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CHAPITRE 1

IHTRQVUCTIOH

Le développement récent de la production d'électricité d'origine nucléaire, lié à

l'épuisement et au renchérissement des combustibles fossiles, nécessite la construction de

réacteurs de puissance élevée C900 MWe, 1300 MWe) qui, dans la majorité des cas, sont du type

réacteurs à eau légère, soit pressurisée [P.W.R.), soit à eau bouillante (B.W.R.).

Le fonctionnement de tels réacteurs sous des pressions élevées : 150 bars pour un

réacteur à eau pressurisée, 70 bars pour un réacteur à eau bouillante, pose des problèmes de

sûreté spécifiques. Si, pour de tels réacteurs, on peut exclure la possibilité d'explosion

nucléaire, par contre pour leur dimensionnement, on fait référence à un accident qui, quoique peu

probable, permettrait aux produits de fission hautement radioactifs de se répandre à l'intérieur

de l'enceinte de confinement et dont les conséquences sur le coeur du réacteur seraient extrême

ment graves. Il est donc nécessaire de bien cerner les causes et les effets des accidents que l'on

peut raisonnablement envisager, de définir les systèmes de sécurité, d'étudier leur fiabilité et

leur efficacité, afin d'éviter que les matières radioactives puissent se propager hors de la

centrale.

On définit trois barrières dont le rôle est d'isoler les produits radioactifs de l'exté

rieur de la centrale et dont on cherchera à conserver l'intégrité au cours de l'accident, soit

[cf. fig. 1-1 et fig. 1-2) :

- la gaine du crayon combustible

- le circuit primaire dans lequel circule le fluide de refroidissement du réacteur

[cuve, tuyauterie, pompe ...).

- l'enceinte de confinement contenant : le réacteur, le circuit primaire, les générateurs

de vapeur, les pressuriseurs et les pompes du circuit primaire.

L'accident censé entraîner les plus graves conséquences pour le réacteur, ou accident

de référence (A.D.R.), pris en compte pour les calculs de sûreté, consiste en la perte du liquide

réfrigérant [ou L.O.C.A. i L°ss Of Codant Accident), à la suite de la rupture soudaine et complète

[brèche GUILLOTINE) d'une branche froide du circuit primaire.

L'objet de cette thèse, concerne une des phases de cet accident : le renoyage du coeur

d'un P.W.R. . Après la phase de dépressurisation, le coeur, étant dénoyé, n'est plus refroidi,

l'énergie résiduelle dégagée par l'activité des produits de fission, [toute réaction de fission

n'ayant plus lieu du fait de la perte du modérateur qu'est l'eau), élève la température des

barreaux combustible. L'injection de secours [E.C.C.S.:Emergency Core Cooling System), a pour

rôle, une fois le fond de la cuve rempli, de renoyer le coeur du réacteur afin d'éviter une fusion

partielle de celui-ci.
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Les études de sûreté des réacteurs à eau légère comportent tout d'abord une partie

expérimentale, qui permet de reconstituer, hors-pile ou en-pile, les différentes phases de

l'accident de perte du réfrigérant. Elles ont un caractère plus ou moins fondamental selon que

l'on désire appréhender finement les différents phénomènes physiques liés à une partie de

l'accident, ou étudier le comportement global d'une partie du réacteur ou des structures envi

ronnantes au cours d'une phase de l'accident.

Le second volet des études de sûreté consiste en la mise au point de méthodes de

calcul permettant de décrire les différentes phases de l'accident de référence et d'en prévoir

les conséquences. Il est alors nécessaire de modéliser les différents phénomènes physiques à

prendre en compte, le plus finement possible selon les connaissances acquises et les possibilités

de recoupement avec les expériences, d'établir les méthodes numériques permettant le calcul et

enfin de valider et, si nécessaire, de recaler la modélisation sur les expériences.

Le travail exposé dans cette étude, concerne donc la modélisation des phénomènes

thermohydrauliques liés au renoyage d'un coeur de réacteur. Le code FLIRA écrit pour étudier le

renoyage d'un canal d'un réacteur a été amélioré afin de prendre en compte les différentes

structures de l'écoulement, les propriétés hydrauliques et les échanges thermiques qui leurs

sont liés. Les différents paramètres inconnus résultant de cette modélisation seront ajustés à

partir des expériences E.R.S.E.C. [Etude du Refroidissement de Secours) en tube, réalisées au

Service des Transferts Thermiques du C.E.N./GRENOBLE.

Dans le second chapitre, nous décrirons l'accident de référence et le rôle de l'injec

tion de secours dans le cadre de cet accident. Nous donnerons, en outre, quelques généralités sur

les phénomènes thermohydrauliques essentiels au cours du renoyage.

Le chapitre 3 fait état des études expérimentales effectuées en France sur le refroi

dissement de secours et des premières conclusions qui en ont été déduites, concernant les

phénomènes thermohydrauliques en jeu, leur influence, ainsi que de la nécessité de traiter ceux-ci

le plus correctement possible.

Le chapitre 4 décrit les échanges de chaleur par convection et par rayonnement selon

la structure de l'écoulement dans la zone où la paroi est asséchée.

Le chapitre 5 décrit la modélisation thermohydraulique utilisée dans le code FLIRA.

Enfin, nous donnons dans le chapitre 6 une première interprétation des expériences de

renoyage en tube réalisées sur la boucle ERSEC à l'aide du code FLIRA et des différents modèles

de thermohydraulique et d'échange de chaleur développés dans les chapitres précédents.



CHAPITRE 2

GENERALITES

I - L'accU.dk.nt de. pe./ttn du tâ&ùjjJMHg,

L'accident de Référence (A.D.R.), pris en compte par les calculs de sûreté d'un réacteur

à eau pressurisé, dont les conséquences sont supposées les plus graves, consiste en la perte du

fluide caloporteur du circuit primaire à la suite de la rupture franche et complète (brèche
GUILLOTINE) de la canalisation d'une des branches froides de celui-ci. [Cf. Fig. 2-1).

On distingue, au cours de cet accident, trois phases principales •'

- La Dépressurisation

- Le Remplissage du fond de cuve

- Le Renoyage.

En fonctionnement normal, la pression régnant dans la cuve est de l'ordre de 150 bars.

Au cours de la dépressurisation, celle-ci chute brusquement [en moins d'une seconde), jusqu'à at
teindre la pression de saturation de l'eau, aux alentours de 70 bars. A ce moment, le débit à la

brèche étant limité par le phénomène de débit critique, ia pression à l'Intérieur de la cuve s'atté

nue progressivement pour s'équilibrer au bout de 20 à 30 secondes, avec celle régnant dans l'enceinte

de confinement, qui du fait de la vaporisation de l'eau du circuit primaire se situe alors aux
environs de 3 à 6 bars.

Le débit dans le coeur peut, au cours de la dépressurisation, s'inverser, il s'annule
à la fin de cette phase. [Cf. Fig. 2-2).

Les accumulateurs de secours, des boucles non rompues, se déversent dans les branches

froides du circuit primaire lorsque la pression y atteint une quarantaine de bars, afin de compenser

en partie la perte du liquide réfrigérant à la brèche et d'assurer un meilleur refroidissement du

coeur.

La chute des barres de sécurité, se déclanche automatiquement une fois que le manque de

pression dans la cuve est capté. La puissance dégagée par le réacteur chute donc brusquement. Cepen

dant l'activité des produits de fission est suffisante pour maintenir un niveau de puissance consé

quent, oh considère généralement, qu'après la chute des barres, il s'établit à 7 %de la puissance

initiale , 5 % au bout de 10 s et 2 % après 1000 s. On peut noter, que si la chute des barres de

sécurité ne s'effectue pas, la forte fraction de vide créée par la vaporisation du modérateur, est

suffisante pour arrêter toute réaction de fission. Il est donc nécessaire, pour éviter la fusion du

coeur, d'évacuer la quantité de chaleur emmagasinée par le combustible avant l'accident et celle

produite par l'activité des produits de fission. On pense généralement, que les échanges thermiques
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au cours de la phase de dépressurisation sont suffisants pour évacuer l'énergie emmagasinée par le

combustible.

A la fin de la dépressurisation, le coeur est entièrement dénoyé et» le fond de cuve est

plus ou moins rempli d'eau. Au cours de la phase de remplissage du fond de cuve, le rôle de l'injec

tion de secours, est d'élever le niveau d'eau jusqu'au bas du coeur et de refroidir les structures

basses de la cuve.

Les échanges thermiques dans le coeur, se faisant par convection naturelle avec la vapeur,

sont donc très faibles et la température des barreaux combustibles augmente donc quasi adiabatique-

ment pendant la vingtaine de secondes que dure cette phase.

1.3 L&^R&noyage.^du. cqe.uA

La phase de renoyage débute dès que le niveau d'eau atteint la base du coeur, les échanges

de chaleur se font alors par convection forcée avec un mélange diphasique eau-vapeur et permettent

le refroidissement du combustible.

Le débit d'eau à l'entrée du coeur est imposé par :

a) La charge d'eau dans le retour d'eau (Down-Commer)

b) Par la contre-pression de la vapeur dans le haut de la cuve. Celle-ci ayant, pour être

évacuée, à parcourir toute la boucle du circuit primaire rompu, [tuyauterie, échangeur de chaleur,

pompe...) ; le débit vapeur est imposé par la perte de charge dans la branche chaude de la boucle

rompue.

If4 L^A!iè.&™£à-àliM?:Ç£iQn !&_4£Ç5"M

On distingue trois systèmes d'injection de secours différents : (Cf. Fig. 2-4).

- Les accumulateurs : L'eau y est sous pression d'azote à 45 bars environ et se vide

dans les branches froides dès que la pression y régnant atteint la pression d'azote. On suppose que

l'eau de l'accumulateur placé sur la boucle rompue, se déverse intégralement par la brèche. Ils sont

dimensionnés de façon à ce que la quantité d'eau qu'ils envoient dans la cuve corresponde au volume

nécessaire pour que le niveau d'eau atteigne la mi-hauteur du coeur.

- Les pompes basse-pression qui débitent, dans les branches froides du circuit primaire,

dès que la pression atteint 12 bars environ, l'eau contenue dans le réservoir de remplissage de la

piscine du réacteur, nécessaire au renoyage-

- Les pompes haute-pression se déclanchent à une pression de 130 bars. Elles ont pour but

de faire l'appoint d'eau au cours d'un accident de perte da liquide réfrigérant du à une "petite
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brèche," afin d'éviter le dénoyage du coeur-

L'eau contenue dans les accumulateurs et le réservoir de remplissage de la piscine est

boriquée afin d'éviter une reprise possible des réactions de fission au cours de la dépressurisa

tion et du renoyage.

1.5 Ç{wXe^e4_çfe_SÛA§ié {Cfiitèhzi de. la Nu.cle.aA RegulatoAy Commâ>i-Lon u£ULU>ti> en fiance).

Afin d'éviter la dissémination des produits radioactifs à l'extérieur de la centrale, il

faut donc que l'enceinte de confinement reste intacte.

Il est nécessaire en outre que la configuration du coeur et des structures internes soit

maintenue et que la déformation mécanique des pièces dues au passage de l'onde de pression, n'inter

dise pas le passage de l'eau dans le coeur.

On limite la température maximale que devront atteindre les gaines en zircaloy des crayons

combustibles à 1150°C, température au delà de laquelle on estime que la réaction exothermique d'oxy

dation du zircaloy par l'eau deviendrait trop importante.

La production maximum d'hydrogène doit correspondre, au plus, à 1 % de celle qui résulte

rait de l'oxydation de tout le zircaloy contenu dans le coeur, afin d'éviter tout risque d'explosion.

L'épaisseur de la couche d'oxyde sur les gaines, ne devra pas dépasser 17 % de celles des

gaines.

II - GenéKotitéM iuA lej, pinJénomeneÀ tke.ftmohyaAauLLquz& liéi au Ae.noqaqe..

Les phénomènes thermohydrauliques que l'on peut rencontrer au cours de la phase de renoya

ge sont liés aux écoulements en double phase eau-vapeur. On peut à partir des courbes d'ébullition

"en vase" où le flux de chaleur échangé avec le fluide est porté en fonction de la température de

paroi, en donner une description sommaire. (Cf. Fig. 2-5).

Si la température de paroi est inférieure à la température de saturation, les échanges de

chaleur se font avec la simple phase liquide.

L'ébullition commence dès que la température de paroi atteint la température de saturation.

Le nombre de germes de nucléation à la paroi et par conséquence le flux de chaleur, s'accroissent

rapidement en fonction de la température de paroi. Lorsque le nombre de bulles créées à la paroi et

leur accroissement deviennent tels que le liquide n'est plus en contact avec la paroi, on atteint le

flux maximum ou flux critique-

Au delà de ce point, la paroi est asséchée, mais sa température est encore assez faible

pour qu'elle puisse être mouillée par intermittence- On a alors une zone de transition instable

pendant laquelle le flux décroît rapidement-
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Une fois que la température de paroi atteint une valeur T . à partir de laquelle, elle
min

n'a plus la possibilité d'être mouillée, le flux de chaleur est transmis au mélange diphasique à
travers un film vapeur, c'est la zone d'ébullition en film stable-

Pour un écoulement diphasique en convection forcée, on observe les mêmes phénomènes.

Cependant, 11 n'existe pas de courbe d'ébullition unique comme dans le cas de l'ébullition "en

vase", le flux de chaleur, le flux critique, la température d'établissement de l'ébullition en film

stable dépendent alors des propriétés thermohydrauliques locales de l'écoulement.

II. î EvQlu&on_d£_te_fy^éf!a^e._de. çotoi

Les figures 2-6 a) et 2-6 b) donnent une évolution caractéristique de la température de
gaine et du flux de chaleur échangé au cours du renoyage.

Dans un premier temps, la température augmente, jusqu'à atteindre sa valeur maximale ou

"température de retournement" lorsque le flux de chaleur échangé avec le fluide correspond à la

puissance dégagée par le combustible- La température décroît, ensuite, lentement jusqu'au passage du
front de trempe où elle chute très rapidement {200°C environ) jusqu'à une valeur proche de la tempé
rature du liquide.

II. 2 ?^il^w^_lî/ggé.^_^!îlPê

Selon la qualité, (rapport du débit masse vapeur au débit masse totale), au front de trempe,

on distingue deux types de trempes différents correspondant à deux structures d'écoulement

différentes.

A faible qualité, on peut assimiler le phénomène de trempe à la progression d'un point de

caléfaction . Le flux de chaleur maximum est peu différent, dans ce cas. du flux critique pour

l'ébullition "en vase" (environ 200 W/cm2). Au delà de ce point de trempe (Cf. Fig. 2-7), il existe
une colonne liquide séparée de la paroi par un mince film de vapeur- L'échange de chaleur avec le

liquide à travers la couche de vapeur est élevé et permet un pré-refroidissement important de la

paroi favorisant la progression du front de trempe. Lorsque la vitesse de la vapeur devient suffi

sante pour déstabiliser la colonne de liquide et, entraîner l'eau, l'écoulement est alors dispersé.

On peut noter que. le gradient de température axial étant élevé, la largeur de la zone de transition

est peu importante (de l'ordre du centimètre).

A forte qualité, le front de trempe correspond à l'assèchement d'un film liquide le long

de la paroi (Cf. Fig. 2-8). Le flux de chaleur maximal ' ainsi que le pré-refroidissement de la

paroi sont moins élevés que dans le cas précédent. La progression du front de trempe est lentB et

est liée à la conduction axiale de la chaleur dans le barreau-

C") On ne peut à proprement parler de flux critique dans le cas de l'assèchement d'un film liquide,

le flux maximal dont il est question ne peut correspondre qu'à un flux moyenne dans le temps et

l'espace compte tenu des oscillations du point d'assèchement et de l'épaisseur du film.



CHAPITRE 3

LES EXPERIENCES E.R.S.E.C.

PESCRIPTION PE LA BOUCLE

PREMIERES INTERPRETATIONS

I Introduction

Les premières études expérimentales sur le refroidissement de secours des réacteurs à

eau légère menées en France ont été effectuées sur la Boucle ERSEC 1 (Etude du Refroidissement

de Secours des Eléments Combustibles) au Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes

Nucléaires de GRENOBLE. Les essais préliminaires sur tubes, barreaux ou aiguilles ont permis de

visualiser le renoyage d'un barreau, et de déterminer les paramètres importants entrant en jeu

[1]. La Boucle ERSEC 2, plus importante, permet de réaliser des essais dans une gamme de paramètres

plus étendue avec la possibilité d'étudier le renoyage d'assemblages de cannes chauffantes simu

lant le combustible nucléaire.

II La Roucle. ERSEC 2

11. J $&£âlg$i£W_ dz_ la_ boucle

La Boucle ERSEC 2 permet l'étude des différents types de renoyage possible (cf. Fig. 3-1).

a) Noyage : injection d'eau au bas de la section d'essai à débit ou charge imposé .

b) Douche : aspersion d'eau en tête de la section d'essai.

Elle permet l'étude du renoyage sur un barreau, un tube ou une aiguille ainsi que sur

un assemblage d'au maximum 64 cannes chauffantes (8 x 8).

Elle est composée de trois circuits indépendants :

. Un circuit de mise en pression permettant d'atteindre des pressions de 1 à 6 bars.

. Un circuit de préparation de l'eau d'alimentation permettant de porter celle -ci à la

température désirée. L'eau est envoyée dans le circuit à l'aide d'une pompe dont le débit peut
être programmé.

. Un circuit de récupération de l'eau injectée et de condensation de la vapeur. Pendant

la phase de renoyage, le débit d'eau rejeté est mesuré en continu à l'aide d'un capteur de pression
situé à la base de la cuve de récupération.

II. 2 Exg|^eiiçe4_e^eç^ée4_4^_£a_Boaç£e_ERSEÇ_2

Les sections d'essais utilisées sont chauffées par effet Joule ; chauffage direct pour

les tubes et barreaux pleins, chauffage indirect pour les cannes chauffantes.

Les expériences effectuées sur des barreaux pleins en acier ou en inconel sont diffi

cilement interprétables à cause de la perturbation des phénomènes thermohydrauliques due à la

présence d'une paroi extérieure froide en quartz . Cependant elles ont permis de visualiser

les différentes structures de l'écoulement et les différents types de trempe.



Une série d'expériences a été faite sur un assemblage de 25 cannes chauffantes

(5x5), chaque canne étant chauffée indirectement par un enroulement à pas variable de fil de

KaBthal, plongé dans de la magnésie, permettant de simuler un flux cosinusoïdal. Elles sont

instrumentées à l'aide de quatre thermocouples par canne placés sur la face interne de la gaine

en inconel. Actuellement, aucune interprétation approfondie de ces essais n'a été faite.

II.2.J Ei&qÀ^ _e.n_tu.be.

Deux séries d'essais en tube ont été réalisés sur la Boucle ERSEC 2.

La première série d'essais a été effectuée avec un tube en inconel de 3,30 m de

longueur (diamètre extérieur 13,7 mm, épaisseur 2,23 mm) (cf.fig.3"2). Neuf thermocouples

Thermocoax Chromel-Alumel sont brasés dans des orifices pratiqués sur la paroi externe du tube.

Ces essais ont été dépouillés par ANDREONI [2],[3]. L'isolement thermique du tube n'étant pas

parfait, les parois extérieures n'étant pas instrumentées, il n'était pas possible de calculer

les pertes thermiques au cours d'une expérience. Une nouvelle série d'expériences sur un tube

différent a été programmée afin de palier cet inconvénient.

Le deuxième tube monté sur la Boucle ERSEC est un tube de 4,086 m de long (longueur

chauffante 3,325 m, diamètre extérieur 14,07 mm, diamètre intérieur 12,1 mm). Afin de supprimer

les pertes thermiques par convection le vide est fait autour de la section d'essai, plusieurs

thermocouples placés sur un écran réfléchissant entourant le tube et sur l'enceinte extérieure,

permettent d'évaluer les pertes thermiques par rayonnement au cours d'un essai (cf. Fig. 3-3).

En plus des températures de la paroi, de l'écran et de l'enceinte, sont mesurés : la température

de vapeur à l'extrémité de la section d'essai la perte de charge aux bornes du canal et le

débit d'eau entraînée.

III - P-temîèAAô InteApAétatloni du e.x.pexlenceA ERSEC

m.î intcApiUa&QB-dg4_mmiêâ£-eÂàsU-ER$£ç (Anpreoni)

ANDREONI [2] présente une première interprétation des résultats obtenus sur la

Boucle ERSEC. Les expériences effectuées avec un barreau ont permis de préciser les différents

types d'écoulement pendant le renoyage. L'influence de différents paramètres sur le déroulement

du renoyage a été mise en évidence à partir des essais en tube. Une étude du coefficient d'échange

en zone aval, en considérant le fluide à saturation, a été amorcée à partir de ces mêmes essais,

ainsi qu'une étude de l'échange thermique au niveau du front de trempe.
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III. 1.1 RéalmzA d'écoulement

Les expériences de visualisation sur un barreau ont permis de mettre en évidence

deux types de trempe suivant que le liquide au niveau du front de trempe est à la saturation ou

non.

Dans le premier cas, on distingue successivement (cf. Fig. 2-8Ï:

. en amont du front de trempe :

- une zone simple phase liquide

- une zone d'ébullition locale

- un écoulement à bulle suivi d'un écoulement à bouchon

- un écoulement annulaire avec un film liquide à la paroi

. en aval du front de trempe :

- un écoulement dispersé

- un écoulement simple phase vapeur.

Dans le second cas, on distingue successivement (cf. fig. 2-7) :

. en amont du front de trempe :

- une zone simple phase liquide

- une zone d'ébullition locale

. en aval du front de trempe :

- une zone d'ébullition en film

- un écoulement dispersé

- un écoulement simple phase vapeur

Cependant, en dehors de ces résultats qualitatifs, aucune carte d'écoulement n'a été

tirée de ces essais.

III. 1.2 I^|aençe_de4.dX^é^e^_ga4^||7te^_4u^_£e_^eRo^age

Cette étude a été effectuée à partir des résultats obtenus sur la section d'essai

tubulaire. En résumé on peut dire que le temps de trempe du tube augmente lorsque :

la vitesse d'injection diminue

la puissance dégagée augmente

la température initiale de paroi augmente

la pression diminue

la quantité d'air dissoute dans l'eau augmente.
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Les expériences en tubes ont permis aussi de mettre en évidence deux comportements
(")

de la vitesse de trempe en fonction du titre thermodynamique Ces deux comportements pouvant

correspondre aux deux types de trempe précédemment décrits (cf. fig. 3-4) .

La première partie de la courbe correspond à une trempe avec un écoulement de type

ébullition en film, on note une très forte influence de la sous-saturation. Ces vitesses de trempe

élevées sont dues à un pré-refroidissement de la paroi Important dans l'immédiat aval du front de

trempe,permis par l'existence d'un écoulement annulaire avec un film vapeur à la paroi. L'échange

thermique étant d'autant meilleur que la sous-saturation du liquide est importante.

La seconde partie de la courbe correspond à la progression d'un film liquide s'assé-

chant au niveau du front de trempe. L'augmentation de la vitesse avec le titre thermodynamique

peut s'expliquer par la diminution de l'épaisseur du film liquide à travers lequel la chaleur est

transmise par conduction. Dans cette zone, la progression du front de trempe est essentiellement

due à la conduction axiale de la chaleur dans la paroi.

111.1.3 Etude_de__éçhan_e__£keJ_m_que_

A partir de l'évolution de la température au cours du temps en un point de la zone

asséchée, il est possible de calculer à chaque instant le flux fourni au fluide en ce point par

un simple bilan thermique dans la paroi.

Soit : V ^imposé " CPC)paroi
d T

dt

où : R. . est le rayon intérieur du tube

R . est le rayon extérieur du tube

R
ext int

2R
int

<P.perte

ANDREONI définit le coefficient d'échange dans la zone en aval du front de trempe par

h'T -T ^
p sat

La comparaison de ce coefficient d'échange avec quelques corrélations de la litté

rature s'avère peu satisfaisante. En effet la relation donnant les meilleurs résultats (cf. fig.

3-5) est celle donnée par ELLION [4] pour un régime d'ébullition en film stable le long d'une

paroi isotherme, pour l'ébullition en vase,cette corrélation étant modifiée afin de tenir compte
de la vitesse du liquide.

(«) H
'teat

sat sat

("") Ce bilan thermique est correct si la conduction de la chaleur radialement et axialement est

peu importante ce qui est le cas sauf à proximité du front de trempe. [2]
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13 .
X p .p. p , _ h. I 1/4y K y rl. - Mv) * fg ( 0,4
—y (T -t—TT^ av p sat )

Un : vitesse du liquide

z : distance au front de trempe

Or il a été montré (cf. chapitre 5 $ n) qUS Ce type d'ébullition ne peut exister

que sur des longueurs assez faibles (quelques centimètres), l'interface entre liquide et vapeur

étant rapidement perturbé par des vagues et la colonne de liquide se dispersant assez rapidement.

En considérant en outre que les pertes thermiques sont mal estimées, que la surchauffe de la

vapeur et les échanges par rayonnement ne sont pas pris en compte, il nous semble donc que la

corrélation trouvée n'est pas utilisable, pour un calcul de sûreté.

ANDREONI a, en outre, étudié le déstockage d'énergie au niveau du front de trempe.

Dans le cas où l'on a un film liquide qui s'assèche à la paroi, il lui fut possible, à l'aide

d'un calcul de conduction axial et d'un modèle d'échange de chaleur au niveau du front de trempe,

de corréler le coefficient d'échange en fonction des propriétés thermohydrauliques locales

(cf. fig.3-6). Cependant la corrélation trouvée est très sensible à certains paramètres détermi

nés expérimentalement tels que la température de paroi (T ) à partir de laquelle on peut estimer

que la conduction axiale de la chaleur est négligeable.

Plus récemment CLEMENT et DERUAZ [5] ont montré que la prise en compte de la conduc

tion radiale de la chaleur dans cette zone influait sur le coefficient d'échange calculé. On peut

en déduire que les propriétés physiques de la paroi sont aussi importantes que les propriétés

thermohydrauliques locales dans la détermination de l'échange de chaleur au niveau du front de

trempe.

III.2 YAemteKU__Lnt_2K_on.pJxXi.oni, det, eAAaÂA_ERSEC_avec_le_code_fLJRA_

Une première interprétation de la seconde campagne d'essais en tube a été menée au

SERMA par Mlle REVIGLIO à l'aide du code FLIRA. La modélisation thermohydraulique utilisée permet

tant dans la zone aval de calculer la surchauffe de la vapeur par un échange entre phase

de la forme :

q „• K (1 - a) (T - T )

L'échange thermique entre la paroi et le liquide se fait uniquement par rayonnement.

Le flux rayonné étant alors calculé en considérant tout le liquide concentré en une colonne au

milieu du canal, il s'exprime par :

<pr = a V - a [T4 _ T 4,

L'échange de chaleur par rayonnement avec la vapeur est négligé.
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Connaissant donc le flux total fourni au fluide à la paroi par un bilan thermique

dans le tube ^"' il en était déduit le flux fourni à la vapeur :

r
ip = ip - <p
p+v tôt p ->• l

soit le coefficient d'échange :

h —t™-
p+v T - T

P v

S'il a été aisé de paramétrer le coefficient k réglant l'échange entre phases à

partir des courbes de température de vapeur en sortie de canal. La comparaison des coefficients

d'échange paroi - vapeur avec les corrélations de la littérature s'est avérée peu concluante à

part dans quelques cas particuliers où il y a peu de liquide (X > 50 %). Le rapport entre le

coefficient d'échange calculé et celui donné par les corrélations pouvant atteindre un facteur

dix.

Il/ Concluitom,

Nous pouvons conclure des deux études précédentes qu'une modélisation simplifiée

de la thermohydraulique et des échanges de chaleur dans la zone aval du front de trempe n'est

pas suffisante. Une description plus complète,tenant compte de la structure de l'écoulement

notamment est donc nécessaire. C'est pour cela que nous avons essayé de mettre au point en

partant des équations du code de thermohydraulique FLIRA pour chacun des deux types d'écoulement
en aval du front de trempe :

- une modélisation des échanges thermiques

. Echange à la paroi par convection et par rayonnement avec chacune des deux phases

. Echange entre phases

- une modélisation thermohydraulique tenant compte de la structure de l'écoulement

. Définition des différentes structures d'écoulement et des transitions

. Modélisation d'un écoulement à bulles

. Modélisation d'un écoulement dispersé

— , _—

Dans cette série d'essais les pertes thermiques au cours de l'essai peuvent être calculées.
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CHAPITRE 4

MODELISATION CES ECHANGES VE CHALEUR EN AVAL VU FRONT VE TREMPE

I - Introduction

Nous avons vu précédemment que, en aval du front de trempe, on peut rencontrer deux

types d'écoulement diphasique différents (cf. Chap. 2, Fig. 2-7 et Fig. 2-8).

Lorsque la qualité et le taux de vide sont faibles, on trouve, dans l'immédiat aval du

front de trempe, un régime d'écoulement dit d'"ébullition en film", pour lequel le phénomène de trempe

est équivalent à celui de la caléfaction. L'échange thermique dans cette zone est élevé, il permet

un pré-refroidissement important de la paroi, la vitesse de trempe est alors relativement élevée

[quelques centimètres par seconde). Bien que cette zone se disperse assez rapidement, une bonne

connaissance des échanges de chaleur y est nécessaire afin de permettre une évaluation correcte de

la progression du front de trempe.

Au delà de cette zone, ou lorsque la trempe est due à la progression d'un film liquide

sur la paroi, l'écoulement est dispersé, les échanges de chaleur sont alors moins importants. Ils

dépendent essentiellement de la quantité de liquide entraînée par la vapeur sous forme de gouttelet

tes, du rayon de celles-ci et de la surchauffe possible de la vapeur.

II - Echangei de chaleuA au couAi de l'tbgltition en _Um

L'ébullition en film fut analysée initialement par BROMLEY [1], [2]/ [3] en considérant

un film de vapeur stable en régime laminaire dans le cas de l'ébullition "en vase". Par la suite

plusieurs auteurs ort mis en évidence l'influence du débit, de la sous saturation du liquide sur

l'échange de chaleur et l'existence de vagues à l'interface liqûide-vapeur déstabilisant le film de

vapeur et nécessitant un approche des échanges thermiques dépendant du temps à partir de la longueur

d'onde de ces vagues.

On peut distinguer des échanges de chaleur par convection et par rayonnement.

11.1 E^çhqnaei _da_çfea£eu.^_gaA_conue.çtçon

BROMLEY traite les échanges de chaleur par convection. au cours de l'ébullition en film,

d'une manière identique à la théorie de condensation en film de NUSSELT [4] en faisant les hypo

thèses suivantes :

- le film vapeur est en régime laminaire établi et stable. La chaleur est transmise au

liquide par conduction dans la vapeur-
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- L'interface liquide vapeur est régulière et à la température de saturation.

Pour un tube horizontal, il donne les corrélations suivantes du coefficient d'échange

selon le nombre de FROUDE

3 _,„ . , . ., ,1/4\ gtpA - pv] pvh'fg l _ _ __ u^
h = 0,62 j - pt* > pour Fr = -____ < 1 .

wv Mp 'satJ I v/gtT

,ui Kpv hfg |V4 _ u* >4
i D (T - T J p0Ur Fr " "7= > 1

p sat J VgD

0.4 Cpv (T - T .]
h' = h. 1 +fg fg L hfg

____!

Le profil de vitesse peut s'exprimer sous la forme (cf. Fig- 4-1)

u - u (1 " d - -^-t)2) CD
v v nd

max

1
Si n = — la vitesse de la vapeur est nulle à l'interface

Si n = 1 le frottement à l'interface est nul.

Il suppose que la répartition de température dans le flux est linéaire.

La vitesse moyenne de la vapeur (::) dans le film laminaire est

Jo max 3n

Le débit vapeur s'exprime par

h = pv d<%> • pvd uv cïï - r?] C33
max 3n

En ne conservant dans l'équation de conservation de quantité de mouvement que les forces

liées au gradient de pression et au frottement à la paroi, on obtient

j V du 2p.
& - "— —-| = -—2- u (4)dz nd dy ', , ..2 v lH)

y=o (nd) max

En faisant l'hypothèse que les débits sont faibles on a aussi dans le film de vapeur

(") Les propriétés physiques de la vapeur sont prises à la température moyenne de la vapeur

Tm= iCTp+Tsat).
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dl =' 8tPA " Py) (53

En combinant les équation (4), (5) on obtient :

u = (nd)
max

2 S(pJl • pv]
2K

ce qui avec l'équation (3) donne

° ,3 gCP* ~ Pv] , Dmv " d -2^ Pv (n " 3]

La production de vapeur est donnée par :

b
dm X (T - T .)

° v v p satm = — = ——_dz d hfg

Ces deux dernières relations donnent l'épaisseur du film :

H i_S_ Xv CTP -Tsat^v 2P
3n- 1 hf gpv(pt- pv)

Le coefficient d'échange est donc :

Xv _,3n -11/4 |Xv hfg pv[p& 'pv] gjV4
h - -r- = (

8 i ^v CTP " W 2

Pour un tube de longueur L

.L

h(z) dz*-n

h 4r3n - 1.1/4 i*v hfE >e ' Pv^ f*
' 3 8 K CTp -W L j

Afin de tenir compte de 1'échauffement du liquide vaporisé dans le film vapeur, la

chaleur de vaporisation est modifiée et s'écrit au premier ordre par :

Diverses améliorations furent apportées à cette théorie, notamment par SPARROW et CESS

[5] qui montrèrent l'augmentation du coefficient d'échange en fonction de la sous saturation du

liquide et par KOH [6] concluant que l'échange de chaleur augmentait avec un accroissement des
[_____[__ 11/2 CPV AT
LCPVH J Et hfg Pr 'rapports ,At • et



17

HSU et WESTWATER [7], à partir d'expériences menées sur des tubes en acier de 3/8 et

3/4 in. de diamètre et de 2,6 à 6,5 in- de longueur trouvèrent que les coefficients d'échanges

obtenus étaient plus élevés que ceux prévus par la théorie de BROMLEY. Ils émirent l'hypothèse

qu'au delà d'une épaisseur d le film vapeur devient turbulent (Fig, 4.2). Ils corrèlèrent les

coefficients d'échanges obtenus selon une formulation semblable à celles données par COLBURN pour

la condensation en film turbulent

n r \ K p„ Cp5, ' Pw]S
h = 0.002 (Re )0,6

v2
v

1/3

4 m.,
avec B00 <Re = -=-"• < 5000

— v ttDu —

Plus récemment GREITZER et ABERNATHY [B] partant du fait que le nombre de Reynolds du

film vapeur est en général faible (<200) dans la majorité des cas et que l'interface liquide-vapeur

n'est pas régulière mais parcourue par des vagues de grande amplitude liées à la formation de bulles

de vapeur à l'interface, établirent un modèle dépendant du temps en considérant des vagues de lon

gueur d'onde X se déplaçant avec une vitesse c (Fig. 4-3) . Le coefficient d'échange moyen

pour une longueur L de paroi chauffante s'écrit :

, ,1 . , , 5/14 . . i .1/2
( Xv H h£ g(p£ - *V I ( hfg *\, )

avec : C CT - T .)
r "p p sat "I

[""''-v Jhr = h.
fg fg

h_ : chaleur latente de vaporisation effective
e

La constante k corrélée à partir des résultats expérimentaux est prise à 0,86-

Ils montrèrent aussi expérimentalement que le coefficient d'échange augmentait notable

ment avec la sous-saturation et la vitesse du liquide, mais ils ne donnent aucune analyse qualita

tive de cette influence. (Fig. 4.4 et 4.5).

Si GREITZER et ABERNATHY expriment explicitement la longueur d'onde en fonction du coef

ficient d'échange et de la longueur du tube à partir de la conservation d'énergie nécessaire à la

vaporisation par :

X

h (T - T .) L |2/3p sat '

pv t>g Vec1 ' pv/p^
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Plusieur auteurs essaient de donner à cette longueur d'onde une interprétation physique
plus mécanlste- On peut alors utiliser la relation de BROMLEY en considérant comme longueur carac
téristique la longueur d'onde- BAILEY [9] utilise la longueur d'onde maximum de l'instabilité de
tension superficielle pour un jet d'eau donnée par CHANDRASEKHAR [10] .

X = 2Tr
max 0,484

En considérant que le rayon du jet r est à peu près identique à celui du tube R
le coefficient d'échange s'écrit :

,1/4/ 3 ' 1

h . KjVv(P*~ Pv3 ëhfg x0,484 )
l K (TP - W ™ f

D'autres étendent à l'ébullition en film sur un tube ou une plaque verticale les lon

gueurs d'onde des instabilités de l'ébullition en film sur des surfaces horizontales.

Soit les instabilités de TAYLOR comme GRIFFITH et KAUFMAM [11]

soit : X = 2ir r i ii/2
Lgtp* " pv] J

1/4

LpwCTn - T .) 2ir[ , ' --)1/z Jv p sat gtp^ - pv)

Soit les instabilités de TAYLOR-HELMOTZ comme MUNTLE ANDERSEN [12]

r3& „,8 r4 .3 5 1/11

Vv (^F'5 Pv ^ - Pv'5«\3tTp - W3<

.1/11
i,3n-1.4 ,9 .23 . 44
(~] K hfg pv CpA " pv] g , 1
3J_- 2 n = 1 ou ^

1 2 ^ vT (T - T . )Z T
Hg P sat

On peut noter que GRIFFITH et KIRCHNER [13] recommandent pour les calculs de renoyage

la relation suivante :

.

h. 0 62 rxvgpv[pv-p^ hf«r
' "°'62 LVTP - W ° J



19 -

ou D est le diamètre du barreau.

II.2 E_-__^_i_de__k_JLeu_. \_a_. '^ornement

Les échanges de chaleur par rayonnement sont dans le cas de l'ébullition en film peu

importants, ils peuvent s'exprimer aisément en considérant deux parois cylindriques en regard, en

fonction du taux de vide des émissivités de la paroi et du liquide, par :

iPt. - aVl - a rT4 T4,

P i

II.3 Et_J_J_li_ement_de_lli__^t^_n_en__tlm__table

Les courbes d'ébullition indiquent que l'ébullition en film stable ne s'établit que

lorsque l'écart de température entre la paroi et l'interface liquide vapeur atteint une valeur

minimale AT . = T . - T , .
min min sat

BERENSDN [14] a établi une formulation de cet écart de température, pour des plaques

horizontales isothermes, en considérant que la formation des bulles à l'interface liquide vapeur
est gouvernée par les instabilités de TAYLOR.

Au voisinage du point d'établissement de l'ébullition en film stable, le coefficient

d'échange peut alors s'exprimer par :

hmin " °'425
Xv g pv [p* " pvlh

3

gfp^ - p 3

Le flux en ce point pouvant s'exprimer selon ZUBER [15]

DVin

. 1/2
(0 . = 0,09 p h.
^min "v fg W+Pv52 I

1/4

L'écart de température au point d'ébullition en film stable est donc :

pv hfK rgCp)i " pvh2/3r r v/2 r yv i1/3AT . = 0,127
min. X

b

___g r^pîL_v.-|2/3r_j__-j1/2 r \ y
v L°l +pv J LgCp* " Pv5J LgCp)l " pv] J

Plus récemment, HENRY [16] étendit cette étude pour des plaques non isothermes et cor-

rela la température minimum d'ébullition en film stable en fonction de la température obtenue
selon l'approche de BERENSON et les propriétés de la paroi (Cf. Fig. 4.6).
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T. -T, _ f
min min. f /

J T^ - 0.42 V
Tminb Jt [_ »

0,6

K p„ cPo h,'i »l wl _y___
K P0 C C AT .

P P P_ P_, min.
P "P b J

On peut ainsi en déduire le flux au point d'ébullition en film stable

W = h (T - T 1
min min min sat

III - Echangea de cnaleut loki de l'écoulement di&peA&é

Cette configuration d'écoulement existe dans la plus grande partie de la zone asséchée.

Les échanges de chaleur se font par convection avec la vapeur turbulente. Les gouttelettes de

liquide pénétrant la couche limite laminaire vapeur améliorent le coefficient d'échange par con

vection,(on peut supposer, les températures de paroi étant élevées, qu'elles ne peuvent atteindre

celle-ci) et par rayonnement, celui-ci, compte tenu de l'état dispersé du milieu, peut être assez
important.

111.1 _Ethay__U_ _fi_a/_ _c_ù_ny_&c_tù_n avec_ùt y_ap_euA

Bien que certaines études expérimentales [17] , [18] montrent que la présence de goutte

lettes de liquide dans la vapeur altère le profil de Vitesse dans la vapeur de telle sorte que

celui-ci soit plus proche d'un profil de type laminaire, même pour des nombres de Reynolds indiquant

un écoulement turbulent. Les corrélations de la littérature pour l'échange de chaleur avec la

vapeur turbulente par convection sont du type

X n m
hFH-v =TT AR^ Pr (pourRe > 10000)

•n peut citer les corrélations de (")

DITTUS BOELTER [19] x r n0,8 _\ ^0,4 _ ^ _ 0,8
c

COLBURN [19]

0,33 ru "10,467

h
p-*v

h*
p-»-v

°-m m ta

-HfFhrty
t") L'incide f signifie que les propriétés de la vapeur sont prises à la température moyenne du

films laminaire T = •=• (T + T ) l'indice c signifie qu'elles sont prises à la température du

coeur turbulent, l'indice m signifie qu'elles sont prises à la température moyenne.



SIEDER TATE [19]

FORSLUND [20l

ou

HEINEMAN [21]

h = 0,027
p-*v
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0,33 _,. -.0,14, _ _0,B _ _0,33 _ ..

0,743r i 0,4

p-+v °^4 N' W

P+v —Mff hf

^•"•«»Bt|fS
0,84 . 0,33 0,84

H m
Lorsque l'écoulement est laminaire (Re < 2000), il existe plusieurs formulations théori

ques du coefficient d'échange selon les conditions à la paroi.

- Flux constant à la paroi, l'écoulement étant thermiquement établi

,c 48 Xm

p-*v 11 D

- Température de paroi constante

[22]

-m x -m x

2., 998 e + 2,156 e + 0,716
p-*v ~m x -m.x -m9x

0,820 e + 0,0972 e + 0.0135 e +.

avec x . distance à l'origine de l'écoulement laminaire

mn - (Bn) /Pe R8 D BQ • 14,63

1 - 88,71

B2 = 212,18

[23]

P°Ur Pe Re D > °'05 le c°efflcient d'échange varie très peu, on peut considérer que l'écoulement
est thermiquement établi, et utiliser le coefficient d'échange suivant

p->-v
3.656 -^

Cependant ces relations ne tiennent pas compte de la variation des propriétés physiques

du fluide avec le profil de température radiale. On peut utiliser alors la corrélation expérimentale

suivante incluant en outre l'influence de la convection naturelle
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p->v -> H" h]0-" R]0,2 \^n
S ! coefficient de dilatation thermique de la vapeur.

Lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 2000 et 10000, il n'existe pas de formula

tion ou de corrélation empirique du coefficient d'échange, on utilisera alors une interpolation

linéaire entre les valeurs des coefficients d'échange en laminaire et en turbulent-

III.2 Eçhqnge&de_^^£^_ggA_eonueç^on_en^_£a_ga4o.£ <^__^_Q0_Xt^_ttt_

Les gouttelettes d'eau ne frappant pas la paroi, lorsqu'elles s'approchent de celle-ci,

on peut considérer que le mécanisme d'échange de chaleur est identique à celui existant au cours

de l'ébullition en film. BAUMEISTER, HAMILL et SCHOESSAW [24] établirent que pour une gouttelette

de diamètre <$ restant en suspension au-dessus d'une plaque horizontale, le coefficient d'échange
paroi gouttelette peut s'exprimer par

avec k1 = 1.1

hfg " hfg

)Xf hfg g

' <Tp " Ts,
3^.

11/4

, Cp tTp"W
1 +z__y

20 h_,
fg

FORSLUND [25] modifia cette relation en incluant le nombre de gouttelettes par unité

m 6 G (1 - X)
N « —

Pjuj;, ir «

En faisant l'hypothèse que le nombre de gouttelettes à la surface est (par unité de

de volume

surface)

2/3
N2 = k2 (N)

Le coefficient d'échange s'écrit alors

12/3

h - k„

Cp-H 3
,«, [b-êT n - * r * hfggp*pf

avec k3 =0.2 pour l'azote

HYNEK, ROHSENOW et BERGLES [26] utilisent la valeur k, = 1- pour l'eau.

1/4
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ILOEJE [27] à partir de l'étude du mouvement d'une gouttelette et de sa déformation
lorsqu'elle s'approche de la paroi à établi la relation suivante :

-p+l
A (1- a) I 1 -

AT

AT Vxf
1 +

2E
At 1/3

(k) + Ln 1 +
AT \ 1/3

- 1

avec AT = T - T .
p p sat

ATm= Tm " Tsat ou Tm est la température de paroi maximum pour laquelle une gouttelet
te peut s'y déposer

e • dimension des rugosités de la paroi.

Cette relation paraît difficilement applicable-

Il donne en outre pour différentes qualités et différents débits une évaluation des dif
férents flux échangés par convection. Le flux échangé avec les gouttelettes frappant la paroi est
très important lorsque l'écart de température T - T . est faible et chute rapidement. Par

p oax

contre les flux échangés par convection avec la vapeur ou les gouttelettes s'approchant de la paroi
augmentent avec la température et,selon les cas,l'un des deux processus de transfert de chaleur est
prépondérant (Cf. Fig. 4.7). Jusqu'à 25°C de surchauffe de la paroi l'échange de chaleur avec les
gouttelettes frappant la paroi est prépondérant. L'échange de chaleur avec les gouttelettes s'appro-
chant de la paroi diminue avec la qualité alors que l'échange convectif avec la vapeur augmente
avec celle-ci.

III. 3 ££_^__A_de__hal_.uA_£aA_ço_n___^

Les échanges de chaleur entre phases dans un milieu dispersé, ont surtout été étudiés
pour les sytèmes de réfrigération humides tels que les tours de réfrigération et les bassins
d'aspersion [28] . Cependant on peut considérer que les échanges de chaleur entre gouttelettes et
la vapeur surchauffée ne diffèrent pas de ceux existant entre gouttelettes et l'atmosphère.

Le transfert de chaleur s'effectuant à la surface de la gouttelette, il existe donc,

dans le cas général, un gradient de température dans la vapeur et dans la gouttelette. La résistance
thermique totale a deux composantes, une composante externe liée à l'écoulement de la vapeur autour
de la gouttelette qui peut être perturbée par le flux de vapeur provenant de la gouttelette, une
composante interne liée à la circulation du liquide à l'intérieur de la gouttelette.

Les études théoriques en convection forcée considèrent une sphère isotherme en transla

tion dans un milieu gazeux- Les solutions proposées ont été obtenues pour des cas limites en fonc

tion de l'ordre de grandeur des nombres sans dimension caractéristique de l'écoulement (Re » 1 ou
Re « 1, o < Pe < 1 ou Pe •* » ) . Les solutions obtenues s'écrivent généralement sous la forme
de développement limités. Au premier ordre on peut les écrires sous la forme

Nu A ♦ B [Re)n (Pr)m
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Re Pe Pr A B n = m Référence

« 1 0 - 1 - 2 0,5 1 ACRIVOS TAYLOR [29]

« -j •+ oo
- 0 0,991 1/3

.,

» -| 13 - 1000 stO 4.73 1,156 1/2 WATTS [30]

» 1 3 - 1000 -0 0,922 0,991 1/3 ACRIVOS GODDARD [31]

» 1 > 1000 grand 0 1.128 1/2 BOUSSÏNESQ

» 1 petit i-J? 1+bC" )
1 MONTLUCON [32]

Les corrélations obtenues à partir des mesures expérimentales s'expriment aussi sous

cette forme. Le terme A = 2 que l'on rencontre dans la majeure partie de ces corrélations cor

respond au nombre de Nusselt dans le cas d'un échange par diffusion pure pour une sphère plongée

dans un milieu stationnaire-

Le nombre de Reynolds s'écrivant

Re =

P u
KV ' V u£| «

Re A B m n milieu
ambiant

Référence

20 - 2000 2. 0,69 1/3 1/2 air ROWE [32]

II
2- 0,79 1/3 1/2 vapeur

II

- 2. 0,6 1/3 1/2 air RANZ - MARSHALL [34]

64 - 250 2. 0,74 1/3 1/2 vapeur LEE - RYLEY [35]

0,3 - 3000 2. 0,55 1/3 1/2 air TSUBOUCHI SATO [36]

- 2-+1-3P° 50.66 0-31 1/2 vapeur ELZINGER BANCHERO [37]

- 0 0.37 0 0.6 vapeur LAVERTY [38]

Lorsque la gouttelette n'est pas à saturation, on peut tenir compte d'un échange de

chaleur par conduction dans le liquide [39] •

C!!) B
nV " nv sat
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h
h . = 16,134 -r^
cd o

Le flux total échangé entre les phases est donné par le maximum des deux flux

u? = h [T -T J
cv cv v sat

^cd = hcd (Tsat " V

Si le premier est le plus important, la gouttelette s'évapore, sinon il y a condensation

de la vapeur.

III.4 Eç.fcan2^_g^_^o^eman^_dai^_|e_nuXte.u di&peué

Le transfert de chaleur par rayonnement peut, au cours du renoyage, constituer un mode

d'échange privilégié dans la zone asséchée, ceci d'autant plus que la paroi des éléments combusti
bles est portée à des températures élevées.

La présence d'un milieu absorbant diffusant empêche l'emploi de modèles simples tBls que

le modèle du barreau d'eau qui ne prend pas en compte l'état dispersé du milieu et les échanges
par rayonnement avec la vapeur- SHAFFER [40] , KARYAMPUDY et CHON [41] considèrent les échanges

par rayonnement dans une grappe avec la vapeur à partir d'une analogie électrique mais ils ne

tiennent pas compte de la présence de gouttelettes. SUN GONZALEZ et TIEN [42] à l'aide du même

modèle tiennent compte de l'état dispersé du milieu cependant l'hypothèse d'épaisseur optique
mince du milieu nécessaire pour utiliser une telle méthode, si elle est vérifiée pour la vapeur,
ne l'est pas généralement pour un milieu dispersé. CHAN et GROLMES [43] à partir de la méthode à

deux flux de SCHUSTER [44] prennent en compte l'état dispersé du milieu mais font abstraction du

rayonnement avec la vapeur. Nous nous sommes attachés à établir un modèle permettant de calculer les

échanges par rayonnement dans le mélange vapeur d'eau et gouttelettes en tenant compte des proprié
tés radiatives de la vapeur et des gouttelettes d'eau. Pour cela nous avons utilisé la méthode à

deux flux proposée par HAMMAKER [46] [45, p. 430] permettant d'obtenir une solution analytique
de l'équation de transfert d'énergie par rayonnement dans un milieu absorbant diffusant entre deux

plaques planes parallèles infinies. Les différentes hypothèses utilisées sont les suivantes [47] .

- Les gouttelettes constituent un milieu absorbant et diffusant et sont réparties uniformément,
leur forme est supposée sphérique-

La vapeur d'eau ne diffuse pas et n'absorbe le rayonnement que dans quelques bandes d'énergie
à l'intérieur desquelles on la considérera comme grise.

- Le rayonnement est isotrope

- Les parois sont grises et diffuses

- On peut passer d'une géométrie plane à une géométrie cylindrique en considérant la notion de
longueur moyenne de faisceau [45, p. 177]. Le calcul en géométrie cylindrique a été récemment
résolu par DERUAZ et PETITPAIN [57].

- Les températures de la vapeur et des gouttelettes sont uniformes.
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111.4.1 Ej^_^^_^_géni_^___^_tA_n6i_At

Considérons un milieu diffusant et absorbant, soit :

k le coefficient d'absorption monochromatique

k

k le coefficient de diffusion monochromatique
SX

Soit un rayonnement incident monochromatique I>tr, fi) traversant un élément de volume

dA di , la variation de l'intensité dl-, (r, fi) à travers cet élément de volume est due à s

l'absorption : - k I, (r,fi) dt
aX A

la diffusion : - k I, (r,fi) dH
s\

l'émission propre du milieu : + k I (r.fi) dJl
aX bX

la diffusion du rayonnement provenant de l'angle solide fi' dans l'angle solide fi avec une pro

babilité p(fi' * fi) :

k

( I(r, fi') (fi' * fi) dfi' di_2
4ïï

L'équation de tranfert s'écrit donc :

-*• k

_T = - (k + k ) I.(r.fi) + k I. (r, fi) + -r-r I I(r.fi') p (fi* + fi) dfi'dJ ax sx X ax bx 4tt J^

Cette équation intégro-différentielle de BOLTZMANN, n• a été résolue que dans le cas de

la diffusion isotropique, de la diffusion RAYLEIGH ou pour un milieu infini. Plusieurs méthodes

numériques existent pour résoudre cette équation on peut citer la méthode à six flux proposée par

CHU et CHURCHILL [48] ou les travaux de CHANDRASEKHAR [49] .

111.4.2 AË^^^^Qn_de__^_m_^gde_â_d_u^___aK

L'approximation de la méthode à deux flux consiste à écrire le terme intégral sous forme

simplifiée en considérant deux directions opposées.

j^ f I^Cr.fi') ptfi'--»- fi) dfi' =̂ J+1lX( '̂6'5 p(8' * Q) dcos 6

=f Ix(r.e) + b Ix(r, - 6)

ou f et b représentent les fractions de rayonnement diffusées respectivement dans la direction
de propagation et dans la direction opposées.
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1 ft\ J" p(6' +6) d cos9

b =7 J° pC6' * e) d cose

Aussi, si nous désignons par Ix(y,y) et Ix (y, y), (u = cos6), les intensités du
rayonnement dans la direction + 6 et dans la direction opposée - 6 , nous obtenons le système
d'équations différentielles

CD

d Ix(y, y)
dy

dlx(y, p)
dy

(ka + b ks ) Ix(y, y) + b ks Ix(y, y) + kg Ib (y, y)

= + (k ♦ b k ) l.(y, y) - b k.I.Çy, y) - k I, (y, y)
s^V aX bX

On peut considérer que l'émission du milieu est isotrope, on peut l'exprimer à partir de
la loi de PLANCK [50]

1 C X
TT b.

exp ^ - 1

11.1.4.3 H^go|̂ |̂ e=du=^i |̂a=g |̂=^g^4=y |̂_6gjïide__x__X_i_AX

Si pour les longueurs d'ondes entre X et X + AX on considère le milieu absorbant
diffusant comme gris on peut écrire :

X+AX

hx C*' »i •/
JX

ka
X+AX

Ix(y, y) dX

k dXAX •/ x ax

X+AX

L=AX JX

JAX JxI
X+AX

k dX

e, dX
bX

En considérant la température du milieu constante, la solution générale du système (1)
pour la bande AX est :

I^x Cy, y) • A1C1 - B) exp (y *•) +A2(1 +6) exp f- y^) +^

IA, (y. y) • A (1 + B) exp (Y 1) + A„(1 - 6) exp (- Y-) + -
ÛA • y 2 y iT

AX

JAX
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avec :

1/2

Y = < (< + 2b k )
aAX aAX SAX

e = Ka /(Ka + 2b k )
aAX aAX SAX

111.4.4 Hupotheie du Aauonnement liotAope

Si on suppose le rayonnement isotrope, l'intensité du flux de rayonnement en tout point

est la même quelque soit l'angle polaire, les flux de rayonnement hémisphériques peuvent s'exprimer

alors sous la forme :

1/2

q.x (y) • B^M - 6) exp (Yy) + B (1 + 6) exp [- yy) + eb

qA, (y) = B.(1 + 6) exp (Yy) + B (1 - B) exp (- yy) + e.ûa 1 bAX

La paroi étant supposée grise et diffuse, on a les conditions limites suivantes

%x co] - £P ebAX +C1 - V qÂx f0]

qî, CD) = e eP + (1 - e ) qt, (0)
AX p b., p AX

Les constantes B. et B_ s'écrivent donc

B2

DAX UAX
B.'ir, Ce£ -e, )[[(1 -B) -PC1 ♦ B) ]exp (- YD) - [(1 +8) ♦ Pniï "B) il
1 D p bAl bAl L P P J

i e [eP - e. f"[(1 - &) +p (1 +g)] - [(1 ♦ p} 4 p (1 - B)] exp (YD)1
D P L bAX bAX-l L p p J

avec D=[(1 - B) +pp C1 +B) 1 exp (- YD) - [~(1 +B) +pC1 - 8) 1 exp (YD)

pP • » - V

111.4.5 _E^d|=du_mé£ange=ySgè^=^$-32y^f^&ff^-^-èg^

Le calcul des coefficients d'absorption de la vapeur et des gouttelettes d'eau ainsi que

du coefficient de diffusion dans chacune des bandes (Cf. Tab. 4 .4) sont donnés dans les
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annexes 4-A et 4-B.

Soit KV , K , K ces coefficients.
aAX aAX SAX

Les coefficients d'absorption et de diffusion du mélange sont définis par

K - KV + K1
aAX aAX aAX

SAX SAX

Soit T et Ta les températures de la vapeur et des gouttelettes.

Le terme source s'écrit

e. • k e, (T.) + K e, (T ,)
bAX KaAX LaAX bAX * aAX bAX v-

Le bilan d'énergie dans un élément de volume s'exprime à partir de la divergence du flux.

dQAXd-j^t = - div (qAX) - - div (qAX) + div (qAX)

Le flux absorbé par le mélange rapporté à l'unité de surface de paroi est donc :

dQ., /• D

^AX =di-dt -[ - div fqAX> d* - tqAXC0) "pA>]] - [^ÀX(0Î "^ÂX CD)]

Si on exprime le bilan d'énergie dans un élément de volume par :

dQ..

-——= ~ div (q.,) - (C q -4 K^ e" -4k e*
dvdt AX a AX aAX bAX aAX bAX



et dans chacune des phases par :
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dQY,_ AX v . . v .
dv dt " \^AX - %^

dQ*
AX i l

dv dt " KaAX CpAX ' %^

Le flux absorbé par la vapeur est donc pour le rayonnement émis entre les longueurs
d'ondes entre X et X + AX

v
K

*AX ~ k
aAX

Kx +4Kt Ceî "< 1olLAX aAX bAX bAX J

Le flux de rayonnement absorbé par le liquide est

K r

KaA, LAX aAX bAX bAX J
"AX

En considérant que l'absorption de la vapeur se fait dans les six bandes citées dans le

Tableau 4 .4 II faut donc traiter treize boucles d'absorption et diffusion pour le liquide

- Le flux total rayonné vers le liquide est donc :

13

i \ *
"AX

n = 1 n

<t

- Le flux total rayonné vers la vapeur est donc

6

™"™ 2m
m = 1

(") Le terme i v
K K

at>\ 3ai f ., o3AX aAX

Kx •eUK
a

AX

ne dépend que des propriétés radiatives de la vapeur et du liquide et peut être considéré comme

un terme d'échange par rayonnement entre phases.
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111.4.6 ¥<_ii<___£__Sî_.___Q_i^___t4l_n_\_}_qi_._

Le modèle précédent considère une géométrie plane- Il est possible de passer à une

géométrie cylindrique en utilisant la notion de longueur moyenne de faisceau L [45 . p. 177].
m

Soit d le diamètre du tube et D l'écart entre les plaques, on a I

pour un cylindre infini : L = 0,94 d
m

pour deux plaques planes parallèles : L = 1,76 D
m

Afin que les échanges par rayonnement dans les deux systèmes soient équivalents, il faut
donc que :

D = 0,534 d

111.4.7 ^_^^__4_A__ii_^iqti

- Effet du rayon des gouttelettes : on voit que plus le rayon de gouttelette diminue,

plus le flux rayonné vers le liquide augmente, le flux rayonné vers la vapeur lui diminue
(Cf. Fig. 4-8, 4-9).

- Effet du taux de vide : si on considère des gouttelettes de rayon constant, lorsque

le taux de Vide augmente, leur nombre diminue, le flux rayonné vers le liquide diminue alors q
celui rayonné vers la Vapeur augmente,à très fort taux de vide celui-ci n'est plus négligeabl
(Cf. Fig. 4-8, 4-9).

ue

e.

- Influence de la pression : les coefficients d'absorption de la vapeur augmentant pro

portionnellement avec la pression, le flux rayonné vers la vapeur augmente en conséquence.

- Influence de la température de paroi : le flux rayonné vers le liquide augmente

très rapidement avec la température de paroi. La comparaison avec les résultats donnés par le

modèle du barreau d'eau, justifie l'emploi d'un modèle plus élaboré pour le calcul des flux

rayonnes (Cf. Fig- 4-10).

- Influence de la température de vapeur : la température de vapeur augmentant, le flux

rayonné entre phase augmente- Le flux rayonné vers la vapeur diminue alors que celui rayonné vers
le liquide augmente. (Cf. Fig. 4-11).

- Influence des paramètres de diffusion f et b . Il existe deux cas limites où on

connaît ces paramètres. [44, p. 409] .

-Cas de la diffusion RAYLEIGH :lorsque la valeur du paramètre 2yr-
à 0.6 la diffusion est isotropique on a alors f = b = 0,5 pour des gouttellettes dont le rayon

est inférieur à la longueur d'onde du rayonnement.

est inférieure
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2lTr- Lorsque la valeur du rapport —y- tend vers l'infini la diffusion se fait essen

tiellement dans la direction du rayonnement incident, dans ce cas f » 1 b = 0 , en général on
2iTr

considère que pour —r— > 5 on est dans cette hypothèse.

On voit (Cf. Fig. 4-1 12) que ces paramètres ont une très grande influence surtout pour
-3

des gouttelettes très fines, cependant des gouttelettes de cette taille (5 10 cm) ne peuvent se

rencontrer qu'à très fort taux de vide ou l'influence des paramètres de diffusion est moins

importante.

- Hypothèse de la vapeur non grise- La comparaison des flux calculés à l'aide du modèle

à 13 bandes avec ceux obtenus en considérant la vapeur grise sur tout le spectre des longueurs

d'ondes, montre que les résultats peuvent varier d'un facteur deux, surtout lorsque les flux de

rayonnement absorbés par la vapeur sont importants, c'est-à-dire, lorsque la pression augmente ou

lorsque le rayon des gouttelettes est élevé.

111.4. S _o_._l_4i<l_i

La précédente étude montre l'importance du rayonnement dans un écoulement dispersé. La

méthode à deux flux proposée permet de calculer les flux rayonnes vers la vapeur et vers le liquide

en tenant compte de l'état dispersé du milieu et des propriétés radiatives de la vapeur et des

gouttelettes d'eau du liquide. Les paramètres importants que nécessite une telle modélisation sont,

outre la connaissance des différentes terrpératures, le rayon des gouttelettes et le taux de vide.

Dans chacune des bandes on pourra calculer une valeur approximative des coefficients de diffusion

f et b à partir du rayon des gouttelettes connues et des deux cas limites connus

2irr

f » b » 0.5 pour -r-2 = 0,6

2irr
f = 1 b = 0 pour —r— = 5

On peut noter en outre, qu'il n'est pas nécessaire de traiter toutes les bandes, en Bffet

dans le cas général la quantité d'énergie rayonnée pour des longueurs d'onde comprises entre 1-P et

1.95 y représente moins de 4 % de l'énergie totale rayonnée.

IV - Tnanittlon entAe l'ébullition en é-ilm et l'écoulement dlipeué

En général, cette transition est donnée par des cartes d'écoulements. Cependant à faible

débit pour des pressions proches de la pression atmosphérique il n'en existe pas.

PLUMMER [55] partant dB l'hypothèse que les gouttelettes n'ayant pas un nombre de Weber

supérieur ou égal à 7,5 ne sont pas stables établit une relation de la vitesse de vapeur critique

permettant l'entraînement de gouttelettes.

W -i1/4 r',- -, -i1/4
. r •w-p-'i-'.'i
»„ L ", J L o* J
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avec

u p d

we =^~=7'5
crit r

CD = . 45

Ce critère est recommandé par GRIFFITH et KIRCHNER [13] pour les calculs de renoyage.

Cependant, il demande un calcul de la vitesse de vapeur spécifique au film de vapeur.

SOLBRIG, Me FADDEN etc.- [39] recommandent de prendre la transition entre les deux

configurations d'écoulement pour un taux de vide de 80 %.

HANSON D.J. [36] dans le code SUPERH impose une hauteur constante à l'ébullition en

film en fonction de la pression par exemple pour 60 p.s.i.a. cette hauteur est de 1.0 ft.
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CHAPITRE 5

LE COVE FLIRA - MODELISATION THERMOHWRAùlIQUE PES ECOULEMENTS

AU COURS VE LA PHASE VE RENOVAGE

1 - Le Code FLIRA

Le code FLIRA est un code de thermohydraulique développé au SERMA [1], [2], [3], [4] afin

d'étudier la phase de renoyage par le bas dans un canal chaud d'un coeur de réacteur nucléaire,

au cours de l'accident de perte du réfrigérant, après la phase de dépressurisation. Il permet, à

l'aide d'un calcul de conduction dans le barreau combustible, d'estimer l'évolution de la tempéra

ture de celui-ci en fonction des propriétés thermohydrauliques locales.

On distingue deux zones distinctes dans le canal :

- La zone amont ou le liquide est en contact avec la paroi .

- la zone aval non remouillée ou la vapeur est en contact avec la paroi.

Le point de séparation de ces deux zones, ou front ds trempe, se déplace au cours de la

phase de renoyage. Sa progression peut être, soit calculée par un calcul de conduction bidimension-

nel dans le barreau couplé au code FLIRA [3],[5], soit imposée de l'extérieur-La température de paroi

en ce point est prise égale à la température de LEIDENFROST.

1.1 _qu.a&on__du_cod___'_lRA

L'établissement des équations suivantes est donné par ROUSSEAU [1] Les équations sont

monodimensionnelles, les différentes variables utilisées sont donc moyennss soit sur une section

droite du canal pour les grandeurs caractéristiques du mélange diphasique soit sur la section

occupée par une phase pour les variables caractéristiques d'une phase : e ou S
3«, v

Soit les cinq inconnues principales :

Le débit masse

La pression

1'enthalpie du mélange

l'enthalpie liquide

l'enthalpie vapeur

G = p^ <1-ci> <Uj> + p <a> <u >

H =- [pp<u„> <1 - a> <h5> + p <u > <a> <h >]0 F u% rV V

s» J

<hv> "f / hvdSv
v S
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Sont définis en outre :

- Le taux de vide moyen

- La masse volumique du liquide

- La masse volumique de la vapeur

- Le glissement ou rapport des vitesses moyennes de la vapeur et du liquide

<a> = _~ f a dS
S 'S

H - ft<h^>)

pv = fCP'< V1

Y

<u >
V

La masse volumique moyenne du mélange

La qualité

<p>=p^<1 - a> + p <a>

p <a> <u > H - <h„>
v v £

<hv> - <hj,>

Les conditions thermohydrauliques imposées sont

- La pression de sortie P_(t)

Le débit masse à l'entrée G (t)
a

ou la perte de charge totale Ap(t) = P - p
e s

La température initiale du barreau T, . (z)
init

La puissance dégagée par le barreau sur toute sa longueur et son évolution au cours

1.1.1 Egua^on__du_mod_^g__mqnt

En amont du front de trempe, le liquide est en contact avec la paroi. On supposera que

le flux total fourni au fluide correspond à la puissance dégagée par le barreau (::) et en outre

que lorsque l'écoulement devient diphasique, la vapeur reste à saturation.

<h >
v

(P)
sat

(") Le front de trempe étant considéré comme le dernier point de la zone amont, le flux en ce
point correspond à la puissance dégagée pour le refroidissement de la paroi de la température

avant trempe à la température (Tgat + ATgat], ajoutée à la puissance dégagée par le barreau.
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On a donc un système de quatre équations à quatre inconnues qui sont

La pression P

Le débit masse G

L'enthalpie du mélange H

L'enthalpie du liquide <h„>

Soit :

L'équation de conservation de masse

3<P> + 3G _ Q
3t 3z

L'équation de conservation de la quantité de mouvement

3G 3VG2 3P _ G2
lt +~3z— =' 37 " F 2^>C " <P>g

M

avec : F : le coefficient de frottement

g : l'accélération de la pesanteur

D : le diamètre hydraulique
H 2 2v. » -X)2 +________

<1 - a> p» <a> p

- L'équation de bilan d'enthalpie du mélange

^ [Pi<1 -a> <h£> +p/a> <hv>] +fl .Vtot |

Soit développée selon les inconnues du système

1 8H .. 3P + -_*?____, . r3H .w X
-- 3t +W 3t +C-3T~ +G 31 " Vtot S

avec uT . : flux total fourni un fluide a la paroi
^ tôt

X : périmètre chauffant

1. -^[y - xm - x'-|^pv [xp* +t1 - x}pv]]

D = (1 - X) pv Y + Xp^
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3hy

W- Pv<«> -^ ♦ l k«x> (1 "T) Chv - H)l ^
L sat J

C"p£<1 "a> -^ +5[Pv<1 "a> t1 - X1 CY " 1) I<V-H1] 3hf

- L'évolution de l'enthalpie spécifique du liquide est donnée par :

3<hn> 3<h„> 5:
p„<1 - a> _r + G(1 - X) - = if - +u? — - q
1 3t 8z tôt S Vil S Mvap

avec U? : flux échangé entre phase correspondant à la recondensation de la vapeur dans le coeur
v->x

liquide

X" : Aire de l'interface liquide vapeur par unité de longueur

Qw^r, : Puissance volumique fournie pour la vaporisation du liquide
vap

1.1.2 Equj___o_A_du_mod__e_a_al

La vapeur étant alors en contact avec la paroi, elle a la possibilité d'être surchauffée.

Les inconnues principales sont donc P, G, H, <hj>, <h > . Les équations du modèle aval sont :

- L'équation de conservation de la masse

3<P> , __G _ _
3t 3z " U

- L'équation de conservation de la quantité de mouvement

3G 3V'G2 9P G2 0^ ^
3t 3z 3z 2<p>D

H

L'équation de bilan d'enthalpie de mélange

9 3GH X•sr (p„<1 - a> <h„> + p <a> <h >) + -5-2- =w —
dt X. x. v v 3z T. . s

tôt

soit développée selon les cinq inconnues

1 3H w 3P _3<V _9<hv> . 3H „ X
T/ 3t +w 3t +c-5t- +E-5t- +Gli -%ot T

7 =̂ [Y-X(1 - X1Spilpv [p£X+Pv(1 - X)]]
D = Xpt + (1 - X) pv
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•i
C=p.<1 - <X> - —— +- |"<1 -OO (1 - X) P (Y - 1) [<h.> - H]l -5^

X. y" d L v l J 3h£

E=pv<a> -# +I [<a>x P*C1 - y) [<V - H]] 3ÏT

- L'évolution de l'enthalpie spécifique du liquide est donnée par :

3<h.> 8<h.> y v"
pp<1 " a> a+ ' + G(1 - X) a =</> s +(f £- - qX 3t 3z >+& S T^£ S Mvap

" L'évolution de l'enthalpie spécifique de la vapeur est donnée par :

9<h > 3<h > x y"
p <a> ... + G X -5—— =W --V ^- + qv 3t 3z ^^ S V*X. s cond

avec q__nd : puissance volumique libérée par la condensation de la vapeur.

1.7.3 l__-_____A_de_l'_e_u__t_d__l_.___£e_A_d'_eau

La résolution des systèmss d'équations ds FLIRA et le calcul des différsntss corrélations

nécsssitsnt l'utilisation dss fonctions ds l'eau et de la vapeur d'eau suivantes:

Les masses volumiques p.= p«(hç)

pv= pvCP' hv]

Les viscosités dynamiques \i.= \Iq (h.)

y = y (h )
v pv v

Les conductibilités thsrmiquss X.= ^nCh.)

X = X (h )
V V V

Les enthalpies de saturations h. = h„ (P)
sat sat

hy = h CP)
sat sat

Les nombres de Prandtl P = P (h„)
ri rSL %

Pr " Pr (hv5
v v

La température de vapeur Tv = TV(P, hv)
Les capacités calorifiques C o et C sont prises constantes

W=l[Pjl<a>X (1 -Y) [<hv>- H]^]
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En outre, il est aussi nécessaire de connaître les dérivées suivantes

v==+ 3P dp. 3psat *v i KA py i

dP ' 3P 'h- este' dh„ ' 3h 'p=cste
v UD"' ""£ v

Ces différentes fonctions sont calculées à l'aide de polynômes d'interpolations du

second degré passant par trois valeurs tirées des tables V.D.I. [6] dans le domaine des pressions
et enthalpies considérées.

Le glissement est aussi traité comme une fonction des propriétés thermohydrauliques

locales, son expression est donnée dans le paragraphe II.4.

1.2 T__^eme_t_n_mé__que_d_A__qu___qn_ et léiolutton

Le traitement numérique des équations se fait avec la méthode aux différentes finies [14].

Les équations sont discrétisées sur une maille et un pas en temps, les termes différentiels sont

écrits en fonction des variables aux temps (t et t - At)et aux cotes z. et z . Les quantités
au second membre étant prises en temps t et à la côte z..

Le système est résolu par itérations. Dans le modèle amont on tire P et G des deux

premières équations et H, <h^> de la résolution des deux dernières. Dans le modèle aval les
équations de conservation de la masse et d'Impulsion sont résolues simultanément en premier. Ensuite,

on résout le système H, <h£>, <h^> globalement par la méthode de NEWTON. Trois critères de conver
gence sont utilisés, un sur les enthalpies, un sur la pression à un niveau, le troisième sur la

pression de sortie.

II - Modélisation du di^éxentei AtAuctuneA d'écoulement

11.1 Çé^»i^on_d^_d^j5^é^^^_4^c^uAe4_d^éço^emeKrf

Nous définissons dans la zone remouillée, les quatres types d'écoulement suivant :

- Un écoulement simple phase liquide lorsque :

T < T . et T. < T
p sat JE, sat

- Une zone d'ébullition locale, lorsque la température de paroi atteint la température de

saturation. Le liquide n'étant pas encore saturé, les bulles de vapeur formées à la paroi peuvent

se recondenser dans le coeur liquide.

- Une zone d'ébullition en masse lorsque le liquide atteint la saturation.

- Un régime annulaire dispersé avec un film liquide mince à la paroi et un coeur de
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vapsur Entraînant des gouttelettes d'eau lorsque le taux de vide devient supérieur à un taux de

vide critique a_ donné, ou la qualité X supérieure à Line qualité critique X donnée.

Dans la zone aval nous considérerons les trois structures d'écoulement suivantes :

- Un écoulement annulaire avec film vapeur à la paroi (zone d'ébullition en film).

- Un écoulement dispersé lorsque le taux de vide ou la qualité sont supérieurs àa Ou x

- Un écoulemsnt simple phase vapeur.

Pour chacune des configurations d'écoulement nous définirons :

- Le frottement à la paroi.

- Le principe des échanges thermiques, à la paroi et entre phases lorsque l'écoulement

est diphasique.

- Le glisssment lorsque l'écoulement est diphasique.

11.2 FAqt__i__nt_à_laj_aAo_

Le coefficient de frottement à la paroi en simple phase est défini à partir de la loi

de BLASIUS :

F = a R8 pour Re > 5000
sp -

avec a=D,184 b = 0,2

64
F » —• pour Re < 3000
sp R_

5000-R . R -3000

FsP -fç^ôTjrJ^ +aRe -5555- pour 3000 «*<5D0D
GDH

avec R = pour un écoulement simple phase liquide
e P»

GDH
R • pour un écoulement simple phase vapeur.
8 Vv

En écoulement diphasique on définit le coefficient de frottement F à partir du coef

ficient de frottement simple phase par :

F . = F Y(a, G)
dp sp

Dans la zone amont la fonction Y(a, G) est calculée à partir de la corrélation donnée

par MARTINELLI-NELSON [7] (cf. Tab 5 1).

Dans la zone aval la fonction Y(a, G) est prise égale à 1



- 47 -

II.3 uodél^_ttqn_d_____han_-e_ deckaleuA

11.3.1 ____-_.__4-dg_çka£_u_._da_A_la_z_ne_amo_t

Dans la zone remouillée, la puissance dégagée par le barreau est intégralement transférée
au liquide. La connaissance du coefficient d'échange permet donc d'en déduire la température de
paroi. On suppose en outre, que dans cette zone, l'écart de température entre paroi et fluide étant
faible, que les échanges par rayonnement sont négligeables.

On a donc :

ĵP -i =̂ tot
!^p + v =°

- zone simple phase liquide

Dn a : V* =?tot = hCTP - V

4W • °

q =0
vap

o,B o,4 j
avec h=hturb =0.023 Re^ Pr£ -^ pour Re > 10000

h - h 48 ^
' lam TT D~~ pour Re 1 2000

H

10000 - Re Re - 2000

h = htrans= hlam 8ÔTJÔ + hturb BÔTJQ— pour 200° < Re < 1000°

- zone d'ébullition locale

On fera l'hypothèse que l'échange de chaleur se fait par convection avec le liquide que
l'on supposera turbulent et que la partie du flux servant à la vaporisation est donnée par la loi
de JENS et LOTTES.

On a donc :

^o = h. . (T - T„)^l turb p 1

m -K (T -T _)k = œ - u?„
^vap p satJ Ttot Ml

P/62,1 4

avec K • I — , k = 4•M
L'échange entre les deux phases est supposé proportionnel à l'écart de température entre

les deux phases (Tgat - T£) ou Chgst - <h£» et la surface d'échange entre phases est supposée pro
portionnelle à la qualité X .
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On a donc :

K>v + iiir s x Ch* -v

Le coefficisnt empirique K est celui proposé par FAJEAU, MENESSIER, Mme LAVALLEE [B]

que l'on suppose correct à faibles débits et basses pressions:

G2 0.68 (2.65 -IL)
— 10 H (P en Kgf/cni )

1 Chv " h£ Jvl , f<1 Re ,sat sat Log (1 + -^^-}

Ce terme d'échange entre phases correspond à la quantité de chaleur produite par la con

densation des bulles de vapeur :

::

X _
t^v + i. S qcond

- Zone d'ébullition franche et écoulement annulaire dispersé

Lorsque la température de liquide atteint la saturation, le liquide ne pouvant plus

s'échauffer, le flux total est donc égal au flux de vaporisation.

iPr, ." W =K (T -T Jk =f^P •+ JE, ^vap p sat Ttot

i= o

q , = o
cond

11.3.2 Echanges de chaleun. dam la. zone aval

Dans la zone aval le flux fourni au fluide n'est pas connu, il est fonction des propriétés

thermohydrauliques locales. L'évolution de la température de paroi est alors calculée à partir d'un

calcul de conduction dans le barreau. Dans le cas général on peut distinguer:

un échange de chaleur par convection de la paroi avec

c

le liquide "Pp -y l

la vapeur u?
p ^p •*• y

un échange de chaleur par rayonnemsnt de la paroi avec

le liquide uf ^ ^

r
la vapeur u?

^p •*• v

un échange entre phase par convection W +. o par rayonnement WT
v -r JE,
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La puissance volumique totale fournie un liquide par unité de temps servant à son échauf

fement est donc :

et à la vapeur:

%•\?U +d] I +[d +Ci ]f ~%eP

Iv-fP^v-*^] f-fC^Cjf^cond

Nous ferons l'hypothèse que la part du flux fourni à la paroi au liquide servant à la

vaporisation est :

«v [::]
% + *—

sat

- Zone d'ébullition en film

Nous ferons l'hypothèse que le film vapeur est mince et que l'essentiel de la vapeur

dans cette zone est dans le coeur liquide. En conséquence, nous la supposerons à saturation.

Les échanges de chaleur à la paroi se font essentiellement avec le liquide soit :

c r

$ _ - 0 (f =o
p -+• v p •+• V

Le flux rayonné avec le liquide est calculé en considérant deux surfaces planes en

regard :

u?r = P. /1 - a 4 4,
TD •+• JE, 1 î " IT_ - T )

F" +(F- " 1' •^~r"a P l
p i.

Les échanges de chaleur par convection à la paroi se font avec le liquide à travers

le film vapeur et sont proportionnels à l'écart de température entre la température de paroi et celle

de l'interface liquide vapeur :

< ♦ i • hp +i CTP - W

Le terme d'échange entre phase pouvant être considéré d'une manière identique au modèle

amont :

<P ^ » - " K„ X (<h»>-h„ ) = qTv -• JE, s 1 * l _ Hcond
a sat

[-] L'origine des enthalpies étant prise au point triple de l'eau à 273.16°K.
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- Ecoulement dispersé

L'étude thermohydraulique d'un écoulement dispersé demande la connaissance de la taille

des gouttelettes, leur nombre et leur répartition. Nous ferons les hypothèses suivantes :

- Les gouttelettes d'eau sont sphériques et leur diamètre est identique dans une section

droite de l'écoulement.

- Les gouttelettes d'eau sont réparties uniformément dans une section droite de l'écoule

ment.

- Le flux de gouttelettes est conservé tout le long de l'écoulement dispersé.

- Nous supposerons en outre que les gouttelettes sont fines et que les phénomènes de con

vection internes sont négligeables.

Le flux de gouttelettes peut être calculé à partir d'un bilan de masse. Soit 6 le diamè

tre moyen des gouttelettss on a le flux des gouttelettes <ï> :
ô

G (1 - X)

*- » 6

h * 6

Si on connaît le diamètre 6 des gouttelettes et les propriétés thermohydrauliquss

G , X et Pj au point de dispersion, on a eu un point donné de l'écoulement dispersé :
o

,1/3

6 =6 riL-in, ^lï
0LGo 1-Xo PJE J

Le nombre de gouttelettes d'eau par unité de volume s'Exprime par

N = 6±-1 -a>
TTÔ

L'aire de l'interface liquide vapeur par unité de volume peut alors s'exprimer par

X" _ ., _,2 _ R <1 - a>— - Nn* - 6 j—

Les échanges de chaleur par rayonnement t5^ •f*+ •$.^o sont calculés àpartir de la
méthode à deux flux exposée au chapitre 4 paragraphe III.4.

On supposera que les échanges par convection avec le liquide se font à travers une couche

mince de vapeur, les gouttelettes d'eau ne pouvant atteindre la paroi du fait de sa température

élevée, et qu'ils sont proportionnels à l'écart ds température entre la paroi et l'interface liquide

vapeur soit :

C*= hP^(VTsat>
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Les échanges par convection avec la vapeur sont proportionnels à l'écart de température

entre la paroi et le coeur de vapeur soit :

(pL = hC^ (T - T )
"Tp*V P"»V P V

Les coefficients d'échanges h ^ et h0^ devant être déduits ou validés sur les expé-
riences ERSEC.

Le flux échange entre phase est :

On fera l'hypothèse que la part du flux de rayonnement échangé entre phases servant à la
vaporisation s'exprime par:

<h0>
nr -, «r JE,

(lW =c*vap - - h
sat

Le coefficient d'échange par convection dans la phase vapeur peut s'exprimer par une
relation du type (Cf. Châp. 4 5 II) :

Ci »£ [^ BRbJ PrJ]
p lu - ujô G X [Y - 1]6

avec Re. » =
6 y <a> y V

v v

Pr - ï^i
v X

v

Le flux échange par convection dans la phase vapeur est donc :

C- *h^. Tî "T 1L v satjv-*i v+i

Si les gouttelettes sont de petits taille, on peut négliger la convection interne, on

peut les considérer comme des sphères solides, le coefficient d'échange par conduction dans les
gouttelettes est donc (cf Chap. 4 $ II) :

Le flux échangé est donc

h^.j- 16.134

t>c = hC (T - T 1Ti-Jl VJ> Usat V
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Le flux total échangé par convection entre phasss sst pris au maximum ds ces deux flux.

Si tpy^j est maximum, le flux d'échange participe à la vaporisation, le flux de vaporisa
tion pouvant s'écrire :

cCcap=Ci-Ci
Q

Si fj+i sst maximum le flux d'échange par convection permet la condensation de la

vapeur, le flux résultant de la condensation étant :

W cond" ^i-* ^v+i

Les puissances volumlques fourniss au liquide et à la vapeur pour leur échauffement

s'écrivent respectivement :

^ =[C* + prJf+[Ci+Cjf "q

%- _*U+ Cv] I• [<+i+ C*] f+ q

vap

cond

Soit dans le premier cas (*? . maximum) :

Soit

pi =[C*+<+j! +[Ci +Ci]f

[C*+C*Ji
<h„>

X <' i> t ,„r X l
hi "^^ S hi

sat sat

[c- c*] f

hi ' <hi> k hi " <h£> ::[_c r 1 X sat + or — sat .c X^
^p->-v ^p-*vj S h. ^v+i S h. " +^i-H S

sat sat

\ -[C* Cv] s -[d +Ci] f
Soit dans le second cas ( 'P. » maximum)

qi "[C* +C*] I+ td +Ci] I"

<h,>
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qv=[Cv+Cv]l"[Ci+ Ci]

+[Ci- Ci] f

h£ " <h0> .. h " <h„>
sat i " sat i

*U.+ *U] i \ +Ci h ~t Ci h
sat sat

, . Lc +u?r U-Lc . +/
v L p-*v Tp->-vJ S L^v-+l %ViJ s

- Ecoulement simple phase vapeur

Dans ce cas, il n'existe que les échanges par convection et par rayonnement avec la

vapeur soit :

q = (U?C + 0)r ) -
Mv ^p-n/ ^p-+v S

Le flux de chaleur échangé par rayonnement avec la vapeur, peut également être calculé à

l'aide de la méthode à deux flux en considérant un nombre de gouttelettes nul donc des coefficients

d'absorption et de diffusion nuls pour le liquide.

11.4 Mqdél_A_ZÀq_._____l^___ent

Afin de calculer le glissement ou rapport des vitesses moyennes de la vapeur et du liquide

lorsque l'écoulement est diphasique, nous considérerons deux zones distinctes [9] :

- zone ou la phase liquide est continue soit :

- zone d'ébullition locale

- zone d'ébullition franche

- ébullition en film

- écoulement annulaire dispersé

- zone ou la phase vapeur est continue soit :

- écoulement dispersé.

Le glissement est obtenu dans chacune de ces deux zones en faisant un bilan des forces

s'exerçant soit sur les bulles de vapeur dans la première zone, soit sur les gouttelettes d'eau

dans la seconde.

11.4.1 Modèle_de_gll_ieme_t_d_n6_la_zqne_ou

Le modèle de glissement utilisé est celui proposé par R. PLAS [10] pour le code de

thermohydraulique FLICA [11] . La formulation du glissement est calculée à partir d'un bilan de
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forces s'exerçant sur une bulle isolée. On distingue une force d'entraînement, et une force de

résistance.

La force d'entraînement est liée à l'action de la pression à la surface de la bulle

soit :

* C +F = - / P ds
b

ds étant la normale extérieure à la surface de la bulle

soit d'après le théorème de GREEN :

* C —-
F = - I grad P dv (v volume de la bulle)

Jv

soit en première approximation pour de petites bulles:

-»-

F = - v grad P

La force de résistance est liée au mouvement relatif de la bulle dans le liquide, elle

est due aux frottements à l'interface liquide vapeur.

soit :

T=-le PjlS |uy -Z%\ (uy -fy

C est un coefficient de traînés Oui est fonction du nombre de Reynolds de la bûllg.

Si on néglige l'accélération de la vapeur, les forces liées à la pesanteur, à la rotation

de la bulle sur Bile même, où à son déplacement transversal. On a dans le cas ou la fraction de

vide est <a> Ibs vitesses moyennss du liquida et de la vapeur <u„> et <u > l'égalité :

<a> SAz l-g^l -- CS p_ |<uy> - <Ujl>| «uv> " <u£>]

On écrit le produit (CS) sous la forme :

CS •1 <a> S Az

L étant une longueur caractéristique.

On a donc :

«v - «v •. [ft HI ]
1/2
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en posant :

oh obtient :

_3_P
3z
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<u >

Y '—*-
<u„>

p <u > <a>
v v

y Lpv m x) pJ g LP£ l3zIJ

Soit en considérant que le glissement tend vers l'unité quand X tend vers 1 on a

l'équation du glissement :

, 1 - X| £ T2L |3Pi I 1/2 4/[x_ (1 - X) e f2Li 3Pil1/2
pi GK '3z' J >Lpv p£ G[p£l3zl] |

(1 - X)

2 _ X(1 - X)
pi pv

On posera le paramètre 2L fonction de la pression du débit, de la qualité et du diamètre

hydraulique en lui imposant de tendre vers 0 quand la qualité devient nulle soit :

2L = f (P,G) Xn Du
H

Ce paramètre étant ajusté à partir des mesures de pertes de charge sur le canal ERSEC.

11.4.2 Mod_Ze_de___tiigme_t_en_éçquZe>ne^__^2?MÎ

On fait le bilan des forces s'exsrçant sur une gouttelstts d'sau, on négligera les

forces liées à la rotation de la gouttelette sur elle même ou à la variation de l'écart de vitesse

entre phases.

- Forcesd'entraînement

- Force liée au gradient de pression

F
P

Force de frottemsnt

]_§__ ___
6 9z

V2PvTCd!uv" uil[uv " ui]
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Force de résistance

- Force due à l'accélération de la pesanteur

t „ T«3 I IFg ="Pi-cT |gl

Le bilan des forces agissant sur la gouttelette s'écrit :

tt63 ttô3 , . tt63 sp 1 tt62 , , ,
pi — a" " 1— lai " — T>? +2 pv — cd l<V - <Vl (<V - <Ui>]

a étant l'accélération du liquide

Le coefficient C» pouvant s'exprimer par [12], [13] :

24
Cn = _- pour Re < 2

D Re —

CD =18.6 Re"0,6 pour 2 <Re <500

CD = 0,44 pour Re >_ 500

p |<u > - <u„>| 6
^v ' v i '

avec Re =

v

On a donc :

i<v «vi" (<v - <ui>] =î [pita +igi] +C] ^707
24

avec C = —f y n = 0 pour Re __ 2
o Pv

T 6 T°'6
Cn = 18.6 p — n = 0,4 pour 2 < Re < 500

D rv y J
o L pvJ

C = .44 n = 1 pour Re >_ 500
o

Soit

3Pn « 1 ,1/n+1<uv> - <Ujl> = e|

_+_ 1 du signe du terme Po(a +|g|j +"g-
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Soit :

Y - 1 ["x , 1 - XJ e i [4 . . 11, 3P, <5 vn+1

Y

S AG A

v D0J

En considérant que le glissement doit tendre vers l'unité lorsque la qualité tend vers 1,

2X

PV

1 - X

pi •t-,X

pv /k-V--M2
, X(1 - X)

pv pi

Le calcul du glissement au cours de l'écoulement dispersé demande la connaissance de

l'accélération du liquide a . Le système d'équation

d <ui> 8
a -

dt
. !_ r g ci-xi 1 + u 3_ r g n-xi i3t Lp£ <1 -a>J ui 3z Lp£ <1 -a>J

Y'-f (P. B, X,ç, a)

est résolu par itération jusqu'à convergence en partant de la valeur du glissement à la même
cote au temps précédent.

11.4.3 Calcul de la dérivée Q
_, ____ ________ 0"

La résolution de l'équation de bilan d'enthalpie de mélange nécessite la connaissance de

la dérivée du glissement par rapport à la qualité, celle-ci est calculée à partir de la dérivée en
fonction de la qualité des formulations établies ci-dessus.

III - Concluilom

Le but du code FLIRA étant de décrire l'évolution de la température d'un barreau combus

tible au cours de la phase de renoyage en fonction des propriétés thermohydrauliques locales, nous

avons essayé d'établir une modélisation des écoulements et des échanges de chaleur surtout dans la

zone aval qui soit le plus proche possible de la réalité physique.

Des expériences ERSEC il nous faut ajuster plusieurs paramètres nécessaires à la modéli

sation :

- ajustement du glissement dans la zone ou la phase liquide est continue

- détermination du point de dispersion

- détermination du diamètre initial des gouttelettes d'eau
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- Recherche des corrélations de coefficient d'échange dans la zone aval permettant de

retrouver l'évolution du flux de chaleur en chacun des points de mesure du canal è section tubulaire

ERSEC.

D'autre part, il serait nécessaire de mieux connaître les phénomènes d'échanges thermiques

en double phase dans la zone amont, la loi de JENS et LOTTES et la corrélation d'échange de chaleur

entre phase utilisés n'étant pas établis dans le domaine des pressions, débits masse et flux

rencontrés avec les expériences ERSEC. L'étude des phénomènes d'échange thermique liés à l'ébulli

tion à faibles pressions, débits et flux demanderait une étude expérimentale d'un caractère plus

fondamental que les expériences ERSEC.
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TABLE 5-1

VALEUR DE VfQ POUR UN ECOULEMENT DIPHASIQUE EAU-VAPEUR

(MARTINELLI-NELSON)

Pression P-s i.a.

Qualité

(%) 14.7 100 500 1000 1500 2000 2500 30D0 3206

1 5.6 3.5 1.8 1.6 1.35 1.2 1.1 1.D5 1.00

5 30 15 5.3 3.6 2.4 1.75 1.43 1.17 1.00

10 69 28 8.9 5.4 3.4 2.45 1.75 1.30 1.00

20 150 56 16.2 8.6 5.1 3.25 2.19 1.51 1.00

30 245 83 23.0 11.6 6.8 4.04 2.62 1.68 1.00

40 350 115 29.2 14.4 8.4 4.82 3.02 1.83 1.00

50 450 145 34.9 17.0 9.9 5.59 3.38 1.97 1.00

60 545 174 40.0 19.4 11.1 6.34 3.70 2.10 1.00

70 625 199 44.6 21.4 12.1 7.05 3.96 2.23 1.00

80 685 216 48.6 22.9 12.8 7.70 4.15 2.35 1.00

90 720 210 48.0 22.3 13.0 7.95 4.20 2.38 1.00

I 100 525 130 30.0 15.0 8.6 5.90 3.70 2.15 1.00

Y (o,G) M0- [«•--•%•]<*.



CHAPITRE 6

INTERPRETATION PES ESSAIS E.R.S.E.C. TUBE

Nous avons utilisé les résultats expérimentaux des essais E.R.S.E.C. en tube dans

le but de valider la modélisation thermohydraulique exposée dans le chapitre précédent, d'évaluer

les différents paramètres dont elle dépend :

•

- Glissement dans la zone ou la phase liquide est continue

- Rayon initial des gouttelettes d'eau

- Point de dispersion

et de tester les différentes corrélations d'échange de chaleur présentées dans le chapitre 4.

-

Pour cela, nous avons utilisés une version du code FLIRA (FLIRA-INVERSE) permettant de

tenir compte des températures de paroi et des flux expérimentaux dans la zone asséchée.

I - Ré&ultatb expérimentaux

La gamme des paramètres pris en compte pour ces essais est

La pression P : 1 bar, 3 bars, 6 bars

Le débit d'eau à l'entrée du tube :

2 2 2
G : 5 g/cm s, 8 g/cm s, 12 g/cm s

Le flux de chaleur produit dans le tube

2 2 2
Q : 3 w/cm , 5 w/cm , 7 w/cm

La sous saturation de l'eau à l'entrée du tube

AT . : 20°C, 80°C
sat

La température initiale de paroi

T. ._ : 600°C, 300°C.
mit

Nous disposons pour chacun des essais de :

L'évolution de température pour chacun des termocouples fixes :

sur le tube (Fig. 6-1)

sur l'écran (Fig. 6-2)

sur l'enceinte (Fig. 6-3)

L'évolution de la température de vapeur à la sortie du tube (Fig. 6-4)
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L'évolution de la perte de charge dans la section d'essai (Fig. 6-5).

L'évolution de charge d'eau dans le tube de récupération (Fig. 6-5).

1.1 Ç^c^_du_F^x_gfe_cA^e^_|Joa«u._aa Plaide

ANDREONI [1], a montré que pour calculer le flux de chaleur fourni au fluide, un simple

bilan thermique dans la paroi est suffisant, soit : (Cf. Fig. 6-6)

AT R2 . - R2 _
0= (0 - (ne) —E. f Bxt lnti - ,oT ^imp lpLJp At l 2R4 t ] %erte

int

Le flux de perte peut être estimé par le calcul des échanges par rayonnement entre la

paroi extérieure du tube et l'écran, soit :

_ écran

° R—
(0 = Paroi rT4 . T4 1

P8rte 1 .± ... ^éçran P écran
6j G Récran paroi paroi

Les émissivités de la paroi et de l'écran sont prises égale et estimées à partir des
pertes thermiques en régime permanent, soit :

e . = e, =0,18
paroi écran

1.2 _tâ__l_du_dé_J___d'eai_._entAaZné

On peut à partir de l'évolution de la perte de charge dans le canal de récupération de
l'eau, évaluer le débit d'eau entraîné, on a !

G • ♦ _ d (AP)
entr g dt

Si cette mesure permet d'évaluer correctement le débit massique du liquide en

sortie du canal lorsqu'il varie peu, elle ne permet pas de le déterminer précisément lorsque

celui-ci varie rapidement, comme au début du renoyage du canal, du fait du transit de l'eau

dans le circuit de récupération.

11 - InteAptâtation de* eaali E.R.S.E.C. à pAZAilon atmoipké/Uque

Les différents paramètres à ajuster sont :

Le coefficient V2L (Cf. Chap. 5 $ 4) du modèle de glissement dans la zone ou la phase
liquide est continue.

Le point de dispersion
Le diamètre des gouttelettes d'eau à ce niveau
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La version INVERSE du code FLIRA, écrite pour l'interprétation des essais ERSEC, permet

de calculer les propriétés thermohydrauliques locales de l'écoulement au cours d'un essai, connais

sant : l'évolution des températures de paroi, du flux transmis au fluide dans la zone asséchée et

la progression du front de trempe.

Un sous-programme, MESURE, effectue tout d'abord la lecture des bandes magnétiques ou sont

enregistrées les températures de paroi, les flux de chaleur et les temps correspondants pour chacun

des thermocouples et constitue à partir de ces données les tableaux de température et de flux aux

cotes et aux temps de calcul désirés par interpolation linéaire dans le temps et l'espace.

Le calcul de conduction dans la paroi, n'étant plus nécessaire, a été supprimé.

Pour la zone ou l'écoulement est du type "ébullition en film" nous posons que le flux

total transmis au liquide est égal au flux expérimental (le flux de chaleur par rayonnement

peut être calculé ensuite une fois connues les propriétés thermohydrauliques locales).

Soit :

in . W
Ytot rexp

^p-»i = exp " ^p+i

Pour la zone ou l'écoulement est dispersé, les flux de chaleurs transmis au liquide et à

la vapeur par rayonnement sont calculés par la méthode à deux flux. Le flux échangé entre phase par

convection est calcul à l'aide de la relation donnée par LEE et RYLEY [2] .

Le flux de chaleur par convection à la paroi avec la vapeur est calculé (pour la partie

turbulente) avec la relation de COLBURN pour laquelle il est minimum (Cf. Fig. 6-8).

Le flux de chaleur par convection à la paroi avec les gouttelettes est calculé en faisant

la différence entre le flux expérimental, les flux de rayonnement et le flux convectif paroi vapeur.

Soit :

U?r „ , y? , u?r „ calculés par la méthode à deux flux
p-*-i ^p-*v ^v-*-i

1/2 1/3 ,

Ci = Ci tTv " W •• Ci " (2 +°'74 Re6 Pr ]%

Ci = hï*£ "sat" V »'hÎH-'tt.«*-4

<P° = n\ CT - T) ; h° - 0,023 ^Re°'8 Pr°'33
Tp*v p-»v p v P^turb H v

0,467

&]
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X

h°__ * 3,656 r^-
P"Viam DH

Ci =^exp- <Ci+Cv+Cv]

Une fois connues les propriétés thermohydrauliques locales, on peut calculer le flux

de chaleur échange par convection entre la paroi et les gouttelettes avec la relation de

FORSLUND :

3pf hfg gPf p£
(î -T J y„ 3£

,ir, -6G (1 - X).

Le flux total calculé est donc

^tot =Ci +Cv +Cv +C*

Nous donnons les résultats obtenus pour deux valeurs de la constante K :

K • 1. (valeur utilisée pour l'eau par HYNEK, ROHSENOW, BERGLES) [3]

K = 0,5

11.2 Al__te_m_t_du_gl__\_em_M_t e_t_cqntinue

Le coefficient V2L du modèle de glissement dans la zone ou la phase liquide est continue
a pu être paramétré à partir de la perte de charge dans la section d'essai à la fin du renoyage.
Pour cela nous avons utilisé le code FLICA III [4] en régime permanent en considérant le canal

Pour les expérisnces à pression atmosphérique, ce paramètre a été évalué et peut s'exprimsr
en fonction du débit d'eau par : (Cf. Tab 6-1).

V2L =— (2 G- 1) VX DH (G en g/cm2s)

II. 3 V_Xe_M_n__lqn_à:i_Qqlnt_de dii_euton

A défaut de cartes d'écoulement dans le domaine dss paramètres des expérisnces ERSEC,
nous avons choisi de considérer comme critère de dispersion, la qualité en régime permanent au point
ou la vitesse du front de trempe est minimale, point supposé correspondre à la transition entre

les deux types de tremps. [Fig. 6-9 et 6-10].

La carte d'écoulement ainsi établie, est donnés dans la fig. 6-11.

On voit (Cf. fig. 6-12 st 6-13) que ce critère influe peu sur la détermination dss échanges
de chaleur dans la zone d'écoulemsnt dispersé et sur la température de vapeur en sortie du canal.
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11.4 P|^{w^w^on_^.^^|^§_^n^*ta£_dei _aq__telett___ d'eau.

Le diamètre des gouttelettes d'eau est important dans la détermination du glissement et

par conséquence dans celle du taux de vide moyen, des flux de chaleur échangés entre phases, des

flux de chaleurs radiatifs et des flux ds chalsur échangés par convsction entre la paroi et les

gouttelettes d'eau.

Dans le principe de dépouillement des essais ERSEC choisi, l'influence du diamètre des

gouttelettes et du taux de vide est très important sur les échanges entre phases par convection,

llB rapport _ étant égal à 16 * 11 Ibs flux ds chaleurs échangés par rayonnement étant
faibles, on peut à partir des courbes de températures de vapeur en sortie du canal ajuster le

diamètre initial des gouttelettss .

La figure 6-14 donne l'influence du diamètre Initial des gouttelettes d'eau sur la tempé

rature de vapeur en sortie du canal pour l'essai 1909.Les figuras 6-15 st 6-16 montrsnt l'impor

tance du diamètre de gouttelettes sur la détermination du flux de chaleur transmis au fluide.

II. 5 Ei_qÀ.J__0l

Point de dispersion X = 5 %

Diamètre initial des gouttelettes : 6 = 0,125 cm
o

La figure 6-17 donne l'évolution de la température de vapeur calculée à la sortie du

canal.

11.5.1 _w_iem__i_§i_]ge___

Les figures 6-18, 6-19, 6-20 donnent les flux de chaleurs calculés aux cotes de trois

thermocouplBs pour lesquels on rencontre continuellement cette structure d'écoulement.

Les flux calculés sont assez proches des flux expérimentaux sauf au début du renoyage du

tube où Ils sont trop élevés et à l'approche du front de trempe où la remontée brusque du flux de

(5!) Nous avons choisi, afin de déterminer le rayon initial de gouttelettes de ne considérer que

les températures maxima atteintes par la vapeur en sortie de la longueur chauffante. On remarque

qus, dans un premier temps, les températures de vapeur calculées sont plus importantes que ceTles

obtenues expérimentalement, on peut expliquer ceci, par le fait que dans un grand nombre d'essais,

le haut de la longueur chauffante (environ 20 cm) est renoyé assez rapidement par un film liquide

provenant de la partie supérieure non chauffée du tube, à partir de ce second front de trempe, la

vapeur n'a plus la possibilité de se surchauffer les échanges de chaleur avec le film liquide et la

vaporisation partielle de celui-ci, font que la température de vapeur mesurée en sortie de la

longueur chauffante est plus faible que celle obtenue lorsque le tube est complètement asséché de

nouveau.



67 -

chaleur n'est pas décrite.

Le calcul du flux de chaleur transmis par convection à la paroi avec les gouttelettas

d'eau est important surtout à proximité du point de dispersion ou une valeur du coefficient K

supérieure à 1 donnerait de meilleurs résultats. En aval du point de dispersion la valeur K = 0,5

donne des meilleurs résultats. (Fig. 6-21, 6-22, 6-23).

La figure 6-22 donne pour le thermocouple à la cote 298.7 cm la décomposition du flux

total calculé. Les valeurs surestimées du flux au début du renoyags sont essentisllBmsnt dues à un

flux convectif paroi liquide trop élevé. Une meilleure compréhension des phénomènes physiques liés

à la dispersion et à l'entraînement des gouttelettes d'eau est nécessaire afin de mieux évaluer le

flux de chaleur au cours du transitoire rapide lié à la montée du niveau d'eau dans le canal.

11.5.2 l_ne_d'_ébu_J____qn_en__tlm

Les valeurs du coefficient d'échange expérimental varient fortement en fonction des

propriétés thsrmohydrauliquss locales es qui n'est pas le cas des différentes corrélations proposées
pour l'échange de chaleur dans cette zone. (Fig. 6-24).

Une formulation du coefficient d'échange dépendant de la distance au front de trempa,

quoique peu réaliste sur une distance de l'ordre d'une trentains de centimètres, donne de meilleurs
résultats (Fig. 6-25).

II. 5.3 R|ï^ae=4^=^=g^|^=^=4^ai2^^_rfM_gça«ê£e^e4

Le nombre de Weber caractéristique de l'écoulement dispersé obtenu avec le code FLIRA
est très éloigné des valeurs utilisées pour la scission de gouttelettes d'eau en deux
(Cf. Fig. 6-26) .

Soit :

U^ 0,36
Ws = 12 [1 + (-~) ] HINZE ISSHIKI [5]

We = 7,5
c

utilisé par GRIFFITH dans le code REFLUX [6]

II.6 ESSAI 7906

canal.

critère de dispersion

diamètre initial des gouttelsttes

La figure 6-27 donne l'évolution ds la température de vapeur calculée à la sortie du

X = 7 %
o

6 • 0,100 cm

11.6-1 _on__d'___q_le___t___iQ____

Figures 6-28 à 6-31

Mêmes remarques que pour l'ESSAI 1909
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11.6-2 l__^_d'__b_l__^_n__t___llm

Figures 6-32 et 6-33

Mêmes remarques que pour l'ESSAI 1909

II.7 ESSAI 1968

Critère de dispersion X = 5 %
0

Diamètre initial des gouttelettes 6 = 0,150 cm

La figure 6-34 donne l'évolution de la température de vapeur calculée à la sortie du

canal.

11.7-1 l_n__d'__<_oi_len_ent_d^Q_A__

Figures 6-35 à 6-42.

La valeur K = 0,5 semble la plus appropriée sauf à proximité du point de dispersion.

Cependant, si pour les premiers thermocouples les flux calculés sont proches des flux expérimentaux,

Ils exèdent ceux-ci d'environ 30% pour une valeur de k = 0,5 pour les thermocouples en fin de

canal.

Cela est du pour l'essentisl à un fort flux ds chaleur échangé par convection avec la

vapeur, dont le nombre de Reynold est alors aux environs de 104. (Cf. Figure 6-43)

II.7-2 loue d'ébuUUXùm en _tlm

Figures 6-44 et 6-45

Mêmes remarques que pour l'ESSAI 1909

II. 8 ESSAI/9 79

Pour cet essai, la température de vapeur mesurée à la sortie de la longueur chauffante

reste à la température de saturation, cela s'explique par le faible flux transmis à la vapsur par

convsction, la qualité restant très faible (5% environ en sortie de canal). Nous avons choisi comme

diamètre initial des gouttelettes celui donnant un flux dB chaleur minimum. (Cf. Figure 6-46).

Point de dispersion X = 2%

diamètre initial des gouttelettss : 6 = 0,02 cm

11.8-1 Zo_&_d'___o_^i__t_t_d_Ag<_J___

Figures 6-47 à 6-53

L'évolution du flux de chaleur est assez bien décrite pour une valeur du coefficient
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k • 0,5, quoi que celle-ci soit faible à proximité du point de dispersion ou la valeur k = 1

donne de meillsurs résultats. Dans cet essai le flux échangé à la paroi avec les gouttelsttss par

convBction sst prépondérant. Une meilleurs connaissance du rayon dss gouttelettes dans cet essai

permsttrait une meilleure évaluation du cosfficisnt K an fonction des propriétés thermohydrauli-

quas de l'écoulement.

11.8-2 lo_ç_i'___u_Zi__on_en__i_m

Du fait du critère de dispersion utilisé (X = 2%), le point de dispersion est situé

à proximité du front de trempe, le nombre de valeurs expérimsntalss du coefficient d'échange

obtenuss dans cetts zone est trop faible pour permettre d'en tirer quelques conclusions que ce soit.

II.9 ESSAI7902

Sur cet essai ou la renoyage est très rapide, la qualité est très faible (5% à 6% en

sortie du canal) le point de dispersion se situerait donc très loin au dessus du front de trempe
2

(X = 5% pour G = 8 g/cm s), ce qui semble peu physique. Nous avons imposé un point ds dispsrsion

d'être au maximum à 40 cm au dessus du front de trempe, longueur maximum de la zone d'ébullition

en film trouvée au cours des précédentes expérisncss intsrprêtéss.

Du fait ds la faible importance du flux transmis à la vapeur, la surchauffe de celle-ci

est psu importante et dépend peu du diamètre des gouttelettes d'eau. Nous avons utilisé un diamètre

initial des gouttelettes d'eau de 0,02 cm.

11.9-7 lqne_d'_éçoul_m_nt_d__Q_J___

Figures 6-54 à 6-57.

La comparaison du flux transmis au liquide calculé par différence entre le flux expéri

mental et le flux transmis à la vapeur, d'une part et les flux de chaleur transmis au liquide par

convection et par rayonnement d'autre part, montre que csux ci sont trop élsvés sauf à l'approchs du

point de dispersion.

Cela est lié aux imperfsctions ds la modélisation utilisés : montés du nivsau d'sau

dans 1b tubs trop rapide d'une part, et non prise en compte du fait qu'au point de dispersion une

partie de l'eau n'est pas entraînés par la vapeur lorsque la vitesse de celle-ci est faible.

La montée du niveau d'eau dans le tube sst très liée au modèle de glissement, à cet

égard le modèle de glissement utilisé dans la zone d'ébullition en film n'est pas satisfaisant, un
modale prenant compte la structure annulaire du régime serait plus physique.

II.9-2 I_ne_4'_ébulU^Qn__n_^i_m

Figures 6-58 et 6-59

Les résultats sont comparables aux résultats obtenus avec les précédents essais.
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CHAPITRE 7

CONCLUSIONS

La modélisation présentée permet en utilisant les corrélations d'échange de chaleur

classiques, de décrire correctement l'échange de chaleur dans la partie asséchée d'un canal

au cours d'un renoyage. Nous avons mis en évidence l'importance des différentes composantes

du flux chaleur échangé avec le milieu dispersé, montré que chacune d'elles ne peut être

négligée, et que selon les conditions thermohydrauliques locales leurs importances relatives

varient. A faible qualité le flux de chaleur échangé avec les gouttelettes d'eau par convec

tion est prépondérant alors qu'à qualité plus élevée le flux de chaleur échangé par convection

avec la vapeur devient le plus important.

En ce qui concerne la zone d'ébullition en film, les différentes formulations du

coefficient d'échange proposées sont peu satisfaisantes. Une formulation dépendant de la

distance au front de trempe semble mieux adaptée.

Les flux échangés par rayonnement dans le milieu dispersé sont les moins importants.

Cependant on peut considérer que, pour des températures plus élevées que celles des essais

dépouillés (750 °C au maximum) et à des pressions supérieures, pour lesquelles les flux

rayonnes vers la vapeur augmentent, ceux-ci deviennent beaucoup plus importants.

Afin de mieux traiter les échanges de chaleur au cours du renoyage, quelques amélio

rations doivent être apportées à ce travail sur plusieurs points :

- Echange de chaleur dans la zone d'ébullition en film

Il serait nécessaire d'établir une corrélation du coefficient d'échange dépendant

des propriétés thermohydrauliques locales.

- Echange de chaleur convectif entre la paroi et les gouttelettes d'eau

La relation de FORSLUND peut servir de base à une étude de ce type d'échange,

cependant l'hypothèse utilisée qui considère que le nombre de gouttelettes proches de la

paroi à un niveau donné, est proportionnel à la puissance deux tiers du nombre total des

gouttelettes, est trop optimiste surtout loin du point de dispersion où la répartition radiale

des gouttelettes n'est pas uniforme.

- Modélisation du glissement dans la zone d'ébullition en film

" Amélioration du calcul de la progression du niveau d'eau au début du renoyage

- Approfondissement des mécanismes physiques liés à la dispersion et à l'entraine-

ment de l'eau en ce point
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Ces deux derniers points étant importants afin de traiter correctement les échanges

de chaleur au début du renoyage et ainsi de mieux déterminer la température de retournsmsnt.

- Amélioration du traitsment de l'écoulement dans la zone amont notamment de

l'échange entre phases et du glissement

On peut compte tenu de l'état actuel du dépouillement des essais ERSEC recommander pour

le calcul du renoyags d'un canal de réacteur à pression atmosphérique, les corrélations suivantes

- Zone d'ébullition en film

Echange par convection avec le liquide : Relation de BROMLEY du coefficient d'échange

local.

K « 0,5

hpW = 0,5

X3 P (p.
v v i

Pv3 g h fg
V (T
v p Tsat] Cz zFT)

1/4

Zone d'écoulement dispersé

Echange par convection avec la vapeur : corrélation de COLBURN

h_ = 0,023 (Re
p+v c 'W'RTRl

Echange par convection avec le liquide : la relation de FORSLUND avec le facteur

s* •» i iMnvr
xf hfg g pi pf
CT„ - T._J Vsat rfy^

1/4

Echange entre phases : la corrélation de LEE et RYLEY et la formulation de l'échange

par conduction dans le liquide.

•L, =[2+0,74 (Re,)V2(Pr )°'33yv-*-i L 6 v Jô

r i
h = 1R 134 -—ni+i 1b',ô* _

Le diamètre ds gouttelsttes recommandé est de 1mm.

Les flux de rayonnement étant calculés avec les modèlss décrits précédsmmsnts.

Le point de dispersion étant fixé à partir de la qualité en régime permanent a niveau ou

la vitesss de montée du front de trempe est minimum (Cf. fig. 6-11).
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ANNEXE 4 A

CALCUL DES COEFFICIENTS VABSORPTION ET DE DIFFUSION DES GOUTTELETTES D'EAU

Soit N(r) dr la densité de goutellettss ds rayon compris entre r et r + dr.

On définit les coefficisnts d'extinction et d'absorption monochromatiques du

mélange de gouttelettes par :

K = K
e-» a

K = / N
SX J„

(r) C (r) dr
e

X aX s* Jo "X

•/: N(r) C (r) dr
aX

où C (r) st C (r) sont lss sections efficaces d'extinction et d'absorption
aX aX

monochromatiques d'une gouttelette d'eau de rayon r.

Les coefficients moyens d'extinction et d'absorption sont obtenus en faisant

la moyenne sur ls spsctrs d'énergie.

, vUAX
N(r)eL C_ (r) dX dr

Jo JX
K

~bx ex
e.AX fX+AX e. dX

a
X+AX

N(r) e, C (r) dX dr
->oA b_X^

K =

aAX /-X+AX
dXXX bX

Pour des gouttes de même rayon on obtient alors :

-X+AXfX+A f
JX ebXCeXdX JÊ>AX_ _Jx e^, C=, dXKbAX Jx ebXCeXdX ^aAX_ _J\ %X LaX

N / A+AX N rX+AX
s^ dX

/*X+AX N rX

A 8b,dX ^ "bX
A

Si <ct>est ls taux de vide moyen, on a :

K . ... KaAX < 1 - a> „ „ _ aAX <1 - ot>
4/3 TTr^ St KeA, N 4/3 *rJaAX N **'a «~ CAX N
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Les sections efficaces sont obtenues en principe à partir des relations de MIE

[45, p. 397]. Cependant en considérant que les rayons de gouttelettes sont supérieurs aux
longueurs d'onde et que l'indice complexe de réfraction de l'eau (cf. tabl. 4.1), r = n - in',
vérifie les conditions suivantes :

n'< 1 et [n-1] < 1

On peut utiliser les approximations données par DORSEY [50].

j1 +2xV exp C" 4V] +C4xV]^ {exp [-4Xrn,) "1} jaX

C

eX

irr <1 +

**2 jz "4exp (-ytg6) SBLl ^ [y_e] . ços_9 oos [y _2Q)j
+4 (SLJL)2 cos _e \

xr =TT« y=2xr Cn_1]- e"Arcte [tpt]

Les tableaux C4-2a) et (4-2b) donnent les valeurs de Ke/N et Ka/N en fonction du
diamètre de gouttelettes (0,005 cm <r<0,2 cm) et pour différentes températures de paroi
(600 °K < Tp < 1400 °K), la vapeur étant supposée transparente.

Les tableaux (4~3a) et (4^3b) donnent pour une température ds paroi ds 1000 °K le
valeurs de <e et Kg en fonction du rayon et du taux de vide. On voit que l'hypothèse d'épaisseur
optique mince tKg 0 < 1) n'est pas généralement vérifiée pour des distances D de l'ordre du cm.

Les
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ANNEXE 4 B

PROPRIETES RADIATIl/ES DE LA VAPEUR

CoeM-icitnt d'ab&oAption

L'absorption par la vapeur d'eau du rayonnemsnt correspond à différentes transitions

de la molécule d'eau. A chacune de ces transitions correspond une fréquence ou une longueur

d'onde bien particulière. On peut regrouper ces différentes transitions en six bandes composées,

cinq de css bandes corrsspondsnt à des transitions de vibration, la dernière à une transition

de rotation pure (Cf. Tab. 4-4).

Pour chacune de ces bandes on peut considérer un coefficient moyen d'absorption

monochromatique.

\ tT1 -1 -1
K (T) = (cm atm )

ou a (T) l'intensité intégrée de la bande d'absorption est la somme des différentes
k

composantes i de la bande k dues aux différentes transitions

CL (T) = £ a. (T)
* i *

connaissant les valeurs a. a T = 273 °K on a

a, (T) = ?• a° <f>. (T)

au <f> (T) traduit la dépendance en température de l'intensité de la composante i
i

de la bande d'absorption. Pour les bandes correspondant à des transitions de vibration elle

s'exprime par :[52] [53]

F yco.1 "S r W| "Av2 I" v_V Av3 f Y.
<P (T) = 1 - exp ( L) 1 - sxp ( -) 1 - exp ( ) 1 - exp (

ou y =t0- = 144 °K/cm"1
k

-• = âv,, W1 + Av2 "2 + Av3 u3
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W1 ' U2 ' U3 étant Zes fréquencss des transitions fondamentalss de la composante i.

Nous avons donc :

Pour la bande à 1,14 y

«1,14 ™- •;„ «%„ HI ♦ a°31 ^ (T) +a°3Q ^ (T) +a°50 ^ (T) +a°10 <£„ (T)

♦ a° <P (T)
012 012

Pour la bande à 1,38 y

«1,38 ™ ' «101 «101 CT> +«021 *&1 ^ +«120 ^120 ^ +«002 V ™ +«040 «u40 ^

Pour la bande à 1,87 y

ai,87 CT5 "«011 %11 CT) +«?10 «iio CT} +«030 ^030 CT>

Pour la bande à 2,7 y

«2,7 (T) "«0°01 «001 tT) +«0°20 %0 (T5 +«100 ^100 fT>

Pour la bande à 6,3 y

«6.3 CT> '«0°10 «010 (T1

Il est à noter que pour les transitions fondamentales 0-0-1, 0-1-0, 1-0-0, l'intensité
intégrée est indépendante de la température.

*100 "010 ^001 1

Pour la bande de rotation pure à 20 y on a [54]: a (T) =a (To) —

avsc a2Q (273 °K) -1640 cm"2 atm"1

Ls coefficient moyen d'absorption de la vapeur dans la bande ksera si la pression est
P et la taux de vide moyen <a> :

K_ - k P <ct>
ak ak
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EmiAAlvtJjé de la vapeuA

L'émissivité monochromatique de la vapeur est donnée par la relation : [49, p. 218],

e •1 - 2 e, (kv pKD)
k J ak

E3 : intégrale exponentielle d'ordre 3
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• cuve de réacteurs sous pression 1
• équipements internes de la cuve 2
• mccanismcs de commande de barre de contrôle i

• générateurs de vapeur 4
• pressuriscur 5
• tuyauteries primaires principales 6
• Pompes primaires 7

FIG 2-1 CIRCUIT PRIMAIRE
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S6 -

ÀV» vV/crn2

200

Vm

100
V

50

iPrn

20

1Ç

-—L-Itm
"EbûlHiicn /\ï

nucléée

Convecîi'cn

simple phase.

ATsot ,

10 20 50 100 200

Tm-Tbqi Tm-Tsoi
1000

->—

FIG 2 -6 COURBE DE NUKIYAMA EBULLITION EN VASE

P = 1 Atmosphère Ti = Tsaf

•



Tp

TEMPERATURE

DE

RETOURNEMENT

o)

b)

FIG. 2-7 EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE PAROI ET DU FLUX

DE CHALEUR ECHANGE EN POINT DONNE D'UN CANAL

CHAUD AU COURS DU RENOYAGE



88 "

SIMPLE PHASE VAPEUR

ECOULEMENT DISPERSE

EBULLITION EN FILM

(régime annulaire inversé)

FRONT DE TREMPE

EBULLITION

LOCALE

SIMPLE PHASE LIQUIDE

FIS-.2.8 REGIMES D'ECOULEMENT AU COUR DU RENOYAGE DUN CANAL
CHAUD

A) FAIBLE QUALITE AU FRONT DE TREMPE
( non à l'échelle )



?J8 « M

89 -

Q ,'i «

o i

e .

SIMPLE PHASE VAPEUR

ECOULEMENT DISPERSE

•»*• FRONT DETREMPE

ECOULEMENT ANNULAIRE

ECOULEMENT A BOUCHON

ECOULEMENT A BULLE

EBULLITION LOCALE

SIMPLE PHASE LIQUIDE

FIG:2_8 REGIMES D ECOULEMENT AU COURS DU RENOYAGE

b) QUALITE ELEVEE AU FRONT DE TREMPE

( non a l'échelle)



FIGURES VU CHAPITRE 3



r
rll J

r^

r-cx-f

?

n_r

Section

d'essais

I QSeparoteur, | r5< rxj—I

1 9J__£p |—&* t*H
! "1

l_&—^j j
Réfiulotion pression ;

Condenseur

r

Cuve de

récupération

.S

" l >V%

O^D

Echangeur

I X .J
-CX3—£^ Pompe

-ex-

X

£1
t

Pompe

f _u«
C-O-

ex) y

Injection d'eau
-cx-Lo-

Y Y

Echangeur

^hQ

Choudiere

O-O
J

Y

Moulmets

Prechouffe

Cuve de

Stockage

C-0

EEE___3

fig 3-1 Schéma de principe de la boucle E.R.S.E.C

.comprime

i

CD



position des

thermocouples

de paroi

température

d'entrée d'eau

92 "

Tube inconel a> 9,3 x 13,7 mm
Longueur chauffante 3275 mm

alimentation électrique

injection d'eau

FIG 3-2 PREMIERE SECTION D'ESSAI TUBULAIRE



AP

93

MESURE DE LA TEMPERATURE DE VAPEUR

ALIMENTATION^
ELECTRIQUE 22E£MS_yî£J

ENCEINTE EXTERNE

ECRAN REFECTEUR -

e= 0,5mm

TUBE CHAUFFANT

EN INCONEL

0 12-fKmrn

1=3325 mm

EAU

\

\

\

\

s

i

MESURE DU DEBIT

D 'EAU ENTRAINEE

VP = POMPE A VIDE

s=rl—- MESURE DES
TEMPERATURES

DE PAROI
BeSfc.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

fig: 3.3 SECONDE SECTION D'ESSAI TUBULAIRE



Au cms"

0,5

' " •• l-l-ll

te X 5 cms 8 \2 te

20°C
300°C A + A

900 V X T

80°C
300 0 Y •

900 0 A * i

P» 1 bar

y?*7Wcm"

ê-

T^ctCk Titre thermodynamique

-0,2 0 0,2 0,4 0,6

fig 3-4 Influence du fifre thermodynamique sur ta vitesse de trempe (TubeT )
(ANDREONI )

Ofi

I

-P»



U3
un



Tpe

Zone remouillée

hz

© ®

hi

96 _

Zone sèche

l_, front de trempe

TPs

Profil de

température

©

Coefficient d'échange

hs

FIG 3-6 MODELE D'ECHANGE A TROIS ZONES UTILISE

PAR ANDREONI



FIGURES VU CHAPITRE 4



98

TABLE 4-1

INDICES DE REFRACTION DE L'EAU

Longueur

...

Longueur Longueur
d'onde r = n - in" d'onde r = n - in' d'onde r = n - in'

Cy] W (y)

1 1,33 - Oi 8 1,293 - 0,0232i 30 1,38 - 0.1874Ï

1.5 1,32 - 0,OD6i 8,5 1,28 - 0,0243i 35 1,36 - 0,168i

2 1,3 - Q,0008i 9 1,264 - 0,0261i 40 1,36 - 0,1752i

2,5 1,26 - 0,0139i 9,5 1,24 - 0,0289i 45 1,36 - 0,2606i

3 1,35 - 0,0955i 10 1,196 - 0,0368i 50 1,36 - 0,3921i

3,5 1,38 - 0,011i 12 1,187 - 0,222i 55 1,36 - 0,4797i

4 1,338 - 0,0015i 14 1,3 - 0»413i 60 1,37 - 0,5145i

4,5 1,343 - 0,0096i 16 1,38 - D,472i 65 1,38 - 0,5026i

5 1,33 - 0,01i 18 1,505 - 0,4189i 70 1,40 - 0,4823i

5,5 1,3 - 0,0097i 20 1,53 - 0,3599i 75 1,41 - 0,4645i

6 1,324 - 0,134i 22 1,53 - 0,3072i 80 1.41 - 0,4632i

6,5 1,334 - 0,0969i 24 1,49 - 0,2608i 85 1,41 - 0,4641i

7 1,327 - 0,0224i 26 1,41 - 0,2272i 90 1,41 - 0,4815i

7,5 1,31 - 0,0228i 28 1,39 - 0,2114i
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COEFFICIENTS MOYENS D EXTINCTION PAR GOUTTELETTE Kfc/« CLM-i/CM-3)

a*********************************************************************^^**********,,***

* T.P * * * * * * * * *
******** 500, * 600. *

*

COEFFICIENTS MOYENS D ABSORPTION PAR GOUTTELETTE KA/N (CM-l/CM-3)

***************************************************** ******************,

* TP * * * * * * *
600. * 700. * 800. * 900, * 1000. * 1100. * 1200, *

*****

TABLEAUX 4-2



COEFFICIfcNT O ABSORPTION GLOBAL DfcS GOUTTELETTES En FONCTION Dt LEUR RAYON ET DU TAUX DE VIDE KA IC'Wj

TfcMPtRATURfc DE PAROI s 1000.DEGRES K

********************************************************************

* R * * * * * * *
******** 0.2000 * 0.1000 * 0.0500 * 0.0200 * 0.010U * 0.0050 *
* ALFA*******
********************************************************************

0.5000*0.187D 01*0.3720 01*0.730D 01*0.1690 02*0.3090 02*0.542D 02*
0,6000*0.1500 01*0.2980 01*0.5840 01*0.1350 02*0.2470 62*0.4340 02*
0.7000*0.1120 01*0.2230 01*0.438D 01*0.1020 02*0.1850 02*0.3250 02*
0,80C0*0.748O 00*0.1490 01*0.292D 01*0.6770 01*0.1230 02*0.217D 02*
0.9000*0.3740 00*0.7440 00*0.1460 01*0.3390 01*0.6170 01*0.1080 02*
0,9200*0.2990 00*0.5960 00*0.1170 01*0.2710 01*0.4940 01*0.6670 01*
0,9400*0.2250 00*0.447D 00*0.67bD 00*0.2030 01*0.3700 01*0.6510 01*
0,9600*0.1500 00*0,2980 00*0.584D 00*0.1350 01*0.2470 01*0.4340 01*

********************************************************************

COEFFICIENT 0 EXTINCTION GLOBAL DES GOUTTfcLETTtS tN FUNCTlUN Dt LEUR RAYON ET DU TAUX DE VIOE KE CCf" -1) o
..•^••••••.••••••.«••.••••••M......H«a»Mu.n,n.a...nn«.,,.. O

TEMPERATURE Dt PAROI s 1000.DEGRES K

********************************************************************

*R* * * * * * *
******** 0.2000 * 0.1000 * 0.0500 * 0.0200 * 0,0100 * 0.0050 *
* ALFA*******
********************************************************************

0.5000*0.3750 01*0,7510 01*0.150D 02*0.3750 02*0.7520 02*U.151D 03*
0,6000*0.3000 01*0.6000 01*0.1200 02*0.3U0D 02*0.6020 02*0.121D 03*
0,7000*0.2250 01*0.4500 01*0.901D 01*0.2250 02*0.4510 02*0.9050 02*
0.8000*0,1500 01*0.300D 01*0.600D 01*0.1500 02*0.3010 02*0.6030 02*
0.9000*0.7510 00*0.1500 01*0.300D 01*0.751D 01*0.1500 02*0.3020 02*
0.9200*0.6000 00*0.1200 01*0.240D 01*0.6010 01*0.1200 02*0.2410 02*
0.9400*0,4500 00*0,901D 00*0.160D 01*0.4500 01*0.902O 01*0.181D 02*
0,9600*0.3000 00*0,6000 00*0.1200 01*0.3000 01*0.6020 ôl*0.121D 02*

********************************************************************

TABLEAUX 4-3

.
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TABLE 4-4

BANDES D'ABSORPTION DE LA VAPEUR D'EAU ET LEUR INTENSITE INTEGREE

Bande

composée

Longueur

d'onde

maximum

(V)

Longueur
d'onde

minimum

Transitions
Fréquence

to.
i

[cm )

Intensité

intégrée

a°

(cm"2 atm )
AV1 AV2 AV3

1,14 1,18 1,09 1 1 1 8807 1,22

0 3 1 8358 0,40

1 3 0 8248 0,07

0 5 0 7570 0,02

2 1 0 8766 0,1

0 1 2 8974 0,15

1,38 1,45 1,32 1 0 1 7552 13,1

0 2 1 6B71 1,3

1 2 0 6775 0,2

0 4 0 6136 0,06

2 0 0 7201 3,3

0 0 2 7445 3,3

1,87 1,95 1,78 0 1 1 5332 25,3

1 1 0 5235 0,5

0 3 0 4667 0,2

2,7 3,0 2,5 0 0 1 3756 180.

1 0 0 3652 18.

0 2 0 3151 2.

6,3 8,0 5,0 0 1 0 1595 300

20 22 10 rotation pure 1840
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PROFIL DE VITESSE

U = U
max (1- ( i. JL )2 )

n s

n = 1

n = V2

FIG:4_1 ECHANGES DE CHALEUR AU COURS DE L EBULLITION EN FILM

- THEORIE DE BROMLEY
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FIG.-4.2 ECHANGES DE CHALEUR AU COURS DE L'EBULLITION EN FILM

MODELE DE HSU ET WEST WATER

FIG: 4.3 ECHANGES DE CHALEUR AU COURS DE L'EBULLITION EN FILM

- MODELE DE GREITZER ET ABERNATHY
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FIG: 4_12_INFLUENCE DES PARAMETRES DE DIFFUSION

*f er b* SUR LE CALCUL DES FLUX RAYONNES
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TABLEAU 6-1

G Essai
entrée AP

exp
AP .

cal
a

5g/crr,2S 1903

•

1906

1935

1925

3W/ 2
cm

20°C 203 212.16

150

2030

3W/ 2
cm

-80oC 105 105.37

8g/ 2 1902
cm s

1937

3W/ 2
cm

20°C 305 308.23

1968 3W/ 2
cm

80°C 152 164.47

250

1909

1926

5W/ 2
cm

20°C 206 215.14

1969

5W/ 2
cm

80°C 127 120.21

12g/ 2o
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Fig: 6.13 INFLUENCE DU CRITERE DE DISPERSION SUR L'ECHANGE
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Fig: 6.21 ECOULEMENT DISPERSE : IMPORTANCE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR
SUR LE FLUX ECHANGE A LA PAROI
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Fig: 6.22 ECOULEMENT DISPERSE : IMPORTANCE DES DIFFERENTS MODES
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Fig: 6.27 ESSAI 1906 TEMPERATURE DE VAPEUR A LA SORTIE DU CANAL
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Fig. 6.31
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Fig. 6. 33 Zone d'ébullition en film : Comparaison du coefficient d'échange

expérimental avec une formulation dépendant de la distance au

front de trempe.



134

i

Température de vapeur

CO

ESSAI 1968

P=1bar,G=89/cmU^/cmVe =80" C, Tp = 600' C

300-

« Températures expériment.

4.
—♦—-Temp«.rature calculée

-,+v

y^vX
, , .. \^

200-

•

«

• •
•

•

•

•

•
•

•

•
«

100- + •

Temps
(s)

0
t

1>

Q 200 100 600

Fig. 6.3A. Essai 1968. Température de vapeur à la sortie du canal.
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Fig, 6.44 Zone d'ébullition en film : Comparaison du coefficient d'échange
expérimental avec les différentes formulations proposées.
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Fig. 6.4S Zone d'ébullition en film : Comparaison du coefficient d'échange
expérimental avec une formulation dépendant de la distance au

front de trempe.
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Fig. 6.53 Ecoulement dispersé: Importance des différents modes

de transfert de chaleur sur le flux échangé à la paroi
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