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INTRODUCTION 

Ce travaIl s'inscnt dans le cadre du nouveau procédé d'enrichissement de l'uranIum 

par Séparation Isotopique par Laser sur la Vapeur Atomique: S.I.L.V.A. Ce procédé 

consiste à vaporiser, par bombardement électronique de l'uranium placé dans un 

creuset, situé dans une enceinte sous vide. La vapeur produite est traversée par un 

rayon laser qui excite selectivement les atomes U235 et les lonise. Les photo-ions sont 

ensuite recueillis sur un collecteur placé en dehors du flux des atomes d'uranlUm restés 

neutres. Le reste de la vapeur, appauvrie en U235, va se condenser sur un autre 

collecteur (fig. 1). 

Lors des essais expérimentaux du procédé S.I.L.V.A, il a été observé des projections 

de gouttelettes hors du bain liquide sous certaines conditions. 

Ces projections de liquide dans la phase vapeur sont néfastes pour le bon 

fonctionnement du procédé, il est donc nécessaire de détenniner les causes et le seuil 

d'apparition des instabilités à l'interface liquide-vapeur de l'uranium qui génèrent ces 

projections. Ceci est le but de cette thèse. En effet nous allons essayer d'étudier un des 

mécanismes pouvant entraîner une instabilité de l'interface: l'évaporation intense. 

Nous allons essayer de déterminer le flux d'évaporation maximum avant apparition 

d'instabilités pouvant détériorer le procédé. Nous avons pensé que ces prOjections 

pouvaient être dues à l'évaporation intense par analogie avec les instabilités de front de 

combustion qui apparaissent lorsque l'on a des transferts de masse imponants, 

associés à un grand saut de masse volumique. 

A notre connaissance, la bibliographie concernant les instabilités dues à une 

évaporation intense n'est pas très fournie. Un des premiers à avoir étudié les 

instabilités de front de combustion et à avoir appliqué ses résultats à l'évaporation est 

Landau en 1944 (réf. 1). Celui-ci étudie la stabilité d'un front de combustion entre deux 

fluides incompressibles et non visqueux. Dans son étude, il n'aborde pas l'aspect 

thennique du problème. 

Nous nous sommes intéressés ensuite au travail de Palmer (réf.2) qui étudie la stabilité 

marginale d'un liquide s'évaporant rapidement sous pression réduite. Le liquide et 

vapeur sont des fluides visqueux et incompressibles. 



- 2 -

A CANON BEL 
B CREUSET FROID 
C BAIN D'URANIUM 
D . PLAQUES COLLIMA TRICES ET DE REFLUX 
E COLLEC'ICURS D'ENRICHIS 
F: COLLEC'ICURS D'APPAUVRIS 
G OPTIQUES DE RENVOI POUR ASSURER 

LES MULTlPASSAGES DES FAISCEAUX 
LASER DANS LA VAPEUR 

H . BOBINES DE HELMOTZ 

Fig 1 : Représentation schématique d'un module séparateur S.I.L.V.A. 
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Ces deux études sont umquement théoriques. Le laboratoire de recherche sur la 

réactivIté des solides de l'UniversIté de Bourgogne, s'est mtéressé à l'étude de Palmer 

et a étudié expérimentalement le même système (réf.3). 

Ces études nous ont pennis d'aborder notre problème qUI diffère cependant par les 

pomts suivants: 

- les systèmes non penurbés de Landau et de Palmer sont monodimensionnels car la 

surface libre de ces systèmes est chauffée uniformément. D"ans le procédé 

S.I.L.V.A, la surface du liquide est chauffée d'une façon ponctuelle. Il en résulte 

un gradient de température le long de l'interface. Ce gradient de température 

entraîne un gradient du flux d'évaporation et donc la force de recul due à 

l'évaporation n'aura pas la même Imponance le long de l'interface qUI se 

déformera. 

- le système qu'étudie Palmer est chauffé par dessous, le gradient normal de 

température est inversé par rappon à celui du procédé S.I.L.V.A, 

- la phase vapeur est considérée incompressible chez Landau et Palmer. Notre 

système fonctionnant sous vide, il est difficile de supposer la phase vapeur 

incompressible. 

n est évident que l'étude d'une interface est en fait l'étude d'une condition limite entre 

deux fluides, qui, en toute rigueur, doit être couplée avec celles de ces deux fluides 

environnants. En effet, les bilans interfaciaux font intervenir des grandeurs de part et 

d'autre de l'interface. On comprend facilement qu'une perturbation à l'interface 

modifiera le comportement de chaque fluide et inversement. Cependant pour le procédé 

S.I.L. V .A, il a été décidé de découpler les trois systèmes: phase liquide, phase 

vapeUr et intetface. Nous utiliserons pour les variables des deux premiers systèmes, 

les résultats d'études spécifiques. 

Notre travail théorique, se divise en deux grandes parties: 

... l'étude du système stationnaire, donc de la défonnation de l'interface liquide 

vapeur, 

... l'étude de stabilité linéaire de cette intetface. 
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Après avoir étudié la défonnatIon de l'interface (chap 1), nous analysons les systèmes 

de Landau (chap 2, §2.2) et de Palmer (chap 2, § 2.3). 

Puis nous effectuons une étude de stabilité marginale d'un système S.I.L.V.A 

simplifié qui nous pennet de répenorier les mécanismes déstabilisants et de comparer 

un système liquide chauffé par dessous et un système liquide chauffé par dessus (chap 

2, § 2.4). Nous essayons ensuite de valider nos résultats par des résultats 

expérimentaux. 

Dans le chapitre 3, on pose les équations d'un système S.I.L. V.A plus proche de la 

réalité, en traitant la vapeur d'une façon plus réaliste. On reprend les résultats d'études 

de théorie cinétique classiques (réf. 18 à 22), analysant l'évaporation sonique d'un 

liquide, et nous faisons une étude de stabilité linéaire de ce système. Nous essayons 

d'analyser les résultats obtenus, avec toute la réserve qu'il faut accorder à cette étude 

qui, à notre connaissance, n'a Jamais été abordée dans la littérature. 
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1. ETUDE DU SYSTEME ST A TIONNAIRE : 
DEFORMATION DE L'INTERFACE 

La premIère partie de la thèse, commencée en D.E.A. consiste en la détenmnanon de la 

fonne de l'interface liquide-vapeur. 

1.1. INTRODUCTION 

L'interface que nous étudions, est l'interface entre la phase liquide et la phase vapeur. 

Le processus d'évaporation, qui a lieu à la surface libre, est d'autant meilleur que la 

température de surface libre est élevée. Cependant cette température de surface libre est 

limitée à cause de l'effet Marangoni (dû aux variations de tension de surface avec la 

température) qui met en mouvement le liquide des zones chaudes vers les zones plus 

froides, et aussi à cause de la convection naturelle qui met en mouvement le fluide du 

centre du creuset vers les bords. Afm de connaître le profil de température sur la 

surface libre, un code de thennohydraulique du bain liquide a été développé: TRIO

SILV.(réf 8, 10). Ce code, bidimensionnel, étudie la pression, la vitesse, la 

température dans le liquide. Mais ce code travaille à partir de conditions supposant une 

surface libre plane, or une fone évaporation va impliquer une déformation de 

l'interface. En effet la variation de quantité de mouvement liée au changement de phase 

est assimilable à une force de recul dirigée de la vapeur vers le liquide. Cette 

déformation est importante à évaluer car elle peut modifier: 

• la quantité de chaleur apponée par le bombardement électronique. En effet. il se 

peut qu'une partie des électrons rétro-diffusés dans le creux viennent se redéposer 

sur les parois du creux. et donc participent à l'échauffement de la surface libre. 

• L'émission de la vapeur. celle-ci pouvant se recondenser sur les parois du creux. 

• La convection dans le bain liquide. 

Nous allons donc déterminer la fonne de l'interface que nous supposerons à l'équilibre 

mécanique. 
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Nous essayerons ensuite de déduire les phénomènes prépondérants pour la 

déformation de la surface libre et de confirmer nos résultats par une étude 

dimensionnelle du problème. 

1.2. CREUSEMENT SOUS TACHE 

Pour déterminer le creusement sous tache nous allons utiliser les équations de bilan de 

masse et de quant::é de mouvement à l'interface. 

L'étude de l'interface est en fait l'étude d'une condition limite entre deux fluides. qui 

en toute rigueur, doit être couplée avec celles des deux fluides environnants, puisque 

les bilans interfaciaux font intervenir des grandeurs de pan et d'autre de l'interface 

(côté liquide et côté vapeur). Nous choisissons d'étudier le problème de l'interface en 

le découplant de l'étude du comportement de la vapeur et du liquide. Pour cela, nous 

uùlisons pour les caractéristiques de la phase liquide, les résultats obtenus par le code 

de thermohydraulique TRIO-Sn.. V.(réf 10). Pour la phase vapeur, nous déterminerons 

les caractéristiques en admettant. pour prendre en compte un déséquilibre 

thermodynamique, les résultats de Soubbarameyer, utilisant la théorie cinétique de 

l'évaporation - condensation (cf réf. 4 et 5). 

n existe deux manières d'utiliser l'équation de bilan de quantité de mouvement pour 

étudier une surface limite (voir tableau Tl): la première, et la plus souvent utilisée, 

consiste à déterminer les efforts que subit la surface dont on connait la forme et dont 

on se donne le mouvement. La seconde, qui se rapporte à notre problème, est de 

déterminer la fonne de la surface libre à partir du tenseur des contraintes. 

Tableau TI (Boultes Mécanique des fluides 1983) 

Données Résultats 

Fonne de la surface limite Efforts sur cette surface 

Efforts sur la surface Forme de la surface 
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Pour cela, il faut recenser les différentes forces s'exerçant sur l'interface que nous 

étudIons (cf. fig. 2) : 

• la force de recul liée au changement de phase. C'est-à-dire la force qui résulte de 

la variation de quantité de mouvement liée au changement de phase. Dans le cas de 

l'évaporation, cette variation de q.d.m. est assimIlable à une force dirigée de la 

vapeur vers le liquide. 

• la force de Laplace, due à la tension superficielle, qui essaie d'empêcher la 

déformation de l'interface, 

• la force de Marangoni due au gradient de tension superficielle en fonction de la 

température, qui va entraîner du liquide chaud vers le liquide plus froid, 

• la force de viscosité, due aux mouvements du liquide sous l'interface (on néglige 

l'effet visqueux dans la vapeur), qui va s'opposer à la force de Marangoni, 

• les forces de pression. 

FR: force de recul due à l'évaporation 

Fa : force de Laplace 
Faa : force de Marangoni 

dT 

Fil : force due à la viscosité 

Fp : force résultante des pressions 

-FI 

Figure 2 : Bilan des forces 

- - - --- - - - - -- --- -- - . 
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1.2.1. Equation utilisée pour décrire le bilan de q.d.m. à l'interface 

liquide-vapeur 

Le procédé de chauffage est linéaire suivant l'axe Oz. Nous considérons le système 

bidimensionnel (0, x, y) . 

1.2.1.1. Etablissement de l'équation 

On trouvera en annexe 1 l'établissement de l'équation vectorielle représentant le bilan 

Ïnterfacial de quantité de mouvement. 

Dans les 2 repères (i, J) et (t,n) que nous utilisons : 

y 

~ 

J x 

-------------~ 

Ii : orientée du liquide vers la vapeur 

(i, I) base onhononnée cartésienne 

(t,n) base onhonormée constituée de la tangente et la nonnale à l'interface 

x, y : coordonnées cartésiennes 

1 : coordonnée curviligne sur l'interface 

Le bilan s'écrit: 

[1] 



Avec: 

mk = Pk (Ûk - Û1) 0 Ok 

Û1 : vitesse de l'interface 

Uk : vitesse de la phase k à l'nterface 
Pk : masse volumique de la phase k 
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ok : nonnale orientée vers l'extérieur de la phase k 

T k : tenseur des contraintes de la phase k 

Tk = -Pk! + 2~k ~ = - Pk 1 + tk 

Pk : pression de la phase k 

Ï : tenseur unité 

~k : viscosité dynamique de la phase k 

Die : tenseur des vitesses de défonnation de la phase k 

tk : déviateur des contraintes de la phase k 

k = 1 pour la phase liquide 

k = 2 pour la phase valeur 

al : tension superficielle du liquide 

R : rayon de courbure 

On pose: 0 = Di = -Di, l'équation [1] devient alors : 

Pl(U 1 - U1)Ü l.ri - P2 (U2 -UJU2'O + (Pl - pÛ 0 - tl.ri + t2.ïi + aO'l t +O'Rlo = 0 [2] 
al 

Nous faisons les hypothèses suivantes : 

1. L'interface est à l'équilibre: Di.ri = 0 

2. La phase vapeur est non visqueuse : t2 = 0 

3. On néglige PIÜI(Üloii)devantP2 Ü2(Ü2oii) * 

* En effet. le bilan de masse à l'interface s'écrit (cf annexe 1). 

ml + m2 = 0 
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soit: Pl (Ü l - Ü 1 ). il - P2 (Ü 2 - Ü 1 ) il = 0 

orÜ1.n=O 

• 

soient Ü l ~ ~:: ) et Ü2~ ~:: ), on sait que U lt = U2t 

et on montre que U ln==<> et que U2n»U2t , donc Ü2»Ü l 

donc P2U2(U2.iï»>PIUI(Ul.iï) * 
4. On montre que P2Ü2(Ü2.n) peut s'écrire P2U~.il. car U; peut être considéré colinéaire à il 

l'équation vectorielle [2] devient: 

2 - ( )- = - (à<JI arl )" <JI-- P2U2 n + PI-P2 n-tl·n+ -- t+-n=O 
àTI àl R 

[3] 

Si nous transformons les coordonnées curvilignes en coordonnées cartésiennes : 
d d2 

on pose y' = J.... et y'2= -.:t 
dx dx2 

àT1 =(àT1 +y,àT1 ~ 
àl àx ày~ 

[3] devient: 

2- - = - à<J1(arl ,àTI) 1 .. <J,-- P2 U2 n + (Pl - pz) n - tl.n + - - + y - t + ~ n = 0 
àTI àx ày ../1 + y'2 R 

[3 ,] 

Dans cette expression, apparaissent les différentes forces répertoriées 
dans § 1.2: 

• le premier terme de l'équation représente la force de recul due au changement de 

phase. 

• le 2ème terme représente la résultante des forces de pression à l'interface, 
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• le 3ème tenne représente la force de viscosité dues au mouvement du liquide, 

• le 4ème tenne représente la force de Marangom, 

• le 5ème tenne représente la force de Laplace. 

Nous projetons l'équation vectorielle dans le repère (t, il) : 

Projection su r t 

[2 
,(avl aUl) (1 '2) (aUl aVl)~ _ aal (aTl , aT 1) (1 '2)1/2 Jll Y --- + -y -+- -- -+Y - +y 

ay ë1x ay ax aTl ax ay 
[ 4] 

-Projection sur n 

[5] 

. . -
avec: Ul, VI : les composantes suivant i etj de la vitesse U 1 

Notre but est d'obtenir la fonction y (x), équation de l'interface. 

Nous décidons de résoudre l'équation suivant n, [5], équation dans laquelle apparaît le 

tenne de courbure. 

Afin de pouvoir étudier l'influence des différentes forces intervenant dans notre 

problème, on modifie l'équation [5] pour faire apparaître la force de Marangoni. Pour 

cela on élimine le terme: aUl entre les 2 équations [4] et [5] . On obtient alors 
ax 

l'équation suivante: 

alY" + y' (1 + y'2) ,[aa1 (aTI + y' aTl)~ + Jll (1 + y.2)1/2(
aU

I + avl )\, 
\ aTl ax ày 'J ay ë1x 

- 2 Jll (1 + y'2~/2 avl + (1 + y'2~/2 (Pl - P2 - P2 U~ = 0 
ày 

[6] 
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La résolution de cette équation, pour détenniner y(x), nécessite la connaissance des 

caractéristiques du liquide (indicées 1) et celles de la vapeur (indicées 2). Comme nous 

l'avons déjà dit dans l'introduction, celleS-CI vont être mtroduites de façon externe. 

1.2.1.2. Caractéristiques de la phase vapeur 

Les caractéristiques de la vapeur dont nous avons besoin sont: P2, P2 et U2 

(pression, masse volumique et vitesse de la vapeur à l'interface). 

De la vapeur, nous connaissons la loi d'état suivante : si on suppose que la vapeur 

émise est à saturation, la pression s'écrit (fig 3) : 

(réf 4) 

En utilisant la loi des gaz parfaits, on peut détenniner la masse volumique, on obtient : 

(1) = R Psat (1) 
Psat M T 

avec R = 8314 J/kmole K 

M = 238 kg/kmole 

(T) = 2,734 . 10
9 

ex (- 60 350) 
Psat T p T 

On peut obtenir la vitesse de la vapeur à l'interface, à partir de la masse volumique et 

du flux massique d'évaporation à l'interface. 

Nous pouvons obtenir ce flux, en utilisant la théorie de l'évaporaùon - condensation 

(ref 9), qui est une extension de la théorie cinétique des gaz (cf annexe 2) : 

On considère que dans le liquide, comme dans le gaz, à pression et température 

uniformes, le flux massique à travers un plan quelconque est constant et est 

proportionnel à ,; . 
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Le flux massique d'évaporation brut, du liquide vers la vapeur, s'écrit: 

vapeur Î j 
mterface + 

ltqwde 

Le flux massique de condensanon brut, de la vapeur vers le liquide, s'écrit: 

vapeur J.. j 
mterface -

hqwde 

Le flux net d'évaporation est j = j+ - j _ 

si j < 0 on a condensation de la vapeur 

si j > 0 on a évaporation du liquide 

si j = 0 on a équilibre entre les deux phases. 

La théorie la plus simple néglige les interactions entre le liquide et la vapeur. Le flux J 

est alors égal à : 

avec : 

M : masse molaire 

R : constante des gaz parfaits 

Psat (T t): est la pression de saturation à la température du liquide 

P2 : pression de la vapeur au dessus du liquide 

Tl: température du liquide 

T2: température de la vapeur 

Dans les premières études du procédé S.I.L. V.A., on évaluait le flux 

massique d'évaporation en supposant que la température de la vapeur était égale à celle 

du liquide à l'interface: Tl = T2 : donc: P2 = Pl =psat(TI). En même temps on 
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négligeait le flux de condensauon brut, on prenait alors le flux d'évaporation 
maximum. 

Dans ce cas: 

j = j+ = (~)1/2 (PsaJTl)) == 6,75 . 10-2 Psat (T) en kg/m2s 
21tR Tl

l
/2 VT (fig4) 

Et donc 

• Pour les premiers calculs, on suppose que la température de la vapeur 

quittant l'interface est égale à la température de surface libre du liquide. 

On peut noter que dans ce cas, la pression, la masse volumique, la force de recul 

vont être les plus élevées possible, car elle dépendent directement de la température 

de la vapeur, qui, si elle est égale à celle du liquide, sera maximale. Ceci 

correspond à une situation de "déséquilibre thermodynamique" maximum. Par la 

suite, nous appelerons ce cas : "calcul de base". 

• Le calcul de base n'a pas de signification physique, en effet. lors d'une 

évaporation. on a toujours un déséquilibre tbermodynamique. qui se traduit 

par un saut de température à l'interface entre le liquide et la vapeur. Nous 

utiliserons les résultats des modèles d'évaporation avec déséquilibre 

thennodynamique de l'uranium développés par Soubbarameyer (réf.4 et réf.5). 

Nous généraliserons ces résultats pour avoir P2. P2, U2-

Dans sa première étude, Soubbarameyer nous donne. à l'interface, un saut de 

tempérarure entre le liquide et la vapeur, un saut de masse volumique entre la masse 
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Fig. 4 : flux massique d'évaporation brut 
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volumique de la vapeur et la masse volumique qu'aurait la vapeur à la température 

du liquide, et la vitesse de la vapeur s'évaporant: 

T2 = 0,84 Tl 

P2 = 0,64 psat (T 1> 
U 2 = 0,35 V 2 ~ Tl 

il en déduit P2 = P2 ~ T2 = 0,54 Psat (Tl) 

Dans sa deuxième étude, il nous donne un saut de température à l'interface et la 

vitesse d'évaporation: 

T2 = 0,85 Tl 

U = ° 4 (.i.R. T )1/2 2 , 3 M l 

il en déduit: 

3,216 10
9 

(71000) P2= Psat (0,85 Tl) = Tl exp - Tl 

d'où P2 = P2 ~ T2 = PsadO,85 Tt} 

1.2.1.3. Caractéristiques de la phase liquide 

Les caractéristiques du liquide dont nous avons besoin sont: 

-la tension de surface al ainsi que son gradient avec la température : ooal 

Tl 

- la viscosité : J.11 

- la pression : Pl 

- la température: Tl 

. OTl OTl 
- les gradients de températures: - et-

OX ay 
• . OUI OVI OVI 

- les gradients de vItesse: - , - et -
oy ox oy 
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Nous allons tout d'abord simplifier 1'équation [6] en montrant que 1'on peut écrire av! 
dy 

ç • d au 1 Pli' , . en loncnon e - '. our ce a, nous montrons que on peut ecnre v 1 en foncnon de ay 
UI . Si la vitesse du liquide à 1'interface est tangentielle, on a la relation suivante: 

aVl 
VI = y' ui (fig. 5) et comme y' n'est fonction que de x, on a : 

dy 

y 

Ut x 
-+-----ï--------+ 

1 
1 

, aUI 
=y-

dy . 

Fig. 5 : représentation de la relation VI = Y'UI 

Pour que la vitesse du liquide soit tangentielle à l'interface il faut que: U7.n = 0 

Pour cela nous utilisons le bilan de masse à l'interface (cf annexe 1) : 

PlU; . ii = P2 U; . ii = j 

- - J et donc UI . n =-
Pl 

j est le flux massique net d'évaporation. Si on considère le flux d'évaporation 

maximum. c'est à dire si toutes les molécules liquides s'évaporent et qu'aucune ne se 

recondense. on a vu que : 

. = . + = (..l!L)1/2 (P sadT 1 )) 
J J 21tR 1/2 

Tl 
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= 6,45 . 10
9 

(-60 350) kg! 2 J Ur exp Tl m s 

Pour le domaine de température qui nous intéresse, c'est à dire 

1405 K ~ Tl ~ 3625 K 

U7 . nvarie de 4,4.104 m/s à 4.1O- 11m/s quand Tl passe de 3625 K à 1405 K 

Une estimatIon de la composante tangentielle de la vitesse du liquIde à l'interface 

s'obtient en calculant un ordre de grandeur de la vitesse induite par l'effet Marangoni 

par l'adimensionnalisation du système avec une interface plane (cf réf. 6) : 

En prenant les propriétés physiques du liquide à Tl = 3625 K et en prenant un écart de 

température de 775 K (écart entre le centre du creuset et l'abSCIsse où il n'y a plus de 

déformatIon) : UR = 0,2 mis. 

On peut écrire : 

U7.n « U7.t 

La vitesse du liquide peut être considérée tangentielle à l'interface. Cene caractéristique 

conduit à la relation suivante : 

VI = y'ui (cf fig. 5) 

avl ,dUI 
etdonc-=y -

dy dy 
(y' ne dépendant que de x) 

Cene relation simplifie l'équation [6], on obtient l'équation suivante : 

" • (1 '2) [dCfI (OTl • dT 1) (1 '2)1/2 (dUI avl)~ CfIY + Y + Y - - + y - - J.11 + Y - - -
dTI dx dy dy dx 

+ (1 + y'2)3/2 (pl - P2 - P2 U~) = 0 
[7] 

Nous avons répertorié dans le tableau 1'2 : Pl , J.11, Cfl . 
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T2 : PROPRIETES PHYSIQUES DE L'URANIUM LIQUIDE 

Température de fusion (K) To = 1405 

Densité (kg/m3) p = 17900 [1 - 8 (T - To)] 

Coefficient de dilatation (K-l ) ~ = 0.9 . 10-4 

Viscosité dynamique (kg/m.s) J.l = 0.006 

* Tension de surface (N/m) cr = 1.74 - (0.00014T) 

Tableau T2 

d'après réf. 4 sauf 

* J.A. CAHILL and A.D. KIRSHEMBAU 

J. Inorg. Nucl. Chem. 1965 

Pour les autre caractéristiques: température, pression et vitesse, nous utiliserons les 

résultats fournis par le code de thermohydraulique TRIO-SIL V (réf. 10) 

Ce code travaille avec des conditions valables uniquement si l'interface est plane. Nous 

effectuons alors un premier calcul avec les résultats provenant d'un calcul de ce code 

(réf. 8). 

Nous pensions ensuite itérer en effectuant un nouveau calcul du code TRIO-SIL V, en 

imposant la surface libre déformée obtenue au premier calcul. Ceci n'a pas été effectué, 

le code TRIO-Sa V n'ayant actuellement qu'une formulation valable en surface libre 

plane. 

Le fait que TRIO-SIL V travaille avec une interface plane implique plusieurs conditions 

concernant les caractéristiques suivantes: 

La température : 

On veut le profil de température, ainsi que le gradient ar 1 le long de l'interface. 
dl 

ar 
Si on réécrit l'équation [7] en laissant le terme if: 
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'" '2 3/2[aO'l aTl (aUl aVl)] ( ")( ,,\312 O'lY +y (l+y) ---/.lI --- + P2-Pl+P2Ui l+y'-, =0 
aTI al ay ax 

sachant que aTI = (aT I + y' aTl)(1 + y'2)-1/2 
al ax ax 

Dans la première itération, le gradient aTI (à l'interface) se réduit à aTI (donné par le code). 
al ax 

L'équation [7] devient: 

'" '2 3/2 [aO'I aT 1 (aUI aVl)~ ( 2) ( 2\3/2 O'IY +y (1 +y) ---/.lI --- + P2-Pl+P2U2 l+y' 1 =0 
aTl ax ay ax 

Les gradients de vitesse : 

. 
Pour une interface plane, v 1 la composante suivante j est égale à la composante 

suivante n : fil. n. Nous avons vu au paragraphe 2.1.2 que nous pouvions négliger 

U- ... dl· al 1 égli·· av} 1. n, onc pour e pretnler c cu, nous pouvons n ger Vh amSl que - . 
ax 

Le code TRIO-SIL V travaillant avec une surface libre plane, le bilan de quantité de 

mouvement suivant la tangente (dans le plan OX) [4] se réduit à: 

Cette équation nous donne le gradient au} 
ay 

aUl = _1 aOl =...L aOl aTl 

dy /.lI àx /.lI aT 1 ax 

On peut noter tout de suite l'importante simplification que cette relation nous impose : 

le tenne entre crochets de l'équation [7] s'annule, car dans notre premier calcul : 

aal(aTl .aTl)(1 .2)-l/2 d . aal aTI - -+y - +y eVlent--
dTl dX dy dT} dX 
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(au 1 av 1 ). (au 1 ) eqJ.l - - - deVIent J..1.1 -
ay ax ay 

L'équation à résoudre devient: 

L'équation [4 '] nous montre que les forces de Marangoni et de viscosité s'annulent. li 

reste que la force de Laplace est égale à la force de pression ajoutée de la force de 

recuL 

La pression 

TRIO-SIL V calcule la pression à une constante arbitraire près, le code ne nous donne 

pas la pression réelle dans le liquide. Il nous faut donc détemùner Pl. Si on considère 

l'interface déformée suivante: 

~ 

J 
~ 
1 c ..--- - - - - - - -:=:::..=:.=.:=:.=..::=-==-.-.------,--

A ~------------------------------------------------

On peut écrire : 

PB = PA + P AB = PC + P g BC 

PC est la pression dans l'enceinte, pour notre problème PC = 0 

PA est la pression du liquide en A que nous cherchons: PA = Pl 

PAB est la pression dynamique du liquide se déplaçant de A à B. 

B 

On montre que PAB est négligeable et que l'on peut réduire PA à PA "" PB PC+ pg BC 
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En effet, nous avons estimé (VOlT p. 20), la vitesse du liquide à l'interface: UR = 0,2 

mis; d'où: 

PAB = t Pl U~ ; à 3625 K : PAB = 280 Pa. 

On peut estimer: PA = Psat (Tl) . 

à ~ K : PA = 5600 Pa. 

On décide donc de négliger PAB devant PA, dans notre équation. D'où la relation: 

Pl = Plg BC qui dans notre repère devient: Pl = • PIgy 

1.2.2. Résolution de l'équation 

Nous avons vu au paragraphe précédent que l'équation à résoudre, pour la première 

itération, est: 

Pour résoudre cette équation, on utilise un sous-programme, ADLE1, d'une 

bibliothèque mathématique de résolution d'équations différentielles, élaboré par la 

CISI (réf. 15).Nous avons une équation différentielle du second ordre indépendante 

du temps. n nous faut deux conditions limites pour la résoudre : 

• on a symétrie du champ de température par rapport à l'axe des y, on a donc une 

déformation symétrique par rapport à l'axe des y. 

En xo = 0 • centre du creuset : yI (Xc,) = 0 1ère condition limite 

• loin du bombardement électronique, donc du centre du creuset, la déformation doit 

être nulle. Nous posons ce point Xl à 10 cm du centre du creuset d'où: 

En Xl, "loin" du centre du creuset: y (Xl) = 0 2ème condition limite. 

Remarques : 

• par la suite, pour des calculs plus précis. nous prenons Xl = 3 cm, à cene distance 

du centre du creuset, l'interface n'est plus défonnée. 



- 23 -

• C'est le fait d'avoir les 2 conditions linutes en 2 points différents qUI nous a fait 

choiSI! ADLE 1. 

1.2.3. Résultats obtenus 

On effectue le calcul correspondant aux calculs du creuset MCBB, présentés dans la 

note: STI/LPMU87-37-C (ref. 10) 

On rappelle que le creuset MCBB a une largeur L = 10 cm et une hauteur H = 5 cm. 

Le canon à électrons à une puissance de 200 kW, la longueur de la tache de chauffage 

est de 0,25 m, sa largeur de 0,004 m, le lingot d'uranium est soumis à une densIté de 

flux d'environ 2. 105 kW 1m2. 

Le profIl de température obtenu par le code TRIO-Sn.. V est donné en tableau 3.Nous 

avons effectué les différents calculs suivants : 

1.2.3.1. Calcul de base 

Le calcul de base correspond au premier cas étudié, défmi au § 1.2.1.2. On utilise le 

profil de température du tableau 3.1. On fait l'hypothèse de l'évaporation maximum, 

en utilisant la loi d'évaporation maximumj+, et on suppose que T2 = Tl, et donc: 

P2 = Psat(Tt). P2 = psat(Tt) . 

Nous obtenons une forme de creusement donnée en fig. 6. 

1.2.3.2. Etude paramétrique 

Nous avons étudié l'effet de la température maximum. Arbitrairement, nous 

choisissons T max = 3525 K et T max = 3325 K et nous prenons les profils affmes, 

avec ces maxima (voir tableaux de températures 3.2 et 3.3). 

Les résultats sont présentés en fig. 7. 

On peut noter une très grande sensibilité à la valeur de T max. ce qui s'explique 

facilement par l'évolution exponentielle de la courbe de pression de saturation de 

l'uranium avec la température (cf fig. 3). 
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Fig. 6 : évolution du creusement avec la température de surface 

Calcul de base 

0.0000 _.-
,. 

-0.0050 

-0.0100 

- . Tmax-3325 K 

-0.0150 - Tmax-3525 K 

..... Tmax-3625 K 

-0.0200 

-0.0250 

... 

-o.~I~------~------~------~------~------r-----~ 
.0000 .0050 .0100 .0150 .0200 

Fig. 7 : sensibilité à la température 

Calcul de base 

.0250 .0300 
x (m) 
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ABSCISSE 
X(M) 

0 
0.00325 
0.006 
o 009 
0.012 
o 015 
0 018 
0 021 
o 024 
0027 
0 030 
o 033 
o 036 
o 039 
o 042 
o 045 
o 048 
0.0505 
o 0525 
o 0545 
o 0565 
o 0585 
o 0605 
o 0625 
o Oti45 
o 0665 
o 0685 
o 0705 
o 0725 
o 0745 
o 0765 
o 0785 
o 0805 
o 0825 

TABLEAU 

TEMPéRATURE 
T 1 (K ) 

3625 
3278 
3075 
2949 
2858 
2787 
2700 
2682 
2640 
2604 
2572 
2544 
2518 
2494 
2473 
2453 
2435 
2423 
241\ 
2400 
2389 
2378 
2368 
2358 
2349 
2341 
2334 
2328 
2323 
2319 
2315 
23\1 
2304 
2282 

3.1 

ABSCISSE TEMPeRATuRE ABSCISSE TEMPeRATuRE 
X(M) T 1( K) X(M) l Il K) 

0 3525 0 3325 1 
0 00325 3180 0 00325 3080 

1 0 006 3020 0 006 2940 
0 009 2910 0 009 2850 
o 012 2830 0 0\2 2780 

1 0.015 2760 0 015 2740 
o 018 2720 0 0\8 2080 

1 o 021 2670 0 0:11 2650 
o 024 2635 0 024 2620 1 

o 027 2600 0 027 2580 
o 030 2575 0 030 2550 
o 033 2550 0 033 2520 
o 036 2520 0 03b 2500 
0 . 039 2500 0 039 2480 
o 042 2475 0 042 2460 
o 045 2450 0 045 2445 
o 048 2440 0 048 24\0 
o 0505 2420 0 0505 2400 
o 0525 24\0 0 0525 2390 
o 0545 2385 0 0545 2370 
o 0565 2375 0 0565 2365 
o 0585 2370 0 0585 2360 
o 0605 2365 0 0605 2355 
o 0625 2358 0 0625 235<' 
o 0645 2349 0 0645 234!:l 
o 0665 234\ 0 0665 234\ 1 

o 0685 2334 0 0685 :<'334 

o 0705 2328 0 0705 .. 3211 
o 0725 2323 0 0725 2323 
o 0745 2319 0 0745 2319 
o 0765 2315 0 0765 23\5 
o 0785 23 \ \ 0 0785 23\ 1 
o 0805 2304 0 0805 2304 
o 0825 2282 0 01125 2i8i 

TABLEAU) L TABLEAU '3 !) 

_____ L- _____ - __ _ _ ._--_ -- -- ------
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1.2.3.3. Prise en compte du déséquilibre thermodynamique 

Nous calculons le creusement de la surface, en tenant compte du déséquilibre 

thermodynamique en prenant tout d'abord les résultats du modèle de Soubbarameyer 

de 1989 (réf. 4) : 

T2 = 0,84 Tl 

P2 = 0,64 Psat (T 1> 
U2 = 0,35 V 2 ~ Tl 

il en déduit P2 = P2 ~ T2 = 0,54 Psat (Tl) 

avec R = 8314 J/kmole K 

M = 238 kg/kmole 

Les résultats sont en figure 8 a. 

Si on compare les résultats obtenus avec ceux du calcul de base (fig. 7 et 8a) on 

constate une profondeur de creux, pour le calcul avec ce modèle de déséquilibre, 

environ deux fois moins importante . Ceci s'explique par la valeur des coefficients 

obtenus par Soubbarameyer. En effet, la déformation de l'interface est due à la force 

de recul et surtout à la pression de la vapeur: P 2 U 22 + P2 .Le modèle de 

Soubbarameyer fait apparaître devant ces deux forces des coefficients multiplicatifs, 

respectivement de 0,64 et de 0,54. On comprend donc que la déformation obtenue 

avec ce modèle est de moitié celle obtenue avec le calcul de base, où la force de recul et 

la pression de la vapeur sont maximales 

Nous avons ensuite utilisé les résultats du rapport de Claveau et Soubbarameyer (réf. 

5) : 

T2 = 0,85 Tl 

= (085 T ) = 3,216 10
9 

(_71000) P2 P sat' 1 T exp T 
1 1 

U = 0 4 (2 .R. T )1/2 
2 , 3 M 1 

d'où P2 = P2 AT2 = Psat (0,85 Tl> 

Les résultats sont en fig. 8b. 
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Fig. Sa : sensibilité à la température - déséquilibre thermodynamique 

résultats de la 1ère étude de Soubbarameyer (réf. 4) 
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Fig. Sb : sensibilité à la température -déséquilibre thermodynamique 

résultats de la 2ème étude de Soubbarameyer(réf. 5) 
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On constate un creusement vraunent plus faible, ceci est dû au fait que la pression et la 

force de recul sont des fonctIons exponentielles en température, et donc si la 

température diminue, ces forces dIminuent d'une façon considérable. 

En effet: à T = 3625 : 

P2 (0,85 TI) = 2,77.10-3 kg/m3 et 0,64 P2 (TI) = 28,41.10-3 kg/m3, 

on voit que: P2 (0,85 TI) « 0,64 P2 (TI) 

Psat (0,85 TI) = 297,7 Pa et 0,54 Psat (T 1) = 3034,9 Pa : 

Psat (0,85 TI) «0,54 Psat (T}) 

1.2.4. Remarques 

L'équation [8'] que nous résolvons est une équation simplifiée, l'utilisation du code 

TRIO.SILV(::S) son état actuel .. en~aînant(:u~is~~)tiOn des termes de force de 

Marangoni : - et de force de vIscosIté : ~ 1 - - -
al ay ax 

Nous avons essayé de résoudre l'équation [7]. Pour faire apparaître les gradients de 

vitesse et de température "disparus" nous avons utilisé les résultats de TRIO-SIL V 

plan : 

• gradients de vitesse 
Nous reprenons le profù de vitesse obtenue en référence 8 et nous l'appliquons à notre 

interface défonnée solution de l'équation [8'] (voir fig. 9a). 

• gradients de température 
Nous appliquons la température de la référence 4 sur notre interface défonnée (voir 

fig. 9b). 

La résolution de l'équation [7], avec les gradients calculés à partir de notre première 

résolution, nous donne une fonne d'interface identique à celle obtenue à notre première 

résolution. Ce résultat nous amène à conclure que les forces de Marangoni et de 

viscosité se compensent. Seules les forces d'évaporation, de capillarité et de gravité 

agissent sur le système.Nous allons essayer de vérifier cette conclusion en faisant une 

étude dimensionnelle du système. 
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Fig. 9a : Application du profil de vitesse 
sur l'interface déformée 
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Fig 9b Application des températures sur l'interface déformée 
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1.3. ADIMENSIONNALISATION DE L'EQUATION [7] 

" '(1 '2) [aO'l (dTl ,dTl) (1 '2)1/2 (au1 ,dVl)~ O'lY +y +y - -+Y - -~l +y --x - + 
dTl dX dy dy dX 

(1 + y'2)312 (Pl - P2 - P2 U~ = 0 

Pour nueux se rendre compte de l'imponance relative des différents phénomènes 

agissant dans notre problème (évaporation, gravité, etc), on adimensionnalise notre 

équation. 

1.3.1. Choix des échelles 

Le plus imponant dans une étude adimensionnelle est le choix des échelles. En effet, 

les valeurs adimensionnalisées doivent être du même ordre de grandeur, pour que les 

coefficients multiplicatifs de ces valeurs représentent bien le poids relatif de chaque 

phénomène. 

Nous allons, sous forme d'un tableau, répenorier nos variables, leur échelle 

caractéristique, nos variables adimensionnelles, la justification de notre choix 

d'échelle. 

Le système que nous étudions est le suivant: 

a: 112 largeur du trou 

h : profondeur du trou 

L : 112 largeur du creuset 

H : hauteur du creuset 

L 

x 

H 
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Précision : Nous consIdérons (de façon arbitraire) pour chOlsIr nos échelles, le calcul 

de base. 

Vanables Echelles ChoISies Vanables J usuflcabon 

adlmenslOnnelles 

x a : 1/2 largeur du x· =~ 
a On calcule la défonnation de 

creux l'inteIiace 

y h profondeur du trou x· = r. 
h 

On calcule la défonnation de 

enx =0 l'inteIiace. 

y' B=h. a y'* -L -B B : facteur de fonne 

y" B =.h.. y" =.a.. y' dy' 
a a2 B On afalt

M 

T .1T=T -T T-T On choisit l'écart de tempé-c a s= __ a 

.1T rature agissant sur la défor-

mation. Tc : température au 

centre du creux et Ta: tem-

pérature pour laquelle y = 0 

Gradients de tempé-

rature : 

oT .1T oS _ --'L or - a -- -
ox ox· .1T oX 

or ~ oa =JL or -oy h oy· ~T oy 

Pressions: On chOlsit la vitesse d'éva-

Pl = -Plgy Plgh PI*= Y Pl poration-maximale, c'est-à-
h Plgh 

dire au centre du creuset, 

P2 P2U~c 
P2* = P2 pour Tc: P2U2c2 calculée à 

P2U~c partir de la loi d'évaporation 

j+ 
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Vitesses: U2c est la vItesse d'évapo-

U2: U2c u· U., ranon au centre du creuseL . 2 =---
U2c 

VI: 

Composante suivant x 

u1 UR • ..!:!L UR est la vitesse de référen-ul= 
UR ce à déterminer. Pour une 

première estImation, nous 

considérons la vitesse du 

liqUide estimée dans le 

§.2.1.3 

UR = (dcrt/dTl) LlT2 
[ 2 r 

Pl~la 

Composante suivant y 

vl BUR V*l =--!L 
BUR 

On a vu (§ 2.1.3) que: 

VI = y'u1 

Gradients de vitesse : 

dUl !IR. dUl* _ -L dUl Entre le centre du creuset et - a --- -
dX dX· UR dX l'endroit où x = a, la vitesse 
av l B.UR dV}* =--Â-~ est passée de UR à O. - a 
dX dX* BUR ax 

dU} !IR. dUl* _~ dUl Par géométrie VI = y'u 1 - a --- -
dy dY* UR dy On s'intéresse aù cisaille-

av l 
B.UR 

dV}* =--L~ ment sur la surface libre : -
dy a dy* BUR dy pour les gradients de vitesse 

en y dans le liquide, l'échel-

-le caractéristique pour y est 

l'épaisseur de la couche li-

mite a dans le liquide (et 

non plus la profondeur du 

creux). 
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... Estimation de l'épaisseur de la couche limite 8 par Schlichting : 

Soit un écoulement parallèle à l'axe des x, le long d'un plan de longueur a : 

y,v k:=:== 
x,u a. 

Dans la couche linute, on estime que les forces de frottement sont du même ordre de 

grandeur que les forces d'inertie, alors qu'elles sont négligeables hors de la couche 

limite. 

• la force d'inertie par unité de volume est de l'ordre de p~ 
ox 

• la force de frottement par unité de volume est dt , 

2 

et pour un écoulement laminaire : J.1 0 J.1 
al 

Soit U la vitesse hors de la couche limite : 

au li au IT2 
- est de l'ordre de donc pu - = p ~ ax a ax a 

de la même façon: 

dy 

au est de l'ordre de li (8 : épaisseur de couche limite)) 
Oy 8 

d"dt TT ou - = J.1.!.L 
ay 82 

La condition d'égalité entre les 2 forces nous donne : 

J.1 JL = pU2 
82 a 

d'où 8 ... V J.1a = VYA 
pU U 



et donc 

~== V v =_1_ 
a aU YNRe 
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NRe est le nombre de Reynolds: NRe = Ml. 
v 

1.3.2. Adimensionnalisation 

L'équation [7] adimensionnalisée devient: 

- a y"* + By'* (1 + B2y'*2) :.:.1. [ '=U... _ + y'* U_ B ao (AT aa aa) 
a 1 aT a ax* a ay* 

-Ill (1 + B2y'*2)1/2(ll!:. aul* _ BUr aVI*)l 
a ay* a ax 

+ (1 + B2y'*2)3!2 (PIghPl *-P2U~cP2 *) - P2U~c U;2) = 0 

[9] 

Nous enlevons les "*" pour simplifier l'écriture, nous divisons l'équation [9] par B : 

~ y" + y' h + B'2 y'2)[aOI ~(aa + y' aa) -Il (1 + B2y'2) 1/2 ~(.a. aUI _ ~)~ 
a or a ax ày 1 a aay ax'J 

+ (1 + B2y'2)3i2 (Plga Pl - P2~~ç (p2 + u~)) = 0 

[10] 

Nous voulons faIre apparaître des nombres adimensionnels connus, on divise 

l'équation [10] par PlU i : 
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[11] 

Nous voyons apparaître les nombres adimensionnels suivants : 

• le nombre de Weber 

2 U~ 
NWe = Pl UR a = Pl a : rapport des forces volumiques d'inertie sur les forces 

0'1 ~~ volumiques de tension de surface (forces capillaires) 

• dans l'équation [11] apparaît le tenne : 

où l'on reconnaît le nombre de Bond dynamique: 

: rapport des forces volumiques de gravité sur les forces 

de Marangoni. 

et le nombre de Froude : 

2 ui 
NF - ~ -~ : rapport des forces volumiques d'inertie sur les forces volumiques 

r-ga-plg 
des gravité du liquide. 

donc le tenne : 
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représente le rappon des forces de Marangoni sur les forces volumiques d'inertie. 

• Le nombre de Reynolds: 

rappon des forces volumiques d'inertie sur les forces volumiques de viscosité. 

On peut réécrire l'équation [11] de la façon suivante: 

Remarque: Nous avons estimé Â par (Re)l!2. 
~ 

1.3.3. Interprétation de l'équation adimensionnalisée 

[12] 

Pour pouvoir interpréter l'équation [12] et essayer de déterminer l'importance de 

chaque force, il nous faut calculer numériquement les différents coefficients de 

l'équation. Pour cela, nous avons besoin d'estimer l'ordre de grandeur de h et a 

(profondeur et largeur du creux). 

Estimation lk h : 

Nous décidons de calculer la profondeur h maximum, c'est à dire sans tenir compte de 

la force de Laplace qui empêche la déformation de l'interface. 

Les hypothèses que nous prenons sont: 

• les forces de Marangoni et de viscosité se compensent 
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• la force de capillarité est négligeable 

L'équation de q.d.m. interfaciale [8] s'écrit: 

alY" - (1 + y'2~/2 (p2 - Pl + P2 U~) = 0 [8] 

D'où, il reste: saut de pression = évaporation, d'où Pl - P2 = P2 U~ , qui peut aussi 

s'écrire: Plgh = P2 + P2U~ . 

Or P2 = Psat (T2), avec T2 = Tl si on considère le calcul de base (évaporation 

maxImum) , ou T2 = 0,85 Tl si on suppose le déséquilibre thermodynamique du 2ème 

modèle de Soubarameyer, d'où: 
2 

h = PsadT2) + P2 UZe 

Plg 

Application numérique: 

A T = 3625 K : 
2 

P2 = 5620 Pa, P2 U 2= 896 Pa ---> h = 43 mm 

(résultat numérique: h = 23 mm) 

2 
P2 = 298 Pa, P2 U2 = 43,7 Pa ---> h = 2,5 mm 

(résultat numérique: h environ 1 mm). 

Nous voulons étudier les différents poids des forces agissant sur l'interface. Nous 

prenons le cas de la déformation la plus importante de l'interface, donc nous 

considérons le cas de l'évaporation maximum. 

Pour évaluer a (valeur de x pour laquelle il n'y a plus de déformation) et Ta 

température de l'interface en x = a (nécessaire dans le calcul de ÂT = Tc - Ta), on trace 

la courbe : 

(fig. 10) 

on prend le point où : 

P2U~ + P2 = 1% de (p2U~ + P2bax 

pour le calcul de base : 

(P2U~ + P2bax = (P2U~ + P2) (T=3625 K) = 6516 Pa 
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donc 1 % = 65 Pa 

Sur la fig. Il, cela correspond à Ta = 2850 K 

Sur la fig. 11 (T = T(x», cela donne a = 0,013 m 

h = 0,043 m 

a=O,013m 

Ta =2850 K 

Sachant qu'à T = 3625 K : 

Pl = 14364 kg/m3 

0"1 = 1,23 N/m 

UR = 0,2 mis 

P2U~ = 223 Pa 

P2 = 5620 Pa 

Les valeurs numériques estimées pour h, a, Ta nous donnent: 

.1T = 775 K 

Nwe = 7,3 

8 = 3,31 

N Bd = 218,9 ~ x _1_ = 1,2 • 10-2 
N Fr = 0,4 NBd NFr 

NRe = 6804 

Si on reporte ces valeurs dans notre équation adimensionnalisée [12] : 

1,4.1O-1y"+y\1 + lly'2) 1,2.10-2 da ,da 
--+y-
dx dy 

-1,51O-4{1+11 y'2)1/2 82,5 dUl _3,3dVI 

dy dx 

+ (t + 11 y,2r/2 [2,5 Pl - 1,2.1O-t(P2 + U~)] = 0 [13] 

Pour estimer y' (valeur adimensionnelle) , nous estimons graphiquement une valeur 

moyenne de ~ (valeur dimensionnelle) d'environ l, d'où: 

y' = l= 0,3 
B 

et (1 + B2y'2) = 2 
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O~--~--~----~~~~~ __ ~ ______ __ 
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 

ttmperaturt (le) 

Fig. 10 forces de pression et~ecul de la vapeur, détermination de Ta 

~3.600 -

3.000 

2.800 

2.600 

2.400-I---..,....--.....,..--~-----,~--r-----, 

.0000 .0050 .0100 .0150 .0200 .0250 .0300 
X (m) 

Fig. 11 : évolution de la température (d'après le tableau 3~ 
détermination de Xa 
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Ce qui nous donne dans l'équation [13] : 

1,4.10-1 y" + 7,2.10-3 (ae + 0,3 ae)_ 1,54.10-2 au 1 + 4,2.10-4 av 1 
ax dy ay ax 

+ 7,1 Pl - 3,4 10-1 (p2 + u~) = 0 
[14] 

Les différents coefficients numériques que nous voyons apparaître représentent le 

poids des différentes forces : 

1 er terme: force de Laplace 

2ème terme : force de Marangoni 

3ème et 4ème termes : force de viscosité 

5ème et 6ème termes : forces de pression et de recul 

Conclusion 

On constate que les forces de Marangoni et de viscosité sont bien du même ordre de 

grandeur. De plus, elles sont d'un ordre de grandeur inférieur à celui des forces de 

recul, de pression et de tension superficielle. Ceci tend à justifier certaines hypothèses 

simplicatrices utilisées dans le code de thennohydraulique TRIO-SIL V. 

1.4. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons déterminé la déformation de la surface libre du bain 

liquide d'uranium. De cette étude, on peut conclure : 

- que les valeurs des creusements que nous avons calculées nous donnent des 

défonnations qui peuvent être importantes avec la température. n faudrait introduire 

cette déformation de l'interface dans le code de thermohydraulique. 

- Que les forces de Marangoni et de viscosité n'interviennent que très peu sur la 

défonnation de l'interface. En revanche, la force de Marangoni peut jouer sur la 

distribution de la température à l'interface, et donc indirectement sur la défonnation 

de l'interface. 
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- De l'imponance de la prise en compte ou non d'un saut de température entre le 

liquide et la vapeur à l'interface, et de la valeur de ce saut. En effet, on constate 

que, suivant les modèles de théorie cinétique utilisés, nous obtenons des 

déformations très différentes, 11 est donc nécessaire d'effectuer une étude 

approfondie des phénomènes hors équilibre. 

On peut noter qu'à notre connaissance, les études de théorie cinétique étudiant le 

déséquilibre à une interface non plane n'ont jamais été abordées. 

Dans la suite de la thèse, nous nous limiterons, pour l'étude de stabilité, à une 

interface plane. 
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2. INSTABILITES 

Nous abordons avec le second chapltre la deuxième partie du mémol.l"e qui concerne 

l'étude de stabilité linéaire de l'interface liquide-vapeur. 

2.1. ANALYSE DE STABILITE (OU ANALYSE DES MODES 

PROPRES) 

Partant d'un état stationnaire du système (ou état au repos), on suppose que les 

variables physiques ( vitesses, pressions, températures ... ), subissent des penurbauons 

infinitésimales. L'expérience de résolution d'un système de stabilité linéaire montre 

que chaque penurbation peut se décomposer en série de Fourier. Chaque mode de 

Fourier peut s'écrire comme le produit d'une fonction du temps et d'une fonction de 

l'espace. La fonction du temps est de la forme eUt et la fonction de l'espace est 

fonction propre de l'opérateur Laplacien, associée à la valeur propre: -k2, k étant le 

nombre d'onde de la penurbation. 

n suffit, dans une étude de stabilité linéaire, d'analyser le comportement des fonctions 

propres pour étudier la perturbation et donc la stabilité du système. 

Pour une interface située dans le plan (0, x, z), les penurbations seront de la forme: 

P' (x, y, z, t) = P' (y) f (x, z) eUt. 

2 af af 2 
Avec f(x, z) telle que: V sf = -a + -a =-k x z . 

Le taux de croissance a est un nombre complexe qui peut s'écrire a = ilR + iOI. 

• Si OR < 0, après une faible perturbation le système revient à sa position au repos, 

le système est dit stable. 
• Si OR > 0, l'amplitude des perturbations augmente exponentiellement avec le 

temps, le système s'éloigne de sa position au repos, le système est dit instable. 
• Si nR = 0, les perturbations gardent une amplitude constante le système est dit 

marginalement stable. On peut séparer les cas de stabilité marginale ( ou neutre) 

en 2 parties : si nI :f:. 0, on aura une stabilité oscillante appelée surstabilité, si al 
= 0 on aura une instabilité stationnaire en temps, cet état est dit "d'échange de 

stabilité" • 
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On introduit ces variables perturbées dans les équations gouvernant le système (bilans 

et conditions limites), que l'on développe en ne gardant que les tennes du 1er ordre de 

penurbation. Après avoir retranché l'équation du système au repos, on obtient un 

système linéaire homogène d'équations différentielles. La résolution de ce système faIt 

apparaître des constantes d'intégration. La déternunation de ces constantes et de 

l'amplitude de la perturbation de l'interface se fait grâce aux conditions limites. De 

cette détermination, nous obtenons l'équation de dispersion du système, cette équation 

nous donne l'évolution du taux de croissance en fonction du nombre d'onde de la 

perturbation. De cette relation, on peut obtenir Qmax, qui nous donnera le nombre 

d'onde pour lequel la perturbation va croître le plus rapidement 

La recherche de l'état marginal de stabilité est un but classique dans l'étude des 

instabilités hydrodynamiques. L'évolution d'un des paramètres du système, nombre 

sans dimension, flux limite d'évaporation (dans notre cas), en fonction du nombre 

d'onde de la perturbation k, nous donne une courbe marginale de stabilité. 

Suivant la valeur de k, le système peut être stable ou instable. 

On appelle km, le nombre d'onde pour lequel, le paramètre étudié a la valeur la plus 

faible. (voir fig. 12). 

Paramètre P 

Instable 

P 

Stable 

~------

Nombre d'onde k 

Fig. 12 courbe marginale de stabilité pour le paramètre P. 
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Pour un paramètre P donné, on sait si le système est stable ou instable. kmf et le k sup 

sont les bornes inférieures et supérieures de la zone de nombres d'onde où le système 

est instable pour ce paramètre P. 

Nous nous sommes intéressés, tout d'abord à l'étude effectuée en 1944 par Landau 

(réf. 1), car celle-ci concerne la stabilité d'un front de combustion lorsque l'on a des 

transports de masse importants associés à un fort saut de masse volumique au front de 

combustion. 

Ces deux conditions se retrouvant dans le procédé S.I.L. V .A., nous avons pensé 

transposer directement l'étude de Landau à notre problème, en supposant que 

l'interface entre un liquide et sa vapeur correspond au front de combustion étudié par 

Landau. 

2.2. LA THEORIE DE LANDAU 

Note : Les démonstrations sont en annexe 3 

2.2.1. Etablissement de la condition d'instabilité de la surface libre 
d'un liquide 

a. Obtention de l'équation de dispersion 

zone 1 : liquide zone 2 : vapeur 

- -
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Les hypothèses du système de Landau sont les suivantes: 

Hl: L'interface a une épaisseur négligeable. Elle peut être assirrulée à une surface de 

discontinuité située dans le plan (0, x, z) d'un repère canésien (0, x, y, z). 

H2: On se place dans le système de coordonnées lié à la surface de discontinuité. 

H3 : Le système non perturbé est en régime permanent. 

14: L'écoulement non perturbé des fluides est monodimensionnel. La vitesse non 

perturbée des fluides est normale à la surface de discontinuité et est dirigée 

dans le sens des y positifs. 

H5: Les vitesses non perturbées des fluides sont faibles par rappon à la vitesse du 

son. Les fluides sont considérés incompressibles. 

H6: Les deux fluides sont considérés non visqueux. 

H7: On néglige l'effet de la gravité. 

A panir de l'hypothèse H4, on décide d'étudier ce système dans un repère 

bidimensionnel (O,x,y). Les vitesses non perturbées s'écrivent: ü={ ~ ) 

LANDAU effectue une analyse de stabilité linéaire, c'est à dire qu'il étudie l'évolution 

d'une petite perturbation, proportionnelle au facteur elkx + nt, superposée à 

l'écoulement de base: 11 = 11oelkx+nt 

(k est le nombre d'onde de la perturbation, il est le taux de croissance en temps de la 

perturbation). 

Pour cela nous écrivons les équations de conservation. En retranchant aux équations 

du système perturbé, les équations du système non perturbé, on obtient les équations 

d'évolution des perturbations (indicées "prime"). 

On obtient dans chaque phase le système d'équations suivant: (DEM 3) 
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Soit la perturbatIon de vItesse : U'=i ~ : ) 
Soit la perturbatIon de pression : p' 

. conservation de la masse 

v Ü' = au' + av' = 0 [15] 
. ax ay 

conservation de la q.d.m. équations d'Euler 

au' au' dp' -+v-=_l.- [16] 
dt dy P dX 

av' dV' dp' -+v-=_l.- [17] 
dt dy P ay 

avec p : masse volumique du fluide. 

En prenant la divergence de l'équation vectorielle d'Euler. on obtient une équation où 

n'apparaît que la pression: 

a2 , a2 , 
-p +-p =0 [18] 
ax2 ay2 

Ce système sera résolu dans chaque phase avec comme condition linu1e à l'infini que 

les perturbations s'annulent. 



Les solutions sont : 

dans la phase liquide: 

u'} = iAeùcx + ky + nt 

v'} = Aeùcx + ky + nt 

p'} = - AP1(Vl + ~~ùcx +ky +Ot 

dans la phase vapeur : 
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[S.1.1] 
[S. 1.2] [S.l] 

[S. 1.3] 

U'2 = -iB e- ky + ùcx + nt - 4.c e ~ y +ùcx + nt 
V2k 

v'2=Be-ky+ùcx +Ot + Ce~Y+Ikx+nt 

P'2 = BP2(~ -V2)e-ky+ùcx +nt 

[S.2.1] 

[S.2.2] [S.2] 

[S.2.3] 

On rappelle que la perturbation de l'interface s'écrit: 11 = 110 e
ùcx

+
nt

, 110 : amplitude 

de la penurbation. 

La résolution des systèmes d'équations dans chaque phase fait apparaître des 

constantes d'intégration: A, B, C et l'amplitude de la perturbation: 110. Pour 

détenniner ces constantes nous allons utiliser les conditions limites à l'interface, c'est à 

dire les équations de conservation entre les 2 phases en y = 0 : variables "liquide" 

indicées (1), variables "vapeur" indicées (2). 

. conservation de la masse (DEM 4) : 

IV'1 = ~ 1 [19] 

IV'2 = ~ 1 [20] 
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. Continuité des vitesses tangentielles (DEM 5) : 

• Bilan de q.d.m. : 

Dans ce système, les viscosités des fluides sont nulles, le bilan se réduit à sa 

composante normale qui s'écrit comme le saut de pression à la surlace de disconnnUlté 

2 

p' 1 - P'2 = g(PI - P2) 11 - (JI d 11 [22] 
dX

2 

avec: (JI : tension de surlace du liquide 

En introduisant dans ce système de 4 équations les solutions S.l et S.2, et en posant 

y = 0, on obtient un système homogène de 4 équations en A, S, C, 11o, qui aura une 

solution non triviale si son déterminant est nul. 

Cette condition nous permet d'obtenir l'équation de dispersion du système. 

avec j = flux massique d'évaporation 

Cette équation nous permet, suivant les valeurs de n, de préciser la stabilité ou 

l'instabilité du système en fonction du nombre d'onde de la perturbation initiale. 

b. étude tü l'équation de dispersion 

A partir de l'équation de dispersion, nous allons déterminer la condition de stabilité du 

système. Pour cela. il faut que n, facteur d'amplification temporel de la penurbation, 

soit un nombre réel négatif ou un nombre complexe avec une partie réelle négative.t 

Dans ces deux cas, la perturbation s'atténue dans le temps. 
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Landau procède par élimination de tous les cas susceptibles d'entraîner instabilité du 

système: en posant Pl «P2 . il arrive à la condition de stabilité: 

1 j4 < 4crt g Pl p~ 1 [24] 

On constate que la stabilité, est directement liée à un flux massique d'évaporation limite 

La résolution mathématique de l'étude du système de Landau permet de comprendre 

l'effet déstabilisant de l'évaporation intense. Pour un grand flux d'évaporation les 

perturbations des pressions dans le liquide et la vapeur peuvent s'écrire. pour un petit 

nombre d'onde de la penurbation, en fonction de l'amplitude de la perturbation: 

llokP llokP p't = - --eky+lkHOt et P'2 = --- e-kY+lkx+Ot 
P2 P2 

On voit bien que les perturbations de pression dans le liquide et dans la vapeur seront 

du signe inverse de celui de l'amplitude des perturbations. Dans les creux, les 

perturbations P'l et P'2 seront positives. sur les bosses négatives: 

( \ 
+ 

fig. 13 

Les lignes de courant du liquide vont aller des creux vers les bosses (des plus hautes 

pressions vers les plus basses) et ceci va amplifier les défonnations. 

Si on applique directement le modèle de Landau à l'uranium. on obtient une valeur de 

flux d'évaporation limite du même ordre de grandeur que les flux espérés pour 

S.I.L.V.A. Nous allons compléter l'étude de Landau et l'appliquer à notre système. 

+ 



- 51 -

2.2.2. Compléments à l'étude de Landau 

Avant d'appliquer le résultat de 1'étude de Landau à notre système, nous allons, pour 

généraliser 1'érude adimensionnaliser le système. 

a. adimensionnalisation et obtention de l'équation de dispersion 

Nous reprenons les mêmes systèmes d'équations dans chaque phase et d'équations de 

conservation à 1'interface. Comme dans l'étude de Landau, on introduit dans ces 

équations les perturbations sous la forme :Tl = 110 eùcx + Ot, pour la perturbation de 

l'interface et P' (x. y, t) = P'(y) elkx + Ot, pour les autres variables. Ensuite on 

adimensionnalise les équations obtenues. 

Nous choisissons les échelles d'adimensionnalisation suivantes: 

* Ô: épaisseur de couche limite thermique dans le liquide sera 1'échelle 

d'adirnensionnalisation de : 

y: 

k: 

110: 

d'où: 

• 110 11o=-
Ô 

U' V' Ul =_1 ; VI =_1 
& & 
Ô Ô 

variable adimensionnelle de longueur 

variable adimensionnelle de nombre d'onde 

variable adimensionnelle d'amplitude de perturbation 

vitesse de diffusion de la chaleur dans la couche limite 

thermique sera l'échelle d'adirnensionnalisation des 

amplitudes de perturbation de vitesse : 

variables adimensionnelles d'amplitude de la 

perturbation de vitesse du liquide : 



d'où 

U' Y' U2 = --,-. y" =..!...2. 
KI' - KI 

Ô Ô 

P' P' Pl =_1 ; P2 =_2 
~ ~ 
Ô Ô 

- 52-

variables adimenslOnnelles d'amplItude de la 

perturbation de VItesse de la vapeur : 

obtenue à partir de l'équanon d'Euler # suivant y, pour 

une perturbation stationnarre (a = 0), sera l'échelle des 

perturbations de pression : 

variables adimensionnelles de l'amplitude de la 

perturbation de pression dans les phase liquide et vapeur. 

# Note : En effet, aprés introduction des perturbations sous leur forme 

générale et en posant a nul, l'équation d'Euler suivant y s'écrit: 

..L dV l' = _1_ dP'1 ,équation, qui adimensionnalisée, s'écrit: NA dYI = ~ dP'! 
Pl dy Pl dy dç al dç 

avec P' 1 valeur dimensionnelle de la perturbation de pression, on en déduit 

l'échelle d'adimensionnalisation de P'I : al 
Ô 

* De la même manière, mais sans poser a nul, on obtient l'échelle 

d'adimensionnalisation de a :~ obtenue à partir de l'équation d'Euler suivant y, sera 
ÔPI 

l'échelle du taux: de croissance 

a 
0)=-.-

_J_ 

ÔPI 

variable adimensionnelle du taux de croissance de la 

perturbation. 

L'adimensionnalisation fait apparaître les nombres adimensionnels suivants : 

rapport de l'évaporation et de la diffusivité thennique sur la 

tension superficielle du liquide. 
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rappon de la vitesse nonnale du liqUide sur la vitesse de 

dIffusion de la chaleur dans la couche limite. Si on avaIt un 

liquide vlsqueux, NB serait le nombre de Peclet :' rappon du 

transfen de chaleur par convection sur le transfen de chaleur 

par diffusion. 

rappon des masses volwniques du liquide et de la vapeur. 

nombre de Bond, rappon des forces de gravlté et de tension 

superficielle. 

La résolution des systèmes dans chaque phase nous donne les solutions suivantes: 

. Dans le liquide 

UI=iCleaÇ 

VI=CleaÇ 

Pl = - NA (a + (0) Cl eaÇ 
a 

[S.3.1] 
[S.3.2] [S.3] 

[S.3.3] 

amplitudes adimensionnelles des penurbations de la vitesse et de la pression du 

liquide. 

. Dans la vapeur 

amplitudes adimensionnelles des penurbations de la vitesse et de la pression de la 

vapeur. 
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Pour détenniner les constantes apparues dans la résolution: Cl, C2, C3, ainsi que 110* 

amplitude adimensionnelle de la penurbation, nous utilisons les équations de 

conservation, à l'interface en ç = O. 

soit D =.....d.... 
dç 

Conservation de la masse 

Les équations [19] et [20] devIennent: 

VI = NB C1Y110* [19'] 

V2 = NB C1Y110* [20'] 

Continuité des vitesses tangentielles 

L'équation [21] devient: 

DV I - DV2 - NB (Np - l)az"o* = 0 [21'] 

Saut de pression à l'interface 

Le saut de pression [22] s'écrit: 

Pl - P2 - (NBo + ( 2) 110* = 0 [22'] 

Nous obtenons un système homogène d'équations en Ch C2, C3, 110* dont le 

déterminant doit être nul si on veut une solution non triviale. Cette condition nous 

conduit à l'équation de dispersion adimensionnelle suivante : 

qui nous pennet de détenniner l'état stable ou instable du système. 

b. condition de stabilité 

Tout d'abord. nous allons, comme dans l'étude de Landau. rechercher la condition de 

stabilité du système à partir de l'équation de dispersion. 
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Pour cela 00. le taux de crOissance en temps adimensionnel doit être un nombre réel 

négatif. ce qui donne un amomssement apériodique de la perturbation. soit un nombre 

complexe avec une parne réelle négative. ce qui donne une perturbatIon périodique 

dont l'amplitude dimmue avec le temps. 

Reprenons l'équation de dispersion [25].qui lie co et le nombre d'onde adimensionnel 

o.: 

Nous avons une équation du second degré en 00: ar02 + boo + c = 0 

1 
avec a= N + 1 

p 

On a donc: 

- soit 2 solutions complexes conjuguées. 

- soit 2 solutions réelles. 

• Si les solutions de 1'équation sont deux nombres complexes conjugués. ils ont tous 

les deux la même partie réelle. Celle-ci sera du même signe de la somme des deux 

solutions. c'est à dire de -b/a. Etant donné leur valeur. b et a sont positifs, donc -

b/a est négatif. Ce qui signifie que si CI) est un complexe. on aura stabilité du 

système. 

• Si les solutions de 1'équation sont deux nombres réels. sachant que leur somme est 

négative. les deux solutions seront négatives, et 1'on aura stabilité du système si 

leur produit est positif: c'est à dire si ac est positif; a étant positif, il faut que c 

soit positif. c'est à dire : 
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n est un nombre réel positif, on donc peut écrire : 

Nous avons un polynôme du second degré en n, qui, s'il n'a pas de solution, sera du 

o d NBo d 0 of sIgne e et onc poSlU . 
NA NB, 

Cette positivité étant la condition que nous recherchons, nous allons déterminer le cas 

où le polynôme n'a pas de solution. Pour cela. il faut que son détenninant soit 

négatif: 

(1 - Npf - 4NBo < 0 
(NA NBf 

Ou encore : 

NA et NB sont les deux nombres adimensionnels liés au flux d'évaporation, on peut, 

pour se ramener à l'étude de Landau. écrire la condition de stabilité sous la forme: 

ou encore. comme Np » 1 

(NA NBf < 4NBo [26'] 

N
2 

p 

Nous retrouvons la condition de stabilité de Landau adimensionnalisée. 
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c. Remarque 

La valeur du produit des nombres adimensionnels NA et NB caractérise la stabùité du 

système, car au dessus d'une cenaine valeur, le système est instable. Plaçons nous 

dans le cas instable, le déterminant de l'équation de dispersion est positif. On peut 

montrer que la valeur du taux de croissance en temps et donc la stabilIté du système 

dépend du nombre NA NB. 

Reprenons l'équation de dispersion [25] : 

on sait que Np » 1, l'équation [25] devient 

si on résoud cette équation 

avec : 

~ = _ 0.
3 + Np 0.2 - NBo a. 

NA NB NA NB 

• Si ~ < 0 : COI et 0>2 sont complexes, leur partie réelle est négative. Comme on l'a vu 

précédemment. le système est stable. 

• Si ~ > 0, COI est un nombre réel négatif donc entraîne un état stable du système, en 

revanche 0>2 peut être un nombre réel positif et donc entrafner un état instable du 

système. 

Etant donné, la forme de ~ il est évident que la condition ~ > 0 sera satisfaite si 

NA NB a une valeur importante, donc l'état de stabilité du système dépend bien du 

nombre NA NB. 
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Pour confrrmer cette remarque, si on regarde la fonne de NA NB = J 28 on constate 
Pl crI , 

que NA NB est le rappon du flux d'évaporauon, mécamsme déstabilisant de notre 

système sur les mécanismes stabllisant de gravité et de tension superficielle, donc, il 

est logique que ce nombre soit important pour l'étude de stabilité du système. 

d. étude du système instable 

On peut aller plus loin dans l'étude de l'instabilité due à une fone évaporation. En 

effet, à parnr de l'équation de dispersion définie précédemment, on peut détenniner 

pour quelles longueurs d'onde spatiales, on a un système instable et parmi celles-ci, 

quelle est la longueur d'onde pour laquelle la penurbation va croître le plus 

rapidemment, c'est-à-dire la longueur d'onde où l'on a le taux de croissance 

maximum. 

Pour cela, on reprend l'équation de dispersion [25] 

dont les solutions sont: 

avec ô=- a 3 +Np a 2 - NBo a 
NA NB NA NB 

Pour étudier le système instable, nous étudions 0>2 en fonction de a, 0>2 étant la seule 

solution pouvant entraîner une instabilité du système. 

On trace CIl2 = f (a), pour une température d'interface donnée, où la condition de 

stabilité de Landau n'est pas obtenue, en calculant j et P2 en utilisant les résultats de la 

2ème étude de Soubbarameyer (ref. 5) . 
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Application numérique: à Tl = 4 200 K, j = 6,9 kglm2s et la condition limite de 

Landau jhm = 5,2 kglm2s . 
De la courbe CJ>z = f (a), fig. 14, on obtient 2 infonnations : 

- le domaine de nombres d'ondes adimensionnels pour lequel CJ>z est un nombre réel 

positif et donc pour lequel on a un système instable. Dans notre exemple: 0,107 < 

a < 1,079. 

Pour avoir un résultat plus physique, ce domaine correspond au domaIne de 

longueurs d'onde: 

15,8 mm < À< 58,7 mm 1 

- la courbe nous donne également le nombre d'onde adimensionnel pour lequel la 

perturbation croît le plus rapidemment : amax = 0,739, ce qui correspond à une 

longueur d'onde Fd..;.,e..;..: _______ ..., 

1 Àmax = 8,5 mm 

Cette longueur d'onde a une valeur tout à fait plausible pour notre système. 

Remarque: 

Une deuxième courbe 002 = f(a) pour une température arbitraire, supérieure 

Tl = 4 300 K (fig. 15) nous montre bien que le système est plus instable. En effet le 

domaine de nombres d'onde pour laquelle le système est instable, est supérieur pour 

Tl = 4 300 K à celui obtenu pour Tl = 4 200 K. 
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2.2.3. Etude de stabilité marginale stationnaire de Landau 

(Etude dite de Landau +) 

Landau, pour obtenir sa condition de stabilité, procède par éliminanon successive de 

toutes les possibilités d'avoir un taux de croissance pour lequel le système est instable. 

Pourtant, comme on a pu le voir dans le paragraphe précédent, il peut exister des cas 

où le détenninant de l'équation de dispersion est positif et pour lesquels on a stabilité 

du système. Nous allons essayer de faire une étude de stabilité du système de Landau 

moins restrictive. 

Nous reprenons l'étude de Landau adimensionnalisée, où nous posons la condinon de 

stabilité marginale stationnaire (dîte d'échange de stabilité) : CI) = O. En faisant CI) = 0 

dans l'équation de dispersion, nous obtenons une relation reliant les nombres 

adimensionnels caractéristiques du système et le nombre d'onde: 

Comme nous l'avons vu précédemment NANB caractérise l'effet déstabilisant de 

l'évaporation sur l'effet stabilisant de la gravité et de la tension superficielle, nous 

allons étudier ce nombre en fonction des autres nombres adimmensionnels et du 

nombre d'onde: 

Np » 1, cette relation peut s'écrire : 

N N _NBo+a2 

A B- aN 
p 

[28'] 

On obtient la courbe de stabilité marginale en traçant la relation [28 '] . Cette courbe va 

délimiter la partie stable et la partie instable du système en fonction du nombre d'onde 

adirnensionnel de la perturbation initiale. 
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Nous reprenons l'exemple du paragraphe précédent pour une température d'interface 

Tl = 4 200 K, on trace NANa = f(a) et NANs =condiuon de stabilité de Landau 

adimensionel (fig. 16). 

Landau nous donne, par sa limite de stabilité, une valeur de flux en dessous de laquelle 

on est certain d'avoir un système stable, et ce, quelque soit la longueur d'onde la 

perturbation. Landau procède par rejet successif des possibilités d'avoir un système 

instable pour tous les nombres d'onde de la perturbation, et donc, il est possible 

d'avoir stabilité du système pour certains nombres d'onde tout en ayant un flux 

d'évaporation supérieur à la limite détenninée par Landau. La condition de stabilité de 

Landau, est une droite de valeur, le point minimum de la première courbe qui 

correspond au nombre NANa critique du système Landau+, c'est à dire NANs 

minimum sous lequel le système sera toujours stable, quelque soit le nombre d'onde 

de la perturbation. Par rapport à l'étude de Landau, très restrictive, nous avons pu 

"rajouter" deux zones de stabilité, en faisant l'étude de stabilité marginale du système 

de Landau. 

Les 2 zones hachurées (fig 16) sont des zones de stabilité que l'on a pu "rajouter" à 

l'étude de Landau. 

a. remarque 

Si on reprend le nombre NAN B que l'on calcule pour j = 6,9 kg/m2s (flux 

d'évaporation pour Tl = 4 200 K, d'aprés le second modèle de Soubbarameyer) , on 

retrouve les deux limites, inférieure et supérieure, du domaine de nombre d'ondes 

adimensionnels pour lesquels le système est instable, que nous avions détenninés dans 

l'étude de Landau. L'étude Landau+ permet donc de déterminer pour un flux donné la 

zone de nombres d'onde qui donneront un système instable. 

b. flux limite d'évaporation 

On peut exprimer d'une façon plus physique le résultat obtenu. Pour cela on réécrit la 

relation [28'], NA Na = f(Np, NBo, a), d'une manière dimensionnelle. On obtient le 

flux d'évaporation limite de stabilité en fonction du nombre d'onde: 
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On trace cette courbe pour Tl = 4 200 K (fig. 17). On retrouve bien le flux lImite 

selon le critère de Landau Qlun = 5,2 kg/m2s pour cette température), qui se confond 

avec le jtun critique de la fonction [29] . 

Comme précédemment, si on trace le flux d'évaporation calculé pour 

Tl = 4 200 K : j = 6,9 kg/m2s, on retrouve les limites inférieure et supérieure de 

la zone de nombres d'ondes pour laquelle le système est instable. 

c. mécanismes stabilisants 

Landàu montre bien dans son étude que le mécanisme déstabilisant est l'évaporation. 

Nous pouvons constater grâce à la forme de la courbe de stabilité obtenue, qu'il eXiste 

deux mécanismes qui essaient de restabiliser le système. Ces deux mécanismes sont : 

• la gravité pour les pertubations de grande longueur d'onde, le poids du liquide va 

avoir tendance à ramener la surface libre plane. 

• la tension de surface,surtout pour les petites longueurs d'onde, qui va avoir 

tendance à empêcher que l'interface ne se déforme . 

On vérifie bien en reprenant la relation [29] : jtun(k)= fPî (P~g + O'lk) que 

Plg _ 
- si on a une perturbation de grande longueur d'onde (k petit) T est grand, et donc 

jlim augmente, 

- si on a une penurbation de petite longueur d'onde (le grand), 0'1 k est grand, et donc 

jlim augmente. 
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2.2.4. Conclusion 

L'étude du système de Landau nous a penms d'aborder un cas sImple d'analyse 

linéaire de stabilité et d'en comprendre la démarche. De plus nous avons pu compléter 

l'étude de Landau par une analyse d'échange de stabilité (étude Landau +) et la 

détermination des zones de nombres d'onde pour lesquels le système devient instable. 

Appliqués directement à notre système, les résultats de cette étude nous donne des 

valeurs de l'ordre de grandeur des résultats espérés pour le procédé S.I.L.V.A, ce qui 

nous renforce dans l'idée que l'un des mécanisme d'instabilité apparaissant dans le 

système S.I.L.V.A. peut être dû à l'évaporation interne. 

Même s'il existe cenains points communs avec le système S.I.L.V.A (saut de vitesse à 

l'interface, transfert de masse important), l'étude que fait Landau est différente par le 

fait que Landau fait une hypothèse très simplificatrice en négligeant la perturbation du 

flux d'évaporation à l'interface engendrée par la perturbation de l'interface. 

C'est pourquoi, nous nous sommes intéressés à une autre étude de théorique, qui se 

rapproche de notre système notamment en tenant compte de la perturbation du flux 

d'évaporation: c'est l'étude de la stabilité hydrodynamique de liquide s'évaporant 

rapidement par diminution brutale de la pression, menée par H.J. Palmer (réf.2) La 

démarche de Palmer nous a semblé intéressante et nous avons essayé de bien la 

comprendre pour pouvoir ensuite l'adapter à notre problème. 
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2.3. ETUDE DE STABILITE MARGINALE STATIONNAIRE DE 
PALMER (REF 2) 

2.3.1. Introduction 

Palmer étudie un liquide pur chauffé par dessous, avec une surface libre plane infinie, 

limité au dessus par sa vapeur. 

Après avoir posé le système stationnaire et ses hypothèses, il analyse les différents 

mécanismes déstabilisant son système. Puis il effectue une étude de stabilité linéaire 

classique, en introduisant des perturbations de la forme P' (x, y, z) eOl. n s'intéresse 

plus particulièrement à la stabilité marginale stationnaire, c'est à dire les états pour 

lesquels le taux de croissance en temps est nul (Q = 0).11 adimensionnalise le système 

obtenu et fait apparaître des nombre adimensionnels caractérisant les mécanismes 

dé stabilisants et stabilisants du système. A partir de l'étude des nombres 

ad.imensionnels, il étudie ces différents mécanismes. 

2.3.2. Système de Palmer non perturbé 

Il est important de répertorier les hypothèses de Palmer. L'étude du système se fait 

dans un repère cartésien lié à la surface libre, celle ci se situe dans le plan (0, x, z). 

L'axe y est dirigé vers la vapeur. 

Les hypothèses que fait Palmer sont les suivantes: 

HILe système stationnaire est monodimensionnel, la température de surface est 

indépendante de la position de la surface. 

H2 Le taux d'évaporation dépend de la température locale de la surface : 
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avec 

J : flux d'évaporation masslque 

E : coefficient d'évaporation 

R: constante des gaz 

M : masse molécularre 

Psat(fl) : pression de saturation à la température de surface Tl 

P2, T2 : pression et température de la phase vapeur. 

H3 En l'absence d'instabilités dues à la tension de surface, une couche limite 

thennique stationnaire existe au voisinage de l'interface à travers laquelle la 

chaleur n'est transportée que par conduction. C'est dans cette région interfaciale 

que la stabilité est étudiée. 

H4 Le taux d'évaporation global est supposé constant, il existe donc un écoulement 

ascendant pennanent du liquide à travers la couche limite ainsi qu'un écoulement 

pennanent de vapeur à, travers l'interface. 

H5 On néglige l'effet de l'écoulement liquide sur le profil de température dans la 

couche limite thennique. Ce profù de température est supposé linéaire dans la 

couche limite, et constant en dehors. 

H6 A l'interface, les transfens de chaleur sont le transfen de chaleur par conduction 

dans le liquide et le transfen de chaleur dû à l'évaporation. 

H7 Toutes les propriétés physiques des fluides, sauf la tension de surface et la 

pression de vapeur, sont supposée constantes. 

Ce système non perturbé obéit aux lois de conservation : 

dans chaque pbase et à l'interface : 
- conservation de la masse 

- conservation de la q.d.m. 

- conservation de l'énergie 
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2.3.3. Les mécanismes déstabilisants (voir tableau T4) 

Palmer répenorie 5 mécanismes déstabilisants : 

- le mécanisme du recul différentiel de la vapeur, 

- le mécanisme du gradient de tension superficielle ou effet Marangoni, 

- le mécanisme d'inenie du fluide, 

- le mécanisme de dissipation visqueuse, 

- le mécanisme d'amincissement de la couche limite thermique. 

n analyse ces 5 mécanismes de la façon suivante : 

. Le mécanisme de recul différentiel de vapeur et de Marangoni 

Ces deux mécanismes sont similaires, ils entrainent tous les deux une auto

amplification de la perturbation. En effet, une perturbation consistant en une 

augmentation locale de température induit une augmentation locale du flux 

d'évaporation, qui engendrera une augmentation de la force de recul. Celle ci implique 

localement la formation d'un creux. La vapeur, par cisaillement, entraîne le liquide du 

fond du creux vers les crêtes, ce qui conduit à ramener du liquide sous l'interface 

encore plus chaud vers le centre du creux et donc amplifier la penurbation. 

De la même manière, l'augmentation locale de la température entraîne une diminution 

locale de la tension de surface. Le gradient de tension superficielles implique un 

écoulement du liquide du fond du creux vers les crêtes. Cet écoulement interfacial, 

grâce à la viscosité du liquide, va ramener du liquide plus chaud du bain liquide, au 

fond du creux, la température augmente localement, provoquant l'amplification de la 

perturbation . 

. Le mécanisme d'inertie du fluide 

La perturbation que l'on applique à l'interface entraîne les formations d'un creux, or au 

fond de ce creux, la température est plus élevée car on se rapproche du système qui 

chauffe le liquide. Comme la température est plus élevée, on évapore plus, ce qui 

accélère le liquide, les lignes du courant du liquide convergent et la pression diminue. 

Celle de la vapeur, en revanche augmente car on évapore plus. La pression du liquide 

dinùnue, celle de la vapeur augmente, donc la déformation de l'interface augmente. 
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.Le mécanisme de dissipation visqueuse 

Si les perturbatIons ont une longueur d'onde faible, au voisinage du centre du creux, 

les accélérations du fluide sont imponantes. Les frottements visqueux chauffent le 

liquide, en surface et maintiennent localement un flux d'évaporation élevé. 

De plus les forces visqueuses normales conduisent à une déformation encore plus 

grande de l'interface . 

. Le mécanisme d'amincissement de la couche limite thermique 

Si les perturbations ont une longueur d'onde imponante, au voisinage du creusement, 

la couche limite est amincie, ce qui augmente le transfert de chaleur à travers la couche 

limite et donc augmente localement le flux d'évaporation au centre du creux. En 

revanche, sur les crêtes, le flux d'évaporation diminue car l'épaisseur de la couche 

limite thermique augmente. 

TI y a donc amplification de la perturbation. 

Palmer fait les remarques suivantes : 

1. Une diminution de la pression de la vapeur à l'interface accentue les mécanismes 

de recul différentiel de la vapeur, d'inertie du fluide et de dissipation visqueuse. 

En effet, si la pression de la vapeur diminue l'évaporation augmente. 

2. L'interface doit être déformable et donc plus la tension de surface est faible, plus 

l'interface pourra développer des instabilités. 

3. La viscosité de la vapeur est nécessaire pour le mécanisme de recul différentiel 

de la vapeur. 

4. Palmer suppose une compétition entre le mécanisme de recul de la vapeur et 

l'effet Marangoni. En effet, une forte évaporation va entraîner une plus grande 

vitesse de la vapeur qui va donc refroidir l'interface et diminuer les variations, 

locales de température et donc le mécanisme déstabilisant de gradient de tension 

de surface. 
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5. La gravlté a une action stabilisante pour les penurbanons de l'interface de 

grandes et moyennes longueurs d'onde, donc pour tous les mécanismes 

déstabIlisants sauf celui de dissipation visqueuse. 

2.3.4. Etude linéaire de stabilité de Palmer 

Palmer perturbe les équations du système au repos. 

Soit 11, petit déplacement de l'interface par rapport à sa position d'équilibre. 

- les quantités sont indicées 2 pour la vapeur, 1 pour le liquide, 

- les quantités penurbées sont représentées avec le symbole prime. 

les équations s'écrivent: 

DANS CHAQUE PHASE: (DEM 3) 

la perturbation de viresses s'écrit : li' = (::, ) 

la perturbation de pression s'écrit: p' 

la perturbation de température s'écrit: T 

conservation de la masse 

ou' av' ow' -+-+-=0 [31] 
Ox ()y Oz 

conservation de la q.d.m 

~U' oU' - 2-~+V-=_.l Vp'+ v V U' [32] 
Or ()y P 
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conservation de l'énergie (uniquement dans la phase liquide) 

avec Kl : diffusivité thennique du liquide 

Cette équation peut s'écrire dans les 2 domaines liquide: 

• hors de la couche limite thennique, où la température non perturbée est constante 

- dans la couche limite où le profil de température non perturbé est linéaire suivant y : 

a. hors couche limite, l'équation de conservation de l'énergie s'écrit: 

b. dans la couche limite thermique 

le gradient de température non perturbé suivant y s'écrit: dT =-13 
dy 

L'équation de conservation de l'énergie s'écrit: 

dT'1 dT'l, 2 --+ vI-- -l3v 1 = KI V Tl [33.2] 
dt dy 

A L'INTERFACE 

Remarque: 

Pour "retrancher" les équations du système non perturbé et pour des facilités de calcul 

dans la suite de l'étude, il faut écrire toutes ces équations de bilan en y = O. Pour un 

déplacement de faible amplitude, les vitesses et leurs gradients ne changent pas si on se 

déplace de" à O. En revanche, les pressions et la température liquide sont modifiées. 

C'est pourquoi, dans les équation [38] et [40], on fait apparaître les variations que 



- 73 -

subissent les pressIOns et la température du liquIde par rapport à leur valeur non 

perturbée en 0 (variations dues à la perturbation de l'interface), sous la fonne : ~PI, 

~P2, ~Tl ' Palmer n'introduit pas de la même façon que nous les varianons que 

subissent les pressions et la température lIquide, mais nous ne comprenons pas sa 

méthode, 

Conservation de la masse: (DEM4) 

, '( ) drl [34] Pl v 1 - P2 v 2 = PI - P2 dt 

on peut défmir la penurbation du taux de transport de masse j' : 

1 l, 'd" (, d11 ) pour e IqUI e J = Pl V 1 - dt 

1 ., (, d11 ) pour a vapeur J = P2 v 2 - dt 

[35] 

[36] 

Continuité des vitesses tangentielles (voir DEM 5) 

Palmer détennine une relation représentant la continuité des vitesses tangentielles, avec 

l'aide de l'équation de continuité: 

2 2 
2 , d11 d11 

où Vs 11 est le Laplaclen de surface de 11= - + -
dx2 dZ2 

Bilan de quantité de mouvement (voir DEM 6) 

Le bilan de quantité de mouvement est une équation vectorielle que l'on peut projeter 

sur la nonnale et la tangente à l'interface : 



- 74-

La composante nonnale s'écrit: 

(~p - ~p ) + 2j'P (_1 _.L) + 2 (J.L av't - J.L aV'2) - a V2" = 0 [38] 
2 1 P2 Pli ay 2 ay 1 s 

avec al : valeur non penurbée de la tension de surface 

J.L 1.2 : viscosités dynamiques du liquide, de la vapeur 

Cette forme de la composante nonnale du bilan de q.d.m fait apparaître les mécanismes 

déstabillsants du saut de pression à l'interface dû au mécanisme d'inertie des fluides 

(1er terme). On peut rappeler que l'augmentation du flux d'évaporation dans le fond 

des creux entraine une accélération du liquide sous les creux, et donc une diminution 

de pression du liquide et cette augmentation entraine une augmentation de la pression 

de la vapeur dans les creux. Le saut de pression (~P2 - ~Pl) qui s'ajoute au saut de 

pression du système non perturbé (P2 - Pl) amplifie la déformation. Ensuite 

apparaissent la force de recul due à l'évaporation intense (2ème terme), les forces 

normales de viscosité (3ème terme), ainsi que les mécanismes stabilisants de gravité 

(4ème terme) et de tension de surface (Sème tenne). 

En prenant la divergence de surface de l'équation de quantité de mouvement 

interfaciale, on obtient une équation représentant la composante tangentielle de 

l'équation de quantité de mouvement: 

[39] 

Conservation de l'énergie (voir DEM 7) 

L'équation de conservation de l'énergie du système penurbé, à l'interface s'écrit: 

où Lvap est la chaleur latente de vaporisation à la température de l'interface 
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Remarques: 

Nous montrons en démonstration DEM8 que les variations que subissent les 

pressions et la température du liquide s'écrivent: 

(.1 T 1 ~=Tl = (T' 1 ~=o - ~11 
~ étant le gradient de température non perturbé suivant y dans la couche limite 

thermique. 

( .1 P 1 ~=Tl = (p' 1 ~=O - gp 111 

(.1P2~=Tl = (P'2~=O - gp2Tl 

l.Dans l'équation de conservation de q.d.m., nous avons introduit cette modification 

pour les pressions : 

l'équation [38] s'écrit: 

(p' _p' )+2j'p(...L __ 1 )+2(J.1 dV
'
1 _ 1l dV'2)+Jp -p )11-av211=O [38'] 

2 1 P2 Pl 1 dy 2 dy ~ 1 2 1 s 

2.la perturbation de la tension superficielle est due à la perturbation de la température, 

on peut écrire : 

da'l da l or = 
dT dT 

dO'l étant le gradient de tension de surface avec la température, c'est une 

dT caractéristique physique du fluide étudié. 

d'où V
2 

0"1-dal (V
2 

.1Tl ' _ 
s dT 5 /y-Tt 

On peut réécrire cette équation: 



- 76-

l'équation [39] s'écrit donc: 

et l'équation [40] : 

j'L + k _1 + 3.. j'j2 _1 - _1 _ 2 ~----1. - ~1 _1 = 0 [40'] aT' ( ) {av' av' ] 
vap 1 ay 2 P~ pi P2 ay Play 

car la perturbation de l'interface s'écrit 11 = 110 eru f(x,z) et ne dépend pas de y. 

A L'INFINI 

Les conditions à l'infini supposent que toutes les penurbations s'annulent. 

Dans le liquide : 

d ,aV'1 T' 0 quan y ~ - - : v 1 = --= 1 = ay 
[41] 

Dans la vapeur : 

d 
,aV'2 0 

quan y ~ + - : v 2 = -- = ay 
[42] 

Soit a l'épaisseur de la couche limite thennique. Palmer précise qu'à la frontière de 

la couche limite thennique. en y = -ô, on a continuité de la température et du 

gradient de température. 

2.3.5. Résolution du système 

La perturbation de l'interface s'écrit " = 110 ent f(x,z) . 

On introduit dans les équations de bilans et dans les conditions limites obtenues 

précédemment les penurbations de chaque variable (voir annexe 4) 
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Palmer s'intéresse à la stabilité marginale du système. c'est à dire quand la panle réelle 

du taux de croissance en temps est nulle. De plus, Il ne considère que les modes 

stationnaires, donc la panie imaginaire du taux de croissance en temps et également 

nulle: il = O. 

Pour généraliser son étude, Palmer adimenslonnalise son système.(voir annexe 4) 

L'adimensionnalisation fait apparaître les nombres adimensionnels suivants : 

• le nombre de Hickman 

N - ( dj ) j j3ô2 J.12 (l .1-) 
H - dT Pl KI 0'1 P2 - Pl 

rapport des forces déstabilisantes dues au mécanisme de recul différentiel de la vapeur 

sur les forces stabilisants des tensions de surface et de diffusivlté then1Ùque. 

• le nombre de ~arangoni : 

NMa = (_ dO'I) ~B2 
dT KI J.1I 

rapport de la force dé stabilisante due à l'effet Marangoni sur la force stabilisante de 

diffusivité thermique. 

La diffusivité est stabilisante dans ce système. Si on suppose le flux d'évaporation non 

penubé constant, si les températures d'interface et de bain liquide sont flXées, plus la 

diffusivité est grande et plus la couche limite thermique est épaisse. Dans le cas d'une 

couche limite épaisse. dans le creux des perturbations. la température sera moins 

élevée que dans le cas d'une couche limite mince. Le système sera plus stable. 

On peut noter que les nombres de Hickman et de Marangoni sont fonction du gradient 

thermique dans la couche limite et représentent deux mécanismes déstabilisants. Ces 

deux nombres sont dépendants de la température, ils seront utiles pour définir la 

stabilité du système. 

• le nombre de crispation: 
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qui caractérise la défonnabilité de la surface: plus le nombre de crispation est grand, 

plus la surface est défonnable et, de ce fait, plus une instabilité pourra se développer. 

• le nombre de Reynolds: 

'ô 
NRe=J-

J.ll 

rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscosité dans la couche limite. 

• le nombre de Prandtl 

Npr = vl 

Kl 
nombre qui caractérise la distribution des vitesses par rapport à la distribution de la 

température dans le liquide. 

• le nombre de Bond 

rapport de l'action stabilisante de la gravité sur l'action stabilisante de la tension 

superficielle. 

• le nombre de Brinckman 

qui donne l'importance de la dissipation visqueuse à l'interface, due au mouvement du 

liquide. 

Et les nombres de rapport de viscosités et de rapport de densités : 

III Pl NJ.L=- , Np =-
112 P2 
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Solution du système 

Palmer résoud le système adimenslonnel, il obtient les solutions suivantes: 

Pour les vitesses: 

V2 = Au e- aÇ + Al2 e- rz<; 

Vi = A21 e-aÇ + A22 e-r\1; 

et pour la température du liquide: 

dans la couche limite: pour ç ~ - 1 : 61 = A31 eaÇ + A32 d(N\leNPr -q)I;]+A2l elraNRe N
Pr

) 

+ A22 exp (rI ç) / [rl NRe (NPr - 1)] 
hors de la couche limite: pour ç < -1 : 61 = A33 ~ 

Pour connaître les constantes AIJ, Palmer utilise les conditions limites à l'interface et 

obtient une relation entre le nombre de Hickman, relatif au mécanisme de recul de la 

vapeur, et le nombre d'onde et les autres nombres adimensionnels, caractérisant les 

autres mécanismes physiques_ 

Utilisation de cette relation 

A partir de cette relation, Palmer va pouvoir déterminer les domaines de nombres 

d'ondes où chaque mécanisme déstabilisant est prépondérant n étudie l'importance de 

ces mécanismes, en fixant certains nombres adimensionnels et en faisant varier celui 

correspondant au mécanisme. Palmer s'est surtout intéressé au mécanisme de recul 

différentiel de la vapeur. Pour analyser ce mécanisme, il néglige le mécanisme trés 

similaire de Marangoni en posant le nombre de Marangoni nul. C'est à dire qu'il 
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suppose que la tension superficielle ne vane pas le long de l'interface du système 

perturbé. Puis il trace le nombre de Hickman. représentatIf de ce mécanisme. en 

fonctIon du nombre adimensionnellié au mécanisme physique qu'il veut étudier. Par 

exemple. avec la courbe: NH = fCNRe). il étudie le mécanisme de recul différentiel en 

fonction du flux d'évaporation non perturbé. n en déduit qu'il est nécessaire d'avoir 

un flux d'évaporation minimum pour déstabiliser le système par le mécanisme de recul 

de la vapeur. En faisant varier le nombre de crispation. il constate l'importance de la 

déformabilité de l'interface pour avoir déstabilisation. Puis il étudie le système en 

prenant en compte le mécanisme déstabilisant de Marangoni. Palmer constate que le 

recul différentiel de vapeur et l'effet Marangoni sont deux mécanismes déstabilisants 

prépondérants. mais ils ont des longueurs d'ondes préférentielles différentes et donc 

ne se recouvrent pas. 

2.3.6. Conclusion 

L'étude Palmer est intéressante car elle introduit une étude physique des mécanismes 

déstabilisants, ce que ne faisait pas Landau, se contentant d'une étude mathématiques 

du problème. 

Palmer, par son étude d'échange de stabilité (taux de croissance nul), n'obtient qu'une 

relation entre des nombres adimensionnels et le nombre d'onde adimensionnel, 11 

n'étudie pas le taux de croissance en fonction du nombre d'onde et donc 

l'amplification ou l'amortissement de la perturbation. Il arrive à déterminer des zones 

de stabilité en fonction du nombres adimensionnels qui représentent les différents 

mécanismes physiques du système. 

Si nous voulons appliquer la démarche de Palmer, pour étudier notre système, il faut 

tenir compte de trois grandes différences par rapport à son système : 

- le gradient de température normal dans la couche limite thermique est inversé. pour 

le procédé S.I.L.V.A, 

- il existe dans le procédé S.I.L.V.A un gradient de température tangentiel à 

l'interface, étant donné le système de chauffage, 
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- le procédé S.I.L.V.A fonctionne sous vIde, le comportement et donc l'approche de 

la phase vapeur vont être très différents de chez Palmer. 

A vant de résoudre le problème dans son entière compleXité, nous allons tout d'abord 

étudier le système avec la première différence, c'est-à-dire avec un gradient de 

température dans la couche limite théonque inversé par rapport à Palmer. Les 

viscosités de l'uranium liquide et de l'uranium vapeur sont très faibles, nous allons 

reprendre le système de Landau, mais en tenant compte de la perturbation du flux 

d'évaporation à l'interface. Nous allons étudié ce système que nous nommons 

Landau', chauffé tout d'abord par dessous (comme dans l'étude de Palmer) puis, 

chauffé par dessus (procédé S.I.L.V.A.). 

2.4. ETUDE D'UN SYSTEME SIMILAIRE A CELUI DE LANDAU 

AVEC PRISE EN COMPTE DE LA PERTURBATION DU FLUX 

D'EV APORATION • ETUDE DITE DE LANDAU' 

Palmer a répertorié dans son étude tous les mécanismes déstabilisant et stabilisant son 

système. Nous constatons que ces mécanismes sont souvent dûs au fait que le système 

de chauffage est situé sous le liquide. Nous voulons, pour nous rapprocher du 

système S.I.L.V.A, étudier les mécanismes déstabilisants ou stabilisants pour un 

liquide chauffé par dessus. Nous reprenons le système de Landau, en ajoutant l'aspect 

thennique, nécessaire pour comparer les deux manières de chauffer le bain liquide. 

Nous pensons, en effet, que le système de chauffage est important dans l'apparition de 

ces mécanismes. 

2.4.1. Présentation du système non perturbé 

Dans le chapitre l, nous avons vu que la force de Marangoni est d'un ordre inférieur à 

la force de recul due à l'évaporation. Pour simplifier notre problème, nous avons 

décidé de ne pas considérer cette force et donc nous supposons que le système au 

repos est chauffé uniformément le long de l'interface. 
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Encore par souci de simplification, nous négligeons les viscosités des deux fluides, 

celles-cl étant frubles, que ce soit pour l'uranium liquide ou l'uranium vapeur. 

Hypothèses du système non perturbé : 

Phase vapew; indicée 2 
y 

o x 

z 

Phase liquide, indicée 1 

Hl : L'interface liquide vapeur est un plan infini, d'épaisseur négligeable, situé 

dans le plan (Q,x,z) d'un repère cartésien (O,x,y,z). 

H2 : Le système de référence est lié à l'interface. 

H3 : Le système non perturbé est stationnaire. 

Le système non perturbé est monodimensionnel, le système perturbé sera 

bidimensionnel, nous choisissons de travailler dans le repère (O,x,y) 

H4 : La vitesse non perturbée des fluides est monodimensionnelle, normale à 

l'interface dirigée dans le sens des y positifs: th =( v~ ) et th=( V02 ) 

H5 : Les fluides sont considérés incompressibles et non visqueux. 

H6 : Le flux d'évaporation est une fonction de la tempéranue : j(1) 

H7 : Le transfert de chaleur dans le liquide se fait uniquement par conduction dans 

la couche limite thennique : le gradient de température dans la couche limite est 

~ et il est nul hors de la couche limite thennique. 
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Notre système n'étant pas ldentique à celui décrit par Palmer, nous allons étudier deux 

systèmes, répondant aux hypothèses citées cl-dessus: un système chauffé sous le brun 

liquide, l'autre par dessus le bain liqUIde. 

2.4.2. Système chauffé par dessous - Etude qualitative 
Mécanismes physiques du système perturbé. 

A vant la formulation mathématique des deux études, essayons d'expliquer 

physiquement les mécanismes dé stabilisants et stabilisants de chaque système. 

Pour ce système, nous allons retrouver les différents mécanismes répertoriés dans 

l'étude de Palmer, exceptés ceux qui mettent en oeuvre la viscosité des fluides. 

2.4.2.1. Mécanismes déstabilisants 

On a répertorié deux mécanismes dé stabilisants : 

. Le mécanisme d'amincissement de la couche limite thermique. 

, - ... --"' / 

couche limite 

Figure 20 

Dans les creux, la couche limite est amincie, le transfert de chaleur est plus élevé. la 

température augmente, le flux d'évaporation également et donc la force de recul, plus 

forte dans les creux, augmentera la déformation. Inversement. sur les bosses. la 

température est plus faible et donc la force de recul due à l'évaporation aussi. Les 

bosses grandissent (fig.20). On a amplification de la perturbation de départ. donc 

déstabilisation du système. 
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. Le mécanisme d'inertie du fluide (dû à l'incompressibIlité du liquide) 

- - , 

Figure 21 

Dans les creux. on évapore plus car on se rapproche du système de chauffage. le 

liquide est accéléré vers le creux. la pression du liquide diminue. Dans le même temps. 

si on évapore plus. la pression de la vapeur augmente. Si la pression du liquide 

diminue et la pression de la vapeur augmente : le creux s'agrandit. On retrouve le 

phénomène inverse sur les bosses qui vont grandir. On a amplification de la 

perturbation de départ. donc déstabilisation du système. 

Remarques: 

1/ Les deux mécanismes sont dus au fait que dans les creux de la perturbation. on 

évapore plus car on est plus proche du système de chauffage. On peut donc penser 

que, si on garde les températures d'interface et de bain liquide constantes, le 

système sera plus instable si l'épaisseur de la couche limite thermique est plus faible 

et donc si le gradient de température augmente. 

21 Les trois autres mécanismes déstabilisants répenoriés par Palmer : recul de la 

vapeur. dissipation visqueuse et force de Marangoni. n'apparaissent pas dans notre 

système. En effet, le mécanisme de recul de la vapeur est basé sur l'entraînement du 

liquide par cisaillement de la vapeur. La dissipation visqueuse est due à la viscosité 

du liquide, ainsi que le gradient de tension superficielle qui entraine du liquide 

chaud vers le liquide plus froid, grâce à la viscosité du liquide. Donc. si la viscosité 

des fluides est négligée, ces trois mécanismes déstabilisants (voir l'étude de Palmer) 

n'apparaissent pas dans notre problème. 
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2.4.2.2. Détermination des zones de nombres d'onde préférentielles 
pour chaque mécanisme 

Nous essayons d'approfondir notre analyse physique en déternunant quel nombre 

d'onde va entraîner l'un ou l'autre des mécanismes déstabilisants. 

. Mécanisme d'amincissement de la couche thermique. 

couche limite 

Figure 22 
Dans une étude de stabilité linéaire, les ordres de penurbation supérieurs à 1 sont 

négligés. Cette condition impose que l'amplitude de la penurbation initiale est faible 

par rapport à sa longueur d'onde. Les perturbations de grande longueur d'onde (de 

petit nombre d'onde) pourront avoir une amplitude plus grande que les perturbations 

de petites longueurs d'onde (de grand nombre d'onde). Pour une couche limite 

donnée, dans les creux des perturbations de grande longueur d'onde, on sera plus 

chaud que dans les creux des penurbations de petite longueur d'onde, car la couche 

limite est plus aIlÙncie dans les creux des perturbations de grande longueur d'onde. Le 

mécanisme d'amincissement de la couche limite apparaît donc prépondérant au grandes 

longueurs d'onde. 

. Le mécanisme d'inertie du liquide, dû à l'augmentation du flux 

d'évaporation dans les creux, sera, pour les mêmes raisons que précédemment, plus 

impottant pour les perturbations de grandes longueurs d'ondes (petit nombre d'onde) 

2.4.2.3. Mécanismes stabilisants 

Nous retrouvons les mêmes mécanismes que dans les études de Landau et de Palmer. 

La force de gravité du liquide qui va avoir tendance à ramener l'interface à son état 
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stable. la tensIon de swface qui va l'empêcher de se déformer. La force de gravité sera 

prépondérante sur les perturbations de grandes longueurs d'onde. la force de tension 

superficIelle sur celles de petites longueurs d'onde. 

2.4.3. Système chauffé par dessous - Formulation mathématique 

H8 : Pas de transfert de chaleur dans la vapeur 

t t t chauffage t t t 

Figure 23 

Soit la perturbation 11 (x, t) que l'on applique sur l'interface au repos.: 11 = 110 e1kxeOt 

k est le nombre d'onde de la perturbation 

il est le taux de croissance en temps de la perturbation 

On introduit dans les équations de conservation du système au repos, ainsi que dans 

les conditions limites, une perturbation à chaque variable, on néglige les ordres 

supérieurs à 1 de perturbation.Oes démonstrations sont en annexe 3) 

2.4.3.1. Système d'équations - Conditions limites 

Remarques : 
Les valeurs perturbées sont indiquées par le symbole prime 

Les valeurs indicées (1) se rapportent au liquide 

Les valeurs indicées (2) se rapportent à la vapeur. 
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Les perturbations de vitesses s'écrivent: ~ ={ ~: ~ ) et US={ ~:~ 

Les penurbations de pression s'écrivent: p'l. P'2. 

La perturbation de température du liqwde est: Tl 

On obtient le système d'équations suivant: (voir DEM 3) 

DANS LE LIQUIDE 

Conservation de la masse : 

Conservation de la qdm : 

suivant x: dU'1 dV'1 1 dP'1 
--+vl--=----

dt ay Pl ax 
[44] 

. aV'1 aV'1 1 ap'l 
swvanty: --+vl--=---- [45] 

dt dy Pl ay 

La divergence de l'équation de q.d.m .• avec l'aide de l'équation de continuité nous 

donne l'équation de pression: 
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Conservation de l'énergie : 

Si on reprend l'hypothèse H7 : 

aT 1 = di 1 car Tl n'est fonction que de y et ~T 1 = P dans la couche limite thennique 
ay y y 

et est égal à 0 hors de la couche limite themùque 

soit Ô l'épaisseur de couche limite themùque, l'équation de l'énergie s'écrit: 

pour 0 > y >-ô [47] 

aT'l ,aT'l K (a2 
Tl a

2 Tl) --+vl--+= 1 +--
at ay ai al 

pour y <-ô [47'] 

DANS LA VAPEUR 

Conservation de la masse : 

aU'2 + aV'2 = 0 [48] 
ax ay 



Conservation de la q.d.m. : 

suivant x : [49J 

suivant y: dV'2 + v2 dV'2 = _ L dP'2 
dt: dy P2 dx 

[50] 

De la même manière que pour le liquide. on obtient l'équation de preSSIOn: 

[51] 

Les conditions limites s'écrivent 

A L'INTERFACE 

Conservation de la masse (DEM 4) : 
soit j' : perturbation du flux d'évaporation 

li' (, ih1) (, ih1) 1-' = Pl V 1 -"i" = P2 v 2 -"i" [CL1] 

Continuité des vitesses tangentielles (DEM 5) : 

avec j : flux massique d'évaporation non perturbé: j = Pl VI = P2 V2 
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Equation de conservation de q.d.m. (DEM5 + DEM8) 

Elle se réduit à sa composante nonnale qui donne le saut de pressIon à l'interface: 

avec crI : tension superficielle du liquide. 

J' peut s'écrire : Pl ( v' 1 - :). Mais, d'une façon plus physique, j'est la perturbation 

du flux d'évaporation due à la penurbation de température du liquide à l'interface. On 

peut écrire : 

., (dj ) ~ T (dj ) en y = Tl, J = dT l ' dT étant 
, 

la variation de la fonction j CT) avec la 

température, c'est une propriété physique du liquide. ÂTI étant la variation que subit la 

température par rapport à sa valeur non perturbée en O. 

Si on reprend le résultat de la démonstration DEM 8, la température est égale à 

l'interface à : 
(Â T 1 ~=1l = (T'Ily=<> + P Tl 

La condition limite d'écrit: 

p' _p' =2j(l_l)(dj) T' +2j(l_l)(dj
)PTl-g(p -p }Tl+cr a,,2 =0 

2 1 P P dT 1 P P dT 1 2 1 2 
1 2 1 2 àx 

[CL3] 

Conservation de l'énergie à l'interface (DEM7 + DEM8) : 

avec k l : conductivité du liquide 
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Lvap est la chaleur latente de vaporisation à la température de l'interface, que l'on peut 

détenniner à partir de l'équation de conservatlon de l'énergIe à l'interface du système 

non penurbé, qui s'écrit (vou DEM2) : 

jLvap + l P (_1 -_1 ) + kl ~l = 0 
2 P~ Pt 

d'où 

Lvap = _1 J2 (_1 __ 1 ) _ kt ~. 
2 P~ Pt J 

A L'INFINI 

quand y ---> - 00 : U'l = V'l = P'. = ri = 0 [CL5] 

quand y ---> + 00 : U'2 = V'2 = P'2 = 0 [CL6] 

2.4.3.2. Recherche de l'équation de dispersion 

On réécrit le système en introduisant les perturbations sous leur fonne générale : 

P'(x,y,t)= P'(y)eikxent 

k est le nombre d'onde de la perturbation 

.Q est le taux de croissance en temps de la perturbation 

Les perturbations des variables s'écrivent: 

Dans la phase liquide : 

vitesse : 

composante suivant x : u't = Utl (y) elkx eO' 
composante suivant y : V'l = V'l (y) elkx eO' 
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pression: 

P't = P' 1 (y) eùcx eOt 

température : 

T' 1 = T' 1 (y) eùcx eOt 

Dans la phase vapeur : 

vitesse : 

composante suivant x : U'2 = U'2 (y) eùcx eOt 

composante suivant y : V'2 = V'2 (y) eùcx eOt 

pression: 

P'2 = P'2 (y) eùcx eOt 

a) Résolution du système d'équation de la phase liquide 

Le système d'équations de conservation de la phase liquide s'écrit: 

équation de pression : 

conservation de la q.d.m. 

a U'l + vI dU'l = - ik..L P'l [53] 
dy Pl 

av' +v dV'l=_ 1 dP'l [54] 
1 1 dy Pl dy 

conservation de l'énergie: 



---- -- ------
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[55'] 

Adimentionnalisation et résolution du système dans la phase liquide 

On adimensionnalise le système en utilisant les mêmes échelles d'adimensionnalisanon 

que pour l'étude de Landau adimensionnalisée (cf. p 51) : 

t;: pour y k" . ): =l., ex = k
l 

" "*0 = 110 o , • "O' .., " 
& - & 

& 

K V' V' 
~ pour U't et V'l: VI =K ; VI =~ 

& & 

Il est nécessaire d'introduire une échelle pour la température T'l, Nous choisissons 

l'écan de température entre le bain liquide et l'interface : ~ 
T' Eh =.!..J.. 
13& 

L'adimensionnalisation fait apparaître plusieurs nombres adimensionnels. On retrouve, 

évidemment, les nombres apparus dans l'étude de Landau adimensionnalisée : 

N jKI 
A Tl 

j&l 
N B=----

Pl KI 
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Le système adimensionnel s'éent : 

on pose: D =...d..- et 02 = d
2 

d; d;2 
équation de pression: 

conservation de q.d.m. 

NA(CO + D)U 1 = - iaPl [57] 

NA(CO + D)V 1 = -DPl [58] 

conservation de l'énergie: 

D2 91 - NB D9l - (a2 +NB 00) 91 = V 1 pour 0> ; > - 1 [59] 

D2 91 - NB D9l - (a2 +NB co) 91 = 0 pour; < - 1 [59'J 

avec comme conditions limites à l'infini: 

Après résolution. on a les solutions suivantes : 

U l = iCI eaÇ 
VI = Cl eaÇ 
p = _ N A(a+co) Cl eaÇ 

1 a 
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Dans ces solutIons, apparaissent 3 constantes d'intégrations : Cl, C2, C3' 

b) Résolution du système d'équations dans la phase vapeur: 

Le système d'équatioon dans la phase vapeur s'écrit: 

équation de pression 

conservation de la q.d.m. 

'""'u' dU'., ik 1 P' ~" 2 + V2 --- = - ~ 2 
dy P2 

'""'Y' + U dY'2 - 1 dP'2 u22-----
dx P2 dy 

avec les conditions limites 

ç ~ + 00 P'2 = U'2 = Y'2= 0 

[61] 

[62] 

Adimensionnalisation et résolution du système dans la phase vapeur. 

On utilise les mêmes échelles que pour l'étude de Landau adimensionnalisée : 

ô pour y, k, 110: ç =~; (l = f ; 11~ = :0 
ô 

~l pour U'2 et Y'2 : U2 = ~t: ; Y2 = ~': 
ô ô 
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Comme pour la phase liquide. on retrouve les mêmes nombres adimensionnels que 

dans l'étude de Landau adimensionnalisée : 

Pl Np =-
P2 

Le système adimensionnel dans la phase vapeur s'écrit: 

on pose: D = ~ et 02 = ~ 
dç dç2 

équation de pression : 

conservation de la q.d.m. 

NA (D +~) U2 = -iaP2 [64] 

NA(D +~) V2 = -dP2 [65] 

conditions limites : 

ç ~ + 00 P2 = U2 = V 2= 0 

Après résolutions. on a les solutions suivantes: 



- 97 -

La résolution des équations de conservation dans chaque phase fait apparaître 5 

constantes d'intégratton. Dans une étude linéaire de stabilité, la détennination de ces 

constantes d'intégration et de l'amplitude adimensionnelle de la perturbation, à parnr 

des conditions limites à l'interface, nous pennet d'obtenir l'équation de disperSIOn. 

c) Problème de détermination des constantes 

Le fait d'avoir pris en compte l'aspect thennique par rapport au système étudié par 

Landau, introduit deux constantes supplémentaires à déterminer. Ces deux constantes 

sont dues à la résolution de l'équation de bilan d'énergie dans le liquide, qui est une 

équation différentielle du second ordre. li apparaît un problème pour la détennination 

de ces constantes et de l'amplitude adimensionnelle de la perturbation 110· (qui apparaît 

dans les conditions limites et qui est une inconnue supplémentaire), car nous n'avons 

que 4 conditions limites à l'interface: CL!, CL2, CL3, CL4., qui, après introduction 

des perturbations et adimensionnalisation, s'écrivent: 

conservation de la mase : 

continuité des vitesses tangentielles 

saut de pression à l'interface: 

conservation de l'énergie : 

où apparaissent les nombres adimensionnels suivants : 
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- les nombres déjà vus dans l'étude de Landau adirnensionnalisée : 

'Ô NB = --,,-J_ 
Pl KI 

Pl Np =-
P2 

- de nouveaux nombres adirnensionnels : 

Ô
2 j (_1 __ 1 )(iL)l~ 

P2 Pl dT 
ND = ------'----'-

crI 
Rapport de l'effet de déstabilisant de la force d'évaporation sur l'effet stabilisant de la 

tension superficielle. Ce nombre peut être assimilé au nombre adimensionnel de 

Hickman introduit par Palmer. 

Ne = Ki j qui représente l'effet de la diffusitivité thermique 
kl ô21~ 

Remarque: 

Si on introduit une viscosité du liquide, on voit que NBr = Ne (NPr)2, où NPr est le 

nombre dePrandtl : ~~ 

NBR est le nombre de Brinkman qui mesure l'imponance de la dissipation visqueuse, 

vu dans l'étude de Palmer. 

Pour d'augmenter le nombre de conditions limites à l'interface, on peut écrire la 

conservation de la masse de la façon suivante: 

i'=P,(v-l- :H:~HTI +~11) 
i' = P2(V'2 -: H:rHTl + ~ 11) 

[CL 11] 

[CL 12] 

qui en introduisant les perturbations et en adimensionnalisant s'écrit: 
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NI V2 _(NI CO-ND)ll~+NDel=O [CL12'] 
NB Np Np 

avec NI = NANB (Np - 1) 

Mais il nous manque encore une équation que nous n'avons pas réUSSl à détenniner. 

Comme nous n'arrivons pas à obtenir l'équation de dispersion du système, nous 

allons, comme Palmer, faire une étude de stabilité marginale stationnaire, ce qUI va 

diminuer le nombre de constantes à déterminer. Pour cela nous posons que le taux de 

croissance en temps est nul (co = 0). 

2.4.4. Etude de stabilité marginale stationnaire de notre système 
chauffé par dessous 

On reprend le système d'équations de conservation dans chaque phase et de conditons 

limites à l'interface, développé précédemment. en posant co = o. 

2.4.4.1. Résolution des systèmes d'équations dans chaque phase 

Le système à résoudre est: 

DANS LA PHASE LIQUIDE : 

équation de pression 

conservation de la q.d.m. : 

INA OUI = - i Cl Pli [67] 
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conservation de l'énergie : 

pour 0 ~ ç ~-1 [69] 

pour ç <-1 [69'] 

avec comme conditions limites : 

pour ç -+ - 00 : 91 = U l = V l =Pl = 0 

DANS LA PHASE VAPEUR : 

équation de pression : 

conservation de la q.d.m. 

avec comme conditions limites : 

pour ç -+ + 00 : U2 = V 2 = P2 = 0 

Après résolution des systèmes d'équations dans chaque phase, on a les solutions 

suivantes: 



- 101 -

Il apparaît 3 constantes d'intégration. Avec l'amplitude adimensionnelle de la 

perturbation. cela fait 4 constantes à détenniner. 

2.4.4.2. Détermination d'une relation entre les nombres adimensionnels 

et le nombre d'onde adimensionnel 

• 
A partir de la détermination de Cl. C2. C3. 110 par les équations de conditions linùtes à 

l'interface. on va obtenir une relation entre les nombres adimenslOnnels et le nombre 

d'onde adimensionnel. 

Les conditions limites à l'interface s'écrivent 
àç=O 

conservation de la masse : 

[CL 13] 

continuité des vitesses tangentielles 

[CL 14] 

saut de pression à l'interface: 

[CL1S] 
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conservation de l'énergie : 

[CLI6] 

On introduit dans ces équations les solutions obtenues pour VI, Pl, 81, V2, P2. On 

obtient un système de 4 équations avec 4 inconnues: Cl, C2, C3,1l~, qui aura une 

solution, autre que la solution triviale si son déterminant est nul. 

En posant Np» 1, on obtient la relation suivante : 

NB -v'{NÜ + 4 ( 2) 
avec r = -2- + ----=--2--

2.4.4.3. Etude de la relation [Rl], entre les nombres adimensionnels 

et le nombre d'onde adimensionnel 

Nous avons obtenu une relation [RI] entre les nombres adimensionnels et le nombre 

d'onde adimensionnel. Dans son étude, Palmer utilise une relation similaire, NHickman 

= f(Nbresadlmenslonnels, a), pour déterminer les zones de stabilité de son système. Il 

étudie l'évolution du nombre de Hickman qui représente l'effet déstabilisant de la force 

de recul de la vapeur, en fonction d'autres nombres adimensionnels. Pour cela il ftxe 

arbitrairement les autres nombres adimensionnels selon les mécanismes physiques 

qu'il veut étudier. Nous n'utiliserons pas la même méthode. En effet le but de notre 

travail est de déterminer le flux limite d'évaporation accepté par le système avant 

déstabilisation de l'interface, pour éviter la détérioration du procédé. Or la méthode de 

Palmer nous oblige à ftxer un flux d'évaporation, car elle nous oblige à poser 

arbitrairement des nombres adimensionnels (certains dépendants de j) . Pour 

déterminer ce flux limite de stabilité, nous allons reprendre la méthode utilisée dans la 

partie d'étude de Landau adimensionnalisée (Landau+). C'est à dire que nous 

reprenons la relation [RI] et nous la réécrivons sous forme dimensionnelle: 

jllm = f (k, propriétés physiques du liquide, de la vapeur, J3, g, (;{. )) [R 1'] 

- - ---~--- ----~ 
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En prenant les mêmes données physiques, on pourra comparer le flux d'évaporation 

limite de stabilité pour l'analyse de Landau+ et pour notre étude Landau', pour mettre 

en évidence l'importance de l'aspect thennique dans le système et vérifier notre 

approche qualitanve du système. 

2.4.4.4. Application numérique de la théorie 

Les résultats expénmentaux dont nous disposons pour valider notre théorie sont ceux 

de P. Courville, obtenus dans sa thèse (réf.3). L'étude de P. Courville compare la 

théorie développée par Palmer et l'expérience.ll a travaillé avec de l'éthanol. 

Pour étudier notre relation [Rl'], il nous a fallu connaître les caractéristiques 

physiques de l'éthanol liqUIde et vapeur dans les conditions de l'expérience de P. 

Courville. Celui-ci évapore de l'éthanol par dépressurisation. Il installe une pression 

de contrainte, inférieure à la pression de saturation, au dessus du liquide. Grâce aux 

résultats qu'il obtient et aux nombres adimensionnels qu'il calcule, nous sommes 

arrivés à retrouver le système de données physiques nécessaires pour appliquer notre 

théorie, et tracer jhm = f (k) pour deux exemples. 

a) 1er exemple 

Pression de contrainte: Pc: = 9,7 Pa. 

Ecart de température entre le bain liquide et l'interface ~ T = 10 K 

Epaisseur de la couche limite : () = 0,1 mm. 

A partir des résultats de P. Courville on connaît: 

- la température d'interface : Tl = 263 K et la masse volumique du liquide 

correspondante: Pl = 810 kg/m3 

- la vitesse d'évaporation: Vo = 2,7 10-5 mis 
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A partir des nombres adimensionnels qu'il a calculé, on détermine les autres données 

du système (voir tableau T5): 

conductivité thernuque: kl = 2,37 .1O-1W/mK 

diffusivité thermique: Kl = 1,08.10-7m2/s 

tension superficielle: 01 = 24,8.10-3 N/m 

masse volumique vapeur: :P2 = 2.10-4 kg/m3 

gradient de flux d'évaporation : (:~) = 2,4 . 10- \g/m2sK 

b) 2ème exemple 

On applique notre étude pour un deuxième système (~T et Ô ne changent pas) : 

pression de contrainte : Pc = 4,7 Pa 
température d'interface : Tl = 256 K 

vitesse d'évaporation: Va = 4,8 10-5 mis 

Pl = 820 kg/m3 

kl = 1,02.1O-2W/mk 

Kl = 3,92 1O-8m2/s 

01 = 25.10-3 N/m 

P2 = 1,01 10-4 kg/m3 

(di) = 1,6. 10- 4 
kg / m2 s K 

Le courbe jlim = f(k) est en figure 25. 

Nombres adimensionnels caractéristiques 

Pc = 9,7 Pa Pc = 4,7 Pa 

NH = 1.01.10-3 NH = 2,80.10-4 

NMa = 387 NMa=289 

NI = 7.96.10-3 NBo = 3.2.10-3 NI = 0,40 NBo = 3.2.10-3 

NRe = 9,0.10-4 NPr= 27.8 NRe = 3.6.10-3 NPr= 33,9 

NCr = 1,1.10-4 NBr =8.3.1 L ,0 N Cr = 2.8.10-5 NBr = 6.8.10-9 

No = 4.04.106 Nu = 295 No = 8,08.106 Nu = 393 

Tableau T5 : Résultats de P. Courville (Réf. 3), ~T = 10 K et Ô = O,lmm 
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- Landau+ 

-- Landau' 
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Figure 24 : flux limite d'évaporation pour Pc = 9,7 Pa 
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Figure 25 : flux limite d'évaporation pour Pc = 4,7 Pa 
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2.4.4.5. Analyse des résultats obtenus 

Les résultats obtenus sont confonnes à ce que attendions. Pour les deux exemples, on 

voit bien que le système étudié est plus instable que celui de Landau+. Nous avons 

introduit deux mécanismes déstabilisants supplémentaires (anuncissement de la couche 

limite thermique, inertie du fluide) générés par la perturbation du flux d'évaporation 

que ne prenait pas en compte Landau. 

Une étude paramétrique sur Ô (dans le 2ème exemple), confmne le fait que le système 

est moins stable si l'épaisseur de couche limite est plus faible (fig. 26). 

Effets stabilisants : 

La forme des courbes obtenues est similaire à celle obtenue par l'étude de Landau+. 

On peut montrer que l'on retrouve les effets stabilisants de gravité du liquide pour les 

grandes longueurs d'onde (k faible) et de tension superficielle pour les petites 

longueurs d'onde (k grand). 

Les valeurs de jlun sont, en moyenne faibles devant 1 pour le 2ème exemple, d'environ 

égales à 0,05 kg/m2s. 

On peut donc, dans la relation RI' négliger les ordres de j supérieurs à 1 et écrire 

avecD>O 

On constate que si k est faible (grande longueur d'onde), le terme g~ 1 représentant la 

force de gravité est grand et si k est grand (faible longueur d'onde) , le terme (J 1 1C 

représentant la force de tension superficielle est grand. 

On peut, toutefois noter que quand la température augmente (Tl = 273 K), la masse 

volumique du liquide diminue, la force de gravité stabilisante est moins importante. 

Elle ne se fait sentir que pour de très grandes longueurs d'onde (plus de 10 cm), l'effet 

stabilisant de la gravité disparaît pour des longueurs d'onde inférieures. 
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2.4.4.6. Comparaison avec les résultats expérimentaux de P. Courville 

(réf 3) 

P. Courville a tracé 3 courbes de stabilité représentant les nombres adimensionnels 

caractérisant les mécanismes instables du système de Palmer en fonction de la pression 

de contrainte: le nombre de Hickman, pour la penurbation du flux d'évaporation, le 

nombre de Marangoni, pour l'effet Marangoni, le nombre d'inertie pour le mécanisme 

d'inertie: NH = f(Pc), NMa = f(Pc), NI = f(Pc). Pour cela, il détennine un flux 

d'évaporation pour lequel son système est instable. 

'2Ô 
Note: NI est le nombre d'inertie: NI = ~(Np - 1) rapport entre les forces d'inertie 

al 
et de la tension superficielle. 

A partir des nombres de Hickman expérimental et d'inertie expérimental, qui font 

apparaître dans leur définition le flux d'évaporation déterminer précédemment, on 

redétermine ce flux d'évaporation expérimental étudié par P. Courville, pour les deux 

pressions de contrainte suivantes: Pc = 4,7 Pa et Pc = 9,7 Pa. 

Pour Pc = 9,7 Pa, les nombres adimensionnels NIexp et NHexp nous donnent le 

même flux d'évaporation jexp - 0.02 kg/m2s. 

Ce flux rejoint notre résultat théorique. (fig . .4). Pour une penurbation de longueur 

d'onde 

Pour À - 4 mm, on retrouve exactement notre résultat théorique. 

Pour Pc = 4,7 Pa, : 

- Le flux d'évaporation que nous donne le nombre de Hickman expérimental est très 

éloigné de nos résultats théoriques.(jexp = 4.8 kg/m2.s). Dans sa thèse, P. Courville 

fait la même constatation quand il compare ses résultats expérimentaux et ceux qu'il 

obtient quand il reprend les résultats de la théorie de Palmer. 

Cela s'explique peut-être par le fait que le nombre de Hickman est lié à l'instabilité due 

au cisaillement du liquide par la vapeur. Dans notre système, cette instabilité n'apparaît 

pas, car nous avons négligé la viscosité des fluides. 

-En revanche, le flux donné par le nombre d'inertie expérimental (jexp = 0.08 

kg/m2.s) se rapproche plus de notre tltéorie (voir fig. 25). 
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2.4.5.Conclusion pour le système chauffé par dessous 

L'application numérique de nos résultats théoriques avec l'éthanol nous donne des 

résultats (fig. 24 - 25) en accord avec l'étude qualitative des mécanismes 

déstabilisants. Dans son étude, Landau ne considère que l'évaporation comme 

mécanisme déstabilisant. Le fait de prendre en compte la penurbation du flux 

d'évaporation, ce que néglige Landau nous amène deux mécamsmes déstabilisants 

supplémentaires. Il est donc normal d'obtenir une système moins stable, si on prend 

en compte ces deux mécanismes. C'est ce que nous obtenons (fig. 24 - 25) quand on 

applique notre théorie à l'éthanol. 

La comparaison avec les résultats expérimentaux de P. Courville est assez satisfaIsante 

pour une faible évaporation, un peu moins quand le flux d'évaporation augmente Mais 

ceux sont les seuls résultats expérimentaux que nous avons pu adapter à notre 

système. 

Notons que nos résultats sont proches de ceux qu'obtient P. Courville en appliquant 

les résultats de Palmer. Ceci peut justifier notre hypothése de négliger les viscosités 

des fluides. 

Remarque: 

Les résultats obtenus par P. Courville sont encourageants pour notre étude. En effet, le 

flux d'évaporation expérimental donné par P. Courville pour un état instable du 

système se situe dans la partie instable délimitée par le jlim théorique donné par l'étude 

Landau' pour les deux pressions de contrainte. Alors qu'il se situe dans la partie stable 

délimitée par le jlim théorique donné par l'étude Landau+. On peut donc conclure que 

le fait de prendre en compte l'aspect thermique (étude Landau'), plus en accord avec 

les résultats expérimentaux. est une amélioration par rapport à l'étude de Landau. 

Rappelons que cette thèse entre dans le cadre du projet S.I.L.V.A. et que dans le 

procédé S.I.L.V.A., l'uranium est chauffé par dessus. Reprenons le système non 

perturbé répondant aux conditions du paragraphe 2.4.1 et chauffons le par dessus. 
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2.4.6.Mécanismes physiques du système perturbé système chauffé par 
dessus. Etude qualitative 

Nous allons reprendre les mécanismes physiques répertoriés dans l'étude du système 

chauffé par dessous et les analyser pour le système chauffé par dessus. 

Etant donné que les deux mécanismes déstabilisants du système chauffé par dessous 

sont dus au positionnement du chauffage. on peut penser que ces mécanismes n'auront 

pas les mêmes effets dans notre système chauffé par dessus . 

. Le mécanisme d'amincissement de la couche limite 

Figure 27 

Après perturbation de l'interface. dans les creux. on se rapproche du bain liquide dont 

la température est inférieure à la température de l'interface. on évapore moins que sur 

le reste de l'interface. La force de recul due à l'évaporation diminue. et la déformation 

également. Le système redevient stable. Le mécanisme d'amincissement de la couche 

limite est un mécanisme stabilisant pour le système chauffé par dessus . 

. Le mécanisme d'inertie du liquide 

Figure 28 

On a vu précédemment que l'on évapore moins dans les creux que sur les bosses. le 

liquide va avoir tendance a être accéléré vers les bosses. A ce niveau, la pression dans 

le liquide diminue. la force de pression (P2 -pt) augmente et de ce fait la déformation 
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va décroître. Le mécanisme d'inertie du fluide est également un mécanIsme stabilisant 

pour le système chauffé par dessus. 

Le mécamsme décrit par Landau (p.50, fig.13), donne l'effet inverse. L'étude de 

Landau est purement hydrodynamique, ce sont les perturbations de pression sous 

l'interface qui font circuler le liquide, et donc qui entraîne la stabilité ou l'instabilité. 

Dans notre système, comme dans celui de Palmer, c'est la perturbation de flux 

d'évaporation qui fait circuler le liqUIde et par la même diminuer la pression sous 

l'interface et donc la déformation. 

En plus de ces deux méCanismes stabilisants pour notre système, nous avons touJours 

les deux mécanismes de force de gravité et de tension superficielle. 

Le seul mécanisme déstabilisant du système chauffé par dessus est le mécanisme 

d'évaporation intense. Donc par rapport à l'étude de Landau, l'introduction de l'aspect 

thermique dans le système chauffé par dessus amène deux effets stabilisants 

supplémentaires. On peut penser que ce système sera plus stable que celui de Landau. 

Comme pour le système chauffé par dessous, nous allons essayer de détenniner le flux 

limité de stabilité du système. 

2.4.7 Système chauffé par dessus· Formulation mathématique. 

Nous traitons un nouveau problème, le système est chauffé par dessus. Nous 

reprenons pour le système non perturbé les hypothèses 1 à 7 du système chauffé par 

dessous, mais maintenant nous considérons un transfen de chaleur dans la vapeur : 

H8', 
- le flux arrivant sur la surface libre <l>a est égal au flux d'évaporation, au flux de 

rayonnement et au flux de conduction dans le liquide: 

<l>a = <l>évaporanon + <l>rayonnement + <l>conducoon liquu:te· 

- pas de conduction dans la vapeur. 
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J 
TJ (x, t) 

......... 

couche li 11'! te 
-----r----------------------------------~~ 

fig. 29 : Système chauffé par dessus 

La méthode que nous utilisons est celle vue au paragraphe 2.4.3. Nous reprenons les 

mêmes notations. Les systèmes d'équations de conservation dans la phase liquide et la 

phase vapeur sont identiques. On retrouve les équations de continuité, de conservation 

de q.d.m., de conservation de l'énergie dans la phase liquide, les équations de 

continuité, de conservation de q.d.m., dans la phase vapeur. 

La seule équation à être modifiée par le changement de système de chauffage est la 

condition limite de la conservation de l'énergie à l'interface qui s'écrit (DEM7 + 

DEM9) : 

j'., , 1'2" ( 1 1) k dT'1 0 &..Jyap+ J J --- + 1-- = 
2 p~ pi dy 

A partir de l'équation de conservation de l'énergie à l'interface non perturbée, on 

détermine Lvç : 

j Lvap + .1
2 
P (il - l) + k113 + ch . fi = 0 

p~ pi 

la conservation de l'énergie à l'interface s'écrit: 

. {.\ 1 1) k1 13 ch· fi) k dT'1 - 0 J J ...L._...L. ---.---.- + 1---
p~ pi J J dy 
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avec 

ch . ii = - <P2 ch· ii = -<P2' <Pz est le flux de chaleur chauffant le liquide 

<P2 = <P a - <P rayonnement 

'f (, i1'l) on pose : J = Plv 1 - at (équation de continuité à l'interface) 

La condition de conservation de l'énergie à l'interface s'écrit: 

P (j~_1 __ 1 ) _ ~ + ~2) v· _ P (jf2(l __ i ) _ k l , ~ ~)i1'l + k aT't = 0 
1 \p~ pi J J 1 1 P~ pi J J dt 1 (]y 

CCLI?] 

Cette condition correspond à la condition [CL 4] du système chauffé par dessous. 

A l'infini, on suppose touJours que les penurbations s'annulent. 

On adimensionnalise le système en gardant les mêmes échelles que pour l'étude du 

système chauffé par dessous. 

Remarques : 

lJL'introduction des perturbations dans les conditions limites et l'adimensionnalisation 

de celles-ci, fait apparaître un nouveau nombre adimensionnel : NF = ~ rappon 
k1 ~ 

du flux arrivant sur l'interface sur le flux de conduction dans le liquide. 

L'équation de conservation adimensionnalisée de l'énergie à l'interface s'écrit: 

VI (NB Ne (N~-l) -F1;- ~B) + onto* (1 + Ni Ne(l - N~))+ DSI = 0 [CLI8] 

correspond à l'équation [CLIO] du § 2.4.3.2. 

2/Le gradient de température à l'interface est inversé par rappon au système chauffé 

par dessous. Dans les équations faisant intervenir les nombres adimensionnels, 

contenant le gradient de température, on aura des changements de signes par rappon 

au système étudié précédemment. 
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La condition de saut de pression à l'interface s'écrit: 

[CL19] 

correspond à l'équation [CL3A] du § 2.4.3.2 

Les systèmes d'équations dans chaque phase n'ont pas changé, le nombre de 

constantes d'intégrations à détenniner est toujours le même. Nous avons, à nouveau le 

problème rencontré au paragraphe 2.4.3.2., c'est à dire que nous n'avons pas assez de 

conditions limites pour déterminer toutes les constantes d'intégration et obtenir 

l'équation de dispersion du système. 

Comme pour le système chauffé par dessous, nous faisons une étude margmale 

stationnaire du système : le taux de croissance est considéré nul. 

2.4.8 Etude de stabilité marginale stationnaire du système chauffé par 

dessus 

Le système d'équations à résoudre dans chaque phase étant le même que dans l'étude 

du système chauffé par le bas, on retrouve les mêmes solutions: 

pour la phase liquide : 

Pl = - NA Cl ea ç 
el = C2 e r ç -~ e a ç pour 0 ~ ç ~ -1 

NBoa 

pour la phase vapeur : 

U2 = - i C3 e~ ; V 2 = C3 e~ 

P2 = - NA C3 e- a ç 
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2.4.8.1 Détermination d'une relation entre les nombres 

adimensionnels et le nombre d'onde adimensionnel 

On peut déterminer les constantes d'intégratIon Cl. C2, C3, et l'amplitude de la 

perturbatIon 11 0* grâce aux conditions limites à l'interface. L'existence de ces 

constantes et de 11 0* impose une relation entre les nombres adirnensionnels et le 

nombre d'onde adimensionnalisé. 

Les conditions limites à l'interface s'écrivent: à ç = 0 

Conservation de la masse : 
Np VI - V2 = 0 [CL13] 

Continuité des vitesses tangentielles : 
DV 1 - DV2 + NB (l-Np ) (12 110 * = 0 [CLI5] 

Saut de pression à l'interface: 
Pl - P2 - 2 ND 91 - (2 ND + NBd + (12}110* = 0 [CLI9] 

Conservation de l'énergie : 
Nous avons repris la condition limite CLI8 où nous posons Cl) = 0 

(NB Ne (Np2 -1) -) VI + 091 = 0 [CL20] 

On introduit dans ces équations les solutions de vitesses, pressions, températures 

obtenues par la résolution des équations dans chaque phase. On obtient un système de 

4 équations avec 4 inconnues: Cl, C2. C3, 110· qui aura une solution, autte que la 

solution triviale, si son détenninant est nul. 

On calcule le détenninant. en posant: Np» 1. on obtient la relation entre les nombres 

adimensionnels et le nombre d'onde adimensionnel suivante: 
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2.4.8.2 Etude de la relation [R2] entre les nombres adimensionnels 
et le nombre d'onde adimensionnel 

Comme dans l'étude du système chauffé par dessous, nous allons détemùner le flux 

limite d'évaporation accepté par le système. Puis nous comparerons ce flux linute à 

celui obtenu dans l'étude de Landau+. 

Pour cela, nous reprenons la relation [R2] et nous la réécrivons sous une fonne 

dimensionnelle : 

jlim = f (k, propriétés physiques du liquide, de la vapeur,~, g, :+ ,cI>2) [R2'] 

En prenant les mêmes données physiques, on compare le flux d'évaporation limite de 

stabilité pour notre étude et pour celle de l'étude Landau+. Nous pourrons, ainsi, 

vérifier l'approche qualitative du système vue au § 2.4.7. 

2.4.8.3. Application numérique de la théorie 

Le procédé S.I.L.V.A. vaporise de l'uranium pur. Nous allons reprendre les 

caractéristiques de l'uranium liquide et vapeur, utilisés dans le chapitre 1. 

Pour le liquide, les propriétés physiques du liquide du tableau T2 • les résultats des 

calculs du code TRIO-SILV (réf.8, 10). Pour la vapeur. les résultats de l'étude du 

second modèle de Soubbarameyer (réf.5). 

a) Choix du flux de chaleur arrivant à l'interface : ~2 

Le système est maintenant chauffé par le haut 

Dans le procédé S.I.L.V.A., le chauffage de la surface libre de l'uranium est assuré 

par un canon à électrons. On reprend les résultats de la note référencée 10. La 

température d'interface maximum est calculée égale à 3625 K pour un canon de 

puissance 200 kw. On sait que 67 % du flux de chaleur est absorbé. ce flux ~a est 



- 117 -

égal au flux de chaleur par rayonnement <llr ajouté du flux de chaleur de conduction <l>c 

dans le liquide et du flux de chaleur nécessarre à l'évaporation <l>e 

<l>a = <llr + <l>c + <l>e 

134 kW 
<l>a = Surface d'évaporanon 

Dans le cas réel. la tache d'évaporation a une surface de 10-3 m2. 

<l>a = 134.106 W 1m2 

Dans notre étude, nous n'avons pas pris en compte le rayonnement de la surface 

liquide dans les équations. Nous allons en tenir compte dans le flux de chauffage: 

<l>2 = <l>a - <llr 

Pour déterminer <l>r • nous supposons que l'uranium est un corps gris (son émiSSlvité 

est indépendante de la longueur d'onde du rayonnement) 

<I>r=esT4 

avec e: coefficient d'érnissivité de l'uranium e = 0,43 

S : constante de Stephan-Boltzman: S =0.567 10-7 W/m2 K4 

<I>r = 2.438.10-8 T4 W/m2 

Nous en déduisons le flux de chauffage que nous allons utiliser dans notre système : 

1 ~ = 134.10-6 - 2,438.10-8 T" 1 W/rn2 

b) Détermination de (:i) 
Pour déterminer la variation de flux d'évaporation. nous reprenons la loi : 
j(1) = P2 (1) U2 (T) déterminée par Soubbarameyer (réf.5) et nous la dérivons par 

rappon à la température : 
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9 

( 
d]) 9,817. 10 (_ 71000) (71000 1 ) kg - exp -- en 

dT T~/2 Tl Tl 2 m2 s K 

c) Choix du gradient de température dans la couche limite thermique 13 

13 est une donnée du problème. Nous choisissons de l'estimer à partir de l'équation de 

conservation de l'énergie à l'interface du système non perturbé : 

avec: Lvap = 2,108.106 J/kg 

j = flux massique d'évaporation calculé à partir des résultats du deuxième 

modèle de Soubbarameyer (réf.5). 

d) Première application numérique : 

Nous prenons comme température l'interface Tl = 3625 K: 

~ = 129,8.106 W/m2 (:~) = 0,27.10-2 kg/m2 s k 

· Phase liquide 
Les caractéristiques du liquide dont nous avons besoin sont: 

Pl = 14324 kg/m3 

kl=60W/mk 

KI = 2,13.10-5 m2/s 

crI = 1,23 N/m 

• Phase vapeur 
Nous reprenons les résultats du deuxième modèle de Soubbarameyer (réf.5) 

P2 = 0,28.10-2 kg/m3 

• Gradient de température 
A partir de ces caractéristiques et du flux d'évaporation calculé à partir du second 

modèle de Soubbarameyer, qui est j = 0,51 kg/m2 s, on calcule 13: 13 = 2,145.106 

Kim 
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Nous traçons la courbe jlim= f ( k ) (fig 30). ainsi que celle obtenue à partir de l'étude 

Landau. 
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nombre d'onde (m-1) 

Figure 30 : Flux limite d'évaporation • Comparaison Landau+, Landau' 

Tl = 3625 K 
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e) Autres applications numériques : 

Nous avons voulu faire une étude paramétrique sur la température d'interface, en 

gardant le même flux absorbé <l>a = 134.10 W/m2 

Pour Tl = 3200 K 
<l>2 = 131,4.106 W/m2 

Pl = 15008 kg/m3 

kl = 62 W/m.k (estimation graphique) 

KI = 2,03.10-5 m2/s 

crI = 1,29 N/m 

(:~) = 0,27.10-3 kg/m2 s k 

P2 = 0,23.10-3 kg/m3 

~ = 2,119.106 KIm 

Pour Tl = 2800 K 
<l>2 = 132,5.106 w/m2 

Pl = 15653 

kl = 64 W/m.k (estimation graphique) 

KI = 2,01.10-5 m2/s 

cri = 1,35 N/m 

(:~) = 0,16.10-4 kg/m2 s k 

P2 = 0,11.10-4 kg/m3 

~ = 2,070.106 KIm 

Comme au § d, nous traçons les courbes jlim = f(k) (fig 31-32) 
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Figure 31 : Flux limite d'évaporation· Comparaison Landau+, Landau' 

Tl = 3200 K 
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Figure 32 : Flux limite d'évaporation • Comparaison Landau+, Landau' 

Tl = 2800 K 
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2.4.8.4 Analyse des résultats 

a) Constatations 

La première conclusion que nous pouvons faire à partir des résultats obtenus (et la plus 

~vidente) est que le domaine de flux d'évaporation pour lequel le système reste stable 

est supérieur à celui déterminé à partir de la théorie de Landau+. Ceci vérifie le fait que 

la prise en compte de la penurbation du flux d'évaporation nous amène deux 

mécanismes stabilisants supplémentaires. 

La 2ème constatation que nous faisons est que plus la température d'interface est 

faible, plus le domaine de stabilité est proche de celui de la théorie de Landau+. Les 

deux mécanismes étant dus à la perturbation du flux d'évaporation (:~~ celle Cl étant 

exponentielle en température, plus celle-ci sera grande, plus (:~) sera élevé et les deux 

mécanismes stabilisants importants. 

b) analyse de la forme des courbes de stabilité 

Nous avons vu que dans le système chauffé par dessous, les mêmes mécanismes 

stabilisants que pour l'étude de Landau+ donnent la même forme aux courbes de 

stabilité, avec des nombres d'onde critiques assez proches. Dans le système chauffé 

par dessus, aux grandes températures (Tl = 3625 K), les 2 courbes ne se ressemblent 

pas. Elles gardent la même concavité (les 2 mécanismes de tension de surface et de 

gravité sont toujours présents) mais leur nombre d'onde km. km est le nombre d'onde 

correspondant au flux limite d'évaporation minimum, est très différent. Aux grandes 

longueurs d'onde, les effets stabilisants de l'amincissement de la couche limite 

thermique et de l'inertie dépendants de (;{.) sont très imponants. En reprenant 

l'explication du § 2.4.2.2, on peut expliquer cene différence. En effet, les 

perturbations de grandes longueurs d'onde pourront avoir une amplitude plus 

importante que les perturbations de petites longueurs d'onde (voir fig.33) 



- 123 -

couche limite 

fig 33 

Et donc dans les creux des penurbations de grande longueur d'onde, on évapore 

moins que dans les creux des perturbations de petite longueur d'onde. Les mécanismes 

stabilisants d'amincissement de la couche limite et d'inertie vont être très importants 

pour les perturbations de grandes longueurs d'onde. 

c) Sensibilité à la température 

Etant donné, le mécanisme déstabilisant de notre système, il est évident que plus la 

température de l'interface est élevée. plus notre système est instable. pour le confirmer 

graphiquement. nous avons tracer le rappon jlimljvap = f(k). jvap étant le flux 

d'évaporation calculé à partir des résultats du deuxième modèle de Soubbarameyer 

(réf.5) (fig.34) 

d) Remarque 

Nous avons travaillé en considérant l'interface non penurbée plane. n faut vérifier que 

les longueurs d'onde de perturbation que nous obtenons. sont d'un ordre de grandeur 

inférieur à la largeur de la déformation de l'interface. La longueur d'onde minimum est 

la longueur d'onde pour laquelle le flux d'évaporation limite est minimum, c'est à dire 

sous lequel le système sera toujours stable quelque soit le nombre d'onde de la 

penurbation. C'est une grandeur caractéristique de la stabilité de notre sytème. 
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Si on considère la longueur d'onde minimum pour chaque température d'interface, on 

constate qu'elle est très inférieure à la largeur de la déformation que subirait l'mterface 

à la même température. 

Ti = 3625 K : Àm = 0,78 mm 
la largeur de la défonnation est estimée graphiquement à ld = lem 

Ti = 3200 K : Àm = 1,65 mm Lct == 5 cm 

Ti = 2800 K : Àm = 4,19 mm, pas de déformation de l'interface Lct --> 00 

Cette constatation ne met pas en cause notre étude de stabilité linéaire. 
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Figure 34 : Flux limite d'évaporation. Sensibilité à Tl 
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Remarque: Validation expérimentale 

Nous n'avons pas réussi, dans le cas du système chauffé, par dessus à valider nos 

résultats par des études expérimentales. Nous n'avons pu trouver dans la littérature 

(réf 16,17) que des constatatIons qualitatIves sur la forme des surfaces perturbées, 

sur les dégâts engendrés par ces penurbations ou sur la fréquence des ondes de 

perturbation. 

2.4.9 Conclusion 

D'après les résultats que nous avons obtenus, le fait de prendre en compte la 

penurbation du flux d'évaporation à l'interface, implique que le système le plus proche 

de S .I.L. V .A. (chauffé par le haut) est plus stable que lorsque l'on ne considère pas la 

penurbation du flux d'évaporation (système de Landau). Si on trace le système à Tl = 
4200K, où l'on avait pour l'étude de Landau+, une zone de nombres d'onde entraînant 

l'instabilité du système (fig.14), on constate que, pour la même température. le 

système chauffé par le haut est toujours stable, quelque soit la longueur d'onde de la 

penurbation initiale, pour le flux calculé à panir des résultats du second modèle de 

Soubbarameyer. Ceci voudrait dire que notre zone de stabilité est plus grande que pour 

l'étude de Landau. Mais rappelons que nous avons négligé la viscosité des fluides qui, 

chez Palmer était responsable de mécanismes déstabilisants. Si on prend en compte la 

viscosité du liquide, on peut penser que l'effet Marangoni local sera lui aussi 

stabilisant. En effet, celui-ci aurait tendance à amener du liquide chaud des bosses vers 

les creux de la perturbation de l'interface, ce qui unifonniserait la température de 

l'interface, et donc l'évaporation. La penurbation initiale diminuerait. 

En revanche, la viscosité de la vapeur, par cisaillement, amplifierait la penurbation. De 

même, la dissipation visqueuse due à l'accélération du fluide s'évaporant aurait 

tendance à maintenir une température d'interface suffisante pour entretenir la 

déstabilisation du système par évaporation intense. Ces deux effets déstabilisants ne 

sont pas pris en compte dans notre système. Nous pensions mettre en évidence ces 

deux mécanismes, en appliquant directement les résultats de Palmer et en inversant le 

gradient de température dans la couche limite thennique. Mais, il ne faut pas oublier 

que dans le cas d'un chauffage par dessus, il faut introduire un flux de chauffage <b2 

qui n'existe pas dans l'étude de Palmer. C'est pourquoi, il est nécessaire de continuer 

notre étude en se rapprochant le plus possible du procédé S.I.L.V.A. 
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3.SYSTEME PHYSIQUE 
PLUS PROCHE DE SIL V A 

3.1 PRESENTATION DU SYSTEME INITIAL 

3.1. 1 Introduction 

Les systèmes étudiés dans le chapitre 2, que ce soit le système de Landau, ou celui de 

Palmer, faisaient l'hypothèse que la vapeur était un fluide incompressible. Le procédé 

S.I.L.V.A. fonctionne sous vide, dans ce chapitre, nous allons prendre en compte la 

vapeur d'une façon plus réaliste en supposant que nous avons un fluide compressible. 

Nous allons considérer que celle ci subit une détente isentropique entre l'interface et le 

lieu où les atomes sont collectés. 

Le système que nous allons étudier maintenant, est très proche du système SIL V A . 

Cependant, nous allons considérer que le liquide est chauffé uniformément sur 

l'interface au repos, celle-ci est donc plane. Cene simplification nous évitera la 

complexité d'un système perturbé tridimensionnel, mais fait disparaître le mécanisme 

de l'effet Marangoni à la surface du liquide du système non perturbé. 

3.1.2 Système non perturbé 

3.1.2.1 Hypothèses 

Les hypothèses que nous posons sont les suivantes: 

Hl : L'interface est plane, infinie, immobile dans le repère d'étude du problème. 

H2: Le repère (0, x, y, z) est lié à l'interface non perturbée située en y = O. 

H3 : Le gradient de température par rappon à x est nul : 

- l'écoulement des fluides est monodimensionnel, nous travaillerons dans le 

repère (O,x,y), 

- il n'y a pas de force de Marangoni globale 
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H4: L'écoulement des fluides est stationnaire. 

H5 : Le liquide est incompressible, visqueux. 

H6 : La vapeur est compressible, non visqueuse 

Dans la vapeur on considère 2 domaines : 

- une couche de Knudsen 

- une couche hydrodynamique jusqu'à l'infini, où l'on considère une détente 

isentropique. 

H7 : Dans le liquide, le transfert de chaleur se fait par conduction. 

H8 : Le gradient de température par rapport à y est positif dans la couche limite 

thermique, égal à ~. Il est nul dans le bain liquide, hors de la couche limite 

thermique. 

H9: Pas de conduction dans la vapeur. 

HIO: Les propriétés physiques du liquide. sauf la tension superficielle sont 

considérées constantes. 

couche 
hydrodynamique 

couche 
de Knudsen 

y 

- - - - - - Poo = 0 

liquide 

écoulement 
supersomque 

~oint somque 

Représentabon schémanque du système. L'épaISSeur de la couche de Knudsen est exagérée. 
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3.1.2.2 La phase vapeur 

Dans nos précédentes études, pour étudier la défonnation et stabIlité de nos systèmes, 

nous avons utilisé les conditions limites à l'interface. Dans ces conditions limites, nous 

reprenions pour les caractéristiques de la phase vapeur, les résultats des modèles de 

Soubbarameyer qui nous donne la température, la vitesse, la masse volumique et la 

pression de la vapeur à l'interface, en y = O. 

Pour prendre en compte la phase vapeur d'une façon plus réaliste, nous supposons 

que celle-ci subit une détente isentropique de l'interface à l'infIni. Pour cela nous 

avons étudiées les deux zones constituant la vapeur: la couche de Knudsen et la 

couche hydrodynamique. 

La couche de Knudsen 
Les particules de vapeur issues de la surface ont à l'émission, une distribution de 

vitesse très fortement en déséquilibre, entre les particules qui s'évaporent et celles qw 

se recondensent Elles évoluent, à mesure qu'elles s'éloignent de la surface du liqUIde, 

vers une distribution des vitesses maxwellienne (voir fIg.35). Cette évolution se fait 

dans une couche appelée couche de Knudsen. A la sortie de la couche de Knudsen. la 

distribution des vitesses est localement maxwellienne avec une vitesse moyenne non 

nulle. 

, 
f'''.1 "".1 

Metal 

t----couche de Knudsen,---t 

o L 11 

Figure 35: Evolution de la fonction de distribution de vitesses de la vapeur, d'une 

distribution en fort déséquilibre à la surface liquide à une distribution Maxwellienne à 

la sortie de la couche de Knudsen (réf 22) 
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La couche de Knudsen peut être considérée comme une surface de discontinuité à 

travers laquelle, les variables de la vapeur (température, masse volumique, vitesse, 

pressIon) subissent un saut par rapport à leur valeur à l'interface. 

A partir de la résolution de l'équation de distribution des vitesses de Boltzman et des 

équations de bilans dans la couche de Knudsen, Knight détermine les relations de saut 

entre l'interface et la sortie de la couche de Knudsen (réf 18) : 

L'indice K indique les valeurs à la sortie de la couche de Knudsen. 

T 2K = [~ 1 ~ Tt (.r.:J... m)2 _ fië.r.:J... ml
2 

Tl "(+12 "(+12 

où: m=~et erfc(m) = k f e-v'dv 

Knight donne les résultats suivants, pour un gaz monoatomique: ("( =5/3) 

M: nombre P2K!Psat(Tl) T2Kf1'1 P2K!Psat(T 1) P2Ku2K/p sa~T 1 V rT /2rc 

de Mach 

0 1 1 1 0 

0,05 0,927 0,980 0,908 0,148 

0,1 0,861 0,960 0,827 0,273 

0,2 0,748 0,922 0,690 0,465 

0,4 0,576 0,851 0,490 0,688 -

0,6 0,457 0,785 0,358 0,786 

0,8 0,371 0,725 0,269 0,817 

1,0 0,308 0,669 0,206 0,816 

Remarques : 

11 A partir des sauts de température et de masses volumiques, on déduit le saut de 

pression, par l'équation des gaz parfaits. 
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2/ La dernière colonne donne le flux d'évaporation à la sortIe de la couche de 

Knudsen, égal à 81,6 % du flux net d'évaporation. 

3/ Pour fenner le problème, il faut connaître la vitesse. Nous supposons qu'à la sortie 

de la couche de Knudsen la vitesse est sonique, cette hypothèse se retrouve dans 

beaucoup d'études traitant de la couche de Knudsen (réf.(18) --> (22». 

M est le nombre de Mach à la sortie de la couche de Knudsen. Dans notre cas, seule la 

dernière ligne nous intéresse, c'est à dire pour M = 1. A travers la prenuère zone de 

vapeur, la couche de Knudsen, les propriétés de vapeur subissent un saut différent de 

celui obtenu à l'équilibre thermodynamique. 

et donc : 

T2K = 0,669 Tl P2K = 0,308 Psat(Tl) 

Nous retrouvons ces valeurs dans d'autres références (19) - (20) 

Couche hydrodynamique 

On suppose que la vapeur, à la sortie de la couche de Knudsen subit une détente 

isentropique jusqu'au collecteur où la pression est nulle. On écrit les équations de bilan 

dans la couche hydrodynamique pour l'écoulement isentropique d'un gaz parfait. 

. Bilan de masse 

. Bilan de q.d.m. : 
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· Bilan d'énergie 

v2 
CP2 T2 + l = constante [75] 

Nous avons 4 inconnues, il nous faut une 4ème équation pour fenner le problème: 

nous choisissons l'équation d'état d'un gaz parfait: 

1 P2 = r T21 [76] 
P2 

avec r = ~ ; R : constante des gaz parfait, M : masse molaire 

On peut réécrire ce système sous sa forme différentielle: 

· Equation de continuité : 

· Equation du bilan de q dm: 

· Equation du bilan d'énergie: 

· Loi d'état: 
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remarque: 

On peut montrer qu'à la sortie de la couche de Knudsen, la vitesse doit être sonique. Si 

on résoud le système d'équations: [73'] à [76'], à la SOnIe de la couche de Knudsen, 

on aura une solution autre que la solution triviale, si son déterminant est nul: 

.:.\ = r v~K - CP2v~K + rT2KCP2 avec r = ~ 
or .:.\ = 0 si v 2K=J r{f 2K qui est la définition de la vitesse du son à T 2K 

Par analogie 'avec les problèmes de débits critiques, on peut dire que cette condition est 

la condition critique de l'écoulement, et donc, ce qui se passe à l'aval de la couche de 

Knudsen n'influencera pas l'amont de la couche de Knudsen. 

Rappelons que le débit critique de l'écoulement d'un fluide compressible à la sortie 

d'un réservoir, est le débit maximum que l'on peut atteindre, quand ce fluide 

compressible s'écoule d'une région à pression élevée vers une région à pression faible. 

les informations concernant les variables en sortie du réservoir, ne peuvent revenir 

dans le réservoir. La défmition d'un écoulement critique est qu'il n'est pas affecté par 

les conditions avales. Cet écoulement est décrit par un système différentiel, et pour 

trouver la condition critique, on pose son déterminant nul. 

Cette propriété de criticité de l'écoulement va impliquer que les perturbations dans la 

couche hydrodynamique n'auront pas d'influence sur l'amont 

3.1.2.3 La phase liquide 

Les équations de bilans dans la phase liquide sont: 

- Equation de continuité (à partir des résultats de l'annexe 1) 

. - 0 . 'éc' àUI àvI 0 -U ( 0 ) div U 1 = qw s nt: - + - = ; or 1 = 
àx ày VI 

L'équation de continuité devient: 1 ~ = 0 1 [77] 
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• conservation de quantité de mouvement : 

(- -) - 1 - - 2-U l . V U l = -- V Pl + g + VI V U l 
Pl 

avec VI: viscosité cinématique du liquide 

Avec les hypothèses et l'équation de continuité, le bilan se réduit à : 

apI 
composante suivant x: dx = 0 [78] 

composante suivant y: 1 ~ = - Pl g 1 [79J 

- équation de conservation de l'énergie: 

L'écoulement non penurbé est monodimensionnel (H3), le tenseur des défonnations: 

_ ~.... 2 
Dl = 0 (dem T2). Le tenne de droite se réduit à: - V q l = k l V Tl 

l'équation devient: 

où KI est la diffusivité du liquide 
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A L 'INTERFACE 

Nous considérons que la couche de Knudsen, d'épaisseur trés faible (quelques libres 

parcours moyens) est une surface de discontinuité que nous assimilerons à l'interface 

liauide-vapeur 

couche 
de Knudsen 

y 

. Bilan de masse : 

1 Pl vI = P2K v2K = j 1 [CL21] 

(demT}) 

==2> 

jK est le flux d'évaporation du système non perturbé 

. Bilan de quantité de mouvement: (dem T2) 

d'après les hypothèses : 

àv l 
H3: Ut =0; -=0 

dx 

H6 : J.12 = 0 

y 

AVeJ;; raide de l'équation de continuité dans le liquide, le bilan s'écrit: 

suivant la nonnale à l'interface: 

'2 ( 1 1) 0 J --- +p -p = 
P P l 2K 

1 2K 
[CL22] 

L'écoulement est monodirnensionnel: il n'y a pas de composante tangentielle du bilan 

de q.d.m . 
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. bilan d'énergie (dem T3) 

Comme pour le bilan de q.d.m., les hypothèses H3 et H6, ainsi que l'équation de 

continuité dans le liquide nous donne: 

. (' ') 1'3 (1 1) - - - - 0 J 1.. -1 +-J -'--- +q .n-q .n= 
-~K 1 2 p2 p2 2 1 

2K 1 

où: i2K et il sont les enthalpies de la vapeur et du liquide 
~ ... -. -. 
q 1 est le flux de chaleur arrivant dans le liquide: q 1 = qc - qr 

--

--* qc est le flux de chaleur s'évacuant par conduction dans le liquide: 

-- V- -- - dTI ( qc = - kl Tl et donc qc . n = - kl dy car Tl ne dépend que de y) 

kl est la conductivité du liquide 

dT 
d/ = ~ d'après l'hypothèse (HW) dans la couche limite thennique 

donc à l'interface: 'ic . ïi = - kl ~ 

* qr est le flux de chaleur, dû au rayonnement, émis par la surface du 

liquide. On suppose que l'uranium est un corps gris: 

avec: el : coefficient d'émissivité du liquide 

SI : constante de Stephan-Boltzman 

. q2 est le flux de chaleur de la phase vapeur, ce flux est dû au bombardement 

électronique. fi est égal à la puissance de chaleur absorbée par la surface de la 

tache d'évaporation. 

-- - Pa q2· n=-S=- ~ 

Pa est la puissance absorbée par la surface de la tache environ égale à 67 % de 

la puissance du canon à électrons 
S est la surface de la tache d'évaporation. c'est la surface d'absorption de Pa 
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l'équation de bilan d'énergie s'écrit: 

[CL23] 

Remarque: 

La différence d'enthalpies (i2K - it) n'est pas égale à la chaleur latente de vaporisation 

car les deux enthalpies sont à des températures différentes. On peut introduire la 

chaleur latente en posant: 

soit .1T, saut de température à l'interface, il est égal à: Tl - T2K= 0,331 Tl 

on peut écrire: i2K - il = Lvap (T2I{) - CPt ~T 

Si on calcule le terme CPt (Tt-T2I() pour notre température d'étude maximale: 

Tl = 3625K, il est égal à 2,4.105 J/kg. La chaleur latente de vaporisation, Lvap, qui 

peut être considérée comme une constante dans notre domaine de températures 

d'étude, est égale à 2,108.106 J/kg. Pour simplifier les calculs, nous décidons de 

négliger Cp 1 (Tl - T 2K ) devant la chaleur latente de vaporisation. 

L' uation du bilan d'éner 'e s'écrit: 

[CL23'] 

Maintenant. on perturbe le système au repos, c'est à dire qu'on ajoute à chaque 

paramètre une quantité infinitésimale. 
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3.2 ETUDE DE STABILITE DU SYSTEME 

3.2. 1 Ecriture des équations aux perturbations 

On applique à l'interface non perturbée une penurbation Tt (x,t) = Tto eikxeilt 

Les vItesses s'écrivent: 

dans le liquide Ul+U'1= l, - - ( u' ) 
vI+v 1 

dans la vapeur U2 +U'2 = 2, - - ( u' ) 
v2+v 2 

- - (u') à l'interface U1 +U\ = v': 

Les pressions s'écrivent: 

dans le liquide Pl + Pl 

dans la vapeur P2 + P2 
, 

La vapeur est compressible, sa masse volumique s'écrit: P2 + P2 

Les température s'écrivent: 
, 

dans le liquide Tl + Tl 
, 

dans la vapeur T 2 + T 2 

Les ordres de penurbation supérieurs à 1 sont négligés. 

Al' infIni, les penurbations s'annulent 

, , , , , 
y ~ + 00 : u =v =p = T = P2 = 0 

2- 2- 2- 2- -
, , , , 

y ~ - 00 : u =v =p = Tl = 0 1- 1- 1- 00 

3.2.1.1 Bilans dans la phase vapeur 

Nous avons vu précédemment que les perturbations dans la phase vapeur n'auront pas 

d'influence sur l'interface On décide de détenniner les penurbations de la vapeur, à la 

sortie de la couche de Knudsen. 
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Ces perturbanons sont dues à la perturbation de la température à l'interface. En effet, 

on montre que les perturbanons subissent le même saut à travers la couche de Knudsen 

(détenniné par Knight) que les valeurs non perturbées. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'on pOUVaIt écrire: 

(T 1 + T' 1)Y=11 = (T 1 )y=o + .1 Tl 

De la même façon, on écrit: 

(T2K + T'2K)Y=11 = (T2K)y=o + ~T2K 

Perturbation de température : 

Si on considère le saut de température en y=O, défini par Krugth: T2K = 0,669 Tl . 

En perturbant la température, on aura : 

(T2K)y=O + ~T2K = 0,669 «(Tl)y=o + .1TI) = 0,669 Tl + 0,669 .1Tl et donc: 

1 ~T2K = 0,669 .1TI 1 

Perturbation de pression : 

Elle est due à la perturbation de la température du liquide: 

P2K + ~P2K = 0,206 Psat (Tl +.1Tt) 

A rés calculs, on ut écrire : 

= 1,187.10
15 1-6035°) AT P2K ex T U 1 

T2 1 
1 

Perturbation de masse volumique : 

A partir de ~T2K et ~P2K, par l'équation des gaz parfaits, on obtient: 

1 P'2K = t,g(ap2 - P2I< r aT2K) 1 
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Perturbation de vitesse : 

La vitesse non penurbée est égale à la vitesse du son: 

v2K =( v:) avec IV~=.I)TT2K 
~a vite:e penur( bé:

2
S
K
'éCrit): 

V +Y' = 
2K 2K v +v' 

2K 2K 

Nous supposons que la penurbation de la vitesse est due à la penurbation de la 

température, on écrit: 
Iv 2K + Y 2J = ...;r-)1{-rT-2-K-+-~-T-2K""T)= .J v~K + 2 V2KV'2K (au premier ordre de penurbation) 

1

- i 1 ~ / v'2K - (~) , V2K + V 2Kj = v2K 'V 1 + 2
v2K 

= v2K 1 + v
2K 

= v2K+v 2K et donc 

v2K + V'2K = ..j)1{T2K+~T2K) qui pourra s'écrire à l'aide d'un développement limité :' 

V2K + V'2K == vyrT2K + W T: ~T2K 
d'où 

On pose: 

~T2K = El ~Tl 

~P2K = E2 ~Tl 

P'2K = E3 ~Tl 

v'2K = E4~Tl 

avec: El = 0,669 

E2 = 1,187.10
15 e~-60350) 

TI "'t'\ Tl 

E3 =-T1 (E2 - P2K rE.) 
r2K 

E4 =~El ~ yr 
2 T2K 
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3.2.1.2 Bilans dans la phase liquide 

· Equation de continuité 

div 01 + 0'1 = 0 or div 0 1 = 0 

-d'où div U 1 = ~ 

~ 1 av'l = 0 [81] 
dX dy 

· Equation du bilan de q.d.m. (dem T 4) 

d~ d~ l V- 1 2~ --+v1--=-- Pl + V U 1 
dt dy Pl 

qui s'écrit pour chaque composante : 

• Equation de pression 

[82] 

[83] 

Lorsque l'on fait la divergence de l'équation de bilan de q.d.m, on obtient avec l'aide 

de l'équation de continuité : 
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· Equation du bilan d'énergie (dem TS) 

aT\ + v' A aT' 1 - K V2 T' 
1 tJ+vI - 1 1 at ay 

[85] 
dans la couche limite thernùque 

aT' aT' 
:...:....J.. + v :...:....J.. = K V2 T' 

dt 1 ay 1 1 
[85'] 

hors de la couche limite thennique 

• à l'infini : 

Y -+ - 00 • u' =v' =p' = T' = 0 . 1 1 1 1 

3.2.1.3 Bilans à l'interface 

· Equation de continuité (dem T6) 

" drt ' 
Pl vI - P2K v2K = (Pl - P2K)- +P2K v2K [CL24] 

dt 

Le flux massique d'évaporation perturbé s'écrit: 

· Equation de continuité des vitesses tangentielles (dem T7) 
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. Equation de bilan de q d m (dem TS) 

En y=O: 

Composante nonnale : 

, 

-2 av i" 2f j(..L __ l_)+_J-P~K+L\Pl-L\P2K-2~1-1 +01-=0 
Pl P21( P~K ay ax2 

[CL26] 

Composante tangentielle 

(
aol)(aL\Tl) = ~l (~+~) 
aT ax ay ax 

On fait la divergence de surface de cette équation: 

[CL27] 

• Equation du bilan d'énergie (dem T9) 

En y = 0, le bilan d'énergie s'écrit: 

j[Lvap + t f (+- ~)l- (..1-)3 P'2K + kl aL\T
l 

+ 4 el SI Tl L\Tl + 
P2K Pl P2K ay 

( }a ' -a2 
J.LI - v 1 J" 2-J+(Jl -- + -(JI ---=0 
Pl ay Pl ax2 

[CU8] 

3.2.2. Résolution 

Nous faisons une étude de stabilité marginale stationnaire, pour détenniner, comme au 

chapitre 2, une relation nous donnant le flux limite d'évaporation en fonction de 
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propriétés physIques des fluides et des données du système Sn.. y A. Pour obtenir cette 

relation, on utilise le système d'équations de conservation à l'interface, où l'on 

mtrodUIt les valeurs des perturbations, obtenues par la résolution des systèmes 

d'équations de conservation dans chaque phase. Nous avons vu précédemment que 

toutes les perturbations de la phase vapeur pouvaient s'écrire en fonction de la 

perturbation de la température de la phase liquide. Il suffit de résoudre les équations de 

conservation dans la phase liquide. Nous obtenons des solutions où apparaissent des 

constantes d'intégration dont la détermination par les équations de conservation à 

l'interface, nous donnera une relation nous donnant le flux lirrute d'évaporation en 

fonction du nombre d'onde. 

3.2.2.1. Résolution dans la phase liquide 

Nous avons repris les équations de bilans dans la phase liquide, nous avons introduit 

les perturbations sous la fonne générale : 

p'(x,y,t) = P(y) elkx eflt, puis nous avons posé 0 = 0 

Les solutions sont les suivantes: 

Composante verticale de la vitesse 

y'lIY) = Al e rIY + BI ekY 

Pression : 
p'l(y) = -BI jKekY 

Température : 
dans la couche limite thennique : 

T' IcJy) = - ~;I BI eky + Al:
I ~ ) e<,Y + CI e~y + DI ~p,JK, - ~)y 

jr :.:1.-1 
1 v 

1 

hors de la couche limite: l\HCL{y) = El etlY 
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avec: rI = 2 
r-:=-~:-----

j + / ( j )2 + 4 k2 
PIKI 'V PIKI 

t l = 2 

Nous avons 4 constantes Ait BI, Cl, Dl à détennine. La constante El peut être 

déterminée à partir des 4 autres, car si y = -5 : TICL = TlHCL 

3.2.2.2. Détermination de la relation nous donnant le flux limite 

d'évaporation 

On réécrit le système d'équations de conservation à l'interface (CL24 à CL28) en 

introduisant les perturbations de la vapeur en fonction de ~T1 . 

ÔT2K = El ÔT I 

ÔP2K = E2 ~TI 

P'2K = E3 ~TI 

v'2K = E4~TI 

Nous avons vu (voir annexe 3) que la variation de la température par rapport à sa 

valeur non perturbée est: 

Ô TI = (T' 1 ~=O + ~Tl 

et que la variation subie par la pression du liquide par rapport à sa valeur non penurbée 

en 0 s'écrit: 

~PI = (P't ~=O - Pig 

Les équations (CL24 à CL28) s'écrivent: 

• conservation de la masse : 
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La perturbation du flux d'évaporation est due à la penurbation de température à 

l'interface: J'= (:~ )(T\+ ~,,), de la conservation de la masse, nous obtenons deux 

relations: 

(:i)(T't+ ~~) = Pl (v; -~) 
(:i)(T't+ ~~) = (P2K <,+<, '1<) T't -P2~:) 

- conservation de la q.d.m. 

composante nonnale : 

( ) (
.2) av' i 

2 j' j _1 - _1_ + _J - E - E T' + p' - g p ,,- 2 /J. _1 + cr ~ = 0 
p P p 2 3 2 1 1 1 l~, 1 a 2 

1 ; ~ ~ x 

composante tangentielle: 

-conservation de l'énergie: 

j [L + l P (_1 -...L) 1 + k ~ 14 e S T3 -(i-)3 E ]T' vap 2 p2 p2 1 aIl 1 p 3 1 
2K 1 Y 2K 

+ ~ 4e S T3 ,,+ 22j +cr _1 -cr L_=O ( ) ( 
/J. ) av' . i1l 

1 1 1 Pli dy 1 PI ax2 

Nous allons remplacer les perturbations de la phase liquide déterminées §3.2.2.1., 

dans ces équations écrites en y = O. La détennination de l'existence des constantes Al, 

BI. Cl. Dl et de l'amplitude de la perturbation à l'interface nous donnera une relation 

de flux limite d'évaporation. 
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Nous obtenons une relation [R3] : 

d' 
jlim = f (k, propriétés physiques du liquide, de la vapeur, ~, g, d~ ,<P2) [R3] 

3.2.2.3. Application numérique de la théorie 

Nous prenons les caractéristiques du liquide de l'uranium, utilisés dans le premier 

chapitre. Nous déterminons les caractéristiques de la vapeur à la sortie de la couche de 

Knudsen, en tenant compte des sauts de Knight. Nous utilisons ces caractéristiques de 

la vapeur pour déterminer les courbes de stabilité marginale pour le système étudié 

dans ce chapitre et pour un système Landau'. 

Pour une température de 3625 K, nous traçons les deux courbes de stabilité marginale 

en figure 36. A cette température, le flux d'évaporation, selon Knight, est égal à : 

5,1 kg/m2.s 

3.2.2.4. Analyse des résultats 

Nous comparons la courbe donnée par la relation [R3], avec celle donnée par la 

relation [R'2], obtenue dans l'étude Landau', système chauffé par dessus. Le fait de 

prendre en compte la vapeur compressible a un effet déstabilisant 

Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés à expliquer qualitativement le 

mécanisme physique qui induit ce résultat 

Remarque: 
Cette courbe n'est pas une droite de valeur jlim constante, comme on pourrait le croire. 

Elle est légèrement décroissante pour les petits nombres d'onde et croissante pour les 

grands nombres d'onde. Quand on augmente d'une façon arbitraire les termes où 

interviennent la force de gravité et la force de tension superficielle, on constate que ces 

deux forces sont stabilisantes, la forme de la courbe de stabilité obtenue se rapproche 

de celle vues dans les études de Landau+ et Landau'. Le domaine de stabilité augmente 

pour les petits et les grands nombres d'onde. 
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Fig 36 : comparaison des courbes de stabilité marginale système" SIL V A" 

et système Landau' (chauffé par le haut) 
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3.2.3. Conclusion 

Dans ce dernier chapitre, nous avons essayer de trouver la limite de stabihté de 

l'interface d'un liquide s'évaporant, en considérant la vapeur d'une manière plus 

réaliste que dans les études du chapitre précédent, ainsi que dans les différents travaux 

qui ont été fait sur la stabilité d'un fluide s'évaporant 

Nous n'avons pas réussi à comprendre tous les mécanismes physiques apparaissant 

dans cette étude de stabilité. 
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CONCLUSION 

Nous nous sommes proposés au cours de ce travail de recherche, d'étudier la surface 

libre d'un liquide soumis à une évaporation intense, pour déterminer l'importance du 

mécanisme d'évaporation sur l'appantion d'instabilités à la surface libre. Nous avons 

essayé d'approcher au mieux le "vrai" système, sans support expérimental qui aurait 

pu orienté le travail théonque. 

Nous avons divisé notre étude en deux parties: la première étudiant la déformationde 

la surface libre du système stationnaire, la seconde l'étude de stabilIté linéaire du 

système. 

Dans la première partie, nous avons estimé une valeur de la déformation de l'interface 

en partant d'une condition de surface libre plane : l'effet Marangoni et la force de 

viscosité s'annulent. Pour cela, nous avons étudié le bilan de quantité de mouvement à 

une interface. Ce calcul a été fait à partir des résultats des études des phases liquide et 

vapeur. L'étude de la phase liquide nous donne les caractéristiques de la phase liquide 

à partir d'un code de thermohydraulique, bidimensionnel, travaillant avec une surface 

libre plane. Nous aurions aimé pouvoir introduire la forme de l'interface dans un code 

de thermohydraulique du bain liquide travaillant avec une surface libre déformée. Nous 

aurions refait un calcul de déformation avec les nouveaux résultats de ce code, et 

réiterer l'opération jusqu'à obtenir une déformation fmale, mais le code n'a pas été 

modifié pour permettre d'introduire une interface déformée. Pour la phase vapeur, 

nous avons utilisé les résultats d'études de théorie cinétique de la phase vapeur. Nous 

pouvons constater l'importance dapprofondircette étude de théorie cinétique, car les 

déformations obtenues pour plusieurs études sont très différentes. De plus, il faut 

noter que ces études de théorie cinétique n'ont été effectuées que pour des 

configurations avec interface plane. 

Nous avons fait une étude adimensionnelle du système, ce qui nous a permis, en 

mesurant les poids relatifs de chaque force, de vérifier la validité de nos calculs de 

déformation. 

Dans la seconde partie du travail, nous avons étudié la stabilité de cette interface. Nous 

nous ~ommes intéressés, par analogie à l'analyse de Landau, à l'instabilité due à une 
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fone évaporation. Nous avons simplifié le problème en posant que la surface libre était 

plane, en supposant le liquide chauffé uniformément le long de son interface. De ce 

fait, nous avons négligé l'effet Marangoni global qui apparaît dans le système 

S.I.L.V.A. réel, induit par le chauffage ponctuel du liquide. Cela nous a permis de 

supposer le système stationnaire monodimensionnel et d'éviter la complexité d'un 

système perturbé tridimensionnel. 

Pour cette étude, nous avons repris les résultats de Landau, qui nous donne une limite 

de flux d'évaporation pour la stabilité d'un liquide s'évaporant. En appliquant ces 

résultats, nous avons obtenu des valeurs proches des valeurs espérées pour le procédé 

S.I.L.V.A .. C'est pourquoi nous avons complêter l'étude de Landau, en étudiant le 

système instable et en déterminant la courbe de stabilité marginale: étude de Landau+. 

Puis, nous avons tenu compte de la perturbation du flux d'évaporation que Landau 

néglige: étude de Landau'. Car dans l'étude d'un liquide s'évaporant rapidement de 

Palmer, nous avons vu que la perturbation du flux d'évaporation est la cause d'effets 

déstabilisants qui ne peuvent pas apparaître chez Landau. 

Nous nous sommes attachés à l'étude qualitative des mécanismes physiques 

stabilisants et déstabilisants pour un système chauffé par le bas (comme chez Palmer) 

et pour un système chauffé par le haut (comme pour S.LL.V.A.). 

L'étude du système chauffé par le bas a pu être validée par des résultats 

expérimentaux. Nous avons pu constaté que l'étude Landau' est plus compatible avec 

les résultats expérimentaux que l'étude Landau+. De plus, le fait de négliger les 

viscosités des fluides n'engendrait pas une erreur importante car nous retrouvions les 

résultats de l'étude de Palmer qui lui tenait compte des viscosités des fluides. Ceci est 

dû au fait que l'uranium liquide et vapeur est très peu visqueux. 

L'étude du système chauffé par le haut, nous a montré que le flux d'évaporation limite 

de stabilité était plus important que celui obtenu dans l'étude de Landau. Aux 

températures d'études du procédé S.LL. V.A., le système Landau' chauffé par le haut 

serait toujours stable pour le mécanisme d'évaporation intense. 

Dans le 3ème chapitre, nous avons pris en compte la vapeur d'une façon plus réaliste. 

Le procédé S.I.L. V .A. fonctionnant sous vide, nous avons considéré la vapeur 

compressible et subissant une détente isentropique. A notre connaissance, il n'exixte 

pas d'étude qui ait analysé la phase vapeur de cette façon. 
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Dans cette étude que nous appelons "S.I.L.V.A. monodimensionnel", la seule 

différence avec le procédé S.I.L.V.A. est que le système est chauffé unifonnément le 

long de l'interface. Nous avons obtenu un flux limite de stabilité plus faible que dans 

l'étude Landau' (où la vapeur est considérée incompressible). Actuellement. nous 

n'arrivons pas à expliquer le mécamsme physique qui rend la stabilité du système 

"S.I.L. V.A. monodimensionnel" plus fragIle que pour le système Landau'. 

Etant donné les résultats que nous obtenons, nous pouvons penser que, dans la 

configuration plane étudiée, le mécanisme d'évaporation intense n'exphque pas 

l'apparition d'instabilités, le système étant stable, dans notre étude, aux températures 

du procédé. 

L'hypothèse que nous avons utilisée, supposant que l'interface est chauffée 

unifonnément, alors qu'en réalité la surface du liquide est chauffée ponctuellement, 

explique peut être le fait qu'à part pour des très hautes (et peu réalistes) températures, 

on obtient, que ce soit pour le système Landau' chauffé par le haut, ou pour le système 

"S.I.L.V.A. monodimensionnel", toujours un état stable. 

Il serait donc très intéressant de prendre en compte un chauffage ponctuel de notre 

système, pour expliquer l'apparition d'instabilités à l'interface: 

- le procédé est efficace si on obtient des débits d'évaporation importants et donc 

une déformation conséquente de l'interface pour ces débits. Si l'interface est déformée, 

ceci implique une diminution de l'effet de la force de gravité (parois du creux 

"verticales"). L'effet stabilisant de la gravité disparaît. 

- Le chauffage ponctuel impliquerait de plus un effet Marangoni qui peut être 

également la cause d'apparition d'instabilités à l'interface (réf 23). 

n serait intéressant d'étudier un autre phénomène: 

- Le signe du gradient de température, dans la couche limite thermique, à l'interface 

est important pour la stabilité du système. n a été constaté que, pour des perturbations 

de petite longueur d'onde, le gradient de température à l'interface est inversé par 

rapport à ce que l'on attend. Ceci n'expliquerait pas la projection de gouttelettes, mais 

pourrait entraîner un état de surface rugueux de l'interface et modifierait les transferts 

de chaleur à cette interface. 



- 154-

Ce travail a donc abouti sur d'autres VOles d'étude qu'il serait nécessaire de développer 

pour le bon fontionnement du procédé. 



NOMENCLATURE 

Pk : masse volumique de la phase k 

Ilk : viscosIté dynamique de la phase k 

Vk : viscosité cinématique de la phase k 

Tk: température de la phase k 

-Uk : vitesse de la phase k à l'nterface 

T k : tenseur des contraintes de la phase k 

Die : tenseur des vitesses de déformation de la phase k 

tk : déviateur des contraintes de la phase k 

Pk : pression de la phase k 

ek : énergie interne massique de la phase k 

ik : enthalpie massique de la phase k 

crI : tension superficielle du liquide 

-Ul : vitesse de l'interface 

H: courbure de l'interface 

j : flux net d'évaporation 

M : masse molaire 

R : constante des gaz parfaits 

k = 1 pour la phase liquide 
k = 2 pour la phase valeur 

Le symbole "prime" est ajouté aux notations quand il s'agit d'une perturbation 
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ANNEXE 1 

MISE EN EQUATION DU PROBLEME 

1. EQUATION GENERALE D'UNE INTERFACE LIQUIDE-VAPEUR 

Pour obtenir cette équation, on utilise les équations des bilans globaux de conservanon de la 

masse et de la quantité de mouvement. (cf réf. Al) 

1.1. BILANS GLOBAUX 

Soit le système constitué de 2 phases liquide et gaz : 

VtCt) 

V2 (t) 

al (t) 

a2 (t) 

ai (t) 

c (t) 

-N 

volwne de liquide considéré 

volwne de gaz considéré 

surface frontière de VI (t) 

surface frontière de V2 (t) 

interface liquide-gaz 

contour de l'interface 

nonnale de al (t) dirigée vers l'extérieur 

nonnale de a2 (t) dirigée vers l'extérieur 

nonnale au contour c(t), portée par le plan tangent à al (t), 

dirigée vers l'extérieur. 

La conservation de la masse s'écrit: 



..ct.. i P l dv + Ji i P 2dv = 0 dt dt 
VI (t) v2 (t) 

Pl : masse volumique du liquide 

P2 : masse volumique du gaz 

- A3-

La conservation de quantité de mouvement s'écrit: 

.... 
U l : vitesse du liquide .... 
U2 : vitesse du gaz .... 
FI: forces de volume agissant sur le liquide 
..... 
F2 : forces de volume agissant sur le gaz 

Tl: tenseur des contraintes du liquide 

T 2 : tenseur des contraintes du gaz 

cr: tension interfaciale (l'interface est considérée non-visqueuse, la tension interfaciale 

se réduit au scalaire cr (cf réf. A2». 

t.2.EQUATIONS LOCALES INSTANTANEES 

On obtient ces équations en appliquant au bilan global la règle de Leibnitz et le théorème de 

Gauss: 

RAPPEL: 

Règle de Leibnitz : 
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a. (é) 

v (t) : volume 

a (t) : surface frontière de v (t) 

fi: nonnale de a(t) dirigée vers l'extérieur 

La règle de Leibnitz s'énonce: 

~ f. f (x, y, z, t) dv = f af dv + 1 f Va. ïi da 
dt .(1) 

v(1) 

V(I) 

Va: vitesse de déplacement de a(t) 

Théorème de Gauss: 

a.. 

v: volwne 

a : surface frontière de v 

fi : nonnale de a vers l'extérieur 

Le théorème de Gauss s'énonce: 

• pour les champs de vecteurs : 

I. -- 1 -• n. V da = v v. V dv 

• pour les champs de tenseurs: 

1 n. T da = 1 v.T dv 
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Pour la masse : 

On applique ces 2 règles au bilan global de la masse: 

Leibrutz 
J, 

df f a f - - f ---d P l dv = - P l dv + PlU l . n l da + PlU l' n l da 
t YI(O at "1(0 aU 

y 1(0 -VI : vitesse de l'interface 

or Gauss implique : 

on obtient: 

de même pour l'autre phase : 

Pour obtenir les équations locales instantanées, on annule le noyau des intégrales, ce qui 

nous donne: 

• pour chaque phase : 



k = lliqwde 

k = 2 vapeur 

• pour l'interface: 
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Pour la quantité de mouvement: 

On applique ces 2 règles au bilan global de quantité de mouvement: 

terme de gauche : 

• appliqué à la phase liquide : 

or Gauss implique : 
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on obtient: 

JlJ ..... f d ..... f ..... ..... f."'" ..... 
dt 

PlU 1 dv = - (p 1 U 1) dv + V (p 1 U 1 U 1) dv + PlU 1 U 1 . ri 1 da -
YI(l) àt 

Y~ ~m 
YI(I) 

de même pour la phase gaz : 

terme de droite : 

Pour l'intégrale de contour, on applique une autre forme du théorème de Gauss 

(cf réf. 2) : 

1 cr .Nde = 1 [Vs cr - (V 5.0) cr.n) da 
<:(1) ,(1) 

Vs représente le gradient de surface 
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Pour obtenir les équations locales instantanées, on annule le noyau des mtégrales, ce qUi 

nous donne : 

• pour chaque phase : 

• pour l'interface: 

en posant mk = Pk (Ûk - ÛJ nk 

k = 1 liquide 

k=2gaz 

V sa : gradient de surface de a 
Vs. n : divergence de surface de n 

On décide de prendre Ii = nI = -n2 

d'où: 

k = 1 liquide 

k=2gaz 
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2. ETUDE DE CHAQUE TERME DE L'EQUATION DE L'INTERFACE 

Si on néglige les effets de bord, on peut dire que le procédé S.I.L.V.A. est un système 

bidimensionnel. 

On travaille avec les 2 repères suivants : 

- (I, J), orthonormé cartésien, 

- (:c, il), orthonormé curviligne : 

y 

~ 
1 x 

2.1. DETERMINATION DES GRADIENTS DE SURF ACE 

Pour détenniner V sO et V s.il, on utilise le calcul tensoriel. 

Etude du gradient de surface de (J: 

Le gradient de surface est défini comme (cf réf. A3) : 

~ : forme contravariante de base rattachée à la surface 

f,p : dérivée convariante de f par rapport à \3 
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Par défirution, la dérivée covariante d'un scalaire f est le vecteur covanant f,p, c'est à dire le 

gradient de la fonction f (cf réf. A4) : 

gradpf = a~ f 

af ~ 
Vsf=-a 

au~ 

composante covariante du gradient 

~ est une base duale, pour obtenir cette base sous fonne covariante, on multiplie par le 

tenseur métrique aa.~. 

On applique cette définition à notre problème: notre étude est ramenée à celle d'une courbe .. 
dans un plan de base onhogonale (i,j): 

y 

~ 

J 
-:+ 
1 x 

Si on reprend la définition de V sf : 

• f= cr 

• u~ = 1 coordonnée curviligne 

• aI3 est définie comme la base duale de ia 

c'est à dire ia . âI3 = ~ 

dans notre cas a = ~ = 1, car nous sommes en 1 dimension: ô~ = 1 

base de la courbe : ia = t 
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t = cos ei + sin el ; ri = a r + bJ 

cos8.a + sin8 . ~ = 1 

ceci est vrai si 

donc: 

d
, ... n acr .. 
ou vscr =-t 

al 

a = cos 8 

b=sin8 

.. R .. 
at' = t 

Etude de la divergence de surface du vecteur normal à la surface : Vs. ri 

La courbure moyenne H en un point d'une surface est égale à la moitié de la divergence de 

surface du vecteur normal unitaire en ce point de la surface (cf. réf. A2) : 

2.2 ETUDE DE LA COURBURE H 

H est la courbure moyenne de la surface. En 2 dimensions: H est définie comme: 

Si fi est vers le centre de la courbure, H est positif. 

RI et R2 sont les rayons principaux 

de la surface (fig) 
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RI et R2 sont positifs quand le centre des rayons est pris du côté gaz de l'interface 

(cf. réf. A5) : si fi est dmgé vers les x> o. 

Par définition H est du signe de d2y, et d
2
y est posinf quand la courbe est concave 

dx2 dx2 

Si on considère la nonnale que nous avons choisie: H > 0 

On rappelle que le procédé S.I.L.V.A. est un système bidimensionnel, on suppose que l'on 

n'a pas d'effet de bord, l'interface ne se déforme pas suivant k (fig ): 

2H=_1 =.1 
RI R 

car R2 ~oo 

L'équation de l'interface devient: 

- - .... = .... = aa .. 1 ..... 
ml U l + m2 U 2 - n. Tl + n.T 2 + - t + R an = 0 

al 

Remarque: on peut écrire : 

aa aa aTl 
-=--
al aTl al , 

le gradient de tension de surface par rapport à la température: 

aa 

aTl 
est la force dîte de Marangoni. 

Tl est la température du liquide à l'interface. 
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2.3. ETUDE DES AUTRES TERMES DE L'EQUATION 

-l'interface est à l'équilibre: U 1 = 0 

de rrème pour le gaz : 

* Tenseur des contraintes 

T = -p 1 + 2 Il (D + 1/3 V Ü Î) 
D : tenseur des défonnations 

Ï : tenseur unité 

Pour le liquide: 

C'est un fluide visqueux. et incompressible (V. Ü = 0) 

soit: Ü l = Ul l + vd 
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1\ = 

Pour le gaz : _ 

FlUIde non visqueux: T2 se réduit à -pz î 

L'équation de l'interface s'écrit maintenant: 

3. ECRITURE DE L'EQUATION DE L'INTERFACE DANS LES 2 

REPERES 

. (i, I) , orthonormé cartésien 

- (~ ii) , orthonormé curviligne 



y 

~ 
l 

Notons: 

I Y " d2y e_= avecy =-
R -J I + y'2 3 dx2 

- AIS-

x 

e éITl = dTl ax + dTl ay =(aTl + y' dTl) (l+y'2rl/2 avec y' = dy 
al ax al ay al dX ay dx 

. . 
3.1. DANS LE REPERE (i. j) 

Soient t et il dans le repère (i. J) : 

- I • Y • t= i + j 
-J 1 + y'2 .../ 1 + y'2 

1 

- -y • 1 • n = i + j 
.../1 + y'2 .../1 + y'2 

les différents tennes de l'équation dans le repère ci. J) sont: 
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[

au l, (au 1 av 1 )] [ ( au 1 av 1 ), av 1 ] -21l1- Y III -+- -Ill --- Y 21l1-= - ax ay ax ~ ay ax ay --
• tl . n= + 1+ + J -J 1 + y'2 -J 1 + y'2 -J 1 + y'2 -J 1 + y'2 

1 Y • 1· • - cr . n= -.Œ i + Q. j 
R R -J 1 + y'2 R -J 1 + y'2 

On obtient le système d'équations suivant: 

projection sur r : 
-Y'PI (uT + VI) + Y'P2 (u~ + v~ + y' (Pl - pz) + 21l1Y' aa

u
; _1l1(a;yl + ~:l) 

crlY" ,acrl(aTI ,aTI~ 0 - y + -+y - = 
-Jl+y'23 aTI th ay 1+y'2 

3.2. DANS LE REPERE (:c, n) 

Si on reprend l'équation de l'interface : 
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2.... 2.... .... = - (acr aTl ) 1'" .... 
Pl U l n - P2 U2 n + (Pl - P2) n - 'tl· n + ~ -a ~ 't + (l/R)cr n = 0 

oTl 1 l+y. 

On voit tout de suite que le seul tenne inconnu dans les équanons suivant t et n est 

Détenninons T l't et TIn: 

-
On reprend les coordonnées Tix et TI y de 't 1 • ~ dans (i, 1), et par la matrice de passage, on 

obtient TI't et TIn: 

soit A, la matrice de passage de (i, j) à (t, Ii) : 

1 - y' 

A= 
VI + y,2 VI + y,2 

y' 1 

VI + y,2 VI + y,2 

La 1ère colonne de A est constituée des coordonnées de t dans (i, 1), la 2ème colonne, des 
• • 

coordonnées de ïi dans (i, j). 

( 
7t1x )=A( 7tl't );( 7tl't )=A-l( 7tIx ) 
7tly 7tln 7tln 7tly 

après un rapide calcul on trouve A -1, matrice de passage (:t. il) à (i, j) : 

1 y' 

-JI + y2 

d'où: 
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T 2111 [( '20U I av l ) ,(OUI OVI)~ et ln= Y --- - y -+-
(1 +y'2) OX oy oy ox 

Le système d'équations dans le repère Ct, Ii) est le suivant: 

projection sur t : 

[
2 JOVI + oUll (1 _ ,2) (OUI + avl)~ = oa(dTI + ,OTIl~ 

III y \ oy OX r y oy OX ~ oT l OX y oy r ... .- y 

projection sur ii : 
PI(UT + vI) - P2(U~ + v~) + (Pl - P2) 

=~ y'2 OUI + avl (OUI + OVI)] _ cry" 
~ dX oy oy OX .../1 + y'2 3 
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ANNEXE 2 

DETERMINATION DU FLUX MASSIQUE D'EVAPORATION 
(CF REF. A6) 

Quand un liquide s'évapore. c'est que le flux de molécules, traversant l'interface du liquide 

vers la vapeur est supérieur à celui des molécules de vapeur se condensant sur l'interface. 

On va détenniner le flux de molécules s'évaporant en aSSImIlant ce flux à un flux de 

molécules qui traverse une surface plane par unité de temps et de surface. 

Dans un prenùer temps. on déterminera le nombre de molécules par unité de volume. se 

déplaçant dans la même direction avec la même vitesse. 

Dans un deuxième temps, on reprendra ce résultat que l'on appliquera à notre système. 

Si on se place dans un système infini, isotrope, où la pression et la température sont 

unifonnes : le nombre de molécules par unité de volume se déplacant dans la même direction 

(en coordonnées sphériques entre get 9 +d9 et cj)+dq,) est: 

dO) : angle solide porté par d9,dq, 

n : densité moléculaire 

Si on considère le nombre de molécules se déplacant à une vitesse comprise entre v et v+dv 

dna,cII,v = 4~ dO) f(v) dv 

f(v) étant la fonction de distribution de vitesse. 
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dne.$.v représente donc le nombre de molécules par umté de volume se déplacant dans la 

direction d'angle solide doo, avec une vitesse comprise entre v et v + dv. 

Maintenant, nous considérons un élément de volume dv de molécule arnvant sur un élément 

de surface dA'. 

En utilisant le résultat précédent (1) ; on peut écrire que le nombre de molécules de vitesse 

comprise entre v et v + dv partant de dV et allant frapper dA' est: 

dna.c!>.v = 4~ dco' f(v) dv dV (4) 

• dco' est l'angle solide de base dA' 

doo' = ciA' cos e 
r2 

• dV peut d'écrire: dV = r2 sine da de!» dr 

• dr peut s'écrire: dr = v dt 

dt étant le temps nécessaire pour parcourir dr à la vitesse v. 

d'où dna.t. v dV = (...n... dA'cos a f(v) dV) r2 sin adae!»vdt 
."'. 41t r2 

Nous nous intéresserons au flux, donc au nombre de molécules par unité de surface et par 

unité de temps : 

dna.c!>.v dV 

dA dt 

que nous intégrons dans une hémisphère au dessus du plan (x, y) : 
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. - fD< ftT/2 f- dn9.Ib.v dv 
flux. C - dAd 

fC() e.o ..0 t 
[en atomes. m-2. s-l] 

C = J: J: J:ti- cos e sine vf(v) dv de dcp 

C = ~ Cv f(v) dv (5) 

or i- v f( v) dv est la définition de la vitesse moyenne qui dans le cas de la distnbunon 

de vitesse de Maxwell-Boltzmann est égale à: 

Vmoy=~ 

avec 

R : constante des gaz parfaits = 2 320 

M : masse molaire du gaz 

T: température 

d'où le flux de molécules traversant le plan (x, y) est: f = n~ (atomes/m2 S)I 

Si on veut le flux massique, on multiplie C par la masse moléculaire: 

Ij = p ~ (kg/m2.s) 1 

p : masse volumique du gaz 

Réf / A6/ : M.A. SAAD : "Thennodynamics for engineers" 

Prentice-Hall (1966) 
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ANNEXE 3 

DEMONSTRATIONS DE L'ETUDE DE PALMER 

Remarque: 
Pour les études de Landau, Landau+, Landau' (Landau avec l'aspect thennique), on 

reprend les mêmes démonstrations en négligeant les viscosités des fluides et, pour les 

études de Landau et Landau+, la penurbation du flux d'évaporatIon. De plus les 

systèmes perturbés "Landau" sont bidimensionnels alors que celui de Palmer est 

tridimensionnel. 

DEM 1 : SYSTEME NON PERTURBE 
BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT A 

L'INTERFACE NON PERTURBEE 

Le bilan de quantité de mouvement à une interface s'écrit: 

avec 

m: taux de transfert de masse: ml = -m2 = j 

T= - pÏ +:t 
p: pression 

t : tenseur des déformations 

01 :tension de surface -
V sOl : gradient de tension de surface sur l'interface 

R : rayon de courbure de l'interface 

dans notre cas : 
-l'interface est plane, donc le rayon de courbure est infIni. 
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-le gradient de tension de surface est nul car l'interface non perturbée est à la même 

température sur toute sa surface, 

-l'écoulement non perturbé est monodimensionnel, les tenseurs de défonnation sont 

nuls. 

Le bilan de quantité de mouvement est: 

j (th -U;) + (Pl - P2) 0 = 0 

-l'écoulement est monodimensionnel, on peut prendre la projection suivant n 

(VI - V2) + Pl - P2 = 0 

l'équation de continuité nous donne: Pl vl = P2 v2 = j 

d'où le bilan de q.d.m : 

P (_1 - _1 ) = P2 - Pl 
Pl P2 

DEM 2 :SYSTEME NON PERTURBE 
CONSERVATION DE L'ENERGIE A L'INTERFACE NON 

PERTURBEE 

L'équation de conservation de l'énergie, à une interface liquide-vapeur est: 

mt{el + ~ ui) + m2 (e2 + ~ u~) + <il . 01 + ëh . 02 - (nI - Tl). ü 1 - (n2 - T2) . Ü2 

+ Vs(<rl . Vt)=O 
avec 

e : énergie interne -
q: densité de flux de chaleur 

f : tenseur de contraintes = - pÏ +t 
<rI : tension de surface 



- A25-

VI: vitesse tangentielle de l'interface se confond avec la vitesse tangennelle du 

liquide et de la vapeur 

- -dans notre cas: n = ni = -n2 ==> ml = -m2 = j 

- prés de l'interface, la conduction de la chaleur se fait par conduction: - kl V'T 1 • 

- la conduction dans la vapeur est négligé, 

- les gradients de vitesse sont nuls: t2 = tl = 0 

- les vitesses tangentielles sont nulles. 

L'équation de conservation s'écrit: 

l" .. e -1' p energle mteme: - - P 

d'où 

. (' ') ·Pl ·P2 j (u2 U2) k ~T - U- - U- 0 J 11 - 12 -~ - r + 2 1 - 2 - 1 v 1 + n . Pl 1 - n . P2 2 = 
Pl P2 

or j = PlU 1 • ii = -P2 Ü 2 . ii 

n reste: 

ou 

i2 - Ït = Lvap (T2) - CPI (Tl - T2) 

avec Lvap : chaleur latente de vaporisation 

Tl - T 2 est le saut de température à l'interface. 
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Dans son étude, Palmer ne considère pas de saut de température à l'interface d'où 

iz - il = Lvap (T2) . Dans le domaine de températures d'étude (loin du point critique), 

Lvap peut être considérée comme une constante. 

Pour nos deux études Landau' : 

- pour le système chauffé par le bas, nous reprenons le système étudié par P. Courville 

dans sa thèse (réf 3) qui évapore de l'éthanol par dépressurisation. P. Courville 

travaille avec une température d'interface qu'il considére comme la températue 

moyenne entre la température du liquide et celle de la vapeur. On peut écrire 

12 - il = Lvap (T2) . Là encore, Lvap peut être considérée comme une constante, l'étude 

se faisant .dans un domaine de températures et de pressions loin du point critique 

- Pour le système chauffé par le haut, nous étudions l'évaporation de l'uranium. Le 

saut de températures que nous considérons à l'interface est T2 = 0,15 Tl. Si on calcule 

le terme CPI (Tl - T2) pour une température de liquide de 4000 K, il est égal à 

1,2.105 J/kg. La chaleur latente de vaporisation qui peut être considérée comme une 

constante, l'étude se faisant .dans un domaine de températures et de pressions loin du 

point critique. est égale à 2,108.106 J/kg. Nous décidons de négliger CPt (Tl - T2) 

devant la chaleur latente. 

D'où l'équation de bilan d'énergie à l'interface s'écrit: 

. ... 
. J (2 2) V-JLvap +2 U2 -UI +kl TI.n=O 

·2 ·2 
U~ = _J_, de même Ul = _J_ 

P22 Pt2 

-vr - dTI dans notre problème 1 . n = dy , 

Tl étant la température non perturbée du liquide d'où l'équation de conservation de 

l'énergie: 
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NOTE: 

Pour le système de Landau', liquide chauffé par dessus, il apparaît dans 1'équation de 

conservauon de l'énergie non perturbée un flux de chaleur dans la phas vapeur. Cette 

équation s'écrit: 

j L + -21 j3 (l __ 1 ) + kt dd
T 

l + Ci2 . n = 0 ; Ci
2

. fi est le flux qui chauffe le liquide 
vap P~ pî y 

DEM 3: SYSTEME PERTURBE 
EQUATIONS DE CONSERVATION DANS CHAQUE 

PHASE 

. Conservation de la masse : 

La conservation de la masse s'écrit: 

V(Ü+ ÏÏ') =VÜ + vil' -on sait que VÛ = 0 le fluide est incompressible, donc viT = 0 

au' av' aw' au' av' 
~ + ~ + ~ = 0 qui se réduit pour les études Landau à ~x + ::\y = 0 
oX oy ru. 0 0 

• Conservation de la q.d.m. : 

On développe cette équation en ne gardant que les tennes de premier ordre de 

perturbation: 

a(Ü) + a(il') 1 (Û.V). ü + (U:.V).Ü + (Ü.V). u: = _.1 vp _.1 Vp'+ V V~ + v v2il' 
at at p p 
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On "enlève" l'équation du système non perturbé. On sait que Ü = ( ~ ) 
L'équation s'écrit: 

dUr aUr 1 - , 2-; -+v-=--Vp +vV U 
dt dy P 

dV' aÜ' -
Elle se réduit à al + v dy = - ~ V p' pour les études Landau . 

. Conservation de l'énergie : 

Qui s'écrit: 

On développe cette équation en ne gardant que les tennes de premier ordre de 

perturbation. On "enlève" l'équation du système non penurbé. On sait que Ü = ( ~ l 
L'équation s'écrit: 

dT aT ,aT 2='; -+v-+ v-= KV-T 
dt dy ay 

DEM 4 : SYSTEME PERTURBE 
CONSERVATION DE LA MASSE 

La conservation de la masse s'écrit: 

Pl (U;+~ -Ul) . il = P2 (0;+0'; -Ul) . il 
Car l'interface non perturbée est immobile dans notre repère: u: = 0 
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On "enlève" l'équation du système non penurbé. On sait que dans chaque phase: 

On sait que dans chaque phase : Ü' = (;:,) et la vitesse de l'interface s'écnt ~ 
La conservation de la masse à l'interface s'écrit: 

, '{ ~ Plv 1 - P2v 2 = PI- PUa! 

, (, dtl) j, dtl) ., 
d'ou PlV 1 -"al = P1 v 2 -"al = J 

Pour les système de Landau et Landau+. la penurbation du flux d'évaporation est nulle 

d 'ou' .' dtl t' dtl • VI ="al e v 2 =-at 

DEM 5: SYSTEME PERTURBE 
CONTINUITE DES VITESSES TANGENTIELLES A 

L 'INTERFACE 

Pour chaque fluide la vitesse tangentielle est: 

Vt = Ü - V n où vn : vitesse nonnale à l'interface 

- (- -) -vn = U . n . n 

- - (- -) -Vt = U - U . n . n 

ü = Ü + Ur . la vitesse est composée d'une partie nonperturbée et d'une perturbation 

- - - [( - -) -1 -Vt = U + U' - U + U' . nJ. n 



avec - -J u' l 
U + U'l v: v' 

et 

drt 
ax 

-n= 1 

drt 
az 
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on néglige les tennes de perturbation d'ordre supérieur à 1 

an v-
dTl u'+v-

ax ax 

[((ü + 0') . fi) fi] = v + v' donc Vt = 0 

an v-
dTl w'+v-

dz dz 

-La continuité des vitesses tangentielles donne Vtliquide = V tvapeur 

Pour les systèmes Landau. qui sont bidimensionnels. on peut écrire : 

~1' drt , drt 
1" l + Vl dx = u 2 + V2ai 

Pour le système de Palmer. tridimensionnel, on prend la divergence de surface de cette 

éq
. d d 

uauon: -+
dx dy 

on obtient: 

( 
2 2) d Tl d Tl dvl dV2 

(Vl-V2) -+- =- --
dx2 dz2 dy dy 

l'équation de conservation de la masse du système non perturbé est: 
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j = PI VI = P2 v2 

d'où la continuité des vitesses tangentielles: 

v; 11 étant la Laplacien de surface de 11. 

DEM 6 : SYSTEME PERTURBE 
BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT A 

L 'INTERF ACE 

Le bilan de quantité de mouvement à l'interface s'écrit (DEM 1) : 

on écrit j = j + j' 

- -+ -U =u + u' 

T = T + T' = -(p + p') U + (t + i') = -(p + p') U + t' (car t = 0) 

~... -- -- ~ 

Vs al = Vs (al + 0'1) = Vs 0'1 + Vs 0"1 = Vs 0"1 (carVs 0'1-= 0) 

(carR =0) 

... on néglige les perturbations d'ordre sup. à 1, 
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* on doit écrire l'équation en 0 pour retrancher l'équation du système non perturbé et 

par facilité de calcul dans la suite de l'étude, 

* on suppose que les vitesses non perturbées ont la même valeur en y = 0 ou 

y = ", mais pas les pressions. C'est pourquoi les variations de pressIOn par 

rapport à leur valeur non perturbée en 0 s'écrivent : ~Pl et ~P2: 

* R' : rayon de courbure dû à la perturbation 

On est en approximation linéaire, on ne garde que les termes du 1er ordre de 

perturbation 

On a, en ne gardant que les tennes d'ordre 1 en perturbation et on retranche l'équation 

du système non perturbé : 

On obtient l'équation vectorielle suivante : 



- A33-

Projection suivant la normale 

Etude des termes (t' . n) . n (même étude pour les 2 fluides) 

? est le tenseur déviateur des contraintes dû aux perturbations des vitesses, 

au' au' av' au' aw' 
2- -+--+-

ax ay ax az ax 

au' av' 
-+-
dy ax 

av ' 
2-

ay 

au' aw' av' aw' 
-+--+-
az ax az ay 

av' aw' 
-+-
az ay 

aw' 
2-

az 

on néglige les tennes de penurbation d'ordre supérieur à 1 : 

dr1 av' au ' 
-+-

ax ax ay 

- donc t'. ii = J.L 
av' 

n= 1 2-
dy 

dr1 av' aw' 
-+-

az az dy 

et 

(
= _) _ av' 
t' . n . n = 2J.L -

dy 

• pour le liquide : 

• pour la vapeur : 

e=f -) - aV'l 
\ t 1 . n . n = 2J.L 1 --

dy 

e=f -) - aV'2 
\t2 . n . n = 2J.L2--

dy 
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Etude du terme V s cr' . ii 
au prenuer ordre des penurbaùons : 

drt 
dX 

Ce tenne est nul, en effet Vs. cr' 1 0 -et n = 1 

drt 
dZ 

La composante suivant la normale de l'équation de conservation de quantité de 

mouvement interfaciale est: 

conune l'équation de continuité, à l'interface, donne: 

, j d11 
VI =-+-

Pl dt 
, j d11 

et V2=-+
P2 dt 

le terme j (V'l - V'2) = j (L -L) = j'j (...L _...L) 
Pl P2 PI P2 

le tenne j' (VI - V2) = j' (l... _l...) = jj' (...L - l) 
Pl P2 Pl P2 

d'où l'expression de la composante normale: 

2 j'j ...L _-1- + ôp - ôp - 2 J.L :..:...l. - J.L :...:..l. + cr v2 
11 = 0 

() ( 
dV' dV' ) 

P 1 P 2 1 2 1 dy 2 dY 1 5 
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Equation représentant la composante tangentielle 

Quand on faIt, la divergence de surface de l'équauon de conservation de q.d.m., les 

tennes suivant la nonnale à l'interface sont nuls, il reste: 

"2, t'7 (, -) t'7 (, -) vsCfl=Vs tl.n-Vs t2· n 

On a vu t'. ii = ~ 

av' au' 
-+-
ax ay 

av' 
2-

ay 

av' aw' 
-+-
az ay 

Vs (t'. ii}=J.1[~(dV' + aU')+~(dV' + dW')~ 
ax dx dy ê)z dZ ay J 

[ d (dU' dW') 2 ,] =J.1 dy dx + ê)z +Vsv 

l'équation de continuité dans chaque fluide donne: 

dU' dW' dV' 
-+--=--
dX ê)z dy 

, _ 2 , U v 

[ 

~2 ,] 
Vs {t . n} = J.1 Vs V -

dy2 

l'équation représentant la composante tangentielle de l'équation de quantité de 

mouvement interfaciale s'écrit: 
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2, 2, UV1 2, uV2 

[ 

::l2 , ] [ ::l2 , ] 
Vs 0'1 = J.L1 Vs V 1 --- - J.L2 Vs V 2 ---

oy2 oy2 

Pour les systèmes de Landau et de Landau+, j' = 0, les viscosités sont nulles, 

la corn osante de l" uation de q.d.m. s'écrit: 

2 
dPI - .1P2 + O'IVs 11 = 0 

Pour le système Landau', les viscosités sont nulles, cette composante s'écnt : 

Pour les trois systèmes Landau. il n'y a pas de composante tangentielle de l'équation 

de q.d.m. car celle-ci est due à la viscosité des fluides. 

DEM 7 : SYSTEME PERTURBE 
CONSERVATION DE L'ENERGIE DU SYSTEME 

PERTURBE 

On peut rappeler que l'équation de conselVation de l'énergie du système non perturbé 

s'écrit (DEM 2) : 

j Lvap + 1. P (.1... _.1...) + kt dTI = 0 car Tl = Tt(Y) 
2 P~ PT dy 

où les termes faisant intervenir les tenseurs de déformation dans les 2 phases, 

n'apparaissent pas car les gradients des vitesses non perturbés sont nuls. En revanche, 

dans le système perturbé, ce n'est plus le cas. 

Si on introduit une perturbation dans le système : 

(rappelons que nous avons vu (DEM2) que la chaleur latente pouvait être considérée 

comme une constante) 
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Remarque : la perturbation de l'interface entraine une variation de la température par 

rappon à sa valeur non perturbée en 0 : .1 Tl 

Etude du terme : ('t' . ri) . (Ü + Ü') 

En fait, ce terme se réduit à ('t'. ri). Ü , car on regarde que les termes d'ordre 

inférieur à 2. 

Dans DEM.6, nous avons vu que: 

't'. ri = J.l 

av' au' 
-+-
dx dy 

av' 2-
ay 

av' aw' -+-
az ay 

pour chaque phase 

(
0) ~ , -4> - __ -- aV 

U = v donc (t' . n) U = 2J.l v -
o ay 

L'équation de conservation de l'énergie du système penurbé s'écrit: 

. , ., , lU ',\3 ( 1 1) k dT, k d.1 Tl 2 (é)y'l é)y'2~ 0 J LJy + J LJy ~ +J 1 ~-~ + 1 ~+ 1--- J.Ll vl-- J.L2 v2-
ap ap 2 P~ PI dy dy dy dy 
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On "enlève" l'équation du système non perturbé, il reste: 

0' r . ~ o2:'(...L ...L) k aL\Tl 2( av'l av'2~ J .l...Jvap+""'-J-J - + 1--- J,11vI--J,12 v2- 0 
2 p~ PI ay ay ay 

on peut écrire VI =1... 
Pl 

et V2=-J 
P2 

d'où l'équation de conservation de l'énergie du système perturbé s'écrit: 

o'r ~O2:,(l 1) kaàTl 2o(J,1lav'l J,12av'2~O J .l...Jvap +""'- JJ -'"- - -'"- + 1--- J - -- - ---
2 p~ PT ay Pl ay Pz ay 

Nam: 

Pour le système de l'étude Landau', liquide chauffé par dessus, il apparaît dans 

l'équation de conservation de l'énergie non perturbée un flux de chaleur dans la phase 

vapeur. Cette équation s'écrit: 

j Lvap + l P (..L -..L) + kl dT 1 + q2 . ii = 0 
2 p~ PT dy 

On introduit dans l'équation les variables perturbées, on néglige les tennes de 

perturbation d'ordre supérieurs à 1, on "enlève" l'équation non perturbée. L'équation 

s'écrit: 

J .l...Jvap +.il.. J-J - + 1-- + q 2 ° n = 0' T 'l 02:, (..L ..L) k dâTl i - 0 
2 ~ pi ay . - -* q2 ° n est la perturbation du flux de chaleur arrivant sur l'interface due à la 

déformation de l'interface. 
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b : largeur de l'interface non penurbée sous le bombardement électronique 

b': largeur de l'interface penurbée sous le bombardement électronique 

L : Longueur du creuset. 

Pour le système au repos: Ïci2. a = ~ = «1>2 

Pa est la puissance absorbée par la tache de surface : b x L 

Après perturbation: keh ~2) . ~ = b,~aL d'où: q.2 . fi = - rc (~, -;) 
or b' z b ( 1 + (: r) et comme nous négligeons les penurbations d'ordre supérieur 

à 1: b' = b en approxiation linéaire de la penurbation d'interface et donc q. 2 . fi = 0 

L'équation s'écrit: 

J., T '1 .2:' (..1... 1) k a~Tl -0 '-'Vap + J.... J J - - + 1---
2 ~ pt ()y 
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DEM 8 : SYSTEME PERTURBE 
EVALUATION DES VARIATIONS DE PRESSION ET DE 

TEMPERATURE DUES A LA PERTURBATION DE 

L 'INTERFACE 

Soit une grandeur physique non penurbée à l'interface: en y=O : f(x,y,t), on suppose 

qu'aprés penurbation, on peut écrire : 

f étant la penurbation de la grandeur f en Y=1'l et âf étant la variation subie par la 

grandeur f par rappon à sa valeur non penurbée en 0, après penurbation de l'interface 

Cette variation s'écrit: 

(âf~=1l = (f')y=1l + "(ddf) 
y y=o 

En ne gardant que les tennes de penurbation du premier ordre. on obtient en utilisant 

la fonnule de Taylor: 

(f')y=1l = (f')y=o 

d'où: 

Pour les pressions : 

dp2 
et -= - P2g dy 

et donc la composante nonnale de l'équation de conservation de la q.d.m. à l'interface 

s'écrit: 
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2 .,. ( 1 l ) , , ( ) 2( aV'l aV'2) {"72 0 JJ .J... - - + P 1 - P 2 . g Pl • P2 ". III -- -1l2 -- + 0"1 Ys" = 
Pl P2 ay ay 

Pour les systèmes de Landau et de Landau+, j' = 0, les viscosités sont nulles, la 

Pour le système Landau', les viscosités sont nulles, cette composante s'écrit: 

2 j'j (.1.. __ 1 ) +P'1-P'2 -g(Pl-P2)" +O"lV;,,=O 
Pl P2 

Pour la température : 

aT 1 = _ ~ est par définition le gradient de température dans la couche 1inùte thermique 
ay 

L'équation de l'énergie s'écrit: 

., , '::t ·2·, ( 1 1) k aT'1 2· (Ill aV'l 112 OV'2~ 0 J &..vap~J J __ ...L + 1--- J - ------
2 p~ Pt oy Pl i)y P2 oy 

POIU le système de Landau, elle s'écrit: 

~' Lvap + l j2j' (J..._..1...) + kloT'l = 0 
2 p~ Pt i)y 
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ANNEXE 4 

SYSTEME D'EQUATIONS OBTENU APRES 
INTRODUCTION DES PERTURBATIONS SOUS LEUR 

FORME GENERALE 

La forme générale des perturbation est P'(x,y,z,t) = P'(y) f(x,z) e!lt 

if if 
avec f satisfaisant l'équation d'onde: - + - + k2f = 0 

dX2 dZ2 

Les perturbations s'écrivent: 

pour la position de l'interface 

pour les vitesses 

pour les pressions 

pour les températures 

11 (x,y,t) = 110 f(x,z) eUt 

u'(x,y,z,t) = U'(y) f(x,z) eUt 

v'(x,y,z,t) = V'(y) f(x,z) eUt 

w'(x,y,z,t) = W'(y) f(x,z) eUt 

p'(x,y,z,t) = P'(y) f(x,z) eilt 

T'(x,y,z,t) = T'(y) f(x,z) eUt 

Palmer considère les ondes stationnaires de la stabilité marginale donc il = 0 --> eilt = J\ 

Les équations dans chaque phase s'écrivent : 

Equation de continuité : 

U' df f AV' W' df - 0 -+ ~+ -+-
dX dy oz 
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Bilan de q.d.m: 

Composante suivant x: 

dV' f _ 1 af pt V' (a
2
f if) d2T T' f v- --- +v -+- +v ~ 

dy P aX aX2 aZ2 dy2 

qui peut s'écrire: 

v ~ f - v dJ.L f - V k2 f V'= 1. ai p' 
dy2 dy P ax 

et si l'on met en facteur : 

(V ~ - v .-d...d - v k2) f(x,z) V'(y) = 1. ai p'(y) 
d~ Y P~ 

On divise par v : 

L _1....d.. - k2 f(x,z) V'(y) = 1._ p'(y) ( 2') af 
dy2 J.1 dy J.1 ax 

composante suivant y : 

On procède de la même façon: 

( ~ _1.. Ji. - k2) f(x,z) V'(y) = 1. df:. f(x,z) 
dy2 J.1 dy J.1 dz 

composante suivant z : 

..d:.... _1....d... - k2 f(x,z) W'(y) = .1. - p'(y) ( 2') af 
~2 J.1~ J.1~ 
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conservation de l'énergie pour la phase liquide 

• hors couche limite thermique : 

v f dT' = K d f + d f T' + K f dT'2 
( 

2 2 ) 

dy dX2 dZ2 dy2 

On obtient: 

• dans la couche limite thermique 

v f dI - ~v f= K - + - l' + K f dt:. (if if) 
dy dX2 dZ2 dy2 

On obtient: 

Les conditions limites s'écrivent: 

à l'interface 

bilan de masse 
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Continuité des vitesses tangentielles: 

. 1 1 d f d f dV'1 dV' 
( 

2 2 ) J(---) - +- 110=( ___ 2)f{x,z) 
Pl P2 dX2 dZ2 dy dy 

j (...L _ ...L) k2110 + (dVi _ dV2) f{x,z) =0 
Pl P2 dy dy 

Bilan de q.d.m : 

La perturbation du flux d'évaporation est due à la penurbation de la température à 

l'interface 

., dj (T' Il) J =- 1 - ..... 11 
dT 

Composante normale,' 

(P2 - pi ) + 2 j (dj 
)[ Ti - (3110] (_1 - _1 ) + 2 [/J.l dVi - /J.2 dVi] 

dT P2 Pl dy dy 

Composante tangentielle 

Bilan d'énergie: 

L'équation de l'énergie s'écrit: 

j' Lvap ~ j2r (...L _l) + kl dT'l _ 2j (/J.I dV'1 _ /J.2 dV'2l 0 
2 p~ pi dy Pl dy P2 dy r 

Pour introduire Lvap dans cette équation, on utilise l'équation de conservation de 

l'énergie du système non penurbé : 
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Lvap + .1 P (~ __ 1 ) + ~ 1 dT 1 = 0 
2 P~ Pt J dy 

or ~~l à l'interface est le gradient de température dans la couche limite themùque : -~ 

Lvap =.lp(l-l)+~13 
2 PI P~ J 

L'équation de l'énergie devient: 

2.,( 1 1) k dT'l 2· (~l dV'l fJ.2 dV'2t 0 J J --- + 1 - J - ------
P~ PI dy Pl dy P2 dy 

j'= Pl V'l - Pl : --> j' = Pl V'l 

L'équation de l'énergie s'écrit: 

V:[PI ~113 +Pd2(~--;-)]- kl dTI +2 .(fJ.I dV'l _~2 dV'2) =0 
J P2 Pl dy J Pl dy P2 dy 

à l'infini 
dans le liquide : 

quand z -- > - - V'l = 0 ; P'l = 0; T'l = 0 

dans la vapeur: 

quandz-- >- V'2 = 0 ; P'2 = 0 

Adimensionnalisation du système : 

Pour généraliser son système. Palmer adimensionnalise les équations. 

Pour cela, il définit les échelles de vitesse. de pressions. de température. de longueur 

et de temps. 
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L'ordonnée devient ç = r et sa dérivée s'écnt D = .il 
8 dç 

Les perturbations adimensionnelles s'écrivent: 

2 
Pl = 8 P'l 

III KI 

T' 91 =_1_ 
~8 

De la même façon, le nombre d'onde est adimensionnalisé : 
(1=.k. 

~ 
8 

Ainsi que l'amplitude de la perturbation à l'interface : 11~ = 110 
8 

Palmer obtient le système d'équations adimensionnalisées suivant: 

Dans la phase liquide: 

-composante verticale de q.d.m: (D2 - (12) VI - NReNIJ.DV 1 - DPI = 0 

-rotationnel de l'équation de vorticité (D2 - (12) (D2 - (12 - NReNIJ.0) - VI = 0 

-divergence de q.d.m: (02 - (12) Pl = 0 

-énergie: (02 - (12 - NReNPrO) 91 = V Ipour - 1 S ç SO (dans la C. L) 

- 0 pour - 00 S ~ S -1 (hors de la C. L) 

Dans la phase vapeur: 

-composante verticale de q.d.m: (02 - (12) V 2 - NReNIJ.0V2 - DP2 = 0 
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-rotationnel de l'équation de vorticué : (02 - ( 2) (02 - a 2 - NReNj.!.O) V2 = 0 

-divergence de q.d.m: (02 - ( 2) P2 = 0 

Remarque: 

Dans les deux phases. Palmer étudie l'équation du rotationnel de vorticité. de cette 

façon. il obtient des équanons avec une seule variable: la vitesse. Cette méthode est 

apparemment claSSique. on la retrouve dans plusieurs références (lA 7/. / A8!). 

Cependant. pour résoudre le système de Palmer il n'est pas nécessaire d'utiliser cette 

équation. 

Conditions limites à l'interface (en ç = 0) 

-continuité: Np V l - N~ V2 = 0 [50] 

-continuité de vitesses tangentielle : 

Nj.!. OV2 - DVI + NRe NPr(Np - 1) a2 Tl~ = 0 [52J 

-composante nonnale q.d.m : 

NCa (Pl - P2) + 2NCr (DV2 - DV 1) - 2NH (:;) (T l -1l~) - (a2 NBo) 1l~ = 0 [53] 

-composante tangentielle de q.d.m : 

a 2 NMa (Tl -1l~)+ D2 VI - 02 V2 + a2 (VI - V2) = 0 [54] 

-énergie: 

NPr DTl + VI li + NBr Nie (N~ - l)J NR~ + 2 NBr{DVl - Np DV2) = 0 [55] 

à l'infini 

quand ç ---> 00 

quand ç ---> - 00 

quand ç =-1 

:V2= DV2=0 

: Vl =DVI =Tl =0 

: Tl doit être continu 
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ANNEXE 5 

DEMONSTRATIONS DU CHAPITRE 3 

On reprend les résultats de l'annexe 1 

DEMONSTRATION Tl: SYSTEME AU REPOS - BILAN DE MASSE 

Le bilan de masse à l'interface s'écrit: 

avec: n : normale dirigé du liquide vers la vapeur, notre interface est plane donc ;ÏÎ = J 

ü 1 : vitesse du liquide: Ü 1 = (~l ) 

Ü 2 : vitesse de la vapeur: Û2 = (v~) 

soit Û
1 
= (~~), vitesse de l'interface, la vitesse normale de l'interface est nulle, 

car notre repère est lié à l'interface au repos : Vi = 0 

Pl' P 2 sont les masses volumiques du liquide et de la vapeur 

Le bilan s'écrit: 
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DEMONSTRATION T2 : SYSTEME AU REPOS - BILAN DE Q.D.M. 

Le bùan de q.d.m. à l'interface s'écrit: 

j Ü1- j Ü2 -nl\ + nT2 + Vs cr1-(Vs, n)cr1 ii =0 

Etude des différents tennes de l'équation : 

... flle tenseur des contraintes dans le liquide qui s'écrit: Tl = - Pl Ï + 2 III Dl 

avec: Pl: pression du liquide, III : viscosité du liquide et Ï : tenseur unité 

aUl .l(aUl + aVl ) -

Dl = 
ax 2 ay ax 

.l(aUl + avl) aVl 

2 ay ax ay 

Or d'après les hypothèses du système au repos: 

aU l aU l 
u 1 = 0 donc - et sont nuls, de plus l'écoulement du fluide est ax ay 

av 
monodimensionnel, vI = v 1 (y) , donc _1 = 0 

ax 

av av 
L'équation de continuité nous donne: _1 = - -Ion en déduit: 

ax ay 

... T2 le tenseur des contraintes dans la vapeur qui s'écrit: T2 = - P2 1 + 2 112 D2 

avec P2: pression de la vapeur, 

on a supposé la vapeur non visqueuse: T2 = - P2 Ï2 

;; acr ~ acr or ~ 0 l" terf 
... v s cr = - 1 = - - 1 = car la température est unifonne le long de ID ace 

ax or ax 
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* Vs' il = - 2 H avec H la courbure moyenne de l'interface. H est nulle car 

l'interface est plane. 

Le bilan s'écrit: 

j Ül - j Ü2 + (Pl - P2) ii = 0 

On prend la composante nonnale du bilan de q.d.m. : 

comme Ü 1 = vI ïî , U 2 = v 2 ïî ,on obtient: j Ü 1 - J Ü 2 + (Pl - P2) fi = 0 

or: j =Plvl= P2 v 2 

La composante du bilan de q.d.m. s'écrit: 

J --- +Pl- P2 = '2 ( 1 1 ) 0 
Pl P2 

On constate que la composante du bilan de q.d.m., suivant la tangente à l'interface, est 

nulle. Ceci est dû au fait que l'écoulement des fluides est monodimensionnel. 

DEMONSTRATION T3 : SYSTEME AU REPOS - BILAN D'ENERGIE 

Le bilan d'énergie à l'interface s'écrit (réf. A l, annexe 1) 

avec: el e2 : énergies internes massiques du liquide et de la vapeur - -q 1 • n: : flux de chaleur dans le liquide 

- -q2 . n : flux de chalem dans la vapem - . 
Ut = u1i : composante tangentielle de la vitesse de l'interface 

. les énergies internes massiques peuvent s'écrire : 

. Pl . P2 
el = Il - - ; e2 = 12 - -

Pl P2 
avec il et i2. les enthalpies massiques du liquide et de la vapeur. 
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Nous avons vu dans la démonstration précédente que: 

. La composante tangentielle de la vitesse de l'interface est égale (par continuité des 

vitesses tangentielles) à la composante Ul du liquide et U2 de la vapeur, et donc est 

nulle 

L'équation de conservation de l'énergie s'écrit: 

. (. . 1 (U2 u2)) .... ............ U-"" U-"" ° J Il - 12 + 2 l - 2 - Pl VI + P2 V2 + ql . n - q2 . n + Pl l· n - P2 2. n = 

orÛI.n=vletÛ2.n=v2 et 

2 2 2 2 
UI=vI et U 2=v2 

L'équation s'écrit: 

j (il- h) + l P (.L -_1 ) + ql . n - q2 . n = ° 
2 PI P~ 

Remarque: 

La différence d'enthalpies (i2 - il) ne peut pas être considérée comme égale à la chaleur 

latente de vaporisation car les deux enthalpies sont à des températures trés différentes 

(saut de Knight: : 0,669). On peut introduire la chaleur latente en posant: 

soit ~ T, saut de température à l'interface, il est égal à : Tl - T2 

on peut écrire: i2 - il = Lvap (Tv -CPI ~T 

Dans la plage de températures qui nous intéresse, nous sommes loin du point critique, 

Lvap est une constante : 

Lvap = 2,108.106 J!kg. on peut écrire: i2 - il = Lvap - CPt L\ T 
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~T = TI-T2 est le saut de température à l'interface, SIon considère le résultat de 

Knight: ~ T = 0,331 Tl 

Si on calcule le terme Cp l (T 1-T 2) pour notre température du d'étude maximum : Tl = 
3625K, il est égale à 2,4.105 J/lcg. La chaleur latente de vaporisation qUI peut être 

considérée comme une constante, l'étude se faisant .dans un domame de températures 

et de pressions loin du point cnuque, est égale à 2,108.106 J/lcg. Pour slmplifier les 

calculs, nous décidons de négliger CPI ( Tl - T 2 ) • 

L'équation du bilan d'énergie s'écrit: 

~ Lvap + -2 J - - - + q 1 . n - q2 . n = 0 . 13(1 1} - ---
PI P~ 

DEMONSTRA TION T4 : SYSTEME PERTUBE • BILAN DE Q D M 

DANS LE LIQUIDE 

On introduit les valeurs perturbées dans l'équation de q d m qui s'écrit: 

On développe en négligeant les termes de perturbation d'ordre supérieur à 1 

aÜI aü\ (- -) - (- -)- (- -)--+--+ UI.V UI + V'l·V VI + U'I.V UI = 
àt àt 

_ - - 2- 2-
g -...LVPl-...LVP'I+VI V UI+VIV U'l 

Pl Pl 

on "retire" l'équation du système au repos dont les termes s'annulent, il reste : 

air 1 (- -) - (- -) - 1 - 2--- + VI.V U'I + U'I.V UI =-~VP'1 +VI V U'I 
àt Pl 

or : VI = vd et àvl = 0 par l'équation de continuité 
ay 
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l'équation devient: 

diJ\ dlY' 1 1 - , 2 i 
--+VI--=--VPI+VIV UI 
~ dy Pl 

DEMONSTRATION TS : SYSTEME PERTURBE - BILAN D'ENERGIE 

DANS LE LIQUIDE 

On introduit les valeurs perturbées dans l'équation de l'énergIe du système non 

perturbé et on développe en négligeant les termes de perturbations supérieurs à 1 : 

On "enlève" l'équation non perturbée, il reste: 

dTI - • or Tl n'est fonction que de y, donc - = 0 et U 1 = vd 
dX 

l'équation de conservation de l'énergie s'écrit: 

dT'1 ,dTl dT'l K V2 T' --+vl-+Vl--= 1 1 
dt ()y ()y 

avec : dT l =~ 
dy 

gradient thennique dans la couche limite thennique : 0 > y > -ô 

dT l - = 0 hors de la couche limite thennique : y < -ô 
dy 
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DEMONSTRATION T6 : SYSTEME PERTURBE· BILAN DE MASSE 

A L'INTERFACE 

On mtroduit dans l'équation de continuité à l'interface les valeurs perturbées: 

Pl ((ü 1 + ll' 1) -(ü 1 + ll' 1)) . r; = (p 2 + p' 2) ((Ü 2 + ll' 2) -(Ü 1 + u: 1)) . r; 

on développe en négligeant les tennes de penurbation d'ordre supérieur à 1 

On "enlève" l'équation du système non perturbé. 

La normale à l'interface, en négligeant les tennes de perturbation d'ordre supérieur à 1 

est: 

-n= - Ju') - (u' ) - U'2 
et U \ l v' : ; U 1 = v' ~ ; U 2 = v' 2 

1 

l'équation s'écrit: 

1 ., , , t dt'l 
Pl VI - Pl VI = P 2 v2 + P2 v 2 - P2 v 1 or VI =-

dt 

L'équation de continuité à l'interface s'écrit: 

, ,( )dt'l+ ' Pl vI - P2 v 2 = Pl - P2 - P 2 v2 
dt 

DEMONSTRATION T7 : SYSTEME PERTURBE· CONTINUITE DES 

VITESSES TANGENTIELLES A L'INTERFACE 

Continuité des vitesses tangentielles: Ü Il = Ü2t 
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soient U lt = Ü 1 - Ü 1 n et Ü 1 n = (Ü l' ~) . ~ 

Ü 2t = Ü 2 - U 2 n et Ü 2 n = (Ü 2' r;). r; 

Si on introduit les perturbations: 

Ü 1 + tr 1 - ((ü 1 + tr 1)' r;) r; = Ü 2 + tr 2 - ((Ü 2 + tr 2) . r;) r; 

-n= 

ar, 
dX 

1 
et Ü 1 + trI J U'l ) 

lVI + V'l 

On ne garde que les tennes de penurbation d'ordre inférieur ou égal à 1 

dl1 
-VI-

dX 

d'où: 

, dl1 
Ul+Vl-

dx 
Ü 1 + trI - ({Ü 1 + trI) . ii) .n = 

o 

de même pour la phase vapeur : 
, dl1 

U2+v2-
dx - - ({- -) -) -U2 + U'2 - U2 + U'2 • n .n = 

o 

et donc : 

, dl1, dl1 
u 1 + vl- = U 2 + v2-

dX dX 
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DEMONSTRA TION TS: SYSTEME PERTURBE· BILAN DE Q D M A 

L'INTERFACE 

On reprend l'équation de bilan de q d m dans laquelle on introduit les valeurs 

perturbées. On obtient l'équation en y =Tl : 

ü + j')(Û1 + {YI) - Ü + j')(Û2 + Û'2) - ii(T 1 + T' d +ii(T 2 + T' 2) + Vs (al + a'l) 
+ 2 H' (al + a'd. 0 = 0 

On développe l'équation en négligeant les tennes de perturbations d'ordre supérieur à 

1 : 

jÛ 1 - jÛ2 + jtr1 - jtr 2 + j'Ô l - j'Û2 + (Pl - P2)Y=1l . ii + (p' 1 - P'2)y=" . ii 

+ 2 J.12 D'2.0 - 2 III D'l .0 + Vs al + Vs <il + 2 H' a. n = 0 

Etude des différents tennes : 

* D' 1 : est le tenseur de défonnation dû à la perturbation de la vitesse du liquide : 

D'l .n = 
~(dU'l + dV'l) 
2 dY di 

aV'l 

dY 

* 112 = 0 d'où 2 J..L2 0'2 . 0 = 0 

* V a' 5 

da' ~ 
: au premier ordre des perturbations est égal à: -. 1 

dX 

* H' : est la courbure due à la perturbation, au premier ordre de penurbation, on a : 
2 

H'=~ 
2ax2 

Ce bilan est à l'interface, c'est à dire en en y =Tl. Pour retrancher l'équation non 

perturbée, située en y = 0, il faut réécrire le bilan de q.d.m. du système perturbé en 

y:=O. 

On a vu en annexe 3, que l'on pouvait écrire : 
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On "retranche" l'équation on perturbée située en y = 0 : 

La composante normale de l'équation de q d m s'écrit en y=O: 

av 2 

(- -) (- -) • t ,-'., t , -. =-:...L an 
J U 1 - U 2 .n + J U 1 - U 2 . n + .1Pl - .1P2 - 2 ~1 + 0'1 - = 0 

dX dx2 

--- ... ~ ~ 

avec·U' '. U' , . l· n = VI' 2 · n = v 2 - -U 1 ·n =Vl ; U 2 ·n =V2 

, j' an 
et v 1=-+-

Pl dt 
L'équation devient: 

2 j' j .J.... _..L +.1... p' +.1p -.1p - 2 ~ :..:....l + 0' - = 0 
( ) (

.)2 dV' drt2 

Pl P2 P2 2 1 2 1 dy 1 dx2 

La composante tangentielle de l'équation de q d m s'écrit en y = " : 

da' 1 (dV'1 dV' 1) 
--=).11 --+--

dX dy dX 

Remarques : 

1/ la perturbation de tension de surface est due à la penurbation de la température de 

l'interface : 
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da' da' dT' 1 1+ __ 1 

dX dT l dX 

2/ On suppose que la perturbation de tension de surface al est régit par la même loi 

physique que la tension de surface: 

dcr'l dcr'l dal 
-- = -- = car crI ne dépend que de T 
dT dT dT 

3/ Cette composante tangentielle est en y = Tl, si on veut la réécrire en y = 0, il faut 

dT' 
écrire __ 1 en y =o. 

dX 

En utilisant les résultats de l'annexe 3 la température s'écrit: 

{T 1 ~ == 11 + {T' 1 ~ == 11 = (T 1 ~ == 0 + L\ TI 

aprés avoir "retrancher" l'équation non perturbée, la composante tangentielle de la 

conservation de q d ms' écrit : 

(~)(~)=J.1 (dU'1 + dV'I) 
dT dX 1 dy dx 

DEMONSTRATION T9 : SYSTEME PERTURBE· BILAN D'ENERGIE 

A L'INTERFACE 

Reprenons l'équation non perturbée où l'on introduit les valeurs penurbées : 

(nous avons vu (DEM T3) que la chaleur latente de vaporisation peut être considérée 

constante dans le domaine de températures où nous travaillons) 

o + j') Lvap + 1.0 + j'f ( 1 - _1 ) 
2 (P2 + P'2 'f PT 

-(<il -+? d. ii + (<i2 -+?2). ii + (2J.11 (DI + 0'1 ) .ii) .(Ü 1 + u\) 
-(2J.12 (02 + 0'2) .ii) .(Ü2 + lr2) -Vs. (cri + cr'd(ût + {ft} = 0 
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Nous avons vu précédemment que: 

l(aU'! + aV'1) 
2 ay ax 

... D'1 .n = et D'2 = 0 

... /J.2 = 0 

... Ût = 0 

aV'l 

ay 

L'équation devient: 

ü + j') Lvap + i ü + j')3 (( l, f -~) -{<il + ~ d . ii 
P2 + P 2 Pl 

+(<i2 + ~2). ii + (2/J.l D'l . fi). Û1 - Vs crI U't = 0 

Etude des différents termes 

... 1 

2( p,)2 
P2 1 + P: 

or P 2 «l et donc on peut écrire les développements limités: 1 + P 2 == 1 + 2 P 2 , ( , )2 ' 
P2 P2 P2 

et l , == 1 _ 2 P'2 
1 + 2 P 2 P2 

P2 

d'où 
1 =_1 -2 P'2 

2 2 3 

(P2+ P'2) P2 P2 

... U ·')3 ·3 3.2 .' +J =J + J J les autres tennes sont d'ordre de perturbation supérieur 

àl 
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....1 ....1 ....1 

* La perturbation du transfert de chaleur dans le liquide est: ql = qc - Clr 

-où: qc est la perturbation du flux de chaleur par conduction due à la perturbation de la 

température 

~ + ~c = - kl V (T 1 + L\T l) = -kt V Tl - kl V L\T 1 

d~Tl 

dX 
d'où : ~c = - kt V L\ Tl = -k l 

dL\T1 

dy 

-
q' r est la perturbation du flux de chaleur par rayonnement due à la perturbation de 

la température d'interface. 

autres tennes sont d'ordre de perturbation supérieur à 1 

d'où: ~r·n=4eISITiL\Tt 
La perturbation du transfert de chaleur deans le liquide s'écrit: 

, i - _ dL\T1 3 
doùq 1. n--kl ---4el SI Tl L\T1 dy 

- -

les 

n est la perturbation du flux de chaleur arrivant sur l'interface due à la 

défonnation de l'interface. 

b 
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b : largeur de l'interface non perturbée sous le bombardement électronique 

b': largeur de l'interface perturbée sous le bombardement électroruque 

L : Longueur du creuset. 

Pour le système au repos: 1<i2. ~ = b ~ L = 4>2 
Pa est la puissance absorbée par la tache de surface : b x L 

or b' = b (1 + (:rl et comme nous négligeons les perturbations d'ordre supérieur 

à 1 : b' = b en approximation linéaire de la perturbation d'interface et donc ~ 2 . ri = 0 

(
= :-\ - av'. 

*on a vu précédemment que D' •. n J' U. = v. -ay 

* - -Vs O' •• U't = 0'. V s.U't 

{ft = U'l • t est la composante tangentielle de la vitesse perturbée de l'interface. 

Elle est égale aux composantes tangentielles des vitesses des 2 fluides l'environnant 

.. .. .. 
U'l • 't = u' •. 't = U'2 • 't 

, drl 
u.+v.-

ax .. 
or: u' •. 't = d'où: 

o 

-- - av'. all 
(

2) 
et (à l'aide de l'équation de continuité): Vs 0'. U' t = (J. - ii; + v. ax 2 
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L'équation du bilan d'énergie à l'interface devient: 

On "enlève" l'équation non penurbée.l'équation devient: 

j(L + l j2 (_1 -_1 )]_ (i.)3 p' + k éM. Tl + 4 e S T3 ~ T 
vap 2 p2 p2 P 2 1:'l. 1 1 1 1 

2 1 2 uy 

1 ~ ) dV' 1 j i" 22j +a1 -- -al ---=0 
Pl dy Pl dx2 
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