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INTRODUCTION

L'importance prise par la production d'énergie d'origine nucléaire avec les réacteurs

de la filière à eau légère, a nécessité d'envisager des accidents hypothétiques, de manière à

déterminer les mesures à prendre pour les éviter ou en limiter les conséquences.

La filière à eau légère comprend :

- Les réacteurs à eau sous-pression (PWR)

- Les réacteurs à eau bouillante CBWR)

Ces réacteurs fonctionnent a des pressions élevées : 70b pour un BWR et 150b pour un

PWR, afin d'assurer à la vapeur produite des caractéristiques acceptables. Ce fonctionnement à

haute pression demande une conception des systèmes toute particulière. Il conduit également à

l'étude de certains accidents et à l'introduction des dispositifs de sécurité.

L'analyse des accidents est très complexe et elle aboutit directement à fixer des cri

tères de sûreté.

Nous nous intéressons dans cette thèse à l'accident jugé le plus grave ou accident de

référence (ADR). Il résulte de la rupture franche d'une branche froide du circuit primaire.Il

risque de mettre en cause l'intégrité des barrières contre la dispersion des produits radioac

tifs à l'extérieur du réacteur.

Ces barrières sont au nombre de 3 :

- La gaine du combustible

- Le circuit primaire.(Fig.0.1)

- L'enceinte de confinement.(Fig. 0.2

La réglementation impose de prendre en compte la rupture totale et instantanée (rupture

guillotine) de la tuyauterie d'une branche froide du circuit primaire. Le déclenchement de

l'injection de secours doit assurer un refroidissement suffisant du coeur.

Le refroidissement de secours est un domaine d'étude important. Il constitue l'objet

de cette thèse.

Il est indispensable de pouvoir prédire l'écoulement du fluide au cours du renoyage,

de connaître les coefficients d'échange de chaleur pour en déduire l'évolution des températures

de gaine.

Les études sont menées sur 2 fronts :

- une partie expérimentale : Les expériences visent à reproduire le plus fidèlement la



séquence de renoyage sur un tube à écoulement interne, qui représente un canal de réacteur, ou

sur une grappe pour une meilleure simulation du coeur. Les expériences ERSEC qui font l'objet

d'une interprétation dans cette thèse sont faites au Service des Transferts Thermiques (CEN/GREN0BLE3,

- une partie théorique : des codes de calcul reproduisent les différentes phases de l'ac

cident et de l'injection de secours. Ces codes traitent de l'hydrodynamique des écoulements eau-

vapeur au cours des régimes rencontrés. Ils nécessitent la mise au point des modèles physiques

décrivant les écoulements diphaaiques et les échanges de chaleur. L'ajustement de ces modèles se

fait à partir des résultats expérimentaux. Le code FLIRA, développé au SERMA, simule le renoyage

d'un canal de réacteur. Il permet de déterminer l'évolution de différentes grandeurs (pression,

températures de gain, débit ...3 au cours du renoyage.

Cette thèse comprend 3 parties :

- 1ère partie (Chapitres 1 - 6) : Après une description de l'accident de référence

(Chap.13» nous mentionnons les études faites aux U.S.A., les essais FLECHT (Chap.2) et en FRANCE,

les essais ERSEC (Chap. 33. Nous citons ensuite les différents régimes d'écoulement (Chap. 43 et

nous décrivons les mécanismes d'échange de chaleur au cours du renoyage (Chap. 53. Enfin, nous

donnons les résultats d'une première interprétationda3 essais ERSEC faite à GRENOBLE (Chap. S).

- La 2ème partie (Chapitres 7 -10] présente le code FLIRA. Nous établissons les équations

du modèle physique retenu (Chap. 7] puis nous présentons les différentes modélisations.introdui

tes dans le code (Chap. 3 - 9). Le chapitre 10 est consacré au traitement numérique des équations.

- La 3ème partie (Chapitre 111 donne une première interprétation des essais ERSEC avec le
code FLIRA.
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CHAPITRE 1

L'ACCIDENT OE REFERENCE
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La description du déroulement de l'accident de référence est toujours imprécis car on

connaît mal certains phénomènes. Cependant, celle donnée par l'A.E.C. comporte parfois certai

nes hypothèses contraignantes dans le but de faire une approche conservative des phénomènes.

Les différentes études expérimentales doivent servir à mieux cerner la réalité des problèmes

physiques et amener à remplacer les hypothèses arbitraires par des résultats plus réalistes.

Avant d'expliquer le déroulement de l'accident, nous décrirons les différents organes

de l'injection de secours. Puis nous énumérerons les critères de sûreté imposés à l'heure actuelle

par la N.R.C. (Nuclear Regulatory Commission).

I - SYSTEME D'INJECTION DE SECOURS

Il se compose de 3 organes indépendants :

- les pompes haute pression

- les pompes basse pression

- les accumulateurs

Elles sont de faibles capacités (1000 1/mn). Elles sont mises en activité par coïnci

dence pression basse dans le circuit primaire et niveau bas dans le pressuriseur. Elles délivrent

de l'eau boriquée aux différentes branches des boucles primaires. Elles ne jouent un rôle que

dans le cas des petites brèches lorsque la décompression est lente.

21 • Lz4_açgMuiateuA&

Les accumulateurs sont des réservoirs de grande capacité reliés à la branche froide de

chaque boucle. Ils sont mis sous pression d'azote à 45b et entrent sans retard en action dès que

la pression du circuit primaire descend en dessous de ce seuil.

35 " L£é_E2!!!E£4_i??é4§-£*£é4'£2l!

Lorsque la pression du circuit primaire devient inférieure à 7b, les pompes basse pres

sion interviennent pour fournir de l'eau boriquée au réacteur. Elles réinjectent dans le circuit

primaire l'eau qui a quitté le réacteur et a été récupérée dans le puisard. Elias sont de fortes

capacités et permettent en- fin d'accident, d'assurer une circulation suffisante pour évacuer la

puissance résiduelle.

II - PHASES DE L'ACCIDENT

L'accident se déroule en 3 phases distinctes :

- la décompression

- le remplissage du fond de cuve
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- le renoyage

1' " 4?_^fÇ^Kf^^iL 'F*6.'•n

On a tout d'abord une décompression quasi instantanée Cmoin3 de 1 seconde) monophasique

(eau sous-saturée) ou la pression chute brutalement de 155b à la pression de saturation corres

pondant à la température de l'eau. Puis on a une décompression diphasique plus lente (15 à 20 s3

à cause du phénomène de débit critique qui apparaît à la brèche. Les structures sont soumises à de

violents efforts. On a des écoulements eau-vapeur instables. La vidange du coeur est rapide.

La chute des barres de contrôle est déclenchée par un signal de manque de pression dans le coeur.

Cependant, la désintégration des noyaux radioactifs dégage de la chaleur. La chute de la puissan

ce du réacteur se fait suivant une loi exponentielle. Elle est estimée à 3% de la valeur maximale

après la chute des barres et 2% 2 jours après l'accident. Pendant cette phase, la température des

éléments combustibles croît. On peut voir sur les Figures 1.2 et 1.3 l'évolution de la pression et

du débit au cours de l'accident.

Les accumulateurs ont commencé à injecter de l'eau dès que la pression est tombée sn

dessous de 45b. Néanmoins, le débit injecté est très faible. Celui de la branche rompue se déverse

dans la brèche. L'eau injectée dans les autres branches froides accélère la décompression (contact

eau froide avec le mélange eau-vapeur à haute température). On suppose que cette eau ne participe

pas au refroidissement du coeur.

La phase de décompression s'arrête quand la pression du circuit primaire est égale à celle

régnant dans l'enceinte de confinement (4 à 6b). Au terme de cette phase l'eau est en dessous du

niveau des éléments combustibles.

La connaissance de l'évolution des températures de gaine est très importante pendant

cette phase car elle joue un râle primordial sur le comportement du combustible (gonflement,

rupture ...3 et conditionne l'efficacité du refroidissement de secours.

23 - R&!!SLiiAa.a,z_du_iond_dz_çuvzjPig. J.4 )

Quand l'eau arrive dans le down-comer, une partie est vaporisée au contact des struc

tures chaudes. L'action conjuguée de la vapeur produite ainsi et de la vapeur dans le coeur re

pousse l'eau dont une partie n'atteint pas le coeur et se déverse par la brèche. Le rôle de

l'injection de secours est à ce moment de refroidir les structures et progressivement d'amener

le niveau l'eau au bas des éléments comoustibles.

Les échanges thermiques dans le coeur qui se font avec la vapeur sont très faibles.

On a toujours accroissement de la température du coeur pendant les 20s que dure cette phase.
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3] - ?eHotfage_du_aoeu/L (F.tg.1.5)

Le renoyage du coeur commence quand l'eau atteint le bas des éléments combustibles. On a

alors une production importante de vapeur. Cette vaporisation crée une perte de charge importante

qui diminue le débit d'injection j mais la vapeur refroidit les gaines.

Les échanges thermiques dans le coeur s'améliorent car ils se font par convection forcée

avec le mélange eau-vapeur. L'eau s'élève progressivement dans le coeur. Cette progression est

conditionnée en partie par le phénomène de trempe. L'appoint d'eau se fait par les pompes basse

pression. La température des éléments combustibles se stabilise puis décroît.(Fig. 1.6).

L'accident est terminé lorsque le coeur est renoyé. Cependant une certaine puissance

résiduelle continue à se dégager et il faut assurer une circulation permanente de l'eau.

III - CRITERES DE SURETE

Nous rappelons les critères de sûreté établis par la commission de sûreté des U.S.A.

- La température de gaine ne doit pas dépasser 1150°C au point le plus chaud

- La quantité d'hydrogène produite par réaction zircaloy-eau ne doit pas dépasser de 1%

la quantité d'hydrogène produite par l'oxydation de tout le zircaloy des gaines.

- L'épaisseur de la couche d'oxyde des gaines ne doit pas dépasser 17% de l'épaisseur

initiale de la gaine.

- La configuration du coeur doit permettre le refroidissement.

- Les moyens de secours doivent assurer le refroidissement du coeur aussi longtemps

que cela est nécessaire.
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CHAPITRE 2

LES ESSAIS FLECHT
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Les essais FLECHT ont été réalisés dans le cadre des études américaines sur le refroidisse

ment de secours. Ces essais analysent et reproduisent hors pile la phase de renoyage des éléments

combustibles. Ils sont effectués sur des grappes de 49 (7x7) ou de 100 (10x10) barreaux gainés

inox. Quelques essais ont été faits avec des barreaux gainés Zircaloy, mais ils permettent seule

ment une comparaison qualitative.(2.1, 2.2, 2.3).

La puissance du circuit est de 1.5 MW

Le boîtier dans lequel se trouve la grappe est chauffé de façon à ce que l'énergie relâchée

par celui-ci soit équivalente à l'énergie d'une rangée supplémentaire de barreaux.

Sur la figure 2.1, on voit le comportement typique d'une température de gaine lors du re

mouillage.

Les régimes d'écoulement mis en évidence au cours des essais sont, d'amont en aval :

-phase liquide ) parQl mouluée
- ébullition nuclée i

- ébullition de transition

- ébullition en film

- zone de transition

- régime dispersé

- phase vapeur

paroi sèche

La variation typique du coefficient d'échange de chaleur en zone sèche en fonction du

temps est donnée sur .la figure 2.2. Cette courbe est divisée en 3 parties :

- La 1ère partie couvre le régime en phase vapeur et le régime dispersé.

- La 2ème partie représente la zone de transition.

- La 3ème partie couvre 1'ébullition en film et 1'ébullition de transition.

L'influence des paramètres suivants sur le comportement du combustible pendant la phase

de renoyage, a été testée :

- Température initiale de gaine : la figure 2.3, montre l'influence de la température ini

tiale de gaine pour un thermocouple situé à mi-hauteur. Au début, à une température de paroi

élevée correspond un coefficient d'échange élevé. On explique cela par une plus grande quanti

té de vapeur formée en amont. Ensuite on remarque que l'effet s'inverse. A une température ini

tiale de gaine élevée correspond un coefficient d'échange plus petit.

" vA*^.?e._!_^aii_inJectli:ln à l'entrée :

Quand la vitesse d'injection de l'eau croît, le coefficient d'échange de chaleur croît (Fig. 2.4)
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" sojjs-sa^ratioj2jj_e_l_'_eau a l'entrée :

Les effets de la sous-saturation de l'eau sur le coefficient d'échange sont montrés sur la Figu

re 2.5. Au début, plus AT (T fc-T_] est petit, plus le coefficient d'échange est élevé.
sat sat c

On l'explique par la plus grande quantité de vapeur générée en amont. Ensuite, l'effet s'inverse.

- pression (Fig. 2.63 :

A sous-saturation constante, le coefficient d'échange diminue quand la pression décroît.

- p_ic _de jouissance (Fig. 2.73 :

Au début, les coefficients d'échange à mi-hauteur sont semblables. Puis, à un pic de flux plus

élevé correspond un coefficient d'échange plus faible. Cela vient du fait que la température

du barreau à mi-hauteur est plus élevée.

- §fiet_de_la_vitesse_d.e._d.éç.roissançe_de la puissance :

Il n'y a pas d'effet sur le coefficient d'échange

" ïQfly§QÇ.§_^U_^°.ïl_l5QS_l]_eau_d]_in|ection :

Quand la concentration du bore croît dans l'eau, le coefficient d'échange s'améliore.

" £l9SSg§_de_!§_seçtion_de_gassage :

En règle générale, on constate une amélioration du coefficient d'échange dans le cas d'un

blocage partiel de la section de passage à débit constant. Cette amélioration est due à la pul

vérisation des gouttes sur la paroi qui a pour but d'augmenter la surface d'échange liquide-

paroi pour un volume de liquide donné. D'autre part, le blocage augmente la turbulence.

Le traitement des données se fait de la façon suivante : De l'enregistrement des tempéra

tures intérieures de gaines, on détermine à l'aide d'un calcul de conduction en transitoire la

température extérieure de gaine. Puis, du flux à la surface on déduit un coefficient d'échange

en supposant que le fluide est à température de saturation.

Les résultats obtenus ont servi à établir une corrélation de coefficient d'échange en fonc

tion du temps.

Elle se présente en 3 parties, chacune des parties représente une portion de la courbe de

la figure 2.2. Pour chaque partie on a s

h = f(h„.AT .,V., P,Z,Q', T. ,B)
l sat l in.g
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ou h. : coefficient d'échange au début du renoyage

h- » 23.7.10"4 W/cm2.°C

AT u: sous-saturation de l'eau d'entrée. 3°C < AT < 104°C
sat

vitesse d'injection de l'eau. 2 cm/s < V^< 25.4 cm/s
V*

f 2P : pression : 1,05 kg/cm^ < P< 6,3 Kg/cm

Z : cote : 1,2 m < 2 < 2,4 m

2 2Q' : pic de puissance : 6.3 W/cm <Q'< 13.6 W/cm

T : température initiale de gaina. 650°C < T < 12Q4°C
in.g Xl s

B : pourcentage de blocage. 0< B < 75%

On définit encore les paramètres suivants :

t .„ : temps de trempe à 6 pieds
qorT

Ct/tq6FT]2' Ct/W3' Ct/tq6FTU :3*°™*°™ de z

On trouvera en fin de ce chapitre, l'expression intégrale de la corrélation FLECHT.

Les expériences FLECHT ont permis d'améliorer la compréhension des phénomènes physiques
qui apparaissent lors du renoyage. Elles ont permis également de déterminer l'efficacité de
l'injection de secours sur des portions d'assentolage. Une telle corrélation, en fonction des
paramètres globaux n'est pas extrapolable en dehors de la gamme où elle aété établie. De plus,
elle ne tient pas compte du retour d'eau, de l'influence du bore, et elle est établie pour
des barreaux en acier.
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Partiel o<t/tq6£t <Mt&tJz

où ;

-X,h«hx + [h12 -hx] CCI -• )-
2 -O.GÛ25V2 2»,

O.W* ][1 -1.283 e e ue U exp {-(0.5807. - 3.824) N

t » temps après le début du renoyage en secondes

-0.01Û7AT t -.6677e -1.205
t„t - 87.54 [e SSr (1 -e ')+ 3.44 V

-2.5V

- 16.75 e e ] [1 + 0.0000588 T.^ J [1 +

2
-O 192Z -0»03o3Z ,(t/t ) - 0.62 [(1 - « °'1^Z) - G.USZa u ]

q6£c 2

2
le coefficient initial de transfert est pris égal à : 4 Btu/hr ft °F

h12 "hl +[35,? +(22 " °-0C303zA,1) (1 " a"°'°"' "
0.3Pc-°-011?2)lU-o"0,2Vg]>

-Ve /0.5 _B/25
8 [1 - e ] (1 - e J,

-.0166AT

* - 17.6 [1 + 4 37e Sat] (1 " exp<-<.00075

+.0000272 (V -8)2) (TlnU - 650) }] (c/tq6£t)

s^wy^w*
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Partie II Ct/tqMe>2 <t/tq6ft < <t/tq6ft>3

h-h2 +bx [y2 +b2 (y2 -b^y3)]

ou :

(C/Cq6ft)3 »1.55 CCI -e"0'2052) •• 0.154Ze-°«0421z2]

-x,

*2 " "1 1"12 " "V l* " ' W,JP A2 'h, - h, + [h,, - h,] [1 - e 2) - 0.9 », a "2 ]

-0.016ÔAÏ .

x2 » 17.6 [1 + 4.37a SàZ] [l - oxp{-(0.C0075

+O.C000272 (V -8)2) (T^ - 650)}] (t/t^),

bx - CS32 - 650 (1 - e4"2)] [1 - oxp{-0.Q5 (1 - 0.04332) 7e }] [1

- exp {-0.023SAT JJ [0.696 + 0.3C4a~3/25]
Sa X

y B «t/tq6ft) - <"W*

b2 - 0.52 [1 - e-2^3'5>] [1.33 (1 - e-0-M27?) _t]

-V /2.5 .
-2.9 [1 - e 1 [1 - e B/Z5]

b3 » 2.55 [2 - 3.7]2 e3'7~Z
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Partie III t/tq6fc > (e't^a

H' ^ +C[t/Vjfl; - (t/tq6ft)3l

oû :

h3 a h2 *bl lyl *b2 (73 " W1
-0,00625b,

C » 420 [1 - e î

y3 ' W%Z?th ' {i,t4Uth
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CHAPITRE 3

LES ESSAIS ERSEC
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INTRODUCTION

Les essais ERSEC ont été réalisés au.centre nucléaire de GRENOBLE dans le service des

transferts thermiques.

La boucle a été conçue pour étudier différents types de renoyage :

- noyagepar le bas, à débit imposé ou à charge imposée par injection d'eau dans un tube

parallèle à la section d'essai pour simuler le retour d'eau Cdown-corner). Ce mode de renoyage

est adapté pour l'étude du système de refroidissement de secours des réacteurs à eau sous

pression.

- douche avec aspersion d'eau par le haut. Ce système est étudié pour les réacteurs

à eau bouillante.

Les essais de refroidissement de secours des réacteurs à eau légère sont menés sur

2 fronts :

- les essais en géométrie simple : barreau ou tube avec écoulement interne. Ces essais

ont permis d'identifier les différentes structures d'écoulement et doivent permettre l'établis

sement de corrélations de coefficients d'échange de chaleur en fonction des conditions thermohy
drauliques locales.

- les essais en grappe qui permettent d'évaluer les coefficients d'échange dans des

conditions meilleures de simulation de coeur.

I - MOYENS D'ESSAI

Le schéma de principe de la boucle donnée sur la Figure 3.1. Elle comporte 3 circuits

indépendants :

- circuit de mise en pression

- circuit de préparation de l'eau de refroidissement de secours

- circuit de récupération de l'eau éjectée et de condensation de la vapeur.

11 Ç^ïçy^_^§_»!iée_§n_gAe44^£n

La mise en pression de la boucle se fait à l'aide d'une chaudière chauffée électrique

ment. On fixe la pression par l'intermédiaire de la température de la vapeur à saturation.

Pendant la phase essai, pour les grappes, la chaudière est isolée du circuit. La

pression est maintenue par la vapeur fournie lors du refroidissement de la section d'essai.

Une vanne permet de décharger si la pression est supérieure à la pression désirée.
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Pendant la phase essai pour les tubes, la chaudière n'est pas isolée. La quantité de

vapeur produite n'est pas assez importante pour maintenir la pression imposée.

L'eau d'alimentation est amenée à la température désirée à l'aide d'une préchauffe et

d'un échangeur. Elle est mise en circulation au moyen d'une pompe.

3) ^A\nçuJjt_dz_AéçugéAation_de_l'_ggtL§ig££§&.££_^£ 2-£^âi3éî*t2ï_^_^î_vagzun.^

L'eau éjectée est récupérée dans un bidon. On peut mesurer à chaque instant la hauteur

d'eau entrainée.

La vapeur passe dans un séparateur eau-vapeur et elle est condensée à pression atmos

phérique.

II. SECTIONS D'ESSAI

1) Le barreau est en acier inoxydable. Ilest chauffé par effet Joule et se comporte

comme une résistance à laquelle on applique une tension électrique continue. Le barreau est placé

dans une enveloppe en verre. Ces expériences permettent la visualisation des différents régimes

d'écoulements rencontrés au cours du renoyage.

2) Le tube est en inconel. Il est chauffé directement. Il a un diamètre intérieur de

13,7 mm, une épaisseur de 2,23 mm et une longueur de 3,30 m.

L'isolement thermique est obtenu grâce à des écrans tubulaires en acier calorifuges

avec de la laine de verre. Les écrans ne sont pas munis de thermocouples. Un calcul de perte

de chaleur par rayonnement de la section d'essai est impossible. Des entretoises isolantes,

placées entre tubes et écrans, permettent de réduire les mouvements de convection naturelle mais

pas de les annuler. On ne peut pas apprécier ces pertes de chaleur par convection.

Un autre tube a été monté et un autre isolement conçu afin de mieux réduire et d'éva

luer plus sûrement les pertes de chaleur.(Fig.3.2).

Ce tube a des dimensions différentes du tube précédent. Ses diamètres intérieur et

extérieur sont de 12,1 mm et 14,1 mm et sa longueur chauffante de 3.30 m. Ces nouvelles dimen

sions ont été calculées pour mieux représenter le diamètre hydraulique d'un canal de réacteur et

l'inertie thermique d'une gaine d'un crayon de combustible.

Les thermocouples sont soudés à la paroi extérieure.

L'isolement thermique du tube est obtenu grâce à un écran et une enceinte.
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L'écran, dont les diamètres intérieur et extérieur, sont respectivement de 4,9 et 5,0 cm

a une surface intérieure réfléchissante. Il renvoie ainsi sur le tube une partie du rayonnement.
Il est muni de thermocouples. Les pertes de chaleur par rayonnement peuvent être facilement cal-
calculées.

L'enceinte a un diamètre intérieur de 7,2 cm, et un diamètre extérieur de 7,6 cm. Des

thermocouples permettent également de contrôler son échauffement.

Les espaces annulaires tube-écran-enceinte sont placés sous vide afin de réduire au ma

ximum les pertes de chaleur par convection. Le vide est compris entre 10 et 10-5 mn de mercure.-

En plus des températures de paroi de l'écran et de l'enceinte on dispose pour cette série

d'essais, de l'évolution au cours du temps de la température de vapeur en sortie du canal

chauffant, de la perte de charge dans la section d'essai et de la perte de charge dans le bidon
de récupération de l'eau.

3] La grappe 5x5 est composée de 25 cannes chauffantes maintenues selon un maillage

carré par des grilles distantes de 60 cm. Chaque canne est constituée d'un fil nickel-chrome

enroulé en hélice et noyé dans la magnésie en poudre compacte. Le pas de l'hélice est variable par

tronçons de manière à obtenir une approximation du flux axial cosinusoîdal. Cette grappe est pla

cée à l'intérieur d'un boîtier en acier inoxydable réfractaire. Le boîtier peut être chauffé indé

pendamment de la grappe.

III. MODE OPERATOIRE

Au début de chaque expérience, on fait le vide dans l'enceinte jusqu'à la valeur choisie.

La section d'essai est mise sous pression ; elle contient de la vapeur fournie par la
chaudière.

L'eau du renoyage est amenée à la température désirée dans sa cuve de stockage.

La puissance électrique est alors appliquée à la section d'essai qui s'échauffe.

Lorsque la température de paroi atteint la valeur fixée, l'injection d'eau est réalisée au débit

choisi et maintenue jusqu'à ce que tous les thermocouples de paroi donnent une valeur proche de

la température de saturation correspondant à la pression de fonctionnement.

On voit sur les figures 3.3 et 3.4, l'évolution de la température de paroi en fonction

du temps.

IV. GAMME DE PARAMETRES

- pression : 1, 3. 6 bars

- sous'saturation de l'eau à l'entrée de la section d'essai : AT = 20 à 80°C

- flux imposé moyen : 3,5,7 w/crt\2

- vitesse d'injection : 2, 5, 8, 12 cm/s

- température initialB de la paroi : 300, 800, 900°C.
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CHAPITRE 4

DIFFERENTS REGIMES D'ECOULEMENT
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Au point de vue sûreté, la connaissance de la température de retournement est essentielle.

La prévision de cette température demande la connaissance de coefficients d'échange locaux. Les

échanges de chaleur dépendent de la structure de l'écoulement. Nous procédons maintenant à l'énu-

mération- des régimes d'écoulement que l'on peut rencontrer en cours de renoyage.

I - DIFFICULTES DE PREVISION DES REGIMES D'ECOULEMENT

L'identification d'un écoulement n'est pas aisée. Entre les écoulements "standard", il

existe toute une gamme de transitions qui s'établissent graduellement et qui sont mal définies. De

plus, nous connaissons mal les paramètres déterminant chaque écoulement. Il y a désaccord entre

les chercheurs quant au choix des variables les plus influentes. Cependant, une prépondérance est

accordée à la qualité, au débit massique, au nombre de WEBER...

Moyennant ces difficultés, les cartes des régimes d'écoulement établies dans les labora

toires offrent de larges différences.

La plupart des cartes d'écoulement sont établies à haute pression. Il n'existe pas à no

tre connaissance des cartes d'écoulement eau-vapeur à basse pression.

Plusieurs méthodes 3ont utilisées pour déterminer expérimentalement les types d'écoule

ment : photographie, film à haute vitesse, absorption de rayons X . Mais, ces méthodes donnent une

vue locale : l'écoulement n'apparaît pas de façon instantanée.

Au cours du renoyage par le bas, nous observons, le long du canal, deux configurations

possibles d'écoulement:

D - PAerniène^çonfegunation. C Fig. 4.1 )

Nous rencontrons ce régime d'écoulement pour des qualités élevées au niveau du front de

trempe. Il est caractéristique pour des faibles vitesses d'injection, des faibles sous-saturations

de l'eau d'entrée.

Nous avons successivement :

- Région A .- Le liquide est en simple phase. Le transfert de chaleur se fait par convec

tion.

- Région B .- Il y a amorce de 1'ébullition. La température de paroi a atteint la tempé

rature de saturation, alors que la température du liquide est en moyenne inférieure à T .

Les bulles se forment à la paroi et disparaissent aussitôt ; puis, les bulles se forment, se

détachent et viennent se condenser dans le coeur liquide. Le transfert de chaleur se fait par

convection ou par ébullition nuclée.

- Région C .- Nous observons 1'ébullition franche. La température du liquide a atteint la

saturation. Las bulles ne se condensant plus et s'agglomèrent en formant des bouchons.
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- Région 0 .- Régime annulaire au ébullition en film liquide. La vapeur forme un coeur

avec ou sans gouttelettes laissant un film liquide à la paroi. Le transfert de chaleur se fait

par convection vers le liquide et par évaporation à l'Interface liquide-vapeur.

Région E .- Point d'assèchement ou front de trempe.

- Région F .- Régime dispersé. Après la disparition totale du film liquide, la paroi est

en contact avec la vapeur. La température de paroi est supérieure à la température de LEIDENFROST,

température au delà de laquelle une surface ne peut plus être mouillée. Des gouttelettes arrachées

au film liquide sont entraînées. La chaleur est donc transférée par convection à la vapeur qui en

cède une fraction aux gouttelettes. Aux hautes températures, un transfert de chaleur par rayonne

ment devient non négligeable.

- Région G .- Simple phase vapeur. Toutes les gouttelettes ont été évaporées, et le trans

fert de chaleur se fait par convection •

2] - ?§u^|me_con^2uAatcon. C Fig. 4.2 ]

Nous rencontrons la configuration d'écoulement suivante pour des qualités faibles au

niveau du front de trempe. Elle est typique pour des fortes vitesses d'injection d'eau d'entrée

et des fortes sous-saturations.

Nous avons successivement :

- Région A .- Simple phase liquide.

- Région B .- Ebullition en sous saturée.

- Région C .- Ebullition franche. Les germes de nucléation sous flux élevé deviennent

nombreux. Le taux de formation de bulles est élevé : une bulle se forme à la paroi avant qu'une

autre n'ait atteint la taille minimale pour s'en éloigner. Nous avons donc accumulation de bulles.

- Région D .- Point d'assèchement.

- Région E .- Les bulles de la région C sa sont regroupées en formant une couche continue.

A ce moment, nous avons une brusque montée en température. La chaleur est transmise par conduction

à travers le film de vapeur à l'interface liquide-vapeur où 1'évaporation a lieu. La vapeur est

a, ou proche de la saturation. La mode de transfert de chaleur est beaucoup plus efficace que celui

qui intervient en simple phase par convection entre paroi et vapeur.

- Région F .- Régime dispersé. La vitesse de la vapeur, en raison de sa faible densité

et de sa faible viscosité, est plus grande que celle du liquide. Cette différence de vitesse de

part et d'autre de l'interface entraîne une instabilité de la colonne de liquide qui se rompt.

Des gouttelettes sont arrachées, et sont entraînées par la vapeur.

- Région G .- Simple phase vapeur.
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CHAPITRE 5

MECANISME DES ECHANGES OE CHALEUR
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I - EBULLITION NUCLEE

L'ébullition nuclée est connue comme étant le mode de transfert de chaleur le plus effi

cace. Ella est caractérisée par la formation de bulles, en différents points de la surface. Pour

des valeurs de surchauffe de paroi.croissante, nous avons les étapes suivantes :

- Les bulles naissent et se condensent avant de se détacher de la paroi.

- Les bulles se détachent et se condensent dans le liquide sous refroidi.

- Enfin, au cours de 1'ébullition franche, le liquide est à saturation et les bulles ne
se condensent plus.

Depuis longtemps, différents auteurs ont cherché à expliquer les hauts flux transmis au

cours de 1*ébullition nuclée. Plusieurs modèles, pour comprendre ce mécanisme, ont été établis:

- Microconveotion dans la couche limita induite par la croissance des bulles.

- Echange vapeur-liquide à la paroi.

- Mécanisme d'évaporation.

11 - MicnocanvectLon dam la couche. Limite induits, pan La cAoib&ancz du bulle*

Ce transfert de chaleur est considéré comme un transfert en convection forcée.La Fi

gure 5.1, donne une vue schématique du mécanisme : les vitesses de liquide V dans la couche limi

te provoquée par la croissance des bulles sont très grandes. L'agitation produite dans la couche

limite serait responsable des flux importants mesurés. Mais salon ce mécanisme, le flux de chaleur

devrait dépendre fortement de la différence T -T. comme dans toute équation de transfert an con-

vection. Or, une telle dépendance de la température du liquide n'est observée. D'après FORSTER et

GREIF, la microconveotion existe mais elle ne peut pas être le processus dominant dans 1'ébullition

nuclée.

2] - Echange vapeuA-liquide. à La panai

FORSTER [5.1] propose le modèle suivant : (Fig.5.2]

La bulle.au cours de sa croissance, repousse dans le liquide un volume de liquide chaud équivalent.

Puis, quand elle se détache ou se condense, du liquide plus froid vient à la paroi. Dans ce méca

nisme encore, la bulle est un agent passif et n'intervient pas dans ca transfert de chaleur j mais

elle agit comme un piston qui déplace du liquide chaud et le remplace par du liquide froid.

Ca mécanisme est contesté par HSU [5.2] qui affirme que l'épaisseur de la coucha thermique est in

férieure au rayon des gouttes. FORSTER surestime les transferts de masse liquide chaud, liquide

froid.

3] - Mécanisme d'évapoAation

Ce modèle prend en compte le processus d'évaporation au cours de la croissance de la bulle.

La Figure. 5.3 montre, les deux processus mis en jeu :

- Evaporation à la base de la bulle

- Condensation au sommet

L'évaporation nécessite la présence, à la base de la bulle, d'une couche de liquide très fin. Un
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enregistrement de la température de paroi sous la bulle, au cours de sa croissance, montre une

chute brutale. Cette constatation est en contradiction avec les modèles précédents qui supposaient

un refroidissement de la paroi après le départ de la bulle.

Les mécanismes proposés interviennent certainement dans 1'ébullition nuclée mais nous

ne pouvons pas dire lequel domine.

Plusieurs auteurs ont développé des corrélations pour caractériser les échanges au cours

de 1'ébullition nuclée. Elles montrent que, quand la sous-saturation du liquide est grande la sur

chauffe de la paroi est proportionnelle au flux de vaporisation. Soit t

T - T „• KA <P 2
p sat 1 v

Dans la corrélation JENS et LOTTES K^ et K_ ont les valeurs suivantes :

K1 »0.14 exp E g- en unités C.G.S.
63,5.10

K2 » 0,25

II - EBULLITION EN FILM STABLE

Les premières études sur l'ébullition en film ont été faites en 1950 par BRQMLEY [5.3].

Une théorie a été développée pour calculer les coefficients d'échange de chaleur en ébullition

en film stable à l'extérieur d'un tubs horizontal sn convection naturelle.

Les hypothèses faites sont les suivantes :

La chaleur est transférée par conduction à travers la vapeur

- L'interface liquide vapeur est lisse

- Le régime d'écoulement de la vapeur est laminaire

- La chaleur transmise sert principalement à vaporiser. Nous tenons pour faible la
quantité de chaleur requise pour la surchauffer.

La position du problème est identique à celle faite par NUSSELT [5.4] pour calculer

les coefficients d'échange de chaleur au cours de la condensation de la vapeur à température de

saturation à l'extérieur d'un tube.

Les résultats du calcul des coefficients d'échange de chaleur moyens en ébullition sn

film sont :

10.25

K.„ ' 0,512 si la vitesse d'interface est nulle
1

K._ » 0,724 si la vitesse d'interface est maximale

r o c rT - T *i1t0, 5 j_l_j S2ij

T + T *- -r P sat
Toutes les propriétés physiques de la vapeur sont prises a T » =
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Expérimentalement, la valeur de la constante trouvée est 0,62. C'est une valeur inter

médiaire entre las deux limitas prévues par la théorie.

Pour des tubes verticaux, la coefficient d'échange de chaleur était :

r

V
h - 0,62
m

L est la longueur du tube

Xl Pv [p* -pvJ g£
U L ("T - T n
v L P satj

0,25

Toutefois, pour des tubes courts ( L < 15 cm 3, les valeurs expérimentales confirment

bien la théorie. Par contre, pour des tubes longs, la théorie conduit à des résultats tout à fait

erronnés.

GRIFFITH, dans un récent article [5.51 . affirme que la longueur caractéristique est de

l'ordre de quelques centimètres, et qu'elle ne dépend pas de la distance au point d'établissement

de 1"ébullition en film.

Des études ont été menées pour évaluer les effets de la convection forcée [5.6], de la

sous-saturation du liquide, de la surchauffe éventuelle de la vapeur mais surtout pour évaluer

la longueur caractéristique qui doit entrer dans la formule.

L'hypothèse remise en question est : l'interface vapeur-liquide est lisse.

Les expériences ont montré que l'interface était irrégulière, comme parcourue par des vagues. La

discontinuité des vitesses, de part et d'autre de l'interface, crée cette irrégularité. Ce phéno

mène s'apparente à l'instabilité de HELMHOLTZ. La longueur caractéristique de la formule est alors

la longueur d'onde des instabilités.

GRIFFITH [5.5] propose la modélisation suivante : une épaisseur de film constante avec

des noeuds de vapeur à intervalles réguliers.

Indépendamment da ces études. GRIFFITH affirme qu'une longueur caractéristique de l'or

dre du diamètre du tube donne des coefficients d'échanges de chaleur pour les tubes verticaux

proches de ceux observés. La formule recommandée est donc :

062K p„K-»„>f«f2!
°-62 I- °»„[W„t] J

III - REGIME DISPERSE

ble.

Oans un écoulement dispersé, nous dénombrons 3 formes dîéchange de chaleur possi-

- Echange de chaleur vapeur-gouttelettes

- Echange de chaleur paroi-gouttelettes

- Echange de chaleur paroi-vapeur
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1) - Echange dz chalzun vapzun.-gouttelette*

L'évaporation de gouttes dans une atmosphère de vapeur réduit le degré de surchauf

fe de la vapeur. C'est le cas dans un refroidissement par spray.

Des études ont été faites pour prédire les coefficients d'échange de chaleur au cours

de 1'évaporation de gouttes dans l'air ou dans la vapeur. Les formules sont établies pour une gouttes

Expérimentalement, la gouttelette est suspendue à l'extrémité d'une fibre en verre

dans un courant d'air ou de vapeur. La chaleur nécessaire à 1'évaporation est transférée du milieu

environnant à la goutte par conduction et convection. La vapeur produite à la surface est trans

férée par diffusion et convection dans le courant.

Toutes les données expérimentales peuvent être corrélées par une équation empirique

de la forme :

Nu - 2. + K, (Re]a (Pr)b
m 1

Nu est définie pour la surface totale de la goutte que l'on suppose à une tempé

rature constante et égale à T . Les propriétés physiques de la vapeur ou de l'air sont prises à

une température intermédiaire entre T . et T .. Soit :
sat courant

T „ + T
_ sat courant

f' 2

La première partie de la formule correspond au cas limita de Re » 0 - c'est à dire

au cas où la vitesse relative est nulle. Le transfert de chaleur se fait par conduction, et le

transfert de massa par diffusion. L'autre partie représente la contribution de la convection

forcée.

Pour RANZ et MARSHALL [5.7] qui ont étudié 1'évaporation d'une goutte dans l'air,

Nu • 2. + 0,6 Re 2 Pr 3
m

LEE and RYLEY [5.8] établissent la formule pour 1'évaporation d'une goutte dans

l'eau, % »,
Nu - 2. ♦ 0,74 Re^ Pr 2

m

2) - Echange dz chalzun. vapeuA-gouttelztte*

ILOEJE [5.9] a fait dans sa thèse une description détaillée des échanges de chaleur

par convection entre paroi et gouttelettes.

Chaque gouttelette possède une composante de vitesse normale à la paroi. La goutte

qui s'approche de la paroi, entre dans la couche limite thermique et rencontre un gradient de

température important. Ce gradient conduit à un taux d'évaporation différent autour de la goutte:

davantage de vapeur est générée côté paroi. Il en résulte une força qui a tendance à repousser

la goutte. Le taux d'évaporation dépend de la surchauffe de la paroi. Aux grandes surchauffes,

la force de pression est suffisante pour repousser la gouttelette avant qu'elle ne touche la

paroi. GR0ENVEL0 [5.10] donne le nom de collisions "sèches" à ce phénomène. Aux faibles surchauf

fes, la goutte vient frapper la paroi.
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Il an résulte dBux modes de transfert de chaleur CFig.5.4) :

- a] Un transfart de chaleur paroi-gouttelettes qui viennent heurter la paroi.

- b) Un transfert de chaleur paroi-gouttelettes qui pénètrent dans la couche

limite.

a] Transfert de chaleur lors d'un contact paroi-gouttelettes

La chaleur est transmise par conduction à travers la goutte. Si l'épaisseur du li
quide est assez grande, nous avons formation de bulles qui s'échappent de la goutte. Le liquide
restant à la paroi s'évapore.

ILOEJE représente la variation du flux de chaleur transmis aux gouttes en fonction
de la surchauffe.

Sur la Figure 5.6 nous constatons que. pour une qualité donnée, le flux croît en

fonction de la surchauffe. Par contre, quand la qualité croît, le flux décroît pour une surchauffe
donnée.

b] Transfert de chaleur au cours de collisions "sèches"

La chaleur est transmise aux gouttelettes par conduction à travers la vapeur. C'est
un processus identique à celui d'un transfert de chaleur en ébullition an film.

Sur la Figure 5.6 nous constatons que, pour une qualité donnée, le flux croît en fonc
tion de la surchauffe. Par contre, il décroît quand la qualité croît.

3) - Echange de chaleun panoi-vapeun

Les échanges-de chaleur paroi-vapeursn régime dispersé sont des échanges dechaleur
par convection. La. présence des gouttelettes doit modifier l'échange par rapport à l'échange en sim
ple phase. Cependant- nous na rencontrons dans la littérature que des coefficients d'échange simple
phase.

Tous ces coefficients se présentent sous la même forme :

b

Nu
hO

F"" * m°-[*-è] •',.',m
F1 est une fonction des propriétés du fluide

F2 loi caractérise l'établissement de la couche limite

Les puissances a, b et les fonctionsF,) et f sont déterminées expérimentalement.

En régime turbulent, c'est à dire pour des nombres de REYNOLDS supérieurs à 10 000
at pour g- > 60, nous citons plusiseurs corrélations :

- DITTUS B0ELTER [5.2]

h - 0,023 tt7-
DH

"Gv DHn
0.8

u C
v p

\
V\

0.4

Toutes les propriétés sont évaluées à la température moyenne de la vapeur.
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SIEDER and TATE [5.2]

h - 0.023 ~
G D

V

0,8
U C

V P

X
V

0,33

yv

Uv J

0,14

Cette formule prend en compte les variations de la viscosité sn fonction de 1=

IL0EJE [5.9]

h»0,023 a ^
G 0

V

0,8 r n
u c

v p

X
V

0,4

où a est le taux de vida.

Nous voyons sur les Figures 5.7 st5.8 que les échanges de chalsur par collisions
"séchas" peuvent devenir plus importants aux faibles qualités que les échanges par convection
paroi-vapeur.

En régime laminaire, c'est à dire par des nombres de REYNOLDS inférieurs à 2 000,

nous citons :

h => 0,17 t^-
G D

V

0,33
C U

P v

0,43 "Pr
v

Pr
o

0,25

\ X
v

D3 P^ gSAT 0,1

où 3 est le coefficient de dilatation thermique. [5.11]

Il sxiste d'autres corrélations de coefficient d'échange qui sont des résultats

de calcul. Par exemple, dans le cas ou le flux est constant à la paroi [5.12]

h »
48

11

4] - Echange dz chalzuA pan rayonnement

Les échanges de chaleur par rayonnement paroi-vapeur, paroi-liquide sontobtenus en

résolvant l'équation de B0LTZMANN. Nous utilisons un modèls de résolution de cstte équation, en

particulier pour donner une forme plus simple au terme de diffusion. Des hypothèses supplémentai
res sont faites sur les propriétés radiatives de la paroi et les conctituants.
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CHAPITRE 6

PREMIERE INTERPRETATION DES ESSAIS ERSEC
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Une première interprétation des expériences ERSEC a été faite par ANOREONI au Service

des Transferts Thermiques à GRENOBLE. Les expériences prises en compte sont les expériences sur

barreau et surtube. Le tube considéré est le premier tube, celui pour lequel l'isolement est

insuffisant. Aucune interprétation n'a été donnée jusqu'à maintenant pour le second tube.

I. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les expériences de visualisation ont permis de préciser les régimes d'écoulement pen

dant le renoyage. Notamment, au niveau du front de trempe, 2 types de trempe ont été mis en évi

dence. Nous les avons décrites précisément au Chapitre 4.

Les expériences sur barreau sont difficilement interprétables à cause des perturbations
apportées pour la paroi froide.

II. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR TUBE

ANOREONI a exploité les données expérimentales obtenues sur le premier tuba. Pour ce

tube, un calcul, même approché, du flux de perte n'est pas possible : en effet, l'enceinte n'est

pas munie de thermocouples. Le flux rayonné du tube vers l'enceinte ne peut être calculé. On ne

peut pas davantage estimer la flux de chaleur perdu par convection.

La détermination du flux de perte s'est faite de manière expérimentale. On applique un
flux de valeur donnée à la section d'essai. On note, en l'absence de réfrigérant, l'évolution

des températures de paroi. Quand la température d'équilibre est atteinte, le flux imposé est

égal au flux de perte. On a donc une estimation du flux de perte en régime permanent. Cette esti

mation est appliquée à un régime transitoire. Comme le flux de perte est loin d'être négligeable,
il y a une grande incertitude sur la valeur du flux extrait par le mélange diphasique.

1) InjLuence de* panamétAe* *un le tzmp* de tnempe

ANOREONI a montré dans sa thèse. 05.13 1!influence..de différents paramètres sur le
temps de trempe du dernier thermocouple.

Pour tous paramètres égaux, le temps de trempe

- diminue quand la vitesse d'injection augmente

- semble indépendant de la sous-saturation de l'eau de renoyage
- augmente avec le flux imposé

- augmente avec la température initiale de paroi

- diminue quand la pression augmente

On se reportera à la thèse d'ANDREONI pour voir sur schéma l'illustration de ce qui
précède.
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2) ÇoMéLatMn_de_coe.fâi^en&_dléc^hang^ de tnzmqz

ANOREDNI a proposé une corrélation de coefficients d'échange. Le coefficient d'échange
m

expérimental est calculé de la façon suivante : h • •=—- . La température de la vapeur est
exp ip-isat

prise à T • Pour calculer les propriétés locales du fluide, ANOREONI a utilisé le code de cal

cul FLINA. Ce code décrit l'écoulement thermohydraulique d'un fluide circulant dans un canal.

L'hypothèse qui est faite, et que nous supprimerons, est qu'il y a équilibre thermodynamique an

aval du front de trempe.

L'évolution du coefficient d'échange expérimental pour chaque thermocouple en fonction

de la distance au front de trempe est donné par la Figure 6.1. Nous voyons que pour une distance

inférieure à 1 m, le coefficient d'échange est rapidement variabla. La distance au front de

trempe semble une variable importante. ANDREONI a donc choisi la corrélation en film stable

d'Ellion qui prend en compte cette variable :

•X3, p.Cp.-p..) &± -|0.25
0.S37 V- '»"'«•'» " 1

L tUTp-T .] z J
sat

Sur la Figure 6.2 est tracé le coefficient d'échange en fonction de la qualité pour

chaque thermocouple. Un effet de vitesse apparaît nettement : cet effet n'est pas pris en compte

par la corrélation d'ELLION qui est établie pour 1'ébullition sn film stable d'un' liquide stagnant.

Pour améliorer les résultats ANDREONI propose :

h•0.255 ^»'P>^1°-25 .*.«Tv Vp, -PyJSX -]U"
L U„CTD-T Az J

P sat

ou V est la vitesse d'injection de l'eau.

Pour des distances supérieures à 1 m , le coefficient d'échange est pratiquement

constant. Diverses corrélations ont été essayées sans résultats.

3) Ço^Ê£o^^^_de_çoe^ji^ç^e^_d^éç^n3e_^e_c/t^e^_^_^ve.aa du_£Aont de tnzmgz

Sur la Figura 6.3, an voit l'évolution de la vitesse du front de trempe en fonction du

titre thermodynamique. Elle commence par décroître jusqu'à une valeur correspondant à un titre

compris entre 0 et 10%, puis alla croît. Chacune des 2 parties correspond à un type de renoyage

au niveau du front de trempe.

ANDREONI propose un modèle physique de renoyage ou il étudie plus particulièrement la

zone du front de trempe. Il résoud l'équation de la chaleur en transitoire sn négligeant la

conduction radiale dans le tube ;il en déduit un coefficient d'échange et une largeur de zone

de transition. Il propose une corrélation de coefficient d'échange qui est ajustées à ± 40%.

L'erreur commise sur la vitesse de trempe est de 20%.
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Une étude récente faite à GRENOBLE» à l'aide d'un calcul où la conduction radiale est

prise an compte, donne des résultats différents. (6.2).
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CHAPITRE 7

CODE FLIRA ET EQUATIONS GENERALES
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I - INTRODUCTION

Le code FLIRA a été écrit pour simuler le phénomène de remouillage d'un coeur de réacteur

dans un accident LOCA. Le coeur est symbolisé par un canal chaud, et le renoyage a lieu par la bas.

La couplage du calcul thermohydraulique et du calcul de conduction permet la calcul de la progres

sion du front de trempe et de l'évolution de la température de gaine.(7.1,7,2,7.3,7.4).

Une version du code qui comporte uniquement le calcul thermohydraulique a été développée

sous 2 formes :

- Une première forme où, connaissant les coefficients d'échanges locaux, en déduit les tempéra

tures de paroi.

- Une forme adaptée pour interpréter les expériences ERSEC. Des températures de paroi enregis

trées au cours des expériences, le code calcule les propriétés locales du fluide dont on peut

déduire las coefficients d'échange locaux.

Pour connaître l'état d'un fluide en simple phase, il faut définir en chacun de ses

points. _ j_a magse voiumiqug

- La vitesse

- La pression

- La température

Pour déterminer ces inconnues, nous avons à notre disposition 4 équations :

- L'équation de conservation da la masse

- L'équation de conservation de la quantité de mouvement

- L'équation de conservation de l'énergie

- Une équation d'état - f (P,p,T) » 0

Si la fluidB est en double phase, chacune des 4 inconnues doit être définie pour chaque

phase.

Pour résoudre les 2 systèmes d'équation, on a la méthode dite "A PHASES SEPAREES" qui

consiste à écrire les équations pour chaque phase et à les lier par une équation traduisant les

conditions d'interface. Dr, on ne connaît pas, de façon précise, les conditions d'interface.

Une autre méthode, celle que nous utilisons, est celle du modèle homogène avec une

vitesse et une tampérature différentes pour chaque phase. Le fluide double phase est assimilé à

un fluide homogène auquel on attribue des propriétés physiques moyennes. On part des équations

de conservation pour chaque phase, et on déduit las équations pour le fluide homogène équivalent.

II - EQUATIONS DE CONSERVATION

Pour établir ces équations de conservation, nous sommes partis de bilans globaux sous

forme intégrale.

Nous citons d'abord le théorème de la "DERIVEE LAGRANGIENNE" établi pour des fonctions

f définies sur un domaine V(t) variable au cours du temps.

V(t) a pour surface frontière SCt) ;

u est la vitesse d'un point de SCt)
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h SU «*•»*•///• **// '«-
^v(t) ^vct) ^^ set)

Soit encore, par application du théorème d'OSTROGRAOSKI :

Toute équation de conservation de la quantité f s'écrit :

d

•///.dt fCr.t) - Q
VCt]

Dans la cas particulier du monodlmensionnel, l'évolution spatiale se décrit avec une

seule variable z. Nous définissons une section courante S(z.t) pour le volume V(t) tel que :

VCt) = SCz.t) Az

Il ast alors intéressant d'établir des équations moyennées dans une section. Nous

rappelons la notion de valeur moyenne d'une fonction sur une section :

f dS

S

L'équation de conservation s'écrit alors

J AzL J

ltSf+lz-Sfu « °1

Q. ast la valeur sur l'unité de longueur de la grandeur Q

1. - Equation dz comzAvation dz la ma**z

- Phase liquide

h si pi +h sz pi ui ' ~n

M est la masse liquide qui disparaît par changement de phase

Phase vapeur

ttt-S p + •*— S -p- u = + M
3t v v 3z v v v
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Additionnons les 2 équations

felVr-3*^]* h[h^tt* Sv Pv uv

Nous définissons a, ou taux de vide, comme étant le rapport de la section de passage de

la vapeur sur la section droite de la conduite qui est constante.

S

Soit : a »^

d'où S • aS et S. - (1-a) S
v l

Introduisons ces valeurs dans la formula :

ft [SM-a) p£ *Set pv J+|_[s(1-a) pl ut +Sa Py uy J
Posons P • M-a) Pj ♦ a p

pu - C1-a] Pj ^ + a Pv uy » G

p et pu sont les valeurs moyennes sur la section S de la densité volumique at du débit

massique du fluide homogène équivalent.

L'équation de conservation de la masse s'écrit donc :

3p , 3G
0

3t 3z

2) - Equation dz comeAvation dz la quantité de mouvement

Cette équation traduit le mouvement d'un élément de volume de fluida sous l'action des

forces extérieures. La variation de la quantité de mouvement ast égale à la somme des forces

extérieures agissant sur le fluide.

- Phase liquide

g g 2~

3t Sl PX, u2, +3z Sl PJt u2. =ZFext /unité de longueur

Les forces extérieures sont :

- Les forces de pesanteur : - S, p, g

- Les forces de pression : - •*•— S. p.

Les forces de frottement : F.F.

— _ 3
d'où It h °i \ +Hl h P* \ - - \ H* - k h \ +F'Fi
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Ou encore tt S(1-a) p, u^ +y S(1-a) p^ u. » -S(1-a) p^g --^SCl-aJ Pt * F.F,

Phase vapeur

De la même façon, nous obtenons :

•TT-Sap u ♦■r-Sci p u
3t v v 3z v v

Sap g - t- Sa P +F.F
Kv s 3z v v

Additionnons les 2 équations

Posons

y S[C1-a) o% u% *apv uv ]♦ J- S[[1-a] p£ u| *ap^V ]»

-sj\l-a) p7+a-v]g-ys[ci-a) Pi +aPv] ♦ JV.F^ ♦ F.F„]

P. = P
E v

P est la pression sur une section droite du fluide homogène

—2~ 2 ">.- pu = C1-al P^ u£ ♦ a pv u-

f G2La force de frottement de la mixture est prise égale à •==— -^
H p

f ast un coefficient établi de façon empirique

L'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit donc

- P g

——T

3P f G2
H p

3pu 3pu
3t 3z

3) - Equation dz comzAvation dz l'énzngiz

Nous appliquons la premier principe de la thermodynamique:lorsqu'un système évolue entre

2 états distincts A et B , la variation dans le temps de son énergie totale est égale à la somme

des travaux des forces expérieures Cqui agissent sur le système) et de la quantité de chaleur

échangée avec l'extérieur.

L'énergie totale d'un élément de volume de fluide est égale à la somme de son énergie
1 2

interne E et de son énergie cinétique •=• pu

D'où
d_
dt JII ["PË +1 pij2]dV " ZTravaux F.E +Q

E est exprimé par unité de masse



- 46

Si nous introduisons la grandeur enthalpie (par unité de masse) H, nous avons :

H » E + -
P

d'où 2g fff CpH-P) dV ♦ i. frÇ 1 pu2 dV =zTravaux F.E ♦ Q
JJvit) JJJ\iw

D'autra part, la variation de l'énergie cinétique d'un élément de volume est égale à

la somme des travaux des forces extérieures et intérieures.

d'où *X(/"vctj iPlj2 dV *z Travaux [F"E +F-r]
En retranchant cette équation de la première

(pH-P) dV = - Z Travaux F.I + Q*#/«.
- Phase liquide

ïitJjf P* H*~PJl dV *" E^avaux F.I ♦ Q
•/-'*/vct) L J

d'où yS(1-a) p^ ♦ |j S(1-a) P^X-|- [sd-a) ^J- sy(1-a) ~^
- Z Travaux F.I + Q

Les forces intérieures se décomposent en 2 catégories :

30,
.- Les forces de pression dont le travail a pour expression P, -s—

a 3z

Q» ast le débit volumlque

Pour nous 0» " S(1-a) TJ7

.- Les forces de frottement internes ou F.F.I

L'énergie échangée avec le milieu extérieur peut se décomposer :

•- 0p^ ou énergie reçue de la paroi

•" Q^o ou énergie reçue de la vapeur

d'où |- SCl-a) pT^ •y S(1-a) p-fu-T^ -y SC1-a) P, -y SC1-a) ~% -

Pi h SC1-a) UZ "[Travaux F.F.l] ♦̂ Qp^ ♦ <W
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3
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ft SC1'a) Pl h *h SC1-a] Pl u* h£ 'ft S['-a] Pl - SC1'a] "l 3T

- Travaux F.F.Itravaux F.F.I | %♦ ^ * Q^

Phase vapeur

En procédant de la même façon, nous aboutissons à l'équation suivante

3 3 3
-rr Sa p h + *- Sa p u h - 5- Sa P - Sa
at v v 3z v v v 3t v

— 3Pv r i
u -5 = - Travaux F.F.I

v 3z L J v

QP-v - Vil

Additionnons membre à membra les 2 équations :

y[sC1-a] Pi hl + Sa pv hv HtSC1-a) pz ut hz ♦ Sa py TT-rT-l- I-
v vl 3t

SP

Travaux F.F.I3(1-a) U£ +Sa TÇ Tfc «- Travaux F.F.I i . - Il + Q_ „ + Q„
v P+l P-w

Nous faisons las simDlifications suivantes

3P
- Le terme transitoire •çr- est négligeable au cours du renoyage

3P.- Las travaux des farces intérieures et le terme •=— sont négligeables devant l'énergie

transmise par la paroi Qp = Qp^ + Qp . On exprime Qp sous la forme (p\

(f est le flux He chaleur à la paroi

X est le périmètre chauffant

Posons

pH = (1-a) p. h, + a p h
x. Se, v v

puH = (1-a) p„ u„ h- + a p u h
X. X. X. V V V

L'équation de l'énergie s'écrit donc
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4) - Equation d'znthalpiz poun chaque pha*e

- Phase liquide

Reprenons l'équation d'anthalple liquida mentionnée au paragraphe précédent

3P

It SM-a) ~% *h sc1-a) p7v\ " fe SM-a] pi - sc1-a] u* ir
- [Travaux F.F.l] %*^ ♦ Q^

Nous appliquons les simplifications mantionnées ci-dessus :

^ S(1-a) pt h^ ♦ jj SC1-a) p4 Ujl hz » Q^ ♦ QyH

Développons la premier membre

•§57

sc1-al K-sr *sc1-a) p* ui ir +̂ [fe sc1"a) *3T+ fe sc1-al p7^r]
QP-Hl ♦ Qv*£

Dans la modélisation du code, nous avons choisi de faire la distinction entre énergie
apportée au liquide poup l'échauffer et énergie apportée pour le vaporiser. De même, nous fai

sons la distinction entre la variation d'enthalpie sans variation de masse

SC1-a) p, ^-SM-a) p^u, j±

et la variation d'enthalpie par disparition de masse

ÏÏ^Sd-a) p7 ♦fesM-cJ p^]

L'équation peut donc se scinder en 2. La partie que nous conservons est celle qui
considère uniquement la variation d'enthalpie sans changement de masse. On l'appelle encore :
équation de déséquilibra liquide soit :

3hji 3h, _SC1-0 Pi_+SM-a] p^^.^ +q 1
J pour échauffer

- Phase vapeur

En faisant le même raisonnement, on obtient :

"3ÎT ~ _
Sa 0w "TT- +Sa P u t^- "Or, - Q .1v 3t v v 3z I P-H/ *v*l

J pour échauffer

——
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5) - Récapitulatif de* valzun* moyenne*

Densité : p = C1-a) p„ *a p

Débit massique.: pu • G = Cl-a) p. u. +a o û~~
x, Z v v

Energie cinétique: •=• pu ' 4r (1-a) p. u„ +a p u
£• £ X. II. VV V

Enthalpie : pH =(1-a) p, h, + p h

PuH =Cl-a) p. u, h. *ap u h
X. X. X, V V V

Définitions complémentaires

Qualité X rapport entre le débit vapeur et le débit total spit : X » a"p—û
v v

G

Glissement y :rapport des vitesses de la phase vapeur et de la phase liquide:Y= -L.
ul

De ces différentes grandeurs, on déduit :

III - CONCLUSION

a pv uv = GX débit vapeur

(1-a) p^ uz ' GC1-X) débit liquide

*lX

p. X+ pw y C1-X3'l

H = C1-X) h. + X h
x. v

H -

X = —

h -
v h

C1-X)2
P~l Cl-a)

+ x2
p a

V

1 „ 22 Pu =

volume spécifique moyen

G2 ou V » 1±L*2_ ♦ Ji Mt le
Pz C1-a) pv a

Pour déterminer parfaitement un fluide en double phase, nous avons besoin de 8 variables;

Po ' no' po' uo' " P , h , P , ux. x, x, x, v v v v

p, et p sont données par les équations d'état f„(P„. h„) et f_(P , h )
x< v 1 JL X, 2 v v

Les 6 autres inconnues sont solutions des 6 équations différentielles de conservât!•n.

On résoud difficilement ce système à cause du manque de connaissance des conditions

interfaciales. Nous avons donc ramené ce système à un système à 5 équations différentielles

dont les solutions sont : P, G. H, fy \ • La sixième variable Y est donnée sous la forme
d'une équation algébrique, p^ et p sont déterminés par les mêmes équations d'état.
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CHAPITRE 8

MODELISATION ET EQUATIONS OE LA ZONE AMONT
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L'élaboration des modèles physiques et des corrélations permet le traitement mathémati

que des phénomènes qui caractérisent la zone amont. Nous procédons à 1'énumération des modèles, et

nous donnerons les équations qui en découlent.

I - ECHANGES DE CHALEUR

D - Echange* de chalzun paroi-liquide

La zone amont est la zone remouillée. Les faibles écarts de température entre paroi et

liquide permettent da négliger les échanges de chaleur par rayonnement

La convection et 1'ébullition nucléée en sous-saturé sont les modes de transfert de cha

leur prépondérants.

Nous définissons par (p. la valeur du flux transmis au liquide pour l'échauffer.

Si noussommes en simple phase, tout la flux à la paroi est transmis au liquide. Nous avons donc:

<£>est le flux total à la paroi qui est une donnée

Dans le cas d'ébullition locale, une fraction du flux total <f sert à échauffer le liqui

de et l'autre à vaporiser, ^-est mis sous la forme :

^ =h[Tp-T*]
h est un coefficient d'échange simple phase type COLBURN

Oe plus, nous avons la relation dite de " JENS et LOTTES "

Tp'Tsat +K1 [""Pi]
(p* ast solution de l'équation de l'équation :

T*+F^Tsat +K1 [f-Vl] 2
avec h=T^ n^ si Re < 5000

H

h b c a = °'02
h - a yt Re pr si Re > 5000 ou b » 0.8

H c » 0.4

K = 0,14 exp

K2 = 0.25

r jl "I" 63.S.106 en unités CGS

Les fonctions d'état de l'eau sont représentées par des polynômes, aux faibles pressions

entre 1 et 10 b ,• les valeurs des fonctions sont données à 10%. Nous donnons en Annexe 3, l'ex

pression de chacune des fonctions.
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2) - Echange* de chaleur entre pha*z*

Pour caractériser l'échange de chaleur entre phases, nous utilisons un modèle de désé
quilibre liquide où :

- L'échange est proportionnel à l'écart de température AT » T - T„
sat x,

- L'échange ast proportionnel à la surface liquide-vapeur

Cette surface est elle même prise proportionnelle à la qualité.

L'échange entre phases se formule de la façon suivante :

fW • S X CTsat ' V

K. ast un coefficient correlé

Ca modela est issu et a été testé dans le coda FLINA. Il n'a subi aucune modification

dans FLIRA.

3) - Hifpothl&e* iupplzmzntaire*

- La vapeur est à saturation

- Le glissement est pris égal à 1

II - EQUATIONS DE LA ZONE AfflNT

Les inconnues principales qui caractérisent la zone amont sont :

PCz.t). GCz.t), HCz,t), h^Cz,t)

h (z.t) est éliminée car la vapeur est supposée être à saturation.

Toutes les autres grandeurs, notamment les fonctions d'état de l'eau, sont déterminées

par ces variables.

P, G, H. h, sont solutions des équations aux dérivées partielles suivantes :

(Pour simplifier l'écriture des équations, nous omettrons d'écrire les valeurs moyennes,
(f sera écrit pour f).

D - Equation de comzAvation dz la ma**z

3p 3G

2) - Equation dz comeAvation dz la quantité dz mouvement

3G +3v'g2 fG2 3P_
3t *~3l pg " 2 pDu 3z

n
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f est le coefficient de frottement en double phase: îl ast calculé d'une façon globale.

Du point de vue expérimental, on effectue des prises de pression an différants points du canal

at on ajuste f pour retrouver ces valeurs. Plusieurs méthodes sont utilisées pour corréler f :

nous pouvons le rapporter au coefficient trouvé en simple phase isotherme. Il se présente alors

sous la forme d'un produit f. x YCa.G).
iso

f. est le coefficient de frottement en simple phase sans flux da chaleur à la paroi.

Il est donné par la formula empirique de BLASIUS qui tient compta des paramètres d'écoulement.

flgQ » a Re pour Re > 5000 avec a » 0,2 b » 0,2

f, „ -P- pour Re < 3000
iso Re

fiso =a2^0 (Re -3000) +|| (5000 -Re) pour 3000 <Re <5000

3) - Equation dz comeAvation dz l'énzrgiz

1 3H 3h& 3p 3H ,̂ x
\T~3r + C~ + W 3t + G 37 s

La démonstration qui donne le passage da l'équation d'énergie sous sa forme générale

à l'équation ci-dessus est donnée en Annexe 1.

Y- X(1-X) -^
Tr'[xpi *C1-X] °g]Xp^ + (1-X) Pff Jp^ P z avec D» Xp^ +YP C1-X3

1-y ("nJ " Hl P, C1_X] C1_a) CY-13 -^rC »p^M-a) - 2p£- .Il J g ^

T X13hg [\ "hIp, Xa (1-y) -55-2.
w -ha• ¥\*t+Ls———g—*-

4) - Equation d'enthalpie Liquide

3h„ 3h„Sd-a) H-j| ♦ sd-a) pz uz -j| »[oM ♦ Q^]
pour l'échauffer

- u^ n'étant pas une variable principale, nous remplaçons l'expression (1-a) p, u»

par sa valeur GC1-X).

" ®p+i a9t l'énergie transmise par convection de la paroi vers la liquide pour
l'échauffer:

W =^ x

- Q ^ est l'énergie dû à la recondensation de la vapeur; son expression a été donnée

ci-dessus :
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d'où

3h 3h

3[V1-*1 jt +GC1-*] rr] •%x*;k, x(Tsat - t,)
soit

lhsat" h*3h2. 3fV % X H - h.

[ g 4 I P

K1 est un coefficient empirique établi pcUr des hautes pressions et pris égal à 1D.
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CHAPITRE 9

MODELISATION ET EQUATIONS DE LA ZONE AVALE
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La zone avale est la zone non mouillée. Les températures de paroi sont supérieures à la

température de LEIDENFROST. Le rayonnement de la paroi n'est plus négligeable, et peut même devenir

le mode d'échange prépondérant. Nous sommes amenés à considérer 2 formes d'échanges au niveau de la

paroi :

- 13 Echanges de chaleur par rayonnement

- 2) Echanges de chaleur par convection

I- ECHANGES DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT

1) - Echangz de. chaleur paroi-vapeur

Nous faisons l'hypothèse que la vapeur est transparente au rayonnement.

2) - Echange de chaleur paroi-Liquide

Nous sommes amenés à choisir un modèle. La configuration la plus simple est celle du

"barreau d'eau" : un coeur liquide occupe le centre du canal, autour une couronne dp vapeur est

en contact avec la paroi. Nous schématisons ces échanges par des échanges entre deux cylindres

concentriques infinis portés aux températures T et T, , ayant des émlssivîtés e_, e. at séparés

par un milieu non absorbant.

Nous donnons en Annexe 2, la démonstration de la formule qui établit la valeur du flux

rayonné perdu par la paroi :

xray

(Ç qui est le flux transmis pour échauffer le liquide seulement» est une fraction du flux

rayonné. Cette proportion a été établi pour répondre à 2 conditions :

- <P. m 0 quand le liquide est à saturation

- <A, est maximum au niveau de front de trempe

d'où

n . " h„

1 ray hsat " h!lsatFT lFT

L'autre fraction du flux rayonné sert au changement de phase

^vap " ^ray " ^l ast le flux de vaporisation
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II - ECHANGES DE CHALEUR PAR CONVECTION

1) - Echange dz chaleur paroi-vapeur

<£, " V-Vr.^, où Vest le flux total à la paroi

Ou flux <fy on peut déduire la valeur du coefficient d'échange par convection en
appliquant la formule classique :

%"h[TP -Tv]

2) - Echangz de chaleur vapeur-Liquide

Le liquide peut ne pas être à saturation au delà du front de trempe : c'est le cas où

la température de l'eau d'injection est très basse. Par contre, la vapeur n'est plus à saturation.

Des mesures de température ont montré une surchauffe très nette. Nous avons donc un liquide sous-

saturé au contact de la vapeur surchauffée.

Pour caractériser l'échange de chaleur entre vapeur et liquide, nous partons d'une

corrélation qui donne le coefficient d'échange entre une gouttelettes à T. et un milieu de vapeur

à T .
v

Nu = 2. + 0,74 Re0,5 Pr °'33

an Re

v - V.le
L V IJ

P V (1- f ) d
v v Y

v "v

d est le- diamètre de la goutta

Le flux échangé est proportionnel à l'écart de température T - T, , soit :

f • [h .*h [t -
|_ cd cvj L v

iduction, cv :

* r•?[«■♦•
cd : conduction, cv : convection

X.

ou q? 74 Re0'5 Pr.-] ^ -H]
Nous transformons ce flux en puissance échangée par unité de volume ; soit N le nom

bre de gouttes par unité de volume.

P = <PS ou S est la surface des gouttelettes
S • N ïï D2

Nous connaissons la fraction de liquide par unité de volume

1-a
il d"

6 (1-a) d

d'où NT d2 = -Si^2L
d

alors, P • °'5 *H [t. -tJ2. + 0,74 Re

ou encore, en développant :

6 (1-a) X

2. * 0,74

•p V (1- 1 ) d""0,5
v v Y

Pr
0,33 [,. - ,]
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Comme nous avons choisi un modèle homogène ou Y » 1. le terme convection s'annule soit :

12 (1-a) X _

Le diamètre moyen des gouttes n'est pas connu ; nous simplifions encore l'expression, et
l'échange est donné par la formule :

P-K2C1-a) |*Tv -TjJ K2 est un coefficient' àcorréler

Le flux perdu par la vapeur est donc :

K2 (1-a) [t. - T.]
h - h„

Le flux reçu par le liquide pour l'échauffer est proportionnel au facteur r^ r
" t ' a

déjà mentionné. s FT FT

III - EQUATIONS

Les inconnues principales de la zone aval sont :

P(z.t), GCz.t), HCz.t). h-Cz.t). h Cz.t)
x. v

Elles sont solutions des 3 équations générales et des 2 équations de déséquilibre.

D - Equation de comeAvation de la ma**e

It + 3?' °

2) - Equation de comeAvation dz la quantité de mouvement

3t 3z PS 2 pOH 3z

f est calculé de la même façon qu'en amont.

3) - Equation dz comzAvation de l'énergie

1 3H +3h* 3hv ^ ,. 3P «£v_
~ 3t +W + EW + w 3l s

jr- [xpz ♦ (1-x) pvJ

D * Xpz * YP C1-X3

Y- X(1-X) |1
Xp. ♦ (1-X) p,, |p, p.

cT
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C = pz (1-a) - y.
\hl ' Hl pv M~x] M~a) EY—*3

•P,
3h„

[\-x] 3<\P, X a C1-Y)

E » p a - —
*v V"

k -H]^v a"-Y' sr

4) - Equation d'znthaLpiz Liquide

3h4 3h* VA X
p£ M"a] sT +GM-X] 3T- =-V+ S M_a} [T» • TJ

sat 2
h -h.
sat__ £__

Fi FT

3h„ 3h
ou pz (1-a) ^- . GC1-X3 ^~z n X K2 (1-a)

h - h
v e sat l

5) - Equation d'znthalpiz vapzur

3hv 3hv ^VX
pva — +GX3T=^--K2 t1"°3

h - h h - h_v g. + nsat nl
c: C

L P., P„

h 4." h„
sat £

n 4." h„satpT iFJ
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CHAPITRE 10

TRAITEMENT NUMERIQUE DES EQUATIONS
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I - HYPOTHESES GENERALES

L'apparition et le déplacement du front de trempe créent une discontinuité. Ainsi, à
chaque tamps t. le front de trempe sera la dernier point mouillé :c'est à dire le dernier point
où nous résoudrons les équations du système amont.Au passage amont - aval, nous supposons avoir
continuité des variables principales (mais nous avons discontinuité des dérivées).

Au temps zéro, le front de trempe est à la côte zéro : le remouillage est donc amorcé.
Nous avons les conditions initiales suivantes :

Pour l'amont:

- P (0,0) - P
o

- G (0.0) - G
o

- H (0.0) » H
o

- h^CO.0) = hz o

Pour une côte z quelconque

- P (z,0) - P
o

- G Cz.O) = G
o

- H (z.0) - H
o

" Vz'03 • \ o
- h Cz.O)- h

v v o

A un tamps quelconque t, nous avons les conditions suivantes :

L est la côte de fin de canal

- P (L.t) = P
imp

- G CO.t) = G,
1

- H CO.t) » H
1

- h£C0,t) = hz

- h CO.t) = h
v g

Nous avons 2 systèmes d'équations aux dérivées partielles à résoudre. Nous ramenons le
système "amont" à un système à conditions initiales en prenant une condition supplémentaire pour
initiallser la pression au bas du canal. Nous résolvons ce système jusqu'à z-zF qui est le
front de trempe. Nous passons alors au système "aval" où les valeurs initiales sont las solutions
fournies par le système "amont" à z = z
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II - DISCRETISATION

Les équations aux dérivées partielles sont discrétisées sur un maillage en Ct,z) qui
permet, connaissant les valeurs inconnues principales en ft ,zt CQ.L3]et ft z«(O.z )1 de
déterminer les valeurs au point ft, z -» L J

I k+1, i+1I

La méthode utilisée est une méthode aux différences finias.

Les équations de continuité et de quantité de mouvement peuvent se mettre sous la forme:

3z 3t lt'ZJ

Elias sont discrétisées da la façon suivante :

4^ >r - - ki-s.,. - - K-hJ
Az St

Les équations d'énergie et de déséquilibre se mettent sous la forma :

l^ufX-FCt.z)

Le schéma^da discrétisation choisi ast un schéma à3 points. Si nous ne prenons en compte que les
i 'y^ •nous avons deux façons de prendre J^-points y* ,yk+1

k + 1

i+1

soit en z.
yk+1 -yk

At

k+1

i+1 yi+'
- soit en z

i+1 At

3y_
nous avons aussi deux façons de prendre 3z

soit en t,
yk -yk

Az

yk+1 - v^
11+1__/1

- soit en t
k+1 Az

©

©

©

©

Nous avons trois combinaisons possibles pour discrétisar la somme U- *u|£ -FCt.z]
(La quatrième ast à rejeter car elle ne fait pas apparaître yk+1 ).

©-©
At

k+1 . k+1
Ji+1 y

Az —=F [Vi ' 2i+i]
soit an posant T = u At

Az

yk+1 , 1. / + f. . Il tfk*1 + Fk+1 At
yi*i r yi [1 rjyi +Fi+i T
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soit

©-©
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yK+1 -yk yk -ykJi+1 Jl+1 'i+i yi
—- + u -

At Az

.k+1

"i+1

yï:;-^-nyï+1*ryk +Fk:ï At

•^i+l ^i+l ^i+l l± k+1
At u Âz * Fi+1

soit yk+1 » —!— yk
•'î+i i+r yi+i i+r yi

L „k+i ^ CK+1 At_
i+i r*r

Pour qu'un schéma soit stable, il faut qu'une perturbation introduite sur chacun des

trois points ait tendance à disparaître au cours des itérations. Les perturbations ou erreurs
k k+1 k

faites sur y^ ,y± ,y±+J] sont considérées comme indépendantes. La stabilité Implique pour
chacune des discrétisations :

©-© l*yï:;l<rl*yil-[w]|Ayr

©-©

©-©

Cette inégalité est vérifiée si les coefficients de

sont positifs, c'ast à dire si T > 1

k+1

i+1
A y < C1-D Ayk

yi+1 + r a y

Catta inégalité est vraie pour 0 < T < 1

Ayk+1
•'i+i i+r

Vrai quelque soit F

A y
E

1+r

k+1
a y

a y et de
k+1

A y

Oes essais numériques effectués avec la dernière expression ont montré qu'elle était
très imprécise.

Oans le code FLIRA, nous utilisons donc les expressions ft*) -(T) et (2) - (z)

III - PARTICULARITE DU FRONT DE TREMPE

Le front de trempe est le dernier point amont. Soit à résoudre le système "amont" en

|tk+1,zi+1 ou zi+1 est la cote du front de trempe.

Le point|tk ,zl+1 est un point aval, donc nous ne pouvons utiliser les variables en
cette cote. Pour la discrétisation des équations d'énergie, nous rejetons la forme (T)- (T) ;
considérons donc la forme MJ - fo) .

Le point

cala se passe dans

tkt1 ,zi ast un point an amont. Par contre, t. ,zjpeut n
le cas de figure suivant :

e pas l'être.
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A

FT

temps précédent

57

k+1

A

.. FT = z.
"i+ 1

i». z.
>. i

j>
Point fixe

du

maillage

Le front de trempe a dépassé un point de maillage fixe.

En prenant pour z. la côte du front de trempe au temps précédent, nous sommes surs que
(tK, zt) est un point amont :nous pouvons alors appliquer la formule (T) -0'. Dans le cas où
un point fixe s'intercale, nous n'en tenons pas compte :ceci est d'autant plus justifié que les
déplacements du front de trempe sont fables. Nous avons ainsi apparition d'un point mobile sup-
plémentaire.

3F
Pour les dérivées -^ -, nous prendrons en première approximation :

plutôt que

LStJ " St °u nous ne ^trouvons que des valeurs "amont"

Fk+1 . k
i+1 i+1

At ou nous avons une valeur "avale".

Nous introduisons un 3ème point supplémentaire pour la discrétisation du 1er point
aval. Ce point est défini comme la position du front de trempe au temps suivant.

IV - RESOLUTION DES EQUATIONS

Le maillage fixe st las points mobiles étant fixés, nous résolvons les équations pa
pas, par côte croissante.

1) - En amont du iront dz trzmpz - z < z
i+1 FT

Nous résolvons le système amont par itérations, en prenant comme valeurs initiales
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celles trouvées sn |tk+1 ,z^ j. La résolution des deux premières équations fixent les valeurs
k+1 k+1

Gi+1 9t Pi+1 ' Caa valauï>s reportées dans les deux équations d'énergie et de déséquilibre fixe

d'une manière unique H±*^ et k^ k^1 .L'itération d'ordre n+1 sera :

Gn+1 =f[Hn. h^n, Pn ]

Pn+1 -f[Gn+1. Hn ,hzn .Pn]

^ "f [G°+1' P"1]
Hn+1 -f[Pn+1. hjln+1]

La convergence du système à une côte est obtenue,<si à l'itération n nous avons :

Pn - Pn"1
i+1 i+1 <£2 Pn - P

i+1 1
/ JMA

JMA est le nombre de points où est fait le calcul.

2) - Au iront de. trempe - z. = z
'FT

Le système d'équations est simplifié par le choix que nous avons fait dans la discréti
sation. Ainsi, nous avons :

G = cte

H = cte

L'itération d'ordra n+1 sera :

P- -^".p"]

La système est résolu par itérations de la même manière que le système amont.

3) - En aval du iront de trempe - z, „ > z„
r i+1 FT

Nous résolvons le système d'équations aval en prenant pour valeurs initiales celles

obtenues au point j^tk+1 ,zJ.Si zl+1 est le premier point aval, les valeurs initiales sont celles
données par la front de trempe. Nous assurons ainsi la continuité des variables principales de
l'amont à l'aval.

Les deux premières équations sont d'abord résolues, puis les trois dernières globalement
par la méthode de NEWTON dont nous donnons le détail en Annexe 5.



- SB -

A l'itération d 'ordre n+1, nous avons :

Gn+1 =f[Hn.h^.h;,pn]
pn+1 -f[h". h,n .hvn ,P" ,Gn+1]

• Hn+1 •<[v*1- hvn+1' pn+1L
h n+1 »f[Hn+1, hvn+1, Gn+1, Pn+1]

hn+1
V

•f[nn+1. hzn+\ Gn+1. Pn+1]

4) - CAitzre* de convzrgencz

Nous avons un systèma de deux itération imbriquées. Ce systè
convergé si :

ysteme, a une cote donnée, a

Pi+1 et Gi+1 'fi*és. le maximum des écarts relatifs des variables ast inférieur àà e

It si la test sur p" soit pn - Pn-1 <
i+1 Ki+1| e2 Pi+1 " Pi X JMA est satisfait.

Nous estimons que les systèmes amont et aval donnent des valeurs des variables princi
pales satisfaisantes sur tout le canal quand la pression obtenue au damier point P. aconvergé
vers la condition aux limites P. . sait :

P - P
S imp < e P,

3 imp

Si ce test n'est pas vérifié, nous recommençons la résolution des systèmes sur tout le
canal, en réajustant la pression d'entrée.

Nous donnons en Annexe 6, l'organigramme du code.
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CHAPITRE 11

INTERPRETATION DES ESSAIS ERSEC
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La version du code que nous utilisons prend an compte las températures de paroi, las

flux à la paroi et la progression du front de trempe. Pour ajuster les paramètres K- du déséqui

libra vapeur (Chapitra9) nous disposons de l'enregistrement de la température de la vapeur an

fin de canal. Nous avons an outre la courb8 d'évolution de perte da charge dans ce canal et la

courbe d'évolution de perte de charge dans la tube de récupération d'eau. Dans le principe de

dépouillement choisi, nous n'utilisons pas ces 2 dernières courbes. Le paramètres K ajusté,

nous cherchons parmi les corrélations citées au Chapitre 5 celle qui reproduit le mieux les

coefficients d'échange de chaleur expérimentaux.

I - INTRODUCTION DES DONNEES

1) Calcul du jlux

La coda doit disposer des valeurs du flux extrait par le mélange dlphasique à chaque

côté du canal et à chaque pas en temps de calcul. Pour calculer ce flux, on considère 3 zones :

MJ zone amont du front de trempe

^2J zone du front de trempe

QQ zone aval du front de trempe

1. La zone amont est la zone remouillée. La température de paroi est pratiquement

constante ; d'où <t> • (j>.
imp

2. Dans la zone du front da trempe, la température de paroi varie brusquement. On voit

sur la figure 11.1. l'allure de la répartition axiale de la température à un instant donné.

Les effets bidimensionnels apparaissent seulement au voisinage du front de trempe. La méthode

de bilan thermique n'est pas valable en raison des forts gradients axiaux et radiaux. Cependant,

nous utiliserons cette méthode pour estimer ce flux. L'objectif de ce travail n'est pas de

décrire avec précision les phénomènes au niveau du front de trempe. Nous nous intéressons à

la zone loindu frontde trempe, zone qui n'est pas perturbée par les phénomènes de trempe. On

choisit donc de représenter le flux au niveau du front de trempe par un créneau de largeur

Az et de hauteur <j> tel que :

2 2
(R . - R*. . T -T

, ext int ps sat

imP + ^ÏTt * At

T ou température avant trempe sst située dans la région où le gradient axial de températu

re est encore faible (moins de 6% du gradient radial). A T est associé t ou temps avant
ps s

trempa. ANDREDNI dans son interprétation (11.1) détermine T d'une façon expérimentale.

Nous avons préféré que cette valeur soit déterminée automatiquement par le code. Il apparaît que
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plus la vitesse de trampe est grande, plus la largeur de la zone de conduction axiale est gran

de. Nous avons posé Az- vAt. Le calcul avec At • 1s permet de donner une dimension corrects à

cette zone. Nous prenons t • t ♦ 1s ou t est le temps de trempe.
S 0 0

3. Oeux procédés peuvent être utilisés pour calculer le flux en aval du front de trempe

- Résoudre l'équation de conduction de la chaleur en coordonnées cylindriques. ANDREONI

a développé dans sa thèse, différentes méthode pour faire ca calcul. Quand on connaît la profil
3Tradial de température, on déduit le flux par la formule (j) » - X *jj R

int

- Faire un bilan thermique . La formule est la suivante :

tt(R2 - R? ^)po 41 • <t>. x 2HR. . - <(> ,. 2îtR ,- <j> x 2ttR. ...ext lnt p At yimp int rpert ext T int

Cette formule donne une bonne approximation du flux <j) si le produit pc varie peu

avec la température. En outre, la température doit dépendre peu de r et de z et varier lente

ment avec le temps.

Une comparaison des 2 méthodes est donnée en 11.2. L'accord entre les résultats est

excellent dans la zone loin du front de trempe. Par contra ils sont très différents quand on

approche du front de trempe. Cela vient du fait que les hypothèses pour le calcul par bilan

thermique ne sont plus valables.

Nous calculons donc le flux extrait par le fluide par la méthode du bilan thermique.

Tous les éléments de la formule sont connus :

. <}>.. est le flux imposé à la section d'essai

. o est le flux perdu par rayonnement par la paroi. La formule est donnée en
Ypert

annexe 2 ; soit :

F— a [(T
R
ecr

(V -T4 ))\ P ecr y

Pert 1 Rp
e R
p ecr te-")\ ecr /

On dispose des enregistrements des températures de l'écran (Figure 11.15).Les émissivi-

tés du tube et de l'écran sont connues : E " £„_ = 0,18.

On possède les enregistrements des températures de paroi tous les 9/1 Os.

On prend en compte la variation de pc de l'inconel pour différentes températures.



76

On voit sur les Figures 11.2 et 11.3 1-évolution du flux en fonction du temps pour un
thermocouple pour des At de 5 at 10s. Les oscillations sont moins importantes dans le cas At »

10s. Las oscillations proviennent des fluctuations de l'enregistrement des températures.

Nous disposons donc du flux calculé aux cotas des thermocouples à des temps da calcul
fixés. Diverses interpolations et extrapolations linéaires permettant de calculer le flux à
chaque cote du canal et à chaque tamps.

Dans les équations discrétisées, le flux en [t^.JE^,.,] est le flux moyenne en temps
et en espace entra [^.z^etlt^.z^]. Le code fait automatiquement cette double intégration.

Le profil du flux le long du canal à un instant donné ast représenté sur la Figure 11.4.

2) Calcul de la vite**e dz trempe

La position du front de trempe à un temps donné est calculé par interpolation parabo
lique sur 3 thermocouples. Cette méthode permet d'éliminer les difficultés numériques que l'on
a si l'on fait une interpolation linéaire. L'évolution de la vitesse de trempa servant au cal
cul de la largeur du pic de flux du front de trempe est plus régulière.

3) Introduction d'unz température d'a**échzmznt

Les travaux effectués et les nombreuses publications au sujet de la température de
LEIDENFROST montrent assez la difficulté de la définir. On a 2 manière de la déterminer :

- d'une façon expérimentale:

1. Pour une goutte seule, la température de LEINOENFROST est la température pour
laquelle la temps d'évaporation est maximal. (Figure 11.5).

2. Pour 1'ébullition en film d'un liquide au repos, on parle de température minimale.
C'est précisément la valeur de la température pour laquelle on a une ébullition en film stable
Fig. 11.6).

- d'une façon théorique

On utilise les équations d'état de l'eau (par exemple celle de VAN DER WAALS) pour
déterminer la température à laquelle on a une surchauffe maximale du liquide.

La température de LEIDENDROST est difficile à évaluer car elle ne dépend pas seule
ment des propriétés du liquide. L'état de surface de la paroi, la présence ou non d'une couche
d'oxyde sont des paramètres très importants dans le cas de l'eau (11.3, 11.4).
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Nous avons fixé la valeur de la température de LEIDENFROST d'après les travaux de

GOTTFRIED, LEE et BELL (11.5). Ils constatent que :

TLeid " Tsat(P) + ÛT

avec AT variant antre 150° et 210'

Nous avons posé T, . • T (p) + 180°
Laid sat

L'utilisation d'un critère de température d'assèchement précis n'est pas nécessaire

compte tenu de l'imprécision sur la mesure de la température de la paroi au moment de la

trempe.

4) Autre* donnée*

Les émlssivités s at e, sont respectivement prises égales à 0,9 et 0,7. La constante
P -5

de rayonnement a est égale à 5.67 10 erg/ t ...,4.
s.cm^.1 C J^

Les autres données telles que les cotes du canal et les temps de calcul sont libres.

II. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET RESULTATS DE CALCUL

Plusieurs indications expérimentales sont à notre disposition pour ajuster un calcul.

1. courbe d'évolution da la température de vapeur en fin de canal

2. courbe d'évolution de la perte de charge dans le canal.

3. courbe d'évolution de la perte de charge dans le tube de récupération de l'eau.

D Courbe d'évolution de température de vapeur zn jin de canal.

La courbe se présente comme une suite d'oscillations très rapides [Fig.11.7].

L'enveloppe inférieure de la courbe représente la température du liquide. L'enveloppe supérieure

des oscillations représente les valeurs de la température de vapeur.

Le paramètre qui permet de fixer le déséquilibre vapeur dans la modélisation que nous

avons choisi est K_. Plusieurs essais préliminaires avec des modélisations d'échange de chaleur

entre phases différentes ont été faits. On obtenait des profils axiaux de température de va

peur différents tout en ayant une valeur de température de vapeur sn fin de canal correcte.

Des expériences complémentaires permettront une modélisation plus élaborée des échanges de cha

leur entre phases. Ces expériences sont faites dans les mêmes conditions que les expériences

sur tube, mais avec des tubes de longueurs différentes. Elles permettront de tracer le profil

axial de la température de vapeur.
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Les essais de calcul ont montré que pour une pression donnée les valeurs de K._

données dans le tableau ci-dessous reproduisent assez bien les températures de vapeur en fin

de canal.

P

en bars

1 3 6

V 3
erg/s.cm. °C

3.108 1.10 108 0.65 108

On a rassemblé sur lesFigures 11.8 (a,b,c) les résultats expérimentaux et les résultats

de calcul. On voit que pour les pressions 3b et 6b l'accord entre les températures de vapeur

expérimentales et de calcul est satisfaisant. Pour les expériences à 1b, les 2 courbes offrent

des différences notables. On peut l'expliquer de la façon suivante, enconsidérant laFigure 11.9 .

La température de paroi chute brusquement, reste à 300° sur 300s et remonte brusquement. On

remarqua simultanément que la surchauffa de la vapeur est faible pendant 300s. On a un remouil

lage de l'extrémité du canal par un film liquide provenant de la partie supérieure du tube non

chauffée. La vapeur ne reçoit plus de chaleur par convection de la paroi. La disparition pro

gressive du film suivi de l'assèchement de la paroi entraîne une brusque remontée des tempéra

tures de paroi et de vapeur.

2) Courbe d'évolution de la pente de charge dan* le canal

Cette courbe d'évolution est représentée sur la Figure 11.10 .Nous n'utilisons pas

ces résultats car nous n'avons pas cherché à modéliser ni le glissement que nous avons pris

égal à 1, ni le frottement en double phase.

3) Courbe d'évolution de la pente de charge dan* le tube de récupération d'eau.

On voit surla Figure 11.11 1'évolutionde la perte de charge dans le tube de récupé

ration d'eau, cette courbe permet le calcul du débit d'eau entraîné par la formule :

1 d(AP)

*- g dt

De cette valeur nous en déduisons la valeur da la qualité en fin de canal en appliquant la

formule :

G£ = G(T-X)

Le calcul du débit d'eau entrainé est peu précis compte tenu de l'évolution quasi-

linéaire de la courbe de perte de charge et du temps de transit de l'eau dans le circuit de

récupération.



79 -

Sur les Figures 11.12(a,b.c)on a assemblé las résultats expérimsntaux et Iss résultats

de calcul. L'accord entre les résultats est satisfaisant. Pour les essais 1955 st 1976, l'eau

est à saturation au niveau du front de trempe. La vapeur est fournie principalement en amont. La

longueur de la zone amont augmente au cours du temps, ce qui entraîne que la qualité croit au

cours du temps.

III. CORRELATION DE COEFFICIENT D'ECHANGE

On voit sur la Figure 11.16 l'évolution du coefficient d'échange expérimental en fonction

du temps.

Nous cherchons parmi les corrélations citées au Chapitre 5, celle qui reproduit le

mieux les résultats de calcul. Nous avons d'abord déterminé un critère de dispersion qui fixe

la transition entre l'écoulement à régime d'ébullition en film et l'écoulement en régime

dispersé.

1) détermination du critère de di*per*ion

Dans la littérature, différents auteurs choisissent pour critère de dispersion le

taux de vide. GROENVELD (11.6) cite une valeur de taux de vide de transition de 80%.

Dans notre modèle, où nous ne considérons pas de glissement, le taux de vide sst

toujours supérieur à 90% en zone aval. Nous ne pouvons donc pas prendre ce critère. Nous avons

pris la qualité.

Pour déterminer la valeur limite de la qualité, nous avons comparé le coefficient

d'échange expérimental avec le coefficient d'échange d'ébullition en film recommandé par

.GRIFFITH (Chap. 5). On a .donc tracé le rapport h /h_ .. en fonction de la qualité. Quand
exp Grif

ce rapport s'écarte de plus de 20% (en valeur absolue) de l'unité, on considère que la corré

lation d'ébullition en film ne peut plus être appliquée.

n.[Fig.'Nous avons trouvé X = 4% pour critère de dispersion. Fig.11.17 (a,b.c)

2) Corrélation pour Aégime d'ébullition en jilm

Nous prenons en relation h_ . = 0,62

3) Corrélation pour régime di*per*é

Nous testons les corrélations citées au Chapitra 5. La principale difficulté est que nous

ne rencontrons ni un régime turbulent, ni un régime laminaire. Le nombre de Reynolds calculé

pour la vapeur est principalement compris entre 2000 et 12000.Onvoit surlesFigures 11.13 (a,b.c)

quelques exemples d'évolution du nombre de Reynolds vapeur en fonction du temps (pour le ther

mocouple de fin de canal). Nous avons déjà mentionné qu'il n'existe pas de corrélation de régi

me de transition. La méthode souvent utilisé est de faire ul,e interpolation linéaire sntrs cor

rélation sn régime turbulent et laminaire.

,3 , , p -, 0.25
K pvC°x.-pv]

U (T -T J
v p sat Ê]
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La corrélation utilisée pour le régime turbulent est celle de SIEDER and TATE

x rGo-|0-»r»cf-33ru f'14

48 v
La corrélation utilisée en laminaire ast n ° TT n~

n

On représenta sur les Figures 11.14 (a.b.c) la rapport h /h , pour la thermocouple
SXp Cui'l s x •

à 298 cm. On a vu que le flux de corrélation paroi-liquide (que nous ne prenons pas en compta)

est plus faible aux qualités élevées. Nous avons choisi de ne considérer que les flux expérimen

taux à la cote 298 cm pour laquelle la qualité est la plus élevée : le flux da convection paroi-

liquide est donc minimal.

La plupart des points (Figures 11.14 (a.b,)) se trouvent dans une bande à ± 30%

pour las expériences à 3 et 6 b. Par contra, pour las expériences à 1b, les écarts sont impor

tants. Le coefficient d'échange expérimental est beauccup plus élevé que la valeur donnée par la

corrélation. Oans ces expériences la qualité est faible à ce niveau (environ 10%) : on surestime

donc le flux da convection paroi-vapeur.
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CONCLUSION

Nous avons présenté une première interprétation des expériences ERSEC avec le code FLIRA.

Nous avons proposé une corrélation de coefficients d'échange de chaleur an aval du front de

trempe avec la modélisation suivante :

- le glissement est pris égal à 1

- la coefficient da frottement introduit quel que soit le régime d'écoulement est un

coefficient simple phase.

- Les modes d'échange de chaleur pris en compte sont : convection paroi-vapeur, convection

vapeur-liquide, rayonnement paroi-liquide.

Les températures de vapeur obtenues pour les pressions de 3 et 6 b sont satisfaisantes.

Mais pour les expériences à 1b, les écarts entra résultats de calcul et expérimentaux sont im

portants.

Oe môme, la corrélation de coefficients d'échange proposée recouvre la plupart des résultats

expérimentaux à t 30% pour les expériences de 3 et 6b. Pour les expériences à 1b les écarts sont

considérables.

La modélisation des échanges de chaleur présentée ne permet pas de décrire correctement

les échanges de chaleur dans la zone sèche du canal. Nous ne considérons pas d'échange par

convection paroi-liquide. Or on a vu au Chapitre 5, qu'au faible qualité ce terme peut être

plus important que le flux de chaleur par convection paroi-vapeur. Dans notre modèle, nous su

restimons le flux convection paroi-vapeur.

Le modèle de rayonnement paroi-liquide est peu réaliste. Il suppose que toute l'eau est

concentrée en un "barreau" liquide. Il ne tient donc pas compte de l'état dispersé du milieu.

Une modélisation plus poussée du rayonnement est souhaitable.

Afin de mieux traiter les échanges de chaleur, on doit introduire les formes d'échange de

chaleur qui ne sont pas prise en compte : convection parpi-liquide, rayonnement paroi-vapeur,

rayonnement vapeur-liquidB. On montre que chacun de ces termes est important et ne peut être

négligé.

L'hypothèse que le glissement est égal à 1 est trop restrictive. La vapeur, . en raison de

sa faible densité at de sa faible viscosité acquiert une vitesse plus grande que celle du

liquide. Une modélisation du glissement en zone amont at aval est indispensable.

Enfin, la définition du frottement à la paroi lorsque l'écoulement est diphasique n'sst

pas suffisante. Les coefficients de frottement double phase peuvent se défaire à. partir de corré-
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lations données dans la littérature.

Ces différentes modifications permettront de procéder à une approche plus fondamentale du

phénomène da remouillage. Pour ajuster les modèles et les corrélations empiriques il est néces

saire de disposer de résultats expérimentaux adaptas à chaque problème (par ex : profil de va

peur axial).

Cette interprétation des essais ERSEC permet d'obtenir un ordre de grandeur des températures

de gaine et de vapeur Cpour des pressions de 3b et 6b). Ella a permis de tester la code FLIRA,

de résoudre les nombreux problèmes informatiques liés au traitement des données et de faire

apparaître les points de désaccord avec les expériences. Enfin, elle a permis d'orienter de

nouveaux efforts.
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ANNEXE 1

CALCUL DES COEFFICIENTS OE L'EQUATION OE L'ENERGIE



L'équation d'énergie ast :

3PH 3GH _ ^x
3t 3z S
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Soit encore, en développant les grandeurs moyennes :

It [V1"0" \ +pv ahv] +h [GC1'X3 h* +GX hv]" %
Dérivons :

3h„ 3h

h »-« 3T +pv *3tT +hA It P* ^ *hv It pv «+GII +H^ -X hv]|| -«|-
Compta tenue de l'équation de continuité :

It [p2. Cl-aJ *pv a] +H' G

l t1-a) —+Pva3r+G3z"+[hi - hv][X3tpi Cl"a3 - C1~XÎ |r Pv «J- |̂_
Qn a :

Posons

l' Xltpi Cl-aî " t1"X3ltPva
Développons ce terme

3p*. 3pv r iI,xCl-a) ^- -(1-X) a^ - [xpz +(1-x) pj

3p* 3pv 3a

3a

3t

Il faut exprimer las 3 dérivées -rr— , -irr- , -kt en fonction des variables principales

P, G, H, h-, h

3p& 3pJl 3h£
pl ' f ctV * IT'lh- W

3p 3p 3h 3p ,n

Pv r lnv ,ri 3t 3h 3t 3P 3t
v

„.__îlPi ,*Tn n v vl .• 3a 3a 3pi 3a 3pv 3a 3x 3a 3y
"Xpz +YPV 11-40 |.Pr v' J "^ "^i "3^ "3PV ~3t +"Sx 3t +W "3~t

3a . ypl Pv
aV8C "SX ~D

En posant D = Xp, + YP (1-X)
x, v

to_ -YPZ X(1-X) ça_ ^py x(1'x) 3a \ Pv X(1-X)
3Pv " D2 '3PZ ? ^ ~2
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Nous prenons comme hypothèse que le glissement Y est uniquement fonction de X .

-«• *•♦«-*•*»

., > . 3a 3a 3p£
d ou : It ' 1p£ "St 3a 3pv f 3a 3a 3y ] 3X

3o ~W l 3X + 3y 3X J 3t

Sachant que X =
H " h.

^—— c- . nous déduisons facilement *r

3x .3X *** ♦ IL.3h)l 3x Hji
3t 3H 3t 3h„ "Tt + 3h 3t

* v

3X
5v H - h
dX v 3X . h£ '

3H h - h- 3h
v l » [\ - ».]' *• [\ - \J

nous avons

St

3a 3a 3pi 3h* 3a 3pv 3p,

p, (1-a) +[hrhv]

v 3a_ °Mv 3P f_3a _3a 3j_l 3X 3H +
3t Wt 3h, St 3p 3h 3t 3p 3P St I3X 3y 3xj3H St

("_3a +3a _3y1 3X 3h4 .f3a 8a 3y_] 121 -_J/
L3X 3y 3X J 3h, 3t * |_3X 3Y 3X J 3h 3t

3P£ 3ov 3a
Reportons les valeurs wç-, tt—» tt dans l'expression I, puis dans l'équation générale.

xo + (i-x) o 1 ^Ti2 + iSLilXPZ 11 XJ Pvj Th j^gx *Tf gx

3hs
St

3h

3t

x (1-a) ^*f,v"h*][XPt* M"X1 °v] 3a 3pî- 3X pa +3a 3y-
3p„ 3h„ * 3h„ [Jx + 3y 3X

3P

3t

p a +
v [Vh*]« »-» ^ *[V*t] [Xp, *"-W Pv]|f"^ *&- [f *$

[vhJ (1-X3 «^ ♦ [vhJ [»i* ^-x) pv] f"^

3z S

3p.
il
Sx
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1 3H 3^2. 3hv 3P <£v
L'expression se met sous la forme : —— 77 + C tt— * E tct— + W -rrr " *-s—

V" 3t 3t 3t 3t

avec : .

— •K *C1-Xî pv]pA Pv -2 ~

r 1 dpl
h. - H p (1-X) (1-a) (Y-D ttt1

1-X L* J v *hC = pz (1-a) -^r- +

E - Pv a-£• +

3p

k -hK xa ^-y' ^
w = =

[hv -H] pz Xa(1-Y) t^

Ces expressions sont valables en aval du front de trempe.

En amont du front de trempe» le nombre des variables principales est réduit à quatre puisque

la vapeur reste à la température de saturation.

L'équation d'énergie se met sous la forme :

1 3H _ 3hJl „ 3P . 3H <fx
~lt* C3t" + W3t + G3z- * S

Les expressions qui changent sont :

3h 3h
3Ph , f rpi * __i. • __& «L,

g 3t 3P 3t

3p 3p 3

Mg ^J 3t 3P St

Le terme rr a pour valeur :

Jçt =8a lPi.ti2__3P4. 3P ,f3a ,3a 3y"| 3X 3h T3a ,3a 9y "j 3X 3h&
3t = Sp- 3t 3p ~3P 3t L3X 3y 3XJ 3H 3t L"3~X 3y 3XJ 3h. 3t

|"3a _3a 3y"J
l_3x + 3y 3xJ

3X
3h
_£ 3P

3h 3P St
%
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En suivant la même démarche que ci-dessus, nous calculons les valeurs des différents coefficients

3Pde l'équation. Nous trouvons que seul le terme en -5— est modifié.
dt

Soit

3P

St

3h .[h.-hJd-X) a>-(y^ [xp£ +C1-X) pj Jg-% +[f +£ftjjjLÎJj
Le terme W a pour expression :

w-[pg a-jr] 3h xpj
3P +

[h - h] a C1-Y) £•
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ANNEXE 2

CALCUL DU FLUX DE CHALEUR ECHANGE

PAR RAYONNEMENT ENTRE 2 CYLINDRES CONCENTRIQUES SUPPOSES INFINIS
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I - GENERALITES

Le flux échangé par rayonnement entre 2 surfaces réelles est le résultat d'un proces

sus complexe qui met en jeu les émissions de chaque surface et les réflexions multiples sur

chacune d'elles. L'échange dépend de 3 facteurs :

- La température respective des surfaces

- Leurs caractéristiques d'émission et d'absorption

- Leur disposition géométrique

Les surfacas considérées sont "grises", c'est à dire que le facteur d'absorption a

est indépendant de la longueur d'onde. De plus, nous supposons l'émissivité e et le facteur

d'absorption a indépendants de la température. Ainsi d'après la loi de KIRCHHOFF

E ast toujours égal à a

La quantité d'énergie émise par unité de surface i est :

e E ou E - a T*

Peur caractériser la disposition géométrique, nous définissons le facteur de vue F.

F est la fraction de rayonnement qui part de i, et qui ast effectivement reçue par j.

La quantité d'énergie qui part de i. et qui est reçue par j, se met sous la forme :

°i - j" Si Fij * Ti

Ainsi, l'énergie échangée a pour valeur :

Qiîj'Si Fij aTi "Sj Fji ° T]
A l'équilibre thermique, quand T •*• T , l'échange net devient nul. Cala implique :

Si Fij "Sj FJi

L'énergie échangée se met alors sous la forme:

"i *j"Si Fij "[1 -Tj ]
Nous établissons encore une autre relation entre les facteurs de vue. Soit une surface i

entourée de j surfaces. L'énergie émisa par i est interceptée par les J surfaces d'où :

Zj Fij *1

II - CALCUL DE L'ENERGIE ECHANGEE DAMS LE CAS PARTICULIER DES CYLINDRES INFINIS

La densité de flux net à une surface se définit comme la perte d'énergie par unité de

temps et de surface. Ce flux est la différence entre la flux qui quitta l'unité de surface i et

le flux qui arrive des autres surfaces. Soit :

C1)-Qnet=W-H

W est le flux qui part

H est le flux incident
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W se compose da 2 termes .:

-SE dû à l'émission de la surfaca

- R flux réfléchi, fraction du flux incident H

(2) - W = e E + R

Nous affectons à chaque surface un pouvoir réflecteur p et un pouvoir absorbant a,

tel que a + p • 1

nous avons R • p H

W - e E
de la formule (2), nous tirons H » ———

P

Alors (3) - Q . • §• (E-W)
net p

Soit : Les 2 cylindres concentriques

Nous nous proposons de calculer Q_
2, net

nous établissons d'abord les relations suivantes :

F22 + F21 - 1

F11 + F12 • 1

F.. = 0 car la surface 1 ne se "voit" pas ; d'où F = 1

nous avons encore :

S1F12=S2F21 d'QÙ F21=S7

et snfin : _

F22 "1-îj

Nous avons maintenant défini tous les facteurs de vue.

°2.net'S[E2-W2]
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L'inconnue da cette équation est U^. Nous la déterminons en résolvant le système d'équations
suivant :

1) Le flux incident sur 2 ast S2 Hj. Il est la somme du flux provenant de la
surface 1 ,W,, S,. F12 ,st du flux provenant de la surface 2, W_ S_ F

soit : S, H2 - Wl S<| F12 + W2 S2 F^

mais :S, F^ -S2 F^ d'où H2 »^ F„ +W2 F^

2) La flux incident sur 1 est S. H.. Il provient uniquement de 2

soit rs, ^ = W2 S2 F21

ou encore: S,, H1 - W2 S1 F^ d'où H1 - W2 I*

W - e E
Nous avons établi auparavant H = — - Le système à résoudra ast donc :

W - 6 E

-S -—S. = w F + W FP2 1 21 W2 22

1 11
—« : » W FP, 2 ri2

Soit an remplaçant les facteurs de vue par leurs valeurs

W2 ' £2 E2 S
P2 »^->R]

W1 * £1 Ej
—• ' « W

P1 2

Tirons W de la seconde équation et reportons le dans la première

W2 ' £2 E2
P2 •[eiE1+P1W2]s7+W2[1-s7]

P2 £1 E1 s2

E2 S2 E2 + £1 P2 E1 S2
S2p2
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Rsmplaçons p. par sa valeur l-e^

[S2 £2 +S1 E[1 -Z2}]= Z2 S2 E2 +£1 [1 "£2] E1 S2
Rsportons la valeur W_ dans l'expression (3)

soit encore

2,net 1-e.

S2E2 E2 ; si £i £i [1 -h]
s2 e2 + s1 s1 r

£1 £2 i h --o
ir £i [1 • h]

;IVM
-L.+ Il ri. iC1 S2 [e2 - 1J

III - APPLICATION DIRECTE AU MODELE DU BARREAU D'EAU

Dans ce modèle, la surface extérieure 2 est la paroi

la surface intérieure 1 est la surface de l'eau offerte au rayonnement.

1
Calculons le rapport — en fonction du taux de vide a :

b2

51 • 2 tt R1 dz S1 R1
52 =2tt R2 dz S-/ =R^

a est le rapport entre la surface occupée par la vapeur sur la surface totale soit

; \A -"fl
tt r:

f-i - a et — = */1 - a
52 N

La quantité d'énergie perdue par la paroi par rayonnement est donc :

Q
2,net

V 1 - oc cr
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ANNEXE 3

POLYNOMES REPRESENTANT LES FONCTIONS OE L'EAU
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Les formules sont données en unité C.G.S. Elles sont valables pour des pression variant entre

1 et 10b.

hsat CP) "377 1°7 +709 P"3'43 10"5 p2

7 -5 P2
h (P) = 2661 10 + 240 P - 1,34 10 3
8

Pz (h£3 -1. -2.27 1011 hz

p cp. h ) -^z!Pr^Li
v v 185 I h I

2,85

Uz (hz) -4,14 10"3 -0,035 10"11 hj_

Uw Ch 3 ='4,138 10"4 +0,002 10~11 h
V v v

Xz thj) ' 55,4 103 +3,42 10"6 h^

X Ch ) = -13,32 103 + 0,56 10"S h
V V v

Tv CP, hv3 =0,5 10~7

Pr liquide - 1,7

Pr vapeur » 1

fh -2960 107] +— s> +246
L V J 4 10
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A N N E X E 4

EQUATIONS DISCRETISEES



I - EQUATIONS DISCRETISEES DE L'AMONT

1) - Equation dz continuité :

nk+1 „k+1

100 -

3G n 3p
3z " " 3t

i»i " j 1 i r„^*'1 „ki n , i .ta r„k+1 «k i,s 7—s ât Mpi - piJ pi] +[pi+i *pi+i]wi
où 0 < u. < 1 ast un coefficient de pondération

2 2

2) - Equation de La quantité de mouvement: j- ---yr; yj t-^q— Pg
H

k+1 r oi k+1

i^--r «-<* ["• °C -[y °2]
Az At Az

.k+1 _ k+1

[ftç--], Kr^V^L ">
où 0 < u < 1 est un coefficient de pondération

s3) - Equation d'énergie : WTÏ*G?z'~rJï*C TT"! +

si 0 <V Gj£ <1

k+1 _ Hk
1 1K Hi+1 Hi+1
V"]., . AtJi+1

H? „ - H* pk+i . pk
k pi+i pi+i

wi+1 At

h k+1 h k
hî. hî.

„k i+1 i+1
Li+1 At

♦ radk+1
L s Ji+i

si V" Ĝ | > 1

Hi „k+1 Hi+1 Hi ,.k Pi+1 Pi+1ÏL.V -i
Mi At i Az i+1 At

h k+/| - h k

r* i+1 i+1 + <£X_
Li+1 At L S Jl+1
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4) - Equation dz déséquilibre liquide:

3h„ 3h„ (fi. x

- si
G (1-X) At „ 1
p^ (1-a) Az

* i+1

pi n-a) 'w+ GC1-X) Tz—s-+ n [~^~\[——J

si Q < ±1111 At
Pa(1-a) Az n

v k+1 . k k . k , .

h EPI Petf
'i+1

,k+1

. k+1 k k+1 k+1
h, - h. h. h. r,„ >. t k+1

pz C1 a]i Ât G C1 x]i Â5

,k+1

m;: •

II - EQUATIONS DISCRETISEES AU FRONT DE TREMPE

Dans cette discrétisation, nous n'utiliserons pas le point (t|^>zi+-]) qui est un point

aval, et n'appartient pas au domaine de définition.

Les dérivées des fonctions étant discontinues, nous écrivons en première approximation

k+i Fk+1 . fknn K+1 Fi [i
L3tJ i+1 * At

1) - Equation de continuité : t~ " ^t-

rk+1 k+1
i+1 i 1 r k+1 kl

m " ' Ât [pi " pi J
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2 2
2) - Equation de la quantité de mouvement •gL . _H - a.v' G - fG . - Dz3z 3t 3z 2 pOH ws

At

3h„3) - Equation d'énergie :T7rf£+Gî£=-w|£-cyJ: +2|-

n_ik Hi ha +rk+i Hi+i Hi wk pi • pi
L\rJ1 Ât Gi E wi St

h k+1 h k
"x. h2. PI

Li At L S J
k+1

i+1

4) - EquaXûm de déséquilibre. Liquide

3h„ 3h

PA "-***-♦ GC1-X3Tii.'-\i •st^-KH^l
h k+1 h k

i ~ i

H "-»>£ * At * • Gt1-x3î

m m
k+1

III - EQUATIONS DISCRETISEES EN AVAL

13 -Equation de continuité : 1~- «|£

„k+1 „k+1

i+1

3G 3p

<£

k k+1 u k+1h„ - h+i\+!l\_ pkxf1 •

i+1 " i 1 T k+1 kl r. 1 r k+1 k t—5i ÂT [Lpi *piJ [1"«iJ +pi+1 - Pi+i] <M
où u1 est un coefficient de pondération
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2

2) - Equation dz quantité de mouvzmznt ,!£. , .Ie- - 3v' G
'3z 3t 3z 2 P0L - Pg

az ai —e [rpô-; " psJi [1 - w2j

r 2 -|K+1
[%"PSJi+i U2

où u2. est un coefficient de pondération

3) -Equation d'énergie : L- |S +g-EtL « 3P ""Z

3t " L 3t~

3h„ 3h

-E3ÏT +%-

Si Q< y" g^ < 1
Az

.k+1 ..k k+1 „k

kf ^v^i+ ^ H" - Hi,fef1, wk pi+i - pi+ib" J1+1 At i Az L sJ.+1 Wi+1 Ât

k k+1 h k h k+1 . kh» - h. h - h

ck ai+1 &1+1 k vi+1 Vi+1
i+1 At fci+1 At

Si V G t~ > 1
Az

k Hh+1 - Hk Hk+.1 - H**1 P™ - P"[U]" "+ - Hi , ck+1 Hi+1- "i faT™ K Pi+i;Pi+1
M i At Gi S L s~J.+1 Wi+1 —Sï—

h k+1 - h h k+1 K kn5 - h. h - h
Ck i+1 i+1 Fk "i+1 vi+1

i+1 At i+1 At

4) - Equation dz dé*équilibrz liquide :

3h,
pi C1"a3 tt +GC1"x] ir *z±^~*K- C1"ct]

sat x.

3h* _n x
S ' "2

h - h h . - h,
_v g_ sat A

C



Si o < fJjgL Jt < ,
Pz (1-a) Az

104 -

h„K - h Kh k+1 _ h k

h ""<1 '" At V1 *G»•« i Az L S J 1+1

K2 (1-a)
h - h h . - h,
v g . sat l

cii O C1-X3 At ,
bl PA (1-a) E n

sat Z

h - h.satpT ZFT

k+1

i+1

h k+1 h k
2. a

p* Cl-a]i 'it ' +G (1"XJÎ

. k+1 . k+1

h2. " hl
k+1 *i+1 *"!

Az

k+1

L 3 Ji+1

K2 (1-a)
h h

5) - Equation de déséquilibre vapzur

h . - h.
sat il

sat Vr

k+1

i+1

3h 3n œ Xv ^ r„ v f v A
P a -kt- + GX

v 3t 3z S" * K2 M"a)
h - h h ,. - h.

c_ c

- si o < SL_ At < 1
pv a Az

h K+1 - h K hK -hKh - h h - h r -,k+1
ak Vi+1 vi+1 +_yk vi+1 vl K X1

'v ai+i Ât +Gxi s •L-T-Jl+1

K2 (1-a)
h - h h . - h._v g_ sat Z k+1

i+1



Si GX- >1
p a
v
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. k+1 k . k+1 . k+1
h - h h - h

0 ak J^ ïi +GXk*1 Vi+1 Vi
pv ai Ât Gxi E

K2 (1-a)
h - h h. . - h,_v g_ + sat l

[V-]
k+1

i+1

k+1

i+1
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ANNEXE 5
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METHODE DE NEWTON

Soit à résoudre un système de n équations à n inconnues par la méthode de NEWTON :

f1 Cx1 , x2 ,... x 3 »0

f2 C x1 , x2 ,... x 3 •0

fn tx, . x2 .... xn )-0

Nous supposons connu un lot de valeurs ( x° , x°
Nous avons donc :

o i 1
.x„ ) proches des solutions C x.

n 1

+\ C x
O 0 ,

X_ ,... X )
2 n

- C o o

-, 0 ofn C Xl . x2

0 .

xn }

Û 1

xn }

Nous faisons un développemant au 1er ordre autour de C x? , x0,
1 2

3f.s r 1 1 1 -i j. r o ° ° -i i-1 O -i 1
f1 Cx1 'x2 •••\lm f1 Cx1 'x2 "-xn 1 * Cx1 - X1 ] 3x7

3f
r r 1 1 lijsrO o o-, r1 D-in
fn Cx1 'x2 "*xn] • fn [x1 'x2 •-xn 3 +Ex1 " x1 3 3x~

Soit X , X. , S las vecteurs de composantes

C x

C x

,f1 Cx1

0 ix )
n

'' '• <2 <A

o +

0 1X )
n

,.xn )

3f
r 1 o -, n

+[xn " xn ]îx-

3f
C1 On n

X - X ir
n n ->• 3x

f„"ï •••<>]

1 1..xn )



Sait A la matrice :

A -

3f1 *1

?X1
0

x1 •3x2

3f
n

Sx; 0

x1

3f
n

3x2

109 -

3f.

3T

3f
r

3x

La système à résoudre est :

s +a rx, - X "l * 0
o L 1 oJ
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ANNEXE 6

ORGANIGRAMME DU CODE FLIRA
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Lecture des données

k - 0

k - k + l

Initialisation

des variables

k : indice du temps

i : indice de la cote

Z]rT-cote du front de trempe

zFra:cote de la f*n de canal

tp^: dernier temps de calcul

i
i - 0

Edition des
résultats

STOP

< 0
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