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Nomenclature

NOMENCLATURE

Alphabet latin

A section de passage du tube ou surface quelconque (m )

Bo nombre d'ébullition = O w / (G iiv)
Cf coefficient de frottement

Co paramètre de distribution (cf. annexe E)
Co nombre de convection (voir paragraphe 3-4-2)

Cp chaleur massique (J.kg" .K" )

Dim diamètre interne du tube d'échange (m)

Dd diamètre de goutte (m)

Dext diamètre externe du tube d'échange (m)

Dh diamètre hydraulique (m)
ep épaisseur (m)

Fr nombre de Froude

Fz composante suivant z de la force volumique par unité de masse F (m. s" )

g accélération de la pesanteur (m. s" )

G vitesse massique (kg.m" .s" )

h coefficient d'échange thermique (W.m~ .K" )

i enthalpie spécifique (J.kg" )

ilv chaleur latente de vaporisation (J.kg" )

J vitesse superficielle (m.s" )

L longueur (m)

Lch longueur chauffante (m)

Lg longueur d'ébullition (distance entre les points définis par X = 0 et X = XCHF) ( m )
2 1

mé' taux d'entraînement (kg.m" .s" )
mjep taux de redéposition (kg.m" .s" )
M débit massique (kg. s" )

Mol masse molaire (g.mole" )
n z vecteur unitaire axial

n k vecteur unitaire normal à l'interface Ai(t) et dirigé vers l'extérieur de la phase k

n kv|/ vecteur unitaire (voir figure 1.1 )

na nombre de sites de nucléations actifs par unité de surface

Nu nombre de Nusselt

p r pression réduite = P/Pcri t

P pression (Pa)

Pch périmètre chauffant (m)

Pcrit pression critique (Pa)
Pe nombre de Péclet
Pr nombre de Prandtl

111



Pu puissance thermique échangée (W)
q vecteur flux de chaleur (W.m" )

Q débit volumique (m" .s" )
r rayon de bulle ou de goutte (m)
R constante des gaz parfaits telle que Pk = p k RTk

Re nombre de Reynolds
Rth résistance thermique du tube par unité de longueur (m.K.W )
S rapport de glissement entre phases = uv/ui
St nombre de Stanton
t temps (s)
T température (°C)
u,U vitesse (m.s" )
Uv; vitesse de dérive pondérée (m/s) (cf. annexe E)

$ volume (m )
We nombre de Weber
X titre de l'écoulement
Xa titre réel ("actual quality")
Xth titre thermodynamique
Xtt paramètre de Martinelli (équation 1.39)
y distance à la paroi (m)
z coordonnée suivant l'axe vertical du tube (m)

Alphabet grec

a taux de vide
Aei incertitude absolue sur la grandeur i
ÀEj incertitude relative sur la grandeur i
Fv débit de vaporisation par unité de volume du mélange diphasique (kg.m" .s" )
s rugosité de la paroi (m)
X conductivité thermique (W.m" .K" )
cp multiplicateur diphasique (équat ion 1.106)
O flux de chaleur, positif par défaut (W.m" )

p masse volumique (kg.m" )
\x viscosité dynamique (kg.m" .s'1)

v viscosité cinématique (m .s" )
vj/ abscisse curviligne (m)
a tension superficielle (N.rrf )
a tenseur des contraintes (kg. m" .s" )
x contra inte de cisaillement (kg.m" .s" )

Nomenclature

IV



Indices ou Exposants

ace accélération
conv convectif
CHF relatif au flux critique ("Critical Heat Flux")
d liquide sous forme de gouttes ("droplet")
dép déposition
ebu ebullition
ent entraînement
entrée grandeur en entrée de l'écoulement eau-vapeur ou de l'écoulement sodium
ep relatif aux thermocouples implantés dans la paroi du tube ATLAS
évap evaporation
ext grandeur en surface externe du tube

'(Tw+T,)/2

Nomenclature

grandeur calculée à la température dite de film = ou
( T w + T v ) / 2

fl liquide sous la forme d'un film annulaire
fdb ebullition sous-saturée pleinement développée ("fully developped subcooled boiling")
frott frottement
g gaz
grav gravité
hom homogène
i interface
k relatif à la phase k
1 liquide
le liquide entraîné sous la forme de goutelettes
lo liquide seul ("liquid only")
Is liquide à saturation
lw liquide à la température de paroi
max maximal
MFB point d'ébullition minimale à film ("Minimum Film Boiling") (cf. paragraphe 1.3-6-3)
moy moyen
min minimal
npb ebullition nucléée en vase clos ("nucleate pool boiling")
Na sodium
ONB associé au point de déclenchement de l'ébullition nucléée en paroi ("Onset of

Nucleate Boiling")
sat grandeur à saturation
sortie grandeur en sortie
sub sous-saturé ("subcooled")
TB relatif à l'ébullition de transition ("Transition Boiling")
TC thermocouple
tp,TP relatif à l'écoulement eau-vapeur ("two-phase")
tube relatif au tube d'échange
v vapeur
vf vapeur à la température de film
vs vapeur à saturation
vw vapeur à la température de paroi



v—>d relatif au transfert de chaleur depuis la vapeur vers les gouttes (ou vers la phase
liquide de manière générale)

w relatif à la paroi interne du tube d'échange ("wall")
w-»tp relatif au transfert de chaleur depuis la paroi interne vers le fluide
w->v relatif au transfert de chaleur depuis la paroi interne vers la vapeur

Nomenclature

VI



Glossaire

GLOSSAIRE

Ce glossaire a pour but de rappeler les définitions de quelques grandeurs fréquemment utilisées
dans l'étude des écoulements diphasiques. On se place dans le cas d'une conduite de section A
où circule un mélange co-courant liquide-gaz (figure 1). Chaque phase k (k = 1 ou g) occupe
une partie Ak de A et possède une vitesse, Uk, ainsi qu'une température, Tk (u^ et Tk sont des
grandeurs moyennées sur la surface

Figure 1 : Section droite de l'écoulement

Taux de présence

Le taux de présence de la phase k est défini par :

a k = —- (sans dimension)

On utilise en général les appellations suivantes :

A
- taux de présence gazeux = taux de vide ("void fraction") = a =

A
- taux de présence liquide = 1 - a = —-

NB : Le qualificatif vide fait référence à la phase la moins dense (ici le gaz).
A partir du taux de vide a, on peut définir la masse volumique ptp du mélange. Elle s'écrit:

Ptp = < x p v + ( l - a ) p i (kg.m'3)

Débits et vitesses massiques

Le débit massique de chaque phase s'écrit :

vii



Glossaire

M[ =A1p1u1 = ( l - a ) A p , uj (kg.s"1)

M g = A g P g u g = a A p g u g

soit pour le débit massique total :

M = M, +Mg = A|(l-oc)p, u, + a p g u g ]

Le débit massique étant fonction de la section du canal, on préfère souvent utiliser à la place la
vitesse massique de l'écoulement ("mass flux") :

^ 1 (kg.m'V1)

M
G = vitesse massique totale = Gj +Gg = — = ( l -a )p j uj + a p g ug

A.

Débits et vitesses volumiqties

Les débits volumiques pour chaque phase s'écrivent :

Q, =A,u, =(l-<x)Au, (mV1)

Q g = A g u g = a A u g

Le débit volumique total est donc :

Q = Qi+Qg=A[(l-a)Ul+aug]

De manière similaire à la vitesse massique, on définit une vitesse dite volumique (encore
appelée vitesse débitante ou vitesse superficielle) telle que :

J , = ^ - = ( l - a )u 1 (m.s"1)

et J g = ^ - = au g

Jk est la vitesse moyenne qu'aurait la phase k si elle s'écoulait seule dans la conduite de section
A avec le débit volumique Qk .
La vitesse superficielle du mélange est la somme des vitesses phasiques Ji et Jg :

J = Jl +Jg = ( l - a ) u ! + a u g = —
Pi.
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J correspond à la vitesse du barycentre volumique du mélange.

Titre

Le titre X de l'écoulement ("quality") est égal au rapport entre le débit massique vapeur et le
débit massique total :

Mo Gg P g g
X = —T-5- = —— = (sans dimension)

M G (1-oOpj UJ + a p g ug

On a toujours 0 < X < 1. Le titre X peut aussi s'exprimer à partir de l'enthalpie débitante
moyenne du mélange itp définie par :

Gi t p = G| i| + Gg ig (voir équation 1.9 relative au bilan enthalpique)

Les grandeurs ii et ig correspondent respectivement à l'enthalpie du liquide et à celle du gaz.
Des définitions de X et de itp, il vient:

i g - i ,

Titre thermodynamique

Pour les écoulements diphasiques avec changement de phase comportant un liquide et sa
vapeur, on a coutume de caractériser la quantité de gaz par le titre thermodynamique X^
("equilibrium quality") :

v ' t P - » i s i t p - i l s , A - • \

X t h = ;— = —; (sans dimension)
'vs - i ls iiv

où iis et ivs sont les enthalpies spécifiques du liquide et de la vapeur à saturation et iiv la chaleur
latente de vaporisation.
D'après les définitions de X et de Xth, on notera que :

- pour un écoulement monophasique de liquide sous-saturé (Ti < Tsat) : X=0 et
- pour un écoulement monophasique de vapeur surchauffée (Tv > Tsat) : X = 1 et X^ > 1

II y a identification du titre thermodynamique et du titre seulement lorsque les deux phases sont
à la même température (égale à la température de saturation).

~~ x v "" 1sat --^ ^ - ^ i h

IX
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INTRODUCTION GENERALE

Pour les futurs Réacteurs à Neutrons Rapides (R.N.R.), étudiés dans le cadre du projet
européen E.F.R. ("European Fast Reactor"), plusieurs innovations ont été proposées qui
concernent le domaine des générateurs de vapeur.

Les générateurs de vapeur de la filière R.N.R. ont la particularité d'utiliser deux fluides
d'échange différents qui peuvent réagir violemment l'un avec l'autre. Le fluide
thermodynamique ou fluide secondaire est de l'eau sous haute pression (~ 18,5 MPa) qui entre
sous-saturée dans le bas de l'appareil, s'échauffe et se vaporise à l'intérieur d'un faisceau de
tubes. En sortie, la vapeur est surchauffée. Le fluide caloporteur ou fluide primaire est un métal
liquide (pour les réacteurs français, il s'agit de sodium) qui circule à l'extérieur du faisceau en
sens inverse du fluide secondaire.
Du point de vue de la conception, plusieurs modèles de générateur de vapeur ont été réalisés.
Sur la centrale Phénix, les tubes sont en forme d'épingle et sont regroupés sur trois étages
distincts (architecture de type modulaire). Pour SuperPhénix, les tubes sont enroulés en hélice.
Les fonctions de réchauffage, vaporisation et surchauffe sont réalisés sans discontinuité au
niveau du faisceau de tubes (concept dit unitaire qui correspond en anglais au terme "once-
through")yPour le projet E.F.R., le choix s'est porté sur une architecture de type unitaire avec
des tubes droits en acier ferritique/Le faisceau est rattachés à ces deux extrémités à une plaque
tubulaire et logés dans une virole cylindrique (figure 1). Un soufflet permet la reprise des
dilatations différentielles entre le faisceau et la virole. La solution retenue présente de
nombreux avantages dont une grande compacité, un coût économique faible et l'absence de
raboutage des tubes par soudure comme c'est le cas sur le générateur de vapeur en hélice de
Superphénix. Ce dernier point assure une plus grande sécurité vis à vis d'une éventuelle
réaction sodium-eau. En contrepartie, l'utilisation de tubes droits conduit à une structure
hyperstatique qui oblige, pour dimensionner un tel système, à connaître de manière précise la
répartition des débits et des chargements thermiques afin d'éviter les dilatations différentielles
entre tubes.

/À. l'intérieur des tubes, l'écoulement eau-vapeur peut être divisé sommairement en trois régions.
La première de ces régions correspond au régime monophasique liquide. Elle s'achève par le
déclenchement de l'ébullition nucléée en paroi. En aval, le mélange diphasique passe
progressivement d'un régime d'écoulement à bulles vers un régime d'écoulement annulaire. Le
liquide se présente alors sous la forme d'un film en paroi et sous la forme de gouttes emportées
par le flux vapeur. L'assèchement du film annulaire marque le passage vers la troisième et
dernière région où se développe la convection forcée vapeur/Ta zone d'assèchement se
caractérise par des fluctuations de température qui intéressent les mécaniciens de par leur
influence possible sur le vieillissement du matériau. Entre cette zone et la sortie du tube, le
liquide, qui ne subsiste plus que sous la forme de gouttelettes, va finir de se vaporiser pour
laisser place à de la vapeur sèche.
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En l'état actuel, il n'existe pas de code de thermohydraulique qui soit qualifié dans les
conditions de fonctionnement du générateur de vapeur E.F.R. D'autre part, des comparaisons
entre codes menés à partir de cas tests ont montré l'existence de désaccords qui peuvent être
importants (Berthoud, 1992). Afin de bénéficier d'un outil de dimensionnement fiable, les
participants au projet E.F.R. ont décidé d'un programme de recherche et de développement qui
permette de combler cette lacune. La première étape de ce programme concernait la
modélisation de l'écoulement diphasique eau-vapeur à l'intérieur d'un tube du générateur de
vapeur E.F.R. Dans ce but, le CEA en collaboration avec EDF et Framatome ont décidé
d'expérimenter sur le centre de Cadarache une maquette monotubulaire, appelée ATLAS.
Cette maquette est représentative du composant réel tant du point de vue géométrique (échelle
1 pour le tube), des fluides mis en jeu (sodium et eau-vapeur) que des conditions de
fonctionnement. Le présent travail s'inscrit dans le cadre de ce programme expérimental qui
vise :

1. à qualifier les lois d'échange thermique et de frottement qui seront implantés par la suite
dans les codes de thermohydraulique des générateurs de vapeur à tubes droits

2. à caractériser le phénomène d'assèchement, en particulier du point de vue fréquentiel
3. à quantifier le déséquilibre thermique entre phases en écoulement dispersé vapeur-

gouttes

Dans le chapitre I, on introduit tout d'abord le système d'équations qui va nous servir à
modéliser la thermohydraulique de la maquette ATLAS. On présente ensuite, au travers d'une
synthèse bibliographique, les différentes expressions du coefficient d'échange entre la paroi et
l'écoulement diphasique ainsi que les différents termes permettant de calculer le gradient de
pression du mélange eau-vapeur (titre, taux de vide et frottement à la paroi).
Dans le second chapitre, on se propose de comparer les corrélations retenues dans le chapitre I
afin de disposer d'un guide lors la phase d'interprétation des essais. Pour ce faire, nous avons
utilisé des cas tests simples représentatifs de la gamme des paramètres explorés. Nous nous
sommes également appuyés sur les données expérimentales obtenues par Nuclear Electric,
partenaire du CEA dans le projet E.F.R.
Le chapitre III est consacré au programme expérimental. On y détaille la géométrie de la
maquette, son instrumentation ainsi que les différents essais réalisés. On y analyse aussi les
résultats expérimentaux relatifs à la physique de l'assèchement et au déséquilibre thermique en
écoulement vapeur-gouttes.
Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, on cherche à sélectionner, dans la mesure du
possible, le ou les jeux de corrélations qui permettent de rendre compte au mieux des quatre
paliers de puissance du générateur de vapeur E.F.R.
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* Vapeur

Na
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Entretoise
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2 plaques tubulaires
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Figure 1 : Schéma de principe
du générateur de vapeur EFR
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CHAPITRE I

THERMOHYDRAULIQUE DIPHASIQUE
DANS UN TUBE DROIT VERTICAL

1. INTRODUCTION

Le programme expérimental ATLAS a permis de constituer une banque de données importante
dans le but, en particulier, de qualifier les corrélations d'échange thermique et de perte de
pression disponibles dans la littérature. Pour mener à bien la phase de qualification, nous avons
développé un logiciel de calcul relativement simple et souple d'emploi. Ce chapitre présente la
modélisation adoptée dans ce logiciel à savoir les équations générales qui régissent
l'écoulement eau-vapeur ainsi que les différents modèles physiques qui vont nous permettre de
calculer le flux de chaleur en paroi et le gradient de pression le long de la maquette.

2. LES EQUATIONS GENERALES

2 - 1 Modélisation de l'écoulement eau-vapeur

Les différents modèles d'écoulement diphasique sont tous fondés sur les équations de
conservation locales et instantanées. Celles-ci sont établies classiquement de la façon suivante
(Delhaye,1974 et 1981): on considère un volume de contrôle 3 comprenant deux phases
séparées par une interface Aj(t) supposée sans tension interfaciale ni propriété physique
intrinsèque (figure 1.1). Dans ce volume de contrôle, on écrit les bilans de masse, de quantité
de mouvement et d'énergie totale pour chaque phase. L'application de la règle de Leibniz et
des théorèmes de Gauss conduit aux équations locales et instantanées, à savoir trois équations
de bilan pour chaque phase et trois conditions de saut à l'interface. Par combinaison des
relations précédentes, on obtient trois équations de bilan supplémentaires (dites secondaires)
concernant l'énergie cinétique, l'énergie interne et l'enthalpie ainsi que les trois conditions de
saut à l'interface associées.

Dans la majorité des cas, il est impossible de prédire la position des interfaces à chaque instant.
On ne peut donc intégrer directement les équations locales instantanées. Une solution consiste
à les moyenner sur une période de temps bien choisie puis, si l'on veut un modèle
monodimensionnel, sur une section droite de l'écoulement. Les équations obtenues contiennent
des moyennes de produits que l'on décompose en produits de moyennes par l'intermédiaire de
coefficients de corrélations. En l'état de l'art, on suppose en général que ces coefficients sont
égaux à 1. Nous allons encore simplifier la résolution du problème en sommant deux à deux les
équations phasiques de bilan. On élimine ainsi les termes interfaciaux grâce aux conditions de
saut à l'interface.
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Ak(t)

Ai(t)

> Volume de
contrôle 9

Figure 1,1 : Volume de contrôle S et section droite de l'écoulement

Les équations obtenues s'appliquent désormais au mélange diphasique dans son ensemble.
Celles qui nous intéressent plus spécifiquement concernent le bilan de masse, le bilan de
quantité de mouvement et le bilan d'enthapie.

Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté les hypothèses suivantes (Delhaye, 1981):

- les équations d'état, valables pour les grandeurs locales, s'appliquent aussi aux
grandeurs moyennes;

- la pression est la même dans les deux phases. En écoulement vertical, cette
pression commune est constante sur une section droite;

- dans l'équation de quantité de mouvement, les termes de diffusion visqueuse
(moléculaire et turbulente) sont négligeables. On suppose de plus que l'écoulement
est axisymétrique, ce qui permet de réduire le bilan de quantité de mouvement à sa
projection sur l'axe vertical z orienté classiquement de bas en haut.

- dans l'équation d'enthalpie, les termes de convection enthalpique et de transfert
thermique paroi-fluide sont prépondérants. On néglige en particulier les termes de



Chapitre I

ÔP
conduction axiale dans chaque phase ainsi que le terme de détente J — où J est la

ôz

vitesse superficielle du mélange (voir glossaire);

Pour un écoulement stationnaire, on obtient finalement le système suivant:

Bilnn de masse :
d r i

— [ a p v u v + ( l - a ) p , u , J = 0 (1.1)

soit [apvuv + ( l -a)p!U,] =GV + G] = G (1.2)

NB : Dans la maquette ATLAS, la vitesse massique G du mélange eau-vapeur est une donnée
constante.

Bilan de quantité de mouvement :

— fapvu^ +(l-a)p,uf]-[apv+ (l-a)p,]Fz + —
dz L J dz

(1.3)4
A k=l,v

Dans cette équation, Fz regroupe les forces de volume agissant sur le fluide. Ici, nous ne
prendrons en compte que l'effet de la pesanteur soit Fz = -g. Le terme de droite correspond
aux forces de frottement entre le fluide et le solide ( ô k est le tenseur des contraintes
visqueuses pour la phase k). Nous écrirons ce terme comme suit:

(1.4)

où Dim est le diamètre interne du tube et TW la contrainte moyenne de cisaillement pariétal
définie pour le mélange eau-vapeur. Dans la suite de cette étude, on exprimera le bilan de
quantité de mouvement de manière à faire apparaître les différentes composantes du gradient
de pression :

HP fàP^ fàP\ ^HP^i
(1.5)dz Vdz;grav

—» [ — J est la perte de pression par gravité :

'dP^J = - [ap v +( l -a )p , ] g = -p t pg (1.6)
/ grav



Chapitre I

où p t p est la masse volumique moyenne du mélange.

—» I — est la perte de pression par accélération du fluide :
d z '

d P l d r 2 „ x 21
7" = - — a P v u v + 0 - a ) P i u idzy acc dz l J

(1.7)

A partir des définitions du titre X et des vitesses massiques G] et Gv (voir glossaire), on montre

que les vitesses phasiques ui et uv s'écrivent :

u, =

et

(1-a) p,

GX
a pv

Les relations (1.8) et (1.9) permettent d'écrire le gradient (dP/dz)acc sous la forme :

dz acc dz
0-X)2

(l-a)P!

—» dzJ
est la perte de pression due aux frottements avec la paroi

frott

dP

dz7 f ro t t D iiit

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

Bilan d'enthalpie :

— [apvuv iv+(l-a)p1u,i1] = G —— = - —
dz dz A

d\|/

k=i,v

avec itp l'enthalpie débitante moyenne du mélange telle que :

M i t p = ( M , i , + M v i v ) <s> i t p = X

(1.12)

(1.13)

Dans cette thèse, le terme fluide désignera indifféremment l'eau (liquide), la vapeur ou le mélange des deux
phases.
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Nous supposerons que le flux de chaleur en paroi interne Ow est uniforme sur la circonférence
du tube ce qui permet d'écrire le terme source d'enthalpie comme suit :

1 ^ , . - - . , • . , „ _ . (I 14)

k=l,v JM',(t) n k n k y Dint Dint

où Tw est la température de paroi interne, Ttp la température de l'écoulement eau-vapeur
(Ttp = Ti, Tv ou Tsat suivant les cas) et htp le coefficient d'échange paroi-fluide.

NB : Afin d'alléger l'écriture des équations précédentes, nous avons omis les symboles relatifs
aux opérateurs de moyenne. On retiendra, néanmoins, que toutes les grandeurs telles que la
vitesse ou l'enthalpie ont été moyennées sur une section droite de l'écoulement.

2 - 2 Calcul du flux de chaleur <3>w

Le flux Ow s'obtient à partir de l'égalité des puissances thermiques échangées entre le fluide
primaire (sodium) et le fluide secondaire (mélange eau-vapeur). Dans notre cas, cette égalité
conduit à la relation suivante :

• * D m t
Din

h tp Dext hNa

Dext est le diamètre externe du tube et Rth sa résistance thermique par unité de

Les grandeurs T^a et h^a correspondent respectivement à la température du sodium et au
coefficient d'échange entre le sodium et la paroi externe. Dans notre domaine d'étude, les
propriétés physiques du sodium ne dépendent pas de la pression. La température du fluide
primaire s'obtient dès lors à partir de la seule enthalpie \^a dont l'évolution est régie par
l'équation de bilan suivante :

(1.16)
dz

2 - 3 Synthèse des équations

Le système d'équations choisi pour modéliser la thermohydraulique de la maquette ATLAS est
le suivant :

• Equation de conservation de la quantité de mouvement pour le mélange eau-vapeur :

10
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(1.17)
int

Equation de bilan enthalpique pour le mélange eau-vapeur :

D i n t

avec itp = Xi, + ( l - X ) i v (1.18)

Equation de bilan enthalpique pour l'écoulement sodium :

^ t O w (1.19)
dz

Dans les relations (1.18) et (1.19), le flux de chaleur Ow est donnée par

ntp ^ext nNa

Les inconnues sont au nombre de 4. Il s'agit :

-de la pression P
-des enthalpies ii et iv

-de l'enthalpie sodium iNa.

En règle générale, on admet que lorsque liquide et vapeur sont en présence, l'une au moins des
deux phases est à la température de saturation. Les enthalpies phasiques ii et iv peuvent dès
lors se calculer à partir de la pression P, de l'enthalpie du mélange itp et du titre X. Au final,
nous avons donc :

-3 équations différentielles couplées d'ordre 1
-3 inconnues : P, itp,et î a

Pour fermer le système, il nous faut maintenant exprimer les termes restants, à savoir les

coefficients d'échange htp et hNa, le frottement à la paroi TW , le titre X et le taux de vide a en

fonction de P, itp,et i^à.

3. ETUDE DE L'ECHANGE THERMIQUE PAROI-FLUIDE

3 - 1 Configurations de l'écoulement et régimes d'échange thermique

On considère un tube vertical de diamètre Dint constant chauffé uniformément sur toute sa
longueur et alimenté par de l'eau sous-saturée. Les conditions thermohydrauliques (flux de

11
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chaleur en paroi, débit, pression, ...) sont telles que tout le liquide est évaporé en sortie de la
conduite. La figure 1.2 présente les différents configurations de l'écoulement eau-vapeur, les
régimes d'échange thermique ainsi que les évolutions le long du tube de la température de
paroi interne Tw et de la température moyenne du fluide Ttp. Sur la figure 1.3, on a tracé le
coefficient d'échange fluide-paroi htp en fonction du titre thermodynamique X t h . Du point de
vue des échanges de chaleur, on distingue plusieurs régions :

- région A : La température moyenne du fluide et la température de paroi interne
augmentent. Tant que cette dernière n'atteint pas la valeur minimale requise pour
déclencher la nucléation en paroi, les transferts de chaleur se font par convection forcée
en phase liquide. Le coefficient d'échange htp évolue peu.

- région B : La nucléation hétérogène, c'est à dire la formation de bulles de vapeur en
paroi, est initiée alors que le liquide est en moyenne sous-saturé (X^ < 0). C'est
l'ébullition nucléée hétérogène sous-saturée où la vapeur vient se condenser au contact
du liquide sous-refroidi environnant. La température de paroi se stabilise à quelques
degrés au-dessus de la température de saturation Tsat alors que la température moyenne du

fluide Ttp augmente progressivement. Le coefficient d'échange s'accroît de manière
significative par rapport à la convection forcée.
NB : On distingue l'ébullition nucléée homogène où les bulles naissent directement au sein
du liquide de l'ébullition nucléée hétérogène où la vapeur est produite à partir de micro-
sites en paroi. Dans le cadre de cette étude, l'ébullition nucléée hétérogène est de très loin
le mécanisme prépondérant. Par la suite, on se contentera de parler d'ébullition nucléée ou
plus simplement d'ébullition.

- région C : Lorsque la phase liquide atteint en moyenne la température de saturation,
(X^ > 0) l'ébullition nucléée est dite saturée. Les bulles de vapeur se dispersent à
présent dans toute la section droite du canal. Elles finissent par se rassembler donnant
naissance à des poches de gaz qui peuvent avoir une forme régulière ("slug flow") ou une
forme plus aléatoire ("churn flow"). Plus en aval, la coalescence de ces poches entraîne
l'émergence d'un écoulement annulaire où la vapeur est produite par deux mécanismes :

1) l'ébullition en paroi,
2) l'évaporation à l'interface entre le film liquide et la vapeur.

Une part importante de liquide peut être transportée dans le noyau gazeux sous forme de
gouttelettes.

- région D : Le film liquide s'amincit ce qui s'accompagne d'une diminution de sa
résistance thermique. Dans certains cas, la température de paroi devient trop faible pour
maintenir le phénomène de nucléation. On entre dans la région d'évaporation convective
pure aussi appelée convection forcée à travers le film liquide. Dans les régions C et D,
le coefficient d'échange augmente de manière continue.

- région E : Le film annulaire finit par se rompre. C'est le phénomène d'assèchement qui
s'accompagne d'une dégradation de l'échange thermique et par suite d'une élévation de la
température de paroi. Juste en aval de ce point, il existe un régime d'échange particulier
qui se caractérise par des fluctuations de la température de paroi. Ces fluctuations
traduisent un mouillage partiel et intermittent du tube.

12
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Température de paroi
interne

Xth = 1

Temp, moyenne
~~~ de la vapeur

Assèchement

Température du
/ fluide

Temp, du coeur
liquide

Xth = O

Température de
saturation

rO I
Ecoulement

simple phase
Vapeur

Convection forcée
monophasique

Vapeur

Ecoulement
Dispersé

E
I

Ebullition à film
en

Ecoulement Dispersé

Ecoulement
Annulaire

D
I

Evaporation
Convective

c
Ecoulement à

Bouchons

Ecoulement à
Bulles

Ebullition
Nucléée Saturée

Ecoulement
simple phase

Liquide

B Ebullition
Nucléée Sous-Saturée

A
•

Convection forcée
monophasique

Liquide

Figure 1.2 : Thermohydraulique diphasique dans un
tube droit vertical
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Par analogie avec l'ébullition en vase clos, on appelé ce régime d'échange ebullition de
transition ("transition boiling"). Dans le cas d'un tube droit vertical, la longueur du régime
d'ébullition de transition est en général relativement courte si on la compare aux longueurs
des autres régimes d'échange. Ceci explique que nous ne l'ayons pas mentionnée sur les
figures 1.2 et 1.3.
Lorsque le film liquide a complètement disparu, l'écoulement se compose d'un brouillard
de gouttelettes dispersées dans un continuum vapeur. Le mouillage du tube n'étant plus
assuré de manière permanente, l'écoulement est dit déficitaire en liquide. L'expression
générique d'ébullition à film en écoulement dispersé permet de désigner d'une manière
globale l'ensemble des échanges de chaleur et de masse dans cette région. Le transfert
thermique s'effectue principalement suivant un processus en deux étapes :

1) depuis la paroi vers la vapeur par convection forcée
2) puis de la vapeur vers les gouttes.

L'évaporation des gouttelettes provoque un accroissement de la vitesse massique vapeur et
donc une amélioration de l'échange paroi-fluide.

- région F : Lorsque toutes les gouttelettes ont disparu, le transfert de chaleur s'effectue
par convection forcée en phase vapeur.

Coefficient
d'échange htp

Titre
thermodynamique

Figure 1.3 : Evolution du coefficient d'échange htp en fonction du
titre thermodynamique (d'après Steiner & Taborek, 1992).

On notera que dans le cas de la maquette ATLAS, le flux de chaleur évolue de manière
considérable le long du tube. Par suite, les profils de températures et de coefficient d'échange
peuvent être différents de ceux présentés ici. Ce qui est commun dans les deux situations (flux
uniforme et flux non-uniforme), ce sont les régimes d'échange thermique que nous allons
maintenant étudier en détail.
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3 - 2 La Convection forcée monophnsique

L'analyse dimensionnelle montre que l'échange thermique par convection forcée entre une
conduite et un fluide monophasique tel que l'eau ou la vapeur fait intervenir principalement
trois nombres caractéristiques sans dimension. Il s'agit :

hD h

- du nombre de Nusselt Nu = —, rapport entre la quantité de chaleur échangée par
À.

convection et celle qui serait échangée par conduction pure dans le fluide à travers la
même surface.
- du nombre de Reynolds Re = — , rapport des forces d'inertie aux forces de

viscosité qui s'exercent par unité de volume du fluide.

- du nombre de Prandtl Pr = , mesure de l'efficacité relative des transports de

quantité de mouvement et d'énergie par diffusion, respectivement dans les couches
limites dynamiques et thermiques.

Ces trois nombres sont associés par une relation du type :

Nu = f(Re,Pr) (1.21)

La fonction f dépend en particulier de la géométrie de la canalisation, de la nature du fluide
considéré, des conditions thermiques en paroi et du régime d'écoulement. On limitera cette
étude au cas d'une conduite circulaire (ou annulaire dans le cas du sodium) hydrauliquement
lisse. On supposera de plus que l'écoulement est turbulent pleinement établi (les profils de
vitesse et de température ont alors atteint un équilibre). Les zones d'établissement
hydrodynamique et thermique ne seront donc pas traitées explicitement.

Nous avons retenu cinq corrélations permettant de calculer le nombre de Nusselt pour des
écoulements monophasiques eau ou vapeur. Les expressions correspondantes sont présentées
dans le tableau 1.1.
Dans les situations où l'écart (Tw - Ttp) est important, Incropera & De Witt (1990) soulignent
que les corrélations de Dittus-Boelter (1930) et de Sieder & Tate (1936) peuvent conduire à
des erreurs relativement importantes. Ils préconisent alors l'emploi d'une corrélation plus
récente telle que celle de Petukhov & Popov, modifiée par Gnielinski (1983). Cette dernière
doit être corrigée par un coefficient K lorsque les propriétés physiques du fluide varient
fortement avec la température. On a alors :

Nucorr igé = KNu (1.22)
avec

(7 Y'15 T
- pour la vapeur : K = —M dans la gamme 0,5 < —^ < 1 (soit 0,9 <K < 1)

- pour l'eau : K = —— dans la gamme 0,1 < — 5 - < 10 (soit 0,78 < K < 1,29)
VPrhJ Prlw
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En présence de vapeur surchauffée sous forte pression, on utilise fréquemment les relations de
Heineman (1960) et de Hadaller & Banerjee (1969). On notera que pour ces deux corrélations,
les propriétés physiques de la vapeur sont calculées à la température dite de film, c'est à dire
dans le cas présent à la température Tf = (Tw + Tv ) /2.
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Corrélations
/ Références /

Expressions Domaines
de validité

Dittus-Boelter(1930)
/ Incropera & De Witt (1990) /

(1.23)

Nu = 0,023 Re0'8 Pr0'4
0,7 < Pr < 160

Re>104

z

D:
• > 1 0

int

Sieder&Tate(1936)
/ Incropera & De Witt (1990) /

(1-24)

,0,14
0,7<Pr<160

Re>104

• > 1 0
D int

Pethukov & Popov modifiée
par Gnielinski

/Gnielinski(1983)/
(1.25)

(Cf/2)(Re-1000)Pr

12,7VCf/2(Pr2/3-l)
N u = V - - - / V - ; ^ s y D L

avec 4 Cf = (l,82 log10 Re - 1,64)-2

0,6 < Pr < 2000

2300<Re<106

z

1 +
D;int

2/3" D:
>1

int

Heineman(1960)
/ Groeneveld & Snoek (1986) /

(1.26)

Nuvf = 0,0133
2.104 <Re<37.104

2<P (MPa) <10
z

D;
>60

Ult

vapeur exclusivement

Hadaller & Banerjee (1969)
/ Groeneveld & Snoek (1986) /

(1.27)

Nuv f = 0,017 Re°vf
216

6.104 <Re<6.105

2<P (MPa) <21,4
295<T f(°C)<580

vapeur exclusivement

Tableau 1.1 : Corrélations de transfert de chaleur
en convection forcée monophasique

NB: Dans le tableau 1.1, la variable z représente la cote mesurée depuis l'entrée du canal.
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3 - 3 L'ébullition nucléée sous-saturée

L'ébullition nucléée sous-saturée ou sous-refroidie (encore appelée ebullition locale) se
caractérise par la présence de vapeur alors que la température moyenne du liquide est
inférieure à la température de saturation (Xth < 0). Les bulles qui se forment à la paroi se
condensent au contact du liquide sous-refroidi et ne peuvent donc subsister dans la partie
centrale de l'écoulement.
Le régime d'échange thermique passe progressivement de l'ébullition sous-saturée partielle
("Partial boiling") à l'ébullition sous-refroidie pleinement développée ("Fully developped
subcooled boiling") située plus en aval dans le tube. Dans la première de ces deux régions, seul
un nombre limité de sites de nucléation sont opérationnels; l'ébullition et la convection forcée
cohabitent. En ebullition sous-refroidie pleinement développée, les sites de nucléation actifs
couvrent l'ensemble de la paroi réduisant du même coup la composante convective à une part
relativement faible de l'échange. Sur la figure 1.4, on a tracé l'évolution qualitative du flux de
chaleur en ebullition locale en fonction de la température de paroi. La vitesse massique G ainsi
que le sous-refroidissement liquide ( T ^ - T]) sont fixés.

Convection forcée
simple phase

Ebullition locale

Pleinement développée

Partielle

.A—'

Courbe d'ébullition
pleinement développée

Tssat Tw

Figure 1.4 : Evolution du flux de chaleur Ow en ebullition locale

La convection forcée monophasique liquide correspond à la région A-C, l'ébullition partielle à
la région C-E et l'ébullition pleinement développée à la région E-F. Le point C marque le
déclenchement de l'ébullition en paroi ("incipience boiling" ou "Onset of Nucleate Boiling").
Dans l'analyse des échanges thermiques au sein d'un canal évaporateur, ce point joue un rôle
primordial car il indique l'apparition d'un nouveau mode d'échange très efficace. En adoptant
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la terminologie anglo-saxonne, les valeurs correspondantes de Tw et de Ow seront notés TONB

et

3 - 3 - 1 Le déclenchement de l'ébullition nucléée en paroi

II y a déclenchement de l'ébullition en paroi dès que Tw > TONB- La valeur de TONB peut être
calculée suivant trois méthodes. La plus simple consiste à choisir TONB

 = T^sav Une autre
solution, indiquée par Collier (1972), associe à TONB la température de paroi Tw telle que l'on
ait égalité des flux de chaleur en convection forcée liquide et en ebullition locale pleinement
développée (point D' sur la figure 1.4). Une analyse plus élaborée, proposée initialement par
Hsu (1962), fait intervenir le profil de température liquide au voisinage de la paroi. Hsu (1962)
postule qu'un embryon de vapeur (supposé sphénque de rayon r) ne pourra croître que si la

plus petite température liquide à son interface est supérieure à une valeur minimale T(

correspondant à son équilibre mécanique et thermodynamique. La grandeur T| est donnée par:

Tsat(P|) T,
- = — In

rP,
(1.28)

où R est la constante des gaz parfaits et a la tension superficielle. Cette relation indique, en

particulier, que l'ébullition ne peut se produire que si T| est supérieure à la température de

saturation Tsat(Pi).
Les tailles de bulle au voisinage de la paroi sont de façon générale inférieures à l'épaisseur de la
couche limite thermique. Dans ces conditions, la température du liquide environnant peut être
considéré comme linéaire, soit:

Tw-^y (1.29)

où y est la distance mesurée à partir de la paroi.
On notera que Tj(y) est une fonction décroissante de y. La condition définie par Hsu (1962) est
donc satisfaite si l'on a Tj > T| au sommet de la bulle de rayon r. Pour illustrer ce problème,
on a tracé sur la figure 1.5 les courbes représentatives des équations (1.28) et (1.29). La valeur
de TONB correspond à la température de paroi au point de tangence A. Ce point est défini par :

T,<y)- i f et ^ = ̂ 1 (1.30)
dy dr

A partir de raisonnements semi-théoriques voisins de ceux utilisés par Hsu (1962), plusieurs
auteurs ont développé des méthodes permettant de calculer TQNB-
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Distance y à
la paroi

ou
Rayon r de la
bulle de vapeur

Profil de température T|
au voisinage de la paroi

[Equation 1.29]

Equilibre de la
bulle de vapeur
[Equation 1.28]

Tfluide ToNB Températures

Figure 1.5: Calcul de TONB à partir de la condition de Hsu (1962)

Bergles & Rohsenow (1963) ont ainsi obtenu, graphiquement, une solution approchée du
système d'équations (1.30) pour une pression comprise entre 0,1 et 13,8 MPa:

TONB-T s a t(P) = 0,556
<DONB

0,463 (P)'
0,0254

(1.31)
1082 (P)1'156

P est ici exprimé en bar.
Moyennant certaines approximations, Bergles (1981) a établi une solution analytique du
problème:

1ONB
>lv VPv Pl-

'ONB (1.32)

Cette relation est similaire à celle déduite de l'analyse de Davis & Anderson (1966) dans le cas
des systèmes à hautes pressions ou à faible tension interfaciale:

8 C9g Tsat (1.33)

Ce = 1 + cos9 , avec 0 l'angle de contact entre l'interface liquide-vapeur et la surface solide.

NB : Dans les équations (1.32) et (1.33), Tsat s'exprime en Kelvin.
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On notera que toutes les relations précédentes ne s'appliquent que si la taille des sites de
nucléation potentiellement actifs couvre une large gamme (cette hypothèse est généralement
vérifiée pour les surfaces produites dans l'industrie). Dans le cas contraire, elles tendent à sous-
estimer la valeur de TQNB-

3 - 3 - 2 L'ébullition sous-saturée pleinement développée

L'ébullition locale pleinement développée présente de fortes similitudes avec l'ébullition
nucléée d'un fluide au repos (voir annexe A). Des essais réalisés par Bergles & Rohsenow
(1963) ont montré néanmoins que les corrélations adaptées à l'ébullition nucléée en piscine ne
sont pas directement extrapolables au cas d'un fluide en mouvement forcé (en particulier pour
les fortes vitesses massiques).
Pour les écoulements eau-vapeur, où l'on bénéficie de nombreuses données, on utilise souvent
les expressions développées par Jens & Lottes (1951) ou par Thom et al.(1965) (voir tableau
1.2.)

Correlations

Jens & Lottes (1951)
(1.34)

Thom et al. (1965)
(1.35)

Expressions

(T - T ï - 25 O0'25 e~P/62

(T - T , 1 - 2 2 65 O 0 ' V P / 8 7

Domaines
de validité

3,63 < Dint <5,74 mm
0,7 < P < 17,2 MPa
115<Ti<340°C

11 <G<l ,05 . 104kg.m"2.s"1

Ow<6,31 MW.ni-2

3,63 <Dint<5,74mm
0,7 < P < 17,2 MPa
115<Ti<340°C

11<G<1,O5. 104kg.m-2.s"'
Ow< l,6MW.nï2

Tableau 1.2 : Corrélations permettant de calculer le transfert de chaleur
en ebullition pleinement développée

3 - 3 - 3 L'ébuilition nucléée sous-saturée partielle

Dans ce mode d'échange thermique, l'ébullition et la convection cohabitent, le premier régime
devenant prépondérant au fur et à mesure que s'accroît le flux de chaleur en paroi.
Plusieurs méthodes permettent de calculer le coefficient d'échange correspondant. On en
retiendra deux. La plus triviale consiste tout simplement à ignorer la zone d'ébullition partielle.
On passe dès lors directement de la convection forcée simple phase à l'ébullition pleinement
développée. La transition se produit pour la température de paroi TONB obtenue suivant la
technique présentée par Collier (1972) (voir § 3 - 3 - 1). La courbe d'ébullition prend dans ce
cas la forme suivante (figure 1.6):
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Flux de
chaleur

Ebullition
pleinement
développée

Démarrage de
l'ébullition nucléée

Convection forcée

IoNB Température
de paroi

Figure 1.6 : Transition directe entre la convection forcée monophasique
et l'ébullition locale pleinement développée.

La seconde méthode est due à Bergles & Rohsenow (1963). Ces derniers proposent

d'exprimer le flux de chaleur comme une combinaison quadratique du flux convectif Oconv et

du flux en ebullition pleinement développée Ofdb (fdb pour "fully developped boiling") :

(1.36)

On obtient ainsi une transition continue, la courbe d'ébullition devenant progressivement

asymptote à la courbe Ofdb(Tw) (figure 1.7).

Flux de chaleur

Ebullition
partielle

- / ' - \
Convection
forcée

Ebullition pleinement
développée O&ib

isat iONB Température
de paroi Tw

Figure 1.7 : Méthode d'interpolation proposée par Bergles & Rohsenow (1963)
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3 - 4 L'ébullition nucléée saturée et l'évaporation convective

Entre le point de titre thermodynamique nul et l'assèchement, l'écoulement diphasique se
présente sous plusieurs configurations, depuis l'écoulement à bulles jusqu'à l'écoulement
annulaire dispersé. Pour toutes ces configurations, on suppose en général que le liquide et la
vapeur sont à la même température, égale à la température de saturation. Concernant les
transferts thermiques, il existe deux processus importants.
•Pour les titres X_ voisins de 0, le mode d'échange dominant est l'ébullition nucléée saturée.
Le mécanisme de transfert de chaleur est semblable à celui existant en ebullition locale
pleinement développée. Le coefficient d'échange est alors peu sensible au titre X et à la vitesse
massique G, ces deux paramètres étant représentatifs de la vitesse moyenne de mélange. Les
différentes corrélations proposées pour l'ébullition sous-refroidie pleinement développée (avec
la condition Tj = Tsat) peuvent être utilisées en première approximation pour déterminer htp.
•Pour les titres élevés, l'écoulement est de type annulaire. Si la lame d'eau en paroi est
suffisamment mince, la nucléation hétérogène peut être considérée comme faible voire nulle.
Dans ce cas, le transfert de chaleur s'effectue intégralement par conduction-convection à
travers le film liquide. La vapeur est produite à l'interface de ce même film et dans une moindre
mesure par evaporation des gouttelettes situées au coeur de l'écoulement. Suivant les auteurs,
ce mode d'échange est appelé convection forcé diphasique (Collier, 1981) , ebullition
convective pure (Steiner & Taborek, 1992) ou bien encore evaporation convective (Webb &
Gupte, 1992). Cette dernière expression apparaît comme la plus judicieuse. On montre
(Collier, 1981; Carey, 1992) que pour ce régime d'échange le coefficient htp peut être corrélé à
partir du paramètre de Martinelli X^ et des nombres de Reynolds et de Prandtl liquide:

Re, Pn "» (l 371
Dint

Cette dernière relation est souvent présentée sous une forme équivalente

ou -JL-f _ - (1.38)

h]0 et hi correspondent aux coefficients d'échange en convection simple phase calculés en
supposant que le liquide s'écoule seul dans la conduite respectivement avec le débit total du
mélange et le débit réel M (l - X). On rappelle que le paramètre de Martinelli est défini par :

X t t =
(dP/dz)v

(1.39)

où (dP/dz)k est le gradient de pression par frottement de la phase k s'écoulant seule dans la
conduite avec le débit masse Mk . Si le coefficient de frottement monophasique turbulent Cf
est calculé par la corrélation de Blasius, on obtient :
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(1.40)

Entre l'ébullition saturée et l'évaporation convective, il existe une transition graduelle (figure
1.8).

Ecoulement
annulaire

Ecoulement
à bouchons

Evaporation convective
pure

Diminution de
l'échange par

Ebullition saturée

Ebullition saturée
prédominante

Figure 1.8 : Transition entre le régime d'ébullition nucléée saturée
et celui d'evaporation convective

Dans la suite du texte, on parlera de vaporisation convective (saturée) pour désigner
l'ensemble des mécanismes de transfert de chaleur opérant dans la région comprise entre le
point de titre thermodynamique nul et l'assèchement.
Dans cette partie du canal, les différentes corrélations permettant de calculer le flux de chaleur
Ow peuvent être regroupées en deux grandes familles ou modèles. En adoptant la terminologie
de Webb & Gupte (1992), il s'agit :

-du modèle asymptotique ("asymptotic model")
-et du modèle dit à majoration ("enhancement model").

3 - 4 - 1 Le modèle asymptotique

Suivant le modèle asymptotique, le flux Ow s'écrit

24



Chapitre I

avec n > 1.

En terme de coefficient d'échange, la relation (1.41) est équivalente à :

htp = hebu + hevap (1-42)

Comme le souligne le qualificatif asymptotique, htp tend vers le coefficient hebu ou hevap le plus
élevé. Il n'y a pas de fondement théorique dans le choix de l'exposant n. Seule la meilleure
adéquation calculs-mesures motive l'utilisation de telle valeur plutôt que de telle autre. Parmi
les corrélations asymptotiques les plus connues, celle de Chen (1966) est la plus ancienne. En
s'inspirant des travaux de Rohsenow pour Pébullition sous-saturée, Chen (1966) propose
simplement de sommer les coefficients hebu et hevap (soit n=l) :

htp = hebu + hevap ( I 4 3 )

où hevap = h, F et hebu = S hnpb

F est une grandeur purement dynamique que l'auteur exprime en fonction du paramètre de
Martinelli Xu- La relation F = f(Xtt) a d'abord été proposée par Chen sous une forme
graphique puis sous une forme analytique par divers auteurs dont Bjornard & Griffith (1977).
Le coefficient d'échange hnpb (npb pour "nucleate pool boiling") est issu de la corrélation de
Forster & Zuber pour l'ébullition en piscine. Chen propose de multiplier hnpb par un paramètre
S appelé facteur de suppression ou d'atténuation de l'ébullition nucléée. D'après Chen, le
facteur S est directement fonction de la vitesse du fluide. Ainsi, pour les faibles vitesses
massiques, il est proche de 1 alors que pour les fortes vitesses massiques il est voisin de 0.
Globalement, toutes les corrélations développées suivant le modèle asymptotique s'écrivent
sous la forme :

htP = I (FevaphConv)n + (Febuhnpb)" I ( I 4 4 )

est calculé à partir d'une corrélation d'échange en convection turbulente

simple phase liquide. Suivant les corrélations, on a hcOnv
 = hi0 ou hconv = hi.

• Fevap est appelé multiplicateur diphasique de convection. Toujours supérieur à 1, il
traduit l'amélioration de l'échange convectif en écoulement diphasique. D'après
Gungor & Winterton (1986), cet accroissement par rapport au transfert simple phase
résulte d'une diminution de la couche limite et d'une augmentation de la vitesse du
fluide. Fevap dépend en particulier du titre X ainsi que du rapport des masses
volumiques Pi s/pvs .

• hnpb s'obtient à partir d'une corrélation d'ébullition en piscine.
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• Febu permet de corriger les différences qui existe entre l'ébullition en piscine et
l'ébullition d'un fluide en écoulement. Suivant les auteurs, il dépend ou non du titre
X.

Sur la figure 1.9, on a tracé schématiquement l'évolution du rapport hlp / hevap en fonction du
rapport Ow / OCHF OÙ OCHF est le flux à l'assèchement. Pour un titre X, une vitesse massique
et une pression donnés on constate que :

- le transfert de chaleur par ebullition devient prépondérant lorsque Ow augmente.
- la zone de transition entre l'ébullition et l'évaporation convective est d'autant moins
importante que l'exposant n augmente. Pour n = oo, la transition est brutale
correspondant au choix du plus grand des deux coefficients d'échange (Fevap hcOnv) et
(Febu hnpb).

G = constante
P = constante
X = constante

Evaporation convective
pure (hevap)

Ebullition saturée (het>u)

Figure 1.9 : Evolution du coefficient d'échange htp pour différentes valeurs de n
dans le cadre du modèle asymptotique (d'après Steiner & Taborek, 1992).

A partir des résultats expérimentaux de Robertson et Wadekar (1988), nous avons représenté
sur la figure 1.10 l'évolution du coefficient d'échange htp en fonction du titre X^ pour
différentes valeurs de Ow. On remarque que pour les flux de chaleur relativement faibles,
l'évaporation convective représente sur toute la plage de titre une part notable du transfert
thermique total. Cette part diminue pour des flux plus importants. Il y a alors une transition
graduelle entre l'échange par ebullition nucléée et celui par evaporation convective lorsque le
titre Xth augmente. Enfin, pour les flux de chaleur élevés, le coefficient htp reste indépendant
du titre Xth sur un large intervalle. Cette tendance est encore plus marquée pour les fortes
pressions, où le coefficient d'échange par ebullition nucléée est important, ainsi que pour les
faibles vitesses massiques.

26



Chapitre I

Coefficient
d'échange h,p A

Ow croissant

X l h = Titre
thermodynamique

Figure 1.10 : Evolution du coefficient d'échange htp
en fonction du titre de l'écoulement (d'après Robertson et Wadekar, 1988).

On trouvera en annexe B les expressions des corrélations asymptotiques que nous avons
retenues. Hormis la corrélation de Steiner & Taborek (1992), elles ont toutes été étendues à
1'ebullition nucléée sous-refroidie. Dans ce cas, le paramètre Fevap est égal à un. Cette
méthode, proposée initialement par Butterworth pour la corrélation de Chen, semble donner
des résultats équivalents, voire meilleurs que ceux obtenus avec des expressions spécialement
développées pour l'ébullition locale sous-refroidie (Moles & Shaw, 1972; Gungor & Winterton,
1987).

3 - 4 - 2 Le modèle à majoration

Pour un écoulement vertical, les corrélations fondées sur le modèle à majoration sont de la
forme suivante:

h t p = E h , (1.45)

E est le facteur de majoration de l'échange convectif simple phase liquide représenté par h\.
D'une manière générale, il s'exprime en fonction du nombre d'ébullition Bo = Ow / (G iiv) et
d'un nombre dit de convection Co = f (X, pv/pi) qui s'apparente au paramètre de Martinelli.
Proposé initialement par Shah (1976) sous une forme graphique, le modèle à majoration a été
repris en particulier par Kandlikar (1990). La corrélation développée par Gungor & Winterton
(1987) peut aussi être rangée dans cette catégorie. Les deux expressions correspondantes sont
explicitées dans l'annexe B.
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3 - 5 Le flux critique

3 - 5 - 1 Phénomène physique et terminologie

Pour les régimes d'ébullition sous-saturée et de vaporisation convective saturée, le flux de
chaleur en paroi ne peut pas dépasser une certaine valeur. Au delà de cette limite qui dépend en
particulier de la géométrie et des conditions thermohydrauliques, l'échange se dégrade. Le
phénomène recouvre en fait deux mécanismes distincts (figure 1.11) :

- pour les titres thermodynamiques négatifs ou voisins de zéro, l'écoulement se caractérise par
la présence de bulles ou d'amas de vapeur au voisinage de la paroi. Si la production locale de
vapeur est trop importante, cette dernière forme une barrière thermique qui freine le transfert
de chaleur : c'est le phénomène de caléfaction. Comme pour l'ébullition d'un fluide au repos,
la caléfaction en régime forcé et à flux de chaleur constant correspond à une dégradation
brutale de l'échange thermique. La surface chauffante peut alors atteindre une température
supérieure à son point de fusion (en anglais, on parle dans ce cas de "burnout").

. assèchement

film liquide

caléfacfion

coeur liquide

poche de vapeur

coeur liquide

î
Figure 1.11 : Phénomènes d'assèchement et de caléfaction

- pour les titres thermodynamiques plus élevés, la configuration de l'écoulement est de type
annulaire. Au delà d'un certain flux de chaleur (ou d'un certain titre), le film liquide ne peut
plus mouiller la paroi sur toute sa circonférence et de manière permanente : il y a
assèchement. Ce phénomène se caractérise en général par des valeurs de flux Ow moins
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élevées que pour la caléfaction. La terminologie anglo-saxonne permettant de désigner
l'assèchement est relativement riche. Elle comprend en particulier les appellations suivantes :

"dryout" = assèchement
"slow burnout"
"burnout of the second kind", expression très répandue dans la
littérature de l'ex-URSS.

Pour étudier les mécanismes de caléfaction et d'assèchement, les expérimentateurs ont souvent
eu recours à un tube vertical de longueur L chauffé de manière uniforme. Après avoir fixé le
débit du fluide, sa température d'entrée ainsi que la pression en sortie (ou en entrée) du canal,
on augmente graduellement le flux de chaleur jusqu'à détecter une augmentation plus ou moins
rapide de la température de paroi. En règle générale, cette excursion de température survient à
la sortie du tube. Dans certains cas, à forts G en particulier, elle est difficile à discerner
(Groeneveld, 1986). Par analogie avec l'ébullition en vase clos, le flux de chaleur OCHF et le
titre thermodynamique XCHF correspondant sont qualifiés de critiques ("Critical Heat Flux" et
"critical quality"). En toute rigueur, l'expression "flux critique" correspond à la valeur du flux
OCHF- Néanmoins, on l'utilise très souvent de manière abusive pour désigner les phénomènes
physiques de caléfaction et d'assèchement ou pour indiquer l'état du système (c'est-à-dire
l'ensemble des paramètres P, G, X...) au point "critique".

Dans le domaine nucléaire, la caléfaction correspond en général au fonctionnement accidentel
des coeurs de réacteur. Le phénomène d'assèchement, quant à lui, existe de manière normale
dans les générateurs de vapeur à surchauffe. Il nous intéresse donc plus particulièrement.

3 - 5 - 2 L'assèchement

D'après Hewitt (1981), l'assèchement résulte d'une diminution progressive le long du canal du
débit de film liquide annulaire. Cette diminution est contrôlée par les trois mécanismes
suivants:

1) evaporation du film;
2) entraînement de gouttes provoqué par le cisaillement des vagues se déplaçant à la
surface du liquide. Lorsqu'il y a nucléation en paroi, ces gouttes peuvent aussi être
générées par l'éclatement de bulles à l'interface film-vapeur,
3) redéposition de gouttelettes sur le film qui s'oppose, par ces effets, aux deux
mécanismes précédents.

A titre constant, c'est-à-dire sans changement de phase, on peut atteindre, si le tube est
suffisamment long, un régime d'équilibre hydrodynamique où le taux d'entraînement m^ t des
gouttes est égal au taux de redéposition m '̂ (ces taux sont définis comme des débits
massiques par unité de surface latérale du tube). L'évolution correspondante du débit liquide
M|c entraîné sous forme de gouttes est représentée par la courbe en pointillée sur la figure
1.12.
Avec un chauffage en paroi, le titre varie de manière continue le long du canal. Les travaux de
Hewitt et al. (Hewitt, 1981) ont montré que la configuration du mélange tend toujours à se
rapprocher de la situation d'équilibre hydrodynamique.

29



. Chapitre I

Mile A

Equilibre
hyd rody namique

Débit total
du liquide

Assèchement

*~ X,ih

Figure 1.12 : Evolution du débit de liquide entraîné
en fonction du titre thermodynamique (d'après Hewitt, 1981)

Au point de départ de l'écoulement annulaire, le débit de liquide Mje commence donc par
augmenter. Dans cette zone, il y a prédominance de l'entraînement sur la redéposition. Lorsque
la courbe croise celle à l'équilibre, sa pente s'inverse. La redéposition devient alors le
mécanisme prépondérant. L'assèchement se produit lorsque M!e = M].

3 - 5 - 3 Calcul du flux critique

On dispose de plusieurs méthodes pour calculer le flux critique OCHF- La première de ces
méthodes consiste à d'utiliser une corrélation empirique. Si l'on reprend la classification
proposée par Becker & Sôderquist (1992), il existe deux types de corrélations de flux critique :

->les corrélations où OCHF s'exprime en fonction des paramètres "descriptifs" du système,
c'est-à-dire à partir des paramètres de contrôle expérimentaux. Pour un tube vertical chauffé
uniformément, ces paramètres sont :

-le diamètre Djnt du tube
-sa longueur L
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-le niveau de sous-saturation en entrée du tube (Aisub)entrà,= hs - Rentrée

-la pression P en sortie (souvent prise constante dans tout le canal)
-la vitesse massique G

On a donc :

( ) (1.46)

Cette formulation est l'application directe de la méthode expérimentale présentée dans le

paragraphe 1.3-5-1, méthode qui conduit à associer une valeur <I>CHF à chaque quintuplé

(D i n t ,L,P,(Ai s u b)e n t r é e ,G).

—>\es corrélations où seules interviennent les conditions locales au point critique. On vérifie
expérimentalement (Collier, 1972) que pour un diamètre D{nt, une vitesse massique G et une
pression P donnés il existe une relation unique entre OCHF et le titre critique XCHF (on rappelle
que, dans un tube vertical chauffé uniformément, les conditions de flux critique surviennent en
général à la sortie du canal). Cette relation est valable quelle que soit la longueur du tube L (à
l'exception des faibles rapports L/Dint) et quel que soit le niveau de sous-refroidissement en
entrée (Aisub)entrée. On peut dès lors corréler OCHF en fonction des seuls paramètres
(D^t.P.XcHF.G) soit:

OCHF = f(Du U ,P,XC H F ,G) (1.47)

Parmi les différentes corrélations disponibles dans la littérature, nous en avons retenu six
présentées dans le tableau 1.3. La formulation mathématique de chacune d'entre elles se trouve
dans l'annexe D.

Corrélations de la forme

$CHF = f ( D in f L, P, (Aisub)entrée> G)

Bowring(1972)
Becker et al. (1972)

Katto&Ohno(1984)
Shah (1987) (relation UCC)

Corrélations de la forme

*CHF = f(Dint,P,XcHF.G)

Biasietal. (1967)
Shah (1987) (relation LCC)

Tableau 1.3 : Corrélations de flux critique retenues
dans cette étude

Une seconde méthode permettant de déterminer OCHF est l'utilisation de tables de flux
critiques. Ces tables donnent la valeur de <I>cHF connaissant P, G et XCHF- En général, elles ont
été construites et optimisées à partir de milliers de points et s'appliquent telles quelles pour un
diamètre de référence (le plus souvent 8 mm) et pour un écoulement vertical dans une conduite
circulaire uniformément chauffée. On notera que les valeurs tabulées ne sont pas toutes
obtenues par interpolation entre des données expérimentales. Là où ces données font défaut,
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les auteurs ont extrapolé en s'appuyant sur des tendances paramétriques observées ou
supposées. Des coefficients correctifs permettent de prendre en compte l'effet de diamètre et
plus rarement d'autres effets comme celui de longueur chauffante. Initiée par Doroschuk au
début des années 70, la méthode tabulaire a été reprise et améliorée en particulier par
Groeneveld et al. (1983; 1986), ainsi que par Kirillov et al. (1991). On trouvera dans l'annexe
D un descriptif des tables développées par ces auteurs.

La dernière approche permettant de calculer le flux critique consiste à utiliser une modélisation
physique de l'écoulement. En ce qui concerne l'assèchement, tous les modèles existants
s'appuient sur la même hypothèse à savoir que les conditions de flux critique sont atteintes
lorsque le débit du film liquide annulaire s'annule : Mfl = 0 ce qui équivaut à Mle = Mj. Le
modèle développé par Whalley et al. (1974) est caractéristique de cette approche. L'équation
principale qui régit l'évolution de Mfl à partir des mécanismes d'évaporation du film,
d'entraînement et de redéposition des gouttelettes s'écrit :

dM

dz
fi _= P,ch (1.48)

Ces modèles d'écoulement annulaire s'accordent difficilement avec les équations générales
choisies dans le paragraphe 1. D'autre part, plusieurs questions de fond restent en suspens:
caractéristiques initiales de l'écoulement, valeur du taux de déposition mjep pour les systèmes

eau-vapeur à forte pression, ... Pour toutes ces raisons, nous ne les avons pas retenus dans
cette étude. Le lecteur désireux d'approfondir ce sujet pourra se reporter à la synthèse réalisée
par Weisman (1991).

•La plupart des corrélations et des tables de flux critique disponibles dans la littérature ont été
établies à partir d'essais à flux uniforme. Or, dans notre cas, le flux de chaleur <î>w varie de
manière considérable le long du tube y compris et surtout dans la zone diphasique en amont du
flux critique (cf. chapitre III). Ce point est important dans la mesure où plusieurs travaux de
recherche (Bennett et al., 1967; Hewitt & Hall-Taylor, 1970) ont montré que l'assèchement est
un phénomène qui dépend de l'historique amont de l'écoulement (Hewitt et Hall-Taylor parlent
de phénomène "intégral"). Groeneveld et Snoek (1986) soulignent, en particulier, la forte
influence du profil de flux thermique sur la valeur de OCHF- Pour prendre en compte ce profil,
on dispose de trois méthodes. La première, suggérée par Lee & Obertelli (1963), consiste à
égaler les puissances échangées en situation de flux uniforme et de flux non-uniforme
(hypothèse dite de puissance globale = "overal power hypothesis"). Une autre méthode,
proposée initialement par Tong et al. (1966), fait intervenir un facteur correctif F défini par:

p — CHFlUnifonne /T

Non-uniforme

Par définition, le flux critique survient à la cote z = ZCHF telle que:

(1.50)
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soit en utilisant la relation (1.49):

Dans l'équation (1.51), ^cHFluniforme c o r r e s P o n d a u ^ux critique calculé à partir de l'une des

corrélations (ou tables) présentées précédemment et établies à flux uniforme.
A l'aide d'un modèle simplifié de caléfaction, Tong et al. (1966) obtiennent l'expression de F
suivante:

f
LB)} Jb

F = ̂  rr1 7-—~ô Ow(Ç)exP-n LB-OdÇ (I.52)

LB est la longueur d'ébullition, égale à z(X = XCHF) - Z(X = 0). La quantité D est un
coefficient empirique sans dimension qui dépend du titre critique XCHF et de la vitesse
massique G. D'après Tong et al. (1966), l'effet de distribution axiale du flux de chaleur est plus
important dans le cas de l'assèchement que pour le phénomène de caléfaction. On notera que
Smith, Tong et Rohrer (1965) obtiennent avec un modèle d'écoulement annulaire une relation
similaire à l'équation (1.52).
Le calcul du facteur F est relativement complexe, en particulier lorsque que l'on ne connaît pas,
par avance le profil de flux <ï\v(z). D'autre part, Groeneveld et al. (1986) font remarquer que
les essais utilisés par Tong et al. (1966) et par Smith et al. (1965) pour corréler D. couvrent des
gammes de fonctionnement relativement restreintes. Ils préconisent de prendre F = 1 pour les
titres critiques négatifs et F = <I)

w(zCHF)/Ow(LB) pour XCHF ^ 0- Le dénominateur OW(LB)
est le flux de chaleur moyenne sur la longueur d'ébullition :

CHF

(1.53)

NB: Avec le facteur F proposé par Groeneveld et al. (1986), il y a assèchement lorsque:

*CHFlunifonne = *w(LB)

De la même manière, la méthode de Lee & Obertelli (1963) conduit à :

où <I\v(zCHp) est le flux de chaleur moyenne entre l'entrée du canal et la cote ZCHF-

La troisième et dernière méthode présentée par Groeneveld & Snoek repose sur l'hypothèse
d'une relation unique entre le titre critique XCHF et la longueur d'ébullition LB, ceci quelles que
soient les conditions de flux en paroi. Remarquons que cette approche est recommandée par
Hewitt (1982) au vue de plusieurs résultats expérimentaux. Selon Groeneveld & Snoek, il y
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aurait équivalence entre cette approche et la méthode précédente ce qui justifierait l'utilisation
du facteur F proposé par Groeneveld et al. (1986).
En situation de flux uniforme, on notera que les deux écritures OCHF = fCD^, P, XCHF, G) et
OCHF = fCDjnt, P, LB, G) (ou sous une autre forme, XCHF = f(Dmt, P, LB, G) ) se déduisent
l'une de l'autre. Dans ce cas, en effet, XCHF, ^CHF et LB sont liés par le bilan thermique
suivant:

D ^ l|y
— XCHF
4 L B
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3 - 6 L'ébullition de transition

Comme indiqué dans le paragraphe 1.3-1, l'ébullition de transition se caractérise par des
fluctuations de la température de paroi. Par le cyclage thermique qu'il induit, ce régime
d'échange est une source potentielle de vieillissement prématuré du matériau. Il a donc fait
l'objet de plusieurs études qui ont porté sur la structure de l'écoulement et sur le spectre de
fréquence des oscillations de température. Certains auteurs se sont aussi intéressés au calcul du
coefficient d'échange htp dans cette zone.

3 - 6 - 1 Structure de l'écoulement

Dans le paragraphe 1.3-5, nous avons défini l'assèchement comme le premier point de rupture
du film liquide annulaire. Par extension, l'assèchement total marque la disparition définitive du
film liquide sur la circonférence du tube. La région située entre les deux points précédents est
appelée région d'assèchement partiel (figure I.13). Elle correspond à l'ébullition de transition.

Impact de
goutte

Zone d'assèchement
partiel

Assèchement
total

Assèchement

Figure 1.13 : Front d'assèchement

Selon Yadigaroglu (1996), les fluctuations de température enregistrées en ebullition de
transition sont dues aux mouvements du front d'assèchement et aux impacts de gouttes
produites en amont, dans l'écoulement annulaire. En l'état actuel, il est difficile de faire la part
des deux contributions.
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L'une des études les plus intéressantes concernant la structure de l'écoulement en ebullition de
transition a été conduite par France et al. (1982) sur une maquette eau-sodium semblable à la
maquette ATLAS. Leurs essais ont couvert l'intervalle de pression [7 MPa; 15,3 MPa] pour
une vitesse massique comprise entre 700 kg.m" .s" et 3200 kg.m" .s" . Les mesures de
température ont été réalisées à l'aide de deux thermocouples identiques implantés dans la paroi
avec des positions diamétralement opposées. En calculant le coefficient d'intercorrélation des
deux capteurs, ils ont constaté que ce dernier variait suivant les essais entre 0,3 et 0,9. France
et al. expliquent ce résultat par l'existence de deux structures d'écoulement différentes mais ne
donnent aucune précision sur ces structures.
Plus récemment, Scruton et al. (1993) ont étudié l'ébullition de transition dans un tube vertical
chauffé uniformément. Leur instrumentation se composait de 7 sections distribuées tous les 20
mm et comprenant 6 thermocouples de 0,5 mm de diamètre répartis azimutalement de manière
uniforme. Ils ont réalisé 7 essais dans les conditions suivantes:

Psortie = 13 MPa, 16,6 MPa et 19 MPa
200 < G (kg.m'V1) < 700

0,44 < XCHF < 0,79

163 < Ow (kW.rn"2) < 469

Les cartes thermiques dressées par Scruton et al. montrent que la zone d'assèchement n'est pas
axisymétrique mais qu'au contraire elle se développe de manière privilégié sur un côté du tube,
variable suivant les conditions d'essai.

La longueur LTB de l'ébullition de transition, que nous appellerons pour plus de simplicité
longueur de transition, a été mesurée par plusieurs chercheurs. Sur ce point, l'étude la plus
complète est celle de Roko et al. (1978). Elle a été réalisée avec un tube vertical chauffé au
sodium (Diamètre interne = 15,9 mm et longueur = 10,5 m) dans les gammes de pression et de
vitesse massique suivantes:

5,2<P(MPa)< 15,3
250<G(kg.m"2.s"1)<550

Pour déterminer la longueur LTB, Roko et al. ont déplacé la zone correspondant à l'ébullition
de transition sur deux sections instrumentées consécutives. Ce déplacement a été obtenu par
une diminution ou une augmentation quasi-statiques de la température du sodium en entrée de
leur maquette. A l'aide des temps de passage et en supposant constante la vitesse de translation
UTB du front d'assèchement, ils ont pu dès lors calculer la grandeur LTB (nous avons repris la
même méthode dans le cadre des essais ATLAS; voir chapitre III).
Les résultats obtenus par Roko et al. sont présentés sur la figure 1.14. On remarque
immédiatement que LTB varie de manière considérable entre 3 et 15 fois le diamètre interne de
la conduite. Selon Roko et al., LTB diminuerait lorsque la pression ou la vitesse massique
augmentent. Au-delà de 12 MPa, la longueur de transition ne dépendrait plus que faiblement
de la vitesse massique.
Remarquons que Roko et al. ne font intervenir ni le flux de chaleur Ow ni le titre X de

l'écoulement pour expliquer l'évolution de LTB- Or, on peut légitimement supposer que ces
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deux grandeurs jouent un rôle important (le titre X apparaît en particulier dans le débit masse
de liquide M| ).

P (kg/cmz)
* 83
A 102
°122
oK2

2 00 -
-i20

- 5

0
600

Figure 1.14 : Longueur de transition mesurée
par Roko et al. (1978)

3 - 6 - 2 Fréquence des fluctuations de température

L'analyse fréquentielle des fluctuations de température a été réalisée de manière systématique
lors des expériences visant à étudier l'ébullition de transition. Plusieurs de ces expériences ont
été menées dans des maquettes eau-sodium où le mélange eau-vapeur circulait sous haute
pression (Wolf et Holmes, 1977; France et al., 1979). D'autres chercheurs ont utilisé des tubes
chauffés uniformément (Scruton et al., 1993). Roko et al. (1978) ont testé, quant à eux, les
deux types de système. Toutes ces recherches mettent en évidence des fréquences
caractéristiques relativement faibles, inférieures à 1 Hz. Il est important de noter que le système
paroi-thermocouple filtre naturellement les oscillations de fréquence élevée et de faible
amplitude. On ne peut donc totalement exclure l'existence de fluctuations thermiques pour des
fréquences supérieures à 1 Hz. Néanmoins, dans les études citées précédemment, leur intensité
n'était pas a priori suffisante pour qu'on ait pu les détecter.
Certains travaux nous renseignent également sur la nature des fluctuations de température.
Roko et al. (1978) et France et al. (1979) observent ainsi deux modes de fluctuations distincts.
Pour bien comprendre ce point, on a tracé sur la figure 1.15 les évolutions de Tw>max et de
Tw,min dans la zone d'ébullition de transition et dans son voisinage en fonction de la cote z. Le
premier des deux modes correspond à des oscillations ayant une amplitude proche de
l'amplitude maximale Y\. Il serait induit par le système expérimental lui-même (pompes,
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réservoirs ou capacités, ...)• Le second mode se distingue du précédent par des fluctuations de
moindre amplitude (Y2 sur la figure 1.15). Il serait inhérent à l'ébullition de transition.
Liu et al. (1994) font le lien entre ces deux modes et le caractère stable ou instable de
l'écoulement du point de vue hydrodynamique. Pour un écoulement stable, les fluctuations de
température seraient fortement aléatoires c'est-à-dire sans fréquence caractéristique
particulière. Au contraire, pour un écoulement instable, la zone d'ébullition transition aurait
tendance à osciller sur une distance plus grande ce qui augmenterait l'amplitude des
fluctuations thermiques. Dans ce dernier cas, le débit eau-vapeur imprimerait sa propre
période.

Q.

T3

-4—1

Vaporisation
convective

Ebullition à film
en écoulement dispersé

Ebullition de Transition

Cote z le long du tube

Figure 1.15 : Evolution des températures de paroi Tw>max
 e t TW)min

dans la zone d'ébullition de transition

3 - 6 - 3 Détermination du coefficient d'échange htp

Rappelons que pour un fluide au repos, l'ébullition de transition correspond à la seule partie de
la courbe de Nukyama où la pente d<I>w/dATw est négative (figure 1.16) ce qui traduit son
caractère instable. Ce régime d'échange est limité d'un côté par le point de flux critique
(^CHFi ATCHF) et de l'autre par le point de Leidenfrost encore appelé point d'ébullition
minimale à film ("Minimun Film Boiling") (OMFB; ATMFB)- La différence
(Tw-Tsatjj^pg = ATMFB représente la surchauffe de paroi minimale permettant l'existence

d'une couche de vapeur stable à la surface du tube.
En écoulement forcé, plusieurs auteurs ont proposé des corrélations empiriques permettant de
déterminer une valeur moyenne du coefficient d'échange htp. Groeneveld & Fung (1976)
montrent, qu'en dehors d'applications ad hoc, aucune de ces corrélations ne peut être
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recommandée en toute généralité. Groeneveld et Rousseau (1983) préconisent dès lors de
relier les points (OCHF; ATCHF) et (OMFB; ATMFB) par une droite dans le graphe (Ow; ATW)
tracé en coordonnées log-log.

Flux de
chaleur

Ebullition de
Transition

MFB Surchauffe de paroi
(Tw-Tsat)

Figure 1.16 : Ebullition de transition en vase clos

Avec les notations de la figure I.16, cela donne:

'MFB- l n (ATMFB / ATCHF)

SOlt

'CHF

a-1
'CHF

<DMFB

avec a =
=_____________

(1.57)

(1.58)

(1.59)

Comme le souligne Yadigaroglu (1996), la relation (1.58) ne lève pas toutes les difficultés. Il
reste, en effet, à déterminer le point d'ébullition minimale à film (OMFB; ATMFB)- Or, en l'état
de l'art, il n'existe pas de corrélation ou de modèle satisfaisant sur ce sujet.
Récemment, France et al. (1987) ont proposé une relation qui a l'avantage de ne faire intervenir
que les conditions au point de flux critique. Elle s'écrit:
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'P _ A T CHF exp[-C(ATw-ATCHF)] (1.60)

où C est une fonction empirique qui ne dépend que de la vitesse massique G. Son expression a
été obtenu par régression à partir d'une banque de 138 essais réalisés dans une maquette eau-
sodium. La relation (1.60) peut encore se mettre sous la forme :

htp ATW _ Q T B

"CHF

ce qui donne pour C l'expression suivante:

= exp[-C(ATw-ATCHF)] (1.61)

(ATCHF - ATW)

Cette expression est encore valable pour ATW = ATMFB, soit:

1 . f<ï>

In - Î Œ - (162)

(ATCHF -

De (1.62) et (1.63), on déduit finalement:

( L 6 3 )

^TB _
5CHF

b - l

(1.64)

avec

b =

On notera l'analogie qui existe entre les relations (1.58) et (1.64). L'expression proposée par
France et al. (1987) correspond en fait à une interpolation linéaire entre le point de flux critique
et le point d'ébullition minimale à film dans le graphe (In Ow; ATW). La détermination du point
('I'MFB; ATMFB) s'effectue de manière implicite au travers du coefficient empirique C.

Les incertitudes importantes qui pèsent sur le calcul du coefficient d'échange moyen htp et la
faible étendue relative de l'ébullition de transition dans le cas des générateurs de vapeur à tubes
droits conduisent généralement à ne pas tenir compte de ce régime lors du dimensionnement
thermique. On passe ainsi directement de la vaporisation convective saturée à l'ébullition à film
en écoulement dispersé via le point de flux critique. Dans ce travail, nous adopterons la même
démarche.
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3 - 7 L'ébullition à film en écoulement dispersé

3 - 7 - 1 Les mécanismes de transfert de chaleur

En aval de l'assèchement, l'écoulement est constitué de gouttelettes transportées par un
courant gazeux. On qualifie cette configuration d'écoulement à brouillard ("mist flow"),
d'écoulement à gouttes ("drop flow"), d'écoulement déficitaire en liquide ("liquid deficient
flow"), ou plus généralement d'écoulement dispersé2 ("dispersed flow").
Les trois éléments en présence sont :

•^ la paroi à la température Tw

•^ les gouttes à la température de saturation Tsat
•> et la vapeur à Tv

Ils échangent de la chaleur à travers les mécanismes suivants (figure 1.17) :

(1) Convection forcée entre la paroi et la vapeur
(2) Transfert thermique interfacial par conduction-convection entre la vapeur
et les gouttes
(3) Contact direct liquide-paroi
(4) Transfert radiatif paroi —» gouttes
(5) Transfert radiatif paroi -> vapeur
(6) Transfert radiatif vapeur —» gouttes

II existe aussi un flux de matière par evaporation en provenance des gouttelettes (7). On
désigne d'une manière globale l'ensemble des mécanismes (1) à (7) par le terme générique
"Ebullition à Film en Ecoulement Dispersé" ("Dispersed Flow Film Boiling" = DFFB).
Les échanges thermiques entre la paroi et le mélange diphasique n'ont pas tous la même
importance. Dans le cas des essais ATLAS, on vérifie que le transfert radiatif paroi-fluide est
négligeable devant l'échange convectif paroi-vapeur (Mutelle, note CEA 1996). S'agissant de
l'échange par contact direct liquide-paroi, on peut supposer, comme le suggèrent Andreani &
Yadigaroglu (1992), qu'il est limité au voisinage de l'assèchement, là où les gouttes ont encore
une quantité de mouvement transverse suffisante pour venir impacter le tube.
Dans les conditions normales de fonctionnement du générateur de vapeur EFR, nous
considérerons donc le transfert de chaleur entre le tube et mélange vapeur-gouttes comme un
processus en deux étapes :

—» de la paroi vers la vapeur par convection forcée
—» puis de la vapeur vers le liquide.

* L'expression "écoulement dispersé" ne s'applique pas exclusivement aux mélanges vapeur-gouttes. Elle
désigne, en fait, tous les écoulements qui présente une phase continue (ici la vapeur) et une phase distribuée au
sein de la précédente sous la forme d'inclusions plus ou moins importantes.
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VAPEUR à Tv

\A/ \ -TRANSFERT
RADIATIF

EVAPORATION

CONVECTION

• ECHANGE PAR
CONTACT

GOUTTES-PAROI

Figure 1.17 : Transferts de chaleur et de masse
en écoulement dispersé vapeur-gouttes
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3 - 7 - 2 L'échange convectif paroi-vapeur

Par analogie avec les écoulements monophasiques turbulents, on modélise le coefficient
d'échange convectif paroi-vapeur à partir d'un nombre de Nusselt du type Dittus-Boelter :

_ A v

avec N u v ^ v = a Rev Prv
c (1.67)

L'analogie n'est que partielle car la phase dispersée modifie :

1) le profil de température vapeur au voisinage du tube. En effet, la forte evaporation
des gouttelettes situées dans la couche limite thermique contribue à accroître l'écart
(Tw - Tv) dans la sous-couche visqueuse et donc le transfert conductif moléculaire.

C'est l'effet de puits de chaleur (ou "heat sink effect") (Andreani et Yadigaroglu,
1994).
2) la couche limite dynamique et d'une manière plus générale l'écoulement vapeur
dans toute la section droite du canal. D'après Andreani et Yadigaroglu (1992), le
niveau de turbulence pourrait être accru près de la paroi par le déplacement des
gouttes alors qu'il diminuerait ou augmenterait suivant les cas au centre de
l'écoulement.

Malgré de nombreux travaux, l'influence de la phase dispersée sur l'échange convectif paroi-
vapeur reste difficile à modéliser (en particulier pour les taux de vide faibles). Ceci explique la
présence de termes correctifs empiriques dans toutes les corrélations relatives à Nuw_> v .

3 - 7 - 3 Le transfert de chaleur interfacial vapeur-gouttes

Le transfert de chaleur interfacial vapeur-gouttes permet de limiter la surchauffe (Tv - Tsat) en
absorbant une partie de l'énergie transférée depuis la paroi vers la vapeur. La puissance
interfaciale échangée par unité de volume du fluide est proportionnelle :

•^ à l'écart (Tv -

-^ au coefficient d'échange interfacial hv-».d

•^ à l'aire interfaciale par unité de volume du mélange Ad

Le coefficient d'échange interfacial hv_>d s'écrit communément comme suit

, K Nuv_»d
h

d

(I 68)
D

avec Nuv^d=A+CRe^Prv
n (1.69)

R e d = D d P v ( U v - U d ) ( I 7 0 )
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Dans l'équation (1.69), le premier terme du membre de droite est un terme de conduction, le
second un terme de convection. Les coefficients A, C, m et n dépendent de la corrélation
choisie. Pour la corrélation de Lee et Ryley (1968) qui figure parmi les plus connues, on a les
valeurs suivantes :

A= 2 C = 0,74
m = 0,5 n = 1/3

Compte tenu des données expérimentales qui ont servi à son élaboration, la corrélation de Lee
et Ryley (1968) peut s'avérer très imprécise dans les cas où la surchauffe vapeur est élevée. En
effet, des résultats théoriques et expérimentaux montrent que pour les forts débits
d'évaporation, il existe un effet écran ("shielding effect") qui pénalise l'échange gouttes-vapeur.
Ce phénomène limitatif est dû au flux massique de vapeur générée à la température de
saturation Tsat qui entoure chaque gouttelette. Il est souvent pris en compte par l'intermédiaire
d'un facteur fsh ("blowing" ou "shielding factor") fonction, en particulier, du nombre de
Spalding B (Andreani & Yadigaroglu, 1992) :

B = C P v ( T v - T s a t ) ( I 7 1 )

1vs~ils

D'une manière générale, toutes les corrélations relatives au nombre de Nusselt Nuv_^.d peuvent

être mises sous la forme :

fsh

avec les conditions aux limites suivantes :

ff h = 1 pour B = 0
et { s n

^ -» 0 pour B -> oo (limite purement théorique)

II est important de noter que la plupart des travaux menés sur les échanges interfaciaux en
écoulement dispersé ont été réalisés à partir de sphères ou de gouttes isolées se déplaçant dans
un gaz. A ce jour, l'influence du taux de vide a n'est pas rendue de manière satisfaisante. Il
n'existe pas, en particulier, un accord unanime sur le sens d'évolution de l'échange thermique
interfacial lorsque a décroît (i.e. grossièrement lorsque l'espacement moyen entre gouttes
diminue).

• Le calcul de l'aire interfaciale A<j constitue l'un des problèmes majeurs rencontrés lors de la
modélisation de l'ébullition à film en écoulement dispersé. Pour déterminer cette aire
interfaciale, il faut tout d'abord analyser les processus de création des gouttes en amont de
l'assèchement. Plusieurs mécanismes ont été observés ou postulés (Andreani
et Yadigaroglu, 1994). L'un des plus connus apparaît en écoulement annulaire lorsque la
vitesse du gaz est suffisante pour initier l'entraînement des gouttes par cisaillement de la crête
des vagues se déplaçant à la surface du film liquide (figure I.18).
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o ù

t
Figure 1.18 : Mécanisme d'entraînement
des gouttes en écoulement annulaire
(Whalley, 1987)

Vapeur

| Liquide

Bien qu'ils aient une grande influence sur les conditions initiales de l'écoulement dispersé, les
mécanismes de génération ne permettent pas d'expliquer à eux seuls les différents spectres de
diamètre observés. La solution est aussi à rechercher parmi les scénarii de cassure que peuvent
subir les particules liquides. Expérimentalement, deux formes principales de cassure ont été
mises en évidence :

•ï la cassure capillaire qui par fragmentation d'un filament liquide donne une chaîne de
petites gouttelettes. Peu fréquent, ce processus est similaire à la désintégration d'un jet.

•^ la cassure aérodynamique qui conduit aussi bien à une pluie de minuscules gouttes
qu'à des fragments de taille plus importante. Il s'agit probablement du mécanisme
dominant. On considère qu'il intervient dès que le nombre de Weber, Wed, est supérieur
à un certain Weber critique, Wec. Le diamètre maximal s'obtient ainsi à chaque cote z à
partir de l'égalité :

Wed = (1.73)

Suivant les auteurs, Wec est compris entre 6 et 21.

Le calcul de la surface interfaciale A<i oblige donc à connaître la distribution en taille des
gouttes au point d'assèchement et à déterminer son évolution non seulement à travers le
phénomène d'évaporation mais aussi à travers les multiples mécanismes de cassure (signalons à
ce propos, l'influence possible des impacts gouttes-paroi). D'un point de vue pratique, on se
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contente très souvent de représenter l'ensemble des particules via un diamètre moyen D™

On a alors :

(1.74)

avec Nd = nombre de gouttes par unité de volume du mélange.

Or: ( l - a ) = N d
: (1.75)

d'où:
Dmoy

(1.76)

3 - 7 - 4 Equilibre et déséquilibre thermique entre phases

De la compétition des échanges thermiques paroi-vapeur et vapeur-gouttes résulte un écart de
température entre phases (Tv - Tsat) plus ou moins important. Quel que soit le cas de figure, on
se trouve entre les situations extrêmes suivantes :

1) Le transfert de chaleur vapeur-gouttes est si lent que l'on peut négliger la présence de ces
dernières (en anglais, on parle d'écoulement "gelé" = "frozen flow"). Le déséquilibre (Tv - T^t)
est alors maximal car toute la chaleur évacuée depuis la paroi sert exclusivement à réchauffer la
vapeur. Si le flux est uniforme, il y a augmentation continue de la température Tw comme
indiqué sur la figure 1.19.

'•CHF
z ( X t h = l ) Cote z

le long du tube

Figure 1.19 : Evolution des températures pour
un écoulement vapeur-gouttes "gelé" thermiquement
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2) Le transfert de chaleur liquide-vapeur est si rapide que les deux phases demeurent à
saturation. Il y a alors équilibre thermique. Cette situation est approchée pour les pressions et
les vitesses massiques élevées. En effet, les propriétés de transport thermique de la vapeur
s'améliorent avec la pression. De plus, la tension superficielle a décroît lorsque l'on se
rapproche du point critique, ce qui conduit à un grand nombre de gouttes de faible diamètre et
donc à une augmentation de la surface d'échange interfaciale A<i. Une très forte vitesse
massique du mélange entraîne un résultat similaire par fractionnement des grosses gouttes.
Du fait de l'augmentation du débit massique vapeur, le coefficient d'échange hw_>v s'accroît
lorsque le titre thermodynamique Xth tend vers 1. En situation de flux uniforme, la température
de paroi interne Tw va donc diminuer (figure 1.20).

ZCHF Cote z
le long du tube

Figure 1.20 : Evolution des températures pour
un écoulement vapeur-gouttes en équilibre thermique

Sur le plan expérimental, il existe peu de mesures directes du déséquilibre thermique vapeur-
gouttes, en particulier pour les écoulements eau-vapeur sous forte pression. Parmi les rares
études dans ce domaine, on retiendra celle de Remisov et al. (1974). Ceux-ci ont utilisé comme
moyen d'essais un tube vertical (diamètre = 10 mm; longueur = 5,5 m) scindé en deux parties
(figure 1.2 La). La partie inférieure était chauffée uniformément et permettait d'obtenir un
écoulement dispersé dans la seconde partie non chauffée. Remisov et al. ont analysé les
réponses de 7 thermocouples (<j> = 0,5 mm) disposés axialement au centre du canal et plongé
dans le mélange vapeur-gouttes. Les conditions d'essais étaient les suivantes :

-Pression : 137,3 bars
-Vitesse massique : 350, 500, 700 kg. m*2, s'1
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-Titre thermodynamique en fin de zone chauffée : jusqu'à 2

L'étude menée par Remisov et al. est intéressante à plus d'un titre. Elle montre tout d'abord
'2s"1l'existence d'un fort déséquilibre thermique entre phases (pour G = 350 kg.m'2.s"1 et X^ = 1,6,

les enregistrements signalent encore la présence de liquide). Elle nous renseigne ensuite sur la
structure de l'écoulement à gouttes. Remisov et al. constatent en effet, que les fluctuations de
température se répètent à l'identique sur les 7 thermocouples de la zone adiabatique. Les
signaux correspondant sont déphasés dans le temps et présentent des amplitudes d'autant plus
faibles que l'on se rapproche de la sortie du tube. Les chercheurs en concluent que leur
instrumentation ne permet pas détecter des impacts de gouttes isolés mais révèlent davantage
les différences de concentration du liquide le long du canal. Si l'on admet cette hypothèse, la
topologie de l'écoulement correspondrait dès lors à une succession de poches avec
alternativement une forte et une faible concentration en gouttes. Pour expliquer un tel
agencement, Remisov et al. rappellent que l'un des principaux modes de création des gouttes
est dû au cisaillement des vagues en écoulement annulaire (voir figure 1.21 b). L'espacement
naturel entre les vagues engendrerait alors la structure en poches supposée. L'atténuation en
amplitude s'expliquerait par l'évaporation des gouttelettes ce qui réduirait la fraction de liquide
transportée et la surchauffe vapeur.

Zone
Adiabatique

(lm)

Zone à
Flux Uniforme

(4,5 m)

Assèchement

7 Thermocouples
(0 0,5 mm)

a)

s.

Film liquide
Annulaire

b)

Figures 1.21 : a) Montage expérimental utilisé par Remisov et al.
b) Formation de poches à forte concentration de
gouttes
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3 - 7 - 5 Calcul de l'échange thermique en écoulement dispersé

La prise en compte ou non du déséquilibre thermique entre phases constitue le premier critère
de classement des différentes corrélations d'échange thermique en écoulement dispersé vapeur-
gouttes.

• Les corrélations avec équilibre thermique ("equilibrium correlations")

L'approche la plus simple et la plus ancienne consiste à supposer en tout point l'équilibre
thermique entre phases :

Tv = Ti = T ^ (P) (1.77)

Remarquons que cette hypothèse entraîne aussi l'égalité :

X = Xth pour XCHF ^ XA < 1 (1.78)

Le flux de chaleur échangé par convection entre la paroi et le mélange diphasique s'écrit :

, - T s a t ] (1.79)

avec h w ^ v =^vSNuw_>v (J g Q )

II reste à modéliser le nombre de Nusselt Nuw->v- La plupart des expressions proposées dans
ce but ont été établies par régression sur des banques de données en s'appuyant sur une relation
classique du type Dittus-Boelter. Comme indiqué au paragraphe 3-7-2, l'influence de la phase
dispersée intervient de manière empirique par correction du nombre de Reynolds et à travers
certains facteurs multiplicatifs.
La corrélation de Groeneveld (1973) illustre parfaitement cette approche. Elle s'exprime de la
manière suivante :

Nuw^y = a [Revs {Xth + — (1 - Xth)}]b Prv
c
w Yd (1.81)

Pis

où Y = l - 0 , l [ - ^ - l ] (1-Xfc) (1.82)

Les coefficients a, b, c et d ont pour valeur :

a= 1.09.10'3 c= 1,41
b = 0,989 d = 0,15

Outre la corrélation proposée par Groeneveld (1973), on trouvera dans l'annexe D quatre
autres corrélations qui couvrent tout ou partie du domaine de fonctionnement de la maquette
ATLAS. On notera que les expressions proposées ne s'appliquent pas (en toute rigueur) aux
cas des faibles vitesses massiques (G < 500 kg.m'2.s'').
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• Les corrélations avec déséquilibre thermique ("non-equilibrium correlations")

Toutes ces corrélations font intervenir le titre Xa défini par:

(1.83)

Xa est appelé titre réel ("actual flow quality") par opposition au titre thermodynamique Xth qui
est supérieur à 1 lorsque Tv > Tsat. On notera que si les gouttes sont réellement à la
température de saturation, on a l'égalité des titres X = Xa. Des définitions de Xa et de Xth, on
déduit la relation suivante :

( I 8 4 )
X th

Elle permet de passer simplement du titre réel à la température Tv connaissant Xth et la
pression. Le calcul de la surchauffe vapeur pourra donc s'effectuer soit directement à partir de
Tv soit par l'intermédiaire de Xa. Quelle que soit la méthode choisie, les corrélations avec
déséquilibre thermique possèdent toutes la même structure. Une ou plusieurs équations relient
Tv (ou Xa) aux différents paramètres de l'écoulement (débit, flux thermique, titre Xth,...). Ces
équations traduisent l'échange vapeur-gouttes. Le transfert convectif vapeur-paroi est calculé
via un nombre de Nusselt fonction du couple (Xa, Tv). En règle générale, l'écoulement est
supposé stationnaire et monodimensionnel.
La température de paroi interne du tube s'écrit finalement :

TW = T V + - ^ - (1.85)

Compte tenu des difficultés d'obtention de données expérimentales pour Tv, la majorité des
corrélations ont été élaborées à partir de la démarche suivante :

• choix d'une expression pour hw_>v (le plus souvent, parmi celles disponibles dans la
littérature).
• calcul du couple (Tv, Xa) pour chaque valeur de Tw mesurée. Le processus est itératif et fait
intervenir les équations (1.84) et (1.85). Les essais utilisés ont souvent été réalisés à flux
uniforme.
• recherche d'une corrélation adéquate pour Tv (ou Xa) à partir des valeurs déduites
précédemment. Cette dernière étape est soit totalement empirique soit associée à une
description simplifiée des phénomènes à l'interface liquide-vapeur.

Chen & Costigan (1992) font remarquer que l'un des points faibles de cette technique réside
dans le choix de hw^v. Suivants les cas, le titre réel déduit peut être supérieur à Xth ou
inférieur au titre à l'assèchement ou bien encore sortir de l'intervalle [0,1]. Après étude de
diverses corrélations, ils préconisent l'emploi d'un coefficient d'échange fondé sur l'analogie
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entre transfert de quantité de mouvement et transfert de chaleur. Cependant, aucune
formulation n'est à ce jour réellement satisfaisante.
Au sein des corrélations avec déséquilibre thermique, on distingue habituellement deux sous-
groupes :
- les corrélations "locales" ("local conditions correlations").
- les corrélations qui intègrent l'historique amont de l'écoulement depuis l'assèchement ("axial
history-dependent correlations").

•> Les corrélations "locales"

Elles permettent de déterminer, en chaque point, le déséquilibre thermique entre phases ainsi
que le coefficient d'échange hw_>v à partir des seuls paramètres thermohydrauliques locaux (P,
G, Xth, •••)• Dans ce travail, nous avons retenu les corrélations de Groeneveld & Delorme
(1976) et de Chen et al. (1979). Elles sont présentées dans l'annexe D.

•> Les corrélations dites "history-dependent"

Ces corrélations peuvent s'écrire sous la forme générale suivante :

dX a /dz = f(Xa ,P,G,.. .) (1.86)

Elles nécessitent donc l'intégration d'une équation différentielle depuis la cote d'assèchement
(où Xa = XCHF)- L'équation de continuité de la phase vapeur offre un cadre théorique
permettant de systématiser la recherche de la fonction f. En écoulement stationnaire
monodimensionnel, cette équation s'écrit :

= Tv (1.87)
dz

où Fv est le débit masse de vapeur produit à l'interface liquide-gaz par unité de volume du
mélange diphasique (kg.m'^.s'1).
Par définition, on a :

= Gv = X aG (1.88)

d'où :

^ - = ^ (1.89)
dz G K J

Le problème se ramène donc au calcul de Fv. Le plus souvent, on néglige les termes d'énergie
cinétique et de tension visqueuse dans le bilan interfacial d'énergie pour ne retenir que le
transfert thermique. Si l'on suppose de plus que les gouttelettes ont toutes le même diamètre
Dd variable suivant la cote z, il vient :
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Mv

où A<i est donné par l'équation (1.76). Connaissant a, Dd et h .., on peut dès lors remonter à

Fv et donc à Xa. Cette approche est mise en oeuvre par Saha et al. (1980) ainsi que par Webb
et al. (1982). Les expressions obtenues sont présentées dans l'annexe D.

NB : on trouvera aussi dans l'annexe D, le modèle de Barzoni & Martini (1982) qui se présente
sous une forme similaire à l'équation (1.86). Ce modèle a la particularité d'être simple et d'être
indépendant d'une quelconque banque de données.

A côté des corrélations avec équilibre thermique ou avec déséquilibre thermique, on dispose de
modèles plus sophistiqués. Certains intègrent, par exemple, l'ensemble des processus de
transfert de chaleur couplés à une étude dynamique 2D ou 3D des phases vapeur et liquide. La
mise en oeuvre de ces modèles reste difficile dans un code de calcul global de générateur de
vapeur. De plus, peu d'entre eux ont été qualifiés dans les gammes de fonctionnement de la
maquette ATLAS. Pour toutes ces raisons, nous ne les avons pas retenus dans cette étude. Le
lecteur désireux de connaître les différents types de modèles pourra se reporter à la synthèse
réalisée par Andreani & Yadigaroglu (1994).
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4. L'ECHANGE THERMIQUE SODIUM-PAROI

Dans la maquette ATLAS, le sodium s'écoule parallèlement au tube d'échange à l'intérieur d'un
espace annulaire. Le coefficient d'échange entre le sodium et la paroi externe s'exprime comme
pour les écoulements monophasiques eau ou vapeur sous la forme :

d-91)

où DH est le diamètre hydraulique du canal annulaire.
Dans la cas des métaux liquides, on constate que les relations du type Dittus-Boelter ne sont
plus applicables car en plus de la convection les phénomènes de conduction ont un rôle
important. Ceci explique l'allure particulière des corrélations proposées qui se mettent sous la
forme :

Nu = B i + B 2 P e n (1.92)

Pe est le nombre de Péclet = Re x Pr.
Parmi les différentes corrélations existantes, nous avons retenu celle de Borishavski-Firsova
(1963) utilisée dans les codes de calcul TRIO-VF et GENEPI développés au CE A. Cette
corrélation s'écrit :

Nu = 6 + 0,006 Pe (1.93)

Son domaine d'application est le suivant : 30 < Pe < 4000 et Re > 10000.

5. CALCUL DU TITRE ET DU TAUX DE VIDE

5 - 1 Le titre X de l'écoulement

Entre le point de titre thermodynamique nul et l'assèchement, on suppose en général que le
liquide et la vapeur sont à la même température, égale à la température de saturation. On a
alors : X = Xth. Cette hypothèse n'est plus valable en ebullition sous-saturée par définition
même de ce régime d'échange. Elle correspond d'autre part à un cas limite en écoulement
dispersé vapeur-gouttes. Pour ces deux régimes d'échange, le déséquilibre thermique entre
phases interviendra ou pourra intervenir de manière implicite dans la détermination du flux Ow.
En revanche, il ne sera pas pris en compte dans le calcul des grandeurs a, (dP/dz) et

(dP/dz)froU associées à l'équation de quantité de mouvement (équation 1.17). Pour ces trois

grandeurs, on supposera que :

fX = 0 (soit a = 0) si Xth < 0

| X = X t h s i 0 < X t h < l (1.94)

[ = 1 (soit a = 1) si Xth > 1
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Ceci nous conduit à écrire les gradients de pression dus à la pesanteur et à l'accélération du
mélange comme indiquées dans le tableau (1.4)

Xth<0

(X = 0)

0 < Xth < 1

(X = X,h)

Xth>l

(X=l)

pesanteur

-Pig

[apvs+(l a)pls]g

-Pvg

accélération

-G=A
dz

G2 d

dz

" 1 "

- P i .

'xi ^i-x^f
«Pvs 0 - a)Pis

-G*±
dz

" 1 "

- P v .

Tableau 1.4 : Expression des gradients de pression dues à la pesanteur et
à l'accélération suivant la valeur du titre thermodynamique

5 - 2 Le taux de vide

Pour évaluer le taux de vide a, on utilise généralement deux modèles. Le premier modèle,
appelé modèle de glissement, fait intervenir le rapport S entre les vitesses phasiques moyennées
dans l'espace et dans le temps (en anglais "slip ratio"):

s = (1.95)

A partir du rapport S, on calcule a comme suit :

X
a = S( l -X) (p v / P l )

(1.96)

soit avec les hypothèses retenues dans le paragraphe 5-1

Xth
a = (1.97)

D'après Whalley (1987), le paramètre S dépend par ordre décroissant d'importance :

- du rapport des masses volumiques Pj/pv

- du titre X
- de la vitesse massique G
- d'autres paramètres tels que le diamètre du tube D;nt

Un grand nombre de corrélations ont été développées qui intègrent une ou plusieurs des
grandeurs précédentes. On en a retenu cinq explicitées dans l'annexe E.
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Hetsroni (1996) souligne que l'utilisation du rapport S est bien adaptée aux écoulements à
phases séparées (écoulement annulaire par exemple). En revanche, elle ne tient pas compte de
l'influence de la distribution radiale du taux de vide indépendamment de celle relative à la
différence de vitesse entre phases. Pour ce faire, on utilise le modèle de dérive ("drift flux
model") développé initialement par Zuber & Findley (1965) pour les écoulements à bulles puis
étendu par Ishii (1977) aux écoulements annulaires. D'après ce modèle, le taux de vide moyen
dans une section du canal s'écrit (voir annexe E):

Les paramètres Co et Ûvj sont appelés respectivement paramètre de distribution ("distribution

parameter") et vitesse de dérive pondérée ("drift velocity"). La relation (1.98) peut encore
s'écrire :

uv = C 0 J + Ûvj (1.99)

Si Co et Ûvj sont constants, la vitesse moyenne uv est alors une fonction linéaire de la vitesse

volumique du mélange J. Les grandeurs Co et Ovj dépendent en fait de la configuration de

l'écoulement (Jones, 1992). En pratique, les critères de transition d'une configuration à l'autre
sont difficiles à estimer notamment lorsqu'il existe un changement de phase important. On se
contente donc très souvent d'utiliser des corrélations globales telle que celle de Chexal &
Lellouche (1986) présentée dans l'annexe E.

6. CALCUL DU GRADIENT DE PRESSION PAR FROTTEMENT

Comme pour le taux de vide, nous n'utiliserons que des modèles globaux (c'est à dire
indépendants de la configuration de l'écoulement) pour calculer le gradient (dP/dz)froU. Ces

modèles sont issus de deux approches différentes. Dans la première, on assimile le mélange
eau-vapeur à un fluide monophasique équivalent de masse volumique p tp soit:

dZ;frott D p tp D

On détermine le coefficient de frottement diphasique Cftp à partir d'une relation classique (du
type Colebrook) en faisant intervenir un nombre de Reynolds diphasique Retp et la rugosité
hydraulique du tube e/D :

Cftp = f(Retp,s/D) (1.101)

Pour Retp, on choisit :
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R e t p = — (1.102)

Le problème réside dès lors dans la modélisation de la viscosité u.tp du mélange diphasique. Sur
ce point, l'analogie avec les écoulements simple phase n'est plus possible. Plusieurs
expressions empiriques de (j.tp ont été proposées parmi lesquelles (Giot, 1981; Delhaye, 1981) :

l)HtP = W (Owens, 1963) (1.103)

(la chute de pression par frottement est alors la même que si on faisait passer le
débit total M sous forme entièrement liquide)

2) — ^ ~ + v 1 ~ X ) (Isbin et al., 1957) (1.104)

3) |i tp = X(ig + ( l - X ) n , (Cicchiti et al., 1960) (1-105)

La seconde catégorie de modèles fait intervenir un facteur (p~ appelé multiplicateur diphasique

tel que:

2fdP^
I =cp I—I (I.106)

d z y f ro t t . diphasique ^ " z ^ frott. simple phase

La relation (1.106) peut prendre quatre formes différentes suivant les caractéristiques choisies
pour l'écoulement monophasique (écoulement liquide ou gazeux avec un débit masse égal au
débit phasique ou au débit total). Dans le cas d'un mélange eau-vapeur avec changement de
phase, on utilise le plus souvent la décomposition suivante :

( p M : r (L107)
Ûzyfrott.diphasique V Û z y lo

Le gradient (dP/dz) est évalué en supposant que le liquide s'écoule seul dans le canal avec le

débit total M, soit :

) =-—* (I..08)
dz; i 0 p, D

Introduite initialement par Martinelli et al. (1944) pour les écoulements eau-air, la méthode
dite du multiplicateur diphasique a été reprise ensuite par de nombreux auteurs. Trois

corrélations pour (pf0 sont présentées dans l'annexe E. Elles figurent parmi les plus
recommandées.
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NB : D'un point de vue strictement formel, on peut aussi associer à la relation (1.100) un

multiplicateur diphasique (pf0 tel que :

d.109)
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CHAPITRE II

ETUDE PRELIMINAIRE DES CORRELATIONS
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CHAPITRE II

ETUDE PRELIMINAIRE DES CORRELATIONS

1. INTRODUCTION

Dans le chapitre I, nous avons sélectionné un grand nombre de corrélations relatives au
coefficient d'échange paroi-fluide, au taux de vide a et au gradient de pression par frottement
(dP/dz)fr . Il est bien évidemment exclu de tester toutes les combinaisons possibles dans le

but d'obtenir la meilleure adéquation calculs-mesures. Pour disposer d'un guide qui facilitera
ultérieurement notre travail d'analyse, on se propose de comparer par avance les différentes
corrélations à l'aide de cas tests simples et à l'aide d'une banque de données obtenues à flux
constant dans des gammes de paramètres proches de nos essais.

2. ANALYSE DES CORRELATIONS D'ECHANGE THERMIQUE

Pour décrire les différents transferts thermiques paroi-fluide au sein de la maquette ATLAS,
nous avons scindé l'écoulement en cinq principaux régimes d'échange. Il s'agit:

-de la convection forcée monophasique liquide (X = 0 et Tw <
-de l'ébullition nucléée sous-saturée (X > 0, X^ < 0 et Tw >
-de la vaporisation convective (Xth = X > 0 et Ow < OCHF)

-de l'ébullition à film en écoulement dispersé (XCHF < X < 1)
-de la convection forcée monophasique vapeur (X = 1)

Le passage d'un régime d'échange à l'autre s'opère soit pour certaines valeurs du titre X (X=l)
ou du titre thermodynamique Xth (Xth-0) soit à partir de critères faisant intervenir la
température de paroi Tw ou le flux de chaleur Ow. C'est le cas de l'ébullition qui survient dès
que Tw = TONB OU de l'assèchement qui marque la fin du régime de vaporisation convective
lorsque le flux Ow devient égal au flux critique OCHF-

Pour comparer les différentes corrélations relatives au coefficient d'échange htp ou aux
grandeurs TONB et OCHF, nous allons utiliser deux méthodes. En ce qui concerne le flux
critique et l'ébullition à film en écoulement dispersé, nous nous appuierons sur les données
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expérimentales obtenues par la société britannique Nuclear Electric, partenaire du CEA dans le
projet EFR. Pour le reste, nous procéderons à une étude comparative relativement simple
obtenue en faisant varier le flux de chaleur ou la température du fluide après avoir fixé la
pression P, la vitesse massique G et pour les régimes diphasiques le titre Xth de l'écoulement.
Les valeurs que nous avons retenues pour P et G sont les suivantes :

fP = 6MPa et P = 18,5MPa

[G =300 kg. m"2, s"1 et G= lSOOkg.m^.s"1

Ces valeurs répondent à une double contrainte. Elles sont proches d'une part des limites en
pression et en vitesse massique obtenues lors du programme ATLAS et d'autre part des points
de fonctionnement extrêmes du générateur de vapeur EFR à savoir 20 % et 100% de la
puissance nominale (cf. chapitre III).

2 - 1 La convection forcée simple phase liquide

Nous avons comparé les corrélations de Dittus-Boelter (1930), de Sieder & Tate (1936) et de
Gnielinski (1983) pour les quatre points (P; G) définis précédemment en faisant varier la
température liquide T\ entre 165 °C et Tsat(P). La valeur inférieure égale à 165 °C correspond
à la température du fluide à l'entrée de la maquette ATLAS dans le cas d'un fonctionnement à
20% de puissance nominale. Elle est voisine de la limite basse = 150 °C obtenue lors des essais
ATLAS (cf. chapitre III).
Les corrélations de Sieder & Tate et de Gnielinski font intervenir la température de paroi au
contact du fluide sous la forme d'un rapport entre nombres de Prandtl ou entre viscosités
dynamiques. Nous avons tenu compte de ces coefficients correctifs en calculant les valeurs
minimales et maximales du coefficient d'échange htp dans le cas où la température Tw est
comprise entre Tj et Twmax. La grandeur TWimax est la température de paroi théoriquement
maximale obtenue en convection forcée simple phase liquide. Elle a été estimée par :

1wmax - [\ +1w,max [\ + 7
n Dittus-Boelter

où <t\v,max e s t ' e flux de chaleur maximal en paroi interne obtenu lors de nos essais. Il est
sensiblement égal à 1,2 MW.m" . Cette valeur, que nous utiliserons à plusieurs reprises dans ce
paragraphe sera justifiée dans le chapitre III.
Sur les figures 1,2,3 et 4, nous avons tracé les évolutions de hcorré|ationmin// hDittus_Boeiter et
hconâation,max/hDittus-Bocitcr e n fonction du nombre de Reynolds liquide Re[ =GD/n j . Le

tableau II. 1 ci-après indique les principaux résultats qui découlent de l'analyse de ces figures.
On note que l'écart relatif entre les corrélations de Dittus-Boelter et de Gnielinski est
relativement faible. Cet écart est plus important pour la corrélation de Sieder & Tate avec ceci
d'intéressant que le rapport h t p s i e d e r & T a t e /h t p D i t t u s_B o e l t e r est systématiquement supérieur à

1.
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Corrélation

Gnielinski

Sieder & Tate

P = 6MPa (Tsat=156oC)
ntp,Gnielinski < htp^Dittus-Boelter

Ecart maximal inférieur à 10 %

ntp,Sieder & Tate > htp J)ittus-Boelter
Ecart toujours supérieur à 15 %

Ecart maximal de 25 %

P=18,5MPa (Tsat = 35O°C)

ntp,Gnielinski < htp,Dittus-Bodter

(sauf pour T\ voisin de Tsat)
Ecart maximal s. 10 % - 15 %

htp.Sieder & Tate > ntp,Dittus-Bœlter
Ecart toujours supérieur à 10 %

Ecart maximal de 35 %

Tableau II. 1 : Comparaison entre les corrélations d'échange thermique
en convection forcée simple phase liquide

2 - 2 Le déclenchement de l'ébullition nucléée en paroi

On rappelle que l'ébullition nucléée apparaît en paroi dès que Tw est égal TONB- Dans le
chapitre I, nous avons présenté deux méthodes permettant de calculer TONB- On peut soit
utiliser une expression telle que celle de Bergles & Rohsenow (1963), de Davis & Anderson
(1966) ou de Bergles (1981) qui donnent directement la valeur de TONB en fonction des autres
paramètres de l'écoulement soit écrire l'égalité des flux de chaleur en convection forcée liquide
et en ebullition sous-saturée pleinement développée. Nous avons appliqué cette dernière
procédure aux corrélations de Thom et al. (1965) et de Jens & Lottes (1951) en utilisant la
corrélation de Dittus-Boelter pour déterminer le flux Ow en convection monophasique. Les
figures 5, 6, 7 et 8, présentent la surchauffe de paroi (TONB - T^t) = ATONB en fonction de la
température liquide T[. Nous avons fait varier Ti dans l'intervalle [Ti^f; Tsat(P)l. La

température T ^ f est telle que le flux OONB soit inférieur à 1,2 MW.m" , ceci quelle que soit la
corrélation utilisée. Lorsque la valeur de Ti;;nf était en deçà de 165 °C, nous avons imposé
TUnf = 165 °C.

A partir des figures 5, 6, 7 et 8, on vérifie tout d'abord que la surchauffe de paroi ATONB

décroît lorsque T) tend vers T ^ P ) . On observe d'autre part que la valeur de TONB obtenue en
écrivant l'égalité des flux Ow en convection et en ebullition est toujours supérieure à celle
déterminée directement au moyen d'une corrélation du type Davis & Anderson (1966). Ce
résultat concorde parfaitement avec la courbe d'ébullition présentée à la figure I.4.
Du point de vue quantitatif, on note que quels que soient P et G les corrélations de
Bergles & Rohsenow (1963), de Davis & Anderson (1966) et de Bergles (1981) sont
sensiblement équivalentes. Elles donnent, en effet, les mêmes surchauffes (TONB - Tsat) à
0,5 °C près.

On constate, d'autre part, que pour P=18,5 MPa (figures 7 et 8), la valeur de ATONB ne
dépasse pas 3°C. Si le gradient de température dTw/dz est important, on peut dès lors
supposer que la cote d'apparition de l'ébullition nucléée sera à peu près indépendante de la
méthode de calcul choisie. A contrario, pour P = 6 MPa (figures 5 et 6), l'écart entre les deux
méthodes exposées précédemment peut être important; il atteint par exemple 10°C avec la
corrélation de Thom et al. dans le cas G = 1800 kg.m" .s" (figure 6).
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2 - 3 L'ébullition nucléée sous-saturée

Dans le paragraphe 1.3-3, nous avons décrit l'ébullition sous-saturée comme la succession de
deux régimes d'échange thermique : l'ébullition locale partielle et l'ébullition locale pleinement
développée. Pour calculer le coefficient d'échange htp dans ces deux régimes, nous avons
exposé deux méthodes différentes. La première consiste à effectuer une transition progressive
depuis la convection forcée simple phase liquide vers l'ébullition locale pleinement développée
au moyen de l'expression (1.36) proposée par Bergles & Rohsenow (1963). Nous avons
appliqué cette méthode aux corrélations de Jens & Lottes (1951) et de Thom et al. (1965) en
utilisant la corrélation de Dittus-Boelter pour l'échange monophasique liquide et la corrélation
de Bergles & Rohsenow (1963) pour le calcul de TONB-

La seconde méthode consiste à extrapoler au cas de l'ébullition sous-saturée les corrélations
dites asymptotiques développées pour la vaporisation convective. De telles extrapolations ont
déjà été présentées dans la littérature pour les corrélations de Chen (1966), de Liu & Winterton
(1988) et de Gungor & Winterton (1986). La procédure utilisée est à chaque fois la même. Elle
consiste à fixer à 1 le multiplicateur diphasique de convection FeVap e t à calculer les propriétés
physiques qui interviennent dans le coefficient d'échange hconv non plus à la température de
saturation mais à la température du liquide T\ < T ^ P ) . Nous avons repris cette procédure en
l'appliquant de notre côté à la corrélation de Steiner & Taborek (1992).
Si l'on trace, pour une valeur T\ fixée, l'évolution du coefficient htp = <DW/(TW - Tj) en

fonction du flux de chaleur Ow, on vérifie qu'il existe une très nette augmentation de l'échange
thermique par rapport à la convection forcée liquide. On remarque d'autre part que htp s'accroît
fortement avec la pression.
Du point de vue expérimental, on ne dispose sur la maquette ATLAS, en terme de données
brutes, que des profils de température. Il nous est donc apparu intéressant de tracer non pas le
coefficient d'échange htp mais le degré de surchauffe (Tw - Tsat) = ATW. Les figures 9 à 12
présentent l'évolution de ATW en fonction du flux Ow dans le cas Xth = -0,1. La plage de
valeurs choisie pour Ow correspond à l'intervalle [Owmin; Owmax] où:

-3\v,min e s t le flux de chaleur calculé pour chaque corrélation avec Tw = TONB- La grandeur
TONB a été déterminée ici par la relation de Bergles et Rohsenow (1963).
-O w m a x = 1 MW.m" . Dans le cadre des essais ATLAS, cette limite n'est en fait jamais
atteinte en régime d'ébullition sous-saturée.

Le tableau II.2 donne l'écart maximal entre les différentes corrélations pour Ow compris entre
Œw.min et ^w.max- En moyenne, cet écart est inférieur à 10°C. Des calculs réalisés pour
Xft = -0,1 et Xth = -0,15 donnent des résultats similaires (si l'on se réfère aux expressions de

Jens & Lottes (1951) et de Thom et al. (1965), on notera que ATW ne dépend pas du titre X^).
Les valeurs du tableau II.2 constituent donc une bonne indication sur les écarts maxi. entre
corrélations auxquels on peut s'attendre. Dans le cadre des essais ATLAS, ces écarts seront
moindres dans la mesure où les flux de chaleur calculés à partir de deux corrélations ne seront
pas aussi éloignés l'un de l'autre que ne le sont <t>w,min et Ow m a x . Notons, pour finir, que la
différence entre les surchauffes de paroi interne ATW obtenus avec deux corrélations se
retrouve en tout point dans la paroi du tube d'échange, en particulier au niveau des
thermocouples implantés dans le tube ATLAS.
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NB : Pour les faibles valeurs de flux (i.e. Ow voisin de Ow>min), la surchauffe de paroi ATW

calculée en utilisant l'expression de Steiner & Taborek peut être inférieure à celle obtenue avec
la corrélation de Dittus-Boelter. Cela tient au fait que le terme convectif hconv qui intervient
dans la relation de Steiner & Taborek n'est pas construit à partir de la corrélation de Dittus-
Boelter comme pour les corrélations Chen (1966), de Liu & Winterton (1988) et de
Gungor & Winterton (1986) mais à partir de la corrélation de Gnielinski qui donne
généralement un coefficient d'échange plus faible (cf. paragraphe II.2-1).

P(MPa)

18,5

6

G(kg.m-2.s-1)

300

1800

300

1800

l(Tw - TsaOrnax " (Tw - Tsat)min]
~ 5 °C pour Ow ^ 1 MW.m"2

< 3 °C pour Ow < 0,5 MW.m"2

~ 9 °C pour Ow < 1 MW.m"2

~ 4 °C si l'on exclut la corrélation de Chen

~ 11 °C pour Ow < 1 MW.m"2

-11-12 °C pour <DW < 1 MW.m"2

Tableau II.2: Ecarts maxi. entre les différentes corrélations
d'ébullition sous-saturée

2 - 4 La vaporisation convective saturée

En régime de vaporisation convective saturée, nous avons retenu 7 corrélations d'échange
thermique. Nous avons choisi de les comparer en chacun des points (P; G) pour les deux
valeurs de titre Xth = 0,2 et Xth = 0,6. Le calcul a porté sur le coefficient htp et sur la
surchauffe de paroi ATW, la variable étant à nouveau le flux de chaleur <E>W compris dans
l'intervalle [0,1 kW.m" ; Ow>iim]- La limite supérieure OW;iim correspond au maximum entre les
deux valeurs 1,2 MW.m' et 1,2 x <E>CHF O U ^CHF est le flux critique calculé à partir des tables
de Groeneveld, Cheng & Doan (1986).
Pour illustrer les résultats obtenus, nous avons tracé sur les figures 13 et 14 l'évolution du
coefficient d'échange htp dans les conditions P = 18,5 MPa et G = 300 kg.m" .s"1. On note que
l'allure générale est identique à celle présentée dans le chapitre I (voir figure 1.9). Pour les
faibles valeurs du flux, le coefficient htp est sensiblement constant. Il augmente ensuite de
manière importante avec Ow. Si l'on se réfère au modèle asymptotique, on a dans le premier
cas htp # Fevap hconv et htp # Febu hnpb dans le second cas.
L'écart qui existe entre les différentes corrélations est représenté sur les figures 15 et 16 par le
rapport htp>max/htp,min- On constate que ce rapport peut être important. Ainsi, pour
P = 18,5 MPa, il varie en moyenne entre 2 et 4. L'écart est plus faible pour P = 6 MPa, compris
entre 1,5 et 2 à l'exception du cas G = 300 kg.m" .s" et Xth = 0,6 où il peut être supérieur à 3.
Si l'on examine l'ensemble des courbes htp = f(Ow) pour les huit cas test, on remarque que les
coefficients d'échange maximaux et minimaux sont toujours associés aux mêmes corrélations :

-celles de Kandlikar et de Chen pour htPjmax
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-celles de Steiner & Taborek et de Liu & Winterton pour htp,min

Les figures 17 et 18 permettent de se représenter l'écart htp>max/htp,min en terme de différence
entre les surchauffes de paroi maximale et minimale. Pour P= 18,5 MPa, la différence

|(TW - Tsa t)max - ( T w - Tsat)mjn ] est toujours inférieure à 10 °C. Elle semble augmenter

lorsque la pression et surtout la vitesse massique diminuent (pour P = 6 MPa et
G= 300 kg. m~~ . s~ , elle peut dépasser 20 °C). Ces considérations sont importantes. Elle
montrent, en effet, que pour les fortes pressions, caractéristiques du fonctionnement nominal
de la maquette ATLAS, des corrélations ayant des coefficients d'échange très différents
présentent des écarts de température relativement faibles en valeur absolue.

2 - 5 Le flux critique et l'ébullition à film en écoulement dispersé

Pour comparer les corrélations relatives au flux critique OCHF et au coefficient d'échange hlp en
écoulement dispersé vapeur-gouttes, nous avons pu bénéficier de résultats expérimentaux
obtenus dans des gammes de pression et de vitesse massique similaires à celles explorées lors
des essais ATLAS. Ces résultats nous ont été fournis par la société britannique Nuclear
Electric, partenaire du CE A dans le projet EFR.

2 - 5 - 1 Les essais "Nuclear Electric"

• Le dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé par Nuclear Electric se compose d'un tube droit circulaire
chauffé de manière uniforme par effet Joule et raccordé verticalement à un circuit eau-vapeur.
A température ambiante, les caractéristiques du canal sont les suivantes :

-diamètre interne
-épaisseur
-longueur chauffante
-matériau

12,7 mm
2,41 mm
8m
nimonic 75*

Outre les différents capteurs permettant de mesurer le débit, la pression et la température du
fluide en entrée et en sortie du canal, l'instrumentation comprend 160 thermocouples fixés sur
la paroi externe. Ces thermocouples sont distribués axialement sur 40 sections par groupes de
quatre et répartis azimutalement à 90° les uns des autres. La moitié environ de cette
thermométrie est implantée sur le dernier mètre de la maquette (entre les cotes 7 et 8 m). Dans
cette région, la distance entre deux sections consécutives est inférieure à 10 cm.
On notera que l'eau entrait toujours sous-saturée dans le tube et circulait du bas vers le haut.

• Mode opératoire

Le mode opératoire suivi par Nuclear Electric peut se décomposer en deux étapes :

* alliage à base de nickel dont la résistivité varie peu avec la température ce qui permet de minimiser les
disparités spatiales du flux de chaleur.
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1. Obtention des conditions d'essais à savoir Partie, G et Ti entrée
2. Augmentation graduelle du flux de chaleur Ow afin d'obtenir dans un premier temps

les conditions de flux critique en sortie du tube d'échange puis afin d'amener, ensuite,
l'assèchement dans la zone surinstrumentée (entre 7m et 8 m).

L'enregistrement de l'essai proprement dit était effectué à la fin de l'étape 2. Cette méthode a
permis d'avoir simultanément une valeur de flux critique <Ï>CHF et le profil de température du
tube situé en aval dans la région d'écoulement dispersé vapeur-gouttes.

• Résultats expérimentaux

La banque de données fournie par Nuclear Electric contient 462 essais dit de flux critique pour
lesquels on dispose des grandeurs PSOrtie, G, Xui,entrée, XCHF, ZCHF et OCHF (rapport 1 de
Sadler et Dennet, 1991). Les valeurs XCHF et ZCHF correspondent à la première section
instrumentée indiquant une augmentation sensible de température sur l'un des thermocouples.
Sur les 462 essais de flux critique, 182 ont donné lieu à une étude de l'échange thermique dans
la zone de post-assèchement (rapport 2 de Sadler et Dennet, 1991). Dans les deux cas, les
domaines de variation des paramètres expérimentaux PSortie, G et Ow sont les mêmes. Il sont
indiqués dans le tableau II.3 ci-dessous.

Domaines

Pression sortie vapeur (MPa)

Vitesse massique (kg.m" .s" )

Flux de Chaleur (kW.m"2)

de variations des paramètres

: 11,0- 13,0- 15,

: 200 - 400 - 700

: de 80 à 1400

expérimentaux

5 - 16,5- 18,0 -

- 1500- 1850-

19,0

2250

-20,5

-3600

Tableau H.3 : Domaines de variation
des paramètres expérimentaux PSOrtie, G et Ow.

Les incertitudes annoncées sur ces trois paramètres sont les suivantes:

-pour la pression PSOrtie
-pour la vitesse massique
-pour le flux de chaleur

± 0,06 MPa
de ± 2,5 % (forts débits) à ± 5% (faibles débits)
de ± 3 % à ± 4 %

•^ Les essais de flux critique

Compte tenu de l'intervalle existant entre chaque section instrumentée, la méthode
expérimentale utilisée par Nuclear Electric induit une incertitude sur la position ZCHF du flux
critique et par suite sur le titre XCHF (figure II. 1). L'erreur commise sur ZCHF est relativement
faible (< 10 cm). A contrario, l'incertitude sur le titre critique XCHF est évaluée à 20% dans
certains cas (essais à forte pression et à faible vitesse massique). Nous verrons plus loin que ce
point revêt une importance particulière dans l'analyse des corrélations et des tables de flux
critique.
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Sur la figure II.2, nous avons indiqué la répartition des essais de flux critique en fonction de la

pression PSOrtie et de la vitesse massique G.

Incertitude sur la position
du flux critique

I

Position du flux critique
donnée par Nuclear Electric

I

Position réelle du
flux critique

t

Sens de
l'écoulement

Sections instrumentées (4 thermocouples par section)

Figure H. 1 : Incertitude sur la position du flux critique

P = 20,5 MPa

P= 11,0 MPa

= 36OOkg.m-2.s-l
= 2250kg.m-2.s-l
= 1850 kg.m-2.s-l

G=1500kg.m-2.s-l
700kg.m-2.s-l

• G = 400 kg.m-2.s-l
IG = 200kg.m-2.s-l

20 10040 60 80

Nombre d'essais de flux critique

Figure H.2 : Répartition des essais de flux critique en fonction

de la pression Partie et de la vitesse massique G

120
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Les essais relatifs à l'échange thermique (vapeur/gouttes)-paroi

Pour ces essais, on dispose au niveau de chaque section située en aval de l'assèchement :
-de la valeur du titre thermodynamique Xth obtenu par bilan thermique

-de la surchauffe de paroi moyenne (Tw - Ts

La température de paroi interne Tw a été déterminée comme suit:

T T _ AT i T /TT O\
xw ~ 1ext, mesurée O A tube ' •'corr \X1-^J

ou:
•Text,mesurée e s t ' a température de paroi externe donnée par les thermocouples

•ATtube représente la différence de température dans l'épaisseur du tube. Si l'on suppose
que le phénomène de conduction thermique est purement radial et que le flux de chaleur
est uniforme sur le pour tour du tube, ATtube s'obtient à partir de la relation suivante:

D
mt 2 In

D,-P

(H.3)

est un terme correctif qui permet de prendre en compte l'erreur induite par
l'implantation des thermocouples. D'après Sadler et Dennett , la valeur de TCOrr dépend du
flux de chaleur en paroi <£w ce qui oblige à la calculer lors de chaque essai. Pour ce faire,
Sadler et Dennet t ont utilisé les mesures obtenues jus te avant l'apparition du flux critique
en sortie du tube. Le régime d'échange thermique dans la zone surinstrumentée
correspond alors à la vaporisation convective saturée. La différence entre la température
T w = T e x t r n e s u r é e - AT t u b e et la température théorique T w calculée dans les mêmes

conditions à partir de la corrélation de Chen a été choisie comme valeur de T c o r r .

A partir des indications données par Sadler & Dennett , nous avons calculé l'incertitude relative

sur ( T w - T ^ ) pour trois essais caratéristiques. On obtient les résultats suivants:

(T^y-Tjat) Incertitude

~15°C ±16,2%
~ 60 °C ± 9,5 %
~ 250 °C ± 5,9 %

Signalons que pour les faibles valeurs de (Tw - T ^ ) , l'incertitude est principalement due au

calcul du terme correctif TcorT-

Aux 182 essais que nous avons exploités correspondent 1931 points |X t h ; (Tw -T s a t ) >. Sur

ce total, nous en avons écarté 22 qui présentent un écart important entre les températures
mesurées au niveau d'une même section (point situé de manière manifeste dans la zone
d'ébullition de transition).
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La répartition des 1909 points restant en fonction de la pression Psortie et de la vitesse massique
G est indiquée sur la figure II.3

P = 20,5 MPa

G = 36OOkg.m-2.s-l
G = 2250 kg.m-2.s-l
G= 1850 kg.m-2.s-l

• G= 15OOkg.m-2.s-l
GDG = 700kg.m-2.s-l
• G = 400 kg.m-2.s-l

= 200kg.m-2.s-lP = 19,0 MPa

P= 18,0 MPa

P = 16,5 MPa

P= 15,5 MPa

P = 13,0 MPa

P= 11,0 MPa

100 200 300 400

Nombre de points {Xth ; (Tw - Tsat)}

500 600

Figure II.3 : Répartition des points [X^; (Tw - T^) J

en fonction de la pression PSOrtie et de la vitesse massique G

2 - 5 - 2 Analyse des corrélations de flux critique

• Choix de la méthode

Dans le paragraphe 1.3-5-3, nous avons classé les corrélations de flux critique en deux
catégories :
-les corrélations où le flux OCHF est fonction des paramètres de contrôle expérimentaux. Elles
s'écrivent :

OCHF= f(D i n t ,L,P,G,(Ai s u b) e n t r é e) (114)

ou, en remplaçant (Aisub)entrée par Xthentr(:c :

O C H F =f (D i n t ,L ,P ,G ,X t M n t r é c ) (II.5)

On notera que les relations (II.4) et (II.5) font intervenir les conditions en entrée du canal à
travers le niveau de sous-saturation du fluide. Plusieurs auteurs qualifient d'ailleurs ces
corrélations de corrélations aux conditions d'entrée ("inlet conditions correlations").
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-les corrélations où le flux OCHF s'exprime à l'aide des conditions locales. Elles s'écrivent :

( ) (116)

ou de manière plus générale (cas des faibles rapports L / D^t) :

= f(D i n t ,L,P,G )XC H F) (II.7)

Signalons que les tables de flux critique peuvent être rangées dans la même catégorie que les
corrélations locales dans la mesure où les variables principales d'interpolation sont P, G et

XCHF-

Pour comparer des corrélations ou des tables de flux critique avec une banque de données
obtenues à flux uniforme, on utilise habituellement deux méthodes (Groeneveld et al., 1986).
La première méthode, dite à sous-refroidissement en entrée constant, fait intervenir le titre
expérimental Xth,entrée (ou (AiSUb)entrée) comme paramètre figé. En clair, on remplace
simplement les grandeurs P, G, D^t, L et Xth,entrée (ou (Aisub)entrée) par les valeurs
expérimentales correspondantes s'il s'agit d'une corrélation aux conditions d'entrée. Pour les
corrélations locales et les tables de flux critique, on calcule simultanément OCHF et XCHF à
partir du système suivant:

OCHF = f(P, G, D in t,XCHF,...) => corrélation ou table de flux critique

G r 1 (n-8)
° C H F = 4L/D [Alsub'cntrée + llv X c H F J ^ b l l a n t h e r m i c l u e simplifié

int

Dans la seconde méthode, dite à titre constant, le paramètre figé est le titre critique
expérimental XCHF- La situation est alors inversée par rapport au cas précédent. Pour les
corrélations locales, le calcul de OCHF s'effectue directement. Pour les corrélations aux

conditions d'entrée, on détermine simultanément OCHF et (Aisub)entrée (ou Xth,entrée)-
Les résultats obtenus avec l'une et l'autre méthode ne sont pas identiques. On montre, par
exemple, que les corrélations locales donnent un meilleur accord calculs-mesures si l'on choisit
le titre Xth,entrée comme paramètre figé (De Crécy, 1994; Bricard & Souyri, 1995). Idéalement,
il serait intéressant de traiter les données Nuclear Electric avec les deux méthodes. Cependant,
nous avons déjà signalé que la procédure expérimentale suivie par Nuclear Electric peut
déboucher sur une incertitude importante quant à la valeur du titre critique. Ceci pose
problème dans la mesure où le flux OCHF varie parfois de manière considérable avec le titre
XCHF- Ainsi, d'après les tables de Groeneveld et al. (1986), le flux critique diminue de 162 %
pour P = 20 MPa et G = 300 kg.m" .s" lorsque le titre XCHF passe de 0,6 à 0,7 (soit une
variation relative de 16,7%). Par suite, les résultats que nous allons présenter ne concernent-ils
que la méthode dite à sous-refroidissement en entrée constant.

NB : Pour caractériser le niveau de sous-saturation du fluide en entrée du canal, les
corrélations de Bowring (1972), de Becker et al. (1972) et de Katto & Ohno (1984) font

intervenir le paramètre (Aisub)entrée = iis,entrée - Rentrée- La valeur de (Aisub)entrée n'étant pas
indiquée dans les rapports Nuclear Electric, nous l'avons déterminée pour chaque essai à partir
des grandeurs PSortie e* Xth,entrée- Ce faisant, nous avons négligé l'influence de la chute de
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pression dans la maquette sur la chaleur latente iiv. Le calcul montre que cette hypothèse induit
une erreur faible, inférieure à 5 %, sur la valeur de (Aisub)entrée-

• Résultats de l'étude

•Dans un premier temps, nous avons considéré les 462 essais de flux critique sans exception.
Pour chaque essai, nous avons déterminé l'écart relatif so en % entre les flux critiques mesurés
et calculés :

s o =100x
, mesuré ~ ^ C H F , calculé)

CHF, mesuré
(II.9)

Nous avons ensuite procédé à l'analyse statistique des valeurs Scj>. Les résultats sont présentés
dans le tableau IL 4. Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent au pourcentage des
points tels que l'écart calculs-mesures soit supérieur à 50 %. Pour la corrélation de Biasi, nous
avons écarté 46 essais où le flux critique calculé était inférieur à 0 (soulignons que tous ces
points n'appartiennent pas au domaine de validité de la corrélation).
Dans l'ensemble, l'accord avec les données expérimentales est satisfaisant. Les meilleurs
résultats sont obtenus avec les corrélations de Bowring, de Becker et al. et la table de flux
critique de Kirillov et al.

Corrélations ou Tables de Flux
Critique

Corrélation de Biasi et al. (1967)
Corrélation de Bowring (1972)

Corrélation de Becker et al. (1972)
Corrélation de Katto & Ohno (1984)
Tables de Groeneveld et al. (1986)

Corrélation de Shah (1987)
Tables de Kirillov et al. (1991)

Moyenne 8$

-3,2 (3,4 %)
5,8 (0 %)
6,8 (0 %)

-12,6(0,9%)
-12(1,9%)
-8,0 (3 %)

-7,0 (0,6 %)

Ecart-type Cj,

19,3
12,2
10,6
13,2
15,3
18,2
9,6

Nombre d'essais

416
462
462
462
462
462
462

Tableau II.4 : Résultats statistiques portant sur l'ensemble des essais
de flux critique

NB : La table de flux critique proposée par Kirillov et al. n'étant pas définie pour
G < 500 kg.m" .s" , nous avons déterminé dans ce cas la valeur de OCHF comme suit :

OCHF(P, G, XCHF) = OCHF(P, G = 500 kg.m"2.s"1, XCHF)

•Si l'on s'intéresse aux essais qui appartiennent exclusivement au domaine de validité de chaque
corrélation, on note que, la corrélation de Becker et al. exceptée, l'accord calculs-mesures
évolue peu par rapport au cas précédent (cf. tableau IL 5). Soulignons que les résultats obtenus
avec la corrélation de Biasi et al. ne peuvent être comparés avec les valeurs du tableau II.4
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dans la mesure où elles ont été minorées. On rappelle, en effet, que 46 essais donnant un flux
critique négatif ont été écartés.

Corrélations ou Tables de Flux
Critique

Corrélation de Biasi et al. (1967)
Corrélation de Bowring (1972)

Corrélation de Becker et al. (1972)
Corrélation de Katto & Ohno (1984)
Tables de Groeneveld et al. (1986)

Corrélation de Shah (1987)
Tables de Kirillov et al. (1991)

Moyenne e<j,

-21,3
5,4
-0,8

-12,6
-11,2
-8,0
-8,5

Ecart-type a^

20,6
12,7
3,0
13,2
16,0
18,2
10,3

Nombre d'essais

148
396
195
462
396
462
296

Tableau IL 5 : Résultats statistiques issus de l'analyse des points Nuclear Electric
appartenant au domaine de validité de chaque corrélation

•En examinant les résultats de leurs essais, Sadler & Dennett ont remarqué que pour les deux
vitesses massiques G= 400 kg.m" .s" et G = 700 kg.irf .s" le gradient
(dOCHF/dXCHF)p G fixés pouvait, dans certains cas, être positif. Or, de manière générale, on

admet que, pour un diamètre de conduite, une pression et une vitesse massique donnés, le flux
critique décroît avec XCHF (cette tendance apparaît clairement si l'on considère la corrélation
de Biasi et al.). Pour éclaircir ce point, nous avons écarté les essais obtenus à 400 kg.m" .s" et
700 kg.m" .s" . Les résultats correspondant sont présentés dans le tableau II.6. Si l'on compare
ces résultats avec les valeurs indiquées dans le tableau II.4, on note une amélioration pour six
corrélations sur sept. Cette amélioration est très nette pour les corrélations de
Katto & Ohno (1984) et de Shah (1987) et pour la table de Groeneveld et al. (1986). Si l'on
trace à présent le rapport ^cHF.caicuié/^CHF mesuré e n fonction du flux critique mesuré

(figures 19 à 25), on remarque que nombre de points correspondant à G = 400 kg.m" .s" ou
G = 700 kg.m" .s" sont prédits de manière correcte. On constate de plus que les essais qui
donnent un écart calculs-mesures important ne correspondent pas tous à ces deux vitesses
massiques. En l'absence d'informations complémentaires, il est difficile de conclure. Par défaut,
on pourra utiliser les résultats soit du tableau II.4 soit du tableau II.6.

Corrélations ou Tables de Flux
Critique

Corrélation de Biasi et al. (1967)
Corrélation de Bowring (1972)

Corrélation de Becker et al. (1972)
Corrélation de Katto & Ohno (1984)
Tables de Groeneveld et al. (1986)

Corrélation de Shah (1987)
Tables de Kirillov et al. (1991)

Moyenne s^

-1,2
8,9
4,2
-6,4
-5,7
-3,5
-5,0

Ecart-type 0$

17,5
11,7
10,3
6,7
9,6
13,4
7,9

Nombre d'essais

253
299
299
299
299
299
299

Tableau II.6 : Résultats statistiques correspondant à l'ensemble des essais
tels que G * 400 k g . m ' V et G * 700 kg.m'V1
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2 - 5 - 3 Analyse des corrélations d'échange thermique en écoulement dispersé.

L'étude des corrélations d'échange thermique en écoulement dispersé vapeur-gouttes a porté
sur l'écart s j en % entre les surchauffes de paroi mesurées et calculées :

eT =100x
| ( T w Tsat)

meSurée

(Tw-Tsat):

(11.10)

mesurée

•Les résultats obtenus en considérant l'ensemble des points de mesure sont indiqués dans le
tableau II.7. On constate que toutes les corrélations fondées sur l'équilibre thermique entre
phases (à l'exception de la corrélation de Slaughterbeck et al.) sous-estiment la température Tw

c'est-à-dire sur-estiment le transfert de chaleur entre la paroi et le fluide. Les figures 26 à 29

montrent qu'en moyenne le rapport (Tw - Tsat)calculée/(TW - Tsat)mesurée est inférieur à 1 sur

toute la plage de température [0°C; 300°C].
Pour la corrélation de Slaughterbeck et al. et pour toutes les corrélations avec déséquilibre
thermique, on note que la surchauffe de paroi est sur-estimée pour les faibles valeurs

(T w -T s a t ) . (figures 30 à 36).
V w sat y mesurée v ° '

D'une manière globale, les meilleurs résultats sont obtenus avec les corrélations de Saha et al.
(modèle (Dd)cHF) et de Groeneveld & Delorme qui prennent en compte le déséquilibre
thermique vapeur-gouttes.

Corrélations avec
équilibre thermique

entre phases

Corrélations avec
déséquilibre

thermique entre
phases

Corrélations

Miropol' skiy(1963)
Bishop et al. (1964)
Bishop et al. (1965)
Groeneveld (1973)

Slaughterbeck et al. (1973)
Groeneveld &

Delorme (1976)
Chen et al. (1979)
Saha et al. (1980)

Corrélation Kl
Saha et al. (1980)

Corrélation (Dd)cHF

Webb et al. (1982)
Barzoni & Martini (1982)

Moyenne eT

48,8
32,8
33,3
34,5
-12,8
8,2

-215,5
-9,2

4,7

-46,3
-6,7

Ecart-type c T

20,6
28,9
22,6
20,5
37,5
27,7

338,5
47,0

34,6

79,2
45,1

Tableau II. 7 : Résultats statistiques obtenus
sur l'ensemble des 1909 points de mesure
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Des comparaisons calculs-mesures réalisées par Scruton et Chojnowski (1980) et par
Katsaounis (1987) (voir tableaux II.8 et IL9) viennent renforcer cette conclusion. On
remarquera que la corrélation de Webb et al. (1982) et plus encore la corrélation de Chen et al.
(1979) donnent des résultats médiocres. Ce point avait déjà été signalé par Scruton et
Chojnowski (1980) et par Katsaounis (1987) au sujet de la corrélation de Chen et al.

Gammes des paramètres expérimentaux
P(MPa)

14- 18

G(kg.m-2.s-1)

400 - 2250

Ow (kW.m'2)

200 - 700

Xth

0,2
à

0,95

Dint (mm)

19

Corrélations testées parmi celles
retenues dans ce trwail

Miropol'skiy(1963)
Bishop et al. (1965)
Groeneveld (1973)

Slaughterbeck et al. (1973)
Groeneveld et Delorme (1976)

Chen et al. (1979)
Fluide : Eau avec un chauffage à flux uniforme

Corrélation retenue : Groeneveld et Delorme (1976)

Tableau H.8 : Comparaison calculs-mesures
réalisée par Scruton et Chojnowski (1980)

P(MPa)
Gamme des paramètres expérimentaux
G (kg.m"2.s"1) <DW (kW.nf) (mm)

Corrélations testées parmi celles
retenues dans ce travail

3-20
14-21
5-20

500 - 3000
700 - 2000
300 - 2500

90-1250
100-2000
150-600

10-24,7
10-20

12,5 - 24,3

Miropol'skiy(1963)
Groeneveld et Delorme (1976)

Chen et al. (1979)
Sahaetal. (1980)

Fluide ; Eau avec un chauffage à flux uniforme (entre 15000 et 16000 points expérimentaux)

Corrélation retenue : Saha (1980), modèle (DJ)CHF

Tableau H.9 : Comparaison calculs-mesures
réalisée par Katsaounis (1987)

•Dans le tableau 11.10, nous avons limité notre analyse aux seuls points appartenant au
domaine de validité de chaque corrélation. On observe, dans tous les cas, une diminution de
l'écart-type a j . L'accord calculs-mesures s'améliore nettement pour la corrélation de
Slaughterbeck et al. et plus encore pour les corrélations de Chen et al. et de Webb et al. Il
semble donc que ces deux dernières corrélations ne puissent être extrapolées au-delà de leurs
domaines de validité respectifs.

NB : Pour les corrélations développées par Saha et al., nous n'avons pas pris en compte le
domaine de validité en pression, à savoir (2,9 MPa < P < 12 MPa). A titre indicatif, les valeurs
êT et c T qui correspondent aux 21 points Nuclear Electric appartenant à cet intervalle
figurent entre parenthèses.
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Corrélations avec
équilibre thermique

entre phases

Corrélations avec
déséquilibre

thermique entre
phases

Corrélations

MiropoP skiy(1963)
Bishop et al. (1964)
Bishop et al. (1965)
Groeneveld (1973)

Slaughterbeck
et al. (1973)
Groeneveld

&Delorme(1976)
Chen et al. (1979)
Saha et al. (1980)

Corrélation Kl
Sahaetal.(1980)

Corrélation (Dd)CHF

Webb et al. (1982)
Barzoni &

Martini (1982)

Moyenne sT

53,7
34,7
27,8
39,5
-1,3

14,4

-17,5
13,1
(7,3)
25,2
(12)

-8,6
12,8

Ecart-type a T

16,6
20
18

16,6
30,3

23,8

61,6
14,2
(3,8)
9,1

(4,9)

32,3
17,2

Nombre de
points retenus

856
410
800
1319
1051

1440

665
372
(21)
372
(21)

855
855

Tableau 11.10 : Résultats statistiques correspondant à l'analyse des points
appartenant au domaine de validité de chaque corrélation

•En fonctionnement nominal, la pression en sortie de la maquette ATLAS est d'environ
18,5 MPa, avec une perte de pression totale inférieure à 0,5 MPa. D'autre part, la surchauffe
de paroi (Tw -Tsat ) . est toujours inférieure à 100 °C. Il peut être intéressant de vérifier si

les conclusions obtenus sur l'ensemble des 1909 points sont toujours valables dans ces
conditions. Pour ce faire, nous avons sélectionné les données telles que:

P = 18,0 MPa ou P = 19,0 MPa

0 ° C < ( T w - T s a t ) . <100°C
V w sat ) mesurée

Nous n'avons pas fixé de limitations sur la vitesse massique G mais la figure II.3 montre que les
essais retenus correspondent à des vitesses massiques comprises entre 200 et 2250 kg.m" .s" .
Ces valeurs sont proches des valeurs limites explorées lors du programme expérimental
ATLAS.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau II. 11. On vérifie à nouveau :

1. que toutes les corrélations fondées sur l'équilibre thermique entre phases sur-estiment
l'échange thermique paroi-fluide (à l'exception une fois encore de la corrélation de
Slaughterbeck et al.).

2. que toutes les corrélations qui prennent en compte le déséquilibre thermique entre phases
sur-estiment la surchauffe de paroi.
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Globalement, on obtient toujours le meilleur accord calculs-mesures avec les corrélations de
Groeneveld & Delorme et de Saha et al. (modèle (Dd)CHF).

Corrélations avec
équilibre thermique

entre phases

Corrélations avec
déséquilibre

thermique entre
phases

Corrélations

Miropol'skiy(1963)
Bishop et al. (1964)
Bishop et al. (1965)
Groeneveld (1973)

Slaughterbeck et al. 0973)
Groeneveld &

Delorme (1976)
Chen et al. (1979)
Saha et al. (1980)

Corrélation Kl
Saha et al. (1980)

Corrélation (Dd)CHF

Webb et al. (1982)
Barzoni &

Martini (1982)

Moyenne eT

39,7
44,4
34,3
34,6
-30,8
-0,9

-219,8
-25,8

-10,7

-67,6
-21,4

Ecart-Type a T

23,1
28,3
24,9
19,8
39,3
27,1

216,8
44,4

35,1

61,3
39,9

Tableau II. 11 : Résultats statistiques portant sur les 213 points "ATLAS"

2 - 6 La convection forcée simple phase vapeur

Pour calculer le coefficient d'échange en convection monophasique vapeur, nous avons
sélectionné les corrélations de Heineman (1960) et de Hadaller & Banerjee (1969) (cf.
tableau 1.1). Dans ces deux corrélations, les propriétés physiques doivent toutes être calculées
à la température dite de film Tf = (Tw + Tv) / 2 . Nous avons donc choisi Tf comme variable

de notre étude. L'intervalle balayé correspond à [Tsat(P); 550° Cl ce qui couvre amplement la

gamme de température obtenue dans cette région lors des essais ATLAS.

Les figures 37 et 38 présentent le rapport hneineman / hHadaiier-Banerjee e n fonction de Tf pour les
deux pressions P = 6 MPa et 18 MPa et pour les quatres vitesses massiques G = 300, 800,
1400 et lSOOkg.m^.s"1.
Globalement, l'écart entre les deux corrélations n'excède pas 15 % pour P = 6 MPa alors qu'il
atteint 30% pour P = 18,5 MPa. Cette différence peut s'expliquer par les domaines de validité
respectifs des deux corrélations. En effet, la corrélation de Heineman a été développée pour
des pressions inférieures à 10 MPa alors que celle de Hadaller & Banerjee est applicable, à
priori, jusqu'à P = 20 MPa.
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3. ANALYSE DES CORRELATIONS DE TAUX DE VIDE

Dans le chapitre I, nous avons retenu six corrélations de taux de vide. Cinq d'entre elles
donnent le rapport S entre les vitesses phasiques moyennes; la sixième est fondée sur le modèle
de dérive (corrélation de Chexal et al., 1989).

• Sur les figures 39 à 42, nous avons tracé le rapport Ocorréiation/ahomogène en fonction du titre
X, compris entre 0 et 1. Le dénominateur cthomogène correspond au taux de vide calculé en
supposant que les vitesses vapeur et liquide moyennes sont égales. Il s'écrit :

(11.11)

Le calcul de aCOrréiation/ochomogène a ^ mer>é pour les deux valeurs de pression et de vitesse
massique utilisées dans le paragraphe précédent On notera que pour certaines valeurs de P, G
et X, la corrélation de CISE (1970) n'est pas définie. C'est le cas, par exemple, pour
P = 18,5 MPa et G = 1800 kg.m" .s" . Nous avons alors fixé S = 1 soit acisE = «homogène-
A la lecture des graphes, on constate que toutes les corrélations de la forme S = f(P, G, X, ...)
donnent un taux de vide a inférieur à cthomogène- Cela correspond à S = uv / u\ supérieur à 1.
Pour la corrélation de Chexal et al., le taux de vide calculé est également inférieur au taux de
vide homogène à l'exception des faibles valeurs de titre. Dans ces conditions, le coefficient de
distribution Co est inférieur à 1. Si l'on se réfère aux travaux de Zuber et Findley (1965), le
taux de vide local au niveau de la paroi est alors supérieur au taux de vide local au centre du
canal. Cela correspond, dans notre cas, à l'ébullition nucléée sous-saturée où les bulles
demeurent proches de la paroi.
Du point de vue quantitatif, on note que quel que soit la corrélation, l'écart relatif entre

«con-elation e t ahomogène est inférieur à 20% pour X > 0,3 (X > 0,1 si l'on écarte la corrélation de
Zivi).

•L'instrumentation utilisée sur la maquette ATLAS, ne nous permet pas d'avoir accès à a.
L'étude des corrélations de taux de vide ne pourra donc se faire qu'à travers une grandeur
intermédiaire, ici la perte de pression entre l'entrée et la sortie du tube d'échange. On rappelle
que le taux de vide intervient, en particulier, dans le gradient de pression par gravité
(dP/dz) qui s'écrit :

(dP/dz)grav = -Ptp g = 4<* Pv + (1 - <*) Pi ] (H-12)

Les figures 43 à 46 indiquent l'écart relatif entre (dP/dz)graV;COIrélation et ( d P / d z ) ^ ^ ^ .

Pour P = 18,5 MPa (figures 45 et 46), cet écart est inférieur à 15 % alors qu'il peut atteindre
120 % pour P = 6 MPa (figures 43 et 44). Cette différence peut sembler étonnante dans la
mesure où l'écart sur le taux de vide est à peu près identique dans les deux cas. On peut
néanmoins l'expliquer de manière simple. Pour les pressions élevées, proches du point critique,
on a pv = pi d'où :
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(dP/dz) = - p Y g £ - P l g (H.13)

Le rapport (dP/dz) „ . /(dP/dz) , , est donc voisin de 1.
j ^ " F f V ' /grav,corrélation / V / /grav, homogène

Pour les pressions plus faibles où Pi » p v , le gradient de pression (dP/dz) peut s'écrire :

(dP/dz)g r a v=-(l-a)p,g (11.14)

Dans ce cas de figure, on a :

V ' Z/grav,corrélation _ \^~acondation j

\ ' /grav,homogène y ~ &•homogène J

Si l'on pose acorréiation = othomogène + Aa, l'équation (11.15) s'écrit encore :

v ' igrav.corrâation Aa

(dP/dz) , ~ = 1 + f T ^ -
V ' /grav.homogene ^ "• homogène

La différence sur le taux de vide Aa est donc multipliée par un facteur 1 / (1 - ahomogène)
toujours supérieur ou égal à 1. Ceci explique que l'écart relatif existant entre

(dP/dz)grav,corrélation e t (dP/dz)grav,homogène Pu i s S e ê t r e beaucoup plus important que Celui

observé sur le taux de vide.

Pratiquement, les figures 45 et 46 indiquent que le choix de telle corrélation de taux de vide à
la place de telle autre aura probablement peu d'effet sur la perte de charge globale de la
maquette lorsque celle-ci fonctionnera à pression élevée (cas des régimes nominaux de
fonctionnement).

4. ANALYSE DES CORRELATIONS DE FROTTEMENT DIPHASIQUE

•On s'intéresse ici aux corrélations de frottement diphasique qui interviennent dans le calcul du
gradient de pression (dP/dz)froU. Dans le chapitre I, nous avons vu que ce gradient peut

s'écrire sous la forme :

où (dP/dz)lQest le gradient par frottement calculé en supposant que le liquide s'écoule seul

dans le canal avec le débit total M. Le terme (p)o est le multiplicateur diphasique associé à

(dP/dz). . Il est déterminé à partir de corrélations plus ou moins empiriques. Nous en avons
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retenu 6 dont trois sont fondées sur la modélisation de la viscosité équivalente du mélange

diphasique fitp- Pour ces trois corrélations, cpfo s'obtient par la relation suivante :

(11.18)

Ici, les deux coefficients Cftp et Cfjo ont été calculés à partir de la relation de Colebrook. Pour
la masse volumique ptp du mélange, nous avons utilisé le taux de vide homogène.

•Les figures 47 à 50 présentent l'évolution de cpf0 en fonction du titre X. Pour X < 0 ou X > 1,

nous avons fixé cpf0 = 1. On vérifie tout d'abord que cpj*0 est toujours supérieur à 1 et qu'il

diminue lorsque la pression augmente (pour P = Pcrit, on a (pf0 = 1 quel que soit X puisque le

liquide et la vapeur ne forment plus qu'un seul et même fluide). On constate d'autre part que la

corrélation de Isbin et al. donne toujours la plus faible valeur de cpf0. Cette corrélation peut

nous servir de référentiel.

Si l'on trace le rapport q)[0 corrélation/(Piojsbin e n fonction du titre X (figures 51 à 54), on note

qu'il augmente globalement avec la vitesse massique. Cette tendance se vérifie pour les deux
valeurs de pression et apparaît de façon marqué pour les corrélations de Chisholm et de
Colombia. Quantitativement, l'écart entre corrélations est inférieur à 50 % pour les fortes
vitesses massiques alors qu'il peut atteindre 350 % pour les faibles vitesses massiques. Si l'on
s'en tient à ces résultats, il semble donc préférable de travailler à faible G de manière à faire
ressortir les différences entre corrélations. Cette conclusion est cependant à nuancer pour deux
raisons. D'une part, on ne dispose en général que de la perte de pression totale AP et non de la
valeur de(AP)frott. D'autre part, l'importance relative de (AP)frott tend à diminuer avec G au

profit, en particulier, du terme gravitaire. A faible vitesse massique, les écarts entre corrélations
pourraient donc être beaucoup moins importants que prévus.

78



Chapitre III

CHAPITRE III

LE PROGRAMME EXPERIMENTAL
ATLAS
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CHAPITRE III

LE PROGRAMME EXPERIMENTAL
ATLAS

1. INTRODUCTION

Fruit d'une collaboration entre le Commissariat à l'Energie Atomique, Electricité de France et
la société Framatome, le programme expérimental ATLAS poursuivait trois objectifs. Le but
principal était de sélectionner le ou les jeux de corrélations d'échange thermique et de perte de
pression permettant de rendre compte au mieux de la thermohydraulique diphasique dans un
canal du générateur de vapeur EFR. Un second volet concernait l'étude de l'assèchement et
des fluctuations de température induite en aval par ce phénomène. Le dernier aspect du
programme avait pour cadre la physique de l'écoulement à gouttes et de manière plus
spécifique le déséquilibre thermique entre phases.
Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord présenter le dispositif expérimental en insistant plus
particulièrement sur l'instrumentation et sur les incertitudes de mesure. Nous nous
intéresserons ensuite aux différents types d'essais réalisés en détaillant à chaque fois le mode
opératoire retenu et les résultats expérimentaux. Nous analyserons également les résultats
relatifs à l'assèchement et à l'écoulement vapeur-gouttes.

2. PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental comprend une maquette monotubulaire (ATLAS) dont la mise en
oeuvre a été réalisée sur la Station d'Essais Technologiques (SET) du CEA-Cadarache, cette
installation étant dotée d'une boucle eau-vapeur et d'une boucle sodium.

2 - 1 La maquette ATLAS

2 - 1 - 1 Géométrie

La maquette ATLAS (figure III. 1) se compose d'un tube d'échange en acier ferritique (9 % Cr
1% Mo; rugosité interne mesurée = 0,4 um) où le mélange eau-vapeur circule sous pression du
bas vers le haut. Son diamètre interne est de 12 mm avec une épaisseur de 2,2 mm. Sa
longueur à température ambiante (~ 20° C) est de 25,748 m, mesurée entre les axes de piquage
entrée et sortie sodium. On notera que les dimensions précédentes sont celles retenues pour le
générateur de vapeur réel. Le tube d'échange est fixé à ses extrémités à deux têtes (appelées
tête eau et tête vapeur). Il est centré dans une virole (<J) interne = 38,1 mm) entièrement
calorifugée en acier inoxydable de type 316 L, dans laquelle le sodium circule à contre-courant.

80



Chapitre III

27m

ATLAS
vapeur maquette monotubulaire

de générateur de vapeur
prise d e - \ T C " t TC à tubes droits de réacteurs
pression

entree
sodium

boîtier de sortie
instrumentation

0 38.1/62
316L

012/16.4
acier 9%Cr 1 Mo

compensateur
de dilatation

sortie i
sodium ̂

détection H2

prise
de pression

purge à neutrons rapides
argon

grille,
antivibratoire y

25 sections
instrumentées

soit
-163 thermocouples

(TC)

vidange
eau

Figure III. 1 : Maquette ATLAS
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Son maintien est assuré par 25 grilles antivibratoires espacées d'environ 1 mètre et solidaires
de l'enveloppe.Un soufflet, situé en partie basse, permet la reprise des effets de dilatation
différentielle entre le tube et la virole. L'ensemble est relié à un châssis de supportage au
niveau d'un point fixe situé à 0,165 m en deçà du piquage d'entrée sodium.

2 - 1 - 2 Instrumentation et système d'acquisition

L'instrumentation et le système d'acquisition présentés dans ce paragraphe ne concernent que
la maquette, la station d'essais technologiques ayant ses propres moyens de mesure pour la
conduite du circuit.
•Concernant les conditions aux limites du générateur de vapeur, on dispose :

- de deux prises de pression en partie haute et basse du tube, associées chacune à un
capteur (P41 et P42). La perte de pression totale au secondaire peut être déterminée,
soit directement à partir des deux mesures précédentes, soit de manière plus précise
grâce au capteur différentiel P40 (figure III.2);

Entrée
Sodium

Sortie Vapeur

Pot de — •
condensation

Soufflets de
dilatation

Sortie ̂
Sodium

m
.11

Figure III.2 : Mesure des pressions sur la maquette ATLAS.
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- de deux thermocouples ($ = 1 mm) positionnés à chaque entrée et sortie des deux
fluides. Ces thermocouples seront appelés par la suite thermocouples de bilan;
- d'un venturi et d'une turbine pour la mesure du débit eau-vapeur;
- d'un débitmètre électromagnétique pour le sodium.

•Vingt-cinq sections représentant un total de 140 thermocouples sont réparties sur toute la
hauteur de la maquette afin d'en dresser une cartographie thermique. Chaque section compte
1, 2 ou 3 standards, un standard comprenant quatre thermocouples positionnés sur un même
rayon comme suit (figure III.3) :

> 1 thermocouple (<() = 0,5 mm) à l'intérieur d'un trou débouchant percé à 0,5 mm de
la paroi interne. Ce thermocouple n'a pas été brasé afin de conserver intactes les
caractéristiques mécaniques de l'acier ferritique. Lors des essais, le contact thermique
était assuré par le sodium (k^a = 70 W.m" .K" à 400 °C) mouillant par capillarité. Ce
type d'implantation avait été qualifié auparavant à partir d'une éprouvette subissant
des chocs thermiques d'amplitudes et de fréquences variables (Berger & Dumesnil,
1992).

> 1 thermocouple (<j) = 0,5 mm) en paroi externe, maintenu par un clinquant dans une
rainure de 0,25 mm de profondeur. Cette mesure de température, en vis-à-vis de la
mesure précédente a permis de calculer le flux de chaleur local.

>2 thermocouples dans l'écoulement sodium (<}> = 1,0 mm pour une meilleure
rigidité). Suivant les sections, ces deux thermocouples sont accolés à distance égale
du tube (sections à un standard) ou décalés radialement l'un par rapport à l'autre dans
le but d'appréhender le gradient thermique au sein du sodium chaud (sections à deux
et trois standards).

Des essais isothermes (tube d'échange rempli d'azote et sodium dans l'espace annulaire) ont
montré que la correction à apporter à tous ces thermocouples était faible (inférieure à 1 °C).
Comme l'indique la figure III.4, les 25 sections instrumentées ne sont pas réparties de manière
uniforme. Sept sections sont regroupées sur une longueur de deux mètres entre les cotes* -
13,587 m et -15,587 m. Cette région dite 'surinstrumentée' a permis d'une part de localiser
l'assèchement avec plus de précision lors de certains essais et d'autre part d'étudier la
dynamique de ce phénomène. Elle comporte deux sections à trois standards, trois sections à
deux standards et deux sections à un standard.
Un peigne de cinq thermocouples (quatre d'un diamètre de 0,5 mm et un thermocouple central
d'un diamètre de 1 mm) est disposé en sortie du tube d'échange afin d'obtenir des informations
sur le déséquilibre thermique entre phases en écoulement à gouttes (figure III.5). Une
manchette de cinq autres thermocouples ((j) = 0,5 mm), positionnée au-dessus de la tête vapeur,
vient compléter ce dispositif (figure III.6).
Tous les thermocouples composant l'instrumentation de la maquette sont en Chromel-Alumel
(type K) avec point chaud à la masse.

* cotes définies par rapport au point fixe de la maquette, l'axe vertical étant orienté
positivement vers le haut.
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Tôle repliée de
1/10 mm

-— Tôle de 5/100 mm

. 0,5

Section à 1 Standard

Section à 2 Standards

Thermocouples

Sens de l'écoulement
Sodium

VUE A

Figure III.3 : Géométrie des différentes sections instrumentées.
(Toutes les dimensions sont en millimètres)
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25,75 m

Axe z

-0,165 m

t

2m

zone
surinstrumentée.

0,4 m

B*-Section 12 (-13,983 m)

B--Section 14 (-14,583 m)

B*-Section 16 (-15,183 m)

POINT FIXE

A-Section 1 (-0,583 m)

A-Section 2 (-1,583 m)

A-Section 3 (-3,583 m)

A-Section 4 (-5,583 m)

A-Section 5 (-7,583 m)

A-Section 6 (-8,583 m)

A-Section 7 (-9,583 m)

A-Section 8 (-10,583 m)

A-Section 9 (-11,583 m)

A-Section 10 (-12,583 m)

l m

B-Section24(-23,915m)

-25,583 m

A-Section 11 (-13,583 m)
C--Section 13 (-14,383 m)
C-Section 15 (-14,783 m)

A-Section 17 (-15,583 m)

A-Section 18 (-16,583 m)

A-Section 19 (-17,583 m)

A-Section 20 (-18,583 m)

A-Section 21 (-19,583 m)

A-Section 22 (-21,583 m)
B-Section 23 (-23,565 m)

B-Section25 (-24,215 m)

Figure III.4 : Répartition des sections instrumentées le long
de la maquette ATLAS.

BetB*
Section à 1 standard
Section à 2 standards (voir figure III.3)
Section à 3 standards
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Sortie Vapeur

Thermocouples de Bilan

0^38 m par rapport
au point fixe

igné de 5 Thermocouples

Prise de Pression
0,375 m par rapport

au point fixe

Figure III,5 : Détail de la tête vapeur et
thermométrie associée.
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tête vapeur i, '00mm ,;
(voir figure m.5). j ^.Orifice de passage

des thermocouples , „ , , ,
13,84 mm

679,3 mm du
point fixe

Sens de
l'écoulement
eau-vapeur

I
500 mm

Figure III.6 : Manchette de cinq thermocouples.

•Pour l'acquisition des données, nous avons utilisé :

-une centrale d'acquisition HP3852A équipée d'un voltmètre rapide (100000

mesures par seconde sur une voie),
-un contrôleur HP9000/382 secouru par un onduleur et relié à la centrale
d'acquisition par une interface GPIO,
-un terminal X HP (en salle de commande) dévolu au suivi des essais,
-un ordinateur HP9000/735 où était implanté le programme informatique pilotant

l'acquisition des signaux.

La communication entre ces quatre éléments s'est faite via le réseaux éthernet.

2 - 2 La Station d'Essais Technologiques (SET)

La Station d'Essais Technologiques (figure III.7) est une installation d'une puissance de
chauffe électrique de 6 MW qui permet de tester des maquettes de générateur de vapeur ou
d'échangeur utilisant le sodium comme fluide caloporteur. Dans le cadre des essais ATLAS, la
pression de fonctionnement était directement établie par les pompes alimentaires (PM02 ou
PM03). Le couple pression-débit était régulé par deux vannes :

-une vanne de détente (DT407) située en partie haute de la maquette
-une vanne (DT401) placée entre les pompes et le réchauffeur (RCE400) d'une
puissance de 210 kW

Un dispositif de Détection Hydrogène (DH) alertait les opérateurs en cas de réaction sodium-
eau révélatrice d'une fuite du tube d'échange. Ce dispositif prélevait une partie du débit
sodium au moyen de deux piquages, l'un situé en aval de la sortie sodium et le second en partie
basse du générateur de vapeur monotubulaire (figure III. 8). Un débit sodium représentant entre
1 et 10% du débit principal circulait en moyenne à travers ce dernier piquage. Pour une
description complète de la SET et de son fonctionnement, on se référera aux rapports CEA
écrits par Mattei (1993) et par Biscarel et al. (1994).

87



. Chapitre III

Figure III.7 : Station d'Essais Technologiques (SET)
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-25,808 m par rapport
au point fixe

2 thermocouples
dits de "zone morte"

25,639 m par rapport
au point fixe

Débit Sodium
vers la détection

hydrogène

-25,923 m par rapport
au point fixe '

Thermocouples de Bilan
Entrée EAU

Figure III.8 : Détail de la tête Eau.
Piquage de la détection hydrogène.
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3. CALCUL DES INCERTITUDES DE MESURE

En raison des différentes erreurs inhérentes à tout processus de mesure, il est impossible de
déterminer la valeur vraie F d'une grandeur f. On peut néanmoins calculer un intervalle centré
sur le résultat de mesure Fmes à l'intérieur duquel on situe F avec un certain niveau de
confiance. On a alors :

F = Fmes±AeF (III. 1)

où AeF est l'incertitude de mesure sur F. En toute rigueur, le calcul de Aep découle des étapes
suivantes :

-Identification des sources d'erreur indépendantes (xj)i<i<n et de leurs
natures respectives (erreur aléatoire ou erreur systématique)

-Calcul des incertitudes de mesure Àex.

-Evaluation des coefficients de sensibilité

(
La valeur de AeF s'obtient finalement par combinaison quadratique des produits AexAex

(HL2)

En pratique, cette méthodologie est souvent très difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre.
On utilise dès lors une procédure simplifiée qui donne en général des résultats similaires. Pour
cela, on ne considère que les grandeurs qui apparaissent explicitement dans l'expression de f et
on les manipule comme s'il s'agissait de variables indépendantes. Les valeurs présentées dans
ce qui suit ont été calculées de cette manière.
On trouvera plus de détails concernant le calcul des incertitudes de mesure dans la note CEA
n° 96-035 de Mutelle & Boccaccio (1996).

3 - 1 Incertitude sur les mesures de température

L'incertitude sur les mesures de température est le cumul de différents facteurs :

-tolérance des thermocouples : ± 0,5 °C
-erreur due au polynôme de conversion tension-température : ± 0,7 °C
-incertitude sur la chaîne d'acquisition (± 9 U.V) et sur la température de
compensation (± 0,1 °C).

Après calcul, on obtient finalement : Aej = 0,9 °C
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3 - 2 Incertitudes sur les mesures de débit

3 - 2 - 1 Débit eau-vapeur

•Concernant le venturi, on disposait de deux capteurs de pression différentielle P401 et
P401bis, le premier couvrant une gamme de débit plus restreinte et des valeurs plus faibles que
le second :

0 < APventuri < 0,5 bars pour P401
et

0 < AP venturi < 2 bars pour P401bis

En utilisant la procédure simplifiée décrite dans la norme AFNOR NF XI0-106, on obtient les
incertitudes suivantes :

Débit mesuré avec le capteur P401 : AEventuri = 1,35 %

Débit mesuré avec le capteur P401bis : AEventuri = 1,14 %

L'incertitude de débit associée au capteur P401 ne couvre que l'intervalle 0,015 < APventuri <
0,5 bars, la valeur de 15 hPa correspondant au débit minimal utilisé lors des essais (à savoir
0,027 kg/s environ). Pour P401bis, la gamme retenue lors du calcul est comprise entre 0,4 bar
et 2 bars. En deçà de 0,4 bar, Aeventuri(P401bis) croit en effet très rapidement et reste supérieur
àAeventuri(P401).

•Le débit M ^ évalué à partir de la turbine s'écrit :

où pi(Pi,Ti) est la masse volumique du liquide au niveau du capteur et Q ^ l e débit volumique.

La valeur de Q ^ s'obtient à partir d'une loi d'étalonnage de la forme :

CQi2 (III.4)

avec i l'intensité délivrée par la turbine, comprise entre 4 et 20 mA. On a donc :

2 precision sur

En maximisant les trois termes intervenant sous la racine carrée, on obtient

Atturbine = 0,ol /o

3 - 2 - 2 Débit sodium

91



Chapitre III

Le débit sodium MN a s'écrit :

MNa = Po + Pi TNa,entrée + P2 Vmvolt + P3 Vmvolt TNa,entrée GH.6)

où TNa,entrée est la température d'entrée sodium et Vmvoit la tension en millivolts aux bornes du
capteur.
Les paramètres Po, Pi, P2 et P3 sont fonctions de T^aitrée- Us sont issus d'un étalonnage
réalisé par pesée dont l'incertitude est de 1 %. On calcule Àe^ à partir de la relation

Na

suivante :

fincertitude sur la] "}
avec Aev =9u.V.

mvolt

On obtient finalement :

AE^ =1,14%
M N a

3 - 3 Incertitude sur les mesures de pression

3 - 3 - 1 Pression eau-vapeur en entrée de la maquette

La pression eau-vapeur en entrée de la maquette s'écrit (figure III.2)

où P41 est la pression indiquée par le capteur P41. L'incertitude sur Pentrée est alors estimée par
la relation :

AeP
entree

Numériquement, on a :

AEP =0,22%
entrée

3 - 3 - 2 Pression eau-vapeur en sortie de la maquette

La pression eau-vapeur en sortie de la maquette peut être évaluée de deux manières
différentes. La première fait intervenir le capteur P42 (figure III.2) :
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Psortie,l=P42-Plg'* (HI-10)

La seconde s'écrit à partir des capteurs P40 et P41 :

Psortie,2=P41-|P40|-Plg** (HI. H)

Dans les deux expressions (III. 10) et (III. 11), pi est la masse volumique moyenne du liquide

dans le canal vertical de longueur £ relié au pot de condensation. En procédant de manière
identique au calcul de AeP , on obtient finalement :

entrée

et

AEp . =0,23%
sortie,!

AEP =0,25%
sortie,2

3 - 3 - 3 Perte de pression totale sur la maquette

Comme indiqué au paragraphe III.2-1-2, la perte de pression totale sur la maquette peut se
calculer suivant deux méthodes. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé la plus précise
qui fait intervenir le capteur P40. On a alors :

| | (111.12)

soit,

AeAP = J(Aep4o)
2 +(AeP] gtf +(àeePlgf +^P] gtf +(Ae£. P lg)2 (in. 13)

Numériquement, on obtient :

AEAP = 3,7%

NB : La seconde expression du AP maquette s'écrit :

fe -Psortic.1 = P41 ' ?42 - P l g * + Plg** (HLM)

En pratique, l'écart entre les deux valeurs de AP obtenues à partir des relations (III. 12) et
(III. 14) n'a pas dépassé 60 mbar. Cette faible différence nous a conforté dans l'utilisation de
l'équation (III. 14) lorsque le capteur P40 était hors gamme. Il faut néanmoins souligner que

l'incertitude Ae^p est alors beaucoup plus importante que les 3,7 % calculés précédemment
(pour certains essais, cette incertitude est voisine de 100% !).
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3 - 4 Synthèse sur les incertitudes de mesure

Le tableau III. 1 ci-dessous rassemble les différentes incertitudes calculées pour les mesures de
température, de pression et de débit.

Mesures

Température

Pression

Débit

Paramètres

-

Pentrée (P41)

Psortie,! (P42)

Psortie,2 (P41 et P40)

AP = Pentrée " Psortie,2

Débit Turbine

Débit Venturi(P401)

Débit Venturi (P401bis)

Débit Sodium

Incertitudes

0,9 °C

0,22 %

0,23 %

0,25%

3,7 %

0,81 %

1,35 %

1,14%

1,14%

Tableau III. 1 : Incertitudes de mesure

4. PRESENTATION DES ESSAIS

Afin de répondre aux exigences du programme ATLAS, nous avons réalisé trois types d'essais:

-des essais en régime permanent pour lesquels on a enregistré toutes les voies. Ces
essais, que l'on qualifiera par la suite de permanents, ont servi à confronter les
différentes corrélations d'échange thermique et de perte de pression présentées dans
les chapitres I et II.
-des essais dits d'assèchement dédiés à l'analyse de l'ébullition de transition.
-et enfin, des essais visant à étudier le déséquilibre thermique et cinématique en
écoulement à gouttes.

On retiendra que dans les trois cas, l'eau entrait sous-saturé dans la maquette.

4 - 1 Les essais permanents

4 - 1 - 1 Mode opératoire

Chaque essai permanent était entièrement défini par les cinq grandeurs suivantes :
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-la pression eau-vapeur en sortie du tube d'échange,
-les débits eau et sodium,
-les températures d'entrée eau et sodium.

La phase d'acquisition était enclenchée lorsque toutes les conditions aux limites étaient stables,
à savoir les cinq grandeurs précédentes et de plus la pression eau-vapeur en entrée de la
maquette et les températures de sortie des deux fluides. Toutes les voies étaient alors
enregistrées de manière quasi-simultanée avec une fréquence de 1 Hz et sur un durée moyenne
de 17 à 20 minutes.
L'opérateur vérifiait en continu l'absence de dérive importante de l'une des conditions aux
limites et contrôlait l'amplitude des fluctuations autour des consignes choisies. A titre indicatif,
on présente dans le tableau III.2 les amplitudes maximales que l'on s'autorisait.

Paramètres

Température Entrée Eau

Température Entrée Sodium

Débit Eau

Débit Sodium

Pression en sortie de la maquette

Ecart Mesure-Consigne

±1°C

de± l ° C à ± 2 ° C

de ± 1 % (forts débits) à ± 3 % (faibles débits)

de ± 1 % (forts débits) à ± 2,5 % (faibles débits)

± 1 bar

Tableau III.2 : Fluctuations maximales autorisées
sur les conditions aux limites

4 - 1 - 2 Post-traitement des données

Outre la cartographie thermique de la maquette, le post-traitement des données a permis
d'établir pour chaque essai les profils axiaux du titre thermodynamique Xth(z) et du flux de
chaleur O%v(z) (flux ramené à la surface interne du tube d'échange). Le titre Xth(z) a été obtenu
en effectuant la moyenne arithmétique des deux expressions suivantes :

M
^sort ie

Na
'Na.entrée (III. 16)

et

Mv
K entrée

M

M,
{'Na(z)~'Na .sortie j (III. 17)

La relation (III. 16) (respectivement (III. 17)) correspond à un bilan thermique simplifié entre le
point de cote z et la sortie vapeur de la maquette (respectivement l'entrée eau). La chaleur
latente i]v et l'enthalpie liquide à saturation iis ont été calculées à partir de la pression locale
estimée par une interpolation linéaire en z entre Pemrée e t Psortie-
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NB : Dans les situations où les phases liquides et gaz étaient toutes les deux présentes à la
sortie du tube, le titre Xth a été calculé à partir de la seule relation (III. 17).

Le flux $w{z) s'écrit :

Ltube

R

(III. 18)
ext

R ep.

où Rext est le rayon externe du tube et ReP (= 6,775 mm) la distance entre le centre du
thermocouple implanté en paroi à l'axe de la maquette. Pour la conductivité du tube, nous
avons choisi une valeur moyenne donnée par :

1 }
*ep

dT

avec Xtube(T) = 25,32 + 0,01814 T - 0,0000214 T
2

(III. 19)

(111.20)

NB : Dans la relation (III.20), T s'exprime en degrés Celsius. Les coefficients du polynôme ont
été obtenus par régression sur les données extraites de la note CEA de Desprez (1991).

A partir des incertitudes de mesure indiquées dans le tableau (III. 1), on a pu évaluer les
incertitudes associées au flux de chaleur Ow(z) et au titre thermodynamique Xth(z). Ces
incertitudes varient suivant les conditions de l'essai et suivant le point considéré le long de la
maquette. Elles sont donc recalculées à chaque fois et tracées sur les figures sous la forme de
barres. Pour , on a pris en compte non seulement les incertitudes de température AeT

et AeT mais également celles relatives aux diamètres internes et externes du canal d'échange
6X1

ainsi que l'erreur commise sur la position du thermocouple implanté dans l'épaisseur de la
paroi. Les valeurs de Djnt, ReP et ReXt sont données avec les précisions suivantes :

D; int = 12 +0
-0,12

= 6,775 : ,051

= 8,2 +0,08
-0,08

mm

mm

mm

4 - 1 - 3 Présentation des résultats

Au total, nous avons réalisé 93 essais permanents. Après examen approfondi de la stabilité de
tous les capteurs, on en a retenu 82 (voir note technique CEA n° 96-034 de Boccaccio &
Mutelle, 1996). Le domaine de variation des paramètres pour ces essais est indiqué dans le
tableau III.3.
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Domaine

Pression sortie vapeur (bar)

Débit eau (kg. s" )

Vitesse massique (kg.m" .s" )

Température entrée eau (°C)

Débit sodium (kg. s" )
Température entrée sodium (°

de

C)

variations des paramètres

: 59 - 202,4

: 0,029 - 0,228

: 257,3-2016,0

: 150,5-309,0

: 0,378 - 2,22
: 397 - 549,4

expérimentaux

soit

Tableau III.3 : Domaine de variation des paramètres expérimentaux.

La figure III.9 ci-après présente la répartition des résultats expérimentaux en fonction de la
pression et de la vitesse massique eau-vapeur.

P = 200 bars

P= 185 bars

P= 150 bars

P = 120 bars

P = 80 bars

P = 60 bars

S G(100 % PN) < G

• G(80 % PN) < G < G(100% PN)

m G(50 % PN) < G < G(80% PN)

• G(20 % PN) < G < G(50% PN)

S G < G(20% PN)

8 10 12

Nombre d'essais

14 16 18

Figure III.9 : Répartition des essais permanents en fonction
de la pression P et de la vitesse massique G.

Nous avons classé les essais permanents en trois catégories :

->les essais représentatifs des quatre paliers de puissance du générateur de vapeur EFR à
savoir 20%, 50%, 80% et 100% de la Puissance Nominale (PN). On les désignera par la suite
sous l'appellation essais EFR.

-»les essais ou études de sensibilité menés sur chacun des cinq paramètres du cycle
thermodynamique. Ces variations ont principalement porté sur le débit secondaire avec pour
point de départ les trois essais EFR à 20%, 80% et 100% de puissance nominale.
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—>les essais dits basse pression réalisés à 120, 80 et 60 bar, la dernière valeur représentant une
butée technologique du circuit. Ils avaient pour but d'une part d'élargir notre domaine d'étude
et d'autre part d'accentuer certains phénomènes physiques.

Pour les quatre essais EFR qui constituent les essais de référence, nous avons tracé la
cartographie thermique de la maquette ainsi que l'évolution longitudinale du flux de chaleur et
du titre thermodynamique (figures III. 10 à III.21). Au-dessous des profils de température, on a
précisé les conditions expérimentales associées à chaque cas (tableaux III.4 à III.7). Les zones
correspondant aux différents régimes d'échange ont été délimitées de manière approximative
sur la figure III. 10. La zone 1 telle que Xth < 0 correspond aux régimes de convection forcée
liquide et d'ébullition nucléée sous-saturée. Lorsque le titre thermodynamique devient
supérieur à 0, on passe dans la région 2 associée à la vaporisation convective. L'ébullition à
film en écoulement dispersé constitue la zone 3 et la convection simple phase vapeur la zone 4.
Le point de transition entre ces deux derniers régimes a été fixé, en première approximation,
pour X^ ~ 1- On distingue clairement, avec les thermocouples implantés en paroi, le saut de
température qui caractérise l'assèchement. Pour les essais EFR, ce saut est compris entre 15
°C et 25 °C. Sa valeur diminue lorsque l'on se déplace radialement en direction du sodium. Sur
la courbe TNa(z), l'assèchement ne se distingue plus que par une simple rupture de pente. Le
titre critique est difficile à évaluer de manière précise compte tenu de l'augmentation souvent
rapide de Xth au voisinage de l'assèchement et des distances qui séparent les sections
instrumentées. A 50% et 20% de la puissance nominale, on constate que la température de
paroi en écoulement dispersé est toujours croissante avec z. En situation de flux uniforme, un
tel comportement est souvent attribué à la présence d'un déséquilibre thermique entre phases.
Dans le cadre de nos essais, le flux de chaleur évolue considérablement le long du canal ce qui
ne permet pas de conclure de manière certaine à l'existence ou non d'un tel déséquilibre à
partir des seuls profils présentés.
Dans le tableau III.8, on a calculé le flux de chaleur Ow pour différentes valeurs de (Text - Tep).

On a choisit, pour ce faire, une conductivité moyenne A.tubede 29,1 W.m" .K" soit une

température de 370° C dans l'expression III.20.

(Text - Tep) en °C

<t>w en kW.m'2

10

254

25

635

50

1270

75

1910

100

2540

Tableau III.8 : Valeurs du flux thermique Ow en fonction de (Text - Tep)

On vérifie sur les tracés de température que la différence (Text - Tep) n'excède jamais 50°C
(cette borne supérieure est valable aussi pour tous les autres essais du programme ATLAS). Le

-2flux de chaleur maximal en paroi interne est donc de l'ordre de 1,2 à 1,3 MW.m" .
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600
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Figure III. 10 : Profils thermiques à 100% de puissance nominale

"sortie
maquette

(MPa)

18,5

Vitesse
massique
(kg.irfV1)

1853,3

Titre critique estimé

Puissance échangée au

Puissance échangée au

Tentrée
Eau
(°O

239,5

Débit
Sodium
(kg-s"1)

2,05

Tentrée
Sodium

(°C)

539,7

primaire

secondaire calculée à partir de 1

•^v,peigne

(°C)

516,5

' (T
v,peigne V l\

T
1v,bilan

(°C)

517,1

1 sortie
Sodium

(°C)

356,9

AP
maquette

(MPa)

0,548

= 0,25 <XCHF< 0,35

= 475,4 kW

.bilan) = 476,9 kW (477,2 kW)

Tableau III.4 : Conditions expérimentales pour l'essai EFR à 100%
de Puissance Nominale
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Figure III. 11 : Evolution du flux de chaleur
à 100% de puissance nominale
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Figure III. 12 : Evolution du titre thermodynamique
à 100% de puissance nominale
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Figure III. 13 : Profils thermiques à 80% de puissance nominale

"sortie
maquette

(MPa)

18,37

Vitesse
massique
(kg.m .s )

1441,2

Titre critique estimé
Puissance échangée au
Puissance échangée au

1 entrée
Eau
<°C)

229,7

Débit
Sodium
(kg.s"1)

1,73

A entrée

Sodium
(°C)

517,4

primaire
secondaire calculée à partir de 1

T

1v,peigne

(°C)503,6

; (7
v,peigne V x\

T
^v.bilan

(°C)

504,0

Tsortie
Sodium

(°Q

350,0

AP
maquette

(MPa)

0,385

= 0,1 <XCHF^ 0,35
- 369,4 kW

,b i l a n) = 372,8 kW (373,0 kW)

Tableau III.5 : Conditions expérimentales pour l'essai EFR à 80%
de Puissance Nominale
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Figure III. 14 : Evolution du flux de chaleur
à 80% de puissance nominale
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Figure III. 15 : Evolution du titre thermodynamique
à 80% de puissance nominale
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Figure III. 16 : Profils thermiques à 50% de puissance nominale

"sortie

maquette
(MPa)

18,38

Vitesse
massique
(kg.m'V1)

828,5

' entrée

Eau
(°C)

204,9

Débit
Sodium
(kg.s"1)

0,932

I entrée
Sodium

(°Q

495,5

T

v,peigne

(°C)471,6

T
v.bilan

(°C)

472,8

* sortie
Sodium

(°C)

314,8

AP
maquette

(MPa)

0,159

Titre critique estimé = 0,25 < XCHF ^ 0,35
Puissance échangée au primaire =215,3 kW
Puissance échangée au secondaire calculée à partir de T

vpeigne (Tv bjian) = 214,6 kW (215,0 kW)

Tableau III.6 : Conditions expérimentales pour l'essai EFR à 50%
de Puissance Nominale
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Figure III. 17 : Evolution du flux de chaleur
à 50% de puissance nominale
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Figure III. 18 : Evolution du titre thermodynamique
à 50% de puissance nominale
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Figure III. 19 : Profils thermiques à 20% de puissance nominale

"sortie
maquette

(MPa)

18,45

Vitesse
massique
(kg.m^.s"1)

316,5

Tentrée
Eau
(°C)

165,3

Débit
Sodium
(kg-s"1)

0,457

T
1 entree

Sodium
(°C)

461,1

T

*v,peigne

(°C)455,1

T
v,bilan

(°C)

454,7

* sortie
Sodium

(°C)

312,2

AP
maquette

(MPa)

0,094

Titre critique estimé = 0,1 < XCHF ^ 0,45
Puissance échangée au primaire = 87,2 kW
Puissance échangée au secondaire calculée à partir de Tv peigne ( Tv bilan) = 86,0 kW (86,0 kW)

Tableau III.7 : Conditions expérimentales pour l'essai EFR à 20%
de Puissance Nominale
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Figure 111.20 : Evolution du flux de chaleur
à 20% de puissance nominale
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Figure 111.21 : Evolution du titre thermodynamique
à 20% de puissance nominale
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4 - 2 Les essais d'assèchement

Ces essais avaient pour but d'étudier la géométrie (longueur LJB, structure azimutale) de la
région d'assèchement partiel ainsi que les fréquences des fluctuations thermiques qui
caractérisent cette région.

4 - 2 - 1 Mode opératoire

A de rares exceptions près, l'inertie thermique de la maquette et la faible étendue de la zone
d'assèchement ne nous ont pas permis de stabiliser cette dernière en face d'une section
instrumentée. Pour palier à cette difficulté, nous avons adopté la procédure suivante :

1. positionnement de l'assèchement entre les sections 15 et 16 ou 12 et 13 (voir figure
III.4) suivant la situation précédent l'essai;

2. contrôle de la stabilité des conditions aux limites;
3. déclenchement d'une rampe de température en entrée sodium de -4°C/heure ou

+4°C/heure afin de provoquer le passage de la zone d'assèchement sur les sections
15-14-13 ou 13-14-15. En général, on opérait un balayage dans les deux sens afin de
pouvoir confronter les résultats expérimentaux obtenus lors d'une montée et lors
d'une descente de l'assèchement. Au cours de cette phase, toutes le voies étaient
acquises avec une fréquence d'environ 104 Hz (fréquence exacte = 625/6).

La figure III. 22 illustre le passage de la zone d'assèchement sur deux sections instrumentées
consécutives (déplacement vers le haut de la maquette associé à un mouillage du tube). Les
signaux sont ceux de deux thermocouples implantés en paroi et positionné sur le même azimut.
Les temps ti et t2 marquent le début du passage de la zone d'ébullition de transition sur les
sections 14 et 13 respectivement. Ils indiquent également l'apparition de l'écoulement dispersé
vapeur-gouttes ce qui correspond au point d'ébullition minimale à film MFB (cf. figure I.16).

420

u

500 1000 1500
Temps (s)

2000 2500

Figure 111.22 : Passage de la région d'assèchement partiel
sur deux sections consécutives
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L'instant t3 signale le retour à un mouillage permanent de la section 14 pour l'azimut
considéré. Il correspond donc aux conditions de flux critique. L'écart ATep représente la
différence de température mesurée entre le début et la fin de la zone d'assèchement.

4 - 2 - 2 Présentation des résultats

Nous avons réalisé environ 60 essais d'assèchement, parmi lesquels 22 ont été exploités car
obtenus dans des conditions jugées optimales (essais pseudo-stationnaires avec une bonne
linéarité de la rampe en température côté sodium).
Chaque essai, repéré par un numéro de référence et un numéro de fichier, a donné lieu à 1, 2
ou 3 points de mesure suivant le nombre de sections traversées. On dispose finalement de 33
points répertoriés dans le tableau III.9.

n° Réf.

8.4
8.4
8.0
8.3
8.3
8.3
8.5
8.5
7.2
7.2
7.2
7.3
7.3
7.1

1.1.8.0
1.1.8.0
1.1.8.0
4.1.9.0
3.0
2.0
1.0
1.0
4.0
1.0
1.0
1.0

, 3.0
3.0
3.0
3.0
3.3
3.3
3.3

n° fichier

4000 009
4016 005
4001 007
4000 007
4000 007
4007 005
4006 007
4007 005
4000 009
4000 014
4000 014
4003 004
4000 004
4034 010
4005 002
4005 002
4005 002
4031 012
4008 002
4081 007
4003 002
4003 002
4000 006
4003 014
4003 014
4003 014
4084 002
4084 002
4083 013
4083 013
4000 009
4000 009
4000 009

p
1 sortie

(bars)
59,6
59,7
60,4
77,9
77,9
78,3
81,9
82,9
112,7
113,6
113,6
117,2
118,2
118,3
146,8
146,8
146,8
148,9
182,5
183,3
184,3
184,3
184,4
185,0
185,0
185,0
185,7
185,7
185,8
185,8
199,3
199,3
199,3

G
(k£/m2s)

542
531
840
1397
1397
1415
321
316
928
920
920
1459
1468
1972
326
326
326
1866
1468
833
326
326
1875
318
318
318
1441
1441
1441
1441
1494
1494
1494

XMFB

0,84
0,84
0,74
0,48
0,47
0,49
0,85
0,85
0,43
0,42
0,41
0,36
0,36
0,32
0,55
0,55
0,52
0,28
0,36
0,30
0,48
0,43
0,33
0,52
0,48
0,43
0,32
0,29
0,34
0,30
0,37
0,36
0,31

XcHF

0,66
0,66
0,70
0,45
0,43
0,46
0,54
0,59
0,39
0,39
0,38
0,32
0,32
0,28
0,50
0,47
0,41
0,24
0,32
0,24
0,45
0,37
0,31
0,51
0,45
0,39
0,30
0,25
0,32
0,27
0,36
0,35
0,29

«&MFB

(W/m2)
267500
275000
304000
252000
257500
270000
150000
162000
129000
130000
127500
209000
221000
186250
115000
105000
102500
235000
280000
134000
96250
89200

375500
97500
86000
77000

256250
252500
277500
245000
336000
308750
295000

^CHF

(W/m2)
998250
900000
957000
740000
727000
812000
557000
592500
370000
370000
365000
575000
567500
477500
465000
375000
352500
550000
563750
323000
275000
262000
678000
380000
280000
272000
527500
507500
585000
502500
538000
473750
447000

AT r e

(°O
75,1
74,2
46,9
34,7
35,0
36,1
63,9
59,8
18,7
17,1
17,8
29,1
28,2
22,3
27,5
26,7
26,4
24,2
17,8
18,0
17,3
16,6
18,6
17,5
16,5
16,1
17,5
18,0
18,1
17,9
11,5
10,8
10,5

(cm)
28,0
29,9
15,4
13,7
16,6
13,9
35,0
29,0
15,7
12,8
11,7
19,8
21,6
33,1
16,1
12,7
14,5
13,0
4,9
32,0
6,4
5,7
8,3
6,8
3,2
8,8
7,2
9,6
5,9
9,9
7,7
7,8
7,5

section

14
14

13/14
14
15

13/14
15
15
14
14
15
14
14
14
13
14
15
15

13/14
14
14
15

13/14
13
14
15
14
15
13
15
13
14
15

dés.

0

0
0

O'
0

0

oo
00

0

0

00

00

oo
oo
oo
oo
oo
oo
o
o
o
o
o
o
0

Tableau III.9 : Récapitulatif des essais d'assèchement

108



. Chapitre III

Pour chaque point, nous avons évalué les valeurs (XQHF', ^CHF) e t (XMFB; <&MFB) associées
respectivement aux points tj et t3. La grandeur ÀTXB est la différence de température en paroi
interne entre le début et la fin de la zone de transition. Elle a été calculée comme suit :

(111.21)

-1
où Xtube est la conductivité moyenne du tube d'échange fixée à 29,1 W.m" .K" .
Nous avons également évalué la longueur LTB- Pour ce faire, nous avons supposé que la
vitesse de translation UTB de la zone d'assèchement entre deux sections consécutives était
constante. Avec les notations de la figure 111.22, on a alors :

LTB = UTB(t3-t1) (111.22)

où UTB = /?13~S1s (HI.23)

Lsi3-si4 (=20 cm) est la distance entre les deux sections 13 et 14.

4 - 2 - 3 Géométrie de la région d'assèchement partiel

• Longueur
Les 22 essais d'assèchement donnent un rapport LTB/Dint compris entre 4 et 30. La figure
III.23 présente la répartition des différents points en fonction de la pression et de la vitesse
massique. En trait continu, nous avons esquissé les tendances.
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Figure III.23 : Longueurs LTB mesurées
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Nos résultats ne permettent pas de dégager une loi d'évolution simple. Nous ne retrouvons pas,
en particulier, les tendances observées par Roko et al. (1978) (cf. paragraphe 1.3-6-1). Ainsi,
pour P = 11,6 MPa, la longueur LTB augmente avec la vitesse massique alors qu'elle diminue
avec G pour P = 8 MPa. En fait, les seuls paramètres P et G ne suffisent pas à expliquer
l'évolution de LTB- Cela apparaît de manière évidente si l'on écrit un bilan thermique simplifié
pour le mélange eau-vapeur entre le début et la fin de la zone d'assèchement :

" [ X M F B - X C H F ] (111.24)

soit :

Mv [ X

Dint 4
MFB (111.25)

Outre P et G, on voit que la longueur LTB dépend aussi du flux de chaleur moyen Ow et de la

différence de titre [Xj^g-Xcjjp] qui caractérise le débit masse de liquide évaporé. Le

groupement adimensionnel O w /Gi l v [ X i ^ g - X ^ ^ ] s'apparente à un nombre de Boiling. On

le notera BOTB-

Sur la figure III.24, on a placé en ordonné les différentes valeurs (LTB/Djnt) obtenues

expérimentalement en fonction de l'inverse du nombre de Boiling (1/BOTB) •

30 -

20 -

3
10 -

0
0 100 200 300

1 /BO-TB

1 1 1 1 1 1 1

Y

-

-

•

Y

1 1 I 1 1 1 i ,

i i . | . i

•

r

i

• i ' ' '

• 6 MPa
• 8 MPa
• 11,6 MPa
A 15 MPa
Y 18,5 MPa
* 20 MPa

-

-

-

-

•

•

-

•

i

400

Figure III.24 : Rapport (LTB/Dint) en fonction

de l'inverse du nombre de Boiling (1/BOTB)
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Pour calculer Ow , nous avons pris en première approximation :

+ (111.26)

On trouve très clairement une corrélation entre (LTB/D in t) et (l/BoTB) comme le suggère la
relation (111.25).

NB: La droite en trait plein a été obtenue par la méthodes des moindres carrés. Elle a pour
équation:

^ B - = 0,0716 —^— + 2,976
D'int

(111.27)

Le coefficient de corrélation est égal à 0,88.

• Structure azimutale

Pour obtenir des informations sur la structure azimutale de l'écoulement dans la région
d'assèchement partiel, nous nous sommes intéressés aux réponses des thermocouples implantés
en paroi et situés sur une même section.
Les signaux présentent, suivant les cas, des comportements différents que nous avons classés
en trois catégories. L'absence de caractère dans la dernière colonne du tableau III.9 signale
ainsi un point de mesure pour lequel les fluctuations azimutales de température au niveau d'une
même section sont pratiquement superposables (figure III.25).

400

azimut 0 degré
azimut 120 degré
azimut 240 degré

temps = 28,8 s

Figure III.25 : Variations de température pour une même section.
Exemple de signaux identiques.
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A contrario, les symboles o et oo indiquent une certaine dissymétrie. Dans le premier cas, on
observe des variations plus ou moins en phase mais avec des amplitudes et des durées
distinctes (figure III.26) alors que dans le second cas les signaux ne semblent pas corrélés
(figure 111.27).
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azimut 240 degré

temps = 28,8 s

Figure 111.26 : Variations de température pour une même section.
Oscillations d'amplitude et de durée distinctes
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Figure III.27 : Variations de température pour une même section.
Exemple de signaux non corrélés
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Ces observations sont à rapprocher de celles faites par France et al. (1982) (cf. paragraphe 1.3-
6-1). Dans les deux cas de figure, on note que le coefficient d'intercorrélation entre les signaux
est très différent suivant les conditions d'essais. D'après France et al., il existerait deux
structures d'écoulement associées chacune à un mécanisme de flux critique particulier. Nos
résultats ne permettent pas d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. Il est possible,
néanmoins, de les expliquer autrement.
Pour les essais qui présentent un déséquilibre thermique azimutal (symboles o et oo), nous
avons constaté que lorsque la zone d'assèchement progressait vers le haut du tube, les
fluctuations de température apparaissaient tout d'abord sur l'azimut 240°, puis sur l'azimut 120°
et pour finir sur l'azimut 0°. Lorsque l'assèchement descendait dans le tube, cet ordre était
inversé. Le caractère systématique du phénomène traduit une influence extérieure à
l'écoulement eau-vapeur. Compte tenu de la faible inclinaison de la maquette (inférieure à 0,02
degrés), on ne peut raisonnablement invoquer l'effet de la pesanteur. La réponse à ce problème
se trouve vraisemblablement dans la géométrie complexe des boitiers d'instrumentation (Figure
III.28). Des calculs tridimensionnels réalisés sur le logiciel TRIO montrent en effet que
l'écoulement sodium dans ces boitiers n'est pas parfaitement uniforme ce qui induirait des flux
de chaleur différents sur le pourtour du tube et donc des sites préférentiels d'assèchement.
On sait, d'autre part, que les systèmes diphasiques tels la maquette ATLAS, sont le siège
d'instabilités dynamiques qui peuvent perturber l'écoulement (Slassi-Sennou, 1987). Ces
perturbations pourraient entraîner un déplacement d'ensemble de la zone d'assèchement.
L'existence d'une corrélation plus ou moins forte entre les signaux de température s'expliquerait
dès lors par les effets antagonistes des deux phénomènes précédents : dissymétrie du flux de
chaleur et instabilités. En présence d'instabilités importantes, l'influence du flux de chaleur
pourrait être complètement masquée. On aurait alors des fluctuations similaires à celles
présentées sur la figure III.25.

4 - 2 - 4 Etude fréquentielle des fluctuations de température

• Rappelons que tout système paroi-thermocouple constitue un filtre passe-bas dont la
fréquence de coupure et le rapport signal sur bruit sont d'autant plus faibles que la mesure est
réalisée loin de l'origine des fluctuations de température. Si l'on assimile le tube d'échange à
une plaque d'épaisseur 2,2 mm dont les plans x = 0 et x = 2,2 mm sont maintenus
respectivement aux températures Text et Tw + A sin(©t) (Figure III.29), la réponse
(permanente) d'un thermocouple situé à une distance XJC de la face interne est donnée par :

in(a>t + <p) (111.28)sin(

avec ATC = A

ep

ch 2 C, xTC - cos 2 C, xTC

ch2Çep-cos2Çep
(111.29)

et ç = p . -_r™ (m.30)
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A - A

azimut 0 degré (entrée Na)

B - B

C - C

A
section a
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section a
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Figure III.28 : Géométrie du boîtier d'instrumentation
correspondant aux sections 13, 14 et 15
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Dans l'expression III.29, rrc est la contante de temps du thermocouple; elle est voisine de
0,02s pour les thermocouples de 0,5 mm que nous avons utilisés. Pour XJC = 0,775 mm
(distance entre la paroi interne et l'axe des thermocouples implantés en paroi sur la maquette
ATLAS), nous avons calculé l'ensemble des valeurs A telle que l'amplitude Axe soit égale au
seuil de sensibilité de notre système d'acquisition, à savoir 0,2°C (figure III.30). La fréquence
maximale a été fixée à 50 Hz afin de satisfaire au critère de Shannon (on rappelle que la
fréquence d'acquisition est d'environ 104 Hz). On constate que l'amplitude A augmente très
rapidement avec la fréquence. Si l'on se réfère aux valeurs ATCHF indiquées dans le tableau
III.9, on note, par exemple, que pour les essais réalisés avec une pression P supérieure à 18
MPa, on ne peut guère espérer détecter des signaux dont la fréquence est supérieure à 30 Hz.

•Tw+Asin( t+(p)

Figure III.29 : Modélisation de la paroi du tube d'échange
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Figure 111.30 : Couple fréquence-amplitude d'un
signal sinusoïdal détectable par un thermocouple implanté en paroi.
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• Parmi les différents outils d'analyse fréquentielle que nous avons utilisés, le plus intéressant
s'est révélé être la transformée de Fourier à fenêtre glissante. Cette technique consiste à
pondérer le signal par une fonction fenêtre nulle à l'extérieur d'un certain intervalle de taille
fixe. On procède ensuite à une décomposition en série de Fourier sur cet intervalle ce qui
permet d'obtenir un spectre local. On déplace enfin la fenêtre sur le signal avant de
recommencer la même analyse. On obtient finalement une représentation temps-fréquence
illustrée par les figures 111.31,111.32 et 111.33.

Figure III. 31 : Représentation temps-fréquence (intervalle 0-3 Hz)

Le temps est lu sur l'axe des abscisses et la fréquence sur celui des ordonnées. Le signal est
tracé en jaune en dessous de chaque figure. La bande de couleur indique l'intensité du spectre
(en °C.s"1) ainsi que les rapports d'échelle. Pour les trois figures précédentes, il s'agit du même
signal issu d'un thermocouple implanté en paroi. La seule différence réside dans la plage de

. fréquence représentée. On notera qu'avec la fenêtre temporelle choisie la résolution en
fréquence est de 6,36 mHz.

D'une manière générale, on retrouve les mêmes caractéristiques sur la totalité des essais. On
constate ainsi que le passage de l'assèchement n'induit pas de fréquence marquée au-delà de
2,5 - 3 Hz (voir figure III.31). En deçà de cette valeur, il apparaît plusieurs fréquences qui
peuvent perdurer ou non sur toute la durée du signal. Dans l'exemple choisi, les fréquences les
plus significatives correspondent à 0,089 Hz, 0,23 Hz et 0,54 Hz (voir figure III.33).
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Figure 111.32 : Représentation temps-fréquence (intervalle 0-1,1 Hz)

Figure 111.33 : Représentation temps-fréquence (intervalle 0-0,6Hz)
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En sommant les différents spectres locaux, il est possible d'atténuer le bruit pour faire ressortir
les principales fréquences. Le résultat obtenu est présenté sur la figure III.34 sous la forme
d'une densité spectrale de puissance. On retrouve les trois fréquences indiquées sur la
figure III.33; les deux plus basses apparaissent de manière très nette compte tenu de leur
présence sur la quasi-totalité du signal.

10000

8000

6000

4000

2000

Frequence (Hz)

Figure III.34 : Densité spectrale de puissance

Si l'on analyse les signaux issus des débitmètres eau, on obtient des fréquences caractéristiques
qui coincident très largement avec celles relatives aux thermocouples de paroi. Il existe donc
un lien très fort entre les fluctuations de température et les fluctuations de débit. Ces résultats
rappellent les observations faites par Roko et al. (1978) et par France et al. (1979) quant à
l'existence d'un mode d'oscillations induit par le système expérimental.

4 - 3 Les essais dévolus à l'analyse de l'écoulement vapeur-gouttes

Le principe de ces essais était d'amener les gouttelettes au contact des thermocouples de la
tête vapeur et de la manchette afin de quantifier un éventuel déséquilibre thermique entre
phases.

4 - 3 - 1 Mode opératoire

A partir d'un écoulement établi composé exclusivement de vapeur sèche en sortie du tube
d'échange, on diminuait le débit ou la température d'entrée sodium pour amener la zone
d'assèchement vers la partie supérieure de la maquette. Cette opération était interrompue
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périodiquement par des paliers de stabilisation. A la fin de chaque palier, on enregistrait les
voies limites avec une fréquence d'environ 417 Hz (fréquence réelle = 1250/3) et sur une durée
moyenne de 5 minutes. Lors de certains essais exhibant un déséquilibre thermique significatif,
nous avons acquis l'ensemble des voies sur 10 minutes environ avec une fréquence de 104 Hz.

4 - 3 - 2 Présentation des résultats

La figure III.35 offre un exemple des variations de température mesurées en sortie du tube
d'échange. Les conditions expérimentales de l'essai sont :

P = 58,4 bar
G = 541 kg.m"2.s"'
Titre thermodynamique Xth en sortie = 1,28 (titre calculé par la relation III. 17)
TNa,entrée = 461 °C

Nous n'avons représenté qu'un seul des cinq thermocouples de la manchette car les signaux
correspondant étaient tous identiques. Il en est de même pour les deux thermocouples de
bilan. Sur le peigne, on note des chutes importantes de température avec un niveau bas voisin
de la température de saturation (Tsat(58 bar) = 274 °C). Les amplitudes peuvent atteindre 100°
C pour le thermocouple central (ty = 1 mm) et 140-145 °C pour les deux autres thermocouples
((j) = 0,5 mm) dont le temps de réponse est plus court. On obtient les mêmes tracés lorsque l'on
obture et que l'on chauffe le canal reliant le tube d'échange et le pot de condensation (voir
figures III.2 et III.5). On peut donc exclure l'hypothèse d'un retour d'eau ou de vapeur
"froide" via la prise de pression haute de la maquette. Les variations précédentes ne peuvent
donc s'expliquer que par la présence de gouttes, et ce bien que le titre thermodynamique soit
nettement supérieur à 1.

Outre l'existence d'un fort déséquilibre thermique vapeur-gouttes, on constate sur la figure
III.3 5 que les mêmes variations de température se répètent avec des amplitudes différentes sur
tous les thermocouples. Si ces variations étaient dues à des impacts de gouttes réparties de
manière aléatoire le long du tube, les signaux ne devraient être que faiblement corrélés. Il n'en
est rien. Ce phénomène est, en tout point, semblable à celui observé par Rémisov et al. (1974)
(cf chapitre 1.3-7-4). Si l'on reprend l'hypothèse faite par Remisov et al., l'écoulement serait
donc constitué d'une succession de poches contenant alternativement un forte et une faible
concentration en gouttelettes. Les différences d'amplitude observées entre les thermocouples
du peigne et de la manchette (thermocouples de même diamètre) seraient dues à la capture des
gouttelettes au cours de leur passage à travers la tête vapeur. Il y aurait alors diminution de la
concentration en liquide et par suite réduction du temps de mouillage effectif des capteurs.

Après s'être intéressé à la physique de l'écoulement à gouttes d'un point de vue qualitatif, on
se propose maintenant d'apporter quelques éléments quantitatifs concernant le déséquilibre
thermique entre phases en sortie du tube d'échange.
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Figure 111.35 : Fluctuations de température
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Figure 111.35 : Fluctuations de température
en sortie de la maquette

120



. Chapitre III

4 - 3 - 3 Estimation du déséquilibre thermique (Tv - Tj)

On admet communément que les gouttes sont à saturation. Le calcul du déséquilibre thermique
entre phases se ramène dès lors au calcul de la température vapeur Tv. Pour cette dernière, on
peut choisir la valeur maximale mesurée sur les trois thermocouples du peigne. Néanmoins,
cette approche est sujette à caution dans la mesure où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse de
la température Tv réelle. Une autre solution consiste à encadrer Tv. De manière évidente, on a
Tv ^ TNa,entrée- D'autre part, la vapeur ne pouvant que se refroidir après sa sortie du tube
d'échange, la température maximale mesurée au niveau de la manchette peut être considérée
comme une limite inférieure. On a finalement :

Tv.manchette maximale < Tv < TNa,entree (111.27)

Dans les conditions de la figure III.35, on obtient un déséquilibre thermique compris entre
155°C et 190°C. On peut aussi déterminer le titre réel de l'écoulement sachant que :

X a - Mv (111.28)
xth iv(P. Tv)-iis

Toujours dans les conditions de la figure III.35, le calcul donne un titre Xa compris entre 0,95
et 0,98. Le débit de la phase liquide représente ainsi moins de 5% du débit total.

4 - 3 - 4 Synthèse des essais

Au total, nous avons exploité 20 essais dévolus à l'étude de l'écoulement vapeur-gouttes. Les
conditions expérimentales correspondant à chaque essai ainsi que les résultats obtenus sur
(Tv - Tsat) et Xa. sont indiqués dans le tableau III. 11. De prime abord, il semble que le
déséquilibre thermique entre phase diminue lorsque la pression ou la vitesse massique
augmentent. On retrouve la tendance généralement admise qui veut qu'il y ait équilibre
thermique pour les pressions et les vitesses massiques élevées (cf. paragraphe 1.3-7-4).

Un examen attentif de la figure III. 3 5 montre un léger déphasage entre les signaux issus des
thermocouples du peigne et de la manchette. Si l'on suppose que la description de
l'écoulement faite par Remisov et al. est conforme à la réalité, on peut dès lors calculer par
intercorrélation la vitesse de déplacement des poches de forte concentration liquide c'est à dire
de manière grossière la vitesse moyenne des gouttes Uj. Les valeurs obtenues sont données
dans la dernière colonne du tableau III.ll. Pour certains essais, l'incertitude sur le déphasage
en température entre les thermocouples du peigne et de la manchette était trop importante pour
nous permettre de donner Uj avec une précision satisfaisante.

On constate que la valeur de Uj augmente lorsque l'on utilise pour l'intercorrélation un
thermocouple de manchette de plus en plus éloigné du peigne. Ainsi, dans le cas de la figure
III.35 (essai référencé 8.4 et correspondant au fichier n° 6012_019), la vitesse Uj est

successivement égale à 12,2, 13,7, 13,9, 16,0 et 16,8 m. s" soit un rapport
mini, de 1,38.
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n° Réf.

8.0

8.4

8.4

8.4
8.4
8.4

8.4

8.4

8.4

8.3
8.3

8.3

8.3

8.3
8.3

1.1.4.0
1.1.4.0
1.1.1.0
1.1.1.0
1.1.1.0
1.1.1.0

n° fichier

6006_002

6012_019

6017_007

4012 011
4016 005
6017_003

6012_009

6002_003

6002_009

6006 002
6006_001

6005_004

6004_002

6003 001
6000 015
6066 005
6066 013
6019 009
6019 009
6019 007
6019 005

p
r sortie

(bars)57,1

58,4

59,3

59,4
59,4
59,4

59,5

60,2

60,3

74,6
75,0

75,4

75,9

76,8
79,9
177,8
178,3
183,5
184,3
185,2
186,8

G

(kg/m2s
867

541

545

538
535
540

537

528

532

1503
1494

1494

1494

1494
1450
409
408
281
277
273
271

1,17

1,28

1,28

1,34
1,34
1,30

1,32

1,29

1,28

1,10
1,12

1,13

1,14

1,16
1,27
1,25
1,39
1,36
1,42
1,50
1,59

' v,nunchctte

maxi. (°C)
369,1

431,7

452,1

459,0
485,4
467,2

462,5

454,6

446,9

342,7
348,3

351,5

353,9

363,0
411,8
376,9
391,4
391,1
396,9
404,2
409,2

'Na, entice

(°C)
404,4

461,0

481,8

472,1
487,8
487,4

472,0

481,7

479,6

434,6
436,4

438,4

440,1

444,1
463,7
451,8
462,5
421,2
422,8
424,9
427,0

T v = Tv,nunchette maxi.

Tv-T^CC)
96,8

157,9

177,3

184,1
210,5
192,3

187,5

178,8

171,0

52,6
57,8

60,7

62,6

70,9
116,9
21,0
35,2
32,6
38,0
44,9
49,2

xa
0,98

0,98

0,96

1,00
0,97
0,96

0,98

0,96

0,97

0,96
0,97

0,97

0,97

0,98
0,99
0,97
0,99
0,95
0,96
0,97
0,99

*v 'Nientrce

Tv-T s aCC)
132,1

187,2

207,0

197,2
212,9
212,5

197,0

205,9

203,7

144,5
145,9

147,6

148,8

152,0
168,8
95,9
106,3
62,7
63,9
65,6
67,0

xa
0,93

0,95

0,93

0,98
0,97
0,94

0,97

0,93

0,93

0,83
0,85

0,85

0,85

0,86
0,92
0,71
0,78
0,83
0,86
0,89
0,93

U|
(m/s)
16,6
17,5
19,3
22,7
25,3
12,2
13,7
13.9
16,0
16,8
17,6
17,5
19,3
21,5
21,4

-
-

15,6
15,7
17,4
19,6
18,5
10,0
1U
11,6
12,0
12,6
12,8
14,3
15,1
16,6
17,4
10,8
11,6
12,4
13,9
15,0

-
12,8
13,1
14,5
16,6
19,9
12,8
13,7
15,8
18,7
20,6
14,0
15,0
16,4
20,5
22,2

-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau III. 11 : Synthèse des essais en écoulement vapeur-gouttes
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Pour expliquer un tel écart, il convient de rappeler que les gouttes sont transportées par
l'écoulement gazeux. Elles suivent donc avec un certain retard les variations de vitesse de la
vapeur, variations qui sont importantes en aval du tube du fait des élargissement et des
rétrécissements du canal (voir figure III.5).

5. CONCLUSION

Les résultats expérimentaux que nous avons acquis correspondent tout d'abord aux 82 points
de fonctionnement ou essais permanents pour lesquels on dispose d'une cartographie thermique
détaillée de la maquette doublée de la perte de pression totale. Cette base de données, unique
en son genre, va nous permettre de confronter les corrélations retenues dans le chapitre I.
L'autre part importante des résultats concernent le phénomène d'assèchement et le déséquilibre
thermique vapeur-gouttes. Sur ces sujets, nous avons montré :

1. que les fluctuations de température observées dans la zone d'assèchement ne
présentent pas de fréquences significatives au-delà de 2,5 - 3 Hz. Du point de vue
géométrique, on constate nous nous sommes

2. qu'en écoulement dispersé, la vapeur peut être fortement surchauffée. Il semble de
plus que les gouttes se déplacent par paquets séparés par des volumes moins riches en
liquide.
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CHAPITRE IV
ANALYSE DES ESSAIS PERMANENTS
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CHAPITRE IV

ANALYSE DES ESSAIS PERMANENTS

1. INTRODUCTION

L'analyse des essais permanents a pour objectif de dégager un jeu de corrélations qui
permettent, dans la mesure du possible, de simuler les différents points de fonctionnement de la
maquette ATLAS. Pour mener à bien ce travail d'analyse, nous avons développé notre propre
logiciel fondé sur la modélisation physique décrite dans le chapitre I. Après un bref rappel sur
cette modélisation, on présente la méthode d'intégration numérique et les différentes
hypothèses utilisées du point de vue géométrique.
Les quatre essais EFR étant au coeur de notre programme expérimental, notre étude va
naturellement s'articuler autour de ces essais. On présente donc les résultats des calculs
effectués à 100%, 80%, 50% et 20% de Puissance Nominale (PN). Ces calculs débouchent sur
une étude détaillée de chaque régime d'échange à 20% PN. On cherche ensuite à quantifier
l'influence des corrélations de taux de vide et de frottement diphasique sur la perte de pression
totale de la maquette à partir des cas 100% PN et 80% PN. Pour clore ce chapitre, on
s'intéresse au déséquilibre thermique entre phases en écoulement dispersé vapeur-gouttes tel
qu'il apparaît dans les corrélations de Groeneveld & Delorme (1976) et de Saha et al. (1980).

2. PRESENTATION DE L'OUTIL D'ANALYSE

2 - 1 Rappel sur la modélisation adoptée

La modélisation ID décrite dans le chapitre I correspond aux trois équations de bilan
suivantes :

dz dz

X2 (1-X) 2

apv (l-a)p, D;
-xw-[apv+(l-a)p,]g

int

grav

dz D
i n t

(IV. 1)

125



. Chapitre IV

•L'in

ntp Dext nNa

Les inconnues principales sont la pression P, l'enthalpie du mélange diphasique itp et l'enthalpie
du sodium i>ja.

2 - 2 Méthode numérique

d
Si l'on fait abstraction pour l'instant du terme - G —

dz

X2 (1 - X)2

a p v ( l - a ) p ,
qui représente la

perte de pression par accélération, on constate que le système (IV. 1) se présente comme un
système classique de trois équations différentielles couplées du premier degré. Les méthodes
permettant d'intégrer un tel système sont relativement nombreuses (Nougier, 1987). Les
formules du type Runge-Kutta comptent parmi les plus utilisées. Elles ont l'avantage d'être
facile à programmer, d'être stable en général et de pouvoir démarrer toute seule (méthode dite
"auto-starting"). L'erreur locale est néanmoins difficile à estimer ce qui oblige souvent à choisir
un pas spatial d'intégration Az relativement petit et par suite à allonger le temps de calcul.
L'une des solutions apportées à ce problème, et développée en particulier par Gomez-Gimeno
et al. (1968), consiste à déterminer à la fin de chaque pas d'intégration deux valeurs
numériques précises respectivement jusqu'aux ordres k-1 et k, où k est l'ordre de la méthode.
La différence entre ces deux valeurs fournit une estimation ou une surestimation de l'erreur
suivant que l'on adopte pour valeur le résultat précis à l'ordre k-1 ou k. A partir de l'erreur
calculé, il est facile d'ajuster automatiquement le pas de manière à obtenir la précision
souhaitée. Dans notre cas, cette méthode présente un autre avantage. Elle nous permet de
raffiner le maillage de manière automatique dans les zones où le flux de chaleur Ow ou bien le
gradient de pression dP/dz présentent des discontinuités. Ces discontinuités traduisent soit un
phénomène physique tel le flux critique soit un mauvais raccordement entre corrélations lors du
passage d'un régime d'échange à un autre.

2 - 2 - 1 La méthode de Gomez-Gimeno et al. (1968)

Considérons le cas d'une équation différentielle unique du type :

A une cote ZJ donnée, on suppose connue la solution yj. On cherche la valeur yj+j en

Zj+i = Zj + Az . Toutes les formulations du type Runge-Kutta ont ceci de commun que le calcul

de Yj+i, valeur approchée de yj+i, implique de déterminer la fonction f en un certains nombre

de points dans l'intervalle [ZJ; ZJ+1] . La méthode développée par Gomez-Gimeno et al. (1968)

126



Chapitre IV

conduit à calculer huit fois la fonction f dans cet intervalle. A chacun des points (z: n)

on associe la valeur Y j n définie par :

n - l

Y* n = y ; + Az V a* fk
k=0

avec: fk = f(zjJc; Y ^ ) (IV.5)

et: zJ>k = Zj+a k Az (IV.6)

Comme l'indique la figure IV. 1, les cotes ZJ>7, Zjg et ZJ+I sont égales. Les termes Y; 7 et Y: g

constituent en fait deux valeurs approchées de yj+i, précises respectivement jusqu'à l'ordre 4 et
5 inclus.

Y*, - Yj

rY'*
—v*

YJ,7
j,n xj,n+l

J J. J. J.n j.n+1 e t j+l j ;

z j+ l = zj,l

Figure IV. 1 : Points ( z j n ; Y*nj réparties sur l'intervalle [ZJ; ZJ

La méthode permettant d'obtenir les coefficients ak et a£ dépasse le cadre de cette étude. Pour

comprendre la suite de notre exposé, il suffit de savoir que la différence I Y: g - Y: 7) donne le

terme principal de l'erreur de troncature. Si cette erreur est supérieure à une valeur EPS
imposée par l'utilisateur, le pas d'intégration est réduit de moitié et le calcul reprend à partir du

point (ZJ; y A. Dans le cas contraire, on prend pour Yj+i la valeur Y: g. Dans la version initiale

développée par Gomez-Gimeno et al., le pas Àz était multiplié par 2 avant d'entamer le calcul
du point suivant Yj+2. Nous avons légèrement modifié cette procédure en imposant un pas
d'intégration maximum (Az)

La méthode que nous venons de présenter se généralise très simplement au cas d'un système

d'équations différentielles. Pour cela, il suffit de considérer Y j n et yj comme des vecteurs.

L'erreur locale de troncature est alors choisie comme la valeur maximale choisie parmi les

coordonnées du vecteur I Yj* g - Yj* 7 ).

Notons pour finir que la méthode de Gomez-Gimeno et al. est également utilisable avec un pas
fixe.
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2 - 2 - 2 Calcul de la pression P

La méthode décrite précédemment ne peut s'appliquer telle quelle au système d'équations
(IV. 1). En effet, la fonction f associée à la pression P ne se présente pas sous une forme
connue (présence d'un terme différentiel). Une solution consiste à réécrire l'équation de
quantité de mouvement du mélange eau-vapeur en regroupant les termes (dP/dz) et

(dP/dz)acc, ce qui donne :

X2 (1 - X)2

• + -
apv (l-a)p,

dP
dz D:

-[apv
int

Les nouvelles inconnues sont maintenant P , itp et itfa- Cette transformation permet d'utiliser le
schéma d'intégration du paragraphe IV. 2-2-2. Elle nécessite, cependant, une opération
supplémentaire afin d'obtenir la pression réelle P qui intervient dans le calcul de l'enthalpie itp et
des propriétés physiques p, u, Cp, ... de l'eau. L'obtention de la grandeur P peut se schématiser
par l'algorithme suivant :

(i = indice de boucle)

où 0 est un facteur de relaxation, égal à 0,9
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Pacc représente le terme
X2 , (l-X)2

• +

ocpv

v-7

où les grandeurs X, a, pv et pi sont calculées à

la pression P1. La précision EPSp a été fixée par défaut à 10" .

2 - 2 - 3 Algorithme général

On reprend la figure IV. 1 et les notations associées. On suppose connu les grandeurs P; n ,

(i tpj. , (iNa). n , Pj*n et (fk)o<k<n' ®n c n e r che à déterminer ces mêmes grandeurs à la cote

Zj n+1. L'algorithme correspondant se décompose comme suit :

'Etape 1 : Calcul par extrapolation de Pj*n+1> (i tp). , (̂ Na) n+i a u moyen de la

relation IV.4. De (i>ja) ,, on déduit la température sodium T^a et le coefficient

d'échange

'Etape 2 : Calcul de Pj n+1 suivant la méthode indiquée dans le paragraphe IV.2-2-2.

On obtient dans le même temps les titres X et Xth ainsi que le taux de vide a.

'Etape 3 : Lors de cette étape, on détermine simultanément le flux de chaleur Ow, le
coefficient d'échange htp et les températures Ttp, Tw et Text- On procède par dichotomie
en recherchant la solution de l'équation :

- htp (Tw - Ttp) = 0

où Ow est donné par la relation (IV.2).
Le calcul s'achève lorsque l'on satisfait aux deux conditions suivantes :

, ^ EPSTw (IV.9)

et

- Ttp)|
I+1 < EPSOw (IV. 10)

De la valeur de Ow, on déduit les gradients (di tp/dzj. et (diNa/dz). n+1.

NB : Dans (IV.9) et (IV. 10), i est l'indice de boucle associé à l'opération de dichotomie.
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•Etape 4 : Calcul des gradients de pression (dP/dz)froU et (dP/dz) . La relation

(IV. 7) donne alors (dP/dz)*

2 - 2 - 4 Modèle à quatre équations

Dans le paragraphe 1-3-7 relatif à l'écoulement vapeur-gouttes, nous avons vu que certaines
corrélations d'échange thermique dites "history-dependant" se présentent sous la forme d'une
équation différentielle. D'une manière générale, cette équation peut s'écrire :

(IV.ll)

Pour pouvoir mettre en oeuvre ce type de corrélation, nous avons développé un second logiciel
qui reprend les trois équations de bilan (IV. 1) et qui permet de surcroît d'intégrer
l'équation (IV. 11) depuis le point d'assèchement. En amont, nous avons fixé Xa = Xth de
manière à avoir l'égalité Xa = XCHF au point de flux critique.

2 - 2 - 5 Hypothèses concernant l'écoulement sodium

L'approche monodimensionelle adoptée dans notre logiciel oblige à certaines approximations
côté sodium où la géométrie de la maquette est relativement complexe (figure IV.2.a). Sur ce
point, il convient distinguer la partie centrale de la maquette de ses extrémités.

•Dans la partie centrale, l'écoulement sodium est perturbé par la présence de grilles anti-
vibratoires et par la présence des boîtiers d'instrumentation. Les grilles anti-vibratoires, qui
assurent le maintien du tube d'échange dans son enveloppe, induisent un effet de sillage et de
ce fait modifient localement le coefficient d'échange h^a. En première approximation, nous
avons supposé que cet effet était faible et qu'il ne s'exerçait que sur une courte distance
derrière chaque grille. Les boîtiers d'instrumentation permettent la sortie des fils de
thermocouple. Un exemple de boîtier, correspondant aux sections 13, 14 et 15, est représenté
sur la figure III.28. Comme le montrent les coupes A-A, B-B et C-C de cette même figure,
l'espace annulaire où circule le sodium présente à ces endroits des passages qui font qu'une
partie du débit QNa est dérivée vers l'extérieur de la virole et ne circule donc pas au contact du
tube d'échange. A la sortie de chaque boîtier, le débit dérivé est mélangé à nouveau avec le
débit principal. Dans le cadre de cette étude, nous avons négligé ce phénomène de
redistribution de l'écoulement sodium.

•Aux extrémités de la maquette, l'écoulement sodium est manifestement tridimensionnel
compte tenu des fenêtres d'entrée et sortie sodium qui sont perpendiculaires à l'axe du tube
d'échange. En toute rigueur, la corrélation de Borishavski-Firsova (relation 1.93) ne s'applique
pas dans ce cas de figure. On montre néanmoins, par simulation informatique, que le profil de
vitesse n'est perturbé que sur une distance relativement courte. D'autre part, la résistance
thermique du sodium ne représente qu'un faible pourcentage de la résistance thermique totale
dans les parties basses et hautes de la maquette où les régimes d'échange sont du type
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monophasique liquide ou vapeur. On peut donc, à priori, négliger l'influence de ces
écoulements transverses.
Les espaces situés entre les fenêtres d'entrée et de sortie et les points haut et bas mouillés par le
sodium constituent des cavités où l'écoulement sodium est complexe (cf. figures III.5 et III. 8).

Sortie Vapeur

T,
^v.bilan

v, peigne

>

rsortie

••Na, entrée

Entrée _
Sodium

77777//

Grilles /
anti-vibratoires v.

Boitier'
d'instrumentation

Sortie .
Sodium

•̂ Na, sortie

1

"entrée

1

D

0,189 m

25,748 m

0,196 m

vers la détection
hydrogène

Sortie Vapeur
T
1

Entrée
Sodium

Na,entrée

Sortie
Sodium

I

.L

T

1

zone morte
haute

- -0

zone morte
basse

N Ï T sortie.

1, entrée

Entrée
Eau

Entrée
Eau

H entrée

Fi
entree

- Na, entrée

- Na, sortie

a) b)

Figure IV.2 : Géométrie de la maquette ATLAS
a) réelle b) simplifiée
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Deux options ont été choisies pour y traiter l'échange thermique :

1. Le flux <D>W est nul ce qui implique que les températures sodium et eau-vapeur sont
constantes. Pour bien indiquer le choix de cette option au niveau des profils de
température, nous avons imposé, dans ce cas, que toutes les températures de paroi
soient égales à Ttp.

2. On utilise la corrélation de Borishavski-Firsova pour calculer le coefficient d'échange
a, l'utilisateur ayant le choix du débit sodium.

Dans les deux cas, la perte de pression est prise en compte (à l'exception du terme (dP/dz)acc).
On notera que ces cavités, que nous avons appelées zones mortes haute et basse, ont des
longueurs relativement faibles par rapport à la longueur totale de la maquette (figure IV.2.a).

Au final, la géométrie simplifiée que nous avons retenue est schématisée sur la figure IV.2.b.

2 - 6 Conditions aux limites et maillage de calcul

•Chaque essai permanent est défini par les cinq grandeurs suivantes :
-la pression eau-vapeur en sortie du tube d'échange
-les débits eau et sodium
-les températures d'entrée eau et sodium

La pression PSOrtie et les deux températures Teau,entrée et TNa.entrée constituent les conditions
aux limites de notre problème. Pour intégrer le système d'équation IV. 1, nous avons choisi de
progresser du bas vers le haut de la maquette c'est-à-dire dans le sens de l'écoulement eau-
vapeur. Cette méthode permet de passer d'un régime d'échange à l'autre de manière "naturelle"
suivant les critères indiqués dans le paragraphe I. En contrepartie, elle oblige à itérer sur les
valeurs de Pentrée et de TNasortie afin de retrouver les conditions aux limites PSOrtie et TNa>entrée
que nous nous sommes fixées. On résout ce problème par la méthode dite du tir (Nougier,
1987). La recherche de Pentrée et de TNasortie s'effectue simultanément dans le but d'améliorer

le temps de calcul. Le processus s'arrête lorsque les écarts P(zNa>entrée)"^sortie e t

T(zNa, entrée) - TNa> entrée sont inférieurs aux précisions fixées par l'utilisateur.

•La méthode d'intégration utilisée donne naissance à un maillage variable dont nous avons déjà
signalé l'intérêt. Néanmoins, il est nécessaire de l'adapter de telle manière que le dernier point
de calcul coïncide avec la cote ZNa,entrée- On procède comme suit. Soit Zdemier pas variable le
dernier point d'intégration à pas variable tel que la différence (zNa,entrée - Zdemier pas variable) soit
inférieure au pas maximum fixé (Az)maxi . On divise l'intervalle [zdemier pas variable; ZNa,entrée] en

dix et on intègre notre système d'équations différentielles sur cet intervalle en utilisant un pas
fixe. Ce pas étant inférieur au dernier pas variable utilisé, on peut donc raisonnablement
supposer que l'erreur locale sera elle-même inférieure à la précision EPS.
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3. ANALYSE DES ESSAIS EFR

Les essais EFR étant au coeur d'une part importante de notre programme expérimental, il est
logique qu'ils soient également à la base de notre étude des corrélations d'échange thermique et
de perte de pression. On rappelle que ces essais correspondent à quatre niveaux de puissance
du générateur de vapeur EFR, à savoir 100%, 80%, 50% et 20% de la puissance nominale. Les
conditions expérimentales associées à chacun de ces points de fonctionnement figurent, pour
mémoire, dans le tableau IV. 1 ci-dessous.

Essai EFR

100% PN
80% PN
50% PN
20% PN

"sortie

maquette
(MPa)
18,50
18,37
18,38
18,45

Vitesse
massique

(kg.m-'.s-1)
1853,3
1441,2
828,5
316,5

1 entrée t,âU

(°C)

239,5
229,7
204,9
165,3

Débit sodium
(kg-s"1)

2,05
1,73

0,932
0,457

Tenlrée Sodium

(°C)

539,7
517,4
495,5
461,1

Tableau IV. 1 : Conditions expérimentales correspondant aux essais EFR

3 - 1 Conditions générales du calcul

•Les différents paramètres intervenant dans la méthode numérique sont données dans le
tableau IV.2. Us ont été optimisés afin de réduire le temps de calcul tout en conservant une
bonne précision. On retiendra que ces mêmes paramètres ont servi pour tous les calculs du
chapitre IV.

Paramètres numériques
EPS

(Az)maxi.

Critère de convergence sur le calcul de TNa.entrée

Critère de convergence sur le calcul de PSOrtie

Critère de convergence sur le calcul de Tw

(cf. étape 3 de l'algotithme général)

Critère de convergence sur le calcul de O w

(cf. étape 3 de l'algorithme général)

Valeurs

io-5

0,1 m

0,01 °C

10° MPa

2.10"3oC

0,05 %

Tableau IV.2 : Paramètres utilisés
dans la méthode numérique

•Du point de vue de la modélisation physique, nous avons choisi les corrélations présentées
dans le tableau IV.3.
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Calcul du coefficient d'échange htp

Régime d'échange

Monophasique liquide
Déclenchement de l'ébullition en paroi

Ebullition nucléée sous-saturée
Vaporisation convective saturée

Flux critique
Ebullition à film en écoulement dispersé

Monophasique vapeur

Corrélation

Gnielinski(1976)

Thometal. (1965)

Chen d'après Bjornard & Griffith (1977)
Chen (1966)

Groeneveld et al. (1986)

Groeneveld & Delorme (1976)
Hadaller & Banerjee (1969)

Calcul du gradient de pression
Taux de vide

Gradient de pression par frottement

Modèle de glissement avec S = 1
- Corrélation de Isbin pour la viscosité
dynamique u.tp du mélange eau-vapeur.

- Corrélation de Colebrook pour la loi de
frottement simple phase

Tableau IV.3 : Corrélations utilisées lors de l'analyse des essais EFR

3 - 2 Présentation des résultats

Les résultats sont regroupés dans les tableaux IV.4 et IV.5 et sur les figures 55 à 83. Dans un
premier temps, nous allons détailler le cas 100% PN. Nous donnerons ensuite les tendances
observées à 80%, 50% et 20% PN.

3 - 2 - 1 Etude du point de fonctionnement 100 % PN

•D'un point de vue général, les figures 55, 56 et 57 montrent un bon accord calculs-mesures à
la fois sur les profils de température, de flux de chaleur et de titre. Dans le tableau IV.4, on
constate également que les températures de sortie sodium et vapeur sont bien retrouvées
(différence maxi. de 0,8°C) ce qui explique le faible écart qui existe sur la puissance totale
échangée (inférieur à 0,4%).

•Revenons à présent aux courbes de température (figure 55). On note que l'écart avec
l'expérience demeure inférieur à 10°C. L'assèchement est positionné légèrement trop bas mais il
est difficile de quantifier le décalage avec la position réelle dans la mesure où celle-ci n'est pas
connue précisément. On peut néanmoins affirmer que ce décalage est inférieur à lm. On vérifie
que le saut de température au passage du flux critique diminue lorsque que l'on s'éloigne de la
paroi interne. Il passe ainsi de 29,7°C en paroi interne à 7,1°C en paroi externe, (cf. tableau
IV.4). Le point d'assèchement est également marqué par une forte diminution du flux de
chaleur Ow, diminution d'un facteur 2 environ.
On commente à présent les figures qui intéressent l'évolution des coefficients d'échange
(figures 58 et 59). On note tout d'abord que les coefficients d'échange relatifs au sodium et à la
paroi varient peu le long de la maquette. Côté eau-vapeur, on retrouve l'allure présentée sur la
figure 1.3.
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TNa,sortie ( ° Q
1 v,sortie V W

Puissance i

Pu totale (kW)
liquide

ébu. sous-saturée
vap. conv. sat.

DFFB
vapeur

100 (

Calcul

356,2

517,1

hermique totale

477,2
116,4(24,4%)
37,9(7,9%)
38,2(5,0%)

108,8(22,5%)
176,1 (36,9%)

Longueur des différents t

liquide (m)
ébu. sous-saturée (m)

vap. conv. sat. (m)
DFFB (m)
vapeur(m)

5,41
2,03
1,61
5,33
11,75

/oPN

Expérience

356,9

516,5-517,1

80 % PN

Calcul

348,6

502,8

et par régimes d'échange (en kW)

Pu primaire
= 475,4 kW

Pu secondaire
= 476,9 - 477,2

kW

372,4
97,1 (26,1%)
29,6(7,9%)
30,9(5,5%)
87,6(25,5%)
127,2 (34,2 %)

•égimes d'échange (en mètres)

5,24
1,95
1,56
5,55
11,82

Expérience

350,0

503,6 - 504,0

Pu primaire
= 369,4 kW

Pu secondaire
= 372,8-373,0

kW

Perte de pression totale et par régimes d'échange (en MPa)

AP total
liquide

ébu. sous-saturée

vap. conv. sat

DFFB

vapeur

0,493

0,056(11,4%)

0,02 (4 %)

0,019(5,5%)

0,071 (14,4%)

0,327 (66,3 %)

0,548 0,339

0,049(7^5%)

0,016(45%)

0,014(4/ %)
0,051 (15,2 %)

0,209(61,6%)

0,385

Caractéristiques à l'assèchement

Z C H F ( m )

X C H F

yl w, aval 1 w, amont/ v W

v l ep, aval " *• ep, amont/ v W

y l ext, aval " l ext, amont/ v W

V amont (kW.m ".K )

htpjavai(kW.m'2.K'1)

$w, amont (kW.m ")

^ w , aval ( k W - m ")

-16,72

0,26

29,7

23,9

7,1

92,2

9,8

718,7

368,1

-17,02

0,27

28,0

22,6

7,0

76,75

7,8

601,9

277,7

Convergence sur TNA>

entrée

Convergence sur Psortie

io'j°c
7,4. 10'4MPa

6.10 °C

5,2.10'4 MPa

Tableau IV.4 : Résultats à 100% et 80% de la Puissance Nominale
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TNa,sortie ( ° Q

* v,sortie v *-v

Puissance i

Pu totale (kW)
liquide

ébu. sous-saturée
vap. conv. sat.

DFFB
vapeur

50°/

Calcul

312,6

482,8
fhermique totale

218,0
72,2(55,7 %)
9,8(4,5%)

27,9 (12,8 %)
52,4 (24 %)

55,1(25,6%)

Longueur des différents i

liquide
ébu. sous-saturée

vap. conv. sat.
DFFB
vapeur

7,65
1,58
2,51
5,33
9,06

'oPN

Expérience

314,8

471,6-472,8

20 % PN

Calcul

312,9

460,8

Expérience

312,2

455,1 -454,7

et par régimes d'échange (en kW)

Pu primaire
= 215,3 kW

Pu secondaire
= 214,6-215,0

kW

86,7
32,5(57,4%)
5,2(5,9%)
16,5 (19%)

17,6(20,3%)
15(17,3%)

Pu primaire
= 87,2 kW

Pu secondaire
= 86kW

'égimes d'échange (en mètres)

4,67

1,17
1,64
3,75
14,9

Perte de pression totale et par régimes d'échange (en MPa)

AP total (MPa)
liquide

ébu. sous-saturée

vap. conv. sat.

DFFB

vapeur

0,17

0,06 (35,2 %)

0,01 (6%)

0,OU (8,1%)

0,025(14,8%)

0,061 (35,9 %)

0,159 0,081

0,035 (42,8 %)

0,007 (8,4%)

0,006 (7,5%)

0,008(9,6%)

0,026 (31,7 %)

0,094

Caractéristiques à l'assèchement

z C H F (m)

X C H F

v *• vv, aval x w, amont/ ^ W

v ̂  ep, aval " ^ ep, amont) v W

v ̂  ext, aval " * ext, amont) V W
htp, amont (kW.m" .K"1)

htP, aval (kW.m^.K"1)

^w, amont (kW.m ")

3\v, aval (kW.m"2)

-14,04

0,41

24,1

19,8

7,1

65,7

5,6

423

158,6

-18,29

0,63

32,5

26,9

10,6

74,0

2,6

419,1

80,2

Convergence sur TNA;

entrée

Convergence sur Psortje

5.10 °C

1,4. 10"4MPa

ÏAO'^C

2.10"5MPa

Tableau IV.5 : Résultats à 50% et 20% de la Puissance Nominale
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En régime d'ébullition sous-saturée et de vaporisation convective saturée, le coefficient htp

augmente fortement (augmentation d'un facteur 4 environ). L'assèchement se manifeste par une
diminution brutale de sa valeur de l'ordre d'une décade (cf. tableau IV.4). Cette diminution ne
correspond pas à celle observée sur le flux Ow. Cela tient au fait que la résistance thermique de
l'échange paroi-fluide ne représente qu'une part restreinte de la résistance thermique globale, en
particulier en amont de l'assèchement. La diminution du flux de chaleur est équivalente, en fait,
à celle du coefficient d'échange global. La figure 59 révèle que la résistance thermique
correspondant à l'échange entre la paroi et le mélange eau-vapeur ne représente jamais plus de
60% de la résistance thermique globale. Dans la région de vaporisation convective saturée
(Xth > 0 et Ow < OCHF), cette part est inférieure à 15 %. Ces considérations sont importantes
dans la mesure où le choix des corrélations d'échange côté eau-vapeur aura d'autant plus
d'effet, a priori, que la résistance correspondante sera forte. Notons pour finir que la résistance
thermique du sodium représente moins de 25 % de la résistance totale et celle de la paroi entre
30 % et 70 % suivant le régime d'échange considéré.
A partir du tableau IV.4, on constate que la puissance thermique échangée dans les zones
monophasiques liquide et vapeur représente près de 61 % de la puissance totale. Sur les 40 %
restant, plus de la moitié correspond à la région d'écoulement dispersé vapeur-gouttes ce qui
souligne la nécessité de bien modéliser ce régime d'échange.

• La perte de pression globale est sous-estimée d'environ 10,0 % par rapport à l'expérience. Si
l'on regarde la part due à chaque régime d'échange, on constate que la perte de pression
s'effectue principalement dans la zone monophasique vapeur (66,3 %). A eux seul, les régimes
monophasiques liquide et vapeur représentent près de 78 % du ÀP total. Sur la figure 60, on a
tracé en valeur absolu les évolutions le long de la maquette du gradient de pression par gravité,
par frottement, par accélération et du gradient de pression global. La figure 61 indiquent
l'importance relative de chaque terme. On vérifie tout d'abord que la perte de pression due à la
gravité diminue de manière continue depuis l'entrée vers la sortie de la maquette du fait de
l'augmentation du débit vapeur dans l'écoulement. A contrario, le gradient de pression par
frottement s'accroît de façon constant. Les discontinuités observées sur le gradient de pression
par accélération sont dues aux ruptures de pente qui existent au niveau du taux de vide a et du
titre thermodynamique X^ (cf. figure 57). Dans la zone monophasique liquide, le terme
prépondérant est le terme gravitaire. Il représente, en effet, plus de 50% du gradient de
pression total (dP/dz). En aval de l'assèchement, c'est le gradient de pression par frottement qui
est majoritaire. Quant au gradient de pression par accélération, il représente moins de 30 % de
(dP/dz), ceci quel que soit le régime d'échange considéré.

• La figure 62 donne l'évolution des vitesses phasiques liquide et vapeur. Compte tenu de la
modélisation choisie (S = 1), les vitesses uv et u\ sont identiques dans la zone diphasique. On
vérifie que les profils de vitesse et du gradient (dP/dz)froU sont similaires. Signalons enfin que

le nombre de Reynolds est au minimum égal à 200 000 en monophasique liquide et à 700 000
en monophasique vapeur ce qui nous place très largement en régime turbulent.

3 - 2 - 2 Etude des régimes 80 % , 50 % et 20 % de la puissance nominale

• Point de fonctionnement à 80% de la puissance nominale
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L'analyse réalisée précédemment est transposable à peu de choses près au cas 80% PN. Le
tableau IV. 4 indique ainsi des écarts calculs-mesures très satisfaisants au niveau du bilan de
puissance et des températures de sortie :

-écart inférieur à 0,9 % pour la puissance échangée
-différence de 1,4 °C pour la température de sortie sodium et de l'ordre de 1°C pour la
température sortie vapeur

L'évolution des températures et du titre thermodynamique (figures 63 et 65) sont à nouveau en
excellent accord avec l'expérience. Par rapport au cas 100% PN, on constate sur la figure 67
que la part de la résistance thermique eau-vapeur augmente dans tous les régimes d'échange au
détriment en particulier de la résistance thermique du tube. La seule exception concerne le
régime de vaporisation convective saturée.

•La perte de pression aux bornes de la maquette est de nouveau sous-estimée (-11,9 % par
rapport à la valeur expérimentale). La répartition suivant les régimes d'échange est à peu près
similaire à celle observée à 100% PN. Ainsi, 75% de la perte de pression est concentrée dans
les zones monophasiques liquide et vapeur. Sur les 25 % restant, 15% sont perdus en
écoulement dispersé vapeur-gouttes. La vitesse massique diminuant, on constate une
augmentation de la part du terme gravitaire, principalement en amont de l'assèchement.

• Point de fonctionnement à 50% de la puissance nominale

A 50% de puissance nominale, un certain désaccord calculs-mesures commence à apparaître de
manière très nette. L'écart sur la puissance échangée est compris entre 1,25 % et 1,6% suivant
que l'on choisisse la puissance primaire ou secondaire comme valeur expérimentale. Cet écart
est relativement faible si l'on considère l'incertitude qui existe sur les bilans de puissance
mesurés (~ 1,4%). Néanmoins, il se traduit par une différence de 2,2 °C sur la température
sortie sodium et de 10,5 °C environ sur la température de sortie vapeur. Les profils de
température présentés à la figure 70 indiquent un bon accord avec l'expérience en amont de
l'assèchement (rappelons encore une fois que la température de sortie sodium est inférieure de
2,2° C par rapport à la valeur réelle). En aval de l'assèchement, les températures augmentent
plus vite que l'expérience. Ces observations valent également pour le flux Ow et le titre
thermodynamique Xth (figures 71 et 72). Comme le montre la figure 74, la part de la résistance
thermique associée au mélange eau-vapeur a encore augmentée. Elle est maintenant supérieure
à celle du tube sur la quasi-totalité de la maquette, exception faite de la zone diphasique située
en amont de l'assèchement où elle représente toujours moins de 15% de résistance globale.

•Contrairement aux cas 100% PN et 80% PN, la perte de pression est surestimée. Ce résultat
ne doit pas être considéré comme un renversement de tendance dans la mesure où le profil de
titre calculé ne coïncident pas avec celui mesuré sur toute la longueur de la maquette. L'écart
par rapport à la valeur mesurée est d'ailleurs relativement faible (environ 6,9%). On note que la
perte de pression dans la zone vapeur ne représente plus que 36 % de la valeur totale, à
comparer avec les cas 100% PN et 80% PN où elle est supérieure à 60%. Par rapport au
régime 80% PN, l'importance du terme gravitaire s'est encore accrue.
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• Point de fonctionnement à 20% de la puissance nominale

Cet essai se révèle intéressant sur plusieurs points. On constate, en premier lieu, que l'accord
sur la puissance échangée est satisfaisant puisque l'écart calculs-mesures est inférieur à 0,8 %
(cf. tableau IV.5). Cet écart se traduit par une différence de 0,7 °C sur la température de sortie
sodium et de 5°C environ sur la température de sortie vapeur. Les profils de température
(figure 77) montrent un désaccord important avec l'expérience, désaccord qui apparaît dès le
régime monophasique liquide. De manière étonnante, on a donc la bonne puissance échangée
mais avec des températures différentes de celles mesurées. Ce paradoxe trouve sa solution dans
le fait que, dans ces conditions, l'efficacité de l'échangeur est proche de 1. La puissance est
donc fixée a priori. Par rapport aux trois autres régimes de puissance, on constate que la
position de l'assèchement est mal calculée. L'écart sur les profils de température entre le calcul
et l'expérience se retrouve bien évidemment au niveau du flux de chaleur et plus encore sur le
profil du titre Xth (figures 78 et 79)
Concernant le gradient de pression, le terme gravitaire est désormais prépondérant sur toute la
maquette à l'exception de la zone monophasique vapeur.

3 - 2 - 3 Synthèse

Les calculs précédents indiquent tout d'abord que l'écart calculs-mesures sur le plan thermique
augmente vers les points de fonctionnement à faible puissance. Cette dégradation va de pair
avec l'augmentation relative de la résistance thermique côté eau-vapeur (exception faite de la
région de vaporisation convective saturée) et avec la diminution de la vitesse massique.
L'étude des quatre essais EFR a montré d'autre part que la perte de pression totale AP était
sous-estimée pour les deux paliers de puissance 100% PN et 80% PN. Pour ces deux paliers, le
titre thermodynamique calculé est en excellent accord avec les valeurs déduites de l'expérience.
De prime abord, on peut donc remettre en cause la corrélation de taux de vide et la corrélation
de frottement utilisées ce qui n'est pas le cas à 50% et 20% de puissance nominale où les
profils de titre calculés et mesurés ne coïncident pas. Il est bon de remarquer que pour le calcul
du taux de vide a et du gradient de pression par frottement (dP/dz)frott , nous avons choisi
deux corrélations qui d'après l'analyse préliminaire faite dans le chapitre II doivent conduire
effectivement à la plus faible valeur de ÀP. On peut donc supposer que l'écart avec l'expérience
pourra être réduit.

4. ETUDE DES REGIMES D'ECHANGE A 20% DE PUISSANCE NOMINALE

Pour expliquer le désaccord calcul-expérience observé à faible charge, on se propose d'analyser
séparément chaque régime d'échange thermique à 20% de puissance nominale. Nous allons
tout d'abord nous intéresser aux régimes d'échange situés en aval de l'assèchement. Si l'on se
réfère à la figure 83, la résistance thermique entre la paroi et le fluide représente dans cette
partie de l'écoulement plus de 75% de la résistance thermique totale ce qui montre l'importance
de bien modéliser le coefficient htp. Nous étudierons dans un second temps les régimes
d'échange situés en amont de l'assèchement.
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4 - 1 Etude de l'échange thermique en aval de l'assèchement

Rappelons qu'en aval de l'assèchement, il existe deux régimes d'échange thermique :

-l'ébullition à film en écoulement dispersé vapeur-gouttes
-la convection forcée monophasique vapeur

•En écoulement dispersé vapeur-gouttes, les résultats obtenus à partir des données Nuclear
Electric (résultats corroborés par d'autres auteurs) ont permis de dégager deux corrélations : la
corrélation de Groeneveld & Delorme et celle de Saha et al. (modèle (Dd)cHF)- Pour tester ces
deux corrélations tout en évitant l'influence du régime monophasique vapeur, nous avons choisi
de ne pas itérer sur les grandeurs T ^ entrée et PSOrtie- Nous avons au contraire procédé à une
seule intégration avec comme conditions aux limites la température sodium TNa, la pression P
et le titre Xth mesurés au niveau de la première section située immédiatement en aval de
l'assèchement (section 16). La pression P a été obtenue par interpolation linéaire entre les
valeurs Pentrée et Psortie (compte tenu de la faible valeur de ÀP aux bornes de la maquette, on
montre que le choix de la pression P dans l'intervalle [Psortie; Pentrée] n'a que très peu d'effet sur
les échanges thermiques). Dans la zone monophasique vapeur, nous avons calculé le coefficient
d'échange htp à partir de l'expression proposée par Hadaller & Banerjee. Les résultats obtenus
sont présentés sur les figures 84 à 89. Sur les profils de température, on a tracé la température
Tv calculée à partir du titre Xa. Cette température correspond à la courbe intitulée
"Température eau-vapeur calculée". Le tableau IV.6 donne les températures mesurées et
calculées au niveau de l'entrée sodium et de la sortie vapeur.

Paramètres

Tv. sortie

•!• Na. entrée

Valeurs
expérimentales

454,9°C (moyenne)

461,1°C

Valeurs calculées
Corrélation de

Saha et al.

457,1°C

460,6°C

Corrélation de
Groeneveld & Delorme

459,3°C

461,0°C

Tableau IV.6 : Températures en entrée sodium et en sortie vapeur

On constate que l'échange thermique dans la région d'écoulement dispersé vapeur-gouttes est
globalement sous-estimé. Néanmoins, les températures calculées coïncident assez bien avec les
mesures (écart maxi. de 10°C). On note sur les figures 86 et 89 que l'étendue de l'écoulement à
gouttes (XQHF ^ X a < 1) est plus importante de 3,5m pour la corrélation de Saha et al. On
remarque d'autre part que l'évolution de la température Tv est très différente d'un calcul à
l'autre. Avec la corrélation de Saha et al., on a une augmentation continue depuis le point
d'assèchement où Tv = Ti = Tsat. A contrario, on assiste avec la corrélation de
Groeneveld & Delorme à une légère augmentation puis à une diminution et pour finir à un
nouvel accroissement de Tv. Avec les données expérimentales dont nous disposons, il est
difficile de valider tel ou tel comportement. On peut néanmoins remarquer que la forme des
courbes de températures, de flux et de titre obtenues avec la corrélation de Saha et al. se
rapprochent davantage des profils mesurés.

140



. Chapitre IV

Remarque : Le second modèle proposé par Saha et al. (modèle dit Kl) conduit à des écarts
plus importants entre les valeurs de température, de flux et de titre mesurées et calculées que
ceux obtenus avec les deux corrélations testées précédemment. On note en particulier que
l'échange thermique est largement sous-estimé.

•L'étude de la convection monophasique vapeur est délicate dans la mesure où l'on ne sait pas
expérimentalement où commence ce régime d'échange. Les deux calculs précédents sont sur ce
point en profond désaccord. Il existe néanmoins une zone située entre l'entrée sodium et la cote
z « -6m où l'on a de la vapeur sèche dans les deux cas de figure. Un calcul réalisé avec la
corrélation de Hadaller & Banerjee à partir de la section instrumentée n°4 (z = -5,6m) montre
que le coefficient d'échange a tendance à être surévalué. L'écart au niveau des températures est
néanmoins très faible (inférieur à 1,5°C).

4 - 2 Etude de l'échange thermique en amont de l'assèchement

On s'intéresse à présent aux régimes d'échange thermique situés en amont de l'assèchement. Il
s'agit, dans l'ordre :

-de la convection forcée monophasique liquide
-de l'ébullition nucléée sous-saturée
-de la vaporisation convective saturée

•Dans la région diphasique située en amont de l'assèchement, on ne dispose que de trois voire
quatre points de mesure. Pour obtenir une comparaison de meilleure qualité, nous avons utilisé
un essai possédant des caractéristiques proches de l'essai 20% PN en vitesse massique et en
pression où la résolution en sections instrumentées était plus importante. Les conditions
expérimentales relatives à cet essai figurent dans le tableau IV.7.

p
£ sortie

maquette
(MPa)
18,51

Vitesse
massique

(kg.m^.s"1)
346,1

Tentrée EaU

(°Q

269,6

Débit sodium
(kg. s"1)

0,437

Tentrée Sodium

(°C)

462,0

Tableau IV. 7 : Conditions expérimentales correspondant à
l'essai de substitution du 20% de puissance nominale

Pour étudier les corrélations de vaporisation convective saturée et d'ébullition sous-saturée,
nous avons intégré le système d'équations (IV. 1) dans le sens opposé à l'écoulement eau-
vapeur à partir de la première section instrumentée précèdent l'assèchement. On présente ici les
résultats de 4 calculs dont l'objectif est de comparer:

1. les corrélations de Chen, de Kandlikar et de Liu & Winterton relatives à la
vaporisation convective saturée. On notera que les relations proposées par Kandlikar
et par Liu & Winterton donnent respectivement, d'après la figure 13, le plus faible et
le plus fort coefficient d'échange htp.

2. les corrélations de Thom et al. et de Chen relatives à l'ébullition nucléée sous-saturée
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A chaque fois, avons choisi TONB = Tsat afin de repousser la transition vers le régime
monophasique liquide le plus bas possible dans le tube. Sur les figures 90 à 101, nous avons
tracé les courbes de températures, de flux et de titre pour chacun des calculs. On notera que
l'intervalle représenté couvre uniquement la zone diphasique ce qui correspond à Tw > TONB (
= Tsat) • Le tableau IV. 8 donne les correspondances entre chaque calcul et les numéros des
figures.

Calcul

1
2
3
4

Corrélation en
vaporisation convective

saturée
Chen

Kandlikar
Liu & Winterton

Chen

Corrélation en
ebullition nucléée

sous-saturée
Chen
Chen
Chen

Thorn et al.

Figures

90,91 et 92
93, 94 et 95
96, 97 et 98

99, 100 et 101

Tableau IV. 8 : Correspondances calculs - figures

On commente tout d'abord les résultats relatifs aux trois corrélations de vaporisation
convective saturée. Quelles que soient les grandeurs considérées (températures, flux de chaleur
et titre), on constate que l'expression proposée par Kandlikar donne le meilleur accord calculs-
mesures. Néanmoins, les différences avec les deux autres corrélations sont faibles. Au niveau
des températures (figures 90, 93 et 96), l'écart n'excède pas 3°C (il est de moins de 1°C entre
les corrélations de Chen et de Kandlikar). Sur ce point, on retrouve à peu de chose près les
écarts mentionnés dans le paragraphe II-2-4 (cf. figure 18). Sur le flux de chaleur, la différence
ne dépasse pas 15%. Comme le montrent les figures 102 et 103, cette valeur maxi. ne
correspond pas à celle observée entre les coefficients d'échange eau-vapeur qui sont dans un
rapport de 3 à 30. L'explication est simple. Elle tient au fait que pour le régime d'échange
considéré, la résistance thermique entre le mélange diphasique et la paroi ne représente qu'une
part relativement restreinte de la résistance thermique globale. Pour la corrélation de Kandlikar
qui présente le plus faible coefficient htp, moins de 30% de la résistance thermique totale est
due à l'échange paroi-fluide contre 50 à 55% pour la conduction dans l'épaisseur du tube.
Toutes ces considérations tendent à prouver que le choix de la corrélation de vaporisation
convective devrait avoir peu d'effet sur l'accord calculs-mesures. Dans la mesure où l'on
cherche une modélisation physique qui rende compte de nos essais, on pourra recommander
sur la base de multiples calculs les corrélations de Chen et de Kandlikar. Si l'on se réfère
Remarquons que ces deux corrélations donnent les coefficients d'échange htp les plus faibles.

On s'intéresse à présent aux corrélations d'ébullition sous-saturée (calculs n°l et 4). Si l'on s'en
tient aux profils de température et de titre (les incertitudes sur le flux de chaleur étant trop
importantes pour que ce paramètre soit discriminant), il semble que l'échange thermique soit
surévalué par rapport à l'expérience. On constate à nouveau que les différences entre
corrélations sont faibles. Les profils de température (figures 90 et 99) indiquent ainsi un écart
inférieur au degré Celsius entre la corrélation de Thom et al. et la corrélation de Chen. On
trouve une valeur tout aussi faible à partir de la figure 11 issue de l'analyse conduite dans le
chapire II.
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•En régime monophasique liquide, les figures 77 et 79 montrent que l'échange thermique est
sur-évalué. Dans cette région, toutes les températures calculées sont ainsi trop chaudes
d'environ 10°C. Signalons que l'écoulement eau est toujours turbulent puisque le nombre de
Reynolds minimal correspondant à l'entrée du tube est supérieur à 20000.

5. ANALYSE DES CORRELATIONS DE PERTE DE CHARGE

Pour analyser les corrélations de taux de vide et de frottement diphasique, nous allons utiliser
les deux mesure de ÀP obtenus à 100% et 80% de puissance nominale, seuls cas où les profils
de titre thermodynamique calculés et mesurés sont en excellent accord sur toute la longueur de
la maquette. Cette condition s'avère nécessaire dans la mesure où le titre X (égal à Xth, par
hypothèse) est un paramètre important dans le calcul des grandeurs a et (dP/dz)^ .

Dans un premier temps, nous allons chercher à savoir quel est l'influence de la corrélation de
taux de vide sur la valeur de ÀP. Nous tenterons ensuite de répondre à cette même question
pour les corrélations de frottement. Pratiquement, nous allons procéder au même type de
calcul que dans le paragraphe IV.3 en changeant soit la corrélation de taux de vide soit la
corrélation de frottement.

5 - 1 Etude des corrélations de taux de vide

Les tableaux IV.9 et IV. 10 présentent les résultats obtenus lors de cette étude. Pour mémoire,
on rappelle que la perte de pression mesurée aux bornes de la maquette à 100% PN (resp.
80% PN) est égale à 0,548 MPa (resp. 0,385 MPa).

Corrélation

S = l
Zivi (1964)

Smith (1969)
CISE(1970)

Chisholm(1973)
Klidonas&Whalley(1985)
Chexal&Lellouche(1986)

AP calculé (en MPa)

0,493
0,495
0,494
0,493
0,495
0,494
0,494

_ \ ̂ c a l cu lé ^expérimental 7

AP'-"expérimental

-10
-9,7
-9,9
-10
-9,7
-9,9
-9,9

Tableau IV.9 : Analyse des corrélations de taux de vide à 100% PN
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Corrélation

S = l
Zivi(1964)

Smith (1969)
CISE(1970)

Chisholm (1973)
Klidonas & Whalley (1985)
Chexal & Lellouche (1986)

AP calculé (en MPa)

0,339
0,341
0,340
0,339
0,341
0,339
0,34

_ (^calculé-^^experimental)

AP
expérimental
-11,9
-11,4
-11,7
-11,9
-11,4
-11,9

-11,7

Tableau IV. 10 : Analyse des corrélations de taux de vide à 80% PN

On note tout d'abord que la perte de pression est toujours sous-estimée. On constate d'autre
part que pour les deux niveaux de puissance 100% PN et 80% PN, le choix de telle ou telle
corrélation de taux de vide a peu d'effet sur la valeur de AP. Le gain obtenu sur l'écart

(APcaicdé - ^expérimentai^expérimentai est, en effet, inférieur à 0,6%. Trois raisons permettent

d'expliquer ces résultats. En premier lieu, on remarque que les pertes de pression en régime
monophasique liquide et vapeur représentent à eux deux plus de 75% du AP maquette (voir
tableau IV.4). La modélisation adoptée pour a n'a donc une influence que sur moins d'un quart
du AP total. Sur les 25% restant, 15% correspondent à l'écoulement vapeur-gouttes. Or dans
cette région le terme prépondérant est le gradient de pression par frottement qui, compte tenu
des modèles choisis ne dépend pas de a (cf. annexe E). La troisième et dernière raison est
directement liée aux corrélations de taux de vide elles-mêmes. Dans le paragraphe IL3, nous
avons montré qu'à pression élevée, le terme gravitaire (dP/dz) ay dépend assez peu de la

relation choisie pour déterminer a. Les calculs indiquent d'autre part que les écarts induits au
travers du gradient de pression par accélération sont faibles dans la mesure où ce dernier
représente moins de 25% de (dP/dz).

5 - 2 Etude des corrélations de frottement diphasique

Les résultats obtenus lors de l'analyse des corrélations de frottement diphasique sont regroupés
dans les tableaux IV. 11 et IV. 12. A nouveau, on note que la perte de pression totale est
toujours sous-estimée. Cependant, les améliorations sont plus sensibles que lors de l'étude
précédente. Le meilleur accord calculs-mesures est obtenu avec la corrélation de Friedel qui

présente un écart (APcalculé - APexpénmental)/APexpérimental réduit de 2% par rapport à la

corrélation de Isbin et al. La figure 54 laissait prévoir une telle conclusion dans la mesure où
pour P=18,5 MPa et pour G= 1800 kg.m'V1, la corrélation de Friedel donne le
multiplicateur diphasique le plus élevé sur la quai-totalité de l'intervalle 0 < X < 1.
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Corrélation

Isbinetal. (1957)
Cicchiti et al. (1960)

Owens (1963)

Friedel (1979) avec p = p,
(cf. équation 6.1, annexe E)
Friedel (1979) avec p = ptp

(cf. équation 6.2, annexe E)
Chisholm(1983)

COLOMBIA (1983)

AP calculé (en MPa)

0,493
0,494
0,498
0,505

0,506

0,499
0,497

_ l ̂ ca l cu lé ^expérimental/

AP*•" expérimental

-10
-9,9
-9,1
-7,8

-7,7

-8,9
-9,3

Tableau IV. 11 : Analyse des corrélations de frottement à 100% PN

Corrélation

Isbinetal. (1957)
Cicchiti et al. (1960)

Owens (1963)

Friedel (1979) avec p = pi
(cf. équation 6.1, annexe E)
Friedel (1979) avec p = ptp

(cf. équation 6.2, annexe E)
Chisholm (1983)

COLOMBIA (1983)

ÀP calculé (en MPa)

0,339
0,340
0,343
0,348

0,349

0,346
0,345

^ (^calculé ^expérimental)
P---J. \ r 1 0/

AP'-"expérimental

-11,9
-11,7
-10,9
-9,6

-9,35

-10,1
-10,4

Tableau IV. 12 : Analyse des corrélations de frottement à 80% PN

5 - 3 Synthèse

Pour les essais EFR 100%PN et 80%PN, on constate que l'influence des corrélations de taux
de vide est faible. Il semble donc que l'on puisse se contenter d'une modélisation homogène en
vitesse soit S = 1. En ce qui concerne la perte de pression par frottement en écoulement
diphasique, la corrélation de Friedel (1979) semble donner les meilleurs résultats. Elle figure
par ailleurs parmi les corrélations recommandées par Beattie & Whalley (1982) pour les
écoulements eau-vapeur en conduite verticale.
Avant de clore cette étude, il est important de souligner ces conclusions ne s'appliquent pas à
l'ensemble de nos essais. Une vérification à faible vitesse massique est en particulier nécessaire.
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6. MODELISATION DU DESEQUILIBRE THERMIQUE

•Dans le chapitre IV. 4 relatif à l'essai 20% PN, nous avons vu que la corrélation de Saha et al.-
modèle (Dd)cHF et la corrélation de Groeneveld & Delorme donnaient toutes les deux des
résultats satisfaisants. Néanmoins, on constate des différences importantes sur le plan de la
modélisation interne du déséquilibre thermique entre phases. On a ainsi un écart de 3,5 m sur la
longueur de l'écoulement dispersé vapeur-gouttes. L'évolution de la température vapeur Tv est
également différente d'un cas à l'autre. Les seuls profils de température en paroi et au niveau du
sodium ne suffisent donc pas pour isoler les sources d'erreur de tel ou tel modèle. Pour obtenir
plus d'information, nous allons utiliser un essai où l'on observe la présence de liquide en sortie
du tube pour un titre X& supérieur à 1 et pour lequel on dispose des valeurs de température le
long de la maquette. Les conditions expérimentales relatives à cet essai figurent dans le tableau
IV. 13. Signalons que les températures moyennes mesurées en sortie du tube d'échange sont
égales à :ég

—»324,1 °C au niveau du peigne de thermocouples
->335,6 °C au niveau des deux thermocouples de bilan

L'écart entre ces deux températures ainsi que les fluctuations observées sur le peigne sont
significatifs de la présence de liquide dans l'écoulement. On notera d'autre part que la
température de saturation à ll ,7MPa est de 322,7 °C ce qui est voisin de la température
mesurée au niveau du peigne de sortie.

Psoitie maquette
(MPa)

11,69

Vitesse
massique

(kg.m^.s'1)
854,2

Titrée EaU
(°C)

250,8

Débit sodium
(kg-s"1)

1,61

Tentrée SOdlUm

(°C)

404,8

Tableau IV. 13 : Conditions expérimentales

D'un point de vue pratique, nous avons procédé de la même manière que dans le paragraphe
IV.4-1 en effectuant une seule intégration des équations de bilan depuis la première section
instrumentée situé en en aval de l'assèchement. Notre calcul a porté sur les deux modèles de
Saha et al. et sur la corrélation de Groeneveld & Delorme. On notera que l'essai utilisé s'inscrit
dans leurs domaines de validité. Les résultats sont présentés sur les figures 104 à 113. On
constate immédiatement à partir des profils de titre (figures 106, 109 et 112) que seuls les
modèles de Saha et al. rendent compte de la présence de liquide en sortie du tube soit Xa < 1.
La corrélation de Groeneveld & Delorme indique au contraire la fin de l'écoulement dispersé
bien avant (~ 3m) la sortie de la maquette. Les profils de température (figures 104, 107 et 110)
montrent un écart calculs-mesures inférieur à 5°C (resp. 7°C) pour le modèle Kl (resp. le
modèle (Dd)cHF proposé par Saha et al. Pour la corrélation de Groeneveld & Delorme, on
observe un bon accord avec l'expérience pour la température en paroi avant le passage vers la
zone de vapeur sèche. En aval, l'accord se dégrade rapidement. En sortie du tube, la différence

(Tep,caicuié ~TepmesuréJ est de l'ordre de 15°C environ. Côté sodium, l'écart avec l'expérience

va croissant depuis l'assèchement ce qui se répercute sur le titre Xth dont le comportement est
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identique (on rappelle que la valeur du titre thermodynamique est obtenue par bilan thermique
à partir des températures T^)- Sur la figure 105, on note que le flux de chaleur Ow est très
nettement surestimé dans la zone du DFFB pour la corrélation de Groeneveld & Delorme. Les
profils obtenus avec les deux modèles de Saha et al. sont au contraire plus proches de
l'expérience.
Si l'on compare les deux modèles de Saha et al., on constate à partir des profils de température
et de titre que le modèle dit Kl est le plus proche de l'expérience. Le titre réel est moins
important avec ce modèle ce qui signifie que le débit masse de vaporisation Fv doit être
inférieur à celui obtenu avec le modèle (Dd)cHF- Ce point est confirmé par la figure 113 où l'on
a tracé l'évolution de Fv en fonction de la cote z.
Nous nous sommes également intéressé aux résultats obtenus avec une corrélation à l'équilibre
thermique (figures 114 à 116). Il s'agit ici de la corrélation de Groeneveld (1973). Comme on
pouvait s'y attendre, l'écart calculs-mesures est encore accentué par rapport à la corrélation de
Groeneveld & Delorme. L'échange thermique étant clairement surévalué comme le montre la
courbe de flux thermique (figure 115), la transition vers le régime monophasique vapeur
s'effectue encore plus tôt dans le tube.

•Afin de vérifier les conclusions déduites précédemment, nous avons exploité un second essai
où la présence de gouttes en sortie du tube est manifeste. Cet essai a été réalisé dans les
conditions suivantes : PSOrtie = 5,94 MPa et G = 538,2 kg.m" .s" . Bien que les écarts de
température soient plus faibles que ceux observés précédemment, on constate à nouveau que la
longueur de l'écoulement dispersé vapeur-gouttes obtenue à partir de la corrélation de
Groeneveld & Delorme est nettement plus faible que la valeur estimée expérimentalement. Le
titre réel Xa devient donc égal à 1 bien avant la sortie du tube d'échange. A contrario, le
modèle Kl proposé par Saha et al. conduit à un titre Xa inférieur à 1 en sortie.
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CONCLUSION

A travers cette étude expérimentale et théorique, nous nous sommes intéressés à la
thermohydraulique eau-vapeur des générateurs de vapeur à tubes droits adoptés pour les futurs
réacteurs à neutrons rapides.

Dans un premier temps, nous avons identifié les différentes lois d'échange et de perte de
pression en essayant de les classer par familles. Cette analyse bibliographique nous a conduit à
retenir un grand nombre de corrélations dans le but de trouver le jeu qui rende le mieux compte
de nos résultats d'essais. Les différentes combinaisons possibles étant pratiquement illimitées,
nous avons cherché à faciliter notre travail d'analyse en comparant par avance les différentes
corrélations. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des cas tests enveloppes
relativement simples et sur une banque de données obtenues à flux constant dans les mêmes
gammes de pression et de vitesse massique que nos essais. De la sorte, nous avons pu dégager
des lignes directrices. Ce travail nous a permis également de sélectionner par avance deux
corrélations relatives à l'échange thermique en écoulement dispersé vapeur-gouttes.

A partir des essais qui se sont déroulés sur une maquette monotubulaire représentative du
composant réel, nous avons montré :

1. que les fluctuations thermiques induites par le phénomène d'assèchement ne
présentaient pas de fréquences significatives au-delà de 2,5 - 3 Hz.

2. qu'il pouvait exister un déséquilibre thermique entre phases important en écoulement
vapeur-gouttes, y compris à pression élevée. De plus, plusieurs éléments indiqueraient
que les gouttes se déplacent sous la forme de paquets.

Pour interpréter les essais correspondant à un fonctionnement stable de la maquette, nous
avons développé un logiciel de simulation souple d'emploi. A l'aide de ce logiciel, nous avons
montré que l'accord calcul-mesure était satisfaisant à pleine puissance mais qu'il avait tendance
à se dégrader à charge réduite. On constate que cette évolution va de pair avec un
accroissement de la résistance thermique eau-vapeur par rapport à la résistance thermique
globale.

En conclusion, ce travail a permis de caractériser le phénomène d'assèchement du point de vue
géométrique et fréquentiel. Il a également permis d'approfondir la physique de l'écoulement
vapeur-gouttes (déséquilibre thermique, agencement particulier de la phase liquide le long du
tube). Enfin, il a mis en évidence la faiblesse de la modélisation des échanges thermiques pour
les faibles niveaux de puissance.
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Annexe A

Soit un élément chauffant plongé dans un liquide au repos. Les figures la et lb présentent
respectivement l'évolution du flux thermique Ow lorsque la température Tw de l'élément
chauffant augmente ainsi que les différentes configurations de l'écoulement en proche paroi. La
courbe (Ow, Tw) dite courbe d'ébullition en vase ou en piscine est aussi appelée courbe de
Nukiyama. On y distingue quatre principaux régimes d'échange :

I. Régime de convection naturelle (pure).
Au point A, la température de paroi est suffisamment élevée pour permettre la formation de
bulles de vapeur.

II. Régime d!ebullition nucléée
Lorsque le flux de chaleur (ou la température de surface) augmente, on observe tout d'abord
des chapelets isolés de petites bulles. C'est F ebullition nucléée à bulles séparées (région AB).
Lorsque les sites de nucléation actifs sont suffisamment nombreux, les bulles s'agglomèrent et
donnent ainsi naissance à des poches ou à des colonnes de vapeur. On qualifie ce régime
d'ébullition à poches ou à colonnes continues (région BC).
Comme l'indique clairement la courbe de Nukiyama, le transfert de chaleur en ebullition
nucléée est nettement supérieur à celui observé précédemment lors de l'échange convectif
simple phase. Des études ont montré que la quantité d'énergie évacuée depuis la paroi sous
forme de chaleur latente ne suffit pas en général à expliquer cette amélioration.
Suivant de nombreux auteurs, le processus de croissance puis de détachement des bulles induit
un brassage du liquide au voisinage de la surface chauffante ce qui accroît localement
l'échange convectif. Ce mécanisme, qualifié de microconvectif, a servi d'idée de base pour de
nombreux modèles et corrélations. Parmi ces dernières, l'une des plus connues a été
développée par Rohsenow (1952). Elle s'appuie sur la formulation classique du nombre de
Nusselt en convection forcée :

A.,
n Tïï.

avec Re =
PVUL

La difficulté consiste à préciser de manière adéquate les grandeurs U et L, respectivement
vitesse et longueur caractéristiques du processus de convection. Pour L, Rohsenow choisit le
diamètre d'une bulle lors de son détachement de la paroi :

= cbe
9

g(Pls-Pvs).

où 8 est l'angle de contact et Q, une constante spécifique du système.
La vitesse U est identifiée à celle de la vapeur calculée à partir du bilan d'énergie suivant

p l sUi lv=O w
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L'expérience indique que l'effet du sous-refroidissement (T\ - Tsat) sur le transfert de chaleur
disparaît lorsque le flux thermique augmente. Le coefficient d'échange htp peut alors se définir
par :

h °
[Tw-Tsat(P)]

où P est la pression du liquide.
A partir des relations précédentes et en posant n = 1-r et m=l-s, on obtient la corrélation de
Rohsenow sous sa forme usuelle :

<DV

g(Pls - Pvs)

1/2 1/r

Pr,-s/r Cp,{Tw-Tsat(P)}

Mv

1/r

(A.1)

avec Csf =

Csf varie en particulier suivant la nature du matériau et son degré de finition. Pour de l'eau au
contact d'une surface en acier inoxydable poli mécaniquement, Rohsenow suggère de prendre r
= 0,33, s = 1 et Csf =0,0132.

Un développement différent est proposé par Forster & Greif (1959). Ces derniers identifient
chaque bulle de vapeur à une pompe microscopique qui lors de sa formation et de sa
croissance projette dans l'écoulement tout le liquide chaud qui l'environne. Lorsque cette bulle
quitte la paroi ou s'y condense, un volume équivalent de liquide froid est drainé à sa place. Une
approche similaire est adoptée par Mikic & Rohsenow(1969) dans le cas d'un régime à bulles
isolées en ebullition saturée. Ils divisent la surface d'échange en deux parties :

- une zone adjacente aux sites de nucléation actifs et refroidie par microconvection
suivant le mécanisme proposé par Forster & Grief. D'après Mikic & Rohsenow,
l'aire où s'exerce cette microconvection correspond à un disque centré sur chaque
site de nucléation et de rayon égal à deux fois le rayon de départ de la bulle
correspondante.
- le reste de la surface où l'échange s'effectue par convection naturelle.

Les études de Forster & Greif (1959) et de Mikic & Rohsenow (1969) font apparaître une
relation importante de dépendance entre le flux de chaleur, le nombre de sites actifs par unité
de surface na (accessoirement la fréquence de détachement des bulles) et le degré de surchauffe
de la paroi [Tw - Tsat(P)] :

(A.2)

D'autres modèles tels que celui de Zuber (1963) fondé sur l'analogie entre ebullition nucléée et
convection naturelle turbulente simple phase aboutissent aussi à une telle relation.
D'une manière générale, les équations 1 et 2 montrent que l'écart (Tw-T s a t) s'exprime en

fonction du flux Ow suivant une loi en puissance :
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( ) yOa
w (A.3)

avec a compris entre 2 et 4.
L'une des difficultés majeure concerne le calcul du paramètre y qui dépend en particulier des

caractéristiques de la surface d'échange (rugosité, ...). On constate néanmoins que y et a sont
principalement fonction des propriétés physiques du fluide, ce qui a permis de développer des
corrélations relativement générales telles que celles de Forster & Zuber (1955) ou plus
récemment de Stephan & Abdelsalam (1980).

Au point C (appelé point de flux critique), le volume de vapeur produit est tel que se forme
une couche isolante de gaz entre la surface et le fluide. La forte résistance thermique de la
vapeur conduit alors à un blocage du transfert thermique au voisinage de la paroi. Si le
chauffage est à flux imposé (chauffage par effet Joule par exemple) la température Tw de la
surface va croître brutalement. On passe ainsi directement au point C situé dans le régime
d'ébullition à film. En pratique, le saut de température est si fort qu'il y souvent destruction de
l'élément chauffant. Si au contraire c'est la température de paroi qui est imposée, un nouveau
régime d'échange entre enjeu associé à la partie CD de la courbe de Nukiyama.

III. Régime à'ebullition de transition
Ce régime d'échange se caractérise par un diminution de la densité de flux de chaleur lorsque
la température Tw augmente. Il s'agit d'une zone instable où la paroi est mouillée de manière
partielle et intermittente par le liquide. Le point D, dit de Leidenfrost, marque l'établissement
d'un film stable de vapeur sur la totalité de la surface d'échange.

IV. Régime <¥ ebullition à film
Le transfert de chaleur s'effectue par conduction, par convection et par rayonnement à travers
un film vapeur. Ce dernier mécanisme devient prépondérant lorsque la température de surface
augmente. Des bulles de vapeur régulièrement espacées, à la fois dans l'espace et dans le
temps, permettent d'évacuer la chaleur vers le fluide situé loin de la paroi.
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Température de
surface

Figure l.a : Courbe d'Ebullition ou courbe de Nukiyama

o O n

A : Démarrage de
l'ébullition nucléée (ONB)

• 8 °
° n ° °

BC : Ebullition
à poches (flux

° ° ° O
o A

0 o 0 8

0
.0 0

nucléée
élevé)

.8°

AB : Ebullition nucléée à
bulles isolées (flux faible)

C : Flux critique

CD : Ebullition de transition DE : Ebullition en film

Figure l.b : Description des différents modes d'ébullition
pour un fluide au repos
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ANNEXE B

CORRELATIONS D'ECHANGE THERMIQUE
EN VAPORISATION CONVECTIVE SATUREE
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1. LES CORRELATIONS ASYMPTOTIQUES

On rappelle que les corrélations fondées sur le modèle asymptotique sont de la forme générale
suivante :

l/n

"tp =
convj

On précise dans ce qui suit la valeur de n pour chaque corrélation ainsi que les expressions de
Fevap, hconv, Febu et hnpb. On indique d'autre part le domaine de développement en essayant de
se limiter aux essais réalisés en eau-vapeur avec un écoulement ascendant. Ce domaine peut
être plus restrictif que le domaine de validité réel car on ne tient pas compte des analogies
existant entre l'eau et les autres fluides utilisés par les auteurs pour développer leur corrélation.

Exposant n = 1

hconv =0,023

Levap

Corrélation de CHEN (1963)
(d'après Bjornard & Griffith, 1977)

•,"'4 (Dittus-Boelter) avec Rels =
ls

G ( 1 - X ) D

Hls

int

2,35 (1/Xtt +0,213)0,736

pour 1/Xtt < 0,1

pour 1/Xtt > 0,1
avec Xu = paramètre de Martinelli

,0,79 /- 0,45 0,49

h . = 0 0 0 1 2 2 ls P ls Pls ( T - T ï ° ' 2 4 ( P <T ) - P ) ° ' 7 5
nnpb U ' U U 1 Z Z 05 0^9-0 24 0^4 \ w s a t / l rsatv1w.' r sa t /

a ' M-ls Mv Pvs

(hnpb dérivé de la corrélation de Forster & Zuber)

vl,14

Febu -

[1 + 0,12 (Re'TP) ' ] ~l pour Re'TP < 32,5

/ » \0,78 .

[1 + 0,42 [ReTPJ ] "' pour 32,5 < ReTP < 70,0

0,1

ou ~ X ) D

j p
M-ls

mt Fl,25 , « -
t 10

pour > 70,0

Domaine de développement

-2
P : 0,055 - 3,5 MPa Ow : 88 - 2400 kW. m X : 0,03 - 0,71

-1Vitesse du liquide en entrée : 0,06 - 4,5 m.s" .
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Corrélation de BJORGE, HALL et
ROHSENOW (1982)

Exposant n = 1

*"evap "conv
Pris Rels' avec Re l s =

et

'int

= O,15[l/Xtt+2,O(l/Xtt)°'32]

5Pr ls+ 5 ln(l + 5Pr ls) + 2,5 ln(0,003 lRe?s'
812;

5Pr ls+ 5 lnf 1 + Prls (0,0964Refs'
585- 1)1

0,0707 Pr,. Re?;5

si Rels>1125

si 50<Rels<1125

si Re!s < 50

- B
M

~ 7 r -1/8 T.0,5 .17/8 rn\ 9/8 ̂ 1/8
S (Pis - Pvs) llv Ms Pis LPls Pvs

(Pis ~ Pvs) a Tsat
1-

AXONB

"14avec B M = 1 , 8 9 10" ( pour l'eau-vapeur) et ATONB

NB: Si (Tw - Tsat) < ATONB alors Febu hnpb = 0

8aT s a t F e v a p h C 0 ! W ( i

Pis

Domaine de développement

Les auteurs n'indiquent pas précisément le domaine de développement de leur corrélation mais
ils spécifient néanmoins la gamme des paramètres sur laquelle elle a été validée.

P : 0,062 - 7,43 MPa G : 54 - 3930 kg.m2.^1 Ow : 22 - 4570 kW. m"2

Dim : 2,95 - 25,4 mm X : 0,01 - 0,65

Corrélation de GUNGOR & WINTERTON (1986)

Exposant n = 1

hconv = 0,023
D;

f/Pr^4 (Dittus-Boelter) avec Rels =
int

G ( 1 - X ) D

Hls

int

ap = 1 + 24000,0 Bo1 '16 +1,37 (Xtt)"0 '86 où Bo = <DW / (G ilv) (nombre d'ébullition)
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°'12
'5 O 0 / 7hnpb = 55(P/Pc r i t)

(Corrélation de Cooper avec une rugosité de surface fixée à lu.m)

Domaine de développement

P : 0,066-7,01 MPa G : 59 - 2939 kg.m^s"1 Ow : 8,2 - 2085 kW. m"2

Dint : 2,95 - 32 mm X: 0,001-0,57 Tw - T ^ P ) : 0,7 - 29,3 °C

Corrélation de LIU & WINTERTON (1991)

Exposant n= 2

hconv =0,023^-Re°s'
8Prj5>4 (Dittus-Boelter) avec

s -iO,35

'int

Levap XPrll s

'vs

hnpb = 55(P/Pcr i t)°'12 [-log1 0(P/Pc r i t)r°'5 5Mor0 '5 O2
W

/3

(Corrélation de Cooper avec une rugosité de surface fixée à lu.m)

-1 R P O ' 1 6

ap K e i s

Domaine de développement

P : 0,066-7,01 MPa G : 59 - 2939 kg.mV1 Ow : 8,2 - 2085 kW. m"2

Djnt : 2,95 - 32 mm X: 0,001-0,57 Tw - Tsat(P) : 0 - 49,4 °C

Corrélation de STEINER & TABOREK (1992)

Exposant n = 3

hconv est calculé par la corrélation de Petukhov modifiée par Gnielinski (Equation 1.19) où les
propriétés de l'eau sont prises à saturation et où le nombre de Reynolds est égal à G D/}iis
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0,35

» ' * » 1

oi(Pu)0'67

Y2'2

hconv est calculé par la même expression que hcOnv avec pour propriétés physiques celles de la
vapeur à saturation.

hnpb = 25 580 W.m^.K"1

nf(pr)

Do

-0,4
S

-iO,133

— f(Mol)

avec :
o siow<ow < o O N B
î si d>w > o 'ONB

w > o O N B

2 o Tsat hconv

0,3 i l '
vs

•F p = facteur correctif de pression

= 2,816 (pr
0,45

3,4 + -
1.7

l - (P r ) '
(Pr) 1 où pr (pression réduite)^ P/Pcrit

pr<0,95

•<D0f = 150 000 W.m"2 et nf(pr) = 0,8 - 0,1 exp(l,75 pr)
•Do = 0,01 m

•So = 1 l̂ m. Pour E, on adopte en première approximation le choix de Steiner &
Taborek (1992), à savoir e = E0.
•Pour l'eau, on a f(Mol) = 0,72

Domaine de développement

P : 0,07 -21,5 MPa G : 59 - 4480 kg.m"2.s"! Ow : 8 - 4600 kW.m'2 Dint : 2,95 - 32 mm
X : 0 - l

2. LES CORRELATIONS A MAJORATION DE L'ECHANGE CONVECTIF

Les corrélations développées suivant le modèle de majoration de l'échange convectif simple
phase liquide peuvent s'écrire sous la forme générale :

htp = £• hconv
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On précise ici, pour chaque corrélation, les expressions de E et de hconv ainsi que le domaine de
développement limité aux écoulements eau-vapeur ascendant.

Corrélation de GUNGOR & WINTERTON (1987)

0,75/ \0,41NE = l + 3000,0Bo°'S6 + l ,12f-^- l ' | Û L |
V I - X / VPvs/

le?>8Pr,°'4 (Dittus-Boelter)hconv = 0,023
Dmt

avec Rels =
G ( 1 - X ) D

M-ls

int

Domaine de développement

P : 0,066 - 7,01 MPa G : 59 - 2939 kg.m^.s"1 Ow : 8,2 - 2085 kW. m"2

Dint : 2,95 - 32 mm X : 0,001 - 0,57 Tw - T ^ P ) : 0 - 49,4 °C

Corrélation de KANDLIKAR (1990)

= A 1 C o A > + A 3 B o A < F f l u i3 B o < F f l u i d e

0,5|
avec Co = (pvs / P]S) ' [(l - X) / Xj ' (nombre de convection). FflUjde =1 pour l'eau-vapeur.

Àls D J , !hc o n v =0,023 ^ 4 (Dittus-Boelter)
a V e C

Les coefficients Ai, A2, A3 et A4 dépendent du régime d'échange thermique.

Si l'évaporation convective prédomine:

Ai = 1,136

A2 = -0,9

A3 = 667,2

A4 = 0,7

Si l'ébullition nucléée saturée prédomine:

Ai = 0,6683

A2 = -0,2

A3 = 1058,0

A4 = 0,7

Le coefficient d'échange htp s'obtient en prenant le paramètre E maximun calculé avec les deux

jeux de constantes Ai-A4. Cette méthodologie s'apparente au modèle asymptotique avec un

exposant n infini.

Domaine de développement

P : 0 ,1-4 ,1 MPa G : 67 - 1634 kg. m'2, s'1 <DW : 44 - 933 kW.m"2 D i n t : 9,6 - 32 mm

X : 0,004 - 0,671 T w - Tsat(P) : 0,3 - 25°C Co : 0,02 - 12,8 Bo : 0,03 1 0 4 - 20,4 10"4
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ANNEXE C

CORRELATIONS ET TABLES DE
FLUX CRITIQUE
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1. LES CORRELATIONS DE FLUX CRITIQUE

Annexe C

Corrélation de BIASI et al. (1967)

ou :

= max(cDcl,OC2)

1883
uint

.1/6 et
378Oh(P)

m 1/6
Dmt G

L'exposant m est égal à 0,4 si D^t > 1 cm et vaut 0,6 dans le cas contraire,

f (P) = 0,7249 + 0,099 P exp(-0,032 P)

h(P) = -1,159 + 0,149 P exp(-0,019 P)
8,99 P

10 + P2

-2 -1
Dans les relations ci-dessus, Djnt s'exprime en cm, P en bar et G en g.cm" s

-2 -1
NB : Si G < 300 kg.m" s" , le flux critique est égal dans tous les cas à OC2

Domaine de développement

La corrélation de Biasi et al. (1967) a été établie dans le domaine suivant :

-2 -1Dint = 3 -37,5 mm P : 0,27 - 14,0 MPa Lch : 0,2 - 6 m G : 100 - 6000 kg.m .s

— < XCHF S 1

1 + Pls/Pvs

Corrélation de BOWRING (1972)

'CHF ~
A + " ^ls,entrée 11,entrée j

A = 0,5793 ilv Dult G F,

1 + 0,0143 ¥2^D~ G

Ç=
1 + 0,347 F4 (G/1356)"

B = 0,25 Dmt G

n= 2 - 0 , 5 , -

P s'exprime en bar.

Les grandeurs F], F2, F3 et F4 sont fonctions du seul rapport de pression P/69.
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- si P/69 < 1 :

- si P/69 > 1 :

F, = (1/1,917) [(P/ 69)18'942 exp{20,8 ( l - P / 69)} + 0,917

Fj / F2 = (1/1,309) f (P / 69)1'316 exp{2,444 (l - P / 6 9 ) } + 0,309

F3 = (1 / 1,667) f (P / 69)17'023 exp{ 16,658 (l - P / 69)} + 0,667

F 4 /F 3 = (P/69)1>649

Fi = (P / 69)^'3 6 8 exp{0,648 ( l - P / 69)}

F2 = (P / 69)~°'448 exp{0,245 (l - P / 69)}

F 4 /F 3 = (P/69)1 '649

Domaine de développement

La corrélation de Bowring (1972) a été établie à partir de 3800 données obtenues
exclusivement en tube vertical pour un écoulement eau-vapeur ascendant. Les conditions
d'essais étaient les suivantes :

Dût = 2 - 45 mm P : 0,2 - 19,0 MPa G : 136 - 18600 k g . m ' V Lch : 0,15 - 3,7 m

Corrélation de BECKER et al. (1972)

'CHF -
_ G {450 +Rentrée-Rentré}

40L c h /D m t + 156G0'45
1.02-

rcrit

-0,54

s'exprime en W.cm' , P en bar, iis,entrée et Rentrée en kJ.kg"1.

Domaine de validité

Becker et al. (1972) mentionnent le domaine de validité suivant :

Dint = 8 - 25 mm P : 12,0 - 20,0 MPa (Tsat,entrée - Titrée) : 8 - 272 °C Lch : 2 - 5 m
XCHF : -0,3 à +0,6 <DCHF : 130 - 3530 kW.m"2 G : Gmin(P) - 7000 kg.m^.s"1

La grandeur Gmin(P) est présentée sous une forme graphique. Une interpolation quadratique de
la courbe donne :
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Gmin(P) = 8000- 68,75 P + 0,15625 P2

où P est la pression en bar. Dans l'intervalle 12,0 - 20,0 MPa, Gmjn(P) décroît de manière
continue de 2000 kg.m^.s"1 jusqu'à 500 kg.m"2.s"1.

Corrélation de KATTO & OHNO (1984)

O C H F = Oc
Ms,entrée M,entree

Les grandeurs O0 et K sont calculées suivant un choix complexe entre respectivement cinq

valeurs de flux O0i (1< i <5) et trois expressions Kj (1< j <3). Les variables O0; et Kj

dépendent de la vitesse massique G, de la chaleur latente iiv, du paramètre géométrique

(Lch/D), du rapport des masses volumiques Y = Pvs/Pis e t du nomt>re de Weber

L = (G 2L c h /p l sa) .

Hv W e L
int'

0,133 W a - l / 3O o 2 =0 ,10Gi I v y° ' 1 3 3 We£
1

_l + 0,003l(Lch/Dint)_

O o 3 = 0,098 G ilv Y°'133 We[°'4 3 3 " "^ "

O o 4 = 0,0384 G i l v y0'60

1 +0,003 l(Lch/D int)

1

1 + 0,280 We^'2 3 3(Lc h/D i n t)_

-0,433

1 + 0,031 (Lch/D int)

K, =
1,043

4CV

0,0124+ D im/Li m /L c h

-1/3 y0'6 We[0'173

s iL c h /D k t<50

Ck = 0,25

si50<(Lch/Dmt)<150

Ck =0,25 +0,0009 [(L c h /D i n t ) -50]

à Lch/Djnt > 150

Ck = 0,34
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# o l

#ol > #o2 =>

fsi *
{si ï

Pour y < 0,15

< #o2 => #o =

| # o = #02 Si

[# 0 = Oo3 si

M ^ 2 • K
r <• If • If
M — 2 • K

# o l

#o2 < #o3

#02 ^ # o 3

= K2

# o l

•

si

si

>

K

K

# o l

#o5=>

, > K 2 :

, < K 2 :

Poury>0,

<#o5

KK =

| K K

^>#

#05

#04

= K,

= K'

15

3 = #01

si # (

si #

pour

pour

D5

K2

K2

#04

#04

<K 3

Corrélation de SHAH (1987)

La corrélation de Shah (1987) fait intervenir le paramètre Y défini par

0'Y = Pe Fr

où Pe = nombre de Péclet = ——— et Fr = nombre de Froude
h.

Le calcul de #CHF s'effectue comme suit :

Si Y<10 6

G2

Si Y>10°

#CHF - #UCC
(UCC pour "Upstream Condition Correlation")

#CHF
 = min(#Lcc, #ucc)

(LCC pour "Local Condition Correlation")

Si Lch > 160 (P/Pcrit) ' , on a dans tous les cas #CHF
 = #UCC

Pour &ucc:

# u c c = B o G i l v avec Bo = 0,124 ( D ^ / L E ) ° ' 8 9 (lO4/Y)n ( l - X Œ )

- s i Y <

- s i Y > 1 0 4 ^ > . s i Y < 1 0 6 : n = (Dml/LE)
0,54

s i Y > 1 0 6 : n =
0-xIE)0,5
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Pour Xth,entrée ^ 0 => LE = Le et Xffi = Xth,entrée

Pour Xth,entrée > 0 => LE = LB et Xffi = 0

LB est la longueur d'ébullition et Le la distance entre l'entrée du tube et la cote correspondant
au flux critique.

• Pour &LCC :

OLCC = Bo G ijv avec Bo = Fg Fx Boo

—» FE est un facteur d'entrée égal à :
F E = 1,54- 0,032 (Lch/D in t)

Si FE <1, on impose alors FE = 1.

—» L'expression de Fx est différente suivant que le titre critique est négatif ou positif. Pour

XCHF > 0, Fx s'obtient de la manière suivante :

F = F 1 +
(F3-°-29-l)(P/Pcnt-0,6)

0,35

Si P/Pcrit < 0,6 => c = 0 sinon c = 1

C
 r -v 0,833X™,

, _ fl,25105)
o u F 3 = —T7—

—» Boo est le nombre d'ébullition pour XCHF
 = 0- H se calcule en choisissant la valeur

maximale parmi les trois expressions suivantes :

Boo = 0,082 Y~^'3 1 + l,45(P/Pcnt)
4'03

Boo = 0,0024 Y-°'105{l+l,15(P/Pcnt)
3'39}

Domaine de validité

Shah (1987) indique le domaine de validité suivant :

Dint = 0,32 - 37,8 mm P/Pcrit : 0,0014 - 0,962 Xth,entrée : -4,0 - +0,81 Le / D : 1,3 - 940
H
6

XCHF :-2,6-+1,0 OCHF : 0,11 - 45000 kW.m"2 G : 4 - 29051 kg.m"2.s"1

Y: 6-720.10u
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2. LES TABLES DE FLUX CRITIQUE

On ne présentera pas dans ce qui suit les matrices contenant les valeurs de flux critique mais
seulement les coefficients correctifs et le domaine de développement associés à chaque table.

Table de GROENEVELD, CHENG et
DOAN (1986)

Dans le cas d'un écoulement vertical ascendant à l'intérieur d'un tube droit avec G > 100

kg.m" .s" , le flux critique se calcule à partir de la relation :

OC H F(P,G,XC H F) = cDCHF(8mm) KD Kh Kafd

<E>CHp(8mm) correspond à la valeur du flux critique pour les conditions thermohydrauliques

P, G et XCHF dans un tube de 8 mm de diamètre interne. Ces valeurs ont été tabulées par
Groeneveld et al. (1986) à partir d'une banque de données rassemblant environ 15000 points.
Les coefficients correctifs KD, Kh et Kafd permettent de prendre en compte respectivement
l'effet de diamètre de tube, la longueur chauffante et la distribution longitudinale du flux de
chaleur. Us s'expriment comme suit :

JKD = (0,008/D in t)
1/3 si 0 , 0 0 2 < D i n t < 0,016

> facteur KD =M
[KD = (0,008/ 0,016) = 0,79 si D i n t > 0,016

> facteur Kh - exp — ^ e 2 a pour Lch/D in t > 5
vL c h J

Le taux de vide a est calculé en supposant que les deux phases ont la même vitesse moyenne

(rapport de glissement S = 1) : a = -. r-7 r . D'après Groeneveld et al., l'effet de
X + ( / ) ( l X )

longueur chauffante est significatif si le rapport Lch/Dint est inférieur à 10 pour la caléfaction et
inférieur à 100 pour l'assèchement.

fK^d = 1,0 si X < 0
> facteur KafH = •< — , . ,

[Kafd = <DW(LB)/<DW si X > 0

<t>w est le flux local et O w (L B ) le flux moyen sur la longueur d'ébullition.

Domaine de développement

La table de flux critique <î>cHF(8mm) couvre le domaine suivant
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P : 0,1-20,0 MPa G : 0 - 7500 kg.m^.s'1 XCHF :-0,5 - 0,90

En dehors de ces limites, Groeneveld et al. préconisent de faire les extrapolations suivantes:

• Pour P > 20,0MPa :
i/2 • r / M1

Pvs Mv [<HPls-Pvs)J

1/2 • F ( M 1 / 4

Pvs Mv [<HPls - PvsjJ P=20,0MPa

OCHF(P,G,X) = OCHF(P = 20,0MPa,G,X)

(même méthodologie pour P < 0,1 MPa)
• PourX = 1: OCHF (P, G, X = 1) = 0
• Pour G > 7500 kg.m'2.s~]: OCHF (P, G, X) = OCHF (P, G = 7500 kg.m'V1 , X)

Table de KIRILLOV et al. (1991)

On a:
OCHF(P,G,XCHF) = OCHF(8mm) KD

Seule l'influence du diamètre est prise en compte à travers le coefficient correctif KD. Ce

dernier est tel que : KD = [ D ^ / 0,008]n

L'exposant n est fonction de la nature du flux critique. Suivant la pression, Kirillov et al.
(1991) distinguent 2 ou 5 modes de flux critique (figure 1) délimités dans le domaine XCHF > 0
par les titres Xj, X2 et X3. Ces titres s'expriment de la manière suivante :

X! = 2,7

0.25

Pvsa

G2D;

X 3 = 1

1,05

0,52

1,18

Pis

Pis

Pis

int

10,214

0,0119

Pvs

Pis

0,333

P l sGl03

'int

p,sal0J

0,204

0,280

G2D ;int

0,204
P l s a l0 3

G 2 D int

0,57 Jiïï-
L

-0,0367

0,238

0,30

G2D;int

si 1 < P < 6 MPa

si 6 < P < 20 MPa

si 1 < P < 6 MPa

si 6 < P < 20 MPa

La valeur du coefficient n est lue dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Valeurs de l'exposant n

Annexe C

P(MPa)
1-6

6- 14
14-20

Région 1
0,188
0,263
0,418

Région 3
-0,068
-0,164

Région 5
-0,266
-0,197
-0,163

^CHF

Pression Elevée

1 Caléfaction
2 Zone de Transition
3 Assèchement
4 Zone de Transition
5 Assèchement contrôlé par

la redéposition

XCHF

X3
XcHF

Figure 1 : Modes de flux critique

NB : La région 4 correspond à un domaine de grande dispersion des données. Dans cette
région, les auteurs proposent de calculer OCHF Pa r u n e interpolation linéaire entre les points
frontières A et B.

Domaine de développement

La table de flux critique OcHF(8mm) couvre le domaine suivant :
P : l - 2 0 M P a G : 500 - 7500 kg.m"2.s"' XCHF :-0,5 - 0,90

Cette table a été réalisée à partir de 7620 points dans des conduites de longueur comprise entre
0,5 et 20 mètres et alimentées par de l'eau sous-saturée.
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ANNEXE D

COEFFICIENTS D'ECHANGE EN ECOULEMENT DISPERSE
AVEC ET SANS DESEQUILIBRE THERMIQUE ENTRE PHASES
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1. CORRELATIONS AVEC EOUTLTBRE THERMTOUE ENTRE PHASES

Les cinq corrélations retenues sont présentées dans le tableau 1 avec leur domaine de validité.
Pour chacune d'entre elles, on indique aussi la référence bibliographique utilisée.

Corrélations
/ Références /

Expressions Domaines
de validité

Nu

Miropol'skiy (1963)

/Groeneveld(1973) Nu = 0,023

D,nt

RejXrt,+£2-(l->
Pis

0,4

0.8 4<P(MPa)<22

700 < G (kg. m"2. s"1 ) < 2000

0,06<X t h<l

\0,4

Bishop et al. (1964)

/Groeneveld(1973) Nu = 0,098

Dint

Rew X ^ + ^ l -
Pis

0,8 16,5 <P(MPa)< 21,5

1350<G(kg.m"2.s"')<3400

0,1 < X^ < 1

Pv

Nu

Bishop et al. (1965)
/Bishop et al.

(1965)/

Dim

X ^ + ^ l -
Pis

O,68

Y3

> 0,068

4<P(MPa)<22

1190<G(kg.m"2.s"')<339

347 <Ow(kW.rrf2)< 1924

2,54 < Dmt (mm) < 8,1

348<TW(°C)<598

Pis

Nu

Groeneveld (1973)
/Groeneveld(1973)

D i n l

Nu = a Pvs

Pis

0,989

ou a= 1,09.10"3 et Y4 = 1- 0,11 - ^ - - l] ( l -X l h )
Pvs

Pis
0,4

0,4

6,8<P(MPa)<21,5

700<G(kg.m"2.s"')<5300

0,l<X t h<0,9

120<Ow(kW.m'2)<2100

2,5 < Dml (mm) < 25

Slaughterbeck et al.
(1973)

/ Slaughterbeck et al.
(1973)/

/•vs NU

Dm,

Nu = a Rev
Pis

-10.838

où a = 1,1652.10-* et Y5 = O°W
27S

-0,508

6,9 < P (MPa) < 20,7

950<G(kg.m"2.s"')<5150

0,12 <X A < 0,9
-2.,135 <Ow(kW.m"z)< 2050

Âvc = 0,2752 W.m-1K (conductivité de la vapeur saturée
au point critique)

Tableau 1 : Corrélations avec équilibre thermique entre phases
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2. CORRELATIONS AVEC DESEOUTLTBRE THERMTOUE ENTRE PHASES

2.1 CORRELATIONS LOCALES

Corrélation de GROENEVELD & DELORME (1976)

Echange convectif paroi-vapeur

h w ^ v = 0 , 0 0 8 3 4 8 ^
int

GD,int

Hvf Pis

0,8774
0,6112

Calcul du déséquilibre thermique

La valeur de Tv est obtenue à partir de Penthalpie vapeur iv. Cette dernière est corrélée comme
suit :

1 v 1 ve
= el

ou

NB:

— a

\I/ _

p

0
7C

2

si

si

r GD i n t J
. "ve 1

^<0

2

X,+-^-( l -
Pis ^

i 2

L'indice "ve" est relatif à la vapeur à l'équilibre thermique. Soit:
i v e = iv(P,T sa t) si Xth <1

^vapeur saturéej

ive = iv(P,Tv) >iv(P,T s a t) si Xth > 1. .
(vapeur surchauffée]

Le titre X^ est tel que :

^ = Xth pour 0 < Xth < 1

^ = 0 pour X t h < 0

\Xe=\ pour Xth > 1.

Les coefficients ai et bj ont pour valeur
a! = 0,13864
% = 0,2031
a3 = 0,20006
ad = -0,09232

1,3072
-1,0833
0,8455

j x J tth
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Domaine de développement

Groeneveld & Delorme ont utilisé 1402 données dans le domaine suivant :

P : 0,7 - 20,5 MPa G : 270 - 5200 kg.m"2.s'' Xth : 0,08 - 1,6 Ow : 30 - 2100 kW.m"2

Dint : 6 - 20 mm Tw > 375 °C

Corrélation de
CHEN, SUNDARAM et OZKAYNAK (1979)

Echange convectif paroi-vapeur

Pis

-0,17

GXaCPvf(Prvf)
-2/3

Cette corrélation est fondée sur l'analogie de Colburn entre transfert de chaleur et quantité de
mouvement

Calcul du déséquilibre thermique

L'étude menée par Chen et al. fait intervenir les grandeurs adimensionnelles suivantes :

~ T - T
j - _ 1 v •*- sat

T - T

H =
1 + 0,276 Re J 5 PrJ 5 Pr0'3

= rapport de coefficients d'échange.

A =
6 ( l - a ) D 2

m t
= rapport de surfaces d'échange

A partir d'une banque de données expérimentales, Chen et al. en déduisent une série de valeurs
pour le titre réel Xa. Us montrent alors que Xa peut être corrélé uniquement à partir de la
grandeur T. Ils obtiennent la relation suivante :

• = 1 - B (P) T

où B(P) est un coefficient numérique qui ne dépend que la pression :

0,26
B(P) =

l,15-(P/Pcrit)
0,65
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Domaine de développement :

Les auteurs ont utilisé 2854 données dans le domaine suivant :

^ s " 1P : 0,42 - 19,5 MPa G : 16,6 - 3011 kg.m^.s : 0,5 - 1,73 Ow : 33,8 - 1652 kW.m-2

2.2 LES CORRELATIONS INTEGRALES (dites "History-dependent")

Corrélation de
SAHA, SHIRALKAR et DIX (1980)

Echange convectif paroi-vapeur

S i 6 < ( z - z C H F ) / D i n t <60 >60

u = A 0157 - ^ Re0'84 Pr0'33
nw_>v u ,uo / Ke v f vrv{

-0,04

D i int

0-84 P r 0 ' 3 3

où (z - ZCHF) est la distance entre le point courant et l'assèchement et Revf = —.
a uv f

Calcul du déséquilibre thermique

Saha et al. font les hypothèses suivantes :

a) l'écoulement est monodimensionnel (profils de vitesse et de température uniformes
dans une section du canal);
b) à une cote z, toutes les gouttes sont sphériques et de même diamètre Dd(z). Leur
température est égale à Tsat(P);
c) les échanges radiatifs ainsi que les impacts gouttes-paroi sont négligeables devant
l'échange convectif vapeur-paroi et le transfert de chaleur vapeur-gouttes.

Ils cherchent à modéliser la grandeur Fv, terme source du bilan de masse de la phase vapeur
(on rappelle que cette équation peut s'écrire G dXa/dz = Fv ).
On a:

avec

v :
Mv

Ad = \ ^ et Ov^d = hv_d (Tv - Tsat)

soit, finalement :
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6 ( l - a ) h v ^ d ( T v -

Pour le taux de vide a, Saha et al. proposent d'utiliser le modèle de "drift-flux" (développé par
Zuber pour les écoulements à bulles) avec un paramètre de distribution imposé à 1. On a alors :

1 + X. (Pls-Pv)

Pv

Pls U,j

où U]j est la vitesse de glissement de la phase liquide donnée par :

Ujj = - a (uv - uj) « - Uoo pour les taux de vide proches de 1.

UQO est la vitesse de chute d'une goutte isolée dans un milieu infini vapeur. Elle est obtenue par
la relation suivante :

1/4

1,41
P2v

Concernant les paramètres hv_»d et Dj, Saha et al. explorent deux voies différentes qui
aboutissent chacune à une corrélation.

La corrélation dite Kl

Une manière de simplifier le calcul des grandeurs hv->.d et Dd consiste à les regrouper à
l'intérieur d'un même coefficient Kl défini par :

ce qui donne pour Fv:

=K1
^ v ( l - c c ) ( T v - T s a t )

'int

Kl s'apparente à un nombre de Nusselt. Il est présenté comme une mesure de l'efficacité du
transfert de chaleur gouttes-vapeur. D'après Saha, Shiralkar et Dix, Kl augmenterait lorsqu'on
s'éloigne du front d'assèchement du fait de la diminution en taille des gouttes et de
l'accroissement de la turbulence vapeur. Il évoluerait aussi en sens inverse de la pression (le
glissement entre phases est en effet d'autant plus grand que la pression est faible).
A partir de ces considérations simples et à l'aide d'une banque de données présentée dans le
tableau 2, les auteurs aboutissent à la relation:

186



Annexe D

6300 1 -
GX

a

D int

p v a

Diamètre du tube (mm)
Pression (MPa)

G (kg/m2s)

Ow (kW/m2)

Xth

(Tw-Tsat)°C

12,62
6,9

393-2550

490 - 1200

0,35-1,5

250-556

14,9
2,9- 12,0

488-2591

450 - 1270

0,18- 1,32

114-478

Tableau 2: Données utilisées par Saha et al.

Le modèle (D,ÙCHF

De la corrélation de Drake définie par :

2 + 0,459-
p v ( u v - u , ) D d

0,55

Pr0,33

et des valeurs de Kl calculées précédemment, les auteurs obtiennent des diamètres moyens de
goutte compris entre 100 et 600um pour les gammes de paramètres indiquées dans le tableau
2. Le nombre de Weber correspondant est toujours inférieur à 1. Saha et al. supposent dès lors
qu'il n'y a plus de cassures de gouttes au-delà de l'assèchement. Dans ce cas, le diamètre Dd est
donné par:

1-X.
1/3

CHF 1-X CHF-

II reste à déterminer le diamètre moyen des gouttes à l'assèchement (Dd)cHF- A l'aide des
valeurs Dj obtenues à l'étape précédente, Saha et al. proposent la corrélation suivante :

CHF -1,47
'int

Pv (Jv)cHF {° ' g(Pls - Pvs)}
1/2 -0,675

OÙ (jv)CHF =
G X CHF

'vs

Domaine de développement : voir tableau 2.

Corrélation de
WEBB, CHEN et SUNDARAM (1982)
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Echange convectif paroi-vapeur

Cf .-2/3hw_».v = — Cpvf GXa Prvf" (analogie de Colburn)

Cf = Cf0 (Tw / Tv)~°'1 avec -=L= = 3,48 - 41og10 — + —'•
\^tQ v^int K.e,

9,35

Calcul du déséquilibre thermique

Comme Saha et al.(1980), Webb, Chen et Sundaram regroupent un certain nombre d'inconnues
(en particulier le diamètre moyen des gouttes et le coefficient d'échange interfacial hv_>d) dans
un même coefficient K dont l'expression est déterminée par régression sur une banque de
données expérimentales. Partant de :

rv =
A N d rcpd hv->d (Tv - T s a t )

où Nd est le nombre de gouttes de diamètre Dd par unité de volume du mélange, Webb et al.
aboutissent à la relation suivante :

rv

avec :

cchom " taux de vide "homogène" =

p v a i l v D m t

XaPls
X a P l s + ( l - X a ) p ,

et K = f ( P / P c r i t )

Deux sources expérimentales différentes ont été utilisées pour déterminer la fonction
f (P/Pcrjt ) • La première d'entre elles comprend 72 mesures de Tv extraites des essais conduits

par Nijhawan (1980). Ces mesures correspondent à des pressions et à des vitesses massiques
faibles (voir tableau 3). Afin d'élargir le domaine de validité de leur corrélation, Webb et al.
exploitent aussi 123 mesures de Tw obtenues par Bennett (1967).

Paramètre
Fluide

Diamètre Tube (mm)
Pression (MPa)

Vitesse massique (kg/m s)

Flux (kW/m2)

Titre Xth

Nijhawan (1980)
eau-vapeur

14,1
0,134-0,417

19-81

11-65

0,17-0,85

Bennett (1967)
eau-vapeur

12,6
6,89

360- 1356

490 - 970

0,54- 1,49

Tableau 3: Données expérimentales utilisées par Webb et al.
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Dans ce dernier cas, les valeurs de Tv sont calculées à partir des températures Tw via la
méthodologie exposée au paragraphe 4 - 5 - 3.
Du bilan d'énergie simplifié suivant :

dTv r v ( i l s - i v ) 'int

dz GX a Cp,

et de l'ensemble des valeurs de Tv, Webb et al. déduisent l'expression de K

K = l , 3 2 ( P / P c n t ) " U

soit finalement:
-1,1

= i,32
2/3

crit-
ahon Pvo ilvDmt

Modèle de
BARZONI & MARTINI (1982)

Echange convectif paroi-vapeur

= 0,0133 int

0,84

l/3

D:int

(corrélation de Heinemann modifiée)

Calcul du déséquilibre thermique

Barzoni & Martini adoptent les hypothèses suivantes :

a) L'écoulement est cinétiquement homogène : uv = ui = U;
b) La section de passage du fluide est constante. Le flux de chaleur en paroi et la
pression sont uniformes.
c) A l'assèchement, le débit masse de vaporisation est inférieur d'un facteur Rf à celui
calculé en supposant l'équilibre thermique :

dX,

dt CHF

dX,
-

CHF

d) Ce même débit masse est proportionnel à la concentration massique de liquide, soit :
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ou encore, puisque U dt = dz (point de vue Lagrangien):

'dXa

dz

avec Ci et C2 deux constantes différentes.

A partir de ces hypothèses, Barzoni & Martini aboutissent à la relation suivante

dX,
d X th

Rf UCHF
- X CHF

Afin d'obtenir un débit de vaporisation nul lorsque le titre critique tend vers 1, les auteurs
posent :

Rf=l-XCHF

II reste à déterminer le rapport UCHF / U. De la définition du taux de vide en écoulement

homogène ahom = — ! s__ N

X a P l s + ( l - X a ) p ,
on obtient, sous une forme symétrique:

et sachant que la vitesse massique G est constante ,

UCHF
+0- Pvs

Pis

U

Pis

Barzoni & Martini ont confronté leur modèle avec une série d'essais réalisés par leurs soins
dans un tube vertical en Inconel 718 de quatre mètres de longueur et de 12 mm de diamètre
interne. Le canal était divisé en deux parties indépendantes chauffées uniformément. La partie
basse permettait de contrôler la position du point critique et la partie haute d'obtenir une
gamme assez large de températures de paroi en faisant varier la puissance électrique injectée.
La matrice expérimentale correspondante est présentée dans le tableau 4. L'accord calculs-
mesures s'est révélé satisfaisant.

G

(kg/m .s)

125
250
500
1000
1500

P (en MPa)

1,5

O
O
O

3,0

O
O
O
O
O

5,0

O
O
O
O
O

7,0

O

O
O
O

9,0

O
O
O

Tableau 4: Matrice des essais utilisés par Barzoni & Martini
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ANNEXE E

CORRELATIONS DE TAUX DE VIDE ET
DE MULTIPLICATEUR DIPHASIQUE
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. Annexe E

1. LES CORRELATIONS DE TAUX DE VTDE

1.1 LES CORRELA TIONS FONDEES SUR LE MODELE DE GLISSEMENT

Corrélations de ZIVI (1964), de SMITH (1969) et de
CHISHOLM (1973)

Corrélations

Zivi (1964)

Smith (1969)

Chisholm(1973)

Expressions

S = (Pls/Pvs)V3

" - E i ( l E ) | E 0 - X ) + (ph/Pv,)X
S [ }i X-fE(l-X)

avec E = 0,4

s = [x(Pls/Pvs) + ( i-x)]1 / 2

Tableau 1 : Corrélations de Zivi (1964), de Smith (1969)
etdeChisholm(1973)

Les trois corrélations présentées dans le tableau 1 sont extraites d'un article de Collier (1981)
intitulé "Introduction to two-phase flow problems in the power industry".
On notera que la corrélation de Zivi (1964) correspond au flux d'énergie cinétique minimal

IT™
1 -| -a

pour le mélange : — - = 0 avec Èc = —Mv uv +—M| uj . Quant à l'expression proposée par
da 2 2

Smith (1969), elle a été développée à partir d'un modèle simplifié d'écoulement annulaire.

Corrélation de CISE (1970)

La corrélation de CISE (aussi appelée corrélation de Premoli et al., 1970) s'exprime de la
manière suivante :

S = l + E,1

,0,5

Y E ,

o ù avec
P l s X

p!sX + pvs(l-X)
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avec Re = ̂ ^ et We = G " D i n t

Annexe E

/• \0,22 , N - 0 , 0 8

E, =1,578 Re"0'19 - ^ et E2 = 0,0273 We Re"0'51 \—\

NB : Si
— Y E ,

Y E-, < 0, on fixera par défaut S = 1.

Référence : Whalley (1987)

Corrélation de KLIDONAS & WHALLEY (1985)

(p l s /pv s)X

X + E ( l - X )

où E=l-pexp^-0,37-30 avec
P l s X + p v s ( l - X )

Klidonas & Whalley (1985) ont repris l'expression développée par Smith (1969) et on
déterminé un nouveau coefficient E permettant de mieux reproduire leur données
expérimentales.

Domaine de développement :

Fluide : Eau-vapeur P : 0,44 - 18,0 MPa G : 100 - 4450 kg.m"2.s"' X : 0 - l Djnt : 9,1
- 43,1 mm

Fluide : Fréons P : 0,35 - 3,0 MPa G : 90 - 3600 kg .m'V X : 0 - l Dint: 10 - 25,3 mm

Avant de présenter la corrélation de Chexal & Lellouche (1986), on se propose d'établir la
relation (1.98) caractéristique du modèle de "drift-flux". On considère pour cela une section
droite A(z) d'un canal dans lequel circule un mélange eau-vapeur. Les vitesses phasiques
locales seront notées ui(r, 9) et uv(r, 9) où r et 9 correspondent aux coordonnées cylindriques
(ui(r, 9) et uv(r, 9) sont des vitesses moyennées sur un intervalle de temps Àt choisi de manière
approprié). Au point M(r, 9), on définit un taux de vide local a(r, 9) par le rapport Atv / At où
Atv est le temps de présence de la phase vapeur en M pendant l'intervalle At. On pose :

jv(r, 9) = a(r, 9) uv(r, 9)
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j1(r,9)=[l-a(r,e)]ui(r,9)
j(r,G) =jv(r,e)+ji(r,0)
uvj(r, 9) = uv(r, 6)-j(r, 9)

On désignera l'opérateur de moyenne spatiale sur la section A(z) par le symbole -< >-. Des
définitions précédentes, il vient :

a(r, 9) uVJ(r, 9) = a(r, 9) uv (r, 9) - <x(r, 9) j(r, 9)
= jv(r,9)-a(r,9)j(r,G)

d'où
-< ct(r, 9) uvj(r, 9) >- = •< jv(r, 9) >- - -< a(r, 9) j(r, 9) >-

On en déduit finalement :

-< a(r, 9) >- = a =
C0-<j(r ,9>+UV J C0J + Uvj

avec :

-<a(r,9) j(r,
Co =

< ( e ) ^ j (

= paramètre de distribution

et J = vitesse de derive (pondérée)

NB : Le rapport S s'écrit en fonction des grandeurs Co et Uv; comme suit :

S =
1-q

1-Co<x

C0+P lOv j/G

a pv Ûvj

~G(l-aC0)_

Lorsque ui(r, 9) et uv(r, 9) sont égaux, S se simplifie en 1-ct
. En règle générale, Co est

1/Co-a
différent de 1 (c'est le cas, par exemple, lorsque le profil du taux de vide local n'est pas
uniforme dans la section). Ainsi, bien que les vitesses phasiques locales soient égales, les
vitesses moyennes ne le sont pas (S * 1).

Corrélation de CHEXAL & LELLOUCHE (1986)

Cette corrélation a été spécialement développée pour les systèmes eau-vapeur. Elle couvre de
nombreuses conditions : écoulements verticaux, écoulements cocourants et contre-courants. Sa
principale caractéristique est d'être continu avec la pression et la direction de l'écoulement.
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Dans le cas d'un générateur de vapeur "once-through" à tubes droits, elle s'exprime comme
suit :

1- exp(-Cj a)

l-exp(-C,)

K0+(l-K0)ctr

C,=
4P2-4 *cnt

KO=B1+(1-B1)
\ 0,25

Pvs]

r =
l,57pvs/pls

1-B,

r0,8
= min exp(-Re/ 60000)]

Re =
[Revs si Revs > Reis

I Rels si Rels si Revs

Uvj - Uvj C9

0,25
;j = l,4l[(pls-pvs)ag/p?s]"C2C3C

1 si C« < 1
C, =

' l si C-7 > 1

si Cc > 1

s i C 7 < l

= VÏ50(pvs/pls)

C7 = (D2/Dmt)
0'6 avec D2 = 0,0914

C 9 =( l -a ) B i

f0,5

[2 exp(-|Rels 1/60000)

On notera que CQ et Uvj dépendent de a ce qui nécessite un calcul itératif.

Domaine de validité :

La corrélation de Chexal & Lellouche a été qualifiée sur des données expérimentales obtenues
en eau-vapeur dans les conditions suivantes :

• Ecoulement ascendant adiabatique
Géométrie tubulaire: P : 0,1 - 9,65 MPa G : 0,01 - 678 kg.m"2.s"' Dint : 4,6 - 456 mm

X : 0 - l

• Ecoulement avec chauffage en paroi
Les données avec chauffage en paroi ne concernent que des geometries du type grappe ("rod-
bundle") représentatives d'un coeur de réacteur.
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2. LE GRADIENT DE PRESSTON LIE AUX FROTTEMENTS EN PAROI

Pour un canal rugueux, le coefficient de frottement en régime turbulent peut être calculé à
partir de la loi de Colebrook (Idel'Cik, 1969):

1 - , { e 2,51 1
= - 2 login +4Cf

2.2 CALCUL DU MULTIPLICATEUR DIPHASIQUE y2
[o

Corrélation de CHISHOLM (1983)

Pour calculer le gradient de pression diphasique par frottement (dP/dz)froU, Chisholm (1983)

propose la méthode suivante :

© Détermination des coefficients de frottement Cfi0 et Cfg0 associés respectivement aux

nombres de Reynolds Relo = — et ReO0 = —. Pour cette étape, on utilise une
Mis ° Mvs

relation quelconque telle que celle de Blasius, de Churchill ou de Colebrook.

ln(cf l0/Cf )
® Calcul d'un coefficient de Blasius fictif nf = —̂—p r-^- puis de la grandeur

5 ^
Ue l0

Q) Suivant les valeurs de FI et de la vitesse massique G, on détermine ensuite le coefficient B à
partir du tableau 2.

© Dans le cas où la surface du tube possède une rugosité e non nulle, le coefficient B doit être

corrigé. Le nouveau coefficient BE est tel que :

(0,25-nf)

B e = B

Le multiplicateur diphasique (pf0 s'obtient finalement par
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JL = i + (n 2 -1) [B £
2 " n f V2

 ( 1 _

n

<9,5

9,5<n<28

>28

GCkg-m'2.̂ 1)
<500

500 < G < 1900
> 1900

<600

>600

B

4,8
2400/G
55 / G0'5

520/(nG0'5)

2 i / n

15000/(n2 G0'5)

Tableau 2: Valeurs du coefficient B pour des tubes lisses

Corrélation de REDDY et al. (1983)
ou Corrélation de COLOMBIA

cp?0 = p.-l Al

)
Le coefficient Ai est déterminé comme suit

Si 2,0 < P (MPa) < 4,0 : Kx = 9,167 f 1 +
L cnt-

--0,45

Si P > 4,0 MPa : A, = 26,191

Domaine de validité : Cette corrélation a été validée par Reddy et al. (1983) dans le domaine
suivant :
Ecoulement eau-vapeur dans un tube vertical P : 2,0 - 9,0 MPa G : 450 - 4500 kg.m"2.s''
X : 0 - l

Corrélation de FRIEDEL (1979)

Friedel propose deux expressions différentes du multiplicateur diphasique cpf0. Dans la
première, les nombres de Froude Fr et de Weber We sont calculés avec la masse volumique du
liquide. Dans la seconde expression, c'est la masse volumique du mélange qui intervient :
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0,8/ N 0,8/

3,43X°-685(1-X)0-24 Ûs. - ^ 1- H °>8 9

(6.1)

3,24X0'78(l-X)0'224f^l°'91M
VPvŝ  U l s7

r-0,0454
r

-0,035 (6.2)

avec :

2 , V 2= ( l -X) 2 +X
CfOl

>Pv:vs

Fr =
p'gD

ou
iiit

We =
G2D ;Ult

OU

ap

P = Pls

1 X 1-X
P = PtP tel que — = — +

Ptp Pvs Pis

= Pls

1 X 1 - X
= PtP tel que — = +

Ptp Pvs Pis

(Equation 6.l)

(Equation 6.2)

(Equation 6.l)

(Equation 6.2)

Cette corrélation a été établie à partir d'un très grand nombre de données expérimentales dont
environ 11600 points concernent les écoulement ascendants dans un tube. Pour ce type de
système, la gamme couverte par les essais était la suivante :

Fluides : -> un seul composant : H2O, RI2, NH3, Na, lNa99K

-» deux composants : air - eau, air - huile, air - alcool, NaK - N2, N2 - eau

P : 0,01-21,2 MPa G : 20 - 8410 kg.m"2.s'' X : 0 - l D i n t : 3 - 260 mm
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Figs. 5 et 6 : Surchauffe de paroi (Tw - Tsat(P)) correspondant
au démarrage de l'ébullition nucléée - P = 6 MPa
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Fig. 35 : Comparaison entre les surchauffes de paroi mesurées et
celles calculées à partir de la corrélation de Webb et al. (1982)
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Fig. 39 :G = 300 kg.m~.s~1 - Fig. 40 : G = 1800 kg.m'.s

> CORRELATION DE CISE (1970)
CORRELATION DE CHEXAL ET AL. (1989)

' CORRELATION DE CHISHOLM (1973)
. CORRELATION DE SMITH (1969)
r CORRELATION DE KLIDONAS & WHALLEY (1985)
CORRELATION DE ZIVI (1964)
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Figs. 41 et 42 : Comparaison entre plusieurs corrélations de taux de vide
et le taux de vide "homogène" - P = 18,5 MPa

Fig. 41 :G = 300 kg.m^.s'1 - Fig. 42 : G = 1800 kg.m\sl

CORRELATION DE CISE (1970)
CORRELATION DE CHEXAL ET AL. (1989)
CORRELATION DE CHISHOLM (1973)
CORRELATION DE SMITH (1969)
CORRELATION DE KLIDONAS & WHALLEY (1985)
CORRELATION DE ZIVI (1964)
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Figs. 43 et 44 : Comparaison entre plusieurs corrélations de taux de vide et le taux de vide
"homogène" au travers du gradient de pression par gravité - P = 6 MPa

Fig. 43 : G = 300 kg.m^.s'1 - Fig. 44 :G = 1800 kg.m'2.sl

CORRELATION DE CISE (1970)
CORRELATION DE CHEXAL ET AL. (1989)
CORRELATION DE CHISHOLM (1973)
CORRELATION DE SMITH (1969)
CORRELATION DE KLIDONAS & WHALLEY (1985)
CORRELATION DE ZIVI (1964)
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Figs. 45 et 46 : Comparaison entre plusieurs corrélations de taux de vide et le taux de vide
"homogène" au travers du gradient de pression par gravité - P = 18,5 MPa

Fig. 45 : G = 300 kg. m'2, s'1 - Fig. 46 : G = 1800 kg.m'2.sl

CORRELATION DE CISE (1970)
CORRELATION DE CHEXAL ET AL. (1989)
CORRELATION DE CHISHOLM (1973)
CORRELATION DE SMITH (1969)
CORRELATION DE KLIDONAS & WHALLEY (1985)
CORRELATION DE ZIVI (1964)
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Figs. 47 et 48 :Evolution du multiplicateur diphasique cpf0 en fonction du titre X

pour différentes corrélations- P = 6 MPa
Fig. 47 : G = 300 kg.m'2.s'! - Fig. 48 : G = 1800 kg.m2 .s'1

CORRELATION DE ISBIN ET AL. (1957) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
VISCOSITE DU MELANGE DIPHASIQUE = VISCOSITE DU LIQUIDE

• CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE : EQUATION 6.2 - ANNEXE 6]
. CORRELATION DE COLOMBIA (1983)
- CORRELATION DE CHISHOLM (1983)
i CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU LIQUIDE : EQUATION 6.1 - ANNEXE 6]
r CORRELATION DE CICCHITI ET AL. (1960) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
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Figs. 49 et 50 :Evolution du multiplicateur diphasique cpf0 en fonction du titre X

pour différentes corrélations- P = 18,5 MPa
Fig. 49 : G = 300 kg.m'2.s! - Fig. 50 : G = 1800 kg.m'2.s1

CORRELATION DE ISBIN ET AL. (1957) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
VISCOSITE DU MELANGE DIPHASIQUE = VISCOSITE DU LIQUIDE

> CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE : EQUATION 6.2 - ANNEXE 6]
. CORRELATION DE COLOMBIA (1983)
- CORRELATION DE CHISHOLM (1983)
i CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU LIQUIDE : EQUATION 6.1 - ANNEXE 6]
1 CORRELATION DE CICCHITI ET AL. (1960) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
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Figure 51
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Figs, 51 et 52 : Comparaison entre plusieurs corrélations de multiplicateur diphasique (p!o

et la corrélation de Isbin et al. (1957) - P = 6 MPa
Fig 51 : G = 300kg.m'2.sl - Fig. 52 : G = 1800kg.m2 .s1

VISCOSITE DU MELANGE DIPHASIQUE = VISCOSITE DU LIQUIDE
' CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE : EQUATION 6.2 - ANNEXE 6]
. CORRELATION DE COLOMBIA (1983)
^CORRELATION DE CHISHOLM (1983)
| CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU LIQUIDE : EQUATION 6.1 - ANNEXE 6]
• CORRELATION DE CICCHITI ET AL. (1960) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
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Figs. 53 et 54 : Comparaison entre plusieurs corrélations de multiplicateur diphasique (plo

et la corrélation de Isbin et al. (1957) - P = 18,5 MPa
Fig. 53 : G = 300 kg.m~2.s'] - Fig. 54 : G = 1800 kg.m'2.s1

VISCOSITE DU MELANGE DIPHASIQUE = VISCOSITE DU LIQUIDE
CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE : EQUATION 6.2 - ANNEXE 6]
CORRELATION DE COLOMBIA (1983)
CORRELATION DE CHISHOLM (1983)
CORRELATION DE FRIEDEL (1979) [MASSE VOLUMIQUE DU LIQUIDE : EQUATION 6.1 - ANNEXE 6]
CORRELATION DE CICCHITI ET AL. (1960) [VISCOSITE DIPHASIQUE]
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o Mesures extraites des thermocouples en paroi externe
v Mesures extraites des thermocouples sodium les plus proches du tube d'échange
* Mesures extraites des thermocouples sodium les plus éloignés du tube d'échange

Température eau-vapeur calculée
Température calculée à 0,75 mm de la paroi interne
Température de paroi externe calculée
Température sodium calculée

Figure 55 : Températures calculées et mesurées
à 100% de puissance nominale
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Figure 56 : Flux thermique calculé et mesuré
à 100% de puissance nominale
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Figure 57 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
à 100% de puissance nominale
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Figure 58 : Coefficients d'échange calculés
à 100% de puissance nominale
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Figure 59 : Importance relative de chaque résistance thermique
à 100% de puissance nominale
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Figure 60 : Gradients de pression calculés
à 100% de puissance nominale
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Figure 61 : Importance relative de chacun des termes
du gradient de pression (dP/dz) à 100% de puissance nominale
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Figure 62 : Vitesses phasiques calculées
à 100% de puissance nominale
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o Mesures extraites des thermocouples implantés dans la paroi du tube d'échange
o Mesures extraites des thermocouples en paroi externe
v Mesures extraites des thennocouples sodium les plus proches du tube d'échange
* Mesures extraites des thermocouples sodium les plus éloignés du tube d'échange

Température eau-vapeur calculée
Température calculée à 0,75 mm de la paroi interne
Température de paroi externe calculée
Température sodium calculée

Figure 63 : Températures calculées et mesurées
à 80% de puissance nominale
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Figure 64 : Flux thermique calculé et mesuré
à 80% de puissance nominale
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Figure 65 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
à 80% de puissance nominale
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Figure 66 : Coefficients d'échange calculés
à 80% de puissance nominale
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Figure 67 : Importance relative de chaque résistance thermique
à 80% de puissance nominale
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Figure 68 : Gradients de pression calculés
à 80% de puissance nominale
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Figure 69 : Importance relative de chacun des termes
du gradient de pression (dP/dz) à 80% de puissance nominale
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v Mesures extraites des thermocouples sodium les plus proches du tube d'échange
* Mesures extraites des thermocouples sodium les plus éloignés du tube d'échange

Température eau-vapeur calculée
Température calculée à 0,75 mm de la paroi interne
Température de paroi externe calculée
Température sodium calculée

Figure 70 : Températures calculées et mesurées
à 50% de puissance nominale
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Figure 71 : Flux thermique calculé et mesuré
à 50% de puissance nominale

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5 :

-1.0 '-

• Titre thermodynamique expérimental
- Titre thermodynamique calculé
-- Taux de vide calculé

-5 -10 -15 -20
Cote z par rapport au point fixe (m)

-25

Figure 72 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
à 50% de puissance nominale
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Figure 73 : Coefficients d'échange calculés
à 50% de puissance nominale

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Resistance thermique / Resistance thermique globale
Pour l'eau-vapeur
Pour le sodium
Pour le tube d'échange

_J l i i » i i I i i • i _j i i_ I

-5 -10 -15 -20
Cote z par rapport au point fixe (m)

-25

Figure 74 : Importance relative de chaque résistance thermique
à 50% de puissance nominale
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Figure 75 : Gradients de pression calculés
à 50% de puissance nominale
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Figure 76 : Importance relative de chacun des termes
du gradient de pression (dP/dz) à 50% de puissance nominale
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a Mesures extraites des thermocouples implantés dans la paroi du tube d'échange
o Mesures extraites des thermocouples en paroi externe
v Mesures extraites des thermocouples sodium les plus proches du tube d'échange
* Mesures extraites des thermocouples sodium les plus éloignés du tube d'échange

— Température eau-vapeur calculée
— Température calculée à 0,75 mm de la paroi interne
—- Température de paroi externe calculée
- Température sodium calculée

Figure 77 : Températures calculées et mesurées
à 20% de puissance nominale
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Figure 78 : Flux thermique calculé et mesuré
à 20% de puissance nominale
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Figure 79 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
à 20% de puissance nominale
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Figure 80 : Coefficients d'échange calculés
à 20% de puissance nominale
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Figure 81 : Importance relative de chaque résistance thermique
à 20% de puissance nominale
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Figure 82 : Gradients de pression calculés
à 20% de puissance nominale
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Figure 83 : Importance relative de chacun des termes
du gradient de pression (dP/dz) à 20% de puissance nominale

244



470

450 -

430 -

U
o

410 -

390 -

370 -

350
-5 -10
Cote z par rapport au point fixe (m)

-15

a Mesures extraites des thermocouples implantés dans la paroi du tube d'échange
o Mesures extraites des thermocouples en paroi externe
v Mesures extraites des thermocouples sodium les plus proches du tube d'échange
* Mesures extraites des thermocouples sodium les plus éloignés du tube d'échange
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Température calculée à 0,75 mm de la paroi interne
Température de paroi externe calculée
Température sodium calculée

1-Température eau-vapeur calculée à l'équilibre thermique

Figure 84 : Températures calculées et mesurées
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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Figure 85 : Flux thermique calculé et mesuré
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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Figure 86 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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h Température eau-vapeur calculée à l'équilibre thermique

Figure 87 : Températures calculées et mesurées
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale
Corrélation de Saha et al. (1980) - Modèle
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Figure 88 : Flux thermique calculé et mesuré
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale
Corrélation de Saha et al .(1980) - Modèle (Dd)cHF
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Figure 89 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en aval de l'assèchement à 20% de puissance nominale
Corrélation de Saha et al .(1980) - Modèle
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Figure 90 : Températures calculées et mesurées
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Chen (1966)
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Figure 91 : Flux thermique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Chen (1966)
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Figure 92 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Chen (1966)
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Figure 93 : Températures calculées et mesurées
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Kandlikar (1990)
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Figure 94 : Flux thermique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Kandlikar (1990)
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Figure 95 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Kandlikar (1990)
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Figure 96 : Températures calculées et mesurées
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Liu & Winterton (1991)
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Figure 97 : Flux thermique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Liu & Winterton (1991)
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Figure 98 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Liu & Winterton (1991)
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Figure 99 : Températures calculées et mesurées
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Thom et al. (1965)
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Figure 100 : Flux thermique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Thom et al. (1965)
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Figure 101 : Titre thermodynamique calculé et mesuré
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Thom et al. (1965)
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Figure 102 : Coefficients d'échange calculés
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Liu & Winterton (1991)
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Figure 103 : Coefficients d'échange calculés
en amont de l'assèchement à 20% de puissance nominale

Corrélation de Kandlikar (1990)
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Figure 104 : Températures calculées et mesurées en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m'2.s"'

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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Figure 105 : Flux thermique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg. m"2, s"1

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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Figure 106 : Titre thermodynamique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s'1

Corrélation de Groeneveld & Delorme (1976)
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Figure 107 : Températures calculées et mesurées en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s"1

Corrélation de Saha et al. (1980) - Modèle (Dd)cHF

260



-a
x

3e+05

2e+05

Oe+00

-i 1 r-

° Flux de chaleur expérimentai
— Flux de chaleur calculé

-5 -10
Cote z par rapport au point fixe (m)

-15

Figure 108 : Flux thermique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m"2.s'!

Corrélation de Saha et al .(1980) - Modèle (Dd)cHF
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Figure 109 : Titre thermodynamique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s'1

Corrélation de Saha et al .(1980) - Modèle (Dd)cHF
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Figure 110 : Températures calculées et mesurées en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s"1

Corrélation de Saha et al. (1980) - Modèle Kl
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Figure 111 : Flux thermique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s"1

Corrélation de Saha et al. (1980) - Modèle Kl
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Figure 112 : Titre thermodynamique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant àP = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s'1

Corrélation de Saha et al. (1980) - Modèle Kl
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Figure 113 : Débits masse de vaporisation calculés en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s"1

Corrélations de Saha et al. (1980) - Modèle Kl & (Dd)cHF
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Figure 114 : Températures calculées et mesurées en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s'1

Corrélation de Groeneveld (1973)
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Figure 115 : Flux thermique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s'1

Corrélation de Groeneveld (1973)
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Figure 116 : Titre thermodynamique calculé et mesuré en aval de l'assèchement
Essai correspondant à P = 11,69 MPa et G = 854,2 kg.m^.s"1

Corrélation de Groeneveld (1973)
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