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1) INTRODUCTION

1-1) Généralités: codes enceinte

Pendant l'accident de perte de fluide caloporteur d'un réacteur à eau

légère, il est très important de connaître l'évolution de la pression ainsi
qu'une éventuelle distribution de l'hydrogène et de l'air dans l'enceinte de

confinement.

Le pic de pression produit par la vaporisation d'une partie de l'eau du circuit
primaire est limité par l'évacuation d'un flux de chaleur important par la
condensation de la vapeur sur toutes les structures et parois froides du

confinement.

D'autre part, il est important de pouvoir connaître la distribution de
l'hydrogène dans l'enceinte pendant un accident sévère, de façon à pouvoir
déterminer les zones où les limites d'inflammabilité et de détonation sont

atteintes. Or la condensation de la vapeur aux parois va ainsi réduire

localement la concentration de vapeur; la concentration d'hydrogène sera

donc plus forte au voisinage des parois de l'enceinte, accroissant ainsi les

risques de détonation en ces endroits. De plus, la présence d'incondensables

(air, H2, ...) ayant un impact sur la condensation, une bonne prédiction de la
répartition spatiale des composants gazeux est nécessaire pour une bonne

évaluation de la condensation.

L'un des objectifs essentiels d'un code enceinte est de prédire ces

évolutions en pression et concentrations, d'où la nécessité pour un tel code

de déterminer correctement la valeur des coefficients de transfert, en

particulier par condensation de la vapeur d'eau, en présence de gaz
incondensables, sur les parois.

Or, la bibliographie montre qu'il n'existe pas de consensus sur la

manière la plus simple et la plus efficace de prédire par le calcul l'évolution
de la condensation dans une enceinte de REP, et les travaux sur ce sujet sont

finalement peu nombreux. Les codes d'enceinte de première génération

utilisent les corrélations présentées par Tagami [1] et Uchida [2]. Mais si celles-
ci apportent une réponse suffisamment précise pour un code ponctuel, elles
ne sont par contre pas satisfaisantes pour des codes 3-D car elles ne décrivent
pas les phénomènes locaux.
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Ces corrélations donnent un coefficient de transfert de chaleur global h,

incluant tous les phénomènes physiques tels que la condensation et la
convection dans l'ensemble de l'enceinte.

On a alors O = h(Tg - Tp), où Tg et Tp sont respectivement les températures
du champ gazeux et de la paroi.

Formulation d'Uchida :

- Pour l'acier:

h = huch = 11,351 + 283,77.X W/m2/°K
X = masse vapeur/masse incondensables

- Pour le béton :

h = 0,4.hUch

Formulation de Tagami :

Cette formule est utilisée pour les dépressurisations rapides.

t£tp
f E \»

h= 0,77
V.tp) li=h*s(t)

t = tp

h =h*tag= 0,77 {v.tp)

t^tp

h=h*tag.e 20 +huch.|/-<? 20 I

avec E énergie libérée à la brèche durant la dépressurisation
V volume du compartiment

t temps courant

tp instant du pic de dépressurisation
h tend rapidement vers hUch

Pour le béton, h = 0,4.htag
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Ces corrélations présentent deux sérieux inconvénients:

- si elles ont l'avantage d'être très simples, elles ont par contre le défaut
d'être dimensionnelles. Elles ne devraient donc pas, en théorie, être utilisées
dans des géométries différentes de celles à partir desquelles elles ont été
établies, ni en dehors de la gamme de paramètres testée.
L'utilisation des résultats de Tagami et Uchida, établis sur des dimensions

réduites, entraîne une sous-estimation de la condensation dans le cas d'une

enceinte où les échelles caractéristiques sont plus grandes [3], [4].

- enfin, le fait que ces corrélations ne fournissent qu'un coefficient de
transfert de chaleur "moyen" sur l'ensemble de la structure de l'enceinte, ne

permet pas de calculer précisément les concentrations locales en vapeur d'eau
et en incondensables. Cette formulation globale n'est donc pas justifiée dans
un code 3-D utilisant une modélisation fine (du type TRIO-VF). Elle ne peut
être utilisée qu'en dehors de son domaine strict de validité en étant

interprétée comme un échange local entre la maille et la paroi avoisinante.

Il apparaît donc clairement qu'il y a un intérêt certain à rechercher une

approche plus locale pour décrire la condensation en paroi. Cela justifie donc
l'objet de notre étude qui va nous amener à définir un modèle fin de

condensation en film (prépondérante dans le processus) en présence de gaz
incondensables. On ne peut en effet faire abstraction de ceux-ci car ils peuvent
entraîner une réduction considérable du flux de condensation, par
établissement d'une couche limite le long du film.

1-2) Les mécanismes impliqués dans les transferts de chaleur au sein de

l'enceinte :

On se place en situation accidentelle où une brèche dans le circuit

primaire libère de la vapeur dans l'enceinte.

La chaleur est transférée du mélange air-vapeur de l'enceinte aux

parois par deux mécanismes importants : la convection simple phase et la
condensation. Le rayonnement n'est pas traitée dans ce travail.

La contribution due à la condensation est en général bien plus importante que

celle due à la convection.
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Ala suite d'un accident de perte de réfrigérant, deux périodes distinctes
doivent être considérées pour les transferts de chaleur.
La première période est celle qui correspond àla dépressurisation du circuit
primaire, caractérisée par une forte turbulence dans l'atmosphère. Les
transferts de chaleur qui prédominent alors sont dûs essentiellement à la
condensation de la vapeur sur les parois froides de l'enceinte, mais aussi dans
une moindre mesure à la convection forcée simple phase. La fin de cette
période correspond généralement à la fin de la pressurisation de l'enceinte.
Ensuite le phénomène essentiel reste encore la condensation accompagnée
(toujours dans une moindre mesure) cette fois d'une convection naturelle,
voire mixte.

Il apparaît donc que tout en se plaçant dans une hypothèse
d'écoulement turbulent, il faut à priori appréhender les deux types de régimes
possibles: convection forcée et convection naturelle.

Il faut remarquer cependant que certains auteurs traitant le problème
de la condensation dans une enceinte font parfois des choix dans leur analyse
qui implicitement sont en fait des hypothèses de convection forcée ([5] ,[6], [8]).
En effet, Corradini [5] ou Huhtiniemi [6] utilisent la méthode dite "des
analogies" entre transferts d'impulsion, de chaleur et de masse. Or cette
analogie, comme le fait remarquer Vernier [7] n'est rigoureusement valable
qu'en convection forcée... Kim [8], intègre les équations de la couche limite
turbulente. Mais en utilisant dans son modèle de turbulence des lois de paroi
classiques valables en convection forcée sans transfert de masse, telle la loi
logarithmique pour le profil de vitesse par exemple, il néglige implicitement
des termes comme le gradient de pression, ou le terme de gravité (qui
apparaît en convection naturelle). Or, leurs calculs semblent correspondre aux
résultats expérimentaux en leur possession.

On est donc tenté de s'interroger sur l'influence réelle de la flottabilité
sur les transferts de chaleur lorsqu'il y a condensation. Certains auteurs ont
étudié ce cas:

C'est ainsi que Jones et Renz [10] ont traité la condensation d'un
écoulement turbulent sur une surface verticale, en intégrant numériquement
les équations générales de la convection mixte. Et Us ont remarqué qu'omettre
la force d'Archimède n'entraîne qu'une diminution de 5% du flux de chaleur
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(toutefois, ils n'indiquent pas quelle est la vitesse moyenne de l'écoulement
dans le champ gazeux ).

Dans le même ordre d'idée, Chen [11] a étudié analytiquement l'effet sur la
force d'Archimède de l'aspiration de la couche limite laminaire (on rappelle
que le phénomène d'aspiration est une caractéristique importante de la
condensation). Il indique que cet effet d'aspiration de la couche limite
diminue la force d'Archimède, sans pour autant diminuer le flux de chaleur
d'ailleurs, car plus l'aspiration est forte et plus l'épaisseur de la couche limite
thermique diminue, favorisant les échanges.

Il semblerait donc que, dans l'étude de la condensation, négliger les
effets de la force d'Archimède dans l'équation d'impulsion n'engendre pas
d'erreurs importantes, ce que nous devront vérifier.

Or, d'autre part, un rapide survol de la littérature sur l'étude des couches
limites turbulentes en convection naturelle en monophasique fait apparaître
que celle-ci est très délicate et qu'il demeure de nombreuses zones d'ombres.
En effet, on rencontre beaucoup d'incertitudes et même de contradictions sur
la structure de ces couches limites, essentiellement dû au fait que des
mesures, en particulier près de la paroi, sont très difficiles à réaliser dans ces
conditions. Tsuji et Nagano (1988) [12] notent d'ailleurs que les
caractéristiques de la turbulence près de la paroi en convection naturelle sont
encore mal connues. Ils décrivent toutefois une couche limite turbulente en

convection naturelle qui ne ressemble en rien à celle bien connue de la

convection forcée. Ils vont ainsi jusqu'à mettre en doute l'existence d'une
sous-couche laminaire, et remettent aussi en cause dans ce cadre le concept de
diffusivité turbulente ou celui du nombre de Prandtl turbulent.

On comprend mieux dans ces conditions pourquoi les auteurs qui étudient la
condensation sur une paroi s'en tiennent souvent plus ou moins
implicitement à des hypothèses de couches limites en convection forcée.

Cette démarche permet un couplage du modèle de condensation à un code de
calcul (tel que TRIO par exemple) utilisant pour modéliser la turbulence un
modèle k-e standard dont les lois de paroi sont supposées, en première
approximation, rester inchangées par les effets de la flottabilité; c'est à dire que
même si celles-ci ont été écrites à partir de l'étude de couches limites en
convection forcée, on estime qu'elles sont encore valables en convection
mixte.
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Toutefois, dans notre étude nous éviterons de suivre cette démarche

simplifiée en distinguant bien convection forcée et convection naturelle, en
modélisant en particulier cette dernière à l'aide d'un modèle k-e dis à bas
nombre de Reynolds qui permet d'éviter l'utilisation de lois de paroi.

1-3) Aspects de la condensation :

- observations expérimentales :

Il y a 2 grands types de condensation: en gouttes ou en film.

Mais, on peut également signaler le cas d'une condensation en film à la

surface duquel se développent également des gouttelettes. Ceci étant

généralement observé dans le cas d'une surface horizontale

Lorsqu'une vapeur se condense sur une paroi froide, le condensât peut
revêtir l'aspect d'un ensemble de gouttes. L'apparition de celles-ci se produit
de façon préférentielle en certains points de nucléation. Après sa naissance
par nucléation, une goutte grossit par condensation, puis par coalescence avec

ses voisines. Quand elle a atteint une taille trop importante, elle peut se
décrocher de la paroi, en laissant une zone nue où la nucléation d'autres

gouttes se produit.

Gerstmann et Griffith [13], en condensant une vapeur pure sous une
paroi horizontale, observent l'existence d'un film sur lequel se développent
des gouttelettes pendantes. De plus, ils remarquent qu'en introduisant des
incondensables, le nombre de ces gouttelettes diminue fortement; les

incondensables ayant, selon eux, un effet stabilisateur sur l'interface.

En fait, le type de condensation dépend essentiellement de l'inclination
de la paroi et de sa mouillabilité.

Huhtiniemi [6], après avoir traité la surface du plan sur lequel il
condense, de façon à se rapprocher de l'aspect réel des parois d'une enceinte,

remarque qu'en position horizontale, il existe bien un film sur lequel se

développent des gouttelettes pendantes, mais que cette configuration n'est pas
régulière: il existe des zones plus ou moins "sèches" où seul existe un film

très fin entre les rugosités de surface. Ce phénomène semble dépendre de la
fraction massique de vapeur.
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Hormis le cas particulier de la surface horizontale, ce fut une condensation en
film sans gouttelettes, qui fut observée par Huhtiniemi pour des inclinaisons
supérieures à 1°. A noter qu' à l'inverse des observations de Gerstmann et
Griffith, plus on se rapprochait de la verticale et plus l'aspect du film devenait
lisse. ( cf. Annexe 3 )

- influence de la condensation en goutte

Dans les études théoriques, les auteurs s'accordent à dire que l'impact
de la condensation en goutte sur l'évolution des conditions dans l'enceinte
est négligeable. Ainsi Kim après Slaughterbeck [14] ou Corradini estime que la
condensation en goutte laisse très rapidement place à une condensation en
film sur les parois de l'enceinte.
De plus, Vernier citant Hannemann [15] fait remarquer que lorsque la vapeur
contient des incondensables, ceux-ci s'accumulant au voisinage de la paroi,
créent une résistance thermique beaucoup plus importante que celle due aux
gouttes.
Or, vu la nature instable et non uniforme de la condensation en goutte, il est
extrêmement difficile de la modéliser. Certains auteurs cités par Vernier, tels
Umur et Griffith [16] ou Rose [17] , ont tenté de modéliser celle-ci, mais
Vernier note qu'il reste cependant des incertitudes, en particulier sur la
valeur de la fraction de molécules incidentes condensées (cette valeur étant
très controversée).

Face à la complexité certaine de l'étude de la condensation en goutte, et
comparée à son impact réel dans le déroulement d'un accident dans une
enceinte, on fait donc le choix, en première approximation, de ne pas la
traiter. On considérera donc uniquement la condensation en film, celui-ci
étant laminaire, en distinguant ses différents aspects: film lisse ou avec des
instabUités sur l'interface, "rides" ou gouttelettes pendantes , qui seront vues
comme des rugosités de surface par le champ gazeux.
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figure 1-1-1: le bâtiment réacteur
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1-4) La condensation en film : classification des différents modèles.

a) Présentation :

C'est un sujet d'étude depuis 1916 avec Nusselt [18].
Les flux de chaleur échangés sont fonction des différences de température, de
la pression, des caractéristiques de surface du film, du champ de vitesse et des
fractions massiques des différents constituants du mélange.
La présence de gaz incondensables réduit fortement les échanges car il se
forme alors un gradient de concentration près du film condensé (figure 1-4-1).
Ce phénomène est difficile à évaluer quantitativement et c'est pourquoi les
premières théories ont considéré la condensation d'une vapeur pure. Dans ce

cas, le transfert de chaleur est déterminé seulement par les résistances

thermiques du film liquide et de la paroi. Quand des gaz incondensables sont
présents, le phénomène de diffusion conduit à une augmentation de la
concentration de ceux-ci à l'interface film-atmosphère. Le transfert de chaleur

à la paroi se trouve alors essentiellement contrôlé par la diffusion de la

vapeur à travers cette couche limite (ainsi qu'évidemment par la résistance

thermique de la paroi qui est importante lorsque celle-ci est en béton). Une

très faible fraction de gaz incondensable peut réduire considérablement le flux

de condensation.

Pression totalt P= Pvap+ Pmc

Film condensé

tureTempérai

Mélange gazeux
vapeur+incondensable

Cou die limite de
transfert de masse

figure 1-4-1: Représentation physique de la couche limite
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La première approche théorique, qui sert depuis de référence, a donc été
celle de Nusselt dont les hypothèses de travail étaient les suivantes:

- film liquide laminaire
- vapeur pure stagnante à saturation
- flux convectif venant du gaz et frottement interfacial négligés
- état permanent

- interface lisse

- dans le film, l'accélération est négligée; on a un équilibre des forces de
gravité et de frottement visqueux sur la paroi, le frottement interfacial
étant négligé.
- le terme de convection est également négligé dans l'équation

d'énergie du film
- les propriétés physiques du film liquide sont supposées constantes et

calculées à une température moyenne
-température de paroi constante sur toute la surface de celle-ci

Cette approche simplifiée du problème permet d'obtenir une expression
4./i,.A,.jt.(r,-rP)

simple de l'épaisseur 5 du film: o(x) = g.Lv.p,.{p,-pv)

(x étant la distance depuis l'origine du film)

et à partir de laquelle, on a le flux de chaleur qui traverse le film:

Depuis, nombre d'auteurs ont repris ce problème de condensation
d'une vapeur sur une paroi froide, en diminuant le nombre d'hypothèses de
Nusselt, et en analysant l'influence de celles-ci.

Les auteurs utilisent en général les équations de conservation de masse,
d'impulsion et d'énergie dans le film liquide et dans le mélange gazeux,
munies des conditions aux limites appropriées.

Ainsi, Sparrow et Eckert [19] résolvent les équations de conservation
dans le mélange afin d'étudier l'impact d'une surchauffe de la vapeur et de la
présence de gaz incondensables.
L'influence de la contrainte de cisaillement à l'interface liquide-vapeur a été
considérée par Koh et al [20].
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Minkowycz et Sparrow [21] ont étudié l'effet d'une variation des propriétés
physiques, notamment celle de la masse volumique p du gaz en fonction de
la température et de la fraction massique. Ainsi la convection naturelle est à
la fois d'origine thermique et massique. Tout comme Sparrow et Lin [22], ils
utilisent l'approche de la couche limite en convection naturelle dans le

champ gazeux, et l'approximation des films minces pour le film liquide: les
équations de conservation sont résolues séparément, et un calcul itératif sur
les conditions à l'interface (en particulier sur la température Ti) est utilisé
afin de calculer le flux de chaleur échangé. Un peu plus tard, ces mêmes
auteurs [23] et [24], procéderont de même en se plaçant cette fois dans une
hypothèse de convection forcée laminaire: le film est soumis à la tension de
cisaillement interfaciale xi due à l'écoulement du champ gazeux, et la poussée
d'Archimède est supprimée dans l'équation d'impulsion de celui-ci.

Les résultats de Sparrow et Lin, Minkowycz et Sparrow sont présentés

)rme de graphes donnant le rapport du flux dans h

au flux 0O qu'on obtiendrait en l'absence d'incondensable.

sous forme de graphes donnant le rapport du flux dans le liquide <j>, = X,.—-

La figure 1-4-2 montre ce rapport en fonction de l'écart de température
Too - Tp , avec la fraction massique Woo de l'air comme paramètre, dans un
mélange air et vapeur d'eau, variant dans l'intervalle 0<Woo <0,10.

Sur la même figure, on trouve le rapport de flux à la fois pour la
condensation en convection forcée et celle en convection naturelle.

Tous les résultats montrent que la présence d'incondensable réduit le flux de
chaleur dans de fortes proportions, mais que cette réduction est ici moins
importante en convection forcée qu'en convection naturelle. C'est à dire que
plus la vitesse de l'écoulement moyen est importante et plus la diffusion de
vapeur vers la surface du film est facilitée.

D'autre part, il apparaît que le rapport des flux -&- est peu sensible à l'écart de
vNu

température Too - Tp
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figure 1-4-2: Flux de chaleur pour un mélange air-vapeur

* Plus récemment, les auteurs ont tenté d'aborder le problème de la

convection turbulente du champ gazeux qui dans notre étude est celle qui

nous intéresse directement.

On peut classer les modèles existants en deux catégories:

b) Les modèles unidimensionnels :

Ils sont associés à des corrélations de coefficients d'échange donnés en

fonction de l'abscisse x à partir du début du développement du film et de la
couche limite.

Le flux de chaleur dans le liquide 0,, le flux de chaleur dans le gaz <D„, et le
flux massique dT sont reliés par le bilan thermique à l'interface:
O, =dT.L+O^ , où L est la chaleur latente. Le problème estalors de modéliser
dT et Qj

Le principe de ces modèles repose sur l'analogie qu'il y a sur la forme des
équations de transport: entre transfert thermique et transfert de masse dans le
cas général, et double analogie entre transfert de quantité de mouvement,
transfert thermique et transfert de masse dans le cas de la convection forcée.
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Cette méthode peut permettre d'estimer les transferts par condensation à
partir de corrélations connues pour une géométrie et un type d'écoulement.

En convection forcée la double analogie de Chilton-Colburn est

souvent utilisée:
nu; _ sn.; ir.

i- I7 f
RexPr3 RexSc5

(le ° signifiant pour un niveau faible de condensation, c'est à dire sans effet
d'aspiration)

En convection naturelle l'analogie ne porte que sur les transferts de
masse et de chaleur où, si pour le transfert thermique on a :

Nu;=f(Grx\Pr)

alors pour le transfert de masse :
Shx=f(Grx\Sc)

où le nombre de Grashof Grx* utilisé est le nombre de Grashof hybride pour
tenir compte des variations de densité de gaz provenant des variations à la
fois de température et de concentration d'incondensable:

Gr; =[p(T„ -T,)+y(Xai -Xa..)]&£-

Cette méthode souvent utilisée dans le passé (Withley [25], Corradini [5]) a
l'avantage d'être simple mais elle présente toutefois quelques inconvénients:

- Ces analogies ne sont valables uniquement que si les nombres de
Prandtl et de Schmidt sont du même ordre de grandeur.

- De plus, à cause de l'aspiration (due à la condensation) de la couche

limite, les corrélations pour les différents transferts doivent être corrigées par

des facteurs issus de la "théorie du film" (Bird [26]). Ces facteurs correctifs bien

vérifiés en convection forcée (Kays et Moffat [27]), sont utilisés "faute de

mieux " également en convection naturelle.

- Enfin, l'emploi de ces corrélations dans un code de calcul est

finalement peu aisé car elles nécessitent de repérer l'abscisse du point
considéré par rapport au début de la couche limite; ou alors, on peut
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éventuellement employer une longueur de paroi si on utilise les coefficients
sous leur forme moyennée. Il s'agit donc là d'une limitation géométrique.

Mais nous reviendrons plus longuement sur ce type de modèle dans
des chapitres ultérieurs (&3-2 et &4-1) traitant en détail les régimes de
convection forcée et convection naturelle.

Les limitations citées plus haut justifient qu'on s'intéresse aussi et
surtout au second type de modèle introduit ci-dessous.

c) les modèles multidimensionnels :

La couche limite est calculée en écrivant les équations de conservation avec
tous leurs termes. Ainsi Bannwart [28], ou encore Kim et Corradini [8]
intègrent numériquement les équations de la couche limite turbulente dans
le mélange gazeux. Le film liquide est en général décrit de manière
monodimensionnelle, à partir d'une analyse de type Nusselt.

La description du champ gazeux est réalisé par quatre équations en deux ou
trois dimensions:

- conservation de la masse du mélange gazeux

- équation de quantité de mouvement
- équation de conservation de l'énergie
- conservation de la masse de gaz incondensable

Le modèle de turbulence utilisé peut être un modèle de type longueur de
mélange (Bannwart, Legay-Desesquelles [29],[30],[31],), ou un modèle k-e qui
rajoute alors 2équations de transport pour l'énergie cinétique turbulente ket
la dissipation e (Kim [8] ).

Si le couplage du champ gazeux et du film, c'est àdire en fait le calcul
des flux interfaciaux, est réalisé à l'interface elle-même, il faut calculer
l'intégralité de la couche limite, y compris la sous-couche laminaire. Le
modèle k-e nécessite alors des modifications pour tenir compte de
l'importance de la viscosité à l'approche de l'interface. On parle alors de
modèle k-e à bas nombre de Reynolds (Jones etRenz [32]).

Si le couplage est fait en zone dite de sous-couche inertielle, des lois de
paroi sont alors utilisées (Kim et Corradini [8]) Mais de telles lois de paroi ne
sont connues qu'en convection forcée, et il faut encore prendre garde aux
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effets d'aspiration de la couche limite, due à la condensation, qui a deux
impacts importants :

- d'une part sur l'épaisseur de la sous-couche laminaire

- d'autre part, sur la distribution de la contrainte de cisaillement.

Ainsi, Bannwart modélise cette épaisseur de sous couche laminaire en
fonction du débit de condensation.

Par contre, Kim et Corradini utilisent dans la couche limite turbulente des

lois logarithmiques classiques ; ce qui néglige l'effet de l'aspiration sur la
contrainte de cisaillement, ce qui n'est pas toujours justifié.

d) Apports envisagés par notre modèle :

Si on se place dans un cas de convection forcée, notre modèle se
distingue de ceux présentés par Bannwart [28] et Kim [8] par :

* une modélisation de la sous-couche laminaire en fonction de l'aspect
de l'interface (une interface ridée augmente l'intensité de la turbulence, ce qui
diminue l'épaisseur de la sous-couche laminaire) alors que Bannwart suppose
l'interface lisse et Kim, lui, ne modélise pas cette épaisseur.

* par la prise en compte de l'effet d'aspiration dans les lois de paroi, à
l'inverse de Kim qui garde les lois classiques du k-e, donc sans tenir compte de
cet effet.

Pour la convection naturelle, nous avons repris le modèle k-e à bas
nombre de Reynolds qu'avait utilisé Jones et Renz [10] en convection mixte.
Une étude de sensibilité aux effets de la flottabilité a été réalisée.

Enfin, si ces modèles ont un intérêt évident avec les codes de calcul 3-D,

ils présentent par contre des contraintes de maillage et donc de coût qui sont
souvent déterminantes. Le calcul complet de la couche limite nécessite une

première maille située à une distance y+ ~ 1, l'utilisation de lois de parois à
30<y+<200, alors que l'utilisation de corrélations se fait sans calcul de la
couche limite. C'est pourquoi, nous avons également testé ces corrélations

dans le code TRIO; nous les présentons donc en parallèle dans les chapitres
traitant de la convection forcée et de la convection naturelle.
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paroi

interface dr, Uj, Xj,
Tj,<Pgi,Xaj

9

figure 1-4-3: Condensation en convection forcée
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paroi

nterfacedT.Uj.Xj,
Ti.Ogj.Xaj

figure 1-4-4: condensation en convection naturelle



paroi

interface dr, uj, xj,

Tj,<I>gj.Xai

I*

figure 1-4-5: condensation en convection mixte
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2) LE HLM CONDENSE

Dans le cas de la vapeur pure ou avec une quantité faible

d'incondensable, c'est la résistance thermique du film liquide qui contrôle le

niveau de condensation, d'où l'importance de sa description. Dans le cas qui
nous concerne où la quantité de gaz incondensable est plus importante, le

film liquide intervient par son action mécanique sur le mélange gaz-vapeur
alors que sa résistance thermique tend à devenir négligeable. Le fait

d'augmenter les interactions mécaniques à l'interface (vagues,ou gouttes se

décrochant) augmente la turbulence de la couche limite gazeuse et de ce fait
les transferts de masse et de chaleur.

De nombreux auteurs (Bannwart par exemple) négligent la présence du
condensât, admettant que la température de la paroi et celle de l'interface sont

égales, mais surestiment ainsi quelque peu le flux de chaleur et la masse
condensée.

Nous allons, quant à nous, modéliser le film, moyennant des hypothèses
simplificatrices, de façon à prendre en compte la résistance thermique du film
sans pour autant focaliser notre effort sur ce point qui reste d'une importance
secondaire dans les situations qui nous interressent.

2-1) Hypothèses :

a) On suppose que le condensât se présente sous la forme d'un film.

On rappelle brièvement les raisons exposées au & 1. qui nous ont poussé à

faire le choix d'écarter la condensation en goutte:

- difficulté et grande incertitude pour la modélisation de la

condensation en goutte.

- impact négligeable de celle-ci sur l'évolution des conditions dans

l'enceinte.

- en présence d'incondensables, la résistance thermique due aux gouttes

est négligeable.
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b) On suppose que le film reste laminaire

Dans le cas de l'enceinte où les dimensions des parois sont conséquentes, cette
hypothèse peut être sujette à caution. Mais c'est finalement faute de données

et de modèles validés sur le sujet que nous n'avons pas pris en compte le cas
du film turbulent couplé avec une couche limite dans le mélange gazeux.
D'autant que la résistance due aux incondensables est importante par rapport
à celle dû au condensât. Nous attarder sur la turbulence éventuelle du film

ne nous paraît pas primordial en première approche.

On peut toutefois citer l'option choisie par Kim qui est de prendre le profil
"universel" de vitesse suivant:

u+ = y+ pour y+ < 10,8
u+ = 2,44.1ny+ + 5 pour y+ > 10,8

Il justifie son choix en disant qu'il utilise ce profil de vitesse universel pour
un écoulement entre des plaques parallèles car cette "image" physique est
représentative du film condensé.

On peut cependant objecter que nous sommes en fait en présence d'un
écoulement avec une surface libre. Mais son choix simplifie beaucoup le
problème, car sinon il faut écrire l'équation de QDM qui finalement aboutit à :

dïï^ =P-(v+em).—= p.g.(S-y).sin8+Xi

or cette équation n'est exploitable que si l'on a un modèle de diffusivité

turbulente -nL . La littérature en propose de nombreux, mais il n'y a pas de

solutions algébriques simples qui permettent d'intégrer l'équation ci-dessus
sur l'épaisseur du film. Cela demande en effet une intégration numérique
non triviale, rendant nécessaire une résolution avec maillage du film ce qui
n'est pas envisagé ici.

A partir du profil logarithmique de vitesse, Kim détermine alors l'épaisseur
adimensionnelle théorique ô+ du film. A l'aide à nouveau d'un profil
logarithmique pour la température: T+(5+) = 2,1951n5+ + 13,2.Pr - 5,66 (avec

pf.cDf.u*f(Ti-TD)
Prt=0,9) et avec par définition T+(8+) = ^—^-—-±-±—^ , il peut calculer le

4>ip
coefficient de transfert de chaleur à travers le film.
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3) ETUDE DANS UN REGIME DE CONVECTION FORCEE

3-1 ) Equations de conservation du champ gazeux :

Ecrivons les équations de conservation (masse totale, impulsion, énergie
thermique, et masse de vapeur) dans leur forme la plus générale:

a) continuité :

dp , dp"i _n
3t dx, "U

b) impulsion :

dpùj 3P_ _3_
dt dX| dx; 3xj dxj(n+m)- + Pgi

c) énergie

dpÇpT 3(pCpTUi) 3
3t dx, dx.

(,+x,).g +(Cpï-Cpg).(D+£d).^.g

d) équation de diffusion (pour la vapeur)

dpX 3(pXu,) = 3 ["fu ^t\3X"
3t 3x; "dXi^Sc Sct/3xi

X: fraction massique de la vapeur

p: masse volumique du mélange gazeux

(pour le gaz incondensable, on a une équation identique)

e) équation de transport de k (énergie cinétique turbulente)

dpk 3(pkUj)_ _d_
9t 3xj dx. ok/9xiv

Q u. 9T u.. dX
Prt dxj Sct dx.

9xj 8xiy dx;
-pe
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f) équation de transport de e (dissipation de k) :

dpe d(peuj) _ d
dt dx, dx.

H+±-
'£/

de_
dx..

+c,..f /*,-

a u. 3T Ut BX
Prt dXi Sct dxi .(l+C3e.Rf)-p.C2e.Y

g) viscosité turbulente - constantes du modèle k-e

k2

(3-6)

(3-7)

eu = 0,09 ; cie = 1,44 ; C2e = 1/92 ; c* = 1. ; oe = 1,3 ;

Rf est un nombre de Richardson de flux prenant en compte les effets de

flottabilité, et C3e est une constante dont la valeur est sujette à controverse,

dans TRIO : on a Rf = -G/(P+G) et C3e = 0 ou 1 suivant le signe de G

oùP =
p 1dXj dxj

L- Q \xt dT ut dX

En fait, d'après Rodi [35], on doit distinguer le cas d'une couche cisaillée
horizontale où Rf = -G/(P+G), du cas d'une couche cisaillée verticale où Rf =

0, et dans les deux cas C3e = 0,8. Nous avons remplacé la formulation standard

de TRIO par cette dernière.
Mais en convection forcée l'influence de cette modification est évidemment

négligeable.

3-2 ) Corrélations empiriques :

a) l'analogie de Chilton-Colburn :

La méthode présentée ci-après consiste à utiliser des corrélations
empiriques exprimant les flux d'impulsion, d'énergie et de masse.

Ces modèles unidimensionnels, associés à des corrélations de coefficients

d'échange, font intervenir la méthode des analogies qui permet d'établir des
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NB: si on ne désire pas utiliser un profil "universel" pour T+ comme Kim,

on peut partir de T+(y+) = —. ^—-— , mais là encore, il faut un profil
Pr Prt' v

pour -&- , avec les difficultés exposées précédemment.

Enfin, il reste délicat de choisir un critère de transition laminaire-turbulent,

Kim ayant choisi comme nombre de Reynolds critique du film la valeur 2000,
sans réelle justification.

A la suite de toutes ces considération, nous avons donc fait le choix de ne

traiter que le cas du film laminaire.

c) propriétés physiques du film constantes: elles sont calculées à la
température moyenne Tf = Tp + 0,31.(Ti-Tp), proposée par Rose [17] et
Minkowycz [21] (la valeur de 0,31 est le résultat d'une étude numérique
réalisée par Minkowycz).

d) on a un équilibre statique de forces (figure 2-1).

e) le transfert de chaleur dans le film s'effectue par conduction
seulement

f) prise en compte du frottement interfacial.

g) la présence éventuelle de "rides" à la surface du film n'est pas prise

en compte dans les équations de celui-ci. Elle interviendra dans le traitement

du champ gazeux, à travers leur influence sur l'épaisseur de la sous-couche

laminaire (cf & 3-3.).
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intarfac* tqu«*»-v«p«ur

éeouhmant du
champ guaux

figure 2-1: représentation schématique du film liquide

2-2) Equations:

a) Bilan de masse

?*£i-+div(s.pf.vf)=dr

b) Bilan d'impulsion :

Considérons l'équilibre des forces sur l'élément quadrillé du film ( figure 2-1)

Nous étant placé dans le cas du film laminaire, nous avons:

x.dx =(x—dx=(5-y)(pf-pg).g.sinddx+xi.dx

où 8 est l'angle que fait la paroi avec l'horizontale.
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Cette équation est obtenue à partir d'une première intégration entre y et 8 de

l'équation de quantité de mouvement : P--^-j +gx(P/ ~Pg) =0

après avoir noté que pf » pg / une seconde intégration nous donne la vitesse
du film :

pf.g.sin9 fs y2 V x.

On obtient alors le débit massique Q du film :

/-» f5 j pf2.g.sin823 , pf.X; s2 is i
Q = p.u.dy = r» J 8 + ——L8 en Kg/m,s

JO 3.(0. 2.u

à partir duquel, on détermine la vitesse moyenne du film :

3fh 2f,
lam (2)

c) Bilan d'énergie :

La résolution des équations (1) et (2) permet de calculer l'épaisseur 5 du film
qui intervient ensuite dans l'expression de Oip : le flux de chaleur à travers le
film.

*ip-^-(Ti-Tp)

D'autre part, on suppose que ce flux est transmis intégralement à la paroi;
l'énergie ajoutée dans le film est prise en compte à travers une correction

apportée dans l'expression de la chaleur latente (cf annexe 2).
Il y a un couplage avec un calcul de conduction effectué dans la paroi.

2-3) Equations à l'interface:

On suppose qu'il y a continuité des vitesses et des températures
ui = un = ugi

Ti = Th = Tgi
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a) Expression de la vitesse uj du film à l'interface :
par définition, ui = uf(8)

pfg.sine.82 Xj.8
1 2.uf + u

b) Bilan d'énergie à l'interface :

<f>ip = <t>gi + <|>cond

où <|>gi et <|>cond sont respectivement le flux de chaleur sensible dans le gaz et
le flux dû à la chaleur latente libérée lors de la condensation. Ceux -ci seront
définis dans les prochains chapitres.
Mais déjà, on peut écrire que 0cond = dr.L' où dr est le débit massique de
condensation, et L' est la somme de la chaleur latente et d'un terme correctif :

L' * L(Ti) + 0,68.Cpf.(Ti-Tp) : cette formulation de la chaleur latente, établie
par Rohsenow [32] (cf. annexe 2), prend ainsi en compte le flux convectif dans
le film liquide. Toutefois, on aurait pu, comme divers auteurs l'ont signalé
après lui (ex: Hirsburg [33]), estimer que ça a un impact négligeable, et donc
prendre simplement L' = L(Ti).

c) Relation entre pression partielle, température et fraction massique à
l'interface :

On écrit que la pression partielle de vapeur à l'interface est la pression
partielle de vapeur à saturation à la température d'interface Ti.

Pvi = PvsatOi)

On peut également, en considérant un mélange de gaz parfaits, utiliser la
relation entre la fraction massique d'air et la pression partielle de vapeur:

i-*i
Xai =

"RfFI)
où Ma et Mv sont les masses molaires du gaz incondensable et de la vapeur,
et P la pression totale.
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corrélations de transfert de chaleur et de masse à partir d'une corrélation de
tension de frottement.

Pour qu'on puisse parler d'analogie entre transfert de masse et transfert de
chaleur, les équations (3-3) et (3-4) montrent qu'il est nécessaire que :

- les nombres de Schmidt et de Prandtl soient identiques ou du même

ordre de grandeur

- le dernier terme de l'équation (3-3) doit être négligeable.
Nous devons d'ailleurs préciser que ce terme n'est pas écrit dans l'équation
d'énergie du code TRIO-VF que nous avons utilisé.
Il représente une diffusion d'enthalpie due au flux de diffusion massique. Ce
terme non linéaire est généralement négligé dans les travaux sur les
mélanges de gaz, en particulier pour les mélanges air-vapeur (Vernier [7],
Sparrow [22], Dehbi [39], Mahiszkiewicz [74], Siddique [75],[76]). Pour cela Ufaut
cependant que la différence de concentration de vapeur entre le mélange
gazeux en dehors de la couche limite et la surface de condensation ne soit pas
trop grande. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'analogie n'est
rigoureusement valable que si le transfert de masse est faible; dans le cas
contraire cela justifie la nécessité d'apporter une correction que nous
détaillerons au 3-2-b).

Définissons les nombres suivant:

, , ^ 2*1 2p. (du\
- le coefficient de frottement: Cf = —r = —H •3-

P«. pum\dyjymS

-le nombre de Nusselt. Nux =j^-jrj=J^fX^L

dlXa^ x (dXa)
-le nombre de Sherwood: Shx =pD(Xû._Xû-) ~"xa.-XaA %L

Le nombre de Nusselt compare les transferts de chaleur convectif et conductif.
Le nombre de Sherwood est l'équivalent du nombre de Nusselt pour le
transfert de masse: la quantité dTXai est le flux de diffusion massique de la loi
de Fick, comme la quantité <Dgi est le flux de diffusion thermique de la loi de
Fourier.
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Si on suppose les hypothèses ci-dessus vérifiées (c'est à dire en particulier un
faible transfert de masse) , alors l'analogie de Chilton-Colburn se présente
sous la forme d'une double relation entre ces coefficients:

Nu°x Sh°x

RexPr3 RexSc3

l'indice supérieur zéro indique une condensation négligeable.

Il existe de nombreuses formules empiriques donnant Cf° en fonction du
nombre de Reynold. On peut citer celle extraite de Schlichting [34] :

C°f =0,0592 Re~~5

dont on tire:

4 l

Nu°x =0,0296Re]Pr~3
4 1

Sh°x =0,0296 Re] Se1

Ces relations nous donnent donc 0j,dr°,T? qui on l'a vu doivent être
corrigés pour tenir compte des effets du transfert de masse.

b) correction pour défaut d'analogie :

Pour établir ces coefficients correcteurs, nous reprenons les équations (3-3) et
(3-4) en nous plaçant dans une couche limite bidimensionnelle , en régime
permanent; en faisant l'approximation classique de la couche limite de

négliger les termes —-, et de plus en supposant que la composante normale v

de la vitesse est constante dans la couche limite. De telle sorte que v = vi
(composante normale de la vitesse à la paroi à l'interface) et qu'on peut écrire
dr = -p.vi où dr est le débit massiquede condensation.

L'équation (3-4) s'écrit alors: pVi~ =i-|p(D+eD)—1
ày ôyl '3yJ

Une première intégration de cette équation nous donne:

dr.X+p(D +£D)-- =constante =dr (3-8)
dy
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une seconde intégration entre l'interface et l'e» , nous donne alors:

«f-a rjx_=.r.-x,-
Jno(D + en) Jo 1-X

In
kVI

1-X.

Le coefficient de transfert de masse g est défini par:

g = rp(D +eD)^
•X-oo -X-vi dyjv=

= dT.
1-X

VI

y=0 X,» Xyj

(3-9)

L'équation (3-9) nous donne une expression de dr que l'on réinjecte dans

l'équation précédente, d'où:

g= _l~Xyi .lnf ^^
Xqo —Xyj 1-X. )l Jop(D +££d)

posons B= —^ & , on a alors — r?—.ln| -
Xvi-1 x„-x

VI i-xa

sachant que Um^—^— =l >
B-*0 B

ln(l + B)

B

(3-10)

on en déduit que la limite de g lorsque le transfert de masse devient proche de
zéro, c'est à dire lorsque Xoo - Xvi —> 0, est donc:

Si nous faisons l'hypothèse que le flux de masse à travers la couche limite

n'affecte pas trop l'intégrale ci-dessus et en particulier le profil de la
diffusivité turbulente, on peut alors écrire en comparant les équations (3-10)
et (3-11) que le coefficient de transfert de masse pour un transfert de masse
fini s'écrit en fonction de gO :

g=*r
ln(l + B)

B

Y -Y •
où B = °° "

Xvi-1
X -X •

donc le flux de transfert de masse s'écrit: dT = °° _. " .g =
1-X

VI

<=> dr = -g°.ln(l + B)

<=>
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On peut de même déterminer une correction similaire pour le coefficient de
transfert de chaleur.

dXEn substituant p(D +eD).— donné par (3-8)dans (3-3) on obtient:
dx:

\dT d<CrHl.x^.± dT(A+pc,£„)—

qui étant donné les définitions de Cp =XcpV +(l-X)cpa
et de Acp=cpy-Cpa , donne :

.-, dT d
-drcm—- = —

" dy dy
(X+PCpEH)^

le coefficient de transfert de chaleur h est défini par:

'(X+pcpeH)dTy
Tm-T0 dy

h =

'y»0

et suivant la même procédure d'intégration que précédemment, nous
obtenons une expression pour le transfert de chaleur analogue à (3-10):

ln(l-dLSK)
h=—w ft-_

-dr.cpv „ dy
•hh '°(X+pcpeH)

La limite de cette expression lorsque le transfert de masse tend vers zéro, c'est
à dire que dT —> 0, est :

ho « j/r ^
/>°(X+pcpeH)

Avec de nouveau l'hypothèse que le transfert de masse n'affecte pas le terme
intégral, nous obtenons :

h =
h°.A

l-exp(-A)
0ÙA=2^

Nous remarquons que dans le terme de correction A, c'est la chaleur

spécifique de la vapeur qui intervient, alors que chez certains auteurs
utilisant cette méthode (Vernier [7]), c'est la chaleur spécifique moyenne du
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mélange qui est utilisée. Cela tient au fait que le dernier terme de l'équation
(3-3) est alors négligé.

Pour des flux de transfert de masse modérés, ces corrections d'effets
d'aspiration augmentent les échanges d'environ 15 à 20%.

Le même type de démarche peut être fait pour corriger l'expression du
frottement interfacial xi. On obtient alors :

T =X?t, — (., • l-exp(-C)

Vernier signale que Kays et Moffat [27] ont fait l'étude expérimentale
d'une couche limite turbulente le long d'une paroi plane avec aspiration et
avec transfert de chaleur, en convection forcée. Dans le cas d'une vitesse u«
au loin uniforme, le calcul de la contrainte de cisaillement xi et du flux de
chaleur <Dgi à la paroi à l'aide des facteurs de correction présentés ci-dessus
donne des valeurs en parfait accord avec les valeurs expérimentales.

Greiner et Winter [36] arrivent également à la même conclusion pour
le transfert de masse, en comparant les résultats du calcul avec les résultats
expérimentaux d'un écoulement turbulent d'un mélange de vapeur de
méthanol et d'air sur une plaque plane.

En résumé, la connaissance d'une corrélation pour rf permet grâce à
l'analogie de Chilton-Colburn d'avoir les expressions de Nu°x et de Sh°x .
Celles-ci sont ensuite modifiées par les facteurs de correction présentés ci-
dessus pour obtenir Nux et Shx.
A partir des définitions de Nux et Shx , on a alors le débit massique de
condensation dr et le flux de chaleur sensible Ogi (que l'on retrouve dans le
bilan thermique à l'interface: Oip =dT.L +<I>gi )•
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3-3) Lois de paroi logarithmiques du k-e standard :

a) Présentation :

Le modèle de turbulence k-e standard mis en oeuvre dans le cadre de
codes de calcul de thermohydraulique, tel que TRIO, est valable dans
l'approximation de Boussinesq, pour de grands nombre de Reynolds; il n'est
pas applicable aux zones à faible nombre de Reynolds de la turbulence où les
phénomènes moléculaires (viscosité, conduction) dominent.

Dans le cas d'un écoulement limité par une paroi, ce modèle n'est plus
applicable au voisinage immédiat de celle-ci, dans ce que nous appellerons la
sous-couche laminaire où les effets moléculaires ne sont plus négligeables ; de
plus, même si ce modèle était applicable dans cette zone, les forts gradients de
vitesse, de température et de concentration qui s'y trouvent exigeraient un
maillage suffisamment serré, et le coût de calcul deviendrait prohibitif.

Aussi a-t-on recours à des lois de paroi qui donnent les profils de
température, et de vitesse moyennes au travers de la couche interne de la
couche limite turbulente. Celles-ci fournissent alors les conditions aux limites
pour les équations aux dérivées partielles écrites pour la couche limite
turbulente.

Les lois de paroi reposent sur l'analyse des couches limites en
convection forcée, dont on retiendra les résultats suivant

Avant toute chose, on définit la vitesse de frottement u, =J^- qui permet
d'adimensionnaliser les vitesses près de la paroi, ainsi que les distances.
(Xp est la contrainte de frottement à la paroi)

ainsi, on écrit: «+=— et y+=^L
u. v

Dans une couche limite sans gradient de pression, les termes d'inertie jouent
un rôle secondaire près de la paroi : la contrainte totale reste de même
constante dans la zone interne de la couche limite.
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La figure 3.3-1 donne les variations des contrainte totale — et turbulente

"r _= ~P à la traversée de la couche limite en fonction de y+.

t i » i i 1111 i i i 111

zone externe

figure 3.3-1: Contraintes dans une couche limite
Représentation logarithmique

On voit qu'au voisinage de la paroi (y+<5) , le cisaillement turbulent devient
négligeable. Dans cette zone appelée sous-couche laminaire, on montre qu'on
a alors un profil linéaire de vitesse.

En effet, t =rp =p. -^ =pul conduit àu+ =y+.

Par contre, dans la zone appelée sous-couche inertielle, correspondant à
y+>30, les contraintes turbulentes prédominent de sorte que :

T= T = T =-P.lTÏ> =0i2(^-
V

V*y.

on admet alors que la longueur de mélange 1est proportionnelle à la distance
y de la paroi: 1= K.y où k est la constante de Von Karman (k = 0,41).
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En intégrant, on obtient la loi dite "logarithmique":

u+= -lny++5
K

Les deux lois, linéaire et logarithmique se coupent en y+ = 10,8.

* En première approximation, en convection forcée, on peut donc découper la

couche limite turbulente en deux sous-couche distinctes:

0 < y+ < 10,8 sous-couche laminaire
u+=y+.

10,8 < y+ sous-couche inertielle

u+= ilny++5
K

( Si l'on voulait s'approcher au plus près de la réalité, il faudrait en fait

distinguer une troisième zone correspondant à 5<y+<30: la zone tampon,
dans laquelle les contraintes turbulentes sont du même ordre de grandeur

que les contraintes visqueuses. Son traitement est moins facile et nécessite
d'utiliser des corrélations pour exprimer la viscosité turbulente vt.)

* De plus, dans la zone inertielle, il y a équilibre entre la production d'énergie

cinétique turbulente P et sa dissipation e.

P = -mv.—- = e
dy

Si le premier point de maillage est situé dans cette zone, ces résultats

permettent d'évaluer les conditions limites sur k et e ; on montre qu'on a
t t • M?
mm et e = —
c„ K.y

La couche limite thermique a la même structure que la couche

dynamique. A savoir qu'au voisinage immédiat de la paroi, le flux radial est

dû essentiellement à la conduction moléculaire; dans ces conditions on

définit donc également une sous-couche conductive où existe un profil
linéaire de température: T+ = Pr.y+ .
De même, on a une zone où existe un profil logarithmique et où le flux

turbulent devient prépondérant au fur et à mesure que l'on s'écarte de la

alors : k = -mm et £ = —
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paroi; dans la littérature [8], on trouve souvent cette loi sous la forme :

T+=^-.ln(E.y+)+Prt.8,67.
K

'' Pr Y Pr
i

(où E = 7,76 pour une surface lisse)

La limite entre ces deux sous-couche thermiques est généralement donnée

pour y+ = 13,2.

D'après Kays [37], la démarche de diviser la couche limite en deux sous-
couches est justifiée pour 0,5 < Pr < 5 (cf annexe 1). Plutôt que procéder à ce

découpage de couche limite, on aurait pu également adopter un modèle
continu, du type de celui proposé par Van-Driest, mais nous n'avons pas

suivi cette approche comme expliqué en annexel.

De même, un raisonnement identique peut être appliqué pour la couche

limite en concentration. Ce qui nous donne alors comme profil

adimensionnalisé pour la fraction massique d'incondensable:
Xa+ = Sc.y+ pour y+ < 13,2

Xa+ =^-.ln(E.y+)+Sc,.8,67.
K

Se

\Sct j
-1

VSc^

ScJ
pour 13,2 < y+

u-

20

Sous-couche

visqueuse
couche

tampon
sous-couche

. inertielle

10*

u+=l-lny* +5,5
K

10»

figure 3.3-2: la loi de paroi standard
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b) limites :

Ces lois de paroi ne sont applicables que dans le cas d'une couche limite
en convection forcée , sans effets de flottabilité importants, sans gradient de
pression et sans aspiration. Lorsqu'on essaye d'appliquer ces lois à une couche
limite en convection naturelle, on s'aperçoit qu'il existe une très forte
dépendance de grille, en particulier sur le transfert de chaleur: l'échange est
surestimé pour une grille trop fine et sous-estimé dans le cas contraire. Dans
le cas de la convection naturelle il faut donc adopter une autre démarche,
exposée au chapitre 4.

Ces lois ont été employées par Kim et Corradini [8] . Cependant en
présence d'une condensation à la paroi, il apparaît un phénomène
d'aspiration de la couche limite qui doit être pris en compte dans l'écriture de
celles-ci. La vitesse transverse dans la couche limite est typiquement de
l'ordre de 1cm/s dans notre cas. Or des mesures effectuées par Favre etal. [38]
dans la couche limite turbulente sur plaque plane avec aspiration ont montré
que le profil de vitesse moyenne longitudinale est affecté par l'aspiration, en
particulier dans cette gamme de vitesse transverse. En effet sur la figure 3.3-3 ,
où sont regroupés les profils expérimentaux de vitesse moyenne
longitudinale mesurés par Favre, on observe un applatissement de ceux-ci
(c'est à dire, en fait, une diminution du gradient de vitesse) lorsque
l'aspiration augmente.
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A •—i
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figure 3.3-3: profils expérimentaux de vitesse moyenne longitudinale
Influence de l'aspiration. A. Favre
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3-4) Lois de paroi semi-logarithmiques: prise en compte de la vitesse

d'aspiration de la couche limite :

a) Distribution de la contrainte de cisaillement z dans la couche limite

turbulente gazeuse :

On considère une couche limite turbulente le long d'une paroi plane sur

laquelle s'écoule un film liquide dû à la condensation de la vapeur présente

dans le champ gazeux.

on écrit l'équation d'impulsion :

_dïï _dû d
u— + v-—

\dû
(v+em)— Idp

dx dy dy|_ dyj pdx

en se plaçant dans l'hypothèse d'une couche limite en convection forcée, on
peut négliger le dernier terme correspondant à la flottabilité.

x / xdïï
et en posant : —= (v + em)-— ,

p dy

, , . -dû _dïï dx dp _
on peut alors écrire: P" -^~ + Pv-^— — + -^ = 0

dx dy dy dx

dûSi on se confine à une région relativement proche de la paroi, pu— est
dx

suffisamment petit devant les autres termes pour être négligé.

Kays et Crawford [37] estiment que cette région s'étend en dehors de la sous
couche laminaire et peut représenter un tiers de la couche limite totale.

Dans cette zone, on a alors : _ ~ y
I v = vi

( vi est la vitesse d'aspiration de la couche limite )

- - —-.$1 dp _n
1dy dy dx

on intègre cette équation entre y=0 et y dans la couche limite, en considérant
les conditions limites suivantes : à y = 0 on a x=x,etû-ui
où xi est la contrainte de frottement et ui la vitesse du film liquide à
l'interface liquide - gaz.

=> pvi(u-ui)-(x-xi) +-^y =0
dx
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Si on se place dans le cadre d'une couche limite sans gradient de pression, le
dernier terme disparaît et il reste finalement l'expression :

X= Xj+pVi(u-Ui)

IX* V* u
on pose ensuite u* = I-1- , vi+ = —L et u+ = —

y p u* u*

et l'équation ci-dessus nous donne alors:

—= l + vi+(u-ui+)

Cette distribution de x va servir de base à notre étude pour déterminer les

différents profils qui interviennent dans la couche limite gazeuse: u+ , T+ ,
etXa+.

b) Modélisation de l'épaisseur de la sous-couche laminaire en fonction
de l'état de l'interface :

Dans la couche limite turbulente, on a vu qu'on distingue, pour

simplifier, essentiellement 2 sous-couches : une sous-couche laminaire où les
termes visqueux sont prédominants, et une sous-couche turbulente où ce
sont les termes turbulents qui prédominent. En fait, entre les deux il y a une
zone de transition que nous allons ici négliger.

Dans le cas d'un écoulement sur une plaque lisse sans transfert de masse,

l'expérience montre que les lois qui caractérisent chacune de ces sous-couches

se rejoignent en y+ = 10.8 où y+ estdéfini par y+ = —- .

Dans la suite, on appellera épaisseur de la sous-couche laminaire et on
notera ys+ cette coordonnée particulière (mesurée à partir de l'interface) qui

établit la frontière d'une sous-couche à l'autre.

Mais dans notre cas, la condensation suppose évidemment un transfert
de masse qui perturbe cette sous-couche laminaire de sorte qu'on ne peut plus
prendre ys+ = 10.8 : il faut modéliser ys+ et c'est l'objet de la discussion ci-

dessous:
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Kays et Crawford [37] précisent qu'il faut distinguer 2 types de sous-
couche laminaire: la couche limite dynamique et la couche limite thermique
qui peuvent avoir des épaisseurs différentes. Ils notent que Prt devenant
supérieur à 1 pour y+ inférieur à 15 (voir & 6-1), l'analogie de Reynolds n'est
plus valable dans cette région, et donc se donner une sous-couche laminaire
thermique plus grande permettrait alors de compenser ce défaut d'analogie:
ainsi, en notant ysl+ l'épaisseur de la sous-couche laminaire dynamique et
ys2+ l'épaisseur de la sous-couche laminaire thermique, ils proposent
ysl+ = 10.8 et ys2+ = 132 dans le cas d'une couche limite sans transpiration

sur une surface lisse.

L'effet d'aspiration de la couche limite provoqué par le transfert de
masse à l'interface, dû à la condensation, modifie sans nul doute les valeurs

ci-avant. Toutefois, les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens d'évolution de
ys+ et ont des conclusions contradictoires:

A Thèse du M.I.T.: Dehbi, Golay, Kazimi [39]

leur modèle postule que la condensation, par l'effet de succion qu'elle
implique, élimine la sous-couche laminaire et augmente ainsi les échanges.
Ils supposent donc nulle cette épaisseur.

A Thèse de Bannwart [28] :

d'après lui, au contraire, la sous-couche laminaire augmente avec le taux
de condensation. Et à la limite, la couche limite turbulente peut se retrouver

complètement relaminarisée.

dT +>Il donne : ys+ =ys0+- exp 'y§^2.u*.pgJ

où ys0+ = 10.8 ou 13.2

De toute manière, les considérations ci-dessus ne sont valables que pour

une surface (ou une interface liquide-gaz ici) lisse.
Lorsque des rides apparaissent, ys+ diminue jusqu'à devenir nulle lorsque
celles-ci sont devenues importantes.

En effet, le film de condensât qui s'écoule le long d'une paroi froide
verticale n'est pas toujours stable et l'interface n'est pas toujours lisse.
L'apparition de ces vagues à l'interface dépend du nombre de Reynolds du
liquide: celui-ci croît avec l'épaisseur du film: lorsqu'il a atteint une valeur
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critique, il y a formation de rides à l'interface. Le nombre de Reynolds du
liquide est défini par ReL =4.— où Q=Judy .

Les auteurs prennent généralement un ReL de 20 comme valeur critique
d'apparition des vagues à la surface du film( Kim [8], Stuhltrager [40] ).

Toutefois, l'influence de celles-ci sur les transferts de quantité de
mouvement, de masse et de chaleur dans la couche limite gazeuse n'est
sensible qu'à partir d'une certaine hauteur de vagues.

Ainsi Kays définit un critère Rek =^i où ks est la hauteur des rides.
vg

Pour Rek ^ 5 , l'interface est vue complètement lisse par le champ gazeux, et
la sous-couche laminaire n'est pas affectée:

=> ysl+ = 10.8 et yS2+ = 13.2

Pour Rek £ 70 , l'interface est vue complètement "wavy" et l'épaisseur de la
sous-couche laminaire est nulle :

=> ysi+ = ys2+ = o

Pour 5 £ Rek £ 70 , on a une interface de transition, c'est à dire que l'effet des
rides commence à se faire sentir mais des caractéristiques d'interface lisse
demeurent. Dans cette région de transition, l'effet d'une sous-couche plus fine
peut être modélisée en utilisant une fonction ys+(Rek) qui décroît
continuellement telle que : ysl+(5) =10.8 et yS2+(5) =13.2

ysl+(70) =0 et yS2+(70) = 0

Si on choisit une fonction linéaire pour ys+ , cela nous donne alors:

ys+ =~^7rRek+7ryso+ où yso+ =10.8 ou 13.2
OD 0,5

En utilisant, après Kim, la formulation de Wallis [41] : ks = 4.Ô, S étant
l'épaisseur du film liquide , on a alors :

pour la CL. dynamique :ysl+= -66'4610 u*-8 +ll63
vg

pour la CL. thermique : yS2+= -8U31° u*ô+14 21
vg
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On peut maintenant développer les profils dans la couche interne, en
distinguant les différents aspects possibles de l'interface: lisse, ridée ou de
transition.

c) Détermination des profils de U+ ,T+, et Xa+ dans la sous-couche inertielle:

cl) Cas de l'interface lisse :

C.l.l) Profil de u+:

0 Dans lasous-couche laminaire: calcul deson épaisseur:

_ , . x dû dû
On peut écrire —= v.—- =* x = u,.—

p dy dy

en reprenant l'expression de xdéterminée au 3-4-a) on a alors :

=> xi + xi.vi+.(u+-ui+) = p.—
dy

=> l+Vi+.(u+-ui+)= |Hl
dy

on intègre cette équation entre 0 et ys+ (l'épaisseur de la sous-couche laminaire)

du+ry. . + mru. au
Jo y Vl+Vi+(u+-Ui+)

+ ln[l +vi+.(us+-ui+)]
yS = **

0 Dans la sous-couche inertielle:

x _ du
on a - = em.— ,

on appliquela théorie de la longueur de mélange de Prandtl;
du

dy
t 2 duà savoir em = Lm2. r- et Lm = K.y

NB 1 : cette formulation de Lm est plus adaptée à notre casque, par exemple, le

modèle de Van-Driest: cf. annexel
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NB_2 : le modèle de la longueur de mélange de Prandti donne de bonnes
prédictions uniquement si leflux de transfert de masse à la surface n'est pas trop
important.

Dehbi [39] utilise un modèle de longueur de mélange sans souligner cette
restriction, mais pratiquement tous les auteurs ayant étudié la condensation (ou
l'aspiration dans une couche limite) font généralement cette remarque, en
précisant ensuite qu'effectivement le flux massique de condensation, dans leur
étude, est suffisamment faible pour les autoriser à utiliser l'hypothèse d'une
longueur de mélange: Huhtiniemi [6] . Parmi ceux qui ont adopté le modèle
continu de Van-Driest, certains corrigent parfois la constante "A" (dite de Van-
Driest) dans le facteur d'amortissement exponentiel par l'introduction de la
vitesse transverse à la paroi :Jones et Renz [10], Legay et Desesquelles [30]
Mais Kays etCrawford [37], enprésentant leprincipe delalongueur demélange
de Prandti (Lm = K.y) soulignent que lavaleur observée dek semble peuaffectée
en casd'aspiration. De même Legay et Desesquelles [30] estiment quesi la valeur
de la vitesse d'aspiration vi est inférieure à 8 mm/s (ce qui se révèle être l'ordre
de grandeur de vi dans nos calculs), alors le facteur d'amortissement dans le

modèle de Van-Driest et la longueur de mélange ont des valeurs très proches
avec ou sans aspiration.

avec cette écriture de em on a donc - = lày2.—.—
p dy dy

-=*W,
'du+V
{dy\

dy

on intègre entre ys+ et y+

Jy.+ K.y+ Ju.+ A/l +vi+(u+-ui+)

et finalement on obtient le profil de vitesse adimensionnelle dans la sous-couche
inertielle, en supposantque ys+=10,8 comme dans le cas sansaspiration:
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cl.2) Profil des diffusivités turbulentes :

(utiles pour le calcul des profils de T+ et Xa+)

0 -s- (NB: on utilise indifféremment les deux notations classiques

équivalentes em ou vt )

e _2 +2 du+
on peut écrire -•• = *r.y .— , or d'après le profil de u+ donné ci-dessus, on a

du+
+ •dy+ K.y

—*—.In
2.K

( ..+ ~\

^10,8
+ exp

'lO,8.ViH

d'où le profil de la diffusivité hydrodynamique turbulente dans la sous-couche

inertielle : ^- = K.y+

0 &

ii-.ln
2.K

( ..+ \

v10,8y

Par définition du nombre de Prandti turbulent, on a la relation suivante entre eh

etem : ^ = '«a
v Prt v

d'où le profil de la diffusivité thermique turbulente dans la sous-couche

inertielle:
v Prt

0 ^

f + \
y

10,8j
Vi

2.K
•.In + exp

10,8.vj+
2

De même, par définition du nombre de Schmidt turbulent, on a la relation
e 1 £

suivante entre edetem : -* = —.—
v Set v

d'où le profil de la diffusivité massique turbulente dans la sous-couche

inertielle:
K.f

Set

fyM
,10,8,

-J-.ln
2.K

fl0,8.V: +
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c.1.3) Profil de T+:

On pose
r._p.cp.(Ti-T).tt«

g»

on part de l'équation de la chaleur (en ayant négligé l'inter-diffusion):

p.c v,fL+*i: ,o où q" =-fjt+JiL Cp)|I
K p ' dy dy H V Prt PJ dy

on intègre entre y=0 l'interface et y :
=^ p.Cp. vj.(T - Tj)+(q" - 40 = 0 ,enremplaçant q" par son expression ci-

dessus et en adimensionnalisant cette équation, on obtient :

U vJdy+ '

on intègre alorsentre 0 et y+

(T dT+ ry* dy+ f13«2dy^ rf dy^
Jr;i+vi+.T+ " *0 «+ih"''0 £ Jl3^£h

on a divisé l'intégrale en 2 parties, avec l'hypothèse que:

pour 0£ y+£ 13,2 alors -&- « —
r ' v v

etde même pour 13,2£ y+ alors —« -^

Après avoir remplacé -&• par son expression trouvée précédemment, et après

avoir mené l'intégration à son terme (cf annexe 6 pour le détail des calculs), on
obtient

1 , /, +^+\ ,,->«_ 2.Prt . Tvi* ( 10,8.vf0
In

10,8
+ 1

ce qui nous donne donc, dans la sous-couche inertielle, le profil de T+ suivant :

T+=-^
V:+ f 10,8.Vi+ ) ,

1^10,8, + 1

2J>rT

.exp(l3,2.Pr.vi+)

(relation utilisée comme condition limite de flux pour <&gi)
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c.1.4) Profil de Xa+:

On procède par analogie :

soit ji le flux de diffusion à l'interface :

on
-, + (Xa;-Xa).u* , . p.(Xa; -Xa).u*

pose Xa = -—*-i—:— ( ou encore j; = ——•—r—-—
iL Xa+

)

et exactement de la même façon qu'on a obtenu T+ , mais cette fois à partir de
l'équation de transfert de masse:

v î^i+iL = o
dy dy

où ; = -p(D +£d) dXa

dy

on obtient, dans la sous-couche inertielle, le profil de Xa+ :

cl.5) Equation pour Ogi, le flux de chaleur sensible :

Suivant la définition de T+, on a :

.„ p.cp.(Ti-T).u*
4i = T+ - - ♦*

4>gi •
p.Cp.Vi+.(T-Ti).u>

i2.Prt

2.K
.exp

10,8.v,* ( ..+ >
.In

^10,8J
+ 1 .exp(l3,2.Pr.Vi+)-l

or dr = - p.vi , d'où également :

<J>gi =
Cp.dT.(T-Ti)

1-
2.K

exp
10,8.vi->->>

.In[10,8

-i2.Prt

+ 1 .exp(l3,2.Pr.Vj+)
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cl.6) Relation entre vi+ et dr (le débit massique surfacique
de condensation) :

on a dT = - p.vi ou encore dT = - p.Vj+.u»

c.1.7) Relation donnant <T (c'est à dire le transfert de masse)

par définition de Xa+, on a: j« = P(Xai~Xa)-u*
K ! Xa+

or on a jï = dr.Xai dT = p(Xai"Xa)-u* d'où
Xaj.Xa+

c.1.8) Lois de paroi du modèle k-e dans le cas d'un transfert de masse

avec interface lisse :

On se place dans la sous-couche inertielle :

on rappelle qu'on a -L = i + vi+(lr-ui+)

et u+-Uj+ = k
2.K ll0,8j \ 2 ) -1

cette loi remplace la loi standard communément appelée loi logarithmique.

Déterminons les lois de paroi pour ke l'énergie cinétique turbulente, et pour e sa

dissipation.
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Si on fait l'hypothèse comme, dans le modèle k-e standard, d'un équilibre local
de la turbulence entre la production P et la dissipation e de l'énergie cinétique
turbulente ke; on a alors :

— 9UP = e =* e= -uv.——
dy

Déterminons d'abord ûv

on a xturb = -p.ûv

or, dans la région considérée, on a x = x^

x = -p. uv ûv =-u*2.[l+vi+(u+-ui+)]

On calcule ensuite —— à partir du profil de vitesse donné ci-dessus, et on
dy

obtient ainsi l'expression de e.

e=-^-T[l+vi+(u+-ui+)].
v.K.y L J

Vs
-±-.ln
2.K

( y+ V fiogV
+exp~T^i,10,8j

De même, on obtient l'expression de ke en écrivant que:

£»=£„•-*- (=vt) or

_(ûv)2

e» =
uv _ (uv)2

dy
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c.2) Cas d'une interface de transition :

On rappelle qu'on est dans ce cas de figure lorsque Rek ( défini au & 3-4-b) ) est
tel que 5 < Rek < 70.

Il suffit de reprendre exactement les mêmes équations que celles qui ont été
trouvées au chapitre précédent cl) en remplaçant simplement là où ils
apparaissent 10,8 par ysl+ et 13,2 par yS2+- C'està dire en remplaçant les valeurs
classiques des épaisseurs des sous-couches laminaire hydrodynamique et
thermique par cellesdéfinies au & 3-4-b) qui tiennent compte de l'état de rugosité
de l'interface.

Sans réécrire les démonstrations qui sont tout à fait analogues à celles que l'on
trouve au chapitre précédent, on obtient donc les résultats suivants dans la sous-

couche inertielle:

c.2.1) Profil de u+ :

Dans la sous-couche inertielle, c'est à dire pour ysi+ < y+,

c.2.2) Profil des diffusivités turbulentes:

0 -* : profil de la diffusivité hydrodynamique turbulente dans la sous-

couche inertielle:

0 -*- : profil de la diffusivité thermique turbulente dans la sous-couche
v

inertielle:
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0 -i ; profil de la diffusivité massique turbulente dans la sous-couche

inertielle:
ed icy1

v Set

„.♦ f ..♦ \
-A-.ln
2.K usi+;

^.v/^
+ exp

K * J

c.2.3) Profil de T+

Dans la sous-couche inertielle, c'est à dire pour ys2+ < y+, on a :

V.

—^ .exp
2.K

f y,+.v +

V \3*')
.In + 1

2.Pit

.expfy^.Pr.v.+J—L

c.2.4) ProfU de Xa+ :

Pour le profil adimensionnel de la fraction massique d'air, on a de même
pour ys2+ < y* '

2.K
exp y»i -vj

f ..♦ \

In

V * J yy* )

n2.Sct

+ 1 .exp(yl2+.Sc.vj+)

c.2.5) Equation pour Ogi, le flux dechaleur sensible :

4>* =

1- —'—.exp
2.K

c.dT.(T-Ti)

y*W f ..+ >
In

V. * J

-a.?n

\y%\ j
+ 1 .expfy.^.Pr.Vj*)

C.2.6) Relation entre vi+ et dr (le débit massique surfacique de

condensation):

on a toujours: dT = - p.v^.u»!
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c.2.7) Relation donnant dT (c'est à dire le transfert de masse) :

dT =
p.(Xa;-Xa).u..Vi+

Xa;
♦.«.♦I ( „+ \

tM-^f- yy^j
+1

2.Sct

.expfy^.Scv^)-!

c.2.8) Lois de paroi du modèle k-e dans le cas d'un transfert de masse
avec interface de transition :

On se place dans la sous-couche inertielle :

on rappelle qu'on a : ~ = l + vi+(u^-ui+)

et u+-Ui+ =

-i-.ln
2.K

'y,iW+ exp -i

de manière identique au cas de l'interface lisse, on a les relations suivantes pour
ke l'énergiecinétiqueturbulenteet e sa dissipation :

et

e=-^[l+vi*(u+-ui+))
v.K.y L

v-

2.K \i* )
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c.3) Cas d'une interface complètement ridée :

On rappelle qu'on est dans ce cas de figure lorsque Rek ^ 70et on a alors

ysl+ = ys2+ = 0

c.3.1) ProfU de u+ :

Dans ce cas d'interface ridée, il n'y a plus de sous-couche laminaire

. x du
on a alors: —= em.— /

P dy
où

i du
e =L \—
n m dy

Lm = K.(y+5yo) où ôyo est un terme correctif définit par Kays de sorte que la
longueur de mélange Lm ne soit pas nulle à la paroi.

Kays donne une expression issue de l'expérience pour ôyo+ :

Syo+ = 0,031Rek-

On a alors :

r^+*s)'--iw
On intègre cette équation entre l'interface et y+

fu+ du+ = |-y+ dy+
^+^i+yi+.(u+-u1+) := Jo *(y++W)

ceciaprès calcul, en ayant remplacé Syo+ par 0,031Rek, nous donne le profil de la
vitesse adimensionnalisée dans la couche limite turbulente, en présence d'une

interface ridée.:
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c.3.2) ProfUs des diffusivités turbulentes :

+ \

on avu qu'on a -E- =K2.(y+ +ôy0+) . —r

d'où les profils ci-dessous :

pour la diffusivité hydrodynamique turbulente:

=K.(y++ôy0+). 2.K ^ ôy0+

- pour la diffusivité thermique turbulente:

+ 1

J

v
=£-(y++syo+> v-

-J-.ln
2.K

V+oy0+N
l gyo+ >

+1

- pour la diffusivité massique turbulente:

Ed K
=£-(y++5y<>+)-v Set 2.K

.In +1

où ôyo+ = 0,031Rek-

c.3.3) ProfU de T+:

De manière analogue au ôyo+ ci-dessus, Kays définit un ÔTo+ dont il donne une
expression issue del'expérience :STo+ =Re^^-PrO»4*
Il s'agit de la valeur prise à l'interface par T+lorsque l'interface est complètement
ridée.

Sans reprendre la démonstration déjà vue au cl.3), on a alors :

i
T dT+

«Vi+Vi+.T+ T+ Jo eh
Prt- J_Ei y

(y+ +6y0+).

dy+

^.ln
2.K 6y0+

+i

et en développant ce calcul à son terme,on trouvefinalement que

T+ = -L+Rek°-2.Pra44
VVi

^l.ln^ll
2.K Rck
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c.3.4) ProfU de Xa+

On obtient de la même façon que précédemment:

Xa+ =
Vvi

•+Rek°-2.Sc0-44

c.3.5) Equation pour Ogi :

Suivant la définition de T+, on a

p.c.(T,-T).u«
♦gi = T+

32,6.y+
In-

2.K Re.

*gi -
c.dr^T-Tj)

l-fl +v^.Re^.Pr044). %-

c.3.6) Relation reliant vi+ à dr

on atoujours: dT = - p.Vj+.u»!

c.3.7) Relation donnant dT :

+ 1

on a par définition dT = ——1 ~— d'où,
Xaj.Xa+

2.Sct

dT =
p.lx^-xj.u.vr

X.j. (l +v^.Re^.Sc0-44). Kln32'6^+l1
2.K Rek

2.Sct ]
-1.
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c.3.8) Lois de paroi du modèle k-e dans le cas d'un transfert de masse avec
une interface complètement ridée :

De manière identique à ce qu'on a obtenu au cl, on a :

x = xi + Xi-vi+.(u+-ui+)

et le profil de vitesse adimensionnellesuivant:

de même, à partir de ce profilon obtient :

- ke l'énergie cinétique turbulente :

ke=:^qi+Vi+(u+-Ui+)

- e la dissipation de l'énergiecinétique turbulente:

e =
u.

v.K.y
^[l+Vj+Ol*-a,*)), '32,6^

-i-.ln
2.K Rek J

+ 1

d) Détermination des profils deU+ ,T+tfXa+ dans la sous-couche laminaire:

Tout l'intérêt des lois de paroi réside dans le fait qu'on peut les utiliser
dans une zone suffisamment loin des paroi pour éviter des coûts de calcul
prohibitifs. Aussi dans uncode de calcul, faut-il éviter de placer le premier point
du maillage dans la sous-couche laminaire; toutefois, il est parfois délicat de
prévoir à queUe distance y correspond l'épaisseur adimensionnalisée de cette
sous-couche, et Upeut arriver que l'utilisateur du code sous-estime celle-ci et y
place son premier point de calcul.
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C'est pourquoi il est utile de prévoir ce cas, et donc de déterminer des

profils de U+, T+ ,et Xa+ dans la sous-couche laminaire, lorsqu'il y a aspiration.
(Notons que si le premier point de calcul est placé dans la sous-couche laminaire,
il serait alors plus judicieux d'utiliser un modèle de turbulence à bas nombre de

Reynolds ! )

On se place donc dans le cas où y+ < y§+:

Ce n'est à priori possible que si on a une interface lisse ou de transition, car dans
le cas "ridée", l'épaisseur de la sous-couche laminaire ys est égale à zéro.

d.l) ProfU de u+ :

On se trouve dans la sous-couche laminaire, on a donc:
dû

x = u.—

dy

=* xi + xi.vi+.(u+-ui+) = u.—
dy

=> 1 + vi+.(u+-ui+) = ~r
dy

on intègre cette équation entre 0 et y+

du
+

rf . + ça au

1+ v. (u -u*)

+ ln[l +vi+.(u1+-Q]
v;

on écrit donc finalement le profil de la vitesse dans la sous-couche laminaire sous
la forme :

u+-Ui+=—.[exp(y+.v.+)-l]
poury+<ysi+

d.2) ProfU de T+ et de Xa+:

on rappelle qu'on ala relation [—+•=&• L—— = 1+Vi+.T+

et que dans la sous-couche laminaire, on a : —» —
v v
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*Î$T"'* ^••n(. +v'.T>Pr./

par analogie, on a également:

explPr.y*^;*)-!

Xa v; exp(Sc.y+.vi+)-l

d.3) Equation pour le flux de chaleur sensible

_p.c.(T-Ti).u.
*« =

_ c.driT-T)

l-exp(Pr.y*.v;) pour y+ < ys2+

d.4) Equation pour le transfert de masse :

dT = P-(Xai~Xa)-u»
Xai.Xa+

d.4) Lois de paroi sur ke et e

ke =e =0

Xa,-Xa)n..v,+

expISc.y^.V;*)-!
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4) ETUDE DANS UN REGIME DE CONVECTION NATURELLE

4-1) Corrélations empiriques :

a) Analogie entre transfert de masse et transfert de chaleur :

Tout comme le cas de la convection forcée, étudiée au &. 3 , il est

possible d'utiliser des corrélations pour déterminer les flux de diffusion
turbulente ( énergie et masse ).

La bibliographie fournit des corrélations concernant la convection

naturelle thermique, c'est à dire la convection créée par les variations de
masse volumique en fonction de la température.

Schlichting [34] , par exemple, recommande pour les gaz classiques tels que
2

l'air la corrélation: Nu°x=0,025.(Grx.Pr)s.
Le domaine de validité de cette relation est pour des nombre de Rayleigh tels
que: Rax = Grx.Pr > 1010.

Le nombre de Grashof Grx est défini par : Gr =B.(T - T).^- où B=-&.
v ' v2 p dT

Par contre dans l'intervalle 108 < Rax < 1010 , on utilise une corrélation

différente : Nu°x=0,10.{Grx.Pr)~3.

Les corrélations concernant la convection naturelle massique, c'est à
dire la convection créée par les variations de masse volumique en fonction de
la fraction massique Xa , peuvent être transposées des corrélations
précédentes grâce à l'analogie entre transfert de masse et transfert de chaleur
lorsque les nombres de Schmidt et de Prandti sont du même ordre de
grandeur:

2

Sh°x= 0,025.(Gr'x.SCy pour Ràx=Grx.Sc >lO™.

et Sh°x=0,10.(Grx.Sc)3 pour 108 < Rax <10™

Le nombre de Grashof Grx de la convection massique est défini comme suit:

Gr,.r.(Xa,-Xa.).*£ où r-jjg-
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On peut cependant remarquer, après Vernier [7], que dans la réalité la
convection naturelle est hybride, c'est à dire à la fois de natures thermique et
massique.

Par conséquent, il est raisonnable de penser que les nombres de Nusselt et de
Sherwood seront en général des fonctions complexes de Gr, Pr, Gr' et Se:

NuO = f(Gr, Pr, Gr',Sc)
ShO = g(Gr, Pr, Gr',Sc)

Mais si les nombres de Prandti et de Schmidt sont voisins, l'analogie entre les
transferts de chaleur et de masse existe toujours, ce qui signifie que les profils
de température et de fraction massique sont voisins. C'est ainsi que les
corrélations précédentes continueront d'être valables si on remplace les
nombres de Grashof Grx et Grx' par le nombre de Grashof hybride Gr'x défini
par:

Gr\ =[fi.(Tm -T,)+y.fa -Xam)\^-

En résumé, on a donc pour la convection naturelle turbulente:

Nu°x= 0,025.(Gr].Prf pour Gr\.Pr >10™

Sh°x=0,025.(Grx.Sc)~' pour Grx.Sc >10™.
/

Nu°x =0,10.(Grx.Prf pour 108 < Grx.Pr <10™

Sh°x =0,10.(Gr'x.Scf pour 108 < Grx.Sc <10™

b) Correction pour défaut d'analogie :

Tout comme dans le cas de la convection forcée, l'indice supérieur zéro
indique que ces corrélations sont valables dans le cas d'un très faible transfert

de masse. Cela signifie donc qu'il est à nouveau nécessaire d'appliquer un
coefficient de correction à ces grandeurs. Vernier [7] estime qu'en l'absence
d'informations plus précises, en convection naturelle turbulente, la seule

ressource est d'appliquer un coefficient unique de correction 6 aux

corrélations sans transfert de masse.

6étant défini par 0=-ln(l+R)oùR =Xa-~Xa<
R Xai

c'est à dire pour le flux de chaleur sensible: 4>ti = d. <P°^

et pour le flux massique condensé :dr » 0.dT°
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4-2) Utilisation d'un modèle k-e à bas nombre de Reynolds :

a) Présentation du modèle de Jones et Launder :

De même que pour le cas de la convection forcée, il est utile de définir

également un modèle multidimensionnel qui ne s'appuie plus sur des

corrélations à caractère monodimensionnel, mais sur la résolution des

équations de la couche limite. Toutefois, le problème se présente
différemment en convection naturelle: on ne peut plus, si on utilise
l'adimensionnalisation vue au & 3. , retrouver une répartition universelle de

vitesse . Cela signifie que la seule ressource est de résoudre les équations de la

couche limite sans avoir la possibilité d'utiliser des lois de paroi. En clair, il

est alors nécessaire de mailler la totalité de la couche limite y compris la sous-

couche laminaire, ce qui à priori doit amener de meilleurs résultats, mais en

contre partie on remarquera que le coût calcul rend problématique son

implantation dans un code enceinte.

Etant amené à résoudre les équations de la couche limite prés de la

paroi, c'est à dire également dans la sous-couche laminaire, on ne peut plus

utiliser le modèle de turbulence k-e standard. En effet celui-ci n'est valable

k2
qu'aux grands nombre de Reynolds Rt ( défini par Rt = p— ).

C'est pourquoi sont apparus dans la littérature des modèles de turbulence k-e

dits "à bas nombre de Reynolds", qui ajoutent en particulier des termes

correctifs dans les équations de transports de k et de e , et apportent aussi des

modifications sur les constantes du modèle de façon à prendre en compte les

effets visqueux près de la paroi (et donc le fait que Rt tende vers zéro).

Henkes et Hoogendoorn [42] ont publié une revue des différents

modèles k-e à bas nombre de Reynolds que l'on trouve généralement dans la

littérature:

L'équation de transport de k , dans une couche limite, s'écrit sous la forme
suivante :

dk duk dyk=_d_
dt dx dy dy

v+-

A 'W

dk

dy
+ Pk-e + D

et l'équation de transport de e s'écrit quant à elle:

de due dve _ d
dt dx dy dy

v + -

'«/

de

dy
+(cu.fL.Pk-C2£.f1.e).^+E
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Henkes et Hoogendoorn [42] remarquent que la plupart des modèles k-e
à bas nombre de Reynolds présentés dans le tableau précédent ont été, à

l'origine, développés pour des couches limites en convection forcée.

Toutefois, le dernier modèle de cette table, celui de To et Humphrey [50], a été

développé pour des couches limites en convection naturelle.

Et Lin et Churchill [51] ont obtenu de bons résultats avec le modèle de Jones et

Launder [49] pour calculer une couche limite en convection naturelle pour de
l'air; Henkes et Hoogendoorn rapportent que les résultats de ce modèle

restent proches de l'expérience pour de grands nombre de Grashof.

D'autre part, Jones et Launder [52] ont vérifié que leur modèle donnait
également de bons résultats lorsqu'il y a un transfert de masse à la surface.

De même , toujours avec ce modèle, Jones et Renz [10] présentent quelques
estimations numériques concernant l'écoulement turbulent d'un mélange de
vapeur de CCI4 et d'air le long d'une paroi verticale sur laquelle la vapeur se

condense: après les avoir comparés aux résultats expérimentaux en leur

possession, ils concluent que ce modèle peut être appliqué avec une certaine

confiance aux problèmes de condensation.

C'est pourquoi nous avons choisi de reprendre ce modèle pour

effectuer nos calculs en convection naturelle, ce qui nous donne donc les

équations suivantes pour k et e :

dk dk d

dt ' dx: dx:
v +

C |dx;
+e.

du du,
1 1 j_

dx; dx;
—L-£-2.V.
dx;

faVkV
dxj

de de d

dt ' dx; dx:

avec em=c.—
E

Q.en
dUj dUj
dXj dXj

^-C edx, C2,e .—+2.v.em.
k

)

et les valeurs suivantes pour les différentes constantes du modèle

C„ = 0,09.exp
-2,5

C2=2.0[l-0,3.exp(-R?)]

avec R. = p—
u.e

Q = 1,55 ok = 1 at = 1,3 Prt = 0,9
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REMARQUE ;

On trouve parfois dans la littérature (Kherrouf et Buchmann [53]) des
modèles k-e à bas nombre de Reynolds qui prennent en compte la flottabilité,
les équations s'écrivant alors:

dk dk d

dt dx, dx:
V+-S.

a,

\

w

de de_ _d_
dt Ui*dx~dx: v+-

•L\ 'e/

dk

dx;

de

dXi

+ B. e-.—ffi-. 1- ePg,Prt dx, £-
du, du:
dx, dx.

di^
dx;

-E-2.V. dX; j

/

+Cl.f. f^ +f^
dx; dx

^l+C Be -^il
J ' ' )V L' J

-C,—+2.v.e_
d2u, d2u,

•(1-5.)

C(1=0,09.exp -3,4

w
C2 =l,92.[l-0,3.exp(-Rt2)]

Q=l,44

C3=l

ok=l

o£=l,33

Pr,=l

Toutefois, les modèles k-e à bas nombre de Reynolds sont rarement écrits
ainsi, cela étant peut-être dû à la valeur très controversée qu'il faut donner au
coefficient C3. En effet, on trouve des valeurs qui vont de 0 à 1,44 ...
De plus, en ce qui nous concerne la flottabilité est due aussi aux gradients de

M> dT P 3y
concentration; au terme B.g..—^-.tt— " faut donc rajouter v.g..—t-.—.e* p.Prt dx. i ihx pSc^ ^
Mais vu la quasi-absence de validation expérimentale de ce type de modèle,
notre première démarche a été de ne pas inclure ces termes de flottabilité, de
manière à tester le modèle sur les couches limites en convection forcée qui
sont bien connues. La suite logique étant de rajouter ensuite les termes de
flottabilité pour étudier les couches limites en convection naturelle.
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b) Intérêts et limites d'un modèle k-e à bas nombre de Reynolds:

On a vu que le modèle a été appliqué avec succès à des écoulements

avec transfert de masse (Jones et Launder [52]) , et plus précisément dans

l'étude de la condensation (Jones et Renz [10]). Mais ces auteurs ne précisent

pas le maillage qu'ils utilisent. Or de manière générale, comme le note

Herrero [54], un nombre suffisant de points doit être distribué dans la sous-

couche laminaire; on peut d'ailleurs ajouter avec lui que pour un calcul de

transfert de masse, au moins un point de calcul doit être placé dans la zone

linéaire du profil de concentration, c'est à dire selon lui que le premier point

doit se situer à y+=0,l...

On voit donc immédiatement la principale limite d'un tel modèle qui ne

peut raisonnablement être implanté dans un code enceinte, vu les coûts

prohibitifs des calcul engendrés. Ce genre d'approche peut toutefois trouver

son utilité en servant de calcul de référence à des modèles plus simples (type

corrélations), après avoir été validé sur des expériences analytiques.

c) Equations donnant &gi et dT:

Le premier noeud de calcul étant dans la sous-couche laminaire, on

utilise des relations de type laminaire pour calculer le flux de chaleur sensible
4>gi et le débit massique surfacique de condensation dr. Ce qui nous donne
A * 5 Ta~ïl -l AT* PD XVG~XVidonc: <P.; = Ar.— et dT = -—.—* -

" G Ay Ay 1-Xvt
où Ay est la distance à la paroi du premier point de calcul.
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5) COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE

5-1) Présentation de l'expérience d'Huhtiniemi :

Un certain nombre d'expériences traitant de la condensation en paroi
en présence de gaz incondensables sont recensées. Mais la plupart sont des
expériences globales qui ont surtout un intérêt au niveau de la vérification
globale des codes.

Par contre, l'installation de Huhtiniemi [6] est celle qui a le plus un caractère
d'expérience analytique avec une plaque plane de dimension intéressante,
dans cette expérience, les effets d'orientation de la plaque, de l'état de surface
(aluminium poli et peinture type enceinte AP600) et de plusieurs
incondensables (hélium et air) ont été explorés.

La plaque représente une partie de la paroi froide de l'enceinte, exposée
à un écoulement cocourant d'un mélange air-vapeur. La section d'essai est
composée de plaques de polycarbonate de 190 mm en longueur, disposées
pour former un canal de section carré de 152 mm de coté. Les premiers 838
mm de la section test constituent une longueur d'entrée permettant à la
couche limite turbulente de s'établir.

La longueur totale de la section d'essai est calculée de telle sorte que les
couches limites qui s'établissent sur les cotés opposés n'interagissent pas de
façon significative.

La condensation a lieu en aval de cette longueur d'entrée, sur une plaque
d'aluminium d'épaisseur 38,1 mm, de 1066,8 mm de long, et 152,4mm en
largeur. La suface d'échange est donc de 0,1626 m2.
Le refroidissement de la plaque est assuré par sept échangeurs identiques
montés sur l'arrière de celle-ci, et lui assure une température de surface
uniforme.

Le mélange air-vapeur est introduit à l'entrée de la section d'essai, à travers
un diffuseur.

L'ensemble de l'installation peut pivoter de la position horizontale (la plaque
constitue alors le plafond du canal ) à la position verticale. Les flux de chaleur
furent mesurés par deux méthodes différentes; l'une à partir d'un ensemble
de thermocouples, et l'autre à partir d'un bilan d'énergie sur le réfrigérant.
Les résultats présentés par Huhtiniemi sont sous forme de coefficients de
transfert de chaleur moyens et locaux. Ceux-ci sont calculés en considérant un
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AT constant pour chacun des essais et défini par la différence de la
température du champ gazeux mesuré en début de plaque et la température
uniforme de la paroi. L'incertitude sur le coefficient de transfert de chaleur fut
estimé être de l'ordre de 10%.

Nous donnons ci-dessous un tableau résumant les conditions expérimentales
de quelques essais que nous avons simulés:

nom de fraction mas-

l'essai sique d'air

therm31 0,67

therm48 0,65

therm60 0,79

therm63 0,78

therm70 0,65

therm71 0,43

therm76 0,42

therm78 0,23

therm83 0,24

therm87 0,78

therm92 0,78

therm93 0,87

T°mélange T°paroi Vmélange angle

à l'entrée (°C) (°C) (m/s) (deg)

78,7 30,0 1 0

79,7 29,9 1 90

69,6 30,0 3 0

69,8 29,7 3 90

80,0 29,9 3 90

89,6 29,9 90

90,0 28,9 0

953 44,5 0

95,1 45,9 90

70,2 30,2 0

70,1 29,4 90

60,4 29,7 0
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Maillage pour un calcul

avec le k-e standard
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maillage très fin en paroi pour
un calcul avec le k-e à bas

nombre de Reynolds

figure 5.1-3: maillage du canal d'huhtiniemi
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5-2) Comparaison calculs /expérience :

a) Calculs avec lois de paroi :

Les lois de paroi que nous avons présenté au &3-4, prenant en compte

en particulier la vitesse d'aspiration de la couche limite, ont été couplées au

code de thermohydraulique TRIO-VF (annexe 5).

Elles servent de conditions limites aux parois ; appliquées au premier point

du maillage, elles donnent donc les conditions de flux suivantes:
La loi U+ donne le frottement, la loi T+ donne le flux de chaleur et la loi Xa+

donne le flux de masse.

Les valeurs de k et e sont imposées au premier point du maillage par les

relations également vues au chapitre 3-4.

La validation du modèle avec lois de paroi a été réalisée à partir de la

confrontation du calcul avec les résultats expérimentaux présentés par

Huhtiniemi; ces derniers sont essentiellement limités à la mesure des

coefficients de transfert de chaleur moyens et locaux .

Les conditions de l'expérience, en particulier à l'entrée du canal, sont très mal

connues. C'est ainsi que dans le rapport d'Huhtiniemi, la seule information

sur les caractéristiques de la turbulence présente dans le canal est un profil

d'intensité turbulente, au début et à la fin de la plaque, à partir duquel nous

avons estimé approximativement la valeur de k et de £ au centre du canal.

L'intensité turbulente y est environs de 6 %, c'est à dire qu'on a u' = 0,06.u. En
supposant une turbulence homogène et isotrope, on peut estimer, en

première approximation, les valeurs de k et de e par les relations suivantes:

k = —u et e = — où L est une échelle intégrale que l'on prendra ici égale à la

largeur du canal. Ceci nous donne donc un ordre de grandeur des valeurs de

k et de e au centre du canal: k«5.10~2 m2/s2 et e«4.10~2 m2/s3 pour une
vitesse moyenne de 3 m/s; et k«5,4.10~3 m2/s2 et e«l,4.10~3 m2/s3 pour
une vitesse moyenne de 1 m/s. En l'absence d'autres informations, à partir de
ces valeurs, nous avons adopté à l'entrée du canal un profil plat pour k et e,
tout comme en ce qui concerne les vitesses, températures et concentrations.
Nous avons effectué une étude de sensibilité à ces valeurs d'entrée de k et d'e

qui nous a montré que le coefficient de transfert de chaleur h calculé était
finalement peu sensible à des variations autour de ces valeurs. De même, des
tests de sensibilité réalisés sur le profil de la vitesse à l'entrée du canal (profil
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de couche limite à la place d'un profil plat) ont révélé une influence
négligeable de celui-ci sur le calcul de h. Dans nos calculs le maillage adopté
est tel que le premier noeud soit à environ 1 cm de la paroi, correspondant à
un y+ de l'ordre de 35.

Concernant le coefficient de transfert de chaleur moyen h sur la plaque,
les résultats de la simulation reproduisent relativement bien les tendances
mises en évidence par les mesures expérimentales ( figures 5-2-1 à 5-2-4 ), à
savoir: - h augmente avec la fraction massique de vapeur

- h augmente avec V» , la vitesse moyenne du mélange air-
vapeur.

Par contre, Huhtiniemi a relevé à travers ses mesures que les coefficients de
transfert de chaleur sont plus forts lorsque la plaque est en position
horizontale, comparés à ceux en position verticale pour des conditions
identiques en vitesse et en concentration. Alors que dans nos calculs, ceci
n'apparaît pas (figures 5-2-1 et 5-2-3 d'une part et 5-2-2 et 5-2-4 d'autre part) :
les coefficients de transfert de chaleur calculés dans les deux cas vertical et
horizontal sont sensiblement identiques, et même légèrement supérieurs
dans le cas de la plaque verticale.

En fait, il apparaît que le modèle, tel qu'il est écrit avec ses lois de paroi, sous-
estime plus nettement les transferts de chaleur dans le cas de la plaque
horizontale, en particulier pour des faibles vitesses, ce qui à priori semble
normal puisque qu'il ne prend pas en compte deux phénomènes importants
dans cette configuration: - la présence de gouttelettes sur l'interface

- les effets dûs à la flottabilité

En effet, comme l'a souligné Huhtiniemi, l'importance de l'effet de
l'orientation de la plaque décroît si la vitesse moyenne du mélange air-
vapeur augmente, car d'une part dans ce cas l'interface devient plus lisse, et
d'autre part les phénomènes caractéristiques de la convection naturelle
deviennent négligeables par rapport aux effets de convection forcée.
Mais pour un écoulement à 1 m/s, des gouttelettes peuvent être observées
lorsque la plaque est en position horizontale: celles-ci contribuent sans nul
doute à un accroissement du flux de transfert de chaleur, en augmentant
d'une part la surface d'échange, et en déstabilisant d'autre part la sous-couche
laminaire en jouant le rôle de rugosités à la paroi et y augmentant ainsi le
niveau de turbulence. Enfin, à 1 m/s on est davantage dans un régime de
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convection mixte, que forcée; or, les lois de paroi ayant été développées avec
des hypothèses de convection forcée, on conçoit sans peine qu'elles soient

quelque peu mises en défaut dans ce cas de figure, et qu'elles sous-estiment
donc les échanges.

On peut également ajouter que le modèle donne les résultats les

meilleurs quelque soit la gamme de vitesse lorsque la fraction massique d'air
est grande, mais que ceux-ci deviennent par contre nettement moins bons
lorsque la fraction massique de vapeur augmente. Ceci a pu être observé pour
une vitesse de 1 m/s, mais n'a pu être vérifié à 3 m/s car, à un angle
d'inclinaison donné du canal, nous ne disposons que de deux conditions

d'essai pour cette vitesse. Toutefois, on peut penser que cette tendance
remarquée à 1 m/s, doit être encore perceptible à 3 m/s. Or, on peut faire la
remarque que lorsque la fraction massique d'air est faible, c'est

essentiellement le film liquide par sa résistance thermique qui règle le niveau
de condensation, et non plus le champ gazeux. Le fait que dans ce cas les
résultats du calcul reproduisent mal, en les sous-estimant beaucoup ceux de
l'expérience semble indiquer que la description du film n'est pas vraiment
représentative de la réalité expérimentale.

Si on regarde maintenant les figures 5-2-7 à 5-2-10, présentant les
coefficients de transferts de chaleur locaux, on observe à nouveau une

prédiction de h d'autant meilleure que la vitesse de l'écoulement est grande.
Des remarques supplémentaires peuvent être faîtes:

- le coefficient de transfert de chaleur local h est plus élevé au niveau du
début de la plaque sur laquelle la vapeur se condense, pour ensuite
rapidement diminuer. Cette dmùnution de h le long de la plaque est causée
en particulier par le développement des couches limites en concentration et
en température. Toutefois cette décroissance peut être compensée par le
développement d'un phénomène de circulation naturelle, d'autant plus
sensible que la fraction massique d'air est grande. C'est ainsi que dans les
mesures expérimentales, le coefficient h recommence à croître dans la

dernière partie de la plaque. Le facteur dominant est la fraction massique
d'air; si celle-ci est forte, même pour un écoulement à 3 m/s, on observe cette
croissance de h (figures 5-2-7 et 5-2-8), alors qu'inversement si elle est faible,
même pour un écoulement à 1 m/s, on n'observe plus vraiment
d'augmentation de h en bout de canal (figure 5-2-10). Le modèle ne reproduit
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pas cette évolution car les lois de paroi ne prennent pas en compte les effets
de flottabilité.

- on peut aussi noter que les écarts entre les coefficients de transfert de chaleur

locaux mesurés et ceux calculés par le modèle sont importants au début de la

plaque. Cela peut s'expliquer car, à cet endroit, si pour la couche limite
hydrodynamique, le maillage est suffisament fin et le modèle physique adapté
(k-e standard et lois de paroi), ce n'est pas le cas pour les couches limites
thermique et massique. Les lois de paroi donnant T+ et Xa+ ne sont pas
valables dans la zone ou se trouve le premier point du maillage en ce début
de couche limite thermique et massique. En effet, comme cela est schématisé

sur la figure 5-2-11, la couche limite hydrodynamique a son origine à l'entrée
du canal, alors que la couche limite thermique ne commence évidemment à

apparaître qu'à partir du moment où il y a échange de chaleur avec la paroi,
c'est à dire à partir du début de la plaque sur laquelle on condense. Pour
mieux décrire les forts gradients de température et de concentration qui
existent en cet endroit il serait nécessaire d'adopter un maillage plus fin ce qui

supposerait l'utilisation d'un modèle physique adapté à un écoulement très
proche de la paroi. On peut d'ailleurs noter que lorsque les couches limites
thermique et massique sont bien développées, c'est à dire dans la seconde
partie de la plaque, les résultats sont nettement améliorés. On peut également
signaler que si on ne considérait que les deux derniers tiers de la plaque pour
calculer le coefficient de transfert de chaleur moyen, la comparaison entre

calcul et expérience serait bien meilleure.

D'une manière générale, on a pu remarquer pour des raisons déjà
citées que les résultats du calcul sont davantage proches de ceux de
l'expérience à 3 m/s plutôt qu'à 1 m/s. On soulignera également le fait très
important suivant: un calcul utilisant des lois de paroi doit converger
quelque soit la distance du premier point de la grille à la paroi, pourvu qu'elle
soit telle que, adimensionalisée, elle soit dans une gamme comprise environ
entre 30 et 100: 30 < y+(l) < 100. C'est à dire pour nous, que, dans cette
gamme de y+(l), les coefficients de transfert de chaleur calculés doivent donc
être identiques. Or, on s'aperçoit à partir de la figure 5-2-12 que si ceci est
pratiquement vérifié pour un écoulement à 3 m/s , ce n'est plus vrai pour un
écoulement à 1 m/s. En effet, pour obtenir ces courbes, nous avons reproduit
plusieurs fois le même calcul en faisant varier simplement la distance du
premier point du maillage à la paroi; il apparaît alors clairement que les lois
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de paroi utilisées à 3 m/s donnent des résultats effectivement indépendants
de ce paramètre, alors qu'à 1 m/s, où on est plus dans un régime de
convection mixte, les résultats y sont sensibles.

Cela corrobore ce qui est généralement admis, à savoir que les lois de
paroi ne peuvent être valablement utilisées que dans des régimes de
convection forcée. On notera par ailleurs que les résultats de calcul, pour les

essais à 1 m/s, présentés dans ce rapport ont été obtenus avec un maillage tel
que le y+ correspondant au premier noeud soit de l'ordre de 30.

COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR MOYEN

canal vertical V = 3 m/s
/'OU -
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figure 5-2-1
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figure 5-2-12 : COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR MOYEN

fonction de la distance adimensionnelle
entre le premier noeud du champ gazeux et la paroi
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b) Calculs avec le modèle k-£ à bas nombre de Reynolds:

On a vu au chapitre 4-2, dans la présentation de ce type de modèle, que
celui-ci, à condition de mailler suffisamment fin la couche limite, et en

particulier la sous-couche laminaire, donne en principe de bons résultats. Les
modèles à bas-nombre de Reynolds peuvent éliminer la dépendance de grille
(si celle-ci est suffisamment fine) qui comme vu précédemment existe avec
les lois de paroi, en particulier dans les écoulements avec régime de
convection naturelle. Mais Triboix [78] souligne que le fait que les deux
premiers points de grille soient dans la sous-couche laminaire, est un point
essentiel pour une description correcte des échanges entre le fluide et la paroi;
dans cette zone, la variation des vitesses et températures peut être supposée
linéaire. Et Niu [79] rapporte que dans son étude, lorsque moins d'une dizaine
de mailles sont utilisées dans la couche limite, aucun résultat convergé ne
peut être obtenu. Nous avons pu effectivement vérifier ces remarques

puisque nous ne sommes parvenu à des résultats converges sur le transfert de

chaleur, c'est à dire indépendants de la grille, qu'à la condition expresse d'un
minimum de deux points dans la zone correspondant à y+ inférieur à 5, et un

nombre raisonnable de points dans la couche limite compris entre 15 et 20.

Pour des raisons numériques nous n'avons pu faire de calculs pour des

distances entre le premier point et la paroi inférieures à 0,08 mm. D'autre
part, nos calculs se sont limités au cas d'un écoulement vertical car le cas
horizontal nous a posé des problèmes de divergence numérique que nous

n'avons pu résoudre.

Le premier point du maillage étant dans la sous-couche visqueuse, la
condition limite prise pour k et e au premier point du maillage est

simplement: k = 0 et e = 0.

On peut comparer les profils de vitesses moyennes à l'entrée et à la
sortie de la plaque, entre le modèle k-e standard et le modèle k-e à bas nombre
de Reynolds. On se reportera pour cela aux courbes5-2-13 à 5-2-16, donnant les
profils calculés pour le cas d'un écoulement vertical à 3 m/s. On remarque
tout de suite que ceux-ci sont très différents suivant le type de modèle k-e
utilisé. Avec le modèle k-e à bas nombre de Reynolds, les phénomènes de

circulation naturelle apparaissent très nettement, en particulier en fin de
plaque, où à la paroi on peut même observer une accélération... En ce qui
concerne le calcul avec le modèle k-e standard, ceci est encore quelque peu

perceptible mais beaucoup moins net. Au début de la plaque, il existe
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également une petite différence entre les deux calculs puisqu'avec le modèle
k-£ à bas nombre de Reynolds la couche limite apparaît un peu moins épaisse

que dans le cas avec le k-e standard.

Cependant, la seule véritable démarche intéressante serait de pouvoir

comparer ces différents profils à ceux de l'expérience, mais de telles données

nous font défaut dans le rapport d'Huhtiniemi.

Par contre, nous pouvons confronter les coefficients de transfert de

chaleur locaux calculés à ceux mesurés par Huhtiniemi ( figures 5-2-17 à 5-2-

19 ) pour nous apercevoir que le modèle k-e à bas nombre de Reynolds donne

de bons résultats, nettement meilleurs que ceux donnés par les lois de paroi.
En début de plaque, cette amélioration très nette est sans doute due plus à la

grande finesse du maillage qui permet de mieux prendre en compte les forts
gradients qui y existent. Cette possibilité d'utiliser un maillage plus fin étant

elle-même permise par l'emploi d'un modèle k-e à bas nombre de Reynolds.

Toutefois, une petite différence d'évolution subsiste en fin de plaque pour les
calculs à 1 m/s: là où le coefficient h expérimental a tendance à réaugmenter,
celui calculé continue à décroître. Ceci tendrait à laisser supposer que les
phénomènes de circulation naturelle qui semblent exister dans l'expérience
sont encore mal reproduits par le modèle.

c) Calculs avec corrélations

On a reproduit dans les figures 5-2-20, 5-2-21 et 5-2-22 les résultats
comparés de l'expérience, du calcul avec utilisation de corrélations en

convection forcée (cf & 3-2), et de celui avec lois de paroi. On retrouve une
nouvelle fois les tendances déjà présentées dans les paragraphes précédents,
que nous ne rappellerons pas.

Les résultats des deux types de calcul ont tendance à se rejoindre
lorsque le champ gazeux est composé d'une forte proportion d'air et donc
d'une très faible fraction de vapeur. Par contre, lorsque celle-ci est importante,
ceux-ci divergent notablement; le calcul avec corrélations accentuant, dans ce

cas, très nettement la sous-estimation des coefficients de transfert de chaleur,

malgré l'usage des coefficients correcteurs présentés au chapitre 3-2-b. Ces
derniers ne semblent donc pas complètement et parfaitement prendre en
compte les phénomènes liés à l'augmentation du transfert de masse lorsque
la fraction massique de vapeur devient importante.

page 101



d) Quelques ordres de grandeur:

* La modéUsation de l'expérience d'Huhtiniemi nous a donné les résultats de
calcul suivants (ordres de grandeur):

épaisseur du film: ô « 10~*m

vitesse du film: Vf « 10~2m/s

vitesse d'aspiration de la couche limite: V; *10"2m/s

nombre de reynolds du film: Ref « 5

(à noter que des rides apparaissent à la surface du film si Ref 120)

critère de rugosité: Rek * 6

nombre de Richardson: - R; « 0,2 si la vitesse du champ gazeux est de 3 m/s
Nb: Ri < 1 indique que l'on est en convection forcée dans ce cas.

- Ri * 2,5 si la vitesse du champ gazeux est de 1 m/s
Nb: Ri > 1 indique que l'on est en convection naturelle dans ce cas.
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5-3) Présentation de l'expérience de Dehbi - comparaison aux calculs :

L'expérience du MIT de Dehbi [39] est un tube refroidi de 38 mm de

diamètre externe et de 3,5 m de haut situé dans une enceinte cylindrique de
diamètre 0,45 m. Les expériences sont réalisées en remplissant d'air (ou d'air
et d'hélium) l'enceinte et en vaporisant l'eau contenu dans le fond. La vapeur
se condense sur le tube refroidi et une circulation naturelle s'établit.

Les résultats sont relativement globaux et la fraction massique n'est pas
réellement mesurée; elle est estimée en supposant que le mélange gazeux est
à saturation.

sortie du réfrigérant

tube de cuivre

entrée du réfrigérant

eau bouillante

chaufferettes

figure 5-3-1: Schéma de l'expérience du MIT de Dehbi
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Cette expérience étant typiquement une situation de convection
naturelle, nous avons voulu y confronter chacun de nos modèles. Tous nous

ont donné des résultats très différents des mesures expérimentales. A savoir,

une température calculée inférieure à la température mesurée, et

inversement une pression calculée supérieure à la pression mesurée. Ce
résultat à priori surprenant est interprété comme suit:

Le mélange air-vapeur est refroidi prés du cylindre par le circuit d'eau de
celui-ci, et la chute de température jusqu'à la saturation se fait sentir dans

toute la section d'essai grâce à des mouvements de convection . Cela peut
provoquer une condensation en masse par formation de brouillard.

Ce phénomène n'est pas décrit par le code TRIO qui peut refroidir le mélange
à une température inférieure à Tsat(Pv)-

Cela peut expliquer qu'on ait à la fois:

TG calculé < Tg mesuré

Pcalculé > Pmesurée

Exemple de calcul: Tg = U4°C au lieu de TG = T24°C

P = 3,3 bar au lieu de P = 3 bar

Si notre interprétation est correcte, ces calculs ne permettraient donc pas de
valider ni d'invalider les modèles de condensation en film.
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6) TF.STS DF SFNSTBILITF DU MODELE

6-1) Valeur de Prt et de Sc^:

Le nombre de Prandti turbulent Prt est défini comme étant le rapport des
e

diffusivités turbulentes de quantité de mouvement et de chaleur: -*•

Le nombre de Schmidt turbulent Sct est défini comme étant le rapport des
£m

diffusivités turbulentes de quantité de mouvement et de masse: —

Il existe un grand nombre de publications sur le nombre de Prandti
turbulent ( [55], [56] par exemple ). Le comportement du nombre de Prandti
turbulent est complexe; il dépend du type d'écoulement, du nombre de
Prandti moléculaire, du nombre de Reynolds (ou du nombre de Rayleigh
pour la convection naturelle), et de la distance considérée par rapport à la
paroi. La figure 6-1-1 et le tableau qui suivent montrent les variations de Prt
en fonction de y+ , et les conditions dans lesquelles ces courbes ont été
obtenues (d'après Yuan et al [57] ).
Il est visible sur cette figure que Prt varie dans une gamme de valeurs de 0,7 à
1,0 pour un y+ supérieur à 100. Choisir un Prt constant dans cette région pour
un calcul numérique semble donc être un choix raisonnable. Par contre,
lorsque y+ est inférieur à30, les valeurs de Prt varient dans une large gamme.
C'est pourquoi, si on donne une valeur constante àPrt, il faut prendre garde
àce que la valeur de y+ du premier point de calcul proche de la paroi soit bien
supérieure à 30. D'autant que si l'on compare, sur la figure 6-1-2 ( issue de
Kays [56] ), les résultats de simulation directe de Kim et Moin [72], ou de Bell
[73] avec les résultats expérimentaux, on constate une grande divergence dans
cette zone y+ < 30.

Launder et Spalding [58] fournissent un grand nombre d'exemples où
une valeur constante de Prt égale à 0,9 donne une bonne représentation des
échanges thermiques. La même valeur est utilisée dans une étude très
détaillée de To et co-auteurs [50] qui montrent qu'il s'agit d'un choix
satisfaisant pour décrire convenablement les échanges convectifs sous l'effet
de la pesanteur le long d'une plaque verticale. C'est également la conclusion
de Kays [56] pour qui il semble raisonnable de conclure que Prt dans la région
"logarithmique" est essentiellement une constante aux environ de 0,85 pour
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*i

toutes les valeurs de Prandti moléculaire supérieures à 0,7. Par contre pour
des nombres de Prandti moléculaire très faibles (métaux liquides), Prt varie

fortement et est beaucoup plus élevé: figure 6-1-3.

2.0-

1 Ccbccû 1975 [59]
2 To, 1986 [50]
3 Snijders, 1983 [60]
4 Kays, 1988 [61]
5 Hammond, 1985 [62]
6 Antonia, 1991 [63]

1.0-

0.0

»

l

100 200

figure 6-1-1: Nombre de Prandti turbulent en fonction de y+

courbes! Auteurs ! Approche type d'écoulement

Cebeci ! analytique forcé et naturel, plaque plane

Tp_ calcul naturel, plaque plane verticale chauffée

Snijders ! mesures mixe. plaque plane chauffée

Kays t mesures forcé, plaque plane

5 ! Hammond! analytique basée sur la loi de paroi "log"

6 ! Antonia ! calcul forcé, canal
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Pr-t

figure 6-1-2: Prt pour l'air (Kays [56])

1000

- Blackwell [64]

* Snijders [60]

£ Fulachier [66]

* Qowan & Smith[67]

* Sleicher [68]

C Roganov [69]

* Orlando [70]

o Hisnida [71]

Bell boundary layer Re-m • 669 Kim & Moin fiât duct —Re-d » 11000 Kastoi fin duct Re-d • 9160
3.5

2.5

Pr-t

1.5

0.5

20 40 60 80 100

Y*

120 140 160

figure 6-1-3: Prt à partir de calculs de simulation directe (Kays [56] )
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Effets sur Prt d'une aspiration de la couche limite, ou d'une surface rugueuse:

Pour l'effet d'aspiration, Kays [56] reprend les résultats expérimentaux de
Blackwell [64] concernant une couche limite d'air: figure 6-1-4. On peut de
nouveau observer de fortes valeurs pour Prt dans la sous-couche visqueuse,

et on peut noter également un petit effet de la "transpiration" (aspiration ou

injection). Toutefois, comme le fait remarquer Kays [56] cet effet est de l'ordre
des incertitudes expérimentales; la seule conclusion possible est que si un tel
effet existe, il est relativement faible.

En ce qui concerne l'effet d'une surface non lisse, Kays [56] reprend les
résultats expérimentaux de Pimenta et co-auteurs [65]: figure 6-1-5. Les
mesures présentées, faites uniquement en dehors de la sous-couche
visqueuse, suggèrent que la rugosité n'a pas d'effet sur le Prt.

Par conséquent, tout ceci nous a conduit à prendre une valeur constante de
0,9 pour Prt-

Sensibilité du transfert de chaleur à la valeur de Prt et de Set:

Bien que nous ayons vu précédemment qu'il est raisonnable de prendre une
valeur constante de 0,9 pour Prt et Set, lorsque le premier point du maillage

est dans la zone logarithmique pour un écoulement en convection forcé, il
nous a paru intéressant de faire varier cette valeur et d'observer son impact
sur le transfert de chaleur calculé par le modèle "lois de paroi": figure 6-1-6.
On peut noter que le fait d'augmenter les nombres de Prandti et de Schmidt

turbulent fait décroître le coefficient de transfert de chaleur h. Toutefois, les

écarts observés restent finalement relativement limités: la différence sur h est

ainsi inférieure à 3% entre un calcul fait avec Prt = Set = 0,9 , et un autre fait

avec Prt = Set = 1-

Cela rejoint également les résultats de Henkes et Hoogendoorn [42] qui, pour
une couche limite en convection naturelle, trouvent que ceux-ci ne
dépendent pas beaucoup du choix de Prt: augmenter Prt de 0,9 à 1 fait

décroître le transfert de chaleur en paroi de 5%. Il faut remarquer que
calculant une couche limite en convection naturelle, ils utilisent un modèle

de turbulence k-e à bas nombre de Reynolds, ce qui signifie que leur premier
point de calcul doit être situé dans la sous-couche visqueuse; or, dans cette
zone, on a vu que les variations de Prt peuvent être plus importantes: c'est

pourquoi dans nos calculs effectués avec le modèle k-e à bas nombre de
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Reynolds, nous avons d'abord utilisé la formule de Cebeci [59]:

0,435.

Prt =

0,483,

l-exp| 26"

"37

, puis à nouveau refait les calculs avec Prt = 0,9.

Nous avons alors également constaté que les différences induites sur le calcul
de h sont minimes.
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figure 6-1-4: Effets de l'aspiration et de l'injection
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figure 6-1-5: Ecoulement d'air sur une surface complètement rugueuse
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Influence de la valeur des nombres de Prandti et de Schmidt
turbulent sur le coefficient de transfert de chaleur moyen

calculé avec le modèle type lois de paroi

(cas du canal vertical, V=3 m/s :therm63)
400 —

350 —

300 —

250 —

I 200£

150 —

100 —

50 —

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1.6

Prt , Sct

figure 6-1-6: Coefficient de transfert de chaleur en fonction de Prt et Set
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6-2) Influence de la flottabilité :

Nous avons cherché à déterminer, dans le calcul du coefficient de transfert de

chaleur, l'importance des termes de flottabilité dans les équations de transport
de k et d'e, ainsi que du terme de gravité dans l'équation de quantité de
mouvement.

Pour cela, nous avons d'abord supprimé les termes de flottabilité dans les
équations de k et d'e , et nous avons comparé les résultats à nos calculs
standards précédents. Aucune influence n'a pu être observée sur le transfert
de chaleur.

Ensuite nous avons effectué des calculs en donnant une valeur négligeable à
la gravité dans le jeu de données, afin de supprimer en plus les forces de
gravité dans l'équation de quantité de mouvement,.et nous les avons à

nouveau comparés à nos calculs standards. Les résultats sont résumés dans le
tableau ci-dessous:

Il est visible qu'à 3 m/s l'influence de ce paramètre est négligeable.
A 1 m/s, le coefficient de transfert de chaleur h calculé sans gravité est plus
faible d'environ 12 % par rapport à celui calculé avec. Cet écart devient

significatif, ce qui montre qu'à 1 m/s on est en convection mixte.

canal vertical

3 m/s

(therm63)

canal vertical

lm/s

(therm71)

canal horizontal

1 m/s

(therm76)

avec terme de

gravité et de
flottabilité

h = 180 W/m2/°K h = 201 W/m2/°K h = 203W/m2/°K

sans terme de

gravité et de

flottabilité

h = 177 W/m2/°K h = 178W/m2/°K h=175W/m2/°K

avec terme de

gravité dans qdm
et sans terme de

flottabilité dans

les équations de k
etdee

h = 201 W/m2/°K h = 203 W/m2/°K

Influence de la flottabilité sur la valeur calculée

du coefficient de transfert de chaleur moyen
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6-3) Influence dp la vitesse d'aspiration de la couche limite :

Comme on peut le constater sur les figures 6-3-1 à6-3-4, dans tous les cas,
la prise en compte de la vitesse d'aspiration dans l'écriture des lois de paroi,
améliore de façon très nette les résultats sur la prédiction du transfert de chaleur,
en particulier lorsque la fraction massique de vapeur est grande. En effet, il est
visible que l'utilisation des lois logarithmiques standards, telles qu'elles sont
utilisées par Kim, ne permet pas de retrouver les résultats expérimentaux en
présence d'une forte concentration de vapeur. Par contre, les modifications
apportées à ces lois visant à inclure le phénomène d'aspiration de la couche
limite, permettent d'obtenir des résultats, qui si ils sont encore loin d'être parfaits,
sont toutefois nettement améliorés.

Les figures 6-3-5 à 6-3-10 permettent de comparer les profils de vitesse
mesurés par Favre [38] avec ceux donnés par les deux types de lois, avec ou sans
prise en compte de l'aspiration. Il apparaît alors que pour de très faibles taux
d'aspiration (fig. 6-3-6 et 6-3-7), la loi logarithmique standard donne les résultats
les plus proches de l'expérience, alors qu'au contaire, pour un fort taux
d'aspiration (fig. 6-3-10) la loi de paroi écrite avec vi retrouve bien le profil
expérimental. Pour un taux d'aspiration moyen (figure 6-3-8 et 6-3-9), les deux
lois de paroi sont toutes les deux quelque peu éloignées des résultats
expérimentaux.

6-4) Influence de la prise en compte de la rugosité du film :

On a vu que pour que la couche limite soit perturbée par les "rides" présentes sur
l'interface du film, ilfaut que le critère de rugosité Rek introduit au chapitre 3-4-b
atteigne une valeur supérieure à70. C'est àdire qu'il faut que l'épaisseur du film
soit suffisamment épaisse, ce qui dans nos calculs n'est jamais vérifié dans le
canal d'Huhtiniemi.

Toutefois pour vérifier l'influence de ce paramètre, nous avons effectué quelques
tests (sans signification physique) en utilisant les profils correspondants à une
interface complètement ridée; nous avons alors constaté que comparés aux
calculs utilisant les profils types "interface lisse", les coefficients de transfert de
chaleur calculés sont alors augmentés d'environ 15%.
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7) CONCLUSIONS

Nous nous sommes proposés, au cours de ce travail, de modéliser la

condensation en film sur les parois d'une enceinte de réacteur à eau pressurisée

en situation accidentelle; on se trouve en présence d'un mélange de vapeur et de

gaz incondensables (air, H2). Des modèles ont été développés et implantés dans
le code de thermohydraulique 3-D TRIO-VF.

Trois approches différentes sont possibles pour modéliser les transferts dans les

couches limites qui s'établissent le long des parois :

1) utilisation de corrélations globales exprimant les transferts de masse et
d'énergie à travers la couche limite.

2) calcul de la couche limite avec utilisation de lois de paroi pour un régime de
convection forcée.

3) calcul de la couche limite avec un modèle k-e à bas nombre de Reynolds, testé
pour étudier des cas de régime de convection naturelle.

Ces différents modèles ont été validés sur les résultats expérimentaux
d'Huhtiniemi [6]; l'installation de celui-ci consistant en une plaque plane
refroidie, placée dans un canal orientable, sur laquelle se condense un mélange
de vapeur et d'air. Le vitesse moyenne de l'écoulement varie de 1 m/s à 3 m/s, et

une large gamme de concentration d'air est étudiée.

L'essentiel du travail a porté sur le deuxième type de modèle. Utilisant des lois

de paroi, comme l'ont déjà fait Kim et Corradini [8], nous avons amélioré le
modèle de ces derniers en prenant en compte la vitesse d'aspiration de la couche

limite due à la condensation. Toutefois, les lois de paroi telles que nous les avons

écrites ne peuvent être rigoureusement employées que dans un régime de
convection forcée, alors que nous pouvons rencontrer des situations de

convection mixte ou de convection naturelle.

Les tendances expérimentales essentielles sont bien reproduites: augmentation
du coefficient de transfert de chaleur avec la fraction massique de vapeur ou la

vitesse moyenne du mélange gazeux. Mais il reste une sous-estimation quasi

systématique qui est encore plus nette dans certains cas:
- cas de la plaque horizontale: différence attribuée à la non prise en compte des
perturbations dues aux gouttes.
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-cas d'une faible vitesse de gaz: différence attribuée à la non prise en compte des
effets deflottabilité dans l'écriture des lois deparoi.
- zone d'établissement de la couche thermique etmassique: les lois de paroi ne
sont pas valables dans cette zone d'entrée, au premier point du maillage. Pour
que les forts gradients qui existent dans cette zone soient bien décrits, il faut
pouvoirmailler plus finement à la paroi, cequinécessite l'utilisation d'un modèle
physique plus adapté. Si on ne considère que la partie de la plaque ou les
couches dynamique, thermique et massique sont bien établies, on peut noter que
le calcul retrouve l'expérience aux incertitudes de mesure près, pour les essais les
plus proches d'une convection forcée.

Le premier type de modèle, avec corrélations, donne en convection forcée des
résultats aux tendances semblables à celles du modèle avec lois de paroi, mais
avec cependant une sous-estimation plus grande du transfert de chaleur.
L'intérêt de l'utilisation de ces corrélations réside toutefois dans le fait qu'elles ne
nécessitent pas un maillage fin à la paroi. Les corrélations en convection naturelle
n'ont puêtre véritablement testées par manque de données expérimentales.

Concernant le troisième type de modèle avec utilisation d'un modèle k-e à bas
nombre de Reynolds, nous avons obtenu, dans le cas de l'écoulement vertical,
des résultats corrects pour le calcul des coefficients de transfert de chaleur. Nous
avons été amené à mailler finement lacouche limite pour parvenir à des résultats
converges. Maispar contredans le casde l'écoulement horizontal, nous avons été
confrontés à des problèmes de divergence numérique qui n'ont pas été résolus.
Ce modèle nécessite une validation plus étendue, notamment dans le cas plus
simple de la couche limite sans condensation.

Pour l'avenir, les prochains efforts de modélisation devraient porter sur une prise
en compte des gouttes et de la turbulence du film. Ceci ne semble pas facile à
réaliser, tout comme en ce qui concerne la modélisation des couches limites en
convection naturelle ou mixte.

Pourun code enceinte, deux possibilités seprésentent

- l'utilisation de corrélations: celles-ci décrivent assez bienla condensation,
même s'il existe des écarts. Par contre, elles ne permettent pas de modéliser
correctement la redistribution du champ gazeux due à la condensation. Leur

page 140



principal intérêt est dans le fait qu'elle rendent possible l'emploi d'un maillage
assez grossier.

- l'utilisation de modèles plus fins: ces modèles, type lois de paroi ou k-e à
bas nombre de Reynolds, peuvent décrire très correctement à la fois la
condensation mais aussi la redistribution du champ gazeux. Ces modèles
nécessitent cependant un maillage relativement fin à la paroi.

Par ailleurs, les corrélations peuvent être confrontées aux données des

expériences analytiques mais aussi aux modèles plus fins que nous avons
développés, ceux-ci servant donc de modèle de référence.

L'expérience COPAIN est actuellement en cours de montage au C.E.A Grenoble

pour étudier la condensation d'une vapeur sur une plaque plane en présence

d'incondensables; elle devrait permettre à la fois d'apporter des informations

locales nécessaires à la validation des modèles fins, et d'étendre la gamme de

validation des corrélations d'échange.
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8) NOMENCLATURE

Cf: coefficient de frottement

cp: chaleur spécifique
D: coefficient de diffusion massique de la vapeur dans l'incondensable
g: accélération de la gravité
gi: composantes de la gravité

Grx: nombre de Grashof

Grx*: nombre deGrashof hybride
h: coefficient de transfer de chaleur

j: flux de diffusion massique
k, ke: énergie cinétique turbulente
ks: hauteur des rides

L, Lv: chaleur latente

1, Lm= longueur de mélange de Prandti
Mv: masse molaire de la vapeur

Ma: masse molaire du gaz incondensable (ici l'air)

Nu: nombre de Nusselt

P: pression totale

Pinc: pression partielle de gaz incondensable
Py' pression partielle de vapeur

Q: débit du film, en kg/m,s
Pr: nombre de Prandti

Prt: nombre dePrandti turbulent (Prt= ^ft )

Rax: nombre de Rayleigh

Rex: nombre de Reynolds

Rt, Ret: nombre de Reynolds turbulent

Rek =
u»-ks

vg
Se: nombre de Schmidt

Sh: nombre de Sherwood

Set: nombre de Schmidt turbulent ( Set = -BL )
ed

t: variable temps

T: température

u* : vitesse de frottement (u* =

u, U: vitesse longitudinale
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u+: vitesse adimensionnalisée (u+ = — )
u*

v: vitesse transversale

vi: vitesse normale à l'interface (vitesse d'aspiration)
Vf: vitesse d'écoulement du film

x: coordonnée longitudinale

Xa: fraction massique du gaz incondensable
Xv: fraction massique de vapeur
y: distance à la paroi

y.u»

y+: distance adimensionnalisée (y+ = v )

ysi: épaisseurde la sous-couche laminaire hydrodynamique
ys2: épaisseur de la sous-couche laminaire thermique
W: fraction massique d'air

indices :

f: dans le film

g- dans le champ gazeux
i: à l'interface

oo: en dehors de la couche limite

1: liquide

P: à la paroi

t: turbulent

v: vapeur

X+: grandeur adimensionnalisée

exposants:

°: cas d'un transfert de masse négligeable

lettres grecques :

ce: diffusivité thermique

B: coefficient de dilatation thermique du gaz
cie» cie» eu; constantes du modèle k-e

e: dissipation de l'énergie turbulente
em/ eh, ed •' diffusivité turbulente hydrodynamique, thermique, et massique

5: épaisseur du film
dr: débit massique surfacique de condensation

page 146



<t>cond: Au* °^e chaleur de condensation
<|>gi: flux de chaleur sensible
<|>ip: flux de chaleur à la paroi
ty: flux de chaleur à travers le film

k: constante de Von Karmann

7: coefficient de dilatation massique du gaz
u: viscosité dynamique
ut: viscosité turbulente

v: viscosité cinématique

vt: viscosité turbulente

ok, Ce: constantes du modèle k-e

p: masse volumique

X.: conductivité thermique

9: angle d'inclinaison de la plaque /horizontale
t: contrainte de cisaillement
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11) ANNEXES

ANNEXE 1: ^ : Le modèle de Van-Driest
v

(d'après KAYS)

D'après l'auteur, les modèles qui supposent l'existence d'une sous-couche
totalement visqueuse (em=0) peuvent être parfaitement satisfaisants pour la

solution de l'équation d'impulsion, mais conduire à des sous-estimations

significatives du transfert de chaleur, spédalement aux grands nombres de

Prandti.

La raison est qu'une très faible diffusivité turbulente £m dans la région y+<5 peut

contribuer fortement au flux de transfert de chaleur tout en ayant un effet

négligeable pour le transfert d'impulsion.

Pour remédier à cela, on peut calculer em en utilisant la longueur de mélange de

Prandti à partir de la paroi, mais en prenant en compte la sous-couche visqueuse

par l'introduction d'une fonction "d'amortissement" (modèle de Van-Driest), ce

qui nous donne: Lm = K.y.

( \

i--L
y_

K e** J

où A+=25

2 du
A partir de cette expression, on obtient la diffusivité turbulente : em = Lm .—;

dy

qui donne ensuite la contrainte de dsaillement: —= (v + em)—-
P dy

On voit tout de suite qu'il n'y a pas de solutions algébriques simples, et qu'il est
nécessaire d'employer des méthodes numériques et une résolution numérique:
on est ainsi très éloigné de la notion de lois de paroi...

Cependant, Kays [37], fait une remarque très importante. Il soulignele fait que :

1 F
si on a Pr<5, alors dans la sous-couche laminaire : —» -&-

Pr v
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ou si Pr>0,5, dans la sous-couche inertielle : ^- » —
v Pr

C'est à dire que dans l'intervalle 0,5<Pr<5, diviser la couche limite en deux

sous-couches distinctes apparaît justifié dans le cadre de la recherche d'un
modèle simple. Or,dans le mélange air -vapeur quinous intéresse, le nombre de
Prandti est bien situé dans cet intervalle; l'utilisation du modèle de Van-driest,
dans notre cas, serait donc inutile.
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ANNEXE 2: Expression de la chaleur latente :

Si on veut tenir compte du flux convectif dans le film liquide, on peut le faire en
apportant une correction dans l'expression de lachaleur latente.

Rohsenow[32]a été le premier à étudier cet effet ; mais divers auteurs après lui
ont tiré comme conclusion que ça a finalement un impact négligeable ( ex:
Hirsburg [33])

Si on veut en tenir compte,on remplace la chaleur latente L

parL'=L+-.Cp.(Ti-Tp).
Cette formule est établie en supposant en première approximation un profil
linéaire de température. Sion utilise un profil de température non linéaire, cette
formule devient :

L' =L+0,68.Cp.(Ti-Tp) (rf. Rohsenow) (—> cette formule colle davantage
aux résultats expérimentaux pour Pr>0,5 )

Démontrons la première formule :L' =L+-.cp.(Ti -Tp).
o

elle se démontre avec des hypothèses simplifiées : xi négligé ; film laminaire ;

distribution linéaire de température :

Ti-T«(Tp-Ti).(!-l)

d'autre part, avec ces hypothèses, dites de Nusselt, ona montré
(& 2-2) que le profil de vitesse laminaire dansle film s'écrit

u(y)= pj^nO/*,.£) et Q=p2g3S^a83 (Q :débit du film)

Ecrivons l'équation de l'énergie en régime permanent :

x(S)=„dx="^Kpcu(T"Ti)dy]d5+Ldr

page 167



avec lesprofils de u(y) et de (T-Ti) dtés ci-dessus, on a :

• Jfci^âFr^-^))8^

=>x.l^ax=^(Ti-Tp)§d5+L.dr
95

en régime permanent : dT = — .dS

T- -T
=> X.^—*dx = 3.c, (Ti-Tp) +L.dT

X.5-gidx =L'.dT avecL^^Tj-Tpj+L=>

pour la démonstration de la formule dans le cas d'un profil de température non
linéaire, rf. démonstration (plus complexe) dans l'artide deRohsenow [32].
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ANNEXE 3:

Résultats expérimentaux de deux expériences quasi-
identiques, mais qui donnent des résultats (ou plutôt

des visualisations) très différentes.

GERSTMANN-GRIFFITH [3] HUHTINIEMI-CORRADINI [4]
* Surface horizontale * Surface horizontale

- vapeur pure: film avec
gouttelettes pendantes

- avec incondensables: film sans - avec incondensables: film avec
gouttelette gouttelettes pendantes.

—> structure non régulière: ce
film n'est pas continu: il y a des
zones "sèches" où il existe
seulement un film très mince
entre les rugosités de la surface.
NE: Lors d'une précédente
expérience avec une surface
"polie", le nombre de
gouttelettes était beaucoup plus
grand, même lorsque la plaque
était inclinée jusque 10°.

* Surface inclinée: l°<c<130 * Surface inclinée: l°<acl0°
vapeur pure: film avec "rides" avec incondensables: film avec
(et quelques gouttes tombant "rides" (moins prononcées que
des crêtes). pour GRIFFITH).

*Surface plus inclinée:13°<os:20o *Surface plus inclinée:l00<os:450
Film avec des rides qui Film avec des rides dont la
deviennent avec l'inclinaison hauteur décroît et qui
des "rouleaux" deviennent de moins en moins

*Surface très inclinée jusque la

visibles.

*Surface très inclinée jusque la
verticale: 200<a<900 verticale: 45°<ct<90o
Film avec des "rouleaux" sur Film complètement lisse
l'interface
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ANNEXE 4: L'analogie de Reynolds

Lorsque l'on a besoin de déterminer £h et ed , les diffusivités

turbulentes thermique et de diffusion, deux approches différentes peuvent
être envisagées: d'une part évaluer directement eh et ed par la théorie, ou
d'autre part établir une relation reliant £h et £d à £m.
Dans la mesure où, de toute façon, £m doit toujours être déterminée, cette

deuxième approche est séduisante si une telle relation qui soit simple peut
être trouvée.

L'analogie de Reynolds fournit cette relation simple et pour beaucoup
d'applications permet d'obtenir des résultats très proches de l'expérience.

Explicitons cette analogie en reprenant l'illustration des transports turbulents
qui a servi de base à l'idée de longueur de mélange:

Imaginons un élément de fluide ôm qui par suite de l'écoulement turbulent

se trouve déplacé dans la direction y, d'une distance 1(qui est une "longueur
de mélange").

C

Supposons cet élément à l'équilibre, à l'origine, avec le fluide environnant à
la vitesse u et la température t. Considérons le à nouveau en équilibre, après
déplacement, à u+Su et t+St, en supposant qu'un gradient en u et t par
rapport à y existe.
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Le résultat de ceci est un transfert d'impulsion et d'énergie thermique dans la
direction y complètement indépendant de ceux dûs aux processus purement
moléculaires.

Calculons maintenant le flux de transfert d'impulsion et le flux de transfert
de chaleur impliqué par cette approche en supposant celle-d continue; c'est à

dire que la vitesse effective du fluide dans la direction y est cyv*.
Considérons le flux à travers une section A parallèle à la direction de
l'écoulement principal. Le flux de transfert d'impulsion dans la direction ox

du fait de la turbulence dans la direction oy, à travers Adoit être (AcVv2 p)5u.
De même, le flux de transfert d'énergie thermique à travers A doit être

(AcVv^pkpôt
Suivant le théorème de la quantité de mouvement, on a :

xt= —=c\v2pôu.

De même, le flux de chaleur s'écrit:

qt=c\v'2pcpôt.

Si 1 est suffisamment petit par rapport aux autres dimensions du système,

alors 5u.= 1. -— et ôt.= 1.—
dy dy

ce qui donne tt =cVv'2 pi -— et qt =cVv'2 pcpl—
dy r dy

On peut faire apparaître les diffusivités:
T. Pf. du q. Ff. dt
P dy p.cp dy
X, * du q, * dt
P dy p.cp dy

En comparant les termes de ces deux expressions, il est apparent que eh = £m-

Cette égalité des diffusivités est appelée analogie de Reynolds.
L'analogie de Reynolds est une simplification d'un processus très complexe.

Cependant, c'est une approximation raisonnable pour des fluides dont le

nombre de Prandti est supérieur à 0,5.
L'énoncé que eh = em est souvent fait dans le contexte d'un nombre de

uc e
Prandti turbulent, qui par définition s'écrit Prt • —r1- = —

K e*
Ainsi, l'analogie de Reynolds correspond à Prt = 1.

Les résultats expérimentaux montrent que cette analogie n'est pas tout à fait
corretfe et que Prt est plus généralement trouvé être de l'ordre de 0,9.
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ANNEXE 5: Présentation générale de TRIO-VF

Le logiciel TRIO-VF est un code industriel de thermohydraulique

monophasique tridimensionnel.

TRIO-VF traite dans sa version standard les écoulements des fluides

newtoniens, incompressibles, faiblement dilatables. L'hydraulique et la

thermique sont couplées par les forces de volume (approximation de

Boussinesq). Les propriétés physiques du fluide autres que la densité sont
supposées constantes .

Il existe une option compressible, que nous avons utilisée, dans laquelle la

densité varie en fonction de la pression, de la température, en suivant une loi

des gaz parfaits, en fonction également de la concentration d'un ou plusieurs

constituants.

Les calculs peuvent être des recherches de régime permanent ou des

transitoires. Les variables principales sont les trois composantes de la vitesse
moyenne, la pression, la température, la concentration d'un ou plusieurs
composants gazeux (trois au maximum en dehors du fluide prindpal).
L'écoulement peut être laminaire ou turbulent; dans ce cas, le calcul des
viscosités ou diffusivités turbulentes est effectué à l'aide du modèle k-e

standard ou du modèle sous-maille.

Equations du modèle compressible de TRIO-VF:

Nous décrivons rapidement ces équations, : celles-ci sont présentées plus en

détail dans [77].
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• Léquation de conservation du mélange (1constituant principal. 0 à 3 secondaires)

3p „ -
- + V p u = SM
dt

- i équation(s) de conservation d'un constituant secondaire (i=0 à 3 constituants))

^• +VpiÏÏC1-V(yVC,-pi5c;) =Sc,
9t

- 1 équation d'énergie (pour le mélange)

^£eI+v (p CpûT) -v(x VT- pCpS) -ïï.vp-—«ch
at dt

• 1 équation de quantité de mouvement (projetée dans les 3 directions)

-£— -t- V(p ûxu) +pïïxû - x+Prï) - pg - F=ûSm
dt

• 1 équationd'état, par exemple pour le gaz parfait

pi*R^T
B

avec R » — R: constante des gaz parfaits, T\ masse molaire du gaz

«i

- 2 équations pour le modèle de turbulence (les)

?B5. +V(puK)-V( (u +£-)VK)«SK
dt "*

?Hi +V(pïïe)-V((u +̂ )Ve)-St
dt fte
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La méthode numérique - survol:

Le logiciel TRIO-VF utilise la méthode des volumes finis en maillage
structuré.

Les équations locales décrites précédemment sont intégrées à l'aide du
théorème de Gauss sur des volumes de contrôle entrelacés, définis sur la

figure A-5-1.

La discrétisation en temps est assurée par un schéma d'Euler d'ordre 1:

^0 =<t>"^ —<t>"
dt At

Les termes sources et les flux surfaciques sont considérés au temps t
(discrétisation explicite) tandis que la pression est implicitée (temps t+1). La
méthode est ainsi caractérisée de semi-implidte.

Pour la discrétisation spatiale, on utilise la technique de maillage entrelacée
où:

- les variables scalaires (pression, grandeurs turbulentes et température)
sont définies au centre du volume P

- les composantes de vitesse sont positionnées sur les faces de ce même

volume P (voir figure A-5-1)

Il s'ensuit que les équations de continuité et d'énergie sont intégrées sur un

même volume de contrôle alors que les projection de l'équation de quantité

de mouvement sont intégrées sur des volumes décalés d'une demi-maille

dans chaque direction.

Figure A-5-1: Volume de contrôle, position des variables.
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Figure A-5-1: Volume de contrôle, position des variables.

Les flux diffusifs sont discrétisés en espace à l'aide d'un schéma de type

différence centrée, et les flux convectifs à l'aide d'un schéma décentré amont.

L'évaluation des flux sur les 6 faces d'un volume de contrôle centré en P

permet de calculer u£' en fonction de la pression au temps t+1 et des autres
variables au temps t:

pt+i _ pt+i

ug-SMX;»- *Ax''"t (A5.a)
La même procédure, appliquée aux composantes v et w de la vitesse et T de la

température permet d'écrire:
pt+i _ pt+i

v^=SMY^- » ï-lk (A5.b)
Ay.}

pt+i pi+i

wg«SMZk- iikA" »" (A5.c)
Azk

T^SMT^ (A5.d)

Dans les termes SM sont inclus les flux convectifs, diffusifs (visqueux et
turbulents) et les termes sources, connus au temps t.

Par ailleurs, l'équation de continuité rj* , intégrée sur le volume de contrôle
dXj

centré en P (figure A-5-1) puis transformée en intégrale de surface, permet
d'écrire une équation discrétisée, au temps t+1:

(C* -<)AyjAzk +(v;;\k - vJfjAx.Az* +(wjf+1 - Oàt.Ay, (A5.e)

Résolution du système linéaire en pression:

Les équations A5.a à A5.e constituent un système fermé pour les trois
composantes de la vitesse, la température et la pression. On remplace A5.a,

A5.b et A5.c dans A5.e pour obtenir une équation de Poisson discrète sur la

pression.

A°P,+l=Bl

La matrice symétrique A^ ne dépend que des grandeurs géométriques.
La résolution du système linéaire A5.e est réalisée par une méthode directe de

Cholesky.

Une fois le champ de pression obtenu, le champ de vitesse se déduit par la
résolution de l'équation discrétisée de quantité de mouvement.
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ANNEXE 6: Détail des calculs pour obtenir le profil de T+ (et de Xa+)
(cas de l'interface lisse)

Cette annexe précise les différentes étapes du calcul conduisant aux profils de
T+ et de Xa+ présentés au chapitre 3-4-c.

Rappel (vu au chapitre 3-4-c):

On a posé
T4._ p.c.(Ti-T).u«

<I>o
gl

on a
dT dq" n où q" =

on intègre entre y=0 l'interface et y

=> p.c.vi.(T-Ti)+(4"-4D = 0

a+^\aç =i+Vi+.T+
V v J dy

Prt PJ dy

tT dT+ rf dy+ fl3^^l+p* <fr*

V V

on a divisé l'intégrale en 2 parties , avec l'hypothèse que:
C CI

pour 0£ y+£ 13,2 alors -«• « —

et de même pour 13,2£ y+ alors —« -ÎL

Suite détaillée des calculs :

On remplace ^ par son expression vue au chapitre 3-4-c, ce qui nous donne:
rr dT" f13-2^_ , + . r* Prt.dy*f _£L_ f Pr d ++ f

r.y . ^-.ln^hr + exp ——-*•
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-^.lnfl +v'.T) =13,2.Pr +I

OÙI =f
v.y+.

Prt-dy+

v* y+ (lO,8.v+
——.In—— + exp —:—s-
2.x: 10,8 *\ 2

Calcul de I :

v J13.2
dy+

+ \

on

+ ,. + 2.v f 10,8.v'y|lny+—.«P^-y-

. 2.K fl0,8.v^
pose b = ——.exd —•—»-

vi l 2 )
lnl0,8

lnl0,8

_2.Prt r?* dy+cequi donne donc: I = ' '. f! —•—^ .
v* J'wy+.[lny++b]

onposeu = lny+ -> y* =eu -* dy*=éu.du

2,Pr, finy* du
V* 'Jmi3.2[u +b]

I=̂ .[ln(u+b)E>2

v* Llnl3,2 + bj

vr

1 = ——Lln
vr

. y* 2.x: (10,8.^
ln-r-r+—r-exd —•—l-

10,8 vr \ 2 à
2.K A0,8.vH

"v* J 10,8.v+V y+ ,1
—"-exp :—'- Lin-2—+ 12.k: \ 2 / 10,8 J
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Ayant ainsi déterminé L nous pouvons maintenant reprendre le calcul de T+:

on a donc:

4r.ln(l +v,+.T+) = 13,2.Pr +̂ -ln
vr vr

vf ( 10,8. v* V y* '
—*-exp L .In—— + 1
2.K \ 2 ) 10,8

ln(l +v*.T+) = 13,2.Pr.v*+2.Prt.ln v*

2.x-

fJM£W+1
l 2 / 10,8

exp

ln(l +v*.r) = 13,2.Pr.v*+ln v* ( 10,8.v*V y+ ,
—'-exp '- Lin-2—+ 1
2.* *\ 2 / 10,8

l+v+.r=eI3-2- '̂.el[2-r ^ 2 j ,M
J*r,

i+vr.r =
£_ r 10,8.vr^
^\ 2 J

ln-2—+1
10,8

-,2.Pr,
13,2.Pr.vf

• C

2.Pr,

ce qui nous donne donc, dans la sous-couche inertielle, le profil de T+

suivant :
1

v,

+ J 10.8.v,^
InM— +1

110,8 J

2.Pit

.exp(l3,2.Pr.v,+)—L

Pour obtenir le profil de Xa+, on procède par analogie :

soit ji le flux de diffusion à l'interface :

on pose Xa+ « *-^ — et exactement de la même façon qu'on a
iL
P

obtenu T+ , mais cette fois à partir de l'équation de transfert de masse:

dXa dj _ . /-» %
pv'lT+* =° où ; = -p(d+*<)- 3,

dXa

on obtient, dans la sous-couche inertielle, le profil de Xa+

V, H-^Win-****»-*
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ANNEXE 7: Ordres de grandeur dans une enceinte

Exemple représentatif dans une enceinte (VERNIER [7]) :

Température dans l'enceinte: T« • 400°K

Too - Ti = 100°K

Fraction massique d'incondensable dans l'enceinte: Xinc ~ = 0,1

Xinc i • Xinc «> = 0,5

ex3=> nombre de Grashofhybride: Grx =O^-^^-

et nombre de Richardson: Rix =0,25:g'X (Ri» =MIjLÏ.
u uz

ce qui donne pour une enceinte de 50 mètres de hauteur :

Gr;=2.1015

122
et RiH =—j- => ce nombre de Richardson, très supérieur à 1 dans les gammes

de vitesses considérées dans l'enceinte, montre que la convection naturelle y
est prédominante.
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RESUME :

Un code enceinte, utilisé dans les analyses de sûreté des centrales nucléaires, doit
pouvoir prédire les évolutions de la pression et des concentrations en vapeur, air
et hydrogène dans l'enceinte de confinement d'un réacteur à eau pressurisée en
situation accidentelle. La condensation de la vapeur sur les parois froides est un
facteur essentiel de ces évolutions, en permettant l'évacuation d'un flux de
chaleur important, et en réduisant localement la concentration de vapeur. Nous
proposons un modèle de condensation en film en présence de gaz
incondensables. L'écoulement du film, est considéré laminaire. Trois approches
différentes sont abordées pour modéliser les transferts dans les couches limites:
- utilisation de corrélations globales dans lesquelles nous avons employé un
nombre de Grashof hybride exprimant que la convection est à la fois de nature
thermique et massique.
- calcul de la couche limite avec utilisation de lois de paroi pour un régime de
convection forcée. Nous proposons des lois prenant en compte la vitesse
d'aspiration de la couche limite due à la condensation, et l'influence de l'état de
surface du film (lisse ou ridée).

- calcul de la couche limite avec un modèle k-epsilon à bas nombre de Reynolds
pour un régime de convection naturelle.

Chaque approche nécessite une finesse de maillage très différente près de la paroi.
Ces modèles ont été implantés dans le code de thermohydraulique 3-D TRIO-VF.
Les coefficients de transfert de chaleur théoriques obtenus sont comparés à ceux
de résultats expérimentaux.

MOTS CLES

condensation

film

incondensable

code enceinte

turbulence

lois de paroi
k-epsilon
TRIO-VF


