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INTRODUCTION 

L'amélioration des performances du combustible utilisé dans l'industrie nucléaire 

constitue un enjeu majeur, tant du point de vue de la sûreté des installations que du 

rendement de la filière électronucléaire. Elle justifie de ce fait les efforts conséquents de 

recherche et développement entrepris par le CEA, EDF et Framatome. En particulier, le 

comportement des gaines de combustible en Réacteur à Eau sous Pression est l'objet 

d'une optimisation constante, motivée en outre par des conditions de fonctionnement 

potentiellement de plus en plus sollicitantes. L'amélioration des performances des 

réacteurs favorise en effet l'apparition d'ébullition à la paroi des gaines dans les canaux 

les plus chauds du cœur et peut conduire à des conditions chimiques plus agressives, 

propices à la corrosion des gaines. 

Compte tenu de la complexité des interactions entre des domaines de la physique 

aussi variés que la thermohydraulique, la mécanique et la physico-chimie des matériaux 

qui interviennent lors du processus d'oxydation des gaines, les programmes de recherche 

engagés mettent l'accent sur une meilleure compréhension des mécanismes de base qui 

gouvernent ce processus. Bon nombre d'études expérimentales et théoriques ont débuté 

il y a déjà quelques années, permettant de faire progresser l'état des connaissances et la 

maîtrise de ces phénomènes. 

La première partie du mémoire précise à la fois le contexte industriel actuel et 

l'état des connaissances concernant la modification de l'environnement chimique des 

gaines en présence d'ébullition. Il apparaît alors que la modélisation du comportement 

en corrosion des matériaux de gainage en présence d'ébullition nécessite une 

connaissance précise de l'environnement thermohydraulique et chimique des éléments 

combustibles. Or, dans les conditions de fonctionnement des REP (15,5 MPa et 340°C), 

les données concernant la topologie de l'écoulement diphasique à la paroi des gaines sont 

insuffisantes. 
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La première phase de cette étude a donc pour objet de caractériser l'ébullition de 

par01 à haute pression. Un dispositif de visualisation, adapté sur l'installation 

expérimentale Reggae, permet d'obtenir de nouvelles données à la fois qualitatives et 

quantitatives. Une méthode d'analyse d'image originale est ensuite mise en oeuvre pour 

mesurer le taux de vide et la concentration d'aire interfaciale dans un écoulement 

diphasique à bulles. 

Dans un second temps, l'analyse des résultats expérimentaux montre la nécessité 

d'une approche très locale pour modéliser l'environnement chimique des gaines en 

présence d'ébullition. Un nouveau modèle d'enrichissement en espèces faiblement 

volatiles est donc proposé puis validé. 

Enfin, un chapitre de synthèse conclut ce travail en mettant en relief les 

principaux résultats et en précisant les points clefs pour lesquels d'autres investigations 

sont nécessaires. La discussion fait apparaître en particulier l'intérêt de poursuivre les 

études concernant les interactions existant entre la corrosion, l'ébullition, la chimie de 

l'eau et l'état de surface de la paroi chauffante. 
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CHAPITRE! 

CONTEXTE DE L'ETUDE 
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1 Contexte industriel 

1-1 Principe de fonctionnement d'un Réacteur à Eau sous 

Pression 

Un réacteur nucléaire est un système de production d'énergie qui utilise comme 

combustible des matériaux fissiles, c'est-à-dire susceptibles de permettre le dégagement 

de chaleur par réactions nucléaires de fission. 

La filière des Réacteurs à Eau sous Pression (REP) a initialement été développée 

aux Etats-Unis (Pressurized Water Reactors, PWR) avant d'être introduite en France. 

En 1996, le parc mondial de réacteurs nucléaires comptait 434 unités de productions, 

dont 246 REP. La France exploite pour sa part un parc de 54 REP répartis en 34 

tranches de 900 MWe (Megawatts électriques) et 20 tranches de 1300 MWe qui 

produisent environ 80% de l'électricité du pays (Bailly et al, 1996). 

1-1-1 Le combustible et son conditionnement 

Le combustible d'un REP est constitué soit d'oxyde d'uranium enrichi (U02) soit 

d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (U,Pu)02, appelé MOX. Il est conditionné sous 

la forme de pastilles qui sont empilées à l'intérieur d'une gaine en alliage de zirconium 

de 9,5 mm de diamètre et 570 µm d'épaisseur, fermée à chaque extrémité par un 

bouchon soudé à la gaine. Les pastilles de combustible sont maintenues jointives par un 

ressort en Inconel placé entre le haut de la colonne et le bouchon supérieur. L'espace 

situé au niveau du ressort permet l'expansion des gaz de fission dégagés dans le 

combustible. L'ensemble pastilles-gaine constitue le crayon combustible (Figure I . 1). 

L'unité élémentaire de combustible manipulée pendant le chargement et le 

déchargement d'un cœur de REP est l'assemblage de combustible. Sa géométrie et sa 

composition peuvent présenter quelques différences suivant l'origine du réacteur, et 

nous nous restreindrons à présenter l'assemblage équipant les REP français. 

L'assemblage REP (Figure I. 2) est composé de 264 crayons disposés en un réseau carré 

17xl 7 avec un tube d'instrumentation central et 24 tubes guides qui servent à 

l'introduction d'une grappe de commande. Il existe deux types d'assemblage REP 

développés par FRAMATOME correspondant soit aux réacteurs de puissance 900 MWe, 

soit aux réacteurs de 1300 MWe et 1450 MWe (type N4). 
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A chaque assemblage est associée une grappe de commande dont les crayons sont 

fixés par leur partie supérieure à une pièce appelée araignée et qui s'engage dans les 

tubes guides. Ces grappes peuvent être soit des grappes mobiles de crayons absorbants, 

soit des grappes fixes de poison consommable, soit des grappes fixes de bouchons 

obturateurs. 

Le cœur d'un réacteur est ainsi constitué de 157 assemblages pour le réacteur 

900 MWe et de 193 pour le réacteur de 1300 MWe. 

1-1-2 Le fonctionnement d'un REP 

Le cœur d'un REP est refroidi par un circuit primaire d'eau ordinaire constitué de 

trois ou quatre boucles débitant chacune 200 000 m3/h. L'eau joue à la fois le rôle de 

fluide réfrigérant en extrayant l'énergie produite par le combustible, et de modérateur 

en ralentissant les neutrons. Elle est pressurisée à 15,5 MPa pour être maintenue en 

phase liquide à la température de fonctionnement. L'eau s'échauffe de 30 à 40°C entre le 

bas et le haut du réacteur, passant de 285°C à 320°C environ. Le circuit primaire 

transmet l'énergie à un circuit secondaire par le biais de générateurs de vapeur disposés 

sur chaque boucle (Figure I . 3). L'eau du circuit secondaire, pressurisée à 6 MPa 

environ, se vaporise au contact des 4500 tubes de chaque générateur de vapeur puis est 

envoyée sur une turbine qui, comme dans une chaudière classique, entraîne un 

alternateur. Avant de retourner au générateur de vapeur, l'eau est refroidie au contact 

d'un circuit tertiaire provenant d'une rivière ou de la mer. 

L'ensemble du circuit primaire est confiné dans une enceinte en béton où seules 

les six ou huit tubulures d'entrée et de sortie du circuit secondaire communiquent avec 

l'extérieur. 

Ce type de conception présente l'avantage d'une part de posséder trois barrières 

de confinement (le gainage du combustible, le circuit primaire et l'enceinte de 

confinement), et d'autre part d'isoler les circuits primaire et secondaire de 

l'environnement. 

1-1-3 Le conditionnement chimique du fluide primaire 

Le bore ayant la propriété de capturer les neutrons, on ajoute de l'acide borique 

dans l'eau du circuit primaire afin de contrôler la réactivité du cœur. Au cours du 

fonctionnement du réacteur, le bore est «consommé» et sa concentration dans l'eau 

décroît. 
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Par ailleurs, des produits de corrosion (principalement des oxydes de Fe, Ni, Cr, 

Co) sont générés dans le circuit primaire (Dacquait, 1996). Sous forme soluble, insoluble 

ou colloïdale, ils peuvent migrer et se déposer dans le coeur où ils sont activés sous flux 

neutronique. Dissous ou érodés, ils peuvent ensuite se redéposer sur les surfaces du 

circuit primaire hors du coeur ou sur les crayons combustibles. Les dépôts sur les 

surfaces hors coeur sont les principaux responsables de l'exposition aux rayonnements 

lors des opérations de maintenance autour du circuit primaire. Les dépôts de produits 

de corrosion sur les crayons combustibles présentent plusieurs inconvénients : 

• augmentation de la température de la gaine induisant une accélération de sa 

corrosion, 

• augmentation des pertes de charge, 

• perte de réactivité et redistribution de la puissance, 

• augmentation de l'exposition aux radiations lors de la manutention des 

crayons irradiés. 

La limitation de la contamination du circuit primaire par les produits de 

corrosion impose de conserver le pH de l'eau aux environs de 7,2 à 300°C (Anthoni et al, 

1992). Ce contrôle est obtenu par l'addition d'hydroxyde de lithium dans l'eau primaire. 

La chimie contrôlée d'un REP est ainsi appelée chimie coordonnée lithium-bore. 

De l'hydrogène dissous est également ajouté dans l'eau du circuit primaire afin de 

recombiner les espèces oxydantes (02, H202, OH, H02) produites par la radiolyse de 

l'eau. Les spécifications actuelles imposent une concentration d'hydrogène dissous dans 

l'eau comprise entre 25 et 50 cm3/kg. 

1-2 Effets de l'augmentation du taux de combustion 

massique 

Le combustible est la partie consommable d'un réacteur. Il représente par 

conséquent un enjeu économique majeur (Nisan, 1998), et l'exploitant vise à optimiser 

son utilisation en réacteur. La durée de vie maximale d'un combustible entre donc pour 

grande partie dans l'évaluation de ses performances. Elle est limitée par des 
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considérations neutroniques ou technologiques et s'exprime par la combustion massique 

(appelée parfois épuisement) ou par le taux de combustion 1. 

Un Réacteur à Eau sous Pression (REP) fonctionne par cycles d'une durée 

d'environ un an. Les assemblages combustibles restent dans le réacteur pendant trois 

cycles ou plus. Lors de chaque arrêt entre deux cycles, un réarrangement du cœur a lieu 

pendant lequel les assemblages usés sont déchargés, des assemblages neufs sont 

introduits et les assemblages dont l'irradiation n'est pas terminée sont déplacés. La 

proportion d'assemblages déchargés à la fin de chaque cycle dépend du mode de gestion 

du cœur (fractionnement) qui peut se faire par tiers ou par quart. 

L'augmentation de l'épuisement du combustible peut être obtenue soit par 

l'augmentation de la durée des cycles de fonctionnement, soit par l'augmentation du 

nombre de cycles par assemblage. La solution consistant à allonger la durée des cycles 

conduit à une réduction de la fréquence des arrêts, donc à une baisse des doses 

d'exposition aux rayonnements du personnel affecté au rechargement. 

Du point de vue de la neutronique, l'augmentation du taux de combustion dans 

un REP, associée à des durées de cycles longues, implique une augmentation 

significative de l'enrichissement initial en 235U. Cela conduit à une augmentation de la 

réactivité en début de cycle et à un durcissement du spectre neutronique dont la 

conséquence directe est la nécessité d'utiliser des teneurs en bore soluble supérieures à 

celles des gestions classiques. Deux cas sont alors possibles (Robin et al, 1996) : 

• soit la teneur réglementaire en lithium (2.2 ppm) est conservée et le pH passe 

de 7 (valeur standard) à 6.8. Il y a alors un risque de relâchement des produits 

de corrosion dans le fluide primaire ; 

• soit le pH est maintenu aux alentours de 7 sur toute la durée du cycle en 

augmentant la teneur de lithium (3.5 ppm). Le risque est alors d'accélérer la 

corrosion des gaines, la lithine étant connue pour son effet corrosif sur les 

alliages à base de Zirconium (Pêcheur et al, 1995). 

1 La combustion massique est l'énergie totale libérée au cours de la vie du combustible par 

unité de masse du combustible. Elle s'exprime en mégawatt.jour/tonne (MWj/t). Le taux de 

combustion est le nombre d'atomes lourds fissionés en% du nombre initial d'atomes lourds. Il est 

exprimé en atome % (at%). La combustion massique est souvent improprement appelée taux de 

combustion. 

12 



Les avancées technologiques réalisées pour les REP ont permis d'augmenter la 

combustion massique de 22 GWj/t en 1966 aux 43-45 GWj/t actuels, et EDF prévoit 

même un épuisement de 60 GWj/t pour le futur réacteur européen EPR (Nisan, 1998). 

Malgré les progrès des dernières années, l'impact économique de l'augmentation 

du taux de combustion est tel que des études sont toujours en cours pour comprendre et 

tenter de réduire ses limitations technologiques et opérationnelles. 

Le retour d'expérience des réacteurs français, allemands et américains montre 

que, parmi les facteurs technologiques limitant l'augmentation de l'épuisement du 

combustible, la corrosion accrue de la gaine en contact avec l'eau est l'un des plus 

pénalisan ts. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons principalement à la 

corrosion des gaines. 

1-3 Cinétique d'oxydation externe des gaines de 

combustible 

Le zirconium a été choisi comme élément principal du gainage pour sa très bonne 

transparence aux neutrons thermiques, sa bonne résistance mécanique et sa bonne 

tenue à la corrosion dans les conditions de fonctionnement nominales des REP. 

Dans un premier temps, Framatome a maintenu un effort d'amélioration 

constant du matériau de gaine en Zircaloy-4. Néanmoins, la limite d'évolution 

technologique de ce type d'alliage est pratiquement atteinte et les efforts sont désormais 

portés vers le développement de nouveaux alliages à base de zirconium (alliage binaire 

au niobium (Zr 1 % Nb) et alliage quaternaire au vanadium (ZrSno,5Feo,6Vo,3)). 

Dans les conditions de fonctionnement des REP, le zirconium contenu dans les 

alliages des gaines réagit avec l'eau selon l'équation simplifiée : 

Zr+ 2H 20 ~ Zr0 2 + 2H 2 

La réaction de corrosion conduit à la formation d'une couche d'oxyde de zirconium 

(zircone) adhérente au métal. Une partie de l'hydrogène libéré par la réaction 

d'oxydation est absorbé par le métal. Lorsque la limite de solubilité de l'hydrogène dans 

le métal est atteinte, il précipite sous la forme d'hydrures de zirconium et ce phénomène 

d'hydruration peut conduire à une fragilisation de l'élément de gainage. 
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L'oxydation de la gaine doit donc être limitée pour éviter la perte d'intégrité du 

crayon. D'après les Règles de Conception et de Construction applicables aux 

assemblages de combustible des Centrales nucléaires REP (RCCC), l'oxydation et 

l'hydruration du Zircaloy « doivent être considérées et leur présence démontrée 

acceptable». Actuellement, une limite de 500 à 600 ppm d'hydrogène dans les gaines est 

généralement admise, ce qui correspond à une épaisseur de couche d'oxyde de l'ordre de 

100 µm. Par ailleurs, au-delà de cette épaisseur, les risques de desquamation du film 

d'oxyde sont considérables et peuvent entraîner la présence de corps migrants dans le 

circuit primaire. 

La cinétique de croissance de la couche de zircone qui se forme à la surface de la 

gaine dans les conditions de fonctionnement des REP est caractérisée par trois phases 

distinctes (Figure I . 4). 

Lors de la phase initiale, appelée phase pré-transitoire (phase 1), la croissance de 

l'épaisseur d'oxyde Sox en fonction du temps t peut être décrite par une loi d'Arrhénius: 

dS 3 -QP'" 
__ o_x_ = K R0T; 

dt prée 
(I. 1) 

Qpré est l'énergie d'activation de la réaction, Ro la constante des gaz parfaits, T; 

est la température de l'interface métal-oxyde et Krré un paramètre caractéristique de 

l'étape pré-transitoire (facteur de fréquence). 

Lorsque l'épaisseur d'oxyde atteint une valeur comprise entre 1.5 et 3.5 µm 

(dépendant du type d'alliages et des conditions d'oxydation), la cinétique d'oxydation 

passe une transition. L'épaisseur de l'oxyde lors de cette transition est obtenue par la 

corrélation de Dyce (1964) : 

Strans = D.exp(- Q - E. Ti J 
ROTi 

où D, E et Q sont des constantes. 

(I. 2) 

Dans la phase post-transitoire (phase 2), la vitesse de corrosion, à une 

température donnée, s'apparente à une loi linéaire du type : 

-Qp<>SI 

dS RoT; ox _ K e 
-- - post 

(I. 3) 
dt 
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où Qpost est l'énergie d'activation de la réaction. 

La température Ti à l'interface métal-oxyde est obtenue par la relation : 

<I>SOX 
~=Tp+T (I. 4) 

où Tp est la température à la surface externe de l'oxyde, Às est la conductivité 

thermique de la zircone et <l> est le flux de chaleur surfacique. La température T p est 

fonction des conditions thermohydrauliques de l'écoulement (température de l'eau, 

débit, ... ) et peut être fournie par des codes de calcul. 

Une troisième phase peut apparaître, pour des taux d'épuisement supérieurs à 40 

GWj/tU, où la corrosion est accélérée. 

Sur le plan des mécanismes, l'analyse des caractéristiques de la couche d'oxyde 

(Figure I . 5) permet de mettre en évidence l'existence d'une sous-couche dense appelée 

couche barrière à l'interface métal-oxyde (Pêcheur et al, 1998) : 

• au cours de la phase pré-transitoire, le film d'oxyde formé est relativement 

dense, essentiellement constitué par la couche barrière dont l'épaisseur 

augmente avec le temps. La vitesse d'oxydation diminue ; 

• à la transition cinétique, l'épaisseur de la couche barrière diminue au profit 

d'une couche externe poreuse. La vitesse d'oxydation s'accélère ; 

• dans la phase post-transitoire, l'épaisseur de la couche barrière varie de 

manière cyclique jusqu'à sa quasi-disparition. 

Plusieurs modèles de corrosion ont été développés afin de prédire le 

comportement à l'oxydation des gaines en Zircaloy-4 dans les réacteurs à eau sous 

pression (Garzarolli et al, 1985 ; Clayton, 1985 ; Forsberg et al, 1989). Le code de 

corrosion COCHISE du CEA (Billot et al, 1989-a) permet de prévoir le taux de corrosion 

du Zircaloy-4 soumis à un régime d'écoulement monophasique et diphasique en eau 

lithiée et borée. Il résulte du couplage de deux modules : 

• un module de thermohydraulique JACLINE (Billot, 1981) qui détermine les 

caractéristiques thermohydrauliques de l'environnement des gaines de 

combustible (température du réfrigérant et de la paroi, taux de vide, ... ), 

• un second module qui calcule les taux de corrosion externe des éléments de 

gainage à partir des lois cinétiques d'oxydation de type Arrhénius. 
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1-3-1 Paramètres influençant la corrosion 

Les lois cinétiques et les mécanismes décrits précédemment ont été établis à 

partir de mesures effectuées sur des échantillons de gaines oxydées dans différents 

dispositifs d'essais : 

• des autoclaves, récipients métalliques à fermeture hermétique et résistant à 

des pressions élevées, 

• des boucles hors piles, dispositifs expérimentaux reproduisant les conditions 

thermohydrauliques de fonctionnement des réacteurs, à l'exception du flux 

neutronique (le flux de chaleur est généré à l'aide de résistances électriques), 

• des réacteurs nucléaires expérimentaux. 

Ces différents dispositifs permettent ainsi de reproduire certains paramètres 

représentatifs du fonctionnement des REP (pression, température, flux thermique, 

chimie de l'eau). 

La comparaison des résultats expérimentaux avec le calcul a montré qu'en plus 

des simples lois de diffusion qui font intervenir le temps de séjour en milieu oxydant et 

la température de l'échantillon dans la zone réactionnelle à l'interface métal-oxyde, il 

faut prendre en compte d'autres facteurs dans les modèles de corrosion (Billot et al, 

1993). Ces paramètres sont principalement: 

• la chimie de l'eau de réfrigération, en particulier sa teneur en lithium et en 

bore, 

• le gradient thermique dans l'épaisseur de l'oxyde, 

• l'irradiation. 

Les effets de la chimie de l'eau peuvent se résumer ainsi (Pêcheur et al, 1998): 

• pour certains conditionnements chimiques de l'eau, la présence de lithine 

accélère la corrosion du Zircaloy-4 (Figure I . 6) en diminuant le temps de 

transition et en augmentant considérablement la vitesse d'oxydation en phase 

post-transitoire, 

• l'acide borique atténue fortement les effets néfastes de la lithine, 

• l'augmentation de la vitesse d'oxydation en présence de lithine est étroitement 

corrélée à la dégradation de la couche barrière. 
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L'existence d'un ftux de chaleur <l> à travers la couche d'oxyde accélère la 

cinétique de corrosion du Zircaloy-4 : 

• il augmente les températures de l'interface métal/oxyde par rapport à des 

conditions d'oxydation isothermes en autoclave, 

• il provoque un gradient de température dans la couche d'oxyde qui peut 

constituer une force motrice pour le transport des espèces oxydantes (Billot et 

al, 1989-b). Ainsi, à même température moyenne d'interface métal/oxyde, les 

cinétiques de corrosion en boucle sont plus rapides qu'en autoclave (Figure I . 

7). 

L'irradiation accélère fortement la corrosion du Zircaloy-4, d'un facteur 3 en 

moyenne par rapport aux mêmes conditions thermohydrauliques hors flux neutronique. 

Différentes explications sont proposées pour ce phénomène encore mal compris: 

• l'irradiation modifie la microstructure de l'oxyde, augmente les concentrations 

de lacunes et de porosité, entraîne l'amorphisation et la redissolution des 

précipités inter-métalliques, et modifie les propriétés mécaniques du métal ; 

• l'irradiation entraîne la radiolyse de l'eau à la surface de l'oxyde ou dans les 

pores. 

Bien qu'exceptionnelle et localisée dans les canaux les plus chauds des REP, 

l'apparition d'ébullition à la paroi des gaines a pu être corrélée avec des dispersions 

d'épaisseurs de zircone mesurées sur quelques crayons REP (Billot, 1985). De même, 

une accélération des cinétiques de corrosion a pu être observée en boucle hors pile lors 

d'essais en régime diphasique (Noé, 1983-a; Billot et al, 1993). Le caractère 

exceptionnel de l'ébullition en REP explique le peu d'études menées dans un premier 

temps sur l'effet de ce paramètre. Néanmoins, lorsque les exploitants ont envisagé de 

soumettre les crayons combustibles à des flux de chaleur plus importants afin 

d'améliorer le rendement des REP, les problèmes liés à l'apparition d'ébullition locale à 

la paroi des gaines dans les canaux chauds des réacteurs se sont précisés. Ce paramètre 

a donc fait l'objet d'études tout à fait spécifiques en boucles hors pile afin d'identifier les 

processus responsables de l'accélération de la corrosion sous ébullition (Peybernès, 

1994). 
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1-3-2 Effet spécifique de l'ébullition 

L'analyse des effets de l'ébullition sur les cinétiques de corrosion est facilitée par 

l'introduction d'un facteur d'accélération défini de la manière suivante : 

avec: 

(I. 5) 

Sox(z) : épaisseur de la couche d'oxyde à la cotez considérée, 

Sox(zo): épaisseur de la couche d'oxyde à la cote zo correspondant au 

démarrage de l'ébullition. 

En effet, dès l'apparition de l'ébullition, les températures de la paroi et de 

l'interface métal-oxyde se stabilisent. Toute dispersion dans l'épaisseur de la couche 

d'oxyde au-delà de la cote zo est donc uniquement le fait de la présence d'ébullition. 

Suite à des essais spécifiques en boucle hors pile et aux différentes analyses 

destructives et non destructives effectuées à l'issue de ces tests, Peybernès (1994) 

aboutit aux observations suivantes : 

• l'ébullition accélère les cinétiques de corrosion du Zircaloy principalement en 

présence de lithine dans le fluide primaire, les essais sous potasse réalisés 

dans les mêmes conditions thermohydrauliques n'ayant pas conduit à une 

accélération notable de la corrosion ; 

• la diminution des vitesses d'oxydation par la présence du bore, observée en 

régime monophasique liquide, se manifeste également en régime diphasique ; 

• en présence de lithine, avec ou sans acide borique, l'influence de l'ébullition 

sur la corrosion du Zircaloy se différencie suivant la phase d'oxydation. En 

phase prétransitoire, l'impact des régimes d'ébullition est peu marqué. En 

revanche, au-delà de la transition, une accélération de la corrosion se produit 

avec la croissance du taux de vide2, d'autant plus marquée que les couches de 

zircone sont épaisses (Figure I . 8) ; 

• les différences de comportement à la corrosion de certaines gaines montrent 

que le taux de vide n'est pas le seul paramètre permettant d'évaluer l'influence 

des régimes d'ébullition sur la corrosion (Figure I . 9) ; 

• les analyses destructives réalisées sur la zircone montrent que l'accélération 

de la corrosion des gaines est étroitement liée aux paramètres 

2 A une cote donnée d'une conduite, le taux de vide (o:) est défini comme la proportion de la 

section de passage du fluide occupée par la vapeur. 
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thermohydrauliques de l'écoulement (taux de vide, flux de chaleur, etc.) et à la 

porosité des couches de zircone qui conduit à l'incorporation de lithium dans 

l'oxyde. 

Outre les risques d'accélération de la corrosion pour certains conditionnements 

chimiques du fluide primaire, l'ébullition présente aussi l'inconvénient majeur de 

favoriser l'apparition de dépôts sur les gaines de combustible. Des essais de corrosion en 

régime d'ébullition nucléée consacrés à l'étude de la corrosion sous dépôts aboutissent 

aux conclusions suivantes (Noé et al, 1983-b; Noé, 1985): 

• l'épaisseur de dépôt augmente de façon continue dans la zone sous ébullition, 

avec un accroissement plus prononcé dans les zones où le taux de vide passe 

au-delà de 1 % ; 

• une accélération des cinétiques d'oxydation apparaît toujours dans les régions 

à fort taux d'ébullition (a>10%). 

1-4 Conclusion 

Nous avons montré que la modification de la gestion du combustible pouvait 

influencer la chimie de l'eau du circuit primaire. L'allongement de la durée des cycles 

par exemple devra conduire à une augmentation des teneurs en bore et en lithium (les 

concentrations en lithium sont actuellement comprises entre 2,2 et 3,5 ppm). 

Par ailleurs, les exploitants envisagent toujours d'améliorer le rendement des 

REP en soumettant les éléments combustibles à des historiques de puissance plus 

sévères avec accroissement des températures et apparition d'ébullition locale à la paroi 

des gaines dans les canaux chauds des réacteurs (certains réacteurs allemands 

fonctionnent avec un flux surfacique moyen de 0,62 MW/m2 , ce qui peut conduire à un 

flux surfacique local dépassant 1 MW/m2 ). 

Or il est désormais établi que l'ébullition modifie l'environnement chimique des 

gaines, le rendant plus agressif vis-à-vis de la corrosion du Zircaloy. En particulier, la 

combinaison d'une augmentation des teneurs en lithium et de la présence d'ébullition à 

la paroi des gaines nécessite de comprendre et maîtriser les effets de l'ébullition sur la 

corrosion. Un modèle, issu de l'analyse et de l'interprétation de nombreux essais 

expérimentaux, a été intégré au code de corrosion COCHISE (Peybernès, 1994). La 

présentation des principaux résultats de ce travail fait l'objet de la suite de ce chapitre. 
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2 Problématique scientifique 

2-1 Interprétation des résultats de corrosion des gaines en 

présence d'ébullition 

Les résultats des essais de corrosion réalisés en présence d'ébullition ont mis en 

évidence l'influence très marquée du conditionnement chimique du fluide primaire sur 

les cinétiques d'oxydation. Un point important ressort : l'effet de l'ébullition est très 

marqué en présence de fortes teneurs en lithine dans l'eau, et l'introduction de bore 

limite les effets de la lithine. Par conséquent, l'action du lithium et du bore est 

qualitativement la même en régime monophasique et en régime diphasique. 

Les analyses effectuées à partir des échantillons provenant des essais sous 

ébullition ont révélé une augmentation de la teneur en lithium dans les couches d'oxyde 

soumises à des taux de vide croissants. Ainsi, les concentrations de lithium dans la 

zircone ont pu être corrélées aux facteurs d'accélération des cinétiques de corrosion. 

avec: 

Le facteur d'enrichissement en lithium est défini par: 

[Li]~x 
FE = [Li]~;o 

(I. 6) 

[Li]~x concentration du lithium dans la couche d'oxyde formée sous 

ébullition au taux de vide a, 

[Li]~:o : concentration du lithium dans la couche d'oxyde formée hors 

ébullition, 

Les facteurs d'enrichissement et d'accélération des cinétiques de corrosion ont 

manifestement les mêmes allures en fonction du taux de vide (Figure I. 10). 

Par ailleurs, le lithium et le bore sont soumis aux mêmes phénomènes 

d'enrichissement à la paroi du matériau de gainage (Figure I. 11). 

L'ébullition modifie donc sensiblement l'environnement chimique de la gaine. Le 

mécanisme à l'origine de cette interaction entre l'ébullition et le conditionnement 

chimique du liquide repose sur les propriétés physiques de volatilité des espèces 

chimiques. En effet, chaque espèce présente dans le fluide se répartit dans la phase 

liquide et la phase vapeur en fonction de sa volatilité. Ainsi, une espèce qui diffuse peu 
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dans la vapeur va se concentrer dans la phase liquide à l'endroit où se produit le 

phénomène de vaporisation. En ébullition nucléée sous-saturée3, la vaporisation a lieu à 

la base des bulles (Figure I . 12), à l'interface entre la vapeur et une fine couche de 

liquide surchauffé directement en contact avec la paroi chauffante (Cooper et al, 1969; 

Koffman et al, 1983). C'est dans cette couche de liquide surchauffé que les espèces 

faiblement volatiles vont donc se concentrer (Figure I. 13). Ces nouvelles concentrations 

peuvent générer un environnement chimique plus agressif à la surface des gaines. 

Styrikovich et al (1963) publient un diagramme des coefficients de partage entre 

la phase liquide et la phase vapeur pour différentes espèces présentes dans les 

générateurs de vapeur (Figure I . 14). Le coefficient de partage (ou volatilité) est défini 

de la manière suivante : 

r- eV 
c, 

(I. 7) 

où Cv et C1 sont les concentrations de l'espèce considérée respectivement dans les phases 

vapeur et liquide. 

On constate que même pour des pressions élevées, les coefficients de partage 

restent sensiblement inférieurs à l'unité. A 15,5 MPa, le coefficient de partage est 

d'environ 5.10·3 pour la lithine et 10·1 pour l'acide borique (mesurés sur des 

prélèvements effectués dans le pressuriseur d'une boucle hors pile par Peybernès 

(1994)), ce qui explique les surconcentrations importantes observées dans l'oxyde. 

La modification de l'environnement chimique de la gaine en présence d'ébullition 

concerne bien sûr aussi les espèces fortement volatiles. Par exemple, la 

déshydrogénation du liquide (diffusion de l'hydrogène dans la phase vapeur) est un 

phénomène connu et étudié dans le cas des réacteurs bouillants (Ibe et al, 1985). En 

effet, sous ébullition, l'hydrogène dissout injecté dans l'eau du réfrigérant peut se 

retrouver à une concentration insuffisante pour recombiner efficacement les espèces 

oxydantes produites par la radiolyse de l'eau. La raréfaction en espèces fortement 

volatiles dans le liquide se produit au niveau des interfaces entre le liquide et la vapeur 

alors que le phénomène de surconcentration en espèces faiblement volatiles a lieu 

3 A une cote donnée d'une conduite, un écoulement est sous-saturé lorsque sa température 

moyenne est inférieure à la température de saturation. 
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spécifiquement dans la couche de liquide surchauffé à la paroi. Les mécanismes mis en 

jeu dans les deux cas diffèrent donc sensiblement. 

2-2 Mise en évidence expérimentale de l'enrichissement 

L'étude des transferts de masse à proximité d'une paroi chauffante permet de 

comprendre et prévoir la formation de dépôts à partir de substances dissoutes 

initialement dans le liquide. Il apparaît que le phénomène de déposition est amplifié 

lorsqu'il y a ébullition à la paroi. Or la présence de dépôts conduit à une augmentation 

de la température de l'interface métal-oxyde en créant une résistance thermique 

supplémentaire pour l'échange de chaleur, et accélére ainsi la cinétique d'oxydation de la 

paroi (Figure I . 15). Dans le cadre d'études dédiées à la formation de dépôts dans des 

tubes de générateurs de vapeur, Styrikovich et al (1971-b) ont mis au point une 

technique d'investigation appelée « the salt method » basée sur la précipitation de sels 

de solubilité inverse. Ces sels ont une solubilité qui diminue lorsque la température 

augmente, ce qui assure que toute précipitation de ces sels se produit dans la zone la 

plus chaude de l'écoulement, c'est-à-dire à la paroi chauffante. 

Lorsqu'une solution salée bout, la concentration locale du sel faiblement volatil 

contenu dans la phase liquide augmente à la base des bulles qui se forment sur la paroi 

chauffante. Lorsque cette concentration (Cp) atteint le seuil de solubilité (C*), le sel 

commence à cristalliser sur la paroi chauffante autour des sites de nucléation. La 

formation d'un dépôt sur la paroi est détectée de deux façons : d'une part grâce à 

l'analyse du profil de température de la paroi le long du canal, et d'autre part avec des 

analyses chimiques des concentrations en sels à l'entrée et à la sortie du canal. 

Connaissant la concentration moyenne de sel imposée dans le liquide en entrée du canal 

(C0), et le seuil de solubilité (C*, qui dépend de la température), la détection de la 

précipitation permet d'accéder aux enrichissements (n) à la paroi provoqués par 

l'ébullition : 

C* C p 
n=-=-

Co Co 
(I. 8) 

Les études les plus complètes utilisant cette méthode ont été réalisées à l'Institut 

Énergétique de Moscou et à l'Institut des Hautes Températures de l'Académie des 

Science en Union Soviétique. Pour Styrikovich et al (1987), la détermination 

expérimentale de l'enrichissement est un moyen d'accéder à la connaissance des 

transferts de masse et de chaleur entre une surface soumise à des régimes d'ébullition et 
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le coeur de l'écoulement. A partir d'un bilan de masse simplifié, Styrikovich aboutit à 

l'expression suivante pour le« nombre de circulation» ne: 

Gract n n ------
c- rh -n-1 

V 

(I. 9) 

où n est l'enrichissement mesuré, Grad (kg/m2s) est le débit spécifique radial de 

liquide allant du coeur de l'écoulement vers la paroi et rh, (kg/m2s) est le débit 

spécifique de vaporisation. 

Les résultats obtenus par Styrikovich sont les suivants : 

• les facteurs d'enrichissement augmentent avec le titre thermodynamique, 

• ils diminuent avec le débit (Figure I . 16), 

• ils augmentent avec le flux de chaleur (Figure I . 17), 

• ils augmentent avec la pression (Figure I . 18). 

Ces résultats sont particulièrement intéressants dans la mesure où: 

• ils mettent manifestement en évidence la modification de la chimie de l'eau à 

proximité de la paroi sous l'effet de l'ébullition, 

• ils ont été réalisés dans des conditions thermohydrauliques représentatives 

des conditions de fonctionnement des REP. 

2-3 Modélisation de l'enrichissement 

Après l'analyse des résultats expérimentaux obtenus en boucle hors pile sous 

ébullition, Peybernès (1994) propose un modèle d'enrichissement, aujourd'hui intégré au 

code COCHISE. Les mécanismes qui structurent le modèle sont brièvement rappelés (ils 

feront l'objet d'une étude plus approfondie dans le chapitre III). 

La concentration en espèces faiblement volatiles dans la phase liquide à 

proximité de la paroi dépend du taux de génération de vapeur à la paroi et du transfert 

de masse entre le cœur de l'écoulement et la paroi. Pendant que le phénomène de 

vaporisation provoque une augmentation de la quantité d'espèces dans le liquide à la 

paroi, cette couche de liquide est elle-même alimentée par du liquide provenant du cœur 

de l'écoulement avec une concentration plus faible. L'équilibre dynamique résultant de 

ces deux processus aboutit à une concentration effective à la paroi Cp supérieure à Co. 

Cet équilibre est contrôlé par un nombre important de paramètres thermohydrauliques 

comme le flux de chaleur, le sous-refroidissement, la vitesse, la pression et la 

concentration moyenne des espèces dans la conduite Co. 
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Les valeurs d'enrichissement obtenues grâce au modèle sont en relativement bon 

accord avec les valeurs expérimentales de surconcentration déduites des analyses 

chimiques par spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS) dans les couches de 

zircone (Figure I . 19). Les quelques divergences correspondent aux mesures réalisées 

dans des couches de zircone poreuses et peuvent s'expliquer par la présence d'ébullition 

dans la porosité de l'oxyde, générant des surconcentrations bien supérieures à celles 

mesurées sur les couches d'oxyde denses. 

Par ailleurs, lorsque les différents paramètres thermohydrauliques (pression, 

débit, flux de chaleur) varient, le modèle respecte les tendances des observations 

expérimentales de Styrikovich. 

Néanmoins, Peybernès et al (1998) précisent que le modèle est intrinsèquement 

dépendant de la topologie de l'écoulement, particulièrement de l'épaisseur de la couche 

de bulles à la paroi, et que seules des études expérimentales dans les conditions réelles 

de fonctionnement des REP permettront d'améliorer la compréhension des processus 

d'interaction entre le gainage et son environnement thermohydraulique. 

2-4 Synthèse 

L'accélération des cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4 observée sous ébullition 

est attribuée à une modification de l'environnement chimique des gaines. La 

vaporisation de l'eau à la paroi entraîne un partage des espèces chimiques entre les 

phases liquide et vapeur suivant leur volatilité. De ces nouvelles concentrations locales 

à la paroi peut résulter un environnement chimique sensiblement plus agressif vis-à-vis 

de l'oxydation des gaines. 

Le processus d'enrichissement est fortement lié aux conditions 

thermohydrauliques locales, c'est-à-dire à la topologie de l'écoulement diphasique. 

Dans un premier temps, les paramètres indispensables à mesurer pour parvenir 

à un modèle physique fiable et réaliste sont : 

• les conditions thermohydrauliques locales précises de l'apparition de 

l'ébullition à la paroi de gaines, 

• la taille, la densité numérique des bulles et leur répartition entre la paroi et le 

cœur de l'écoulement, 

• le taux de vide local à la paroi. 
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Dans un second temps, la détermination de la densité volumique d'aire 

interfaciale entre les phases liquide et vapeur est nécessaire en vue d'étendre le modèle 

aux espèces très volatiles comme l'hydrogène. 

Pour tous ces paramètres, les données disponibles actuellement concernent 

principalement les écoulements à basse pression dans des configurations géométriques 

assez éloignées de celle d'un assemblage combustible. 

3 Conclusion 

Les gaines des éléments combustibles des réacteurs à eau sous pression sont 

soumises à des conditions thermohydrauliques, chimiques et mécaniques sollicitantes 

liées aux caractéristiques des réacteurs et à leur mode d'exploitation (pression, 

température et flux de chaleur élevés). Les alliages à base de zirconium utilisés comme 

matériau de gainage répondent correctement aux exigences de fonctionnement des 

réacteurs. Toutefois, l'amélioration du rendement énergétique des réacteurs ainsi que 

l'allongement des cycles de fonctionnement envisagés par l'exploitant conduisent à des 

conditions d'oxydation des gaines plus sévères (augmentation des flux de chaleur et des 

températures, modification du conditionnement chimique du fluide primaire). 

L'amélioration des performances des réacteurs pourrait en particulier favoriser 

l'apparition d'ébullition à la paroi des gaines dans les canaux les plus chauds du cœur. 

Or les essais de corrosion réalisés en boucle hors pile montrent que l'ébullition peut 

accélérer la corrosion dans des conditions thermohydrauliques et chimiques 

sollicitantes. En effet, si la vaporisation de l'eau à la surface des éléments combustibles 

permet d'optimiser les transferts de chaleur, elle provoque également une modification 

de l'environnement chimique des gaines. La répartition des espèces entre les phases 

liquide et vapeur conduit à des conditions chimiques plus agressives, propices à la 

corrosion des gaines (enrichissement en lithium, dépôts, déshydrogénation, etc.). 

L'enrichissement des espèces faiblement volatiles à la paroi des éléments 

combustibles est contrôlé principalement par la vitesse de vaporisation à la paroi et les 

échanges de masse de liquide entre le cœur de l'écoulement et la paroi. Ce deuxième 

paramètre est fortement dépendant de la topologie de l'écoulement diphasique (taille, 

répartition, densité des bulles de vapeur). L'étude du comportement en corrosion des 
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matériaux de gainage en présence d'ébullition nécessite donc une connaissance précise 

de l'environnement thermohydraulique et chimique des éléments combustibles. 

Or, actuellement, les renseignements concernant les caractéristiques de 

l'écoulement diphasique à la paroi des gaines en milieu REP sont rares car difficiles 

d'accès (pression et température élevées). Pour cette raison, une technique de 

visualisation in situ a été développée afin d'accéder aux paramètres caractérisant 

l'écoulement diphasique à la paroi des éléments combustibles dans les conditions réelles 

de fonctionnement des REP (Marchet al, 1998-b). 
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Figure I. 3: Schéma de principe d'un réacteur à eau sous pression 
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CHAPITRE II 

CARACTERISATION DE L'EBULLITION 

NUCLEEE A HAUTE PRESSION 

[La physique] n'est parvenue à sortir de l'état qualitatif pour atteindre celui de 

science quantitative exacte qu'en s'appuyant constamment sur la mesure, c'est-à-dire en 

cherchant toujours à caractériser les aspects de la réalité à l'aide de nombres ( ... ) 

La technique pose aussi à la recherche scientifique des problèmes très importants 

que celle-ci a grand intérêt à étudier et, si possible, à résoudre et dont la solution permet 

ensuite à la technique de faire des progrès nouveaux. Ainsi s'établit entre la science pure 

et la technique un fructueux échange de vues, la première fournissant à la seconde les 

connaissances dont elle a besoin pour commander à la nature et la seconde offrant à la 

première des sujets de recherches et des suggestions diverses. 

L. DE BROGLIE, Physique et Microphysique. 
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Contrairement au domaine monophasique, la connaissance des champs de 

pression, de vitesse et de température ne permet pas de préciser complètement la 

structure d'un écoulement diphasique. Celle-ci est aussi caractérisée par l'organisation 

spatiale qu'adoptent les phases en présence en fonction du temps. Cependant, il n'existe 

pas de système expérimental qui permette son obtention en tout point de l'espace et en 

chaque instant : il faut donc se satisfaire d'un ensemble de données partielles. 

L'observation visuelle a permis de distinguer différentes familles d'écoulements 

diphasiques. Pour certaines d'entre elles, une des deux phases est continue et englobe 

l'autre phase. La structure d'un tel écoulement peut alors être définie par des données 

morphologiques caractérisant la phase dispersée. L'ébullition nucléée sous-saturée entre 

dans cette catégorie d'écoulement, et l'objet de ce chapitre est de parvenir à mettre au 

point une instrumentation à la fois adaptée aux conditions expérimentales et à la 

caractérisation de ce régime d'écoulement. 

Dans un premier temps, une revue des configurations d'écoulements 

diphasiques en conduite est proposée, en s'attachant plus particulièrement aux 

écoulements cocourants ascendants, puis à l'ébullition nucléée sous-saturée, le seul 

régime d'ébullition susceptible d'apparaître dans les conditions normales de 

fonctionnement des REP. 

En début de seconde partie, après la description du fonctionnement de la boucle 

hors pile REGGAE choisie pour accueillir la nouvelle instrumentation, les potentiels et 

limitations de différentes techniques de mesure locale sont analysés. Les conditions 

expérimentales ainsi que les paramètres recherchés conduisent à opter pour un système 

de visualisation directe. Différents travaux expérimentaux ayant utilisé la 

visualisation pour étudier l'ébullition de l'eau en conditions sollicitantes sont recensés. 

Le principe du dispositif est ensuite précisé et ses différentes parties sont présentées en 

détail. 

Ce chapitre se poursuit par la présentation et l'analyse des phénomènes 

observés et des grandeurs accessibles grâce au dispositif de visualisation. 

Enfin, une méthode originale de traitement des images est proposée pour 

conclure ce deuxième chapitre. La faisabilité d'une mesure du taux de vide et de la 

concentration d'aire interfaciale est démontrée grâce à l'utilisation de modèles issus 

de la stéréologie. Une étape intermédiaire de simulation numérique permet de mettre 

au point la démarche, puis cette technique est validée expérimentalement grâce à un 

essai spécifique de mesure simultanée avec une hi-sonde optique. 
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1 Configuration des écoulements diphasiques en 

conduite 

1-1 Paramètres descriptifs des écoulements diphasiques 

Lorsque les phénomènes de vaporisation et de condensation font leur apparition 

dans un écoulement forcé en conduite, la vapeur et le liquide doivent se déplacer 

simultanément dans le canal. Aux termes classiques d'inertie, de viscosité et de 

pression, il est nécessaire d'ajouter les forces liées aux tensions interfaciales ainsi que 

les échanges de masse et de quantité de mouvement aux interfaces. 

Ce paragraphe a pour objet de choisir et d'expliciter quelques notations et 

conventions qui permettront de mieux caractériser par la suite les écoulements 

diphasiques rencontrés. 

Soit une conduite de section droite A (m) à l'intérieur de laquelle circule un 

mélange liquide-gaz (Figure II . 1). Chaque phase k (k = 1 pour le liquide ou v pour la 

vapeur) occupe une partie Ak de A et possède un débit massique Mk (kg.s·1). 

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

Ak 
<Xk=-

A 

On utilise généralement les définitions suivantes: 

Av 
taux de vide a= -

A 

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

A partir du taux de vide a, on peut définir la masse volumique pm du mélange: 

p ID = ap V + (1 - (X )p 1 (kg.m·3) 

Le titre x de l'écoulement (appelé aussi qualité) est égal au rapport entre le débit 

massique de vapeur et le débit massique total: 

MV x---- M 
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On a donc O ~ x ~ 1 . 

Il convient de bien faire la distinction entre la qualité et le titre 

thermodynamique à l'équilibre Xth défini par : 

H- Hlsat 
Xth = L 

avec H : enthalpie du mélange 

H1sat : enthalpie du liquide à saturation 

L : chaleur latente de vaporisation 

Le débit massique total M de l'écoulement dans la conduite est égal à la somme 

des débits massiques de gaz M v et de liquide M 1 • 

M=Mv +M1 (kg.s-1) 

Le débit massique étant fonction de la section du canal, on préfère souvent 

utiliser le débit spécifique: 

MV 
G =--=apvuv 

V A 

M1 
G i = - = (1- a )pi u i 

A 

M 
G=-=G +GI A V 

(kg.m-2.s-1) 

(kg.m-2.s-1) 

(kg.m-2.s-1) 

De même, on introduit la vitesse débitante (ou vitesse superficielle) à partir du 

débit volumique Q (m3.s-l): 

· G.x 
Qv - =a.uv 

Jv =-;:= Pv 

Q1 G.(1-x) = (1-a).u
1 JI= A = P1 

J=Q=Jv+JI 
A 

(m.s-1) 

(m.s-1) 

(m.s-1) 

Jk est la vitesse moyenne qu'aurait la phase k si elle s'écoulait seule dans la 

conduite de section A avec le débit volumique Qk. 
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L'aire interfaciale volumique, notée a (m-1) et parfois appelée concentration 

d'aire interfaciale, représente l'aire de l'interface entre les phases liquide et gazeuse 

par unité de volume de fluide. 

La topologie d'un écoulement diphasique, c'est-à-dire la manière dont les phases 

vont s'organiser spatialement l'une par rapport à l'autre, joue un rôle déterminant dans 

l'efficacité des échanges de chaleur et de masse lors des processus de changement de 

phase. L'aire interfaciale volumique permet alors de caractériser cette topologie en 

intégrant à la fois la densité numérique et la taille des inclusions de vapeur. 

A titre d'exemple, pour deux écoulements E1 et E2 à bulles homogènes sphériques 

de diamètres D1 pour E1 et D2 pour E2 possédant un taux de vide identique mais une 

densité numérique de bulles N2 = lOxN 1, la concentration d'aire interfaciale de E2 est 

environ deux fois supérieure à celle de E1, augmentant ainsi considérablement 

l'intensité des échanges de masse et de chaleur entre les phases. 

Le taux de vide n'est donc pas un paramètre suffisant pour caractériser la 

topologie d'un écoulement diphasique et, pour cette raison, l'aire interfaciale volumique 

fait l'objet de nombreux efforts de détermination expérimentale. 

Ce rappel des différents paramètres utilisés fréquemment pour caractériser les 

milieux diphasiques permet d'aborder la présentation de la configuration des 

écoulements. Compte tenu de la conception du cœur d'un REP, cette étude s'intéresse 

plus particulièrement aux caractéristiques des écoulements verticaux ascendants. 

1-2 Écoulements cocourants ascendants dans un tube 

vertical 

Soit une conduite cylindrique verticale dans laquelle un fluide circule en 

convection forcée ascendante. La paroi de la conduite est soumise à un flux de chaleur 

uniforme et le fluide pénètre dans le canal à l'état liquide. 

Divers régimes d'écoulement vont se succéder (Delhaye, 1981; Carey, 1992). La 

distinction entre ces régimes peut se présenter différemment suivant que l'on se place 

du point de vue des échanges thermiques ou bien de la structure de l'écoulement 

(répartition des phases dans l'espace). 
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Du point de vue de la thermique, les zones suivantes peuvent être mises en 

évidence (Figure II . 2) : 

Zone A: entre l'entrée de la conduite et le point ZoNB, le liquide s'échauffe le long 

du canal: le transfert de chaleur se fait en régime monophasique liquide. La 

température de la paroi croît jusqu'à atteindre une valeur supérieure à la température 

de saturation permettant l'apparition de bulles de vapeur en certains lieux appelés sites 

de nucléation. Ce point (ZoNB) est le lieu du démarrage de l'ébullition (Onset of Nucleate 

Boiling) et correspond au début de la zone B. 

Zone B: entre les points ZoNB et Zsat, il y a production de bulles de vapeur à la 

parm bien que la température moyenne du mélange fluide soit inférieure à la 

température de saturation (Xth<Ü). Ce régime est appelé ébullition nucléée sous

saturée (ou sous-refroidie). Dans cette zone, la température de la paroi se stabilise à 

une valeur supérieure de quelques degrés à la température de saturation et reste 

pratiquement constante : le transfert de chaleur est nettement amélioré par rapport au 

régime monophasique liquide. 

L'écart entre la température de saturation et celle du liquide est appelé sous

refroidissement: 

LlTsub = Tsat -Tm 

où Tsat est la température de saturation 

Tm est la température du mélange 

L'écart entre la température de la paroi et la température de saturation est le 

degré de surchauffe: 

Ll Tsat = Tp - Tsat 

où Tp est la température de la paroi 

Dans la zone B, le fluide continue à s'échauffer faisant progressivement chuter le 

sous-refroidissement. Lorsque celui-ci devient nul, le fluide entre dans la zone C. 

Zones C: l'écoulement est en régime saturé, c'est-à-dire que, en première 

approximation, toute la chaleur récupérée par le fluide est utilisée pour vaporiser le 

liquide (exception faite du tout début de la zone C où une partie du liquide n'est pas 

encore à saturation). Cette zone est caractérisée par l'évolution du titre 

thermodynamique du mélange entre O et 1. Peu avant la fin de la zone C, la paroi 
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s'assèche, ce qui conduit à une nette détérioration de l'échange de chaleur et une 

brusque augmentation de la température de la paroi. Lorsqu'il ne reste plus que de la 

vapeur dans la conduite, le fluide entre dans la zone D. 

Zone D : l'écoulement est de nouveau monophasique, mais constitué de vapeur 

sèche surchauffée (Xth >1). 

Du point de vue de la configuration de l'écoulement, les structures qm 

apparaissent (zones B et C) sont liées aux régimes thermiques mais peuvent varier 

suivant l'importance du flux de chaleur et du débit : 

L'écoulement à bulles est la première structure observée. On distingue 

l'ébullition nucléée sous-saturée de l'ébullition nucléée saturée suivant que l'on se situe 

en zone Bou C. 

L'écoulement à poches ou à bouchons qui suit l'écoulement à bulles provient 

de la coalescence des bulles. C'est un écoulement de transition. 

Pour l'écoulement annulaire, la vapeur chargée de gouttelettes est concentrée 

au coeur de l'écoulement et la paroi est recouverte d'un film de liquide. 

L'écoulement à gouttelettes est la dernière structure diphasique de la zone C. 

Il ne reste plus de film de liquide à la paroi et on parle d'assèchement. L'échange 

thermique se dégrade très nettement, ce qui peut conduire à la destruction de la paroi 

pour des flux de chaleur élevés (phénomène de burn-out). 

Différentes cartes représentant les domaines d'existence des régimes 

d'écoulement ont été établies expérimentalement. La Figure II . 3 représente celle de 

Hewitt et Roberts (1969), la plm, largement utilisée pour les écoulements eau/air jusqu'à 

0,69 MPa et eau/vapeur jusqu'à 6,9 MPa : l'axe des abscisses représente la quantité de 

mouvement superficielle du liquide et l'axe des ordonnées, celle de la vapeur. Cette carte 

a été établie à partir d'observations visuelles et les contours comportent donc un certain 

degré de subjectivité : les frontières entre régions doivent être plutôt considérées comme 

symbolisant des zones de transition. 

A partir de considérations théoriques, des expressions analytiques ont été 

proposées pour déterminer des critères de transition entre régions. L'expression de 

Taitel et Duckler permet de situer le passage entre l'écoulement à bulles et celui à 

poches (Figure II . 4). 
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J1 [ I" = 2.34- 1.07 g(p, - p, )cr r'' 
LP1° 5 

(II. 1) 

L'ébullition sous-saturée est reconnue comme un mécanisme de transfert de 

chaleur particulièrement efficace. Néanmoins, le flux de chaleur doit être sensiblement 

plus faible que le flux critique pour éviter la crise d'ébullition (ou DNB: Departure from 

Nucleate Boiling). En effet, l'assèchement de la paroi peut se manifester bien avant 

l'écoulement à gouttelettes. Il peut se produire dès le régime d'ébullition nucléée pour 

des flux de chaleur très élevés ou pour une chute du débit. Pour des raisons de sûreté, 

les conditions de fonctionnement des REP sont définies de manière à éviter d'aller au

delà du régime d'ébullition nucléée sous-saturée (zone B). C'est donc cette zone qui est 

analysée de manière plus détaillée. 

L'ébullition nucléée sous-saturée se distingue des autres régimes d'ébullition 

par la présence du phénomène de recondensation. En effet, la température du liquide 

étant inférieure à la température de saturation, une partie importante de la vapeur 

produite à la paroi rechange d'état dès qu'elle entre en contact avec du liquide froid 

provenant du cœur de l'écoulement. La conséquence directe de la recondensation est un 

gradient très important de taux de vide entre la paroi et le cœur de l'écoulement. 

La zone d'ébullition sous-saturée peut être divisée en deux régions (Hoffman, 

1992): 

la Figure II . 2 montre l'écoulement entrant dans la conduite en régime simple phase 

liquide. A partir du point d'ONB commence une première région fortement sous

refroidie, conventionnellement appelée zone d'ébullition sous-saturée partielle. 

Dans cette région, les petites bulles générées à partir de sites de nucléation 

demeurent au contact ou à proximité de la paroi. La recondensation équilibre 

pratiquement la vaporisation, donc la production nette de vapeur reste très faible, 

voire nulle. En revanche, la vaporisation peut être importante, et localement, 

l'augmentation du nombre de bulles peut entraîner des taux de vide locaux élevés à 

proximité de la paroi. 

La seconde région, appelée zone d'ébullition sous-saturée développée, débute au 

point d'OSV (Onset of Significant Void) parfois appelé OSNVG (Onset of Significant 

Net Vapor Generation) où un « nombre significatif» de bulles se retrouvent dans le 
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coeur de l'écoulement. Ce nombre significatif n'a jamais été défini précisément, et la 

correspondance entre l'OSV et le point de détachement des bulles n'est pas 

démontrée. Cette région se caractérise par une augmentation significative du taux 

de vide. En effet, le sous-refroidissement diminuant, le nombre croissant de bulles 

situées au cœur de l'écoulement contribue à faire croître le taux de vide moyen 

jusqu'à la cote Zsat où l'écoulement est saturé. 

La détermination des points d'ONB et d'OSV a fait l'objet de nombreuses 

modélisations, mais peu d'entre elles ont été confrontées à des données expérimentales 

obtenues en eau à haute pression (>10 MPa). 

2 Adaptation d'un dispositif de visualisation sur la 

boucle Reggae 

2-1 Description de la boucle d'essai hors pile REGGAE 

La boucle d'essai hors pile REGGAE, mise en service en 1991 pour les études de 

corrosion, permet de reproduire les conditions de fonctionnement thermohydrauliques et 

chimiques des réacteurs à eau sous pression, hors irradiation. La section d'essai de la 

boucle peut accueillir une grappe de 9 crayons qui respecte les caractéristiques 

géométriques d'un assemblage de réacteur (diamètre hydraulique, diamètre des gaines, 

grilles de mélange). Les études de corrosion des gaines peuvent être réalisées soit dans 

les conditions de fonctionnement nominales des réacteurs (15,5 MPa et 320°C), soit dans 

des conditions de corrosion plus sévères (19 MPa et 360°C). 

2-1-1 Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement de la boucle REGGAE est comparable à celui des 

réacteurs à eau sous pression. Elle comporte les éléments suivants (Figure II. 5): 

• une section d'essai verticale accueille les neuf gaines en alliages de zirconium 

simulant les éléments combustibles REP (Figure II . 6). Des crayons 

chauffants sont introduits à l'intérieur des gaines dont le diamètre extérieur 

est de 0,95 cm (Figure II . 7). Le flux de chaleur, qui peut atteindre 1,1 

MW/m2 , est constant le long des 70 cm de longueur chauffante (Figure II. 8). 

49 



• un pressunseur, du type de ceux équipant les REP, permet de réguler la 

pression dans la boucle, 

• un échangeur principal refroidit le fluide primaire en sortie de la section 

d'essai, la partie secondaire étant constituée d'un circuit d'eau de 

refroidissement, 

• une chaudière auxiliaire permet d'ajuster la température de l'eau à l'entrée de 

la section d'essai, 

• une pompe de circulation entraîne le fluide primaire dans la section d'essai, 

• deux bâches d'alimentation (200 litres) sont destinées à la préparation et au 

dégazage des solutions à injecter dans la boucle (conditionnement chimique 

des essais), 

• un circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV), en dérivation du circuit 

primaire, comprend deux pots de résines échangeuses d'ions pour fixer 

respectivement des cations spécifiques et des impuretés minérales. Ce circuit 

permet de contrôler le niveau et le conditionnement chimique de l'eau du 

circuit primaire. 

2-1-2 Conditions de fonctionnement 

Les caractéristiques de fonctionnement de la boucle REGGAE sont données dans 

le Tableau II . 1, accompagnées des conditions nominales de fonctionnement d'un 

réacteur à eau sous pression. 

Les conditions chimiques du fluide primaire imposées lors des tests en boucle 

sont soit représentatives des conditions REP, soit destinées à des études de base sur 

l'influence des additifs chimiques. Les additifs chimiques peuvent être introduits dans 

l'écoulement aux teneurs suivantes: 

O < [Li] ppm < 350 

O < [KJ ppm < 280 

0 < [NH3] ppm < 850 

O < [B] ppm < 2000 

(lithine : LiOH) 

(potasse : KOH) 

(ammoniac : NH3) 

(acide borique : H3BÜ3) 

La teneur en hydrogène de l'eau du circuit primaire est contrôlée par la pression 

partielle d'hydrogène dans le ciel du circuit RCV en dérivation du circuit primaire : 2, 7 < 

H2 <4,5 ppm. 
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REP REGGAE Spécifications 

fonctionnelles de 

REGGAE 

Pression nominale (MPa) 15,5 15 < P < 19 +/- 0,5 MPa à 19 MPa 

Température de paroi (°C) T< 347 T< 363 +/- 0,5 °C (température du 

liquide) 

Débit spécifique (kg/m2.s) 3300 < G < 4000 1650 < G < 3000 +/- 1 % à 3000 kg/m2.s 

Vitesse d'écoulement à 4,7<V<5,7 2,5 <V< 5 

l'entrée de la section 

d'essai (mis) 

Flux de chaleur surfacique 1 1,2 +/- 1 % de la puissance 

maximum à la paroi des électrique fournie à chacun des 

gaines (MW /m2) crayons chauffants 

Taux de vide maximum en 0 <a< 0,07 0 <a< 0,4 

sortie 

Tableau II . 1 : Caractéristiques thermohydrauliques de fonctionnement des 

REP et de la boucle REGGAE. 

Les résines anioniques et cationiques du circuit d'épuration permettent de limiter 

la présence de certaines espèces. Les spécifications chimiques à respecter sont les 

suivantes: 

oxygène < 10 ppb (1 ppb = 10-3 ppm) 

chlorure < 150 ppb 

sulfate < 150 ppb 

silice < 200 ppb 

calcium < 100 ppb 

magnésium < 100 ppb 

Néanmoins, il est possible d'augmenter les impuretés minérales et d'introduire 

dans l'écoulement du circuit primaire des sels dissous (CaS04, MgS04 ... ). De même, des 

injections de fer et de nickel sous forme soluble peuvent être effectuées afin d'augmenter 

la formation de dépôts sur la surface des gaines. 

Durant les essais de corrosion, des analyses chimiques du réfrigérant sont 

réalisées régulièrement à partir de prélèvements effectués sur le circuit primaire de la 

boucle, permettant ainsi de suivre l'évolution des conditions chimiques pour 

éventuellement réajuster la concentration de certaines espèces. 
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2-2 Techniques de mesures locales 

Adoptant la classification proposée dans le rapport de la FASTNET (Delhaye et 

al, 1999), les techniques de mesures locales en écoulements diphasiques sont présentées 

en distinguant les méthodes intrusives pour lesquelles il est nécessaire d'introduire une 

sonde dans l'écoulement, et les méthodes non intrusives pour lesquelles il n'y a pas 

d'interaction mécanique avec le milieu. Seules sont répertoriées ici les techniques 

permettant d'accéder à des grandeurs qui présentent un intérêt pour la modélisation du 

phénomène d'enrichissement. Mis à part le taux de vide local à la paroi, les dimensions 

des inclusions de vapeur ainsi que leur répartition spatiale dans l'écoulement sont des 

paramètres essentiels de la structure de l'écoulement. Il s'agit donc de s'intéresser, par 

ordre de priorité : 

- aux mesures relatives aux inclusions de vapeur (granulométrie, topologie de 

l'écoulement) 

- au taux de vide global et local, 

- à la concentration d'aire interfaciale globale et locale. 

2-2-1 Les techniques intrusives 

Toutes les techniques locales intrusives recensées visent à obtenir la F.I.P., 

Fonction Indicatrice de Phase (Cubizolles, 1996). Celle-ci représente l'alternance des 

phases au contact d'une sonde locale située dans l'écoulement. Que le signal utile 

retourné par la sonde soit de nature électrique ou lumineuse, chaque interférence de la 

sonde avec une inclusion est représentée par un créneau sur ce signal, dont la durée 

dépend de la vitesse de l'inclusion et de sa forme. Ces techniques permettent d'accéder 

au temps de présence local d'une des phases, et pour certaines d'entre elles, à sa vitesse. 

L'anémométrie thermique, ou anémométrie à fil (ou film) chaud, utilise les 

variations des échanges thermiques qui se produisent dans un écoulement entre le 

fluide et un élément chauffant par effet Joule. Le refroidissement de l'élément actif 

dépend du coefficient d'échange de la phase en contact, et peut varier avec sa vitesse. 

Les phases présentes dans l'écoulement peuvent être identifiées de deux manières 

différentes : soit l'intensité du courant de chauffage est maintenue constante et on 

mesure l'évolution de la température de l'élément sensible, soit la température de 

l'élément actif est régulée et l'évolution du courant de chauffage permet de déduire la 

fonction indicatrice de phase. Cette méthode est utilisée principalement dans les 

écoulements où la phase liquide est la phase continue, et où il n'y a pas de déséquilibre 
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thermique (Suzanne et al, 1997). Elle permet d'accéder au taux de présence local et 

moyen du liquide, à la vitesse moyenne locale du liquide et à l'écart type des fluctuations 

de vitesse. 

La sonde locale optique est une méthode qui repose sur la différence d'indice 

de réfraction entre les phases liquide et vapeur. Une fibre optique conductrice de 

lumière constitue l'élément sensible de ce dispositif. Son extrémité est taillée de manière 

à façonner un prisme miniature. Ainsi, un faisceau de lumière arrivant en bout de fibre 

quitte la fibre lorsque la pointe est en contact avec du liquide, alors qu'elle est réfléchie 

lorsque cette pointe est en contact avec du gaz. La transformation du signal optique 

réfléchi en signal électrique permet de déterminer la Fonction Indicatrice de Phase. 

L'étude du retard entre des signaux provenant de plusieurs pointes voisines permet de 

déterminer la vitesse d'interface locale et l'aire interfaciale locale. Les limitations de la 

technique proviennent de la dimension physique de la pointe et de la nécessaire 

séparation des différentes pointes. De plus, cette technique est inutilisable pour des 

écoulements présentant des fluctuations de vitesse importantes en module et direction. 

Elle est en revanche bien adaptée aux écoulements monodimensionnels à bulles 

sphériques (Cubizolles, 1996). 

La sonde locale électrique (ou résistive) utilise la variation de résistance qui 

existe entre deux électrodes lorsque celles-ci sont plongées dans les phases liquide ou 

gazeuse. Cette technique ne peut être utilisée que si l'une des phases est conductrice et 

l'autre isolante. Le fluide qui sépare les deux électrodes joue alors le rôle d'une 

impédance variable, et la mesure de la variation de la tension aux bornes de la sonde 

fournit la Fonction Indicatrice des Phases en fonction du temps (Ishii, 1991). 

La sonde locale capacitive exploite la différence de constante diélectrique qui 

peut exister entre la phase vapeur et la phase liquide. La nature de la phase entre les 

deux électrodes est donnée par la mesure de la capacité du milieu. 

Les atouts et limitations de cette technique sont exactement identiques à celles 

de la sonde résistive. 

2-2-2 Les techniques non intrusives 

Les méthodes d'atténuation de rayonnement utilisent les différences de 

densité entre phases. Les rayonnements utilisés dans des mesures d'atténuation sont les 

rayons X, les rayons y et les faisceaux de neutrons. L'utilisation de lumière visible est 

limitée à des taux de vide faibles du fait de la réflexion aux interfaces. 
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Lorsqu'un rayonnement traverse un milieu diphasique quelconque, son 

atténuation est fonction de la proportion des phases en présence. Cette technique 

permet d'obtenir le taux de vide moyen sur un segment traversant l'écoulement 

(Hervieu, 1988). Lorsque l'on possède les valeurs du taux de vide moyen selon toutes les 

cordes possibles de la section droite d'une conduite, il est possible de reconstruire la 

distribution locale du taux de vide sur la section. 

Cette technique est l'une des seules à ne pas présenter de limitation de principe 

pour l'étude des écoulements diphasiques, l'épaisseur du milieu traversé n'étant limitée 

que par la puissance de la source. Elle est aussi une des seules à avoir été utilisée en 

grappe par Hori et al (1997) qui ont démontré la faisabilité de la technique 

tomographique à haute résolution (quelques mm) et haute vitesse (2000 images par 

seconde en continu) pour la mesure de la cartographie de taux de vide. 

Les méthodes optiques utilisant la lumière laser sont aujourd'hui très 

répandues en mécanique des fluides. Le granulomètre laser classique est basé sur la 

théorie de Mie développée en 1908 à partir des équations de Maxwell : lorsqu'une 

particule traverse un faisceau laser, elle provoque une diffusion de la lumière suivant un 

angle inversement proportionnel à sa taille. Le granulomètre laser par la méthode des 

phases permet une mesure simultanée de la vitesse et de la taille des particules. Le 

principe est basé sur le changement de fréquence (pour la vitesse) et le changement de 

phase (pour la taille) de la lumière diffusée. 

Ces techniques ont déjà été utilisées pour mesurer des tailles et des vitesses de 

bulles (Martin et al, 1981), mais doivent être couplées à d'autres techniques pour 

accéder au taux de vide et à la concentration d'aire interfaciale. 

Les méthodes optiques visuelles utilisent soit la photographie soit la 

cinématographie. Elles sont les seules, à ce jour, à pouvoir caractériser la forme des 

inclusions de vapeur. Le couplage du système de prise de vue avec un système de 

traitement d'image permet d'obtenir une estimation de la distribution en taille de bulles 

(Zhang et al, 1995). L'utilisation de ces techniques dépend directement de l'épaisseur du 

milieu diphasique traversé car lorsque le nombre d'interfaces est trop important, tous 

les rayons lumineux sont interceptés. Ces méthodes sont généralement réservées aux 

écoulements à bulles et à faible taux de vide (Wilmarth et al., 1997). 

Les méthodes ultrasonores utilisent l'atténuation et la variation de vitesse 

d'une onde ultrasonore dans un milieu diphasique. Elles permettent de déterminer 

simultanément l'aire interfaciale et le taux de vide sur la corde d'une conduite et n'ont 

pour l'instant été appliquées que pour des écoulements à bulles (Bensler, 1990). 
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Les méthodes tomographiques électriques ont été étudiées de manière 

intensive mais sont très difficiles à utiliser en écoulements diphasiques (Lemonnier, 

1995). Selon Peytraud (1995), l'inversion tomographique est un problème mal 

conditionné et ne permet pas de concilier les exigences de précision avec celles de 

résolution spatiale et de rapidité. 

Les méthodes de résonance magnétique nucléaire (RMN) permettent de 

déterminer simultanément la distribution de taux de vide et la vitesse des phases dans 

une conduite (Leblond et al, 1997). La limitation de la technique résulte principalement 

de l'intensité importante et de l'uniformité du champ magnétique qu'il faut générer le 

long de la conduite. 

2-2-3 Choix d'une technique 

Cette revue des différentes techniques de mesures locales en écoulement 

diphasique, intrusives ou non, montre que le taux de vide local est une grandeur que l'on 

commence à savoir mesurer de nombreuses manières différentes et pour des 

écoulements variés. En revanche, l'accès à des grandeurs telles que la granulométrie, la 

forme des inclusions de vapeur et l'aire interfaciale demeure délicat. 

Le traitement de la Fonction Indicatrice de Phase reste la méthode la plus 

utilisée et sans doute la plus fiable pour obtenir à la fois le taux de vide local et d'autres 

mesures fines caractérisant les inclusions de vapeur. Néanmoins, toutes les techniques 

de mesure permettant d'obtenir la F.I.P. sont intrusives, et difficiles à mettre en œuvre 

dans des installations qui n'ont pas été conçues au départ pour les accueillir. 

Dans notre cas, l'installation expérimentale utilisée est dédiée aux études de 

corrosion. La section d'essai de la boucle Reggae accueille une grappe représentative de 

la géométrie des éléments combustibles de type REP. Les difficultés techniques quant à 

l'utilisation de techniques intrusives de mesure sont rédhibitoires : d'une part, les 

conditions thermohydrauliques de fonctionnement sont très sollicitantes (15,5 MPa et 

340°C) et aucune des techniques intrusives citées n'a encore été utilisée dans ces 

conditions; d'autre part, la géométrie de la zone observée est trop réduite pour 

permettre l'introduction et la manipulation d'une sonde. 

Si l'on écarte l'utilisation de sondes locales intrusives, la seule technique non 

intrusive qui présente une résolution spatiale assez fine pour obtenir des informations 

sur la granulométrie de l'écoulement est la visualisation directe. Cette méthode offre 

aussi la possibilité de choisir le volume d'analyse en faisant simplement varier le 

grandissement de l'objectif. L'observation peut donc se faire à des échelles différentes 
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allant de la zone de proche paroi au canal hydraulique complet. Néanmoins cette 

méthode impose de travailler avec des taux de vide faibles, ce qui n'est pas trop 

contraignant puisque notre étude est limitée aux écoulements sous-saturés. 

Concernant l'utilisation de la visualisation pour obtenir des mesures 

quantitatives de taux de vide et d'aire interfaciale volumique, les études recensées dans 

le domaine des écoulements diphasiques sont rares (Bensler, 1990). En revanche, il 

existe quelques travaux, réalisés en biologie pour l'étude de tissus cellulaires, qui 

utilisent des modèles mathématiques fournis par la stéréologie afin d'extraire à partir 

d'images, des informations tridimensionnelles. Nous montrerons que certains de ces 

modèles, utilisés en microscopie pour caractériser des substrats conditionnés en lames 

minces, peuvent être adaptés à la caractérisation des écoulements diphasiques à bulles. 

2-3 Développement d'une instrumentation optique 

spécifique 

2-3-1 Introduction 

De nombreuses études cinématographiques de l'ébullition ont déjà été menées 

depuis 1945 mais la très grande majorité d'entre elles ont été réalisées à faible pression. 

La première étude de l'ébullition en vase à haute pression (14 MPa) fut menée par 

Séméria (1963). Ayant remarqué que le pyrex et le quartz se dépolissaient très vite au 

contact de l'eau désionisée à haute température, Séméria a séparé astucieusement le 

problème de l'étanchéité à haute pression et celui de la dissolution dans l'eau en 

interposant une chambre d'azote, comprimée à une pression égale à celle de la chambre 

d'essai, entre un disque en fluorine en contact avec l'eau et un disque de quartz. 

La mise au point délicate de ces hublots était aussi motivée par la volonté de 

diminuer les perturbations thermiques lors de l'observation en approchant au plus près 

le hublot de la surface à observer. Séméria précise aussi que l'augmentation de la 

température de l'écoulement s'accompagne d'une baisse de la qualité des images 

provenant d'un rapprochement des indices de réfraction de l'eau liquide et de la vapeur. 

Pujet (1998) recense quatre études expérimentales de l'ébullition convective 

réalisées à moyenne ou haute pression (> 1 MPa). 

56 



Pression (MPa) Vitesse débitante Sous-saturation Flux pariétal 

(mis) (K) (kW/m2 ) 

Griffith et al. 3,5 ;6,9 ;10,4 6,12-9,18 11-80 3230-8480 

(1958) 

Tippets (1964) 6,9 0,65 -2,6 4-20 770-1550 

Treshchev (1969) 0,5 ;2,5 ;5 0,5-2 13-85 490-2930 

Unal (1976) 13,9 ;15,8 ;17,7 3,27-3,75 3-6 380-550 

Tableau II . 2 : Conditions des études d'ébullition convective à pression élevée 

(Pujet, 1998) 

Les données expérimentales fournies par Unal sont extraites d'une étude réalisée 

par De Munk (1973). Celui-ci filme un écoulement d'eau en régime d'ébullition sous

refroidie à la fréquence de 5000 images par seconde. Les images sont prises à la sortie 

d'un échangeur sodium/eau à travers une portion de tube en saphir, dans une zone où il 

n'y a donc pas de flux de chaleur à la paroi. De Munk note par ailleurs une baisse de la 

transparence du saphir lors de l'augmentation de la température de l'écoulement (visible 

en particulier à 15,8 et 17, 7 MPa), et mentionne un phénomène similaire dans une étude 

menée par Hosler (1967). 

Les films réalisés par Tippets (1964) montrent l'écoulement vu de profil dans un 

canal rectangulaire vertical. La conduite est chauffée uniformément avec des résistances 

électriques (rubans) sur une ou deux faces du canal. Deux ouvertures optiques se font 

face, l'une en pyrex et l'autre en saphir et pyrex, le pyrex assurant l'étanchéité vis-à-vis 

de la pression. Tippets ne mentionne aucun problème d'opacification des fenêtres 

transparentes. 

Treshchev (1969) réalise une étude photographique en vue de dessus et en vue de 

profil dans un canal rectangulaire horizontal. La surface chauffante est une plaque 

horizontale en nickel, et les trois fenêtres optiques sont usinées dans un « verre de 

zirconium» et cimentées dans des montures en acier inoxydable. Treshchev s'attache à 

mesurer la densité de sites de nucléation et le diamètre maximum des bulles à la paroi. 

Il constate une baisse de la qualité des images lorsque la pression augmente et 

l'explique par la diminution de l'écart entre les indices de réfraction du liquide et de la 

vapeur. Il ne mentionne pas d'opacification des fenêtres optiques. 

A l'Université de Technologie de Eindhoven, Van der Geld et al (1983) 

développent différentes techniques de mesure pour l'étude des écoulements diphasiques. 

Meng et al (1993, 1995) présentent un système optique permettant d'obtenir des 
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informations concernant les tailles, les vitesses et les positions longitudinales (suivant 

l'axe optique) des bulles de vapeur dans un écoulement d'eau à haute pression. Le 

dispositif (section d'essai et fenêtres optiques) est conçu pour supporter une pression de 

25 MPa, mais les auteurs ne présentent que des images à 3 et 7 MPa. Les problèmes de 

corrosion des fenêtres optiques ont été particulièrement étudiés (Van der Geld et al, 

1983) : le meilleur substrat s'avère être le diamant, mais il a été écarté pour son coût et 

remplacé par le saphir (Ab03). Afin de limiter sa dégradation à haute température, il 

est protégé par un film de Si3N4. 

2-3-2 Principe de mesure 

Le système optique choisi est très proche de celui développé par Van der Geld 

(1983). Le principe consiste, grâce à deux ouvertures optiques placées de part et d'autre 

de la section d'essai, à traverser l'écoulement diphasique avec un faisceau de lumière 

parallèle qui est récupéré ensuite par l'objectif d'une caméra. Les différences de densité 

entre l'eau en phase liquide et en phase vapeur entraînent des différences d'indice de 

réfraction entre les deux milieux. Le passage du faisceau de lumière incident à travers 

chaque interface liquide/vapeur se traduit donc par une déviation du faisceau. Ce 

système permet d'effectuer une projection des bulles de vapeur sur les images. 

Ce type de mesure présente, vis-à-vis d'autres techniques utilisées pour 

déterminer la topologie d'un écoulement diphasique, les avantages suivants : 

• le dispositif est non intrusif; 

• il offre la possibilité d'observer simultanément différentes zones de 

l'écoulement ; 

• il fournit un accès direct à des informations qualitatives et quantitatives sur 

l'écoulement (taille et forme des inclusions de vapeur). 

2-3-3 Modifications apportées sur la boucle REGGAE 

La section d'essai est constituée d'un tube de force conçu pour supporter la 

pression. Elle accueille un porte-échantillon réalisé en deux "demi-coquilles" destinées à 

canaliser l'écoulement et à maintenir les crayons. Le montage de deux hublots a 

nécessité l'insertion d'une entretoise sur la section d'essai (Figure II . 9). Les porte

hublots, fixés sur l'entretoise, traversent les deux demi-coquilles et viennent rétablir la 

continuité à la surface du canal pour ne pas perturber l'écoulement. Ils assurent 

également la tenue mécanique et l'étanchéité vis-à-vis de la pression interne. Les porte-
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hublots sont démontables et peuvent être remplacés par des bouchons en acier 

inoxydable permettant l'utilisation de la boucle sans hublot. 

L'axe des hublots est décentré par rapport à l'axe du tube de force de manière à 

visualiser l'écoulement entre deux éléments de gainage. Les fenêtres optiques se situent 

en fin de zone chauffante, à 60 cm du début de la zone sous flux. 

2-3-4 Ouverture optique 

Le matériau qui compose chaque fenêtre (Figure II . 10) doit répondre à deux 

impératifs : 

- des propriétés mécaniques et physiques lui permettant de résister à la pression 

(jusqu'à 15,5 MPa) et à la température de l'eau (jusqu'à 347°C), 

- des qualités optiques adéquates pour l'utilisation d'une technique de 

visualisation, en particulier une bonne transparence pour la longueur d'onde utilisée 

pour l'éclairage. 

Le matériau utilisé est le saphir, nom commun pour désigner l'alumine Afoû3. 

Celui-ci allie d'excellentes qualités optiques à des propriétés mécaniques permettant de 

résister à de fortes pressions pour un encombrement minimum. 

Les deux hublots ont un diamètre utile de 19,5 mm et une épaisseur de 7 mm. 

Outre la tenue mécanique des hublots à la pression, la dimension du saphir est en partie 

conditionnée par la largeur de la brasure du saphir avec son support. Les porte-hublots 

sont usinés dans un alliage dont les caractéristiques sont compatibles avec la dilatation 

thermique du saphir. Les saphirs sont brasés sur leur support et le jeu diamétral imposé 

tient compte de la différence des coefficients de dilatation thermique des deux 

matériaux. L'étanchéité entre les porte-hublots et la section d'essai est assurée par des 

joints en graphite. Afin d'éviter tout choc thermique à la surface extérieure des hublots, 

des capots de protection sont montés sur la section d'essai et permettent d'une part de 

calorifuger les hublots et d'autre part de limiter les risques de projection en cas de 

rupture. Le fabricant des hublots préconise une vitesse de montée et de descente en 

température des saphirs de 20°/heure afin de limiter les contraintes thermiques. 

A la suite des deux premières campagnes d'essais, l'observation des fenêtres en 

saphir a révélé qu'elles avaient subi une attaque chimique de leur face en contact avec le 

fluide primaire. Cette détérioration a provoqué une opacification progressive du saphir 

expliquant en grande partie la diminution de la quantité de lumière observée en fin 

d'essai à 15,4 MPa (300 à 330°C). Ces observations ont donné lieu à une étude de tenue 

dans les conditions nominales des REP de différents matériaux transparents dans le 
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domaine du visible. Les résultats, consignés en annexe, mettent en évidence l'intérêt des 

monocristaux de zircone cubique stabilisée à l'yttrium pour la visualisation à haute 

température et haute pression. Ce nouveau matériau devrait remplacer le saphir dans 

les futurs essais de visualisation. 

2-3-5 Source de lumière 

Pour filmer ou photographier un objet qui se déplace, il est nécessaire que le 

temps d'exposition soit suffisamment court pour figer correctement l'objet en 

mouvement afin d'éviter des traînées sur les images. Cela peut être obtenu soit avec une 

obturation rapide de l'objectif, soit avec une faible durée des impulsions lumineuses. 

Pour que les images soient de bonne qualité, il est alors recommandé d'imposer des 

temps d'impulsion tels que les particules observées ne se déplacent pas de plus de un 

dixième de leur diamètre durant l'exposition lumineuse. La taille des bulles susceptibles 

de se former dans les conditions de fonctionnement des REP est de quelques dizaines de 

microns. Une bulle de 30 µm de diamètre se déplaçant à la vitesse de 3 mis doit donc 

être éclairée pendant un temps inférieur à une microseconde. Seuls des lasers pulsés 

peuvent délivrer des impulsions lumineuses d'aussi courte durée. De plus, la lumière 

produite par une source laser possède deux propriétés importantes pour cette 

application de visualisation : 

- le monochromatisme évite les problèmes d'aberration chromatique (dispersion 

des foyers et dispersion des focales), 

- la collimation permet de transmettre sur de longues distances une énergie qui 

se disperse peu, et ainsi d'effectuer une véritable projection orthogonale des inclusions 

de vapeur sur l'image. Le phénomène de diffusion de lumière à la frontière des obstacles 

est ainsi atténué et les dimensions des ombres recueillies sur le plan de projection 

seront représentatives des dimensions réelles des inclusions. 

L'éclairage est donc réalisé avec une diode laser pulsée dont la lumière est 

acheminée jusqu'au hublot par une fibre optique (Figure II . 11). Le diamètre du 

faisceau est d'environ 2 mm au plan focal et sa puissance peut atteindre 450 m W crête 

en sortie de fibre optique. Les impulsions de lumière rouge (689 nm) ont une durée qui 

peut varier entre 0,2 et 1 µs. La fréquence des impulsions est variable (de 1 à 1000 Hz), 

elle est fixée à 25 Hz lors des essais (synchrone avec les 25 images par seconde de la 

caméra). La diode laser peut aussi fonctionner en mode« double-impulsion», c'est-à-dire 

éclairer deux fois de suite l'écoulement sur une même image dans un intervalle de temps 
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très court (compris entre 10 et 100 µs) de manière à mesurer les déplacements des 

interfaces. 

La diode laser est couplée à une fibre optique de 2,5 m munie d'une lentille à son 

extrémité afin de délivrer un faisceau parallèle de 3 mm de diamètre. La commande de 

la diode laser s'effectue à distance grâce à un connecteur, l'accès au hall d'essai étant 

impossible lorsque la boucle est en fonctionnement. 

2-3-6 Prise de vue 

L'acquisition des images est réalisée à l'aide d'une caméra« CCD noir et blanc» à 

la fréquence de 25 images par seconde (fréquence identique à celle du laser). Cette 

caméra est équipée d'un objectif macroscope (WILD M420 de Leica - Figure II . 12) 

permettant d'obtenir un fort grossissement (x80) tout en conservant une distance de 

travail importante préservant l'objectif de la chaleur (distance focale de 20 cm). Les 

images sont enregistrées sur des supports video de type S-VHS. 

2-3-7 Tables de déplacement 

L'objectif équipé avec la caméra ainsi que le dispositif de focalisation situé en 

extrémité de fibre optique sont installés sur des plates-formes de déplacement 4 axes 

pilotées de manière indépendante depuis la salle de commande de la boucle. Ce montage 

permet d'observer des zones différentes de l'écoulement ainsi que des gaines présentant 

des états d'oxydation variés (gaine neuve, gaine oxydée, gaine desquamée, etc.). 

L'ensemble du dispositif de visualisation est représenté schématiquement sur la 

Figure II . 13. Il permet l'observation des six gaines se trouvant de part et d'autre de 

l'axe objectif/laser, avec une qualité d'image généralement meilleure sur les deux gaines 

les plus proches de l'objectif. 

En outre, ces tables de déplacement (Figure II . 14) permettent de respecter les 

consignes de sécurité relatives aux conditions de fonctionnement de REGGAE : 

limitation de l'accès au hall d'essai dès que la boucle est en pression, a fortiori lorsqu'elle 

est équipée de hublots. Le pilotage de toute l'instrumentation doit donc se faire 

impérativement depuis la salle de commande. 

2-4 Bilan 

L'analyse conjointe des contraintes liées aux conditions expérimentales, des 

paramètres thermohydrauliques recherchés et des potentialités des différentes 

techniques de mesure en écoulements diphasiques a conduit à opter pour un système de 
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visualisation directe de l'écoulement. Le dispositif installé sur la boucle hors-pile 

REGGAE est optimisé de manière à observer l'ébullition nucléée sous-saturée dans les 

conditions de fonctionnement des REP, c'est-à-dire en respectant: 

• les conditions thermohydrauliques (eau à 15,5 MPa), 

• la configuration géométrique de type REP (mini-assemblage de 9 gaines), 

• le conditionnement chimique (lithium, bore, hydrogène, ... ). 

Les images obtenues sont semblables à la Figure II . 15, sur laquelle 

apparaissent la gaine, le spot lumineux du laser et les inclusions de vapeur. 

3 Grandeurs physiques accessibles et phénomènes 

observés 

3-1 Éléments préliminaires 

Avant toute analyse quantitative d'image, il est nécessaire de déterminer l'échelle 

physique sur les clichés. Sauf mention spéciale, toutes les photographies présentées 

dans ce document ont été prises au même grossissement (x80). 

L'échelle a été déduite de prises de vue in situ sur lesquelles apparaissent deux 

gaines en vis-à-vis (Figure II . 16 : au plus fort grossissement, il est nécessaire d'incliner 

la caméra pour que les deux gaines apparaissent dans le champ). L'écartement entre les 

deux gaines est connu et a été vérifié par une mesure sur la grappe. Cette méthode est 

intéressante car le pas entre deux gaines correspond pratiquement à une diagonale 

entière de l'image, ce qui rend la mesure de l'échelle très précise. La mesure donne 4 µm 

de largeur pour un pixel, ce qui correspond à une largeur d'image de 2,9 mm. 

La présentation des résultats est systématiquement la même pour l'ensemble 

du chapitre. Chaque planche de clichés est accompagnée d'un schéma du type de la 

Figure II.17 qui rassemble les paramètres suivants: 

- Pression (MPa) 

- Débit spécifique (kg/m2s) 

- Températures d'entrée et de sortie de la section d'essai (°C) 

- Flux de chaleur sur l'ensemble des gaines (MW/m2). 

Sauflorsque cela est mentionné, il n'y a pas d'ordre particulier pour la lecture 

des images. 
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Le processus de corrosion s'accompagne de la formation d'une couche d'oxyde 

adhérente à la paroi, dont les propriétés peuvent évoluer avec le temps. En effet, les 

photographies de la surface des gaines prises avec un fort grossissement à la suite 

d'essais de corrosion menés en boucle hors pile montrent que l'état de surface et la 

porosité de l'oxyde évoluent en fonction de la durée et des conditions d'oxydation. Un des 

objectifs des essais de visualisation est de vérifier si les caractéristiques de la couche 

d'oxyde influencent ou non la topologie de l'écoulement diphasique. 

En conséquence, la grappe de REGGAE a été équipée de différentes games 

présentant des états de surface variés (Tableau II. 3). Les gaines A et B sont des gaines 

de combustible classiques en alliages de zirconium, la gaine C est une gaine shoopée 

avec de la zircone (recouverte par un film de zircone sur toute la longueur chauffante). 

Une technique d'analyse permettant de mesurer la porosité dans les couches d'oxyde est 

en cours de développement au Centre de Thermodynamique et de Microcalorimétrie du 

CNRS à Marseille. Elle s'appuie sur le principe de la Thermodésorption de l'eau à 

Vitesse Contrôlée (ATVC). Néanmoins, aucune quantification n'est encore disponible à 

ce jour. En revanche, les gaines ont été caractérisées du point de vue de leur rugosité, à 

la fin des essaisl. 

Désignation Rugosité 

Gaine A Ra=0,2 µm 

Gaine B Ra=3,9 µm 

Gaine C Ra-20 µm avant l'essai 

Ra=4 µm après l'essai 

Tableau II . 3 : Désignations et rugosités des gaines testées 

L'état de surface de la gaine shoopée a évolué au cours de l'essai, le dépôt de 

zircone se désagrégeant et conduisant à une rugosité plus uniforme. 

1 Le parmètre de rugosité mesuré sur les gaines est le critère statistique noté Ra 

couramment utilisé dans l'industrie. Il correspond à l'écart moyen arithmétique par rapport à la 

ligne moyenne et permet de caractériser les défauts du troisième et quatrième ordre d'une surface 

(norme ISO 4287). 
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3-2 Grandeurs physiques accessibles 

3-2-1 Détection du point de démarrage de la nucléation en paroi (ONB) 

Le grossissement de l'objectif permet d'observer sans risque d'erreur des bulles 

dont le diamètre est supérieur à 15 µm (pratiquement 4x4 pixels). 

Le protocole expérimental choisi pour la détection de l'ONB consiste à fixer la 

pression, la vitesse de l'écoulement et le flux de chaleur, puis à augmenter très 

progressivement la température d'entrée de la section d'essai jusqu'à l'apparition des 

premières bulles de vapeur à la paroi (Planche II - 1). En effet, la cinétique d'évolution 

de la température de l'eau en entrée de section d'essai est bien maîtrisée grâce au 

réchauffeur. Sa valeur est déterminée par huit thermocouples qui présentent une 

dispersion maximale inférieure à un degré. 

Le flux de chaleur est le paramètre thermohydraulique le plus pénalisant pour 

déterminer l'ONB: plus sa valeur augmente, plus le gradient de température à la paroi 

est important, ce qui a pour effet de déformer considérablement le profil de la 

génératrice de la gaine et de gêner le discernement des bulles. 

La détérioration de la transparence des hublots en saphir à haute température 

(>200°C) ne permet pas de détecter l'ONB à 15,5 MPa de manière fiable. 

3-2-2 Dimensions et formes des inclusions de vapeur 

La visualisation directe d'un écoulement diphasique permet de caractériser la 

forme des inclusions de vapeur avec le minimum d'hypothèses (Planche II - 2 et Planche 

II - 3). 

Pour toutes les pressions étudiées, les images révèlent des formes de bulles 

assez variées, dont certaines sont très loin d'être sphériques (Planche II - 4). En théorie, 

la minimisation de l'énergie de surface d'une bulle impose qu'elle possède une interface 

convexe. Les instabilités de surface observées peuvent être dues soit à l'intensité de la 

turbulence qui déforme les bulles, soit plus probablement au fait que l'écoulement est en 

perpétuel déséquilibre thermodynamique. En effet, les gradients de température sont 

tels que la vitesse de condensation peut varier en différentes zones de la surface d'une 

même bulle et produire des déformations importantes de sa courbure. Par ailleurs, on 

constate sur les images que la déformation des inclusions de vapeur augmente avec leur 

taille et commence à se manifester nettement à partir de 500 µm. 
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La zone de l'écoulement située en proche paroi mérite une prudence particulière 

quant à l'analyse de la forme des interfaces. En effet, un gradient de température en 

proche paroi entraîne un gradient d'indice optique, et la déviation des rayons lumineux 

qui traversent cette zone peut provoquer une déformation importante de la forme des 

interfaces sur l'image. Cet effet, qualifié d'effet mirage par Cooper (1983), a aussi été 

mis en évidence par Zysin et al (1980), qui proposent une correction des images a 

posteriori lorsque le profil de température est connu. Des précautions sont donc 

indispensables pour interpréter la forme des bulles en contact avec une paroi 

chauffante, en particulier en ce qui concerne la forme de la base de ces bulles. Pujet 

(1998) distingue deux zones pour l'observation d'une bulle à la paroi: la macrozone dont 

l'image est fidèle et la microzone qui demeure hors d'accès lors d'une visualisation de 

profil. 

La granulométrie des bulles est représentée le plus souvent sous la forme d'un 

histogramme donnant les densités de probabilité du nombre de bulles par classe de 

diamètres. L'analyse des images, manuelle ou automatique, permet de mesurer les 

dimensions des inclusions de vapeur. Trois difficultés peuvent apparaître: 

• la déformation des interfaces dans le cas des inclusions de grande dimension 

(>200 µm) supprime l'unicité du diamètre que l'on a dans le cas d'une sphère. 

Les outils de traitement d'image permettent de faire un choix entre différents 

types de diamètre : 

- le diamètre d'un cercle de périmètre équivalent au périmètre de 

l'ombre de la bulle, 

- le diamètre d'un disque d'aire équivalente à l'aire de l'ombre de la 

bulle, 

- la moyenne de n diamètres de l'ombre de la bulle dans des 

directions différentes; 

• lorsque le nombre de bulles devient important, les ombres projetées sur 

l'image se recouvrent partiellement. Ces ombres amalgamées peuvent 

atteindre de grandes dimensions qui faussent la mesure des diamètres. Il 

existe là aussi des outils de traitement d'image permettant de séparer les 

centres d'inclusions dont les ombres se chevauchent partiellement ; 

• lorsqu'une petite bulle se trouve dans le champ de projection d'une plus 

grosse, elle n'apparaît pas sur l'image. Les bulles de petite taille ont donc 

tendance à disparaître de l'histogramme et, la distribution réelle étant 

inconnue a priori, cette erreur est difficile à corriger. 
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Compte tenu de ces différents points, des histogrammes de diamètres de bulle ont 

été construits à partir de séquences d'images à 2,6 MPa comportant un faible 

recouvrement (Figure II . 18). 

A 15,5 MPa, la qualité des d'images ne permet pas d'extraire des histogrammes 

de diamètres de bulle. En revanche, il est possible de mesurer sur plusieurs images le 

diamètre moyen des bulles dans l'écoulement. 

Les séquences d'images utilisées pour extraire des informations de taille de 

bulles ont été choisies de manière à permettre une analyse des effets des conditions 

thermohydrauliques. Ces séquences ont été sélectionnées en fonction de cinq 

paramètres : 

• la pression, 

• la gaine considérée, 

• le flux de chaleur à la paroi de la gaine, 

• le débit spécifique liquide local, 

• le titre local. 

Les deux derniers paramètres ne sont pas mesurés directement lors des essais. 

Ils sont déterminés grâce à l'utilisation du code de thermohydraulique Flica-4 développé 

au CEA et qualifié pour le calcul des conditions thermohydrauliques de fonctionnement 

d'un cœur de REP. La section hydraulique de Reggae est découpée en sous-canaux 

(Figure II . 19) et les résultats des calculs sont analysés pour le sous-canal n°2, à 60 cm 

du début de la longueur chauffante. 

Pour avoir une homogénéité de présentation des résultats pour 2,6 MPa et 15,5 

MPa, c'est le diamètre moyen des bulles dans l'écoulement qui a été mesuré (Tableau II. 

4 et Tableau II . 5). 

Référence Gaine Flux Débit Tentrée Xéq local ~Tsub Vliq Dmoy 
(MW/m2) (kg/m2s) (OC) (K) (mis) (µm) 

P26-GA-S1 A 0,60 2120 196,0 -0,046 16,9 2,48 40 
P26-GA-S2 A 0,60 2100 202,0 -0,031 10,9 2,48 140 
P26-GA-S3 A 0,60 2100 198 5 -0,039 14,4 2,47 55 
P26-GA-S4 A 0,60 2100 198,5 -0,039 14,4 2,47 65 
P26-GA-S5 A 0,75 2100 198,5 -0,032 11,4 2,48 320 

P26-GB-S1 B 0,60 2100 202,0 -0,030 10,7 2,48 35 
P26-GB-S2 B 0,63 2100 198,5 -0,038 13,7 2,47 30 
P26-GB-S3 B 0,77 2100 198,5 -0,031 11,0 2,48 65 
P26-GB-S4 B 0,78 2100 198,5 -0,030 11,0 2,48 75 

Tableau II . 4 : Diamètres moyens des bulles mesurés à 2,6 MPa 
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Référence Gaine Flux Débit Tentrée Xéq local ~Tsub Vliq Dmoy 
(MW/m2 ) (kg/m2s) (OC) (K) (mis) (µm) 

P155-GA-S1 A 0,77 1800 330,3 -0,031 3,4 2,98 340 
P155-GA-S2 A 0,77 1990 329,8 -0,042 4,6 3,27 290 
P155-GA-S3 A 0,77 2200 330,5 -0,045 4,8 3,61 240 
P155-GA-S4 A 0,85 2210 330,2 -0,04 4,3 3,63 280 
P155-GA-S5 A 0,95 2200 330,2 -0,031 3,3 3,64 330 
P155-GA-S6 A 0 96 1990 329,8 -0,023 2,7 3,31 380 

P155-GB-S1 B 0,77 1810 3261 -0,061 6,6 2,93 100 
P155-GB-S2 B 0,78 1790 330,1 -0,031 3,4 2,96 150 
P155-GB-S3 B 0,96 1790 330,0 -0,011 1,8 2,99 170 
P155-GB-S4 B 0,95 1990 3301 -0,022 2,6 3,31 150 
P155-GB-S5 B 0,96 2200 329,2 -0,037 4,7 3,61 110 

Tableau II . 5 : Diamètres moyens des bulles mesurés à 15,5 MPa 

L'analyse de l'effet des conditions thermohydrauliques (débit spécifique, flux de 

chaleur et sous-refroidissement) sur le diamètre moyen des bulles est présentée de 

manière détaillée dans le chapitre IV. 

3-2-3 Vitesse et trajectoire des particules 

Lors de la description du dispositif de visualisation, nous avons mentionné un 

mode particulier de fonctionnement du laser, le mode à double-impulsion, qui permet 

d'éclairer l'écoulement deux fois de suite sur une même image, avec la possibilité de 

séparer les impulsions d'un écart compris entre 10 et 100 µs (Planche II - 5 et Figure II . 

20). 

Le mode double-impulsion permet d'obtenir des informations concernant la 

trajectoire des bulles de vapeur et la vitesse des particules. Lorsqu'un vecteur d'un 

espace à trois dimensions est projeté orthogonalement sur un plan, il n'a plus que deux 

composantes. Le dispositif de visualisation donne la valeur exacte de la composante 

axiale du vecteur vitesse, mais ne fournit qu'une projection partielle de la composante 

transverse. 

Dans les conditions des tests réalisés, la vitesse des inclusions de vapeur est 

principalement axiale, et la projection de la composante radiale VR peut atteindre 

environ 20% de la composante axiale VA (Figure II . 21). Les bulles qui se trouvent à 

proximité de la paroi se déplacent à une vitesse de l'ordre de 70% de la vitesse axiale des 

bulles au coeur de l'écoulement. 
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3-3 Phénomènes observés 

3-3-1 Signes précurseurs de l'ONB 

A l'approche du démarrage de l'ébullition, pour toutes les pressions étudiées, des 

modifications importantes de l'aspect de l'écoulement à proximité de la paroi 

apparaissent sur les images, signes de fortes perturbations au sein du liquide. 

Le premier phénomène observé est une ondulation apparente de la génératrice de 

la gaine (Planche II - 6). Cet effet, qui ne facilite pas la distinction des premières bulles, 

est probablement de la même nature que « l'effet mirage» proposé par Cooper, mais 

accentué à l'approche de l'ONB par une recondensation immédiate des germes de vapeur 

en paroi. 

Le second phénomène, beaucoup plus marqué à 15,5 MPa, est un 

assombrissement rapide des images: le contraste diminue fortement à l'approche de 

l'ébullition puis revient ensuite une fois que l'ébullition est établie (Planche II - 7). 

Séméria a fourni des explications aux difficultés de la visualisation dans l'eau à 

haute pression et haute température. La différence d'indice entre le liquide et la vapeur 

diminue avec la température jusqu'au voisinage de la pression critique où les masses 

spécifiques s'égalisent. La Figure II . 22 a été tracée à partir de la formule de Lorenz : 

n 2 -1 1 
=k 

n 2 +2 p 

avec n = indice de réfraction, 

p = masse volumique 

k = réfraction spécifique 

(II. 2) 

Ainsi, lorsque la température de l'écoulement augmente, les indices de réfraction 

des deux phases tendent à se rapprocher et le contraste est dégradé. On peut ajouter à 

cela que, pour une variation de température donnée, la variation de densité associée 

augmente avec la température. Par conséquent, un même gradient de température au 

sein du liquide entraîne plus de distorsions sur l'image lorsque la température est 

élevée. 

3-3-2 Détection de la présence de bulles détachées de la paroi 

La géométrie cylindrique de la paroi ainsi que l'angle de la prise de vue 

entraînent une incertitude quant à la distance exacte séparant la bulle de la paroi. La 
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question se pose en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer si une bulle est 

effectivement en contact ou non avec la surface chauffante. En effet, une bulle vue en 

contact avec la paroi ne l'est pas forcément (Figure II . 23). 

L'intérêt de pouvoir détecter les premières bulles dans l'écoulement concerne 

principalement la détection du point d'OSV. 

L'OSV est le point de fonctionnement pour lequel le taux de vide augmente de 

manière significative à la cote d'observation. Une manière correcte de déterminer l'OSV 

consiste à tracer le taux de vide moyen a en fonction du titre thermodynamique Xth afin 

de détecter un changement de pente. Expérimentalement, cela nécessiterait de mesurer 

le taux de vide en temps réel sur les images. 

Quelques auteurs suggèrent que l'OSV correspond au moment où les bulles 

commencent à se détacher de la paroi du fait de la diminution du sous-refroidissement 

~Tsub. Unal (1975) et Bibeau et al (1994) contestent cette hypothèse d'après des résultats 

expérimentaux où ils constatent qu'il n'y a pas forcément correspondance entre ces deux 

événements. 

Le dispositif de visualisation a permis de repérer la présence de bulles qui ne 

sont plus au contact de la paroi (Planche II - 8) pour des points de fonctionnement très 

rapprochés du point de démarrage de l'ébullition et malgré des sous-refroidissements 

encore très élevés. La présence de bulles de gaz incondensables dans l'eau, consécutive à 

la désorption de la paroi, pourrait expliquer la circulation de ces bulles au cœur de 

l'écoulement. Toutefois, l'eau de la boucle REGGAE est soumise à un dégazage de 

quelques heures avec barbotage d'azote dans le pressuriseur et circulation du fluide 

primaire, afin d'obtenir une chimie de l'eau conforme aux spécifications. Par conséquent, 

aucune conclusion définitive n'a pu être apportée concernant la présence de ces bulles 

éloignées de la paroi à l'ONB. 

3-3-3 Comportement des bulles à la paroi et dans le cœur de 

l'écoulement 

Malgré l'incertitude soulignée auparavant concernant la position des bulles par 

rapport à la paroi, toutes les images prises dans le mode double-impulsion semblent 

confirmer que, dans les conditions thermohydrauliques des observations, les bulles 

glissent à la paroi. 

En effet, bien que la position d'une bulle par rapport à la paroi ne soit pas connue 

de manière précise, la forme de la bulle peut donner une information importante. Dans 

un écoulement forcé, les forces qui s'exercent sur une bulle en contact avec la paroi la 
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déforment et la rendent asymétrique, comme cela est illustré par Bibeau et al (Figure II 

. 24, 1994). Or, le moment le plus propice à l'observation des bulles à la paroi se situe 

juste après l'ONB car la densité de bulles est faible et permet de limiter les artefacts de 

recouvrement. Dans ces conditions, les bulles sont encore de petite taille et elles 

apparaissent sphériques lorsqu'elles sont dans l'écoulement. Par conséquent, lorsque les 

images réalisées en mode double-impulsion révèlent des bulles asymétriques qui se 

déplacent (Figure II . 25), il est très probable que ces bulles glissent le long de la paroi. 

Par ailleurs, aucune image réalisée en mode double-impulsion n'a permis de 

«piéger» une bulle immobile à la paroi (ou même éjectée de la paroi), y compris pour les 

plus petites tailles observables (> 15 µm). 

Juste après l'ONB, la diminution du sous-refroidissement ~Tsub entraîne à la fois 

une augmentation du nombre de bulles et de leur diamètre moyen. Lorsque ~Tsub 

continue à décroître, le nombre de bulles ne varie pas sensiblement alors que leur taille 

continue à augmenter. Il est envisageable que, dans un premier temps, le nombre de 

sites actifs augmente lorsque ~Tsub diminue, puis qu'ensuite, les bulles glissant à la 

paroi suppriment le processus de nucléation et contribuent à l'échange thermique par 

vaporisation à la base des bulles et recondensation à leur sommet pendant leur 

glissement. 

3-3-4 Phénomènes instationnaires 

L'observation d'images réalisées dans des conditions thermohydrauliques 

données, en régime stationnaire, révèle le caractère intermittent de l'ébullition nucléée 

sous-refroidie. En effet, des images d'une même séquence peuvent présenter une 

variation considérable du taux de vide (Planche II - 9 et Planche II - 10). Ce phénomène 

semble d'autant plus marqué que le flux de chaleur est important. 

La fréquence d'acquisition des images (25 images par seconde) ne permet pas 

d'extraire de ces séquences des fréquences modales caractéristiques de ces 

intermittences (il faudrait pour cela utiliser une caméra rapide). 

3-3-5 Effet des caractéristiques de la paroi sur l'ONB 

Dans les conditions thermohydrauliques imposées à 2,6 MPa, lorsque le sous

refroidissement diminue, l'ébullition démarre systématiquement en premier lieu sur la 

gaine A, puis sur la gaine B et enfin sur la gaine C. Ce décalage de l'ONB a été mis en 

évidence de deux façons : 
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• en modifiant progressivement les conditions thermohydrauliques à la par01 

des gaines de manière à atteindre l'ONB sur chacune d'elles (Planche II - 11): 

dans le cas illustré, en partant de l'ONB sur la gaine A, il faut augmenter la 

température à l'entrée de la section d'essai de 4 degrés pour démarrer 

l'ébullition sur la gaine B, puis augmenter le flux de chaleur de 40% pour 

atteindre l'ONB sur la gaine C ; 

• en comparant la topologie de l'écoulement à proximité des trois gaines dans 

des conditions thermohydrauliques très proches (Planche II - 12): dans les 

conditions du cas illustré, l'ébullition est établie sur la gaine A, elle apparaît 

juste sur la gaine B et il n'y a pas encore de bulles visibles sur la gaine C. 

Cet ordre est reproduit à 15, 5 MPa pour les gaines A et B (la gaine C n'ayant pas 

été testée à cette pression). 

Sur les planches de photographies présentées, il apparaît que les gaines 

comparées n'occupent pas toujours le même emplacement dans la grappe (position 6 ou 

7). Afin de vérifier si la position de la gaine dans l'assemblage a un effet sur les 

conditions du démarrage de l'ébullition, la gaine B a été placée dans les positions 6 et 7 

lors de deux essais successifs. Les conditions thermohydrauliques de l'ONB sont 

identiques dans les deux cas pour cette gaine (Planche II - 13), ce qui écarte l'hypothèse 

d'un effet de la position des gaines au sein de la grappe. 

Une analyse plus poussée de ce phénomène de décalage de l'ONB est proposée 

dans le chapitre IV de l'étude. 

3-3-6 Effet des caractéristiques de la paroi sur la topologie de 

l'écoulement 

Au delà du démarrage de l'ébullition, les images révèlent que la topologie de 

l'écoulement évolue également en fonction des caractéristiques de la paroi. En effet, 

dans des conditions thermohydrauliques identiques ou très proches, l'aspect des bulles à 

la paroi des gaines A et B est sensiblement différent : à 2,6 MPa comme à 15,5 MPa, la 

taille moyenne des bulles est plus faible sur la gaine B que sur la gaine A (Planche II -

14, Planche II - 15 et Planche II - 16). 

3-3-7 Transition de régime d'écoulement 

Un écoulement à bouchons a pu être observé pour la première fois dans une 

grappe (Planche II - 17). Les dimensions des inclusions de vapeur ne permettent pas 

d'en photographier une entière. Une reconstitution d'un bouchon à l'aide de différentes 
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images est proposée sur la Planche II - 18 (la hauteur du bouchon est difficile à définir 

avec précision). 

Après calcul des conditions locales dans le sous-canal n°2 à l'aide du code Flica-4, 

il est possible de vérifier comment se situe ce point de fonctionnement par rapport au 

critère de transition de Taitel et Duckler (équation (II . 1)) ainsi que sur la carte de 

Hewitt et Robert. Le titre local x=0,0035 et la température locale de l'écoulement 

T=223,4°C permettent de calculer les vitesses superficielles de la vapeur et du liquide: 

G.x = 0,56 mis 
J v = Pv 

p) v 
2 = 4,1 kg/m.s2 

et 

et 

G.(1- x) = 2,5 mis 11 = Pi 

pJ / = 5231 kg/m.s2 

J 
ce qui donne - 1 = 4,43. Or d'après le critère de Taitel et Duckler, ce rapport doit 

Jv 

être inférieur à 2,34 pour qu'une structure d'écoulement à bouchons puisse apparaître. 

En revanche, le point de fonctionnement se situe bien dans une zone de transition où 

peuvent coexister des écoulements à bouchons et à bulles sur le graphique de Hewitt et 

Robert (Figure II . 26). Concernant ces comparaisons, il faut garder à l'esprit que les 

cartes de Hewitt et Robert et de Taitel et Duckler sont relatives à des écoulements en 

tubes (et non en grappes) et qu'elles ont été établies en l'absence de changement de 

phase. 

4 Mesure du taux de vide et de la concentration d'aire 

interfaciale 

4-1 Formulation du problème et hypothèses 

Déterminer la structure locale moyenne d'un écoulement diphasique revient à 

identifier la forme et les dimensions des inclusions de vapeur ainsi que leur répartition 

dans l'espace. La particularité avantageuse de la visualisation, par photographie ou par 

cinématographie, est de permettre l'obtention d'un champ spatial instantané. L'image 

donne accès de manière quasiment directe à des informations géométriques 

caractérisant les bulles de vapeur. 
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Concernant l'utilisation du dispositif expérimental de visualisation décrit 

précédemment, les points importants suivants doivent être pris en compte pour le 

traitement des données: 

• l'observation est effectuée de manière discrète dans le temps et imposée par la vitesse 

d'acquisition de la caméra, 

• lors de la prise de vue, le capteur de la caméra recueille l'ombre de toutes les 

inclusions de vapeur contenues dans une «tranche» de l'écoulement; ce 

parallélépipède rectangle a une épaisseur correspondant à la profondeur de champ 

« opérationnelle » de l'objectif: cette profondeur de champ opérationnelle correspond 

à la distance séparant les deux plans fictifs en-deçà et au-delà desquels les inclusions 

n'apparaissent pas sur l'image, par opposition à la profondeur de champ « théorique » 

qui est une caractéristique optique de l'objectif. La profondeur de champ 

opérationnelle varie avec l'ouverture du diaphragme, le grossissement et la quantité 

de lumière. 

Chaque image est donc le résultat de la projection d'une région de l'écoulement 

sur un plan. Si l'on résume le problème à résoudre en termes simples, il s'agit, à partir 

de mesures réalisées sur des sections d'un volume hétérogène, de déduire les 

caractéristiques des éléments constituant le volume. 

Avant de déterminer une méthode de traitement, il convient de formuler 

quelques hypothèses. 

• L'écoulement étudié est supposé permanent, donc sa structure spatiale est stable 

dans le temps. Il est alors possible d'appliquer aux observations un traitement 

statistique. 

• La répartition des centres d'inclusion de vapeur est supposée aléatoire et homogène 

dans le volume de mesure. 

Ce type de problème se rencontre fréquemment dans des domaines scientifiques 

variés comme la biologie, la métallurgie ou la géologie, et les chercheurs qui y sont 

confrontés ont développé un ensemble de méthodes d'observation et d'analyse 

regroupées sous le terme de« stéréologie ». 
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4-2 Stéréologie : définitions et langage 

Selon Elias (1967), la stéréologie traite de l'ensemble des méthodes d'exploitation 

de l'espace tridimensionnel, lorsque seules des sections ou des projections planes d'un 

volume sont connues. La stéréologie peut être considérée comme une extrapolation de 

l'espace à deux dimensions vers l'espace à trois dimensions. 

Pour rendre la suite des explications plus lisibles, il convient de définir quelques 

termes simples ainsi que quelques règles d'écriture des symboles utilisés en stéréologie. 

Lorsque cela est possible, la correspondance entre le vocabulaire propre à la stéréologie 

et celui propre aux écoulements diphasiques est précisée. 

Une structure est constituée d'au moins deux parties ou composants, l'objet de la 

stéréologie étant de préciser leur organisation et leurs caractéristiques au sein de la 

structure (leur taille respective, leur degré d'interconnection ... ). Dans le cadre de notre 

étude, la structure correspond au fluide (liquide+ vapeur). 

Les composants de la structure peuvent être décrits de différentes manières. En 

premier lieu, les composants doivent être clairement séparés et identifiables. Nous 

appelons une phase l'ensemble des parties de nature identique. Si le composant est fait 

d'éléments discrets qui peuvent être isolés les uns des autres, nous les appellerons des 

objets ou inclusions. Dans le cadre de notre étude, l'ensemble des bulles constitue la 

phase vapeur, et chaque bulle est une inclusion. 

De manière générale, nous donnerons le nom de structure à « l'espace 

contenant», c'est-à-dire l'espace dans lequel se trouvent les composants. Un outil 

quantitatif fondamental permettant de décrire la structure est la densité, définie comme 

une « quantité par unité de volume, unité d'aire ou unité de longueur». Les quantités 

qui nous intéressent sont le volume des composants, leur surface, leurs dimensions et le 

nombre des inclusions constitutives des phases ; les densités volumique, surfacique, 

linéique et numérique relient les propriétés d'une phase par rapport à l'ensemble de la 

structure. Ainsi, la densité volumique d'une phase est égale au volume occupé par cette 

phase dans une unité de volume de la structure, la densité surfacique d'une phase est 

égale à l'aire d'interface de cette phase par unité de volume de la structure, etc. Dans le 

cadre de notre étude, la densité volumique et la densité surfacique des composants 

correspondent respectivement au taux de vide et à la concentration d'aire interfaciale. 

Une section est définie comme un plan intersectant une structure; une section 

peut donc intersecter aussi les composants de la structure. Par définition, le profil de la 

74 



structure est l'intersection de la structure avec le plan de section. De même, le profil 

d'un composant est l'intersection du composant avec le plan de section. 

Les inclusions peuvent avoir des formes arbitraires. Une classe particulièrement 

importante d'inclusions désigne les objets convexes. Tout segment de droite reliant deux 

points de la surface d'une inclusion convexe est entièrement contenu dans cette 

inclusion. Toute section d'une inclusion convexe par un plan ne forme qu'un seul profil. 

Cette description fait apparaître un point important : toutes les mesures en 

stéréologie sont généralement obtenues comme des mesures relatives, plus précisément 

comme le rapport d'au moins deux mesures conjointes, l'une liée aux composants, l'autre 

à la structure dans son ensemble (le système de référence). L'ensemble des symboles 

stéréologiques reflète cette idée de mesure relative. Les rapports sont notés comme un 

double symbole de deux lettres capitales (exemples: Nv, Vv, AA). La première lettre 

capitale désigne le paramètre lié au composant, la seconde, le plus souvent adjointe à la 

première sous forme d'indice, fournit le paramètre de l'espace contenant, ou plus 

généralement du système de référence. Par exemple, la densité numérique d'un 

composant dans un espace contenant s'écrit : 

N 
N 

_ composants 
V -

V -r-re erence 

Les symboles stéréologiques auxquels nous avons recours pour cette étude sont : 

• Vv 

• Sv 

• Nv 

• AA 

• BA 

densité volumique des composants dans la structure(-) 

= taux de vide (a) de l'écoulement 

densité d'aire interfaciale des composants dans la structure (L-1) 

= concentration d'aire interfaciale (a) de l'écoulement 

densité numérique des composants dans la structure (L-3) 

= nombre de bulles par unité de volume de fluide 

densité surfacique des profils de composants dans le profil de la 

structure ( -) 

= aire des ombres des bulles par unité d'aire d'image 

densité de longueur des contours des profils de composants dans le 

profil de la structure (L·1) 

= longueur du contour des ombres des bulles par unité d'aire d'image 
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• NA densité numérique des profils de composants dans le profil de la 

structure (L-2). 

= nombre d'ombres de bulles par unité d'aire d'image 

Ces définitions permettent de faire le lien entre les paramètres physiques que 

nous cherchons à mesurer sur les images et les symboles issus de la notation combinée 

utilisée en stéréologie. La notation adoptée en stéréologie étant plus précise, nous 

continuerons à l'utiliser dans ce chapitre. 

4-3 Images et stéréologie 

En stéréologie, il existe deux types de section, qui proviennent des deux familles 

d'images généralement rencontrées en microscopie. 

Dans un premier cas, l'image résulte de la réflexion de la lumière par la surface 

externe du spécimen (exemple: métallographie d'échantillons oxydés): l'élément projeté 

correspond à une section d'épaisseur nulle du spécimen étudié. Dans le cas où 

l'hypothèse de répartition aléatoire et homogène des inclusions dans la structure est 

vérifiée, les équations fondamentales pour des sections planes à travers une structure 

hétérogène sont très simples (Weibel, 1980): 

Vv=AA (II. 3) 

Sv= (4ht)BA (II. 4) 

Dans le second cas, l'image est le résultat de la transmission de la lumière à 

travers le spécimen, donnant ainsi une représentation des objets contenus à l'intérieur 

de l'espace à trois dimensions étudié : dans les ouvrages traitant du sujet, ce cas 

s'intitule « sections d'épaisseur finie », et il nous concerne directement puisque nous 

devons tenir compte de la profondeur de champ « opérationnelle » de notre objectif. 

L'épaisseur non nulle d'une section constitue une difficulté importante en 

stéréologie. Le biais engendré par cette épaisseur est généralement connu sous 

l'appellation « effet Holmes » et son effet sur les mesures stéréologiques peut être 

complexe: 

• la projection du contenu d'une section fournit un échantillon plus important 

pour l'étude que ne l'aurait fait un plan d'épaisseur nulle; par conséquent, 
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cela peut conduire à une surestimation du contenu de la structure si les 

relations stéréologiques de base (II . 3) et (II . 4) sont appliquées sans 

modification ; 

• certains composants de la structure peuvent être projetés les uns sur les 

autres, provoquant ainsi un recouvrement des profils; certains de ces profils 

ne seraient alors pas pris en compte dans l'analyse, ce qui conduirait à une 

sous-estimation de leur densité dans la structure ; 

• le contraste entre les composants et la matrice tend à diminuer lorsque 

l'épaisseur de la section augmente, en particulier si la matrice n'est pas 

totalement translucide. La détection des profils des composants est alors plus 

difficile, surtout si ceux-ci ne sont pas totalement opaques. 

Ces trois effets apparaissent simultanément dans toutes les applications 

pratiques, ce qui rend très difficile la détermination de leur contribution respective. 

Pour faciliter la lecture des prochaines relations stéréologiques, une convention 

de notation supplémentaire est adoptée : les sections n'étant plus d'épaisseur nulle, les 

grandeurs mesurées sur le plan de projection sont signalées par une apostrophe. Ainsi, 

AA' représente toujours la densité d'aire des profils d'objets dans le profil de la structure. 

Le signe « ' » identifie donc les mesures réalisées sur le plan de projection. 

Les effets de l'épaisseur de la section sur l'estimation des quantités 

stéréologiques peuvent être pris en compte au moyen de facteurs correctifs. Si AA' et BA' 

sont les quantités mesurées sur l'image projetée d'une tranche d'épaisseur t, nous 

pouvons écrire de manière générale : 

Vv = Kv(t).A: (II. 5) 

Sv=K5 (t).iB: 
7t 

(II. 6) 

Le paragraphe 4-4 présente de manière détaillée quelques modèles stéréologiques 

adaptés à l'étude des images projetées en précisant leur domaine de validité ainsi que le 

fil conducteur de leur démonstration. Le lecteur qui ne souhaite pas entrer dans le détail 

de ces démonstrations peut, sans perdre d'informations essentielles à la compréhension, 

se reporter à la partie 4-5 où ces modèles sont appliqués à l'étude d'un écoulement à 

bulles. 
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4-4 Modèles stéréologiques adaptés à l'étude des images 

projetées 

Il s'agit de déterminer les expressions reliant la densité volumique Vv et la 

densité surfacique Sv aux grandeurs stéréologiques de densité d'aire AA', densité de 

longueur de contour BA' et de densité numérique NA' mesurables sur le plan de 

projection d'une section d'épaisseur t. La projection est effectuée sur un plan parallèle à 

la section selon la direction perpendiculaire à ce plan. 

4-4-1 Modèle de base 

Considérons une structure composée de particules discrètes convexes. Ces 

particules sont disposées de manière aléatoire permettant toutes les orientations et les 

positions excepté qu'il ne peut pas y avoir d'interpénétration. 

La structure est caractérisée par : 

Nv = densité numérique de particules 

v = volume moyen des particules 

s = surface moyenne des particules 

Nous pouvons écrire V v = N v . v et Sv = N v . s . 

Cahn et al (1959) montrent que la densité d'aire apparente des profils obtenus 

par projection d'une tranche d'épaisseur t est égale à : 

I t 
AA =Vv+4Sv 

(II. 7) 

Une égalité du même type est obtenue par De Hoff (1968) pour B'A, la densité de 

longueur de contour apparent: 

7t 
BA = 4Sv +Nv.t.7t.H 

(II. 8) 

avec H le « diamètre de calibration » ou calibre moyen des particules défini 

comme la mesure moyenne des particules dans l'espace orthogonal complémentaire de la 

section (c'est-à-dire suivant l'axe de projection). 

Dans les équations (II . 7) et (II . 8), les grandeurs recherchées sont Vv et Sv , les 

quantités mesurées AA' et BA' et il reste deux inconnues qui sont Nv et H. La relation: 
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' 
NA 

Nv = (t+H) 
(II. 9) 

nous permet d'arranger les équations (II . 7) et (II . 8) : 

4 t.H 
Sv = - . BA'-4. NA'.--= 

(II . 10) 

7t t+ H 

( -) 1 t. H 
Vv = AA'- t. 7t . BA'- NA'. t+ H 

(II. 11) 

A partir de trois quantités stéréologiques mesurées, (AA', BA' et NA'), il est 

possible de déterminer les densités de volume et de surface Vv et Sv. Il est nécessaire 

pour cela de connaître l'épaisseur de la section et une estimation du calibre moyen des 

éléments de la structure. 

t 
En considérant le paramètre adimensionnel g défini par g = = 

H 

t.H 1 
nous transformons --= en t. -- . 

t+ H 1 + g 

Il suffit donc d'avoir une estimation de la taille relative des particules par rapport 

à l'épaisseur de la section. 

Les égalités (II . 7) et (II . 8) peuvent aussi s'écrire : 

AA
1 

=Nv.[v+±s] 

, [s -J BA = N V • 7t. 4 + t. H 

d'où les expressions des facteurs correctifs : 

V V 

Kv(t) = A~ = -+_!_s 
A V 

4 

s s 
K 5(t)=r= s+4t.H 

-B' 
A 

7t 

(Il. 12) 

(Il. 13) 

(II. 14) 

(II. 15) 

Ce modèle, que nous qualifierons de modèle de base, est valable si la densité 

numérique des particules est suffisamment faible pour ne pas avoir de recouvrement de 

profils sur l'image projetée. 
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4-4-2 Projection totale et projection apparente 

Pour notre application, nous ne pouvons pas nous contenter de coefficients 

correctifs valables uniquement dans le cas de faibles taux de vide. Or, l'augmentation de 

la densité numérique de particules dans le milieu étudié s'accompagne forcément d'un 

accroissement du recouvrement des profils sur l'image (phénomène souvent dénommé 

overlap). 

Le travail réalisé par Underwood (1970 et 1972) sur la stéréologie des images 

projetées utilise le concept de projection « totale », qu'il faut distinguer de celui de 

projection « apparente » utilisé jusqu'ici. 

La projection apparente est celle que l'on observe sur l'image, donc celle que l'on 

peut mesurer. 

La projection totale prend en compte la projection de tous les éléments de la 

structure, qu'ils soient cachés ou non. Notons qu'une partie d'un élément peut être 

cachée soit par un autre élément, soit par une partie de lui-même, comme le montre 

l'exemple qui suit. 

Du point de vue de la notation, nous conserverons le « prime » pour la projection 

apparente (exemple: AA') et utiliserons le «double-prime» pour la projection totale 

(exemple: A.A"). Une sphère de rayon R projetée sur un plan quelconque a une aire 

projetée apparente A'=1tR2 et une aire projetée totale A"=21tR2 (la sphère se cache à elle

même la moitié de sa surface projetée). Si nous projetons maintenant deux sphères de 

rayon R sur un même plan, nous aurons une aire projetée totale A"=41tR2 et une aire 

projetée apparente A'$21tR2 (égalité si les profils des sphères sur le plan sont disjoints ou 

tangents). 

Dans la définition précédente du facteur correctif Kv(t), la projection apparente 

AA' intervient en partant de l'hypothèse d'un recouvrement très faible des profils. Cela 

devient inexact lorsque le taux de vide augmente, et il convient alors d'utiliser la 

projection totale. 

Un raisonnement strictement identique au précédent conduit à une nouvelle 

expression de Vv pour des particules convexes : 

" AA 
Vv=Kv(t). -2- (II. 16) 

Comme nous l'avons montré précédemment, AA' est mesurable sur l'image, A.A" ne 

l'est pas. 
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Underwood propose l'expression suivante permettant d'obtenir AA" à partir de la 

mesure de AA' pour des particules convexes : 
Il 

AA =-2.ln(l-AA) (II. 17) 

Pour calculer Sv, l'utilisation des grandeurs projetées totales simplifie 

considérablement le raisonnement. Underwood utilise une nouvelle relation valable 

pour des particules convexes : 

qui donne sans difficulté : 

2A 
Sv= A 

t 

,, 

Sv= ! . [- 2. ln(l - A A')] 

Nous obtenons finalement les relations suivantes: 

V v = v t . [- ln(l - A A')] 
v+-s 

4 

lsv =~.[-In(!-<) JI 

4-4-3 Modèle général 

(Il. 18) 

(Il. 19) 

(II. 20) 

(II. 21) 

R.E. Miles a développé un nouvel ensemble d'équations stéréologiques adaptées à 

l'étude des sections épaisses (Miles, 1976). Il a déterminé des expressions pour la 

densité volumique Vv et la densité surfacique Sv en fonction des quantités AA' et BA' 

mesurables sur le plan de projection de la section d'épaisseur t. 

Son raisonnement est semblable à ceux que nous venons d'exposer, mais les 

conditions de son modèle sont plus générales. Il considère une structure constituée par 

un assemblage de particules opaques convexes. Ces éléments sont distribués de manière 

aléatoire dans une matrice transparente, et l'ensemble résultant est caractérisé par: 

vv = densité numérique des éléments, 

y= volume moyen des éléments, 

a = surface moyenne des éléments, 

Ç = calibre moyen des éléments. 
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Jusqu'ici, les paramètres définissant quantitativement les éléments sont 

identiques à ceux du modèle précédent. Mais, à la différence de celui-ci, le modèle de 

Miles permet une répartition et une orientation aléatoires des éléments, sans aucune 

restriction : la répartition des centres des inclusions obéit à une loi de Poisson de densité 

vv , et l'orientation des éléments se fait de manière aléatoire à partir de chacun de ces 

points. Puisque ni la répartition ni l'orientation des éléments ne sont contraintes 

d'aucune manière, il peut y avoir interpénétration des éléments. Cela rend le modèle 

plus général, puisqu'en définitive, les objets résultant de l'union des éléments de la 

structure ne sont plus nécessairement convexes. Le modèle de Miles décrit donc une 

structure composée d'objets opaques disjoints, chacun d'eux étant l'union d'un ou 

plusieurs éléments convexes. Afin de garder à l'esprit le fait que les caractéristiques des 

éléments ne sont pas nécessairement celles des objets réels, nous utilisons des lettres 

grecques pour définir les propriétés des éléments. 

Miles relie les propriétés de la structure à celles des éléments par les équations 

suivantes: 

Vv = 1-exp(-Vv·Y) 

Sv =Vv.cr.exp(-Vv-Y) 

(II . 22) 

(II . 23) 

Vv étant la densité volumique des objets dans la structure réelle, l'égalité (II . 22) 

implique que le terme exp(-vv:y) représente la densité volumique de la matrice dans la 

structure réelle (complément à un de Vv). 

Nous considérons maintenant une tranche d'épaisseur t dans cette structure, et 

nous projetons son contenu perpendiculairement à la tranche sur un plan d'observation. 

Miles a montré que l'on pouvait exprimer la fraction d'aire recouverte par les profils AA' 

et la densité surfacique de longueur des contours BA' en fonction des caractéristiques des 

éléments et de l'épaisseur t de la section : 

A A' = 1 - exp{- v v ( y + : . cr)} (II . 24) 

BA, = 1t. Vv [: +t.Ç ]exv{-v v( y+± .cr)} (II. 25) 

Jusqu'ici, aucune hypothèse simplificatrice n'a été nécessaire : les éléments 

convexes à partir desquels la structure est conçue ont une forme et une orientation 

absolument quelconque, et t n'est pas nécessairement petit face aux dimensions des 

composants. 
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Les équations précédentes résultant du modèle général de Miles donnent les 

facteurs correctifs suivants : 

] _ exp(- Vv ·Y) 
Vv _ ( t )} K(t)=-,- +-a 

' A, 1-exp{-v, r 4 

(II. 26) 

s a.exp(-vv.r) 
K5(t)=~= { ( t )} 

7r B~ [a+ 4tÇ).exp - Vv Y+ 4a 

(II. 27) 

Remarque: dans cet exposé des formules stéréologiques adaptées à l'étude des 

sections d'épaisseur finie, les effets dûs au phénomène de troncation n'ont pas été pris 

en compte (Weibel et al, 1978). En effet, lorsque l'on procède à une coupe franche dans 

une structure, certaines particules contenues dans la tranche sont sectionnées par les 

deux plans de coupe : la projection des profils de ces particules doit être prise en compte 

de manière sensiblement différente de celle des particules contenues entièrement dans 

la tranche. Pour notre application, l'épaisseur de la tranche est grande devant la taille 

moyenne des particules (environ 100 µm), ce qui rend l'effet de la troncation négligeable 

sur la mesure. 

4-5 Application des modèles stéréologiques à la 

caractérisation d'un écoulement à bulles 

L'utilisation des facteurs correctifs Kv et Ks nécessite de préciser la forme des 

particules qui constituent la structure. Dans une étude expérimentale basée sur 

l'utilisation de sondes optiques, Garnier (1997) caractérise la topologie d'un écoulement 

bouillant de Fréon simulant les conditions de fonctionnement des REP. Il montre qu'il 

existe un critère permettant d'évaluer le degré de sphéricité des bulles dans 

l'écoulement et conclut que, dans les conditions expérimentales de l'étude, l'écoulement 

diphasique est un écoulement à bulles, et qu'à haute pression, ces bulles sont 

sphériques. Par conséquent, nous choisissons un modèle sphérique pour décrire la forme 

des particules qui constituent notre structure. 

Le premier modèle présenté, ou modèle de Holmes, a abouti aux égalités 

suivantes ((II . 14) et (II . 15)) : 
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Kv(t)= V 
- t 
v+-s 

4 

et s 
K 5 (t)=s+4t.H 

où v, s, H et t sont respectivement le volume moyen, la surface moyenne, le 

calibre moyen des bulles de vapeur et l'épaisseur de la tranche de fluide. 

Pour une population de sphères de diamètre d, les égalités suivantes sont 

applicables : 

- 7t v=-d3 
6 ' 

S = 7t.d 2 
' 

t 
H = d , ce qui conduit à g = - (g, épaisseur relative de la section, est un facteur 

d 

sans dimension). 

Les facteurs correctifs s'écrivent alors : 

Vv 2 
Kv(t) =~= 2+ 3g 

(II. 28) 

Sv _ 1t 1 

K5 (t)= 4-- n+4g 
-B: 
7t 

(II. 29) 

Ces relations ont été démontrées indépendamment par différents auteurs, 

notamment Holmes (1927), Chayes (1956) et Cahn et al (1959). 

En réalité, ils ne sont valables que pour une population monodisperse de sphères 

de diamètre d. Si les sphères n'ont pas toutes le même diamètre, il est préférable de 

prendre en compte les différents moments de cette distribution en taille : 

7t v= 6 E(d 3
), 

s = 1t. E(d 2 ), 

H=E(d), 

où E(dn) est le n-ième moment de la distribution en taille des sphères, ou encore 

l'espérance mathématique de dn, qui vaut : 

E(d
0
)= LJ;.d~ 

où fi est la fréquence relative de la classe de taille i. 
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Les combinaisons et substitutions appropriées (Weibel, 1980), fournissent: 

Vv 
Kv(t)= A' = E(d 2 ) 

A 2 + 3t E(d 3) 

2 

7t Sv -K (t)= -
s iB: n+4tE(d") 

1t 

(II. 30) 

(II. 31) 

Les limitations de ces formules sont au nombre de deux : 

• les particules doivent être convexes et discrètes, 

• elles doivent aussi être suffisamment dispersées pour éviter leur interpénétration et 

leur superposition sur l'image projetée. 

Le modèle d'Underwood, qui prend en compte le phénomène de recouvrement, 

a abouti aux équations suivantes ((II . 20) et (II . 21)) : 

vv = vt .[-1n(l-AA
1 

)] 

v+-s 
4 

et Sv= ~-[-ln(l-AA
1

)] 

L'hypothèse de particules sphériques laisse l'expression de Sv inchangée. En 

revanche, Vv est transformé de manière tout à fait identique au modèle de base. Les 

équations deviennent alors : 

V - 2 [ 
v - 2 + 3t E( d , ) . - ln(l - A A' ) ] 

E(d 3 ) 

(II. 32) 

lsv =~-[-ln(l-AA' l]I (II. 33) 

Enfin, le modèle de Miles propose d'exprimer les facteurs correctifs par les 

égalités suivantes ((II . 26) et (II . 27)) : 

1 - exp(- v v. y) 
et 

cr.exp(-vv·Y) 

K/t) = { ( t )} 
[cr+ 4tÇ].exp - Vv Y+ 4cr 

Kv (t) = { ( t )} 
J - exp - v v Y + 4 cr 

où y, cr, Ç et V v sont respectivement le volume moyen, la surface moyenne le 

calibre moyen et la densité numérique des bulles. La substitution des symboles latins 

par des symboles grecs provient des hypothèses de construction du modèle. 
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Pour une population de sphères de diamètre d, les égalités suivantes sont 

applicables: 

7t 
y=-d3 

6 

O' = 7t.d2 

Ç=d 

7t 
Soit ç = v v 4 d 3 un nombre sans dimension, nous obtenons alors les facteurs 

correctifs suivants : 

K v ( t) = { ( 2 )} 
1 - exp - ç. 3 + g 

1 - exp(- ç. % ) (II. 34) 

1t.exp(- ç. % ) (Il. 35) 

K5
(t)= { (2 )} [1t + 4g].exp - ç. 3 + g 

Dans sa démonstration, Miles ne prend pas en compte l'effet de la 

granulométrie ; il est néanmoins très simple de réécrire ces facteurs correctifs en 

considérant les moments d'ordre 2 et 3 de la distribution en diamètres des éléments : 

Kv(t)= { (2 E(d
2

) tJ} 
1- exp - ç. 3 + E(d 3 ) · 

I - exp(- ç. % ) 

1t.exp(- ç. % ) 
K (t) =-----------

s [7t+4 E(d; .t].exp{-ç.(I+ E(d:) .tJ} 
E(d-) 3 E(d·) 

7t 3 
avec ç = V v - . E( d · ) . 

4 

Les hypothèses propres à ce modèle sont les suivantes : 

• les particules sont sphériques, 

• le processus aléatoire de répartition des centres des inclusions constituant la 

structure vérifie la loi de Poisson. 
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La principale difficulté d'utilisation de ces facteurs correctifs par rapport à ceux 

d'Underwood est la détermination de ç car elle nécessite la connaissance de vv, la 

densité numérique des éléments. 

Pour notre application, nous considérons que la densité numérique des éléments 

est égale à celle des particules Nv, qui peut s'exprimer en fonction de la grandeur 

projetée NA' (Weibel, 1980): 

NA 
Nv = (t+E(d)) 

(II. 38) 

' . NA 7t :l 
d'ou la nouvelle express10n: ç = ( )- .E(d ·) 

t+E(d) 4 

Tous les modèles présentés ci-dessus n'ont encore jamais été appliqués pour 

caractériser un écoulement diphasique. La particularité de cette configuration réside 

dans la disproportion importante entre la profondeur de champ t, les dimensions de 

l'image et la taille des inclusions de vapeur. Par conséquent, avant d'appliquer ces 

modèles sur les images d'un écoulement réel, il est préférable de les tester à l'aide d'une 

simulation numérique. 

4-6 Simulation numérique 

Cette simulation consiste à mettre en œuvre les méthodes de traitement 

précédemment décrites sur des images obtenues à partir de structures dont nous 

connaissons parfaitement les caractéristiques (March et al, 1998-a). L'objectif est tout 

d'abord de vérifier la faisabilité de l'ensemble des procédures de traitement de l'image 

nécessaires à l'extraction des mesures, ensuite de déterminer la taille des échantillons 

statistiques nécessaire à l'obtention du taux de vide, de la densité d'aire interfaciale et 

des distributions en taille, enfin d'estimer les incertitudes de mesure à partir d'images 

« parfaites ». 

4-6-1 Principe 

Un volume diphasique est simulé dans un parallélépipède rectangle dans lequel 

sont réparties des inclusions sphériques. La distribution en taille des inclusions ainsi 

que le taux de vide sont des paramètres imposés de la simulation. La répartition des 

sphères dans le volume est aléatoire, afin d'obtenir l'homogénéité de répartition des 
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centres d'inclusion qui reste une hypothèse forte des modèles proposés précédemment. 

Néanmoins, un soin particulier est pris pour situer les inclusions afin qu'il n'y ait pas 

d'interpénétration : nous admettons que dans la réalité, s'il y a coalescence de deux 

bulles sphériques, l'inclusion de vapeur qui en résulte est simplement une bulle 

sphérique de taille plus importante. Une fois le volume diphasique virtuel constitué, son 

contenu est projeté sur une des faces du parallélépipède de manière à obtenir une image 

binaire du même type que celles réalisées avec le dispositif de visualisation. Les modèles 

stéréologiques précédemment décrits sont ensuite appliqués à ces images fabriquées et 

les résultats obtenus peuvent être comparés aux caractéristiques du volume diphasique 

simulé. 

4-6-2 Mise en oeuvre 

La simulation est réalisée à l'aide d'un logiciel de traitement d'image (OPTIMAS 

6.0) qui offre à la fois un langage de programmation proche du C (ALI: Analytical 

Language for Images) et des outils spécifiques au traitement d'images. 

Nous considérons un parallélépipède rectangle de dimensions X, Y et t (Figure II 

. 27 ). Les rayons des inclusions sphériques sont tirés de manière à respecter une 

distribution de Weibull, qui associe à chaque rayon un seul tirage aléatoire Ru compris 

entre O et 1. 

La densité de probabilité de la distribution de Weibull a pour expression : 

f(x) = :, x•-• exp[-(; n 
où cr et T\ remplissent des rôles comparables à ceux de la moyenne et de l'écart 

type dans une distribution gaussienne (Figure II. 28). 

Le rayon est ensuite associé à un point du volume lui aussi tiré aléatoirement 

dans le parallélépipède, en prenant soin d'éviter une interpénétration de la nouvelle 

bulle avec celles tirées précédemment. Lorsque le taux de vide atteint une valeur 

préalablement choisie, l'ensemble du volume est projeté sur la face (X,Y) du 

parallélépipède de manière à former une image noir et blanc du même type que celles 

obtenues expérimentalement ('t' représente donc la profondeur de champ 

« opérationnelle » de l'objectif). 

Les modèles stéréologiques que nous avons présentés dans les paragraphes 

précédents sont ensuite appliqués à l'image ainsi obtenue. Les valeurs de taux de vide et 

de concentration d'aire interfaciale mesurés sont extraites et stockées, puis un nouveau 
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cycle de génération d'inclusions est effectué donnant naissance à une nouvelle image et 

à son traitement. 

Enfin, l'ensemble des valeurs obtenues constitue un échantillon statistique dont 

nous pouvons comparer les moyennes aux grandeurs imposées lors de la simulation. 

4-6-3 Résultats et commentaires 

Le premier résultat important concerne la convergence des calculs (Figure II . 

29). Un échantillon de 100 images, soit 4 secondes d'acquisition, permet d'obtenir une 

moyenne stable du taux de vide mesuré avec un taux de vide imposé de 6 % (modèle de 

Miles). Cet échantillon s'avère correct pour toutes les simulations qui ont été effectuées 

pour un taux de vide compris entre O et 20%. 

La durée moyenne des séquences vidéo réalisées lors des essais, fixée à 3 mn (soit 

4500 images), apparaît tout à fait suffisante pour le traitement proposé. 

Pour les premiers modèles étudiés, seuls les résultats concernant le taux de vide 

sont analysés. La concentration d'aire interfaciale ne sera présentée que lorsqu'une 

estimation satisfaisante du taux de vide sera atteinte, c'est-à-dire dans la partie 

concernant l'optimisation des modèles. 

Chaque résultat associé à un modèle est présenté de manière graphique de deux 

façons différentes. Le premier graphique compare la valeur mesurée à la valeur imposée 

et permet d'évaluer les tendances du modèle. Le second graphique présente le même 

résultat sous la forme d'une différence et permet de juger l'incertitude associée au 

modèle. En effet, pour ce type d'instrumentation, comme par exemple pour les 

thermocouples, il est préférable de donner l'incertitude de mesure en valeur absolue 

(valeur mesurée - valeur réelle) plutôt qu'en valeur relative ((valeur mesurée - valeur 

réelle) / valeur réelle). Mesurer un taux de vide de 0,8% pour 1 % réel est assez 

performant alors que mesurer 40% pour 50% réels n'est pas acceptable; pourtant, 

l'erreur relative est de 20% dans les deux cas. En revanche, annoncer une mesure de 

taux de vide avec une erreur toujours inférieure à 1 % (de taux de vide) est tout à fait 

acceptable même si cela représente une erreur relative importante pour les faibles 

valeurs de taux de vide. 

Le modèle à particules discrètes convexes de Holmes (équation (II . 28)) ne 

donne pas des résultats satisfaisants (Figure II . 30). Le taux de vide est 

systématiquement sous-estimé, l'écart entre les valeurs calculées et imposées étant 

89 



proportionnel au taux de vide. C'est le modèle le plus basique puisqu'il ne prend en 

compte ni la granulométrie, ni le phénomène de recouvrement. L'effet du recouvrement 

doit théoriquement s'amplifier lorsque le taux de vide augmente, or l'erreur de mesure 

est sensible dès les faibles taux de vide. Aussi, nous évaluons dans un premier temps 

l'effet de la granulométrie. 

La prise en compte de la granulométrie dans le modèle de Holmes (équation 

(II . 30)) a un effet très important sur l'évaluation du taux de vide (Figure II . 31). Pour 

0<Vv<5%, l'erreur est faible, entre 5 et 10%, elle redevient proportionnelle au taux de 

vide et elle se stabilise pour 10<Vv<20%. Ce modèle sous-estime encore le taux de vide, 

ce qui est conforme à l'analyse du phénomène de recouvrement. L'écart entre les valeurs 

calculées et imposées reste inférieur à 2% de taux de vide. 

L'objectif du modèle d'Underwood est de prendre en compte le phénomène de 

recouvrement (équation (II . 32)). Le modèle donne des évaluations correctes du taux de 

vide pour 0<Vv<5% mais il diverge franchement au-delà (Figure II . 32). Il est 

globalement beaucoup moins performant que le modèle de Holmes avec prise en compte 

de la granulométrie. Contrairement aux deux modèles précédents, le taux de vide 

mesuré est toujours plus fort que celui imposé. Il apparaît donc que, si le concept de 

projection totale est correct, son évaluation en fonction de la projection apparente est 

surestimée. Nous n'écartons cependant pas ce modèle dans la mesure où Underwood 

précise dans sa démonstration que la prise en compte du recouvrement est 

approximative et peut évoluer en fonction de l'épaisseur de la section étudiée. 

Le modèle général de Miles pour les sections épaisses prend en compte à la fois 

la granulométrie et le phénomène de recouvrement (équation (II . 36)). Les résultats 

sont bien meilleurs que ceux du modèle d'Underwood (Figure II. 33): la mesure est très 

correcte pour 0<Vv<10%, puis l'erreur s'accroît sensiblement au-delà, dépassant 3% de 

taux de vide à partir de 15% imposés. La prise en compte du recouvrement conduit donc 

aussi à une surestimation du calcul du taux de vide. 

Enfin, la détermination de la granulométrie de l'écoulement nécessite de 

séparer les objets apparaissant sur l'image. La technique de traitement d'image qui s'est 

avérée la plus efficace est celle couramment appelée« ligne de séparation des eaux» (en 

anglais« watershed »). Deux résultats importants ressortent: 

90 



• d'une part, l'échantillon statistique nécessaire à l'obtention d'un histogramme 

correct (Figure II. 34) a une taille raisonnable en terme de durée d'acquisition 

d'images (-200 images), 

• d'autre part, il est possible de détecter avec précision deux familles 

granulométriques distinctes (Figure II . 35), ce qui confirme la bonne 

résolution de la méthode pour la mesure des diamètres. 

Néanmoins, la qualité des résultats en granulométrie se dégrade rapidement 

lorsque le taux de recouvrement devient trop important. 

Cette simulation démontre que le principe de traitement stéréologique appliqué 

sur des images d'un écoulement à bulles est possible. Néanmoins, les deux modèles 

(Miles et Underwood) spécifiquement conçus pour l'étude des images projetées divergent 

lorsque le taux de vide croît. L'objet du paragraphe 4-6-4 est de leur apporter quelques 

modifications afin de les optimiser pour notre application. Ce travail fait appel une fois 

encore aux démonstrations des modèles (§4-4), et les nouvelles expressions obtenues 

sont testées dans le paragraphe 4-6-5. 

4-6-4 Optimisation des modèles 

Les modèles les plus satisfaisants (Miles et Underwood) font l'objet de quelques 

adaptations qui tiennent compte des particularités de notre étude. 

Underwood utilise le concept de projection «totale», qu'il faut distinguer de celui 

de projection« apparente». Il propose l'expression suivante (II . 17) permettant d'obtenir 

AA" à partir de la mesure de AA' pour des particules convexes : 

" AA =-2.ln(l-AA) 

Les résultats concernant le modèle d'Underwood montrent que cet estimateur est 

" ' trop optimiste pour les forts recouvrements. Nous avons vu que AA ~ 2AA , la 

différence étant fonction de l'importance du recouvrement. L'expressiori- ln(l - AA ) est 

donc un estimateur de l'écart existant entre AA' et AA"/2. 

Indépendamment de la démonstration d'Underwood, nous pouvons retrouver 

cette expression à partir du développement limité de exp(-AA ) 
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' '".!. 
exp(-AA )=1-AA +O(AA ) 

I I 

d'où l'on peut extraire que AA $ -ln(l - AA ) pour û<A'. 

Nous reconsidérons le développement limité avec un facteur k (nombre positif) 

permettant d'en modérer l'effet: 

' ' '2 
exp(-k. AA ) = 1- k. AA + O(k2. AA ) 

l 
d'où l'on peut extraire que AA $ -k ln(l - k. AA ) pour û<k.A'. 

Nous obtenons l'estimateur suivant pour AA": 

Il 2 I 

AA =-k.ln(l-k.AA) (II. 39) 

Le modèle stéréologique de départ n'est pas modifié dans son principe, et les 

expressions de Vv et Sv sont conservées. Seule l'évaluation de la projection totale A" est 

corrigée dans les expressions suivantes : 

Il 

A 
V v = Kv(t).~A_ 

2 

Il 

2A Sv= __ A 

t 

soit 

Vv = 2 [ l 
2+3tE(d'). -k.ln(l-k.A:)] 

E(d 3
) 

(II. 40) 

4 [ 1 I ] Sv=t. -k.ln(1-k.AA) 
(Il. 41) 

Dans son modèle, Miles n'impose aucune contrainte de répartition ou 

d'orientation aux éléments; il peut donc y avoir interpénétration de ces éléments, ce qui 

rend le modèle plus général, puisqu'en définitive, les objets résultant de l'union des 

éléments de la structure ne sont plus nécessairement convexes. 

Dans le cadre de notre étude, les objets sont des inclusions de vapeur dans l'eau 

liquide. Nous nous sommes placés dès le départ dans une configuration d'ébullition 

nucléée, ce qui nous a conduit lors de la simulation à considérer des inclusions 

sphériques en première approximation. La généralité du modèle de Miles, qui donne 

92 



déjà sans correction des résultats satisfaisants, génère donc une erreur pour les forts 

taux de vide en autorisant l'interpénétration des éléments constitutifs de la structure. 

Miles relie les propriétés de la structure à celles des éléments par les équations 

suivantes en s'appuyant sur les propriétés des processus de distribution régis par une 

loi de Poisson : 

Yv = 1-exp(-Yv-Y) 

Sv =Vv.cr.exp(-Yv-Y) 

Considérons Vv: nous simplifions l'égalité en tenant compte des remarques ci

dessus : les éléments sont désormais tous des objets distincts les uns des autres. 

2 
Yv =Vv·Y= 3ç (II. 42) 

Concernant l'expression de la projection apparente, Miles l'écrit sous la forme: 

A A, = 1-exp{- v v (y+~ . cr)} 

ou encore: 

A:= 1-exp{-Ç-G + g )} (II. 43) 

Il n'est pas possible de modifier de manière rigoureuse cette égalité en tenant 

compte des remarques préalables. En revanche, une approche semblable à celle utilisée 

pour corriger le modèle d'Underwood est envisageable. 

L'expression {- Ç. ( f + g)} est égale à A,.' lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, 

c'est-à-dire égale à AA"/2. Considérons de nouveau le développement limité suivant : 

' ,2 
exp(-AA ) = 1-AA + O(AA ) avec AA'>O 

que l'on peut encore écrire: 

,2 

AA = 1- exp(-AA ) + O(AA ) 

" , A ,,z 
Sans recouvrement, AA"=2AA' donc A A = 1- exp(--A-) + O(AA ) 

2 

" ' A 
Avec recouvrement, l'égalité de Miles revient à écrire que AA = 1- exp(--A-) 

2 

l'effet du recouvrement est contenu dans le reste d'ordre 2. Comme pour le modèle 
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d'Underwood, cette approximation, bien que meilleure, est encore trop forte. Nous 

reformulons le développement limité avec un coefficient correctif k : 

' , ? ,2 

exp(-k.AA ) = 1- k.AA + O(k- .AA ) 

qui devient, en absence de recouvrement 

, 1 A 112 

( " J AA =k 1-exp(-k.T) +O(k.AA ). 

Nous supprimons le reste d'ordre 2 pour tenir compte du recouvrement: 

, 1 A 

( " J AA =k 1-exp(-k.T) 

En reprenant les notations de Miles : 

A:=~ {1-exp{- k ç(i+ g )} 

2 k.ç 

Kv(t) = 3. { (2 E(d 2
) J} 

): 7t 1 
avec s = V v - . E( d · ) . 

4 

1-exp -k.ç. 3+E(d').t 

(II. 44) 

Concernant la concentration d'aire interfaciale, le raisonnement est identique. 

Nous remplaçons Sv= Yv .cr.exp(-Yv. y) par Sv= Yv .cr puisque nous n'avons pas 

d'interpénétration des éléments. Ensuite, considérant la formulation de BA' donnée par 

Miles: 

BA' = 1t Vv [: +tÇ ]exp{-v, (y+>)} 
nous notons que le terme constitué de l'exponentielle est égal à 1-AA' (équation (II 

. 43)). Nous remplaçons ce facteur multiplicatif par le complément à 1 de l'estimateur de 

AA' que nous venons d'écrire pour Vv, ce qui donne finalement: 

7r 
Ks(t) = ----------------

[ ,r + 4 ! ~,\ . t l{ 1 - ~ [ 1 -exp{- k Ç ( I + 1 j ~})} ]} 
(Il. 45) 
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4-6-5 Résultats de l'optimisation 

Afin de vérifier les performances des modèles optimisés, nous les appliquons à 

des volumes tests de dimensions variées (largeur, hauteur et profondeur différentes) 

avec diverses granulométries. Le coefficient k qui apparaît dans les expressions 

optimisées est choisi de manière à minimiser l'erreur dans toutes les configurations 

testées à la fois pour le taux de vide et la densité d'aire interfaciale: 

• pour le modèle d'Underwood, k = 0,5 (équations (II. 40) et (II. 41)); 

• pour le modèle de Miles, k = 0,5 pour le taux de vide (équation (II . 44)) et k = 
0,25 pour la concentration d'aire interfaciale (équation (II . 45)). 

Globalement, le modèle de Miles optimisé continue à donner de meilleurs 

résultats (Figure II . 36 et Figure II . 37) : 

• pour 0<Vv<10%, l'erreur est inférieure à 0,5% de taux de vide, 

• pour 10<Vv<15%, l'erreur est inférieure à 1 % de taux de vide, 

• pour 15<Vv<20%, l'erreur est inférieure à 2% de taux de vide. 

Pour la densité d'aire interfaciale calculée avec le modèle de Miles optimisé 

(Figure II . 38), l'erreur est inférieure à 20% de la valeur imposée dans plus de 90% des 

cas testés. 

4-7 Validation expérimentale 

4-7-1 Principe et mise en oeuvre 

Il s'agit de réaliser des mesures de taux de vide et de concentrations d'aire 

interfaciale de manière simultanée avec le dispositif de visualisation et un autre type 

d'instrumentation adapté au type d'écoulement étudié (à bulles). Le choix s'est porté sur 

une sonde optique pour la fiabilité et la qualité des résultats(§ 2-2-1). 

Les essais ont été réalisés au CEA à Grenoble sur le dispositif d'essai FLIBUSTE 

spécifiquement développé pour l'étude de la topologie des écoulements diphasiques 

(Cubizolles, 1996). Cette boucle comporte un canal d'essai vertical transparent de 

section carrée de 15 mm de côté et de 1. 70 m de hauteur. La tête de la section d'essai est 

équipée d'une quadrisonde optique. Des bulles d'air sont générées à l'aide d'un injecteur 

de type matériau poreux, en entrée de la section d'essai. 

La vitesse de l'écoulement a été fixée à une valeur proche de 7 mis afin d'obtenir 

des tailles de bulles les plus petites possibles (allant jusqu'à 30 µm pour les faibles taux 

de vide). 
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Les mesures ont été réalisées de manière simultanée entre la sonde optique et la 

visualisation (Figure II . 39). Le champ d'observation de la caméra a été choisi de 

manière à placer la sonde exactement dans le plan focal de l'objectif, le volume de 

mesure de la caméra se situant juste en dessous de la sonde (Figure II . 40). Une dizaine 

de séquences ont été filmées pour des taux de vide compris entre 0.1 % et 17 %. 

4-7-2 Traitement des images réelles 

Contrairement aux images issues de la simulation qui sont directement créées en 

noir et blanc, les images réelles sont en niveaux de gris. Il est donc nécessaire, avant 

d'effectuer des mesures, de traiter ces images pour les binariser. 

La procédure de traitement suivante a été appliquée aux images (Figure II . 41) : 

1- acquisition et numérisation des images sur un PC à partir des bandes vidéo S

VHS : le magnétoscope est piloté depuis le PC, les images sont reconstituées trame par 

trame et le traitement est réalisé image par image (a); 

2- filtrage pour réduire le bruit: le filtre choisi est un filtre Médian qui présente 

l'avantage de débruiter tout en conservant un bon contraste (b); 

3- seuillage pour obtenir une image binaire, suivi d'une ouverture et d'une 

fermeture (opérations de morphologie mathématique) pour éliminer les pixels 

parasites et rendre les contours des particules plus continus (c); 

4- mesure des grandeurs bidimensionnelles AA', BA' sur les images, et exportation 

des données en temps réel vers Excel par liaison DDE; 

5- séparation des objets réalisée avec l'algorithme de « ligne de séparation des 

eaux» (d); 

6- mesure de la grandeur bidimensionnelle NA'sur les images, et exportation des 

données en temps réel vers Excel par liaison DDE 

7- traitement des données avec les modèles stéréologiques de Miles pour le taux 

de vide, de Miles et d'Underwood pour la concentration d'aire interfaciale. 

Les étapes 1 à 7 sont automatisées. Seul le choix du seuillage est fixé par 

l'opérateur en début de séquence. 

4-7-3 Résultats et commentaires 

La première étape du traitement consiste à déterminer la profondeur de champ 

« opérationnelle » de l'objectif. Compte tenu de la fiabilité du modèle de Miles pour les 
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faibles taux de vide (l'effet du phénomène de recouvrement est encore négligeable), les 

trois séquences correspondant respectivement à des taux de vide de 1 % et 2% et 4% 

(valeurs fournies par la sonde optique) ont été choisies pour calculer et optimiser la 

valeur de la profondeur de champ. Le résultat de ce traitement aboutit à t=13 mm. Ce 

résultat est important car, outre le fait qu'il fournit un élément indispensable à la 

mesure, il met en évidence la disproportion entre la profondeur de champ et les 

dimensions de l'image. Les modèles stéréologiques n'avaient pas encore fait l'objet 

d'applications dans ce cas de figure. 

La profondeur de champ étant déterminée, le traitement des autres séquences 

d'images permet de confronter les mesures de taux de vide obtenues avec les deux types 

d'instrumentation (Figure II . 42). L'écart entre les mesures ne dépasse jamais 1 % de 

taux de vide, pour des taux de vide allant jusqu'à 17%. 

L'utilisation du modèle de Miles pour mesurer la concentration d'aire 

interfaciale a posé quelques difficultés. Pour des taux de vide compris entre O et 10%, 

les modèles optimisés d'Underwood et Miles sont en excellent accord (Figure II . 43). 

Au-delà, le modèle de Miles n'est plus stable: pour les recouvrements trop 

importants (supérieurs à 95% en moyenne), la mesure de BA' donne des résultats 

aberrants. En revanche, le modèle d'Underwood, qui utilise la mesure de AA', 

continue à donner des résultats cohérents même aux forts recouvrements. Par 

conséquent, c'est le modèle optimisé d'Underwood qui a été choisi pour effectuer la 

comparaison des mesures de concentrations d'aire interfaciale réalisées avec les deux 

types d'instrumentation (Figure II . 44). Là encore, les résultats sont très 

satisfaisants: la divergence dans les mesures est un peu plus forte que pour le taux 

de vide, comme le laissait prévoir la simulation, mais les écarts restent faibles. 

Les résultats des mesures couplées Visualisation/Sonde optique confirment la 

qualité des modèles stéréologiques choisis lors de la simulation, et valident 

expérimentalement la méthode de traitement et d'analyse d'images. Le dispositif de 

visualisation permet donc de mesurer avec précision le taux de vide jusqu'à 17 % et la 

concentration d'aire interfaciale jusqu'à 95 % de recouvrement sur les images, pour un 

écoulement diphasique à bulles. 

Cette méthode de mesure appliquée à des images d'écoulement dans des 

conditions thermohydrauliques de type REP devrait donc permettre de caractériser 
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l'environnement thermohydraulique des gaines en présence d'ébullition, en particulier 

en fournissant la mesure du taux de vide a. et de la concentration d'aire interfaciale a. 

5 Conclusion 

Le travail expérimental réalisé dans cette première partie de l'étude fournit des 

résultats nouveaux et importants. 

Tout d'abord, il démontre que la visualisation est un outil adapté pour la 

caractérisation des écoulements diphasiques en milieux sollicitants (eau à 340 °C et 15,5 

MPa). 

Les images obtenues permettent d'accéder à de nouvelles informations sur les 

écoulements diphasiques d'eau en grappe à 2,6 et 15,5 MPa : 

• dimensions et forme des bulles de vapeur, 

• conditions thermohydrauliques de démarrage de l'ébullition (ONB), 

• trajectoires et vitesses de bulles dans différentes zones de l'écoulement. 

La visualisation à haute pression permet d'améliorer la compréhension de 

phénomènes complexes (Marchet al, 1999): 

• effet très marqué des caractéristiques de la paroi sur la topologie de 

l'écoulement d'une part, et sur le démarrage de l'ébullition d'autre part; 

• intermittences de taux de vide, 

• comportement des bulles à la paroi et dans le coeur de l'écoulement, 

• transition d'un écoulement à bulles vers un écoulement à bouchons à 2,6 MPa. 

Une méthode d'analyse d'images originale a été adaptée à l'étude des 

écoulements diphasiques à bulles. Elle permet de mesurer le taux de vide et la densité 

d'aire interfaciale jusqu'à des taux de vide proches de 20%. 

Les résultats quantitatifs obtenus à 15,5 MPa concernant les tailles moyennes 

des bulles de vapeur vont permettre, dans le chapitre III, de vérifier si la topologie des 

écoulements diphasiques à haute pression est correctement décrite par les corrélations 

utilisées dans le modèle d'enrichissement (Peybernès, 1994). 
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Figure II . 1 - Écoulement diphasique en conduite 

99 



x1h=1 

-----. ... -1- - - - - - - - - - - + 
Assèchement de la paroi 

~Tsa1 

Température 
de la paroi: 

idéalisée 
probable 

Température 

Température 
de l'écoulement: 

idéalisée 
1 

------ réelle X h=O \ _L.. 1 - -t\' 7- - - - - - - - - -
1 

Tsat 

Sortie Côte axiale 

Zsrv 

Zone C 

ZsAT 

Zosv 

Zone B 

ZoNB 

Zone A 

Entrée 
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d'une conduite verticale avec un flux de chaleur uniforme 
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Figure II . 10: Fenêtre optique en saphir montée sur la boucle REGGAE 
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Figure II . 11 : Fibre optique couplée à une diode laser pulsée 

Figur e II. 12: Objectif de type macroscope équipé d 'une caméra CCD 

106 



• 
Diode laser pulsée 

À.= 689 nm 

6t < 1 µs 

~ Gaines de combustible * gaines observées 

a zo ne so us flux de chaleur 

1 
Fenêtre en saphir 

-- ~ ~ 
Macroscope + caméra CCD 

25 images / seconde 

t Direction de l'écoulement 

Section d'essai 

Figure II. 13 : Schéma du dispositif de visualisation 

Figure II . 14: Vue d'ensemble de l'instrumentation installée sur REGGAE 
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Figure II . 16 - Mesure de l'échelle sur les images 
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Figure II . 21 : Vitesses et trajectoires de bulles 
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Figure II . 23 - Indétermination de la position de la bulle par rapport à la paroi 
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Figure II. 24 - Forme asymétrique d'une bulle en contact avec la paroi dans un 
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CHAPITRE ID 

MODELISATION DE L'ENVIRONNEMENT 

CHIMIQUE D'UNE PAROI SOUMISE A DES 

CONDITIONS D'EBULLITION NUCLEEE 

( ... ) si l'expérience est tout, quelle place restera-t-il pour la physique 

mathématique? Qu 'est-ce que la physique expérimentale a à faire d'un tel auxiliaire 

qui semble inutile et peut-être même dangereux ? 

Et pourtant la physique mathématique existe; elle a rendu des services 

indéniables ( ... ) C'est qu'il ne suffit pas d'observer, il faut se servir de ses observations, 

et pour cela il faut généraliser. 

Qu 'on me permette de comparer la Science à une bibliothèque qui doit 

s'accroître sans cesse; le bibliothécaire ne dispose pour ses achats que de crédits 

insuffisants; il doit s'efforcer de ne pas les gaspiller. 

C'est la physique expérimentale qui est chargée des achats; elle seule peut donc 

enrichir la bibliothèque. Quant à la physique mathématique, elle aura pour mission 

de dresser le catalogue. Si ce catalogue est bien fait, la bibliothèque n'en sera pas plus 

riche. Mais il pourra aider le lecteur à se servir de ces richesses. Et même en montrant 

au bibliothécaire les lacunes de ses collections, il lui permettra de faire de ses crédits 

un emploi judicieux; ce qui est d'autant plus important que ces crédits sont tout à fait 

insuffisants. Tel est donc le rôle de la physique mathématique; elle doit guider la 

généralisation de façon à augmenter ( ... ) le rendement de la science. 

Henri POINCARE, la Science et ['Hypothèse. 
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Un modèle simulant l'effet de l'ébullition sur l'enrichissement en espèces 

chimiques faiblement volatiles à la paroi des gaines de combustible a été développé 

au CEA (Peybernès, 1994). Il permet de prendre en compte la présence d'ébullition 

lors des processus de corrosion des gaines en alliages de zirconium. Peybernès met en 

évidence la nécessité d'obtenir des données expérimentales, dans les conditions 

réelles de température, pression et vitesse des REP, pour caractériser l'écoulement 

diphasique à la paroi des gaines (taille des bulles, effet de l'état de surface, etc.) et 

quantifier certains paramètres intervenant dans la modélisation des processus 

d'enrichissement. Il propose pour cela d'utiliser une technique de visualisation 

(Peybernès et al, 1993). C'est dans la continuité de ces travaux qu'ont été réalisées 

toutes les études de visualisation présentées dans le chapitre II. 

L'objet de ce chapitre III est de mettre à profit les résultats expérimentaux 

obtenus grâce au dispositif de visualisation pour affiner le modèle décrivant la 

topologie de l'écoulement dans le modèle d'enrichissement. 

Dans un premier temps, la structure du modèle existant est analysée de 

manière détaillée afin de rappeler les mécanismes proposés et leurs domaines de 

validité. Les hypothèses formulées sont ensuite confrontées aux observations 

expérimentales. 

Dans une seconde partie, une formulation différente des mécanismes est 

proposée afin de mieux prendre en compte la topologie réelle de l'écoulement à haute 

press10n. 
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1 DESCRIPTION DETAILLEE DU MODELE EXISTANT 

La modélisation de l'enrichissement des espèces chimiques à la paroi de 

gaines combustibles soumises à des régimes d'ébullition est fondée sur le bilan de 

masse de ces espèces dans la couche de bulles adjacente à la paroi (Peybernès, 1994). 

Cette démarche part de l'hypothèse qu'en ébullition nucléée, la barrière aux 

transferts de masse et de chaleur entre la paroi et le cœur de l'écoulement se situe à 

l'interface entre la couche dense de bulles qui se développe près de la surface 

chauffante et le reste de l'écoulement diphasique : l'accumulation de bulles isole la 

paroi et limite son irrigation par la phase liquide, influençant fortement la 

répartition des concentrations en espèces dans la section droite du canal hydraulique. 

Ce modèle a été développé et intégré dans le code thermohydraulique 

monodimensionnel JACLINE (Billot, 1981), qui permet de décrire les caractéristiques 

thermohydrauliques d'un écoulement en simple ou double phase circulant en régime 

permanent dans une conduite chauffée. Toutes les grandeurs nécessaires dans le 

modèle d'enrichissement sont évaluées à partir des grandeurs thermohydrauliques 

moyennes calculées par le code (enthalpie, vitesse, titre, etc.). 

1-1 Détermination de la concentration moyenne d'une 

espèce chimique dans la phase liquide en présence de 

vapeur 

Dans un écoulement diphasique, les concentrations en espèces faiblement 

volatiles augmentent dans le liquide lorsque le titre croît. 

La conservation de la masse d'eau à une cote axiale z de l'écoulement s'écrit : 

Pv·a.uy +P1·0-a).U1 = P1·Uo (111. 1) 

De même, le bilan de masse à la cotez d'une espèce chimique donnée s'écrit: 

Pv·a.uYCV +P1·(1-a).u1C1 = P1·uoCO (III. 2) 

CV 
Soit r = C le coefficient de répartition de l'espèce entre les phases liquide et 

1 

UV 
vapeur, et Y= - le coefficient de glissement. L'équation (III. 2) devient: 

U1 
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uo Co 
Pv·a.y.r + P1·(1-a) = P1·-.

u1 cl 
(III. 3) 

Par ailleurs, le taux de vide a s'exprime en fonction de la qualité x et du 

glissement y par : 

x.p1 
a= 

(1- x).pv. y+ x.pl 

A partir des équations (III . 1), (III . 3) et (III . 4), il vient : 

c 1 1 
--
Co (1-x)+r.x 

(III. 4) 

(III. 5) 

1-2 Détermination du facteur d'enrichissement à la paroi 

des gaines 

La vaporisation de l'eau à la paroi provoque un enrichissement en espèces 

chimiques faiblement volatiles dans la couche de liquide surchauffé directement en 

contact avec la paroi. En régime stationnaire, les échanges de masse entre le cœur de 

l'écoulement et la zone de paroi (respectivement zones C et P de la Figure III . 1) 

entraînent une inhomogénéité radiale des espèces chimiques contenues dans le 

liquide. 

Le bilan de masse de liquide dans la zone P s'écrit : 

mv.21tR.~z + (Mp + ~Mp).(1- xp - ~xp) + 21t.(R + ô).~z.Gp-c = 

l _g Q 

MP.(1- xP) + 21t(R + ô).~z.Gc-p 

1 Q 

où : 1 = débit d'eau vaporisée entre z et z+Liz 

2 = débit axial de liquide quittant la zone de paroi 

3 = débit radial de liquide quittant la zone de paroi entrez et z+Liz 

4 = débit axial de liquide entrant dans la zone de paroi 

(III. 6) 

5 = débit radial de liquide entrant dans la zone de paroi entrez et z+Liz 
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Notons que la recondensation est négligée à l'intérieur de la zone de paroi. Cette 

simplification est acceptable si l'épaisseur 8 de la couche est choisie suffisamment 

petite (en théorie, il peut y avoir recondensation dès que 8 dépasse l'épaisseur de la 

couche de liquide surchauffé à la paroi). 

En négligeant les termes du second ordre dans l'équation (III . 6), celle-ci 

devient: 

R MP.~xP 
rilv. R + ô - 2rc. (R + ô). Liz + G p-c = G c-p 

(Ill. 7) 

Weisman a montré par le calcul (Weisman & Pei, 1983) que le terme 

Mp.~xp 

21C.(R + ô).~z était négligeable (d'autant plus négligeable d'ailleurs que l'on 

prendra une valeur faible pour ô), et en considérant que ô<<R, l'équation (III . 7) 

devient simplement : 

jmv +Gp-c = Ge-pl (III. 8) 

Cela revient donc à écrire que dans la fine couche de fluide diphasique 

adjacente à la paroi, la différence entre les débits de liquide radiaux entrant et 

sortant de la couche est égale en première approximation à la quantité d'eau 

vaporisée dans la couche : les contributions axiales sont négligées. 

L'équation (III . 8) permet aussi d'écrire la conservation d'une espèce chimique 

contenue dans le liquide: 

IÏl v . C v + G p-c . C p-c = G c-p . C c-p (Ill. 9) 

• Gc-p.Cc-p est le débit spécifique de l'espèce véhiculée par la phase liquide 

provenant du cœur de l'écoulement à une concentration cc-p "" cl et 

pénétrant la zone de paroi. 

• Gp-c.Cp-c est le débit spécifique de l'espèce véhiculée par la phase liquide 

enrichie à la paroi et quittant la zone de paroi vers le cœur de l'écoulement 

à une concentration Cr-c ""CP où Cp est la concentration de l'espèce dans la 

couche de liquide surchauffé directement en contact avec la paroi. 

• IÏl v • C v est le débit spécifique d'espèces passant dans la vapeur lors de la 

vaporisation. Bien que négligeable dans le cas des espèces très faiblement 

148 



volatiles (r-0), ce terme doit être conservé pour prendre en compte des 

espèces de volatilité r plus proche de l'unité. 

En tenant compte des équations (III . 5), (III 8), (III . 9) et en désignant 

désormais Gc·p par la notation plus simple Grad (débit radial), le facteur 

d'enrichissement s'écrit : 

C CP c, P __ _ 
F --- . 

E - Co cl Co 

G rad -mv .r (III . 10) 
( G rad - rÏlv ). [(1- x) + r. x] 

Le terme Grad qui représente la fraction liquide du débit spécifique transverse 

allant du cœur de l'écoulement vers la paroi est relié au débit spécifique transverse 

total (liquide+ vapeur) par la relation : 

G rad = G'. (1- x) (III. Il) 

où x est la qualité moyenne sur ôz. 

Finalement, le facteur d'enrichissement FE s'écrit: 

CP G'.(1-x)-mv.r 
F ------------

E - Co - (G'.(1-x)-mv).[O-x)+r.x] 
(III. 12) 

Il convient de rappeler deux hypothèses fortes de ce modèle : 

• la condensation est négligée dans la couche de fluide d'épaisseur 3 utilisée 

pour effectuer le bilan des espèces à la paroi, 

• le modèle s'applique aux espèces dont le coefficient de partage r est 

inférieur à 1 (espèces peu volatiles). 

Lorsque l'espèce chimique considérée est très faiblement volatile (r-0), on 

obtient l'expression simplifiée suivante : 

IFE = G'.(1-G~) - Ill, 1 
(III. 13) 

L'équation (III . 12) du facteur d'enrichissement fait appel à quatre 

paramètres : 

• la qualité moyenne x de l'écoulement sur ôz, qui dépend des conditions 

thermohydrauliques imposées dans le canal jusqu'à la cote considérée (ce 

paramètre est calculé par le code Jacline); 
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• le coefficient de partage r qui dépend de l'espèce considérée et du rapport 

des densités des phases liquide et vapeur, c'est-à-dire de la pression (c'est 

une propriété physique des espèces chimiques) ; 

• le débit spécifique de vaporisation IÎlv (ce paramètre doit être modélisé) ; 

• le débit spécifique transverse total (liquide + vapeur) G' entrant dans la 

couche de fluide d'épaisseur o adjacente à la paroi (ce paramètre doit être 

modélisé). 

1-3 Détermination du débit de vaporisation 

Pour calculer IÎlv, Peybernès propose d'utiliser le modèle établi par Rouhani 

et al (1970) qui a été confronté à de nombreux résultats expérimentaux et permet de 

déduire les débits de vaporisation et de recondensation de l'eau pour des géométries 

d'écoulement différentes et des conditions thermohydrauliques variées. 

Deux zones sont distinguées en ébullition nucléée sous-refroidie : 

• une première zone où les bulles de vapeur qui se forment à la paroi 

croissent et collapsent avant de pouvoir se détacher de la surface : le vide 

créé est uniquement un phénomène de paroi (cela reste vrai que les bulles 

glissent ou pas sur la paroi), 

• une seconde zone, correspondant à des sous-refroidissements plus faibles, 

où les bulles se détachent de la paroi et sont entraînées dans l'écoulement. 

Rouhani et al (1970) propose une relation empirique permettant d'évaluer la 

fraction de vide à la paroi Cld à partir de laquelle les bulles se détachent : 

ad= 2,435.10-3 .p-0.237. pch 
s (III. 14) 

Pendant l'ébullition sous-saturée, le transfert de chaleur à la paroi peut 

s'écrire comme la somme de trois composantes: 

1. la chaleur évacuée par la phase liquide en convection forcée, 

2. la chaleur évacuée par vaporisation de l'eau en contact avec la paroi, 

3. la chaleur cédée à l'eau sous-refroidie qui vient combler le volume des 

bulles de vapeur se détachant de la paroi (phénomène de remouillage) 
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Le flux de chaleur <I> peut alors s'écrire ainsi : 

<l> = h. ôTsub (1-~) + mv. L + mv. _E_!_. CP1• ôTsub 
act Pv 

l .2. 

L'équation (III . 15) conduit à : 

a 
<l>- h.ôT (1- -) sub a 

Q. 

• d 
mv = ·Pv 

L.pv + Pi .Cpl .ôTsub 

(III. 15) 

(III . 16) 

Pour des sous-refroidissements élevés, le transfert de chaleur par la phase 

liquide en convection forcée reste prépondérant. Lorsque LiTsuh diminue, la paroi se 

couvre de bulles, ce qui réduit l'accès du liquide à la paroi. Pour un taux de vide 

supérieur à <Ml, le terme contenant h dans (III . 16) est annulé. Lorsque la 

température moyenne de l'écoulement atteint la saturation (LlTsub=O), le débit de 

<l> 
vaporisation atteint une valeur maximale IÎlv = L et le transfert de chaleur est 

entièrement dû à la vaporisation du liquide. 

Rouhani et al (1970) montrent un bon accord de leur modèle avec des données 

expérimentales obtenues pour différentes géométries d'écoulement. Ces données 

couvrent les conditions thermohydrauliques suivantes : 

Pression (MPa) : 

Flux de chaleur (MW/m2): 

Débit spécifique (kg/m2.s) : 

1,9<P<13,8 

0,18<<1><1,26 

130<G<1600 

1-4 Détermination du débit transverse entre le cœur de 

l'écoulement et la couche de paroi 

Une proportion importante des corrélations semi-empiriques pour le calcul du 

flux critique est fondée sur le phénomène d'accumulation de bulles à la paroi. La 

coalescence de ces bulles forme un film de vapeur qui isole la paroi du cœur de 

l'écoulement et provoque la crise d'ébullition. Parmi ces modèles figure celui de Yang 

& Weisman (1991), que Peybernès (1994) propose d'utiliser pour déterminer le débit 

transverse entre le cœur de l'écoulement et la zone de paroi. Un premier modèle 

mécaniste fut développé par Weisman & Pei (1983) pour déterminer le flux critique 
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pour des sous-saturations modérées. Le domaine de validité de ce modèle fut ensuite 

étendu par Weisman & Ying (1985) à des qualités plus fortes et des vitesses 

d'écoulement plus faibles. Puis Ying & Weisman (1986) appliquèrent ce modèle dans 

le cas d'écoulements en grappe. Par la suite, Weisman & Illeslamlou (1988) 

modifièrent le modèle de manière à le rendre applicable à de forts sous

refroidissements et couvrir ainsi la région d'ébullition nucléée développée. Enfin, 

Yang & Weisman (1991) utilisèrent ce modèle pour décrire le transfert de chaleur en 

ébullition nucléée sous-saturée et prédire le point de détachement des bulles. 

Le modèle original et ses évolutions sont basés sur l'hypothèse que l'intensité 

turbulente des échanges de masse et de chaleur à l'interface entre la couche de bulles 

et le coeur de l'écoulement est le processus limitant dans le phénomène de flux 

critique. 

Le domaine de validité du modèle retenu englobe les conditions 

thermohydrauliques nominales de fonctionnement des REP: 

Pression (MPa): 2<P<20,5 

Débit spécifique (kg/m2.s): 1000<G<13600 

Diamètre hydraulique (mm) : 

Taux de vide : 

1-4-1 Formulation du débit transverse G' 

1,15<dh<37,5 

a<0,8 

Le modèle de prédiction du flux critique de Weisman est basé sur les échanges 

latéraux de masse et de chaleur entre la couche de bulles et la paroi. L'établissement 

de ce modèle nécessite d'exprimer le débit transverse G' de fluide (liquide + vapeur) 

allant de la zone C (Cœur) vers la zone P (Paroi). Dans la zone C, l'écoulement est 

considéré diphasique et turbulent, et dans la zone P, les bulles de vapeur sont 

supposées nombreuses mais peu affectées par la turbulence. C'est l'intensité de la 

turbulence à l'interface qui conditionne les transferts de chaleur et de masse entre 

les deux zones. Cette interface est positionnée à une distance 8 de la paroi où la taille 

des tourbillons est du même ordre de grandeur que celle des bulles. L'analyse 

d'échelles menée par Weisman et al (1983) conduit à: 

8 = 5,5.Db (III. 17) 

où Db est le diamètre moyen des bulles au détachement de la paroi. 
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Les auteurs proposent l'expression suivante pour exprimer le débit spécifique 

transverse de fluide allant du cœur de l'écoulement vers la paroi: 

G' = Pm·f
0 

(v' -vv).f(v').dv' 
vv 

(III. 18) 

où v' est la fluctuation de vitesse radiale de fluide, f(v') la densité de 

probabilité de v' (supposée être une loi normale), et Vv la vitesse moyenne de la 

vapeur qui sort de la couche de bulles. 

Pei montre que cette intégrale peut s'exprimer de la manière suivante : 

G'=G.'l'.ib (III. 19) 

où 

Gest le débit spécifique de l'écoulement, 

ib est l'intensité turbulente radiale de l'écoulement, évaluée à l'interface 

entre la couche de bulles et le cœur de l'écoulement, 

'I' est défini par 

1 [ 1 ( V y J
2 

J 1 ( V y J ( V v J 'I'=- exp -- - -- - ercf -
-fin · 2 cr v· 2 cr v· · .J2. cr v· 

. Il1v 
avec cr v· l'écart type de v' qui s'écrit 0 v· = (G I p 1 ).1 b et V v = -- . 

Pv 

L'intensité turbulente radiale ib est construite à partir du champ de vitesse en 

régime monophasique liquide et corrigée de manière à prendre en compte la présence 

de bulles de vapeur dans la couche de bulles. 

L'expression empirique suivante est obtenue: 

ib = 0,46.K06 .Re-0.1( ~: r-[ l +( 
0
~;2 )'.a. (p, ;,P,)] (III. 20) 

Les auteurs préconisent les valeurs suivantes pour les coefficients K, net a: 

K=2,5 

n = 2,5 

a = 0,135 pour G<270 g/cm2.s 

a= 0,135.(G/270)·0 ,3 pour G>270 g/cm2.s 

153 



1-4-2 Détermination du diamètre moyen des bulles au détachement 

de la paroi 

Yang et Weisman utilisent le modèle de Levy (1967) pour déterminer le 

diamètre des bulles au détachement de la paroi. Ils y apportent quelques 

modifications permettant de tenir compte de la flottabilité dans le cas d'écoulements 

à faible vitesse et aboutissent à l'expression suivante : 

cr.dh P1 -pv 
( )

0,5 [ ( ) ]-0,5 
Db = 0,015. ~ . 1 + 0,1.g. 'tw .dh 

(III. 21) 

où 'tw est la contrainte de cisaillement à la paroi et g l'accélération de la 

pesanteur. 

'tw est lui-même obtenu par la relation : 

2 Cr.G 
'tw = 2.pl 

(III. 22) 

avec 

c, = 0,0013{ + [2.1 o· -UJ + :: n (III. 23) 

( ;h) est la rugosité relative, prise égale à 104 pour une surface lisse. 

1-5 Validation du modèle 

La validation du précédent modèle repose d'une part sur une analyse 

qualitative visant à vérifier l'effet des variations de certains paramètres 

thermohydrauliques (flux de chaleur, pression, vitesse de l'écoulement) sur 

l'enrichissement, et d'autre part sur une comparaison calcul/mesure à partir d'essais 

en boucle. 

Une simulation de l'influence des paramètres thermohydrauliques sur le 

facteur d'enrichissement dans un écoulement diphasique a donné des résultats en 

bon accord avec les études expérimentales réalisées par Styrikovich et al (1971-a) et 

présentées dans le chapitre I. Il ressort de cette simulation que pour un titre donné, 

l'augmentation du flux de chaleur, l'augmentation de la pression ou la diminution du 

débit spécifique de l'écoulement entraînent une augmentation du facteur 
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d'enrichissement. Le modèle donne des tendances qualitativement exactes: il met 

bien en évidence l'effet des transferts de masse latéraux entre la couche de bulles et 

le cœur de l'écoulement sur le degré d'enrichissement à la paroi. 

Peybernès fait l'hypothèse que les concentrations de lithium et de bore dans 

les couches d'oxyde, mesurables par les techniques de SIMS (Spectroscopie de Masse 

d'Ions Secondaires) et d'absorption atomique, sont en première approximation 

révélatrices de la concentration de ces espèces à la paroi des gaines. Il a en effet été 

observé, en absence d'ébullition, que la concentration du lithium dans l'oxyde est 

proportionnelle à la concentration de lithium dans l'eau. Le rapport des 

concentrations en lithium mesurées dans les couches d'oxyde formées sous ébullition 

et hors ébullition lors d'essais en boucle a donc été utilisé pour évaluer le facteur 

d'enrichissement à la paroi en présence d'ébullition: 

[L']U*Ü k [L']U*Ü [L']U*Ü a*O l paroi • l oxyde l oxyde (III. 24) F - - -
E - [L']a=O - k [L']a=O - [L']a=O l paroi • l oxyde l oxyde 

où [Li]paroi est la concentration de lithium à l'interface oxyde/eau, côté eau, 

[Li]oxyde la concentration de lithium à l'interface oxyde/eau, côté oxyde, et k le facteur 

de proportionnalité. 

Peybernès précise que le coefficient de proportionnalité k peut évoluer avec la 

croissance de l'oxyde: ainsi, les mesures par SIMS montrent une évolution de la 

teneur de lithium dans la zircone (à concentration de lithium constante dans l'eau) 

durant la croissance de l'oxyde. Par conséquent, la validation du modèle a été 

effectuée à partir de mesures de facteurs d'enrichissement évalués sur des couches 

d'oxyde ayant des épaisseurs proches de celles formées hors ébullition. 

1-6 Limitations du modèle et bilan 

Pour établir l'expression du facteur d'enrichissement, il a été supposé que la 

recondensation était négligeable dans la zone P adjacente à la paroi et d'épaisseur 8 

(épaisseur présumée de la couche de bulles). Weisman évalue d à 5,5 fois le diamètre 

moyen des bulles au détachement (équation (III . 17)). Or la recondensation peut 

théoriquement se produire dès lors que l'on se trouve hors de la couche de liquide 

surchauffé, et Pujet montre que les bulles en contact avec la paroi atteignent des 

diamètres bien supérieurs à l'épaisseur de la couche de liquide surchauffé. Par 
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conséquent, l'épaisseur de couche de bulles fixée par Weisman pour déterminer G' ne 

permet pas de négliger la recondensation dans cette zone de l'écoulement. 

La partie expérimentale (chapitre II) fournit des résultats concernant la 

topologie de l'écoulement diphasique à 15,5 MPa, en particulier le diamètre moyen 

des bulles dans l'écoulement. Ces données sont maintenant comparées aux diamètres 

calculés avec la corrélation de Yang et al (1991) utilisée dans le modèle 

d'enrichissement (Tableau III. 1). 

Référence Gaine Dmoy mesuré (um) Yang et al ( µ.m) 
P155-GA-S1 A 340 28 
P155-GA-S2 A 280 27 
P155-GA-S3 A 270 25 
P155-GA-S4 A 330 25 
P155-GA-S5 A 380 27 

P155-GB-S1 B 100 29 
P155-GB-S2 B 150 29 
P155-GB-S3 B 170 29 
P155-GB-S4 B 150 27 
P155-GB-S5 B 110 25 

Tableau III . 1 : Comparaison entre les diamètres mesurés et prédits 

La comparaison des diamètres mesurés avec ceux prédits fait apparaître que 

la corrélation de Yang n'est pas adaptée: elle sous-estime les diamètres parfois d'un 

facteur 10 et n'est quasiment pas sensible aux variations de titre, de débit spécifique 

et de flux de chaleur. Elle doit donc être modifiée ou remplacée. 

Par ailleurs, le modèle choisi pour formuler G' intègre la corrélation de Yang. 

Il a été développé par Weisman pour prédire les flux critiques et comporte trois 

constantes dont les valeurs proviennent d'une optimisation du modèle complet par 

rapport à des valeurs expérimentales de flux critiques. Par conséquent, les valeurs 

des constantes véhiculent toutes les incertitudes concernant à la fois le modèle lui-

même et les valeurs expérimentales qui ont servi à leur détermination. Donc, la 

formulation actuelle de G' ne peut plus être utilisée. 

Ces différentes remarques mettent en évidence la nécessité de proposer une 

nouvelle approche pour modéliser le phénomène d'enrichissement en prenant en 

compte les résultats expérimentaux obtenus grâce au dispositif de visualisation. 
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2 NOUVELLE APPROCHE POUR LA MODELISATION 

DU PHENOMENE D'ENRICHISSEMENT 

Pour remédier aux limitations du modèle existant, une approche différente, 

plus locale, du phénomène d'enrichissement est proposée. Le bilan de matière sera 

effectué dans une couche de fluide de faible épaisseur de manière à pouvoir négliger 

la recondensation. Cela permettra aussi de considérer la concentration à la paroi 

plutôt qu'une concentration moyenne dans la couche d'épaisseur 8. 

De plus, plutôt que d'utiliser le débit spécifique total G' (liquide + vapeur) 

dans l'expression (III . 12), nous choisirons de travailler avec le débit spécifique 

radial de liquide Grad dans l'expression (III . 10). Ce choix présente deux avantages: 

d'une part les bulles de vapeur peuvent alors être considérées comme des obstacles 

physiques limitant l'accès du liquide à la paroi, et d'autre part, les mesures 

expérimentales réalisées en écoulements diphasiques à bulles donnent des 

informations sur la phase liquide (vitesses longitudinales et radiales) qui permettent 

d'évaluer Grad, alors que l'évaluation de G' est expérimentalement très difficile. 

L'expression (III. 5) donnant la concentration moyenne d'une espèce chimique 

dans la phase liquide en présence de vapeur est conservée : 

c1 1 
----
Co (1-x)+r.x 

2-1 Nouvelle formulation du facteur d'enrichissement à la 

paroi des gaines 

Le raisonnement reste identique jusqu'à l'établissement de l'équation (III . 9) : 

mv .CV + G p-c .Cp-c = G c-p .Cc-p 

Nous rappelons l'hypothèse selon laquelle les espèces faiblement volatiles sont 

à la concentration Cp uniquement dans la couche de liquide surchauffé, lieu de 

l'écoulement où se produit le phénomène de vaporisation et de surconcentration. 

Lorsque l'on s'éloigne de la paroi, cette concentration chute rapidement vers C 1 , du 

fait de l'intensité importante de la turbulence dans cette région. (Figure III . 2). 

Par conséquent, la phase liquide entrant dans la couche de fluide d'épaisseur 8 

est à la concentration Cc-p proche de C 1 • En revanche, il est probable que le liquide 
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quittant la zone P possède une concentration Cp-c sensiblement plus faible que Cp, 

car même si l'épaisseur 8 de la couche de fluide est faible, elle reste encore supérieure 

à l'épaisseur de la couche de liquide surchauffé. Nous avons donc C 1 < Cp-c <CP, et 

nous proposons la relation suivante : 

cp-c = k.Cp + (1- k).CI avec O<k<l (III. 25) 

Le coefficient k est principalement fonction de l'écart entre 8 et l'épaisseur de 

la couche de liquide surchauffé es. Nous proposons d'exprimer k par: 

k=(eBJ avec a>O (III. 26) 

Le profil de concentration non linéaire obtenu permet de vérifier les conditions 

aux limites suivantes: 

limCp-c = CP 

8~ es 

et limCp-c = C 1 

es -~o 
ô 

Dans la couche de liquide surchauffé, l'échange de chaleur se fait par 

conduction, ce qui permet d'écrire : 

e = s 

"-1sat · (Tp - Tsat) 

<l> 

CV 
En considérant r = C, l'équation (III. 9) devient: 

l 

[Gc-p -Gp-c·(l - k)- mv.r ].c1 = k.Gr-c·Cr 

(III. 27) 

(III. 28) 

A partir des équations (III . 5), (III . 8), (III . 28) et en désignant Gc-p par Grad, 

le facteur d'enrichissement s'exprime: 

(
r+k-1) 

CP CP cl Grad - rhv. k 1 
FE=-=-.-= . 

Co cl Co G rad - mv (1- x) + r. X 
(III. 29) 

En adoptant la notation de Styrikovich et al (1987) qui définit le nombre de 

G I ( e )-a 
circulation ne = ~:d et en posant ~ = k = ; , l'équation (Ill. 29) devient: 

CP nc+~.(l-r)-1 1 
F - - - ------ -----

E - Co - ne -1 (1- x) + r.x 
(III. 30) 
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CV 
Pour les espèces très faiblement volatiles, r = C::::: 0 et (III . 30) se 

1 

simplifie: 

ne+~ -1 1 
FE = ~_.;_- --

ne -1 (1- x) (III. 31) 

Remarques: 

- lorsqu'une espèce se répartit équitablement entre les deux phases liquide et 

CV 
vapeur, r = C ::::: 1, on obtient FE =1 : l'ébullition n'a pas d'effet sur l'environnement 

1 

chimique de la gaine. 

n 
- l'expression que proposait Styrikovich et al (1987) FE = __ c_ correspond, 

ne - 1 

d'après l'expression (Ill. 31), à une épaisseur 8 de la couche de paroi qui tend vers es 

et à une qualité x négligeable. 

Les expressions (III . 30) et (III . 31) de FE nécessitent la détermination du 

débit spécifique d'eau liquide allant du cœur de l'écoulement vers la paroi. Cette 

grandeur, Grad, doit être exprimée à l'interface entre les deux zones C et P, c'est-à

dire à la distance o de la paroi. 

2-2 Détermination du débit transverse de liquide entre le 

cœur de l'écoulement et la couche de bulles à la paroi 

Compte tenu des ordres de grandeur de la vitesse du réfrigérant dans le cœur 

d'un REP (3 à 5 mis) et des dimensions caractéristiques d'un assemblage (diamètre 

hydraulique de l'ordre du centimètre), l'écoulement est typiquement en régime 

turbulent (Re- 105 - 106). Avant d'entreprendre la formulation du débit transverse de 

liquide entre le cœur de l'écoulement et la paroi, il est nécessaire de rappeler 

quelques caractéristiques des écoulements turbulents en régime monophasique, puis 

d'envisager de quelle manière cette turbulence est affectée par la présence de bulles 

de vapeur dans l'écoulement. 
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2-2-1 Généralités sur les écoulements turbulents 

Les observations expérimentales mettent en évidence que la structure d'un 

écoulement turbulent complètement développé se caractérise par les propriétés 

suivantes (Ryhming, 1991) : 

• l'écoulement est instationnaire, 

• le vecteur vitesse en un point varie de façon aléatoire en direction et en 

module, 

• l'écoulement contient un grand nombre de tourbillons de tailles variées. 

Ce sont les interactions entre ces tourbillons qui sont à la base des 

fluctuations aléatoires du vecteur vitesse. Dans un écoulement turbulent, il se 

produit par conséquent un processus de mélange très efficace entre les différentes 

particules du fluide. Ce processus de mélange n'est pas présent dans un écoulement 

laminaire où seuls interviennent les transferts moléculaires. 

Par conséquent, le mélange turbulent a une influence prédominante en ce qui 

concerne la distribution de vitesse, le frottement sur une paroi et donc sur la 

répartition des concentrations en espèces chimiques dans l'écoulement. 

Les fluctuations des composantes du vecteur vitesse sont mesurables, par 

exemple avec un anémomètre à fil chaud (Bruun, 1995). Une composante quelconque 

du vecteur vitesse, par exemple u, peut s'écrire sous la forme u =TI+ u' où TI est la 

moyenne temporelle et u' est la fluctuation instantanée de u. Cette définition 

s'applique uniquement pour les écoulements qui sont en moyenne stationnaire. Par 

définition, la moyenne temporelle de u' est nulle. On a pour toutes les autres 

grandeurs physiques caractérisant l'écoulement (pression, température, ... ) des 

définitions analogues. Bien que u = 0, il faut noter que les fluctuations elles

mêmes peuvent être du même ordre de grandeur que TI, voire d'un ordre supérieur. 

De plus, la turbulence est toujours tridimensionnelle même si l'écoulement moyen est 

mono ou bidimensionnel. 

La probabilité de trouver une valeur de u comprise entre u1 et u2 dans 

l'écoulement vaut f" 2 

P(u)du où P(u) représente la densité de probabilité de u. Le u, 

maximum de la fonction P(u) représente la vitesse la plus probable. 

2-2-2 Turbulence dans un écoulement diphasique 

Dans un écoulement adiabatique diphasique en conduite, l'influence des bulles 

sur la turbulence peut se manifester de différentes manières (Serizawa et al, 1975) : 
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• la vitesse relative des bulles par rapport au liquide, la coalescence et la 

fragmentation des bulles peuvent entraîner une agitation supplémentaire 

dans le liquide par rapport à un écoulement monophasique turbulent, 

• l'interaction entre les structures turbulentes du liquide et les bulles peut 

entraîner une déformation de l'interface et modifier l'intensité de la 

turbulence, 

• la présence de bulles peut influencer les mécanismes de production et de 

dissipation de la turbulence. 

En régime d'ébullition convective, il faut ajouter à ces effets ceux provoqués 

par la croissance et la condensation des bulles. 

Les interactions entre ces différents mécanismes sont encore mal connues, et 

il n'existe pas de loi de paroi modélisant la turbulence en écoulement diphasique. 

Afin de définir une modélisation physique pour la simulation de l'écoulement 

et des transferts thermiques autour d'une bulle de vapeur sur une paroi en ébullition 

convective sous-saturée, Pujet (1998) propose une comparaison des échelles 

caractéristiques (de temps, de longueur, de vitesse ... ) des différents phénomènes 

physiques (turbulence, ébullition ... ) en fonction des conditions thermohydrauliques 

de l'écoulement (pression, débit spécifique, flux de chaleur ... ). Il distingue des 

échelles associées aux bulles (la taille maximale moyenne des bulles sur la paroi, le 

temps de croissance d'une bulle, trois échelles de vitesse liées à la croissance et au 

déplacement des bulles) et des échelles associées à l'écoulement de proche paroi, qui 

sont les échelles de longueur et de temps de la turbulence monophasique. 

Pujet utilise ensuite ces échelles pour analyser trois conditions d'ébullition en 

proche paroi en convection sous-saturée en conduite, respectivement à pression 

atmosphérique, à 2,5 MPa et à 15,8 MPa. La synthèse de la discussion concernant les 

ordres de grandeur des échelles caractéristiques met à jour les similitudes et les 

différences entre les trois cas. 

Les similitudes concernent essentiellement les échelles de longueur. Pour les 

trois cas étudiés : 

• la taille atteinte par les bulles est grande devant l'épaisseur de la couche de 

liquide surchauffé (Di:les-30-80) : les bulles se trouvent presque 

entièrement dans la zone sous-saturée de l'écoulement; 

• les bulles pénètrent largement dans la zone turbulente. 
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Les différences entre les trois cas concernent principalement la vitesse de 

croissance des bulles qui diminue lorsque la pression augmente. Seuls sont 

mentionnés ici les résultats communs aux cas à forte pression (2,5 et 15,8 MPa): 

• l'évaporation à la base des bulles et la condensation sur leur sommet se 

produisent simultanément ; 

• dans le cas où les bulles glissent le long de la paroi, elles parcourent une 

distance grande devant leur taille et interagissent avec de nombreuses 

autres bulles ; 

• la croissance et la condensation des bulles sont des phénomènes lents 

comparés aux phénomènes turbulents ; 

• les échelles de temps et de longueur de la bulle étant supérieures aux plus 

grandes échelles de la turbulence, on peut penser que la bulle « voit » au 

cours de sa croissance un écoulement turbulent moyen, alors que 

l'écoulement turbulent moyen « ne voit pas» la croissance de la bulle. 

Autrement dit, si l'on se place du point de vue de la turbulence, les bulles 

semblent immobiles et constituent des obstacles plus ou moins déformables. 

2-2-3 Modélisation de Grad 

Nous définissons v comme la vitesse radiale instantanée du liquide à une cote 

z donnée, et à une distance o de la paroi. Par convention, v est choisi positif si le 

vecteur vitesse est orienté vers la paroi. 

Dans le cas d'un écoulement monophasique, nous pouvons exprimer Grad par 

l'expression : 

+oo 

G rad = P1 • f V. f(v).dv 
0 

où f(v) est la densité de probabilité de v. 

(III. 32) 

Dans le cas d'un écoulement diphasique, l'accès du liquide à la paroi est réduit 

par la portion de surface occupée par la vapeur. En effet, à la distance ode la paroi, 

la surface entre les zones P (Paroi) et C (Cœur) traverse un certain nombre de bulles 

de vapeur. L'intersection entre cette surface supposée plane et une bulle de vapeur 

supposée sphérique représente un disque. La somme des surfaces de ces disques par 

unité de surface du plan représente la proportion de l'interface Ad (m2/m2 : sans 

dimension) rendue inaccessible au liquide. Grad doit alors s'exprimer par la relation 

suivante: 
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+oo 

Grad = (1-Ad).p1. f v.f(v).dv (III. 33) 

0 

Nous reprenons les conventions du paragraphe précédant avec v = v + v' et 

G +oo 

rad f 
(1-Ad)·P1 = _(v+v').g(v').dv' 

-V 

(III. 34) 

où g(v') est la densité de probabilité de v'. 

Nous formulons maintenant la même hypothèse que Weisman & Pei, c'est-à

dire que la densité de probabilité de la fluctuation de vitesse v' est une loi normale : 

g(v') = ~ .exp[-_!_(~J
2

J 
2n.cr v' 2 cr v' 

(III. 35) 

, ., . · I , · ,2 ~ ~ OU, par defin1bon, O' v· = - V , c'est a dire O' v· = V . 

La fonction g est symétrique et positive, ce qui nous permet d'écrire: 

rad =v f g(v').dv'+ f g(v').dv' + f v'.g(v').dv' 
G [v -too ] -too 

(1-Ad)·Pt O O v 
(III. 36) 

et en remplaçant la fonction g par son expression explicite, (III . 36) 

s'exprime: 

G rad -[sv 1 [ 1 ( v J
2 

J 1] =v .ex -- - dv'+-
(1-Ad)·P1 o J2n.crv. p 2 crv. . 2 

(III. 37) 

cr v· 1 v -
[ ( J

')J 
+ ~.exp -- -

v2n 2 (Jv, 

En utilisant la définition de la fonction d'erreur ERF: 

2 fx t" 
ERF(x) = c e- .dt 

vn 0 

(III. 38) 

nous obtenons finalement l'expression suivante pour Grad : 

v v cr v· 1 v 
G"" = (1-A,).p,. 2 .[ 1 + ERFC/2crJ + J2n .exp -2 cr, { ] [ ( J2J} (III. 39) 

l i 
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Physiquement, la quantité 1 représente la contribution de la vitesse moyenne 

au débit radial, et la quantité 2 représente la contribution de la fluctuation de vitesse 

au débit radial. 

Compte tenu de l'état actuel des connaissances concernant la turbulence en 

écoulement diphasique, il n'est pas possible de modéliser finement les quantités 

physiques contenues dans l'équation (Ill. 39). 

En revanche, il existe quelques résultats expérimentaux récents qui 

permettent d'estimer les ordres de grandeur de v et v', et de déterminer les termes du 

premier ordre dans l'équation (III. 39). A notre connaissance, il n'existe qu'une seule 

étude expérimentale (Roy et al, 1997) fournissant des mesures de champs de vitesse 

dans un écoulement turbulent en régime d'ébullition sous-saturée. Les mesures sont 

réalisées dans la couche de bulles d'un écoulement de Fréon circulant dans un canal 

annulaire en quartz dont la paroi interne est chauffée. Un vélocimètre laser Doppler 

à deux composantes permet d'accéder aux composantes axiales et radiales de la 

vitesse du liquide pour deux débits spécifiques et quatre flux de chaleur. Par ailleurs, 

le taux de vide local et la température locale sont aussi mesurés, et tous ces résultats 

sont comparés avec des mesures réalisées en régime monophasique. D'après les 

auteurs, les intensités turbulentes radiale et axiale sont sensiblement plus élevées 

sous ébullition qu'en régime monophasique liquide à débit spécifique comparable. La 

turbulence apparaît inhomogène et anisotrope. 

Parmi les nombreuses remarques formulées dans l'analyse de ces résultats, 

les points suivants sont importants pour notre étude: 

• dans tous les cas, la vitesse radiale moyenne V L de l'écoulement est 

seulement de l'ordre de 1 % de la vitesse axiale UL (Figure III . 3). De plus, 

la valeur de V L peut alterner entre des valeurs positives et négatives 

lorsque le point de mesure s'éloigne de la paroi; 

• dans tous les cas, l'intensité turbulente radiale est significativement plus 

faible que l'intensité turbulente axiale. Nous pouvons estimer (Figure III . 

' - V 
4) l'ordre de grandeur de v' par rapport à UL 0,04 < L < 0,09. 

UL 

• quelques tentatives de calculs semblent indiquer qu'il n'existe pas de loi de 

paroi générale pour la vitesse du liquide en ébullition nucléée sous-saturée ; 

• les taux de vide mesurés dans l'écoulement avec une sonde optique ne 

dépassent pas 52 % à proximité de la paroi. 
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Ces considérations conduisent aux ordres de grandeur suivants: 

v [l+Enj v J]= v 
2. I'U'l ~2.~ 2 

et 

H' [ 1 ( v J2l H' Jin .exp -2l H' = Jin 

En ne conservant que les termes du premier ordre, l'équation (III . 39) 

devient: 

Grad 
H' 

=(1-Ad)·P1· Jin 
(III. 40) 

Il est nécessaire à ce stade d'exprimer Ai et H' à une distance ô de la 

paroi, et donc de choisir ô. 

Nous avons bien précisé lors de l'établissement de l'expression du facteur 

d'enrichissement Fe que ô doit être suffisamment petit pour que la condensation dans 

la couche de fluide en contact avec la paroi puisse être raisonnablement négligée. 

Pour respecter cette condition, nous proposons de prendre une épaisseur de couche de 

fluide égale au rayon moyen des bulles lors de leur détachement de la paroi (Figure 

III . 5). 

IÔ= ~b 1 
(III. 41) 

Ce choix présente un avantage supplémentaire : il conduit à évaluer Grad à 

l'endroit où Ai est supposé être le plus grand, c'est-à-dire au lieu où l'accès du liquide 

à la paroi est supposé le plus réduit (Figure III . 6). A cette distance de la paroi, les 

bulles de vapeur ont donc un impact important sur le débit radial de liquide. 

La détermination de Ai peut se faire par des considérations géométriques 

simples. Soit une population de bulles sphériques de diamètre identique Db réparties 

sur une plaque plane. Soit Nb le nombre de bulles par unité de surface de la paroi. Le 

1t 
volume par unité de surface occupé par ces bulles vaut Vb =Nb. 6 . D~. Le taux de 
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V 
vide dans la tranche d'épaisseur Db est égal à a 1ocal = _b où Vt est le volume de cette 

vt 
tranche par unité de surface, soit : 

7t ry 

a 1oca1 = Nb· 6 ·Di; · 

7t 
Par ailleurs, Ai s'exprime aussi par Ad =Nb. 4. D~. Finalement, Ad peut 

s'écrire simplement en fonction de atocal. 

3 
Act = 2a,oca1 (III. 42) 

Concrètement, CX!ocal est le taux de vide généré par les bulles qui sont en 

contact avec la paroi. Dans un écoulement en ébullition sous-refroidie, deux régions 

peuvent être distinguées (voir le chapitre II). Lorsque l'on se trouve dans la région à 

faible taux de vide, on suppose toutes les bulles en contact avec la paroi. Le taux de 

vide local a1ocal peut donc être écrit simplement en fonction du taux de vide moyen 

calculé sur toute la section de passage du canal : 

s 
rv = a.p D v..local ch. b 

où S est la section de passage du canal, 

Pch est le périmètre chauffant 

Db est le diamètre moyen des bulles à la paroi. 

(III. 43) 

Lorsque le point d'augmentation significative de la vapeur (OSV) est atteint, 

certaines bulles se détachent de la paroi pour aller vers le cœur de l'écoulement. Ces 

bulles contribuent donc au taux de vide moyen a mais ne font plus croître le taux de 

vide local CX!ocal. Il est donc nécessaire de fixer une limite supérieure CXmax pour atocal. 

CXmax peut aussi être évalué par des considérations géométriques. En observant 

de nouveau la population de bulles sphériques de diamètre identique Db en contact 

avec la paroi, on constate qu'il existe un arrangement de ces bulles tel que leur 

nombre soit maximum par unité de surface de la paroi (Figure III . 7). Le motif 

géométrique élémentaire, à partir duquel il est possible de reconstituer l'ensemble de 

la figure, permet de calculer le taux de vide maximum a1oca1. Il est égal au rapport du 

volume de vapeur contenu dans le motif géométrique élémentaire sur le volume de ce 

motif élémentaire : 
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1 1t ' 2·6·Db· rr 
a.ma, = Jj , = 

3
/j z 0,6 

4·Db 

Par conséquent, le taux de vide maximum à la paroi dans le cas où il n'y a pas 

coalescence de bulles sera fixé à 60%. Il est intéressant de noter que la surface 

accessible au fluide a été évaluée à : 

3 
1 - Act = 1 - 2 · a 1oca1 

et que, a.1oca1 étant majoré par 0,6, la surface accessible au fluide ne peut pas 

être inférieure à 10% de la surface de la paroi. 

Considérons les caractéristiques géométriques du canal hydraulique moyen 

d'un assemblage type REP : 

S = 0,878 cm2 

Pch = 2,98 cm 

Dh = 1,18 cm 

Pour une population de bulles de 100 µm de diamètre (ce qui correspond à 

l'ordre de grandeur des diamètres mesurés sur les images), nous obtenons les 

résultats suivants : 

a.moyen(%) a.1ocal (%) Aaccessibie=l-~ (%) 

0 0 100 

1 29 56 

2 59 12 

3 60 10 

10 60 10 

Tableau III . 2 : Evolution du taux de vide local et de la surface accessible en 

fonction du taux de vide moyen 

Il faut noter que le taux de vide local maximum de 60% à la paroi est atteint 

pour un taux de vide moyen de 2% calculé sur la section de passage du canal. Dès 

lors, la proportion de la surface de la gaine qui reste accessible au liquide est de 10%. 
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Pour terminer la formulation complète de Grad, il reste à évaluer H'. Il 

n'existe aujourd'hui aucune formulation de loi de paroi en régime d'ébullition sous

saturée, que ce soit pour la vitesse axiale et a fortiori pour la vitesse radiale. En nous 

appuyant sur les ordres de grandeur des résultats expérimentaux obtenus par Roy et 

al (1997) ( 0,04 < v~ < 0,09 ), nous proposons d'écrire simplement que ~V' (8) 
2 

UL 

0,07 TI(ô) où TI(ô) est la vitesse axiale à la distance y = <> de la paroi. Ce choix pour 

évaluer H' permet de satisfaire la condition aux limites obligeant toutes les 

vitesses à tendre vers O à la paroi. 

Pour calculer la vitesse axiale TI(ô), nous utilisons les lois de paroi classiques 

établies pour la turbulence monophasique. 

Il est d'usage d'introduire les variables (Un, 1953) : 

* 
u+ 

u 
et y+ 

u y 
* u V 

où la vitesse de frottement u* peut être estimée par la corrélation suivante , 

valable pour 30000<Re<106 (Calmet, 1995): 

u* =0,152.U 0 .Re-0
•
1 

La distribution de vitesse moyenne dans la couche de proche paroi est 

constituée de trois zones distinctes : 

• une sous-couche visqueuse ( 0 ~ y+ ~ 5) + + u = y , 

• une zone tampon ( 5 ~ y+ ~ 30) u+ = 5,0.lny+ - 3,05 

• une zone pleinement turbulente ( y+ ~ 30) u+ = 2,5.ln y+ + 5,5 

2-3 Détermination du débit de vaporisation 

L e débit spécifique de vaporisation correspond à la masse d'eau vaporisée par 

unité de surface de la paroi et unité de temps. Elle n'a pas encore été mesurée en 

ébullition nucléée sous-refroidie. 

Certains modèles décrivant le transfert de chaleur en ébullition convective 

sous-saturée évaluent la composante latente (due au changement de phase) à partir 

de la production «nette» de vapeur (Bowring, 1962; Kurul et al, 1990). Cette 

composante latente est estimée à partir du nombre de bulles présentes à la paroi. Or 
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cette quantité ne correspond pas à la production réelle de vapeur puisqu'elle intègre 

la recondensation. Pujet (1998) souligne ce problème de définition de la composante 

latente en indiquant qu'elle n'est pas la même suivant qu'elle est calculée à partir du 

flux d'évaporation ou de la production visible de bulles. 

Dans ces conditions, nous conservons le modèle de Rouhani et al (1969) qui 

fournit le débit spécifique de vaporisation brute (sans la recondensation). 

2-4 Choix d'un modèle pour la taille des bulles 

Le modèle de Unal (1976) est couramment utilisé dans les études de 

modélisation des écoulements en régime d'ébullition sous-saturée à haute pression: 

a -S 0.709 _ Db = 2,42.10 . P .JhlJ (Ill. 44) 

avec les notations suivantes : 

_(Tp-Tsar).Às (Tsat-Tm) {(Um)ü,
47

} 
a - , b = , et M = max - 1 

2pvL.J"ira: 2(1-pv/Pi) Û,61 ' 
(III. 45) 

Cette corrélation de Unal doit être utilisée avec une autre corrélation du 

même auteur pour le calcul de la surchauffe pariétale: 

1 -] 

L Pr
1
•
7 [<l>- h(T -T )J3(p -p )6 T - T = Û Û 13 . sat m I v 

p sat ' C L g 
p1 .µ cr 

(III. 46) 

Ce modèle présente l'intérêt d'avoir été élaboré directement à partir de 

résultats expérimentaux obtenus en eau à pression élevée (jusqu'à 17,7 MPa). 

La comparaison entre les diamètres mesurés et ceux calculés avec Unal donne 

des résultats intéressants d'un point de vue qualitatif (Tableau III . 3 et Figure III . 

8). Les tendances d'évolution de la taille des bulles en fonction des paramètres 

thermohydrauliques prédites par ce modèle respectent bien celles observées sur les 

images. En revanche, le diamètre calculé est systématiquement plus faible que celui 

mesuré, avec des écarts bien plus importants pour la gaine A que pour la gaine B. 

Aucune corrélation ne permet aujourd'hui de reproduire les écarts entre les gaines A 

et B. 
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Référence Gaine Dmoy mesuré (µm) Unal (µm) 
Pl55-GA-S1 A 340 105 
P155-GA-S2 A 290 85 
P155-GA-S3 A 240 80 
P155-GA-S4 A 280 90 
P155-GA-S5 A 330 105 
P155-GA-S6 A 380 120 

P155-GB-S1 B 100 70 
P155-GB-S2 B 150 100 
P155-GB-S3 B 170 140 
P155-GB-S4 B 150 120 
P155-GB-S5 B 110 100 

Tableau III . 3 : Comparaison calcul-mesure pour le modèle de Unal (1976) 

La sous-estimation systématique du modèle pourrait provenir d'une mauvaise 

évaluation du sous-refroidissement local. En effet, l'effet des grilles de mélange sur la 

grappe est pris en compte par le code Flica 4 au travers d'un coefficient de mélange 

kt. La valeur de ce coefficient peut varier suivant le type de grille utilisé. Celle 

recommandée et utilisée dans notre cas est kt=0,043 (valeur maximale). 

La sous-estimation peut aussi provenir d'une mauvaise prise en compte des 

caractéristiques de la paroi par le modèle : 

• pour le calcul, les propriétés thermiques de la paroi sont choisies égales à 

celles du zirconium (proches de celles de l'inox). Si les mêmes calculs sont 

réalisés avec de la zircone (matériau quasiment réfractaire), les tailles de 

bulles obtenues sont encore plus faibles ; 

• l'incapacité des modèles à prévoir l'évolution de la taille des bulles entre A 

et B montre qu'il existe encore une caractéristique de la paroi qui n'est pas 

pris en compte. Cette question sera de nouveau abordée dans le chapitre IV. 

Des données expérimentales supplémentaires sont encore nécessaires pour 

tenter d'écrire une nouvelle corrélation. Le modèle de Yang et al.(1991) est donc 

remplacé par le modèle de Unal. 

Le modèle de Unal est qualifié en régime sous-refroidi: on constate que le 

diamètre des bulles tend vers l'infini lorsque la température à la distance o de la 

paroi tend vers la température de saturation. Pour éviter cela, à partir d'une analyse 

physique, une modification du modèle de Unal est proposée dans le code eau-vapeur 

ASTRID développé à EDF (Borée et al, 1992): 
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• si St< 0,0065, la corrélation de Unal demeure inchangée, 

• si St> 0,0065, l'expression du terme b est modifiée comme suit: 

b= , 
1 

' ( o,oo6s.:.u.c,, J 
(III. 47) 

<I> 
avec le nombre de Stanton défini par St = ( ) . 

Pm U mCp1 T,a{ - Tm 

2-5 Validation expérimentale du modèle 

Les mesures de concentration en espèces chimiques dans la couche d'oxyde, 

utilisées pour valider l'ancien modèle, sont réalisées « à froid», c'est-à-dire après 

arrêt de la boucle d'essai et examen destructif. L'hypothèse selon laquelle les 

concentrations de lithium et de bore dans les couches sont révélatrices de la 

concentration de ces espèces à la paroi des gaines est donc difficile à vérifier. Le 

comportement des espèces chimiques contenues dans l'épaisseur de la couche d'oxyde 

est en effet mal connu : il est possible que lors de la baisse de la température et du 

flux thermique, une partie du lithium et du bore incorporés dans l'oxyde se remette 

en solution dans l'eau. 

Par conséquent, nous avons choisi de valider le nouveau modèle à partir de la 

comparaison des enrichissements calculés avec les mesures d'enrichissement à la 

paroi obtenues par Styrikovich et al (1971-a). Ces données présentent deux 

avantages: 

• elles fournissent une évaluation directe des facteurs d'enrichissement, 

• elles ont été obtenues dans des conditions thermohydrauliques proches des 

conditions de fonctionnement des REP. 

2-5-1 Comparaison calcul/mesure 

Styrikovich et al (1970) réalisent leurs essais à haute pression dans une 

conduite verticale en acier inoxydable de diamètre interne 4 mm. 

Les résultats de la simulation sont fournis sous la forme de graphiques 

permettant d'évaluer les tendances du modèle lorsque les conditions 

thermohydrauliques varient. Les calculs ont été réalisés en prenant le coefficient 

a=0,23, qui donne les meilleurs résultats d'un point de vue quantitatif. Pour 

l'application du modèle d'enrichissement au cas des réacteurs, le titre 

thermodynamique n'est jamais supérieur à O car l'écoulement est sous-saturé. 
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Néanmoins, afin de bien tester le comportement du modèle et puisque les mesures de 

Styrikovich vont au-delà, les courbes sont tracées pour des titres allant jusqu'à 0,3. 

D'un point de vue qualitatif, les tendances du modèle concernant les effets des 

conditions thermohydrauliques sur l'enrichissement sont conformes aux mesures: 

• les facteurs d'enrichissement augmentent avec le titre thermodynamique, 

• ils augmentent avec le flux de chaleur (Figure III. 9 et Figure III. 10), 

• ils diminuent avec le débit spécifique (Figure III . 11), 

• ils augmentent avec la pression (Figure III . 12). 

Sur chacune des courbes figure le diamètre maximum des bulles obtenu avec 

le modèle de Unal modifié pour les écoulements saturés. 

D'un point de vue quantitatif, les valeurs calculées sont généralement en bon 

accord avec les mesures. Cependant, deux zones de divergence doivent être notées : 

• des écarts apparaissent systématiquement sur toutes les courbes, juste 

après le démarrage de l'ébullition. L'enrichissement calculé augmente plus 

progressivement que celui apparaissant sur les courbes expérimentales, 

avant de converger rapidement vers les valeurs mesurées. La première 

partie des courbes calculées correspond à des titres pour lesquels la paroi 

n'est pas encore recouverte de bulles. Pour la seconde partie des courbes, le 

taux de vide local a atteint 60 % et le liquide n'a accès qu'à 10% de la 

surface de la gaine. La présentation des courbes expérimentales sous la 

forme «continue», c'est-à-dire sans points expérimentaux apparents, pose 

un problème. En effet, ce lissage des résultats peut prêter à confusion. La 

Figure III . 13 montre de quelle manière ces courbes ont été obtenues: la 

concentration Coi en sel CaS04 à l'entrée du canal est tracée en fonction du 

titre thermodynamique à l'équilibre. Les points blancs correspondent aux 

conditions de fonctionnement pour lesquels il n'y a pas précipitation à la 

paroi en fin de longueur chauffante et les points noirs à celles entraînant la 

précipitation du sel. Ces points ont été obtenus de deux façons: d'une part 

en faisant varier la concentration du sel et en maintenant le titre 

thermodynamique constant, et d'autre part en faisant varier le titre pour 

une concentration fixée. La courbe continue constitue la frontière entre les 

points noirs et blancs. Il apparaît que cette frontière n'est pas toujours 

172 



franche, les deux familles de points se chevauchant parfois. Mais surtout, 

rien n'assure que l'enrichissement suit exactement la courbe lissée par les 

auteurs entre le point d'apparition de l'ébullition (XboiJ) déterminée par le 

calcul, et les premiers points où le sel précipite à la paroi (Figure III . 14). 

Seule une étude plus fine réalisée spécifiquement en ébullition sous-saturée 

permettrait de conclure. 

• le calcul de l'enrichissement est surestimé à basse pression (9,8 MPa). 

Expérimentalement, les courbes d'enrichissement à 16, 7 MPa et 13, 7 MPa 

sont assez proches l'une de l'autre, alors que la courbe obtenue à 9,8 MPa se 

détache nettement. Un comportement aussi différent pour des écarts de 

pression du même ordre (3 MPa et 3,9 MPa) est surprenant. Pour recaler le 

modèle sur la courbe expérimentale à 9,8 MPa, il faudrait augmenter le 

débit spécifique et diminuer le flux de chaleur de 30%. 

La comparaison entre les valeurs expérimentales d'enrichissement et les 

résultats fournis par les deux modèles met en évidence une meilleure prédiction avec 

la nouvelle approche plus locale de l'enrichissement (Figure III . 15). Pour l'ensemble 

des configurations testées, les deux modèles donnent des valeurs proches pour les 

faibles enrichissements <FE<l,5). Au delà, l'ancien modèle sous-estime 

l'enrichissement. 

2-5-2 Effet de l'ébullition sur les dépôts 

Afin d'évaluer les performances du nouveau modèle en régime sous-saturé, les 

résultats provenant d'études consacrées à la formation de dépôts sous ébullition sont 

exploités. En effet l'ébullition, par des phénomènes d'enrichissement d'espèces 

chimiques à la paroi, participe à la croissance des dépôts (Chapitre 1). 

Dans ce paragraphe, il ne s'agit donc plus d'effectuer une comparaison 

calcul/mesure, mais de vérifier s'il existe une corrélation entre les mesures des 

quantités de matière déposées sous ébullition, et les tendances du nouveau modèle 

d'enrichissement. Pour cela, nous avons utilisé les résultats provenant d'études sur la 

formation des dépôts de produits de corrosion (Noé et al, 1981 ; Obin et al, 1982; Noé 

et al, 1982 ; Noé et al, 1983-b). 

Ces essais ont été réalisés dans la boucle hors-pile CIRENE, qui accueille une 

grappe de 4 gaines et dont le principe de fonctionnement est pratiquement identique 

à celui de REGGAE. Pour étudier les dépôts de produits de corrosion, des traceurs 
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radioactifs sont injectés dans l'écoulement, puis l'activité déposée sur les gaines est 

mesurée en fin d'essai. Ce n'est donc pas directement la masse du dépôt qui est 

mesurée mais la concentration de certaines espèces présentes dans ces dépôts. 

Trois essais ont été retenus pour lesquels la couche de dépôt est restée 

adhérente sur la totalité de la longueur chauffante. 

Pression Temp. en entrée Flux de chaleur Débit spécifique a max 

(MPa) du canal (K) (MW/m2) (kg/m2.s) (%) 

CI2 15,5 297 0,83 2520 20 

CI6-2, 15 297 0,86 2520 25 

Cl6-3 

CI8-l 15,1 291 0,9 2700 10 

CI8-2 15,1 295 0,91 2630 22 

Les calculs d'enrichissement ont été réalisés en considérant la configuration 

géométrique suivante (canal central) : 

S = 0,878 cm2 

Pch = 2,98 cm 

dh = 1,18 cm 

Le= 300 cm 

Les résultats de la confrontation entre les mesures d'activité déposées et les 

enrichissements calculés par le modèle sont concluants (Figure III . 16). Les 

augmentations rapides de l'activité déposée en Cobalt 58 ou Cobalt 60 concordent 

avec l'accroissement du facteur d'enrichissement à la paroi. Les tendances du modèle 

en ébullition sous-saturée sont donc confortées par ces mesures d'activités déposées. 

2-6 Conclusion 

Dans la partie expérimentale de cette étude (chapitre II), les résultats obtenus 

en écoulement diphasique à 15,5 MPa mettent en évidence la nécessité de modifier 

les corrélations utilisées dans le modèle d'enrichissement développé par Peybernès 

(1994). En effet, les tailles de bulles mesurées sont bien supérieures à celles prédites 

par la corrélation de Yang et al. (1991), et l'évaluation de l'épaisseur de la couche de 

bulles envisagée par Weisman et al (1983) n'est pas réaliste compte tenu des 

observations. 
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Il apparaît donc nécessaire d'envisager une nouvelle approche, plus locale, du 

phénomène d'enrichissement. Les bulles en contact avec la paroi sont alors 

considérées comme des obstacles physiques limitant l'accès du liquide à la paroi, et le 

bilan de masse en espèces chimiques est réalisé dans une couche de fluide adjacente 

à la paroi d'épaisseur égale au rayon moyen des bulles. Pour cela, le diamètre des 

bulles est calculé avec la corrélation de Unal qui, d'après les observations 

expérimentales, parvient à reproduire correctement les effets des variations du débit 

spécifique, du titre et du flux de chaleur. 

Les résultats des calculs fournis par ce nouveau modèle, dans différentes 

conditions thermohydrauliques, sont en bon accord avec les mesures 

d'enrichissement obtenues par Styrikovich et al (1971-a) dans des conditions 

thermohydrauliques proches de celles des REP. 

Par ailleurs, des résultats d'études de dépôts réalisées en boucle hors-pile 

dans des conditions thermohydrauliques type REP sous ébullition nucléée montrent 

que les tendances du modèle sont cohérentes avec les activités déposées le long des 

gaines. 
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Figure III . 1 : Bilan de masse dans la zone de l'écoulement adjacente à la paroi 
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Figure III . 2 : Profil de concentration des espèces chimiques faiblement 
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Figure III . 6 : Limitation de l'accès radial du liquide par l'accumulation des 

bulles à la paroi 
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Figure III . 7 : Couverture optimale de la paroi par des bulles identiques (vue 

de dessus) 
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CHAPITRE IV 

BILAN ET DISCUSSION 

Un philosophe contemporain, argumentateur à outrance, auquel on représentait 

que ses raisonnements irréprochablement déduits avaient l'expérience contre eux, mit fin 

à la discussion par cette simple parole : « L'expérience a tort ». 

H. BERGSON, le Rire. 
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1 Instrumentation et expérimentation 

1-1 Principaux résultats 

Cette étude a mis en évidence les atouts de la visualisation comme technique 

d'investigation pour caractériser les écoulements diphasiques. En particulier, son 

caractère non intrusif et sa capacité à fournir des informations concernant la topologie 

et la granulométrie de l'écoulement ont été déterminants pour le choix de cette 

instrumentation. 

La boucle hors pile Reggae, choisie pour tester le dispositif de visualisation, 

permet de reproduire les conditions thermohydrauliques du cœur des REP. Au cours des 

essais, des images de l'ébullition en grappe ont été réalisées à 2,6 et 15,5 MPa. Elles 

permettent d'accéder aux paramètres suivants: 

• conditions thermohydrauliques de démarrage de l'ébullition (ONB), 

• topologie de l'écoulement (taille, forme des bulles), 

• trajectoires et vitesses des bulles, 

• effets de l'état de surface de la paroi sur l'ébullition. 

Outre le fait que cette technique se révèle particulièrement adaptée aux 

conditions expérimentales sévères des REP (155 bar, 340°C), elle permet aussi, grâce à 

l'utilisation d'une méthode d'analyse d'images, de mesurer le taux de vide et la 

concentration d'aire interfaciale pour des taux de vide pouvant atteindre 20% (chapitre 

II). 

Cette méthode d'analyse d'image est appliquée sur 4 séquences prises en grappe 

à 2,6 et 15,5 MPa à la paroi de la gaine A (gaine faiblement oxydée). Les résultats 

(Tableau IV . 1 et Figure IV . 1) fournissent à la fois les résultats de la mesure sur les 

images et les calculs réalisés à la cote d'observation dans les canaux 2 et 8 avec le code 

Flica-4. 
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Séquences P26-GA-S2 P26-GA-S5 P155-GA-Sl P155-GA-S3 
Pression (MPa) 2,6 2,6 15,5 15,5 

Taux de vide 0,2 1,1 3,5 1,3 
mesuré(%) 

Taux de vide calculé 0,27 2,3 3,3 1,9 
(canal 2) 

Taux de vide calculé 0,03 1,8 1,5 1 
(canal 8) 

Concentration d'aire 26 90 270 120 
interfaciale (m·l) 

Tableau IV . 1 : Taux de vide et concentration d'aire interfaciale en grappe à 

haute pression 

Ces résultats ne constituent pas une comparaison directe calcul/mesure. En effet, 

le découpage classique utilisé dans Flica-4 ne correspond pas à la géométrie du volume 

de mesure utilisé avec le dispositif de visualisation (Figure IV . 2). Pour cette raison, les 

taux de vide sont calculés à la fois dans les sous-canaux 2 et 8. 

Par ailleurs, il faut noter que les modèles stéréologiques de calcul de taux de vide 

et de concentration d'aire interfaciale sont fondés en partie sur une hypothèse 

d'homogénéité de répartition des inclusions de vapeur dans le volume de mesure. Dans 

le cas de l'ébullition nucléée sous-saturée, la densité numérique de bulles décroît entre 

la paroi chauffante et le cœur de l'écoulement. 

Les résultats de la mesure montrent que la convergence des calculs est 

satisfaisante (Figure IV . 3) et que l'ordre de grandeur des taux de vide mesurés est 

cohérent avec les valeurs calculées. 

En réduisant la fenêtre d'analyse, une mesure de taux de vide à proximité de la 

paroi est aussi possible: par exemple, dans le cas de la séquence P26-GA-S2, le cœur de 

l'écoulement ne comporte pas de bulle de vapeur. La mesure réalisée avec une fenêtre de 

largeur 1,5 mm (la moitié du pas entre deux gaines) englobe donc un volume important 

de liquide monophasique. Si cette largeur est diminuée (0,8 mm) de manière à 

restreindre le volume de fluide à la couche de bulles, une mesure plus locale du taux de 

vide est obtenue à proximité de la paroi : 

Couche de bulles à la paroi 1 Cœur de l'écoulement 
Taux de vide global 0,17% 
Taux de vide local 0,3% 1 -0% 

L'ensemble de ces résultats confirment l'intérêt de cette technique de mesure 

pour le taux de vide et la concentration d'aire interfaciale dans des conditions 
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thermohydrauliques sollicitantes et des géométries complexes, en l'occurrence une 

grappe de combustible en conditions REP. 

A notre connaissance , il n'existe pas à ce jour de dispositif expérimental apte à 

fournir des informations aussi précises sur la topologie d'un écoulement bouillant d'eau 

en grappe à 15, 5 MPa. Jusqu'à présent, les rares photographies réalisées dans ces 

conditions ne possédaient pas une qualité suffisante pour extraire des données 

quantitatives. 

Par ailleurs, pour les écoulements diphasiques, la visualisation est souvent 

considérée comme un outil d'analyse des phénomènes à vocation uniquement 

descriptive. Or, ce travail montre qu'elle permet aussi d'effectuer des mesures fines en 

utilisant des outils mathématiques adaptés (stéréologie). Ces méthodes se révèlent très 

efficaces pour caractériser des écoulements dispersés à bulles. 

Par conséquent, la visualisation est une technique parfaitement adaptée à l'étude 

de l'ébullition nucléée sous-refroidie dans les conditions sévères des REP, et permet 

d'obtenir des informations locales à la fois qualitatives et quantitatives. 

1-2 Perspectives d'amélioration 

1-2-1 Instrumentation 

Le dispositif de visualisation a fait l'objet de multiples améliorations au cours des 

essais. Sa configuration actuelle, présentée dans le chapitre II, donne entièrement 

satisfaction. Il demeure néanmoins un sujet sur lequel les efforts doivent être 

poursuivis : il s'agit du matériau constituant les fenêtres optiques. En effet, au-delà de 

200°C, une attaque chimique du saphir par l'eau entraîne l'opacification des fenêtres 

optiques, et limite leur utilisation à quelques heures dans le cadre de la visualisation. 

Une étude technique visant à tester différents matériaux transparents dans le 

visible (voir en annexe) a montré que la zircone cubique monocristaline dopée à l'yttrium 

pouvait remplacer avantageusement le saphir dans les conditions de fonctionnement de 

Reggae grâce à sa résistance mécanique et à sa tenue dans l'eau à 360°C. Cependant, 

contrairement au saphir, l'étanchéité ne peut se faire par le procédé de brasure, et la 

solution plus classique des joints en graphite est actuellement testée au Laboratoire de 

Corrosion des Gaines. 

D'autres pistes d'améliorations plus mineures peuvent être suggérées: 
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• l'augmentation de la puissance lumineuse permettrait d'améliorer le contraste 

des images à 15,5 MPa tout en conservant des faibles durées d'impulsions 

lumineuses. En effet, à haute pression, la qualité des images baisse, du fait 

d'une part de la dégradation du saphir à haute température, et d'autre part du 

rapprochement des indices de réfraction des deux phases (liquide et vapeur); 

• la motorisation du zoom de l'objectif permettrait d'adapter le champ des 

images aux phénomènes observés : 

1. un grandissement plus fort doit permettre de mieux détecter l'ONB, 

surtout à forte pression, 

2. un grandissement plus faible permettrait d'étudier les trajectoires 

des inclusions sur des temps de parcours plus longs (avec un 

allongement de l'écart entre les deux impulsions). 

1-2-2 Traitement et analyse des images 

Les méthodes de mesure du taux de vide et de la densité d'aire interfaciale ont 

été validées en deux temps. Avant de procéder à une comparaison des résultats 

expérimentaux obtenus conjointement avec une sonde optique, les méthodes d'analyse 

ont été qualifiées par simulation. Cette technique consiste à fabriquer des échantillons 

dont on connaît parfaitement les caractéristiques puis à tester la méthode de mesure 

sur ces échantillons. Ce principe a déjà été utilisé pour le traitement des signaux 

obtenus par sonde optique (Cubizolles, 1996) et pour les signaux obtenus par absorption 

de faisceau gamma (Meng, 1993). Cette technique est particulièrement efficace pour 

évaluer la qualité de différents modèles de traitement, la vitesse de convergence pour les 

traitements statistiques et la sensibilité des modèles utilisés vis-à-vis des incertitudes 

expérimentales. 

Concernant l'extraction d'informations sur les images, il convient de distinguer le 

traitement des images de l'analyse. 

Dans un premier temps, le traitement permet, par l'utilisation de filtres, 

d'améliorer la qualité des images en supprimant une partie du bruit et en accentuant la 

netteté des contours. Les images, initialement en niveaux de gris, sont ensuite 

binarisées grâce à une opération de seuillage. 

Dans un second temps, l'analyse de l'image binarisée commence avec la mesure 

des densités d'aire et de longueur, se poursuit avec la séparation des objets (dans le cas 
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où les ombres projetées de plusieurs bulles se touchent) pour accéder à la densité 

numérique des particules, puis se termine avec l'application des modèles stéréologiques. 

Des améliorations peuvent être réalisées à la fois pour le traitement et l'analyse 

des images à l'aide d'outils performants. Elles concernent en particulier l'automatisation 

de la procédure de seuillage des images qui n'a pas totalement abouti. Cette difficulté 

provient en partie du fait que la luminosité et le contraste varient d'une séquence à 

l'autre de manière importante. Les systèmes sophistiqués d'acquisition d'image sont 

souvent couplés avec un logiciel qui permet d'ajuster la quantité de lumière au moment 

de l'acquisition, de manière à optimiser l'utilisation des 256 niveaux de gris sans 

atteindre la saturation du capteur. Cette amélioration, liée au dispositif d'essai, a un 

effet très important sur la qualité du traitement des images. 

Concernant l'analyse proprement dite, les outils utilisés sont tous issus de la 

stéréologie. Il en existe d'autres très puissants, en morphologie mathématique, comme 

« la méthode des feuilles mortes» (Jeulin, 1997) qui conviendraient bien dans le cadre de 

cette étude pour déterminer les densités de particules lorsque les images présentent de 

forts recouvrements. 

1-2-3 Expérimentation 

Dans la plupart des cas, les dispositifs expérimentaux conçus pour étudier des 

problèmes rencontrés dans l'industrie simulent les conditions de fonctionnement réelles 

des installations. C'est le cas de la boucle REGGAE qui accueille une grappe de neuf 

gaines en respectant la disposition géométrique des crayons en réacteur. L'avantage 

d'un tel dispositif est de reproduire ce que l'on appelle« les effets système». 

Dans le cas des études de visualisation, cette configuration présente l'avantage 

de pouvoir observer différentes gaines lors d'un même essai. En contrepartie, elle 

présente quelques inconvénients : 

• la lumière du laser doit traverser pratiquement 4 cm d'eau en plus de 

l'épaisseur des deux hublots. Compte tenu des perturbations importantes de 

l'image à haute pression, cette contrainte est relativement pénalisante ; 

• l'interprétation des résultats est compliquée du fait des redistributions de 

débit entre les canaux qui rendent difficile l'évaluation précise des sous

refroidissements locaux; 

• les vibrations des crayons liées à la configuration d'un écoulement en grappe 

gênent l'analyse des images. Elles ont pu être atténuées en plaçant une grille 

de maintien en aval de la zone observée. 
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Par conséquent, dans l'état actuel des connaissances, il semblerait profitable de 

conduire des essais plus analytiques sur une boucle monocanal (écoulement annulaire 

autour d'un seul crayon). 

Enfin, lors de l'analyse des résultats, certaines caractéristiques de l'écoulement 

sont déterminées à l'aide du code de thermohydraulique Flica-4. La répartition très 

inhomogène des flux de chaleur entre les gaines entraîne une incertitude non 

négligeable sur le résultat de ces calculs (coefficient de mélange, coefficient d'échange, 

température de paroi). Par conséquent, les mesures suivantes seraient particulièrement 

utiles: 

• la température de la paroi dans la zone d'observation permettrait de choisir les 

corrélations les mieux adaptées pour évaluer le degré de surchauffe en 

ébullition nucléée sous-refroidie et le coefficient d'échange en écoulement 

monophasique. La visualisation de l'ébullition à la paroi d'un crayon 

instrumenté muni de thermocouples introduits entre le crayon chauffant et la 

gaine permettrait de mesurer la température de paroi correspondant au 

démarrage de l'ébullition à la cote d'observation ; 

• une température au cœur de l'écoulement permettrait de mieux évaluer le 

sous-refroidissement réel dans le sous-canal à la cote d'observation. 

2 Analyse des interactions entre le processus de 

corrosion et l'ébullition nucléée à haute pression 

L'analyse des images obtenues à 2,6 MPa et 15,5 MPa met en évidence des 

phénomènes importants permettant de mieux décrire l'ébullition nucléée à haute 

pression. Ainsi, des interactions fortes entre l'environnement thermohydraulique des 

gaines et l'état de la couche d'oxyde ont pu être mises en évidence. 

2-1 Principaux résultats concernant la topologie de 

l'écoulement diphasique à haute pression 

Le diamètre moyen des bulles dans l'écoulement a été mesuré sur des séquences 

d'images permettant d'évaluer les effets des différents paramètres thermohydrauliques 

tels que le débit spécifique local, le sous-refroidissement local et le flux de chaleur à la 

paroi. 
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Pour les séquences analysées, les Tableau IV . 2 et Tableau IV . 3 rappellent les 

domaines de variation des conditions thermohydrauliques dans le sous-canal 2. 

15,5MPa Vitesse locale Titre Xth Sous-refroidissement Flux de chaleur 

(mis) local (°C) (MW/m2 ) 

Minimum 2,93 -0,061 1,8 0,77 

Maximum 3,64 -0,011 6,6 0,96 

Tableau IV . 2 : Domaine de variation des conditions thermohydrauliques 

locales à 15,5 MPa 

2,6MPa Vitesse locale Titre Xth Sous-refroidissement Flux de chaleur 

(mis) local (°C) (MW/m2 ) 

Minimum 2,47 -0,046 10,7 0,60 

Maximum 2,48 -0,030 16,9 0,78 

Tableau IV . 3 : Domaine de variation des conditions thermohydrauliques 

locales à 2,6 MPa 

A 2,6 MPa comme à 15,5 MPa, le diamètre moyen des bulles dans l'écoulement 

augmente avec le titre (Figure IV. 4) et le flux de chaleur (Figure IV. 5). A 15,5 MPa, le 

diamètre diminue avec la vitesse locale de l'écoulement (Figure IV. 6). 

Dans les conditions expérimentales des essais, pour un titre thermodynamique 

donné, le diamètre moyen des bulles n'est pas très sensible à la pression (Figure IV. 7). 

Ce résultat peut paraître surprenant compte tenu de l'idée généralement admise dans la 

littérature que le diamètre des bulles de vapeur diminue sensiblement avec la pression. 

En fait, lorsque la pression augmente et que le titre thermodynamique reste constant, le 

sous-refroidissement local ~Tsub diminue sensiblement et contrecarre l'effet de la 

pression. Les corrélations donnant le diamètre des bulles uniquement en fonction de la 

pression sont donc à utiliser avec beaucoup de réserve en ébullition sous-saturée. Elles 

devraient en effet comporter le sous-refroidissement ~Tsub, dont l'impact apparaît 

déterminant. 

Par ailleurs, dans les conditions thermohydrauliques étudiées, nous avons 

montré que les caractéristiques de la paroi ont un effet à la fois sur la taille des bulles 

(Figure IV. 8). et sur le démarrage de l'ébullition. 

Au travers de ces résultats, il semble que le sous-refroidissement ainsi que les 

caractéristiques de la paroi soient des facteurs du premier ordre concernant l'évolution 
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de la taille des bulles. La vitesse de l'écoulement et le flux de chaleur interviennent 

aussi, mais dans une moindre mesure. 

Malgré les incertitudes de positionnement des bulles vis-à-vis de la paroi dues à 

la courbure de la gaine, les observations réalisées en mode double impulsion à haute 

pression permettent de suspecter un glissement des bulles le long de la paroi. Il peut 

donc être judicieux de distinguer deux instants dans la vie d'une bulle (Zeng et al, 

1993): son détachement du site de nucléation d'une part, et son décollement de la paroi 

d'autre part (le décollement n'étant pas systématique). 

Pujet (1998) réalise une synthèse bibliographique des phénomènes observés en 

ébullition nucléée sous-refroidie. A propos du comportement des bulles à la paroi, il 

recense quelques études concernant la question du glissement des bulles à la paroi. Il 

propose de représenter les résultats expérimentaux en fonction de deux paramètres, la 

vitesse débitante et le sous-refroidissement, et constate que le domaine où les bulles ne 

glissent pas contre la paroi correspond à de fortes sous-saturations et/ou des vitesses 

d'écoulement faibles (dans ces cas, les bulles se recondensent sur leur site de nucléation 

ou sont immédiatement éjectées vers le coeur de l'écoulement). Nous avons représenté 

sur le graphique de la Figure IV . 9 les zones correspondant aux conditions 

thermohydrauliques des essais de visualisation : il apparaît que ce domaine correspond 

bien à des conditions de glissement à la paroi. 

Par ailleurs, le glissement des bulles à la paroi pourrait aussi contribuer à 

expliquer les écarts expérimentaux observés sur les gaines A et B. Jiji et al (1964) 

étudient l'ébullition nucléée dans l'eau en convection forcée pour des pressions 

atteignant 6,9 MPa. La section d'essai verticale est constituée d'un canal rectangulaire 

équipé d'une fenêtre optique permettant de visualiser la formation des bulles sur toute 

la longueur de la plaque chauffante (le dispositif utilisé ne permet pas d'observer si les 

bulles glissent à la paroi). A partir des résultats expérimentaux, il propose une 

corrélation exprimant l'épaisseur de la couche de bulles l1 en contact avec la paroi en 

fonction de quatre paramètres qui incluent le sous-refroidissement (Tsat-Ti), le débit 

spécifique G, le flux de chaleur <l> et la distance à partir du point d'ONB (Z-Z1). Sous 

forme dimensionnelle (S.I.), cette corrélation s'écrit : 

Tl= K. ( Tsat - Ti )-1.163 ( G )-o.so4 ( <l>) ,.2s6 (Z - Z1) o.s34 

Le sous-refroidissement et le débit spécifique utilisés par l'auteur pour écrire 

cette corrélation sont évalués à l'entrée du canal et ne sont donc pas des grandeurs 
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locales. En conclusion, l'auteur précise que la corrélation proposée peut être utilisée 

pour évaluer la taille des bulles. Dans la discussion présente en fin d'article, Bergles 

A.E. remarque que les corrélations proposées sont très dépendantes de la distance à 

partir du point d'ONB, et donc des caractéristiques de la surface et du type de fluide. 

Dans sa réponse, l'auteur précise que les différentes tentatives pour éviter d'utiliser ce 

paramètre n'ont pas abouti. Cette réponse de l'auteur à Bergles montre que la distance à 

l'ONB intervient de manière suffisamment nette pour qu'il ne soit pas possible de la 

supprimer. Dans la conception classique des modèles d'ébullition avec nucléation et 

éjection ou recondensation des bulles sur leur site, il est difficile de comprendre de 

quelle manière intervient la distance entre la cote considérée et celle du démarrage de 

l'ébullition. En revanche, dans le cas où les bulles glissent à la paroi, on peut concevoir 

que leur taille ne dépend pas uniquement des conditions locales mais aussi de leur 

temps de vie, et donc de la distance qu'elles ont parcourue en glissant le long de la 

surface chauffante (si l'on suppose que la vitesse de glissement est constante). En effet, 

Pujet (1998) indique que le temps de vie d'une bulle ainsi que la distance parcourue le 

long de la paroi augmentent probablement avec la pression, et Bibeau et al précisent 

que la croissance des bulles se fait pratiquement complètement pendant leur glissement 

à la paroi. Il faut donc un certain temps et une certaine distance parcourue pour que les 

bulles atteignent leur diamètre maximum, ce qui pourrait expliquer la nécessité de 

prendre en compte la distance au point de démarrage de l'ébullition. 

Par conséquent, les écarts de tailles de bulle observés à la paroi des gaines A et B 

pourraient provenir du décalage de l'ONB. La nucléation apparaissant plus tardivement 

sur la gaine B (c'est-à-dire plus en aval de l'écoulement), il s'en suivrait une différence 

de tailles de bulle systématique dans des conditions thermohydrauliques identiques, du 

moins en régime sous-saturé. Il faudrait alors également prendre en compte le 

phénomène de glissement pour déterminer la taille des bulles à une cote donnée de la 

paroi. 

Les résultats expérimentaux de cette étude confortent donc l'analyse de Pujet et 

engagent à poursuivre les études de modélisation du transfert de chaleur dans les 

conditions thermohydrauliques des REP en prenant en compte le glissement des bulles à 

la paroi. 
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2-2 Effet de la topologie de l'écoulement sur 

l'enrichissement 

Les résultats expérimentaux concernant la topologie de l'écoulement à haute 

pression ont mis en évidence des différences importantes de tailles de bulle sur des 

gaines testées dans des conditions thermohydrauliques identiques. Par conséquent, il 

apparaît nécessaire d'évaluer l'incidence de la variation du diamètre des bulles sur 

l'enrichissement à la paroi. 

La sensibilité du nouveau modèle d'enrichissement vis-à-vis de la taille des bulles 

est évaluée en affectant un coefficient multiplicatif arbitraire à la corrélation de Unal. 

Ce coefficient varie entre 0,1 et 10 de manière à couvrir l'étendue des diamètres 

mesurés. Le calcul est réalisé pour des conditions thermohydrauliques susceptibles 

d'apparaître dans les canaux les plus chauds des REP, en se plaçant dans la 

configuration géométrique d'un réacteur. 

Pression 

Débit spécifique 

Flux de chaleur 

15,5 MPa 

3500 kg/m2 .s 

1 MW/m2 

Le taux de vide est de 6 % lorsque le titre thermodynamique est nul et de 20% 

pour Xth=0,05. 

Dans ces conditions, les calculs montrent que l'enrichissement est assez sensible 

à la taille des bulles (Figure IV . 10) : 

• lorsque le diamètre des bulles augmente par rapport aux valeurs calculées 

avec le modèle de Unal, l'augmentation rapide de l'enrichissement après l'ONB 

se produit plus tard, mais cela n'affecte pas sensiblement la valeur du palier 

atteint pour les titres élevés ; 

• lorsque le diamètre diminue, l'augmentation rapide de l'enrichissement se 

rapproche de l'ONB, et la courbe peut être globalement décalée vers des 

valeurs plus élevées de l'enrichissement. 

L'allure des courbes obtenues pour les petites tailles de bulle est proche des 

résultats expérimentaux obtenus par Styrikovich, dont nous avons vu que le palier était 

atteint très près de l'ONB. Une faible taille de bulle pourrait donc expliquer les écarts 

observés entre les enrichissements mesurés expérimentalement et ceux calculés juste 

après l'ONB (chapitre III). 
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L'enrichissement en espèces chimiques faiblement volatiles à la paroi des gaines 

étant sensible à la taille des bulles, il apparaît nécessaire d'identifier les paramètres de 

la surface chauffante qui agissent sur la taille des bulles de vapeur. 

2-3 Effet des caractéristiques de la paroi sur l'ébullition 

L'expression « caractéristiques de la paroi» est volontairement imprécise car 

plusieurs éléments sont susceptibles d'intervenir. Nous proposons d'analyser 

successivement les effets : 

• des caractéristiques thermiques de la paroi, 

• de la porosité de l'oxyde, 

• de la rugosité de la paroi. 

2-3-1 Effet des caractéristiques thermiques de la paroi 

Il est peu probable que les caractéristiques thermiques de la paroi (conductivité 

thermique et capacité calorifique) expliquent les écarts observés dans les mesures car la 

composition des alliages des gaines observées est sensiblement la même. Deux éléments 

peuvent confirmer cette hypothèse. 

Jensen et al (1986) évaluent 12 corrélations pour calculer le diamètre des bulles 

au détachement de la paroi en ébullition en vase. La base de données utilisée dans cette 

étude comporte environ 500 points expérimentaux provenant de 30 sources, 

correspondant à 15 fluides, pour des pressions atteignant 13,5 MPa. Tout d'abord, les 

auteurs signalent une très forte dispersion des résultats expérimentaux pour des 

couples fluide/surface identiques. La plupart des corrélations étudiées sont en 

relativement bon accord avec les données expérimentales, mais les auteurs remarquent 

que les deux modèles les moins performants introduisent explicitement le flux de 

chaleur comme paramètre affectant la taille des bulles (les autres intégrant plutôt la 

surchauffe de la paroi). Dans un deuxième temps, les auteurs utilisent un programme 

d'analyse par régression non linéaire pour évaluer les effets de différents nombres 

adimensionnels sur le diamètre des bulles au détachement. Il apparaît que les 

propriétés thermiques de la paroi (diffusivité thermique) n'ont pas un effet sensible sur 

la taille des bulles. Si les propriétés thermiques de la surface ont peu d'effet en 

ébullition en vase, il est peu probable qu'elles en aient pour l'ébullition en convection 

forcée. 
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Cette observation peut se trouver renforcée par les résultats expérimentaux de 

notre étude. En effet, la corrélation de Unal comporte un terme prenant en compte les 

propriétés thermiques de la paroi. Elle a été construite à partir de nombreuses données 

expérimentales obtenues pratiquement toutes sur des surfaces en acier inoxydable 

(quelques unes sur du nickel). Par conséquent, l'effet du terme prenant en compte les 

caractéristiques thermiques de la paroi n'a pas pu être réellement vérifié par Unal. En 

toute rigueur, puisque le matériau directement en contact avec l'eau est l'oxyde de 

zirconium, ses propriétés doivent être introduites dans le modèle pour évaluer les tailles 

de bulle. Or la comparaison calcul/mesure montre alors que les tailles sont fortement 

sous-évaluées. En effet, l'oxyde de zirconium est pratiquement un matériau réfractaire, 

et sa faible conductivité thermique conduit à des diamètres 10 fois plus faibles que ceux 

mesurés. En revanche, avec les propriétés du zirconium (assez proches de celles de 

l'acier), le calcul concorde avec les mesures. Il semble donc que les propriétés 

thermiques de la paroi n'ont pas un effet sensible sur la taille des bulles à la paroi. 

2-3-2 Effet de la porosité de l'oxyde 

A ce jour, quelle que soit la pression, il est encore difficile de prédire les 

conditions thermodynamiques du changement de phase liquide-vapeur dans une 

microcavité. Peng et al (1998) étudient les caractéristiques de l'ébullition des liquides 

dans des capillaires de petite dimension. Leur analyse de la thermodynamique du 

changement de phase et des interactions entre le processus de croissance d'une bulle de 

vapeur et la géométrie de la cavité conduit à l'établissement d'un critère de nucléation 

fondé sur un paramètre adimensionnel qui décrit les conditions d'apparition de 

l'ébullition dans un capillaire. Ce nombre adimensionnel Nmb relie les propriétés 

thermophysiques du fluide au flux de chaleur et à la géométrie du capillaire: 

L.a 
N = V 

mb c1t(v" - v')<l>Dh 

avec L = chaleur latente du fluide 

av= diffusivité thermique de la vapeur 

v" et v' = volumes spécifiques de la vapeur et du liquide 

<I> = flux de chaleur 

Dh = diamètre hydraulique du capillaire 

c = une constante (choisie égale à 1 par les auteurs) 

En se basant sur une hypothèse de« volume d'évaporation» minimum nécessaire 

pour le changement de phase, les auteurs démontrent que l'ébullition est possible si: 
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Nmb ~ 1 

mais ils précisent que ce critère ne constitue pas une limite exacte. 

Par ailleurs, comme dans le cas de l'ébullition nucléée classique, ils proposent un 

critère de nucléation du liquide basé sur une surchauffe minimale de la paroi : 

4ATsaJv" - v')cr 
LiTsat ~ 

LDh 

avec ~Tsat = surchauffe de la paroi 

Tsat = température de saturation du liquide 

cr = tension superficielle du fluide 

A= une constante (choisie égale à 280 par les auteurs) 

A 15,5 MPa, pour un flux de chaleur de 1MW/m2 et pour un diamètre de 

capillaire variant entre 10 µm et 0,1 µm, ces relations conduisent aux ordres de 

grandeur suivants pour Nmb et ~Tsat: 

Dh (µm) 10 1 0,1 

Nmb 0,3 3 30 

~Tsat (K) 2,7 27 270 

Ce tableau indique que pour des porosités supérieures à 1 µm, le changement de 

phase est possible d'un point de vue thermodynamique. Il faut aussi noter qu'à 15,5 

MPa, la température de saturation est égale à 344 degrés celsius, c'est-à-dire qu'elle est 

inférieure de seulement 30 degrés à la température critique. Comme il est possible 

d'atteindre une surchauffe de 30 degrés dans l'épaisseur de l'oxyde, la notion de 

changement de phase n'a alors plus de signification physique. 

Les plus grosses porosités de la zircone formée en réacteur sont probablement 

d'un ordre de grandeur inférieur au micron, ce qui semble indiquer que le fluide peut 

continuer à y circuler à l'état de liquide surchauffé. Néanmoins, à cette échelle, le flux 

de chaleur local et la température locale peuvent fortement varier et porter le liquide 

dans un état proche du changement de phase. Par exemple, le comportement très 

atypique de la gaine schoopée C pourrait donc provenir de la vaporisation du liquide à 

l'intérieur du dépôt de zircone certainement beaucoup plus poreux qu'une couche 

d'oxyde formée directement sur l'alliage. Des techniques de mesure sont actuellement en 

cours de développement afin de quantifier cette nanoporosité (§ II-3-1), elles devraient 

permettre d'avancer dans la compréhension de ces mécanismes. 
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Compte tenu de la dégradation progressive de la couche de zircone lors de 

l'oxydation, il est possible que le phénomène de vaporisation se produise au sein même 

du film d'oxyde lorsque celui-ci est épais et dégradé. Les phénomènes d'enrichissement 

peuvent alors conduire à des surconcentrations élevées dues au faible taux de 

renouvellement du liquide dans la porosité. 

2-3-3 Effet de la rugosité de la paroi 

Cette caractéristique de la paroi peut expliquer à la fois le décalage du 

démarrage de l'ébullition et la différence de topologie de l'écoulement. 

L'hypothèse formulée pour expliquer le retard de l'ONB pour les gaines 

rugueuses B et C est la suivante : pour les nombres de Reynolds correspondant aux 

essais de visualisation (1,6.105<Re<3,5.105), la rugosité de la paroi a un effet 

considérable sur la qualité de l'échange de chaleur en régime monophasique liquide. En 

effet, une rugosité plus importante peut, dans certains cas, augmenter l'intensité de la 

turbulence et améliorer l'échange de chaleur à la paroi. La conséquence directe de ce 

meilleur coefficient d'échange est une diminution de la température de la paroi. Or les 

sites de nucléation ne deviennent actifs que lorsque la paroi atteint un degré de 

surchauffe dépendant des conditions thermohydrauliques (Hsu, 1962). Par conséquent, 

la rugosité plus importante de la gaine B par rapport à la gaine A pourrait expliquer le 

retard à l'ONB observé. 

A partir des résultats des essais de visualisation, une étude récente a été réalisée 

afin de vérifier si l'hypothèse formulée concernant l'effet de la rugosité est cohérente 

avec les ordres de grandeur des écarts observés sur les images (Lefevre, 1999). Ce 

travail a consisté à créer des modules de calculs Flica-4 permettant d'introduire des 

formulations du coefficient d'échange prenant en compte le coefficient de frottement à la 

paroi. Les calculs réalisés avec ces nouveaux modules montrent que la rugosité a un 

effet considérable sur le coefficient d'échange et qu'une faible variation du coefficient 

d'échange a un impact important sur la température de la paroi. Par exemple, dans la 

configuration suivante : 

géométrie monocanal 

longueur chauffante 

pression en sortie 

flux de chaleur 

enthalpie d'entrée 

nombre de Reynolds 
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lm 

15,5 MPa 

0,6 MW/m2 

1150 kJ/kg 

2.105 



la température de la paroi d'une gaine lisse peut dépasser de 6,5 degrés celle d'une gaine 

de rugosité égale à 5 µm. 

Dans un second temps, des calculs ont été réalisés à partir des conditions 

thermohydrauliques d'apparition de l'ébullition observée avec le dispositif de 

visualisation à 2,6 MPa. Différentes corrélations de surchauffe pariétale ont été testées 

(Jens & Lottes, 1951; Bergles & Rohsenow, 1964; Hsu, 1962). Les résultats de ces 

calculs montrent que la rugosité de la paroi peut effectivement expliquer, par 

l'amélioration du coefficient d'échange, les écarts de démarrage de l'ébullition sur les 

gaines observées. Cette hypothèse doit donc faire l'objet d'études supplémentaires car 

quelques incertitudes demeurent: 

• la rugosité de sable ks qui intervient dans les corrélations n'est pas égale à la 

rugosité mesurée k : la correspondance k-ks dépend de la topologie des 

rugosités réelles qui n'a pas été caractérisée ; 

• la rugosité modifie considérablement les conditions de nucléation en paroi en 

agissant sur la gamme de taille des sites actifs (Hsu, 1962). Il est possible que 

la rugosité entraîne une compétition entre deux phénomènes, avec d'une part 

un retard de l'ONB du fait du meilleur échange de chaleur et de la baisse de la 

température de la paroi, et d'autre part un démarrage plus rapide de 

l'ébullition du fait de l'augmentation du nombre de sites potentiellement actifs 

pour une surchauffe donnée de la paroi. 

La visualisation de gaines en acier inoxydable présentant des rugosités 

différentes et connues permettrait de déconvoluer les effets de la rugosité de ceux des 

propriétés thermiques du matériau et de la porosité, et de déterminer de manière 

définitive si la rugosité est effectivement responsable du décalage de l'ONB. 

2-3-4 Angle de contact 

La rugosité de la paroi peut aussi avoir un effet sur la topologie de l'écoulement 

par le biais de l'angle de contact. Cet angle caractérise le raccordement d'une interface 

entre deux fluides non-miscibles (eau liquide et vapeur d'eau dans notre cas) et une 

paroi solide (Figure IV . 11). Ce paramètre fait intervenir à la fois les propriétés du 

fluide (tension superficielle, pH, ... ) et celles de la paroi (énergie de surface, porosité et 

rugosité du matériau). L'angle de contact caractérise la mouillabilité de la paroi, c'est-à-
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dire l'affinité existant entre un liquide et cette paroi : une paroi très mouillante entraîne 

un angle de contact faible. 

Alad'ev et al (1969) ont étudié l'effet des caractéristiques de la surface chauffante 

sur la crise d'ébullition, en particulier l'influence de la mouillabilité. Ils rappellent 

quelques résultats expérimentaux antérieurs: 

• pour une grappe de gaines neuves, les deux ou trois premières crises 

d'ébullition correspondent à des flux de chaleur de l'ordre du tiers ou du quart 

de ceux obtenus dans des conditions identiques lors des crises d'ébullition qui 

ont suivi (le flux critique se stabilisant par la suite). Les hypothèses proposées 

mettent en cause la corrosion du métal par l'eau ou des dépôts formés lors de 

l'ébullition. Un préchauffage des gaines à une température de paroi de 600°C 

(pré-oxydation de la surface) permet d'atteindre immédiatement la valeur 

stable du flux critique ; 

• dans le cas d'ébullition en vase, le flux critique augmente pour des états de 

surface plus rugueux. Par exemple, le flux critique peut être multiplié par 2,5 

entre une paroi en fer polie et la même paroi rugueuse. Les mêmes auteurs 

montrent qu'une infime adjonction d'huile peut aussi faire chuter de moitié le 

flux critique ; 

Par conséquent, l'état de surface de la paroi a un effet considérable sur le flux critique, 

en ébullition en vase comme en convection forcée. 

Les auteurs tentent d'évaluer les rôles de différents paramètres au travers de 

plus de 400 essais. Ils montrent que le flux critique est influencé par les facteurs 

suivants, tous reliés à l'état de surface de la paroi : 

• le dégraissage de la paroi à l'aide de différents solvants organiques, 

• la durée de pré-ébullition et le flux de chaleur utilisé pendant cette période, 

• la salinité de l'eau, 

• la rugosité de la surface chauffante (ou degré de finition), 

• le préchauffage de la paroi dans l'air ou dans l'eau à 600 ou 700°C, 

• l'attaque chimique de la paroi (avec des acides), 

• la présence d'un film gras, peu mouillant, à la paroi, 

• le matériau et la forme de la paroi. 

Dans les conditions expérimentales testées, le flux critique a pu varier d'un 

facteur 1 à 17, uniquement du fait d'un changement de l'état de surface de la paroi. Les 
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auteurs insistent sur le fait que les surfaces utilisées lors des essais sont quelconques et 

peuvent se rencontrer dans les échangeurs de chaleur industriels. La deuxième partie de 

leur étude consiste à évaluer l'angle de contact sur toutes les parois testées pour mettre 

en évidence une relation entre la mouillabilité de la paroi et le flux critique. 

Les auteurs parviennent finalement aux conclusions suivantes: 

• les effets sur le flux critique des différents facteurs analysés sont 

principalement dus à un changement de la mouillabilité de la surface 

chauffante ; 

• les variations de nature statistique constatées lors de la mesure des angles de 

contact expliquent probablement les dispersions fréquemment rencontrées 

dans les mesures de tailles de bulle et de fréquence de détachement, 

• l'effet de l'angle de contact sur le flux critique a été démontré: le flux critique 

diminue pour des valeurs croissantes de l'angle de contact. La relation est 

linéaire: 

<l> cr = 1540.103 
- 12050.e 

avec le flux critique <l>cr en kcal/m2.h et l'angle de contact 0 en degré. 

• cette dépendance du flux critique avec l'angle de contact est théoriquement 

vérifiée pour l'ébullition de tout liquide à une pression quelconque, à la fois 

pour l'ébullition en vase et en convection forcée. 

Ces travaux, initialement dédiés à l'étude des flux critiques, mettent en évidence 

l'effet considérable de l'état de surface d'une paroi sur sa mouillabilité. Or la taille des 

bulles sur une surface chauffante est directement liée à l'angle de contact: par exemple, 

la corrélation empirique de Fritz (Carey, 1992) exprime le diamètre des bulles au 

détachement par l'expression suivante: 

Bo0
·
5 = 0,0208.e (IV. 1) 

avec le nombre de Bond 
Bo= g(P1 - Pv )d~ 

cr 

Cette corrélation est très rarement utilisée par méconnaissance des angles de contact 

dans la plupart des applications pratiques. Néanmoins, elle met en évidence une 

évolution directement proportionnelle entre le diamètre et l'angle de contact. 

Wang et al (1993) ont étudié l'effet de la mouillabilité d'une surface sur la densité 

de sites de nucléation pour l'ébullition de l'eau en vase sur une paroi verticale. La 
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mouillabilité de la paroi est modifiée en faisant varier la durée d'oxydation de la paroi 

sous air. De cette manière, les auteurs parviennent à obtenir des angles de contact de 

90, 35 et 18 degrés sur le même matériau. La corrosion a donc un effet considérable sur 

l'angle de contact. 

Vittoz et al (1999) ont analysé les propriétés de la surface de l'oxyde de deux 

alliages de zirconium utilisés en REP (le Zircaloy-4 et le Zirconium-Niobium). Ils ont 

montré que le pH du liquide, les conditions d'oxydation et le type d'alliage ont un effet 

sur la mouillabilité de la paroi. Dans le cas du Zircaloy-4 : 

• lorsque le pH varie entre 2 et 12, l'angle de contact varie entre 35 et 60 degrés 

pour l'échantillon immergé dans une solution de type REP, entre 65 et 90 

degrés pour l'échantillon vieilli sous air; 

• à pH=7, l'angle de contact vaut 50 degrés pour l'échantillon oxydé en solution 

REP et 90 degrés pour l'échantillon vieilli sous air. 

Pour deux alliages vieillis sous air, l'angle de contact à pH=7 vaut 90 degrés sur 

le Zircaloy-4 et 55 degrés sur l'autre alliage. Si, comme le prévoit la corrélation de Fritz 

(équation (IV . 1)), le diamètre des bulles est effectivement proportionnel à l'angle de 

contact, il peut alors passer du simple au double suivant le pH ou les conditions 

d'oxydation. 

2-4 Bilan 

Les caractéristiques thermiques de la paroi n'expliquent pas les écarts observés à 

la paroi des gaines testées ; de plus, elles ne semblent pas constituer un facteur 

déterminant pour la taille des bulles, que ce soit pour l'ébullition en vase ou en 

convection forcée. 

L'état des connaissances concernant les mécanismes d'ébullition dans les 

capillaires de petite dimension semble indiquer que le fluide peut circuler dans la 

porosité de l'oxyde à l'état de liquide surchauffé, et qu'il se trouve dans un état 

thermodynamique proche du changement de phase. 

La rugosité de la paroi pourrait être à l'origine des écarts de comportement entre 

les gaines observées. Elle peut en effet retarder le démarrage de l'ébullition en 

améliorant l'échange de chaleur en régime monophasique liquide. Elle peut aussi 

modifier considérablement l'angle de contact à la paroi des gaines et influencer ainsi la 

taille des bulles de vapeur. Ce dernier point pose un problème important de par la 
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méconnaissance des interactions entre le conditionnement chimique du fluide, l'état de 

surface de la paroi et l'angle de contact. 

En effet, des interactions fortes existent entre le type de matériau, l'état 

d'oxydation de la paroi, la chimie du fluide, l'angle de contact et la taille des bulles. Le 

schéma de la Figure IV . 12 synthétise ces interactions : l'ébullition modifie les 

concentrations des espèces chimiques dans la phase liquide (Li, B, pH). Ce changement 

de chimie de l'eau modifie à la fois les cinétiques d'oxydation et la mouillabilité de la 

paroi. L'état d'oxydation de la paroi modifie l'état de surface de l'oxyde, et affecte l'angle 

de contact par le biais de la chimie de l'oxyde (stoechiométrie, éléments d'addition, ... ), 

de la rugosité et de la porosité. L'angle de contact agit sur la topologie de l'écoulement 

diphasique en influençant la taille des bulles de vapeur et la densité des sites de 

nucléation. Enfin, l'évolution de la taille des bulles modifie de nouveau l'enrichissement 

(IV-2-2). 

Des études plus approfondies devront être menées pour tenter de relier ces 

différents paramètres. Par exemple, l'angle de contact sur des gaines présentant des 

états d'oxydation différents pourrait être corrélé aux tailles de bulle obtenues sur ces 

surfaces. 

3 Modélisation 

3-1 Principaux résultats 

L'approche plus locale du transfert de masse entre la paroi et le coeur de 

l'écoulement permet de simuler le phénomène d'enrichissement. Les résultats obtenus 

sont satisfaisants : 

• le nouveau modèle permet de reproduire les effets du titre, de la vitesse, du 

flux de chaleur et de la pression sur le facteur d'enrichissement, 

• les résultats de la simulation sont quantitativement proches des valeurs 

expérimentales obtenues par Styrikovich. 

L'enrichissement en espèces faiblement volatiles à la paroi des gaines est donc le 

résultat d'une compétition entre deux processus : 

• la vaporisation tend à augmenter la concentration de ces éléments dans la 

couche de liquide surchauffé en contact avec la surface de l'oxyde, 
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• la circulation du liquide entre le coeur de l'écoulement et la paroi tend à 

alimenter la couche de liquide surchauffé en eau moins concentrée. 

Une analyse des échelles de temps et de longueur de la turbulence d'une part, et 

de l'ébullition d'autre part, a permis de considérer les bulles comme des obstacles 

physiques limitant le transfert de matière entre le coeur de l'écoulement et la paroi. 

Cette nouvelle approche proposée pour la modélisation du débit transverse permet 

d'utiliser les récentes mesures de vitesse de la phase liquide en écoulement diphasique, 

et donc d'évaluer l'ordre de grandeur du débit spécifique transverse de liquide (Grad dans 

l'équation (IIl-33)). 

3-2 Incertitudes liées à la sous-saturation 

L'ébullition nucléée sous-saturée est délicate à modéliser parce que le fluide est 

globalement dans un état thermodynamique instable. 

Par exemple, le taux de vide est le résultat de la vaporisation du liquide 

surchauffé en paroi et de la condensation de la vapeur dans la zone sous-refroidie de 

l'écoulement, ces deux phénomènes étant parfois susceptibles de se produire 

simultanément sur une même bulle. 

L'approche très locale du phénomène d'enrichissement permet de s'affranchir, en 

première approximation, de la condensation de la vapeur. En revanche, le débit 

spécifique de vaporisation à la paroi rhv et le titre moyen dans la section sont deux 

grandeurs dont le modèle ne peut se passer. 

Aujourd'hui, la qualité d'un écoulement est accessible par la mesure avec plus ou 

moins de difficultés, mais aucune technique n'existe encore pour évaluer le débit 

spécifique de vaporisation ou de condensation. 

Tous les modèles existants aujourd'hui s'appuient donc sur des hypothèses de 

mécanismes qui ne sont pas encore vérifiés expérimentalement, et le modèle 

d'enrichissement reste donc tributaire de ces incertitudes. 

3-3 Diamètre des bulles 

L'analyse des mesures de taille de bulle réalisées à 15,5 MPa a montré que la 

corrélation de Unal (1976) reproduit de manière correcte les effets des variations des 

paramètres thermohydrauliques sur la granulométrie de l'écoulement (chapitre III). 
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En revanche, cette corrélation ne parvient pas à reproduire les différences 

observées à la paroi de deux gaines présentant un état de surface différent. 

Nous avons vu que les propriétés thermiques de la paroi ne sont probablement 

pas responsables de ces écarts. Néanmoins, l'état de surface des gaines, plus 

précisément leur rugosité, pourrait expliquer à la fois le décalage de l'ONB et la 

différence de topologie de l'écoulement. 

Une optimisation du modèle de Unal pourrait être envisagée: 

• prise en compte de l'angle de contact, 

• suppression ou modification du terme concernant les propriétés thermiques de 

la paroi, 

• prise en compte du glissement des bulles, 

• analyse de la prise en compte des paramètres thermohydrauliques. 

3-4 Perspectives d'évolution du modèle 

Au travers de l'ensemble de ce chapitre apparaissent les nombreuses interactions 

entre le processus de corrosion et l'environnement thermohydraulique et chimique des 

gaines de combustible. Le phénomène d'enrichissement en espèces faiblement volatiles 

est aujourd'hui bien compris, et correctement modélisé 

La modification de l'environnement chimique des gaines ne se limite pas aux 

espèces faiblement volatiles mais concerne aussi les espèces ayant un coefficient de 

partage supérieur à 1. Par exemple, en réacteur, la diffusion de l'hydrogène dans la 

phase vapeur conduit à une déshydrogénation du liquide et à une moins bonne 

recombinaison des espèces oxydantes générées par la radiolyse de l'eau. Contrairement 

au phénomène d'enrichissement, la fuite des espèces volatiles dans la phase vapeur ne 

se fait pas uniquement à la paroi mais dans l'ensemble de l'écoulement. Dans ce cas, le 

paramètre limitant le transport des espèces est la concentration d'aire interfaciale. La 

modélisation du processus est donc assez différente de l'enrichissement et devra intégrer 

ce paramètre. 

Enfin, lors de la validation du nouveau modèle, une corrélation a pu être établie 

entre les phénomènes de déposition observés lors d'essais en boucle hors-pile et 

l'évolution de l'enrichissement à la paroi. L'intégration des mécanismes de précipitation, 

d'érosion et de dissolution des espèces circulant dans le fluide primaire pourrait 
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permettre de calculer la masse de dépôt formé sous ébullition en fonction des conditions 

thermohydrauliques locales. 
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Taux de vide en grappe à haute pression 
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Figure IV . 1 : Taux de vide en grappe à 2,6 et 15,5 MPa 
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Figur e IV. 2 : Superposition du volume d e mesure et de la géométrie du 

découpage utilisée pour les calculs 
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CONCLUSION 

La corrosion des matériaux et l'ébullition en convection forcée sont deux champs 

de la physique qui sont soumis à de nombreuses études, à la fois expérimentales et 

théoriques. L'état actuel des connaissances permet de démontrer une très forte 

interaction entre ces deux domaines. 

Dans le cas particulier des réacteurs nucléaires à eau sous pression, cette 

interaction se manifeste par l'accélération de la cinétique d'oxydation du gainage du 

combustible en présence d'ébullition, pour certains conditionnements chimiques du 

fluide primaire. En effet, la vaporisation de l'eau à la surface des éléments combustibles 

modifie la répartition des espèces chimiques entre les phases liquide et vapeur et peut 

conduire à des conditions plus agressives, propices à la corrosion des gaines 

(enrichissement en lithium, dépôts, déshydrogénation, etc.). La chimie de l'eau du circuit 

primaire, souvent négligée dans le cadre des études portant sur l'ébullition, joue donc un 

rôle déterminant du point de vue de la corrosion de la paroi. 

La modélisation de l'interaction entre le réfrigérant et la gaine en présence 

d'ébullition fait intervenir la topologie de l'écoulement diphasique. Le peu de données 

expérimentales existant dans les conditions thermohydrauliques de fonctionnement des 

REP ne suffit pas pour l'élaboration d'un modèle fiable. Pour cette raison, une 

instrumentation spécifique constituée d'un système de visualisation a été adaptée sur la 

boucle hors pile Reggae, qui simule les conditions REP (340°C et 15,5 MPa) excepté 

l'irradiation. Grâce à ce dispositif non-intrusif, des informations à la fois qualitatives et 

quantitatives ont été obtenues, démontrant ainsi que la visualisation est un outil qui 

permet non seulement de comprendre les phénomènes mais aussi d'effectuer des 

mesures locales précises. 
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Parmi les grandeurs accessibles figurent la taille et la forme des inclusions de 

vapeur, le point de démarrage de l'ébullition, les vitesses et les trajectoires des 

particules. Une technique d'analyse d'image originale permet de mesurer le taux de vide 

et la concentration d'aire interfaciale pour des taux de vide atteignant 20%. Validée 

expérimentalement grâce à une mesure comparative avec une hi-sonde optique, cette 

technique a ensuite été appliquée à quelques séquences d'image d'ébullition en grappe à 

haute pression (2,6 et 15,5 MPa). 

Quelques phénomènes importants pour la compréhension de l'ébullition nucléée 

sous-saturée à haute pression ont pu être observés, comme, par exemple, la présence de 

fortes intermittences de taux de vide. Le point remarquable de cette étude constitue la 

mise en évidence du rôle très marqué des caractéristiques de la paroi sur la topologie de 

l'écoulement. De plus, conformément à d'autres résultats expérimentaux, notre analyse 

semble confirmer l'hypothèse de glissement des bulles de vapeur le long de la paroi. 

Ainsi, le dispositif de visualisation a permis de caractériser la topologie de 

l'écoulement diphasique dans les conditions des REP en ébullition nucléée sous-saturée. 

Ces nouvelles données intéressent à la fois les travaux de modélisation en 

thermohydraulique et les études sur la corrosion. 

Du point de vue de la modélisation de l'enrichissement en espèces faiblement 

volatiles à la paroi des gaines, l'analyse des résultats expérimentaux montre la nécessité 

d'une approche très locale pour évaluer l'intensité des échanges de matière entre la 

paroi et le cœur de l'écoulement. Les bulles de vapeur sont désormais considérées 

comme des obstacles physiques limitant l'accès du liquide à la paroi, et l'évaluation de 

leur diamètre joue un rôle déterminant dans le nouveau modèle. Grâce aux résultats 

expérimentaux, ce diamètre est désormais mieux évalué avec la corrélation de Unal 

(1976) qui prend correctement en compte l'environnement thermohydraulique de la 

paroi. Les calculs d'enrichissement montrent un bon accord avec les résultats 

expérimentaux de Styrikovich (1970) obtenus dans des conditions thermohydrauliques 

proches de celles des réacteurs. 

Cette étude confirme, tant au niveau expérimental que théorique, l'existence de 

fortes interactions entre la topologie de l'ébullition, la corrosion, les caractéristiques de 

la paroi et la chimie de l'eau. En particulier, l'influence des caractéristiques de la paroi 

sur la topologie de l'écoulement diphasique met en évidence la nécessité de mieux 

comprendre les paramètres agissant sur l'énergie de surface d'une paroi et de les 
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prendre en compte, par exemple au travers de l'angle de contact, dans les modélisations 

de l'ébullition de paroi. 

Enfin, l'extension du modèle d'enrichissement au cas des espèces fortement 

volatiles peut être réalisée en s'appuyant sur la concentration d'aire interfaciale. Par 

ailleurs, l'incorporation dans le modèle d'enrichissement des mécanismes de 

précipitation, d'érosion et de dissolution des espèces véhiculées par l'écoulement 

permettrait de simuler la présence et l'évolution des dépôts sur le combustible. 
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NOMENCLATURE 

Toutes les équations sont écrites en régime stationnaire avec des variables 

moyennées spatialement sur une section droite du canal hydraulique considéré. 

as Diffusivité thermique de la paroi 

Cv Concentration d'une espèce chimique dans la vapeur (ppm) 

C1 Concentration d'une espèce chimique dans le liquide (ppm) 

Cp Concentration d'une espèce chimique dans la couche de liquide surchauffé en 

contact avec la paroi (ppm) 

Co Concentration d'une espèce chimique dans l'eau à l'entrée du canal (ppm) 

Cp1 Chaleur massique du liquide (J/kg.K) 

C* Seuil de solubilité d'une espèce chimique (ppm) 

dh Diamètre hydraulique (m) 

Db Diamètre moyen des bulles au détachement (m) 

es Epaisseur de la couche de liquide surchauffé (m) 

FA Facteur d'accélération de la corrosion (-) 

FE Facteur d'enrichissement (-) 

g Accélération de la pesanteur (m/s2 ) 

G Débit spécifique moyen (kg/m2.s) 

Grad Débit spécifique du liquide entrant radialement dans la couche de fluide 

d'épaisseur 8 adjacente à la paroi (kg/m2.s) 

G' Débit spécifique du fluide Oiquide+vapeur) entrant radialement dans la couche 

de fluide d'épaisseur 8 adjacente à la paroi (kg/m2.s) 

h Coefficient de transfert de chaleur à la paroi (W/m2.K) 

H Enthalpie moyenne (J/kg) 

Hv Enthalpie de la vapeur (J/kg) 

H1 Enthalpie du liquide (J/kg) 

Hisat Enthalpie du liquide à saturation (J/kg) 

L Chaleur latente de vaporisation (J/kg) 

ri\. Débit spécifique de vaporisation à la paroi (kg/m2.s) 

M P Débit spécifique du liquide entrant axialement dans la couche d'épaisseur 8 

adjacente à la paroi (kg/m2.s) 
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Ile 

p 

Peh 

R 

Ro 

Re 

s 
Sax 

St 

Ti 

T1 

Tm 

Tp 

Tsat 

Um 

U1 

Uv 

Uo 

u 

V 

v' 

X 

Xp 

G 
Nombre de circulation ne = ~ 

mv 

Pression (Pa) 

Périmètre chauffant (m) 

Rayon de la gaine de combustible (m) 

Constante des gaz parfaits (J/K.mol) 

G.dh 
Nombre de Reynolds de l'écoulement Re= -

µ 

Section de passage (m2) 

Epaisseur d'oxyde (m) 

<I> 
Nombre de Stanton de l'écoulement St= ( ) 

Pm U m C pl Tsat - Tm 

Température à l'interface métal-oxyde (K) 

Température moyenne du liquide (K) 

Température moyenne 

Température de la paroi (K) 

Température de saturation du liquide (K) 

Vitesse moyenne (mis) 

Vitesse axiale du liquide (mis) 

Vitesse axiale de la vapeur (mis) 

Vitesse axiale de l'écoulement à l'entrée du canal (mis) 

Vitesse axiale du liquide à une distance y de la paroi (mis) 

Vitesse radiale du liquide à une distance y de la paroi (mis) 

Fluctuation de vitesse radiale du liquide à une distance y de la paroi (mis) 

. , _ H- H1 (-) 
Quahte: X - H -H

1 V 

Qualité dans la couche d'épaisseur 8 adjacente à la paroi (-) 

H-Hlsat 
Xth Titre thermodynamique à l'équilibre Xth = L (-) 

z Cote axiale (m) 

a Taux de vide(-) 

a1oea1 Taux de vide local dans la couche d'épaisseur 8 adjacente à la paroi(-) 

Œd Taux de vide à partir duquel les bulles se détachent de la paroi(-) 
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ô Epaisseur de la couche de fluide adjacente à la paroi dans laquelle est effectué le 

bilan de masse des espèces chimique (m) 

<I> Flux de chaleur surfacique (W/m2) 

y Coefficient de glissement (-) 

r Coefficient de répartition d'une espèce entre les phases liquide et vapeur (-) 

À.1sat Conductivité thermique du liquide à saturation (W/K.m) 

Às Conductivité thermique de la paroi (W/K.m) 

µ Viscosité dynamique (kg/m s) 

v Viscosité cinématique (m2/s) 

p Masse volumique moyenne (kg/m3) 

p1 Masse volumique du liquide (kg/m3) 

pv Masse volumique de la vapeur (kg/m3) 

cr Tension interfaciale (N/m) 
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ANNEXE 

Au cours des premiers essais de visualisation menés sur la boucle hors-pile 

REGGAE à haute pression et haute température (15,5 MPa et 320°C), les fenêtres en 

saphir ont subi une attaque chimique de leurs surfaces en contact avec le fluide 

primaire. Cette opacification étant responsable d'une perte importante de lumière et 

d'une diminution de la qualité des images enregistrées, une étude a été menée afin de 

déterminer quel matériau serait plus adapté aux conditions thermohydrauliques et 

chimiques des REP, tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques et optiques 

(matériau transparent dans le domaine du visible). 

Tenue dans l'eau à haute température 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des échantillons qui ont été 

testés. 

Référence de Spécification matière Constituant Orientation 

l'échantillon principal cristalline 

S-V Saphir type Verneuil Ab03 Quelconque 

S-B Saphir - méthode Bridgman Ab03 (001) 

S-Cz Saphir - méthode Czocralski Al2Û3 (001) 

Z-C Zircone cubique monocristalline Zrû2 (1 0 0) 

(stabilisée à l'yttrium) 

Les quatre échantillons ont été immergés pendant 16 heures à 345°C en eau pure 

dans un autoclave. A l'issue de ce test, une observation des surfaces des échantillons au 

microscope optique révèle que seul l'échantillon de zircone Z-C n'est pas attaqué. 

L'échantillon Z-C est réintroduit en autoclave pendant 10 jours à 358°C en eau 

pure. Il ressort intact de ce nouveau test. 

Enfin, l'échantillon Z-C est introduit pendant 8 jours à 358°C dans de l'eau 

contenant 70 ppm de Lithium. De nouveau, l'observation au microscope optique révèle 
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que l'échantillon Z-C se comporte parfaitement bien dans un environnement chimique 

bien plus sollicitant que celui des REP. 

En conclusion, la zircone cubique monocristalline se comporte de manière tout à 

fait satisfaisante dans un environnement thermohydraulique et chimique de type REP. 

Propriétés mécaniques 

La réalisation d'un hublot soumis à une pression différentielle de 15,4 MPa 

nécessite un calcul de mécanique ainsi qu'une épreuve hydraulique de la pièce avant son 

utilisation. Le calcul s'appuie sur les propriétés mécaniques du matériau, en particulier 

la contrainte à la rupture en flexion. Or la zircone cubique monocristalline n'a pas 

encore fait l'objet d'une caractérisation fine d'un point de vue mécanique. 

Des essais de rupture en flexion ont été réalisés par le GEMPPM à l'INSA de 

Lyon à partir d'éprouvettes fabriquées par la société Crystal (Allemagne). 

Le rapport d'essai comporte les éléments suivants : 

Procédure : les échantillons de zircone cubique ont été testés en flexion trois 

points. Le module du matériau a été calculé à partir de la courbe de chargement. 

Résultats: 

Référence Œr(MPa) E(Gpa) 

échantillon 

BlNl 362 316 

B1N2 296 316 

B1N3 594 316 

B2Nl 360 310 

B2N2 490 310 

Commentaires : il existe une dispersion importante sur les résultats de 

contrainte à la rupture que l'on retrouve généralement pour les monocristaux. Le 

module d'Young mesuré est plus fort que celui connu pour les zircones polycristallines 

(220 Gpa). 
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Il apparaît que les contraintes à la rupture de la zircone monocristalline 

mesurées (300 à 600 MPa) sont supérieures à celle donnée pour le saphir par la société 

RSA (190 MPa). 

En conclusion, il semble que la zircone cubique monocristalline puisse 

avantageusement remplacer le saphir comme substrat pour les fenêtres optiques des 

hublots. En effet, ce matériau présente le double avantage de résister aux conditions 

chimiques agressives des REP et de posséder des caractéristiques mécaniques au moins 

équivalentes à celles du saphir utilisé jusqu'ici. 
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Résumé : L'étude du comportement en corrosion des matériaux de gainage du combustible 
d'un réacteur nucléaire à eau sous pression en présence d'ébullition nécessite- une 
connaissance précise de l'environnement thermohydraulique et chimique des· éléments 
combustibles. Or, dans les conditions de fonctionnement des REP (15,5 MPa et 340°C),.la 
topologie de l'écoulement diphasique à la paroi des gaines n'a jamais êncore ·ete 
caractérisée. Un dispositif de visualisation, adapté sur l'installation expérimentale Reggae, 
permet d'obtenir de nouvelles données à la fois qualitatives et quantitatives: Parmi les -
grandeurs accessibles figurent la taille et la forme ._ inclusions de vapeur, le point de 
démarrage de l'ébullition, les vitesses et les trajectoires des bulles. Une méthode c;!'analy$e 
d'image originale est ensuite mise en oeuvre pour mesurer le taux de -vide" et la 
concentration d'aire interfaciale dans un écoulement diphasique à bulles. Ainsi, Je dispositif 
de visualisation permet de caractériser la topologie de l'écoulement diphasiqüe dans · les 
conditions des REP en ébullition nucléée sous"saturée. L'analyse. des résultats 
expérimentaux montre · la nécessité d'une approche très ; locale .pour modéliser 
l'environnement chimique des gaines en présence d'ébullition. Un nouveau. modèle 
d'enrichissement en espèces faiblement volatiles est donc proposé puis validé. Le$ balles de 
vapeur sont désormais_ considérées comme des obstacles physiques li~allfJ'acœs du 
Uquidê à la . paror, ef ·l'évaluation· de leur diamètre joue un rôle dètermmant .. sur 

· l'environnement chimique des gaines. Cette étude confirme, tant au niveau éxpét;rn~mtafqtJe 
théorique, l'existence c:teJortes interactions entre la topologie de l'ébuttition.:fa côrrœiônUes 
.caractéristiques de fa paroi et ta chimie de l'eau. 

Mots ctés: corrosion, alliages de zirconium, REP, ébullition nucléée. lithine. modèle 
d'enrichissement, taux de vide, aire interfaciale, traitement d'image, stéréofôgie, 
visualisation. 

Atistraçt : Jn pre8Sllrised water reactors (PWR), nucleate boiling can strotJJlY ~ ~, · 
· œddation rate of the fuel cJadding. To improve our undèrstanding of t~-~~:~ofè:tne/11~~; 

phenomenon on eorrosion kinetics, information about the chemical and. ~t~~~i 
. boundary conditkms at the heating rod surface is needed. Moreover, v$"fc:few:~·~'-~ 
available in the.rèagé of thermal hydraulic parameters of PWR cores (15.5 t.,Pâ~':pAO+Cf": 
·conceming the two-phase flow pattern close to the fuet cladding. A visuaHzatioftdé~œ ~s-· 
been adapted c-n an OtJt .. of-pile loop Reggae to obtain both qualitative and q,aa~e,d~~ , _ 
These observations provide a direct access to the geometrical properttl,ctc#~~~ c~r~ : · 
inolusîons, the on~t of nucleate boiling and the gaz velocity and trajçotï?tlri. ~age 
processing method. has been validated to measure both void fr~ction and -irit~ area . ·.· . 
concentration in a _bubbiy two-phase flow. Thus, the visualization devica pt~ fo" be a. • . ; 
suitable .and accurate,iMtrumentation to characterize nucleate boiling in ~ conqitioos. -· 
The experimental resub ~nalysis indicates that a local approach is neededtfor0ttie-~ . 
of the fuel rod C'.hèmicaf~ironment. To simulate the!chemical additives enr,ioflmênta;r1ew ": . 

· model is proposed where the vapor ·bubples are now considered as phy~l ~~~12~: ; · 
the liquid acœss to~ t~ rod surface. · The Jnfluence of the tw°"phase flow pè\té!ll':~,c -· ~~.·'. 

•• be of major importancEt foHhe enrichment phenomenon. This study clearly cd~ · -.· - -~ -' 
existence of strong interactions between the two-phase flow pattern, stl'\e: -rod $1.Jffàce;/ 
condmon, the oorrosionpr~cess and the water chemistry. · 

- . - -

Key words·: corro$lon, zirconium alloys, PWR, nucleate boiling, lithiated water. enridlftj!nt 
mode!, ·void fraction, interfacial area, image processing, stereology, visualizàtion. 


