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INTRODUCTION 

Il CONTEXTE DE L'ETUDE 

Dans le cadre des études de sûreté nucléaire, et dans l'hypothèse d'un accident grave de Réacteur à 

Eau Pressurisée (REP) de multiples scénarios peuvent être envisagés. Leur connaissance doit 

permettre de faire les choix appropriés, tant en conception des réacteurs que de la conduite à tenir en 

cas d'accident. Nous envisageons donc la fusion d'une partie importante du cœur du réacteur, comme 

lors de l'accident de Three Miles Island [1], et nous cherchons à prouver que nous pouvons obtenir, 

dans une telle séquence accidentelle, le refroidissement du cœur fondu tout en conservant l'intégrité du 

confinement du combustible. II faut donc préserver la cuve du réacteur des ruptures d'origine 

thermique et mécanique. En cas de contact des matériaux de cœur fondu, désignés par la suite par le 

terme de corium, avec le réfrigérant, un des risques majeurs réside dans la possibilité d'une 

vaporisation explosive du réfrigérant au contact du corium, magma liquide à très haute température, de 

l'ordre de 3000 K. Les pics de pressions générés par une telle explosion peuvent alors conduire à la 

rupture mécanique de la cuve du réacteur. 

III PRESENTATION GENERALE 

Très schématiquement, le mécanisme de cette vaporisation intensive peut être décomposé en deux 

étapes. Le corium subit d'abord une première fragmentation, grossière, et une dispersion dans le 

réfrigérant : cette phase est appelée prémélange. Dans un deuxième temps et selon la configuration 

obtenue après la phase de prémélange (étape 2 de la figure 1), il y a risque d'explosion de vapeur 

proprement dite. Cette vaporisation explosive résulte d'un échange thermique intense entre le corium 

et le réfrigérant, consécutif à la fragmentation fine du corium. Ce mécanisme peut être initié 

localement et créer une onde de pression qui va favoriser la fragmentation d'autres particules ou 

gouttelettes de corium dans le voisinage, on parle alors de phase d'escalade qui entraîne et provoque 

ainsi par la suite la propagation de l'explosion de vapeur (étape 3). 

---------------------------------------------------------------5 
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Un jet ch~ud (3000•C) 
chute dans l'eau 

l'l'xplusiun vapl.'ur 

Selon la réparti lion des 
1----i fragments dans l'cau : 

Li't ... vs lt' lllt' F\r~ l t•*' • 

Figure 1 : Scénario d'une explosion de vapeur en fond de cuve 

C'est à la phase d'escalade, au début de la propagation, que nous nous sommes intéressés dans 

cette thèse. Durant cette phase, la fragmentation fine du corium, pour laquelle les temps 

caractéristiques sont de l'ordre de la milliseconde, est le phénomène principal pouvant conduire à un 

transfert de chaleur transitoire élevé. Lors d'une explosion de vapeur il est admis que la fragmentation 

fine du combustible a deux origines : 

La première, liée à la déstabilisation du film de vapeur par la propagation d'une onde de pression de 

faible amplitude (appelée fragmentation thermique), joue un rôle important dans la phase d'escalade 

de l'explosion de vapeur quand la vitesse relative entre les particules de combustible et le réfrigérant 

est encore faible. 

Puis quand l'onde de pression est suffisamment renforcée apparaît un second type de fragmentation 

dit fragmentation thermique. 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 

hydrodynamique des gouttes de combustible. 

La plupart des codes de calcul traitant de l'explosion de vapeur ne considère qu ' un type de 

fragmentation: la fragmentation hydrodynamique, même lors de la phase d'escalade de l'explosion. 

-----------------------------------6 
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Or nous avons vu que la fragmentation thermique joue un rôle prépondérant dans le déclenchement de 

l'interaction. Pour considérer ce phénomène il faut prendre en compte initialement: 

~L'existence d'un film de vapeur autour des gouttes de corium 

~Sa déstabilisation au passage d'une onde de pression. 

Le transfert de chaleur obtenu après l'initiation de la fragmentation thermique va entraîner sa 

propagation à l'ensemble du pré mélange, celle ci étant gouvernée par la pression engendrée par 

l'augmentation du transfert de chaleur. Il est donc très important de modéliser la fragmentation fine 

des gouttes de corium. Les paramètres caractérisant la fragmentation, comme l'instant de 

déclenchement de la fragmentation ou la taille D frag et du nombre N frag des fragments obtenus, 

devront donc être calculés en fonction des caractéristiques de l'onde de pression (amplitude et temps 

de montée). 

L'objectif de la thèse est de modéliser la fragmentation thermique d'une goutte de corium dans de 

l'eau. Le modèle sera validé sur des expériences de goutte unique, et plus particulièrement sur les 

essais de Nelson et Duda [2] (1981) en oxyde de fer et Ciccarelli et Frost [3] (1992) en étain. 

Ill/ PRESENTATION DES CHAPITRES 

Première partie : Mécanisme de la fragmentation thermique 

Dans le premier chapitre est exposée l'étude bibliographique relatives aux résultats expérimentaux 

traitant de la fragmentation thermiqueren géométrie sphérique. L'objectif est de rendre compte de la 

phénoménologie de la fragmentation, déterminante pour les choix des modélisations. 

Puis le second chapitre est relatif aux modélisations pouvant conduire à l'augmentation de surface 

d'échange entre la goutte de corium et l'eau. Ceux ci sont classés en deux catégories: l'accroissement 

de la surface d'échange par déformation de la goutte ou par fragmentation partielle de celle ci. Dans ce 

chapitre une critique du modèle de fragmentation thermique utilisé au sein du laboratoire sera 

formulée et une nouvelle piste proposée. 

Seconde partie: Modélisation de l'instabilité de Rayleigh Taylor 

Le troisième chapitre est totalement consacré à l'instabilité de Rayleigh Taylor et à son influence 

dans le cadre de l'explosion de vapeur. Elle conditionne les contacts liquide liquide entre le réfrigérant 

et la goutte de combustible, ces contacts étant supposés à l'origine de la fragmentation thermique. 

Nous déterminerons ainsi son influence sur l'ensemble du processus d'explosion de vapeur. 

-----------------------------------------------------------------7 
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Troisième partie: Modélisation de la fragmentation thermique d'une goutte chaude 

Ensuite dans les chapitres 4 à 7 nous proposerons un nouveau modèle permettant de décrire la 

fragmentation thermique de la goutte. Nous étudierons tout d'abord le mécanisme permettant de 

déformer la goutte et d'enclencher la production des fragments. Suite à cette fragmentation et 

l'accroissement de la surface d'échange entre le corps chaud et le corps froid nous traiterons de la 

production intense de vapeur résultant des forts transferts de chaleur conduisant à la formation d'une 

bulle de vapeur autour de la goutte de combustible. 

Quatrième partie: Analyse des résultats 

Enfin dans une dernière partie nous présenterons l'ensemble des résultats du modèle appliqués aux 

essais de Nelson et Duda [2] et de Ciccarelli et Frost [3] ainsi qu'une discussion des différents 

paramètres intervenant dans la modélisation. 

-----------------------------------------------------------------8 
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PREMIERE PARTIE 

Mécanismes de fragmentation thermique 

Chapitre 1 :Description d'expériences d'explosion de gouttes chaudes et froides 

Chapitre 2 : Modèles décrivant la fragmentation thermique 
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Partie 1: 

Mécanismes de fragmentation thermique 

Introduction 

Dans le premier chapitre de cette partie nous présenterons une étude bibliographique 

des expériences décrivant les interactions explosives de gouttes liquides de matériaux chauds 

plongées dans un liquide froid volatil. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux 

essais menés par Nelson et Duda [2], Ciccarelli et Frost [3], Zimmer [ 4] et !noue et al [5] . 

Ensuite dans un second chapitre nous décrirons quelques modélisations analytiques qui 

ont été élaborées directement ou indirectement à partir de certains de ces tests afin de tenter de 

décrire l'explosion de vapeur. 

Nous verrons au terme de cette analyse que deux grandes voies, dont nous préciserons 

la nature le moment venu, existent afin de retranscrire ces expériences à petites échelles. Suite 
t 

à une analyse critique, nous choisirons alors celle qui nous apparaît la plus réaliste. Puis nous 

engouffrant dans la voie retenue, nous analyserons les différents points intéressants à retenir 

ou à exclure. 

Enfin, pour terminer, nous conclurons en récapitulant l'ensemble des observations 

expérimentales et des phénomènes physiques importants permettant une aide à la 

compréhension et à l'explication du phénomène de l'explosion de vapeur. 

11 
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Chapitre 1 :Descriptions d'expériences d'explosion 

de gouttes chaudes et froides. 

1.11 Expériences de Nelson et Duda [2] (1981). 

Il s'agit d'expériences de chute de gouttes chaudes d'oxyde de fer dans un bain liquide d'eau ayant pour but 

d'étudier le comportement d'un film de vapeur, la fragmentation du combustible puis l'explosion qui en résulte. 

Les principaux paramètres analysés ont été la température du combustible, l'amplitude du trigger (onde de 

pression aidant à déclencher l'explosion), la pression ambiante et le sous refroidissement de l'eau. Cette étude 

fait partie d'un programme expérimental plus vaste conduit à Sandia sur l'étude de l'interaction corium 1 eau. La 

gamme des paramètres étudiés lors de ces essais est listée dans le tableau qui suit : 

Amplitude du trigger (en bar) 0 (interaction spontanée) à 16, 40, 
100 

Pression ambiante (en bar) 0.83 à 12 

Temps de montée du trigger (en )lS) 6 

Température du combustible (en K) 1800 à 3500 

Sous refroidissement de 1 'eau (en K) 0 à 160 

Masse des gouttes (en gramme) 0.05 à 15 

Nature du combustible Fe, FeOx, U02, AI203 

Tableau 1.1 : Gamme des paramètres étudiés lors des tests conduits à Sandia 

1.1.1/ Descriptions des observations expérimentales. 

Une masse de combustible est fondue à une température désirée puis lâchée à une hauteur d'environ 15 à 20 

mm au dessus d'un bac d'eau. Ce dernier étant transparent la visualisation et l'enregistrement du phénomène par 

une caméra prenant 5000 à 7000 images par seconde permet la description typique suivante : 

Une fois dans le réfrigérant, il se forme un petit film de vapeur autour de la goutte avant le déclenchement du 

trigger. C'est la situation que nous pouvons voir sur l'image a de la figure 1.1. Puis, comme l'illustre la photo b, 
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suite à l'initialisation de ce trigger, la goutte augmente légèrement de diamètre sans pourtant qu 'aucune 

fragmentation ne soit visible. Ensuite une première fragmentation est observable environ 300JJS après le passage 

de l'onde de pression (photo c). Une bulle de vapeur grossit alors autour de la goutte chaude. Des fragments à 

forte température apparaissent montrant qu'il y a eu fragmentation de l'oxyde de fer. Ils se déplacent radialement 

vers l'extérieur de la vapeur produite. Une expansion rapide de la bulle en résulte comme le présentent les images 

(e) et (t). Ensuite la croissance de la bulle s'arrête (t), la vapeur commence à condenser, et finit par collapser 

entièrement (g). Un pic de pression est mesuré dans l'enceinte. Après cette pressurisation de nombreuses 

particules issues du corps chaud se retrouvent éjectées dans la vapeur U) . Une nouvelle bulle beaucoup plus 

grosse que la précédente se forme. Enfin, à nouveau cette bulle se contracte et collapse (k,l) laissant bon nombre 

de fragments plus ou moins chauds dans l'eau. Quelques cycles supplémentaires sont encore visibles, mais 

l'essentiel de l'interaction est alors terminé. 

b 

Figure 1.1: Visualisations des différentes étapes de la fragmentation d' une goutte d'oxyde de Fer lors de l'essai 11-75-1 
Les numéros des images correspondent à ceux présents sur la figure 1.2 

Les deux figures, 1.2 et 1.3, qui suivent illustrent en fonction du temps l'évolution de la taille du rayon de la 

bulle ainsi que la restitution du tracé du capteur de pression. On y remarque d'une part des cycles ce croissances 

et de collapses de bulles (figure 1.2) et d 'autre part que les pics de pression mesurés dans le bassin apparaissent 
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d'une part lors du déclenchement du trigger et d'autre part au moment des collapses de la bulle (figure 1.2 et 

1.3). 

18 . 

0oOOOo0 0 0 
0 0 

0 

2èm'bulle 

25 

5 6 

Figure 1.2: Evolution du diamètre de la bulle lors de 1' essai ll-75-1 

V trigger 

0 

lltL Collapse de la 
,.. 1ère bulle 

) . 
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bulle 

Tlltl: IN MllUSECONDS 

Figure 1.3: Evolution de la pression lors de l'essai 11-75-1 
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1.1.2/ Analyses de l'influence des différents paramètres. 

~ Influence de la pression ambiante: 

Pour des pressions ambiantes données, il s'avère que nous pouvons toujours déclencher une interaction si nous 

fournissons suffisamment d'énergie au trigger. De plus nous pourrions penser que l'interaction est plus facile à 

déclencher pour de faibles pressions ambiantes. Cependant un phénomène inattendu apparaît au cours des 

différents tests. En effet, pour des pressions ambiantes comprises entre 2 et 8 bars, il devient beaucoup plus facile 

d'obtenir une interaction que pour des pressions ambiantes plus faibles. 

De plus, plus la pression ambiante augmente plus la durée des cycles de croissance et de collapse va diminuer. 

De même le rendement de l'interaction sera d'autant plus élevé que la pression à l'infini sera importante. Cela 

peut s'expliquer, selon les auteurs, en estimant le rendement par le travail W de la bulle obtenue [6]: 

( 1.1) W = PL V max où V max est le volume maximal de la bulle et PL est la pression ambiante. 

~ Influence du trigger : 

Le pic de pression détecté dans l'enceinte par les capteurs ne semble pas être lié à l'amplitude du trigger. 

Notamment la montée en pression dans la bulle est en général beaucoup plus forte que celle du trigger et ceci 

d'autant plus que la pression ambiant PL croit. 

~ Influence de la température de la goutte de combustible : 

Pour déclencher l'interaction, la diminution de température initiale du corps chaud ne nécessite pas 

d'augmentation drastique de l'énergie du trigger. Même pour des températures proches de la température de 

solidification, l'apport supplémentaire d'énergie n'est que de l'ordre de 50% pour initier une interaction. 

~ Influence du sous refroidissement : 

L'initiation de l'interaction est beaucoup plus difficile pour un sous refroidissement faible. 

1.1.3/ Granulométrie des essais 

L'analyse granulométrique finale fournit des résultats qualitatifs sur l'état des fragments et quantitatifs sur la 

taille des fragments. La récupération des débris se fait à la fin de chaque expérience. Cette analyse ne renseigne 

donc pas sur les caractéristiques ni le nombre de débris formés à chaque collapse de bulle. Typiquement l'étude 

granulométrique montre ensuite que les particules arrachées à la grosse goutte ne sont pas toutes sphériques mais 

laisse penser cependant que la fragmentation s'est effectuée à l'état liquide du FeOx. En effet l'ensemble des 

débris recueillis présentent des bords arrondis synonyme de fragmentation à l'état liquide puis de solidification. 
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La majorité des fragments a un diamètre inférieur à 100 J!m. Sur la figure 1.4 nous voyons un exemple des 

résultats de la granulométrie. Le diamètre de Sauter des fragments sur cet essai est de l'ordre de la dizaine de 

microns. 
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Figure 1.4: résultats de l'analyse granulométrique 

1.1.4/ Conclusions à retenir pour la suite de notre étude. 

Les expériences d'explosion de gouttes d'oxyde de fer plongées dans de l'eau et déclenchées par une onde de 

pression extérieure ont permis de mettre en évidence plusieurs points intéressants pour la suite de notre étude : 

~ A trigger modéré il apparaît des cycles de croissance et collapse de bulle autour de la goutte mère. 

La fragmentation s'effectue donc en plusieurs fois. 

~ Les fragments récupérés ayant des bords arrondis, laissent penser que la goutte était à l'état 

liquide lors de son explosion. 

Malheureusement aucune visualisation nette de l'interface de la goutte n'a été possible. Il est donc très 

difficile de comprendre avec ces expériences ce qui ce passe lors du collapse du film et de remarquer si 

d'éventuels contacts liquide liquide entre l'eau et Je métal fondu se produisent. 

1.2/ Expériences de Ciccarelli et Frost [3] (1992). 

Au cours de ces expériences les auteurs ont comparé les interactions provoquées par une onde de pression 

extérieure sur des gouttes liquides froides et chaudes. Les gouttes froides sont constituées d'un alliage fondu, 

cerrolow, dont la température sera inférieure à la température minimale d'ébullition en film Tmfb ( Tmfb, 

température minimum requise pour qu'un film de vapeur se forme autour de la goutte). Outre la température des 

gouttes, un autre paramètre de leur étude fut l'influence de la vitesse de l'écoulement extérieur autour des gouttes 
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sur leur fragmentation. Les gouttes métalliques tombent dans un bac d'eau au fond duquel se trouve un filament 

explosif permettant la création puis la propagation dans l'enceinte d'une onde de pression. La formation puis la 

détente d'une bulle de vapeur crée à l'aide du fil (placé au fond du bassin) met l'écoulement en mouvement du 

bas vers le haut. La vitesse de cet écoulement est estimé par le déplacement de la vapeur émise. Le système de 

prise de vue permet la visualisation à 25000 images par seconde. Les paramètres d'étude sont résumés dans le 

tableau suivant : 

Amplitude du trigger (en bar) 100 à 400 

durée du pic de pression (en l-IS) 20 

Température du Cerrolow (en K) (goutte froide) 338 

Température de l'étain (en K) 973 

Température de l'eau (en K) 338 

Masse des gouttes (en g) 0.5 

pV D 
Nombre de weber We = rO G 

1.25 à 1800 

aG 
p est la densité dans l'écoulement autour des gouttes 

V,0 est la vitesse relative initiale entre l'écoulement et la goutte 

DG est le diamètre de la goutte et aG sa tension de surface 

Tableau 1.2: paramètres d'étude des essais de Ciccarelli et Frost [3]. 
Pour la suite de notre étude nous utiliserons les essais conduits sur les gouttes d'étain chaudes 

dont les propriétés physiques sont p = 6970 kg/m3
, cr= 0,5 N/m, k = 38 W/mK, Cp= 233 JlkgK, h = 60,7 103 Jlkg 

1.2.1/ Ecoulement à faible vitesse.(V=4rnls) 

Cas des gouttes froides (figures 1.5 et 1.6) : 

La fragmentation observée est purement hydrodynamique et s'apparente au phénomène dit de« stripping». 

En effet nous remarquons qu'initialement la goutte prend une allure elliptique. Puis de la masse est pelée 

continûment de la surface de la goutte. Ensuite cette masse est convectée vers la face arrière des gouttes. Les 

auteurs notent alors que pendant les premières millisecondes une couche de matière s'étire de la goutte en 

formant de longs filaments déformés vers l'arrière de celle ci. Ces fils, du fait de la mise en mouvement de 

l'écoulement externe, se fragmentent ensuite en petites structures qui se retrouvent dans le sillage de la goutte. Le 

temps total de fragmentation est alors de l'ordre de 7.5 ms. 
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Figure 1.5 : Visualisations d'une expérience en goutte froide [3] 

Le mécanisme de fragmentation hydrodynamique ainsi décrit et observé correspond à celui décrit dans la thèse de 

Pilch [71] et représenté par le schéma suivant : 
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Figure 1.6 : Interprétation d'une expérience en goutte froide, thèse de Pilch [71] 
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Cas des gouttes chaudes (étain) (cf figure 1.7) : 

Initialement il apparaît un film de vapeur autour des gouttes. Après le passage de l'onde de pression, dû 

au déclenchement du trigger, des oscillations de bulles, représentées par un cycle de croissance et de collapse de 

vapeur, sont visibles. L'amplitude du trigger généré est de l'ordre de 10 MPa pour une durée de 20 ).!S. La 

formation de filaments de métal dirigés de la goutte vers la vapeur sont très nettement observables (photos 3 et 

4) . Des fragments, qui proviennent certainement de ces pics, apparaissent à l'interface eau 1 vapeur lorsque le 

diamètre de la bulle est maximum ( photo 4) . La taille de la bulle est alors d'environ trois fois le diamètre initial 

de la goutte. Puis la bulle collapse relâchant ces débris dans le milieu réfrigérant. Le phénomène se répète 

produisant alors une seconde bulle beaucoup plus importante qui atteint une grosseur d'environ six fois le 

diamètre initial de la goutte (photo 8). Le temps global de fragmentation est d'environ 4 ms alors qu'il était de 

7.5 ms précédemment. Les gouttes utilisées pour ces tests sont chaudes et non plus froides et toujours à faible 

vitesse relative avec l'eau. L'influence des effets thermiques semble donc expliquer très clairement la différence 

entre les deux situations observées. Ces observations sont illustrées sur la série de photos suivante : 

Sens de 

l'écoulement 

2 

3 

4 

Figure 1.7 : Visualisation d' une expérience en goutte chaude [3] 

5 

6 
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Un scénario des visualisations est donné ensuite par 1 'illustration qui suit. 

(b) (c) 

shock 
wave 

1 
(d) 

(g) 

Zones d'impact de l'interface eau/vapeur 

Figure 1.8 : Scénario proposé pour expliquer la fragmentation thermique [3] 

Le scénario proposé par les auteurs décrit la formation de jets de combustible dirigés de la goutte vers le 

réfrigérant. Initialement une configuration avec une ébullition en film existe autour des particules (a) . Puis le film 

est déstabilisé au passage d'une onde de pression (b). Il collapse entraînant l'apparition de contacts liquide 

liquide entre le corps chaud et le milieu froid (c) . Cela crée alors une distribution de pression non uniforme à 

l'interface de la goutte. Au point d'impact, de la vapeur est produite à haute pression engendrant ensuite une 

déformation de la surface (d) et (e). Une première fragmentation en découle comme le représente la figure (e). 

Notons cependant que cette première fragmentation n'est pas mentionnée par les auteurs dans la description des 

expériences et qu'ils ne l'expliquent pas clairement dans leur modèle. En effet ce n'est que par la suite que des 

pics de combustible croissent très rapidement vers le milieu réfrigérant et qu'i ls se fragmentent en fines particules 

qui viennent se positionner à l'interface contribuant à alimenter la bulle en vapeur. La croissance de la bulle 

s'effectue enfin dans ce scénario jusqu'à ce que ces fragments n'aient plus d'énergie à céder. 

Afin de tester la validité de ce modèle les auteurs ont effectué une expérience avec deux filaments 

explosifs. Il s'agit ainsi d'étudier le comportement d'une interface de métal fondu face à une forte pressurisation 

locale créée par les filaments . Il en résulte alors la formation de jets de métal de part et d 'autre des zones de 

pressurisation (t=5ms) comme le montre la seconde image de la figure 1.9. Cependant d 'autres jets sont visibles à 
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l'endroit même des pressurisations dont nous n'expliquons pas clairement l'origine. Malgré tout les auteurs 

pensent que la situation correspond bien au scénario proposé sur la figure 1.8. Ils estiment que leur principe ainsi 

que leur mécanisme de fragmentation entraînant l'éjection de combustible semble bien être vérifier aux vues de 

l'ensemble de ces essais. En effet, la compression locale de l'interface du métal semblerait contribuer 

effectivement à produire des pics de combustible fondu dirigés vers le milieu réfrigérant. 

Zones de pressurisation locale 

~ ~ 
Jets dont J expliquemall'odginl 

~- -

0.0 m s 
5.0 

Figure 1.9: Croissance des perturbations à une interface liquide/métal due à la pressurisation locale 

en deux points de la surface [3] 

Un modèle analytique [3] est ensuite bâti à partir de ce scénario et de ces dernières observations. 

Cependant la modélisation n'est que très simpliste c 'est pourquoi nous ne la présentons que sommairement. Elle 

s' articule autour d'une équation de dynamique de bulle, d'une équation d'énergie de bulle et d'une loi d 'état pour 

la vapeur. La prise en compte de la déformation de la goutte chaude est ajustée par un paramètre K qui est censé 

prendre en considération l'augmentation de surface du combustible. Ce terme intervient dans l'expression du flux 

cédé par la goutte au milieu environnant. La vaporisation aux points d'impact des jets d 'eau sur la particule n'est 

pas décrite explicitement. Les auteurs supposent, après un certain temps de contact liquide liquide, que le 

réfrigérant se vaporise intensément. Etant donné que l'essentiel de leur mécanisme de fragmentation est basé sur 

cette production de vapeur, il est dommage qu'ils n'aient pas mieux modélisé ce phénomène. Les résultats 

numériques du système d'équations ainsi formé (présenté sur la figure 1.10) permettent enfin de retrouver 

uniquement la première bulle lors du cycle de croissance et de collapse, que l'on peut voir sur la les photos de la 

figure 1.7. La description de la première bulle est bien reproduite après l'ajustement de K. Cependant la seconde 

bulle n'est retrouvée qu 'artificiellement. En effet la seconde interaction n'est restituée qu'en rajoutant pendant 

environ 200 ).!S un flux de chaleur transmis à la bulle de 10000 1/s. Cette valeur du flux est arbitraire alors que 

son temps d'application correspond expérimentalement au temps pour voir se dégager la seconde bulle de vapeur 

du nuage de fragments produit après le collapse de la première bulle. En ordre de grandeur ils rajoutent donc 

environ 2 joules transférés par les fragments pour former la seconde bulle. 

21 



Mécanismes de fragmentation thermique 

Ê 
.§. 

!l .. 
e .. 
ë 

40 

35 

30 

25 

20 

16 

10 

5 

0 

0 

1--Humerlcal prediction 1 

0.5 1.5 

~lme (ms) 

2 2.5 3 

Figure 1.10: Comparaison entre les résultats expérimentaux et analytiques [3] 

1.2.2/ Influence de la vitesse d'écoulement. 

Cas des gouttes froides. 

Lorsqu'ils augmentent la vitesse de l'écoulement, les auteurs observent la variation de deux grandeurs 

intéressantes caractérisant la fragmentation. En effet, la fragmentation augmente alors que dans le même temps la 

durée de fragmentation diminue. Il ne faut plus que 0.64 ms pour fragmenter complètement la goutte alors 

qu'auparavant il fallait environ 7.5ms. Le processus de fragmentation observé est encore le «stripping» et le 

mécanisme est purement hydrodynamique. Il semble donc que plus la vitesse d'écoulement est rapide plus le 

temps de fragmentation soit court. 

Cas des gouttes chaudes 

Pour l'étude en présence de gouttes chaudes nous obtenons deux types de résultats. Pour des vitesses 

inférieures à 20 mis les auteurs visualisent une fragmentation du même type que celle décrite pour des gouttes 

chaudes soumises à une faible vitesse extérieure. Ils notent en outre que plus la vitesse augmente, plus les bulles 

formées lors des cycles seront petites. Un comportement différent apparaît lorsque l'on regarde ce qui ce passe 

pour des vitesses supérieures à environ 40 rn/s. La fragmentation est beaucoup plus importante qu'à faible 

vitesse. Il n'y a plus observation de cycles. Une fois le trigger déclenché, un seul collapse se produit. Le temps de 

fragmentation est alors d'environ 560 J..l.S, ce qui est nettement plus faible que les 4 ms obtenues ultérieurement. 

Manifestement nous sommes en présence d'un couplage entre les différents mécanismes de fragmentation où les 

effets thermiques et hydrodynamiques entrent en jeu. Ciccarelli et Frost [3] proposent alors le schéma conceptuel 

suivant. 
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Figure 1.11 : Scénario caractérisant une fragmentation où hydrodynamique et thermique sont liées [3] 

Après le collapse de la bulle et une première fragmentation, de petits morceaux de la goutte se 

retrouvent à l'interface eau 1 vapeur (a). Les effets hydrodynamiques entraîne le positionnement de la vapeur sur 

la partie arrière de la particule chaude (b). Puis, de la vapeur qui se produit à l'avant de la goutte est entraînée 

vers l'arrière. Il se forme alors des recirculations de gaz derrière le combustible. La fragmentation s'effectue 
t 

alors par stripping le long de la goutte. Le mouvement de la vapeur sur la face avant de la particule et la 

recirculation représentée sur sa face arrière contribuent à activer la fragmentation (c). Il n'y a pas de second 

collapse car la bulle se trouve continûment alimentée en fragments. De plus les recirculations brassant la vapeur 

favorise les échanges de chaleur entre le métal chaud et le réfrigérant. 

1.2.3/ Conclusions et critiques 

Il apparaît clairement lors des expériences en gouttes chaudes, pour des vitesses relatives inférieures à 

20m/s, que les effets thermiques sont prépondérants par rapport aux effets hydrodynamiques puisque les cycles 

de croissance et de collapse de bulles, caractérisant l'influence des phénomènes thermiques, sont nettement 

visibles. Dans le même temps on voit très bien que lorsque la vitesse relative augmente qu'un couplage des effets 

hydrodynamiques 1 thermiques apparaît. 

Un point intéressant est la visualisation de pics de combustible dirigés vers le réfrigérant. Cette 

observation permet d'orienter la recherche vers des mécanismes de fragmentation thermique où la fragmentation 

serait reliée à la production de vapeur lors de contacts liquide liquide. La fragmentation provoquant la croissance 
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des bulles serait alors issue de filaments formés sur le corps chaud. Le modèle de fragmentation proposé par les 

auteurs, décrit en quelques lignes avec la figure 1.8, est malheureusement très sommaire et ne permet pas de 

retrouver correctement les essais. La dynamique des pics de combustible n'y est pas décrite et le mécanisme 

déstabilisant n'est pas clairement représenté. En effet ces deux points ne sont pris en compte qu'indirectement 

dans l'écriture des expressions des transferts de chaleur. Dès lors il apparaît intéressant d'essayer de modéliser 

plus finement ces processus entraînant la formation de jets. 

1.3/ Expériences de Zimmer [4] (1991) 

Zimmer étudie l'interaction combustible réfrigérant entre des gouttes d'alumine (Al20 3) et du sodium 

liquide (Na). Le diamètre des particules utilisées est de l'ordre de 5mm. Selon la température des gouttes, le sous 

refroidissement du réfrigérant et le déclenchement de l'explosion à l'aide d'un trigger, quatre types d'interactions 

distinctes ont été mis en évidence. 

1.3.11 Descriptions des expériences 

=> Premier cas : Interaction spontanée en ébullition nucléée. 

La température instantanée de contact entre le liquide chaud et le liquide froid, déterminée par un calcul de 

conduction, est donnée par la relation [7]: 

(1.2) T = T;,haud + f!I:at avec f3 = 
1 1+ f3 

P froid Cp froid k froid 

P chaud Cp chaud k chaud 

Lorsque la température d'interface des gouttes utilisées est inférieure à 2000K, il se produit toujours une 

explosion spontanée. La pression dans l'enceinte augmente seulement de quelques millibars. Le début de 

l'interaction est mesuré environ 10 à 30 ms après la chute du corps chaud dans le bain de sodium. Elle se termine 

ensuite au bout de 20 à 40 ms. Le régime d'ébullition constaté autour des particules, à de telles températures, est 

l'ébullition nucléée. Les flux évacués sont alors très intenses. Ceci entraîne par conséquent une solidification non 

négligeable de la goutte. L'auteur explique ensuite par cette solidification la faible augmentation de pression dans 

l'enceinte ainsi que la« faiblesse de l'explosion». 

=> Second cas : Interaction spontanée en ébullition en film 

La température d'interface de la goutte doit être supérieure à 2000K pour que l'ébullition en film puisse 

apparaître. Ensuite selon les tests, des interactions spontanées se produisent dans la cuve d'essai. Le début de 

l'interaction apparaît beaucoup plus tardivement que précédemment, à partir d'environ une centaine de 
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Mécanismes de fragmentation thermique 

millisecondes. Cependant sa durée reste la même que celle des interactions en régime d'ébullition nucléée. Ce 

retard dans le déclenchement de l'explosion par rapport au cas précédent vient du fait de la présence d'un film 

stable plus dur à déstabiliser. Les pressions données par les capteurs dans le bain sont alors beaucoup plus 

importantes que celles mesurées dans les expériences en ébullition nucléée. La fragmentation est dans ce cas plus 

importante. 

De ces deux configurations, une première conclusion fut alors évidente. Plus la température d'interface 

de la goutte augmente, plus la pression restituée dans l'enceinte lors de l'explosion était importante. De même, le 

temps de retard à une interaction spontanée ( quand elle se produit lors des régimes en ébullition en film) était 

plus long. L'influence de cette température sur le temps d'apparition de interaction est présenté sur la figure 1.12. 
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Figure 1.12: Influence de la température d'interface sur le temps de retard d'apparition des explosions spontanées 

=> Troisième cas: Interaction déclenchée par un trigger avec un temps de retard à l'augmentation de 

pression. 

Ce phénomène se produit lorsque la température d'interface est comprise entre 2000K et 2060K. Il y a alors un 

temps de retard (dont nous expliquerons plus loin la nature) entre le déclenchement du trigger et le premier 

événement en pression détecté dans le liquide réfrigérant. Cet écart est de 1 à 13 ms selon les essais. Ce type de 

situation est nommé par l'auteur: « delayed interaction». La figure suivante caractérise les expériences de ce 

genre. Dans le cas illustré ci dessous, c'est seulement 2ms après le déclenchement du trigger que se produit 

l'augmentation de pression dans le liquide froid ( pic de l'ordre de 0.4MPa). Ensuite deux pics résiduels de 

faibles amplitudes (O.lSMPa) sont visualisés après 18ms. 
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Figure 1.13: Evolution de la pression dans le bain de sodium 

==> Quatrième cas: Interaction déclenchée par un trigger sans temps de retard dans l'augmentation de 

Ce type d'interaction est observé lorsque la température d'interface est supérieure à 2060K. En effet au delà de 

cette température, une fois l'onde de pression envoyée sur la goutte, la réponse dans le milieu ambiant se produit 

dans des temps inférieurs à la millisecond~. Le pic de pression dans le sodium est alors plus important que ceux 

mesurés précédemment. La fragmentation observée de la goutte est alors aussi très importante. Cette interaction 

est appelée « prompt interaction ». Du fait de son caractère énergétique important nous pouvons supposer que ce 

type de processus pourrait avoir une influence décisive sur la suite de la propagation de l'explosion de vapeur. 

L'auteur s'aperçoit que cette interaction sera d'autant plus facile à obtenir que l'amplitude du trigger sera 

importante et que la température d'interface sera supérieure à 2060K. En effet après 2060K , même de faibles 

triggers contribuent à provoquer ce type d'explosion. Cette interaction prompte est reliée selon l'auteur à la 

température de nucléation spontanée du réfrigérant utilisé. 

Sur la courbe qui suit ce processus est illustré. 460 J.1S après le déclenchement du trigger un premier pic de 

pression dans le réfrigérant est détecté de l'ordre de 0.5 MPa. 230 J.IS plus tard, il est ensuite suivi de deux pics 

plus petits. 
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Figure 1.14: Evolution de la pression dans le bain de sodium 

Les auteurs justifient ensuite différence entre « delayed » et «prompt» interactions par le temps 

nécessaire pour chauffer une couche de fluide froid jusqu'à la température de nucléation spontanée (température 

nécessaire pour former des bulles de vapeur), la vaporisation du liquide froid en contact avec le corps chaud 

expliquant par la suite la fragmentation de la goutte. Ce chauffage n'étant pas instantané, ceci expliquerait 

l'apparition de ce temps de retard pour des températures d'interface moins élevées. 

Comme précédemment l'influence de la température d'interface sur le temps de retard à l'explosion 

pour une explosion déclenchée est mise en évidence à l'aide de la figure 1.15: 
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Figure 1.15: Influence de la température d'interface sur le retard de la 

réaction pour des interactions déclenchées 

27 



Mécanismes de fragmentation thermique 

1.3.2/ Etude granulométrigue 

Pour des températures d'interface Ti inférieures à 2000K et un sous refroidissement d'environ 200K, les 

auteurs notent que les fragments recueillis sont «de petites tailles » (sans plus de précisions). Ils présentent pour 

la plupart des surfaces rugueuses, fracturées et des coins aiguisés. Selon Ti une portion d'entre eux apparaît avec 

une forme sphérique laissant penser qu'une fragmentation à l'état liquide puis qu'une solidification rapide a eu 

lieu. La structure de certains des fragments indique que la fragmentation peut résulter de contraintes thermiques. 

Les petits fragments arrondis présentent pour certains d'entre eux des cavités générées selon les auteurs par le 

retreint lors de la solidification. Ceci serait représentatif d'une fraction de l'alumine qui est toujours fondue et 

entourée d'une croûte solide durant les interactions. 

Les effets thermohydrauliques agissant sur les gouttes entraînent dans le reste des cas un collapse du film de 

vapeur avant que les gouttelettes soient solidifiées. Dans ces expériences deux types de fragments sont détectés 

lorsque Ti est inférieure à iü60K: d'une part des résidus cohérents de croûte et d'autre part des fragments de 

petites tailles arrondis. Au dessus d'une température de contact de 2060K, seules des fines particules sont 

retrouvées. La formes des fragments est sphérique et certains d'entre eux ont solidifié présentant une structure de 

croûte poreuse et « mousseuse ». 

1.3.3/ Concept proposé 
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el Multicyclic fragmentation and 
expansion 

Figure 1.16 : Scénario de fragmentation proposé par Zimmer 

Suite aux expériences déclenchées, Zimmer [4] propose un scénario de fragmentation thermique. Celui 

ci est original car il suppose un collapse asymétrique du film. Malheureusement aucune mise en équations n'est 

présentée car la description analytique de ce type de collapse est extrêmement délicate. Les principales étapes du 

concept sont les suivantes : 

Figures a et b : 

Suite à l'immersion de la goutte d'alumine, un film de sodium se forme autour de la particule. Du fait de 

ce régime d'ébullition les transferts de chaleur sont «modérés» ce qui empêche toute solidification partielle 

d'une croûte. 

Figures c et d : 

Puis au passage du trigger, un collapse asymétrique du film se produit. Des jets de liquide réfrigérant 

viennent ensuite impacter l'arrière du corps chaud (du fait du collapse asymétrique). Le contact liquide liquide 

entraîne le chauffage de la couche limite thermique jusqu'à une température permettant la nucléation. Une 

évaporation intense du sodium est alors possible sur ces aires de production de vapeur. Cette vaporisation locale 

et intensive provoque la fragmentation de la goutte. Ce phénomène présenté comme le mécanisme permettant la 

fragmentation n'est malheureusement pas décrit explicitement. 

Figuree: 

Enfin après plusieurs cycles de collapse et de croissance de bulle, l'alumine est entièrement fragmentée. 
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1.3.4/ Conclusions 

Pour des gouttes d'alumine chauffées aux environs de 3000K, la limite entre J'ébullition nucléée et 

J'ébullition en film se produit pour une température d'interface de l'ordre de 2000K et d'un sous refroidissement 

de 200K. 

Les interactions en ébullition nucléée sont toujours spontanées et de durée inférieure ou égale à 30 ms. 

Pour des sous refroidissements inférieurs à 200K et des température d'interface supérieures à 2000K, 

deux types interactions déclenchées, « the delayed interaction » et « the prompt interaction » ont pu être mise en 

évidence. Pour une valeur calculée de la température d'interface Ti de 2060K, les interactions déclenchées 

observées expérimentalement sont toujours des explosions promptes. 

La modélisation des interactions «retardées et promptes» proposée par l'auteur s'appuie sur un 

mécanisme déstabilisant relié à une vaporisation locale et intensive. Le principe est intéressant et il est dommage 

qu'il ne soit pas décrit plus précisément. 

1.4/ Expériences d'lnoue et al [5] (1995a). 

Lors de ces travaux les auteurs étudient les caractéristiques des transferts de chaleur et Je 

comportement d'un film de vapeur formé autour d'une part d'un filament de platine chauffé et d'autre part d'une 

goutte d'étain en fusion. Le but des expériences était d'identifier les différents mécanismes physiques qui 
t 

apparaissent lors de la déstabilisation du film après le passage d'une onde de pression et ceci dans les mêmes 

conditions limites pour le filament et la goutte. Les techniques d'imagerie utilisées ont permis la prise de photos 

avec une fréquence de 10000 à 50000 images/s . La visualisation ( photos de la figure 1.17) des essais conduits 

sur une goutte d'étain de deux grammes, à la température de 500 K et pour un sous refroidissement d'eau de 20 

K, les amène à la description suivante du phénomène (voir aussi la figure 1.18): 

120 J..lS après Je passage du trigger, Je film de vapeur initial collapse. Des petites taches blanches sont 

observées à la surface de la goutte chaude 20 J..lS après l'écrasement de la couche de vapeur. Elles sont 

interprétées comme étant des sites de nucléation. Au bout d'un temps estimé entre 60 et 80 J..lS le film se réétablit 

laissant réapparaître à nouveau une interface liquide/vapeur. Le taux d'expansion de la bulle semble alors 

uniforme et indépendant de toute direction préférentielle. L'interface vapeur se trouve ainsi accélérée vers Je 

milieu liquide. Une instabilité supposée de type Rayleigh Taylor et de longueur d'onde estimée de l'ordre de 

quelques dizaines de micromètres est ensuite observable sur les images entre 500 et 900 J..lS après la 

déstabilisation initiale. Enfin entre 700 J..lS et 3 ms l'interface de la bulle apparaît comme perturbée par la 

présence de petits fragments engendrant des sites d'évaporation contribuant à la croissance et à la production de 

30 



Mécanismes de fragmentation thermique 

la vapeur. Dans le même temps, l'auteur note que des déformations de la surface d'étain sont visibles . Elles 

ressemblent à des pics de combustible dirigés vers le mjlieu extérieur. 

Des visualisations de leurs expériences ils n'observent aucune pénétration des jets de réfrigérant formés par les 

instabilités de Rayleigh Taylor issues de l' interface eau 1 vapeur dans le corps chaud. Ils constatent au contraire, 

après le collapse, que la surface de la goutte reste lisse pendant quelques microsecondes. 
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Figure 1.17: Visualisations des expériences avec une goutte d'étain 
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Ils proposent ensuite un concept et une mise en équation complète de la fragmentation afin de 

retranscrire l'ensemble de leurs visualisations. C'est pourquoi nous le présenterons dans la prochaine partie 

consacrée aux modélisations de la fragmentation thermique. 

Cependant nous souhaitons préciser un point dès maintenant. En effet dans l'optique de choisir un 

mécanisme de fragmentation, ils notent que les temps caractéristiques décrivant le développement des instabilités 

de surface de la goutte observées expérimentalement par Ciccarelli et Frost [3] à l'interface de l'étain sont de 

l'ordre de la milliseconde (expérience de la figure 1.5). Rappelons que Ciccarelli et Frost [3] proposaient la 

déstabilisation de l'interface par une vaporisation locale et intense puis expliquaient ensuite la croissance de leur 

bulle de vapeur à l'aide de la hausse des transferts thermiques générés par l'augmentation puis la fragmentation 

de la surface chaude. Cette durée apparaît pour Inoue beaucoup trop longue pour pouvoir expliquer correctement 

ses présentes observations où la bulle croit en une centaine de microsecondes. 

Malgré tout, nous nous permettons de remarquer à notre tour que cette critique d'lnoue n'est pas 

appropriée. En effet il compare les temps de croissance de bulles de ses expériences sur des gouttes chaudes de 

quelques millimètres de diamètre avec les essais ultérieurement décrits par Ciccarelli et Frost [3] et mettant en 

jeu des filaments explosifs à la surface d'un bain d'étain. Rappelons que l'écart entre les deux électrodes est de 

2.5 cm. Le temps de mise en mouvement de cette interface a donc peu de chance d'être du même ordre de 

grandeur que celui que l'on aurait dans le cas où les pressurisations sont produites à quelques dizaines de 

micromètres l'une de l'autre (comme à la surface d'une goutte par exemple ! !). 

Dans le même temps, les expériences menées sur les filaments de platine permettent de montrer que 

l'influence de cette déformation de l'interface de combustible joue un rôle primordial dans le transfert de chaleur 

(figure 1.19). En effet 60 et 80 JlS après le collapse du film sur le filament, ils constatent que le taux de 

croissance de la vapeur est manifestement beaucoup plus faible que dans le cas du collapse sur la goutte d'étain. 

Le platine étant solide celui-ci ne se déforme pas contrairement à l'étain. Ils considèrent alors que la dynamique 

du film dans le cas de la goutte n'est pas uniquement due à la restitution de l'énergie stockée de la couche limite 

thermique formé lors de la contraction du film. En effet, si cela était le cas, alors ils pensent que les taux de 

croissance devraient être similaires dans les deux configurations testées. La différence entre les taux de 

croissance des deux bulles est expliquée par la déformation puis la fragmentation de l'interface de la goutte 

chaude. De plus, les tests sur le platine ont montré que pendant la phase de collapse les flux transmis par les 

matériaux au liquide sont très importants. 
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de vapeur pour du platine et des gouttes d'étain 

1.5/ Expériences d'El-Genk [8] (1981). 

Enfin une dernière étude mérite d'être mentionnée afin de bien comprendre l'objectif de la suite de ce 

manuscrit En effet, le support des modèles de fragmentation de gouttes par pénétration et piégeage de jet, que 

nous présenterons dans la partie suivante, sont les analyses granulométriques fines des essais conduits par El

Genk [8]. Ces tests ne furent pas effectués sur des gouttes mais sur des crayons de combustible. C'est pourquoi 

nous ne nous attarderons pas à les décrire dans le détail car ils ne permettent pas de décrire l'interaction sur une 

particule que nous souhaitons par la suite modéliser. Par contre l'étude des débris est très intéressante. En effet 

des visualisations au microscope électronique montrent très nettement l'existence de trous coniques à la surface 

des fragments. Ils amènent aisément les expérimentateurs à la conclusion que quelque chose a pénétré le 

combustible alors qu'il se trouvait encore à l'état liquide. Les auteurs de ces travaux estiment qu'il ne peut s'agir 

que de jets de réfrigérant. Suite à une destabilisation du film de vapeur présent initialement autour de gros 

fragments, des micro jets de réfrigérant pourraient donc venir frapper puis pénétrer le corps chaud. La 

fragmentation par piégeage de réfrigérant dans les gouttes chaudes est une possibilité envisageable aux vues de 

ces aspérités coniques détectées à la surface des résidus ( figure 1.20 ). 
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Figure 1.20: Visualisation des débris lors des essais menés par El Genk sur des crayons de combustible. L' interprétation 

de ces photos a conduit de nombreux auteurs à penser que des jets de réfrigérant pénétraient dans le corps chaud 

du fait de la présence des microcavités en forme conique. 

1.6/ Conclusions des campagnes expérimentales. 

Nous venons, dans ces premiers paragraphes, de présenter quelques campagnes 

expérimentales où le comportement entre des gouttes chaudes de métal fondu et un milieu 

froid volatil environnant est étudié. Des processus physiques caractérisant très nettement une 

fragmentation thermique ont pu être mis en évidence. Notamment, lors des tests de Nelson et 

Duda [2], Ciccarelli et Frost [3], il a été détecté des cycles de croissances et collapses de 

bulles autour des particules au cours de leur destruction. La nucléation et la production de 
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vapeur intense qui peuvent se produire sur les aires de contact entre le corps chaud et le corps 

froid sont interprétées par Ciccarelli et Frost [3], !noue et al [5] et Zimmer [4] dans le même 

temps comme un mécanisme permettant probablement d'expliquer l'explosion du 

combustible. 

Des pics, issus des gouttes, sont détectés se dirigeant vers le milieu froid. Une 

déformation de la surface de la goutte est effectivement observable sur les essais d'Inoue et al 

[5] et de Ciccarelli et Frost [3]. Aucune visualisation directe à partir des expériences réalisées 

sur des gouttes ne montre clairement des micros jets de réfrigérant pénétrant la surface du 

combustible. Cependant l'analyse granulométrique des essais conduits par El-Genk [8] montre 

clairement des cavités coniques permettant de penser que des micro jets de réfrigérant 

pénètrent le corps chaud. Parallèlement l'étude granulométrique menée par Zimmer [4] 

montre la présence de cavité sur les résidus après certaines interactions. Par contre dans ces 

derniers tests, l'aspect sphérique de ces trous ne permet pas de conclure s'ils résultent d'une 

pénétration d'un petit jet ou alors de la déformation de l'interface causée par une 

pressurisation locale. 

De l'ensemble de ces tests, il est très difficile de déduire un scénario précis afin 

d'expliquer la fragmentation thermique d'une goutte. Cependant ils permettent d'orienter les 

recherches analytiques modélisant ce phénomène selon deux grandes voies. Comme nous 
r 

allons le présenter maintenant, la première, suivie depuis de nombreuses années au 

laboratoire, tend à représenter la fragmentation par piégeage de réfrigérant dans le 

combustible suite à la pénétration de jets. La seconde consiste à étudier des interactions sans 

pénétration de jets. La fragmentation est alors reliée par exemple à des processus tels que la 

vaporisation intense. 
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Chapitre· 2 Modèles décrivant la fragmentation 

thermique. 

La description de la fragmentation thermique de gouttes chaudes oblige à prendre en compte des 

phénomènes tels que l'ébullition du réfrigérant, la solidification du combustible ou encore la pressurisation 

interne des particules. Une revue de l'ensemble des modèles décrivant la fragmentation par des effets thermiques 

est présentée dans deux articles de synthèse de Cronenberg et al [9] (1975) et de Corradini [10] (1988). Nous 

nous intéressons plus particulièrement à ceux qui consistent à reproduire le caractère cyclique de la croissance 

puis du collapse de la bulle de vapeur. En effet l'analyse des expériences de Nelson et Duda [2] (1981) montre 

clairement des séquences où une bulle de gaz oscille autour de la goutte chaude. Certains auteurs se sont 

appliqués à décrire la fragmentation comme résultant d'instabilité de Rayleigh Taylor à l'interface eau vapeur. 

Des pics de réfrigérant peuvent alors impacter la surface de la goutte de combustible. Il peut apparaître des 

contact liquide liquide entre les milieux chaud et froid. Deux tendances se distinguent à ce niveau afin de décrire 

la suite du processus. 

2.1/ Modélisation avec piégeage 

1 

Une première interprétation consiste à faire pénétrer ces pics dans le corps chaud. La fragmentation résulte 

alors de l'explosion de petites gouttelettes de réfrigérant emprisonnées dans les gouttes chaudes. Le dégagement 

de l'énergie thermique stockée par ces gouttelettes contribue en effet à casser une certaine couche de la grosse 

goutte. Des études complètes de ce type sont présentées par Buchanan [11) (1974) et Kim [12] (1988). 

réfrigérant ------...---... 
vapeur 

....... ~ . . . 

~ 

gouttelettes 
.d'eau fragments 

Figure 2.1: Scénario de fragmentation par piégeage proposé par Darbord [ 13] 
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2.1.11 Les grandes lignes du modèle de piégeage de Darbord [13]. 

L'étude analytique de Darbord [13] (1997) (cf figure 2.1) s'inscrit dans cette lignée de modèles et est 

du même type que celui construit par Kim [12] (1988). Les grandes étapes de la modélisation de Darbord [13] 

sont les suivantes : 

Etape 1 :Etablissement d'un film de vapeur 

Cette étape décrit la formation d'un film de vapeur autour d'une goutte de combustible plongée dans un milieu 

réfrigérant. Un système d'équations différentielles à coefficients non constants est résolu de manière à restituer 

l'évolution temporelle du film (voir annexe 2). La configuration finale d'écoulement est celle d'une goutte en 

ébullition en film permanent. Les transfert de chaleur sont alors décrits par la corrélation d'Epstein et Hauser [14] 

(1980) 0 

Etape 2 : Collapse du film et formation de jets de réfrigérants. 

Quand un trigger extérieur est appliqué, une onde de pression se propage donc dans le liquide froid. Une 

estimation du temps de passage de cette onde (dont la vitesse est de l'ordre de 1500 m/s ) sur la goutte ( de 3 

mm de diamètre) est d'environ 2)lS. Dans le même temps la durée de la pressurisation du milieu est d'environ 

quelques dizaines de microsecondes. La comparaison de ces deux temps permet de faire l'hypothèse d'une 

symétrie sphérique et de décrire un écrasement symétrique du film sur la goutte chaude lors du passage de cette 

onde sur le combustible. Une instabilité de type Rayleigh Taylor se développe à l'interface eau 1 vapeur lorsque 

le fluide léger se trouve accéléré vers le fluide plus lourd. Des jets de liquide froid apparaissent donc, se 

développent et finissent par impacter l'interface de la goutte chaude. 

Etape 3 : Pénétration et piégeage du réfrigérant. 

Ensuite si le critère de pénétration est vérifié alors le jet pénètre dans le combustible. Celui-ci est construit sur 

une comparaison entre l'énergie cinétique du jet impactant et l'énergie de surface de la goutte. Il y a pénétration 

1 (j 
du jet si l'inégalité - pjVf >>- est vérifiée. Cela signifie donc que l'énergie cinétique du jet est beaucoup 

2 R 
plus forte que l'énergie de cohésion du milieu frappé. Du fait de la décélération du jet lors de sa pénétration dans 

le combustible, une boule de réfrigérant se forme alors à l'extrémité de celui-ci (voir annexe 3). Cette dernière 

grossit et s'enfonce alimentée par le jet de liquide froid. Puis lorsque ces jets repartent avec l'interface eau 1 

vapeur, les gouttelettes emprisonnées sont instantanément et entièrement portées à la température de nucléation 

spontanée. 

Etape 4 : Détente du réfrigérant et fragmentation du combustible 

Les gouttelettes prisonnières n'ont pas le temps de continuer à progresser vers l'intérieur de la goutte par effet 

inertiel. En effet elles se vaporisent ( « flashent ») instantanément et se détendent en libérant l'énergie nécessaire à 

la fragmentation (annexe 3). Une crouche du corps chaud correspondant, chez Darbord [13], à la somme de la 

hauteur de pénétration du jet et du diamètre final de la gouttelette encapsulée va se casser sous 1' action de cette 
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énergie libérée. Des considérations énergétiques permettent d'évaluer le pourcentage de masse fragmentée, le 

nombre et la taille des fragments. 

Etape 5 :Croissance d'une bulle de vapeur 

La vitesse des fragments est telle qu'ils atteignent très rapidement l'interface eau 1 vapeur et contribuent à la 

croissance de la bulle en cédant leur chaleur au milieu extérieur. La vaporisation qui en résulte donne naissance à 

une bulle qui, lors de son collapse, peut redonner naissance à un cycle de jet de réfrigérant, pénétration puis 

fragmentation. Le processus est alors similaire à celui présenté depuis l'étape 2. Un cycle de croissance et de 

collapse de bulle peut donc être décrit en réitérant l'ensemble des phases que nous venons de traiter . 

1
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Figure 2.2: Recouvrement du modèle élaboré 

par Darbord et des résultats issus de l'essai ll-75-1 de Nelson et Duda 

2.1.2/ Les insuffisances du modèle de piégeage. 

Dans le modèle de piégeage proposé par Darbord [13], plusieurs aspects nous semblent 

intéressants à discuter. Le premier est le mode de calcul des instabilités de Rayleigh Taylor. Ce point est 

particulièrement important puisqu'il détermine d'une part la longueur d'onde des pics qui vont être piégés et 

d'autre part les conditions initiales du modèle décrivant la pénétration du jet. Il est ainsi considéré une 

fragmentation issue du développement de la longueur d'onde maximale Àma• = 2:r 1 ~Y maxD.p ( où Yma• est 
3a 

l'accélération maximale de l'interface), calculée à partir du taux de croissance maximal donné par la théorie 

linéaire de l'instabilité. Ce point déterminant la situation au moment du contact liquide liquide est important, que 

nous considérions une fragmentation par piégeage ou pas. Une partie de notre étude sera donc dédiée à l'étude de 

cette instabilité (Partie II, chapitre 3). Ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce qui ce passe une 

fois l'impact apparu . Les détails du modèle de piégeage sont présentés en annexe 3. Regardons tout d'abord le 

critère de pénétration. 
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Mécanismes de fragmentation thermique 

2.1.2.1/ Pénétration ou non du jet ? 

Le critère de pénétration proposé par Buchanan [11] et utilisé dans la modélisation de Darbord [13] est le 

suivant: 

1 2 a 
(2.1) -pjVj >>-

2 R 

Dans cette expression Darbord utilise le rayon total de la goutte, à savoir R = 1.4 10·3 rn pour évaluer la 

résistance à la déformation de celle ci. Or à priori il serait plus logique de considérer un rayon " plus local " de 

l'ordre par exemple de la taille du diamètre du jet impactant, à savoir ici R"" 10·5 m. Il apparaît dès lors que le 

critère déterminant le piégeage n'est plus vérifié. En effet nous avons alors le premier membre de l'ordre de 104 

tandis que le second passe de l'ordre de 2.5 103 à 2.5 105 selon la valeur du rayon R utilisée. Le critère n'est donc 

plus vérifié si le calcul est effectué avec R "" Dj . 

De plus, même en utilisant R = Rgoutte = 1.4 10·3 rn, le critère est discutable si nous regardons les vitesses 

entrant en jeu. En effet la vitesse seuil issue de ce critère est du même ordre de grandeur que la vitesse des pics 

~ impactants. ( Vseuil = Vs = = 2 m/s et Vpic = 6m/s, thèse de Darbord [13]). Nous sommes donc à la 
R 

limite de la validité de ce critère. 

=> Le critère de fragmentation utilisé avec les échelles de grandeurs liées au jet impactant, ce gui 

nous semble plus correct, montre gue le piégeage n'est pas possible selon ce critère. 

2.1.2.2/ Que ce passe-t-il si malgré tout nous pénétrons et choisissons une fragmentation par piégeage ? 

Si lors de l'impact le critère (Buchanan [11]) _!_ pjVf >> a est vérifié alors la pénétration du jet est calculée 
2 R 

à l'aide du modèle d'Abramovich et Solan [15] (annexe 3). Ce dernier calcul l'évolution en régime permanent 

d'un jet pénétrant dans un liquide et de la boule qui se forme à son extrémité. Nous avons alors remarqué dans les 

calculs que la profondeur de pénétration était toujours inférieure au diamètre initial des gouttelettes encapsulées ( 

figure 2.3 ). Nous pénétrons donc d'une hauteur inférieure à un diamètre initial de la gouttelette. La 

fragmentation du corps chaud se produit alors car il est introduit en condition initiale, dans le corps chaud, une 

petite boule d'eau de taille initiale de l'ordre de la longueur d'onde des IRT eau vapeur impactantes ( Dg0"" CÀ.max 

). Ensuite le calcul de la masse fragmentée résulte du fait que nous supposons que la hauteur de croûte cassée 

s'écrit comme la somme du rayon final de la gouttelette piégée et de la profondeur finale de pénétration. Or, il 

apparaît clairement dans les calculs que cette profondeur est beaucoup trop petite en comparaison du diamètre de 

liquide emprisonné dans le combustible. L'épaisseur de la couche fragmentée vient donc essentiellement de la 

taille de la gouttelette piégée mais qui n'a pénétré que beaucoup trop faiblement. Si nous ne tenons pas compte 
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de la boule initiale, il n'y a plus guère de piégeage puisque la hauteur de pénétration n'atteintjamais un diamètre. 

La situation modélisée jusqu'à présent par la méthode de piégeage est décrite sur les petits schémas qui suivent : 

(impact- ê (impact+ ê 

Impact premiers instants de pénétration 

Xp DgO 
Ce DgO est quasiment 
introduit par décret DgO> Xp 

gouttelette de réfrigérant 

fin de pénétration 

vapeur 

combustible 

Figure 2.3: Représentation du piégeage calculé par Darbord [13] 

II est supposé par Darbord .qu'une fois le jet impacté, une boule de liquide froid d'une taille de l'ordre 

du diamètre du jet se forme instantanément dans le combustible. Cette hypothèse semble peu justifiée car 

cette boule devrait d'abord se former au fur et à mesure de la pénétration. Or les résultats du calcul de 

pénétration montre qu'au final nous avons une profondeur de pénétration inférieure ou du même ordre 

gue le diamètre de cette gouttelette froide crée initialement. En réalité il y a donc peu de pénétration 

2.1.3/ Conclusions. 

Suite à une étude plus approfondie du modèle présenté par Darbord [13], 

il a été mis en évidence quelques défaillances notables au niveau des critères de 

piégeage et du modèle de pénétration de jet. Une utilisation plus réaliste du 

critère de Buchanan et une analyse plus fine à la fois de la modélisation de la 

pénétration du jet et des résultats obtenus semblent limiter la possibilité d'un tel 

mécanisme de fragmentation thermique. En conclusion, il nous semble que le 

piégeage induisant une fragmentation soit peu probable. Il faut donc rechercher 

d'autres mécanismes conduisant à la fragmentation de la particule. 
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2.2/ Modélisation de la fragmentation sans piégeage 

Cette seconde famille de modèles regroupe des travaux ne considérant aucune pénétration de jet et peut 

être illustrée entre autre par les modèles de« Splash theory » d'Ochiai et Bankoff [16] (1976) ou encore de« 

stretching » d 'Inoue et al [ 17] ( 1992) que nous allons maintenant détailler. 

réfrigérant 

vapeur 

~iR!~~~~~·~~"'i"'"':t~~ ,._.,~ · 

:~~ 
if '1 _, 
l:!~~{;;~- r .• ~;~ ·.~~ ~ , ~ , 
:t:M~""1~(0:: .r~fJm:;.r:f";;l bJ.-1-.<~ ~ ; ~"' "' 

CD 
CD 

• 0 
e 0 

a 

Figure 2.4: Scénario de fragmentation sans piégeage de type Splash [ 16] et Stretching [ 17] 

2.2.1/ Modèle de Splash theory d'Ochiai et Bankoff [161 (1976) 

2.2.1.1/ Principe 

Dans ce modèle les auteurs émettent l'hypothèse de contacts liquide liquide directes entre le 

combustible et des jets de liquide réfrigérant. Une production de petites bulles de vapeur à forte pression se 

forme au niveau des zones de contact. En effet la température d'interface du combustible est très nettement 

supérieure à la température de nucléation spontanée du milieu extérieur. Localement le corps chaud chauffe le 

réfrigérant et entraîne sa vaporisation. L'effet global revient alors à pressuriser localement (sur les aires de 

contacts et les zones de vaporisation) assez fortement la goutte, ce qui permettra ensuite la création de jets 

provenant du corps chaud et dirigés vers le liquide froid. 

Une partie importante de cette modélisation est la description de la surpression à la surface du corps chaud 

engendrée par la vaporisation intense du réfrigérant et son temps d'application. Se basant sur la théorie d'Henry 

et Fauske [18] (1975) à propos de la nucléation spontanée (annexe 1), ils déterminent le temps de retard qui 

correspond d'une part à l'établissement d'une couche limite thermique suffisamment épaisse pour accueillir les 

noyaux de vapeur de taille critique, t0 et d'autre part à la détente du pic simple phase, de durée ta. Le pic simple 

phase correspond à la période où le liquide est fortement pressurisé, du fait du contact liquide liquide, ce qui 
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annule la formation de vapeur. Si la couche limite thermique développée pendant ta est suffisante le temps de 

retard à la nucléation ce réduit alors à la durée du pic simple phase. Lorsque les noyaux de vapeur apparaissent, 

Je liquide est à nouveau pressurisé par Je volume de vapeur formé. La croissance des bulles ne pourra se faire 

qu'après une nouvelle détente acoustique. Les bulles de vapeur formées à la pression Psat(Tsn) (Tsn , la 

température de nucléation spontanée, est la température minimum requise pour produire de la vapeur) 

maintiennent donc cette pression pendant Je temps t. puis vont se détendre et coalescer rapidement en une couche 

de vapeur à haute pression. La durée de la pression d'impact à la surface du liquide ( appelée temps de contact) 

est donc égale à t •. Ensuite, la croissance des bulles de vapeur s'accompagne d'une baisse rapide de la pression 

de la vapeur. 

2.2.1.2/ Eguations de la modélisation 

La mise en équation du modèle est la suivante : 

A l'impact des jets de réfrigérant sur le corps chaud, un contact liquide liquide apparaît entre les deux 

fluides. Il se produit un choc thermique pendant lequel la nucléation n'est pas possible et pendant lequel la 

pression sur les zones de contact est immense. La durée de la détente acoustique du liquide engendré par ce choc 

selon Henry et Fauske [ 18] est donné par la relation : 

21 
(2.2) ta =- avec lia distance du contact à la surface libre la plus proche etc la vitesse du 

c 

son dans le liquide. 

Dans cette expression, les auteurs suppo~ent que cette distance, 1, peut être prise de l'ordre du rayon a du jet 

impactant comme le montre la figure 2.5. Le diamètre du jet impactant étant ensuite associé à la longueur d'onde 

À d'une instabilité de type Rayleigh Taylor se formant à l'interface eau/vapeur, 1 s'écrit ainsi: 

(2.3) 1 =a= yÀ avec y< 1 

Puis pour nucléer et créer de la vapeur il faut surchauffer une certaine épaisseur de la couche limite 

thermique (d'au moins une épaisseur d'un noyau critique) pour que des noyaux critiques de vapeur puisse se 

former. Le temps estimé de ce chauffage [16] est de l'ordre de: 

avec 

rn la taille des noyaux critiques (pour de la vapeur à Tsn ), T; la température d'interface 

T1 la température du réfrigérant, Tsn la température de nucléation spontanée 

a.1 la diffusivité thermique du réfrigérant 
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Une fois ces petits noyaux formés, le second pic de détente simple phase se produit. Ce pic de pression 

bloque alors la croissance des noyaux. Le temps que dure cette forte pression est à nouveau estimé par le temps : 

(2.2) ta = 21 
c 

surface libre 

liquide • 
~ 

Â. 
~ 

Il 

___.}. !+----
: : 2a, diamètre de contact 

Figure 2.5 : Définition de la surface libre 

Durant le temps où la croissance des noyaux de vapeur est bloquée , les bulles formées appuient sur le 

combustible avec la pression Pn telle que: 

(2.5) Pn = Psat(Tsn) 

Modélisant la frappe du jet impactant par une impulsion, les auteurs en déduisent que l'impulsion due à la 

pression exercée par la vapeur sur la surface chaude est: 

(2.6) / =7ra
2
f

0
(Pn -P~) 

Les auteurs assimilent cette impulsion à celle exercée par l'impact d'un cylindre de vitesse U et de rayon a, dont 

l'expression est donnée par la relation ( Batchelor [19]): 

4 
(2.7) l=-p1a3U 

3 

De ces deux relations il est alors possible de tirer une expression de U. Cela signifie que l'impulsion engendrée 

par les forces de pression sur une surface de rayon a est équivalente à celle engendrée par un cylindre de rayon a 

et de vitesse U. 

(2.8) U = 31Xta (P, - P~) 
4ap1 

Pour avoir ensuite une idée de la fragmentation engendrée par un tel processus (pourcentage de masse 

fragmentée Psp) il faut calculer le volume de combustible qui est susceptible d'être arraché. Pour cela les auteurs 

estiment que le volume d'un jet annulaire de métal déplacé est égal au volume de la goutte déplacé par la 

pénétration du cylindre équivalent: 
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Connaissant alors le nombre de jets impactants Njet• déterminé à l'aide de la longueur d'onde impactante, il est 

possible de fournir une approximation du pourcentage P,P de masse fragmentée par: 

(2.10) 

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

Position initiale 
de la surface de 
la goutte 

Aires de combustible mises en mouvement 
égale 
à l'aire de pénétration du cylindre 

r 

Figure 2.6: Mise en mouvement de la surface d'un liquide subissant l'impact d'un cylindre de section plane circulaire 

2.2.1.3./ Résultats et critigues du modèle 

Une application directe de ce mbdèle ne semble pas pouvoir retranscrire fidèlement les expériences de 

Nelson et Duda. En effet Darbord montre dans sa thèse que les temps d'application et les amplitudes de la 

surpression, appliqués à notre situation, ne permettent pas d'obtenir une fragmentation suffisante qui puisse 

permettre de reproduire les essais. Ses résultats sont présentés dans le tableau qui suit pour le premier impact des 

jets d'eau (c'est à dire lors du collapse du film de vapeur), la longueur d'onde des instabilités est de 30 Jlm ( 

À1 dans l'équation2.3), le nombre de jet formés de 8000 et le rayon de la goutte de 1.4 mm. 

CAS y Cson en (m/s) Ysp (en m3
) P,p(%) 

1 0.25 1500 5.1 w·
17 0.003 

2 0.25 500 4.6 w·
16 0.0028 

3 0.4 1500 2. w-16 0.013 

4 0.4 500 1.9 w-15 0.11 

Tableau 2.1 : Résultats de la« Splash theory ,, appliqués aux essais de Nelson et Duda [ 13 ]. 
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Cependant Je principe de base semble intéressant. La vision de pics de combustible dirigés vers Je liquide 

apparaît comme plausible à la vue des expériences de Ciccarelli et Frost [3]. 

2.2.1.4./ Conclusions et points à retenir 

Il semble donc que J'application directe du modèle de« splash theory »ne permettent pas de restituer les 

expériences de Nelson et Duda [2]. En effet l'application directe du modèle ne permet pas de fragmenter 

suffisamment la goutte. Malgré tout le principe de zone de pressurisation aux pieds des jets est intéressant. De 

plus avant de nucléer et de pressuriser l'interface de la goutte, il faut que la pression dans le liquide environnant 

ait chuté pour que la production de vapeur puisse débuter. L'idée qui nous vient alors à l'esprit est la suivante: 

La prise en compte du champ de pression dans Je jet et autour des bulles formées par nucléation. En 

effet la présence de ce champ de pression retarde la croissance des bulles de vapeur apparaissant dans le jet. Le 

temps de pressurisation de l'interface est donc augmenté. La fragmentation pourra être alors plus importante. 

2.2.2/ modèle de stretching 

2.2.2.11 modèle de stretching d 'lnoue [ 171 

Le modèle de stretching proposé par Inoue et al [ 17] se conforte essentiellement sur trois des études que 

nous venons de présenter : 

Les deux premières sont les deux campagnes expérimentales réalisées d'une part par Ciccarelli et Frost [3] 

(1992) et d'autre part celle conduite par Inoue et al [5] (1995). Le point commun à ces travaux est la mise en 

évidence et la visualisation de jets de combustible dirigés du corps chaud vers J'extérieur. Lors des observations 

des images de ces essais, il n'a pas été possible d'affirmer où d'infirmer si une pénétration de liquide réfrigérant 

dans Je corps chaud avait lieu. 

Quand à la troisième étude, il s'agit du modèle de« Splash theory » d' Ochiai et Bankoff [16] (1976) . 

Se basant cependant principalement sur leurs expériences Inoue et al [5] (1995) proposent le scénario 

illustré par le schéma suivant pour décrire la fragmentation d'une goutte de combustible: 
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Vap. 

v' .,olot:IIY 
® n. : kC:•Irn~tf~ 

Initial _____________., 
V.p. > 300pm 

,, ; :;: >,)' .... ,.,J'',,.,,; 1 
Met. P-P-P 

Figure 2. 7: Schéma du scénario proposé par lnoue [ 5] en 1995 

Soumis à l'onde de pression engendrée par le trigger, le film de vapeur collapse. En s'écrasant la vapeur voit sa 

pression fortement augmenter. L'interface eau 1 vapeur est décélérée. Cela permet alors la création d'une 

instabilité de Rayleigh Taylor d'une faible longueur d'onde (d'environ 10 à 50 micromètres). Cette longueur 

d'onde est estimée à l'aide d'un simple calcul linéaire d'instabilité. Puis les pics ainsi formés viennent impacter 

la surface de la goutte mais ne pénètrent pas le corps chaud ( dessins 3 et 4 ). Inoue précise que du fait de la forte 

température d'interface, des contacts supercritiques sont possibles. Le collapse du film s'effectue selon l'auteur 

en deux temps (schémas 3, 4, 5). Puis suite à ces impacts, des zones de surpression se forment le long de 

l'interface de la goutte. La réapparition d'un film de vapeur est ensuite envisageable suite à la nucléation 

spontanée sur les aires de contacts. Cependant pour cela il faut attendre qu'un pic de détente monophasique se 
r 

soit détendu dans le liquide froid. Ensuite la production de vapeur ainsi que les forts transferts de chaleur 

contribuent à repousser plus énergiquement le film. Les zones de surpression apparaissant à la surface du 

combustible finissent par déformer la surface de la goutte ( dessin 6). Des pics de combustible sont alors créés. 

Enfin ces jets contribuent à produire des fragments qui vont servir à alimenter la bulle en vapeur (dessin 7). 

Afin de prendre en compte cette augmentation de surface des gouttes fondues les auteurs introduisent 

l'étirement de la surface de la goutte par une loi d'évolution S(t) dans les équations de bilans décrivant la 

dynamique du film de vapeur. Ce terme intervient à travers un taux dit de stretching: S(t) 1 S(t). 

L'introduction d'un tel terme permet de décrire l'augmentation des transferts de chaleur entre le combustible et la 

vapeur. Cela se caractérisera dans le modèle par un accroissement des surfaces d'échange entre le combustible et 

la vapeur, et par les amincissements de l'épaisseur de la vapeur et de la couche limite thermique dans le liquide. 

Le modèle analytique de base utilisé pour bâtir et incorporer ce nouveau concept est celui de dynamique de film 

en régime transitoire développé par Inoue et al [20] il y a quelques années. II est classique et du même type que 

celui construit au sein du laboratoire par Pion [21] (1983), Batail [22] (1993) (annexe 2). Afin de fermer son 

système, il ne reste plus qu'à expliciter ce taux de stretching. Pour cela s'appuyant sur des travaux expérimentaux 
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de fragmentation hydrodynamique (alors qu'on travaille sur de la fragmentation thermique ! !), considérant la 

fragmentation de gouttes liquide froides dans des écoulements extérieurs, ils déterminent le temps de 

fragmentation 'tb [23] par la relation suivante : 

(2.11) r+- Vcrb fA 
b - Db VPm où Yc est la vitesse relative entre la goutte et l'écoulement extérieur, Db le 

diamètre initiale de la goutte et avec r; = 1-4 (valeurs expérimentales [23]) 

Cette relation a été obtenue dans le cadre de fragmentation hydrodynamique par pelage de goutte. Ensuite pour 

obtenir le taux de Stretching ils écrivent : 

(2.12) S(t) =(m(t)J213 

S(t) m(t) 

mc m(t) ~ ~ M { 1 -co{:, ) J i"u de< tm vaux de t<agmentation hydmdynamiquc de goutte d'eau dans 

de l'air Reinecke et Waldmann [23] 

- ~ IOPP .. ~:~ ~~- ~;~ .. 
~~ ~ -·/1 @~ 7 ~. 

r .. t v.~~~" ~ tir. '<& r.~, V. 
-- .... -~ S(t• t 

v • ..,.-~J~ <~ : ..-; S(t) ; 
v~ 'v. 

' ' 
r. r.. 

'• 
Figure 2.8: Représentation du modèle d'étirement 

Les résultats donnés par cette modélisation contribuent à fortement (de 30% environ) augmenter le flux de 

chaleur évacué par la goutte vers l'extérieur. De même l'amincissement moyen du film est de l'ordre de l)lm (au 

lieu de 7 )lm). Inoue valide ces résultats à l'aide d'expériences lui permettant de mesurer les flux transmis d'un 

filament de platine vers l'extérieur [24] (1995). Ainsi il peut comparer les valeurs des flux expérimentaux à ceux 

restitués par son modèle. Cependant pour obtenir ces derniers résultats, le temps de fragmentation doit être ajusté 

à une valeur proche du temps de collapse du film, c'est à dire de l'ordre de 80 )lS. Or l'utilisation la relation 

(2.12) avec les grandeurs propres aux expériences devrait amener à un temps 'tb de l'ordre de 3-4 ms. Il y a donc 

un problème d'ordre de grandeur entre les 80 )lS nécessaires pour retrouver de bons résultats et les 3 à 4 ms 

normalement calculées, d'autant plus que les termes d'étirement introduits ne prennent vraiment d'importance 

que pour des temps inférieurs à 0,2 ms, ce qui est nettement inférieur à 3-4 ms. 
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Ceci s'explique facilement en regardant la corrélation de stretching et le temps adimensionnel introduits. En 

effet, tous deux décrivent des phénomènes de « stripping » de goutte et ont été construits afin de retrouver des 

résultats de fragmentation purement hydrodynamique. Le principe de développement de l'interface est mal décrit 

car ces temps n'ont rien à voir avec la fragmentation thermique. Cependant l'idée est très intéressante et 

mériterait être poussée un peu plus loin. Notamment il serait bien de tenter de représenter cette déformation de 

l'interface à partir de considérations plutôt thermiques qu'hydrodynamiques. C'est ce que nous proposerons de 

regarder un peu plus loin (partie III). 

Dernièrement, suite à une étude numérique, Inoue et Lee [25] (1998) ont modifié le scénario de ce modèle sans 

pour autant indiquer les modifications que cela peut impliquer dans les équations. A la vue du nouveau concept 

rien ne semble pour l'instant changer dans l'écriture mathématique de la modélisation. 

2.2.2.2/ Interprétations des résultats numériques et nouveau scénario [251 (type 1998). 

Les objectifs de cette étude numérique sont les suivants : 

===>Déterminer si des pics peuvent se former par IRT à l'interface eau/vapeur. 

===>Savoir s'ils peuvent pénétrer le combustible. 

===>Quels mécanismes peuvent déstabiliser l'interface du combustible? 

===> Une instabilité de Rayleigh Taylor peut elle apparaître à cette interface ? 

Pour cela ils étudient numériquement le comportement d'un milieu à deux interfaces: une couche d'étain 

superposée sous de la vapeur et de l'eau. 

Résultats et discussions 

D'après l'ensemble des différents calculs numériques effectués, il apparaît que des micro jets d'eau peuvent se 

former lors de la phase d'évaporation et de recroissance du film de vapeur. Puis ces jets peuvent venir impacter 

la surface chaude. Cependant aucune pénétration n'est détectée. Les visualisations des tests numériques montrent 

des déformations importantes de l'interface combustible 1 vapeur. Les auteurs proposent alors les trois 

mécanismes suivants pour essayer de les expliquer. 
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Mécanismes de fragmentation thermique 

=> Premier mécanisme 

Un contact liquide/liquide se produit conduisant à la génération de fortes pressions sur les aires d'impact. Une 

onde de pression se propage de chacune de ces zones vers le centre de la goutte. Puis, les interactions entre les 

ondes peuvent entraîner la création de micro jets de combustible. Ceci est schématisé ci dessous. 

Jets d'eau 

1 \ 
~ ( 

"-----"' 
..._____, 
~ 

propagation d'une onde due à l'impact 
~ +-----

l formation d'un jet de combustible 

rencontre de deux ondes 

Figure 2.9 : Mécanisme de fragmentation testé par lnoue 

Ils remarquent que ce mécanisme est très net pour des configurations eau 1 air 1 étain. Cependant pour des 

configurations eau 1 vapeur 1 étain, il ne semble pas que ce processus apparaisse si clairement. Avec un film de 

gaz, celui-ci se compresse moins ce qui rend donc plus facile la formation des micros jets. 

=> Second mécanisme. 

Après l'impact, il se forme des bulles de vapeur sur les points de contact liquide liquide. Ces bulles appuient 

fortement sur la surface du combustible. Des cratères se forment et deviennent de plus en plus gros à mesure que 

la vaporisation s'amplifie. Cette vaporisation agit comme une force d'impact du fait la production intense de 

vapeur. Globalement on creuse alors sous la bulle. Ce mécanisme semble s'apparenter assez fortement à la 

« splash theory »de Ochiai et Bankoff [16]. 
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=> Troisième mécanisme 

Ensuite les auteurs notent la possibilité d'apparition d'une instabilité de type Rayleigh Taylor si l'interface du 

combustible n'est pas maintenue fixe. Leurs calculs montrent dans ce cas que lorsque la couche de vapeur croit 

rapidement, une instabilité de Rayleigh Taylor peut se développer à l'interface combustible 1 vapeur. Cette 

interface est alors fortement accélérée « vers le bas » ( par opposition au film qui croit vers le haut ). Comparant 

ensuite des calculs où la formation d'instabilité sur la goutte n'apparaît pas, les auteurs remarquent une grosse 

différence en ce qui concerne le temps de croissance du film de vapeur pendant la phase d'évaporation. La 

création de telle instabilité joue donc un rôle important sur la dynamique de la bulle car elle contribue à rehausser 

les transferts de chaleur ( par augmentation de la surface chaude ). 

Puis, suite à ces observations une critique de certains scénarios de fragmentation thermique est émise : 

- Le film de vapeur collapse et entraîne l'impact de jets de réfrigérant sur la goutte. Cependant aucune 

pénétration n'est décelée dans le résultats des calculs numériques. Cela amène les auteurs à douter des modèles 

de fragmentation élaborés à partir de la pénétration de jet tels que ceux construits par Kim [12], Darbord [13] ou 

Buchanan [11]. 

- Sur les aires de contact liquide liquide, le liquide froid peut « flasher » par nucléation spontanée très 

rapidement. Cette pressurisation peut entraîner la formation de jets de combustible ( « splash theory » ). Cependant 

selon Inoue et Lee, il apparaît que le développement de tels jets n'est plus possible lorsque ensuite une 

vaporisation se produit à leur sommet (schéma 6 et 7 de la figure 2.10, la croissance du jet est bloquée par la 

vapeur présente autour de lui). En effet la formation de vapeur observée numériquement au sommet de ces jets 

pénétrant alors dans le réfrigérant retarde fortement et très rapidement leur croissance. De plus comme les 

surpressions crées au moment du contact liquide liquide sont très courtes, ils leur semblent peu probable que ce 

type de processus puisse contribuer à frag!Tjenter la goutte. 

En conclusion, Inoue propose alors une modification au scénario de fragmentation proposé sur la figure 

2.7. En effet deux points lui apparaissent nécessaire à réviser: 

=>L'apparition de fine IRT à l'interface combustible /vapeur 

=> Après l'impact, pas de formation de jets de combustible de part et d'autre des zones contact liquide 

liquide (contrairement aux dessins 5,6 et de la figure 2.7). 

Ensuite la mise en évidence numériquement de deux nouveaux mécanismes pouvant induire la fragmentation 

qui sont: 

-d'une part la formation de pics de réfrigérant par interaction d'onde (figure 2.9) 

- et d'autre part l'apparition de cratères sous les zones de vaporisation intense situées entre les aires de 

contact liquide liquide (figure 2.10, schéma 4, 5, 6, 7) 

permet à Inoue de proposer le nouveau scénario suivant où chaque étape correspond à un dessin qui est 

représenté sur la figure 2.10: 

50 



Mécanismes de fragmentation thermique 

1.1 Un film de vapeur initialement perturbé existe autour de la goutte chaude. 

2./ Des micro jets se forment. 

3./ Ils viennent impacter la surface du combustible. Des cratères commencent à apparaître et des ondes 

de pressions issues des points d'impact se propagent vers le centre de la goutte 

4./ L'interaction de ces ondes génère la formation d'une petite crête. Ce pic de combustible empêche un 

collapse complet du film. L'auteur suppose qu'une bulle de vapeur existe à son sommet. 

5./ Une très forte vaporisation se produit alors au sommet de ces crêtes entraînant la formation d'une 

bulle plus importante qui creuse la surface du combustible. Dans le même temps une instabilité de Rayleigh 

Taylor apparaît du fait de la mise en mouvement de l'interface vapeur-combustible. Les transferts de chaleur 

commencent alors à s'accroître fortement. 

6./ Entre la zone où se forment les instabilités et celle où cette bulle de vapeur se développe, il apparaît 

un nouveau pic de combustible. De nouvelles bulles se forment dans les régions où les IRT croissent. 

7./ Les bulles coalescent et forment un film de vapeur, les jets de combustible grandissent rapidement et 

produisent de fins fragments qui sont expulsés vers l'interface. 

CD 
Pressure Wave 

® @ 

® Crest of Hot Liquid ® 

© Fine Taylor lnstability (J) 

Taylor lnstability 

Figure 2.10 : Version révisée du modèle de fragmentation thermique d' !noue 
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2.2.3.3/ Conclusions et critigues du modèle de stretching (type 1995/98) 

Les critiques d'Inoue nous semblent justifiées et bien souvent vont dans le même sens que les nôtres. La 

création d'instabilités de Rayleigh Taylor apparaît comme possible à l'interface combustible et comme nous le 

pensions déjà trois phénomènes peuvent être importants : 

- la vaporisation intense du liquide froid au contact du combustible (nucléation) 

-l'accélération de l'interface combustible 1 vapeur par des phénomènes liés à la dynamique du film moyen 

- et la propagation d'onde dans la goutte. 

Ensuite Inoue développe conceptuellement d'importants cratères sous les bulles formées au dessus du 

premiers pics résultants des propagations d'onde (schémas 4, 5 et 6 de la figure 2.10). La visualisation des tests 

numériques [25] montre clairement que les déformations les plus nettes sont celles qui se situent sous les aires 

d'impact des micro jets. Ils semblerait dès lors qu'il y ait relativement un bon accord entre les résultats 

numériques et le scénario proposé. 

Cependant, tel qu'il est modélisé, le concept de« stretching » d'Inoue en ce qui concerne la déformation 

de la goutte n'est pas convainquant. En effet le calcul du taux de stretching à partir de relations purement 

hydrodynamiques pour décrire un phénomène thermique peut apparaître comme une faiblesse du modèle. 

2.2.3/ Modèle avec discontinuité de température engendrée par un choc thermique 

2.2.3.1/ Contact liguide Iiguide sur toute la surface. 

Nous allons regarder les caractéristiques de ce que l'on appelle le pic de pression monophasique. Ce pic 

de pression apparaît lors d'un contact liquide liquide direct entre deux fluides de températures différentes. Il 

correspond au choc thermique qui se crée à l'interface entre les deux milieux. 

Cooper [26] (1977) (voir aussi la thèse de Perret [27] (1978)) étudie ce qui se produit à l'interface d'un corps 

chaud liquide (U02 à 3000°) mis en contact direct avec un liquide froid volatil (Na à 900°). Il considère deux 

fluides semi infinis distincts et initialement au repos. Ils sont séparés par une interface plane où une discontinuité 

de température initiale est introduite. Dans les équations de bilans il ne prend pas en compte les termes de 

changements de phase tels que ceux générant la production de vapeur où la solidification du combustible. De 

plus les fluides sont supposés non visqueux. 

La résolution des équations de la mécanique des fluides avec ces hypothèses permet d'en déduire alors pour 

chaque milieux un profil de température, une température d'interface ainsi qu'une évolution temporelle de la 

pression à l'interface. Cette expression de la pression à l'interface est la suivante : 
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Si x ~10 

a [( Jx] ~ J P2c2 pici P1 P2c2 t t 
~(x0 = O,t) = ~0 + Pzo +-ôT., erfc - ex -

pl cl + P2c2 pici + P2c2 Y1 plcl + P2c2 Tl T1 
(2.13) 

}.fJ Pc [( t Jx] ( t J --
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Si t/ >10 /T; 

P. (x _ 0 t) _ P2c2 P. + pl cl p + /31 ôT. P2c2 1 
1 0 - ' - 10 20 1 2 1/ 
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Y2 
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1
.jC(;) CI;o- T..o) 

avec (2.15) À=[ kiplcpl Jx 
k2P2Cp2 

a,. 
T. =-2 

' C; 

et où c représente la vitesse du son, y la compressibilité isotherme, f3 le coefficient d'expansion thermique et 

a la dilatabilité thermique. 

Dans ces relations le milieux froid est représenté par l'indice 1 ( le liquide chaud par 2), l'indice 0 sur la 

pression et la température correspond aux valeurs des grandeurs initiales. Comme le remarque l'auteur nous 

pouvons observer que les deux premiers termes de l'expression décrivent une impulsion de pression s'il y a une 

discontinuité initiale. La courbe 2.11 représente, pour quelques couples de matériaux, l'évolution de cette 

pression à l'interface. 
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Evolution temporelle d u p ic s imple p hase 

10000 ~------.-------.-------~-------.-------.--~ 
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Q) 

1000 
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en 
~ 

CL 

10 

G----E:> Cas FeOx/Eau 
G----El Cas U02/Na 
6 6 Cas U02/EAU 

! o-----o Cas FeOx/Na 

temps en seconde 

Figure 2.11 : Description du pic simple phase pour quelques configurations de contacts en x0=0. 

Cependant le temps pendant lequel la surpression existe est très faible. Comme le montre la courbe ci 

dessus nous observons très nettement que la pression redescend en quasiment 0.1 ns à la pression permettant la 

nucléation et la vaporisation du liquide froid ( Psat (Tsn) d'environ llO bar pour l'eau) . La pressurisation due au 

choc thermique lors de l'impact des jets est donc de très faible durée. Cooper traite ensuite la déstabilisation de 

l'interface en introduisant l'accélération de la surface de la goutte déduite en dérivant l'expression de la pression. 

Sachant, d'après les hypothèses de calcul de Cooper, que l'accélération s'exprime par la relation : 

dv dPidx 
(2. 16) a(x0 ,t)=-=- 0 

dt Po 

il en déduit l'expression de l'accélération, sans discontinuité de pression initiale à l'interface, à partir des 

équations de pression précédentes (2.13), (2.14) et (2.16). Cela lui donne alors : 

(2.17) 

Cette expression est ensuite introduite dans un modèle d'instabilité de Rayleigh Taylor [28,29] permettant de 

décrire la déstabilisation de l'interface lorsque celle ci est soumise à une accélération. Aucune courbe n'est 

cependant présentée par les auteurs. Cependant les calculs à partir avec cette expression introduite dans 

l'expression (3 .51 ) , résultant d'un modèle d 'instabilité détaillé dans la partie suivante, donnent des amplitudes 

très faibles (de quelques microns) pour les pics de combustible comme on peut le voir sur la figure ci dessous : 
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Amplitude des pics de combustible 
Interface Feoxleau 

2 .2 .---~---~-~~------~-, 

2.2 

L. 
E 
i 
§ 2. 1 

l 
2 .0 

2 .8.ooo-~~-------::-o::--------::-:' 
0 .001 0.002 

te~• en mk:ro1eoonde 

Figure 2.12: développement de l' instabilité accélérée avec l' expression 2.17 

Comme le temps d 'application de la forte pression est très court, l'interface n'est fortement accélérée que 

pendant un temps très court aussi. L ' instabilité n'a donc pas le temps de se développer significativement. Dans 

l'ensemble des calculs qui précèdent, la zone de contact liquide liquide est supposée uniforme et concerne à la 

totalité de la particule. Cependant dans notre cas il est intéressant de remarquer que le collapse du film n' est que 

partiel. Cela implique des contacts liquide liquide uniquement au niveau des aires des jets impactant. 

2.2.3.3/ Conclusions et points à retenir. 

Dans ce modèle, Cooper décrit la croissance d 'une instabilité de Rayleigh Taylor créée par le 

choc thermique résultant d'un contact liquide liquide. Cela entraîne la formation d'un pic de pression. La mise en 

mouvement de l'interface est très brève car le temps de «vie » de ce pic de pression qui est le terme moteur 

déstabilisant est très court. L'instabilité n'a donc pas le temps de se développer significativement. 

L ' idée d ' introduire des instabilités à l'interface est malgré tout envisageable. En effet les essais de 

Ciccarelli et Frost [3] montrent clairement la formation de pics de combustible issus de la goutte. Comme nous 

venons de le présenter la surpression engendrée par le choc thermique ne permet pas d 'obtenir de tels pics. 

Cependant dans notre situation le contact liquide liquide n'est pas global sur toute la goutte mais partiel. Un écart 

de pression se forme entre les jets et le film. L' interface est alors soumise à un champs de pression non uniforme 

où des zones de surpressions sont identifiables. Le principe de déstabilisation de l'interface par ce mécanisme à 

l'aide d' instabilités de Rayleigh Taylor engendrées par la présence de ces aires de surpression mérite d'être testée 

et nous séduit beaucoup de part ces nombreuses applications. En effet, les effets de tension de surface, de 

solidification et autres phénomènes pourront être pris en compte. Connaissant l'évolution de pression à l'intérieur 

de la goutte après le passage du pic simple phase, nous présenterons de manière complète dans la partie suivante 

l'ensemble de cette étude. 

Enfin cette étude a été conduite dans le cadre d 'interactions U02 Sodium pour laquelle nous sommes 

loin du point critique du réfrigérant. Les variations des propriétés physiques sont donc très faibles en fonction de 

la température. Malheureusement dans nos configurations , les contacts peuvent être proches du point critique ou 
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même supercritiques. Ce modèle décrivant le pic simple phase est il alors bien adapté pour décrire la dilatation de 

l'eau lorsqu'elle est en contact avec un corps chaud, à savoir ne faudrait il pas prendre en compte des propriétés 

physiques variables ? 

2.4/ Conclusions 

Une seconde interprétation de la fragmentation thermique ne considère donc pas de 

pénétration de jets de réfrigérant issus de l'interface eau/vapeur. Au contraire elle tend à 

décrire la phase d'escalade de l'explosion de vapeur à partir de jets de combustible provenant 

du corps chaud et dirigés vers le liquide froid. Les premières justifications confortant cette 

idée proviennent des essais de Ciccarelli et Frost [3] ainsi que ceux de !noue et al [5]. Des 

derniers modèles que nous venons d'étudier, nous retiendrons que les trois principaux 

mécanismes permettant d'expliquer ces jets sont la nucléation, la propagation d'onde dans la 

goutte, et les instabilités de Rayleigh Taylor qui peuvent apparaître à la surface de celle ci. 
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Conclusions générales de la partie 1 

Un panel expérimental et analytique de la fragmentation de goutte liquide 

chaude dite thermique vient être sommairement présenté. Il ressort de cette 

partie quelques points important que nous énumérons : 

Observation d'une transition entre la fragmentation thermique et 

hydrodynamique lorsque la vitesse relative entre les gouttes chaudes et 

1' écoulement extérieur augmente. 

Mise en évidence de contacts liquide/liquide lors du collapse des films 

de vapeur présents autour des gouttes chaudes. 

Processus de cycles de croissance et de collapse de bulle. 

Visualisations de pics de combustible dirigés vers le milieu extérieur 

Pas d'observation directe de piégeage de liquide froid dans les corps 

chauds. 

De nombreux modèles analytiques s'appuyant sur l'ensemble de ces 

essais ont été construits afin d'essayer de décrire la fragmentation viennent 

d'être présentés. De l'étude de ces travaux nous retiendrons: 

La difficulté de justifier correctement des pénétrations des micro jet 

dans le combustible, qui peut cependant se produire, et la mise en défaut du 

modèle de fragmentation associé. 
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La possibilité d'une modélisation de la fragmentation thermique, que 

nous présenterons dans la partie III à l'aide d'autres mécanismes que ceux 

liés au piégeage tel que: 

la nucléation 

la propagation d'onde de pression dans la goutte 

L'originalité pour résoudre ce problème sera alors d'utiliser deux 

méthodes, l'une basée sur une modification de la « Splash Theory » 

présentée dans le paragraphe 2.2.1, et l'autre se basant sur l'étude des 

instabilités de Rayleigh Taylor à l'interface combustible/vapeur. 

De plus dans cette étude bibliographique nous avons aussi retenu 

l'importance de l'instabilité de Rayleigh Taylor à l'interface liquide/vapeur 

dans l'explosion de vapeur qui conditionne le contact liquide froid liquide 

chaud. C'est pourquoi nous proposons de l'étudier plus en détails dans la 

partie suivante afin de comprendre et quantifier son influence sur la 

fragmentation thermique. 
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Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

SECONDE PARTIE 

Etude de l'instabilité de Rayleigh Taylor 

Chapitre 3 : Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de 

vapeur 
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Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

Partie II: 

Etude l'instabilité de Rayleigh Taylor 

Introduction 

Considérons deux fluides au repos, notés 1 et 2, de densité respectives p1 et p2 , séparés par une interface 

soumise à des forces de gravité ou d'inertie orientées perpendiculairement à cette dernière. Si ces forces sont 

dirigées du fluide le plus lourd vers le fluide le plus léger alors cet équilibre est instable. Ce phénomène 

hydrodynamique est appelé instabilité de Rayleigh Taylor [30] (figure 3.1 ). 

A! Or Sens c!e d~pl ocen1ent de lo cible = 
=--!'!-·-~"1-=··-

Figure 3.1 : développement d ' une instabilité de Rayleigh Taylor [31] 

L ' analyse de notre problème a montré que ce type de phénomène pouvait apparaître dans notre étude dès 

lors que la production de vapeur et la forte pressurisation du film commencent à décélé rer l'interface liquide 

vapeur au cours de l'écrasement de ce dernier sur la goutte chaude. Dans cette partie nous proposons donc 

de modéliser le plus correctement possible cette instabilité afin de pouvoir caractériser au mieux la 

fragmentation qui peut en résulter. Cette étude théorique sera complétée par l'analyse complémentaire de 

phénomènes physiques contribuant à modifier le développement de 1' instabilité. En effet, nous étudierons la 

configuration traitant de deux interfaces délimitant la présence d'un milieu intermédiaire, l'effet du transfert 

de masse dû à l'évaporation à l'interface liquide vapeur et de l'effet de la solidification à l'interface vapeur 1 

combustible sur le développement des instabilités. 
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Chapitre 3 : Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur 

1' explosion de vapeur 

3.1./ Modélisation de l'instabilité de Rayleigh Taylor 

3.1.1./ Introduction du modèle d'instabilité de Rayleigh Taylor dépendant du temps. 

3.1.1.1./.Modèle de base standard. 

Dans ce paragraphe nous allons présenter les équations permettant de décrire l'instabilité de Rayleigh Taylor. 

Nous définissons un écoulement de base stable où les deux fluides, caractérisés chacun par leur vitesse VOi et leur 

pression P0;, sont séparés par une interface éventuellement mobile et repérée par y= y;010(t) et soumis à l'accélération de 

pesanteur g. Nous supposerons qu'il n'y a pas de changement de phase entre les deux constituants. Nous allons dans un 

premier temps présenter les hypothèses et les équations décrivant cette situation. Puis nous perturberons et linéariserons 

les relations obtenues afin de pouvoir caractériser le développement des instabilités. 

repère fixe 

déformation de l'interface y= Y;n1o(t) + 1]1 (x,t) , 1]1 (x,t) représentant la perturbation de l'interface 

0 x 1 
milieu 1 (réfrigérant) 

... 
y= Y;n10(t) position (mobile) de l'interface non perturbée 

milieu 2 (vapeur) 

Figure 3.2: Schématisation de l'interface eau/vapeur 

Les hypothèses de travail sont les suivantes : 

~Hl :Les deux fluides de part et d'autre de l'interface sont incompressibles et non visqueux et irrotationnel, ce qui 

permet d'en déduire les équations : 

(3.1) 
V.V=O 
VxV=O 

avec V représentant le vecteur vitesse dans chaque milieu. 
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Il existe alors dans chacun des fluides la vitesse peut être décrite par un potentiel (/) tel que: 

!::..q; = 0 
(3.2) v = 'V(/) 

Ces hypothèses Hl permettent de se ramener dans chaque fluide à l'équation de Bernoulli suite à l'intégration et la 

projection sur J'axe des ordonnées de l'équation de quantité de mouvement: 

(3.3) { a,rp + ~, +gy)+ P(y) ~ o 

Dans l'écoulement non perturbé les grandeurs sont représentées par les indices 0 et i selon le fluide considéré, soit: 

(/Ji=t.2 = (/Jo; 

{
Uoix 

avec Vo; = V. 
Oz y 

- -
(3.4) Vi=l.2 = V0; 

?;=1.2 =Po; 

Ensuite les bilans à l'interface (rappelés en annexe 4) permettent de retranscrire l'évolution des grandeurs physiques 

dans chaque milieu au niveau de leur ligne de contact. 

Le bilan interfacial de masse complet s'écrit: 

(3.5) Pt (vot y -8) = P2 CVo2y - 8) 

ou Yinto (t) = 8 exprime la vitesse de l'interface (la normale à l'interface dans l'écoulement non perturbé est dans ce 

cas parallèle à y) 

L'hypothèse de non transfert de masse réduit (3.5) à 

(3.6) Yoty = Yozy = 8 
La continuité de la composante normale du tenseur des contraintes impose une condition à l'interface non perturbée sur 

la pression issue du bilan de quantité mouvement sur l'interface: 

(3.7) Pot = Po2 

Etude de la phase linéaire de l'instabilité: 

Déstabilisons les équations (3.3), (3.6) et (3.7) en introduisant maintenant une petite perturbation aux grandeurs 

définies par (3.4) : 

(3.8) 

(/); = (/Jo; + (/), 

V;= Vo; +vp 

P; =Foi+ p' 
{

u'= a xq;' 
avec v p = v'= a yq;' 

La position de interface est alors représentée par l'équation 

(3.9) y= Y;mo(t) + 77t (x,t) où YintO(t) représente la position non perturbé de l'interface et 77t (x,t) la perturbation. 

Si on tient compte de la tension de surface alors le bilan interfacial de quantité de mouvement aboutissant à l'équation 

(3.7) perturbée puis linéarisée, détaillé en annexe 4, s'écrit: 
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(3.10) p 2 '-p'1 = -a/)!1]1 avec a 1 la tension de surface entre les milieux 1 et 2. 

De même l'équation (3.6) perturbée puis linéarisée (annexe 4) donne 

(3.11) d,1]l -a yqJ'= 0 avec d,1]l qui représente la perturbation de la vitesse de l'interface 8. 

Les relations (3.8) introduites dans l'équation (3.3) et écrites dans chaque fluide conduisent aux équations perturbées 

dans chaque milieu : 

( 
(V0; + v')

2 J 
(3.12) F(y)=p a,(<Po;+<P')+ y 

2 
+gy +P+p'=O 

Ensuite cette équation est écrite sur l'interface en y(t) = Y;n1o(t) + 1]1 (x,t), soit 

L'équation de Bernoulli (3.12) devient: 

(3.14) 

( 
(Vo;y + v')2 J 

Po; a, (<Po;+ qJ') + 2 +gy+ (Po;+ p')l Po; y=yintO + 

a (a , CVo; + v')
2 

C , )! J 
Po;1Jl ay , (<Po; + <P) + 2 +gy+ P +Po; Po; y=y,.,o = 0 

Ce qui donne une fois linéarisé : 

d'où pour chaque fluide en y(t) = YintO(t) 

(3.16) p'=-Po;(a,qJ'+VOiyv')y=y,.,o- Po;1Jl !(a,(<Po)+ v~2 +gy+Po;l Po;J =0 
y=yintO 

En introduisant l'équation (3.16) pour chaque fluide dans la condition de saut (3.10) en y=y;ntO(t) nous obtenons ensuite 

le bilan de quantité de mouvement perturbé linéarisé suivant : 

avec la notation (3.18) [A]~ = A1 - A2 et pour mémoire (3.10) p2 '-p'1 = -a1d!1J1 

Si de plus nous considérons un écoulement de base permanent où d'une part dans chaque fluide les composantes U0,, 

Voy de la vitesse sont nulles et où d'autre part l'interface moyenne est immobile et telle que YintO(t) = 0, alors le système 

d'équations perturbées linéarisées (3.11) et (3.17) se réduit simplement à : 
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(3.19) dtllt- dy<p' = 0 

(3.20) [ p( dt<p' + gl']t )]t- [ P( dt<p' + gl']t )h =-cri d 2xxllt 

Pour résoudre ce système nous effectuons une décomposition des perturbations en modes normaux. Pour cela la 

théorie, basée sur une méthode de séparation des variables, impose que les perturbations llt et <p' vérifient les relations 

suivantes (voir Drazin et Reid [32]): 

~ ~ 

(3.21) rp'(x, y,t) = J çô(k, y,t)eikxdk et ÇÔ(k, y,t) = J rp'(x, y,t)e-ikxdx 

~ ~ 

(3.22) 1]1(x,t) = J fj1(k,t)e;kxdk et flt(k,y,t) = J 1]1(x,y,t)e-;kxdx 

La relation (3.20) devient alors 

f (a A A ) ikxdk f ca A A ) ikxdk f a
2 

A ikxdk (3.23) Pt tfPt + gl]t e - P2 1fP2 + gl]t e ==- at - 2 rJte a x 

Cette dernière relation étant vraie pour tout k, nous supposons que pour chaque k nous avons : 

<3.24) Pt<alçôt +gflt)-p2calçô2 +gfJl)=ealflt 

De même (3.19) devient: 

(3.25) at fit -a yçôi = o 

Les équations (3.2) et (3.21) imposent pour chaque nombre d'onde que nous vérifions: 

(3.26) ÇÔ1 = A(t)*exp( -ky) 

(3. 27) ÇÔ2 = B(t)*exp(ky) 

si y> 0 

si y< 0 

(3.28) et fit = l'] 01 (k) exp(nt), n représentant le taux de croissance des instabilités 

Ce taux de croissance est un nombre complexe. L'amplification de l'instabilité sera alors décrit par sa partie réelle. 

La résolution du système, défini par les équations (3.24) à (3.28), conduit d'une part alors à l'expression du taux de 

croissance n : 

(3.29) n = (-crk3 113+ gka) 112 

où 13 =Pt+ Pz 

a= ( Pt - Pz ) 1 ( Pt + Pz ) 

et d'autre part aux expressions 

(3.30) A(t) = -n fj1 1 k 

(3.31) B(t) = nfjt 1 k 

Pour n positif par l'équation (3.28) on remarque que l'amplitude de la perturbation croit. L'interface est alors instable. 

De l'équation de dispersion (3.29), pour l'accélération g donnée, on voit que l'interface est instable (pour n positif par 

3.28) si le nombre d'onde k vérifie: 
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(3 32) k < k g(p1 -Pz) Ir 1 b d' d · · . - c = avec "" e nom re on e cntlque 
al 

La croissance la plus rapide de l'instabilité est alors ensuite déterminer à partir de kmax le nombre d'onde vérifiant: 

dn =O 
dk 

dzn <0 
dt 2 -

soit (3.33) kmax = 

Etude de la phase non linéaire 

Tout ce traitement n'étant valable qu'en linéaire il faut effectuer autre modélisation pour décrire le non linéaire. Dans 

cette configuration d'écoulement, l'instabilité évolue vers une configuration bulle aiguille comme l'illustre la figure 3.3. 

La limite du régime lineaire, avec ce modèle, est obtenue en théorie lorsque les termes convectifs deviennent 

prépondérants devant les termes d'inertie. Tant que la relation suivante est vérifiée nous restons donc linéaire. 

apV 
V(pW)<<at 

Cette relation (dont les termes apparaissent dans l'équation de Navier Stokes) dans laquelle les composantes U0,, Voy 

de la vitesse sont nulles peut s'écrire en grandeurs perturbées: 

a , 
V(pv'2) << pv at 

a , 
Sachant par les relations (3.26) et (3.27), doni!ant la dépendance selon y du potentiel des vitesses, que v'= _!P_::::: hp' a y 

av' 
et par (3.30) et (3.31), donnant la dépendance temporelle, que -::::: nkfp', on en déduit: at 

erp '2 << nrp' 

erp'<< n 

d'où connaissant par l'équation (3.19) la relation existant entre n etrp' nous en déduisons que nous restons linéaire tant 

que: 

(3.34) k1'] << 1 

Pour la description de l'instabilité en régime non linéaire, il existe des lois empiriques basées sur des expériences afin 

de décrire l'évolution de l'interface. Les pics tombent alors en chute libre car ils ne peuvent s'accélérer plus vite que 

l'accélération de pesanteur. Cependant, pour mener à bien les calculs analytiques des paragraphes suivants, plutôt que 

de nous baser sur un critère du style k1'] > 1 pour passer d'une situation linéaire à une configuration non linéaire nous 

avons préféré introduire un critère plus physique. Malgré tout nous vérifierons, lors de son utilisation, que ce nouveau 

critère n'est pas en désaccord avec l'expression (3.34). 

Nous proposons comme critère (expliqué dans les lignes suivantes) de passage d'une description linéaire à non linéaire: 
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(3.34B) Si d,21]1 (t) > g alors l'instabilité passe en mode non linéaire. 

Ce choix s'appuie sur l'idée que les pics ne peuvent pas accélérer et tomber plus vite que la chute libre. Alors, dès 

que le critère (3.34B) est vérifié, on choisit de décrire l'évolution de l'interface au moyen des loi empiriques de Harlow 

et Welsh [33], c'est à dire: 

-que les pics sont décrits par une loi de chute libre 

(3.35) 
d21] 

_.P-
dt 2 - g 

-tandis que l'amplitude des bulles est donnée par: 

(3.36) drJb =cl .[ii 
dt 

C1 est une contante déterminée expérimentalement (de l'ordre de 0.6 en 

INTERFACE 
MOYENNE 

configuration eau/air) 

t r FLUIDEWURD 

1 
l 1 / FLUIDE LEGER 1 / 1 Ttp 

SI 
1 
1 
1 ~ ... lv:.--·---

. À .. p1c 

=-
Figure 3.3 : Configuration non linéaire bulle-aiguille de 

l'instabilité de Rayleigh Taylor 

Application de ce modèle à l'explosion de vapeur 

L'expression (3.29) montre que, sig est positif, l'instabilité peut se développer lorsque le terme de tension de surface 

devient inférieur à celui mettant en jeu l'accélération. Darbord [13] utilise dans sa thèse cette équation (3.29) pour 

décrire l'instabilité engendrée par l'accélération de l'interface eau/vapeur du film et de la bulle dans laquelle k est égalé 

à kmax (qui est obtenu en remplaçant g par l'accélération maximale Jrnax (t) de l'interface eau/vapeur dans la relation 

(3.31) ), cr est pris constant et g est remplacé par l'accélération variable de l'interface8(t). L'équation est résolue 

ensuite en quasi permanent en posant : 

n = n(t) = (-crk3 /!3 + 8(t) ka) 112 
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Or « n » est introduit dans cette modélisation comme une constante dans l'équation (3.28). Et par exemple dans 

l'équation (3.19) sin= n(t) alors d 1Y) ne s'écrit pas n exp( nt), ce qui est utilisé dans la modélisation précédente. 

Cependant nous avons à traiter d'instabilité sur une interface qui subit de forte variation temporelle. L'accélération de 

cette interface n'est donc pas une grandeur indépendante du temps. En effet elle représente le mouvement de l'interface 

lors du collapsus d'un film de vapeur, résultant d'une onde de pression extérieure. A partir des résultats des essais de 

Nelson et Duda [2], l'accélération peut être estimée varier d'environ de 0 à 105 ou 106 m/s·2 sur quelques millisecondes. 

De plus l'impact du jet d'eau sur la surface chaude doit certainement fixer la longueur d'onde. Dès lors, le calcul du 

développement de l'instabilité avec un kmax qui par exemple peut être obtenu bien après l'impact semble peu justifié. 

L'influence de la tension de surface est suffisamment importante pour ne pas la supposer constante. En effet lors de 

l'écrasement du film la température d'interface devient de plus en plus importante. La tension superficielle tend donc 

vers zéro, ce qui pose problème dans la théorie classique utilisée par Darbord où il est développé la longueur d'onde 

2 1 ~Y mai':l.P , 
Àmax = 7r 

3
0" ( a cr et p constant). 

3.1.1.2./.Introduction du modèle d'instabilité de Rayleigh Taylor dépendant du temps. 

Afin de remédier aux problèmes que nous venons d'exposer, nous proposons de traiter le problème en tenant compte 

des variations temporelles de l'écoulement de base. L'ensemble de la suite du document est en partie 

basé sur l'hypothèse d'un taux de croissance dépendant du temps. II est possible de trouver des 

informations sur ces problèmes dans la paragraphe« stability of unsteady flows »de l'ouvrage de Drazin et Reid [32]. 

Afin de prendre en compte l'accélération de l'interface se déplaçant avec une vitesse V;010(t) = $(t), avec Y;no(t) = 

O(t), Kull [34] montre qu'un terme supplémentaire apparaît dans l'équation de Bernoulli. 

Soit le changement de variable suivant 

(3.37) XN =X 

(3.38) YN =y- o(t) où o(t) exprime le déplacement de l'interface. 

Les expressions de la vitesse et du potentiel des vitesses dans ce nouveau repère deviennent alors 

(3.39) 
UoxN = Uox 

VoyN =Voy -S 

(3.40) (/JIN =(/JI - SyN + (/101 (f) 

Introduisant ensuite ces relations dans l'équation de Bernoulli (3.3) cela donne: 

2 • 

:l 1 ~. VON c)2 . 
(3.41) u 1(/11N N +uyN +Pf p+-+ gyN =--(/101 (t)+ gO 

y 2 2 

Nous obtenons donc, dans chaque milieu, la description dynamique de l'écoulement à l'aide de l'équation suivante: 

1 

·· Vo~N 
(3.42) dt (/JIN yN + OyN + p f p + -2- +gy N = f(t) 

Avec 
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J2 
(3.43) J(t) =-- iflol (t) + gJ 

2 

Comme dans chaque fluide le potentiel des vitesses est obtenu à une constante additive près, Kull [34] propose de 

poser 

(3044) (/JIN = (/JN + f j(t)dt 

Finalement 1 'équation régissant le mouvement des fluides dans chaque milieu à partir d'un repère associé à un système 

d'axes placé sur l'interface est: 

(3.45) p + __ N + ~ + (g + J) y N = 0 1a({J V
2

N 00 ) 

ar 2 

Tenant compte de l'équation de continuité des vitesses à l'interface (3o6) nous obtenons finalement l'équation de 

Bernoulli, dans le repère de l'interface, pour chaque fluide: 

(3.46) F(yN)~P+~a~N +(g+8)yN )~o 
Les équations des bilans interfaciaux de masse (3o6) et de quantité de mouvement (3o7) perturbées et linéarisées sont 

toujours: 

' ' ~2 (3010) p 2 -p 1=-a1u.o?71 

(3019) d(Y]I- dyq>' = 0 

Ensuite cette équation de Bernoulli (3.46) perturbée et écrite à l'interface en YN(t) = 0 + 1]1 (x,t) se met sous la forme 

(3.13B) F(yN =0+1]1)= F(0)+1]1 F;(O)+.o(1]~) 

soit 

( 

(VOiyN + v')2 .. ) 
Po; a, (rpOiN + rp') + 2 + (g t J)y +(Po; + p')/ Po; YN=O + 

a ( ' (VOiN + V') 2 .. ' J Po;'f/J a a, (rpOiN + rp) + 2 + (g + 8)y + (p +Po; )1 Po; = 0 
y h~ 

Ce qui donne une fois linéarisé : 

Po; (a ,rp'+ p'/ Po; )YN=o + Po;'f/J :Y (a, (fPo;N) + (g + 8)y +Po; 1 PoJyN=o = 0 

d'où pour chaque fluide en yN(t) = 0 

(3.47) p'= -Poi(a,rp')YN=o- Poi'f/1 (g + J) = 0 

La nouvelle équation perturbée puis linéarisée de quantité de mouvement résultant de la combinaison des équations 

(3.47) et (3010) est alors finalement: 

(3.48) fpoca,rp'+(g + J)'f/)r = -a~a!111 
Nous avons ensuite en utilisant les notations (3021) et (3.22) les équations perturbées suivantes: 

(3.49) f P1 (a ,I/J1 + (g + J)ij1 )eila: dk - f P2 (a ,l/l2 + (g + J)ij1 )eila: dk = - f a 1 a 
2

2 
ij1 eila: dk a x 
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d'où pour chaque nombre d'onde k 

De même l'équation de continuité (3.19) étant toujours valable, pour chaque k elle se ramène à (3.25) : 

Puis nous supposons que l'instabilité se développe de telle manière que les relations suivantes vérifient les 

hypothèses Hl et H2, ce qui impose de poser: 

ijJ1 = A(t)*exp( -ky) 

i/J2 = B(t)*exp(ky) 

si y> 0 

si y< 0 

et f;1 = llot(k) exp(f(t)), f(t) jouant le rôle du taux de croissance des instabilités 

Ce qui permet, en introduisant ces potentiels et la nouvelle forme de Tlt puis en résolvant le système formé par (3.25) 

et (3.50) d'obtenir l'équation de dispersion suivante: 

(3.51) F(t) = f' + f'2 =- crk3 /~+ (g+ 8(t) )ka 

où ~ = Pt+P2 

a= ( Pt - P2) 1 ( Pt + P2) 

Avec f(O)=O (synonyme d'une amplitude initiale constante) et f(O) =0 (caractérisant une vitesse initiale nulle) 

Nous obtenons alors une expression de fpar intégration numérique de (3.51) à l'aide d'une méthode de résolution de 

Runge Kutta par exemple. Notons bien que l'équation (3.51) est une équation complexe car le taux de croissance est un 
r 

nombre complexe. 

Bien entendu, comme auparavant, toutes ces équations ne sont valables que pour des études en linéaire. En 

effectuant Je même traitement aboutissant à (3.34), la prise en compte d'événement temporel entraîne une validité 

mathématique du modèle en linéaire tant que : 

k1] << 1 + !'2' 
J' 

Pour le passage en non linéaire nous avons cependant décidé de choisir le critère s'apparentant à celui décrit 

précédemment à savoir : 

Si d1
21](t) > 8(t) alors l'instabilité passe en mode non linéaire. Cette inégalité représente le fait que les pics 

de liquide ne peuvent pas s'accélérer plus vite que le terme moteur engendrant alors le mouvement de l'interface et de 

l'instabilité. En admettant que le modèle empirique représenté par les équations (3.35) et (3.36) demeure valable dans ce 

cas d'accélération variable, nous résolvons à chaque instant à partir du moment où cette inégalité est vérifiée les 

équations: 

dl] .. 
(3.35b) _P = J(t) 

dt 
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L'amplitude des bulles de la configuration bulle aiguille est calculée par: 

(3.36b) d17b = c1 ~8(t)À dt 
C1 est une constante valant 0.6 

Ce modèle de calcul des instabilités avec accélération variable a été introduit ensuite dans le modèle de dynamique de 

film utilisé par Darbord [13]. Les instabilités peuvent se développer à partir du moment où l'accélération de l'interface 

devient positive. L'intérêt de cette écriture est la prise en compte possible d'une accélération non constante. De plus Je 

calcul avec une telle méthode permet de considérer l'histoire de l'instabilité ce qui évite d'avoir à postuler que la 

longueur d'onde qui se développe est celle la plus rapide. En effet à chaque instant, par simple boucle sur les nombres 

d'ondes, nous balayons le spectre des longueurs d'ondes qui peuvent se développer et nous pouvons ainsi considéré 

celle qui donne l'amplitude maximale au niveau des pics d'instabilités. Il apparaît alors au cours du temps qu'une 

longueur d'onde se sélectionne. La longueur d'onde qui émerge à chaque instant est celle qui a le plus fort taux de 

croissance f(t) à l'instant considérer. Cependant si cela n'est pas Je cas alors ce type de calcul permet de Je savoir et de 

le prendre en compte. De plus le développement de chaque mode de l'instabilité se fait à partir du moment où la 

longueur d'onde associée est excitée. Lors de l'impact du jet sur le combustible ainsi que lors du passage en non 

linéaire, la longueur d'onde que nous considérons est donc celle qui à chaque instant s'est le plus développée au 

cours du calcul. Cette remarque est importante car nous sélectionnons après l'impact la longueur d'onde qui la 

première frappe la goutte chaude. A ce moment précis, la longueur d'onde qui se développe n'est pas celle qui a le taux 

de croissance le plus élevé. Cela a pour effet d'une part d'augmenter la longueur d'onde des jets impactants par rapport 

à celle calculée par Darbord [13] et de diminuer J'amplitude des pics (car ils croissent moins vite). Par exemple pour les 

expériences de Nelson et Duda [2] la longueur d'onde que nous trouvons est de J'ordre de 160 Jl rn contre 30 Jl rn pour 

1 Darbord [13]. A chaque pas de temps les variations de densités de chaque fluide ainsi que l'évolution de la tension de 

! surface avec la température sont prises en compte. 
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3.1.2/ Modèle à deux interfaces. 

milieu 1 (réfrigérant) 

y 

-·----·--7-·· ·-·-·-- ··-·---·-------·--
~ d(t) 

repère mobile 

milieu 2 (vapeur) 

0 x y=O 

y' t 
0.~~~~---x' 

dl(t) d2(t) 

milieu 3 (combustible) 

Figure 3.4 : Schématisation des interfaces eau/vapeur/combustible 
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Comme dans notre problème le film de vapeur a deux interfaces eau/vapeur et vapeur/ combustible, nous avons pensé 

compléter notre étude par la construction d'un modèle à deux interfaces. Nous y prenons en compte le fait que nous ne 

sommes pas dans des milieux semi infinis mais en présence d'un film de vapeur d'épaisseur d(t) variable dans le temps. 

Il s'agit donc d'étudier le comportement d'un système composé de trois fluides stratifiés. Dans un premier temps nous 

présenterons la mise en équations de ce problème. Puis nous analyserons pour des cas simples et classiques les résultats 

donnés par ce modèle. Enfin, nous regarderons dans quelle mesure cette modélisation est intéressante pour la description 

plus globale de notre problème, à savoir la déformation de l'interface combustible et sa fragmentation. 

3.1.2.1/ Mise en équation du problème 

Nous avons placé l'origine de notre repère sur l'interface mobile séparant les milieux 2 et 3. L'interface 1 1 2 non 

perturbée dans ce repère est positionnée en y= d(t) 

La position, la vitesse et l'accélération du film de vapeur sont caractérisées avec les notations suivantes dans le repère 

fixe du laboratoire : 

d(t) =dl (t)- d2 (t) 

(3.52) d(t) = V1 - V2 

d(t) = a 1 (t)- a 2 (t) 

Sur l'interface vapeur-réfrigérant, l'équation du bilan interfaciale de masse (3.6) perturbée écrite en 

(3.53) y= d(t) + rli(x,t) est : 

ce qui linéarisé abouti au bilan suivant: 

Reprenant l'équation de Bernoulli (3.45) où a2(t) l'accélération de l'interface 2/3 se substitue au terme J(t), nous 

avons pour l'écoulement perturbé dans chaque fluide, cette dernière expression : 

Puis nous linéarisons : 

Comme nous avons les relations suivantes 

nous en déduisons dans chaque milieu l'équation perturbée suivante 

74 

~ 

1 

1 

1 
1 
) 
i 

1 

1 
1 
1 

i 
';! 

1 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

(3.58) p(à 1qJ'+V0Y v'+(g + a 2 + d)7]J+ +P0 + p'= 0 

La continuité de la contrainte normale exprimée par l'expression (3.11) permet à l'aide de (3.58) écrit dans les fluides 1 

et 2 d'écrire à l'interface: 

(3.59) [p(a1<P + VY0 d y<P + (g + a 2 + d)7]1 )l- [p(a1<P + Vy 0d y<P + (g + a 2 + d)7]1 )]2 
= -a1d!7J1 

avec Yyo = d qui exprime la vitesse relative de l'interface 1 par rapport à la vitesse de l'interface 2. 

Le repère étant lié à l'interface 2/3, le même traitement que celui présenté dans le paragraphe précédent donne les 

équations décrivant l'évolution de cette interface, à savoir: 

(3.19) dtlh- dyep=O 

(3.44)[ p( a tep+ a2'112 )h- [ p( a tep+ azl12 )h = 0"2 a2xxl12 

Finalement le système d'équations (SO) à résoudre est: 

En y= d(t) 

(3.60) a t'Ill - a yep' = o 

(3.61) [p(at<P +da y<P + (g + a2 + d)7]1 R - [p(at<P +da y<P + (g + a2 + d)7]1 )l = -(j~ a !111 

Eny=O 

(3.62) a tl12- a yep = o 
(3.63) [ p( a tep+ a2'112 )h- [ p( atep + a2'112 )h = cr2d 2xxl12 

Nous supposons que les instabilités qui se développent vérifient: 

(3.64) 'Ill= l'loi enl(t) eikx 

(3.65) '112 = llo2 en2(t) eikx 

et nous posons R = '111 1 '112 

Pour résoudre ce système SO (avec les deux expressions ci dessus sur les taux de croissance) nous rechercherons les 

expressions de A(t), B(t), C(t), D(t) qui pour tout tet chaque k apparaissant dans les expressions ci dessous permettent 

de vérifier l'ensemble des équations de ce système. 

(3.66) ep 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) si y> d 

(3.67) ep2 = ( B(t)exp(ky) + C(t)exp( -ky) )exp(ikx) si 0 <y< d 

(3.68) ep3 = D(t)exp(ky) exp(ikx) si y< 0 

Suite à la résolution mathématique, présentée en annexe 5 en posant: 

F = ii• + 1it2 

G .. ·2 = n2 + n2 

Co = ekd + e·kd 

S. kd -kd 
1 = e - e 
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Le système (S.l) à résoudre à chaque instant se réduit aux deux équations suivantes où les fonctions inconnues sont n1 et 

(3.69) 

(3.70) 

Dans la littérature, il est souvent fait l'hypothèse d'un seul taux de croissance n1 = n2 = n ( N =ii + n2 
). Le système 

(S 2) ci dessus devient alors avec R constant : 

(3.71) 

(3.72) 
N( P3 +Pz (1 + 2R_!_(R-le-kd -1J)- 2lipze-kd d (1 +Co(- Re ~a~+ 1)J 

k k Si Si Si 
t 

+(p3 -pz)az(t)=-Œzk2 

3.1.2.2./ Analyse des résultats. intérêts et originalités de la modélisation. 

3.1.2.2.1/ Validité du modèle à un taux de croissance 

Dans ce qui suit nous allons étudier l'influence de cette hypothèse simplificatrice, c'est à dire que nous allons résoudre 

les deux systèmes ci dessus dans le cas simple où trois milieux sont superposés tel que p1 > Pz> p3 et soumis à la 

même accélération a2(t) décrite sur la figure 3.5 ( cette forme particulière correspond aux accélérations types observées 

dans les essais de Nelson et Duda [2]). 
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Acceleration des deux interfaces 
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Figure 3.5 : Accélération des deux interfaces 

Ensuite les paramètres considérés sont : 

pour les densités des fluides : 

P1 = 5000 kg/m3 
, p2 = 1000 kg/m3 et p3 = 1 kg/m3 

pour les tensions de surface 

0"1 = 2.5 N/m2 et 0" 2 = 0.06 N/m2 

10.0 

Et pour la couche intermédiaire nous avons choisi une situation où elle reste d'épaisseur constante d(t) =constante, ce 

qui entraîne: 

d(t) = d(t) = 0 

Les équations de cette partie sont résolus par la méthode de Runge de Kutta dans laquelle nous prenons en conditions 

initiales (pour toutes les équations) : n(t=O) = 0 et n (t=O) =O. 

Sur l'ensemble des courbes de ce chapitre nous représentons sur les figures les taux de croissance n(t)/t (pour avoir une 

sorte d'analogie au n qui est représenté lorsque le taux de croissance décrit une situation en e"t et non en en<tJ ). De plus 

nous décrivons dans l'ensemble de ce chapitre une situation où le taux de croissance introduit, n(t), est un nombre réel. 

C'est à dire que nous considérons le cas où il n'y a pas de propagation de l'instabilité le long de l'interface des x. En 

théorie n'oublions pas que le taux de croissance est un complexe. 

Suite à la résolution numérique du système (S.2), il est apparu qu'il n'existait qu'un seul couple (R,n(t)) vérifiant à 

la fois les deux équations (3.71) et (3.72). En effet, pour un jeu de paramètres donné et un nombre d'onde fixé, le taux 

de croissance n(t) vérifiant à la fois (3.71) et (3.72) va être obtenu pour une valeur de R unique et constante qui 

déterminera le rapport constant des amplitudes des perturbations initiales T] 10 /T]20 pour la situation étudiée. Or dans la 

réalité , la valeur de R est certainement très aléatoire selon tout un ensemble de conditions extérieures que le physicien 

ne peut maîtriser. 
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Sur les courbes 3.6 et 3. 7 nous présentons l'influence d'une modification de ce rapport initial sur l' évolution des taux 

de croissance de chaque instabilité. Tout d'abord sur la figure 3.6 il est représenté le résultat obtenu par le système S.2 

où nous obtenons n(t) = n1 (t) = n2(t) avec R=0.607. Ensuite nous obtenons les résultats numériques avec S.1 en fi xant 

une valeur deR. Nous remarquons alors qu'un choix arbitraire deR entraîne un écart de n1(t) et nz(t) par rapport à n(t). 

En effet nous constatons qu'une augmentation deR rehausse le taux de croissance de l'interface 2/3 alors que dans le 

même temps celui de l'interface 1/2 est atténué. De même nous observons qu ' une diminution deR ( à partir de R=0.607 

) contribue à diminuer n2 et à accroître n1. Ces observations mettent en évidence la faiblesse des modèles à un taux de 

croissance incapables de s'adapter à des conditions initiales quelconques. Sur la courbe 3.7 nous remarquons également 

que, lorsque le film devient mince (d =50 microns), les taux de croissance des deux interfaces tendent l' un vers l' autre 

pour une valeur de R=l. Ceci sera expliqué au paragraphe 3.2.2.2. Les deux milieux externes (l et 3) étant très proches 

le couplage des instabilités est alors très fort. Cependant si les trois fluides sont de nature fort différente, il est peu 

probable qu'ils aient en réalité la même perturbation initiale. Nous observons alors que siR devient différent de 1, les 

taux de croissance pour chaque interface sont distincts . 
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Figure 3.6: Variation des taux de croissance en fonction du temps 
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Figure 3.7: Variation des taux de croissance en fonction du temps 

Un premier point important, illustré par ces deux graphes, est donc la différence non négligeable des taux de 

croissance des instabilités sur chaque interface selon que le modèle utilisé soit celui à un taux ou deux taux de 

croissance. Un second point, que nous allons regarder plus en détail, est la difficulté de défin ir la notion de couche 

mince. Tout d'abord nous allons vérifier que nous retrouvons bien les formules classiques de calcul des taux de 

croissance pour des IRT d'une part: 

N dans le cas où nous pouvons traiter séparément les interfaces l/2 et 2/3 , c'est à dire en faisant tendre kd vers 

l' infini dans les équations (3 .69) et (3.70) du système Sl. Dans ce cas nous obtenons: 

F 2 
(3.73) (p2 + p 1 )- = (p1 - p2)(g + a2 (t))- k cr, 

k 

avec r1 - r1 e" 12<r> eikx et F =ii + n2 
•tl- 'l OI 12 12 

G 2 
(3.74) (p2 + PJ)- = (pJ- p2)(g + a2(t))- k cr2 

k 

avec TJ2 = TJ o2 e"32<r> eikx et G = ii32 + n~2 

Ce qui correspond bien aux résultats que l'on obtient en considérant les deux couples l/2 et 2/3 indépendamment l'un 

de l'autre (voi r équation (3.51) établie pour une interface séparant deux fluides) . 

BI dans le cas où nous pouvons négliger l'influence du milieu 2, c'est à dire en faisant tendre kd vers O. Dans ce 

cas nous obtenons si R=l: 

F 2 
(3.75) (p3+p1)- =(p1-p3)(g+a2(t))-k (cr2 +cr1) 

k 
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Cela se réduit à l'expression pour la croissance d'une IRT entre 1 et 3. Dans ce cas on parle de film mince, qui 

représente une interaction entre les milieux extrêmes 1 et 3 avec une tension de surface équivalente à la somme de 

celle de chaque milieu. 

3.1.2.2.2/ Notion d'épaisseur mince 

Dans ce type de problème il est effectivement intéressant de regarder dans quelle situation nous pouvons considérer le 

problème comme une simple interaction entre les deux fluides extrêmes, c'est à dire quand le film devient suffisamment 

mince pour ne plus avoir d'influence. 

Sur la courbe 3.8 nous avons représenté le rapport entre n(t) obtenu en résolvant le système (S.2) et n31(t) calculé avec 

(3.75). Nous constatons que n(t)/n31 (t) ::::: 1. La notion de couche mince ne peut pas être alors comprise comme résultant 

uniquement d'une faible valeur de kd. En effet nous remarquons qu'à k fixé avec R obtenu comme résultat du système 

(S.2), une augmentation de l'épaisseur de 50 à 1000 microns n'entraîne aucune variation significative de l'évolution de 

n(t)ln31 (t) qui demeure de l'ordre de 1. L'explication est simple, le système (S.2) présuppose un fort couplage entre les 

trois milieux. Il restitue donc la valeur de R pour laquelle le système se comporte comme si nous avions une couche 

intermédiaire infiniment faible. Or dans l'expression (3.75) la notion de film mince est relié à R=1, une situation 

d'épaisseur fine doit donc aussi être reliée à R=1 dans les systèmes (S.1) et (S.2) pour que ceux ci décrivent un film 

mince. Ce blocage à R=1 implique par la suite des conditions sur kd (c'est à dire kd << 1) qui empêche l'utilisation du 

système 2 car celui ci sera alors incapable à kd et R=1 fixés de trouver une solution n(t) vérifiant à la fois (3.71) et 

(3.72). Par contre l'écart à la situation de film mince peut alors être caractérisé en utilisant le système (S.1) comme le 

montre la figure 3.9a où pour R (= T] 10/ T] 20 ) fixé à 1 nous avons fait varier la valeur de kd. Nous constatons que ce n'est 

que pour de faibles kd ( ici kd < 0,01 car k=500 et si d<20 microns) que nous avons n=n1 = n2 ::::: n31 (et donc R=1 à 

chaque instant). L'utilisation du système S2 ne sera donc possible que si kd < 0,01 dans ce cas. Puis à mesure que ce 

terme kd croit le découplage apparaît tout logiquement de plus en plus important. Nous devons donc retenir que le 

système (S.2) a une limite d'utilisation car il ne peut pas décrire correctement la notion de film mince car quel que soit 

kd il ajuster a R pour que n = n31 . 

Nous allons ensuite regarder ce qui se passe lorsque les taux de croissance, n1 et n2 , deviennent forts différents de n31 

(pour R=1), ce qui est synonyme de découplage entre les deux interfaces. 

Tout d'abord, avec la courbe 3.9b, nous montrons qu'effectivement pour de gros films les rapports n1/n21 et n2/n32 

tendent bien vers 1 et ceci quel que soit R. Dans ces cas, les modèles à deux interfaces peuvent très bien être remplacés 

par un système plus simple de deux interfaces distinctes ayant chacune un taux de croissance. Cependant pour kd de 

l'ordre de 1 par exemple nous observons sur la figure 3.9c d'une part que n1/n 12 et nin32 sont supérieurs à 1 et d'autre 

part que n2/n31 est de l'ordre de 0.8. La courbe 3.9c est intéressante car elle montre bien qu'il existe une différence entre 

les taux de croissance des interfaces calculés avec le modèle à deux interfaces et deux taux de croissances indépendants 

et le modèle à une interface et taux de croissance. Cependant, notons dès à présent que 1 'écart entre les deux calculs 

pour kd de l'ordre de 1 n'est que d'environ 20%. Il existe donc bien une situation intermédiaire où ni le système (S.2) 

donnant n=n1=n2, ni les équations (3.73) (3.74) donnant n1=n 12 et n2=n23 ne sont valables. En effet le couplage où le 

80 



-;;; 

:: c 
t::: 
0 
Cl. 
Cl. co 
a: 

1.40 

1.30 

2: 

-4 c"" 

-4 Cf\f\ 

-t Cr'\1"\ 

-4 Cf'\f'\ 

-4 Cf'\ f\ 

1.500 

1.250 

1.000 

0.750 

0.500 

0.250 

0.000 
0 .0 

. ~ "" . ~~ ... -.. 

2.0 

k- .. r\r\('\ - I VVV 

, , _ -tl"'lnf"\ 
1'\-IVVV 

k- .. ""r'\ -IVVV 

k=1000 

k- .. ""'"' - I VVV 

k=1000 

G----<l kd = 0.05, R = 0.97, n(t) = n3,(t) 
• • kd = 0.5, R = 0.6, n(t) = n31 (t) 
c c kd = 1' R = 0.37, n(t) = n, (t) 

~ ' .. ' - ' " .. . . . ... 

4 .0 6.0 8.0 10.0 
Temps en J..LS 

Figure 3.8 : Rapport entre n(t) et n31 (t) obtenu avec le système S.2 

k;SQO et R;1 d ; 1 cm, d ' ; Omis, k ;500 
1.200 

-- d; 2~tm . n(t); n,(t);n, (t) 
1.000 

~ 
c: 

o o d ; 20~tm 

D D d; 2QQ ~tm 

"' lll 
0 .800 'ë 

C>--<l d ; 2 mm 

0 

"' 
s::.;;; 1.20 

'0 
)( 
:::> 

Qeeeseeeeeeeeeaeaeeeaaeeoooooooooooooooooooooood 0 .600 

- n,(t)/n 12(t) R; 1 
• n2(t)/n23(t) R; 1 

' ' n ,(t)/n12(t) R;2 
,..._.___, n

2
(t)/n,(t) R;2 2: !!! 

c: "' "' '0 
1.10 t:: 0 .400 

0 a. -..r.-;:..- -
a. 
"' 

1.00 
a: 

0.200 

0.90 0.000 
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 0.0 2 .0 4.0 6.0 8.0 

Temps en ~ts Temps en ~t s 

10.0 

Figure 3.9a :Ecart au film mince déterminé à l'aide de n 1/n 31 Figure 3.9b : Comparaison des taux de croissance pour un gros fi lm 

81 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

1.45 

Q) 1.35 
() 
c 
ra 
en 
en .ë 
() 

Q) 

1.25 

-o 1.15 
x 
::J 

i9 
~ 1.05 
-o 
t 
0 8: 0.95 
~ 

0.85 

k = 500 

-- n,(t)/n2,(t) kd = 1 
<> <> n2(t)/n32(t) kd = 1 
o o n: (t)/n31 (t) kd = 1 

0.75 L--~-.l..--~-.J...._-~--'----~-....._-~--' 
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

Temps en ~s 

Figures 3. 9c : Situation intermédiaire aux couches minces et grosses 

3.1.2.2.3./ Influence d'un déphasage des amplitudes ( R < 0 ) 

Un point intéressant à caractériser ensuite, lorsque l'épaisseur du film est mince, est l'évolution des taux de 

croissances des instabilités lorsque les amplitudes sont déphasées l' une par rapport à l'autre. Dans ce cas le rapport Rest 

négatif (et correspondra ici plus précisément à une opposition de phase). Si le modèle est correct nous ne devrions 

détecter aucun couplage des taux de croissances et ceci même pour des couches minces . 

Pour étudier ce point nous avons repris comme point de départ la configuration d 'écoulement du paragraphe 3. 1.2.2 .1. 

L ' accélération utilisée est celle de la figure 3.5 et nous fixons p 2 = 1000 kg/m3
. Dans ce paragraphe nous ferons varier 

les densités p1 et p3 des milieux extrêmes afin de caractériser leur influence sur le développement des instabilités. 

Tout d'abord, sur la figure 3.10, nous vérifions pour une situation de film mince, où kd = 0,01 et R=1 , que le couplage 

des instabilités est important et cec i quelle que soit la manière dont les densités p1 et p3 varient ( car nous observons 

bien que les tracés de n1 (t) et n2(t) se superposent ) . Puis sur les courbes 3. 11 et 3.12 nous regardons ce qui se passe 

pour R = -1. Nous vérifions alors que les deux instabilités ne sont plus couplées malgré la faible épaisseur de film. Dans 

le même temps sur ces graphiques 3.11 et 3.12 nous montrons d ' une part pour p1 et p 2 fixés qu'une augmentation de 

p3 entraîne une baisse de n2(t) et une hausse de n1 (t) et d 'autre part pour p3 et p 2 fixés qu'une augmentation de p1 

entraîne une baisse n2(t) et une hausse de n1(t). Nous proposons d 'interpréter physiquement les résultats visualisés de la 

manière sui vante : 

Lorsque p1 augmente l'effet déstabilisant agissant sur première interface est accru (le fluide supérieur est alourdi ). 

Cela contribue donc à rehausser le taux de croissance de cette interface. Dans le même temps la croissance de la seconde 

instabilité va alors être d'une part limitée par la présence plus sensible de la première ( le milieu 2 a plus de mal à 

bouger), entraînant ai nsi une baisse de son taux de cro issance n2(t). Cependant cette seconde interface limite d'autre part 

aussi le développement de la première instabilité par sa croissance. Cela expliquerait alors pourquoi en comparant les 
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courbes des figures (3 .1 0) et (3.1 1) nous observons n1 (R= 1) (de l'ordre de 0 .01 sur la figure 3. 1 0) supérieur à n1 (R= - 1) 

( de l'ordre de 0.001 sur la figure 3.11) . Intuitivement nous imaginons que chacune des instabilités essaie de se 

développer au dépend de l'autre restreignant ainsi chacune leur croissance du fait de la présence de l'autre. La même 

explication conviendrait lorsque p 1 est fixé et que p3 varie. 
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Figure 3.11 : Influence du déphasage sur le taux de croissance 

a P3 fixé et p 1 variable, p 2 = 1000 kg/m3 
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Figure 3.12 : Influence du déphasage sur le taux de croissance 

a p1 fixé et p3 variable, p 2 = 1000 kg/m3 

La présence de cette opposition de phase est donc synonyme à la fois de découplage des instabilités et de réduction 

des taux de croissance par rapport à une situation non déphasée. Il existe en outre des cas de figure où le déphasage 

inhibe entièrement le développement d'une des instabilités qui n'est pas capable de vaincre les effets de croissance de 

l'autre instabilité tout en « gênant » malgré tout son amplification. 

3.1.2.2.4./ Influence d'une interface stable et application du modèle à deux interfaces à l'explosion de vapeur 

Par la suite, dans le cadre de l'explos ion de vapeur, l' interface combustible 1 vapeur sera une interface fixe et 

initialement stable. Pour analyser l'influence d ' une interface stable sur le développement de l'instabilité de la seconde 

interface nous nous sommes intéressés à la situation suivante : 
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P1 = 1000 kg/m3 
, p 2 = 1 kg/m3 et p3 = 5000 kg/m3 

Œ1 = 0.06 N/m2 et Œ2 = 2.5 N/m2 

a2(t) = 0 

Sur les figures 3.13 à 3.16, d0 représentera 1 'épaisseur initial de la couche intermédiaire .. 

Cette fois ci l'accélération, la vitesse et l'épaisseur de la couche intermédiaire subissent des variations temporelles 

imposées par une loi d (t) que nous avons supposée égale à la loi de a2(t) utilisée dans le paragraphe précédent (figure 

3.5). En effet ce signal est une estimation grossière de l'accélération de l'interface eau/vapeur de la thèse de Darbord 

[13] représentée ci dessous. C'est pourquoi il pourra nous servir par la suite pour quantifier dans notre situation réelle ( 

l'explosion de la goutte ), l'influence de la seconde interface vapeur/ combustible. Initialement dans ce système 

l'interfacel/2 est alors instable tandis que l'interface 2/3 est stable si nous les considérons séparément. 

1e+07r-----~----r-----~----~--~+-----.-----~----, 

8e+06 

6e+06 

4e+06 

2e+06 

- accélération de l' interface (m/s2) 

~-~0--~~--~1~0.~0--~--~2~0~.0--~~~~~--~--~ 
temos lus) 

Figure 3.5bis: Courbe d'accélération de l'interface eau/vapeur (thèse de Darbord [13]) 

Nos calculs ont montré qu'une déstabilisation de l'interface 112 peut entraîner la déformation de l'interface 

initialement stable. En effet pour de faible épaisseur initiale de la couche intermédiaire, la résolution du système (S.1) 

montre sur la courbe 3.13 que l'interface 2/3 peut se déformer et donc qu'une mise en mouvement de la seconde 

interface apparaît. Sur cette même figure nous observons pour un k fixé que plus l'épaisseur du film est mince plus la 

déformation est importante ( autrement dit quand kd augmente la déformation diminue). Cependant, remarquons bien 

que l'amplitude et le taux de croissance de cette instabilité apparaissant sur l'interface 2/3 sont faibles. De plus la courbe 

3.14, où nous représentons le taux de croissance de l'interface 2/3, semble même montrer qu'il existe une valeur« plus 

ou moins» optimale du produit kd pour obtenir une déstabilisation maximale de cette interface 2/3. Sur ce graphe nous 

observons qu'une augmentation de k (de 100 à 1000) entraîne tout d'abord une déformation de plus en plus importante 

de cette surface avant de finalement tendre à une re-stabilisation de celle ci ( k variant de1000 à 10000 et plus). Dans le 

même temps, sur la courbe 3.15, nous remarquons que le rapport des taux de croissance n1(t)/n!2(t) (n1(t) calculé avec 

(S.1) et nn(t) avec (3.73) ) tend vers 1 à mesure que kd croit. Sur cette figure 15, nous remarquons pour des valeurs de 

kd0 supérieur à 1 que l'interface instable n'est plus influencée par l'interface stable. Au contraire pour des valeurs de kd0 

plus faible, par exemple de 10'3, la réduction du taux de croissance sur l'interface instable commence à être conséquente 

( de 1 'ordre de 0,5 pour kd0 = 10'3) . 

D'autre part des calculs à plus gros film, montrent ensuite que la seconde interface est trop loin pour influencer la 

croissance de l'interface instable.( figure 3.9b) 
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Pour k = 500, R = 1 et y2(t) = 0 
1.5 ~---..,-----.-----.-:--..,--------, 

s. 
f' 1.0 ·o 

g 
.~ e 
u 

~ 0.5 
x 

" :. 

<>-----<l d0 = 2 ~rn 
a a d0 :10~m 
"" d0 :50~m 
~· d0 :250~m 
o o d.= 2 mm 

..... ·"" , .. · . . - .. ·~-d······ · 
A ···..,_/' ,•- ,., 

~':""~~ 
2.0 3.0 - ·4.0 

Variation en fonction de k pour d0 = 2~m . R = 1 

2.0 ~;::::=:,::::;:.;::;:=,-------,-----.-----, 
.--. k: 5000 

~ 1.5 
c: 

·a 

g 
ill 1.0 
.!!? g ., 
"0 
x 
~ 0.5 

Ok: 10000 
a- o k:100 
- k=500 
• • k= 1000 

0 . 0~· '" •••• . • 8. 0 91 
•••• • 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 
Temps en ~s Temps en ~s 

Figure 3. 13 : Déstabi lisation de l'interface initialement stable Figure 3. 14 : Influence de l' interface instable sur l'interface stable 

Bien entendu la déformation de l'interface 2 dépend de la densité du milieu 3 et de sa tension de surface Œ2 13 . Plus 

ces deux grandeurs physiques sont importantes, moins la déstabilisation sera conséquente. Cette situation est représentée 

sur la courbe 3.16 où nous avons fait varier la densité du milieu 3. Ces observations nous permettent ensuite de montrer 

clairement que la présence d ' une interface 2/3 « solide » (si mulant par exemple un mur ou une situation où le 

combustible solidifie) atténuera fortement le développement et la croissance de l'instabilité de la première interface. 
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Figure 3.16 : Influence de la densité du milieu 3 initialement stable p 1 = 1000 kg/m3
, p 2 = 1 kg/m3 

L'ensemble de ces derniers phénomènes, mis nettement en évidence avec le modèle à deux taux de croissance, ne 

peuvent être observés avec le modèle à un taux de croissance avec lequel n=n 1=n2. En effet, ce dernier n'arrive pas à 

déterminer un couple (R,n(t)) vérifiant les deux équations (3.7 1), (3.72). Ceci semble logique d 'une part puisqu 

' initialement une interface est stable et l'autre instable. D'autre part l'évolution temporelle du film contribue à accroître 

l'épaisseur de la couche intermédiaire rendant le couplage entre les deux instabilité de moins en moins important et 

détectable par le système (S2). Le taux de croissance n2 est alors de moins en moins influencé par n1 , il apparaît dès lors 

un nouvel attrai t pour notre modélisation à deux taux de cro issance capable de restituer toutes ces situations. 

Conclusion pour l'explosion de vapeur 

L'appl ication directe de ce modèle à l'étude d'explosion de vapeur n'est pas indispensable. En effet, même 

si nous trouvons des différences, qui sont intéressantes à noter entre les résultats théoriques donnés par le 

modèle à deux interfaces et les modèles à deux interfaces d istinctes, elles demeurent malgré tout sans grande 

infl uence sur la tai lle des jets que nous obtenons au fi nal. En effet le taux de croissance n2(t) qui apparaît est 

fai ble et les modifications de n1(t) sont minimes. La réduction des taux de croissances n' est alors pas 

suffisante pour infl uencer ne serait ce que d' un ordre de grandeur l'amplitude de l'instabilité qui se 

développe à 1' interface eau/vapeur (figure 3. 15). E n effet comme nous le verrons par la suite nous travaillons 

avec des valeurs de kd de l'ordre de 1 à 10 où l'atténuation du taux de croissance n1(t) très faible . 
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3.1.3/ Modèle avec transfert de masse à une interface eau/vapeur. 

Dans ce paragraphe nous proposons de caractériser l'influence du transfert de masse à l'interface eau/vapeur sur 

le développement des instabilités de Rayleigh Taylor. En effet, hydrodynamiquement nous avons vu que l'instabilité se 

développe lors du collapse du film sous l'influence du trigger extérieur. Cependant le couplage d'effets thermiques 

contribue à réduire l'amplitude des pics. En effet les transferts de masse et d'énergie entraînent l'évaporation des micro 

jets d'eau. Dans cette partie nous souhaitons quantifier plus clairement ce phénomène inhibiteur sur la croissance de 

l'instabilité. Pour quantifier des grandeurs intervenant dans l'écoulement de base (comme les profils de température ... ), 

nous utiliserons les résultats donnés par le modèle de dynamique de film de vapeur présenté en annexe 2. Les équations 

du système sont résolues en lD sphérique. Cependant la longueur d'onde des instabilités est beaucoup plus petite que le 

rayon de la bulle sur laquelle elles se forment. Nous écrirons donc les équations du modèle d'instabilité avec transfert de 

masse en plan en utilisant pour notre nouvel écoulement de base des grandeurs calculées par le modèle de dynamique de 

film de Darbord [13]. 

3.1.3.1.1 Mise en équation 

A l'interface l'écoulement de base vérifie (annexe 4) : 

-le bilan de masse suivant 

(3.76) J = Pz(d- Vz) = P1 (d- ~) 

-le bilan de quantité de mouvement : 

z 1 1 
(3.77) ~=Pz +J (---) 

Pz P, 

-le bilan d'énergie: 

(3.78) JL = k dl; _ k dl; 
z dy 1 dy 

Tandis que l'expression de la quantité de mouvement dans un repère mobile vérifie dans chaque fluide: 

(3.44) p+ -+-+(g+d)y =0 ~
a(/J V2 .. ) 
at 2 

Les équations perturbées sur l'interface sont alors : 

~ Bilan de masse: 

(3.79) J'= p 1 (d,1]1 -a y(/)'1 ) = P 2 (d,1]1 -a y(/)'2 ) 

~ Bilan de quantité de mouvement: 

(3.80) p',= p'z+2Jf(-1 _ _!_)+a az1], 
1 :::IZ 

Pz P1 u X 

En se plaçant dans le repère lié à l'interface eau/vapeur, l'équation de Bernoulli dans chaque fluide permet d'écrire les 

relations suivantes : 

87 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

(3.81) fpl (dt (<Pl + <P1 ') + (g + d)171) + ~ + P1 '] = 0 

(3.82) fpz (d 1 (<Pz + €p'2 ) + +(g + d)1]1 ) +Pz + p 2 '] = 0 

L'introduction de ces deux équations dans l'équation (3.80) donne alors 

:=::} Bilan d'énergie à l'interface: 

or sur 1 'interface perturbée (cf 3 .13B par exemple) 

, d(I'; +T') 
(3.85) VT = V (1';=1•2 + T ) y=o+71 = dy 

d\I';(y=O)+T') ( 2 ) 
+1] 2 +o1] 

dy y=O 

soit en supposant la continuité de la température à l'interface, c'est à dire Tz' =T' 1 =T' , puis en linéarisant: 

Calcul des grandeurs résultant de l'écoulement de base intervenant dans ces équations. 

Pour calculer et déterminer les profils de température, les vitesses apparaissant dans l'écoulement de base nous 

utiliserons le modèle de dynamique de film deparbord [13]. 

<D : goutte ou fragment 
de combustible 

<2> : film de vapeur 
<3> : réfrigérant 

Figure 3. 17 : Schématisation de la modélisation de l'évolution temporelle du film de vapeur 
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Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

La détermination des profils de température (schématisé sur le dessin ci dessous) intervenant dans cette équation 

dépend d'un ensemble de conditions limites qui sont: 

Pour le profil dans la vapeur 

C 1 y = -d T 2 = T hs 

C2 y=O T2=Tgz 

Comme dans le modèle le profil de vapeur est supposé linéaire, la dérivée seconde de T 2 par rapport y intervenant dans 

l'équation d'énergie (3.86) est nulle. 

(3.87) T2 = Ts + y(Tgz- Ths)/d liquide T= TL ___ y=el 
-------------------------------------------

couche limite thermique 
Dans le réfrigérant : y=O 

C3 

C4 

C5 

y=e1 T1 =Tinf =TL 

y=Ü TI=Tz 

y = o JL = k dTz - k d~ z a ~-Y dy 

T=Ths y=-d 

Combustible 

C6 y=e1 
a~ -=0 Schématisation plane du système et des profils de température 

dy 

Le profil de température dans le liquide est supposé d'ordre 3 tel que T1 = a+ f3y + Byz + Çl . 
Les coefficients a, f3, 8 et Ç peuvent ainsi être déterminés moyennant la connaissance de Ths• Tz, Tgz, Tinf, e1 

(l'épaisseur de la couche limite thermique dans la vapeur) et d, grandeurs qui sont calculées dans le modèle de 

dynamique de film de vapeur. 

Les équations (3.79), (3.83) et (3.86) définissent un système de trois équations de bilan à l'interface dont les inconnues 

sont: (/J'1, (/J'z, T'et 171 • Pour résoudre le système nous devons introduire une équation de fermeture. Si le transfert de 

masse est tel que l'équilibre thermodynamique de l'interface est maintenu à chaque instant alors il est possible d'utiliser 

la loi suivante ( Ishii [35], page 39 ): 

Jz 1 1 
p =P --(---) Z sai 

2 
· 

Pz P1 

Cette relation implique alors qu'à l'interface T1 = T2 =Ts (continuité de la température d'interface), c'est à dire que le 

transfert de masse est faible. Par contre si le transfert de masse est plus conséquent et s'il existe un déséquilibre 

thermodynamique à l'interface (qui est traduit au moyen d'un saut de température) alors il est intéressant d'utiliser un 

résultat de la théorie cinétique des gaz reliant ce déséquilibre à la production nette de vapeur. Le taux net d'évaporation 

à l'interface J, moyennant les hypothèses de gaz parfait dans la vapeur est exprimer de la manière suivante [36]: 

( 
M JYz[p (T ) Pz ] 

(3.88) 1 = 8 
2

7rR "'F,z -Ji: . 
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8 exprimant la probabilité qu'une molécule de vapeur qui frappe la surface liquide se condense. Comme dans le 

modèle de Darbord [13] cette grandeur est un paramètre ajustable 

Cependant, dans ce cas, nous n'avons plus la relation, en y=O, T1 = T2 =T,. Dans le cadre de notre étude se pose alors 

un problème car la vaporisation est intense et mieux décrite par la relation (3.88). Dans le calcul d'instabilité nous 

sommes alors en contradiction avec l'hypothèse de continuité des températures à l'interface (permettant d'obtenir la 

relation 3.86). Cependant si les effets de non équilibre thermodynamique existent bien mais que les sauts de 

températures sont faibles, c'est à dire si en y=O T 1 = T2 = Tz = T, alors le transfert de masse peut être relié à la 

température d'interface ( Prosperretti [37], Higuera [38]). 

En effet dans l'ouvrage de Collier [36], pages 317-318, la« crude theory »permet d'écrire moyennant l'hypothèse de 

( 
M J~ faible déséquilibre (Tinterface = T,.1 ) le taux net d'évaporation de la manière, suivante : J = llP. Or par 

2r.JrR 

Clapeyron (qui relie l'écart de pression à l'écart de température sur la courbe de saturation) on sait que pour un écart de 

pression llP donné sur la courbe de saturation plus la pression augmente plus l'écart de température diminue. En 

augmentant la pression nous avons donc le déséquilîbre thermique qui diminue. Dans notre étude l'instabilité se 

développe lors du collapse du film de vapeur, c'est à dire lorsque la pression est forte. Cette hypothèse de faible 

déséquilibre thermique semble donc justifiée dans le cas que nous considérons. Cependant dans le même temps 

s'approchant du corps chaud les transferts de masse seront importants, il apparaîtra dans notre situation un couplage des 

effets thermiques et dynamiques. Bien évidemment l'hypothèse aboutissant à ce traitement de l'interface est une 

hypothèse simplificatrice. L'expression de l'équation de fermeture utilisée est alors: 

e( M J~[psar (r.) p2 ] 
(3.89) J (T,) = Fct(Tsat) = 

2
1lR .JT: - .JT: 

avec P2 la pression dans la vapeur déterminée par le modèle de dynamique de film. 
r 

Ensuite la linéarisation de (3.89) s'écrivant; 

aJ 
(3.90) J ( T,+T') = J +J'= J (T,) + T'-a 

T. 
permet d'en déduire une relation entre les perturbations de flux et de température: 

Les relations perturbées forment donc un système S.3 à quatre équations et quatre inconnues: 

(3.79) J'=p1(d1rJ1 -dy({J'I)=p2(d1rJI-dy(/J'2) 

(3.83) [p(a,(/J; '+(g + d)rJI )]~ = 2l'(vl - v2) +al a22'171 a x 

, _ (ar· a
2
r 2(y=O)J (ar· a

2
J;(y=O)J 

(3.86) pi(J,rJI-ay({JI)L-k2 ay +rJ1 a2y -k~ ay +rJ1 a2y 

aJ 
(3.91) J'= T'-= r'D. ar J 

s 
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Nous posons ensuite : 

<p 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) 

(3.92) <pz= B(t)exp(ky) exp(ikx) 

111 = l]0exp(nit(t)) exp(ikx) 

si y> 0 

si y< 0 

Tout calcul fait (annexe 5), la résolution de ce système conduit à l'équation de dispersion suivante: 

(3.93) F = 1 11 
D D D 2 1 

D D D 2 1 DEN 
[

2kp n (~V(l- p,kL) + Eeb + p,LkDa ]+ 2kp (kEeb~V + Èeb- 2 EebiJa J] 
a a a a a a 

-ea + kd(p,- pz) 

où nous avons posé afin de simplifier l'écriture 

et 

F .. ·2 
=n1, +n1, 

~v= (V2 - v;) 

Da= p,Lk + (k2 -k,)p,eD;' 

K1 = p,Lkl Da 

1 
1/DEN = _ p, + p

2
- 2p

1
Kl 

Eeb = kzi)YYT2 - k/)yy~ 

Connaissant les profils de température nous. pouvons dès lors calculer tous les coefficients de l'équation (3.93) et la 

résoudre numériquement. Le fait de prendre une décomposition en temps de la forme nit(t) et de calculer par une 

intégration numérique l'expression du taux de croissance de l'instabilité, nous permet de considérer des variations 

temporelles de toutes les grandeurs. En effet la couche de vapeur s'écrasant lors du collapse, nous voyons par exemple 

les températures d'interface, l'accélération du film, varier au cours du temps. Toutes ces grandeurs dépendant du temps 

sont donc déterminées à chaque itération par Je modèle de film, puis introduites dans J'équation de dispersion. 

Si par la suite nous souhaitons, comme dans le paragraphe précédent, étudier une situation où trois milieux distincts 

sont stratifiés et où par exemple l'une des interface est soumise à des effets de transferts de masse alors il suffit de 

résoudre un système S.4 (décrit ci dessous) en posant: 

<p 1= A(t)exp( -ky) exp(ikx) 

<p2 = B(t)exp(ky) exp(ikx) + C(t)exp( -ky) exp(ikx)) 

1'11 = l]0 exp(n 11(t)) exp(ikx) 

si y>d 

si 0 <y< d 

91 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

Cette écriture introduit une inconnue supplémentaire qui est C(t). Pour fermer le système S.3 il faut alors introduire les 

équations décrivant la seconde interface établies dans le paragraphe précédent. Le système S.3 ajouté aux équations 

(3.62) et (3.63) forment le système S.4. Nous devons alors résoudre un modèle à deux interfaces avec par exemple 

changement de phase sur la première. 

3.1.3.2 1 Résultats. 

Tout d'abord la déstabilisation du film est créée dans l'écoulement de base par une onde de pression engendrée par un 

trigger, dont nous donnons un exemple ci dessous, qui est caractérisé à la fois par une amplitude maximale M', un temps 

de montée (tm) et de décroissance exponentielle (1.1) ainsi qu'un plateau (tp). 

pression du liquide (Pa) 
800000.0 

600000.0 

400000.0 

200000.0 

0.0 
0.0 10.0 20.0 30.0 

temps( microsecondes) 

Figure 3.18 : Exemple du trigger 1 utilisé pour écraser le film 

Les trigger testés sont: 

trigger 1 : 6.P = 7 bar, tm= 10!-lS, tp = 5!lS , 1.1 = 14!-lS 

trigger 2 : 6.P = 3 bar, tm= 5!-lS, tp = 1!lS , 1.1 = 5!-lS. 

trigger 3 : 6.P = 5 bar, tm= 5!-lS, tp = l!lS , 1.1 = 5!-lS. 

40.0 

Nous présentons sur la courbe 3.19 le rapport des taux de croissance de l'instabilité se développant à l'interface 

eau/vapeur avec (nJt(t)) et sans (n 1(t)) prise en compte du transfert de masse. Les trois triggers présentés correspondent à 

trois accélérations et mises en mouvement de l'interface distinctes. A l'aide de ces trois triggers, l'écoulement de base 

décrit l'écrasement puis le rebond du film de vapeur à proximité d'un paroi fortement chauffée. Ces trois ondes de 

pression vont dès lors contribuer à générer trois différents chauffages de l'interface. En effet, plus le trigger sera 

important, plus l'interface pourra s'approcher de la surface chaude. Les phénomènes de transfert de masse et d'énergie 

s'en trouveront donc accrus. Pour comparer plus aisément les réactions du modèle d'instabilité face à ces transferts nous 

posons sur la figure 3.19: 

t = 0 = instant de démarrage de l'instabilité pour chacun des cas étudiés 

92 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

En effet, pour chaque trigger, le début de la déstabilisation ne se produit pas au même instant, une onde de pression 

initia le plus violente entraînant un collapse plus rapide. 
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Figure 3. 19 Influence du transfert de masse sur le développement de 1' !RT 

Globalement le graphe 3.19 montre alors que les processus de transfert de masse et d'énergie réduisent le taux de 

croissance de l'instabilité dans les premiers instants de son développement. Ils se comportent comme des termes 

stabilisants restreignant l'amplification de l'instabilité. Cependant très rapidement cet effet devient négligeable devant 

celui associé à l'accélération de l'interface comme nous pouvons l'observer pour les tracés (trigger 1, 2 et 3) le rapport 

n11(t)/n 1(t) tend rapidement vers 1. En effet plus le trigger est fort plus l'écart entre l'interface et le corps chaud sera 

réduit, ce qui entraînera alors des échanges plus importants. Lorsque les échanges sont plus importants, la réduction du 

taux de croissance est plus importante. De plus nous pouvons noter que la courbe trigger 1, en comparaison des deux 

autres du graphique, a un aspect un peu plus singulier. En effet environ 5 ~ après le départ de l'instabi lité, nous 

constatons une discontinuité de la courbe. Tout d'abord nous observons une chute du rapport nlt/n1 suivi par la suite 

d ' une nouvelle croissance. En effet arrivant très proche le surface chaude, l'évaporation devient intense. Ce qui réduit 

logiquement fortement la croissance de l'instabilité. Cependant dans le même temps, sous l'action de la pression, le film 

va rebondir et repartir énergiquement vers le milieu extérieur entraînant alors une chute du transfert de masse. Ceci est 

visible à l'aide des superpositions des courbes (trigger 1) d'une part sur la figure 3.20 où l'évolution de la taille de la 

couche de vapeur et le rapport n1/n 1 sont représentés et d'autre part sur la figure 3.21 où le transfert de masse à 

l' interface est représenté en même temps que la taille du film. Nous remarquons alors que le rebo nd du film COITespond 

au départ de la seconde branche de la courbe trigger 1 lorsque celle ci se met à tendre vers 1. 
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Ces conclusions dépendent éminemment du modèle de film utilisé puisque c'est celui ci qui gouverne les 

accélérations, les transferts de masse etc . .. Dans ce modèle certains choix peuvent être discutés comme par exemple les 

profils de température retenus dans l'approche intégrale. Pour illustrer cela nous proposons la petite étude suivante : 

Etude de validité de la méthode intégrale lors du rebond du fil m de vapeur : 

Dans le problème du film qui s'écrase sur le corps chaud la pression dans le film passe de 0.83 bar à 120 bar 

puis redescend vers 1 bar le tout en une dizaines de microsecondes (thèse de Darbord). Dans le même temps la 

température d 'interface de l'ordre de Tsat (Pfilm) passe de 367 K à 593K. Dans le modèle d'écoulement de base il est 

utilisé un profil parabolique de température dans la couche limite thermique dans le liquide. Le flux transmis de 

l'interface au liquide froid est alors toujours dirigé de l'interface vers l'extérieur. Or quand le film rebondit ( c'est à dire 

quand la pression dans le film diminue) il se peut que la température d 'interface T, devienne momentanément inférieure 

à la température du liquide, si les effets de conduction sont beaucoup plus lents que le transitoire décrivant le rebond du 

film. En effet, dans ce cas, l'eau à proximité de l'interface reste chaude et le flux de chaleur est alors dirigé du liquide 

vers l' interface. Nous avons alors regardé l'influence du choix des profils de température pris dans le modèle de 

dynamique de film de vapeur. La modélisation choisie est-elle capable de restituer toutes les évolutions de température 

du phénomène de collapsus et de rebond à l' interface liquide 1 vapeur? Nous avons alors résolu numériquement et 

analytiquement le problème d'un mur soumis à un choc thermique sinusoïdal ( c'est à dire tel queT mur = T0 sin( wt) ). 

En effet cette situation test est semblable à celle rencontrée lors du collapsus et du rebond du film. 

Soit Fo le nombre de Fourier permettant de quantifier l'influence des effets conductifs par rapport aux effets 

transitoires : 

at 
Fo=

L2 

avec a la diffusivité thermique, t le temps du transitoire et Lune dimension caractéristique du système. 

Pour de faible valeur du nombre de Fourier la conduction est donc un phénomène beaucoup plus lent que le transitoire. 

Or dans le cas du trigger 3, si nous associons Là l'épaisseur de la couche limite thermique, qui d'après les calculs est de 
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l'ordre de 10'4 rn, pour un transitoire de l'ordre de 10'5 s et une diffusivité de 10'7 rn/s2, nous obtenons un nombre de 

Fourier de 10'3 
; soit un cas où la conduction n'est pas prépondérante devant le phénomène transitoire. Dans cette 

situation l'eau ne se refroidit donc pas aussi vite que l'interface. Nous avons alors regardé comment l'équation de la 

ar 
chaleur résolue numériquement ii' = ai:1T se comportait dans le cas de faible nombre de Fourier avec les conditions 

aux limites suivantes : 

Toc= este 

Tmur = T0 sin (Wt) qui correspond dans notre problème à Tz 

Puis nous comparons les résultats obtenus à ceux donnés par une équation issue du bilan d'énergie purement 

conductif dans l'eau (milieu 1) du modèle de film où ni le transfert de masse ni le rayonnement ne sont pris en compte 

(pour se ramener au cas ci dessus) . Cette équation (obtenue en annexe 1) devient: 

eL [ 1 eL Jt [ 1 eL J. a3 [1 eL ] 
2(Tz-Tl) 3+ 12R

8 
z+ 6+ 12R

8 
eL=-;: + 2R

8 

Dans cette équation la seule inconnue est eL . Les conditions aux limites précédentes se traduisent alors par : 

Tz = T0 sin (Wt) 

T1 =Toc =este 

eL (t=Ü) = eLO = 10·IO 

Ro =Rao= 1.410·3 

Le profil de température modélisé et utilisé avec la méthode intégrale est alors donné par 

T = A *r + B + C/r2 

Ro 
A= (Tz- Tl) *-2 

eL 

où B =Tl- 2A(R8 +eL) ce qui correspond à un profil quadratique en cartésien. 

C= A(Rot+eL)2 

Les résultats sont présentés sur les figures 3.22 et 3. 23 pour des nombres de Fourier de l'ordre de 10·2• Il apparaît 

alors que le profil quadratique choisi n'arrive pas à reproduire les variations de température lorsque la fréquence ( ici 

(J) =10000) est importante. Comme nous pouvons le constater, la montée en température est très bien décrite par la 

méthode intégrale dont la solution se superpose avec la solution numérique (figure 3.22a). Par contre, lorsque la chute 

de température apparaît, les profils ne s'accordent plus. En effet nous constatons que le profil numérique décrit un 

refroidissement de l'interface beaucoup plus rapide que celui de l'eau (figure 3.22b). Notamment nous observons que le 

flux à l'interface est transmis du liquide vers la vapeur. La vaporisation va donc s'en trouver accrue. Cela peut donc être 

un facteur limitant d'une part à l'extension du modèle de film lorsque celui-ci est soumis à de forts triggers et d'autre 

part à l'utilisation du modèle d'instabilité au delà du rebond d'autre part. En effet, dans ces cas-là les variations de 

température se faisant assez brutalement et rapidement il apparaît que la modélisation du profil employée est inadaptée. 

Les calculs des flux et des températures à l'interface sont alors inexacts. De plus la méthode intégrale utilisée s'applique 

bien (d'après l'auteur de l'article d'origine, Lardner et Pohle [39]) pour des flux constants auxquels pourrait être soumis 

le mur. Cela n'est pas du tout notre cas ici puisqu'ils peuvent énormément varier au cours du temps. Nous pouvons 

également noter qu'en règle générale elle est appliquée pour résoudre analytiquement des problèmes dont la solution 

exacte est déjà connue, par exemple la résolution des calculs de la couche limite. 
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Ces petits calculs semblent montrer que pendant un certains temps, peut être très court, la couche limite dans le liquide 

chauffe le film contribuant ainsi à rehausser fortement le phénomène d'évaporation. 

Quantification de l'erreur commise sur les flux lors de ce rebond. 

De ces calculs nous savons donc qu'en utilisant la méthode intégrale lors du rebond du film nous commettons des 

erreurs. Qualitativement cette méthode est donc peu appropriée à décrire ce qui ce passe pendant ces instants. Cependant 

la quantification de ces erreurs sur notre problème est malheureusement difficilement chiffrable. En effet, dans le 

modèle complet de film, l'épaisseur de vapeur, le transfert de masse, les échanges radiatifs, sont pris en compte, couplés, 

et jouent sur l'amplitude du flux émis dans l'eau à l'interface eau/vapeur. Par contre ces effets ne peuvent pas être 

incorporés simplement dans notre étude numérique. Par conséquent la comparaison des profils numériques et 

analytiques correspondant exactement à notre situation est difficile. Malgré tout, une petite estimation de l'erreur est 

envisageable en regardant l'allure des tracés des courbes (sur les courbes 3.22b par exemple). En effet nous pouvons 

quantifier la durée d'une oscillation tose et le temps tinad pendant lequel le profil est inadapté par les ordres de grandeurs 

suivant: 

1 
:::::-

{J) 

Soit si {J) est de 1' ordre de 104 
, tose est de 1 'ordre de 300 j.j s 

et 

tinad = t1 - t2 avec t2 le moment où apparaît l'erreur commise par les profils et t1 la fin de «l'oscillation» que nous 

pouvons estimer comme suit ( sur la figure 3.23b ): 

t1 ::::: -arc sm -- ::::: 0.82 10-4 s 1 . (200] 
{J) 273 

t2 ::::: -arcsm -- :::::0.37.10- s 1 . ( lOOJ 4 

{J) 273 

Soit tinad de l'ordre de 4.10-5 s, ce qui représente environ 15% du temps d'une oscillation. Cette remarque nous permet 

de conclure que le profil intégral est mauvais que pendant un laps de temps « relativement » faible. Ajoutons de plus que 

l'erreur sera la plus importante à un moment où le film sera en train de s'éloigner de la goutte chaude et où donc les 

transferts de masse seront moins importants. Compte tenu de ces deux points et faute d'une méthode aussi simple et 

pratique que la méthode intégrale nous avons donc gardé malgré tout cette modélisation pour nos calculs. 
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Figure 3.22 : Comparaison numérique et analytique des profils typiques de température pour de fortes fréquences 
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Figure 3.23: Superposition des profils de températures obtenus numériquement et analytiquement dans le cas du trigger 1 

L ' effet de cette inadaptation du profil de température lors du rebond entraîne alors dans le calcul d 'instabilité une 

baisse de l' influence du transfert de masse (car celui ci est sous estimé avec le profil analytique) à un moment où celui ci 

est encore assez important. L 'analyse physique de ces derniers graphes laisse donc supposer qu'à l' interface nous 

devrions nous retrouver avec la contribution de deux flux de chaleur produisant de la vapeur. Cette production devrait 

s'accroître d'autant plus que le transitoire et la variation de température est importante. De plus les courbes (3 .22) et 

(3.23) montrent qu ' à mesure que le rebond s'effectue la pente du profil de température à l'interface s'accroît, 

contribuant ainsi à rehausser les transferts. Dans le même temps , l' utilisation d ' un profil quadratique décrit correctement 

la phase de collapsus de l'interface (c' est à dire quand la température d ' interface croit). 

Suite à ces remarques , le modèle d'écoulement de base et d'instabilité n'est valable qu'avant le rebond (c'est à dire 

pendant la phase de collapse où la température d 'interface croit) et pourra être valable lors de la phase de rebond que 

pour des rebonds lents (où Fo >> 1). Sur la figure 3.18, les courbes notées trigger 2 et 3 représentent l'influence du 

transfert de masse et d'énergie lors d ' instants précédents le rebond . L ' influence du transfert de masse sur la création des 

IRT disparaît rapidement, les rapports nt/nt tendant vers 1 bien avant la phase de rebond. 
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Ensuite sur la courbe (3.24) nous présentons l'effet du nombre d'onde sur l' évolution du taux de croissance. Il apparaît 

que plus k est grand plus les processus de transfert de masse deviennent négligeables devant les termes liés à 

l'accélération dans l'évaluation du taux de croissance. Or, à priori , si nous supposons une interface entre deux milieux 

semi infinis, plus le nombre d 'onde est grand, plus la surface d'échange est grande et plus le transfert de masse est 

grand. Cependant dans notre cas plusieurs effets entrent en jeu. En effet, lors de l'écrasement du film, l'approche du 

corps chaud rehausse les échanges de chaleur. Cela contribue donc à augmenter la production et la quantité de vapeur. 

Cette vaporisation tend ensuite à accélérer l' interface eau/vapeur vers le liquide froid et ceci sera d'autant plus vrai que 

les nombres d'onde seront importants (à cause de l'augmentation de la surface d'échange). Une compétition intervient 

alors entre les effets contribuant à la fois à atténuer l'amplitude des pics (évaporation intense) et à déstabiliser l'interface 

(accélération de l'interface accrue à cause de l'évaporation intense). Cependant au vu de l'expression (3.93), cette 

compétition, due à la vaporisation intense, est malheureusement difficilement quantifiable. 
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Figure 3. 24 : Evolution du rapport des taux de croissance pour différent k pour le trigger 3 

Conclusion pour l'explosion de vapeur 

L 'influence du transfert de masse semble donc prépondérante d'une part pour des ondes de pression 

entraînant des écrasements du fi lm importants et d 'autre part pour de grandes longueurs d'ondes (c ' est à dire 

les fai bles k). Cependant comme précédemment même si la réduction du taux de croissance existe, elle n'est 

pas suffisante pour engendrer une baisse dras tique de 1' amplitude des pics de l'instabilité. Dans le cadre de 

l'explosion de vapeur les longueurs d'ondes rencontrées sont de l'ordre de 10-4 à 10-5 rn (donc k de l' ordre 

de 104 à 105 m-1
). D 'après notre étude les effets des transferts de masse dans ces cas ne sont pas significatifs 

(cf figure 3.24). Dès lors il semble que la prise en compte de ces transferts ne soit pas prépondérante pour la 

suite de nos travaux. 
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3.1.4 1 Influence de la solidification sur l' instabilité de Rayleigh Taylor. 

Avant le début de l'interaction combustible réfrigérant, au cours de la phase d'immersion et de plongée de la goutte 

dans le bain de liquide froid nous sommes en droit de nous interroger quant à la possibilité d'une solidification partielle 

de la goutte chaude. En effet, si une croûte se forme sur la surface du corps chaud a lors l'interface aura d'autant plus de 

mal pour se déformer que l'épaisseur sera importante. Le modèle de dynamique de film autour de la goutte montre que 

la température d'interface chute lors du collapsus et de l'impact des jets de liquide volatil sur le combustible jusqu'à 

atteindre puis dépasser le seuil de la température de fusion (figure 3.25). 
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Figure 3. 25 : Evolution de la température de surface de la goutte chaude, de 3 mm de diamètre, pour quelques cas typique 

à l'aide du modèle de Darbord [13] (en rouge: la température de fusion) 

Dans le cadre des interactions métaux fondus/eau les instants pendant lesquels les interfaces sont d'une part instables 

et d'autre part en possible solidification sont donc importants. Par exemple, comme le montre la courbe (3.25b), nous 

observons lorsque l'interface eau/vapeur s'écrase sur la goutte, une baisse de la température d'interface 

combustible/vapeur qui finit par passer sous la température de fusion. Une couche solide peut donc se former pendant 

quelques instants . Puis quand le film s'éloigne du corps chaud un réchauffement, sui vi d'une refonte éventuelle de la 

croûte solide si elle est présente à la surface du combustible, se produit. Il semble donc nécessaire de quantifier le temps 

pendant lequel l'interface est partiellement solidifiée et les instants où celle ci repasse en phase liquide, ainsi que le 

temps au bout duquel l'interface est instable par Rayleigh Taylor et le temps pendant lequel elle instable. Les historiques 

à la fois des températures de solidification de chaque combustible et du mécanisme moteur de l'instabilité vont donc 

jouer des rôles primordiaux sur la possibilité où pas d'un développement de l'instabilité. Nous présentons pour trois cas 
~ 
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distincts sur la figure 3.25 l'évolution temporelle de la température d'interface pour des gouttes de métaux différents 

avec leurs températures de fusion respectives. La courbe A caractérise une interaction avec une goutte d'oxyde 

d'uranium où l'interface solidifie rapidement. Pour une telle configuration, le moment de déclenchement du trigger sera 

alors prépondérant en ce qui concerne l'explosivité de la goutte, plus tardivement sera déclenché le trigger plus il sera 

difficile de fragmenter le corps chaud partiellement recouvert d'une croûte solide. La courbe B représente la situation 

rencontrée lors de l'essai de Nelson et Duda 11-75-1 où une solidification partielle peut apparaître lorsque le film 

s'écrase sur la goutte chaude. En effet l'espacement entre combustible et eau devient infime lors du collapsus. Ici c'est le 

moment de départ de l'instabilité qui sera important car comme nous le voyons suite au rebond du film l'oxyde de fer 

refond. Enfin la courbe C représente la situation pour les essais de Ciccarelli et Frost où la goutte reste fondue avant et 

pendant l'interaction. 

Il semble donc qu'il existe dans notre problème une période pendant laquelle l'interface puisse se solidifier. Dès lors 

si dans le même temps cette dernière est instable par Rayleigh Taylor il apparaît sinon nécessaire du moins intéressant 

de modéliser ce phénomène. En effet, dans l'expression du taux de croissance, la modélisation de ce processus physique 

devrait se comporter évidemment comme un effet stabilisateur supplémentaire du même type que celui relié à la tension 

de surface. Une description correcte de la solidification devrait alors tenir compte des effets de surfusion (analogue à la 

surchauffe nécessaire à l'apparition de l'ébullition) . En effet, pour initier la nucléation « solide », il faut qu'une certaine 

épaisseur de liquide soit passer sous la température de fusion. Comme on peut le voir sur la figure 3.26 où est représenté 

l'évolution du profil de température calculé à l'intérieur d'une couche de nickel de 50 microns mise en contact avec un 

substrat en cuivre, avec un coefficient d'échange hi de l'ordre de 104 W/m2K (c'est à dire de l'ordre de ceux que l'on 

rencontre dans notre situation d'ébullition en film transitoire) , la nucléation ne démarre qu 'a t=1856 J..lS alors que la 

température d'interface est 280K en dessous de la température de fusion. Supposer la solidification par exemple dès le 

passage sous la température de fusion ne sera qu'une grossière approximation . 

. ·('!' ' 

0.1 

0 

Figure 3.26 : profils de température successifs à travers une épaisseur de 50 microns de nickel, initialement surchauffé de 100 K, 

après une mise en contact avec un substrat à température ambiante via un coefficient de transfert de chaleur de 4. 104 W/m2K ( 40] 
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Cependant la description complète de la solidification est très difficile. En effet, en plus de ces mécanismes de 

surfusion, d'autre phénomènes tels que l'apparition de contraintes thermiques dans la croûte, dont l'action contribue à 

briser cette croûte, viennent se greffer au problème. Pour essayer malgré tout de quantifier l'influence de la 

solidification sur le développement de jets de combustible nous avons utilisé une modélisation simpliste développée par 

Epstein [41] dans laquelle la solidification se résume à l'étude de l'influence d'une fine couche solide sur le 

développement de l'instabilité de Rayleigh Taylor. La schématisation de notre configuration d'étude est alors la 

suivante: 

y 

t fl~eu•) ~ 

~~ >~>~ 

croûte d'épaisseur d(t) 

fluide 2 (combustible) 

Figure 3.27: Schématisation des interfaces vapeur/croûte/combustible liquide 

Pour prendre en compte ce gel superficiel du combustible nous avons donc utilisé le modèle développé par Epstein 

[41]. Ce dernier traite d'une instabilité de Rayleigh Taylor entre deux milieux fluides séparés par une couche élastique. 

Cette couche élastique modélise la croûte en formation sur l'interface du corps chaud. Elle est supposée suffisamment 

mince pour être considérée comme une interface de masse négligeable. L'utilisation du modèle est donc limitée par cette 

hypothèse de fine épaisseur de telle manière que le rapport d'aspect doit vérifié kd << 1 et d < T]. Ceci impose une 

description correcte du phénomène de solidification uniquement pour les premiers instants de croissance de l'instabilité. 

Epstein [41] montre que l'introduction de cette fine membrane élastique conduit au bilan interfacial de quantité de 

mouvement suivant : 

(3.94) P; _ P; = D a4

r; + (jêJ
2

r; 
dx4 dx2 

avec d'une part un terme stabilisateur lié à la solidification 

Ed 3 

D = 
2 

ou E est le module de Young, ê le coefficient de Poisson et d l'épaisseur de la croûte. 
12(1-e ) 

et d'autre part un terme de rappel lié à la tension de surface(j 

Notons que dans ce modèle les effets des contraintes thermique sur les termes de résistance mécanique ( modélisés 

par D) ne sont pas pris en compte. 

Du fait de la dépendance temporelle de notre problème nous recherchons ensuite les potentiels et l'amplitude du taux de 

croissance toujours sous la forme : 

<p' 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) si y> 0 
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<p' 2 = D(t)exp(ky) exp(ikx) 

YI = TJoexp(nsol( t)) exp(ikx) 

si y< 0 

Pour la su ite des notations, nous posons F = ii so1 + n_;o,. Ces trois dernières équations introduites dans les relations 

(3.19), (3 .47) et (3.94) forment un système S5 et conduisent alors finalement à l'expression de l'équation de dispersion 

suivante (vo ir annexe 5) : 

De part la valeur élevée de E (de l'ordre de 109 Pa pour le corium par exemple), le taux de croissance de l'instabilité 

va se retrouver fortement restreint et le développement du pics plutôt fortement diminué dès qu'une couche en 

comportement élastique va apparaître. Notamment si a2 est un terme faible alors la solidification coupera court à tout 

effet déstab ilisant. Seules les grandes longueurs d'ondes pourront se développer facilement. Ceci ce comprend aisément 

car les efforts de rappel agissant sur les petites longueurs d 'onde sont trop importants pour qu'elles puissent se 

développer et vaincre ces forces stabilisantes. Sur le graphe qui suit nous présentons un calcul pour une interaction 

corium/vapeur où les propriétés physiques (en unités S.I) utilisées sont: 

E = 109 
Pa , p 2 = 8000, p 1 = 1, CJ = 0.5 , le signal d'accélération utilisé est l'opposé de celui représenté par la 

figure 3.4 (c'est à dire le même signal mais multiplié par - 1 pour que le système soit effectivement instable). Le tracé 

du graphe qui suit est fixé à l'instant t = 4 f.J, s, et la fonction n501 (t , k)/t à t = 4 f.J, s est représentée pour différente 

épaisseur fixe de la couche sol idifier. 

·2 9 
p, = 1, p2 = 8000, a= 0,5 Nm , G = 10 Pa, t = 4 J.!S 

1.0 
"' ·a 

~ 0.8 
~ 
c "' 
Q) 
<..> 
c 
cel 
(J) 
(J) 

·a 
ti 
Q) 
"0 
x 
:J 
cel 

0.6 

0.4 

1-- 0.2 

-- d=O 
o-o d = 0,1Jlm 
o o d = 0,5J.!m 
~ d=1Jlm 
* - * d=5Jlm 

l 

0.0 "---~ .. 1 j 1 w ~ ~ ~ ~ 0 - • 

0.0 100.0 
• 6 1 • •t:y J ' A • 1 •6• :li- • '~"' • fn· ~ 6 

200.0 300.0 
k/1 000 

Figure 3.28 Taux de croissance de l' instabilité avec et sans solidification de l'interface 
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La courbe d = 0 représente la solution de l'équation (3 .95) pour une si tuation sans so lidification. Ensuite quand 

l' épaisseur de la couche solidifiée augmente, nous remarquons que très rapidement le taux de cro issance diminue 

(figures 3.28 et 3.29). Le taux de croissance maximal est en gros diviser par 1.5 pour une couche d 'envi ron 1 micromètre 

(figure 3.28). Sur la figure 3.30, les longueurs d 'onde dominantes qui émergent puis qui se développent sont alors plus 

grandes, à mesure que l'on augmente la valeur fixée de d, par rapport à celle qui émerge d ' un ca lcul sans so lidification ( 

de l'ordre de la trentaine de microns dans ce cas) 
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2 

N 
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2 1.2 

0 
c"' 
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c 
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Ul 
Ul 

'ë 0.8 
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Q) 
-o 
x 0 .6 
:J 

~ 
Ul 

~ 0.4 
t 
0 
Q. 

~ 0.2 
a: 

5 ·1 ·2 9 
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1 

~"' 
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Figure 3.29 : Rapport des taux de croissance de l'instabilité avec et sans solidification 
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Figure 3.30 :Longueur d'onde dominante en fonction de l' épaisseur élastique 

103 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

Il existe cependant une plage d'épaisseur de croûte où les effets de tension de surface et de solidification sont en 

compétition. En effet, à de très fines couches, la tension de surface sera prépondérante dans la stabilisation de l'interface 

(courbe rouge, d = 0.1 micron, par exemple de la figure 3.28). Puis à mesure que croit la taille de la zone élastique la 

solidification devient prépondérante (courbe bleue et verte de la figure 3.28) sans pour autant dans un premier temps 

annihiler l'instabilité. Cette remarque est intéressante car elle signifie qu'une fine zone solide ne suffira pas à inhiber la 

déformation de l'interface et donc par la suite la fragmentation de la goutte. Il sera donc intéressant de bien estimer les 

temps pendant lesquels la situation extérieure permet une solidification partielle de la goutte mais aussi le temps de 

développement et de formation de cette couche. C'est pourquoi, sur la courbe 3.31, nous comparons le développement 

de l'amplitude d' une instabilité (en phase linéaire) avec et sans solidification pour une épaisseur de croûte s'épaississant 

dans le temps selon la loi de conduction [28] d(t) = 2Àrfa'J , avec as la diffusivité thermique et À1 de l'ordre de 

1 [40]. Nous remarquons que, très vite, la croissance de l'instabil ité est fortement diminuée. 

15.0 

E 10.0 
:::1. 
c 
Q) 

Q) 
'0 

.-è 
ëi.. 
E 
~ 5.0 

5 ·2 9 
k = 10 , p1 = 1, p2 = 8000, cr= 0,5 Nm , E = 10 Pa 

~ Profil de la croute d(t) = 2À1 (a.t) •« 

o o 11(t) pour d(t) = 2À1 (a.t) 
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t;- t1 11(t) pour d(t) = 0 

/ 

i' 

. ~~~ 
~~.f- ~i.;.:_i'h•->··(~·~·· 

0.0 "----~--L,_-~--'--~----'---~-__j 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

Temps en !lS 

Figure 3.31 : Superposition des amplitudes de l' instabilité et de J'épaisseur de croûte 

Conclusion pour l'application à l'explosion de vapeur 

L 'ensemble de ces remarques sont faites dans le cadre d ' une déformation de 1' interface par instabilité de 

Rayleigh Taylor. Nous venons de voir qu'une fine couche peut facilement inhiber la croissance des pics . De 

plus ces conclusions demeurent valable lors de toute mise en mouvement de l'interface et quel que soit le 

mécanisme déstabilisant. La physique et la présence de la solidification rapide est donc importante pour la 

suite de notre étude. Il sera important de bien quantifier les instants et les épaisseurs de solidification par 

rapport aux instants où 1' interface peut se déformer. Ces points seront donc considérés dans la partie 

ultérieure où nous proposerons un modèle complet de fragmentation de la goutte. Notamment, la 

solidification sera introduite comme un facteur limitant l'explosi vité du corps chaud. 
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Influence de J'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

3.2./ Conclusion et première application à 1' explosion de vapeur 

3.2.1/ développement d'une instabilité sur l'interface eau/vapeur. 

Suite aux analyses précédentes, il ressort un point intéressant à garder pour la suite de notre étude 

en ce qui concerne cette interface, c'est l'introduction de la dépendance temporelle du taux de 

croissance de l'instabilité de Rayleigh Taylor. Nous comparerons dans le chapitre 8 les résultats sur 

l'explosion de vapeur de ce modèle avec celui utilisé par Darbord [13]. En ce qui concerne les effets 

d'une part du transfert de masse et de d'autre part de la présence d'une seconde interface 

(combustible vapeur dans notre cas) à proximité de l'interface eau/vapeur, ils ne seront pas pris en 

compte par la suite. En effet leur influence sur les taux de croissance de l'instabilité, même si elle 

existe, reste faible et ne modifie que faiblement les résultats sur les points qui nous intéresseront par 

la suite, à savoir l'amplitude des pics et leur historique. La nouvelle modélisation utilisée pour 

décrire l'instabilité sera donc celle développée dans le paragraphe 1 de cette partie II. Le couplage 

entre les instabilités et le calcul de l'écoulement de base (film ou bulle) sera pris en compte à travers 

le calcul de la déformation de la surface d'échange vapeur-réfrigérant, notée Si [22]. 

Ecoulement de base 

Accélération de l'interface 
'Y(t) 

Surfac~ qéformée 
::>itll) 

DévelopP.ement des IRT 
11(t) 

Figure 3.32: diagramme du couplage instabilité 1 écoulement de base Darbord [13] 

3.2.2./ Développement d'une instabilité sur l'interface vapeur/combustible. 

Dans le paragraphe (3.1.2.2.4), afin de décrire J'influence de cette interface sur l'interface eau/vapeur nous avons 

supposé que l'interface vapeur combustible était stable. Nous proposons de vérifier que cette hypothèse est justifiée 

pour le cas des essais de Nelson et Duda qui nous intéressent. 

3.2.2.1/ Influence et insuffisance de l'accélération azill 

Le mécanisme moteur de J'instabilité de Rayleigh Taylor sur J'interface vapeur/combustible est le terme d'accélération 

a2(!) dont nous avons parlé précédemment dans le paragraphe (3.1.2.2.1 ). En effet si celui ci est négatif et suffisamment 

105 



Influence de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur l'explosion de vapeur 

important, l'amplitude des pics est susceptible de croître. Nous allons estimer, pour le cas des essais de Nelson et Duda, 

l'ordre de grandeur de cette accélération. Pour cela nous supposons dans un premier temps que l'équilibre des pressions 

s'établit instantanément entre les milieux vapeur et combustible, soit Pmm = Pcombustible· En effet cela se vérifie 

grossièrement si nous regardons les temps suivants: 

21 3.10-3 

t =- = :::::: 2f.JS caractérisant le temps de propagation d'une onde à la vitesse c dans une goutte de 
p c 1800 

Diamètre 21. 

tcot :::::: 2f.JS caractérisant le temps de montée en pression dans le film lors du collapse dans la modélisation proposée 

par Darbord pour un trigger de 7 bars (voir figure ci dessous). 

1.5e+07 r---..-----r-----.----~---.----.,----""T"'"---, 
- pression du film (Pa) 
- trigger (Pa) 

1e+07 

5e+06 

temps en f.JS 
Figure 3.33 :Evolution temporelle de la pression dans la vapeur (thèse de Darbord[l3]) 

Comme les deux temps sont du même ordre de grandeur nous pouvons donc supposer dans une première approche 

qu'il y a équilibre quasi instantané de pression entre la vapeur et le combustible. Ainsi à l'aide de la compressibilité du 

combustible nous allons pouvoir estimer l'accélération de son interface. Cette accélération nous servira alors à quantifier 

ensuite la déformation possible par Rayleigh 1'aylor du métal fondu. 

La compressibilité dans la goutte se traduit par la relation : 

dPg ___ 1_ dVg 
(3.110) 

dt x vg dt 

47rR3 1 
avec V = __ g et X = -- le coefficient de dilatabilité où c est la vitesse du son dans le corps chaud. 

g 3 pc2 

dP 3R 
Soit (3.111) 

dt xR 

que l'on dérive pour obtenir l'accélération R(t) = a2 (t) de l'interface combustible vapeur, soit: 

Connaissant la taille de la goutte ainsi que la nature du combustible, nous en déduisons en première approximation une 

expression pour l'accélération en approchant R par: 

(3 .113) R = -R2--- R2 1 R .. (x d
2
P . J 

3 dt2 
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Maintenant il reste à déterminer les valeurs des dérivées de la pression par rapport au temps. La courbe (3.33) nous 

permet de les approcher de la manière suivante : 

dP = !::..P 
dt tco/ 

(3.114) 
d 2 P _ !::..P 

- - 2 

dt
2 

tco/ 

Pour le cas traité par Darbord où le trigger extérieur est de l'ordre de 7 bar nous observons un !::..P d'environ 120 bar 

pour un temps de monté de 2j.1S et R de l'ordre de 10. Nous tirons alors une valeur constante de l'accélération de 

l'ordre 105 m/s2
• Afin d'évaluer correctement la déstabilisation de J'interface par ce mécanisme moteur de l'instabilité, 

nous avons résolu J'équation (3.51). Ce terme moteur déstabilisant est appliqué sur l'interface vapeur combustible 

pendant 4JlS. Les résultats sont présentés sur la courbe suivante. 

0.20 P, = 1• p, = 5000, cr = 2.5 

1 <>=0 à,(if;; ~f()' J 

•o 0.00~~ 

~ 
:;:- -0.20 

~ 
·~ -040 
" " " x 

~ -0.60 

-0.80 ~~-~---~--~---~-~__j 
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

k/1 000 en m·1 

Figure 3.34: Taux de croissance de l'instabilité 

Conclusion pour l'explosion de vapeur 

Il apparaît à la vue de cette courbe que le taux de croissance, pour un trigger extérieur de 7 bar, ne 

permet pas de faire croître les instabilités pour observer des pics conséquents de combustible car 

l'interface est stable comme nous l'avions supposé au paragraphe (3.1.2.2.4). Nous pouvons même 

conclure que ce mécanisme seul semble inefficace et insuffisant pour déformer 1 'interface. Avec ce 

mécanisme il ne semble même pas nécessaire de considérer les effets de solidification. Cependant il 

est important de signaler dès à présent la forte influence de la solidification partielle ou globale sur 

la déformation de la goutte. En effet nous avons montré malgré tout que ce phénomène rendait 

difficile la mise en mouvement de l'interface (voir paragraphe (3.1.4)). Il sera donc important 

d'essayer d'en tenir compte par la suite pour toute modélisation s'appliquant à décrire la formation 

de pics provenant d'un corps chaud pouvant être en phase de solidification partielle ou totale. 
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CONCLUSIONS DE LA PARTIE Il 

Dans cette partie nous avons conduit une étude générale de l'instabilité de 

Rayleigh Taylor afin d'estimer son influence sur le développement des jets de 

réfrigérant pouvant apparaître à l'interface liquide froid- vapeur. Il est apparu que 

la prise en compte temporelle de l'accélération de l'interface modifiait d'un facteur 

trois (pour les cas que nous étudions, page 72) la longueur d'onde des jets venant 

frapper la surface du combustible. Ensuite nous avons testé l'influence de la présence 

de cette surface de combustible sur la croissance de l'instabilité formée à l'interface 

vapeur- réfrigérant. A l'aide d'un modèle d'instabilité à deux interfaces et deux taux 

de croissance, nous avons montré , dans les situations physiques qui nous intéressent, 

que la présence de cette interface combustible - vapeur fixe ne modifiait pas la 

croissance de l'instabilité développée à l'interface vapeur - réfrigérant. Enfin, le 

combustible étant à une température de 1' ordre de 2000K, nous avons aussi montré 

que 1' évaporation apparaissant sur les jets de réfrigérant n'inhibait pas leur 

développement. L'ensemble de cette étude permet de supposer finalement qu'un 

contact liquide liquide entre le réfrigérant et le combustible est possible. Les 

phénomènes qui sont alors induits par ce contact seront ensuite décrits plus 

précisément dans la prochaine partie. 
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TROISIEME PARTIE 

Modélisation de la fragmentation thermique d 'une goutte chaude 

Chapitre 4 : Proposition de 2 modélisations de déformation de 
l'interface combustible/ vapeur 

Chapitre 5 : Moteur de la déformation de l'interface 

Chapitre 6 : Modélisation de la fragmentation de 1 ' interface 
combustible 

Chapitre 7 : Modèle de bulle 
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Modélisation de la fragmentation thermique d'une goutte chaude 

Partie III: 

Modélisation de la fragmentation 
thermique d'une goutte chaude 

Introduction 

Nous avons vu au chapitre 3 que les instabilités de Rayleigh Taylor pouvant éventuellement se 

développer à l'interface vapeur combustible ne permettent pas de déformer suffisamment celui ci pour 

conduire à une fragmentation de la goutte chaude. Dans cette partie, nous allons étudier si les impacts 

des jets de réfrigérant liquide provenant de l'instabilité de Rayleigh Taylor à l'interface eau vapeur 

peuvent conduire à une fragmentation de la goutte. Rappelons également que nous avons montré 

(chapitre 2) que ces jets ne pouvaient pas pénétrer suffisamment à l'intérieur de la goutte pour 

conduire à une fragmentation par piégeage. Dans un premier chapitre nous regarderons comment 

mettre en mouvement l'interface combustible - vapeur. Puis dans un second chapitre nous 

présenterons la modélisation des phérlomènes physiques qui peuvent conduire à la déformation de la 

surface de la goutte. Ensuite nous proposerons un modèle de fragmentation du combustible entraînant 

la production de fragments fins qui sera alors intégré dans un modèle présenté dans un dernier chapitre 

décrivant la dynamique d'une bulle de vapeur en présence de petites particules chaudes à son 

interface. 
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Chapitre 4: Proposition de 2 modélisations de 
déformation de 1 'interface 
combustible/ vapeur 

4.1./.Adaptation du modèle de« Splash theorv »: modélisation 1 

Comme nous l'avons vu une application directe de ce modèle, décrite dans le chapitre 2, ne semble pas 

pouvoir retranscrire les expériences de Nelson et Duda [2]. En effet, Darbord [13] montre dans sa thèse que les 

temps d'application et les amplitudes de la pressurisation de l'interface combustible, adaptés à notre situation, ne 

permettent pas d'obtenir une fragmentation significative permettant de retrouver les essais. Les résultats 

montrent un pourcentage de masse fragmentée bien inférieur à celui obtenu expérimentalement. C'est pourquoi 

ce mécanisme n'avait pas été retenu pour expliquer la fragmentation. Cependant le principe de base semble 

intéressant. La vision de pics de combustible dirigés vers le liquide apparaît comme plausible au vu des 

expériences de Ciccarelli et Frost. [3]. C'est pourquoi. nous proposons de légères modifications à cette théorie, de 

la manière suivante. 

jet annulaire de liquide 
chaud autour d'un 
cylind~ de rayon a. 

Position initiale 
de la surface de 
la goutte 

Aires de combustible mises en mouvement 
égale 
à l'aire de péné ation du cylindre 

r 

Figure 2.6: Mise en mouvement de la surface d'un liquide subissant l'impact d'un cylindre de section plane circulaire 

La pressurisation de la zone de contact entraîne la déformation de l'interface de la goutte chaude autour de la 

région pressurisée (figure 2.6, page 45). Comme Ochiai et Bankoff [16] nous allons simuler l'impact et la vitesse 

v(r,t) avec laquelle la surface du liquide chaud est mise en mouvement en représentant la force exercée par la 

vapeur sur la région du contact par celle d'un projectile venant impacter la même surface avec la vitesse U(t) 

(figure 2.6). L'expression de v(r,t) est alors donnée par Batchelor [19] (p 473): 
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-2 
(4.1) v(r,t) = -U(t) 

7r 

1 

~
-tan-1 

1 
2 

1 
-

~ 1 
2 

U(t) est la vitesse d'impact d'un cylindre de rayon a qui produirait à la surface du combustible une 

pressurisation équivalente à celle engendrée par la vaporisation du jet de réfrigérant impactant. a est le rayon de 

la surface de contact représentée par un disque de centre 0 et r la distance d'un point de la surface de la goutte au 

centre O. 

L'amplitude des pics formés se déduit alors à partir de la vitesse v(r,t) à laquelle est mise en mouvement le 

milieu frappé : 

(4.2) 1]2 (r,t) = J v(r,t)dt 

La valeur de U(t) est obtenue de la manière suivante. Durant le temps de croissance des noyaux de vapeur à 

l'interface jet d'eau combustible , les bulles formées «appuient» sur le combustible avec la pression LlP(t) telle 

que: 

(4.3) LlP(t) = Pappuie (t)- Penv(t) 

avec ~P(t) représentant l'écart de pression entre la pression sur les aires d'impact (Pappuie (t)) et le milieu 

environnant (Penv(t)). Ce terme LlP(t) sera connu à l'aide d'un modèle décrit dans le chapitre suivant. 

En reprenant la figure 2.6 et les notations du paragraphe 2.2, puis en modélisant la vaporisation à l'impact du 

jet par une impulsion dépendant du temps et due à la pression exercée par la vapeur sur la surface chaude, nous 

estimons: 

(4.4) l(t) = na 2 J M(t)dt 

Cette impulsion est supposée identique à la force d'impulsion induite par l'impact d'un cylindre dont la vitesse 

est U(t) et dont l'expression est donné par la relation [19]: 

4 
(4.5) l(t)=3p1a 3U(t) 

De ces deux relations il est alors possible de tirer une expression de U(t) si l'on connaît LlP(t). Cela signifie que 

1 'impulsion engendrée par les forces de pression sur une surface de rayon a est équivalente à celle engendrée par 

un cylindre de rayon a et de vitesse U(t). 

(4.6) U(t) = 3"f M(t)dt 
4pfa 

Puis le volume de goutte fragmenté est estimé par 

(4.7) Vsp = na 2 f U(t)dt qui traduit le fait que toute la masse éjectée de la goutte (correspondant au 

volume qui a pénétré) est fragmentée. 
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Connaissant ensuite le nombre de jets impactant, déterminé à l'aide de la longueur d'onde impactante, il est 

alors possible d'estimer le pourcentage de masse fragmentée. Pour mener à bien ces calculs il est nécessaire de 

connaître l'historique de pression M'(t) qui représente l'écart de pression entre la pression dans les bulles 

formées par nucléation sur les aires d'impact (connue à l'aide d'un modèle précisé dans le chapitre suivant) et la 

pression dans le milieu environnant ces petites bulles. L'originalité de ce modèle gue nous venons de 

présenter sera la prise en compte temporelle du processus de pressurisation par rapport au modèle 

d'Ochiai et Bankoff [16]. En effet contrairement à la « Splash Theory » la croissance des bulles de vapeur est 

calculée en fonction du champ de pression extérieur. Ce champ de pression retarde le temps de formation d'un 

petit film de vapeur au pied des jets impactant. Les forces d'appui s'appliquent donc plus longtemps sur la 

surface de la goutte et sont alors susceptibles de déformer l'interface. Une fois le petit film créé au pied des jets 

d'eau, un équilibrage de la pression se produit entre le film moyen et ce petit film. Cela entraîne alors un arrêt 

d'application des surpressions. Cependant le calcul de M'(t) et le modèle associé doivent être bien finalisés car 

dans cette modélisation ils contrôlent l'ensemble du processus de déformation d'interface de la goutte. C'est 

pourquoi ce point sera présenté plus en détails dans le chapitre 5. Pour l'instant cette modélisation ne prend ni en 

compte les effets de rappels tels que la tension de surface et la solidification partielle de l'interface ni 

l'interaction des jets entre eux. Afin d'essayer de caractériser ces derniers phénomènes nous présentons 

maintenant une seconde modélisation de la déformation de la goutte par la pressurisation locale. 

4.2./ Déformation de la surface du combustible avec prise en 
compte d'effets de rappel : modélisation 2 

4.2.1J Problèmes rencontrés et hypothèses. 

Ce n'est pas un jet mais une multitude rde jets d'eau formés par IRT à l'interface eau 1 vapeur qui viennent 

frapper la goutte de combustible suite à la déstabilisation de l'interface liquide/vapeur. En effet, le 

développement de l'instabilité de Rayleigh Taylor sur la première interface eau! vapeur entraîne la formation de 

micro jets d'eau impactant la surface du combustible. Les pressions développées aux points d'impact peuvent 

alors déformer cette interface. Afin de caractériser précisément cette déformation nous avons souhaité prendre en 

compte les effets de tension de surface, importants sur la goutte de combustible, et la possibilité d'une 

solidification partielle du combustible. La résolution des équations de Navier Stokes d'un système, où serait pris 

en compte à la fois ces deux phénomènes et les processus de pressurisation associés au caractère local des zones 

de contact, est très difficile. Pour simplifier la résolution, nous avons tenté de développer une méthode de« type 

instabilité». En effet, comme nous l'avons présenté précédemment au paragraphe 3.1.4, il est possible de tenir 

compte relativement simplement de la tension de surface et de la solidification à l'interface combustible. Dans le 

même temps nous verrons qu'il est possible de considérer le caractère local des impacts. Nous souhaitons 

exprimer que la pression sur l'interface n'est pas uniforme lorsque les micro jets d'eau impactent celui ci. Nous 

rappelons que la présence de contacts liquide liquide entre les jets d'eau formés à l'interface eau/vapeur et le 

milieu combustible entraîne une répartition de pression sur la surface de la goutte. Cette situation est schématisée 
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Modélisation de la fragmentation thermique d'une goutte chaude 

sur les deux figures (4.1) et (4.2). Nous représentons la situation réelle du problème à chaque instant par 

l'idéalisation suivante: 

Jets d'eau 

~ 

~ 
Pimpact 

Pgoutte Pgoutte 

rencontre de deux ondes 

Film de vapeur à la pression Pmm 

~propagation d'une onde due à l'impact 
dont l'origine peut être le pic simple 

+--- phase ou la nucléation (précisés dans le 
chapitre suivant) 

formation d'un jet de combustible 

Figure 4.1 : Situation à 1' interface combustible /vapeur 

La vitesse du son dans le combustible est de l'ordre de 1800 mis alors qu'elle est d'environ 500 mis dans la 

vapeur. La propagation des ondes de pression dans la goutte est donc beaucoup plus rapide que dans la vapeur. 

Cette remarque nous permet de supposer que la forte pressurisation crée au pied des jets lors de la vaporisation 

se propagera plus vite dans le combustibl~ que dans la vapeur. La pression s'équilibrera alors plus vite dans la 

goutte que dans la vapeur. Une telle remarque permet alors de supposer que, suite à l'impact, nous avons près de 

l'interface aux pieds des jets Pgouue = Pjet ;f. Pmm (alors qu'auparavant la pression dans la goutte vérifiait Pgouue 

=Pmm). 

La répartition de pression sur l'interface de la goutte est finalement idéalisée comme suit: 

YL P:]P., 
1 

Pmm IPjet 
1 

Pmm IPjet [ 
x 

Pgoutte = Pmm+ Sp(x,t) 

avec Sp défini par la suite et représentant les pressurisations apparaissant 
sur les zones de contact (pic simple phase, nucléation ... ) 

Figure 4.2 : Schématisation du problème 

Interface y = 0 
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En effet nous introduisons alors un terme de surpression Sp(x,t) que nous définissons maintenant: 

Milieu réfrigérant 

A., 

2L 

Milieu combustible 

Pression 

-+ 

modélisation 

Figure 4.3 : Description de terme de surpression Sp(x,t) 

2L 

Avec 2L = A. 1 la longueur d'onde des IRT eau/vapeur et Di= mL= C1;.À, le diamètre du jet d'eau à l'impact. 

On a alors si t est supérieur à timpact 

- {A(t) = pjet- pfi/m 
(4.8) SP(x,t)-

B(t) = 0 

et si t est inférieur à timpact 

(4.9) S P (x,t) = 0 

sur -L<x<-L(l-tü) 

sur - L(l - lü) < x < L 

Pmm(t) est déterminé par le modèle de dynamique de film de vapeur (annexe 2) et Pje1(t) sera défini plus loin 

dans le chapitre 5. 

4.2.2J Mise en équation. 

Pour décrire l'influence du profil de pression existant le long de l'interface nous avons introduit une fonction 

Sp(x,t) . Ce signal est un créneau que nous allons par la suite décomposer en série de Fourier. Ensuite pour 

décrire le développement des jets de combustible nous allons avoir besoin d'utiliser les relations entre une 

grandeur et sa transformée de Fourier, qui sont: 

~ 

(4.10) h'(x) = J h(k)eikxdk 

~ 

(4.11) h(k) = J h'(x)e-ikxdx 

Avant l'impact la relation entre les pressions vapeur et combustible à l'interface plane était: 
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Pgoutte (x,t) - Pmm (t)= 0 

Le bilan perturbé était alors 

Pgouue (x,t) + p'3- ( Pmm (x,t) + p'z) = aiJ!'f/2 

Or, suite au contact, nous avons supposé que 

Pgouue (x,t) = Pmm (x,t) + Sp(x,t) avec Sp la surpression engendrée par le contact 

Ceci permet d'en déduire la relation suivante où Sp(x,t) apparaît comme un terme source: 

' • 2 (4.12) p3+S/x,t)=p2+azi]xx'fl2 

Cette équation exprime le fait que localement et ponctuellement la pression agissant sur l'interface vapeur 

combustible n'est pas uniforme. Elle peut être comprise comme résultant d'une excitation donnée et 

imposée à l'interface combustible/vapeur. L'interface sera alors excitée selon la longueur d'onde À1 liée aux 

jets frappant le combustible. En effet, comme nous allons le voir par la suite, la décomposition en eikx impose 

une sélection du nombre d'onde qui se développe à l'interface combustible vapeur relié au nombre d'onde des 

jets d'eau issus de l'instabilité de l'interface eau vapeur. 

Ensuite en utilisant la relation (4.10) cette équation (4.12) devient: 

(4.13) f p3eikxdk-f p2eikxdk = -f § p(k,t)eikxdk + 0"2 aa f 1]2(k)eikxdk 
xx 

f p3eikxdk- f p2eikxdk =-f § p(k,t)eikxdk + a2J a~27]2 (k)eikxdk 

J p3eikxdk-J p2eikxdk =-J S /k,t)eikxdk + a 2J- k 21}2 (k)eikxdk 

Cette relation étant vraie pour tout k, nous ten déduisons pour chaque nombre d'onde k la relation : 

(4.14) p3(k)- p2(k) = -k2a1]2(k)- SP(k,t) 

Afin d'expliciter le terme S P (k, t) nous utilisons la relation (4.11) : 

~ 

Soit (4.15) S/k,t) = J S/x,t)e-ikxdx 

SP(x,t)est une fonction 2L périodique en espace, nous pouvons donc la décomposer en série de Fourier: 

(4.16) Sp(x,t) = LSneinx1rtL (avec Z l'ensemble des entiers). 
nEZ 

En reportant dans (4.15) nous obtenons: 

L 

(4.17) SP(k,t) = JLsn(t)e'n.m:tLe-'kxdx 
-LnEZ 

L 

Ç::> Sp(k,t) = LSn(t) f e-ikxein.m:!Ldx 
nEZ -L 
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L 

<:::} SP(k,t) = LSn(t) J eix(ntrtL-kJdx 
nEZ -L 

<=}SP(k,t)=_LSn(t). 
1 

2isin(nn-kL) 
neZ l(ntr/L-k) 

Lest fixé par la longueur d'onde des instabilités impactantes provenant de l'interface eau vapeur, soit 

À1 =2L d'où L= nlk1 

Notons bien que k1 est un entier et correspond au nombre d'onde de l'instabilité apparue à l'interface eau vapeur 

Nous supposons que l'instabilité qui se développe sur le combustible est liée à la longueur d'onde de celle qui 

a impacté. Nous imposons donc k = k1 

Nous avons alors: 

sinn(n- ki k1) = sinn(n -1) = 0 sin :;t: 1 

L 

· 1 k k 1 Jeix(nk 1-k)dx -- 2L st n= , pour = 1 , a ors 
-L 

Pour k = k1 nous avons donc finalement : 

Finalement (4.14) se met sous la forme: 

Ensuite, l'équation de quantité de mouvement perturbée dans un repère lié à l'interface combustible/vapeur 

(équation 3.50 établie dans la partie 2) est: 

Soit en tenant compte de la relation ( 4.19) et donc du fait que nous développons k = k1 , nous obtenons: 

Ensuite nous devons bien remarquer que l'impact des jets d'eau créant les jets de combustible est 2L 

périodique en espace, ces jets de combustible seront donc à leur tour 2L périodiques en espace. Nous pouvons 

alors écrire 1]2 (x,t) sous la forme: 

(4.21) 1] (x,t) = ~ 1] (t)einmtL = ~ 1] (t)einklx 
2 L,.; 2,n L,.; 2,n 

neZ neZ 
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En reprenant la notation ( 4.11) nous avons ensuite 

L 

fJz(kpt) = f:L172.n(t)einklxe-iklxdx 
-LnEZ 

nous avons donc comme précédemment 7]2 (k1 ,t) = 2L172,1 

Nous cherchons alors une solution à notre problème en posant : 

172,1 = 1702eh (IJ f,(t) représentant le taux de croissance des instabilités 

Attention, rappelons nous bien que le taux de croissance par définition se décompose en partie réelle et 

. . . Il - f, (l)+if,; Ul L' 1· d d . d' 1 ( 1 d Imagmaire, te e que 172•1 = 1702e _, - . amp 1tu e u p1c que nous eve oppons pour n= ans 

l'équation 4.21) se met donc sous la forme: 

172(x,t) = 1702 cos(k1x + f 2;(t))ehUl +une partie imaginaire 

Or, par la nature de notre problème, nous supposons de plus que les instabilités ne se déplacent pas le long de 

l'interface. En effet la présence des jets impactant fixe la position des jets de combustible. Nous recherchons 

donc une solution stationnaire le long de l'interface, c'est à dire une instabilité qui ne se propage pas sur x: 

Pas de propagation selon x 

soit 172(x,t) = 17
02 

cos(k1x)eh,Ul +lm 

Propagation de 1 'onde le long de 1' axe des x 

• 
172(X,t) = 1702 cos(k1x + f 2;(t))eh,<t> +lm 

\ 

Position~e l'interface à un inst~t t1 / 

Position de l'interface à un instant t2 

Figure 4.4 :déformation de l'interface avec et sans déplacement de l'instabilité le long de l'interface 

Nous simplifions donc le problème en posant j 2 (t) = f 2,(t),f2;(t) = 0. Cette hypothèse simplifiera 

l'équation de dispersion qui, normalement, est une équation complexe à résoudre. 
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Ensuite à l'aide des relations suivantes, issues des hypothèses de fluides incompressible et non 

visqueux, l'expression des potentiels de vitesse se met sous la forme: 

(4.22) (/J2 = A(t)*exp(-k1y) 

(4.23) (/J3 = B(t)*exp(k1y) 

Nous obtenons finalement l'équation de dispersion: 

si y> 0 

si y< 0 

Avec Re(S1(t)) la partie réelle de S1(t). Comme dans la partie précédente nous supposons que l'amplitude initaile 

du pic est constante et que sa vitesse est nulle. Cela impose alors les conditions initiales suivantes : f2, (0) = 0 et 

Pour la suite de notre modélisation nous devons maintenant savoir ce qu'il faut mettre dans les termes Re(S1(t)) 

- ( ' - - n h,U)) et 1lz1 ou 1lz1 - •toze 

4.2.3./.Description des termes St et 772•1: 

4.2.3.1./ Représenta~ion de 772,1, 

Le problème d'instabilité par définition h'est jamais fermé car il reste toujours une inconnue non déterminée. 

Pour s'affranchir de ce problème, nous devons définir le coefficient 1Jo2 comme un paramètre tel que 

n =» ehU> 
'/2,1 '/02 

Cependant nous pouvons dès à présent préciser que ce coefficient n'aura qu'une influence toute relative car un 

autre paramètre important sera introduit au niveau des critères de taille de fragmentation des jets ainsi calculés et 

formés. 

4.2.3.2./ Modélisation de S1.ill 

Le terme S1(t) est donc le premier terme de la série de Fourier associé au signal 2L périodique Sp(x,t) 

censé représenter la répartition de pression à la fois non instantanée ni uniforme qui agit sur l'interface 

combustible vapeur. 

Pour mémoire : 

{
A(t) sur - L <x< -L(l-m) 

(4.8) S (x,t) = 
P B(t) sur -L(l-m)<x<L 
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Les coefficients de la série de Fourier sont alors exprimés par la relation : 

(4.25) 

L -L(l-111) L 

sn (t) = _1_ f s p (x,t)einnxl Ldx = _1_ f A(t)einnxl Ldx + _1_ f B(t)einnxl Ldx 

2L -L 2L -L 2L -L(l-l11) 

Le coefficient de la série de Fourier calculé est alors : 

_ einn [ ( ) 
(4.26) Sn(t)=-. - A(t) -1+e-i7rll1 +B(t)(e-2i11>l_e-inll17r)] 

2mn 

avec 2L = À1 et in1lXI L = ink1x 

Le développement de l'instabilité va alors dépendre du signe de Re(S 1), avec 

in 
(4.27) S

1 
= ~[ACt)(-1 + e-i7rll1 )+ B(t)(e-2in- e-ill17r )) 

2l1r 

Par hypothèse nous avons posé dans l'équation (4.8) B(t) = 0, cela nous permet ensuite d'écrire: 

(4.28) Re{SJ= -A(t) sin(lim) 
27! 

A(t) est positif car ce terme représente la différence entre la forte pression du jet engendrée par l'impact (que 

nous relierons à la nucléation dans le chapitre 5) et la pression dans le film. De plus (JJ représentant la 

proportion du contact liquide liquide sur une longueur d'onde, est compris entre 0 et 1. Par conséquent le terme 

(4.28) est négatif. Le second terme de l'équation (4.24) apparaît donc bien comme un effet déstabilisant. 

3 
.. "2 - a k k Re(S (t)) y k (p - p ) 

(4 24) F (t) = f (t) + f (t) = 2 1 _ 1 1 + 23 1 3 2 
· 2 2r 2r ( ) f, (1) ( ) ( ) P3 + P2 'fJo2e _, P3 + P2 P3 + P2 

Par analogie à l'équation de dispersion de l'instabilité de Rayleigh Taylor, le second terme du second membre 

de (4.24) joue le même rôle qu'une accélération équivalente moyenne de l'interface. Ce terme écrit en «terme 

d'accélération>> permet d'identifier, toujours par analogie avec l'instabilité de Rayleigh Taylor, un terme moteur 

entraînant la croissance des jets qui s'écrit: 

Re(S,(t)) -y
23

(t) 
(4.29) Moteur2(t) = 'fJo

2
ef2,<1l(p

3
- p

2
) 

De plus pour être cohérent avec le caractère local des zones d'appuis, nous développons bien la longueur 

d'onde reliée à L, correspondant au nombre d'onde k1 issu du calcul d'instabilité à l'interface eau/vapeur. Ces 

calculs permettent d'écrire d'une part simplement des phénomènes au départ compliqués si les choses sont faites 

de manière rigoureuses et d'autre part de calculer rapidement des ordres de grandeurs en ce qui concerne 

l'amplitude, la vitesse, le temps de formation de pics de combustible dans la mesure où le terme d'accélération 
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équivalent sera algébriquement important. De plus, par cette modélisation, la tension de surface, la solidification 

partielle de l'interface peuvent être prises en compte lors du développement de l'instabilité. Un couplage avec les 

paragraphes 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 du chapitre 3 est même envisageable. 

Bien entendu, l'ensemble de ces considérations n'est valable que lorsque les hypothèses de linéarité sont 

respectées. De la même façon que dans la partie II, nous proposons donc d'écrire la suite de la croissance des jets 

par des relations telles que si : 

d
1

2rh(t) devient supérieur à Moteur2(t) alors le développement de l'instabilité passe en mode non linéaire. 

Cette inégalité représente encore une fois le fait que les pics ne peuvent pas s'accélérer plus vite que le terme 

moteur engendrant le mouvement de l'interface et de l'instabilité. Nous résolvons alors à chaque instant à partir 

du moment où cette inégalité est vérifiée l'équation: 

d
2

7]2 M 2( ) Re(S1 (t)) ( ) (4.30) --
2
- = oteur t = - y23 t 

dt 1Jz(P3- Pz) 

4.2.4/ Prise en compte de la solidification de l'interface 

Si maintenant, l'influence de la solidification d'une croûte d'épaisseur d, est ajoutée, la combinaison de l'étude 

que nous venons de faire et de celle conduite dans le paragraphe (3.4) permet en combinant simplement les 

équations (3.95) et (4.24) d'obtenir la relation de dispersion: 

(4.31) 

avec pour mémoire d'une part le terme 

Ed 3 

D = où E est le module de Young, c le coefficient de Poisson et d l'épaisseur de la croûte. 
12(l-c2

) 

et d'autre part a qui représente la tension de surface 

4.3./lntérêts de ces deux modélisations. 

A ce stade de la modélisation nous avons deux équations permettant de décrire l'expansion du pic de 

combustible : 

Modélisation 1 : 
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Modélisation 2 : 

'flz = J v(r,t)dt définie à l'aide des équations (4.1) à (4.5) 

hUl 'flz ='loze 

d
2

'flz = Moteur2(t) 
dt 2 

si d,2'f72(t) < Moteur2(t) 

d,2'f72 (t) > Moteur2(t) 

Le tout défini par les relations (4.24) à (4.31). 

Nous pourrions qualifier de plus grossière la première modélisation. En effet, pour tout écart de pression 

donné, l'utilisation de l'équation (4.5) entraînera le développement d'un jet de combustible tant que cet écart ne 

sera pas réduit à zéro. Par contre le choix de la relation (4.31) nécessite pour emballer le système de vaincre des 

efforts de rappels liés à la tension de surface et à la solidification de la goutte. L'intérêt est alors de pouvoir avoir 

une discussion sur l'explosivité du système. En effet, il faut fournir une certaine force déstabilisante pour 

pouvoir créer les jets de combustible. L'amplitude de ces effets moteurs dépendra alors des grandeurs 

caractéristiques du problème. En effet la tension de surface et la solidification de la goutte seront fonctions des 

combustibles et des réfrigérants utilisés. Les écarts de pression à l'interface combustible entre les zones de jet et 

de film moyen varieront selon les historiques de pression dans ce dernier. Il y aura donc une influence du trigger 

qui modifie, selon sa nature, l'évolution de cette pressurisation. De plus le fait de décrire la phase non linéaire 

par l'équation (4.30) (qui représente une simple intégration du terme moteur) se rapproche de très près de ce qui 

est fait avec les équations (4.1) à (4.5) (où on intègre aussi le terme moteur) montre bien que les deux modèles 

tendent à caractériser au final la même chose. La modélisation 1 pourra ainsi être interprétée comme une limite 

de la modélisation 2. 

Chacune de ces deux modélisations nécessite la connaissance des pressions dans le jet et dans le film. Nous 

allons donc présenter maintenant un paragraphe où ces termes moteurs vont être caractérisés. 
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Chapitre 5 : Moteur de la déformation de l'interface 

Le but de notre étude est de décrire la fragmentation de la goutte de combustible. Il nous faut donc quantifier 

d'une part la taille du jet issu du corps chaud ainsi que le nombre, la taille, la vitesse et la température des 

fragments qui en résultent. Dans un premier temps, nous déterminerons l'historique de pression sur la surface du 

corps chaud afin d'obtenir l'amplitude de la déformation de l'interface de la goutte de combustible. Pour cela, 

nous avons identifié deux possibilités permettant éventuellement d'engendrer une déformation de l'interface. 

Elles proviennent d'un découplage des phénomènes physiques rencontrés lorsque un corps froid est mis en 

contact avec un corps très chaud. En effet, la première pression rencontrée lors du contact liquide liquide est le 

pic simple phase qui apparaît du fait de la brusque et forte montée en température dans l'eau froide lorsqu'elle 

vient en contact avec le combustible chaud. Des méthodes analytiques pour retranscrire ces pressions existent 

depuis déjà quelques années et notamment ont été étudiées par Cooper [26] et Perret [27]. La seconde 

pressurisation est celle crée suite à cet impact par la formation puis la croissance de bulle de vapeur, lié à la 

nucléation sur les aires de contact liquide liquide. 

5.1/ Modélisation analytique du pic simple phase 

Nous avons déjà regardé, dans la partie 1, les caractéristiques de ce que l'on appelle le pic de pression 

monophasique (ou pic simple phase). Ce pic de pression apparaît lors d'un contact direct liquide liquide entre 

deux fluides de températures différentes. Il peut donc être la première origine de mise en mouvement de 

l'interface et correspond au choc thermiqu!:: qui se crée à l'interface entre les deux milieux. 

Les calculs de déformation sans prise en compte d'un effet purement local de pressurisation, en utilisant 

l'accélération (2.17) dans l'expression (3.51) ne permettent pas de déformer l'interface comme nous le savions 

déjà (voir chapitre 2.2.3). Dans l'ensemble de ces calculs, la zone de contact liquide liquide était supposée 

uniforme et correspondait à la totalité de la particule. Cependant, dans notre cas, il est intéressant de remarquer 

que le collapse du film n'est que partiel. Cela implique des contacts liquide liquide uniquement au niveau des 

aires des jets impactants. De manière à prendre en compte ce caractère local de la pressurisation nous rappelons 

qu'une décomposition de la forme suivante a été introduite: 

(4.8) 
_ {A(f) = IJel - pfilm 

SP(x,t)-
B(t) = 0 

sur - L < x < - L(l -lü) 

sur - L(l -lü) < x < L 

Le pic de pression simple phase, apparu lors du contact liquide liquide, ne dure que peu de temps comme le 

montrent les courbes de la figure 2.13 obtenues par le modèle de Cooper [26]. Nous avons réalisé quelques 

calculs pour une configuration où le réfrigérant est de l'eau et le combustible de l'oxyde de fer. Le terme Pje1 est 

calculé en première approximation à l'aide de la formulation (2.13, 2.14). Le terme Pmm est calculé grâce au 
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modèle de dynamique de film (annexe 2). Ensuite, la déstabilisation de l'interface soumise à une telle 

distribution de pression a été étudiée à l'aide de l'équation (4.24). 

Cependant, comme les temps de surpression engendrés par le contact liquide liquide sont toujours très 

courts, le développement de l'instabilité et la déformation de l'interface demeure toujours très faible et 

globalement l'amplitude résultante des pics n'est pas suffisante pour aboutir à une fragmentation. Typiquement 

nous retrouvons les même résultats que ceux présentés sur la figure 2 .14 . L'utilisation d'un tel mécanisme (le 

pic simple phase) est donc insuffisant pour expliquer l'observation expérimentale de jets provenants des gouttes. 

Pour cela nous devons orienter nos recherches vers un autre mécanisme, ce que nous proposons de regarder 

maintenant est la pressurisation associée à la nucléation à 1' interface jet d'eau liquide - combustible. 

5.2./ Modélisation analytique de la nucléation 

5.2.1/ Introduction. 

Inoue [5] propose un scénario de fragmentation thermique où la vaporisation intense des jets d'eau 

impactant sur le corps chaud joue un rôle primordial dans la déformation de l'interface. De même, quelques 

années auparavant, Ochiai et Bankoff [16], à l'aide de la « Splash theory », avaient essayé de modéliser 

l'explosion de la goutte par des phénomènes liés à la forte production de vapeur. Au cours des ans, le concept de 

nucléation est donc toujours demeuré un point essentiel pour essayer d'expliquer l'explosion de vapeur. 

Dans le cadre de notre étude, il êst apparu nécessaire de ne pas négliger ce phénomène. En effet, suite 

au collapse du film de vapeur, des contacts liquide liquide entre des micro jets d'eau et la goutte chaude peuvent 

se produire. Dans cette configuration de contacts liquide liquide, il n'existe pas de sites préférentiels de 

nucléation (voir annexe 1). La nucléation rencontrée est alors la nucléation homogène. Dans ce cas, nous ne 

pourrons nucléer que si une couche limite thermique d'épaisseur suffisante pour contenir des noyaux critiques à 

la température Tsn existe. De plus, le contact direct entre les liquides froid et chaud entraîne l'apparition du pic 

simple phase. Cette forte pressurisation à l'interface combustible- jet d'eau empêche et retarde la formation de 

noyaux de vapeur tant que la pression dans l'eau est trop grande pour que ces noyaux puissent naître. Puis, une 

fois celui ci détendu, la formation et la croissance de bulles sont possibles si la pression ambiante dans le jet est 

inférieure à Psat (T50). En effet, si cela n'est pas le cas, le milieu environnant (jet d'eau) est toujours trop 

pressurisé pour que des noyaux de vapeur puissent se former et croître (car à l'instant de leur création les noyaux 

ont une pression égale à Psat (T50)). Nous supposons ensuite, en première approximation, que la pression dans le 

jet (c'est à dire loin des aires de contact et où la pression est différente de celle rencontrée à proximité des aires 

de contact) suit la même évolution que celle de la vapeur dans le film vapeur. Il apparaît dès lors un temps de 

retard à la nucléation caractérisant la durée pendant laquelle le film et donc le jet sont trop comprimés pour 

permettre toute génération de vapeur ( voir figure 5.1). Puis, la détente de la vapeur dans le film moyen 
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s'amorce, finissant par entraîner la chute de la pression dans celui ci et dans le jet. La production de vapeur près 

de l'interface corps chaud- jet d'eau est alors possible car la pression dans le jet devient inférieure ou égale à P sat 

(T,.). Une autre situation est également envisageable. En effet, si le contact a lieu lors de la montée en pression 

dans le film et avant que celle ci n'atteigne Psat (T •• ) alors les bulles se forment si une couche liquide est 

suffisamment surchauffée. Ensuite cette montée en pression contribuera tout d'abord à pressuriser les bulles de 

vapeur et retarder leur croissance. Elles se détendront par la suite lorsque la pression extérieure chutera. 

Nous avons donc deux conditions de nucléation : 

Une épaisseur de couche limite thermique suffisante pour contenir un noyau critique 

Une pression dans le jet autour de la zone de contact inférieure à P sat (T sn) 

Pression _..J?ic simple (très court donc «plat») 

/pic de pression du film moyen Pfilm 

Psat (Tsn) 

T--- pression sur l'interface combustible jet 

___ / résultant de la nucléation 

! temps 

timpact li!ébut nucléation (si ÔT est suffisante pour contenir un noyau 

critique à Tsn) 

Figure 5.1: Superposition de la pression dans le film moyen et à l'interface combustible- jet d'eau 

La formation de bulles de vapeur dans l'eau surchauffée va créer ensuite, sinon une discontinuité de 

pression, du moins une non uniformité de pression le long de l'interface (figure 4.2). En effet, la création puis la 

croissance de bulles de vapeur contribuent à pressuriser localement le réfrigérant. La présence d'une distribution 

non uniforme de pression à la surface de la goutte peut alors engendrer la mise en mouvement et la 

déstabilisation de l'interface. 
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C'est pourquoi dans ce qui suit nous essaierons de proposer un modèle de nucléation afin de calculer les 

pressions engendrées par la vaporisation des jets après l'impact. Dans le même temps, nous évaluerons aussi la 

durée de ce phénomène. Puis, connaissant ces deux grandeurs, nous pourrons modéliser la contribution de la 

pression liée à la nucléation et l'introduire comme un terme déstabilisant décrivant la déformation de l'interface 

combustible/vapeur. 

5.2.2/ Modélisation de la nucléation 

Dans ce paragraphe nous présentons la modélisation décrivant la formation d'un petit film de vapeur à 

1 'interface entre les jets de liquide froid et la goutte de combustible. 

5.2.2.1/ Temps de retard à la nucléation. 

Considérant un processus de nucléation homogène, si la température instantanée d'interface entre le 

combustible et le jet de liquide froid est supérieure à la température de nucléation spontanée alors la production 

de vapeur est possible. Cependant, elle ne débutera qu'après la somme de plusieurs temps de retard que nous 

avons déjà précédemment introduits et caractérisés dans le paragraphe consacré à la « Splash theory » 

(paragraphe 2.2.1.2). Nous les rappelons brièvement: 

- le temps de détente du pic monophasique dû au choc thermique pendant lequel la pression est 

suffisamment forte pour empêcher la formation de vapeur. Ce temps est estimé pour notre situation par la 

relation: 

21 
(2.2) ta =- avec 1 = yiij avec y< 1 (voir schéma 2.5) 

c 

- le temps d'établissement d'une couche limite thermique suffisamment épaisse pour contenir des noyaux 

de taille critique la température Tsn· En effet, pour nucléer et créer de la vapeur il faut surchauffer une certaine 

épaisseur de la couche limite thermique pour que les noyaux critiques de vapeur puisse se former. Le temps 

estimé de ce chauffage [16] est de l'ordre de: 

avec 

(2.4) tn = rn2 ( T; - T; J2 
al T-T 1 sn 

rn la taille des noyaux critiques (pour de la vapeur à Tsn ), Ti la température d'interface 
T1 la température du réfrigérant, Tsn la température de nucléation homogène 

al la diffusivité thermique du réfrigérant. 

- Une fois ces petits noyaux créés se produit une seconde pressurisation engendrée par l'apparition du 

volume de vapeur formé. Ce pic de pression bloque pendant sa durée toute croissance des noyaux. Le temps que 

dure cette forte pressurisation est également estimé par le temps : 
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21 
(2.2) ta =- avec 1 = yÀj avec y< 1 

c 

- Lorsque nous créons les noyaux de vapeur nous supposons que la pression à l'intérieur de ces bulles 

est Psat (T,n) . Si la pression ambiante dans le jet est supérieure à Psat (T,n) (à cause de la pressurisation dans le 

film de vapeur moyen) alors il apparaît un temps de retard supplémentaire à la théorie classique défini par 

(5.1) t.J =temps pour que la pression dans le film diminue jusqu'à Psat (T,n). 

Par exemple, lors du premier impact pour J'essai 11-75-1 que nous traiterons au chapitre 8, le temps de retard à 

la formation d'une couche limite thermique est de l'ordre de 0,1 JlS alors que le temps de retard ta est de l'ordre 

de 0,05 IlS. 

5.2.2.2/ Densité de sites de nucléation N. 

Les températures de contact entre les liquides chaud et froid sont très élevées dans notre problème (de l'ordre 

du millier de Kelvin). La nucléation sera alors très importante. L'apparition d'un grand nombre de noyaux va 

pressuriser Je liquide environnant (phénomène expliqué et détaillé à la page 128) empêchant J'apparition de 

nouveaux noyaux et retardant la croissance des premières bulles déjà formées. Dans ce cas de vaporisation 

intense, les premiers noyaux formés, empêchant la poursuite de la nucléation, Je paramètre important est la 

densité de nucléation N qui représente le nombre de noyaux formés par unité de surface et non pas le taux de 

nucléation N(t). Expérimentalement et théoriquement, pour de l'eau à pression ambiante, des travaux effectués 

par Derewnecki et al [42, 43] ainsi que par Jackson et al [44] suggèrent un taux N de l'ordre de 109/m2 à 1010/m2 

et demeurant inchangé pendant quelques micro secondes. Les essais laissent penser qu'un nombre important de 

noyaux de vapeur apparaît « instantanément » puis bloque la formation de nouveaux noyaux. Ces conclusions 

semblent être confirmées par d'autres études telles que celles de Ida et al [45,46] où les valeurs expérimentales 

de N varient de 1010/m2 à 1011/m2 selon la pression ambiante. En effet, Ida note que, pour des puissances de 

chauffe r fixées, plus la pression ambiante est importante plus la densité de sites de nucléation est importante, 

la densité de l'ordre 1011/m2 étant obtenue pour une pression de J'ordre de 20 bar. De plus, dans ces expériences, 

il apparaît que plus la température de contact est élevée plus N sera important à pression ambiante fixée ( ce qui 

est conforme aux théories de nucléation, voir annexel). 

128 



~ 

E:= 

Modélisation de la fragmentation thermique d'une goutte chaude 

106 ... 
toLtr-r---ll--~~--r---,---~----

c ~10 1~ 1 1 ._7 1 ' 1 ' ' , 1 r bl'j 

c 10 ... 
11 

1
toul 

:a 104 
-

.. :8 
1 .Btoul 1/', 1 1 ..... <1' "l 1 1 
t!Jl03] Tfr 

~ l1ot 
d 10 ~ 
c 

~ ';to91 1 1 1/ ,f:] 1 1 1 
!!110 ·;; 
" li .! ""to81 1 1 /1 t: 1 
~ 100 1 

.. 1o71 1 11 r 1 1 1 1 
to-t 

310 fl2 31( 316 322 

Wall teaperature 

1011 

N 
11m2 

1010 

109 

T 

6 -- -~-- --x~l --r 1 - • ~, ~~--~~- 1 __ , ~.,.-:. .., .. 
6 .-' ,~ 

_,., 1 ,-'1~' " ., ., 
. 0' .,,.,., .,., 

J!'l ldnt ... /l'a 
~~ 

9 I•ZS'C ,,. 
!0- f•l0d01 K.'l ,, 

tf,. -A- 3.0110\ JCII 

c' -o- UdO' Kls 

r 1 
1 

0 0.5 l.U 1.5 2.0 

p MPa 

Figure 5.2: influence de la température de contact [42,43] et de la pression ambiante sur la densité de nucléation [45,46] 

Cependant si cette observation d'augmentation de la densité de sites de nucléation en fonction de la pression 

ambiante est prise sans réfléchir, alors elle est en désaccord avec la théorie de la nucléation (annexe 1). En effet 

la taille d'un noyau critique de vapeur et l'énergie nécessaire à leur apparition sont données dans le cas de la 

nucléation spontanée par : 

R . = 2
a(TsJ et W = 16na3 13(P,ar(Tsn)- P,mb)2 

eni p (T ) p sai sn - amb 

Or dans ces expressions, plus la pressi<Jn ambiante est forte, plus les noyaux créés sont gros et plus il faut 

d'énergie pour les faire apparaître. Pour une puissance de chauffe fixée cela va donc entraîner un retard à 

l'apparition des premières bulles. Sur le graphe de droite de la figure 5.2, pour une puissance de chauffe donnée, 

plus la pression augmente plus N augmente. Si la température d'interface reste constante on devrait avoir une 

baisse de la valeur deN quand la pression croit (car il faut plus d'énergie pour fabriquer un noyau). Mais quand 

la pression augmente, comme cela retarde l'instant de nucléation (car il faut plus de temps pour apporter 

l'énergie nécessaire pour fabriquer un noyau) cela entraîne dans ces expériences une augmentation de la 

température de contact (du fait de la puissance chauffe agissant sur la paroi de la structure chaude) et par la suite 

une augmentation de la densité de nucléation N. Pendant ce temps de retard, la température de paroi va donc 

augmenter et atteindre une température supérieure à celle où nous aurions nucléé à pression ambiante faible. La 

visualisation du premier graphique de la figure 5.2 montre, pour la nucléation homogène, qu'un accroissement 

de cinq degrés de la température de la paroi entraîne une variation de sept ordres de grandeur de la densité de 

nucléation. Alors, si la température de paroi est plus élevée au moment de l'apparition des bulles, il sera alors 

logique d'en compter beaucoup plus. Si maintenant nous supposons que la température de contact reste constante 

alors l'énergie disponible pour permettre la nucléation sera fixe. Dans ce cas l'augmentation de la pression 

ambiante aura pour effet de réduire le nombre de noyaux formés (puisqu'il faut plus d'énergie pour en produire 

un ). Nous pouvons aussi noter que Derewnicki [42,43] observe dans ces expériences à pression ambiante de 
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l'ordre de 5 à 7 bar de forts transferts de chaleur persistant pendant plusieurs microsecondes. La population de 

bulles visualisée est alors extrêmement importante et l'auteur pense qu'il raisonnable d'attendre (dans le cas de 

la nucléation homogène) pour le cas de fortes puissances de chauffe (de l'ordre de 5 à 10 KI~) des populations 

de bulle de l'ordre de 1014/m2 à 1015/mz. 

Dès à présent nous pouvons noter deux points : le premier est la très forte variation de N pour une faible 

variation de la température de paroi. Le second est la difficulté de dissocier les effets de pression ambiante et de 

température de paroi sur N . En effet s'il existe des lois N=N(T) dans la littérature ( pour des températures en 

général au maximum de l'ordre de 600 K) cela n'est en revanche pas le cas pour des lois du style N=N(P). Pour 

la suite de notre étude il sera donc très difficile de justifier d'une valeur précise de cette densité de nucléation 

d'autant plus que nos modèles analytiques sont loin d'être précis au degré près pour les températures d'interface 

des gouttes de combustible. 

Ceci étant dit, les régimes rencontrés dans ces expériences s'apparentent à ceux de la nucléation spontanée car 

aucun site préférentiel de nucléation ne semble clairement observé par les auteurs. Les taux de nucléation sont 

plus faibles que ceux donnés par la théorie de Henry et Fauske [47] (de l'ordre de 1014/m2 à 1015/m2). Les auteurs 

expliquent ceci par une pressurisation locale du fluide environnant les petites bulles empêchant par la suite la 

formation d'autres noyaux de vapeur. Une onde de pression induite, créée par la croissance de ces noyaux peut 

par la suite apparaître (Hall [48], Garnett [49]). 

La transposition de ces résultats à notre étude n'est pas évidente. En effet un point commun à toutes ces 

campagnes expérimentales est la faible température des structures chauffantes ( < 800 K) en comparaison de la 

température que nous rencontrons pour une goutte de corium ou d'oxyde de fer (2000K/3000K). De plus, au 

moment de l'impact la pression dans le jet, au pic simple phase près, suit la pression dans le film de vapeur 

extérieur et atteint des valeurs bien supérieures à 20 bar (pression maximale des expériences). Nous nucléons 
t 

donc certainement dans une situation où d'une part la température du corps chaud est supérieure à quelques 

milliers de Kelvin et d'autre part où la pression dans l'eau est bien au dessus de 20 bar au moment de création 

des noyaux critiques. La valeur deN devra donc être choisie dans une fourchette allant au minimum de l'ordre 

de l011/m2 à un Nmax tel que la surface des noyaux critiques présents initialement ne dépasse pas la surface de 

contact. 

5.2.2.3/ Hypothèses et équations du modèles. 

Une fois cette remarque faite, les hypothèses de base du modèle de nucléation et de création d'un petit 

film sont les suivantes : 

=> Les bulles de vapeur qui se forment restent sphériques tout au long de leur évolution 

=> La pression et la température à l'intérieur de la vapeur demeurent uniformes et nous supposons que 

P.=Psa1(T.). De même la température d'interface entre la bulle et le milieu extérieur est égale à la température 

interne du gaz :T;n~=T •. 
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:q q(t) représente le flux cédé par le milieu extérieur à la température T à la bulle de vapeur à la température 

Tv. 

:q Le liquide environnant est un liquide compressible 

Au cours de son évolution, la vapeur engendre la formation d'une onde de pression qui se propage dans 

le liquide réfrigérant. L'apparition de cette pression induite contribue à pressuriser l'environnement des bulles, 

ce qui a pour effet de retarder l'expansion de la vapeur. Cette onde qui se propage dans le liquide à la vitesse du 

son met le fluide froid en mouvement. Au delà d'une distance notée L, le liquide est immobile. Dans la couche 

de liquide d'épaisseur L, le liquide se comprime pour laisser la place aux bulles de vapeur qui sont apparues et 

qui grossissent. Nous considérons alors sur la couche L que la pression induite par les bulles s'est équilibrée dans 

le réfrigérant. De même la pression dans le jet impactant, suivant l'évolution de la pression dans le film, 

contribue certainement à modifier l'évolution des noyaux de vapeur. Hall [48], de manière à prendre en compte 

le premier de ces phénomènes, introduit une pression intermédiaire PL entre l'interface des bulles et le milieu 

ambiant (voir figure 5.3). 

corps 
chaud 

< 2R > 

' ' 
Pr Prest la pression drns l'eau à l'interface bulle eau 

L 

bulle de vapeur 

: 
: 
' ' ' 

~ 
' ' : 

Figure 5.3 Croissance des bulles dans un champs de pression, Hall [48] 

P~ 

La pressurisation induite PL du fluide au voisinage des bulles vient de l'augmentation de taille des bulles. Pour 

la modéliser, Hall propose d'écrire une expression reliant la cinétique de croissance des bulles à l'écart de 

pression entre PL et P~ . A la distance L le liquide se déplace à une vitesse l!!.u , telle que le volume du liquide 

qui se déplace soit égal au volume occupé par les bulles. De t à t + dt cette zone augmente d'un volume 

/),.V = Sl!!.u = S 4nNR 2 R . De plus l'onde de pression qui se propage à la vitesse du son met le liquide en 

mouvement en L, l'équation de quantité de mouvement est alors: 

M = PL - p~ = pcson/).u 

Cela permet à Hall d'obtenir la relation décrivant la croissance des N bulles par unité de surface: 
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2 . 
PL - P~ = 4nNR Rpcson 

Garnett [49] propose aussi une modélisation où le caractère compressible du liquide extérieur et où 

l'introduction deL sont pris en compte. Dans son modèle il définit deux zones. Dans la première allant du rayon 

de la bulle R à la position L, l'influence des effets compressibles se font faiblement sentir et le milieu est 

considéré comme incompressible, puis au delà de L, les équations traduisent le caractère compressible du fluide 

(hypothèses et description faites aussi par Prosperretti [50] et Nigmatulin [51]). L correspond donc à la frontière 

au delà de laquelle les effets compressibles deviennent prépondérants. Garnett [49] écrit l'évolution dynamique 

de la bulle à l'aide des deux équations suivantes 

-pour r compris entreR et L, il utilise l'équation classique de Rayleigh qui s'obtient en intégrant entre 

r=R et r=L l'équation de quantité de mouvement dans le liquide: 

(5.3) PR +(R2R+2RR2)(l__..!_)-R2(R: _.!_)=PL 
PtR L R 2L 2 PL 

avec (5.4) PR = ~- 4j11RI R- 2a 1 R et P1R =PL 

Puis à partir de l'équation de dynamique de bulle dans un milieu compressible [50], [51] il en déduit une 

expression régissant la croissance de la surfacer= L entre Let l'infini : 

(5.5) 

En L la compressibilité du liquide froid commençant tout juste à devenir prépondérante, la vitesse du fluide en 

ce point peut être reliée à la mise en mouvement des bulles. Garnett, tenant compte de la symétrie sphérique de 

la goutte de combustible sur laquelle se forme la nucléation, et reprenant l'étude de Hall [48], en déduit ainsi 

1 'expression : 

Le système que nous résolvons pour décrire la croissance des bulles à l'interface combustible/jet est alors 

proche de celui développé par Garnett. En effet, nous ne tenons pas compte de la nature sphérique de la goutte de 

combustible car sur les aires de contact nous sommes dans une configuration telle que Ro >> d1e, ( 1.4 10-3 rn 

>> 6 10'5 rn). De plus, nous rajoutons le fait que les bulles se développent dans un champ de pression extérieur 

variable dans le temps. En effet, rappelons que le jet « voit » la pression du film de vapeur ce qui donne en L une 

contribution supplémentaire à la pression infinie. L'équation donnant la pression sur la surfacer= L moyennant 

ces deux modifications s'écrit alors: 
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(5.6) PL = fJCson 4nNR1 R + Pfilm (t) 

Dans l'équation (5.4) une difficulté consiste à déterminer la forme de la pression P •. Pour cela nous écrivons 

tout d'abord le bilan d'énergie interne d'une bulle de vapeur qui est un volume de contrôle [73, p 111]: 

dmvev = _ p dVv + rh h + dQ 
dt v dt v l dt 

avec 

1 'indice v relatif à la vapeur et 1 'indice 1 relatif au liquide 

V le volume de la bulle 

rn la masse de la bulle 

e l'énergie interne massique 

h l'enthalpie massique 

dQ chaleur reçue par la bulle en provenance du liquide surchauffé 
dt 

En substituant epar h ( h == e + Pv), cette équation d'énergie devient: 

m dhv = -V d~ +rh (h - h ) + dQ 
v dt v dt v 1 v dt 

4 
La masse de la bulle est mv =- Pv7tR3

, ce qui introduit dans l'expression ci dessus donne: 
3 

4 _0 3 dhv _ 4 _ 0 3 d~ (h h )(4 -oR2 4 .0 3. ) dQ -p;u\. ----II.C\ -+ - p;u\. +-ltn p +-
3 v dt 3 dt l v v 3 v dt 

t 

La densité de flux cédée à la bulle se met sous la forme q = dQ = ~ dQ , soit la relation : 
Sdt 41rR dt 

R. h R [ dhv d~ h dpv ] h h h q = p +- p ---- -- avec = -v lv 3 v dt dt lv dt lv v l 

Nous avons supposé que la vapeur est à la température de saturation Tv = T.ar (P), cela permet d'écrire d'une 

dhv _ dhv d~ 
part que dt - d~ dt 

et d'autre part que dpv = dpv d~ 
dt dP dt v 

Finalement en introduisant ces deux relations dans l'expression du flux q et en réarrangeant l'équation nous 

obtenons: 

(5.7) 
d~ _ 3q-3RPAv 

dt-( dhv +h dpv -l)R 
Pv dP lv dP 

v v 
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Pour résoudre cette équation il faut déterminer la forme q du flux de chaleur définie par : 

aTI q=-kl-
iJr r=R(t) 

Garnett montre alors que l'on peut écrire ce flux de la manière suivante: 

Ce flux transcrit dans les premiers instants un échange de chaleur en conduction instationnaire. Le liquide 

environnant la bulle et participant aux transferts de chaleur est supposé à la température moyenne T que nous 

expliciterons dans le paragraphe 5.2.4. 

Enfin pour fermer le système nous avons par hypothèse: 

(5.9) Tv = T.ac (P) et Pv = Psm (P) 

L'ensemble des équations (5.3), (5.4), (5.6), (5.7), (5.8), (5.9), forme un système de 6 équations à 6 inconnues 

(Tv, P,, PL, R, L, q) décrivant la croissance d'une bulle de vapeur dans un fluide surchauffé et pressurisé. 

Finalement, pour décrire la formation d'un petit film de vapeur au pied des jets de réfrigérant nous avons donc 

résolu le même type de système que Garnett où cependant notre apport réside dans le fait que nous n'avons pas 

pris en compte la géométrie sphérique de la goutte et introduit la variation temporelle de la pression ambiante. Le 

système à résoudre est le suivant: 

(5.3) PR +(R2R+2RR2 )(.!_ _ _!_)-R 2 (R: _ _!_)=PL 
PIR L R 2L 2 PL 

avec (5.4) PR = P,- 4j.l1R 1 R- 2a 1 R 

(5.5) 1-- LL+- 1--- L = L ~ 1-- +-- L ~ ( L J .. 3 ( L J ·2 P. - P ( L J L d ( P. - P J 
cson 2 3cson p cson cson dt p 

(5.6) PL =fJCson47lNR2R+Pfilm(t) 

(5.7) 
dP, _ 3q-3RpAv 

dt ( dhv +h dpv -1JR 
Pv dP lv dP 

v v 

k/T- T,)( 2R J (5.8) q(t) = 1 + --~ 
R (na1t)I/

2 

(5.9) T, = T.at(P,) et Pv = Psa1(P) 
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Les conditions initiales de résolution sont choisies suite à l'analyse des travaux de Mikic et al [75]: 

Tv = Tsn 

P. = P.m (Tsn) 

R = R . = 2a(Tsn) 
cm P.ar (Tsn) - pfrlm 

( 
- Jl/2 R = JT:hlvPv (T - T.ar) 

7 p/Tsat 

Ï=O 
i=R 
L = Rcr;r 

Le cas où la condition R = 0 a aussi été traité [49] . L'analyse des résultats numériques montrent que les deux 

situations entraînent peu différences sur la dynamique des bulles de vapeur puis sur la fragmentation. 

5.2.3./ Choix du critère d'arrêt du modèle de nucléation. 

Nous pouvons choisir de stopper les calculs lorsque toute la surface où se produit la nucléation est recouverte 

de vapeur. Cela signifie d'un film mince vient d'apparaître au pied des jets de réfrigérant. La pression dans ce 

petit film et le film moyen est supposée s'équilibrer instantanément réduisant à zéro l'écart de pression entre les 

aires d ' impact et le reste de la goutte. Cela revient à arrêter la production et la croissance de la vapeur dans les 

jets de liquide froid quand la surface de contact liquide liquide est égale à la surface occupée par l'ensemble des 

petites bulles. 

une bulle de diamètre Db = 2R v 

Figure 5.4: Surface recouverte de nbulle = NScontact, vue de dessus 

Il y a apparition d'un petit film quand la relation suivante est vérifiée: 

(5 .10) Scontact =nombre de bulles* surface d'une bulle= nbbulle nR; = NScontactnR; 
avec N le nombre de bulles par unité de surface (densité de nucléation) 

7Td.2 
et S contact = __ j_l la surface de contact entre le jet de liquide froid er le corps chaud, d jl étant le 

4 
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diamètre du jet impactant sur le corps chaud et défini par d ji = C,~. 1 À, Nous exprimons ici que le 

diamètre du jet impactant est proportionnel à la longueur des instabilités de Rayleigh Taylor venant frapper le 

combustible. 

Nous obtenons une valeur seuil du diamètre des noyaux, 2/ J1iN, à partir de laquelle les bulles coalescent 

pour former un petit film. 

(a) (b) 

Film de vapeur 

(c) (d) 

Figure 5.5: Formation d ' un petit film à la surface du combustible et du jet d'eau (schéma thèse de picchi [52]) 

De plus, dans notre étude, le contact liquide liquide est obtenu par l'impact du jet, ce contact résultant du 

caractère instable de l'interface réfrigérantr- vapeur par Rayleigh Taylor. Dès que cette instabilité disparaît, il n'y 

a plus de liquide froid amené au contact du corps chaud. Très rapidement, n'ayant plus d'apport en matière 

froide, la vapeur des bulles formées lors de la nucléation et la vapeur du film moyen vont se «mêler ». L'écart 

de pression entre les zones de contact et le reste de la goutte disparaît donc. Il n'y a alors plus de terme moteur à 

la déformation de l'interface. 

Deux critères d'arrêt seront donc utilisés: 

~Le recouvrement global des aires d'impact par les petites bulles synonyme de la formation d'un petit film au 

pied des jets. 

~L'arrêt du développement des instabilités de Rayleigh Taylor à l'interface liquide liquide vapeur, synonyme 

d'un départ des jets de réfrigérant de l'interface combustible. 
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5.2.4./ Choix de la température f 

Une incertitude règne au niveau du calcul de la température moyenne du fluide extérieur qui régit la croissance 

de la bulle par effet thermique. Le développement des noyaux s'effectue toujours à l'intérieur d'une couche 

limite surchauffée. C'est pourquoi nous écrivons f = Tmcl (avec Tmcl la température moyenne de la couche 

limite thermique que nous estimons par la moyenne entre les températures du corps chaud et du réfrigérant, soit 

- T +T 
T = Tmcl = contact ~ ) . Cela revient à supposer que la formation puis la croissance des bulles de vapeur 

2 

ne se produit qu'à l'intérieur de cette dernière. Cependant les calculs analytiques de développement de la couche 

limite montrent que rapidement nous obtenons des tailles de bulles supérieures à l'épaisseur de la couche limite. 

En effet, les calculs des croissances de bulles et de couche limite sont effectués à 1 'aide deux modèles 

indépendants l'un de l'autre. Une ambiguïté réside donc à ce niveau car nous gardons malgré tout une 

température moyenne extérieure entourant les bulles égale à la température moyenne de la couche limite que 

nous calculons. Nous supposons en quelque sorte que nous avons les situations présentées sur les schémas qui 

sui vent. Nous supposons qu'un amincissement de la couche limite thermique autour de la partie supérieure de la 

bulle apparaît et que la bulle reste toujours entourée de fluide surchauffé. 

(a) (b) 

(c) 

Figure 5.6: croissance des bulles dans la couche limite thermique (schéma thèse de Picchi [52]) 

·~ 
·,j 
.:;1j 
>l 
j i 

··;, 
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5.2.5./ Calcul de la pression de contact provoquant la déformation du combustible 

La pression P. ainsi calculée est celle rencontrée à l'intérieur des bulles de vapeur lors de leur croissance. 

Cependant elle ne représente pas la pression de contact à l'interface combustible/jet. En effet le nombre de bulles 

par unité de surface entraîne une répartition de pression dans le jet comme nous l'illustrons ci dessous. 

Pjet Pfilm 

1 
Dj 

Figure 5.7 : répartition des pressions le long de la surface de combustible 

Pour simplifier, nous disons que sur la zone de contact, la pression est P._ (t) au niveau des bulles, et 

Pjet (t) = Pfilm (t) ailleurs. En réalité il existe un champ de pression autour des bulles. Notre hypothèse conduit 

à sous estimer la pression qui déstabilise l'interface. Nous calculons à proximité de la surface chaude la pression 

par : 
t 

_ !Jet (t)S jet (t) + P,_ (t)Sv (t) 
(5.11) pjetlcomb(t)- S 

contact 

avec 

Ensuite nous en déduisons le terme déstabilisant A(t) et déformant l'interface (introduit dans l'équation 4.6) et 

M(t) (introduit dans la relation 4 .1) par: 

(5.12) M(t) = A(t) = !Jetlcnmb(t)- Pfilm(t) 

Le choix du nombre de bulles par unité de surface N sera donc important car plus il sera grand plus la pression 

de contact sera forte. En effet, la surface des bulles sera augmentée et donc les aires de fortes pressions accrues. 

Maintenant nous avons à notre disposition le mécanisme et le terme déformant l'interface. Connaissant le 

processus de mise en mouvement des jets de combustible nous allons regarder comment ces jets se fragmentent. 
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Chapitre 6 : Modélisation de la fragmentation de 

1 'interface combustible 

Suite à la déformation de la surface chaude, il se forme des jets de combustible. Nous devons décrire leur 

fragmentation afin de poursuivre notre description de l'explosion. En effet la croissance des bulles autour de la 

goutte chaude résulte d'une production intensive de vapeur associée à la présence en quantité non négligeable de 

fragments chauds en contact avec le liquide froid. 

6.1/ Modélisation de la rupture des jets de combustible 

6.1.1/ Modèle paramétrique 

<t 
.--fragment émis 

jet au moment de la f . ~ ragmentat10n 

~ · diamètre du fragment produit 

Ll)lp 

Surface d'appui dûe à la 

Surface Si2 de diamètre d i2 

Surface de diamètre d ji 

Longueur d'onde À.z = À, 

Figure 6.1: Représentation schématique de la configuration à la fragmentation 

Nous connaissons, par la modélisation de la croissance des jets de combustible (chapitre 4), la vitesse et 

l'amplitude du pic à chaque instant. L'alimentation du jet en matière combustible lors de sa croissance est 
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représentée par le terme mj2 = PcombVJ2SJ 2 où Vi2 et Si2 sont respectivement la vitesse et la section d'entrée du 

jet de combustible. L'idée est de supposer qu'une fois le processus de fragmentation enclenché, toute la matière 

alimentant le jet produit des fragments. Nous supposons donc que l'amplitude du pic, une fois la fragmentation 

initiée, demeure constante durant le temps de création des fragments ( Lrup sur la figure 6.1 ). Le critère de départ 

est basé sur une longueur de rupture à partir de laquelle le jet se casse ( atteinte à instant noté alors t = trup ). Cette 

hauteur est définie par : 

(6.1) Lrup = C, 1~ avec C,1 une constante qui est pris classiquement de l'ordre de 1 [74]. 

Ensuite le fragment produit a une taille telle que : 

(6.2) d frag = 2R frag = C,2~ avec C,2 une constante comprise entre 0 et 1 

Enfin une vitesse des particules est donnée par un autre paramètre : 

(6.3) V 1ra
11 

= C,3 Vjer avec C,3 une troisième constante de l'ordre de 1 

La quantité de masse produite à chaque instant est donc donnée par 

rhJ2 = PcombVJetSJ2 

(6.4) s = 7rd2j2 
j2 4 avec di2 =Cu~ et C2,1 définie ci dessous. 

v = d1]2 
;et dt 

di2 et À2 représentent respectivement le diamètre de la base du jet qui se développe à l'interface du 

combustible et la longueur d'onde avec laquelle ils sont espacés et repérés le long de l'interface chaude. 

Rappelons que ~et À, sont du même ordre (voir chapitre 4) et que Cu sera relié à c,À par: 

soit 

Nous pouvons déduire, connaissant la masse d'un fragment, le taux de production de débris par jet par la 

relation suivante : 

· rhj2 Pcomb41lRJrag 
(6.7) Nfrag = --- avec ~frag = 

3 
la masse d'un fragment. 

~frag 
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Enfin connaissant le nombre de jets créés sur la surface du combustible nous obtenons finalement pour toute la 

goutte le nombre et le taux de production total des fragments produits : 

47rR 2
comb 

(6.8) N 12 = N 11 ::::: ~ 

. . 
( 6.9) N Jragror = N Jrag * N J2 

(6.10) rhj2tot = rhj2 * Nj2 

A ce stade nous connaissons donc le nombre de fragments produits à chaque instant, leur vitesse ainsi que leur 

taille. Les constantes introduites dans ce paragraphe seront discutées puis choisies au chapitre 8. 

Ensuite tant que la vitesse du jet de combustible Viet est positive celui ci croit, donc est alimenté en matière. 

Nous choisissons ensuite de stopper la production de fragments dès que l'apport en masse des pics n'est plus 

entretenu. Cela se traduit par un arrêt de la fragmentation quand Viet devient négatif. 

6.2/ Analyse simpliste des mécanismes possibles de fragmentation 
des jets 

La fragmentation de jet liquide dans un milieu extérieur est étudiée depuis de nombreuses années. Les travaux 

expérimentaux et analytiques ont permis d'identifier plusieurs processus de fragmentation plus ou moins 

complexes pour expliquer la brisure de ces jets. Pour notre étude nous regarderons deux mécanismes très simples 

pour décrire la production de fragments. 

===> Le premier, lié au cisaillement dû à la vitesse relative entre le jet et le milieu extérieur, est illustré ci 

dessous. Les particules émises proviennent de la fragmentation de petits jets secondaires, issus d'instabilités de 

type Kelvin Helmhotz, qui se forment à l'interface entre le jet liquide et le milieu extérieur. Les effets 

prépondérants agissant sur ce jet sont dits aérodynamiques et un temps caractéristique de fragmentation associé 

peut être estimé par le temps de Ranger et Nicholls [53] tc : 

(6 .11) tc = djet PJet avec djet le diamètre du jet et U,.1 la vitesse relative entre le jet et le milieu ( J
l/2 

Uret Pgaz 

environnant. 
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b) 

Figure 6.2 : fragmentation d'un jet par cisaillement [55] 

~ Le second mécanisme pouvant contribuer à briser le jet est lié à la tension de surface agissant sur le jet. La 

fragmentation se fait alors par capillarité (figure 6.3) . La production de débris résulte de la propagation d ' une 

instabilité capillaire le long du jet cylindrique. Ce phénomène fut étudié pour la première fois par Rayleigh [54] . 

Le temps caractéristique de fragmentation par ce processus est estimé par le temps de Rayleigh tri : 

Figure 6.3: exemple de fragmentation par capillarité [32) 
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Afin de déterminer le mécanisme prépondérant dans notre configuration, nous pouvons comparer les temps 

caractéristiques associés à chacun d'eux. Dans le cas de nos essais, les jets rencontrés ont des diamètres de 

l'ordre de quelques dizaines de microns (voir photos 1.8 et les résultats obtenus au chapitre 8). Pour de telles 

configurations de jets, Faeth et al [56] observent que la fragmentation par capillarité se produit au bout d'un 

temps t:::: t rj alors que la fragmentation par cisaillement n'a lieu que si t:::: 4t c • Nous assimilons ensuite le terme 

Ure1 dans la relation (6.12) à la vitesse du jet car elle est bien supérieure à celle du milieu extérieur (film de 

vapeur). 

t. 
R =_.!]_::::V. 

4t )et 
c 

Pvapd jz :::: Vjet * (1.10-3 à 2.5 10-3) 
CFz 

Dans nos calculs la vitesse du jet est de l'ordre de quelques dizaines de mètres par secondes comme nous le 

verrons par la suite (chapitre 8 résultats). La valeur de R est donc inférieure à 1. Il apparaît donc que la 

fragmentation par capillarité soit plus probable que la fragmentation par cisaillement. Un modèle simple est 

proposé dans le paragraphe suivant afin de décrire la fragmentation des jets de combustible issus de la goutte 

chaude basée sur une fragmentation obtenue par capillarité. Cependant, la visualisation de longs jets tels que 

celui de la figure (6.3), avec un diamètre constant, ne correspond pas aux observations expérimentales 

caractéristiques de 1 'explosion de vapeur (figure 1.8) . Il semble assez difficile de relier cette fragmentation à la 

fragmentation classique de Rayleigh. Pour autant, afin de pouvoir discuter et d'analyser nos résultats, nous 

proposons de comparer le modèle paramétrique et le modèle de Rayleigh que nous détaillons maintenant. 

6.3/ Description classique de la fragmentation par un processus de Rayleigh 

6.3.1/ Formation et initialisation à la fragmentation d'un jet par capillarité 

Comme le lecteur pourra le constater, il va apparaître une grande similitude entre le modèle décrit maintenant 

et celui présenté au paragraphe 6.1. Ces ressemblances seront ensuite détaillées et caractérisées au paragraphe 

6.4. 

Par ce mécanisme de Rayleigh, le critère de départ est basé sur le temps caractéristique trj déterminant l'instant 

à partir duquel, pour un diamètre de jet donné, le premier fragment apparaît. 

Soit (6.12) trj = 
(Jcomb 

Pcombd;2 
avec di2 = CuÀz 

Tant que le jet n'a pas atteint une taille suffisante pour se briser, c'est à dire pour t inférieur à une ou deux fois 

trj alors le jet croit sans se casser. Ensuite lorsque test de l'ordre de trj la hauteur minimale pour fragmenter est 
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atteinte, nous débutons donc la fragmentation à t = t rup ~ t rj . Nous produisons alors comme précédemment à 

chaque pas de temps une masse de fragments du type : 

mjz = PcombVjetSjz 

n:d2 j2 
(6.4) sj2 = -4-

- - d1Jz vjet - vj2 - --
dt 

L'amplitude du pic de métal fondu, une fois le processus de fragmentation enclenché, est constante: 

6.3.2/ Formation et création de fragments par ce mécanisme de Rayleigh 

L'étude de l'instabilité capillaire et de la fragmentation d'un jet liquide en interaction avec un milieu gazeux 

ou liquide a été réalisée par Tomotika [57] et Teng et al [58] (repris ci dessous). D'après l'analyse de stabilité de 

Rayleigh [54], la longueur d'onde la plus amplifiée qui se développe le long du jet ( et entraînant la 

fragmentation) est seulement fonction du diamètre du jet non perturbé (voir figure 6.4) et telle que: 

:::::} (6.14) /ij = 4.5dj2 

Puis la conservation du volume entre la masse transitant dans le jet et le nombre des fragments permet : 

connaissant d'une part le volume du jet: 

:::::} (6.15) Volj 2 = 1]2 * Sj2 

et connaissant d'autre part le volume d'un fragment: 
r 

4 3 
:::::} (6.16) Vol1 =-7lR. avecRrrag=drrag/2 3 frag 

de calculer le nombre de fragments soit: 

(6.17) Nrrag Volr=Volj2 

Si l'hypothèse est faite que la longueur d'onde de l'instabilité capillaire se propageant le long du jet produit une 

particule à chaque rupture [57] ( voir figure 6.4) alors : 

1Jz ~ N frag/l,j 
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j_ 
dh, 

~ 

A Pa B 
Déstabilisation axissymétrique du cylindre 

~--_Âj_ ___ --1 

Gouttes 

1 Fragmentation par .t instabilité capillaire 

~ 
\!!Y 

figure 6.4 : production d'une particule par longueur d'onde 

Cela permet d'obtenir ensuite une relation simple en combinant les équations ci-dessus entre le diamètre des 

fragments et celui du jet, à savoir: 

(6.19) dfrag = 1.89d12 

Notons que cette relation est retrouvée expérimentalement par Tyler [59] pour la fragmentation de jet d'eau dans 

de l'air: 

(6.20) dfrag =1.9ld12 

En outre, si la viscosité est prise en compte alors Teng et al [58] montre que la relation (6.19) devient 

- 31! 1/6 ( J
l/3 

(6.21)dfrag- .J2 (l+Z) d 12 
avec Z = ( 3

P jet + Pexr J 
(Pjetd2/:T)

112 

Pour nos situations le calcul de Z donne des valeurs de l'ordre de 5.10·2
• En effet pour de l'oxyde de fer en 

interaction avec de la vapeur nous calculons: 

(6.22) Z = ( 3JJ. jet +P.ex/ J _ 3 * 0.007 
(PjetdJ2a)ll2 - (5.10 5 * 5000 * 2.5i'2 :::::0.05 

Cela nous permet de conclure la faible influence de la viscosité. 

Ensuite, connaissant le diamètre des fragments nous pouvons calculer une fragmentation par ce mécanisme de 

Rayleigh à l'aide des équation (6.7), (6.8), (6.9), (6.10) en obtenant la quantité totale de débris: 

. rn .2 p b41lRfi3 (6 7) N ___ J_ _ corn rag 
• Jrag - avec ~frag - 3 

~frag 
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Puis finalement nous supposons comme auparavant que les fragments formés ont une vitesse reliée à celle du jet 

par: 

(6.) Yrrag :::::: C,3 Vi2 

6.4/ Adaptation du modèle de Rayleigh à notre situation 

Nous avons donc deux modèles très proches l'un de l'autre permettant de quantifier la fragmentation des jets 

de combustible. Le critère de départ de la fragmentation dans chaque modèle peut être relié à l'aide des 

équations (6.1) et (6.13). Dans notre cas, en fixant la valeur de Cr1 , nous obtenons au moment de la 

fragmentation une valeur de trup tel que: 

Par le mécanisme de Rayleigh, la taille des fragments obtenus est de l'ordre de deux fois le diamètre du jet 

(équation 6.18)). Encore une fois les deux modèles peuvent se relier en écrivant les relations (6.2) et (6.18): 

Nous pouvons donc utiliser ces deux modèles pour essayer de donner un sens physique à notre fragmentation. 

En effet nous pouvons supposer qu'une onde capillaire se propage le long du jet de combustible. Le diamètre du 

jet n'est pas constant et se rétrécit à mesure que sa hauteur augmente (voir figure 6.5). La taille du fragment 

pourrait donc être reliée au diamètre final du «bout» du jet de combustible lorsque celui ci se casse (voir figure 

6.5). Par analogie au temps de retard classique de Rayleigh (équation 6.12) nous pouvons introduire le temps de 

retard t,i2 à la fragmentation de Rayleigh calculé avec le diamètre final du jet de la manière suivante: 

(6.12b) frjZ = 
a comb 

avec d jfinal = d frag 12 = cr2~ et non plus comme précédemment 
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Nous remarquerons alors dans les calculs que l'instant tn,p à partir duquel nous fragmentions avec le modèle 

paramétrique (paragraphe 6.1.1) sera de l'ordre de un à deux fois «le nouveau» temps t,j 2 introduit (à savoir 

frj 2 = 
Pcombd~nal 

a comb 

Cela revient alors à calculer une fragmentation de Rayleigh sur un jet qui donnera un fragment de diamètre 

dfrag = C,2~. La fragmentation de Rayleigh n'est plus déterminée à partir du diamètre de la base du jet de 

combustible ( dj 2 ) comme nous l'illustrons ci dessous. 

Propagation d'une onde capillaire 

le long du jet donnant un fragment 

\ 
\ 
\ 
\ 

Ejection d'un fragment de diamètre drras 

Lrup = Th (t rup ::::: t rj2 ) 

~~\~',, 
', ...... 
=--::::::> 

Surface Si2 de diamètre d j 2 

Figure 6.5 : propagation d'une onde capillaire le long d'un jet de combustible 

Connaissant maintenant les caractéristiques des fragments résultant de la fragmentation des jets nous allons 

présenter le modèle de bulle dans lequel nous prendrons en compte leur présence à l'interface eau/vapeur et leur 

influence sur la cinétique de la bulle. 
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Chapitre 7: Modèle de bulle avec fragments à 1 'interface 

7.1/ Traitement de la bulle. 

3 : réfrigérant 
1 

1 

/ 

/ 
/ 

1 
v : bulle ---.,......--f-_. 
de vapeur 

-

....... 

' '\ 
\ 

\ 
\ 

'b J qtSt=<ùSi 
.-..~ 1 

/: 
;: 

' / ' 
~ 

/: 

Figure 7.1 : Schéma du modèle de bulle [ 13] 

Dans la thèse de Darbord [13], il est proposé un modèle de dynamique de bulle permettant de décrire les 

oscillations de celle ci autour d'une goutte chaude en présence de fragments à l'interface. Nous avons repris ce 

modèle, dont nous rappelons les hypothèses dans le tableau suivant, en tenant compte de notre mécanisme de 

production de fragments. 

EQUATION HYPOTHÈSES 

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

bilan de masse à l'interface libre de la bulle -pas d 'hypothèses. 

équation de Rayleigh -loi des gaz parfaits, 
-viscosité et gravité négligées, 
-propriétés physiques uniformes {p3) dans le 
liquide incompressible. 

bilan d'énergie dans la couche limite -propriétés physiques uniformes (p3, cp3• "-3 

constants), 
-gravité, viscosité négligées, 
-profil de température en 1/r, 
-rayonnement p ris en compte. 

bilan d't' nergie du fragm ent -température uniforme des fragments. 

loi des gaz parfaits -pas d 'hypothèses. 

équation reliant la température à l'énergie -énergie interne = énergie totale. 
interne d 'un gaz parfait 

Tableau 7.1: Hypothèses du modèle de dynamique de bulle 
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Le système d'équations résolu, dont les inconnues sont la vitesse de la bulle Rv, sa température T v• sa pression 

Pv, sa masse Mv, son énergie Ev, la vitesse du liquide froid à l'interface U, eL l'épaisseur de la couche limite 

thermique dans le réfrigérant, la température d'interface eau/vapeur T;L, et la température de surface de la goutte 

T hs• se compose alors : 

~d'un bilan masse: 

L'apport en masse dans la bulle provient à la fois de la contribution de vapeur à l'interface eau/vapeur 

non occupée par les fragments, M vbulle , et de la production issue des fragments présents à cette même interface, 

M soit: vfrag ' 
. . . 

(7.1) M v = M vbul/e + M vfrag 

Le terme décrivant le transfert de masse à la surface, Sv de la bulle non occupée par les fragments s'explicite 

de la manière sui vante : 

(7.2) Mvbulle =rh;Sv =rh;(l- pocc)4nR; 

où rh; est le taux net d'évaporation sur l'interface eau/vapeur: 

1 3i __ v (7.3) rh = -p (u dR J 
dt 

et 

N fragnD~rag 1 4 
(7 .4) poce == 

2 
représentant la portion de surface de la bulle occupée par les fragments. 

4nRv 

La contribution M vfrag des fragments sera explicitée par la suite lorsque nous détaillerons le traitement effectué 

sur ceux ci. 

~d'un bilan d'énergie à l'interface eau/vapeur: 

Première remarque: 

Lorsque nous sommes en présence de forts taux d'évaporation condensation l'interface eau vapeur est en 

déséquilibre, ce qui se traduit par un saut de température. Cependant le taux net d'évaporation à l'interface en 

configuration bulle est inférieur à celui en configuration film ( on s'éloigne du corps chaud donc l'évaporation 

est moindre). Le déséquilibre à l'interface est donc plus petit. Cela se traduit par un saut de température de part 

et d'autre de l'interface moindre dans le cas d'une bulle de vapeur. 

Seconde remarque : 

Le profil de température dans la vapeur est supposé plat (cf figure 7.2 et 7.3). En effet, nous supposons que les 

fragments à l'interface se comportent comme des sources de vapeur. Ils produisent intensément de la vapeur 
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(dont la température est de l' ordre de Tsn) à la surface de la bulle qui est ensuite éjectée à l'intérieur de celle c i. 

En outre, la vapeur produite par évaporation à la surface de la bulle non recouverte par les fragments est de la 

vapeur produite à la température de saturation de l'i nterface eau vapeur ( par comparaison avec la vapeur éjectée 

par les fragments celle produit sur l'i nterface sans particules est beaucoup plus froide). Cette vapeur est ensuite 

fortement brassée et mélangée avec celle provenant des fragments et contribue à uniformiser la température de la 

vapeur dans la bulle tout en créant à proximité de l'interface un profil de température. 

Suite à ces remarques, nous supposerons alors que le déséquilibre thermique à l'interface est faible et que nous 

pouvons poser T;v ==T;L . Dans ce cas le déséquilibre proviendra essentiellement de l'écart de pression à 

l'interface qui se traduit par P;v ==Pbulle et P;L ==Psat(T;L) . Si la pression dans la bulle devient supérieure à PsatCT ;L) 

alors nous condensons ( la vapeur dans la bulle est sous refro idie) et dans le cas contraire nous évaporons (car la 

vapeur surchauffée) 

zone de brassage 

Vapeur à température 
----+---L 

uniforme Tv 

1 1 

................... production de vapeur froide 

production de vapeur chaude 

fragment chaud 

Liquide froid à la température Tl 

couche de Knudsen couche limite thermique 

Figure 7.2 : Brassage de la vapeur produite à 1 'i nterface en déséquilibre thermique 

Ensuite l'hypothèse de profil plat dans la vapeur engendre que le flux q2 arrivant à l'i nterface vapeur eau (voir 

ci dessous) provient d ' un échange convectif et radiatif issu du flux rayo nné q 1 par la goutte chaude de surface S 1• 

Le flux convectif est négligeable dans notre configuration de bulle et seul le flu x radiatif sera considéré. La 

situation modélisée pour les échanges de chaleur à l'i nterface de la bulle non occupée par les fragments est donc 

schématisée ci dessous : 
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Ths 

1\ Tv 
1 
1 
1 

combustible 1 • 

1 
1 
1 
1 

~ q, 

vapeur 

q2 - fh;hv (I;L) 

T;L liquide 

... q3- mihL (I;L) 

i 
Couche limite d'épaisseur eL 

TL 

Figure 7.3 : Echanges de chaleur à l'interface liquide vapeur en équilibre thermique 

La continuité entre le flux de chaleur venant du combustible et celui arrivant à l'interface de la bulle s'exprime 

par: 

(7.5) q,S, = q2Sv 

avec q1 = E1abot (Th~ - I;i) car nous avons supposé un échange purement radiatif à la surface de la goutte 

(température uniforme dans la vapeur). 

E1 l'émissivité du combustible 

abot la constante de Stephan Boltzmann 
t 

La relation (7.5), connaissant les surfaces S1 et Sv, permet de déduire une expression de la densité de flux 

q2 uniquement dûe à un échange radiatif: 

q2 = E
1
ab 

1 
(T4 _ T4) R2 

o hs iL R2 
v 

Ensuite une partie de ce flux rayonné incident est absorbé par l'interface tandis que le reste est transmis à la 

couche limite liquide. A l'interface, le flux évacué dans le liquide s'écrit donc 

q3 = q3r + q3c 

avec q3c = 2 ~ (I;L - TL{l + ~J le flux de chaleur cédé par conduction dans le liquide froid 
eL 2Rv 

et q3, la partie du rayonnement incident sur l'interface qui n'est pas absorbé à l'interface. 

On peut alors écrire : 

q2 -% = q2 - (q3r + q3c) = qir - q3c 
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q;, est le flux radiatif net gagné par l'interface. Ensuite, le coefficient radiatif Crad décrivant la distribution de 

l'énergie rayonnée émise par la goutte et absorbée à J'interface est alors introduit. Pour déterminer la valeur de 

Crad, nous reprenons les hypothèses discutées par Battail [22] et Darbord [13] qui aboutissent à supposer que 

environ 80% du rayonnement incident J'interface de la vapeur est cédé à J'eau liquide et environ 20% est absorbé 

à J'interface. Le flux radiatif net reçu à J'interface se met alors sous la forme: 

qir = cradq2 

Le bilan d'énergie à l'interface d'une bulle avec changement de phase et sans saut de température s'écrit: 

avec les considérations sur les flux radiatifs que nous venons de présenter cette relation devient : 

La théorie cinétique des gaz, dans le cadre de notre hypothèse Tiv ::::TiL , permet d'obtenir une relation entre TiL 

et Je taux net d'évaporation rn; défini par: 

avec 

(7.8) • ~0 p mci = a 0 -- --iz le taux de condensation à J'interface 
2frRo T;L 

. ~p (T) (7.9) mei = Œ0 --
0
- sat li~L Je taux d'évaporation à J'interface 

2frRo T;L 

a0 exprime la probabilité qu'une molécule de vapeur qui frappe la surface liquide se condense. Comme dans Je 

modèle de Darbord [13] cette grandeur est un paramètre ajustable 

Suite à ces hypothèses le bilan d'énergie à l'interface vapeur réfrigérant en couplant les relations (7.5) et 

(7.6) s'écrit: 

=:=>d'un bilan d'énergie interne dans la vapeur pour un volume de contrôle donné par la relation suivante et 

discuté et détaillé dans [73, 13],: 

(7.11) d(Mve) =-P. dVv +M. h (T)+H. 
V i v v fragtot dt dt 

H fragtot est le terme où la contribution des fragments à l'énergie de la bulle est prise en compte, il sera lui aussi 

explicité par la suite. Il correspond à J'augmentation d'énergie de la bulle due à J'énergie apportée par la vapeur 

produite autour des fragments lors des transferts thermiques entre les fragments et Je réfrigérant. 
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~d'un bilan d'énergie dans le liquide réfrigérant : 

Les hypothèses du tableau (7.1) conduisent au bilan local d'énergie, (détaillé dans les travaux de Darbord [13]): 

d 3 _EL_ r2_3 ---vq3r 
T a 

( 
aT) 1 n-

(7.12) dt - r2ar ar p3CP3 

Le choix d'un profil en 1/r dans la couche limite vérifiant 

T3(r,t) = Ar+B+Cir 

T3(r = R) = T1L 

T3(r = Rv +eL)= TL 

aT3 _ _ 
ar (r- Rv +eL't)- 0 

permet d'obtenir une équation bilan intégrale de la forme: 

(7 .13) 

[ 
1 le L 1 ( eL J2

] dRv [ 1 eL ] deL eL [ 1 eL ] d~L _ 
2+ 3Rv + 24 Rv dt+ (j+ 12Rv dt + 2(~L -TL) 3+ 12Rv dt-

- +-- +-+-----~.;!\ a3 [l eL ] U 1 ru 
eL 12Rv 2 p3CP3 2(~L- TL)R~ 

Le terme de rayonnement9t correspond à la fraction d'énergie absorbée par la couche limite liquide, à savoir 

q3r = (1- crad )q2 . 

~d'un bilan de quantité de mouvement pour décrire la dynamique de la bulle: 

La croissance de la bulle de vapeur est obtenue par l'équation de Rayleigh [13]: 

dU _ 1 [ P, -[1 - 2a 1 Rv 3 U 2 2U rh; rh;
2 

( 1 1 J] (7.14) --- -- - -+- ---
dt Rv P3 2 P3u P3u Pv; P3u 

~d'une hypothèse de fermeture: 

L'hypothèse de gaz parfait dans la bulle permet de fermer le système à l'aide des deux relations 

suivante [13]: 

T) . d(Cvv v = CvvTv (7.15) èv = dt 

M P 4nR2 i 
(7.16) __ v =_v +--v __ v qui vient de la dérivation par rapport au temps de la loi PV = MRT 

Mv P, Vv Tv 
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=::::}d'une équation d'énergie dans le combustible: 

Enfin, la température de la goutte est supposée constante car l'épaisseur de vapeur recouvrant la goutte est 

importante. L'énergie cédée par la goutte, rayonnement mis à part peut être négligée (hypothèse vérifiée par 

Darbord [13]). Le refroidissement de la goutte est supposé négligeable sur la durée caractéristique du calcul ( 

quelques millisecondes pour quelques cycles de croissance et collapse de bulle). La température de la surface de 

la goutte, Ths• restera donc constante, soit. 

(7.17) Ths = Ü 

La résolution du système différentiel composé des équations (7.1), (7.3), (7.10), (7.11), (7.13), (7.14), (7.15), 

(7 .16), (7 .17) permettra alors de caractériser 1 'évolution temporelle de la bulle de vapeur. Pour fermer 
. . 

complètement le système nous devons modéliser les termes M vfrag (intervenant dans la relation 7.1) et H frag 

(intervenant dans 7.11) représentant la contributions des fragments au développement de la bulle. C'est ce que 

nous nous proposons de présenter maintenant. 

7.2/ Traitement des fragments. 

Suite à la fragmentation de la goutte chaude un grand nombre de fines particules se retrouvent à 1 'interface 
t 

eau/vapeur. Deux situations sont possibles, soit elles atteignent 1 'interface soit elles restent dans la vapeur. 

changement de phase 
à l'interface . 

Mi 

Goutte BULLE 

• -a-

changement de phase 
à 1 'interface 

-b-

Figure 7.4: Deux positionnements possibles des fragments dans la bulle 

fragment 
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La comparaison des vitesses de l'interface et de ces fragments montre qu'ils se positionnent sur la surface 

eau/vapeur ( vérifié au chapitre résultats) . Contrairement à la situation modélisée par Darbord [ 13] où les 

fragments étaient tous créés au même instant, dans notre modèle, comme il y a une cinétique de fragmentation, 

les fragments créés arrivent à l'interface avec cette même cinétique (on considère que le fragment créé arrive 

instantanément à l'interface eau vapeur). Un fragment est produit à l'instant ti et se positionne ensuite à 

l'interface comme cela est illustré sur la figure ci dessous. 

interface 
libre · 

.l bwlel 
liquide -

~1. 
<Ir~ / • ·modification 

/ du profil de 
q3 1 température 

.. 1 
• • • TL profil considéré 

Figure 7.5 :configuration retenue : fragment à l'interface vapeur- réfrigérant 

Chaque débris présent sur l'interface eau/vapeur n'a pas la même histoire selon son instant d'arrivée. Les 

échanges de chaleur dépendent alors des instants d'arrivée ti de chaque fragment et de sa contribution respective. 

Chacun de ces fragments suit l'évolution décrite ci dessous. 

7.2.1/ Description des échanges de chaleur entre les fragments et le réfrigérant 

La description des échanges de chaleur entre le fragment et le réfrigérant se décompose en deux phases. Dans 

un premier temps l'échange de chaleur est décrit par un transfert thermique transitoire de durée 1"P. C'est 

pendant ces instants qu'un petit film de vapeur entourant les fragments apparaît. Puis dans un second temps 

l'échange de chaleur entre les fragments et le réfrigérant est décrit par un transfert d'énergie en ébullition en film 

établi une fois ce petit film créé. 

7.2.1.1./ Modélisations des échanges de chaleur entre les fragments et le réfrigérant 

=> Description des premiers instants des échanges thermiques entre les fragments et l'eau, t - t J < 1" P 

Suite à une analyse bibliographique, Darbord [13] concluait que le transfert de chaleur transitoire entre les 

fragments et le réfrigérant pouvait être estimé à l'aide d'une part d'un coefficient d'échange de chaleur maximal 
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de J'ordre 105 W/m2K et d'autre part d'une durée T P de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes selon la 

formulation 7.18. Ceci provient de résultats expérimentaux obtenus par Inoue [20] (obtenus suite à la trempe 

d'un filament de platine dans de l'eau et la déstabilisation du film de vapeur autour de ce filament engendré par 

le passage d'une onde de pression) et Derewnicki [42,43] puis discutés dans la thèse de Darbord [13]. Pour 

décrire les transferts de chaleur transitoires des fragments nous reprenons ces conclusions. 

Le coefficient d'échange de chaleur en régime transitoire, dont la valeur maximale est de l'ordre de 105 

W/m2K, est calculé à l'aide d'une corrélation calquée sur celle proposée par Inoue [20]: 

Dans les premiers instants le contact entre les débris et le réfrigérant est tel que les fragments cèdent 

directement leur chaleur au liquide sous refroidi lorsqu'ils atteignent l'interface: 

(7.19) q1(t,t) = Hm(t,t1)(T1rag- TL) , avec ti l'instant où le fragment est créé et arrive à l'interface. 

Nous supposons que les fragments sont émis à une température de l'ordre de la température d'interface de la 

goutte de combustible, soit 

Nous montrerons plus loin que la sensibilité du choix de cette température est faible pour la dynamique de la 

bulle. Nous allons montrer maintenant qu'il est justifié de maintenir cette température constante et uniforme 

durant la durée des échanges de chaleur en comparant le temps caractéristique du transfert thermique et celui 

qu'il faut pour que la particule perde son énergie: 

Nous faisons l'hypothèse que le fragment est à température uniforme. Pour justifier cette hypothèse, nous 

cherchons à évaluer au bout de combien de temps un fragment de rayon Rr a cédé son énergie au milieu 

environnant. Knowles [61] donne une solution simplifiée de l'énergie cédée par un fragment par conduction [62] 

au bout du temps t : 

où8 est solution de l'équation: 

8R1 cotan(8R1 ) +Bi -1 

HR 
avec Bi le nombre de Biot associé au fragment: Bi= --1- etH le coefficient d'échange de chaleur décrivant 

À comb 

l'échange du fragment avec son environnement. 
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Pour un échange de chaleur infini entre le fragment et l'eau la solution de 8 est en Tl 1 Rf . La constante de 

temps apparaissant dans l'équation ci dessus ( T = ll(acomb8
2

) ), explicitant l'énergie E(t), est alors de l'ordre 

de T = TC 2 
a comb 

R2 
f 

Le tableau suivant donne les valeurs obtenues pour T en millisecondes dans le cas de l'U02 et de l'oxyde de fer: 

Rf(Jllll) 
uo2 FeOx 

(a=0,5.10"6m 2/s) (a=1,0327.10"6m 2/s) 

10 20,2.10·3 ms 9,8.10"3 

50 0,51 0,245 

100 2,02 0,98 

250 12,66 6,13 

tableau 7.2: valeurs de la constante de temps(en ms) pour un transfert de chaleur infini entre le fragment et l'eau 

En particulier pour l'oxyde de fer, la constante de temps est comparable au temps caractéristique de notre 

calcul qui est de quelques millisecondes. Les solutions de 8 en fonction du transfert thermique appliqué 

donneront des valeurs de T plus exactes. Pour Rf etH donnés les valeurs de T calculés sont : 

H (kW /m2K) 

R(jlm) 10 30 100 

25 3,712ms 1,264 0,41 

50 7,5 2,61 0,91 

100 15,34 5,57 6,16 

200 32 12,63 1,64 

tableau 7.3 :valeurs de la constante de temps T (en ms) pour un transfert de chaleur H fini entre le fragment et l'eau 

A la vue de ces deux tableaux nous pouvons donc conclure que la température du fragment peut être supposée 

constante pendant tout le temps que durent les transferts de chaleur. En effet, le temps que dure le transfert de 

chaleur transitoire (ici TP = 30j.1S) est beaucoup plus court que le temps nécessaire à un fragment pour se 

refroidir (0,4 ms pour un fragment de 25 microns avec un coefficient d'échange H de 0,1 MW/m2K) 

La production de vapeur se fait par un processus analogue à celui décrit au contact jet de 

réfrigérant/combustible. On surchauffe une quantité de liquide et nous nucléons à Tsn· Toute la chaleur cédée au 
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liquide pendant le temps du transfert de chaleur transitoire produit de la vapeur à Tsn· La contribution de chaque 

fragment, arrivant à l'interface à l'instant ti, s'exprime par la relation: 

Finalement l'apport d'énergie à la bulle de vapeur d'un fragment pendant la durée du transitoire est estimé par: 

(7.22) Hfrag(t,t) = mfrag(t,t)S11,achJTsn) 

avec slfrag représentant la surface d'une particule. 

Les fragments arrivant à l'interface sont arrêtés par la forte production de vapeur qui à lieu au contact avec le 

liquide froid. Ils ont une certaine vitesse au départ qui diminue lorsque le film de vapeur s'établit autour d'eux. 

Nous pouvons donc considérer, qu'après la forte phase de transfert de chaleur que l'on vient de traiter, que la 

vitesse relative des fragments et de la bulle est nulle. Comme dans la thèse de Darbord [13] on fait donc le choix 

de décrire le transfert de chaleur en régime permanent d'ébullition en film par une corrélation de convection 

naturelle. La plus communément utilisée est celle de Bromley [63] obtenue pour un cylindre de diamètre D et 

que nous allons utilisé pour une sphère de diamètre D. Le flux radiatif des fragments est pris en compte dans 

cette corrélation. Cependant, comme nous le montrerons dans les calculs (chapitre résultats), il n'est pas 

nécessaire de bien quantifier cette phase du transfert thermique car c'est essentiellement les échanges pendant la 

phase de fort transfert qui permettent d'obtenir une évolution du diamètre de bulle en accord avec les courbes 

expérimentales. 

~Description des échanges thermiques entre les fragments et l'eau après le transitoire, t- t1 > rP 

La corrélation de Bromley [63] a été établie pour un régime d'ébullition en film permanent autour d'un 

cylindre de diamètre D. La production de \'apeur résulte des flux conduit et rayonné perdus par le cylindre. Les 

propriétés physique de la vapeur sont évaluées à la température moyenne (T hs+ T;d/2. L'interface est à saturation, 

Q = H2S(T m - TiL) 0 0 

liquide 
~g 

1 
.\" 

1 
1 

1 
1 

1 

.Y 
T,~ 

e TiL 

Figure 7.6: Ebullition en convection naturelle autour d'un tube horizontal 
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Pour les instants supérieurs à rP (30 micro secondes), c'est à dire si t-ti est supérieur à 30 micro secondes, le 

coefficient d'échange utilisé est alors le coefficient de convection naturelle suivant [63]: 

(7.24) Hco = c[À.zP2(p3- P2)gh'tvCp2]
0

•

25 

DPr2(Tm- T;L) 

avec 

C=0,62 ± 0,04 

2 l'indice de la vapeur 

3 l'indice du liquide 

Pr2 le nombre de Prandtl de la vapeur 

g l'accélération de pesanteur qui sera assimilée dans notre cas à l'accélération de l'interface 

h' 1v correspond à la différence d'enthalpie entre l'enthalpie de la vapeur estimée à la température 

moyenne du film et l'enthalpie du liquide estimée à saturation: 

(7 .25) h' ,, = h{ T,, ; 7;, ) - h, (7;,) = h,, (7;,) + 0,4C ,, (T,, - 7;,) 

La composante radiative du coefficient d'échange est donné par: 

ê a (T 4 
- T 4

) 
(7.26) H r ::::::; 1 bol frag L 

Tfrag- T;L 

Le coefficient de transfert de chaleur entre le fragment et le réfrigérant est alors : 

(7.27) H 2 = Hco + 0.75H, 

et l'apport en vapeur par le fragment en convection naturelle estimé par 

(7 .28) rh frag = H 2 (Tfrag - T;L) 1 h 'tv 

Dans cette corrélation, l'expression du terme de chaleur h'1v implique que la vapeur produite à l'interface du 

film, à la température de saturation TiL , est ensuite chauffée à la température moyenne du film de vapeur 

Tmf = (Ths + T;L) 1 2 . Finalement 1 'apport d'énergie à la bulle de vapeur d'un fragment pendant la durée de 

cette ébullition en film est estimé par : 

(7.29) H frag (t ,t) =rh fragSlfraghv (T mf) 
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7 .2.1.1/ Contribution globale des fragments au développement de la bulle 

Ensuite nous devons traiter l'évolution de chaque fragment afin de modéliser leur influence totale sur la 

dynamique de la bulle de vapeur. Pour cela nous effectuons Je traitement suivant: 

Rappelons que la taille des fragments est constante (car la longueur d'onde À, développée lors d'une séquence 

de fragmentation est constante). 

Dans le chapitre précédent nous avons vu que la loi de production de fragments était: 

De cette expression on déduit que le nombre de fragments dN Jrag (t j) produits à l'instant tj ( et qui est en fait 

les particules qui ont été produites entre les instants tj et tj+dtj) est: 

(7 .30) dN frag (t j) = N frag (t j )dt j 

Pour obtenir la contribution totale de tous les fragments sur 1' apport en masse de la vapeur et expliciter Je terme 

M vfrag, introduit dans l'équation (7.1), nous devons maintenant effectuer la somme suivante: 

1 

(7.31) M vfrag = J Nfrag (tj )m1ra/t- t)S11,08 dtj 

trop 

De même pour obtenir la contribution générale de ces fragments à l'apport en énergie dans la bulle, modélisée 

par le terme H fragror de l'équation (7.11), nous devons effectuer la somme suivante: 

1 

(7 .32) H fragtot = J N frag (t j )H frag (t - t )Slfragdt j 

Ces termes sont alors respectivement introduits dans les équations (7 .1) et (7.11). 

7.2.2/ Positionnement et quantification des fragments produits à l'interface eau-vapeur. 

L'originalité de notre modèle, comme nous Je verrons dans Je chapitre résultats, est qu'il est capable de décrire 

une fragmentation importante de la goutte et c'est bien ce que nous voulions car c'est ce qui est observé dans les 

expériences. Cependant, il est fort probable que toute la matière éjectée ne va pas se retrouver à l'interface pour 

produire de la vapeur de façon intense. Les premiers fragments qui sont produits arrivent à l'interface. Quand ces 

fragments sont formés, c'est à dire lors des collapse du film et de la bulle à un moment où l'épaisseur du film de 

vapeur est faible, l'interface se remplit rapidement de débris. En effet, la surface de la bulle est alors 

«relativement faible». L'occupation complète de l'interface est alors suffisamment conséquente et rapide pour 
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Modélisation de la fragmentation thermique d'une goutte chaude 

que, pendant le temps de fragmentation du combustible (et une fois l'interface eau/vapeur recouverte de 

particules, dans l'équation 7.4 on a le terme poce= 1), d'autres débris ne puissent interagir directement avec le 

réfrigérant. Cette situation fixera donc un certain pourcentage de fragments en interaction avec le réfrigérant. En 

effet, une fois l'interface remplie de fragment, la cinétique de fragmentation étant beaucoup plus rapide que la 

cinétique de croissance de la bulle. La croissance de la bulle n'est pas suffisante pendant le durée de la 

fragmentation pour permettre à d'autres fragments de venir se positionner sur l'interface. Cette première 

hypothèse sera ensuite vérifiée au chapitre résultats. Ensuite, lorsque la bulle atteint sa taille maximale et 

collapse, on observe dans les expériences un grand nombre de fragments dans l'eau (Ciccarelli et Frost notent 

même avec les visualisations aux rayons X que la bulle semble vide de tous fragments). De part leurs aspects ils 

apparaissent ne plus échanger de chaleur avec le réfrigérant (pas de vapeur autour, ni la couleur rougeâtre 

caractéristique de fragments chauds observée sur les vidéos des essais). A ce moment du retour de la bulle nous 

retirons donc tous les fragments de la vapeur et les laissons dans l'eau. 

Lors de l'apparition de la seconde bulle, un autre processus peut être pris en compte pour justifier du 

pourcentage de masse fragmentée participant aux échanges de chaleur sur l'interface. En effet, lors de ce rebond, 

l'écrasement du film est moindre et la surface disponible sur l'interface pour les fragments est plus importante. 

Une quantité plus importante de particules peut se positionner à l'interface sans pour autant que le pourcentage 

d'occupation de la surface soit de l'ordre de 1. Cependant, en comparant les énergies cinétique du fragment et de 

frottement de la vapeur agissant sur ce dernier on peut introduire une nouvelle limite quant au nombre de 

fragments pouvant atteindre l'interface, et donc un pourcentage de fragment en interaction. En effet, au delà d'un 

certain rayon de la bulle, les fragments n'ont plus suffisamment d'énergie pour atteindre la surface de la bulle. 

Nous estimons 1 'énergie cinétique des fragments par l'équation: 

21lR.3 
E - f v2 

cf - --
3
- Pt frag 

et l'énergie dissipée par frottement avec la tvapeur sur une distance 8 par : 

1 2 2 8 
E fi = 

2 
C o"Pv VJrag R Jrag 

En égalant ces deux énergies, nous en déduisons la distance limite que peut parcourir un fragment dans la 

vapeur, soit: 

81im:::: 
4

R1 p1 
,8lim est évoluée en prenant Co de l'ordre de 1 [64]. 

3CoPv 

En comparant cette distance limite 81im à l'épaisseur de la bulle Rv - Rgouue à l'instant considéré, on peut en 

déduire si les fragments vont pouvoir atteindre l'interface. 

En pratique, c'est à dire au chapitre résultats, nous n'utiliserons jamais ce dernier critère car l'interface se 

remplit toujours très rapidement de fragments (nous l'avons cependant présenté pour compléter notre étude). 

Pour compléter notre représentation de la situation, nous supposons que les fragments restant dans la vapeur 

(ceux n'arrivant pas l'interface) sont brassés avec la vapeur produite et éjectés à l'intérieur de la bulle par les 

particules présentes sur l'interface. Nous montrerons que l'influence de ces particules demeurées dans la bulle 

(dont nous décrirons l'échange de chaleur avec la vapeur par de la convection pour le tester, voir chapitre 8) a 

une faible influence sur sa dynamique. 
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Quatrième partie 

Résultats analytiques 

Chapitre 8 : AnalYse des résultats du modèle de fragmentation 
thermique 
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Chapitre 8 · Résultats analytiques 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats du modèle de fragmentation thermique de goutte chaude décrit dans la 

partie précédente. Celui ci se décompose en six étapes : 

Etape 1 : Création puis déstabilisation par une onde de pression extérieure du film de vapeur autour de la goutte de 

combustible (modèle de dynamique de film de vapeur décrit en annexe 2) 

Etape 2 :Apparition d'instabilités de Rayleigh Taylor sur l'interface réfrigérant/vapeur, lors du collapse du film, 

engendrant d'abord la formation de jets de liquide puis Je contact liquide chaud liquide froid (modèle 

d'instabilité avec dépendance temporelle du chapitre 3.) 

Etape 3 : Vaporisation intense de ces jets de réfrigérant lors du contact liquide liquide entraînant l'apparition d'un 

déséquilibre de pression le long de l'interface combustible. ( modèle de nucléation du chapitre 5) 

Etape 4 : Déformation de la surface du combustible avec 1 'apparition de jets dirigés vers le réfrigérant 

(modèle de déformation de l'interface combustible avec prise en compte d'effets de rappel, chapitre 4 

paragraphe 4.2) 

Etape 5 :Fragmentation en fines particules de ces pics de combustible (modèle de fragmentation, 

paragraphe 6. 1.1) 

Etape 6: Croissance puis collapse d'une bulle de vapeur en présence de fragments chauds (provenant des jets de 

combustible fragmentés) à l'interface eau-vapeur (modèle de bulle du chapitre 7). Une fois que la bulle a 

collapsé un processus cyclique apparaît en réitérant les étapes 2 à 6. 

Dans l'ensemble des modèles utilisés pour décrire ces différentes étapes de la fragmentation thermique de nombreux 

paramètres entrent en compte. Pour un jeu de paramètres fixé, présenté dans Je tableau 8.2, nous retrouvons les essais de 

Nelson et Duda [2]. Le choix et l'influence des ces différents paramètres seront discutés dans Je paragraphe suivant. 
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8.1./ Validation du modèle sur l'essai de Nelson et Duda 11-75-1 décrit 

au chapitre 1. 

8.1.1/ Choix et influence des paramètres standard du modèle de fragmentation thermigue 

L'ensemble du modèle de fragmentation thermique est fortement paramétrique. Pourtant l'ensemble des paramètres 

n'est pas choisi au hasard. Pour chacun nous avons respecté les ordres de grandeurs classiques et admis pour décrire les 

phénomènes auxquels ils se rapportent. Nous remarquerons dans l'étude de sensibilité que le modèle n'est guère 

sensible à la variation de chacun d'entre eux tant que ceux ci s'appliquent à retranscrire ce pour quoi ils ont été 

introduits. Ceci est donc un point fortement positif. 

=>Première discussion: Influence et choix de la densité de nucléation N. 

Un premier paramètre important que nous contrôlons malheureusement mal est la densité de nucléation N 

introduite dans le chapitre 5. Le choix de la densité de nucléation est très important dans notre modélisation car plus le 

nombre de bulles de vapeur ( à haute pression ) est important, plus la force appuyant sur la goutte et créant ainsi les jets 

de combustible sera grande. Par la suite, cela entraîne une masse produite et éjectée plus forte, donc cela joue sur la 

taille et la dynamique de la bulle. Expérimentalement [42,43], nous avons vu que pour des pressions ambiantes de 

l'ordre de 1 bar, la densité N était de l'ordre de 109 à 1010 noyaux de vapeur par mètre carré. De même, plus la pression 

ambiante augmente, plus le nombre de bulles observées croit (à 20 bar de l'ordre de 1011 /m2 pour Ida [45], et pour des 

pressions de quelques bars de l'ordre de 1015 /m2 pour Derewnicki [42,43]). Dans notre étude, les noyaux critiques 
t 

apparaissent pour une pression ambiante de l'ordre de plusieurs dizaines de bar et une température de contact de l'ordre 

du millier de Kelvin. Nous utilisons donc une valeur de l'ordre de 1013 /m2 au premier impact. Ce chiffre est élevé, mais 

en accord avec les ordres de grandeurs des résultats expérimentaux (figure 5.2), car plus la pression extérieure est forte, 

plus la nucléation sera difficile à initier ( la conséquence sera aussi l'apparition plus tardive d'un petit film au pied des 

jets d'eau). Cependant, comme globalement les expériences ne donnent que très peu d'informations sur le nombre de 

bulles apparaissant lors du contact liquide liquide en fonction de la pression ambiante et de la température de contact, il 

est impossible d'évaluer précisément ce paramètre. Or, la variation d'un ordre de grandeur de ce paramètre N est 

pourtant très importante puisque, selon les cas, il sera suffisant ou non pour initier la fragmentation. En effet, ce 

paramètre représentant le nombre de bulles à forte pression et déformant ensuite l'interface combustible est à la fois 

fonction de la température de contact entre le liquide froid et le liquide chaud et de la pression ambiante. De plus, nous 

devons remarquer que le calcul de la taille du noyau critique est obtenu à l'aide de l'équation 

R . = 2
a(Tsn) . Pour une densité de nucléation N fixée, plus le noyau critique sera grand, plus la force 

mr ~ar(Tsn)- ~mb(t) 

d'appui qui déforme l'interface sera forte. Comme..nous le constatons dans la relation ci dessus, c'est l'historique de 

pression qui joue un rôle primordial dans le calcul de la taille du noyau critique. Une faiblesse du modèle apparaît 

malheureusement à ce niveau car nous ne maîtrisons pas complètement les processus de nucléation. Les deux grandeurs 

qui comrolent N ( à savoir la température de contact et la pression ambiante) varient énormément pendant la phase de 
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collapse du film et lors de l'impact pendant les instants où la nucléation est susceptible d'apparaître. Toute modification 

d'un paramètre qui entraîne une faible modification de l'instant d'impact entraîne une modification des conditions de 

pression et température de contact au moment de la nucléation. La forte dépendance de N par rapport à ces deux 

grandeurs (voir figure 5.2 et équation Al.2) entraîne alors la nécessité d'ajuster ce paramètre N pour pouvoir décrire les 

cycles de croissance et de collapse de bulle à chaque contact ( si on ne modifie pas N et que la pression ambiante est 

plus grande au moment du contact liquide liquide, alors le noyau critique formé est plus petit, et comme N reste 

inchangé on appuie moins et la fragmentation peut même disparaître). Ceci nous oblige à procéder à une évaluation de 

N à chaque impact. Comme la pression ambiante au moment de la nucléation engendrée lors du second contact sera en 

générale plus faible (après avoir regardé bien évidemment les résultats du modèle) nous avons choisi une valeur deN de 

l'ordre de 1015/m2 supérieure à celle utilisée lors du premier impact. La valeur retenue n'est pas en désaccord avec les 

résultats que nous observons sur la figure 5.2 et les observations de Derewnicki [42,43]. 

L'étude paramétrique sera alors faussée car nous sommes obligés d'ajuster N pour retrouver la fragmentation de la 

goutte. Si nous ajustons N à chaque fois, l'étude de sensibilité ne permet plus de détecter ce qui annihile la 

fragmentation des gouttes de combustible. Bien que nous ayons des idées en ce qui concerne les paramètres tels que 

ceux de fragmentation (comme la taille des fragments produits ou la superficie des aires de contacts liquide liquide qui 

vont contrôler la dynamique de la bulle) nous ne pouvons plus discuter par contre de la vraie influence de l'ensemble 

des conditions extérieures (comme celles du trigger, du sous refroidissement...) sur l'explosivité de la goutte. Il nous 

mangue une loi du type N-N(P,T) pour fermer entièrement le modèle. 

Cette remarque notée, pour des conditions initiales données n'entraînant pas de variation de la température de contact 

et de la pression au premier impact, nous pourrons présenter une petite étude de sensibilité des paramètres intervenant 

dans le modèle de bulle sur la dynamique de la première bulle. Par la suite, plus que la densité de nucléation, ce seront 

les fractions de surface occupées par les bulles à haute pression sur les aires de contact liquide liquide ainsi que la 

pression dans ces bulles qui seront importantes. 

~Seconde discussion: choix et influence des constantes C 1 ;~ et C2t,= 1-C.u, 

Ces deux paramètres interviennent dans la détermination des diamètres des différents jets de notre modélisation : 

djl = cl,.À, 

dj2 = c2À.À, 

Ces deux constantes vont donc déterminer les diamètres des jets impactant la goutte de combustible et des jets 

résultant de sa déformation. Ces deux grandeurs sont importantes car plus C 11. sera grand plus les aires de contact 

liquide liquide, et donc les zones d'appuis, seront importantes. Ceci entraîne alors une augmentation de la fragmentation 

puisque plus de masse sera éjectée du corps chaud. De même, C21. intervient dans le calcul de la masse alimentant le jet 

de combustible. Plus ce paramètre sera élevé, plus un grand nombre de fragments sera produit (si on garde C11. constant, 

car C21.=1-C 1'- n'est qu'une approximation et non une égalité «stricte») , ce qui entraînera une augmentation de la 

surface d'échange entre le combustible et le réfrigérant. La dynamique de la bulle sera donc affectée comme nous 

pouvons le voir au paragraphe 8.1.3. Ici s'illustrera alors notre remarque sur la densité de nucléation N. Les instants où 

l'impact apparaît, selon les valeurs retenues des deux paramètres C 11. et C2~., ne sont pas les mêmes , les conditions de 
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nucléation sont donc différentes, si nous souhaitons retrou ver une seco nde bulle nous devrons alors ajuster N au 

mo ment du second impact. 

Le diamètre du jet d 'eau, issu de l'instabilité de Ray lei gh Taylor à l' interface eau- vapeur, à l'impact doit être 

fonction de l'épaisseur du film de vapeur au moment de l'impact. 

En bleu une situat ion 1 , indicéeS 1, pour un impact obtenu rapidement, l'instabilité se développe peu. 

En noir une situation 2, indicée S2, où l' impact est plus tardif et l'i nstabilité plus développée, ce qui 

correspond à une valeur de C,À plus petite dans la situation S2 que dans la situation Si. 

réfrigérant 

combustible 

Figure 8. 1 : Deux si tuations possibles à l' impact 

Comme o n peut le vo ir sur la fi gure 8. 1 présentée c i dessus, plus l'épaisseur du film est petite au moment du contact 

plus le paramètre C 1À... tendra vers 0,5 . A l' impact, suite à l'analyse de nos résultats de ca lculs, nous avo ns l'épaisseur du 

film de vapeur de l'ordre de quelques micromètres et des jets d 'eau décri ts par une phase de croissance linéaire. La 

situation rencontrée est très similaire à celle schématisée par la courbe bleue. Nous avons donc retenu une valeur proche 

de 0 ,5, de l'ordre de 0,45 pour le paramètre Cv.· Dans le même temps le paramètre C2À retenu est de 0,55 . 

~ Trois ième discussion : choix et in fluence des paramètres caractérisant le transfert de chaleur transitoire entre les 

fragments et l' eau. 

Dans le modèle standard, la corrélation d'Inoue [20] pour décrire les échanges de cha leur transitoire est utilisée. 

L'analyse bibliographique conduit à décrire ce processus de transfert de chaleur par un pic de flu x de l'ordre de 105 

W/m2K et d'une d urée 'tp de quelques dizaines de microsecondes (voir les références [42] , [43], [44], [45]) . L'ensemble 

de ces paramètres devraient être reliés en théorie à la taille des fragments . En effet, plus les débris sont petits plus la 

surface d 'échange est importante et plus l'échange de chaleur est fort. Cependant nous manquo ns de données 

expérimentales pour décrire précisément ce transfert de chaleur transi to ire en fonction du fragment utilisé (c'est à dire 

168 



Analyse des résultats du modèle de fragmentation thermique 

en fonction de sa taille, sa température ... ). Nous avons donc gardé les valeurs proposées par Inoue , soit Hm = 105 

W/m2K et 't»=30ys. Ces ordres de grandeurs sont obtenus lors la trempe de filament chaud de platine, mesurant 

quelques dizaines de microns, dans de l'eau. Nous remarquerons alors que, pour ces ordres de grandeur« couramment» 

utilisés pour décrire les échanges de chaleur, le modèle n'est que très faiblement sensible à la fois à la valeur des 

coefficients Hm et 'tp ainsi qu'à la température des fragments T frag· Ces observations ne seront visualisées que pour la 

première bulle puisque les conditions en pression et en température lors du second impact obligent à modifier la valeur 

deN. 

==> Quatrième discussion : choix et influences des constantes cd..._ç~.Q_(liés à la fragmentation) 

On rappelle que Lrup = C,IÀ, ' d Jrag = C,2À, et vfrag = C,3 vjet. 

Les observations d'expériences de développement d'instabilités de Rayleigh Taylor dans un champ d'accélération 

montrent que les pics des configurations bulles aiguilles décrits dans la partie II se fragmentent lorsque leur taille 

devient de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde qui s'est développée [74]. Pour le vérifier, il suffit par exemple de 

se reporter à la figure 3.1 où les pics ont atteint leur taille de rupture sur la dernière image. Par analogie, nous avons 

supposé que les jets de combustible se cassent lorsque leur hauteur est de l'ordre de la longueur d'onde avec laquelle ils 

se développent sur l'interface de la goutte. Nous avons donc posé Cr1 égal à 1 , ce qui correspond à ce que l'on trouve 

en général dans la littérature. 

Pour la détermination de C,2 nous avons utilisé l'étude granulométrique des tests de Nelson et Duda pour que la taille 

, calculée des fragments soit en accord avec le diamètre de Sauter des particules analysées après les expériences ( de 

~ l'ordre de la dizaine de microns, cf chapitre 1). Ceci a conduit à estimer Cr2 égal à 0,15. Dans le paragraphe 8.1.3, nous 

~ 
~ • 
~ 

1 
tc oc 
f 
t 
i 
~ 
f 
~ 
1' 

i 
t 
" f 

1 
J 
i 
~ 

! 
!. 

~ 
f 

t 
~ 
~ 
~ 
~ 

i 

remarquerons que plus la taille des fragments est petite (à masse fragmentée identique), plus l'amplitude de la bulle est 

importante. Ceci est logique puisque la surface d'échange entre les fragments et le réfrigérant est plus importante, les 

échanges de chaleur sont donc accrus. 

Dans notre modèle, nous supposons que les fragments peuvent atteindre l'interface. Pour cela il faut que leur vitesse 

soit bien supérieure à la vitesse de la bulle à l'instant de leur création. Nous devrons donc nous assurer que le choix de 

C,3 permet de vérifier cette hypothèse. Lors de sa formation, le débris reçoit son énergie du jet. La perte d'énergie pour 

former de la surface et créer la particule est négligée devant l'énergie cinétique apportée par le jet. Cela permet de 

choisir simplement ç.....J égal à 1. 

==>Cinquième discussion: Influence et choix de Crad et du coefficient d'accommodation cr2 

Ces deux grandeurs sont introduites dans le modèle de dynamique de film à l'interface liquide vapeur et dans le 

modèle de dynamique de bulle lors de la description des échanges de chaleur entre l'interface de la bulle sans fragment 

et le réfrigérant. Nous ne modifierons pas ces paramètres dans le modèle de film et garderons les valeurs utilisées dans 

les thèses de Pion [21] et Batail[22], à savoir Crad = 0,2 et cr0=1. Bien entendu une modification de ces grandeurs dans 

le modèle de film entraîne des modifications des résultats obtenus au moment de l'impact, notamment en ce qui 

concerne la pression ambiante et la température de contact (mais aussi sur l'épaisseur initiale du film de vapeur, ... ). Par 

la suite, le choix de la densité de nucléation N devra être ajusté pour prendre en compte de nouvelles conditions lors du 

contact. Cependant, nous n'étudierons pas la sensibilité de ces paramètres dans le modèle de film car nous nous 
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intéresserons, pour une situation de départ donnée, aux réactions du modèle lors de la description de la dynamique de la 

bulle. 

Dans les études de Pion [21], Batail[22] et Darbord [13], le choix du coefficient de radiation, Crad, pour le modèle 

de bulle est discuté. Nous avons repris la valeur retenue lors de ces travaux, à savoir Crad- 0.2. Ce paramètre aura une 

influence très faible sur la dynamique de la bulle. En effet, l'essentiel des échanges de chaleur entraînant la croissance 

de la bulle de vapeur s'effectue au niveau des transferts de masse et d'énergie entre les fragments et le réfrigérant. Les 

processus de transfert d'énergie à l'interface sans fragment (là où joue le Crad) sont dans le modèle de bulle très faibles 

car l'énergie apportée par le flux radiatif n'est que minime (comme nous le verrons au paragraphe 8.1.3). 

La valeur du coefficient d'accommodation est également discutée dans la thèse de Darbord. Pour les modèles 

de dynamique de bulle, la valeur de cr0 tourne autour de 0,03 (voir tableau ci dessous). Nous avons retenu pour le 

modèle standard la même valeur que celle utilisée par Darbord, à savoir Q11=0,03. Ce paramètre, pris dans la fourchette 

des valeurs habituelles, joue très peu. En effet, l'essentiel de la vapeur produite provient du réfrigérant vaporisé au 

contact des fragments. La vaporisation est alors intense et les effets d'évaporation à l'interface sans fragments sont 

négligeables. Ensuite lors du retour de la bulle c'est un effet dynamique qui gouverne la dynamique de la bulle puisque, 

lors de sa croissance, la bulle de vapeur se détend rapidement et voit sa pression fortement chuter. L'équation de 

Rayleigh gouverne alors l'évolution temporelle du rayon de la bulle de vapeur (l'écart de pression entre la bulle et le 

réfrigérant contrôle la dynamique de la bulle). 

Pion et Berthoud (1983) cro = 0,03 ( modèle de film) 
présence d'incondensables diminuant la valeur de cr0 

Kim (1985) cr0 = 0,04 (modèle de bulle) 
influence négligeable en ébullition en film 

Inoue ( 1992) cr0 = 0,03 ( modè~ de bulle) 

Bankoff, Kovarik cr0 = 0,04 ( modèle de bulle) 

Tableau 8.1 : valeurs du coefficient d' accomodation utilisé dans les modèles de dynamtque de bulle 

==>Sixième discussion : choix et influence des amplitudes initiales des instabilités 7701 Jâ_ 7702 

L'amplitude initiale de la perturbation sur l'interface eau vapeur joue sur l'instant d'impact des jets d'eau sur le corps 

chaud. Selon cet instant, l'énergie initiale présente dans la bulle ainsi que la température de contact ou encore la 

pression dans les jets liquides où apparaît la nucléation, ne seront pas les mêmes. La dynamique de la bulle est alors 

modifiée tout simplement du fait de conditions initiales distinctes pour son calcul. En effet, par exemple plus 7701 est 

petit, plus l'impact est retardé. La difficulté liée au choix de la valeur de N apparaît ici dès le premier impact. Ce 

phénomène se retrouve bien évidemment au second impact. De plus, des valeurs trop faibles de 7701 peuvent même 

conduire à l'absence de contact liquide liquide. Comme pour les deux paramètres discutés ci dessus (Crad et cr0 ), nous 
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ne ferons pas varier 7]01 afin de garder le même état initial pour la première bulle et contrôler 1 'influence des autres 

grandeurs sur la dynamique de bulle. 

La façon de choisir 7]01 a été également discutée dans les thèses de Pion [21], Battail [22] et Darbord [13]. 

L'ordre de grandeur retenu de l'amplitude initiale des instabilités est de l'ordre de quelques microns. Nous avons 

rajouté la condition que cette amplitude doit être petite devant l'épaisseur du film de vapeur au moment du départ de 

l'instabilité. Il a été donc retenu «arbitrairement» une valeur de 3j.1 !!!· Au moment de l'initiation des instabilités, 

l'épaisseur moyenne du film de vapeur est d'environ 40 microns , ce qui vérifie bien la condition que nous nous 

sommes imposés. 

La valeur initiale de 7]02 ne doit pas être trop faible. En effet, si c'est le cas, la vitesse des fragments émis peut alors 

être insuffisante pour atteindre l'interface de la bulle lors de la fragmentation du jet de combustible. Dans les premiers 

instants, avec la modélisation du paragraphe 4.2, cette vitesse est proportionnelle à 7]02 • Rappelons toutefois que nous 

avons arbitrairement décidé que les fragments formés arrivent instantanément à l'interface (chapitre 7). Cependant, il 

faudra vérifier que cela est justifié en comparant les ordres de grandeur des vitesses de fragments et de bulles obtenues. 

La valeur de cette grandeur 7]02 est aussi choisie arbitrairement et du même ordre de grandeur que 7]01 , soit 

1Jo2 .= 3 j.1 m. 

Tableau récapitulatif des paramètres utilisés pour le modèle de fragmentation thermique 

Densité de nucléation au premier et au second impact N = 2,5 1013/m2 

t N = 1015/m2 

Transferts de chaleur fragments/réfrigérant Hm = 10' W /m2K 

'tp= 30).lS 

Paramètres de fragmentation c,, = 1 

C,2 = 0,15 

c,3 = 1 

Paramètre de contact liquide liquide c,À = 0.45 

C2À=1-C1À 
Paramètres liés à 1 'écoulement de base dans le film puis Crad = 0,2 

dans la bulle Œomm = 1, Œobulle = 0,03 

Paramètres liés aux instabilités 7Jo, = 3 J.!m 

1Joz = 3 J.!m 
--- ' -

Tableau 8.2 : Données et paramètres du cas standard 
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8.1.2./ Résultats du modèle avec les paramètres standard 

Nous nous plaçons dans les conditions de l'essai 11-75-1 de Nelson et Duda [2] dont les données sont précisées dans 

l'annexe 6. 

8.1.2.1 1 Description du collapse du film de vapeur. 

Les données expérimentales de Nelson et Duda fournissent les caractéristiques de l'onde de pression (trigger) à 

l'origine du collapse du film de vapeur. L'onde de pression que nous utilisons au niveau de la goutte est donnée par 

l'équation suivante et est représentée sur la figure 8.2. 
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figure 8.2 : onde de pression utilisée pour déstabiliser le film de vapeur 

PLo est la pression à l'infini initiale, ici de 0,83 bar. Le trigger est donc caractérisé par: 

le temps de montée t1 - to = tm= 5 ~ 

la durée de plateau t2 - t1 = tp = 7 ~ 

le temps de décroissance exponentielle r = 14 ~ 

l'amplitude flP,rig = 7 bar 

Le trigger est déclenché 1 ~après l'instant initial du calcul t=O (c'est à dire to = 1 ~ ). 
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Au passage de l'onde de pression la vapeur est comprimée, l'épaisseur du film diminue· ce qui augmente les transferts 

de chaleur. Le taux d'évaporation augmente et la pression dans le film de vapeur présente un pic bien supérieur à celui 

du trigger. La vapeur est alors« accélérée» vers le réfrigérant entraînant la formation d'instabilités de Rayleigh Taylor 

à l'interface eau vapeur. Au moment du départ de l'instabilité de Rayleigh Taylor ( t.lebint = 27,1 J.!S) sur l'interface eau-

vapeur, le film a une épaisseur de 40 microns, ce qui vérifie bien l'hypothèse 1]01 inférieur à l'épaisseur du film au 

départ de l'instabilité. Puis cette instabilité vient frapper la goutte de combustible. La longueur d'onde des instabilités 

de Rayleigh Taylor qui se développent à l'interface eau vapeur et qui frappent le combustible est de l'ordre de 160 

microns, le temps de collapse du film de vapeur de l'ordre de 30 micro secondes (tcontact = 32 J.!S). Avec l'ancien modèle 

d'instabilité (utilisé par Darbord [13]) la longueur d'onde impactante était de l'ordre de 30 microns. Le nombre 

d'impact passe alors d'environ 8000 à 250. Ces différences auront une influence sur la taille et la production des 

fragments. Ensuite la nucléation démarre à t.lebnuct = 32,1 J.!S, car la pression ambiante dans les jets est inférieure à Psat 

(Tsn) au moment de l'impact, et du fait de la formation rapide d'une couche limite thermique suffisamment épaisse 

pour contenir les noyaux critiques. En effet, au premier contact liquide liquide, au moment de la nucléation, la pression 

ambiante dans milieu où se créent les bulles de vapeur est de l'ordre de 100 bar, la température de contact, estimée par 

la relation (1.2), d'environ 1200 K (puis elle croit quand le film s'éloigne du corps chaud) et la puissance de chauffe 

peut être estimée de l'ordre de 109 K/s ( obtenue en calculant le rapport entre la température moyenne de la couche 

limite thermique où se forme les noyaux de taille critique au moment de la nucléation et son temps d'apparition). Avec 

le choix de la densité de nucléation N, la portion de place occupée par la vapeur sur les aires d'impact, lOON nD; 14, 

est au premier collapse de l'ordre 35%. Ensuite, l'interface vapeur-réfrigérant étant toujours instable, le contact entre les 

corps chaud et froid est entretenu. La croissance du pic de combustible est cependant retardée car la pression autour des 

bulles continue à croître pendant environ 0,5 J.!S. Celles ci sont donc pendant quelques instants comprimées. Cependant, 

ce temps est très court et l'écart de pression entre ces petites bulles et le milieu environnant est très faible. C'est 

pourquoi le combustible n'a pas le temps de se déformer. Ensuite, du fait du rebond du film de vapeur, la pression 

autour des petites bulles de vapeur formées par nucléation chute entraînant le début de la déformation de la surface de la 

goutte à toebpic = 33 J.!S. Ensuite, les jets de ~ombustible atteignent la longueur de rupture, soit une hauteur de jet de 

combustible à la fragmentation de 160 microns pour un diamètre des particules de l'ordre de 20 microns avec le choix 

des paramètres retenus. Au delà de cet instant toute la masse alimentant le jet sert à produire des fragments et nous 

passons alors à la description de la bulle de vapeur et utilisons le modèle présenté dans le chapitre 7. 
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Figure 8.3 : Collpase du film de vapeur et montée en pression dans Je film 
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8.1.2.2 1 Description de la croissance de la bulle de vapeur 

Première bulle 

Ensuite, le modèle complet de dynamique de bulle avec fragments à l'interface, moyennant le choix effectué des 

différents paramètres intervenant dans les différents sous modèles, permet de retrouver les ordres de grandeurs liés à 

l'explosion de la goutte des expériences de Nelson et Duda (à savoir la loi d'évolution du rayon des bulles formées). 

Nous sommes donc passés maintenant dans la configuration bulle du modèle et la durée de fragmentation est 

d'environ 35 J..lS car le contact liquide- liquide est maintenu pendant environ 35 J..lS (jusqu'à t = 70 J.!S, figures 8.4 et 8.5, 

moment où les effets déstabilisant 1 'interface vapeur - réfrigérant disparaissent). En effet, les premiers fragments 

présents à l'interface de la bulle produisent intensément de la vapeur, ce qui a pour effets de renforcer le terme 

d'accélération responsable de la croissance des jets de réfrigérant.. Sur la figure 8.6, nous représentons la production de 

la masse de vapeur due à ces fragments pendant la durée du transfert thermique transitoire. C'est cette production de 

vapeur qui contribue à faire croître la bulle. Dans le même temps, cette forte production de vapeur entretien l'instabilité 

de Rayleigh Taylor à l'interface vapeur - liquide froid car elle accroît l'accélération de l'interface eau-vapeur, effet 

déstabilisant de la surface de la bulle. Dans la modélisation de la fragmentation de la goutte, nous avons supposé que le 

jet de combustible se fragmentait lorsque sa taille avait atteint une hauteur critique. A la vue de la figure 8.4, une 

cassure du jet d'eau est aussi fort probable. Cependant, dans le processus global d'explosion que nous décrivons, la 

fragmentation de ce jet d'eau ne met pas en défaut de notre modélisation. En effet, en se brisant, le liquide froid éjecte 

des gouttes qui sont propulsées vers le combustible et peuvent ainsi continuer à entretenir le contact liquide - liquide . 

Le phénomène important est l'alimentation en eau froide des aires de nucléation tant que l'instabilité de Rayleigh 

Taylor existe 
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Figure 8.6 : Contribution à la production de vapeur à la masse de la première bulle des fragments 
pendant le transfert de chaleur transitoire et de l' interface sans fragments . L' interface 

se remplissant très rapidement de débris ce dernier terme tend vers 0 

Lors de l'arrêt du contact liquide liquide, le pourcentage de masse fragmentée de la goutte mère est de 40% à la fin 

de la première fragme ntation. Cependant le critère d'occupation de l'in terface eau/vapeur introduit dans le paragraphe 

7 .2.2 limite le no mbre de frag ments en interaction avec le réfrigérant. Selon ce cri tère, nous ne pouvons placer 

qu'environ les quatre premiers pour-cent de masse fragmentée sur l' interface eau-vapeur. Au delà, l'interface est 

entièrement recouverte de particules (comparaison des figures 8.7 et 8.8 où nous représentons la proportion de place 

occupée par les fragments sur l'interface et la proportion de fragments produits lors de la première fragmentation , à 

t=42,5 )..IS l'interface est pleine de particules, ce qui correspond au mo ment où 4% de la masse de la goutte est 

fragmentée). Ce critère devrait être sensib le au diamètre des fragments utilisés d rrag• c ' est à dire à C,2. Cependant, plus 

que les valeurs précises données par ce critère, c'est 1 ' ordre de grandeur qui est i rn portant, ce qui permet de rel a ti viser la 

sensibilité par rapport au di amètre des débri s. Pour obtenir la courbe 8.12 nous n 'avons placé que 2 % de la masse de la 

goutte initiale fragmentée sur l'interface (et non pas 4%). Ensuite, nous remarquons que la ci nétique de fragmentation 

est beaucoup plus rapide que la cinétique de la bulle. En effet, pendant tout le temps que dure la fra gmentation, la 

surface de la bulle n 'augmente pas beaucoup et les nouveaux fragments produits ne trouvent pas de place sur l'i nterface 

eau- vapeur. 
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Cas de la seconde bulle 

Lors du second collapse, la longueur d'onde --1, des instabilités de Rayleigh Taylor qui se forment sur 1 'interface eau

vapeur est de 1 'ordre de 100 microns et le contact entre les jets de réfrigérant et le combustible, ainsi que le temps de 

fragmentation, est d'environ 30 ).tS (figure 8.9). Pour décrire la fragmentation, la densité de nucléation choisie est de 

l'ordre de 1015/m2. En effet, lors du second impact, la pression ambiante est de l'ordre de 70 bar dans notre cas standard, 

la température de contact et la puissance de chauffe du même ordre que précédemment. Comme la pression ambiante 

est plus faible, le nombre de bulles devra être supérieur à celui choisi lors du premier collapse. La pression induite par 

les noyaux de vapeur (notion introduite dans le chapitre 5) est alors très importante. Cette pression empêche la détente 

des petites bulles et contribue à entretenir une forte pressurisation de la goutte chaude. Le pourcentage d'occupation de 

la surface de contact liquide liquide par les bulles de vapeur est de l'ordre de 7,5% (figure 8.10 et 8.11). C'est 3 fois 

moins que lors du premier collapse (physiquement on peut penser que la pression induite est trop forte pour que d'autres 

noyaux de taille critique apparaissent) cependant, une déformation et une fragmentation du combustible apparaît. Cela 

s'explique alors par la plus forte pression dans les bulles de vapeur qui ne se détendent pas comme dans le cas de la 

nucléation du premier collapse. Après fragmentation, 36% de la goutte restante après la première fragmentation se 

retrouve sous forme de débris. Cela représente au total environ 60% de la masse totale de la goutte initiale. Comme 

précédemment le critère d'occupation de l'interface eau-vapeur par les débris fixe un ordre de grandeur des particules 

en interaction directe avec le réfrigérant. Sur la figure 8.11 celui ci est d'environ 7 ,5%, pour obtenir la figure 8.12 nous 

avons utilisé 10% dans les calculs. 
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à la goutte restante après la première fragmentation 

Finalement le pourcentage total de masse fragmentée semble en accord avec celui retrouvé lors des essais où en fin 

d'interaction une grande partie de la goutte est fragme nté. La troisième petite bulle observée expérimentalement laisse 

penser qu ' une infime partie de la goutte mère reste après la seconde fragmentation. Dans notre cas la goutte a explosé à 

60%. La tendance à casser l'essentiel de la goutte en deux interactions est donc bien respectée. Pour compléter notre 

présentation, nous avons calculé le taux de présence en fragments dans la vapeur à la fin de la fragmentation; en effet 

est il raisonnable de dire que 40% des fragments sont situés dans la bulle dans les premiers instants alors que celle ci est 

encore « petite » ? 

A la fin de la première fragmentation nous avons d'après les fichiers résultats : 

4nRg - 9 3 
- un volume de fragments de l'ordre de 0,4-- ~ 4,6.10 m 

3 

4n 3 3 -s 3 
et un volume de la vapeur d'environ 3(Rv - R0 ) ~ 2,5.10 m 

Soit un taux de présence d'environ 20% des fragments dans la vapeur. Il est donc raisonnable de penser que les 

fragments non présents sur l'interface peuvent rester dans la bulle. Nous ne présentons pas les calculs mais nous 

vérifions bien que, pour la deuxième fragmentation, le taux de présence est du même ordre de grandeur et que la 

localisation des débris dans la bulle peut être supposée similaire. 
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Figure 8.12 : Comparaison des résultats analytique et expérimentaux dans le cadre de l' essai 11-75-1 de Nelson et Duda 

8.1.3. 1 Influence des différents paramètres des modèles utilisés sur la dynamique de bulle 

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette étude est effectuée uniquement sur la première bulle car nous ne 

contrôlons malheureusement pas bien la nucléation. Décrire la deuxième bulle n'a alors que peu de signification. 

8.1.3.1/ Paramètres liés à l'impact et à la nucléation, C;>.. 1,.l:! 

ous avons regardé l' influence du diamètre du jet impactant, d j1 = C1..t /l,. Cette grandeur devrait influer beaucoup 

sur la dynamique de la fragme ntation car plus la surface de contact est importante plus on appuie fortement sur le 

combustible. Le jet de combustible croit donc plus vite et la masse éjectée est donc plus importante : 

Pour C;>.. 1= 0,45 nous avons tctebfrag = 37,3 IlS et 40% de masse fragmentée 

Pour C;>.. 1= 0,35 nous avons tctebfrag = 37,611S et 39% de masse fragmentée . 

Notons cependant que cette influence est inférieure à celle liée au choix de N qui contrôle aussi les mêmes grandeurs 

(voir page suivante). 

Par la su ite comme nous ne prenons pas en compte les transferts de chaleur entre les fragments non présents à 

1 'interface et la vapeur (c'est à dire de ceux restés dans la bu lle de vapeur) , il est normal de ne détecter sur la figure 

8.13 aucune variation significative de la dynamique de bulle . Nous verrons enfin dans les lignes suivantes que 

l' influence de ces débris dans la vapeur est faib le. 
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Figure 8. 13 : Influence du diamètre du jet impactant sur la bulle 

Ensuite, pour une configuration d 'i mpact donnée, si on augmente la valeur de N alors nous fragmentons beaucoup 

plus tôt, ce qui est logique puisque nous appuyons plus fort et donc que le jet de combustible croit plus vite (figure 

8.15). De plus, la fragmentation est plus importante car beaucoup plus de masse de combustible est entraînée vers 

l' extérieur : 

Dans le cas standard, où N = 2,5.10 13/m2 , la fragmentation débute 37,3 J.lS après le déclenchement du trigger et 40% 

de la masse de la goutte initiale est fragmentée. Pour N= 5.10 13/m2 nous avons tctebfrag = 36,2 J.lS et 66% de masse 

fragmentée alors que pour N=8 .10 12 /m2 nous avons tdebfrag = 40,3 J.lS et 0,1 % de masse fragmentée . Ce paramètre N, 

contrôlant au ni veau de la fragmentation les mêmes grandeurs que le diamètre du jet de réfrigérant, est donc primordial 

car, comme nous l'avons déjà mentionné, ce qui est important pour déclencher la fragmentation c'est la fraction de zone 

à haute pression sur les aires de contact liquide liquide. Bien entendu, si le diamètre du jet est trop petit, la 

fragmentation disparaît ( dans la mesure où N reste réaliste car on peut toujours trouver N pour fragmenter, exception 

d'un cas de diamètre de jet vraiment trop petit ! ! !) 

Par contre, si N est trop faible, alors la goutte ne peut plus se fragmenter car nous ne déformons plus suffisamment 

l'interface d'une part pour créer des jets de combustible où d 'autre part pour les alimenter suffisamment en matière s'i ls 

ont le temps de se former (courbe rouge de la figure 8.14 où N=8 .1012 /m2). 
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8.1.3.2/ Paramètres liés à la fragmentation du combustible. 

Ensuite, nous avons regardé 1' influence de f/02 (figure 8.16 et 8.18). Dans le paragraphe 8.1.1, nous avions introduit la 

notion d'une valeur « seui l » def/02 à partir de laquelle les fragments atteignent l'interface. Au delà de cette va leur, 

l'influence de f/02 est faible car ce qui est important c'est d'avoir des fragments sur la surface de la bulle ( vo ir 

l'influence des transferts thermiques des fragments). Pour la valeur retenue dans le cas standard, la vitesse des 

fragments (de l'ordre de la vitesse des jets, figure 8.17) est d'environ 30 m/s alors que la vitesse de la bulle est de10m/s 

dans les premiers instants. Ensuite, dans 1 'équation (4 .24) si la valeur de f/02 est importante alors le terme moteur 

déformant 1 'interface sera moindre et le temps croissance pour atteindre la taille de la rupture sera plus court. 

Inversement, si elle est plus petite, le terme moteur de la déformation sera plus fort mais le temps de croissance jusqu'à 

la rupture plus long. Le pourcentage de masse fragmentée à la première fragmentation est alors identique et de l'ordre 

de 42% pour f/02 = 1 )..lm et pour f/02 = 5 )..lm. Dans ces deux cas la vitesse des fragments est supérieure à celle de la 

bulle. 
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L ' influence du diamètre des débris ( d f rag = Cr 2~, Cr2 ::::: 0,15) et de la hauteur de rupture du jet 

C Lrup = Cr,À, , Cr, ""1 ) est illustrée par les deux graphes suivants où il apparaît que plus la taille des fragments est 

petite plus la bulle est grosse (la surface d 'échange est plus importante donc l'énergie transférée à la vapeur aussi). Par 

contre la taille du jet de combustib le au moment de la fragmentation ne joue pas . Sur un calcul complet, encore une fois 

car nous ne maîtrisons pas N, l'influence de ces paramètres existe (elle est claire pour C,2) . Pour C,1, si on modifie un 

peu l' instant de fragmentation on modifie alors la dynamique de la bulle (de très peu comme on le voit sur la 

figure8.20) mais cependant suffisamment pour changer les conditions au moment du seco nd impact, et donc modifier ce 

qui se passe lors de la seconde phase de nucléation.( n' oublions pas que pendant la phase de collapse il y a un pic de 

pression. Même si les courbes décrivant la bulle sont très proches un simple écart au moment de l'impact suffit pour 

modifier les conditions de nucléation) 
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8.1.3.3/ Paramètres liés à la croissance de la bulle 
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Figure 8.20 : Influence de la hauteur de rupture des jets de combustible 

Les deux figures qui suivent vérifient bien que les phénomènes qui gouvernent l'explosion de vapeur vont être le 

transfert de masse et d'énergie provenant des fragments. En effet, le flux radiatif, par l'intermédiaire du Crad, n'influe 

pas sur l'énergie de la bulle en comparaison de l'apport énergétique dû à la vaporisation du réfrigérant au contact des 

fragments lorsqu'ils sont localisés à l'interface liquide-vapeur. Il en est de même pour les processus de transfert de 

masse à l'interface eau-vapeur non occupée par les fragments. En effet, l'i nfluence du coefficient d'accomodation est 

faible (figure 8.22) . Nous pouvions nous attendre à cette dernière remarque à la vue de la figure 8.6. 
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Figure 8.22 : Influence du coefficient radiatif Crad 

Les paramètres liés aux transferts thermiques transitoires jouent bien sur la dynamique de la bulle et comme nous 

pouvions nous y attendre, plus les phénomènes de transferts de chaleur sont importants plus la bulle est grosse. Dans ces 

situations le pourcentage de masse fragmentée de la goutte initiale de combustible présent à 1 'interface est toujours de 

2%. En effet, le critère d'occupation de l'interface se vérifie de la même manière bien que la dynamique de la bulle soit 

modifiée. La dynamique de fragmentation n'étant pas modifiée cela s'explique simplement par le fait que la production 

de fragments dans les premiers instants est beaucoup plus rapide que les processus liés à la croissance de la bulle. 

L'interface ne repart pas assez vite pour que la population de fragments atteignant 1 'interface augmente. 
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8.1.3.4/ Influence des fragments présents dans la vapeur 

Dans le cas standard, seule une faible partie des fragments produits participent au transfert thermique transitoire. 

Nous avons alors regardé l'influence des fragments non présents à l'interface sur la dynamique de la bulle. Pour cela 

nous avons introduit un modèle d'échange de chaleur convectif com me Kim [12] entre les fragme nts et la vapeur. Sur la 

courbe rouge (figure 8.26), les échanges thermiques transitoires ne sont pas pris en compte et on suppose que toutes les 

particules restent à 1 'intérieur de la bulle. Attention nous ne fragmentons plus 40% de débris mais seulement 2%. En 

effet, les fragments mis dans la vapeur arrivent au fur et à mesure ! ! ! C'est pourquoi dans les premiers instants les 

échanges thermiques convectifs sont trop faibles par rapport aux échanges transitoires (que nous avons supposé nul s 

dans ce cas) pour inculquer à l' interface vapeur-réfrigérant une inertie suffisante et faire croître une bulle. Le départ est 

beaucoup trop mou et la flèche décrivant la dynamique du diamètre de la vapeur est trop faible. L'instabilité de 

Rayleigh Taylor maintenant le contact liquide liquide ne peut donc plus se développer. Une fois le contact corps chaud 

liquide froid disparu, la fragmentation du combustible s'arrête (c'est pourquoi nous n'obtenons que 2% de masse 

fragmentée). Sur la courbe verte, les transferts en régime transitoire des 2% de fragments qui occupent l' interface sont 

pris en compte (on se replace dans le cas standard) et on y ajoute l'i nfluence des fragments dans la vapeur au moyen 

d ' un transfert thermique convectif. Nous observons bien que le transfert thermique transitoire gouverne la dynamique 

de bulle et que la contribution « convective » des fragments restant est minime. Ces fragments contribuent malgré tout à 

chauffer un petit peu la vapeur (figure 8.27 rouge et 8.26 verte), cependant dans les premiers instants la croissance et la 

détente de la bulle est beaucoup trop rapide et importante pour que ces fragments puissent contrôler la dynamique de la 

bulle. Ensuite leur présence augmente la température de la vapeur ce qui conduit à une bulle plus énergétique et plus 

grosse. La courbe de la figure 8.27 qui décrit cette évolution marque un saut aux environs de t = lms. Ceci logiq ue car 

ce moment correspond à l' instant où nous stoppons la contr ibution des fragments dans la vapeur (ceux ci étant supposé 

se retrouver dans l'eau lors du collapse de la bulle). Ensuite la bulle commence à collapser et voit sa température 

moyenne s'accroître, ayant plus d'énergie dans le cas « TCT + TCONV » il est normal que la température interne soit 

plus importante. Finalement le calcul est arrêté au ni veau du second collapse pour les mêmes raisons que pour les autres 

é tudes de sensibilité, à savoir le manque d 'i nformation sur N . 
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8.3./ Essai de Nelson et Duda 11-75-2 

Pour cet essai, le trigger est de la forme suivante: 
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Figure 8.28: Trigger de l'essai 11-75-2 

PLo, la pression initiale à l'infini, est encore de 0,83 bar. Le trigger est donc caractérisé par: 

le temps de montée t1 -ta= tm = 6 J..lS 

la durée de plateau t2 - t1 = tp = 1 J..lS 

le temps de décroissance exponentielle T = 14 J..lS 

l'amplitude 11~,;/i = 8,6 bar 

Le trigger de cet essai est très proche de celui de l'essai 11-75-1. De plus, les conditions initiales de ces deux essais 

sont similaires (Annexe E). Les résultats du collapse du film de vapeur sont donc quasi identiques à ceux obtenus 

précédemment. La durée du collapse est de l'ordre de 30J..1S et la longueur d'onde des instabilités de Rayleigh Taylor 

générant l'impact est de l'ordre de 160 microns. 

En gardant ensuite les paramètres standard du modèle, mais en adaptant les deux valeurs de N, nous obtenons la 

courbe de la figure 8.29. Au premier impact, la pression dans le milieu ambiant à l'instant de nucléation, est d'environ 

76 bar, la valeur retenue pour N, de 7.10 14 /m1 , semble accord avec celles que l'on peut attendre après l'analyse des 

expériences de Derewnicki [42,43] et Ida [45]. Au collapse de la bulle, nous avons N = 1.5 1016 /m1 et P = 62 bar. Pour 

les deux bulles la température de contact est encore de l'ordre de 1200 K et on peut noter une certaine cohérence dans le 

choix de N (qui diminue à température de contact constante quand P augmente) pour chaque bulle de chaque essai 

comme nous le rappelons ci dessous : 

Premier contact 

Essai 11-75-1 P= 100barN=2.5 1013 /m1 

Essai 11-75-2 P=76barN=7.1014 /m2 
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Analyse des résultats du modèle de fragmentation thermique 

Second contact : 

Essai 11-75-1 P=70barN= l.l0 15 /m2 

Essai 11-75-2 P=62barN= l.510 16 /m2 

Ensuite, comme précédemment, par le critère introduit dans le paragraphe 7.2.2, l'ordre de grandeur du pourcentage de 

fragments positionnés sur l' interface est de 3-4% pour la première bulle ( pour une fragme ntation d 'environ 40% de la 

goutte) et de 10% pour la seconde (où toute la goutte est cassée, lOO% de masse fragme ntée). La fig ure 8.29 est obtenue 

en utilisant respectivement pour ces pourcentages 1% et 15% pour la première et la seconde bulle. 
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8.4./ Essais de Nelson et Du da 11-7 4-1 et 11-7 4-2 

Les triggers, que nous avons utilisés pour retrouver ces essais, sont de la forme suivante : 
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Dans les deux cas étudiées, PLO , la pression initiale à l'infini est encore de 0,83 bar. Le trigger de l'essai 11-74-1 est 

caractérisé par : 

le temps de montée tt - ta= tm= 6 J.IS 

la durée de plateau t2 - tt = tP = 5 J.!S 

le temps de décroissance exponentielle r = 18 !.!S 

l'amplitude !:1~rig = 6 bar 

tandis que celui de l'essai 11-74-2 est 

le temps de montée tt -ta= tm= 6 J..lS 

la durée de plateau t2 - tt = tp = 5 J.!S 

le temps de décroissance exponentielle r = 14 J.!S 

l'amplitude ~rig = 6,8 bar 

Pour l'essai 11-74-1, au premier contact nous avons utilisé une densité de nucléation de 1. 10t6 /m2 ( P = 46 bar ) tandis 

qu'au second contact nous avons choisi une valeur de 1. 1012 /m2 ( P = 113 bar). Ensuite pour l'essai 11-74-2, les 

densités de nucléation au premier et au second impact sont respectivement de 8.10t5 /m2 ( P = 47 bar) et 7.10t5 fml ( P = 

56 bar). Encore une fois la température d'interface du combustible dans ces deux essais est de l'ordre de 1200 K au 

moment des contacts ( les conditions expérimentales de ces tests sont très proches, voir annexe E). 

Par le critère introduit dans le paragraphe 7.2.2, l'ordre de grandeur du pourcentage des fragments positionnés sur 

l'interface est de 4-5% pour la première bulle et de 7-8% pour la seconde. La figure 8.32 est obtenue en utilisant 

respectivement 5% et 7% pour la première et la seconde bulle. La fragmentation de la goutte est alors de 48% après le 
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premier impact et de 38% de la goutte restante suite au second collapse. Environ 70% de la goutte initiale est donc 

fragmentée . 
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Figure 8.32: Comparaison des résultats analytiques et expérimentaux dans le cadre de l'essai 
1 1-74-1 de Nelson et Duda 

Dans cet essai 11-74-1, les deux bulles sont pratiquement de même taille après chaque fragmentation. Comme dans le 

modèle, la croissance des bulles est déterminée à partir du pourcentage de fragments occupant la surface de la bulle, 

nous arrivons à retrouver cette tendance. Si nous regardions uniquement le pourcentage de masse fragmentée, nous 

aurions quelques difficultés pour expliquer cette tendance. En effet, si nous produisons dans ce calcul beaucoup plus de 

particules lors de la première fragmentation, nous utilisons (du fait des résultats donnés par le critère d 'occupation de 

l'i nterface) moins de surface d'échange entre les débris et le réfrigérant. (Cette remarque est aussi valable pour 

expliquer les résultats obtenus sur les autres tests. ) 

Pour l'essai 11-74-2, en utilisant encore une fois le critère introduit dans le paragraphe 7.2.2, l'ordre de grandeur du 

pourcentages des fragments positionnés sur l' interface est de 3% pour la première bulle et de 10% pour la seconde. La 

figure 8.33 est obtenue en utilisant respectivement 2% et 15% pour la première et la seconde bulle. Ici la première et la 
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seconde fragmentation donnent respectivement 50% et 92% de masse éjectée, soit au final la quasi totalité de la goutte 

initialement plongée dans 1 'eau. 
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8.5/ Essai de Ciccarelli et Frost [3] 

5.0 

Cet essai est très différent des quatre précédents. La goutte mère est une goutte d 'étain à 973K plongée dans de l'eau à 

333K. Le trigger est déclenché enviro n 300 ms après la c hute du combustible dans le réfrigérant. Au départ de 

l' interactio n le film a une épaisseur calculée d 'environ 160 micro mètres . Nous n'avons que très peu d 'information 

précise sur le trigger uti lisé, juste un ordre de grandeur de l'amplitude maxi male et de la durée du pulse. Le trigger que 

choisi pour retranscrire cet essai e t de la forme sui vante : 

le temps de mo ntée t1 - t0 = tm= 3 lJ.S 

la durée de plateau t2 - t1 = tp = 0,5 lJ.S 

le temps de décro issance expo nentielle T = 0,5 lJ.S 

l'amp litude /:).P,,;
11 

= 100 bar 
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Le co llapse du film s'effectue sur environ une vi ngtaine de microsecondes . Au premier impact, la longueur d 'onde 

des instabilités de Rayleigh Taylor touchant la goutte de combustible est de l'ordre de 300 j.lm . Ensuite lors du second 

contact, nous esti mons qu'elle est environ de lOO j.lm . En gardant les paramètres standard du modèle, pour une 

température de contact estimée de l'ordre de 900K et en ajustant les densités de nucléation N pour chaque bulle (vo ir 

figure 8.37), nous obtenons la courbe suivante: 
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Figure 8.36 : Comparaison des résultats analytiques et expérimentaux dans le cadre des essais 
de Ciccarrelli et Frost [2] 

Comme dans tous les exemples précédents nous positionnons seulement une partie des frag ments sur l' interface eau 

vapeur. Lors de la première fragmentation, nous supposons que seulement 2,5% des particules arrivent à la surface de 
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la bulle (le critère donne un ordre de 3,5%) tandis que de la goutte s'est fragmentée de 34%. Pour la seconde 

fragmentation nous utilisons 5% des fragments ( par le critère nous obtenons seulement 2% ) tandis que nous avons 

fragmenté 32% de la goutte. Après deux interactions, approximativement 40% de la goutte initiale se retrouve dans le 

liquide froid. 

Ensuite, une validation de notre modèle peut être faite à partir de l'énergie apportée arbitrairement par Cicarrelli et 

Frost [2] lors de la seconde fragmentation pour retrouver leur seconde bulle. En effet, les auteurs ajoutaient l'équivalent 

de 2 joules à la vapeur pour retrouver la bonne dynamique de bulle (voir partie I). Dans notre cas nous utilisons environ 

5% de masse fragmentée sur la surface de la bulle suite au second impact. Le diamètre des fragments produits est 

d'environ 15 microns, ce qui représente environ 1,5 106 fragments. Nous estimons l'apport énergétique de ces particules 

Ezbulle de la manière sui vante : 

avec 

N 1 le nombre de fragments participant aux échanges 

d 1 le diamètre des fragments 

7: P la durée du transfert de chaleur transitoire 

Hm la valeur maximale du coefficient d'échange 

!1T l'ordre de grandeur de l'écart de température entre le réfrigérant et les fragments 

L'ordre de grandeur utilisé par les auteurs et celui restitué par notre modèle sont du même ordre ! ! ! 

Un point positif de notre modèle, et cela malgré l'enchaînement des différents modèles et l'introduction de 

nombreux paramètres, est que nous retrouvons l'ordre de grandeur de l'énergie à apporter à la vapeur pour 

obtenir une seconde bulle cohérente avec l'essai. 

8.61 Discussion de l'explosivité d'une goutte 

Suite à l'ensemble de l'étude, il apparaît deux points pouvant retarder l'explosion d'une goutte. Le premier, dont nous 

avons déjà parlé dans le chapitre 3, est la solidification éventuelle d'une couche de combustible qui peut freiner la 

fragmentation par le mécanisme que nous proposons. Le second phénomène inhibiteur de la fragmentation est mis en 

évidence lors de la campagne de tests analytiques que nous avons mené pour retrouver l'ensemble des résultats 

expérimentaux. Lié au processus de nucléation, ce second point est le choix de la densité de nucléation N. Dans ce 

paragraphe, nous proposons d'une part de regarder comment Je choix deN influe sur la fragmentation, et d'autre part de 

discuter 1 'influence du processus physique de solidification sur 1 'explosivité d'une goutte si nous devons utiliser notre 

modélisation. 
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8.6.1/ Influence de la densité de nucléation N lors de l'explosion d'une goutte. 

Malgré notre faible connaissance en ce qui concerne la loi N(T,P) nous arrivons, tout en restant cohérent avec le peu 

d'information en notre possession, à retranscrire l'ensemble des essais auxquels nous nous sommes confrontés. Pour 

essayer de compléter notre étude nous avons tracé sur la figure 8.37 le choix des densités de nucléation que nous avons 

utilisées en fonction de la pression ambiante au moment de la nucléation pour deux températures de contact distinctes 

(estimé à 1200 K pour les essais de Nelson et Duda et à 900 K pour les essais de Ciccarelli et Frost). Ceci n'est 

certainement pas une loi gui doit faire référence pour d'autres études. Cependant elle a le mérite de donner 

quelques indications sur les tendances que nous avons rencontrées et utilisées pour retranscrire les essais avec notre 

modèle. En analysant cette courbe, nous remarquons que les deux points obtenus pour retrouver l'essai de Cicarrelli et 

Frost semblent suivre la même tendance que ceux obtenus pour retranscrire les tests de Nelson et Duda. La température 

de contact ne semble donc pas jouer autant que nous le pensions initialement. Pour initier la nucléation, nous devons 

vérifier que l'épaisseur de la couche limite thermique peut contenir des noyaux de taille critique. L'expression de 

l'épaisseur de la couche limite thermique est de l'ordre de e:::::: ~afroidt . Pour une pression ambiante fixée, cette 

expression est indépendante de la température de contact entre les deux liquides, ce qui semble justifier la faible 

influence de cette température sur la figure 8.37. Par contre, le temps d'établissement et l'épaisseur de cette couche 

limite pour contenir des noyaux de taille critique vont fortement dépendre de la pression. En effet, plus la pression 

ambiante sera forte, plus les noyaux critiques seront gros et donc plus le temps d'établissement d'une couche limite 

suffisamment grosse pour les contenir sera élevé. Bien entendu la température de contact intervient indirectement car 

l'évolution de la pression ambiante, par les lois d'états, est liée à la température ambiante, elle même liée à la 

température de contact. Cependant, cette dépendance n'est pas explicite. 

Dans notre modèle, N est la grandeur prédominante pour obtenir une explosion. Le choix de sa valeur se comporte 

comme un seuil pour déclencher la fragmentation. En effet, le choix d'une valeur trop faible ne permettra pas 

d'emballer l'explosion car, soit le jet de combustible ne pourra pas atteindre sa hauteur de rupture, soit la production de 

fragments sera insuffisante pour faire croître la bulle de vapeur. Ensuite, une fois une valeur «seuil » atteinte, le jet de 

combustible se fragmente et une bulle peut se former autour de la goutte. Cependant toute augmentation deN n'aura 

aucune influence sur cette dynamique de bulle car l'utilisation du critère d'occupation de la surface de la bulle par les 

fragments fixe le nombre de débris en interaction avec le réfrigérant (voir discussion sur le choix de N, paragraphe 

8.1.3.1). Par contre, comme nous appuierons plus, le pourcentage de masse fragmentée sera plus important. De ce fait, il 

est très difficile d'optimiser le choix de N pour calculer les expériences. Les points dont nous disposons pour utiliser 

notre modèle sont : 

=>qu'il faut exploser pour retrouver les essais que nous voulons retranscrire 

=>qu'il faut fragmenter une grande partie de la goutte en deux interactions 

=> et enfin que les choix de la densité de nucléation au cours des différents calculs restent cohérents entre eux et avec 

les expériences de nucléation. 

Plus que le phénomène physique de nucléation, c'est le choix de la densité de nucléation qui va contrôler 

l'explosivité de la goutte dans l'ensemble des calculs. 
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Figure 8.37 :densités de nucléation choisies lors de l'utilisation du modèle analytique 

8.6.2/ Influence de la solidification lors de l'explosion d'une goutte. 

Nous venons de présenter dans les derniers paragraphes les résultats du modèle sans tenir compte d'une solidification 

partielle de la goutte de combustible. Nous reprenons maintenant le cas standard pour une situation où une croûte solide 

peut se former sur l'interface de la goutte chaude. L'épaisseur gelée est estimée en première approximation par la 

relation [28,40] : 

(8.1) dgelée = 2À
1 
.J{;i avec À

1 
de l'ordre de 1 [28, 40], a la diffusivité thermique du combustible et t le 

temps pendant lequel la température d'interface est inférieure à la température de fusion. 

Pour le cas de l'expérience 11-75-1, a est de l'ordre de 10·6 m/s2. Le calcul de la température d'interface de la goutte 

chaude (figure 8.38) montre qu'une solidification superficielle du combustible est possible lors du contact liquide 

liquide. En effet les résultats numériques présentés sur la figure (8.38) montre que la température d'interface passe sous 

la température de fusion. L'introduction de l'équation (8.1) dans la relation (4.31) permet de tester l'influence de cette 

solidification lors de cet essai. En effet, lors du premier collapse nous sommes environ pendant 2.4 f-1 s sous la 

température de fusion (cependant le phénomène de surfusion n'est pas pris en compte et on est pas certain que cette 

couche ait le temps de se former, voir paragraphe 3.4). L'historique de la croûte est présenté sur la figure 8.39 et le 

calcul du développement des pics de combustible montre un retard dans la croissance des jets de combustible du fait de 

la présence de la couche solide (figure 8.40). Cependant comme celle ci disparaît, car la température d'interface repasse 

au dessus de la température de fusion, cela permet aux jets de combustible de croître et l'interaction explosive n'est pas 

stoppée (figures 8.38 et 8.41). Ensuite nous avons fixé artificiellement une croûte solide sur la goutte de l'ordre de 2 

f-1 m que nous avons gardé constante pendant tout le temps où la nucléation appuie sur le combustible. Il apparaît alors, 

dans le cadre de l'utilisation de notre modèle et uniquement dans ce cadre, que l'interface ne peut plus se déformer et 
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l' interaction est sto ppée et ceci même si nous augmentons la force d'appui en augmentant la densité de nucléation 

Un premier point important dans l'explosivité du système avec l'utilisation de notre modèle est donc les instants 

pendant lesquels la goutte est partiellement so lide et les instants pendant lesquels la nucléation appuie sur l' interface. A 

partir d'une certaine épaisseur gelée la fragmentation n ' est plus possible. Pour autant cette limite engendrée par la 

so lidificatio n à l'explosivité du système ne peut être valable que pour la modélisation que nous utilisons car des 

phénomènes tels que les contraintes thermiques apparaissa nt dans les co uches solides ne sont pas pris en compte. Or 

l' explosi vité de certaines expériences est expliquée justement par les mécanismes de solidification [9 ,10]. Nous 

pouvo ns cependant conclure c'est que la solidification est un facteur limitant à l'exp losivité des gouttes lorsque le 

mécanisme de fragmentation est la nucléation. Cependant nous ne pouvons pas conclure qu ' il bloque toute interaction. 

Dans une situation réacteur, plus complexe, il est difficile de cro ire que toutes les gouttes disponibles, formées après le 

prémélange (voir introduction), aient le même historique de température. Si une proportion de goutte est solidifiée, une 

autre encore à 1 ' état liquide peut déclencher puis propager 1 ' explosion. Un point important dans 1 'explosivité du système 

sera alors le moment où la goutte voit arriver une onde de pression ( trigger) entraînant son explosion ou pas selon son 

état partiellement so lide ou pas. 
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8. 71 Points forts et faiblesses du modèle. 

8.7.1/ Points forts et positifs de la modélisation. 

Les premières idées de croissance puis de fragmentation de jets de combustible sont issus des travaux relatifs à la 

« Splash Theory ». Dans cette étude, nous avons essayé de proposer une modélisation plus fine de l'ensemble des 

processus physiques conduisant à décrire la fragmentation thermique lors d'une explosion de vapeur. L'originalité du 

modèle consiste en la prise en compte des pressurisations locales du combustible et de leur historique par la nucléation 

qui va se développer à la suite des contacts liquide liquide. Ensuite, la description de la fragmentation des jets de 

combustible par des lois et des mécanismes plausibles liés à la fragmentation thermique ( contrairement au stretching 

d'Inoue construit avec des lois de fragmentation hydrodynamique ) contribue à compléter l'intérêt de notre 

modélisation. De plus, la manière de traiter la déformation de l'interface par une méthode s'inspirant des calculs 

d'instabilité est peu courante et permet d'aboutir simplement à une petite discussion de l'explosivité d'un système. 

Quelques essais d'explosion de gouttes seules ont pu ensuite être retrouvés en utilisant le nouveau modèle proposé. 

Au niveau qualitatif et quantitatif, nous obtenons avec ce modèle des amplitudes et des cinétiques de bulles en accord 

avec l'ensemble des expériences. Les pourcentages de masse fragmentée sont très cohérents avec les essais et beaucoup 

plus réalistes que ceux résultants du modèle de piégeage de Darbord [13]. Avec le scénario proposé et toute la physique 

qui l'accompagne nous arrivons à retrouver l'ordre de grandeur de l'énergie à fournir à la vapeur pour retrouver la 

seconde bulle dans le cadre de l'essai de Ciccarelli et Frost [2], là où les auteurs avaient tout simplement mis une valeur 

« à la main » pour que cela marche. Ceci est donc extrêmement positif pour notre modèle, et pour notre 

physique, capables d'une part de restituer les bons ordres de grandeurs des quantités mesurées 

expérimentalement et d'autre part de retrouver des ordres de grandeurs de grandeurs jusque là 

intuitées par les autres. 

Un autre bon point positif de ce modèle est qu'il est capable de retrouver les résultats de deux campagnes d'essais 

distinctes. Les quatre essais de Nelson et Duda [2] sont très proches les uns des autres alors que les expériences de 

Cicarrelli et Frost [3] sont complètement différentes de ces quatre tests. En effet, les matériaux, les triggers, les 

températures, l'ensemble des conditions expérimentales est entièrement différente dans les deux campagnes d'essais. A 

notre connaissance, c'est la première fois qu'un modèle permet de restituer deux séries distinctes 

d'expériences. 

Enfin, la discussion sur le choix de la densité de nucléation a permis de mettre en évidence, dans les configurations 

étudiées où, pour une situation donnée la température de contact varie peu, que les grandeurs qui contrôlent N sont la 

pression ambiante et la couche limite thermique permettant de contenir des noyaux de taille critique. Ensuite, nous 

avons tracé la tendance suivie par cette densité en fonction de la pression (figure 8.37) et, lors de nouvelles études, il 

pourra être intéressant de comparer ces tendances avec des résultats expérimentaux et analytiques. 
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8. 7.2/ Faiblesses et inconvénients de notre modélisation. 

Dans ce modèle, l'explosion des gouttes résulte d'un contact liquide liquide qui a été mis en évidence 

expérimentalement ( par !noue) et non de la pénétration de jets impactant. Cependant la description précise de ce 

processus et de l'ensemble des phénomènes qui en découlent est très difficile. L'accès à la densité de nucléation 

(nombre de bulles sur les aires de contacts) dans notre modélisation ne peut être que paramétrique, d'autant plus que 

celle ci doit varier selon la nature du combustible utilisé, les pressions et les chauffages entrant en jeu tout au long de 

l'écrasement et du rebond du film. Actuellement au CEA, deux programmes expérimentaux sont en cours. Le premier, 

TREPAM [65]. doit permettre de quantifier les transferts thermiques transitoires entre un filament fortement chauffé 

puis trempé dans un liquide froid. Le second, MICRONIS [66] , consiste en l'étude d'explosion de goutte chaude dans 

un liquide froid. Pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses de notre modèle, il serait alors intéressant d'utiliser 

ces deux campagnes d'essais. 

Proposition: _Lors de la campagne d'essai MICRONIS, il sera très difficile de regarder si une pénétration 

des jets impactants est décelable. En théorie, pour vérifier l'hypothèse d'instabilité de Rayleigh Taylor sur la surface du 

film de vapeur puis de la bulle, il aurait été intéressant d'essayer de focaliser le système de visualisation sur une partie 

de la bulle afin de détecter sa déformation par des aspects «coniques » tels que ceux que engendrés par les 

déformations des configurations bulles aiguilles des instabilités. De même, les observations de zones de nucléation, sans 

pour autant «compter les sites de nucléation », permettraient de vérifier l'hypothèse de contact direct entre les liquides 

chaud et froid. Cependant la précision et le mode de fonctionnement des systèmes de mesure ne permettent pas d'avoir 

une précision suffisamment fine pour détecter et quantifier les phénomènes que nous utilisons dans le modèle (par 

exemple de regarder si des sites de nucléation sont observables, et si oui pendant combien de temps. Sont ils alors 

disposés « périodiquement» comme nous le supposons et si oui sont ils reliés, approximativement, avec une longueur 

d'onde d'instabilité de Rayleigh Taylor pouvant apparaître sur l'interface eau/vapeur). L'utilisation de rayons X 

permettra cependant de connaître l'historique de la fragmentation ( et de la masse de la goutte ). Ces observations 

permettrons alors éventuellement de préciser la taille et la longueur d'onde des jets de combustible s'ils existent. Puis, 

nous pourrons essayer de vérifier si les pourcentages de masse fragmentée sont en accord avec ce que le modèle pourra 

restituer lors de son utilisation. La dynamique de la bulle lors de ces essais sera aussi exploitable et permettra peut être 

d'asseoir encore un peu mieux notre modélisation. Ensuite, afin de tester l'influence d'une solidification partielle et 

peut être de définir un seuil à la fragmentation thermique d'une goutte, nous pourrions décaler l'instant de 

déclenchement du trigger afin de laisser le temps à une petite couche solide de se former à la surface de la goutte. Enfin, 

il serait intéressant d'effectuer une analyse granulométrique. En effet, si des trous coniques sont détectés lors -de 

l'analyse post mortem des débris et de la goutte résiduelle alors nous pourrons essayer de vérifier et de comprendre, par 

l'analyse des cavités et de leur fréquence, si ils proviennent d'une pénétration d'un micro jet de réfrigérant ou d'un 

autre phénomène. De plus, l'aspect géométrique des fragments pourra nous renseigner sur la nature du combustible au 

moment de la fragmentation (était il à 1 'état liquide ou solide ?). 

_Lors de la campagne d'essai TREPAM, nous aurions souhaité regarder l'influence de la 

pression ambiante, de la nature du combustible et de sa température sur la densité de nucléation à la surface du corps 

chaud afin d'essayer d'obtenir des tendances pour la loi N(T,P). Plusieurs problèmes apparaissent du fait des effets de 

contractions du filaments chaud lors son entrée dans l'eau et de la manière dont il pénètre dans le liquide. En effet, les 

très forts chauffages entraînent une production de vapeur, dixit la littérature, quasi instantanée et c'est bien là le 
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problème! ! ! Le temps de plongée du corps chaud n'est pas instantané et le filament étant un cylindre le contact entre 

les corps chaud et froid ne sera pas constant. La surface courbe du cylindre ne permettra pas de quantifier précisément 

l'apparition de noyaux de taille critique. Pour remédier à ce problème nous pourrions utiliser une ruban plat afin 

d'avoir une surface de contact bien définie sur laquelle on puisse« compter le nombre de bulles de vapeur». Cependant 

les techniques de visualisation ne permettent pas (ou alors très difficilement) d'obtenir les détails des processus pour des 

temps inférieurs à la micro seconde. Or avec les forts chauffages que nous utilisons, il semble que ce temps 

caractéristique soit beaucoup trop grand. La précision sur les données expérimentales dont nous avons besoin pour notre 

modèle semble trop fine pour les moyens techniques dont nous disposons. Cependant nous pouvons mesurer la 

température moyenne du corps chaud et les coefficients d'échanges de chaleur entre le filament et le liquide froid. A 

partir de ces valeurs obtenues expérimentalement, nous pourrons essayer de valider l'idée de contacts directs liquide 

liquide. 

Malgré ces deux campagnes d'essais qui pourront être mises à notre disposition, nous devons constater que la 

durée de contact liquide liquide est difficilement estimable expérimentalement et analytiquement ( Inoue [5], Ciccarelli 

et Frost [3]) ce qui pose quelques problèmes pour la robustesse de notre modèle (problème lié encore une fois à la loi 

N(T,P) qui nous fait défaut). En effet, pour obtenir un pourcentage de masse fragmentée conséquent, ce contact doit être 

maintenu suffisamment longtemps pour que la pression d'appui sur les aires de contacts ait un temps d'application sur 

la goutte suffisamment long pour permettre d'engendrer une éjection de masse du combustible non négligeable. Ensuite, 

au niveau du calcul de la taille du jet d'eau impactant, cela entraîne une situation peu réaliste où nous calculons un pic 

de liquide froid d'une hauteur largement supérieure à la longueur d'onde de l'instabilité ( un rapport 3 en gros). 

Cependant nous pouvons aisément imaginer qu'au delà une taille critique que le jet d'eau se fragmente lui aussi et 

éjecte des gouttes d'eau en direction du combustible contribuant ainsi à alimenter le contact liquide liquide en eau 

froide et maintenant possible le processus de nucléation, donc la déformation de la goutte. Enfin la fragmentation du 

corps chaud est auto alimentée par les fragments produits ( production de fragments, donc évaporation, donc instabilité 

entretenue à l'interface eau-vapeur, donc contact liquide liquide, donc fragmentation). Dans quelle mesure la 

description de l'instabilité sur l'interface eau/ vapeur parsemée de fragments est elle possible? Nous vérifions au cours 

des calculs que l'interface peut être rapidement recouverte de débris. Cela ne nous permet pas en théorie de garder 

conceptuellement parlant une instabilité en supposant que celle ci n'est que «peu» influencée pas la présence des 

fragments. Ce dernier point est, à notre avis, une faiblesse importante de notre modélisation. Un point très 

intéressant lors de la campagne MICRONIS aurait été de regarder si cette hypothèse sur l'instabilité de Rayleigh Taylor 

à l'interface eau/vapeur est justifiée. 

L'ensemble de ces visualisations, qui malheureusement nous manque, permettraient alors d'asseoir ou 

d'infirmer notre modélisation et d'orienter les recherches vers d'autres mécanismes et modèles. 

Indirectement l'ensemble de ces points sont pris en compte par le choix des paramètres N densité de nucléation ( 

influant sur la force de la pression déstabilisante), C 1;,. et C,2 déterminant respectivement le diamètre des jets impactant ( 

donc le contact entre liquide chaud et froid) et la taille des fragments (contribuant à générer de la vapeur et donc à 

accélérer l'interface). 
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A ces trois paramètres importants s'ajoutent de nombreuses autres grandeurs bien que de moindre importance ( 

comme le coefficient d'accommodation de la théorie cinétique des gaz où les coefficients d'échange de chaleur ) qui 

rendent le modèle extrêmement paramétrique. 

Ensuite la goutte se fragmente en deux fois selon le même principe, à savoir l'impact de jets d'eau sur une surface 

lisse chaude. Or la première fragmentation entraîne la création de jets ce qui bien évidemment déforme la surface. La 

situation modélisée est très idéalisée et certainement, les pics résiduels peuvent participer à la sélection d'une longueur 

d'onde des instabilités de l'interface eau/vapeur lors du collapsus de la première bulle. 

Pour terminer, nous présentons les densités de nucléation N, en fonction de la pression ambiante et de la température 

de contact, que nous avons utilisées lors de l'utilisation de notre modèle pour retrouver les différentes expériences 

présentées dans ce chapitre. 
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CONCLUSIONS 

Dans le cadre du problème de l'interaction corium-eau, nous nous sommes principalement 

intéressés à la fragmentation d'origine thermique de gouttes de combustible. La synthèse des 

résultats expérimentaux permet d'identifier plusieurs phénomènes caractéristiques lors de 

l'explosion des gouttes. Ainsi, il a été observé des cycles de croissances et de collapses de 

bulle de vapeur autour du corps chaud. Des zones de vaporisation intense à la surface du 

combustible et des pics de métal fondu ont aussi été visualisés très nettement. De même, des 

trous coniques sont apparus sur des fragments lors de certaines analyses granulométriques. De 

ces études, deux grandes famille de mécanismes de fragmentation conduisant à l'explosion de 

vapeur sont proposées. La première décrit la fragmentation par piégeage de réfrigérant au sein 

du combustible alors que la seconde décrit la déformation de la goutte chaude. Dans ces deux 

cas, les mécanismes sont liés au collapse du film de vapeur entourant la goutte et à 

l'apparition puis la croissance d'instabilités de Rayleigh Taylor à l'interface film-réfrigérant, 

instabilités entraînant la mise en contact direct du corps chaud et du réfrigérant. 

Les mécanismes conduisant à la fragmentation par piégeage ont été étudiés par Buchanan 

[11], Kim [12] et Darbord [13]. Dans ces modèles, des jets de réfrigérant issus de l'instabilité 

de Rayleigh Taylor à l'interface film-réfrigérant pénètrent le combustible et emprisonnent des 

gouttelettes de liquide froid dans le corps chaud. La fragmentation thermique résulte alors de 

la cassure d'une couche de combustible lors de la vaporisation et de la détente de ces· 

gouttelettes encapsulées. Les calculs de Darbord [13], bien que permettant de retrouver les 

«bulles» des essais de Nelson et Duda [2], n'obtenaient ces résultats qu'avec un faible 

pourcentage de masse fragmentée ( environ 25% ). Dans le modèle cela étaient alors 

synonyme du calcul d'une troisième fragmentation et d'une troisième bulle, beaucoup plus 

grosse que les deux premières, pour obtenir la fin de l'interaction. Ce résultat n'étant pas en 

accord avec les expériences, nous avons alors mis en évidence plusieurs incertitudes dans le 

modèle de piégeage. Les plus importantes résidaient d'une part, sur le critère de pénétration 
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qui sous estimait l'énergie à fournir au jet de liquide froid pour entrer dans le combustible et 

surtout d'autre part d'une erreur dans la modélisation de la pénétration du jet de réfrigérant. 

En effet, la gouttelette piégée résulte de l'accumulation de liquide en tete du jet lorsque celui 

ci s'enfonce dans le combustible. Or cette gouttelette était supposée dans le modèle de 

Darbord [13] apparaître instantanément dans le combustible dès l'instant de contact liquide 

liquide entre le jet de réfrigérant et la surface chaude. Si nous calculons la formation de cette 

boule de liquide, comme il semble plus logique, alors les résultats montrent que la pénétration 

du liquide froid est alors très faible et très insuffisante pour obtenir une fragmentation de la 

goutte de combustible. 

Ces observations nous ont contraint à rechercher un autre mécanisme de fragmentation 

thermique. Nous avons retenu un processus de production de fragments par déformation de 

l'interface de la goutte chaude. Dans ce modèle, la formation de pics de combustible est due à 

des pressurisations locales sur la surface du combustible, pressurisations consécutives à 

l'impact des jets de réfrigérant et à leur vaporisation. La modélisation fait apparaître un 

paramètre très important, la densité de nucléation N qui détermine la quantité de vapeur, 

formée lors des échanges de chaleur induits par le contact liquide liquide, vapeur qui 

pressurise et déforme la goutte de combustible. Cette densité de nucléation est fonction de 

deux grandeurs physiques qui sont la température de contact entre les liquides chaud et froid 

ainsi que de la pression ambiante dans le milieu où se produit la vaporisation. Notre analyse 

semble montrer que c'est la pression ambiante lors de la nucléation qui gouverne ce paramètre 

dans notre système où la température de contact reste constante pendant le phénomène de 

vaporisation. Les études expérimentales montrent une très forte influence de ces deux 

grandeurs sur la densité de nucléation N. De part la faiblesse des connaissances actuelles, 

aussi bien dans le domaine expérimental que dans la modélisation physique de la nucléation à 

très fortes pression ambiante et température de contact, il est apparu illusoire de contrôler 

parfaitement cette densité N de nucléation. Cependant, en restant cohérent avec les ordres de 

grandeurs connus, le choix d'une valeur de N lors de chaque contact liquide liquide , permet 

de retrouver analytiquement les résultats expérimentaux d'explosion de gouttes par le 

mécanisme de fragmentation thermique que nous proposons. Notre modèle, suite au manque 

d'informations sur N, ne peut pas être prédictif. Nous aurions besoin d'une loi N=N(T,P) pour 

fermer notre étude. Malgré tout, il s'avère que le mécanisme proposé permet de décrire 

correctement plusieurs essais tant pour l'évolution des bulles observées que pour les 

pourcentages de masse fragmentée. De plus, les phénomènes modélisés et intervenant dans la 
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description de l'explosion, comme la nucléation importante (!noue [5]) et la croissance de jets 

de combustible (Ciccarelli et Frost [2]), sont visualisés dans les expériences. 

Ce modèle fournit un scénario (enchaînement de différents phénomènes physiques) qui 

n'est certainement pas unique, pouvant conduire à l'explosion de vapeur. Il a le mérite de 

mettre en équations les différentes étapes de la fragmentation là où d'autres auteurs n'avaient 

esquissé que certaines idées. 

La mise en évidence du manque de connaissance pour le problème de nucléation lors de 

contact liquide liquide avec une température d'interface très élevées et des pressions 

ambiantes fortes et variables(problème que 1 'on peut rencontrer également en métallurgie, par 

exemple lors de la trempe d'une faible couche superficiellement fondue d'une pièce 

métallique par aspersion par des jets d'eau afin d'augmenter sa rigidité et sa résistance à la 

déformation) ouvre la voie vers un nouvel axe de recherche. La compréhension totale de 

l'explosion de vapeur est encore très complexe et l'étude plus poussée de la nucléation 

permettrait de lever quelques incertitudes, d'autant plus qu'au point de vue industriel les 

processus d'ébullition transitoire se retrouvent dans bon nombre d'autres applications. 
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Annexe 1 : Théorie de la nucléation spontanée 

Nous reprenons dans cette annexe l'annexe A développée par Darbord [13] 

Cette théorie de la nucléation spontanée a d'abord été étudié par Katz [67] et Blander et Katz [68] puis Henry 

et Fauske [47] en ont proposé une modélisation. 

1./ Mécanisme de formation de vapeur au sein d'un liquide 

Lors de la mise en contact d'un corps chaud (liquide ou solide) et d'un liquide froid, la température du liquide 

froid peut être élevée au-dessus de sa température normale d'ébullition. A un niveau de température , appelée 

température de nucléation spontanée , le liquide ne peut plus rester dans cet état de surchauffe et se vaporise 

brutalement. Ce mécanisme d'ébullition sera décrit dans les lignes suivantes. L'évolution du taux de nucléation 

(ce taux correspond au nombre de bulles apparaissant dans le liquide par unité de volume et de temps, cf 

équation Al.3) en fonction de la température du liquide est représenté sur la figure Al. On remarque que celui ci 

reste faible tant que la température du liquide n'atteint pas une valeur critique pour laquelle il augmente très 

rapidement. 
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Température du liquide 

Figure A 1: Allure du taux de formation de bulle de vapeur 

(ou taux de nucléation) en fonction de la température (Henry et Fauske [47]) 

Deux types de mécanismes peuvent avoir lieu: 

( 1) Le mécanisme de nucléa ti on homogène consiste en la formation de noyaux de vapeur dans le liquide 

indépendamment de tout site préférentiel ( germes de nucléation préexistant aux parois par exemple). Les 
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fluctuations locales de densité du liquide engendrent la collision de plusieurs molécules au sein du liquide 

formant des germes de nuclèation. L'énergie nécessaire à la nucléation dépend donc du niveau d'excitation des 

molécules, qui selon la surchauffe du liquide , auront une probabilité plus ou moins élevée d'entrer en collision 

pour former un noyau de vapeur. 

(2) La nucléation hétérogène correspond au mécanisme d'ébullition pour lequel les noyaux de vapeur sont 

formés près d'un interface (liquide ou solide) en des sites privilégiés de la paroi. Elle est lié à la fois à l'états du 

liquide et aux propriétés de la paroi. 

Les deux types de nucléation se caractérisent par leur taux de nucléation Jhn (nucléation homogène) et Jhet 

(nucléation hétérogène). Le taux de nucléation dépend de l'énergie nécessaire à la formation d'un noyau de 

vapeur. Cette énergie augmente avec la pression du liquide et la surface du noyau. Pour une température du 

liquide donnée, la nucléation peut être homogène ou hétérogène selon Je mécanisme qui a lieu. Si Jhn et Jhet· la 

nucléation est homogène et elle est hétérogène dans le cas contraire. Dans Je cas de la nucléation hétérogène, le 

taux Jhet dépend du mouillage de la paroi. Celui ci est décrit par J'angle de mouillage8 représenté sur la figure 

suivante. Cette notion correspond au degré de capture par la paroi des noyaux formés. Par exemple, dans Je cas 

d'un mauvais mouillage (figure b), Je noyau n'est qu'une partie de sphère , ce qui explique l'abaissement du 

seuil énergétique nécessaire à sa création. Il existe une valeur seuil de J'angle de mouillage ec tel que: 

Dans Je cas d'un bon mouillage la nucléation est donc homogène et Je noyau est une sphère, inversement, dans 

le cas d'un mauvais mouillage la nucléation est hétérogène. 

La nucléation spontanée dépend donc du mouillage de la paroi. Fauske, par simplicité, s'est cantonné au cas du 

mouillage parfait. La nucléation spontanée qu'il traite est donc une nucléation homogène. 

surface solide ou liquide 

a. bon mouillage b. mauvais mouillage 

Figure A2 : nucléation hétérogène à une interface 
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2./ Modèle de Fauske 

Ce modèle détaillé par Berthoud [69], distingue plusieurs étapes dans le développement de la nucléation 

spontanée après un choc thermique entre deux liquide. Revenons à chacune d'entre elles: 

2.1./ Retard à la nucléation et établissement d'une couche limite thermigue. 

La théorie suppose qu'au contact des liquides chaud et froid, la température d'interface s'établit quasi 

instantanément. Le liquide froid est alors localement pressurisé. Tant que cette pressurisation, appelée pic simple 

phase, se maintient aucun noyau de vapeur ne se forme. En effet, l'énergie nécessaire à un noyau de vapeur pour 

croître dans un liquide à haute pression est très élevée. La durée du pic simple phase est donc un temps de retard 

à la nucléation. 

Lorsque l'onde de pression, qui se propage dans le liquide froid à la vitesse du son, a effectuer un aller retour de 

la zone pressurisé (zone de contact) à la surface libre où l'onde se réfléchit, la zone de contact retrouve son 

niveau initial de pression. La durée de la pressurisation du liquide s'exprime donc par: 

21 
ta = - c étant la vitesse du son dans le liquide froid et 1 la distance à la surface libre (21 correspond 

c 

donc à un aller retour de l'onde de pression). 

Pendant cette durée il n'y a pas de changement de phase. C'est pourquoi on parle de pic simple phase/ Le flux 

cédé par le liquide chaud se propage par conduction dans le liquide froid pendant le temps ta. L'épaisseur de la 

couche limitee" se développant par conduction pendant ta est donnée par la relation: 

T(ei'ta) = T10 (Al.l) 

2.2/ Formation des noyaux 

Lorsque la détente du liquide a eu lieu, des noyaux de vapeur peuvent apparaître au sein de cette couche limite 

thermique surchauffée. De tel noyaux pourront exister et croître au sein du liquide s'ils sont en équilibre 

mécanique avec le liquide. La relation d'équilibre est: 
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Pv- Pl = 2o-(Tl) 
• r 

où r* est le rayon critique du noyau 

Pv sa pression 

Pila pression du liquide 

(Al.2) 

a la tension superficielle du liquide 

Le rayon critique dépend donc de J'état du liquide (température et pression) 

Deux conditions, Cl et C2, sont alors nécessaire pour que la nucléation ait lieu. La première est que la 

surchauffe du liquide doit être suffisante pour créer un tel noyau. La surchauffe requise pour créer un noyau au 

sein d'un liquide surchauffé est approximativement ( [72] Papou et Leblond : thermodynamique des états de la 

matière, Ed Hermann) : 

/).T = 2~at 
sat h (Tl)p • 

lv vr 
Cl 

La deuxième est que l'épaisseur de la couche limite doit etre suffisante pour contenir des noyaux de taille 

critique. Si celle ci est trop faible, les noyaux se condensent au contact du liquide froid. 

C2 

Ces deux conditions vérifiées, la vapeur est alors produite selon le taux J(TJ), et cela tant que l'augmentation 

de la pression du liquide due au volume de la vapeur formé le permet. En réalité, la production de vapeur, très 

importante, est instantanée. 

1 = A(Tl)e-wtkTI (Al.3) 

où 

-A(Tl) est fonction du nombre de molécules du liquide par unité de volume et donné par [67, 68] 

- k = 1 ,3805 10 -ZJ J/K est la constante de Boltzmann 

-W = 4nor2 + (4/3.m-3)(Pv- Pl) est J'énergie nécessaire à la formation d'un noyau de rayon 

. . 2a(Tl) 
cntlque r = 

Pv-Pl 
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L'apparition des noyaux de vapeur entraîne une nouvelle pressurisation du liquide, annulée par une nouvelle 

détente acoustique de durée ta. Celle-ci permet alors la croissance des noyaux de vapeur jusqu'à obtenir 

éventuellement leur coalescence formant un film de vapeur continu si leur nombre est suffisant. 

Le tableau ci dessous donne pour l'eau, les valeurs de la pression de saturation (P), de la tension de surface ( 0" ), 

du diamètre des noyaux (D) et du taux de nucléation (J) en fonction de la température du liquide. 

TL(°C) P(bar) a(10-3N/m) D{À) J (cm·3s"1) 

100 1,013 58,92 23000 0 

150 4,61 48,75 3900 0 . 

290 74,94 16,67 91 10.24 

302 87,83 14,37 67 4,3.10"5 

305 91,28 13,23 58 3,8.10+6 

310 98,51 12,1 49 6,3.10+15 

315 106,24 10,98 42 7,5.10+21 

320 115,75 9,87 35 817.10+25 

330 127,47 7,71 25 1,13.10+30 

340 146,84 5,64 15,5 10+32 

355 174,34 2;75 6 10+32 
! 

370 213,02 0,4 0,8 10+32 
! 

T dbleau : nucléation homogène pour l'eau à 1 atm 
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Annexe 2: Modélisation de.J'évolution tempt'JTClle du film de vapeur autour · 

d'une goutte chaude sphérique (Pion [21] et Battait [22]). 

Evolution du film moyen 
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Figure A2.1 : géométrie du modèle de film 

Nomenclature 

To Température initiale de la goutte 

Ths Température d'interface goutte/vapeur 

T gz Température de la vapeur à l'interface film/réfrigérant 

Tz Température du liquide à l'interface film/réfrigérant 

T1 Température initiale du réfrigérant liquide 

<D : goutte ou fragment 
de combustible 

. (2) : film de vapeur 
® : réfrigérant 

------------------------------------------------------------~a2 
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eh Epaisseur de la couche limite thermique dans la goutte 

e1 Epaisseur de la couche limite thermique dans le liquide 

ô Epaisseur du film de vapeur 

R Rayon de la goutte de combustible 

U Vitesse du liquide à l'interface film/réfrigérant 

Pr Pression dans le film de vapeur 

Mr Masse du film de vapeur 

Hypothèses principales 

- Le problème est à symétrie sphérique 

-Les fluides 1,2,3 sont non visqueux 

- Le fluide chaud et le réfrigérant liquide sont incompressible 

- La vapeur obéit à une loi des gaz parfaits 

- La pression dans le film est uniforme 

- La conduction suit une loi de Fourier dans les trois milieux 

- Les bilans des flux sont écrits en faisant une approximation plane 

Equations 

Dans chaque région sont écrites les équations locales de l'écoulement de base (4 équations) : 

- Equation de bilan de masse pour le milieu 2 

-Equation d'énergie pour les milieux 1 et 3 

- Equation de quantité de mouvement pour le liquide 

et les conditions aux interfaces ( 4 équations): 

-Bilans d'énergie aux interfaces 1/2 et 2/3 (2 bilans à l'interface 2/3) 

-Bilan de masse à l'interface 2/3 

On utilise également deux loi de fermeture : 

-Le transfert de masse à l'interface 2/3 supposée en déséquilibre thermique, obtenu par un bilan de flux 

issue de la théorie cinétique des gaz. !noue et al[] écrivent également le bilan de flux à l'interface 112 en 

introduisant cette modélisation mais notent que le déséquilibre des températures à cette interface est très faible. 

- La loi des gaz parfaits pour le film de vapeur. 

Le système est donc constitué de dix équations à 10 inconnus, T0, Ths• eh caractérisant la goutte de combustible, 

T gz , ô, Pr, Mr caractérisant le film de vapeur et Tz, eh ô, U la couche limite thermique. 

- '""'-·~";l~]J:_~-*""'~~ 
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Equations générales dans chaque phase et aux interfaces·[13] 

Equation dans la phase k=1,2 à l'interface entre 1 et 2 

Bilan 
apk ~ ~ ml + n'lz = 0 avec par définition: 

de masse at +v • pkuk = 0 . (~ ~ ) + mk = Pk uk- ui • nk 
(à une interface liquide/vapeur, ce taux 
correspond au taux net de condensa-
tion). 

Bilan de a + ~ ++ + · + · + + rr + rr o 
quantité de at(pkuk)+V•(pkukud-pkF-V•ITk = 0 m1u1 +m2u2-n1 • 1-n2 • 2 = 

mouvement qui se simplifie pour des fluides mm 
visqueux en : 

ffi1~1 +mz~z+(Pr-Pz)•~l = 0 

Bilan 
#t(Pk(ek + ~ûk)) +V • (Pk(ek + ~ûk)ük) . ( 1 2) . ( 1 2) d'énergie ml el+ zut + m2 e2 + 2u2 + 

+ + ~ + 
- pkF • Uk- V • (Tik • Uk) +V • qk = 0 

+ + + + + + qt•n1 +qz.•nz-(n1•IT1)•u1 

+ + - (nz • I1z) • Uz = 0 

Milieu (1) : goutte de corium [13] 

Bilan de masse -symétrie sphérique, u1 (r) = 0 
-fluide incompressible. 

Bilan d'énergie -échanges de chaleur conductifs (Loi de Fourier), dT1 a .!.~(r2aT') -propriétés physiques uniformes dans la goutte. 
dt = 1 2()r at } r 

Milieu (2) : vapeur [13] 

Bilan de masse -p2 , Pz uniformes dans le film, r-R 

-vapeur = gaz parfait : 
u2 =V-ô-

P2(t) 
P2(t) = RaT2(t)' 

ô r 
-- « 1 et-- 1 R R . 

Bilan d'énergie -énergie cinétique négligée devant 
dT2 = a 2i_(/)T2) + _l_dP2 l'énergie interne, 

-gravité négligée : F = 0 
dt r2 àr éJt p 2CP2 dt 

' 
-viscosité de la vapeur négligée : 

IT2 = -P 2Ï, Ï le tenseur unité, 

-transfert de chaleur par conclue-
tion dans le film : 

aT2 
q2 = -À:zar 

----------------------------------------------------------------~~4 
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Milieu réfrigérant (3) [13] 

Bilan de masse -p3 uniforme, et (3) incompressible, l-+ÔJ -symétrie sphérique. 
u3 =U-r-

Bilan deqdm -viscosité négligée, 
(au3 au3) é)p3 

-gravité négligée. P3- +u3- = -ar at ar 
Bilan d'énergie -propriétés physiques uniformes et 

dT3 = <l3i_(/é)T3)+-1-Vqrl constantes, 
-gravité et viscosité négligées, dt r2 ar at P3Cp3 
-énergie cinétique << énergie 
interne. 

Interfaces [13] 

Bilan d'énergie totale à ~-échanges de chaleur con
l'interface goutte/film (1/2) ductifs (loi de Fourier), 

4 
-<pr = ê1 crT hs est le flux 

rayonné émis par la surface 
chaude. 

~ilan ?e _masse à l'interface '-changement de phase 
ftlm/hqwde (2/3) ni = rn - m taux net de c e 

condensation, 
-U et V grandeurs algébri
ques. 

Bilan d'énergie 
l'interface (2/3) 

totale à 1 -les termes de flux thermi-

Méthode intégrale 

ques sont prépondérants, 
-le flux rayonné par la goutte 
est partiellement absorbé à 
l'interface vapeur /liquide. 
Crad <pr est la partie du flux 
absorbée à l'interface~ 

aT!' aT2 
- Â.lé)r R + Â.2é)r IR = <l'r 

rÎl . v= -+Ô 
Pz 
rÎl . u =-+Ô 
P3 

m[h1v(T z) + CP2(T gz- T z)] 

é)T31 . aT2 = - Àr-- + Â.2-
ar R dr IR 

- crad<pr 

L'utilisation de la méthode intégrale pour la résolution du système d'équations permet de simplifier celui ci en 

un système linéaire. Cette méthode implique le choix d'un profil de température dans chaque zone. Les 

équations sont intégrées radialement dans chaque région sous l'hypothèse d'un collapse symétrique du film de 

vapeur. 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'évolution en temps de chaque variable. 
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Annexe 2 : Modèle de dynamique de film 

Profils de température utilisé [13] 

Milieu 1 T1(r)=T(r) pour R-eh 5. r 5. R q1(R-eh)=O 

T1(r)=T0 pour 0 5. r 5. R-eh T1(R)=Ths 

c T1(R-~)=T0 
T(r) = Ar+ B +-

r 

Milieu 2 R5.rsR0 Tz(R)=Ths 

r-R 
T2(r) = Ths + (Tgz-Tz)T 

T2(R0)=Tgz 

Milieu 3 T3(r)=T(r) pour R0 5.r sRa+eL q3(R0+eL)=O 
T 3(r)=T L pour R0+eLS r T3(Ra)=Tz 

c 
T(r) = Ar+B+-

T 1 (R0+eù=T L 

r 

Bilans intégrés 

Bilan de masse dans la vapeur: 

• 2 • 
(A2.1) M1 = -4nR8 m 

avec rh = rhc - rhe donné par la théorie cinétique des gaz : 

(A2.2)et (A2.3) 
Psat(Tz) 

2nRaTz 

Bilan de masse à l'interface 2/3 : 

. rh 
(A2.4) 0 = u -

p3 

Bilan d'énergie dans le milieu 1 

Bilan d'énergie dans le milieu 3 

(A2.6) 

R 
A= -(To-Ths)2 

eb 

2R( R) B = T0-- 1-- (T0 -Ths) 
eh eh 

C = A(R-eh) 
2 

A= 
Ro 

(Tz -TL)2 
eL 

2R0( R0) B = TL- - l + - (T z- TL) 
eL eL 

C = A(R0 +eL) 

--------------------------------------------------------------~~6 
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Annexe 2 : Modèle de dynamique de film 

eL [1 eL]· [1 eL]· [1 eL 1(eL)
2

]· ~ -+- Tz+ -+- e + -+-+-- R -
2(Tz- TI) 3 12R6 6 12R6 L 2 3R6 24 R6 " -

- 1+- +-+ .J\. 
a 3 [ eL ] U 1 1 1 ru 

eL 2R6 2 p3CP3 2(Tl- Tz) R~ 

Bilan de quantité de mouvement dans le milieu 3 

. 1 [ P1 - Pl - 2a3 1 R6 3U2 rn m2 
] 

(A2.7) U=- --+2U-+--
R., P3z 2 P3z P2,P3 

Bilan d'énergie à l'interface 1/2 : 

[ (
-2 1) ~ 3 ] • -2À, . Àz . ~(Ths-Tgz) · 

(A2.8) À,~+ R --y -4ê1dl' hs Ths--;r-('fo-Ths)eh +-yTgz+ 
8 

8=0 

Bilans d'énergie à l'interface 2/3: 

(A2.9) 

[~ ]· [ ~ J . [ ( 1 dPsat(Tz) 1 )]· ~ (Ths- Tgz) · --;- Ths- m,CP2 +--;- Tgz+m,CP2 1-(Tgz-Tz) d -- Tz- s: 8=0 
u u Psat(Tz) Tz 2Tz u 

(A2.10) 

[ mcCp2- ;;z (Hlv(Tz) + CP2(Tgz- Tz)) ]tgz + Crade1dl'3hsths + 

[
. dHlv(Tz) . . ( 1 dPsat(Tz) 1 J [ ~ ( eL )]] . 

m dTz + mcCp2 - meHlv(Tz) Psat(Tz) dTz - 2Tz - 2~ 1 + 2R., Tz + 

[ 2 ~ (Tz -11)},+[~ (Tz -11) ]s + ~; (Hlv(Tz) + c,,(Tgz- Tz))P, = o 

Equation des gaz parfait 

M1 J P1 . { 1 1 ] . { -1 1 ] (A2.11)-+3---+Tg + +Th - =0 
M 1 R6 If Tgz ln Ths (Tgz- Ths) Ths In Ths (Tgz- Ths) 

~z Tgz 

----------------------------------------------------------~7 



Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage 

Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage. 

Une fois l'impact obtenu, le modèle de fragmentation se décompose en trois parties que nous allons rappeler 

successivement. 

Etape 1 : le piégeage de réfrigérant dans la goutte. 

j est l'indice du jet, 
g est l'indice de la 
gouttelette, 

réfrigérant 
liquide 

Figure A3.l: Modélisation de la pénétration du jet [ 13] 

Si lors de l'impact le critère (Buchanan [11)1973) p1 Vf 12 >>CT 1 R est vérifié alors la pénétration du jet est 

calculé à l'aide du modèle d'Abramovich et Solan (1973) . Ce dernier calcul l'évolution en régime permanent 

d'un jet pénétrant dans un liquide et de la boule qui se forme à son extrémité. 
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Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage 

Les inconnues du problèmes sont alors la profondeur de pénétration X P , la taille de la gouttelette dg et sa 

vitesse U g • Par la suite Vj ( r, t) , la vitesse du jet de réfrigérant, est calculé à partir de la vitesse des pics 

d'instabilité : 

Vpic(t) [ ( r )2] 
(A3.1) Vj(r,t) = ~p 1- R. 

1+ /~ J 

- Pref 

avec 
Vpic(t) 

v (rt)= ~ (
A3.2) ja ' Pcomb 

1+ -
- Pref 

La recherche des inconnues du problème est effectué grâce à l'ensemble des équations suivantes: 

Le taux de variation du volume de la gouttelette s'exprime alors par la relation 

dV ro(l) 

(A3.3 ) _g = 2n J (Vj - U g )rdr 
dt 0 

Le taux de variation de quantité de mouvement, dans lequel il est pris en compte l'entraînement du jet dans la 

gouttelette, la traînée et la masse ajoutée, est donné par: 

d( VU ) ro(l) d(V U ) 
(A3.4) Pg g g = 2n Jv.(v.- U )rdr- F - P1 g g 

dt JJ g D 2 dt 
0 

Quant au taux de variation de la profondeur de pénétration, il s'obtient à l'aide de: 

dX 
(A3.5) _P = U (t) 

dt g 

Les conditions initiales, issues du calcul d'instabilité sont les suivantes: 
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Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage 

dg =dj 

(A3.6) U g = Vja 

XP=O 

La pénétration se termine soi lorsque la vitesse relative des pics d'instabilité par rapport à la vitesse d'interface 

du film de vapeur devient négative, soi quand l'accélération de cette interface devient elle même négative. Une 

fois l'une ou l'autre de ces conditions atteintes ce premier modèle de pénétration de jet donne la profondeur 

finale de pénétration ainsi que la taille et la vitesse de la gouttelette piégée. 

Etape 2 : la détente de la gouttelette piégée : 

couche supérieure -u- -u---- ---- ----
- ---- -----

]-gouttelette piégées 
avant leur détente 

2-Détente des gouttelettes 
conduisant à la rupture 

Figure A3.2: Détente des gouttelettes piégées [13] 

Connaissant la taille de la boule en fin de pénétration on calcul sa détente et l'énergie ainsi disponible à l'aide 

du système d'équation suivant: 

La croissance des bulles est décrite par une équation de type Rayleigh 

Une équation d'énergie est obtenue en supposant une évolution adiabatique de la bulle et un équilibre thermique 

avec la goutte [13]. 

(A3.8) dTg -
dt 

h1v dVg 

1 vlv dt 

Mg dh1 + X dh1v _ h1v ( dv1 +X dv1v J _V dPg 
dT dT v1v dT dT dT isar 

L'équilibre thermique implique la relation: 
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Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage 

(A3.9) P
8 

= ~at (T
8

) 

Si toute la goutte se vaporise, Darbord [13] utilise la loi des gaz parfaits. 

dP dV 
(A3.10) - 8 + y--8 = 0 

Pg vg 

Finalement J'énergie de détente est calculée par 

v, (t) 

(A3.11) E
8 

= f- P
8
dVg 

v,o (1) 

Une fois la détente terminée, Je modèle restitue la contribution de chaque gouttelette piégée à l'énergie 

disponible pour la fragmentation du combustible. 

Etape 3 : fragmentation de la couche supérieure de la goutte. 

!-piégeage des gouttelettes 2-détente des gouttelettes 

PL filament liquide 3-rupture du filament liquide et fragmentation 
~ 

fragmentation 

1 goutte de 
combustible 

liquide 
INCOMPRESSffiLE 

~ ~ 

X0 :profondeur de pénétration de là gouttelette 

Figure A 3.3: fragmentation de la couche de combustible [13] 

Enfin connaissant l'énergie disponible pour fragmenter par ce dernier modèle ainsi que la profondeur de 

pénétration, il est possible d'en déduire, moyennant des considérations énergétiques, Je pourcentage de masse 

fragmentée ainsi que la taille, la vitesse, et le nombre de fragment produits. Le système donnant ces inconnues 

est Je suivant : 
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Annexe 3 : Modélisation des trois stades de la fragmentation par piégeage 

(A3.13) v1 = 

41l'O'f 3 
(A3.14) R = P R 

f (1-172)E mf 

(A3.!5) N1 = P,,{ ~ J 

(A3.16) p =N (_B_J-3 =1-(1- XP+dcJ3 
mf J R R 

f 

772 est un paramètre ajustable, pris par Darbord [13] égal à 0.65, et déterminant la proportion d'énergie issue 

de E transformée en énergie cinétique et de surface. 

Une fois la résolution de ces trois étapes effectuées, nous connaissons alors toutes les grandeurs caractéristiques 

de la fragmentation qui nous intéressent. 
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Annexe 4 : Equations bilans linéarisées 

ANNEXE 4 : EQUATIONS BILANS LINEARISEES 

Dans cette annexe nous établissons les équations des bilans interfaciaux linéarisées pour des petites 

perturbations. Nous nous plaçons dans le cas de 2 fluides incompressibles, séparés par une interface matérielle 

avec possibilité de transfert de masse. 

1. DESCRIPTION DU SYSTEME 

Nous considérons une interface séparant deux milieux d'indices 1 et 2. On dispose d'un repère fixe (x,y) où 

l'axe x est orienté dans la direction principale de l'écoulement. L'interface a pour équation y = 17(x, t). ffi est 

l'angle entre l'axe x et l'horizontale. 

Les relations de passage entre les deux repères sont les suivantes : 

_ V(1]-y)_11xêx-ëy 

n12 = llv(17- Y~~- (1 + 11x 2 }X 
(A4.1) 

(par convention ( i\2 , ii12 ) est direct). 

L'inverse du rayon de courbure de l'interface est donne par: 

2H= '11xx 

(1 + '11x 2 ~ 

2. BILANS INTERFACIAUX 

f12 = 

(J) 

g .1. x 

ëx + '11xêy 

(1 + '11x 
2 )X 

(A4.2) 

Pour l'écoulement complet, nous partons des bilans interfaciaux avec tension superficielle uniforme et sans 

propriétés matérielles (Delhaye [70] 1974). Les variables de l'écoulement complet sont séparées en une partie 
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Annexe 4 : Equations bilans linéarisées 

stable (écoulement de base) et une partie perturbée dont la valeur est supposée très inférieure à celle de 

l'écoulement de base. D'une manière générale la décomposition utilisée est la suivante: 

V;= V0; +vp 
P; =Po;+ p' 

1;=10 +1' 

y = Yo + 1](x,t) 

2.1. MASSE 

{
u' , v P = et J le débit massique 
v' 

Pour l'écoulement complet, la conservation de la masse à l'interface s'écrit: 

1 = 1, = p, (v, - ül: }n,2 = 12 = P2 (v2- ül: }n,2 

où ü,.ii12 =~~~~~~.,,la vite= de l"inte.-face. 

En utilisant les relations (Al) et (A2) on obtient dans le repère (x,y) : 

L'écoulement de base est stable et par conséquent l'interface est plane. 

H : Ecoulement de base Interface plane d x Yo = 0 

Si on rajoute l'hypothèse de non transfert de masse 

H : Ecoulement de base sans transfert de masse J 0 = 0 

Alors compte tenu de ces hypothèses, et en écrivant le bilan masse pour l'écoulement de base, on obtient la 

propriétésuivante: ld,y0 =01 (A4.3) 

Si le transfert de masse est conservé et en écrivant le bilan masse pour l'écoulement de base, on obtient: 

II= p,(- v, +d,Yo)= p2(- v2 +d,Yo)l (A4.4) 

Pour déduire le bilan masse des perturbations on récrit ce bilan avec la décomposition habituelle. On obtient, 

pour chaque phase: 

en y= Yo + 1] 

II est important d'insister sur le fait que les bilans interfaciaux perturbés sont écrits en y = y0 + 1]. Par 

conséquent pour pouvoir utiliser les propriétés de l'écoulement de base il faut ramener ces bilans en y = y0 • 

Pour cela on utilise un développement en série de Taylor limité a l'ordre 1 en perturbations. 

On a donc: 
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Annexe 4 : Equations bilans linéarisées 

V~V+'flVy 

J~J +'flly 

v'~ v· 

()xYoUo~àxyoUo +'flàxyoàyUo 

() xYoU'~a xYoU' 

'flxUo~'flxUO 

'flxu~O 

En utilisant les propriétés de 1 'écoulement de base on obtient le bilan masse pour les perturbations : 

IJ'+'flaylo = Pl(v'l-'flxUol -'fl,)= P2(v'2-'lxuo2 -'1,)1 en y = Yo (A4.5) 

En l'absence de transfert de masse pour l'écoulement complet. Ce bilan s'écrit pour chaque phase: 

H: Pas de transfert de masse pour l'écoulement complet 

(A3.6) lv'= 'flxUo +'Y/,Ien y= Yo 

On dit dans ce cas que l'interface reste une ligne de courant. Il est possible en effet, d'obtenir ce résultat en 

utilisant le fait que la vitesse transverse est la dérivée matérielle de l'interface. 

2.2. CONTRAINTES NORMALES 

Pour l'écoulement complet, non visqueux on a: 

-1[vJ2 -[P]~nl2 = 2Haiil2 

H : Chaque phase est incompressible : V .V = 0 

En projetant sur l'axe x on obtient: 

~ 2 [ ]1 [ ]1 - - - y xx -1 1+y U 2-yxP2nl2- GYx, 
2

\Yz 
x 1+ Yx 

Sur l'axe y: 

-J~[v]~ +[P]~ =O" ( Yn,\)1, 
1+ Yx 

(A4.7) 

(A4.8) 

Le bilan (A7) va nous donner l'expression des contraintes normales. 
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Annexe 4 : Equations bilans linéarisées 

Si on se place dans un configuration tel que 

H: Pour l'écoulement de base, l'interface est plane Yox = 0 

H: L'écoulement de base est parallèle V=O 

H : Il n'y a pas de transfert de masse pour l'écoulement complet : Jo= J' =0 

On déduit de ces hypothèses, en écrivant (A4.7) pour l'écoulement de base, la continuité de la pression: 

(A4.8) I[P]~ = ol Continuité de la pression 

Si par contre on garde la possibilité de transfert de masse et une interface plane alors 

(A4.9) -J[V]~ +[P]~ =0 

La décomposition habituelle sur (A7) donne au premier ordre en perturbation: 

en y= Yo + 1] 

En utilisant les propriétés de l'écoulement de base et : 

P --'; P + 1]PY , J ---7 J + 1]1 Y en y= Yo on obtient: 

en Y= Yo 

Si on suppose ensuite la pression et le transfert de masse indépendant de y alors en utilisant (A4.3) nous 

aboutissons à : 

(A 4.10) 

/ \ 

[ ']! 2J' 1 1 P 2- lo --- =0"1Jxx 
pl p2 

2.3. ENERGIE 

Le bilan d'énergie sans viscosité s'écrie 

-++~(V -d,y)'l +[q]~ii, -[P(V -d,y)]~ii, =0 

où e représente l'énergie interne et q les flux de chaleur dans chaque milieux. Si ces flux considérés sont 

conductifs, l'équation ci dessus écrite en enthalpie devient: 
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L'introduction de l'équation (A4.4) dans cette expression conduit alors: 

-+-~(V -d,y)' I + [kVT]~ii., ~ 0 

De plus si nous supposons que l'interface est à l'équilibre thermodynamique alors nous avons: 

T1=Tz=Ts 

Cela entraîne par la suite que : 

[ h ]~ = L(T
2

) - Cp 
2 

(7;_ - T2 ) = L(T2 ) où L est la chaleur latente de vaporisation 

De plus si nous supposons que l'énergie cinétique est faible devant L alors le bilan interracial 

d'énergie se réduit à: 

(A 4.11) 1- JL + [kY'T ]~ =al 

Ce bilan en perturbation devient donc en y=y0 : 

(A4. 12) 1- (1'+1]1 y )L + 1J[ka~r ]~+[ka YT't = o 
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Annexe 5: Détails des résolutions des systèmes Sl, S3 et S5. 

A propos de la résolution du système 51 

Eny=d(t) 

(3.60) a1111- aycp' = o 

(3.61) [p(a1QJ+d'JYQJ+(g+a2 +d)77Jt -[p(a1QJ+d'ayQJ+(g+a2 +d)771)]
3 
=-a1a!771 

Eny=O 

(3.62) a 1112 - a yCfJ = o 

(3.63) [ p( a tef> + a2l12 )h- [ p( a tep+ a2l12 )h = cr2 a2xxl12 

(3.66) cp 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) si y> d 

(3.67) cp2 = ( B(t)exp(ky) + C(t)exp( -ky) )exp(ikx) si 0 <y< d 

(3.68) cp3 = D(t)exp(ky) exp(ikx) si y<O 

L'introduction de l'expression du potentiel (3.66) dans l'équation (3.60) en y =d conduit à 

A 
1 . kd 

(A5.0) = -kni7Jie 

L'expression de la dérivé par rapport au temps de A est alors: 

(A5.1) A'=-_!_(771(ii1 +n1
2)ekd +kcln17J1ekd) 

k 
De même l'introduction de (3.67) dans (3.62) en y= 0 entraîne: 

(A5.2) c = B-_!_n27J2 
k 

puis en y= d 

Ensuite la combinaison de ces deux équations nous amène à : 

(A5.3) B = ~ Œn;7]2 -ni 771 ekd h- e2kd) -1) 

d'où en dérivant par rapport à t : 

et 

avec 

(A5.5) C'= B'-_!_Gn k '12 

-~ 
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•• • 2 
G = n2 + n2 

Maintenant l'utilisation de (3.62) avec (3.68) permet d'avoir: 

1 . 
(A5.6) D = kn2rJ2 

(A5.7) D'= .!a'f/2 
k 

Finalement les expressions (A5.0) à (A5.7) sont introduit dans les équations (3.61) et (3.63) afin d'aboutir aux relations 
(3.69) et (3.70). 

(3.69) 

F(- P1 _ P2Co)+ a( P2e-"" _ Coe-"" P2 ]+ n1p 2d ( Co
2 

_Si] 
k Sik kR SiRk Si Si 

n p Code -kd ( Si ) .. 2 + 2 2 • 1 +- +(pl- p2)(g + d + a2) = alk 
RSz Co 

F(- 2Rp2 )+a(P3 + P2 + 2p3e-"" ]+ 2n1p 2Rdco 
kSi k kSi Si 2 

2ft Rp de-"" ( CoJ 
- 2 2 1 + Si + (p2 - p3 )a2 =-a 2k 2 

(3.70) 

A propos de la résolution du système S3 

Le même travail que ci dessus est effectué pour arriver à l'équation (3.93). 

(3.79) J'=p1(d,rJ1 -ayf/J'l)=p2(a,rJI-ayf/J'2) 

(3.83) fpca,f/J/+Cg + éi)rJ1) ]~ = 2J'(V1 - V2) + a 1 ~
2

2~ 

(3.86) PI (d,r]l- () yf/J'l )L = k2( àT '+ r]l ()2T2(y = O)J- k (()T'+" ()2~(y = O)J 
()y ()2y 1 ày 'Il ()2y 

(3.91) J'= T' ()J = T'D. 
àT ' s 

<p 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) 

(3.92) <p2 = B(t)exp(ky) exp(ikx) 

'111 = lloexp(nlt(t)) exp(ikx) 

si y>O 

si y< 0 

L'introduction de la relation (3.92) dans l'équation d'énergie (3.86) donne: 
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(Eeb- p 1 Ln;, }r71, (A5.8) A=....:...._ _ __:__!...._--'-'-.:,.....:..!!.. 

p1k(L + k!:lcDj1
) 

Nous en déduisons ensuite la dérivée de A: 

(A5.9) A'= -p1r]FL/ Da+ Eebr]n~, 1 Da+ r]Eeb/ Da- r](Eeb- p 1Ln;, )Da/ Da2 

avec 

Puis l'introduction de (3.92) et de (A5.8) dans l'équation (3.79) permet d'obtenir B tel que: 

(A5.10) 

d'où 

Ensuite et comme ultérieurement 1 'introduction des relation (A5.8) à (A5.11) dans 1 'équation (3.83) permet d'obtenir la 
relation (3.93) : 

(3.93) 
[

2k n (!:lV(l-PtkL)+Eeb +PtLkDaJ+2k (kEeb!:l.V +Eeb -2EebiJaJ] 
F = Pt 11 D D Dz Pt D D Dz 1 DEN 

a a a a a a 

-ea + kd(p1 -Pz) 

avec afin de simplifier l'écriture 

!:lV = {Vz - v; ) 
K1 = p1Lk/ Da 

1 
1/DEN = ------

-Pt+ Pz -2ptK1 
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A propos de la résolution du système SS 

A l'interface en y=O nous vérifions~ 

(3.19) d!flt- dycp' = 0 

. . a4, aaz, 
(3.94) Pz- Pt= D--4 +--2-

éJx dx 

dans chaque fluide nous avons 

(3.47) p(iJ,qJ'+(g+az)Tf)+ p'=O 

cp' 1 = A(t)exp( -ky) exp(ikx) 

cp' 2 = D(t)exp(ky) exp(ikx) 

11 = 11oexp(nsot(t)) exp(ikx) 

si y> 0 

si y< 0 

L'introduction de l'expression de cp' 1 dans l'équation (3.19) permet d'obtenir A: 

A 
1 . 

(A5.12) = --nso/11 
k 

L'expression de la dérivé par rapport au temps de A est alors: 

A, 1 F F .. ·2 (A5.13) = -- 1] avec = nsol + nsol. 
k 

De même l'introduction de l'expression de cp' 2 dans l'équation (3.19) permet d'obtenir A: 

Soit 

B 
1. 

(A5.14) = -nso/17 
k 

1 
(A5.15) B'= -F1] 

k 

La combinaison de (3.47) et de (3.94) permet d'écrire sur l'interface en y=O: 

, , . . a4, aaz, 
(A5.16) Pt (éJ,qJt +(g + a2 )17)- Pz (a ,qJz +(g + a2)17) = Pz -Pt = D dx4 + axz 

Finalement en introduisant (A5.13), (A5.15) et l'expression de 11 dans cette dernière relation nous obtenons 
l'expression de l'équation de dispersion (3.95): 

~ (3.95) F(P1 + P2 ) = (P1 - Pz1 )(g + az (t))k- Dk 5 
- ëik 3 

~ 
~-
r 

! 
~ 
~ 
~-

~ 

1 
E 
f 
f 
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Annexe 6 : Données expérimentales des essais de Nelson et Duda 

Annexe 6 : Données expérimentales des essais de Nelson et Duda pour 

1 'interaction d'une goutte d'oxyde de fer avec de 1 'eau. 

L'expérience a été décrite au chapitre 1 de la partie 1. Les données expérimentales sont présentées ici pour les 

essais en oxyde de fer. 

·,':. . ,o· •. 

'-"; .. ,:i;~,;;., S::' 
· · .;.:=o ... ~:tt:ô 

:··~. . ... 

-.:: 

.··' , .... 
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Annexe 6 : Données expérimentales des essais de Nelson et Duda 

Les diamètres des bulles obtenues lors de ces essais sont présentées sur les figures suivantes 
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Annexe 6 : Données expérimentales des essais de Nelson et Duda 
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Figure A6.1 : diamètre des bulles de vapeur pour les essais 11-74-1, 11-74-2,11-75-1,11-75-2 et 11-76-1 

On note malgré des données expérimentales très proche une certaine dispersion des résultats expérimentaux. 

Le tableau suivant récapitule les conditions initiales des essais en parallèle avec le pic de pression enregistré au 

collpase de la seconde bulle et son diamètre maximal. 
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Annexe 6 : Données expérimentales des essais de Nelson et Duda 

ESSAI M>big(bar) t (J.Ls) Durée de Vitesse de Piede pres- Diamètre maxi-
amplitude temps de l'immersion la goutte à sionenre- mal de la bulle 
du trigger décrois- avant le déclen- l'immer- gistréau principale 

sanceexpo- chementde , sion(m/s) collapse (mm) 
nentielle l'interaction (ms) (2tmebulle) 

11-74-1 6,4 18 119 0,61 0,75 22,8 (1ère bulle) 

11-74-2 6,8 14 119 0,59 2 30 

11-75-1 7,1 14 126 0,61 1,2 26,5 

11-75-2 8,6 14 137 0,51 1,33 27 

11-76-1 7,2 14 124 0,44 1,8 33 
'- -----~~~ L.____ ---- -

Les résultats de l'analyse granulométrique ne sont pas disponibles dans le rapport de Nelson et Duda pour les 

essais que nous avons traité. Cependant nous présentons un exemple des résultats d'analyse granulométrique, 

effectué en fin d'interaction pour un autre essai. 
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ETUDE ET MODELISATION DE LA PHASE D'ESCALADE D'UNE EXPLOSION DE VAPEUR 

Résumé 

Dans le cadre de l'interaction corium-eau, nous nous sommes intéressés à la fragmentation d 'origine thermique 
de gouttes de combustible. Les résultats expérimentaux permettent d'identifier deux grandes familles de 
mécanismes de fragmentatio n conduisant à l'explosion de vapeur. La première décrit la fragmentation par 
piégeage de réfrigérant au sein du combustible alors que la seconde décrit la déformation de la goutte chaude. 
Dans ces deux cas, les mécanismes sont liés à l'apparition d'instabilités de Rayleigh Taylor à l' interface film
réfrigérant qui entraînent la mise en contact direct du corps chaud et du réfrigérant. L'étude des mécanismes 
conduisant à la fragmentation par piégeage dans le corium des jets d 'eau issus de l'instabilité de Rayleigh Taylor 
montrent que la pénétration du liquide froid est trop faib le pour obtenir une fragmentation de la goutte de 
combustible. Nous avons reten u un processus de fragmentation où la production de fragments résulte d ' une 
déformation de l'interface du corium. La formation de pics de comb ustible est due à des pressuri sations locales 
sur la surface du combustible, consécutives à l'i mpact des jets de réfrigérant et de leur vaporisation. La 
modélisation fait apparaître un paramètre très important, la densité de nucléation N qui détermine la quantité de 
vapeur, formée lors des échanges de cha leur induits par le contact liquide liquide. Notre analyse montre que c'est 
la pression ambiante lors de la nucléation qui gouverne ce paramètre. En restant cohérent avec les ordres de 
grandeurs connus, le choix empi rique d'une valeur de N lors de chaque contact liquide liquide, permet de 
retrouver analytiquement les résultats expéri mentaux d 'explosion de gouttes par le mécanisme de fragmentation 
thermique proposé. 

Mots- clés: 

Sûreté nucléaire, explosion de vapeur, fragmentatio n thermique, évaporation intense, instabilité 

STUDY AND MODELLING OF THE ESCALATION PHASE OF A STEAM EXPLOSION 

Abstract: 

In Severe Accident studies for PWR, large amou nt of molten corium may be poured into water. There is then a 
risk of Steam Explosion. After the premixing sequence in which the melt is more or less dispersed into water, a 
fine fragmentation process may start which can lead to an escalation. Such an event is generally triggered by the 
destabilization of the vapour film surrounding the hot melt droplets. In this thesis, an attempt to describe ail the 
successive processes leading to this fine fragmentation is presented. 

First a critical analysis of previous models is performed, allowing to propose a new sequence of events. As in 
the previous models, the film destabilization leads to the growth of cold liquids peaks induced by Rayleigh 
Taylor instability. As these peaks have a smaller density than the drop, they do not penetrate into the hot drop. At 
the cold liquid-hot liquid contacts, transient heat transfert leads to the explosive boiling of a small amount of 
coolant. The generated local pressurization deform the hot melt interface. This can produce fine fragments from 
the filaments issued from the mel t. Sorne of them may reach the vapour-coolant interface where intense and 
rapid vaporization occurs. A large bubble then develops and a new fragmentation sequence may again appear at 
the bubble collapse. The present mode! is support by experimental results. 

Key words: 

Nuclear safety, steam explosion, thermal fragmentation, intense evaporation, instabil ity 
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