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Introduction Générale 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La nécessité de disposer d'une source d'énergie inépuisable et la moins polluante 
possible constitue à terme un enjeu considérable lié à des choix économiques, politiques 
(indépendance énergétique, non-prolifération des armes nucléaires) et aussi 
d'environnement (problèmes causés par les dégagements de dioxyde de carbone et par la 
gestion des déchets nucléaires). A ce titre, la fusion thermonucléaire apparaît comme une 
source d'énergie pouvant répondre de manière satisfaisante à ces différentes contraintes 
dans les prochaines décennies. 

Si la fusion de deux atomes est une réaction nucléaire connue depuis les années 
cinquante, sa maîtrise pour une utilisation pacifique est loin d'être obtenue. En effet elle 
réclame une connaissance précise des mécanismes qui régissent le comportement physique 
d'un milieu dont la complexité n'est pas entièrement expliquée par la théorie. Elle exige en 
outre des solutions technologiques qui ne sont pas, à l'heure actuelle, du domaine industriel 
et dont les coûts sont aujourd'hui prohibitifs. C'est pourquoi les nations les plus 
industrialisées ont cherché à conforter plusieurs dizaines d'années de recherches sur la 
fusion thermonucléaire dans une vaste collaboration internationale matérialisée par le projet 
ITER. Ce projet constitue la dernière étape avant la réalisation d'un réacteur de 
démonstration économique et technique. ITER devra démontrer la faisabilité scientifique de 
la réaction de fusion, l'efficacité des technologies qui seront nécessaires pour qu'elle puisse 
être considérée comme source d'énergie, et enfin, la sûreté de la filière fusion ainsi que son 
acceptabilité par l'opinion publique. 

Les défis les plus importants, du point de vue technologique, sont liés aux composants 
faisant face au plasma. En effet, ceux-ci doivent résister sans dommage aux flux intenses de 
neutrons et à un bombardement de particules issues du plasma. D'autre part les densités de 
flux thermique se situent à des niveaux rarement atteints actuellement. Cette densité de flux 
unidirectionnel, du fait de la géométrie toroïdale du réacteur de fusion, peut atteindre la 
dizaine de mégawatt par m2• L'évacuation de cette puissance est assurée par circulation d'un 
fluide caloporteur, par exemple de l'eau sous saturée comme dans le cas d'ITER. La 
distribution des échanges de chaleur sur la paroi interne du canal de refroidissement va 
dépendre alors des densités de flux incidentes, des caractéristiques géométriques et 
physiques de la paroi et des paramètres de l'écoulement. 

Des travaux ont tout d'abord été menés pour étudier ce transfert et mettre au point des 
concepts permettant d'améliorer les échanges entre le fluide caloporteur et la paroi. Dans le 
cadre de ces études de dimensionnement, des modélisations bidimensionnelles ont été 
réalisées afin de simuler les transferts de chaleur. Si cette approche est suffisante dans le 
cadre d'une étude de conception, les études de sûreté imposent une connaissance plus fine 
des phénomènes. L'analyse des accidents nécessite effectivement la connaissance détaillée 
de l'évolution de l'écoulement le long du canal de refroidissement et la réponse thermique 
de la paroi à la perte de l'échange. En fait, une modélisation plus complète, faisant appel à 
des codes tridimensionnels, permettra d'apprécier correctement les « marges de sûreté» 
dont on dispose sur ces composants. 
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Le travail de thèse a donc porté sur la modélisation tridimensionnelle d'un problème 
couplé de thermique et de thermohydraulique1. Ceci implique de résoudre simultanément 
les équations régissant la thermique d'un solide, la thermohydraulique d'un fluide et les 
transferts de chaleur à l'interface des deux milieux. La puissance actuelle des ordinateurs 
permet de résoudre ce problème couplé moyennant un travail de modélisation relativement 
complexe. Ceci constitue la base du travail présenté dans ce mémoire. La modélisation a été 
ensuite validée par des comparaisons avec des résultats expérimentaux disponibles, ce qui 
nous a permis d'évaluer les performances des corrélations habituellement utilisées dans ces 
problèmes. 

La présentation du mémoire a été structurée de la façon suivante: 

Le premier chapitre rappelle les caractéristiques de conception et de fonctionnement 
d'un réacteur de fusion. 

Le deuxième chapitre propose au travers d'une synthèse bibliographique les 
différentes expressions du coefficient d'échange entre une paroi et un écoulement fluide. 

Le troisième chapitre résume les données expérimentales disponibles pour valider le 
couplage. 

Le quatrième chapitre présente la méthode de couplage entre le calcul de thermique et 
le calcul de thermohydraulique. 

Dans le cinquième chapitre les résultats numériques sont comparés aux résultats 
expérimentaux afin d'évaluer les corrélations. Une exploitation des résultats obtenus à 
l'aide des calculs couplés est également présentée. 

Les détails concernant certains points particuliers sont développés en annexe pour ne 
pas alourdir le texte. 

1Par la suite, lorsque nous parlerons de couplage thennique/thermohydraulique, il s'agira du couplage entre 
l'équation de diffusion de la chaleur dans le solide et les équations décrivant l'écoulement du fluide par 
l'intermédiaire des conditions aux limites. 
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CHAPITRE! 

LA FUSION THERMONUCLÉAIRE 
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« La science n'a pas de patrie » 

Louis Pasteur 
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Glossaire 

Tokamak 

Deutériwn 

Tritiwn 

Fusion 
deutériwn-tritium 

Plasma 

Ignition 

Toroïdal 

ITER 

JAERI 
JET 

NEXT 
SNL 

acronyme provenant du russe et signifiant courant, chambre, 
magnétique. 

isotope lourd de l'hydrogène possédant un neutron et un proton. Il 
constituera la moitié du combustible. 

isotope lourd de l'hydrogène possédant deux neutrons et un proton. 
C'est un gaz radioactif de période 12,3 ans. 

la fusion de ces deux gaz produit un neutron d'énergie 14 MeV et une 
particule alpha de 3,5 MeV. 

gaz ionisé 

un réacteur est à l'ignition lorsqu'il s'auto-entretient lui-même 

en forme d'anneau 

International Thermonuclear Experimental Reactor 
Japan Atomic Energy Research Institute 
Joint European Torus (U.K) 

Next European Torus 

Sandia National Laboratory (U.S.A) 
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Chapitre I : La fusion thermonucléaire contrôlée 

1.1. Introduction 

Du fait de l'évolution croissante des besoins énergétiques mondiaux d'une part et de la 
limitation des réserves en combustibles fossiles d'autre part, la production d'énergie pourrait 
bien constituer l'un des problèmes majeur du troisième millénaire. Quelques prémices ont 
déjà été vécues avec les crises pétrolières des années 1970 qui ont conduit au lancement du 
programme électronucléaire français. La nécessité de disposer d'une source d'énergie 
inépuisable et la moins polluante possible constitue à long terme un enjeu important lié à des 
considérations économiques mais aussi politiques et d'environnement. Il est donc aisé de 
comprendre les raisons pour lesquelles les nations les plus industrialisées ont développé de 
vastes programmes de recherche pour la production d'énergie dans les décennies à venir. La 
fusion thermonucléaire semble être l'un des moyens les plus prometteurs pour cette 
production à moyen terme. C'est pour cette raison qu'une volonté de collaboration mondiale 
s'est rassemblée autour du projet de réacteur thermonucléaire ITER. Moyennant cette étape 
de démonstration et de validation, la fusion pourrait bien devenir à terme l'une des solutions 
aux problèmes énergétiques de l'humanité. 

Ce chapitre présente un bref historique des recherches sur la fusion ainsi que les 
caractéristiques techniques du projet du réacteur ITER. 
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1.2. Les grands principes de la fusion thermonucléaire 

Il s'agit de chauffer à quelque cent millions de degrés un gaz formé d'isotopes 
d'hydrogène et de le maintenir dans cet état pendant un temps suffisamment long pour que 
l'énergie libérée par la réaction excède celle dépensée pour l'amener et l'entretenir à ces 
températures. 

Les réactions de fusion envisageables sont assez nombreuses et conduisent à la 
libération d'énergie de valeur très élevée. Toutes réclament des particules qui font interagir 
une énergie considérable. En effet les forces nucléaires, responsables des phénomènes 
d'interaction entre noyaux et qui conduiront à leur fusion, sont des forces très intenses mais à 
très courte portée ; pour que la fusion ait lieu, il faut donc que les noyaux s'approchent à des 
distances extrêmement faibles (5.10-15 m). Or ces noyaux sont tous deux chargés positivement 
et la force électrostatique créée par ces charges, qui tend à repousser les deux noyaux, est à 
plus longue portée. Afin que les noyaux puissent se rapprocher suffisamment et que la 
réaction de fusion ait lieu , il faut qu'ils possèdent une énergie suffisante pour franchir cette 
barrière électrostatique. La loi de Coulomb montre que pour approcher un noyau de 
deutérium d'un noyau de tritium à une distance de 5 10-15 mètre, il faut leur transmettre une 
énergie cinétique de l'ordre de 300 keV, ce qui en terme de température correspond à une 
valeur supérieure à 3 milliards de degrés. 

Cependant, la réaction de fusion ne nécessite pas de températures de gaz aussi élevées 
mais plutôt de l'ordre de la centaine de millions de degrés. A de telles températures, le gaz se 
trouve dans un état que l'on nomme plasma, pour lequel les molécules sont dissociées. Les 
atomes formant les molécules du gaz initial sont totalement ionisés et donc ramenés à l'état 
de noyaux. Le gaz est alors formé d'ions et d'électrons libres. Les collisions multiples qui 
perturbent la trajectoire et la vitesse des ions conduisent à une distribution des vitesses dans 
laquelle une fraction importante de la population des ions est animée de vitesses supérieures à 
la moyenne. C'est cette fraction «rapide» de la population des ions qui apportera une 
contribution majeure aux réactions de fusion et grâce à laquelle la température requise pourra 
être inférieure à celle déduite de la loi de Coulomb. D'autre part, la mécanique quantique 
montre que les particules d'énergie inférieure à celle requise par la loi de Coulomb pour 
surmonter la barrière de potentiel imposée par la force de répulsion électrostatique ont une 
probabilité non nulle de franchir l'obstacle par effet tunnel. 

Quoi qu'il en soit, malgré ces facteurs favorables, les sections efficaces des réactions de 
fusion (probabilité de réaction de fusion des ions en fonction de leur énergie) restent très 
faibles. Les particules interagissant doivent être animées de vitesses très élevées. Pour 
produire de l'énergie à l'échelle macroscopique, il faudra se limiter à des réactions de fusion 
caractérisées par la plus grande probabilité de réaction, c'est à dire celles qui réclament les 
températures les moins élevées. La réaction deutérium - tritium, se contentant d'une vitesse 
minimale pour les noyaux qui interagissent, apparaît comme la plus favorable. Elle n'exige 
qu'une température relativement modeste de l'ordre de 100 à 200 millions de degrés, mais 
nécessite l'emploi du combustible instable et radioactif qu'est le tritium. La réaction de fusion 
est alors: 

D + T~n+ 4 He I. 2-1 

8 



_________________________ Chapitre I - la.fusion thermonucléaire contrôlée 

Deutérium 
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Figure I. 1 Schéma de la réaction de fusion 

Les noyaux de ces deux isotopes sont extrêmement petits, de l' ordre du fermi. La 
probabilité pour que les deux noyaux se rencontrent dans l' espace est d 'environ un sur vingt 
millions. Pour augmenter les chances de fusion des deux atomes, il faut alors accroître d ' une 
part la densité des particules constituant la cible de deutérium tritium et d ' autre part le 
nombre de passage du noyau-projectile dans le dispositif. 

Il s' agit donc de concevoir un dispositif dans lequel les particules chauffées à quelques 
millions de degrés restent confinées dans le système réactionnel sans perdre leur énergie et 
cela pendant un temps suffisant pour avoir une chance de se heurter et de fusionner. 

1.3. Le confinement du plasma : le tokamak 

Le plasma est porté à 100 millions de degrés. Si la densité des ions est assez élevée et 
s'i ls conservent leur énergie pendant un temps suffisamment long, la puissance libérée par les 
réactions de fusion atteindra puis dépassera la valeur requise pour compenser les pertes 
d ' énergie et maintenir le plasma à sa température . C ' est le produit de la densité des ions n par 

un temps caractéristique r qui mesure la qualité du système dans lequel est confiné la plasma. 
Deux techniques entièrement différentes sont utilisées pour atteindre la valeur requise du 
produit m : 

x le confinement inertiel , voie dans laquelle le plasma est comprimé amenant ainsi sa 
densité à une valeur très élevée pendant un temps extrêmement court , 

x le confinement magnétique qui consiste à enfermer un plasma de grande taille et de 
faible densité pendant un temps -r suffisamment long. 

Pour réaliser le confinement magnétique du plasma, on utilise le fait que les ions et les 
électrons qui le constituent suivent des trajectoires autour des lignes de force du champ 
magnétique. En les refermant sur elles mêmes, les particules sont piégées. C ' est ce que l' on 
obtient dans les dispositifs de type Tokamak, qui réalisent le confinement du plasma sous une 
configuration torique. 
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Le principe général du TOKAMAK est illustré par la figure I.2. Le plasma de forme 
toroïdale est confiné par un champ magnétique généré par un double système de bobines 1• 

Les premières entourent le plasma et créent un champ parallèle à l' axe du plasma ( champ 
toroïdal) comme dans un grand solénoïde qui serait refermé sur lui-même. Les secondes sont 
des anneaux parallèles à l' anneau de plasma et permettent d'induire : 

x un très fort courant dans le plasma comme dans un transformateur. Ce courant génère à 
son tour un champ magnétique qui entoure le plasma (champ poloïdal ) et participe à son 
confinement magnétique. Le plasma crée ainsi sa propre cage, 

x un champ magnétique vertical qui stabilise le plasma. 

Figure 1. 2 Schéma de principe d'un tokamak 

1.4. Le principe du réacteur à fusion 

1. Circuit magnétique 
2. Bobine de champ 

poloïdal 
3. Bobine de champ 

toroïdal 
4. Plasma 
5. Ligne de force du 

champ magnétique 
résultant 

6. Champ toroïdal 
7. Champ poloïdal 
8. Chambre à vide 

Le cœur de la machine est un plasma de deutérium tritium dans lequel les réactions de 
fus ion produisent des ions d ' hélium et des neutrons. L' hélium ionisé est confiné par le champ 
magnétique. Son énergie, cent fois plus élevée que celle des autres particules du plasma, est 
progressivement transférée par collision aux électrons qui entretiennent la température des 
ions deutérium tritium par le même mécanisme. Les neutrons ne sont pas confinés : ils 
s'échappent du plasma et traversent l' enceinte qui l'entoure en transportant 80 pour cent de 

1 Les bobines du système de champ magnéti que d ' ITER seront toutes supraconductri ces. 
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l'énergie produite par les réactions de fusion . Ils sont ralentis dans une « couverture » épaisse 
dont ils élèvent la température. Le fluide circulant à l'intérieur de la couverture transfère la 
chaleur à un générateur de vapeur qui alimente une turbine et une génératrice d'électricité, 
selon le processus classique. 

La couverture a une deuxième fonction essentielle. Le tritium est un atome instable et 
radioactif dont la durée de vie moyenne est relativement courte et qui n 'existe pas en 
proportion appréciable dans la nature. Il importe de régénérer le tritium consommé par le 
réacteur : cette fonction est assurée par un élément contenu dans la couverture, le lithium, qui 
existe en faible proportion mais en quantité suffisante dans la croûte terrestre et dans les 
océans. Le neutron produit par la réaction de fusion (1.2-1) est ainsi utilisé pour générer du 
tritium à partir de lithium : 

î 

deuterium 

Vide 

n 1 + Li 6 ~ He 4 + T 3 
0 3 2 1 

1 L . 1 H 4 T3 1 n o+ 13 ~ e2 + i + n o 

t 

Co uche fertile ou manteau 
(l it h ium) 

1. 4-2 

I. 4-3 

J.. :\ ~ Â, 

Ec l1angeur '\_;·~ ~ ~'ffl~·,·1,1, J' ~ -,-~1 
de chaleur ..;:/ \ ; -;1':'-0'.. . - •. • .. , 

--~-=-----===- - --;:-c==- - _:_--: ; \.;.. l · - i: r;w, -- - 7 / ' ' . . ,,1 ; ; 
- --- ::.~ /. (.___.,, ' . . - ' 

Ec hangeur 
Tu rbi ne Gener· t · d eu r à vape 11r 

Figure I. 3 Schéma d'un réacteur de fusion 

1.5. Les différents tokamaks 

L'origine des projets de fusion thermonucléaire remonte à 1958. C'est à Genève, lors de 
la Deuxième Conférence Internationale des Nations-Unies sur l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques, qu'il a été décidé de déclasser les recherches sur la fusion 
nucléaire par confinement magnétique et d'instaurer une collaboration internationale. 
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La Communauté Européenne de l'époque, l'Europe des Six, a ainsi introduit la fusion 
nucléaire dans son programme communautaire de recherche et développement et a initié des 
collaborations avec les divers laboratoires nationaux européens. Pour la fusion en France, ce 
fut le point de départ de l'Association EURATOM-CEA. 

Les dix premières années ont été naturellement consacrées à la recherche d'une 
configuration magnétique appropriée. Par ses performances, c'est dès 1968 que la filière 
TOKAMAK s'est imposée comme la plus prometteuse. 

Tous les grands laboratoires de fusion du monde se sont dès lors lancés dans cette voie. 
Ainsi naissaient successivement au début des années 1970 en France, deux machines basées 
sur ce pnnc1pe : 

x TFR (Tokamak de Fontenay-aux-Roses). A cette époque, ce fut la machine la plus 
performante du monde, 

x PETULA à Grenoble, machine orientée vers la mise au point de moyens de chauffage. 

A la fin des années 1970, se dessinent déjà les grands projets des années 1980 avec des 
machines de seconde génération d'une taille supérieure aux précédentes. Ce sont les machines 
de recherche d'aujourd'hui comme : 

x TFTR à Princeton Etats-Unis, 
x JT60 au Japon, 
x JET (Joint European Torus) en exploitation depuis 1983 à Culham (Grande Bretagne). 

Dans cette machine, pour la première fois, du tritium a été brûlé dans des conditions où 
la puissance thermonucléaire dégagée était comparable à la puissance de chauffage 
fournie au plasma, 

x Tore Supra construit à Cadarache (France) en exploitation depuis 1988. 

Les résultats sont encourageants. L'Europe pense déjà à la génération suivante, c'est le 
projet NET (Next European Torus), envisagé en 1985. 

Cependant à l'occasion du sommet de Genève en Novembre 1985, il est décidé, sur la 
proposition du Président Russe M. Gorbatchev, de construire, dans un cadre international, la 
prochaine machine nécessaire à la poursuite des recherches sur la fusion thermonucléaire 
contrôlée par confinement magnétique et d'unir ainsi les efforts des quatre grandes nations 
engagées dans un programme de recherches sur la fusion : la Russie, les États Unis, le Japon 
et la Communauté Européenne. Le projet ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor), projet international de recherches sur la fusion est donc né. C'est la Communauté 
Européenne qui intervient comme partenaire d'ITER, chaque état membre de celle-ci, et la 
France en particulier, n'intervenant dans le projet qu'en support à la Communauté. Une 
première phase d'études conceptuelles d'ITER a été menée d'Avril 1988 à Décembre 1990. 

En Juillet 1992, les quatre partenaires ont signé un accord pour la phase suivante, 
appelée phase d'études d'ingénierie, qui devait prendre fin en Juillet 1998. L'objectif est 
d'aboutir, à la fin de celle-ci, à un projet figé, décrit en détail pour les éléments de base de la 
machine et le site de construction choisi. 
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1.6. Le projet de tokamak ITER 

1.6.1. Introduction 

L'objectif du projet ITER est multiple: d'une part démontrer la faisabilité scientifique 
de l'énergie de fusion et accéder aux technologies qui seront nécessaires pour qu 'elle puisse 
être considérée comme source d ' énergie, d'autre part démontrer la sûreté de la filière fus ion 
ainsi que son acceptabilité pour 1 'environnement. Pour cela, le réacteur ITER devra produire 
et contrôler des plasma de deutérium tritium à l'ignition d'environ 2000 m3

. La puissance 
dans ITER sera de 1500 mégawatts, soit la moitié de la puissance thermique d 'un réacteur 
nucléaire EDF. ITER devra être un banc d'essai pour les technologies essentielles au réacteur 
tels que les composants nucléaires et les composants soumis à de hauts flux de puissance et à 
un bombardement neutronique intense de l'ordre de un mégawatt au mètre carré. [TER 
abordera aussi la génération du tritium par capture de neutrons sur du lithium et devra 
s'attaquer au problème du traitement des déchets activés et tritiés. 

l . Bobine de champ poloïdal 
2. Solénoïde central 
3. Bobine de champ toroïdal 
4. Structures de maintien 
5. Cryostat 
6. Couverture 
7. Première paroi 
8. Divertor 

------
!'1 J 

/ (l,II 

Figure I. 4 Vue générale du réacteur ITER 
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1.6.2. Les grands composants du tokamak 

La figure 1.5 donne le positionnement des différents composants du tokamak et leurs 
principales caractéristiques sont décrites à la suite de la figure. 

SOLENOIDE 
CENTRAL 

li: 

BOBINES 
POLOIOALES 

BOBINE TOROIDALE 
FENETRE 
SUPERIEURE 

BOBINES 
POLOIOALES 

ENCEINTE 
AVIDE 

FENETRE 
MEDIANE 

PLASMA 

BAFFLE 

b .~,.s ' ' lm )m 

Figure I. 5 Vue d'une section verticale du réacteur ITER 
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x L'enceinte à vide 

L'enceinte à vide du tokamak est une structure mécanique supportant les composants 
suivants : la couverture, le divertor, les antennes et le système de pompage. 

Elle est constituée d'une structure en « sandwich » composée d'une protection, de la 
couverture et de la première paroi (voir figure 1.6). L'ensemble des composants est construit 
en acier inoxydable, seul matériau actuellement qualifié pour les chargements neutroniques 
envisagés en dépit de leur forte activation. Des alliages à faible activation en acier 
martensitique et en vanadium (V-Cr-Ti) sont à l'étude en vue d'une utilisation comme 
matériau de base pour le réacteur électrogène de démonstration, étape suivant ITER et 
dénommé aujourd'hui DEMO. 

enceinte à vide 
en inconel 

protection de / 
renceinte à vide 

(30 cm acier + eau) 

PLASMA 

couverture __ . •.. 
(acier+ eau) 

bobine toroïdale 

3 4 5 6 
distance au centre (m) 

Figure I. 6 Schéma de principe de l'intérieur de l'enceinte à vide 

La partie intérieure de cette enceinte, appelée première paroi interne, est recouverte d'un 
matériau à bas numéro atomique, le matériau retenu pour ITER étant le béryllium. Le 
béryllium a été choisi, par rapport au graphite, utilisé pour la première paroi de Tore Supra, 
pour ses caractéristiques mécaniques et métallurgiques, sa faible interaction chimique avec 
l'hydrogène et son bon comportement vis-à-vis de l'empoisonnement du plasma. Le béryllium 
réagit avec l'oxygène pour former un oxyde solide BeO alors que le graphite conduit à la 
formation de monoxyde gazeux (CO) qui contribue plus facilement à l'injection d'impuretés 
dans le tore et à une pollution plus importante du plasma. En fonctionnement normal, la 
température de l'enceinte à vide est de 150°C, mais elle peut-être étuvée jusqu'à 200°C. 
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x Le divertor 

Le divertor situé dans la partie basse de la chambre à vide (voir figure 1.5) est une sorte 
de brèche dans la configuration magnétique, ce qui permet de contrôler le mode d'évacuation 
de la puissance. Son rôle est l'extraction du mélange deutérium-tritium imbrûlé et des cendres 
produites par la réaction de fusion (hélium) ainsi que l'évacuation de la puissance générées 
par ces particules déconfinées. Un des principaux enjeux d'ITER consiste à concevoir un 
divertor robuste permettant d'extraire les cendres et une part importante de la puissance tout 
en limitant l'érosion de ses composants et en contrôlant les impuretés pénétrant le plasma sans 
pour autant dégrader le confinement du plasma. 

Le divertor est constitué d'une centaine de cassettes ( 4 par secteur toroïdal) situées en 
partie basse du tokamak et qui peuvent être retirées par les queusots inférieurs. La figure 1-2 
de l ' annexe A. l montre une vue d'un module de di vertor. La conception des cassettes est 
encore à l'étude et plusieurs types de cassettes pourront être testés pendant la phase 
d'exploitation d'ITER. 

Interne 

Limiteur 
Toroïdal 

Interne 

Couverture extem e 

Limiteur Toroïdal 
Externe 

Divertor 

Chambre à vide 

Figure I. 7 Vue d'un module de divertor 
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x Les bobines supraconductrices et le cryostat 

La machine est constituée de 7 bobines poloïdales et de 20 bobines toroïdales en forme 
de« D ». Ces bobines sont toutes supraconductrices; le conducteur retenu, pour les bobines 
toroïdales et le solénoïde central, est le niobium étain (Nb3Sn/Cu) en raison du champ 
magnétique élevé (13 T) nécessaire au niveau du conducteur. Dans le cas des bobines 
poloïdales, le niobium titane {NbTi/Cu) peut être une alternative pour celles d'entre elles qui 
fonctionneront à champ plus faible ( < 6 T). Dans les deux cas, le refroidissement est effectué 
par de l'hélium liquide ( 4 K). 

x Les chauffages 

Le chauffage ohmique du plasma par le courant le traversant ne suffit pas à atteindre la 
température de plusieurs centaines de millions de degrés, requise pour l'ignition ; il faut donc 
avoir recours à des systèmes de chauffage additionnels pendant la phase de démarrage pour 
pouvoir atteindre l'ignition. Plusieurs systèmes sont utilisés pour le chauffage du plasma 
d'ITER: 

x le chauffage à haute fréquence. Compte tenu des deux types de particules présentes, 
deux fréquences seront utilisées : la fréquence cyclotronique des ions et la fréquence 
cyclotronique des électrons, 

x l'injection de faisceaux d'atomes neutres de deutérium et/ou tritium. 

La puissance totale installée, pour la première phase d'exploitation, est de 100 MW. 

x Les systèmes d'alimentation en gaz 

L'alimentation en combustible du plasma sera effectuée, comme sur les tokamaks 
actuels, de deux façons : 

x d'une part, par injection de gaz à la périphérie du plasma ; cette injection sera effectuée 
sur ITER dans la région du divertor, 

x d'autre part, par injection, dans le plan équatorial du plasma, de glaçons de deutérium, 
et/ou tritium à une vitesse de 1 à 2 km/s. Ce type d'injection permet une alimentation 
plus profonde dans le plasma. 

x Les alimentations de puissance 

Plusieurs sources d'alimentation sont nécessaires pour l'aimantation des bobines 
toroïdales et poloïdales ainsi que pour les différents systèmes auxiliaires ( chauffages, 
pompage, cryogénie ... ). 

La réalisation d'un plasma de 1000 s dans ITER nécessite une séquence d'utilisation du 
système de champ poloïdal d'environ 2200 s découpée en 8 phases: 
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x une phase de prémagnétisation de 200 s 
x suivie d'une phase de création du plasma d'une durée voisine de 10 s , 
x une phase de montée du courant à sa valeur nominale de 90 s, 
x une phase de chauffage de 50 s, 
x suivie par le "plateau" de 1000 s, 
x une phase de décroissance de la puissance de 100 s, 
x précédant la phase de descente du courant de 200 s, 
x et enfin, la phase de refroidissement et de réinitialisation du système polciidal de 550 s. 

1.6.3. Les systèmes d'évacuation de la puissance 

La puissance de fusion est déposée sur la première paroi et dans la couverture. Le 
circuit d'évacuation de la chaleur est un système de refroidissement à eau sous pression 
devant assurer les fonctions suivantes: 

x extraire la puissance déposée sur les composants internes et contrôler les variations de 
température sur ces éléments afin d'éviter des dommages dus aux chocs thermiques, 

x évacuer la chaleur résiduelle pendant les périodes d'arrêt, 
x contenir la radioactivité dans le liquide de refroidissement, 
x extraire la chaleur du tokamak et des installations annexes. 

Le système de transport de la chaleur est composé de quatre sous-ensembles : 

x le système primaire de transport de la chaleur ; il est composé d'une ou de plusieurs 
boucles pour refroidir chacun des éléments pouvant recevoir une partie de la puissance : 
la première paroi, la couverture, le divertor, des modules tests de couverture, les 
systèmes de chauffages auxiliaires et les diagnostics. Ce système sert également de 
source de chaleur pour l'étuvage à 200°C de l'enceinte à vide et des composants 
internes ; cet étuvage est effectué régulièrement pour maintenir des conditions correctes 
d'obtention du plasma en éliminant les impuretés piégées dans les structures, 

x le système secondaire de transport de la chaleur; c'est un système intermédiaire entre le 
système primaire pour les boucles de première paroi, de la couverture, du divertor et 
des modules de tests et le système ouvert de circulation de l'eau, 

x les systèmes de contrôle chimiques et volumiques ; ce sont des systèmes qui permettent 
le contrôle de la qualité chimique et de la radioactivité de l'eau, 

x les systèmes d'évacuation de la chaleur; ces systèmes évacuent la chaleur des circuits 
primaires et secondaires vers l'extérieur jusqu'aux tours de refroidissement. 

Le tableau 1.1 donne les principales caractéristiques de chaque partie à refroidir ainsi 
que le nombre de boucles associées et la figure 1.8 décrit la configuration de l'ensemble du 
système de transport de la chaleur. 
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Limiteurs Il Divertor 
4 

Charge thermiaue Il 358MW Il 500MW Il 400MW 
= 
Température Il Entrée : 140°C Entrée : 140°C Entrée : 140°C 

Sortie : 191 °C Sortie : 174°C Sortie : l 65°C 

Pression 4MPa 

1 

4MPa 

~ Nombre de boucles 10 4 

Tableau I. 1 Principaux paramètres des systèmes d'évacuation de la chaleur 
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Figure I. 8 Schéma de principe du système d'évacuation de la puissance 
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x La couverture 

Dans la première phase, la couverture est utilisée pour d'une part évacuer la puissance 
de fusion produite par les neutrons et d'autre part pour protéger les aimants supraconducteurs 
de ces mêmes neutrons. L'épaisseur de la couverture minimale nécessaire pour limiter la 
puissance nucléaire et la dégradation des isolants dans les bobines est de 1,2 à 1,4 m. Dans la 
deuxième phase, la couverture doit pouvoir assurer une partie de la production de tritium 
nécessaire à l'alimentation du plasma. Dans ce cas, la couverture est constituée d'un matériau 
fertile contenant du lithium. Il existe, aujourd'hui, plusieurs options de couverture. Les 
segments de couverture, pour cette seconde phase, seront définis ultérieurement sur la base 
des résultats des tests de modules de couverture effectués au cours de la première phase. 

Copprr 

Thtrodrd 
Hfllr for 

!!.!..!..! 

~ 

5,,,·~,, 
Cool on/ Col Ire tor 

first Wol l 
CHl01tl Cofl~ctor 

Figure I. 9 Vue d'un élément de la couverture 
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I. 7. Conclusion 

Cette brève description du réacteur ITER, dans l'état actuel d'avancement du projet, 
montre la complexité de ce que sera un réacteur de production d'énergie à partir d'une 
réaction atomique de fusion. 

L'évacuation de la puissance de fusion générée dans le plasma est un des points 
critiques où les limites de la technologie sont actuellement atteintes. Il est donc nécessaire 
d'avoir une bonne connaissance des phénomènes physiques, principalement liés aux échanges 
thermiques entre le plasma et les parois des différents composants, de manière à appréhender 
correctement ces limites. 

La puissance de fusion générée dans le plasma est évacuée par le divertor situé dans la 
partie basse du réacteur et par la couverture entourant la partie toroïdale du tokamak. Ces 
composants, situés face au plasma, sont soumis à de hauts flux unidirectionnels. Cette 
configuration crée une situation de chauffage asymétrique des tubes situés dans les 
composants et chargés de véhiculer le fluide de refroidissement. 

La figure 1.10 schématise la répartition du flux autour de ces tubes. Cette situation est 
relativement peu étudiée, dans la mesure où la majorité des échangeurs thermiques sont 
conçus de manière à ce que les tubes soient uniformément chauffés. Dans ce cas de 
nombreuses corrélations concernant les coefficients d'échanges thermiques et les limites de 
transfert de chaleur, caractérisées par le flux critique, sont proposées dans la littérature. Les 
études dans ce domaine portent sur la caractérisation de l'échauffement de l'écoulement 
fluide, principalement dans le cas de l'eau. Les changements de phases (eau/vapeur) et la 
crise d'ébullition sont les phénomènes les plus étudiés mais également les plus difficiles à 
modéliser. Il est bien évident que l'asymétrie du chauffage pour une machine de fusion, 
augmente la complexité de cette modélisation. 

Il a donc fallu adapter ces corrélations aux spécificités de la fusion, dans un premier 
temps, pour des besoins de « dimensionnement » et dans un deuxième temps pour les 
simulations de situations accidentelles nécessaires aux analyses de sûreté. 

Le chapitre suivant présente tout d'abord une .étude bibliographique des différentes 
corrélations proposées sur les échanges thermiques entre une paroi et un fluide et les 
principales phases caractérisant ces échanges, puis les études disponibles spécifiques à la 
fusion. 

Plasma 

1 1 ! ' 
: ! 1 

Figure I. 10 distribution du flux de chaleur sur la paroi 

21 



-------Chapitre II - Étude del 'échange thermique entre la paroi chauffante et le fluide caloporteur 

CHAPITRE II 

ÉTUDE DE L'ÉCHANGE THERMIQUE 
ENTRE LA PAROI CHAUFFANTE 

ET 
LE FLUIDE CALOPORTEUR 

« Que d'eau, que d'eau ! » 

Comte Edme Patrice de Mac Mahon 

22 



_______ Chapitre II - Étude de l'échange thermique entre la paroi chauffante et le fluide caloporteur 

SOMMAIRE DU CHAPITRE II 

ÉTUDE DE L'ÉCHANGE THERMIQUE 
ENTRE LA PAROI CHAUFFANTE ET LE FLUIDE CALOPORTEUR 

LISTE DES FIGURES ....................................................................................................... 24 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................. 24 

NO MEN CLA TURE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••• 25 

11.1. Introduction ................................................................................................................ 27 

11.2. Glossaire ..................................................................................................................... 28 

11.2. 1. Taux de présence ................................................................................................. 28 
11.2. 2. Débits et vitesses massiques ................................................................................. 28 
11.2. 3. Débits et vitesses volumiques ............................................................................... 29 
11.2. 4. Titre massique ...................................................................................................... 29 
11.2. 5. Titre thermodynamique ........................................................................................ 30 

11.3. Configuration de l'écoulement et régimes d'échange thermique ............................. 30 

11.4. La convection forcée monophasique liquide ............................................................. 33 

11.5. L'ébullition sous-saturée ............................................................................................ 34 

11.5. 1. Température marquant le démarrage de l'ébullition nucléée ................................. 35 
11.5. 2. Ébullition nucléée sous saturée totalement développée ......................................... 37 
11.5. 3. Ébullition nucléée sous saturée partielle ............................................................... 38 

11.6. La crise d'ébullition en convection forcée ................................................................. 39 

11.6. 1. Phénomène physique et terminologie ................................................................... 39 
11.6. 2. Prédiction de la crise d'ébullition ......................................................................... 41 

Il. 6. 2. 1. Mécanismes liés à une bulle attachée en paroi ........................................................................ 41 
Il. 6. 2. 2. Mécanismes liés à une couche de bulles adjacente à la paroi .................................................. 41 
I/.6. 2. 3. Mécanismes liés à une poche de vapeur se déplaçant le long de la paroi ................................ 42 

II. 7. Modélisation des échanges de chaleur pour les composants faisant face au plasma 
d'un réacteur de fusion ...................................................................................................... 44 

IL 7. 1. Spécificités des échanges de chaleur dans les composants faisant face au plasma 
d'un réacteur de fusion .................................................................................................... 44 
Il. 7. 2. Modélisation des échanges de chaleur pour les composant faisant face au plasma 45 

Il. 7. 2. 1. Convection forcée en simple phase liquide ............................................................................. .45 
Il. 7. 2. 2. Ébullition sous saturée ............................................................................................................ 46 
Il. 7. 2. 3. Loi d'échange adaptée aux spécificités de lafasion ............................................................... .46 

11.8. Modèles de flux critique pour la fusion ..................................................................... 47 

11.9. Conclusion .................................................................................................................. 49 

23 



_______ Chapitre II - Étude de l'échange thermique entre la paroi chauffante et le fluide ca/oporteur 

LISTE DES FIGURES 

Figure J/.1 Évolution des températures, des configurations d'écoulement et des régimes thermiques dans un 
tube vertical chauffant ........................................................................................................................... 31 

Figure li. 2 Évolution qualitative duflux en/onction de la température de paroi... ......................................... 35 
Figure Il. 3 Calcul de Tonb à partir de la condition de Hsu .............................................................................. 36 
Figure Il. 4 Transition directe entre la convection forcée monophasique liquide et l'ébullition sous saturée 

totalement développée ............................................................................................................................ 38 
Figure Il. 5 Méthode d'interpolation proposée par Berg/es & Rohsenow ........................................................ 39 
Figure Il. 6 La crise d'ébullition par assèchement ou par calé/action ............................................................. 40 
Figure Il. 7 Modélisation de la présence d'une couche de bulles sur la paroi ................................................. 42 
Figure Il. 8 Modélisation del 'évaporation de la sous-couche liquide ............................................................. 43 
Figure Il. 9 Distribution du flux de chaleur à la paroi (flux anisotropique) ..................................................... 44 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau Il 1 Corrélations exprimant le transfert de chaleur en simple phase liquide ...................................... 34 
Tableau Il 2 Corrélations exprimant le transfert de chaleur en ébullition nucléée .......................................... 37 
Tableau Il 3 Domaine de validité des modèles de crise d'ébullition ............................................................... 43 

24 



_______ Chapitre II - Étude de l'échange thermique entre la paroi chauffante et le fluide ca/oporteur 

Nomenclature 

Symbole 

A 
C 
D 
e 
f 
G 
H 
h 
lLv 

rÏl. 
p 

r 
R 
T 
u, V 
X 

y 
s 
<1> 
À, 
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p 
O' 

't 

(l) 

Indice 

b 
C 

ch 
e 
h 
1 

m 
onb 
p 
s 
sat 
sw 
t 
V 

Unité 

m2 
J.kg·1.K·1 

m 
m 

k -2 -1 g.m s 
J/kg 
W -2 K-1 .m. 
J/kg 
kg/s 
MPa 
m 

oc 
mis 

m 

W/m2 

W -1 K-' .m. 
k -1 -1 g.m .s 
m 2/s 
kg/m3 

N/m 
N/m 

bulle 
critique 
chauffé 
entrée 
hydraulique 
incident 
liquide 
mélange 

Définition 

Section 
Chaleur massique 
Diamètre 
Épaisseur de l'insert torsadé 
Coefficient de frottement 
« Vitesse massique» 
Enthalpie 
Coefficient d'échange 
Chaleur latente de vaporisation 
Débit de masse 
Pression 
Rayon 
Consatante des gaz parfaits telle que Pk = Pk R Tk 
Température 
Vitesse 
titre d'un mélange 
Distance à la paroi 
Rugosité 
Densité de flux de chaleur 
Conductivité thermique 

Viscosité cinématique 
Masse volumique 
Tension superficielle 
Contrainte de cisaillement 
Demi-pas de l'insert 

démarrage de l'ébullition nucléée 
paroi 
sortie 
saturation 
insert torsadé 
turbulent 
vapeur 
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Nombres sans dimension 

Bo 
Ec 
Ja 
Nu 
Pr 
Re 

Nombre d'ébullition 
Nombre d'Eckert 
Nombre de Jacob 
Nombre de Nusselt 
Nombre de Prandtl 
Nombre de Reynolds 
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Chapitre II : 

11.1. Introduction 

Étude de l'échange thermique entre la paroi 
chauffante et le fluide caloporteur 

Le transfert de chaleur entre la paroi d'un tube chauffé et le fluide caloporteur peut 
s'effectuer sous différents régimes d'échanges. Pour des densités de flux peu élevées, le 
transfert de chaleur se fait en convection forcée simple phase liquide. Lorsque la valeur de la 
densité de flux augmente, des bulles de vapeur se forment sur la paroi du tube et le transfert 
se fait alors en ébullition sous-saturée, pour lequel la température moyenne de l'écoulement 
reste inférieure à la température de saturation. A partir d'un certain point, le refroidissement 
du tube ne peut plus être assuré par le fluide : à une faible augmentation du flux de chaleur 
correspond une forte augmentation de la température de paroi du tube, du fait de la présence 
de vapeur isolante thermiquement. C'est l'apparition de la crise d'ébullition. 

Dans ce chapitre sont présentées les différentes modélisations de transferts de chaleur 
présents dans un tube chauffé uniformément, puis leur adaptation aux spécificités de la 
fusion. 

27 



_______ Chapitre II - Étude de l'échange thermique entre la paroi chauffante et le fluide caloporteur 

11.2. Glossaire 

On considère wi tube vertical de section circulaire (A) chauffé wiiformément sur toute 
sa longueur dans lequel circule wi mélange liquide-gaz. Chaque phase k (k = l ou k = g) 
occupe wie partie Ak de A et possède wie vitesse uk moyenne sur la surface Ak ainsi qu'wie 
température T k moyenne sur la surface Ak. 

II.2. 1. Taux de présence 

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

Ak 
a.k = A 

Les appellations suivantes sont généralement usitées : 

- taux de présence gazeux = taux de vide ( « void fraction ») = a.g = "'i_ 
- taux de présence liquide = 1 - a. = A1 

A 

A l'aide du taux de vide, il est possible de définir la masse volumique Pm du mélange: 

Pm= ŒPv + {1 - a.)p1 

II.2. 2. Débits et vitesses massiques 

Le débit massique de chaque phase s'écrit : 

Ml =A1P1U1 =(l-a.)Ap1U1 

Mg =Agpgug =a.Apgug 

et le débit massique total a pour expression : 

M=M1 +Mg =A[(l-a.)p1u1 +a.pgug] 

11.2-1 

11.2-2 

11.2-3 

11.2-4 

Pour s'affranchir de la section du canal, on préfère utiliser la notion de vitesse massique 
( « mass flux ») : 

M1 
G1 =-=(1-a.)p1u1 

A 

Mg 
Gg =- = a.pgus 

A 
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La vitesse massique totale a pour expression : 

M 
G=G, +Gg =A=[(l-a.)p1u1 +a.pgug] 

II.2. 3. Débits et vitesses volumiques 

Les débits volumiques pour chacune des phases s'écrivent : 

Q, = A 1u1 = (1-a.)Au1 

Qg = Agug = a.Aug 

Le débit volumique total a pour expression : 

Q = Q 1 + Qg = A[(l- a.)u1 + a.ug] 

La vitesse volumique ou vitesse débitante est définie par : 

J =2l_=(l-a.)u1 
i A 

Qg -a.u J =-- g 
g A 

La vitesse volumique totale est donnée par l'expression : 

Q 
J=J +J =-=[(1-a.)u +a.u] , g A I g 

J correspond à la vitesse du barycentre volumique du mélange. 

II.2. 4. Titre massique 

0.2-6 

0.2-7 

0.2-8 

0.2-9 

0.2-10 

Le titre x massique de l'écoulement ( « quality ») est donné par le rapport entre le débit 
massique vapeur et le débit massique total : 

M Gg a.pgug 
X - _v_ = - = ---~--=----

- M G (l-a.)p1u1 + a.pgug 
0.2-11 

avec O ~ x ~ 1. Le titre x peut également s'exprimer à partir de l'enthalpie débitante moyenne 
du mélange Hdt définie par : 

GHm = G1 H1 + GgHg 0.2-12 
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Les grandeurs H1 et Hg correspondent respectivement à l'enthalpie massique du liquide et à 
celle du gaz. Il vient : 

Hm -H, 
X = ---'----"""' 11.2-13 

H
8 
-H 1 

11.2. 5. Titre thermodynamique 

Pour les écoulements diphasiques comportant un liquide et sa vapeur, on caractérise la 
quantité de gaz présent dans l'écoulement diphasique par le titre à l'équilibre 
thermodynamique Xeq : 

Hm - Hlsat Hm - Hlsat 
X - ------

eq - Hvs - Hlsat - iLV 
11.2-14 

où Hvsat et H1sat sont les enthalpies spécifiques du liquide et de la vapeur à saturation et iLv la 
chaleur latente de vaporisation. 

où H1sat est l'enthalpie du liquide à saturation. 

On remarquera que : 

- pour un écoulement monophasique de liquide sous-saturée (T1 < T sat ) : x = 0 et Xeq < 0, 
- pour un écoulement monophasique de vapeur surchauffée (T v > T sat ) : x = 1 et Xeq > 1. 

Lorsque les deux phases sont à la même température (température de saturation), le titre 
thermodynamique correspond au titre massique. 

11.3. Configuration de l'écoulement et régimes d'échange thermique 

Du fait de l'augmentation de l'enthalpie moyenne du fluide le long du tube, différentes 
configurations d'écoulement et différents régimes de transferts de chaleurs vont se succéder 
(voir Figure 11.1). 
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Figure 11.1 Évolution des températures, des configurations d'écoulement et des régimes 
thermiques dans un tube vertical chauffant 

Dans la partie inférieure du tube (région A) les échanges de chaleur se font par 
convection forcée monophasique liquide. La température moyenne du liquide et la 
température de la paroi T P augmentent et le coefficient d'échange reste sensiblement constant. 

Quand la valeur de la température de la paroi dépasse la valeur de la saturation du 
minimum requis pour déclencher la nucléation (point B), des bulles apparaissent en paroi 
alors que la température moyenne du liquide est en dessous de la température de saturation 
T sat· On est alors en présence d'ébullition nucléée hétérogène sous-saturée O 

. Dans cette 

•• On distingue l'ébullition nucléée homogène pour laquelle les bulles naissent au sein de 
l'écoulement de l'ébullition hétérogène pour laquelle la vapeur est produite à partir de micro 
cavités en paroi. Dans le cadre de cette étude, l'ébullition hétérogène est le mécanisme 
prépondérant. Par la suite, on ne parlera que d'ébullition sous-saturée. 
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région, la température de paroi se stabilise à quelques degrés au-dessus de la température de 
saturation alors que la température moyenne du fluide augmente linéairement. Le coefficient 
d'échange augmente de manière significative par rapport à la convection forcée 
monophasique. 

Au début de l'ébullition sous-saturée, peu de bulles apparaissent en paroi. C'est 
l'ébullition sous-saturée partielle pour laquelle les transferts de chaleur se font à la fois en 
ébullition nucléée et par convection forcée monophasique liquide. En aval de cette zone, le 
nombre de bulles à la paroi augmente. C'est l'ébullition sous-saturée totalement développée 
pour laquelle l'échange de chaleur se fait essentiellement par ébullition nucléée, la convection 
forcée monophasique liquide étant devenue négligeable. 

Suivant le degré de sous-saturation, les bulles peuvent se condenser alors qu'elles sont 
encore près de la paroi, ou bien avoir le temps de migrer au cœur de l'écoulement avant de se 
condenser. Dans le premier cas, le taux de vide a de vapeur dans la section droite reste très 
faible alors que dans le second, a augmente de façon significative. Le point C, correspondant 
à la transition entre ces deux comportements, est appelé point d'apparition significative de 
vapeur. 

L'ébullition sous-saturée se termine au point D où le mélange eau-vapeur atteint la 
température de saturation (Xeq =O). L'ébullition nucléée est dite saturée. Dans cette zone, le 
coefficient d'échange reste constant. 

Pendant les régimes d'ébullition sous-saturée et d'ébullition nucléée à saturation, 
différents types d'écoulements se succèdent. Tout d'abord, l'écoulement est constitué de 
bulles dispersées de tailles relativement uniformes et petites devant le diamètre de la conduite, 
c'est l'écoulement à bulles. Puis la coalescence des bulles fait apparaître des poches de vapeur 
de taille supérieure : c'est l'écoulement à poches. Enfin, la coalescence de ces poches entraîne 
l'émergence de l'écoulement annulaire ; il est formé d'un film à dominante liquide en paroi et 
d'un coeur de vapeur contenant des gouttelettes. 

En écoulement annulaire, le transfert de chaleur se fait à la fois par ébullition nucléée et 
par évaporation du film liquide. Cette évaporation rapproche l'interface liquide vapeur de la 
paroi, ce qui a pour effet de diminuer la température de la paroi. La température de la paroi 
devient trop faible pour maintenir le phénomène de nucléation. On est alors en présence de 
convection forcée par film liquide de paroi. Dans cette région, l'écart entre la température de 
paroi et la température de saturation diminue et le coefficient d'échange augmente. 

Au point F, l'évaporation du film liquide est complète. C'est le phénomène de crise 
d'ébullition par assèchement caractérisé par une diminution brutale du coefficient d'échange 
et par une élévation brutale de la température de paroi. Lorsque le film a complètement 
disparu, l'écoulement se compose d'un brouillard de gouttelettes dispersées, domaine que 
l'on appelle région déficitaire en liquide. Le coefficient d'échange augmente du fait de 
l'accélération de la vapeur. 

Au point G, les gouttelettes sont toutes évaporées et le transfert de chaleur se fait par 
convection forcée monophasique vapeur. 
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La description présentée ci dessus correspond au cas où la densité de flux thermique est 
suffisamment faible pour permettre une évolution progressive de la configuration de 
l'écoulement. Si cette densité est très élevée, comme dans le cas de la fusion thermonucléaire 
où de très forts flux doivent être dégagés, il est possible d'observer une augmentation brutale 
de la température de paroi alors que l'on se trouve en ébullition sous-saturée. Cette 
augmentation est due à la formation de poches de vapeur en paroi isolante thermiquement et 
au développement d'une ébullition en film caractérisée par un film de vapeur en paroi et un 
cœur diphasique à dominante liquide. Ce phénomène est appelé crise d'ébullition par 
caléfaction. Dans un chauffage à flux imposé, le flux thermique minimum provoquant ce 
phénomène est appelé flux thermique critique. 

11.4. La convection forcée monophasique liquide 

Pour un écoulement turbulent, l'échange thermique par convection forcée entre la paroi 
d'une conduite et un fluide monophasique peut être décrit par une expression faisant 
intervenir principalement trois nombres caractéristiques sans dimension, à savoir : 

x le nombre de Nusselt (Nu), rapport entre la quantité de chaleur échangée par convection 
et celle qui serait échangée par conduction pure dans le fluide, 

x le nombre de Reynolds (Re), rapport des forces d'inertie aux forces de viscosité qui 
s'exercent par unité de volume du fluide, 

x le nombre de Prandtl (Pr), mesure de l'efficacité relative des transports de quantité de 
mouvement et d'énergie par diffusion, respectivement dans les couches limites 
dynamiques et thermiques. 

Ces trois nombres sont associés par la relation : Nu= f (Re, Pr) 

La fonction f dépend principalement de la géométrie de la conduite, de la nature du 
fluide considéré (eau ou vapeur), des conditions thermiques en paroi et du régime de 
l'écoulement. Dans cette étude, on se limitera au cas d'une conduite circulaire 
hydrauliquement lisse. On supposera de plus que l'écoulement est turbulent pleinement établi. 

Les relations communément employées pour la convection forcée en simple phase 
liquide sont regroupées dans le tableau IL 1. 
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Nom Expressions Domaine de validité 

Colbum 
1 

Nu = 0,023Re 
0
'
8
Pr 

113 
1 0,7<Pr<l60; Re>l04; LID > 60 

Dittus Boelter 0,8 n 
Nu= 0,023Re Pr 0,7<Pr<l60; Re>l04; LID > 60 

si TP >Tm alors n = 0,4 

si TP <Tm alors n = 0,3 

Sieder & Tate 0,8 1/3 0,14 
Nu= 0,027Re Pr (µ1 / µP) 0, 7<Pr<l 60 ; Re> 104 ; LID > 60 

Pethukov 
Nu= RePr !:( b_ J 0,5<Pr<200 (5% d'erreurs) 

0,5<Pr<2000 (10% d'erreurs) 
X 2 µp 

1 o4<Re<5 .106 
= 1,07 + 12,7(Pr2/3 - 1) (f/2)112 

Jr = 4Log10(2Re.Jf)-l,6 

si TP>Tm alors n = 0,25 

si TP>Tm alors n = 0,11 

Tableau II. 1 Corrélations exprimant le transfert de chaleur en simple phase liquide 

11.5. L'ébullition sous-saturée 

En ébullition sous-saturée partielle, un nombre limité de sites de nucléation est 
opérationnel. Une grande proportion de la chaleur est encore transférée par convection forcée 
monophasique liquide. Les deux régimes de transfert de chaleur cohabitent. Au fur et à 
mesure que la température de la paroi augmente, le nombre de sites de nucléation augmente et 
le régime d'échange de chaleur passe progressivement à l'ébullition sous-saturée totalement 
développée. Les sites de nucléation actifs couvrent l'ensemble de la paroi réduisant la surface 
d'échange pour la convection forcée. La figure II.2 présente l'évolution qualitative du flux de 
chaleur en fonction de la température de paroi. 
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<l>oNB 

<l>p 

Convection forcée 
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F 
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-1-------
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j I 

I 
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Figure II. 2 Évolution qualitative du flux en fonction de la température de paroi 

Le point C marque le début de la nucléation en paroi (Onset of Nucleate Boiling). En 
adoptant la terminologie anglo-saxonne, les valeurs correspondants de T P et de <I>P seront 
notées T oNB et <I>oNB • 

11.5. 1. Température marquant le démarrage de l'ébullition nucléée 

La valeur de la température de début de nucléation peut être calculée de trois manière 
différentes. La plus simple consiste à prendre sa valeur égale à la température de saturation. 
Une autre solution consiste à rechercher la valeur de 1~ température de paroi telle que l'on ait 
l'égalité entre le flux de chaleur en convection forcée monophasique et le flux de chaleur en 
ébullition sous-saturée. 

Une analyse plus élaborée repose sur les travaux de Hsu (1962) [5]. Les bulles sont 
formées à partir de petites cavités coniques à l'intérieur desquelles de la vapeur est piégée. 
L'équilibre mécanique d'une bulle de vapeur hémisphérique de rayon r· dans un liquide à la 
température TL et à la pression PL est donné par l'équation: 

P, - PL= 20' 
* r 

11.5-1 

où P v est la pression de la vapeur à l'intérieur de la bulle à la température T v et cr la tension 
superficielle. Pour calculer la valeur de la surchauffe du liquide (TL - T sat) correspondant à la 
différence de pression (PL - Pv), les équations de Clapeyron, associées à l'hypothèse que la 
vapeur est un gaz parfait, permettent d'écrire : 

i aT=Rap 
LV T2 p 11.5-2 

où R est la constante des gaz parfaits. 
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En intégrant le long de la courbe de saturation et en remplaçant la pression de la vape 
donnée par (11.5-1) dans (Il.5-2) on obtient : 

1 1 R ( ~J ---=-Ln 1+ * 
Tsat TL iLV r psat 

Il.5-3 

Cette équation montre que l'ébullition ne peut se produire que si la température du liquide est 
supérieure à la température de saturation. 

Le démarrage de l'ébullition nucléée nécessite de plus que le rayon de la bulle atteigne une 
certaine valeur dépendant du profil de température au voisinage de la paroi. Les tailles de la 
bulle et de la cavité sont inférieures à l'épaisseur de la couche limite thermique, dans laquelle 
le profil de température est de la forme : 

<I> 
T(y)=Tp --y 

kL 

où y est la distance à partir de la paroi. 

Il.5-4 

Hsu (1962) [5] postule qu'une bulle va croître à partir d'un embryon de vapeur occupant une 
cavité, si la température du liquide au sommet de l'embryon est au moins égale à la 
température de saturation donnée à la pression de la bulle (voir figure 11.3). 

Paroi 1< >I 

Température 
de la paroi 

TONS 

T .. 

! 
i 
\ 
\ 
; 
i 

' \ 
\ 
'. 

\\ 

r_o 

Equilibre de la bulle de vapeur 

, ,c I Profils de température 
fonction du flux de chaleur 

r~ y ( Distance de la paroi ) 

Figure II. 3 Calcul de T onb à partir de la condition de Hsu 

Si la courbe représentant le profil de température du liquide coupe la ligne représentant 
l'équilibre de la bulle de vapeur, alors la nucléation a lieu. Le premier site de nucléation 
correspond au point de tangence entre les deux courbes. 
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En utilisant cette approche, Bergles and Rohsenow ( 1964) [ 6] ont obtenu une équation 
de la température de surchauffe de la paroi requise pour démarrer l'ébullition sous-saturée. 
Leur équation, valable seulement pour de l'eau et pour une pression comprise entre 1 - 138 
bars, est : 

TONB - TSAT = 0,556[ <I> J0,463P0,0234 

1082P1,156 
D.5-5 

Une autre expression établie par Davis and Anderson (1966) [7], valable pour tous les fluides 
est: 

TONB -TSAT = 
8cr sat <I> Tsat 

iLvksa1Pv 

11.5. 2. Ébullition nucléée sous saturée totalement développée 

U.5-6 

Ce type d'échange possède un coefficient de transfert de chaleur élevé et permet de 
transférer une quantité de chaleur importante. Les principales relations utilisées sont données 
dans le tableau 11.2. 

Nom Expressions Domaine de validité 

Jens & Lottes 0,25 
~Tsar 25 <I> exp(-P/62) 3,63<ll<5, 74 mm 

7<P<172 bars 
115<Tm<340°C 

<1><6,31 MW /m2 

Thom& al 0,5 
~Tsar 22,65 <I> exp(-P/87) 3,63<ll<5,74 mm 

7<P<l 72 bars 
115<Tm<340°C 

<1><6,31 MW /m2 

Yin 0,25 -0,072 
~Tsar 7,195 <I> y P 10<P<120 bars 

( <I> est en W /m2 ) 
30<Tm<150°C 

0,7<y<l 

Shah dT = -
1 (<l>-dT) 2,2<l)<27,l mm 

"" q,o h, sous 0,01<<1><60 MW/m2 

~Tsous = Tsat -Tm; Bo= <l>/(GiLV) 1 <P<138 bars 
-4 0,5 55<G<24167 kg/m2/s 

Bo>0,295 10 'I' 
0 
= 230Bo O~T <153°C 

-4 0,5 sous 
Bo>0,295 10 '1'

0 
= 230Bo 

Tableau II. 2 Corrélations exprimant le transfert de chaleur en ébullition nucléée 

~ T sat représente l'écart entre la température de la paroi et la température de saturation. Pour 

la corrélation de Yin [10], y est le rapport entre la longueur en ébullition et la longueur 
chauffée. 
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11.5. 3. Ébullition nucléée sous saturée partielle 

Le transfert total de chaleur est dû en partie au flux de chaleur transmis par convection 
et en partie au flux de chaleur transféré par ébullition. Il s'agit alors d'apprécier la part 
occupée par chaque type d'échange dans le transfert total. Les différentes approches qui 
existent sont : 

x de passer directement de la convection forcée en simple phase à l'ébullition sous
saturée. (Méthode de Mc Adams et al. (1949) [11]), 

x d'établir une transition continue entre la convection forcée monophasique liquide à 
l'ébullition sous-saturée. Le flux de chaleur est une somme quadratique du flux 
convectif et du flux associé à l'ébullition. (Corrélation de Bergles et Rohsenow (1964) 
[6]). 

Densité de 
flux de chaleur Ebullition 

totalement 
développée~ 

Démarrage de 
l'ébullition nucléée~ 

Convection forcée~/( 

~ ii 
l ! ' . , . 

~· ! ,• . 
.. t • 

.. ··· ! // ! 
TONS Température 

de la paroi 

Figure II. 4 Transition directe entre la convection forcée monophasique liquide et 
l'ébullition sous saturée totalement développée 

La corrélation de Bergles et Rohsenow ( 1964) [ 6] est donnée par : 

<l>~ = <l>~q, + [<I>toi(T)- <l>to1(ToNB)]2 11.5-7 

où <l>1G>, <I>pan, , <l>tot représentent les densités de flux respectivement associés à la convection 
forcée en simple phase, à l'ébullition partielle et à l'ébullition totalement développée. 
<l>t0 tCT oNB) est le flux de chaleur correspondant à T oNB et calculé à partir de la relation 
associée à l'ébullition totalement développée (figure 11.5). 
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<I> 

Densité de 
flux de chaleur 

Ebullition 

ONB T.. TONa 

développée ~ot 

Température 
de la paroi 

Figure II. 5 Méthode d'interpolation proposée par Hergies & Rohsenow 

11.6. La crise d'ébullition en convection forcée 

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, l'ébullition est particulièrement 
efficace pour transférer de la chaleur entre une paroi chauffante et un fluide. Pour certaines 
conditions, il peut arriver que cet échange se dégrade brutalement suite au remplacement du 
liquide sur la surface chauffante par de la vapeur. Ce phénomène est appelé crise d'ébullition. 

11.6. 1. Phénomène physique et terminologie 

Les paramètres essentiels qui caractérisent la crise d'ébullition sont le flux de chaleur à 
la paroi et les conditions thermohydrauliques (titre, pression, vitesse massique). Le flux 
critique (Critical Heat Flux ou CHF) est le flux de chaleur en paroi dans les conditions 
d'apparition de la crise. 

En convection forcée, deux phénomènes distincts sont regroupés sous le nom de crise 
d'ébullition. A faible flux thermique, la crise d'ébullition apparaît pour des titres de vapeur 
élevés et se caractérise par l'assèchement du film liquide en écoulement annulaire. A flux 
thermique élevé, la crise d'ébullition apparaît pour des titres faibles et se caractérise par une 
transition de l'ébullition nucléée vers l'ébullition en film ; ce phénomène est la caléfaction. 
Elle se manifeste par une diminution de l'échange de chaleur en paroi. Celle-ci n'est plus 
aussi bien refroidie par la vapeur qu'elle ne l'était par le liquide. A une faible augmentation 
de la valeur du flux thermique correspond une forte augmentation de la valeur de la 
température de paroi. Le saut de température est si important qu'il peut provoquer la 
destruction de la paroi (burnout). 

Les deux types de crises d'ébullition sont illustrés sur la figure II.6. 
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Figure II. 6 La crise d'ébullition par assèchement ou par caléfaction 

Dans le cas de l'assèchement le processus est plus lent, avec possibilité d'assèchements 
et de remouillages successifs alors que dans le cas de la caléfaction, le processus de 
dégradation du transfert de chaleur est beaucoup plus rapide. 

La frontière entre ces deux formes n'est pas clairement définie et dépend de nombreux 
paramètres. L'ordre de grandeur du titre de la frontière est de 0.05 pour Govan (12] et de 0.15 
pour Theofanous (1980) (13]. Katto (1990) (14] relie cette transition à une valeur particulière 
d'un débit massique adimensionnel pour le cas des pressions modérées (Pi!Pv > 7) : 

G2L (L / D) 2.10 
il y aura assèchement si XeqL > 0 et -- < --

crpL 0.77 

et sinon caléfaction. L est la longueur chauffante de la conduite et XeQL est le titre 
thermodynamique en sortie de conduite. Katto a vérifié que ce critère correspond 
approximativement à l'apparition de l'écoulement annulaire. La terminologie anglo-saxonne 
utilise pour désigner ces deux phénomènes les termes suivants : 

x Departure from Nucleate Boiling ou DNB pour la caléfaction, 
x dryout ou slow burnout pour l'assèchement. 

Dans le cas de la fusion thermonucléaire, où de très forts flux thermiques doivent être 
dégagés, la crise d'ébullition prend la forme de la caléfaction. 
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11.6. 2. Prédiction de la crise d'ébullition 

Les relations permettant le calcul du flux de chaleur critique peuvent être obtenues de 
différentes manières. 

x La première approche est empmque. Elle consiste à regrouper dans une table les 
différents résultats expérimentaux de flux critique en fonction des paramètres 
hydrauliques. Cette méthode a été utilisée par Groeneveld (1993) [15]. Des relations 
permettent d'extrapoler des situations différentes des conditions expérimentales. Une 
autre démarche consiste à construire une corrélation représentant au mieux des mesures 
expérimentales de flux critique. Les relations obtenues sont la combinaison de 
paramètres expérimentaux comme la pression, la vitesse massique, la longueur et le 
diamètre de la conduite chauffante et la température à l'entrée de celle-ci. Cependant, 
ces corrélations ne sont valables que dans le domaine des conditions expérimentales 
pour lesquelles elles ont été établies, toute utilisation en dehors de ce domaine étant 
incertaine. Tout changement dans les conditions thermohydrauliques et la configuration 
géométrique nécessite de nouveaux essais et l'élaboration d'une nouvelle corrélation. 

x La deuxième approche consiste à identifier et modéliser les mécanismes de base 
régissant la crise d'ébullition. Soit, l'identification de ces mécanismes permet de 
sélectionner les variables les plus représentatives du phénomène, à partir desquelles on 
établit une corrélation de données expérimentales (corrélation semi-empiriques), soit, 
les mécanismes identifiés sont détaillés et modélisés (modèles mécanistes). 

Pour la caléfaction, il existe plusieurs familles de modèles : les mécanismes liés à une 
bulle attachée en paroi, à une couche de bulles adjacente à la paroi ou à une poche de vapeur 
se déplaçant le long de la paroi. 

IL6. 2. J. Mécanismes liés à une bulle attachée en paroi 

Au cours de la phase de croissance d'une bulle, il peut arriver que la sous-couche 
liquide située entre la bulle et la paroi s'assèche partiellement. Il en résulte une augmentation 
locale de la température de la paroi. A la crise d'ébullition, la température de la paroi est 
suffisamment élevée pour empêcher le remouillage de la paroi par le liquide après le 
détachement de la bulle. Les conditions sont telles que la tache sèche s'étend sur la paroi. 

IL6. 2. 2. Mécanismes liés à une couche de bulles adjacente à la paroi 

Tong et al. (1965) [16] suggère que le déplacement d'une couche de bulles le long de la 
paroi isole une fine couche de liquide surchauffé contenant de petites bulles. La crise 
d'ébullition apparaît lorsque la couche de liquide atteint une surchauffe critique. 

Kutateladze et Leont'ev (1966) [17] assimilent les bulles à un flux de masse de vapeur 
issu de la paroi. La création de vapeur dans l'écoulement réduit le gradient de vitesse près de 
la paroi jusqu'à ce qu'une couche pariétale stagnante apparaisse. La vapeur n'est plus évacuée 
et la crise d'ébullition apparaît (voir figure Il.7a). Ce mécanisme a été repris par Tong (1968) 
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[18], Purcupile et Gouze (1972) [19], Hancox et Nicoll (1973) [20], Tong (1975) [21] et 
Chang et Lee (1989) [22]. 

Le modèle de Weisman et Pei (1983) [23] suppose que la crise d'ébullition apparaît 
lorsque le coeur de l'écoulement ne peut plus évacuer les bulles par la turbulence. Les bulles 
atteignent alors une concentration limite dans une fine couche adjacente à la paroi chauffante 
(voir figure 11.7b). Ce modèle a été étendu aux faibles débits par Weisman et Ying (1983) 
[24]), aux titres plus élevés par Ying et Weisman (1986) [25]) et aux fortes sous saturation 
par Weisman et Ileslamlou (1988) [26]). 

coeur liquide 

~ 
couches de bulles 

paroi chauffée 

flux de masse flux de masse de 

li~ 

paroi chauffée 

Figure 11.7a Figure Il. 7b 

Figure Il. 7 Modélisation de la présence d'une couche de bulles sur la paroi 

IL6. 2. 3. Mécanismes liés à une poche de vapeur se déplaçant le long de la paroi 

Fiori & Bergles (1970) [27] supposent que le déplacement d'une poche de vapeur le 
long de la paroi provoque la formation d'une tache sèche, ce qui entraîne une augmentation 
locale de la température de la paroi (voir figure 11.8). Après le passage de la poche de vapeur 
et le remouillage, la température locale de la paroi diminue. Ce cycle continue jusqu'à 
l'apparition de la crise d'ébullition, lorsque l'augmentation de la température locale de la 
paroi liée à la tache sèche dépasse la diminution de la température locale de la paroi due au 
remouillage. 

Lee et Mudawar (1988) [28] partent de l'hypothèse que les bulles se déplaçant le long 
de la paroi constituent par empilement de petites poches de vapeur. Quand ces poches 
atteignent une longueur correspondant à une instabilité de Helmhotz pour l'interface liquide 
vapeur, une tache sèche peut éventuellement se former sous la poche. La crise d'ébullition 
apparaît lorsque le débit d'alimentation en liquide de la sous couche est inférieure au taux 
d'évaporation sous la poche. Ce mécanisme a été repris par Lin et al. (1989) [29] et Celata et 
al. (1994) [30]. Katto (1990) [31] suppose que la crise d'ébullition a lieu lorsque le liquide de 
la sous couche est complètement évaporé pendant le passage de la poche. 
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coeur liquide de l'écoulement .. 
amas de vapeur 

c_- ~-=:J-~ 
~ 

paroi chauffée 

Figure II. 8 Modélisation de l'évaporation de la sous-couche liquide 

Ces modèles s'appliquent à la caléfaction (DNB) en convection forcée dans les 
conduites verticales. Leurs domaines de validité correspondent aux conditions d'applications 
des réacteurs à eau sous pression, à l'exception du modèle de Celata et al (1994) [30], 
développé pour la thermohydraulique des réacteurs à fusion. Les paramètres d'entrées de ces 
modèles sont : 

x la pression en sortie de tube P, 
x la vitesse massique G, 
x le diamètre D du tube, 
x soit la température d'entrée et la longueur chauffante entre l'entrée et la section où a 

lieu la crise d'ébullition, 
x soit le titre thermodynamique dans la section de la crise d'ébullition assimilé au titre en 

sortie dans le cas des densités uniformes de flux thermique, 
x une première estimation de la densité de flux thermique critique. 

Modèle Weisman& Lee& Lin et al. Celata et al. Katto 
Pei Mudawar 

Fluide - eau eau eau eau 

pjp, 0,012-0,41 0,032-0,23 0,032-0,23 0,0006-0,063 0,00062-0,35 

P (MPa) 2-21 5-17 5-17 0,1-8,4 0,1-20 

G (kglm2s) 500-13600 1000-5000 1000-5000 1000-90000 -
D(mm) 1,15-37,5 4-16 4-16 0,3-25,4 -
L(m) 0,004-3,6 - - 0,025-0,61 -

Tsat -TE (K) - - - 25-255 -
Tsat -TL (K) - - <50 - -

XeqL - -0,4-0,15 - - <O 

a <0,8 <0,5 <0,7 - <0,7 

Tableau II. 3 Domaine de validité des modèles de crise d'ébullition 
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II. 7. Modélisation des échanges de chaleur pour les composants faisant 
face au plasma d'un réacteur de fusion 

II. 7. 1. Spécificités des échanges de chaleur dans les composants faisant face au 
plasma d'un réacteur de fusion 

Dans les réacteurs à fusion, les composants faisant face au plasma sont soumis à un flux 
de chaleur élevé unidirectionnel. Ce flux asymétrique associé à la géométrie du canal de 
refroidissement conduit à une distribution non uniforme du flux sur la paroi interne du canal, 
appelé flux pariétal. On observe une concentration du flux de chaleur sur la partie supérieure 
de la paroi interne du canal de refroidissement. Cette concentration est amplifiée par la 
différence entre le contour extérieur rectangulaire et le contour circulaire du canal intérieur. 
La densité de flux maximal à la paroi, appelé flux pariétal maximal, se situe à l'endroit où 
l'épaisseur de matériau entre la surface chauffée et le canal est la plus faible (voir Figure 
11.9). Par exemple, pour un flux incident de 25,6 MW/m2 le flux maximal à la paroi peut 
atteindre 34 MW/m2 • 

Figure II. 9 Distribution du flux de chaleur à la paroi (flux anisotropique) 
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11.7. 2. Modélisation des échanges de chaleur pour les composant faisant face au 
plasma 

La spécificité des échangeurs de chaleur des réacteurs de fusion a été présentée dans le 
paragraphe précédent. Dans le cadre d'études sur les composants faisant face au plasma, des 
corrélations décrivant les transferts de chaleur dans un tube chauffé uniformément ont été 
modifiées afin de les adapter aux réacteurs de fusion. 

Ce paragraphe présente les corrélations d'échange disponibles pour modéliser l'échange 
thermique entre la paroi et le fluide pour un tube chauffé unilatéralement et équipé ou non 
d'un insert torsadé. 

IL 7. 2. 1. Convection forcée en simple phase liquide 

Tubes lisses 

J. Boscary et J. Schlosser (1995) [32] préconisent la corrélation de Sieder Tate (1936) [3] 
pour modéliser l'échange en convection forcée monophasique liquide dans les tubes lisses : 

( )

0,14 

Nu= 0,027Re
0

•
8 

Pr
213 

~; II.7-1 

où ~ est la viscosité dynamique du fluide prise à la température de la paroi. 

Tube équipé d'un insert torsadé 

Pour les tubes équipés d'un insert torsadé, dont le but est d'assurer une rotation du 
fluide, les auteurs adaptent la corrélation de Sieder Tate en faisant intervenir la vitesse 
hélicoïdale Vsw et le diamètre hydraulique Dh dans l'expression du nombre de Reynolds. Us 
considèrent que les parois de l'insert ne participent pas au transfert de chaleur et introduisent 
le diamètre chauffé dans le nombre de Nusselt. 

Lopina et Bergles (1973) [34] donnent comme expression pour la vitesse hélicoïdale Vsw: 

V sw = V )1 + (1t / 2ro )2 
II.7-2 

où V est la vitesse axiale du fluide et ro représente le demi-pas de l'insert torsadé. 

Le diamètre hydraulique Dh est établi par rapport à la section de passage du fluide Ssw et le 
périmètre de frottement Pr : 

(~)-eo 
Dh=41tD+2D-2e 11.7-3 

le diamètre chauffé Dch s'écrit: 

(~)-eo 
D ch = 4 nD - 2e 11.7-4 
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Le nombre de Reynolds ReHsw basé sur le diamètre hydraulique Dh et la vitesse hélicoïdale 
V sw est défini par : 

VswDh 
~~= ~ 

VI 

Le nombre de Nusselt Nllch basé sur le diamètre chauffé Dch est défini par : Nuch = hD ch 
À 

La relation proposée fait intervenir également un terme multiplicatif qui augmente de 15% la 
valeur du coefficient d'échange: 

Nu= 1,15 x 0,027Re~w Pr113(µ 1 / µP )°'14 
Il.7-6 

IL 7. 2. 2. Ébullition sous saturée 

La vitesse du fluide ne joue aucun rôle dans ce régime d'échange. C'est pourquoi la 
corrélation proposée par J. Boscary (1995) [32] ne prend pas en compte ce paramètre et peut 
être utilisée aussi bien pour les tubes lisses que pour les tubes équipés d'un insert torsadé. 

La démarche adoptée par l'auteur a été de partir de la corrélation de Thom et al. ( 1965) 
[9] et d'ajuster l'exposant de la densité de flux de chaleur par itération successives, ce qui a 
permis d'établir la corrélation en ébullition sous saturée: 

1/2,8 
~Tsar 22,65 <I> exp(-P/87) 

La relation proposée a pour domaine de validité : 1 O<l)<l 8 mm 
10<P<35 bars 
50<Tm<l 70°C 
<1><60 MW /m2 

IL 7. 2. 3. Loi d'échange adaptée aux spécificités de la fusion 

Le tableau ci-dessous résume les différentes lois d'échange disponibles. 

Type de tube Convection forcée Démarrage de 
monophasique l'ébullition 

Tube sans insert 
1 

Sieder Tate Il Bergles - Rohsenow 1 

Tube avec insert Sieder Tate * 1.15 Bergles - Rohsenow 
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11.8. Modèles de flux critique pour la fusion 

Les études menées par J. Boscary ont permis de déterminer parmi les différents modèles 
et corrélations de flux critique existants les plus aptes à prendre en compte les spécificités de 
la fusion. Les auteurs ont ainsi retenu la corrélation de Tong (1975) [21] et le modèle de 
Celata et al. (1994) [30]. 

On rappelle dans un premier temps l'expression originale de cette relation, puis les 
modifications apportées pour prendre en compte l 'insert torsadé et le flux unidirectionnel : 

- Expression originale 

oi )0,32 [ ( )1,8 ] 
Boc = 1,°' ~ Re--0'

6 
1 + 0,00216 ~ Re

0
•
5 

Ja II.8-8 

<l> pVD p C(T -T) 
Bo = c · Re = L L • Ja = L L sat L • D = 12 7 mm · P = 221 bars 

C. ' ' • ,Q' •C 
lLvPL VL µsat Pv lLv 

Lors des essais, le flux critique se produit en fin de zone chauffée. La température 
locale utilisée dans cette corrélation est donc la température à la sortie de la zone chauffée T s· 

Les propriétés physiques sont prises à cette température. 

Les diverses adaptations de cette corrélation sont celles de Yin et al [10], de Koski (1987) 
[35], Schlosser & Boscary [36] et de J. Boscary (1995) [32]. 

- Adaptation de Yin 

Yin et al. proposent simplement de multiplier l'expression de la corrélation de Tong (1975) 
[21] établie pour un tube sans insert par un facteur dépendant du demi-pas de l'insert. D'où 

i J0,32 [ ( Jl.8 ] 
Boc =C 0 xl,81.io Re--0·

6 
1+0,00216 ~ Re

0
•
5 

Ja II.8-9 

avec C0 = 1,6.jI + ( 7t / 2ro)2 

- Adaptation de Koski 

Koski propose d'utiliser cette corrélation pour les tubes équipés d'un insert torsadé en 
remplaçant la vitesse axiale par la vitesse hélicoïdale Vsw: 

V sw = V .j1 + {1t / 2ro )2 

Le diamètre du canal de refroidissement D est remplacé par le diamètre hydraulique Dh pour 
tenir compte de la présence d'un insert d'épaisseur e5w dans ce canal. 
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Ces quantités sont introduites dans la corrélation de Tong ( 197 5) (21] : 

Dh -06 P 05 

{ J
0,32 [ ( Jl,8 ] 

Boc = 1,8 
00 

ReHsw 1 + 0,00216 Pc Re.isw Ja Il.8-10 

B _ <l>c . R _ PL YswDh . J _ PL CL(Tsat -Ts) 
0 c - • ' eHSW - ' a---~.-----

1LvPL Ysw µL Pv lLv 

- Adaptation de Schlosser et Boscary 

J. Boscary et J. Schlosser proposent de remplacer le diamètre interne du tube par le diamètre 
hydraulique en conservant la vitesse axiale et en multipliant la relation par un terme correctif 
de 1,67 : 

s{ D ) o,32 [ ( ) 1,s ] Bo = C x 1 _h Re --0,6 1 + 0 00216 _R_ Re o,s Ja 
C 1 1 D H I p H 

0 C 

Il.8-11 

Bo = <l>c . Re = PL VLDh . Ja = PL CL(Tsat -TL}. 
c • y' H , , 

lLvPL L µL Pv iLv 

C1 = 1,67 pour les tubes équipés d'un insert torsadé. 

-Adaptation de J. Boscary 

La vitesse axiale est remplacée par la vitesse hélicoïdale uniquement dans le nombre 
d'ébullition. Le diamètre du canal est remplacé par le diamètre hydraulique et l'expression est 
multipliée par un facteur fonction du titre massique enthalpique considérée à la fin de la zone 
de chauffe: 

{ J
0,32 [ ( Jl.8 ] 

Bo = C x 1 8 D h Re -0.
6 1 + 0 00216 ~ Re 0•

5 Ja 
C 3 • D H • p H 

O C 

Il.8-12 

Bo = <l>c . Re = PL VLDh . Ja = PL CL{Tsat -TL). 
C iLvPLVSW ' H µL ' Pv ÎLv ' 

C3 = 1,4e-x, pour les tubes équipés d'un insert torsadé. 
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11.9. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes relations permettant de modéliser 
le transfert de chaleur entre une paroi chauffée uniformément et un fluide caloporteur en 
fonction du régime de l'écoulement. Ces modèles ont été modifiés afin de les adapter aux 
spécificités de la fusion. Nous venons de voir que la géométrie des échangeurs de chaleur et 
le flux unidirectionnel issu du plasma conduisent à une répartition non-uniforme du flux sur 
la paroi interne du canal et à un chauffage anisotropique du fluide caloporteur. Il peut ainsi 
exister plusieurs modes de transfert de chaleur sur la paroi interne du canal. Notre objectif est 
de modéliser et de caractériser ces échanges. 

Le problème de la distribution non-uniforme du flux sur la paroi interne du canal peut 
être résolu par un calcul de thermique dans le solide, tandis que la connaissance détaillée de 
l'écoulement relève d'un calcul de thermohydraulique. Le couplage de ces deux calculs nous 
donne la possibilité d'une part de modéliser le chauffage anisotropique du fluide et d'autre 
part de calculer les échanges de chaleur sur la paroi interne du canal. Le calcul 
tridimensionnel de mécanique des fluides permet en outre de modéliser l'insert torsadé dans 
le canal. 

Ces calculs, qui seront présentés dans les chapitres quatre et cinq, doivent être 
naturellement validés. Pour cela, nous disposons de nombreux résultats expérimentaux que 
nous présentons dans le chapitre suivant 
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CHAPITRE III 

DONNÉES EXPÉRIMENTALES 
DISPONIBLES 

«L'observation est l'investigation d'un phénomène naturel 
et l'expérience est l'investigation d'un phénomène 

modifié par l'investigateur » 

Claude Bernard 
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Nomenclature 

Symbole Unité Définition 

H J/kg enthalpie massique 
1 m largeur du tube (arête) 
L m Longueur du tube 

IÎl kg/s Débit massique 
p MPa Pression 

Q w Puissance thermique 

T oc Température 

Indice 

e entrée 
ch chauffée 
1 incident 
s sortie 
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Chapitre III : Données expérimentales disponibles 

111.1. Introduction 

De nombreux travaux expérimentaux ont été menés afin de développer des procédés 
permettant d'améliorer les performances des échangeurs des réacteurs de fusion. Un résumé 
en est fait au début de ce chapitre. 

L'une de ces études menée au sein du CEA [32] a permis d'établir une base de données 
importante, dans laquelle sont répertoriés environ huit cents points de mesures de 
températures. Les résultats de ces essais permettent également de connaître la valeur de 
densité de flux critique pour différentes configurations d'écoulement et de géométrie de 
maquettes. 

Nous nous servirons de ces résultats afin de valider nos calculs numériques. Nous 
décrivons donc en détails le principe de cette expérience et procédons à une analyse critique 
des incertitudes expérimentales, notamment au niveau des mesures de température. 
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111.2. Historique des essais thermohydrauliques 

a) Les premiers essais ont été réalisés par le laboratoire américain SANDIA [35], sur la 
station expérimentale SNL-EBT, utilisant un faisceau à électrons pour chauffer les maquettes. 
Cette campagne a montré que l'insertion d'un ruban torsadé dans le canal de refroidissement 
permettait d'augmenter la valeur de la densité de flux thermique critique par rapport à celle 
obtenue pour un tube sans insert. Pour accéder à la densité de flux de chaleur à la paroi, Koski 
et al. ont utilisé le code de calcul ABAQUS. Ils ont ainsi introduit la notion de densité de flux 
de chaleur pariétale maximale comme valeur de la densité de flux thermique critique. 

b) Les essais suivants ont été conduits par le laboratoire japonais JAERI [37] sur la station 
expérimentale JT-60 utilisant un faisceau de neutres. Différentes géométries de tubes ont été 
testées : un tube vide, un tube avec des ailettes internes, un tube vide avec une ailette externe 
et un tube équipé d'un insert torsadé avec une ailette externe. La comparaison de ces 
différentes géométries a montré que la densité de flux thermique critique la plus importante 
était obtenue avec un tube équipé d'un insert torsadé avec une ailette externe. Le gain en 
terme de densité de flux thermique critique par rapport à un même tube sans insert était de 
1,5. 

c) Les premiers essais réalisés par le CEA sur la station d'essais FE 200 datent de fin 1990 .. 
Les tests de flux critique se déroulaient avec de l'eau à 20°C et une faible pression (2 bars). 
Les résultats obtenus ont confirmé ceux du laboratoire américain SANDIA. 

d) Les essais suivants ont été réalisés sur la station expérimentale FE 200 à la demande de 
l'équipe de projet NET [32]. Ces essais couvraient une plage importante de variation de 
conditions hydrauliques (pression, vitesse, température) et ont permis d'étudier le 
comportement des tubes équipés d'un insert torsadé. 

e) Parallèlement à la collaboration avec le CEA, l'équipe de projet NET a demandé aux 
laboratoires de l'ENEA et du SIET d'engager des recherches sur le même thème. Des études 
préliminaires avaient été menées dans les laboratoires de l'ENEA situés à Casaccia afin de 
déterminer les paramètres hydrauliques influençant le flux critique. Les maquettes étaient des 
tubes en acier inoxydable chauffés par effet Joule et refroidis par de l'eau. Il est ressorti de ces 
essais que les paramètres principaux influençant la densité de flux thermique critique étaient 
la vitesse et la sous-saturation à l'entrée de la zone chauffée ( écart entre la température de 
saturation et la température d'entrée de l'eau). La pression et l'orientation du canal avaient un 
faible effet sur le flux critique. Différentes géométries ont été testées : un tube vide, un tube 
équipé d'un insert torsadé et un tube équipé d'un fil hélicoïdal. Les résultats de ces essais ont 
montré un gain de 50% sur la densité de flux thermique critique pour un tube équipé d'un fil 
hélicoïdal par rapport à un tube vide. Ils ont indiqué une meilleure efficacité ( en terme de flux 
critique) du tube équipé d'un fil hélicoïdal par rapport à un tube équipé d'un insert torsadé. 
D'autre part, le laboratoire du SIET a réalisé des essais avec des tubes chauffés par effet joule 
sur la moitié de leur circonférence afin d'étudier l'influence d'un chauffage asymétrique sur le 
flux critique. La dernière étape consistait à utiliser la station expérimentale FE 200. La 
méthode de détection du flux critique consistait à utiliser des accéléromètres à quartz système 
présentant l'avantage d'être non intrusif et de donner des mesures indépendantes de sa 
localisation sur l'installation. Le principe de ce système repose sur le processus de nucléation 
de croissance et d'implosion des bulles de vapeur. 
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f) Outre les travaux de recherche européens une collaboration entre le laboratoire 
américain SANDIA et le laboratoire japonais JAERI a été mise en place : une maquette 
fabriquée par JAERI a été testée sur l'installation expérimentale de SANDIA. La maquette 
d'une longueur de 400 mm disposée horizontalement dans la chambre à vide de l'installation 
était équipée d'un thermocouple brasé à 0, 7 mm de profondeur (par rapport à la surface 
chauffée) et à 5 mm de la fin de la surface chauffée. L'arrêt de l'essai, assimilé à la détection 
du flux critique, intervenait par coupure du faisceau à partir de sécurités automatiques lorsque 
la température du thermocouple atteignait le seuil de 600 °C. 

g) Une étude de la réponse thermique d'une plaque de divertor lors d'une perte de débit a 
été menée par T.D. Marshall, [38]. Une maquette équipée de thermocouples est chauffée d'un 
seul côté par un faisceau à électrons pendant 120 secondes, afin d'atteindre l'équilibre 
thermique. Puis la pompe de circulation de la boucle de refroidissement est arrêtée. Le flux 
est maintenu jusqu'à ce que l'un des thermocouples dans la maquette mesure une température 
indiquant l'imminence d'une rupture de la paroi - « burnout ». Puis cette expérience est 
modélisée avec le code de calcul par éléments finis Abaqus. Le profil de température à 
l'équilibre est calculé pour une section du canal de refroidissement. Le transfert de chaleur de 
la maquette au fluide est modélisé par la corrélation de Sieder Tate pour le transfert de 
chaleur en simple phase liquide et par la corrélation de Thom pour le transfert de chaleur en 
ébullition totalement développée. La valeur du coefficient de transfert de chaleur est mise à 
zéro dès le début de la perte de débit. L'expérimentation et les calculs montrent que la 
température de fusion de la paroi est atteinte rapidement. De plus le temps mis pour atteindre 
le « burnout » augmente proportionnellement avec l'augmentation de la vitesse d'entrée et 
diminue proportionnellement avec l'augmentation du flux. 

Ces études expérimentales ont permis d'acquérir une meilleure compréhension des 
transferts de chaleur dans les composants à hauts flux des réacteurs de fusion. L'étude 
expérimentale retenue pour valider notre modélisation numérique est l'étude menée par le 
CEA sur la station d'essais FE200, [32]. Cette étude a été retenue pour la richesse de sa base 
de données expérimentales qui comprend un nombre important de points de mesures de 
températures dans le solide. Les résultats des essais permettent également de connaître la 
valeur de densité de flux critiques pour différentes configurations d'écoulement et de 
géométrie de maquettes. 

111.3. Présentation du dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental étudié au CEA [32] comprend une maquette chauffée par un 
faisceau d'électrons et refroidie par une circulation d'eau. 

111.3.1. Maquettes expérimentales 

IIL3.1.I. Géométrie 

Les maquettes sont des tubes de section extérieure rectangulaire en glidcop ( alliage de 
cuivre : CU - Al20 3). Ce matériau présente une bonne tenue mécanique et une conductivité 
thermique élevée à haute température. 
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profil extérieur rectangulaire 

insert torsadé 

canal circulaire 

Figure m. 1 Dessin d'une maquette CEA non instrumentée 

IIL3.J.2. Instrumentation de la maquette 

Des thermocouples sont implantés à différentes profondeurs dans le matériau par une 
méthode de brasage. Ce procédé permet d'assurer un bon contact des thermocouples et suivre 
ainsi de façon fiable l'évolution de la température dans le matériau pendant les essais. Les 
thermocouples sont insérés par l'arrière de la maquette et le câblage est protégé du flux 
d'électrons par un capot en glidcop. 

Plusieurs voies de mesures sont disponibles pour suivre l'évolution en temps réel soit 
des thermocouples placés à différentes profondeurs dans le matériau de la maquette, soit des 
jauges de contrainte ou des capteurs de déplacement. Ce dispositif comprend : 

- 15 voies pour les thermocouples mesurant dans la gamme 0-1100 °C, 
- 5 voies pour les thermocouples mesurant dans la gamme 0-1600 °C, 
- 2 voies pour les pyromètres optiques, 
- 8 voies pour les capteurs ou les jauges. 

Divers moyens optiques permettent de surveiller la maquette : 

- une caméra à infrarouge et une caméra CCD couleur, 
- deux pyromètres optique de gamme différente (0-800 °C et 800-2000 °C) qui 

donnent l'évolution de la température de la surface soumise au faisceau d'électrons. 

57 



_______________________ Chapitre III - Données expérimentales disponibles 
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Figure m. 2 Dessin d'une maquette CEA instrumentée 

m.3.2. La station d'essais FE200 

Issue de la collaboration entre l'association Euratom-CEA, Framatome et l'équipe du 
NET, la station d'essais à hauts flux thermique a été installée au centre de soudage de 
Framatome situé au Creusot. Elle est composée de : 

x un canon à électrons pour le chauffage de la maquette, 
x une enceinte à vide dans laquelle est positionnée la maquette, 
x une boucle d'eau pressurisée pour le refroidissement de la maquette et une boucle 

d'eau secondaire décarbonatée pour le refroidissement de l'installation, 
x une salle de contrôle -commande. 

IIL3.2.J. Canon à électrons 

Le canon à électrons est capable de délivrer une puissance maximale de 200 kW 
(200 kV - 1 A). Le balayage du faisceau sur la surface de la maquette est représentée sur la 
Figure III.3. 

largeur de 
balayage 

surface de la maquette exposée au faisceau 

~ 

t=============::::::::l--L-..Y largeur "i--A. du pas 

1 

longueur de balayage 

Figure III. 3 Paramètres du balayage du faisceau sur une maquette 

L'opérateur donne la longueur de balayage suivant l'axe horizontal, la largeur de 
balayage suivant l'axe vertical qui est définie par le nombre de pas (limité à 200) multiplié 
par la largeur du pas de balayage (variant de 0,5 à 20 mm), la durée de l'essai et la vitesse de 
balayage du faisceau. 
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IIL3.2.2. Enceinte à vide 

L'enceinte à vide est composée de trois éléments (voir figures III.4 et IIl.5): 

x le caisson, 
x le chariot, 
x le système de pompage du vide. 

i-E 3765 

-- lignes de diagnostics 
~ 

2800 

_ canon 

..... .... ==-' hubkrt 't'- caméra CCD couleur 

écran thermique ' '\ écran en plomb 

hublot en verre et plomb 

Figure m. 4 Installation FE 2000 (vue du dessus) 

:-- refroidissement de la maquette 

I refroi~ent du caisson 
ligne d'alimentation 

1 

1 1 refroidissement des écrans 

~ 
1 ! 

Figure III. 5 Installation FE 2000 (vue de côté) 

59 

~ 

,O 
·o 
,O 
i IN 



_______________________ Chapitre III - Données expérimentales disponibles 
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Figure m. 6 Dessin de la maquette installée dans l'enceinte à vide 

Habituellement, la largeur du pas du faisceau est de 1 mm avec une fréquence de 
balayage de 10 kHz. De façon générale, la hauteur totale de balayage est supérieure à la 
largeur de la maquette. Le dépassement ne doit pas être trop important afin d'éviter 
l'endommagement des écrans de protection situés derrière la maquette. Le balayage 
longitudinal est effectué de telle manière que la fin de la zone chauffée coïncide avec le 
milieu de la maquette. En ce point, la pression est égale à la demi-somme de la pression 
d'entrée (Pe) et de la pression de sortie (P5). 

La procédure expérimentale consiste à monter pas-à-pas la puissance du canon jusqu'à 
la détection du flux critique. La méthode employée est le cyclage du faisceau : le faisceau 
balaye la maquette pendant 80 secondes, canon en déflexion, et chauffe le bloc martyr 
pendant 5 secondes, canon en pré-déflexion ( et ainsi de suite). La puissance du canon est 
augmentée lorsque le faisceau est dirigé sur le bloc martyr. Cette procédure permet de tester 
plusieurs niveau de puissance pendant un même tir et d'avoir le temps nécessaire pour choisir 
le prochain pas de montéè en puissance. 

111.5. Détection du flux critique 

Par définition, le flux critique se produit lorsqu'une petite augmentation de la densité du 
flux de chaleur incident entraîne un fort accroissement de la température de la maquette. Ce 
phénomène résulte de l'apparition d'une couche de vapeur isolante entre la paroi et l'eau. Lors 
de ces essais, le flux critique a été principalement détecté à l'aide des images retransmises par 
la caméra infrarouge. Le choix de cet appareil se justifie par le fait que les autres systèmes ne 
sont pas suffisamment fiables pour détecter l'apparition de ce phénomène. En effet, les 
thermocouples de surface et les pyromètres ne sont pas forcément placés à l'endroit où va se 
produire le flux critique. Les figures Ill. 7 et 111.8 illustrent la méthode de détection du flux 
critique à l'aide des images de la caméra infrarouge. 
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Figure III. 7 Image infrarouge de la maquette à faible flux incident 

Pour de faibles flux incident, l'image infrarouge de la surface chauffée montre la 
présence de deux zones chaudes sur les bords de la maquette (figure III. 7) . Sur cette 
photographie, la circulation d'eau se fait de la droite vers la gauche. 

Figure III. 8 Image infrarouge de la maquette au flux critique 

Au fur et à mesure de l'augmentation de la puissance incidente, les deux zones chaudes 
s'étendent pour se rejoindre au centre de la surface chauffée (figure III.8). Le flux incident, 
pour lequel les deux zones chaudes se rejoignent, est pris comme flux incident critique. Pour 
la plupart des essais, le raccordement des isothermes se produit en fin de zone chauffée. 

Les expérimentateurs ne sont pas allés jusqu'à la ruine de la maquette car l'apparition 
d'une fuite d'eau dans l'enceinte à vide entraîne l'arrêt des essais pendant une période 
relativement longue (pompage de l'eau dans l'enceinte, nettoyage des électrodes, vérification 
du canon, montage d'une nouvelle maquette). 

111.6. Incertitudes de mesures 

Afin de comparer les valeurs expérimentales aux résultats de nos calculs couplés, il a 
été nécessaire d' effectuer une analyse sur les incertitudes des mesures. 
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~V Il résulte de cette analyse que : 

x la réponse du thermocouple est considérée comme bonne si : 
- la surface chauffée n'a pas été déplacée durant le tir, 
- l'augmentation de la puissance est régulière, 

x les erreurs principales affectant les résultats de nos calculs sont : 
- l'erreur sur le flux incident (évaluation de la puissance dans l'eau et de la longueur 

chauffée), 
- l'incertitude sur la position des thermocouples, 

x pour toutes les quantités mesurées, l'incertitude expérimentale est augmentée par le fait 
que le signal délivré par les instruments de mesure est peu perturbé. 

ID.6.1. Incertitude sur les mesures de températures 

IIL6.J.J. Mesure de la température dans le solide 

En raison des forts gradients thermiques dans le matériau qui peuvent atteindre 70° C 
sur 1 mm, la connaissance de la position des thermocouples joue un rôle prépondérant dans le 
calcul des incertitudes. L'erreur sur la position des thermocouples dans la section peut avoir 
plusieurs raisons : 

x l'extrémité de la gaine du thermocouple ne s'appuie pas correctement sur le fond du 
trou, 

x la jonction, point où se fait la mesure, ne se trouve pas précisément à l'extrémité de 
la gaine du thermocouple, 

x l'épaisseur de la gaine, 
x la présence de bulles d'air dans la brasure peut entraîner la création d'une résistance 

de contact, 
x le trou et le thermocouple peuvent modifier le champ de températures. 

Ces différents paramètres sont pris en compte par une erreur d'estimation de la 
profondeur : une évaluation conservative a été faite à 1 mm. 

IIL6.l.2. Mesure de la température du fluide 

Les températures moyennes de l'eau sur la section à l'entrée et à la sortie de la zone 
chauffée sont mesurées par deux groupes de deux résistances croisées en platine. La distance 
entre les deux résistances est suffisante pour que la mesure de la seconde ne soit pas affectée 
par la présence de la première. Les oscillations constatées sur la boucle d'eau pendant le 
déroulement des essais portent à 3 % l'incertitude sur la mesure de la température d'eau entre 
le début et la fin de la zone chauffée. 
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lli.6.2. Incertitude sur la mesure de la longueur chauffée 

La comparaison entre la valeur de la longueur chauffée entrée dans le système de 
contrôle du faisceau et la valeur effective permet de constater une incertitude de 3 % sur cette 
grandeur. 

lli.6.3. Incertitude sur les mesures de débit 

L'installation d'essais est munie d'un débitmètre massique et d'un débitmètre 
volumique. Les expérimentateurs donnent un écart de 3 % entre ces deux systèmes. 

lli.6.4. Évaluation de la densité de flux critique incident 

La densité de flux incident est calculée à partir du bilan calorimétrique : 

Qeau = rh(Hs - He) m.6-t 

ou m est le débit massique de l'eau, Hs et He sont respectivement l'enthalpie à la sortie et à 
l'entrée de la zone chauffée. La densité de flux incident est donnée par la formule : 

<l>. = Qeau 
1 -~ 

lhLh 
m.6-2 

où lh et Lh sont respectivement la largeur chauffée et la longueur chauffée de la maquette. La 
largeur de la maquette étant entièrement balayée par le faisceau, ! 'incertitude sur la densité de 
flux thermique incident peut être évaluée comme la somme des incertitudes sur la mesure de 
la longueur chauffée, de l'accroissement de température de l'eau et du débit massique : 

.'.\<l>i .'.\Lb .1(Ts -Te) .1rh 
--=--+ +- m.6-3 

<l>i Lh Ts -Te rh 

Compte tenu des valeurs données ci-dessus, nous avons estimé l'incertitude sur la mesure de 
la densité du flux thermique incident à 8 %. 

m.6.5. Synthèse sur les incertitudes de mesure 

Il a été décidé de tenir compte des incertitudes sur la valeur du flux incident et sur la 
position des thermocouples pour l'analyse des résultats. Ceci se traduit par une représentation 
graphique que nous présenterons en détail au chapitre V. 

Le tableau 111.1 récapitule les valeurs des incertitudes que nous avons considérées. 

64 



________________________ Chapitre III - Données expérimenta/es disponibles 

Mesures Paramètres Incertitudes 

Températures du position des thermocouples Variables 
solide longueur de la zone chauffée (de 10 °Cà 70 °C) 

Températures du 

1 1 

3% 
fluide 

Flux incident longueur de la zone chauffée 8% 
température entrée et sortie du 

fluide 
débit massique 

Débit pompe 3% 

Tableau m. 1 Tableau récapitulatif des incertitudes 

III. 7. Présentation du programme d'essais 

Une quinzaine de campagnes d'essais ont permis de tester treize maquettes. Le nombre 
d'essais menés à terme est de quatre vingt quatre. Les domaines de variation des paramètres 
d'essais sont indiqués dans les tableaux III.2 et III.3. 

Paramètres géométriques 

Matériau de la maquette glidcop 

Longueur chauffée (mm) 30,50, 100 

Largeur chauffée (mm) 15, 17, 19, 23, 24 

Diamètre du canal d'eau (mm) 10, 14, 18 

Distance minimale entre le canal d'eau et la surface chauffée 1,5 ; 2,4 
(mm) 

Matériau de l' insert torsadé acier inoxydable 

Larguer de l' insert torsadé 0,8 

Demi-pas de l' insert torsadé 2 

Tableau III. 2 Paramètres géométriques 
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Paramètres hydrauliques 

Pression (bars) 13, 24, 35 

Vitesse (mis) 5, 10, 12, 15 

Température d'entrée (°C) 35, 50, 60, 100, 
150,170 

Sous-saturation en fin de zone chauffée (°C) 60 à 170 

Tableau m. 3 Paramètres hydrauliques 

111.8. Conclusion 

Les résultats expérimentaux donnent une cartographie thermique de la maquette ainsi 
que des densité de flux thermique critique pour une large gamme de vitesse, de pression, de 
température d'entrée et de flux incident. Cette base de données va nous permettre d'une part 
de valider notre couplage thermique/thermohydraulique et d'autre part de confronter les 
corrélations présentées dans le chapitre II aux résultats expérimentaux. 

Cependant, ayant constaté que les résultats expérimentaux sont fortement entachés 
d'incertitudes, nous avons effectué une analyse de celles-ci. Ceci nous permettra de faire une 
évaluation plus juste des comparaisons entre le calcul et l'expérience. 
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CHAPITRE IV 

MODÉLISATION INFORMATIQUE 
' DU PROBLEME 

« Aller vite lentement » 

Jean Cocteau 
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Masse volumique 
Tension superficielle 
Taux de présence du faisceau 
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vapeur 
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Chapitre IV : Modélisation informatique du problème 

IV.1. Introduction 

Pour réaliser notre couplage thermique/thermohydraulique, nous utilisons le code 
tridimensionnel « Génépi » développé au CEA. Ce logiciel permet de traiter l'ensemble du 
problème, à savoir le calcul de la thermique dans le solide et de la thermohydraulique 
diphasique de l'écoulement. Il a été toutefois nécessaire d'élaborer un processus permettant le 
couplage de ces deux calculs et d'introduire les corrélations d'échange, afin de modéliser les 
transferts de chaleur entre la paroi et le fluide caloporteur. 

La première partie de ce chapitre décrit de façon générale la structure du logiciel, les 
différents modèles utilisés, ainsi que l'étendue de ses capacités. Une présentation technique 
détaillée de la manière dont nous avons réalisé le couplage et la modélisation de l 'insert 
torsadé sont données dans la deuxième partie. 
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IV.2. Le logiciel de calcul Génépi 

IV.2.1.Introduction 

Le logiciel de calcul Génépi (M. Grandotto (1996) [39]) est destiné à la simulation 
numérique des écoulements diphasiques dans les générateurs de vapeur des réacteurs 
nucléaires des filières à eau sous pression (REP) et à neutrons rapides (RNR). 

Le logiciel donne à l'utilisateur le choix des équations de la mécanique des fluides à 
considérer, des modèles physiques à utiliser et des méthodes numériques nécessaires à la 
résolution. Une caractéristique importante du code est de pouvoir localiser des structures dans 
l'écoulement, afin de pouvoir mettre en action les modélisations appropriées. Pour cela il 
utilise d'une part la structure « orienté objet» et d'autre part une représentation des formes 
géométriques par des éléments finis, ce qui permet de faire des calculs sur ces formes. 

Les structures présentes dans l'écoulement sont construites à l'aide du logiciel de calcul 
Castern.2000. Un processus entièrement automatique permet ensuite de traduire la 
représentation géométrique des structures en termes sources ou surfaciques pour les équations 
de mécanique des fluides. 

IV.2.2.Structure du logiciel 

Génépi est un logiciel orienté objet, écrit en Fortran et utilisant l'extension Esope. Dans 
Génépi, des opérateurs manipulent des informations aux structures bien définies appelées 
objets. L'exécution des opérateurs et l'identification des objets manipulés sont réalisées à 
l'aide du langage de données Gibiane. La réalisation d'un calcul est obtenue par l'exécution 
d'un jeu de données qui est une succession d'appels à des opérateurs et à des procédures. Une 
procédure est un enchaînement particulier d'opérateur (suite d'instructions écrites en langage 
de données). On peut l'assimiler à une macro-fonction. Génépi est donc constitué par: 

x un ensemble d'opérateur, 
x un ensemble de procédures utilisant les opérateurs de Génépi, 
x un ensemble de procédures utilisant les opérateurs de Castern.2000. 

Pour réaliser un calcul, il faut: 

x fabriquer une description technologique, c'est à dire construire les différentes 
structutres présentes dans l'écoulement et définir les fluides ainsi que leurs propriétés, 

x construire un maillage de calcul (Castern.2000), 
.x préparer le calcul de thermohydraulique (intersecter les résultats des deux phases 

précédentes), 
x fixer les valeurs de références, 
x imposer les conditions initiales et aux limites, 
x choisir les modèles physiques, 
x définir les paramètres numériques. 

Les paragraphes suivants présentent les équations à résoudre et traitent des quatre dernières 
étapes. 
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IV.2.3.Équations de base utilisées dans le logiciel 

Le point de départ de l'établissement des équations de conservation du mélange 
diphasique liquide-gaz est l'ensemble des six équations de conservation de la masse, de la 
quantité de mouvement et de l'énergie pour le liquide et le gaz. Les équations de l'énergie 
totale sont transformées en équations de l'enthalpie en soustrayant l'énergie mécanique et en 
utilisant la définition thermodynamique de l'enthalpie ( Delhaye ( 1981) [ 40]). 

Ces équations sont ensuite moyennées en espace sur un volume de contrôle contenant le 
fluide et des solides pour obtenir les six équations de conservation homogénéisées qui 
régissent l'évolution de quantités moyennes ( Hughes (1977) [41]). Ceci amène à introduire la 
porosité 13 définie par 

l3 = volume fluide (liquide et gaz) 

volume solide 

et fait apparaître les termes d'interaction entre les fluides et les solides. Les solides étant 
immobiles, la porosité ne dépend pas du temps. 

Les équations du mélange diphasique sont obtenues en additionnant les équations de 
chaque phase. Il disparaît ainsi les termes d'interaction interfaciaux et il apparaît les termes de 
déséquilibre cinématique faisant intervenir la vitesse relative, qui est la différence entre la 
vitesse gaz et la vitesse du liquide. 

Dans le cas étudié, seules les équations du fluide secondaire sont résolues (i.e. le bilan 
d'énergie primaire n'est pas traité). Il s'agit d'équations de type diffusion-convection avec 
termes sources. Le fluide est traité comme un mélange équivalent et les inconnues principales 
sont l'enthalpie Hm, la vitesse massique Pm V met la pression Pm· 

W.2.3.1. Équations de conservation dans le fluide 

x Conservation de la masse 

divl3pm vm = 0 

J.. Conservation de la quantité de mouvement 

op v { ( - - )} -13 ~ m + div 13 p m V m @ V m = J3p mg - J3gradP m 

- 13{ ,:AF + ~ As }Pm v m -div{13x(l - x)l3Vr@ vr} 

+ div{l3µ1(gradVm + gradTVm)} 

IV. 2-1 

IV. 2-2 

où g est l'accélération de la pesanteur, Vr la vitesse relative (gaz moins liquide), µ1 la 
viscosité dynamique turbulente, x le titre, ,: le taux de présence du faisceau, Ar le tenseur des 
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forces de frottements répartis, Ar celui des frottements singuliers et A/Q la densité linéique 
d'obstacle singulier. 

x Conservation de l'enthalpie 

p ap:Hm + div{P(Pm VmHm)} = pas - pgradPm 

-div{px(1- x)PV,Hrg} + div{Px.1{gradHm)} 
IV. 2-3 

où Qs est un terme source, L la chaleur latente de vaporisation et Xt le coefficient de diffusion 
turbulente. 

W.2.3.2.Équation de la chaleur dans le solide 

En plus des équations de conservation de l'écoulement, le code permet de résoudre l'équation 
de la forme générale : 

-V •(pKVX)+p(V• v)x + aX =S IV. 2-4 

Les conditions aux limites associées sont de type Dirichlet ou Neumann/Cauchy: 

pIGi • VX =fi•~+ hech (X- Xe) IV. 2-5 

où n est la normale externe, Xe une valeur externe, hech un coefficient d'échange et cl> un 
flux. Si hech est nul la condition est de type Neumann et pour hech non nul la condition est de 
type Cauchy. 

Dans le cas de l'équation de la chaleur, en stationnaire, X représente la température, K 
est le coefficient de diffusion thermique, p est pris égal à un et la vitesse est prise nulle. 

IV.2.4.Conditions aux limites pour le calcul de thermohydraulique 

L'enveloppe du domaine de l'écoulement est constitué d'entrées, de sorties, de parois 
fixes et de plans de symétrie. 

W.2.4.1.Équation de conservation de l'enthalpie 

En entrée, l'enthalpie est fixée. Les flux sont nuls sur les parois et en sortie où 
l'enthalpie est calculée. Pour notre cas, nous avons donc été amenés à modifier ces conditions 
aux limites pour prendre en compte le chauffage du fluide par la paroi (voir paragraphe IV.4). 

W.2.4.2.Équation de conservation de la quantité de mouvement 

En entrée, la vitesse massique est fixée. Sur les parois, par défaut, les composantes 
normales des vitesses sont nulles et les composantes tangentielles sont calculées en supposant 
qu'il y a glissement. En sortie, la vitesse massique est calculée et la pression imposée. 
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Sortie 
P=Ps 
av! / axn = -avn / axt 
aH/&" =0 

Entrée 
V=Ve 
H=He 

Domaine 
fluide 

Chapitre IV - Modélisation informatique du problème 

Parois 
Vn=O 
av! I axn = 0 

aH/ ax" = 0 

Figure IV. 1 Condition aux limites pour un calcul de tbermohydraulique 
( cas par défaut dans Génépi) 

Cependant, en ce qui concerne les vitesses, il est possible d'appliquer sur les parois une 
condition d'adhérence, ce qui revient à imposer une vitesse nulle sur les parois. Il est possible 
également d'imposer un profil de vitesses via des lois de paroi : c'est cette dernière solution 
que nous avons adoptée. 

L'annexe A.2 rappelle les principes théoriques des lois de paroi. Seule la mise en œuvre 
dans le code Génépi est décrite dans ce paragraphe. 

D'un point de vue formel un cisaillement est une condition aux limites pour l'équation 
de la quantité de mouvement. Il s'agit d'une condition de Neumann pour les composantes 
tangentielles (à la paroi), la. composante normale devant être nulle. 

Dans le contexte élément finis de Génépi, la méthode utilisée consiste à résoudre les 
équations dans tout le domaine de l'écoulement, mais en modifiant la contribution des 
éléments de la zone de paroi de la façon suivante : 

- la contribution des termes de convection et de diffusion est supprimée, 
- la force correspondant au cisaillement est rajoutée. 

La mise en œuvre dans le code se présente de la façon suivante : 

x lors de la construction du maillage, le maillage de l'enveloppe du domaine, sur laquelle 
doivent être appliquées les lois de paroi, est repéré, 

x la première couche d'éléments adjacent à cette frontière constitue la zone de paroi. La 
valeur de l'épaisseur de la zone de paroi (y p) résulte de la construction du maillage de 
calcul, 

x les conditions aux limites par défaut sur les parois étant de type glissement, une 
modification de ces conditions aux limites est indiquée : c'est à ce niveau que sont 
introduites les lois de paroi, 

x pour le premier calcul, une valeur initiale doit être donnée à la vitesse de frottement afin 
de calculer la loi de paroi, 

x le calcul du profil de vitesse est réalisé. 
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IV .2.5. Conditions initiales 

L'utilisation d'un algorithme instationnaire nécessite la donnée des valeurs initiales 
pour la vitesse, la pression et l'enthalpie du mélange diphasique de l'écoulement. La pression 
et l'enthalpie initiales sont données pour définir les valeurs des quantités thermodynamiques 
qui en dépendent. Il est également nécessaire que la vitesse initiale vérifie l'équation de 
conservation de la masse. 

IV.2.6. Tables thermodynamiques 

Ce sont des fonctions implantées dans le logiciel qui permettent de calculer les 
propriétés thermodynamiques du fluide et du mélange diphasique en fonction de la pression et 
de l'enthalpie, (M. Grandotto (1996) [39]). 

IV.2.7.Modèles physiques 

W.2. 7.1.Déséquilibre thermodynamique 

Le code permet de prendre en compte le déséquilibre thermodynamique qui peut exister 
en présence d'ébullition sous saturée. Le phénomène le plus important à modéliser pour 
obtenir une description satisfaisante de l'ébullition locale sous-saturée est l'éjection des bulles 
de vapeur dans le cœur de l'écoulement liquide sous-saturé et donc la caractérisation du point 
à partir duquel les bulles migrent vers le cœur de l'écoulement. 

La méthode utilisée dans le logiciel Génépi consiste à postuler pour les variations 
axiales du titre une fonction mathématique simple qui s'annule au point d'apparition 
significative de vapeur et qui se rapproche du titre à l'équilibre thermodynamique, quand 
celui-ci est positif. Génépi utilise la formule de Saha & Zuber présentée en annexe A.2. Pour 
déterminer le point d'apparition significative de vapeur, différentes relations sont également 
présentées en annexe A.2. 

W.2. 7.2.Déséquilibre cinématique 

En général pour un écoulement tridimensionnel, la vitesse du mélange et celle du gaz ne 
sont pas colinéaires et le titre dynamique n'est pas un scalaire. Le déséquilibre cinématique 
est modélisé soit par un modèle de dérive, soit par un modèle de glissement. Le glissement S 
est défini de la manière suivante : 

Vc;=S '\TZ 

Si V G et yZ sont colinéaires, S est un rapport de normes appelé« glissement scalaire». 
Sinon S est appelé « glissement vectoriel» et correspond à un tenseur. Pour un modèle à 
glissement scalaire, le logiciel Génépi détermine S automatiquement. Dans le cas d'un 
glissement vectoriel , la démarche consiste à définir un glissement scalaire pour chaque 
direction principale. La vitesse relative est déterminée par: 

VR=VG-VL 

76 



______________________ Chapitre IV - Modélisation informatique du problème 

Pour le modèle de dérive, la vitesse du gaz est exprimée de la manière suivante 

<< VG >>= Co < j > + << VGJ >> 

où C0 est le paramètre de distribution, donné par différentes corrélations, v; la vitesse limite 
du gaz, calculée à partir de corrélations et T = a v;'+ (1 -a) '\17 est la vitesse superficielle de 
mélange. 

W.2. 7.3.Diffusion turbulente 

Les hypothèses retenues par les concepteurs du logiciel sont les suivantes : 

x isotropie des phénomènes de turbulence, 

x analogie entre la simple et la double phase, 

x la viscosité et la diffusivité thermique turbulentes sont des scalaires. 

Trois modèles pour calculer le coefficient de viscosité cinématique turbulente µt sont 
disponibles. Les deux premiers proposent des lois dépendantes de la longueur caractéristiques 
des tourbillons D. De façon générale, les modèles sont de la forme : 

~=A x G + B, où A et B sont des constantes définies par l'utilisateur. 

Il est possible de donner le nombre de Prandtl turbulent, Pr = !:!:L où Kt est la diffusivité 
Kt 

thermique turbulente . 

IV.3. Conception de l' algorithme de couplage 

IV.3.1.Création informatique de la liaison entre les deux domaines 

Le couplage consiste à réaliser deux calculs différents (thermique dans la paroi et 
thermohydraulique dans le canal) sur deux domaines différents (solide et fl uide) ayant une 
interface commune à travers laquelle il est possible d'échanger des informations. Le calcul 
sur un domaine permet de définir, sur l'interface commune, les conditions aux limites pour 
l'autre domaine (voir Figure IV.2) . 

~ 
Solide Fluide 

r2 c::::> [' 12 r11 

Figure lV. 2 Couplage des deux domaines 
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Les différentes opérations permettant de réaliser la liaison entre les deux domaines sont 
les suivantes : 

1) Construction des maillages des domaines solide et fluide. Le même jeu de données est 
utilisé afin d'assurer la cohérence des deux maillages, en particulier au niveau de 
l'interface, 

2) Définition d'une description technologique pour les deux domaines, 
3) Avec chaque maillage et la description technologique, on réalise deux préparations, une 

pour le fluide et une pour le solide, 
4) En reprenant les deux préparations, on réalise la liaison entre les deux domaines : on 

calcule les champs de localisation permettant de relier les deux domaines et on place ces 
champs dans les préparations respectives, 

5) Calcul. 

IV.3.2.0rganisation générale du couplage 

Le couplage entre les deux domaines est réalisé d'une manière itérative. Il se fait par 
une méthode de type Neumann Cauchy (voir paragraphe IV.3.3.2). La condition de Neumann 
est appliquée sur la frontière couplée du domaine fluide (r 2) et celle de Cauchy sur la 
frontière du domaine solide (r12). A chaque étape du processus itératif (voir figure IV.3), les 
valeurs prises en conditions aux limites couplées sont remises à jour en fonction des résultats 
obtenus à l'itération précédente. De plus, les solutions des équations de thermohydraulique 
(champs de vitesse massique, d'enthalpie et de pression) sont utilisées pour initialiser le 
calcul de thermohydraulique de l'itération suivante, ce qui permet d'en accélérer la 
convergence. À une itération donnée de couplage, les différentes opérations sont les 
suivantes: 

1. Les quantités du domaine fluide utiles à la mise à jour des conditions aux limites du 
domaine solide sont calculées: coefficients d'échange et températures, 

2. Les valeurs prises en conditions aux limites sur la frontière couplée du domaine solide 
sont mises à jour, 

3. L'équation de la chaleur est résolue dans le domaine solide, 

4. Le flux de diffusion thermique (kVT) est calculé sur la frontière couplée du domaine 
solide, 

5. Les conditions aux limites sur la frontière couplée du domaine fluide (Neumann) sont 
mises à jour, 

6. Les équations de bilan sont résolues dans le domaine fluide. 

78 



----------------------Chapitre IV - Modélisation informatique du problème 

__ Calcul de Thermohydraulique dans le fluide 

- Calcul de Thermique dans le solide 

Calcul de la vitesse d'entree 
( I= 1) 

Conditions aux limites 
Ve, He, Ps, Qs 

Conditions aux limites 
<l> inc 

h(Tp - Tm) 

Figure IV. 3 Algorithme de couplage 
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Aux critères habituels du code sur la convergence des variables ( enthalpie, vitesse 
massique et pression) s'ajoutent des critères sur les variables du calcul couplé: 

(Hn+l -Hn)2 

(Hn)2 

(Ts n+t - Ts n )2 
(T/)2 

( <l>n+l _ <l>n )2 

( <l>n y 

<E 

<E 

<E 

où H est l'enthalpie, 

où T s est la température du solide, 

où <I> est le flux échangé entre la paroi et le fluide. 

Pour améliorer la convergence, il est possible de relaxer la mise à jour des conditions 
aux limites sur les frontières couplées pour la thermique (valeurs externes, coefficient 
d'échange). 

Dans le cas de la condition d'échange, il est possible d'avoir la relaxation sur le 
coefficient d'échange: 

m hic +(l-m)hic-1 cl ech ech IV.3-1 

et de la valeur externe : 

m xic-1 + (1- m)xic-1 cl e e IV.3-2 

Le flux transmis s'écrit alors: 

mc1(îi. it + (1- mc1Xn •éi>r-, + mc,(1- mc1Xh:h -h:~1xx~c - x~c-l) IV. 3-3 

avec (n. éi>r = h~h (x- x~c). 

En se rapprochant de la convergence, où h~h = h:~1 et x~c = X~c-i, le dernier terme de 
l'équation IV.3-3 devient négligeable et la formulation similaire à une relaxation sur le flux 
thermique échangé. 
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IV.3.3.0pérateurs utilisés pour le couplage 

Il s'agit de transférer l'information reçue par la frontière couplée puis de prendre en 
compte ces nouvelles quantités dans le calcul. 

W.3.3.1.Transfert de l'information 

Le maillage des deux domaines est construit de telle façon que les faces des frontières 
couplée soient identiques (voir Figure IV.4). 

fluide solide 

Figure IV. 4 Maillages des domaines fluide et solide 

Ce choix de maillage permet de transférer directement les valeurs prises à l'interface 
d'un maillage sur l'autre à l'aide de l'opérateur RELIER de Génépi. Cet opérateur permet de 
relier des parties de l'enveloppe de deux maillages. Il permet de construire des tables 
localisant une face ou un nœud de la frontière couplée dans la numérotation propre à chacun 
des maillages de calcul. 

W.3.3.2. Traitement de l'information 

Le chauffage du fluide est modélisé par le terme source de l'équation d'enthalpie. La 
valeur de la densité de flux diffusif calculée sur les faces de la frontière r 12 est transférée aux 
faces de la frontière r 2 à l'aide de l'opérateur REMETTRE :SUPPORT (voir figure IV.5). Un 
champ de valeurs aux éléments est ensuite créé à partir de ce champ aux faces avec 
l'opérateur FAEL. Le champ obtenu est ainsi localisé dans la couche d'éléments adjacents à 
la frontière r 2, ce qui permet d'avoir un terme source non nul dans la couche mince en paroi 
et nul partout ailleurs dans le domaine fluide (voir Figure IV.6). 

La valeur de la température de référence Tm (température moyenne du fluide sur la 
section) est transférée sur les faces de la frontière couplée du domaine solide (voir Figure 
IV.5). Le coefficient d'échange est calculé sur chacune des faces de la frontière couplée du 
domaine solide à partir des résultats du calcul de thermohydraulique ( champ de vitesse, de 
pression et de température). 
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~ 
aT~ - k s an ~ 

Fluide 1 1 Solide 
-~ qinc 

• 1 
h (Tp -Tm) 

~ 1 r12 r11 r2 1 ~ 

Figure IV. 5 Conditions aux limites des frontières couplées 

Figure IV. 6 Terme source de l'équation de l'enthalpie 

IV.4. Spécificités des calculs de thermique et de thermohydraulique 

IV.4.1. Maillages 

Lors de la construction des maillages des domaines solide et fluide , on doit réaliser des 
maillages surfaciques repérant les portions d ' enveloppe du massif qui vont être les frontières 
couplées. Afin d'éviter des problèmes de nœuds doubles, la construction des deux maillages 
se fait à partir du même jeu de données. 

IV.4.2. Calcul de thermohydraulique 

Le fluide est traité comme un mélange équivalent et les inconnues principales sont 
l' enthalpie, la vitesse massique et la pression. Le chauffage du fluide est assuré par le terme 
source de l' équation de bilan de l' énergie calculé à partir du flux diffusif obtenu sur paroi 
interne du solide (voir figure IV.6). 

Les températures du fluide sont calculées à partir des valeurs de l' enthalpie de mélange 
et de la pression à l' aide des tables thermodynamiques (voir paragraphe 4.2.6). 
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IV.4.3.Calcul de thermique 

La principale difficulté du calcul se situe au niveau des conditions aux limites de la 
paroi interne du solide. Sur cette frontière, l'échange peut se composer de différents transferts 
de chaleur, déterminés par la température locale de la paroi : 

- convection forcée en simple phase (T P < T onb) , 

- début de l'ébullition nucléée locale ( T P ~ T onb ) , 

- ébullition nucléée sous saturée totalement développée ( T P > T onb ) , 

La convection et le rayonnement étant négligés sur les parois externes du solide, l'équation de 
la chaleur est résolue dans le solide avec pour conditions aux limites : 

sur ru (face chauffée) : -ks :. = <l>inc 

sur r 12 (paroi interne) : -ks:. = h(TP -Tm) 

ôT 
sur les autres faces : -k

5 
- = 0 
ffi 

W.4.3.1.Température de référence. 

IV. 4-1 

IV. 4-2 

IV. 4-3 

Dans le cas d'un fluide s'écoulant dans une conduite, la température du fluide au centre 
de l'écoulement est parfois retenue comme température de référence pour une section donnée. 
Toutefois elle n'est pas représentative de l'énergie interne de tout le fluide s'écoulant dans la 
conduite. C'est pourquoi la température moyenne de la masse fluide sur chacune des sections 
de la conduites Tm est utilisée comme température de référence dans l'équation IV.4-2. De 
plus, il est nécessaire d'avoir une température de référence unique par section pour la 
condition d'échange. Un processus a du être développé afin de moyenner les températures du 
fluide sur chacune des sections du maillage. 

W.4.3.2.Loi d'échange à la paroi 

La loi d'échange est composée de coefficients d'échange modélisant les transferts 
thermiques suivants : 

- la convection forcée en simple phase liquide, 
- l'ébullition sous-saturée totalement développée, 

Les valeurs des coefficients d'échange sont calculées sur chacune des faces du domaine 
solide par des corrélations, que nous avons introduites dans le jeu de données du calcul 
couplé. Le flux critique est calculé en post-traitement par un jeu de données, dans lequel nous 
avons regroupé différentes modélisations de flux critique. 
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Figure IV. 7 Loi d'échange 

IV.5. Modélisation d'un insert torsadé 

IV.5.1.Les différentes solutions possibles pour modéliser un insert torsadé 

Ce paragraphe décrit les différentes solutions permettant de modéliser l'insert torsadé 
dans l'écoulement. Il s'agit tout d'abord de mailler l'insert torsadé, ensuite de réécrire les 
équation de Navier Stockes et enfin de modéliser l'insert par des obstacles. 

W.5.1.J.Maillage de l'insert torsadé 

Volume fluide Paroi de l' insert torsadé 

Figure IV. 8 Maillage de l'insert torsadé dans la conduite 
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Les maillages de l'insert torsadé et du volume fluide sont engendrés respectivement par 
une transformation hélicoïdale d'une ligne et d'une surface. L'élément utilisé est un élément 
cubique à huit nœuds ( cub8). 

La solution de mailler l'insert torsadé ne peut être envisagée, pour deux raisons 
principales. D'une part, la rotation permettant de passer axialement d'une couche d'éléments 
à la suivante, provoque la distorsion des éléments du maillage. Les faces latérales des 
éléments ne sont plus coplanaires. Chaque face est alors pourvue de deux normales. D'autre 
part, la modélisation de la turbulence, qui est nécessaire pour calculer correctement le 
frottement sur l'insert torsadé, nécessite un raffinement du maillage. Le calcul est alors 
gourmand en place mémoire et en temps CPU . 

W.5.1.2. Réécriture des équations de Navier Stockes 

L'étude de l'écoulement et du transfert de chaleur dans un tube équipé d'un insert 
torsadé est rendu difficile par l'absence d'un système de coordonnées décrivant la géométrie. 
Un système de coordonnées hélicoïdales a été utilisée par Date, [42] (1974), Todd, [43] 
(1977) et Maslihyal & Nandakumar, [44][45] (1981). 

Dans le système hélicoïdal cartésien, le plan x-y subit une rotation constante le long de 
l'axe z en couvrant la distance 2H lors d'une rotation de 21t. Les coordonnées d'un point 
s'écrivent (X,Y,Z) dans le repère fixe et (x,y,z) dans le repère mobile. Les coordonnées du 
point dans le repère fixe peuvent être écrits dans le repère mobile à l'aide d'une matrice de 
passage: 

[

x] [ cosez 
: = -s~ez 

sinez 
cosez 

0 m~J 
où ez est l'angle de rotation. Pour un insert torsadé de demi-pas constant, ez = 1t2 I co. 

IV.4-4 

Le vecteur vitesse a pour expression dans le repère mobile: v = Vx 1; + vy iy + Vz iz 

où ( ix , iy , 1;) sont les vecteurs unités du repère mobile. 

Les composantes du vecteur vitesse sont transformées comme suit : 

- [cos ez 
V= sin9z 

0 

-sine z 

cosez 
0 

~)v IV.4-5 

où V est le vecteur vitesse dans le repère fixe et v le vecteur vitesse dans le repère mobile. 

La dérivée d'une fonction scalaire f dans le repère fixe est transformée de la manière 
suivante: 
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ôf af 
- -
êJX cosez sinez 0 àx 
ôf af 

= -sine cosez 0 -1 IV.4-6 
ôY 

z êJy 1t 1t ôf -y --x 1 af 

ôZ 
0) 0) -

ôz 

À l'aide de la transformation définie par les relations IV.4-4 à IV.4-6, les équations de 
conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie peuvent alors être réécrite dans le 
système de coordonnées hélicoïdales (voir annexe A7.5). 

Cette solution ne peut être également retenue. En effet, la réécriture des équations de 
mécanique des fluides nécessite une réécriture complète des termes différentiels et des calculs 
d'intégrales dans le nouveau repère. C'est une opération lourde à mettre en œuvre nécessitant 
une refonte complète des fichiers sources du logiciel. 

IV.5.1.3. Modélisation par un obstacle 

Face à ces difficultés, nous avons donc dû adapter la modélisation au code Génépi en 
conservant au mieux l'allure prévisible de l'écoulement, tel qu'il est présenté dans la 
littérature. Nous avons donc opter pour la solution qui consiste à introduire dans un tube de 
section circulaire des obstacles locaux situés géométriquement à la même position que l'insert 
(voir figure IV.9). Ces obstacles locaux sont ensuite traduits en termes sources« surfaciques» 
dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Ils n'ont aucune influence sur 
l'équation de conservation de la masse et ils ne jouent aucun rôle dans l'équation de 
conservation de l'énergie. Cette solution, que nous avons retenue, est décrite plus 
précisemment dans le paragraphe suivant. 

IV.5.2.Construction de l'insert torsadé 

Construire l'insert torsadé signifie construire sa forme géométrique (maillage) et définir 
ses caractéristiques physiques. 

IV.5.2.1.Fonne géométrique 

La forme géométrique est définie par un maillage surfacique formé d'éléments 
triangulaires. L 'insert torsadé est ainsi constitué de plusieurs obstacles locaux assemblés pour 
former une seule entité. La finesse de la description géométrique de l'insert torsadé dépend du 
maillage. La forme géométrique de l'insert torsadé est obtenue par rotation et translation d'un 
élément de base, constitué lui-aussi de plusieurs obstacles locaux ayant différentes 
inclinaisons. Les valeurs du vecteur translation et de l'angle de rotation sont définies à partir 
des caractéristiques de l'insert torsadé que l'on veut décrire. La figure IV.9 montre une partie 
de la représentation géométrique de l'insert torsadé. 
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Figure IV. 9 Description géométrique de l'insert torsadé 

W.5.2.2.Paramètres physiques 

Les paramètres physiques permettent de calculer le terme source de l'équation de 
conservation de la quantité de mouvement. Ce terme source est une force par unité de surface 
de la forme: 

- A - -l3F = -!3-5 A 5 G 
Q 

IV. 5-1 

où As est la surface de l'obstacle dans le volume élémentaire Q et A5 le tenseur de 
frottement singuliers (voir équation IV.2-2). 

La détermination de cette force est conditionnée par le calcul du tenseur des frottements 
singuliers. Dans le repère local de l'obstacle, il s'écrit : 
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[

A1 

As= ~ 

0 

A2 
0 JJ 

avec An= an KN IVNI (n=l,2) et A3 = et> KN 1v31 
2 2 

a1 et a2 sont les coefficients de redressement tangentiel et q> est le multiplicateur diphasique 
associé à la direction normale à l'obstacle. II est possible d'affecter à V3 la valeur de la 
vitesse normale à l'obstacle. 

Pour modéliser la résistance très élevée de l'insert torsadé vis-à-vis du fluide, la valeur 
de la composante normale du coefficient de frottement A3 est prise très grande et 
indépendante de la vitesse. Les valeurs des composantes tangentielles sont mises à zéro. 

IV.5.3.Prise en compte de l'insert torsadé 

Un processus automatique permet de calculer la valeur du terme source de l'équation de 
quantité de mouvement. II s'agit dans un premier temps de réaliser l'intersection géométrique 
du maillage surfacique de l'insert torsadé et du maillage volumique du domaine fluide. Ceci 
permet de connaître la surface de la portion d'un obstacle donné contenu dans un élément 
donné. On obtient alors un champ par éléments qui vaut : 

Surface de l'intersection 
TJ = Volume de l'élément 

Dans chaque élément, on calcule dans un deuxième temps le tenseur de frottement dû à 
l'insert torsadé. Ce calcul se fait à partir d'un champ d'indice de frottement dont la valeur 
dans chaque élément vaut : 

- 0 si on n'y calcule pas de frottement, 
- n sinon, n étant un pointeur permettant d'accéder aux caractéristiques de l'obstacle 

présent dans l'élément. 
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Chapitre IV - Modélisation informatique du problème 

IV.6. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons décris la méthode utilisée pour coupler des calculs de 
thermique dans le solide et de thermohydraulique dans le fluide. Ce couplage consiste à 
résoudre l'équation de diffusion de la chaleur dans le domaine solide et les équations de 
bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie dans le domaine fluide. Le couplage 
entre les deux domaines se fait par l'intermédiaire des conditions aux limites de chacun des 
calculs. Nous avons dû développer un enchaînement d'opérations afin de créer une liaison 
« informatique » entre les deux domaines. Cette liaison nous permet ainsi de transférer des 
informations d'un domaine à l'autre. Nous avons ensuite programmé un script dans lequel 
nous modifions les conditions aux limites du calcul de thermohydraulique pour appliquer les 
lois de paroi, les modèles de déséquilibre thermodynamique et prendre en compte les 
obstacles pour modéliser l'insert torsadé. Dans ce script, les calculs de thermique dans le 
solide et de thermohydraulique dans le fluide sont couplés au travers des conditions aux 
limites. Nous avons choisi une méthode de type Neumann/Cauchy. Le calcul de 
thermohydraulique est couplé avec le calcul de thermique par l'intermédiaire du terme source 
de 1 'équation de bilan de l'énergie. Ce terme source est calculé à partir du flux diffusif 
obtenu sur la paroi interne du solide. Le calcul de thermique dans le solide est couplé au 
calcul de thermohydraulique par l'intermédiaire des corrélations d'échange et de la 
température moyenne du fluide. Nous avons implanté dans le script les différentes 
corrélations d'échange et les tests permettant de choisir la corrélation d'échange en fonction 
des conditions thermique et thermohydraulique. 

Le calcul « couplé » suit un processus itératif. En effet, le calcul de thermohydraulique 
est suivi du calcul de thermique et les valeurs des conditions aux limites sont remises à jour à 
chaque nouvelle itération en fonction des résultats de l'itération précédente. Nous avons 
introduit des tests de convergence sur l'enthalpie du fluide, sur la température du solide et sur 
le flux échangé entre les deux domaines. 

En définitive, le processus global permet de disposer maintenant d'un outil qui couple 
la simulation d'un écoulement dans le domaine flµide à la résolution de l'équation de 
diffusion dans le domaine solide et qui est adapté au fonctionnement du code Génépi. 

A titre de validation, nous présentons dans le chapitre suivant les résultats de la 
simulation numérique d'une expérimentation menée au CEA. Le couplage est utilisé par la 
suite pour confronter différentes corrélations d'échanges aux résultats expérimentaux, 
présentés dans le chapitre précédent. 

89 



______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

CHAPITRE V 

VALIDATION DU COUPLAGE, 
QUALIFICATION DES CORRÉLATIONS 

ET 
EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

« J'aime les calculs/aux, car ils donnent des résultats plus justes» 

Hans Arp 

90 



______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

SOMMAIRE DU CHAPITRE V 

VALIDATION DU COUPLAGE, QUALIFICATION DES CORRÉLATIONS 
ET 

EXPLOITATION DES RÉSUTATS 

LISTE DES FIGU'RES ....................................................................................................... 92 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................. 93 

NOMENCLATU'RE ........................................................................................................... 94 

V.l. Introduction ................................................................................................................ 95 

V .2. Validation du couplage .............................................................................................. 96 

V.2. 1. Présentation du dispositif expérimental ................................................................ 96 
V.2. 1. 1. Géométrie et instrumentation .................................................................................................. 96 
V.2. 1. 2. Valeurs expérimentales ........................................................................................................... 98 

V.2. 2. Calcul de validation ............................................................................................. 98 
V.2. 2. 1. Conditions aux limites ............................................................................................................. 99 
V.2. 2. 2. Comparaison numérique/expérimental .................................................................................... 99 

V.2. 3. Conclusion ........................................................................................................... 99 

V.3. Qualification des corrélations sur les maquettes à hauts Oux ................................ 100 

V.3. 1. Géométrie et instrumentation de la maquette expérimentale ............................... 100 
V.3. 2. Choix des essais ................................................................................................. 101 
V.3. 3. Conditions générales du calcul couplé ................................................................ 102 

V.3. 3. 1. Maillages .............................................................................................................................. 102 
V.3. 3. 2. Conditions aux /imites ........................................................................................................... 102 
V.3. 3. 3. Corrélations d'échanges ........................................................................................................ 103 

V.3. 4. Evaluation des corrélations d'échange ................................................................ 103 
V.3. 4. 1. Tube sans insert torsadé ........................................................................................................ 103 
V.3. 4. 2. Tube avec insert torsadé ........................................................................................................ 108 
V.3. 4. 3. Conclusion sur les corrélations d'échange ............................................................................ 112 

V.3. 5. Visualisations graphiques des résultats des calculs ............................................. 112 
V.3. 6. Évaluation des corrélations de flux critique ........................................................ 115 

V.3. 6. 1. Tube sans insert torsadé ........................................................................................................ 116 
V.3. 6. 2. Tube avec insert torsadé ........................................................................................................ 122 
V.3. 6. 3. Conclusion sur l'estimation du.flux critique .......................................................................... 127 

V .4. Exploitation des résultats ......................................................................................... 127 

V.4. 1. Apport de l'insert torsadé sur les températures du solide .................................... 127 
V.4. 2. Comparaison des puissances échangées .............................................................. 129 
V.4. 3. Conclusion sur l'exploitation des résultats ......................................................... 133 

V .5. Conclusion ................................................................................................................ 134 

91 



______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

LISTE DES FIGURES 

Figure V. 1 Géométrie de /'expérimentation ................................................................................................... 96 
Figure V. 2 Géométrie du tube ........................................................................................................................ 97 
Figure V. 3 Maillages des domaines solide et fluide ........................................................................................ 98 
Figure V. 4 Géométrie de la maquette expérimentale CEA 3a-5b .. ................................................................ 100 
Figure V. 5 Maillage des domaines fluide et solide ....................................................................................... 102 
Figure V. 6 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimenta/es ........................................ 104 
Figure V. 7 Visualisation du/acteur C (essai 1192) ...................................................................................... 105 
Figure V. 8 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 1191) ....................... 106 
Figure V. 9 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1192) ..................... 106 
Figure V. 10 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1193) ................... 107 
Figure V. 11 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1198) .................... 107 
Figure V. 12 Lignes de courant et champ de vitesses radiales pour l'essai 979 ............................................. 109 
Figure V. 13 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 979) ....................... 110 
Figure V. 14 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 980) ....................... 110 
Figure V. 15 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 981) ....................... 111 
Figure V. 16 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 982) ....................... 111 
Figure V. 17 Carte thermique dans le solide (Essai 1192 - <P;nc = 25, 61 MW/m2) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113 
Figure V. 18 Carte thermique dans le solide (Essai 980- <P;nc = 23,2 MW/m2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 13 
Figure V. 19 Carte thermique dans le fluide (Essai 1192 - <P;nc = 25,61 MW/m2

) ....•••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 114 

Figure V. 20 Carte thermique dans le fluide (Essai 980 - <P;nc = 23,2 MW/m 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 115 
Figure V. 2 3 Pro.fils de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1191) ............................................. 117 
Figure V. 24 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1192) ............................................... 117 
Figure V. 25 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1193) ............................................... l 18 
Figure V. 26 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1194) .... ........................................... 118 
Figure V. 27 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1195) ............................................... l 19 
Figure V. 28 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1197) ............................................... l 19 
Figure V. 29 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1198) ............................................... 120 
Figure V. 30 Visualisation par Infra Rouge du flux critique (essai 1191) ...................................................... 121 
Figure V. 31 Visualisation graphique du flux critique (essai 1191) ............................................................... 121 
Figure V. 32 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 979) ................................................ 123 
Figure V. 33 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 980) ................................................ 123 
Figure V. 34 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 981) ................................................ 124 
Figure V. 35 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 982) ................................................ 124 
Figure V. 36 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 983) ................................................ 125 
Figure V. 37 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 984) ................................................ 125 
Figure V. 38 Pro.fil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 987) ................................................ 126 
Figure V. 39 Pro.fil de températures .............................................................................................................. 128 
Figure V. 40 Puissance échangée en simple phase et en ébullition sous-saturée (calcul sans insert torsadé). 130 
Figure V. 41 Puissance échangée en simple phase et en ébullition sous-saturée (calcul avec insert torsadé) 130 
Figure V. 42 Pourcentage de la surface en ébullition sous-saturée et de la puissance en ébullition sous-saturée 

( calcul sans insert torsadé) .................................................................................................................. 131 
Figure V. 43 Pourcentage de la surface en ébullition sous-saturée et de la puissance en ébullition sous-

saturée(ca/cul avec insert torsadé) ....................................................................................................... 131 
Figure V. 44 Carte des transferts de chaleur (calcul sans insert- <P;nc = 26,9 MW/m2

) •.•••••••••••••..••••••••••••••• 132 
Figure V. 45 Carte des transferts de chaleur (calcul avec insert- <P;nc = 26,9 MW/m2 ) •••••••.•....••...•••••••••.•••• 132 

92 



______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau V. 1 Instrumentation et géométrie du tube ......................................................................................... 97 
Tableau V. 2 Températures des thermocouples ................................................................................................ 98 
Tableau V. 3 Comparaison des valeurs expérimentales et numériques pour le domaine fluide ........................ 99 
Tableau V. 4 Comparaison des valeurs expérimentales et numériques pour le domaine solide ........................ 99 
Tableau V. 5 Dimensions de la maquette et position des thermocouples ........................................................ 100 
Tableau V. 6 Tableau récapitulatif des essais« tube sans insert torsadé» .................................................... 101 
Tableau V. 7 Tableau récapitulatif des essais« tube avec insert torsadé» .................................................... 101 
Tableau V. 8 Positions des thermocouples pour les essais « tube avec insert torsadé » ................................. 108 
Tableau V. 9 Conditions d'essais et flux critiques ......................................................................................... 116 
Tableau V. JO Valeurs de flux critiques (tube sans insert torsadé) ................................................................. 121 
Tableau V. 11 Conditions d'essais et flux critiques ....................................................................................... 122 
Tableau V. 12 Valeurs de flux critiques (tube avec insert torsadé) ................................................................ 126 
Tableau V. 13 Coefficient d'échange et module de la vitesse (<!>;ne= 3,31 MW!m 2

) .•...••••••.••••.•••....•.••••••••••••• 129 

93 



/'.--::·:··~ 

______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultfei>) · J, :t .t: \ 
' : \, 

Nomenclature \ ~ 
Symbole Unité Définition 

D m Diamètre 
e m Épaisseur de l'insert torsadé 
h W -2 K-1 Coefficient d'échange .m. 
H J/kg Enthalpie 
1 m largeur du tube 
L m Longueur du tube 
m kg/s Débit de masse 
p w Puissance 
p MPa Pression 
T C Température 
V mis Vitesse 
<I> MW/m2 Densité de flux 
À, W/m°C Conductivité 

Indice 

C critique 
cale calculé 
ch chauffée 
e entrée 
exp expérimental 
h hydraulique 
lllC incident 
onb début de nucléation 
p paroi 
s sortie 
sat saturation 
sw insert torsadé 
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Chapitre V : Validation du couplage, qualification des corrélations 
et 

exploitation des résultats 

V.1. Introduction 

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons une validation du couplage 
décrit dans le chapitre précédent. Cette validation a été faite par rapport à une étude 
expérimentale effectuée pour laquelle les conditions d'essais sont relativement simples et les 
phénomènes bien connus. Ceci nous permet de valider l'aspect informatique du couplage. 

Dans la deuxième partie du chapitre, nous présentons les résultats du couplage 
comparés à des résultats expérimentaux représentatifs des configurations que nous avons dans 
notre problème. Différentes corrélations d'échange et de flux critique sont analysées et leurs 
performances sont évaluées par rapport à notre problème. 

Dans la troisième partie du chapitre, nous comparons deux conceptions de maquettes, 
l'une avec un insert torsadé et l'autre sans. Pour cela, nous reprenons les conditions 
hydrauliques d'entrée (vitesse, température, pression) et les paliers de puissance d'un essai 
menée sur une maquette dépourvue d'insert torsadé. Ces différents paramètres (vitesse, 
température, pression et flux incidents) sont utilisés pour faire un calcul de 
thermique/thermohydraulique, dans lequel nous modélisons l'insert torsadé. La comparaison 
des résultats de calcul pour les deux configurations nous permet d'évaluer l'impact de l'insert 
torsadé sur les transferts de chaleur et sur le flux critique. 
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V.2. Validation du couplage 

Comme nous l'avons vu dans le Chapitre IV, le couplage entre le domaine solide et le 
domaine fluide se fait par l'intermédiaire des conditions aux limites. Il s'agit alors de vérifier 
si l'information transite correctement entre les deux domaines. 

Ce paragraphe présente une validation du couplage basée sur une comparaison entre un 
calcul thermique/thermohydraulique et les résultats d'une étude expérimentale. A la 
différence des études expérimentales présentées dans le chapitre Ill, l'expérimentation retenue 
ici se fait sur une maquette de géométrie simple soumise à de faibles densités de flux 
uniforme, ce qui permet de nous affranchir de la disymétrie du chargement thermique. Les 
incertitudes sur les positionnements des capteurs de températures dans la maquette sont 
faibles, et les erreurs sur les valeurs des températures peu élevées. Il est ainsi possible de 
vérifier que les informations sur les conditions aux limites sont bien transmises entre les deux 
domaines. 

V.2. 1. Présentation du dispositif expérimental 

V.2. 1. 1. Géométrie et instrumentation 

L'expérimentation a été développée pour étudier le problème de condensation en 
présence de gaz non condensable, (N. Agoudjil [46]). Le dispositif expérimental permet de 
tester des maquettes de condenseur à tubes horizontaux et d'optimiser leur géométrie. La 
maquette est chauffée par un mélange vapeur-saturée/air/hélium et refroidie par une 
circulation d'eau (voir Figure V.1). 

Colonne Pas= 54mm 
.--.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-0--0--0--0--0--0--e---o-
2 ---0---0---0---0---0---e--o---
3 -0--0--0--0--0--0--e---o-
4 ----0---0---0---0---0---e--o---

12 -0--0--0--0--0--0--e---o-
13 ---0---0---0---0---0---e--o---
14 -0--0--0--0--0--0--e---o-
15 ---0---0---0---0---0---e--o---

37,8 cm 

Figure V. 1 Géométrie de l'expérimentation 

65,47 cm 

La maquette expérimentale est composée de 113 tubes d'une longueur de 730 mm. Le 
matériau utilisé pour les tubes est un alliage d'inox, de nickel et de chrome. Les diamètres 
interne et externe de ces tubes mesurent respectivement 14 et 18 mm. Le pas transversal entre 
deux tubes correspond à 1,5 à 3 fois la valeur du diamètre externe. 

Pour la comparaison expérimental/numérique, nous nous intéresserons plus 
particulièrement au tube positionné dans la rangée 7 colonne 4 (voir figure V.2). 
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mélange 
vapeur-saturée/air/hélium 

TC590 

• i 
730mm 

,TC570 

220mm 

TC580 

• 
;J'C575 

Figure V. 2 Géométrie du tube 

! 45° 
1 

Le tube est équipé de huit thermocouples de type K brasés implantés à différentes 
profondeurs dans le matériau. Le tableau V .1 donne les caractéristiques géométriques du tube 
ainsi que la localisation des capteurs de température. 

Longueurchauffée(mm) 730 
Diamètre externe (mm) 18 
Diamètre du canal interne (mm) 14 
Profondeur des thermocouples (mm) TC570 0 
(par rapport à la surface) TC571 -2 

TC572 -2 
TC573 0 
TC575 0 
TC576 -2 
TC577 -2 
TC578 0 

Position des thermocouples (mm) TC570 475 
( à partir du début de la zone chauffée) TC571 475 

TC572 475 
TC573 475 
TC575 255 
TC576 255 
TC577 255 
TC578 255 

Position des thermocouples (0
) TC570 45 

(par rapport au plan de symétrie du tube) TC571 45 
TC575 45 
TC576 45 
TC572 135 
TC573 135 
TC577 135 
TC578 135 

Tableau V. 1 Instrumentation et géométrie du tube 
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V.2. 1. 2. Valeurs expérimentales 

L'erreur de mesure sur les températures de paroi et d'eau est donnée par 
l'expérimentateur : +/- 0,2 °C. Le tableau V.2 regroupe les valeurs enregistrées par les 
différents thermocouples. 

Thermocouple Température (°C) 
TC570 84,2 °C 
TC571 70,6 °C 
TC575 80,1 °C 
TC576 66,8 °C 
TC580 107,6 °C 
TC590 106,5 °C 
TC526 46,8 °C 

Tableau V. 2 Températures des thermocouples 

La température d'entrée de l'écoulement dans le tube est de 39,9 °C. La température de 
sortie est donnée par le thermocouple TC526. Le débit massique de l'écoulement à l'entrée de 
la maquette est de 9,9 kg.s·1

, soit pour un tube, un débit massique de 88,5 10·3 kg.s·1
• 

Connaissant ces différentes valeurs, il est alors possible de calculer la puissance évacuée 
par l'écoulement et d'en déduire la densité de flux déposée sur la peau externe du tube: 

Pexp = IMH= 2,5 kW 

<l>inc = 61,7 kW.m"2 

Nous prendrons cette valeur (<l>inc = 61,7 kW.m-2
) pour condition aux limites dans le 

calcul de thermique du solide. 

V.2. 2. Calcul de validation 

La figure V.3 présente les maillages des domaines de calculs. On résout l'équation de la 
chaleur en stationnaire dans le domaine solide ( Â. = 13,3 W/m°C à 100 °C) et les équations de 
bilan dans le domaine fluide. 

Figure V. 3 Maillages des domaines solide et fluide 
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V.2. 2. 1. Conditions aux limites 

x Pour le fluide, ce sont celles de l'expérimentation et la frontière en regard du domaine 
solide possède une condition de Neumann, 

x Pour le solide, la frontière en regard du fluide possède une condition d'échange. Le 
coefficient d'échange est calculé par la corrélation de Sieder Tate. Sur la frontière 
extérieure est imposé un flux. Les autres frontières du domaine sont adiabatiques. 

V.2. 2. 2. Comparaison numérique/expérimental 

Les tableaux V.3 et V.4 donnent une comparaison entre les valeurs expérimentales et 
numériques pour les domaines solide et fluide. 

Expérimental · Numérique 

Puissance évacuée par le fluide (kW) 2,47 ~ p ~ 2,51 2,4 

Température de sortie du fluide (°C) 46,8 ( ±0,2) 46,4 

Tableau V. 3 Comparaison des valeurs expérimentales et numériques pour le domaine 
fluide 

Expérimental Numérique 

TC570 84,2 °C ( ±0,2) 81,2 °C 

TC571 70,6 °C ( ±0,2) 70,4 °C 

TC575 80, 1 °C ( ±0,2) 79,8 °C 

TC576 66,8 °C ( ±0,2) 68,9 °C 

Tableau V. 4 Comparaison des valeurs expérimentales et numériques pour le domaine 
solide 

V.2. 3. Conclusion 

On constate un bon accord calculs/mesures sur les températures. On constate également 
que la température de sortie est bien retrouvée par le calcul, ce qui explique le faible écart qui 
existe sur la puissance totale échangée. 

La légère différence que l'on peut voir entre les valeurs de températures données par les 
thermocouples et par le calcul peut s'expliquer par le choix d'imposer une densité de flux 
uniforme sur le tube. En effet, dans l'expérimentation, le tube est chauffé par un mélange de 
vapeur saturée/air/hélium, dont la température n'est pas totalement uniforme le long du tube. 

Les résultats obtenus montrent que l'échange d'information entre les domaines solide et 
fluide s'effectue correctement, ce qui montre l'absence de problèmes numériques à ce niveau. 
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V.3. Qualification des corrélations sur les maquettes à hauts flux 

V.3. 1. Géométrie et instrumentation de la maquette expérimentale 

La maquette CEA 3a-5 a été choisie car elle a été utilisée pour des essais avec et sans 
insert torsadé, ce qui nous permettra de comparer ces deux configurations. La figure V.4 
décrit la géométrie de la maquette et visualise l'implantation des thermocouples. 

Flux incident 

,Or 
Longueur chauffée • 

,Or 

...... 
' 

' ..... - - - - - - - - - - - - - - - ..... 
15 mm 

Figure V. 4 Géométrie de la maquette expérimentale CEA 3a-5b 

E 
E 

tri 
(V) 

Le tableau V.5 donne les dimensions de la maquette ainsi que la localisation des 
thermocouples dans le solide. 

Largeur ( mm) 15 

Epaisseur (mm) 13,5 

Diamètre du canal interne (mm) 10 

Longueur chauffée (mm) 100 

Epaisseur de l'insert torsadé (mm) 0,8 

Profondeur des thermocouples (mm) TT201 (•) -0,8 

(par rapport à la surface) TT203 (•) -5 

TT202 (•) -2,5 

TT204 (+) -12,5 

Position des thermocouples (mm) TT201 95
+1-o,2 

( à partir du début de la zone chauffée) TT203 90+7-0,2 

TT202 85+1-0,2 

TT204 80+T-{f,2 

Position des thermocouples (mm) TT201 101-0,1 

( du bords de la maquette) TT203 lW:U,1 

TT202 101-0,1 

TT204 7 5---W~,1 
' 

Tableau V. 5 Dimensions de la maquette et position des thermocouples 
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V.3. 2. Choix des essais 

Il s'agit de comparer l'évolution des mesures expérimentales en fonction de la densité 
de flux de chaleur incidente aux températures calculées en ces mêmes points. Pour cela nous 
sélectionnons 4 essais couvrant différentes conditions hydrauliques d'entrée. 

Les tableaux V .5 et V .6 donnent les conditions hydrauliques des essais menés 
respectivement sur la maquette sans insert torsadé et avec insert torsadé. Ces données 
expérimentales sont utilisées comme conditions aux limites pour le calcul couplé. Rappelons 
qu'un essai est constitué d'un ensemble de paliers de puissance jusqu'à la crise d'ébullition 
(voir chapitre Ill). 

Numéro Te Ve Pe Lch Flux max 
d'essai {°C) (mis) (MPa) (mm) (MW/m2) 

1191 98,8 15,6 3,5 100 26,55 

1192 100 
1 

10,2 
1 

3,5 100 26,93 

1193 99,1 5,1 3,4 100 16,93 

1198 49,8 10,2 3,4 100 31,11 

1 1 

1194 
1 

118 Il 10 
1 

3,49 100 22,41 

1195 118 
1 

10 
1 

3,49 50 28,06 

1197 146 10,2 3,49 100 23,33 

Tableau V. 6 Tableau récapitulatif des essais« tube sans insert torsadé» 

Numéro Te Ve Pe Lch Fluxlllll 
d'essai (OC) (mis) (MPa) (mm) (MW/m2) 

979 
1 

172 
1 

15,7 1 3,8 1 
100 28,7 

980 68 11,l BE 100 24,3 

981 1 5,2 3,4 1 100 
1 

16,l 

982 170 3,4 
1 

3,4 
1 

100 13,l 

1 Ei3 Il 1 
983 

1 
170 1 3,4 3,4 

1 
50 

1 
19,3 

984 170 5,2 3,4 50 23,7 

987 170 11 3,6 30 28,5 

Tableau V. 7 Tableau récapitulatif des essais « tube avec insert torsadé » 
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V.3. 3. Conditions générales du calcul couplé 

Pour chaque palier de puissance, le champ de température dans le solide est calculé ce 
qui permet d'obtenir les valeurs aux points de localisation des thermocouples et de comparer 
les résultats numériques aux valeurs expérimentales. 

V.3. 3. 1. Maillages 

La figure V.4 présente les maillages des domaines de calculs. Les domaines solide et 
fluide sont représentés respectivement en bleu et en rouge. Les frontières couplées sont 
représentées en rose et la longueur chauffée est en vert. 

Figure V.Sa Maquette sans insert torsadé 

-- ---~ =~· -~~ ~---
;c-

- -f 

-

Figure V.Sb Maquette avec insert torsadé 

Figure V. 5 Maillage des domaines fluide et solide 

V.3. 3. 2. Conditions aux limites 

x Pour le fluide, sont fixés en entrée l'enthalpie, le débit et en sortie la pression. Les 
valeurs de ces champs sont données par les conditions expérimentales. Sur la frontière en 
regard du domaine solide est imposée une condition de Neumann, 

x Pour le solide, la frontière en regard du domaine fluide possède une condition d'échange 
qui permet de coupler le calcul par l'intermédiaire de la température moyenne du fluide 
Tm. Le coefficient d'échange est calculé à partir d'une loi . Sur la frontière opposée est 
imposée une densité de flux, dont la valeur est donnée par les conditions expérimentales. 
Les autres frontières du domaine sont adiabatiques. 
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V.3. 3. 3. Co"élations d'échanges 

Dans W1 premier temps, les lois d'échange utilisées pour nos calculs sont celles 
proposée par J. Boscary [32] (1995) et présentées dans le chapitre Il. Elles se composent de 

- la corrélation de Sieder Tate pour la convection forcée en simple phase liquide 

( )

0.14 

Nu= 0,027Re0
·
8 Pr113 

~: V. 3-1 

- la corrélation de Thom/CEA pour l'ébullition sous-saturée totalement développée : 

T - T = 22 65 <1>0.357e-P/8.6xl0
6 

p Sat I p V.3-2 

La valeur de la température de début de nucléation T onb est calculée à l'aide de la 
formule développée par Bergles Rohsenow : 

Tonb -Tsat = 0,556[ <l>oNB ]0,463(10sP)o.œ34 

1os2(10-sp1,156) 
V.3-3 

Pour la transition entre les deux régimes d'échange, le transfert de chaleur est calculé 
par la corrélation de Bergles Rohsenow, 

<1>!.i (T) = <l>~v (T) + [<I> tot (T)- <f> totCTonb )]2 V.3-4 

où <l>conv, <l>part, <l>tot sont les densités de flux respectivement associées à la convection forcée 
en simple phase liquide, à l'ébullition sous-saturée partielle et à l'ébullition totalement 
développée. <l>totCT onb) est la densité de flux correspondant à T onb . 

V .3. 4. Evaluation des corrélations d'échange 

V.3. 4. 1. Tube sans insert torsadé 

V.3. 4. 1. 1. Calcul préliminaire 

La figure V.6 montre la comparaison entre le profil de température expérimental et 
numérique pour l'essai 1192. 

Les points expérimentaux sont présentés avec une barre d'erreur correspondant à 
l'incertitude sur la valeur de la densité de flux incidente ( ± 8% ). Les résultats des calculs 
sont donnés sous la forme de deux courbes traduisant l'incertitude sur la position des 
thermocouples. La ligne continue (position maximale) présente les résultats à la position des 
thermocouples donnée par 1 'expérimentateur. La ligne discontinue (position minimale) 
présente les résultats à la position maximale à laquelle pourraient se trouver les 
thermocouples, compte tenu de l'incertitude estimée (pour plus de détails sur les incertitudes, 
se reporter au chapitre III). 
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Figure V. 6 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales 

On note que les écarts entre les valeurs numériques et expérimentales sont importants. 
Les valeurs numériques surestiment fortement les valeurs expérimentales, qui ne sont pas à 
l'intérieur des marges d'erreurs définies par les incertitudes de positionnement. 

De plus, nous caractérisons l'apparition de l'ébullition sous-saturée par une baisse de la 
pente de la courbe des températures, signe d'une amélioration de l'échange. Nous constatons 
que, si cette rupture a lieu pour le tir n°3 (<l\nc = 8,82 MW/m2

) sur les calculs, elle est située 
nettement plus haut pour les résultats expérimentaux, entre les tirs n°4 (<l>inc = 11,57 MW/m2

) 

et n°5 (<l>inc = 14,49 MW/m2
) . 

Ces observations permettent de conclure que la loi d'échange en simple phase liquide 
sous-estime les transferts de chaleur sur la paroi interne du canal. La valeur calculée par la 
corrélation de Sieder Tate n'est pas assez élevée. 

D'autre part on constate sur la figure V.6 une variation de l'écart entre les valeurs 
numériques et expérimentales en fonction de la circonférence. Dans la partie basse du canal, 
l'écart entre les valeurs numérique et expérimentale est beaucoup plus faible. 

Dans cette zone, le flux est peu élevé et l'écart entre les températures de la paroi du 
solide et du fluide est relativement faible, à la différence de la partie supérieure où celui-ci 
peut devenir important. Ceci nous conduit à proposer une correction de la corrélation 
d'échange tenant compte de l'écart de température fluide/paroi afin d'améliorer les résultats 
numériques. 
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V3. 4. 1. 2. Modification de la corrélation d 'échange en simple phase liquide 

Dans notre problème, la corrélation d'échange en simple phase liquide de Sieder Tate 

(N 0,8 p 1/3 ( / )0,1 4 ) d . . d 1 'fi . ' d l'' u = 0,027 x Re r µ µ 01t temr compte e a non-um orm1te e ecart entre 
l p 

les températures de la paroi et du fluide. Le nombre de Prandtl dépendant de la température, 
nous avons choisi comme facteur correctif le rapport entre le nombre de Prandtl pris à la 
température du fluide et le nombre de Prandtl pris à la température de la paroi. La figure V.7 
donne une visualisation de ce facteur. Dans ces conditions, le nombre de Nusselt a donc 
comme express10n : 

Pr 
Nu = C x Nu avec C = --1... 

c Pr 
lp 

Figure V. 7 Visualisation du facteur C (essai 1192) 

0 . 1 6 

0 . 27 

,,. 0 . 49 

li' 0 . 60 

G 0 . 71 

H O. 82 

0. 93 

J 1 . 0 

K 1 . 1 

L 1 . 3 

M 1.-l n 
1. 5 

V. 3-1 

Nous avons reporté sur les figures V.8 à V.11 les résultats obtenus avec cette correction. 
On constate qu'il y a un bon accord entre les valeurs calculées et les valeurs numériques. Pour 
les thermocouples TT204, TT203 et TT202, le calcul est capable de prédire 80 % des points 
expérimentaux avec une erreur qui ne dépasse pas l'incertitude expérimentale. 

Pour le thermocouple TT204, la valeur numérique est sous-estimée. Ceci peut 
s ' expliquer par le fait que la partie basse de la maquette est chauffée par réflexion par un 
faible pourcentage du flux incident du faisceau à électron, phénomène qui n ' est pas pris en 
compte par le calcul car la partie basse est considérée adiabatique. Cette explication a été 
confirmée par les expérimentateurs. 
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Figure V. 8 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 1191) 
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Figure V. 9 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1192) 
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Figure V. 10 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1193) 
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Figure V. 11 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales ( Tir 1198) 
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V.3. 4. 2. Tube avec insert torsadé 

Lors de la campagne d'essais précédente ( essais « tube sans insert torsadé » ), la surface 
soumise au flux d'électron a subi une forte érosion. Pour la campagne d'essais « tube avec 
l'insert torsadé», les expérimentateurs ont retourné la maquette, modifiant de fait la position 
des thermocouples. Le tableau V.8 donne les nouvelles positions. 

Profondeur des thermocouples (mm) TT201 (•) -0,8 

(par rapport à la surface) TT203 (..t.) -5 

TT202 (•) -2,5 

TT204 (+) -12,5 

Position des thermocouples (mm) TT204 95+7-U,:l 

( à partir du début de la zone chauffée) TT203 90+/-U,2 

TT202 g5+T-!J,:l 

TT201 80+/-0,2 

Position des thermocouples (mm) TT201 lW-0;1 

( du bords de la maquette) TT203 10/-0,1 

TT202 } U/-U,l 

TT204 7 507~0,l 
' 

Tableau V. 8 Positions des thermocouples pour les essais« tube avec insert torsadé» 

Pour nos calculs, nous conservons les lois d'échange précédemment utilisées. Toutefois, 
le diamètre interne D du canal est remplacé par le diamètre hydraulique Dh , afin de prendre 
en compte la présence de l'insert torsadé. Les nombres de Reynolds et de Nusselt ont alors 
pour expression : 

ReHsw = P V swDh 
µ 

et Nu=hDh 
k 

avec Dh = 4 x ( 1tD
2 

I 4) - eD 
1tD + 2D - 2e 

Le champ de vitesses hélicoïdales V sw est donné par le calcul de mécanique des fluides 
pour chacun des essais. Sur la figure V.12, nous avons reporté les lignes de courant d'une 
particule fluide ainsi que les champs de vitesses dans une section du tube. Nous voyons donc 
que, qualitativement, la modélisation permet d'obtenir la mise en rotation de l'écoulement. 
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Figure V. 12 Lignes de courant et champ de vitesses radiales pour l'essai 979 

Les résultats des calculs sont regroupés sur les figures V.13 à V.16. Sur ces figures, on 
note que l' écart calculs/mesures pour les thermocouples TT202 et TT203 est faible pour les 
flux incidents peu élevés. Cet écart croît avec l'augmentation de la valeur du flux incident. 
Cette observation permet de conclure que la corrélation d'échange en simple phase liquide 
modélise relativement bien le transfert thermique sur la paroi interne du canal. A l' inverse, la 
corrélation en ébullition sous-saturée donne de moins bon résultats. 

Ce résultat est vérifié sur l' essai 979, pour lequel l'écart calculs/mesures est important. 
Pour cet essai, le transfert de chaleur à la paroi se fait en ébullition sous-saturée dès le 
premier tir, ce qui est confirmé par l'abscence de la rupture de pente caractéristique du 
passage en ébullition sous-saturée. 

Notons enfin, l'écart important entre le calcul et l'éxpérience pour le thermocouple 
TT201 : il s'explique par le fait que la maquette a été retournée. Le thermocouple étant placé 
près des parois extérieures, le calcul de la température en ce point est influencé par deux 
conditions aux limites très différentes. Précédemment (voir paragraphe V.3.4.1.2), ce 
phénomène était peu observable car « masqué » par la conduction axiale dans le solide. 
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Figure V. 13 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 979) 
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Figure V. 14 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 980) 
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Figure V. 16 Comparaison des températures calculées aux valeurs expérimentales (Tir 982) 
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V.3. 4. 3. Conclusion sur les corrélations d'échange 

Pour les essais menés sur la maquette sans insert torsadé, le calcul est capable de prédire 
80% des points expérimentaux avec une erreur qui ne dépasse pas l'incertitude expérimentale. 
Dans le cas de la maquette équipée de l'insert torsadé, ce pourcentage est ramené à 65%. 
Cette diminution des performances du calcul peut s'expliquer par le fait que la part de 
l' échange en ébullition sous-saturée est plus importante dans le cas des maquettes équipées 
d'un insert torsadé et que ce type d 'échange est moins bien estimé. En effet, dans ces essais, 
les densités de flux incident et de températures d'entrée du fluide étaient plus élevées. Ces 
différents calculs permettent de conclure que la corrélation d'échange en simple phase liquide 
proposée dans le cadre de ce travail modélise correctement le transfert de chaleur à la paroi, 
aussi bien pour une maquette sans insert torsadé que pour une maquette équipée d'un insert 
torsadé. La vitesse jouant un grand rôle dans l'échange en simple phase liquide et au vu de la 
bonne adéquation calculs/mesures pour les faibles flux, on peut conclure que le calcul du 
champ de vitesse de ! 'écoulement hélicoïdal est correct. La modélisation de l 'insert torsadé 
donne une description convenable de l'écoulement hélicoïdal. La corrélation d'échange en 
ébullition sous-saturée donne des résultats moins satisfaisants. Toutefois, pour tous les types 
d 'échanges, la plus grande partie des valeurs des températures calculées (92% pour les 
maquettes sans insert torsadé et 61 % pour les maquettes avec insert torsadé) restent dans les 
marges d'erreurs. 

V.3. 5. Visualisations graphiques des résultats des calculs 

Les figures V.17 et V.18 donnent une représentation graphique de la carte thermique 
dans le solide pour l'essai 1192 (<l>inc = 25,61 MW/m2

) et l'essai 980 (<l>inc = 23,2 MW/m2
). 

Rappelons que le calcul pour l'essai 1192 est effectué sans insert torsadé et le calcul pour 
l' essai 980 est réalisé avec l 'insert torsadé. 

VAL - ISO 

1 4 . 10E+02 

4 .4 3E+02 

4.76E+02 

to! 5 . LO E+02 

E 5 .43E+02 

F 5 . 77 E+02 

G 6.10E+02 

H 6 .4 4E+02 

l 6. 77 E+02 

j 7 .10E+02 

K 7.44E +02 

7. 77 E +02 

M 8.llE+ 02 

8 . 44E +02 

Figure V. 17a Visualisation bidimensionnelle 
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Figure V. 17b Visualisation tridimensionnelle 

Figure V. 17 Carte thermique dans le solide (Essai 1192 - <l>inc = 25,61 MW/m2
) 

' - __ ,.._ 
- - -- ~ i--- ... __ 

=<>·~~ 

Figure V. 18a Visualisation bidimensionnelle 

Figure V. 18b Visualisation tridimensionnelle 

VAL - ISO 

1 4. 63E+02 

4 . 91E+02 

5.1 9E+02 

B 5.7 5E +02 

F 6.03E+02 

G 6. 31E+02 

6.588+02 

6.868+02 

1 7 .148+02 

7. 42E+02 

7.70E +0 2 

7.98E+02 

8.26E+02 

Figure V. 18 Carte thermique dans le solide (Essai 980 - <l>ioc = 23,2 MW/m2
) 

Nous pouvons observer sur les figure V.17a et V.18a la forte courbure des isothermes 
dans le solide (l'échelle des températures est en Kelvin). La faible épaisseur de matière entre 
la surface chauffée et le canal associée au chauffage asymétrique expliquent cette courbure. 
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Les gradients de températures sont très importants sur une faible épaisseur. Ils sont de l'ordre 
de 165 °C entre la surface chauffée et le sommet du canal pour le calcul sans insert et de 154 
°C pour le calcul avec l 'insert. La température maximale (-588 °C pour le calcul sans insert 
et - 567 °C pour le calcul avec l'insert) se situe sur les bords de la surface chauffée. Sur la 
visualisation tridimensionnelle ( figure V .1 7b et V .18b ), nous pouvons voir qu'il existe un fort 
gradient axial à la fin de la zone chauffée. 

Les figures V.19 et V.20 présentent les cartes de températures dans les domaines fluides 
pour l'essai 1192 (<l>inc = 25,61 MW/m2

) et l'essai 980 (<l>inc = 23 ,2 MW/m2
) . 

Figure V. 19a Visualisation bidimensionnelle 

Figure V. 19b Visualisation tridimensionnelle 

VAL - ISO 

3.74E+02 

3.75E+02 

3.75E+02 

3.76E+02 

E 3. 77E +02 

F 3 . 77E+02 

G 3. 7BE+02 

3 . 78E+02 

3.79E+02 

-, 3 . 80E+02 

3.80E +02 

3.81E+02 

3.82E+02 

3. 8 2E +02 

Figure V. 19 Carte thermique dans le fluide (Essai 1192 - <l>inc = 25,61 MW/m2
) 
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Figure V. 20a Visualisation bidimensionnelle 

Figure V. 20b Visualisation tridimensionnelle 

V1.L - ISO 

1 4. t5JH 02 
Il 

4. 45:E!.+02 

4 , 461!+ 02 

e. .t. 41JH02 

11 4 . 48 JH02 

G 4 , 492+02 

~ 4 . 49E+02 

t . soe+o2 
J J 4 . 51E+02 

H 4 . 51E+02 

L 4. 52R+02 

4. . 53Et02 

Ml 4 . 53E+ 02 

Figure V. 20 Carte thermique dans le fluide (Essai 980 - <l>inc = 23,2 MW/m2
) 

Sur les figure V.19b et V.20b nous pouvons voir le point chaud en fin de zone chauffée 
annonciateur de la crise d'ébullition (l'échelle des températures est en Kelvin) . Nous 
observons sur les figures V.20a et V.20b une rotation des isothermes suivant l'axe 
longitudinal, phénomène que l'on ne retrouve pas sur les figure V.19a et V.19b : ce 
comportement est naturellement provoquée par l'insert torsadé. 

V.3. 6. Évaluation des corrélations de flux critique 

Dans ce paragraphe, nous évaluons les corrélations de flux critique présentées dans le 
chapitre II, afin de mettre en évidence les relations les plus appropriées à notre problème. 

Le calcul du flux critique se fait en post-traitement. Nous avons à notre disposition les 
modèles de flux critique internes au logiciel Génépi (les modèles de Katto, de Zuber, de 
Relap et la table de flux critique de Groeneveld). Nous avons du implanter les autres 
corrélations de flux critiques dans le jeu de données. 

Du fait de la distribution non uniforme de la densité de flux sur la paroi interne du canal 
de refroidissement, la crise d'ébullition apparaît à l'endroit où la valeur de la densité de flux 
pariétal atteint son maximum, c'est à dire au sommet du canal. Cette valeur maximale de flux 
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n'est pas donnée par l'expérimentation. Elle ne peut être obtenue que par le calcul, effectué 
pour le niveau de flux incident auquel l'expérimentateur estime avoir atteint la crise 
d'ébullition. Nous reportons sur les figures qui ont servi à notre analyse (figures V.17 à V.23) 
cette valeur de flux « calculée » et nous la comparons aux valeurs théoriques données par les 
différentes corrélations. 

V.3. 6. 1. Tube sans insert torsadé 

Dans le tableau V.9 sont regroupées les dimensions géométriques des maquettes ainsi 
que les conditions hydrauliques des essais. On indique la valeur expérimentale de la densité 

de flux incidente critique (<I>~ ) et la valeur correspondante de la densité de flux pariétal 
me 

critique calculée (<I>c ). 
cale 

Essai Lch Pe Te Ve <I>c <I>c 

(mm) (MPa) (OC) (mis) 
inc cale 

(MW/m2
) (MW/m2

) 

1191 ~0~~1 26,55 34,6 

1192 ~0~~1 26,86 35,8 

1193 ~~~QDI 16,93 22,2 

1194 ~0~01 22,41 29,8 

1195 00~01 28,06 49,4 

1197 100 3,5 146 10,2 18,95 25,2 

1198 100 3,5 49,8 10,2 31, 11 40,9 

Tableau V. 9 Conditions d'essais et flux critiques 

Les figures V.17 à V.23 présentent les profils de densités maximales de flux pariétal 
calculées et des densités de flux critiques calculés avec les différentes corrélations. L'analyse 
de ces résultats peut être effectuée de la façon suivante : les courbes des corrélations situées 
sous la courbe de la densité de flux pariétal maximale ( courbe en trait épais) sous-estiment le 
flux critique. Les courbes situées au-dessus correspondent à des corrélations qui sur-estiment 
le flux critique. Une courbe, correspondant à une corrélation, qui couperait la courbe de flux 
pariétal maximal, représenterait une bonne approximation du flux critique. 
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Figure V. 21 Profils de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1191) 
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Figure V. 22 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1192) 
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Figure V. 23 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1193) 
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Figure V. 24 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1194) 
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Figure V. 25 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1195) 
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Figure V. 26 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1197) 
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Figure V. 27 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 1198) 

Suite à l'analyse des résultats, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 

x Table de flux 

La table de Groeneveld donne des valeurs de flux critique nettement inférieures aux valeurs 
calculées. 

x Corrélation empirique 

Les corrélations de Bowring et de Knoebel donnent des résultats peu satisfaisants. La 
corrélation de Griffel sous-estime fortement les valeurs calculées. La corrélation de Gunther 
se caractérise par une dispersion importante des résultats. 

x Corrélations basées sur un mécanisme lié à la présence d 'une couche de bulles sur la paroi 

Les corrélations de Tong68 et Tong75 donnent des résultats prometteurs. La modification de 
la corrélation de Tong68 par Insaka & Nariai n'apporte pas une amélioration significative 
des résultats. L ' adaptation de la corrélation de Tong68 par Celata donne des résultats 
dispersés. 

x Modèles disponibles dans le logiciel Génépi 

Les corrélations de Katto, de Zuber et de Relap sous-estiment de manière importante les 
valeurs calculées. 
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À la lumière de ces résultats, il apparaît que les corrélations de Tong68 et Tong75 sont 
les plus aptes à prédire l'apparition de la crise d'ébullition dans notre problème. 

Le tableau V.10 regroupe les valeurs expérimentales des densités de flux critique 

incident ( <l> ~ ) , les valeurs calculées des densités de flux pariétal critique ( <l> c ) et les 
me cale 

valeurs des densités de flux critique calculées par les corrélations de Tong68 et Tong75. Entre 

parenthèses, nous avons indiqué la valeur du rapport entre le flux pariétal critique ( <l> c ) et le 
cale 

flux obtenu par les corrélations de Tong68 et Tong75. 

Essai <l>~ (MW/m2) <l>c (MW/m2) Tong68 Tong75 
me cale 

1191 26,55 34,6 31.8 (1,09) 34,6 (1,00) 

1192 26,86 35,8 27 (1,32) 25,6 (1,40) 

1193 16,93 22,2 21, 1 (1,05) 18,2 (1,22) 

1194 22,41 29,8 23,8 (1,25) 22,6 (1,32) 

1195 28,06 49,4 24,3 (1 ,5) 23,3 (1,6) 

1197 18,95 25,2 19,7 (1,28) 18,7 (1,35) 

1198 31,11 40,9 36,2 (1,13) 36,5 (1,12) 

Tableau V. 10 Valeurs de flux critiques (tube sans insert torsadé) 

Pour la corrélation de Tong68, le rapport moyen Calcul/Corrélation est de 1,24, pour la 
corrélation de Tong75, le rapport moyen Calcul I Corrélation est 1,28. Les rapport varient de 
1,05 à 1,50 pour la corrélation de Tong68 et de 1,00 à 1,60 pour la corrélation de Tong75. 
Ceci montre que dans tous les cas, les corrélations sous-estiment la valeur du flux critique et 
sont donc conservatives par rapport à la valeur réelle du flux critique. 

D'autre part, nous pouvons constater sur les courbes que le flux pariétal maximal n'est 
pas atteint en fin de zone chauffée mais à environ 90 % de la longueur chauffée. Cette 
observation est confirmée expérimentalement par la visualisation par caméra infra-rouge de la 
maquette (figures V.24) et par la visualisation graphique du calcul obtenue par post
traitement intégrant l'écart expérience/calcul (figure V.25). Ceci peut s'expliquer par le fait 
que la conduction axiale joue un rôle important au niveau de la séparation entre la zone 
chauffée et la zone non-chauffée. 

Figure V. 28 Visualisation par Infra Rouge du flux critique (essai 1191) 

Figure V. 29 Visualisation graphique du flux critique (essai 1191) 
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V.3. 6. 2. Tube avec insert torsadé 

Pour les calculs de flux critiques des maquettes équipées d'un insert torsadé, nous 
reprenons les corrélations de flux critique sélectionnées dans le paragraphe V.3.5.1, à savoir 
les corrélations de Tong68 et Tong75. Nous introduisons dans ces expressions la valeur du 
champ de vitesses hélicoïdales obtenu par le calcul de mécanique des fluides pour chacun des 
essais. Le diamètre du canal D est remplacé par le diamètre hydraulique Dh pour prendre en 
compte la présence de l'insert torsadé d'épaisseur e dans le canal. 

Dans le tableau V.11 sont réunies les dimensions géométriques des maquettes ainsi que 
les conditions hydrauliques des essais. On donne la valeur expérimentale de la densité de flux 
incidente critique et la valeur calculée correspondante de la densité de flux pariétal critique. 

Essai Lch Pe Te Ve <1>~ (MW/m2) <I> c (MW /m2) 
IIlC cale 

(mm) (MPa) (OC) (mis) 

979 100 11 3,8 172 15,1 11 28,7 1 38,3 

980 100 Il 3,6 171 11,1 11 24,3 1 32,6 

981 100 11 3,4 171 5,2 11 16,1 1 21,5 

982 100 11 3,4 170 3,4 11 13,1 1 17,4 

983 50 1 3,4 170 3,4 Il 19,3 1 25,4 

984 50 3,4 170 5,2 23,7 30,2 

987 30 3,6 170 11 28,5 37,5 

Tableau V. 11 Conditions d'essais et flux critiques 

Sur les figures V.33 à V.39 sont représentés les profils de densités maximales de flux 
pariétal et les profils des densités de flux critiques calculées avec les deux corrélations. 
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Figure V. 30 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 979) 
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Figure V. 31 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 980) 
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Figure V. 32 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 981) 
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Figure V. 33 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 982) 
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Figure V. 34 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 983) 
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Figure V. 35 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 984) 
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Figure V. 36 Profil de Flux sur la paroi interne et de Flux critique (tir 987) 

À l'analyse de ces figures, on constate que les valeurs de flux critique données par les 
corrélations de Tong68 et Tong75 sous-estiment les valeurs des densités maximales de flux 
pariétal. La corrélation de Tong68 donne néammoins de meilleurs résultats. Pour la 
corrélation de Tong68, le rapport moyen Calcul I Corrélation est de 1,25. Pour la corrélation 
de Tong75, ce rapport vaut 1,7. Le tableau V.12 regroupe les valeurs expérimentales des 

densités de flux critique incident ( <l> ~ ) , les valeurs calculées des densités de flux pariétal 
me 

critique ( <l> c ) et les valeurs des densités de flux critique calculées avec les corrélations de 
cale 

Tong68 et Tong75. Entre parenthèses sont donnés les rapports entre le flux pariétal maximal 
et le flux calculés par les corrélations de Tong68 et Tong75. 

Essai <l> ~ (MW /m2) <l> c (MW /m2) Tong68 Tong75 
me cale 

979 28,7 38,3 30,6 (1,25) 24,7 (1,55) 

980 24,3 32,6 27,2 (1,20) 21 (1,55) 

981 16,1 21,5 20 (1,08) 13,9 (1,55) 

982 13, 1 17,4 17,4 (1) 11,8 (1,48) 

983 19,3 25,4 18 (1,42) 12,1 (2,1) 

984 23,7 30,2 20,8 (1,45) 14,7 (2,05) 

987 28,5 37,5 27,8 (1,35) 21,4 (1,75) 

Tableau V. 12 Valeurs de flux critiques (tube avec insert torsadé) 
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V.3. 6. 3. Conclusion sur l'estimation du flux critique 

Des différentes corrélations de flux critique testées, seules les corrélations de Tong68 et 
Tong75 donnent des résultats satisfaisants. Pour la corrélation de Tong68, l'écart moyen entre 
les valeurs maximales calculées de flux pariétal et les valeurs de flux critique est de 24% pour 
les maquettes sans insert torsadé et de 25% pour les maquettes équipées d'un insert torsadé. 
Pour la corrélation de Tong75, cet écart est de 28% dans le premier cas et de 70% dans le 
deuxième. La corrélation de Tong68 donne un ensemble de résultats plus homogènes et 
apparaît donc comme étant la plus appropriée à notre problème. 

V.4. Exploitation des résultats 

Nous comparons ici les deux conceptions de maquettes (avec et sans insert torsadé). 
Pour cela, nous reprenons les conditions hydrauliques d'entrée (vitesse, température, 
pression) et les paliers de puissance de l'essai 1192. Nous rappelons que la maquette utilisée 
pour cet essai est dépourvue d'insert torsadé. Ces différents paramètres (vitesse, température, 
pression et flux incidents) sont utilisés pour faire un calcul de thermique/thermohydraulique, 
dans lequel nous modélisons l'insert torsadé. La comparaison des résultats du calcul pour les 
deux configurations nous permet d'évaluer l'impact de l 'insert torsadé sur les transferts de 
chaleur et sur le flux critique. 

V.4. 1. Apport de l'insert torsadé sur les températures du solide 

Les températures dans le solide sont déterminées pour chaque palier de puissance de 
l'essai 1192. Le champ de vitesses hélicoïdales est calculé en prenant les paramètres 
hydrauliques de l'essai 1192. Le diamètre D du canal est remplacé par le diamètre 
hydraulique Dh. Pour le calcul thermique/thermohydraulique, nous utilisons les corrélations 
d'échanges proposées dans le paragraphe précédent. 
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Nous constatons sur la figure V.39 que les valeurs des températures du solide calculées 
avec l'insert torsadé sont plus basses. Ceci montre que le transfert de chaleur entre la paroi et 
le fluide est supérieur dans le cas du calcul avec insert torsadé. Nous pouvons voir sur le 
graphe, que l'écart entre les températures calculées avec l'insert torsadé et celles calculées 
sans l'insert torsadé s'accroît avec l'augmentation du flux incident jusqu'au tir n°5. Pour le 
thermocouple TT203, l'écart est de 8% pour le tir n°1 (<1\ne = 3,31 MW/m2

) et passe à 16% 
pour le tir n°4 (<Dine = 11,57 MW/m2

). Au tir n°5 (<Dine = 14,5 MW/m2
), l'ébullition sous

saturée apparaît dans le calcul sans l'insert torsadé. À partir de ce point, l'écart entre les deux 
courbes de températures diminue du fait de l'amélioration de l'échange pour le calcul sans 
l'insert torsadé. Pour le thermocouple TT203, l'écart est de 17% pour le tir n°5 et passe à 
14% au tir n°1 l (<Dine= 26,9 MW/m2

). 

Ceci nous montre que l'échange en simple phase liquide est meilleur dans le cas du 
calcul avec l'insert torsadé. Si nous nous plaçons au tir n°1, où les transferts de chaleur se 
font uniquement en convection monophasique liquide pour les deux configurations, le calcul 
donne une valeur moyenne du coefficient d'échange supérieure de 70% pour la configuration 
équipée de l'insert torsadé. Or les facteurs qui influencent la transmission de la chaleur en 
convection forcée monophasique, sont la vitesse et les propriétés physiques du fluide 
(principalement la viscosité). Pour tir n°1, l'écart maximal sur la viscosité entre les deux 
calculs est de 2%. Ce ne sont donc pas les propriétés physiques du fluide qui agissent sur 
l'amélioration du transfert de chaleur dans le cas présent. La vitesse intervient dans le calcul 
des transferts de chaleur par l'intermédiaire de son module dans le calcul du nombre de 
Reynolds. Or, pour un même débit massique à l'entrée, la valeur du module de la vitesse 
donnée par le calcul est de 18,5 mis pour l'écoulement hélicoïdal et de 10,5 mis pour 
l' écoulement axial, soit un gain de 76%. L'augmentation de la vitesse est donc la cause 
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principale de l'amélioration du transfert de chaleur dans notre calcul. Le tableau V.13 
regroupe les valeurs moyennes du coefficient d'échange en simple phase liquide et les valeurs 
du module de la vitesse pour les deux configurations. 

Le champ de vitesses calculé avec la modélisation de l'insert torsadé associé à la 
corrélation d'échange en simple phase liquide permettent donc de modéliser convenablement 
l'amélioration des transferts de chaleur dans un écoulement hélicoïdal. Cette amélioration est 
due aux écoulements secondaires engendré par l'insert torsadé, qui augmentent les transferts 
convectifs et à la conduction à travers l'insert, qui joue le rôle d'une ailette. 

Tir n°1 Calcul sans insert Calcul avec insert Gain 

(<l>inc = 3,31 MW/m2
) 

torsadé torsadé 

Coefficient d'échange 58751 101810 70% 
en simple phase liquide 

(W.m-2.K-1
) 

Module de la vitesse (mis) 10,5 18,5 76% 

Tableau V. 13 Coefficient d'échange et module de la vitesse (<l>inc = 3,31 MW/m2
) 

V.4. 2. Comparaison des puissances échangées 

Sur les figures V.38 et V.39 sont reportées les valeurs des puissances échangées pour 
les deux configurations. Pour le calcul avec l'insert torsadé, nous constatons sur la figure 
V.39 que le transfert de chaleur se fait principalement en simple phase liquide. L'ébullition 
sous-saturée apparaît pour des densités de flux incidentes très élevées (<l>inc = 25,6 MW/m2 et 
<l>inc = 26,9 MW/m2

). L 'insert torsadé permet donc de transférer une puissance élevée par 
convection forcée monophasique liquide. Pour pouvoir évacuer une puissance équivalente 
sans insert torsadé, les transferts de chaleur doivent se faire en ébullition sous-saturée, avec le 
risque d'atteindre rapidement la crise d'ébullition. En repoussant le point d'apparition de 
l'ébullition sous-saturée, l' insert torsadé permet donc de retarder la crise d'ébullition. En 
effet, si nous calculons le flux critique avec la corrélation de Tong (1968) pour les deux 
configurations, nous constatons que la valeur donnée par le calcul avec l'insert torsadé est 
beaucoup plus élevée. Elle est de 45 MW/m2 contre 27 MW/m2 pour le calcul sans insert 
torsadé. Sur la figure V.38, nous pouvons noter que la courbe de la puissance échangée en 
simple phase liquide diminue dès que l'échange en ébullition sous-saturée apparaît. Cette 
baisse s'accentue au fur et à mesure que la puissance échangée en ébullition sous-saturée 
augmente pour se stabiliser dans les derniers tirs. Le transfert convectif dans la partie basse du 
canal atteint alors un palier. 
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Figure V. 38 Puissance échangée en simple phase et en ébullition sous-saturée 
( calcul sans insert torsadé) 
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Figure V. 39 Puissance échangée en simple phase et en ébullition sous-saturée 
( calcul avec insert torsadé) 

Sur les figures V.40 et V.41 sont représentés le pourcentage de la surface en ébullition 
sous-saturée et le pourcentage de la puissance évacuée en ébullition sous-saturée. 
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Figure V. 40 Pourcentage de la surface en ébullition sous-saturée et de la 
puissance en ébullition sous-saturée ( calcul sans insert torsadé) 
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Figure V. 41 Pourcentage de la surface en ébullition sous-saturée et de la puissance 
en ébullition sous-saturée( calcul avec insert torsadé) 
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Sur la figure V.40 (courbe bleue), nous pouvons noter que l'augmentation de la zone en 
ébullition sous-saturée se fait rapidement dès son apparition jusqu'au tir n°6, où elle occupe 
18% de la surface d'échange totale. La puissance échangée en ébullition sous-saturée 
représente alors 48% de la puissance totale évacuée. À partir de ce point, nous observons une 
inflexion de la courbe. La zone en ébullition sous-saturée commence à se stabiliser. Par 
contre, la puissance échangée en ébullition sous-saturée continue à augmenter. Au tir n°13 
(<Dine = 26,9 MW/m2

), qui correspond au flux incident critique, la zone en ébullition 
sous-saturée occupe 26% de la surface totale (voir figure V.42 ) et évacue 68% de la 
puissance totale. Sur le graphe sont représentées en rouge les zones d'échange en ébullition 
sous-saturée et en bleu les zones d'échange en simple phase liquide pour un calcul avec et 
sans insert torsadé. Les visualisations sont faites au niveau de flux incident : <Dine = 26,9 
MW/m2, qui correspond au flux critique incident dans le cas du calcul sans insert. Sur les 
figures, le sens d 'écoulement du fluide se fait de la gauche vers la droite. 

Cette concentration de la puissance sur une petite surface annonce la crise d'ébullition. 
En effet, pour les différents calculs sans insert torsadé, nous constatons que ce phénomène se 
répète. Pour ces calculs, en se plaçant au flux critique, les puissances évacuées en ébullition 
sous-saturée représentent plus de 60% de la puissance totale échangée et les zones en 
ébullition sous-saturée occupent moins de 30% de la zone totale d' échange. Nous pouvons 
donc considérer le point d'inflexion de la courbe comme étant la limite à partir de laquelle la 
crise d'ébullition peut apparaître. À partir de ce point, l' expansion de la zone en ébullition 
sous-saturée ne peut plus compenser l'augmentation de la puissance à transmettre, ce qui 
favorise l' accumulation de bulles de vapeur à la paroi provoquant alors la crise d'ébullition. 

Sur la figure V.41 nous pouvons voir que la zone en ébullition sous-saturée apparaît 
pour des niveaux de flux incident plus élevés et que son augmentation est moins rapide. Au tir 
n°13 (<Dine = 26,9 MW/m2

), la surface en ébullition sous-saturée représente 10% de la surface 
totale d 'échange (voir figure V.43) et la puissance transmise en ébullition sous-saturée 
correspond à 32% de la puissance totale échangée. L'utilisation de l'insert torsadé permet 
donc de repousser la limite définie précédemment vers des densités de flux incidentes plus 
élevées. Toutefois, des calculs à des niveaux de flux incident plus élevés sont nécessaires pour 
faire apparaître le point d'inflexion et confirmer l'hypothèse précédente. 

_---~=-==- - -· --· -·---:=-~-----=- ·---~---= ~~--~~,-~=-~~--~~=-----.---=~=---- -~~ --"---_ ==-= --- -· ------,=----,----

Figure V. 42 Carte des transferts de chaleur 

(calcul sans insert - <Dine= 26,9 MW/m2
) 

--------------------------------------------------------------------" 
Figure V. 43 Carte des transferts de chaleur 

( calcul avec insert - <Dine = 26,9 MW /m2 
) 
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______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

V.4. 3. Conclusion sur l'exploitation des résultats 

Dans ce chapitre, nous avons comparé deux configurations de maquette. Il ressort de 
cette comparaison que l'insert torsadé favorise les transferts convectifs. Son utilisation permet 
donc d'évacuer en convection forcée monophasique liquide des puissances élevées. 

Nous avons identifié l'existence d'une limite à partir de laquelle la zone en ébullition 
sous-saturée n'augmente plus. Ceci entraîne la concentration de la puissance sur une très 
faible surface favorisant ainsi l'apparition de la crise d'ébullition. Il est donc préférable de 
fonctionner en-dessous de ce point, c'est à dire lorsque les transferts de chaleur se font pour 
moitié en ébullition sous-saturée et pour moitié en simple phase liquide. 
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______ Chapitre V - Validation du couplage, qualification des corrélations et exploitation des résultats 

V .5. Conclusion 

La validation informatique de notre algorithme de couplage a été effectuée sur des 
résultats provenant d'essais aux conditions limites relativement simples. 

Les corrélations d'échange et de flux critique présentées au chapitre II ont été évaluées 
et il ressort de cette évaluation que la valeur du coefficient d'échange en simple phase liquide 
calculée par la corrélation de Sieder Tate est sous-estimée. Afin de recaler les valeurs 
numériques sur les valeurs expérimentales, une adaptation de la corrélation d'échange a été 
proposée. Les calculs réalisés avec la nouvelle corrélation montrent une nette amélioration 
des résultats. Les calculs ont montré également que la modélisation de l'insert torsadé 
proposée au chapitre IV donne des résultats satisfaisants. La confrontation de corrélations de 
flux critique aux valeurs expérimentales a permis de sélectionner la corrélation de Tong68. 

Dans ce chapitre, nous avons comparé deux configurations de maquette. Il ressort de la 
comparaison entre les deux configurations que l 'insert torsadé favorise les transferts convectif 
et son utilisation permet d'évacuer en convection forcée monophasique liquide des puissances 
plus élevées. Nous avons d'autre part identifié l'existence d'uné limite de la zone en 
ébullition sous-saturée. En effet, tandis que la puissance à transférer augmente, la surface 
d'échange ne se développe plus, annonçant l'apparition de la crise d'ébullition. Il est donc 
préférable de fonctionner en-dessous de cette limite que l'on peut définir comme étant la zone 
où les transferts de chaleur se font pour moitié en ébullition sous-saturée et pour moitié en 
simple phase liquide. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans le cadre de ce travail, nous avons traité des problèmes liés à la thermique et à la 
thermohydraulique diphasique d'un échangeur de chaleur d'un réacteur de fusion. Ce 
composant, situé face au plasma, est soumis à de hauts flux unidirectionnels. Le fluide 
caloporteur circulant dans les canaux de refroidissement est alors chauffé par un flux 
anisotropique. Cette répartition non-uniforme du flux fait apparaître différents types 
d'échanges de chaleur sur la paroi interne du canal de refroidissement (simple phase, 
ébullition sous-saturée). Les corrélations existantes dans la littérature sont valides pour des 
chauffages uniformément répartis et pour des densités de flux relativement faibles. Pour 
résoudre ce problème, des corrélations ont été adaptées à la spécificité de la fusion pour des 
modélisations bidimensionnelles. Cependant les analyses de sûreté, nécessitant plus de 
précisions, imposent une approche tridimensionnelle de la réponse thermique de la paroi et 
du comportement thermohydraulique de l'écoulement : c'est cet aspect qui a été abordé 
dans ce travail et a permis d'approfondir les connaissances sur la sûreté des échangeurs dans 
un réacteur de fusion. 

x Le premier volet de l'étude a consisté à développer un algorithme pour coupler des 
calculs tridimensionnels de thermique et de thermohydraulique diphasique. Nous avons 
utilisé pour cela le logiciel de calcul « Génépi ». Ce code, développé au CEA, permet de 
traiter l'ensemble du problème posé, à savoir calculer la thermique du solide et la 
thermohydraulique de l'écoulement. La modélisation a d'abord été effectuée pour des tubes 
à géométrie simple (tube lisse) puis pour une géométrie plus complexe (tube avec insert 
torsadé). 

x Dans la deuxième partie de ce travail, nous évaluons les performances de différentes 
corrélations d'échange et de flux critique, en comparant les résultats de nos calculs à des 
données expérimentales disponibles. La comparaison s'appuie sur une base de données 
regroupant des valeurs de températures et de flux critiques. Ces valeurs ont été mesurées sur 
une maquette de section extérieure rectangulaire chauffée par un faisceau d'électrons et 
refroidie par une circulation d'eau sous-saturée. L'analyse des corrélations est faite sur deux 
types de maquettes : une maquette équipée d'un insert torsadé et une maquette dépourvue 
d'insert torsadé. 

L'étude bibliographique nous a conduit à retenir différentes corrélations susceptibles de 
convenir à notre problème. La confrontation des résultats de calculs aux valeurs 
expérimentales nous a amené à proposer une modification de la corrélation d'échange en 
simple phase liquide. La nouvelle corrélation prend en compte la non-uniformité de l'écart 
entre les températures du fluide et de la paroi. Les calculs réalisés avec cette corrélation 
montrent un meilleur accord des résultats pour les deux types de maquettes. La corrélation 
d'échange en ébullition sous-saturée donne des résultats corrects pour la maquette sans 
insert torsadé et moins satisfaisants pour la maquette équipée de l' insert torsadé, bien que 
les calculs indiquent que la modélisation de l'insert soit correcte. 

Nous définissons le flux critique comme étant le flux pariétal maximal. Cette quantité 
n'est pas donnée par l'expérimentation mais il est possible de la déterminer par le calcul à 
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partir du flux incident pour lequel l'expérimentateur estime avoir atteint la crise 
d'ébullition. Les calculs montrent que les corrélations de flux critique étudiées sous
estiment les valeurs expérimentales. Pour la corrélation de Tong ( 1968), l'écart moyen entre 
les valeurs maximales du flux pariétal et les valeurs théoriques du flux critique est de 24% 
pour la maquette dépourvue d'insert torsadé et de 25% pour la maquette équipée d'un insert 
torsadé. Pour la corrélation de Tong (1975), cet écart est de 28% dans le premier cas et de 
70% dans le deuxième. Ces résultats sont jugés satisfaisants, car présentant un caractère 
conservatif. Nous recommandons pour tout type de tube la corrélation de Tong (1968), car 
elle donne un ensemble de résultats plus homogènes et apparaît donc comme étant la plus 
appropriée à notre problème. 

x Le troisième volet de notre étude est consacré à l'exploitation des résultats du couplage. 
Cette analyse a permis d'identifier un optimum dans la répartition des échanges de chaleur 
sur la paroi interne du canal. 

x L'algorithme de couplage développé au cours de cette étude est validé et permet de faire 
une évaluation correcte des transferts thermiques sur les échangeurs des réacteurs de fusion. 
Cet outil de calcul opérationnel, intégrant les différents aspects du problème, permet une 
meilleure évaluation des interactions fluide/solide apparaissant lors de séquences 
accidentelles. Ceci autorise un calcul plus précis des marges que demandent les études de 
sûreté pour lesquelles ce travail a été effectué. 

Les perspectives d'utilisation des résultats de cette étude sont multiples comme, par 
exemple, l'implantation des corrélations dans les codes plus généralistes d'étude de 
séquences accidentelles. Le domaine d'application du couplage demande à être étendu aux 
calculs de transitoires de débits. Les transitoires peuvent déjà, avec notre travail, être 
modélisés par une succession de permanents puis dans un deuxième temps, les termes 
transitoires devraient être intégrés dans les équations de bilan du logiciel de calcul Génépi. 
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A.1.Courbe d'ébullition 

Les figures A. l et A.2 présentent l'évolution du flux ( <Dp) en fonction de la température 
(Tp) d'un élément chauffant plongé dans un fluide au repos, ainsi que les différentes 
configurations de l'écoulement proches de la paroi. La courbe ( <DP , T p) est appelée « courbe 
d'ébullition en vase» ou« courbe de Nukiyama », [47] (1941). On peut distinguer sur cette 
courbe quatre principaux régimes d'échange : 

1. Régime de convection naturelle 
Au point A, la température est suffisamment élevée pour permettre la formation de bulles de 
vapeur. 

Il. Régime d'ébullition nucléée 
Lorsque le flux de chaleur augmente, on observe des chapelets de petites bulles. Il s'agit de 
l'ébullition nucléée à bulles séparées (région AB). Lorsque les sites de nucléation actifs sont 
assez nombreux, les bulles s'agglomèrent pour former des poches ou des colonnes de vapeur. 
Ce régime est l'ébullition à poches ou à colonnes continues (région BC). 
Comme on peut le voir sur la courbe, le transfert de chaleur en ébullition nucléée est 
nettement supérieur à celui observé pour l'échange convectif simple phase liquide. 
Au point C ( appelé « point de flux critique » ), le volume de vapeur est suffisamment élevé 
pour former une couche isolante de gaz entre la surface et le fluide. La forte résistance 
thermique de la vapeur conduit à un blocage du transfert thermique entre la paroi et le fluide. 
Si le chauffage est à flux imposé, la température de la paroi va croître brutalement. On saute 
directement au point C' situé dans le régime d'ébullition à film. Le saut de température peut 
être si brutal qu'il peut entraîner la destruction de l'élément chauffant. Si, au contraire, on 
impose la température de paroi, alors un nouveau régime d'échange apparaît (partie CD). 

Ill. Régime d'ébullition de transition 
Ce régime d'échange est caractérisé par une diminution de la densité de flux de chaleur 
lorsque la température de la paroi augmente. Il s'agit d'une zone instable, dans laquelle la 
paroi est mouillée de manière irrégulière par le fluide. Le point D, dit de Leidenfrost, marque 
l'établissement d'un film stable de vapeur sur la totalité de la surface d'échange. 

IV. Régime d'ébullition en tllm 
Le transfert de chaleur s'effectue par conduction, par convection et par rayonnement à travers 
un film de vapeur. Le rayonnement devient prépondérant au fur et à mesure que la 
température de surface augmente. Des bulles de vapeur régulièrement espacées, à la fois dans 
l'espace et dans le temps, permettent d'évacuer la chaleur vers le fluide situé loin de la paroi. 
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Figure A. 2 Description des différents types d'ébullition pour un fluide au repos 
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A.2.Modèle de flux critique 

Ce paragraphe décrit le modèle de flux critique de J. Boscary [32] (1995). Ce modèle 
est basé sur la physique du modèle de Celata et al. [30] (1994). 

Dans un premier temps, J. Boscary construit un modèle de flux critique pour un tube 
chauffé uniformément adapté à ses conditions expérimentales puis dans un deuxième temps le 
modifie pour prendre en compte le chauffage asymétrique et enfin la présence de l'insert 
torsadé. 

A.2.1. Tube chauffé uniformément sans insert torsadé 

Les variables suivantes sont d'abord définies: 

v· = fÇ° et T* = cpP • ~p pCLV 
A.2-1 

où v* et T* sont respectivement la vitesse de frottement et la température de frottement. 

Les grandeurs adimmensionnelles associées respectivement à la vitesse, à la température et à 
la distance de la paroi sont les suivantes : 

+ V + T -T yV* 
V =-·T = P ·y+=--

y* ' T0 

' V 

Le coefficient de frottement f et le nombre de Stanton St ont pour expression : 

't ,,( v· )2 
cl> v·T· 

f = 0,5;V2 = ~ V ; St= PL CL V(;p - Tm) = V(Tp - Tm) 
A. 2-2 

où Tm est la température moyenne du fluide. 

La densité de flux thermique critique est par définition la densité de flux de chaleur 
minimale entraînant l'assèchement de la sous-couche liquide située sous un amas de vapeur 
pendant le temps de passage de cet amas au voisinage de la paroi. La formation de ces amas 
résulte de la coalescence de petites bulles de vapeur formées sur la paroi chauffante. À 
l'approche du flux critique, ces bulles à la paroi peuvent être assimilées à de la rugosité. Ceci 
se traduit alors par un coefficient de frottement dépendant uniquement de la rugosité : 

1 
Ji= 2,28-4log(~) A.2-3 

où E représente la rugosité de la paroi qui, d'après Celata et al., pour de l'eau fortement sous
saturée est égale à 75% du diamètre de la bulle de vapeur à son départ de la paroi chauffée, 
soit: 
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DB = _0,_2_4 _cr_sa;_t ;_p_sat 
f p 2y2 

L,e 

A.2-4 

En exprimant la rugosité dans la relation du coefficient de frottement, J.Boscary obtient 
une relation implicite pour le calcul du coefficient de frottement. 

Les amas de vapeur évoluent au v01smage de la paroi tandis que le coeur de 
l'écoulement reste sous-saturé. Ils ne peuvent exister que dans un environnement surchauffé 
dans lequel la température est supérieure à la température de saturation. C'est le profil de 
température en zone de proche paroi qui permet de localiser la position exacte de cette 
frontière et, par conséquent la distance de la paroi à laquelle se situe cet amas de vapeur. 
Cette limite se situe dans la couche inertielle. D'après Kader & Yaglom (1972) [36], le profil 
de température dans cette zone a pour expression : 

T+ = ~ Iny+ +Co 
K 

A.2-5 

où K est la constante de Von Karman qui est prise égale à 0,4 et Prt est le nombre de Prandtl 
turbulent égal à 0,85 (Kader & Yaglom (1972) [36]). 

C0 est une fonction du nombre de Prandtl qui a pour expression (Pr > 0, 7) : 

C 0 = Pr1 In Pr+ 12,5 Pr213 
- 5, 

K 

Dans ces conditions, Kader & Yaglom montrent que le coefficient de transfert s'écrit : 

J__~~c 
St - f 1 

A.2-6 

A.2-7 

C1 est une fonction du nombre de Prandtl turbulent, du coefficient de frottement f et du 
nombre de Reynolds Re : 

C =C +- In(Re-vf+- --15-05In2 Pr1 
[ rr 5 If ] 1 o K 4K2'' 

A.2-8 

En remplaçant le nombre de Stanton par son expression définie par Kader & Yaglom, on a : 

T -Tm -C 
p - 1 

T• 
A.2-9 

En éliminant la température de paroi entre les relations (A.2-5) et (A.2-9) on obtient: 

---:- = Pr, In y+ + Co - C1 A.2-10 
K 
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On peut donc exprimer la position du point en fonction de la température, soit : 

y•= exp{~, (T, ;.Tm)+ c,} A.2-11 

où 

K 5 ff 
C 2 = ( ) = ln(Re.Jf +- .1- -1,5- 0,5ln2 

Prt cl - Co 4K "\12 
A.2-12 

On obtient alors la position du point pour lequel la température locale est égale à la 
température de saturation y sat en écrivant : 

V { K (T -T ) } y sat = V5:1 exp Prt m T* sat + C z A.2-13 

En remplaçant la température de frottement par son expression (équation A.2-2), on exprime 
la position de l'amas de vapeur en fonction de la densité de flux de chaleur à la paroi, soit: 

y+= v5! exp{~(PsatCLV*(TP -Tm)] } 
V Pr "' +C2 

t 'l'p 

A.2-14 

La température moyenne du fluide au moment du flux critique est prise comme étant la 
température à la fin de la zone chauffée. Pour l'obtenir, le bilan de d'énergie est écrit pour un 
tube de diamètre D chauffé uniformément sur une longueur Lh soit : 

<l>p sh 
T -T + VC S m - e PL,e L,e 

A.2-15 

L'indice e signifie que les propriétés physiques sont prises à la température d'entrée. Sh et S 
sont respectivement la surface chauffée et la section de passage du fluide : 

Sh = 1tDLh et S = 1tD2 
/ 4 

En remplaçant la température moyenne du fluide (équation A.2-15) ainsi que la température . 
de frottement (équation A.8-13 ) dans l'équation (A.2-14), on peut exprimer la position de 
l'amas de vapeur en fonction des nombres sans dimension : 

vsat { K If(xe Sh) C} Y =-exp - - -+C - + 
sat y* Prt 2 Bo 3 S z 

C
3 

= Psa1 ~ 
PL,e CL,e 

Xe est le titre massique enthalpique à l'entrée de la zone chauffée : Xe= (ie - isat)/ iLv. 
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Bo est le nombre d'ébullition: B0 = <l>P I PsatViLv 

La densité de flux thermique critique est la densité de flux de chaleur minimale permettant 
l'évaporation de la sous-couche liquide pendant le temps de passage d'un amas de vapeur de 
longueur Lb se déplaçant à la vitesse V b à proximité de la paroi : 

"' y· Ysa1 -Ob 
'l'e = Psat b1Lv A.2-18 

Lb 

J. Boscary conserve les mêmes équations que Celata et al. pour définir la longueur et le 
diamètre de l'amas de vapeur. 

À la crise débullition, la densité de flux de chaleur à la paroi est égale à la densité de flux 
thermique critique. En introduisant l'expression de la position de l'amas de vapeur ( équation 
A.2-16) dans la définition de la densité de flux thermique critique ( équation A.2-18), on 
obtient: 

B _ Va V sat { K If( Xe C Sh) C } Vb Ob Oc ----exp - - --+ 3- + i ---
V V*Lb Pr1 2 Boc S V Lb 

A.2-19 

Cette relation est une fonction implicite du nombre d'ébullition critique Boc· 

La vitesse de l'amas de vapeur Vb est définie comme étant la vitesse (axiale) moyenne de 
l'écoulement V, d'où la relation : 

~= Pr1 II{1n[LbV fI(Boc +~)J-c2}-c3 ~ 
Boc K~f vsa1 V2 Lb S 

A.2-20 

La relation est une fonction implicite du nombre d'ébullition. J.Boscary constate que 
Boc <<Ob/ Lb dans le domaine de variation de ses paramètres expérimentaux, ce qui permet 
d'obtenir une fonction explicite du nombre d'ébullition critique: 

Boc = Xe 

Pr1 {f[~S_ Resat J- ]- ~ A.2-21 
K vr rrr w c2 c3 

-.JI esat S 

C
4 

= 0,24 ( Psat J 
2 

A.2-22 

Ji PL,e 

Re est le nombre de Reynolds défini par : Re = VD / v sat 

We est le nombre de Weber défini par : We = p sat V 2 0 I cr sat 
Les constantes C2, C3 et C4 sont données par les équations A.2-12, A.2-17 et A.2-22. 
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A.2.2. Tube chauffé asymétriquement sans insert torsadé 

J. Boscary définit la température de frottement à partir de la valeur moyenne par : 

T*=~ 
pcLv· A.2-23 

L'auteur montre que 38 % de la demi-circonférence supérieure du canal est en ébullition au 
moment du flux critique. La densité de flux de chaleur moyenne sur ce pourcentage du 
périmètre du canal de refroidissement représente en moyenne pour l'ensemble des essais 2/3 
du pic de la densité de flux de chaleur à la paroi, soit : 

~P = C 5<l>c ; C5 = 2/3 A.2-24 

La densité de flux de chaleur incident <l>i sert à chauffer l'ensemble du fluide. Le bilan 
d'énergie s'écrit : 

<l>i S\ T -T + VC S 
m - e PL,e L,e 

A.2-25 

S'h est la section chauffée définie par : S'h = Lh lh. 

L'asymétrie du chauffage associée à la différence entre le contour extérieur du tube et le profil 
circulaire du canal de refroidissement provoque un effet de concentration du flux de chaleur à 
la paroi. L'auteur a établi une proportionnalité entre la densité de flux de chaleur incident et 
le pic de la densité de flux de chaleur à la paroi par l'intermédiaire d'un facteur de 
concentration, qui a pour expression : 

F _ <l>c _ 11 + 3 lh l - 1 D ( X ( )4] 
ca1c - q> ï 20 5 D ~O H 

d'où 

T = T + l <l>c S'h 
m e 

F cale P L,e VC L,e S 
A.2-26 

En introduisant ces expressions dans le modèle décrit précédemment, l'auteur obtient une 
relation tenant compte simplement de l'asymétrie du chauffage : 

Bo = Xe /Cil 

c Pr1 J2[1n(C4 Resat J- c
2
]- 1 C3 S\ 

K V f .Jf Wesat cil Fcalc s 

A.2-27 

A.2.3. Tube chauffé asymétriquement avec un insert torsadé 

L'insert torsadé est pris en compte dans le modèle en remplaçant le diamètre du tube par le 
diamètre hydraulique Dh dans l'expression du coefficient de frottement : 
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1 
.Ji' - 2,28 - 4 lo{ ;J A.2-28 

Dans le cas présent, les bulles de vapeur sont localisées sur la paroi du tube uniquement et 
non sur la surface de l'insert. 

La densité de flux de chaleur incident <I>i sert à chauffer l'ensemble du fluide qui s'écoule dans 
les deux canaux issus de la présence de l'insert. Le bilan d'énergie pour le calcul de la 
température moyenne de l'eau en fin de zone chauffée s'écrit: 

1 cl>c S\ 
Tm = Te +-F PL vcL,e ssw 

cale ,e 

A.2-29 

V est la vitesse axiale débitante. 

L'expression du nombre de Reynolds intervenant dans C1 (A.2-8) est bâtie sur la vitesse 
hélicoïdale : 

Re
8

sw = V sw Dh 
VL 

Dh = 4 x [(1tD2 / 4) - Deswl 
1tD + 2D-2e sw 

Ysw = V '11+ (1t/2ro) 
m V= --

[p (1tD2 / 4) - eD] 

A.2-30 

A.2-31 

A.2-32 

A.2-33 

Pour obtenir un bon accord avec ses résultats expérimentaux obtenus avec les tubes équipés 
d'un insert torsadé , J. Boscary fait intervenir un coefficient multiplicateur fonction du titre 
massique enthalpique à l'entrée de la zone chauffée: 

c6 = 1,7ex, A.2-34 

J. Boscary inclut ces adaptations dans la relation établie pour un tube chauffé 
asymétriquement sans écoulement hélicoïdal soit : 

C6xe / Cs Bo-~~~~~~;;........;.~-

c - Pr1 12[1 (C4 Resat) C ] 1 C3 S\ 
1e ~ f n Jf We 531 

2 
C11 Fca1c S 

A.2-35 

Le nombre d'ébullition critique est défini par : B0 = <I>P I PsatViLv 

C'2 est définie par: C' 2 = ln(Rettsw .Jr)- :K Jf-1,5- 0,5ln2 
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A.3.Corrélations de flux critique 

Ce paragraphe regroupe différentes modélisations du flux critiques. 

A.3.1.Corrélation de Guntber 

Cette corrélation empirique, [ 48] ( 1951 ), proposée en conditions locales, s'écrit : 

<I> c = 71964 (T sat - Tm) lJ°·5 
A.3-1 

où U est la vitesse débitante et Tm est la température moyenne du mélange dans la section 
d'apparition de la crise d'ébullition. Cette corrélation a été déterminée sur des données dont 
les caractéristiques sont dans le tableau A. l : 

Géométrie Conduite rectangulaire verticale avec une 
paroi chauffante 

Fluide eau 
e (mm) 0,1 
L(mm) 76 
D(mm) 6,35 
P (MPa) 0, 1 à 1, 1 

G (kg/m2s) 1400; 3500 ; 11000 
<l>c 1,3 à 35,2 

Tableau A. 1 Domaine de validité de la corrélation de Gunther 

A.3.2. Corrélation de Bowring 

La corrélation de Bowring, [49] (1972), donne directement le flux critique par 
l'expression suivante : 

où 

avec 

<l>c = a - b X 

a=a' 
b' 

b =GD i1v 

4b' 

a' _ 2,317(0,25 GD iLv ) KI 
- 1 + 0,0143 K2 D05 G 

b' = 0,077K3 G D 
1 + 0,347 K4 (G/1356)° 

n, KI - K4 sont données par les expressions suivantes: 

P*- p 
- 6,895 106 

n = 2,0 - 0,5P* 
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si P* < 1 

si P* > 1 

* KI = P 
18

'
942 

exp[20,8 (1- P*)] + 0,917 
1,917 

* KI = P 1'316 exp[2,444 (1- P*)] + 0,309 
K2 1,309 

* K3 = p 17
•
023 exp[16,658 (1- P*)] + 0,0,667 

K4 = p *1,649 

K3 

1,667 

KI = P*-0'368exp[0,648(1-P*)] 

KI - P*-0·448exp[0,245(1-P*)] 
K2 
K3 = P*o,219 

K4 -P*l,649 
K3 

Le domaine couvert par la corrélation est donné par le tableau A.2 : 

Géométrie 
Fluide eau 
L(m) 0,15à3,7 

D(mm) 2 à45 
P (MPa) 0,2 à 19 

G (kg/m2s) 136 à 18600 

Tableau A. 2 Domaine de validité de la corrélation de Bowring 

A.3.3. Corrélation de Griffel 

La corrélation de Griffel, [50] 1965 a pour expression: 

6 0,27 <l>c = {1,21 10 + 128,7 G) [8 + 1,8{T5at - T5)] 

A.3.4. Corrélation de Knoebel et al. 

La corrélation de Knoebel, [51] (1973) s'écrit: 

<l>c = 4,85 105 (l+ 1,71 104 G)[l + 0,124{Tsat -T5)] 
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A.3.5. Table de Groeneveld 

Dans le cas d'un écoulement vertical ascendant dans un tube droit, le flux critique est 
calculé par la relation: 

<l>chf (P, G, Xchf) = <l>cht(8mm) Ko% Kai-d A.3-5 

<l>cht<:8mm) correspond au flux critique pour les conditions thermohydrauliques P, G, Xchr pour 
un tube de 8 mm de diamètre interne. Ces valeurs ont été tabulées par Groenenveld, [ 15] 
(1993), à partir d'une banque de données d'environ 15000 points. Les coefficients correctif 
K0 % Kai-d permettent de prendre en compte respectivement l'effet du diamètre du tube, la 
longueur chauffante et la distribution longitudinale du flux de chaleur. Ils s'expriment comme 
suit: 

FacteurK0 {

K 0 = (0,008 I Din}11
3 

si 

K 0 = (0,008 I 0,016yi
3 

= 0,79 si 

Facteur K8 = exp(Din e2a) pour Lch/Din ~ 5 
Lch 

0,002 < Oin < 0,016 

Oin ~ 0,016 

Le taux de vide a est calculé en supposant que les deux phases ont la même vitesse moyenne 

( rapport de glissement S= 1) : a = ( x ) 
X+ Pvs / P1s (1- x) 

D'après Groenenveld, l'effet de la longueur chauffante est significative si le rapport Lch I Dch 
est inférieur à 10 pour la caléfaction. 

{K 
=1 si x~O afd 

Facteur Kai-d = K = <I> (L ) / <1> si x > 0 
afd P B P 

<l>P est le flux à la paroi et <I> P (L8 ) est le flux moyen sur la longueur d'ébullition. 

Domaine de développement 

La table de flux critique <l>cm{8mm) couvre le domaine suivant : 

P: 0,1 - 20,0 l\1Pa G: 0 - 7500 kg.m·2.s·1 Xchf: -0,5 - 0,9 

En dehors de ces limites Groeneveld préconisent de faire les extrapolation suivantes : 

x Pour P > 20 l\1Pa : <l>chf (P, G, x) = <l>chf (P=20, G, x) x 

1/2· [ ( )]1/41 Pvs lLv cr Pis - Pvs p 

1/2· [ ( )]1/41 Pvs lLv cr Pis - Pvs P=20 

x Pour x = 1 : <l>chr(P, G, x=l) = 0 
x Pour G > 7500 kg.m·2.s·1 

: <l>chr(P, G, x) = <l>chr(P, G=7500 kg.m·2.s·1, x) 
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A.3.6. Corrélation de Tong (1968) 

\ Â:; • Uu'. '-, ;· 
-~ 

La corrélation de Tong, [18] (1968), a pour expression: 

Boc = (12,222x~ -7,433xs + l,76)Re-o·6 A.3-6 

avec Bo c = . <1> c et Re = P1 V1 D 
1LvP1V1 µ sat 

A.3.7. Adapatations de la corrélation de Tong (1968) 

La corrélation de Tong (1968) a été modifiée pour étendre son domaine de validité à 
des pressions inférieures à celles rencontrées dans les réacteurs à eau préssurisée. 

A.3. 7.1. Adaptation par Inasaka et Nariai 

L'expression de la corrélation proposée par Inasak.a et Nariai,[52] (1987), est la suivante: 

Boc = CxRe-0
•
6 

avec C = (12,222x~ _ 7,433xs + 1,76)[l - 52,3 + 80xeq -50x~] 
60,5 + (1 o-s p )1'4 

La pression est exprimée en Pa. 

A.3. 7.2.Adaptation par Celata 

A.3-7 

Celata et al., [53] (1992), propose une modification de la corrélation de Tong (1968) de la 
forme: 

Boc = CxRe-0
•
6 

A.3-8 

avec C = (0,216 + 4,74 x 10-2 P}K 

SI xeq >-0,l K = 0,825 + 0,986xeq 

SI xeq <-0,l K=l 

SI xeq >0 K = (2 + 30xeq)-
1 

La pression est en MPa. 
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A.4.Modèles de lois de parois 

Dans les calculs d'écoulements turbulents, on utilise généralement le concept de 
viscosité turbulente basé sur la relation de Prandtl-Kolmogorov: 

vt = c . .Jkl A.4-1 

où c est une constante, k l'énergie cinétique de la turbulence et 1 est une échelle de longueur. 

La viscosité turbulente peut être calculée par des modèles algébriques simples ou par des 
modèles différentiels. 

Dans tous les cas, ces modélisations ne sont pas valables près des parois solides où 
l'écoulement présente des gradients de vitesse importants. L'écoulement peut être alors 
séparé en deux zones : une zone de paroi adjacente à la paroi et s'étendant jusqu'à une 
distance assez faible et une zone constituée par le reste de l'écoulement ([54] (1988)). 

En dehors de la zone de paroi, les équations aux dérivées partielles sont résolues avec 
un modèle de viscosité turbulente. La zone de paroi nécessite un traitement particulier. Des 
lois algébriques reliant la contrainte de cisaillement et la vitesse d'écoulement à la limite de la 
zone de paroi sont utilisées. Cette limite est celle de la validité des lois, c'est à dire des 
hypothèses faites pour les établir : essentiellement écoulement établi parallèle à la paroi. 

Soit -r la contrainte de cisaillement et p la masse volumique du fluide. La vitesse de 
frottement est définie par : 

• 5" 
u = ~p A.4-2 

Soit Yp la distance à la paroi et v la viscosité cinématique du fluide. Le nombre de Reynolds 
local est défini par : 

• 
+ YpU 
y=--

V 

Soit u la vitesse du fluide, alors on définit la vitesse adimensionnelle par : 
+ u 

u =-• u 

A l'intérieur de la zone de paroi, trois zones sont distinguées: 

- la zone linéaire 

- la zone logarithmique 

(x = 0.41 et E : rugosité) 

- la zone tampon, (5 <y+< 30) 

+ + + : u = y pour y <5 

:u+ =..!._lnEy+ poury+>30, 
X 
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Dans la zone linéaire, les effets visqueux sont importants. Dans la zone logarithmique, 
les effets inertiels sont prépondérants. La zone tampon est une zone de transition pour 
laquelle les effets ci-dessus sont combinés. Le problème posé par la zone tampon est éliminé 
en utilisant la loi de Reichardt qui est valable dans toutes les zones car elle tend vers la loi 
logarithmique qaund y+ tend vers l'infini et vers la loi linéaire quand y+ tend vers zéro: 

u • = 2,5Ln{t + 0,4y') + 7,{ 1 - e'·"' - ~; e -0.
33

,· J A. 4-5 
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A.5.Modèles de titre masssique de vapeur en ébullition sous-saturée 

Dans ce paragraphe sont présentés les modèles qui déterminent le titre massique de 
vapeur en ébullition sous-saturée. 

A.S.1.Modèle de Levy 

Ce modèle [ 55] ( 1967) suppose un certain profil pour le titre massique de vapeur x 
entre la section d'apparition significative de vapeur et la section courante. Cette relation est 
construite pour vérifier les deux conditions suivantes : 

x en amont de l'apparition significative de vapeur, le titre réel est nul : 

XR = 0 quand x = xd 

x le titre massique réel se rapproche du titre thermodynamique quand celui augmente : 

XR ~ X quand X >> 1 XR 1 

La relation proposée est : 

x. = max( O,x-x, ex{~ -1)J A.5-1 

Le titre thermodynamique à l'apparition significative de vapeur est donné par le modèle de 
Levy [49] (1967) décrit dans le paragraphe A.6.1. 

A.S.2.Modèle de Saba & Zuber 

Ce modèle [56] (1974) suppose lui aussi un certain profil pour le titre massique de 
vapeur x entre la section d'apparition significative de vapeur et la section courante. Cette 
relation est construite pour vérifier les deux conditions suivantes : 

x en amont de l'apparition significative de vapeur, le titre réel est nul : 

XR = Û quand X = ~ 

x le titre massique réel et le titre thermodynamique sont égaux dès que le titre réel vaut 1 : 

xR=O<::>x= 1 

La relation proposée est : 

xR =ma 

x-x, ex{;;:--,) 
O, 1-x, ex{~-~ 

164 

A.5-2 



~~~~~~~-------------------------Annexe du Chapitre IV 

Le titre thermodynamique à l'apparition significative de vapeur est donné par le modèle de 
Saha & Zuber [50] (1974) décrit dans le paragraphe A.6.2. 

A.5.3.Modèle de Labey & Moody 

Ce modèle [57] (1977) décrit les différents mécanismes de transfert de chaleur en 
ébullition sous-saturée et en déduit le titre massique. 

Soit qvap et qcond les densités de flux thermique associées respectivement à la création de , 
vapeur et à la condensation de celle-ci. La formation de vapeur est donc associée au flux ( qvap 
- qcond)· Un bilan thermique sur une tranche d'épaisseur d.z peut s'écrire: 

dx nD 
d.z = H GA (qvap - qcond) 

fg 

Le titre réel au point z = L est donné par : 

x(L)= f (: d.z) 
ZOSV 

En remplaçant la variable z par la variable Xeq on obtient : 

nDq d.z 
dxeq = H GA 

fg 

Et en combinant cette relation avec l'equation A.5-3 : 

dx 
--= 

qvap - qcond 

dxeq q 
et ainsi: 

Xcq{L)( J 
x(L)= J : dxeq 

"cciosv eq 

A.5-3 

A.5-4 

A.5-5 

A.5-6 

A.5-7 

Le flux thermique à la paroi peut être divisé en deux contributions : une contribution 
associée à la convection forcée en simple phase liquide qi<

11 
et une contribution associée à 

l'ébullition qz<!>. Ce flux peut être lui aussi séparé en deux parties : une partie liée à la vapeur 
produite et une partie liée au transport du liquide par les bulles : 

q = q lep + q 2ep = q lep + ( q vap + q agit ) A.5-8 

La contribution q1q, est prise comme une fonction de la sous-saturation locale (T sat - T1) au 
delà du point d'apparition significative de vapeur. Le taux de vide étant négligé en amont du 
point d'apparition significative de vapeur, le flux <lzq,· est considéré comme nul en ce point. 
Lahey & Moody proposent les relations suivantes : 
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[ 
hlsat -hl J 

q1q, =q h -h1osv lsat 

[ 
h 1 - hosv1 J 

q 2q, = q - q lq, = q h lsat - h IOSV 

A.5-9 

A.5-10 

l'enthalpie du liquide étant déterminée à partir de l'enthalpie moyenne h et du titre réel x par 
la relation: 

h=xh 1 +(l-x)h 1 A.5-11 

Le flux liée à l'agitation du liquide par les bulles s'obtient de la façon suivante. Soit V v la 
vitesse surfacique de la vapeur créée à la paroi. Il lui correspond la même vitesse surfacique 
de liquide se dirigeant vers la paroi et dont l'enthalpie passe de h1 à hn. Le flux thermique 
correspond à cette opération est donné par : 

ql = VvP1(h11 -hl) A.5-12 

Soit Pv Vv la vitesse massique de vapeur créée à la paroi. Il lui correspond la même vitesse 
massique liquide dont l'enthalpie passe de hn à h1sat pour assurer l'évaporation. Le flux 
thermique correspondant à cette opération s'écrit : 

q2 = VvPv (hlsat - hu) A.5-13 

Le flux lié à l'agitation s'écrit : 

qagit =Vv[P,(hn -h1)+Pv(h1sat -hu)] A.5-14 

En faisant l'hypothèse que près de la paroi le liquide est à la température de saturation, on 
obtient alors : 

qagit = Vv[P1(h1sat -hi)] A.5-15 

Le flux thermique correspondant à l'évaporation s'exprime : 

qvap = \TvpvHfg A.5-16 

On définit le rapport Epar: E = qagit = P1 (h1sat - h 1) 
qvap PvHfg 

A.5-17 

On en déduit alors la valeur de qvap sachant que : 

q vap = q 2q, - q agit A.5-18 

d'où 
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alors 

q2<p 

qvap=l+E 

[ 
h1 -h,osv J 

- q h1sat - h,osv 7( P,(h,sat -h,)J 
qvap - 1 + p Hf 

V g 

A.5-19 

A.5-20 

Le terme de condensation est déduit de la corrélation établie par Levenspiel, [58] (1959), en 
ébullition stagnante: 

A - 'I) PvPisat 
- KH -a(Tsat 1 ( ) qcond - fg 1tD Pv - P1sat 

A.5-21 

La valeur de la constante K proposée par les auteurs est : 

K = 0,0075 s-1K-1 

Pour calculer le taux de vide dans la section, les auteurs recommandent le modèle de Zuber & 
Findlay, [59] (1965) : 

X 
A.5-22 a= co( x + (1- x) Pv) + Pv vdj 

P, G 

dans lequel la vitesse de dérive V dj est donnée par : 

J(p - ) J 1/4 
vdj = 2,, J ;V crg A.5-23 

et le paramètre de distribution C0 est issu de l'étude de Dix, [ 61] ( 1971) : 

c, -{1+(~ -i)'J A.5-24 

( )

0,1 

où : b = &_ et le titre volumique ~ est donné par : ~ = ( x ) 
P1 (l )Pv x+ -x -

P1 

A.5-25 

L'ensemble de ces relations permet de déterminer à chaque pas d'intégration le terme 
( qvap-qcond) par itérations successives à partir des termes calculés au pas d'intégration 
précédent. Connaissant le titre à l'apparition significative de vapeur, il est possible de 
déterminer le titre en sortie par intégration numérique. 
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A.6.Modèles d'apparition significative de vapeur 

A.6.1.Modèle de Levy 

Pour Levy, [49] (1967), le point d'apparition significative de vapeur se situe au point 
où les bulles commencent à se détacher de la paroi. Le rayon de la bulle au détachement 
rmaxosv est calculer par un équilibre des forces longitudinales. Le calcul de ce rayon fait 
intervenir une force de frottement sur la bulle, une force de tension interfaciale à la paroi et 
une force de flottabilité. 

Levy fait l'hypothèse que la distance de la paroi au sommet de la bulle Ymax est 
proportionnelle au rayon de la bulle rmax et néglige la force de flottabilité. Il parvient à 
l'expression suivante : 

v( D) 1/2 

Ymaxosv = ~ :w A.6-1 

où K est une constante empirique dont la valeur est: K = 0,015 

La distance y max est limitée par la distance à la paroi où la température du liquide est à 
saturation. Les bulles se détacheront lorsque la température locale au sommet de la bulle sera 
égale à la temérature de saturation. L'auteur utilise le profil de température de Martinelli pour 
la convection forcée en simple phase liquide : 

a Pry+ 

T. -Ti =j5{ Pr+1n[1+r{y; -1)]] si 

s{ Pr+ 1n[1 + 5Pr] + o.sm( ;: ]] 

où: 

( ) 

1/2 

- y+ est la distance adimensionnelle: y+ = yE.!_ 'tw 

µ1 P1 

1 . . , 1 1 C 02 
- a contramte paneta e : 't w = - F -

2 P1 

{

0~ y+ ~5 

. 5~y+ ~30 

30<y+ 

- le coefficient de frottement : c, = 0,0013\1 +[iooot{ ~) + ~~ n 
où s/D est la rugosité relative de la paroi et prise égale à 104

. 

- le paramètre a : a = _q_ 't w 
( )

-1/2 

P1Cp1 P1 
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- la température de paroi : Tw = Tb + _i_ 
h,cp 

A.6-7 

- le coefficient d'échange de convection forcée en simple phase liquide (Dittus Boelter): 

Nu= 0,023Re0
•
8 Pr 0

•
4 A.6-8 

La température moyenne T sosv du fluide dans la section d'apparition significative de vapeur 
est alors donnée par : 

+ 
aPrymaxOSV 

lo
< + <5 -Ymaxosv -

Sl 5 :::s; Ymaxosv + :::s; 30 

30 < Y maxOSV + 

A.6-9 T. = T~ - h,~ + js{ Pr+ ln[t+ i Y-;; -1) ]] 
s{ Pr+ tn[ 1 + s Pr J + o.s 1n[ Y"';:;": ]] 

où y+ _ 0,015(crDp )112 
maxOSV - 1 

µl 

A.6.2.Modèle de Saba & Zuber 

Aux faibles vitesses massiques, l'apparition significative de vapeur est contrôlée par les 
effets thermiques. Les bulles de vapeur s'éloignent de la paroi si la densité de de flux 
thermique est suffisante pour contrarier la sous-saturation et la condensation qui lui est 
associée. Dans ce cas, le paramètre de similitude est le nombre de Nusselt défini par : 

qD 
Nu= k (T -T

8
) 

1 sat 

A.6-10 

Aux vitesses massiques élevées, l'apparition significative de vapeur est contrôlée par les 
effets hydrodynamiques. La couche de bulles en contact avec la paroi peut être assimilée à 
une rugosité. Quand les bulles ont une hauteur suffisante, elles se détachent de la paroi et le 
taux de vide augmente dans la conduite. Par conséquent, le coeff cient de frottement CF peut 
être un paramètre de similitude. Si on suppose que l'analogie de Reynolds est applicable, 
alors: 

CF Nu 
-=-=St 
2 Pe 

où Pe et St sont respectivement les nombres de Péclet et de Stanton, définis par : 

GDcp1 _ q 
Pe = et St - G (T - T ) 

k Cpl sat B 1 
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En conséquence, le nombre de Stanton peut être choisi comme paramètre de similitude à la 
place du coefficient de frottement. 

Les résultats de nombreux essais relatifs à des géométries différentes, à des fluides variés, des 
gammes étendues de pression, de vitesse massique et de flux thermique ont conduit Saha & 
Zuber [A4] 1974 à proposer la corrélation suivante: 

. GDc", {< 70000 
s1 Pe = alors 

k, > 70000 

Nu= qD 
k

1 
{T _ T ) = 455 

sat d 

St= q soit 
Gcp1{Tsat -Td) = 0,0065 
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qDc 
Xd =-Ü,0022--p_l 

k 1L 

xd = -0,0022Pe_i_ 
GL 
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A. 7. L'insert torsadé 

A. 7.1.Introduction 

Les inserts torsadés sont utilisés dans les applications industrielles afin d'augmenter le 
transfert de chaleur dans les tubes des échangeurs de chaleur. La Figure A.3 montre le schéma 
d'un tube contenant un insert torsadé. Celui-ci est une longue lame de métal torsadée suivant 
son axe longitudinal et dont la largeur est sensiblement égale au diamètre interne du tube. Il 
est caractérisé par son demi-pas ro qui représente le nombre de diamètres mesuré suivant 
l'axe longitudinal lorsque l'insert réalisé une rotation de 180° degrés (suivant les auteurs, ce 
nombre sans dimension ro peut être pris également pour une rotation de 360°). 

J., 
,i" 

H 

. 
1 ·---A 0 

. . 
section A-A 

Figure A. 3 Insert torsadé dans une conduite circulaire 

L'amélioration du transfert de chaleur entre la paroi et le fluide est principalement due à 
deux mécanismes : 

x le changement de courbure de la paroi force les particules fluides à suivre une 
trajectoire hélicoïdale, ce qui crée des forces centrifuges et induit des écoulements 
secondaires, intensifiant de fait le processus de transfert convectif, 

x en augmentant la surface d'échange par unité de longueur, l'insert torsadé joue le rôle 
d'une ailette à condition que le contact entre l'insert et le tube soit correct, c.à.d que la 
résistance de contact ne soit pas trop élevée. 

A.7.2.Structure de l'écoulement 

L'insert torsadé provoque une mise en rotation de l'écoulement. Les particules fluides 
sont animées d'un mouvement hélicoïdal et suivent des trajectoires équidistantes à l'insert 
torsadé. On observe au sein de l'écoulement des écoulements secondaires. La topologie de 
l'écoulement secondaire dépend principalement du nombre de Reynolds et du pas de l'insert 
torsadé (voir figure A.4). 

171 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Annexe du Chapitre/V 

...il{ .......... ~ "' 
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1 1 r) 
\ / 1 ;~ '---._/ u 
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FigureA.4a Figure A.4b 

...il(: "' 

~1 '~ 
/t ( ~ 
\ J l ~ w~· 

- ~ 

Figure A.4c 

Figure A. 4 Ecoulements secondaires dans un tube équipé d'un insert torsadé 

figure A.4a: nombre de Reynolds élevé et faible pas de l'insert. 
L'écoulement secondaire dans chacwi des canaux est scindé en deux . 
écoulement dont le sens de rotation est opposé, 

figure A.4b: nombre de Reynolds moyen, pas de l'insert torsadé modéré. 
L'écoulement secondaire dans chacun des canaux est décentré, 

figure A.4c : faible débit, pas de l'insert tendant vers l'infini. 
L'écoulement secondaire est symétrique. 

Manglik & Bergles,. [ 61] ( 1987), ont caractérisé la succession continue des régimes 
d'écoulement dans le tube en traçant l'évolution du coefficient de frottement et du nombre de 
Nusselt en fonction du nombre de Reynolds. Ces différentes régions, dont les limites n'ont 
pas été précisées par les auteurs, prennent en compte les effets du mouvement hélicoïdal de 
l'écoulement. 

~I 

,_ 
..5 

- Insert torsadé 
- Tube vide 

ln Re 

Figure A. 5 Régions d'écoulement - cas du coefficient de frottement 
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Région I : Ecoulement visqueux. 
Equilibre des forces d'inertie convective et des forces de viscosité, 

Région II : Ecoulement hélicoïdal superposé à l'écoulement axial. 
Equilibre des force d'inertie convective, des forces de viscosité et des forces 
centrifuges. 
Influences des écoulements secondaires, 

Région III :Transition vers un écoulement hélicoïdal turbulent. 
Apparition des fluctuations turbulentes. 
Compétition entre les différentes forces : les forces centrifuges s'opposent au 
développement de la turbulence. 
Diminution de l'influence des écoulements secondaires, 

Région IV :Ecoulement hélicoïdal turbulent. 
Influence des vitesses fluctuantes et des forces centrifuges. 
Mélange avec présence de tourbillons. 

RégionIV // 

_m// 
~~ 

::, 
z 
..s 

Région! 

.. · .. 
/ 

~ ~/ 
/~ 

lnRe 

-- Insert torsadé 

-- Tube vide 

Figure A. 6 Régions d'écoulement - cas du coefficient d'échange 

Région I : Ecoulement visqueux. 
Couche limite thermique développée avec les forces de flottabilité dirigeant les 
écoulements secondaires en présence d'un fort écart de température entre la paroi 
et l'écoulement ( à faible vitesse, les effets de convection naturelle deviennent 
significatifs pour un fort écart de température entre la paroi et le fluide), 

Région II : Ecoulement hélicoïdal thermiquement développé. 
Les forces centrifuges éliminent les effets de la convection naturelle. 
Influences des écoulements secondaires, 

Région III :Transition vers un écoulement hélicoïdal turbulent. 
Compétition entre les forces centrifuges les instabilités turbulentes, les premières 
tendant à étouffer les dernières. 
Diminution des effets du mouvement hélicoïdal, 

Région IV :Ecoulement hélicoïdal turbulent complètement développé. 
Amélioration du mélange par le mouvement hélicoïdal. 

173 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Annexe du Chapitre IV 

De façon générale, la transition vers le régime turbulent se caractérise par l'apparition 
de vitesse fluctuante et d'instabilités de l'écoulement. En présence d'un insert torsadé, les 
forces centrifuges et les écoulements secondaires tendent à étouffer les pulsations turbulentes 
et retarder l'apparition l'apparition de la turbulence. Bien que dépendant du pas de l'insert 
torsadé, une valeur du nombre de Reynolds de 10000 marquant le passage vers le régime 
turbulent semble être une valeur représentative. 

A. 7.3. Coefficient de frottement 

Quelques corrélations ont été développées pour calculer le coefficient de frottement en 
régime turbulent. Ce paragraphe regroupe les différentes formulations repertoriées dans la 
littérature. Le diamètre hydraulique qui tient compte de la présence de l'insert dans le canal 
est défini par : 

Dh = 4 X [(7t1Y / 4) - DeswJ 
1tD + 2D-2e sw 

A.7-1 

Le nombre de Reynolds associé au diamètre hydraulique et à la vitesse hélicoïdale a pour 
expression 

A.7-2 
VL 

avec Ysw = V '11+ (1t/2ro) A.7-3 

m 
et V= [p (1tD2 / 4) - e

5
wD] 

Le nombre de Reynolds associé au diamètre hydraulique et à la vitesse axiale en présence de 
l'insert s'écrit : 

VDh 
ReHsw=~ 

Modification de la corrélation de Blasius (1913) 

' = 0 079 Re..:~,25 Jsw ' -ttsw 

Modification de la corrélation de McAdams (1954) 

fsw = 0,079 Re-0,2 
HSW 

Corrélation de Smithberg & Landis (1964) 

A.7-4 

A.7-5 

A.7-6 

Smithberg & Landis, [63] (1964), ont défini le champ de vitesse hélicoïdale comme la 
superposition d'un écoulement forcé à tourbillon dans le coeur sur un écoulement 
essentiellement axial uniforme. En supposant l'écoulement incompressible, la perte de 
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pression totale est définie comme la somme de la perte d'énergie mécanique provoquée par 
l'écoulement axial, par l'écoulement tangentiel et par le mélange tourbillonnaire. Le 
coefficient de frottement s'écrit: 

fsw = [0,046 + 2,lx(2ro _ o,sr1,2] Re:·2[1+1,7(2co)--0.s] A.7-7 

Corrélation de Lopina & Hergies (1969) 

Lopina & Bergles, [64] (1969), ont établi une relation directement tirée de résultats 
expérimentaux. Le coefficient de frottement est égal à celui d'un tube sans insert multiplié par 
un coefficient fonction du demi-pas de l'insert, soit 

Jsw = 0,046 Re-0,2 x 2, 75 00-0,406 A.7-8 

Corrélation de Manglik & Hergies (1992) 

Le rapport entre le coefficient de frottement d'un tube avec insert torsadé et celui d'un 
insert non torsadé ( ro = oo) peut être approché par une régression non linéaire dépendant du 
demi-pas de l'insert torsadé : 

fsw 0,079 Re-o,2s = 1 + 2, 75 00-1,29 

H 

A.7-9 

A.7.4.Coefficient d'échange en régime turbulent 

Smithberg & Landis (1964) 

Le transfert de chaleur total résulte des effets de couche limite à la paroi du tube, de 
l'échange d'énergie provoqué par le mélange tourbillonnaire et du transfert de chaleur à 
travers l'insert torsadé qui agit comme une ailette. La corrélation développée par Smithberg & 
Landis cherche à mettre en relief la forte dépendance des transferts de chaleur vis-à-vis de la 
couche limite et du nombre de Prandtl. 

( 1 + ! 11t )ReH Pr 
N 

_ X ) p o.731 uH - 1 Dh r 
1 
+ 

35
{ ro D Rea ..Jf:: 

so,'{f.;) + o,023(~JPr-213 Re;:i,2[1 + o,0219 ]o.s 
ReH ..Jf:: Dh (2ro)2fsw 

A.7-10 
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Lopina & Bergles (1969) 

D'après Lopina & Bergles, [64] (1969), le transfert de chaleur dans un tube contenant 
un insert torsadé s'explique par trois effets : 

- la turbulence de l'écoulement dans un canal en spirale : cette contribution peut être 
calculée à partir d'une corrélation relative à un tube droit si on prend en compte 
l'accroissement de la vitesse à la paroi provoquée par la présence de l'insert torsadé et la 
longueur de l'écoulement en spirale, 

- la convection centrifuge : le fluide chaud au contact de la paroi est remplacé par le fluide 
plus froid à la paroi, 

- l'insert agit comme une ailette : cette contribution dépend de la géométrie et des propriétés 
du tube et de l'insert ainsi que des caractéristiques de l'écoulement. 

Le nombre de Nusselt s'écrit : 

Nu =(-1-)oo23Re0
•
8 

Pr
0
•
4
+0114Gr.113 

Pr
113 

H l • HSW , SW -y 
A.7-11 

Manglik & Bergles (1992) 

D'après Manglik & Bergles, [65] (1992), le rapport entre le nombre de Nusselt et le 
nombre de Nusselt d'un tube droit contenant un insert non torsadé ( ro = oo ) peut être approché 
par une régression linéaire du pas de l'insert torsadé : 

NuH ( 
0,023 Re~' rr"·' ~ 1 + 0,7!9) A.7-12 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Annexe du Chapitre/V 

A.7.S.Modélisations de l'insert torsadé 

Réécriture des équations de Navier Stockes 

Conservation de la masse 

OVX 0Vy 0Vz 1t( ôvz ÔVZJ ax + ôy + ôz +H y ax -xôy =O A. 7-13 

Composante axiale de la vitesse 

J ÔVz ÔVz ÔVz 1t ( ÔVz ÔVz)] 
Lvx àx + ôy + ôz +Hvz y ax -X ôy 

ôp 1t( ôp ôp) [ 2 1t( ô
2

v 2 ô
2

vz)] = - ôz - H y ax - X ôy + µ v\,y.z V z + 2 H y axaz - X ôyôz A. 7-14 

( 1t) 2 
[ z8v 2 2ôv z ôv z ôv z 2 a2 

v z J + - y -x -y--x--v - xy--
H ax.2 ay2 ax ay X axay 

x-composante de l'équation de conservation de la quantité de mouvement 

1 ôvx ôvx ôvx 1t ( ôvx ôvx J] 
'lvx àx + ôy + ôz +Hvz y ax -X ôy -vy 

ôp 1 2 1t ( ô
2
v x a2

v x ôv y J] 
= - ax + ~ V x,y,z V X + 2 H y axaz - X ôyôz - ôz A. 7-15 

( 1t )l[ ô2v X Ô
2

V X ÔV X ÔV X Ô
2

V X ôv y 0V y J 
+\.._H y2 àx.2 - x2 ay2 - y i}x - x ôy - 2xy ôxôy - 2y ÔX + 2x ày 

y-composante de l'équation de conservation de la quantité de mouvement 

r ovy ôvy ôvy 1t ( ôvy ovy J1 
1vx àx + ày + ôz +Hvz y ôx -xày-vx J 

ÔJ> r 1t( Ô
2

V ô2 v ÔV îl 
=- ôy + t V!.y.zvy +2 Hly ôx~ -x ày~ - a: jJ A. 7-16 

( 7t )
2r ô2v y Ô

2
V y ÔV y ÔV y Ô

2
v y 0V 0V lj 

+\...H ly2 àx.2 -x2 ày2 -y ax -x ày -vy -2xy axay -2y a: +2x a; 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Annexe du Chapitre/V 

Conservation de l'énergie 

r or of or 1t ( or or J1 
pC{ V X àx. + ôy + àz + H V z y àx. - X ôy - V X J 

{ 1t( a
2

T a
2TJ] = v:.y.z T + 2 H y àx.Bz - X ôyàz 

_ ( 1t )2r c32T c32T of of 82 T 1 
+t..H lY2 fJx.2 - x2 ôy2 -y ax - X ôy - 2xy àx.ôy J 
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Résumé-: 
Le travail· pr#en~ ~i a été effectué dans le cadre des .études de. sûret~ p~:l~réacteurs de 
typeITER(In~lti~ Toennonucl~ •. a~perinte~tal •Reactor)~ ll.po~p~~~èœment 

~1;::::.;;rem:~Ja~~=~~h=r 


