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INTRODUCTION

On appelle explosion de vapeur, l'ensemble des phénomènes violents consécutifs à la mise

en contact d'un liquide volatil froid avec un liquide plus chaud. On utilise aussi le terme d'inte-

raction combustible/réfrigérant ou ICR (ou FCI en anglais). C'est le cas par exemple quand un

métal fondu (fonte, acier, étain...) est mis en contact avec de l'eau. On parle d'explosion froide

ou de transition rapide de phase (TRP) lorsqu'on met en contact de l'eau avec un gaz liquéfié.

Ce type d'explosion consiste en la vaporisation en un temps très court (de l'ordre de la mil-

liseconde) d'une grande quantité de liquide froid. Deux conditions extrêmes permettent d'avoir

cette vaporisation :

- soit les conditions de contact liquide chaud - liquide volatil froid sont telles que les taux de

production de vapeur sont très élevés (taux de nucléation élevé) ;

- soit la surface de contact entre les deux liquides s'accroît considérablement en un temps très

court par fragmentation fine du corps chaud et dispersion dans le réfrigérant.

De tels événements qui mettent en jeu du liquide chaud et du liquide froid peuvent se ren-

contrer principalement dans les industries métallurgiques, pétrolière ou nucléaire. Par exemple

dans le domaine de l'industrie nucléaire, l'explosion peut se produire lors d'une hypothétique

fusion du coeur. Le liquide chaud est le mélange des composants de coeur fondus appelé corium

(mélange de UO2, de Zr-4 et d'acier fondus) et le liquide froid est de l'eau pour les réacteurs de

type REP (réacteurs à eau pressurisée) ou du sodium pour les réacteurs de type RNR (réacteurs

à neutrons rapides).

L'énergie mécanique libérée par l'explosion peut conduire à l'endommagement des structu-

res industrielles. Dans ce cas, il est important d'évaluer celle-ci lors de la détente de la vapeur

produite. Pour quantifier les risques d'explosion, on définit un rendement r| en comparant

l'énergie thermique contenue dans le corps chaud AU avec l'énergie mécanique libérée AW :

AW

avec :
AU = l'énergie interne totale du combustible, AU = mcAu,

Au = l'énergie interne spécifique du combustible,

mc = la masse de combustible mise en contact avec le réfrigérant.

Dans le cadre des études de sûreté des réacteurs nucléaires, un calcul thermodynamique réa-

lisé par Hicks et Menzies [1] permet d'évaluer ce rendement. En se plaçant dans les conditions



16/304 Introduction

les plus défavorables c'est-à-dire, pour un mélange total et instantané entre les fluides chaud et

froid, un système adiabatique et échanges parfaits, le calcul donne un rendement de 30 à 40 %,

fournissant alors la libération approximative d'une énergie mécanique de 30 GJ dans le cas d'un

réacteur (avec la masse de combustible mc de l'ordre de 105 kg et Au = lMJ/kg). Cette énergie

est trop élevée par rapport à ce que peuvent supporter les structures du réacteur. Ce simple

exemple montre bien que ce type d'interaction peut conduire à des dommages structurels consi-

dérables.

Dans les années 70, les explosions de vapeur étaient déjà un phénomène grandement connu

et admis dans les études des réacteurs à neutrons rapides. Par contre, toutes les explosions étu-

diées étaient précédées d'une phase de prémélange dans laquelle les deux liquides sont mélan-

gés de façon grossière. Ce n'est que plus tard que le phénomène d'explosion de vapeur en

géométrie stratifiée fut pris en compte. Dans cette configuration, les deux liquides ne sont pas

initialement prémélangés mais superposés et séparés par un film de vapeur à peu près stable, le

liquide froid étant en régime d'ébullition en film (voir figure [1.1], les bulles de vapeur sont pro-

duites pendant le régime d'ébullition en film). Il se peut alors que l'ébullition en film prenne fin

soudainement (soit spontanément, soit sous l'action d'un trigger) et entraîne une explosion de

vapeur qui se propage le long de l'interface qui sépare les deux fluides.

Bulles
O ,

If

O
* —.

de

)

***

vancur
O

O (

° O
Liquide volatil

^ O °
^ ^y^-

0
u

O
0

^—'

Figure 1.1: Configuration initiale de l'explosion de vapeur en géométrie stra-
tifiée.

Nous pouvons citer trois exemples de risques d'accidents où l'on se ramène à ce type de

géométrie :

- dans le coeur de réacteurs à eau pressurisée (REP). Une explosion de vapeur en géométrie stra-

tifiée peut se rencontrer lorsque, une fois le coeur fondu, le corium s'étale au fond de la cuve du

réacteur. Afin de ralentir la progression du corium, il est prévu de verser de l'eau sur celui-ci.

Une autre explosion est possible, suite au percement de la cuve, les matériaux fondus du coeur

se déversent dans le puits de cuve (voir figure [1.2]) ;
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Figure 1.2: Exemple d'explosion en géométrie stratifiée dans le cas des acci-
dents sévères de fusion de coeur des réacteurs nucléaires : a) étalement du
corium au fond de la cuve, b) percement de la cuve et étalement du corium
dans le puits de cuve.

- dans l'industrie métallurgique, lorsque de l'eau est déversée accidentellement sur du métal

fondu ;

- dans l'industrie pétrolière où, en cas de fuite lors du déchargement, du gaz liquéfié (GNL,

propane...) peut se déverser sur la surface de l'eau de mer. En plus du travail explosif de la vapo-

risation, on redoute l'explosion du gaz naturel vaporisé.

Il est important dans ce cas de pouvoir évaluer les risques d'explosion dans une telle confi-

guration et pour cela de déterminer les mécanismes responsables du mélange et des transferts de

chaleur entre les deux fluides. Un modèle complet d'explosion de vapeur en géométrie stratifiée

a été proposé par Brayer [2] en 1994. Après introduction de ce modèle dans le logiciel de calcul

thermohydraulique, tridimensionnel et multiconstituants, nommé MC3D, les premiers résultats

montrent un accord qualitatif avec les résultats expérimentaux des essais étain/eau de Ciccarelli

et al. [8], [9], [10] et confirment les options de base de la modélisation. Cependant, ce modèle ne

permet pas :

- de montrer, contrairement aux résultats de Ciccarelli et al. [8], [9], [10], une propagation de

l'explosion sur toute la longueur du banc d'essai. Ceci est dû à une absence de vaporisation du

liquide volatil. Deux motifs peuvent être à l'origine de ce comportement : un mauvais mélange

entre les deux liquides et un transfert de chaleur insuffisant notamment entre les gouttes de com-

bustible et le liquide réfrigérant ;

- de comprendre la raison pour laquelle les essais azote/eau effectués par GDF [13] ne donnent

pas lieu à une propagation de l'explosion.

L'objectif de notre travail est donc de proposer un nouveau modèle d'explosion de vapeur

en géométrie stratifiée. La thèse est constituée de quatre parties :

- dans la première partie, nous rappelons les principaux résultats expérimentaux (chapitre [I]) et
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les modèles existants (chapitre [II]) relatifs aux explosions de vapeur en géométrie stratifiée.

Cette synthèse va nous permettre de déterminer les mécanismes prédominants ainsi que les

résultats caractéristiques du phénomène ;

- la seconde partie est consacrée à l'étude du mécanisme de mélange et de fragmentation entre

les deux liquides. Tout d'abord, nous analyserons le mélange entre les liquides chaud et froid et

notemment le modèle de mélange proposé par Brayer [2] (chapitre [III]). Nous présenterons

ensuite un nouveau modèle physique où nous considérerons que la fragmentation fine et le

mélange des deux liquides sont dûs à l'atomisation du liquide chaud par l'écoulement du liquide

froid immédiatement après la disparition du film de vapeur (chapitre [IV]) ;

- la troisième partie est relative aux mécanismes de transfert de chaleur transitoire entre les frag-

ments de combustible et le liquide réfrigérant. Nous allons voir que la prise en compte de

l'aspect transitoire peut permettre un accroissement rapide de la vaporisation du liquide réfrigé-

rant. Dans un premier temps, nous effectuerons une synthèse bibliographique des observations

expérimentales afin de définir des "outils physiques" nécessaires à la compréhension du phéno-

mène (chapitre [V]) et dans un second temps nous proposerons un modèle physique de transfert

de chaleur transitoire (TCT) entre une particule sphérique de combustible et le réfrigérant (cha-

pitre [VI]) ;

- enfin, dans la dernière partie nous présenterons le logiciel de calcul MC3D et introduirons les

modèles de mélange et de transfert thermique transitoire (chapitre [VII]). Une fois les améliora-

tions implantées, nous qualifierons la modélisation, à travers une étude de sensibilité, sur les

essais étain/eau de Ciccarelli et al. [8], [9], [10] et azote/eau de GDF [13] (chapitre [VIII]).
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CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous ne faisons pas une description détaillée des résultats expérimentaux

(nous pourrons nous reporter à la thèse de Brayer [2] à ce sujet) mais plutôt une description plus

globale mettant en relief les résultats, les grandeurs caractéristiques mesurées et les phénomènes

physiques observés lors d'une explosion de vapeur en géométrie stratifiée.

/ . / DESCRIPTION GENERALE

1.1.1 Description succincte des dispositifs expérimentaux

Les tableaux [1.2] et [1.3] exposés à la fin de ce chapitre, résument les dispositifs et les résul-

tats des essais réalisés en géométrie stratifiée (pour pouvoir les distinguer, les essais sont numé-

rotés de 1 à 14). Nous avons distingué les études effectuées avec des matériaux fondus (couples

étain/eau, l'eau jouant le rôle du réfrigérant, tableau [1.2]), de celles faites avec des liquides

cryogéniques (couples fréon R12/eau et azote/eau, l'eau jouant dans ce cas le rôle du combusti-

ble, tableau [1.3]). Dans le premier cas, les écarts de température entre les deux corps sont très

importants, de l'ordre de 1000 °C, alors que dans le deuxième, les écarts de température sont

typiquement de l'ordre de 200 °C.

La majorité des dispositifs expérimentaux consiste en un bac contenant du liquide lourd (le

plus souvent correspondant au liquide chaud). Deux tailles de bac peuvent être utilisées pour

une expérience donnée. Une à petite échelle (longueur de 20 cm et largeur comprise entre 1,7 et

2,5 cm), l'explosion obtenue va alors correspondre à une tranche 2D de l'explosion 3D. L'autre à

plus grande échelle (de longueur comprise entre 50 et 250 cm et de largeur entre 5 et 30 cm). Le

liquide volatil est ensuite versé lentement sur le liquide chaud conduisant ainsi à une superposi-

tion initiale des deux liquides. Des capteurs de pression placés au niveau du liquide volatil, sur

toute la longueur d'une des parois latérales du bac, permettent de relever la pression en diffé-

rents points pendant l'explosion ainsi que sa vitesse de propagation. L'ensemble de l'interaction

est généralement filmé à l'aide d'une caméra rapide à une cadence variant entre 2500 et 16000

images selon l'essai. Un trigger est prévu à une extrémité du bac pour pouvoir déclencher

l'explosion.

1.1.2 Résultats caractéristiques

L'analyse qualitative des essais expérimentaux réalisée par Brayer [2], [3] permet de déga-

ger les résultats caractéristiques observés lors d'une interaction en géométrie stratifiée. Immé-
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diatement après la mise en contact des deux liquides, les expériences deux régimes d'ebullition

différents selon la température des fluides en présence :

- un régime d'ébullition nucléée n'aboutissant généralement pas à une explosion de vapeur,

- un régime d'ébullition en film stable (un film de vapeur se forme entre les deux liquides et les

isole thermiquement, voir annexe [IV] sur les généralités relatives à l'ébullition en film).

Dans le cas où l'on reste en régime d'ébullition en film stable, la déstabilisation du film (on

parle alors du collapse du film de vapeur) peut entraîner une explosion de vapeur sauf si une

croûte solide suffisamment épaisse s'est formée à la surface du liquide chaud.

Le collapse du film peut avoir lieu :

- soit spontanément, à la suite du refroidissement du fluide chaud, nous passons alors au régime

d'ébullition de transition,

- soit sous l'action d'un trigger (onde de pression externe).

Sous certaines conditions, le collapse du film peut entraîner une explosion de vapeur :

- qui se propage sur toute la longueur du bac (on parle aussi d'auto-entretien de l'explosion),

- qui ne se propage pas et s'estompe à une certaine distance de l'initiation.

Si l'explosion se propage :

- quelles sont les grandeurs physiques mesurées ?

- quels sont les phénomènes physiques observés ?

- et enfin, quels sont les paramètres influençant la propagation d'une explosion ?

Ces différentes questions sont traitées ci-après.

1.2 PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS LE CAS D'UNE
PROPAGATION DE L'EXPLOSION DE VAPEUR

1.2.1 Grandeurs physiques caractéristiques mesurées

La nature de l'interaction (propagation ou non de l'explosion) est facilement évaluée par la

visualisation directe des films rapides et des relevés de pression faisant ainsi apparaître des

grandeurs caractéristiques. Avant de dégager ces différentes grandeurs, nous allons présenter

quelques exemples de relevés de pression et des films obtenus dans une interaction en stratifiée.

La figure [1.1] donne un exemple d'enregistrement de pression dans le cas d'une interaction

qui se propage sur toute la longueur du bac (expériences de Ciccarelli et al. [8] avec le couple

étain/eau). Comme on peut le constater sur la figure, la propagation se caractérise par le main-

tien de l'onde de pression sur toute la longueur du bac. On observe dans ce cas un pic de près-
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sion Pm associé à l'explosion. Dans cet exemple, l'amplitude du pic de pression mesurée par les

quatre capteurs placés dans l'eau (Cl à C4 sur la figure [I.l]) est de l'ordre de 0,5 MPa avec un

temps de montée en pression tm d'environ 1 ms et une vitesse de propagation de l'onde D autour

de 40 ms"1. La non propagation de l'explosion peut aussi se retrouver sur les enregistrements de

pression. Dans ce cas, le pic de l'explosion est de moins en moins important et finalement dispa-

raît avant le troisième capteur.

a) „ , , , b)

2 4 • • 10 I I 14 1»

Temps (ms)
10 12 14 16

Temps (ms)

Figure I.l : Exemple de relevé de pression en fonction du temps dans le
cas d'une interaction étain/eau : a) propagation de l'explosion, b) non
propagation de l'explosion (extrait de Ciccarelli et al. [8], [9], [10]).

La figure [1.2] présente l'amplitude moyenne des pics de pression en fonction des vitesses

de propagation de l'explosion, toujours dans le cas étain/eau et d'une propagation de l'explosion.

Ces vitesses varient entre 35 et 50 m/s avec des pics de pression compris entre 0,3 et 0,9 MPa.

Remarquons que globalement la vitesse diminue avec l'amplitude du pic.
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Figure 1.2 : Relevé des pics de pression en fonction de la vitesse de pro-
pagation de l'explosion (extrait de Ciccarelli et al. [8], [9]).
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La figure [1.3] représente les films rapides (cadence 2500 ips) de Ciccarelli et al. [8] dans le

cas d'une propagation. Nous pouvons bien observer la propagation de l'explosion le long de

l'interface ainsi que le mélange entre l'étain et l'eau dans la zone d'interaction (attention, le trait

noir en bas des figures ne correspond pas à la couche d'étain mais au fond du banc d'essai). Sur

les photos, nous pouvons observer que la zone qui suit le front de l'explosion ressemble à un

coin qui se déplace à la surface de l'étain. L'angle au sommet am de ce coin est de l'ordre de 10°.

Figure 1.3 : Film rapide, cadence 2500 ips, temps de pose 100 |is, hau-
teur d'eau h = 12,7 cm. Le capteur de pression visible à gauche a un dia-
mètre extérieur de 2,54 cm (extrait de [8]).
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L'analyse de ces résultats types nous permet de dégager les grandeurs physiques caractéris-

tiques rencontrées dans le cas d'une propagation de l'explosion, qui sont :

- la vitesse de propagation (photos et relevés de pression),

- les pics de pression (relevés de pression),

- le temps de montée en pression (relevés de pression),

- le temps de décroissance en pression (relevés de pression),

- l'angle d'ouverture (photos),

- la taille des fragments produits (étude post-test des débris),

- l'épaisseur du mélange entre les deux liquides (évaluée à partir de la proportion de fragments

produits de tailles inférieures à la valeur arbitraire de 1 mm),

- la hauteur d'érosion du liquide combustible (évaluée à partir de la vitesse de propagation, de

l'angle d'ouverture et de la durée caractéristique de l'interaction),

- la vitesse du liquide supérieur (photos).

La gamme de valeur de ces grandeurs, pour les essais actuellement réalisés, est résumée

dans le tableau [1.1]. Ces valeurs caractéristiques nous serviront plus tard à valider nos calculs

numériques (les valeurs caractéristiques données pour les fluides cryogéniques sont celles cor-

respondant aux essais azote/eau de Gabillard et al. [14]).

Paramètres

Vitesse de propagation

Pics de pression

Temps de montée en pression

Temps de décroissance en pression

Angle d'ouverture ou épaisseur du

mélange

Taille des fragments produits

Epaisseur érodée du combustible

Vitesse du liquide supérieur

Expériences

Métal fondu

D~ 40-150 ms"1

Pm~ 3-9bar

tm~ 1 ms

td~ 3 ms

am~ 10°

hm~ l c m

d. ~ 100-300 uni
o

ec~ 0,2cm

Ub ~ 6 ms 1

Cryogène

D~ 40-250 ms"1

Pm ~ 80 bar

tm ~ 0,1 ms

td~ 1 ms

Ô m ~ l c m

—

—

—

Tableau 1.1 : Gammes de valeur des grandeurs caractéristiques
mesurées en interaction en géométrie stratifiée.
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Remarques :

- en ce qui concerne la taille des fragments produits, Ciccarelli et Frost [9], lors des essais étain/

eau, trouvent que la proportion de fragments de taille inférieure à 300 |im est en moyenne de 15

% de la masse totale. Ceci signifie que la majorité des fragments a cette taille, la masse propre

des petits fragments étant très faible devant celle des grosses particules. En prenant comme

masse totale 400 g, cette proportion de fragments correspond à une couche fragmentée (ou hau-

teur d'érosion) d'environ 1,8 mm sur toute la surface de l'étain ;

- la vitesse du liquide supérieur est déduite à partir de l'observation des bulles de vapeur dans

l'eau, sur les films de Ciccarelli et Frost [8] (voir figure [1.3]). La mesure de leurs coordonnées

sur chaque cliché permet de déduire leurs vitesses horizontales, la fréquence des prises de vues

étant connue. L'inertie des bulles étant très faible, nous pouvons supposer que celles-ci suivent

l'écoulement d'eau et d'approximer, dans le sens horizontal, la vitesse de l'eau à celles des bul-

les ;

- nous trouverons une estimation de l'épaisseur du mélange au paragraphe [III.2.2],

1.2.2 Description des phénomènes physiques

L'analyse détaillée des résultats expérimentaux disponibles, effectuée par Brayer [2], [3], a

permis d'extraire les phénomènes physiques survenant dans une propagation de l'explosion de

vapeur en géométrie stratifiée. Nous nous plaçons dans le cas où le liquide inférieur est le

liquide chaud.

MMCtaad pnswira paak - «bout 1 MPa

opre***"1 »P»"* - about 100 m/s

Figure 1.4 : Représentation schématique d'une explosion de vapeur
(extrait de Brayer et Berthoud [3]).
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Nous pouvons considérer trois phases décrivant une explosion de vapeur en géométrie stra-

tifiée (les différentes phases sont représentées par les n° 1 à 3 sur la figure [1.4]) :

1. Collapse du film de vapeur : le collapse peut avoir lieu spontanément ou peut être provoqué

par une onde de pression externe. Le collapse spontané survient quand la température d'inter-

face est de l'ordre de la température minimum d'ébullition en film du liquide volatil (Ti ~ T „).

Anderson et al. [7] ont observé le collapse du film de vapeur au début de la montée en pression

dans les deux liquides (voir figure [1.4]). Il y alors contact direct entre les deux liquides.

2. Phase de mélange : nous observons ensuite une courte phase de mélange (entre 0,25 et 1 ms)

des deux liquides [4],[5] avec une activité hydrodynamique très importante [6], [7],[11], [12] et

des interpénétrations de liquide chaud et froid. L'épaisseur de la couche de mélange observée

est de l'ordre du cm. Ce mélange favorise les échanges de chaleur entre le liquide chaud et le

liquide froid. Les observations expérimentales montrent que cette phase de mélange entre les

deux liquides a lieu durant la montée en pression (avec un temps de montée de l'ordre de la mil-

liseconde).

3. Phase de vaporisation explosive : Bang [11], [12], suppose que la vaporisation a lieu lorsque

le liquide froid atteint localement une température proche de la température de nucléation spon-

tanée, Tns. La zone de mélange devient alors zone d'explosion. Durant cette phase, le liquide

chaud est encore arraché du bain et soulevé dans la zone d'explosion où il se fragmente et se

mélange avec le liquide volatil et sa vapeur [9]. Un pic de pression pouvant dépasser 10 bar est

associé au front de l'explosion. Cette surpression a pour effet de déséquilibrer le film de vapeur

plus en amont, ce qui permet à l'explosion de se propager le long de l'interface avec une vitesse

comprise entre 40 et 250 ms"1.

1.3 PARAMETRES INFLUENÇANT LES EXPLOSIONS DE VAPEUR EN GEOMETRIE
STRATIFIEE

L'analyse des résultats expérimentaux permet aussi de dégager qualitativement les diffé-

rents paramètres physiques influençant l'intensité et la propagation d'une explosion de vapeur

en géométrie stratifiée. Ce sont :

- les propriétés physiques du combustible (métal fondu, fluide cryogénique),

- les températures du combustible et du réfrigérant,

- la taille de l'expérience (longueur du bac),

- la nature du confinement (c'est-à-dire la hauteur du liquide volatil et/ou du liquide chaud),

- la présence de trigger,

- le prémélange préalable des deux fluides avant le début de l'interaction,

- le taux de vide dans le liquide volatil.
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Signalons qu'aucune de ces expériences n'étudie l'influence de la pression ambiante. Or, ce

paramètre peut jouer un rôle sur les interactions. En effet, plus la pression ambiante est élevée,

plus la densité de la vapeur est haute, donc plus le film de vapeur résiste à la déformation. On

suppose donc qu'il est plus difficile de déclencher l'interaction. Une revue complète réalisée par

Berthoud [18] sur les interactions corium/eau montre aussi que la taille des débris diminue et

que le rendement augmente avec l'augmentation de la pression.

1.3.1 Effet de la température initiale du liquide chaud

Lors des expériences, on constate des explosions spontanées uniquement pour une certaine

gamme de température du combustible :

- si les températures des deux fluides sont telles que la température d'interface 7} est inférieure à

la température minimum d'ébullition en film Tmp du liquide froid (expériences 7, où T^ du

fréon est estimée à 59±23 °C), Bang et Corradini [11], [12] observent une ebullition nucléée

qui n'aboutit pas à une explosion de vapeur ;

- si la température d'interface 7} est supérieure à Tmp (expérience 8) alors nous sommes en

régime d'ébullition en film et le liquide chaud se refroidit en cédant de son énergie au liquide

froid, ce qui entraîne une baisse de la température d'interface, Tv Bang et Corradini [11], [12],

observent pendant cette décroissance de la température, un accroissement de l'instabilité du film

et de l'activité hydrodynamique. Dès lors, le film ne peut plus empêcher le contact direct entre

les deux liquides et nous passons au régime d'ébullition de transition (collapse spontané du

film) qui est un régime hydrodynamiquement violent. Bang note alors que le collapse survient

quand Tt ~ Tm ™ . Plus la température initiale du combustible est élevée, plus le temps de refroi-

dissement jusqu'à rmyj, est long et donc plus le délai entre la mise en contact et l'explosion

spontanée est important (expérience 3). D'un autre côté, plus la température initiale du combus-

tible est élevée, plus l'énergie disponible dans celui-ci est grande, ce qui permet d'avoir une

explosion plus violente (expérience 6).

1.3.2 Nature du corps chaud et du corps froid

Si la température de solidification Tsoi est plus élevée que la température minimum d'ébulli-

tion en film du liquide froid (expérience 2) ou que la température de saturation du liquide froid

(expériences 6 et 10), on peut alors s'attendre à la formation d'une croûte solide à l'interface des

deux fluides qui peut inhiber la propagation de l'explosion de vapeur.

Les expériences 6 et 10 en azote/eau montrent aussi que plus la température initiale du com-

bustible Tc est éloignée de la température minimale d'ébullition en film T^ du liquide froid

(estimée à -164±75 °C pour l'azote) et plus il est difficile de déstabiliser le film, ce qui expli-

que la mauvaise propagation de l'explosion.
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1.3.3 Effet de la longueur du bac

La longueur du bac peut aussi jouer un rôle sur les interactions : les expériences 6 et 7 de

Bang et Corradini [11], [12] montrent que l'explosion ne se propage pas sur toute la longueur du

bac lorsque celui-ci est grand. L'augmentation de la force du trigger est restée sans effet sur la

longueur de propagation de l'explosion.

1.3.4 Effet du confinement

Ciccarelli et al. [9], [10], Bang et Corradini [11], [12] ont procédé à plusieurs expériences

avec différents confinements (ou hauteur du liquide froid h[) et ont observé qu'un confinement

minimum est nécessaire pour permettre un maintien de la propagation de l'explosion. En effet,

pour un fort confinement l'explosion se propage de façon continue avec une violence croissante

(expérience 6 et 8) alors qu'avec un confinement plus faible (expérience 5), la propagation

s'arrête avant la fin du bac. Par conséquent, plus le confinement est important, plus l'explosion

est violente.

Avec un confinement élevé, les deux liquides restent en contact plus longtemps avant d'être

dispersés. Ainsi, la quantité d'énergie cédée au liquide froid est plus importante, ce qui permet

de lui fournir un travail plus important et par conséquent de conduire à une propagation plus

soutenue de l'explosion.

1.3.5 Effet du trigger

Les explosions qui sont déclenchées ont toujours lieu lorsque le liquide froid est initiale-

ment en régime d'ébullition en film. La technique consiste à créer rapidement une onde de pres-

sion permettant ainsi un contact des deux liquides séparés par le film de vapeur.

Pour le couple azote/eau et pour des essais à petite échelle (expérience 6), une augmentation

de la force de trigger améliore le mélange et la fragmentation des deux fluides et par consé-

quent, a pour effet un accroissement de l'explosion. Les expériences à grande échelle (7 et 10)

ne montrent aucune explosion quelle que soit la force du trigger utilisée.

Dans le cas Fréon/eau (expérience 8), le profil de pression est le même que l'explosion soit

spontanée ou provoquée par un trigger. Ce dernier n'a d'effet que sur le déclenchement de

l'explosion. Ceci justifie donc l'utilisation de trigger externe pour l'étude de l'interaction.
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1.3.6 Effet d'un prémélange initial au niveau de l'interface séparant les deux liquides

Deux séries d'essais ont été effectuées par le pôle d'études cryogéniques de GDF à Nantes :

une en géométrie stratifiée 'complète' (expérience 10 du tableau [1.3] de Sainson et al.[13]) et

une autre en géométrie stratifiée 'perturbée' (expérience 11 de Gabillard et al. [14]). L'objectif

de la première série d'essais est de savoir si une explosion de vapeur en géométrie stratifiée peut

avoir lieu avec le couple azote/eau. L'objectif de la deuxième série est de connaître l'influence

d'un prémélange initial sur la propagation de l'explosion en interaction azote/eau.

Dans un long bac étroit (L = 250 cm, / = 30 cm, h - 60 cm), de l'azote liquide est versé sur

de l'eau à température ambiante. Les deux liquides se retrouvent initialement superposés et

séparés par un film de vapeur. Le trigger prévu pour déclencher l'explosion consiste en un fil

explosif placé à une extrémité du bac. Cinq capteurs de pression sont placés le long du bac, au

niveau de l'eau. Pour la deuxième série, ceux-ci ont été placés non seulement au niveau de l'eau

mais aussi au niveau de la zone initialement prémélangée.

Dans la première série, quelle que soit la hauteur initiale d'azote (30 mm et 70 mm), aucune

propagation de l'explosion est observée. On retrouve le même comportement des expériences

de Bang et Corradini [12] effectuées à grande échelle (expérience 7) avec le couple azote/eau.

Dans la deuxième série, avant le déclenchement de l'explosion, les auteurs perturbent

l'interface séparant les deux fluides en remontant rapidement des plaques métalliques (voir

figure [1.5]). Le temps de montée des ces plaques est de l'ordre de 10 ms. Ceci conduit alors ini-

tialement à une zone de prémélange des deux constituants. Le but de cette expérience est d'étu-

dier l'intensité et la propagation des interactions en fonction de la quantité de fluide prémélangé

et du taux de présence de l'azote dans la zone de mélange. Ces deux effets sont directement cor-

rélés au travers de deux paramètres qui sont la hauteur de déplacement des plaques d (de l'ordre

de 60 mm) et la largeur des plaques (ou la demi-longueur d'onde X du mélange, 30, 60 et 90

mm). Les auteurs ont aussi regardé l'influence de la hauteur h du fluide cryogénique (30, 60 et

90 mm).
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Figure 1.5 : Perturbation initiale de l'interface séparant les deux liqui-
des à l'aide de plaques : a) phase de montée, b) phase d'arrêt, c) phase de
descente.

La majorité des essais a montré une propagation de l'explosion sur toute la longueur du bac

et ce indépendamment des paramètres de l'expérience (excepté pour une hauteur d'azote liquide

de 30 mm où la non-propagation a été identifiée). Un retard de 1 ms entre le pic de pression dans

la zone de mélange et celui dans l'eau peut être observée sur la figure [1.6]. Ceci étant dû au fait

que la vitesse du son est beaucoup plus élevée dans l'eau que dans le mélange azote plus sa

vapeur. Dans la zone de mélange, les valeurs de ces pics sont extrêmement élevées (de l'ordre

de 60 bar dans cet exemple) et dépassent la valeur de la pression critique du liquide volatil (Pcr

de l'azote étant de 33 bar). Les vitesses de propagation de l'explosion sont très rapides (de

l'ordre de 263 ms"1 dans l'eau et 245 ms"1 dans l'azote).

Enfin, d'autres essais dans lesquels l'eau et l'azote liquide sont prémélangés sur une demi-

longueur du bac ont montré que l'onde de pression générée se propage sur la partie du bac en

question et décroît ensuite lorsqu'elle rencontre le milieu où les deux fluides sont en géométrie

'non perturbée'.
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Ces divers résultats montrent que le prémélange grossier entre l'azote et l'eau sur une cer-

taine épaisseur semble être nécessaire à l'obtention d'une propagation totale de l'explosion de

vapeur.

Azote
Eau

Wztop^KZÏlillWfl^

6 S 10 12 14 16 18 20

Tiffin»!

Figure 1.6 : Comparaison des signaux dans l'eau et l'azote (extrait de
[14]).

1.3.7 Effet du taux de vide dans le liquide réfrigérant

Bonazza et al. [15], [16] ont étudié l'influence du taux de vide en injectant uniformément de

l'air dans le bain de réfrigérant. Le dispositif expérimental (voir figure [1.7]) est constitué d'un

bac contenant du liquide réfrigérant (du Fréon) et une vanne permet de verser sur celui-ci une

quantité voulue d'eau. Notons cette fois-ci que le liquide chaud se situe au dessus du liquide

froid, ce dernier étant plus lourd. 17 trous (de 1,93 mm de diamètres) ont été perforés sur le fond

du bac afin d'effectuer une injection uniforme de bulles de gaz dans le réfrigérant. Le taux de

vide est augmenté en accroissant le taux d'injection de gaz. Des thermocouples permettent de

mesurer la température des liquides et 5 capteurs de pression sont utilisés pour enregistrer la

pression de l'interaction. Aucun trigger n'est présent dans ces expériences.

Deux liquides réfrigérants (Fréon R12 et RI3a) et deux longueurs de bac (20 et 50 cm) ont

été utilisés. L'eau est chauffée à 99°C. Le taux de vide dû à l'injection d'air est déterminé à partir

du modèle de flux de dérive de Casas [17].
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Figure 1.7 : Schéma du système d'injection d'air (extrait de [15]).

Les auteurs ont constaté que l'interaction varie de façon significative avec le taux d'air

injecté dans le liquide réfrigérant :

- à taux d'injection nul, des explosions spontanées ont toujours eu lieu avec des pics de pression

de l'ordre de 6 bar et des vitesses de propagation de l'explosion de l'ordre de 70 ms"1 ;

- à faible taux d'injection d'air, l'intensité de l'explosion augmente proportionnellement avec le

taux d'air (voir figure [1.8]) et est plus élevée (de l'ordre de 10 bar) que dans le cas où il n'y a pas

d'injection d'air. D'après les auteurs, bien que l'air injecté augmente le taux de vide, il agite aussi

le réfrigérant, augmentant alors le mélange local entre les deux fluides et accroissant l'intensité

de l'explosion ;

- à taux d'injection d'air plus élevé, l'intensité de l'explosion diminue avec l'augmentation du

taux de vide. Dans ce cas, c'est le taux de vide qui prime sur le pré-mélange. A un taux de vide

approximatif de 50% dans le cas Fréon R12/eau et de 30% dans le cas Fréon R13a/eau, la pro-

pagation de l'explosion est totalement supprimée.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
(0) (8) (14) (22) (27)(29)(30X32)

Vitesse d'injection (ms )

Figure 1.8 : Pic de pression en fonction de la vitesse d'injection de l'air
(ou entre parenthèse le taux de vide aair correspondant déduit du
modèle de Casas [17], extrait de [15]).
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1.4 CONCLUSION

Nous remarquons une grande dispersion dans les résultats expérimentaux. Cependant, une

analyse a permis de quantifier les effets d'une explosion et de déterminer les mécanismes physi-

ques prédominants. Dans le diagramme [1.9] nous avons résumé les paramètres, les résultats et

grandeurs caractéristiques et les phénomènes physiques que nous pouvons rencontrer dans une

interaction en géométrie stratifiée.

Dans le chapitre suivant, nous exposerons les modèles qui proposent de décrire d'une part

les mécanismes physiques qui pilotent la propagation de l'explosion et d'autre part ceux qui

gouvernent le mélange des deux fluides et l'explosion qui en résulte.
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^ c Tsob hl, Tb Tmfb,
Paramètres physiques : dimensions du bac L et /,

Contact initial des deux liquides

Ebullition
nucléée

Tsol>Tmft>ouT<

Température d'interface 7}

Ti>Tmfb

Ebullition en film

Tsol<TmfboxiTi

Inhibition Collapse du film de vapeur (spontané
de l'explosion ou déclenché)

Mélange des deux liquides

Vaporisation explosive

Influence de la longueur du t
du confinement...

Non propagation
de l'explosion

propagation de l'explosion

ac,

Grandeurs mesurées : D, am, Pm, ôm, tm, td

Figure 1.9 : Conditions nécessaires pour avoir une apparition et une
propagation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée (Tc et Tsot =
température initiale et température de solidification du combustible, 7;
et Tmjb = température initiale et température minimum d'ebullition en
film du liquide volatil, h[ = hauteur initiale du liquide volatil).



Auteurs

Board et

Hall [4],[5]

Greene et

al. [6]

Anderson

et al. [7]

Ciccarelli

étal.

[8], [9], [10]

But de l'expérience

Etude de la propagation

de l'explosion le long

du bac

Etude de 1'ebullition

d'un liquide en contact

avec un autre liquide

Recherche d'une

configuration idéalisée

afin de reproduire une

interaction en stratifiée

Etude de l'influence du

confinement

No

1

2

3

4

5

Conditions initiales

Echelle

Petite

L= 20 cm

Z = 3cm

Petite

Petite

Grande

L =100 cm

/ = 5cm

Petite

L = 40 cm

/ =1,27 cm

Liquide

froid

Eau

(80 °C,

fy=1040mm)

Rll

(22 °C)

Eau

(0-100 °C)

Eau

(85-95 °C)

Eau

(67-71 °C)

Liquide

chaud

Etain

(700 °C,

hc - 5 mm)

Bismuth

métal Wood

(650-900 °C)

Bismuth

métal de Wood

(300-630 °C)

Etain

(600-700 °C,

hc= 30 mm)

Etain

(700 °C,

hc= 12 mm)

Trigger

Oui

(barre

métallique)

Non

Non

Oui/Non

Oui

(fil explosif)

Paramètres

Température

initiale

du liquide chaud

Température

initiale du liquide

chaud et du liquide

froid

Température

initiale des deux

liquides

Hauteur d'eau

Observations

Explosion

Oui

Non

Oui

Oui/Non

Oui

Commentaires

Propagation de l'explosion

(PmflJC = 3bar, D = 50ms"').

Régime d'ébullition en film,

solidification du liquide chaud.

Observation de plusieurs

explosions de vapeur.

Le délai entre la mise en

contact et l'explosion décroît

avec les températures initiales

des deux liquides.

Si explosion, propagation

(Pmax = 4 - 2 5 bar,

D = 20-70 ms"1).

Si heau= 5,1cm, non propagation.

Si heau =7,6cm, état intermédiaire.

Si heau = 12,7 cm, propagation

(/J
mal = 5bar,£) = 40-70ms-1)

avec un temps de montée de la

pression de l'ordre de la ms.

Tableau 1.2 : Expériences d'explosions en géométrie stratifiée : interactions entre du métal fondu et de l'eau (ou du Fréon).



Auteurs

Bang et

Corradini

[11], [12]

But de l'expérience

Etude paramétrique

No

6

7

8

9

Conditions initiales

Echelle

Petite

L = 20 cm

/ = 2,5 cm

Grande

L = 50 cm

/ = 6,5 cm

Petite

L = 20 cm

/ = 2,5 cm

Grande

L = 50 cm

/ = 6,5 cm

Liquide

froid

Azote

(-200 °C)

Azote

(-200 °C)

Fréon R12

Fréon RI2

Liquide

chaud

Eau

(20°C)

Eau

(20°C)

Eau

Eau

Trigger

Oui

(marteau

magnétique)

Oui

Oui/Non

Oui/Non

Paramètres

Force du trigger.

Hauteur d'eau.

Température

initiale de l'eau.

Force du trigger.

Délai entre le

versement et le

déclenchement.

Hauteur d'eau.

Température

initiale de l'eau.

Délai entre le

versement et le

déclenchement. ,

Hauteur d'eau

Observations

Explosion

Oui

Oui

Non/Oui

Oui

Commentaires

Propagation de l'explosion

(Pmax = 2-20 bar, D = 100-250 ms"1).

Accroissement de l'intensité de l'explosion

avec la force du trigger, la hauteur d'eau et la

température initiale de l'eau.

Non propagation.

Aucun effet des paramètres.

Si Teau < 58 °C, régime d'ébullition nucléée

et aucune réaction n'a lieu.
n 1

Si Teau > 58 °C, propagation (D = 40-100 ms"1)

avec un accroissement de l'explosion lorsqu'on

augmente le confinement.

Epaisseur de la couche de mélange estimée à 1 cm

Si explosion spontanée, le délai entre la mise en

contact et l'explosion décroît avec la température

initiale du liquide chaud.

On obtient le même profil de pression, que

l'explosion soit spontanée ou déclenchée.

Propagation de l'explosion

(pmax = 2-20 bar, D = 70-100 ms"1).

Escalade de la violence de l'explosion au fur et

à mesure de sa propagation.

Epaisseur de la couche de mélange estimée à 1 cm.



Auteurs

Sainson

étal. [13]

Gabillard

et al. [14]

Shamoun

étal. [16]

Shamoun,

Bonazza

[15]

But de l'expérience

Etude de la propagation

de l'explosion de

vapeur en géométrie

stratifiée complète avec

le couple azote/eau

Etude de la propagation

de l'explosion de

vapeur en géométrie

stratifiée perturbée avec

le couple azote/eau

Etude de la suppression

d'une explosion de vapeur

en éjectant de l'air dans

le liquide froid.

No

10

11

12

13

Conditions initiales

Echelle

Grande

L = 250 cm

/ = 30 cm

Grande

L = 250 cm

Z = 30 cm

Petite

L = 20 cm

/ = 2,5 cm

Grande

L = 50cm

/ = 5 c m

Liquide

froid

Azote

(-200 °C,

30-70 mm)

Azote

(-200 °C,

h, = 30-90 mm)

Fréon RI2

(-30 °C)

Fréon RI3a

Liquide

chaud

Eau

(20 °C,

440 mm)

Eau

(20 °C)

Eau

(55- 94°C)

Eau

(99 °C)

Trigger

Oui

(fil

explosif)

Oui

(fil

explosif)

Non

Non

Paramètres

Force du trigger.

Hauteur d'azote

Epaisseur du

prémélange

initial.

Hauteur d'azote

Taux de

présence d'air

dans le liquide

froid

Taux de

présence d'air

dans le liquide

rroiQ

Observations

Explosion

Oui

Oui

Oui/Non

Oui/Non

Commentaires

Non propagation de l'explosion.

Aucun effet des paramètres.

Propagation de l'explosion

(Pmax = 80 bar, D = 240 ms"1).

Accroissement de l'intensité de l'explosion

avec la hauteur d'azote.

Si aair = 0, propagation de l'explosion

Si aair < 0,5, propagation avec un

accroissement de l'explosion

lorsqu'on augmente aa i r

Si aair >= 0,5, non propagation de

l'explosion.

Si aair = 0, propagation de l'explosion

(pmax = 6 bar, D= 67-127 ms"1).

Si aair < 0,3, propagation {Pmax = 10 bar)

avec un accroissement de l'explosion

lorsqu'on augmente ccair

Si aair >= 0,3, non propagation de

l'explosion.

Tableau 1.3 : Expériences d'explosions en géométrie stratifiée : interactions entre des fluides cryogéniques et de l'eau.
a
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CHAPITRE II : PRESENTATION DES MODELES
EXISTANTS

Nous présentons ici quatre modèles traitant du mélange et de la propagation de l'explosion.

Les modèles de Bang et Corradini [11], [12], de Harlow et Ruppel [21], et de Brayer [2], [3]

considèrent que la propagation de l'explosion est liée à la propagation d'une onde de pression le

long de l'interface séparant les deux fluides (approche acoustique de la propagation). Ciccarelli

et Frost [9] pensent plutôt que l'explosion est poussée en avant par l'expansion de la bulle de

vapeur générée à l'arrière dans la zone d'explosion (approche inertielle de la propagation).

Dans ces modèles, le mélange peut être induit soit par des instabilités de Kelvin-Helmholtz

[2], [3] soit par des instabilités de Rayleigh-Taylor [11], [12], [21].

/ / . / MODELE DE BANG ET CORRADINI [11], [12]

Les auteurs estiment que le passage de la pression va déséquilibrer le film de vapeur et pro-

voquer un contact direct entre les deux fluides. Selon Bang, ce contact ne dure qu 'un court ins-

tant car un film de vapeur se rétablit aussitôt à l ' interface. La formation de ce nouveau film

accélère le liquide dans le sens vapeur-liquide supérieur. Les auteurs ne prennent en compte que

l'accélération du liquide supérieur, et ne considèrent que la déformation de l 'interface qui

sépare ce liquide du nouveau film de vapeur. Des instabilités de Rayleigh-Taylor peuvent se

développer sur cette interface formant des pics de liquide qui tombent en chute libre. Ces pics de

liquide traversent alors la couche de vapeur, pénètrent le liquide inférieur et provoquent le

mélange entre les deux liquides (voir figure [II. 1])

&) liquide
c) liquide

vapeur
'vapeur

b ) * liqu.de

Figure II. 1 : Représentation du modèle de Bang et Corradini : a et b )
croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor, c) pénétration et mélange
des deux liquides. Remarquons que le liquide du bas dans ce modèle
reste immobile.
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Bang et Corradini déterminent l'épaisseur de pénétration du liquide inférieur par le liquide

supérieur via l'utilisation des lois de croissance de perturbation données par la théorie des insta-

bilités de Rayleigh-Taylor.

En supposant que la vitesse Vm de pénétration des pics des instabilités de Rayleigh-Taylor

dans le liquide inférieur décroit linéairement, il est possible de déterminer la profondeur de

pénétration. L'épaisseur du mélange Ôm entre les deux liquides est prise égale à cette profondeur

de pénétration :

avec xm le temps de pénétration des pics.

La vitesse Vm est fonction de la vitesse des pics des instabilités Rayleigh-Taylor V arrivant

sur la surface du liquide inférieur (Birkhoff [19]) :

(Eq II.2)

Pis et pu étant les masses volumiques du liquide supérieur et du liquide inférieur.

La vitesse Vp est approximée par :

Vp = atRT (Eq II.3)

avec a, l'accélération de l'interface vapeur/liquide supérieur et tRT, le temps caractéristique des

instabilités les plus amplifiées. L'accélération est donnée par l'équation de Rayleigh :

a = ̂ fP? (Eq II.4)
PR

avec :
Pv - P M = l'augmentation de pression au passage de l'explosion,

Rr = le rayon de courbure de l'interface : Rr = 2n /

pv = la masse volumique de la vapeur à la pression initiale Po,

Le temps caractéristique des instabilités de Rayleigh-Taylor est donné par l'inverse du taux

de croissance nRT (défini par la théorie linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor) :

*RT = 7 - (Eq n.5)
nRT
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avec le taux de croissance donné par :

nRT -

3 , ^3-1 1/4

(Eq II.6)

Bang et Corradini supposent que la fin de la pénétration des pics coïncide avec le moment

où l'onde de détente revient de la surface libre. Le temps caractéristique de pénétration des pics

im est donc pris comme le temps mis par une onde de pression pour faire l'aller et le retour entre

le film de vapeur et la surface libre :

xm = -± (Eq II.7)
cls

avec his la hauteur et cis la vitesse du son du liquide supérieur.

Ainsi, à partir de la connaissance de l'écart de pression Pv - P^, nous pouvons calculer

l'épaisseur ôm de mélange :

(Eq II.8)

En appliquant ce modèle au couple eau/R12 et en prenant les données présentées dans l'arti-

cle [12], c'est-à-dire Pv-P^ = 1 Mpa, cls = 100m/s et his = 0,1 m, les auteurs obtiennent une

épaisseur du mélange de l'ordre du mm. Remarquons que cette valeur est bien en-dessous de

celle estimée expérimentalement, qui est de l'ordre du cm.

De plus, nous pensons que le choix du temps caractéristique xm est difficilement justifiable.

En effet, il n'existe pas de lien direct entre la décélération des pics (uniquement fonction du frot-

tement entre les deux liquides) et l'épaisseur du liquide supérieur ou la vitesse du son de celui-

ci.

Pour décrire la propagation de l'explosion, Bang utilise sans le modifier le modèle de déto-

nation proposé par Board et Hall [20]. Ce modèle est une transposition aux explosions de vapeur

de la théorie classique de la détonation. Cette théorie décrit la propagation d'une onde de choc

adiabatique et auto-entretenue dans un mélange grossier de constituants au repos et laissant der-

rière elle un mélange fin de constituants ayant réagi entre eux. A partir des équations de conser-

vation de la masse et de la quantité de mouvement entre l'état initial et l'état final du mélange,

nous pouvons déterminer les vitesses relatives au choc du mélange avant et après le passage du
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choc UQ et Ut, à partir des pressions PQ et P^et des masses volumiques pg et p*-du mélange avant

et après le passage du choc :

(EqII.9)

(Eq 11.10)
1/PO-l/Py.

Si le mélange est initialement au repos, la vitesse D de propagation du choc dans le repère

fixe est égale à - UQ et la vitesse des constituants, après le passage du choc par rapport à ce

même repère, est égale à Uf- UQ. L'équation de conservation de l'énergie, appelée aussi équa-

tion de Hugoniot, s'écrit sous la forme :

Ef-E0 = ̂ ( P / + P o ) ( l / p o - l / p / ) (Eq 11.11)

avec EQ et Ef les énergies interne à l'état initial et final.

Si nous ajoutons à l'équation de Hugoniot l'équation d'état du mélange après le passage du

choc, Ef(Pf, pf), nous trouvons, pour des conditions initiales données, une relation entre Py-et pf

et par conséquent des vitesses Uo et Uf fonction de P/OU de py uniquement.

La figure [II.2] représente la vitesse de propagation du choc D, en fonction de la pression

finale Pf, pour le cas de l'interaction Fréon R12/eau, tracée par Bang. Le milieu initial pris par

Bang dans ses calculs est constitué du mélange homogène d'eau avec un volume identique de

Fréon contenant des bulles de vapeur. Le taux de vide dans le Fréon est déterminé à partir de la

quantité de vapeur créée pendant le régime d'ébullition en film, donnée par les corrélations de

Berenson [23] et à partir de la vitesse de montée des bulles donnée par le modèle de flux de

dérive décrit par Wallis [24] (voir annexe [X]).

La théorie classique de la détonation montre que, pour un état initial donné, il n'y a qu'un

seul état final noté C.J. (Chapman-Jouguet), qui soit stable hydrodynamiquement et thermody-

namiquement. Ce point correspond à une vitesse relative des constituants après le choc égale à

la célérité du son dans le mélange final Cf, donné par :

1 / c / = YsajPjYj~T~ (Eq 11.12)

avec Oy, Cj, p;, le taux de présence volumique, la vitesse du son, la masse volumique du consti-

tuant / et n le nombre de constituants.
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Bang a ajouté sur cette figure le point de stabilité du choc C.J. L'auteur trouve un taux de

vide initial égal à environ 0,2 et obtient au point C.J. une vitesse de propagation de l'explosion

et une pression finale proches des valeurs expérimentales (D ~ 50 ms"1 et AP ~ 2 bar).

600 r-

500

400

300

200

100

10 20
P, bar

30

Figure II.2 : Vitesse de propagation de l'onde de pression en fonction de
la pression finale, pour un mélange à volumes initialement égaux de
Fréon R12 et d'eau et plusieurs valeurs du taux de vide initial dans le
liquide supérieur. Le point correspond au point C.J. d'équilibre Hydro-
dynamique et thermodynamique.

L'adaptation du modèle de détonation de Board et Hall à la géométrie stratifiée semble don-

ner de bons résultats et va dans le sens d'une explication acoustique de la propagation de

l'explosion de vapeur, c'est-à-dire que la propagation est pilotée par la propagation d'une onde

de pression dans les deux milieux, le long de l'interface.

11.2 MODELE DE HARLOW ET RUPPEL [21]

Harlow et Ruppel [21] ne tiennent pas compte dans leur modèle de la présence de la vapeur

dans le liquide du dessus. Ils pensent aussi que le mélange est dû au développement d'instabili-

tés de Rayleigh-Taylor mais provoqué cette fois-ci par l'interaction entre deux ondes de pres-

sion 5, et S2 qui se propagent dans les deux liquides (voir figure [II.3]). Ces deux ondes vont

en effet être réfractées dans le film de vapeur et donner des ondes inclinées S\ et 5"2, la vitesse

du son dans la vapeur étant plus faible que celle dans le liquide. Les deux liquides sont accélérés

vers la vapeur conduisant à une stabilité au sens de Rayleigh-Taylor des deux interfaces. Les

deux ondes S\ et 5"2 coupent alors les interfaces au niveau du point A, accélérant celles-ci dans

le sens vapeur-liquide, ce qui provoque le développement d'instabilités de Rayleigh-Taylor. En

B, la taille des instabilités est telle que les deux liquides s'interpénétrent. D'importants trans-
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ferts de chaleur s'effectuent alors entre ceux-ci. En C, la vaporisation rapide du liquide crée une

onde de pression qui se propage dans les deux liquides et va alimenter les deux ondes de pres-

sion 5j et S2- En D, la pression étant plus faible qu'en C, la vapeur se détend.

liquide 1

Figure II.3 : Présentation du modèle de Harlow et Ruppel (extrait de
[21]).

Si nous tenons compte de la présence de la vapeur dans le liquide supérieur, alors la vitesse

du son dans le mélange diphasique placé au-dessus devient inférieure à celle dans le film de

vapeur et il est impossible de calculer la réfraction de l'onde de pression dans le film de vapeur.

De ce fait, le modèle proposé par Harlow et Ruppel ne semble donc s'adapter à notre problème.

11.3 MODELE DE CICCARELLI ETAL. [9]

Le long temps de montée en pression (de l'ordre de 1 ms) et la faible vitesse de propagation

(de l'ordre de 40 ms"1) observés dans les essais ont amené Ciccarelli et al. [9] à conclure que

l'explosion n'est pas couplée avec l'onde de choc dans l'eau. Ils considèrent plutôt une approche

inertielle, c'est-à-dire que la propagation est pilotée par la propagation d'une zone de mélange

en expansion derrière l'explosion qui vient pousser celle-ci le long de l'interface. Nous avons vu

au chapitre [I] que cette zone ressemble à un coin qui se déplace sur la surface du liquide infé-

rieur (l'angle am au sommet de ce coin étant d'environ 10°).

La figure [II.4] représente le modèle Ciccarelli et al. dans le référentiel lié à la zone d'inte-

raction. Les auteurs considèrent un écoulement d'eau au dessus de ce coin. Cet écoulement est
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uniforme à une distance i?( de la zone d'interaction. Pour R < R^ l'écoulement de l'eau est dévié

par la présence du coin et est décrit via un modèle d'écoulement potentiel incompressible.

Flow over
a wedge

Uniform
(low

Figure II.4 : Présentation du modèle de Ciccarelli et al. (extrait de [9]).

Le potentiel complexe de l'écoulement s'écrit sous la forme :

F(z) = -Uzn (Eq 11.13)

avec z = R(cosQ + zsinô) et %/n = 0 = it-am,, l'angle du secteur angulaire (l'angle de ce

secteur étant de l'ordre de 170°).

La vitesse potentielle correspondante est donnée par :

dz
= 4> = -UVT cosnG

ce qui conduit aux composantes radiale et tangentielle de la vitesse

n — \

ur = -nUR cosn0

n — \
UQ = nUR sinnB

(EqII.14)

(Eq 11.15)

(Eq 11.16)

AR = Ri, nous avons U(Rt) = U„ = D et nous en déduisons

U =
D

nR-
(Eq 11.17)

A l'aide de l'équation de Bernoulli et de l'équation [11.17], nous obtenons finalement :

2(n-\
(Eq 11.18)

A R = 0, nous sommes au front de la zone d'interaction. Nous obtenons alors une variation

de pression AP = Pm~P00, soit :
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AP =

soit si nous prenons D ~ 40 ms" , nous trouvons AP ~ 8 bar, valeur proche des résultats expéri-

mentaux (voir figure [1.2] du chapitre [I]).

Un temps de montée de la pression tm ~ 1 ms et une vitesse de propagation de 40 ms"1

donne R • ~ 4 cm. Le capteur de pression étant placé approximativement 1 cm au-dessus de

l'étain, on peut alors décrire la variation temporelle de R :

R(t) = — -t + Rt (Eq 11.20)
m

avec /?, = 0 ,01 .

L'utilisation des équations [11.18] et [11.20] (en prennant l'angle du secteur angulaire égale à

170°) permet d'obtenir le profil de pression en fonction du temps (voir figure [II.5]). La forme de

la courbe est similaire à celle obtenue par les expériences en étain/eau mais avec un pic de pres-

sion plus faible (2,2 bar au lieu de 5 bar).

Ce modèle semble donner de bons résultats mais il est limité car, pour pouvoir déterminer

les valeurs des pics de pression ou retrouver la forme de la pression, il est nécessaire de connaî-

tre les valeurs expérimentales des grandeurs am, D, tm, alors qu'on voudrait bien les retrouver

analytiquement ou numériquement.

De plus, les auteurs utilisent une conséquence de l'interaction, c'est-à-dire l'expansion de la

zone d'explosion et l'écoulement du liquide volatil sur celle-ci, mais ils n'en expliquent pas les

causes, notamment en ce qui concerne le mélange entre les deux liquides.
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Figure II.5 : Variation de la pression en fonction du temps obtenue à
partir du modèle de Ciccarelli et al. au niveau du premier capteur de
pression et à comparer avec la courbe expérimentale donnée sur la
figure [1.1] (extrait de [9]).

11.4 MODELE DE BRAYER [2], [3]

D'après nos connaissances, le modèle proposé par Brayer est le plus complet que nous puis-

sions rencontrer dans la littérature. Pour cette raison, nous nous appuierons fréquemment sur

cette modélisation au cours de notre travail. Il semble donc nécessaire de s'attarder sur sa des-

cription.

11.4.1 Propagation de l'explosion (nature de l'onde de pression)

Brayer considère deux approches possibles de l'explosion, à savoir :

- l'approche inertielle selon laquelle la propagation est pilotée par la croissance de la bulle de

vapeur créée par l'explosion, qui vient pousser les constituants et déséquilibrer le film devant

elle,

- l'approche acoustique selon laquelle la propagation est due à la propagation d'une onde de

pression le long du film de vapeur.

Pour trouver le mécanisme prépondérant, l'auteur se base sur les observations expérimenta-

les de Anderson et al. [7] et celles de Ciccarelli [9] qui sont :

- la synchronisation entre l'onde de pression sur les relevés de pression et le front de l'explosion

sur les films rapides,

- l'absence de mouvement de fluide et de variation de pression avant le passage de l'explosion,

- l'obtention de faibles vitesses de propagation de l'explosion (D < 100 ms"1) et un temps en

montée du pic de pression de l'ordre de la ms (et par conséquent une épaisseur de choc non

négligeable).
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Les deux premières observations semblent conforter l'hypothèse d'une approche acoustique.

La troisième observation montre que la vitesse de propagation est très faible devant la

vitesse du son du liquide situé au dessus du film de vapeur. Or, dans notre système, le fluide

situé au dessus du film est constitué d'un mélange eau/bulles de vapeur (les bulles étant produi-

tes pendant le régime d'ébullition en film qui précède l'explosion). La vitesse du son dans ce

milieu diphasique diminue considérablement et peut être de valeur inférieure à la vitesse du son

dans chacune des phases prises individuellement (Cambell [22]). Par exemple, dans le cas eau/

vapeur, la vitesse du son dans l'eau est de l'ordre de 1500 ms" , la vitesse du son dans la vapeur

est de l'ordre de 500 ms"1, et la vitesse du son dans le mélange peut descendre jusqu'à 25 ms"1.

Pour une compression isotherme, la vitesse du son dans un mélange liquide/vapeur peut être

donnée par :

P
a/0av0P/0

(Eq 11.21)

l'indice 0 correspondant aux propriétés par rapport au milieu avant passage de l'onde de pres-

sion, a/, ocv les taux de présence du liquide et de la vapeur et p/ la densité du liquide volatil.

La vitesse de propagation D d'une onde dont l'amplitude varie de Po à Pm est dans ce cas

donnée par (Voir détail dans l'annexe C de [2]) :

D2 = -fc2
0 (Eq 11.22)

Brayer a alors comparé les vitesses expérimentales de propagation de l'explosion avec les

célérités théoriques D de l'onde de pression dans le mélange liquide/bulles situé au-dessus du

film de vapeur (voir figure [II. 6]). Le calcul de la célérité de l'onde de pression a été fait à partir

des équations [11.21] et [11.22]. Les pressions Po et Pm dans l'équation [11.22] correspondent res-

pectivement aux pressions avant le passage de l'explosion et aux valeurs des pics de pression

expérimentaux. Les taux de présence sont déterminés en couplant le modèle d'ébullition en film

de Berenson [23] au modèle de flux de dérive de Wallis [24] (voir détail dans l'annexe [X]).

Nous remarquons sur cette figure une certaine concordance entre la vitesse calculée et la vitesse

expérimentale.



Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée : chapitre II 47/304

100.0

BO.O

S 60.0

s 40.0

S 20.0

0.0

/

°eautaote[ll]
neai*F12 [ i l ]
• etainleau [7]
lelain/eau [15]
«laWeau [19]

— V explosion = V onde de pression

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
vitesse de l'onde de pression dans le milieu diphasique (m/s)

120.0

Figure II.6 : Comparaison entre la vitesse expérimentale de propaga-
tion des explosions et la vitesse théorique (équation [11.22]) des ondes de
pression dans le milieu diphasique au-dessus du film de vapeur (extrait
de [2]).

D'après ces résultats, c'est à dire la concordance des vitesses et l'absence de mouvement

devant le choc, nous déduisons que la propagation de l'explosion est bien due à la propagation

d'une onde de choc.

11.4.2 Mécanisme de mélange des fluides

Brayer envisage un mécanisme de mélange basé sur les instabilités de Kelvin-Helmholtz.

D'après l'auteur, le passage le long du film de vapeur de l'onde de pression a pour effet de faire

disparaître le film, d'accélérer le liquide supérieur à une vitesse différente du liquide inférieur

(les deux liquides n'ayant pas la même compressibilité et la même masse volumique) et

d'entraîner de cette façon un cisaillement de l'écoulement. Cet écart de vitesse est encore plus

grand si nous tenons compte de la présence de vapeur dans le liquide supérieur ce qui augmente

considérablement la compressibilité de ce dernier. La vitesse d'un constituant i après passage de

l'onde de pression peut être déterminé à partir de la relation d'Euler :

(Eq 11.23)

en supposant une vitesse nulle du constituant avant le passage de l'onde de pression.

Brayer pense alors que ce cisaillement va engendrer des instabilités de Kelvin-Helmholtz et

que le développement de ces instabilités va être la cause du mélange entre les deux fluides. Il

justifie ce choix en comparant le taux de croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz entre

les deux liquides avec le taux de croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor se développant
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suivant le mécanisme proposé par Bang et Corradini. Les deux taux de croissance des instabili-

tés les plus amplifiées sont donnés respectivement par :

nRT =

3,

27

1/4

r 9 rr 9 9

— P/ |.P/JAÏ/2 - ^ - ( p ï - p?,) -

(Eq 11.24)

(Eq 11.25)

avec :

A£/ = l'écart de vitesse entre les liquides supérieur et inférieur, AU = Uls - Uu,

9

]c = le nombre d'onde des perturbations les plus amplifiées, kvu = ——
KH KH 3 a P + P

Le calcul de ces deux taux pour l'essai eau/R12 WF045 de Bang donne nRT = 13000 s"1 et

nKH ~ 66500 s^et un écart de vitesse AU = 3, 5 m/s, pour une augmentation de la pression de

4 bar. Dans l'essai étain/eau de Ciccarelli et al. [8], nRT = 1,5 104 s"1 et nKH = 3,7 105 s"1,

AU = 6 m/s, pour un écart de pression de 4 bar. Ces résultats montrent que les instabilités de

Kelvin-Helmholtz dues à la différence de vitesse entre les liquides supérieur et inférieur se

développent plus rapidement que les instabilités de Rayleigh-Taylor issues du mécanisme pro-

posé par Bang et Corradini. L'influence de ce dernier dans le mélange des deux liquides est donc

très faible, comparé au mécanisme provoqué par la différence de vitesse entre les deux liquides.

Aussi, en raison du faible temps caractéristique des instabilités de Kelvin-Helmholtz

(tKH lOfli1 ) devant le temps caractéristique de l'explosion (de l'ordre de la ms), Brayer
nKH

déduit que ce cisaillement va conduire au développement d'une couche de mélange turbulente

derrière le point de collapse du film de vapeur. Nous obtenons, dans ces conditions, l'esquisse

représentant le développement de la couche de mélange en interaction en géométrie stratifiée

(voir la figure [II.7]). La turbulence dans cette couche de mélange a pour effet de mélanger et

fragmenter les deux liquides.



Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée : chapitre II 49/304

D

Liquide inférieur

Onde de
pression

Figure II.7 : Présentation du modèle de mélange de Brayer issu du
mécanisme de mélange de Brown et Roshko [27].

11.4.3 Modélisation physique

L'auteur a besoin d'évaluer pour son modèle :

- l'épaisseur de la couche de mélange,

- la turbulence du milieu continu dans la couche de mélange,

- la fragmentation induite par la turbulence.

La fragmentation de gouttes ou de bulles plongées dans un champ de vitesse turbulent est

déduite du modèle de Hinze [25] et Kolmogorov [26] (nous trouverons plus de détails dans

l'annexe [II]).

Nous avons décrit ci-dessous les deux autres aspects de la modélisation.

II.4.3.a Modélisation de la turbulence dans le milieu continu

Les hypothèses établies dans le modèle initial de turbulence de Brayer sont les suivantes :

- nous négligeons l'influence des particules sur la turbulence dans la phase continue, en considé-

rant que le taux de présence des particules fluides est assez faible pour ne pas la perturber ;

- nous supposons un modèle de turbulence homogène simple et en équilibre local (modèle clas-

sique en écoulement monophasique) :

P = e ' (Eq 11.26)

avec P la production de l'énergie cinétique turbulente et e le taux de dissipation turbulente,

- la production turbulente dans le milieu continu est due essentiellement au cisaillement dans la

couche de mélange.

Si les vitesses sont parallèles à l'axe des x et si le cisaillement de vitesse est suivant l'axe z,

alors :



50/304 Chapitre II : présentation des modèles existants

p = -u'w'4¥- (Eq 11.27)
dz

La contrainte de cisaillement turbulent u'W peut s'exprimer en fonction du cisaillement et

de la viscosité turbulente vf :

(Eq 11.28)

d'où:

p = V'i^r) (Eq IL29)

La viscosité turbulente est déduite de la théorie de longueur de mélange L de Prandtl :

dU (Eq 11.30)

Ainsi d'autres hypothèses doivent être faites pour lier L à une longueur physique dans

l'écoulement étudié. Le choix le plus connu pour la turbulence libre (jets, sillages) est :

L = Cô99 (Eq 11.31)

où 899 (échelle transversale de l'écoulement moyen) correspond à la distance entre les

points de la couche de mélange dont la différence de vitesse moyenne est égale à 99 % de la dif-

férence de vitesse de chaque côté de la couche de mélange et C une constante dépendant de la

géométrie du problème (C = 0,07 dans le cas d'une couche de mélange plane).

Cette échelle est elle-même fonction d'une autre échelle transversale, l'épaisseur de vorti-

cité 8œ :

ô99 = l,088 ro (Eq 11.32)

relation obtenue en utilisant un profil de vitesse en tangente hyperbolique.

II.4.3.b Estimation de l'épaisseur du mélange

L'épaisseur de vorticité est définie par :

AU
H.33)

dz
max
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Brown et Roshko [27] ont étudié l'évolution d'une couche de mélange pour différents rap-

ports de vitesse. Dans le cas de deux fluides de masses volumiques identiques, les résultats

expérimentaux (les fluides utilisés étant l'air, l'hélium et l'azote) montrent que ô^ dépend uni-

quement de la distance depuis l'origine de la couche de mélange et des rapports des vitesses.

Les auteurs en déduisent une relation de la forme :

Sm = 0, 18 \Xo - X\ (Eq 11.34)

x - x correspondant à la distance depuis l'origine de la couche de la mélange.

Ils ont aussi étudié l'influence du rapport de densité entre les deux fluides sur l'épaisseur de

la couche de mélange. Ils ont obtenu les résultats suivants :

ôro +30 % si pfc/pj,- = 7 et Uls < Uu,

ôœ-30%

ôro +30 % si p/s/P/l- = 1/7 et Uls > UZ(-,

Le rapport de masses volumiques est au maximum égal à 6,6 (pour le couple étain/eau) dans

les essais d'explosions de vapeur. Afin de tenir compte de l'influence du rapport des densités sur

l'épaisseur de la couche de mélange ôm, Brayer propose de multiplier l'équation [11.34] préconi-

sée pour une couche de mélange entre deux fluides de densités identiques par un facteur empiri-

que (facteur fonction du rapport QiJPn et qui permet de retrouver les résultats observés par

Brown et Roshko) :

8
m

= o, 18 X-
. uu +

uu
U2

uls-uu ,-x
03_ (Pu

Uu+Ujlog(l)°%b

cette relation ne pouvant être utilisée que pour P/y/p;,- compris entre 1/7 et 7.

(Eq 11.35)

D'après le modèle de Brayer, l'origine de la couche de mélange a une vitesse correspondant

à la vitesse de propagation D de l'onde de pression dans le mélange diphasique (liquide réfrigé-

rant plus sa vapeur), placée au-dessus du film de vapeur. Si on se place dans le repère lié à l'ori-

gine de la couche de mélange, les vitesses de l'équation [11.35] doivent être remplacées par les

vitesses relatives des constituants / (voir la figure [II.7]) :

Uri =UrD (Eq 11.36)

avec {/,-, la vitesse absolue du liquide i après passage de l'onde de pression.
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II.4.4 Résolution numérique à l'aide du logiciel MC3D

La configuration étudiée est représentée sur la figure [II.8]. Dans cette configuration, les

frontières du domaine de calcul sont des parois sans frottement sauf sur la face ouest où un pic

de pression est imposé. L'auteur utilise ici trois fluides qui sont le combustible, le liquide réfri-

gérant et sa vapeur.

A
pic de pression

Figure II.8 : Configuration utilisée par Brayer (extrait de [2]).

Brayer a étudié, à l'aide du logiciel MC3D (présenté dans l'annexe [II]), la propagation

d'une onde de pression dans un milieu stratifié composé d'étain liquide, d'eau et initialement

séparés par un film de vapeur. Les conditions initiales ont été prises aussi proches que possible

des conditions expérimentales de Ciccarelli et Frost [8], [9].

Le maillage utilisé est de plus en plus resserré au fur et à mesure que l'on se rapproche du

film de vapeur. Le film de vapeur est placé au milieu du domaine. Sur la face ouest du domaine,

un pic de pression de 5 bar est appliqué. La paroi sur la face haute du domaine permet de simu-

ler une hauteur d'eau infinie. L'épaisseur initiale du film (8^= lmm) et le taux de présence de la

vapeur (ocv = 0,1) dans le liquide supérieur ont été déterminés à partir de la quantité de vapeur

créée pendant le régime d'ébuUition en film (donnée par les corrélations de Berenson [23]) et à

partir de la vitesse de montée des bulles (donnée par le modèle de flux de dérive décrit par Wal-

lis [24]).

Nous rappelons ici les principaux résultats de calculs obtenus par l'auteur [2],[3] concernant

la vitesse de propagation et les vitesses des deux liquides après passage de l'onde de pression.

Sur la figure [II.9] sont tracés le taux de vide et la pression au centre du film en fonction de

la distance x depuis la face ouest et, pour différents instants. Nous voyons bien que le taux de

vide chute rapidement quand arrive le pic de pression, ce qui met en évidence la coïncidence de

déséquilibre du film de vapeur avec l'arrivée du pic de pression conformément aux résultats

expérimentaux.
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Figure II.9 : Taux de vide (traits fins) et pressions (traits épais) au
milieu du film initial en fonction de la distance x, pour trois temps, 1,2,3
ms (extrait de Brayer [2], [3]).

La vitesse de l'onde de pression (54 ms"1) est très proche de la vitesse expérimentale obte-

nue par Ciccarelli [8], [9] (42 ±7 ms"1). Nous remarquons par contre que l'amplitude de l'onde

de pression diminue au fur et à mesure de sa propagation. Ceci montre que, contrairement à

l'expérience, il n'y a pas de propagation de l'onde de pression. De plus, le liquide volatil ne se

vaporise pas après passage de l'onde de pression. Or cette vaporisation est essentielle si nous

voulons maintenir l'onde de pression et permettre au phénomène de se propager.

Dans les figures [11.10] nous présentons respectivement la vitesse horizontale de l'eau au

milieu du liquide supérieur et la vitesse horizontale de l'étain au milieu de la zone en dessous du

film, en fonction de la même abscisse x et pour différents instants. Nous observons bien une dif-

férence de vitesse entre les deux liquides (l'eau atteint une vitesse de 6 ms"1, valeur très proche

de la vitesse estimée à partir des observations des films de Ciccarelli, Frost et al. [8]) ce qui jus-

tifie bien la présence d'un cisaillement. Ce résultat conforte Brayer sur l'utilisation d'un modèle

de couche de mélange basé sur le cisaillement de vitesse.
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Figure 11.10 : Vitesse horizontale de l'eau au milieu du liquide supérieur
(a) et vitesse horizontale de l'étain au milieu de la zone en dessous du
film (b), en fonction de x, à différents instants (extrait de Brayer [2], [3]).

La figure [II. 11] compare le pic de pression mesuré par le premier capteur de pression des

expériences de Ciccarelli et al. avec le pic calculé. On retrouve la même allure de pic pour la

montée en pression mais la diminution de pression est plus rapide pour le pic calculé.
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Figure 11.11 : Comparaison entre le pic de pression calculé par Brayer
[2] et le pic mesuré par Ciccarelli et al. [9] (extrait de Brayer [2]).

11.4.5 Interprétation

L'absence de la propagation de l'explosion est due essentiellement à un manque de vapori-

sation du liquide volatil. Nous avons essayé de comprendre les causes de cette vaporisation

insuffisante et nous en avons déduit deux raisons essentielles :

- l'épaisseur du mélange estimée par le modèle est trop faible. Ceci sera confirmé par l'analyse
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du mélange effectuée au chapitre [III] ;

- les transferts thermiques sont insuffisants. En effet, Brayer utilise dans son modèle des lois

permanentes pour estimer les flux de chaleur et ne tient pas du tout compte de l'aspect transi-

toire du phénomène. Or la prise en compte de cet aspect tout-de-suite après la mise en contact

des deux liquides est importante car nous verrons qu'il permet d'expliquer les forts flux de cha-

leur transférés conduisant à une augmentation du taux de vaporisation de l'eau.

Pour justifier ces deux aspects, nous avons effectué deux calculs avec le logiciel MC3D. Le

premier consiste, toujours en gardant le modèle de Brayer, à introduire notre corrélation donnant

le coefficient d'échange transitoire entre les gouttes de combustible et le liquide volatil (cette

corrélation est explicitée au chapitre [VI]). Ce calcul n'a donné aucune évolution des résultats

ce qui montre bien, malgré l'utilisation d'un fort flux de chaleur, qu'un mélange insuffisant ne

permet pas à l'explosion de se propager.

Pour le second calcul nous avons multiplié par 10 l'expression [11.35] donnant l'épaisseur

du mélange. Sur la figure [11.12] nous avons représenté la pression au milieu du liquide supé-

rieur en fonction de la distance x depuis la face ouest, et pour différents instants. Nous remar-

quons un meilleur soutien de l'onde. Cependant, rien ne justifie physiquement l'utilisation d'un

tel facteur de correction.

Tout ceci nous indique donc qu'il est indispensable d'améliorer la modélisation du mélange.

500000

CL
-^400000
g
toa>
CL 300000

200000

100000,
J 0.1U

/

/
1
1
1

1

• .

— = = ^ _

\

\

\

t

\
\
\
1
\
\
\

— 1 ms
- - 2 ms
— 3 ms

-

x(m)

Figure 11.12 : Pressions au milieu du liquide supérieur en fonction de la
distance x, pour trois temps, 1, 2, 3 ms.
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ILS CONCLUSION

L'analyse des résultats expérimentaux réalisée par Brayer a permis de mettre en évidence la

concordance entre la propagation de l'explosion et la propagation d'une onde de pression le long

de l'interface qui sépare les deux liquides. L'approche la plus adaptée pour modéliser ce type

d'explosion est donc l'approche acoustique. Cette idée est renforcée par les résultats obtenus

avec le logiciel MC3D montrant la propagation d'une onde de pression le long du film de vapeur

et l'absence de mouvement avant le passage de l'explosion.

Deux mécanismes de mélange sont proposés dans la littérature :

- mélange provoqué par le développement des instabilités de Rayleigh-Taylor au moment du

rétablissement du film de vapeur entre les deux liquides ;

- mélange provoqué par les instabilités de Kelvin-Helmholtz induites par le cisaillement de

vitesse entre les deux liquides. Ces vitesses sont dues au passage de l'onde de pression et leur

différence vient de la différence de compressibilité entre les deux liquides.

L'analyse sur les taux de croissance a permis de retenir le deuxième mécanisme. Cet état de

fait est renforcé par les calculs numériques de Brayer qui montrent la différence de vitesse entre

les deux liquides.

D'après Brayer, la croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz est tel que tout de suite

après la disparition du film de vapeur se développe à l'interface des deux liquides une couche de

mélange turbulente. La turbulence dans cette couche de mélange a pour effet de fragmenter les

deux liquides. Un modèle de fragmentation et de mélange a été développé et introduit dans

MC3D.

Le modèle est attrayant mais les calculs effectués dénotent une diminution de l'onde de

pression le long de sa propagation et une vaporisation insuffisante du liquide volatil. Ces résul-

tats conduisent donc à une remise en cause du modèle proposé par Brayer.

Deux raisons essentielles peuvent expliquer ce manque de vaporisation :

- le mélange insuffisant entre les deux liquides,

- les transferts de chaleur trop faibles entre les deux liquides.

Nous allons par la suite étudier ces deux phénomènes. L'analyse du mélange est effectuée

au chapitre qui suit. Cette étude va nous conduire à un mécanisme de mélange toujours basé sur

les instabilités de Kelvin-Helmholtz, en écartant l'aspect développement d'une couche de

mélange. L'étude du transfert thermique transitoire (chapitre [V]) va nous permettre d'en décrire

les principaux mécanismes physiques. Nous proposerons ensuite un nouveau modèle de de frag-

mentation et de mélange (chapitre [IV] ) ainsi qu'un modèle de transfert de chaleur transitoire

entre les deux fluides (chapitre [VI]).
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CHAPITRE III : ANALYSE DU MELANGE

111.1 INTRODUCTION

Nous savons que le mélange est une condition nécessaire pour obtenir une explosion de

vapeur. En effet, il favorise la fragmentation du combustible et donc l'augmentation de la sur-

face de contact entre les deux fluides permettant au liquide volatil de se vaporiser rapidement.

Cet effet est confirmé par l'exemple suivant : les essais GDF [14], effectués avec un prémélange

initial entre l'azote et l'eau, ont montré une propagation soutenue de l'onde contrairement aux

essais en géométrie stratifiée. Ces expériences indiquent de ce fait que les explosions sont tou-

jours plus faciles à obtenir lorsque les liquides sont prémélangés. Par contre, les expériences en

étain/eau de Ciccarelli et al. [8] montrent un auto-entretien de l'explosion alors que les deux

liquides ne sont pas initialement prémélangés (les auteurs attendent environ 1 seconde après le

versement de l'étain avant de déclencher l'explosion, nous supposons donc que celui-ci est bien

étalé au fond du canal). Dans ce cas, le mélange est la conséquence de l'explosion. Le problème

est de déterminer le phénomène qui génère l'élargissement de cette zone de mélange.

Nous avons présenté dans le chapitre [II] les différents modèles de mélange que nous pou-

vons rencontrer dans la littérature. Nous avons vu que celui proposé par Brayer [2] semble le

plus favorable mais que l'épaisseur du mélangé semble insuffisante pour permettre l'auto-entre-

tien d'une explosion de vapeur en géométrie stratifiée. Nous allons le confirmer dans ce chapitre.

L'analyse de ce modèle va nous conduire à la nécessité de développer un nouveau processus de

mélange toujours basé sur les instabilités de Kelvin-Helmholtz.

111.2 ANALYSE DU MODELE DE MELANGE PROPOSE PAR BRAYER [2]

III.2.1 Quelques rappels sur la couche de mélange

Nous allons faire un bref rappel sur les mécanismes de la couche de mélange. Cette syn-

thèse va alors nous servir de base pratique pour analyser le modèle de mélange de Brayer.

La couche de mélange (voir figure [III.l]) peut être obtenue en injectant, de part et d'autre

d'une plaque plane, deux fluides de vitesses différentes et éventuellement de densités différen-

tes. Ce type d'écoulement établi est instable. En effet, l'interface des deux fluides soumise à une

légère ondulation va former des creux (c) et des sommets (s). Par conservation de la masse

(écoulement considéré incompressible), l'écoulement va alors s'accélérer sur les sommets et au

contraire ralentir dans les creux. Par conservation de l'énergie, ce changement local de la vitesse

va conduire à une dépression aux sommets et une surpression dans les creux. Ce nouveau champ

de pression va alors amplifier la perturbation et conduire à un écoulement instable. L'instabilité

qui en résulte est alors appelée instabilité de Kelvin-Helmholtz.
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Batchelor [28] a aussi expliqué ce phénomène en suivant l'évolution du champ de vorticite.

En effet, il a montré que la vorticite se concentre peu à peu dans les zones de forte pente de

l'interface (comme autour du point A) et disparaît autour du point B. Cette concentration de vor-

ticite va contribuer à l'enroulement des instabilités et la formation de tourbillons.

1 Pis- yls

PIP
 l''\\

Fluide supérieur

~ - - _ >. "

Fluide inférieur

^-C

Enroulement

. j

Ju>

1

Figure III. 1 : Mécanisme de formation de tourbillons issus des instabili-
tés de Kelvin-Helmholtz.

La formation des tourbillons (appelés tourbillons de Kelvin-Helmholtz) est confirmée par

de nombreuses études expérimentales (citons par exemple celles de Brown et Roshko [27],

Winant et Browand [29] et Dimotakis et Brown [30]). Sur la figure [III.2], représentant une pho-

tographie instantanée de la couche de mélange prise par Brown et Roshko [27], nous pouvons

observer ces structures transversales à l'écoulement (dirigées de gauche à droite) ainsi que la

croissance linéaire de la couche de mélange avec l'abscisse x (les deux droites correspondent à

l'évolution de l'épaisseur visuelle ôvisj.

Figure III.2 : Photo d'une couche de mélange (extrait de [27]).

Les auteurs ont montré alors que, une fois formés, ces tourbillons ont tendance à s'agglomé-

rer les uns avec leurs voisins. C'est ce mécanisme d'appariement qui explique la croissance

linéaire de la couche de mélange en aval de l'écoulement.

Ce résultat a été retrouvé numériquement par Hasegawa et al. [31] qui ont étudié l'évolution

temporelle et spatiale de la couche plane cisaillée. La figure [III.3] représente l'évolution des
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structures tourbillonnaires de la couche de mélange à différents instants. Nous pouvons suivre la

formation de ces structures et voir effectivement qu'elles sont bien issues de l'appariement de

deux plus petites structures tourbillonnaires (par exemple le tourbillon F3 est issu de l'apparie-

ment des tourbillons F] et F2). Nous pouvons remarquer la convection de ces structures dans le

sens de l'écoulement (c'est-à-dire de gauche à droite), le processus d'appariement qui se fait

aussi dans ce sens et l'accroissement de la taille des tourbillons avec l'abscisse x.

t = 29 .14 F, T2

^•vvv\i\.A
\rXV\

r i T i i F
0 10 20

Figure III.3 : Résultats numériques représentant l'évolution spatiale et
temporelle des tourbillons dans une couche plane cisaillée (extrait de
[31]).

A partir de là, de nombreuses études ont été consacrées à la détermination des quantités

représentatives de la couche de mélange comme les évolutions de profil de vitesse moyenne U et

fluctuante u', l'épaisseur de vorticié 8^ la vitesse de convection Uc des structures, leur fré-

quence de passage /(ou durée de vie) et la distance moyenne / séparant deux rouleaux consécu-

tifs. Nous allons donner ici quelques résultats que nous utiliserons ultérieurement dans ce

mémoire.

Des auteurs comme Oster et Wygnanski [32], Hussain et Zedan [33], Browand et Troutt

[34] ont estimé expérimentalement les valeurs maximales des fluctuations de vitesse longitudi-

nales u' dans une couche de mélange. Us ont montré que celles-ci sont proportionnelles à la dif-

férence de vitesse AU entre le fluide inférieur et le fluide supérieur. Nous avons regroupé dans le
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tableau ci-dessous les différentes valeurs du rapport u'/AU. Ces dernières sont comprises entre

0,16 et 0,18 et sont indépendantes des rapports de densité entre les deux fluides et des conditions

laminaires ou turbulentes des écoulements. Nous retiendrons la valeur 0,17 pour décrire le taux

de fluctuations turbulentes dans une couche de mélange :

u'/AU = 0, 17 (EqIII.1)

cette valeur sera utilisé dans l'estimation du temps caractéristique de retournement d'un tour-

billon dans le chapitre [IV].

Sources

Hussain et Zedan [33]

Browand et Troutt [34]

Oster et Wygnanski [32]

u'/AU

0,17

0,16

0,18

Tableau III.l: Rapport expérimental u'/AU.

Brown et Roshko [27], Browand et Weidmann [35], Koochesfahani et al. [36], ont mesuré la

distance moyenne l séparant deux rouleaux consécutifs. Ils ont montré, à partir d'observations

de l'écoulement, que celle-ci est fonction de l'épaisseur de vorticié Ôœ. et ont obtenu un rapport

/ / ô œ variant entre 3 et 5 (voir tableau [III.2]). Nous prendrons 1/4 comme valeur représenta-

tive de 8,., :

} = 45 O) (Eq III.2)

valeur qui nous servira aussi à déterminer le temps caractéristique de retournement d'un tour-

billon.

Sources

Brown et Roshko [27]

Browand et Weidmann [35]

Koochesfahani et al. [36]

3

5

4

Tableau III.2: Rapport expérimental / / ô r o .

Nous avons vu au chapitre [II] que l'épaisseur visuelle ôv;s de la couche de mélange (asso-

ciée à la taille des tourbillons) peut être considérée comme très proche de la valeur de l'épaisseur

de vorticité Ôra donnée à partir des mesures de profils transversaux de la vitesse moyenne. Nous
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avons vu aussi qu'une formulation donnant la valeur de ô^ (en fonction du rapport de densité et

de vitesse entre les deux fluides) a été estimée par Brown et Roshko [27] (voir équation [11.34]).

Pour clore ce paragraphe, nous pouvons parler de la présence des instabilités secondaires

dans la couche de mélange. Certains auteurs comme Bernai et Roshko [37], Lasheras et al. [38],

ont mis en évidence l'existence de ces structures cohérentes longitudinales s'enroulant autour

des structures transversales de Kelvin-Helmholtz. Une coupe transversale de la couche de

mélange selon le plan (v, z) est présentée sur la figure [III.4] (effectuée à l'aide d'un laser). Sur

cette photo, nous pouvons matérialiser ces écoulements secondaires par des structures en forme

de champignon. D'après les auteurs, ces structures secondaires se trouvent sous forme de paires

de tourbillons contra-rotatifs (c'est-à-dire de vorticité de signes alternés) et induisent ainsi un

mouvement transverse à l'écoulement, qui pompe du fluide au centre et l'éjecte à leur périphérie

(d'où la forme en champignon). D'après les observations de Bernai et Roshko [37], l'espace-

ment moyen À,/ entre deux structures longitudinales peut être estimé par :

\ = fl (Eq III.3)

et ce, indépendamment du rapport de vitesse entre les deux fluides.

y
Figure III.4 : Photo de la coupe transversale d'une couche de mélange

selon le plan (y, z) et visualisation des tourbillons secondaires entre deux
rouleaux de Kelvin-Helmholtz (extrait de [37]).

Ces structures longitudinales ont aussi été retrouvées numériquement par Fallon [39] lors de

la simulation des grandes échelles (voir figure [III.5]). Sur cette figure nous pouvons distinguer

les structures primaires tourbillonnaires ainsi que les rouleaux transversaux longitudinaux.
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Structures primaires

Structures
secondaires

Figure III.5 : Calcul spatial d'une couche de mélange : représentation
des champs d'iso-vorticité (extrait de [39]).

III.2.2 Estimation de l'épaisseur du mélange à partir du modèle de Broyer

Nous allons comparer maintenant l'épaisseur du mélange expérimentale avec celle déduite

numériquement par Brayer [2] dans le cas des essais étain/eau de Ciccarelli et al. [8].

A partir de considérations géométriques (voir figure [III.6]) et des données expérimentales,

nous pouvons évaluer analytiquement une épaisseur approximative du mélange à une position x

depuis la face ouest du domaine, de la façon suivante :

ôm = | * - * 0 | t a n a , (Eq III.4)

avec :
X Xt - la distance depuis l'origine x0 de la couche de mélange,

am = l'angle d'ouverture du mélange.

Liquide supérieur Propagation de l'onde

pression

D

Liquide inférieur

Figure III.6 : Représentation de l'angle d'ouverture am du mélange et
de l'épaisseur du mélange Ôm derrière le collapse du film de vapeur dans
l'interaction en géométrie stratifiée.
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La distance x-xQ , assimilée à la distance parcourue par l'onde de pression au temps t,

peut être estimée par :

\x-xo\ = Dt (EqIII.5)

avec D la vitesse de propagation de l'explosion.

Pour un angle d'ouverture de l'explosion am de l'ordre de 10°, une vitesse de propagation D

de 40 ms"1, au bout d'un temps t = 3 ms, nous en déduisons une épaisseur du mélange analyti-

que de l'ordre de 1,2 cm.

Nous avons vu au chapitre [II] que, pour déterminer l'épaisseur de la couche de mélange

ôm, Brayer [2] s'appuie sur le modèle de Brown et Roshko [27] :

. - * (Eq III.6)

avec R,, = - I et Uls, Un les vitesses du liquide supérieur et du liquide inférieur dans le

repère lié à l'origine de la couche de mélange.

Nous avons reporté sur la figure [III.7] l'épaisseur du mélange issue du modèle de Brayer

[2], calculée avec MC3D, à la distance x = 5 cm depuis la face ouest du domaine en fonction du

temps et dans les mêmes conditions initiales que celles des essais de Ciccarelli et al. [8]. Ce

résultat montre d'une part une épaisseur du mélange numérique environ 40 fois plus faible que

celle observée expérimentalement (bm < 300 (im au bout de 3ms), d'autre part une croissance

non linéaire de la couche de mélange. Il est évident ici que le mélange entre les deux fluides se

fait difficilement.

Figure III.7 : Epaisseur du mélange en fonction du temps déduit à l'aide
du logiciel MC3D et à partir du modèle de mélange de Brayer.
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Cette faible valeur du mélange peut être justifiée par les deux points suivants :

- l'équation [11.35] donnant l'épaisseur hm de la couche de mélange est fonction du rapport de

vitesse Ru =
"is + Uli

. Par conséquent, une faible valeur de ce rapport entraînerait une faible

valeur de l'épaisseur du mélange. Or, comme le suggère Brayer, si nous nous plaçons dans le

repère lié à l'origine de la couche de mélange, nous devons remplacer les vitesses Uis et Uti (esti-

mées respectivement à 6 ms"1 et 0 ms"1) par les vitesses relatives £/„• = [//,• - D (D étant assimilée

,-hà la vitesse de propagation de l'onde de pression, de l'ordre de 40 ms ). Nous obtenons dans ce

cas une faible valeur de R,
2D

(voir le tableau [III.3], où nous comparons

entre les expériences de Brown et Roshko et de celles de Ciccarelli et al. [8], évaluée à la dis-

— JCQ| = Dt = 0,12 m au bout de 3 ms) et par conséquent, une très faible valeur detance

l'épaisseur du mélange (8OT de l'ordre de 1,2 mm) ;

- en outre, à un point donné M depuis l'origine de la couche de mélange, les vitesses U[s et £//,-,

locales derrière l'onde de pression, diminuent avec le temps (voir figure [II.10] représentant la

vitesse horizontale de l'eau au milieu du liquide supérieur) provoquant alors une décroissance

du rapport X et donc une croissance non linéaire de l'épaisseur du mélange en fonction du temps

(voir figure [III.7]).

Paramètres

Vu (ms'1)

Vuims-1)

ViJVu

K = Vu ~ un
uls + uu

Sm (mm)
(x-x0 = 0,12 m)

Expériences Brown et
Roshko

10

1,43

7

0,75

11

10

3,82

2,65

0,45

6,8

Expériences
Ciccarelli et al.

-34

-40

0,85

0,08

1,2

Tableau III.3: Comparaison entre l'épaisseur du mélange déduite des
expériences de Brown et Roshko [27] et celle des essais étain/eau de
Ciccarelli et al. [8] (les vitesses données dans ce cas sont des vitesses
relatives c'est-à-dire de la forme £/,• - D).
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L'épaisseur de vorticité hw calculée par l'équation [III.6], n'est pas l'épaisseur caractéristi-

que du mélange 6m observée. Nous en déduisons donc que le processus de mécanisme de cou-

che de mélange et a fortiori le mécanisme de Brown et Roshko [27] semble inadapté. Ceci est

renforcé par l'observation des films de Ciccarelli et al. [8] qui ne permet pas de deviner le moin-

dre enroulement de structures tourbillonnaires ainsi que le développement d'une couche de

mélange derrière le collapse du film de vapeur. Ce résultat sera confirmé quantitativement au

chapitre [IV] en montrant que les structures tourbillonnaires n'ont pas le temps de se retourner.

Par conséquent, il est nécessaire de décrire un nouveau mécanisme de mélange.

7/7.3 PHENOMENES PHYSIQUES SUSCEPTIBLES D'ACCROITRE LE MELANGE

Nous avons étudié trois phénomènes physiques susceptibles d'accroître le mélange :

- la propagation d'un choc précurseur dans le fluide lourd,

- la fragmentation thermique du fluide chaud,

- l'instabilité interfaciale et l'atomisation résultante.

Influence de l'onde de pression précurseur

L'analyse de la propagation de l'explosion (voir chapitre [II.4.1]) nous a montré que celle-ci

était liée à la propagation d'une onde de pression. L'explosion étant généralement déclenchée

dans le fluide léger, on s'attend alors à ce que le front de l'explosion (c'est-à-dire l'onde de pres-

sion incidente (C,)) se réfracte au point d'incidence /, transmettant une onde de pression (Ct) au

milieu dense et une onde réfléchie (Cr) dans la zone de réaction, qui peut être une onde de com-

pression ou un faisceau d'ondes de détente (voir figure [III.8]).

(Ci)

Fluide léger

Fluide dense

Figure III.8 : Réfraction de l'onde de pression : transmission oblique
d'une onde entre deux milieux.
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Nous avons vu que dans une interaction en stratifié, où la couche supérieure est initialement

en régime d'ébuUition en film, la vitesse de propagation D de l'onde incidente (de l'ordre de 100

ms"1) est très petite devant la vitesse du son dans le fluide inférieur (comprise entre 1500 et 2500

ms"1). Le problème est de déterminer dans ce cas la nature de l'onde transmise (onde de pression

précurseur ou non) ainsi que son influence sur l'interaction à savoir si elle peut conduire à un

prémélange éventuel entre les deux fluides.

L'analyse effectuée à l'annexe [III] nous montre que le choc précurseur n'a pas d'influence

sur les instabilités à l'interface des deux liquides à l'aval de l'onde de pression et qu'un prémé-

lange entre les deux fluides, avant le passage de l'explosion, semble peu vraisemblable.

Analogies avec la fragmentation thermique

Suite à un processus éventuel de piégeage de réfrigérant dans le combustible, nous pouvons

envisager une fragmentation thermique du combustible. Les fragments chauds issus de ce type

de fragmentation peuvent être injectés vers le liquide froid et se mélanger ainsi avec celui-ci.

Cependant, l'étude faite à l'annexe [III] nous montre aussi la faible probabilité qu'un méca-

nisme de ce type puisse avoir lieu dans notre système.

Analogies avec l'atomisation

Les deux premiers phénomènes (présentés rapidement ci-dessus) n'ont aucune conséquence

sur notre système. Le mécanisme de mélange que nous avons retenu finalement est basé sur le

développement des instabilités de Kelvin-Helmholtz et fait appel aux notions d'atomisation

entre un fluide lourd et léger. Nous allons comprendre comment peut s'effectuer, à travers un tel

processus, le passage de la phase liquide combustible continue à la phase dispersée et l'augmen-

tation de la surface d'échange entre les fluides. Cet aspect fait l'objet du chapitre suivant

III.4 CONCLUSION

Les résultats de ce chapitre ont permis de mettre en évidence la faible valeur de l'épaisseur

du mélange déduite du modèle de Brayer. Nous en avons déduit que l'épaisseur caractéristique

du mélange n'est pas l'épaisseur de vorticité définie par Brown et Roshko. Le nouveau modèle

de mélange que nous proposons est présenté dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE IV : MODELISATION PHYSIQUE DE LA
FRAGMENTATION ET DU MELANGE

TV.l INTRODUCTION

Dans le chapitre [II], nous avons retenu le mécanisme de base du modèle de mélange pro-

posé par Brayer [2] à savoir, le développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz induit par le

cisaillement de vitesse entre le liquide supérieur et le liquide inférieur après le collapse du film

de vapeur (voir figure [IV. 1]). L'analyse de ce modèle, établie dans le chapitre [III], nous a per-

mis d'écarter la conséquence supposée de ce mécanisme c'est-à-dire la formation d'une couche

de mélange pleinement turbulente du type Brown et Roshko [27]. De plus, en rappelant que le

modèle de fragmentation de la phase dispersée utilisé par Brayer [2] est basé sur la turbulence

de la phase continue, nous en déduisons qu'il faut déterminer non seulement un nouveau méca-

nisme de mélange mais aussi de fragmentation, avec comme seul point d'appui le processus de

cisaillement des deux fluides.

Nous allons prendre en compte un nouveau phénomène toujours basé sur les instabilités

interfaciales et reconnu comme étant un très bon mécanisme de fragmentation et de mélange

entre deux fluides co-courants. C'est celui de l'atomisation assistée d'un écoulement de fluide

lourd par le frottement d'un écoulement léger. Nous allons voir que cette nouvelle approche peut

très bien s'adapter dans notre système. En effet, elle nous permettra de mieux comprendre le rôle

joué par les instabilités dans le processus de mélange et de fragmentation des fluides, et de cons-

truire un nouveau modèle qui couplera à la fois ces deux aspects. C'est pour cette raison que le

modèle s'intitulera à la fois modèle de mélange et de fragmentation.

Sur la figure [IV. 1], représentant l'écoulement cisaillé derrière l'onde de pression, sont indi-

qués les indices 1 et 2 qui repèrent respectivement le constituant inférieur et le constituant supé-

rieur.

L'objet de ce chapitre consiste à décrire, dans un premier temps, le mécanisme d'atomisa-

tion, à comprendre ensuite à travers une étude analytique, son influence dans notre système et

enfin, à présenter le nouveau modèle de mélange et de fragmentation.
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P2> ^2 Onde de pression

Interface -

Liquide froid

Film de vapeur

Liquide chaud

Figure IV. 1 : Mécanisme de base du modèle de mélange : développe-
ment d'un écoulement cisaillé derrière l'onde de pression suivi de la
croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz.

IV.2 UNE NOUVELLE APPROCHE : L'ATOMISATION ASSISTEE

IV.2.1 Description générale de l'atomisation

On parle d'atomisation assistée lorsqu'un écoulement de fluide lourd est entraîné par un

écoulement de fluide léger. On retrouve par exemple ce phénomène lors d'un frottement entre un

écoulement gazeux et un écoulement liquide (dans la majorité des cas de l'eau).

La figure [IV.2] schématise les différents aspects d'une atomisation dans le cas d'une géomé-

trie plane. Le jet de gaz rapide s'écoule sur le liquide lent et le cisaillement qui en résulte va

générer une instabilité à l'interface des deux fluides. Celle-ci peut alors croître et former des

structures transversales à l'écoulement, sous forme de nappes, qui peuvent se fragmenter en fila-

ments cylindriques ou en gouttes. Ces derniers peuvent être à leur tour entraînés et soumis aux

forces inertielles contenues dans l'écoulement de gaz et éventuellement se briser en gouttelettes.

L'ensemble de ce système forme alors une zone de mélange (ou spray) entre les deux fluides.

L'atomisation peut donc être divisée en deux domaines : un régime d'atomisation primaire

qui décrit la croissance des instabilités interfaciales, la création de nappes, l'épluchage du

liquide et la formation de gouttes ou de filaments primaires et un régime secondaire qui con-

cerne la rupture des filaments (ou gouttes) en gouttelettes.
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Ecoulement de gaz ^

Ecoulement liquide B r i s u r e p r i m a i r e B r i s u r £ s e c o n d a k e

Figure IV.2 : Esquisse bi-dimensionnelle de l'atomisation d'un écoule-
ment liquide.

Nous voyons bien que si nous voulons transposer ce mécanisme dans le cas de l'explosion

de vapeur en géométrie stratifiée, il suffit alors de remplacer le liquide lent par le fluide combus-

tible et le gaz par le liquide volatil et/ou sa vapeur.

Le problème consiste donc à savoir si un tel mécanisme peut s'adapter à notre système. Pour

cela, nous devons faire une description plus détaillée de l'atomisation afin d'en retenir les méca-

nismes essentiels et notamment de comprendre comment les perturbations initiales vont être

amplifiées et déformées pour générer des gouttelettes.

Première remarque :

L'étude de la fragmentation d'un jet principal fait souvent appel aux notions de brisure de jet

primaire, qui correspondent à la fragmentation grossière du jet principal, et de brisure de jets

secondaires issus du jet primaire qui, par comparaison, correspond en fait à la phase de brisure

primaire de l'atomisation. Dans ce chapitre, nous ferons de temps en temps allusion à la frag-

mentation de jet secondaire qu'il ne faudra pas confondre avec la fragmentation secondaire de

l'atomisation.

Seconde remarque :

Le régime le plus simple de fragmentation de jet est celui de brisure de jet liquide cylindri-

que dans du gaz ou du liquide au repos par instabilité capillaire (ou nommé fragmentation de

Rayleigh). Nous effectuons ici un bref rappel de cet aspect sur lequel nous nous appuierons fré-

quemment dans la suite de ce travail.

L'instabilité capillaire d'un cylindre liquide dans du gaz, induite par la tension superficielle,

fut décrite et quantifiée par Rayleigh en 1878 [40]. Le mécanisme peut s'expliquer de la façon

suivante : si nous imposons des perturbations axisymétriques sur le cylindre (de section circu-
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laire et de diamètre dj), nous pouvons appliquer la loi de Laplace à la section réduite A et aug-

mentée B (voir figure [IV.3]) :

avec /?i et R2 les principaux rayons de courbure de la surface du jet, PA et PB les pressions dans

le jet et Pa la pression du milieu ambiant.

D'après l'analyse de stabilité linéaire effectuée par Rayleigh, la longueur d'onde la plus

amplifiée X: de l'instabilité se développant sur la surface du cylindre (Chandrasekhar [57]) est

fonction seulement du diamètre initial d-. du cylindre non perturbé :

Xj = 4,5dj (Eq IV.3)

Par conséquent, la longueur d'onde des instabilités étant grande devant le rayon du cylindre,

et en considérant que chaque section Rj est du même ordre de grandeur que dj/2, nous pouvons

écrire que Rj « 7?2- Ceci implique alors :

pA-Pa~^r (Eq !v-4)

PB-Pa~^- (EqIV.5)

K\B

ce qui donne finalement :

PA-PB~ o(— l—] (Eq IV.6)
^R\A R\A->

Comme R\ A < /?1B alors PA > PB, c'est-à-dire que la pression qui apparaît dans les zones où

la section est réduite est supérieure à la pression créée dans les zones où la section est augmen-

tée. Ce champ de pression va créer un mouvement de fluide depuis les zones à forte pression

vers les zones à faible pression. Ce processus va amplifier l'instabilité jusqu'à ce que le cylindre

se fragmente en gouttes.
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Déstabilisation axissymétrique du cylindre

I Fragmentation par
instabilité capillaire

Gouttes

Figure IV.3 : Fragmentation par instabilité capillaire d'un filament
cylindrique.

A partir de l'équation [IV.3] et par conservation du volume, nous en déduisons le diamètre

dg des gouttes (une goutte étant obtenue par unité de longueur d'onde X;):

dg=h&9dj (EqIV.7)

Ce résultat est en accord avec les résultats expérimentaux de Tyler [64] qui obtient dans le

cas de fragmentation de jet d'eau dans de l'air :

d= l. (Eq IV.8)

En fait, l'observation d'un tel phénomène à l'aide d'une caméra vidéo, effectuée par Mac

Carthy et al. [63] (voir figure [IV.4]), permet de distinguer la formation de deux gouttes de taille

différentes (dites principales et satellites) et qui sont respectivement de 1,9dj et 0,4dj.

Figure IV.4 : Photographie de la fragmentation de Rayleigh d'un jet
liquide [63].

L'instabilité capillaire de jet liquide dans du liquide est décrite par la théorie de Tomotika

[65], qui a inclu l'effet de viscosité et proposé une relation de dispersion des gouttes sous forme

complexe. Teng et al. [44] ont émis une formulation plus simple, donnant la dimension des

gouttes, valable dans le cas général de la fragmentation du jet cylindrique liquide dans du gaz ou

du liquide. Cette relation est fonction du nombre de Ohnesorge Z et s'écrit :
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( ^ ) ( l + Z ) (EqIV.9)

avec le nombre de Ohnesorge défini par

et \ia la viscosité du liquide ou du gaz ambiant.

Remarquons que pour Z « 1 (ce qui correspond au cas non visqueux), nous retrouvons le

résultat classique dg = l.S9dj. Nous avons calculé le nombre Z pour les couples étain/eau et

azote/eau (couples qui serviront de référence plus loin pour l'étude paramétrique), et nous avons

trouvé des valeurs comprises entre 5,4 10 et 1,6 10 , ce qui permet de conclure que nous pou-

vons négliger en première approximation l'influence de la viscosité sur la fragmentation et par

conséquent utiliser les résultats classiques de Rayleigh.

Troisième remarque :

Lors de la description expérimentale des mécanismes de brisure primaire, nous parlerons du

phénomène de récession capillaire. Celui-ci est illustré par le schéma de la figure [IV.5]. Une

nappe liquide d'épaisseur e est alimentée à une vitesse u. En extrémité de nappe, les effets de

courbure provoquent une surpression de la forme (phase a de la figure [IV.5]) :

Pl-Pa = ̂  (EqIV.ll)

avec Pa et Pj les pressions dans le milieu ambiant et à l'extrémité de la nappe. Si nous notons Po

la pression dans la nappe, l'application de la loi de Laplace donne P0-Pa = 0 (les rayons de

courbure de la surface de la nappe étant infinis). La pression de la nappe est donc uniforme et

égale à Pa. D'après [IV. 11], nous en déduisons :

Pl-P0 = — (EqIV.12)

Si nous appliquons le théorème de Bernoulli sur la ligne de courant passant par l'axe de

symétrie de la nappe, nous avons :

Po+pjf = pl + e£ ( E q I v. 1 3 )

avec v la vitesse du liquide à l'extrémité de la nappe. Par conséquent, comme Pj > Po d'après

[IV. 12], alors v < u d'après [IV. 13]. La différence de vitesse entre la nappe et son extrémité pro-
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voque la récession de l'extrémité de la nappe. Celle-ci entraîne la formation et la croissance d'un

bourrelet de forme cylindrique (phase b), ce dernier étant alimenté en liquide par la nappe.

La difficulté ici est de déterminer le mécanisme responsable du détachement du bourrelet.

Nous pouvons supposer un mouvement de retour du liquide depuis l'extrémité de la nappe vers

le voile qui relie la nappe au bourrelet (phase c). Nous pensons que ce mouvement aura ten-

dance à faire refermer le bourrelet sur lui-même et diminuer l'épaisseur du voile. Le bourrelet va

finalement se détacher de la nappe pour donner un filament cylindrique (phase d).

a)

b)

c)

Formation d'un
bourrelet

d)
Détachement
du bourreletourrelet^^

ï ( • dA

Figure IV.5 : Schéma du mécanisme de récession capillaire.

Le problème est de pouvoir lier la taille df du filament à l'épaisseur e de la nappe. Faute de

connaissance sur ce point, nous supposons en première approximation un phénomène de frag-

mentation capillaire semblable à celui de Rayleigh (c'est-à-dire que nous utilisons les résultats

classiques de Rayleigh pour déterminer le diamètre caractéristique et le temps caractéristique de

détachement du filament). De ce fait, le diamètre d^ du bourrelet peut être approximé par :

db~4,5e (EqIV.14)

Par conservation du volume, nous avons :

1/2
(EqIV.15)

ce qui donne alors le diamètre le plus probable du filament cylindrique en fonction de l'épaisseur

e de la nappe :

df~2,39e (EqIV.16)
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IV.2.2 Description expérimentale des mécanismes de brisure primaire

Nous effectuons dans ce paragraphe une description des différents mécanismes qui peuvent

intervenir dans la brisure primaire. La plupart des expériences consiste à pulvériser, par un

écoulement gazeux relativement rapide, un film liquide (plus ou moins épais) une nappe ou un

jet liquide. Nous pouvons regrouper les résultats de ces expériences en deux catégories :

- ceux qui font apparaître la formation de filaments cylindriques transversaux à l'écoulement,

- les autres qui font apparaître la formation de filaments longitudinaux.

ÎV.2.2.a Phénomène d'atomisation lié à la formation de filaments transversaux

Dans les expériences d'atomisation de film liquide mince (le liquide se trouvant en général

au fond du bassin), lorsque la vitesse du gaz est grande (de l'ordre de 10 ms"1), des auteurs

comme Hewitt et Hall-Taylor [41] observent la formation de vagues, appelées " roll waves ".

Sur la crête de ces vagues apparaissent des perturbations de plus petites tailles (ou vaguelettes)

et de plus petites longueurs d'ondes (voir figure [IV. 6]). Les auteurs observent alors l'amplifica-

tion, puis le détachement de ces vaguelettes qui vont donner des filaments cylindriques transver-

saux à l'écoulement. Ces filaments se déstabilisent ensuite sous forme de gouttelettes.

Figure IV.6 : Schéma bi-dimensionnel de la brisure primaire dans le cas
d'atomisation de films minces [41].

Woodmansee et Hanratty [42] ont reporté des observations similaires dans le cas d'un écou-

lement horizontal eau/air en bassin. Les auteurs notent plusieurs types de vagues de longueur

d'onde légèrement différentes. D'après la théorie des instabilités, la célérité des ondes courtes

(ou ondes capillaires, à ne pas confondre avec les instabilités capillaires) étant proportionnelle à

&I/2 (avec k le nombre d'onde de l'instabilité), les vaguelettes ont une vitesse supérieure à celle

de la vague. Ainsi la vaguelette va chevaucher la plus grande, se décoller au bout de la crête (si

les vagues ont des amplitudes suffisantes) et se transformer en filament (voir figure [IV.7]). Le

filament va ensuite se fragmenter sous l'influence du processus d'instabilité de Rayleigh.
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a) b)

c)

Figure IV.7 : Schéma bi-dimensionnel de la brisure primaire d'après les
observations de Woodmansee et Hanratty [42] : a, b) chevauchement de
la vaguelette sur la vague, c) décollement de la vaguelette et formation
d'un filament.

Dombrowski et Johns [43] ont proposé un schéma qualitatif de la brisure primaire d'une

nappe liquide soumise à un cisaillement extérieur de gaz rapide de part et d'autre de celle-ci. Le

cisaillement va entraîner la déstabilisation de la nappe qui va se fragmenter sur une demi-lon-

gueur d'onde sous l'influence des contraintes de surface. Les fragments issus de cette brisure

vont se transformer en filaments cylindriques sous l'action de la tension de surface. Ces fila-

ments se fragmentent à leur tour selon le mécanisme d'instabilité de Rayleigh pour donner des

gouttes. Afin de vérifier que les gouttelettes sont bien issues de la brisure par instabilité capil-

laire du filament cylindrique, les auteurs ont comparé le diamètre moyen expérimental des gout-

telettes avec celui obtenu classiquement par la fragmentation de Rayleigh d'un jet cylindrique

liquide dans du gaz ou du liquide et ont trouvé un très bon accord quantitatif entre les deux

résultats.

O

Figure IV.8 : Schéma de brisure primaire et de brisure secondaire d'une
nappe liquide (extrait de [43]).
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Le mécanisme de brisure primaire lié à la formation de structures transversales a aussi été

observé expérimentalement par Raynal [45] dans le cas d'atomisation assistée plane d'un jet

d'eau par un écoulement d'air (schématisé sur la figure [IV.9]). L'expérience est filmée a l'aide

d'une caméra rapide (2000 ips). L'auteur observe sur ses films qu'une perturbation de faible

amplitude se forme à l'interface des deux courants (étape a). Sous l'action du gaz rapide, l'insta-

bilité va s'amplifier et être étirée (étape b). La perturbation à ce moment là devient une nappe bi-

dimensionnelle. A son extrémité, les effets de courbure vont provoquer une surpression due aux

forces de Laplace. Cette surpression va entraîner la récession du liquide contenu dans l'extré-

mité de la nappe (voir la remarque 3 plus haut au sujet du phénomène de récession capillaire),

suivie de la formation d'une structure transversale en forme de filament cylindrique (étape c).

Raynal observe ensuite, une réduction de l'épaisseur du voile qui relie le filament à la nappe ini-

tiale. Ce voile semble se rompre (étape d), laissant ainsi la possibilité au filament de se briser à

son tour selon le mécanisme de brisure capillaire de Rayleigh.

a) c)

b) d)

Figure IV.9 : Schéma de mécanisme de brisure primaire.

IV.2.2.b Phénomène d'atomisation lié à la formation de filaments longitudinaux

Le second mécanisme de brisure primaire lié à la formation des structures longitudinales

(voir figure [IV. 10]) a été observé par Raynal [45], Rizk [46] et par Stapper et al. [47] sur une

installation plane d'atomisation assistée. Le mécanisme de formation du filament en extrémité

de nappe bidimensionnelle est identique à celui exposé plus haut. D'après les auteurs, alors qu'il

n'est pas détaché, le filament se déstabilise sous les effets de tension de surface. Celui-ci se

déforme alors en une succession de renflements et de contractions (étape a). Sous l'effet du

cisaillement du courant rapide, les renflements sont allongés et prennent la forme de doigts qui

se déstabilisent en gouttes selon le processus de Rayleigh (étape b). Ce mécanisme est donc un
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mécanisme fortement tri-dimensionnel. Les auteurs associent ces doigts aux structures longitu-

dinales que l'on peut observer dans une couche de mélange (voir chapitre [III]). D'après Stapper

el al. [47], ces structures longitudinales seraient responsables du mécanisme primaire de l'atomi-

sation.

a) O b>

Figure IV. 10 : Mécanisme de brisure primaire selon Rizk [46].

IV.2.3 Description numérique des mécanismes de brisure primaire

II n'existe pas, à proprement parler, de modèle physique d'atomisation et la simulation

numérique directe complète d'une région de production de gouttelettes sur une nappe liquide est

encore impossible à réaliser avec les capacités numériques actuelles. Cependant, les mécanis-

mes de base de brisure primaire ont été retrouvés par Li [48] à partir de simulations numériques

de configurations simplifiées comme l'écoulement de Kelvin-Helmholtz plan.

Li [48] considère dans ses calculs un écoulement plan de deux fluides non miscibles (un

liquide et un gaz) visqueux, incompressibles et modélisés à l'aide des équations de Navier-Sto-

kes. Les deux fluides sont séparés par une interface de tension superficielle donnée. A l'instant

initial, l'interface et la vitesse des deux fluides sont horizontales. Un saut de vitesse est présent à

l'interface. Le calcul numérique est initialise avec un écoulement de base (UQ(Z),0,0) OÙ UQ est

une fonction en marche de la forme U0(z) = +AU/2. Une petite perturbation de la forme

^ = £,0cos(kx) est imposée à l'interface (avec k nombre d'onde de l'instabilité). Le suivi de

l'interface s'effectue par une méthode numérique du type VOF (Volum Of Fluid). Les simula-

tions sont effectuées dans une boite carré de longueur unité. Dans tous les calculs, le nombre

d'onde des instabilités est choisi pour donner une ou deux longueurs d'onde de perturbation à

travers le domaine de calcul.

Deux types de calculs ont été effectués, un en bi-dimensionnel et l'autre en tri-dimension-

nel. Les calculs ont été réalisés pour une gamme de valeurs du nombre de Reynolds du liquide

(comprise entre 500 et 3000) et du nombre de Weber du gaz (comprise entre 50 et 300). Ces

deux nombres sont définis respectivement à partir de la longueur d'onde X des instabilités par :
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We = et Re = (EqIV.17)

En simulation bi-dimensionnelle, plusieurs résultats ont été observés selon la valeur des

deux nombres adimensionnels. Les figures [IV. 11] et [IV. 12] exposent un exemple typique

d'évolution de l'interface et des lignes de courant à différents instants du calcul pour un rapport

de densité de 10. Nous retrouvons qualitativement le mécanisme rencontré dans les expériences,

à savoir :

- une amplification des instabilités (étape a des figures [IV. 11] et [IV. 12]) ;

- un étirement de l'instabilité par l'écoulement supérieur qui conduit à la formation d'un fila-

ment plan de liquide (étape b des figures [IV. 11] et [IV. 12]) ;

- un arrachage de la goutte : cette étape n'est pas toujours atteinte. En effet, l'auteur observe

effectivement une cassure du filament en goutte (étape c de la figure [IV. 12]) lorsque Re et We

varient dans un certain domaine (voir figure [IV. 13]). En dehors de ce domaine le filament se

recolle à l'interface (étapes c et d de la figure [IV. 11]) ;

- une éjection de la goutte : une goutte séparée du filament peut, selon la valeur de Re et We, soit

s'éjecter vers la frontière supérieure du domaine de calcul (étape d de la figure [IV. 12]), soit se

recoller à l'interface. Typiquement, lorsque Re et We sont grands, l'écoulement est tellement tur-

bulent que la goutte a une trajectoire aléatoire. Le recollement de celle-ci avec l'interface peut

se produire dans ce cas.

Figure IV. 11 : Simulation numérique bi-dimensionnelle de la brisure
primaire (We = 200, Re = 1000) : a) formation initiale d'un filament, b)
étirement du filament par l'écoulement, c) et d) recollement du filament
avec l'interface (extrait de [48]).
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Figure IV. 12 : Simulation numérique bi-dimensionnelle de la brisure
primaire (We = 200, Re = 1300) : a) formation initiale d'un filament, b)
étirement du filament par l'écoulement, c) formation d'une goutte, d)
montée de la goutte vers la frontière supérieure du domaine de calcul.

Ces calculs vérifient le fait que l'interface perturbée est soumise, d'une part aux forces iner-

tielles qui tendent à la déformer, et d'autre part aux forces capillaires et de viscosité qui tendent

à la stabiliser. L'auteur distingue alors trois régimes selon les valeurs de Re et de We de l'écoule-

ment du gaz :

- régime laminaire stable : pour un nombre de Weber donné, si les forces de viscosité sont trop

fortes (petit nombre de Reynolds), le filament de la phase liquide est suffisamment freiné par le

courant de la phase gazeuse et finit par retomber sur la zone liquide ;

- régime turbulent : si les forces de viscosité sont trop faibles (grand nombre de Reynolds), la

zone de la couche de mélange est complètement turbulente. Il peut y avoir plusieurs ruptures de

filament et des gouttes arrachées par le gaz peuvent encore retomber sur la zone liquide ;

- régime d'arrachage : pour un nombre de Reynolds approprié, les gouttes arrachées pénètrent

dans la zone de gaz et subissent une accélération soudaine.

La figure [IV. 13] représente les différents régimes, décrits ci-dessus, obtenus à partir des

résultats de calcul. On remarque que le nombre de Reynolds nécessaire pour l'arrachage décroît

pour des nombres de Weber croissants. Ceci s'explique par le fait que la décroissance de l'effet

stabilisateur de la capillarité doit être compensé par une augmentation de l'effet stabilisateur de

la viscosité.
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Figure IV.13 : Simulation d'arrachage de gouttes en fonction de Re et
We (extrait de [48]).

Les simulations tri-dimensionnelles ont été obtenues en perturbant la direction longitudi-

nale (x) et la direction transversale (y) de l'interface. Deux types de perturbations, horizontale (a

de la figure [IV14]) et verticale (b de la figure [IV14]), distribuées périodiquement le long de la

direction transversale, ont été analysés.

Sens de l'écoulement

V
b)

Figure IV. 14 : Perturbation transversale : a) perturbation horizontale,
b) perturbation verticale (extrait de [48]).

La première simulation tri-dimensionnelle est initiée par une perturbation horizontale, avec

We - 150 et Re = 1500 (voir figure [IV. 15]). Nous constatons que jusqu'à la rupture du film

liquide (temps T - 9.0), nous avons une évolution bi-dimensionnelle de l'écoulement accompa-

gnée de la formation d'une nappe. La tridimensionnalité devient importante après la rupture

(formation de rouleaux cylindriques) dans laquelle des instabilités de Rayleigh apparaissent

(déstabilisation du rouleau en gouttes). Notons que les disques liquides, que l'on observe dans

les simulations bidimensionnelles, correspondent aux rouleaux cylindriques de liquide qui

subissent une désintégration due à l'action du gaz. D'autres simulations, réalisées pour diffé-
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rents paramètres de perturbation longitudinale et une perturbation verticale, ont donné le même

comportement de l'écoulement. Nous remarquons que ce mécanisme de brisure primaire est

exactement celui obtenu par Raynal [45] lors d'atomisation plane assistée d'un jet liquide.

Dans la seconde simulation, la perturbation horizontale est encore plus importante avec We

= 200 et Re = 1000 (voir figure [IV. 15]). Nous remarquons que, jusqu'à retirement du film

liquide, l'écoulement a un caractère bi-dimensionnel (jusqu'à T = 6). Ce n'est qu'après que l'ins-

tabilité secondaire devient importante et qu'on observe la formation d'une structure longitudi-

nale ligamentaire. Cette structure va à son tour se briser. Ce mécanisme ressemble beaucoup à

celui trouvé par Rizk [46] et par Stapper et al. [47].

En conclusion, nous observons que, même sous l'influence de fortes perturbations externes,

la couche cisaillée est pendant un certain temps dominée par la présence d'une structure quasi-

bidimensionnelle. Selon la forme et l'amplitude de ces perturbations initiales, deux mécanismes

de brisure primaire sont observés : un lié a la formation de cylindres transversaux, l'autre à la

formation de cylindres longitudinaux. Nous constatons donc que la comparaison avec les expé-

riences d'atomisation de nappes liquide est excellente. Le problème reste cependant de détermi-

ner le régime qui va se développer.
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TslO Ta 4.5 T«7.0

= 8.5 = 9.0 9.5

Figure IV.15 : Simulation tri-dimensionnelle de l'atomisation : forma-
tion de filaments cylindriques transversaux (We = 150, Re = 1500, extrait
de [48]).
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T«7.0 T a

Figure IV.16 : Simulation tri-dimensionnelle de l'atomisation : forma-
tion de filaments cylindriques longitudinaux (We = 200, Re = 1000,
extrait de [48]).

IV.2.4 Synthèse et introduction du mécanisme d'atomisation en explosion de vapeur en géométrie
stratifiée

D'après l'analyse bibliographique des expériences et simulations numériques d'atomisation

de nappe ou de film, le mécanisme d'arrachement peut être décrit par les étapes suivantes :

- initialement nous avons la croissance d'instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface des deux

fluides, engendrées par le cisaillement de vitesse ;

- la déformation de cette interface, soumise aux forces inertielles du liquide supérieur, va

s'accroître pour former des nappes de liquide inférieur. L'interface peut aussi se stabiliser du fait

de l'action des forces capillaires et des forces de viscosité [48] ;



84/304 Chapitre IV : Modélisation du mélange et de la fragmentation

- au cas ou les forces inertielles sont prépondérantes, en raison de la récession capillaire, un

bourrelet cylindrique va se former à l'extrémité de la nappe. Ce bourrelet peut avoir deux com-

portements différents [48] : soit il se détache de la nappe pour donner un filament transversal à

l'écoulement [45], soit il reste attacher à la nappe et se déstabilise pour former des filaments lon-

gitudinaux [47] ;

- quel que soit le type de filament obtenu, celui-ci va se fragmenter selon le processus d'instabi-

lité capillaire pour former des gouttes ;

- ces gouttes sont ensuite entraînées par l'écoulement du fluide supérieur, éventuellement mélan-

gées au reste de l'écoulement et fragmentées en gouttelettes.

Cependant, il semble difficile de choisir entre les deux mécanismes de formation de fila-

ments. Nous allons vérifier si ceux-ci conduisent au même diamètre des gouttes formées. Nous

notons X la longueur d'onde des instabilités de Kelvin-Helmholtz, d* et dg les diamètres du fila-

ment et des gouttes, et les indices 1 et 2 qui se réfèrent respectivement au mécanisme de forma-

tion de filaments transversaux et au mécanisme de formation de filaments longitudinaux (voir

figure [IV. 17]).

Nous verrons plus loin (voir paragraphe [IV.4.2]) que le diamètre dgi peut être approximé

par :

dg:~4CnX (EqIV.18)

avec Cn un paramètre compris entre 0,1 et 0,2, ce qui donne dg\ compris entre 0,4^. et 0,8À.

Pour la détermination du diamètre dg2, nous allons utiliser le résultat de Bernai et Roshko

[37] qui exprime la longueur d'onde X[ entre deux structures longitudinales, sous la forme (voir

chapitre [III]) :

h~\^ (EqIV.19)

Le diamètre dp_ peut être estimé par :

df2~^ (EqIV.20)

soit en appliquant le processus de fragmentation de Rayleigh au filament :

dg2~2df2~jX (EqIV.21)

ce qui donne dg2 de l'ordre de OJX.
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a) b)

Figure IV. 17 : Représentation des deux mécanismes de formation de
filaments : a) filaments transversaux, b) filaments longitudinaux.

Les deux processus semblent donc présenter des résultats analogues. Devant l'absence de

critères permettant de faire le choix entre ces deux mécanismes, nous retenons celui qui se

décrit le plus simplement à savoir celui de Raynal [45] (l'autre mécanisme étant très fortement

tri-dimensionnel).

Nous avons introduit ce mécanisme d'atomisation pour décrire le mélange et la fragmenta-

tion en explosion de vapeur en géométrie stratifiée. Les photographies de Ciccarelli et al. [9],

prises lors des expériences en interaction étain/eau (voir figure [1.3]), nous montrent bien l'exis-

tence de jets primaires d'étain soulevés vers l'eau et leur fragmentation, ce qui conforte notre

choix. Pour mieux comprendre notre problème, nous avons schématisé sur la figure [IV. 18]

l'adaptation du scénario de Raynal [45] vis-à-vis de notre système.

Gouttes de
combustible

Liquide froid

Zone de mélange^

Filaments de
scombustible A

/ / !

/-., j - - \ •/--{•• y- - _ \ ^---~
S.tm<\i\ i-uKion v — — —

Liquide chaud

p
iL1 I muL: de
pression

Figure IV18 : Représentation bi-dimensionnelle de l'atomisation dans
l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée : croissance des instabilités
de Kelvin-Helmholtz, érosion du combustible et mélange entre les deux
fluides en amont de l'onde de pression.
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Sur cette figure bi-dimensionnelle, nous avons représenté le cisaillement de vitesse derrière

l'onde de pression, la croissance des instabilités, la formation de filaments transversaux à l'écou-

lement et la fragmentation de ces filaments. L'ensemble de ce processus forme une zone de

mélange triphasique de gouttes de combustible, de liquide volatil et de sa vapeur et, une zone

d'érosion de la surface du liquide combustible.

Maintenant que nous avons choisi un mécanisme, il nous faut vérifier si celui-ci peut éven-

tuellement s'appliquer à notre système.

IV.3 ETUDE PARAMETRIQUE

Nous savons que l'instabilité interfaciale et la fragmentation sont les deux aspects impor-

tants de l'atomisation. Le travail qui va suivre sera composé de trois étapes :

1. la première étape consiste à définir et analyser les instabilités interfaciales et en déduire les

paramètres essentiels qui sont la longueur d'onde et le taux de croissance. Ces paramètres nous

servirons par la suite à déterminer les grandeurs caractéristiques du mécanisme de mélange et de

fragmentation ;

2. il s'agit ensuite de vérifier si le processus d'atomisation du fluide lourd par le fluide léger est

réalisable dans notre configuration ;

3. enfin, dans le cas où le processus d'atomisation est faisable, la dernière étape consiste à déter-

miner le mécanisme de fragmentation prépondérant et de comparer celui-ci avec le processus de

développement d'une couche de mélange turbulente.

Nous avons appliqué les calculs aux fluides utilisés dans les essais d'explosion de vapeur en

géométrie stratifiée de Ciccarelli et al. [8] (étain/eau) et de Sainson et al. [13] (azote/eau).

IV.3.1 Analyse de la croissance des instabilités

Notre première hypothèse consiste à utiliser le modèle le plus simple d'instabilité interfa-

ciale, c'est à dire celui de Kelvin-Helmholtz, qui suppose un écoulement potentiel pour les deux

fluides. Les domaines de validité (sur la linéarité, la viscosité, les écoulements multiphasiques)

du modèle de Kelvin-Helmholtz doivent être dans ce cas vérifiés et pour cela, il est nécessaire

d'en rappeler les résultats essentiels.

IV.3.La Quelques rappels théoriques

Nous savons que ces instabilités se développent sur une interface séparant deux fluides sou-

mis à un cisaillement de vitesse. Tant que la perturbation de l'interface est de faible amplitude,

nous sommes dans la phase linéaire des instabilités (voir figure [IV. 19]) et l'amplitude r\ de la

perturbation peut être décrite par une croissance exponentielle.
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P2. U2

face

Figure IV. 19 : Représentation des instabilités de Kelvin-Helmholtz en
phase linéaire.

Lorsque l'amplitude s'accroît, nous atteignons la phase non-linéaire (voir figure [IV.20])

mais il n'existe pas à ce jour des lois analytiques permettant de décrire cette phase.

- Interface

Figure IV.20 : Représentation des instabilités de Kelvin-Helmholtz en
phase non linéaire.

La transition de la phase linéaire à la phase non linéaire se fait, selon l'étude numérique de

Amdsen et Harlow [50], lorsque l'amplitude de la perturbation de longueur d'onde A, dépasse la

valeur de 0,05À,. En tenant compte du fait que nous avons une croissance exponentielle dans le

domaine linéaire, nous nous apercevons que la transition entre les deux domaines se fait sur une

très courte période, très inférieure au temps caractéristique des phénomènes que nous étudions.

Les domaines de validité de la théorie restant encore inconnus, une hypothèse consiste à dire

que la théorie linéaire est encore valable lorsque nous atteignons le domaine non linéaire. Se

pose alors le problème de validité de cette hypothèse. Des auteurs comme Kawai [51] ont mon-

tré expérimentalement que la croissance initiale des instabilités dans le cas d'un écoulement

cisaillé est exponentielle, ce qui est en accord avec la théorie linéaire, mais en plus ce résultat

reste vrai pendant une longue durée (de l'ordre de 10 s). De même, Smith [52] a montré, d'après

ses calculs d'instabilités non linéaires dans le cas d'une couche limite sur paroi, que la crois-

sance exponentielle reste valable longtemps. Ces résultats paraissent étonnants, mais l'utilisa-

tion du domaine linéaire semble donc correcte aussi pour des perturbations très prononcées.
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Par conséquent, pour la suite de notre étude, nous considérerons une croissance exponen-

tielle de la perturbation et nous supposerons que la longueur d'onde X qui se développe dans le

domaine non-linéaire est la même que celle obtenue à partir de la théorie linéaire.

Dans la phase linéaire, la perturbation peut s'écrire sous la forme :

r\(x,t) = r\oe
ntcoskx (Eq IV.22)

avec :

îï,, = la perturbation initiale de l'instabilité,

n - le taux de croissance,

k = le nombre d'onde, lié à la longueur d'onde des instabilités par la relation :

X = ?T (Eq IV.23)

L'amplitude r\ de la perturbation varie exponentiellement :

nt= T]oe
nt (EqIV.24)

Dans le cas d'une interface infiniment mince, c'est à dire avec discontinuité de vitesse et

pour des fluides non visqueux, le taux de croissance n et le nombre d'onde k des perturbations

les plus amplifiées (c'est à dire les plus instables) des instabilités de Kelvin-Helmholtz s'écrivent

(Chandrasekhar [53]) :

+ p2)
(EqIV.25)

AU2 pip2

k = \——î-î-i- (EqIV.26)
3G(p,+p 2 )

avec AU = f/j - U2 la différence de vitesse.

Nous définirons le temps caractéristique des instabilités par :

(EqIV.27)

Maintenant, il s'agit d'appliquer cette formulation dans un système multiphasique et de véri-

fier si nous pouvons négliger la viscosité.
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IV.3.1.b Instabilités de Kelvin-Helmholtz en milieu multiphasique

Dans notre système, nous pouvons envisager différentes configurations de part et d'autre du

collapse du film de vapeur :

- localement, en amont du point de collapse, à cause de sa très faible inertie par rapport à celle

des deux liquides, la vapeur dans le film peut prendre des vitesses relativement élevées pouvant

dépasser la vitesse de propagation de l'explosion. Cet écoulement de vapeur peut engendrer des

cisaillements de vitesse et donc des instabilités aux interfaces vapeur-liquide froid (contenant

des bulles de vapeur) et liquide chaud-vapeur (voir figure [IV.21]) ;

- derrière le point de collapse, le liquide volatil se vaporise rapidement donnant ainsi un

mélange diphasique liquide-vapeur. On peut alors retrouver un cisaillement entre le liquide

chaud-liquide froid diphasique (mélange vapeur et liquide) ;

- toujours en aval du point de collapse, les gouttes de combustible issues de la fragmentation

vont se mélanger avec le liquide froid (plus sa vapeur), donnant ainsi un mélange triphasique.

Liquide froid + vapeur
+ gouttes de liquide chaud

Point de
collapse

, U[ Liquide froid+bulle de vapeur

Pc ^c Liquide chaud

T

Instabilités
iaterfaciales

pc, Uc Liquide chaud

Figure IV.21 : Instabilités interfaciales en présence du film de vapeur.

Il apparaît donc que le milieu 2 (fluide supérieur) peut être un milieu monophasique (vapeur

ou liquide volatil), mais aussi un mélange multiphasique de gouttes de combustibles, de liquide

volatil et de sa vapeur. Cependant, la formulation classique de Kelvin-Helmholtz n'est valable

que pour le cas monophasique et nous ne nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de méthode

analytique qui permette de traiter du Kelvin-Helmholtz en milieu multiphasique

Une solution à ce problème consiste à négliger l'influence des particules de combustible (en

supposant que le taux de présence de celles-ci soit assez faible pour ne pas perturber les instabi-

lités) et à découpler la phase liquide volatil de sa vapeur. Nous pouvons alors envisager trois

configurations d'instabilités interfaciales représentées par la figure [IV.22].
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a ) P/> Ui Liquide froid Q ) p^ Uv vapeur

pc, Uc Liquide chaud (T) pc> uc Liquide chaud (D

p\ p/, C// Liquide froid (jh
y.) ^ ^ * -

\

Pv,Uv vapeur (l)

Figure IV.22 : Instabilité aux interfaces cisaillées : a) liquide chaud-
liquide froid, b) liquide chaud-vapeur, c) vapeur-liquide froid.

Comme notre étude consiste à déterminer le mélange du combustible dans le liquide volatil

et/ou sa vapeur, nous nous limiterons aux configurations liquide chaud-vapeur et liquide chaud-

liquide froid. Par conséquent, nous remplacerons pour la suite de notre travail l'indice 1 par

l'indice c (pour combustible) et l'indice 2 par l'indice i se référant à l'indice / ou v (pour liquide

froid ou sa vapeur). Nous noterons dans ce cas les paramètres \ , kh nv tn^,-. Par exemple, A,/ cor-

respond à la longueur d'onde de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz calculée pour un cisaillement

de vitesse entre le combustible et le liquide volatil.

Caractérisons maintenant les instabilités pouvant apparaître dans ces deux configurations.

Nous savons que les vitesses [/,• du constituant i, après passage de l'onde de pression peuvent,

être déterminées à partir de l'équation de quantité de mouvement au travers du choc par :

£/,. = ^ (Eq IV.28)

avec :

AP = l'augmentation de pression au passage de l'explosion, AP = Pm - Po,

D = la vitesse de propagation de l'onde de pression dans le mélange diphasique.

Nous avons vu (voir chapitre [II]) que la vitesse de propagation de l'explosion de notre sys-

tème est très proche de celle de propagation de l'onde de pression dans le mélange diphasique

(liquide réfrigérant plus sa vapeur) placé au dessus du film de vapeur (équation [11.22]) :

( \
D = —— — (Eq IV.29)Ucv0(l-av0)P/J

 4

avec av0 le taux de présence de vapeur dans le liquide supérieur avant passage de l'onde de près-
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sion (calculé à l'aide des modèles de Berenson [23] et de Wallis [24], voir annexe [X]).

Grâce à la connaissance de l'augmentation de pression AP, nous avons tous les éléments

pour déterminer les paramètres caractéristiques des instabilités aux interfaces liquide-liquide et

liquide-vapeur. Dans le tableau ci-dessous nous avons regroupé les différents résultats de calculs

se référant au couples étain-eau et eau-azote. La valeur de la variation de pression AP est issue

des relevés expérimentaux de Ciccarelli et al. [8] pour le couple étain-eau et de GDF [13] pour

le couple eau-azote en géométrie stratifiée. Par la suite, ces résultats nous servirons à déterminer

d'autres paramètres caractéristiques du problème. Remarquons la valeur très élevée du temps

caractéristique tnj du couple azote/eau (de l'ordre de la ms).

----^^^ Couples

Paramètres ^ - ^ _ ^ ^

AP (bar) (expérimental)

D (ms1) (éq. [IV.29])

Uf (ms'1) (éq. [IV.28])

Uv (ms"1) (éq. [IV.28])

Uc (ms"1) (éq. [IV.28])

^ ( i t rVéq . t lV^] )

k^m1) (éq. [IV.26])

A*(Hm)(éq.[IV.23])

\ (jim) (éq. [IV.23])

n/(s-1)(éq.[IV.25])

nv(s-1)(éq.[IV.25])

^/(|ls)(éq.[IV.27])

fn>v(us)(éq.[IV27])

Etain/eau

4

62

6,4

50- 150

0,88

2,9 104

1,8 104

210

345

3 104

1,5 104

30

65

Eau/azote

4

67

6,9

50 - 150

5,9

4,7 103

8,4 104

1300

75

1,4 103

1,4 105

700

7

Tableau IV. 1: Paramètres caractéristiques des instabilités interfaciales.
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IV.3.Le Influence de la dissipation visqueuse

La solution analytique de Kelvin-Helmholtz n'est fondée que pour un champ de vitesse pos-

sédant une discontinuité à l'interface et n'est pas conçue pour un écoulement visqueux. Cette

viscosité, si nous en tenons compte, devrait diffuser la vorticité et développer une couche limite

de part et d'autre de l'interface cisaillée (voir figure [IV.23]), dont l'épaisseur varie selon la loi :

(Eq IV.30)

avec v la viscosité cinématique du fluide inférieur ou supérieur et l'indice j pour c oui.

Or, la prise en compte de cette couche limite (et donc de la viscosité) a pour effet de dimi-

nuer le taux de croissance des instabilités et de ce fait de conduire à une plus grande stabilité de

l'interface.

a) P/' ui b) Pi, Ut

Interface -

Figure IV.23 : Cisaillement de vitesse : a) avec discontinuité de vitesse à
l'interface, b) avec une transition de vitesse à l'interface.

Le problème est alors de savoir si ces effets visqueux vont influencer la croissance des insta-

bilités. Si la réponse est oui, il faudra tenir compte de la couche limite et des profils de vitesse à

l'interface. Dans le cas contraire, on pourra utiliser la formulation classique des instabilités de

Kelvin-Helmholtz.

Afin de déterminer le phénomène principal, nous allons comparer le temps caractéristique

de croissance d'une instabilité avec le temps caractéristique de diffusion visqueuse. Nous avons

déjà défini le temps caractéristique des instabilités tni plus haut. Il ne nous reste plus qu'à déter-

miner le temps caractéristique td< y- de la diffusion visqueuse (diffusion visqueuse côté fluide j

pour une instabilité entre c et /).

L'épaisseur caractéristique de la couche limite étant A,,-, nous déduisons, à partir de l'équa-

tion [IV.30], un temps caractéristique seuil de diffusion au-delà duquel le système est stable :
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td, ij v
(EqIV.31)

Nous pouvons alors définir un nombre de Reynolds correspondant au rapport entre ces deux

temps caractéristiques, sous la forme :

A
JJ t •l n i

V •
(Eq IV.32)

Nous remarquons que si Re^ > 1, alors les effets d'instabilités l'emportent sur les effets vis-

queux et ces derniers peuvent être négligés.

Remarque :

D'après les notations, Re^ correspond, par exemple, au nombre de Reynolds calculé pour

une instabilité entre le fluide i et le combustible côté fluide j .

Application numérique :

Nous avons établi les calculs pour les cas étain/eau et azote/eau (en utilisant évidemment les

résultats du tableau [IV. 1]).

^ ~ \ ^ ^ Couples

Reynolds"\^^

Reic

Reu

Revc

Revv

Etain/eau

5885

276

7980

134

Eau/azote

476

711

6515

158

Tableau IV.2: Rapport du temps caractéristique de diffusion sur le
temps caractéristique des instabilités.

Dans tous les cas, le temps de diffusion est supérieur au temps de croissance des instabilités.

Ce résultat est confirmé par l'analyse de Barnea et Taitel [54] qui ont étudié numériquement

l'influence de la viscosité sur les instabilités de Kelvin-Helmholtz. Ils ont pour cela comparé la

théorie des instabilités de Kelvin-Helmholtz dans le cas visqueux (noté VKH) avec la théorie

classique du cas non visqueux (IKH). La figure [IV.24] représente le taux de croissance maxi-

mum des instabilités calculé à partir des deux théories VKH et IKH, dans le cas d'un écoulement
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stratifié gaz-liquide (de densité égale à celle de l'eau), pour une vitesse constante du gaz et pour

différentes valeurs de vitesse et de viscosité du liquide. Comme on peut le constater sur cette

figure, les deux théories donnent des résultats étonnamment identiques et ce quelle que soit la

viscosité du liquide (les courbes IKH et VHK sont confondues sur la figure [IV.24]). Les points

neutres de stabilité (correspondant à des taux de croissance nuls et mentionnés par une flèche

pour le cas VKH) sont intercalés pour les faibles viscosités. En conclusion, pour la suite du tra-

vail, nous utiliserons les résultats classiques de Kelvin-Helmholtz avec discontinuité des profils

de vitesse à l'interface et l'analyse sera effectuée sous l'hypothèse que l'effet visqueux soit

négligé

IUU<J

= 500
s

0

• 1

-
-
—

• -

VKH
neutral

a.oO
O
p

1

stability

a
oo/o/

9
//L/ o
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/ 1

"1

/

/
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u
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o
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Figure IV.24 : Influence de la viscosité du liquide sur le taux de crois-
sance des instabilités de Kelvin-Helmholtz pour une vitesse d'air Ue = 5

vas"1, à pression atmosphérique et dans un canal horizontal de longueur
L = 5 cm (extrait de [54]).

IV.3.2 Analyse de l'atomisation

Maintenant que nous avons précisé le calcul des instabilités, il s'agit de savoir si le proces-

sus d'atomisation du liquide lourd vers le liquide léger est possible dans notre dispositif. Nous

allons pour cela discuter de l'influence des nombres adimensionnels caractéristiques dans le pro-

cessus d'atomisation.

Dans l'étude de l'atomisation assistée, les deux nombres caractéristiques les plus utilisés

dans la littérature sont les nombres de Weber et de Reynolds du liquide. Cependant, Raynal [45]

a montré, d'après son analyse sur l'atomisation assistée d'une nappe liquide, que l'une des carac-

téristiques essentielles de l'atomisation est le rapport de flux de quantité de mouvement Mb

défini par :



Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée : chapitre IV 95/304

M. = (Eq IV.33)

En effet, nous concevons bien que plus ce rapport est grand devant 1, plus le fluide léger / va

pouvoir transmettre de la quantité de mouvement au fluide lourd c, et donc l'entraîner sous

forme de nappe. Par exemple, la formulation établie par Raynal, qui donne le rapport entre la

longueur du dard L du jet liquide (c'est-à-dire la longueur de la portion "intacte" du jet, ni bri-

sée, ni entraînée) et la hauteur H du jet en section de sortie, s'écrit sous la forme :

(Eq IV.34)

Nous voyons bien que plus M est grand, plus le jet sera désintégré rapidement.

Application numérique :

Nous avons rapporté ci-dessous le rapport du flux de quantité de mouvement pour les cou-

ples étain/eau et eau/azote.

^ \ ^ ^ Couples

Ml

Mv

Etain/Eau

7,3

2,7

Eau/azote

1,1

0,3

Tableau IV.3: Rapport du flux de quantité de mouvement

Dans le cas azote/eau, nous remarquons que la condition d'atomisation n'est pas du tout

vérifiée. L'entraînement d'eau par de l'azote semble peu probable.

Dans le cas étain/eau, il semble que la déstabilisation de l'interface soit envisageable.

Cependant, trois phénomènes peuvent s'opposer à l'atomisation du fluide lourd :

- la force de pesanteur,

- la viscosité du fluide inférieur,

- la tension de surface.

Nous allons par la suite étudier l'influence de ces trois effets.

- La force de pesanteur, d'ordre de grandeur pcgh, peut être quantifiée à l'aide du nombre de

Richardson :
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(pc-pi)ghc
(Eq IV.35)

les effets de gravité étant négligés si Ri< 1.

Application numérique :

^ ~ \ ^ Couples

^ ^ ^ ^

Rii

Riv

Etain/eau

1,8 10"2

5,2 10"2

Eau/azote

4,4 10'3

1,2 lu"2

Tableau IV.4: Nombre de Richardson.

Les effets de gravité ne semblent pas affecter la déstabilisation de l'interface des deux cou-

ples étudiés.

- La viscosité du liquide inférieur peut aussi limiter l'atomisation. Dans le cas d'atomisation

d'un film liquide, Ishii et Grolmes [56] proposent un critère permettant de prédire la vitesse rela-

tive minimale AUmi pour avoir entraînement. Pour Re > 1635 et Oh < 1/15, cette vitesse est

donnée par :

(Eq IV.36)

avec Ohi = et Re- =
4AU;hl C

Par conséquent, une des conditions nécessaires pour avoir entraînement est d'avoir :

A£/ .-
m, i

At/ ;
< 1 (Eq IV.37)
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Application numérique :

^ • \ ^ ^ Couples

A£/OT(/At/7\

AUnj/AUt

AUm> v 1 AUV

Etain/eau

0,12

0,05

Eau/azote

5,4

0,1

Tableau IV.5: Rapport entre la vitesse relative minimale pour avoir
entraînement et la vitesse relative réelle.

Dans tous les cas, les calculs ont donné des nombres de Reynolds supérieurs à 1600 et des

valeurs de Oh inférieures à 1/15. Nous remarquons qu'en étain/eau le rapport des vitesses est

inférieur à 1, ce qui n'est pas le cas pour l'azote/eau. Ceci indique donc que la viscosité du

liquide inférieur a un effet stabilisateur plus important pour l'azote/eau que pour l'étain/eau.

- La tension de surface peut aussi empêcher la déformation de la surface. Le nombre adi-

mensionnel pertinent dans ce cas est le nombre de Weber défini par :

Wet = — (EqIV.38)

plus celui-ci est élevé et moins les contraintes de tension de surface sont importantes.

Application numérique :

^ - \ ^ ^ Couples

We[

Wev

Etain/eau

92

80

Eau/azote

17

9,5

Tableau IV.6: Nombre de Weber.

Les calculs montrent que le nombre de Weber dans le cas étain/eau est plus grand qu'en

azote/eau. Les effets stabilisants de la tension de surface sont donc plus importants en azote/eau

qu'en étain/eau.
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IV. 3.3 Nature du mélange

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que dans notre système le frottement entre

deux fluides peut éventuellement induire la formation d'une nappe. Celle-ci est étirée par le

fluide supérieur et fragmentée ; l'ensemble de ce processus formant l'atomisation. Nous savons

aussi que le cisaillement de vitesse peut entraîner la formation de tourbillons et le développe-

ment d'une couche de mélange. Il s'agit alors de déterminer les phénomènes qui pilotent le

mélange entre les deux fluides et pour cela de comparer les deux aspects (voir figure [IV.25]) :

- soit les nappes ont le temps de se retourner et par conséquent, nous obtenons une couche de

mélange ;

- soit celles-ci se fragmentent en filaments cylindriques (fragmentation primaire de l'atomisa-

tion).

Fragmentation ?
Fluide lc^cr ^~^^ ^. ^™™&

, / --' "~"\ _ Enroulement ?
1 y' /

Fluide lourd Croissance de
pt- t'e l'instabilité

Figure IV.25 : Fragmentation ou enroulement des nappes?

Pour déterminer le mécanisme prépondérant, il est nécessaire de comparer le temps caracté-

ristique de retournement des grandes échelles transversales tt au temps caractéristique de frag-

mentation de ces mêmes structures tjr. Si le rapport tjl tt<\, alors nous pouvons considérer un

mécanisme de fragmentation de jets secondaires et par conséquent d'atomisation. Nous allons

par la suite définir ces différents temps caractéristiques.

IV. 3.3.a Temps caractéristique de retournement tt d'un tourbillon de Kelvin-Helmholtz

Nous savons que les tourbillons observés dans un écoulement turbulent comportent des

échelles caractéristiques de longueurs très variées : d'une part, une échelle aussi grande que les

dimensions transversales de l'écoulement turbulent, d'autre part une petite échelle appelée

échelle de longueur de Kolmogorov correspondant aux effets de dissipation par viscosité de

l'énergie cinétique turbulente créée par les grandes échelles. Entre ces deux échelles extrêmes, il

existe une échelle intermédiaire, appelée communément échelle inertielle, où l'énergie cinétique

est transférée d'une échelle à l'autre. En un point de l'écoulement, à chaque tourbillon de taille
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caractéristique /, on peut associer une fluctuation de vitesse u' due au passage du tourbillon en

ce point. On peut alors définir un temps caractéristique de la turbulence tt correspondant au

temps de retournement du tourbillon :

tt = jp (Eq IV.39)

Nous savons que dans une couche de mélange, la taille de ces structures peut être associée à

l'épaisseur de vorticité 8^ de la couche de mélange :

/ = Sm (Eq IV.40)

Au chapitre [III], nous avons vu que des fluctuations de vitesse longitudinales u' dans une

couche de mélange sont proportionnelles à AU :

u'~0,llAU (EqIV.41)

Nous en déduisons alors le temps caractéristique d'un tourbillon :

Nous avons vu aussi au chapitre [III] que l'épaisseur de vorticité peut être quantifiée en

fonction de la distance moyenne / séparant deux rouleaux consécutifs :

ôro ~ \ (Eq IV.43)

En sachant que la couche de mélange est issue des instabilités de Kelvin-Helmholtz, nous

pouvons considérer que / - X et par conséquent :

soit dans notre système :

IV.3.3.b Temps caractéristique de fragmentation primaire tfj d'une nappe issue de la croissance des
instabilités de Kelvin-Helmholtz

Nous considérons ici deux modes de fragmentation, qui normalement se réfèrent à la frag-

mentation de jets secondaires. Le premier mode correspond à la fragmentation de Rayleigh par

instabilité capillaire. Le second est le mode de fragmentation par cisaillement dans lequel la
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fragmentation résulte de la croissance des instabilités induites par le mouvement relatif entre la

nappe et le milieu ambiant.

L'hypothèse que nous allons émettre est de considérer que les équations écrites sur la frag-

mentation de jet liquide restent aussi valables pour le cas de fragmentation de nappes. Les temps

caractéristiques des deux processus de fragmentation sont donnés respectivement par Rayleigh

[57] et Ranger et Nicholls [58] sous la forme (en sachant que le milieu ambiant se trouve être le

liquide supérieur noté i et que la nappe est issue du liquide inférieur noté c) :

tRi = \-~i\ (EqIV.46)

(Eq IV.47)

avec :
l'indice n pour nappe et l'indice i pour / ou v,

Ur j = la vitesse relative entre la nappe et le milieu ambiant, Ur ,-, - I Ui n - Un •

Un i - la vitesse de la nappe,

Ui n = la vitesse du milieu ambiant colinéaire à la vitesse de la nappe,

e-t = l'épaisseur de la nappe issue de l'instabilité.

D'après les observations expérimentales de Faeth et al. [59], si la fragmentation de Rayleigh

d'un jet secondaire se produit pour t~tR alors la fragmentation par cisaillement a lieu pour

tR
t~Atc. Par conséquent, si — < 1, nous avons une fragmentation capillaire. L'estimation de ces

c

temps caractéristiques nécessitent la connaissance de l'épaisseur et, des vitesses Un t et Ui n.

Estimation de l'épaisseur et

La nappe étant issue des instabilités de Kelvin-Helmholtz, nous considérons que l'épaisseur

de celle-ci est fonction de la longueur d'onde des instabilités, soit :

et ~ CnXi (Eq IV.48)

avec Cn le paramètre définissant l'épaisseur de la nappe.
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De simples considérations géométriques nous permettent de borner la valeur du paramètre

0 < Cn < 0, 5 (Eq IV.49)

Nous verrons plus loin que la valeur de Cn la plus appropriée est comprise dans l'intervalle

0,1 à 0,2.

Estimation de la vitesse Un (

Comme le suggèrent Reitz et Bracco [60], qui ont étudié expérimentalement l'atomisation

d'un jet liquide dans du gaz au repos, la connaissance de l'angle a d'ouverture d'arrachage des

gouttes (angle entre la direction d'éjection des jets secondaires et l'interface, voir figure [IV.26])

et de la vitesse verticale de l'instabilité interfaciale V,- au moment de l'arrachage permet de déter-

miner la vitesse du jet £/,•, sous la forme :

U, = -r1- (EqIV.50)
1 since ^

V, étant la vitesse normale acquise par les instabilités au moment de l'arrachage, directement liée

au taux de croissance de la perturbation et à la hauteur de rupture des instabilités par :

Vi dt
r

= ni\r (EqIV.51)

avec r\r la hauteur de rupture de l'instabilité.

Si nous transposons ce schéma à notre dispositif, nous en déduisons la vitesse des nappes

sous la forme:

Un f. = - ^ (Eq IV.52)
"•' s ina

La hauteur de rupture des instabilités r\r ,- (si rupture il y a), correspondant en fait à la hau-

teur à laquelle la nappe se fragmente. Nous pouvons écrire r\r ,- proportionnel à la longueur

d'onde comme c'est souvent observé et par conséquent définir un paramètre caractéristique Cr

de la fragmentation tel que :

M r . i = Cr (EqIV.53)

Une analyse établie par Meignen [55] dans le cas de la fragmentation de jet secondaire pré-

conise des valeurs de Cr comprises entre 6 et 3, ce qui correspond à une hauteur de rupture com-

prise entre r\r~ X et T|r ~ À/2 .
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Estimation de la vitesse £/,• „

D'après la figure [IV.26], nous pouvons en déduire géométriquement la vitesse U,- n:

Uin = f/.cosa (EqIV.54)

Figure IV.26 : Angle d'arrachage de la nappe (représentation 2D).

Nous nous ramenons finalement à la connaissance de l'angle a du spray.

Estimation de l'angle d'ouverture d'arrachage a

Les mesures expérimentales de l'angle du spray ont été estimées par Raynal [45] à l'aide

d'une caméra vidéo. Ces mesures établies pour des vitesses de liquide variant entre 0,11 et 1,1

ms"' et des vitesses de gaz Ug variant entre 14 et 97 ms"1, ont donné des valeurs pratiquement

constantes de l'ordre de 50° et ceci quelle que soit la vitesse du constituant liquide et pour des

vitesses de gaz supérieures à 20 ms (voir figure [IV.27]).

65

60

55

50

45

40 L.

.1 " " ! I ' ' ' ' I ' ' ' ' I

! i i n r

Ug(msl)

Figure IV.27 : Angles d'arrachage (extrait de [45])

Zhang [61] a aussi mesuré expérimentalement l'angle d'arrachage avec l'horizontal dans le

cas d'ondes courtes (de longueur d'onde de l'ordre de la centaine de |im, ce qui est proche de

notre cas), générées sur la surface de l'eau par le vent, et a retrouvé un angle approximatif de

50°.
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L'observation des photographies (voir plus loin la figure [IV.36]) de Hoyt et Taylor [62]

représentant les jets secondaires et leur fragmentation dans le cas de jet eau/air, montrent aussi

que l'angle d'arrachage des gouttes est proche de 50 .

IV.3.3.C Application numérique

Détermination du mode defragmentation

Nous avons trois paramètres qui sont Cn, Cr et l'angle a, avec :

0 < Cn < 0.5, 3 < Cr < 6, 10° < a < 50° (Eq IV.55)

Nous présentons dans les figures [IV.28] et [IV.29] les rapports tR /4-tc i respectivement

en fonction de Cn et a et ce pour deux valeurs de Cr dans les cas étain/eau et étain/vapeur d'eau.

On retrouve le même type de résultat pour les cas eau/azote et eau/vapeur d'azote dans les figu-

res [IV.30] et [IV.31].

Bien que le rapport tR /4tc i augmente avec Cn et avec la diminution de oc, nous remar-

quons que sa valeur est toujours inférieure à 1, excepté pour le cas azote/eau pour des faibles

angles a et des valeurs de Cn proches de 0,5.

Il apparaît donc que le mode de fragmentation de Rayleigh soit le mode le plus probable.

Dans ce cas, Hoyt et Taylor [62] ont estimé que deux temps caractéristiques de Rayleigh sont

nécessaires pour fragmenter des jets secondaires issus d'instabilités en onde courte. Nous pou-

vons admettre que le temps caractéristique de rupture d'une nappe issue de l'instabilité peut être

donnée par :

(EqIV.56)
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Figure IV.28 : Rapport des temps caractéristiques tR j/4tc>, en fonction

du paramètre Cw pour le couple étain/eau : a) a = 50°, b) a = 10°.

0,4

0,1 0,2

10 40 50 "10

Figure IV.29 : Rapport des temps caractéristiques tR /4tc>, en fonction
de l'angle a pour le couple étain/eau : a) Cn = 0,1, b) Cn = 0,5.

Figure IV.30 : Rapport des temps caractéristiques tR j/4tc>, en fonction

du paramètre Cn pour le couple eau/azote : a) a = 50°, b) a = 10°.



Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée : chapitre IV 105/304

H = = H = = = = = |

10

Figure IV.31 : Rapport des temps caractéristiques tR j/4tc ,• en fonction
de l'angle a pour le couple eau/azote : a) Cn = 0,1, b) Cn = 0,5.

Fragmentation ou enroulement ?

Sur les figures [IV.32] et [IV.33], les rapports u ( ltt (- sont représentés respectivement pour

les couples étain/eau et azote/eau et en fonction de Cn.

Nous pouvons constater que dans le cas étain/eau et pour des valeurs Cn inférieures à 0,35,

le rapport u ,- ltt (- est inférieur à 1. En rappelant que la valeur de Cn la plus probable est com-

prise entre 0,1 et 0,2, ceci indique que nous n'avons pas vraiment le développement d'une cou-

che de mélange et d'une turbulence pleinement développée mais plutôt la formation de nappes

qui vont être entraînées par le fluide léger. Ce résultat confirme encore une fois que l'épaisseur

ô,n définie par l'équation [11.35] n'est pas l'épaisseur caractéristique du problème.

Dans le cas eau-azote liquide, le comportement est différent puisque la turbulence a l'air de

primer sur l'atomisation. Ainsi, nous montrons encore une fois que le mécanisme d'atomisation

ne semble pas convenir au couple eau-azote. Ce simple résultat permet de comprendre pourquoi

l'explosion a du mal à se propager : quel que soit le mécanisme de mélange adopté, les deux

liquides se mélangent difficilement.
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Figure IV.32 : Rapport des temps caractéristiques t^ ,• /tt> ,• en fonction du
paramètre Cn pour le couple étain/eau.

0,2 0,3 0,4 0,5

Figure IV.33 : Rapport des temps caractéristiques fy j / ^ , en fonction du
paramètre Cn pour le couple eau/azote.

IV.3.4 Conclusion

Cette étude quantitative, appliquée aux couples étain/eau et azote/eau, nous a montré les

points suivants :

- l'application de la formulation classique des instabilités de Kelvin-Helmholtz ne semble pas

poser de problèmes majeurs ;

- le couple étain/eau semble relever du processus d'atomisation ce qui ne semble pas être le cas

pour le couple azote/eau ;

- la fragmentation des nappes par instabilité capillaire de Rayleigh semble être le mode le plus

approprié.

Nous pouvons donc envisager un nouveau modèle de mélange et de fragmentation basé sur

le phénomène d'atomisation.
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IV.4 MODELISATION PHYSIQUE

IV.4.1 Description du modèle sur un site d'atomisation

On suppose initialement que le combustible et le réfrigérant sont superposés et séparés par

un film de vapeur. Lors de la montée en pression, les trois fluides, qui n'ont pas la même com-

pressibilité et la même densité, vont être accélérés différemment. L'ensemble de ce phénomène

va aboutir à un cisaillement de vitesse entre les différents constituants pris deux à deux. Au

début de la montée en pression, on suppose un cisaillement combustible-vapeur (c-v) puis au

moment du collapse du film un cisaillement combustible-liquide (c-l) et/ou combustible-vapeur

(c-v). Ces cisaillements de vitesse vont initier une instabilité de Kelvin-Helmholtz aux interfa-

ces des fluides c-i (avec i pour v ou /) de longueur d'onde A,/. Nous pouvons alors considérer un

site d'atomisation sur chaque longueur d'onde (voir figure [IV. 18]). A chaque site (voir figure

[IV.34]) le processus de formation de gouttes est constitué des trois phases suivantes :

1. croissance de l'instabilité, suivie de la formation d'une nappe (d'épaisseur e,-) de fluide chaud ;

2. une fois l'amplitude r^ ,- atteinte, détachement primaire de la nappe donnant un filament cylin-

drique (de diamètre dj-,) de liquide chaud ;

3. fragmentation secondaire du filament soumis à des forces capillaires donnant des gouttes de

combustible (de diamètre dR ,-) éjectées vers le liquide volatil.

Une fois démarré, ce processus va se maintenir périodiquement tant qu'une différence de

vitesse est soutenue entre les deux fluides sur la période de passage de l'onde de pression et ainsi

aboutir à une érosion du liquide combustible. Notons aussi que les gouttelettes issues de la frag-

mentation du filament peuvent à leur tour se fragmenter sous l'influence de l'écoulement exté-

rieur.

Croissance
de linstabilite

^'7f fragmentation
primaire

• n a p p e •f i lament

fragmentation
secondaire

gouttelettes

Figure IV.34 : Représentation 3D d'un site d'atomisation : filament
cylindrique issu de la fragmentation primaire de la nappe et gouttelettes
de combustible issues de la fragmentation secondaire des filaments.
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IV.4.2 Estimation des paramètres du modèle

Les équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et d'énergie interne uti-

lisées dans le code MC3D ont besoin de trois termes qui sont le taux de fragmentation par unité

de surface m t du combustible vers les fragments, la vitesse d'éjection Vg ,- et le diamètre dR (

des gouttelettes de combustible (utilisés pour les calculs des coefficients de frottement et des

coefficients de transfert de chaleur). Nous allons déterminer ces trois termes en se basant sur le

modèle décrit ci-dessus.

Estimation du taux de fragmentation par unité de surface du combustible

Sur un site d'arrachage (voir figure [IV.34]), nous pouvons définir le débit de matière éjecté

par unité de surface et unité de temps par :

™cg,i = ^CJ1 (EqIV.57)

avec :

n, i
Ni = le nombre de filaments éjectés par unité de temps, Nt =

tn i = le temps entre deux fragmentations successives de la nappe,

%df il*
m^ j = la masse d'un filament, m^ • = pc—

J-j-J-,

L = la longueur d'un filament,

Sj = la surface d'un site d'arrachage, S, = A.,*/y,

de j - le diamètre d'un filament.

Ce qui donne finalement :

2

tHc8'1 = 7 ^ 7 i (EqIV.58)

La longueur d'onde À,,- est déterminée à partir du modèle classique des instabilités de Kelvin-

Helhmoltz (voir paragraphe [IV.3.1]). Finalement le problème se ramène à la connaissance des

paramètres dj-,- et tn> v

Estimation du diamètre du filament dt (

Nous avons rappelé au début de ce chapitre les résultats obtenus dans le cas d'une fragmen-

tation par instabilité de Rayleigh d'un jet cylindrique dans du gaz ou du liquide au repos. Nous

avons supposé que la recession capillaire d'une nappe pouvait conduire aussi à un mécanisme du
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type Rayleigh (voir remarque 3 au début de ce chapitre). Nous avons obtenu des diamètres de

filaments en fonction de l'épaisseur de la nappe, sous la forme :

dfi,- - 2, 39e,. (Eq IV.59)

que nous approximons par :

dft i ~ 2e,. (Eq IV.60)

avec l'épaisseur de la nappe e, comme nous l'avons déjà vu, proportionnelle à la longueur d'onde

ei~cnh (EqIV.61)

soit :

dfi~2CnXi (EqIV.62)

Cn étant le paramètre qui caractérise l'épaisseur de la nappe produite par les instabilités de Kel-

vin-Helmholtz, 0 < Cn < 0, 5 .

Estimation de la vitesse transverse des filaments Vf i

Si tn i correspond au temps caractéristique entre deux fragmentations et si ln ( correspond à

l'allongement de la nappe entre chaque fragmentation (voir figure [IV.34]), nous pouvons

approximer la vitesse Vf i par :

(EqIV.63)
n, i

Si nous considérons ln (- de l'ordre de 4e(, d'après l'équation [IV.60] nous pouvons écrire :

lnJ~2dfJ (EqIV.64)

soit :

Vf,--^ (EqIV.65)
n, i

Estimation du temps caractéristique £„ ,•

Dès sa création, la nappe s'accroit jusqu'à une hauteur de rupture r\r ( par rapport à l'inter-

face et se fragmente au temps caractéristique t^ v Après sa rupture, la nappe est réduite de /„ (.

Celle-ci reprend sa croissance jusqu'à la hauteur rir ( et se refragmente, le tout s'effectuant sur la

période tn (. Cette dernière étape va se reproduire plusieurs fois (voir figure [IV.35]).
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Passage de
l'onde de
pression

Figure IV.35 : Représentation de la croissance et de la rupture d'une
nappe en fonction du temps.

Pour estimer tn (, nous supposons l'égalité suivante :

(Eq IV.66)

Cette relation n'est valable que si ln ,-~T)r ,, en raison de la croissance exponentielle des

instabilités. Ceci revient à dire que toute la nappe doit être érodée, ce qui est confirmé par les

résultats de Hoyt et Taylor [62] (photo (b) de la figure [IV.36]) où la surface d'érosion apparaît

sur la surface du jet d'eau. Dans ce cas, en considérant que /„ (- est proportionnel à r\r,, c'est à

dire que :

lv,i~cir\r,i (EqIV.67)

avec Ci un paramètre de l'ordre de 1, nous pouvons écrire le temps caractéristique tn (- entre deux

fragmentations de la nappe sous la forme :

(EqIV.68)

Diamètre et vitesse des gouttes issues de la fragmentation des filaments

Par instabilités capillaires, les filaments vont à leur tour se fragmenter en gouttes de diamè-

tre dg j :

dgj= \,%9df i ~2dfti (Eq IV.69)

Par hypothèse, nous considérons que toute l'énergie cinétique du filament est transmise à la

somme de toutes les gouttes ns formées par celui-ci :

m• / , « • '

(Eq IV.70)

ce qui donne par conservation de la masse :

Vn ; ~ V
*,i f.i

(EqIV.71)
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A partir des équations [IV.46], [IV.58], [IV.60], [IV.61], [IV.65], [IV.68], [IV.69] et [IV.71],

nous en déduisons les trois termes définissant notre modèle de fragmentation en fonction des

paramètres Cn, Ci , de la tension de surface a, de la masse volumique pc et de la longueur

d'onde A,,- :

(Eq IV.72)

v . ^ ^ ! (Eq IV.73)

mC8'1
(Eq IV.74)

Estimation du paramètre Cn

Les photographies (photo a) de la figure [IV.36]) de jets secondaires de Hoyt et Taylor [62]

montrent quantitativement que Cn est de l'ordre de 0,1 - 0,2.

a) X

b)

IT Vf

Figure IV.36 : Gros plan de l'interface dans le cas jet eau/air : a) forma-
tion de jets secondaires, b) fragmentation des jets secondaires (extrait de
[62]).
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Nukiyama et al. [66] ont mesuré (grâce à des photographies) les diamètres des gouttes lors

de l'atomisation assistée d'un jet d'eau par un écoulement d'air. Nous avons comparé dans le

tableau ci-dessous les diamètres expérimentaux de Nukiyama avec ceux calculés à l'aide de la

formulation [IV.72] et pour deux valeurs du paramètre Cn (0,1 et 0,2). La longueur d'onde \ des

instabilités de Kelvin-Helmholtz qui se développent à l'interface du jet primaire est estimée à

partir de la vitesse relative expérimentale entre le jet et l'écoulement d'air.

Vitesse relative (ms"1)

entre le jet et l'écoule-

ment d'air.

91

108

147

153

188

Diamètres expérimen-

taux des gouttes (\\m)

58,8

49,7

36,0

35,6

27,3

Diamètres calculés (|im)

(équation [IV.72])

Cn = 0.1

60

40,7

20,5

18,5

12

Cn = 0.2

120

81,4

41

37

24

Tableau IV.7: Comparaison entre les diamètres expérimentaux de
Nukiyama [66] et les diamètres calculés à l'aide de l'équation [IV.62]
dans le cas de l'atomisation d'un jet d'eau par un écoulement d'air.

Nous remarquons encore une fois qu'une valeur de Cn comprise entre 0,1 et 0,2 semble rai-

sonnable.

Estimation du paramètre Ci

Les expériences de Hoyt et Taylor [62] (photo (b) de la figure [IV.36]) d'atomisation de jet

d'eau dans de l'air montrent des jets secondaires qui sont arrachés depuis la base du jet primaire.

Ceci nous conduit à prendre un paramètre Q proche de 1.

IV.4.3 Estimation de la hauteur d'érosion ec et de l'épaisseur du mélange Ô,
m

Nous allons maintenant essayer d'évaluer la hauteur d'érosion du combustible et l'épaisseur

du mélange à partir de notre modèle de fragmentation et de mélange. Pour déterminer ces

valeurs, nous considérons que l'atomisation se fait toujours au même rythme et que nous avons

donc un phénomène quasi-stationnaire sur toute la durée du passage de l'onde de pression. Dans

ce cas, la hauteur d'érosion du liquide combustible peut être évaluée grâce à la formulation sui-

vante :
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(Eq IV.75)

avec m le débit masse par unité de surface déduit de l'équation [IV.74] et t le temps caractéris-

tique du phénomène.

De la même façon, nous pouvons estimer l'épaisseur du mélange (nous ne tenons pas

compte ici du frottement entre la goutte éjectée et le milieu ambiant et donc de son ralentisse-

ment), sous la forme :

K-Vgt (EqIV.76)

Nous avons calculé la hauteur ec du liquide combustible et le mélange 8 ,̂ dans le cas des

essais étain/eau de Ciccarelli et al. en fonction des paramètres Cn et Q (voir tableau [IV.8]). Ces

calculs ont été effectués sur une période t = 1 ms (durée approximative du passage de l'onde de

pression).

Paramètres

Q

dg (|im)

^ ( m s ' 1 )

ec (mm)

ôm (mm)

0,5

0,1

425

18

42

53

1,0

1,8

4,2

5,3

0,3

0,1 1,0

260

23

32

68

2,3

3,2

6,8

0,1

0,1 1,0

85

39

19

119

3,9

1,9

11,9

Tableau IV.8: Calcul de la hauteur d'érosion du liquide combustible et
de l'épaisseur du mélange dans le cas étain/eau.

D'après les expériences de Ciccarelli et al., l'épaisseur de la couche fragmentée est approxi-

mativement égale à ec ~2 mm sur toute la surface du bain. Nous nous rendons compte que les

paramètres Cn ~ 0, 1 et C, ~ 1, 0 semblent bien rendre les résultats expérimentaux. Pour ces

même valeurs des paramètres, nous pouvons aussi observer une épaisseur du mélange Ôm de

l'ordre du cm, valeur très proche de celle estimée au chapitre [III] et un diamètre des gouttes de

l'ordre de 100 |im, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux de Ciccarelli et al.
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Nous avons aussi effectué les même calculs pour le couple azote/eau (voir tableau [IV.9]).

Paramètres

Cn

Ci

dg (u.m)

^(ms" 1 )

ec (mm)

hm (mm)

0,5

0,1 1,0

2700

1,3

3

4

0,13

0,3

0,4

0,3

0,1 1,0

1600

1,7

2,3

5

0,17

0,23

0,5

0,1

0,1 1,0

530

2,9

1,3

8,7

0,29

0,13

0,87

Tableau IV.9: Calcul de la hauteur d'érosion du liquide combustible
dans le cas azote/eau.

Dans ce cas, nous pouvons remarquer que le mélange s'effectue assez difficilement. Cela

confirme bien les résultats expérimentaux de GDF qui montrent un non auto-entretien de l'onde

de pression en raison de la mauvaise qualité du mélange entre les deux fluides.

Notons que, prise sous cette forme, la hauteur d'érosion (et donc le taux de fragmentation)

augmente avec le paramètre Cn et décroît quand Q croît. Par contre, le mélange et la dimension

des gouttes augmentent avec les deux paramètres. Il y a donc un compromis entre ces deux para-

mètres qui rassemble toutes les incertitudes sur le modèle de fragmentation et mélange.

IV.5 CONCLUSION

Ce chapitre a été entièrement consacré à l'exposé du modèle de fragmentation et de mélange

dans le cas d'une interaction en géométrie stratifiée. Ce modèle est basé sur l'atomisation induite

par la croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz due au mouvement relatif des deux flui-

des durant le passage de l'onde de pression. Il a l'avantage de décrire à la fois le processus de

fragmentation du liquide combustible et celui du mélange entre les liquides chaud et froid. De

même, il permet de calculer explicitement le taux de fragmentation du combustible ainsi que la

vitesse d'éjection et le diamètre des gouttes créées.

Pour décrire le mécanisme d'atomisation en soi, nous avons retenu celui observé expérimen-

talement par Raynal [45] lors de l'atomisation assistée d'un jet liquide par un écoulement de gaz.

Une étude paramétrique a permis de vérifier l'application de ce phénomène dans notre système

et notamment pour une interaction en étain/eau. Cette étude a aussi confirmé le fait que les tour-

billons n'ont pas le temps de se retourner (le temps caractéristique de retournement des tour-
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billons étant plus grand que celui de fragmentation des instabilités) et par conséquent, le

développement d'une couche de mélange du type Brown et Roshko paraît peut probable.

Le modèle utilise la formulation classique des instabilités de Kelvin-Helmholtz c'est-à-dire

que l'influence de la viscosité est négligée. Afin d'étudier ces instabilités dans un milieu multi-

phasique, nous avons découplé la phase liquide de sa vapeur. La modélisation fait apparaître

deux paramètres ; Cn qui caractérise le diamètre des gouttes créées et Q qui caractérise le temps

entre chaque fragmentation de la nappe de combustible.

Les résultats du paragraphe précédent montrent que le mécanisme de fragmentation par ato-

misation permet d'obtenir des fines particules chaudes. Celles-ci sont éjectées à une certaine

vitesse et peuvent se retrouver en contact direct avec le liquide volatil. Le problème consiste

maintenant à déterminer les transferts de chaleur qui peuvent avoir lieu lors d'un tel contact.

C'est l'objectif des deux chapitres qui suivent.
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CHAPITRE V : DESCRIPTION DES EXPERIENCES
EN REGIME D EBULLITION TRANSITOIRE

VI INTRODUCTION

Les gouttes chaudes issues de la fragmentation du combustible sont injectées dans le liquide

volatil et se trouvent en contact direct avec celui-ci. Dans ce cas de figure, Brayer [2],[3] consi-

dère un film de vapeur autour des gouttes et applique des lois d'échanges de chaleur valables

avec ce film c'est-à-dire des lois de Bromley [69] en convection naturelle et de Epstein-Hauser

[68] en convection forcée (nous trouverons ces lois en annexe [V]). Nous pensons que l'applica-

tion de ces lois permanentes ne permet pas un transfert de chaleur conséquent entre les deux

fluides et est en partie responsable de la vaporisation insuffisante obtenue par l'auteur lors des

calculs en explosion de vapeur en géométrie stratifiée.

En réalité, les gouttes chaudes brusquement mises en contact avec un bain de liquide réfri-

gérant ne sont pas initialement en régime d'ébullition en film. Sur une période transitoire, elles

vont plutôt se retrouver en régime d'ébullition transitoire (qu'il ne faut pas confondre avec le

régime d'ébullition de transition). Durant cette période, en raison des contacts entre les deux

liquides, une grande quantité d'énergie est transférée vers le liquide volatil, contrairement au

régime permanent. A l'issue de cette phase transitoire nous pouvons considérer deux cas de

figure :

- si le refroidissement des gouttes est tel que leur température est supérieure à la température

minimum d'ébullition en film, un film de vapeur peut s'établir autour des gouttes. Celles-ci se

retrouvent alors en régime d'ébullition en film stable ;

- dans le cas contraire, les gouttes restent en régime d'ébullition de transition ou en régime

d'ébullition nucléée et un film de vapeur ne peut pas s'établir de façon stable.

Il est donc important de bien décrire la phase qui suit le choc thermique et notamment de

déterminer le type de nucléation qui apparaît sur la surface du combustible (nous trouverons en

annexe [VI] les différents régimes de nucléation), la période transitoire, les flux transmis lors de

cette période et aussi le régime d'ébullition qui suit cette phase.

Nous analysons dans ce chapitre les expériences disponibles qui décrivent l'aspect transi-

toire du transfert de chaleur. Nous allons voir que les propriétés thermophysiques, la vitesse, la

température, la pression du milieu ambiant, la surface de contact fragment-liquide, la taille et la

forme des fragments sont autant de grandeurs caractéristiques qui peuvent influencer le transfert

de chaleur transitoire. Cette analyse nous donnera les lignes directrices d'un modèle de transfert

de chaleur transitoire entre une goutte de combustible et le liquide volatil.
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V.2 PRESENTATION DES EXPERIENCES

Toutes les expériences citées ci-dessous utilisent un fil ou un ruban de platine solide comme

élément chauffant. Nous pouvons distinguer trois types selon les conditions de mises en contact

utilisées:

- trempe du fil (Honda et al. [67]),

- déstabilisation du film de vapeur autour du ruban (Inoue et al. [71]),

- chauffage du fil (Derewnicki et al. [72], [73], [74], Jackson et al. [75]) ou du film (Iida et al.

[76], [77]).

V.2.1 Expériences de Honda étal. [67]

V.2.La Description

Honda et al. [67] ont étudié expérimentalement les caractéristiques de transfert de chaleur

par ebullition en régime transitoire dans le cas d'une trempe dans l'eau d'un fil de platine (de

diamètre d = 0,5 mm) préalablement chauffé. Dès que le fil touche l'eau, le chauffage est inter-

rompu et une alimentation en courant d'intensité égale à 1A est branchée. Cette alimentation est

supposée ne pas chauffer le fil et sert uniquement à la mesure du profil de température Tw dans

le fil. Une méthode itérative permet de calculer ce profil dans la direction radiale à partir de sa

résistivité électrique. Cette dernière étant dépendante de la température, la méthode consiste à

chercher le profil de température permettant de vérifier l'équation suivante :

d/2

avec y la résistivité électrique, / l'intensité du courant, E la tension aux bornes du fil, / = 25 mm

la longueur du film et d son diamètre. Pour calculer le flux de chaleur qw évacué par le fil, les

auteurs résolvent, par une méthode de différence finie, l'équation de chaleur en sphérique sui-

vante :

^ l 3 f ^ (EqV.2)

avec aw la diffusivité thermique du fil. Les mesures de la température et du flux qw sont réali-

sées à une fréquence de l'ordre de 0,1 ms. Les flux sont obtenus avec une incertitude de ±10

W/m . Les auteurs se sont intéressés à l'influence des paramètres suivants (toute la série d'expé-

riences a été effectuée sous pression atmosphérique) :

- la température initiale de l'eau Tb : 0° C <Tb < 50° C,

- le diamètre du fil d : d = 0,3 mm et d = 0,5 mm,

- la vitesse de chute du fil v : 0,1 < v < 1,5 ms"1 ,
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- la température initiale du fil Tw0 : 600° C < Tw0 < 1400° C.

Les photographies réalisées au cours de l'expérience permettent de compléter la description

du régime d'ébullition lors de la trempe du fil.

V.2.1.b Résultats expérimentaux

Les figures [V.l] présentent l'évolution temporelle de la température de surface du fil Tw et

du flux de chaleur q^ et ce pour différentes valeurs de la température initiale de l'eau Tb. Les

autres conditions initiales sont d = 0,5 mm, v = 1 ms"1 et Tw0 = 1000 ° C. La figure [V.2] pré-

sente les courbes d'ébullition, c'est-à-dire le flux qw en fonction de la surchauffe ATsat - Tw -

Tsat, sous les mêmes conditions expérimentales. Les points A, B, C sur les figures correspon-

dent àT|,= 20° C et les point D, E, F à Tb = 50° C. L'allure des courbes varie selon la tempéra-

ture de l'eau :

- pour Tb < 30° C, entre t = 0 (moment du contact du fil avec l'eau) et A, les flux augmentent

rapidement, immédiatement après la plongée du fil (sur un temps de l'ordre de la ms), pouvant

atteindre des valeurs de l'ordre de 20 MW/m2 et un taux de refroidissement du fil de 6,5 104 K/

s. Cette phase correspond à la formation du film de vapeur autour du fil. Entre A et B, ces flux

diminuent légèrement mais restent élevés pendant un dizaine de millisecondes. Durant cette

période, les photos indiquent la formation d'une fine couche de vapeur irrégulière d'où s'échap-

pent des bulles de vapeur. Entre B et C, le flux reaugmente, ce qui traduit le régime d'ébullition

de transition ;

- pour Tb > 40° C, entre t = 0 et D, apparaît un flux de chaleur moins important de l'ordre de 2,5

MW/m avec un taux approximatif du refroidissement de 1,5 10 K/s. Ces flux de chaleur se

maintiennent sur une période beaucoup plus longue de l'ordre de 30 ms. Dans cette phase et

d'après les photographies, une épaisse couche de vapeur apparaît dans le sillage du film. Nous

retrouvons le fait qu'un faible sous-refroidissement initial de l'eau facilite l'établissement du

film de vapeur, ce qui explique la faible valeur du flux q^. Entre D et F, ce film collapse lorsque

la surchauffe du fil ATsat diminue, ce qui a pour effet d'augmenter les flux de chaleur jusqu'à 10

MW/m2.

Sur la figure [V.2], nous pouvons reconnaître successivement à partir de la surchauffe la

plus forte, le régime d'ébullition en film, le régime de transition et le régime d'ébullition

nucléée. A partir d'un certain refroidissement du fil, le film ne peut plus se maintenir et nous

passons en régime d'ébullition de transition. La température minimale d'ébullition en film,

Tmft>> à partir de laquelle la transition entre le régime d'ébullition et de transition s'effectue, est
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indépendante de la vitesse de plongée du fil, du diamètre du fil et du sous-refroidissement initial

de l'eau.

1500

^1000

500

d =0.5 mm
v * I m/s

Two»100O*C '.

20 40 60 80 100
t ms

10e

10;

10*

(b)

A _ (1 C

d =0.5 mm
v » 1 m/s

Tw0-1000*C

Figure V.l : Température du fil Tw et flux de chaleur qw évacué par le fil
en fonction du temps t (extrait de Honda et al. [67]).

Ni cléatipn i

£
10'
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10*

Transition Ebullition en film d «0.5 mm :
v = 1 m/s

Two-iOOCC •
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AT** K

Figure V.2 : Courbes d'ébullition : influence de la température de l'eau
Tb (extrait de Honda et al. [67]).

La figure [V.3] représente les courbes d'ébullition pour d = 0.3 mm, v = 1 ms"1 et Tw0 = 1000

0 C. Dans ce cas on observe un faible flux de chaleur (entre 2 MW/m2 et 5 MW/m2) dans la

région d'ébullition en film et même pour des faibles valeurs de Tb. Ceci indique donc que la

vapeur se forme plus facilement lorsque le diamètre du fil diminue. Les autres caractéristiques

du régime d'ébullition sont similaires au cas où d = 0.5 mm.
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d =0.3 mm :
v = 1 m/s '.

Two=1OOO*C -

1500
K

Figure V.3 : Courbes d'ebullition : influence du diamètre du fil (extrait
de Honda et al. [67]).

La figure [V.4] montre l'influence de la vitesse de chute sur le régime d'ébullition pour d =

0.5 mm, Tb = 20° C et Tw0 = 1000 ° C. Nous remarquons que le flux de chaleur dans la zone de

forte surchauffe est d'autant plus élevé que la vitesse de plongée est grande. Ceci peut s'expli-

quer par le fait que la chaleur évacuée par convection dans l'eau est d'autant plus élevée que la

vitesse est grande. Les faibles flux observés pour les petites vitesses peuvent aussi s'expliquer

par la formation de vapeur dans le sillage du fiL Celle-ci est due à l'entraînement de l'air lors de

la plongée du fil dans l'eau et n'est observée que pour certaines valeurs de la vitesse de plongée

dans l'eau.

10*

CM

O"

10e

d =0.5 mm
Tb =20 'C

1500

Figure V.4 : Courbes d'ébullition : influence de la vitesse de chute du fil
v (extrait de Honda et al. [67]).
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La figure [V.5] compare les courbes d'ébuUition pour différentes températures initiales Tw0

du fil. Les autres conditions sont d = 0,5 mm, v = 1 ms"1 et T^ = 20 °C. Les courbes sont indé-

pendantes de Tw0 excepté pour des surchauffes supérieures à 1200 °C où le flux diminue légère-

ment.

10e

10'

10e

d =0.5 mm
Tb=20 #C
v = 1 m/s

'*ÎN>

Two'C
• 600-
• 800
• 1000

1200
• 1300
• 1400

'W

! I
0 500 1000 1500

K

Figure V.5 : Courbes d'ébuUition : influence de la température initiale
du fil Tw0 (extrait de Honda et al. [67]).

V.2.1.C Conclusion

Les observations expérimentales ont donc montré que toutes les courbes d'ébuUition pré-

sentent successivement, à partir de la plus basse surchauffe, le régime habituel d'ébuUition

nucléée, le régime de transition et le régime d'ébuUition en film. Contrairement aux résultats

classiques de Nukiyama, ces courbes doivent se lire de droite à gauche. Au moment du contact,

le flux de chaleur peut s'accroître rapidement jusqu'à 20 MW/m2, ce qui correspond à des coef-

ficients de chaleur de l'ordre de 2 104 W/m /K. Les photos indiquent une couche de vapeur irré-

gulière se formant autour du fil, permettant des contacts directs fil chaud - liquide froid et à des

valeurs élevées du flux. Le flux augmente avec la vitesse de chute du fil (figure [V.4]) et avec la

décroissance de la température initiale de l'eau (figure [V.2]). Il est par contre indépendant de la

température initiale du fil Tw0. Ces flux de chaleur peuvent se maintenir pendant une durée de

l'ordre de quelques dizaines de ms.

Remarquons aussi que la température minimale d'ébuUition en film reste constante

de l'ordre de 350 K) quelles que soient la température initiale de l'eau (fig. [V.2]) et la vitesse de

chute du fil (fig. [V.4]) ;

Ces études montrent donc la vitesse relative du fil chaud ou bien même la température ini-

tiale du liquide seraient des facteurs régissant l'ébullition transitoire et notamment les valeurs

des flux de chaleur cédées par le fil lors du choc thermique. Cependant, ce qui est regrettable
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c'est que le régime transitoire (c'est à dire les premiers instants suivant la trempe du fil) ne soit

pas décrit plus finement (la précision des résultats étant de l'ordre de la ms), en particulier la

durée de l'établissement du film de vapeur et les processus physiques intervenant lors de l'éta-

blissement de ce film.

V.2.2 Expériences de Inoue et al. [71]

Inoue et al. [71] se sont intéressés aux transferts de chaleur qui ont lieu au passage d'une

onde de pression sur un ruban de platine initialement en régime d'ebullition en film. Celui-ci (15

mm de longueur, 0,3 10"6 m2 de section) est chauffé électriquement dans une colonne d'eau (23

cm de longueur, 3,8 cm de diamètre). Le liquide est maintenu à température constante par un

chauffage au fond de la section (sous-refroidissement de l'eau, ATsub = 5 °C). L'onde de pression

est obtenue à l'aide d'un trigger de forme exponentielle :

Pt{t)-Pm = AP(l-e'/X") (EqV.3)

avec Pl0 la pression initiale de l'eau, AP l'amplitude de l'onde de pression et xp le temps de mon-

tée en pression. La température Tw du ruban est mesurée dans sa partie centrale à travers la résis-

tance électrique. L'hypothèse que cette température moyenne est uniforme dans les directions

radiale et axiale, justifiée par les auteurs, permet d'obtenir le flux instantané cédé à la surface du

ruban. La puissance qw fournie au ruban est supposée être entièrement évacuée vers sa surface :

dT
wqjt) = qs-MCp-~ (EqV.4)

avec M la masse du ruban par unité de surface, Cp sa capacité calorifique et qs la puissance four-

nie au ruban, déduite des mesures du courant électrique /. Au passage de l'onde de pression, la

température Tw du ruban ainsi que le flux qw évacué par le ruban sont calculés toutes les micro-

secondes.

Dans cette expérience, les auteurs ont tenu compte de l'influence des paramètres suivants :

- l'amplitude de l'onde de pression AP : 0,1 < AP < 1,5 Mpa,

- le temps de montée en pression xp : 0,1 < xp < 7,5 ms,

- la température initiale du ruban Tw0 : 250 < Tw0 < 700 °C,

- la pression initiale de l'eau P/# : 0,05 < P w < 0,2 Mpa.

V.2.2.a Résultats expérimentaux

Selon les conditions initiales (pression de l'eau, caractéristiques du trigger), les auteurs dis-

tinguent deux types de résultats notés A et B : le type A s'obtient généralement pour des AP fai-
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blés (0,1 < AP < 0,4 Mpa) et des pressions P[0 modérées (P[0 > 0,07 Mpa) et le type B pour des

AP élevés (AP > 0,4 MpaJ et des pressions initiales du liquide faibles (P[0 <0,07 Mpa).

Sur les figures [V.6] et [V.7] sont rapportés les flux de chaleur qw la température Tw du

ruban et la pression ambiante P/ = AP + Pl0 en fonction du temps et ce, respectivement pour les

types A et B. Les conditions initiales des expériences sont rapportées sur les figures. Dans les

deux types nous pouvons observer des pics de flux de chaleur mais avec des amplitudes et des

durées différentes :

- dans le type A, les flux de chaleur atteignent des valeurs maximales inférieures à 20 MW/m2 et

un taux de refroidissement du ruban de l'ordre de 10 K/s ;

- dans le type B, les flux sont beaucoup plus élevés et peuvent dépasser les 50 MW/m2. Les taux

de refroidissement sont de l'ordre de 4105 K/s. Ce flux de chaleur se maintient sur une durée de

30 |is, ce qui peut indiquer que le film de vapeur collapse au passage de l'onde de pression pro-

voquant un contact direct solide-liquide et augmentant de ce fait les flux évacués. La chute du

flux indique la reformation probable du film de vapeur autour du ruban de platine. Remarquons

sur la figure [V.7] la formation d'un deuxième pic (plus faible que le premier) provenant proba-

blement du retour de l'onde de choc qui s'est réfractée sur la paroi est de la colonne d'eau

(l'amplitude AP de l'onde de pression étant plus élevée).
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Figure V.6 : Type A : Température Tw, flux de chaleur qw et pression

ambiante P/ en fonction du temps t (extrait de Inoue et al. [71]).
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Figure V.7 : Type B : Température T^ flux de chaleur qw et pression
ambiante Pt en fonction du temps t (extrait de Inoue et al. [71]).

Pour les deux types, les pics de flux de chaleur qwp en fonction de la température initiale

Tw0 de l'élément chauffant sont représentés sur la figure [V.8]. Malgré la grande disparité des

points, on peut observer dans le type A une décroissance du flux qwp avec TWQ. Celui-ci atteint

une valeur minimale pour une température comprise dans l'intervalle 400 °C à 500 °C. D'après

les auteurs, ceci est dû à un collapse incomplet du film de vapeur autour du ruban. Le flux

s'accroît ensuite jusqu'à une valeur maximale se situant autour de 550 °C. Les valeurs élevées

des flux, observées pour des températures Tw0 < 400 °C, sont dues à d'éventuels contacts

liquide-solide. Dans le type B, les valeurs maximales du flux de l'ordre de 50 MW/m s'obser-

vent pour une température initiale Tw0 du ruban comprise dans la gamme 400 °C à 500 °C. Pour

cette gamme de température, la température d'interface Tt est proche de la température critique

Tcr de l'eau donc de la température de nucléation spontanée Tns. La nucléation dans ce cas sem-

ble donc être une nucléation spontanée (c'est-à-dire que la formation des bulles est indépen-

dante de sites préférentiels, voir annexe [VI]) ce qui explique les forts flux de chaleurs observés.
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Figure V.8 : Type A et B : pics de flux de chaleur qwp en fonction de la
température initiale Tw0 du ruban (extrait de Inoue et al. [71]).

V.2.2.b Conclusion

L'étude du transfert de chaleur transitoire entre le ruban de platine et l'eau au passage d'une

onde de choc a donné deux types de résultats :

- pour des AP faibles (cas du type A, AP < 0,4 Mpa) et donc pour une faible pression ambiante,

le film de vapeur ne collapse pas totalement. Par conséquent, ce régime ne correspond pas vrai-

ment à l'établissement transitoire du film de vapeur. Les flux de chaleur q^ sous l'influence du

choc, peuvent atteindre 20 fois la valeur caractéristique du flux en ebullition en film stable (esti-

mée à 1 MW/m2). D'après Inoue la diminution de l'épaisseur du film, l'augmentation de la con-

ductivité de la vapeur due à la compression du film ainsi que d'éventuels contacts liquide-solide

seraient responsables de l'accroissement du flux ;

- pour des pics de pression AP modérés (cas du type B, AP > 0,4 Mpaj, les auteurs observent des

flux plus élevés qu'ils associent au collapse total du film. Ces flux de chaleur qw peuvent attein-

dre 80 fois la valeur du flux en film stable. L'écart de temps entre le collapse du film et la refor-

mation du film de vapeur est de l'ordre de 30 fis. A la fin de cette période, la température du

ruban (à peu près de 600 °C) reste très supérieure à la température minimale d'ébullition en film

Tmfb (estimée à 290 °C à 11 bar, avec Tm^ = ATm^, + Tsat{P^)). Par conséquent, la seule issue est

le rétablissement du film stable autour du ruban accompagné de la chute du flux de chaleur. Ce

type d'expérience correspond donc plus à un phénomène transitoire, composé du collapse du

film, contact direct solide-liquide, de transferts de chaleur élevés (avec des coefficients d'échan-

ges de l'ordre de 10 W/m K et un taux de refroidissement du métal de 10 K/s) et du rétablisse-
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ment du film, le tout s'effectuant sur une courte période (de l'ordre de quelques dizaines de fis).

Cette période ne dure pas assez longtemps pour que le refroidissement du fil soit suffisant pour

empêcher le rétablissement de ce film.

Ces expériences donnent quantitativement les ordres de grandeurs mis en jeu (durée du réta-

blissement du film, taux de refroidissement, pics du flux de chaleur) lors de contacts éventuels

entre un métal chaud et le liquide volatil. Les auteurs ont montré que les résultats varient en

fonction de la pression ambiante du liquide et de la température initiale du ruban.

V.2.3 Expériences de Derewnicki et al. [72], [73], [74], Jackson et al. [75]

Derewnicki [72], [73], [74] et Jackson et al. [75] ont étudié expérimentalement les mécanis-

mes mis enjeu dans un régime d'ebullition fortement transitoire en utilisant un fil de platine ini-

tialement froid (10 mm de longueur et 25 (im de diamètre), immergé dans de l'eau à

température ambiante puis chauffé électiquement par un signal échelon I(t). Le flux de chaleur

transféré au fluide est déterminé à partir de l'énergie électrique fournie et du taux de montée de

la température du fil. Les auteurs se sont essentiellement intéressés à l'influence de deux para-

mètres qui sont le taux d'élévation de la température du fil et la pression de l'eau. Selon la valeur

du flux de chaleur reçu par le fil, deux types de régime peuvent être observés : le régime transi-

toire lent (correspondant à un flux de 35 MW/m et un taux d'élévation de température du fil de

l'ordre de 106 K/s) et le régime transitoire rapide (flux de 150 MW/m2, taux de 107 K/s). La

gamme de pression de l'eau est de 0,1 à 3 Mpa en régime lent et de 0,1 à 16 Mpa en régime

rapide.

V.2.3.a Résultats

Cas du chauffage lent

Les figures [V.9] et [V.10] représentent respectivement l'évolution temporelle de la tempéra-

ture du fil Tw et le flux de chaleur qw évacué par le fil et ceci pour différentes valeurs de la pres-

sion ambiante (gamme de pression de 0,1 Mpa à 1 Mpa). D'après ces figures et les photos

réalisées au cours de l'expérience, nous pouvons distinguer 4 phases (repérées par les points 1 à

5 sur les figures):

1. phase de pré-nucléation (tronçon 1-2) : la surface du fil est en contact direct avec le liquide

surchauffé et d'après les photographies, il n'y a pas de bulles de vapeur sur la surface du fil

durant cette période. Le transfert de chaleur se fait par conduction transitoire dans le liquide

(toutes les courbes se confondent quelle que soit la pression du liquide) ;

2. phase de nucléation (tronçon 2-3) : les points de divergence (point 2 sur la figure) indiquent

un début de nucléation qui apparaît entre 150 |is (à 0,1 MPa) et 300 |is (à 1 MPa) et à une tem-

pérature Tonb (onset of nucleate boiling) bien au dessous de la température théorique de nucléa-
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tion homogène {Tnh de l'ordre de 315 °C). Cette température augmente avec la pression

ambiante. Durant cette phase, la température du fil reste quasiment constante alors que le flux

de chaleur transféré augmente (de 20 MW/m à 50 MW/m ). Les photographies montrent que le

processus d'ebullition observé est celui d'une nucléation hétérogène car les bulles de vapeur se

forment sur des sites préférentiels sur la surface du fil. Les bulles s'accroissent, s'étalent le long

du fil et coalescent à l'intérieur de la couche limite thermique du liquide surchauffé. A pression

proche de la pression atmosphérique, ces bulles peuvent atteindre des dimensions supérieures au

diamètre du fil et coalescer pour former éventuellement un film de vapeur autour du fil ;

3. phase de collapse (tronçon 3-4) : le pic de chaleur observé (point 3) coïncide avec le début du

collapse des bulles dépassant la couche limite thermique. Ce collapse est accompagné d'une

diminution de la température du fil et du flux de chaleur évacué ;

4. phase d'ebullition nucléée établie (tronçon 4-5) : les auteurs observent ensuite une période

prolongée d'ebullition nucléée (période de plusieurs dizaines de (is) avec formation et collapse

de petites bulles sur la surface du fil. Dans cette phase, le flux de chaleur transféré, de l'ordre de

35 MW/m , est supérieur au flux critique qui serait obtenu en régime d'ebullition permanent

dans les mêmes conditions de sous-refroidissement. La température se stabilise ce qui montre

que le flux évacué par le fil est égal au flux fourni.
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Figure V.9 : Régime transitoire lent : température du fil Tw en fonction
du temps t (extrait de Derewnicki et al. [74]).
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Figure V.10 : Régime transitoire lent : flux qw évacué (traits pleins) et
flux q reçu (traits pointillés) par le fil en fonction du temps t (extrait de
Derewnicki et al. [74]).

Cas du chauffage rapide

Nous allons voir qu'en régime rapide les mécanismes d'ébullition sont différents. Comme

dans le cas du régime lent, les figures [V. 11] et [V. 12] donnent la température Tw et le flux trans-

mis qw en fonction du temps. Nous pouvons observer 3 phases :

1. Phase de pré-nucléation (tronçon 1-2) : nous observons une conduction typique en transitoire

pendant 40-50 |LLs indépendante de la pression de l'eau ;

2. Phase de nucléation (tronçon 2-3) : une apparition de la nucléation environ 40 -50 |J,s après le

début du chauffage et à Tonb = 295 °C, c'est-à-dire 20 °C en dessous de la température prévisi-

ble en nucléation homogène. Contrairement au régime lent, cette température reste inchangée

quelles que soient les caractéristiques du fil [74] et la pression de l'eau [74], [75]. Ceci semble

donc indiquer que le processus d'ébullition ressemble à une nucléation spontanée plutôt qu'à une

ebullition hétérogène auquel cas Tonb devrait dépendre de la pression ambiante. Jackson et al.

[75] confirment ce résultat en observant que la formation des bulles est indépendante de l'exis-

tence de sites préférentiels. A pression proche de la pression atmosphérique, on observe un

développement de bulles de vapeur qui s'étalent et coalescent le long du fil formant un film dis-

continu et instable. Ceci entraîne une diminution du transfert de chaleur (point 3 sur la courbe A

de la figure [V.12]). Les flux maximaux enregistrés dans cette phase sont de l'ordre de 50 MW7

m2. A pression plus élevée (supérieure à 0.3 Mpa), on peut observer des bulles de vapeur

s'accroissant à la surface du fil et collapsant au contact du liquide réfrigérant. Le nombre de

noyaux observé est de l'ordre de 1010/m2 et inférieur à celui de la nucléation spontanée qui est

de 1015/m2. Les flux maximaux enregistrés dans ce cas (point 3' sur la courbe F) sont de l'ordre

de 120MW/m2;
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3. Phase de post-nucléation (tronçon 3-4) : à pression élevée les bulles vont continuer à croître et

collapser au contact du liquide réfrigérant. Les flux élevés se maintiennent pendant quelques

dizaines de microsecondes. Les observations montrent que le passage en film est retardé de

quelques dizaines de microsecondes. A pression plus basse, la température du fil augmente

notablement dépassant même la température critique du liquide.
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Figure V.ll : Régime transitoire rapide : température du fil Tw en fonc-
tion du temps t (extrait de Derewnicki et al. [74])
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Figure V.12 : Régime transitoire rapide : flux qw évacué (traits pleins) et
flux q reçu (trait pointillé) par le fil en fonction du temps t (extrait de
Derewnicki et al. [74])

V.2.3.b Conclusion

A partir de ces résultats, il apparaît que deux modes différents de nucléation sont présents

dans les tests d'ébullition transitoire, dépendants du taux d'échauffement et de la pression du
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liquide. De façon générale, la nucléation hétérogène est obtenue en régime lent (35 MW/m2) et

à pression modérée (1 à 30 bar) et la nucléation spontanée en régime rapide (120 MW/m2). Ces

expériences montrent aussi que les contacts liquide-fil se produisent de façon prolongée. Dans

le cas transitoire rapide, il apparaît un retard à l'établissement du film de vapeur autour du fil de

l'ordre de 40 à 50 (O.S. Les flux de chaleurs sont d'autant plus élevés que la pression du liquide

est grande. Les forts flux observés sont dus en partie à la faible densité de bulle (de l'ordre de

1010 noyaux/m ) permettant ainsi des contacts liquides-solides. D'après les auteurs, cette faible

population de bulles est due à la pressurisation du milieu liquide (ou pression induite) induite

par la croissance des bulles de vapeur déjà formées sur la surface du fil. Par conséquent, la sur-

pression et la nucléation agissent en opposition sur l'augmentation du taux de nucléation et

éventuellement limitent la formation de noyaux de vapeur. L'observation d'une population de

10 /m confirme cette analyse. Cette population reste inchangée pendant une période de plu-

sieurs fis bien que la température du fil dépasse la température de nucléation spontanée. Les bul-

les ne coalescent donc pas immédiatement pour former un film de vapeur, entraînant de ce fait

une augmentation considérable du taux de transfert de chaleur.

L'amélioration du flux de chaleur peut être aussi attribuée à un mécanisme de transfert de

chaleur micro-convectif. Ce phénomène serait lié à un processus cyclique de croissance et col-

lapse de bulles de vapeur. Ces agitations de bulles engendrent une circulation du liquide adja-

cent au fil facilitant ainsi les échanges de chaleur entre la couche thermique chaude et la masse

de liquide froid. La circulation du liquide peut aussi être engendrée par des écoulements thermo-

capillaires dus à la variation de la tension superficielle des bulles liée au fort gradient de tempé-

rature dans le liquide.

Ces expériences montrent donc que le mode de transfert de chaleur est multiple et met en

jeu des effets convectifs, conductifs et d'ebullition qui dépendent de la pression du milieu et de

, la température du fil chaud.

V.2.4 Expériences de Iida et al. [76], [77]

Iida et al [76], [77] ont effectué une étude similaire mais ils ont utilisé un film de platine

(d'épaisseur 0.25 |lm) au lieu d'un fil comme élément chauffant. Le taux moyen d'accroisse-

ment de la température utilisé est de 10 K/s et les expériences ont été effectuées dans de l'étha-

nol, du toluène et de l'eau, sous pression atmosphérique (Iida et al. [76]), et de l'éthanol dans

une gamme de pression comprise entre 0,1 et 2 MPa (Iida et al. [77]). La température du liquide

est maintenue constante à 25 °C pendant toute la durée de l'expérience. Comme chez Derew-

nicki et al., ces auteurs distinguent un régime transitoire lent et un régime rapide selon le taux de

montée de température utilisé.
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V.2.4.a Résultats expérimentaux

Sur la figure [V.13] sont regroupées les températures Tw du film de platine en fonction du

temps, dans le cas de l'eau, de l'éthanol et des deux régimes d'ebullition. Les flèches sur les

courbes indiquent le début de la nucléation sur l'élément chauffant. Aux deux courbes A et B de

la figure [V.13] correspondent les deux séries de photos présentées sur la figure[V.14], prises ini-

tialement au départ de la nucléation.
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Figure V.13 : Températures Tw du film en fonction du temps t, dans le
cas de l'eau (traits pleins) et de l'éthanol (traits pointillés), pour les deux
types de régime de chauffage et sous pression atmosphérique (extrait de
Iida et al. [76]).
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Figure V.14 : Photos vue de dessus du film chauffant prises au tout
début de la phase de nucléation de l'eau (extrait de Iida et al. [76]).

Les auteurs notent que l'aspect général du régime d'ébuUition est quasiment le même pour

chaque liquide testé. En régime lent, seules quelques bulles de vapeur sont générées et

s'accroissent sur le film avec une initialisation de la nucléation à environ 50 (j.s (voir figure

[V.14]). D'une expérience à une autre, les noyaux se forment sur les même sites de nucléation,

nous avons donc une nucléation hétérogène. En régime plus rapide, la nucléation paraît beau-

coup plus importante et démarre en un temps plus court de l'ordre de 10 (is. Comme nous pou-

vons le constater sur la figure [V. 15], dans ce régime, la formation des bulles est indépendante

de sites de nucléation préexistants. Ce résultat confirme bien que le régime d'ébuUition est celui

de la nucléation spontanée.
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Figure V.15 : Deux photos prises dans les mêmes conditions expérimen-
tales et en régime rapide sous pression atmosphérique (extrait de Iida et
al. [76]).

La figure [V.16] représente la température Tonb du début de nucléation en fonction du taux

de montée de la température. Tonb croît avec le taux de montée de la température et atteint une

valeur seuil de l'ordre de 295 °C et ce, à partir d'un taux d'élévation de température de 4 107 K/

s. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Derewnicki et al. où la nucléation a lieu 20

°C en dessous de la nucléation homogène.
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Figure V.16 : Température Tonb dans l'eau en fonction du taux d'aug-
mentation de température du film r, sous pression atmosphérique
(extrait de Iida et al. [76].)
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Les auteurs ont aussi relevé le taux maximum de nucléation observé sur le film chauffant en

fonction du taux d'élévation de la température (voir figure [V.17]). Dans tous les liquides expé-

rimentés, la densité augmente rapidement avec le taux et atteint une valeur seuil égale à 1010

bulles par m2. De nouveau, ces résultats coïncident bien avec ceux obtenus par Derewnicki.
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Figure V.17 : Densité maximum N de bulles en fonction du taux de
montée de la température r (extrait de Iida et al. [76]).

Sur la figure [V.17] sont représentées les densités de nucléation de l'éthanol en fonction de

la pression et pour trois taux d'accroissement r de la température. Il apparaît clairement que la

densité augmente avec la croissance de la pression et du taux. Elle atteint une valeur maximum

de l'ordre de 7 10 noyaux/m à P = 2 Mpa quelque soit le taux d'accroissement de la tempéra-

ture du film.
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Figure V.18 : Densité maximum Â  de bulles en fonction de la pression
ambiante (extrait de Iida et al. [77]).
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Iida et al. se sont aussi intéressés aux mécanismes de transfert de chaleur après apparition de

la nucléation. Les figures [V.19] et [V.20] exposent l'évolution temporelle du film et le flux de

chaleur transmis pour un taux de chauffage élevé de 1,8 107 K/s et respectivement pour deux

pressions P = 0,1 Mpa et P = 0,5 Mpa. Les différentes phases du régime d'ébullition sont repé-

rées sur chaque figure par les points 1,2,3,4 et l',2',3',4'. Une série de photos effectuée dans cha-

cune de ces phases permet d'observer et de mieux décrire le mécanisme d'ébullition. Les

phénomènes observés sont les suivants :

- à basse pression (P = 0,1 Mpa), et après apparition de la nucléation (point 1), la densité de bul-

les atteint une valeur de 1 1010/m2. Un nombre conséquent de bulles coalesce et forme un film

de vapeur sur l'élément chauffant (point 2). La température entre le point 1 et 2 augmente ce qui

correspond à une diminution du transfert de chaleur évacué. Les bulles coalescées grossissent

(point 3) et se contractent rapidement (point 4). Au moment de l'étape de contraction, un pic de

flux de chaleur de l'ordre de 70 Mw/m2 est enregistré ;

- à pression plus élevée (P = 0,5 MPa), nous retrouvons qualitativement un comportement simi-

laire c'est-à-dire un accroissement rapide de toutes petites bulles (point 1'), une coalescence de

ces bulles (point 2') avec des flux de chaleur pouvant atteindre 40 MW/m et une contraction du

film (point 3'). A la différence que la contraction des bulles arrive beaucoup plus rapidement.

Durant la période de contraction (jusqu'au point 4'), le film de platine semble être couvert d'un

très mince film de vapeur ;
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Figure V.19 : Régime transitoire rapide : température Tw, flux qw éva-
cué et flux q reçu par le fil en fonction du temps t et à P = 0,1 MPa
(extrait de Iida et al. [77]).
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Figure V.20 : Régime transitoire rapide : température Tw, flux qw éva-
cué et flux q reçu par le fil en fonction du temps t et à P = 0,5 MPa
(extrait de Iida et al. [77])

V.2.4.b Discussion

Les résultats des expériences de Iida et al. sont très proches de ceux de Derewnicki et al.

Ces études montrent une nouvelle fois que l'aspect de l'ébullition est très influencé par le taux de

montée en température du fil et par la pression du milieu, quelque soit le liquide utilisé. Une

étroite relation entre le comportement transfert thermique transitoire et le mécanisme d'ébulli-

tion nucléée sur la surface du film de platine est aussi observée par les auteurs.

V.3 CONCLUSION

Parmi toutes ces expériences (les résultats sont résumés dans le tableau [V.l]), seule celle de

Honda [67] traite du refroidissement d'un corps chaud plongé dans du liquide froid. C'est donc

cette expérience qui se rapproche le plus de notre configuration. Cependant nous avons vu que

la période transitoire qui nous intéresse n'est pas suffisamment détaillée pour pouvoir décrire les

phénomènes transitoires. Ces expériences montrent toutefois que l'ébullition en film peut se

maintenir sur une grande durée (de l'ordre de quelques ms) et que le taux de refroidissement

immédiatement après mise en contact n 'est pas suffisant pour empêcher un film de vapeur de se

former. Les flux de chaleur sont d'autant plus élevés que la vitesse de plongée du fil est grande

ou que la température initiale du liquide froid est petite.

Les expériences d'Inoue [71] montrent que l'établissement du film de vapeur se fait rapide-

ment sur une période de quelques dizaines de fis avec un flux de chaleur supérieur (coefficient
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de transfert de chaleur de l'ordre de 10 W/Km ) à celui obtenu par conduction à travers le film

de vapeur (coefficient de chaleur de l'ordre de 103 W/Km2).

Les expériences de Derewnicki [72], [73], [74], Jackson et al. [75] et Iida et al. [76], [77]

montrent que, lors d'un chauffage rapide du fil, des flux élevés peuvent se maintenir sur quel-

ques dizaines de |is alors que la température mesurée du fil est supérieure à celle de la nucléa-

tion spontanée. Le régime de nucléation est celui de la nucléation spontanée. Le régime

d'ébullition en film ne s'établit qu'avec un retard de l'ordre de quelques dizaines de microse-

condes et correspond à la période transitoire d'Inoue [71] lors du rétablissement du film vapeur.

Ce retard est lié à la pression induite par les bulles de vapeur qui se forment sur la surface du fil.

Le nombre de noyaux de vapeur formés est de l'ordre de 1010 noyaux/m2 et augmente avec la

pression [76], [77] .

Notons que toutes ces expériences utilisent un fil de platine alors que dans notre système

nous avons formation de gouttes chaudes liquides. Celles-ci peuvent donc se déformer et engen-

drer un flux de chaleur plus élevé (en raison de l'augmentation de la surface de contact) par rap-

port au cas solide-liquide.

Malgré les études expérimentales effectuées ces 20 dernières années, les consensus permet-

tant d'expliquer rigoureusement les mécanismes responsables des transferts thermiques transi-

toires sont encore mal connus et aucun modèle à ce sujet n'a été proposé. L'estimation du

transfert de chaleur est difficile en raison de nombreux mécanismes mis en jeu comme la

nucléation, la convection, la conduction et la dépendance de ces effets par rapport à la pression

ambiante, la vitesse relative et autres paramètres. La connaissance des phénomènes locaux reste

encore faible et il semble que pour chaque couple corps chaud-liquide froid il faille recourir à

des mesures expérimentales préliminaires pour avoir une confirmation des valeurs théoriques

prédites.

Le modèle physique proposé au chapitre suivant s'appuie sur ces expériences disponibles.

Lors de la mise en contact du fragment chaud avec le bain de liquide froid, nous devrons consi-

dérer cinq phénomènes qui sont la conduction transitoire, l'apparition de la nucléation, l'ébulli-

tion nucléée, la croissance du film et le régime d'ébullition en film stable.
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Références

Honda et al.

[67]
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mentales
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platine dans un

bain d'eau

collapse du film

de vapeur au pas-

sage d'une onde de

pression,

autour d'un ruban

de platine plongé

dans de l'eau

Conditions expérimentales

Température initiale de l'eau :

0°C<7fr<50°C

Pression ambiante :

P=0 , lMPa

Vitesse de chute du fil

0,1 < v < 1,5 ms"1

Température initiale du fil :

600° C < Tw0 < 1400° C

Diamètre du fil

d = 0,3 mm et d = 0,5 mm

Sous-refroidissement de l'eau :

ATb=5°C

Amplitude de l'onde de pression :

0,1 <Pinf< 1,5 Mpa

Pression initiale de l'eau :

0,05 < Pl0 < 0,2 Mpa

Temps de montée en pression :

0,1 <x p<7,5 ms

Température initiale du ruban :

250<rv v 0<700°C

Epaisseur du ruban :

e = 0,15 mm

Résultats

Flux cédés maximaux enregistrés:

qw = 20 MW/m2

Coefficients d'échanges :

h = 2 104 W/m2K

Taux de refroidissement :

r=6,5 104K/s

Durée du développement du film de

l'ordre de 30 [is

Flux cédés maximaux enregistrés :

qw = 60 MW/m2

Coefficients d'échanges :

/!=105W/m2K

Taux de refroidissement :

r=6,5 104K/s

Derewnicki

et al. [72],

[73], [74], [75]

Chauffage d'un fil

de platine

immergé dans de

l'eau

Température initiale de l'eau :

Tb=20°C

Pression ambiante :

0,1 <P<16Mpa

Taux d'élévation de la tempéra-

ture du fil :

106K/s<r<107K/s

Diamètre du fil :

d = 25 |am

Retard à la nucléation :

t = 40 |xs

Nombre de noyaux formés :

7V=1010

Flux maximaux enregistrés :

qw= 120 MW/m2

Coefficients d'échanges :

h = 4 105 W/m2K

Taux de refroidissement :

r = 6,5 104K/s

Tmb = 295°c
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Iida et al.

[76], [77]

Chauffage d'un

film de platine

immergé dans de

l'eau, de l'éthanol

ou du toluène.

Température initiale de l'eau :

Tb = 25°C

Pression ambiante :

0,1 <F<2Mpa

Taux d'élévation de la tempéra-

ture du fil :

10 6K/s<r<4 107K/s

Epaisseur du film :

e = 0,25 |J.m

Retard à la nucléation :

t = 7 |xs

Nombre de noyaux formés :

N=\ 101 0à7 1010

Flux maximaux enregistrés :

qw = 40 MW/m2

Coefficients d'échanges :

/î=105W/m2K

Tmb = 295°c

Tableau V.l: Récapitulatif des résultats expérimentaux obtenus en
régime d'ebuUition transitoire.
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CHAPITRE VI : MODELISATION DU TRANSFERT
DE CHALEUR EN EBULLITION TRANSITOIRE

VI. 1 INTRODUCTION

Nous allons proposer dans ce chapitre un modèle théorique de transfert de chaleur transi-

toire (ou modèle TCT) entre un fragment combustible et le réfrigérant. Le modèle sera basé sur

les caractéristiques essentielles décrivant le processus transitoire du transfert de chaleur. Il nous

permettra de déterminer le temps de formation du film de vapeur et les flux de chaleur échangés

entre les deux corps pendant le transitoire.

VI.2 DESCRIPTION QUALITATIVE DU MODELE TCT

Contrairement à la modélisation retenue par Brayer, nous ne considérons pas la formation

d'un film de vapeur stable immédiatement après la mise en contact des deux liquides. Dans le

chapitre précédent, nous avons conclu qu'une période de quelques dizaines de |0,s après le

mélange initial des deux fluides était nécessaire avant qu'un film stable puisse s'établir autour de

fragments combustible. Pendant ce laps de temps, les transferts de chaleur sont relativement éle-

vés et permettent au liquide volatil de se vaporiser plus intensément. Physiquement, le film

résulte de la coalescence de bulles de vapeur qui se développent sur l'interface goutte - liquide.

La production de ces bulles, issue de la nucléation spontanée du liquide volatil, apparaît après

un temps de retard suivant la mise en contact des deux liquides. Nous allons voir que ce retard

correspond au temps nécessaire à l'établissement d'un couche limite thermique d'épaisseur suffi-

sante pour contenir les noyaux de vapeur. Au début du contact, l'épaisseur du film ainsi que

l'épaisseur des couches limites thermiques autour du fragment combustible sont théoriquement

nulles, les flux sont alors infinis si nous utilisons les équations classiques d'énergie. Pour éviter

cette singularité, nous considérons un instant initial t0 de mise en contact entre les deux liquides

(nous avons choisi t0 de l'ordre de 10 s). Nous noterons pour la suite de notre étude :

t0 = temps initial de contact direct entre les deux liquides,

tnu = temps de début de nucléation,

tcoa = temps de coalescence des bulles de vapeur et début du développement du film de vapeur,

tp = temps de fin d'établissement du film de vapeur et début d'ébullition en film en régime sta-

ble,

hj = le coefficient d'échange de chaleur de la phase 1 entre les instants t0 et tnu,

h2 = le coefficient d'échange de chaleur de la phase 2 entre les instants tnu et tcoa,

h3 = le coefficient d'échange de chaleur de la phase 3 entre les instants tcoa et tp,
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hp = le coefficient d'échange de chaleur en régime d'ébullition en film permanent,

ht - le coefficient d'échange de chaleur transitoire,

tt = la durée du transitoire, tt = tp-10.

Nous distinguons 3 phases décrivant le TCT entre le fragment combustible et le bain de

liquide (voir figure [VI. 1]) :

1. phase de pré-nucléation (to<t<tnu) : courte phase suivant immédiatement le choc thermi-

que qui correspond au temps de retard à l'apparition de noyaux de vapeur. Durant cette phase, le

combustible et le réfrigérant sont en contact direct et le flux cédé par la goutte chaude se pro-

page par conduction dans le liquide froid ;

2. phase d'ébullition nucléée (tnu< t < tcoa ) : les bulles de vapeur apparaissent et croissent sur la

surface du combustible jusqu'à leur coalescence. Le mode de transfert de chaleur est aussi con-

ductif mais moins important que durant la première phase en raison de la diminution de la sur-

face de contact entre la goutte et le liquide ;

3. phase d'ébullition en film {tcoa <t<tp) : les bulles coalescent et forment un film de vapeur

qui se développe jusqu'à ce que le régime d'ébullition en film stable soit atteint. Pendant cette

phase, le transfert de chaleur est conductif à travers le film de vapeur qui se développe.

Liquide réfrigérant

unbuslibJe
s

(a)

Liquide réfrigérant
BuMes de varoeur

Goutte de combustible

(c)

Liquide réfrigérant

Noyaux de vapeur

(b)

Liquide réfrigérant

(d)

Figure VI. 1 : Esquisse du modèle TCT : a) temps initial ÎQ de contact
direct entre une goutte de liquide combustible et le liquide volatil, b)
temps tnu de début de nucléation, c) temps tcoa de coalescence des bulles
de vapeur, d) temps tp d'établissement du film de vapeur stable
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VI.3 DESCRIPTION QUANTITATIVE

Notre objectif est de modéliser les processus physiques mis en jeu dans le TCT à savoir, les

temps tnu, tcoa, tp et les coefficients d'échanges hj, h2, h3 (t0 étant fixé à 10"10 s). Les calculs

effectués tout le long de ce travail sont appliqués aux couples goutte d'étain/eau et goutte d'eau/

azote.

VI.3.1 Temps de retard de nucléation
nu

La production de vapeur lors du contact entre les gouttes chaudes et le liquide volatil résulte

de la nucléation spontanée. Par exemple, d'après Henry et Fauske [78], [79], celle-ci se produit

après un temps de retard correspondant à la somme de 2 temps (voir annexe [VI]) :

- premier retard ta : correspond à la période après le choc thermique où le liquide réfrigérant est

fortement pressurisé. Tant que cette pressurisation se maintient, appelée pic simple phase, aucun

noyau de vapeur ne se forme.

- second retard tw : correspond au temps d'établissement d'une couche limite suffisamment

épaisse pour contenir un noyau de vapeur de taille critique Rcr .

D'une part, d'après Henry et Fauske [78], [79], lorsque la température d'interface 7} s'appro-

che de la température critique Tcr du volatil, le noyau critique est composé au minimum de 40

molécules à pression critique Pcr Si nous connaissons le rayon critique Rcr d'une bulle de n

molécules (avec n > 40 ) ainsi que le profil de température dans le liquide froid, nous pouvons

en déduire le temps nécessaire tw pour développer une couche thermique suffisamment épaisse

pour établir un début de nucléation :

£(£?! <EqVU)

avec :

Ft = température d'interface, Tt =
oc/ + ce

oc ' = effusivités thermiques, a ' =

Cp = chaleur spécifique,

k - conductivité thermique.

Si nous considérons une goutte d'étain à Tg = 970 K et de l'eau à 7) = 340 K (températures

initiales des constituants des expériences de Ciccarelli et al. [8]), nous obtenons une température

d'interface, 7} ~ 880 K, supérieure à la température critique de l'eau (Tcr ~ 647 K). A partir de la
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formule [VI. 1], nous obtenons un retard tw ~ 1,5 10 s avec un rayon critique correspondant à

40 molécules de vapeur (Rcr ~ 1,60 10 m) et un retard tw~ 10 s pour un rayon critique cor-

respondant à 100 molécules (Rcr ~ 4,0 10"8 m).

D'autre part, selon Henry et Fauske (voir annexe [VI]), la durée du pic de pression mono-

phasique est celle de la détente acoustique et s'exprime par :

ta = 2j (Eq VI.2)

avec /, la distance du contact à la surface libre la plus proche où l'onde se réfléchit et c la vitesse

du son du liquide. Pour Fauske, qui traite le cas de la mise en contact d'une goutte de liquide

froid avec une surface chaude, / est de l'ordre du diamètre de la goutte froide. Dans notre cas, il

est plus difficile de déterminer la distance /. D'après notre modèle de fragmentation (voir chapi-

tre [IV]), juste après le passage de l'onde de pression, les gouttes chaudes sont créées et éjectées

depuis la surface du liquide inférieur. Notre hypothèse consiste à dire que le film de vapeur qui

sépare le liquide supérieur et le liquide inférieur ne collapse pas totalement après passage de

l'onde de pression (cette hypothèse sera vérifiée lors des calculs effectués au chapitre [VIII]). Il

reste donc une petite zone de vapeur sur la surface du liquide inférieur et le bord de cette zone

peut être considéré comme la surface libre. Nous pouvons alors supposer que l'onde de pression

induit par le choc thermique va faire un aller-retour entre cette surface libre et la goutte chaude.

Celle-ci, issue des instabilités de Kelvin-Helmholtz de longueur d'onde X, est éjectée à la vitesse

Vg à une hauteur de rupture r| r ~ X depuis la surface du liquide inférieur. Nous pouvons dans ce

cas en déduire le temps ta de la détente acoustique par :

que nous pouvons simplifier sous la forme (Vg étant très petite devant la vitesse du son c) :

2Tlr
ta~-^ (EqVI.4)

ce qui donne dans l'étain/eau un retard de l'ordre de ta ~ 410 s (avec une longueur d'onde esti-

mée à X ~ 300 |J,m dans le chapitre [IV] etc = 1500 ms"1), valeur proche de la durée d'établisse-

ment d'une couche limite.

Le temps total de retard de la nucléation, tnu = ta + t^, est donc très faible, d'un ordre de

grandeur inférieur à la micro-seconde.
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VI.3.2 Temps de coalescence tcoa des bulles de vapeur

VI. 3.2. a Introduction

Une fois le temps de retard tnu -10 écoulé, N bulles de vapeur par unité de surface se forment

simultanément sur la surface de la goutte chaude. Ces bulles vont croître et coalescer

lorsqu'elles atteignent le diamètre Dcoa pour former une couche de vapeur. Si nous connaissons

le nombre de noyaux TV formés par unité de surface, nous pouvons alors estimer la taille de coa-

lescence Dcoa des bulles par :

Dcoa ~ - ^ (Eq VI.5)
N

Grâce à une loi R(t), donnant le rayon de la bulle en fonction de t, nous pouvons alors déter-

miner le temps de coalescence tcoa. Pour décrire la croissance des bulles nous nous sommes

intéressés à deux aspects importants :

- les noyaux de vapeur qui apparaissent vont induire une onde de pression dans le liquide.

Fauske et Henry [79] pensent que cette pressurisation va engendrer un nouveau retard à la crois-

sance des bulles. Hall [80] pense au contraire que l'onde de pression induite n'empêche pas la

croissance des bulles mais va simplement la ralentir. Dans ce cas, la description d'un tel phéno-

mène nécessite la prise en compte de la compressibilité du liquide ;

- lors de la mise en contact des deux fluides, une couche limite thermique dans le réfrigérant

s'établit sur la surface de la goutte de combustible. Les bulles de vapeur vont donc se développer

dans cette couche limite où existe un fort gradient de température du liquide. Nous allons voir

que sa prise en compte peut aussi ralentir la croissance des bulles.

Dans un premier temps, nous allons présenter une description théorique de la croissance des

bulles dans un bain de liquide surchauffé uniformément (nous trouverons des généralités sur la

croissance des bulles en annexe [VII]). Ensuite, nous allons étudier l'influence du gradient de

température et de la pressurisation du liquide prenant place sur la surface d'un fragment com-

bustible lors de la croissance simultanée des bulles de vapeur.

VI.3.2.b Croissance d'une bulle de vapeur dans un bain de liquide incompressible et surchauffé uni-
formément

La résolution du modèle présenté ci-dessous permettra d'obtenir la pression P^ la tempéra-

ture Tv et le rayon R de la bulle de vapeur en fonction du temps t.

Afin de simplifier la résolution du problème, nous considérons les hypothèses suivantes :

h 1. la bulle est de forme sphérique de rayon R ;

h2. la pression Pv et la température Tv à l'intérieur de la bulle sont uniformes ;
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h3. la bulle est en équilibre thermodynamique :

Tv = Tsat(p
v) (EqVI.6)

h4. la température d'interface liquide-vapeur est égale à la température interne de la bulle de

vapeur, soit TR= Tv;

h5. le liquide est incompressible et nous négligeons les forces de gravité.

En intégrant l'équation de quantité de mouvement du liquide de r = R vers r = °°, nous obte-

nons l'équation :

RR + IR2 = R~ l (E q VI.7)

Z P[

avec PR = pression du liquide à la surface de la bulle de vapeur.

A l'interface liquide vapeur nous pouvons écrire :

PR = Pv-Y-4~YÊ CEq VI.8)

En éliminant PR entre les équations [VI.7] et [VI.8], nous obtenons l'équation classique de

Rayleigh qui décrit la croissance d'une bulle de vapeur dans un bain de liquide incompressible :

Pour résoudre cette équation, une des premières difficultés consiste à déterminer la forme de

la pression Pv Garnett [82] propose de déterminer celle-ci en appliquant le premier principe de

la thermodynamique à la bulle de vapeur :

£•$•£
avec :

E = l'énergie interne de la bulle,

Q = la chaleur reçue par la bulle,

W = le travail reçu par la bulle.

Nous notons :

V = le volume de la bulle,

mv = la bulle de vapeur,

ev = l'énergie interne massique de la vapeur donnée par ev = ev (T^ Pv),
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hv = l'enthalpie massique de la vapeur définie par hv = ev - Pvv

Le développement de chaque terme permet d'écrire la puissance-chaleur reçue par la bulle

de vapeur sous la forme :

dO d V v v

En écrivant mv = Vç>v et q le flux de chaleur par unité de surface cédé par le liquide à la

bulle {q = dQ/dtS et S la surface de la bulle), nous avons finalement :

dt f dp dh
3<1 ' v v (EqVI.12)

Pour résoudre cette équation nous devons déterminer la forme du flux de chaleur q défini

par :

(EqVI.13)
= *(0

q(t) = -kt2±
or

Garnett [82] propose un flux de chaleur sous la forme suivante :

(EqVI.14)

Nous nous retrouvons ainsi avec un système de 4 équations [VI.6], [VI.9], [VI. 12], [VI. 14],

à 4 inconnues, R, P^ Tv et q, que nous pouvons résoudre par une méthode d'intégration du type

Runge-Kutta d'ordre 4 à partir des conditions initiales :

r v(0) = Tt,R(0) = 2 G ,/?(0) = 0. (EqVI.15)
^10^

Nous avons tracé, figure [VI.2], l'évolution du rayon R d'une bulle en fonction du temps t

pour différentes surchauffes de l'eau à pression atmosphérique. Sur la même figure, nous avons

aussi représenté la croissance d'une bulle de vapeur dans de l'eau à température de nucléation

homogène, ce qui correspond à une surchauffe de l'ordre ATsur =T[- Tsat = 215 K. Nous remar-

quons que le taux de croissance des bulles augmente avec la surchauffe du liquide. A forte sur-

chauffe, la croissance de la bulle est dominée par le régime inertiel (voir annexe [VII]) ce qui est

en accord avec les résultats classiques de croissance de bulle (Mikic et al. [116]).
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5 10"

Figure VI.2 : Croissance de la bulle de vapeur à pression atmosphérique
et pour différentes surchauffes Arsur du liquide.

VI.3.2.c Croissance d'une bulle sur la surface d'une goutte de combustible

Maintenant, nous allons nous intéresser à l'évolution temporelle des bulles sur la surface

d'une goutte chaude. Les hypothèses principales sont :

- les bulles de vapeur ne se détachent pas de la surface du corps chaud ;

- les bulles de vapeur se développent symétriquement sur la surface du corps chaud ;

- la goutte chaude est de forme sphérique ;

- la goutte chaude ne se déforme pas due à la pression exercée par les bulles de vapeur vers

l'intérieur de la goutte.

Influence du gradient de température

La dynamique d'une bulle dans une couche limite thermique liquide sur une surface chaude

est difficile à décrire avec précision en raison de la non uniformité du champ de température du

liquide qui entoure la bulle. Pour notre étude, nous utilisons une description similaire à celle de

Zuber [83] qui a proposé un modèle de croissance de bulles sur la surface d'un élément chaud.

Le processus peut être décrit par la succession d'étapes schématisées sur la figure [VI.3].

Initialement, la goutte de combustible est en contact direct avec le liquide à température

ambiante 7). Nous avons vu que durant une brève période, il n'y a aucune production de vapeur

et la couche limite thermique s'épaissit (voir figure a. de [VI.3]). Les bulles apparaissent ensuite

sur la surface du combustible et vont initialement se développer dans la couche limite thermique

(voir figure b. de [VI.3]). C'est le liquide surchauffé dans cette couche qui fournit l'énergie

nécessaire à la croissance de la bulle. Durant cette phase, la surchauffe du liquide étant très éle-

vée, la croissance de la bulle est inertielle et celle-ci est plus rapide que la croissance de la cou-

che limite thermique. En raison de sa forte inertie, la bulle va alors dans une premier temps

déformer la couche de liquide surchauffé (voir figure c. de [VI.3]) puis l'amincir (voir figure d.
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de [VI.3]). A l'issue de cette phase, la partie supérieure de la bulle va se retrouver dans une zone

de liquide froid. La température moyenne du liquide entourant la bulle ayant diminué, la crois-

sance de la bulle va être contrôlée par la diffusivité thermique entraînant ainsi un ralentissement

de celle-ci. Ce processus peut être modélisé par une bulle entourée d'une couche de liquide dont

le profil de température T est défini de la façon suivante : tant que la bulle de vapeur se trouve

dans la couche limite thermique (c'est-à-dire pour 2R<et), T est égale à la température

moyenne Te entre la température d'interface 7} et la température du liquide froid 7) ; lorsque le

diamètre de la bulle est supérieur à l'épaisseur de la couche limite thermique (2R > et), T est

égale à la moyenne sur le diamètre de la goutte entre la température Te , sur l'épaisseur de la

couche limite thermique, et la température du liquide froid 7), sur l'épaisseur correspondant à la

zone de la bulle se trouvant en dehors de la couche limite themique (voir figure [VI.4]). Le profil

de température T s'écrit finalement :

-- pour 2R<el,T =

avec e[, l'épaisseur de la couche limite thermique du liquide définie par el = J6a^t (longueur

caractéristique de diffusion de la chaleur en ID sphérique),

2

- pour 2R>e,,T =

Ainsi le flux de chaleur q à la surface de la bulle se déduit facilement en remplaçant dans

l'équation [VI. 14] la température ambiante du liquide 7/ par T :

(Jia,()'
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Figure VI.3 : Description physique de la croissance d'une bulle de
vapeur dans un gradient de température.

Liquide réfrigérant

Liquide réfrigérant

Figure VI.4 : Modélisation de la croissance d'une bulle de vapeur dans
un gradient de température : a) cas où 2R < fy, b) cas où 2R > e/.

Nous avons représenté sur la figure [VI.5] la croissance d'une bulle sur une goutte chaude (

Tj = 588 K) avec la prise en compte du gradient de température. Pour comparaison, nous avons

aussi reporté l'évolution d'une bulle dans un bain d'eau à température de nucleation spontanée

sans prise en compte du gradient de température. Nous remarquons que l'introduction d'un gra-

dient de température diminue considérablement la croissance de la bulle (approximativement
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d'un facteur 2 au bout de 10 ms). Nous voyons aussi que le mécanisme de croissance tend vers la

diffusivité thermique dès que la taille de la bulle atteint l'épaisseur de la couche limite thermi-

que.
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— sans gradient de température
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---• avec gradient de température
(Ti = 588 K)

intersection entre la couche limite
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Figure VI.5 : Croissance d'une bulle de vapeur à pression atmosphéri-
que avec et sans gradient de température du liquide.

Influence de la pression induite

Lorsque les noyaux apparaissent et s'accroissent, ceux-ci vont induire une onde de pression

dans le liquide environnant. L'onde de pression se propage à la vitesse du son du liquide et met

le liquide en mouvement jusqu'à une distance L (distance depuis le centre de la bulle parcourue

par l'onde de pression). Au-delà de la distance L, le liquide est immobile. Le liquide dans la

couche d'épaisseur L se comprime pour laisser la place aux bulles de vapeur. Nous considérons

alors que sur l'épaisseur L la pression c'est équilibrée. Dans cette couche, nous pouvons alors

décrire la croissance de bulle dans un liquide incompressible. De la même façon qu'au paragra-

phe [VI.3.2.b], en intégrant l'équation de quantité de mouvement du liquide entre r = R et r = L,

nous obtenons l'équation :

p,
1

• 2
(EqVI.17)

Nous pouvons alors coupler les équations [VI.8] et [VI. 17] afin d'obtenir l'équation de Ray-

leigh sous la forme :

( E q V I .18)H
Pi

Au-delà de la distance L, les effets compressibles dans le liquide ne peuvent plus être négli-

gés. Dans ce cas, Garnett [82] assimile le déplacement de la pression PL à la croissance d'une
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bulle de rayon L qui se propage dans un milieu compressible. La croissance d'une bulle de

vapeur de rayon L dans un liquide compressible s'écrit sous la forme (Keller et Kolodner [84]) :

+±t^-±PL = 0 (EqVI.19)
c) p, cp, L M

avec Pi la pression du liquide à l'infini.

La différence de pression PL - Pl peut être donnée par la relation d'Euler :

PL~Pl = PlULc (EqVI.20)

avec UL et PL la vitesse et la pression du liquide à la distance L.

Figure VI.6 : Esquisse de la croissance des bulles de vapeur sur la sur-
face d'une goutte sphérique de combustible.

Ici, nous avons ny= NSg bulles de vapeur sur la surface de la goutte de combustible (avec Sg

la surface de la goutte). L'accroissement du volume liquide due à la compression (donné par

ULSL, avec SL la surface sphérique de rayon rg + R + L) correspond à l'accroissement de volume

de vapeur formée (donné par nbdVldt), ce qui donne :

(EqVI.21)

soit :

AnNrR R
s (EqVI.22)

donnant ainsi d'après l'équation [VI.20] la différence de pression :
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2R2R4np,cNr2R2R
(Eq VI.23)

Nous nous retrouvons finalement avec un système de 6 équations [VI.6], [VI. 12], [VI. 16],

[VI. 18], [VI. 19], [VI.23] et à 6 inconnues, L, P^ Pv Tv q et R. Celui-ci se résoud aussi par une

méthode du type Runge-Kutta 4. Le temps initial du calcul est t = tnu et les autres conditions ini-

t i a l e s s o n t R ( t n u ) = R c r L ( t n u ) = R c r , T v ( t n u ) = f = Tns, P L ( t n u ) = P R = P s a t { T v ) , R { t n u ) = 0 ,

VI.3.2.d Application numérique

Influence du rayon de la goutte de combustible et du nombre de noyaux formés

Sur la figure [VI.7] nous avons représenté la variation temporelle du rayon R et ce, respecti-

vement pour différents nombres de noyaux de vapeur N et différents rayons de combustible re.

Nous avons tenu compte aussi dans ces calculs de l'influence du gradient de température comme

indiqué au paragraphe précédent. Plus le nombre de noyaux est élevé, donc plus la pressurisa-

tion du liquide est grande, et plus le taux de croissance des bulles est petit. De même, plus le

rayon des gouttes est petit et plus le taux de croissance des bulles est grand.
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Figure VI.7 : Rayon de la bulle de vapeur en fonction du temps : a) pour
différents N et rg = 5 10 , b) pour différents rayons rgetN = 10 .

Détermination du temps de coalescence et influence de la pression ambiante

Au début de ce paragraphe, nous avons vu que le temps de coalescence est implicitement lié

au nombre de noyaux de vapeur formés TV qui est un paramètre de notre modèle. Les expérien-

ces de Derewnicki [72], [73], [74] (voir chapitre [V]) ont montré que dans un régime transitoire
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la densité de nucléation est limitée à N = 10 noyaux par mètre carré. Pour des pressions

ambiantes de 20 bar Iida [76] trouve un taux maximum de 7 1010. Dans notre modèle, afin de

tenir compte de l'influence de la pression ambiante sur le nombre de noyaux, nous appliquons

une interpolation linéaire entre ces deux valeurs expérimentales. Sur les figures ci-dessous, nous

avons représenté le temps de coalescence tcoa des bulles respectivement sur une goutte d'étain et

une goutte d'eau en fonction de la pression ambiante.

r£ = 5 1Cr3m
r* = 5 10"4m

- - - r* = 5 10"5m

Pi (Mpa)
(a)

1,5 0,5
Pz(Mpa)

(b)

1,5

Figure VI.8 : Temps de coalescence des bulles de vapeur en fonction de
la pression ambiante: a) couple étain-eau, b) couple azote-eau.

Le temps de coalescence des bulles diminue avec l'élévation de la pression ambiante. Les

valeurs trouvées pour l'étain varient entre 40 et 20 (is et sont du même ordre de grandeur que

celles observées dans les expériences de Derewnicki et Inoué avant le début d'établissement du

film de vapeur. Dans le cas azote-eau ces valeurs sont légèrement supérieures (de l'ordre de 10

(xs en plus). Remarquons que pour des pressions supérieures à 10 bar, le temps de coalescence

des bulles est de l'ordre de 20 fis pour l'étain-eau et de 30 |is pour l'azote-eau et ceci indépen-

damment du diamètre des gouttes de combustible.

VI.3.3 Coefficient d'échange de chaleur h^it) et h2(t)

Durant la première phase du transfert de chaleur transitoire (to<t<tnu ), nous avons vu que

la goutte de combustible et le liquide environnant sont en contact direct et que le flux de chaleur

cédé par la goutte est purement conductif. Cooper a proposé de déterminer en géométrie sphéri-

que les profils de température et les flux conduits obtenus entre une sphère de rayon rg et à tem-

pérature Tg plongée dans un milieu infini à température Tl. Nous avons donc utilisé le résultat

de Cooper pour déterminer le flux de chaleur q^ évacué par conduction à la surface de la sphère :
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avec :

kh kg = conductivités thermiques respectivement du liquide et de la goutte à température 7} et

T ,

a/, ag = diffusivités thermiques respectivement du liquide et du combustible.

Nous pouvons alors définir le coefficient d'échange de chaleur conductif h\{t) de la manière

suivante :

(Eq VI.24)
T -T

g sat

Nous avons tracé, figure [VI.9], le coefficient hx(t) en fonction du temps t, dans le cas d'une

goutte d'étain plongée dans de l'eau, ceci pour un rayon rg de fragment combustible égal à 500

H.m. Nous notons que le coefficient d'échange initial est très élevé et qu'il peut atteindre une

valeur supérieure à 107 W/m2/K. Il décroît ensuite rapidement atteignant une valeur de l'ordre

de 3 106 W/m2/K au bout de 0,1 |is.
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Figure VI.9 : Coefficient d'échange en conduction transitoire en fonc-
tion du temps / dans le cas étain-eau.
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Durant la deuxième phase (tnu< t< tcoa ), la nucléation apparaît et la croissance des bulles

de vapeur sur la surface de la goutte a pour effet de diminuer la surface de contact entre les deux

corps. Par conséquent, l'échange de chaleur n'est plus purement conductif. Le transfert de cha-

leur dans ce cas est une transition entre la conduction directe de Cooper et la conduction classi-

que à travers le film de vapeur, issue de la coalescence des bulles.

Conduction Conduction
avec diminution classique

Conduction ^ d e l a surface fe „ - ' ~ •> sà travers le fil
de Cooper y*~~^^ contact i S—X \ de vapeur

è r e phase 2è m ephase *~"' 3è m ephase

Figure VI.10 : Description du transfert de chaleur lors des trois étapes.

Pour évoluer progressivement et de façon continue entre les deux configurations, nous éva-

luons en première approximation le coefficient d'échange de chaleur h2 par une interpolation

linéaire de la forme :

h2(t) = hx{t)-{h,{t)-hfcoa){\-y\{t)) (EqVI.25)

avec r\ (t) = c-^— et ht coa le coefficient d'échange de chaleur conductif à travers le film de
nu coa

vapeur qui vient de se créer. En supposant que l'épaisseur du film de vapeur reste très inférieure

au rayon rg de la goutte, on peut se placer dans le cadre d'une approximation plane :

*/.«,« = ^ (EqVI.26)
" / , coa

Of coa étant l'épaisseur initiale du film de vapeur et fcv coa la conductivité thermique de la vapeur

évaluée à la température 7V coa (en supposant un profil linéaire de la température dans le film de

vapeur) :

Tf. coa = T*s'coa+
2
Tvs'coa (Eq VI.27)

avec TgSi coa et Tvs< coa les températures initiales respectivement du combustible à la surface de la

sphère et de la vapeur à l'interface vapeur/liquide volatil au début de la croissance du film de

vapeur. Ces deux températures sont déterminées à l'aide du modèle d'évolution du film de

vapeur explicité ci-dessous.
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VI.3.4 Etablissement du film de vapeur : temps deformation du film stable tp et coefficient
d'échange h3

Nous allons dans ce chapitre déterminer le temps de formation du film de vapeur et la quan-

tité de chaleur transférée durant cette période entre la goutte de combustible et le réfrigérant.

VI.3.4.a Présentation du modèle de Battail [86]

L'établissement du film est calculé à l'aide du modèle de Battail [86] présenté ici de façon

succincte car nous n'y avons apporté aucune modification (nous trouverons plus de détails en

annexe [VIII]). Le système est constitué de 3 milieux qui sont le combustible, la vapeur de réfri-

gérant et le réfrigérant. La dynamique du film est modélisée en écrivant les bilans de masse, de

quantité de mouvement et d'énergie dans ces trois milieux et aux interfaces combustible/vapeur

et vapeur/réfrigérant. Les hypothèses principales sont :

- le système est à symétrie sphérique,

- les trois fluides sont non visqueux,

- le fluide chaud et le liquide froid sont incompressibles,

- la vapeur du film obéit à la loi des gaz parfaits,

- la pression dans le film est uniforme,

- la conduction suit la loi de Fourier dans les trois milieux,

- les bilans de flux sont écrits en faisant une approximation plane {hjl rg< 1)

L'application de ces hypothèses et de la méthode intégrale sur les bilans permet d'obtenir un

système linéaire de 10 équations différentielles à 10 inconnues fonction du temps (dont l'épais-

seur du film ôy) que l'on résoud par la méthode d'intégration de type Runge-Kutta d'ordre 4.

Les flux de chaleur utilisés pour fermer le système sont les suivants :

qg = densité de flux de chaleur sortant de la goutte chaude,

qv = densité de flux de chaleur dans le film de vapeur,

qi - densité de flux de chaleur entrant dans le réfrigérant.
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interface interface
combustible/vapeur vapeur/réfrigérant

goutte de

combustible réfrigérant

J

Figure VI. 11 : Représentation des flux aux interfaces combustible/
vapeur et vapeur/réfrigérant.

Les différentes expressions de ces flux sont :

dans le combustible, les transferts de chaleur sont purement conductifs :

qg = -* dr
(Eq VI.28)

- dans la vapeur, le flux radiatif qvr quitte l'interface combustible/vapeur combiné avec du flux

conductif qvconci à travers le film de vapeur :

9v = Ivr + Vvcond (Eq VI.29)

avec qvr = £ 8"
e t Qvcond ~ kv ^r

- dans le réfrigérant, le flux est conductif puis convectif (on suppose que tout le flux radiatif est

absorbé à l'interface vapeur/réfrigérant) :

al = max(<llcond> Vlconv) (Ecl V L 3 ° )

avec :
dTi krf \ e ( \

qirn,,ri = te flux de chaleur conductif, q]rnnr! = -k,^— = 2— 1 + -— ;
iicona Jicona i ^ r g i 2r§J

qlconv = le flux de chaleur convectif, qlconv = ht{Tls - TJ ;

h[ - le coefficient d'échange classique en convection forcée autour d'une sphère estimée par

h,d 0 5 0 33 V^lCPl Pl^^el^e
la corrélation : Nu = ——̂  = 2 + 0, 6Re ' Pr ' avec Pr = —-— et Re = —- ;

= la vitesse relative entre la goutte et le liquide.
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VI.3.4.b Détermination des conditions initiales

Le film est issu de la coalescence des bulles qui s'accroissent sur la surface du fragment. Par

conséquent, c'est la phase finale de la croissance des bulles qui va fournir les conditions initiales

du modèle d'établissement du film. Contrairement au modèle de Battail [86] qui s'est contenté

de valeurs initiales approchées, nous proposons de déterminer analytiquement et le plus précisé-

ment possible ces conditions initiales au temps t = tcoa :

- l'épaisseur initiale du film ôy- coa correspond au diamètre de coalescence des bulles de vapeur :

àf,coa = Dcoa (EqVI.31)

Pour N = 10 , nous trouvons ÔV coa= 10 |im, ce qui est supérieur à la distance du libre par-

cours moyen lpm des molécules dans la vapeur (à pression de 1 bar lpm = 0,5 |im) et donc assure

la validité de l'hypothèse des milieux continus ;

- et de même, la pression initiale dans le film s'écrit :

Pf, coa= Pv(tCoa) = PsatiU^oa)) (Eq VI.32)

- les épaisseurs des couches thermiques dans le corps chaud et froid sont estimées par :

coJn (EqVI.33)

coa)W2 (EqVI.34)

- les températures initiales Tgs> coa, Tvs coa et 7}^ coa sont déterminées par la résolution des bilans

d'énergie aux interfaces combustible/vapeur et vapeur/réfrigérant (voir annexe [VIII]).

VI.3.4.C Evaluation de h^(t) et du temps d'établissement du film de vapeur stable

Le transfert de chaleur échangé par conduction qvcond à travers le film est comparé au flux

convectif qvconv :

Ivconv = hp(T
gs-Tvs) (EqVI.35)

où hp désigne le coefficient d'échange convectif en régime d'ébullition en film permanent autour

d'une sphère chaude. Ce coefficient est pris égal à :

hp = max(hB, hEH) (Eq VI.36)

avec hg et hEH les coefficients d'échange respectivement de Bromley [69] en convection natu-

relle et de Epstein-Hauser[68] en convection forcée (voir annexe [V] pour l'expression des cor-

rélations). Tant que les phénomènes conductifs à travers le film de vapeur sont prépondérants,

nous avons :
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*,« = f (Eq VI.37)

Lorsque les phénomènes convectifs deviennent prépondérants, nous supposons le film établi

et nous relevons le temps tp correspondant. La durée de la phase 3 correspond donc à la durée

d'établissement du film par conduction.

VI. 3.4. d Application numérique

Nous avons appliqué le modèle de film décrit ci-dessus dans les cas d'une goutte d'étain

plongée dans de l'eau et d'une goutte d'eau plongée dans l'azote à pression ambiante. Sur les

figures [VI. 12] et [VI. 13], nous avons représenté respectivement l'évolution temporelle du film

de vapeur ôy et le coefficient d'échange de chaleur h3 correspondant. Pour faire la comparaison,

nous avons aussi ajouté le coefficient d'échange hp en film établi durant la phase d'évolution du

film.

10 100 150 200 250 300

(b)

Figure VI.12 : Evolution temporelle du film de vapeur sur la surface de
la goutte de combustible à pression ambiante : a) couple étain-eau, b)
couple azote-eau (rg = 250 |im, AVgi = 1,5 ms"1, /*/ = 1 bar).
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7 10

1 10 300

Figure VI. 13 : Evolution temporelle du coefficient d'échange à pression
ambiante : a) couple étain-eau, b) couple azote-eau (rg = 250 |im, AVgt =

1,5 ms"1, P[ = 1 bar).

D'après la première figure, nous constatons des oscillations du film pendant son établisse-

ment (sous certaines conditions initiales, nous pouvons apercevoir un amincissement inférieur à

bcoa). Dans le cas de l'azote nous pouvons remarquer la même tendance mais avec des durées

d'établissement du film légèrement supérieures. Ces oscillations sont plus importantes lorsque

nous augmentons la pression ambiante (voir figure [VI. 14] pour une pression de deux bar).

Nous vérifions bien sur les figures [VI. 13] que le coefficient d'échange hj transitoire est supé-

rieur au coefficient d'échange calculé en régime stable.

10 200

Figure VI.14 : Evolution temporelle du film de vapeur sur la surface de
la goutte de combustible à pression ambiante : couple étain-eau (rg = 250

um, AVgi = 1,5 ms'1, P[ = 2 bar) pour le couple étain-eau
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VIA MODELE COMPLET TCT

VI. 4.1 Récapitulatif du modèle

Nous avons maintenant tous les éléments pour décrire le TCT. Le tableau ci-dessous récapi-

tule les différentes phases ainsi que les différents modèles et paramètres utilisés dans chacune

des phases. Nous débutons le calcul au temps t0 ~ 10 s. Le temps de retard de la nucléation tnu

est évalué par le modèle de Fauske [78]. Nous appliquons entre t0 et tnu le modèle de Cooper

[85] qui permet de déterminer le coefficient d'échange de chaleur hj(t) . Le temps de coales-

cence des bulles tcoa est déduit du modèle de croissance de bulle de Garnett [82] et du nombre

de noyaux N. Nous calculons entre tnu et tcoa le coefficient d'échange de chaleur /z2(0 par une

interpolation linéaire. Une fois le temps tcoa atteint, nous appliquons le modèle de Battail [86]

qui permet de calculer le coefficient de chaleur h3{i) entre tcoa et tp. Lorsque h3 = hp nous arrê-

tons le calcul et nous relevons le temps correspondant tp. La durée totale tt de la période transi-

toire est alors égale ktt = tp-10.

Phases

Modèles

Phases inter-

médiaires

Temps

Diamètre bul-

les de vapeur

Epaisseur film

Coefficients

d'échange

Conditions ini-

tiales

Paramètres

Retard à la nucléation Croissance de bulle Développement du film

(Fauske [78], Cooper [85]) (Zuber [83], Garnett [82]) (Battail [86])

Contact direct

goutte combustible-

liquide volatil

ro~lO"1Os

—

—

h0 =hx{t0)

t0, dg, Tg, Tb Pj

Début de nucléation

*nu

Dcr

—

Ku = Wnu)

DcnN

Coalescence des

bulles

coa

°/ coa ~ ^coa

^coa ~ vconcA cao)

''cow v^coa)^

DCOa, AV g /

Film établi

lP

—

np ~ nvconv \tp)

—

Corrélations determi-

nant les régimes

d'ébullition en film

établi

Tableau VI.1: Récapitulatif du modèle TCT.
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Nous avons représenté dans la figure [VI. 15] un exemple de calcul complet du coefficient

d'échange de chaleur transitoire ht en fonction du temps t dans le cas étain/eau.

Tg =970 K
T[ = 340 K
rg = 500
P = 1 bar

gi= lms-1

5 10 î i(T 1,5 îcr 2 io,-4

Figure VI.15 : Coefficient d'échange ht en fonction du temps t dans le
cas étain-eau

VI.4.2 Problème d'adaptation du modèle TCT avec le logiciel MC3D

Notre objectif est d'introduire le modèle 7C71 dans le code de calcul MC3D. Cependant, ce

dernier utilise une méthode eulérienne pour décrire l'écoulement. Par conséquent, nous ne pou-

vons pas suivre le mouvement d'un fragment de combustible le long de sa trajectoire. Il est donc

aussi impossible de décrire temporellement le flux de chaleur cédé par ce fragment. Par consé-

quent, l'introduction directe du modèle TCT dans le code MC3D est donc improbable. En géné-

ral, les pas de temps du code àtcode {Ktcode entre 10 s et 10 s) sont plus petits que les temps

caractéristiques tt du modèle TCT (Rentre 10"5s et 10"3s). Une solution consiste alors à calculer

un coefficient d'échange de chaleur ht moyenne sur le temps tt, donné par :

-to) + h2(tcoa-tnu) + h3(t-tcoa)
(Eq VI.38)

avec :

h\, h2, h3 = les coefficient de chaleur moyens des trois phases, sur les durées tnu-10, tcoa - tnu et

1

t -1
p corn

ni
ii, Uj étant le nombre de pas de temps sur la phase i et ht le coefficient d'échange

de chaleur correspondant.
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A l'aide de ce coefficient et grâce à une méthode de résolution numérique présentée au cha-

pitre [VII], nous pourrons évaluer à un instant et une maille donnés le pourcentage de fragments

qui transfèrent du flux en régime transitoire. Les pas de temps du modèle TCT (AtTCT de l'ordre

de 10"9 s) sont plus petits que ceux du code MC3D, ce qui prolongerait considérablement les

temps de calcul si nous devions calculer ht dans chaque maille et à chaque pas de temps du

logiciel MC3D. Nous avons donc défini plus loin une corrélation permettant de déterminer

directement le coefficient ht en fonction des propiétés physiques du milieu ambiant, du diamè-

tre et de la vitesse de la goutte .

VI.4.3 Validation : expériences de Inoué et al.

Nous avons décrit au chapitre [V] les expériences d'Inoué et al. [71] qui ont étudié le pas-

sage d'une onde de pression sur un ruban de platine plongé dans de l'eau et initialement en

régime d'ébullition en film. Nous avons vu qu'un pic de chaleur est associé au collapse du film

de vapeur, l'amplitude de ce pic dépendant des conditions initiales. Inoué et al. [87] ont aussi

mesuré la valeur maximale du coefficient de transfert hm en fonction de la pression du liquide et

ont établi la corrélation suivante pour décrire le coefficient d'échange de chaleur transitoire :

ht{t) = [\- {^ - 1 jym avec 0 < t < tt (Eq VI.39)

avec hm le pic du coefficient de chaleur et tt la durée du transitoire (tt de l'ordre de 30 us).

Si nous calculons la moyenne temporelle de la formule [VI.39] sur la période tt, on trouve

alors :

ht = jUht(t)dt)= jhm (EqVI.40)

Sur la figure [VI. 16], nous avons comparé ces coefficients d'échange de chaleur avec les

coefficients moyens calculés à l'aide du modèle TCT. Les conditions initiales du calcul ont été

prises aussi proches que possible des conditions expérimentales de Inoué et al. [87].
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I-S?

103

o
o

coefficients mesurés par
Inoué et al. [88]
coefficients calculés par
modèle TCT
Tg = 883 K
7/ = 363K
re = 1,2 mm

0,2 0,4 0,6 0,8
P/(Mpa)

1 1,2

Figure VI.16 : Comparaison entre les coefficients moyens d'échange de
chaleur calculés à l'aide du modèle TCT et les coefficients moyens mesu-
rés par Inoué et al. [87].

Nous pouvons observer que les valeurs calculées des coefficients sont en bon accord avec

celles mesurés par Inoué. Remarquons que ces valeurs semblent tendre assymptotiquement vers

105 W/m2/K. Aucune validation ne sera faite au sujet de la durée du transitoire car nous n'avons

aucune donnée expérimentale à ce sujet.

VI.4.4 Recherche d'une corrélation simple

Nous proposons ici de déterminer une corrélation simple permettant de calculer le coeffi-

cient d'échange de chaleur moyen ht et la durée du transitoire tt. Pour ce faire, nous considérons

que le flux de chaleur transitoire entre la goutte et l'interface liquide-vapeur a lieu à travers un

film de vapeur qui croîtrait de ôy = 0 à 8* = bf,p entre les intstants t = tQ et t = tp. Pour évaluer

notre corrélation, nous allons nous inspirer de la corrélation de Epstein-Hauser qui donne le

coefficient d'échange de chaleur hEH en convection forcée entre une goutte chaude et l'interface

à travers le film de vapeur stable. Le nombre de Nusselt correspondant peut s'écrire sous la

forme (voir annexe [V]) :

Nu - - 2 5 l F l l (2\(prW2i (EqVI.41)

Cette équation fait apparaître les nombres adimensionnels suivants

le nombre de Reynolds, Ret = P/AV .d /\ilf
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- la surchauffe adimensionelle, Sp = C pvAT sat/(hlvPrv),

- le sous-refroidissement adimensionel, 5c = CptATsub/{hlvPrt),

- le rapport de viscosité, u, = \i/\iv,

r/pAl/2^-]1/2

- le coefficient (3 = — — , fonction du rapport de e = p ; / p et du rapport u,
LVpvy H/J v

Ceci nous permet d'écrire le nombre de Nusselt en fonction de ces nombres adimensionnels

sous la forme :

Nu = q(Ret, Se, Sp, e, |i) (Eq VI.42)

Nous supposons alors que le Nusselt corrélé Nucr , qui calcule le coefficient d'échange

transitoire moyen, fait intervenir les mêmes nombres adimensionnels, ce qui donne :

XT' T* n\ „ n2 „ n3 nA n5 .„ - „ ._ .

Nucr = CRel Sp Se e \i (Eq VI.43)

les propriétés physiques étant évaluées à (Tg + Tsat) I 2 pour la vapeur et (7} + Tsat) I 2 pour le

liquide réfrigérant.

La détermination des coefficients ni à n5 et C est réalisée en comparant le Nusselt corrélé

Nucr avec le Nusselt théorique Nuth calculé à partir du coefficient d'échange ht du modèle

TCT et défini par :

_ htdp

Nuth = —^ (Eq VI.44)

Une comparaison entre les valeurs de Nucr et celles de Nu^ calculées pour les couples

étain-eau et azote-eau et pour différents rayons, pressions ambiantes et vitesses relatives, a per-

mis d'évaluer les coefficients de l'équation [VI.43] :

XT no Q D 0,503 c -0,89 c 1,09 -0,11 1,17 , _ ,TTÂCS

Nucr = 22,3Re t Sp Se e \i (Eq VI.45)

le domaine de validité de cette expression étant :

1 < P, < 20 bar, 0, 1 < AVg[ < 10 ms"1, 10~5 <rg< 10~2 m.

Nous remarquons que cette corrélation fait apparaître deux problèmes. Lorsque la tempéra-

ture de la goutte de combustible Tg devient proche de la température de saturation Tsat, le nom-

bre de Nusselt corrélé et donc le coefficient d'échange tendent vers l'infini. D'un autre côté,

lorsque T/ est proche de la température de saturation Tsat, le coefficient d'échange tend vers 0
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alors qu'il devrait tendre vers un nombre non nul. Par conséquent, afin d'éviter ces singularités,

nous ajoutons au domaine de validité : 7) < Tsat et Tg > Tsat.

Sur la figure [VI. 17] sont comparés les Nucr et les Nuth respectivement pour les cas étain-

eau et azote-eau. L'erreur relative est de 14% pour l'étain-eau et de 17% pour l'azote-eau avec un

coefficient de corrélation linéaire a = 0,96 (une valeur égale à 1 signifie que tous les points se

confondent avec la droite x = y)

2 10 2 10

1.5 103 -

1 10

5 10

5 102 1 103 1.5 103 2 103

Nurr

0 5 10 1.5 103 2 103

Nur

Figure VI.17 : Comparaison entre le Nusselt théorique et le Nusselt cor-
rélé : a) cas étain-eau, b) cas azote-eau.

Pour déterminer la corrélation donnant le temps d'application du transfert de chaleur transi-

toire, nous avons représenté sur la figure [VI. 18] le coefficient d'échange de chaleur théorique

ht en fonction de tt pour l'ensemble des cas traités. La forme de cette courbe nous a permis

d'écrire une équation de la forme :

tt = A(exp(B/ht)-l) (Eq VI.46)

Une comparaison entre valeurs théoriques et corrélées nous a donné les coefficients A = 4,3

10~4 et fi = 1,6 104 avec une erreur relative de l'ordre de 5 %.
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3 1CF

104

«WB»Modèle ICI

— Corrélation (Eq. VI.59)

500
tt(\is)

1000

Figure VI.18 : Coefficient d'échange de chaleur ht en fonction de tt.

VI.4.5 Autres résultats et discussion

Nous nous sommes intéressés à l'influence du diamètre des gouttes, de la pression ambiante

et de la vitesse relative des gouttes. Nous avons calculé les coefficients ht et le temps tt dans le

cas d'une goutte d'étain plongée dans de l'eau (figures [VI. 19]) et d'une goutte d'eau dans de

l'azote (figures [VI.20]). Les rayons sont compris entre 0,05 mm et 0,5 mm, les vitesses relati-

ves entre 1 ms"1 et 5 ras et les pressions ambiantes entre 1 et 20 bar. Les températures initiales

des deux fluides sont prises égales aux températures initiales des expériences étain/eau de Cic-

carelli (Tg = 970 K, 7} = 340 K) et azote/eau de Sainson et al.(Tg = 290 K, Tt = 65 K).

Globalement, les valeurs moyennes des coefficients d'échange de chaleur transitoires

varient entre 10 et 8 10 W/m K et dépassent largement les coefficients d'échange en régime

permanent. Dans le cas azote-eau, nous remarquons un comportement similaire à celui de

l'étain-eau mais avec des valeurs plus faibles (à peu près deux à trois fois plus petites du fait

d'une plus faible conductivité du fluide chaud) pour un même jeu de paramètres àVgt, r et Pt

donné. La durée tt est comprise entre 10 et 1000 (is. Notons que la durée du transitoire suit un

comportement inverse à celui du coefficient d'échange de chaleur. Ceci est normal car plus le

coefficient d'échange de chaleur est élevé, plus la production de vapeur est grande et plus les

contacts liquide-liquide sont courts.

La diminution du rayon du combustible augmente le coefficient de chaleur transitoire. En

fait, plus le diamètre est petit, plus le flux de chaleur par conduction entre la goutte chaude et le

liquide froid (phase 1 du modèle TCT) est grande.
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Plus la vitesse relative est faible, plus le coefficient d'échange de chaleur est faible : ceci est

du au fait que la chaleur évacuée par convection dans l'eau est d'autant plus élevée que la vitesse

est grande, impliquant alors un flux de chaleur plus important.
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Figure VI. 19 : Coefficients d'échange de chaleur moyens et durée du
transitoire en étain-eau : a) en fonction du rayon de la particule rg, b) en
fonction de la vitesse relative AVg/, c) en fonction de la pression Pt.
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Figure VI.20 : Coefficients d'échange de chaleur moyens et durée du
transitoire en étain-eau : a) en fonction du rayon de la particule rg, b) en
fonction de la vitesse relative AV~/, c) en fonction de la pression P^
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VI.5 CONCLUSION

L'étude du transfert de chaleur transitoire, lors du contact direct des deux fluides, a permis

de développer un modèle théorique local TCT pouvant prédire la durée du transitoire tt et les

coefficients d'échanges thermiques ht pendant ce transitoire. Ce modèle (constitué de 3 phases :

le retard de la nucléation, la nucléation et l'établissement du film de vapeur) tient compte de

l'influence des paramètres du combustible (diamètre de la goutte, vitesse relative, température

de la goutte) et du milieu volatil qui l'entoure (pression ambiante, sous-refroidissement du

liquide). Dans chaque phase nous avons évalué les flux de chaleurs conductifs évacués par la

goutte au liquide. La complexité du modèle nous a amené à évaluer un coefficient ht moyenne

sur le temps tt. Une étude comparative a montré un bon accord entre les valeurs ht théoriques et

les valeurs expérimentales de Inoue et al. [87]. De façon générale, les coefficients de chaleur ht

calculés à partir du modèle TCT, sont relativement élevés (de 10 à 10 W/m /K) et dépassent

environ d'un facteur 10 à 100 les coefficients de chaleur classiques obtenus en régime perma-

nent. La durée du transitoire tt est très courte et peut atteindre des valeurs inférieures à 50 |ls. A

partir de là, nous avons proposé une corrélation donnant le coefficient ht en fonction des para-

mètres du combustible et du milieu ambiant directement exploitable par le code MC3D.

Afin de résoudre le problème, nous avons émis un certain nombre d'hypothèses. Notam-

ment, nous avons négligé la déformation et l'augmentation de la surface d'échange de la goutte

liquide dues aux pressurisations locales qui s'exercent sur elle. Les transferts de chaleur

devraient donc être encore plus importants. Il serait intéressant de déterminer l'influence de la

déformation des gouttes de combustible lors du transfert de chaleur transitoire. Enfin, nous note-

rons le besoin d'expériences plus précises que celles citées au chapitre [V] afin de pouvoir vali-

der notre modèle.
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CHAPITRE VII : RESOLUTION NUMERIQUE

Afin de modéliser l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée, nous allons utiliser le logi-

ciel de calcul thermohydraulique multiconstituants tridimensionnel, MC3D. Grâce au calcul,

nous pourrons vérifier nos hypothèses émises dans les chapitres précédents. Il existe plusieurs

applications dans le code et nous allons utiliser celle du prémélange dans laquelle l'accent est

mis sur la fragmentation du combustible continue. L'utilisation de cette application nécessite

plusieurs modifications, notamment l'introduction du modèle de mélange et du modèle de trans-

fert de chaleur transitoire. Pour ce faire, il nous a fallu déterminer une méthode de calcul des

instabilités de Kelvin-Helmholtz et du flux de chaleur transitoire. Avant d'introduire les modè-

les, nous allons présenter le logiciel MC3D dans le paragraphe qui suit.

Sur la figure [VIL 1] nous représentons la configuration étudiée. Nous pouvons remarquer

une différence par rapport à celle utilisée par Brayer (voir figure [II. 8]). En effet, notre domaine

est entouré de parois sans frottement excepté sur le côté haut où nous avons une surface libre.

De cette façon, nous n'introduisons aucun flux de matière sur la face ouest du domaine et nous

nous rapprochons le plus possible des configurations expérimentales. Pour simuler le trigger,

nous imposons sur cette face une surpression locale et instantanée de l'ordre de 10 bar. C'est un

paramètre dont il faudra étudier l'influence sur l'interaction.

Figure VII. 1 : Configuration utilisée avec le logiciel MC3D.

VII.l PRESENTATION RAPIDE DU LOGICIEL MC3D

Le logiciel de calcul thermohydraulique MC3D permet l'étude eulérienne d'écoulements

multiphasiques et multiconstituants de fluides éventuellement compressibles. Ces écoulements

sont gouvernés par un champ de pression unique. Dans notre application nous avons quatre

constituants : le réfrigérant liquide (indice /), sa vapeur (indice v), le combustible (indice c) et

les gouttes de combustible (indice g). Nous avons comme variables principales : 4 taux de pré-
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sence (a;, av ac et ag), 4 vitesses (V{, Vv, Vc et V ), 3 températures (7), Tv Tc ) et une pres-

sion P. Le combustible étant considéré comme isotherme, nous avons à résoudre 4 équations de

bilan de masse, 4 équations de conservation de la quantité de mouvement, 3 équations de con-

servation de l'énergie et 1 équation de volume.

Le couplage hydraulique entre les constituants est assuré par la pression, le frottement inter-

facial et le transfert de masse entre phases. Le couplage thermique est assuré par les échanges

thermiques entre phases, ainsi que par les changements de phases.

VIL 1.1 Equations de bilan

Equations de bilan de masse

d -» -»
5-(oc/P/) + V • alp[Vl = -Tlv (EqVII.l)

^(ccv P v) + V • avPvVv = r / v (Eq VII.2)

| ( a g p , ) + V • ag?yg = Tcg (EqVII.4)

F /v correspond au taux d'évaporation du liquide volatil par unité de volume et F au taux

de fragmentation de la phase continue du combustible en gouttes de combustible (le chemin

inverse de g vers c est actuellement impossible). Selon les configurations de l'écoulement, la

vapeur peut se trouver soit en film autour des gouttes chaudes, soit en bulles, soit en phase con-

tinue (régimes à gouttes de liquide volatil). Ainsi, pour le taux d'évaporation, nous distingue-

rons une contribution pour chaque cas (indices/, B et G). Le transfert de masse du liquide vers

le gaz s'écrit alors :
£>"

r / v = r / V ; / + r / v B + r / v G (Eqvii.5)

Equation de conservation du volume

az + ocv + ac + ag = 1 (Eq

Equations de conservation de la quantité de mouvement

V • (cc /P/V^) + a

lv (Eq VII.7)
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3 —» -> —»—» -»

- > —» —» —» —» —> —>
- 1 / ï + r . v.

(Eq VII.8)

= a v P v I + Klv(Vt - Vv) + K(VR - Vv) + KCV(VC - Vv) + T[vVlv

V • ( a c P y y c ) + cccVP

(Eq VII.9)

8VS° SvV v g' glK l gJ cg^ ' c ' g/ /p YJI io\

Les termes Kmn représentent les frottements interfaciaux entre la phase m et la phase n. On

suppose qu'il n'y a pas d'interaction entre les phases dispersées et entre les gouttes de combus-

tible et la phase continue combustible. Le terme de frottement liquide/vapeur se décompose en

deux parties : Ktv = ÂT/V B + K[v G. On ne prend pas en compte une éventuelle contribution de la

vapeur en film (toute la vapeur est supposée être en bulles ou en phase continue)

Le terme Vlv correspond au terme de vitesse de la phase qui disparaît. En cas d'évaporation

—> -> —> —»
nous avons Vlv = Vt et en cas de condensation Vlv = Vv.

Le terme V • représente la vitesse d'éjection des gouttes chaudes, suite à la fragmentation

de la couche continue combustible.

Equations de conservation de l'énergie interne

V •

Qu + Qgi ~
 rivHi

(EqVII.ll)

(EqVn.12)

( E q V I U 3 )
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Les termes Qmn représentent les flux de chaleur transférés du milieu m au milieu n. Pour les

bilans liquide et vapeur, les transferts de chaleur aux interfaces liquide/vapeur sont composés de

trois configurations comme pour les transferts de phase, :

Qu = Qn, f + Qu, B + Qu, G et Qiv = Qiv, f + Qiv, s + Qiv, G Œq v u . 14)

La résolution du système nécessite la connaissance d'un certain nombre de lois de fermeture

dont les propriétés physiques des constituants et les différentes lois constitutives qui permettent

de décrire les frottements et les échanges de chaleur entre les contituants.

VII. 1.2 Méthode de résolution numérique

Les équations de masse, de quantité de mouvement et d'énergie sont résolues par une

méthode semi-implicite ICE [88]. La discrétisation est basée sur un maillage entrelacé : les dif-

férentes propriétés physiques (pression, températures, masses volumiques, taux de vide ...) sont

évaluées au centre des mailles alors que les trois composantes du vecteur vitesse sont évaluées

sur chaque face de la maille.

Les équations de bilan de masse et d'énergie sont intégrées à l'aide du théorème de Gauss

sur les volumes de contrôle, représentés par les mailles, pour aboutir à des équations de bilan

discrétisées suivant la méthode des volumes finis. Les équations de bilan de quantité de mouve-

ment sont utilisées sous leur forme non-conservative et sont discrétisées en différences finies.

La discrétisation en temps est faite suivant le schéma d'Euler du premier ordre, et la discré-

tisation spatiale des termes convectifs est réalisée grâce au schéma convectif de type cellule

donneuse.

Le système d'équations à résoudre est non linéaire. La méthode consiste à éliminer progres-

sivement les variables dans chacune des mailles du domaine en combinant les équations pour

arriver à un système où il ne reste plus que la variable pression. Ce système est alors résolu à

chaque pas de temps grâce à une méthode de type Newton-Raphson.

Les termes sources de masse et d'énergie sont semi-implicites. Les coefficients de chaleur et

les diamètres sont explicites. Les aires interfaciales, les vitesses, les températures et les enthal-

pies sont implicites.

VII.1.3 Description des configurations d'écoulement

La configuration s'établit en cherchant au préalable la position de la couche de combustible.

Une fois cette position déterminée, on décrit la configuration prise par les autres constituants

dans le volume restant.
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Description du fluide combustible continu

Dans notre système, le fluide lourd (le combustible continu) présente une interface plane

avec le liquide réfrigérant et/ou sa vapeur. Afin de pouvoir suivre cette interface, nous utilisons

une méthode de suivi de phase du type " Volum of Fluid " (VOF) [89]. Cette méthode permet de

tenir compte de l'aspect continu du combustible et de limiter la diffusion numérique. L'interface

est un segment droit (voir figure [VII.2]) dont la position est déterminée à partir des conditions

suivantes :

- les aires séparées par l'interface sont réparties proportionnellement aux taux de présence,

- la normale à l'interface est dans la direction du gradient de taux de présence du combustible.

Interface

Vapeur et/ou
liquide volatil

Figure VII.2 : Représentation dans une maille de l'interface séparant le
combustible continu des autres constituants.

Connaissant l'orientation de l'interface, il est ensuite facile de la placer précisément dans la

maille. Une fois l'interface positionnée, il faut calculer le taux volumique convecté dans chaque

face de la maille.

Description des autres champs

La description des autres champs, dans le volume non occupé par le combustible continu,

s'établi suivant deux cas :

- soit le taux relatif des gouttes de combustible a = -—— < acoa et on considère alors que

les gouttes sont dispersées (par défaut nous avons cccoa — 0, 7 ) ;

- soit a > cacoa et on considère que les gouttes ont coalesce.

Dans le cas où les gouttes sont dispersées, nous distinguons les configurations où le liquide

volatil constitue la phase continue (configuration à bulles : les gouttes de combustible sont

entourées d'un film de vapeur) de celles où la vapeur est la phase continue (configuration à

gouttes : les gouttes de combustible sont entourées de vapeur contenant de fines gouttelettes de
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liquide volatil). La transition entre ces deux configurations se fait entre deux valeurs du taux de

oc
vapeur relatif avr - —, qui sont aB et aG Par défaut aB et a G sont fixés à 0,3 et 0,7.

oc

a

Régimes

1 1 Gouttes

I | Vapeur

I | Volatil

aB

Transition

Oo
O

Figure VII.3 : Configurations de l'écoulement dans le cas où les gouttes
sont dispersées en fonction du taux relatif de la vapeur.

La taille des gouttes de combustible est régie par :

- leur création (voir paragraphe VII.2.1),

- leur fragmentation (voir paragraphe VII.2.4).

Les bulles de vapeur sont créées par divers processus : détachement à la surface du film de

vapeur (des gouttes de combustible ou du combustible continu), entraînement à une interface

liquide vapeur. La fragmentation se fait avec un temps caractéristique :

x = (Eq VH.15)

vers un diamètre d'équilibre :

v,eq rpjvv-v/|2

avec Wecr= 12.

La variation du diamètre se fait alors selon la loi :

_ dv - dv^ eq

dt

(EqVII.16)

(EqVII.17)
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La taille des gouttes d'eau est déterminée de la même manière avec un temps caractéristi-

que:

(EqVII.18)
IVv-VftWv

et un diamètre à l'équilibre donné par :

*i, eq = W e c r ° + » 2 (Eq VII. 19)

VII.1.4 Généralités sur les lois constitutives

Les lois constitutives concernent les termes des frottements et ceux de flux de chaleur. Les

termes de frottement interfaciaux entre la phase m et la phase n sont écrits sous la forme géné-

rale :

Kmn(Vn-Vm) (EqVn.20)

les coefficients Kmn provennant des relations établies par Ishii et Zuber [92] appliquées au sys-

tème triphasique. Ces coefficients s'écrivent sous la forme générale :

K = -A C n V — V \\ (FnVTT?^
mn o m^ Dmnr n\\ n m\\ y^H Vll.Zi;

avec CDmn le coefficient de frottement qui dépend des configurations de l'écoulement et Am

l'aire interfaciale de la phase m.

Dans les équations de conservation de l'énergie, les différentes phases sont couplées par un

terme d'échanges thermiques. Ces échanges de chaleur se font directement d'une phase à l'autre

excepté entre le liquide volatil et sa vapeur où les échanges se font par l'intermédiaire de l'inter-

face i. Le bilan d'énergie à cette interface permet de déterminer le taux d'évaporation Tlv . Les

flux de chaleur Qmn entre la phase m et n s'écrivent sous la forme générale :

Qmn = A
m

h,nn(Tm-Tn) (Eq VII.22)

avec hmn les coefficients d'échange de chaleur par convection, conduction et/ou rayonnement

entre la phase m et la phase n.

Les calculs relatifs aux échanges thermiques et frottements sont rappelés dans l'annexe [IX].
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VII.2 INTRODUCTION DU MODELE DE FRAGMENTATION ET DE MELANGE

VII.2.1 Calcul du taux defragmentation, de la vitesse et du diamètre initiale des gouttes

Nous avons présenté au chapitre [IV] le modèle de fragmentation et de mélange. Celui-ci

permet de déterminer sur un site de fragmentation un taux de fragmentation local ainsi que le

diamètre et la vitesse des gouttes via le modèle d'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Nous rappe-

lons les résultats de ce modèle :

- le diamètre des gouttes arrachées (en m) : d ( ~ 4CnÀ( (équation [IV.72]),

1 2( a V / 2

- la vitesse des gouttes arrachées (en m s ) : V • ( ~ — ——r- (équation [IV.73]),

/p C G\]/2

- le taux d'arrachement des gouttes (en Kg m"2 s'1) : m • ~ —— ( (équation
Sl 2ti\ A,- )

[IV.74]),

avec A,,- la longueur d'onde des instabilités de Kelvin-Helmholtz (équations [IV.23] et [IV.25]),

l'indice i pour / ou v.

A chaque longueur d'onde des instabilités correspond un site de fragmentation. Comme la

longueur d'onde des instabilités est très petite (de l'ordre de 100 (im) devant la longueur suivant

x des mailles (de l'ordre du cm), le nombre de sites de fragmentation NSi ,- dans une maille qui

contient l'interface du combustible peut s'écrire sous la forme (voir figure [VII.4]) :

(EqVII.23)

avec L, la longueur de l'interface suivant x.

Dans chaque site de fragmentation nous avons un taux de fragmentation rhcg •. Dans une

maille nous avons donc le taux de fragmentation qui s'écrit :

g, ,, A g , , VII.24)

Nous en déduisons le taux de fragmentation Tcg • (en Kg m"3 s"1) dans une maille, sous la

forme :

Fcgti = Mcgli^ (EqVII.25)

avec Sc la surface libre du combustible continu dans une maille et Vm le volume d'une maille.
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Instabilités de
Kelvin-Helmholtz Interface

Figure VII.4 : Représentation de la maille contenant les sites de frag-
mentation sur la surface du combustible.

VII.2.2 Calcul des Instabilités de Kelvin-Helmholtz

II nous faut maintenant déterminer la longueur d'onde des instabilités A,,-. Pour cela, il faut

fournir les propriétés du fluide (c'est-à-dire la vitesse et la densité) qui arrache les gouttes de

combustible, qui peut être soit du liquide, soit de la vapeur ou soit un mélange des deux. Pour

s'affranchir plus ou moins des problèmes de maillage, nous considérons la maille contenant

l'interface du combustible (notée 1) et celle placée au-dessus (notée 2) (voir figure [VII.5]).

Nous calculons la moyenne des taux de présence, des vitesses et des densités de la vapeur et du

liquide sur une distance correspondant à la largeur de la maille considérée. Cette procédure

assure la continuité de la moyenne lors du remplissage d'une maille (ou de la disparition) du

fluide chaud. Lorsque nous avons une petite quantité de combustible dans la maille 1, les pro-

priétés moyennes correspondent approximativement à celles de la maille 1. Lorsque la maille 1

est presque remplie de combustible, les propriétés moyennes sont proches de celles de la maille

2. Nous calculons les propriétés moyennes entre la maille 1 et la maille 2 de la façon suivante :

a, = (Eq VII.26)

Ul = (l-

p. = ( l -

(Eq VII.27)

(Eq VII.28)

Figure VII.5 : Représentation de la maille contenant l'interface (notée
1) et de la maille du dessus (notée 2).
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Une fois les propriétés moyennes déterminées, nous pouvons calculer les longueurs d'ondes

%i (voir équations [IV.23] et [IV.26])vis-à-vis de chacun des deux matériaux (vapeur et liquide).

Notons cependant que cette méthode induit une dépendance vis-à-vis du maillage et qu'il

serait préférable d'effectuer des moyennes sur une longueur physique indépendante du maillage.

VH.2.3 Méthode de résolution

Les longueurs d'ondes À,,- nous permettent de déduire les taux de fragmentation F ., les

vitesses et diamètres des gouttes V • t, d t. Deux valeurs seuils a^ et ttedu taux de présence

moyen de la vapeur av (déduit de l'équation [VII.26]) permettent d'effectuer une pondération

entre les valeurs issues du cisaillement combustible/liquide (Tcg z, V . { et d ;) et celles

issues du cisaillement combustible/vapeur (F v , V • v et d v ) . Nous considérons 3 cas sui-

vant la valeur de a.v :

- pour un fort taux de présence de vapeur, ocv > ae, les paramètres sont F v, V • v, d v ;

- pour un faible taux de présence de vapeur, otv < a *, les paramètres sont F l, V • l, d i l ;

- pour a r < av < <xe, les paramètres sont obtenus par une interpolation linéaire entre F c v,

V
gi,V>d

gi,V
etTcg,l>

Vgi,l>dgi.l-

Par défaut nous avons a * = 0, 3 et ae = 0,1.

Le diagramme ci-dessous représente les différentes étapes de résolution du modèle de frag-

mentation sur la maille contenant l'interface.
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passage de l'onde
de pression à
l'instant t

Variation de ^ v ^
pression AP(t) J ""~

f

instant t = t + At

f Couche
( cisaillée

( «,• f /
( -

(T .v .

1

0
Instabilités de
fCelvin-Helmholtz

)

Fragmentation

gi,i)

Comparaison de a
avec a f et a

VII.2.4 Fragmentation des gouttes de combustible

Lors d'une explosion de vapeur, la fragmentation des gouttes de combustible en petits frag-

ments peut avoir deux origines :

- une thermique due au déséquilibre du film de vapeur qui entoure les gouttes au passage de

l'onde de pression. Ce type de fragmentation a lieu surtout au début de l'explosion et lorsque la

vitesse relative entre la goutte et le milieu environnant est faible ;

- une autre hydrodynamique due à l'écart de vitesse élevé (lié au passage de l'onde de pression)

entre la goutte et le milieu environnant. Cette fragmentation a lieu une fois que le liquide envi-

ronnant a été accéléré par l'onde de pression.

Ici, nous ne considérons que la fragmentation hydrodynamique puisque nous nous intéres-

sons plus à la phase de propagation de l'explosion qu'à la phase de déclenchement.

La grandeur caractéristique dans ce cas est le nombre de Weber basé sur l'écart de vitesse

entre la goutte et le milieu continu, mais aussi le diamètre de la goutte :

We =
pAV cd

a/d
(Eq VII.29)

les indices c et d se réfèrent respectivement au milieu continu et au milieu dispersé.

La modélisation actuellement retenue dans MC3D est déduite des lois de fragmentation de

Pilch [90] obtenues à partir d'expériences de fragmentation hydrodynamique pour des systèmes
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isothermes, principalement avec des gouttes liquides dans un écoulement gazeux. Le modèle

initial de Pilch décrit la fragmentation primaire résultant de la pénétration sur la face avant de la

goutte d'instabilités de Rayleigh-Taylor pour des nombres de Weber supérieurs ou égaux à 350.

Dans ce cas, ces ondes sont responsables de la fragmentation de la goutte avant que le stripping

classique ait transformé la goutte en brouillard.

Dans sa thèse Pilch a effectué des calculs de pénétration d'instabilités de Rayleigh-Taylor à

travers la goutte déformée dues à l'accélération de la goutte par l'écoulement externe. Dans son

modèle, l'auteur a couplé :

- l'accélération de la goutte par l'écoulement externe en tenant compte de la déformation sur le

coefficient de traîné utilisé ;

- la croissance d'instabilités de Rayleigh-Taylor (domaine linéaire et non linéaire) ;

- la déformation de la goutte due à l'écoulement externe.

La fragmentation de la goutte est obtenue lorsque l'amplitude d'une instabilité a atteint

l'épaisseur de la goutte.

Pour des nombres de Weber supérieurs à 350, Pilch a montré que la fragmentation hydrody-

namique s'effectue en plusieurs étapes, jusqu'à ce que le nombre de Weber de la goutte ne

devienne inférieur à un nombre de Weber critique Wcr (en dessous duquel le fragment est stable

hydrodynamiquement). Pour chacune de ces étapes, et ceci sur une large gamme de Weber

(entre 350 et 3 106), la goutte se fragmente en un nombre restreint N = 3 à 5 de fragments en un

temps adimensionnel t' compris entre 1 et 1,25 :

t' = —^-l/lt (EqVII.30)

avec £ = — .

Ainsi, à la nlème fragmentation, la goutte passe d'un diamètre dn à un diamètre dn_j tel que :

dn = dn+lN~l/3 (EqVn.31)

soit :

Ad = dn_x-dn = -dn(l-N~]/3) (Eq VII.32)

et ceci en un temps At tel que :
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At = t'- 1/2

Pilch peut alors proposer une expression du taux instantané de fragmentation :

,-1/3

(Eq VII.33)

ddAd
dt At

l-N 1/2 _ . . . 1/2
= -C0AVcde

(Eq VII.34)

avec Co = 0,245 d'après la confrontation de cette expression aux résultats expérimentaux.

Cette loi de fragmentation de Pilch [90] a été introduite dans le logiciel MC3D afin de cal-

culer le terme source dû à la fragmentation des gouttes de combustible. Nous supposons alors

que :

- pour avr < aB, c'est le liquide volatil qui provoque la fragmentation, la variation d'aire interfa-

ciale s'écrit (avec Ag l'aire interfaciale des gouttes par unité de volume) :

dA. 6agddg

A2 dt

6a,, .1/2
(Eq VII.35)

- pour avr >CLG, c'est la vapeur qui provoque la fragmentation :

dAc 6anddr

,2 dt
(Eq VII.36)

- dans le cas intermédiaire, les deux milieux agissent proportionnellement à leur taux de pré-

sence.

VII.2.5 Equation de transport d'aire interfaciale des gouttes de combustible

Le calcul de l'aire Ag des gouttes chaudes est obtenu à partir d'une équation de transport

d'aire classique :

dA
(Eq VII.37)

Sg et Scg représentant les termes sources issus de la fragmentation des gouttes et leur création

par fragmentation du combustible continue. Le terme Scg peut s'écrire en fonction du transfert

de masse du fluide chaud continu vers les gouttes sous la forme :

6r\_
e _

08 "
(Eq VII.38)

gi
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VI1.3 INTRODUCTION DU MODELE DE TRANSFERT DE CHALEUR TRANSITOIRE

VII.3.1 Description des échanges thermiques entre la goutte de combustible et le réfrigérant

Les transferts thermiques entre les gouttes de combustible et le réfrigérant dépendent de la

configuration de l'écoulement. Dans la version standard du code MC3D, les gouttes plongées

dans le liquide volatil continu (configuration à bulles, avr < c%) sont en régime d'ebullition en

film. Elles sont donc entourées d'un film de vapeur stable. Dans ce cas, la chaleur est transférée

du combustible à l'interface / qui sépare la vapeur du liquide réfrigérant et s'écrit sous la forme

(rayonnement mis à part) :

Qgl = hpAg{Tg-Tsat) (EqVII.39)

hp étant le coefficient d'échange de chaleur convectif obtenu par la corrélation de Epstein-Hau-

ser [68] en convection forcée et de Bromley [69] en convection naturelle (voir annexe [V]).

Dans notre système, les gouttes se trouvant initialement en contact direct avec le liquide

continu vont évacuer un flux de chaleur transitoire sur une durée transitoire tt. Ce flux peut

s'écrire sous la forme :

Q, = htAg(Tg-Tsat) (EqVII.40)

avec ht le coefficient d'échange de chaleur transitoire moyen donné par la corrélation [VI.45]

et tt donnée par la corrélation [VI.46]. A l'issue de cette période, les gouttes sont en régime

d'ebullition en film établi. Nous devons donc modifier l'expression du flux de chaleur Q • si

nous voulons prendre en compte le phénomène transitoire. Cependant, dans un système eulé-

rien, nous ne suivons pas les fragments dans leur mouvement et nous ne pouvons donc pas

déterminer le temps initial de contact entre les gouttes et le liquide. Il est de ce fait impossible

de décrire à un instant donné le flux de chaleur transitoire émis par chacun de ces fragments.

Une méthode consiste alors à déterminer dans chaque maille la proportion massique Rm de frag-

ments qui transfèrent du flux de chaleur transitoire avec le liquide froid. Connaissant Rm, nous

pouvons alors écrire un flux de chaleur sous la forme :

Ôs, = W r r T J (EqVII.41)

avec le coefficient d'échange de chaleur hp sous la forme :

h
g = R

mht + (l-Rm)hp (EqVn.42)

Nous proposons d'évaluer Rm dans le paragraphe qui suit.
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VII.3.2 Détermination de la proportion defragments Rm qui transfèrent du TCT

Nous avons besoin d'établir un certain nombre d'hypothèses :

h. 1 nous supposons un refroidissement linéaire des fragments sur la période transitoire,

h.2 le taux de production des gouttes est uniforme dans le temps,

h.3 après le TCT, les gouttes sont en régime d'ébuUition en film et nous considérons qu'elles ne

se refroidissent plus.

Afin de tenir compte de la solidification des gouttes de combustible lors de leur refroidisse-

ment nous allons travailler avec l'énergie d'interne. Nous noterons pour la suite :

eg0 = l'énergie interne massique des fragments au début du TCT ;

egp = l'énergie interne massique des fragments à la fin du TCT ;

Mg = la masse totale de fragments produits entre les instants 0 (début de la fragmentation du

combustible continu) et un instant donné t ;

mgt = la masse de fragments qui cède de la chaleur en transitoire à l'instant t.

D'après l'hypothèse h.2, le taux de fragmentation est supposé constant, soit :

M
mg = este = —± (EqVII.43)

La masse de fragments mgt qui a cédé de la chaleur transitoire à t correspond aux fragments

produits après t - tt, ce qui donne d'après l'équation [VII.43] :

MRtt
mgl = —^ (EqVII.44)

Nous en déduisons alors le pourcentage de fragments qui cèdent de la chaleur en transitoire

à l'instant t :

R f
Nous allons maintenant évaluer l'énergie interne moyenne des fragments à l'instant t. Le

processus de transfert de chaleur est schématisé sur la figure ci-dessous. Nous supposons que le

temps caractéristique de fragmentation fy-est supérieur au temps tt. Par conséquent, les fragments

qui vont conduire au TCT à l'instant t sont ceux produits entre t-tttit (zone en gris foncé). Les

autres fragments produits avant t - tt sont en régime d'ébuUition en film.
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Figure VII.6 : Evolution temporelle de l'énergie interne de chaque frag-
ment se retrouvant en contact direct avec le liquide volatil.

Ceci revient à écrire l'énergie interne massique des fragments sous la forme :

pour t-tt<t' <t, d'après l'hypothèse h.l, eg = (eg0 - e )\ —— + eg0

\ tt J

pour 0 < t' < t - tt, d'après l'hypothèse h.3, eg = egp.

L'énergie interne moyenne au temps t est alors estimée par la relation :

Mnen = I medt' = I rhnedt' + I mnedt'= \mgegdt'=\ 'mgegdt'+\ m
J0 J0 Jt-t,

(Eq VII.46)

ce qui donne en utilisant [VII.43] et en intégrant l'équation [VII.46] :

M , = — + M 8 It
(Eq VII.47)

soit en arrangeant :

e
8o ~ 2t

(Eq VII.48)

d'où, d'après l'équation [VII.45] la relation :

> eg~ egP
ego~ egp

(Eq VII.49)

Les relations [VII.41], [VII.42] et [VII.49] permettent alors d'écrire le flux de chaleur Qgi

dans une maille donnée sous la forme :

Qgl =
gp

(Eq VII.50)

Nous allons maintenant évaluer l'énergie interne massique egp de la goutte à la fin du TCT.
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VII.3.3 Détermination de l'énergie interne egp pendant le TCT

Le bilan d'énergie d'une goutte de combustible pendant le TCT s'écrit sous la forme :

den
(EqVII.51)

avec aQ et mp la surface et la masse de la goutte.

En intégrant entre t0 et t0 + tt, l'équation [VII.51] devient :

den f» + t> 3h,
= - -dt (Eq VII.52)

Pour résoudre cette relation, nous devons définir la fonction reliant la température et l'éner-

gie interne lors du refroidissement de la goutte (voir figure [VII.7]) :

si eg > egs + Lf alors eg = egl + Cpgl(Tg - Tgs) d'où Tg = ^ - ^ - Z + T
gs,

si eg < egs alors eg = CPgs(Tg - Tgm) d'où Tg = ^ + Tgm.

avec :

egs = CPgs(Tg-Tgm),

Lf= la chaleur latente de fusion,

Tgs = la température de solidification du combustible,

Tgm = la température de référence,

Cpgi, Cpgs = chaleurs spécifiques du combustible liquide et solide.

Tn

vu -

Changement
de phase

Figure VII.7 : Température de la goutte en fonction de l'énergie
interne.
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En décomposant le membre de gauche de l'équation [VII.52] et en arrangeant, nous trou-

vons finalement :

cPl
-Cpgl\n

eg0 egls T -T
1 gs x sat_

egss (EqVII.53)

avec :

egss =
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CHAPITRE VIII : CALCULS ET RESULTATS

VIII. 1 PRESENTATION

Nous exposons dans ce chapitre les résultats de calculs effectués à l'aide du logiciel MC3D

couplé avec la modélisation décrite au chapitre [VII]. Le domaine étudié est composé d'une cou-

che de liquide chaud superposée d'une couche de liquide froid contenant des bulles de vapeur,

les deux liquides étant initialement séparés d'un film de vapeur. Les couples utilisés sont l'étain/

eau et l'azote/eau. Les conditions initiales ont été prises aussi proches que possibles des condi-

tions expérimentales de Ciccarelli et al. [8] [9] [10] et Sainson et al. [13], afin de pouvoir con-

fronter nos résultats avec les leurs.

VIII. 1.1 Conditions aux limites

Les conditions aux limites autour du domaine sont des conditions dites de symétrie, ce qui

correspond à une paroi sans frottement sauf sur la face haute où nous avons une surface libre. La

longueur L et la hauteur h du domaine ainsi que les hauteurs du liquide supérieur his et du

liquide inférieur h^ sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, pour chacune des deux expé-

riences étudiées. Le film de vapeur (placé entre les fluides chaud et froid) a une épaisseur ini-

tiale de 1 mm (calculée à partir du modèle de Berenson [23]).

Couples

Etain/eau

Eau/azote

Longeur L

0,40

1,00

(m) Hauteur h

0,139

0,60

(m) Hauteur h

0,012

0,44

fi (m) Hauteur hts (m)

0,127-0,051

0,06

Tableau VIII.1 : Taille du domaine et confinement en fonction des
couples de constituants utilisés.

VIII. 1.2 Maillage

Le maillage utilisé pour les calculs en étain/eau est reporté sur la figure [VIII. 1]. Celui-ci est

régulier en x (Ax = 1 cm par défaut soit un total de 40 mailles suivant x) et en z (Az = 2 mm,

équivalent à deux fois l'épaisseur initiale du film de vapeur) dans la zone de liquide chaud. Dans

le liquide supérieur, le maillage est de plus en plus resserré dans la direction z au fur et à mesure

que l'on se rapproche du film de vapeur (ce qui donne un total de 33 mailles suivant y). Nous

avons rempli les deux mailles du haut par de la vapeur à pression de 1 bar, constituant ainsi une

couche gazeuse au dessus de la surface libre. Les positions des capteurs de pression sont repré-

sentées par des points noirs sur la figure [VIII. 1]. Dans les expériences de Ciccarelli et al., ces

capteurs sont placés approximativement 2,2 cm au dessus de la base du domaine et leur diamè-

tre extérieur est de 2,5 cm, ce qui donne une position du centre du capteur à 3,5 cm au dessus de
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cette base. Afin de simuler le dispositif de déclenchement de l'explosion nous appliquons une

surpression AP, = P, - Po (avec PQ la pression initiale du domaine) sur 4 mailles positionnées sur

la face ouest du domaine. La position de cette surpression correspond à celle du trigger expéri-

mental.

1 Capteur de pression

Liquide froid +
bulles de vapeur

Film

Liquide chaud

Figure VIII. 1 : Maillage du domaine étudié et détail de ce maillage au
niveau du film de vapeur.

VIII. 1.3 Conditions initiales

Les températures initiales sont celles utilisées lors des deux expériences. La pression initiale

Po est égale à 1 bar et les vitesses initiales des trois constituants sont nulles. Le taux de présence

de vapeur dans le liquide a été obtenu à partir du modèle de Berenson [23], couplé avec le

modèle de Wallis [24] (voir annexe [X]). L'ensemble des conditions initiales est reporté dans les

tableaux ci-dessous. La pression du trigger est prise égale par défaut à Pt = 10 bar.

Couples

Etain/eau

Eau/azote

Ti

340 K

75 K

T

374 K

78 K

T
1 c

973 K

293 K

T
g

973 K

293 K

Tableau VIII.2 : Températures initiales.
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Couples

Taux

Couche supérieure

Film de vapeur

Couche inférieure

Etain/eau

<*/

0,8999

0,0001

0,0001

av

0,1000

0,4999

0,0001

ac

0,0000

0,4999

0,9997

0,0001

0,0001

0,0001

Eau/azote

<*/

0,8899

0,0001

0,0001

av

0,1100

0,4999

0,0001

ac

0,0000

0,4999

0,9997

ag

0,0001

0,0001

0,0001

Tableau VIII.3 : Taux de présence initiaux.

VIII. 1.4 Paramètres par défaut

Nous définissons un cas standard correspondant au calcul effectué avec les paramètres par

défaut. Nous étudierons plus loin l'influence de la variation de ces différents paramètres. Nous

avons deux types de paramètres (voir tableau [VIII.4]) : ceux qui définissent les conditions ini-

tiales (taux de vide initial avi, trigger ÀP() et ceux qui interviennent dans la fragmentation (para-

mètres Cn, Q, oy, oce, Cpj[ch) ainsi que les transferts thermiques transitoires (paramètre Ct).

Nous rappelons que Cn et Q caractérisent respectivement le diamètre des gouttes issues des

instabilités de Kelvin-Helmholtz et le temps caractéristique entre chaque fragmentation des ins-

tabilités de Kelvin-Helmholtz. Pour le calcul de la fragmentation, nous distinguons la configura-

tion où le cisaillement a lieu entre le liquide supérieur et le liquide combustible de celle où le

cisaillement a lieu entre la vapeur et le liquide combustible. La transition entre ces deux confi-

gurations s'effectue entre deux valeurs seuils cy et ae du taux moyen de vapeur ôcv (défini par

l'équation [VII.26]).

Le paramètre Cpn^ est un facteur multiplicatif du terme source de fragmentation des gout-

tes, Sg,qui intervient dans l'équation de transport d'aire des gouttes (équation [VII.37]). CPuch =

0 permet de s'affranchir de la fragmentation hydrodynamique des gouttes formées et de ne gar-

der que le modèle de fragmentation du combustible par instabilité de Kelvin-Helmholtz.

La part de transferts thermiques transitoires entre les fragments et l'interface est pilotée par

le paramètre Ct. Ce paramètre intervient directement dans l'expression donnant le pourcentage

de fragments qui cèdent de la chaleur transitoire :

* m = (EqVIII.l)

la valeur par défaut étant Ct= 1,0 (pour Ct = 0, tous les fragments sont en régime d'ebullition en

film établi).
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Paramètres

Pi

Cn

Ci

ae

af

Cpilch

ct

Valeurs par défaut

10 bar

0,1

0,1

0,8

0,7

0,3

1,0

1,0

Description

Trigger

Taux de vide initial dans le liquide froid

Caractérise le diamètre des gouttes issues

des instabilités de Kelvin-Helmholtz

Caractérise le temps caractéristique entre

chaque fragmentation des instabilités de

Kelvin-Helmholtz

Taux volumique de vapeur au-dessus

duquel la fragmentation a lieu entre la

vapeur et le combustible

Taux volumique de vapeur au-dessous

duquel la fragmentation a lieu entre le

liquide et le combustible

Caractérise la part de fragmentation

hydrodynamique des gouttes

Caractérise la part des fragments trans-

mettant leur énergie selon le modèle tran-

sitoire

Tableau VIII.4 : Paramètres par défaut

VIII.2 CALCULS AVEC LES PARAMETRES PAR DEFAUT

Nous avons tout d'abord réalisé, pour chaque couple, une série de calculs avec les paramè-

tres par défaut afin de vérifier certaines grandeurs telles que la pression, la vitesse de propaga-

tion de l'explosion, les vitesses dans les deux liquides après passage de l'onde de pression,

l'épaisseur du mélange... Les résultats de calculs seront comparés aux grandeurs expérimentales

explicitées au chapitre [I] (voir tableau [1.1]).

VIII.2.1 Calculs effectués dans le cas étain/eau

VIII.2. La Calculs effectués pour un confinement d'eau élevé (h[s = 0,127 m)

Propagation de l'onde de pression et collapse du film de vapeur

Nous avons reporté sur la figure [VIII.2] la pression dans l'eau (à l'emplacement des cap-

teurs de pression) pour différents instants et en fonction de l'abscisse x depuis la face ouest du

domaine. Nous constatons une propagation de l'onde de pression sur toute la longueur du

domaine, avec des pics de pression Pm de l'ordre de 6 bar. Ceci est donc en accord avec les
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résultats expérimentaux de Ciccarelli et al. qui obtiennent des Pm compris entre 3 et 9 bar. La

vitesse moyenne de propagation de l'onde est approximativement égale à 107 ms"1, ce qui est

supérieur aux valeurs des vitesses expérimentales de Ciccarelli et al., qui sont en moyenne de 40

ms
-1

— 0,5 10".3s

°0 0,05 O'i 0,Ï5 0,2"0,2$ 0,4 0,35 0,4
x(m)

plan de coupe

Figure VIII.2 : Pressions dans le liquide supérieur en fonction de la dis-
tance JC depuis la face ouest du domaine et pour plusieurs temps.

Nous avons tracé sur la figure [VIII. 3] les taux de présence et la pression au milieu du film

de vapeur au temps t = 2ms. La figure [VIII.4] représente le taux de fragmentation du combusti-

ble et la pression au même endroit et au même temps. Plusieurs remarques peuvent être faites

sur ces courbes. Nous observons que la fragmentation du liquide chaud coïncide avec le passage

de l'onde de pression. L'arrivée de petites gouttes dans la maille considérée a pour effet de créer

rapidement de la vapeur. Ceci explique le fait que le film de vapeur ne collapse pas totalement

au passage de l'onde de pression. Bien que la fragmentation soit totale dans la maille considérée

(le taux relatif du combustible acr = occ/ac; passant de 1 à 0 au niveau du pic de pression,

avec aci le taux de combustible avant passage de l'onde), le taux relatif des gouttes chaudes

a = oc / a c ( atteint une valeur maximale de l'ordre de 0,85 au niveau du pic de pression et

diminue ensuite derrière l'onde de pression. Une partie des gouttes est donc éjectée vers les

mailles supérieures comme nous pourrons le voir sur la figure [VIII.9]. Toujours au niveau du

pic, ces gouttes éjectées cèdent leur place à du liquide froid issu de la maille du dessus (en fait

une partie du liquide froid vient de la maille du dessus et une autre de la condensation de la

vapeur). Derrière l'onde de pression, le taux de vapeur augmente à nouveau. Ceci montre bien la

vaporisation du liquide volatil, expliquant de ce fait le maintien de l'onde de pression.
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x(m)

plan de coupe

Figure VIII.3 : Taux de présence et pression au milieu du film de vapeur
initial en fonction de la distance x depuis la face ouest du domaine et au
temps t = 2 ms.

0 0,05 O'l U,'n U,Z 0,25 0,3 0,35
x(m)

plan de coupe

Figure VIII.4 : Taux de fragmentation du combustible et pression au
milieu du film initial en fonction de la distance x depuis la face ouest du
domaine et au temps t = 2 ms.

Sur la figure [VIII.5] nous avons le taux de vide dans l'eau pour plusieurs instants, en fonc-

tion de x et au niveau des capteurs de pression (nous avons aussi rapporté par des flèches la

position des pics de pression). Nous remarquons que l'onde de pression a aussi une influence sur

le taux de présence de la vapeur dans l'eau. Cette fois-ci, la vapeur se condense presque totale-
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ment au passage de l'onde (le taux de vide passant de 0,1 à 0 durant la montée en pression).

L'augmentation de pression comprime la vapeur et le taux de présence de celle-ci diminue.

Nous n'avons aucune présence de gouttes de combustible lors du passage de l'onde dans la

maille considérée, celles-ci se situant encore quelques mailles plus bas. Nous n'avons donc pas,

contrairement au niveau du film de vapeur, une production de vapeur lors de la montée en pres-

sion, ce qui explique le collapse total de la vapeur dans l'eau. Ensuite, nous constatons derrière

l'onde de pression une forte production de vapeur en raison de la dépressurisation.

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0 4
x(m)

plan de coupe

Figure VIII.5: Taux de vide dans le liquide supérieur en fonction de la
distance x depuis la face ouest du domaine et pour plusieurs temps (les
flèches correspondent à la position des pic de pression).

Vitesses horizontales des liquides et de la vapeur

Nous avons reporté respectivement sur les figures [VIII. 6], [VIII.7] et [VIII. 8] les vitesses

horizontales de l'eau (au milieu du liquide supérieur), de l'étain (au milieu du liquide inférieur)

et de la vapeur (dans le film) en fonction de x et pour différents instants. L'eau est accélérée au

passage de l'onde et atteint une vitesse de l'ordre de 6 ms"1. Cette vitesse est celle déduite à par-

tir de l'étude du déplacement des bulles de vapeur observées sur les photos de Ciccarelli et al.

(voir chapitre [I]). Notons aussi que la vitesse de l'étain est quasiment nulle. Nous avons donc

bien un cisaillement de vitesse entre le liquide supérieur et le liquide inférieur. Nous vérifions

aussi que nous n'avons pas de mouvement de liquide avant le passage de l'onde de pression.

Nous pouvons constater que la vitesse de la vapeur est très importante et avoisine la vitesse de

propagation de l'explosion. Cette grande accélération et décélération de la vapeur est probable-

ment due à sa très faible inertie, comparée à l'inertie des deux liquides.
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— 0,5 10,J s
1 f\ 1 f\~J

plan de coupe

Figure VIII.6 : Vitesse du liquide supérieur en fonction de la distance x
depuis la face ouest du domaine et pour plusieurs temps.

0,2

0,15

— 0,5 10"| s
©•e 1,0 l O i s
e-e 1,5 10"?s
«-» 2,0 l u i s
* * 2,5 10"3 s

O . - • •••• - . A • • . • • > • • . , • • » > • • • • _ , « N . . . m ^ '

0 0,05 0,1 U,n 0,2 Û,2i 1),$ 0,35 U 4
x (m)

plan de coupe

Figure VIII.7 : Vitesse du liquide inférieur en fonction de la distance JC
depuis la face ouest du domaine et pour plusieurs temps.
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O',3 * u,35 0,4
K n)

plan de coupe

Figure VIII.8 : Vitesse de la vapeur en fonction de la distance x depuis la
face ouest du domaine et pour plusieurs temps.

Epaisseur du mélange, érosion du combustible et éjection des gouttes de combustible

La figure [VIII.9] représente les taux de présence des différents fluides dans le plan x, z (sur

quelques mailles autour du film de vapeur) et pour différents instants. De cette figure nous pou-

vons remarquer l'érosion du fluide chaud ec (de l'ordre de 1,6 mm), l'injection des gouttes chau-

des (matérialisées par des points noirs sur la figure) et la vaporisation du liquide volatil au

contact des gouttes chaudes derrière le front de l'explosion. Le diamètre de Sauter moyen des

gouttes est de l'ordre de 300 |im, valeur qui est en accord avec les rayons caractéristiques expé-

rimentaux obtenus après explosion. Ce diamètre est calculé de la façon suivante :

6 V.
Sauter (Eq VIII.2)

avec Vgt et Agt le volume total et l'aire totale des gouttes calculés sur tout le domaine.

Notons que la fragmentation du combustible est une fragmentation locale qui s'établit sur

une courte distance de l'ordre de 5 cm. Cette remarque est importante car elle nous permet de

comprendre la raison pour laquelle nous obtenons un processus quasi-permanent (c'est-à-dire

l'auto-entretien de l'explosion). Nous verrons plus loin la cause de cette fragmentation locale.

Afin de vérifier si a lieu la fragmentation secondaire des gouttes issues du combustible, nous

avons effectué des calculs en supprimant celle-ci (CPi[ch = 0). Nous n'avons observé aucune

modification dans les résultats de calculs, ce qui montre que les gouttes créées par instabilités de

Kelvin-Helmholtz ne se refragmentent pas.
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Temps : 0 s

Temps : 0,002 s

Temps : 0,001 s

1 1 1 I 1 I I

1

1 I <

1

1

1 1

H4

iî

• • • • • • • • • • • « • • » • > • • • • > • • > • • • • • » • » ;

Temps : 0,003 s

Figure VIII.9 : Taux de présence des différents constituants dans le
plan x, z et pour plusieurs temps (gris clair : liquide volatil, blanc :
vapeur, gris foncé : liquide combustible, noir : gouttes de combustible).

Pour déterminer l'épaisseur approximative du mélange entre les fluides chaud et froid, nous

avons représenté (figure [VIII. 10]) le taux de présence de ceux-ci en fonction de la hauteur z

(sur le dessin la côte z = 0 coïncide avec la surface libre initiale du liquide chaud) pour plusieurs

temps et au niveau de la position du deuxième capteur de pression. Nous définissons la zone de

mélange comme étant celle qui contient à la fois des gouttes chaudes et du liquide froid qui se

vaporise. Nous en déduisons sur cette figure une épaisseur du mélange ôm approximativement

égale à 1,2 cm, valeur très proche de celle déterminée expérimentalement (voir chapitre [III]).
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Epaisseur
du mélange Sn

Figure VIII.10 : Taux de présence de l'eau et des gouttes d'étain en
fonction de z, calculés au niveau du deuxième capteur et pour différents
instants.

Evolution temporelle de la pression calculée et comparaison avec les pressions expérimentales

Nous avons tracé en fonction du temps sur la figure [VIII. 11] les pressions mesurées par les

quatre capteurs de pression pendant les expériences de Ciccarelli et al. Nous avons aussi placé

les pics de pression calculés aux mêmes endroits. Nous retrouvons approximativement la même

allure du pic. La montée en pression est plus rapide pour le pic calculé (tm de l'ordre de 260 |us)

que pour le pic mesuré (de l'ordre de la milliseconde) ; ceci sans doute en raison de notre

modèle qui doit fragmenter trop rapidement, ce qui implique une vaporisation trop rapide. Par

contre, nous retrouvons une diminution en pression du même ordre de grandeur (td de l'ordre de

2,5 ms).
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— Cl (0,05 m)
&eÇ2(0,15rnM C3 (Q,25m
A-AC4f0.35m

a atx

C
O

"S

140 1 2 3 4 o a 4 t • io
t (ms) t (ms)

(a) (b)
Figure VIII. 11 : Comparaison entre les pics de pression calculés (a) et
les pics mesurés (b) par les quatre capteurs dans les expériences de Cic-
carrelli et al. (hauteur d'eau fys = 0,127 m).

Fragmentation locale du combustible et auto-entretien de l'explosion

La figure [VIII. 12], qui représente le taux de fragmentation du combustible au milieu du

film de vapeur en fonction de x et pour plusieurs temps, permet de montrer que la fragmentation

du combustible n'a lieu que localement. Ceci explique le fait que nous n'ayons pas emballement

du système et que l'amplitude de l'onde de pression se maintienne constante le long de sa propa-

gation (nous propageons en fait le trigger le long du domaine).

4 10'

3 107

~5Û

10

1 10'

n

— 0,5 10"3s
«KÎ 1,0 10^ s
EH3 1,5 \Ql\ S
«-o 2,0 10^ s
èr± 2 5 10"3S

"0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
x(m)

plan de coupe

Figure VIII. 12 : Taux de fragmentation du combustible au milieu du
film initial en fonction de la distance x depuis la face ouest du domaine et
pour plusieurs temps.
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Les calculs montrent que la fragmentation du combustible ne s'établit que sur une distance

relativement courte. Nous allons chercher à comprendre pourquoi. Pour cela, nous allons analy-

ser de plus près notre modèle de fragmentation. Nous savons que le taux de fragmentation

depend directement du taux moyen de la vapeur â v , calculé en fonction des taux de présence de

la vapeur dans la maille qui contient l'interface du combustible (notée 1) et la maille du dessus

(notée 2), sous la forme :

L'épaisseur d'érosion du combustible est de l'ordre de 1,5 mm ; ce qui veut dire que l'inter-

face du combustible entre le début et la fin de la fragmentation a baissé de 1,5 mm. Or, les

mailles ont une épaisseur de 2 mm et l'interface se situe initialement dans la maille qui contient

le film de vapeur. Par conséquent, si nous voulons déterminer ôcv :

- au début de la fragmentation : il faut évaluer le taux de présence de la vapeur dans la maille qui

contient le film de vapeur initial et celle du dessus,

- à la fin de la fragmentation : il faut évaluer le taux de présence de la vapeur dans la maille qui

contient le film de vapeur initial et la maille du dessous.

Les taux de présence des constituants au niveau du film de vapeur et en dessous sont repor-

tés sur la figure [VIII. 13] en fonction de x et au temps t = 2ms (les flèches vers le bas indiquent

le début de la fragmentation et celles vers le haut la fin de la fragmentation).
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Figure VIII.13 : Taux de présence des constituants en fonction de la dis-
tance x depuis la face ouest du domaine et au temps t = 2 ms : a) au
niveau du film de vapeur , b) en dessous du film de vapeur.
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Nous en déduisons les taux de présence moyen de la vapeur (voir figure [VIII. 14]) :

- au début de la fragmentation : âv ~ 0, 3 ,

- à la fin de la fragmentation : âv ~ 0, 5 .
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Figure VIII.14 : Taux de présence des constituants au début et à la fin
de la fragmentation

Les taux seuils oyet oce permettent de déterminer dans quelle configuration le cisaillement a

lieu. Si ôcv est inférieur à oy, le cisaillement s'effectue entre le combustible et le volatil. Si ôcv

est supérieur à ae, celui-ci s'effectue entre le combustible et la vapeur. Comme ae = 0,7, oy = 0,3

et que âv est compris entre 0,3 et 0,5, la fragmentation est initialement contrôlée par un frotte-

ment entre l'étain et l'eau puis tend vers un frottement entre l'étain et la vapeur. A la fin de la

fragmentation, le taux de présence de la vapeur est important mais au même moment sa vitesse

est quasiment nulle. Ceci explique le comportement local de la fragmentation.

VIII.2. l.b Influence du confinement

La figure [VIII. 15] représente la pression calculée et expérimentale au niveau des quatre

capteurs de pression et pour un confinement d'eau égal à 0,051 m. Comme nous pouvons le

constater, l'explosion disparaît au niveau du deuxième capteur de pression. Cela confirme donc

les résultats expérimentaux, c'est-à-dire que plus le confinement est important et plus l'explo-

sion est violente.
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Figure VIII.15 : Comparaison entre les pics de pression calculés (a) et
les pics mesurés (b) par les quatre capteurs dans les expériences de Cic-
carelli et al. (hauteur d'eau his = 0,051 m).

Ce résultat se retrouve aussi sur la figure [VIII. 16] qui décrit la vitesse moyenne de propa-

gation de l'explosion, D, et l'amplitude moyenne des pics de pression, Pm, (moyennes calculées

au niveau des quatre capteurs de pression) en fonction de la hauteur de l'eau his. Les calculs

montrent que l'explosion ne se propage plus pour une hauteur d'eau inférieure à 70 mm.
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Figure VIII.16 : Influence de la hauteur d'eau his : a) vitesse de propa-
gation de l'explosion, b) pics de pression.
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VIII.2.2 Calculs effectués dans le cas azote/eau pour un confinement d'azote élevé (his = 0,06 m)

La figure [VIII. 17] représente la pression dans l'azote au niveau des deux premiers capteurs

de pression. Nous constatons que l'explosion ne se propage pas, ce qui est conforme aux résul-

tats expérimentaux obtenus par Sainson et al. [13].

Nous avons également étudié l'influence du trigger, du taux de présence de la vapeur, des

paramètres de fragmentation et de transfert de chaleur mais l'explosion ne se propage toujours

pas. Ce comportement a été plus ou moins prévu dans notre analyse du mélange effectuée au

chapitre [IV] : le mélange entre l'azote et l'eau se fait difficilement, expliquant la raison pour

laquelle la propagation de l'explosion n'a pas lieu.

— Cl (0,25 m)
«H» C2 (0,61 m)

Figure VIII.17 : Pressions dans l'azote calculées au niveau des deux
premiers capteurs de pression.

VIII.3 ETUDE DE SENSIBILITE

Nous avons réalisé une étude de sensibilité afin de mettre en évidence les paramètres qui

gouvernent la propagation de l'explosion. L'étude présentée ici ne concerne que celle du cas

étain/eau (en azote/eau les paramètres n'ayant aucune influence sur les résultats). Les conditions

initiales sont les mêmes que précédemment et la gamme de valeurs des paramètres est donnée

dans le tableau ci-dessous.

Paramètres

Pi

avi

Gamme de valeurs

4 - 10 bar

0,05 - 0,5

0,05 - 0,3

Valeurs par défaut

10 bar

0,1

0,1
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Q

ae

af

ct

0,5- 1,0

0,6 - 0,8

0,2,- 0,4

0- 1,5

0,8

0,7

0,3

1,0

Tableau VIII.5 : Gamine de valeur des paramètres utilisée pour les
calculs.

VIII.3.1 Influence du trigger Pt

La figure [VIII. 18] représente la vitesse de propagation D et les pics de pression Pm de

l'onde de pression en fonction du trigger Pt. Plus celui-ci est important, plus la vitesse de propa-

gation de l'explosion et l'amplitude des pics de pression sont élevées. Pour Pt < 4 bar nous

n'obtenons plus de propagation de l'explosion. A cette valeur du trigger, l'amplitude moyenne

des pics de pression correspondante est de l'ordre de 4 bar. Les résultats montrent donc que la

pression du trigger Pt doit être au moins égale à la valeur minimum de l'amplitude moyenne des

pics de pression en dessous de laquelle la propagation de l'explosion n'a plus lieu. De façon plus

générale, comme nous le constaterons par la suite, quel que soit le paramètre étudié, la propaga-

tion de l'explosion disparaît lorsque Pm est inférieure à une valeur seuil de l'ordre de 4 bar. Il est

difficile d'expliquer la nature de cet effet seuil. Nous avons remarqué que l'épaisseur du mélange

entre le liquide et le combustible dans ce cas est de l'ordre de 0,7 cm. Il apparaît donc qu'une

épaisseur seuil du mélange est nécessaire pour observer la propagation de l'explosion.

Figure VIII. 18 : Influence du paramètre P,- : a) vitesse de propagation
de l'explosion,, b) pics de pression.
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VIII.3.2 Influence du taux de vide initial du réfrigérant avi

Nous avons reporté sur la figure [VIII. 19] la vitesse et l'amplitude moyennes des pics de

pression en fonction du taux de vide initial avl-. Comme on pouvait s'y attendre, la pression se

propage plus lentement quand le taux de vapeur augmente. L'explosion disparaît pour un taux

de présence avi > 0,25 ce qui correspond qualitativement aux résultats expérimentaux de Bon-

nazza et al. [16]. Rappelons que dans le code, les transferts thermiques entre les gouttes d'étain

et l'eau n'ont lieu que dans la configuration à bulle c'est-à-dire pour un taux de vapeur relatif

inférieur à aB = 0,3. Par conséquent pour un accroissement du taux de vide, l'aire interfaciale

entre les fragments et l'eau liquide diminue et les transferts thermiques entre ceux-ci sont moins

importants, entretenant ainsi peu l'évaporation.

0,25

(a)

Figure VIII. 19 : Influence du taux de vide initial du réfrigérant oĉ - : a)
vitesse de propagation de l'explosion en fonction de a^-, b) pics de pres-
sion en fonction de av,-.

VIH. 3.3 Influence des paramètres defragmentation Cn et C;

Sur la figure [VIII.20] nous avons reporté la vitesse D et la pression Pm en fonction du

paramètre Cn. Nous remarquons que ces deux valeurs diminuent avec la croissance de Cn. Cette

décroissance est très sensible à la valeur de ce paramètre et l'explosion disparaît totalement pour

Cn supérieur à 0,25. La nature même de cette sensibilité est assez difficile à déterminer. Par con-

tre, nous pouvons expliquer l'influence de ce paramètre à travers le terme donnant le flux de cha-

leur Qgi entre les gouttes de combustible et l'interface i liquide/vapeur :

(Eq VIII.3)
Q h A { T T )

avec le coefficient d'échange de chaleur hQ sous la forme :

hg = (Eq VIII.4)
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Nous pouvons écrire que A
m Nu Re0'5

et nn oc —r- °c —;— oc
,0,5

Nous savons que Cn caractérise la taille des gouttes dg créées mais influe aussi sur la vitesse

des gouttes Vp et sur le taux de fragmentation du combustible m par unité de surface (voir rela-

tions [IV.72], [IV.72] et [IV.72]) : dg - Cn, Vg - C~°'5 et m C°'5~°'5 et mcg - C°n

Nous obtenons finalement : Ag°^ Cn' ethg<* Cn soit Qgi « C n ' . Par conséquent, plus

Cn est petit, plus l'énergie échangée entre les fluides chaud et froid est importante et plus

l'explosion est violente.
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Cn
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0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Cn

(b)

Figure VIII.20 : Influence du paramètre Cn : a) vitesse de propagation
de l'explosion, b) pics de pression.

Pour vérifier ceci, nous avons reporté sur la figure [VIII.21] la pression, le diamètre de Sau-

ter moyen, le taux de fragmentation et d'évaporation en fonction du temps, au niveau du

deuxième capteur, à la surface du combustible, et pour deux valeurs de Cn (Cn = 0,1 et Cn =

0,2). Bien que le taux de fragmentation augmente avec Cn, le diamètre de Sauter des gouttes est

passé de 300 (im à 600 ]im. Cela a pour effet une diminution du taux de vaporisation et donc une

explosion moins forte et moins rapide.

Remarquons encore une fois sur ces figures que le temps caractéristique de fragmentation

est très petit (de l'ordre de 200 |ls) et est étroitement lié au temps de montée en pression.
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t(ms) t(ms)'

Figure VIII.21 : Influence du paramètre Cn : a) pression, b) diamètre de
sauter, c) taux de fragmentation, d) taux d'évaporation au niveau du
deuxième capteur en x et à la surface du combustible en z.

Nous avons tracé sur la figure [VIII.22] la vitesse de propagation D et la valeur moyenne

des pics de pression Pm en fonction du paramètre Q. De la même façon que Cn, l'amplitude de

la pression et la vitesse de propagation diminuent avec la croissance de Q. Rappelons que Q

caractérise le taux de fragmentation du combustible et agit sur la vitesse des gouttes. Nous pou-

-1 -1 -2
vons montrer que V °= C( et m °= Cl soit Q • °= Cl . Plus celui-ci est élevé et moins le

taux de fragmentation est important (voir figure [VIII.23]) (il n'a par contre aucune influence sur

le diamètre des gouttes), ce qui explique son comportement. Q = 1 semble être un bon choix car

D et Pm sont plus proches de l'expérience. Encore une fois, le taux de fragmentation révèle une

forte augmentation mais sur une courte période.
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Figure VIII.22 : Influence du paramètre Q : a) vitesse de propagation
de l'explosion^, b) pics de pression.
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Figure VIII.23 : Influence du paramètre Q : a) pression, b) taux de

fragmentation, au niveau du deuxième capteur en x et à la surface du
combustible en z.

VHI.3.4 Influence du paramètre de transfert de chaleur transitoire Ct

Nous avons tracé sur la figure [VIII.24] la vitesse D et les pics de pression Pm en fonction

du coefficient Ct. Plus celui-ci est élevé et plus l'explosion est forte et rapide. Cette tendance

semble logique. Plus Ct est important, plus la proportion de fragments qui échangent de l'éner-

gie transitoire vers l'interface liquide/vapeur est forte et plus l'evaporation de l'eau est impor-

tante. Par exemple, sur la figure [VIII.25], nous avons comparé les taux de vaporisation pour Ct

= 1 et Ct = 0.7. Nous avons bien vérifié que pour C,= 0 nous n'avons plus d'explosion (en fait

l'explosion disparaît totalement pour Ct < 0,6). Cet état de fait confirme bien l'importance du

transfert de chaleur transitoire entre les fragments chauds et le liquide froid. D'après les résul-

tats, une valeur de Ct = 0,9 semble la mieux adapter.
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Figure VIII.24 : Influence du paramètre Ct : a) vitesse de propagation
de l'explosion, b) pics de pression.

Figure VIII.25 : Influence du paramètre Ct : a) pression, b) taux d'éva-
poration, au niveau du deuxième capteur en JC et à la surface du combus-
tible en z.

VÎII.3.5 Influence du maillage

Nous avons multiplié par deux le nombre de mailles sur JC. La figure [VIII.26] compare

l'évolution temporelle de la pression calculée au deuxième capteur pour les deux maillages étu-

diés. Nous pouvons constater une quasi-indépendance du maillage en x dans nos calculs.
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Figure VIII.26 : Influence du maillage : relevé de pression au niveau du
deuxième capteur.

VIII.4 CONCLUSION

Les calculs effectués avec le logiciel MC3D donnent dans l'ensemble des résultats satisfai-

sants notamment en ce qui concerne l'allure de la pression, l'épaisseur du mélange, la hauteur

d'érosion du fluide chaud et l'auto-entretien de l'explosion (dans le cas étain/eau). Nous avons

pu voir que les conditions initiales comme le taux de vide, le trigger et la hauteur de liquide

supérieur ont une certaine influence sur le comportement de l'explosion. Celle-ci est en accord

avec les résultats expérimentaux disponibles : l'intensité de l'explosion diminue avec l'augmen-

tation du taux de vide initial et la décroissance de la force du trigger et du confinement. L'effet

des paramètres est non négligeable. Le modèle de fragmentation est assez sensible au choix du

paramètre Cn. Nous recommandons de choisir une valeur de Cn de l'ordre de 0,2 et de Q de

l'ordre de 1,0. Nous avons aussi montré la forte importance du paramètre Ct et par conséquent

celle des flux de chaleur transitoires entre les gouttes de combustible et le liquide réfrigérant.

Une valeur de Ct de l'ordre de 0,9 semble la plus adaptée. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y a

pas de fragmentation secondaire des gouttes créées. Nous avons par contre noté dans l'ensemble

une vitesse de propagation de l'explosion environ deux fois plus grande que la vitesse de propa-

gation expérimentale et un temps de montée en pression plus rapide. Cet effet serait lié à une

trop rapide fragmentation du combustible. Il serait souhaitable d'améliorer le modèle de frag-

mentation en faisant apparaître un paramètre contrôlant le temps caractéristique de la fragmen-

tation.Nous avons pu mettre en évidence la non-propagation de l'explosion dans le cas azote/eau

et ce quelle que soit la valeur des paramètres.
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CONCLUSION

Dans cette étude, nous nous sommes proposés de modéliser l'explosion de vapeur en géo-

métrie stratifiée. Dans cette géométrie, le liquide chaud et le liquide froid sont initialement

superposés et séparés par un film de vapeur, le liquide froid étant en régime d'ébullition en film.

Après collapse du film de vapeur en un point, nous pouvons observer une vaporisation explosive

du liquide froid qui se propage tout le long du domaine.

La synthèse des résultats expérimentaux permet de montrer que la propagation de l'explo-

sion est fortement liée à la propagation d'une onde de pression le long du film de vapeur. Ceci

s'explique par l'absence de mouvement de fluide avant passage de l'explosion et par la corres-

pondance entre la vitesse de propagation de l'explosion et la vitesse de propagation d'une onde

de pression.

Nous avons mis en évidence le rôle capital du mélange entre les deux liquides. Celui-ci doit

être suffisamment important pour permettre au liquide volatil de se vaporiser et ainsi maintenir

l'explosion. Nous pouvons rencontrer dans la littérature deux mécanismes de mélange :

- celui provoqué par les instabilités de Rayleigh-Taylor, induites par la déstabilisation du film de

vapeur derrière l'onde de pression ;

- celui provoqué par les instabilités de Kelvin-Helmholtz, dues au cisaillement de vitesse entre

les deux fluides. En effet, la présence des bulles de vapeur dans le liquide supérieur fait que

celui-ci n'est pas accéléré de la même façon que le liquide inférieur par l'onde de pression.

L'analyse des taux de croissance a permis de retenir le mécanisme de mélange par instabili-

tés de Kelvin-Helmholtz. Brayer [2], [3] a aussi choisi ce mécanisme pour décrire son modèle

de mélange. D'après l'auteur, le taux de croissance des instabilités est tel qu'une couche de

mélange turbulente du type Brown et Roshko [27] se développe juste après le passage de l'onde

de pression. La fragmentation et le mélange des deux liquides sont alors dûs à la turbulence

dans cette couche de mélange. Ce modèle est intéressant mais ne permet pas d'obtenir une

épaisseur de mélange suffisante. Nous avons donc proposé un nouveau modèle de fragmentation

et de mélange. Celui-ci, toujours fonction des instabilités de Kelvin-Helmholtz, est fondé sur le

phénomène d'atomisation d'un fluide lourd par l'écoulement d'un fluide léger. L'analyse des

résultats expérimentaux et numériques a permis de décrire le processus d'atomisation. Les insta-

bilités de Kelvin-Helmholtz qui se développent à l'interface des deux liquides vont s'accroître

pour former des nappes de liquide chaud pénétrant dans le liquide froid. Le phénomène de

récession capillaire a pour effet de créer un bourrelet cylindrique en extrémité de nappe. Une

fois détaché, le filament cylindrique va à son tour se fragmenter pour donner des gouttes de

combustible. Ce mécanisme est important car il permet de montrer comment la phase liquide
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combustible peut-être rapidement arrachée de l'interface et être dispersée dans le liquide supé-

rieur. La difficulté se situe dans la description du processus qui permet d'expliquer le détache-

ment du bourrelet cylindrique. Faute de connaissance dans ce domaine, nous avons supposé en

première approximation une fragmentation par instabilité capillaire de Rayleigh. Cette descrip-

tion a l'avantage d'estimer le diamètre caractéristique des filaments ainsi que le temps caracté-

ristique de fragmentation en fonction de l'épaisseur de la nappe. A l'avenir, il serait intéressant

d'améliorer le processus de fragmentation de la nappe, de manière à déterminer des grandeurs

caractéristiques plus précises. L'épaisseur caractéristique de la nappe est déduite à partir de la

longueur d'onde des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Il est donc important de les décrire préci-

sément. En première approximation, nous avons utilisé la formulation classique des instabilités

de Kelvin-Helmholtz. Il serait préférable d'améliorer la description des instabilités de Kelvin-

Helmholtz, en tenant compte notamment de l'aspect diphasique du liquide supérieur. Cette théo-

rie permet de quantifier, sur un site de fragmentation, le taux de fragmentation du liquide chaud

ainsi que la vitesse et le diamètre des gouttes éjectées dans le liquide froid. La modélisation fait

apparaître deux paramètres importants : Cn lié à l'épaisseur des nappes de combustible pénétrant

dans le liquide froid et Q lié au temps caractéristique entre deux fragmentations de ces nappes.

Une estimation de ces paramètres a été proposée à partir de données expérimentales qui sont

propres à notre étude.

Grâce à la détermination des échelles caractéristiques de la fragmentation et de la turbu-

lence, nous avons pu mettre en évidence le fait qu'une couche de mélange turbulente du type

Brown et Roshko [27] paraît peu probable dans notre système. En effet, les tourbillons n'ont pas

le temps de se retourner avant la fragmentation des instabilités de Kelvin-Helmholtz.

Les gouttes liquides chaudes créées vont se retrouver en contact direct avec le liquide froid.

Tout de suite après la mise en contact, un important transfert de chaleur sur une période de

l'ordre de quelques dizaines de micro-secondes s'établit entre les deux liquides. Cette grande

quantité d'énergie transférée vers l'eau a pour conséquence une augmentation du taux de vapori-

sation de l'eau. Afin de prendre en compte ce phénomène, nous avons modélisé le transfert de

chaleur transitoire entre une goutte de combustible et le liquide réfrigérant (nommé modèle

TCT). Le modèle, basé sur les observations expérimentales, est constitué de 3 phases : la con-

duction, la nucléation et le régime d'ébullition en film. Il tient compte de l'influence des paramè-

tres du combustible (diamètre, vitesse relative...) et du milieu volatil qui l'entoure (pression

ambiante, sous refroidissement du liquide...). Il permet d'évaluer l'évolution temporelle du coef-

ficient d'échange de chaleur transitoire ht et la durée tt pendant laquelle s'effectue cet échange

thermique. Le modèle permet d'obtenir des valeurs globalement réalistes par rapport aux ordres

de grandeurs fournis par les résultats expérimentaux disponibles. Néanmoins, faute de résultats

expérimentaux plus précis, nous n'avons pas pu valider avec exactitude notre modèle. Nous

noterons donc la nécessité d'une expérience précise qui permettrait de valider notre modèle. Les
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expériences les mieux adaptées à notre étude seraient celles de type Honda et al. [67], c'est-à-

dire la trempe d'un film chaud, mais avec une précision des résultats de l'ordre de la micro-

seconde. L'inconvénient de ce modèle réside dans son incapacité à décrire les flux thermiques

dans un milieu ambiant supercritique (comme cela peut être observé lors des expériences de

GDF [14] en interaction azote/eau). La prise en compte de lois décrivant les propriétés physi-

ques du milieu ambiant en supercritique pourrait éventuellement permettre de résoudre ce pro-

blème. De même, il faudrait pouvoir décrire, en fonction des expériences disponibles, le

comportement du TCT en supercritique et ainsi modifier le modèle de base.

Afin d'introduire le modèle TCT dans le logiciel Eulérien de calcul MC3D, il a été néces-

saire d'établir une corrélation donnant le coefficient d'échange de chaleur moyen ht et la durée

tt. La plus grosse faiblesse de cette corrélation est qu'elle ne permet pas de déterminer les flux de

chaleur transitoires dans un liquide saturé. Il serait donc judicieux d'améliorer cette corrélation.

Les deux modèles ont été implantés dans MC3D dans le but d'étudier la propagation de

l'explosion et d'analyser l'influence des paramètres sur l'amplitude des pics de pression et la

vitesse de propagation de l'explosion. L'utilisation de ce logiciel à notre problème triphasique

(liquide volatil, vapeur, liquide chaud) a nécessité quelques adaptations, en particulier pour le

calcul de la longueur d'onde des instabilités de Kelvin-Helmholtz et des coefficients d'échanges

thermiques transitoires.

Nos résultats de calculs ont été comparés aux données expérimentales de Ciccarelli et al.

[8], [9] pour le couple étain/eau et de Sainson et al. [13] pour le couple azote/eau. Ils montrent

qu'il est possible de reproduire dans le cas étain/eau un auto-entretien de l'onde de pression le

long du film de vapeur. Nous avons obtenu un bon accord qualitatif avec les résultats expéri-

mentaux de Ciccarelli et al., notamment sur l'amplitude, la vitesse de propagation des pics de

pression et l'épaisseur du mélange entre les deux liquides. Après passage de l'onde, nous pou-

vons observer le cisaillement de vitesse entre les deux liquides, l'accroissement du mélange

ainsi que la vaporisation du liquide volatil. Des calculs sans le modèle de fragmentation (para-

mètre Cn supérieur à 0,25) et/ou sans le modèle TCT (paramètre Ct inférieur à 0,6) montrent une

non propagation de l'onde de pression. Ceci indique l'importance du mélange et des transferts

thermiques transitoires. Le modèle de fragmentation ne semble agir que durant la montée en

pression et les calculs font apparaître que le cisaillement a lieu essentiellement entre le liquide

volatil et le combustible. De même, nous avons noté l'absence de la fragmentation secondaire

des gouttes de combustible. Par conséquent, la fragmentation des gouttes se fait principalement

via le mécanisme d'atomisation. Nous avons aussi étudié l'influence du confinement et observé,

comme pour les expériences, une diminution de la vitesse et de l'intensité de l'explosion avec la

hauteur du liquide supérieur. Les résultats de calcul se sont avérés particulièrement sensibles

aux paramètres Cn, Q. Il serait préférable d'affiner le modèle de fragmentation afin de contrôler
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au mieux cette sensibilité. Les calculs effectués en azote/eau en stratifiée plan ont donné une

non propagation de l'explosion, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux. Il serait inté-

ressant d'étudier l'influence du prémélange initial des deux liquides sur la propagation de

l'explosion comma l'ont effectué Gabillard et al. [14]. Ces calculs ne seront possibles qu'avec

des lois d'état de l'azote dans le domaine supercritique.

L'application du modèle à d'autres expériences n'a pas été réalisée faute de résultats expéri-

mentaux complets.
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ANNEXE I: PROPRIETES THERMOPHYSIQUES

Les propriétés physiques des constituants ci-dessous se réfèrent respectivement aux couples

étain/eau (tableau [A.I.I]) et eau/azote (tableau [A.1.2]) à pression atmosphérique. Les tempéra-

tures sont celles utilisées lors des expériences de Ciccarelli et al. [8] et de Sainson et al. [13].

Les propriétés physiques de la vapeur sont données à la température Tv = (Tc+T[)/2 :

Propriétés physiques à 1 bar

Température initiale (K)

Température de saturation (K)

Température critique (K)

Température de nucléation

spontanée (K)

Densité (Kg/m3)

Conductivité thermique (W/

m.K)

Chaleur spécifique (J/Kg.K)

Diffusivité thermique (m /s)

Viscosité dynamique (Kg/m.s)

Nombre de Prandtl

Tension de surface (N/m)

Enthalpie

Constituants

Eau

340

Vapeur d'eau

655

373

647

588

977

0,66

4190

1,6 10~7

4 10"4

2,51

—

0,32

0,055

2067

8,3 10"5

2,4 10"5

0,921

64,5 10"3

4,2 10 8 3,3 10 6

Etain Liquide

970

—

—

6900

60

220

4 10"5

1,8 10"3

—

0,59

—

Tableau A.I.l : Propriétés thermophysiques de l'étain et de l'eau.
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Propriétés physiques à 1 bar

Température initiale (K)

Température de saturation (K)

Température critique

Température de nucléation

spontanée (K)

Densité (Kg/m3)

Conductivité thermique (W/

m.K)

Chaleur spécifique (J/Kg.K)

Viscosité dynamique (Kg/m.s)

Tension de surface (N/m)

Enthalpie

Constituants

Azote

70

Vapeur d'azote

185

77

126

105

840

0,15

2040

2,15 10"4

1,8

0,01

1042

1,18 10"6

10 10"3

1,3 105 1,8 105

Eau

293

—

—

—

998

603 10"3

4182

1 10"3

73 10"3

—

Tableau A.I.2 : Propriétés thermophysiques de l'eau et de l'azote.
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ANNEXE II: PRESENTATION DE LA
MODELISATION DE VEXPLOSION DE VAPEUR EN

GEOMETRIE STRATIFIEE PROPOSEE PAR
BRAYER

Dans cette annexe, nous rappelons le modèle physique ainsi que les différentes lois consti-

tutives introduites par Brayer [2], [3] dans le logiciel MC3D.

A.II.1 MODELSISATION PHYSIQUE

Le modèle est basé sur les points suivants :

- la propagation de l'explosion est fortement liée à la propagation d'une onde de pression le long

du film de vapeur séparant les deux liquides (approche acoustique de la propagation de l'explo-

sion). Cette onde de pression déséquilibre le film de vapeur et accélère les deux liquides diffé-

remment. Cette différence de vitesse, issue de la différence de compressibilité des deux liquides,

va provoquer le développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz ;

- le mélange des deux liquides s'effectue dans la couche de mélange induit par les instabilités de

Kelvin-Helmholtz immédiatement après la disparition du film de vapeur ;

- la fragmentation est due à la turbulence dans cette couche de mélange.

Dans un mélange multiphasique, c'est la phase dispersée qui se fragmente sous l'action de la

turbulence dans la phase continue. Brayer a donc adapté un modèle de turbulence dans la phase

continue et un modèle de fragmentation de la phase dispersée en fonction de la turbulence dans

la phase continue. Nous rappelons ici rapidement les deux modèles.

A.II.1.1 Modélisation de la fragmentation d'une particule par la turbulence dans le milieu con-
tinu

La fragmentation de la particule étant induite par la turbulence du milieu continu, la ques-

tion est de savoir à quelle échelle la turbulence peut interagir avec les particules. Ceci dépend de

la capacité qu'a une particule de suivre facilement ou non les fluctuations de vitesse u' de la tur-

bulence. En effet, si la particule suit facilement les fluctuations de vitesse du milieu continu, les

contraintes de déformation exercées sur elle proviennent de la différence de vitesse bu(d)

observée sur une distance égale à d de chaque coté de la particule. Par contre, si la particule a du

mal à suivre les fluctuations de vitesse, les contraintes exercées sur elle viennent surtout des

fluctuations de vitesse u\ La réponse est obtenue en comparant le temps de réponse de la parti-

cule pour atteindre la vitesse du milieu environnant et le temps caractéristique de la turbulence.
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Le temps caractéristique de la turbulence peut être donné comme étant le temps caractéristi-

que de retournement des gros tourbillons :

T, = l- (EqA.II.l)

avec / la taille caractéristique des gros tourbillons.

L'aptitude qu'a une particule à suivre rapidement les fluctuations de vitesse du milieu con-

tinu est fonction des forces de frottement entre cette particule et la phase continue et de l'inertie

de cette particule. Le temps caractéristique des particules est donné par (en considérant qu'il

corresponde au temps au bout duquel la vitesse relative de la particule avec le milieu continu

atteint 0,3 a') :

rr 2S d Pd m . TT - .
r T c ^ (EqAJL2)

avec :

d = la taille de la particule,

CD = le coefficient de frottement en régime turbulent agité (CD = 1,5),

p^ et pc = les densités de la phase dispersée et de la phase continue.

Le rapport entre ces deux temps donne alors :

(EqA.II.3)
Tpart _ 28 d Pd

Tt 9 CDlpc

En supposant que le diamètre de la particule est dans le régime inertiel (donc / > d), on

trouve alors :

Tt— > 2 (Eq A.II.4)
T

part

Ce résultat indique que la particule peut suivre les fluctuations de vitesse des grandes échel-

les. Par conséquent sa fragmentation est induite par les fluctuations de vitesse ôw(d) de la tur-

bulence à l'échelle de la particule.

Kolmogorov [26] a étudié la fragmentation de particules fluides dans un écoulement turbu-

lent. Il définit un nombre de Weber qui contrôle la fragmentation basé sur bu(d) :

pcdu(d)2

We = c
 tJ (EqA.II.5)
a/d
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Comme le diamètre de la particule est considéré être dans l'échelle inertielle, l'hypothèse

d'isotropie locale de Kolmogorov reste valable et on peut écrire alors :

du(df = 2(ed)2/3 (EqA.II.6)

avec e l'énergie cintétique turbulente, et ainsi :

» 2/3 ,5/3
2pce d

We = — — — (Eq A.II.7)
G/d

Ce nombre de Weber correspond au rapport entre les contraintes turbulentes qui ont ten-

dance à déformer la goutte et les contraintes de surface qui tendent à stabiliser leur forme. Plus

ce nombre est grand, plus les particules sont déformées et plus elles ont tendance à se fragmen-

ter. Kolmogorov [26] a introduit un nombre de Weber critique Wec au-delà duquel les particules

sont instables et se fragmentent. Pour estimer la valeur de Wec pour un couple de fluide donné,

Brayer utilise le modèle proposé par Sevik et Park [25] qui considèrent que la fragmentation

intervient quand les vibrations de la particule entrent en resonnance avec les excitations exer-

cées sur celle-ci par la turbulence. Cette resonnance intervient quand le temps caractéristique

d'excitation de la particule Ttur\, est égale au temps caractéristique Tn (déterminé par Lamb [91]

par un calcul de perturbation) du nieme mode de vibration. Ces deux temps caractéristiques sont

donnés respectivement par :

A J L 9 )

La particule entre en resonnance et se fragmente en n particules lorsque Tturb - Tn, ce qui

permet d'obtenir une expression générale du nombre de Weber critique au-delà duquel la parti-

cule est fragmentée en n particules :

Wecn = 2
71

cn = 71 fe(n+lfe
Pc

Wecn augmentant avec n, la valeur minimale du nombre de Weber critique au-dessous de

laquelle la particule est stable et n'est pas fragmentée est le nombre de Weber d'ordre 2, Wec2.

Ainsi, si une particule injectée dans un écoulement à un diamètre initial tel que We>Wec2,

alors la particule se fragmente en n fragments, n étant le plus grand entier tel que We>Wecn. Le

diamètre de ces n fragments est donné par la relation :
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^ - (EqA.II. 11)

avec :
dt = diamètre de la particule avant fragmentation,

dt— diamètre de la particule après fragmentation.

Le temps de fragmentation en n particules est pris égal au temps caractéristique de vibration

d'ordre n :

Tfrag=Tn = Tturb (EqA.II. 12)

Si le Weber des nouvelles particules, We', calculé à partir du nouveau diamètre cL-est tou-

jours supérieur à Wec2, ces nouvelles particules se refragmentent alors en un autre nombre n' de

particules en un temps caractéristique T * . Cette série de fragmentation continue tant que le

diamètre final de la particule est tel que We>Wec2- Le temps total de fragmentation ifraç est pris

égal à la somme de tous les temps caractéristiques de fragmentations successives.

A.II.1.2 Turbulence dans le milieu continu

Dans le modèle de turbulence, Brayer suppose les hypothèses suivantes :

- la turbulence est homogène et en équilibre local. Le taux de dissipation e de l'énergie turbu-

lente est donc égal au taux de production P d'énergie turbulente ;

- la production de la turbulence est essentiellement due au cisaillement dans la couche de

mélange ;

- on néglige l'influence des particules avant leur fragmentation sur la turbulence dans la phase

continue.

Dans ces conditions, la dissipation de l'énergie turbulente s'écrit :

^ J (EqA.n.13)

avec vt la viscosité turbulente.

La viscosité turbulente, vt, est déduite à partir du modèle de longueur de mélange de Prandtl

L:

dU
v, =

dz
(EqA.II.14)
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Cette longueur de mélange de Prandtl, L, est estimée à partir des résultats expérimentaux, en

fonction de l'échelle transversale de l'écoulement moyen, 8, et du coefficient C de longueur de

mélange. La géométrie choisie étant celle de la couche de mélange plane, C prend la valeur 0,07

et la longueur de mélange L est exprimée par :

L = 0,07ô

En utilisant un profil de vitesse en tangente hyperbolique dans la couche de mélange, Brayer a

choisi une échelle transversale 8 basée sur le modèle de Brown et Roshko [27] :

8 = 0, 195
U, ~ 'Ui-Ui (EqA.II.15)

x-x0 correspondant à la distance depuis l'origine de la couche de mélange, U j et U2 étant les

vitesses dans les deux fluides, par rapport à l'origine de la couche de mélange. Celle-ci a une

vitesse D égale à la vitesse de propagation de l'onde de pression dans le mélange diphasique

placé au dessus.

A.II.2 LOIS CONSTITUTIVES INTRODUITES DANS MC3D

Brayer a utilisé pour ses calculs le logiciel MC3D. L'auteur considère trois constituants : le

liquide volatil, sa vapeur et le liquide chaud et se retrouve avec un système de 10 équations à

résoudre (3 équations de conservation de la masse, 3 équations de conservation de la quantité de

mouvement, 3 équations de conservation de l'énergie interne et une équation de bilan de

volume) à 10 inconnues (3 vitesses, 3 taux de présence, 3 températures et la pression).

Les lois constitutives introduites dans le logiciel MC3D sont résumées dans le diagramme

[A.II.l]. Les deux modèles vont permettre de calculer le diamètre des particules de chaque

phase. Ces diamètres vont à leur tour servir à déterminer les aires interfaciales, elles-mêmes uti-

lisées pour calculer les frottements et les échanges thermiques interfaciaux. L'utilisation du logi-

ciel MC3D a donc nécessité quelques adaptations en particulier dans les calcul des aires

interfaciales, des coefficients d'échanges thermiques et des coefficients de frottements entre

phases. Nous rappelons quelques résultats de cette modélisation.
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I Calcul du taux de dissipation turbulente £„ de la phase continue n, déduit du modèle de Ion- |
I gueur de mélange de Prandtl, L : |

dU

avec : L = CôQQ , C = 0,0799

= 0, 195
U

dz

'li\ 0, 3

i correspondant au point de collapse du film de vapeur

I
I Calcul des diamètres des particules dmn à partir d'une loi du type :

avec d mnfinal

d(dmn)
dt

Wecrit2°^/5 -2/5

2n 1 et

dmn

X -

mnfinal

X

Xfra8/2

I Calcul des aires interfaciales de la phase m dans la phase n avec repérage des phases continuei e
I des taux de présence respectifs : I

I
Amn d

'•C

avec : A - aire interfaciale par unité de volume de mélange

C = coefficient de pondération fonction d'un taux seuil

- Calcul des coefficients de frotte-

ment déduit du modèle de Iishi et

Zuber [92]

- Calcul des échanges thermiques classiques :

. convection classique dans un fluide autour

d'une sphère

. convection naturelle (modèle de
Bromley [68]) et forcée (modèle de Epstein-
Hauser [67] ) d'un liquide en régime d'ébulliy

tion en film autour d'une sphère

. rayonnement entre le combustible et

le réfrigérant

Figure A.II.l : Lois constitutives introduites dans le logiciel MC3D.
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A.U.2.1 Calcul du diamètre

Dans chaque maille, le modèle de fragmentation par la turbulence dans la phase continue,

permet de calculer le diamètre après fragmentation des particules de la phase dispersée :

Wecrit2amn\ -2/5, fcrit2mn\ -2/5 ,„ . TT . , ,
dmnfinal = [ ^ /« (EqA.II.16)

Une loi de fragmentation du diamètre a été choisie sous la forme :

"•\dmn) dmn-d
[ r T (EqA.II. 17)

la constante de temps x de fragmentation étant la somme des temps caractéristiques ifraç

(somme des temps caractéristiques T , , Tyr , ... des différentes fragmentations succesives)

divisée par 2.

A.II.2.2 Calcul des aires interfaciales

Dans chaque maille du domaine nous avons le mélange de trois phases : le liquide volatil

(indice /), sa vapeur (indice v) et le liquide chaud (indice c). Le couplage hydraulique est assuré

par les frottements entre phases. Le couplage thermique est quant à lui assuré par les échanges

thermiques entre phases et les éventuels changements de phases. Ces frottements et ces échan-

ges thermiques sont fonction de l'aire interfaciale qu'il est nécessaire de déterminer. Celle-ci par

unité de volume entre la phase dispersée m et la phase continue n, notée Amn, est donnée par :

6a „
Amn = -T^C (EqA.II.18)

mn

C" est un coefficient de pondération dépendant des taux de présence OC/, ac, a^ d'un taux seuil
aseuib Pris égal à 0,55, et qui permet l'interpolation des aires interfaciales.

Quand une phase n devient prépondérante, c'est à dire quand son taux de présence devient

supérieur à OLseuu, le coefficient Cn devient égal à 1 et les autres coefficients deviennent nuls. De

même si une phase disparaît, le coefficient Cn devient nul.

A.II.2.3 Transferts thermiques

Entre le liquide volatil et sa vapeur, les échanges de chaleur se font par l'intermédiaire d'une

interface à saturation (indice 0- Le bilan d'énergie sur cette interface permet de déterminer le

taux d'évaporation/condensation de réfrigérant.

Coefficients d'échanges de chaleur
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Comme nous avons 3 fluides, nous devons considérer 6 configurations possibles pour la

détermination des coefficients d'échanges :

- configuration goutte de liquide volatil dans le liquide chaud :

hii = rayonnement entre le liquide volatil (/) et le liquide chaud (c)

hj3 = conduction ou convection entre l'interface (i) et le liquide chaud (c)

h3j = conduction entre le liquide volatil (/) et l'interface (i)

- configuration goutte de liquide volatil dans la vapeur :

hi2 = convection entre l'interface (i) et la vapeur (v)

/ZJJ = conduction entre le liquide volatil (/) et l'interface (i)

- configuration bulle de vapeur dans le liquide volatil :

h2j = convection entre l'interface (i) et le liquide volatil (/)

hjj = conduction entre la vapeur (v) et l'interface (/)

- configuration bulle de vapeur dans le liquide chaud :

h-23 - convection entre la vapeur (v) et le liquide chaud (c)

- configuration goutte de liquide chaud dans le liquide volatil :

h ii - rayonnement entre le liquide chaud (c) et le liquide volatil (/)

hiji - conduction ou convection entre le liquide chaud (c) et l'interface (i)

h-22 = convection entre l'interface (i) et le liquide volatil (/)

- configuration goutte de liquide chaud dans la vapeur :

h32 = convection entre les gouttes de liquide chaud (c) et la vapeur (v)

Les coefficients /Î22> 2̂/> ^23' h-32 s o n t du type convection classique dans un fluide autour

d'une sphère.

Le coefficient h]2 est déduit du modèle de Lee et Ryley [94] donnant la convection d'une

goutte de liquide volatil s'évaporant dans de la vapeur surchauffée.

Les coefficients h]3 et h3j correspondent à la convection forcée/naturelle (lois de Epstein-

Hauser et Bromley) pour de fortes surchauffes ATsat = Tc - Tsat ou à la convection forcée classi-

que pour de faibles surchauffes.
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Le coefficient h33 correspond à la conduction dans les gouttes de liquide ou les bulles de

vapeur. Ce coefficient a été pris constant et égal à 105.

Le coefficient hjj est un coefficient de rayonnement.

Flux thermiques entre phases :

Les flux de chaleur transférés du milieu m au milieu n (notés Qmn), présents dans les équa-

tions de conservation d'énergie, sont calculés par unité de volume de mélange triphasique de la

façon suivante :

- dans l'équation d'énergie du liquide volatil :

entre le liquide volatil (/) et l'interface (i) : <2(/ = (h33Aiv + ^2/^v/+ ^33^lc +n22^cù(^sat ' ̂ Ù

entre le liquide volatil (/) et le liquide chaud (c) : Qc[ = (/Î;;A/C + hj]Aci)(Tc - 7}4)

- dans l'équation d'énergie de la vapeur (v) :

entre la vapeur (v) et l'interface (i) : Qiv = {h12Alv + h33Avl)(Tsat - Tv)

entre la vapeur (v) et le liquide chaud (c) : Qcv = (h23Acv + h32Avc)(Tc - Tv)

- dans 1' équation d'énergie du liquide chaud (c) :

entre le liquide chaud (c) et l'interface (i) : Qic= (h]3A[c + h3]Acl)(Tsat- Tc)

entre le liquide chaud (c) et le liquide volatil (/) : Q[c = (hjjAlc+hj]Acj)(Ti -Tc )

entre le liquide chaud (c) et la vapeur (v) : Qvc - (h23Avc + h32Acv)((Tv - Tc)

A.II.2.4 Coefficient de frottements

Dans les équations de quantité de mouvement, les différentes phases sont couplées entre

elles par un terme de frottement. Ce terme est égal aux forces de frottements entre les deux pha-

ses, par unité de volume du maillage et s'écrit sous la forme :

Fmm étant la force de frottement par unité de surface interfaciale entre les phases m dispersée et

n continue. En négligeant les termes transitoires, termes de masse ajoutée et force de Basset, la

force Fmm prend la forme :

i IlKlliK-yl)^ (Eq A.II.20)

avec :
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cif = surface frontale d'une particule,

at - périmètre de cette particule,

CDmn = coefficient de frottement.

Comme nous considérons les particules sphériques, le rapport aj/at est égal à 1/4 et les coef-

ficients Kmn, présents dans les équations de quantité de mouvement, s'écrivent donc sous la

forme :

^ran = ~\ • Wn ~ ̂ | " iKn^DmnPn + Km^ DnrrS> m) (Eq A.H.21)

Le coefficient de frottement CDmn entre les deux phases d'un mélange diphasique a été

déterminé par Ishii et Zuber [92] et Ishii et Mishima [93]. Ces auteurs distinguent plusieurs régi-

mes d'écoulement mais seuls le régime à particules déformées et le régime turbulent agité ont

été retenus pour le modèle. Pour le calcul du coefficient de frottement, Brayer prend le plus

élevé de ces deux coefficients.
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ANNEXE III : ANALYSE DU MELANGE

Nous avons retenu trois phénomènes physiques susceptibles d'accroître le mélange :

- un premier lié à la propagation d'un choc précurseur dans le fluide lourd,

- un second induit par la fragmentation thermique du fluide chaud,

- et enfin un troisième dû aux instabilités interfaciales et au phénomène d'atomisation.

Nous allons par la suite présenter les deux premiers phénomènes et étudié leur influence sur

le développement du mélange entre les deux liquides.

A.III.1 INFLUENCE DE L'ONDE DE PRESSION PRECURSEUR

Dans les essais étain/eau de Ciccarelli et al. [8] et azote/eau de Gabiilard et al. [14], le trig-

ger se situe dans le liquide supérieur, c'est à dire dans le liquide léger. L'analyse de la propaga-

tion de l'explosion (voir chapitre [II.4.1]) a fait apparaître que celle-ci est liée à la propagation

d'une onde de pression. On s'attend alors à ce que le front de l'explosion issue du trigger (c'est-

à-dire l'onde de pression incidente Q) se réfracte au point d'incidence / et transmette une onde

de pression (Ct) au milieu dense et une onde réfléchie (Cr) dans la zone de réaction, pouvant être

une onde de compression ou un faisceau d'onde de détente (voir figure [A.III.1]).

(Ci)
Fluide léger

Fluide dense

Figure A.III.1 : Réfraction de l'onde de pression : transmission oblique
d'une onde entre deux milieux.
Figure A.III.1 : Réfraction de
d'une onde entre deux milieux.

Nous avons vu que dans une interaction en géométrie stratifiée, où la couche supérieure est

initialement en régime d'ébullition en film, la vitesse de propagation D de l'onde incidente (de

l'ordre de 100 ms"1) est très petite devant la vitesse du son dans le fluide inférieur (comprise

entre 1500 et 2500 ms ). Dans ce cas, le problème est de déterminer la nature de l'onde trans-

mise dans le milieu inférieur (onde de pression précurseur ou non) ainsi que son influence sur

l'interaction à savoir si elle peut conduire à un prémélange éventuel entre les deux fluides.
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Pour étudier ce processus il faut prendre en compte les effets bidimensionnels de l'onde de

pression (pour cela on se référera à l'ouvrage de Thouvenin [95] sur la transmission oblique des

ondes de choc entre deux milieux). Avant d'effectuer un traitement simplifié de la réfraction,

rappelons quelques résultats concernant le choc monodimensionnel.

Devant le choc le milieu est dans l'état initial (Po, Po> Mo) e t derrière le choc dans l'état (P, p,

M). L'onde de choc monodimensionnelle est caractérisée par deux grandeurs cinétiques :

- sa vitesse D relative au milieu initial,

- le saut de vitesse u qu'elle propage dans le milieu.

En appliquant la conservation de la masse et la loi fondamentale de la dynamique, nous

obtenons les relations de choc appelées relations de Rankine-Hugoniot (on suppose le milieu

dans lequel se propage le choc initialement au repos) :

p(D-u) = p0D (EqA.III.l)

P-Po = pQDu (EqA.III.2)

La transmission oblique de l'onde de choc n'altère en rien les propriétés fondamentales de

l'onde de choc, à savoir la propagation d'un saut de vitesse normal au front et fonction de la

vitesse de choc ainsi que les relations entre ce saut de vitesse et les grandeurs d'état au front.

Cependant, elle introduit deux notions supplémentaires :

- sur le plan pratique, des nouveaux paramètres de choc dits bidimensionnels ;

- sur le plan physique, la notion de stabilité du processus de transmission ou plus précisément de

permanence du processus (nous y reviendrons plus loin).

Définissons les paramètres du choc bidimensionnel. Le siège de l'interaction est représentée

par la ligne x'x sur la figure [A.III.2]. Nous supposons que le choc incident ( Q est une onde

plane, de vitesse D, se propageant dans un milieu au repos (P = Po, w0 = 0). Cette onde aborde le

plan caractéristique x'x au point / sous l'angle d'incidence aigu a.
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Figure A.III.2 : Paramètres du choc bidimensionnel (extrait de Thouve-
nin [95]).

Il existe trois paramètres pour définir le choc bidimensionnel (que l'on déduit géométrique-

ment) :

- la vitesse absolue du point / sur x'x, ou vitesse apparente du choc (C) sur x'x :

sisina
(Eq A.III.3)

le vecteur q = AI étant colinéaire et de même sens que x'x ;

- la vitesse matérielle relative au point / :

it = u - q = JM (Eq A.III.4)

dite aussi vitesse d'écoulement (sous-entendu par rapport à /). L'introduction de ce paramètre w

revient à repérer les mouvements, non plus sur des axes fixes, mais dans un système d'axes se

déplaçant le long de x'x à la vitesse q. La matière du milieu amont pénètre ainsi le front de choc

à la vitesse w0 = -q et en sort à la vitesse it. Les composantes sur le front de ces deux vitesses

sont égales, et les composantes normales différent du saut de vitesse u.

- l'angle de déviation du vecteur vitesse :

<p = (ïvo, w) (Eq A.III.5)

Cet angle est de même sens que l'angle c et mesure la rotation de la ligne matérielle qui se

trouvait en IA avant le passage du choc, et qui se trouve maintenant en IM.

Nous pouvons désormais écrire les relations de choc bidimensionnelles incidents (les rela-

tions du choc transmis s'écrivent de la même manière en remplaçant l'indice / pour incident par

l'indice t pour transmis) :
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^ (EqA.III.6)rsina(

w] = q] - D) + (D. - uf = Z^cota,2 + (D. - uf (Eq A.III.7)

ujq- -D,
tangcp. = ^ p l- (Eq A.III.8)

De la même façon, nous pouvons définir les paramètres du choc réfléchi, donnés par :

Dr = w.sinar (Eq A.III.9)

w
2
r = w^-D2

r + (Dr-urf (EqA.III.10)

tan(cp.-cpr) = —Ï
w,- - D ru r

Pour que le processus de formation soit stable, il faut que la vitesse du point I soit supé-

rieure ou égale à celle des ondes qu'il engendre, les deux vitesses étant comptées relativement au

milieu. Or la vitesse de / par rapport au milieu n'est autre que la vitesse de l'écoulemet de ce

milieu, c'est-à-dire w,- pour l'onde incidente, wr pour l'onde réfléchie et wt pour l'onde transmise.

Si nous notons les ondes soniques cv cr et ct, la condition de stabilité de la transmission

s'exprime par les inégalités :

w- > ci ,wr>cr, wt>ct (Eq A.III. 12)

Autrement dit, les écoulements derrière les trois ondes doivent être tous les trois supersoni-

ques ou soniques. Lorsque ces trois inégalités sont satisfaites, les trois ondes se propagent sans

déformation le long de l'interface à la même vitesse du point / (notée q) et les écoulements sont

partout permanents (ou stationnaires). Si l'un des écoulements est subsonique, la transmission

est instable et l'une des trois ondes se propage à une vitesse différente de la vitesse du point /.

Examinons la stabilité de notre système sachant que, de manière générale, l'instabilité appa-

raît lorsque l'une des trois ondes devient subsonique. Pour cela nous assimilons la propagation

de l'explosion à celle d'une onde de détonation. Dans ce cas, nous pouvons écrire la relation de

Chapman-Jouguet :

Dt = ul + Ci (EqA.III.13)

ce qui veut dire que l'état derrière le choc est supposé être à l'état C-J, c'est-à-dire que la vitesse
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relative du milieu perturbé par rapport à l'onde de détonation est égale à la vitesse du son de ce

milieu, soit :

w. = ci (EqA.III.14)

On montre dans ce cas que l'onde réfléchie est réduite aussi à une onde sonique et que :

Dr = ct (EqA.III.15)

II ne nous reste plus qu'à déterminer la stabilité de l'onde transmise.

Si nous introduisons les relations [A.III.13] et [A.III.16] aux relations [A.III.6] à [A.III.8],

nous obtenons alors :

°i = \ ^ i = Di>Vi = ° (EqA.III.16)

ce qui conduit, d'après les équations [A.III.9] à [A.III.ll], [A.III.15] et [A.III.2], à :

(|V = 0 , P r = P, (EqA.III.17)

Dans le cas de réfraction de choc, les deux ondes, incidente et transmise, ont la même

vitesse apparente le long de l'interface :

D, D,
q = -T-1- = - r - î - (EqA.III.18)

sina( sina,

Au point de vue dynamique, lorsqu'une onde de choc est transmise au milieu adjacent, les

deux milieux doivent rester en contact et donc être déviés du même angle Celui-ci doit être tel

que les pressions de part et d'autre de l'interface soient égales. Les conditions d'équilibre hydro-

dynamique à l'interface s'écrivent alors sous la forme :

Pr = Pt (EqA.III.19)

(p, = (p, (EqA.III.20)

Soit, d'après les équations [A.m. 19], [A.III.20] et [A.III.6] à [A.III.8] (en remplaçant

l'indice i par l'indice t) :

Pt = P. (Eq A.III.21)

wt = Di-u[ (EqA.III.22)

Dans le cas des essais étain/eau de Ciccarelli et al, Pt = 5 bar et Dt = 40 ms ce qui donne wt

= 38,5 ms"1, valeur très inférieure à la vitesse du son de l'étain (ct de l'ordre de 2000 ms"1). Nous
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obtenons de ce fait une onde transmise subsonique et par conséquent une onde instable. Cette

instabilité se reporte sur le choc incident et se traduit par une modification du front (C(). D'après

Thouvenin [95], l'instabilité du choc transmis conduirait à une onde de pression précurseur dans

le liquide dense, c'est-à-dire précédant le front de détonation. Dans ce cas, l'onde transmise (Cf)

va plus vite que le point d'incidence / (voir figure [A.III.3]) et se propage à une vitesse Dt supé-

rieure à Z), :

ct» (Eq A.III.23)

Milieu
léger

ï_

Modification
du front de
détonation

Milieu
dense

onde de pression
précurseur

Figure A.III.3 : Formation d'une onde de pression précurseur dans le
cas d'une onde transmise subsonique.

Ce phénomène est confirmé par les essais azote/eau de GDF en application prémélange où

la vitesse de propagation de l'onde dans le mélange et celle dans le fluide dense (l'eau dans ce

cas) sont respectivement égales à 245 ms"1 et 265 ms"1.

On peut alors se demander si cette onde précurseur engendre des instabilités de Kelvin-Hel-

mholtz à l'interface des deux fluides (dues au cisaillement de vitesse précurseur), instabilités qui

peuvent entraîner un prémélange avant passage de l'explosion.

Ces perturbations sur l'interface entre les deux fluides ne peuvent se développer que si la

différence de vitesse entre le liquide supérieur et inférieur A(7 = Uis- Un = ut - ut = ut est supé-

rieure à la vitesse Uc donnée par (Chandrasekhar [53]) :

-Pis)'
P/lP/5

(Eq A.III.24)

Dans le cas étain/eau, nous avons Uc = 0,64 et le temps caractéristique des instabilités de

Kelvin-Helmholtz est de l'ordre de 3 ms. La vitesse de propagation Dt correspondante est de

l'ordre de 2DV Ainsi pour Dt > 2DV les instabilités n'ont pas le temps de se développer. Le pro-
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blême se pose par contre pour Dt < 2Dt. On peut dès lors définir un temps d'avance At de l'onde

de pression précurseur de la forme :

Dt - D,
A ' ~ - ^ — - t e (EqA.III.25)

Ainsi, si la gamme de valeur de Dt varie de Dt à 2Dt, alors At varie de 0 à 2te ~ 2 ms,

valeurs inférieures au temps caractéristique des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Dans ce cas,

les instabilités n'ont toujours pas le temps de se développer.

Il ne semble donc pas que le choc précurseur puisse entraîner un développement des instabi-

lités à l'interface des deux liquides et par conséquent un prémélange entre les deux fluides avant

passage de l'explosion. Ceci est confirmé par les observations expérimentales de Ciccarelli et

al., où la synchronisation des films rapides et les relevés de pression dans le fluide volatil ne

montrent aucun mouvement de fluide avant le passage.de l'explosion.

A.III.2 ANALOGIES AVEC LA FRAGMENTATION THERMIQUE

A.III.2.1 Introduction

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

deux origines :

- la première, liée à des phénomènes thermiques, intervient quand la vitesse relative entre le

combustible et le réfrigérant est encore faible. L'énergie nécessaire à sa fragmentation provient

de l'énergie du combustible ensuite convertie en énergie mécanique ;

- la seconde est hydrodynamique : les constituants ayant des densités différentes sont accélérés

par l'onde de pression de façon inhomogène. L'écart de vitesse ainsi généré est responsable

d'une fragmentation du combustible dite hydrodynamiqe.

Nous allons par la suite nous intéresser à la fragmentation thermique du combustible et étu-

dier son influence dans notre système. Nous allons effectuer une brève description du méca-

nisme de fragmentation thermique (on pourra se reporter à ce sujet à la thèse de Darbord [96]

qui fait le point sur les expériences et les modèles existants). Ensuite, nous allons voir comment

ce phénomène peut intervenir dans notre système afin d'accroître le mélange entre les fluides

chaud et froid.

A.III.2.2 Description

Dans le cas d'une goutte chaude immergée dans du réfrigérant, les observations des expé-

riences disponibles (Nelson et Duda [97], Inoue et al. [98], Ciccarelli et Frost [99]) montrent un

mécanisme cyclique de croissance et de collapse d'un film de vapeur autour de la goutte (on
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emploie le terme de bulle lorsque son épaisseur est importante devant le rayon de la goutte). La

figure [A.III.4] indique un exemple de relevé de l'épaisseur de la bulle de vapeur en fonction du

temps d'après Nelson et Duda [97] (qui ont étudié la chute d'une goutte d'oxyde de fer chaude

dans un bain d'eau). A chaque collapse de la bulle, les films rapides montrent que la goutte de

combustible se fragmente.

2 3 4
TIME IN MILLISECONDS

1 e r collapse 2é m e collapse

Figure A.III.4 : Evolution du diamètre de la bulle dans le cas d'une
goutte d'oxyde de fer chaude (2230 K) dans un bain d'eau (extrait de
Nelson et Duda).

Basé sur les observations expérimentales, un modèle décrivant la fragmentation thermique

d'une goutte de combustible immergée dans du réfrigérant a été proposé par Darbord. Celui-ci

est composé de 4 étapes :

1. l'établissement du film de vapeur autour de la goutte ;

2. la déstabilisation du film spontanée ou déclenchée par une onde de pression. La diminution

de l'épaisseur du film entraîne une augmentation de la pression de vapeur. Cette pression pou-

vant dépasser celle du liquide extérieur va engendrer une accélération de l'interface liquide-

vapeur de la vapeur vers le liquide et par conséquent, le développement des instabilités de Ray-

leigh-Taylor. Ces instabilités vont alors former des pics de liquide réfrigérant venant percuter la

surface de la goutte ;

3. les contacts liquide-liquide qui s'en suivent vont entraîner une première fragmentation de la

couche supérieure de la goutte. Deux mécanismes thermiques de fragmentation sont proposés

(et décrits plus loin). Les petits fragments issus de ces mécanismes vont augmenter la surface

d'échange entre le combustible et le réfrigérant entraînant une forte augmentation des transferts

de chaleur et de production de vapeur autour de la goutte. Une bulle de vapeur va croître jusqu'à

atteindre son rayon maximal ;

4. au collapse de la bulle de vapeur, une seconde fragmentation a lieu. Elle va conduire à la for-
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mation d'une autre bulle qui va s'accroître jusqu'à collapser de nouveau et donner ainsi un phé-

nomène cyclique d'oscillation de la bulle et de fragmentation de la goutte.

On peut rencontrer deux mécanismes de fragmentation thermique (représentés par les figu-

res [A.III.5] et [A.III.6]) :

- un mécanisme lié à la déformation de la surface du combustible déduit du modèle " Splash

Theory " de Ochiai et Bankoff [100]. Dans leur modèle, les jets de réfrigérant arrivent en con-

tact direct avec le liquide chaud et à ce point de contact, une ebullition intense se produit con-

duisant à la formation de bulles de vapeur à pression élevée au niveau de ces points. Ces

pressurisations locales vont donner des filaments de combustibles dirigés vers le réfrigérant.

Ces filaments peuvent à leur tour se fragmenter ;

- un autre mécanisme qui propose la pénétration des jets et piégeage de réfrigérant à l'intérieur

de la goutte. C'est la détente de la gouttelette piégée qui va conduire à la rupture de la couche

supérieure de la goutte de combustible. Les fragments ainsi obtenus sont animés d'une certaine

vitesse et vont se mélanger avec le réfrigérant. Remarquons que ce deuxième mécanisme est

similaire à celui proposé par Bang [11] dans son modèle de mélange.

-.; goutte de combustible

Figure A.III.5 : Modèle de fragmentation du type Splach theory, a) dés-
tabilisation de l'interface, b) contact liquide-liquide sans vitesse, crois-
sance explosive de vapeur et pressurisation au contact, c) déformation
de la surface chaude par le développement de jets de liquide, d) rupture
des jets et production de fragments (extrait de Darbord [96]).
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outte de combustible

gouttelettes
d'eau fragments

Figure A.III.6 : Modèle de fragmentation du type piégeage de réfrigé-
rant, a) déformation de l'interface, b) contact liquide-liquide, c) pénétra-
tion des pics et piégeage du liquide dans la goutte, d) vaporisation du
liquide piégé, e) fragmentation de la surface de la goutte de combustible
(extrait de Darbord [96]).

Le problème est de savoir si ce type de mécanisme peut aussi avoir lieu en géométrie strati-

fiée et si oui, quel processus va piloter la fragmentation, c'est-à-dire celui lié à la déformation de

la surface du combustible ou celui lié à l'emprisonnement du réfrigérant à l'intérieur du combus-

tible.

Les expériences en étain/eau de Frohlich [101] permettent de comparer les explosions de

vapeur en géométrie stratifiée avec celles par injection du réfrigérant dans le combustible. Deux

types d'essais ont été effectués :

- dans le premier, une petite quantité d'eau (~ 1 gramme) est injectée dans un bain d'étain ;

- dans le deuxième, une plus grande quantité d'eau (~ 1 litre) est versée doucement à la surface

de l'étain dans un bac de même taille que celui utilisé pour les expériences d'injection.

Pour ces deux expériences, la visualisation de la surface d'étain est effectuée avec une

caméra rapide. La comparaison des phénomènes observés (figure [A.III.7]) a montré une cer-

taine similitude entre les explosions de vapeur en géométrie stratifiée et celles dans lesquelles le

réfrigérant est injecté dans le combustible :

-jet de vapeur (b),

- projection d'eau et d'étain finement fragmenté (c, d),

- projection de gouttes d'étain plus grosses (e, f, g).
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Suite à ces résultats, les auteurs pensent que des phénomènes de piégeage du réfrigérant

dans le combustible ont aussi lieu en géométrie stratifiée.

tube d'injection de l'eau

bord du creuset

Figure A.III.7 : Comparaison entre les différentes phases observées lors
des expériences en injection (à gauche) et celles en géométrie stratifiée (à
droite).

Ciccarelli et Frost [99] ont étudié expérimentalement les interactions qui ont lieu lors de la

fragmentation des gouttes chaudes plongées dans de l'eau et les ont comparé à celles en géomé-

trie stratifiée.

Dans les expériences effectuées avec des gouttes chaudes, l'interaction est déclenchée par le

passage d'une onde de pression. Les observations montrent la formation d'une bulle de vapeur

autour de la goutte, suivie d'oscillations. La surface de la goutte présente des déformations dues

à la formation radiale de filaments d'étain s'étendant vers le réfrigérant. Selon les auteurs, ces

filaments de combustible proviennent de la pressurisation locale sur la surface de la goutte

induite par le collapse du film de vapeur.

Les expériences en géométrie stratifiée sont effectuées dans un bac étroit (5 cm de longueur

et 1,2 cm de largeur) où une certaine quantité d'eau est versée sur le métal. Deux électrodes pla-

cées sur la surface du métal permettent de créer de la vapeur à haute pression à deux points

locaux. Les photos de l'interaction à deux temps différents sont exposées sur la figure [A.III.8].

On peut retrouver sur cette figure la croissance des instabilités de la surface du métal liquide et

la formation de jets dirigés vers le liquide froid. D'autres jets sont visibles à l'endroit même de

la pressurisation mais on n'explique pas bien leur origine.
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Electrodes (espacées de 2,5 cm)

I I

0 ms 5 ms

Figure A.III.8 : Formation de jets dans le cas géométrie stratifiée
(extrait de Ciccarelli et Frost [99]).

Frost [102] considère donc une similitude entre les interactions provoquées par une onde de

pression sur des gouttes chaudes et celles en géométrie stratifiée où le combustible est bien étalé

au fond du canal. Dans le cas stratifié, le mélange entre les deux liquides peut être dû à la forma-

tion de jets de combustible dirigés vers le réfrigérant. La vaporisation qui suit provoque la pres-

surisation du liquide et le collapse du film de vapeur plus en avant et conduit à l'auto-entretien

de l'interaction.

Ces deux exemples montrent qu'une analogie peut être envisagée entre les mécanismes

intervenant en géométrie stratifiée et ceux observés lors d'une fragmentation thermique d'une

goutte chaude au passage d'une onde de pression. Ils montrent aussi qu'il est difficile de faire le

choix entre les deux types de fragmentation.

Cependant, l'analyse de ces mécanismes établie ci-dessous va nous montrer que ceux-ci

paraissent peu probables dans notre système.

- Description de la Splash Theory de Ochiai et Bankoff [100]

Au contact des jets avec la surface chaude, la production de vapeur résulte de la nucléation

spontanée (voir Annexe [V]). Celle-ci a lieu après un temps de retard ta correspondant à la durée

de la détente acoustique du liquide volatil et donc à la durée pendant laquelle la pression

d'impact se maintient à la surface du liquide chaud. D'après Henry et Fauske [78], cette durée est

donnée par :

(Eq A.III.26)
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avec / la distance de contact à la surface libre la plus proche.

D'après Ochiai et Bankoff [100], la surface libre la plus proche serait le bord du jet de

liquide impactant la surface du combustible (voir figure [A.III.9]). Les auteurs considèrent la

surface de contact par un disque de rayon a proportionnel à la longueur d'onde des instabilités

de Rayleigh-Taylor :

a = yX RT (Eq A.III.27)

où y est un paramètre inférieur à 1. La distance à la surface libre serait donc de l'ordre de gran-

deur du rayon a.

Liquide Jets de
liquide

Interface du
métal Diamètre de

contact, 2a

Vapeur

Figure A.III.9 : Représentation du contact des jets de réfrigérant avec
la surface chaude d'après Ochiai et Bankoff.

La pressurisation de la surface de contact pendant ta entraîne la déformation de la surface du

combustible autour de la région pressurisée. La déformation de la surface du combustible qui en

résulte est alors un jet annulaire autour de la région de contact. Le volume de ce jet est égal au

volume d'un cylindre de rayon a venant impacter la surface du combustible pendant la durée ta

et à la vitesse d'impact du jet réfrigérant U donnée par :

v - ( E q A , n . 2 8 >

avec Tns la température de la nucléation spontanée.

Dans ce cas, la hauteur moyenne du jet de combustible est donnée par :

h = Uta (Eq A.III.29)
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- Description du piégeage de réfrigérant

Cette fois-ci, les effets thermiques n'empêchent pas la pénétration des jets dans le combus-

tible. Cette pénétration est suivie d'un piégeage de gouttelettes de réfrigérant au sein du liquide

chaud. Ces gouttelettes vont s'échauffer jusqu'à atteindre sa limite de surchauffe et s'évaporer

brutalement. C'est cette evaporation qui va agir brutalement sur la couche supérieure de la

goutte de combustible et la fragmenter.

Pour déterminer la profondeur de pénétration des jets dans le combustible il nous faut défi-

nir la vitesse d'impact de jets de réfrigérant. Dans notre cas, la vitesse d'impact correspond à la

vitesse des pics des instabilités de Rayleigh-Taylor arrivant à la surface du combustible.

En sachant que l'amplitude de la perturbation s'écrit sous la forme :

(EqA.III.30)

avec T)o l'amplitude de la perturbation initiale, T)o = CJkRT (C- une constante proche de 0,1)

et nRT le taux de croissance des instabilités (donné par l'équation [11.24] du chapitre [II]), on

peut alors déterminer la vitesse des instabilités par :

^ = - W " ' (EqA.III.31)

On notera par la suite tt le temps mis par les jets de réfrigérant pour traverser le film de

vapeur séparant les deux liquides et venir contacter le combustible :

ô (EqA.III.32)

ôyétant l'épaisseur initiale du film de vapeur séparant les deux liquides.

Nous en déduisons de ce fait le temps d'impact des jets :

5,
(EqA.III.33)

et la vitesse d'impact des jets donnée par :

^ - = nRTC^ke (EqA.III.34)

Le jet étant soumis d'une part aux forces d'inertie et d'autre part aux forces de frottement

exercées par le combustible, nous pouvons écrire l'équation de conservation de quantité de

mouvement :

Ff= F, (Eq A.III.35)
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avec :

F{ = les forces d'inertie du jet, Ft = -nRjPj—r^,

Ff= les forces de frottement exercées par le combustible sur la goutte de réfrigérant,

71 2 2

Fr = -RjCDpcV: (en supposant que le combustible soit au repos),

CD = le coefficient de frottement,

Rj = le diamètre des jets, estimé de l'ordre de XRT/2,

Vj = la vitesse du jet dans le combustible.

L'égalité [A.III.35] nous permet d'écrire alors :

(Eq A.III.36)

Birkhoff [103] a exprimé la vitesse Vj0 du jet dans le combustible en fonction de sa vitesse

d'impact :

(EqA.III.37)

1+YF

Si on note tp le temps nécessaire pour passer de la vitesse Vp à la vitesse aVp, (avec a de

l'ordre de 0,1), on a :

^ (EqA.m.38)

Nous obtenons alors la profondeur de pénétration sous la forme :

','
àp(tp) = \Vjdt (EqA.III.39)

o

ce qui donne :

ln(l + QtnVin)ô/; = -^ p^i^ (Eq A.I
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Application numérique et discussion

Regardons dans le cas étain/eau de Ciccarelli et al. si les phénomènes de Splash ou de pié-

geage de réfrigérant sont significatifs.

Dans le cas du Splash pour y = 0,25 et y = 0,5, on trouve respectivement pour la hauteur

moyenne du jet de combustible h = 6eth= 11 |im. La hauteur du jet dans ce cas paraît dérisoire

si on la compare à l'épaisseur du mélange caractéristique des deux liquides.

Dans le cas du piégeage de réfrigérant pour ôV= lmm, on trouve XRT = 700 jim, tp = 170 jis

et hp - 150 (im, valeur inférieure aux rayons des gouttelettes de réfrigérant (égales dans ce cas à

XRT/2 = 300 |im) ce qui veut dire que nous n'avons pratiquement pas de pénétration de goutte

d'eau dans le combustible.

Pour ainsi dire, il paraît peu probable qu'un mécanisme du type fragmentation thermique

puisse avoir lieu dans notre système et ce pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, les calculs dans le cas étain/eau nous montrent des faibles épaisseurs de mélange

de quelques dizaines de |im ;

- remarquons que les deux mécanismes décrits plus haut font appel au temps caractéristique des

instabilités de Rayleigh-Taylor. Or, nous avons vu (voir chapitre [II]) que ce temps caractéristi-

que est grand devant celui des instabilités de Kelvin-Helmholtz issues du cisaillement de vitesse

derrière le point de collapse du film de vapeur, privilégiant ainsi les phénomènes liés aux insta-

bilités de Kelvin-Helmholtz plutôt que ceux de Rayleigh-Taylor ;

- les phénomènes décrivant la fragmentation thermique des gouttes de combustible, notamment

la croissance et la décroissance de la bulle de vapeur, sont discontinus alors qu'en interaction

stratifiée, ceci ne semble pas être le cas puisque nous avons une vaporisation continue du liquide

volatil après passage de l'onde de pression et collapse du film de vapeur.
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ANNEXEIV: MECANISMESDEBULLITION

A.IV.1 GENERALITES SUR L'EBULLITION EN VASE

De nombreuses études ont été consacrées à l'ébullition en vase. Parmi les plus célèbres, on

citera celle de Nukiyama (1934) qui a étudié le transfert de chaleur entre un fil métallique

chauffé électriquement et placé horizontalement dans de l'eau au repos. Il a alors établi la rela-

tion entre le flux de chaleur q par unité de surface et la surchauffe du fil définie par ATsat - Tw -

1 sat

116-

u

35 200

Figure A.IV.l : Courbe d'ébullition de Nukiyama : flux de chaleur q en
fonction de la surchauffe àTsat.

Un chauffage à température imposée permet de tracer l'ensemble de la courbe représentée

sur la figure [A.IV.l]. Cette courbe appelée courbe d'ébullition ou de Nukiyama, possède plu-

sieurs tronçons correspondant à des régimes thermiques différents. Par la suite, nous décrivons

brièvement ces différents régimes.

Jusqu'au point A, le fil est baigné par le liquide en conduction et convection naturelle. Au

point A, (point ONB pour Onset of Nucleate Boiling) apparaissent des petites bulles de vapeur

prenant naissance en des points bien précis sur le fil, appelés sites de nucléation, et s'élevant

sous forme de chapelets isolés bien après le point ONB. Le tronçon AB correspond alors au

'régime d'ébullition nucléée'. Si on augmente le flux ou la température du fil, les noyaux de

vapeur issus des sites de nucléation vont s'agglomérer et former des poches. Cette 'ebullition

nucléée à poches' se produit sur le tronçon BC. Le transfert de chaleur sur ce tronçon est impor-

tant puisque l'on arrive à passer des flux importants avec un écart de température relativement

faible. Au point C, la production de vapeur est telle que le liquide n'est plus en contact avec le

fil et ne peut plus assurer son refroidissement. Le flux de chaleur atteint alors une valeur maxi-

mum en ce point, communément appelé le flux thermique critique (point CHF pour Critical

Heat Flux). Le tronçon CD correspond à 'l'ébullition de transition', régime mal défini où l'ébul-
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lition est très instable. Au-delà du point D (appelé point de Leidensfrost), le régime d'ébullition

correspond à un 'régime d'ébullition en film stable' dans lequel le fil chauffant est entouré d'une

gaine de vapeur. Ce point est appelé point de flux thermique minimal. La température de la sur-

face chaude associée à ce point s'appelle la température minimum d'ébullition en film stable

Tmfl, (MFB pour Minimum Film Boiling). Au-delà de cette température, le régime d'ébullition

est le régime d'ébullition en film stable.

Une amélioration importante des flux thermiques lors du régime d'ébullition nucléée peut

donc être observée sur la courbe de Nukiyama. Les mécanismes responsables de cet accroisse-

ment de chaleur sont très complexes et ne seront pas énumérés ici. En revanche, nous nous inté-

resserons aux différents aspects de la nucléation (annexe [VI]) et au régime d'ébullition en film

stable (annexe [V]).

A.IV2 APPLICATION AU CAS LIQUIDE-LIQUIDE

D'après Katz et al. [104], si le corps chaud est à l'état liquide, on ne peut plus utiliser les

courbes d'ébullition classiques obtenues à partir d'un solide chaud. En effet, dans le liquide,

nous avons l'absence d'un nombre important de sites de nucléation. Par exemple, lorsqu'on

verse du gaz naturel liquide (GNL) sur de l'eau à température ambiante, l'écart de température

est tel que l'on se retrouve en régime d'ébullition en film (point E sur la figure [A.IV.2]). Puis la

surface chaude se refroidit au contact de la vapeur de GNL pour atteindre le point D. A ce point,

le film n'est plus stable et avec un système solide-liquide (surface chaude nucléante), on entre-

rait dans le régime d'ébullition de transition. Par contre, avec un système liquide-liquide (sur-

face chaude peu nucléante), la nucléation n'aurait pas lieu et le GNL se retrouverait au point D'.

Sur ce simple exemple nous remarquons la difficulté pour décrire ce type de processus d'autant

plus que l'état du corps chaud (solide ou liquide) peut avoir une influence non négligeable sur le

mécanisme de transfert de chaleur.

o
•à
6
•S
X

î
dû

3

•^ ^ film de vapeur

Figure A.IV.2 : Mécanismes d'ébullition : différence entre un système
solide-liquide et un système liquide-liquide.
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ANNEXE V : REGIME D EBULLITION EN FILM
STABLE

Dans cette annexe, nous rappelons quelques résultats concernant les transferts de chaleur en

régime d'ébullition en film stable.

A.V.1 GENERALITES

Nous considérons du réfrigérant liquide en régime d'ébullition en film autour d'une sphère

(ou cylindre) de combustible, c'est-à-dire que le lâchage des bulles dans le liquide est compensé

par l'évaporation à l'interface vapeur-liquide volatil. Dans ce cas, nous supposons que le film de

vapeur entre les deux corps est stable. Les échanges de chaleur se font entre la sphère chaude et

l'interface à saturation (voir figure [A.V.l]). Dans ce cas les transferts de chaleur sont pilotés par

la conduction et convection dans le film de vapeur d'épaisseur ôy. Si les deux corps sont au

repos, nous parlons de 'régime d'ébullition en film en convection naturelle'. Dans le cas con-

traire, une vitesse relative entre les deux corps induit un accroissement du mouvement de la

vapeur dans le film et par conséquent peut contribuer à modifier le transfert de chaleur. On parle

alors de 'régime d'ébullition en film en convection forcée' ;

Liquide 7/

d,Tt

Figure A.V.l : Ebullition en film du liquide réfrigérant autour d'une
sphère combustible de diamètre d.

La figure [A.V.2] extraite de Liu et Thefonous [105] expose les différents types d'ébullition

en film. Le volume du film de vapeur varie selon la température du liquide (en saturation ou en

sous-saturation) et aussi de la configuration de l'écoulement (convection naturelle ou convection

forcée). Par exemple, le film de vapeur a une épaisseur plus mince en eau fortement sous-satu-

rée. De même, plus la vitesse relative est grande entre l'eau et la sphère et plus le film s'amincit,

ce qui augmente alors le transfert de chaleur entre les deux corps.
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Figure A.V.2 : Différents types d'ébuUition en film (extrait de Liu et
Theofanous [105])

A.V.2 CORRELATIONS

Les corrélations décrivant les phénomènes de convection naturelle (Bromley [69], Liu et

Theofanous [105], [106]) et celles décrivant les phénomènes de convection forcée (Dhir et Puro-

hit [107], Epstein et Hauser [68], Witte et Orozco[108], Bang [109], Liu et Theofanous [105],

[106]) sont exposées aux deux paragraphes suivants.

A.V.2.1 Régime d'ébuUition en film en convection naturelle

Nous exposons ici le modèle de Bromley parmi les nombreux modèles proposés dans la lit-

térature sur la convection naturelle autour d'une sphère ou d'un cylindre en régime d'ébuUition

en film. Bromley [69] a proposé une expression théorique donnant le nombre de Nusselt Nu

dans le cas d'un mode d'ébuUition en film autour d'un cylindre de diamètre d plongé dans un

liquide saturé. Dans ce modèle, le film de vapeur est considéré en équilibre dynamique (appelé

film stable), c'est-à-dire que les bulles s'échappant du film dans le liquide froid sont compensées

par l'évaporation interfaciale du liquide en ebullition. Si nous négligeons le transfert de chaleur

par rayonnement, ce nombre de Nusselt est donné par :
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Nu = C (Eq A.V.I)

avec :

C = constante, C = 0,62 pour un cylindre et C = 0,8 pour une sphère,

d = le diamètre du tube ou de la sphère,

kv = la conductivité thermique de la vapeur dans le film,

|HV = la viscosité de la vapeur dans le film ,

pv et pvs = les masses volumiques de la vapeur dans le film et à saturation,

pi — la masse volumique du liquide réfrigérant,

Tsat = la température de saturation du liquide réfrigérant,

Tw = la température de la surface de la sphère,

ATsat = la surchauffe de la paroi solide, ATsat = Tw - Tsat

h[v = la chaleur latente de vaporisation du réfrigérant, hlv - hv(Tv) - ht(Tsat),

les indices v et vs se rapportant respectivement aux propriétés de la vapeur dans le film à la tem-

pérature Tv - (Tw + Tsat)/2 et aux propriétés physiques de la vapeur à saturation.

Une expression plus simplifiée du nombre de Nusselt peut être donnée par :

Nu = C(j^J (Eq A.V.2)

avec :
3 2

Ar = le nombre d'Archimède, Ar = gpv(p{-pvs)d /[lv,

Sp = la surchauffe adimensionelle, Sp = CpvATsal/(h[vPrv),

Cpv - la chaleur spécifique de la vapeur,

Prv = le nombre de prandtl de la vapeur, Prv =
K

Nous en déduisons alors la corrélation donnant le coefficient d'échange de chaleur entre

l'interface liquide-vapeur et la sphère chaude :

r = cT vfé: l (Eq A.V.3)
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A.V.2.2 Régime d'ébullition en film en convection forcée

Nous rappelons ici les résultats obtenus en régime d'ébullition en film autour d'une sphère

en convection forcée. Nous trouvons ce type d'ébullition dans le cas d'une goutte chaude tom-

bant dans un bain de liquide saturé ou sous-saturé. Epstein et Hauser [68] ont étudié théorique-

ment 1'ebullition en film en convection forcée à partir d'une sphère immobile plongée dans un

écoulement ascendant. En reprenant les hypothèses de Dhir et Purohit [107], les auteurs propo-

sent une détermination du transfert de chaleur au point d'arrêt prenant en compte les effets de la

vitesse du liquide sur la distribution de pression dans le film de vapeur. Ils obtiennent l'épais-

seur du film de vapeur ôV sous la forme :

= 2,5
Re, r 1 (T$-( 1/? SVYh174r l (T\l( i/2 Çcr~i1/4

-f— + - \\PrY2§\^\\ (EqA.V.4)
\_24Sp \jlj v SpJ J

avec :

7?,/ =

V-i

5c : le sous-refroidissement adimensionnel, Se = CptATsub/(hlvPrt),

ATsub = le sous-refroidissement du liquide, ATsub = Tsat - T[

Le coefficient de transfert de chaleur h à travers le film de vapeur d'épaisseur ôy-sur la moi-

tié inférieure de la sphère s'écrit sous la forme :

1/2

h = ̂ - = 1, 25 v t\ [-L- + f^l fPrî/2p^l^l 1 (Eq A.V.5)

D'après les auteurs, pour satisfaire les données expérimentales disponibles, le coefficient h

doit être corrigé en le multipliant par un facteur 2.

Le nombre de Nusselt s'écrivant TVM = —, nous obtenons :

K
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ANNEXE VI : MECANISMES DE NUCLEATION

A. VU PROCESSUS DE FORMATION DE VAPEUR A PARTIR D'UN LIQUIDE

On peut considérer trois processus, chacun correspondant au départ d'un état d'équilibre

thermodynamique :

1. 1'evaporation, qui correspond au départ d'un équilibre stable (interface plane), et qui a lieu

lorsque la pression du liquide est diminuée en-dessous des conditions de saturation ;

2. la nucleation homogène, correspondant au départ d'un état d'équilibre métastable. Ce type de

formation de noyaux de vapeur a lieu au sein du liquide à une température supérieure ou à une

pression statique inférieure aux conditions de saturation ;

3. la nucleation hétérogène, correspondant au départ d'un équilibre instable (noyaux préexis-

tants à l'intérieur d'un liquide ou sur la surface d'un solide).

Dans les paragraphes suivants nous décrivons les processus de nucleation homogène et

hétérogène. Nous étudierons ensuite le cas particulier de la nucleation spontanée.

A.VI.2 PROCESSUS DE NUCLEATION

A. VI.2.1 La nucleation homogène

La théorie classique de la nucleation homogène est un mélange de concepts moléculaires et

macroscopiques. Elle montre que pour que la vapeur puisse se développer au sein du liquide, il

faut franchir une barrière d'énergie Wcr fortement liée à la tension superficielle a du liquide.

D'après Skripov [111], le travail utile de formation d'une bulle sphérique au sein du liquide est

donnée par la relation :

W = 4%R2O - \nR\Pv - Pt) + ̂ nR3pg(\L° - |i?) (Eq A.VI.l)

avec :

R = rayon de la bulle de vapeur,

7/ = température du liquide,

Pi = pression du liquide,

Pv = pression de la bulle de vapeur à 7),

a = tension superficielle liquide-vapeur à 7),

\lv° et (l/° = potentiels chimiques des phases vapeur et liquide.
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Le premier terme de cette expression représente le travail nécessaire pour former la surface,

tandis que les deux autres représentent le travail maximum délivré par le gaz lors de son expen-

sion.

La condition d'équilibre chimique donne :

u° = rf (Eq A.VI.2)

et la condition d'équilibre mécanique d'un noyau sphérique de rayon critique R est définie par la

loi de Laplace :

Pv = Pt + ~ (EqA.VI.3)

Une bulle satisfaisant ces deux conditions est appelée bulle critique de rayon critique R =

Rcr:

Rcr = j^p (Eq A.VI.4)

On peut alors, à partir des équations [A.VI.l], [A.VI.2] et [A.VI.3], définir le travail critique

pour former une bulle critique (Skripov [112]) :

Wcr = (Eq A.VI.5)
3(PV-PZ) 2

On peut exprimer à partir de l'équation [A.VI.5], le taux de nucléation par unité de volume

J(T[) d'un liquide à température 7}, correspondant au nombre de noyaux pouvant se développer

par unité de volume (ou de surface) et de temps (Blander et Katz, [113]) :

xl/2

(EqA.VI.6)

avec :
Nb = nombre de molécules du liquide/ unité de volume,

k = constante de Boltzman (1,3805 10"23 J/K),

M = masse d'une molécule.

D'après les mesures de Porteous et al. [114], la nucléation devient signifiante pour / = 106

noyaux/cm3s ce qui correspond, d'après la relation [A.VI.6], à une température homogène Tnh =

312 °C pour l'eau à pression atmosphérique. En général Tnh est très proche de la température

limite de surchauffe notée Tsurc^. Cette température est une limite supérieure de température au-
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delà de laquelle la phase liquide ne peut plus exister. Elle peut être déterminée par la relation

approchée :

(EqA.VI.7)

Tcr étant la température critique du liquide.

A. VI.2.2 La nucléation hétérogène

En général, la nucléation homogène n'a lieu que lorsque le liquide est pur et homogène.

Quand le changement de phase se produit sur une surface lisse ou à l'interface de deux liquides,

on parle de nucléation hétérogène. Ce type de nucléation se fait plus facilement par rapport à la

nucléation homogène grâce à la présence de noyaux préexistants (ou cavités) sur la surface. Elle

dépend des propriétés de la surface, des tensions superficielles. L'énergie nécessaire à la forma-

tion des bulles est dans ce cas plus basse que pour la nucléation homogène. Ici, l'énergie criti-

que nécessaire à la création des noyaux peut être estimée par :

(EqA.VI.8)

où F est un nombre compris entre 0 et 1 et caractérise le mouillage du liquide sur la surface.

Dans le cas d'un bon mouillage, F tend vers 1. Le mécanisme de nucléation hétérogène néces-

site une surchauffe plus faible que celui de la nucléation homogène.

Nucléation sur une surface solide lisse

Une bulle de vapeur sur l'interface liquide-solide est représentée sur la figure [A.VI.l]. Le

noyau est supposé être une portion de sphère. Blander et Katz [113] donnent le taux de nucléa-

tion par unité de volume sous la forme :

, . . 2/3 J 2a V / 2

e x p
3kT(Pl-pv)\

(Eq A.VI.9)

avec G l'angle de mouillage (ou angle de contact), m = -cosQ, F = - ( 2 - 3 m + m ),

s = ( 1 - m )

La nucléation hétérogène devient signifiante pour des angles de contact G supérieurs à 65°.
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ssss

Figure A.VI.l : Nucléation à une interface solide-liquide (extrait de
Blander et Katz [113]).

Nucléation sur une interface liquide-liquide

La formation d'un noyau de vapeur sur une interface liquide-liquide est représentée figure

[A.VI.2]. Le problème est similaire à celui de la nucléation sur une surface lisse sauf que la géo-

métrie est plus compliquée en raison de la présence de deux surfaces courbes. Le taux de

nucléation est fourni par l'équation [A.VI.9] avec les paramètres suivants :

F =
4o;

s =

m = cos(7t-9) = —
2 2 2

cib b

= «.<«-•)-
2 2 2

orfl et <5h - tension superficielle du liquide a et du liquide b,

aah = tension superficielle à l'interface liquide a - liquide b.

LIQUID Q

LIQUID b

Figure A.VI.2 : Nucléation à une interface liquide-liquide (extrait de
Blander et Katz [113]).
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En général, lorsqu'il s'agit d'un bon mouillage (0 = 0 ), la nucléation est homogène, la

bulle est sphérique (F tend vers 1) et Thet = Tnh = Tsurch. Dans le cas d'un mauvais mouillage

(6 > 65 °), la nucléation est hétérogène, la bulle est une portion de sphère et Thet < Tnh = T'surch

(le travail nécessaire pour créer un noyau de dimension critique est réduit et la nucléation sur-

vient à une température plus basse que la température de nulcéation homogène).

A.VI.2.3 Théorie de la nucléation spontanée et vaporisation explosive

Cette théorie utilisée pour la première fois par Katz et Sliepcevitch a été reprise et dévelop-

pée par Fauske et Henry [78], [79]. Elle constitue un modèle de référence quant à la phase ini-

tiale d'une explosion de vapeur. Les auteurs ont posé deux conditions nécessaires à l'obtention

d'une explosion de vapeur :

- nécessité d'avoir un contact liquide-liquide,

- la température d'interface 7} doit être supérieure à la température de nucléation spontanée Tns

du liquide froid (considérée dans ce cas égale à la température de nucléation homogène pour des

raisons de simplification).

La nucléation spontanée correspond au mécanisme pour lequel les noyaux critiques de

vapeur sont formés à partir des fluctuations statiques de densités au sein du liquide indépendam-

ment de tout site préférentiel. Elle peut être homogène s'il y a un bon mouillage ou hétérogène

dans la cas contraire. D'après Fauske et Henry, le taux de nucléation reste faible tant que la tem-

pérature du liquide n'atteint pas la température critique de nucléation spontanée (voir figure

[A.VI.3]), estimée à Tns = 315°C pour l'eau à 1 atmosphère. Nous trouverons dans le tableau ci-

dessous, les valeurs de pression de saturation, de la tension superficielle, du diamètre critique

des noyaux et du taux de nucléation en fonction de la température de l'eau (dans le cas d'une

nucléation homogène).
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Figure A. VI.3 : Allure générale du taux de nucléation J en fonction de la
température T (Fauske et Henry [78]).
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58,92

48,75

16,67
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10,98

9,87

7,71

5,64

2,75

0,4

Dcr(l0
l0m)

23000

3900

91

67

58

49

42

35

25

15,5

6

0,8

J(cin3sl)

0

0

io-24

4,3 10~5

3,8 106

6,3 1015

7,5 1021

8,7 1025

1,13 103<)

1032

1032

IO32

Tableau A.VI.l: Taux de nucléation de l'eau en fonction de la
température.

On peut observer expérimentalement un retard à la vaporisation explosive. Fauske l'expli-

que comme étant le temps nécessaire à l'établissement d'une couche limite thermique suffisante

pour permettre à la nucléation de se développer, c'est-à-dire une couche d'épaisseur suffisante

pour contenir un noyau de taille critique Rcr Nous résumons dans la suite l'approche proposée

pas les auteurs.
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On peut considérer que lors du contact entre le réfrigérant et le combustible, il s'établit une

température d'interface 7), constante solution de l'équation parabolique de la chaleur :

Ti = a ' f> + "f> / 0 (Eq A.VI.10)

avec :

a • = effusivités thermiques, a •' =

Cp - chaleur spécifique,

k - conductivité thermique,

indices :

c,f= corps chaud et corps froid,

0 = conditions initiales.

Le profil de température dans le liquide froid peut s'exprimer par

T(x,t) = r j.-(r |.-r /o)gr/f ; :-^=>) (EqA.VI.ll)

x étant la distance depuis l'interface et erf la fonction erreur.

Pour des petites valeurs de la fonction erf, l'équation [A.VI. 11] s'écrit :

T(x, t) ~ r ( - ( 7 > 7 \ 0 ) — £ = (Eq A.VI.12)27v
Sur la figure [A.VI.4] est représentée la solution des relations [A.VI.10] et [A.VI.12] dans le

cas du fréon (milieu réfrigérant) et de l'eau (milieu combustible). Sur cette figure est également

tracée la courbe représentant la condition de stabilité mécanique pour une bulle de vapeur, à

savoir :

Db = 2Rcr = lï-^W (EqA.VI.13)

Db étant le diamètre de la bulle de vapeur.

Au moment du contact, par exemple entre une goutte de liquide froid et de liquide chaud,

l'augmentation quasi-instantanée de la température d'interface (choc thermique) s'accompagne

d'une pressurisation. Celle-ci est due à l'expansion locale du liquide (appelée pic de pression

simple phase) qui empêche toute nucléation tant qu'une onde de détente ne vient pas rétablir la

pression initiale. En effet, l'énergie nécessaire à un noyau de vapeur pour croître dans un liquide

à haute pression est très élevée. La durée du pic simple phase est donc un temps de retard à la
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nucléation. Lorsque l'onde de pression, qui se propage dans le liquide froid à la vitesse du son, a

effectué un aller-retour de la zone pressurisée (lieu de contact) à la surface libre où l'onde se

réfléchit, la zone de contact retrouve son niveau de pression initial. Ce premier retard à la

nucléation s'exprime donc par le temps ta = 2l/c (l étant la longueur caractéristique prise égale à

la distance à la surface libre, 2/ correspondant donc à un aller-retour de l'onde de pression qui

vient se réfléchir à la surface libre et c vitesse du son du liquide).
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Figure A.VI.4 : Développement de la couche limite thermique et stabi-
lité mécanique d'une bulle de vapeur (extrait de Fauske et Henry [78]).

Si, après le temps ta, la couche thermique n'est pas assez épaisse pour contenir un noyau cri-
Û Q

tique (t = 10 /10 s sur la figure [A.VI.4]), les noyaux créés vont collapser et la couche thermi-

que continuer à croître. Lorsque la couche limite thermique a atteint une épaisseur suffisante, le

taux de formation de noyaux de taille critique s'obtient par le produit J(T)V, J étant le taux de

nucléation par unité de volume et V le volume de fluide ayant une température inférieure ou

égale à T (température locale). Ce produit par seconde est également représenté sur la figure

[A.VI.4] pour le temps t = 10"7s. Le temps de formation d'un tel noyau est tw = 1/JV. On s'aper-

çoit sur cette représentation que seuls les noyaux correspondant au diamètre le plus petit (point

A) pourront croître vers l'autre point stable de la couche thermique (point B). Au-delà du point

B la vapeur se recondense. Cependant Fauske considère qu'il faut un nouveau retard ta = 2l/c

avant que le noyau puisse croître (dû à une onde de pression locale générée par la croissance des

bulles).

Le retard total à la nucléation est alors donné par :

. . . . . 4/ 1 (Eq A.VI.14)
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Appliqué au cas du couple Fréon/eau, Berthoud [115] montre que la ligne de stabilité méca-

nique ne peut plus recroiser la courbe de l'épaisseur de la couche limite thermique pour des

temps supérieurs à 10 s. Dans ce cas, aucune contrainte ne limite le développement de la

vapeur.

Fauske et Henry supposent que la croissance de la bulle du point A au point B est dominée

par le régime inertiel en raison de fortes surchauffes et de la faible pression ambiante. Le temps

de croissance tg d'un tel noyau peut s'exprimer par la loi de Rayleigh (voir chapitre sur la crois-

sance des bulles de vapeur) :

r\ xl/2

(EqA.VI.15)

AP étant l'écart de pression moyen entre les points A et B.

Si pendant la durée de vie d'une bulle de nombreuses bulles peuvent croître, il se peut

qu'elles coalescent, formant alors un film de vapeur autour de la goutte de liquide. Le nombre de

bulles qui peuvent se former pendant le temps tg est JVtg. Cependant si le nombre de bulles for-

mées est trop grand, celles-ci peuvent entraîner une pressurisation du liquide et par conséquent

supprimer la nucléation. Cette pressurisation, créée par l'onde de pression induite, dépend de la

compressibilité du liquide et peut être exprimée par :

APj = ^Npp2
Ac2 (EqA.VI.16)

Fauske suppose alors que, dans le cas du couple Fréon/eau, une pressurisation de 5 bars suf-

fit à supprimer la nucléation et en prenant une taille caractéristique D = 50 10" m, il arrive à

une limite de 10 sites/m . Pour une valeur inférieure à ce nombre, les bulles peuvent croître

indépendamment les unes des autres.

A partir du modèle décrit ci-dessus, on peut discuter du comportement d'une goutte de

liquide froid (de diamètre /) venant impacter une surface chaude. Au moment du contact, la tem-

pérature d'interface est donnée par l'équation [A.VI. 10] et une couche limite thermique s'établit

pendant le temps tn (équation [A.VI. 14]). La bulle sur l'interface va alors croître entre les points

A et B pendant la durée tp (équation [A.VI. 15]). On calcule alors le nombre maximum de bulles
o

N = JVtg qui peuvent exister simultanément. On compare alors N (limité à 10 /m ) au nombre

de bulles NB par unité de surface qui peuvent atteindre le diamètre DB et coalescer (correspon-

dant au diamètre au point B de la figure [A.VI.4]). Ce nombre NB est défini par :
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D\
(EqA.VI.17)

Durant la croissance des bulles, deux cas peuvent donc se présenter :

- si N> NB, les bulles coalescent pour former un film de vapeur ;

- si N < NB, la bulle va croître très rapidement et se condenser dans la zone froide, la goutte

liquide étant capturée par la surface chaude et permettant un transfert d'énergie conséquent. Les

auteurs appellent ce processus la phase "capture" du liquide.

Ces deux comportements sont schématisés sur la figure [A.VI.5].

CONTACT * N 0
ACOUSTIC RELIEF

i ft
NUClE*TION «NO
ACOUSTIC RELIEF

(A) f ILM BOILING

VftPOR BLANKET

CONTACT ANO
ACOUSTIC RELIEF

II I II II I II II I
NUCLEATION ANO
ACOUSTIC RELIEF
18) CAPTURE

! CONOENSATCN

CAPTURE AND
ENERGY TRANSFER

Figure A.VI.5 : Les deux comportements possibles d'une goutte de
réfrigérant (extrait de Fauske et Henry [78]).

Lorsque la température d'interface s'approche de la température critique Tcr, les notions

décrites précédemment relatives à la nucléation ne s'appliquent plus. En effet, à ce point le taux

de nucléation J tend vers l'infini et devient donc irréaliste. A ces conditions un noyau critique

contiendrait moins d'une molécule. Par conséquent, Fauske suppose qu'à température critique il

faut un minimum de 40 molécules pour créer un noyau de taille critique. Ainsi, quand Tt > Tcr

on regarde si la couche limite thermique a atteint une épaisseur suffisante pour contenir un

noyau de 40 molécules de vapeur à pression critique Pcr au bout du temps 2ta. Dans ces condi-

tions, on se retrouve inévitablement en régime d'ebullition en film. On doit donc regarder si à t

= 2ta, T=Tcrk une distance D'b de l'interface c'est-à-dire si :

D\
(Eq A.VI.18)

D\ étant le diamètre d'une bulle contenant 40 molécules à pression critique Pc
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La prédiction de capture de la goutte de liquide en fonction de la température d'interface 7}

est exposée sur la figure [A.VI.6] pour le Fréon et l'eau. Dans cette figure on peut alors distin-

guer le domaine où l'on aura formation d'un film de vapeur du domaine où les gouttes sont cap-

turées.

10'

FILM BOILING

.STABILITY LIN£

WETTING AN0 CAPTURE

eq. 11.17

40 50 60 70 80 90 100
INTERFACE TEMPERATURE, *C

MO

Figure A.VI.6 : Prédiction de la taille d'une goutte de liquide volatil en
régime d'ebullition en film en fonction de la température d'interface 71,
(extrait de Fauske et Henry [78]).

Sur la figure [A.VI.7] sont comparées les prédictions théoriques précédentes avec les résul-

tats expérimentaux pour le fréon 12 et une huile minérale. La courbe théorique correspond à la

ligne de stabilité. Pour une température d'interface donnée, les gouttes de taille supérieure à la

taille critique se retrouvent entourées d'un film de vapeur tandis que celles de taille inférieure

sont capturées par la surface avec production importante de vapeur si T( ~ Tns et peuvent con-

duire à ce que l'on appelle l'explosion de vapeur.

Ainsi, pour expliquer le processus d'explosion de vapeur à grande échelle on suppose que

1'ebullition initiale est une ebullition en film. Lorsque le liquide chaud se refroidit, une partie

significative du liquide volatil peut se retrouver sur la ligne de stabilité. La vaporisation explo-

sive résultante crée une onde de pression qui va alors fragmenter les gouttes voisines qui explo-

sent à leur tour, le phénomène se propageant à l'ensemble des masses en présence.

Bien que ce modèle original permette de comprendre qualitativement comment une explo-

sion se produit, il est difficile d'estimer la part d'énergie nécessaire pour la produire.
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Berthoud [115] classe ce modèle dans les modèles de fragmentation faisant intervenir le

régime d'ébullition à l'interface. En effet, c'est l'ébullition explosive des petites gouttes qui

entraîne la fragmentation des gouttes plus grosses permettant ainsi à l'interaction de se dévelop-

per.
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Figure A.VI.7 : Comparaison entre le comportement prévu et observé
pour des gouttelettes de fréon mises en contact avec une huile minérale
(extrait de Fauske et Henry [78]).
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ANNEXE VII : CROISSANCE DUNE BULLE DE
VAPEUR DANS UN BAIN DE LIQUIDE

SURCHAUFFE UNIFORMEMENT

Nous allons nous intéresser ici au cas de croissance de bulle dans un bain de liquide sur-

chauffé uniformément.

Nous considérons pour cette étude une bulle de vapeur de rayon R se développant dans un

milieu liquide volatil surchauffé uniformément à pression P^ et à température initiale uniforme

T^ (voir figure [A.VII.l]). Nous noterons respectivement Pv et T^ la pression et la température

de vapeur à l'intérieur de la bulle. Si nous envisageons la vapeur en équilibre avec le liquide, Pv

et Tv représentent les états de saturation du fluide considéré. Dans ce cas, durant le processus de

croissance de bulle :

P^<PV<P(TJ (Eq A.VII.l)

Tsat < Tv < L (Eq A.VII.2)

où Tsat est la température de saturation à pression P^ et P(TOO) la pression de saturation du

liquide à température T^.

P T
Liquide surchauffé °°' °°

Figure A.VII.l : Croissance d'une bulle de vapeur dans un bain de
liquide surchauffé uniformément.

De manière générale, lorsqu'une bulle atteint le rayon critique Rcr deux processus physi-

ques de nature différente peuvent contrôler sa croissance au sein du liquide :
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- pour des surchauffes du liquide ATsur = T M - Tsat élevées et pression du liquide P^ basse, le

processus prépondérant est lié à l'inertie du liquide ;

- pour des surchauffes faibles et pression élevée, le mécanisme prépondérant est la diffusivité

thermique. Dans ces conditions, la vitesse d'accroissement de la bulle est beaucoup plus faible

comparée à celle liée à la croissance contrôlée par l'inertie.

Les deux cas cités ci-dessus représentent respectivement les phases initiales et finales de

croissance de bulle. A des temps intermédiaires, les effets d'inertie et de diffusivité thermiques

sont couplés.

La théorie classique gouvernant la croissance de bulle de vapeur dans un liquide surchauffé

uniformément a été analysée par de nombreux auteurs comme Plesset et Zwick [120], Mikic et

al [116], Prosperetti et Plesset [117]. Rayleigh [118] fut le premier à formuler l'équation de

mouvement pour la croissance d'une bulle de vapeur. Elle apparaît sous la forme :

Si nous considérons la différence de pression (Pv-Poo) constante, l'équation [A.VII.3]

peut se réduire sous la forme :

dR\
(Eq A.VII.4)

V 3 P /

Cette équation correspond à la croissance d'une bulle contrôlée par l'inertie du liquide.

La solution analytique correspondant à la croissance d'une bulle contrôlée par la diffusion

thermique a été déterminée par Plesset et Zwick [120] et s'écrit sous la forme :

dR\ 1(12
— = - — a,
dt )h 2 V K

= a, :
)thermique 2 V K ) PV

hlv

(Eq A.VII.5)

Cette relation est issue du couplage entre l'équation de Rayleigh [A.VII.3] et l'approxima-

tion de la température Ts sur la surface de la bulle déduite par les auteurs, à partir de l'équation

de l'énergie :

J ( E q A . V I I . 6 )

\jR\y)dy\
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Mikic et al. [116] ont combiné les effet d'inertie et les effets de diffusion de chaleur en

appliquant l'équation de Clausius-Clapeyron. Cette équation, intégrée pour des propriétés cons-

tantes à P^ et Tsat, donne :

Pv-P~ = jrJX(Tv-Tsat) (EqA.VII.7)
sat

Cette relation, substituée à l'équation [A.VII.4], donne un taux de croissance de bulle en

fonction de la température :

d~Tt = f ê ^ ^ v - ^ ) ] 1 7 2 (EqA.VII.8)
at \jPi* sat J

En éliminant Tv entre les équations [A.VII.8] et [A.VII.5], nous obtenons une équation sous

la forme :

avec :

A = b
sat

fu V/2

B = —a, Ja,

Ja = nombre de Jacob, Ja =
KPv

hlv = chaleur latente de vaporisation,

Cpi = chaleur spécifique du liquide,

b = 2/3 pour la croissance d'une bulle dans un liquide surchauffé,

b = nil pour une bulle se développant sur une surface chauffée.

Sous forme adimensionelle l'équation [A.VII.9] s'écrit :

= (f + l ) l / 2 - ( O 1 / 2 (EqA.VII.10)

2

avec les variables adimensionelles R = —— et f = —-
B B

En intégrant l'équation [A.VII. 10], on obtient une loi générale de croissance de bulle :
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On montre alors que :

- pour f « 1, nous avons une croissance inertielle et par conséquent la solution simplifiée de

Rayleigh[A.118] : R' = f ;

- pour f » 1, nous obtenons un régime diffusif, donc la solution de Plesset et Zwick [120] :

L'équation de Clapeyron n'étant plus appropriée à fortes surchauffes, Theofanous et Patel

[119] suggèrent une modification de la solution de Mikic et al. [116] en appliquant pour la pres-

sion de vapeur une relation linéaire sous la forme :

Pv = P . + Pv}T^~P°a(Tv - Tsat) (Eq A.VII.12)
1 1

Prosperreti et Plesset [117] ont effectué une série de calculs numériques en couplant les

équations [A.VII.3], [A.VII.6] et la solution exacte de la pression de vapeur, avec des résultats

en bon accord avec les résultats expérimentaux, excepté pour de très faibles surchauffes.

D'autres calculs ont été réalisés en couplant les équations [A.VII.3], [A.VII.6] et la relation

linéaire de la pression de vapeur donnée par l'équation [A.VII.12]. Les résultats de ces calculs

ont montré qu'à très fortes surchauffes, la croissance des bulles est surestimée.
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ANNEXE VIII : EVOLUTION TEMPORELLE DU
FILM DE VAPEUR AUTOUR D'UN FRAGMENT

COMBUSTIBLE

A.VHI.1 INTRODUCTION

Dans cette annexe, nous exposons la modélisation de l'évolution temporelle du film de

vapeur autour du fragment combustible, proposée par Battail [86]. Nous considérons 3 régions

(voir figure [A.VIII.l]) : la goutte de combustible (g), le film de vapeur (v) et le liquide environ-

nant (/).

Figure A.VIII.l : Géométrie du modèle de film.

Nous définissons les variables suivantes :

Tgo = température initiale de la sphère chaude,

T^température initiale du liquide froid volatil,
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Pl =pression ambiante,

rg =rayon de la sphère chaude,

r s = rg+fy,
Tg = température du combustible,

Tv = température de la vapeur,

7} = température du réfrigérant,

Tgc = température au centre de la sphère,

Tgs = température de surface de la sphère,

eg = épaisseur de la couche thermique dans le corps chaud,

ôy = épaisseur du film de vapeur,

Pjr = pression dans le film de vapeur,

Tvs = température de vapeur à l'interface vapeur/liquide froid,

Tls - température du liquide à l'interface vapeur/liquide froid,

ej = épaisseur de la couche thermique dans le liquide froid,

Mf= masse du film de vapeur,

U = la vitesse du liquide à l'interface film/réfrigérant,

V = la vitesse de la vapeur à l'interface film/réfrigérant.

A.VIII.2 HYPOTHESES

Les hypothèses appliquées au modèle sont les suivantes :

h. 1 le système combustible-réfrigérant est à symétrie sphérique, ce qui implique que la variation

de l'épaisseur du film est uniforme et petite comparée au rayon de la goutte du combustible ;

h.2 le film gazeux qui entoure la goutte chaude est uniquement constitué par de la vapeur de

réfrigérant. De plus toute la vapeur produite est retenue dans le film ;

h. 3 la vapeur qui forme le film obéit à la loi des gaz parfaits ;

h.4 le combustible et le liquide réfrigérant sont considérés incompressibles ;

h.5 les transferts de masse (evaporation/condensation) à l'interface vapeur/réfrigérant sont

décrits par la théorie cinétique ;

h.6 la pression dans le film de vapeur Pf est uniforme ;

h.7 la conduction suit la loi de Fourié dans les 3 milieux ;

h.8 les propriétés physiques des fluides (p, k, Cp, a) sont supposées uniformes ;

h.9 les fluides sont non visqueux ;

h. 10 on néglige l'énergie cinétique devant l'énergie interne dans les bilans d'énergie ;

h. 11 on suppose qu'il n'y a pas de stockage thermique dans la vapeur. Profil de température de la

vapeur de forme linéaire ;
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h. 12 on se place dans une approximation plane ;

h. 13 le corps chaud peut être traité comme un corps opaque et la vapeur d'eau comme un corps

transparent ;

h. 14 la gravité est négligée.

A.VIII.3 EQUATIONS ET RESOLUTION NUMERIQUE

Dans chaque région, sont écrites les équations locales de l'écoulement de base :

- équation de bilan de masse pour le milieu v,

- équation d'énergie pour les milieux g et /,

- équation de quantité de mouvement pour le liquide,

et les conditions aux interfaces :

- bilans d'énergie aux interfaces g/v et v/Z (deux bilans dans cette interface),

- bilan de masse pour l'interface v/l,

et les lois de fermeture qui sont :

- le transfert de masse à l'interface v/l obtenu par un bilan de flux issu de la théorie cinétique des

gaz,

- la loi des gaz parfaits pour le film de vapeur.

A.VIII.3.1 Equations générales dans chaque phase et aux interfaces

Dans chaque phase i (g, v et /), les équations locales instantanées ont pour expression :

dpt -> ^
- bilan de masse : -=—\- V • (p(-M,) = 0;

- bilan de quantité de mouvement : ^-(p,»,) + V • (p(M(w() - piFi - V • II, = 0,

- bilan d'énergie :

TH'' + K 3 + v " He>+ 5«?>] " P. ? • & - * • <n, • «.) + * • ?, = o
où Tli et qi représentent respectivement le tenseur des contraintes et la densité du flux de cha-

leur du fluide i. Ces derniers sont explicités au chapitre [VI].

Aux interfaces l/v et g/v, les bilans s'écrivent sous la forme :

- bilan de masse : rhv + rhl - 0,

- bilan de quantité de mouvement : mvV + mtU - nv • Ylv - ni • Ylt = 0,
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-bilan d'énergie: mJev + -V -et--U )-(nv • TLV) • V - («/ • II,) • U + qv • nv + qt • nt = 0

- bilan de quantité de mouvement : -ng • Tl - nv • Tlv = 0,

- bilan d'énergie : qv • nv + qg • ng = 0.

avec m; = p,-(«,- - vv) • n,- et w la vitesse de l'interface v/l.

A. VIH.3.2 Equations simplifiées

Après application des hypothèses nous obtenons les équations locales suivantes :

- Milieu g :

- bilan de masse (h. 1 et h.4) : u (r) = 0,

,37,
- bilan d'énergie (h.7 et h.8) : dt y

- Milieu v :

r-rn
bilan de masse (h.6, h.3 et h. 12) : uv(r) = V—~

bf

dTv i a / 2dTv\ 1 dPv

bilan d'énergie (h.lO.h.14 et h.7): -=-*: = avA:~\r-^}+ v

PvCpv dt

- Milieu / :

- bilan de masse (h.4 et h. 1) : Mz(r) = U\— ,

(du, àu,\ dP,
- bilan de quantité de mouvement (h.9 et h. 14) : p,N— + M,-=— = —=r— ,

\dt ' dr ) dr

bilan d'énergie (h.6, h9, hl4 et h. 10) : - ^ = aÀ^-\r2^
dt r

2or\ dt

- Interfaces :

bilan d'énergie à l'interface g/v (h.7 et h.13) : - k
dTr

k
dT

vdr

m . c.- TT m
- bilan de masse à l'interface v/l : bf = V et S f = U ,

f Pv f P/
- bilan d'énergie à l'interface va (h.13) :
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Cpv(Tvs-Tls)] = - V â 7 k
dT

v dr

m correspond au taux net d'évaporation ou de condensation. Ce taux est donné par

m = mc-me, mc et me correspondant respectivement au taux d'arrivée de molécules de la

vapeur vers l'interface et au taux de départ de molécules de la surface du liquide vers la vapeur.

( M YCes deux taux s'expriment par mc = q et me =
W vs

M

j I e \2KGJ Ff~
vsJ V V Is

avec :

\ = coefficient d'accommodation (pris égal à 0,1 dans notre cas),

G = constante universelle des gaz parfaits (8,314 J/mol K),

M = masse molaire de la vapeur.

A.VHI.3.3 Mise en forme du système d'équations : méthode intégrale

La méthode intégrale utilisée est une méthode qui permet de réduire les bilans d'énergie à

un système d'équations différentielles ordinaires. Elle consiste à utiliser un profil de température

dans le milieu (combustible, vapeur et réfrigérant) et à intégrer radialement les équations locales

sur l'épaisseur du milieu en question. Les équations aux interfaces sont simplement dérivées par

rapport au temps ainsi que la loi des gaz parfaits. La résolution du système fournit alors l'évolu-

tion en temps de chaque variable.

Les profils de température s'écrivent :

- Milieu g (profil parabolique) :

T(r) = cj r + c2 + — pour 0 < r<rgeteg<rg (EqA.VIII.l)

les coefficients cj, c2, et c3, déterminés à partir des conditions limites, sont :

c - (T TC3 ~ -VgO-'g

Lorsque l'épaisseur de la couche thermique eg est égale au rayon rg du combustible, le profil

de température parabolique est inapproprié. Le choix d'un profil cubique permet certaines sim-

plifications :
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T(r) = c4r
3 + c5r

2 + Tg pour 0 < r < rg et eg = rg (Eq A.VIII.2)

rj-i rj-t rj-i rj-i

avec c4 = - 2 gs , gc £- , c, = 3 g* gc + -J- et qe la densité de flux de chaleur
3 , 2 J 3 k r °

' p " o ' p ' p 6 5
o o o o

conductif dans le combustible.

- Milieu / (profil parabolique) :

T(r) = c6r + c7 + — pour rb < r < » (Eq A.VIII.3)

avec :

- Milieu v (profil linéaire) :

T(r) = Tgs-(Tgs-Tvs)
r-^ pour rg<r<rd

L'application du modèle intégral et la substitution des profils de température aux bilans

locaux des trois milieux et des deux interfaces nous permet d'obtenir les équations différentiel-

les suivantes :

- bilan de masse dans le milieu v :

Mf = -4nrlm (Eq A.VIII.4)

- bilan de masse à l'interface v/l :

Sjfô f = U-- (EqO.l)
P/

- bilan d'énergie dans le milieu g :

\ - if), - 2 ^ ( H T ; } « • - 2 « , ^ t 2 - v\si e«< r* (Eq A'VIIL5)

tgs -tg = 12agc4rg si eg = rg (Eq A.VIII.6)

- bilan d'énergie dans le milieu / :
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1 i l / V i l 1

3+ UJ +~ I2rjl + 2(Tls-Tl){3+ UrJ ls + [2 + 3r, + 24{rJ ff " et{ 2rJ+2

(Eq A.VIII.7)

bilan de quantité de mouvement dans le milieu / :

(P f-P,-2<5,/r* 3 2 m2

m
r5 P/ 2 P/ PvP/,

(Eq A.VIII.8)

- bilan d'énergie à l'interface g/v :

» - ̂ J-^', * *J*f*, * ft,, = 0 si „, < ,,

(Eq A.VIII.9)

j g c = 6ccgc5 si eg = rg (Eq A.VIII.10)

- bilan d'énergie à l'interface l/v et sa dérivée par rapport au temps :

J V I + meCPv[X - (Tvs -

r -T
gs v

2

dPsat{Tls)

(EqA.VIII.ll)

= o
ei

(Eq A. VIII. 12)



278/304 Annexe VIII : évolution temporelle du film de vapeur autour d'un fragment combustible

- équation des gaz parfaits dérivée par rapport au temps :

T -T
es VS

V vs),

1 1_
T -T

vs + M
f _

V
f f ' f

vsjJ

(Eq A.VIII. 13)

L'application des bilans et des hypothèses donne un système de 10 équations à 10 inconnues

Tgc, eg, eh 8f, Pf, Tls, Tvs, Tgs, U et Mf.

Ce système d'équations constitue un système linéaire de la forme :

10

= B (Eq A.VIII. 14)
( = l

L'inversion de la matrice A(i,j) conduit à un système de 10 équations différentielles ordinai-

res que l'on résoud par une méthode d'intégration de type Runge-Kutta d'ordre 4, à partir des

conditions initiales fixées.

A. VHI.3.4 Détermination des conditions initiales

Au départ, le film provient de la coalescence des bulles s'accroissant sur la surface du com-

bustible. Par conséquent, c'est la phase finale de l'ébullition nucléée qui va fournir une partie des

conditions initiales du modèle d'établissement de film :

o coa

Pf0 ~

=Dc

(EqA.VIII.15)

(Eq A.VIII. 16)

(Eq A.Vffl. 17)

De plus, on considère que les couches thermiques initiales dans le corps chaud et froid sont

de la forme :

.1/2

eio = (6 (Vo)
1/2

(Eq A.VIII. 18)

(Eq A.VIII. 19)

Des bilans d'énergie à l'interface g/v, nous déduisons

(Eq A.VIII.20)
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avec :
A =

V 2 V ô8 g J

c = -27

°f

1

et sur l'interface v/l :

Tvs = l-—[rneCPvTls + ^T^ (Eq A.VIII.21)

et

ka \eC\ 1cs~ Tvs J

(Eq A.VIII.22)

A température T[s donnée, l'équation [A.VIII.20] permet de donner Tgs. A son tour Tgs va

donner Tvs à partir de l'équation [A.VIII.21]. Enfin, la résolution de [A.VIII.22] donne une nou-

velle valeur de Tis. Afin de corriger l'erreur sur le choix initial de Tls on fait quelques itérations.

Nous obtenons finalement Tgs0, Tvs0 et 7)^.

La vitesse du liquide à l'interface v/l est fournie par :

U = - (Eq A.VIII.23)
P/

en considérant 5/ = 0
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ANNEXE IX : LOIS CONSTITUTIVES UTILISEES
DANS MC3D

A.IX.l ECHANGES THERMIQUES ET CHANGEMENT DE PHASE

A.IX.1.1 Configuration à bulles

Nous rappelons que dans cette configuration nous avons des gouttes de combustible et des

bulles de vapeur.

A.IX.l.La Transferts thermiques relatifs aux gouttes de combustible

Les gouttes de combustible sont entourées d'un film de vapeur. Entre le liquide et la vapeur

on place une interface / à saturation. La chaleur est transférée de la goutte à l'interface par :

- convection forcée ou naturelle à travers le film et/ou conduction transitoire :

Qc
gi = hgAg(Tg-Tsat) (Eq A.IX.l)

avec :

ht = le coefficient d'échange de chaleur transitoire moyen donné par la corrélation [VI.45],

hp = le coefficient d'échange de chaleur convectif obtenu par la corrélation de Epstein-Hauser

[68] en convection forcée et de Bromley [69] en convection naturelle.

- rayonnement :

on considère qu'une fraction Cra^ du flux de rayonnement émis par la goutte est absorbée au

voisinage de l'interface et produit directement de la vapeur :

Qgi f = hrAg(T
4
g - TA) (Eq A.IX.2)

avec :

h -C c £ / £ g

ar = la constante de Boltzmann, ar = 5,67 10~8 W/m2.K4,

£/ et Eg = les emmissivités du liquide et des gouttes de combustible,

Crad = paramètre prenant en compte la part de rayonnement qui ne pénètre pas le liquide et

chauffe l'interface à saturation. Par défaut, nous avons Craj = 0,1.

Le complément Qr
gl j- = ( 1 - Crad)Q

r • est transféré au liquide entourant la goutte.
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- convection interface/liquide :

Qn,f = h-^T^-T,) (EqA.IX.3)

avec :
k

Nu = nusselt en convection classique, Nu = 2 + 0, 6Re Pr

A.IX.l.l.b Transferts thermiques relatifs aux bulles de vapeur

Pour les bulles de vapeur nous supposons une conduction :

Qvi, B = ^ A B ( T V - Tsat) (Eq A.IX.4)
aB

- du côté liquide, nous avons une corrélation classique de convection forcée :

Qil, B = hcAB(Tsat - Tù (Eq A.IX.5)

avec :

U M kl

h = Nu—,
dB

Nu = nusselt en convection classique, Nu = 2 + 0, 6Re Pr ,

Re =

Pr =

A.IX. 1.Le Flux d'evaporation

Le terme d'evaporation pour le film s'écrit sous la forme

_Qgl Qgl,
1 h, f 77

H lv
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A l'interface bulle-liquide, nous avons :

Qvi,B~Qil,B ,„ „_,
Ylv,B = Jj (Eq0.2)

A.IX.1.2 Configuration vapeur continue

Dans cette configuration, nous avons des gouttes de combustible et des gouttes de liquide

volatil dans de la vapeur continue.

A.IX.1.2.a Transferts thermiques relatifs aux gouttes de combustible

Les gouttes de combustible échangent de la chaleur par convection avec la vapeur et par

rayonnement avec les gouttelettes d'eau dispersées dans la vapeur.

- convection autour des gouttes :

Qc
gv = hcAg(Tv-Tg) (EqA.IX.7)

avec :

Nu = 2 + 0, 6Rel/2PrW3,

- rayonnement :
le rayonnement s'écrit de la même manière que pour la configuration de l'écoulement en film,

soit Qr
gitG = Qr

gif (vers l'interface) et Qr
gl G = Qr

glJ.

A.IX.1.2.b Transferts thermiques relatifs aux gouttes de liquide

- convection donnée par la corrélation de Lee et Ryley [94] :

Qvi, G = KRHTV ~ Tsat) (Eq A.IX.8)

avec :
k

hhLR = N u ~ '
v

d,

Nu = 2 + 0,73SReW2PrW3,
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Pr =

- conduction :

k,
QH G - 10jAt{Tsat-Tt) (EqA.IX.9)

"/

A.IX.1.2.C Flux d'evaporation

T[vG - —— -^ — (EqA.IX.10)

A.IX.2 FROTTEMENTS INTERFACIAUX

Nous décrivons les termes de frottements interfaciaux. Nous négligeons les termes transitoi-

res, les termes de masse ajoutée et force de basset.

A.IX.2.1 Domaine du combustible dispersé ( ag < 0,3)

Les termes Kmn, entre la phase m dispersée et la phase n continue, proviennent des relations

établies par Ishii et Zuber [92] qui ont étudié le frottement entre deux phases d'un mélange. Les

termes de frottements dans le cas du régime à particules déformées sont donnés par :

Kmn = %AmCDPniVn-Vml (Eq 0.3)

avec CDmn le coefficient de frottement qui dépend des configurations de l'écoulement et Am

l'aire interfaciale de la phase m :

2 ,
L 18,g7/(a')

avec :

/ (a 1 ) = a' ' pour des bulles dans un liquide,

2 25

/ ( a ' ) = a' ' pour des gouttes dans un liquide,

/(oc1) = a' pour des gouttes dans un gaz.
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A.IX.2.1.a Echange goutte de combustible - liquide volatil (Kg[)

Cet échange existe en configuration d'ebullition en film. Nous appliquons la formulation ci-

dessus et obtenons:

K^J (EqA.IX.ll)

rt^C '1 I C I I 1 . I 1 . I 1 * ' •*- l ~ 1 I 1 ' / £ . ' / - / - / y v » ' \ ~ " l

avec a' = (a,, + a,) '

Dans ce cas nous négligeons l'influence du film de vapeur sur le frottement gouttes/liquide.

A.IX.2.1.b Echange goutte de combustible - vapeur (Kgv)

De la même façon :

Kgv = =
8

(EqA.IX.12)

X3 _ 2 , r^(Prf-pv)l1/2riavec a' = (a, + a,) , e, CD = j ^ [ ^ ^ J [2 , r^(Prf-pv)l1/2ri +17, 67/(a ')6 / 7 l2

A.IX.2.1.C Echange liquide - vapeur (Klv)

- Configuration à bulles :

Klv = rAflCopJVj-V^I (EqA.K.13)
8

avec u 3 «L a/v J L 18,67/(a')

- Configuration à gouttes :

Klv = J U C D P V I ^ - ^ V I (EqA.IX.14)
8

a> /-Pv)i1/2ri
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A.IX.2.2 Domaine du combustible dense ( ag > 0,4)

Le régime de corium dense s'applique pleinement pour un taux de gouttes de combustible

supérieur à 0,4 avec une transition linéaire vers le régime du corium dispersé pour des taux entre

0,3 et 0,4.

A.IX.2.2.a Echange goutte de combustible - liquide (Kg{)

Le coefficient de frottement s'écrit dans ce cas comme la somme de deux termes laminaire

et turbulent :

Kgl = 150 a / 0 C g ^ 2 + l , 7 5 a / 0 C g P / " g
3 2

Z" (EqA.K.15)

A.IX.2.2.b Echange goutte de combustible - vapeur (Kgv)

v * v + 1,75 v g v" * v|1 (EqA.IX.16)

A.IX.2.3 Domaine de combustible coalesce (ag > 0,7)

Dans le cas où le taux de gouttes de combustible est supérieur au taux de coalescence (OLcoai

- 0,7 par défaut), on considère que celles-ci forment une phase continue. La vapeur est sous

forme de bulles dans le combustible. Le frottement entre combustible et vapeur Kgv est calculé

de la même manière que pour des bulles de vapeur dans l'eau. Le frottement entre le liquide et le

combustible Kgi est annulé et le frottement entre le liquide et le gaz est mis a une valeur très

grande (£/v = 2 10 ), ce qui force les vitesses de liquide et de vapeur à être égales (mélange

homogène).

A.IX.2.4 Frottement entre le combustible continu et la vapeur

La loi de frottement utilisée fait l'hypothèse d'un écoulement turbulent de vapeur. Dans ce

type d'écoulement, la vitesse de frottement est u% ~ Vmax/2Q, où Vmax est la vitesse au coeur du

film. Dans le code, Vmax est la vitesse de la vapeur dans la maille considérée. La contrainte

2

s'écrit alors sous la forme x = pv cux, où pv c est la densité de la vapeur à la surface du jet.

Nous obtenons finalement :

KCV = PV; c tro ^ c (Eq A.IX. 17)
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ANNEXE X : TAUX DE VIDE DANS UN LIQUIDE
BOUILLANT EN FILM ET PLACE AU DESSUS DU

FILM DE VAPEUR

Dans cette annexe, nous allons détailler le calcul du taux de présence de vapeur dans le

liquide du dessus. Nous sommes dans le cas où une surface chaude, plane et horizontale est

noyée par un liquide. Les températures sont telles que nous sommes en régime d'ébullition en

film, c'est-à-dire qu'un film de vapeur sépare le liquide de la surface chaude. Les bulles de

vapeur s'élèvent de ce film dans le liquide.

A.X.1 PRESENTATION

Le taux de vide dans le liquide du dessus est fonction de la quantité de vapeur créée dans le

régime d'ébullition en film et de la vitesse de montée des bulles de vapeur dans le liquide. Le

flux de vapeur, c'est-à-dire le débit volumiqueyv de vapeur passant dans le liquide est donné par

le modèle de Berenson [23] qui décrit l'ébullition en film d'un liquide au dessus d'une surface

plane. La vitesse de montée des bulles de vapeur est issue du modèle du flux de dérive écrit par

Wallis [24]. Ce flux, notéy'^, est égal au flux de la phase vapeur par rapport à la phase liquide. Il

est défini à partir des flux de liquide// et de vapeur j v II est aussi fonction de la vitesse terminale

d'une bulle dans le liquide, U„, et du taux de vide a.

A.X.2 CALCUL DE LA QUANTITE DE VAPEUR CREEE

L'épaisseur ô du film de vapeur qui sépare la surface plane du liquide est donnée par la cor-

rélation de Berenson [23] :

= 2 , 3 5

avec :

kv = la conductivité thermique de la vapeur dans le film,

\iv = la viscosité de la vapeur dans le film,

pv et pvs = les masses volumiques de la vapeur dans le film et à saturation,

P; = la masse volumique du liquide,

Tsat = la température de saturation du liquide,

Tc = la température de la surface chaude,

ATsat = écart de température entre les deux frontières du film de vapeur, ATsat = Tc - Tsat
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h[v = la chaleur latente de vaporisation du liquide,

Les propriétés physiques de la vapeur dans le film sont calculées à Tv = {Tc + Tsat)/2 .

Si nous supposons que les échanges thermiques entre la surface plane et le liquide ne sont

dus qu'à la conduction au travers du film de vapeur, il est possible de calculer le flux de chaleur

q transféré de la surface plane au liquide :

q = -£ATsat (EqA.X.2)

Ce flux de chaleur ne sert qu'à vaporiser le liquide. Par conséquent, la masse de liquide vaporisé

est égal à :

m = -3- (EqA.X.3)
nlv

ce qui permet de déduire les flux de vapeur j v (en m /m s) :

m 1
Pv 2,35 9vshlvsnlv s V-vVvs

(Eq A.X.4)

et le flux de liquide j[ :

m . Pvs
(EqAX.5)

Berenson donne aussi le rayon équivalent, Rb, des bulles qui se détachent du film de vapeur.

Ce rayon est égal au rayon d'une sphère ayant le même volume que la bulle :

Rb = 2,35 U (Eq A.X.6)

A.X.3 CALCUL DU FLUX DE DERIVE ET DU TAUX DE VIDE

Le flux de dérive j v l est défini à partir des flux de liquide et de vapeur par (Wallis [24]) :

hi = (l-OL)jv-aj[ (EqA.X.7)

d'où :

f P/-pvA
v± a (Eq A.X.8)

P/ )
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Wallis propose aussi de calculer^ sous la forme :

hi = U^ail-af (EqA.X.9)

L'exposant n est fonction de la taille des bulles et du régime d'écoulement. Zuber et Hench [24]

recommandent de le prendre égal à 2 pour des petites bulles, puis de prendre une valeur plus fai-

ble pour des bulles de taille moyenne plus grosse. Quand le rayon équivalent des bulles Rb est

supérieur à Jo/gpf, les effets tridimensionnels deviennent importants et l'écoulement devient

de plus en plus agité. Ce régime est appelé turbulent-agité. Dans ce cas, n est nul. D'après

Berenson, la taille des bulles est égale à Rb = 2, 35 /— , avec pvs « pt, nous avons
A/?(P P)

donc n = 0.

En régime turbulent-agité, la vitesse U^ est donnée par :

1 ^(s(Pipvs)) „ A v i m

= 1,53 (EqA.X.10)
V P, )

soit :

Pi
(EqA.X.1.)

ce qui donne d'après l'équation [A.X.8] le taux de vide a à partir du flux de vapeuryv donné par

le modèle de Berenson :

a = —. — (EqA.X.12)
. ( P / - P V J ) , g J g ( P ) V / 4

+U5
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NOMENCLATURE

Note : nous explicitopns ici la nomemclature utilisée dans le ce mémoire. Les numéros cor-

respondent au numéro du chapitre où la notation est dédinie pour la première fois.

Notations en Latin Unités Chapitre

a accélération de l'interface vapeur/liquide m s C. //

Am aire interfaciale de la phase mpar unité de volume m C. VII

c vitesse du son m s"1 C. //

CD coefficient de frottement — C. VII

Ci paramètre qui caractérise la taille des fragments — C. IV

Cp Chaleur spécifiqueà pression constante J kg"1 K"1 C. VI

Cr paramètre de fragmentation — C. IV

Cn paramètre qui caractérise la dimension des vagues — C. IV

d épaisseur initiale du prémélange m C. /

diamètre du fil va CV

df diamètre des filaments m C. IV

dp diamètre des gouttes m C. /

d: diamètre des jets m C. IV

D vitesse de propagation de l'onde de pression (ou de l'explosion) m s"1 C. /

e épaisseur d'érosion du liquide inférieur m C. /

épaisseur de la nappe issue des instabilités m C. IV

épaisseur de la couche limite thermique m C. VI

énergie interne massique J Kg"1 C. VII

f fréquence de passage des structures de la couche de mélange s"1 C. III

F(z) potienl complexe de l'écoulement — C. / /

h hauteur du banc d'essai m C. /

coefficient d'échange de chaleur W m"2 K"1 C. VI

enthalpie massique J Kg"1 C. VI

hp coefficient d'échange de chaleur en régime permanent W m"2 K"1 C. VI

ht coefficient d'échange de chaleur transitoire W m"2 K"1 C. VI

g accélération de la pesanteur m s"2 C. //

k conductivité thermique W m"1 K"1 C. VI

Kmn terme de frottement entre les phases m et n Kg s"1 C. VII
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kKH nombre d'onde des instabilités de Kelvin-Helmholtz

kRT nombre d'onde des instabilités de Rayleigh-Taylor

/ largeur du banc d'essai

taille caractéristique des gros tourbillons

/ distance moyenne séparant deux rouleaux consécutifs

lv allongement de la vague entre deux fragmentations

L longueur du banc d'essai

longueur de mélange Prandtl

m.f masse du filament

m taux de fragmentation par unité de surface

M rapport du flux de quantité de mouvement

nKH taux de croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz

nRT taux de croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor

N nombre de noyaux par unité de surface

Ma nombre de Nusselt,Afu = — — C VI
k

Oh nombre d'Ohnesorge

P pression

production de l'énergie turbulente

Po pression avant passage de l'explosion

Pcr pression critique

Pj pression du liquidefroid

Pm pic de pression associé à l'explosion

m"1

m"1

m

m

m

m

m

m

Kg

Kg m"2 s"1

—

s"1

s"1

m2

Cil

Cil

CI

CIV

cm
CIV

CI

Cil

CIV

CIV

CIV

Cil

Cil

C V

—
Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

C.
C.

C.

C.

C.

C.

C.

IV
I

II

II

VI

II

I

Pr nombre dePrandtl, Pr = ^^- — C. VI
k

Pv pression de la vapeur

F T O pression ambiante

q densité de flux de chaleur par unité de surface

Qmn flux de chaleur de la phase m à la n, par unité de volume

r taux de refroidissement

r rayon du jet cylindrique

R rayon d'une bulle de vapeur

Rc rayon de courbure de l'interface

Rcr taille critique d'un noyau de vapeur

Pa

Pa

Wmf2

Wnf 3

Ks"1

m

m
m

m

Cil

Cil

CV

CVII

CV

CIV

CVI

Cil

C VI
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Re nombre de Reynolds, Re = -— m C. IV

Ri distance entre le coin et la limite de la zone d'intération

nombre de Richardson

Rm pourcentage de fragment qui transfère du TCT

S surface

Se sous-refroidissement adimensionnel

Scg terme source de gragmentation du combustible

Sg terme source de gragmentation des gouttes

Sp surchauffe adimensionnelle

t temps

ÎQ temps initial de contact direct entre les liquides chaud et froid

ta temps du pic simple phase

tc temps caractérisique de fragmentation par cisaillement

tcoa temps de coalescence des bulles de vapeur

td temps de descente en pression(ou temps de depression)

t-f temps caractérisique de fragmentation des jets secondaires

tm temps de montée en pression(ou temps de compression)

tn temps caractérisique des instabilités

tnu temps de début de nucléation

tp temps de fin d'établissement du film de vapeur

tR temps caractérisique de fragmentation de Rayleigh

tt temps caractérisique de retournement des gros tourbillons

temps du transfert de chaleur transitoire

tw temps d'établissement d'un couche limite thermique

T température

Tb température du liquide

Tc température du liquide chaud

Tcr température critique du liquide volatil

7} température d'interface

7} température du liquide volatil froid

Tns température de nucléation spontanée

rnifl, température minimum d'ebullition en film

m
—

—

m2

—

m"1 s"1

m'1 s"1

—

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

K

K

K

K

K

K

K

K

en
C.IV

C. VII

C VI
C.VI

C.VII

C.VII

C. VI

CI

C VI

C VI

C.IV

C. VI

C.VI

C.IV

CI

C.IV

C. VI

C. VI

C.IV

C.IV

C. VI

C. VI

CI

cv
CI

C.VI

CI

CI

CI

CI
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Tnh température de nucléation homogène

Tonb température de debut de nucléation

Tsat température de saturation

Tsoi température de solidification

Tv température de la vapeur

u ' fluctuation de vitesse suivant x

ur compostante radiale de la vitesse

UQ composante tangeantielle de la vitesse

U vitesse longitudinale suivant x

£/] vitesse longitudinale suivant x du constituant inférieur

U2 vitesse longitudinale suivant x du constituant supérieur

Ua: vitesse du milieu ambiant colinéaire à la vitesse du jet

Uc vitesse de convection des structures de la couche de mélange

U: vitesse du jet

Ur vitesse relative

V volume

vitesse

VL vitesse normale des instabilités

Vm vitesse de pénétration des pics dans le liquide inférieur

volume d'une maille

Vp vitesse des pics avant pénétration dans le liquide inférieur

w' fluctuation de vitesse suivant z

K

K

K

K

K

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m s"1

m3

m s

m s"1

m s"1

m3

m s"1

m s"1

C.V

C.V

C.V

C. /

C. IV

Cil

Cil

Cil

Cil

CIV

CIV

CIV

cm
CIV

Cil

c.v/
c.v//
CIV

Cil

C VII

Cil

Cil

We nombre de Weber, We = ^-—^ — C. IV
G

x coordonnée cartésienne

titre massique

y coordonnée cartésienne

z coordonnée cartésienne

Notations en Grec

a angle d'ouverture du spray

diffusivité thermique

taux de présence .... C. VII

m
—

m
m

Unités

degré

m2 s"1

cm
C VI

cm
cm

Chapitre

CIV

C VI
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aair taux de vide

a/ taux de présence du liquide froid

av taux de vide

am angle d'ouverture du mélange

F tourbillon

Tcg taux de fragmentation du combustible par unité de volume

F /v taux d'evaporation du liquide volatil par unité de volume

df épaisseur du film de vapeur

épaisseur de la couche limite

ôm épaisseur du mélange

bvis épaisseur visuelle de la couche de mélange

bm épaisseur de vorticité

ô9 9 échelle transversale de l'écoulement moyen

AP variation de pression, AP = Pmax - PQ

ATsat surchauffe de la paroi solide, ATsat = Tw - Tsat

ATsub sous-refroidissement du liquide, ATsub = Tsat - Tt

ATsursurchauffe du liquide, ATsur-T[- Tsat

AU écart de vitesse

AVgi vitesse relative entre la goutte et le liquide

e taux de dissipation de l'énergie turbulente

ri amplitude de l'instabilité

T)r hauteur de rupture des instabilités

X largeur des plaques de métal

longueur d'onde des instabilités

ju, viscosité dinamique

v viscosité cinématique

vf viscosité turbulente

p masse volumique

Pu masse volumique du liquide inférieur

Pls masse volumique du liquide supérieur

a tension de surface

xa temps caractérisitique de formation des pics

xm temps caractéristique de pénétration des pics

—
—-

—-

degré

—

Kg s"1 m"3

Kg s"1 irf3

m

m

m

m

m

m

Pa

K

K

K

m s"1

m s

2 -3m s

m

m

m

m

kg s m"1

m 2 s"1

m2 s"1

kg m"3

kg m"3

kg m"3

Jm- 2

s

s

CI

CI

CI

CI

cm
C VII

c vu
en
C. IV

CI

cm
en
eu
eu
cv
cv
C VI

eu
CVI

eu
eiv
eiv
CI

C. IV

C. VI

CIV

eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
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Indices

1 constituant inférieur

2 constituant supérieur

a milieu ambiant

B régime à bulle

c phase continue

corps chaud:combustible

conv convectif

cond conductif

d phase dispersée

e film épais

/ après fragmentation

dans le film de vapeur

corps froid

filament

film fin

8 Sa z

goutte

G régime à goutte

/ avant fragmentation

indice / ou v

interface

j Jet

indice c ou i

/ liquide

H liquide inférieur

Is liquide supérieur

L distance depuis le centre de la bulle de vapeur (déplacement moyen de la bulle)

o initial

r rayonnement

relatif

s solide

v vapeur

vague

v* vapeur à saturation

w sphère

paroi
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RESUME :

Lorsqu'un liquide chaud est mis en contact avec un liquide volatil plus froid, on peut dans certaines conditions
obtenir une vaporisation explosive, dite explosion de vapeur, dont les conséquences peuvent être importantes
sur les structures avoisinantes. Cette explosion nécessite le mélange intime et la fragmentation fine des deux
liquides. En géométrie stratifiée, ces deux liquides sont initialement superposés et séparés par un film de
vapeur. Un déclenchement de l'explosion peut entraîner une propagation de celle-ci le long du film. Une
étude des résultats expérimentaux disponibles et des modèles existants a permis de retenir les points principaux
suivants :
- la propagation de l'explosion est due à la propagation de l'onde de pression le long du film ;
- le mélange est dû au développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz induit par le cisaillement de vitesse
entre les deux liquides derrière l'onde de pression.
C'est la présence de la vapeur dans le liquide volatil qui permet d'expliquer les vitesses de propagation
expérimentales et le cisaillement de vitesse au passage de l'onde de pression. Un premier modèle a été proposé
par Brayer en 1994 pour décrire la fragmentation et le mélange des deux corps en présence. Contrairement
aux résultats expérimentaux, les calculs de l'auteur ne présentent pas un auto-entretien de l'explosion. Nous
avons donc construit un nouveau modèle de mélange et de fragmentation basé sur le phénomène d'atomisation
qui se développe au passage de l'onde de pression. Nous avons aussi tenu compte de l'aspect transitoire du
transfert de chaleur entre les gouttes de combustible et le liquide volatil, ce qui nous a conduit à élaborer un
modèle de transfert de chaleur transitoire. Ces deux modèles ont été introduits dans un logiciel Eulérien de
calcul thermohydraulique, tridimensionnel, multiconstituants, MC3D. Les résultats de calcul montrent un
accord tant qualitatif que quantitatif avec les résultats expérimentaux et confirment les options de base de la
modélisation.

ABSTRACT :

When a hot liquid comes into contact with a colder volatile liquid, one can obtain in some conditions an
explosive vaporisation, told vapour explosion, whose consequences can be important on neighbouring
structures. This explosion needs the intimate mixing and the fine fragmentation between the two liquids. In a
stratified vapour explosion, these two liquids are initially superposed and separated by a vapor film. A
triggering of the explosion can induce a propagation of this along the film. A study of experimental results and
existent models has allowed to retain the following main points:
- the explosion propagation is due to a pressure wave propagating through the medium;
- the mixing is due to the development of Kelvin-Helmholtz instabilities induced by the shear velocity between
the two liquids behind the pressure wave.
The presence of the vapour in the volatile liquid explains experimental propagation velocity and the velocity
difference between the two fluids at the pressure wave crossing. A first model has been proposed by Brayer in
1994 in order to describe the fragmentation and the mixing of the two fluids. Results of the author do not show
explosion propagation. We have therefore built a new mixing-fragmentation model based on the atomization
phenomenon that develops itself during the pressure wave crossing. We have also taken into account the
transient aspect of the heat transfer between fuel drops and the volatile liquid, and elaborated a model of
transient heat transfer. These two models have been introduced in a mutlicomponents, thermal, hydraulic code,
MC3D. Results of calculation show a qualitative and quantitative agreement with experimental results and
confirm basic options of the model.

MOTS CLES :

Explosion de vapeur
Géométrie stratifiée
Mélange
Propagation
Instabilités de Kelvin-Helmholtz
Transferts de chaleur transitoires
Modélisation multiphasique


