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INTRODUCTION 

Lorsqu'un liquide chaud est mis en contact avec un liquide volatil plus froid, on peut, dans 

certaines circonstances, obtenir une explosion d'une grande violence, appelée explosion de 

vapeur. C'est par exemple le cas quand un métal fondu (fonte, acier, étain, aluminium ... ) est 

mis en contact avec de l'eau. Le contact entre de l'eau et un gaz liquéfié peut aussi produire le 

même effet. On parle alors d'explosion froide ou de transition rapide de phase (TRP). 

Cette explosion est due à la vapo'risation pendant un temps très court (de l'ordre de la 

milliseconde) d'une grande quantité de liquide volatil. Deux conditions extrêmes permettent 

d'avoir cette vaporisation: 

- Le contact entre le liquide chaud et le liquide volatil est tel que le taux de nuc1éation de ce dernier 

est très élevé. 

- La surface de contact entre les deux liquides est très importante, par exemple par une 

fragmentation fine et rapide du liquide chaud et dispersion dans le liquide volatil. 

Dans les années 70, les explosions de vapeur étaient déjà un phénomène grandement connu, 

admis et pris en compte dans les études de sûreté des réacteurs à neutrons rapides. Par contre, 

toutes les explosions étudiées étaient précédées d'une phase de prémélange dans laquelle les 

deux liquides sont mélangés de façon grossière. 

Ce n'est qu'en 1973 que l'éventualité d'une explosion de vapeur en géométrie 

stratifiée, dans laquelle les deux fluides ne sont pas initialement prémélangés mais superposés 

et séparés par un film de vapeur à peu près stable (figure LI), a été évoquée par Colgate et 

al.[I] lors de l'éruption du Heimaey en Islande. Pendant cette éruption, la lave qui se répandait 

dans la mer se solidifiait sur une certaine épaisseur au contact de l'eau et formait ainsi une 

croûte qui empêchait tout mélange entre les deux liquides. Colgate et al. ont montré que le 

contact direct entre l'eau de mer et la lave liquide, consécutif à la rupture de cette croûte, aurait 

pu provoquer une explosion d'une forte intensité. Cette explosion se serait alors propagée le 

long de l'interface entre les deux liquides en déséquilibrant le film de vapeur et en brisant la 

croûte de lave solidifiée devant elle. 
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En 1975, l'accident de la fonderie d'Appleby Frodingham à Scunthorpe [2] a montré qu'une 

explosion de vapeur de ce type pouvait avoir de graves conséquences (11 personnes trouvèrent 

la mort lors de cette explosion due à la vaporisation d'eau déversée accidentellement dans un 

wagon rempli de fonte en fusion). 

film de vapeur 
. . 

...... :=:=.: : ... :: .. : .. : .... : .. :.--... :.~ .. : ... -:.::: .... : . .... :::;.::.:: 

Figure 1.1. : géométrIe stratIfiée 

Une situation identique à celle-ci est possible dans les accidents de fusion du coeur de réacteurs 

à eau pressurisée (REP). Une première explosion de vapeur en géométrie stratifiée est possible 

quand le coeur, une fois fondu, s'éta1~ au fond de la cuve du réacteur. Une deuxième explosion 

est possible si, suite au percement de la cuve, le corium se déverse dans le puits de cuve. Il est 

prévu dans ce cas de le refroidir en l'arrosant d'eau, ce qui nous ramène à la géométrie 

stratifiée. Le terme d'interaction ,combustible/réfrigérant en géométrie stratifiée est 

également employé, le combustible étant le liquide chaud et le réfrigérant le liquide volatil. (voir 

figure 1.2) 

Figure 1.2 : exemple de géométrie stratifiée dans le cas des accidents sévères de fusion de 
coeur avec étalement au fond de la cuve du réacteur ou avec percement de la cuve et étalement du 
corium dans le puit de cuve. 



Introduction page 9 

Le même risque d'explosion de ce type existe dans l'industrie pétrolière aux terminaux 

méthaniers où, en cas de fuite pendant le déchargement, du gaz naturel liquéfié (GNL) peut se 

répandre à la surface de l'eau.On redoute aussi que la surpression due à cette explosion ne 

déclenche la combusùon du gaz naturel vaporisé, dont les dégâts viendraient s'ajouter à ceux 

causés par l'interacùon. [3] [4] [5]. Une telle explosion est possible lors du déchargement de 

n'importe quel autre gaz liquéfié, (propane ... ). 

Afin de quanùfier les risques dans de tels scénarii accidentels, où les deux liquides sont 

initialement bien séparés et superposés de façon à peu près stable, des programmes expérimen

taux ont été développés dans différents laboratoires. 

Dans un premier temps nous allons essayer de tirer le maximum de renseignements des résultats 

de ces expériences et en faire la synthèse. Les conclusions ùrées de cette analyse va nous 

permettre de déterminer les mécanismes physiques prédominants dans ce phénomène 

d'explosion. 

Cette synthèse va alors pouvoir nous servir de base pratique pour analyser les quelques 

modèles théoriques existants et pour nous guider dans l'élaboraùon d'un nouveau modèle. 

La description de ce nouveau modèle sera effectuée dans la deuxième partie de ce rapport. 

On considère dans ce modèle que le mélange et la fragmentaùon fine des deux liquides, 

nécessaires à l'obtention d'une explosion énergétique, sont dûs essentiellement au 

développement d'une couche de mélange turbulente entre les deux liquides immédiatement 

après la disparition du film de vapeur. 

Ce modèle physique sera ensuite introduit dans un logiciel de calcul thermohydraulique 

tridimensionnel et multiconstituants, nommé MC3D, ce qui nous permettra de tenir compte des 

effets multidimensionnels et d'étudier l'influence de la vaporisation du liquide volaùl sur 

l'entreùen de l'explosion pendant sa propagation. 

Les résultats issus des calculs effectués avec le logiciel MC3D ainsi modifié seront alors 

confrontés aux résultats expérimentaux. 
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PREMIERE PARTIE: 

SYNTHESE ET ANALYSE DES RESUL TA TS 
EXPERIMENTAUX ET DES MODELES EXISTANTS 
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1 . DESCRIPTION DES PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX 

Nous allons ici présenter, après description du dispositü expérimental, les résultats et les 

conclusions tirés de chaque série d'essais. Nous avons adopté, pour cette description, l'ordre 

chronologique, des premiers résultats généralement descriptifs aux connaissances actuelles plus 

quantitatives. 

1.1. EXPÉRIENCES MENÉES À BERKELEY (BOARD ET HALL, 1975)[6] [7] 

Trois séries d'expériences ont été menées dans le but d'étudier le collapse du film de vapeur et 

la propagation de l'explosion. 

La première permet d'étudier le collapse du fùm de vapeur provoqué par une variation brutale 

de la pression ambiante. 

Les deux autres séries sont plus orientées vers l'étude de la propagation de l'explosion le long 

de l'interface liquide chaud/liquide froid avec deux confinements différents. Les liquides mis en 

contact lors de ces expériences sont l'étain et l'eau. 

1.1.1. Étude du collapse du film 

Le dispositif expérimental est constitué d'une enceinte dans laquelle de l'étain est fondu et porté 

à une température de 800aC dans un creuset chauffant sous une pression ambiante de 0,13 bar. 

Ce métal est ensuite versé, toujours dans l'enceinte et sous la même pression ambiante, dans un 

autre creuset qui est, lui, immergé dans de l'eau. (voir figure 1.1) 

La pression est ensuite brusquement ramenée à 1 bar en rompant un diaphragme séparant 

l'enceinte de l'air ambiant. 

L'enceinte est équipée d'un capteur de pression et l'évolution de l'ensemble est filmée avec une 

caméra rapide à une cadence de 8000 images par seconde. 

Cette explosion se traduit par l'éjection d'étain suivie de l'expansion rapide depuis la base de la 

goutte d'une zone grise et englobant la majeure partie de l'étain. La goutte d'étain plongée dans 

l'eau est initialement entourée d'un fIlm de vapeur. 
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creuset chauffant 
pivotant 

capteur de pression 

diaphragme 

_ vers la pompe à vide 

.~4.~~:lr- film de vapeur 

creuset Immergé avec goutte d'étain 

Figure 1.1 : schéma du dispoSItif expérimental 

Ce fùm de vapeur est déstabilisé environ 1 ms après la rupture du diaphragme et l'explosion 

débute environ 0,25 ms après cette déstabilisation. 

L'amplitude du pic de pression de l'explosion, mesurée par le capteur placé dans l'eau est de 

l'ordre de 0,4 MPa avec une durée de ::= 1 ms. Sur les enregistrements, ce pic est seul et n'est 

pas accompagné d'autre variation significative de pression (figure 1.2). 

t---10 mS---i 

Figure 1.2 : exemple de relevé de pression en fonction du temps 
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Cette série d'expériences montre que le collapse du fIlm de vapeur provoqué par une brusque 

variation de la pression ambiante peut provoquer une explosion, même si les deux liquides ne 

sont pas intimement mélangés. 

D'un point de vue énergétique, l'auto-entretien et la propagation de l'explosion est crédible, le 

travail de collapse du fIlm (-P LiV) étant de l'ordre de 0,1 J, et celui dégagé par l'explosion 100 

fois plus grand (l'énergie cinétique de l'eau après l'interaction est à peu près égal à 10 1). 

Entre le collapse du film et le début de l'explosion, les deux liquides sont en contact direct. 

C'est pendant ce temps très court (0,25 ms) que la majeure partie de l'énergie nécessaire à la 

vaporisation explosive de l'eau est fournie par l'étain. Ceci nécessite d'importants transferts de 

chaleur entre les deux liquides. Ces transferts de chaleur ne peuvent avoir lieu que si les deux 

liquides sont en contact direct et que si la surface de contact est importante. Cet accroissement 

de la surface d'échange peut avoir lieu après le cOllapse du film, pendant le mélange entre les 

deux liquides. 

1.1.2. Expériences en caniveau 

Le but de cette deuxième série d'expériences est d'étudier la propagation de l'explosion le long 

de l'interface, la première série ayant montré que l'auto entretien et la propagation d'une telle 

explosion était énergiquement possible. 

1"-... ~ 

f=' ~ - capteur de pression 

• • -~ 

""'" ............. 

1 ~4~----~30cm~----__ "~1 

Figure 1.3 : schéma de pnncipe des expériences en camveau 

On verse l'étain liquide dans un creuset en forme de caniveau de 30 cm de longueur, immergé 

dans un bac rempli d'eau à 80°C.(figure 1.3) 

L'ensemble est équipé de 3 capteurs de pression placés dans l'eau à environ 10 cm au dessus de 

la surface du creuset, et de 2 thermocouples rapides (temps de réponse: 10 ms) à la surface du 
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creuset. Une caméra rapide de cadence = 5 000 images par seconde (ips) pennet de visualiser 

les événements. 

Lors d'une expérience effectuée avec une température d'étain faible (= 650°C), l'explosion a eu 

lieu spontanément à une extrémité du creuset. Par contre, pour des températures d'étain plus 

élevées (= 750°C), l'explosion n'est pas spontanée et elle doit être déclenchée en frappant une 

extrémité du creuset. L'interaction est composée d'une explosion principale à cette extrémité 

suivie de plusieurs explosions de moindre importance le long de l'interface. 

L'interaction revêt donc un caractère discontinu. Board et Hall pensent que ce comportement est 

dû à l'existence de zones d'étain plus froides, sièges d'explosions locales, le film de vapeur y 

étant moins stable et le régime d'ébullition pouvant y passer de l'ébullition en fIlm à l'ébullition 

de transition. 

1.1.3. Expériences en bac étroit 

Une troisième série d'expériences est effectuée dans un bac étroit. Board et Hall pensent que la 

faible largeur de ce bac (3 cm pour une longueur de 20 cm et une hauteur de 15 cm), augmente 

le confinement et que l'explosion obtenue correspondra à une fine tranche bidimensionnelle 

(2D) de l'explosion tridimensionnelle (3D). Ce bac est rempli d'eau à 80°C. On verse ensuite 

environ 200 g d'étain à 700°C qui va se répandre au fond. L'explosion est déclenchée en 

frappant à une des extrémités la base du bac avec une barre métallique. 

Un capteur placé dans l'eau pennet d'enregistrer l'évolution de la pression et une caméra rapide 

pennet de visualiser l'explosion. 

L'exploitation des enregistrements de pression (figure 1.4) est effectuée en leur synchronisant 

les images fIlmées avec la caméra rapide. 

La perturbation initiale (A) ne produit que quelques projections limitées à l'extrémité gauche du 

bac (8). Une dizaine de millisecondes plus tard, cette zone est le siège d'une explosion violente 

(C) qui se propage ensuite le long de l'interface sur 15 cm à une vitesse moyenne de 50 mis 
jusqu'à ce que la pression ne chute (0). Cette explosion laisse derrière elle une bulle de vapeur. 

La vitesse d'expansion verticale de cette bulle est proche de la moitié de la vitesse de 
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propagation horizontale. Le pic de moindre intensité (E) correspond à une deuxième explosion 

ayant lieu avec l'étain restant à l'extrémité droite du bac. 

1 
1 bar 

l 
------~~--~ ~~~_.-----------

A B C D E 

t-10 ms -t 

Figure 1.4 : exemple de relevé de pression obtenu pendant les expénences en bac étroit 

En conclusion, nous pouvons noter que la propagation de l'explosion est plus continue que 

pour les essais en caniveau. Ceci est sans doute dû à une température d'étain plus uniforme 

mais aussi et surtout au confinement plus important et à la propagation bidimensionnelle et non 

tridimensionnelle de l'onde de pression liée à l'explosion. 

D'autre part, la vitesse de propagation est proche de la vitesse du son dans un milieu 

multiphasique composé de liquides et de vapeur. TI est donc tout à fait possible que des 

phénomènes d'onde de choc interviennent dans la distribution des pressions au front 

d'interaction. 

1.2. EXPÉRIENCES MENÉES À BROOKHAVEN (GREENE ET AL. 1983)[8] 

Les expériences de Brookhaven ont été effectuées afm d'étudier l'ébullition d'un liquide en 

contact avec un autre liquide. 

Le dispositif expérimental consiste en un bac contenant le métal liquide. Une vanne permet de 

verser sur celui-ci une quantité voulue de réfrigérant à T = Tsat• Huit thermocouples placés sur 

un support vertical permettent de mesurer la température des deux liquides à différents niveaux. 
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Ce support possède aussi une sonde de continuité pennettant de repérer l'interface entre les 

deux liquides et de positionner les thennocouples par rapport à celle-ci de façon précise. 

Les métaux utilisés sont le métal de Wood, le bismuth et le plomb. Les réfrigérants sont l'eau et 

le Fréon R 11. 

Malgré la couverture d'Argon, la surface du métal de Wood à tendance à s'oxyder dès la mise 

en contact. li sera abandonné au profit du bismuth et du plomb qui ont été utilisés à haute 

température sans aucun problème d'oxydation. Le refroidissement du bain de métal pennet de 

déterminer, en tenant compte des pertes thermiques et éventuellement de sa chaleur latente de 

solidification, le flux de chaleur transmis au réfrigérant. 

Deux régimes d'ébullition sont apparus lors des essais, l'un proche de l'ébullition en film sur 

une surface lisse solide, et l'autre, plus violent accompagné d'explosions de vapeur. 

- Ébullition en film : 

Les essais effectués avec du bismuth en contact avec du Rll ont conduit à une vaporisation en 

film stable de ce dernier, comparable aux vaporisations en fIlm sur une surface solide et polie et 

en bon accord avec le modèle de Berenson[9]. Ce modèle décrit l'ébullition en film sur une 

surface solide, polie, plane et horizontale avec à peu près la même gamme de températures 

.450 r--------.,.-----r---.,.---r--,.-____ r--.,.-,.-""'I 

3501-

.250 -

.150 _ 

.050 -

o 
o 0 

SOLIDIFICATION ___ {jJt 0 ~o 
o 

000 0 

~ 
-.050L.--______ .L-___ ...i--__ "--_~_-"-_'_ ...... 1~~ 

102 103 

surchauffe (1<) 

Figure 1.S : flux d'évaporation en foncbon de la température de surchauffe pour l'expérience 
bismuth 1 Fréon RIL On peut remarquer la dIsperSIOn dans le flux d'évaporation quand le 
bIsmuth est encore lIqUIde à l'interface. 
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qu'ici dans les expériences. 

n existe toutefois une grande dispersion dans les flux de chaleur de vaporisation due sans doute 

à la nature liquide du bismuth et au fait que la surface du corps chaud n'est pas rigide. En effet 

cette dispersion disparaît quand le bismuth se solidifie c'est à dire quand l'interface ne subit 

plus de défonnation. (voir figure 1.5) 

La température de solidification du combustible est bien plus grande que la température 

minimale d'ébullition en film (T mfb) du R Il. Ceci pourrait expliquer l'absence d'explosion de 

vapeur spontanée, le bismuth étant solide quand le film de vapeur devient instable. 

- Explosion de vapeur : 

Des expériences permettant d'étudier l'ébullition de l'eau sur un métal liquide, tel que le plomb, 

le bismuth ou le métal de Wood, à des températures pouvant aller jusqu'à 1000 K, ont été aussi 

effectuées. 

Pendant ces expériences, l'ébullition de l'eau est souvent accompagnée de phénomènes violents 

et d'explosions de vapeur. La séquence des événements menant aux explosions de vapeur peut 

être décomposée en 3 parties : 

Une phase d'ébullition en film stable 

Elle est comparable au régime d'ébullition en film obtenu pendant les expériences avec du 

Fréon Rll. 

Cette phase a principalement lieu pour les températures des deux liquides les plus élevées 

(1000 K pour le métal et 100°C pour l'eau) 

Une phase de déstabilisation 

Au fur et à mesure que la masse de métal se refroidit, l'activité hydrodynamique augmente. Ceci 

se traduit par la projection hors du bac d'une quantité importante d'eau accompagnée d'un 

grondement sonore. Ces phénomènes, intermittents, sont sans doute dus à la déstabilisation du 

film de vapeur qui n'est alors plus capable d'empêcher des contacts directs entre les deux 

liquides. 

Pendant cette phase, la pression ne varie pas de façon significative. 

Une phase de vaporisations explosives 

Généralement, et en particulier pour les essais avec du bismuth, la phase de déstabilisation est 

suivie de plusieurs explosions de vapeur qui se succèdent sans qu'on puisse noter une certaine 
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cohérence entre elles dans l'ensemble du bac. Ces explosions sont repérables par des pics sur 

les relevés de pression. Ces explosions ne cessent généralement que quand la totalité de l'eau 

ou du métal est éjectée hors du bac. 

Le délai entre la mise en contact et l'explosion décroît quand les températures du métal ou de 

l'eau diminuent. 

1.3. EXPÉRIENCES MENÉES À SANDIA (BERMAN 1983-84)[10] 

Le programme expépmental de Sandia est composé de plusieurs séries d'essai pennettant 

l'étude de l'influence de paramètres tels que les masses, la géométrie, le mode de mise en 

contact..., sur l'interaction. Parmi celles-ci, les expériences ACM (pour Altemate Contact 

Mode) ont pour but l'étude des explosions en géométrie stratifiée du couple thennite 

A1203-Fe / eau. 

La thermite Ah03-Fe est le produit de la réaction entre l'Al et du Fe203. Cette réaction, 

exothennique, pennet d'obtenir facilement des températures élevées ("" 2 900 K), et la thennite 

pennet de simuler le corium A + R (constitué d'U02, de Zr02 et d'acier) sans avoir les 

inconvénients liés à la radioactivité de l'UÛ2. 

l'eau ~Ie par graVIté 

10 kg de therml18 AI:P.;'Fe 
enfuslOIl 

2700-3000K 

reservocr d'eau à IBmpérature 
et presSion ambran18 

Figure 1.6 : schéma de principe des essais ACM 

La réaction thermitique est effectuée dans un creuset en acier recouvert à l'intérieur d'une 

couche de graphite. Une fois cette réaction achevée, l'eau est versée doucement dans le creuset. 
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Afin d'éviter au maximum le mélange forcé entre les 2 liquides, le jet d'eau vient frapper la 

paroi du creuset avant de s'épandre à la surface de la thermite. (figure 1.6). 

La quantité d'eau versée est déduite de la variation de niveau dans le réservoir. La visualisation 

de l'interaction est effectuée avec une caméra avec une cadence de 400 ipso 

Deux essais ont été effectués: 

Lors du 1er, ACM-l, l'eau a été versée environ 1 s après la fm de la réaction thermitique. 

Deux éruptions, éjectant de la thermite jusqu'à 1 m du creuset ont eu lieu à 2,4 et 2,8 s de la 

mise en contact des 2 liquides. 

Ces éruptions ont été suivies (3 s après le contact) d'une explosion assez violente pour briser le 

creuset en acier, former un cratère en dessous, et éjecter la quasi-totalité du combustible à une 

distance pouvant aller jusqu'à 50 m. 

Lors du 2ème, ACM-2, l'eau n'a été versée que 4,5 s après la fm de la réaction thermitique. 

Pendant ce temps le bain de thermite s'est refroidi et une croûte solide d'alumine, mise en 

évidence lors des examens effectués après l'essai, s'est formée à sa surface. 

Au fur et à mesure de son arrivée, l'eau versée était éjectée par caléfaction hors du creuset. TI 

s'est avéré impossible de noyer la thermite et d'obtenir un bain d'eau. 

Aucune explosion n'a été observée. Ceci est vraisemblablement dû à la présence de la croûte 

solide. 

Ces résultats sont reportés dans le tableau 1.1. 

Ce programme expérimental montre ainsi qu'une explosion de vapeur peut se déclencher 

spontanément avec ce mode de mise en contact stratifié, le liquide le plus lourd étant placé en 

dessous. 

La présence d'une croûte solide à la surface du combustible a tendance à inhiber l'interaction. 

Le risque d'explosion n'est cependant pas, dans ce cas, totalement supprimé, car il suffit que la 

croûte soit brisée (par la chute d'un objet ou autre ... ) pour retrouver des conditions favorables à 

l'obtention d'une explosion violente. 
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Test Lit entre fm Lit entre masse masse d'eau Observations 

de réactIon amvéed'eau d'Al20 3-Fe 

et arrivée et explosion 

d'eau 

(s) (s) (k~) (k~) 

Plusieurs éruptions suivies de l'explo-

ACM-l ... 1 ... 3 10 0,6 sion qui bnsa le creuset, forma un 

cratère en dessous et projeta la totalIté 

du combustible à une dIstance pouvant 

aller jusqu'à 50 m. 

Pas d'explosIOn mais formation d'une 

ACM-2 4,5 18,5 3,8 croûte d'alumine de 6 mm. 

Impossibihté de noyer la thermite avec 

l'eau qui est éjectée hors du creuset au 

fur et à mesure de son arrivée. 

Tableau 1.1 : résultats obtenus pendant les eSSaiS ACM. (Poo'" 0,83 bar, Teau = 298 K) 

1.4. EXPÉRIENCES MENÉES À STUTTGART (FROHLICH 1984)[11] 

Le but de ces expériences est de comparer les explosions de vapeur en géométrie stratifiée avec 

celles obtenues en injectant un des liquides dans l'autre. 

Deux types d'expériences ont été effectués: 

Dans le premier, une petite quantité d'eau (:= 1 g) est injectée par un tube isolé dans un bain 

d'étain à 600-1 000 K (figure 1.7). Le point d'injection est proche du fond du creuset. La 

visualisation de la surface de l'étain est effectuée avec une caméra rapide (1000 ips). 

Dans le deuxième, l'eau (:= 1 litre, ce qui correspond à une épaisseur de 3,5 cm au dessus de 

l'étain) est versée doucement à la surface de l'étain dans un creuset de même taille que celui 

utilisé pour les expériences d'injection (figure 1.8). 
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/ tube d'injection de "eau 

1cm 

Figure 1.7 : schéma des expériences d'mjecuon 

film de vapeur anneau 

arnvée d'eau 

étain 

Figure 1.8 : schéma des expériences en géométne stratifiée 

Afin de réduire au maximum le mélange initial des deux liquides, une plaque brise le jet à la 

sortie du tube et un anneau oblige l'eau à arriver radialement sur l'étain. Une caméra de cadence 

1000 ips pennet de visualiser les événements. 

Les différentes phases observées lors des deux types d'expériences ont été schématisées 

figure 1.9. 

Les mêmes phases sont observées dans les deux cas : 
jet de vapeur (b) 

projection d'eau et d'étain finement fragmenté dont l'intensité s'accroît (c), (d) 

projection de gouttes d'étain plus grosses (e), (f), (g). 
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tube dll1J8à1on de reau 

Figure 1.9 : comparatson entre les phénomènes observés pendant les expériences en injection 
(à gauche) et ceux observés pendant les expériences en géométrie stratifiée (à droite). 

En géométrie stratifiée, le deuxième jet de vapeur, phase (g), correspond au début d'une 

deuxième explosion. 

Cette similitude a conduit les auteurs à penser qu'en géométrie stratifiée les explosions sont 

aussi dues au piégeage de gouttes d'eau injectées dans l'étain. 

Lors des essais en géométrie stratifiée, beaucoup d'explosions ont eu lieu pendant le 

remplissage en eau. TI se peut que ces explosions soient dues à l'injection d'eau dans l'étain à 

cause de la vitesse de l'eau à l'interface qui est non nulle lors du remplissage. 
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Dans les cas où l'explosion a lieu alors que le film au dessus de l'étain est bien stable, le 

piégeage d'eau est probablement dû à des déformations de la surface à cause de collapses 

locaux du fIlm et de contacts directs liquide-liquide. 

La modification de certains paramètres a permis aussi d'étudier leur influence sur l'explosion. 

TI a été ainsi observé que : 

- la température des deux liquides est sans effet significatif en géométrie stratifiée. 

- En faisant vibrer le creuset à l'aide d'un moteur, il a été observé une augmentation du nombre 

d'interaction dans les deux géométries. Cette augmentation peut s'expliquer en considérant que 

les vibrations accroissent le niveau de turbulence dans les deux liquides et favorise ainsi leur 

mélange. Il peut y avoir ainsi augmentation de la fragmentation des gouttes d'eau injectées dans 

l'étain et en géométrie stratifiée, augmentation de la quantité d'eau entraînée dans l'étain. 

- Dans les expériences en injection, la violence et le nombre des explosions augmentent quand la 

vitesse d'injection de l'eau est plus grande. Une vitesse d'injection plus grande favorise la 

fragmentation des gouttes d'eau et son mélange avec l'étain. 

- Frohlich, en faisant varier la masse des deux liquides, ne note pas de variation significative de 

la fréquence et de la violence des interactions. TI faut toutefois remarquer que les variations de 

quantité de liquide sont très faibles et que les interfaces entre les deux liquides ont toujours à 

peu près la même taille. Or c'est cette interface qui détermine les échanges de chaleur entre les 

deux liquides et par conséquent la violence des explosions. 

En conclusion, nous noterons que ces expériences montrent une certaine similitude entre les 

explosions de vapeur en géométrie stratifiée et celles où le réfrigérant est injecté dans le 

combustible. Ceci nous permet de penser que des phénomènes de piégeage du réfrigérant dans 

le combustible ont aussi lieu en géométrie stratifiée. 

La turbulence a aussi une influence sur la probabilité d'occurrence et la violence des explosions 

de vapeur. En effet, en faisant vibrer le creuset, le nombre d'interaction croît, et en augmentant 

la vitesse d'injection de l'eau, le nombre et la violence des interactions augmentent. 
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1.5 . EXPÉRIENCES MENÉES À ARGONNE (ANDERSON ET AL. 1988)[12] 

Un certain nombre d'expériences en géométrie stratifiée a été effectué à Argonne. 

Dans ce programme d'expériences, l'objectif n'est pas la reproduction des conditions 

rencontrées lors des accidents sévères. Les efforts ont surtout été portés sur la recherche d'une 

configuration idéalisée dans laquelle les explosions sont dans une géométrie initialement bien 

stratifiée, déclenchables à volonté, et facilement observables et mesurables. Quatre séries 

d'essai ont été effectuées, chacune avec une configuration différente. 

Nous ne décrirons ici que les séries 1,3 et 4, la 2ème série n'ayant donné aucun résultat. 

1. 5.1. 1ère série 

Dans un long bac étroit (1 m de long, 5 cm de large et 9 cm de haut), de l'eau chaude 

(T = 85-90°C) est versée sur de l'étain liquide (T = 600-700°C). Un trigger est prévu pour 

déstabiliser le film interfacial de vapeur à une extrémité du bac et déclencher l'explosion. 

Un capteur de pression est placé à l'autre extrémité et quatre autres sont placés le long du bac. 

Trois caméras rapide~ permettent de visualiser l'ensemble. 

Rares sont les essais réussis. 

Certaines explosions ont eu lieu spontanément avant ou longtemps après l'action du trigger. 

D'autres essais, malgré l'utilisation d'un trigger énergétique, n'ont donné aucune explosion. 

Des résultats exploitables n'ont été obtenus que pour les 4 essais reportés dans le tableau 1.2. 

Essai Tétain Teau vitesse de plC de pression observatIons 

propagatIon 

# (oC) (OC) (mis) (MPa) 

5 601 84 72 explosion spontanée 

9 615 86 17 0,18 explosIOn déclenchée 

10 589 86 26 015 explOSIOn déclenchée 

18 0,4 propagatIon de l'explosion bien 

12 704 96 et et après le déclenchement 

20 0,25 

Tableau 1.2 : résultats obtenus lors des 4 essaIS réussis de la 1ère série 
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Les vitesses de propagation sont de l'ordre de 20 rn/s excepté pour l'essai # 5 où elle a atteint 

72 rn/s. Dans l'essai # 12, l'explosion a démarré au milieu du bac et s'est propagée de chaque 

côté comme deux explosions séparées. 

Aucune variation de pression et aucun mouvement de fluide n'ont été observés en amont de 

l'interaction, ce qui rappelle les caractéristiques des ondes de choc. Cependant, la faible vitesse 

de propagation et la mauvaise corrélation entre celle-ci et l'intensité du pic de pression ne sont 

pas caractéristiques d'une onde de choc. 

TI a été tenté, avec la 2ème série d'essais, de stabiliser le fIlm de vapeur en jouant sur la pression 

ambiante, mais aucun essai n'a réussi. 

1.5.2. 3ème série 

Dans les deux dernières séries, la configuration horizontale (fluides superposés) à été 

abandonnée au profit de la configuration verticale (fluides côte à côte séparés par un film de 

vapeur vertical). Cette configuration peut être obtenue de deux façons, en faisant tomber côte à 

côte deux colonnes de liquide, ou en séparant les deux fluides par une membrane verticale que 

l'on retire par la suite. 

Dans la 3ème série, les deux colonnes de fluide, ici de l'eau et du Fréon, sont lâchées côte à 

côte dans l'enceinte d'essai initialement sous vide (figure 1.10). 

Les 2 colonnes tombant librement à peu près à la même vitesse, l'interface de vapeur entre les 

deux liquides ne devrait pas être grandement perturbée par des instabilités hydrodynamiques (de 

type Rayleigh-Taylor ou Kelvin-Helmholtz). 

Contrairement à ce qui était prévu, les deux colonnes étaient généralement déstabilisées pendant 

les essais par d'autres phénomènes dus, par exemple, à la vaporisation de réfrigérant à 

l'interface. 

Pendant un essai, une explosion, correspondant à un pic de pression d'environ 0,7 MPa, s'est 

déclenchée au fond de l'enceinte et s'est propagée vers le haut à la vitesse approximative de 

60 rn/s. Cette explosion était précédée d'une autre explosion de plus faible importance qui a eu 
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eau 

Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

fréon 

enceinte 
d'interaction 

Figure 1.10 : schéma de pnncipe de la 3ème séne d'essais 

lieu alors que les deux liquides avaient parcouru les 2/3 de la hauteur de chute. Cette explosion 

a sans doute mélangé grossièrement les deux liquides et favorisé l'obtention d'une autre 

explosion de plus grande intensité. 

1.5.3. 4ème série 

1.5.3.1. Description de ["installation et interprétation des résultats 

Cette série fait aussi interagir une colonne de Fréon avec une autre colonne d'eau (figure 1.11). 

Les deux colonnes (hauteur: 50 cm) sont par contre initialement dans l'enceinte de réaction et 

isolées l'une de l'autre par une membrane double (a) consistant en deux films de mylar de 

0,25 mm d'épaisseur séparés par un film de vapeur de Fréon à saturation d'environ 6 mm 

d'épaisseur. Une masse de liquide, placée sur l'enceinte de réaction, permet d'évaluer, à partir 

de son déplacement, l'énergie libérée par l'explosion. 

En environ 40 ms, les membranes sont retirées vers le bas (b). Pendant ce temps les deux 

colonnes restent stables; aucun mouvement de fluide n'est observé. Ce n'est qu'une fois les 

deux membranes entièrement retirées que les deux fluides se rejoignent à la base du bac, sur 

une petite hauteur comprise entre 2 et 5 cm, déclenchant l'explosion qui se propage 
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verticalement le long de l'interface (c) jusqu'à la surface des deux liquides. Le gaz de 

couverture est alors pressurisé et déplace verticalement la masse de liquide placée au dessus (d). 

volume d'eau de couwrture-_HJ-I--

capteurs de pl9SSIOI'I 

eau _--+tt--1-1 

Fréon _-~t:t"ï1~1 

membranes -=-_"17 

(CI) (b' (c) (d' 

Figure 1.11 : schéma de pnncipe de la 4ème série d'essais 

Les deux colonnes et la masse liquide placée au dessus sont équipées de 10 capteurs de 

pression (4 dans chaque colonne liquide à 11,4 ,24,1 , 36,8 et 49,5 cm du fond et deux 

dans le liquide de couverture à 5,1 et 55,9 cm du fond de l'enceinte supérieure) et de 6 

thermocouples (3 dans chaque colonne liquide à 8,3 , 25,7 et 48 cm du fond). Trois caméras 

rapides permettent de visualiser les deux colonnes de fluide et la masse liquide placée en haut. 

Les fùms obtenus permettent de calculer les vitesses de retrait des membranes et de propagation 

de l'explosion. Il permettent aussi d'estimer la profondeur de mélange entre les 2 fluides, et 

d'observer la surface libre des deux fluides et le mouvement de la masse de liquide du dessus. 

Les enregistrements de pression ont à peu près tous la même allure. La pression croît jusqu'à 

un pic, puis décroît jusqu'à un palier. La pression décroît une deuxième fois jusqu'à la pression 

finale (figure 1.12). Aucune autre variation de pression ne précède le pic correspondant à 

l'explosion. 
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Figure 1.12 : exemple d'enregistrement de pressIOn relevé dans la colonne d'eau pendant la 
4ème série d'essais 

La figure 1.12 correspond à la pression relevée dans la colonne d'eau. Dans la colonne de 

R Il, la pression croît aussi, au même instant que dans la colonne d'eau, jusqu'à un pic plus 

grand, puis décroît aussi jusqu'à une pression de palier sensiblement identique à celle dans la 

colonne d'eau. Cette pression de palier ne varie pas non plus avec la position des capteurs. Par 

contre, plus le capteur est loin de la surface libre de chaque colonne, plus la durée du palier est 

grande. 

En synchronisant les films avec les enregistrements de pression, Anderson et al. constatent que 

tant que la pression ne varie pas, les deux liquides restent immobiles. Les deux fluides ne sont 

accélérés l'un vers l'autre au travers du film de vapeur qu'au début de la montée en pression. 

Pendant cette montée en pression, les deux liquides sont accélérés l'un vers l'autre, 

s'interpénètrent et se mélangent en se fragmentant. Après le pic, quand la pression décroît, le 

Fréon se vaporise. 

La vitesse de propagation de l'explosion varie entre 91 et 152 rn/s, le pic de pression entre 0,43 

et 0,80 MPa dans l'eau et entre 0,58 et 1,08 MPa dans le Fréon (voir tableau 1.3). 

Les résultats expérimentaux montrent que le collapse du fllm de vapeur a lieu au moment où la 

pression commence à croître dans les colonnes liquides. Cette pression monte en même temps 

dans les deux colonnes. 
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pic de pression 

essai vitesse de (MPa) 

propagation capteur # 

# (mis) eau Fréon 

1 2 3 6 7 

27 145 0,57 0,8 0,81 0,97 

28 108 0,62 0,75 0,57 0,87 1,08 

29 91 0,43 0,46 0,49 0,58 0,60 

30 152 0,48 0,57 0,63 

Tableau 1.3 : vitesses de propagation et pics de pressions mesurés pour différents essais de la 
4ème série d'expériences. 

Ceci semble indiquer que le collapse du film est provoqué par la variation de la pression dans 

les deux liquides. La propagation de l'explosion serait donc due, d'après Anderson et al., à la 

propagation le long de l'interface de l'onde de pression. Cette onde de pression se propagerait à 

la même vitesse et à la même hauteur dans les deux colonnes de liquide. L'existence de 

mouvements de fluide uniquement après la variation de pression semble conforter cette 

hypothèse et rappelle la propagation d'un front de choc. TI ne semble pas que la propagation de 

l'explosion le long de l'interface soit causée par le mouvement des deux fluides induit devant 

l'onde par l'expansion de la bulle de vapeur derrière l'onde. 

Après le pic de pression, il est observé un palier identique dans les deux fluides. Un état 

d'équilibre local sur toute la tranche horizontale peut expliquer cette égalité des pressions dans 

les deux fluides. La décroissance de pression qui suit ce palier serait due à l'arrivée, depuis la 

surface libre, d'une onde de détente. Ceci explique le fait que plus le capteur de pression est 

loin de la surface libre, plus la durée du palier est grande. 

D'après les relevés, la pression à la paroi de l'enceinte croît linéairement jusqu'au pic de 

pression. La synchronisation des films et des relevés de pression montre que le déplacement 

des deux liquides l'un vers l'autre commence au début de la montée en pression et que le pic de 

pression a lieu en tout début de la vaporisation des deux liquides qui sont auparavant entrés en 

contact et se sont mélangés. 

Anderson et al. ont décomposé le front de l'explosion en trois phases consécutives, une phase 

de collapse du film, une phase de contact et mélange des deux liquides et une phase de 

vaporisation et détente du réfrigérant. 
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Figure 1.13 : correspondance entre les preSSIOns et la forme de l'interface 

Anderson et al. ont estimé la pression Pa sur l'axe de l'interface entre les deux liquides. La 

différence entre cette pression et celle mesurée sur la paroi de l'enceinte, pc. provoquerait ainsi 

l'accélération des 2 liquides l'un vers l'autre (si Pc> Pa) ou leur décélération (si Pc < Pa). 

lis ont décrit les 3 phases du front de l'explosion de la façon suivante (figure 1.13) : 

Régime 1: 

La vapeur étant à saturation, la pression dans le mm P a reste constante et égale à la pression 

initiale. La pression Pc devient supérieure à Pa. Les deux liquides sont accélérés l'un vers 

l'autre. 
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Régime 2: 

Les deux liquides entrent en contact puis s'interpénètrent et se mélangent La pression sur l'axe 

augmente brusquement et devient supérieure à celle sur la paroi. Il y a alors décélération des 

deux liquides. Anderson et al. supposent que le temps d'accélération (régime 1) est égal au 

temps de décélération (régime 2). TI faut donc, pour avoir une vitesse relative des deux liquides 

nulle en fin de régime 2, que la pression sur l'axe passe brusquement à la pression du pic, Pp, 

au début, puis reste constante pendant tout ce régime. 

Régime 3 : 

La pression mesurée à la paroi décroît, ce qui permet l'ébullition du réfrigérant. TI y a aussi 

expansion de cette zone d'interaction, ce qui implique que la pression sur l'axe est toujours, 

dans cette phase, supérieure à celle mesurée à la paroi. 

Après le choc, les deux pressions, Pa et Pc, s'égalisent, ce qui stoppe l'expansion latérale de 

la bulle de vapeur. 

1.S.3.2. Estimation, à partir des résultats expérimentaux, de l'épaisseur de 

liquide déplacé 

La propagation monodimensionnelle de l'explosion le long de l'interface entre les deux liquides 

est accompagnée de phénomènes bidimensionnels qui se traduisent par l'accélération des deux 

liquides l'un vers l'autre. C'est cette accélération latérale qui est la cause du contact et du 

mélange entre les deux liquides. Anderson et al. ont estimé cette épaisseur de liquide déplacé 

latéralement dans chaque colonne à partir des résultats expérimentaux tels que la vitesse de 

propagation, le profil de pression sur la paroi de l'enceinte et l'épaisseur initiale du film de 

vapeur. Seul ce fluide déplacé peut se mélanger avec l'autre. Cette épaisseur est donc la valeur 

maximum que peut atteindre l'épaisseur de mélange entre les deux liquides (si tout le fluide 

accéléré latéralement se mélange avec l'autre). La connaissance de cette dernière est très 

importante car elle permet d'en déduire la quantité de liquide qui participe à l'explosion, ce qui a 

une certaine influence sur le travail créé par celle-ci. 



page 34 Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

freon eau 

coin fictif 

Figure 1.14 : position des coins fIctifs insérés dans chaque colonne de hquide, afm de tenir 
compte dans les calculs des effets bIdimensIOnnels qui accompagnent la propagatIOn 
monodimeosIOnneUe de l'interaction. 

Ces effets bidimensionnels, à prendre en compte obligatoirement dans les modèles de 

propagation car ils sont une des causes principales du mélange entre les deux fluides, sont très 

difficiles à décrire. 

Afin d'inclure ces mouvements transversaux dans leur modèle de propagation 

monodimensionnel, Anderson et al. ont inséré dans chaque colonne de fluide un coin fictif qui 

se déplace verticalement à la vitesse de propagation de l'explosion et pousse les deux liquides 

l'un vers l'autre (figure 1.14). Seule la couche de liquide comprise entre le mm de vapeur et le 

coin est accélérée horizontalement vers le mm sous l'effet de la différence de pression entre le 

coin et l'axe. 

On peut déterminer l'épaisseur 1 de liquide accéléré latéralement en appliquant le théorème 

d'Euler à la couche de liquide déviée par le coin. 
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Figure 1.15 : vItesses et pressions utilisées pendant le calcul de l'épaisseur 1 de liquide 
déplacé latéralement 

Les calculs sont effectués dans le repère lié au coin c'est à dire au front de l'explosion qui se 

déplace à la vitesse Vo de propagation de l'explosion par rapport au repère fixe. Avant le 

passage de l'explosion, les deux fluides sont immobiles. Dans le repère lié au coin, la vitesse 

initiale des liquides est donc Vo . 

L'écoulement entre le coin et la paroi n'est pas dévié. La pression sur le coin, Pc, est donc égale 

à la pression mesurée à la paroi. Pendant le temps T (figure 1.15), cette pression croît 

linéairement de la pression initiale Pc = 0 jusqu'à la valeur du pic Pp. 

Nous avons donc, pour les régimes 1 et 2, 

P P 
soit Pc (x) = -P-x = 1x 

TVo L 
(1.1) 

étant donné que x = Vo t et L = Vo T 

Pendant le régime 1, la pression sur l'axe, Pa, ne varie pas, et reste égale à O. 
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Figure 1.16 : écoulement entre le coin et l'interface; D volume de contrôle, compns entre 

les abscisses 0 et x, utiltsé dans le théorème dEuler. 

L'écart de pression L1P entre le coin et le film de vapeur est donc égal à Pc. Le théorème d'Euler 

appliqué sur le fluide contenu dans le volume de contrôle compris entre les abscisses 0 et x 

(figure 1.16) s'écrit: 

L F = riz (V(x) -~) 

Cette équation, projetée sur l'axe des y, devient: 

J:.F y = in Vix), ~ étant parallèle à 0: 

avec m = débit de liquide passant par le volume de contrôle. 

m = p Va 1 pour une profondeur unité (unité: kg 1 sIm). 

et l: F y : = forces de pression projetées sur Oy 

}; F y = f AI' (x) dx 

=-f Pc(x)dx 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 
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=-[ ~ xdx 

P = _ 1x2 
2L 

Nous pouvons en déduire la vitesse Vy (x) : 

P x2 

V y (x) = - 2L ~ Vo 1 

Cette vitesse s'écrit aussi, en posant x = Vo t et L = Vo T 

P t 2 
Vy(t)=- p 

2Tpl 
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(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 

Au temps t = T / 2 , les deux fluides entrent en contact. Pendant le temps T / 2, le déplacement 

suivant Oy de chaque fluide est de f/2. 

Nous avons donc: l
T/2 

-f = 0 Vy (t) dt (1.10) 

Ce qui donne: (1.11) 

soit: (1.12) 

En appliquant cette équation à l'essai # 27, en prenant un temps de montée en pression 

T = 1,1 ms, une épaisseur de film f = 6 mm, un pic de pression Pp = 0,57 MPa côté eau 

et Pp = 0,81 MPa côté Fréon, nous obtenons 1 = 4,79 mm côté eau et 1 = 4,88 mm côté 

Fréon. 

Anderson et al. trouvent pour le même essai une épaisseur de 7,5 mm des deux côtés. Dans 

leur texte, ils n'ont fait qu'une présentation succincte de leur modèle sans détailler les calculs. TI 

nous a été impossible de déterminer la cause de la différence entre leurs résultats et les nôtres. 
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1.6. EXPÉRIENCES MENÉES À MADISON (BANG ET CORRADINI 1988-91)[13] [14] 

La géométrie utilisée est celle du bac étroit. Comme Board et Hall, Bang et Corradini pensent 

que cette géométrie va rendre l'explosion bidimensionnelle, c'est à dire que l'explosion obtenue 

va correspondre à une tranche 20 de l'explosion 3D. Les deux liquides sont initialement 

superposés et séparés par un mm de vapeur. L'explosion, spontanée ou déclenchée, se propage 

ensuite à l'interface dans le sens de la longueur du bac. Le trigger prévu pour déclencher 

l'explosion consiste en un marteau magnétique de force de frappe réglable, placé à une 

extrémité du canal. 

Deux tailles de bac ont été utilisées. L'un a une longueur de 20 cm et une largeur de 2,5 cm et 

l'autre à une longueur de 50 cm et une largeur de 6,4 cm, ce qui représente un facteur d'échelle 

de 2,5 par rapport au 1er. 

Pour chaque taille, deux couples de liquides ont été testés, le couple Fréon R12/eau et le couple 

azote/eau. 

La paroi latérale est équipée de 4 capteurs de pression espacés de 5 cm pour le petit bac et de 

11,43 cm pour le grand bac. Ces capteurs sont placés dans le liquide du dessous, assez loin de 

l'interface, afin d'éliminer les effets parasites dus à des variations de températures. L'autre 

paroi latérale est en Plexiglas, ce qui permet de visualiser l'interaction avec une caméra rapide 

(4000 ips). 

Un bouchon métallique, placé au dessus des deux liquides, et éjecté par l'explosion, permet de 

calculer, à partir de sa vitesse d'éjection, donc de son énergie cinétique Ec = 1/2 m v2, le 

travail mécanique W créé par l'explosion. 

En effet, la variation de l'énergie cinétique est égale à : 

dEc = m.U.dU = m.~.dZ .dt = m:'(.dl = F.dl = P.dV = dW 

avec: U = vitesse du bouchon 

m = masse du bouchon 

'Y = dU Idt = accélération du bouchon 

F = force exercée sur le bouchon 

1 = distance parcourue par le bouchon 

P = pression dans l'enceinte d'interaction 

V = volume de l'enceinte d'interaction 

(1.13) 
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Ce bouchon a aussi une influence sur le confmement. En faisant varier sa masse, on peut ainsi 

étudier l'influence du confinement sur l'explosion. 

Des évents, placés dans la paroi latérale, sous le bouchon, permettent l'évacuation de la vapeur 

produite avant la phase explosive. 

arrivée de fréon --Wo---t 

1 enceinte d'Interaction 
2 bouchon métallique 
3 trigger (marteau magnétique) 
4 interface entre les liquides 
5 évents 

• P1, P2, P3, P4 capteurs de pression 

...J~-$-..... ==,-----:~- arrivée d'eau 

Figure 1.17 : schéma de l'installation expérimentale pour les expériences Fréon / eau à petite 
échelle. L'installation pour les expériences azote / eau à la même échelle est à peu près identique. 

L'eau n'ayant pas la même conductivité électrique que l'azote, ou le Fréon, il est possible de 

mesurer la profondeur de mélange entre les deux fluides avec des sondes de conductivité. Ces 

sondes sont fixées les unes au dessus des autres et espacées de 2,5 mm chacune. 

Une autre estimation de la profondeur de mélange a été effectuée en faisant varier l'épaisseur du 

liquide en dessous de l'interface. Cette estimation se base sur l'hypothèse que, sur toute la 

quantité de liquide versée dans le bac, seule la fraction situé dans la couche de mélange participe 

à l'explosion. Si l'épaisseur de liquide versé en dessous de l'interface (eau pour le couple 

azote / eau ou Fréon pour le couple Fréon / eau) devient inférieure à la profondeur de 

mélange, le travail créé par l'interaction devrait décroître de façon significative. 

1.6.1. Couple azote liquide/eau 

Le liquide le plus lourd, l'eau, est versé en dessous. Le régime d'ébullition obtenu est un 

régime stable d'ébullition en film. Aucune explosion spontanée n'a été observée. Le marteau 

magnétique a donc été nécessaire pour déstabiliser le film de vapeur à une extrémité du bac et 

déclencher l'explosion. 
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Figure 1.18 : explosion azote 1 eau. enregistrement des pressions relevées par les 4 capteurs. 
1--4, explosion vue sur les fIlms rapides . •••• , tngger (1500 mIs). __ , explosion (lOS mIs) 

Petite échelle L = 20 cm, 1 = 2,5 cm 212 essais 

Sur les enregistrements de pression, le pic de l'explosion est précédé d'un autre pic de faible 

intensité qui se propage à une vitesse proche de 1500 rn/s. 

Ce pic correspond à l'onde de pression du trigger qui se propage dans l'eau à la vitesse du son. 

Le pic de l'explosion se propage quant à lui à une vitesse plus faible, 100 à 250 rn/s 

(figure 1.18). 

La profondeur de mélange est trop faible pour pouvoir être mesurée à partir des films. TI 

apparaît seulement qu'elle est inférieure à 1 cm. 
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Le travail créé par l'explosion, calculé à partir de la vitesse d'éjection du bouchon, présente une 

grande dispersion. Malgré ceci, on peut noter une nette diminution de ce travail pour une 

épaisseur d'eau inférieure à 1 cm. on peut par conséquent en déduire que l'épaisseur de la 

couche de mélange est de l'ordre du cm (figure 1.19). 

La troisième méthode d'estimation de l'épaisseur de mélange, utilisant des sondes de 

conductivité, n'a pas donné de résultat exploitable. 

40 40 

l erreur maximale estimée rI erreur maximale estimée 

• T .. =25 ~c 
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fë 20 
c: - • • cu 20 ~ 8 • ~ ~ 

E 
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~ 
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• • § • • E • • "ëu 0 
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0 
, , • 0 1 .1 

0 2 4 6 8 10 12 0 3 6 9 12 15 18 
hauteur d'eau (cm) pression du trigger (bar) 

Figure 1.19 : travail mécanique créé en Figure 1.20 : travail mécanlque créé en 
fonction de la profondeur d'eau placée en fonction de la force du trigger 
dessous de l'interface 

Une augmentation de la force du trigger a pour effet un accroissement du travail (figure 1.20). 

Un tel accroissement du travail a aussi été observé avec une augmentation de la masse du 

piston. 

Toutes les explosions sont déclenchées 5s après le versement de l'azote sur l'eau sauf pour 4 

essais où le déclenchement a lieu après un délai de 2,5 s. Un essai sur ces quatre a été 

particulièrement violent. L'explosion a été accompagnée d'un pic de pression d'environ 20 bar, 

ce qui est élevé par rapport aux valeurs des autres essais (1-2 bars). Cette onde de pression 

s'est réfléchie sur l'extrémité du bac et a détruit la façade de Plexiglas. 



page 42 Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

Grande échelle L = 50 cm, 1 =6,4 cm 

10 essais ont été effectués et 6 réussis. 

Aucune des explosions obtenues avec cette géométrie ne s'est propagée sur toute la longueur du 

bac. Sur les films, l'intensité des explosions diminue au fur et à mesure de leur propagation 

pour fmalement aboutir à l'arrêt de toute réaction après une distance de 10-20 cm. Cet arrêt de 

la propagation se retrouve aussi sur les enregistrements de pression des différentes jauges. La 

diminution du délai entre le versement et le déclenchement, ainsi que l'augmentation de la force 

du trigger sont restés sans effet sur la longueur de propagation de l'explosion. 

1.6.2. Couple Fréon R 12/eau 

Contrairement au couple précédent, l'eau est cette fois-ci versée sur le Fréon qui a été 

auparavant versé dans le bac réfrigéré. 

L'épaisseur de Fréon permet d'estimer la profondeur de mélange. 

En faisant varier la quantité d'eau versée sur le Fréon, on peut faire varier la contrainte inertielle 

et contrôler le confinement de l'interaction. 

Petite échelle 

Avec le petit bac, si la température initiale de l'eau est inférieure à 58°C, on obtient un régime 

d'ébullition nucléée et aucune interaction n'a lieu. 

Si on élève cette température au delà de 58°C, il Y a alors formation d'un fIlm de vapeur entre 

les deux liquides et généralement une explosion a lieu spontanément en un point quelconque de 

l'interface. Cette explosion se propage alors de chaque côté de ce point avec une vitesse 

comprise entre 40 et 80 rn/s. 

Que l'explosion soit spontanée ou déclenchée par le trigger, on obtient le même profil de 

pression (figure 1.21). 
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Figure 1.21 : enregistrements de pression a) explosion spontanée. b) explosion déclenchée. 
_ _ : explosion principale •••••• , : explosIOn réfléchie 

Le délai entre le contact initial des deux liquides et l'explosion spontanée est de l'ordre de la 

seconde et croît quand la température initiale de l'eau augmente (figure 1.22). 

En réduisant l'épaisseur de Fréon jusqu'à 1 cm, on obtient toujours une explosion violente. 

L'épaisseur de la couche de mélange est donc inférieure à cette valeur. 

Le travail, estimé avec le piston acier, varie beaucoup quand on modifie le confinement en 

changeant la quantité d'eau versée au dessus de l'intetface (figure 1.23). 
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Grande échelle 

26 essais ont été effectués avec cette géométrie. Avec le coupe R 12/eau, les explosions, 

spontanées ou déclenchées, se propagent toutes sur la totalité du bac avec une vitesse comprise 

entre 70 et 100 rn/s. Cette vitesse, ainsi que le travail dégagé par l'explosion croissent au fur et 

à mesure que l'explosion se propage dans le bac (figure 1.24). On a escalade de la violence de 

l'explosion au fur et à mesure de sa propagation. 

La position de déclenchement des explosions spontanées est aléatoire. Si l'explosion ne se 

déclenche pas à une des extrémités du bac, nous obtenons deux explosions séparées qui se 

propagent le long de l'interface chacune de leur côté à partir du point de déclenchement. La 

longueur de propagation d'une explosion est donc au minimum de 25 cm (pour un 

déclenchement au milieu du bac de deux explosions se propageant sur la même longueur dans 

les deux directions) et au maximum de 50 cm (pour un déclenchement à une extrémité d'une 

seule explosion). 

Plus la longueur de propagation est grande, plus le travail reçu par le bouchon est important. 

C'est à dire qu'une explosion se déclenchant à une extrémité du bac et se propageant sur toute la 

longueur fournit un travail plus important que deux explosions se déclenchant simultanément au 

milieu du bac et se propageant sur la moitié (figure 1.25). Pour une propagation sur 50 cm, le 

travail créé peut dépasser 1500 J. 

Quand la contrainte inertielle, due à la masse du bouchon métallique et à la quantité d'eau versée 

sur le Fréon, est augmentée, le travail est plus important. 

La profondeur de mélange déduite de la courbe du travail en fonction de l'épaisseur de Fréon 

est estimée à 1 cm environ. 

1.6.3. Interprétation, conclusion 

Avec le Fréon, le délai entre la mise en contact et le déclenchement spontané dé l'explosion 

augmente quand la température initiale de l'eau croît. Pendant cet intervalle de temps nous 

sommes en régime d'ébullition en film et l'eau se refroidit. Bang et Corradini pensent que 

l'explosion spontanée est due à la déstabilisation du film quand la température d'interface Th 

fonction de la température des deux liquides, atteint la température minimale d'ébullition en 

film, T mjb, du réfrigérant. 

Plus la température initiale de l'eau est élevée, plus le temps de refroidissement jusqu'à T mjb est 

long, donc plus de délai entre la mise en contact et l'explosion spontanée est important. 
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Bang se sert, pour calculer T mfb (en K) à la pression P, de l'expression empirique écrite par 

Simon et al.[15]: 

TTmfb = 0,13 (PIPent) + 0,86 ± 0,06 
ent 

(1.14) 

Perit et Tent étant la pression et la température critique du fluide. 

A une pression de 1 bar, T mfb pour le Fréon R12 est égale à 59 ± 23°C. Si la température 

initiale de l'eau est inférieure à cette valeur, il ne peut pas y avoir d'ébullition en film. Cette 

température correspond au seuil de température de l'eau, égal à 58°C, en dessous duquel aucune 

interaction n'est obsetvée parce que l'ébullition est initialement nucléée. 

A la même pression, T mfb pour l'azote est égale à -164 ± 75°C. Quand la température de 

l'interface atteint cette température, provoquant le collapse de la vapeur, l'eau est gelée sur une 

épaisseur importante, ce qui empêche l'interaction entre les 2 fluides. L'absence d'explosion 

spontanée avec ce co~ple est sûrement due à ceci. 

Une augmentation de confinement de la force du trigger, ou de la température initiale de l'eau 

(pour le couple azote/eau) ont toutes trois pour conséquence un accroissement de la violence de 

l'explosion. L'augmentation du confinement oblige les deux fluides à rester en contact intime 

plus longtemps au lieu d'être dispersés. Les transferts de chaleurs entre les deux liquides se 

trouvent donc accrus ce qui permet une génération de vapeur et un travail plus important. 

L'augmentation de la force du trigger améliore le mélange et la fragmentation des deux fluides, 

nécessaire à l'obtention d'une interaction violente. 

Quand la température de l'eau est plus élevée, l'énergie disponible dans celle-ci est plus grande, 

ce qui permet d'avoir un travail de l'explosion plus important. 

Avec le Fréon R12 la violence des explosions s'amplifie avec le temps et la propagation 

s'effectue sur toute la longueur du bac. Par contre, la violence des explosions avec l'azote 

décroît avec le temps et la propagation s'arrête à une longueur de 10-20 cm. 

La mauvaise propagation de l'explosion du couple azote / eau en géométrie stratifiée est peut 

être due à une déstabilisation du film de vapeur par l'onde de pression rendue plus difficile par 

une plus grande stabilité de celui-ci. En effet, plus la température de la surface chaude, ici l'eau, 

est éloignée de la température minimale d'ébullition en fllm, T mjb, du liquide en ébullition, plus 

le film de vapeur est stable. La température de l'eau, ici, varie de 10 à 85 oC pour les 

expériences azote / eau et de 55 à 94 oC pour les expériences R12 / eau. Elle est plus éloignée 

de la température minimale d'ébullition en film de l'azote (-164 OC) que de celle du R12 

(59 OC). Le film de vapeur d'azote est donc plus difficile à déstabiliser que le film de vapeur de 

Fréon. 
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La mauvaise propagation de l'explosion du couple azote / eau peut être aussi due à un mélange 

entre les deux liquides rendu plus difficile par la présence d'une croûte de glace à l'interface 

entre l'eau et l'azote. Cette croûte de glace est due à la solidification d'eau au contact de l'azote 

liquide qui est à saturation à -196 oC. La température de saturation du Fréon R12 est bien plus 

élevée et est du même ordre de grandeur que la température de solidification de l'eau. TI est dans 

ce cas très difficile de former une croûte de glace à l'interface. 

- Toutes les méthodes de mesure aboutissent à une épaisseur de mélange proche de 1 cm. 

1. 7. EXPÉRIENCES MENÉES À MONTRÉAL (CICCARELLI ET AL. 1991)[16] 

L'installation consISte en un canal étroit (L = 40 cm, 1 = 1,27 cm, h = 13 cm) placé dans 

un bac rempli d'eau à 67-71°C. Un masse m = 400 ± 10 g (correspondant à une épaisseur 

approximative de 1,2 cm) d'étain préalablement fondu et chauffé à 700 ± 50°C dans un 

creuset. est versée dans le canal (figure 1.26). 
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Figure 1.26 : schéma du dispoSitif expénmental 

Le confinement du système peut être modifié en faisant varier la hauteur d'eau dans le bac. 

Quatre capteurs piézo-électriques placés dans l'eau sur une paroi latérale du canal permettent de 

relever la pression en différents points pendant l'explosion. 
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Une ouverture en verre ou en lexan, pratiquée sur l'autre paroi latérale permet de visualiser 

l'explosion avec une caméra rapide. 

Environ 1 s après le versement de l'étain c'est à dire quand il est bien étalé au fond du canal, 
, 

séparé de l'eau par un film de vapeur, l'interaction est déclenchée par un fil explosif placé dans 

l'eau à une extrémité du canal et se propage alors le long de l'interface. 

Les premiers essais ont été effectués avec une hauteur d'eau initiale de 12,7 cm. 

Sur les films rapides (cadence 2500 ips), la zone qui suit le front d'interaction ressemble à un 

coin qui se déplace à la surface de l'étain. L'angle au sommet de ce coin est d'environ 10°. La 

vitesse de propagation est en moyenne égale à 40 mis. Le temps de pose de la caméra, 100 /J.s, 

est trop long pour pouvoir observer en détail les mouvements de fluide dans la zone 

d'interaction. Celle-ci apparaît floue. Il a alors été utilisé une autre caméra dont la cadence de 

prise de vue peut atteindre 16000 ips et dont le temps de pose est de 3 /J.s par image. Les 

mouvements de fluide se trouvent alors figés et les détails apparaissent sans bougé 

(figure 1.27). 

Une synchronisation des films avec les enregistrements de pression a en plus été effectuée en 

faisant correspondre le pic de pression du trigger avec l'éclair visible lors de l'explosion du fil. 

Il apparaît alors que le film de vapeur est déséquilibré au passage de l'onde de pression et 

qu'une certaine quantité d'étain est fragmentée et soulevée peu de temps après le collapse du 

film. Cet arrachement et cette fragmentation de l'étain se poursuit plus en aval dans la zone 

d'interaction. Proche du front, la zone d'interaction est constituée de fragments liquides d'étain, 

de gouttes d'eau et de vapeur. Plus loin, il n'y a plus que de la vapeur et des fragments d'étain 

solidifié. L'eau s'est entièrement vaporisée. 

Sur les enregistrements de pression (figure 1.28), le pic de pression a un temps de montée de 

l'ordre de 1 ms. 
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Figure 1.27 : cadence 5154 ips, temps de pose 3 J.ls, hauteur d'eau h = 12,7 cm. On peut 
remarquer la fragmentatIon de l'étam soulevé dans l'eau (flèche sur la sixième image). [. 6] 
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Figure 1.28 : P à 2;2 cm au dessus de la base du canal. C'est à dIre à enVIron 1 cm au dessus 
de la surface de l'étain. 
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Figure 1.29 : enregistrement de pression pour une hauteur d'eau h = 5,1 cm montrant la non 
propagation de l'explosion 
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Afm d'étudier l'influence du confmement sur la propagation, des essais ont été effectués avec 

deux autres hauteurs d'eau dans le bac : 

Pour une hauteur d'eau de 5,1 cm, aucune propagation n'a été observée. Le même résultat est 

retrouvé sur les enregistrements de pression. Le pic de l'explosion est de moins en moins 

important et finalement disparaît avant le 3ème capteur (figure 1.29). 

Pour une hauteur d'eau de 7,6 cm, le mode de propagation est intennédiaire. L'explosion 

initiale déclenchée par le trigger voit son intensité décroître puis disparaître totalement alors 

qu'une autre explosion se redéclenche plus loin sur l'interface. Sur les relevés de pression, on 

retrouve les 2 pics de pression correspondant aux deux explosions (figure 1.30). 

La vitesse de propagation de la deuxième explosion est d'environ 70 rn/s, ce qui est bien plus 

grand que les 40 rn/s obtenus avec les autres essais. 

> 

j 
~ 
c: 
.2 
fil 

i! 
Q.. 

10 12 14 11 

temps (ms) 

Figure 1.30 : enregIstrement de pression pour une hauteur d'eau h = 7,6 cm montrant la non 
propagation de la première explosion et le déclenchement spontané d'une deuxième explosion . 
•••••• : 1ère explosion, __ : 2ème explosion 

Quand c'est possible, une analyse post-test des débris d'étain est effectuée. La proportion de 

fragments de taille inférieure à la valeur arbitraire de 1 mm est en moyenne de 17 %, ce qui 
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correspond, en prenant comme masse totale 400 g, à une couche fragmentée de 1,8 mm sur 

toute la surface du bain d'étain. 

TI ressort ainsi de ces expériences que le confinement a tendance à favoriser la propagation de 

l'explosion. 

Pour des essais moyennement confinés, un régime intermédiaire de propagation discontinue à 

été observé. 

TI a été aussi remarqué que plus le confinement est important, plus le pic de pression est large, 

ce qui fait que l'impulsion définie comme étant f P dt est plus élevée. 

Ce résultat est visible sur la figure 1.31 sur laquelle on peut aussi noter la décroissance de 

l'intensité des explosions obtenues avec 7,6 mm d'eau au fur et à mesure que celles-ci se 

propagent dans le canal. 
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Figure 1.31 : impulsion en fonctIon de la distance du point de départ de l'explosion 

La vitesse de propagation des explosions est de l'ordre de 40 mis et peut aller jusqu'à 72 mis 

dans le cas des "réexplosions". Ces vitesses sont bien plus petites que la vitesse du son dans 

l'eau (= 1500 mis) ce qui ont amené Ciccarelli et al. à conclure que le front de l'explosion n'est 

pas un front de choc. Le temps de montée en pression du pic (= 1 ms) est, pour eux, 

relativement long, et ne peut pas, non plus, correspondre, selon eux, à une onde de choc. 
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Nous pouvons faire les deux remarques suivantes sur ces conclusions: 

La vitesse de propagation de l'explosion est certes faible par rapport à la vitesse du son dans le 

liquide, mais l'est beaucoup moins devant la vitesse du son dans la vapeur (z 500 mis) ou 

dans un mélange de liquide et de vapeur (en général, la vitesse du son dans un mélange 

liquide/vapeur est inférieure à celle dans la vapeur pure (Campbell, Pitcher, [17]). 

Nous savons que plus un choc est faible, c'est à dire que plus le saut de pression dans le choc 

est petit, plus son épaisseur est grande, et plus le temps de montée en pression est long. Nous 

savons aussi que ce temps de montée est plus grand quand les dissipations dues à la viscosité et 

à la conductivité thermique du fluide sont importantes. Ici, la variation de pression dans une 

explosion de vapeur est de l'ordre de la dizaine de bars, ce qui est faible, comparé aux chocs 

rencontrés avec les explosifs ("" 1000 bars). De plus, l'explosion se propageant ici en milieu 

diphasique, des termes dus à la diffusion des fluides et aux transferts thermiques entre les 

fluides s'ajoutent à la dissipation présente en milieu monophasique due à la viscosité et à la 

conductivité thermique. D'après Wallis, l'épaisseur d'un choc se propageant dans un liquide 

contenant des bulles de vapeur peut atteindre plusieurs centimètres. , 

Ces deux points font que l'épaisseur du choc n'est plus négligeable et peut éventuellement 

expliquer le "long" temps de montée en pression observé par Ciccarelli et al .. 
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2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

2.1. SYNTHÈSE 

Quand un liquide chaud est versé sur un liquide froid volatil, on peut obtenir deux régimes 

d'ébullition différents : 

- Si les températures des deux fluides sont telles que la température d'interface Ti est inférieure à 

la température minimale d'ébullition en film (T mfb) du liquide froid, on obtient un régime 

d'ébullition nucléée n'aboutissant généralement pas à une explosion de vapeur [13] [14]. 

- Dans l'autre cas, un film de vapeur se forme entre les deux liquides et les isole thermiquement. 

La déstabilisation de ce fllm peut entraîner une explosion de vapeur, sauf si une croûte solide 

suffisamment épaisse se forme à la surface du liquide chaud [10] [13] [14]. La déstabilisation 

du fllm peut être provoquée par une onde de pression ou peut avoir lieu spontanément 

Pendant le régime d'ébullition en film, le liquide chaud se refroidit en cédant de son énergie au 

liquide froid, ce qui entraîne une baisse de la température d'interface, T,. Au fur et à mesure que 

cette température décroît, le fllm est de moins en moins stable et on observe un accroissement 

de l'activité hydrodynamique [8]. Le film de vapeur ne peut alors plus empêcher le contact 

direct entre les deux liquides. Nous passons au régime d'ébullition de transition qui est un 

régime ayant une hydrodynamique violente. Plus la température d'interface est initialement 

élevée, plus la phase de refroidissement entre le contact initial et la déstabilisation du film est 

longue [8] [13] [14]. Ce délai devient très faible quand la température d'interface s'approche de 

T mfb. Le collapse du film a lieu pour T, == T mfb. 

Entre le collapse du film et le début de la vaporisation explosive du liquide froid, on observe 

une courte phase de mélange (0,25 à 1 ms) [7] [6] avec une activité hydrodynamique toujours 

importante [8] [12] [13] [14] et des projections de liquide chaud et froid [7] [6] [8] [11]. 

Un accroissement de la turbulence obtenu en faisant vibrer le dispositif expérimental favorise le 

mélange et a pour conséquence une augmentation de la violence des explosions [8]. La 

formation d'une croûte solide à la surface du liquide chaud empêche le mélange et inhibe les 

explosions [10] [13] [14]. Ce mélange entre les deux liquides est nécessaire à l'obtention d'une 

explosion violente. n favorise les échanges de chaleur entre le liquide chaud et le liquide froid et 

permet à ce dernier de se vaporiser quand il atteint localement une température proche de la 

température de nucléation spontanée, TSN [13] [14]. La zone de mélange, appelée alors zone 

d'explosion ou zone d'interaction, est au départ un mélange triphasique, voire quadriphasique, 
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de réfrigérant liquide et vapeur et de combustible liquide et éventuellement solide si on est 

proche de sa température de solidification [16]. 

Dans la zone d'explosion, la vaporisation du liquide froid continue et pendant ce temps, du 

liquide chaud est encore arraché du bain et est soulevé dans la zone d'explosion où il est 

fragmenté et mélangé au reste [16]. 

Tout ceci a pour effet une expansion de la zone d'explosion [6] [7] [12] [16] qui, à la fin de 

cette phase, ne contient plus que des fragments de combustible liquide et éventuellement solide 

[16] ainsi que de la vapeur de réfrigérant, tout le liquide volatil de cette zone s'y étant vaporisé. 

Sur les relevés de pression on observe un pic pouvant dépasser 10 bar. 

Ce pic a lieu au début de la phase de vaporisation du réfrigérant [6] [7] [8] [12] [13] [14] [16]. 

Cette surpression a pour effet de déséquilibrer le film de vapeur plus en amont, ce qui permet à 

l'explosion de se propager le long de l'interface. Le confmement a une certaine influence sur la 

propagation de l'explosion. Plus le confinement est faible, moins l'explosion se propage 

facilement [6] [7] [16]. Dans les expériences en bac avec un fort confmement, l'explosion se 

propage de façon continue avec une violence croissante [6] [7] [13] [14] [16]. Avec un 

confinement plus faible, la violence de l'explosion décroît et la propagation s'arrête avant la fin 

du bac [16]. Entre les deux, on observe une décroissance de la violence de l'explosion initiale 

suivie par le redéclenchement d'autres explosions plus loin sur l'interface [6] [7] [16]. Par 

conséquent, plus le confinement est important, plus l'explosion est violente. On retrouve en 

géométrie stratifiée les résultats obtenus avec les autres géométries.[18] 

On peut constater ce comportement en remarquant que plus le confinement est élevé plus le pic 

de pression est large et énergétique[16]. 

Avec un confinement élevé, les deux liquides restent en contact plus longtemps avant d'être 

dispersés. La quantité d'énergie cédée au liquide froid est plus importante, ce qui lui permet de 

fournir un travail plus grand. Aussi, plus le système est confiné, plus la vapeur de réfrigérant a 

du mal à se détendre et plus le pic de pression est large et énergétique. D'un autre côté, 

l'atténuation de l'onde de pression est plus faible quand le confinement est plus fort. La 

déstabilisation du film par celle-ci est facilitée et peut avoir lieu plus en amont 

Le comportement intermédiaire de décroissance et redéclenchement de l'explosion a lieu quand 

l'onde de pression ne peut, avec son énergie, déséquilibrer le film qu'en des zones où il est 

localement moins stable (zones plus froides ou plus perturbées). 

Le profil de pression est le même que l'explosion soit spontanée ou provoquée par une onde de 

pression extérieure [13] [14]. Le trigger n'a donc d'effet que sur le déclenchement initial de 

l'explosion. 

Quand l'explosion est provoquée par un trigger, plus la température initiale du liquide chaud est 

élevée, plus l'explosion est violente [13] [14]. Cette élévation de la température a le même effet 
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que l'augmentation du confmement. La quantité d'énergie transférée ou fluide froid est plus 

importante et le travail créé par la vaporisation de celui-ci est plus grand. 

La vitesse de propagation de l'explosion varie beaucoup. Ciccarelli et al. [16] arrivent à mettre 

en évidence une relation entre la vitesse de propagation et l'impulsion du pic de pression (plus 

cette dernière est grande, plus la propagation est rapide), mais il existe une grande dispersion 

dans leurs résultats. 

2.2. NATURE DE L'ONDE DE PRESSION 

Avant de modéliser la propagation de l'explosion de vapeur, il convient de déterminer les 

phénomènes qui pilotent cette propagation, à savoir si celle-ci est due au déplacement le long de 

l'interface d'une onde de pression ou d'une onde de choc ou si l'explosion est plutôt poussée 

en avant le long de l'interface par l'expansion de la bulle de vapeur générée à l'arrière dans la 

zone d'explosion. Ceci revient à se demander si la propagation est due à des phénomènes 

acoustiques (propagation d'une onde de pression) ou inertiels (bulle de vapeur en expansion 

poussant le liquide devant elle). 

La connaissance de la nature de l'onde de pression observée pendant l'explosion, c'est à dire 

savoir si cette onde de pression est une onde de choc ou non, est importante pour déterminer si 

la propagation de l'explosion est pilotée par des mécanismes acoustiques ou inertiels. 

Anderson et al. [12], dans leur 4ème série d'essais, n'observent aucun mouvement de fluide ni 

variation de pression avant le développement du pic de pression lié à l'explosion. Ils en 

déduisent que le pic de pression est une onde de choc et que le front de l'explosion se comporte 

comme un front de choc. Ils obtiennent aussi, comme autres résultats expérimentaux, une 

vitesse de propagation égale à environ 120 mis en moyenne et un temps de montée en pression 

du pic de l'ordre de la milliseconde. 

Ciccarelli et al.[16] obtiennent, avec le couple étain/eau, à peu près les mêmes résultats 

expérimentaux que Anderson et al. avec le couple eau/Fréon. Les pics de pression des 

explosions ne sont pas précédés d'autres variations de pression. En synchronisant les films 

rapides et les relevés de pression, aucun mouvement de fluide n'est observable avant le passage 

du pic de pression. Le temps de montée de ce dernier est aussi de l'ordre de 1 ms. Ils 

obtiennent par contre une vitesse de propagation plus faible, comprise entre 40 et 72 rn/s. Ils 

ont eux aussi comparé ces résultats avec les caractéristiques d'un choc. Ils ont trouvé que la 

vitesse de propagation est faible, devant la vitesse du son dans l'eau et que le temps de montée 

en pression est loin d'être négligeable alors que l'épaisseur d'un choc l'est généralement. Ils ont 
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alors conclu que les résultats observés ne correspondent pas aux caractéristiques d'un choc et 

que le front de l'explpsion ne peut pas être un front de choc. 

Cette conclusion n'est pas satisfaisante car elle n'explique pas l'absence de mouvement de 

fluide et de variation de pression avant le passage de l'explosion. D'autant plus que la 

propagation d'une onde de pression dans le milieu multiphasique que constitue le mélange 

liquidelbulles situé au dessus du fIlm (les bulles de vapeur sont produites pendant le régime 

d'ébullition en fIlm qui précède l'explosion) peut parfaitement expliquer la faible vitesse de 

propagation et le long temps de montée en pression observés pendant les essais. 

En milieu multiphasique, la vitesse du son diminue considérablement et atteint généralement une 

valeur inférieure à la vitesse du son dans chacune des phases prise individuellement [17]. Si 

nous prenons par exemple un mélange eau / vapeur, la vitesse du son dans l'eau est de l'ordre 

de 1500 mis, la vitesse du son dans la vapeur est de l'ordre de 500 rn/s, et la vitesse du son 

dans le mélange peut descendre jusqu'à 25 rn/s (cf. figure 1.32). 

Nous pouvons, pour calculer la vitesse du son c dans un mélange liquide/vapeur, utiliser la 

relation suivante : 

(1.15) 

al et av étant les taux de presence de liquide et de vapeur, Pl étant la masse volumique du 

liquide, P la pression, et n le coefficient de compression polytropique de la vapeur. Pour une 

compression isotherme, n = 1, et pour une compression adiabatique, n = r= Cpv/Cvv 

f 105 \1\500 500 t i 100 
• 85 
il 80 
=: 15 
&: 10 
~ 75 

70 
15 
60 
55 
50 
45 
40 
35 ' 
30 
25

1 

adlababQUe 

20 1 

15 iIo1lMlrmi 

10 
5 
0 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.7 0.8 0.8 1 
I8uXd8V1de 

Figure 1.32 : vitesse du son dans un mélange eau/vapeur en fonction du taux de présence 
de vapeur, calculée à partir de l'équation (1.15) et en supposant la compression de la vapeur 
lsothenne ou adiabattque. 
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Cette équation est obtenue en supposant que Pv« pl, Cv « Cl, av « a, et que la vapeur 

est un gaz parfait, ce qui fait que Cv
2 = n P / Pv. Nous supposons aussi que les variations de 

pression sont trop rapides pour pouvoir provoquer des changements de phases entre le liquide 

et sa vapeur. Cette étude de la vitesse du son et l'influence de ces hypothèses sont détaillées en 

annexe B. 

La vitesse du son correspond à la célérité d'une onde de pression infiniment faible. Si 

l'amplitude de l'onde de pression est finie, par exemple si la pression passe de Po àP, sa 

célérité D est plus grande que la vitesse du son. Cette vitesse peut être calculée à partir de la 

relation suivante, établie dans l'étude annexe C, pour un mélange liquide/bulles : 

2 P 2 
Do =-co 

Po 
(1.16) 

Dans cette équation, l'indice 0 sur les vitesses signifie que ce sont des vitesses par rapport au 

milieu avant le passage de l'onde de pression. 

Nous avons, pour chaque essai décrit dans le chapitre précédent, calculé la célérité de l'onde de 

pression dans le mélange liquide/bulles situé au dessus du film, et comparé ces célérités aux 

vitesses expérimentales de propagation des explosions. Le calcul de la célérité de l'onde de 

pression a été fait en utilisant les équations (1.15) et (1.16). Les pressions dans l'équation 

(1.16) sont les pressions mesurées avant et au moment du passage de l'explosion. Les taux de 

présence nécessaires, dans l'équation (1.15), au calcul de la vitesse du son Co, sont déterminés 

en couplant le modèle d'ébullition en film de Berenson au modèle des flux de dérive de 

Wallis[19] (voir le détail en annexe A). 

Ceci nous a permis de tracer la figure 1.33. Nous n'avons mis sur cette figure que les essais où 

nous avions des renseignements sur les vitesses de propagation. Parmi ceux-ci, nous avons 

écarté la 4ème série d'essais de Anderson et al. [12], dont la configuration est verticale, ce qui ne 

correspond pas au modèle de Berenson utilisé dans l'annexe A pour calculer le taux de vide. 

Mises à part les valeurs obtenues pour les essais eau/azote de Bang[13], nous pouvons 

remarquer que les vitesses expérimentales de propagation des explosions sont assez proches 

des célérités calculées des ondes de pression. L'écart observé pour les essais eau/azote de Bang 

vient probablement du fait que l'explosion est déclenchée peu de temps après le versement de 

l'azote dans l'eau ce qui fait que le taux de vide réel dans l'azote au moment de l'explosion est 

beaucoup plus faible que ce qui est calculé, provoquant une vitesse de propagation plus grande 

que la valeur calculée. 
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Figure 1.33 : comparaison entre la vitesse expénmentale de propagation des explosions et 
la célénté théonque des ondes de presSlOns dans le milieu dtphasique au dessus du fIlm de vapeur 

En ce qui concerne le "long" temps de montée en pression observé dans les essais, plusieurs 

auteurs [20] [21] [22] [23] expliquent que, dans un choc en milieu multiphasique, la diffusion 

et les transferts thermiques entre les phases viennent s'ajouter à la dissipation visqueuse et aux 

irréversibilités thermiques responsables de l'épaisseur du choc. Celle-ci n'est alors plus 

négligeable, et peut même être de l'ordre du centimètre [19], ce qui fait alors un temps de 

montée en pression comparable au temps de montée en pression expérimental. 

En conclusion, il semble donc que la propagation de l'explosion soit due à une onde de choc 

qui, en se déplaçant le long de l'interface, déstabilise le mm de vapeur plus en avant et déplace 

ainsi l'explosion. 
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2.3. ESTIMATION DE LA VITESSE DANS LE LIQUIDE SUPÉRIEUR 

Nous avons, dans l'étude des résultats expérimentaux, essayé de tirer le maximum 

d'informations possible. Nous avons ainsi essayé d'estimer la vitesse dans le liquide supérieur 

à partir de la série de clichés présentée par Ciccarelli et al. [16], et reproduite figure 1.34. On 

peut remarquer sur ces films la présence de bulles de vapeur dans l'eau. Ces bulles viennent du 

film de vapeur situé entre les deux liquides. La mesure de leurs coordonnées sur chaque cliché 

nous permet de déduire leurs vitesses horizontale et verticale, la fréquence des prises de vues 

étant connue. L'inertie des bulles étant faible, nous pouvons alors supposer qu'elles suivent 

l'écoulement d'eau et approximer la vitesse de l'eau à celle des bulles, du moins dans le sens 

horizontal. Nous pourrons vérifier cette hypothèse en calculant le temps de mise en mouvement 

des bulles. Dans le sens vertical, il ne faut pas oublier la gravité qui fait monter les bulles dans 

l'eau. Le temps de mise en mouvement d'une particule sphérique de diamètre d est donné par la 

relation suivante : 

t - 28d (Pd +1/2pc) 
part - 9C 

DU Pc 
(1.17) 

Dans cette équation, CD est le coefficient de frottement entre la bulle de vapeur et l'eau, u la 

différence de vitesse initiale de la phase continue et Pc et Pd les masses volurruques des phases 

continues et dispersées. Le terme 1/2 Pc correspond, en première approximation, au terme 

transitoire de masse ajoutée. 

Nous obtenons ainsi la vitesse en plusieur points de l'eau, ceci à différents instants. Les bulles 

étudiées sont repérées sur le premier cliché de la figure 1.34. Leur vitesse horizontale est tracée 

en fonction du temps, figure 1.35. Nous pouvons voir que les vitesses horizontales croissent 

pour atteindre des valeurs de l'ordre de 6 rn/s. Si nous introduisons cette vitesse dans l'équation 

(1.17), nous obtenons, en prenant CD = 1,5, Pc = 1000 kg/m3 et Pd = 0,6 kg/m3, un 

temps caractéristique des particules de l'ordre de 860 ilS, ce qui est plus petit que le temps 

caractéristique de l'explosion ("" 1 ms ), il est donc justifié d'approximer, dans le sens 

horizontal, la vitesse de l'eau à celle des bulles. 

Nous pouvons aussi remarquer, figure 1.35, que le déplacement horizontal des bulles situées 

plus en aval débute plus tard que le déplacement des bulles situées en amont. 
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bulle no 1 2 4 56 7 8 9 10 11 

Figure 1.34 : film rapide ayant servi à déterminer la vitesse des bulles dans le hqUlde 
supérieur. Cadence 2500 ips, temps de pose 100 IlS, hauteur d'eau h = 12,7 cm. Le capteur de 
presSlOn visIble à gauche a un diamètre exténeur de 2,54 cm [16] 
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Figure 1.34 SUIte 
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Figure 1.35 : Vitesse horizontale des bulles en fonction du temps. Les numéros 
correspondent aux numéros des bulles sur le premIer clIché de la fIgure 1.33. 

L'étude de la fonne des bulles nous pennet de voir que, au début de leur déplacement, leur taille 

diminue (voir figure 1.36). Ce comportement trahit le passage de l'onde de pression dans l'eau. 

En effet, quand la pression augmente, la vapeur se condense et est comprimée, ce qui réduit la 

taille des bulles. Pendant leur déplacement, les grosses bulles sont défonnées et applaties alors 

que les petites bulles gardent une fonne à peu près identique. (figure 1.37) 

Figure 1.36: croqUIS de l'évolution de la forme de la bulle n06 montrant la dImmution de 
son dIamètre au début de son déplacement puis sa déformation 
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Figure 1.37: croqUIS de l'évolution de la fonne des buUes n03 et 10 montrant la différence 
de comportement des grosses et des pebtes bulles. 

L'étude de la trajectoire et du comportement des bulles de vapeur présentes dans l'eau au 

moment de l'explosion nous a par conséquent permis de mesurer la vitesse dans l'eau après 

l'explosion et aussi de repérer le passage de l'onde de pression. 
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3. PRÉSENTATION DES "MODÈLES" EXISTANTS 

Nous pouvons classer les rares modèles théoriques existants suivant deux approches. Dans la 

première, que nous pouvons appeler approche acoustique, on considère que la propagation est 

pilotée par la propagation d'une onde de choc dans les deux milieux, le long de l'interface. 

Dans la seconde, appelée approche inertielle, on considère que la cause de la propagation de 

l'explosion est la bulle de vapeur en expansion derrière l'explosion qui vient pousser celle-ci le 

long de l'interface. 

Nous pouvons d'ores et déjà remarquer que l'approche acoustique correspond mieux à ce qui a 

été observé lors des résultats expérimentaux présentés dans les chapitres précédents (voir les 

conclusions du chapitre précédent) 

TI existe, à ma connaissance, trois modèles qui suivent cette approche acoustique, le modèle de 

Bang et Corradini[13] [14], et deux autres modèles plus descriptifs, celui de Harlow et 

Ruppel[24] et celui de Berman et Beck [25] : 

- Le modèle de Bang couple le mélange hydrodynamique des deux liquides par instabilités de 

Rayleigh-Taylor avec le modèle de propagation d'une onde de détonation. 

- Harlow et Ruppel pensent que le mélange est lui aussi dû au développement d'instabilités de 

Rayleigh-Taylor mais ce développement est provoqué par l'interaction entre différentes ondes 

de pression à la [m du collapse du film de vapeur. 

- Berman et Beck ont eux noté une certaine similitude entre le mélange des deux fluides après le 

collapse du film et ce qui est observé lors de la soudure de deux plaques par explosion. 

3.1. MODÈLE DE BANG 

Ce modèle a été présenté par Bang en 1989 dans sa thèse [13]. Il a été ensuite modifié en 1991 

par Bang et Corradini [14]. Nous présentons ici cette dernière version. 

Bang traite séparément le mélange des deux fluides et la propagation de l'explosion. 

3.1.1. Mélange des fluides 

Dans ce modèle, le déséquilibre du film est provoqué par le passage de l'onde de presion. Bang 

suit ainsi l'approche acoustique de la propagation de l'explosion de vapeur. A cause de 
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l'augmentation de pression, le film de vapeur disparaît et nous avons un contact direct entre les 

deux liquides. Ce contact dure un court instant car, selon Bang, un film de vapeur se refonne 

aussitôt à l'interface. La fonnation de ce nouveau fùm accélère alors les liquides dans le sens 

vapeur-liquide et des instabilités de Rayleigh Taylor peuvent ainsi se développer. 

Bang et Corradini ne prennent en compte que l'accélération du liquide qui recouvre l'interface, 

le liquide supérieur, et ne considèrent que la défonnation de l'interface qui sépare ce liquide du 

nouveau film de vapeur. Au départ, pour de faibles défonnations, cette interface peut être 

assimilée à une sinusoïde (phase de croissance linéaire). Puis, les défonnations grandissant, 

elle s'éloigne de sa fonne sinusoïdale et se décompose en bulles de vapeur séparées par des pics 

de liquide tombant en chute libre (phase de croissance non linéaire) . Ces deux phases de 

croissance sont représentées figure 1.38. 

a) phase de crOIssance bnéarre. Fonne de l'interface smusOIdale 

b) phase de crOIssance non hnéarre. Alternance de piCS de hqUlde 

et de bulles de vapeur 

lIquide 

vapeur 

Figure 1.38 : Présentation des deux phases de crOIssance des instabilItés de Rayleigh-Taylor. 

Ces pics de liquide traversent dans leur chute la couche de vapeur, pénètrent le liquide placé en 

dessous et provoquent ainsi le mélange entre les deux liquides (voir figure 1.39). Si la durée du 

mélange est connue, il est possible de calculer l'épaisseur de pénétration du liquide du dessus 

dans le liquide du dessous en utilisant les lois de croissance de perturbations données par la 

théorie de Rayleigh-Taylor. L'épaisseur de mélange, dont dépend la quantité de chaque liquide 

mélangée avec l'autre c'est à dire la quantité de chaque constituant participant à l'explosion, est 

en fait égale à cette épaisseur de pénétration. 
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liqUIde 

Figure 1.39 : pénétration et mélange des deux liqUIdes par instabilité de Rayleigh-Taylor. 

Bang et Corradini utilisent l'équation suivante pour calculer l'accélération a de l'interface 

vapeur/liquide supérieur : 

P -P v 00 

a =----=--
PIs Re 

(1.18) 

P v et P CIO étant les pressions dans le liquide à côté du nouveau film de vapeur et loin devant le 

choc, PIs étant la masse volumique du liquide supérieur et Re le rayon de courbure de 

l'interface. 

n faut noter que cette équation est issue de l'équation de Rayleigh, elle même écrite à partir des 

équations de continuité et de quantité de mouvement dans le liquide, en supposant ce dernier 

incompressible et pour une géométrie sphérique, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. 

Bang et Corradini prennent comme valeur du rayon de courbure, Re, la longueur d'onde 

critique des instabilités de Rayleigh-Taylor qui sont déjà présentes à l'interface avant le 

déséquilibre du film par l'onde de pression et qui se sont développées sous l'action de 

l'accélération de la pesanteur, g : 

(1.19) 

G est la tension de surface liquide/vapeur, et Pv la masse volumique de la vapeur à la pression 

initiale, Po. 

En phase non linéaire, l'accélération des pics liquides tombant en chute libre est égale et 

opposée à l'accélération de l'interface, a. 
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, 

La vitesse des pics avant pénétration dans le liquide inférieur peut être approximée par : 

(1.20) 

't'a est le temps que mettent les pics pour se fonner et atteindre la surface du liquide inférieur. 

Bang et Corradini prennent comme valeur de 't'a le temps caractéristique de croissance des 

instabilités les plus amplifiées. fis obtiennent: 

(1.21) 

Quand ces pics entrent en contact avec le liquide inférieur, leur vitesse passe brusquement de 

VplC à V mlX. Cette nouvelle vitesse est déterminée en écrivant l'équilibre des pressions au point 

de stagnation, 

.1 P (V - V )2 + P = .1 P V2 + P 2 Is piC mlx 2 II mlX 
(1.22) 

Pli étant la masse volumique du liquide inférieur et P la pression statique. 

Ce qui donne: 
V 

V = piC 

m/x ~ 

1 + A../ ïi:-
PIs 

(1.23) 

En supposant que cette vitesse décroît ensuite linéairement, il est possible de déterminer la 

profondeur de pénétration des pics. L'épaisseur de mélange Lmix entre les deux liquides est 

prise égale à cette profondeur. 

Nous avons: 

L =lV 't' 
m/x 2 m/x m/x 

(1.24) 

'lm1X étant le temps de pénétration des pics. 

Bang et Corradini supposent que la fin de la pénétration des pics coïncide avec le moment où 

l'onde de détente revient de la surface libre. fis prennent ainsi: 
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2h 
'r . = __ s 

mlx Cs 

hs étant la hauteur de liquide supérieur et Cs sa vitesse du son. 

TIs obtiennent enfin : 
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(1.25) 

(1.26) 

L'accélération a étant fonction de l'écart de pression Pv - Poo, nous pouvons ainsi calculer 

l'épaisseur Lm,X en fonction de l'intensité de l'onde de pression. 

3.1. 2. Propagation de l'explosion 

Bang utilise sans le modifier le modèle de détonation proposé initialement par Board et Hall 

[26]. Ce modèle est en fait la transposition aux explosions de vapeur de la théorie classique de 

la détonation. Cette théorie décrit la propagation d'une onde de choc adiabatique et auto

entretenue dans un mélange grossier de constituants au repos et laissant derrière elle un mélange 

fm de constituants ayant réagi entre eux. 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement entre l'état initial et 

l'état final du mélange, nous permettent de déterminer les vitesses relatives au choc du mélange 

avant et après le passage du choc, Uo et Uf' à partir des pressions initiales et finales, Po et Pf' et 

des masses volumiques du mélange avant et après le passage du choc, Po et Pf. 

(1.27) 

(1.28) 

Si le mélange est initialement au repos, la vitesse D de propagation du choc dans un repère fixe 

est égale à - U 0 et la vitesse des constituants après le passage du choc par rapport à ce même 

repère est égale à Uf - U o. 
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L'équation de conservation de l'énergie, peut s'écrire sous la forme suivante, appelée aussi 

équation de Hugoniot : 

(1.29) 

Eo et E f étant l'énergie interne du mélange à l'état initial et final, après réaction. 

Si nous ajoutons à l'équation de Hugoniot l'équation d'état du mélange après le passage du 

choc, Ef (Pf' Pf)' nous avons, pour des conditions initiales données, une relation unique entre 

Pfet Pt- En utilisant aussi les deux premières équations, nous pouvons avoir, pour un état 

initial donné, les vitesses Uo ou Ufen fonction de PfoU de pfuniquement. La théorie classique 

de la détonation permet de montrer que, pour un état initial donné, il n'y a qu'un seul état final, 

noté C.J., qui soit stable hydrodynamiquement et thermodynamiquement. Ce point correspond 

à une vitesse des constituants après le choc rapportée à celui-ci, Uf, égale à la célérité du son 

dans le mélange final, Cf La vitesse du son dans le mélange homogène de n constituants j est 

habituellement donnée par l'expression du modèle homogène gelé dans lequel on suppose que 

les phénomènes sont trop rapides pour qu'il y ait de la condensation ou de l'évaporation, le titre 

massique de chaque constituant est par conséquent constant: 

n 

P étant la masse volumique du mélange définie par P = L aJ Pj . 
j = 1 

(1.30) 

lX.J, Cj et Pl étant le taux de présence volumique, la vitesse du son et la masse volumique du 

constituant j. 

Nous avons reporté, figure 1.40, la vitesse de propagation du choc, D, en fonction de la 

pression finale, Pf' pour le cas de l'interaction Fréon R12 / eau, tracée par Bang. Sur cette 

courbe, le point de stabilité du choc C.J. est repéré par un point. Le milieu initial, dans lequel se 

propage le choc, pris par Bang dans ses calculs, est constitué du mélange homogène d'eau avec 

un volume identique de Fréon diphasique. Les trois courbes reportées figure 1.40 

correspondent à différents taux de viqe initiaux de Fréon. 

Le taux de vide dans le liquide du dessus est calculé à partir de la quantité de vapeur créée 

pendant le régime d'ébullition en film, donnée par les corrélations de Berenson[9], et à partir de 
, 

la vitesse de montée des bulles donnée par le modèle du flux de dérive décrit par Wallis[19]. A 
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partir de ces deux valeurs, il est assez facile de détenniner le taux de vide présent dans le liquide 

du dessus. Ce calcul est décrit en détail en annexe A. Bang trouve un taux de vide initial égal à 

environ 0,2 et obtient au point C.J. une vitesse de propagation et une pression finale proches 

des valeurs expérimentales (V = 50 mis et M> = 2 bars). 

600 

500 

100 

------------------- .................................... . 
1 ~ •••••••••••••••••• :-......... . 

P, bar 

Figure 1.40 : vitesse de propagatIon de l'onde de pression en fonction de la pressIOn fmale, 
après réaction, pour un mélange à volumes lOltialement égaux de Fréon R12 et d'eau. Taux de Vide 
imttal dans le hquide supéneur: - 0,01 ; - - - 0,1 et --_. 0,3. Le point. correspond au pomt 
CJ. d'équilibre hydrodynamique et thennodynamlque. 

- Remarques 

L'adaptation du modèle de détonation de Board et Hall à la géométrie stratifiée semble donner 

de bons résultats. Ceci conforte l'explication acoustique de la propagation de la propagation de 

l'explosion de vapeur. 

Bang étudie l'éventualité du mélange des deux fluides par instabilités de Rayleigh-Taylor. Pour 

calculer l'accélération a de l'interface, il utilise l'équation de Rayleigh dont les hypothèses 

(géométrie sphérique et liquide incompressible) ne s'appliquent pas vraiment à notre cas, 

géométrie "plane" et propagation d'une onde de pression dans un mélange compressible de 

liquide et de vapeur. 

Bang et Corradini prennent comme temps caractéristique de la pénétration des pics de liquide 

supérieur dans le liquide inférieur, le temps que met une onde de pression pour faire l'aller et 

retour entre le film de vapeur et la surface libre. Ce choix est difficilement justifiable. En effet, 
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la décélération des pics, uniquement fonction du frottement entre les deux liquides, n'a pas 

grand chose à voir avec l'épaisseur du liquide supérieur ou la vitesse du son dans celui-ci. Je 

pense qu'il aurait été préférable de déterminer cette décélération, et par conséquent le temps de 

mélange, à partir des coefficients de frottement interfaciaux. 

En appliquant tel quelle modèle de mélange au couple eau/R12 et en prenant les données ,) 

présentées dans leur article [14], c'est à dire Pt= 1 MPa, Cs = 100 mis et hs = 0,1 m, 

nous obtenons une épaisseur de mélange, Lm/x, égale à l,Imm. Ce résultat est environ dix fois 

plus faible que les valeurs estimées expérimentalement par Bang et Corradini (environ 1 cm). 

Avec les mêmes données et les mêmes équations, ils obtiennent une valeur de LmlX égale à 4 

mm. Leur calcul n'étant pas détaillé, il ne nous a pas été possible de déterminer l'origine de 

cette différence avec notre résultat 

3.2. MODÈLE DE HARLOW ET RUPPEL [24] 

Harlow et Ruppel ne tiennent pas compte de la présence de vapeur dans le liquide du dessus. lis 

pensent que le collapse du fIlm de vapeur est dû à deux ondes de choc S 1 et S2 qui se propagent 

dans les deux liquides (figure 1.41). Ces deux ondes sont réfractées dans le film de vapeur et 

donnent les ondes S'1 et S'2 qui sont inclinées, la célérité du son dans la vapeur étant plus 

faible que celle dans les liquides. Les deux liquides sont accélérés vers la vapeur ce qui fait que 

les deux interfaces sont stables au sens de Rayleigh-Taylor. 

liquide 1 

SI' film de vapeu r 

liquide 2 

Figure 1.41: présentation du modèle de Harlow et Ruppel 
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Les ondes S'] et S'2 coupent les interfaces liquides vapeur de l'autre côté du mm au niveau du 

point A. Ces dernières sont alors accélérées dans l'autre sens, ce qui rend alors possible le 

développement d'instabilités de Rayleigh-Taylor. En B, la taille de ces instabilités est telle que 

les deux liquides entrent localement en contact et s'interpénètrent. 

D'importants transferts de chaleur s'effectuent alors entre ceux ci, ce qui porte localement le 

liquide froid à sa température de nucléation spontanée, TSN (point C). La vaporisation rapide de 

ce liquide crée une onde de pression qui se propage dans les deux liquides et va alimenter les 

deux ondes de choc. En D, la pression étant plus faible qu'en C, la vapeur se détend, ce qui 

conduit à l'expansion de la bulle. 

- Remarques 

Ce modèle n'explique pas les faibles vitesses de propagation observées pendant les 

expériences. En effet, d'après ce modèle, la vitesse de propagation de l'explosion est égale à la 

vitesse de propagation des ondes de choc dans les deux liquides. Or ces vitesses, comparables 

aux célérités du son dans ces mêmes liquides sont grandement supérieures aux vitesses de 

propagation des explosions (vitesse du son dans un liquide ::= 1500 mis ; vitesse de 

propagation des explosions < 300 mis). 

Si nous tenons compte de la présence de vapeur dans le liquide du dessus pour calculer sa 

vitesse du son, nous obtenons des valeurs plus proches des valeurs expérimentales. 

Malheureusement, dans ce cas, la vitesse du son dans le mélange diphasique du dessus devient 

inférieure à celle dans le fllm de vapeur et il nous est alors impossible de calculer la réfraction de 

l'onde de pression dans le mm de vapeur. Ce n'est donc pas ce mécanisme qui déséquilibre les 

interfaces liquide/vapeur. 

3.3. SIMILITUDE AVEC LES MODÈLES DE SOUDURE À L'EXPLOSIF 

Bennan et Beck [25] ont noté une certaine ressemblance entre la configuration de l'explosion 

stratifiée et celle de la soudure de deux plaques à l'aide d'un explosif. Cette technique consiste à 

projeter à l'aide d'un explosif une plaque sur une autre (figure 1.42). Il est aussi possible 

d'accélérer les deux plaques l'une vers l'autre en plaçant l'explosif sur chaque plaque. On parle 

alors dans ce cas de soudure symétrique. Les deux métaux sont soumis, lors de l'impact, à de 

telles pressions et contraintes, que les deux plaques se soudent entre elles. 
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a) 

Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

~~- EXPLOSIVE 
,~Ilt-- BUFFER 

~rlY~""""'- FLYER PLATE 

PARENT PLATE 

ANVIL 

b) 

Figure 1.42 : schéma présentant la soudure de deux plaques à l'rude d'un explosif. a) avant la 
détonation. b) immédiatement après le déclenchement de l'explosion. 

En général, la sutface de soudure, surface d'impact entre les deux plaques, présente une fonne 

ondulée avec un certain mélange des deux métaux le long de cette surface (figure 1.43). Il a 

aussi été observé un jet de métal remontant dans le sens de propagation de l'explosion, de la 

zone d'impact à l'espace entre les plaques. 

Pendant une explosion de vapeur en géométrie stratifiée nous avons à peu près la même 

configuration. Les deux liquides sont accélérés l'un vers l'autre par les ondes de pression qui se 

propagent le long du film de vapeur (si nous acceptons l'explication acoustique de la 

propagation de l'interaction) . Les ordres de grandeur des pressions et vitesses de propagation 

ne sont bien sûr pas les mêmes, mais il n'est pas interdit d'étudier ce qui a été proposé pour 

expliquer la fonne ondulée de la soudure entre les deux plaques et d'essayer de transposer ces 

explications à notre cas afm de modéliser le mélange entre les deux liquides. 

Les pressions mises en jeu sont telles que les contraintes auxquelles sont soumises les deux 

plaques dépassent largement les contraintes critiques des métaux au delà desquelles ceux-ci 

peuvent être assimilés à des fluides non visqueux. C'est pour cette raison que la plupart des 

analyses proposées pour étudier la région autour du point d'impact et la formation des 

ondulations sur la surface de contact sont basées sur les résultats obtenus en hydrodynamique. 

Hunt[27] tente d'expliquer la fonnation de ces ondulations en se basant sur le développement 

d'instabilités de Kelvin-Helmholtz entre les deux plaques et le jet réentrant. Ce jet est en fait 

constitué du mélange de métal fondu et d'air chauffé. TI va dans le sens de la propagation de 

l'explosion à une vitesse égale à environ 1,5 fois la vitesse de propagation. La différence de 

vitesse entre les plaques et le jet pourrait permettre le développement d'instabilités de Kelvin

Helmholtz avant le point de contact et expliquer la forme ondulée de la zone de soudure. Cowan 

et al. [28] ont montré, en ne garnissant pas d'explosif toute la longueur de la plaque, et en notant 

un arrêt de la fonne ondulée de la soudure quand on atteint cette partie de la plaque sans 
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b) 

Figure 1.43 : soudure à l'explosif de deux plaques. Exemples typlques montrant la forme 
ondulée de la surface de soudure. a) titane sur acier, b) nickel sur acier. [28] 

explosif, que l'interaction entre le jet réentrant et les plaques avant le point d'impact ne pouvait 

expliquer cette forme ondulée de la soudure. 

Cowan et Holtzman[29] ont remarqué que l'allure de ces ondulations ressemblait aux allées de 

tourbillons observées dans un écoulement de fluide derrière un obstacle. Klein[30] a aussi noté 

cette similitude et a en plus remarqué que le rapport entre l'amplitude h et la longueur d'onde Â 

des ondulations (figure 1.44) est très proche du rapport h/Â obtenu pour une allée de Karman 

(0,3 au lieu de 0,28). 

Plusieurs auteurs tels que Kowalic et Hay[31], Cowan et al. [28], Jaramillo et al.[32] ou Gupta 

et Kainth[33], sont donc partis de ces observations pour écrire des modèles théoriques utilisant 

l'analogie entre la zone de soudure et le sillage derrière un obstacle. L'existence du jet réentrant 

implique la présence d'un point d'arrêt et de lignes de stagnation séparant les deux jets incidents 

en deux parties, le fluide de la première allant vers le jet saillant et le fluide de la deuxième allant 

Figure 1.44 : allée de Karman. h : écart entre deux tourblllons consécutifs = largeur de l'allée de 
tourbillons. Â distance longltudmale entre les tourbillons = longueur d'onde des perturbauons 
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vers le jet réentrant (figure 1.45a). 

L'écoulement de fluide autour d'un point d'arrêt est identique à l'écoulement autour d'un 

obstacle cylindrique passant par ce point d'arrêt (figure 1.45b). Le diamètre d de cet obstacle 

équivalent est entre autre fonction de la taille du jet réentrant et de l'angle f3 entre les jets 

incidents. A partir de ce diamètre, il est possible de définir un nombre de Reynolds, Re, dont 

dépend l'allure du sillage derrière l'obstacle. 

Re =pUd 
J1 

p, J1 et U étant la masse volumique, la viscosité et la vitesse incidente du fluide. 

~ ~ 

(1.31) 

-~--R 

Figure 1.45 : a) interactIOn entre deux jets plans. 1,2 ,Jets incidents; R, Jet réentrant ; S, 
Jet saillant; A, pomt d'arrêt; P. angle entre les deux jets rncldents ; -- , lIgnes de séparation 

entre les dIfférents écoulements. b) sillage derrière l'obstacle éqUIvalent, D de dIamètre d. 

En étudiant le sillage derrière cet obstacle, il a alors été possible à Jaramillo et al.[32] ou à 

Gupta et Kainth[33] de retrouver plusieurs résultats expérimentaux tels que la longueur d'onde 

ou l'amplitude des ondulations, ainsi que leur comportement quand on fait varier des 

paramètres tels que la vitesse de propagation (correspondant à la vitesse de l'écoulement dans 

les jets) ou de l'angle f3 entre les deux plaques (correspondant à l'angle entre les jets incidents). 

Il a aussi été possible de retrouver les vitesses et les angles d'incidence critiques à partir 

desquelles la surface de la soudure devient ondulée (ceci correspond à un nombre de Reynolds 

égal au nombre de Reynolds critique en dessous duquel le sillage derrière l'obstacle n'oscille 

pas). 
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- Remarques 

Étant donné que le modèle décrit ci-dessus est en fait un modèle hydrodynamique, il est 

facilement envisageable de le transposer aux explosions de vapeur en géométrie stratifiée. Par 

contre, il apparaît dans notre étude une difficulté que n'ont pas ceux qui analysent la soudure à 

l'explosif. En effet, le nombre de Reynolds est fonction du diamètre D de l'obstacle équivalent. 

Ce dernier dépend de l'angle entre les jets incidents, mais aussi de la taille des jets incidents. 

Dans l'étude de la soudure à l'explosif, cette dimension a été prise égale à l'épaisseur des 

plaques entrant en contact. Dans le cas de l'explosion en géométrie stratifiée, la connaissance de 

cette épaisseur n'est pas immédiate. Pour pouvoir transposer le modèle de soudure à l'explosif 

aux explosions de vapeur en géométrie stratifiée, il nous faut la déterminer. 
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4. SYNTHÈSE ET LIGNES DIRECTRICES D'UN NOUVEAU MODÈLE 

4.1. SYNTHÈSE ET PRÉSENT A TION DES DIFFÉRENTS MÉCANISMES DE MÉLANGE 

Étant donné les résultats expérimentaux, il semble que la propagation d'une explosion de 

vapeur en géométrie stratifiée soit pilotée par la propagation d'une onde de pression le long du 

film de vapeur plutôt que par la croissance de la bulle de vapeur derrière l'explosion (voir la 

conclusion du § 2.2.de la première partie). Ce résultat fait que nous privilégierons les modèles 

proposant une explication acoustique de la propagation de l'explosion (basée sur la propagation 

d'une onde de pression), plutôt que ceux utilisant l'approche inertielle (basée sur la vitesse de 

croissance de bulle). 

Les modèles qui suivent l'approche acoustique, c'est à dire expliquant la propagation de 

l'explosion par le passage d'une onde de pression le long du mm, donnent, si on ne tient pas 

compte dans le liquide du dessus de la vapeur générée pendant le régime d'ébullition en film qui 

précède l'explosion, des vitesses de propagation trop élevées, comparées aux résultats 

expérimentaux (cf. modèle de Harlow et Ruppel [24]). La prise en compte de cette vapeur, 

comme le font Bang et Corradini [13] [14], ramène la vitesse de propagation de l'explosion à 

des valeurs plus en accord avec les vitesses expérimentales. 

La connaissance du mécanisme de mélange prépondérant dans les explosions de vapeur en 

géométrie stratifiée est importante car chaque mécanisme mélange les deux liquides avec une 

efficacité propre. A chaque mécanisme est aussi associé des échelles de temps et de longueur 

qu'il est intéressant de connaître afin de pouvoir déterminer les temps ou les épaisseurs de 

mélange entre les liquides. Trois mécanismes de mélange entre les deux liquides sont proposés: 

- Le mélange à la suite du développement d'instabilités de Rayleigh-Taylor, 

- Le mélange provoqué par le développement d'instabilités de Kelvin-Helmoltz, et par le 

développement d'une couche de mélange turbulente entre les deux couches de liquide. 

- Le mélange par la formation d'une allée de tourbillons de Karman dans le sillage qui suivrait le 

collapse du mm de vapeur. 

Le mélange par instabilités de Rayleigh-Taylor a été envisagé par Bang[13] [14] et par Harlow 

et Ruppel[24]. 

Bang situe le développement de ces instabilités au moment où un film de vapeur se reforme 

entre les liquides, immédiatement après le contact direct liquide/liquide consécutif au collapse du 

mm initial. L'accélération de l'interface entre le liquide et la vapeur est alors orientée dans le 
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sens vapeur-liquide et des instabilités de Rayleigh-Taylor peuvent se développer. Quand la taille 

de ces instabilités est telle que leur développement devient non linéaire, des pics de liquide se 

fonnent à l'interface, traversent le fIlm de vapeur et pénètrent l'autre liquide, provoquant ainsi le 

mélange entre les deux liquides. Ce mécamsme est attrayant mais donne des épaisseurs de 

mélange 10 fois plus faibles que celles observées expérimentalement. Bang et Corradini[14] 

calculent cette épaisseur en supposant que la fm du mélange coincide avec le retour d'une onde 

de détente de la surface libre au dessus du liquide supérieur. 

Harlow et Ruppel étudient, de chaque côté du fIlm de vapeur, l'interaction entre l'interface qui 

sépare le liquide de la vapeur et l'onde de pression réfractée qui vient de l'interface située de 

l'autre côté du film de vapeur. Cette onde réfractée, en arrivant sur l'interface, la ralentit et des 

instabilités de Rayleigh-Taylor se développent, provoquant le mélange entre les deux liquides. 

Malheureusement, ce mécanisme de réfraction d'onde de pression n'est possible que si la 

présence de vapeur dans le liquide du dessus n'est pas prise en compte. Or on est obligé de 

tenir compte de cette vapeur pour avoir des vitesses de propagation correctes. 

Dans les expériences de soudure à l'explosif, la surface de contact qui suit l'impact entre les 

plaques présente une fonne ondulée accompagnée de structures cohérentes qui rappellent par 

leur fonne les instabilités de Kelvin-Helmholtz non-linéaires ou bien les allées de tourbillons de 

Kannan se développant dans le sillage d'un obstacle. Cette deuxième hypothèse a été confortée 

par la mise en évidence d'un jet réentrant dans l'espace qui sépare les deux plaques avant leur 

soudure. n a été montré que l'interaction de ce jet avec les deux plaques, pouvant aboutir au 

développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz sur la face interne des plaques, ne pouvait 

pas expliquer la fonne ondulée de la zone de soudure. L'existence de ce jet implique la présence 

d'un point d'arrêt et pennet d'envisager le développement d'une allée de Kannan dans son 

sillage, l'écoulement autour d'un point d'arrêt étant similaire à l'écoulement autour d'un 

obstacle. L'étude du sillage derrière cet obstacle équivalent semble donner de bon résultats, du 

moins pour le cas de la soudure à l'explosif. La présence d'un jet réentrant dans le film de 

vapeur n'a pas été observée dans les explosions de vapeur, mais ce n'est pas étonnant, étant 

donné la difficulté de mise en oeuvre des expériences. Néanmoins, la présence d'un sillage 

derrière le point de collapse du film de vapeur est tout à fait plausible. 

Le développement des instabilités de Kelvin-Helmholtz est provoqué par un cisaillement de 

l'écoulement. Ce cisaillement peut être dû à une discontinuité de vitesse entre les deux liquides, 

issue du passage des ondes de pression dans les deux liquides. En effet, les deux liquides 

n'ayant pas la même masse volumique et pas la même compressibilité, leur vitesse derrière les 

deux ondes de pression n'est pas la même. Cet écart de vitesse est encore plus grand si nous 

tenons compte de la vapeur dans le liquide du dessus car la présence de vapeur dans un liquide 
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augmente considérablement sa compressibilité. Nous avons par exemple calculé la vitesse des 

deux liquides derrière un choc de 5 bars se propageant le long de l'interface entre de l'étain et de 

l'eau et en tenant compte de la vapeur présente dans l'eau. Alors que la vitesse de l'étain est 

quasiment nulle, la vitesse de l'eau après le passage de l'onde de pression est de l'ordre de 

10 rn/s. Cette discontinuité de vitesse est bien plus grande que la vitesse critique en dessous de 

laquelle des instabilités de Kelvin-Helmholtz ne peuvent pas se développer (voir annexe D). Un 

mélange des deux liquides par ce mécanisme est donc possible. Dans ce cas, outre l'effet 

qu'elle a sur la vitesse de propagation, la présence de vapeur dans le liquide du dessus joue un 

rôle important dans le mélange entre les deux fluides. 

n est difficile de choisir entre le mélange dans une allée de tourbillons de Karman et le mélange 

dans une couche de mélange consécutive au développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz. 

L'hypothèse du mélange dans un sillage a le mérite de pouvoir expliquer le mélange entre les 

deux liquides même si leurs masses volumiques ou leurs compressibilités sont très proches, 

comme, par exemple, dans la configuration verticale de la quatrième série d'essais effectuée à 

Argonne (§ 1.5.3 de la première partie) où de la vapeur est présente dans les deux liquides. Par 

contre, en configuration horizontale, avec de la vapeur seulement dans le liquide du dessus, il 

est possible que ce soit le développement d'instabilités de Kelvin-Helmholtz dû à la différence 

de vitesse entre les deux liquides après le passage de l'onde de pression qui soit plutôt la cause 

du mélange. Comme par la suite nous allons surtout étudier les explosions de vapeur en 

configuration horizontale, nous avons écarté le mélange dans un sillage et gardé le mélange dû à 

la différence de vitesse entre les deux liquides. 

Avec ces deux mécanismes de mélange, la quantité de liquide participant à l'interaction peut être 

calculée en prenant comme épaisseur de mélange l'épaisseur de la couche turbulente au moment 

de la vaporisation du liquide volatil. On peut supposer que cette vaporisation a lieu quand la 

température à l'interface atteint sa température de nucléation spontanée, TSN, comme semble 

l'avoir observé Bang[13]. 

Les deux liquides étant mélangés, il est possible d'utiliser le modèle de détonation de Board et 

Hall, comme l'a déjà fait Bang. Ce dernier a, semble-t-il, obtenu des résultats globalement 

corrects avec ce modèle. La quantité de chaque constituant intervenant dans la détonation serait, 

suivant le mécanisme de mélange adopté, détenninée par le modèle de mélange par instabilités 

de Rayleigh-Taylor de Bang ou par un modèle de mélange par instabilités de Kelvin-Helmholtz 

ou par allée de Karman. 
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4.2. COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE DES DIFFÉRENTS TYPES 

D 'INST ABILITÉS 

Nous allons comparer dans ce paragraphe le taux de croissance des instabilités de Rayleigh

Taylor et celui des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Les instabilités de Rayleigh-Taylor sont 

calculées en suivant le modèle de Bang et Corradini et celles de Kelvin-Helmholtz sont calculées 

en se basant sur la différence de vitesse des deux liquides après le passage de l'onde de 

pression. Cette comparaison va nous permettre de déterminer lequel de ces deux mécanismes 

est prépondérant. 

Dans le modèle de Bang et Corradini, l'accélération a de l'interface liquide vapeur est: 

(1.18) 

Pv -Poo étant l'augmentation de pression au passage de l'explosion et Pis la masse volumique du 

liquide supérieur. Re est le rayon de courbure de l'interface définie par Bang comme étant: 

(1.19) 

g est l'accélération de la pesanteur et crIa tension superficielle entre le liquide et la vapeur. 

Le taux de croissance nRT des instabilités de Rayleigh-Taylor les plus amplifiées est donc, pour 

le modèle de Bang et Corradini : 

(1.31) 

P' étant la masse volumique de la vapeur. 'ra est le temps caractéristique de croissance des 

instabilités. 

Un résumé des "propriétés" des instabilités de Kelvin-Helmholtz est présenté en annexe D. Le 

taux de croissance nKH des instabilités les plus amplifiées est: 
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AV étant l'écart de vitesse entre les deux liquides et km le nombre d'onde des perturbations les 

plus amplifiées. 

k = 2. .1V
2 

PlI Pis 
m 3 (J PlI + Pis 

(1.33) 

Nous avons calculé ces deux taux de croissance, nRTet nKH pour l'essai R12/eau WF045 de 

Bang. L'augmentation de pression observée pendant cet essai est de 4 bars. Nous obtenons 

nRT = 13000 s-l. La vitesse après le passage de l'onde de pression dans le liquide supérieur 

est de 3,5 rn/s alors que la vitesse dans le liquide inférieur reste nulle. Nous obtenons pour cette 

vitesse nKH = 66500 s-l. 

Nous avons pu mesurer pour un essai étain/eau de Ciccarelli et al. [16] la vitesse des 

constituants dans le liquide supérieur après le passage de l'onde de pression (voir § 2.3 de la 

première partie). Cette vitesse est égale à environ 6 rn/s. Nous obtenons nKH = 37.104 s-1 

alors que nRT , calculé pour cet essai, n'est que de 14651 s-l. 

Ces deux exemples montrent que le taux de croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz 

dues à la différence de vitesses entre les liquides supérieur et inférieur est bien plus grand que le 

taux de croissance d'instabilités de Rayleigh-Taylor se développant suivant le mécanisme 

proposé par Bang et Corradini. 

L'influence de ce dernier mécanisme dans le mélange des deux liquides est donc très faible, 

comparé au mécanisme de mélange provoqué par la différence de vitesse entre les deux 

liquides. 

Le temps caractéristique de croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz est, comme pour les 

instabilités de Rayleigh-Taylor, inverse au taux de croissance. Il est donc de l'ordre de la 

microseconde (15 /ls pour l'essai R12/eau et 2 /ls pour l'essai étain/eau). Ceci sous-entend 

que la croissance des instabilités est tout de suite non-linéaire et que la zone de mélange entre les 

deux liquides devient vite turbulente. 
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4.3. LIGNES DIRECTRICES D'UN NOUVEAU MODÈLE 

L'importance de l'influence de la différence de vitesse entre les deux liquides ayant été mise en 

évidence, nous pouvons maintenant envisager un nouveau modèle dans lequel le mélange des 

deux liquides est dû au passage le long du film de vapeur de l'onde de pression, qui a pour effet 

de faire disparaître le fùm et d'accélérer le liquide supérieur à une vitesse différente du liquide 

inférieur. 

Le développement des instabilités de Kelvin-Helmholtz est tel que tout de suite après la 

disparition du film de vapeur se développe à l'interface entre les deux liquides une couche de 

mélange turbulente. La turbulence dans cette couche de mélange a pour effet de fragmenter les 

deux liquides et d'accroître leur surface d'échanges thermiques, condition nécessaire à 

l'obtention d'une explosion de vapeur énergétique. Sous l'action des importants échanges de 

chaleur, la température du liquide volatil croît rapidement. Quand la température d'interface 

atteint sa température de nucléation spontanée, il se vaporise instantanément, pressurisant le 

liquide autour. Cette pressurisation v,a entretenir r onde de pression. 
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5. CONCLUSION DE LA lERE PARTIE 

Nous avons montré dans les chapitres précédents que la propagation de l'explosion de vapeur 

était plus vraisemblablement pilotée pour une onde de pression se propageant dans les deux 

liquides, le long du film de vapeur, plutôt que par l'expansion de la bulle de vapeur derrière 

l'explosion, qui pousserait les constituants devant elle. 

Cette approche acoustique de la propagation de l'explosion permet d'expliquer plusieurs 

résultats expérimentaux : 

- synchronisation entre l'onde de pression sur les relevés de pression et le front de l'explosion 

sur les fllms rapides, 

- absence de mouvement de liquides avant le passage de l'explosion, 

- correspondance entre la vitesse de propagation expérimentale de l'explosion et la vitesse 

théorique de propagation d'une onde de pression dans le liquide supérieur. 

Pour avoir une vaporisation explosive du liquide volatil, il faut qu'il y ait juste après la 

disparition du film de vapeur, un mélange intime entre les deux constituants. Ce mélange peut 

être obtenu de 3 façons: 

- mélange par instabilités de Rayleigh-Taylor se développant au moment de la revaporisation du 

liquide volatil (modèle de Bang et Corradini [14]), 

- développement d'un sillage turbulent derrière le point de disparition du fIlm de vapeur. Mélange 

turbulent dans ce sillage, 

- développement derrière le film de vapeur disparu d'une couche de mélange turbulente due à la 

différence de vitesse entre les deux liquides. Ces vitesses sont dues au passage de l'onde de 

pression et leur différence vient de la différence de compressibilité des deux liquides. 
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Nous avons vu dans les chapitres précédents que les instabilités de Rayleigh-Taylor du modèle 

de Bang et Corradini se développaient bien moins rapidement que les instabilités de Kelvin

Helmholtz dues à la différence de vitesse entre les deux liquides. Ceci signifie que le mécanisme 

de mélange proposé par Bang et Corradini est bien moins probable que le mécanisme de 

mélange dans une couche de mélange turbulente. 

Le choix entre les deux modèles de mélange turbulent, dans un sillage ou dans une couche de 

mélange, est plus délicat. Ce dernier mécanisme ne peut avoir lieu qu'en configuration 

horizontale où on n'a de la vapeur que dans le liquide du dessus, ce qui engendre au passage de 

l'onde de pression une différence de vitesses entre les deux liquides. Comme en configuration 

verticale la vapeur est présente dans les deux liquides, les vitesses des deux liquides sont à peu 

près identiques et c'est le mécanisme de mélange dans un sillage qui est prépondérant. Notre 

but est l'étude d'une explosion de vapeur dans sa configuration la plus courante, c'est à dire 

l'horizontale. Nous pensons alors garder dans notre modèle le mécanisme de mélange dans la 

couche de mélange turbulente. L'autre mécanisme de mélange étant voisin de celui-ci, son 

remplacement éventuel dans la modélisation de l'explosion de vapeur ne semble pas poser trop 

de problèmes. 



DEUXIEME PARTIE: 

MODELISA TION DE L'EXPLOSION DE VAPEUR 
EN GEOMETRIE STRATIFIEE 
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1. MODELISATION PHYSIQUE 

Le modèle que nous proposons ici est basé sur les conclusions de la première partie. 

Ce modèle suit l'explication acoustique de la propagation de l'explosion de vapeur. Celle-ci est 

donc provoquée par le déplacement d'une onde de pression le long du fIlm de vapeur. 

Cette onde de pression, entretenue par la vaporisation du réfrigérant, déséquilibre le film de 

vapeur permettant le contact direct entre les deux liquides. Ces deux liquides n'ayant pas la 

même vitesse après le passage de l'onde de pression, une couche de mélange turbulente se 

développe entre les deux liquides, derrière le point de collapse du fIlm de vapeur. La turbulence 

dans cette couche de mélange a pour effet de fragmenter les deux liquides et de les mélanger. 

Dans un mélange multiphasique, c'est la phase dispersée qui se fragmente sous l'action de la 

turbulence dans la phase continue. Il faudra donc modéliser cette fragmentation de la phase 

dispersée en fonction de la turbulence dans la phase continue et déterminer ces paramètres en 

modélisant la turbulence dans la couche de mélange. Dans ce chapitre, nous allons 

successivement présenter le modèle de fragmentation puis le modèle de turbulence. 

1.1. FRAGMENTATION D'UNE PARTICULE PAR LA TURBULENCE DANS LA PHASE 

CONTINUE 

1.1.1. Contraintes exercées par la turbulence sur une particule 

La turbulence dans un fluide se traduit par des fluctuations de vitesse. Il est possible de 

décomposer la vitesse du fluide u en deux vitesses, la vitesse moyenne U, et les fluctuations de 

vitesse u' autour de cette vitesse moyenne. 

u = U + u' (2.1) 

Dans un écoulement turbulent, on obseIVe également des tourbillons. La taille caractéristique de 

ces tourbillons balaye un large spectre d'échelles de longueurs. Ces échelles vont des grandes 

échelles ou échelles macroscopiques, qui sont du même ordre de grandeur que les grandes 

structures observées dans l'écoulement, à l'échelle dissipative ou échelle de Kolmogorov dans 

laquelle l'énergie cinétique turbulente, créée par les grandes échelles, est dissipée par la 

viscosité du fluide. Nous notons P le taux de production d'énergie cinétique turbulente et e le 

taux de dissipation de cette énergie. L'échelle de Kolmogorov, notée 111(, peut être calculée à 

partir de ce taux de dissipation e et de la viscosité cinématique du milieu, v: 



page 92 Modélisation de /' explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

_(V3Jl/4 
1h - -

E 
(2.2) 

Entre ces deux échelles extrêmes, on a l'échelle inertielle, dans laquelle l'énergie cinétique 

turbulente est transportée des grandes échelles vers l'échelle dissipative. On peut considérer que 

chaque fluctuation de vitesse en un point de l'écoulement est due au passage d'un tourbillon en 

ce point. On associe donc à chaque fluctuation de vitesse une échelle de longueur, 

correspondant à la taille du tourbillon. La fluctuation de vitesse u' est associée aux grandes 

échelles de la turbulence, 1. On peut défmir un temps caractéristique de la turbulence Tt. Ce 

temps correspond au temps de retournement du tourbillon. 

(2.3) 

Les contraintes de déformation exercées sur la particule sont différentes suivant que la particule 

peut suivre facilement ou non les fluctuations de vitesse u'. 

En effet, si la particule a du mal à suivre les fluctuations de vitesse, les contraintes exercées sur 

elle viennent surtout de sa différence de vitesse avec le milieu continu, c'est à dire de la 

fluctuation de vitesse u'. 

Par contre, si la particule suit fidèlement les fluctuations de vitesse du milieu environnant, les 

contraintes de déformation sont alors dues à la différence de vitesse de chaque coté de la 

particule, c'est à dire aux fluctuations de vitesse causées par les tourbillons de taille identique à 

la particule. Nous notons 8u(d) ces fluctuations définies par: 

8u(d) = ~(u(X) - u(x +d)2) (2.4) 

Dans cette équation, ( et) signifie que le terme placé entre est moyenné statistiquement. Les 

contraintes exercées sur la particule viennent dans ce cas de la pression dynamique à l'échelle de 

la particule. 

On peut déterminer si la particule peut suivre facilement les fluctuations de vitesse en calculant 

son temps de réponse Tpart à une brusque accélération du milieu environnant et en le comparant 

au temps caractéristique de la turbulence, Tt. Si ce temps de réponse est grandement supérieur à 

T" la particule n'a pas le temps de suivre les fluctuations de vitesse et les contraintes exercées 

sur elle viennent de la différence de vitesse entre les deux phases, u'. Dans le cas contraire, 
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c'est à dire si Tpart S Tt ,les contraintes de défonnation viennent de la pression dynamique à 

l'échelle de la particule décrite par 8u(d). 

L'aptitude qu'a une particule à suivre rapidement les fluctuations de vitesse du milieu continu 

est fonction des forces de frottement entre cette particule et la phase continue (plus 

l'entraînement entre les deux phases est important, plus la particule suivra facilement le milieu 

continu). Elle est aussi fonction de l'inertie des particules (plus l'inertie de la particule est 

importante, plus elle aura de mal à suivre le milieu continu). Le temps caractéristique Tparl peut 

être calculé en écrivant que les forces de frottement Ft exercées par le milieu continu sur la 

particule sont égales et opposées aux forces d'inertie F, de la particule. 

Si on néglige les termes transitoires sur le frottement, on a : 

(2.5) 

Pc est la masse volumique de la phase continue, Uc et Ud sont les vitesses des phases continue et 
dispersée, a test l'aire frontale projetée de la particule. Pour une sphère de diamètre d, on a 

a t = 1r d2 
/ 4 . CD est le coefficient de frottement. Il est peu probable que le régime 

d'écoulement soit le régime de Stokes ou visqueux. Nous avons pris en première 

approximation les corrélations donnant le coefficient de frottement en régime turbulent agité. 

Dans ce régime, le coefficient de frottement est indépendant de la vitesse et est égal à 8 / 3 a; , 
~ étant le taux de présence de phase continue [34] [35]. 

La force d'inertie de la particule est égale à Fi = m dud ,m étant la masse de cette particule. 
dt 

Pour une sphère, m = 1 / 6 Pd 1r d3
• Par conséquent, 

L'équation Ft = F, a pour solution 

(2.6) 

(2.7) 

UdO étant la vitesse initiale de la particule. Dans notre cas d'une particule plongée dans un 

champs de vitesse turbulent, (UdO - uc) correspond à la fluctuation de vitesse du milieu continu, 
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u'. Si nous prenons comme temps caractéristique Tpart le temps au bout duquel Ud - Uc atteint 

0,3 u' nous avons alors: 

T = 28d Pd 
part 9CD U' Pc 

(2.8) 

Comparons maintenant les deux temps caractéristiques, T part et Tt • Le rapport entre ces temps 

est égal à: 

(2.9) 

On suppose que le diamètre de la particule est dans l'échelle inertielle de la turbulence. Ceci 

revient à supposer que 1> d. Si nous prenons comme taux de présence de phase continue, 

ac > 0,7 , nous obtenons un coefficient de frottement CD de l'ordre de 1,5. Dans le cas de 

gouttes plongées dans un autre liquide de densité identique, nous avons alors: 

ce qui est de l'ordre de l'unité. Ce rapport est plus petit pour le cas de bulles dans un liquide. 

Ceci indique que les contraintes exercées par la turbulence viennent de la pression dynamique à 

l'échelle de la particule, et plus particulièrement dans le cas des bulles. La vitesse caractéristique 

à utiliser pour définir ces contraintes est par conséquent Du(d). 

1.1.2. Fragmentation par la turbulence 

Trois forces interviennent dans la fragmentation de gouttes ou de bulles, les forces de tension 

de surface, de viscosité et d'inertie. 

En 1949, Kolmogorov [36] a étudié la fragmentation de particules fluides dans un écoulement 

turbulent. Il en est arrivé à la conclusion que la fragmentation d'une goutte de diamètre d 

dépend de trois nombres adimensionnels : 

- le nombre de Weber, rapport des contraintes turbulentes tendant à déformer la goutte ou la bulle 

et des contraintes de surface qui tendent à stabiliser leur forme. Comme les contraintes 
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défonnatrices viennent de la pression dynamique turbulente à l'échelle de la particule, nous 

avons, (J étant la tension de surface : 
2 

III _ Pc 8u(d) 
"e- % (2.10) 

le rapport des échelles de longueur, %k' 1'/ /( étant l'échelle de dissipation visqueuse de 

Kolmogorov, 

- le rapport des viscosités cinématiques v d , d et c se rapportant respectivement aux phases 
Vc 

dispersées et continues. 

Ses résultats peuvent être résumés dans le tableau 2.1. 

A B 

Échelles de longueur Viscosités cinématiques 

Vd« Vc ou vd:::: Vc Vd» Vc 

1 d« 1'/k We et Vd We et vd 
Vc Vc 

d:::: 1'/k Vd Vd 
We, d / 1'/k'- We, d / 1'/b-

Vc Vc 

2 

d» 1'/k We du' 
WeetRed =--

2 Vd 
3 

4 ( 3/4 
d» 'l. ~:) We 

Tableau 2.1 : paramètres pilotant la fragmentation dans un écoulement turbulent 

L'échelle de Kolmogorov est une échelle dans laquelle la viscosité joue un rôle dominant. Dans 

les cas lA et lB, la fragmentation est donc contrôlée par les forces capillaires et les forces de 

viscosité. A l'opposé, dans les cas 3 et 4 ce sont les forces d'inertie et de capillarité qui 
contrôlent la fragmentation des bulles ou des gouttes. Si la viscosité de la phase dispersée, vd' 

est grande devant vc ' viscosité cinématique de la phase continue, l'écoulement à l'intérieur des 

gouttes ou des bulles joue aussi un rôle (cas 3B). Dans son étude, Hinze [37] a pris cet effet en 

compte en introduisant, en plus du nombre de Weber, un tenne visqueux comparable au 
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nombre d'Ohnesorgue. Kolmogorov a montré que l'influence de la viscosité de la phase 

( J
3/4 

dispersée pouvait être négligée si d» 1Jk ~: (cas 4B). 

Nous avons supposé ici que le diamètre des gouttes est dans l'échelle inertielle c'est à dire qu'il 

est bien plus grand que l'échelle de Kolmogorov, 1Jk. Le destin de ces gouttes ne dépend alors 

que du nombre de Weber calculé à partir de 8u(d).Cette hypothèse d'échelle permet aussi de 

calculer 8u(d). A cette échelle le spectre d'énergie turbulente est en accord avec l'hypothèses 

d'isotropie locale de Kolmogorov [38]. Nous avons alors: 

8u(d/ = 2,0 (e d)2/3 (2.11) 

Le nombre de Weber peut ainsi être écrit en fonction du taux de dissipation e d'énergie 

turbulente. 

20 2/3 d5/3 

We= ' Pee 
(J 

(2.12) 

Ce nombre de Weber est le rapport entre les contraintes qui ont tendance à déformer les gouttes 

et les contraintes qui ont tendance à ramener celles-ci dans leur forme initiale. Plus le nombre de 

Weber est élevé, plus les particules sont déformées et plus elles ont tendance à se fragmenter en 

morceaux plus petits. Kolmogorov a introduit un nombre de Weber critique Weent au delà 

duquel les particules sont instables et se fragmentent. Ce nombre de Weber critique a été 

déterminé à partir de résultats expérimentaux par Hinze [37] et Sevik et Park [39]. Hinze s'est 

servi des résultats obtenus par Clay [40] dans un écoulement turbulent de deux liquides non 

miscibles entre deux cylindres tournants. n a obtenu un nombre de Weber critique Weent égal à 

1,18. Sevik et Park ont étudié le comportement de bulles d'air injectées dans un jet d'eau 

turbulent. Ils ont obtenu Weent = 2,52. 

Sevik et Park ont également proposé un modèle permettant de calculer ce nombre de Weber 

critique. Dans leur modèle, ils considèrent que la fragmentation intervient quand les vibrations 

de la particule entrent en résonance avec les excitations exercées sur celle-ci par la turbulence. 

C'est ce que nous allons maintenant présenter. 

Lamb [41] a déterminé, par un calcul de perturbations. les fréquences propres de vibration 

d'une particule sphérique de diamètre d, de masse volumique Pd, entourée par un autre fluide de 
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masse volumique Pc. TI obtient, pour le mode de vibration d'ordre n un temps caractéristique 

de vibration : 

(2.13) 

Le mode de vibration d'ordre 1 consiste en une pulsation de volume de la particule. Ce n'est 

qu'à partir du deuxième mode que la particule est déformée. 

Quand la fréquence d'excitation de la particule est égale à la fréquence propre du nIème mode de 

vibration, celui-ci se trouve amplifié et la particule, qui devient très déformée, se fragmente 

alors en n particules plus petites. Ici l'excitation de la particule est due à la pression dynamique 

turbulente dans le milieu continu. Son temps caractéristique est: 

(2.14) 

La particule entre alors en résonance puis se fragmente en n particules quand Tturb = T n , c'est à 

dire quand 

3 
d [(n+l)pd+nPc]d 

--=n 
8u(d) 2n(n+l)(n-l)(n+2)a 

(2.15) 

Ceci nous donne une relation entre 8u(d), d et n 

Le nombre de Weber est défini par l'équation (2.10). Le nombre de Weber critique au delà 

duquel la particule est fragmentée en n particules peut être calculé en introduisant dans cette 

équation la relation entre 8u(d), d et n issue de la condition de résonance Tturb = T n . Nous 

avons ainsi : 

w _ 2 n(n + 1)(n -1)(n + 2) 
ecrit n - 2 P 

n (n + 1)--fL + n 
Pc 

(2.16) 

Nous pouvons remarquer que Wecrll n croît avec n. Par conséquent la valeur minimale du 

nombre de Weber critique en dessous de laquelle la particule est stable et n'est pas fragmentée 

est le nombre de Weber critique d'ordre 2, Wemt 2, calculé en prenant n=2. 
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Une particule, injectée dans un écoulement turbulent, est stable tant que We reste inférieur à 

Wecrit 2 et ne se fragmente que quand We devient supérieur à cette valeur critique. C'est ce qui 

se passe dans les expériences de Clay et de Sevik et Park et c'est pourquoi le nombre de Weber 

critique expérimental estimé par Hinze ou Sevik et Park en repérant le moment où les particules 

injectées dans l'écoulement turbulent se fragmentent est très proche de ce WecTit 2. 

Par contre, si la particule injectée dans l'écoulement a un diamètre initial tel que We > WecTit 2, 

alors la particule se fragmente en n fragments, n étant le plus grand entier tel que We > WecrIt n. 

Le volume occupé par ces n fragments étant égal au volume de la particule initiale, leur diamètre 

est: 

(2.17) 

d, étant le diamètre de la particule avant fragmentation. Cette fragmentation de la particule en n 

nouvelles particules plus petites prend un certain temps que nous prendrons égal au temps 

caractéristique de vibration à la résonance, Tfrag = Tn = Tturb. 

Si le Weber des nouvelles particules, We', calculé à partir du nouveau diamètre est toujours 

supérieur à WecTit 2, ces nouvelles particules se refragmentent alors en un autre nombre n' de 

particules encore plus petites. Cette nouvelle fragmentation prend un nouveau temps 

Tfrag' = T n' = Tturb. Cette série de fragmentations successives continue jusqu'à ce que le 

diamètre final de la particule soit tel que We < WeCTIt 2. Les particules sont alors stables et ne 

se fragmentent plus. 

Le temps total de fragmentation est égal à la somme des temps T frag, T frag' •.. de toutes ces 

fragmentations successives. 

Nous avons tracé, figure 2.1, l'évolution du diamètre d'une goutte d'étain de 7,5 mm plongée 

dans de l'eau. Le taux de dissipation d'énergie turbulente E dans l'eau a été pris égal à 100000. 
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Figure 2.1 : évolution du dIamètre d'une goutte d'étain dans de l'eau. E = 100000, 
dlnltlal = 7,5 mm 

Remarque: 

Thomas [42] en 1981 a étudié la coalescence de bulles dans un écoulement turbulent. Il s'est 

rendu compte que la théorie de Kolmogorov-Hinze, présentée jusqu'alors pour la fragmentation 

de particules fluides, pouvait être étendue à la coalescence dans un écoulement turbulent. Par 

conséquent, le diamètre [mal des particules suit le diamètre calculé à partir du nombre de Weber 

critique d'ordre 2, étant donné que les particules de diamètre inférieur coalescent et que les 

particules de diamètre supérieur se fragmentent en deux. 

1.2. MODÉLISATION DE LA TURBULENCE DANS LE MILIEU CONTINU 

Nous avons vu que nous pouvons écrire le nombre de Weber, We, dont dépend le diamètre 

final et le temps de fragmentation en fonction du taux de dissipation e de l'énergie turbulente. 
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Cette dissipation est effectuée par la viscosité par les petites structures dans l'échelle de 

Kolmogorov. 

(2.18) 

v est la viscosité cinématique, uk et l1k sont les échelles de vitesse et de longueur de 

Kolmogorov. 

Si nous supposons que la turbulence est homogène et en équilibre local, le taux de dissipation e 

est aussi égal au taux de production P d'énergie turbulente. Comme la turbulence est produite 

par les grandes échelles, on peut ainsi estimer e en fonction des échelles macroscopiques de 

l'écoulement. 

Nous supposons, dans notre modèle, que la production de la turbulence est essentiellement due 

au cisaillement dans la couche de mélange. Nous négligerons l'influence des particules avant 

leur fragmentation sur la turbulence dans la phase continue. 

1. 2.1. Production d'énergie turbulente dans la couche de mélange 

La principale hypothèse qu'on va faire dans ce calcul est que le taux de présence des particules 

fluides est assez faible pour ne pas perturber la turbulence dans la phase continue. On va 

appliquer à notre cas les équations écrites pour un mélange homogène. 

Dans notre calcul, les axes sont choisis de telle façon que les vitesses sont parallèles à l'axe des 

x et que le cisaillement de vitesse est suivant l'axe des z (voir figure 2.2). 

Dans ce cas, la production de l'énergie turbulente est égale à : 

P 
-,-, dU 

=-uw -
dz 

(2.19) 

L'introduction de la notion de viscosité turbulente v,, permet d'exprimer la contrainte de 

cisaillement turbulent u'w' en fonction du cisaillement 
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z 

x 

Figure 2.2 : choix des axes en fonction du profil de vltesse dans la couche de mélange 

-,-, dU -uw = v,-
dz 

(2.20) 

Nous avons alors: 

e = P = v, c;:: r (2.21) 

1.2.2. Estimation de la viscosité turbulente 

Pour calculer la viscosité turbulente v,, nous nous sommes servi de la formulation de la 

longueur de mélange de Prandtl, L : 

(2.22) 

Cette formulation donne de bons résultats, en moyenne, sur l'écoulement [43]. La longueur de 

mélange de Prandtl, L, est estimée à partir des résultats expérimentaux, en fonction d'une 
échelle transversale de l'écoulement moyen, 899 , et de la géométrie de cet écoulement moyen. 

Différentes valeurs de LI899 ont été reportées tableau 2.2. 
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L/~9 Géométrie 

0,09 Jet plan dans un milieu au repos 

0,075 Jet cylindrique dans un milieu au repos 

0,16 Sillage plan 

. 0,07 Couche de mélange plane 

Tableau 2.2 : Valeurs de LI899 pour dIfférentes géométries sunples 

Notre géométrie est la couche de mélange plane. Nous avons donc L = 0,07 899 avec 

899 = distance transversale entre les points de la couche de mélange dont la différence de 

vitesse moyenne est égale à 99 % de la différence de vitesse de chaque côté de la couche de 

mélange (cf. figure 2.3). 

z 
l 

~9 / U .. 
l' 
O.99(U] - U2) 

U] - U2 

Figure 2.3 : défimtIon, pour une couche de mélange, de 899 utilisée dans le modèle de la 

longueur de mélange de Prandtl. 

TI nous faut maintenant déterminer cette échelle transversale de la couche de mélange, 899 • 
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1.2.3. Échelles transversales de la couche de mélange 

La largeur d'une couche de mélange peut être décrite par plusieurs échelles transversales. Nous 
avons vu 899 , qui est utilisée pour définir la longueur de mélange de Prandtl, L. 899 est défini 

par: 

(2.23) 

UI et U2 étant les vitesses de chaque côté de la couche de mélange et u( 8~ ) et u( _ 8~ ) 
étant les vitesses aux coordonnées z = 8~ et z = - 899 , le centre de la couche de mélange 

2 2 
étant placé en z = O. (cf. figure 2.1). 

Une autre échelle transversale couramment utilisée est l'épaisseur de vorticité, 8(J)' définie par : 

(2.24) 

Ces épaisseurs transversales dépendent de la distance depuis l'origine virtuelle de la couche de 

mélange. xo, et des rapports des vitesses et des densités dans les deux fluides. Xo est défini de 

telle façon que, en prenant ce point comme origine de la couche de mélange, celle-ci a un 

comportement auto-similaire. Cette origine virtuelle est très proche de l'origine réelle de la 

couche de mélange. 

Le léger décalage entre celles-ci permet de tenir compte de la zone d'établissement de la couche 

de mélange au niveau de son origine. 
Les relations d'auto-similarité font que les épaisseurs caractéristiques telles que 8(J) ou 899 sont 

proportionnelles à (x - xo), c'est à dire que le coefficient d'élargissement spatial 8', défini par 

8' ~ d8 ,est uniquement fonction des rapports des vitesses et des densités de chaque côté de 
dx 

la couche de mélange. 
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Brown et Roshko [44] ont étudié l'évolution d'une couche de mélange pour différents rapports 

de vitesses. Pour une couche de mélange entre deux fluides de masses volumiques identiques 

ils préconisent la relation suivante: 

(2.25) 

avec (2.26) 

lis ont aussi étudié l'influence de la différence de densité entre les deux fluides sur le coefficient 

d'élargissement spatial. Avec des vitesses Ut et U2 telles que Ut > U2, ils ont obtenu un 

accroissement de 30 % de â~ avec un rapport de densités P2 / Pt = 7 et une diminution de S~ 

de 30 % avec un rapport de densités P21 Pl = 1/7. Si Ut < U 2, l'évolution de â~ est 

inversée (+ 30 % avec P2 / Pl = 1/7 et - 30 % avec P2 / Pl = 7). 

Avec les fluides utilisés dans les essais d'explosions de vapeur, le rapport de masses 

volumiques est au maximum égal à 6,6 (pour le couple étain/eau). Pour le couple UOz/eau, ce 

rapport peut atteindre 12. Nous avons essayé de tenir compte, dans nos calculs, de l'influence 

du rapport des densités sur le coefficient â' en multipliant la relation préconisée pour une 

couche de mélange entre deux fluides de densités identiques par un facteur empirique. Ce 

facteur est fonction du rapport Pz/Pl et doit permettre de retrouver les variations de â~ 

observées par Brown et Roshko pour des rapports de densité égaux à ln ou 7. L'équation que 

nous avons utilisé pour estimer â~ à partir des rapports de vitesses et de densités est: 

(2.27) 

L'épaisseur de vorticité âœ est alors donnée par l'équation: 

(2.28) 

Cette relation ne peut être utilisée que pour P2 / Pl compris entre ln et 7, ce qui est le cas pour 

les interactions étain/eau. 
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La longueur de mélange de Prandtl, L, est calculée à partir de 899 , La relation entre cette échelle 

transversale et 8(J) dépend du profil de vitesse dans la couche de mélange. Le profil le plus 

souvent utilisé est le profIl en tangente hyperbolique. 

(2.29) 

En utilisant ce profil de vitesse et les défmitions de 8(J) et de 899 , nous obtenons la relation 

899 = 1,08 8(J)' et nous avons par conséquent: 

(2.30) 

1.3. RÉSUMÉ 

Nous avons maintenant tous les éléments pour calculer le diamètre après fragmentation des 

particules fragmentées dans une couche de mélange. 

( J
3/5 

Wecnt 2 CI -2/5 
dfinal = e 

2pc 
(2.31) 

avec e = taux de dissipation d'énergie turbulente 

= L21:r (2.32) 

IdUI3 

= 0,07899 dz (2.33) 

avec 899 =0,19S[UI -U2 +(UI -U2J+ 0,3 LOg(P2J]lx-xol 
UI + U2 UI + U2 Log(7) Pl 

(2.30) 

lx - xol est égal à la distance depuis l'origine de la couche de mélange U l et U2 sont les 

vitesses dans les deux fluides, par rapport à l'origine de la couche de mélange. 

Dans notre cas, l'origine de la couche de mélange a une vitesse D, égale à la vitesse de 

propagation de l'onde de pression dans le mélange diphasique placé au dessus. 
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On a alors: 

et 
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UI = Uls - D 

U2= Ul,-D 

(2.34) 

(2.35) 

Uls et Uli étant la vitesses des liquides supérieur et inférieur après le passage de l'onde de 

pression. 

Ces vitesses sont calculées à partir des équations (1.15) et (1.16). On a : 

(2.36) 

Po et P étant les pressions dans le liquide avant et après le passage de l'onde, a vs étant le taux 

de vide initial dans le liquide supérieur et Pvs étant la masse volumique de ce dernier. 

Nous avons appliqué ces calculs au cas de l'interaction étain/eau effectuée par Ciccarelli et al. 

[16]. Nous avons choisi cette étude car c'est la seule où nous disposons de la vitesse dans le 

liquide supérieur au moment du passage de l'onde de pression (voir notre étude en 1ère partie, 

§ 2.3.). En prenant les pressions qu'ils ont mesurées, c'est à dire Po = 105 Pa et 

P = 5 . 105 Pa, nous calculons une v,itesse de propagation D proche de la valeur expérimentale 

(53 mis au lieu de 42 ± 8 mis). La vitesse du liquide supérieur, calculée à partir des équations 

de l'annexe C est de 10,2 mis alors que celle que nous avons estimée à partir des films rapides 

est de l'ordre de 6 mis. Cette différence est peut-être due à des effets bidimensionnels non pris 

en compte dans le calcul de la propagation de l'onde de pression. La vitesse dans le liquide 

inférieur, calculée elle aussi à partir des équations de l'annexe C, est malgré tout inférieure aux 

vitesses dans le liquide supérieur. 

Si nous prenons comme profil de vitesse dans la couche de mélange un profil en tangente 

hyperbolique, nous avons, en dérivant l'équation (2.29) : 

(2.37) 

Le modèle de turbulence nous donne alors, en prenant les vitesses calculées, un taux de 

dissipation E dans la couche de mélange supérieur à 2000 (figure 2.4). 
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Le modèle de fragmentation par la turbulence nous donne alors des diamètres de particules de 

l'ordre de 0,1 mm. En prenant les vitesses U ls et D mesurées à la place des vitesses calculées, 

nous obtenons des diamètres du même ordre de grandeur 0,1-0,2 mm. 
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Figure 2.4 : taux de dlssipation E en fonction de la distance depuis l'ongine de la couche 
de mélange. (x - xo) et pour différents rapports zlow-

Ces diamètres sont du même ordre de grandeur que la taille des débris qui ont été récupérés 

après les essais étain/eau. Frost et al. [45] trouvent en effet une proportion non négligeable 

(4 % de la masse totale de l'étain pour une explosion simple et 14 % de la masse totale pour 

une explosion double) de fragments ayant une taille inférieure à 0,3 mm. Ceci signifie qu'une 

majorité des fragments ont cette taille, la masse propre des petits fragments étant très faible 

devant celle des grosses particules. 

1.4. VÉRIFICATION DE L'ÉCHELLE DE LONGUEUR 

Dans le modèle de turbulence, nous avons supposé que les diamètres étaient dans l'échelle 

inertielle. 

Les taux de dissipations calculés sont supérieurs à 2000. L'échelle de Kolmogorov, 11k est 

donnée par l'équation (2.2) (voir référence [42]) 



page 108 Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

_(/JI/4 
1Jk- -

e 

Pour l'eau, v = 855.10-6 m2/s , ce qui nous donne, pour e > 2000, une échelle de 

Kolmogorov, 1Jk < 4 J..lm. 

Le diamètre final d des particules après fragmentation est de l'ordre de 100 J..lm, ce qui est bien 

plus grand que 1Jk • Nous sommes donc bien dans l'échelle inertielle et l'hypothèse que nous 

avons fait en utilisant l'équation 8u(d)2 = 2(ed)2/3 pour écrire le nombre de Weber, We, en 

fonction du taux de dissipation e est vérifiée. 



Deuxième partie page 109 

2. RESOLUTION NUMERIQUE 

2.1. INTRODUCTION 

Les résultats du chapitre précédent montrent que le mécanisme de fragmentation par la 

turbulence dans la couche de mélange permet d'obtenir les fmes particules observées après les 

explosions de vapeur. Pour obtenir ces résultats analytiquement, nous avons supposé que les 

trois phases (liquide chaud, liquide froid et la vapeur de ce dernier) avaient la même vitesse, que 

l'onde de pression était plane et qu'elle se propageait à la vitesse de propagation d'un choc dans 

le mélange diphasique placé au-dessus du film de vapeur. Nous avons aussi supposé, pour 

faire notre calcul, que le profil de vitesse dans la couche de mélange est en tangente 

hyperbolique. 

Nous allons maintenant utiliser un logiciel de calcul thermohydraulique multiconstituants 

tridimensionnel, MC3D, pour modéliser une explosion de vapeur en géométrie stratifiée. Ce 

calcul va nous permettre de vérifier certaines hypothèses faites dans le chapitre précédent 

L'utilisation d'un logiciel thermohydraulique multidimensionnel va aussi nous permettre de 

mettre en évidence les effets bidimensionnels présents pendant l'explosion et de coupler les 

échanges thermiques et les changements de phase au modèle purement hydraulique présenté 

dans le chapitre précédent 

L'utilisation du logiciel de calcul nécessite plusieurs modifications pour pouvoir modéliser une 

explosion de vapeur en géométrie stratifiée. n faut dans un premier temps y introduire le modèle 

de fragmentation par la turbulence présenté dans le chapitre précédent. Ce modèle va nous 

permettre de calculer les diamètres des particules. Il faut ensuite mettre au point une méthode de 

calcul des aires interfaciales qui ne privilégie pas une phase par rapport aux autres et, possédant 

ces aires interfaciales, modéliser les frottements et échanges thermiques interfaciaux. Mais avant 

de décrire ces modifications, nous allons faire une présentation succincte du logiciel. 

La configuration étudiée est représentée en figure 2.5. Dans cette configuration, les frontières 

du domaine de calcul sont des parois sans frottement, sauf sur la face ouest où on impose un 

pic de pression. L'onde de pression va ainsi se propager dans les trois couches du domaine 

(liquide chaud, vapeur, liquide volati1+vapeur) de la face ouest à la face est. 
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z 

hqwde volatll + vapeur 

~ ~~----:----------------------------------------------I 
o 

piC de pressIOn 

hqUlde chaud 

Figure 2.5 : ConflguraMn étudiée avec le logiciel MC3D. Descnptlon du domame, des 
condItlons 1Ditiales et des condItlOns aux hmltes 

2.2. PRÉSENTATION RAPIDE DU LOGICIEL MC3D 

2.2.1. Description mathématique 

Le logiciel de calcul MC3D consiste en une description eulérienne d'écoulements 

multiphasiques et multiconstituants de fluides éventuellement compressibles. Ces écoulements 

sont gouvernés par un champ de pression unique. Le nombre d'équation de conservation de la 

masse, de la quantité de mouvement ou de l'énergie à résoudre est variable d'une application à 

l'autre et dépend du nombre de constituants. Ici, comme nous avons trois constituants, le 

liquide volatil, sa vapeur et le liquide chaud, et que ces trois fluides ne vont pas nécessairement 

à la même vitesse, nous avons trois équations de conservation de la masse, trois équations de 

conservation de la quantité de mouvement et trois équations de conservation de l'énergie 

interne. 

Le couplage hydraulique entre les constituants est assuré par la pression, les frottements 

interfaciaux et les éventuels transferts de masse entre phases, comme ici entre le liquide volatil 

et sa vapeur. Le couplage thennique est quant à lui assuré par les échanges thermiques entre 

phases et les éventuels changements de phase. 

Les équations à résoudre sont : 
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équations de conservation de la masse : 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

llv est le taux d'évaporation du liquide volatil, par unité de volume. Les indices /, v et c se 

rapportent respectivement au liquide volatil, à sa vapeur et au liquide chaud. 

Equations de conservation de la quantité de mouvement : 

( - -) (- -) ~+Vv - - = = Klv Vv - l'J + Klc Vc - l'J -llv 2 +alPlg - V . alPI RI (2.41) 

:t ( av Pv Vv) + V . ( av Pv Vv * Vv) + av V P 

_ (- -) (- -) l'J+Vv - - == 2--Klv l'J-Vv +Kvc Vc-Vv -llv 2 +avpvg-V.avpvRv+avJlvV Vv (2.42) 

(2.43) 

L'utilisation des équations de quantité de mouvement sous cette forme implique que la pression 

est uniforme dans chaque maille. 

Dans ces équations, les termes en Kmn correspondent aux termes de frottements interfaciaux 

entre les phases m et n. 
Le terme amPmg correspond au terme de gravité exercée sur le fluide m. Nous voulons ici 

étudier le collapse du fûm de vapeur au passage de l'onde de pression. Afin d'éviter un 

déséquilibre prématuré du film sous l'action de la pesanteur, nous allons négliger ce terme en 

prenant g = Ô. 
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Le tenne - V . amPm R;; correspond au terme de diffusion turbulente de quantité de mouvement 

dans la phase m. Le tenseur des contraintes de Reynolds, Rm' est déduit du modèle des 

longueurs de mélange de Prandtl. 

Nous négligeons ici la diffusion par la viscosité, excepté pour la phase vapeur. Ce terme, 

avJ1v V 2Vv ' a été rajouté pour éviter de trop forts gradients de vitesse de vapeur, en particulier 

dans le film. En effet, la vapeur du film a peu d'inertie et n'est pas du tout freinée par les autres 

phases. Elle pourrait alors atteindre, s'il n'y avait pas ce terme de viscosité, des vitesses très 

élevées et pas du tout physiques, à l'approche de l'onde de pression. 

Equations de conservation de l'énergie interne 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Dans ces équations, le facteur Qmn est égal au flux de chaleur transmis de la phase m à la 

phase n. L'indice i se rapporte à l'interface entre le liquide volatil et sa vapeur. Par exemple, 

Q,c est égal au flux de chaleur transmis de l'interface liquide volatil/vapeur au liquide chaud. 

Ce flux de chaleur est opposé au flux Qci , transmis du liquide chaud à l'interface. On a, en 

règle générale, Qmn = - Qnm. m et n pouvant être égal à l, v, C ou i. 

- -Le terme - V . amPm <Pt m correspond à la diffusion de l'énergie de la phase m par la turbulence 

dans cette phase. Le flux de chaleur turbulent iPtm est déduit du modèle des longueurs de 

mélange de Prandtl. 

L'influence de la dissipation visqueuse et de la dissipation turbulente sur les bilans d'énergie 

interne a été négligée. 



Deuxième partie page 113 

Le taux d'évaporation l/v est déduit de l'équation de bilan d'énergie de l'interface liquide 

volatil/vapeur : 

(2.47) 

H 1v est la chaleur latente de vaporisation du liquide volatil. 

2.2.2. Méthode de résolution numérique 

Nous avons 10 équations à résoudre. Les 9 équations de masse, quantité de mouvement et 

énergie et une équation de bilan de volume. Les variables principales sont les vitesses, les trois 

taux de présence, les trois températures et la pression. Les termes convectifs sont calculés avec 

une méthode classique cellule-donneuse. 

Les équations de masse, quantité de mouvement et énergie sont résolues par une méthode semi 

implicite de type ICE. Les équations de quantité de mouvement sont d'abord écrites dans leur 

forme non-conservative sur un maillage décentré sur les noeuds de vitesse de sortie que les 

nouvelles vitesses soient exprimées en fonction des nouvelles pressions et des autres champs. 

Les vitesses peuvent ainsi être éliminées des équations de masse et d'énergie. Ces dernières 

sont écrites sous forme conservative et intégrées dans des volumes de contrôle centrés sur les 

noeuds de pression. 

Le système d'équations intégrées est non-linéaire. Il est résolu par une méthode de Newton

Raphson qui nécessite le calcul de la matrice jacobienne du système. A chaque itération de la 

méthode de Newton, le système d'équations de masse et d'énergie est linéaire. Ce système 

linéaire est simplifié dans chaque maille afin d'obtenir une seule équation ne contenant que 

l'incrément de pression dans la maille et les mailles voisines. n est alors possible de bâtir une 

matrice des pressions dans tout le domaine, de la résoudre et de calculer les nouvelles 

températures et taux de présences. Quand la méthode de Newton a convergé, les nouvelles 

vitesses sont calculées. 

Les termes sources de masse et d'énergie sont totalement implicites mis à part les coefficients de 

transferts thermiques car ces derniers dépendent en général des vitesses. 
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Figure 2.6 : Différentes maIlles utilisées dans le calcul. En pointillé. les mailles centrées 
sur les VItesses u et w. En hachuré le volume de contrôle centré sur le noeud de presslOn 

2.3. INTRODUCTION DU MODÈLE DE FRAGMENTATION PAR LA TURBULENCE 

DANS MC 3D 

2.3.1. Introduction du modèle de turbulence 

Le modèle de turbulence utilisé est celui des longueurs de mélange de Prandtl [43]. Ce modèle a 

été choisi car il est très simple à mettre en oeuvre, en particulier dans une géométrie simple 

comme ici la couche de mélange. Un de ses autres avantages est de ne pas rajouter d'équation 

différentielle dans le système, contrairement à d'autres modèles comme, par exemple, le modèle 

k-E. 

Dans un écoulement orienté suivant x et cisaillé suivant z, la contrainte de cisaillement turbulent 

est égale à -u'w'. Tous les autres termes du tenseur des contraintes de Reynolds li sont nuls. 

Nous avons vu, équations (2.20) et (2.21), que nous pouvions écrire 

-,-; dU 
-uw =v-

'dz 
et 

v, étant la viscosité cinématique turbulente déterminée par l'équation (2.22) : 
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L étant la longueur de mélange de Prandtl. 

Pour une couche de mélange, L est égale à : 

L=0,07 ~9 

L'épaisseur caractéristique ~9 de la couche de mélange est tirée des résultats de Brown et 

Roshko [44]. Elle est calculée en utilisant l'équation (2.30). 
Elle dépend linéairement de la distance lx - xol depuis l'origine de la couche de mélange. Elle 

est aussi fonction des vitesses par rapport à cette origine Xo et des densités des fluides de 

chaque côté de la couche de mélange. 

Pour déterminer la position Xo de l'origine, nous avons supposé que celle-ci coïncide avec le 

point où le film de vapeur disparaît. Pour repérer ce point, nous avons d'abord repéré le centre 

du film en balayant verticalement les taux de présence de vapeur, à l'extrémité du domaine qui 

est opposée à l'arrivée de l'onde de pression. Un taux de présence de vapeur proche de l'unité 

signifie qu'on est dans le film de vapeur. On balaye ensuite horizontalement à l'ordonnée du 

centre du film jusqu'à ce que le taux de présence de vapeur chute en dessous d'un certain seuil 

pris égal à 0,5. Ce point correspond au point de disparition du fIlm de vapeur et à l'origine de la 

couche de mélange. 

Dans nos calculs, nous faisons arriver l'onde de pression de la frontière ouest du domaine. Le 

balayage pour repérer le centre du fIlm se fera donc le long de la frontière est (voir figure 2.7). 

Cette méthode de repérage n'est valable que si le fIlm n'est pas trop défonné avant son collapse. 

La propagation de l'explosion étant liée à l'onde de pression, il ne devrait pas y avoir de 

mouvement de fluide avant celle-ci et, par conséquent, pas de défonnation du film avant son 

collapse. 

Les vitesses par rapport à cette origine des deux liquides de chaque côté de la couche de 

mélange sont calculées en retranchant la vitesse de l'origine dxo aux vitesses en haut et en bas, 
dt 

à l'ouest du domaine. La vitesse de l'origine est estimée en rapportant Xo au temps depuis le 

début. 
dxo Xo 
-::::-

dt t 
(2.48) 
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On a en fait la vitesse moyenne de l'origine depuis l'instant initial. Cette vitesse n'est pas trop 

différente de la vitesse instantanée, dxo si cette dernière reste à peu près constante dans le 
dt 

temps. 

haut 

liquide volatil 
liqUIde volatil + vapeur 

liqUlde chaud J 

x 

bas 

Figure 2. 7 : Repérage de l'origine de la couche de mélange dans le domaine. 

Les densités de chaque côté de la couche de mélange sont égales aux masses volumiques du 

liquide volatil (en haut) et du liquide ~haud (en bas). 
, 

Nous avons ainsi tous les éléments pour déterminer Ô99 et par conséquent L. Nous pouvons 

remarquer que &;9 est une grandeur globale qui n'est fonction, à un instant donné, que de 

lx - xol, et qu'elle est la même pouf toutes les phases. Par conséquent, nous avons la même 

longueur de mélange de Prandtl, L, pour toutes les phases. 

Par contre, les termes comme la viscosité dynamique turbulent Il,, les taux de dissipation E ou 

les contraintes de cisaillement -u'w' dépendent aussi du gradient dU/dz, qui n'est pas le même 

d'une phase à l'autre. Nous avons donc une valeur de Il,, -u'w' , E , différente pour chaque 

phase. Soit pour la phase m : 

(2.49) 

(2.50) 
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_ (dUm)2 -L2 ~Um13 e -V, -- -
m m dz dz (2.51) 

Comme - u;" w;" est le seul tenne non nul du tenseur des contraintes de Reynolds Rm' les 
- -=== 

tennes - V. amPmRm ,dans les équations de quantité de mouvement, se réduisent à: 

et 

Dans les équations de conservation de l'énergie, la diffusion de l'énergie par la turbulence fait 

intervenir, dans chaque phase m, un flux turbulent d'énergie, tPtm . 

(2.52) 

Cpm étant la chaleur spécifique et atm étant la diffusivité thermique turbulente. atm est déduite 

de la viscosité cinématique turbulente vtm ' en faisant intervenir un nombre de Prandtl turbulent, 

Prt, que nous allons par la suite prendre égal à 1. 

(2.53) 

d'où - v -4> = Cp ....l!!1.. V T tm m P r, 
(2.54) 

Le tenne de diffusion de l'énergie par la turbulence est donc connu. TI est égal à : 

-V. amPm Cpm ....l!!1..VT - ( v - ) 
Pr, 
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2.3.2. Calcul des diamètres 

Dans chaque maille, le modèle de fragmentation par la turbulence dans la phase continue, c, 
décrit dans le chapitre précédent, nous permet, par l'équation (2.31), de calculer le diamètre 

après fragmentation des particules de phase dispersée, ddc!!fi1Ul1 : 

avec (Jdc 

Pc 

d = Wecrit2 (Idc e -2/5 
( )

3/5 

dctfi1Ul1 2pc c 

= tension de surface entre les deux phases 

= masse volumique ~e la phase continue 

= taux de dissipation turbulente dans la phase continue 

= nombre de Weber critique à l'ordre 2, donné par l'équation (2.16) en prenant 

n = 2. 

La fragmentation des particules de leurs diamètres initiaux aux diamètres finaux, ddCl/fi1Ull, n'est 

pas instantanée, et, selon notre modèle, se fait en plusieurs fragmentations successives. Le 
1 

temps caractéristique, "!frag, de fragmentation est égal à la somme des temps caractéristiques 

Tfrag, Tfrag', Tfrag", ••. , des différentes fragmentations successives (voir § 1.1.2. de la 

deuxième partie, figure 2.1). En général, les pas de temps sont plus faibles que ce temps 

caractéristique, "!frag. Il nous faut donc déterminer l'évolution de diamètre pendant un pas de 

temps. 

Nous avons choisi une loi de variation du diamètre du type: 

_dd_d_c = __ d;,;.;dc_-_d;,;.;dc;.:,./~final~ 
dt "! 

(2.55) 

La constante de temps "! est fonction du temps "!frag. Nous prenons "! = "!frag /2. Ceci nous 

permet d'obtenir une évolution du diamètre proche de l'évolution déterminée avec le modèle de 

fragmentation (voir la figure 2.8, où nous avons tracé à titre d'exemple la fragmentation de 

gouttes d'étain de diamètre initial 7,5 mm dans de l'eau, avec un taux de dissipation d'énergie 

turbulente e = 100000). 

Le diamètre ddc utilisé à chaque pas de temps de calcul pour calculer dddc / dt est pris de façon 

explicite. 
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i--+fragmentatlons successives 
--- - - t = tfi4' 

- - t =ttrwf2 
- - - t=t 

1.0 1.2 1.4 

temps (ms) 
1.6 

Figure 2.8 : fragmentation d'une goutte d'étaIn dans de l'eau. Ec = 100000, 
ddclinitial = 7,5 mm, évolution du diamètre pendant la fragmentation 

Le diamètre ddcljinal dépend de la nature de la phase dispersée (indice d) et de la phase continue 

(indice c). Par conséquent, le diamètre ddc dépend aussi de la nature de ces deux phases. Ces 

diamètres interviennent dans le calcul des aires interfaciales et dans le calcul de certains 

coefficients de frottements ou d'échanges thermiques. 

2.4. CALCUL DES AIRES INTERFACIALES 

Nous avons dans chaque maille du domaine le mélange de trois phases, le liquide volatil (indice 

1), sa vapeur (indice v), et le liquide chaud (indice c) que nous appellerons, pour simplifier, 

phase /, v et c . 

A l'interface entre chacune de ces phases, existe un frottement, un échange de chaleur et 

éventuellement un transfert de masse. Chacun de ces échanges est fonction, entre autre, de 

l'aire de cette interface qu'il est par conséquent nécessaire de calculer, ceci pour chaque couple 

de fluides. 
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2.4. 1. Problèmes propres au mélange triphasique 

Dans un mélange diphasique, comme nous n'avons que deux fluides, il n'y a qu'une aire 

interfaciale à calculer entre ces deux fluides. Dans un mélange triphasique, comme il y a trois 

fluides, il peut y avoir trois couples de deux fluides et trois aires interfaciales différentes, celle 

qui sépare les phases 1 et v, celle qui sépare les phases v et c, et celle qui sépare les phases 1 et 

c. Pour pouvoir calculer ces trois aires interfaciales, il nous faut en plus déterminer la 

proportion de chaque fluide qui est en contact avec chacun des deux autres. 

I+v+c 

1 + c 

Figure 2.9 : Division de la maIlle en trois sous-volumes 

Pour ce faire, nous avons eu l'idée de séparer chaque maille en plusieurs sous-volumes, chaque 

sous-volume ne contenant que deux phases. Le nombre minimum de sous volumes à faire est 

trois, autant que d'aires interfaciales (cf. figure 2.9). Ce nombre peut être ramené à deux si 

nous supposons une des trois phases continue et les deux autres dispersées dans celle-ci (cf. 

figure 2.10). Dans ce cas l'aire interfaciale entre les deux phases dispersées est nulle et il ne 

reste que deux aires à calculer. 

• 0 o 
.~ 

• \ 0 

•• °0 
•• j 00 

Figure 2.10 : DivislOn de la maille en deux sous-volumes 

Nous utiliserons cette méthode de séparation en deux sous-volumes tant que la phase continue 

peut être déterminée sans ambiguïté. Dans le cas contraire, si aucune phase ne peut être 

considérée continue, nous ferons trois calculs, chacun pour une phase continue différente, et 

nous interpolerons entre ces trois calculs. Ceci revient à séparer alors notre maille en six sous

volumes (cf. figure 2.11) chacun contenant deux phases, une des deux étant continue et l'autre 

dispersée. 
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Figure 2.11 : SéparatIon en six sous-volumes 

Cette méthode de séparation en deux / six volumes pennet de tenir compte dans le calcul de 

l'aire interfaciale, non seulement de la nature des deux phases en contact, mais aussi de la 

nature de la phase continue et de la phase discontinue. Si nous tenons compte de ceci, nous 

pouvons définir six aires interfaciales, 1 dans v, 1 dans c, v dans l, v dans c, C dans 1 et C 

dans v. 

Nous verrons, par la suite, que cette définition de six aires interfaciales, si elle paraît au départ 

lourde, s'avère bien pratique, en particulier pour calculer les coefficients de frottements 

interfaciaux ou d'échanges thenniques. En effet, ces coefficients sont aussi fonction de la 

nature des phases continue et dispersée. Par exemple, le coefficient de frottement entre un 

liquide et de la vapeur n'est pas le même si on est en configuration liquide/bulles ou 

vapeur/gouttes. 

2.4.2. Séparation en deux sous-volumes 

Nous allons ici présenter le calcul des aires interfaciales dans le cas où une phase est continue et 

où une séparation en deux sous-volumes est possible. 

Nous avons par conséquent deux phases dispersées.Intéressons-nous à une de ces deux phases 

dispersées et calculons l'aire interfaciale par unité de volume de mélange triphasique entre cette 

phase dispersée et la phase continue. 

En règle générale, nous noterons A mn, l'aire interfaciale par unité de volume 

de mélange, entre les pbases m et n, la pbase m étant la pbase dispersée et la 

pbase n la pbase continue. 

Nous avons: 
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(2.56) 

nmn étant le nombre de particules de phase m dans la phase n , par unité de volume, et amn étant 

l'aire interfaciale d'une particule. nmn est égal au taux de présence volumique de phase 

dispersée divisé par le volume qu'occupe une particule. 

(2.57) 

et (2.58) 

d'où lA =
6aml mn d 

mn 
(2.59) 

Nous avons ainsi, si par exemple la phase c est continue et les phases 1 et v dispersées, 

et 

Et les autres aires interfaciales sont nulles. 

Dans les autres configurations, phase 1 continue ou phase v continue, nous avons: 

~ _6av et A = 6ac dans le cas où la phase 1 est continue 1---
cl d dYI cl 

et ~ =6av et A _ 6al dans le cas où la phase v est continue. Ie--
c d

yC die 

Cette méthode de séparation en deux sous-volumes n'est possible que si la configuration, phase 

v, phase c ou phase 1 continue peut être déterminée sans ambiguïté. Ceci nous impose une 

valeur minimale de taux de présence de la phase continue supérieure à 0,5. Si cette valeur est 

inférieure à 0,5, il est possible que deux phases aient leur taux de présence supérieur à ce seuil 

et on ne peut alors déterminer laquelle des deux phases est continue (voir figure 2.12). 

Si cette valeur seuil est égale à 0,5 on a des points de discontinuité (points A, B, C sur la figure 

2.9). Pour éviter ces discontinuités, nous avons pris ce seuil égal à 0,55. Nous noterons ce 

seuil aseuil. 
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1 (j 

·f 
~ 
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.f A 

1 
o 1 

phase v coobnue 

phase 1 conunue 

phase c ccoUnue 

phase v ou 1 conunue 

phase v ou c conunue 

phase c ou 1 conunue 

o 
------------~----------~.... 1 v 

taux de vapeur 

a) seuù = 0,5 

0
1 

1 

taux de vapeur 

b) seuIl < 0,5 

Figure 2.12 : Mise en évidence de la nécessité d'avoIT une valeur mimmale de taux de 
présence de la phase continue supérieure à 0,5. Dans le cas b), où ce seuil, aseui/, est inférieur 
à 0,5 on a des zones où deux phases peuvent être continues. 

.1 

2.4.3. Interpolation, séparation en six sous-volumes 

Si aucun des trois taux de présence n'est supérieur au seuil aseuil = 0,55, nous considérons 

qu'aucune des phases n'est continue sur la totalité de la maille. Ceci correspond à la zone 

centrale du triangle de la figure 2.12. 

Dans cette zone, nous considérons que chaque fluide est continu sur une partie seulement de la 

maille. Ceci revient à diviser le volume V de la maille en trois sous-volumes, VI, Vv et vc, dans 

lesquels les phases continues sont respectivement les phases l, v et c. 

Chacun de ces sous-volumes est ensuite divisé en deux, en suivant la même méthode que dans 

le paragraphe précédent. Nous avons ainsi les six sous-volumes, représentés figure 2.11. 

Les sous-volumes VI, Vv et vc sont déterminés en multipliant le volume total de la maille V par 

des coefficients de pondération, CI, Cv et Cc, Nous avons: 

A 

VC =Cc V (2.60),(2.61),(2.62) 
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Comme Vi + Vv + vc = V, il faut que la somme des coefficients de pondération soit égale à 1. 
On ne fait dépendre ces coefficients de pondération que des taux de présence al, av et ac . 

Quand une phase devient prépondérante, c'est à dire quand son taux de présence, am devient 

supérieur à aseull , on se retrouve dans le cas du paragraphe précédent et on n'a plus qu'un 

sous-volume, Vm. Par conséquent le coefficient Cm devient égal à 1 et les autres coefficient 

deviennent nuls. 

Par exemple, 

Si al> aseull Cl =1 CV =0 CC =0 

Si av> aseull Cl =0 CV =1 CC =0 

Si ac> aseuil cl =0 CV=O CC =1 

n faut aussi que, si la phase m vient à disparaître, le coefficient cm devienne nul. Ce qui fait: 

Si a, = 0 Cl = 0 

Si av =0 CV = 0 

Si ac = 0 CC = 0 

Nous avons pris comme coefficients de pondération les coefficients définis par les relations 

suivantes: 

(2.63) 

CV ~ av (aseUlI- al) (aseU/l- ac) 
al (aseu,l- av) (aseu,'- ac) + av (aseU/l- a,) (aseuil- ac) + ac (aseUlI- al) (aseuil- av) 

(2.64) 

Cc! ac (aseu,l- al) (aseui/- av) 
al (aseUlI- av) (aseui/- ac) + av (aseU/l-al) (aseuil- ac) + ac (aseull-al) (aseUlI- av) 

(2.65) 

Ces coefficients respectent les conditions énoncées plus haut et leur dénominateur commun fait 

que leur somme est toujours égale à 1, condition nécessaire pour avoir VI + vv + vc = V. 
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Nous avons dans chacun de ces trois sous-volumes, trois phases, une continue et deux 

dispersées. Nous allons supposer que le volume qu'occupe chaque phase dans un sous-volume 

est égal au volume qu'occupe cette phase dans le volume total de la maille multiplié lui aussi par 

le coefficient de pondération correspondant au sous-volume. Nous avons ainsi: 

Dans le sous-volume Vi (phase 1 continue) 

volume qu'occupe la phase 1 : 
11 1 1 VII = C VI = C al V (2.66) 

volume qu'occupe la phase v : (2.67) 

volume qu'occupe la phase c : (2.68) 

Dans le sous-volume V" (phase v continue) 

volume qu'occupe la phase 1 : (2.69) 

volume qu'occupe la phase v : (2.70) 

volume qu'occupe la phase c : (2.71) 

Dans le sous-volume VC (phase c continue) 

volume qu'occupe la phase 1 : (2.72) 

volume qu'occupe la phase v : (2.73) 

volume qu'occupe la phase c : 
11 v: = CC v: = CC a V cc c c (2.74) 

Chacun ~e ces sous-volumes est traité ensuite suivant la même méthode que pour la division en 

deux sous-volumes (cf § 2.4.2.). On utilise dans chaque sous-volume l'équation (2.59) pour 

calculer les aires interfaciales, à la différence près que l'aire est ici, pour chaque sous-volume Vi 

, VV ou vc, rapportée à ce sous-volume. Pour avoir l'aire interfaciale rapportée au volume total 

de la maille, il faut multiplier l'aire interfaciale par les coefficients de pondération CI, CV ou Cc 

respectifs. 
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Les aires interfaciales, rapportées au volume total de la maille sont donc dans le sous-volume 

Vi : 

(2.75) 

(2.76) 

De même, dans les autres sous-volumes nous avons: 

Alv 
= 6al CV et A = 6ae CV 

div cv dev 
(2.77), (2.78) 

et: Ale 
= 6al Ce et Ave 

6av Ce =--
die dve 

(2.79), (2.80) 

Nous pouvons remarquer que cette fois-ci les six aires interfaciales sont non nulles, à moins 

que le taux de présence de la phase dispersée soit nul ou bien qu'un des trois taux de présence 

soit égal au seuil aseui/. Nous retrouvons dans ce dernier cas les valeurs d'aires interfaciales 

calculées avec le modèle de séparation en deux sous-volumes. Nous n'avons donc pas de 

discontinuité d'aire interfaciale aux valeurs seuil aseuil. Ce dernier point permet une meilleure 

convergence du calcul numérique en évitant d'éventuelles oscillations autour de CXseull. 

Nous noterons aussi que cette méthode de pondération permet d'obtenir un résultat symétrique 

ne favorisant pas une phase par rapport aux deux autres. 

2.5. ECHANGES THERMIQUES 

Dans les équations de conservation de l'énergie les différentes phases sont couplées par un 

terme d'échanges thermiques. Ces échanges de chaleur se font directement d'une phase à l'autre 

excepté entre le liquide volatil et sa vapeur où les échanges se font par l'intermédiaire de 

l'interface i. Le bilan d'énergie à cette interface, équation (2.47), permet de déterminer le taux 

d'évaporation r1v . Nous noterons Qmn, le flux de chaleur échangé du milieu m au milieu n. 

Les indices m et n peuvent être 1, v, ou c pour chacune des 3 phases ou bien i pour l'interface 

liquide volatil/vapeur. Ce flux de chaleur est calculé par unité de volume de mélange 

triphasique. Le flux de chaleur entre deux fluides m et n n'est pas le même suivant que la 
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configuration soit m dans n ou n dans m. Afm de différencier ces deux flux, nous noterons 
Q~~ la part du flux de chaleur Qmn transmise de la phase m à la phase n, la 

phase j étant dans la phase k. Par exemple, Qt est égal au flux échangé de 1 vers c, c 

étant dans /. De même, QI~ est égal au flux échangé de l'interface i vers la vapeur v, dans le 

cas de la configuration / dans c (dans cette configuration, un fm fIlm de vapeur sépare les deux 

liquides). 

Qmn, le flux de chaleur échangé de m vers n est alors égal à la somme, sur toutes les 

configurations phase j dans phase k possibles, des flux QI!. 

Qmn= L QI! ,m,n=i,/,v, ou c (2.81) 
J,k=l,v, ou c 

Chaque flux QI! est égal au produit de l'aire interfaciale dans cette configuration, Ajk et du 

flux de chaleur lPmn du milieu m au milieu n, par unité de surface. 

QJk -A mn - Jk lPmn (2.82) 

Cette densité de flux de chaleur lPmn fait intervenir un coefficient d'échange, H, fonction 

essentiellement de la configuration. 

Dans MC3D, le flux Q, la densité de flux lP ainsi que les aires A sont écrits de façon implicite. 

Il faut donc calculer aussi leurs dérivées par rapport aux variables principales, a, P et T. Par 

contre, comme les coefficients d'échange H font généralement intervenir les vitesses, ceux-ci 

seront écrits de façon explicite et il n'est pas nécessaire de calculer leurs dérivées. 

2.5.1. Coefficients d'échanges thermiques 

Suivant la configuration, les échanges thermiques sont différents. Les six configurations 

possibles sont celles dont les aires interfaciales ont été calculées en paragraphe 2.4. Nous allons 

passer ici en revue le calcul des coefficients d'échanges utilisés pour ces six configurations et 

schématisés figure 2.13. 
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o o 
configuration 1 dans v configuration 1 dans c configurabon v dans 1 

.1 ~ ~ • 
• • 

configuratIon v dans c configuration c dans 1 configurabon c dans v 

Figure 2.13 : Présentabon des différentes configurations et numérotabon des différents 
coefficIents d'échanges pour chaque configurauon. Le liquide volatil est en gris, la vapeur en 
blanc et le lIquide chaud en nOIr 

2.5.1 .1 . Coefficient d'échange par rayonnement entre le liquide chaud c et le 

liquide volatil 1 (coefficient H Il) 

Ce coefficient d'échange est le même qu'on soit en configuration fluide 1 dans fluide c ou fluide 

c dans fluide 1. 

Le rayonnement a surtout un effet quand la température Tc du liquide chaud est très élevée, par 

exemple dans le cas des interactions U02leau. 

Un fin film de vapeur se forme entre les deux liquides. Nous supposerons que l'épaisseur de ce 

film est petite devant le diamètre des particules. Dans ce cas, nous pouvons approximer les 

deux surfaces de chaque côté du film de vapeur par deux plans parallèles infinis (voir 

figure 2.14). 

Dans ce cas, la densité de flux de chaleur échangé est égale à : 

(2.83) 
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v 1 

Figure 2.14 : coefficient d'échange HII 

El et Ee étant les émissivités du liquide volatil et du liquide chaud et G étant la constante de 

Stefan, G = 5,67 . 10-8. 

Nous pouvons définir un coefficient d'échange Hll, tel que: 

À (4 4) ({Jd = Hll 7;; -Ti (2.84) 

(2.85) 

Le flux de chaleur Q, échangé pour un volume unité de mélange triphasique est alors égal à : 

pour la configuration 1 dans c. (2.86) 

Ale étant donnée par l'équation (2.79) 

et ct! = Ad Hu (T: -Ti) pour la configuration c dans 1 (2.87) 

Ad étant donnée par l'équation (2.76) 

2.5.1.2. Coefficient d'échange par convection entre l'interface i séparant le 

liquide volatil de la vapeur et la vapeur (coefficient Hu) 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que dans la configuration 1 dans v (figure 2.15) 
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1 
i 

/ v 

Figure 2.15 : coefficient d'échange H12 

Ce coefficient d'échange est calculé en utilisant la corrélation donnée par Lee et Ryley [46] pour 

l'évaporation d'une goutte d'eau dans de la vapeur surchauffée. 

Nous avons: 

avec 

et 

Pv L1Vlv div Re=----
Ilv 

Pr = Ilvs CPvs 
vs À. 

vs 

Nu = 2 + 0,738 -J Re Pr~/33 

L'indice vs se rapporte aux propriétés physiques de la vapeur à saturation. 

Le coefficient d'échange H12 est alors donné par: 

Le flux de chaleur échangé est alors, pour cette configuration : 

Q/~ = H12 (Tsal - Tv) Alv 

Alv étant donnée par l'équation (2.77) 

(2.88) 

(2.89) 

(2.90) 
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2.5.1.3. Coefficient d'échange par conduction et convection entre l'interface i et 
le liquide chaud, c. Cas 1 dans c (coefficient H13) 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que dans la configuration fluide 1 dans fluide c. Dans cette 

configuration, nous supposons qu'un fùm de vapeur se développe entre les deux liquides. Les 

échanges de chaleur entre les deux liquides se font alors par l'intennédiaire de l'interface i entre 

le liquide volatil et sa vapeur. R13 est le coefficient d'échange entre le liquide chaud et cette 

interface. 

Deux cas se présentent : soit le fibn est assez épais pour limiter les échanges de chaleur soit ce 

film est très fm et les échanges de chaleur sont limités par la convection dans le liquide chaud 

autour de cette bulle de vapeur qui entoure la goutte de liquide volatil (cf. figure 2.16). 

a) b) 

1 
i 

1 v 

Figure 2.16 : coefficient d'échange H \3. 

a) fIlm prépondérant dans les échanges de chaleur b) mm très fm 

Dans le cas a) les transferts de chaleur sont essentiellement pilotés par la conduction dans le fIlm 

de vapeur. Nous négligerons dans ce cas la convection dans le liquide chaud. Le coefficient 

d'échange est alors fonction de l'épaisseur du film de vapeur. 

Nous avons utilisé, pour calculer ce coefficient d'échange, les corrélations proposées par 

Bromley [47] et par Epstein et Hauser [48]. Ces corrélations ont été écrites pour l'ébullition en 

mm d'un liquide autour d'une sphère chaude, en convection naturelle pour Bromley et en 

convection forcée pour Epstein et Hauser. Cette géométrie est inversée par rapport à celle que 

nous avons ici en configuration fluide 1 dans c, mais aucune des hypothèses faites dans ces 

modèles n'empêche leur application à cette géométrie. Une seule hypothèse, celle selon laquelle 

on suppose le diamètre de la sphère grande devant l'épaisseur du film, pourrait être 
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éventuellement restrictive. Mais n'ayant pas d'autre corrélation pour cette géométrie, nous 

supposerons que cette hypothèse est vérifiée, même pour de petites gouttes. 

En convection forcée, la corrélation de Epstein et Hauser adaptée à notre géométrie, donne : 

avec : 

ffe [1 (2)2(B)4]~ Nu=25-- --+ - -, f3 24A TC A 

p= ~Pc Il! 
P f Pc 

Pc L1 Vic die Re=----
Pc 

(2.91) 

Dans ces équations, l'indice f se rapporte aux propriétés de la vapeur dans le film à la 

(
T +T ) température Tf = c 2 sai • 

Le coefficient d'échange est alors : 

(2.92) 

En convection naturelle, la corrélation de Bromley donne : 

(2.93) 

Pvs est égale à la masse volumique de la vapeur à saturation. 
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Dans le cas b), en cas de fùm très fin entre les deux liquides, les transferts ce chaleur sont 

surtout limités par la convection dans le liquide chaud. Le coefficient d'échange peut alors être 

calculé en utilisant une corrélation classique, valable pour des échanges convectifs autour d'une 

sphère, soit: 

Nu = 2 + 0,6 ..J Re Pr~·333 (2.94) 

avec 

d'où (2.95) 

Quand liVie diminue, Hf{, calculé avec la corrélation de Epstein et Hauser, diminue et devient 

inférieur à Hf3, calculé avec la corrélation de Bromley. Quand liVie est faible, c'est Hf; qu'il 

faut utiliser, alors que dans l'autre cas c'est Hf{ qu'il faut utiliser. Nous prendrons donc 

comme coefficient d'échange le maximum des deux. 

Quand Te devient proche de TsaI,les coefficients Hf{ et Hf; tendent vers l'infini. En réalité le 

coefficient d'échange est alors limité par Hf{. Nous prendrons alors le minimum des deux. 

Nous avons ainsi: 

H13 = min( H~, max ( H~ ,H~)) (2.96) 

le flux de chaleur échangé entre l'interface et le liquide chaud est, pour cette configuration 1 dans 

c : 

QI'~ = H13 (Tsal - Te) Ale (2.97) 

Alcétant donnée par l'équation (2.79) 

2.5.1.4. Coefficient d'échange par convection entre l'interface i et le liquide 

volatil 1. cas v dans 1 (coefficient H21) 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que dans la configuration v dans 1 (figure 2.17). 
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v 
i 1 

/ 

Figure 2.17 : coeffIcIent d'échange H2I 

La corrélation utilisée pour calculer ce coefficient d'échange est la même que celle pour calculer 

le coefficient Hg (équation (2.94) mais avec Prl). 

Nous avons: 

avec 

d'où 

Nu = 2 + 0,6 ffe Pr?,333 

PlL1 Vlv dvl Re=----
111 

(2.98) 

(2.99) 

le flux de chaleur échangé entre l'interface et le liquide volatil est, pour cette configuration v 

dans 1: 

Q,~I =H21 (Tsat-TI)AvI (2.100) 

Avl étant donnée par l'équation (2.75) 

2.5.1.5. Coefficient d'échange par convection entre l'interface i et le liquide 

volatil. cas c dans 1 (coefficient H2Û 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que dans la configuration c dans 1. Dans cette 

configuration, comme dans la configuration 1 dans c, on considère qu'un mm de vapeur se 

forme à l'interface entre les deux liquides (voir figure 2.18). 
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Figure 2.18 : coefficlent d'échange H22 

Nous supposons que l'épaisseur de ce film est faible devant le diamètre delde la goutte de 

fluide c. 

Le coefficient H22 peut être calculé par l'équation : 
..11 H22 =Nu-
dei (2.101) 

Nu étant donné par l'équation (2.98), dans laquelle Re est par contre défini par : 

le flux de chaleur échangé entre i et 1 est, pour cette configuration, c dans 1 : 

Q~I = H22 (Tsal - Tl) Acl (2.102) 

Ael étant donnée par l'équation (2.76) 

2.5.1.6. Coefficient d'échange par convection entre la vapeur v et le liquide c. 

cas v dans c.( coefficient H 23) 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que pour la configuration v dans c (cf. figure 2.19) 
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Figure 2.19 : coefficient d'échange H 23 

nous supposons que l'interface entre v et c est à la température Tv. Ceci revient à supposer que 

la température dans la bulle de vapeur est uniforme. Le coefficient d'échange n'est donc piloté 

que par la convection autour de la bulle. 

Nous avons ainsi: 

Nu étant donné par l'équation (2.94), dans laquelle Re est par contre défini par : 

Le flux de chaleur échangé est: 

Pe A Vve dve Re=----
Ile 

Q;; = H23 (Tv - Te) Ave 

Ave étant donnée par l'équation (2.80) 

(2.103) 

(2.104) 

2.5.1.7. Coefficient d'échange par convection ou conduction entre le liquide 
chaud et l'interface i . Cas c dans 1 (coefficient H31) 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que dans la configuration fluide c dans fluide 1 (voir figure 

2.20) 

Cette configuration est inverse de celle étudiée en paragraphe 2.5.1.3. Le raisonnement est le 

même à ceci près que maintenant la géométrie est celle par laquelle ont été écrites les corrélations 

de Epstein et Hauser et de Bromley. Leur utilisation ne pose donc ici aucun problème. 
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a) b) 

Figure 2.20 : coefficient d'échange H31' 

a) conduction dans le film vapeur. b) film très fm 

En convection forcée, la corrélation de Epstein et Hauser donne: 

_ ....[Re [1 (2)2 (B)4]~ Nu-25-- --+ - -, f3 24A 1C A 
(2.91) 

avec: f3= ~Pl /1/ 
P f /lI 

d'où (2.105) 

En convection naturelle, nous pouvons utiliser la corrélation de Bromley (2.93), basée sur le 

diamètre dcl au lieu du diamètre die : 
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Dans le cas b), en cas de film très fin entre les deux liquides, les transferts de chaleur sont cette 

fois-ci limités par la conduction dans la goutte de c; Ce coefficient d'échange est très grand 

comparé à la convection dans le liquide autour de la goutte. Nous l'avons pris constant et 

arbitrairement égal à 107. ff 7 
H31 = 10 

Le coefficient d'échange H31 est déterminé à partir de ces trois coefficients H~{, H~; et HIt de 

la même façon que le coefficient H13 à partir des coefficients H~{, H~; et H~ (voir paragraphe 

2.5.1.3, équation (2.96)) 

. (ff (cn cf)) H3l = mm H3l' max H31,H31 (2.106) 

Le flux de chaleur échangé est, pour cette configuration: 

Q:: = H3l (Tsat - Tc) Ad (2.107) 

Ad étant donnée par l'équation (2.76) 

. clic 
Nous pouvons remarquer que, comme H3l et Ad sont différents de Hl3 et Ab Q,c :F- Q,c 

2.5.1.8. Coefficient d'échange par convection entre c et v (coefficient H3Û 

Ce coefficient d'échange n'est utilisé que pour la configuration c dans v (figure 2.21). 

Figure 2.21 : coeffICIent d'échange H32 
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Nous négligeons l'influence de la conduction dans la goutte sur le coefficient d'échange, ce qui 

revient à supposer que l'interface entre c et v est à la température Te. H32 est alors égal au 

coefficient d'échange par convection dans la vapeur. Il est donné par la même corrélation que 

celle des équations (2.94) et (2.98), mais basée sur Prv : 

avec 

d'où 

0,333 
Nu = 2+0,6 ~Re Prv 

Pv Li Vve dve Re=----
Jlv 

H N Âv 
32 = U 

dev 

Le flux de chaleur échangé dans cette configuration est: 

Q~; = H32 (Tv - Te) Ave 

Ave étant donnée par l'équation (2.80) 

Comme H32 et Aev sont différents de H23 et Ave, nous avons Q:; *' Q:. 

(2.108) 

(2.109) 

(2.110) 

2.5.1.9. Coefficient d'échange par conduction dans les gouttes de liquide ou les 

bulles de vapeur (coefficient H33) 

Ce coefficient d'échange est utilisé dans les configurations 1 dans v, 1 dans c et v dans 1 

(figure 2,22). 

Ce coefficient d'échange est très grand comparé au coefficient d'échange de l'autre côté de 

l'interface i. Nous l'avons pris constant et égal à 107.Les flux de chaleur échangés sont alors : 

entre 1 et i, configuration 1 dans v : Q:; = H33 (Tsat - Tl) Alv (2.111) 

Alv étant donnée par l'équation (2.77) 

entre 1 et i, configuration 1 dans c : 
le 

Q'l = H33 (Tsat - Tl) Ale (2.112) 

Ale étant donnée par l'équation (2.79) 
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~,œ ~,œ ~~ Tt 3~ TI 33 Tv H33 1 

1 . v 1 . v) .z )1 
.1 

1 dans v 1 dans c v dans 1 

Figure 2.22 : coefflclent d'échange H33 

entre v et i, configuration v dans 1: ' Q,~ = H33 (Tsat - Tv) Avl 

AVI étant donnée par l'équation (2.75) 

2.5 .2. Corrections sur les flux de chaleur Q 

Dans les équations de conservation de l'énergie, les différents flux thenniques sont : 

- Dans l'équation d'énergie du liquide volatil 

entre le liquide volatil et l'interface: , 

Iv vi le cl 
Qil = Q,l + Q,I + Qil + Q,I 

entre le liquide volatil et le liquide chaud: 

le cl 
Ocl = '4:1 + C4:1 

- Dans l'équation d'énergie de la vapeur 

entre la vapeur et l'interface: 

(2.113) 

(2.114) 

(2.115) 

(2.116) 

l'apport d'énergie au fm film de vapeur séparant les deux liquides n'est pas pris en compte. 
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Entre la vapeur et le liquide chaud: 

cv vc 
Qcv= Qcv +0; 

Dans l'équation d'énergie du liquide chaud 

entre le liquide chaud et l'interface : 

entre le liquide chaud et le liquide volatil: 

entre le liquide chaud et la vapeur : 

vc cv 
Qvc = Qvc + Qvc 

Ces flux de chaleur doivent dans certains cas être corrigés : 
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(2.117) 

(2.118) 

(2.119) 

(2.120) 

Il peut arriver que la température du liquide volatil dépasse la température de saturation. En 

pratique, la présence de liquide surchauffé en contact avec de la vapeur n'est pas possible. TI est 
observé dans ce cas une augmentation importante du taux de vaporisation rlv ' suite à une 

augmentation de la surface de l'interface entre le liquide et sa vapeur. Ce phénomène est pris en 
compte en augmentant le flux de chaleur Qli = - Qil si la température Tl du liquide volatil vient à 

dépasser TSaJ • 

De même il peut arriver que la température de la vapeur soit plus faible que la température de 

saturation. Comme pour le liquide surchauffé avec la vapeur, la présence de vapeur sous 

refroidie en contact avec le liquide n'est physiquement pas possible. Une augmentation 
considérable du taux de condensation - r Iv est observée. Ce phénomène est lui aussi pris en 

compte en augmentant le flux de chaleur Q,v si la température de la vapeur, Tv, vient à être 

inférieure à T saI • La nouvelle valeur de ces flux corrigés est prise constante et égale à 

1 kW/m3. 
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Si le taux de présence de vapeur vient à être très faible, le flux de chaleur Q,l et Qje est ramené à 

zéro, afin de diminuer la condensation et d'empêcher la disparition de la vapeur, ce qui 

empêcherait la résolution du système d'équation. 

De même, si le taux de présence de liquide volatil vient à être très faible, les flux de chaleur Q,v 

et Qje sont ramenés à zéro afm de diminuer l'évaporation et d'empêcher la disparition du 

liquide. 

Comme les flux de chaleurs sont implicites, il faut que les transitions vers les valeurs corrigées, 

ainsi que leurs dérivées par rapport aux variables principales soient continues. Une loi de 

transition en cosinus a été choisie. 

2.6. FROTTEMENTS INTERF ACIAUX 

Dans les équations de quantité de mouvement, les différentes phases sont couplées deux par 

deux par un tenne de frottement. Pour deux fluides m et n, ce tenne est égal à Kmn(Vn - Vm). 
On va le noter M mn' Ce tenne est égal aux forces de frottements entre les deux fluides par unité 

de volume de mélange triphasique. 

En réalité, les forces de frottement entre deux phases sont fonction de l'aire de l'interface qui 

sépare les deux fluides. Le tenne de frottement M est donc égal au produit de l'aire interfaciale, 

rapportée au volume de la maille, et des forces de frottement par unité de surface de contact 

entre les deux fluides. Ces forces de frottement F dépendent principalement du cisaillement de 

vitesse, du type de l'écoulement et aussi de la nature des phases continues et dispersées, c'est à 

dire de la configuration phase continue, phase dispersée. Nous allons alors, plutôt que d'utiliser 

la force de frottement ft, définir deux forces de frottement, la première, Fmn, étant la force par 

unité de surface interfaciale entre les phases m dispersée et n continue, et la deuxième, Fnm 
étant la force entre les phases n dispersée et m continue. 

Le tenne de frottement M se déduit facilement et est égal, pour les deux phases m et n, 

(2.121) 

Les aires interfaciales Amn et Anm sont celles calculées dans le paragraphe 2.4. On voit ici 

l'avantage d'avoir défini une aire interfaciale pour chaque configuration, ce que nous a permis 

la méthode de découpage en 2/6 sous volumes, développée dans le paragraphe 2.4. 
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Etudions maintenant le calcul de la force ft mn' c'est à dire la force entre une phase m dispersée 

et phase n continue. 

Nous allons négliger dans cette force les termes transitoires (termes de masse ajoutée et forces 
Basset). Seul reste le terme quasi-stationnaire, fonction du coefficient de frottement CDmn . La 

force de frottement Fmn s'écrit alors: 

(2.122) 

Dans cette équation, al est égale à la surface frontale d'une particule et at est égale au 

périmètre de cette particule, c'est à dire la surface qui la sépare de la phase continue. (voir figure 

2.23). 

Le signe moins, dans l'équation (2.122) fait que la force fi mn est la force exercée par m sur n. 

Figure 2.23 : représentation des aires al el a, pour une particule 

Nous supposons les particules sphériques. Dans ce cas, nous avons al = 1C R2 et at = 41C R2
, 

R étant le rayon de la sphère. Le rapport alla, est donc égal à 1/4 et nous avons: 

(2.123) 

Le coefficient de frottement C Dmn entre les deux phases d'un mélange diphasique a été étudié 

par Ishii et Zuber [34] et Ishii et Mishima [35]. Ceux-ci distinguent plusieurs régimes 

d'écoulement parmi lesquels nous ne retiendrons que le régime à particules déformées et le 

régime turbulent-agité. Les autres régimes d'écoulement, Stokes et visqueux n'ont pas été pris 

en compte car ils n'ont lieu que pour des écoulements à faible nombre de Reynolds. 
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En régime à particules déformées, le coefficient de frottement est donnée par la relation: 

{ 
6/7}2 _2 ~9,81~P 1+17,67[f(a~)] 

CD --d 
mn 3 mn (J 18,67 f(a~) 

danslaquelle dmn = diamètre de la particule de fluide m dans le fluide n 

IIp = différence de masse volumique des deux fluides, Pm et Pn 
(J = tension de surface entre les deux fluides 

f(a~) = a,1,5 pour des bulles dans un liquide n 

= a,2,25 pour des gouttes dans un liquide n 

= ad pour des gouttes dans un gaz n 

En régime turbulent agité, le coefficient de frottement est égal à : 

C 8,2 
D =-a mn 3 n 

(2.124) 

(2.125) 

Dans ces équations, m est la phase dispersée et n la phase continue. Le taux de présence a~ est 

égal au taux de présence de phase continue, rapporté au sous-volume de mélange diphasique. 

Parmi la corrélation en régime à particules déformées, (2.124), et la corrélation en régime 

turbulent agité, (2.125), il faut prendre celle qui donne le coefficient de frottement CDmn le plus 

grand. 

Etudions maintenant comment nous allons pouvoir transposer ces équations au mélange 

triphasique de liquide volatil, l, de vapeur, v, et de liquide chaud, c. 

Nous allons supposer que ces équations sont encore valables dans chacun des sous volumes 

diphasiques créés dans notre modèle de découpage en 2/6 sous volumes utilisé pour calculer 

les aires interfaciales. 

Nous allons supposer, dans le modèle de découpage en deux sous-volumes, que la phase 

continue est uniformément répartie autour des deux phases dispersées. C'est à dire que, quand 

on sépare le volume triphasique total en deux sous-volumes diphasiques (figure 2.lO), les 

concentrations en phase continue dans chaque sous-volume sont les mêmes et égales au taux de 

présence de la phase continue dans le volume triphasique total. 
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Par conséquent, quand il est possible de détenniner sans ambiguïté une phase continue, a~ est 

égal au taux de présence de phase continue, dans le mélange triphasique, ~. 

Voyons maintenant ce qu'il en est avec le modèle de séparation en six sous-volumes, utilisé 

quand aucune des trois phases ne peut être défInie continue sans ambiguïté. Le volume total V 

de mélange triphasique est séparé en trois volumes, également triphasiques, Vi, \IV et vc dans 

lesquels une phase, respectivement l, v, et c, est continue. Ces volumes, Vi, Vv et vc sont 

égaux au volume V multiplié par un coeffIcient CI, Cv ou Cc (équations (2.60), (2.61) et 

(2.62), § 2.4.3.). Ce découpage en trois volumes est effectué de telle façon que le volume 

qu'occupe chacune des trois phases dans Vi, Vv ou Vc soit lui aussi égal au volume qu'occupe 

ces phases dans le volume total V, pondéré par les coeffIcients CI, CV ou Cc (équations (2.66) à 

(2.74». Il en résulte que le taux de présence des trois phases dans chacun des trois volumes est 

égal au taux de présence de ces phases dans le volume total V. 

Chacun des trois volumes VI, YVou yc est ensuite séparé en deux sous volumes. Nous venons 

de voir alors que le taux de présence d'une phase n, continue, dans un des six sous volumes 

diphasiques, est égal au taux de présence de cette phase dans le volume triphasique vn. Comme 
le taux de présence des trois phases dans ce volume Vn est égal au taux de présence al, av' a c 

de ces phases dans le volume total V, le taux de présence de la phase continue dans un des six 

sous volumes diphasiques est lui aussi égal au taux de présence de cette phase dans le volume 
total V. Ici aussi il faut prendre comme taux de présence a~, dans les équations donnant C Dmm 

le taux de présence de la phase continue, n, dans le volume total, c'est à dire an' 

(2.126) 

Nous pouvons alors calculer le coefficent de frottement nécessaire au calcul de la force F mn' 

En développant dans l'équation (2.121) les forces Fmn et Fnm et en négligeant dans ces forces 

les termes transitoires, nous obtenons fInalement: 

(2.127) 

Nous pouvons ainsi en déduire les coefficients Kmn, présents dans les équations de quantité de 

mouvement: 

(2.128) 
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3. CALCULS ET RÉSULTATS 

3 .1. PRÉSENTATION 

Une fois que le logiciel MC3D a été adapté à la modélisation de l'explosion de vapeur en 

géométrie stratifiée et que les modifications décrites dans le chapitre précédent y ont été 

apportées, nous nous en sommes servi pour étudier la propagation d'une onde de pression dans 

un milieu stratifié composé d'étain liquide, noyé par de l'eau et initialement séparée de celle-ci 

par un fm fùm de vapeur. Les conditions initiales ont été prises aussi proches que possible des 

conditions expérimentales de Ciccarelli, Frost, et al. [16] [45], afm de pouvoir comparer nos 

résultats avec les leurs. 

Nous avons également effectué une première série de calculs sans le modèle de fragmentation 

par la turbulence et une seconde série avec le modèle de fragmentation. Ceci va nous permettre 

d'étudier l'influence de la turbulence sur l'auto-entretien de l'onde de pression au cours de sa 

propagation le long de l'interface. 

Ces deux séries de calcul ont été effectuées sur le même maillage, avec les mêmes conditions 

initiales et les mêmes conditions aux limites. 

e~u 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

vapeur 

A 
etaln 

+-______ ~------~-------+-------+--__ ~au 
vapeur 

+--------4--------~------~r--------r----etain 

Figure 2.24 : maillage de tout le domaine étudié et détail de ce maillage au niveau du film 
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Le domaine étudié et son maillage sont reportés en figure 2.24. La longueur du domaine sur 

laquelle s'effectuera la propagation de l'explosion a été prise égale à 25 cm. Le film de vapeur, 

d'une épaisseur de 1 mm, est placé au milieu de la hauteur du domaine. Cette épaisseur de fIlm 

est proche de celle qui a été calculée à partir du modèle de Berenson [9]. Le maillage est de plus 

en plus resserré au fur et à mesure que l'on se rapproche du fIlm de vapeur. Le taux de présence 

de vapeur dans le liquide supérieur a été déterminé à partir des équations obtenues, annexe A, 

en couplant le modèle d'ébullition en fIlm de Berenson au modèle de flux de dérive écrit par 

Wallis [19]. On est obligé, pour des raison numériques, d'avoir dans chaque maille, la présence 

des trois constituants. On a donc initialement un taux de présence, faible mais non nul, d'étain 

et d'eau liquide dans le film de vapeur, et aussi d'eau et de vapeur dans l'étain situé en dessous 

du film. 

Les conditions initiales sont: 

Températures: 

eau: 341 K vapeur: 374 K étain: 973 

Taux de présence: 

Dans le volume d'étain situé en dessous du fIlm de vapeur : 

eau : 0,0001 vapeur: 0,0001 étain : 0,9998 

Dans le film de vapeur : 

eau: 0,0001 vapeur: 0,9998 étain: 0,0001 

Dans le mélange eau + vapeur situé au dessus du fIlm : 

eau : 0,8999 vapeur: 0,1 étain : 0,0001 

K 

La pression initiale est prise égale à 105 Pa. et les vitesses initiales des trois constituants sont 

nulles. 

Sur les frontières du domaine, des conditions de type vitesse ou pression imposée peuvent être 

appliquées. 

Sur la face ouest, nous appliquons un pic de pression de 5 bar qui va par la suite se déplacer 

dans le domaine de la frontière ouest à la frontière est. Le temps de montée de la pression est 

pris égal au temps de descente après le pic, c'est à dire 1 ms (voir figure 2.25). Ces valeurs 

correspondent au pic observé expérimentalement lors des essais de Ciccarelli et al. [16] (voir 

§ 1.7 de la première partie). 
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P (bar) 

5 +-------------~~ 

4 

3 

2 

1 

1 2 t (ms) 

Figure 2.25 : pic de pression exercé sur la face ouest du domaine 

Les conditions sur les frontières haute et basse sont des conditions de symétrie, c'est à dire que 

le terme perpendiculaire à la face de la vitesse (c'est à dire ici w) sont prises nulles pour les trois 

phases. Ceci simule la présence d'une paroi. Le fait de mettre aussi une paroi sur la face haute 

du domaine augmente le confinement, comme si nous avions une hauteur d'eau infinie. 

Le calcul étant arrêté avant que l'onde de pression n'arrive sur la face est, la condition sur cette 

face n'a guère d'influence. Nous avons ici aussi mis une condition de symétrie. 

Nous avons fait nos calculs sans gravité. Ceci nous permet d'éviter le déséquilibre prématuré 

du fllm de vapeur sous l'action du poids de l'eau placée au dessus. 

3.2 CALCULS SANS LE MODÈLE DE FRAGMENTATION PAR LA TURBULENCE 

Nous avons fait une première série de calcul sans le modèle de fragmentation par la turbulence 

afin de vérifier certaines grandeurs qui ne sont pas directement liées à la fragmentation telles que 

la vitesse de propagation, les vitesses dans les deux liquides après le passage de l'onde de 

pression, ... 

3.2.1. propagation de l'onde de pression et du point de disparition du film 

Nous avons reporté, figures 2.27 et 2.28, les cartes de pression et de taux de présence de 

vapeur dans le domaine, pour trois temps différents, 1, 2 et 3 ms. 
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Nous pouvons remarquer, en regardant ces deux figures, que le déséquilibre du film de vapeur 

coïncide, conformément aux résultats expérimentaux, avec le passage de l'onde de pression. 

Afin de mieux mettre en évidence cette coïncidence du déséquilibre du film de vapeur avec 

l'arrivée du pic de pression nous avons tracé, figure 2.26, le taux de vide et la pression au 

centre du film initial en fonction de l'abscisse x depuis la face ouest du domaine, ceci pour 

différents instants. Nous pouvons bien voir que le taux de vide chute rapidement quand arrive 
le pic de pression. 
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Figure 2.26 : Taux de Vide (traits fins) et pressions (tratts épais) au miheu du film initial 
en fonction de la distance x depUIS la face ouest du domaine, pour trois temps, l, 2, 3 ms. 

Le passage de l'onde de pression a aussi une influence sur le taux de présence de vapeur dans 

l'eau, au dessus du film de vapeur. L'augmentation de pression comprime la vapeur et le taux 

de présence de celle-ci diminue. Ceci est visible sur la figure 2.28. Nous observons en effet une 

diminution du taux de vide au moment où la pression augmente. 
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Figure 2.27 : carte des pressions dans le domaine. calcul sans le modèle de fragmentation 
par la turbulence. 
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Figure 2.28 : carte des taux de présence de vapeur dans le domaine, calcul sans le modèle 
de fragmentation par la turbulence. 
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Au moment de l'étude, § 2.3. de la première partie, des bulles de vapeur visibles dans l'eau sur 

les clichés de Ciccarelli, Frost et al.. [16] [45], nous avions remarqué une diminution de la taille 

des bulles au moment du passage de l'onde de pression. Ceci a pour conséquence une 

diminution du taux de présence de vapeur, que nous retrouvons bien ici. 

Si nous mesurons, à chaque instant, la position du point de disparition du fIlm de vapeur, nous 

pouvons calculer la vitesse de propagation du phénomène le long du fIlm. Cette vitesse est égale 

à 54 mis, valeur très proche de la vitesse de propagation de l'onde de pression dans le mélange 

liquide / vapeur situé au dessus du fIlm (53 mis). Ceci conforte notre idée que la propagation 

de l'explosion est liée à la propagation de l'onde de pression dans ce mélange. Ciccarelli et al. 

ont relevé une vitesse expérimentale de propagation légèrement plus faible quoique de même 

ordre de grandeur, 42 ±7,7 mis. 
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Figure 2.29 : non propagatlon de l'onde de pression dans le cas du calcul sans 
fragmentation 
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Nous avons tracé, figure 2.29, la pression au milieu de l'eau, en fonction de l'abscisse x depuis 

la face ouest du domaine, ceci pour différents instants. Nous pouvons remarquer que l'onde de 

pression s'affaisse au fur et à mesure de sa propagation. Ceci montre que si nous n'avions pas 

de fragmentation et de mélange des deux liquides, la propagation d'une explosion de vapeur 

serait impossible en géométrie stratifiée, l'eau ne se vaporisant pas assez vite pour entretenir 

l'onde de pression. Nous voyons ici la nécessité d'introduire un modèle de fragmentation. 

Nous pouvons observer, sur la carte des pressions, figure 2.27, une surpression à l'endroit où 

le fIlm disparaît Cette surpression est probablement due à la rencontre, en cet endroit, des deux 

liquides, supérieur et inférieur, comme nous pouvons le voir sur les cartes des vitesses, figures 

2.30, 2.31 et 2.32. 

3.2.2. Champs de vitesse 

Nous avons reporté, figure 2.30, 2.31 et 2.32, les cartes de vitesse de l'eau, de la vapeur et de 

l'étain, pour trois instants différents, 1, 2 et 3 ms. 

Nous remarquons qu'il n'y a pas de mouvement de liquide avant le passage de l'onde de 

pression, comme l'avaient observé Anderson et al. [12] dans leurs essais en géométrie 

verticale. Ceci renforce aussi l'approche acoustique de la propagation. Nous avons tracé, figure 

2.33, la vitesse horizontale UI de l'eau au milieu du liquide supérieur, en fonction de l'abscisse 

x depuis la face ouest du domaine, ceci pour différents instants. Nous observons là aussi 

l'absence de mouvement de liquide avant le passage de l'onde de pression. Cette figure nous 

montre également qu'au passage de cette onde de pression, l'eau est accélérée dans le sens de 

propagation de l'explosion et atteint une vitesse UI égale à 6 rn/s. Cette vitesse est égale à celle 

que nous avions déduite, paragraphe 2.3. de la première partie, à partir de l'étude du 

déplacement des bulles de vapeur observées sur les films rapides de Ciccarelli, Frost et al .. [16] 

[45]. 

Figure 2.34, nous avons tracé la vitesse horizontale de l'étain, U c, au milieu de la zone en 

dessous du film, pour la même abscisse et les mêmes temps que la vitesse de l'eau, figure 2.33. 

Nous voyons que l'étain est très peu accéléré par le passage de l'onde de pression. On a donc 

bien un cisaillement entre le liquide supérieur et le liquide inférieur et ceci permet d'envisager 

que la fragmentation est bien due au développement d'une couche de mélange turbulente entre 

les deux liquides, juste après la disparition du film de vapeur, comme nous le supposons dans 

notre modèle de fragmentation. 
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Figure 2.30 : carte des vitesses de l'eau dans le domame. calcul sans le modèle de 
fragmentaUon par la turbulence. 
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Figure 2.31 : carte des vitesses de la vapeur dans le domaine, calcul sans le modèle de 
fragmentabon par la turbulence. 
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Figure 2.32 : carte des vitesses de l'étain dans le domaine, calcul sans le modèle de 
fragmentation par la turbulence. 
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Figure 2.33 : Vitesse horizontale de l'eau au milieu du liquide supérieur à différents 
lDStants, en fonctIon de la distance x depuis la face ouest du domame. 

Nous avons tracé, figure 2.35, la vitesse des trois fluides en trois coupes verticales au travers 

du film de vapeur et à un temps égal à 2ms. Nous pouvons remarquer que la vitesse dans le 

film de vapeur est très importante et avoisine presque la vitesse de propagation de l'explosion. 

Cette grande accélération de la vapeur est probablement due à sa très faible inertie, comparée à 

1'inertie des deux liquides. 
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Figure 2.34 : Vitesse horizontale de l'étain au milieu de la zone en dessous du film à 
différents instants, en fonction de la dIstance x depuis la face ouest du domaine. 

3.2.3. Influence du maillage et d'autres paramètres sur la vitesse de propagation 

Nous avons étudié, dans ce cas simplifié de calcul sans modèle de fragmentation, la sensibilité 

du résultat au maillage, en doublant le nombre de mailles suivant x. La vitesse de propagation 

reste inchangée et les observations sont les mêmes que précédemment. 

Nous avons également étudié l'influence de la présence d'eau et d'étain dans le film de vapeur 

et d'eau et de vapeur dans le volume d'étain situé en dessous du film. En prenant des taux de 

présence de 0,001 au lieu de 0,0001, la vitesse de propagation reste ici aussi inchangée. 



page 160 Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 
z(mm) 

24 

23 

--_ •• - Ueau 

_._.UeIa•n 22 

--- Uvapeur 

21 

20 

19 

18 

17 

1 
1 
1 

coupe 1 

1 
1 

• , 
: . . \ 
\. .,-

.. 1 

---

o 25 50 75 
U (mla) 

~ 

... 
g. 
8 

coupe 2 

\"-\ 
~) 
-' 

o 25 50 75 
U (mis) 

coupe 3 

o 25 50 75 
U (mla) 

Figure 2.35 : vitesses horizontales à différentes coupes verticales dans le film de vapeur. 
t = 2 ms. 

3.3. CALCULS AVEC LE MODÈLE DE FRAGMENTATION PAR LA TURBULENCE 

Les calculs avec le modèle de fragmentation ont été effectués avec le même maillage et les 

mêmes conditions que pour les calculs effectués sans le modèle de fragmentation. 

Nous avons tracé, figure 2.36, la pression dans l'eau en fonction de la distance x depuis la face 

ouest du domaine, ceci pour différents temps. Nous pouvons remarquer que nous n'avons 

toujours pas de propagation de l'onde de pression. Cette non propagation est peut être due à 

une vaporisation pas assez importante d'eau. 

Afm de vérifier si une bulle de vapeur se développe bien derrière le point de disparition du film 

de vapeur, nous avons tracé, figure 2.37, le taux de présence à différentes coupes verticales, 

derrières le point de collapse, ceci à un temps de 2 ms et pour un calcul fait sans et avec le 

modèle de fragmentation par la turbulence. 
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Figure 2.36 : Pression dans l'eau placée au dessus du film de vapeur, à différents instants, 
en fonction de la distance x depuIS la face ouest du domaine. 

Le taux de vide pour le calcul avec le modèle de fragmentation est légèrement supérieur au taux 

de vide pour le calcul sans le modèle de fragmentation, mais pas assez pour pouvoir entretenir 

l'onde de pression. 

Le choix des conditions initiales et aux limites nous permet de comparer directement les 

résultats obtenus par le calcul à ceux obtenus par Frost, Ciccarelli et al.[16] [45] 

Nous avons tracé en fonction du temps, figure 2.38, le pic de pression mesuré par le premier 

capteur de pression pendant les expériences de Frost, Ciccarelli et al.. Nous y avons superposé 

le pic de pression calculé au même endroit, avec le modèle de fragmentation. Nous retrouvons 

la même allure de pic, pour la montée en pression. Par contre la diminution de pression est plus 

rapide pour le pic calculé que pour le pic mesuré, ceci sans doute parce que le pic expérimental 

est entretenu par une vaporisation rapide de l'eau alors que le nôtre n'est pas entretenu. 
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Figure 2.38 : comparaison entre le pIC de pressIon calculé et le pic mesuré par le premier 
capteur dans les expériences de Frost. Ciccarelli et al. 

Nous avons essayé d'expliquer la cause de cette vaporisation insuffisante. 

Nous avons tracé, figure 2.39, la vitesse des trois fluides en trois coupes verticales au travers 

de la couche de mélange et à un temps égal à 2 ms (mêmes coupes et même moment que pour la 

figure 2.37). Nous pouvons observer la présence d'une augmentation de vitesse au milieu de la 

couche de mélange. Cette augmentation de vitesse est vraisemblablement due à la présence d'un 

sillage derrière le point de disparition du film. 

Nous avions supposé, chapitre 4. de la première partie, l'éventualité de la présence d'un tel 

sillage. Nous avions supposé dans ce chapitre que l'influence de la couche de mélange sur la 

fragmentation était prépondérante par rapport à l'influence de ce sillage. Nous avons gardé le 

modèle de turbulence dans une couche de mélange pour les calculs avec modèle de 

fragmentation en sachant bien qu'il sera éventuellement nécessaire de le modifier pour décrire la 

turbulence créée par le sillage. La modification de ce modèle de turbulence est très facile. n 
suffit de changer la constante permettant le calcul de la longueur de mélange de Prandtl et de 

prendre l'épaisseur caractéristique du sillage à la place de l'épaisseur caractéristique de la 

couche de mélange. 

La prise en compte d'un tel sillage dans la turbulence pourrait avoir pour conséquence un 

accroissement de la turbulence ce qui augmenterait la fragmentation. 
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Figure 2.39 : vitesses horizontales à différentes coupes verticales dans la couche de 
melange. 1 = 2 ms. 
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Néanmoins, si nous regardons les très faibles diamètres calculés par le modèle de fragmentation 

par la turbulence dans la couche de mélange, on peut s'attendre déjà à de forts taux de 

vaporisation, ce qui n'est pas le cas. 

Peut être faut-il aussi chercher la cause de cette vaporisation insuffisante dans la modélisation 

des transferts themùques. En effet, nous avons toujours pris des lois pennanentes, alors que 

les phénomènes sont on ne peut plus transitoires. Par exemple on a supposé qu'immédiatement 

après la mise en contact des deux ~quides on avait fonnation d'un mm de vapeur, et on a 

appliqué les lois d'échange valables avec ce fùm de vapeur. En réalité, ce mm de vapeur ne se 

refonne que plusieurs dizaines de ~s après le contact initial des deux liquides, laps de temps 

pendant lequel les transferts de chaleur se font directement entre les deux liquides et sont alors 

très importants. On aurait ainsi une grande quantité d'énergie transférée vers l'eau, et on aurait 

augmentation du taux de vaporisation de l'eau. 
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CONCLUSION 

Nous nous sommes proposé, au cours de ce travail de recherche, de modéliser l'explosion de 

vapeur en géométrie stratifiée. 

Dans cette géométrie, les deux liquides, le liquide chaud et le liquide volatil, sont initialement 

superposés et séparés par un fIlm de vapeur, le liquide volatil étant en régime d'ébullition en 

mm. Quand, en déséquilibrant le fIlm de vapeur en un point, nous avons contact direct entre les 

deux liquides, un phénomène de vaporisation explosive du liquide volatil apparaît et se propage 

le long du film de vapeur qui est déséquilibré au fur et à mesure de la propagation de 

l'explosion. La violence de l'explosion et sa propagation impliquent l'existence de phénomènes 

de fragmentation fine des deux liquides. 

Deux approches de la propagation de l'explosion sont possibles: 

- Une approche dite inertielle selon laquelle la propagation et le mélange des deux liquides sont 

dus à la croissance de la bulle de vapeur créée par l'explosion qui vient pousser les constituants 

devant elle et déséquilibrer le fùm devant elle. 

- Une approche dite acoustique selon laquelle la propagation et le mélange des deux liquides sont 

dus à la propagation d'une onde de pression le long du fùm. Au passage de cette onde, le fIlm 

est déséquilibré et les deux liquides sont mélangés. 

L'analyse et la synthèse des résultats expérimentaux disponibles nous ont pennis de mettre en 

évidence des points qui rappellent la propagation d'une onde de pression, tels que l'absence de 

mouvement de fluide avant le passage de l'explosion, ou bien la correspondance entre la vitesse 

de propagation de l'explosion et la vitesse de propagation d'une onde de pression. Par 

conséquent, nous en avons déduit que la propagation de l'explosion est fortement liée à la 

propagation d'une onde de pression le long du fIlm de vapeur. 

L'approche la plus adaptée pour modéliser ce type d'explosion est donc l'approche acoustique. 

Les causes du mélange entre les deux liquides sont également importantes à déterminer. 

Plusieurs mécanismes sont possibles : 

- mélange par instabilité de Rayleigh Tayor, au moment du rétablissement du film de vapeur entre 

les deux liquides. 
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- mélange dû au cisaillement dans un sillage qui se développerait derrière le point où le film de 

vapeur est déséquilibré. 

- mélange dû au cisaillement dans la couche de mélange qui se développe entre les deux liquides à 

partir du point où le film de vapeur est déséquilibré. En effet, la présences de bulles dans le 

liquide placé au dessus du film de vapeur fait que celui-ci n'est pas accéléré de la même façon 

par l'onde de pression que le liquide placé en dessous du film de vapeur. 

Une analyse des taux de croissance des instabilités nous a permis d'écarter le premier 

mécanisme de mélange par instabilité de Rayleigh Taylor. Nous avons préféré le mécanisme de 

mélange dans la couche de mélange au mécanisme de mélange dans un sillage, pensant que ce 

dernier n'a d'influence que quand il n'y a pas de vapeur dans le liquide du dessus ce qui fait 

que les deux liquides sont accélérés à la même vitesse. 

Le modèle que nous avons proposé suit donc l'approche acoustique. Dans ce modèle, la 

fragmentation et le mélange des deux liquides derrière le point de déséquilibre du film est due à 

la turbulence dans la couche de mélange qui se développe à partir de ce point. 

TI a par conséquent été nécessaire de modéliser la turbulence dans la couche de mélange. Pour 

ce faire, nous avons supposé que la turbulence n'est pas trop perturbée par la présence des 

particules et nous avons utilisé un modèle de turbulence homogène simple, tel que celui des 

longueurs de mélange de Prandtl. 

TI a aussi été nécessaire de modéliser la fragmentation sous l'action de cette turbulence et de 

déterminer les temps et échelles caractéristiques de fragmentation. Pour ce faire nous avons 

utilisé un modèle de fragmentation de gouttes ou de bulles plongées dans un champ de vitesse 

turbulent, tel que le modèle de Hinze-Kolmogorov [36] [37]. 

Ce modèle de fragmentation a ensuite été introduit dans un logiciel Eulérien de calcul 

thermohydraulique tridimensionnel, multiconstituants, MC3D, afm d'étudier la propagation de 

l'onde de pression dans une telle géométrie et d'étudier l'influence de la fragmentation sur les 

échanges thermiques entre les différents constituants, sur la vaporisation du liquide volatil et 

d'influence de dette vaporisation sur, l'entretien de l'onde de pression. 

L'utilisation de ce logiciel à notre calcul triphasique (liquide volatil, vapeur, liquide chaud) a 

nécessité quelques adaptations, en particulier dans le calcul des aires interfaciales, dans les 

coefficients d'échanges thermiques et dans les coefficients de frottement entre phases. 
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Nos résultats avec ce logiciel montrent que la propagation d'une onde de pression le long du 

film de vapeur, déséquilibrant ce dernier à son passage est possible. Ceci justifie l'utilisation de 

l'approche acoustique. Ceci est renforcé par l'absence de mouvement de liquide avant le 

passage de l'explosion. Après le passage de l'onde pression, la vitesse dans le liquide supérieur 

est bien plus importante que la vitesse dans le liquide inférieur., ce qui permet d'entrevoir le 

développement d'une couche de mélange entre les deux liquides. 

La présence d'un petit sillage derrière le point de déséquilibre du fIlm de vapeur nous fait penser 

qu'il sera peut être nécessaire d'étudier son influence sur la turbulence dans cette zone. 

Les calculs effectués sans le modèle de fragmentation montrent une diminution de l'onde 

pression le long de sa propagation. Ceci montre l'influence de la fragmentation et du mélange 

entre les deux liquides dans l'autoentretien de l'onde de pression. 

L'introduction du modèle de fragmentation dans le logiciel de calcul aboutit à la création d'un 

nouveau film de vapeur, environ 0,75 ms après la disparition du fIlm de vapeur initial. Ce laps 

de temps est du même ordre de grandeur que celui obselVé par Board et Hall [6] [7]. 

Les calculs ont été malheureusement arrêtés trop tôt pour vérifier l'auto-entretien de l'onde de 

pression. La présence d'un nouveau film de vapeur et les forts taux de vaporisation obselVés 

nous permettent de penser qu'on aura bien cet auto-entretien. 

Les calculs ont été effectués pour un confinement maximum. Il serait intéressant d'étudier 

l'influence de ce confinement sur la propagation et de comparer ces résultats aux résultats 

obtenus par Ciccarelli et al. [16] [45]. 

Nous n'avons pas tenu compte de l'influence du mélange dans le modèle de turbulence. TI serait 

intéressant d'étudier cette influence et, le cas échéant, modifier le modèle de turbulence introduit 

dans le logiciel MC3D. 
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NOMENCLATURE 

~ La liste ci-dessous reprend les variables utilisées dans le texte, excepté dans le chapitre 1 de la 

première partie. Tout au long du texte, et plus particulièrement dans ce chapitre, chaque variable 

est expliquée au moment de son utilisation. Les numéros entre parenthèses correspondent au 

numéro de chapitre (avec le numéro de partie de la thèse) où la définition est applicable. Si rien 

n'est indiqué, la défmition est applicable dans toute la thèse. 

Latin: 
a accélération de l'interface (1.3) (lA) 

af aire frontale, projetée, d'une particule (ll.2) 

a, a, aire, périmètre, d'une particule (11.1) (ll.2) 

amn aire interfaciale d'une particule de phase m plongées dans la phase n 

Amn aire interfaciale par unité de volume de mélange entre les phases m et n, la phase m 

étant la phase dispersée et la phase n la phase continue 

c vitesse du son 

C coefficient de pondération des sous-volumes (11.2) 

CD coefficient de frottement 

Cp chaleur spécifique à pression constante 

d diamètre 

diamètre équivalent (1.3) 

d mn diamètre des particules de phase m plongées dans la phase n 

D vitesse de propagation de l'onde de pression 

E énergie interne 

F force (11.1) 

F mn force de frottement, par unité de surface de frottement, entre les phases m et n, la 

phase m étant la phase dispersée et la phase n la phase continue 

g accélération de la pesanteur 

h hauteur (1.3) 

H coefficient d'échange (11.2) 

H Iv chaleur latente de vaporisation du liquide volatil (ll.2) 

km nombre d'onde des perturbations les plus amplifiées (lA) 

Kmn terme de frottement entre les phases m et n, dans les équations de qdm 
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1 

L 

Lmix 

m 

M 

n 

nKH 

Nu 

P 

Pr 

Prt 

Modélisation de l'explosion de vapeur en géométrie stratifiée 

grandes échelles de la turbulence (II. 1 ) 

longueur de mélange de Prandtl (II.I) (11.2) 

épaisseur de mélange (1.3) 

masse de la particule (II. 1 ) 

tenne de frottement par unité de volume de mélange (11.2) 

coefficient de compression polytropique de la vapeur (1.2) 

mode de vibration de la particule (II. 1 ) 

nombre de particules de phase m plongées dans la phase n 

taux de croissance des instabilités de Rayleigh-Taylor (1.4) 

taux de croissance des instabilités de Kelvin-Helmholtz (1.4) 

nombre de Nusselt 

pression 

taux de production d'énergie cinétique turbulente (il.1) 

nombre de Prandtl 

nombre de Prandtl turbulent (défini par l'équation (2.53) 

flux de chaleur transmis de la phase m à la phase n, par unité de volume de mélange 

flux de chaleur transmis de la phase m à la phase n, la phase j étant plongée dans la 

phase k, par unité de volume de mélange 

R tenseur des contraintes de Reynolds 

Re nombre de Reynolds 

Re rayon de courbure de l'interface (1.3) (1.4) 

t temps 

tpart temps caractéristique de mise en mouvement d'une particule (1.2) 

T température 

Tfrag temps caractéristique de fragmentation (pour une fragmentation de d, à dl) (II.I) 

T n temps caractéristique de vibration au mode d'ordre n de la particule (II. 1 ) 

Tpart temps caractéristique de mise en mouvement d'une particule (II. 1) 

Tsat température de saturation 

T SN température de nucléation spontanée 

Tt temps caractéristique des grandes échelles de la turbulence (il. 1) 

Tturb temps caractéristique de la turbulence à l'échelle des particules de diamètre d (II. 1 ) 

u vitesse (1.2) 

vitesse longitudinale suivant x 

Uk échelle de vitesse de Kolmogorov (11.1) 

êu(d) fluctuation de vitesse turbulente causée par des tourbillons de taille d (11.1) 

U vitesse des fluides par rapport au choc (1.3) 

vitesse moyenne longitudinale suivant x 
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V vitesse (1.3) 

volume (ll.2) 

AV écart de vitesse entre le liquide supérieur et le liquide inférieur (1.4) 

.6 V m n écart de vitesse entre les deux phases m et n 

w vitesse transversale suivant z 

We nombre de Weber 

Wecrit nombre de Weber critique 

Wecrlt n nombre de Weber critique à l'ordre n 

Xo origine de la couche de mélange 

grec : 
a taux de présence 

aseuil seuil de taux de présence en deça duquel on ne peut déterminer la phase continue (11.2) 

at diffusivité thermique turbulente (ll.2) 

r coefficient de compression adiabatique de la vapeur (1.2) 

nv taux d'évaporation du liquide volatil 

8 échelle transversale de la couche de mélange 

ô' coefficient d'élargissement spatial de la couche de mélange 

e taux de dissipation d'énergie cinétique turbulente 

emissivité (ll.2) 

lPmn densité de flux de chaleur transmis de la phase m à la phase n -l1>, flux de chaleur dû à la diffusion par la turbulence 

11k échelle de longueur de Kolmogorov (il.l) 

Â conductivité thermique (il.2) 

Âc longueur d'onde critique des instabilités de Rayleigh-Taylor (1.3) 

Il viscosité dynamique 

v viscosité cinématique 

v, viscosité cinématique turbulente 

p masse volumique 

(J tension de surface 

constante de Stefan =4,67 10-8 (lI.2) 

't' constante de temps de fragmentation (ll.2) 

't'a temps caractéristique de formation des pics (1.3) (1.4) 

't'frag temps caractéristique de fragmentation pour toutes les fragmentations successives du 

diamètre dmltlal au diamètre dfinal 
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temps caractéristique de pénétration des pics (1.3) 

indices 
c phase continue 

liquide chaud (II.2) 

d phase dispersée 

f état du mélange après le choc (1.3) 

frottement (11.1) 

dans le film de vapeur (11.2) 

après une fragmentation (11.1) 

final fmal, après les fragmentations 

i inertie (TI. 1 ) 

avant une fragmentation (11.1) 

interface entre le liquide volatil et la vapeur (11.2) 

initial initial, avant les fragmentations 

1 liquide (1.2) 

liquide volatil (11.2) 

li liquide inférieur 

Is liquide supérieur 

mix pic de liquide supérieur après contact avec le liquide inférieur (1.3) 

pic pic de liquide supérieur avant contact avec le liquide inférieur (1.3) 

s liquide supérieur (1.3) (11.1) 

à saturation (11.2) 

v vapeur (1.2) (1.3) (1.4) (11.2) 

au niveau de la bulle de vapeur (1.3) (1.4) 

ru de vorticité 

o initial, mesuré dans le repère lié au milieu avant le passage de l'onde de pression (1.2) 

état du mélange avant le choc (1.3) (11.1) 

initial (II. 1 ) 

1 d'un coté de la couche de mélange par rapport à l'origine de la couche de mélange 

2 de l'autre coté de la couche de mélange par rapport à l'origine de la couche de mélange 

99 à 99 % 

00 loin devant l'onde de pression (1.3) (1.4) 



exposants 

c 

1 

v 
1 

Nomenclature 

sous-volume dans lequel la phase c (liquide chaud) est continue 

sous-volume dans lequel la phase 1 (liquide volatil) est continue 

sous-volume dans lequel la phase v (vapeur) est continue 

fluctuation turbulente 
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ANNEXE A : TAUX DE VIDE DANS UN LIQUIDE BOUILLANT EN FILM 

ET PLACÉ AU DESSUS DU FILM DE VAPEUR 

1. INTRODUCTION 

Nous sommes dans le cas où une surface chaude, plane et horizontale est noyée par un liquide. 

Les températures sont telles qu'on est en régime d'ébullition en film, c'est à dire qu'un fIlm de 

vapeur sépare le liquide de la surface chaude. La vapeur créée s'élève de ce fIlm dans le liquide. 

000 00 

o Jh~ O~ide +V"eu' ~OO t, 
o 0 0 J; 

film de vapeur 
. . . 

. .... ~ ......... . 

figure A.l : ébullition en film d'un liquide sur une plaque plane. lv = flux de vapeur, jJ = 
flux de liquide. ~ = épaisseur du film. 

Dans cette annexe, nous allons détailler le calcul du taux de présence de vapeur dans le liquide 

du dessus, c'est à dire le volume de vapeur présente dans ce liquide rapporté au volume total 

(liquide + vapeur). 

2. PRÉSENTATION 

Le taux de vide dans le liquide du dessus est fonction de la quantité de vapeur créée dans le 

régime d'ébullition en fIlm et de la vitesse de montée des bulles de vapeur dans le liquide. Le 

flux de vapeur, c'est à dire le débit volumique de vapeur passant dans le liquide, jv, est donné 

par le modèle de Berenson qui décrit l'ébullition en fIlm d'un liquide au dessus d'une surface 

plane. La vitesse de montée des bulles de vapeur est issue du modèle du flux de dérive écrit par 

Wallis. Ce flux, noté jvl, est égal au flux de la phase vapeur par rapport à la phase liquide. TI est 

défini à partir des flux de liquide, h , et vapeur, jv. li est fonction, entre autres, de la vitesse 
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tenninale d'une bulle seule dans le liquide, U _ et du taux de vide, a. Le modèle de Wallis 

donne la relation qui existe entre jvl, U _ et le taux de vide. 

3. CALCUL DE LA QUANTITÉ DE VAPEUR CRÉÉE 

Berenson[1] donne, pour le calcul de l'épaisseur ~ du film de vapeur qui sépare la surface plane 

du liquide, la corrélation suivante : 

~ = 2,35 Jlvf ÂVf L1T (j 

[ ]

1/4 

L1hlv pvf g (Pl - Pv) ~ g (pl - Pv) 
(A. 1) 

avec : Jlvf = viscosité de la vapeur dans le fIlm (poiseuille = N.s / m2) 

ÂVf = conductivité thennique de la vapeur dans le fIlm (W / m / K) 

L1T = écart de température entre les deux frontières du film de vapeur, surface 

chaude à Tc et liquide froid à saturation Ts (K) 

Llhlv = chaleur latente de vaporisation du liquide (J / K) 

Pl = masse volumique du liquide (kg / m3) 

pv = masse volumique de la vapeur à saturation (kg / m3) 

pvf = masse volumique de la vapeur dans le film (kg / m3) 

g = accélération de la pesanteur (= 9,81 m / s2) 
(j = tension de sutface liquide / vapeur (N / m) 

L'épaisseur du film, ~, est en mètre. 

Les propriétés physiques de la vapeur dans le film sont calculées à Tf= (Tc + Ts) /2 . 

Si nous supposons que les échanges thenniques entre la surface plane et le liquide ne sont dus 

qu'à la conduction au travers du fIlm de vapeur, li est possible de calculer le flux de chaleur, q, 

transféré de la surface plane au liquide: 

(A.2) 

q est en W / m2. 

[1] BERENSON P. J., "Film boiling heat transfer from a horizontal surface", Transactions Of The ASME-Journal 
Of Heat Transfer, vol.83 (C), pp.351-358 (1961) 
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Ce flux de chaleur ne sert qu'à vaporiser le liquide. Par conséquent, la masse de liquide 

vaporisé est égal à : 

(A.3) 

Ce qui permet de déduire le flux de vapeur,jv (m3 f m2 f s), 

. _ rh _ 1 Âvf ilT Pvf 
[( )

3 

]v - Pv - 2,35 pv ilhlv J.lvf pv 
(A.4) 

et le flux de liquide, h, 
. rh . pv 
JI=--=-lv-

Pv PI 
(A.5) 

Berenson donne aussi le rayon équivalent, Rb, des bulles qui se détachent du film de vapeur. 

Ce rayon est égal au rayon d'une sphère ayant le même volume que la bulle : 

(A.6) 

Rb en mètre. 

4. CALCUL DU FLUX DE DÉRIVE ET DU TAUX DE VIDE 

Le flux de dérive,jvl, est défmi à partir des flux de liquide,jl et de vapeur,jvJ21 

. 6 (1 ). . }vl = - a Jv - a JI (A.7) 

a étant égal au taux de vide. 

[2] WALLIS G. B., One-dimensional two-phaseflow, Mc Graw Hill, p. 13 (1969) 
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D'où, (A.8) 

,jv étant déduit du modèle de Berenson. 

La corrélation suivante, présentée par Wallis[3] , permet aussi de calculer jvI : 

(A.9) 

L'exposant n est fonction de la taille des bulles et du régime d'écoulement. Zuber et Henchl4] 

recommandent de le prendre égal à 2 pour des petites bulles, puis de prendre une valeur plus 

faible pour des bulles de taille moyenne puis grosse. Quand le rayon équivalent des bulles, Rb, 

est supérieur à 2 J(JIg Pl ' les effets tridimensionnels deviennent importants et l'écoulement 

devient de plus en plus agité. Ce régime est appelé churn-turbu/ent ou turbulent-agité par Zuber. 

Dans ce cas, l'exposant n est nul. La taille des bulles donnée par le modèle de Berenson étant 
égale à 2,35 J(JIg (p/- p) , avec pv «Ph nous prendrons donc n = O. 

U 00 est égale à la vitesse d'une bulle seule dans le liquide. Elle est donnée par différentes 

corrélations. En régime turbulent-agité, nous avons, toujours d'après Zuber : 

U = 1 53 ((1 g (Pl - Pv))114 -' pr (A. 10) 

Nous obtenons donc: 

,. = 1 53 a ((1 g (Pl - pv))114 
vi, pr (A.11) 

Ce qui nous donne, en prenant l'équation (A.8) : 

[3] WALLIS G. B., Ibid., p. 248 
[4] W AU.IS G. B., Ibid., pp. 253-255 
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(A. 12) 

L'équation (A. 12) pennet de calculer le taux de vide, a, à partir du flux de vapeur, jv, valeur 

donnée par le modèle de Berenson. 
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ANNEXE B 

CALCULS DE LA VITESSE DU SON DANS UN MÉLANGE HOMOGÈNE 

1. INTRODUCTION 

La vitesse du son dans un mélange peut être très différente de la vitesse du son dans chacun des 

constituants. En général, elle est d'ailleurs bien inférieure à ces vitesses. Dans cette annexe, 

nous allons calculer la vitesse du son dans un mélange diphasique que nous allons supposer 

homogène. 

2. ÉQUATIONS DE BASE 

La vitesse du son dans un fluide est défmie comme étant la racine carrée de la dérivée à entropie 

constante de la pression par rapport à la masse volumique du fluide. 

(B.I) 

La masse volumique d'un mélange est égale à : 

P= La, P, (B.2) 

aj = taux de présence du constituant i 

pj = masse volumique du constituant i 

Afin de voir l'influence des changements de phase sur la vitesse du son, nous allons plutôt 

écrire celle-ci en fonction du titre massique de chaque constituant, X" 

La masse volumique p du mélange est alors déduite de l'équation. 

(B.3) 
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Nous avons : (B.4) 

_ a~ = :L(iJXl _ Xi ~Pi) 
PiP, Pi 

(B.5) 

La relation entre le titre massique Xi et le taux de présence ex, du constituant i est la suivante : 

X =a Pi 
1 1 P (B.6) 

d'où: (B.7) 

et: (B.8) 

3. ApPLICATION À UN MÉLANGE LIQUIDE/GAZ OU LIQUIDE/VAPEUR. 

3.1. Hypothèses 

• Dans le cas du mélange liquide/gaz, il n'y a pas de changement de phase. Le titre massique des 

deux constituants ne varie donc pas. Nous avons alors: 

aX/1 = 0 
ap s 

• Dans le cas du mélange liquide/vapeur, deux cas se présentent: 

Hl 

- soit la variation de pression est assez rapide pour que les échanges thermiques n'aient pas le 

temps de s'établir et que les changements de phases soient négligeables. Nous ferons là 

aussi l'hypothèse HL 

- soit la variation de pression est, au contraire, suffisamment lente pour avoir à tout instant 

équilibre thennique entre les phases et vaporisation ou condensation à l'équilibre. 
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L'hypothèse Hl ne s'applique alors pas. Pour simplifier nos calculs dans ce cas, nous 

supposerons que le chaleur latente de vaporisation L est constante et indépendante de la 

température T. 

dL 
-=0 
aI' 

H7 

Nous avons également étudié l'influence des hypothèses suivantes sur le calcul de la vitesse du 

son: 

P2« Pl. 
c2 «cl 

H2 

H3 

Ces hypothèses s'appliquent par exemple au cas où le fluide 1 est un liquide et le fluide 2 un 

gaz. 

H4 

Ceci correspond par exemple au cas où le fluide 1 est la phase continue. 

Si le fluide 1 est le liquide et le fluide 2 la phase gazeuse (vapeur ou gaz) nous pouvons 

supposer que ce dernier se comporte comme un gaz parfait. Nous avons ainsi: 

p 
-=cste 
P2 

H5 

n étant le coefficient de compression polytropique. 

n est compris entre 1 et r. rapport des chaleurs spécifiques du fluide 2 à pression et volume 

constant, CP2 et CV2. 

n = 1 pour une compression isotherme du gaz. 

n = rpour une compression adiabatique du gaz. 

La vitesse du son du fluide 2 est alors telle que : 

2 P 
C2 =n-

P2 
(B.9) 
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3.2. Équations de la vitesse du son 

Nous avons: 

(B.I0) 

qui peut s'écrire aussi, étant donné que aiP, = X,p, sous la forme: 

1 ~ a, 2 ~ 1 (}Xi 1 2=P k.J--2 -P k.J---
C Pi C, P, oP s 

(B.11) 

Le terme p2 L ~ OX'I est nul si nous faisons l'hypothèse Hl. Par contre iJX/1 doit être 
p, oP s iJp s 

développé si nous ne faisons pas cette hypothèse. 

3.2.1. Calculs sans l'hypothèse Hl, cas d'une variation lente de pression dans un 

mélange liquide/vapeur 

, ~ 1 aX'1 Etude de ~ -P -' , iJp s 

Nous avons 

Par conséquent 

d'où 

Nous avons OX21 = 
oP s 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

(B.IS) 

Les changements de phase sont effectuées à l'équilibre. Par conséquent, on est sur la courbe de 

saturation et P = pen. 
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d'où 
as as 

=- (B.16) 

et (B.17) 

L'étude de l'entropie du mélange sur la courbe de saturation donne: 

(B.18) 

LT étant la chaleur latente de vaporisation à la température T. 

et 
[ ( dLr J ] 
T--~ as _ 1 X dT C 

àT1Xl - T 2 T + dT + L 
(B.19) 

CL étant la chaleur spécifique du liquide le long de la courbe de saturation. 

Ce qui donne: (B.20) 

En appliquant l'hypothèse H7 et en faisant tendre dT vers zéro, nous avons : 

~'X2 = __ 1 (c -X ~)~ ap T_ L 2 T dP s A.Jj ' sai 

(B.2l) 

Ce qui donne: L~aXil =-(~-~)(CL-X2~)_1 ~ 
P, ap s P2 Pl T ~ dPlSaI 

(B.22) 

Cette équation peut être simplifiée en appliquant la relation de Clapeyron : 

(B.23) 
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(B.24) 

La vitesse du son dans le mélange liquide/vapeur est donnée alors par l'équation: 

~=PL ~_p2 dTI (a2(I-P2)-CL dTI ) 
c p,c, T dP sai P Pl dP sai , 

(B.25) 

3.2.2. Calculs avec l'hypothèse Hl, cas d'une variation plus rapide de la pression 

ou d'un mélange liquide/gaz 

Si nous appliquons l'hypothèse Hl, l'équation précédente se réduit à: 

(B.26) 

Ce qui donne, une fois développé : 

(B.27) 

Étudions l'influence des hypothèses H2 à H6 sur cette expression. 

L'hypothèse H2 couplée à H3 correspond à : 

H2+H3 

d'où: Hl +H2 + H3 

En couplant l'hypothèse H2 cette fois avec H4 nous avons: 

H2+H4 
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P peut alors être approximé à alP1-

d'où: Hl +H2+H4 

Si nous faisons en plus l'hypothèse H3, nous avons : 

Hl + H2 + H3 + H4 

L'hypothèse H5 pennet de simplifier encore des expressions en écrivant C2 en fonction de P et 

pz- Par exemple, en faisant les hypothèses Hl, H2, H3, H4 et H5, nous avons: 

Hl + H2 + H3 + H4 + H5 

3 .3. Comparaison entre les différentes équations 
120 
111 

_110 
t ,01 
-'00 
1 .. 
i .0 

1 :: 
71 
70 
.1 
10 
Il 
10 
41 
40 
31 
ao 
21 
20 
11 
10 

tdaœIIque (H5) 

l80Ihenne (HI) 

:~~~M+~~~~~~~~~~~~~~ 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 O,Ii 0,' 0,7 0,' 0,11 1 

..... CIe vtde 

Figure B.1 : vitesse du son dans un mélange eau/vapeur en fonction du taux de présence de 
vapeur 

Nous avons reporté figure BI, la vitesse du son dans un mélange eau/vapeur calculée en faisant 

les différentes hypothèses précédentes, ceci en fonction du taux de vide a2-
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Nous pouvons d'ores et déjà voir que le fait de négliger la condensation ou l'évaporation à 

l'équilibre a une grande influence sur la vitesse du son. 

Le mode de compression de la phase gazeuse a aussi une influence sur la vitesse du son. Par 

contre les hypothèses H2, H3 et H4 sont justifiées. Afin de mieux se rendre compte, de leur 

influence, nous avons reporté, figure B2, l'écart entre les vitesses du son calculées avec ou 

sans ces hypothèses. 

t·2S l 3 

2 ! 
• a 22.5 

~ 0.2 

10.15 
!i 

l, : J 
Jo., 

, 

1==1 
l' 

i J , 
• 
1 J0.05 

i Jo.5 

i 

1==1 
° ° ° 0.2 0.4 o .• O •• , 

0 ....... 0.1 0,4 o .• O.. 1 ... .... 
Figure 8.2 : influence des hypothèses sur le caleul des vItesses du son 

3.4. Comparaison avec les résultats expérimentaux 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

De nombreuses expérience de propagation d'ondes de pression dans un mélange diphasique 

existent, tant en mélange liquide/gaz qu'en liquide/vapeur. (Nous pouvons citer par exemple les 

travaux de Arakeri & Nair[l], Borisov et aU2], Campbell et Pitcher[3], Noordzij & Van 

Wijngaarden[ 4]). 

Les vitesses du son mesurées sont très proches de celles calculées en faisant l'hypothèse Hl de 

conservation des titres massiques. Ceci signifie, pour les mélanges liquide/vapeur, que les 

ARAKERI V. H., NAIR B. G., "Sonie velocity measurements 10 gas-hquid mixture with low VOId fracllon", 
Current SCience, vol. 59, No. 7, pp. 363-367 (1990) 
BORISOV A. A., GELFAND B. E., TIMOFEEV E. L, "Shock-waves in hqulds contaimng gas-bubbles", 
Internatlonal Journal Of Multiphase Flow, vol. 9, No. 5, pp. 531-543 (1983) 
CAMPBELL 1. J., PITCHER A. S., "Shock waves in a hquid containing gas bubbles", Proceedmgs-Royal 
Society Of London. A : Mathematical And Physlcal SCiences, vol. 243, pp. 534-545 (1958) 
NOORDZU L., V AN WUNGAARDEN L., "Relaxation effects, caused by relative mOllon, on shock waves in 
gas-bubble lliquid mixtures", Journal Of F/Uld Mechamcs , vol. 66, No. 1, pp. 115-143 (1974) 
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phénomènes thenniques d'évaporation/condensation sont trop lents et n'ont pas une grande 

influence, du moins sur la vitesse de propagation des ondes sonores. 

Ces vitesses expérimentales sont aussi généralement plus proches des vitesses calculées en 

supposant la compression du gaz isotherme que de celles calculées en supposant la compression 

du gaz adiabatique. Ceci est surtout vrai pour les ondes de faible intensité ou se propageant 

dans un mélange liquide/bulles. Dans les deux cas, on peut supposer que la température du gaz 

varie peu. 
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ANNEXE C 

ETUDE D'UN CHOC SE PROPAGEANT DANS UN MELANGE 

DIPHASIQUE HOMO GENE 

1. INTRODUCTION 

page 203 

La vitesse du son, étudiée dans l'annexe B, est la vitesse théorique de propagation d'une onde 

de pression d'amplitude infiniment faible. La vitesse de propagation d'un choc d'amplitude 

finie, est généralement supérieure à cette vitesse du son, du fait de la variation de cette vitesse 

du son avec la pression. 

Dans cette annexe, nous allons étudier la propagation d'une onde de pression finie dans un 

mélange liquide/vapeur. 

2. HYPOTHÈSES 

Nous allons faire, comme conseillé à la fin de l'annexe B, l'hypothèse Hl = changements de 

phase à l'équilibre négligés. 

dX, = 0 i = loug Hl 

L'indice 1 se rappone au liquide et l'indice g à la phase gazeuse. Nous désignerons l'état initial à 

la pression Po par l'indice O. Après le choc, la pression est passée de Po à P > Po. 

Nous allons étudier les chocs se propageant dans un mélange liquide/gaz. 

Nous allons supposer le gaz parfait: 

Cp 
avec n compris entre 1 et r = --g 

CVg 

Pg P 
( ]

l/n 

PgO = Po 

n = 1 correspond à une compression isotherme du gaz 

n = "( correspond à une compression adiabatique du gaz 

La vitesse du son dans le gaz est alors telle que: 

H5 
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2 nP 
C =-

g Pg 

Nous ferons également les hypothèses H2, H3 et H4. 

(C.l) 

L'hypothèse H3, Cl» Cg revient à supposer que la compressibilité du liquide est négligeable 

devant celle de la vapeur. Soit: 

Pl = PLO (C.2) 

Les hypothèses H2 et H4 prises ensemble reviennent à supposer que a g Pg « al PI et à 

négliger le terme ag Pg dans l'expression de la masse volumique du mélange, 

(C.3) 

En faisant toutes ces hypothèses, la vitesse du son C dans le mélange est telle que (cf. annexe B) 

(C.4) 

Nous voyons que cette vitesse du son est fonction de la pression et des taux de présence 
al et a g , eux-mêmes fonction de la pression. 

3. CALCUL DU TAUX DE VIDE ag APRÈS LE PASSAGE DU CHOC 

La relation entre le taux de présence a, et le titre massique X, est, pour chaque phase i, 

a, P, = X, P (C.5) 

L'hypothèse Hl, Xi =XiO implique 

a,pi = a,o Pio (C.6) 
P P 

Soit, pour la phase gazeuse : 

a = a PgO L 
g gO p, 

Pg 0 
(C.7) 
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D'où, en développant P = al PlO et Po = am Plo 

Comme al + ag = 1, nous avons: 

et, en utilisant l'hypothèse H5 : 

_1_ = 1+ alO Pg 
ag ago PgO 

1 _ 1 alO (P)Yn a;- +-a; Po 

Pour une compression isothenne de la vapeur, cette expression devient: 

4. VITESSE DE PROPAGATION D'UN CHOC MONODIMENSIONNEL 
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(C.8) 

(C.9) 

(C.IO) 

(C.ll) 

Nous supposerons que le milieu dans lequel se propage le choc est initialement au repos. C'est 

à dire que la vitesse initiale des deux phases Vo est nulle. Le mélange est supposé homogène, 

c'est à dire que la vitesse des deux phases est toujours la même. 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement au travers du choc 

pennettent d'écrire les relations suivantes: 

{
Po Do = P (Do -v) 

P-Po =Po Do v 

( continuité) 

(qdm) 

Do est la vitesse de propagation du choc par rapport au milieu initial au repos. 

v est la vitesse des deux phases après le passage du choc. 

(C.12)/(C13) 
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Pa P C Po ~ Po Co 

g Do 
oC 
u 

vo=O v CI) 

~ 
'0 

~ CI) 
'0 
C 
0 

Figure C.I : états du mélange avant et après le passage du choc 

Ces équations nous amènent à l'expression pennettant de calculer Do : 

(C.14) 

Ecrivons les masses volumiques du mélange en fonction du titre massique de liquide, Xl et de 

gaz Xg• 

1 Xl Xg -=-+-
P Pl Pg 

(C.15) 

L'hypothèse Hl implique que Xl et Xg sont constants. Ce qui donne, en écrivant Pl = PLO : 

_1 _.!. = Xg(_l_ -_1 J 
Po P PgO Pg 

(C.16) 

et: D
2 _ P-Po 

0- 2 (1 lJ PoXg ---
PgO Pg 

(C.17) 

L'hypothèse H5 donne finalement: 

(C.18) 

Comme Po Xg = ago Pgo, nous avons: 
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(C.19) 

L'expression donnant la vitesse du son Co dans le mélange initial est: 

(C.20) 

Par conséquent : (C.21) 

Si nous définissons le nombre de Mach comme étant le rapport entre la vitesse de propagation et 

la vitesse du son, 

(C.22) 

Nous avons, pour un choc d'amplitude (P - Po) 

(C.23) 

Si la compression du gaz est isotherme, n = 1, et ces équations se trouvent grandement 

simplifiées. 

Nous obtenons : D6=--P--, 
aJO a vo PlO 

l'expression donnant la vitesse du son Co dans le mélange initial est: 

(C.24) 

(C.25) 
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et nous avons alors : 

et 

P 
D2 - c2 
0-- 0 

Po 
(C.26) 

(C.27) 

Ces résultats ont été retrouvés expérimentalement par différents auteurs tels que Borisov et 

alJIJ, Campbell et Pitcherf2J ou Beylich et Gülhan[3]. 

5. VITESSE DES CONSTITUANTS DERRIERE LE CHOC 

[1] 

[2] 

[3] 

La vitesse v des constituants après le passage du choc peut être directement calculée en fonction 

de la vitesse de propagation Do, en utilisant l'équation de quantité de mouvement qui donne: 

Iv= P-Poi 
Po Do 

(C.28) 

BORISOV A. A., GELFAND B. E., TIMOFEEV E. 1., "Shock-waves in liquids containing gas-bubbles", 
International Journal Of Multiphase Flow, vol. 9, No. 5, pp. 531-543 (1983) 
CAMPBELL 1. J., PITCHER A. S., "Shock waves in a hquid containing gas bubbles", Proceedmgs-Royal 
Society Of London. A : Mathematical And Physical Sciences, vol. 243, pp. 534-545 (1958) 
BEYLICH A. E., GÜLHAN A., "On the structure on nonlinear waves in liquids with gas bubbles", Physlcs Of 
Fluids A : FIUid Dynamics ,vol. 2, No. 8, pp. 1412-1428 (1990) 
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ANNEXE D : INSTABILITÉS DE KEL VIN-HELMHOLTZ 

RAPPEL DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

1. PRÉSENTATION 

page 209 

Quand deux fluides 1 et 2 adjacents ont des vitesses V} et V2 différentes, Des instabilités de 

Kelvin-Helmholtz, dues à cette discontinuité de vitesses entre les fluides peuvent se développer 

à l'interface (figure D.I) 

fluide 2 

fluide 1 

Figure D.l : géométne étudiée par Kelvin-Helmholtz 

Si les fluides ont des masses volumiques Pl et P2 différentes, le fluide le plus lourd est placé en 

dessous. La gravité a ainsi un effet stabilisant. Pour simplifier, nous appellerons 1 le fluide le 

plus lourd (Pl > P2). La tension de surface (J entre les deux fluides a aussi un effet stabilisant. 

2. RÉSULTATS[l) 

Les perturbations sur l'interface entre les deux fluides ne peuvent se développer que si la 

différence de vitesse L1V12 = (V} - V2) est supérieure à la vitesse Vc donnée par : 

(1) FLETCHER D. F., "A review of hydrodynarnic instabilities and their relevance to mixing in molten fuel coolant 
interactions", ABE Winfnth, rapport No AEEW-RI758, pp. 10-13 (1984) 
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[
Pl + P2]1/2 Vc = 2 fi(i(PI - pÛ '-----'-
Pl P2 

g étant l'accélération de la pesanteur. 

(D.1) 

Pour cette vitesse de cisaillement V c> une seule longueur d'onde. Âc. de perturbation est 

instable: 

(D.2) 

Définissons S par : 

(D.3) 

Si S > 1. c'est à dire si AVl2 > Vc• les perturbations de longueurs d'onde Â appartenant à la 

plage définie par : 

(D.4) 

sont instables. 

Dans cette plage. les perturbations les plus instables. c'est à dire celles qui sont les plus 

amplifiées. ont une longueur d'onde. Âm. donnée par l'équation : 

(D.5) 

Si S 2 » 3/4. nous avons : 

(D.6) 

L'amplitude. e. des perturbations est de la forme: 

(D.7) 

Eo étant la taille initiale des perturbations. t le temps et n le taux de croissance donné par : 
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k étant le nombre d'onde de la perturbation défini par : 

Les instabilités sont convectées le long de l'interface à la vitesse V m donnée par : 

V
m 

= Pl VI + P2 V2 
Pl + P2 

page 2]] 

(D.9) 

(D.lO) 
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