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THÈME: EBULLITION EN MILIEUX POREUX

Ebullition en milieu poreux ;
effet de la convection naturelle en zone liquide

D. STEMMELEN, P. DOMINIAK, C. MOYNE

L.E.M.T.A. - U.M.R. n° 7563 C.N.R.S.

2, avenue de la forêt de Haye - 54516 Vandoeuvre lès Nancy - Cedex

RÉSUMÉ

Nous nous intéressons au problème de l'ébullition dans une colonne poreuse constituée

d'un empilement de micro-billes de verre saturé d'eau. La température de la plaque à la base de

la colonne est fixée à une valeur supérieure à la température d'ébullition de l'eau. La température

en haut de la colonne est imposée à une valeur permettant le maintien d'une zone liquide (par

recondensation), la pression y étant fixée à la pression atmosphérique.

Nous présentons dans cet article différents essais pour lesquels nous avons modifié la

taille des billes de façon à obtenir des régimes stables et d'autres instables, Dans ce dernier cas,

les instabilités se présentent sous forme d'oscillations périodiques du champ de température et

s'accompagnent de phases d'expulsion et d'aspiration du liquide au travers de la surface

supérieure perméable ("effet Geyser").

Après avoir rappelé la façon dont peuvent être modélisées les situations stables, on

s'intéresse à celles instables pour lesquelles la convection en zone liquide joue un rôle

perturbateur. Une analyse linéaire de stabilité simplifiée prenant en compte cet effet est menée en

vue de la détermination d'un critère de stabilité.



INTRODUCTION

L'ébullition en milieux poreux est le phénomène accompagnant le passage à l'état de

vapeur d'un liquide chauffé au sein d'une structure poreuse. Plusieurs phénomènes vont

entraîner des différences importantes par rapport à l'ébullition nucléée d'un liquide. La présence

de la matrice solide sous forme d'obstacles multiples contribue à limiter la croissance des bulles.

Par sa perméabilité, elle va permettre le développement de gradients de pression dans le liquide

de nature à modifier sensiblement la valeur de sa température de saturation. Par l'existence de

nombreuses interfaces liquide-vapeur, les effets de capillarité vont pouvoir jouer un rôle

déterminant, notamment pour des milieux poreux à faibles rayons de pore. Enfin, la surface

spécifique importante du milieu poreux favorisera les mécanismes de vaporisation par

multiplication des sites de nucléation.

Depuis une vingtaine d'années, différents travaux expérimentaux ou théoriques se sont

attachés à décrire et modéliser les mécanismes de transfert de chaleur et de masse accompagnant

l'ébullition en milieu poreux. Plusieurs situations ont été envisagées :

- certaines pour lesquelles l'ébullition se fait "en masse" ; c'est le cas notamment du

refroidissement d'un milieu poreux dont la matrice solide aurait initialement été portée à une

température supérieure à la température de saturation du liquide de refroidissement (simulation

d'accidents de centrales nucléaires, refroidissement de moules de fonderie, arrosage de

matériaux de construction après incendie ...); cela peut également correspondre à des situations

où l'apport de chaleur se fait volumiquement dans le matériau (séchage micro-onde ou hautes

fréquences).

- d'autres pour lesquelles l'apport de chaleur se fait à partir de l'une des frontières du milieu

poreux. Une fois encore il faudra distinguer les situations pour lesquelles le liquide circule en

convection forcée dans le milieu poreux (cas des échangeurs poreux ou des pompes

thermocapillaires) de celles plus traditionnellement abordées correspondant à une ebullition en

vase clos. C'est plutôt de cette dernière situation dont il va être question dans la suite de cet

article.

Les travaux entrepris au L.E.M.T.A. dans ce domaine ont essentiellement porté sur

l'ébullition d'une couche poreuse chauffée par le bas et refroidie par le haut. Cette configuration

présente un intérêt pratique (réservoirs géothermiques, stockage souterrain de déchets

radioactifs ...) mais correspond aussi à un problème devenu, au fil des années, quelque peu

classique ce que témoignent les nombreux travaux qui s'y rapportent. La possibilité d'obtenir

un régime permanent ainsi que le caractère fondamentalement instable de ce type de situation

(convection naturelle en zone liquide, instabilité du front entre la zone diphasique et la zone

liquide, instabilité gravitationnelle le fluide lourd se trouvant au dessus du fluide le plus léger)

expliquent également l'intérêt porté à cette question.



REGIME PERMANENT

Nous rappelons ici la façon dont sont modélisés les transferts lorsqu'un régime

permanent peut-être obtenu. La modélisation est ID verticale. Elle suppose une répartition en

plusieurs zones (figure 1) :

- une zone saturée par le liquide au sommet de la colonne,

- une zone intermédiaire "diphasique", quasi isotherme,

- une zone saturée par de la vapeur au voisinage de la plaque chaude.

•WWv f

ZONE DIPHASIQUE

1 1— V̂t * " TEMPÉRATURE

V,

Figure 1 : répartition en 3 zones

Cette répartition est mise clairement en évidence à partir d'un profil de température dans

le milieu.

Le transfert thermique est généralement considéré comme purement conductif dans les

zones liquide et vapeur :

.3T , . 3T
(1)

avec q0 la densité de flux de chaleur traversant le milieu, X* et X'Y les conductivités thermiques

des zones liquide et vapeur.



En revanche, dans la zone diphasique le transfert s'effectue essentiellement par transport

de la chaleur latente de vaporisation , c'est à dire en négligeant le transfert conductif :

q0 = L v n v (2)

avec Lv la chaleur latente de vaporisation du liquide et nv la densité de flux massique de vapeur

parcourant la zone diphasique.

dP
Ce flux massique de vapeur s'établit en réponse au gradient de pression —- existant

dx

dans la zone diphasique. L'équilibre massique du système impose alors l'existence d'un flux de

liquide vers le bas qui a lieu sous l'effet conjugué de la gravité et de la capillarité de sorte que :

n,+nv = 0 (3)

En supposant la validité de la loi de Darcy généralisée, on peut écrire :

K

K : perméabilité intrinsèque du milieu poreux,

Kfi et KJV les perméabilités relatives au liquide et à la vapeur,

Pi et Pv les pressions des phases liquide et vapeur,

pi et pv les masses volumiques du liquide et de la vapeur,

vi et vv les viscosités cinématiques du liquide et de la vapeur,

g : l'accélération de la pesanteur.

Les pressions du liquide et de la vapeur sont reliées par l'intermédiaire de la pression capillaire

PC = PV-P, (6)

Les grandeurs Krl, K^ et Pc sont des fonctions de la saturation réduite S*:

où S désigne la saturation en liquide de la zone diphasique et S^ la saturation pour laquelle la

phase liquide devient dicontinue (Krl(Sjrr) = 0) .



La résolution de ce modèle en zone diphasique revient alors à intégrer l'équation suivante :

dx

dS*

dP.(S')
dS*

• +
Kri(S*)

(8)

Pour effectuer cette intégration, il est nécessaire de connaître les valeurs pour lesquelles

le dénominateur D( S*) de cette expression s'annule. Nous avons représenté (figure 2) les

solutions de l'équation D(S*) = 0 lorsque la densité de flux de chaleur q0 varie et pour

différents modèles classiques de perméabilités/Dans cet exemple le liquide est de l'eau et la

perméabilité intrinsèque du milieu est prise arbitrairement égale à 1O11 m2.

Suivant la valeur de q 0 , il y a zéro, une ou deux solutions.

Modèles de perméabilités relatives

n=l :

n=2:

n=3:

KrI

Krv

= s*
= 1 -

= (S =

• s *

= (1-S*) 2

= (S =

n=4

= ( 1 - S * ) 2 ( 1 - S * 2 )

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Saturation réduite

figure 2

La valeur de la densité de flux de chaleur pour laquelle il existe une solution unique

(maximum des courbes de la figure 2) est appelée densité de flux critique et notée qcr. Il est

important de noter que la valeur de q^ne dépendras des effets de capillarité. Dans le cas d'un

modèle linéaire de perméabilité relative (n=l) on retrouve le résultat donné dans la référence [3]:

(9)



Ce sont les conditions aux limites qui vont ensuite déterminer la façon dont va
s'effectuer l'intégration de l'équation (8). Notons au passage que si q0 < qCT. Pour la situation

qui nous intéresse, et dans laquelle existe en permanence une zone liquide, l'intégration va

s'effectuer à partir de l'interface séparant la zone liquide de la zone diphasique (système à

dominante liquide).

Deux cas doivent être envisagés :

1er cas : q0 < qCT

II est en toute rigueur possible d'obtenir une zone diphasique d'extension infinie. Il n'y

a donc pas de zone vapeur. La hauteur Ho du milieu poreux étant finie, on détermine alors la

hauteur de la zone diphasique à partir de la hauteur de la zone liquide déduite simplement de la

relation (1) :

(10)

avec H i = V (H)

. T —T
Remarque: II faut évidemment que q0 > "k] -&-—- pour qu'apparaisse une zone diphasique.

H

Le profil de saturation réduite dans la zone diphasique se déduit alors aisément à partir

de l'équation (8), l'intégration pouvant s'effectuer jusqu'à la valeur S^n telle que :

S = l

H2* = j
dPc(S')

dS'

(Pi-Pv)g-
KL.,

y,
Krl(S*)

dS* (12)

2èm6 cas ; o0 > o

Par intégration de l'équation (8), on obtient une hauteur de zone diphasique finie :

s'=i

H;, = J
s=o

dPc(S')
dS*

(Pi-Pv)g- ÏT + -KLv|Krv(S*) Krl(S*)

dS* (13)



Deux cas peuvent alors se présenter :

• H*̂  > ( H 0 - H , ) , il n'existe pas de zone vapeur. La hauteur H2(|) de la zone

diphasique est déterminée comme précédemment à partir des équations (10) et (11) et la

saturation dans la zone diphasique se calcule comme dans l'équation (12).

• H^ <(H 0 -H 1 ) , il existe une zone vapeur d'épaisseur H r telle que :

H ¥ = H 0 - H , ^ H ; 4 (14)

n est donc possible de définir une densité de flux critique q^ pour laquelle cette zone

vapeur apparaît. Cette densité de flux dépend de la courbe de pression capillaire PC(S*) et

diffère de la densité qCT. Dans la pratique, il y a généralement peu de différences entre ces deux

valeurs comme l'indique la figure 3 sur laquelle nous avons tracé qCT et q^ pour différents

diamètres de billes (ce qui a pour conséquence de faire varier la perméabilité intrinsèque).

La densité de flux est dite "critique" car, lorsque l'on fait varier le flux imposé au bas de
la colonne, la température Tpiq s'élève brutalement au dessus de la température Teb, non pas
seulement en raison de la faible conductivité thermique de la zone vapeur, comme il a souvent
été dit (X\/X] =0.15 dans notre cas), mais plutôt à cause de la diminution conjointe de
l'extension de la zone liquide et surtout de la zone diphasique ( X2^ » X'v).

Cette dernière remarque nous a incités à faire des expériences, non pas en densité de flux
de chaleur imposée, mais en température Tpiq imposée. Cela permet en réalité de travailler au
voisinage du flux critique sans risque de détérioration du dispositif expérimental.

Le développement possible de la convection naturelle dans la zone liquide (peu probable
dans la zone vapeur), ne remet pas fondamentalement en cause ce modèle. On peut
raisonnablement penser que seule la valeur de la conductivité thermique équivalente X] de la
zone liquide doit être modifiée en fonction du nombre de Rayleigh de filtration Ra que l'on peut
y calculer.
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Figure 3 : Densité de flux de chaleur critique en fonction du diamètre moyen des billes.

Grandeurs utilisées :

Hauteur du milieu Ho=33 cm

Porosité du milieu e = 0.35

Pression capillaire :

P.(S-)=.J|F(S-)

Perméabilités relatives :

avec F(s*)=

K_=(.-S-

1.417(l-S*M.120(1-s* .263(l-S*1



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif expérimental représenté figure 4 tente de reproduire les conditions illustrées

schématiquement ci dessous :

Perméable \ >TT.\- rr-.- .?r> .-.r?.;- - I

Parois imperméables
et adiabatiques

Le milieu poreux est constitué par un empilement non consolidé de micro-billes de verre.

Elles sont disposées dans un tube en inox d'épaisseur de paroi lmm, de diamètre intérieur

72 mm et de hauteur 40 cm. La base de la colonne poreuse est en contact avec une plaque en

cuivre chauffée par une circulation d'huile thermostatée (température limite du bain d'huile

200°C). Un fluxmètre thermique constitué par un assemblage en série de thermocouples permet

une mesure du flux de chaleur fourni à la base de la colonne. Un thermocouple inséré dans la

plaque de cuivre indique la température Tp]q (insertion à 1 mm en dessous de la surface avec le

milieu poreux). Un échangeur alimenté par un bain d'eau thermostatée à 20°C assure le

refroidissement en haut de la colonne. La surface supérieure de la colonne est rendue perméable

et un dispositif permet de mesurer, par pesée, les échanges au travers de cette surface tout en y

maintenant des conditions de charge constante sur le liquide. Un système de serrage appuie

l'échangeur à eau sur le milieu poreux et évite ainsi la fluidisation du milieu poreux en cours

d'essai. Enfin, une isolation à l'aide de laine de verre limite les pertes de chaleur le long du

tube.

Le tube est instrumenté à l'aide de 21 thermocouples disposés comme indiqué sur la

figure 4 et le tableau 1. L'analyse expérimentale s'effectue à partir des évolutions au cours du

temps du champ de températures dans le milieu, du flux de chaleur et de la température à la base

de la colonne et enfin des quantités d'eau échangées au travers de la surface supérieure de la

colonne.



alimentation en eau à niveau constant

Circulation d'eau froide

Thermocouple T

Fluxmètre

plq

Circulation d'huile chaude

Figure 4 : Schéma du dispositif expérimental

n° thermocouple

position *(mm)

Tl

1

T2

30

T3

60

T4

90

T5

120

T6

150

T7

180

T8

210

T9

240

T10

270

T l l

300

T12

330

: position repérée à partir du bas (0 pour Tpiq)

Tableau 1 : Positionnement des thermocouples



RÉSULTATS EXPERIMENTAUX

Nous présentons 3 essais d'ébullition en milieu poreux réalisés à partir des mêmes

conditions d'expérimentation :

Température du bain thermostaté d'eau : Teau = 20°C

Température du bain thermostaté d'huile : ThUiie=130°C

Hauteur de la colonne poreuse : Ho= 33 cm

Lorsque les conditions d'expérimentation sont propres, on doit obtenir :

Tplq«Thuile

La seule différence entre ces trois essais concerne la taille des billes utilisées.

(15)

Diamètre des billes

Perméabilité intrinsèque *

ESSAI 1

40-70 nm

2.1 10-12 m2

ESSAI 2

200-250 \m

3.6 10-Hm2

ESSAI 3

800-1200 nm

7.1 10-i° m2

Tableau 2 : caractéristiques des différents essais

(*) valeur moyenne donnée par la formule de Kozeny-Carman : K =
180 (1-e 2 )

(16)

e : porosité de l'empilement, dm : diamètre moyen des particules.

L'empilement de billes est initialement saturé à l'aide d'eau distillée, la pleine saturation

en eau s'effectuant en tirant d'abord le vide dans la colonne. L'huile chaude est mise en

circulation à partir de l'instant initial et les données expérimentales sont relevées jusqu'en fin

d'essai.

ESSAI 1 : Nous présentons sur la figure 5 les résultats concernant cette expérience réalisée

avec des billes de verre de 40-70 \m. Comme l'indique la figure 5-a, la condition (15) semble
vérifiée (To et Tplq ~ Thuile). Cette figure met en évidence un régime permanent stable

conforme à la description que nous avons présentée dans la partie précédente.

La valeur expérimentale de la densité de flux de chaleur au bas de la colonne en fin
d'essai (q0 =200 W / m 2 d'après la figure 5-c ) est du même ordre de grandeur que celle

théorique, donnée par la figure 3, pour des diamètres moyens de billes équivalents. Comme le

montre la figure 5-b, la convection naturelle est absente dans la zone liquide pour cet essai. Pour

conclure, le profil de température en fin d'expérience (figure 5-d) confirme la pertinence du

modèle 1-D permanent évoqué précédemment.



ESSAI 2 : Les courbes de la figure 6 illustrent les résultats concernant les billes de

granulométrie 200-250 |im. Les conditions (15) de température imposée aux extrémités de la

colonne semblent dans ce cas un peu plus difficiles à réaliser en raison du flux de chaleur plus

important à faire transiter dans le milieu ( q0 «2000 W / m2).

Comme le montre l'ensemble de ces courbes, le régime final est instationnaire. Les

résultats obtenus pour cet essai sont similaires à ceux rapportés dans les articles [3] et [7] et sont

caractérisés par des oscillations quasi-périodiques et de forte amplitude du champ de

température dans la zone liquide. Les élévations de température dans le milieu s'accompagnent

d'une expulsion de liquide hors de la colonne (cf. figures 6-a et 6-b), tandis que les phases de

refroidissement coïncident avec l'aspiration d'eau à travers l'interface supérieure ("effet

Geyser"). Ce comportement est dû au déplacement du front séparant la zone liquide de la zone

diphasique.

Les évolutions des températures dans le plan x=30cm témoignent de l'existence d'effets

convectifs dans la zone liquide. Peuvent en être responsables, la convection naturelle dans la

zone liquide ou bien le mécanisme de convection forcée, correspondant au mouvement de va-et-

vient du front, associé à des effets de bord (variations de perméabilités au niveau de l'interface

supérieure). Une estimation des nombres de Rayleigh de filtration dans la zone liquide donne

des valeurs de l'ordre de 5 à 10 permettant difficilement de conclure à propos du développement

de la convection naturelle, la valeur du nombre de Rayleigh critique étant particulièrement

difficile à évaluer pour cette configuration (cf. [5] et [8]). En conclusion, le modèle permanent

décrit précédemment ne convient pas pour interpréter ces résultats.

ESSAI 3 : Pour cet essai, exécuté avec des billes de diamètre 800-1200 |im, on ne parvient
plus à fixer la température Tplq à une température voisine de celle du bain d'huile. On atteint ici

les limites de fonctionnement du dispositif expérimental : la densité de flux critique est de

l'ordre de 100000 W/m2 , densité de flux que le bain d'huile ne permet pas de fournir en raison

des diverses résistances thermiques entre l'huile chaude et la base du milieu poreux. Nous

concluons pour cet essai qu'il n'y a pas de zone vapeur.

L'évolution au cours du temps des températures (figure 7-a) et de la quantité d'eau

sortant du milieu (figure 7-c) montrent que le régime final est stable. En revanche, la convection

naturelle est très active dans la zone liquide conduisant même à des inversions de température

(cf. profil de température sur la figure 7-d). Le nombre de Rayleigh dans la zone liquide est

estimé pour cet essai à environ 600 ce qui implique, comme on peut l'observer une convection

naturelle turbulente (au sens où il n'existe sans doute plus de structures convectives

cohérentes).
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ETUDE DE STABILITE

L'étude de stabilité développée ici est une analyse très simplifiée reprenant dans ses
grandes lignes un calcul présenté dans l'article [7], II y est question d'une étude de stabilité
linéaire portant uniquement sur le transfert thermique dans la zone liquide :

/ . * oT v . o T .. . oT ..._.

(pc) ¥ = x r t ~ (pc)- v'iT (17)

avec: x = H0 T = T0 (surface supérieure) (18)

x = X(t) T = Teb (front entre zone liquide et (19)
TfT

q0 = -AT -r- zone diphasique) (20)
ox

la zone diphasique n'intervenant que par les conditions aux limites et par l'intermédiaire de la

vitesse X du front telle que (au voisinage de l'équilibre) :

v ,=aX( t ) (21)

Cette analyse conduisait au critère de stabilité suivant :

CONDITION D'INSTABILITÉ : C = ^ a > °hit =0.92 (22)
(pc) 1 + chrc

Pour les milieux que nous utilisons, la valeur maximale atteinte par C est d'environ 0.6.
Cette valeur est un peu éloignée de la valeur 0.92 donnée par le critère ci-dessus ce qui permet
difficilement, malgré la simplicité de l'analyse de stabilité utilisée, d'expliquer les situations
instables rencontrées expérimentalement. .

Nous rappelons au passage, en supposant au voisinage de l'équilibre un fonctionnement
en régime permanent de la zone diphasique, que a vaut e (porosité) si une zone vapeur existe
et e S(x = 0) dans le cas contraire, ce qui limite les valeurs de C à l'intervalle : 0 < C < 1 .

C'est pourquoi nous avons réfléchi aux phénomènes perturbateurs susceptibles de faire
diminuer ce critère et donc assez naturellement notre attention s'est portée sur l'effet de la
convection naturelle en zone liquide.

L'analyse étant monodimensionnelle, nous avons traduit cet effet par une simple
variation de la conductivité thermique de la zone liquide en fonction du nombre de Rayleigh de
filtration:

(23)



le nombre de Rayleigh de filtration pouvant être évalué classiquement par :

R a _gp(pc) f K(H 0 -X)(T < , -T 0 )

H est important de préciser que ce nombre de Rayleigh est proportionnel à l'épaisseur
(Ho - X) de la zone liquide, elle même susceptible de varier.

H est à noter également que nous nous plaçons dans un cas où l'épaisseur de la zone

liquide est suffisamment petite pour pouvoir négliger les effets de confinement.

Le problème étant à frontière mobile on procède au changement de variable

(transformation de Landau) :

z= H ° " X

H 0 -X( t )
(25)

ce qui permet de réécrire le problème sous la forme suivante :

(26)

avec: z = 0 T = T0 (27)

z =
X' 3T

(28)

< 2 9 )

On étudie alors l'influence des perturbations X autour de la position d'équilibre X du front

X = X^ + X
• s.

x = x
= T,,+T

(30)



On montre sans difficulté que l'équation vérifiée par le système perturbé s'écrit, en ne

conservant que les termes du 1er ordre, sous une forme analogue au problème décrit dans

l'article [7] :

(pc)' z-< 0 ; (31)

la seule différence concerne les conditions aux limites :

z=0

z = l

f=0

î=0

dt _ q0 ̂
dz X^

X* 3T
,,

dz

La mise sous forme adimensionnelle s'effectue à partir des grandeurs suivantes

(32)

X'.

r =

x* =
X

(33)

Finalement nous obtenons la forme adimensionnelle de l'équation aux perturbations

linéarisée avec ses conditions aux limites :

f+x"(,
F=o
F=o

at*
dz =-x l-

,2-T-*a2f

(z = 0) (34)

On recherche alors des solutions de la forme

f * = f (z) exp(œt)

IX* = K exp(cùt)
(co nombre complexe) (35)



En posant r2 = (r1 +ir2)2 =co on est amené à étudier le signe de la partie réelle de 03

(CÛJ = rt
2 - r2), l'état de base pouvant être considéré comme stable si co, < 0.

Le jeu de conditions aux limites nous conduit alors à rechercher les solutions de l'équation

transcendante complexe :

r
L 1-Cj 1-C

-sh(r) = 0 (36)

Nous avons reporté sur la figure 8 la courbe de stabilité marginale ((u{ = 0) donnée par

cette équation. On montre alors que la variation de la conductivité équivalente du milieu

consécutive au développement de la convection naturelle permet d'obtenir des situations

instables pour des valeurs de C inférieures à chrc
+ ch7t

, valeur obtenue pour une conductivité

thermique équivalente constante et que l'on retouve sur la courbe pour (% Ra^) = 0.
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Figure 8 : courbe de stabilité marginale

La courbe de stabilité marginale s'interrompt pour (Ç Ra^) = 1 valeur correspondant à

r=0 et qui donne la plus petite valeur instable pour C (Cmin=0.66). Au delà de ce point il n'y a

plus de solutions marginales et on peut penser que les solutions gardent le même signe.

Pour (Z, Rae q)>l ces solutions semblent a priori être stables ce que l'on pourra

aisément vérifier en faisant tendre, par exemple, (Ç Ra^) vers l'infini et en regardant le signe de

la partie réelle des solutions obtenues.



CONCLUSION

Cette analyse simplifiée de stabilité linéaire semble traduire assez bien nos résultats

expérimentaux. En effet, en changeant la taille des billes constituant le milieu poreux et pour des

conditions aux limites identiques dans chaque essai (Teau=20°C et Thuiie=130°C), nous

obtenons le résultat résumé dans le tableau ci-dessous :

ESSAI 1

ESSAI 2

ESSAI 3

Diamètre
des billes

40-70 \im

200-250 |im

800-1200 um

Ra
(en zone liquide)

~1

entre 5 et 10

-600

Stabilité

Stable

Instable

Stable

Tableau 3

Le diagramme de stabilité (figure 8) indique de la même façon la possibilité d'une

excursion dans le domaine instable lorsque l'on fait varier le nombre de Rayleigh avant de

retrouver des situations stables pour des nombres de Rayleigh élevés.

Comme le montre cette analyse, la convection naturelle dans la zone liquide n'est pas

l'élément moteur de l'instabilité thermoconvective ; cependant, elle contribue significativement à

augmenter l'instabilité due à la convection en zone liquide lorsque le front séparant les zones

liquide et vapeur se déplace.

Les valeurs de C pour lesquelles apparaît l'instabilité sont au demeurant un peu plus

élevées que les valeurs réelles obtenues dans nos expériences ( Cexp < 0.6 ). Mais l'intérêt de ce

calcul est davantage de montrer l'existence d'une instabilité thermoconvective sans ayoir recours

à une description fine des transferts en zone diphasique que de faire coïncider les critères de

stabilité obtenus avec les observations expérimentales.
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MODELISATION NUMERIQUE
DE L'EBULLITION EN MILIEUX POREUX A PARTIR D'UNE

APPROCHE « BI-FLUIDE » :
CARACTERE AS YMETRIQUE DU PHENOMENE

C. Bourbon et V. Milisic
MASTER-ENSCPB, Av. Pey Berland, 33402 Talence

I. INTRODUCTION

L'augmentation des flux de chaleur dissipés dans les systèmes industriels crée depuis plus
d'un siècle une dynamique dans les recherches sur l'intensification des échanges de chaleur d'une
paroi vers le milieu extérieur. Des techniques diverses et variées sont employées pour améliorer
les transferts thermiques

Une attention plus particulière s'est portée sur les propriétés de l'ébullition d'un fluide sur
une surface recouverte d'une fine couche poreuse, car l'expérience montre que la quantité de
chaleur dissipée peut atteindre sous certaines conditions environ 100 W/cm2. L'étude des
mécanismes de transfert de chaleur dans une fine couche de pores reste encore un vaste domaine
de recherches tant expérimentales, mais surtout en modélisation numérique.

La plupart des études traitent ce problème à l'échelle macroscopique ou alors étudient
l'évolution d'une bulle seule, voire l'interaction de deux bulles (approche microscopique). Notre
but est de faire un compromis entre ces deux types d'approches et ainsi, de caractériser les
échanges thermiques à l'échelle de quelques pores en considérant l'action globale des bulles de
vapeur caractérisées, à chaque point, par leur concentration volumique.

Comme la plupart des écoulements diphasiques présentent un caractère instable, dans le
cadre de cette étude, nous avons voulu vérifier la capacité d'un modèle « bi- fluide » d'obtenir, à
partir d'une géométrie symétrique, l'évolution des champs de vitesse, de pressions et de
concentration de vapeur, vers une configuration asymétrique déjà observée dans la réalité.

II. MODELE

Un écoulement diphasique est caractérisé en premier lieu par l'existence d'interfaces entre
les différents phases et de discontinuités au passage des interfaces qui sont mobiles et
déformables. Ces caractéristiques rendent la modélisation des écoulements diphasiques très
complexe. La prise en compte des phénomènes d'instabilité de l'écoulement, de coalescence et de
fragmentation, nécessite des hypothèses simplificatrices souvent très restrictives.

Pour appliquer une démarche de mécanique des milieux continus sur les écoulements
diphasiques, on considère que les deux phases forment des régions monophasiques séparées par
des frontières mobiles. Les équations de conservation classiques sont appliquées à chaque phase,
avec les conditions de saut et les conditions aux limites adéquates. Il est donc possible, en théorie,



de formuler le problème en terme de variables instantanées. La formulation locale instantanée
présente deux principaux intérêts. Le premier est l'application directe à l'étude d'écoulements à
phases séparées — films, stratifiés, annulaires, à jets séparés— ou encore l'étude de la croissance
ou l'éclatement d'une bulle unique. Le second est qu'elle sert de base fondamentale pour la
constitution de modèles diphasiques utilisant divers types de moyennes. Si chaque sous-région
bordée d'une interface est considérée comme un milieu continu, la formulation locale instantanée
est mathématiquement rigoureuse. Les modèles «bi-fluides» sont dérivés de cette formulation en
prenant des moyennes adéquates et des hypothèses simplificatrices.

Afin de mieux définir les bases du modèle numérique appliqué, nous présentons
brièvement dans l'Annexe, les lois constitutives et les conditions interfaciales utilisées
habituellement dans ce type d'étude.

Pour simuler l'écoulement et le transfert de chaleur dans une structure poreuse, nous avons
utilisé le logiciel de mailJage pré-pocesseur Pre-BFC associé au solveur FLUENT, en volumes de
contrôle permettant l'intégration des équations de transport. Les équations sont discrétisées par la
méthode de volume finis sur un maillage décalé. La résolution des systèmes linéaires ainsi
engendrés est faite, pour le champ des vitesses, par la méthode "Ligne par ligne" et, pour la
pression, par la méthode "Multigrille ». Le découplage vitesse-pression s'effectue par l'algorithme
SIMPLE (Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations), une méthode de type prédicteur-
correcteur où la prédiction des valeurs de vitesses est faite à partir des équations de quantité de
mouvement et la correction de la pression est obtenue à partir des équations de continuité. La
pression ainsi estimée permet de corriger les vitesses et les pressions calculées précédemment.
Les concentrations volumiques et les enthalpies sont calculées en suite.

III. GEOMETRIE

Dans cette étude, il s'agit de simuler le comportement dynamique et thermique de
l'ébullition d'un fluide au contact d'une surface chauffée dans une cavité et d'un obstacle
conducteur. Les dimensions sont petites L=H=1 mm. Dans ce domaine carré, nous insérons un
obstacle de dimension Lp=Hp=0,3 mm et chauffons la surface inférieure à une température de
573 K sur les 3/10ème de sa longueur (Figure 1 ).

*;-

H

Fig. 1 : Géométrie d'une cavité avec un obstacle



Le domaine est muni de parois verticales adiabatiques. L'obstacle central est supposé en
acier. La conduction thermique est possible à l'intérieur de celui-ci au contact du fluide en
ebullition. Ses propriétés sont reportées dans le tableau ci-dessous ;

Propriétés de l'eau
masse volumique (kg/m )
viscosité dynamique (Pa.s)
conductiviîé thermique(W/m/K)
chaleur spécifique (J/kg/K)

Vapeur
0,5542

1,34.10"5

2,61.10"2

2014

Eau.
1000

9.10"4

0,6
4182

Propriétés thermique de l'acier (AISI 304)

masse volumique (kg/m3)
conductivité thermique (W/m/K)
capacité calorifique (J/kg/K)

16,6
515

7900

Le maillage utilisé est 32x32 et le pas de temps de 0,001 s. Le fluide considéré est de l'eau
à pression atmosphérique et à une température proche de Tsat. À l'instant initial, nous donnons une
impulsion au code de calcul en imposant seulement à un noeud de la partie chauffée, dans la
première maille, une température Tk =Tsat et une fraction volumique de vapeur très faible
ag=0,1 %, afin d'initier la hucléation.

IV. RESULTATS

a. Analyse de l'écoulement

L'allure de l'écoulement des deux phases est représenté sur les figures 2 et 3. D'une
manière générale, l'évolution de la vitesse de l'eau au niveau de la surface indique que le
chauffage provoque des mouvements convectifs d'abord avec une vitesse verticale puis la
formation de recirculations contra-rotatives (Figure 2, t = 0,02 s et 0,04 s).

Etant donné l'obstruction du canal et afin de conserver les débits, les vitesses de l'eau et de
la vapeur augmentent dans les canaux latéraux formés des parois et de l'obstacle, surtout aux
coins inférieurs de ce dernier (Figures 2 et 3, t = 0,02 s). Les recirculations ne peuvent plus
s'échapper verticalement, elles sont alors orientées vers les cotés du domaine et ont tendance à
s'étendre depuis la zone basse jusqu'aux canaux latéraux (Figure 2, t = 0,08 s et 0,12 s)

Finalement, les recirculations se disloquent vers t = 0,2 s. Dans la partie haute du
domaine, un phénomène nouveau apparaît : vers t = 0,1 s, du liquide sous-saturé est intégré dans
le domaine par la zone centrale (Figure 2, t = 0,12 s). Cette tendance s'amplifie avec le temps et
les zones d'échappement du fluide en ebullition sont réduites en largeur à la moitié de la largeur
des canaux latéraux (Figure 2, t = 0,2 s).

Il est à noter sur cette même figure que dans les coins inférieurs du domaine, il existe une
zone morte du fait que l'on n'y chauffe pas la surface.

La phase vapeur est entraînée majoritairement par les mouvements de la phase liquide.
Lorsque du liquide sous-saturé rentre dans le domaine par la face supérieure, la phase vapeur est
évacuée principalement par les courants latéraux (Figure 3, t = 0,2 s).



b. Analyse de la thermique du système

Après l'analyse du comportement dynamique, nous nous intéressons aux transferts
thermiques avec le tracé des évolutions de température, Figure 4, et de fraction volumique de
vapeur, Figures 5a et 5b.

Nous représentons la température de la phase liquide comme nous aurions pu représenter
celle de la phase gazeuse car elles sont très proches. Ces tracés nous permettent d'observer plus
précisément les phénomènes. À t = 0,02 s, les mouvements du liquide sont essentiellement
d'origine convective car la majorité du domaine est constituée de liquide sous-saturé (Figure 4, t =
0,02 s). Dans la zone centrale, un changement de phase intervient d'où l'augmentation de la
fraction de vapeur à environ 30% (Figure 5a t = 0,02 s).

Puis du fait des recirculations dans un premier temps, la vapeur tend à stagner sous la
surface inférieure de l'obstacle (t = 0,04 s). La concentration augmente encore lorsque le gradient
de température devient important près de cette surface (Figure 4, t = 0,08 s). Sur cette dernière
figure, nous observons également la conduction à travers l'obstacle. À l'instant t = 0,06 s, nous
constatons sur la figure 5a, qu'au niveau de la paroi inférieure de l'obstacle, il se crée de la vapeur
du fait de la présence d'une faible quantité de vapeur produite par la surface inférieure du
domaine chauffée et de la température sursaturée de l'obstacle, environ 375 K.

Dans les instants qui suivent, les profils de température montrent que la température
augmente plus rapidement dans le fluide que dans l'obstacle, surtout dans les zones latérales. C'est
pour cela que l'on retrouve une fraction volumique relativement élevée à ces endroits-là, de
l'ordre de 50% (Figures 4, et 5a, t = 0,12 s).

Dans la partie haute du domaine, nous avons bien une zone de liquide exclusivement
puisque la température y est inférieure à la température de saturation (Figure 4, t = 0,08 s). D n'y a
pas formation de vapeur même si l'obstacle sur sa face supérieure et le liquide sont surchauffés,
car nous n'avons pas, dans le calcul, initier la nucléation.

Sur les figures 5a, t = 0,12 s et 5b, t = 0,2 s, l'obstacle chauffé par le fluide ambiant est
entouré de vapeur, ce qui favorise une génération complémentaire de vapeur sur toutes les faces
baignées. La vapeur ainsi créée s'échappe du domaine par les parois latérales où la fraction
volumique atteint 55%.

Si l'on poursuit notre investigation dans le temps, nous constatons que la zone centrale où
est générée la vapeur tend à occuper toute la largeur (Figure 5b, t = 0,3 s). Nous avons une sorte
de bouchon de vapeur qui ne peut être évacué facilement par le fluide sous-saturé entrant par le
haut du domaine.

Ensuite, il se produit un déséquilibre dont l'origine pourrait provenir soit du manque de la
précision numérique , soit d'une instabilité de la pression qui introduit une légère dissymétrie de
l'écoulement fluide à t = 0,3 s, qui s'amplifie ensuite. Le liquide provoque la condensation de la
vapeur dans la partie gauche et celle qui se forme sur la surface chauffée et l'obstacle est évacuée
dans le canal droit (Figure 5b, t = 0,35 s).

Lorsque l'on trace l'évolution de la fraction volumique de vapeur au centre du domaine au-
dessous et au-dessus de l'obstacle, et également dans le canal latéral gauche (Figure 6), les
tendances observées sur le domaine complet sont confirmées : la partie centrale supérieure est



essentiellement composée de liquide, faible fraction de vapeur. Le liquide y est cependant
légèrement surchauffé (Figure 7).

Par contre, dans la partie basse du domaine et dans les canaux latéraux, il existe une forte
ebullition, car la fraction volumique atteint 85%. D se forme une sorte de bouchon de vapeur dans
toute la partie inférieure puisque les fractions volumiques se rejoignent.

Un régime s'établit par la suite, c'est à dire, le canal latéral gauche est refroidi par du
liquide sous-saturé tandis que la vapeur générée par la surface chauffée est évacuée par le canal
latéral gauche.

Il est à noter que, sur le tracé de la température aux mêmes positions (Figure 7), celle-ci
croît lors de la formation de vapeur. Puis vers 0,35 s, elle se met à décroître. Ici se manifeste le
refroidissement de la zone latérale gauche par l'apport de liquide sous-saturé. Ensuite, le régime
s'établit progressivement, vers 0,6 s.

Conclusion

L'adjonction d'un obstacle à une cavité, augmente l'intensité du phénomène dynamique,
car la réduction de la largeur du canal engendre une accélération du fluide en ebullition. De plus,
l'obstacle conducteur influence aussi l'ébullition. Le contact avec le fluide surchauffé augmente la
température de l'obstacle par conduction. Lorsqu'une certaine quantité de vapeur produite par la
surface chauffé atteint une face de l'obstacle, un changement de phase se produit, et une quantité
de vapeur s'ajoute. Du fait de l'action conjointe de l'écoulement et de l'évolution de la
température, la fraction maximale atteinte est proche de 90% dans la zone centrale du domaine.
Il en résulte une sorte de bouchon de vapeur.

La solution symétrique est instable et est très peu probable dans la réalité, du fait des
perturbations physiques. La conjonction d'une intensification du changement de phase, des
échanges de masse et une certaine instabilité numérique favorise la déstabilisation du système.
Les imperfections de surface ou les dissymétries de la géométrie rendent ce comportement tout à
fait réalisable. Il est intéressant alors de constater qu'un conduit latéral alimente le milieu poreux
en fluide sous-saturé et qu'un autre permet l'évacuation de vapeur uniquement.

Ce dernier cas n'est cependant pas représentatif d'un couche poreuse car l'interconnection
des pores n'est pas prise en compte. Le liquide provient seulement de la surface supérieure, alors
que dans un milieu poreux il existe des connexions latérales d'où il pourrait provenir. Les
publications à venir traitent ce type de géométrie.

II sera intéressant de confronter les résultats obtenus dans le cadre de cette étude avec les
données expérimentales et les observations de laboratoire.
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ANNEXE

Système d'équations
Dans la suite, nous nous affranchirons des symboles de moyenne temporelle pour ex-

poser les systèmes d'équations à résoudre et les termes de transferts interfaciaux corres-
pondants..

• Conservation de la masse

0 d •i.-r. (II..47)

• Conservation de la quantité de mouvement

•^akpkVk.i + -z-o-kpkVkJVkj = -—akP + ^—akTk>l} + akpkg + Mk (II LIS)

• Conservation de l'énergie v

H ^ V H k , = --akP + VkJ—akP

^ ) + /fc(IIL49)

Relation de compatibilité

t t = l (111.50)

Les termes source satisfont les conditions interfaciales :
2 2 2

k—i jt=» *:=!

et sont définis par les relations suivantes :

l • =

Continuité \ p _
1 9 —

fc,i5i (Tk — Tsat)

Mouvement

Mi,i = SlCd()iVTt,.iVTf.lng

/ 04
Cd =mm l. .—(l+

V /

h =Qk,i + I \ (Hk - Hsal)
Enthalpie <{ ^ = ^K fW + 9 ^ \ _ 2

9xj Vdxj ôx,/ 3
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INTRODUCTION

Ce texte est un résumé d'une série de travaux théoriques, numériques et expérimentaux
concernant la modélisation des phénomènes d'ébullition en milieu poreux sous l'influence d'un
terme source de chaleur. En particulier l'accent est mis sur un certain nombre de problèmes qui sont
évoqués ci-dessous. Les applications envisagées concernent par exemple les problèmes de sûreté
nucléaire, à savoir le renoyage d'un lit de débris, c'est à dire des conditions particulièrement
sévères. .

La première difficulté dans la modélisation est liée au caractère couplé des équations de bilan
de masse, énergie, et quantité de mouvement. La deuxième difficulté est associée au caractère très
complexe des écoulements, à cause de l'importance des effets induits par' un terme source de
chaleur très intense : mouvement rapide des interfaces, non-équilibre local. Ainsi, par exemple, la
description classique macroscopique des équations de bilan de quantité de mouvement, sous la
forme de lois de Darcy généralisées, suppose des écoulements quasi-statiques. Les conditions
sévères de notre problème conduisent à penser que des termes inertiels peuvent être importants,
avec potentiellement des situations non quasi-statiques. Le problème se complique avec la présence
d'un terme dans le bilan macroscopique qui tient compte du changement de phase. A l'évidence, de
nombreux problèmes de modélisation, très fondamentaux, devraient être traités. Notre approche,
plus modeste, s'appuie sur des développements heuristiques connus de la littérature, sur une
avancée théorique partielle concernant de nombreux points (comme les modèles à non-équilibre
local dans le cas diphasique), et sur la mise en place de résultats phénoménologiques; ces derniers
ayant l'avantage de servir de référence, et indiquant où les efforts sont à porter.

MODÈLES NON-EQmLIBIŒ LOCAL DANS LE CAS DIPHASIQUE

Plusieurs modèles à non-équilibre local ont été proposés de manière heuristique. Il est certain
que l'utilisation d'un certain nombre de formulations empiriques est tout à fait discutable, en raison
du caractère particulièrement dynamique et transitoire de l'ébullition. De plus, l'augmentation du
nombre de paramètres pour modéliser l'écoulement, accroît l'incertitude générale du modèle par la

i



difficulté à caractériser correctement tous ces paramètres sur de larges gammes de valeurs des
variables thermodynamiques.

C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'approche théorique, et notamment par
changement d'échelle, peut être très utile. Pour les équations de conservation de l'énergie, nous
avons pu obtenir, à partir d'une approche par prise de moyenne, une formulation comparable aux
formulations utilisées dans la littérature. En effet, si nous supposons le problème du transfert
thermique découplé du problème de conservation de la quantité de mouvement, il est possible
d'écrire sous certaines hypothèses classiques, un modèle à trois températures.

Nous obtenons alors le système de trois équations suivant : .

(1)

slplcp

(2)

(3)

Le calcul des propriétés effectives est donné dans le cas d'une cellule simple schématisée sur
la figure 1.

Ls/2

Ls/2

Figure 1 Exemple d'une cellule unitaire stratifiée



Les premières comparaisons entre les corrélations obtenues dans la littérature et les propriétés
effectives calculées par le modèle sont encourageantes (Figure 2).

Comparaison du coefficient Hgl théorique
et de Hgi de Angelini et al (1994)
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Figure 2 Coefficient d'échange thermique entre les phases gaz et liquide

Ce modèle a été étendu au cas avec changement de phase, du moins en ce qui concerne la
forme des équations, en faisant intervenir la température d'équilibre pour l'expression des échanges
entre la phase gaz et la phase liquide.

MODÉLISATION NUMÉRIQUE

Afin de résoudre les équations de bilans dans des conditions sévères, un effort particulier a été
fait en ce qui concerne la mise en place de schémas numériques performants. En effet, nous avons
démontré l'importance d'utiliser des schémas robustes pour discrétiser les équations de
conservation, afin d'éviter de faire des erreurs d'interprétations dans les résultats.

Divers algorithmes ont été proposés et comparés à des algorithmes plus classiques (Figure 3).
En particulier, des schémas performants ont été mis en place pour la partie transport (Roe, Tackacs).
Dans le cas du schéma de Roe, la construction de la matrice de Roe est très fortement liée aux choix
des relations donnant les perméabilités et les passabilités relatives (termes non-linéaires prenant en
compte les effets inertiels), car nous devons réécrire analytiquement la matrice de Roe pour chaque
nouvelle relation.

Une attention particulière doit être apportée au problème de dégénérescence des équations
lorsque une des phases « disparaît ».



Oscillation et diffusion numérique des différents schémas
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Figure 3 Différents schémas DX = 100.

EXPÉRIENCES

Un dispositif expérimental, schématisé Figure 4, a été mis en place, le terme source de chaleur
dans la phase solide étant obtenu par induction électromagnétique. Des expériences ont été réalisées
avec des billes d'acier et de plomb, à différents débits et puissance d'induction.

Les résultats ont permis de mettre en évidence et de caractériser plusieurs zones au sein du
milieu poreux :

1. Monophasique liquide
2. Diphasique liquide-vapeur
3. Monophasique vapeur
Nos mesures, qui couvrent une gamme restreinte de conditions, mettent en évidence

l'existence de non-équilibre local dans la zone vapeur, et dans une zone de transition où les deux
phases coexistent. Cette dernière zone étant le siège de fluctuations très rapides de la position des
interfaces.

Les expériences ont été réalisées avec plusieurs diamètres de billes compris entre 2.5mm et
6.3mm, ce qui représente un facteur 10 pour les perméabilités. Dans cette gamme de valeurs, nous
n'avons pas remarqué de variation sensible de la position des différentes zones observées.
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Figure 4 Synoptique du système expérimental.

La variation de taille des billes, influence donc assez peu l'ébullition, dans le cas de forte
perméabilité, pour une montée en température à partir d'un milieu poreux complètement saturé,
contrairement à ce que nous avons pu observer, dans le cas du noyage (à partir d'un milieu non
saturé) où la taille des billes influençait celui-ci, si l'épaisseur du film de vapeur était du même
ordre de grandeur que la longueur caractéristique de l'espace poral. De plus, par l'observation et
l'étude de la position des différentes régions, nous avons pu montrer que leur position dépendait
essentiellement du rapport puissance sur débit (Figure 5).

CONCLUSION

Beaucoup de travail reste encore à effectuer pour parvenir à un modèle pouvant décrire
correctement tous les phénomènes dont nous avons rendu compte dans cette étude. Par exemple,
l'écriture des équations macroscopiques de conservation de la quantité de mouvement reste à fonder
théoriquement pour des nombres de Reynolds très supérieurs à un. Ces équations devraient être, en
outre, directement couplées à celles de la chaleur.

De la même manière, le modèle complet de transfert avec non-équilibre local contient encore
de nombreux paramètres semi-empiriques.

Toutefois, les pistes proposées montrent qu'il est possible de représenter de manière
macroscopique ce type de mécanisme très complexe.

Remerciements. Ce travail a été soutenu par l'IPSN et la DSIN.
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Refroidissement des lits de fragments de corium
lors d'un accident grave
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1 Contexte de l'étude

Dans la situation fort improbable d'un accident grave dans un réacteur nucléaire, la ma-
jeure partie du combustible et des éléments de structure du cœur a fondu pour donner un
mélange dénommé corium. Une fraction importante de ce magma peut se relocaliser dans
le fond de la cuve du réacteur sous forme d'un lit de fragments, solides au moins en surface
dont les diamètres sont distribués entre 1 et 10 mm. La même situation peut se retrouver
en fond de puits de cuve si le lit de fragments a refondu et que la cuve a rompu, (cf. transpa-
rent 1). Les débris de corium véhiculent une puissance résiduelle importante résultant des
décompositions radioactives des produits de fission qui continuent à se produire en leur
sein. Il convient donc de savoir si l'on peut parvenir à évacuer cette dissipation de chaleur
interne en tirant partir de l'ébullition de l'eau interstitielle.

De nombreuses campagnes d'essais à petite échelle ont été menées dans les années 80
pour déterminer la capacité de refroidissement des lits.de débris homogènes [dhir77],
[catton83], [reed85], [tsai87]. Il en ressort un constat clair : il existe une limite de dissipation
interne au delà de laquelle il n'est plus possible de maintenir un régime permanent d'ébul-
lition. Or celle-ci est de l'ordre de grandeur de la puissance résiduelle des débris pouvant
exister plusieurs heures après l'accident (environ 1 MW/m3). Néanmoins, devant la dis-
persion importante des résultats, l'impossibilité de faire une maquette en similitude et la
diversité des conditions et des méthodes expérimentales, on ne peut retenir qu'un ordre de
grandeur du flux critique d'assèchement, qui sert de critère de refroidissement pour les lits
de fragments. Au-delà, on suppose que le lit de fragments fond. Cette approche par critères
majorants a permis de renseigner des programmes de simulation de scénarios accidentels
tels que le code MAAPl. (cf. transparent 2)

On se propose aujourd'hui d'engager un programme expérimental permettant de quan-
tifier les marges qui peuvent exister entre ces critères et la situation réelle. La maquette
SILFIDE2 permettra d'observer l'influence des recirculations de liquide sur le refroidisse-
ment du lit et le développement de l'assèchement.

1. Modular Accident Analysis Program, développé initialement pour le compte de 1 'Electric Power Research.
Institute aux États-Unis

2. Simulation de Lits de Fragments à Interne Dissipation et Ebullition



2 Modélisation de Pébullition en milieu poreux

La représentation théorique de l'ébullition, telle qu'elle décrite dans le modèle d'assèche-
ment de Lipinski et et ses nombreux dérivés [Iipinski82], [Iipinski84], [hoffman83], repose
sur des hypothèses fortes pour les bilans de quantité de mouvement et d'énergie,

2.1 Quantité de mouvement

Les bilans de quantité de mouvement des phases liquide et vapeur sont issus d'une généra-
lisation de l'équation empirique d'Ergun [ergun52], valable en écoulement monophasique
inertiel ou turbulent. L'adaptation au cas diphasique est faite par le biais de perméabilités
et de passabilités relatives, ou de termes de friction spécifiques, qui constituent les para-
mètres sensibles du modèle [vujisic911.

Les paramètres de ces modèles sont renseignés par des expériences d'écoulement iso-
therme eau/air à co- ou contre-courant [marshall84], [tutu84], [Iee861. La valeur de ces
paramètres est étroitement liée au régime d'écoulement observé (dispersé, en canaux, en
poches, etc.) [tung87]

2.2 Énergie

II convient de savoir s'il faut dissocier les bilans des trois phases en présence. Dans les mo-
dèles « type Lipinski », l'équilibre thermique local est supposé valable durant tout le pro-
cessus, ce qui est discutable lors de l'initiation et de la propagation d'un assèchement. Des
programmes comme WABE-2d3 permettent des calculs en non-équilibre thermique local,
avec une coefficient d'échange constant, entre le solide et les phases fluides, déduit d'une
analogie avec la corrélation de Rhosenow pour l'ébullition sur une plaque plane. Cepen-
dant des travaux formels mettent en évidence la dépendance importante des coefficients
de transfert de la structuration locale des phases [petit97].

2.3 Développemnt de l'assèchement - stabilité

Les modèles d'assèchement actuels prédisent en général l'initiation du premier point sec à
l'intérieur du lit de particules. Du fait de la trop forte production de vapeur, l'eau liquide ne
peut plus réalimenter certains pores. L'échange thermique dans cette zone se dégrade alors
fortement et le solide s'échauffe rapidement. À partir de ce premier point sec se développe
une bulle de vapeur de taille comparable à celle de la cavité. L'existence de cette zone sèche
surmontée d'une zone diphasique plus lourde pose la question de la stabilité de l'interface
supérieure de la bulle lors de son extension. On peut alors s'attendre soit à une croissance
monotone de la bulle aboutissant à l'assèchement complet de la cavité, soit à un état de
transition instable favorisant le renoyage de la zone sèche (cf. transparent 3).

3. Code tridimensionnel développé par IKE Stuttgart



3 Maquette SILFIDE

4 Description

L'installation expérimentale se compose d'une cuve parallélépipédique dont le. rapport
d'aspect favorise l'initiation de phénomènes bidimerisionnels (cf. transparent 4). Les dé-
bris de corium sont simulés par des billes d'acier chauffées par induction. La vapeur pro-
duite est condensée puis le liquide est réinjecté dans la cuve à une température proche de
la saturation (cf. transparent 5). Le protocole expérimental prévoit d'atteindre l'assèche-
ment par paliers successifs de chauffe.

On effectuera principalement des mesures de température à l'aide de thermocouples mo-
biles placés dans des gaines et des thermocouples fixes placés dans des interstices ou noyés
dans des billes (cf. transparent 6).

5 Identification des effets systèmes

L'un des objectifs de l'expérience est de recueillir une base de données de résultats d'ébul-
lition et d'assèchement directement confrontables au code bidimensionnel WABE-2d. Il a
donc fallu vérifier que la configuration choisie respectait le caractère bidimensionnel des
phénomènes. Une campagne de calculs a été menée dans le sens de la tranche avec ce
même code pour rendre compte des effets pathologiques que peuvent avoir la non homo-
généité de grandeurs fondamentales de l'essai dans le sens transversal,

5.1 Non homogénéité du chauffage

La non homogénéité du chauffage est principalement due à l'effet de peau électromagné-
tique. En effet dans un massif métallique les courants induits sont confinés dans une zone
proche de la surface dont la dimension caractéristique est la profondeur de pénétration
des ondes électromagnétiques dans le milieu. Cette dernière dépend notamment de la fré-
quence et de la conductivité électrique du métal. Dans le cas d'un lit de billes, l'effet de
peau peut être minimisé en isolant les billes entre elles.

Les calculs montrent qu'un effet de peau significatif engendre des surchauffes importantes
en paroi et induit de circulation de liquide qui tend««<rà confiner la zone sèche sur les
bords.

5.2 Porosité accrue aux bords

La présence de la paroi modifie l'agencement des billes : la porosité aux frontières se voit
ainsi accrue sur une distance d'environ 5 diamètres de billes.

Les calculs prédisent que la vapeur risque de s'écouler préférentiellement le long de la
paroi si aucun dispositif de réduction de la porosité n'est prévu.



5.3 Pertes thermiques en paroi

Des calculs ont été menés en supposant qu'une fraction de la puissance injectée s'échappe
uniformément à travers la paroi. Il montrent que la structuration des phases ne se trouve
pas fondamentalement modifiée par les fuites thermiques. Leur effet serait même plutôt
favorable puisqu'il compense d'éventuelles fortes surchauffes de la paroi dues a l'effet de
peau électromagnétique.

6 Conclusion

La maquette SILFIDE est dédiée à l'observation de phénomènes bidimensionnels lors de
l'ébullition dan un milieu poreux à production interne de chaleur. Les résultats seront
confrontés au code de calcul bidimensionnel WABE-2D. Dans une phase de conception
de l'installation, ce même code a été utilisé pour quantifier les effets pathologiques dûs
au chauffage par induction, à la porosité accrue aux bords et aux pertes thermiques. Ces
calculs montrent qu'un attention toute particulière doit être portée sur ces points lors des
essais pour ne pas tridimensionnaliser les écoulements dans la maquette.
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Problématique des accidents graves (1) |

• Scénario envisagé
• Formation d'un lit de particules

de corium
- granulométrie estimée 1-10 mm
- production de chaleur interne

4,5 m

! DEGRADATION DU COEUR :
|Fusion dei barres combustible» «I d«s équipements

I
JET DE CORIUM
Fragmentation

Trempe

BAIN DE CORIUM i
Convection naturelle

Ségrégation
Gap cooling

LIT DE PARTICULES
Ebullition

Flux critique
Fueion partiale

I
RUPTURE DE LA CUVE

Fluag»

j BAIN DE CORIUM
Étalement

[ Attaque du béton

LIT DE PARTICULES

Problématique des accidents graves (2) |

• Refroidissement du corium sous forme particuiaire
• mise à profit de l'ébullition interstitielle, limitée par les phénomènes

d'assèchement
• réponse actuelle : flux critiques, majorants, déterminés à partir

d'expériences et de modèles unidimensionnels, en lit homogène
- Nombreuses campagnes d'essais -1975-1986

UCLA. UCSB, KIK, SNL, UKAEA, ANL, VKI
- Diversité des méthodes de chauffage, petite échelle, fort confinement
- Manque de reproductibilité entre expériences
- Incertitudes importantes sur le flux critique d'assèchement

- Puissance résiduelle des débris
- Intégration aisée des modèles dans des codes systémiques

exemple : MAAP



Phénoménologie de l'assèchement |

• Blocage de l'alimentation en
liquide d'une zone interne au
lit
• naissance et croissance d'une

bulle de vapeur

• échange thermique dégradé
dans la zone sèche

- échauffement rapide

• Devenir de la bulle :

• croisance monotone ?
• état de transition instable

- zone sèche / renoyage

Maquette SILFIDE (1)

• Caractéristiques :
• Maquette 20

• Fluide : eau

• Pression atmosphérique
• Simulant du corium :

- billes en acier chauffées par
induction

• Puissance d'induction 500 kW
- observation de l'assèchement

dans la gamme de diamètres
1 mm-10 mm

• Possibilité d'insérer des objets
chauffants dans.le milieu poreux



Maquette SILFIDE (2)

Schéma de principe

Générateur 500 kW

1=0

Condenseur

Réchauffeur

Inducteur

Maquette SILFIDE (3)

• Mesures :
• Acquisition du champ de

température
- thermocouples mobiles

• Mesure du taux de vide moyen
dans le lit

- lecture de niveaux d'eau

• Bilans thermiques dans la boucle
- puissance résiduelle injectée

• Repérage de l'assèchement
- excursion de la température

mesurée au-delà de T§g



Etat des connaissances sur le
refroidissement d'un lit de particules lors

d'un accident de réacteur

Florian Fichot
IPSN/DRS*

CE Cadarache (France)

1 - Formation des particules et contexte du problème
2 - Modèles 1D sur l'assèchment et le renoyage

3 - Développements récents et modèles 2D

F. Fichot - Journée SFT sur l'ébullition en milieu poreux -11 mars 1998 - Paris



1 - Formation des particules

• Puissance interne générée dans le combustible (UO2) par la désintégration des
produits de fission plusieurs centaines de kW/m3).

• Oxydation des gaines en Zr par la vapeur d'eau (1500K) et coulée.

• Effondrement des crayons combustibles

• Apparition d'un large bain de matériaux fondus qui s'écoulent finalement vers
le fond de cuve où l'interaction avec l'eau génère des particules.

• Assèchement progressif du lit de particules.

F. Fichot - Journée SFT sur l'ébullition en milieu poreux -11 mars 1998 - Paris
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2 - Les premières études (1970-1980) : modélisation

• Parmi la quinzaine de modèles développés à cette époque, celui de
Lipinski.reste le plus utilisé

•
• II doit son succès à une excellente qualité de prédiction du flux conduisant à

l'assèchement d'une colonne de particules chauffées.

• Ce modèle suppose l'équilibre thermique entre les phases.

• Par contre, la description de l'écoulement des phases liquide et gazeuse est
assez détaillée, avec la prise en compte des effets de capillarité, d'inertie, et de
la formation de canaux de vapeur en partie haute de la colonne.

• • • •

• De nombreuses corrélations choisies par Lipinski sont encore utilisées dans
les modèles actuels.

•
• Défaut important de ce modèle : il est 1D

F. Fichot - Journée SFT sur l'ébullition en milieu poreux -11 mars 1998 - Paris
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2 - Les premières études (1970-1980) : expériences

• De nombreuses expériences avec différents modes de chauffage, différents
fluides (eau, sodium, acétone..) et différents types de particules, ont permis
d'obtenir une banque de données importante sur les flux d'assèchement et les
pertes de charges.

• La fluidisaton des particules a été observée dans de nombreux cas, pour des
vitesses largement inférieures aux vitesses qu'on obtiendrait pour chacune des
phases seule (Dhir et Catton).

• Le flux d'assèchement dépend très peu du sous-refroidissement et de la
profondeur du lit de débris lorsque celui-ci est suffisamment profond (50 cm).

• De nombreuses mesures de pertes de charges permettent d'obtenir des
corrélations pour les perméabilités relatives (Dhir) et le frottement interfacial
liquide-gaz (Schulenberg).

F. Fichot - Journée SFT sur ('ebullition en milieu poreux -11 mars 1998 - Paris
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Figure 1 : Sketch of the DCC-2 test setup: debris
bed with overlying coolant pool.



3 - Les expériences et modèles récents

• Dans les années 90, des modèles multi-dimensionnels ont vu le jour,
principalement sous l'impulsion de Catton et de l'université de Stuttgart (Mayr
et Burger).

•
• Une expérience 2D a été montée par Dhîr, mais a fourni très peu de résultats par

manque d'instrumentation pertinente.
• •

• Les calculs faits avec les modèles 2D montrent que la circulation du liquide
vers les zones asséchées augmente significativement le flux d'assèchement.

•
• Un regain d'intérêt pour ce problème a donné naissance à 3 projets

expérimentaux importants (Univ. Munich (2D), EDF (2D), Univ. Stuttgart (1D)).
• • .

La nécessité de prendre en compte le déséquilibre thermique apparaît (Petit et
Quintard). Ce déséquilibre est pris en compte dans le code WABE-2D de
l'université de Stuttgart.

F. Fichot - Journée SFT sur l'ébullition en milieu poreux -11 mars 1998 - Paris
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Figure 2: High-pressure autoclave with induction
heated model debris (test liquid RlS^a or water,
Pmax - lOMPa)



Equation moyenne

Finalement, on peut écrire l'équation moyenne de conservation de la quantité de mouve-
ment Dour la Dhase gazeuse :

, p
ment pour la phase gazeuse :
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Perméabilités relatives Kri et Krg

Les corrélations les plus répandues sont de la forme :

Kri — bt (10)

où x est un exposant variant entre 2 et 4. Dans de nombreuses
études ([Wyllie, 1962], [Scheidegger, 1974], [Verma et al., 1984]),
la valeur x = 3 est déterminée. Pour la phase non mouillante, les
formes sont plus variables. Dans le cas où ce fluide est de la
vapeur d'eau, [Verma et al., 1984] proposent :

Krg = 1.2984 - 1.9832 St + 0.7432 Sf (11)

On trouve également la forme :

Krg
 = (1 ~~ Si)V (12)

avec y = 3 dans [Lipinski, 1982] et y = 5 dans [Reed, 1982].

où £ est la porosité du milieu. De même, la saturation en gaz Sg

est reliée à eg et Si par :

Sg = l-Sl = ^- (14)



Passabilités relatives r)ri et rjrg

Comme pour le terme précédent, celui-ci n'est à considérer que si
la porosité est grande, ainsi que la taille des pores.

[Schulenberg et Miiller, 1987] proposent :

Vn = Sf (18)

rjrg = (1 - St)
6 St < 0.7 (19)

rjrg = 0.1(1 - Si)4 Si > 0.7 (20)

Ces relations ont été déterminées à partir des résultats
expérimentaux de [Lipinski, 1984].

[Tung et Dhir, 1988] proposent :

Vri = Sf (21)

Si Si > 0.6, ils supposent qu'il y a un écoulement à bulles et :

^ ( 2 2 )

Si Si < 0.26, l'écoulement est en film (par analogie avec
l'écoulement annulaire dans un tube) et :

( 2 3 )

Entre les deux, il faut définir une fonction de raccord.



Frottement interfacial Fig et vitesse interfaciale

En l'absence de gradient de pression, c'est la différence de densité
entre le liquide et le gaz qui va entraîner une différence de vitesse
entre les deux phases. Cet effet est néanmoins limité par les forces
de tension superficielle à l'interface entre ces deux phases. Le
rapport entre la force d'Archimède et la force de tension
superficielle est caractérisé par le nombre de Bond :

Bo = ( P ' P>)0* (15)

Le frottement interfacial ne sera donc à considérer que pour un
milieu formé de grosses particules [Naik et Dhir, 1982].
[Schulenberg et Mûller, 1987] ont déterminé, par une analyse
dimensionnelle, une expression pour le frottement interfacial :

Flg = W ( S ) ( w p ) 9 ^ ( ^ ? ) 2 W(S0(PP)<7«tf
erjcr 1 — bi bi r\(T

(16)
W(Si) est une fonction déterminée expérimentalement :

W(Si) = 350Sj(l - St) (17)

D'autres corrélations existent, par exemple dans [Tutu et al.,
1983] ou [Tung et Dhir, 1988], mais elles font intervenir des
fonctions indéterminées de Si.



Pression capillaire pc

La différence de pression entre la phase liquide (supposée
mouillante) et la phase gazeuse (non mouillante) est appelée
pression capillaire. On l'obtient par la relation de [Leverett, 1941] :

Pl=pg-<T COS 0(A)O.5J ( 5 z ) ( 2 4 )

où <r est la tension superficielle. La fonction de Leverett J(s)
prend des formes variées selon les auteurs. On peut retenir la
formulation récente de [Mayr et al., 1993].

, x • 8 8 o 8 8 0 „
J(s) = 1.5 - 9.2s H s2 s3 si 0 < s < 0.3 (25)

3 27 '
J(s) = 0.62 - 04s si 0.3 < s < 0.8 (26)

55
J(s) = 14.7 - 53.2s + 66s2 s2 si 0.8 < s < 1 (27)

2



Conductivité équivalente

Parmi les nombreuses corrélations établies pour cette
conductivité, la relation de [Imura-Takegoshi, 1974] est largement
utilisée. On peut y inclure les effets radiatifs grâce au modèle de
Luikov, qui modifie la conductivité dans le gaz :.

A; = Xg + 4emcrdpTf (28)

La conductivité équivalente s'exprime alors :

A; * ^ + A; ( I - W ) ( 2 9 )

où

w = 0.3e16(l - 5i)
1-6( —)-° - 0 4 4 (30)

K
A^ = (1 - e)\a + c5|Ai (31)



Coefficient de transfert avec le milieu poreux hga et hit

Un coefficient d'échange convectif avec la matrice solide hi8 peut
être estimé. Une corrélation suggérée dans [Kaviany, 1995] donne :

^ ^ = 2 + l.lRe?'6Prl/3 (35)

où
pi \ut -ua\dp

It6i = ; V""/

De même on a
98 p = 2 + l.lRe°6Prl/3 (37)
\ 9 9 v '

OÙ

Reg = (38)
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ANALYSE DU TRANSFERT DE MASSE

DANS UNE DALLE DE BÉTON

AU COURS D'ESSAIS DE TENUE AU FEU..

P AUDEBERT *, J KRUPPA**

INTRODUCTION

La connaissance du comportement au feu des matériaux de construction a une grande
importance pour la sécurité des installations qui les utilisent. Notre travail a pour but de
comprendre les phénomènes physiques qui ont lieu au cours d'essais normalisés de tenue au feu
des dalles de béton .

La présence d'eau dans le matériau influent sur son comportement en particulier, elle
ralentit la montée en température. Dans certains cas de figures des paliers de températures sont
relevés et de l'eau liquide sort de la face opposée à celle qui est chauffée. Ces particularités ne
peuvent guère s'expliquer que par des phénomènes d'ébullition / evaporation / condensation du
fait de la montée très brutale en température ( 1000°C en 90 mn ) et de la faible migration de
l'eau. Seule une analyse très fine des transferts de chaleur et de masse au cours d1 essais peut
permettre une bonne compréhension de ces phénomènes.

Après une présentation bibliographique sur le comportement du béton au feu, des rappels
sur les milieux poreux et les mécanismes de migration de.l'eau, nous présentons le modèle
mathématique utilisé avec le système d'équations différentiels (température, humidité, pression )
étudié avec la spécificité du matériau béton ainsi que la mise en place des conditions aux limites.
Deux caractéristiques sont particulièrement importantes à savoir: la faible porosité qui n'est que de
5%, et le niveau de température élevé puisque l'on obtient plus de 900°C à la fin de l'essai.

* Laboratoire d'Études et de Recherches En Mécaniques Et Structures Avenue Aristide Briaud 03 100 Montluçon
Tel : 0470022066.
** Centre Technique Industriel de la Construction métallique (St Rémi les Chevreuses)



Ensuite nous examinons les résultats obtenus au cours de essais normalisés. Enfin nous présentons
les résultats en mettant en évidence les conditions pour obtenir les paliers de température et les
conditions de pressions et d'humidité que cela entraîne.

Ce travail est fait en collaboration avec le CTICM qui a mis à notre disposition les
résultats d'essais.

BIBLIOGRAPHIE.

Il existe une bibliographie importante sur le comportement du béton en fonction de la
température. [1] ,[2] et [3].

La simulation des transferts de chaleur et de masse au cours de l'exposition au feu de
dalles de béton est complexe pour différentes raisons:

- les caractéristiques du béton varient fortement en fonction de la température de
l'humidité et de la pression.

- différentes valeurs limites sont atteintes au cours de cette montée en température:

* l'humidité maximum est atteinte dans certaines zones.
* 1'ebullition est obtenue à la surface et à l'intérieur, la pression de l'air est

donc nulle.
* les valeurs de la pression de vapeur saturante sont très importantes dés

250°C.

Les résultats significatifs de la bibliographie sont présentés sur les figures suivantes. [2]

Les résultats de la bibliographie ne rendent pas tout à fait compte des résultats
expérimentaux que nous avons.

La maîtrise de la simulation dans une configuration simple doit nous permettre de prédire
le comportement dans des configurations complexes en particulier des ensembles béton avec des
ossatures métalliques. La présence d'eau même faible modifient notablement la durée de tenue de
la structure.

Bibliographie

[1] Zdenek P. Bazant and Werapol Thonguthai Pore pressure in heated concrete walls :
theorical prediction. Magazine of concrete Reseach :Vol 31, No : 107 :June 1979.

y

[2] Ali K. Abdel-Rahman and Gamal N ;Ahmed Computational heat and mass transport in
concrete walls exposed to fire. Numerical Heat Transfert ,Part A, 29 :373-395, 1996

[3] Toshio Terai and Kazunori Harada Fire behaviour of concrete memebers taking into
account simoultaneous trabsfer of heat and moisture.



HEAT AND MASS TRANSPORT IN CONCRETE WALLS
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Figure 3. (a) Model-predicted temperature history at dif-
ferent depths of a 15.24-cm (6-inch) concrete slab subjected
to El 19 temperature-time condition, (b) Model-predicted
temperature distribution at various times for a 15.24-cm
(6-inch) concrete slab subjected to El 19 temperaturè-time
condition.
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ature-time condition.



HEAT AND MASS TRANSPORT IN CONCRETE WALLS
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Remarques :

- on n'observe pas de palier très nette de température à la fois dans l'épaisseur et au
cours du temps.

- l'exposition au feu est très longue puisqu'elle atteint 200 mn.

- l'humidité de départ est importante ainsi au cours de l'exposition l'humidité dans le
béton augmente et atteint même l'humidité maximum.

- les pressions obtenues sont de l'ordre de 6 bars.

2. PROPRIETE PHYSIQUE DES MILIEUX POREUX:

2-1°) POROSITE: .

On désigne communément par milieux poreux, un solide de forme compliquée délimitant et
englobant des vides appelés pores Ces vides peuvent communiquer entre eux et contenir une
ou plusieurs phases fluides pouvant s'écouler et éventuellement échanger entre elles et/ou avec
le solide de la matière et/ou de l'énergie.
La partie solide, appelée matrice doit avoir une certaine cohésion pour faciliter ces échanges.

On trouve de nombreux exemples de milieux poreux dans l'industrie, comme les matériaux
de construction (ex: le béton), et les isolants , qui trouvent surtout leur application industrielle
dans le génie civil et le génie thermique

Les phénomènes qui se déroulent dans les milieux poreux dépendent en général :
-des propriétés de stockage de fluide (soit sous forme adsorbée sur le solide, soit

remplissant les pores)
- des propriétés de transferts (masse, quantité de mouvement, énergie)
- des propriétés mécaniques.

Ceci rend donc le champ d'étude particulièrement vaste .



Ces phénomènes dépendent également de la géométrie de la matrice qui peut être
caractérisée par un certains nombres de grandeurs, telles que la porosité:

La porosité se définit comme le rappon du volume des vides au volume apparent du milieu
poreux. ..._, ..." . ._
On distingue:

Masse volumique de l'é chantillai
la porosité totale: et — 1 -

Masse volumique du maté riau coisitutif

. . .,, Volume des pores accessible
la porosité accessible: e =

Volume de l'é chantillai

Exemple: pour le béton standard (définie par porosimétrie au mercure)
porosité e = 0.02 à 0.07 (notée aussi n)

Les propriétés de la structure doivent souvent être généralisées localement, c'est à dire en
chaque point de celui-ci. La définition préalable d'un volume local de mesure s'impose; il doit
être suffisamment grand pour être représentatif. c'est à dire pour permettre la caractérisation
de toute propriété, mais suffisamment petit pour que la grandeur ainsi définie conserve un
caractère local
Ce volume élémentaire représentatif est noté VER [9]
Lorsque les propriétés locales, définies sur le VER, sont indépendantes de la position de celui-
ci au sein de l'échantillon poreux, le milieu est dit homogène à une échelle qualifiée de
macroscopique

Pour mieux comprendre ces phénomènes, il est particulièrement intéressant de se pencher
sur les études qui ont été effectuées sur le séchage du bois et qui ont détaillés en profondeur
tous les mécanismes de transferts.
Le séchage est l'opération qui consiste à extraire un liquide (très souvent de l'eau) d'un
matériau quelconque, dans le but de réduire la quantité de liquide qu'il contient
Du point de vue thermique, le liquide est d'abord transformé en vapeur avant d'être éliminé.
On retrouve ainsi les mêmes phénomènes qui ont lieu dans un milieu poreux lors d'un incendie.
Nous pouvons de ce fait facilement décrire les paramètres qui rentrent enjeu dans l'étude de
ces transferts:

2-2°1 MASSE VOLUMIOUE:

La masse volumique s'exprime par le rapport de la masse de l'échantillon anhydre à son
volume:

Mo
po=

On a pour le béton la valeur: po = 2300 kg m"

2-3°) HUMIDITE:

L'humidité X ou teneur en eau d'un matériau poreux est définie comme le rapport de la masse
d'eau contenue dans le matériau a sa masse anhydre.

v _ Meau
Mann



L'eau peut être présente sous trois formes:
-eau libre: appelée aussi « eau capillaire », piégée dans les vides cellulaires (pores) à

l'état liquide ou vapeur par des forces d'origine capillaire.
-eau liée: adsorbée physiquement sur ou parfois dans les parois de la structure par

liaisons chimiques ou par des forces de Van Der Waals.
-vapeur: mélangée à l'air sec et occupe les espaces laissés vides par l'eau libre ou liée.

Lors d'une élévation de température, l'eau libre est évacuée en premier, jusqu'à un point où
il ne reste que l'eau liée. Cette limite est appelée « point de saturation des fibres »ou limite du
domaine hygroscopique (Xpsf)-

2-4°) EQUILIBRE HYGROSCOPIOUE:

En dessous du point de saturation des fibres, l'eau qui se présente en majorité sous forme
d'eau liée est évacuée sous l'action d'un gradient de fraction massique de vapeur jusqu'à ce
que la teneur en eau du matériau s'équilibre avec l'hygrométrie de l'air ambiant à une
temperature donnée.
Cette fraction massique de vapeur est donnée par les isothermes de sorption en fonction de
l'humidité relative: Wéq = tfHr, T°°)
La figure suivante nous montre les différents modes de liaison de l'eau:

W_
Point de saturation

Eau libre

Eau faiblement liée
Condensation capillaire

Eau fortement liée
Adsorption multiçouche

Eau très fortement liée
Adsorption monocouche

HR l

Isotherme de désorption. Lis modes de liaisons de l'eau sont aussi indiqués.

Plus l'humidité relative est faible, plus l'énergie de liaison des molécules d'eau sur leur site
est importante.
Ainsi, pour vaporiser une molécule d'eau libre, il suffit de fournir la chaleur latente
d'evaporation.

Par contre pour une molécule d'eau liée, il faut tout d'abord arracher la molécule à la
surface en fournissant une énergie dite de désorption et ensuite, l'évaporer en consommant la
chaleur latente de vaporisation.
D'autre pan, il faut noter que plus la température augmente, plus la quantité d'eau adsorbée
diminue.



2-5°) SATURATION:

La saturation du béton est le rapport de volume de l'eau libre sur le volume du vide cellulaire:
X - Xpsf

Xma - Xpsf

avec Xma = Xsat + Xpsf

où Xma est l'humidité du béton lorsque les vides cellulaires sont saturés en eau liquide et Xpsf
lorsque le point de saturation des fibres est atteint.
On donne (approximativement) les valeurs suivantes.

Xsat = 2EE1
po

Xhygr = 0.07

La saturation est égale à l pour un béton saturé en eau liquide et égale à 0 pour un béton ne
contenant que de Peau liée et la vapeur d'eau

2-6°) PERMEABILITE:

La perméabilité est la mesure de la facilité avec laquelle le fluide s'écoule à travers un
matériau poreux dont la vitesse de filtration est de lm.s"1 sous l'influence du gradient de
pression.

La perméabilité intrinsèque est la perméabilité quand le béton est saturé en eau libre. Elle ne
dépend que de la géométrie du matériau et permet la déduction de la perméabilité relative de
chaque phase

Pour la variation des perméabilités liquide et gaz avec l'humidité, la littérature propose de
nombreuses expressions très différentes les unes des autres

Pour un béton léger de type Ytong on a deux cas extrêmes:

l°cas: Kl= Ksat.X*2 (2-X*2)

Kg=Ksat.(l + X*2.(2.X*-3))

2° cas: Kl= Ksat.X*4

Kg=Ksat.(l-X*2)(l-X*)2

VA X-Xhvgr
avec X*= ••£—.

Xsat - Xhygr
Kl et Kg dépendent de la structure du milieu poreux et de la quantité de fluide dans l'espace
des pores

La figure suivante donne la variation de ces perméabilités relatives:



KL = « s a t x *

K s a t

Kg = K

K

sa t ( 1 - X * 2 ) ( 1 - X * ) 2

K s a : x * 2 ( 2 - X * 2 )

sa t ( 1 + X * 2 ( 2 x * - 3 ) )

Pour un matériau initialement saturé, la perméabilité de la phase gazeuse évolue de 0 à 1 alors
que la perméabilité de la phase liquide évolué de 1 à 0.

4o



3. MECANISMES DE TRANSPORT D'HUMIDITE:

Le transport de masse met en jeu des processus de migration différents selon les formes
d'eau présentes dans le matériau:

3-1°) MODES DE FIXATION D'UN CONSTITUANT FLUIDE
AU SEIN DE LA MATRICE POREUSE:

Les phénomènes de changement de phase en milieux poreux sont comme tous les processus
polyphasiques, d'une grande complexité.
En raison de son importance particulière, on ne s'intéresse ici qu'au seul cas du changement de
phase liquide <-» vapeur en milieu poreux qui a été surtout étudié en relation avec les
problèmes de séchage.
La complexité des phénomènes provient entre autre de l'existence de trois zones.

- une zone diphasique gaz-liquide (s+l+g)
- deux zones monophasiques gaz ( s+g) et liquide (s+1)

La zone diphasique qui a pour cause principale les effets dits capillaires joue un rôle
déterminant dans l'évolution des différents processus de transfert d'énergie et de masse.

Deux mécanismes fondamentaux contribuent à fixer un fluide sur une matrice poreuse.
Il s'agit respectivement de la capillarité et de l'adsorption que nous avons un peu évoqué
précédemment.

Dans le cas de l'adsorption, les molécules de vapeur sont fixées sous forme de film, par voie
chimique ou physique sur la surface interne des pores. Les films moléculaires ainsi formés se
trouvent alors en équilibre avec la vapeur dans des conditions parfois très différentes des
conditions thermodynamiques classiques, ce qui a pour effet de modifier la pression de vapeur
d'équilibre et l'enthalpie de changement de phase.

En ce qui concerne la capillarité, elle intervient lorsque la structure poreuse est mise en
contact avec la phase liquide.
Sans entrer dans l'analyse détaillée des phénomènes complexes de mouillabilité, on peut
montrer expérimentalement que lorsqu'un liquide mouille un solide, il a tendance à s'étaler
naturellement le long de la surface.

En milieu poreux, ce mécanisme conduit à la formation d'interfaces courbes entre le liquide
et la vapeur dans les pores; il entraîne également l'existence d'une différence de pression entre
les phases, et l'envahissement spontané du volume Jes pores par la phase mouillante liquide.
La différence de pression entre les phases, appelée pression capillaire, s'exprime
conventionnellement par la différence entre la pression dans la phase non mouillante (gaz) et la
pression dans la phase mouillante (liquide), soit:

Pc = Pg- Pi > 0

avec Pg et Pi respectivement pressions de la phase gazeuse et de la phase liquide.

En milieu poreux Pc est une fonction de la température et de la quantité de liquide occupant
l'espace des pores

AA



Lorsque la capillarité est le mécanisme dominant de fixation de fluide, le matériau est dit
capillaro-poreux.
Lorsque le mécanisme dominant est l'adsorption, le matériau est dit hygroscopique.
En termes d'échelles caractéristiques, cette distinction intervient pour un diamètre moyen des
pores de l'ordre ou inférieur à 10" m:

d <= 10' m en milieu poreux hygroscopique.
d > 10"7 m en milieu poreux capillaro-poreux.

Les matériaux capillaro-poreux hygroscopiques sont caractérisés par des dimensions des
rayons des pores variant entre un nanometre et quelques dizaines de micromètres.
C'est notamment le cas des matériaux comme le bois et le béton.
Cette hygroscopicité est définie par une phase supplémentaire d'eau liée en dessous du point
de saturation des fibres.
La quantitée d'eau fixée sur le squelette solide devient ainsi non négligeable devant la quantité
d'eau libre.

3-2°) MIGRATION DE L'EAU LIBRE

Dans le domaine de l'eau libre, l'humidité est présente sous forme de vapeur d'eau et d'eau
liquide.

- l'eau libre ne peut exister que pour un taux d'humidité supérieur au point de
saturation des fibres.
Elle peut migrer sous l'action des forces de pressions capillaires La pression capillaire est la
différence de pression qui existe à l'interface entre la vapeur d'eau et l'eau liquide dans le pore.
La tension superficielle c qui existe à l'interface induit une différence de pression:

DP = Pg - PI

Cette différence peut s'exprimer à partir de la loi de Laplace:

_, ' _ _.. 2acos9
Pc - Pg - PI = ——

r
pour un pore capillaire de section droite circulaire de rayon r.

- la vapeur peut migrer par diffusion en phase gazeuse, sous l'action d'un gradient de
fraction massique, et/ou par convection à la suite d'un gradient de pression totale.
Les deux termes s'écrivent ainsi:

qv = -pg Dv f V Wv - - ^ Wv VP.
vg

terme de diffusion terme de convection

Wv: fraction massique de vapeur.
f facteur de résistance à la diffusion.

Dv: coefficient de vapeur dans l'air
Kg: perméabilité de la phase gazeuse



3-2°) DIFFUSION DANS LE DOMAINE HYGROSCOPIOIJE:

Dans le domaine hygroscopique, l'humidité est présente sous forme d'eau liée et de vapeur
d'eau.
Le transport de masse peut se faire alors par:

- diffusion de vapeur qui est due essentiellement à un gradient de fraction massique de
vapeur d'eau dans la phase gazeuse.

- convection en présence d'un gradient de pression totale.

La densité de flux de vapeur transportée dans le domaine hygroscopique est alors la somme
d'un terme diffiisif et d'un terme convectif (Lois de FICK et de DARCY).

Après avoir examiné toutes ces généralités sur les problèmes de transferts de chaleur et de
masse dans les milieux poreux, nous allons pouvoir décrire le modèle mathématique qui a été
adapté au matériau de type béton.



PRESENTATION DU
MODELE MATHEMATIQUE

On suppose dans ce qui suit que le milieu poreux est un milieu continu en équilibre
thermodynamique, local et indéformable.
Nous allons pouvoir exprimer ainsi les équations de conservation pour l'eau, la vapeur, l'air et
l'eau adsorbée ainsi que l'énergie.
Grâce aux relations thermodynamiques nous pourrons en déduire le système final à résoudre
dont les variables principales sont la température, l'humidité et la pression.

1. EQUATIONS DE CONSERVATION:

- 1 - n BILAN MASSIQUE:

Phase liquide:

•^-(poXi)-"- V ( p i Û i ) = - m
dt

m est la masse d'eau liquide qui s'évapore par unité de volume et de temps.

Phase gazeuse:

Vapeur:

— (poXv) + V.(pv Ùg+ J v) = ril + ltlpsf
at

rhpst (ou m m B) est la masse liée qui s'évapore par unité de volume et de temps.

'Air:

- Jv) =

Eau liée ou adsorbée

— (poXpsf) + V j psi' = - lin psi
al

pi, pvet po sont respectivement les densités volumiques de la phase liquide, vapeur et
solide.

01 et Û g sont les vitesses moyennes massiques de la phase liquide et gazeuse.
Jv et Jpsi sont les densités du flux massique de diffusion de vapeur et d'eau liée.

Ali



La quantité d'eau dans le béton en fonction de ses différents états s'écrit:

poX = ïïpiS + poXpst +jc(l-S)Wpg

ou alors X = Xi + Xpsi + Xv

W: fraction massique de vapeur

1-2°) BILAN ENERGETIQUE:

(poCp)— + Ahv(rh + rhpsf ) + h* rhpsr - pPsr0psi V(ru) = - V(q)

IT m iv
La signification des différents termes est la suivante:

I Terme classique d'accumulation de chaleur où l'on pose:

Cp = Cps + CpiXi + CpvXv + CpaXj + CpiXpsf

II: Terme d'évaporation de Feau libre et de l'eau liée

III: Terme d'évaporation de l'eau liée dans le domaine hygroscopique

IV: Terme convectif dû à la chaleur différentielle de sorption

V Terme de la loi de Fourier

Dans la résolution de l'équation d'énergie, les termes de transport de chaleur convectif et de
source sont négligées

2. EQUATIONS CONSTITUTIVES

2-\°) LOIS DE DARCY GENERALISEES:

— (VPi-pig
ni

Û psi = - p« D psi. V.( — )
p

K est le tenseur de perméabilité intrinsèque d'ordre 2.

K. (Xi) et K,(Xg) sont les perméabilités relatives de l'eau et du gaz.

Û i, Û g et Û pM sont les vitesses massiques moyennes.



2-2°) LOIS DE DIFFUSION MACROSCOPIQUES

Loi de Fick:

Jv = -pg D v V . ( ^ )
pg

J psi = - p o DpsfV.Xpsr

L'utilisation de la loi de Fick dans l'expression de la densité de flux massique dans la phase
gazeuse est une approximation seulement valable pour un milieu continu.

Le coefficient Dv, qui apparaît dans la loi de Fick est le tenseur de diffusivité de masse

apparente pour la vapeur dans l'air à travers le matériau poreux, et D psf le tenseur de
diffusivité de l'eau liée.

Loi de Fourier:

Par analogie avec le milieu continu, la densité de flux de chaleur q au travers du milieu peut

s'exprimer: q = -A..V.T

X est le tenseur de conductivité thermique apparente qui dépend des conductivités thermiques
des différentes phases, de la quantité d'humidité et des propriétés de la structure du milieu
poreux, [cf Annexes]

2-3°) RELATIONS THERMODYNAMIQUES :

Le mélange de gaz est supposé être un mélange idéal de gaz parfaits.
Ainsi, les densités spécifiques peuvent être déterminées par les lois d'état:

Pi = p. RT/ M. pour i = a.v

P8=Pa + P* et Pg=Pa + pv

La pression partielle de la vapeur est déterminée à partir des courbes de sorption.

Pv = Pvs(T) HR(X,T)

PvS est la pression de vapeur saturante et HR(X,T) est l'humidité relative.

La pression capillaire :
Pc(Xi,T) = P(Xi,T) - Pi(Xi,T)

3. SYSTEME A RESOUDRE:

3-1°) CAS GENERAL:
A partir de ce qui a été montré précédemment sur les humidités de chaque phase du milieu,

on en déduit l'équation de conservation globale de l'eau:



p o £ ± = . V . ( p i Û i + p v û g + J v +
dt

On peut également réduire l'équation d'énergie à:

(poCp)i l = V.(XVT) - (Ahv+ hs) m psf- Ahvrii + ppsfÙpsf V.hs

On obtient également l'équation de la pression totale en phase gazeuse:
avec poXd = rt(l-Si) pa

et

d'où
7l(l-Sl)Ma | p

poRT L

)Pv , (P-Pv)"

9T T • .u

(P-Pv)

RT

po(P-Pv) 9Pv

pin(l-Si) dX jdt dt\ \ po Vg

avec D = — Dvi coefficient de diffusion de la vapeur en milieu poreux.
P°

La résolution numérique nécessite un choix de trois paramètres indépendants T,X,P.
Le système peut alors s'écrire:

— = V.fKi iVT + K.:VX + KnVPl
9t

ax = V [K2iVT + K22VX + K23VP]

— = V [KiiVT + K3:VX + K33VP]
dt

soit sous une forme plus compacte :

Ô_

a

fvf^
Ktj{T,X,P) vx

S.VPJ)

ou encore :

a.
X V

rvf 'vf
VX



3-2°ï CAS PARTICULIER:

Durant la période où le matériau est soumis à l'incendie, on assiste à un phénomène qui se
retrouve dans le séchage .du bois par contact de chaleur.

En effet la phase gazeuse du matériau au bout de quelques temps est exclusivement composée
de vapeur d'eau.

L'air est complètement ou partiellement monté à la surface, laissant la place à l'intérieur du
matériau poreux à la vapeur d'eau.

Dans ce cas particulier ou la pression de l'air est nulle, le système d'équations qui gouverne les
transferts de chaleur et de masse n'est plus le même que précédemment.

En effet du fait que la pression de la phase gazeuse est égale à la pression de la vapeur d'eau, le
système d'équations différentielles peut être réduits à deux équations au lieu de trois.

De plus que le taux d'humidité d'équilibre soit supérieur ou inférieur à celui du point de
saturation des fibres (Xpsf), la pression de vapeur ne sera plus une inconnue du problème.

Quand l'humidité est plus grande que Xpsf, la pression de vapeur est donnée par la pression de
vapeur saturée et quand elle est inférieure, la pression de vapeur est donnée par les courbes de
sorption.

Dans ce qui suit nous avons donc essayé de développer un système d'équations dans le cas où
la pression partielle de l'air devient très petite par rapport à la pression de vapeur à l'intérieur
du matériau poreux.

Dans les deux cas des taux d'humidité, l'équation du système peut être développé de la
façon suivante.

| | I = V{Kii.VT+Ki2.VX}

i ^ = V{K2i VT+K22.VX}
I at

Dans le cas où la pression partielle de l'air est très petite par rapport à la pression de vapeur
d'eau, les équations du système se résument à deux équations seulement, puisque la
température et la pression de vapeur d'eau sont liées par la pression de vapeur saturante.

Si la pression de l'air est nulle on pourrait montrer que les deux systèmes d'équations
précédents sont équivalents.
Quand l'humidité dépasse l'humidité de saturation, la troisième équation du système général
est réduite à une simple identité.
Les deux autres équations conduisent aux même équations que dans le premier système.
De plus, nous pouvons noter que la concentration du gaz dans la vapeur (cj=pv/pg) est égale à
l'unité puisque il n'y a plus que de la vapeur d'eau dans le milieu.
Pour cette raison il n'y a pas de terme de diffusion massique K12.



Par contre si l'humidité est en dessous du point de saturation, il faut introduire des termes
complémentaires dans le système parce que l'humidité due à la présence de vapeur d'eau dans
le milieu ne peut pas être négligée.
Il faut noter que ces termes complémentaires n'ont aucun effet sur les résultats sauf à de très
faibles valeurs d'humidité (X<1%).

Etant donné les fortes augmentations de températures que subit le milieu durant un incendie,
nous avons donc tenu compte dans le programme de ce cas particulier où il n'y a plus d'air.

Dans le but d'une meilleure compréhension des résultats, nous avons établit pour quelques
cas particuliers les valeurs des coefficients, ce qui permettra aux lecteurs d'avoir un ordre
d'idée des grandeurs de chaque coefficients.

Avant d'utiliser le programme de simulation des transferts de chaleur et de masse dans le
cas du béton, il est important de rappeler les caractéristiques physiques du milieu étudié.

Conditions aux limites :

thermiques:

kbH AT1S«rface + ̂ U-^\mabM +kb13.AP|lllft0. = M T S

*uMsurface +hl-bX\surface + *13- ̂ surface ={hATs ~ ̂ ) + *-<*

massique:

+k22AX|OTrface +k23.AP)sinface = h m . ( P v s - P œ ) / p 0

de pression:

•* surface ~"atm

Condition à la surface.

Lorsque l'on a l'ébullition à la surface, on suppose alors que la température
est imposée à la pression de la vapeur saturante. La quantité d'eau qui pourra
alors s'évaporer dépend du flux de chaleur à la surface soit le bilan thermique
entre le terme de convection /rayonnement provenant du milieu environnant, et le
flux de chaleur par conduction dans le matériau. On écrira donc :

hc-(T<n-Tsurface) £<J(T<x> ^surface) rjT^i. TIV^V Vl>i i / Afc
h +(/Ci i. V1 + /C19. yJi. + Kyi. \ i \ . .1 / LinvanU v n 1Z 1 J I surface vaPLxrivap



avec Qm : le débit massique de vapeur d'eau en kg.s"1 .m*2

hc : coefficient de transfert de chaleur en W.m'2. K"1

8:1 ' émissivité de la surface

Ahvap : la chaleur latente de vaporisation en kJ.kg "x



4. PROPRIETES PHYSIQUES DES CONSTITUANTS:

Les données suivantes sont nécessaires pour la modélisation des transferts de chaleur et de
masse dans les milieux poreux
Cenaines dépendent énormément de la variabilité du matériau en lui même, alors que d'autres
sont bien connues. ( Caractéristiques physiques de l'air et de l'eau, pression de vapeur
saturante,...)

4-\°) SATURATION:

Xhygr = 0.07 (limite du domaine hygroscopique)

et Xsa = —
po

avec la porosité rc= 2 à 6% pour un béton standard

4-2°) MASSES VOLUMIOUES:
Masse volumique anhydre du béton:

po = 2300 kg m':"

Masse volumique des autres composantes:

pi =1000 kg m'' pour l'eau

les masses volumiques de l'air et de la vapeurs sont calculées à partir de la loi des gaz
parfaits.

R=8,314 J/mole°K, Ma=0,029 kg/mole, Mv=0,018 kg/mole

4-3°) CARACTERISTIQUES DU BETON:

Perméabilité:
Klsat=1.10exp(-13)
Kgsat=1.10exp(-13)

Pression de vapeur saturante:

Pvsat=I00000exp(13.7-

ou Pvsat=exp(25 27O-M 2 3 2 : >)
K T + 2737

Pression de vapeur
si X<= Xhygr

273

* ( 2 ) .
P\sat Xhygr Xhygr

X X
Pvgcim = Pvsat ( 2 ).

Xhygr Xhygr



avec Xhygr = 0.07

si X > Xhygr
Pvgcim = Pvsat.

La pression de vapeur saturante peut donc s'exprimer ainsi:

Pvsat(T) =

d'où Tsat = 7-

0.07

5120

13.7-log

\ \
•273

Pv

0.07

Dérivée partielle de Pvs/ T:
si X> 0.07

Y y

DPvgcim = DPvsat. —• ( 2 ).
Xhygr Xhygr

sinon DPvgcim = DPvsat

Dérivée partielle de Pvs/ X:
si X<0.07

DPvgcim = Pvsat ( 1
X

0.07

Humidité du béton:

«— (2- —
0.07 V 0.07

on en déduit X = 0.07(l ±

Difrusivité effective dans la phase gazeuse:

Chaleur latente de vaporisation:

Ahv = 2500800 - 2443 (T + 273) J.kg'

ou Ahv = { 2503 - 2 46 (T -r 273 )). 1000



Chaleur massique:

Cp = 837 +4185 X J k g ' V

ou Cp = 900 + 80(T / 120) - 4(T / 120)2

Dans le cas où le degré d'hygrométrie n'est pas pris en compte au niveau du bilan thermique, la
fonction ci-dessus peut être complétée par une valeur de crête entre 1ÔO°C et 200°C.

Conductivité thermique effective:

X = 2 - 0.24 (T/120 ) + 0.0l2.( T/120 )2

pour des calculs simples on utilise:

X= 1.6 W/m.K

Dérivées partielles de la pression capillaire:

. j . . • I Kl 3 P c

ami ol =
po vl dT

, I Kl dPc
et • aml.=

po vl 3X

siX<0.5 aml=10-7-32lX-'ft5>"4

siX>0.5 a m l - l O ' 7 - ^ ; " 4

ami est la diffusivité massique liquide.

Coefficient de thermomigration liquide:

Vu les faibles valeurs de ce paramétre , il a été pris nul dans l'ensemble des calculs

51 = 0

dPc

3T

ape
ax

= 0

- . po ami
VI

Ki



L'utilisation du modèle mathématique décrivant les transferts internes dans le béton est
assez délicate.
En effet, elle nécessite la connaissance d'un grand nombre de propriétés physiques variant
fortement avec la température, la pression et l'humidité.
Tous les paramètres que nous venons de décrire précédemment doivent être explicités le plus
précisément possible, dans le cas où le milieu poreux serait changé.
En effet pour l'étude de matériaux poreux autre que le bois ou le béton, il est nécessaire de
trouver dans la bibliographie ces mêmes caractéristiques qu'il faudra introduire dans le
programme de calculs.

Après avoir expliquer tous les processus entrant en compte dans l'étude des milieux poreux
et plus particulièrement dans les phénomènes de transferts de chaleur et de masse, il nous reste
à vérifier la validité des résultats obtenus par le programme de simulation.
Pour ce faire nous allons d'abord étudier un cas réel et analyser les résultats expérimentaux
obtenus lors des essais effectués par le CTICM.
Nous pourrons ensuite simuler ces essais et vérifier la cohérence des résultats que nous
obtenons.



ANALYSE DES ESSAIS
SUR UNE POUTRE MIXTE

•1. DESCRIPTIF DES ESSAIS:

•1-1°) BUT DE L'ESSAI:

Dans le cadre des travaux effectués par la station d'essais du CTICM situé à Maiziéres-les-
Metz, des mesures ont étés réalisées sur la résistance au feu d'une poutre mixte
On pourra retrouver les résultats de cet essai dans le compte rendu n°:90-U-184, daté du 24
octobre 1990. [4]
Cet essai a été effectué dans le but de déterminer les champs de température et les
déformations en différentes sections d'une poutre mixte constituée d'un profilé métallique et
d'une dalle en béton soumise en face inférieure aux effets d'un échauffement conforme à celui
de la norme ISO 834.

1 -2°) CONSTITUTION ET CARACTERISTIQUES
DIMENSIONNELLES:

La poutre mixte était constituée d'une poutre métallique sur laquelle était coulée une dalle
en béton légèrement armé.
La liaison entre la poutre métallique et la dalle béton était assurée par des connecteurs soudés
sur le profilé.

Le profilé métallique:

Type: IPE 300

Dimensions: 300 x 150 x 5300 mm ( h x 1 x L )

La dalle en béton armé

Composition du béton

- sable de Moselle 0/6 800 kg/m5
- gravillons
- ciment cpa
- eau

5/15
55

1200
300
170

kg/m*
kg/m5

l/m3

Dimensions de la dalle [voir figure suivante]
- 4900 x 1600 x 120 mm ( L x 1 x e )

Caractéristiques mécaniques:

Des essais d'écrasement ont été effectués sur plusieurs éprouvettes de béton à partir
desquels on peut avoir les valeurs de résistance en compression.
Les teneurs en eau du béton de la dalle ont été déterminées le jour même de l'essai par le
CTICM.
Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant:

25



hi
o

400

6
7

400

iV

-
*-

t j - —
IJ1

o

IU
JO
o

r—«—

POO

1
2 18

~*^20
21
22

23

—rrj

pnn

0
9

POO

10
n
12
13

H

200

15 ~~
16

24 25

a

STATIDN D'ESSAIS DU CTICM pi ,11

Denancleur i CECA-CTICM

IMPLAMTATHIM DES TC i SECTION Al

Essai .90-U-104 a?
£ c
U1 /



Eprouvette

1 à3
4 à 6
7à9 _

10
11
12

Age
[jours]

7
28
75
-
-
-

Résistance
compression

FMPal
22 à 27

36.5 à 38
40 à 42

-
-
-

Teneur en
eau

r%i

• -

5.95
5.93
6.00

Dans ce qui nous intéresse pour notre étude, on peut déjà noter les valeurs des humidités du
béton qui sont de l'ordre de 6% par rapport au poids du béton.

1-3°) MODALITES D'ESSAI:

Programme thermique:

L'élévation de température du four au-dessus de l'ambiance a été conduite suivant le
programme thermique conventionnel recommandé dans la norme ISO 834. et est représenté
par la fonction :

T - To = 345 log ( 8 x t + 1 )
T : température dans le four à l'instant t ( °C)
Te: temperature ambiante avant essai.
t : temps (mn)
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j | ! |
i I i ! î
« ! i ! !

1 . !

30 60 90 120 150

temps \rrin.]

180 210 240

Mesures de températures :

Pendant l'essai de résistance au feu des mesures de températures ont été effectuées dans le
four et dans la poutre mixte en différentes sections.
Le type et la nature des thermocouples utilisés pour ces mesures sont décrites plus amplement
dans le compte rendu de l'essai du CTICM n° 90-U-184.



2. RESULTATS DES ESSAIS:
Les résultats des mesures de températures sont présentées sur les graphes suivants:

2-1^TEMPERATURES AMBIANTES DU FOUR: STATION
d'ESSAlS
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2-2°) TF.MPERATURES DANS LE BETON:
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2-3°1 OBSFRVATIONS:

Le démarrage du programme s'est fait 9 minutes et 15 secondes après le début du
chargement pour permettre la stabilisation de toutes les mesures de déplacement qui ont été
effectuées par la même occasion.
Ceci explique le léger décalage de la courbe de températures qui est constante à 9°C ( Tamb ).
Durant l'essai, certaines observations intéressantes pour notre étude ont été faites:

Au bout de:
-16 minutes:

Des petites sorties d'eau liquide apparaissent sur les parties de la dalle béton
non protégées par la poutre métallique.

On observe l'apparition de petites fissures partant de l'axe longitudinal de la
poutre mixte et filant à 45° jusque vers les champs verticaux de la dalle béton.

-20 minutes:
Augmentation des sorties d'eau liquide.

- 53 minutes:
On observe un élargissement des fissures à 45° sur la dalle béton d'environ 1,5

mm et une fissuration des chants de la dalle béton en extrémité de la poutre mixte.

-64 minutes:
Elargissement des fissures à 45° sur la dalle béton d'environ 3mm.

-66 minutes:
Fissure longitudinale sur le dessus de la dalle béton

-69 minutes:
Assèchement de la dalle

-70 minutes
Fissuration de la dalle béton sur toute sa largeur à mi-portée

-75 minutes:
Déformation très rapide de la poutre mixte

-78 minutes:
Eclatement et dislocation de la dalle béton (en intrados) à mi-portée

-165 minutes:
Arrêt des mesures.

Outre les observations que l'on a pu faire pendant les essais, il est intéressant de considérer les
résultats que nous avons.
En effet en considérant les courbes des mesures, on peut constater l'existence d'un palier de
température, un seuil où la température dans le béton est constante aux environ de 100°C
pendant quelques minutes.

voir les mesures des thermocouples n°: 3, 8 et 11.



RESULTATS NUMERIQUES

Nos principaux résultats sont présentés sur les figures suivantes. Les remarques
suivantes peuvent être faites :

- on n'observe pas de palier net de température comme dans le cas donné dans la
bibliographie mais les allures sont semblables entre les deux.

- Nous n'avons pas de remontée de l'humidité dans le matériau du fait d'une réduction
du nombre de coefficients pris en compte dans les équations ( les Kii seulement ).

Mais nous pouvons faire la remarque suivante : les essais montrent la présence d'un
fort palier de température voisin de 100°C, ce palier est à rapprocher des fissures observées au
cours de la montée en température. En effet les zones fissurées sont alors à la pression
atmosphérique et tant qu'il y a de l'eau liquide alors la température reste bloquée à 100°C.
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Evolution de l'humidité
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Evolution de la pression adimensionnelle
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TRANSFERTS DE CHALEUR ET EBULLITION EN MILIEUX POREUX. ANALYSE
EXPERIMENTALE ET MODELISATION

F. Topin, L. Tadrist, J.V. Daurelle, M. Miscevic, R. Occelli

I.U.S.T.I. C.N.R.S. UMR 6595, Technopôle de Château Gombert 5 Rue Enrico Fermi
13453 Marseille CEDEX 13, Tel. 04.91.10.68.92, Fax. 04.91.10.69.69 E-Mail : fred@iusti.univ-mrs.fr

I-Introduction

L'étude des transferts avec changement de phase en milieu poreux est menée sur plusieurs directions
d'investigation. Elles concernent a) la détermination des caractéristiques thermo-hydrauliques du
milieu dans le cas de l'ébullition en convection forcée; b) La mise en place de nouveaux dispositifs
expérimentaux pour la quantification locale des transferts parois/poreux consolidé - fluide; c) le
développement d'outils numériques pour la prédiction des phénomènes locaux de transferts de
chaleur avec ebullition.
Nous présentons ici les résultats expérimentaux obtenus sur des milieux consolidés ainsi que l'état
de développement d'un outil numérique destiné à la prédiction et à l'analyse locale des transferts.

II-Analyse expérimentale

Dispositif expérimental.

Cette étude concerne l'analyse expérimentale des phénomènes de transferts avec changements de
phase liquide-vapeur dans un milieu poreux, composé de fibres de bronze frittées, parcouru par un
fluide en écoulement forcé. Nous avons effectué deux types de mesures : le titre liquide en sortie et
les champs de température et de pression. Le titre liquide est mesuré directement par bilan massique
sur chacune des phases liquide et vapeur. Les champs sont obtenus par interpolations des mesures
locales. Quatre zones distinctes sont observables : liquide Z,, diphasique en équilibre thermique Zd,
ebullition hors équilibre thermique Ze et vapeur surchauffée Zv. Leurs limites sont déterminées à
partir des champs de température et de pression ainsi que du bilan thermique sur chaque zone.
La répartition des puissances dans les différentes zones a été évaluée. La plage de vitesse
superficielle du liquide en entrée est de 2 à 20 mm/s et la gamme de densité de flux de chaleur est
comprise entre 0,5 et 15 W/cm2.

Analyse thermique.

Pour des vitesses liquidé d'entrée et des densités de flux de chaleur modérées, seules les zones Z, et
Zdsont observées. Dans la zone d'ébullition, la température mesurée correspond à la température de
saturation du fluide en chaque point et l'écart de température paroi-fluide (Tw-Tf) décroît le long de
l'axe principal d'écoulement. Pour des densités de flux de chaleur plus élevées mais telle que seule
une fraction du liquide soit vaporisée dans le milieu deux zones de changement de phase sont
observées. La zone diphasique Zd et, en aval, la zone d'ébullition hors équilibre thermique Zc. Celle-
ci est nettement surchauffée. Notons que le liquide récupéré en sortie reste à la température de
saturation alors que la vapeur atteint des niveaux de température bien supérieurs. Dans ces
conditions, l'écart de température paroi-fluide (Tw-Tf) croit puis décroît le long de l'axe
d'écoulement. En revanche, la transition de zone n'apparaît pas sur les profils de pression.
Nous nous sommes intéressés aux variations temporelles de ces grandeurs pour différentes
conditions opératoires. Nous mettons en évidence deux types de comportements correspondants aux
deux régimes d'ébullition déjà identifiés. Pour une vitesse liquide donnée, aux faibles densités de
flux de chaleur, les fluctuations de température sont très faibles (moins de 0.5 °C). Au delà de la
valeur critique de la densité de flux, les fluctuations de température s'amplifient fortement (Figure
1). Les amplitudes maximales relevées atteignent 30°C. Ces fluctuations de température ne sont
observées que dans la zone d'ébullition en déséquilibre thermique Ze.
Lorsque le titre vapeur est élevé le taux volumique de liquide est très faible. La température mesurée
correspond alors à une moyenne entre les températures des phases solide et gazeuse. Les
fluctuations peuvent être attribuées à l'impact de gouttes liquide sur les capteurs. D'autre part des
fluctuations des positions des zones Zd et Ze sont également observables et peuvent aussi conduire à
ces oscillations de température.



Journée SFT du 11/03/98
Analyse paramétrique de la zone d'entraînement.

Nous corrélons le titre à la surchauffe de la vapeur en sortie et montrer l'existence de deux régimes
d'ébullition. Pour le premier régime d'ebullition le milieu reste toujours en équilibre thermique. Au
dessus du seuil critique, le titre de sortie croit proportionnellement à la surchauffe de la zone Ze. La
transition de régime se produit pour une valeur critique du titre de sortie inversement proportionnel à
la vitesse liquide en entrée. Les phénomènes de déséquilibres thermiques sont donc favorisés par
l'accroissement de la vitesse. Les résultats obtenus pour les deux régimes sont présentés sur la
Figure 2 ainsi que la courbe délimitant les deux régimes. Les conditions critiques sont donc définies
par la loi suivante (Avec P en Watt et UQ en mm.s ):

Ces résultats expérimentaux, nous conduisent à supposer que les instabilités thermo-hydrauliques
observées proviennent de la compétition entre deux effets, l'expansion volumique produite par le
changement de phase et les variations de perméabilités relatives de chacune des phases.

III-Modélisation de 1'ebullition dans un canal poreux.

Cette approche est complétée par la mise au point d'un modèle numérique des transferts chaleur-
masse en milieu poreux avec prise en compte des gradients de pression en phase gazeuse, des effets
capillaires et de sorption ainsi que du changement de phase. Nous traitons les geometries
bidimensionnelles et axisymétriques en régimes permanent et instationnaire dans le cas d'un milieu
en équilibre thermique local. Le code de calcul couvre ainsi la majorité des configurations usuelles et
permet la simulation des transferts dans les matériaux anisotropes.
Le modèle physique est basé sur l'écriture des équations de bilan à l'échelle du volume élémentaire
représentatif. Le milieu considéré est triphasé (liquide, solide et gaz) ; la phase gazeuse comporte
deux constituants (air et vapeur). Nous utilisons les équations de bilan masse sur l'air et sur le fluide
(liquide + vapeur) ainsi que l'équation de l'énergie. La fermeture du système d'équations est réalisée
en utilisant les relations classiques dans ces milieux qui permettent d'obtenir un système de trois
équations aux dérivées partielles non linéaires couplées. Un module de résolution du système basé
sur la méthode des éléments finis a été mis au point et validé au cours de l'année 1997 pour des
conditions de flux et de vitesse liquide modérées (i.e. inférieures à celles utilisées dans le cadre des
manipulations présentées ici).
Des conditions aux limites spécifiques (couplage avec la conduction dans les parois, condition libre
sur le flux de matière en sortie) ont été développées et validées.
Nous avons mis en oeuvre une méthode d'adaptation du pas de temps afin de simuler l'ensemble des
phénomènes depuis le début des expériences (saturé en fluide à température ambiante) jusqu'au
régime stationnaire. Nous accédons à la répartition des variables du problème : saturation,
température, pressions liquide et gazeuse. Nous calculons également les vitesses locales de chacune
des phases ainsi que le taux de changement de phase.
Nous avons appliqué ce module de calcul au cas étudié expérimentalement au laboratoire d'un canal
poreux constitué d'un empilement de billes de bronze. La figure 3 illustre les variations de
température sur l'axe central vertical du dispositif. La typologie des profils est similaire à celle
obtenue expérimentalement. En particulier, la décroissance de température dans la zone de
changement de phase est nettement marquée.

IV-Travaux en cours et perspectives.
Le développement du module de calcul sera poursuivi. Il s'agira dans un premier temps de le valider
pour des conditions opératoires analogues à celle étudiées expérimentalement : cas du milieu poreux
consolidé et vitesses plus élevées. Le travail portera principalement sur l'optimisation des
algorithmes de résolution. Nous étendrons ensuite le modèle aux cas du déséquilibre entre phases et
aux écoulements non-Darcéens.
Au plan expérimental la poursuite du travail concernera principalement la détermination des lois
d'échange de chaleur entre un fluide en écoulement forcé et un canal poreux. Ces expériences seront
conduites à l'échelle macroscopique avec pour objectif d'analyser l'influence de la géométrie du
canal (cylindrique et parallélepipédique) et de la texture de la matrice solide (frittes de fibres et
mousses) sur la qualité des transferts de chaleur.
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V-Publication sur ce thème pour l'année 1997

F. Topin, J.V. Daurelle, M.C. Donneaud - « Modélisation des transferts couplés de chaleur et de
masse avec changement de phase en milieux poreux. Application au séchage en vapeur d'eau
surchauffée ». Revue Européenne des éléments finis, 1997; Vol 6, N° 1, pp 71-98
F. Topin, M. Miscevic, L. Tadrist, J. Pantaloni - « Ebullition en convection forcée dans un milieu
poreux consolidé. Analyse du phénomène d'entraînement. » 3ième Journée d'étude sur les milieux
poreux, Jussieux, 24-25 Juin 1997

F. Topin, J.V. Daurelle, R. Occelli - « Ebullition en milieux poreux. Modélisation des transferts
dans un canal parcouru par un écoulement forcé. » 1.1X107, Marseille, 7-10 Juil 1997, pp 417-
426
F. Topin, J.V. Daurelle, R. Occelli - « Ebullition en milieux poreux. Modélisation des transferts
dans un canal parcouru par un écoulement forcé. » J.I.T.H. 97, Marseille, 7-10 Juil 1997, pp 417-
426
M. Miscevic, F. Topin, R. Santini, L. Tadrist - « Analyse des transferts de chaleur avec
changement de phase dans un canal poreux parcouru par un fluide en écoulement non-Darcéen. »
J.I.T.H. 97, Marseille, 7-10 Juil 1997, pp 401-408
J.V. Daurelle, F. Topin, R. Occelli - « Modeling of coupled heat and mass transfers with phase
change in a porous medium. Application to the superheated steam drying. » Num. Heat Transfer,
Part A, 1998; Vol 33, N° l.pp 39-65
M. Miscevic, F. Topin, L. Tadrist, J. Pantaloni - « Experimental study of coupled heat and mass
transfer with phase change in a sintered fibrous channel crossed by a non-Darcean fluid flow. »
I.H.T.C. 11, Séoul, 1998

VI-Figures
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Figure 1 : Fluctuations temporelles de température au point x=0, z= 86 mm,
Vitesse liquide en entrée 11 mm/s, a) Flux de chaleur 2.4 104W/m2, b) Flux de chaleur 15 104W/m2
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Figure 2 : Evolution du flux de chaleur critique dan la zone d'ébullition en fonction de la vitesse
liquide en entrée et présentation de l'ensemble des conditions opératoires testées.

Figure 3 : Profil de température numérique sur l'axe central vertical du canal poreux.

VII-Recueil des transparents.
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f Ces Milieux étudiés
35 % < POROSITE < 95 %

EMPILEMENT ALEATOIRE
DE FIBRES FRITTEES

INFLUENCE DE LA POROSITE :

L/d = 8, e = 45 %
L/d = 14, e = 60 %
L/d = 23, e = 70 %

INFLUENCE DE LA TEXTURE :
POROSITÉ = 97 %

L MOUSSE MÉTALLIQUE
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fluctuations de température
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Oacëiation in empty "boite", 35 Volt, 0.586 Ampere, T = 33 ».
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(Conclusions

\ - Mise en oeuvre d'un milieu fibreux fritte

Î:
- Mise en évidence d'une zone diphasique hors d'équilibre thermique

- Lois d'écoulement similaires dans les deux zones diphasiques

- Apparition de 1'ebullition pour de faibles valeurs de surchauffes.

- Courbe d'ebullition : comportements différents dans les deux zones
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Objectifs et -/Implications:

Outil de simulation des écoulements diphasiques avec
changement de phase liquide vapeur en milieux poreux :

Outil complémentaire à l'expérimentation :
Accès au grandeurs non mesurables
identification de lois de comportement
(exemple : Coefficients d'échanges locaux)
Dimensionnement

Outil prédictif :
Séchage
Echangeurs poreux

Transferts dans les sols



/Kodète
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CHALEUR

FLUX DE
MATIERE

Milieu
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Hypothèses :

• Transferts de chaieur et de
masse décrits a ïécheiie
macroscopique

• Equilibre thermique local

• La phase solide est inerte et
homogène



/Kise en
lfyilan tnthalpique (température) :

IQiian masse liquide + vapeur (Saturation)
a(Pls + Pv(i-s))

tfilan masse pour l'air (Pression) : e — ^ ^ f j ^

Expression des flux
Coi de Darcy généralisée (Perméabilités relatives)
Coi de Jourier (Gonductivité thermique effective)

Equilibre des phases (Equations d'états)
Coi de Ceverett modifiée,
Equations d'états,
Courbe de Saturation,
Courbes de Sorption,
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Condition de sortie sur la conservation de la masse.
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ouptake milieu poteux - milieu dense

JVlilieu poreux
inconnues :

températures
Saturations
Pressions

Iftilan Enthalpique dans le milieu poreux :

pCp 3 h Lv £

fAilieu dense
inconnues :

Températures

IQllan tznthalpique dans le milieu dense :
pas de changement de phase
pas de transport
une phase (solide)

Continuité des flux de chaleur à la frontière



dans un (Z^anal

yaz un écoulement

Poreux
Empilement de failles de
IQwnze (0 = 150 \im)

Jluide en Ecoulement
Ecoulement de pentame
(r||=0.15kg/m2)

Parois du Canal
Plaques de bronze

de matLête

liquide
vapeur
air

ZONE VAPEUR

ZONE LIQUIDE

de matiite : liquide



et (Conditions aux
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évolution ^empotelte de Saturation
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(conclusions

Outil de simulation des écoulements diphasiques avec
changement de phase liquide vapeur en milieux poreux pour
de geometries bidimensionnelles et axisymétriques.

Champs d'applications Séchage

Echangeurs poreux avec changement
déphasé

Transferts dans les sols
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LE BETON EN SITUATION ACCIDENTELLE - INFLUENCE DES CONDITIONS AUX
LIMITES ( THERMIQUES, HYDRIQUES) ETUDE DE CAS

Shekarchi Zadeh M. INSA de LYON, URGC Structures, 20 Avenue Albert Einstein, 69621
Villeurbanne Cedex, France
Debicki G. INSA de LYON, URGC Structures, 20 Avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne
Cedex, France
Granger L. EDF/SEPTEN 12-14 Avenue Dutrievoz, 69628 Villeurbanne cedex, France

Introduction
Les centrales nucléaires des paliers 1300 et 1400 MWe ainsi que celles conçues pour les réacteurs
futurs (projet REP 2000/EPR) comportent une première paroi en béton précontraint dont la
fonction première est de conserver une étanchéité parfaite dans la situation accidentelle de
dimensionnement appelée « LOCA » (Loss Of Codant Accident). De plus au titre de la sûreté en
profondeur, les conséquences d'accident hors dimensionnement appelé accident grave (Sever
Accident) « SA » sont aussi étudiées.

Ces types d'accident, identifiés, à des scénarios de fusion du coeur du réacteur conduisent
sur la paroi à des vitesses de montée plus ou moins rapide en température et pression, suivis
éventuellement d'un palier et d'une phase de refroidissement :
• La sollicitation « LOCA », retenue, consiste à une montée lente en température et pression de

vapeur d'eau atteignant 650 KPa et 160°C en environ 12 heures. Cette montée est suivie d'un
refroidissement permettant d'atteindre environ 200 KPa et 120 °C en 12 à 24 heures. Ce niveau
est ensuite maintenu pratiquement constant durant plusieurs jours.

• Dans le cadre « SA » , la montée en température et pression de vapeur d'eau peut se poursuivre
plus longtemps, jusqu'à atteindre des valeurs de l'ordre de 200°C et 1000 à 1500 KPa dans un
milieu saturé en humidité, valeurs maintenues durant 24 heures avant refroidissement (figures
let 2).

. • . i- .
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Fig. 1: Montée en température
dans l'enceinte de confinement

Fig. 2: Montée en pression
dans l'enceinte de confinement

Les recherches menées par différents auteurs [1,2] prenant en compte le transfert de masse
et de chaleur dans les milieux poreux suggèrent que pour ce type d'action une partie de la vapeur,
ayant pénétré dans le matériau ou formée près de la face chaude, se déplace vers la face froide,
puis se condense au sein du matériau, saturant ainsi en humidité une zone au coeur de la paroi de
l'enceinte de confinement. Une paroi épaisse (supérieure à 1 mètre) permet le développement
correct de ce processus. Il est constaté que cette zone très humide est susceptible de réduire la
perméabilité à l'air globale de la paroi de l'ordre de 10 à 20 fois pour un matériau hydraulique non
fissuré et préalablement séché, et de l'ordre de 1 à 4 fois dans le cas d'un matériau humide ayant
subit une autodessiccation. Le phénomène observé crée un bouchon vis à vis des matières
gazeuses dans le matériau, Ce concept évite l'installation d'une peau métallique sur la surface
interne. Les études expérimentales menées révèlent que le matériau, par sa texture poreuse, son
état hydrique ainsi que les dimensions des pièces, influencent la position du bouchon et la
dynamique des phénomènes



Nous présentons ci-après un montage experimental ayant pour but l'étude des
conséquences de ces différents scénarios d'accident pour une enceinte en béton précontraint de 1,3
m d'épaisseur. Ce dispositif experimental permet la simulation du cas d'accident sur une face et
simultanément de façon originale, le relevé de mesures physiques (Température, Pression, Teneur
en eau) au sein du béton. Dans cet article les résultats expérimentaux sont confrontés aux résultats
numériques obtenus en utilisant le modèle TEMP0R.2 développé par Bazant et Thonguthai [3] et
modifié par FInsa de Lyon.

Dispositif experimental
La nécessité d'avoir des dimensions représentatives pour identifier les phénomènes implique la
simulation expérimentale sur une éprouvette cylindrique confiné latéralement avec l'épaisseur
réelle du matériau (1,3 m) [4]. Le choix de diamètre pour l'éprouvette (0,5 m) s'est fait en
considérant d'abord l'effet de bord et ensuite la masse à manipuler. L'éprouvette est positionnée
verticalement et les transferts sont imposés du haut vers le bas.

Les principales composantes du dispositif expérimental sont les suivantes (figure 3):
1) La structure porteuse mécano-soudé. Elle est constituée du support de l'éprouvette

reposant sur trois pieds à 120° soutenant l'ensemble du dispositif expérimental. Cette embase
renforcée est reliée à une plaque de reprise de la pression longitudinale par trois tirants positionnés
à 120°.
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Fig. 3: Dispositif d'essai



2) L'éprouvette confinée et isolée. Les pressions sont reprises à l'aide d'une enveloppe
métallique et cylindrique (chemise). L'injection d'une couche de résine silicone de 3 mm
d'épaisseur entre cette enveloppe métallique et l'éprouvette de béton assure l'étanchéité. Une
importante isolation thermique latérale complète ce montage.

3) Les éléments de sollicitation. Ils sont réalisés à l'aide d'une enceinte positionnée
directement sur l'éprouvette intégrant des éléments chauffants, d'un bouilleur assurant la
production de vapeur, des régulateurs. Afin de limiter les efforts parasites dus aux dilatations
thermiques dans l'enceinte, la chemise et les tirants, un joint de dilatation (soufflet) est positionné.

Pendant l'essai les mesures sont relevées à trois niveaux: ;
1) au niveau de l'enceinte. Les mesures prises par les capteurs de pression et les

thermocouples positionnés dans l'enceinte et dans le bouilleur donnent aux régulateurs les
informations nécessaires pour suivre les courbes de montée en T et en P (figures 1 et 2).

2) au niveau du spécimen. Les évolutions des champs de pression, de température et de
teneur en eau locale sont obtenues et enregistrées. La prise de pression est constituée d'un tube de
cuivre au diamètre intérieur de 2 mm et positionnée parallèlement à la surface chaude. Ce tube est
relié à un capteur de pression situé à l'extérieur de l'éprouvette. Près de l'extrémité du tube de
pression (au centre du cylindre) est collé un thermocouple type K.

La mesure de la teneur en eau est basée sur la méthode résistive. Le capteur d'humidité est
fabriqué au laboratoire et constitué de cube au volume d'un gros granulat en mortier autoclave
contenant deux électrodes en acier inox. Trois étapes de calibration ( Humidité, Température et
Age) pour chaque série des capteurs permettent de prendre en compte les paramètres influençant
sur les variations de la résistance électrique du matériau. La variation de la résistance électrique du
matériau en fonction d'humidité est utilisée pour quantifier la teneur en eau du béton. A partir de
des résultats des calibrations d'humidité et de température les expressions empiriques sont
proposées, à l'aide des quelles nous pouvons déduire la teneur en eau dans le béton lord d'essai, en
connaissant les valeur de la température et de la résistance électrique du matériau à cette
température.
• Calibration pour l'humidité: W=f(R2o)
• Calibration pour la température: R20 = f(R-r,T)
où W: teneur en eau (%), T: température, R2o et RT: résistances électriques à 20°C et T,

Ces capteurs ont été mis au point dans le cadre de ce travail en utilisant une méthodologie
déjà utilisée par Chapman[5]. ,

Les prises de pression, les thermocouples et les capteurs d'humidité sont implantés dans le
spécimen au moment du coulage et tenus durant le coulage par des supports installés sur le moule
pour éviter des dérives de positionnement lors de la mise en place du béton. Pour le premier essai
dont les résultats sont présentés ci-après l'éprouvette a été instrumentée de 14 thermocouples, de 8
prises de pression et de 6 capteurs d'humidité, soit 6 niveaux avec des mesures complètes.

3) au niveau de la sortie. Un système de refroidissement, de pesée en continu, et de mesure
de débit et d'humidité dans le bac de récupération au dessous du dispositif permet de séparer et de
quantifier la partie gazeuse et la partie liquide de l'air sortant (figure 4). Il est intéressant de
signaler que le phénomène du bouchon est détecté à la fois par les capteurs d'humidité dans
l'éprouvette et par le système de mesure de débit à la sortie. De ce fait, un ralentissement de débit
signifie qu'un front de condensation est en train de se créer.
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Fig. 4: Système de récupération

Composition du béton
La composition du béton pour 1 m3 a été la suivante (tableau 1):

gravier (Dmax= 12,5 mm)
815kg

sable
1000kg

ciment (CPJ 55 P)
325kg

eau
191kg

Tab.l: Composition du béton

Cette éprouvette est confinée (latéralement) et conservée dans la salle de conservation
avant d'être installée sur le dispositif. L'injection de la résine de silicone a été effectuée
permettant d'empêcher le transfert latéral de masse pendant l'essai.

Etats initiaux de l'éprouvette
Les valeurs des résistances électriques initiales des capteurs d'humidité peuvent être utilisées pour
obtenir la répartition de la teneur en eau évaporable dans le béton. A partir de ces valeurs et en
utilisant les relations suivantes (proposées par Bazant [3], modélisation des courbes sorption,
désorption pour H.R<96%) la distribution d'humidité relative peut être obtenue.

C W
h = .exp(XM.Ln-^)

WI HV C

avec: XM(T,T.) = 1

14,3 + 0,87.

où: We: la quantité d'eau libre, h: humidité relative, C: la quantité du ciment, WI: la quantité d'eau
à la saturation( % d'eau évaporable x masse volumique du béton), T: température, T]: T(initiale)

On constate que l'application de l'essai LOCA a humidifié l'éprouvette. Ceci entraîne une
diminution de la valeur de la perméabilité. La connaissance de l'état initial est essentiel pour la
modélisation.

Analyse de la sollicitation
Les figures 5 et 6 montrent les courbes de montée en température et en pression dans l'enceinte
ainsi que le pourcentage utilisé de la puissance des élément chauffants pour l'essai LOCA. On
constate que pour les deux paramètres (T et P) les courbes de mesures et celles des consignes
actives sont proches en montrant que la sollicitation thermo-hydrique correspond bien au cas



d'accident LOCA. Sur la figure 6 le bon accord entre la mesure (pression de vapeur d'eau dans
l'enceinte) et la consigne (la pression de vapeur saturante en fonction de la température) montre
que pendant l'essai l'air dans l'enceinte était saturé en humidité (H.R= 100%). Les courbes de
sollicitation obtenues pour l'essai SA étaient avec la Tmax de 200°C et Pmax de 15,4 bars.
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Fig.5: Température dans l'enceinte
(essai LOCA)

Fig.6: Pression de la vapeur dans le système
(essai LOCA)

La paroi et la situation accidentelle
Les variations de la température et de la pression des pores dans le béton en fonction du temps
sont illustrées sur les figures 7 et 8 (pour l'essai LOCA). On constate qu'après 12 heures à une
distance de 6 cm de la surface sollicitée la température et la pression atteignent 110°C et 0,5 bar.
La pression maximum obtenue pendant l'essai SA est de 11,24 bars 22 heures après le début de
chauffage.
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Fig.7: Variation de T dans le béton ( LOCA) Fig.8: Variation de P dans le béton (LOCA)

A l'aide des capteurs résistifs il a été possible de quantifier la teneur en eau et sa variation
pendant les essais. A titre d'exemple, la figure 9 montre la variation de la teneur eau dans
léprouvette à 6 cm de la surface chauffée pendant l'essai SA. On constate qu'à partir de 15 heures
la vapeur d'eau arrivée à cette couche se densifie et la teneur en eau du béton augmente. Sur cette
figure on constate également qu'à partir de 15 heures la valeur de la pression des pores à cette
distance mesurée par les capteurs de pres^jon^augmente^ .
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Fig. 9: Variations de la teneur en eau et de la pression des pores à 6 cm de la surface chauffée



(essai SA)

Modélisation
Le programme TEMPOR2. (ID) est utilisé pour la modélisation. Ce programme est un modèle
physique sur le comportement du béton à haute température. Il s'agit d'un problème de transfert
couplé de chaleur et de masse dans un milieu poreux subissant des changements chimiques et de
structure. Le flux d'humidité est fonction du gradient de concentration d'humidité et de pression,
et du gradient de température (effet de Soret). Le flux de chaleur est fonction du gradient de
température (loi de Fourier) et du gradient d'humidité (effet de Dufour). Une solution d'éléments
finis est apportée pour résoudre les équations du couplage. Les hypothèses effectuées sont les
suivantes:
- L'effet de Soret est négligé et la loi de Darcy est retenue pour le flux d'humidité. Cette loi
s'applique aussi pour le béton non saturé, à condition que la pression dans les pores non saturés
soit interprétée comme la pression de la vapeur d'eau au lieu de la pression de l'eau capillaire.
- La théorie développée de ce modèle repose sur les propriétés thermodynamiques de l'eau et prend
en compte les grandes variations de perméabilité avec les isothermes de sorption du béton en
fonction de la température, ainsi que les changements de volume poreux de ce matériau dus à la
température.

Pour les calculs numériques, présentés ci-après, nous avons supposé que l'humidité relative
initiale dans l'éprouvette et la conductivité thermique du béton étaient constantes. Faute
d'information nous avons également adopté les variations de la perméabilité utilisées dans le
modèle. Vu l'importance de l'humidité sur la valeur de la pression des pores et de la conductivité
thermique sur la répartition de la température, il semble que dans la plupart des cas, le décalage
entre les résultats (numériques et expérimentaux) puisse être attribué à ces hypothèses. Il est à
signaler que la modification du modèle sur ces points est en cours.

Une pré - étude paramétrique a permis d'évaluer l'importance des variations de certains
paramètres sur les résultats. Nous avons constaté que notamment sur trois paramètres les
hypothèses utilisées dans le modèle étaient insuffisantes:
• Conductivité thermique du béton: elle est considérée constante dans le modèle. Or on sait que

pour la variation de la conductivité thermique, il est important de prendre en compte deux
paramètres: le niveau de température (T<70°C ou T>70°C) ensuite le niveau d'humidité [6].
L'augmentation de la température jusqu'à 7o°C augmente la conductivité thermique et pour les
températures plus élevées la conductivité thermique diminue. L'humidité ne fait qu'augmenter
la conductivité thermique.

• Variation de la perméabilité du béton en fonction de la température: Des résultats d'essais de
perméabilité effectués sur différents types de béton [7] ne donnent pas des variations du même
type que dans le modèle

• Humidité relative initiale du béton: Dans le modèle l'humidité relative initiale du béton est
considérée constante à travers l'éprouvette. Or on sait que due à l'autodessiccation d'une part,
et au séchage par deux côtés de l'éprouvette d'autre part, dans le béton il y a un gradient
d'humidité relative.

Résultats numériques
Les données utilisées pour ces essais sont présentées dans le tableau 2.



âge du béton
humidité relative initiale du béton

humidité relative de l'environnement
température initiale dans le béton

épaisseur du béton
quantité de l'eau pour la saturation

ciment
masse volumique du béton

E/C
conductivité thermique du béton

perméabilité initiale à l'eau
chargement thermique

chargement hydrique
pression appliquée

270 jours
70% (LOCA) et 80% (SA)

100%
25°C (LOCA) et 28°C (SA)

1,3 m
110kg/m3
325kg/m3

2440kg/m3
0,59

1,674 j/m.s
0,5x10-" m/s

LOCA: de 25 à 160°C (1 l,7°C/hr)
SA: de 28 à 200°C (7,5°C/hr)

100 % d'humidité relative dans l'enceinte en continu
LOCA: de 0 à 6,5 bars suivant la courbe de la vapeur

saturante
SA: de 0 à 15,4 bars suivant la courbe de la vapeur saturante

Tab. 2: Données pour les essais LOCA et SA

Un exemple de la confrontation des résultats sur le champ de température correspondant à
l'essai SA après 22,3 heures est donné sur la figure 10. On constate que pour les couches du béton
proches de la surface chauffée, où la diminution de la conductivité thermique par la température
croissant (T>80°C) est compensée par l'arrivée de la vapeur qui fait augmenter la conductivité
thermique, les résultats sont satisfaisants. Par contre, pour les couches ayant la distance >10 cm
dont T<80°C, les résultats numériques correspondent moins bien aux résultats expérimentaux.
Car pour cette zone la hausse de la conductivité thermique (à cause de 20<T<80°C) est accentuée
par l'arrivée de la vapeur qui à son tour fait augmenter la conductivité thermique. Il est à rappeler
que la conductivité thermique est considérée constante dans ces calculs.

Concernant les résultats de pression on constate que due à la distribution non homogène
d'humidité relative initiale dans le béton les résultats de comparaison sont moins satisfaisants pour
l'essai LOCA. Par contre les accords entre les résultats numériques et expérimentaux sont plus
visibles pour l'essai SA à partir de 15hrs (figure 11), car l'arrivée de la vapeur d'eau avait
humidifié l'éprouvette et fait disparaître la non homogénéité initiale de l'éprouvette. Dans ces
essais la valeur de la pression dans le béton reste inférieure à celle de la vapeur saturante
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Fig. 10: Comparaison des résultats de température
après 22,33 hrs (essai SA)
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Fig. 11: Comparaison des résultats de pression
après 22,33 hrs (essai SA)



Conclusion
Au terme de cette étape de ce travail consacré à l'étude du comportement thermohydrique du
béton dans les situations accidentelles nous pouvons récapituler les points suivants:
• Sur le plan experimental: Nous avons pu mettre au point un dispositif experimental permettant

la simulation du cas d'accident sur une éprouvette dimensionnellement représentative de
l'enceinte du confinement dans les centrales nucléaires et simultanément de façon originale, le
relevé de mesures physiques thermohydriques (Température, Pression, Teneur en eau) dans le
béton soumis aux chargements. Nous devons citer ici surtout sur la technique non - destructive
de mesure de la teneur en eau donnant les valeurs locales et continues de la teneur en eau. Ceci
a été pour la première fois mis au point pour ce type d'essais.

• Sur le plan numérique: Nous avons utilisé le programme TEMP0R2. étant considéré un code
performant parmi les modèles existants pour décrire les mécanismes physiques mis en jeu au
cours des transferts couplés de masse et de chaleur dans le béton. A travers les premiers
résultats expérimentaux nous avons pu identifier les hypothèses les moins réalistes et modifier
le modèle. De plus, l'adaptation complémentaire du.modèle aux cas des sollicitations
thermohydriques, qui à l'origine avait pour but de traiter les sollicitations thermiques, a été
réalisée pour répondre à la problématique traité.

Les essais sur le béton à hautes performances comme matériau du confinement dans les
centrales nucléaires (sans ou avec la peau d'étanchéité) sont actuellement en cours. Les mesures
ainsi effectuées devraient fournir des éléments à la simulation numérique et apporter les éléments
nécessaires à la prise en compte des caractéristiques aux modifications du modèle TEMPOR2.
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Résultats expérimentaux pour Fessai SA: (à 0,5 cm de la surface
sollicitée) .
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Résultats expérimentaux pour Fessai LOCA: (à 0,5 cm de la surface
sollicitée)
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Résultats expérimentaux pour l'essai LOCA: (à 9,5 cm de la surface
sollicitée)

Variations de la température Variations de
la pression (comparaison avec Pvs +

Pas) et de la teneur en eau

max = 2.5x (Pvs + Pas) sur la courbe de montée



Résultats expérimentaux pour Fessai LOCA: (à 25,5 cm de la
surface sollicitée)
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