte la représentation de l'interface de la

bulle de la figure 69, on pondérera la production de vapeur par un coefficient d'occupation

des fragments noté flfrag, tel que Sv = Sj + Qf Sv . Qfrag est alors :

d'où:

Mj = rhj(l-n f rag)4reR2 (III.6)

riij est le taux net d'évaporation à l'interface de la bulle. Par définition, il s'exprime par :

rhj = -p v i (V-Vi) & ou ni; = - p 3 i ( U - V i ) n (III.7)

V est le vecteur vitesse de la vapeur,

U est le vecteur vitesse du liquide,

Vi est le vecteur vitesse de l'interface,

n est la normale extérieure pour chaque milieu.

C'est-à-dire :

(III.8)
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I l l . 2 . 2 - Echange de chaleur à l'interface de la bulle

Hypothèses

(H4) : on ne fait pas l'approximation plane dans le bilan de flux. Cette approximation ne se
justifie plus lorsque l'épaisseur de la bulle devient grande devant le rayon de la goutte. Les
échanges thermiques sont représentés schématiquement sur la figure 70. On écrira donc :

qjSj = q2Sj

(H5) : l'interface est en déséquilibre thermique ; le changement de phase est donc calculé à
partir de la théorie cinétique des gaz (sur la théorie cinétique des gaz, on pourra lire Collier,
chapitre 10). Cette théorie permet de prendre en compte le fort gradient de température qui
existe sur une couche d'épaisseur ê ., appelée couche de Knudsen, au voisinage d'une surface
chauffée ou refroidie, e^ est de l'ordre de quelques libres parcours moyen des molécules. Ce
fort gradient conduit à un flux <|) échangé à travers l'interface beaucoup plus important que
celui donné par la loi de Fourier. Le changement de phase s'exprime alors par un bilan entre
le flux de condensation (Pv,Tv) et le flux d'évaporation (Psat(Tii), Ty). La figure 71a présente le
cas général. La figure 71b précise les échanges qui ont lieu à travers la couche de Knudsen,
représentant l'interface de la bulle en déséquilibre thermique.

loi de Fourier ••—. I

e k -

rheihv(T jL)

q2 -m jh v (T i v ) '

| liquide

q3-rn,h |(TlL)

liquide

a) interface quelconque b) interface de la bulle

-figure 71- Echanges de chaleur à une interface liquide/vapeur selon la théorie cinétique.

Sur ces figures, rrij est le taux net d'évaporation par unité de surface : rtij = mej - mc i.

Les taux de condensation et d'évaporation sont donnés par une expression simplifiée de la
théorie cinétique des gaz et utilisés dans le modèle :

mci =
 ^ O . / T ^ D ' ~7ïF (ÏÏI-9) pour le taux de condensation des molécules de

vapeur à Tv

-(111.10) pour le taux d'évaporation des molécules de liquide
àTiL.
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a 0 < 1 est le coefficient d'accommodation. On verra l'influence de sa valeur par la suite.

Ro est la constante universelle des gaz parfaits (= 8,3144 J/mol K).

M o est la masse molaire du gaz considéré (=18,0152 g/mol pour la vapeur d'eau).

On note k la couche de Knudsen. Ecrivons les bilans aux interfaces v / k et k / 3 .

A l'interface v / k : q 2 -m j h v (T v ) = m c i h v ( T v ) - r h e i h v ( T j L ) (III.ll)

A l'interface k / 3 : q 3 - m i h L ( T i v ) = rhc jhv(Tv) - rh e jhv(T j L) (111.12)

D'où:

= q 3 - m i h L ( T i L ) = m c jh v(T v) - m e i h v (T i L ) (111.13)

ou aussi :

q 2 - q 3 = m i [ h v ( T v ) - h v ( T i L ) + h v ( T i L ) - h L ( T i L ) ]

q2 - q3 = mi[hL v(T i L) + C p v (T v - T i L)] (111.14)

On notera que cette écriture du bilan d'énergie à l'interface sous-entend les hypothèses sui-

vantes :

- fluides non visqueux,

- énergie cinétique négligée devant l'énergie totale,

- puissance des contraintes de pression ( ( l l k • rik) • Vk ) négligée devant les flux thermi-

ques.

(H6) : en ce qui concerne l'énergie rayonnée, nous reprenons les hypothèses suivantes discu-

tées par Battail (1993) :

-la vapeur d'eau est un milieu transparent,

-l'eau liquide est un milieu semi-transparent,

-le métal fondu émet comme un corps gris : 80% de la puissance émise par l'UO2 à une tempé-

rature comprise entre 2500 et 3500 K, correspond à l'intervalle de longueur d'onde [0,2-2um.].

Dans cet intervalle, son émissivité ne dépend que de la température. La valeur de l'émissivité

totale de l'UO2 est estimée à 0,82 à 2500 K. Pour l'oxyde de fer, Nelson (1981) propose une

valeur de 0,9, sachant que les oxydes fondus ont une émittance proche de l'unité. On pourra

noter que Bankoff et Kovarik utilisent la valeur 0,31.

Les valeurs du coefficient d'absorption K^ de l'eau liquide à 20°C et 1 atm, sont telles que

pour un rayonnement incident de longueur d'onde inférieure à 2 um, la longueur d'absorp-

tion est élevée tandis que pour des longueurs d'onde supérieures, la longueur d'absorption

reste de l'ordre du micromètre. Or, l'étude du spectre d'émission du corps chaud entre 2500 et

3500 K a montré que la puissance émise correspondant à des longueurs d'onde égales ou

supérieures à 2 um représente 20% de la puissance totale. Les 80% restants correspondent à

des longueurs d'onde inférieures. Donc, on évalue la distribution d'énergie rayonnée de la
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façon suivante :

- 80% du rayonnement incident est cédé à l'eau liquide,

- 20% du rayonnement incident est absorbé à l'interface.

Ceci revient à définir un "coefficient d'absorption" de l'interface, Cracj=0,2. Le flux rayonné

absorbé à l'interface est directement utilisé pour produire de la vapeur à l'interface. On note

que cette valeur a été évaluée à partir des données de l'eau liquide à 20°C mais que le sous-

refroidissement de l'eau a certainement une influence sur la valeur du coefficient d'absorp-

tion, d'autant plus élevé que le sous-refroidissement est faible.

Selon l'hypothèse (H3), la goutte de corium cède sa chaleur uniquement par rayonne-

ment. La vapeur étant un milieu transparent (H6), la bulle n'est pas affectée par le flux

rayonné par la goutte. De plus, la pression et la température de la bulle étant uniformes (Hl),

on néglige la conduction dans la vapeur, puisqu'il n'y a pas de profil de température dans la

bulle. Les flux q^ et q2 sont donc uniquement dus à des échanges radiatifs. On note alors :

q [ = q, r , cédé par la goutte de combustible, (III.15)

q2 = q2 r , incident sur l'interface. (111.16)

A l'interface, le flux évacué dans le liquide est :

q3 = q3r + q3c (111.17)

où q3r est la partie du rayonnement incident sur l'interface qui n'est pas absorbé à l'interface

et q3c est la densité de flux soit conduit soit convecté (selon le mode de transfert thermique

prépondérant).

On peut alors écrire :

où qir = q2r - q3r est le flux radiatif net gagné par l'interface en prenant en compte la géomé-
trie sphérique ; q2r est le flux reçu par l'interface de la bulle venant de la surface de la grosse
goutte. Il est égal à :

Si

Le bilan radiatif entre les surfaces grises Sx et Sj donne pour le flux incident sur l'interface :
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(nus.

e2 S,Ei

qui se simplifie en prenant la valeur 1 pour l'émissivité de l'eau :

- T ? L ) ^ 2 (111.19)

Ce flux reçu par l'interface est réparti en :

O qir=Cradq2r absorbé à l'interface,

O q3r= (1-Cracj)q2r transmis à la couche limite liquide.

De plus, la couche limite liquide cède sa chaleur par conduction dans le liquide froid :

(111.20)

ou par convection :

q3c = H3(T i L-TL)oùH3estdonnépar la corrélation de Froessling (page 141).(III.21)

Nous venons donc de particulariser les échanges thermiques découlant de l'ensemble

des hypothèses. Ils sont représentés sur la figure 72.

(1)

Ths TiL

-figure 72- Schéma des échanges thermiques.

A l'aide des expressions de ces flux (équations (III. 15), (111.16) et (111.17)), le bilan de flux à

l'interface (111.14) s'écrit :

q i r - q 3 c = mJh l v(T i L) + C p v (T v -T i L ) ]

soit en remplaçant les flux q̂ r et q^ par leurs expressions (équations (III. 19) et (111.20)), on

obtient le bilan à l'interface de la bulle :
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= m i [ h l v ( T i L ) + C p v (T v - T i (111.22)

A l'issue de ce paragraphe, on a introduit les paramètres suivants :
Qad décrivant la distribution de l'énergie rayonnée émise par la goutte,
E, et e2 les émissivités de la goutte et du réfrigérant,
O0 le coefficient d'accommodation.

III. 2 . 3 - Equation d'énergie de la bulle

On établit maintenant le bilan d'énergie interne de la bulle, assimilée à son énergie

totale. La bulle est définie par son énergie interne ev et son volume Vv

Le bilan local d'énergie totale s'écrit, en négligeant les forces de gravité et de viscosité et

l'énergie cinétique et q étant la densité de flux entrant dans la bulle :

^ ( p v e v ) + Vp v e v v = - P v Vv - V- q" (111.23)

Le volume géométrique choisi pour intégrer le bilan est Vv(t) constitué par la bulle et limité

par l'interface de la bulle non comprise dans le volume de contrôle. La frontière du volume de

contrôle est notée a(t). q est la densité de flux entrant dans la bulle.

J | - ( p v e v )du + J ( Vp v e v v + Pv V v )dv = - J V-q* du (111.24)
vv vv vv

Calculons successivement chaque terme :

-le 1er terme du membre de gauche s'écrit, d'après le théorème de transport :

f3-(pvev)d\) = — [pvevd\)-<fpvev v ndS
v dt dtï a
v v ' v a

où va • n est la vitesse de déplacement de la surface frontière, n la normale extérieure et a(t) la
frontière du domaine considéré.

-le 2eme terme du membre de gauche et le membre de droite s'écrivent, en utilisant le théo-
rème de Gauss :

J(Vpvevv +PV Vv)d\) =
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J V- qdt) = jq • ndS
Vv a

Nous pouvons alors écrire l'égalité suivante à partir de l'équation bilan (111.24) :

^ J pvevd\) - ^pvevv*a • ndS + | p v h v v • ndS = -jq • ndS (111.25)
Vv a a a

Dans cette dernière équation, le second terme est aussi égal à :

-<fpvevv* • ndS = - ^ ( p v e v + P v ) v a n d S + ^ P v v a n d S = -<fp v h v v a n d S + ^ P v v a n d S
a a a a a

où le théorème de transport permet d'écrire :

Nous obtenons alors le bilan général intégré sur le volume de la bulle :

^Jpvevdu = -£pvhv(v-Va)-ndS-^JPvdD+ ||-(Pv)dD-£q-ndS (111.26)
Vv a Vv Vv a

L'uniformité de la température et de la pression dans la bulle nous permet de simplifier
l'expression des termes suivants :

vv vv

d f , d(Mvev)

vv

L'équation s'écrit alors :

d(Mvev) dV,
(111.27)

On particularise cette écriture dans le cas où les fragments se trouvent à l'interface de la bulle.
Dans le cas d'un échange convectif avec la bulle, on annulera les termes correspondant à
l'interface où les fragments sont présents.

La frontière a(t) est de trois types :
-aj : mobile perméable au transfert de masse ayant lieu à l'interface
bulle/liquide (surface Sj),
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-â2 '• au niveau des fragments, perméable à la vapeur produite autour
des fragments (surface Œf Sv ),
-83 : frontière fixe bulle/goutte imperméable à la matière (surface Si).

~* •> >Par définition -pk(vk - va) • n est le taux net de transfert de masse pour la phase k (liquide
ou vapeur) à travers la surface se déplaçant à la vitesse va • n. Pour chacune des portions de
la frontière, nous avons :

-pour a! : m{ est le taux de transfert de masse par changement de
phase à l'interface (taux net d'évaporation par unité de surface),
-pour &2 : mfrag est le taux de transfert de masse dû aux fragments,
-pour a3 : pas de transfert de masse.

Nous écrivons donc :

-£pvhv(v-va)-ndS= Jmihv(Tvap)dS + Jmfraghv(Tvf)dS
a a, a2

où T v a p est la température de la vapeur entrant dans le volume de contrôle, à travers la fron-

tière ai et Tvf est la température de la vapeur produite autour des fragments et alimentant la

bulle à travers la frontière a2.

Ce terme traduit l'énergie :

-que reçoit (respectivement perd) la bulle dans le cas d'une production de vapeur à

l'interface (respectivement de la condensation),

-que reçoit la bulle de la vapeur produite autour des fragments : flux de masse rhf

par unité de surface et énergie hv(Tvf) par unité de masse.

Le terme dû aux fragments sera spécifié dans la partie IV. Sa valeur ainsi que celle de Tv f

dépendent du transfert de chaleur entre les fragments et le réfrigérant. On note ce terme :

Hfrag = jm f r a g h v (T v f )dS (111.28)

a2

P r é c i s o n s m a i n t e n a n t l es t e r m e s j m j h v ( T ) d S e t i q n d S :

a, a

Le volume de contrôle est constitué de la bulle et limité par son interface, non comprise
dans le volume d'intégration (cas 1 représenté sur la figure 73). La bulle est assimilée au
volume de contrôle. On présente également le cas où l'interface de la bulle est comprise dans
le volume d'intégration (cas 2 de la figure 73) pour montrer la cohérence du bilan d'énergie de
la bulle avec le bilan d'énergie à l'interface.
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CAS 2:

m;

Volume de contrôle

Liquide

Interface bulle/liquide

-figure 73- Définition du volume d'intégration.

1er cas :

Puisqu'on a fait l'hypothèse que la goutte ne chauffe pas la vapeur de la bulle, on

èq -ndS = <bq -ndS

La température de la vapeur dans la bulle étant uniforme et la vapeur supposée transparente
au rayonnement, il n'y a aucun flux de chaleur local entrant dans la bulle :

£q-ndS = 0

Les molécules perdues ou gagnées par la bulle sont en phase vapeur étant donné que l'inter-
face où a lieu le changement d'état, est à l'extérieur du volume d'intégration.

Jmihv(Tvap)dS = Mjhv(Tv)

Le bilan d'énergie du volume de contrôle assimilé à la bulle est dans

| ( M v e v ) = -

ce cas :

(111.29)

2ème cas

L'interface faisant partie du volume de contrôle, les flux échangés apparaissent dans le
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bilan d'énergie :

i q-nds = (qir-q3c)Si

Les molécules entrant dans le volume de contrôle comprenant l'interface sont en phase
liquide :

Jmihv(Tvap)dS = MihL(TiL)

Le bilan d'énergie du volume de contrôle est alors

dt
= - P

dVN

~d7 (111.30)

La comparaison des équations (III.29) et (III.30) implique :

m i h v ( T v ) = rh ihL(T i L) + q i r - (111.31)

Or le bilan d'énergie à l'interface (équation (III.14)) dans le cas d'un déséquilibre thermique à
l'interface s'écrit :

q i r - q 3 c = h v (T v ) -h v (T i L ) ]

En injectant cette dernière équation dans (111.31), on obtient :

m jhv(Tv) = riijhJ

hv(Tv) = hL(T iL) + h v (T i L ) -h L (T i L ) + h v (T v ) -h v (T i L )

montrant la cohérence des bilans.

Finalement, l'équation d'énergie de la bulle s'écrit :

(111.32)

III . 2 . 4 - Equation de Rayleigh

Pour décrire la dynamique de la bulle de vapeur, nous utilisons l'équation classique de Ray-

leigh, en prenant en compte le changement de phase à l'interface. L'équation générale de
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quantité de mouvement dans le liquide s'écrit :

| * ^ ^ = o (111.33)

Avec les hypothèses de viscosité et gravité négligées, le terme correspondant aux forces exté-
rieures s'annule et le tenseur des contraintes ne contient plus que le terme de pression. Proje-
tée sur la normale, l'équation devient :

( I I L 3 4 )

L'intégration du bilan de quantité de mouvement de l'interface de la bulle à l'infini nécessite
une expression de la vitesse normale dans le liquide. On l'obtient à l'aide du bilan de masse
dans le liquide.

Le bilan de masse dans le liquide supposé incompressible et homogène (p3 uniforme) s'écrit :

^ 3 + V(p3v3) = Vv3 = 0.

La divergence en géométrie sphérique donne :

Vvt = ^ | - ( r 2 u 3 ) = 0 d'oùJ r2or J

u3(r, t) = U ( t ) ( ^ — J avec u3(Rv, t) = U(t) (111.35)

Une fois l'équation (111.34) intégrée, on obtient l'équation de Rayleigh :

ÛRV + 2URV - i u 2 = 3 i ~ L (111.36)
2 p 3

P3 j est la pression du liquide près de l'interface et PL est la pression du liquide à l'infini. Le
bilan de quantité de mouvement à l'interface de la bulle donne une relation entre la pression
dans la bulle et P 3 j . Sa formulation générale est :

- nijV + riijU - n n 2 + nFI3 + V o = 0 (111.37)

V o est un terme de gradient de tension superficielle. La projection sur la normale extérieure
n de l'équation (111.37) donne en utilisant les définitions (III.7), la relation :
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•i I n ~ I • ^ vi - 5i ~n " (III.38)
VPvi

Ici Pvi est la pression de la vapeur près de l'interface. Compte tenu de l'hypothèse d'unifor-
mité de la pression dans la bulle, elle sera assimilée à Pv . On obtient alors l'expression ci-des-
sous :

dU 1 f p v - p i - 2 c / R v 3 „ rfi: m 2 / i i

dt Rv[ p3 2 p3 j

Dans le calcul, les masses volumiques aux interfaces sont approchées par les masses volumi-
ques dans les milieux : pvi = pv(T iv, Pv) ~ pv .

III. 2 . 5 - Bilan d'énergie dans le milieu liquide

Les hypothèses utilisées (tableau 9) conduisent à l'expression du bilan local d'énergie :

dT, a , :

dt r 2 9rv dv ) p 3 Cp 3
(111.40)

L'équation (111.40) sera intégrée sur le volume de la couche limite dans le liquide, en prenant a

priori un profil de température dans la couche limite. Le profil choisi est en 1/r (voir une jus-

tification dans Battail, 1993) :

T 3 ( r , t ) = Ar + B + -

et vérifie les conditions aux limites :

T3(0) =

T3(eL)

~aT r =

Ce qui entraîne :

= T i L

eL + Rv

à l'interface

= 0

A = (T i L - T L ) - | B = T L - 2A(RV + eL) C = A(RV + e L ) 2 (111.41)
e L

L'intégrale du bilan d'énergie est alors :
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dt J 39r^ dr ) J V p3Cp3
Rv Rv Rv

Une fois intégré :

i i e

eLL 2RVJ 2 p3Cp32(T iL-TL)R2

Le terme de rayonnement correspond à la fraction d'énergie incidente absorbée par la couche

limite liquide.

III. 2 . 6 - Bilan d'énergie du fragment

qf est le flux évacué par le fragment. Dans la configuration où les fragments se trouvent dans

la bulle, ce flux est cédé à la vapeur de la bulle. Dans le cas où ils se trouvent à son interface, il

est cédé au réfrigérant liquide ou vapeur selon le transfert de chaleur.

Tm est la température moyenne du fragment. On fait l'hypothèse que le fragment est à tem-

pérature uniforme. Pour justifier cette hypothèse, on cherche à évaluer au bout de combien de

temps un fragment de rayon Rf a cédé son énergie au milieu qui l'entoure.

Knowles (1990) donne une solution simplifiée de l'énergie cédée par le fragment au bout du

temps t :

E(t) = E 0 ( l - e - a ' t e ? ) (111.44)

où 0 j est solution de

0R f cotan(0R f ) + B j - I = 0 (III.45)

HR f
Bj est le nombre de Biot associé au fragment : B ; = - r—,

H est le coefficient d'échange de chaleur dans l'envirorlnement du fragment.

La constante de temps est donc donnée par :

x = — î - j . (111.46)

Pour un échange de chaleur infini entre le fragment et l'eau, la solution 0, est en — .
Kf
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La constante de temps est donc de l'ordre de X = 11
OC,7I2

Le tableau suivant donne les valeurs obtenues pour x en milliseconde dans le cas de l'U02 et
de l'oxyde de fer.

Tableau 10 : valeurs de la constante de temps (ms) pour un transfert de chaleur
infini entre le fragment et l'eau

Rf(l^m)

10

50

100

250

U02

(a=0,5.10'6m2/s)

20,2.10"3 ms

0,51

2,02

12,66

FeOx

(a=l,0327.10"6m2/s)

9,8.10"3

0,245

0,98

6,13

En particulier pour l'oxyde de fer, la constante de temps est comparable au temps caractéristi-
que de notre calcul qui est de quelques millisecondes. Les solutions 9 de l'équation (111.45) en
fonction du transfert thermique appliqué donneront des valeurs de X plus exactes. Pour Rf et
h donnés, les valeurs de X calculées sont :

Tableau 11 : valeurs de la constante de temps (ms) pour un transfert de chaleur
H fini entre le fragment et l'eau (le matériau est l'oxyde defer)

R(Hm)

25

50

100

200

H (kW/m2K)

10

3,712 ms

7,5

15,34

32

30

1,264

2,61

5,57

12,63

100

0,41

0,91

6,16

1,64

III. 2 . 7 - Equations de fermeture

Couplage température-énergie :

ev = —(CVVTV) où ev est l'énergie spécifique de la bulle. (111.47)

On en déduit :

év - CVVTV
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Equation des gaz parfaits :

v

P
r v

"vT V"T" " M~
(111.48)

4-71 i 47t
Vv est le volume de la bulle : -z-Ry - "̂ ~R

Nous venons donc de présenter les équations donnant l'évolution de la bulle autour de
la goutte. Pour ce qui est de la croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor qui apparaissent
également suite au collapse de la bulle, la description est identique à celle détaillée pour le
film dans la partie 1. 2. La fragmentation conséquente est décrite par le modèle de piégeage
(partie II). Dans l'équation d'énergie, les termes correspondant à la contribution des frag-
ments n'ont pas encore été explicités. Ils dépendent en particulier du transfert de chaleur
entre les fragments et le réfrigérant, ce qui constitue un problème important de l'interaction.
Dans la partie suivante, nous allons exprimer cette contribution à l'aide des 3 types de trans-
ferts thermiques explicités au chapitre 3. Tout d'abord, nous présentons l'échange de chaleur
utilisé dans le modèle de Kim (1985), dans la configuration où les fragments se trouvent à
l'intérieur de la bulle. Nous avons écarté cette configuration, compte tenu de la vitesse des
fragments obtenue à la première fragmentation. Cependant, nous traitons quand même ce cas
par le calcul. Ensuite, nous présentons le transfert de chaleur proposé par Inoue (1982), dans
la configuration où les fragments se trouvent à l'interface de la bulle. Enfin, toujours dans
cette configuration, nous traitons le cas où un régime transitoire d'ébullition en film s'établit
autour des fragments.

IV - CONTRIBUTION DES FRAGMENTS

La figure 74 rappelle les deux configurations étudiées : celle proposée par Kim à gauche
et celle proposée par Inoue, à droite.

liquide

gouttelettes de liquide
froid éventuellement
entraînées dans la
bulle par les pics des
IRT.

fragment
goutte gouttelette

issue du piégeage

-figure 74- Deux configurations de bulle autour de la goutte de corium. Sur la figure
de droite, on a ajouté des gouttelettes de liquide froid dont la présence
éventuelle est liée à la croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor à
l'interface de la bulle.
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IV . l - ECHANGE CONVECTIF ENTRE LES FRAGMENTS ET LA VAPEUR. TRANSFERT

DE CHALEUR UTILISÉ DANS LE MODÈLE DE KlM (1985)

Les différentes étapes du modèle de Kim ont déjà été détaillées au chapitre 2. On rap-
pelle que la fragmentation se fait selon le phénomène d'emprisonnement de réfrigérant au
sein du combustible, conduisant à la formation d'un mélange de gouttelettes de réfrigérant et
de vapeur piégé dans la goutte de combustible. Les gouttelettes sont surchauffées au sein du
combustible et contiennent éventuellement des noyaux de vapeur pouvant entraîner leur
fragmentation. La température des gouttelettes est voisine de Thn. Lorsque la couche supé-
rieure de la goutte de combustible se casse, les débris, la vapeur et les gouttelettes de réfrigé-
rant piégés sont éjectés dans la bulle. Kim calcule alors la croissance de la bulle en prenant en
compte :

-le refroidissement des fragments dans la vapeur par convection. Le transfert de chaleur
est estimé par la corrélation suivante :

Nu = 2 + 0, 6 VRe • Pr°>33 (IV.l)

-l'évaporation des gouttelettes de réfrigérant présentes dans la bulle, due au flux venant
de la vapeur et des fragments. Le coefficient est celui de la conduction en régime sta-
tionnaire, la vitesse des gouttelettes entraînées au sein de la vapeur est négligée.

Nu = 2

Lorsque le mouvement de l'interface s'inverse, la bulle a atteint son diamètre maximal et col-
lapse.

Revenons tout d'abord à l'échange thermique entre les fragments et la vapeur. La corré-
lation utilisée (IV.l) est la corrélation empirique de Froessling (Castaing, 1971) valable dans
les intervalles suivants :

1 < Re < 7 • 104 et 0, 6 < Pr < 400 avec :

p v |V f -V v |D f HvCpv

Re = —! et Pr = „ F

(Vf -Vv est la vitesse relative d'un fragment dans la bulle, Df le diamètre d'un fragment)

Les nombres de Reynolds et de Prandtl dépendant des propriétés physiques de la vapeur,
seront ajustés au cours du calcul en fonction de la pression et de la température de la bulle. Le
diamètre des fragments et leur vitesse seront déduits du calcul de la fragmentation de la cou-
che superficielle de la goutte au collapse précédent (voir résultats dans le chapitre 5, paragra-
phe II. 1).
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La densité de flux cédé à la vapeur par les fragments s'exprime par :

IV . 2 -FRAGMENTS À L'INTERFACE DE LA BULLE

IV . 2 .1 - Modèle d'Inoue (1992)

Inoue propose de décrire la croissance de la bulle, en présence de petits fragments pla-
cés à son interface. Le transfert de chaleur entre les fragments et le réfrigérant est décrit par
deux phénomènes successifs observés expérimentalement (Inoue, 1982), et qu'on a étudiés au
chapitre 3.

-dans les premiers instants (30 us), le coefficient de transfert de chaleur utilisé par les auteurs
est une valeur empirique, correspondant au transfert de chaleur obtenu lors du collapse et de
la croissance d'un film de vapeur autour d'un ruban de platine. La température initiale du
platine est de 600°C et l'onde de pression ayant déstabilisé le film est supérieure à 0,2 MPa.
Les auteurs ont établi la formule suivante pour décrire le transfert de chaleur en régime de
film transitoire, à partir de leurs résultats expérimentaux :

Hm = I 1 - (— - 1Y I • 105 en W/m2K pour 0 < x< 30 îs (IV.3)

Xp est la durée du pic de transfert de chaleur et est égal à 30 us. Le coefficient Hm est repré-
senté sur la figure 75.

-dans les instants suivants (T > 30 us), le coefficient de transfert de chaleur est celui d'un
régime permanent d'ébullition en film autour du fragment. Inoue utilise la corrélation de
Farahat (1975) en convection naturelle.
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Coefficient d'échange Hm

E

100000.0

80000.0 -

60000.0 -

40000.0 -

20000.0

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Temps (ms)

-figure 75- Coefficient d'échange proposé par Inoue (1992)
dans les premiers instants du refroidissement des
fragments.

Quantité de vapeur produite dans les premiers instants

Dans les premiers instants, les fragments cèdent leur chaleur directement au liquide
sous-refroidi. La densité de flux cédée est alors :

(IV.4)

Inoue propose alors de calculer le taux de vapeur produite par le bilan d'énergie à l'interface
entre le fragment et le réfrigérant :

m frag
Lv

(IV.5)

Le dernier terme correspond au flux dissipé dans le réfrigérant sous-refroidi, à l'interface de
la bulle. Il y a donc confusion entre la couche limite qui s'établit à l'interface de la bulle et celle
qui s'établit à l'interface couverte par les fragments. La production de vapeur due à la chaleur
cédée par les fragments est de ce fait calculée par un bilan entre le flux cédé par le fragment et
le flux cédé dans le liquide froid et imposé par l'interface libre. La couche limite est calculée à
partir de l'interface libre, sans considérer l'influence des fragments. Or, le profil de tempéra-
ture dans le réfrigérant autour des fragments est certainement modifié par leur présence, ce
qui est illustré sur la figure 76. De plus, dans les premiers instants, le coefficient d'échange
décrit un régime où des contacts directs entre les fragments et le réfrigérant ont lieu. La repré-
sentation d'une couche de vapeur autour du fragment n'est donc pas exacte. Le bilan (IV.5) est
donc une approximation grossière. Sur la figure, la couche de vapeur est représentée alors
qu'elle n'existe pas dans les premiers instants.
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interface
libre
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-figure 76- fragment à l'interface de la bulle. Les flèches indiquent la production de
vapeur autour des fragments et alimentant la bulle.

On remarque cependant que l'ordre de grandeur de q3 est très faible devant qf (2%). Donc,
on négligera le flux q3 sans surestimer le taux de production de vapeur de façon excessive par
rapport à son écriture dans (IV.5) :

mfrag (IV.6)

De plus, le bilan (IV.6) indique que toute la chaleur cédée par le fragment sert à produire de la
vapeur, à la température T iL du réfrigérant à l'interface de la bulle, proche de la température
de saturation.

On suppose que la vapeur produite n'a pas le temps d'être chauffée. Cependant, dans le cal-
cul on fera varier sa valeur afin de montrer son influence. On peut en effet estimer qu'une par-
tie du flux cédé par le fragment sert à chauffer la vapeur produite jusqu'à une température
notée Tvf. On ajoute alors au terme de chaleur latente, l'enthalpie supplémentaire de la
vapeur chauffée de TJL à Tvf :

C p 2 (T v f -T i L ) = (3Cp 2(Tm-T i L) (IV.7)

Par ailleurs, le changement de phase à l'interface de la bulle est calculé à l'aide de la théorie
cinétique (voir III. 2 . 2).

On peut alors préciser le terme Hfrag de l'équation d'énergie de la bulle (équation (111.32)). Il
correspond à l'énergie apportée à la bulle par la vapeur produite autour des fragments :

Hfrag = rfl
fragSfhv(Tvf) oùTvf=TiLsi (3 est nul. (IV.8)

Sf est ici la moitié de la surface de l'ensemble des fragments ; en effet, leur partie supérieure
étant en contact avec une épaisseur de vapeur importante (la bulle), elle ne contribue pas à
l'échange de chaleur.
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Les fragments arrivant à l'interface sont arrêtés par la forte production de vapeur qui a
lieu à leur contact avec le liquide froid. Ils ont donc une certaine vitesse au départ qui dimi-
nue lorsque le film de vapeur s'établit. On peut donc considérer qu'après la phase de fort
transfert de chaleur que l'on vient de traiter, et dont la durée est 30 us, la vitesse relative des
fragments et de l'interface de la bulle est nulle. On fait donc le choix de décrire le transfert de
chaleur en régime permanent d'ébullition en film par une corrélation en convection naturelle.
La plus communément utilisée est celle de Bromley (1950). Nous utilisons cette corrélation en
prenant en compte le flux rayonné par les fragments. De plus, les calculs montreront qu'il
n'est pas nécessaire de décrire le transfert de chaleur pendant cette phase de façon très précise
car c'est essentiellement le fort échange thermique pendant l'établissement du film qui per-
met d'obtenir une évolution du diamètre de la bulle en accord avec sa valeur empirique.

Corrélation d'ébullition en film en convection naturelle : Bromley (1950)

La corrélation de Bromley a été établie pour un régime d'ébullition en film établi autour d'un
cylindre horizontal de diamètre D. La production de vapeur résulte des flux conduit et
rayonné perdus par le cylindre. Les propriétés physiques de la vapeur sont évaluées à la tem-
pérature moyenne (Tm+TiL)/2. L'interface est à saturation (T,L=Tsat).

Q = H2S(Tm - TiL) O

-figure 77- Ebullition en convection naturelle autour d'un tube
horizontal.

Le coefficient d'échange conductif est corrélé par :

r* 2

avec

DPr2(Tm-T i L)

0, 25

(IV.9)

2 l'indice de la vapeur,
3 l'indice du liquide.
Pr2 le nombre de Prandtl de la vapeur,
g l'accélération de la pesanteur,
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h'Lv la différence d'enthalpie entre l'enthalpie de la vapeur
estimée à la température moyenne du film et l'enthalpie
du liquide estimée à saturation :

La valeur de la constante C est obtenue à partir de données expérimentales :

C = 0, 62 ± 0, 04

La contribution du rayonnement à l'énergie cédée par le cylindre est donnée par

* - T ? )

Ce qui permet d'obtenir pour le coefficient de transfert de chaleur :

H2 = Hco + 0,75Hr (IV.ll)

Dans cette corrélation, l'expression du terme de chaleur sensible h'Lv implique que la vapeur
produite à l'interface du film, à la température de saturation TiL est ensuite chauffée à la tem-
pérature moyenne du film de vapeur, Tmf = (Tm + T j L ) /2 . A ce sujet, la thèse de Meignen
(1995) justifie un profil de température non linéaire dans le film de vapeur, tel que la tempéra-
ture moyenne du film est beaucoup plus proche de la température de saturation. Ceci est
d'autant plus vrai que la vapeur est produite à un taux élevé, notamment lorsque le rayonne-
ment absorbé à l'interface est important.

Pour caractériser la masse de vapeur alimentant la bulle et son énergie (équation (111.32)), on
utilise alors les valeurs :

H (T — T ^
Hfrag = m f ragS f hv(Tmf) 'O Ù m f rag = u •

uLv

IV . 2 . 2 - Régime transitoire d'ébullition en film autour des fragments

Au chapitre 3 (paragraphe IV . 3), nous avons étudié l'établissement d'un film de
vapeur autour d'un fragment. Ces calculs ont montré que le temps d'établissement du
film,tetab, n'est pas négligeable vis-à-vis de la durée caractéristique de la croissance de la
bulle (égale à 1 à 3 ms). On obtient une valeur de tetab de l'ordre de 0,1 ms pour un fragment
de rayon égal à 15 nm, par exemple. Le film doit donc être traité de façon transitoire et non
pas directement en régime permanent. Eventuellement, tetab sera pris comme temps de
retard pendant lequel la bulle ne sera pas alimentée en vapeur par les fragments. Honda
(1992) montre par un calcul transitoire que le temps d'établissement d'un film de vapeur
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autour d'un fil de platine de diamètre 500 |ixn est inférieur à 0,2 ms. (température initiale du
fil de 1000°C température de l'eau de 20°C, vitesse de chute du fil dans l'eau de 1 m/s).

Séquence de calcul :

-quand t < tetab la vapeur produite autour des fragments est utilisée pour construire le petit
film. Donc on impose pour la vapeur alimentant la bulle :

Mfrag = CbMfilm

où Cb est un paramètre inférieur à 1, indiquant qu'une partie de la vapeur produite autour
d'un fragment peut venir alimenter la bulle.
-quand t > tetab on passe en film permanent, le film est supposé établi et alimente la bulle en
vapeur. Il reste à connaître l'instant où le film ne peut plus se maintenir autour du fragment
(au bout d'un certain temps de refroidissement). Néammoins, le taux de refroidissement du
fragment étant faible compte tenu de l'isolation que le film représente, le film est supposé sta-
ble.
-quand la vitesse de l'interface devient inférieure à celle des fragments à l'interface, les frag-
ments quittent l'interface de la bulle pour se retrouver dans le liquide froid. A ce stade, on
arrête la production de vapeur Mfrag.

Le modèle de film utilisé pour évaluer le petit film autour des fragments est à nouveau
celui de Battail (1993), dont un résumé est proposé en annexe C.

V - CONTRIBUTION DES GOUTTELETTES PIÉGÉES

Les gouttelettes piégées se détendent lorsqu'elle atteignent leur limite de surchauffe,
entraînant la fragmentation d'une partie de la goutte de combustible. On a calculé leur
détente (partie II. 2), en conservant les hypothèses de symétrie sphérique et d'équilibre ther-
mique pour la gouttelette. Celle-ci s'évapore partiellement. La vapeur formée et le liquide
résiduel viennent donc enrichir la bulle en masse et en énergie. D'une part, les conditions ini-
tiales de la bulle de vapeur, après la première fragmentation, sont modifiées par l'apport en
vapeur des gouttelettes piégées. Initialement, l'énergie interne spécifique de la bulle étant
supérieure à celle de la vapeur, l'apport des gouttelettes se traduit en une perte d'énergie spé-
cifique pour la bulle et un gain de masse. D'autre part, pour évaluer la contribution des gout-
telettes liquides restantes, à l'évolution de la bulle, on se place dans le cas où l'interface des
gouttelettes est en équilibre thermique avec la vapeur à Tsat (Pv). La gouttelette de tempéra-
ture Tg, évacue le flux qg par conduction :

qg = H g (T g -T s a t (P v ) ) (V.l)

hg est donné de façon approchée par la corrélation de transfert de chaleur par conduction en
régime permanent, Nu=2, comme l'a fait Kim (1988).
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_ g

D'autre part, la vapeur de la bulle cède à la gouttelette un flux convectif :

qcv = H c v (T v -T s a t (P v ) ) (V.2)

Ces deux flux s'additionnent à l'interface et on considère que toute la chaleur reçue par
l'interface sert à évaporer la gouttelette à Tsat(Pv). Le taux de vapeur produite est noté Mg . Ce
terme s'ajoute à la variation de la masse de la bulle. De plus, la contribution des gouttelettes à
l'énergie de la bulle se traduit par un terme suplémentaire dans le bilan (111.32) égal à :

M gh v(T s a t(P v))-q c vN gS g (V.3)

Ng est le nombre de gouttelettes et Sg leur surface.

Les gouttelettes se trouvent dans un environnement constitué de vapeur mais aussi d'autres
gouttelettes de réfrigérant et de fragments. L'échange de chaleur entre une gouttelette et les
fragments ou les gouttelettes se trouvant dans son entourage est négligé. De plus, les frag-
ments, les gouttelettes et la vapeur de la bulle sont considérés comme trois phases distinctes.

VI - PASSAGE DE LA MODÉLISATION EN FILM À LA MODÉLISATION EN

BULLE

Le principal problème concerne le profil de température dans la vapeur. Dans le modèle
de film, il est linéaire alors que la température de la vapeur est supposée uniforme dans le
modèle de bulle. Il faut alors définir des valeurs initiales de la pression, de la masse, de l'éner-
gie et de la température de la bulle. On conserve bien évidemment la pression, la masse et
l'énergie de la vapeur entre les deux modélisations, ce qui permet d'obtenir une température
moyenne de la bulle calculée à partir de son énergie. L'uniformité de la température entraîne
une discontinuité dans le calcul du transfert de masse à l'interface, modélisée à l'aide de la
théorie cinétique des gaz. Le gradient de la température à l'interface étant brutalement beau-
coup plus élevé (figure 78).
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Tz=TlL (bulle)

goutte de film de L^jnterface en déséquilibre
corium vapeur thermique

-figure 78- Discontinuité à l'interface à la transition entre les
deux modèles.

Cependant, au début de l'expansion de la bulle, l'influence de cette discontinuité est atténuée

par la présence des fragments. D'une part, la surface est en partie recouverte par les frag-

ments (le coefficient d'occupation représenté sur la figure 79, est égal à 0,35) ce qui réduit la

surface où a lieu le changement de phase. D'autre part, la contribution des fragments au

transfert de masse est très supérieure à celle du changement de phase à l'interface, ce qui est

chiffré par la figure 80.
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Le coefficient est égal à 0 quand la surface
occupée par les fragments est nulle. En
particulier, il prend la valeur 0 lorsque
le mouvement de l'interface bulle/réfrigérant
s'inverse, au collapse de la bulle.

On voit qu'au début de la croissance de la
deuxième bulle, la surface est entièrement
occupée par les fragments (le coefficient est
égal à 1).

-figure 79- Rapport de la surface occupée par les fragments à la surface totale de la
bulle (on a représenté Œfrag donné par l'équation (III.5)).
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0.01 0.02
temps (ms)

0.03

-figure 80- Contribution des fragments et du changement de
phase à l'interface libre au transfert de masse dans
la bulle de vapeur (avec l'hypothèse que toute
l'énergie rayonnée par la goutte est absorbée à l'in-
terface (Crad=l), essai 11-75-1 de Nelson et Duda,
1981, voir §11. 2 . 1 . 2 du chapitre 5)

Ce chapitre a donc été entièrement consacré à l'exposé du modèle de fragmentation. Sa

validation fait l'objet du chapitre 5.
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CHAPITRE 5 : RÉSULTATS ET ÉTUDE PARAMÉTRIQUE

Dans ce chapitre, sont présentés les résultats obtenus avec la modélisation décrite aux
chapitres 3 et 4, en utilisant les 3 types de transfert de chaleur débris/réfrigérant afin d'en
sélectionner un. Ce choix se fera en comparant les résultats obtenus aux résultats expérimen-
taux de Nelson et Duda (1981), et en particulier de l'essai 11-75-1. Cette campagne d'essais est
décrite en annexe E. La modélisation a fait apparaître un certain nombre de paramètres. Nous
allons tout d'abord faire le bilan de l'ensemble de ces paramètres et estimer un ordre de gran-
deur pour chacun d'entre eux. Ensuite, nous présentons les résultats du modèle de bulle, en
détaillant les différentes étapes du scénario.

I - ETUDE DES PARAMÈTRES UTILISÉS DANS LE MODÈLE

Le modèle complet décrit successivement :

-le régime d'ébullition en film de vapeur autour de la goutte,
-sa déstabilisation par une onde de pression externe, entraînant la croissance d'instabilités de
Rayleigh-Taylor à l'interface du film à son collapse,
-la pénétration des pics des instabilités dans la goutte de combustible,
-la fragmentation consécutive d'une partie de la goutte,
-l'évolution cyclique de la bulle de vapeur autour de la goutte, en présence de fragments ; son
expansion puis son collapse entraînant à nouveau le développement d'instabilités et une frag-
mentation par piégeage de réfrigérant.

Chaque phase du scénario a utilisé des paramètres, que nous avons classé en 4 catégories :
-les paramètres de l'écoulement de base (film et bulle),
-les paramètres de déstabilisation,
-les paramètres de fragmentation,
-les paramètres de transfert de chaleur, liés aux échanges entre les
fragments et le réfrigérant.

1.1 - PARAMÈTRES DE L'ÉCOULEMENT DE BASE : a o ET C r a d

Le calcul du changement de phase à l'interface de la bulle ou du film de vapeur fait
appel à la théorie cinétique des gaz où intervient le coefficient d'accommodation a o . Les for-
mules sont données en page 144 (équations (III.9) et (111.10)).

Physiquement, ce coefficient correspond environ à la probabilité qu'une molécule de vapeur
entre en collision avec une molécule de liquide dans la couche de Knudsen et lui cède son
énergie. Sa valeur dépend en particulier de la nature du réfrigérant et des conditions de tem-
pérature et pression à l'interface. Co est une fonction croissante de la température (Pion,
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1983). On utilisera néanmoins une valeur constante de CT0 pendant tout le calcul.

Concernant l'eau, les résultats expérimentaux de Lednovich (1977) bornent les valeurs de CT0

entre 0,01 et 1. Delaney et al (1962) préconisent la valeur 0,03, souvent utilisée par les auteurs,
comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 12 : Valeurs du coefficient d'accommodation utilisées dans les modèles

Pion et Berthoud (1983)

Kim et Corradini (1986)
Kim (1985)

Inoue (1992)

Bankoff, Kovarik (745 GBe)

a 0 =0,03 (modèle de film)

présence de gaz incondensables diminuant la valeur de CTQ.

O0 =0,04 (modèle de bulle)

influence négligeable en régime d'ébullition en film

a 0 =0,03 (modèle de bulle)

Oo =0,04 (modèle de bulle)

On a également introduit au chapitre 4, le coefficient Cracj qui traduit la part d'énergie
rayonnée par la goutte de combustible absorbée à l'interface vapeur/réfrigérant. A la
page 146, on a justifié la valeur 0,2 pour Cra(^. Cette valeur provient de l'étude de Battail
(1993), qui s'est appuyée sur des données de l'UO2 à 2500K. L'étude a été étendue au cas de
l'oxyde de fer pour lequel on n'a pas trouvé d'autres données sur la distribution spectrale de
l'énergie rayonnée. On montrera la faible influence de ce paramètre sur les résultats.

1 . 2 - PARAMÈTRES DE DÉSTABILISATION r\o ET C t

On cherche à préciser ici r\0 et Ct, paramètres relatifs au calcul du développement des
instabilités de Rayleigh-Taylor au collapse du film ou de la bulle de vapeur. T|o est l'ampli-
tude initiale des instabilités de Rayleigh-Taylor. Ct correspond au critère de transition entre la
phase linéaire et la phase non linéaire de la croissance des instabilités. On dit que les instabili-
tés suivent les équations linéaires tant que leur amplitude est inférieure ou égale à une valeur
seuil, proportionnelle à leur longueur d'onde. Ct est le coefficient de proportionnalité :

îlseuil = CtA.(t) (M)

On rappelle qu'on s'intéresse au développement des instabilités correspondant au nom-
bre d'onde kmax associé au pic d'accélération de l'interface, Ymax • On note A.max la longueur
d'onde correspondante, à l'instant où les instabilités commencent à croître. La valeur de la
longueur d'onde X(t) dépend ensuite du rayon de la bulle au cours de son collapse.

On cherche à justifier les conditions initiales (amplitude T|o et vitesse de la perturbation
initiale) pour le calcul des instabilités de Rayleigh-Taylor. En choisissant ces valeurs de façon
paramétrique, on oublie le phénomène physique à l'origine de cette perturbation, ce qui peut
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conduire à des incohérences. De plus, on pourra constater l'importance de la valeur T|o sur les
résultats donnés par le modèle de fragmentation (§2 .1 . 4).

Dans une étude relative à la fragmentation hydrodynamique, liée aux instabilités de
Rayleigh-Taylor pour un système liquide-gaz, Pilch (1981) propose 4 méthodes pour caracté-
riser l'instabilité initiale. Dans la première, il fait l'hypothèse d'une amplitude initiale de la
perturbation proportionnelle au diamètre de la goutte. La vitesse initiale des pics est nulle.
L'amplitude initiale est ici complètement indépendante de la longueur d'onde. Pour une lon-
gueur d'onde très faible, on aurait alors dès l'instant initial, une perturbation sous la forme de
pics aigus (illustrés sur la figure 81).

-figure 81- amplitude initiale de la perturbation indépendante de la longueur d'onde.

On pourrait alors être dans la situation de l'utilisation des équations non-linéaires avant
même le début de la croissance des instabilités.

Dans la seconde méthode, Pilch propose de choisir une amplitude initiale proportionnelle à la
longueur d'onde. Cependant, le choix du coefficient de proportionnalité est arbitraire. Il serait
intéressant de savoir comment sont excitées les différentes longueurs d'onde afin d'en tenir
compte dans le choix de ce coefficient. Dans les deux dernières méthodes proposées par Pilch,
l'origine de la perturbation est liée au caractère turbulent de l'écoulement autour de l'inter-
face, venant exciter certaines longueurs d'onde. Cette excitation peut être comprise soit
comme un transfert de quantité de mouvement (la vitesse initiale de la perturbation est alors
non nulle) soit sous la forme d'un transfert d'énergie cinétique des tourbillons turbulents en
énergie de création de surface de la perturbation de longueur d'onde X. Dans ces deux cas, il
faudrait pousser l'étude plus loin pour pouvoir estimer l'intensité du tourbillon. On se con-
tentera donc de choisir une amplitude initiale des instabilités, proportionnelle à la longueur
d'onde calculée et une vitesse initiale des pics égale à zéro.

Nous ajoutons la contrainte suivante, imposée par le contexte de notre étude, c'est-à-
dire l'obtention de l'impact des pics des instabilités sur la surface de la goutte. Au collapse du
film (ou de la bulle), T|o doit être inférieure à l'épaisseur du film ô, tant que les instabilités
n'ont pas commencé à croître, c'est-à-dire, tant que l'accélération de l'interface est inférieure à
y m a x / 3 , dans la modélisation adoptée. Par exemple, dans le calcul du collapse du film de
vapeur pour l'essai 11-75-1 de Nelson et Duda, l'épaisseur du film est de l'ordre de 6 um, à
l'instant td où la croissance des instabilités démarre. Le choix de T|o doit donc vérifier dans ce
cas T|o « 6 um et plus généralement :

T\o « ô(td), épaisseur du film à l'instant t^ (1.2)

où td est défini par : t > td => y(t) >
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De plus, on a vu que l'initialisation de la perturbation doit correspondre à une perturba-
tion infinitésimale de l'interface. Pour une faible longueur d'onde des instabilités, la valeur de
T|o doit être suffisamment faible pour que la déformation de l'interface ne s'apparente pas à
une déformation non-linéaire. Dans cette optique, la relation de proportionnalité entre les
deux grandeurs s'écrit :

1o = V m a x d-3)
tel que l'on ait au moins : C- « C t , Ct étant le coefficient de transition
entre phase linéaire et non linéaire.

Cette recherche de T)o nous amène à essayer de mieux comprendre le phénomène phy-
sique à l'origine de l'apparition d'une perturbation initiale. L'origine est probablement liée à
la turbulence du milieu, turbulence dont l'échelle reste néanmoins incertaine. Pion (1981) pro-
pose d'évaluer T|o à partir des fluctuations inhérentes au milieu, estimées par :

- ~ 0 , 01
v

Pion associe à v', le rapport T|0/At où Àt est un temps caractéristique du phénomène et à v la
vitesse de déplacement de l'interface yAt. On a alors :

La difficulté est de choisir pour At une valeur relative au phénomène turbulent qui engendre
la perturbation initiale. Pion l'estime d'une manière très approchée par la demi-durée du pic
d'accélération conduisant à la croissance des instabilités. De plus, cette expression de r\0

revient à prendre une valeur d'autant plus grande que l'accélération de l'interface y est
grande, donc que la longueur d'onde des instabilités est faible. Ceci vient à l'encontre de la
relation de proportionnalité (1.3).

On propose une autre caractérisation de la fluctuation du milieu. A une échelle plus macros-
copique, on peut relier la perturbation de l'interface du film (ou de la bulle), aux fluctuations
dues au cisaillement liquide/vapeur ayant lieu lorsque la goutte de combustible entourée de
la couche de vapeur descend dans le bain d'eau. En effet, la surface du film est alors perturbée
par rapport à son état "stable", que l'on peut associer à l'interface moyenne du film. En géné-
ral, en régime d'ébullition en film sous-refroidi, la partie inférieure du film paraît lisse tandis
que sa partie supérieure est déformée. En convection forcée, on voit apparaître un sillage
épais et le détachement de bulles de vapeur. Dans les expériences de Nelson (1981), la surface
du film ne présente pas ce sillage, sans doute car les vitesses de la goutte sont faibles (égale à
0,32 m/s pour l'essai 11-75-1), mais elle est perturbée par rapport à celle d'un film stable. La
figure 82 schématise l'observation du film de vapeur.
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interface moyenne
du film

•goutte de combustible

-figure 82- Observation visuelle du film de vapeur autour de la
goutte de combustible (l'épaisseur du film est vo-
lontairement importante pour la compréhension du
dessin).

A partir de ces observations, on peut par exemple exprimer l'épaisseur du film par

où 8S est l'épaisseur du film stable et 8' un ordre de grandeur de la
fluctuation.

Lorsque le trigger vient comprimer le film, on note alors sa nouvelle épaisseur 8t = ôts + Ô't.
On peut alors estimer l'amplitude de la perturbation initiale par la fluctuation 8't. On évalue
sa valeur en conservant par hypothèse, le rapport :

8' ô't
r ~ r (L4)

Ôs ô ts

Ce qui donne pour T|o :

Les valeurs de 8S et 8' sont obtenues visuellement par le dépouillement des expériences. Par
exemple, au premier collapse (déstabilisation du film), on a environ :

-8 s = 300umet8'=150tim,
-après le passage du trigger, au moment où les instabilités commencent à croître (td),
8ts = 6 |im, ce qui conduit à :

Ti0 - 3 \im

Au collapse du film de vapeur, la longueur d'onde ^-max est égale à 28 (im. La relation de pro-
portionnalité (1.2) peut alors s'écrire :

(1.6)
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C'est cette valeur que nous utiliserons dans les calculs.

Le critère de transition entre la phase linéaire et la phase non linéaire de la croissance
des instabilités, exprimé à l'aide du coefficient Ct (équation (1.1)), a été justifié par Lewis
(1950). D'un point de vue théorique, en géométrie plane, la validité de la linéarisation des
équations s'étend aux valeurs de T| telles que krj « 1. Selon Lewis, la zone de transition
observée expérimentalement dépasse cette limite, c'est-à-dire que la description des instabili-
tés par des équations linéaires est encore satisfaisante au delà de l'hypothèse de validité théo-
rique. Il propose de définir la zone de transition par :

2, 5 < Tjk < 4, 7 soit 0, 4X < T| < 0, 75A.

On fera donc varier Ct dans l'intervalle 0,4 à 0,75, la valeur classiquement adoptée étant 0,4.
Sharp (1984) propose l'intervalle 0, 1X à 0, 4^. sans donner de justification. On note que pour
la goutte sphérique, la longueur d'onde dépend de l'évolution du rayon de la bulle ; il en sera
donc de même pour T|seuji •

1 . 3 - PARAMÈTRES DE FRAGMENTATION : Cx ET r\2

On a successivement utilisé dans le modèle de piégeage :

-C^ (page 129) pour caractériser le diamètre des jets de réfrigérant pénétrant dans la
goutte de combustible, et également le diamètre initial de la goutte-
lette piégée. Les deux sont proportionnels à la longueur d'onde à l'ins-
tant de l'impact : Dj = Dgo = CXX,

-r\2 (page 138) pour fermer le système permettant d'obtenir les caractéristiques des
fragments. T) 2 fixe la distribution de l'énergie disponible pour la frag-
mentation E entre énergie cinétique et énergie de création de surface
des fragments Ecf = T|2E et Esf = (1 - T ^ E . Pour une faible valeur
de Tï2, on obtiendra donc un nombre de fragments élevé, de rayon et
de vitesse faibles.
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PHASE LINÉAIRE
La valeur de C^ va dépendre de l'amplitude des instabilités
à l'instant du contact. Si les instabilités sont encore de la
forme sinusoïdale (phase linéaire représentée sur la figure
83), C\ pourra atteindre la valeur 0,5. En revanche, si les
instabilités arrivant au contact sont sous la forme de pics
(phase non linéaire), on ne peut justifier d'une valeur aussi
grande. On utilisera donc plutôt la valeur 0,25 pour C ,̂
lorsque les instabilités viennent impacter la surface chaude
en phase non-linéaire, et une valeur supérieure mais bornée
par 0,5 lorsque les jets sont encore en phase linéaire au
moment de leur impact sur la goutte.

La visualisation de jets développés à une interface par les
instabilités de Rayleigh-Taylor à différents stades de leur
croissance permet d'avoir une idée plus précise de la valeur
du diamètre des jets. L'expérience d'Emmons (1959) désta-
bilise une interface air/méthanol et permet de mesurer :

DpO,3k lorsque T\~\/2
D:-0,25 A. lorsque r\~X

Dans les expériences RIA, en UO2-eau (El-Genk, 1981), les
^ f de observations d'une goutte d'oxyde d'uranium, récupérée

Rayleigh-Taylor arrivant au con- après interaction, peuvent également nous renseigner sur la
tact de la surface chaude. valeur de Cx. On a déjà évoqué ces expériences au chapitre

2, §11. 1. La figure 23 (page 58) montre des trous coniques à

de la goutte, interprétés par la pénétration de jets de réfrigérant dans la goutte. La mesure du

diamètre des trous D t donne donc un ordre de grandeur du diamètre des jets. Par ailleurs, la

distance d entre les centres de deux trous donne une estimation de la longueur d'onde X. On

dispose alors d'une valeur expérimentale de C^. La figure 84 reproduit l'observation de la

figure 23 (photo de gauche). On a indiqué les valeurs de C\ que l'on peut associer aux diffé-

rents diamètres et distances mesurés.

Cx=0,5

Cx=0,7

La gamme de valeurs obtenus montre C\ plutôt
de l'ordre de 0,5. On ne dispose pas des don-
nées relatives aux instabilités qui ont conduit à
la formation des jets pénétrant dans la goutte.

=0,4

'Cx=0,6 100 um

-figure 84- Reproduction des trous observés dans
les essais RIA-ST-4
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On constate qu'il est difficile de justifier d'une valeur précise de C .̂ On prendra selon
l'état de développement des instabilités de Rayleigh-Taylor à l'impact, une valeur de l'ordre
de 0,25 à 0,5.

On a vu au chapitre 4 (§ II. 3) que le coefficient V\2 est tel que :

liquide froid-le nombre de fragments soit au minimum
égal au nombre de gouttelettes piégées,
compte tenu du mécanisme de fragmentation
retenu ; cette condition permet d'obtenir une
valeur maximale de T)2,

-l'énergie cinétique des fragments soit suffi-
sante pour qu'ils arrivent jusqu'à l'interface
de la bulle ; on obtient alors une valeur mini-
male de r\2-

Ces deux conditions permettent donc de borner les valeurs de T)2.

combustible se
.^.—^fragmentant

[ J . . gouttelette
piegee se
détendant

goutte de combustible

1 . 4 - PARAMÈTRES DE TRANSFERT DE CHALEUR : xp , H m ET Tvf

Le modèle utilisant un échange de chaleur convectif entre les fragments et la bulle de
vapeur ne contient pas de paramètres autres que les paramètres de l'écoulement de base. Il en
est de même pour le modèle supposant un régime d'ébullition en film autour des fragments.

On s'intéresse donc ici seulement au modèle qui décrit le transfert de chaleur entre les
débris et le réfrigérant par un coefficient d'échange empirique Hm(t). L'origine de ce coeffi-
cient est une série d'expériences de déstabilisation d'un film de vapeur, effectuée par Inoue
(1982). Hm(t) est caractérisé par un pic dont la durée et l'amplitude sont les paramètres Xp et
Hm. Les expériences considérées ont été effectuées pour un seul type de corps chaud (ruban
de platine de taille donnée). On ne dispose donc pas de données expérimentales précises con-
cernant les effets sur les deux grandeurs Tp et Hm, de la nature du matériau et de la taille du
corps chaud. On pourra s'appuyer sur les tendances connues relatives aux différents modes
de transfert de chaleur que l'on a décrits par un tel coefficient d'échange, c'est-à-dire successi-
vement :

-un échange de chaleur conductif, pour lequel le flux cédé par une sphère est d'autant plus
élevé que le diamètre de la sphère est petit,
-la formation d'un film de vapeur, phase pendant laquelle les flux mesurés par Inoue corres-
pondent aux cas de transitoires rapides de Derewnicki (1985) pour lesquels a été observée une
nucléation homogène. Ce mode de transfert de chaleur est indépendant de la nature du maté-
riau, étant donné que la nucléation homogène a lieu au sein du liquide,
-l'établissement du film autour d'un fragment sphérique, pour lequel les calculs effectués au
chapitre 3 (§ IV . 3) ont montré un pic également plus élevé et plus court lorsque le diamètre
du fragment est plus petit.
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La température de la vapeur produite autour des fragments sera étudiée à travers le paramè-
tre p introduit au chapitre 4 (page 161). On a envisagé les 2 cas suivants :

(1) : la vapeur est produite à Tvf = T s n , température de nucléation spontanée de l'eau. Cette
valeur nous paraît la mieux correspondre au régime de transfert de chaleur d'un système
liquide-liquide pendant la phase transitoire ; c'est-à-dire un régime d'ébullition nucléée suivi
d'une phase d'établissement d'un film de vapeur,

(2) : la vapeur est produite à T ^ , température proche de la température de saturation de la
bulle. Cette solution correspond à ce qui se produit en régime d'ébullition en film stable. Puis
la vapeur est chauffée par le fragment jusqu'à une température Tv f , que l'on estime à partir
du paramètre P :

h'Lv = hLv + pC p 2 (T m -T i L )

T + T-
Par exemple, P =0,5 pour Tvf = m lL et p =0 pour Tvf = T i L .

Nous allons maintenant présenter les résultats du modèle complet en mettant en évi-
dence l'influence des différents paramètres introduits dans la modélisation et dont les ordres
de grandeur viennent d'être justifiés. La goutte de combustible est initialement entourée d'un
film de vapeur stable, dont l'établissement a été calculé à l'aide du modèle de film de Battail
(1993). Nous détaillons tout d'abord les résultats obtenus au collapse de ce film de vapeur,
résultats qui fournissent les conditions initiales pour le calcul de la première bulle.

II - VALIDATION DU MODÈLE AVEC L'ESSAI 11-75-1 (NELSON ET DUDA,

1981)

On se place dans les conditions de l'essai (11-75-1) des expériences de Nelson et Duda,
dont les données sont précisées en annexe E.

-goutte d'oxyde de fer : température initiale 2230 K,
rayon 1,4 mm,

-liquide froid : température 302 K.

H . 1 - DESCRIPTION DU COLLAPSE DU FILM DE VAPEUR INITIAL

Les données expérimentales de Nelson et Duda (1981) fournissent les caractéristiques
de l'onde de pression à l'origine du collapse du film (appelée aussi trigger externe). L'onde de
pression au niveau de la goutte est donnée par la formule ci-dessous et représentée sur la
figure 84.
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APtrig

de t0 à tj :

de tj à t2 :

au-delà de

PLo est la pression ambiante initiale.
Le trigger est donc caractérisé par :

-son temps de montée Xm = t, - 1 0 ,
-son temps de décroissance exponentielle X,
-son amplitude APtri , égale à 7 bar sur la figure 84.

(V.l)

(V.2)

(V.3)

pression du liquide (Pa)
800000.0

600000.0 -

10.0 20.0
temps (us)

30.0 40.0

-figure 84- Onde de pression P ^ t ) déclenchée à t=to.

II. 1.1 - Déstabilisation du film de vapeur

Au passage de l'onde de pression, la vapeur est comprimée, l'épaisseur du film dimi-
nue, ce qui augmente le transfert de chaleur ; le taux d'évaporation augmente et la pression
présente un pic, très supérieur à l'amplitude du trigger appliqué. La vapeur est alors forte-
ment accélérée vers le liquide, ce qui est à l'origine des instabilités de Rayleigh-Taylor. L'élé-
vation de la pression dans le film entraîne le rebond de l'interface du film de la vapeur vers le
réfrigérant.
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taux d'évaporation (kg/s)

).O

0.0002

0.00015

0.0001

5e-05

VÔ

1.5e+07

1e+07

5e+06

10.0 20.0

rayon du film (m)

10.0 20.0

pression du film (Pa)
trigger (Pa)

10.0 20.0

10.0 20.0
temps (us)

30.0 40.0

collapse du film -

30.0 40.0

30.0 40.0

accélération de l'interface (m/s*)

30.0 40.0

-figure 85- Déstabilisation du film de vapeur autour de la goutte de FeOx (essai 11-
75-1), sous l'effet d'une onde de pression d'amplitude égale à 7 bar.

Dans ce calcul, la longueur d'onde des instabilités lorsque l'impact se produit est 28 um.
L'amplitude initiale T)o des instabilités est de 3,6 um. L'intervalle de temps qui sépare l'arri-
vée de l'onde de pression sur la goutte du collapse du film est de l'ordre de 25 us. On peul
noter que Kim (1985) trouve également cet ordre de grandeur.

On présente maintenant les résultats relatifs à la fragmentation de la goutte d'oxyde de fer.
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II. 1 . 2 - Piégeage de réfrigérant

Impact du réfrigérant sur la surface de la goutte

A l'impact des pics des instabilités à la surface de la goutte, on applique le critère dyna-
mique de pénétration des jets, introduit au chapitre 2 partie II . 3 . 1. Dans le cas où la goutte
de combustible est restée liquide, sa résistance à la pénétration des jets est estimée en fonction
de la tension superficielle du combustible. L'énergie cinétique minimale des jets pour pénétrer
est alors a, /R et la vitesse minimale des jets à l'impact (que nous appellerons vitesse seuil) :

avec : O| =2,5 N/m et p = =989 kg/m3, valeur de la masse volumique
du réfrigérant à l'instant de l'impact.

Dans ce calcul, la vitesse des jets à l'impact sur la surface de la goutte, par rapport au repère
absolu est Vpic = 6 m/s. On peut donc conclure à la pénétration du jet dans la goutte.

Pénétration des jets de réfrigérant dans la goutte

Sur la figure 86, on voit que les instabilités (amplitude du pic) commencent à croître
quand l'accélération de l'interface est positive et supérieure à Ymax/3 . La vitesse de l'inter-
face est alors croissante. On ne distingue pas sur la figure les phases linéaire et non linéaire de
la croissance de l'amplitude des instabilités, car la phase linéaire est très courte. La pénétra-
tion du jet de réfrigérant dans la goutte s'arrête lorsque l'accélération de l'interface devient
négative. Les instabilités de Rayleigh-Taylor ne sont alors plus activées. Le temps de pénétra-
tion du jet est donc la durée qui sépare son impact sur la surface chaude de l'instant où l'accé-
lération de l'interface change de signe. Il est ici de l'ordre de 10 us. Dans ce calcul, on peut
constater que la vitesse des pics dans le repère lié à l'interface, tend vers une valeur constante
à la fin du pic d'accélération. En effet, les pics tombent en chute libre à l'accélération de l'inter-
face qui décroît vers zéro. La vitesse des jets dans le repère lié à la goutte est celle qui nous
intéresse du point de vue de la pénétration des jets. Elle croît pendant la phase linéaire puis se
stabilise assez vite. Le choix d'une vitesse de pénétration quasi-stationnaire ne paraît donc
pas indispensable dans ce cas.

L'accélération de l'interface du film de vapeur détermine l'amplitude et la vitesse des
pics, la durée de la pénétration des jets de réfrigérant dans la goutte, donc la quantité de réfri-
gérant piégé au sein du combustible ainsi que sa profondeur de pénétration dans la goutte.
Les caractéristiques du pic d'accélération (amplitude maximum et largeur du pic) sont donc
les deux grandeurs déterminantes dans le calcul de la fragmentation.
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Amplitude des pics (m) S/So
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1.0e-04 -

5.0e-05 -

O.Oe+00
30.0 39.0 40.0

temps (us)

— Vitesse des pics /interface
Vitesse de l'interface
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5.0 -
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Rapport de la surface de la bulle
déformée par les instabilités
à la surface de l'interface
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Acceleration de Vinterface (m/s2)

impact des
pics

fin de la pénétra
tion des jets.
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des instabilités

Durée de la pénétration .
des jets

30.0

-figure

35.0 40.0
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-3e+06 -

-5e+06
45.0 30.0 35.0 40.0
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45.0

86- Croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor pendant le collapse donné
par le modèle de film pour le cas standard.

Gouttelette piégée

Dans le cas du film de vapeur, les instabilités sont encore en phase linéaire quand les jets arri-
vent à l'impact. D'après les remarques qu'on a pu faire au §1. 3 sur le choix du paramètre C^,
C^ peut prendre une valeur supérieure à 0,25 et jusqu'à 0,5. On étudie alors l'influence de C^
sur l'évolution de la gouttelette puis sur les caractéristiques des fragments obtenus. Les résul-
tats de 3 calculs effectués avec C^ égal à 0,25 ou 0,4 ou 0,5 sont présentés sur la figure 87.
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16.0

15.0 -

14.0 -

13.0 ^

12.0 -

11.0 h

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0
30.0

Diamètre de la gouttelette

35.0 40.0
temps (jxs)

45.0

Vitesse de la gouttelette (m/s)

35.0 40.0
temps (us)

45.0

Profondeur de penetration Xp (mm)
0.015

0.010 -

0.005 -

0.000

0,5
- - 0,4

- - 0,25

"30.0 35.0 40.0
temps (|is)

45.0

-figure 87- Evolution de la gouttelette au sein de la goutte de corium (calcul standard
pour 3 valeurs du paramètre C )̂

On constate que la pénétration de la gouttelette dans la goutte de combustible est favorisée
par une grande valeur de C ,̂ donc par un grand diamètre de la gouttelette. Ceci montre que
dans l'équation de quantité de mouvement de la gouttelette, le terme de traînée de la goutte-
lette n'est pas le terme prépondérant (car il est d'autant plus pénalisant pour la gouttelette
que son diamètre est important). La vitesse de la gouttelette en fin de pénétration est au maxi-
mum 0,5 m/s quand on arrête la pénétration.

II. 1 . 3 - Détente des gouttelettes piégées

Quand le jet cesse de l'alimenter, on calcule réchauffement de la gouttelette. Comme on
l'a indiqué sur la figure 68 (page 134), les gouttelettes piégées vont se détendre à l'intérieur de
la couche supérieure de combustible, jusqu'à entraîner sa rupture. Schématiquement, leur
détente entraîne la fragmentation du combustible lorsque l'augmentation de leur diamètre a
atteint environ l'épaisseur de la couche de combustible, c'est-à-dire :
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(II.2)

L'épaisseur de la couche supérieure étant modérée, il suffit que la gouttelette ait environ dou-
blé son diamètre pour que la rupture se produise. Le temps de rupture est alors très court, de
l'ordre de la microseconde. Cette durée très courte justifie l'hypothèse d'une détente adiabati-
que. De plus, cela justifie également l'arrêt de la pénétration de la gouttelette quand les jets
cessent de l'alimenter, d'autant plus que sa vitesse est alors inférieure à 0,5 m/s.

Lors de la détente, l'énergie nécessaire à l'évaporation de la gouttelette est fournie par la gout-
telette elle-même, il reste donc une certaine quantité de liquide non vaporisé. L'ordre de gran-
deur de cette quantité résiduelle de liquide est obtenu en calculant la détente de la gouttelette
entre l'état initial où la gouttelette est liquide et à la pression Psn et l'état final où la gouttelette,
partiellement évaporée, se retrouve dans la vapeur entourant la goutte de corium. Dans le cas
traité, le titre massique de la gouttelette est alors 0,3.

On a rassemblé pour le cas standard, l'ensemble des résultats importants relatifs aux diffé-
rents stades de la description de la fragmentation au collapse du film. On a noté :

tj l'instant d'impact,
tjet la durée de pénétration des jets dans la goutte,
Xp la profondeur de pénétration,
Dg0 le diamètre initial de la gouttelette,
Dg(X:et) son diamètre à la fin de la pénétration,
Dg(tr) son diamètre à la rupture de la couche de combustible,
Xp' l'épaisseur de la couche qui se fragmente,
Pmf le pourcentage de masse fragmentée,
E(J) l'énergie fournie par la détente de l'ensemble des gouttelettes.

On obtient l'impact à l'instant tj égal à 34 us et la pénétration des jets dure 9,7 p.s. Les autres
résultats sont rassemblés dans le tableau 13, en fonction du paramètre C^ dont on a étudié
l'influence.

Tableau 13 : Résultats pour le cas standard en fonction du C\

0,5

0,4

0,25

XP

(Hm)

11,5

8,5

4

Dgo

(^im)

14

11,2

7

Dg(Tjet)
(Hm)

16

13,2

10,2

Dg(tr)
(um)

40

27

18,5

xp'
(um)

27

21,7

14,2

4,1

3,3

1,9

E(J)

2,6.10"3

3,8-lQ-4

1/3.10-4

II . 1 . 4 - Caractérisation des fragments

Les caractéristiques des fragments obtenus sont présentées sur la figure 88 pour plusieurs
valeurs du paramètre TJ2, dans la gamme de valeurs définie au §1. 3.
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L'intervalle de r|2 représenté corres-
pond aux bornes définies au §1. 3.

0.50 ^ 0.60 0.70

-figure 88- Caractéristiques des fragments obtenus au 1er collapse en fonction du
paramètre C .̂

Pour C\ égal à 0,25, la vitesse des fragments obtenues est toujours insuffisante pour leur
permettre d'aller jusqu'à l'interface dtx film. On élimine donc ce cas. Compte tenu des remar-
ques du §1. 3., la valeur 0,5 correspond à un maximum du diamètre des jets. On gardera donc
plutôt les résultats obtenus dans le cas où C^ est égal à 0,4, qui donne des vitesses suffisantes.
Les résultats expérimentaux ne renseignent pas sur les pourcentages de fragmentation au
cours de l'expérience, l'analyse granulométrique ayant été réalisée à la fin de l'explosion, lors-
que la fragmentation de la goutte est totale. Ils ne nous permettent donc pas d'affiner le choix
des caractéristiques des fragments pour la suite du calcul. On devra donc montrer la sensibi-
lité du résultat final par rapport à ce choix.

En comparaison, on notera que Kim obtient 2.104 fragments de rayon égal à 23 um, animés
d'une vitesse égale à 11,2 m/s. On rappelle la démarche utilisée par Kim pour caractériser les
fragments.
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Dans le modèle de Kim, la pénétration des jets de réfrigérant conduit à la formation d'une cou-
che supérieure de combustible, séparée du reste de la goutte par un mélange de vapeur et de
gouttelettes liquides. La fragmentation de la couche supérieure est due à l'expansion du
mélange piégé au sein de la goutte.

L'accélération du film de vapeur vers la couche de
combustible, encore liquide conduit à la formation
d'instabilités de Rayleigh-Taylor, qui déforment la
surface de la goutte. Kim écrit alors l'équation de
quantité de mouvement radiale de la couche de

, . combustible, intégrée sur son épaisseur afin de
îélange de vapeur décrire sa vitesse. Il exprime la déformation de la

et de gouttelettes surface par une corrélation relative aux instabilités
de Rayleigh-Taylor en phase non-linéaire. La rup-

ture de la couche de combustible est obtenue lorsque l'amplitude de la déformation dépasse
l'épaisseur de la couche. Il caractérise alors le rayon des fragments en fonction de la lon-
gueur d'onde des instabilités développées et de l'épaisseur de la couche supérieure de com-
bustible, notée h :

, , 2 , . 1 / 3

R = [ I

Leur vitesse est celle de la couche au moment de sa rupture.

Nous avons ensuite testé les différents transferts de chaleur entre les fragments et le
réfrigérant décrits dans le chapitre 4.

I I . 2 -DESCRIPTION DE LA BULLE DE VAPEUR EN PRÉSENCE DE FRAGMENTS

On présente le calcul complet de la bulle de vapeur (1er et 2ème collapse). Pour l'étude de
la sensibilité aux paramètres propres à la bulle (paramètres de transfert de chaleur et valeur
de T]2 au premier collapse), on ne revient pas sur les conditions initiales de la première bulle,
données par le calcul standard du collapse du film. En revanche, pour les autres paramètres,
on démarre le calcul à partir de la déstabilisation du film de vapeur par le trigger. Une valeur
de C^ a été choisie et justifiée pour le calcul du premier collapse. Etant donnée que sa justifi-
cation dépend du développement des instabilités de Rayleigh-Taylor, la valeur de C^ est pro-
pre à chaque collapse.

II . 2 . 1 - Modèle paramétrique de transfert de chaleur

On montre ici les résultats obtenus avec le modèle où le coefficient d'échange entre les
fragments et le réfrigérant se présente sous la forme d'un pic décrit par les paramètres Hm et
X . Les fragments se trouvent à l'interface de la bulle de vapeur et seule la moitié de la surface
de l'ensemble des fragments participe au transfert de chaleur. On définit un cas standard, cor-
respondant au calcul effectué avec les paramètres du tableau 14 et on étudie l'influence de la
variation des différents paramètres par rapport au cas standard.
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Tableau 14 : Données et paramètres du cas standard

Paramètres de l'écoulement de base

Transfert de chaleur fragments/réfrigérant

Paramètres des instabilités de Rayleigh-Taylor

Paramètres defragmentation

Caractéristiques des fragments (correspondant à x\2 =
0,65 au collapse du film)

o0 = 0,03
Crad = 0,2

Hm= 0,1 MW/m2K

t p = 30 us
Tvf = Tsn

C, = 0,4

^o = C î 1 ^ m a x ~ 0 ' ^ m a x

Cx = 0,4

H2 =0,65

Rf = 20 um
Nf = 8000
Vf =17 m / s

2 . 1 . 1 - Résultats obtenus pour le cas standard

La figure 89 montre l'évolution cyclique de la bulle obtenue pour les conditions venant
d'être définies. L'évolution du film de vapeur n'est pas représenté. L'instant initial (t=0), cor-
respond ici au début de la croissance de la première bulle, et non pas au passage du trigger
comme c'était le cas sur la figure de présentation de l'essai (figure 12 du chapitre 1, page 42).
Les chiffres en gras font référence aux numéros des photos (figure 11, page 41).

30.0

20.0 -

LU
CC

ai

10.0

0.0
0.0

18 • * • • essai 11 -75-1
- cas standard

• 2 5

1.0: 2.0 3.0
TEMPS (ms)

2ème bulle *"

4.0 5.0 6.0

. 1 e r e bulle

1 e r collapse 2 è m e collapse

-figure 89- Calcul de la bulle de vapeur avec le modèle paramé-
trique pour les données du tableau 14.
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La première bulle est bien reproduite. Le calcul de la deuxième bulle est proche de la
bulle expérimentale. Son diamètre maximal est inférieur, avec une erreur de 20% par rapport
à l'expérience, mais le temps nécessaire à l'expansion et au collapse est bien représenté.

Au collapse de la première bulle, le modèle de fragmentation donne 20,5 % de masse frag-
mentée. La figure 90 donne les caractéristiques des fragments obtenus en fonction du paramè-
tre T)2 donnant la distribution de l'énergie des fragments. La variation de leurs
caractéristiques est assez grande, la surface d'échange pouvant varier d'un facteur 4. Si l'on
conserve la valeur 0,65 pour T\2, valeur choisie au collapse du film initial, le rayon des frag-
ments utilisé pour le calcul de la deuxième bulle de vapeur est à nouveau de l'ordre de 20 um.

150000.0

100000.0 -

50000.0 -

Nombre de fragments Vitesse des fragments (m/s)
20.0

19.0 -

18.0

17.0 j-

i-
16.0 f-

0.50 0.60 0.70 0.80
15.0 '

0.90 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

80.0

60.0 -

40.0 -

20.0 -

0.50

Rayon des fragments (\im) Surface totale des fragments (m2)
0.0005

0.0004 -

0.0003 -

0.0002 -

0.0001 -

0.90 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

"2

-figure 90- Caractéristiques des fragments, en fonction de T|2. L'intervalle de T|2
représenté correspond à la gamme de valeurs possibles.

2 . 1 . 2 - Etude de sensibilité aux paramètres de l'écoulement de base

Coefficient d'accommodation

A l'expansion de la première bulle, lorsque les fragments sont présents, leur contribution à la
production de vapeur (terme Mfrag ) est supérieure à celle du changement de phase à l'inter-
face (Mj ). En revanche, au collapse de la bulle, les fragments ont quitté l'interface et c'est le
terme Mj, pondéré par le coefficient d'accommodation qui gouverne la condensation de la
bulle. Son influence est visible sur les deux courbes présentées sur la figure 91 (ao=0,03 et
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Go =0,015) : pour la première bulle, l'évolution du diamètre est inchangée pour les deux
valeurs de a o , alors qu'on peut constater que le collapse de la bulle est moins bon pour
ao =0,015. Les différences obtenues pour la deuxième bulle viennent essentiellement des
caractéristiques des fragments obtenues dans chaque cas au collapse de la première bulle.
Celles-ci diffèrent en particulier du fait de la longueur d'onde qui est développée.

40.0

• essai 11-75-1
- 0,03 ( c a s standard)

- 0,015

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

-figure 91- Influence du coefficient d'accommodation.

Rayonnement

Le coefficient Cracj ne concerne que le rayonnement de la grosse goutte car le transfert de cha-
leur entre les fragments et le réfrigérant contient implicitement l'échange de chaleur par
rayonnement (coefficient empirique Hm(t) et corrélation de Bromley).

Dans les premiers instants lorsque l'épaisseur de la bulle est encore mince, la contribution des
fragments à 1'evaporation est beaucoup plus importante que celle de l'interface libre, même
dans le cas où toute l'énergie rayonnée est absorbée à l'interface (Cracj=l). On l'a déjà mis en
évidence sur la figure 80 du chapitre 4 (page 167), montrant le taux de transfert de masse lié à
la présence des fragments en comparaison avec le taux de transfert de masse calculé à l'inter-
face libre pour Crac| égal à 1. Le résultat est plus sensible au rayonnement au moment du col-
lapse, lorsque les fragments ont quitté la bulle et que l'épaisseur de la couche de vapeur est à
nouveau faible. La figure 92 montre que globalement, le rayonnement de la goutte centrale a
peu d'influence sur l'évolution de la bulle.
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30.0

~ 20.0
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DC

10.0
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• • •
• essai 11-75-1

- Crad=0,2
Crad=1

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
TEMPS (ms)

-figure 92- Deux calculs en fonction du coefficient d'absorption
à l'interface Crad.

2 . 1 . 3 - Transfert de chaleur transitoire des fragments à l'interface

Température de la vapeur produite autour des fragments

Les trois solutions envisagées sont représentées sur la figure 93. Dans les deux cas présentés
par des pointillés, la vapeur est produite à T^ et alimente la bulle à cette température ou à TiL

+0,2TiL- Aucun de ces deux calculs n'est validé sur l'essai 11-75-1 ; ni le diamètre maximal de
la bulle, ni la durée du cycle ne correspondent à l'expérience. Dans ces deux cas, la vapeur
produite autour des fragments est "froide" ; l'apport de vapeur à la bulle se traduit par un
gain de masse mais une perte d'énergie spécifique pour la bulle de vapeur, ce qui ne lui per-
met pas d'avoir une expansion suffisante. La solution où la vapeur est produite à Tsn, corres-
pondant au choix du cas standard, est la meilleure.
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30.0

20.0

LU

LU

10.0

0.0

• • • • essai 11-75-1
Tvf=Tsn (cas standard)

Tvf=Til
Tvf=Til+20%

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
TEMPS (ms)

5.0 6.0

-figure 93- Résultat obtenu en fonction du choix de la température de
la vapeur produite autour des fragments. Les autres gran-
deurs sont celles du cas standard.

Coejficient d'échange fragments/réfrigérant

Les deux calculs suivants (figure 94) utilisent un transfert de chaleur de caractéristiques
(Hm et Tp) différentes mais telles que l'intégrale :

jHm(t)dt

soit identique dans les deux cas.

On constate qu'il est nécessaire d'avoir un fort transfert de chaleur initial pendant un temps
court pour retrouver la bulle expérimentale. Le cas où le coefficient d'échange est plus faible
mais dure plus longtemps ne permet pas de retrouver des contacts liquide-liquide au collapse
de la bulle.
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20.0 hm= 0,01 MW/m2K
Tp= 300 us

hm=0,1 MW/m2K
xp= 30 us

essai 11-75-1

1.0
TEMPS (mst

2.0

-figure 94- Diamètre de la première bulle, obtenu en fonction des caractéristiques du
pic de flux transitoire. La température de la vapeur produite autour des
fragments est Tsn.

Afin d'améliorer le diamètre de la deuxième bulle par rapport à l'essai, on augmente la valeur
de Hm pour le calcul des deux bulles. La taille des fragments obtenus au collapse de la pre-
mière bulle dans le cas standard est proche de celle obtenue au collapse précédent. On ne peut
donc pas justifier d'une modification de la valeur de Hm entre les calculs des deux bulles. Sur
la figure 95, on a augmenté sa valeur de 50 % par rapport à celle du cas standard. Le résultat
est meilleur malgré la plus faible proportion de masse fragmentée obtenue au premier col-
lapse (11% au lieu de 20%), la surface d'échange entre les fragments et le réfrigérant étant éga-
lement plus faible.

30.0
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rr
LU

o

20.0

10.0

0.0

• • •
• essai 11-75-1

Hm=0,1 MW/m2K (cas standard)
Hm=0,15MW/m2K

0.0 1.0 2.0 3.0
TEMPS (ms)

4.0 5.0 6.0

-figure 95- Calcul avec deux valeurs de la hauteur du pic de transfert de chaleur. Dans les deux
cas, la durée Tp est 30 us. Les autres paramètres ont les valeurs standard.
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2 . 1 . 4 -Etude de sensibilité aux paramètres de déstabilisation

Amplitude initiale des instabilités de Rayleigh-Taylor

Jusqu'ici, on a utilisé dans les calculs des valeurs de l'amplitude initiale r\0 des instabi-
lités de Rayleigh-Taylor, données par la relation de proportionnalité (1.6) proposée au § I . 2.
Pour le calcul des instabilités au collapse de la lère bulle, on impose maintenant la valeur de
rj0 à 1 um au lieu de 8 um, dans le cas standard. On regarde le résultat sur la fragmentation
au collapse de la bulle, le diamètre de la première bulle n'étant pas modifié par le choix de
T)o. Les résultats relatifs à la croissance des instabilités à l'interface sont donnés sur la figure
96 et le tableau 15 regroupe les résultats du modèle de piégeage.
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-figure 96- Croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor à l'interface de la bulle
pour deux valeurs de l'amplitude initiale des instabilités. Le cas standard
correspond à T|o = 8 [im.
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Tableau 15 : Résultats relatifs à la fragmentation au collapse de la 1ers bulle

1

8

xjet (N

22,8

30,3

Xp(^m)

51,3

85

Pmf

13,6

20,5

E(J)

1,44.10"3

2,4.10"3

On constate l'importance du paramètre T|o par rapport aux pics obtenus (vitesse et ampli-
tude) et par rapport à la fragmentation obtenue. Cependant, la vitesse de l'interface et son
accélération sont inchangées par la modification de T)o, car l'influence des instabilités de Ray-
leigh-Taylor sur l'écoulement de base est faible.
La valeur de l'amplitude des pics reste toujours inférieure à celle du cas standard lorsque T|o
est égal à 1 |xm. L'impact des jets sur la surface de la goutte a alors lieu plus tard, ce qui expli-
que que la durée T:et de la pénétration des jets de réfrigérant dans la goutte est plus courte
lorsque T|o est inférieur. De plus, la vitesse des pics par rapport à l'interface est également
plus faible que dans le cas standard, ce qui pénalise la profondeur de pénétration des jets.
Comme on l'a déjà évoqué, l'obtention de valeurs moindres pour l'amplitude et la vitesse des
pics lorsque T)o est inférieur, est due à l'expression de la croissance des instabilités, liée à sa
valeur initiale ; en particulier en phase linéaire, où l'amplitude croît exponentiellement à par-
tir de l'amplitude initiale. De plus, la vitesse des pics par rapport à la goutte (différence de la
vitesse des pics par rapport à l'interface et de la vitesse de l'interface) est évidemment très
sensible aux fortes variations de la vitesse de l'interface dans les instants qui suivent l'impact.
Finalement, on voit que la fragmentation obtenue dans le cas T]o =1 (o.m est inférieure à celle
obtenue dans le cas standard (elle-même insuffisante pour reproduire le diamètre maximal de
la deuxième bulle).

Critère de transition de la phase linéaire à la phase non-linéaire

On étudie maintenant l'influence du paramètre Ct sur le modèle de piégeage. La vitesse des
pics obtenue est présentée sur la figure 97, pour Ct égal à 0,4 (cas standard) et Ct égal à 1. La
description de la croissance des instabilités se fait alors par les équations linéaires tant que
leur amplitude est inférieure à la longueur d'onde (relation (1.1)). Le tableau présente les
résultats du modèle de piégeage dans les deux cas.

Tableau 16 : Résultats relatifs à la fragmentation au collapse du film de vapeur

Q

0,4

1

XP (^im)

8,5

3,3

Tjet(HS)

9,7

2,1

DgM
(Hm)

13,2

11,3

Dg(tr)
(f-im)

27

17,8

Xp ' (jim)

21,7

14,6

Pmf

3,3

1,5

EQ)

3,8.1c"4

l,3.10"4
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-figure 97- Vitesse des pics des instabilités de Rayleigh-Taylor
par rapport à l'interface du film pour deux valeurs
du paramètre de transition entre les phases linéaire
et non linéaire de la croissance des instabilités.

La phase linéaire est plus longue lorsque Ct vaut 1. On constate dans ce cas que la fragmenta-
tion obtenue au collapse du film est plus faible. On pourrait s'attendre au résultat contraire.
En effet, le taux de croissance de l'amplitude et de la vitesse des pics en phase linéaire (loi
exponentielle) est supérieur à celui de la phase non-linéaire (chute libre des pics). En fait, dans
le cas traité (avec Q=l), c'est la vitesse des pics qui va limiter le temps de pénétration et par
conséquent la profondeur de pénétration. La vitesse dépend du coefficient d'amplification de
l'exponentielle, n (Vpic=n(t)ri(t)). On rappelle son expression, obtenue en régime permanent et
qu'on a appliqué en quasi-stationnaire :

n2 = -^-(Apky(t)-k3a)

L'hypothèse quasi-stationnaire entraîne la décroissance de n lorsque l'accélération de l'inter-
face diminue. Or, avec Ct égal à 1, les pics sont encore décrits par la phase linéaire quand
l'accélération de l'interface commence à décroître. La vitesse des pics dans le repère lié à
l'interface décroît alors, comme on peut le voir sur la figure 97, bien qu'elle soit encore décrite
par une loi exponentielle. Sa valeur dans le repère lié à la goutte devient négative, entraînant
l'arrêt du calcul du piégeage avant que l'accélération de l'interface devienne elle-même néga-
tive. Dans le cas où Ct vaut 0,4, en revanche, la pénétration des jets a lieu jusqu'à ce qu'ils ces-
sent d'être alimentés.

Avec Ct égal à 0,4 (cas standard), on a trouvé au collapse du film initial, 8000 fragments de
rayon égal à 20 um. Avec Ct égal à 1, on trouve 9500 fragments de rayon égal à 16 um. Ces
caractéristiques sont utilisées pour le calcul des bulles (noté cas (a)) dont les évolutions sont
représentées sur la figure 98.
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On présente également sur la figure 99, le cas standard et le cas noté (b), pour lesquels on a
pris les mêmes conditions initiales pour le calcul de la première bulle, correspondant au col-
lapse du film standard (Ct = 0,4). La modification du paramètre Ct (fixé à 1 pour le cas b) ne
concerne donc ici que le calcul du collapse des bulles de vapeur.
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-figure 98- Résultats obtenus pour la bulle de vapeur pour les deux valeurs du para-
mètre de transition.
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-figure 99- Résultats obtenus pour la bulle de vapeur pour les deux valeurs du para-
mètre de transition, avec les mêmes conditions initiales pour la première
bulle (Rf = 20 um et Nf = 8000).
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La surface de l'ensemble des fragments obtenus au premier collapse dans le cas (a), est infé-
rieure à celle du cas standard. Ceci explique que la première bulle du cas a est plus petite que
la première bulle du cas standard.

Dans les deux cas (a et b des figures 98 et 99), la deuxième bulle est plus importante. Au
deuxième collapse, les pourcentages de fragmentation obtenus avec Ct = 1 sont supérieurs
aux résultats du cas standard :

-33% dans le cas (a),
-27% dans le cas (b),
-20% dans le cas standard.

Concernant le calcul (a), la figure 100 montre que le pic d'accélération obtenu au collapse de la
lère bulle, est supérieur à celui du cas standard. Ceci résulte directement des caractéristiques
des fragments utilisées, distinctes dans les cas (a) et standard, puisqu'elles proviennent de la
fragmentation calculée au premier collapse dans chaque cas.
Pour le calcul (b), le pic d'accélération est identique à celui obtenu dans le cas standard, mal-
gré les différences observées dans l'amplitude des pics des instabilités. Ceci est dû au fait que
la croissance des instabilités, prise en compte à travers la déformation de la surface de la
bulle, n'ont pas une contribution importante dans le calcul de l'écoulement de base. Dans le
cas (b), l'amplitude et la vitesse des pics atteignent une valeur supérieure à celle du cas stan-
dard à la fin de la phase linéaire, ce qui entraîne une fragmentation un peu plus importante
(27%). On n'observe pas une chute de la vitesse des pics, comme c'était le cas pour le collapse
du film (figure 97), car pendant la phase linéaire, l'accélération de l'interface est toujours
croissante. L'influence du paramètre Ct est donc directement liée au taux de variation de
l'accélération de l'interface pendant la durée de la phase linéaire.
Pour Ct tel que l'instant de passage de la phase linéaire à la phase non-linéaire est inférieur à
la position dans le temps du maximum de l'accélération, Ymax, l'accélération est alors tou-
jours croissante pendant la phase linéaire des instabilités. L'amplitude et la vitesse des pics
des instabilités seront alors d'autant plus grandes que Ct est grand (augmentation de la durée
de la phase linéaire). Ceci entraîne alors une fragmentation plus importante, donc une bulle
plus grosse. Mais si on augmente la durée de la phase linéaire, à travers Ct, au delà de l'ins-
tant où l'accélération atteint Ymax ' ^a P n a s e linéaire est alors calculée à partir de cet instant,
avec un taux de variation de l'accélération négatif, ce qui peut entraîner une diminution de la
vitesse des pics, donc une fragmentation moins importante, comme on l'a observé au collapse
du film de vapeur (figure 97).

L'augmentation de Ct peut donc être positive ou pénalisante par rapport à la fragmenta-
tion obtenue. On peut cependant noter que dans les cas étudiés ici, l'écart maximal sur le dia-
mètre de la bulle est de 13% (deuxième bulle du calcul (a) par rapport au cas standard).



Résultats et étude paramétrique page 197

Amplitude des pics (m)

0.00145

0.00095

0.00045 I-
i

-5e-05

-

- (a)/

(b)/

II
1
1

1
1

1
1

1.05 1.10 1.15 1.20
temps (ms)

Vitesse des pics en m/s (/interface)
60.0 r-

50.0 j -
i
r

40.0 I-

l

30.0 r

20.0

( a ) /
Les flèches indiquent
le passage s ~~

en phase I
non-linéaire '

I.
10.0

0.0
1.05 1.10 1.15 1.20

temps (ms)

20.0

10.0

0.0

Vitesse

-

:

:

de l'interface

(a)

/

1 . /

(m/s)

1

cas standard
(Ct = 0,4)

C t = l
cas(b)

1.05 1.10 1.15 1.20
temps (ms)

Acceleration de l'interface (m/s2)

cas (a)

-5e+06
1.05 1.10 1.15 1.20

temps (ms)

-figure 100- Evolution de l'interface de la première bulle dans 3 cas, selon la valeur du
paramètre de transition.

2 . 1 . 5 - Etude de sensibilité aux paramètres de fragmentation

Diamètre des jets piégés

Le diamètre des jets est caractérisé par le paramètre C .̂ Dans le cas standard, on a utilisé la
valeur 0,4 au collapse du film. Au collapse de la première bulle, les jets arrivent à l'impact
alors qu'ils viennent d'atteindre l'amplitude correspondant à la limite de validité de la linéari-
sation des équations. On justifierait alors plutôt C\ de l'ordre de 0,25 (voir §1. 3). Cependant,
pour une telle valeur (ou 0,3 sur la figure 101), la fragmentation résultante n'est pas suffisante
pour produire la deuxième bulle. L'écart obtenu pour l'évolution du diamètre de la bulle
entre le cas où C^ est égal à 0,5 et le cas où C\ est égal à 0,4 est important. Le modèle de pié-
geage est donc assez sensible au choix du diamètre initial des jets pénétrant dans la goutte de
combustible. Au vu des résultats de notre modèle, on utilisera la valeur 0,4 pour C^, suresti-
mant certainement sa valeur réelle.
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-figure 101- Evolution de la bulle de vapeur en fonction de

6.0

Distribution de l'énergie de fragmentation

La gamme de valeurs possibles du paramètre r)2 est assez large (voir figure 90 pour le cas
standard). L'influence de sa valeur sur la deuxième bulle n'est pas négligeable, à l'intérieur de
cet intervalle comme le montrent les résultats de la figure 102. On note ici le besoin d'une
expérience d'interaction effectuant une analyse granulométrique afin de préciser davantage la
valeur de ce paramètre.
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0,65 (cas standard)
0^6
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TEMPS (ms)

5.0 6.0

-figure 102- Effet du choix du paramètre T|2 sur le résultat de la bulle de vapeur. Les
autres paramètres sont ceux du cas standard.
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2 . 1 . 6 - Sensibilité à d'autres paramètres

Température des fragments

La température des fragments intervient dans le calcul du flux cédé par les fragments
au réfrigérant, flux qui contribue directement à la production de vapeur autour des fragments
et alimentant la bulle. On a fait varier ici la valeur initiale de la température des fragments de
10% environ par rapport à la valeur donnée par le calcul du premier collapse. Les résultats
sont faiblement modifiés.
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• essai 11-75-1

- 1700 K (cassta
- 1900K

idard)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
TEMPS (ms)

6.0

-figure 103- Influence de la valeur initiale de la température moyenne
des fragments. La valeur standard est 1700K.

Influence de la pression ambiante, à travers la caractérisation du trigger

Selon la valeur du temps de décroissance exponentielle qui caractérise l'onde de pres-
sion (équation (V.3)) arrivant sur la goutte, une pression élevée se maintient plus ou moins
longtemps dans le bain d'eau, ce qui empêche la bulle de vapeur d'avoir une dynamique suf-
fisante pour entraîner une deuxième fragmentation.
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-figure 105- Diamètre de la première bulle obtenue en fonction du temps de décrois-
sance exponentielle x.

2.1 .7 - Contribution des gouttelettes d'eau piégées

On a précisé au chapitre 4, §V, la contribution des gouttelettes piégées se retrouvant
dans la bulle de vapeur au moment de la rupture de la couche de combustible qui les empri-
sonne. La figure 106 montre leur influence sur la première bulle par comparaison au cas stan-
dard, toujours pour l'essai 11-75-1.
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-figure 106- Résultats obtenus pour la première bulle de vapeur
(essai 11-75-1). Les caractéristiques des gouttelettes
(obtenues au collapse du film pour le cas standard)
sont : titre massique en vapeur = 0,3 ; Ng = 7800
Dg=27Lim.

La contribution des gouttelettes est plutôt pénalisante pour la bulle. Une partie de l'énergie de
la bulle est consacrée à l'évaporation des gouttelettes ; il s'agit du terme de flux qcv explicité
au chapitre 4 page 165. La gouttelette lui en restitue une partie sous forme de vapeur produite
(masse et énergie) à la température de saturation, inférieure à celle de la bulle. La masse de la
bulle augmente donc ainsi que son énergie globale, mais son énergie spécifique diminue. La
bulle est alors moins énergétique.

Cette étude a montré que le modèle paramétrique donne des résultats satisfaisants par
rapport à l'essai 11-75-1 de Nelson et Duda (1981). Au § III, on montre les résultats obtenus
sur un autre essai. L'étude de sensibilité aux paramètres a mis en évidence l'importance de
l'amplitude initiale des instabilités de Rayleigh-Taylor, ainsi que des deux paramètres de frag-
mentation (C^ et T|2)- Nous avons justifié une gamme de valeurs possibles pour chacun d'eux,
ce qui est cependant insuffisant car on a pu constater les variations notables des résultats à
l'intérieur de cette gamme. De plus, on a montré que la contribution des gouttelettes, telle que
nous l'avons décrite n'est pas très importante.

Nous regardons à présent les résultats des deux autres modèles de transfert de chaleur
entre les fragments et le réfrigérant, ebullition en film transitoire et convection avec la vapeur.

II. 2 .2 - Film transitoire autour des fragments

On montre sur la figure suivante, le taux de vapeur produite autour des fragments par
un régime d'ébullition en film transitoire. Les données du calcul sont celles de l'essai 11-75-1
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et les conditions initiales pour le calcul de la bulle sont les résultats du collapse du film pré-
sentées au § II . 1 (cas standard). On peut constater que la vapeur est produite à un taux envi-
ron 400 fois inférieur à celui donné par le modèle paramétrique qui permet de retrouver la
bulle expérimentale. On en déduit que ce transfert de chaleur entre les fragments et le réfrigé-
rant, traité avec un modèle de film continu, n'est pas suffisant. Cependant, dans le modèle de
film que nous avons utilisé, on ne prend pas en compte la production éventuelle de contacts
du réfrigérant sur la surface du fragment, liés à la formation d'instabilités de Rayleigh-Taylor
à l'interface du film pendant l'établissement du film. Ces contacts améliorent sans doute de
façon importante le transfert de chaleur.

8e-06

Taux de production de
vapeur autour des fragments (kg/s)

0.0030

0.0020 8.
<D
•aa>

CD

0.0010 •§"
CD

4e-06
0.00 0.02 0.04 0.06

Temps (ms)
0.08 0.10

0.0000

-figure 107- Pour les mêmes conditions (écoulement de base et
fragments), production de vapeur autour des frag-
ments avec d'une part le modèle de film transitoire
(trait pointillé) et d'autre part le modèle paramétri-
que (trait plein) (Rf=20 um et Nf=8000).

II . 2 . 3 - Transfert de chaleur convectif

Les résultats montrent que le transfert de chaleur est insuffisant pour obtenir une eva-
poration à l'interface de la bulle permettant de retrouver la bulle expérimentale. L'effet des
gouttelettes est faible. Il faudrait 105 gouttelettes et 105 fragments d'un rayon de 40 um, pour
obtenir un diamètre de bulle de 20 mm ce qui est loin des résultats obtenus. De plus, l'inter-
face de la bulle n'a pas une accélération suffisante pour créer des instabilités au collapse, pou-
vant ensuite conduire à la fragmentation de la goutte.
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-figure 108- Diamètre de la bulle obtenu par un transfert de chaleur convectif frag-
ment/vapeur, en prenant éventuellement en compte les gouttelettes de
réfrigérant.

III - CALCUL AVEC L'ESSAI 11-75-2

Dans cet essai, la goutte d'oxyde de fer et le réfrigérant sont dans les mêmes conditions
que dans l'essai 11-75-1, que l'on vient d'étudier. En revanche, l'amplitude du trigger utilisé
est supérieure. Elle est égale à 8,6 bar dans l'essai 11-75-2. La figure 109 montre le résultat
obtenu par le modèle par rapport à l'évolution du diamètre des bulles expérimentales. Ce
résultat, obtenu avec les mêmes valeurs des paramètres que celles utilisées pour l'essai 11-75-
1, est satisfaisant. Au premier collapse, l'augmentation de l'amplitude du trigger entraîne
l'impact des jets à la surface de la goutte plus vite et un pic d'accélération plus élevé et de
durée plus courte, comme le montre la figure 110. Dans ce cas, la fragmentation obtenue au
collapse du film n'est pas plus importante que pour un trigger inférieur, car la durée de la
pénétration des jets est très courte.
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-figure 109- Résultat du modèle paramétrique pour les condi-
tions de l'essai 11-75-2 avec le jeu de paramètres du
cas standard présenté pour l'essai 11-75-1.
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-figure 110- Pic d'accélération obtenu au collapse du film initial

Les autres essais disponibles dans la série d'expériences de Nelson et Duda (présentés
en annexe E) ont des conditions initiales très proches de celles de l'essai 11-75-1 (en particulier
les essais 11-74-2 et 11-76-1. Les résultats présentent des différences importantes que le
modèle ne permet pas de retrouver. Ces différences mettent en évidence une certaine disper-
sion expérimentale.
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Notre préférence se porte donc sur le modèle d'échange de chaleur paramétrique qui
seul, donne un pic de transfert de chaleur suffisant pour retrouver la dynamique de la bulle. Il
est donc clair qu'un régime de transfert de chaleur transitoire tel qu'on l'a décrit au chapitre 3
(§ IV. 1) après un choc thermique entre le fragment et le réfrigérant est le plus réaliste, compte
tenu des temps caractéristiques du pic de transfert de chaleur nécessaire pour reproduire
l'expérience (quelques dizaines de us).
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CONCLUSION

Dans le cadre des études d'interaction corium-eau, nous nous sommes principalement
intéressés à la fragmentation d'origine thermique d'une goutte de combustible. Les mécanis-
mes de fragmentation étudiés décrivent soit la déformation de la surface de la goutte, soit le
piégeage de réfrigérant au sein du combustible. Dans les deux cas, ces mécanismes sont liés
au collapse du film de vapeur entourant initialement la goutte et à la croissance d'instabilités
de Rayleigh-Taylor à l'interface film-réfrigérant, instabilités entraînant la mise en contact
directe du corps chaud et du réfrigérant.

Les mécanismes entraînant la déformation de la surface de la goutte ont été étudiés par
un modèle de type Splash Theory. Dans ce modèle, la formation de filaments de combustible
est due à des pressurisations locales à la surface de la goutte consécutives à l'impact de jets de
réfrigérant. Le calcul a permis de quantifier la masse des filaments formés et l'augmentation
de la surface de la goutte résultante. Les ordres de grandeur obtenus nous ont paru assez fai-
bles. L'expérience de Nelson et Duda (1981) a servi de base à ce calcul, avec l'hypothèse que
les jets ne pénètrent pas dans la goutte. L'essai considéré utilise un trigger d'amplitude dix
fois inférieure à celle du trigger utilisé dans l'expérience de Ciccarelli et Frost (1992) qui ont
visualisé un mécanisme de ce type lors de l'interaction en étain-eau. Il serait donc intéressant
de tester le modèle avec un trigger d'amplitude supérieure. Ceci n'est pas possible avec le
modèle de déstabilisation de film actuel. En effet, la compression du film imposée par un tel
trigger entraîne le passage de la vapeur à l'état de fluide supercritique. Il est alors nécessaire
de traiter le film de vapeur différemment. Ce problème n'est pas encore entièrement résolu.

Ce modèle présente des incertitudes sur deux points : le premier est relatif à la durée de la
pressurisation à la surface de la goutte, liée à la modélisation de la nucléation spontanée, et le
second est relatif à la taille de la surface de contact entre le corps chaud et le liquide. Une
étude plus détaillée sur ces deux points nous paraît nécessaire, afin de mieux comprendre le
comportement des jets de réfrigérant arrivant au contact de la surface chaude. Celle-ci pour-
rait être orientée sur les aspects suivants : d'une part, la description du transfert de chaleur
juste après le choc thermique entre le réfrigérant et la surface chaude ; d'autre part, la prise en
compte de la dynamique des jets dans la description de la pressurisation à la surface de la
goutte. En effet, jusqu'ici, la vitesse des jets a été supposée nulle à l'impact. On pense que la
dynamique des jets devrait être considérée pour améliorer la compréhension des deux points
évoqués précédemment. De plus, cela permettrait aussi d'ajouter un critère thermique au cri-
tère retenu pour déterminer si les jets de réfrigérant peuvent pénétrer dans la goutte de com-
bustible. Pour l'instant, le critère retenu ne considère pas l'aspect thermique à l'impact du jet.
Il est seulement relatif à la vitesse des jets à l'impact.

Le second type de mécanisme, par piégeage de réfrigérant, est celui que nous avons
retenu dans notre modèle de fragmentation. La modélisation a fait apparaître deux paramè-
tres importants. Le premier, C^, est lié au diamètre des jets de réfrigérant pénétrant dans la
goutte. On note qu'il est également présent dans le modèle de Splash, et on a utilisé le même
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ordre de grandeur dans les deux modèles. Il a pu être justifié et validé sur deux essais. Le
deuxième, r\2, est lié à la distribution de l'énergie disponible pour la fragmentation. Plus pré-
cisément, il détermine la vitesse et la taille des fragments pour une masse fragmentée et une
énergie disponible données. On a seulement pu définir un intervalle de valeurs possibles
pour ce paramètre, mais sa variation à l'intérieur de cet intervalle montre des résultats encore
très dispersés. Il serait nécessaire de connaître expérimentalement la taille des fragments récu-
pérés directement après le collapse du film par exemple. Les expériences effectuent l'analyse
granulométrique en fin d'interaction, éventuellement après plusieurs cycles de croissance et
de collapse de bulle, ce qui empêche d'associer des caractéristiques typiques des fragments à
un collapse.

Le comportement du réfrigérant piégé sous forme de gouttelettes, est également un point pri-
mordial du modèle de piégeage, car il détermine la quantité d'énergie disponible pour la frag-
mentation. Nous avons proposé une solution différente de celles existant déjà (Kim et El-
Genk). Un point faible du modèle se situe dans la description du chauffage du réfrigérant,
plus précisément de la surchauffe de la totalité de la gouttelette piégée. On a considéré une
valeur moyenne de la température de la gouttelette. Le temps nécessaire à la surchauffe de la
gouttelette est très court. Compte tenu des temps caractéristiques de la diffusion de la chaleur,
il n'est pas exclu que le flux cédé par le combustible n'ait pas le temps de chauffer la goutte-
lette entière. On obtiendrait alors éventuellement la formation d'un film de vapeur autour de
la gouttelette, venant interrompre le chauffage du reste de celle-ci. A l'avenir, il serait intéres-
sant d'améliorer la description du chauffage de la gouttelette. De plus, la mise en mouvement
du combustible lors de la détente de la gouttelette pourrait être également modélisée, ce qui
permettrait de quantifier plus précisément la masse de combustible fragmentée. Néanmoins,
le modèle permet d'obtenir des valeurs globalement réalistes pour les caractéristiques des
fragments, par rapport aux ordres de grandeurs fournis par les résultats expérimentaux utili-
sés.

Pour ce qui est de la fragmentation, la démarche adoptée dans le modèle est entière-
ment liée à l'accélération de l'interface du film ou de la bulle de vapeur à son collapse. C'est
une variable clé de notre étude, sur laquelle on devra s'appuyer pour obtenir une corrélation
de fragmentation au passage d'une onde de pression.

A partir de l'accélération de l'interface, la croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor décrit
l'obtention des contacts corps chaud-réfrigérant et détermine la vitesse de pénétration du
réfrigérant dans la goutte de combustible. Il est donc important de les décrire précisément. La
description utilisée dans le modèle est classique. La difficulté se situe dans le choix des carac-
téristiques de la perturbation initiale et notamment de l'amplitude. Une estimation a été pro-
posée, mais elle a été établie à partir de données expérimentales propres à notre étude. Il se
trouve que cette estimation est bien adaptée vis-à-vis des contraintes du calcul de la crois-
sance des instabilités. Néanmoins, une description précise de l'origine de la perturbation ini-
tiale serait bienvenue. Etant donné l'importance des instabilités de Rayleigh-Taylor dans le
modèle, leur modélisation pourrait être améliorée. En particulier, la prise en compte de la
géométrie sphérique conduit rapidement à des équations dont le niveau de complexité n'est
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peut être pas nécessaire mais permettraient de connaître la longueur d'onde prépondérante
de façon plus précise.

Pour ce qui est de l'écoulement de base dans le modèle de bulle, la description de
l'interface est un point important du modèle. Elle s'appuie sur l'utilisation de la théorie cinéti-
que pour décrire le changement de phase, et fait apparaître un paramètre, le coefficient
d'accommodation, dont l'importance est atténuée par la présence des fragments couvrant une
bonne partie de l'interface.

Le transfert de chaleur entre les fragments et le réfrigérant a été décrit par un pic dont la
durée et l'amplitude sont d'origine empirique. On a montré que le transfert de chaleur pen-
dant un temps caractéristique très court après le choc thermique (quelques dizaines de us),
doit être pris en compte dans la modélisation. Afin de préciser sa valeur, il est nécessaire de
calculer ce transfert de chaleur transitoire par un modèle physique, ou de se donner les
moyens de disposer d'une corrélation établie à partir d'expériences mieux adaptées au cadre
d'une étude d'interaction. En particulier, la pression du liquide, la taille des grains, leur
nature sont des paramètres importants pour caractériser ce transfert de chaleur. On retrouve
donc à nouveau ce problème d'échange transitoire après un choc thermique, qui représente
également un besoin dans le cadre de l'étude des mécanismes de fragmentation de type
Splash.

L'application du modèle à un large éventail d'expériences n'a pas été démontrée, faute
de résultats expérimentaux donnant les évolutions du diamètre de bulle. Mais, le modèle
donne des résultats satisfaisants par rapport aux essais que nous avons utilisés. L'objectif est
maintenant d'aboutir à une résolution de la fragmentation thermique utilisable dans le code
MC3D qui décrit le déclenchement et la propagation d'une exposion de vapeur. Les gran-
deurs importantes du modèle de fragmentation ont été déterminées et devront être adaptées à
la description de la fragmentation présente dans le code de calcul.
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ANNEXE A : THÉORIE DE LA NUCLÉATION SPONTANÉE

Cette théorie a d'abord été étudiée par Katz (1972 et Blander et Katz, 1975) puis Henry
et Fauske (1975) en ont proposé une modélisation.

I - MÉCANISMES DE FORMATION DE VAPEUR AU SEIN D'UN LIQUIDE

Lors de la mise en contact d'un corps chaud et d'un liquide froid, dans certaines condi-
tions, la température du liquide peut être élevée au-dessus de sa température normale d'ébul-
lition. A un certain niveau de température, appelée température de nucléation spontanée, le
liquide ne peut plus rester dans cet état de surchauffe et se vaporise brutalement. Ce méca-
nisme d'ébullition représenté sur la figure 111 correspond à la nucléation spontanée.

Température
de nucléation
sp
*s

nucléati
ontanée

Température du liquide

-figure 111- Taux de nucléation.

Deux types de mécanismes peuvent avoir lieu :

(1) Le mécanisme de nucléation homogène consiste en la formation de noyaux de vapeur
dans le liquide indépendamment de tout site préférentiel (germes de nucléation préexistants
aux parois par exemple). Les fluctuations locales de densité du liquide engendrent la collision
de plusieurs molécules au sein du liquide formant des "germes de nucléation". L'énergie
nécessaire à la nucléation dépend donc du niveau d'excitation des molécules, qui selon la sur-
chauffe du liquide, auront une probabilité plus ou moins élevée d'entrer en collision pour for-
mer un noyau de vapeur.

(2) La nucléation hétérogène correspond au mécanisme d'ébullition pour lequel les noyaux de
vapeur sont formés près d'une interface (liquide ou solide) en des sites privilégiés de la paroi.
Elle est donc liée à la fois à l'état du liquide et aux propriétés de la paroi.
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Les deux types de nucléation se caractérisent par leur taux de nucléation J ^ et ]^et. Le
taux de nucléation dépend de l'énergie nécessaire à la formation d'un noyau de vapeur. Cette
énergie augmente avec la pression du liquide et la surface du noyau. Pour une température
de liquide donnée, la nucléation spontanée peut être de type homogène ou hétérogène selon
le mécanisme qui a lieu. Si Jhn > Jhet ^a nucléation est homogène et elle est hétérogène dans le
cas contraire. Dans le cas de la nucléation hétérogène, le taux J^et dépend du "mouillage" de la
paroi. Celui-ci est décrit par l'angle de mouillage 0 représenté sur la figure 112. Cette notion
correspond au degré de capture par la paroi des noyaux formés. Par exemple, dans le cas d'un
mauvais mouillage (figure 112b), le noyau n'est qu'une partie de sphère, ce qui explique
l'abaissement du seuil énergétique nécessaire à sa création. Il existe une valeur seuil de l'angle
de mouillage 6C tel que :

Jhn>Jhet(8) s i e < e c (in.D

Jhn< Jhet( e) s i e > 0 c (HI.2)

Dans le cas d'un bon mouillage, la nucléation est donc homogène et le noyau est une
sphère; inversement, dans le cas d'un mauvais mouillage, la nucléation est hétérogène.

La nucléation spontanée dépend donc du mouillage de la paroi. Fauske, par simplicité,
s'est cantonné au cas d'un mouillage parfait. La nucléation spontanée qu'il traite est donc une
nucléation homogène.

^ ^ 6 = angle de
Vapeur) /^ . Q '

surface solide ou liquide

a. bon mouillage b. mauvais mouillage

-figure 112- Nucléation hétérogène à une interface.
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II - MODÈLE DE FAUSKE (1975)

Ce modèle, détaillé par Berthoud (1988) distingue plusieurs étapes dans le développe-
ment de la nucléation spontanée après un choc thermique entre deux liquides. Revenons sur
chacune d'entre elles :

1) Retard à la nucléation et établissement d'une couche limite thermique

La théorie suppose qu'au contact des liquides chaud et froid, la température d'interface
s'établit quasi-instantanément. Le liquide froid est alors localement pressurisé. Tant que cette
pressurisation, appelée pic simple phase, se nnaintient aucun noyau de vapeur ne se forme. En
effet, l'énergie nécessaire à un noyau de vapeur pour croître dans un liquide à haute pression
est très élevée. La durée du pic simple phase est donc un temps de retard à la nucléation.

Lorsque l'onde de pression, qui se propage dans le liquide froid à la vitesse du son, a effectué
un aller-retour de la zone pressurisée (lieu du contact) à la surface libre où l'onde se réfléchit,
la zone de contact retrouve son niveau de pression initial. La durée de la pressurisation du
liquide s'exprime donc par :

t. = 2j (in.3)

c étant la vitesse locale du son dans le liquide.
1 la distance à la surface libre. (21 correspond donc à un aller-retour de
l'onde de pression qui vient se réfléchir à la surface libre)

Pendant cette durée, il n'y a donc pas de changement de phase. C'est pourquoi on parle de pic
simple phase. Le flux cédé par le liquide chaud se propage par conduction dans le liquide
froid, pendant le temps ta. L'épaisseur de la couche limite, e\, se développant par conduction
pendant ta est donnée par la relation :

T(e,, ta) = T l0 (III.4)

2) Formation des noyaux

Lorsque la détente du liquide a eu lieu, des noyaux de vapeur peuvent apparaître au
sein de cette couche limite surchauffée. De tels noyaux pourront exister et croître au sein du
liquide s'ils sont en équilibre mécanique avec le liquide. La relation d'équilibre est :

2a(T.)
Pv-P, = i:

v r*

où r* est le rayon critique du noyau
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Pv sa pression
PL la pression du liquide
G(TL) la tension superficielle du liquide

Le rayon critique dépend donc de l'état du liquide (température et pression).

Deux conditions sont alors requises pour que la nucléation ait lieu. La première est que la sur-
chauffe du liquide doit être suffisante pour créer un tel noyau. La surchauffe nécessaire pour
créer un noyau r* au sein d'un liquide est approximativement (Berthoud, Cours de thermohy-
draulique multiphasique) :

Cl : AT . = —— (III.6)
hLv(TL)pvr*

La deuxième est que l'épaisseur de la couche limite doit être suffisante pour contenir des
noyaux de taille critique. Si elle est trop faible, ceux-ci se condensent au contact du liquide
froid.

C2 : eL > r* (III.7)

Ces deux conditions vérifiées, la vapeur est alors produite selon le taux J(TL), et cela tant que
l'augmentation de la pression du liquide due au volume de vapeur formé le permet. En réa-
lité, la production de vapeur, très importante, est instantanée.

J = A(T) • e-w / k T L (III.8)

où -A(TL) est fonction du nombre de molécules du liquide par unité de volume,

-k = 1, 3805 • 10~23J/K est la constante de Boltzmann,

-W = 47tCTr2 + -7ir3(Pv - PL) est l'énergie nécessaire à la formation d'un noyau
. ... 2cr ... , . , . „ , 167IO3

de rayon critique r = — —. W s exprime donc aussi par :W =P.,-PV L 3(P V -P L ) 2

L'apparition des noyaux de vapeur entraîne une nouvelle pressurisation du liquide, annulée
par une nouvelle détente acoustique de durée ta. Celle-ci permet alors la croissance des
noyaux de vapeur jusqu'à obtenir éventuellement leur coalescence formant un film de vapeur
continu si leur nombre est suffisant.

Le tableau 17 donne pour l'eau, les valeurs de la pression de saturation (P), de la tension
superficielle (a), du diamètre critique des noyaux (D) et du taux de nucléation (J) en fonction
de la température du liquide.
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Tableau 17 : Nucléation homogène pour l'eau à 1 aim.

TL(°C)

100
150
290

302

305

310

315

320

330

340

355

370

P(bar)

1,013
4,61
74,94

87,83

91,28

98,51

106,24

115,75

127,47

146,84

174,34

213,02

o(10-3N/m)

58,92
48,75
16,67

14,37

13,23

12,1

10,98

9,87

7,71

5,64

2,75

0,4

D(Â)
23 000
3900

91

67

58

49

42

35

25

15,5

6

0,8

J (cm-V1)

0
0

10-24

4,3.10'5

3,8.10+6

6,3.10+15

7,5.10+21

8,7.10+25

l,13.10+30

1 Q + 3 2

1 0 + 3 2

1 Q + 3 2
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ANNEXE B : Propriétés Physiques

Tableau 18 : Propriétés physiques (Ciccarelli et Frost (1992))

MATÉRIAU

Cerrolow

Etain à 600°C

MASSE VOLUMIQUE

(kg/m3)

8900

6700

TENSION SUPERFICIELLE

(N/m)

0,46

0,52

CAPACITÉ

CALORIFIQUE (J/kgK)

154

223

Tableau 19 : Propriétés physiques utilisées dans les calculs

MATÉRIAU

Oxyde de Fer
liquide

Etain

UO2 liquide

Platine liquide

P
(kg/m3)

4879

6970

8740

21,5.103

CP
(J/kgK)

900

335

500

1330

X
(W/tnK)

4,55

208

2

71,6

a
(m2/s)

l,03.10"5

8,9.10"5

0,5.106

2,5.10"6

a
(N/m)

0,5 à 2,5

0,44

H
(kg/ms)

7.10"3

8.10"3

Tfus(K)

1650

505,15

3151 ±20

2042
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ANNEXE C : Modélisation de révolution temporelle du film de vapeur

autour d'une sphère (Pion, 1983 et Battait, 1993)

I - EVOLUTION DU FILM MOYEN

Le modèle de film considère 3 régions (voir figure 113) :

-goutte de combustible (indice 1),

-film de vapeur (indice 2),

-réfrigérant liquide environnant (indice 3).

® : goutte ou fragment
de combustible

@ : film de vapeur
: réfrigérant

Nomenclature :

-figure 113- Géométrie du modèle de film.

To température initiale de la goutte,

T^g température d'interface goutte/film de vapeur,

Tgz température de la vapeur à l'interface film/réfrigérant,

Tz température du liquide à l'interface film/réfrigérant,

TL température initiale du réfrigérant liquide,

e^ épaisseur de la couche limite thermique dans la goutte,

eL épaisseur de la couche limite thermique dans le liquide,

ô épaisseur du film de vapeur,

R rayon de la goutte de combustible,

U la vitesse du liquide à l'interface film/réfrigérant,
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V la vitesse de la vapeur à l'interface film/réfrigérant,

(ces deux grandeurs sont algébriques)

Pf la pression dans le film de vapeur,

Mf la masse du film de vapeur.

De plus,

X. la conductivité thermique,

a la diffusivité thermique,

e l'énergie interne,

II le tenseur des contraintes.

On rappelle également que :

A • B représente le produit scalaire des vecteurs A et B ,
-» -» -»
V • A est la divergence du vecteur A,
-»-» -» ->
AB est le tenseur résultant du produit tensoriel des deux vecteurs A et B ,
->
V • FI est le vecteur résultant de la divergence du tenseur FI,
AS est le laplacien du scalaire S.

II - HYPOTHESES PRINCIPALES

-le problème est à symétrie sphérique,
-les fluides 1, 2 et 3 sont non visqueux,
-le fluide chaud et le réfrigérant liquide sont incompressibles,
-la vapeur du film obéit à la loi des gaz parfaits,
-la pression dans le film est uniforme,
-la conduction suit la loi de Fourier dans les 3 milieux,
-les bilans de flux sont écrits en faisant une approximation plane (Ô/R « 1 )

III - EQUATIONS

Dans chaque région, sont écrites les équations locales de l'écoulement de base (4 équations) :
-équation de bilan de masse pour le milieu 2,
-équations d'énergie pour les milieux 1 et 3,
-équation de quantité de mouvement pour le liquide,

et les conditions aux interfaces (4 équations) :
-bilans d'énergie aux interfaces 1/2 et 2/3 (2 bilans à l'interface 2/3),
-bilan de masse pour l'interface 2/3.

On utilise également deux lois de fermeture :
-le transfert de masse à l'interface 2/3 supposée en déséquilibre thermique, obtenu par
un bilan de flux issu de la théorie cinétique des gaz. Inoue et al (1981) écrivent égale-
ment le bilan de flux à l'interface 1/2 en introduisant cette modélisation mais notent que
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le déséquilibre des températures à cette interface est faible (~1°C).
-la loi des gaz parfaits pour le film de vapeur.

Le système est donc constitué de 10 équations à 10 inconnues To, T^s, e^, caractérisant la
goutte de combustible, 8, TRZ, Pf, Mf caractérisant le film de vapeur et Tz, eL et U la couche
limite liquide.

Dans la partie suivante, nous rappelions les bilans généraux puis les bilans écrits avec
les hypothèses adoptées par le modèle.

I I I . 1 - EQUATIONS GÉNÉRALES DANS CHAQUE PHASE ET AUX INTERFACES

Equation

Bilan
de masse

Bilan de
quantité de
mouvement

Bilan
d'énergie

dans la phase k=l,2

3pk -> 4_ ^ + V.p k u k = 0

^(pkuk) + v.(pkuA)-pkF-v.nk = o

|{pk( ek + ̂ k ) ) + V • (pk(ek + ̂ uk)uk)

- pkF • uk - V • (nk • uk) + V • qk = 0

à l'interface entre 1 et 2

m, + m2 = 0 avec par définition :

mk = Pk(Uk-Ui)»nk

(à une interface liquide /vapeur, ce taux
correspond au taux net de condensa-
tion).

rftjUi + rh2U2 - ni • FI, - ri2 • n 2 = 0
qui se simplifie pour des fluides non
visqueux en :

m,ui +m2U2 + (P, - P 2 ) • ni = 0

m l [ e l + 2UiJ + n X e 2 + 2U2j +

qi «ni + q 2 « n 2 - ( n i • n , ) » U i

- (n2 • n 2 ) • U2 = 0

On présente maintenant sous forme de tableaux, les équations locales obtenues dans
chaque région à l'aide des hypothèses rappelées dans la deuxième colonne.

I I I . 2 - MILIEU (1) : GOUTTE DE CORIUM

Bilan de masse

Bilan d'énergie

-symétrie sphérique,
-fluide incompressible.

-échanges de chaleur conductifs (Loi de Fourier),
-propriétés physiques uniformes dans la goutte.

u,(r) = 0

a T> _ a i a r r 2 ^
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Dans le bilan d'énergie de la goutte, on peut prendre en compte la solidification éventuelle du
combustible, en écrivant que son énergie est augmentée de la chaleur latente contenue dans la
partie encore liquide c'est-à-dire du terme :

^7lb3p,Lf (III.9)

Lf étant la chaleur latente de fusion du combustible,
R-b étant l'épaisseur de la couche solidifiée définie telle que :
T, (r = b) = T f u soù Tfus est la température de fusion du combustible

Le bilan d'énergie intégré sur le volume de la goutte s'écrit alors :

(111.10)

I I I . 3 - MILIEU (2) : VAPEUR

Bilan de masse

Bilan d'énergie

-p 2 , P2 uniformes dans le film,

-vapeur = gaz parfait :

-énergie cinétique négligée devant
l'énergie interne,

-gravité négligée : F = 0
-viscosité de la vapeur négligée :

n 2 = -P 2 Î , î le tenseur unité,

-transfert de chaleur par conduc-
tion dans le film :

- vr"R

dT2 oc2 j} / 2^T2\ i dP2

dt r
23rv 3t ) ' P2Cp2 dt
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I I I . 4 - MILIEU LIQUIDE (3)

Bilan de masse

Bilan de qdm

Bilan d'énergie

-p3 uniforme, et (3) incompressible,

-symétrie sphérique.

-viscosité négligée,
-gravité négligée.

-propriétés physiques uniformes et
constantes,
-gravité et viscosité négligées,
-énergie cinétique « énergie
interne.

U3 = U l r J
/du, 3u^\ 8P-,

dT3 a3d(2dT3) 1 v>
dt r2 3rl rat J1 p3Cp3

Vqr

I I I . 5 - INTERFACES

Bilan d'énergie totale à
l'interface goutte/film (1/2)

Bilan de masse à l'interface
film/liquide (2/3)

Bilan d'énergie totale à
l'interface (2/3)

-échanges de chaleur con-
ductifs (loi de Fourier),

-<pr = e,aTh s est le flux

rayonné émis par la surface
chaude.

-changement de phase
m = mc - rhe taux net de

condensation,
-U et V grandeurs algébri-
ques.

-les termes de flux thermi-
ques sont prépondérants,
-le flux rayonné par la goutte
est partiellement absorbé à
l'interface vapeur/liquide.
Qad ^r e s t ^a P a r n e du flux
absorbée à l'interface.

3T2

R dr
= %

R

P2
T T r h o.U = — + 8

P3

rh[hlv(Tz) +

-Crad<Pr

C p 2 ( T g z -

R Ô f

Tz)]

R

IV - METHODE INTEGRALE

L'utilisation de la méthode intégrale pour la résolution du système d'équations permet
de simplifier celui-ci en un système linéaire. Cette méthode implique le choix d'un profil de
température dans chaque zone. Les équations locales sont intégrées radialement dans chaque
région sous l'hypothèse d'un collapse symétrique du film de vapeur. Les équations aux inter-
faces sont simplement dérivées par rapport au temps ainsi que la loi des gaz parfaits. La réso-
lution du système fournit alors l'évolution en temps de chaque variable.
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I V . 1 - PROFILS DE TEMPÉRATURE UTILISÉS

Milieu 1

Milieu 2

Milieu 3

Tj(r)=T(r) pour R-eh < r < R
T1(r)=To pour 0 < r < R-eh

T(r) = Ar + B + -

R < r < R5

T 2 ( r ) - T h s + ( T g z - T z ) ^

T3(r)=T(r) pour Rô < r < R5+eL

T3(r)=TL pour Rô+eL< r

T(r) = Ar + B + -

qi(R-eh)=0
Ti(R)=Ths

T1(R-eh)=To

T2(R)=Ths

T2(R5)-Tgz

q3(R5+eL)=0

T3(R5)=Tz
T ^ R g + e L ) ^

A = - ( T 0 - T h s ) ^
eh

B = T0-Wl-^)T0-Ths)
ehV eh^

C = A ( R - e h ) 2

R5

A = ( T Z - T L ) - 5

eL
2R5/ Rs^

B = T L - — 5 1 + - 5 ( T Z - T L )eL v eLy

C = A(Rô + eL)

IV . 2 - BILANS INTÉGRÉS

Bilan de masse dans le milieu 2 :

M f = -47iR5m (III.ll)

avec m = mc - me donné par la théorie cinétique des gaz

(111.12)

(111.13)

Rç = 8,314 J/molK est la constante spécifique des gaz,

a 0 < 1 est le coefficient d'accommodation.

Bilan de masse à l'interface 2/3 :

P3

(111.14)
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Bilan d'énergie dans le milieu 1 :

Dans le cas où on ne prend pas en compte le terme de chaleur latente les coefficients Bj et B2

sont posés égaux à zéro. Dans le cas contraire :

B , —
2r/ eh To ~ Tfus

(111.16)

. - T V

avec :

(111.18)

P = . 1 + 4 r - re J ehJTo-Tfus
(111.19)

Bilan d'énergie dans le milieu 3 :

L f l , 1 e L " l r • f l . 1 e L l •

T j b + Ï2rJT z + [ë + Î2R-J6'
yf i + + +

eLL 2R6J 2 P3Cp32(Tz-TL)R2

(111.20)

Bf/fl« de quantité de mouvement dans le milieu 3 (Equation de Rayleigh)

Pf - PL - 2a3 /R8 3 2 m

J h 1 2 _ £u + 2U—
2P3z P3z P2zP3

(111.21)

Bilan d'énergie à l'interface 1/2 :

2X]

eh

= 0(111.22)
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Bilan d'énergie à l'interface 2/3 :

II correspond aux bilans d'énergie écrits à travers la couche de Knudsen (Théorie cinétique

des gaz). Les expressions suivantes des bilans d'énergie supposent que le flux rayonné par la

goutte de combustible est partiellement absorbé par l'eau liquide. Il sert donc en partie à pro-

duire de la vapeur à l'interface.

^

•8 = 0

dP s a t (T z )

dT,
(111.23)

*cCp2 - ^r[hL v(T z) + Cp2(Tgz - Tz)]JT
g z

(111.24)

. h L v (T z )
m " ^ L v ( z

dP s a t (T z )

d T z 2 T

e, +

0 0

0

= 0

Equation des gaz parfait dérivée par rapport au temps :

La pression dans le film de vapeur, supposée uniforme, est donnée par la loi des gaz parfaits à

partir du champ de température :

p =
 R G f m f ( x L x

f " S ! V f

x étant une variable décrivant l'épaisseur du film.

On obtient pour la loi des gaz parfaits dérivée par rapport au temps :

(111.25)

T — T T
- 1

T
hs

Mf 35 Pf
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ANNEXE D : Flux conduit cédé par une sphère dans un milieu infini

(Cooper, 1977)

Cooper propose de déterminer en géométrie sphérique les profils de température et les
flux conduits obtenus lorsqu'une sphère de rayon R se trouve à la température initiale Tol

dans un milieu infini à la température initiale To2-

Ici, l'indice 1 fait référence à la sphère et l'indice 2 au milieu environnant.

Nomenclature :

R

a

M,2
R2

«1,2

la conductivité thermique,
le rayon de la sphère,

la diffusivité thermique,

le temps de relaxation.

Cooper résout dans chaque milieu l'équation de la chaleur en sphérique formulées par :

5 T k i a 2

37 = a k - - \ [ r T k ( r , t)] k = 1,2 (111.27)

avec les conditions aux limites en r=R :

T, = T2 (111.28)

X W <IIL29>
La résolution conduit aux profils de température suivants valables dans chaque milieu pour

des temps suffisamment courts c'est-à-dire pour t « t j :

T (r t\ — T i * ÇT _ T 1
1 l1-1' l> ~ lo\ ^ y r v x o 2 A ol -* I A/ "21 — - - i 1 / 2 | ~ 1 i / 2

V V2(«it) ) U(OCjt)
R - r 1 (P(R-r)/V^ + p2t) , f R - r

U(a,t)'
R + r 1 ~

erfc
)Wl) U(«a,t) JJJ
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T2(r,t) = T
o 2 ïr (111.31)

r - R A~l
On obtient alors le flux reçu par la surface de la sphère par :

q(R,t) = -X
3T,

•aï (111.32)
r = R

q(R,t) = - ^ ( T o l - T o 2 ) - T H E R M l - - ^ ( T o l - T o 2 ) T H E R M 2 (111.33)

avec :

THERM1 =

THERM2 = -

P2t • erfc(p/t) - L
/7ta,t

+ P2t • erfcf P-

avec
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ANNEXE E : Données expérimentales des essais d'interaction entre une

goutte d'oxyde defer et de l'eau (Nelson et Duda, 1981)

L'expérience a été présentée au chapitre 1, partie II. 1. Les données expérimentales sont
précisées ici., pour les essais en oxyde de fer. La pression ambiante correspond à la pression
atmosphérique à l'altitude de Sandia ; la température locale de saturation de l'eau est 368 K.
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Les diamètres de bulle obtenues sont présentées sur les figures suivantes pour les 5 essais
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-figure 114- diamètre de la bulle de vapeur pour les essais 11-74-1,11-74-2
et 11-75-1,11-75-2 et ll-76-l(Nelson et Duda, 1981).

On note que pour les essais 11-75-1 et 11-74-2, les différences importantes de comporte-
ment de la bulle de vapeur, malgré des données expérimentales très proches. On en déduit
une certaine dispersion dans les résultats expérimentaux. Le tableau suivant récapitule les
conditions initiales des essais en parallèle avec le pic de pression enregistré au collapse de la
deuxième bulle et son diamètre maximal.
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11-74-1

11-74-2

11-75-1

11-75-2

11-76-1

APtrig (bar)

amplitude
du trigger

6,4

6,8

7,1

8,6

7,2

T(US)
temps de
décrois-
sance expo-
nentielle

18

14

14

14

14

Durée de
l'immersion
avant le déclen-
chement de
l'interaction (ms)

119

119

126

137

124

Vitesse de
la goutte à
l'immer-
sion (m/s)

0,61

0,59

0,61

0,51

0,44

Pic de pres-
sion enre-
gistré au
collapse
(2ème bulle)

0,75

2

1,2

1,33

1,8

Diamètre maxi-
mal de la bulle
principale
(mm)

22,8 (lère bulle)

30

26,5

27

33

Les résultats de l'analyse granulométrique ne sont pas disponibles dans le rapport de
Nelson et Duda (1981) pour les essais en oxyde de fer auxquels on s'est intéressé. On présente
simplement un exemple de résultats d'analyse granulométrique, effectuée à la fin de l'interac-
tion.
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RÉSUMÉ .

Ce travail est motivé par les études de sûreté relatives aux accidents graves des Réacteurs à Eau Pressurisée, qui
envisagent la fusion du coeur. Dans ce cadre, on étudie une des phases de l'explosion de vapeur ou interaction
corium-eau, c'est-à-dire la vaporisation violente du réfrigérant lors d'un choc thermique entre un liquide très
chaud et un liquide froid. L'objet de l'étude est la phase de déclenchement de l'interaction, pendant laquelle une
goutte de combustible, de l'ordre du centimètre, initialement entourée d'un film de vapeur, se fragmente en
débris de l'ordre de I9 centaine de micromètres.

Le modèle décrit le cycle de croissance et de collapse d'une bulle de vapeur autour de la goutte et la fragmenta-
tion de la goutte. Les différentes étapes du scénario ont été modélisées. Les points principaux sont :

-la déstabilisation du film ou de la bulle parties instabilités de Rayleigh-Taylor conduisant des contacts directs
entre le corps chaud et le réfrigérant,

-les mécanismes de fragmentation obtenus à la suite de ces contacts. En particulier, pour le mécanisme d'empri-
sonnement de réfrigérant à l'intérieur de la goutte, le comportement thermique du réfrigérant a été décrit par
une evaporation brutale lorsque la limite de surchauffe est atteinte,

-le transfert de chaleur transitoire entre les fragments et le réfrigérant et la production de vapeur importante. Sur
ce dernier point, à l'issue d'une analyse bibliographique, le refroidissement des fragments a été décrit par un
transfert de chaleur transitoire, mettant en jeu là physique de l'ébullition par nucléation spontanée.

Les résultats du modèle sont comparés de façon satisfaisante aux résultats expérimentaux.

ABSTRACT :

In the frame of PWR severe accidents, where the core melt, this thesis studies one of the stages of an FCI (Fuel-
Coolant Interaction) or vapor explosion. An FCI is a rapid evaporation of a coolant when it comes into contact with
a hot liquide. More precisely, the subject of this study is the triggering stage of the FCI, when a fuel drop of dia-
meter around one centimeter breaks up into many fragments which diameter is around a hundred micrometers.
The model describes the cyclic collapse and growth of a vapor bubble around the fuel droplet and its fragmenta-
tion. The main features of the model are : . ; _

-the destabilization of the film or the vapor bubble due to the growth of Rayleigh-Taylor instabilities. Those form
coolant jets that contact the fuel surface,
-the mechanisms of fragmentation, following the contacts ; in the case of entrapment of a certain amount of coo-
lant in the fuel, the entrapped coolant evaporates violently after it has been heated to the homogeneous nuclea-
tion temperature,
-the transient heat transfer from the fragments to the coolant and the elevated vapor production, which leads to
an important expansion of the bubble. About this point, the cooling of the fragments has been described by a
transient heat transfer coefficient linked to nucleate boiling.

The results of the model show good agreement with experimental results.

MOTS CLÉS :

explosion de vapeur

fragmentation
géométrie sphérique
transfert de chaleur transitoire, régimes d'ébullition
instabilités de Rayleigh-Taylor


