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INTRODUCTION 

Le contact direct entre un liquide froid volatil et un liquide chaud peut conduire, 
sous certaines conditions, à une vaporisation du corps froid et à une interaction 
où une fraction de l'énergie thermique du liquide chaud est convertie en travail 

mécanique. Ce phénomène est souvent appelé "interaction thermodynamique". 
Lorsque l'interaction est violente, on utilise plutôt les termes "interaction 
énergétique", ou "explosion de vapeur". 

De tels événements peuvent se rencontrer principalement dans les industries 
métallurgique, pétrolière ou nucléaire. 
Dans le cas de l'industrie métallurgique, il peut y avoir accident lorsque du métal 
fondu est mis en contact avec un liquide froid comme de l'eau. Citons par exemple 

l'accident survenu en 1968 au Québec où 45 kg d'acier fondu déversés dans 0,3 m3 

d'eau ont causé des dommages considérables. 

Dans le cas de l'industrie pétrolière, où le transport du gaz naturel liquéfié 

(G.N.L.) se fait par méthanier, c'est le G.N.L. (essentiellement du méthane) qui 
constitue le matériau froid se vaporisant au contact de l'eau environnante, 
relativement chaude. 

Enfin, dans le domaine de l'industrie nucléaire, le phénomène d'explosion de 
vapeur peut se produire lors d'une hypothétique fusion de coeur. Le liquide 
chaud est le combustible fondu ou le mélange des composants de coeur fondus 
appelé corium (voir figure 1.a) et le liquide froid est le réfrigérant. Il est constitué 

par de l'eau pour les réacteurs de type REP ou du sodium pour les réacteurs de 

typeRNR. 

Pour décrire ces événements, on utilise alors le terme interaction combustible -

réfrigérant ou ICR. 
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Figure 1.a : Schéma d'un réacteur à eau pressurisée avec les équipements 
internes utilisés pour définir les compositions 

des corium A et E. 

La masse totale de matière incluse dans les lignes en pointillé représente la 

composition de la masse fondue à des temps respectivement court et long dans le 

scénario de fusion de coeur [Dl]. 
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Dans ce cas, il est important d'évaluer l'énergie mécanique libérée lors de la 

détente de la vapeur produite, ceci dans le but, par exemple, d'évaluer l'effet 

d'une interaction sur la cuve d'un R.E.P. 

Pour quantifier ces risques, on définit un rendement Tl en comparant l'énergie 
mécanique libérée ÂW avec l'énergie thermique ÂU potentiellement disponible 

dans le corps chaud: 

ÂW 
Tl =

ÂU 

où ÂU =meÂu 

(1) 

avec me : masse de combustible mis en contact avec le réfrigérant 

Âu: énergie interne spécifique du combustible (de l'ordre de 1 à 

1,6 MJ /kg pour le corium) 

Le rendement Tl peut être évalué à partir de considérations thermodynamiques 

simples. Cette démarche a été utilisée par Hicks et Menzies [Hl] qui ont proposé 

une évaluation de l'énergie maximale pouvant être transférée (en supposant une 

mise en contact à volume constant et une expansion isentropique de la vapeur). 

Dans le cas de l'interaction corium-eau, la valeur du rendement, prise pour le 

rapport de masse combustible/réfrigérant le plus défavorable, peut atteindre 50 % 

[Bl]. Les résultats obtenus à partir d'approches thermodynamiques ne permettent 

donc pas de conclure simplement quant à la quantité d'énergie mécanique libérée. 

D'autre part, ces approches ne prennent pas en compte la cinétique du problème, 

qui est essentielle lorsque l'on cherche à évaluer les risques résultant de la 

libération d'énergie mécanique. 

Dans de nombreux modèles de conséquences d'interaction (étude de l'effet sur les 

structures par exemple), la cinétique est prise en compte en utilisant des lois 

simples d'injection d'énergie dans le réfrigérant qui participe à l'interaction sans 

décrire les processus physiques mis en jeu. On citera par exemple le code 

allemand Kodex [Zl] où la loi d'injection utilisée est 140 MJ/ms pendant 10 ms. 
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Ces considérations montrent qu'il est nécessaire de choisir une approche plus 
physique basée sur une modélisation de l'ensemble des processus physiques mis 
en jeu au cours d'une interaction. 

De façon générale, on pense qu'une interaction énergétique entre combustible et 
réfrigérant est constituée par quatre étapes: 

• Le prémélange grossier du combustible et du réfrigérant sans transfert 
1 

rapide de chaleur. Ceci nécessite une ébullition en film lorsque les deux 
liquides sont mis en contact. Les particules ainsi formées ont une taille de 
l'ordre du cm. L'ébullition en film continue. 

• Le déclenchement: c'est à dire le collapse local du film de vapeur causé 
par un mécanisme à déterminer. Lorsque le collapse du film résulte des 
échanges thermiques mis en jeu, on parle de déstabilisation spontanée. 

Le collapse peut aussi être induit au passage d'une onde de pression 

externe ("trigger"). Dans ce cas, la déstabilisation est dite déclenchée ou 
non spontanée. La déstabilisation (spontanée ou non) du film conduit à un 
contact entre le combustible et le réfrigérant pouvant entraîner une 
fragmentation fine du combustible et un transfert de chaleur rapide et 
important vers le réfrigérant d'où une augmentation de la pression. 

• La propagation de l'interaction, ou propagation de l'onde de pression 
créée par le processus de fragmentation et de transfert rapide de chaleur. 

Dans les premiers instants, la fragmentation est de type thermique (c'est à 

dire due à des contacts corps chaud / liquide froid induits par le passage 
de l'onde de pression). 
Ensuite, la fragmentation est dite hydrodynamique: au passage de l'onde 
de pression, la différence de vitesse d'écoulement entre le combustible 
dense et le réfrigérant plus léger est suffisante pour fragmenter finement 
le combustible. 

• La phase d'expansion: c'est à dire la phase de détente de la "bulle" de 
vapeur de réfrigérant (à haute pression) créée avec libération d'énergie 
mécanique. 
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Pour modéliser la physique d'une explosion de vapeur entre une masse 
importante de combustible (plusieurs kilogrammes voire tonnes de combustible) 
et le réfrigérant, il est donc nécessaire de décrire chacune des étapes qui viennent 
d'être énoncées. Ceci ne fera pas l'objet de notre étude. Dans ce mémoire, on 
propose une modélisation de l'étape de déclenchement de l'interaction. 

On va donc s'intéresser au cas d'une particule sphérique de combustible ayant une 
taille de l'ordre de grandeur des particules issues du prémélange (de l'ordre du 
centimètre) plongée dans le réfrigérant. 

Ceci nous conduit à examiner, dans un premier temps les caractéristiques du 
régime d'ébullition en film (voir chapitre 1). Cette étude montre que, dans le cas 
de l'interaction corium-eau, les domaines de température sont tels qu'un film de 

vapeur stable se forme autour de la goutte de combustible. 

On proposera ensuite dans le chapitre 2 une modélisation de l'évolution du film 

de vapeur moyen permettant de décrire: 

• l'établissement du film de vapeur stable après mise en contact du 
combustible et du réfrigérant 

• et sa déstabilisation ou "collapse" par une onde de pression externe ou 
"trigger" externe. 

Le cas de la déstabilisation spontanée du film ne sera pas examiné ici car dans le 

cas corium-eau, celle-ci a lieu après des temps "longs" où le corium est solidifié, 
configuration pour laquelle il n'existe pas de risque d'explosion. 

On passera ensuite à l'étude des mécanismes de fragmentation fine qui résulte du 
collapse du film de vapeur (chapitre 4). 

La description de la production rapide de vapeur résultant de la fragmentation 
fine et la "détente de la bulle créée" seront traitées dans le chapitre 5. 



-7 -

Enfin, on validera l'ensemble de la modélisation sur des expériences où le film de 
vapeur entourant une goutte de liquide chaud est déstabilisé par une onde de 

pression connue et où l'on observe plusieurs cycles de croissance et collapse de 

bulle. 

Un exemple d'évolution du diamètre de la bulle de vapeur obtenue par Nelson et 

Duda [Nl] est donné sur la figure l.b. 
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Figure l.b : Evolution du diamètre de bulle 
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Suite à la fragmentation de la goutte "mère" de combustible, les fragments fins de 

corps chaud créés contribuent à une forte augmentation du transfert de chaleur: 

les fragments vont alimenter en vapeur le film de vapeur existant autour de la 
goutte mère et on peut s'attendre à voir augmenter son rayon rapidement (portion 
A-B sur la figure l.b). 

Lorsque la bulle atteint son rayon maximal (point B) et collapse à nouveau (B-C), 

les fragments restent dans le liquide froid environnant. 
On voit alors apparaître de nouveaux fragments à la périphérie de la bulle, ce qui 
entraine une nouvelle expansion (C-D). 
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CHAPITRE 1 

1. LE REGIME D'EBULLITION EN FILM 

Dans un premier temps, on se propose de caractériser le transfert de chaleur entre 

un corps chaud et un liquide froid volatil dans une configuration "proche de 
l'équilibre", c'est à dire lorsque les grandeurs caractéristiques varient peu ou 
lentement dans le temps. On parle dans ce cas de régime quasi-permanent (voire 

même de régime permanent par abus de langage). 

On s'intéressera ensuite dans le paragraphe 1.2 aux phénomènes liés aux régimes 

fortément transitoires, comme c'est le cas lorsqu'une goutte de liquide chaud est 
brusquement mise en contact avec un bain de liquide froid (cas d'une trempe). 

Le problème qui nous intéresse est donc un problème transitoire, néanmoins on 
pourra tendre vers un régime quasi-permanent au bout d'un temps suffisamment 

long. 

1.1. TRANSFERT DE CHALEUR PAR EBULLmON EN REGIME PERMANENT 

Les différents régimes d'ébullition ont fait l'objet de nombreuses études. Dans le 

cas où l'on s'intéresse à l'ébullition à partir d'une surface chauffée (liquide ou 
solide) immergée dans un grand volume au repos, on parle "d'ébullition en vase" 
("pool boiling"). Pour caractériser le taux de transfert de chaleur, on représente 

généralement la densité de flux thermique de surface q, en fonction de la 
température de surface T w de la paroi chaude (ou de la surchauffe de la paroi 

AT = Tw - Tsat). 

On trouvera un exemple de courbe d'ébullition sur les figures 2.a et 2.b. 



-10 -

Ces courbes sont généralement issues de données expérimentales pour une 

configuration liquide/ solide c'est à dire un fil chauffant immergé dans un bain de 
liquide infini. 

Ces données sont obtenues soit : 

- en augmentant progressivement la température de surface (chauffage à 

température imposée) et en mesurant le flux de chaleur émis pour ces 

différentes températures, 

soit en augmentant progressivement le flux de chaleur (en augmentant la 

puissance pour un fil chauffé électriquement) et en mesurant la 

température de paroi correspondante. Ce type d'expérience a été réalisé 

par Nukiyama en 1934 [N2). 
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Figure lob: Courbe d'ébullition pour l'eau à pression atmosphérique 
(Collier [Cl], p. 122) 

Jusqu'au point A, la chaleur fournie par le corps chaud est évacuée par conduction 

ou convection dans le liquide froid. 
Au point A apparaissent les premières bulles de vapeur en des sites particuliers 
de la surface chaude. 
La zone AC de la courbe est appelée région d'ébullition nucléée. Le flux de 
chaleur atteint une valeur maximale au point C. 

Au delà de ce point, la coalescence des bulles peut conduire à la formation d'un 

film de vapeur pouvant isoler périodiquement une partie de la surface chaude du 
liquide froid. Il s'agit de l'ébullition de transition (région CD). Au delà du point D, 

ce fil chauffant est entouré d'un film de vapeur d'où s'échappent régulièrement 
des bulles de vapeur. Ce régime d'ébullition est appelé ébullition en film. 
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Le point D est appelé point minimal d'ébullition en film. La température de la 

surface chaude associée à ce point s'appelle la température minimale d'ébullition 

en film (notée T mfb). On désignera par cPmfb la densité de flux surfacique au point 

minimal d'ébullition en film. 

Comme le montre le tableau 1.1, la température minimale d'ébullition en film 

dépend de plusieurs paramètres. 

Corrélations 

Henry Gunnerson Sakurai 
Effet sur Tmfb (1973) Cronenberg (1990) 

(1979) 

Sous refroidissement 

+ 
oui oui non 

(Tsat-T..,) 

(T .. = Tsat) 

Pression ambiante 

+ 
oui non oui 

(P..) (20kPa< P .. < 
2MPa) 

Conductibilité t oui oui oui 
thermique du corps 

chaud (k1) 

Conductibilité 

+ 
oui oui oui 

thermique du corps 
froid (k3) 

Rayon de courbure du t non oui non 
corps chaud (R) 

Incondensables t non non non 

Tableau 1.1 : 

Influence de divers paramètres sur T mfb et corrélations prenant en compte ces 

paramètres ([H2], [Gl], [SI]) 
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Divers modèle ont conduit à la détermination théorique de T mfb parmi lesquels on 
peut citer ceux de Henry [H2], Gunnerson et Cronenberg [G1] et 5akurai [SI]. 

Nous ne donnerons pas ici une liste exhaustive des différentes corrélations et de 
leurs principes d'établissement. On pourra trouver une revue détaillée des 

déterminations théoriques et expérimentales de T mfb dans le papier de Nishio 
[N3] par exemple. 

Seuls les résultats obtenus dans le cas de l'eau pour les trois corrélations 
précédemment citées sont représentés sur les figure 3, 4 et 5. 
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Figure 3: Point minimal d'ébullition en film pour l'eau et düférents 
matériaux chauds. La température de fusion de chaque matériau 

est indiquée dans les parenthèses [82] 

La figure 3 illustre l'influence de la nature du corps chaud sur la température 
minimale d'ébullition en film pour l'eau. 
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Figure 4: Température minimale d'ébullition en film 

pour de l'U02 dans de l'eau sous-refroidie [GI] 

Quant à l'effet de géométrie et de taille de corps chaud, le cas particulier du 

contact entre de l'V02 et de l'eau sous-refroidie est représenté sur la figure 4. On 

peut constater que la surchauffe nécessaire pour être en ébullition en film 

augmente rapidement lorsque la taille du corps chaud diminue. 

Dans le cas de sphères chaudes d'une taille de l'ordre du cm, taille voisine de celle 

des fragments issus du prémélange, la température minimale d'ébullition en film 

est de l'ordre de 200°C. Pour une température de corps chaud supérieure à cette 

limite, on se trouvera donc en présence d'un régime d'ébullition en film. A 

l'opposé, pour des fragments fins d'une taille d'environ 100 !lm, le régime 

d'ébullition en film devient impossible. 
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Dans ce paragraphe, on se propose de décrire plus en détail les mécanismes 

physiques mis en jeu dans le cas où l'on se trouve en présence d'un film de vapeur 
stable. 

Prenons le cas de l'ébullition en film autour d'une sphère chaude immergée dans 

un liquide froid. 

Au bout d'un certain temps, des phénomènes de convection naturelle 
apparaissent: la vapeur se met en mouvement et une certaine quantité de vapeur 

s'échappe vers le haut (d. figure 6). On peut estimer le temps caractéristique 

t conv nat à partir duquel jouent les phénomènes de convection par: 

( )

1/2 

tconvnat = ~ 
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Ce temps est de l'ordre de 10 ms pour une sphère de 1 mm de rayon. 

Le régime permanent est atteint lorsque le flux cédé par la sphère chaude est tel 
que l'évaporation interfaciale compense le lâchage de bulles dans le liquide froid. 
On a alors un équilibre dynamique du film . 

Grande sphère 

o 
o 

Petite sphère 

Figure 6 : Ebullition en film en vase en régime permanent 

De nombreux modèles ont été proposés pour déterminer le taux de transfert de 

chaleur dans un régime d'ébullition en film en régime permanent. 

Bromley [B2] a proposé en 1950 une expression théorique du coefficient d'échange 
h dans le cas d'un mode d'ébullition en film stable par convection naturelle autour 
d'un cylindre horizontal de diamètre D. "Le film de vapeur est en équilibre 
dynamique, de telle sorte que lorsque la vapeur s'élève sous l'action des forces de 

flottabilité, le film est alimenté en vapeur par le liquide en ébullition". L'auteur 

écrit que la quantité de chaleur nécessaire pour compenser le départ de bulles est 

fournie par conduction et rayonnement au travers du film. 
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Dans le cas où le transfert de chaleur par rayonnement est négligeable, le 
coefficient d'échange hco est donné par: 

avec: ky 

py 

Pl 
g 

: conductibilité thermique de la vapeur 

: masse volumique de la vapeur 
: masse volumique du liquide 

: accélération de la pesanteur 

(2) 

L' : différence d'enthalpie entre la vapeur à sa température moyenne 
arithmétique et le liquide à saturation 

avec Tv 
Tw + Tsat = --:.:_----"=-

2 

Cpy : chaleur spécifique de la vapeur 
D : diamètre du tube 

Prv : nombre de Prandtl de la vapeur (= Il. ~~. ) 
.1Tw : Tw - Tsat 

Les propriétés physiques de la vapeur (ky, py, Cpy, Pry) étant calculées à 

1 t '" T Tw + Tsat a emperature v = 2 

C : constante déduite de données expérimentales (C = 0,62 ± 0,04) 
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Pour prendre en compte le rayonnement, Bromley exprime le coefficient 
d'échange total h par la relation: 

h = hco + 0,75 hr (3) 

avec: hr : coefficient de transfert de chaleur radiatif 

E : émissivité du tube chaud 

Tl : température du liquide 

On trouvera en annexe A quelques éléments permettant de rétablir ces 

expressions. 

Berenson [B3] a proposé en 1961 un modèle d'ébullition en film sur une surface 
plane horizontale. Ce modèle utilise l'approche de Bromley en y incorporant des 

aspects hydrodynamiques pour prendre en compte le fait que le lâchage de bulles 
est un phénomène lié au développement d'instabilités de Rayleigh-Taylor à 

l'interface liquide/vapeur (voir figure 7). 

,. 
1 
1 
1 
1 

~D -1" "0-.-..1-, 
1 1 

Liquid 
1 1 
1 Coolant 1 

Hot Fuel 

Figure 7: Modèle d'ébullition en film à partir d'une surface chaude 
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Si on néglige les effets de la vitesse relative parallèle à l'interface et de l'épaisseur 

finie du film de vapeur (et Berenson suppose que c'est le cas près du point 
minimal d'ébullition en film), on peut montrer [Tl] que l'instabilité qui croît le 
plus vite est associée à la longueur d'onde Â.o telle que: 

(4) 

avec: 
Cf : tension superficielle 
g : accélération de la pesanteur 

Ap = PI- pv 

A partir d'observations expérimentales, on peut évaluer le nombre de bulles par 
unité de surface (en l'occurrence 2 bulles pour chaque surface Â.~) et le diamètre 

DB des bulles qui se détachent (DB = 0,6 Âo). 

On en déduit l'épaisseur du film entre deux bulles a et l'épaisseur moyenne du 
film a pour toute la surface qui donnerait le même taux de transfert de chaleur 
(par conduction). 

Le coefficient de transfert près du point minimal d'ébullition en film s'exprime 
alors par la relation: 

k 
ho = i = 0,425 . 

k! . L . g Pv (Pl - Pv) 
Cf 

(5) 
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Figure 8 : Ebullition en film stable de l'eau sur une surface plane horizontale 
[D2] 

Le modèle d'ébullition en film de Berenson a encore récemment été validé par 

Duignan et al [D2]. Les résultats obtenus dans le cas de l'eau montrent que ce 

modèle est applicable non seulement près du point minimal d'ébullition en film, 

mais aussi pour des surchauffes pouvant aller jusqu'à 600 K. 
La figure 8 montre une comparaison entre la densité de flux mesurée et la densité 
de flux calculée à partir de la corrélation de Berenson: 

qo =ho .âTw (6) 
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Suivant la méthode proposée par Bromley [B2], une expression modifiée est 
établie pour prendre en compte le rayonnement (voir annexe A) : 

(7) 

où: qr représente le flux de chaleur radiatif et 
qo le flux de chaleur donné par l'équation (6). 

Dans le cas de surchauffes importantes (jusqu'à 600 K), la corrélation de Berenson 
est donc validée, à condition de prendre en compte le rayonnement (voir équation 
(7». 

Nous venons de rappeler quelques-uns des résultats sur l'ébullition en film autour 

d'une sphère en convection naturelle (ébullition en vase). 

Dans le cas d'une goutte chaude qui tombe dans un bain de liquide froid, la 

vitesse relative entre les deux corps induit un accroissement de l'écoulement de 
vapeur autour de la sphère; ce qui contribue à modifier le transfert de chaleur. 

On se trouve alors dans le cas d'un régime d'ébullition en film en convection 
forcée appelé aussi régime d'ébullition en film en écoulement. 

Plusieurs études expérimentales et théoriques ont été proposées pour décrire 

l'ébullition en film en régime permanent dans un écoulement. Parmi celles-ci, on 

peut citer l'étude expérimentale de Dhir et Purohit [D3] (1978), et les modèles 
théoriques de Epstein et Hauser [El] (1980) et de Witte et Orozco [Wl] (1984). 

Ces corrélations donnent une expression du coefficient d'échange h moyenné sur 

la surface de la sphère. 

Dhir et Purohit [D3] ont étudié expérimentalement les régimes d'ébullition en film 

en convection naturelle ou forcée autour de sphère dans de l'eau. Les auteurs se 

sont intéressés à l'influence des paramètres suivants : 

- température initiale de la sphère chaude TwO (TwO: 473 K ~ 973 K) 

- propriétés thermophysiques de la sphère (en acier, cuivre ou argent) 
- diamètre de la sphère D (D : 19 mm ~ 25,4 mm) 
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- vitesse de l'écoulement V (V: 0 mis -70,45 mis) 
- sous-refroidissement ATsat (ATsat : 0 -750 K) 

Le flux de chaleur q cédé par la sphère chaude est déterminé à partir de la mesure 
de la variation de la température Tc au centre de la sphère par la relation: 

- R dT 
q = h.ATw =-.Pw CPw_c 

3 dt 

avec: 

ATw = Tw - Tsat 
pw: masse volumique de la sphère 
Cpw: chaleur spécifique de la sphère 
R : rayon de la sphère 

(8) 

Le transfert de chaleur est caractérisé par le nombre de Nusselt Nu tel 
hD 

que: Nu=--
kv 

où kv représente la conductibilité thermique de la vapeur ( à Tv = T w ~ T sai ) . 

Dans le cas d'un liquide saturé, les données sont corrélées par une expression de 

la forme: Nu = Nuo + 0,8 ReM. 

avec: NUO = nombre de Nusselt en convection naturelle 

Re= Pl VD 
J.11 

où Pl et J.11 représentent respectivement la masse volumique et la viscosité 

dynamique du liquide. 
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Les données pour un régime d'ébullition en film en écoulement sous-refroidi sont 

représentées sur la figure 9 et corrélées par la relation: 

avec: 

Nu = Nuo + 0,8 . Re~ (1 + Sc. Prv ) 
Sh. Prd1 

Sc = CPl· ATsat 

hfg 

Pr = Ilv Cpv 
v k 

v 

. , 

(9) 
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Figure 9 : Transfert de chaleur en ébullition en film sous-refroidie en 
convection forcée autour de sphère en acier inoxydable 

de 19 mm de diamètre [03] 

On se propose de décrire dans le paragraphe suivant les principes de base utilisés 
dans le modèle théorique de Epstein et Hauser [El] qui ont étudié l'ébullition en 
film en convection forcée à partir d'une sphère immobile plongée dans un 
écoulement ascendant (voir figure 10). 
Les auteurs proposent une détermination du transfert de chaleur au point d'arrêt 
(c'est à dire en partie inférieure de la sphère) prenant en compte les effets de la 
vitesse du liquide sur la distribution de pression dans le film de vapeur. 
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1 

R r 
LIQUID 

t t t 

Figure 10 : Géométrie du problème et système de coordonnées associé [El] 

L'épaisseur du film de vapeur est supposée uniforme et égale à l'épaisseur au 

point d'arrêt et les hypothèses suivantes sont faites: 

(Al) Dans le film de vapeur, les termes d'inertie sont négligés dans le bilan 

de quantité de mouvement, ainsi que les termes convectifs dans le bilan 
d'énergie. 

(A2) L'épaisseur du film de vapeur est très inférieure au rayon de la sphère. 

(A3) L'écoulement de vapeur est laminaire autour de la sphère et l'interface 

liquide-vapeur est lisse. 

(A4) La température de surface de la sphère T west supposée uniforme. 

(AS) Toutes les propriétés du liquide et de la vapeur sont supposées 

constantes et sont évaluées à la température moyenne arithmétique 

T w + T sat pour la vapeur et T sat + T - pour le liquide. 
2 2 
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(A6) La couche limite thermique dans le liquide est très inférieure au rayon 
de la sphère. 

(A7) La vitesse du liquide est suffisamment élevée pour négliger la 
flottabili té. 

(AB) Le transfert radiatif est négligé. 

Les inconnues du problème sont: 

- le champ de vitesses dans le liquide (coordonnées U, V dans le repère x, 
y). 

- le champ de vitesses dans la vapeur (coordonnées u, v dans le repère x,y). 

- les distributions de température t(y) et T(y) respectivement dans la vapeur 
et le liquide. 

- l'épaisseur du film S. 

En utilisant les bilans de quantité de mouvement et d'énergie dans la vapeur et le 
liquide, et les conditions limites suivantes: 

u=U 
au au 

J,ly ay = J,ll ày 

Pv . V = Pl' V 
t = T = Tsat 

àt aT 
ky ày = py vL + k, ày 

On obtient une expression pour S de la forme: 

(10) 

avec: a = (EL)M 3 V .. 
Pv 2R 



A= Cpv (Tw -Tsat ) 

Prv·L 
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Epstein et Hauser proposent une détermination du coefficient de transfert de 
chaleur moyenné sur la surface totale de la sphère (noté h). 

On considère que: 

• L'épaisseur du film autour de la partie inférieure (e < ~) de la sphère est 

uniforme et égale à la valeur au point d'arrêt. Le transfert de chaleur est 
conductif. 

• Au-delà d'une position e = ~, le film de vapeur est épais et le transfert de 

chaleur peut être négligé. 

Si S désigne la surface totale de la sphère, on en déduit que: 

h.S=~~v 

D'où: h = s:. = (l)M kv . ReM [_1 + (~)2 (B )4]~ 
2ô 2 2Rf3 24A 7t A 

(11) 

avec: 

Re= 2R V .. 
VI 

Pour satisfaire les données expérimentales disponibles (dont celles de Dhir et 

Purohit [D2]), la corrélation pour h a été corrigée par un facteur 2. 
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Epstein et Hauser justifient cette correction par le fait que: "le modèle ne prend 
pas en compte les ondulations se propageant à l'interface liquide-vapeur, ni les 

éventuels contacts liquide-solide, ni le transfert de chaleur au-delà de e = 1t ". 
2 

(D'autres auteurs [Wl] situent cette coupure à e> 1t). 
2 

Shimaoka et al [53] ont montré que l'expression de Epstein et Hauser pour de 
l'ébullition en film en convection forcée autour d'une sphère peut aussi être 
appliquée à la trempe d'un filament dans de l'eau sous-refroidie. Dans cette 
expérience, un fil de platine initialement chaud est plongé dans de l'eau sous

refroidie. 

A partir de la mesure de la variation de la température moyenne à la surface du fil 
(en mesurant la résistance électrique du fil), on peut évaluer le flux de chaleur 0 m 

cédé par le fil. 
Sur la longueur du fil, on mesure également la longueur de contact liquide/solide 

notée XsL. 

Le flux de chaleur mesuré 0 m est comparé avec une valeur moyenne théorique 
0 t calculée à partir de la longueur XsL et de deux corrélations : 

la première donnant le coefficient d'échange hl pour les contacts liquide/solide, 
la seconde donnant le coefficient d'échange hv pour de l'ébullition en film en 

convection forcée (corrélation d'Epstein et Hauser). 
Le bon accord entre les valeurs expérimentale et théorique du flux de chaleur 
valide la corrélation d'Epstein et Hauser. 

Witte et Orozco [Wl] ont proposé un modèle similaire prenant en compte la non 
linéarité du profil de vitesses dans la vapeur. L'analyse proposée conduit à une 

estimation du "point de détachement de la vapeur à l'arrière du corps". 

La figure 11 permet de comparer les différentes déterminations du nombre de 
Nusselt moyen proposées par: 

- Dhir et Purohit 
- Epstein et Hauser 
- Witte et Orozco 



-29 -

Figure 11 : Comparaison entre valeurs théoriques et valeurs expérimentales du 
flux minimal de Dhir et Purohit pour de l'eau en ébullition autour d'une sphère 

de 19 mm (T sat = 100°C) [Wl] 

Les résultats de Epstein et Hauser reproduits sur cette figure représentent la 
détermination théorique (non corrélée) du nombre de Nusselt. Cependant si l'on 
prend en compte la correction proposée par ces auteurs (justifiée à notre avis), on 

constate un très bon accord avec les données expérimentales. 

Dans notre modélisation, la corrélation de Epstein et Hauser a donc été choisie 
pour décrire le transfert de chaleur dans un régime d'ébullition en film en 
convection forcée. Pour des températures plus élevées, on ajustera le facteur 
correctif donné par Epstein et Hauser pour prendre en compte le fait qu'à haute 

température l'angle de séparation se rapproche de e = 1t (voir figure 12). 
2 
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o ETHYL ALCOHOL 
• HEXANE 
6 CARBON TET. 
o BENZENE 
1 WATER (SPHERE) 

Figure 12 : Ebullition en film en convection forcée autour d'un cylindre 
et d'une sphère [El] 
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1.2. TRANSFERT DE CHALEUR PAR EBULLmON EN REGIME TRANSITOIRE 

Les résultats qui viennent d'être énoncés sont relatifs à des régimes d'ébullition en 

film permanents. 

On se propose maintenant de décrire le transfert de chaleur dans le cas d'un 

régime transitoire où les phénomènes physiques mis en jeu semblent être 

différents. 

En effet, de nombreuses études expérimentales ([54] par exemple) ont mis en 
évidence les "larges différences entre les caractéristiques d'ébullition dans le cas 
de trempe et les données obtenues à l'aide des expériences traditionnelles en 

régime quasi-permanent". 

Parmi les résultats expérimentaux, on peut citer ceux de Baines et Board [B4] qui 

ont étudié les phénomènes d'ébullition lors de la mise en contact brutale d'une 

goutte d'eau sous-refroidie (d'un diamètre de 5 mm environ) avec un corps chaud 

solide ou liquide. 
A partir de la mesure de la variation de la température de la goutte d'eau et d'un 
bilan d'énergie simple, les auteurs proposent une détermination du flux de 

chaleur qui quitte la surface chaude. Cette détermination représente une limite 
inférieure car une fraction de l'énergie provenant du corps chaud peut contribuer 

à la formation de vapeur non recondensée sur la goutte d'eau. 

Dans le cas d'une surface solide d'argent à 480°C et d'un sous-refroidissement 

modéré, une variation de température de la goutte d'environ 20°C en 20 ms est 

enregistrée et le flux de chaleur dans un régime d'ébullition en film transitoire est 
évalué à 5 MW 1m2• (Dans un régime d'ébullition en film permanent, et pour des 

conditions identiques, le flux de chaleur mis en jeu est de l'ordre de 0,5 MW 1m2 

d'après la figure 2.b). 

L'existence de ce flux de chaleur important est expliquée par les résultats 

expérimentaux qui montrent qu'en ébullition transitoire sous refroidie, des 

contacts locaux existent à la fois dans les régimes d'ébullition de transition et 

d'ébullition en film. 

--_. _ .. _ . . __ ._- -
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D'autre part, un tel flux de chaleur ne peut pas être évacué dans l'eau par le seul 
mode de conduction, et ceci implique qu'il y ait de la convection dans la couche 
limite thermique dans l'eau. 

Plus récemment, Hall [H3] a étudié le collapse film de vapeur existant à la surface 
d'une goutte sous-refroidie en ébullition en film. Des mesures de températures 
locales ont permis d'évaluer les flux de chaleur mis en jeu. 

L'expérience consiste à placer une goutte d'eau sous-refroidie (15 K < ATsub < 
65 K) sur une surface chaude (150 K < T 0 < 600 K)de façon à être en ébullition en 
film stable et à le faire collapser en rajoutant avec une seringue une goutte d'eau à 

température ambiante. 

Un nouveau type de thermocouple (0 = 70 ~, profondeur: quelques dizaines de 
~) permet de mesurer localement la variation de la température de surface 
Tw(t) du corps chaud et d'évaluer les flux de chaleur mis en jeu. 

Les données obtenues (voir figures 13.a et 13.b) sont relatives au passage du 
régime d'ébullition en film au régime d'ébullition nucléée (ttbreakdown of film 

boilingn
). Le flux de chaleur maximal obtenu, de l'ordre de 60 MW 1m2, est bien 

supérieur au flux maximal obtenu lors d'une ébullition nucléée en régime 
permanent (différence de 2 ordres de grandeur environ). Cette augmentation du 
transfert de chaleur dure suffisamment longtemps (temps caractéristique de 
plusieurs millisecondes) pour refroidir la surface du métal à u~e température 
pour laquelle on peut avoir une ébullition nucléée en régime permanent. Dans ce 

cas particulier, le transitoire a donc pour effet de refroidir suffisamment la sphère 

avant que l'on puisse être dans un régime d'ébullition en film stable. 



-33 -

~ 
..-.. , 
N 

E 

:r ~ 
~ 
~ --0 
U 1 l t 
::J 
en 

L 0 
~ -~ 
E l 

II 
">< 
~ 

E 
""' ::J 2 0 -~ 

...s::: 
u 
0 
~ 
X 
::J 

iZ l 
0 100 200 300 '00 500 1500 

Température initiale de surface (OC) 

Figure 13.a : Flux de chaleur surfacique mesuré en fonction de la température 
initiale de surface du corps chaud. Faible sous-refroidissement [H3] 
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Figure 13.b : Flux de chaleur surfacique mesuré en fonction de la température 
initiale de surface du corps chaud. Sous-refroidissement élevé [H3] 
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Des expériences [Z2] ont été réalisées pour étudier le transfert de chaleur dans le 
cas de sphères chaudes solides tombant en chute libre dans de l'eau (sous
refroidie ou non). 

D'importantes variations de la température de la sphère et du flux de chaleur q 

ont été enregistrées au cours du transitoire. Le flux de chaleur q est déterminé à 

partir de la mesure de la température Tc(t) au centre de la sphère. 
Pendant la chute, le flux de chaleur croit et atteint, au bout d'un certain temps, une 
valeur constante appelée flux terminal. 

Dans le cas de faibles sous-refroidissements (Tsub < 20 OC), les valeurs du flux de 

chaleur et du coefficient d'échange associé sont faibles. Ces valeurs correspondent 
à un régime d'ébullition en film stable qui peut être observé visuellement (cf. 

figure 14). 

(u) T, - 6)~·C (b) 'T. _ ~J1"C (c) T, - bJb·C Cd) l, - M'i"e 

Figure 14 : Sphère en chute libre, D = 25 mm, T 00 = 97,5 oC, 

T 0 = 640 oC, V = 2,05 mis lZ2] 
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Dans ce cas, le régime d'ébullition en film est caractérisé par un relâchement de 

vapeur en aval par une "longue vague assez lisse". 

Dans le cas de sous-refroidissements plus élevés, le flux terminal est beaucoup 

plus grand (de l'ordre de quelques MW 1m2). Il est probablement associé à un 

régime d'ébullition différent. 
En effet, lorsque la température de la sphère décroît (en deçà de 570°C environ 

pour ATsub = 30°C et 625°C environ pour ATsub = 38,5°C), on passe d'un régime 
d'ébullition en film associé à des flux de chaleur assez faibles (figures 15.a et b) à 

un autre régime d'ébullition où "de minuscules bulles se détachent comme une 

traîne à partir d'une portion de la surface arrière, alors qu'une ébullition en film 
domine encore sur la plupart de la sphère" (cf. figures 15.c et d). 

(a) T. - 577·C (b) T, - 573·C (d T. - 5bM·C (dl r. - '61·C 

Figure 15 : Sphère en chute libre, D = 25 mm, T 00 = 70°C, 

T 0 = 579 oC, V = 2,17 mIs lZ2] 
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Ces micro-bulles sont créées sur toute la surface puis sont entraînées autour de la 
sphère pour former une traîne verticale (voir p. 203 de [Z2]). Cette transition est 

associée à un mouvement latéral de la sphère qui pourrait être dl1, selon les 
auteurs, au collapse du film de vapeur (l'ébullition violente due au contact entre le 
liquide et la surface chaude pourrait être responsable de la formation des 
minuscules bulles). Le régime d'ébullition est désigné par le terme régime 
d'ébullition à "micro-bulles". 

Les auteurs définissent: 

- le coefficient d'échange h par q = h (Ts - Too ) où Ts et Too représentent 

respectivement la température de surface de la sphère et la température 
du bain de liquide, 

hO 
- le nombre de Nusselt Nu par: Nu =-

keau 

avec: 
D : diamètre de la sphère 

keau: conductibilité thermique du liquide 

La figure 16 illustre la variation du nombre de Nusselt maximal en fonction de la 

température initiale de la sphère. 
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Figure 16: Nombre de Nusselt maximal Nu en fonction de la température 

initiale de la sphère To, pour tous les essais [Z2] 
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Figure 17: Nombre de Nusselt maximum moyenné, pour To > 450°C en fonction 
du sous-refroidissement [Z2] 

La variation du nombre de Nusselt en fonction du sous-refroidissement est 
représentée sur la figure 17. Les données établies dans le cas d'un régime 

transitoire (V de l'ordre de 2 mis) sont comparées aux données de Dhir et Purohit 

[D3]. On rappelle que les résultats expérimentaux de Dhir et Purohit ont été 

établis dans le cas d'un régime quasi-permanent (ébullition en film stable) où la 
variation de la température de la sphère est très faible sur l'échelle de temps 

considérée (V S 0,45 ml s). Les auteurs concluent que "le coefficient de transfert de 

chaleur pendant la trempe dépend non seulement de la température instantanée 

de surface Ts(t) mais aussi ... de la température initiale de la sphère To". 

Correll [C2] a proposé une étude expérimentale similaire en traitant le cas de la 

trempe d'une sphère chaude liquide (laiton) dans de l'eau. 
Les conditions expérimentales sont les suivantes: 

- diamètre de la sphère 

- température de la sphère T s 
- température de l'eau Too 

- pression ambiante 
- vitesse de l'écoulement d'eau 

:8mm 

: < 1213°C (0 < To - Tfus < 176°C) 
: de 22°C à 97°C 

: 1 atm 
: 0,1 à 1,01 mis 
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A partir de la mesure de la variation de la température au centre de la sphère, 
Correll donne une estimation du flux de chaleur cédé par la sphère et en déduit 
des courbes d'ébullition liquide/liquide (voir réf. [C2] si besoin). 

On pourra citer l'exemple suivant: 

Ts = 1151°C 

ATsub = 78,9°C 

V = 0,281 mis 

où le flux de chaleur transitoire atteint une valeur de 14 MW /m2 

L'auteur compare la valeur du flux de chaleur en ébullition en film 
liquide/liquide avec celle d'une sphère équivalente solide (ébullition en film 
liquide/solide) et conclut: "lorsque les courbes d'ébullition en film solide/liquide 

sont extrapolées à de plus grandes surchauffes (selon q oc (T. - T saJ~~) et 

comparées aux courbes d'ébullition en film liquide/liquide, il existe une 
augmentation brutale. Cette augmentation peut varier de 100 à 50 % selon que les 
effets de mise en contact sont pris ou non". 
L'analyse de l'aspect de la surface de la goutte solidifiée permet d'obtenir des 
indications sur les processus thermohydrauliques mis en jeu au cours de 

l'ébullition. 
Selon l'auteur: 

- les stries longitudinales semblent être dues à la circulation 
électromagnétique du métal liquide, 

- les ondulations transversales sont attribuées à des instabilités d'Helmhotz, 
- les nombreux cratères microscopiques et les marques plus importantes et 

moins nombreuses (cratères, gonflements du combustible) sont causés par 
des contacts liquide/liquide. 

Cependant, le nombre d'essais effectués n'a pas permis à l'auteur d'établir une 
dépendance ferme des caractéristiques de surface observées en fonction des 
variables principales (surchauffe du combustible, sous-refroidissement du 
réfrigérant et vitesse d'écoulement). 
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Il aurait été intéressant, par exemple, d'avoir un ordre de grandeur de la variation 
du nombre de cratères en fonction des différentes variables principales. 

Enfin parmi les résultats expérimentaux concernant l'ébullition en régime 
transitoire, on citera ceux de Derewnicki [04] et de Jackson et al Ul]. 

Les auteurs ont étudié expérimentalement les mécanismes mis en jeu dans un 

régime d'ébullition fortement transitoire à l'aide d'un fil chauffé (diamètre de 

l'ordre de 25 Jlm) immergé dans de l'eau, la température du fil chaud pouvant 

croître jusqu'à 10°CIJls. 
Cette étude est destinée à obtenir des informations sur le mécanisme de transfert 
de chaleur transitoire qui pourrait exister lors de l'étape finale d'une explosion de 
vapeur après fragmentation fine du combustible. 

Ceci explique le choix d'un diamètre de fil de l'ordre de 25 Jlm. 

Deux cas sont étudiés: 

- le cas de transitoires "lents" avec: 
un taux de chauffage du fil de l'ordre de 35 MW 1m2, 

une élévation de température du fil de l'ordre de O,5°CIJls et 
une apparition de la nudéation entre 150 et 500 JlS après le début du 
chauffage. 

- le cas de transitoires "rapides" avec: 

un taux de chauffage du fil de l'ordre de 150 MW 1m2, 

une élévation de température du fil d'environ 5°CIJls et 
une apparition de la nucléation environ 40JlS après le début du chauffage. 

Les résultats montrent que: 

- dans le cas de transitoires "lents" : le processus d'ébullition est une 
nucléation hétérogène sur des sites préférentiels. 

- dans le cas de transitoires "rapides" : on a une nucléation spontanée. La 

population de bulles est de l'ordre de 109 à 1010 bulles/m2. Cette 
population reste inchangée pendant plusieurs dizaines de micro-secondes 
bien que la température du fil soit supérieure à la température de 
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nucléation spontanée TSN (environ 305°C pour l'eau à pression 

atmosphérique). Les bulles ne coalescent donc pas immédiatement pour 

former un film. 

Pendant cette période, le transfert de chaleur est extrêmement élevé. Les flux 

maximaux enregistrés (cf. figure 18) vont de 50 MW 1m2 (à pression 

atmosphérique) à 120 MW 1m2 (pour une pression ambiante de 0,7 MPa). 

Les auteurs concluent cependant: 

"un régime d'ébullition en film sous-refroidie peut être associé à de tels flux si le 

sous-refroidissement est suffisamment important et si les particules sont 

suffisamment petites. Par exemple, une ébullition en film dans de l'eau froide à 

une pression de 10 MPa sur une sphère de 10 J.Ull donnerait un flux moyen sur les 

10 premières JlS d'environ 150 MW 1m2 (suffisamment longtemps pour extraire la 

plupart de la chaleur contenue dans une sphère de cette taille)". 



200 

150 

50 

200 

150 

.. 
E 
~ 100 
~ 
~ 

50 

00 

P - almosphenc pressure 

.. ' ,._...... \ 

/ , 
/ \ 

/ \ 
\ 

p: 7bar 

\ , , 

_ .. ,,--""',1 
" .... 

" / 

20 40 

-41 -

-_ Gencr<1lcd 
---- Translerred 

(a) 

-Generaled 
---- Translerred 

/------------'----
" 1 

1 , 
1 

1 
1 

1 

60 80 100 
t x 10 • s 

(b) 

Figure 18 : Flux de chaleur en fonction du temps pour des transitoires rapides 
typiques 01] 



-42 -

CHAPITRE 2 

2. EVOLUTION DU FILM MOYEN 

Ce chapitre fera l'objet de l'étude de la modélisation de l'évolution temporelle du 
film de vapeur qui se forme autour d'une sphère de liquide chaud brusquement 

mise en contact avec le bain infini de liquide volatil qui l'entoure. 

Cette étude s'appuie sur une analyse des principaux modèles déjà proposés dans 
la littérature dont ceux de : Inoue et Bankoff (1981) [11], Pion et Berthoud (1983, 

1986) [Pl, BS], Kim et Corradini (1983, 1985, 1986, 1988) [C3, K2, K3 et K4], Naylor 

(1985) [N4], Knowles (1985) [KI], Song et Turinsky (1989) [55]. 

La figure 19 donne une représentation de la géométrie du problème. 

Les conditions initiales sont données par: 

T 0 température initiale de la sphère chaude 
T 00 température initiale du liquide froid volatil 

R rayon de la sphère chaude 
Poo pression ambiante 

Nous utiliserons les indices 1, 2 et 3 pour représenter respectivement des 
grandeurs relatives au corps chaud, au film de vapeur et au réfrigérant. 

On désigne par: 

Ths la température de surface de la sphère 
Tc la température au centre de la sphère 

eh l'épaisseur de la couche limite thermique dans le corps chaud 

a l'épaisseur du film de vapeur 

~ la grandeur telle que ~ = R + a 
Pf la pression dans le film de vapeur 
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T gz la température de vapeur à l'interface vapeur /liquide froid 

T z la température du liquide à l'interface vapeur /liquide froid 

el l'épaisseur de la couche limite thermique dans le liquide froid 
b la position du front de fusion 
Mf la masse du film de vapeur 

1 

b 

Ro 

J 

1 e~ 
• 1 "j 
1 

ô 

1 1 

1 

1 1 

1 

l 1 

Figure 19 : Géométrie du modèle 
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2.1. EQUATIONS GENERALES 

Dans le milieu i (i = 1, 2 ou 3), les équations locales instantanées ont pour 

expression: 

• bilan de masse d~l + V . (Pl ül) = 0 (16) 

• bilan de quantité de mouvement 

(17) 

• bilan dlénergie totale 

d [ (1 2 )] - [ (1 2 )_ ] -_ dt Pl '2 U l + el + V. Pl 2 ul + el Ul - Pl FI • U l 
(18) 

- V . (TIl. Ül) + V. Cil = 0 

où Pl' Ü I , el' TIl' 'il représentent respectivement la masse volumique, la vitesse, 

rénergie interne spécifique, le tenseur des contraintes et la densité de flux de 

chaleur en un point du fluide i. 

Equations de bilans à une interface avec changement de phase: 

Cas de l'interface 2/3 (vapeur / réfrigérant) 

Si ron suppose que cette interface est modélisée par un écoulement diphasique 
avec tension de surface et sans propriété de surface, les bilans s'écrivent sous la 

forme: 

• bilan de masse 

P2 (V - Vi z ) . n2 + P3 (ü - Vi z) . n3 = 0 

avec: 
W z : vitesse de l'interface 2/3 

Ü : vitesse du liquide à l'interface 2/3 

V : vitesse de la vapeur à l'interface 2/3 

(19) 
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ÏÎ2 et ÏÎ3 : vecteurs unitaires normaux à l'interface dirigés vers 

l'extérieur des milieux 2 et 3 

• bilan de quantité de mouvement 

en posant m2 = P2 (V - wz). ii2 

m3 = P3 (ü - w z ) • ÏÎ3 

le bilan s'écrit : 

m2 V + m3Ü - ÏÎ2 . TI2 - ÏÎ3 . TI3 + Vs Cf - (Vs. ii2) Cf ÏÎ2 = 0 (20) 

où: V 8 désigne le gradient surfacique et, 

Cf désigne la tension superficielle à l'interface 2/3 

• bilan d'énergie 

m2 (~ V2 + e2 - ~ U2 -e3)- (TI2.ii2). V - (TI3 . ii3). Ü 
(21) 

+ <i2 . ÏÎ2 + <i3 . ÏÎ3 + V B • (Cf ût ) = 0 

avec: 
û t : projection de la vitesse du liquide à l'interface selon le vecteur tangent 

à l'interface 

Equations de bilans à une interface sans changement de phase: 

Cas de l'interface 1/2 (combustible / vapeur) 

L'interface 1/2 étant immobile et sans changement de phase (vitesses nulles à 

l'interface), les équations sont simplifiées: 

• bilan de quantité de mouvement 

-iil .TI1-ÏÎ2. TI2 +VS cr'-(Vs .ÏÎ1)cr' .ÏÎ1=0 

• bilan d'énergie 

<il . iil + <i2 . ii2 = 0 

(22) 

(23) 
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2.2. HYPOTHESES CLASSIQUES 

Un certain nombre d'hypothèses sont faites afin de simplifier la résolution des 
équations qui viennent d'être énoncées. 

Ces hypothèses sont les suivantes : 

(Hl) 

Le problème est à symétrie sphérique, on pourra se reporter aux images prises 
par Nelson et Duda [Nl] durant l'explosion d'une goutte d'oxyde de fer (voir 
Annexe B). Plus généralement, pendant la phase d'établissement du film de 
vapeur, cette hypothèse est aisément justifiable lorsque le transfert de chaleur est 
conductif. Lorsque les phénomènes convectifs dans la vapeur deviennent 

prépondérants, on propose de prendre en compte les effets de la convection sur le 
transfert de chaleur en gardant une géométrie sphérique et en considérant 

l'épaisseur de film uniforme équivalente qui donnerait le même échange de 
chaleur (voir paragraphe 2.3). 

D'autre part, lors de la déstabilisation du film au passage d'un trigger l'hypothèse 
(Hl) n'est valable que si la dimension de la goutte est très inférieure à la largeur 
de l'impulsion de pression, soit: 

D«ctp 

avec: 
D : diamètre de la goutte 
c: vitesse du son dans le liquide (environ 2000 mis pour l'eau liquide) 

t p : durée de l'impulsion de pression du trigger 

(H2) 

Il n'y a pas de réaction chimique entre le corps chaud et le corps froid. 
On pourra se reporter à l'étude théorique de Pong [P2] qui a montré que pour des 

expériences à petites échelles, le taux de réaction entre des métaux fondus (Zr, Fe 

et Al) et l'eau est négligeable. 
On supposera que le film gazeux qui entoure la goutte chaude est uniquement 
constitué par de la vapeur du réfrigérant. 
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(H3) 

La vapeur qui forme le film obéit à la loi des gaz parfaits (le point critique du 
réfrigérant n'est pas approché pendant la croissance du film): dh2 = CP2 dT2 avec 
h2 enthalpie massique du milieu 2. 

(H4) 

Le fluide chaud et le réfrigérant sont incompressibles pour i = 1,3 

dei = CPi dTi avec ei énergie interne massique du milieu i. 

Prenons le cas de l'eau liquide: 
si Cson désigne la vitesse du son dans l'eau liquide (environ 2000 m/ s) et si le 
désigne une longueur caractéristique du problème (le = 1 mm à 1 cm), pour des 

phénomènes physiques mettant en jeu des temps caractéristiques supérieurs à 

te = l (= 0,5 J,1s), il n'est pas nécessaire de prendre en compte la compressibilité 
Cson 

de l'eau liquide. 

Cette hypothèse n'est pas faite dans le modèle proposé par Knowles [KI] où l'eau 

liquide est traitée comme un milieu compressible. 

(H5) 

Les transferts de masse (évaporation, condensation) à l'interface gaz/réfrigérant 

sont décrits par la théorie cinétique. 

(H6) 

La pression dans le film de vapeur Pf (notée aussi P2) est uniforme. Pour des 

températures de l'ordre de 2000 K, la vitesse du son dans la vapeur d'eau est de 

l'ordre de 100 mIs [H4], le temps mis par une onde de pression pour traverser 

une épaisseur de vapeur caractéristique (0,1 J.1S pour 100 J.1m) est donc négligeable 

devant les temps caractéristiques mis en jeu (de l'ordre de la ms). 

(H7) 

La conduction suit la loi de Fourier dans les milieux 1, 2 et 3. 
Ceci sous-entend que le libre parcours moyen des molécules dans le milieu 

considéré est très inférieur à la dimension caractéristique du milieu en question. 
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Vérifions quel est le domaine de validité de cette hypothèse dans le cas de la 

vapeur d'eau (milieu 2). 
Le tableau ILl [KI] représente la variation du libre parcours moyen des molécules 

~ dans la vapeur d'eau en fonction de la pression. 
D'après ces données, on peut supposer que l'hypothèse est valable pour une 

épaisseur de film d'au moins une dizaine de Jlm. 

Pression (MPa) 0,01 0,1 1,0 10,0 

Libre parcours moyen (Jlm) 5,2 0,52 0,052 0,0052 

Tab. II.1 : Libre parcours moyen dans la vapeur d'eau en fonction 
de la pression à 1500 K [KI] 

(H8) 

Les propriétés physiques des fluides 1, 2 et 3 (p, k, Cp, cr) sont supposées 

uniformes. 

Cette hypothèse a été sévèrement critiquée par Knowles [KI] qui considère que la 
large variation de la conductivité thermique de la vapeur sur l'épaisseur du film 
doit être prise en compte. Les variations de conductivité attendues sont illustrées 

dans le tableau II.2. 

Température Pression (MPa) 

(K) 0,01 0,1 1,0 10,0 

500 - 35 37 Liquide 

1000 - 93 94 102 

1500 207 203 201 200 

2000 423 333 296 280 

2500 1960 900 553 424 

3000 7450 2940 1285 751 

Tab. II.2: Conductivité thermique de la vapeur d'eau (mW/m.K) en fonction de 

la pression et de la température [KI] 
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Considérons le cas où de l'oxyde de fer à 2000°C est mis en contact avec de l'eau à 

20°C à pression atmosphérique. 
L'écart maximal de température dans le film est de l'ordre de 1800°C 
(Ths - Ths/l0). Sur cet intervalle de température, les propriétés physiques de la 
vapeur d'eau varient sensiblement, mais si.1'on considère ces propriétés à la 
température moyenne de la vapeur alors l'erreur commise devient tolérable. 
En effet, pour une pression ambiante de 1 bar, entre 200°C et 1100°C, la 
conductivité varie d'un facteur 5 et la diffusivité d'un facteur 10. 
Dans la modélisation proposée, on se restreindra au cas simple où les propriétés 
de la vapeur k2 et CP2 sont uniformes. 

(H9) 

Les fluides 1,2 et 3 sont non visqueux. 

(HI0) 

On néglige l'énergie cinétique devant l'énergie interne dans les bilans d'énergie. 

(Hl1) 

On suppose qu'il n'y a pas de stockage thermique dans la vapeur d'eau (se 
reporter au paragraphe 2.4). 
Le profil de température dans la vapeur est linéaire. 

(H12) 

On se place dans le cadre d'une approximation plane (justifiée tant que 
l'épaisseur du film de vapeur reste très inférieure au rayon R de la goutte de corps 
chaud). 
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2.3. DESCRIPTION DES FLUX AUX INTERFACES: PRISE EN COMPTE DE LA 

CONVECTION 

Dans le cas où l'on s'intéresse à l'évolution d'un film stable (temps caractéristiques 
supérieurs à plusieurs centaines de ms), nous avons vu dans le chapitre 1 que les 

phénomènes convectifs peuvent devenir prépondérants par rapport au transfert 
de chaleur par conduction. 

On propose dans ce paragraphe un modèle destiné à prendre en compte 
l'augmentation du transfert de chaleur par convection en conservant l'hypothèse 
(Hl) de symétrie sphérique. 
On désigne par: 

&1 la densité de flux de chaleur sortant du corps chaud, 

&z(Y2) la densité de flux de chaleur entrant dans la vapeur, 

&z(%) la densité de flux de chaleur sortant dans la vapeur, 

&3 la densité de flux de chaleur entrant dans le réfrigérant. 

Figure 20 : Représentation des flux aux interfaces 
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Interface 1/2 

Dans le milieu 1 (combustible) le transfert de chaleur est purement conductif. 

Ona: 

ql=_k1
dT1 
dr 

Côté vapeur, on pose: 

où qr (~) désigne la densité de flux radiatif qui quitte l'interface 1/2. 

et qe désigne la densité de flux correspondant au mode de transfert 

prépondérant (conductif ou convectif). 

La densité du flux de chaleur conductif est donnée par 

k dT2 
qoond = - 2 dr 

T -T 
= k 2 hs Ô gz d'après (H12) 

La densité de flux de chaleur convectif est estimée par: 

où h2 désigne le coefficient d'échange convectif. Ce coefficient sera déterminé à 

partir de la corrélation proposée par Epstein et Hauser (équation (11) du 

chapitre 1). 

Dans le cas où qconv > qcond, les phénomènes convectifs sont prépondérants. 
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On propose de calculer l'épaisseur du film en supposant que: 

qconv = h 2 (Ths - Tsat ) = 5 k 2 (Ths - Tgz ) 
eqwv 

soit 5 = 5 <= k2 
eqwv h 

2 

D'autre part, on prendra en compte le lâchage éventuel de vapeur en partie haute 

en supposant dans le calcul numérique, que la masse du film de vapeur reste 

constante dès que la pression du film de vapeur atteint la pression ambiante. 

Interface 2/3 

Côté vapeur, on rappelle que 

ch = <ie + <ir (X) 
=<ie +<ir (%) 

Côté liquide, on a : 

- -, -, (2L) q3 =q c: +q r 73 

où q' r (%) désigne la densité de flux radiatif qui n'a pas été absorbée à l'interface 

2/3 et qui pénètre dans le milieu 3. 

( q' r (%) = 0 si tout le flux radiatif est absorbé à }' interface 21 3) . 

<i'e désigne la densité de flux (conductif ou convectif) correspondant au mode de 

transfert prépondérant. 

La densité de flux de chaleur conductif est donnée par: q'cond= - k3 d~3 
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La densité de flux de chaleur convectif est estimée par: q' oonv = h3 (T z - T 00) 

où h3 représente le coefficient d'échange convectif pour un écoulement en 

convection forcée (vitesse V) autour d'une sphère de diamètre D 

(D = 2 (R + ô) = 2 R). 

Ce coefficient est donné par [T2] : 

NU
3 

= h3 D = 2 + 0 6 PrX Rex 
k ' 

3 

avec Pr = J.13 Cp3 
k3 

Re 

2.4. PRISE EN COMPTE DU RAYONNEMENT POUR LE SYSTEME METAL 

FOND UN APEUR D'EAU LIQUIDE 

2.4.1. Quelques rappels sur le rayonnement thermique 

Le comportement d'un corps vis-à-vis du rayonnement dépend fortement de l'état 

de ce corps. 

• La grande majorité des solides et des liquides sont dits "opaques", car ils 

arrêtent tout rayonnement dès leur surface. Le rayonnement incident qui 

arrive sur un corps opaque est en partie réfléchi et le reste est absorbé sous 

forme de chaleur au voisinage de l'impact. 

• La plupart des gaz simples sont des milieux parfaitement transparents, 

mais certains gaz composés, et en particulier la vapeur d'eau sont dits 

"semi-transparents" car la propagation s'accompagne d'une diminution de 

l'énergie rayonnée, ce qui accroît d'autant l'énergie interne du gaz 

traversé. 
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Inversement, du point de vue de l'émission, on distinguera: 

• le rayonnement des corps opaques qui provient de leur seule surface, 
• le rayonnement des corps partiellement transparents qui provient de toute 

leur masse. 

2.4.2. Hypothèses habituelles 

On cherche à modéliser le transfert radiatif pour le système constitué par les 
3 milieux suivants : 

- métal fondu (oxyde de fer ou d'uranium), 
- vapeur d'eau, 
- eau liquide. 

Le problème sera traité pour une géométrie plane à 1 dimension (voir figure 20). 
Pour modéliser, le transfert radiatif entre le combustible et le réfrigérant, la 
plupart des modèles ([B6], [C4], [Al] par exemple) utilisent les hypothèses 
suivantes: 

• le corps chaud est un corps opaque, 
• la vapeur d'eau est un milieu transparent, 
• le liquide froid est un corps opaque. 

De plus, on suppose généralement que: 

• la surface du combustible est grise; le facteur d'absorption al (ou 
d'émission El) est donc indépendant de la longueur d'onde et El = al n'est 
fonction que de Tl. 

• la surface de l'eau liquide est noire, E3 = 0.3 = 1. 

Cette dernière hypothèse revient à supposer que tout le rayonnement incident est 
absorbé par la surface de l'eau liquide. 
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L'interface entre les milieux 1 et 2 (appelée surface 1/2) est une surface grise qui 
émet une densité de flux thermique el a T~ . Ce flux de chaleur est entièrement 

absorbé par la surface 2/3 (surface noire) qui émet a T~ dont une fraction el a T: 

est absorbée par la surface 1/2. Vne fraction (1- el) a T: est renvoyée vers la 

surface 2/3. On peut donc dire que: 

L'interface 1/2 : 

• émet el a T~ 
• absorbe el a T: 

L'interface 2/3 : 

• émet aTi 
• absorbe el aT~ +(1-el)aT~ 

La densité de flux radiatif qr(1/2) qui quitte l'interface 1/2 est: 

La densité de flux radiatif qr(2/3) qui quitte l'interface 2/3 est: 

On a : qr(~) = qr(%) â qr 

2.4.3. Quelques propriétés thermophysiques de l'D02 

Pour faire des calculs de transfert radiatif corrects, il est important de connaître la 

distribution de l'énergie émise par le corps chaud ainsi que l'émissivité spectrale 

et les constantes optiques du corps chaud pour des températures bien au-delà du 

point de fusion (environ 3100 K pour l'V02 et 1900 K pour l'oxyde FeOl,3). 

On peut trouver dans la littérature des données concernant les propriétés 

radiatives de l'V02 fondu (études menées dans le cadre de la sûreté des réacteurs 
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nucléaires). Pour ce qui est de l'oxyde de fer fondu, aucun résultat ne semble avoir 
été publié. Ceci nous conduit à supposer que les propriétés de ces deux corps sont 
comparables et les conclusions obtenues pour l'U02 seront appliquées à l'oxyde 

de fer. 

Dans un premier temps, on s'intéressera au spectre de rayonnement du corps noir 

à 3500 K et à 2500 K. 
On cherchera ensuite à déterminer l'émissivité spectrale. 
Enfin, on pourra trouver des données sur les constantes optiques du milieu, 
constantes qui déterminent le transfert radiatif dans la phase condensée 
(combustible liquide ou solide), c'est à dire la contribution du transfert radiatif 
interne à la conductivité thermique de l'U02. 

On peut considérer que le transport d'énergie radiative s'effectue par des photons. 
L'énergie associée à chaque photon est hv, où h est la constante de Planck et v la 
fréquence du rayonnement. 
Chaque photon se déplace avec la vitesse de la lumière c dans le milieu au travers 
duquel se propage le rayonnement. La vitesse de la lumière c dans un milieu 
donné est reliée à celle CO dans le vide par la relation: 

c c =--2.. 
n 

où n est l'indice de réfraction du milieu. 

Pour un corps noir, on notera M~dv l'énergie émise dans la bande de fréquence 

dv par unité de temps par un plan de surface unité dans tout l'espace en avant 
de ce plan. 
Cette grandeur est une fonction de la fréquence v et de la température T du corps 
noir. 
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La forme explicite de M~(T) est donnée [56] par la loi de Planck: 

(24) 

Dans cette équation, h et k représentent respectivement les constantes de Planck et 
Boltzmann. L'indice de réfraction n est relatif au milieu avoisinant le corps noir et 
il est important de noter la dépendance du spectre de la puissance émise par le 
corps noir en fonction du milieu qui le limite. 

L'équation (24) peut être formulée en terme de longueur d'onde. 
Cependant, cette formulation n'est utile que lorsque l'indice de réfraction n du 

milieu limite est indépendant de la fréquence. 
C'est exactement le cas pour le vide (n = 1) et c'est une très bonne approximation 
pour les gaz (n =::: 1). 5i l'on suppose que l'indice n est indépendant de la fréquence 
(ou de la longueur d'onde), la distribution d'énergie dans le spectre de longueurs 
d'onde est donnée par: 

ou encore: 

avec: 
Cl = 3,74 10-16 W 1m2 

C2 = 0,014388 mI< 

(25) 

M~ (T) est souvent appelée émittance monochromatique du corps noir à la 

température T. 
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L'émittance totale, c'est-à-dire pour tout le spectre de longueur d'onde (ou 
fréquence), est définie par: 

soit, d'après la loi de Stéfan: 

avec: 0' = 5,731~ W f(m2 (OK)4) 

Sur la figure 21 sont représentés les spectres de rayonnement du corps noir aux 
températures T = 2500 K, 3000 K et 3500 K dans le cas où n = 1 (hypothèse justifiée 
si le milieu avoisinant le corps noir est constitué par de la vapeur d'eau). 
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Figure 21 : Spectre de rayonnement d'un corps noir 

- 3500 K 

- 3000 K 

- 2500 X 

On s'aperçoit alors que lorsque 2500 K < T < 3500 K, l'essentiel (environ 80 %) de 

la puissance émise se trouve dans a gamme 0,2 - 2 Jlm. 
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Pour T = 2500 K, l'énergie émise dans le domaine Â. ~ 2,8 J.lm représente 80 % de 
l'énergie totale émise. De même, 80 % de l'énergie émise se situe dans le domaine 

Â. ~ 2,3 J.lID pour T = 3000 K et Â. ~ 2 J.lID pour T = 3500 K. 

Ces estimations peuvent être vérifiées à l'aide de la distribution de la puissance 
émise donnée par Fletcher [Pl] sur la figure 22. 
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Figure 22 : Distribution de la puissance émise en fonction de Â. T [Ft) 

On va s'intéresser maintenant aux grandeurs qui caractérisent le rayonnement 

émis par l'U02. 

La puissance émise par un élément de surface du corps considéré est déterminée à 

partir de la puissance émise par le corps noir à la même température corrigée par 

un facteur appelé émissivité. En effet, le phénomène d'émission est caractérisé par 
une grandeur appelée émissivité monochromatique directionnelle. 
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On rappelle qu'une grandeur est dite directionnelle lorsqu'elle caractérise une 
direction donnée de propagation du rayonnement, relativement à la surface 
considérée (figure 23.a). 

Une grandeur est dite hémisphérique lorsqu'elle concerne l'ensemble des 
directions de l'espace dans lesquelles un élément de surface peut rayonner 
(figure 23.b). Le qualificatif hémisphérique est facultatif. 

ds' 
(surface 

"projetée" 

n 

(surface'vrale") 

x 

Figure 23.a: Grandeurs 
directionnelles 

Figure 23.b : Grandeurs 
hémisphériques 

On considère une direction Ox repérée par son angle e avec la normale locale il à 

la surface. 

On appelle luminance monochromatique dans la direction Ox (notée Lax, tJ la 
puissance émise pour la longueur d'onde Â. dans une direction donnée Ox par 
unité d'angle solide dans cette direction et par l'unité de surface projetée 
perpendiculairement à la direction de l'émission (figure 23.a). Dans les ouvrages 
de langue anglaise, la luminance est appelée "intensity" [52]. 
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L'émissivité monochromatique directionnelle est définie par: 

On notera que le rayonnement d'un corps noir n'a pas de direction de propagation 
préférentielle; il s'agit d'une émission isotrope (L~ indépendant de e). 

Enfin l'émissivité monochromatique hémisphérique est définie par: 

où MA. représente l'émittance monochromatique (ou "emissive power" en anglais), 

c'est-à-dire la puissance émise par unité de surface de la source dans l'ensemble 
des directions de l'espace environnant pour une longueur d'onde (figure 23.b). 

De nombreuses données ont été obtenues pour l'U(h à l'état solide [T3]. 

Les premières données expérimentales pour l'U02liquide ont été proposées par 
Bober et Karow [B7] en 1977 et par Bober [BS] en 1980. 

Bober et Karow ont réalisé des mesures d'émissivité spectrale directionnelle pour 
des échantillons d'U02 à une température pouvant aller jusqu'à 4000 K et pour les 

longueurs d'onde: Â = 0,633 JlDl. ; 1,15 J.1m et 10,6 J.1m. 

L'émissivité monochromatique directionnelle E1 (e) de l'U02 en fonction de la 

température est représentée sur les figure 24 et 25 respectivement pour 

Â = 0,633 J.1m et Â = 10,6 JlDl.. 

Dans le tableau 11.3, on pourra trouver les valeurs de E1 (e) pour les températures 

T = 3130 K, 3500 K et 3700 K. 

Ces mesures nous permettent de caractériser de façon approchée, les distributions 

spatiale et spectrale du rayonnement émis: 
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• L'émissivité monochromatique directionnelle Eo,633(8) est indépendante de 
la direction de propagation 8 dans le domaine considéré (8 :::; 45°). Il en est 

de même pour EIO,6(e) dans le domaine 7 ~o:::; 8:::; 30°. 
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Figure 24 : Emissivité directionnelle EO,633 de l'U02 à 0,633 JlDl pour 8 :::; 45° 

en fonction de la température, évaluée à partir 

de mesures de réflectivité [87] 
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Figure 25 : Emissivité directionnelle E10,6 de l'U02 à 10,6 !lm 

en fonction de la température [87] 
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• Pour T = 3500 K, l'émissivité monochromatique directionnelle EÂ,(8) 

dépend peu de la longueur d'onde Â.. 

T=3130K T=3500K 

EO,63 0,81 0,82 

(8: 0 ~ 45°) (± 0,03) (± 0,03) 

E1O,6 0,88 0,80 

(8: 0 ~ 30°) (± 0,03) (±O,03) 

Tableau II.3: Variation de l'émissivité spectrale 
en fonction de la température 

T=3700K 

0,87 

(± 0,03) 

0,68 

(± 0,03) 

Des mesures complémentaires [B8] ont été réalisées pour des longueurs d'onde 

appartenant au domaine du visible (0,4 J.Lm < Â. < 0,7 J.Lm). 
Les auteurs proposent, à partir des mesures de EÂ,(8) pour différentes valeurs de 8 

(35,45 et 72°), une évaluation de l'émissivité hémisphérique E~ par intégration de 

l'émissivité directionnelle sur l'espace hémisphérique. 

Les mesures ont été réalisées pour les trois longueurs d'onde : 

Â. = 0,647 J.Lm; 0,5245 J.Lm et 0,458 J.Lm. 
Les résultats obtenus EÂ,(8 = 35°) â E~ et E~ sont représentés sur la figure 26 en 

fonction de la température. 

D'après la figure 26, on peut dire que le rayonnement n'est pas émis de façon 

isotrope (E~ > E~). Cependant, l'écart entre E~ et E~ reste faible. 

De plus, on peut observer que, dans le domaine de longueurs d'onde étudié, 

l'émissivité spectrale varie peu avec la longueur d'onde. 

Sur le domaine de longueurs d'onde de 0,458 à 0,647 J.Lm, on peut donc considérer 
que l'U02 émet comme un corps gris (E~ indépendant de Â.). 
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Figure 26: Emissivité e~T et émittance hémisphérique e~,T de l'UOlt obtenues 

pour les longueurs d'onde 647; 514,5 et 458 nm, et sur l'intervalle 
[458 nm, 647 nm] en fonction de la température. 

FP = point de solidification [B8] 

De plus, comme nous l'avons vu précédemment, le spectre de rayonnement de 
l'V02 à 3500 K est tel qu'environ 80 % de la puissance rayonnée se trouve dans la 

bande de 0,2 à 2 J.1ID. 
Comme l'on peut considérer que dans ce domaine de longueurs d'onde, 
l'émissivité spectrale e).. est indépendante de Â. (cf. figure 26), on peut conclure que 
l'U02, à 3500 K se comporte comme un corps gris. Les mesures donnent une 
émissivité totale pour T = 3500 K de l'ordre de 0,82. 

De même, l'oxyde de fer à 2500 K sera considéré comme un corps gris. La valeur 
de l'émissivité totale est estimée à 0,8. 
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2.4.4. Analyse de l'hypothèse de transparence de la vapeur d'eau 

Beaucoup de gaz et de mélanges de gaz monoatomiques sont transparents à 
température inférieure à 3000 K; on peut citer 02, N2, H2 .. . Ils n'émettent ni 

n'absorbent de quantités appréciables d'énergie rayonnée. 

En revanche, le rayonnement des gaz polyatomiques et des vapeurs, tels que C02 

ou H20 présente des bandes d'émission et d'absorption de largeur plus ou moins 

grande dans le spectre. 

En toute rigueur, le milieu constitué par de la vapeur d'eau doit être traité comme 

un milieu semi-transparent, c'est-à-dire un milieu se laissant traverser sur une 

grande profondeur par un flux énergétique, tout en absorbant sélectivement une 
fraction de l'énergie et en réémettant en chaque point du trajet. 

On s'intéresse au problème à une dimension (l-D plan) où la direction de 

propagation du rayonnement est la direction Ox (voir figure 27) et on cherche à 

déterminer l'atténuation de la puissance rayonnée sur une longueur de traversée 
li dans la vapeur. 

On appelle IÂ.(x) l'intensité monochromatique du rayonnement à l'abscisse X, 

c'est-à-dire la puissance émise par un élément de surface S d'abscisse X, dans la 
direction Ox par unité d'angle solide dans cette direction. 

Dans le cas où l'élément de surface S est perpendiculaire à la direction Ox, la 

relation entre intensité et luminance est: 

avec 1t LÀ., Ox = MÂ. dans le cas isotrope. 

L'intensité monochromatique du rayonnement incident sera notée IÂ.(x = 0). 
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1" (x) I~ (x+dx) 

Figure 27 : Variation de l'intensité lÀ sur une longueur élémentaire dx 

L'atténuation du rayonnement (ou absorption nette) sur une longueur élémentaire 

dx de traversée résulte d'une diminution de l'énergie radiative par absorption et 

d'une augmentation de cette énergie due à l'émission de rayonnement par 

l'élément d'épaisseur dx qui se trouve à la température T. 

On négligera dans ce problème, la variation d'intensité due au phénomène de 

diffusion. 

Soit I~ (T) l'intensité monochromatique du rayonnement émis par le corps noir (de 

surface S) à la température T du milieu. 

Soit KÀ le coefficient d'absorption monochromatique du gaz; on peut montrer 

[S6] que la variation de l'intensité sur l'épaisseur dx est: 

(26) 

perte par ;bsotplJon """"-g&l-n p-ar"V"k-ISS-lon---' 

Le coefficient d'absorption monochromatique KÀ est une grandeur qui dépend de 

la température et de la pression de l'élément gazeux considéré. De plus, pour la 

vapeur d'eau, ce coefficient varie très rapidement avec la longueur d'onde Â. (voir 

figure 28 par exemple). 
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Figure 28 : Coefficient d'absorption de la vapeur d'eau à 2000 K et 300 K [KI] 

Pour simplifier, on suppose que le milieu gazeux est isotherme (température Tg). 

On a alors: 

(27) 

La résolution de cette équation conduit à une solution de la forme: 

(28) 

où C représente une constante. 



- 68 -

La quantité d'énergie qui arrive en x = Ô, notée l(x =ô), se compose de deux 

termes: 

• un terme Ina correspondant à la partie de l'énergie incidente qui n'a pas été 
absorbée lors de la traversée de la couche Ô, 

• un terme le correspondant à l'émission nette de la tranche comprise entre 
x= Oetx= ô 

• On se propose de calculer le terme Me qui représente la puissance émise 
par le volume gazeux vers un élément de l'interface vapeur/liquide. Ce 
terme s'obtient en sommant le rayonnement provenant de toutes les 
directions. 
Calculons le, intensité du rayonnement émis par l'élément de longueur ô 

qui parvient en x = ô, en l'absence de rayonnement incident. 
On résout l'équation (27) ou (28) avec la condition limite: 

On en déduit: 

D'où: 

h,(x=O) = 0 

le = fo-I~ (Tg)[l-exp(-Kl Ô)]dx 

â E' g 1: I~ (Tg) dx = E' g 10 (T g) 
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L'émissivité e' g définie ci-dessus est associée au rayonnement selon une 

direction donnée Ox arrivant en un point pour une longueur de gaz 
traversée donnée. Il s'agit d'une émissivité directionnelle. L'émissivité 

monochromatique directionnelle est: 

Afin de prendre en compte le transfert radiatif entre un volume de gaz et 

un élément de sa surface, on doit considérer toute l'énergie qui arrive sur 
l'élément de surface Al, provenant de toutes les directions issues de la 
surface limite Al, (voir figure 29) et on définit ainsi le facteur 

monochromatique d'émission du volume entier de gaz par [57]: 

La connaissance de la géométrie de la masse de gaz considérée permet de 

calculer l'intégrale ci-dessus en reliant ô, longueur du trajet, à 91 et 92. 

Figure 29 : Géométrie pour l'échange d'énergie entre surfaces finies [87] 
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Le cas le plus simple est celui d'une couche semi-transparente isotherme 
de forme hémisphérique rayonnant vers le centre de sa base. 

Dans ces conditions, le facteur total d'émission de l'hémisphère de rayon 
R est donnée par [52] : 

On en déduit la puissance émise par le milieu à température uniforme Tg 

vers un élément de surface unité: 

(29) 

On rappelle que cette expression a été établie avec l'hypothèse selon 
laquelle la température du milieu gazeux est uniforme. 

• On va s'intéresser maintenant à la fraction de l'énergie incidente qui n'a 
pas été absorbée sur la longueur Ô, soit Ina. 

On suppose que le rayonnement incident est celui d'un corps noir à la 
température Ths c'est-à-dire: 

et on pose: 

I~(Tg) = 0 

(pas de rayonnement émis par le gaz) 

Ces conditions limites conduisent à écrire (28) sous la forme: 

Il. (x) = I~(T hs) exp (- Kl.x) 
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d'où: 

a' g représente le coefficient d'absorption pour une longueur Ô de 

traversée. 

De façon similaire, on définit le facteur total d'absorption de 

l'hémisphère gazeux de rayon R par: 

La puissance absorbée par le milieu par unité de surface est: 

(30) 

Il existe une méthode pratique, attribuée à Hottel [HS] qui évite d'avoir à 

calculer ces intégrales pour obtenir les émissivités et absorptivités des 

volumes semi-transparents. Il s'agit d'une méthode approchée qui n'est 

valable que pour les milieux gazeux isothermes. 

On remplace la vraie couche gazeuse d'épaisseur Ô par un hémisphère 
gazeux de rayon R qui aurait des effets radiatifs équivalents à ceux du 

volume semi-transparent étudié, vis-à-vis d'une surface donnée. 

Le rayon R de l'hémisphère équivalent peut être déterminé à partir de 

l'épaisseur Ô du milieu à l'aide d'un facteur de correction F: 

R=F. ô 
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On peut montrer [52] que pour une lame à faces parallèles d'épaisseur ô: 
1 <F <2. 

Le facteur correctif F ne sera pas pris en compte dans ce problème, et on 
prendra: 

R= ô (c'est à dire F = 1) 

Calcul du facteur total d'émission Eg 

Hottel et Egbert [H6] ont établi expérimentalement, dès les années 1940, une série 
d'abaques fournissant pour la vapeur d'eau l'émissivité totale d'une couche 
homogène et isotherme, de forme hémisphérique, rayonnant vers un élément de 
surface placé au centre de sa base. 

Les figures 30.a, 31.a et 32.a, d'après [57], [Ml] et [H7], fournissent l'émissivité 

totale d'une couche gazeuse hémisphérique de vapeur d'eau. 

Dans le cas de la vapeur d'eau, l'émissivité totale Eg dépend de Tg, de la pression 
partielle de la vapeur d'eau Pw, du produit Pwô et de la pression totale Pt. 

Les données expérimentales établies pour (Pt = 1 atm, Pw = 0) peuvent être 
utilisées dans le cas Pw:# 0, Pt :# 1 atm à l'aide d'une corrélation. 

Un premier graphique (figures 30.a, 31.a, 32.a) fournit, en fonction de Tg et Pw.ô, 
une première valeur théorique ~ du facteur d'émission de la vapeur d'eau, 

correspondant à une pression partielle nulle de cette vapeur. 

Il faut ensuite multiplier Eo par un facteur de correction Cw qu'on lit sur la figure 

30.b en fonction du produit Pw. ô et de la somme P w + Pt 
2 

Ona: 
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Figure 30.a : Facteur total d'émission de la vapeur d'eau pour la limite: 
pression partielle nulle dans un mélange ayant 
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Figure 30.b : Correction de pression pour le facteur total d'émission 
de la vapeur d'eau pour des valeurs de PHlO et Pt 

autres que 0 et 1 atm, respectivement [S7] 
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Te"',:erafure ( 0 K) 

Figure 3l.a : Emissivité de la vapeur d'eau [Ml] 
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Figure 32.a : Emissivité totale de la vapeur d'eau [H7] 

Calcul du fadeur total d'absorption a g 

Quant au facteur total d'absorption a g de cette même vapeur d'eau pour le 

rayonnement d'une source de température de radiation Ths (en K), il est calculé 

par la relation: 

[ 
T ]0.45 . 

a = -=..!... E 
8 T g 

hs 

OÙ e; est ca\culé pour la température Th, avec la valeur du produit p. ~ [ ~: l p. 

étant la pression partielle de la vapeur d'eau. 

On suppose que la température de la vapeur d'eau est: 
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Dans le cas U02/ eau: T hs = 3500 K et Tg = 2000 K 

Dans le cas Fe013/eau : Ths = 2300 K et Tg = 1400 K 

On se place dans le cas où le milieu est constitué par de la vapeur d'eau 

uniquement: 

p =p = p .. +Pt 
.. t 2 

Les valeurs de Eg et ag pour Pw = 1 atm sont données dans les tableaux II.4.a et 

II.4.b 

ô Pwô Cw P Ô 
Tm • 

Eo Es Es a g 
.. T 

s 

(m) (atm.m) 

10-1 10-1 0,05 1,5 0,075 1,7510-1 0,035 0,03 
à 0,08 à 0,12 

10-2 10-2 0,007 1,6 0,011 1,7510-2 0,004 0,003 
à 0,009 à 0,014 

10-3 10-3 0,0009 1,6 0,001 1,7510-3 0,0004 0,0003 

Tableau II.4.a : Cas UO:zIH2Û (d'après figures 30.a, 32.a, 30.b) 

Ô Pwô Cw P Ô T bs 
• 

Eo Eg Es a g 
.. T 

s 

(m) (atm.m) 

10-1 10-1 0,1 1,5 0,15 1,64 10-1 0,15 0,12 

10-2 10-2 0,02 1,6 0,032 1,6410-2 0,025 0,02 

10-3 10-3 0,0015 1,6 0,0024 1,6410-3 0,0025 0,002 

Tableau II.4.b : Cas FeOtYH20 (d'après figures 30.a, 32.a, 30.b) 
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Compte tenu de l'allure des courbes (figures 30.b et 31.b) donnant le coefficient de 

correction Cw, on peut dire que Eg et as dépendent peu de Cw et Pw. 

Tout se passe comme si on avait un terme source (-q) pour les bilans d'énergie 
dans le film de vapeur avec: 

q = (J (Eg ~ - a g T~) d'après (29) et (30) 

avec (J = 5,67 10~ W.m-2 . K-4 

En effet, le terme (Eg (J T:) représente une énergie émise, c'est à dire cédée par la 

vapeur alors que le terme d'absorption (ag (J T~) traduit l'énergie absorbée par la 

vapeur. 

La densité de flux radiatif qui arrive à l'interface 2/3 (notée qr(2/3» s'exprime en 

fonction de qr(1/2) densité de flux incident, par la relation 

Supposons que Pw = 1 atm. 
Les données du tableau II.5.a montrent que le terme q est négligeable. En effet, 

pour Tg = 2000 K et Ths = 3500 K, moins de 3 % du rayonnement incident est 
absorbé sur une épaisseur de 10 cm de vapeur. 

Il en est de même pour le cas de l'oxyde de fer où moins de 2 % du rayonnement 

incident est absorbé sur une épaisseur de 1 cm de vapeur. 

On pourra donc considérer que la vapeur d'eau est un milieu transparent et on 

prendra: 
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Pw ô 10-1 10-2 10-3 

(atm.m) 

q (Wm-2) -21OS -1,5104 -1,5103 

--q-
2,310-2 210-3 210-4 qr(~) 

Tableau II.5.a : Flux net rayonné par la vapeur d'eau 

en fonction de P w ô pour Tbs = 3500 K 
(qr(1I2) = 8106 W/m2) 

Pwô 10-1 10-2 10-3 

(atm.m) 

q (Wm-2) -1,61OS - 2,5104 - 2,6103 

--q-
0,1 1,510-2 1,610-3 

qr(~) 

Tableau II.5.b : Flux net rayonné par la vapeur d'eau 
en fonction de P w ô pour Tbs = 2300 K 

(qr(V2) = 1,6106 W/m2) 
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2.4.5. Analyse de l'hypothèse d'opacité du corps chaud 

Cette hypothèse a été remise en question par Chan et Cho [CS] en 1974. 

Ces auteurs ont modélisé l'évolution de la température d'interface Ti qui résulte 

d'une mise en contact brutale de deux milieux à des températures différentes, en 

prenant en compte l'effet du rayonnement interne dans le milieu chaud. Des 
calculs ont été proposés dans le cas d'un contact brusque entre de l'U02 à 3100 K 
et du sodium à 1100 K. La figure 33 illustre l'évolution dans le temps de la 

température d'interface pour différentes valeurs de la réflectivité d'interface Pro 

Ces résultats montrent que pour des temps suffisamment grands, l'effet du 
rayonnement interne dans l'U02 liquide devient important (et ceci quel que soit la 

valeur de Pr ) : la température d'interface s'écarte de la valeur calculée dans le cas 
de la conduction pure. 

2500r-----r-----r-----r-----r--

2 2300 -- Pr = 0.0 0 
Co) 

t 2100 Q) ,,' .... 
c " - ,,' 
~ " ~ , " 
::s .... 1900 ro 
1-< Pt -1.0 '0 
0... 
E 
0 

TI BASED ON PURE CONDUCTION E--
1700 

1500~----~----~----~----~----~ 
o 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 

Temps après contact (s) 

Figure 33 : Effet du rayonnement interne dans l'U02 fondu sur la température 

d'interface au contact entre de l'U02 et du sodium (dans la portion en pointillés 
de la courbe, la validité de la solution est contestable) [CS] 
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Pour résoudre ce problème, on se propose d'évaluer l'influence du rayonnement 

volumique sur les bilans d'énergie à partir des constantes optiques de l'V02. 

Soit K", le coefficient monochromatique d'absorption du rayonnement dans 

l'V02. Si le coefficient d'absorption varie peu au cours du trajet, on peut définir la 

distance moyenne de pénétration du rayonnement Lm par : 

1 L=
m K", 

avec: K", : valeur moyenne de K", sur l'étendue du spectre. 

Le coefficient d'absorption permet donc de déterminer si le milieu est opaque au 
rayonnement. 

Des données concernant la variation du coefficient d'absorption 

monochromatique en fonction de la longueur d'onde ont été fournies par 
Anderson [A2] (figure 34). 

Figure 34 : Coefficient d'absorption monochromatique de l'U02 en fonction 

de la longueur d'onde, à l'état liquide (1) et à l'état solide 
(monocrista1) à 20 (2),940 (3) et 3000°C (4) [A2] 
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On rappelle que le spectre utile de puissance rayonnée par l'UÛ2 à 3500 K se 

trouve dans le domaine de longueur d'onde de 0,2 à 2 fJlll.. Sur l'intervalle [1 fJlll. ; 

2 J.1m], la valeur moyenne de K). serait, d'après la courbe (1) de la figure 34, 

d'environ 400 cm-1. 

Dans ce cas, la distance moyenne de pénétration Lm du rayonnement est: 

Lm =25 J.Lm 

Au travers d'une couche d'U02 de l'ordre de 25 J.1m, il y aurait donc échange 

d'énergie avec la surface. 

Bober et al, [B9] proposent une estimation sensiblement différente du libre 

parcours moyen du rayonnement dans l'U02 sur le domaine 

0,45 fJlll. < Â. < 0,75 J.Lm. A partir de la mesure de la constante optique k (constante 

d'absorption) (figure 35), on détermine le coefficient d'absorption K). par la 

relation: 

K = 4xk 
À Â. 

1.9 r------------------~ .. 
1.8 i 

c: 1.7 3100K . ~ 
.j 

1.6 j.J 3600 K 
1.5 4 

0.91 3100 K fi' ~~~~ç& 3600K 

~ ~:~ ~"'-~---~~ ~ J 
0.6(~------------------------~~--------~~------------~----~' 

400 500 600 700 800 
À (nm) 

~ 

Figure 35 : Constantes optiques de l'U02 liquide en fonction 

de la longueur d'onde [B9] 



Pour T = 3000 K, k = 0,8 

d'où 105 cm-1 ~ KÂ.~ 2105 cm-I 

pour 0,45 /JIll < Â. < 0,75 /JIll 
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D'où un libre parcours moyen du rayonnement de l'ordre de 0,1 J.Il11. 

La figure 36 représente le spectre d'absorption de l'UÛ2 liquide, mesuré dans le 

spectre visible (ligne continue) : cette figure complète la figure 34. 

c:: .S2 - - - - - - - - - - - -ë 105 
o 
'" .D 
~ 

~ .... 
c:: 
10 .-U 
~, ....... 
10 o 
U 

103 

10 2 

10 ' 200 500 

- -
_/ 

1000 2000 5000 
>Jnm 

Figure 36 : Coefficient monochromatique d'absorption de l'U02 liquide 

(ligne continue) et du cristal d'U02 (ligne en pointillés) [B9] 

Nous pouvons donc conclure que l'uranium liquide semble être opaque au 

rayonnement thermique jusqu'à des températures élevées au-delà de 3500 K. 

Ce résultat est donc en désaccord avec les résultats obtenus par Chan et Cho [CS] : 

mais il est important de noter que les calculs de Chan et Cho ont été effectués avec 

une valeur moyenne du coefficient d'absorption (environ 20 cm-Il estimée à partir 

des propriétés optiques du cristal d'U02 car aucune donnée expérimentale pour 

l'U02 fondu n'était alors disponible. Les données plus récentes pour l'U02 fondu 

conduisent à une valeur du coefficient d'absorption bien supérieure; ce qui 

explique que les résultats de Chan et Cho surestiment l'influence du rayonnement 

interne. 
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A partir de ces considérations, il ne parait pas utile de poursuivre une étude plus 
précise sur le comportement de l'V02 au-delà du point de fusion: les oxydes 
d'uranium et de fer seront traités dans notre problème comme des milieux 

opaques. 

2.4.6. Analyse de l'hypothèse d'opacité de l'eau liquide 

On veut vérifier l'hypothèse affirmant que l'eau liquide est un corps opaque, c'est
à-dire que tout le rayonnement incident est absorbé à l'interface film 1 eau. 
Etudions donc l'absorption du rayonnement incident dans l'eau pour vérifier si 
celui-ci est absorbé rapidement. 

On peut reprendre l'équation (26) générale pour les milieux semi-transparents en 

remarquant que la température de l'eau est telle que le terme d'émission est 

négligeable: 

soit : 

dl). = - K).. I)..(x) dx 
(définition de K0 

I)..(x) = l). (x=O) exp (-K).. x) (31) 

On voit donc que l'inverse du coefficient d'absorption donne la longueur d'eau 

traversée correspondant à une réduction de l'intensité d'un facteur Ile. Cette 
distance est souvent appelée longueur d'absorption Lm [FI]. 

Sur les figures 37 et 38 sont représentées des données expérimentales qui illustrent 
la variation du coefficient monochromatique d'absorption K).. de l'eau (à 20°C et 

1 atm) en fonction de la longueur d'onde. 

Lorsque la longueur d'onde varie de 0,7 fJ.m à 32fJ.m, le coefficient 
monochromatique d'absorption KÀ varie de 10-6 à 1 fJ.m- t donc la longueur 

d'absorption Lm varie de 1 m à 1 fJ.ffi. 
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Pour des longueurs d'onde Â. telles que Â. > 3 J.I.Ill, le rayonnement peut pénétrer 

jusqu'à des longueurs de l'ordre de quelques J.I.Ill. 

Cependant, pour des longueurs d'onde plus faibles, la longueur d'absorption 

augmente rapidement. 

1 

l 
t 

, t 
. /--. ......-,' '-' ----------------

.10' 

.10-l 

,) '5 10 15 20 2'5 30 

Longueur d'onde (~m) 

Figure 37: Coefficient d'absorption de l'eau à 20°C et 1 bar [Ft] 
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2 3 .50 7 8 

Longueur d'onde (Ilm) 

Figure 38: Coefficient d'absorption de l'eau à 20°C et 1 bar 

(vue détaillée des bandes d'absorption) [FI] 

9 

Il existe donc une certaine quantité d'énergie radiative qui pénètre profondément 

dans l'eau liquide. 

La quantité de rayonnement absorbée sur une épaisseur x d'eau dépend 

largement de la distribution spectrale de la puissance émise. 

On a montré que l'énergie émise par le corps chaud dans la bande 0,2 à 2 JlIll 

représente 80 % de l'énergie totale émise. 

Afin de donner un ordre de grandeur des flux absorbés, on peut donc dire que 

20 % de la puissance émise par le corps chaud (c'est-à-dire celle correspondant à 

des Â. > 2 Ilm) est absorbée "à proximité" de la surface de l'eau liquide, puisque 

seule cette fraction a une longueur d'absorption de l'ordre de quelques Ilm; alors 

que 80 % de cette puissance pénètre dans le liquide et est absorbée sur une 

distance d'au moins 500 JlIll (cf figure 38). 
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D'après l'équation (31), la quantité de rayonnement de longueur d'onde Â 

absorbée sur une distance x est donnée par: 

~h(x) = 1)..(x=O) - h(x) 

= h(x=O) [1 - exp (- K)..x)] (32) 

La fraction d'énergie absorbée sur l'épaisseur x est donc définie par: 

Pour évaluer plus précisément la quantité de rayonnement absorbée sur une 
épaisseur x d'eau liquide, on se propose de déterminer F à partir des valeurs de I~ 

et K).. pour chaque Â, et en évaluant M)..(x) à partir de l'équation (32). 

Les valeurs du coefficient d'absorption K).. sont issues de [57] pour 

0,2 < Â < 10 J.1Ill; ces données suffisent largement puisque l'on constate sur la 

figure 21 que l'influence des longueurs d'onde supérieures à 10 Jl.m est 

négligeable. Les résultats obtenus sont représentés dans les tableaux II.6, 7 et 8 

pour différentes températures du corps chaud. 

épaisseur x (m) fraction d'énergie absorbée F 

10-5 0,06 

104 0,15 

210-4 0,19 

10-3 0,33 

1,210-3 0,345 

10-2 0,53 

10-1 0,75 

Tableau II.6 : Fraction d'énergie absorbée en fonction 

de la distance x parcourue, pour T hs = 3500 K 
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épaisseur x (m) fraction d'énergie absorbée F 
10-5 0,08 

104 0,20 

10-3 0,42 

10-2 0,63 

10-1 0,83 

Tableau II.7: Fraction d'énergie absorbée en fonction 
de la distance x parcourue, pour T hs = 3000 K 

épaisseur x (m) fraction d'énergie absorbée F 

10-5 0,12 

10-4 0,28 

10-3 0,53 

10-2 0,75 

10-1 0,91 

Tableau II.8 : Fraction d'énergie absorbée en fonction 
de la distance x parcourue, pour T hs = 2500 K 

Un calcul similaire proposé par Fletcher [Fl] conduit aux résultats rappelés dans 
le tableau II.9. 

Path -length Fraction of incident energy absorbed 

(mm) T= 1000K T=2500K T = 3500 K 

1 0.967 0.599 .343 

5 1. .707 .472 

10 1. .756 .526 

15 1. .786 .560 

20 1. .806 .585 

25 1. .822 .604 

30 1. .834 .620 

Tableau II.9 : Fraction d'énergie thermique absorbée en fonction 
de la température du combustible et du trajet parcouru [Ft] 
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Pour une température du corps chaud de 3500 K, environ 20 % de l'énergie 

incidente est absorbée sur un trajet de 200 J.Lm dans l'eau liquide. 

On va s'intéresser maintenant à l'augmentation de température de l'eau liquide 

due à l'absorption de ce rayonnement incident qui pénètre. 

Soit T la température moyenne d'un volume d'eau compris entre x et x + âx. 

L'élévation de la température T due à l'absorption du rayonnement est estimée à 

partir de la relation: 

dT] p~C- =q(x)-q(x+~) 
dt rayt 

si q(x) représente le flux radiatif en x (exprimé en W 1m2). 

On considère tout d'abord l'élévation de température d'une tranche âx = 200 J,lm à 

proximité de la surface (x = 0). On a: 

avec F == 0,2 d'après le tableau II.6. 

d'où 

L'élévation de température d'une tranche âx de même épaisseur, à la distance x = 
1 mm est donnée par: 

soit : 

dT 
P ~ C - = [q(O) - q(x + ~)] - [q(O) - q(x)] 

dt 
== (0,345 - 0,33) (El a T~) 
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Compte tenu de la valeur importante de la chaleur latente de vaporisation de l'eau 
(hlg = 2257 kJ /kg à lOO°C et 1 atm.), on peut dire que seul le flux absorbé près de 

l'interface (x < 200 J.1m) sert à vaporiser l'eau. En effet, la quantité d'énergie 

nécessaire pour passer de l'état liquide à l'état vapeur est égale à la quantité 

d'énergie pour augmenter la température du liquide de 540 K si l'on utilise la 
h 

relation à T := .:!i.. 
C 

Pour des temps caractéristiques mis en jeu de l'ordre de la seconde (cas d'un film 

stable), on a environ 20 % du flux radiatif qui contribue à la vaporisation du 

liquide. Pour des temps caractéristiques plus faibles, de l'ordre de la ms pour la 

déstabilisation du film de vapeur, tout le rayonnement pénètre dans le liquide 

sans contribuer à la vaporisation. 

Par conséquent, pour modéliser l'évolution du film de vapeur qui entoure la 

goutte de combustible, il est nécessaire d'écrire les bilans d'énergie en prenant en 

compte la pénétration du rayonnement dans l'eau liquide (voir paragraphe 2.5). 

Soit Cir(r) le flux d'énergie radiative à une distance r de l'interface 2/3. 
Cette grandeur est donnée par: 

(33.a) 

si le milieu traversé est supposé être une couche plane infinie [52]. 

5i on suppose que l'énergie rayonnée est indépendante de la direction considérée, 
d'après (31), on obtient: 

MO(T ) 
avec Il. (0) = El l. ils 

7t 

(33.b) 

On pourra noter que la grandeur h(O) est une fonction de la température de 

surface Ths du corps chaud. 
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2.4.7. Conclusion 

De la présente étude, ressortent les résultats suivants: 

1. Les modèles dans lesquels l'eau est considérée comme un corps opaque, c'est
à-dire où le flux radiatif émis par le combustible est supposé être totalement 
absorbé à l'interface, surestiment donc de façon appréciable les quantités de 
vapeur produites. 

2. Le corps chaud peut être traité comme un corps opaque (on désignera par 
(H13) cette hypothèse). 

3. La vapeur d'eau est un milieu transparent (ce résultat valide l'hypothèse 
(HII) du paragraphe 2.3). 
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5. EQUATIONS SIMPLIFIEES 

Les équations simplifiées qui en résultent sont: 

Milieu 1 (0 < r < R) 

• Bilan de masse 

(H8)~ 

(H4)~ 

(H1)~ aUl + 2 U =0 
àr r 1 

~ ui = CS~ et ul (r = 0) fmi 
r 

,1 Ut(r) = 0 

• Bilan de quantité de mouvement 

• Bilan d'énergie 

(34) ~ 

(H7)~ 

(H8)~ 
a at (Pl el)-kl âTl =0 

(H4)~ Pl ~l - kl ~Tl = 0 

(34) 
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(H4) -+ 

(35) 

Interface 1/2 (r = R) 

• Bilan d'énergie 

(H7)-+ (36) 

si cr>r(r = R) désigne la densité de flux de rayonnement émis par la surface chaude 

(CPr = El a T~) 

Milieu 2 (R < r < R + S) 

• Bilan de masse 

(H8)-+ 

(H3) -+ 

HYP ) r-R 
u2 =-S-·v (37) 
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• Bilan d'énergie 

(37) ~ 

(H9)~ 

(H6)~ 

(H8)~ 

(37) ~ 

(H3)~ 

(H7)~ 

dh2 dP 2 P 1 (dP2 V- ( -)) V- -P2---+ 2 - --+ . P2 U2 + ·q2 =0 
dt dt P2 dt 

dh2 dP 2 V- - - 0 P2---+ ·q2-
dt dt 

Cp dT2 dP2 V- - 0 P2 2---+ ·q2 = 
dt dt 

Cp dT2 dP2 0 
P ----k .1T = 2 2 dt dt 2 2 

(38) 



-94-

Interface 2/3 (r = R + B) 

Selon Collier [C1]/le taux de transfert de masse à une interface peut être interprété 

du point de vue de la théorie cinétique comme une différence entre deux quantités 

(voir figure 39) : 

• un taux d'arrivée de molécules de la vapeur vers l'interface (taux de 
transfert de masse noté m) 

• et un taux de départ de molécules de la surface du liquide vers la vapeur 
(taux de transfert de masse noté me> 

Figure 39 : Changement de phase à une interface 

(H5) ~ le taux net de transfert de masse m est donné par : m = me - me (39) 

où me et IÏle s'expriment à partir des relations [Pl] : 

(40) 
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avec: 
ç : probabilité qu'une molécule de vapeur qui frappe la surface se condense 

ou coefficient d'accommodation 

Rgaz: constante spécifique des gaz 
Rgaz = Rm/M si Rm désigne la constante universelle des gaz parfaits 

(8,314 J /mol K) et si M désigne la masse molaire du gaz considéré (pour la 

vapeur d'eau M = 16 g) 

Il n'existe pas de véritable consensus sur le choix de la valeur du coefficient ç pour 

l'eau. 

Pion [Pl] cite des résultats expérimentaux et théoriques [M2] représentés sur la 

figure 40. 

L'étude bibliographique de Knowles [KI] le conduit à l'estimation suivante 

0,35 ~ ç ~ 1. 

On se propose de choisir la valeur ç = 0,5 et de tester par la suite (à l'aide du 
modèle) l'influence de la valeur de ce coefficient sur l'évolution du film de vapeur. 
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Figure 40 : Coefficient d'évaporation et de condensation pour le système 
eau/vapeur [Ml] 



• Bilan de masse 

(39) ~ 
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ffi· . U=-+B 
P3 

œ·· 
V=-+B 

P2 

• Bilan de quantité de mouvement 

(42) et (43) 

rh (~-~)+ p - p - 2°3 =0 
2 P2 P3 2 3 R + B 

• Bilan d'énergie 

(42) 

(43) 

(44) 

Afin de modéliser le problème, on établit une limite arbitraire à une certaine 
distance e de l'interface vapeur/liquide au-delà de laquelle la loi de Fourier serait 

applicable, alors qu'à l'intérieur de la couche e, les transferts d'énergie seraient 

régis par la théorie cinétique (voir figure 41). 
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(45) 

(46) 

Figure 41 : Transferts d'énergie dans la couche de Knudsen près de l'interface 

Dans ces conditions, on en déduit les bilans suivants : 

(H3) --+ I-k, ~=ril. Cp, (TI' -T.~ (47) 

(H7)-+ 

si l'on suppose que le flux radiatif n'est pas absorbé à l'interface et pénètre dans 
l'eau liquide. 
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(48) 

si hlv(T z) désigne la chaleur latente de vaporisation 

D'où, d'après (47) : 

(49) 

Milieu 3 (r > R + li) 

• Le bilan de masse 

(HB) et (H4) ~ V. Ü3 = 0 

(50) 

• Bilan de quantité de mouvement 

. 1 [P -P -20 I(R+li) 3 2 m m2
] 

(H9) et P3 » P2 ~ U = --s: f - 3 - - U + 2U - + - (51) 
R+u P3 2 P3 P2P3 

• Bilan d'énergie 

avec qr(r) : densité de flux d'énergie radiative à une distance r de l'interface 2/3 

(52) 

avec V. qr donné par l'équation (33.b) 
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2.6. METHODE INTEGRALE 

La "méthode intégrale" est une méthode qui permet de réduire les bilans d'énergie 

dans les milieux 1, 2 et 3 a un système d'équations différentielles ordinaires. Cette 

méthode consiste à utiliser un profil de température dans le milieu i et à intégrer 

le bilan d'énergie sur l'épaisseur du milieu en question. 

Dans ce paragraphe, on va voir que cette méthode peut conduire à des erreurs 

considérables dans le cas de géométrie sphérique si le profil de température choisi 

est inapproprié. 

Dans le cas d'une géométrie plane, on rappelle que l'équation de la chaleur est de 

la forme: 

Dans ce cas, on sait [Ll] que la méthode intégrale est bien adaptée pour un profil 

de température parabolique. 

Dans le cas d'une géométrie sphérique, l'équation de la chaleur s'écrit: 

Si on pose u = T r, l'équation s'écrit : 

Puisqu'un profil parabolique en r pour u devrait conduire à de bons résultats, le 

changement T = u où u est parabolique en r, devient logique pour le cas 
r 

sphérique. On a alors un profil de température de la forme T(r) = A. r + B + C. 
r 
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De nombreux modèles de film ([Pl], [l<2] ... ) utilisent la méthode intégrale avec un 

profil parabolique dans le cas de géométrie sphérique. 

Kocamustafaogullari et Zuber [1<5] ont montré que: "dans le cas d'un problème de 

dynamique de bulle, un profil de température erroné pouvait conduire à une 

erreur de 100 % sur le calcul du gradient de température à l'interface". 

_ Méthode exacte et profil modlfié 

-tr- Profil parabohque 

OL-____________ --____ --------__ ------__ --------~----~~----~--
o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Temps adimensionnel 

Figure 42 : Effet du profil de température choisi 

sur le gradient de température [K5] 
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Cas du milieu 1 avec eh < R 

Dans le corps chaud, on suppose que le profil de température est de la forme: 

{
TI(r) = Al r + A2 + ~3 pour R - eh < r < R 

Tl (r) = T 0 pour 0 < r < R - eh 
(53) 

Les coefficients Al, A2 et A3 sont déterminés à partir des conditions limites 
suivantes: 

e dTII =0 
dr r=R-cb 

eTl(r=R)=Ths 
e Tl (r = R - eh) = T 0 

et on en déduit: 

(
R R2J ( R R2J A =2 --- T. + 1-2-+2- T. 2 2 ha 2 0 
eh eh eh ~ 

Le bilan d'énergie dans le milieu 1 (équation (35» est intégré entre r = 0 et r = R. 
Dans ce bilan, on peut prendre en compte la chaleur de fusion du combustible 
[N5] en ajoutant à son énergie un terme tenant compte de la chaleur de fusion 
contenue dans la partie non encore solidifiée soit: 

4 3 '3 1t b Pl Lf 

Ona: 

I
R 2 dTl d [4 3 ] IR 2 4 1t r Pl Cpl -;- dr + - - 1t Pl b L f = 4 1t r kl ~ Tl dr 
o ut dt 3 0 

D'où: 

I
R 2 dTl dr Lf db b2 _ IR 2 d ( 2 dTl ) dr - 0 r - +-- - r a l .- r - -

R-Cb dt Cpl dt R-cb dr dr 
(54) 
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Remarque: 

La position du front de solidification b est déterminée par la relation 

A A3 
T fus = Al b + 2 + -. 

b 

soit: b = - -À. hs fus + - 2R + -À. - 2e
h 

+ _ -À. 0 fus • coef 1 e
2 

T - T 1 ( e
2 

) 1 e
2 

T - T 
2RTo-Ths 2 R 2RTo-Ths 

avec: coef = 1 + 4 T 0 
- T hs (R: -~J 

T 0 - T fus eh eh 

L'équation (54) s'écrit alors: 

avec: 

(55) 

B - b
2 

{ eh Th. - T fus eh T 0 - T fus f eh 1 f-l (1 2 R J} 2 - 2 - + - . coe + - - + coe --
CPl(To -Ths)R R To -Tho R To -Ths R eh 

Si l'on néglige les termes relatifs à la chaleur latente de fusion, on obtient la 

relation 

.. .. - . ... _ _ . ---- - -' 
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Remarque: 

L'intégration du bilan d'énergie avec un profil quadratique [Pl] donne: 

Cas du milieu 1 avec eh = R 

Un profil de température de la forme T1(r) = Ar + B + ~ est dans ce cas 
r 

inapproprié crI (r=O) non défini). 
Le choix d'un profil cubique permet certaines simplifications (voir Pion [Pl] par 
exemple). 

Si : Tl (r) = A4 . r3 + As . r2 + Tc pourO<r<R (57) 

avec: 

Alors l'équation d'énergie appliquée au centre et à la surface de la sphère conduit 

aux équations: 

(58) 

(59) 
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Cas du milieu 2 

Le profil de température utilisé est le suivant (cf (Hll» : 

( ) 
r-R 

T2 (r)=Tbs + Tgz -Tbs -ô- pour R < r < R 

+ô (60) 

On rappelle que le profil de vitesse (équation 37) est donné par: 

On intègre le bilan d'énergie (équation (38» entre R et R + Ô 

r -dr+ ru -dr= r -dr-a - r - dr 
l

R+li 2 àT 2 lR+li 2 àT 2 1 lR+li 2 àp 2 lR+li à ( 2 àT 2 ) 

R àt R 2 ar P2Cp2 R àt 2 R àr ar 

et on obtient la relation: 

Cas du milieu 3 

Le profil de température choisi dans le milieu 3 est de la forme 

Les conditions limites: T3(r = Rô + ~) = Too 
T3(r = Rô) = Tz 

àT 
et ar3 (r = Rli + el) = 0 

(62) 



-106 -

conduisent aux expressions suivantes: 

L'intégration de l'équation (52) entre les bornes Rs et Rs + el conduit à la relation 

avec: 

[! -1~ ;}. + 2(T.~T_) [~+ 1~ ;Jt. 
+[.!.+!~+...!...(~)2] i; = a3 [1 +.!.~] + u 

2 3 Rli 24 Rli el 2 Rli 2 

+ 1 1 \ RAYT 
P3CP3 2(Tz - Too ) Rli 

Rs=R+ô 

RA YT = f; Kl ql RADl dÂ 

où: ql = el M~(Ths) 

RADl éJ:a+ C' r2 exp(-K1 r)dr 
a 

(cf équation (33b» 

( ( )) { 
(Rli + el)2 Rli + el 2} = exp -K1 Rli + el -2 2 --3 

Kl Kl Kl 

( ) { 
R~ Rli 2 } -exp-K R ---2---

1 li K K 2 K 3 
1 1 1 

(63) 
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Remarque: 

On pourra comparer l'expression (63) obtenue à partir d'un profil du type (62) 

avec l'équation ci-dessous obtenue à partir d'un profil parabolique. 

Le choix des profils de température dans les milieux 1, 2 et 3 (équations (53) et 

(57), (60) et (62» permet de simplifier l'écriture des bilans d'énergie aux interfaces. 

Pour l'interface 112, dans le cas où eh < R, l'équation (36) s'écrit: 

En dérivant, on obtient la relation: 

{
-2 ~ + ~ - 4 e cr T3 

- k2} T
bs 

- 2k1 (T - T ) eh 
e R 1 bs Ô e2 0 bs 

h h (64) 

Pour l'interface 2/3, les équations (47) et (49) s'écrivent: 

(65) 

et 
(66) 
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On dérive les équations (65) et (66) en utilisant les résultats suivants : 

"" "{pf 1 T" } m =m - --
ç ç P 2T gz 

f gz 

D'où 

(67) 

et 

(68) 
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2.7. RESOLUTION NUMERIQUE 

Les inconnues du problème sont Ths, Tc, eh, B, Pf, Tgz, Tz, el, U et Mf (soit 
10 inconnues). 

Le système d'équations différentielles est le suivant: 

(1) 
• ~ 2 

Mf ~ d/ =-4n:(R+B) th 

avec th déterminé par les équations (39), (40) et (41). 

Si~<R 

• Bilan d'énergie dans 1 (équation (56» 

(2) 

(3) 

{2 _.!.~} t -2 To -Ths {.!._.!.~} ë = -20. To -Ths (2- eh) 
3 6 R hs eh 3 6 R h 1 e~ R 

t =0 c 

• Bilan d'énergie à l'interface 1/2 (équation (64» 

(4) 

Si ~ = R (équations (58) et (59» 

(3)' te = 6 al As avec A4 et As donnés par l'équation (57) 
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• Bilan de masse à l'interface 2/3 (équation (42» 

(5) 

• Bilan d'énergie à l'interface 2/3 (équation (67), (68» 

(6) k2 t. _ [rh Cp + k2 ] t + rh Cp {1- (T _ T ) [ 1 dP sat (Tz ) __ 1 ]}. t 
B bs e 2 B gz c 2 gz z P (T) dT 2T z 

sat z z z 

Ths - TF . 
k - B=O - 2 B2 
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• Equation des gaz parfaits (c.m) établie en annexe C 

(8) 
1 1 

1 1 
+ ---+--~~ Tm-T. T.In(~:) 

1· 1· - -V --p =0 V f P f 
f f 

• 2 • 
avec V f = 4 1t Rs B 

• Bilan d'énergie dans 3 (équation (63» 

(9) [~ - 1~ ;~}1 + 2{T:~T_) [~+ 1~ ;Jt, 
+ [1. +.!. ~ + J... (~)2] A = 0.3 [1 +1.~] + u 

2 3 Rs 24 Rs el 2 Rs 2 

+ 1 1 _1 RAYT 
P3Cp3 2(Tz - T GO) R~ 

• Bilan de quantité de mouvement dans 3 (équation (51» 

(10) 

Les 10 équations qui viennent d'être énoncées constituent un système linéaire de la 

forme: 
10 

LT(i,j) YI = BJ 
1=1 
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L'inversion de la matrice T(i,j) conduit à un système de 10 équations différentielles 

ordinaires de la forme: 

que l'on résout par une méthode d'intégration de type Runge-Kutta (ordre 4, pas 
de temps variable) à partir de conditions initiales fixées (voir paragraphe 2.8). 

2.8. DETERMINATION DES CONDITIONS INITIALES 

A l'instant initial, un choc thermique se produit. L'épaisseur du film, ainsi que les 

épaisseurs des couches limites thermiques sont théoriquement nulles, les flux sont 

alors infinis. Afin d'éviter cette singularité, on se propose de déterminer des 

conditions initiales physiquement acceptables. Après avoir fait quelques rappels 
sur les mécanismes de production de vapeur, on donnera le principe de calcul 

choisi pour la détermination des conditions initiales en question. 

Physiquement, le film de vapeur qui apparaît à la suite de la mise en contact d'un 

liquide froid volatil avec un corps chaud résulte de la coalescence de bulles qui se 

développent à partir de l'interface. 

On s'intéresse donc aux mécanismes de nucléation lors d'un tel contact. 

La théorie classique de la nucléation conduit à une prédiction des taux de 

nucléation par unité de volume, c'est à dire au nombre de sites qui vont pouvoir 

être activés et ainsi pouvoir donner naissance à une bulle. Le taux de nucléation 

reste faible tant que la température du liquide n'atteint pas une valeur seuil: la 

température de nucléation spontanée (cl figure 43). 

Nucleatlon rate-"-' 

Température 

1 
1 
1 
1 
~ Spontaneous nucleatlon 
r temperature (TSN) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figure 43 : Taux de nucléation J en fonction de la température 
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Considérons le cas où l'on met en contact un liquide chaud avec un liquide froid à 

un instant to. 
On peut montrer que la nucléation homogène (sans aide extérieure) ne peut se 

développer qu'avec un temps de retard At après la mise en contact. 

En effet, la brusque élévation de température du corps froid conduit le liquide 

près de l'interface à se dilater localement alors que le liquide froid "au loin" de 

l'interface ne s'est pas encore déplacé. 

Ceci résulte en une pressurisation locale temporaire (appelée "pic simple phase") 

qui empêche le développement de la nucléation. Celle-ci sera retardée jusqu'à ce 

qu'une onde acoustique puisse revenir d'une surface libre (distance parcourue 

= 21) pour rétablir le niveau de pression initial. Ceci correspond à un temps de 

retard ta = 21/ c, si on désigne par c la vitesse du son dans le liquide environnant. 

D'autre part, pour qu'il y ait nucléation, il est nécessaire que la couche limite 

thermique dans le liquide froid se soit suffisamment développée pour pouvoir 

contenir un noyau de taille critique. 

Supposons qu'un noyau de vapeur de rayon R se développe à la surface du corps 

chaud (cl figure 44). 

Le rayon d'équilibre mécanique R* est tel que: 

p _p = 20 
8 1 R * 

Les noyaux de taille R < R* ne peuvent que disparaître. 

Les noyaux de taille R > R* peuvent donner naissance à une bulle. 

A une température Tg du liquide froid correspondent une pression P g de vapeur 

et un rayon critique correspondant. 
On en déduit le temps minimal mis par la couche thermique pour atteindre cette 

épaisseur minimale (cl. figures 5 et 6 de la référence [BI0]). 
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Figure 44 : Profil de température dans le liquide froid 

Enfin cette théorie postule que le temps de retard à la nucléation comprend aussi 

le temps de croissance d'un noyau critique et le temps mis par une onde de 

détente pour annuler la pressurisation éventuelle du milieu due à la formation de 

ces noyaux de taille critique (voir détails dans [BIO]). 

Les ordres de grandeur de ces temps caractéristiques sont du même ordre que 

ceux qui ont pu être obtenus expérimentalement lorsque l'on évalue le temps de 

retard avant établissement d'un film de vapeur. 

Pour décrire l'établissement d'un film de vapeur, il serait donc théoriquement 

possible de modéliser les processus physiques mis en jeu (nuc1éation, croissance et 

coalescence de bulles, ... ). 

Cependant, la complexité de ce problème nous a conduit à une méthode 

approchée de détermination des conditions initiales. 

La méthode retenue consiste à se fixer: 

• une épaisseur initiale de film BQ, avec BQ ~ 5 Ilm afin de vérifier 

l'hypothèse: BQ » r (libre parcours moyen des molécules) 
(voir tableau II.I du paragraphe 2.2) 
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• une pression dans le film Pf égale à la pression ambiant poo 

• un instant initial to au moins égal à quelques dizaines de J.1s (voir 
chapitre 1). 

On détermine ensuite toutes les autres grandeurs de façon à ce que les bilans 

d'énergie soient vérifiés. On estime (conduction en sphérique) que les couches 

limites thermiques dans les corps chaud et froid sont: 

eh = ~6 exl to 

el = "6 ex) to 

Les bilans d'énergie aux interfaces 1/2 et 2/3 permettent de déterminer, par une 
méthode itérative, la valeur des variables Ths, Tgz et Tz. 

Rappel des expressions des bilans (voir paragraphe 2.6) 

Interface 1/2 : 

Interface 2/3 : 

Interface 2/3 : 

si on néglige la convection dans les premiers instants. 
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On en déduit les relations: 

(69) 

COEFI . T~ + COEF2 . T hs + COEF3 = 0 (70) 

avec: COEFl = El (J 

COEF2=2~(1-! eh )+ k2 _ 1 k (k2)2 
eh 2 R ~ th Cp + _2 ~ 

e 2 ~ 

COEF3=-2~T (l-! eh )_ 1 th Cp k2 T 
o 2 R k e 2 s: Z 

eh th Cp +_2 U 
e 2 ~ 

et 

avec: 

Pour une valeur fixée de Tz, l'équation (70) permet de déterminer Ths; d'après (69), 

on en déduit Tgz ; enfin, la résolution de l'équation (71) conduit à une nouvelle 

valeur de T z. 

On fait quelques itérations afin de corriger l'erreur sur le choix initial de Tz. 

La masse initiale du film Mf est alors déterminée à partir de la loi des gaz parfaits 

(équation C.lII Annexe C) et la vitesse du liquide à l'interface 2/3 par : 

U = th (~ = 0 par hypothèse) 
P3 
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On insiste sur le fait que ce film a une existence artificielle uniquement destinée à 

éviter les singularités numériques. D'autre part, on pense que l'évolution 

ultérieure du film compensera les erreurs pouvant être commises initialement. 

On peut illustrer le peu d'influence du "faux zéro" par des résultats numériques 

obtenus à partir du modèle d'ébullition en film proposé. 

La figure 45 par exemple, représentant l'évolution du rayon du film calculée avec 

une épaisseur initiale de 20 J.1Dl ou de 50 J.1m, montre que l'évolution ultérieure du 

film dépend peu de la méthode approchée de choix des conditions initiales . 

........ 200-
c 
o 
L.. 

.5:! 180-
E 

'-'" 

E 160-

~ 140-
L.. 
::3 
Cl) 120-
(/) 
(/) 

·0 
~100-

, 
1 

80- : 
1 
1 

60- : 

40-

--""--'--- --- .. _- .... _-- .... _-- ---- .... _--- .... _--- ... _--- .... _--- .... _----

- C.1. : 20 microns 

--- C.1. : 50 microns 

20~--ïl---,I---,I---.,---.,--~I--~I--~I--~I---~I--~I~1 

.000 .010 .020 .030 .040 .050 .060 .070 .080 .090 .100 .110 .120 
t (s) 

Figure 45: Effet des conditions initiales sur l'évolution calculée 

du rayon du film 
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CHAPITRE 3 

3. INSTABILITES DE RAYLEIGH-TAYLOR 

On pressent que ces instabilités d'interface peuvent jouer un rôle important dans 

le collapse rapide du film de vapeur puisque la formation de vapeur repoussant le 

réfrigérant liquide suggère une interface liquide vapeur fortement instable. 

D'autre part, le mécanisme de fragmentation du corps chaud da aux instabilités de 

Rayleigh Taylor (RT) figure parmi les différents mécanismes de fragmentation 

cités dans la littérature. Certains modèles théoriques ont déjà incorporé ce 

mécanisme de fragmentation ([1<3], [I2]). 

L'analyse des instabilités de RT est donc essentielle dans la modélisation de 

l'interaction combustible réfrigérant. 

3.1. ANALYSE DE BASE DE TAYLOR (THEORIE LINEAIRE) 

Taylor [Tl] a fait une analyse dans le cas où deux fluides immiscibles, de masses 

volumiques différentes sont séparés par une interface plane. le problème traité est 

à 2 dimensions O'amplitude de la perturbation n'est fonction que de x et de t). 

Supposons que l'interface soit initialement soumise à une perturbation 

d'amplitude: 

11 = 110 cos (kx) 

avec: k : vecteur d'onde (k = 2 x/'A.) 
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L'étude de stabilité de Taylor montre que si le fluide le plus lourd est accéléré vers 
le fluide le moins dense, alors les irrégularités de surface s'estompent et l'interface 
est stable. 
Dans le cas où le fluide léger est accéléré vers le fluide lourd (voir figure 46), 
l'interface devient instable et l'amplitude des instabilités augmente. 

, 

t 

1 • 

1 

1 

Phase linéaire 

Phase non linéaire 

Figure 46 : Instabilités de Rayleigh Taylor 

La théorie développée par Taylor est une théorie linéaire, c'est à dire que l'on se 

place dans le cas de faibles perturbations. Les équations peuvent être linéarisées si 
l'on suppose que: 11 k« 1. 

La variation dans le temps de l'amplitude de l'onde est supposée être de la forme: 
exp (nt). 
Dans son analyse, Taylor suppose que les fluides sont non visqueux et 

incompressibles et que les effets de la tension superficielle peuvent être négligés. 

L'équation de l'interface est alors donnée par: 
11 = 110 Ch (nt) cos (kx) 

avec: n = ( ky ~ r 



âp=p'-p 

I.p = p' + p 
p': masse volumique du fluide lourd 

p : masse volumique du fluide léger 

Y~Yl -F 
'Yi : accélération d'interface 

F : forces extérieures massiques 

3.2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
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D'un point de vue expérimental, on observe une zone de transition entre le 
développement exponentiel de l'amplitude de l'instabilité (prévu par la théorie 

linéaire) et la configuration bulle-aiguille qui correspond aux équations non 

linéaires (voir figure 46). Cette zone de transition est définie selon Lewis [L2] 

(1950) par: 

2.5 < 11k < 4.7 ou 11 < 0.4 Â. 

L'évolution de l'amplitude de la perturbation dans le cas linéaire peut être étudiée 

analytiquement. C'est le cas de l'étude de base de Taylor et d'autres études plus 

générales qui seront brièvement rappelées dans le paragraphe 3.2.1. 

Dans le cas non linéaire, cette évolution est décrite à partir de lois empiriques (cf 

paragraphe 3.2.2.) 

3.2.1. Phase linéaire: études analytiques 

• Effet de la tension de surface 

L'étude de Bellman et Pennington [Bll] (1954) a conduit à une équation de 

l'amplitude de la perturbation du type: 
11 = 110 Ch (nt) cos (kx) 

avec: 
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Dans le cas linéaire, le taux de croissance maximal est obtenu pour le nombre 

d'onde k tel que: 

kâk =(âPy)M 
... max 3cr 

soit : 

2 1 (âp y)% 
n ---~~.--

max - 3 l:p (3cr)M 

On s'intéressera seulement à la longueur d'onde Â.o correspondant au taux de 

croissance le plus rapide qui est obtenu pour la valeur maximale de l'accélération 

notée Ymax. Bien que la perturbation de longueur d'onde 1..0 = 21t avec 
ko 

ko = kmax(Ymax) = (âP3~max)M commence à croître avec un certain retard, (dès que 

y(t) > y max ), elle va croître plus vite et on peut vérifier qu'elle l'emporte sur toutes 
3 

les autres longueurs d'onde. 

Choix de 110 : amplitude initiale de la perturbation. 

L'ordre de grandeur de l'amplitude des irrégularités pouvant exister à l'interface 
d'un système liquide/vapeur n'est pas connu avec précision. La grandeur 110 est 

donc un paramètre du problème. 

Dans le cas sodium liquide/eau, Pion [Pl] propose une valeur de 110 comprise 

entre 4 et 60 J.llIl. 

Kim [K3] choisit dans le cas oxyde de fer / eau la valeur 11 0 = 30 J.1 m sans 

justification. 

On propose la valeur: 110 = 10 J.1m 
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Prise en compte de l'augmentation de la surface d'échange due au 
développement des instabilités de Rayleigh-Taylor. 

Le développement des instabilités de Rayleigh-Taylor conduit à une déformation 
de l'interface liquide/vapeur. L'augmentation de la surface d'échange qui en 
résulte modifie le transfert de chaleur et nous allons voir comment prendre en 

compte l'augmentation de la surface d'échange dans un cas simple (forme 
sinusoïdale de l'interface) 

Soit 50 un élément de surface non perturbé (voir figure 47). 

y 

-----,~------;_----~~-----X 

So 

21rX 
y =7JCOS

À 

Figure 47 : Forme de l'interface due aux instabilités de 
Rayleigh-Taylor [SS] 

Dans le cas linéaire (forme sinusoïdale de l'interface), la nouvelle surface 5c de 
l'interface perturbée est donnée par : 

~ 21t. 21tx 
[ 2]~ 

= 10 2 1t X 1 + (~ sm -Â,-) dx (77) 
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Les résultats du tableau 111.3 proposés par 50ng et Turinksky [5 5] illustrent le 

taux de variation de la surface d'échange due à la croissance des instabilités de 

Rayleigh-Taylor. 

Disturbances Area Ratio 
(T\/Â.) (5/50) 
0,00 1,00000 
0,04 1,02192 
0,08 1,08465 
0,12 1,18091 
0,16 1,30263 
0,20 1,44296 
0,24 1,59683 
0,28 1,76062 
0,32 1,93180 
0,36 2,10858 
0,40 2,28967 

Tab. 111.3 Variation de la surface due à la croissance des instabilités de 

Rayleigh-Taylor [S 5] 

Dans le cas non linéaire, un calcul approché permet de déterminer 5 par la 
relation: 

(78) 
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CHAPITRE 4 

4. PROCESSUS DE FRAGMENTATION MIS EN JEU LORS D'UNE 
EXPLOSION DE VAPEUR 

Il est généralement admis que la fragmentation fine du combustible est une 

condition nécessaire pour qu'il y ait explosion de vapeur. En effet, une 
augmentation rapide de la surface d'échange peut conduire, sous certaines 
conditions, à une production de quantités importantes de vapeur en des temps 
très courts. 

De plus, dans toutes les études expérimentales pour lesquelles s'est produite une 
interaction violente, on a toujours observé une fragmentation fine et rapide du 
corps chaud. 

Pour donner un ordre de grandeur des temps caractéristiques mis en jeu, on 
pourra citer, parmi les nombreuses études expérimentales "en goutte", des 

résultats obtenus par Nelson et Duda [NI] où "une goutte d'oxyde de fer de 2,9 
mm de diamètre se divise en plusieurs millions de particules pendant environ 4 
ms". 

Différents mécanismes de fragmentation ont été proposés. On distingue 
généralement (voir [C8] par exemple) deux catégories de mécanismes de 
fragmentation: les mécanismes liés à des effets hydrodynamiques et les 
mécanismes liés à des effets thermiques. 

La fragmentation hydrodynamique est un phénomène lié à un écart de vitesse 
entre deux corps. 
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Les mécanismes de fragmentation dus à des effets thermiques comportent, entre 
autres, les effets d'ébullition, de pressurisation interne par piégeage de réfrigérant 
et d'écart de température à la surface du corps chaud (effet Marangoni). 

Au cours d'une interaction entre du corium et de l'eau, il est probable que 
plusieurs mécanismes de fragmentation du combustible entrent en compétition. Il 
est donc essentiel d'évaluer quels sont les mécanismes prépondérants afin de 
pouvoir modéliser de façon approchée le phénomène de fragmentation. Dans les 
paragraphes suivants, on pourra trouver une description d'ensemble pour chaque 
processus de fragmentation avec une évaluation des grandeurs mises en jeu dans 
le cas des interactions oxyde d'uranium/ eau et oxyde de fer/eau. 

4.1. FRAGMENTATION HYDRODYNAMIQUE 

Supposons qu'une gouttelette de combustible, immergée dans un bain réfrigérant, 
soit animée d'une vitesse relative V par rapport au réfrigérant. Si les forces de 
surface induites par la vitesse deviennent supérieures aux forces de cohésion, on 
peut avoir fragmentation de la gouttelette. L'éventualité d'une fragmentation 
hydrodynamique peut être caractérisée par le nombre de Weber, nombre 
adimensionnel traduisant le rapport entre les forces d'inertie et les forces de 
cohésion 

avec: 
P3 masse volumique du réfrigérant 
D diamètre de la goutte 
V vitesse relative goutte/ réfrigérant 
(fI tension de surface 

Selon le nombre de Weber, il existe différents régimes de fragmentation (voir [P 4] 
par exemple). On a observé expérimentalement que des gouttes animées d'une 
vitesse V sont susceptibles d'être fragmentées dès que We > 12. Cependant, de 
nombreuses expériences ont montré qu'il était possible d'obtenir une 
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fragmentation fine d'un corps chaud en l'absence de vitesse relative entre les 
liquides froid et chaud. Il est donc peu probable que le processus de fragmentation 
soit contrôlé seulement par des phénomènes hydrodynamiques, bien que de tels 
effets puissent accroître la dispersion. 

En effet, on pourra montrer qu'avec des gouttes d'oxyde liquide (01 == 0,5 N/m) 
qui tombent dans l'eau, des gouttes d'une taille de l'ordre du cm sont 
hydrodynamiquement stables si elles ont une vitesse inférieure à 1 m/ s. 

4.2. PROCESSUS DE FRAGMENTATION DUS A DES EFFETS THERMIQUES 

Lorsque l'on met en contact un corps chaud et un corps froid volatil et si la 

température du corps chaud est suffisamment grande, il existe un film de vapeur 
stable entre ces deux corps. On se trouve alors dans un régime dit d'ébullition en 
film, régime hydrodynamiquement stable. 

La déstabilisation, spontanée ou induite, de ce film de vapeur et les contacts 
liquide/liquide qui en résultent peuvent être violents et on peut envisager qu'ils 
puissent être à l'origine de la fragmentation. 

Plusieurs modèles de croissance et collapse de bulle ou de film ont été développés 
pour décrire le processus de déstabilisation pouvant entraîner la fragmentation. 

Le premier modèle qui s'est focalisé sur la déformation de l'interface due à des 
contacts liquide/liquide localisés, est la "splash theory" de Ochiai et Banl<off [01]. 

4.2.1. La "splash theory" 

La théorie proposée ne constitue pas réellement une modélisation d'un processus 
de fragmentation mais plutôt celle d'un processus d'augmentation de la surface 
d'échange entre deux corps liquides. 

Cette théorie utilise des considérations de Fauske dans le cas où de petites gouttes 
d'un liquide froid volatil viennent impacter un liquide chaud. Selon les auteurs 
[01], les deux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait explosion de 

vapeur sont: 
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2) We (v impact) > We critique 

où: Thn désigne la température de nucléation homogène et We (v impact) désigne 
le nombre de Weber correspondant à l'impact entre les deux corps. 

Ochiai et Bankoff ont étendu cette théorie au cas où le mode de mise en contact 
entre les deux corps est un mode statique. 

Supposons qu'un liquide chaud non volatil soit séparé localement d'un liquide 
froid volatil par un film de vapeur (pas de vitesse relative entre liquides chaud et 
froid) (Figure 48). Supposons que l'on ait un contact aléatoire entre les deux 
liquides. Cette hypothèse correspond à une situation réelle (voir par exemple 
[F3]). 

Le rayon de contact liquide-liquide est estimé par: 

a = 'Y Â. = 'Y • 2 1t [ (G_ )]~ 
g Pl Pv 

où 'Y représente une variable aléatoire. 

Les auteurs ne considèrent pas de vitesse d'impact liquide-liquide à cet instant. 

Soit t = ta l'instant où se produit le contact liquide-liquide. Fauske [F4], postule 

que la nucléation homogène ne peut se développer qu'avec un temps de retard ~t 
après la mise en contact; ce temps de retard à la nucléation est donné par : 

1) le temps mis pour que se développe une couche limite thermique telle qu'une 
bulle de rayon critique rn puisse s'établir (temps tn). 

avec: 
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TI température d'interface 
T hn température de nucléation homogène du liquide 1 

Tl température du liquide 1 
al diffusivité thermique du liquide 1 

2) le temps de formation d'un noyau critique: tg 

3) le temps ta mis par une onde de détente pour rétablir le niveau de pression 

initial, suite à la pressurisation du milieu par la formation d'un noyau de 

taille critique. 

En effet, pour que la bulle puisse croitre, il faut qu'il y ait détente acoustique. 
21 

Ona: ta =-
C 

avec: 

1 : distance par rapport à la surface libre 
c: vitesse du son dans le milieu considéré. 

2a 
D'où: ta ... 

C 

Après la détente acoustique, il y a croissances des bulles et on pourra avoir 

coalescence. Une couche de vapeur à pression élevée est alors créée à la surface de 

contact liquide/liquide. Selon les auteurs, "ceci revient à une pression d'impact 

appliquée à la surface libre du liquide chaud couvrant la région r < ail. 

Le fluide chaud avoisinant est alors mis en mouvement par cette pression 

d'impact (figure 48.d). Un jet annulaire se forme dans la direction du liquide froid. 

Tout se passe comme si un projectile impactait avec la vitesse Uéqui un liquide au 
repos. Il s'établit alors un gradient de pression élevé qui conduit à une 

modification du champ de vitesse en tout point du fluide (figure 49). 
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Figure 48.a : Ebullition en film 

Figure 48.b : Contact liquide-liquide "mou" 

t = to +t a + th - - - - _ 
- - - -f"-----

Figure 48.c : Croissance explosive de vapeur 

t > to + ta + th 
- - -" - :-. - - - -

Figure 48.d : Formation d'un jet annulaire qui traverse la vapeur 

-------

Figure 48.e : Contact liquide-liquide avec vitesse d'impact v 
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Free surt~ce 

!-'-I.....I..---.... 

• x 

Figure 49 : Vitesse verticale à la surface d'un liquide immédiatement après 

impact d'un corps avec une extrémité plane circulaire [BI3] 

En supposant que le projectile ne pénètre pas, la composante de la vitesse de la 

surface libre selon x est donnée par ([B13] p 473) : 

A. 2U~u, 
avec: Jo' = 

1t 

(78) 

L'impulsion résultant de l'impact du projectile: F = 4 Pl a3 
U6qu1 est analogue à 

3 
l'impulsion due à la couche de vapeur : 

avec Pn : pression de vapeur du liquide volatil à la température de nucléation 

spontanée. 
On peut donc déterminer le profil de vitesse Vx (y) pour y > a. 

Soit b l'épaisseur moyenne de la couche de vapeur stable (figure 48.a). Au bout du 
temps ts = b/v, le liquide 2 impacte le liquide 1 (figure 48.e). 
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La probabilité de coalescence liquide-liquide est: 

P (We ('V) > Wecr ) = P (We > Wecr ) 

et le temps moyen pour une étape de propagation réussie est: 

Les auteurs en déduisent une estimation de la pression détectée Pd. En ajustant la 

loi de probabilité des contacts aléatoires 'Y , les prédictions de la pression détectée 

sont en accord avec les valeurs expérimentales. 

Commentaires et ordres de grandeurs mis en jeu 

On peut remarquer que les jets annulaires de liquide chaud vers le liquide froid 

ont une géométrie compatible avec certaines observations expérimentales. 

En effet, l'étude expérimentale proposée par Ciccarelli et Frost en 1992 [C9], où 

une goutte d'étain (0,5 g) initialement à 700°C est plongée dans de l'eau à 65°C a 

permis de mettre en évidence, à l'aide d'une visualisation aux rayons X, les faits 

suivants: "pendant la première expansion de la bulle de vapeur, la surface de la 

goutte apparait fortement perturbée avec de fins filaments de métal se 

développant radialement et symétriquement autour de la goutte". 

La figure 50 illustre le scénario proposé par Ciccarelli et Frost. Au passage du 

trigger, des instabilités de Rayleigh-Taylor se développent à l'interface vapeur

liquide froid (figure 50.b) et conduisent à des contacts liquide-liquide localisés 

(figure 50.c). Une couche de vapeur à pression élevée est alors créée à la surface de 

contact (figure 50.d), ce qui revient à une pression d'impact appliquée à la surface 

libre du liquide chaud. De petits cratères sont formés à la surface de la goutte 

(figures 50.d et e) et le fluide chaud avoisinant est mis en mouvement sous forme 

de filaments (figure 50.f). 
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vapot fllm-... ", 

(b) (c) 

(e) ( 1) 

shock 
wav. 

Figure 50 : Scénario de fragmentation du combustible suite 
au collapse du film [C9] 

Le modèle de croissance de bulle proposé par les auteurs pour prendre en compte 
ce scénario est le suivant: 
1- la chaleur est transférée de la surface de la goutte vers l'eau environnante par 

conduction pendant un certain temps appelé "temps de contact". La quantité 
d'eau chauffée au-delà de sa limite de surchauffe (c'est à dire 300°C) pendant 
ce temps est supposée se transformer spontanément en une bulle de vapeur 
(vapeur saturée à 300°C, soit à une pression de 85 bars environ). 

2 - D'après les visualisations (25 000 images par seconde), une image (soit 40 J.1S) 

sépare le collapse du film et la croissance de la bulle et le temps de contact 
est estimé à 40 J.1S. 

3 - L'augmentation de la surface de la goutte est prise en compte en supposant 
une augmentation d'un ordre de grandeur de la surface pour reproduire la 
croissance de la première bulle jusqu'à son diamètre maximal. 
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Nous allons voir maintenant si le modèle proposé par Ochiai est Bankoff nous 
permet d'évaluer plus précisément ces grandeurs (c'est-à-dire temps de contact et 

accroissement de la surface d'échange). 

On se place dans le cas où la déstabilisation du film est due au développement 

d'instabilités de Rayleigh-Taylor de longueur d'onde Â. = 100 J.Un (voir figure 51). 

Figure 51 : Contacts liquide-liquide 

Le rayon de contact est donné par: a = C ~ avec C~ 1 

On prendra: C = 0,5 d'où: a = 13 J.Un 

L'impulsion due à la production de vapeur est: 

1 = 1t a2 t AP avec t = 2a (c = 1500 mis dans l'eau liquide et t de l'ordre de 17 ns) 
c 

AP = Pn - Poo où Pn désigne la pression de vapeur du liquide volatif à Tsn 

(pour Tsn = 305°C 1 Pn = 92 bars) 

On en déduit la vitesse équivalente du projectile: 

D'où: Uéqui = 30 ml s 

1 
U6qw = ..... 4-

_p a3 

3 1 

La vitesse de la surface libre peut-être évaluée par l'équation (78), si l'on néglige 

les effets dus à la viscosité (voir figure 52). 
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L'épaisseur de la couche limite visqueuse où ces effets doivent être pris en compte 

est de l'ordre de : 

soit : 

ô = (VT 
y Vv 

a 
ô y =:: 0,1 J.Un =:: 100 pour 

{

V = 10-6 m 2 1 s 

1 = 20 J.1m 

V = 1500 mIs 

Pour une durée de l'impulsion t d'environ 17 ns, la surface du liquide subit une 

déformation représentée sur la figure 53, 

Les ordres de grandeur obtenus (déformations de l'ordre de 20 J.1m) montrent 

l'importance de ce mécanisme sur l'augmentation de la surface d'échange et 

éventuellement la fragmentation de la masse de liquide chaud mise en 

mouvement. 

_ ',600 
III , 
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Vitesse d'Impact du proJectile: 
Uequi = 30 mIs 

O~--~--,---,---,---,---'---'---ï 
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x=r/a 
Figure 52 : Profil de vitesse à la surface d'un liquide immédiatement 

après impact d'un projectile 
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Temps de contact: 17 ns 

14~-r~----r---'---~----r---'---~----r---'----' 

1.000 1.040 1.080 1.120 1.160 1.200 
X=r/a 

Figure 53 : Déformation de la surface du combustible 

4.2.2. Fragmentation due à l'encapsulage de réfrigérant 

Les micro-jets de réfrigérant issus du collapse, spontané ou non, du film de 

vapeur entourant la goutte chaude peuvent s'ils ont assez d'énergie cinétique, 

pénétrer dans le corps chaud et entraîner une certaine quantité de réfrigérant dans 

le combustible (figures 54.a à d). 

La modélisation de la pénétration d'un jet liquide dans un liquide, permet de 

calculer la profondeur de pénétration du jet, ainsi que la quantité de réfrigérant 

piégé. 

La vaporisation brusque du réfrigérant piégé et le pic de pression généré peuvent 

conduire à la fragmentation du combustible (figure 54.e). Une méthode de 

détermination de la taille des fragments est proposée. 

De nombreuses observations visuelles de débris résiduels (voir figures 55 et 56) 

ont mis en évidence des formes de surface (trous coniques, gonflements) pouvant 

être interprétées à partir de ce scénario. 
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a - Ebullition en film 

jer e...~ 

~ //~t---~-/ 
c - Pénétration de jet de liquide 

~ .... 
l:>r M'f'NII'\'r 

/////777 

yy 
jlljl 

b - Impact de jet de réfrigérant 

....,.. - -

e - Vaporisation du réfrigérant piégé et fragmentation 

Figure 54 : Scénario proposé 
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Figure 55 : Microphoto de la surface de grosses particules [B14] 
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Figure 56 : Observation de cônes perforant la croûte des grosses particules, dont 
l'origine peut-être attribuée à des jets de réfrigérant liquide lors du collapse du 

film de vapeur [B14] 
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4.2.2.1. Pénétration d'un jet liquide dans un liquide 

Supposons qu'un jet de réfrigérant liquide vienne impacter la surface du 
combustible. 

On appelle: 

v· ) 
D· ) 
V j 

la vitesse du jet à l'impact 
le diamètre du jet (largeur à mi-hauteur) 
la longueur du jet 

:D~ 
~ 

1 , 
1 ...... -

~ --

Figure 57 : Jet de liquide 

Avant tout, il est important de déterminer si le jet a suffisamment d'énergie 

cinétique pour pénétrer le combustible (on supposera qu'au moment de l'impact, 
la surface du combustible est solide). 

Pour cela, on peut utiliser le critère établi par Buchanan [BIS], qui a étudié 

l'aptitude d'un jet à pénétrer dans une couche solide. 

Le jet pénètre si la pression exercée par le jet est très supérieure à la contrainte 
élastique, soit: 

.!. PJ V~ » cry où cry représente la limite élastique de la cible. 
2 
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Pour une cible liquidel cette grandeur est estimée [K4] par: 

avec: 

2a a=
y D 

h 

a tension superficielle du combustible liquide 
DIt : diamètre de la goutte de combustible liquide 

Dans le cas d'une goutte d'oxyde d'uranium (a = O~ N/m à 3000 K) de 1 cm de 

diamètrel un jet de réfrigérant liquide pénètre si : 

Ce critère est validé par des expériences effectuées par Armstrong [A3] à Argonne 
dans le cas d'un jet de sodium liquide (Pj = 740 kg/m3) impactant une goutte 

d'oxyde d'uranium (30 g environ soit 1 cm de diamètre). En effetl 4 essais ont 

montré que les jets de sodium pénètrent (obtention d'une explosion de vapeur) si 

Vj ~ 5 m/s l ce qui correspond bien au critère de Buchanan (V j »014 mis). 

On se propose maintenant de déterminer les grandeurs caractérisant la 

pénétration d'un jet liquide dans une cible liquide pour un cas simple isotherme. 

Les informations visuelles obtenues par coloration d'un jet liquide ont permis 

d'identifierl à l'extrémité du jetl une goutte sphérique de liquide dont le diamètre 

augmente et qui se déplace en avant sur l'axe du jet (voir figure 58 publiée par 
Batchelor [B 13]). 
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Figure 58 : Observations visuelles du comportement d'un jet liquide dans un 
liquide (cliché 20 [B13]) 

On désignera (figure 59) par: 
Uj la vitesse de pénétration du jet dans la cible 

Xp et tp la profondeur et le temps de pénétration 
Dg la taille de la gouttelette se formant à l'extrémité du jet lorsqu'il 

pénètre. 
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Figure 59 : Pénétration d'un jet de liquide dans un liquide 

Parmi les premières études théoriques, on peut citer celles de Birkhoff et al 

[B16], qui ont étudié le comportement d'un jet de longueur Lj constante et 

de vitesse VJ constante (cf figure 60 a), en évaluant la vitesse VJ du jet en 

régime permanent et la profondeur de pénétration Xp (figure 60 b). 

Soient: 

PJ la masse volumique du jet 

P : la masse volumique de la cible 

La vitesse Uj est donnée par l'expression: 

U,= r r 1+ ..e.. 
PJ 

Les auteurs supposent que le régime stationnaire est atteint presque 
instantanément. On a alors: 
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Figure 60 a: Jet de longueur Lj, vitesse Vj, masse volumique Pj [816] 

Figure 60 b : Jet pénétrant une cible de masse volumique P 
avec une vitesse Uj [816] 

Plus récemment, Abramovich et Solan [A4] ont proposé un modèle pour décrire la 
gouttelette de liquide se formant à l'extrémité d'un jet de diamètre constant Dj 

lorsqu'il pénètre dans un liquide hôte. 
On se place dans le cas d'un régime stationnaire (vitesse du jet uj dans la direction 

x ne dépend que de la position r par rapport à l'axe du jet) et on suppose que la 
gouttelette de liquide reste sphérique (voir figure 61). 

On appelle: 

Um la vitesse maximale du jet (vitesse au centre du jet) 

Ug : la vitesse de la goutte de volume V g 
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Figure 61 : Configuration étudiée 
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Les deux inconnues sont le volume V g et la vitesse Ug de la sphère. Pour 

déterminer la variation du volume de la sphère V g, on considère que le jet pénètre 
dans la sphère et donc tend à faire croître son volume (voir figure 62). 
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Figure 62 : Interaction entre le jet et la sphère [A4] 

Soient a et b deux lignes sur le jet à l'instant to ; à (to + ~t), ces deux lignes se sont 
déplacées respectivement en a' et b'. 
Soit 0 la position de l'extrémité de la sphère côté jet à to; à (to + ~t), le point 0 s'est 
déplacé en B'. 
Le liquide en amont de la sphère en to Oigne b) qui est transféré à la sphère à 

to + ~t est représenté par la partie hachurée A' 0' C' B' A'. 

La portion de jet de liquide qui est transférée est telle que: 
Uj (r) > Ug ( ligne A' 0' C') 

On désignera par ro le rayon de coupure tel que: 
UJ (r = ro) = U g 

On pourra vérifier que la partie 0 ABC 0 qui à l'instant to est hors de la sphère, 
devient 0' A' B' C' 0' pendant ~t, et passe dans la sphère. 
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Le taux de variation du volume de la goutte (sphère) dû à l'entrée du jet est: 

d V iro( ) .=.....:..!. = 21t U - U r dr 
dt 0 J g 

(79) 

Le taux de variation de la quantité de mouvement de la goutte est déterminé par: 

- le changement de quantité de mouvement dû à l'entraînement du jet dans 

la sphère, 

- les forces de traînée dues au milieu environnant (c'est-à-dire le 

combustible liquide), 

- le déplacement d'une certaine quantité de liquide hôte dû à l'arrivée de la 
goutte (accélération de la masse virtuelle). 

Abramovich et Solan [A 4] en déduisent l'expression: 

(80) 

avec: 

Po masse volumique du jet (po = Pl = pg) 
P masse volumique du milieu environnant (p = Ph) 

CD coefficient de traînée 

On peut donc, à partir du profil de vitesse dans le jet Uj (r) déterminer la vitesse 
Ug et le volume Vg de la sphère se formant à l'extrémité du jet. 

Soit Rj le rayon du jet. 
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Si l'on suppose que le profil de vitesse dans le jet est de la forme: 

Le rayon de coupure ro est donné par: 

r =[1- Ug]M R 
o U J 

m 

L'équation (79) devient: 

En posant e = Ph ,on obtient pour (80) : 
PJ 

dUg =~ 1t U~ R~ [.!._.!.~+.!.(~)3] 
dt 1 + 2e V g 3 2 U m 6 U m 

_ U g d V g 

V g dt 

_l_C U~ 1tD~ 
1+2e D Vg 4 

(81) 

(82) 

De plus, le taux de variation de la profondeur de pénétration s'écrit: 

dXp =U 
dt g (83) 
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Les équation (81), (82) et (83) constituent un système d'équations différentielles du 

1er ordre. Pour la résolution, on pourra choisir comme conditions initiales: 

4 3 V =-xR 
g 3 J 

Ug=Um 

X =0 p 

Application au cas d'un jet issu des instabilités de Rayleigh-Taylor se développant 

à l'interface liquide/vapeur: (voir figure 63) 

"<III' -.."". .... ~ 

'LF~(y~ë-r à 

/////// ///// 

Figure 63 : Jet issu d'I.R.T. 

Dans le cas où les jets qui impactent la surface du combustible sont issus des IRT, 

on se trouve en présence de jets liquides transitoires (VJ(t» et on propose de faire 

une modélisation en quasi-permanent, c'est-à-dire utiliser des résultats d'un 

modèle théorique pour un jet en régime permanent en prenant VJ(t). 

De plus, on suppose que les temps caractéristiques mis en jeu sont suffisamment 

courts pour que l'on puisse considérer que la transformation est de type 

adiabatique isotherme. 

Enfin, on pourra prendre en compte la longueur finie du jet. En effet, lorsque 

l'amplitude de la perturbation redevient inférieure à l'épaisseur moyenne du film, 

le jet ne pénétre plus dans le combustible. 
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4.2.2.2. Comportement de la goutte de liquide piégée 

Plusieurs modèles décrivant l'échauffement d'une sphère de réfrigérant 
emprisonnée dans un corps chaud ont été proposés. 

Amblard [AS] décrit un modèle d'encapsulage de sodium dans l'U02 . 

El-Genk et al [E2] proposent un modèle permettant de calculer l'évolution de la 

pression du réfrigérant piégé P g(t) suite à l'augmentation de température (voir 
figure 64). 

----------------- - - -~~~ 
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Figure 64 : Modèle physique de fragmentation par pressurisation due à la 
surchauffe d'une gouHeleHe de réfrigérant liquide 

piégé dans le combustible fondu [E2] 

On suppose que le volume de la sphère de liquide piégé est constant et qu'il n'y a 
pas de solidification à l'interface sphère froide/liquide chaud. 

Le transfert de chaleur entre le combustible liquide chaud et la goutte liquide 
froide est supposé être purement conductif. 
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Dans le cas d'une géométrie sphérique dans un milieu infini, on peut montrer 

([CIO]) que la valeur du flux de chaleur q(t) reçu par la goutte est: 

q(R,.t)= !: ~~ (T,. -Th) {Fo(I-erfe( ~t;{)J 

+ kt (~.; Fol [1 -exp (~' tl erfe (Wt) - erfe ( ~J] 

+ exp (2 ~ {t. +~' t). erfe ( t + ~ ,Jï J} 

- -- T - T 't + ex --k l k 2 ( ) {F.( 1 1 ('tl )] 
1: 2. il 2 -J1t (lI t ~1t (lI t P t 

avec: 

'tl = R~ / (lI 

1: = k l 'tl + k2 't2 

~ = (k2 - k l ) / 1: 

indices: 1 pour goutte, 2 pour combustible 

A partir de l'équation d'état du réfrigérant liquide: 

dV g = - ~T. V g. dPg + (lp. Vg. dTg (= 0 par hypothèse) et de la valeur du flux q(t), on 

en déduit la loi de variation Pg(t). 
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4.2.2.3. Rupture de croûte et fragmentation 

EI-Genk et al [E2] supposent que la pression agissant sur l'intérieur de la croûte 

solide est égale à celle de la goutte piégée et que le combustible se fragmente dès 

que la pression dans la goutte atteint un seuil critique Pr défini par la résistance à 

la rupture par traction des débris solides ("ultimate tensile strength of the solid 
debris"). 

Cette grandeur est estimée à 45 MPa environ pour de l'U02 solide à 2600 K. 

On pourra trouver dans le tableau IV.l l'évolution du temps de rupture tr de la 
surface du combustible par pressurisation d'eau piégée dans le combustible, en 
fonction du rayon Rg de la goutte de réfrigérant piégé. 

Rg(~m) tr (~s) 

100 0,6 

20 0,025 

5 2.10-6 

Tableau IV.1 : Evolution du temps de rupture tr en fonction de 
Rg (cas U021H20) 

A la rupture, on suppose que l'énergie de détente des sphères de liquide sert à 

fragmenter la couche externe de combustible d'épaisseur Xp en Nf fragments 

sphériques de rayon Rf. 

Pour déterminer Nf et Rf, il est nécessaire de calculer l'énergie W g libérée lors de la 

détente d'une goutte dans un état initial 1 (pression Pr, volume V g) vers un état 
final 2 (pression ambiante Poo). 

Si l'on suppose que le réfrigérant se comporte comme un gaz parfait, on peut 
montrer que: 

W, = - PI. VI ln (::) dans le cas d'une expansion isothenne 

w = - _1_ P V [( P 2 )"1;1 _ 1] dans le cas adiatique 
g 'Y -1 1 1 PI 
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On pense que la détente est suffisamment rapide pour considérer que la détente 
est adiabatique, et on prendra: 

W = __ 1 P.v [(poo]";1 -1] 
g 'Y- 1 r g Pr (84) 

avec 'Y = 1,3 pour la vapeur d'eau. 

On appelle Et l'énergie totale libérée lors de la détente des Ng gouttes piégées: 

Une fraction Th de cette énergie est utilisée pour fragmenter le combustible: 

(85) 

avec Th ~ 1 

• Le nombre de fragments formés est tel que: 

(86) 

où Ef représente l'énergie nécessaire pour créer un fragment de rayon Rf, c'est-à
dire l'énergie de création de surface EfO augmentée de l'énergie cinétique Etcin 

communiquée au fragment. 

Ef = Efo + Efcin 

On suppose que Efcin «Efo (voir justification en annexe D) et on prendra: 

Ef = 112. Ero 
avec: 112 > 1 

(87) 
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r 

• La masse totale fragmentée est: 

Le coefficient 113 (113 ~ 1) a été introduit pour prendre en compte le fait que la 

quantité de combustible fragmenté peut être légèrement supérieure au volume de 
la couche externe de profondeur Xp. 

On en déduit: 

(88) 

Pour déterminer les 4 inconnues E, Nf, Ef et Rf, on peut écrire le système des 
4 équations (85), (86), (87) et (88) sous la forme: 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

En première approximation, les coefficients empiriques 111,112, et 113 seront choisis 

égaux à 1. 
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4.2.3. Fragmentation due à des gradients de surface: développement d'instabilités de 

Marangoni 

Lors du collapse du film de vapeur, les contacts liquide-liquide localisés qui en 

résultent sont associés à des zones où le taux de refroidissement est élevé 

comparativement au taux de refroidissement en présence du film de vapeur. n en 

résulte un gradient de température à la surface du corps chaud (voir figure 65). 

Figure 65 : Ecoulement de liquide induit par le gradient de température 

Comme la tension de surface des liquides décroît avec la température (~i < 0), il 

existe un gradient de tension de surface qui va générer un écoulement de liquide 

des points chauds vers les points froids. Ce phénomène est désigné par effet 

Marangoni. 

On peut montrer que la vitesse de transport du liquide est donnée par 
(équation 16 [02]) : 

v "" -(.!. da) 6TJ~ (v ~)-x 
Mu p) dT ) 
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où: 

âT =Tc -Tf 

âx représente la distance entre les points chaud et froid 
Â. 

(âx = '2 d'après la figure 65) 

L'épaisseur de la couche perturbée est estimée par : 

~-~(~~r 
On peut penser que, dans certaines conditions, la masse transportée peut conduire 
à une fragmentation. 

Un ordre de grandeur du rayon caractéristique des fragments peut être obtenu à 

partir d'un bilan de forces qui conduit à : 

R - 3a1 
frag - P V2 

l Mar 

Nous allons maintenant évaluer ces grandeurs caractéristiques de l'effet de 
Marangoni dans les cas: oxyde d'uranium-eau et oxyde de fer-eau. 

Ordres de grandeurs dans le cas oxyde d'uranium-eau 

• Viscosité dynamique de l'U02 

3900 
pour T > 3113 K, J.ll = exp (-6, 178 + --) 

T 
soit: J.ll = 6,8.10-3 Pl à 3300 K 
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• Tension superficielle de l'U02 

La tension superficielle dépend de la nature du liquide considéré et du milieu 

continu avec lequel ce dernier est en contact. 
On désigne par crl v la tension superficielle de l'U02 liquide en contact avec sa 

vapeur et crI la tension superficielle de l'U02 liquide en contact avec de la vapeur 
d'eau. 

da da -3 2 On suppose que: _1 "" -----1Y- = - 0,19 10 JI m K d'après [N 6] 
dT dT 

L'écart de température AT = Tc - Tf peut être évalué en prenant: 

Tc = To = 3300 K 

T - T - 1kl Pl Cpl Tc + 1k3 P3 Cp3 T 00 

f - 1 - ..Jkl Pl Cpl +1k3 P3 Cp3 

soit: Tf = 2300 K pour Too = 300 K 

D'où: AT ",,1000 K 

La distance Ax entre les points chaud et froid est: 

Ax = 50 J.1m si Â. = 100 J..lIll 

On en déduit: 

et: 

VMar""2m/s 

~Mar "" 4 J.1ffi 

Rfrag "" 40 J.1ffi 

Ordres de grandeurs dans le cas oxyde de fer-eau 

• Viscosité dynamique de FeOx 

J.1l = 7.10-3 Pl 
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• Tension superficielle 

L'absence de données nous conduit à supposer que le taux de variation de la 

tension superficielle avec la température de l'oxyde de fer est sensiblement égal à 

celui de l'oxyde d'uranium, soit: 

dcrl = ~ 1910-3 J / m 2 K 
dT ' 

L'écart de température AT = Tc - Tf est calculé avec: 
Tc =2300K 

Tf= TI 0= 1800 K 

soit AT 0= 500 K. 

Pour Ax = 50 J.Lm, on en déduit: 

VMar = 1,7 mis 
~=6J,Lm 

Rirag = 110 J,Lm à 540J,Lm (pour 0,5 S crI S2,5 N lm) 
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CHAPITRES 

5. MODELE DE DYNAMIQUE DE BULLE 

5.1. ACCROISSEMENT DU TRANSFERT DE CHALEUR DU A LA 

FRAGMENTATION 

Suite à la fragmentation de la goutte "mère" de combustible, des fragments de 

corps chaud sont éjectés dans le liquide froid. TI en résulte une forte augmentation 

du transfert de chaleur: les fragments chauds vont alimenter en vapeur le film de 

vapeur existant autour de la goutte mère et on peut s'attendre à voir augmenter 

son rayon rapidement. 

Lorsque la bulle atteint son rayon maximal et collapse à nouveau, les fragments 

restent dans le liquide froid environnant. 

Le combustible se trouvant au centre de la bulle est alors fragmenté par des 

mécanismes résultant des contacts liquide-liquide. 

Ces affirmations sont basées sur de nombreux résultats obtenus lors d'expériences 

de chute de gouttes ([N1] par exemple). 

Un exemple d'évolution du diamètre de la bulle de vapeur obtenue par Nelson et 

Duda [NI] est donné sur la figure l.b de l'introduction. 

A notre connaissance, deux modélisations de ce processus cyclique ont été 

proposées ([K4], [12]). 

Dans le modèle de Kim et Corradini [K4], les principales étapes de ce processus 

sont décrites de la façon suivante (cf. figure 66) : 
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Etape (a) : 

suite au collapse du film, des instabilités de Rayleigh-Taylor (I.R.T.) se 

développent et conduisent au piégeage d'une certaine quantité de réfrigérant dans 

le combustible. Un film de vapeur se forme autour de chaque goutte de 

réfrigérant. Dans le cas où les bulles coalescent, une portion externe de 

combustible est alors isolée de la goutte "mère" par un film de vapeur. Des I.R.T. 

peuvent donc se développer à l'interface vapeur/enveloppe de combustible 

fondu. Les auteurs supposent qu'il y a rupture lorsque l'amplitude de la 

perturbation devient supérieure à l'épaisseur de la couche externe. 

Etape (b): 

"le taux de transfert de chaleur des particules de combustible vers la vapeur 

environnante se fait par convection et est estimé par la corrélation: 

Nu = 2 + O,6.Re1
/2 .Pr1

/
3 

" 

(les auteurs supposent que la vitesse d'éjection des fragments est égale à la vitesse 

d'expansion de la couche externe au moment de la rupture). 

La bulle de vapeur croît. 

Etape (c) : 

après avoir atteint son rayon maximal, le mouvement de l'interface s'inverse 

("collapse") ; les fragments de corps chaud quittent le film de vapeur et restent 

dans le liquide froid. Du collapse de la bulle résulte une nouvelle fragmentation 

du combustible au centre de la bulle de vapeur par des mécanismes similaires à 

ceux de l'étape (a). 

Etape (d>: 

nouvelle expansion de la bulle de vapeur etc ... 
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Figure 67: Modèle de Inoue et al [12] 
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Pour Inoue et al [12], les différentes étapes (voir figure 67) sont: 

Etape (a) : 

suite au collapse de film, le combustible se fragmente. La taille et le nombre de 

fragments formés sont des paramètres du modèle. Ces paramètres sont choisis 

pour satisfaire les résultats expérimentaux [N1], soit : 

fI = masse fragmentée à la croissance de la 1ère bulle = 20 % 

masse initiale de la goutte 

f 2 = masse fragmentée à la croissance de la 2nde bulle et des suivantes = 80 % 
masse non fragmentée à la 1eTeexpiosion 

Etape (b): 

une bulle de vapeur croît rapidement. Pendant la période de croissance de la 

bulle, les fines particules se déplacent avec la limite de la bulle tout en continuant 

à l'alimenter en vapeur. Les particules se trouvent donc dans le liquide froid et en 

périphérie de la bulle de vapeur. 
Ceci peut être justifié par les observations de Nelson [N1] ou de Kim et al [K7] : 

"pendant l'expansion de la bulle, le périmètre externe apparaît lumineux et 

brillant, et on considère qu'il est le diamètre. A ce moment, les fragments de 

combustible sont à ou près de l'interface vapeur-liquide, ce qui donne une 

apparence brillante. Lorsque la bulle se contracte, l'interface devient sombre". 

Etape (c): 

durant la phase de collapse, ces particules restent au sein du liquide froid. 

La masse de combustible non fragmenté subit une nouvelle fragmentation par le 

même mécanisme. 

Supposons qu'un fragment de corps chaud se trouve près de l'interface d'une 

bulle de vapeur (voir figure 68). 

Il reste à évaluer: 

1) le flux de chaleur cédé par le fragment 

2) la quantité de vapeur hl. frag produite par le fragment dont une fraction 

a hl. frag alimente la bulle (a ~ 1). 



-171 -

~ ~ -------- FLUX -, " / / 

, , 
" / \ 

~ l. VAPOR 
GENERATION 

UNFRAGMENTEp 
MElT 1 , 

,,' ..... 
... --- .-. 

STEAM EXPLOSION VAPQR L10UlD 
BUBBLE 

Figure 68: Modèle d'explosion de vapeur [12] 

Inoue et al [12] expriment le flux de chaleur provenant du fragment par: 
q ( t ) = hm (t) . ( Tl - T .. ) 

où Tf désigne la température moyenne d'un fragment et hm(t) est déduit de 

résultats expérimentaux. 

Les résultats expérimentaux en question ont été obtenus pour les conditions 
suivantes: 

- un ruban de Pt (15 mm de longueur, 2 mm de largeur et 0,15 mm 

d'épaisseur) 

- température initiale du ruban: 250 à 700 oC 

- sous-refroidissement: ATsub = 5°C 
- trigger avec une amplitude de 0,1 à 1,5 MPa et un temps de montée de 0,1 

à 7,5 ms. 

D'après ces résultats, dans les premiers instants, il existe de forts flux (hm = 105 

W /(m2 K) pendant quelques dizaines de J.Ls), puis le taux de transfert de chaleur 

diminue rapidement. 

On propose une méthode différente pour évaluer le flux de chaleur cédé par un 

fragment pour les raisons suivantes: 

- les propriétés du corps chaud (Pt) sont différentes des propriétés 

physiques du combustible considéré. On ne sait pas dans quelle mesure 

cela peut changer la valeur de hm. 
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- l'influence de la géométrie et de la taille du fragment sur le coefficient hm 
n'est pas prise en compte. 

On suppose l'existence d'un régime d'ébullition en film établi autour des 

fragments. La quantité de vapeur produite à l'interface est supposée égale à la 

quantité de vapeur alimentant la bulle (a = 1). On propose d'utiliser le, modèle 

d'ébullition en film établi au chapitre 2 pour décrire le transfert de chaleur et la 

masse de vapeur produite autour de chaque fragment. 

Dans le paragraphe suivant, on s'intéressera à l'évolution de la bulle de vapeur 

alimentée par les fragments. 

5.2. MODELE DE DYNAMIQUE DE BULLE 

En présence de fragments, le taux net de transfert de masse à l'interface n'est plus 

gouverné par la théorie cinétique mais par le taux de production de vapeur dl1 

aux fragments. On propose de déterminer l'évolution du film (ou "bulle") autour 

de la goutte non fragmentée à l'aide d'un modèle simple dont les hypothèses sont 

les suivantes: 

(HI4) 

La bulle est alimentée en vapeur par les fragments qui, pendant son expansion, se 

trouvent à l'interface liquide/vapeur dans le liquide froid. 

On suppose que la vitesse des fragments est identique à la vitesse de chute V de la 

goutte; autour des fragments, on suppose une ébullition en film en convection 

forcée à la vitesse V dans un bain à la température T_. 

(HIS) 

Pression et température dans le film sont uniformes. 
(H16) 

La vapeur dans la bulle obéit à la loi des gaz parfaits. 
(Hl7) 

La température de la goutte est constante (température de surface T~). 

On désigne par: 

eb l'énergie interne spécifique de la bulle 

~ le rayon de la bulle 
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8b l'épaisseur de vapeur 
Ub la vitesse du liquide à l'interface liquide/vapeur 

Mb la masse de la bulle 

Pb la masse volumique de la bulle 

Tb la température de la bulle 

T zb la température à l'interface 

Pb la pression dans la bulle 

elb l'épaisseur de la couche limite thermique dans le liquide froid 

Vb le volume de la bulle 
CVb la chaleur spécifique à volume constant de la vapeur contenue dans la bulle 

Le modèle de film établi au chapitre 2 permet de décrire la déstabilisation d'un 

film au passage d'un trigger et de déterminer toutes les grandeurs caractérisant ce 

film au moment du collapse c'est-à-dire de la fragmentation. 

Ces grandeurs déterminent les conditions initiales de la bulle juste avant qu'elle 

soit alimentée en vapeur par les fragments. Ensuite, l'évolution de la bulle est 

décrite par les équations suivantes: 

• bilan de masse (voir figure 69) : 

Mb = M, + MErag (93) 

où : M, désigne le taux de transfert de masse à l'interface non occupée par les 

fragments, 

et Mfrag désigne le taux de transfert de masse dû aux fragments 

vapeur liquide 

Figure 69 : Transferts de masse alimentant la bulle de vapeur 
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• bilan d'énergie: 

(94) 

avec: 
h frag enthalpie spécifique de la vapeur produite par un fragment (calculée à 

T -T 
la température moyenne logarithmique de la vapeur ha T gz et à la 

ln~ 
Tgz 

pression Pfilm, grandeurs déduites du modèle de film appliqué au 

fragment). 

hb enthalpie spécifique donnée par: 

hb(Tb,Pb)siMI <0 (condensation) 

D'où: 

• bilan de quantité de mouvement: 

avec: 

ml : vitesse massique à l'interface (= MI 2) 
41t Rb 

• équation de Rayleigh: 

(96) 
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• bilan d'énergie à l'interface: 

Dans les premiers instants, c'est-à-dire lorsque le rayon de la bulle est encore très 

inférieur au rayon de la goutte, on se trouve dans une configuration que l'on 

désignera par "configuration en film", avec un gradient de température important 

dans la vapeur (voir figure 70). 

vapeur liquide 

Figure 70 : Configuration en film 

On a alors (voir équation (46) p 98) : 

avec: 

q2 -q3 =lÎ\I [h1V (Tzb )+CP2 (Tgz -TZb )] 

=mI h 1v (Tzb ) 

q2 densité de flux de chaleur dans la vapeur 

q3 densité de flux de chaleur dans le liquide froid 
ml taux net d'évaporation 

(98) 

(99) 
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Lorsque le rayon de la bulle augmente, on va passer progressivement vers une 

configuration dite "en bulle" avec une température de la vapeur qui tendra à être 
T -T 

uniforme (entrée de vapeur provenant des fragments à une température ha T gz 

In~ 
Tgz 

conduisant à des phénomènes convectifs). Cette configuration est représentée sur 

la figure 71 . 

liquide 

vapeur 

Figure 71 : Configuration en bulle 

Le taux de transfert de masse à l'interface est alors donné par: 

(100) 

Pour "lisser" le passage de la configuration "film" (équation (99» à la configuration 

"bulle" (équation (100», on propose de décrire le taux de transfert de masse à 

l'interface ml par l'équation (100) avec un facteur correctif a. tel que: 

(101) 

avec: a. = 1 pour une configuration "bulle". 

a < 1 pour une configuration "film", calculé pour qu'à l'instant initial : 
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De plus, on supposera que l'on passe d'une configuration film à bulle dès que IÏlI 
devient positif c'est-à-dire dès que q2 devient inférieur à q3. 

• bUan d'énergie dans le liquide froid (voir équation (63) p 111) : 

(102) 

D'autre part, on a: 

(103) 

et, d'après (H16) : 

T T _e~b ---..,;ebo= 
b = bO+ 

Cvb 
(104) 

où: TbO et et,{) désignent des grandeurs initiales 

Enfin : 

Pb = Pb Rgaz Tb (105) 

En dérivant le bilan d'énergie à l'interface (équations (100) et (101», on obtient 

alors la relation: 
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(106) 

avec: 

(107) 

(108) 

(109) 

Les inconnues du problème sont: eb,Rb,Ub,Mb,Tzb,elb,Tb,pbetPb .Les 

grandeurs Tb' Pb et Pb sont des variables secondaires déterminées explicitement 

par les équations (103), (104), et (105). 

Les autres inconnues (soit 6 inconnues) sont détenninées à partir du système 
d'équations différentielles (93), (95), (96), (97), (102) et (106). 
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CHAPITRE 6 

6. VALIDATION DU MODELE SUR LES EXPERIENCES FEOx 
(SANDIA) 

De nombreuses études expérimentales à petite échelle (expériences en "goutte") 

ont été réalisées dans le but d'étudier les explosions de vapeur. 

Cronenberg [Cn] a proposé en 1980 une revue des différentes expériences 

d'interaction réalisées et Berthoud ([B14], 1987) a réactualisé cette revue dans le 

cas de l'interaction corium-eau. 

Parmi les différentes études expérimentales, on peut citer celle de Nelson et al 

[NI] dans le cas d'une goutte d'oxyde de fer fondu plongée dans de l'eau liquide. 

Les paramètres expérimentaux sont rappelés dans le tableau 6.1. Le tableau 6.2 

représente les résultats obtenus (rayon maximal de bulle et durée de cycle pour 

chaque cycle) pour différentes expériences. 

On propose de choisir l'expérience 11.75.1 (voir annexe A et figure 72) pour tester 
notre modèle. 

-- - ---- ------ - - - - - - - ----
•• 10 

.-

..... 

. - ... 

J 
.'" 

~J.:---- ... - --- ,.c=::.. 1 - - - OGlIO ._ u_ .~ ._ ._ ._ 

Temps (ms) 

Figure 72 : Rayon de bulle en fonction du temps pour l'expérience 11.75.1 [K6] 



EXperiment Number: 

Melt Temperature (K) 
Melt Atmosphere 
Mass Feo,. ('1) 
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11-74-l 

2233 
Alr 
0.05483 
1.34 
2.78 

~~~o 
None 

11-74-2 

2233 
Air 
0.05523 
1.32 
2.79 

:~~5 
None 

11-75-1 

2233 
Air 
0.05460 
1.28 
2.78 

~f~o 
None 

11-75-2 

2233 
Air 
0.05530 
1.34 
2.79 

~~~5 
None 

Melt Composition (C/Fe) 
Drop Dlameter (~)l 
Coolant Identlty 
Coolant Subcooling (K)3 
Additives ta Coolant 
Coolant Depth (mm) 
Chamber Dimensions (length, vldth, helght) (mm) 
Amblent Pressure (MPa) 

150 
152x152xl52 
0.0830 

150 
152x152x152 
0.0836 

150 
152xl52x152 
0.0836 

150 
152x152x152 
0.0833 

Drop Fall Distance Aboye Coolant (mm) 
Drop Fall Tlme aboye Coolant Surface (ms) 
Drop Velocity upon Insertion (mm/ms)4 
Drop Dvell Tlme in Coolant before Initiation (ms) 
Drop Velocity before Initiation (mm/ms)l 
Drop Depth at Initiation (mm) 
Inltiation Pulse 

(a) Rlse Tlme (lOS) 
(b) Pulse Width at lie (~s) 
(c) Peak Pressure at Drop (MPa)5 
(d) Frequency of Pulsatlon 

Drop to Brldgevlre Distance at Initiation Tlme (mm) 
Drop ta Transducer Distance at Initiation Tlme (mm) 
Brldgevlre to Transducer Distance (mm) 
Vapar Film Thickness ( .... )6 

19 
62 
0.61 
119 
0.32 
50 

6 
18 
0.64 
l Pulse 
76 
50 
49 
0.21 

22 
60 
0.59 
119 
0.23 
49 

6 
14 
0.68 
l Pulse 
70 
50 
49 
0.21 

23 
62 
0.61 
126 
0.38 
55 

6 
14 
0.71 
l Pulse 
72 
49 
49 
0.21 

16 
52 
0.51 
137 
0.32 
61 

6 
14 
0.86 
1 Pulse 
63 
42 
47 
0.27 

IMeasured from hlgh magnlflcatlon films. 
2Delonized vater vas bolled for thlrty mlnutes and cooled ln lce Just before each experlment. 
3The local bolling temperature of vater 15 368 K. 
4Calcu~ted from the Acceleration ot graYlty and the tall tlme. 
5peak Pressure at the drop vas estimated from llr relatlonshlp. 
6The vapor film thlckness vas determined from the dlfterence between the drop dlameter 

(estlmated from the drop welght and publlShed melt denslty) and the dlameter of the 
drop Image on the hlgh .magnlflcation films. 

Tab V1.1: Paramètres expérimentaux pour des interactions entre des gouttes 

d'oxyde de fer fondu et de l'eau [Nt] 

bpt. 

11-14-2 
II-H-I 
11-75-2 
11-76-1 
11-74-1 

Hean (Htd. dev.) 

I.t 8ubble 2nd 8ubble lrd lubble 

R , •• 
t b ,·· a , .. 

t b ,·· Il ,-• • • 
6.0 1.8 14.8 2.9 9.8 
5.0 1.6 12.1 2.5 6.2 
2.9 0.6 Il.2 2.9 6.9 
4.1 1.0 16.0 3.3 6.6 
9.4 2.4 Il.4 2.1 8.0 

5.48{2.47) 1.48(0.10) 13.62(1.80)2.14(0.45) 7.5(1.45) 

Tab. VI.2 : Evolution cyclique de bulle: 

rayon maximal (Rm ) et durée d'un cycle (tb) [K6] 

t b'·· 

1.0 
1.2 
1.2 
1.1 
1.4 

1.18(0.15) 
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6.1. ETABLISSEMENT DU FILM STABLE 

Le modèle de film établi au chapitre 2 est utilisé pour déterminer l'établissement 

du film de vapeur autour d'une goutte d'oxyde de fer. 

Les paramètres principaux sont ceux de l'expérience 11.75.1, soit: 

R = 1,4 mm 

Ta = 2233 K 

T_ = 302K 
p _ = 0,0833 MPa 

V = 0,32 mis 

Les figures 73 à 77 représentent l'évolution temporelle (durant 137 ms) des 

principales grandeurs. 

Les résultats théoriques ainsi obtenus ne peuvent pas être validés directement par 

comparaison avec des résultats expérimentaux (pas de mesures de température) à 

l'exception de l'épaisseur du film de vapeur. 

En effet, l'épaisseur du film de vapeur est déterminée expérimentalement [N1] à 

partir de la différence entre le diamètre de la goutte (estimé à partir de la masse et 

de la densité de la goutte) et le diamètre de la bulle sur une image. La valeur ainsi 

déterminée par Nelson et al. est de l'ordre de 270 Jlm. 

Les auteurs précisent cependant que cette détermination dépend fortement de la 

masse volumique du corps chaud. L'exemple donné par Nelson et Duda est celui 

de l'expérience 11.74.2 pour laquelle le diamètre sur l'image était de 3,33 mm pour 

une goutte d'une masse de 0,05483 g. En utilisant les deux valeurs publiées pour 

la masse volumique de l'oxyde de fer fondu (4,9 g/ cm3 et 3,7 g/ cm3), on obtient 

une épaisseur de film respectivement de 140 et 225 Jlll1. 

On peut donc conclure que la valeur théorique 0 = 160 Jlm obtenue est en accord 

avec la détermination expérimentale proposée. 
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Figure 73 : Epaisseur du film de vapeur en fonction du temps 

900 

BOO 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
0 

.. 

20 40 60 BO 100 

Temps (ms) 

.. .. 

120 

.. 

FB 
~ 
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Figure 75: Température de surface du corps chaud Ths en fonction du temps 
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Figure 76: Températures à l'interface vapeur-liquide: 
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Figure 77 : Densités de flux dans le corps chaud ql, 

dans la vapeur q2 et dans le liquide froid q3 
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6.2. DESTABILISATION PAR UNE ONDE DE PRESSION EXTERNE 

L'onde de pression à l'origine de la déstabilisation est représentée sur la figure 78. 

800,000 --~ 
0.. 700,000 

i 
0.. 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 
0 5 10 15 20 25 30 35 

Temps (jJs) 

Figure 78 : Déclenchement par une onde de pression ou "trigger" externe p _ (t) 

Les résultats théoriques (figures 79 à 83) indiquent que le film est déstabilisé au 

bout de 33 ~s. 

La longueur d'onde des instabilités de Rayleigh-Taylor se développant le plus 

vite est: 

Àmax = 84 Jlm 

Le nombre d'impacts (c'est-à-dire de jets de réfrigérant) est de l'ordre de 873 et la 

vitesse des Jets à l'impact est évaluée à 3 ml s. 
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Figure 79 : Epaisseur de film & et amplitude des instabilités" (l'lo = 10-5) 
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Figure 80: Pression dans le film de vapeur Pf 
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Figure 81 : Accélération de l'interface Yi 
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Figure 82: Densité de flux sortant du corps chaud ql 
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6.3. EXPANSION DE BULLE DUE A LA FRAGMENTATION 

On rappelle (voir paragraphe 4.2.2.1) que les jets qui impactent la surface du corps 

chaud pénètrent si 

Dans le cas étudié (oxyde de fer: 0'::::: 0,5 à 2,5 N / m), ce critère est donné par: 

v) »0,8à 1,9m/s 

Les caractéristiques obtenues pour les jets lors du premier collapse 

(V) == 3 m / s, L) ::::: 13 J.1m) indiquent que le mécanisme par piégeage de réfrigérant 

n'est pas, dans ce cas, le mécanisme prépondérant. On pense que lors du premier 

collapse, d'autres mécanismes tels que ceux dus à des effets thermiques ("splash 

theory" ou "effets Marangoni") sont plus probables. 

Cependant, la difficulté de chiffrer la masse fragmentée par ces mécanismes nous 
conduit à fixer de façon paramétrique la taille et le nombre de fragments au 

premier collapse. 

D'après les résultats expérimentaux, le pourcentage de la masse fragmentée au 

premier collapse est de 20 % [12]. Pour un nombre de fragments Nf = 1000, on a 

alors: 

Rf = 80 J.1ffi. 

Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution de la bulle alimentée par les 

fragments (Nf = 1 000, Rf = 80 J.1m). On rappelle que les conditions initales sont 

déterminées à partir des grandeurs calculées avec le modèle de film, c'est à dire: 

Ths = 1703 K 

Tgz 

Tz 

8 

Pf 

= 
= 
= 
= 

486K 

482K 

13 J.1m 
1,9 MPa 
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Mf = 1,4.10-9 kg 

U = -7m/s 

Poo = O,3MPa 

Soit pour la bulle : 

eb = 3,3. 1()6 J 
~ = 1,413 mm 

Ub = -7m/s 

Mb = 1,4. 10-9 kg 

Pb = 4,7kg/m3 

Tzb = 482K 

Tb = 860K 

Pb = l,9MPa 

Les figures 84 à 90 illustrent l'évolution des différentes grandeurs caractéristiques 

du problème. On peut noter sur la figure 84 que les résultats théoriques obtenus 

sont proches des résultats expérimentaux de Nelson et Duda [NI]. 

Le développement des instabilités de Rayleigh-Taylor est représenté sur la figure 

91. Le film est déstabilisé au bout de 1,62 ms. Au moment de l'impact, l'amplitude, 
le nombre et la vitesse des jets sont respectivement de 177 J.1m, 1721 (Âmax = 60 J.1m) 

et 26 ml s. On pense que dans ce cas, le mécanisme de fragmentation par piégeage 

de réfrigérant est prépondérant et va être à l'origine de la seconde expansion de 

bulle. 
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Figure 85 : Energie interne spécifique de la bulle eb 
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Figure 89 : Pression dans la bulle Pb 



-194 -

2,000,000 

--N 
Cf) 

1,500,000 .......... 

6 -->-
1,000,000 

500,000 

O~ __ ----------------------___ 

- 500,OOO~--r----r-----r-----r----.---.----r----""'-----"---r-----' 

.20 40 60 80 1.00 1 20 1 40 1 60 1 80 2 00 2 20 

Temps (ms) 

Figure 90 : Accélération de l'interface 

180 

--.. 160 E 
::i. -- 140 
~ 

120 

100 

80 

60 
1 Bulle 1 

40 •• PIC 

20 

0 
20 40 60 80 1 00 1 20 1 40 1 60 1 BO 2 00 2 20 

Temps (ms) 

Figure 91: Amplitude des instabilités de Rayleigh-Taylor 
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7. CONCLUSION 

Nous nous sommes proposés, au cours de ce travail de recherche, d'étudier le 

comportement d'une goutte d'oxyde de fer liquide brusquement plongée dans un 

bain d'eau liquide à température ambiante. 

Dans un premier temps, on s'est intéressé à la modélisation de l'évolution du film 

de vapeur qui existe autour d'une goutte chaude car la déstabilisation de ce film 
s'avère être une étape importante du processus d'interaction. 
Une analyse de récentes données expérimentales sur les propriétés radiatives de 

l'U02 liquide nous a permis de montrer que les hypothèses couramment utilisées 
pour décrire le transfert radiatif dans un modèle d'ébullition en film ne sont pas 

valides pour le couple U02/ eau: l'eau liquide n'est pas vraiment opaque vis-à-vis 
du rayonnement émis par le corps chaud. Ces résultats ont été appliqués au 

couple oxyde de fer / eau. 

Dans le cas où l'on s'intéresse à l'établissement d'un film stable (temps 

caractéristiques de plusieurs centaines de ms), on a constaté que les phénomènes 

convectifs deviennent importants. Ces phénomènes ont été pris en compte à l'aide 
d'une corrélation. 

Par ailleurs, on a cherché à modéliser le processus de fragmentation fine du corps 

chaud mis en jeu lors d'une interaction. Plusieurs scénarios de fragmentation 

résultant du développement des instabilités de Rayleigh-Taylor ont été retenus. 

Le processus de fragmentation dû à des effets thermiques (déformation de la 

surface du liquide chaud) semble être prépondérant lors du premier collapse du 

film de vapeur. La complexité des phénomènes physiques mis en jeu nous a 
amené à traiter de façon paramétrique la fragmentation qui en résulte (taille et 
nombre de fragments paramétriques). 

Le processus de fragmentation dû à l'impact de microjets d'eau liquide sur la 

surface du corps chaud avec piégeage de réfrigérant devient prépondérant au 
second collapse (vitesses et longueurs de jets plus importantes). Un modèle a été 

proposé pour décrire la quantité de réfrigérant piégée ainsi que le nombre et la 

taille des fragments créés suite à la détente des gouttes de réfrigérant piégées. 



-196 -

Enfin, un modèle permettant de décrire l'évolution de la bulle de vapeur 

alimentée par les fragments a été proposé. On a pu constater un bon accord entre 

les résultats théoriques et expérimentaux relatifs à l'évolution du rayon de la bulle 

lors du premier cycle de l'interaction. 

Pour décrire plus précisément l'évolution de la bulle, il serait intéressant de 

prendre en compte dans le modèle l'amincissement de la couche limite thermique 

dans le liquide froid lorsque le rayon de la bulle augmente. 

D'autre part, on pense que le modèle de film établi au chapitre 2 pourrait aussi 

être utilisé pour décrire l'évolution de la bulle alimentée en vapeur par les 

fragments; mais dans ce cas, il est nécessaire d'introduire dans ce modèle un bilan 

d'énergie dans le film de vapeur pour tenir compte de l'apport d'énergie due à la 

vapeur provenant des fragments. 

Enfin, il reste à examiner plus en détailles mécanismes de fragmentation dus à 

des effets thermiques dans le but de proposer un modèle susceptible de décrire la 

déformation de la surface du corps chaud lors de contacts liquide froid/liquide 

chaud et la fragmentation qui peut en résulter. 
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ANNEXE A 

Ebullition en film en convection naturelle 
autour d'un cylindre 

1. DETERMINATION DU COEFFICIENT D'ECHANGE hco POUR UN 

TRANSFERT RADIATIF NEGLIGEABLE 

L'expression du coefficient d'échange hco, proposée par Bromley, est établie à 

partir "d'équations mathématiques similaires aux équations de Nusselt pour les 
condenseurs" . 

C'est pourquoi on se propose de faire un bref rappel sur les équations décrivant le 
phénomène de condensation en film sur une paroi plane verticale à température 
Tp (voir figure A.l). On pourra trouver une étude plus détaillée dans la référence 
[52] par exemple. 

vap.ur oo'r.uk. 

~-t+- profil d. lfmpfrotlJ"f 

y 

r ' 
. 8. \} 

~.r-H7'"1I-----.,;Ü~vll.n. moy.nn. 

Figure A.l: Profils de vitesse et température 
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parOI 

x 

x t 

Figure A. 2: Croissance du film 

Le bilan des forces agissant sur un volume élémentaire 1 dx dy en équilibre (voir 
figure A.2) s'écrit: 

force de pesanteur + contraintes tangentielles de viscosité = 0 

soit: 

On en déduit le profil de vitesse dans le film liquide à une abscisse x : 

où ex désigne l'épaisseur du film à l'abscisse x. 

On définit le débit massique IÏlx par unité de largeur de paroi à l'abscisse x par: 
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d'où: 

Le débit massique varie donc comme e!. 

De plus, le débit massique IÏlx est lié au taux de condensation de la vapeur. La 

quantité de vapeur condensée .1ri1 entre x et x +.1x est donnée par : 

.1ri1 = .1Q 
L 

si .1 Q représente la quantité de chaleur cédée par la vapeur et 

L la chaleur latente de vaporisation du fluide considéré. 

Si l'on considère que le transfert de chaleur au travers du film est purement 

conductif, on a : 

D'où: .1m = k1 L\x .1t 
L ex 

On suppose que: 
drnx ~ --:::::-
dx .1x 

On a alors: 

On définit le coefficient local de transfert de chaleur par: 
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La valeur moyenne iï du coefficient d'échange pour une vapeur se condensant sur 

une paroi (Tp < Tsat) de hauteur H est égale à: 

où: C représente une constante 

Dans le cas d'un liquide s'évaporant sur une paroi chaude (Tp > Tsat) de dimension 

D, on peut déduire de façon similaire l'expression de la forme: 

avec: t1T = Tp - Tsat 

2. PRISE EN COMPTE DU RAYONNEMENT 

Pour prendre en compte l'effet du rayonnement, Bromley définifun coefficient 

d'échange total h = he + hr 

où he représente le coefficient d'échange convectif 

et h r représente le coefficient d'échange radiatif. 

Soit 8 l'épaisseur du film. 

Soient W la masse évaporée sur la totalité du tube, 

et w la masse évaporée à un angle e mesuré à partir de la partie basse du tube. 

Le coefficient d'échange convectif est inversement proportionnel à l'épaisseur 8 du 

film: 
1 

hoc
c 8 

On a montré au paragraphe précédent que le débit massique varie comme 83
, 

d'où: 
1 

h oc--
c Wl/3 
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En supposant que w et W varient proportionnellement, on obtient la relation: 
1 

he OC Wl/3 

Si l'on considère que tout le flux de chaleur est évaporé à l'interface on a: 
h

lOt 
oc W 

D" h 1 ou: c oc '173 
h10t 

De plus, h = hco si hr = 0 

On en déduit la relation: h=h ~ +h (
h )1/3 

co h r 

[ 
113 ]3/4 

D'où: ~= l+(~J ~ 
hco hco hco 

D'où: 
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ANNEXEB 

Expériences en goutte de Nelson et Duda 

Visualisations obtenues (environ 150~s entre chaque image) lors de l'expérience 
(11-75-1): température initiale de la goutte d'oxyde de fer To = 2230 K 

température initiale de l'eau T 00 = 300 K 
pression maximale du trigger Pt == 0,86 MPa 

a -1 

1 e 4 

<: 8 
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9 10 

h 11 25 

12 
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ANNEXEC 

Calcul de la pression dans le film de vapeur 

(H3)et (H6)--+Pf = ~m rC(X)T(x)dx 

avec: 

c (x) : concentration molaire (par unité de volume) en x 

Rm : constante universelle des gaz parfaits (8,314 J/mol K) 

On désigne par: 

• mf (x) la masse de vapeur dans une tranche d'épaisseur dx 

Ona: 

la masse molaire du gaz considéré 

le volume total de gaz 

c (x) = mf (x) _1 
M Vf 

(C.I) 

La masse n'est pas répartie uniformément dans le film d'épaisseur Ô (voir figure 

Cl). Cherchons la loi mf (x) pour x compris entre 0 et Ô. 

P.,j p~ ?" 
1,. ln .... . .. 
n~ nt ('\" 

tn~ ..-n; tnn 

~ [4: 0 

't.::.R 
~X 
L1'C.. 

lX: ô 
l'{..::.RTS" 

Figure C.l: Discrétisation du problème 



- 205-

D'après (H 6), on a: Pl = P2 = .. , = PI 

d'où: 
R 

ml Rau TI = m2 Raaz T 2 = ... = m, Rau T, avec Raaz = ~ 

T 
On en déduit: m = m _1 avec TI = TL_ ,I T fUj , 

Par définition, la masse totale du film Mf est telle que: 
n n 1 

MféLm,=mIThOL -
1=1 1=1 TI 

1 6 dx T 
Mf = (ml' T ha) ~ J-( - Il. ml . --!l!. 

u 0 T x) -= T 
d'où: 

( ) 
r - R 

D'après (H 12), T(r) = Th. + T gz - T hs -8-

soit: T(x)=Ths +(Tgz -ThO) ~ 

Ainsi, T = _T_hs....,-=T......:a,,-z 

1 Ths n-
T gz 

On peut alors déduire de l'équation(C.II) l"expression suivante: 

( ) 
Ths-TgZ 1 

m f x =Mf • T --
ln --!l!. T( x) 

Taz 
L'équation (C.I) s'écrit alors: 

(C.lI) 

(C.ll) 
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ANNEXED 

Energies de fragmentation 

On se propose ici de donner un ordre de grandeur de l'énergie nécessaire pour 

créer un fragment de rayon Rf (masse Mf) animé d'une vitesse Vf. 

On rappelle que l'énergie Ef nécessaire pour créer un fragment est telle que: 

Ef = Efo + Efcm 

avec: 

Efo : énergie de création de surface d'un fragment = 4 1t R; . crf 

Efcm : énergie cinétique d'un fragment = .!. Mf V; 
2 

Avant tout, on cherche un ordre de grandeur de la vitesse Vf communiquée au 

fragment: 

on considère que, dès la rupture, la pression P(t) de la goutte qui se détend agit 

sur la surface Sf du fragment et est responsable de sa mise en mouvement. 

ana: MrdVr=P(t)'Sf 
dt 

d'où: Vr = 3 Jp(t).dt 
Pr . Rf cléla!u: 

Nous avons calculé l'évolution de la pression P g(t) lors de l'échauffement de la 

goutte à volume constant et on suppose que la variation de pression lors de la 

détente est symétrique (voir figure D.l). 
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Figure 0.1: Variation de pression supposée lors de la détente 

On en déduit: V _3Pr+P .. 
-- t 

f 2 pRo r 
f f 

Dans le tableau Dol,on trouvera les ordres de grandeurs de V f, Efo et EfclI\1 en 

fonction du rayon Rf du fragment pour un temps de rupture: tr = 0,01 J.ls et 

Pr =4SMPa 

Rf (J.lm) Efcin/Efo 

20 
50 

100 

Tableau Dol: 

1,3 

0,48 

0,27 

o Données pour l'U02 fondu 

Pf = 7 000 kg/m3 

crf= 0,4SN/m 

o tr = 0,01 J.lS = 10 ns 
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Pour un temps de rupture tr = 0,1 ms, l'évolution de Efcin/Efo est représentée sur le 

tableau D.2 

Rf (Ilm) 

20 

50 

100 

Tableau D.2 : 

Vf (mis) Efo(J) 

48 2.10-9 

19 1,4.10~ 

10 5,6.10~ 

. Données pour l'V02 fondu 

. tr = 0,1 Ils 

Efcm (n Efcin/Efo 

2,6.10-7 130 

6,7.10-7 48 

1,5.10-6 27 

Pour des temps de détente suffisamment faibles, on peut donc négliger l'énergie 

cinétique communiquée au fragment devant l'énergie de création de surface. 
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ANNEXEE 

Propriétés thermophysiques 

FeOt .3 

liquide 

ConductIvité thermique 10/4,55 

(W/m.K) 

Chaleur spéCIfique 900 

<J/kg.K) 

DenSIté 4000/4879 

(kg/m3) 

TenSIOn de surface 0,5 à 2,5 

(N/m) 

VIscosIté dynamIque 7.10-3 

(kg/m.s) 

DIffuSIVIté thermique 1,03.1ü-6 

(m2/s) 

Température de fusion 

Al 203 Corium V02 

liquide A liquide 

8 10 2,5 

1320 600 500 

3400 7000 8740 

- 0,45 0,44 

- - 810-3 

1,8.10-6 2,4.10-6 5,7.10-7 

de l'U02 : 3123 K 

de Pt : 2000 K 

de Fe01.3 : 1850 K 

de Ah03 : 2313 K 

V02 

solide 

2,5 

400 

10000 

-

-

6,2.10-7 

Pt H20 

solide 

70 0,6 

130 4184 

21000 1000 

- 0,07 

10-3 à 

0,3.10-3 

(20 à 100°C) 

2,6.1O-S 1,4.10.7 
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NOMENCLATURE 

Cp capacité calorifique massique à pression constante 
e énergie interne massique 
1 intensité ou puissance émise par une source dans une direction 

donnée, par unité d'angle solide dans cette direction 

k conductivité thermique ou nombre d'onde 
KI.. coefficient d'absorption monochromatique 

Lm distance moyenne de pénétration ou longueur d'absorption du 

rayonnement 
Lox ou L' luminance ("intensity" en anglais) ou énergie émise par unité de temps 

dans une direction donnée Ox, par unité d'angle solide dans cette 

direction et par unité de surface de la source projetée 
(perpendiculairement à la direction Ox) 

M émittance ou énergie émise par unité de temps par un plan de surface 
unité dans tout l'espace en avant de ce plan. 

m transfert de masse par évaporation ou condensation par unité de 

surface et de temps à l'interface vapeur /réfrigérant liquide. 

n indice de réfraction 

n vecteur unitaire normal à l'interface 

P pression 

q (x) énergie rayonnée par unité de temps au travers d'une surface unité 
normale à la direction x (ou émittance) 

q densité de flux de chaleur 

R rayon de la goutte de combustible 

T température 

Ta température initiale du corps chaud 
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Too température initiale du réfrigérant 

Ths température d'interface corps chaud/vapeur 

Tgz température d'interface vapeur /réfrigérant liquide côté vapeur 
Tz température d'interface vapeur /réfrigérant liquide côté liquide 
TI tenseur des contraintes 

--+ 

U vitesse du liquide à l'interface vapeur /réfrigérant liquide 
--+ 

V vitesse de la vapeur à l'interface vapeur/réfrigérant liquide ou vitesse 

relative goutte/réfrigérant. 

Lettres grecques 

ai..(8) facteur d'absorption monochromatique directionnel 

aÀ. facteur d'absorption monochromatique hémisphérique 

a facteur d'absorption total hémisphérique ou diffusivité thermique 

ù épaisseur moyenne du film de vapeur 

EÀ.(8) facteur d'émission (ou émissivité) monochromatique directionnel 

EÀ. facteur d'émission (ou émissivité spectrale) monochromatique 

hémisphérique 

Il viscosité dynamique 

v viscosité cinématique 

À longueur d'onde ou épaisseur du film de vapeur 

p masse volumique 

0" constante de Stefan-Boltzmann ou tension superficielle 

Indices inférieurs 

1 corps chaud 

2 milieu gazeux 

3 réfrigérant 

f film de vapeur ou fragment 

g gaz ou goutte 

À grandeur monochromatique 

v vapeur 
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Indices supérieurs 

o corps noir 

n grandeur caractérisée selon la direction normale 

h grandeur hémisphérique 

grandeur directionnelle 

Symboles 

• dénvée par rapport au temps 
~ égal par définition 
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