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1. Introduction 

1.1 Contexte général 

Le vieillissement des centrales nucléaires françaises Implique à terme 

l'obligatiOn de renouveler le parc nucléaire existant. Ce renouvellement 

devrait être assuré par une nouvelle génératiOn de réacteurs à eau sous 

pressiOn (REP). Ces réacteurs futurs entrent dans le cadre du proJet européen 

baptisé EPR (Europeen Pressunzed Reactor) Les études menées actuellement 

sur les REP futurs portent un mtérêt tout particulier aux analyses des 

situatwns d'accidents. A ce jour, l'accident le plus grave envisagé est la fuswn, 

partielle ou totale, du coeur d'un réacteur. Dans un tel accident maJeur, la 

prwnté absolue est d'assurer le confmement à long terme de la matière 

radwactive, de sorte à mimmiser les conséquences sur l'environnement. 

Cette présente étude s'mscnt dans le cadre des analyses de sûreté 

mtrodmtes ci-dessus. Le scénano envisagé suppose que l'on mt comme pomt 

de départ assèchement du coeur à la smte d'un certam nombre de 

dysfonctiOnnements (e.g. rupture du circmt pnmaire smvie du non

fonctiOnnement des dispositifs de secours) La probabilité d'un tel accident est 

très faible. En cas d'assèchement, la pmssance résiduelle dégagée au sem du 

combustible ne peut plus être évacuée. Le coeur du réacteur n'étant plus 

refrmdi, Il peut donc fondre. En considérant l'hypothèse de fuswn totale du 

coeur, Il se forme un magma liqmde, appelé bam de corium, qm se relocalise 

en fond de cuve par gravité. Ce magma très chaud (2000 à 3000°C) est 

composé d'éléments constituant le coeur, c'est-à-dire essentiellement d'oxydes 
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d'uramum (combustible), d'oxydes de zircomum (Issus de l'oxydatiOn des 

maténaux de gamage), et d'acier (éléments de structure). Face à un tel 

problème, deux stratégies sont envisageables : la récupération en cuve et la 

récupération hors cuve. Pour la première solutwn, Il s'agit de préserver 

l'mtégnté de la cuve afm d'y retemr la totalité du conum En cas 

d'Impossibilité, la seconde solutwn consiste, après la rupture de la cuve, à 

confmer le cormm dans l'ultime barnère d'Isolement (l'encemte du bâtiment), 

smt en l'étalant directement sur le radier en béton, smt en l'étalant sur un 

dispositif de récupératiOn. 

La stratégie mtéressant notre étude est prmcipalement celle de la 

récupération en cuve. Pour ce faire, on envisage de submerger totalement la 

cuve (noyage du puits de cuve dans de l'eau). Dans ce contexte, Il s'avère 

fondamental de connaître la distnbutwn du flux de chaleur aux frontières du 

ham de cormm pour évaluer le chargement thermique sur la cuve, et amsi 

estimer les possibilités de refrOidissement par l'exténeur de la cuve. 

1.2 Caractéristiques d'un bain de corium 
De mamère générale, un bain de conum se compose de deux 

constituants : le coriUTn oxyde et le corium métal. Ce dermer provient des 

structures mternes de la cuve qm n'ont pas encore été oxydées. Le conum 

oxyde est plus dense que le cormm métal C'est pourquOI la couche métallique 

surnage sur le ham d'oxydes. D'autre part, ce dermer représente la maJeure 

partie du volume occupé par le ham (figure 1.1). 

Dans le cas du noyage du pmts de cuve, le refrOidissement externe 

provoque la formatiOn d'une croûte aux frontières du ham. Cette solidification 

Impose une température d'mterface hqmde-sohde umforme quelle que smt la 

valeur locale du flux de chaleur échangé. 

La surface supéneure des bams de conum oxyde et de conum métal 

peut faire exceptiOn, dans la mesure où une croûte ne peut se former que SI les 

échanges de chaleur (convectifs pour le cormm oxyde et radiatifs pour le 

cormm métal) autonsent une température mféneure à la température de 

solidificatiOn. 
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Figure 1.1. Scénario de rétentwn en cuve du conum. 

Répartawn du corium oxyde et du corium métal 

1.2.1 Hypothèses d'étude 

Devant la complexité du problème réacteur, plusieurs hypothèses 

d'études dmvent être avancées 

Dans notre approche, on supposera qu'Il se forme une croûte sohde 

stable entre l'oxyde et le métal Cette hypothèse revient à simplifier le 

problème, en stipulant qu'Il n'y a pas de couplage entre le ham d'oxydes et le 

ham métallique. Ceci permet donc de décomposer le problème général en deux 

sous-problèmes. Dans la smte du document, on ne traitera que le sous

problème relatif au bain de conum oxyde, ham supposé homogène. 

De plus, on supposera que la dynamique de sohdificatwn aux 

frontières du ham ne JOUe pas un rôle pnmordial dans les transferts de 

chaleur. On se place dans un régime thermohydrauhque permanent. Enfm, la 

pmssance volumique résiduelle, dissipée dans le ham (dégagement de chaleur 

par radiOactivité), sera supposée umforme. 

1.2.2 Bain de corium oxyde 

Un ham de conum oxyde confmé dans une cavité type fond de cuve 

peut être décomposé en trms prmcipales régwns une régwn panétale, une 

régwn mstable et une région stratifiée (figure 1.2). 
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La région pariétale. A la parOI hémisphénque de la cuve se 

développe une couche hmlte descendante, dans laquelle l'écoulement est 

turbulent. Les vitesses caractéristiques dans cette couche hmlte sont d'un 
~ 

ordre de grandeur supéneur par rapport aux deux autres régwns du bam 

La région instable. La zone supéneure présente une configuratiOn 

très mstable. A la frontière supéneure du bam se forme une couche flmde, 

plus frOide (donc plus dense) que son environnement. Cette couche se détache 

de manière mtermlttente en donnant naissance à des langues froides Il 

résulte de ce mécanisme d'mstabllité un brassage Important du flmde qm se 

traduit par une zone globalement Isotherme (de mamère statistique). Tout le 

gradient de température se trouve locahsé dans la couche hmlte supéneure. 

La région stratifiée. Dans la zone centrale, le bain est "stratifié en 

température". Le mouvement ascendant dans le centre de la cuve est mdmt 

par l'écoulement descendant des couches hmltes le long de la parOI mcurvée. 

Par contmmté, le mouvement ascendant de grande sectiOn de passage est donc 

très lent. D'autre part, l'mterface entre la régwn stratifiée et la régwn mstable 

(hgne DC en figure 1.2) est contrôlée par l'mteractwn du brassage Important 

du haut avec le mouvement ascendant du bas. 

FLgure 1.2. Caractéristiques d'un bam de conum oxyde convectant dans sa propre 

croûte . schématisatwn des dL{férentes régwns de l'écoulement. 
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1.2.3 Paramètres de similitude 

A l'heure actuelle, 1l est encore Impensable d'étud1er les transferts de 

chaleur avec des matériaux réels à grande échelle. Les études expénmentales 

sont donc réahsées avec des maténaux s1mulants. Pour être représentatif du 

cas réacteur, du point de vue de la thermohydrauhque du bmn, 1l est 

nécessaire de respecter les paramètres de s1m1htude présentés Cl-dessous. 

Au sem d'un ham hqUide soum1s à d1Ss1pat10n de pUissance rés1duelle 

(e.g. ham de cormm oxyde), les transferts de chaleur se font par convectwn 

naturelle. L'ad1menswnnalisat10n des équatwns qUI gouvernent les 

mécamsmes · de convectwn naturelle en cavité fermée, en présence d'une 

source volum1que de chaleur, falt apparaître trms nombres ad1menswnnels : 

-le rapport d'aspect: 

-le nombre de Rayle1gh interne: 

- le nombre de Prandtl : 

H 
e=-

D 

Ra = gfJQHs 
' hav 

v 
Pr=

a 

(1.1) 

(1 2) 

(1.3) 

Le rapport d'aspect (e) est un paramètre géométnque Il caracténse 

l'élancement du ham, à savmr le rapport entre sa hauteur (H) et sa largeur 

caracténstlque (D). Dans le cas des réacteurs mtéressants notre étude (1.e. 

REP type 900MW-électnque à fond de cuve hém1sphénque), la largeur 

caracténstlque du ham est le diamètre de la cuve (4m) D'autre part, la fuswn 

totale du coeur de ce type de réacteur devra1t prodUire un ham d'oxyde de 

l'ordre de 2m. Le rapport d'aspect du ham vaut donc 112. 

Le nombre de Rayle1gh mterne (Ra,) caracténse le rég1me 

d'écoulement dans le ham hquide. Il dépend fortement de la hauteur de ce 

ham (H) et de la source mterne de chaleur (Q en W/m3). Ce nombre dépend de 

l'accélératwn de la pesanteur (g) et également des propnétés phys1ques du 

fluide : le coeff1c1ent de d1latabl11té therm1que (!3), la d1ffus1v1té therm1que (a), 

la v1scos1té cmématlque (v), et la conductivité therm1que (k). Dans la phase 

post-accidentelle mtéressant notre étude, le nombre de Rayle1gh mterne est 

très 1mportant : de l'ordre de 1016 à 1011. Cet ordre de grandeur est évalué 
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quelques heures après l'accident, en considérant une puissance résiduelle de 

l'ordre de 1 MW/m3 et une hauteur de bam de l'ordre de 2m. 

Le nombre de Prandtl (Pr) caracténse la nature du flmde, pmsqu'Il est 

défmi comme le rapport de la viscosité cmématique (v) à la diffusivité 

thermique (a). Le nombre de Prandtl tradmt donc le rapport des effets de 

diffusion de quantité de mouvement sur les effets de diffuswn de la chaleur. 

Le nombre de Prandtl du cormm oxyde est de l'ordre de l'umté. 

1.3 Programme expérimental BALI 

L'mstallatwn expérimentale BALI (BAut Llqwde) a été conçue afm de 

pouvOir simuler les phénomènes de transfert de chaleur, par convectwn 

naturelle, dans les bams de cormm. Le prmcipal obJectif est de détermmer la 

répartitiOn du flux de chaleur panétal qm conditiOnne l'évolutiOn du magma. 

f
, D'autre part, l'étude détmllée de l'écoulement au sem du bam dmt permettre 

de vahder un outil de calcul thermohydrauhque, le logiciel TOLBIAC. 

L'analyse des différentes étapes d'un scénariO accidentel condmt à 

simuler des bams de géométries et de compositiOns diverses. Pour ce faire, le 

programme BALI est caracténsé par une sectwn d'essai de géométne 

modulable, et par l'utihsatwn de différents maténaux simulants. Dans le 

cadre de cette étude, nous nous mtéresserons prmcipalement au programme 

BALI sous l'angle de la solutwn récupération en cuve dans le cas d'un bain de 

cormm oxyde. Dans ce cas, la sectwn d'essai modélise le fond de cuve 

1.-~•<\.-L [v'"'~- hém1sphénque d'un réacteur par une demi-tranche cylmdnque, de rayon 2m 

et d'épaisseur 16cm. Une descnption plus détaillée sera présentée dans la 

smte du document. 

La particularité de la sectwn d'essai BALI est son échelle 1·1. Cette 

caracténstique lm permet d'attemdre les nombres de Rayleigh mternes très 

élevés du cas réacteur étudié (1016 à 1017). Le flmde Simulant utilisé dans la 

sectwn d'essai est de l'eau, car son nombre de Prandtl (2 à 7) est en accord 

avec celm du conum oxyde (umté). A l'heure actuelle, le programme BALI est 

le seul programme à fourmr une base de données expénmentales dans la 

gamme des paramètres du cas réacteur (de type REP 900MWe). 
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1.4 Problématique et objectif de l'étude 

L'obJectif général de cette étude est la caracténsatwn des transferts 

de chaleur aux frontières d'un bam hqmde, confmé dans une structure 

refrOidie, avec diSSipatiOn volumique de pmssance. Ce travail s'appme en 

partie sur l'mstallatwn expénmentale BALI dont nous chercherons à 

mterpréter les résultats. 

f La problématique majeure de cette étude concerne le transfert 

\ de chaleur à la frontière supérieure du bain La motivatiOn de ce travail 

repose sur le fait qu'Il existe, d'après les éléments bibliographiques, une 

mcertitude de ±30% sur le coefficient global d'échange thermique vers le haut. 
~ 

Or, le transfert de chaleur à la surface supéneure du bam conditiOnne de 

mamère Importante le chargement thenmque sur la cuve une augmentatiOn 

de 30% de la pmssance évacuée par le haut se tradmrait par une dimmutwn 

de 30% de la pmssance évacuée directement par la cuve. Comme les flux de 

chaleur transférés à travers la cuve conditiOnnent les épaisseurs résiduelles 

de parOI de la cuve (amsi que les nsques d'assèchement sur la surface externe 

de cette dermère), Il est Important de connaître au mieux la pmssance 

transférée ; une épaisseur locale de parOI trop faible condmrait à une rupture 

mécamque de la cuve. 

Par ailleurs, le refrOidissement de la surface supéneure du bam est dû 

( (( à un processus mstable, complexe et mal déflm. Dans la smte du document, 

~ les mécanismes physiques responsables de ce processus sont étudiés ~tir 
d'un~ analyse d'échelle, un modèle phénoménologique est proposé. Ce modèle 

/ ---- ~ 
est vahdé à partir de résultats expénmentaux obtenus sur des maquettes à 

échelle réduite. 

L'orgamsatwn du document est la smvante : 

Une première partie bibliographique présente des rappels généraux, 

amsi que l'état de l'art dans les différents domames mtéressant notre étude. 

En particulier, on présente la mamère dont le problème du transfert de 

chaleur vers le haut peut se ramener à celm très actuel de la convectiOn 

turbulente de Rayleigh-Bénard. 
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La deuxième partie du document présente l'étude théonque, à savoir 

la modéhsatwn phénoménologique du transfert de chaleur moyen dans le cas 

d'une couche flmde dans la conflguratwn de Rayleigh-Bénard. Une vahdatwn 

partielle de la modéhsatwn, à partir des résultats dispombles dans la 

httérature, est présentée. 

La trmsième partie de l'étude présente les dispositifs expénmentaux 

utilisés dans le soucis de vahder l'approche théorique. A cet égard sont 

exphcitées les mesures, l'mstrumentatwn, l'acqmsitwn et le post-traitement 

de l'mformatwn. Une techmque expénmentale de visuahsatwn d'écoulement 

fmt l'objet d'un chapitre : 11 s'agit de la Fluorescence Indmte par Laser (LIF) 

La dermère partie du document concerne la présentatwn et 

l'mterprétatwn des résultats expénmentaux. On présente les observatwns de 

l'écoulement obtenues à partu de la méthode LIF La vahdatwn du modèle 

phénoménologique est présentée. Des éléments de réponses sont avancés au 

SUJet des désaccords entre théone et résultats expénmentaux. Enfm, les 

résultats relatifs au cas réacteur simulé font l'obJet d'un chapitre. 
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2. Etude bibliographique 

2.1 Généralités sur la convection naturelle 

En convectwn naturelle, les mouvements de flmde sont mdmts par la 

poussée d'Archilnède, c'est-à-dire par des écarts de densité au sem du flmde. 

Ces écarts sont engendrés par des vanatwns spatiales de température. 

2.1.1 Equations fondamentales de conservation 

On considère l'écoulement naturel d'un flmde visqueux Newtomen, 

sans effet de diSSipatwn visqueuse On admet les hypothèses de Boussmesq : 

les propnétés physiques du flmde sont considérées constantes, à l'exceptwn de 

la masse volumique. Le flmde est supposé incompressLble et peu dilatable. 

Autrement dit, les vanatwns de masse volumique n'mterviennent que dans 

l'équatwn de conservatwn de quantité de mouvement, et ne sont mdmtes que 

par les vanatwns de la température. La masse volumique est une fonctwn 

lméaire de la température . 

P = Po[l- fJ(T- T0 )] (2.1) 

où fJ = 1/ p(opfOI') est le coefficient de dilatabilité thermique du 

flmde. po et To sont des grandeurs relatives à un état de référence Dans le cas 

d'un flmde diSSipant de la chaleur en son sem (Q en W/m3), les équatwns 

fondamentales de la mécamque des flmdes se rédmsent au système smvant 

(Kaçac et al. [1987]) · 
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masse 

mouvement 

chaleur 

V.Ü=O 

dû fJ(T T ) - 1 - • - 2 --=- - g--V'p +vV'u dt 0 0 Po 

dT - a vzT + _!]_ 
dt - o PoCPo 

(2.2) 

où ü est le vecteur vitesse, T la température, g le vecteur 

accélératwn de la pesanteur, V( ojôx ,ojé}y ,of&) le vecteur Nabla, d()jdt la 

dénvée particulaire o() j 0t + ü. V(), et enfm p. = ( p + p0gz) la presswn motnce 

p0 , v0 , a 0 , et Cp0 représentent respectivement la masse volumique, la viscosité 

cmématique, la diffusivlté thermique, et la capacité calonflque du flmde à la 

température de référence To. Afm d'alléger l'écriture dans la smte du 

document, l'mdlCe de référence 0 ne sera plus indiqué. 

2.1.2 Mécanismes de transport 

Le mécamsme de transport de la quantité de mouvement et de la 

chaleur dépend du régime d'écoulement. On distingue le régune lannnmre et 

le régune turbulent : 

Dans le régime laminaire, les transports de quantité de mouvement 

et de chaleur sont régis par "diffusion moléculaire". Cette dermère dépend des 

propnétés physiques du flmde Dans ce régime, le transfert de quantité de 

mouvement et de chaleur entre deux hgnes de courant adJacentes est 
\.-VuA "'-'~~ 

umquement contrôlé par l'effet de viscosité et de diffusivité/du flt.ude. 

Dans le régime turbulent (pleinement développé), la diffuswn 

moléculaire est supplantée par la "diffusion turbulente" Cette dermère 

correspond à des échanges de quantité de mouvement entre les hgnes de 

courant : le transfert est plus efficace car Il a heu sur une échelle de 

mouvement plus Importante que le hbre parcours moyen caracténsant la 

diffuswn moléculaire. Le régime turbulent présente un caractère 

mstatwnnaire, aléatmre et tndimenswnnel. De mamère générale, le transport 

turbulent résulte d'un processus complexe dans lequel l'énergie est transmise 

en cascade des grandes échelles de mouvement vers les plus petites. Pour 

décnre ce processus de mamère correcte, la résolutwn numénque du système 
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d'équatwns (2.2) dOit donc être effectuée avec un maillage élémentaire de la 

taille de ces plus petites échelles. A ce JOUr, cette résolutwn directe s'avère 

souvent Impossible devant le nombre de mailles mises en Jeu. La solutiOn 

\ 

numérique communément utilisée consiste à simuler les grandes échelles et 

modéliser les plus petites à l'aide de modèles "sous-mailles". 

La transition laminaire-turbulent est défmie à l'aide du nombre 

de Reynolds, Re = UL/ v, dans lequel U est la vitesse typique de l'écoulement, 

L~ongueur caracténstique, et v la viscosité cmématique du flmde. Le 

nombre de Reynolds tradmt le rapport des effets mertiels sur les effets 

visqueux. Dans le cas de la convectwn naturelle, Il s'avère délicat de 

caracténser le régime d'écoulement à partir du nombre de Reynolds, car la 

vitesse U n'est pas une donnée du problème. On utilise alors 

préférentiellement le nombre de Rayleigh externe (explicité dans la smte) qm 

reste cependant une fonctwn du nombre de Reynolds 

2.1.3 Similitude et transfert de chaleur 

L'Idée prmcipale de la théone de la Similitude est de rendre les 

équatwns fondamentales adimenswnnelles. Pour ce faire, on utilise les 

échelles de grandeurs connues du système. Dans le cas de la convectiOn 

naturelle externe, deux nolllbres adimenswnnels apparaissent le nombre de 

Rayleigh (externe) Ra= gjJiJ.TV /av, et le nombre de Prandtl (§ 1.2.3). 

En ce qm concerne l'étude du transfert de chaleur par convectwn, le 

prmcipal obJectif est de détermmer le coefficient d'échange thermique, 

h = rpj iJ.T. Comme le problème ne dépend que de Ra et Pr, Il est d'usage 

---------------------------------d'utiliser un coefficient d'échange de chaleur adimenswnné, le nombre de 

Nusselt, Nu= hL/k. Ce nombre traduit le rapport des échanges 'de chaleur 

par co~sur les échanges qe ~onductwn. Plus le nombre de 

Nusselt augmente, plus l'échange de chaleur est efficace. Le transfert de 

chaleur se caracténse généralement par des relatwns analytiques de type 

(2 3), où A est une constante dépendant de la géométne du système · 

Nu= ARab Pre (2 3) 
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Une importance partiCulière est donnée aux constantes b etc de (2 3). 

L'exposant positif b trad mt l'mfluence du régime d'écoulement sur le transfert 

de chaleur (I e lammaire ou turbulent). L'exposant c tradmt l'mfluence de la 

nature du fluide. De mamère générale, c > 0 : plus le flmde est visqueux, plus 

le transfert de la chaleur par convectwn est efficace. 

2.2 Convection naturelle avec source interne 
de chaleur 

2.2.1 Définition du nombre de Rayleigh interne 

Mm d'expliciter les cntères de Similitude de la convectiOn naturelle 

avec source de chaleur, on considère le cas typique d'un bam flmde confmé 

dans une cavité rectangulaire dont toutes les parOis sont adiabatiques, à 

l'exceptiOn de la frontière supéneure frOide qm est Isotherme (figure 2.1). 

Ce système sera qualifié de configuration de Kulaclu-Em,ara, en 

référence aux précurseurs du même nom (Kulacki et Emar1;1 [1975]/L'analyse 
1 

de similitude fait apparaître trOis nombres adimenswnnels : le nombre de 

Rayleigh externe Ra= gf3<9H 3 /av, le nombre de Prandtl Pr =v/a, et un 

nouveau paramètre: le rapport d'aspect de la cavité, e = H/D Ce dermer est le 

ratio entre la hauteur du bam (H) et la largeur caracténstique du bam (D) : Il 

est par conséquent une mesure de l'effet de confinement de l'écoulement (I e. 

effets de bord des parOis verticales). 

Paro1 Isotherme fro1de 

H 

Paro1s ad1abat1ques 

ôTmax 
) 

Figure 2.1. Conf~guratwn de Kulaclu-Emara. Profûs vert~caux de 

température en régimes de conductwn (LITmax) et de convectwn (B) 
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L'utilisatiOn du nombre de Rayleigh sous cette forme est délicate, car 

la différence de température e n'est pas une donnée du problème. L'Idée 

consiste alors à utiliser l'écart de température intnnsèque du système, c'est-à

dire la différence de température en régime de conductiOn pure (profil 

parabolique en figure 2.1). Cette dermère est la plus grande différence de 

température que le système puisse attemdre. La résolutiOn de l'équatiOn de la 

conductiOn umdimenswnnelle donne : 

(2.4) 

En posant e = L1T11wx dans le nombre de Rayleigh externe (sans le 

coefficient numérique Y2 ), on défmlt alors le n01nbre de Rayleigh ~nterne : 

Ra = gfJQHs 
' avll 

(2.5) 

Comme le nombre de Rayleigh externe, le nombre de Rayleigh mterne 

caractérise le régime d'écoulement, mais à partir des données dispombles du 

problème. Dans le système de Kulacki-Emara, toute la chaleur est évacuée à 

la frontière supérieure : le flux de chaleur moyen (en W/m2) est évalué par la 

relatiOn qJ"P = QH. Sous forme adimenswnnelle, Il vient : 

(2 6) 

2.2.2 Corrélations globales d'échange thermique 

L'obJectif de cette partie est de recenser toutes les corrélations 

globales d'échange thermique susceptibles d'être appliquées au cas général de 

la convectiOn naturelle d'un flmde générant de la chaleur dans une encemte 
c: 1 eAl <MA- "' """" utA cl.«. 

érature de a 

de Rayleigh mterne élevés (Ra,> 1 OIO). 

constante), et ce pour des nombres 

L 11 , T 1 n..,. 
ÇVj, """" ..........._T C 0'\-~~\ t..._. 

Seules les géométnes trouvant une applicatiOn dans la stratégie post

accidentelle ont été retenues : les géométnes rectangulaires et cylindnques, 

relatives à la rétentiOn hors cuve (récupérateurs de diverses formes), et les 

géométnes de type fond de cuve, relatives à la rétentiOn en cuve. 
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2.2.2.1 Principaux travaux expérimentaux 

Les prmcipaux travaux sont récapitulés par ordre chronologique dans 

le tableau 2.1. La difficulté commune rencontrée par ces études est la 

réahsation d'un chauffage volumique wuforme, notamment dans une cavité 

non rectangulaire. Avec leur cavité hémisphénque, Gabor et al. [1980] se 

heurtèrent les premiers à ce problème, et ce avec une telle ampleur que la 

vahdité de leurs résultats est remise en cause (Frantz et Dhir [1992]). Plus 

tard, différentes solutwns furent employées. La première consiste à utihser 

une sectwn d'essai 2D (tranche) : les électrodes sont alors disposées sur les 

deux faces opposées (e.g. Kymalamen et al. [1992]). La seconde solutwn 

consiste à chauffer le flmde par micro-ondes (Frantz et Dhir [1992]). 

La trOlsième solutwn est d'utihser l'mertie thermique du bam comme 

source interne de chaleur (Theofanous et al. [1994b]) . Pour ce dermer cas, les 

mesures sont effectuées lors du refrOldissement transit01re du bam. La 

pmssance volumique éqmvalente est calculée à partir du terme transit01re de 

l'équatwn de la chaleur (2.2) :E3 Le caractère transit01re de 

/

l'approche de Theofanous et al. [1994b] amène la questwn smvante : quelle est 

la représentativité du régime d'écoulement en transit01re par rapport au 

régime d'écoulement en permanent ? 

A ce jour, les expénmentatwns ayant attemt les plus grands nombres 

de Rayleigh mternes sont les études BAFOND (BAut FONDu), mmlACOPO 

(nnm Ax~symetric COrium POol), et COPO (COnum POol). Ces nombres de 

Rayleigh mternes restent encore 10 à 100 f01s plus fmbles que ceux 

correspondant à la phase post-accidentelle étudiée (1016 - 1017). 

Dans le tableau 2.1 sont également présentées deux expénmentatwns 

en cours de réahsatwn : 11 s'agit de BALI (BAin Liquide) et ACOPO 

(Ax~symetric COrium POol). Ces deux études seront les premières à fourmr 

une base de données expénmentales aux nombres de Rayleigh mternes de la 

phase post-accidentelle. 
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Auteurs [Année 19xx] Géométrie Echelle <•l Conditions aux 

<< Nom de l'expérience)) Concept (Dimension) hmites du bam <***l Fluide Pr, L, Ra, 
simulant 

Méthode de chauffage Elancement Taille <**l haut bas côtés 

Jahn et Remeke [74] Hémisphère - 1125 Pr -7 
HémiCylindrique (2D) T T A Eau L=D 

Effet Joule H/D=05 D=l5cm Ra,= 7 107- 7 1011 

Kulack1 et Emara [75] Cavité rectangulaire - Pr = 2.75-6.85 
- Couche plane (2D) T A A Eau L=H 
Effet Joule H/D = 0.025 à 0.5 51cm Ra,= 2.104-4.1012 

Mm et Kulacki [78] Calotte hémisphérique -
prolongé avec cylmdre Pr = 2-7 

- T A A Eau L=H Alnsymétnque (3D) 
Effet Joule H/D=Olà07 D=90cm Ra,= 9 107- 2 1014 

Stem berner et al [78] Cavité rectangulaire - Pr-7 
- Tranche (2D) T T T Eau L=H 
Effet Joule HID= 1 D=80cm Ra,= 8 1012- 4 101.1 

F1eg [79] Cylmdre vertical - Pr- 7 
Alnsymétnque (3D) T T T Eau L=H 

Effet Joule HID= 1 D=l3cm Ra,= lO'l- 2 1012 

Gabor et al [80] Hémisphère - 1115 Pr -7 
Alnsymétr1que (3D) L T T Eau L=& 

Effet Jonle H/R=05àl D-30cm Ra,= lOlO_ 6 1011 

Se1ler et al [86] Cyhndre vertical T,A T T Pr=2-7 
<<BAFOND» Alnsymétnque (3D) Eau L=H 
Effet Jonle H/D=05à3 D=36cm T A A Ra,= 1012- 110u: 

Travaux récents 

Frantz et Dhu [92] Calottes hém1sphértques -118 L T T Pr = 8 2-9 5 
Asfla et Dhu· [94] 

Ax1symétnque (3D) Fréon 113 L=Rvo![92], ou H[94] <<UCLA» 
Mtcl a-ondes H/Rvol = 0 26 à 1 D=44cm L,A,T T T Ra,=410II_l1014 

Kymalamen et al. [92] Ton sphère - 112 Pr = 2-3 
<<COPO)) Tranche elliptique (2D) T T T Eau L=H 
Effet Joule H/D -0.4 D=1.77m Ra,= 1014_1,6.1015 

Thcofanous ct al [94] Hémisphère - 118 Pr = 7 - 11 , L = H 
<< m1m-ACOPO » Fréon 113 Ra,= 2 101.1- 7 1014 

Ax1symétnque (3D) T T T 
Re(1 oid1ssement du bmn H/D=05 D=44cm Eau 

Pr = 2 - 10 , L = H 
en 1 égune t1 ans !tatre Ra,= 1011-3 l01l 

T1·avaux en cours 

Theofanous et al [94] Hémisphère - 112 Pr = 7 - 11 , L = H 
<<ACOPO» Fréon 113 Ra,= ll01G- 2 1017 

Axisymétrique (3D) T T T 
Re(1 01d1ssement du bmn H/D=05 D=1 76m Eau 

Pr = 2 - 10 , L = H 
en 1 égnne twnsttO!re Ra,= 4 101.1- 2 1011• 

Bonnet et al. [94] Diverses formes - 1/1 Pr = 2-10 
<<BALI)) Demi-tranche (2D) L, T T T Eau L=H 
Effet Joule H/D=0.08 à 2 D=0.5 à 3m Ra,= 4.10I4- 2.1017 

Tableau 2 1 Récap~tulat~f des travaux expérunentaux concernant l'étude du transfert de chaleur 

aux frontières d'un bain liquide avec source mterne de chaleur, confmé dans une cav~té refrmd~e 

(*) échelle de la sectwn d'essm par 1 appo1 tan cas 1 éacteur 

(**) 01 dre de g10ndeur de la tm lie d'une sectwn d'essm 

<***) T = snr face ngtde à la températw·e constante T 

A = sw face ngtde adwbattque, L =surface hbre 
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En annexe A sont présentés les tableaux récapitulatifs des 

corrélatiOns globales d'échange thermique, exprimées sous leur forme 

origmale. Lorsqu'elle est connue, on mdique la température de référence à 

laquelle sont calculées les propriétés physiques du flUide (Tbam, T parm, ou Tfi!m) 

Afm de faciliter leur comparaison dans le document, les corrélatiOns sont 

réécrites de mamère umformisée. Les défmitwns de référence du nombre de 

Nusselt et du nombre de Rayleigh mterne sont: 

Ra 
__ g{JQH 5 hH 

et Nu=-
' kva k 

(2.7) 

Pour la sUite de l'étude, on ne retiendra que les travaux 

expérimentaux s'mscrivant dans la stratégie de rétentiOn en cuve (cf. § 1.1) : 

on présente dans les deux paragraphes sUivants la synthèse comparative des 

prmcipales corrélatiOns d'échange thermique applicables aux frontières d'un 

ham confmé dans une camté type fond de cuve. On fera la distmctwn entre le 

transfert de chaleur à la frontière mférieure du ham (Nudn) et le transfert de 

chaleur à la frontière supérieure du ham (Nuup). 

Comme les expérimentatiOns ont été réalisées à la fms dans des 

cavités 3D (UCLA, mimACOPO, ACOPO) et des cavités en tranche 2D 

(Jahn et Remeke [1974], COPO, BALI), la comparaison des corrélatiOns 

( 

expérimentales entre elles est délicate. Toutefms à ce stade de l'étude, on 

supposera que l'effet de dimensiOn de la cavité (2D ou 3D) ne JOUe pas de rôle 

dans le transfert de chaleur aux frontières du ham. 

2.2.2.2 Corrélations d'échange à la frontière inférieure 

La première étude expérimentale, représentatiVe de la géométrie fond 

de cuve, a été réalisée par Jahn et Remeke [1974]. La sectiOn d'essai est un 

hénncylindre simulant une tranche 2D d'un ham hémisphérique, mais sans 

l'effet de convergence (paroi mcurvée sUivant l'abscisse curviligne x et plane 

suivant la directiOn transverse y). Les auteurs présentent leur corrélatiOn 

globale d'échange thermique défmie dans la gamme de validité sUivante · 

Nudn = 0.6 Ra~ 20 avec Pr ""7; 7.107 < Ra, < 7.10 11 (2.8) 
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En faisant vaner la hauteur du ham dans la cavité hémicylmdnque 

(de rayon de courbure Re), Jahn et Remeke [1974] ont également caracténsé 

l'effet de l'élancement du bain sur le transfert de chaleur : pour les faibles 

élancements (0.3 < HIRe< 1.0), les auteurs proposent la corrélatwn : 

( )

026 

Nud, = 0.54 Ra~ 18 ~ avec Pr '""' 7; 107 < Ra, < 5.10 10 (2.9) 

Les résultats de Jahn et Remeke [1974] servirent de support à la 

vahdatwn du modèle numénque de Maymger et al. [1976] qm proposent: 

Nud, = 0.55Ra~ 20 avec Pr '""'0.5; 7.106 <Ra, < 5.10 14 (2.10) 

Les approches expénmentales les plus récentes ont été effectuées 

dans des cavités 3D hémisphénques Il s'agit des études mmlACOPO 

(Theofanous et al. [1994b]) et UCLA (Asfia et Dhir [1994a]), respectivement 

caracténsées par les corrélatwns 

Nu = 002Ra030 avec 2.6 < Pr < 10.8,· 1012 <Ra,< 7.10 14 (2.11) dn • ~ 

( )

025 

Nud, = 0.54 Ra~ 20 _!!_ 
Rvol 

avec Pr '""'8; lOn <Ra < 1014 

' 
(2.12) 

~ 
L'expénmentatwn UCLA concerne l'étude des bams confmés dans des 

l 
calottes hémisphénques de faible élancement (0.26 < H/Rvol < 1). Le terme Rv~l ) 'fj) 
est le rayon éqmvalent qu'aurait le volume du ham dans une cavite 

hémisphénque de rayon Rvol 

En ce qm concerne les approches numénques récentes dans le cas d'un 

ham hémisphénque tndimenswnnel, on retiendra prmcipalement l'étude de 

Kelkar et al. [1993] : 

Nud, = O.lRa~ 25 avec Pr '""'1 · 108 <Ra < 1016 

' ' 
(2.13) 

L'expénmentatwn COPO n'a pas été retenue dans cette partie car les 

résultats ne sont pas dispombles à ce JOUr sous la forme d'une corrélatwn 

d'échange de chaleur. Toutefois, la comparaison des pomts expénmentaux 

avec la corrélatwn (2 9) est Jugée satisfaisante (Kymalamen et al. [1992a]). 
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La figure 2 2 présente un récapitulatif des corrélatwns globales 

d'échange thermique (dans leur gamme de vahdlté) valables pour Ra,> 1013. 

La comparaison des corrélatwns est jugée satisfmsante JUsqu'à Ra, = 7.1 ou, 
valeur du nombre de Rayleigh la plus Importante attemte expénmentalement. 

La disperswn des résultats est de l'ordre de ±10% Cette disperswn provient 

de deux pnncipales rmsons : les mcertitudes relatiVes aux mesures et le falt 

que la température de référence pour le calcul des propnétés physiques (T parm, 

Tbam ou Tfi!m) ne s01t pas touJours spécifiée. Chacune de ces raisons exphque 

séparément les ±10% de l'écart constaté. 

600,-------------------------------------------------, 

500 

400 

/>"/ 
~·/' 
~~ 

~-·,..-"" 
~~ 
~e 
~ -•- eq (210) Mayongeret al [1976) Pr-0,5 

-o- eq (2 11) Theofanous et al [1994b), 2<Pr<11 

300 

200 

100 
-<>- eq (2 12) Asfia et Ohor [1994a), Pr-8 H/Rvol=1 

-•- eq (2 13) Kelkar et al [1993), Pr-1 

0~----~----~~~~~~~------~--~--~~~~~ 

1 ,OE+13 1 ,OE+14 1 ,OE+15 

FLgure 2.2. Comparmson des corrélations globales d'échange thenmque à la 

frontLère mféneure d'un bam hémisphénque pour Ra, > 1013. 

2.2.2.3 Corrélations d'échange à la frontière supérieure 

La base de données se hmlte aux expénences COPO (fond de cuve 

elliptique) et mm:tA.COPO (fond de cuve hémisphénque), qm atteignent des 

nombres de Rayleigh internes de l'ordre de 1015. A ce JOUr, les résultats 

expénmentaux ne sont pas dispombles sous forme de corrélatwns. 

D'après les travaux de Mm et Kulacki [1978], lorsque l'élancement du 

bam est suffisamment Important (e=H 1 D > 0.2), la géométne de la partie 
---- - ------ -

mféneure de ce bam n'a pas -d'mfluence sur l'échange de--chaleur à-la frontière 
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supérieure. Ceci est d'autant plus vrar pour les nombres de Rayleigh mternes 

( élevés, car l'échange de chaleur vers le haut est alors locahsé dans une couche 

( hmite thermique. De ce fait, les résultats expérimentaux de COPO et 

mmlACOPO peuvent être comparés avec la corrélatiOn expérimentale de 

Stemberner et Remeke [1978] (corrélatiOn obtenue dans une sectwn d'essai 

rectangulaire d'élancement umté) : 

Nuup = 0.345Ra~ 233 avec Pr ""'7; 8,4.1012 <Ra, < 3,7.1013 (2 14) 

La comparaison des résultats COPO et mmlACOPO avec la 

corrélatiOn (2.14) est ;ugée satisfmsante à 10% près, JUSqu'à la valeur 

Rai= 6.1014 (Theofanous et al. [1994a], Kymalamen et al. [1992a]). Au-delà de 

cette valeur, on ne dispose plus que des résultats COPO. Ces dermers 

m s'accompagne 

d'une sous-évaluatwn de Nuup d'environ 30% pour 'Ra,= 1, 6 1015 (figure 2 3) 

Afm d'étendre la gamme de nombres de Rayleigh, deux hauteurs de bam 

(H=O 6m et H=0.8m) ont été utilisées dans COPO Il est troublant de constater 

que la valeur Ra,=6.1 ou, relative à la transitiOn décrite précédemment, se 

situe entre le Ra, maximum attemt avec les essais H=O 6m et le Ra, mmimum 

des essais H=O Sm (figure 2 3). 

2000r-------------------------------------------------~ 

1500 

•• 

1000 

0 

500 

0 5 

• • • - . • .. • 
• 

- éq (2 15) Ste1nberner et Re1neke (1978] 

o essa1s COPO avec H;0,6m (H/R;0,75) 

• essa1s COPO avec H;O Sm (H/R;1) 

10 

Ra, x 1014 

15 20 

Figure 2 3 ComparaLson des pomts expérunentaux COPO avec la 

corrélatwn de Stemberner et Remeke [1978}. MLse en évLdence de la 

dLspanté des résultats et de la transLtwn brutale pour Ra, > 6 1014 
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On peut donc s'mterroger sur un possible effet de l'élancement de la 

cavité ou sur la vahdité des résultats COPO. Il serait néanmoms 

déraisonnable de tirer une conclusiOn trop hâtive de cette seule constatatiOn. 

En effet, la corrélatiOn (2.14) de Stemberner et Remeke [1978] a dû être 

extrapolée sur environ deux décades pour permettre la comparaison 

D'autre part, les approches numénques de Maymger et al [1976] et 

Kelkar et al. [1993] (mtroduites dans § 2.2.2 2) n'ont pas été retenues en ce 

qUI concerne l'échange de chaleur vers le haut les corrélatiOns respectives 

sous-évaluent de mamère trop Importante (d'un facteur 2 à 3) les résultats 

expénmentaux COPO et mmiACOPO. 

2.2.2.4 Transfert de chaleur à la frontière supérieure 

Compte tenu de l'mcertitude observée sur le transfert de chaleur à la 

frontière supéneure du bam (30% pour Ra,- 1015), le simple recours aux 

corrélatiOns n'est plus suffisant. Une analyse plus poussée des phénomènes 

physiques est de rigueur. Pour permettre cette analyse, le problème est 

modéhsé de la mamère SUivante 

a) Modéhsatwn de la zone instable 

Smt ABCD le volume de contrôle dans la zone mstable du bam 

(figure 1 2 en page 16). Tout le flUide contenu dans ABCD est considéré à une 

température umforme. En faisant un bilan global de pUissance aux frontières 

du volume ABCD, on (p~ que le débit enthalpique entrant par la 

frontière CD est égal à la somme des débits d'enthalpie sortant par les 

frontières BC et DA Dans ce cas, toute la puissance volumique Q dégagée 

dans le volume ABCD est évacuée à la frontière supéneure AB En supposant 

la zone mstable rectangulaire, le flux de chaleur moyen évacué à la frontière 

supéneure (rpup) peut s'évaluer par la relatiOn rpup = QH,. 

Dans ces conditiOns, l'étude du transfert de chaleur à la frontière 

supéneure d'un bam hémisphénque, de hauteur totale H et de hauteur 

mstable H,, se ramène au problème de Kulacki et Emara [1975] concernant 

-'"::7 une couche flUide de hauteur H, (figure 2.1 page 24). La convectiOn turbulente 

de Kulacki-Emara a fait l'obJet de travaux expénmentaux qUI ont abouti à la 
--------------

corrélatiOn de référence sUivante (Kulacki et Emara [1975, 1977]) . 
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NuKE = 0.345Ra~ 226 avec Pr -7; 2.104 <Ra, < 5.1012 (2 15) 

Dans l'apphcatwn de (2.15) au cas réacteur, NuKE et Ra, dmvent être 

constrmts non plus à partir de H, mms à part~r de H,. A ce stade de l'étude, 

aucune apphcatwn de (2.15) n'est possible, car on ne dispose pas des hauteurs 

mstables.JL relatives aux essais COPO ou mimACOPO. 

b) Transposition à la convectwn turbulente de Rayle~gh-Bénard 

Puisque le transfert de chaleur à la frontière supéneure est locahsé 

dans une fme couche hmlte thermique, les mécamsmes physiques panétaux 

doivent être indépendants du mode de chauffage (volumique ou surfacique). 

L'étude de ces mécamsmes dans la convectiOn turbulente de Kulacki-Emara 

(KE) est ainsi ramenée au cas de la convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard 

(RB), pour laquelle on dispose de nombreux éléments bibliographiques La 

configuratiOn de Rayleigh-Bénard concerne une couche flmde chauffée par sa 

base et refrOidie par le dessus. Le chapitre smvant (§ 2.3) présente l'état 

actuel des connaissances sur la phénoménologie du transfert de chaleur dans 

la convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard. 

Dans la suite du document, les corrélatwns globales d'échange 

thermique obtenues dans la convectwn de RB seront ramenées dans le cadre 

de la convectiOn de KE, par la transformatiOn présentée CI-dessous: 
,___ 

Sment deux couches fluides de même hauteur H respectiVement dans 

la configuratiOn de RB et de KE (figure 2 4). La transformatiOn KE<=:>RB est 

obtenue en supposant que les flux de chaleur en z=O sont Identiques 

rpKE ( z = 0) = rpRn ( z = 0). L'écart de température dans les deux couches hmltes 

(chaude et froide) de la convection de RB est supposé symétnque, de sorte 

qu'on pmsse se placer dans le cas où LJTKE = LJTRB /2. Il vient alors les égahtés 

NuKE = 2NuRB et RaKE = RaR8 /2. D'autre part, on salt d'après la relatiOn 

(2 6) que Ra, = RaKENuKE. Dans ces condltwns, une corrélatiOn globale 

d'échange thermique étabhe dans la convectiOn turbulente de RB correspond à 

une corrélatiOn associée dans le cas KE par la transformatiOn smvante: 

1 b 

=> NuKE = 2Ab+1 Ra,b+1 (2.16) 

? 
' 
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H 

z 

Convection de type 
Kulacki-Emara 

/ //t'J 

Convection de type 
Rayleigh-Bénard 

1 I 1 
Hgure 2.4. Profûs vertLcaux de température dans la convectwn 

turbulente de KulackL-Emara et de RayleLgh-Bénard. 

c) Apphcatwn au cas réacteur 

Dans le cas réacteur étudié (bam hémisphérique de hauteur totale H 

et de hauteur mstable H1) les corrélatiOns d'échange de chaleur vers le haut 

sont étabhes à partir de la hauteur H L'obtentiOn de ces dermères à partir 

des corrélatiOns type (2.16) étabhes dans la configuratiOn de KE, sera réahsée 

en fmsant apparaître la hauteur H dans (2.16) En supposant que le ratiO H1/H 

est constant, (2.16) se transformera comme smt : 

1 b 

Nu:;.; =2Ab+1(Ra,8 ·)b+l => (2.17) 

2.3 Convection turbulente de Rayleigh-Bénard 
La convectiOn de Raylmgh-Bénard concerne l'mstabihté d'une couche 

flmde, d'étendue mflme et de hauteur H. Les frontières supérieure et 

mférieure du flmde seront supposées rigides (I e. pas d'effet de tenswn 

superficielle) Ces frontières sont supposées condmre parfaitement la chaleur, 

et sont portées respectivement aux températures Imposées Tup et Tctn=Tup+ôT. 

En pratique, l'étude expérimentale de la convectiOn de Rayleigh-Bénard est 

réahsée dans des boLtes, c'est-à-dire pour des couches flmdes d'étendue fmie D. 

Dans ces conditiOns, le système est caractérisé par les trms nombres 

adimenswnnels déJà présentés : le nombre de Prandtl, Pr = v/ a , le rapport 

d'aspect e = H/ D, et le nombre de Rayleigh Ra= gfJiJ.TH3 /av. 

----------------------- -------------------------
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2.3.1 Introduction 

2.3.1.1 Transition vers la turbulence 

Tant que le nombre de Rayleigh Ra reste mféneur à une certame 

valeur cntique, Rac ~ 1708 (pour une cavité avec parois ngides et e<< 1), 

mdépendante de Pr, le flmde reste Immobile (Koschmieder [1993]). Lorsque 

Ra devient supéneur à R~c, la convectwn se déclenche ; des mouvements 

convectifs stationnaires et pénodiques apparaissent : le flmde se déplace, de 

mamère générale, à l'mténeur de cellules de convectwn en forme de rouleaux 

parallèles. Lorsque Ra devient supéneur à une autre valeur cntique, Rat, qm 

cette f01s-ci dépend de Pr et e, la statwnnanté du mouvement disparaît et la 

convection devient "turbulente". Pour de l'eau (Pr ~ 5), la valeur cntique 

généralement retenue est Rat~ lOG (Knshnamurti [1970]) Les échanges de 

chaleur par convectwn dimmuent l'écart de température dans la partie 

centrale de la couche de fluide. Les vanatwns Importantes de température se 

font alors dans des couches hmites thermiques où les vitesses sont faibles et 

les effets dus à la diffuswn Importants Aux grands nombres de Rayleigh, 

l,'écart de température dans chaque couche hmite thermique tend vers L1T/2. 

Dans la convectwn de Rayleigh-Bénard, la nature de la turbulence est 

spécifique par rapport à la turbulence communément étudiée (1.e turbulence 

de gnlle ou turbulence en convectwn forcée), car elle se prodmt pour des 

fmbles nombres de Reynolds. Ceci se tradmt par des vitesses convectives 

modérées, de l'ordre du cm/s. 

2.3.1.2 Turbulence "faible" et turbulence "forte" 

S01t hRn le coefficient global( d'échange thermique entre les plaques 

honzontales chaude et froide de la cavité de hauteur H. En annexe B sont 

présentées les prmcipales corrélatwns globales d'échange thermique, pour des 

nombres de Prandtl de l'ordre de l'umté et des nombres de Rayleigh 

supéneurs à lOG. La dépendance de NuRn en fonctwn de Pr et e=H 1 D 

(avec e < 1) apparaît quasiment nulle. Les résultats expénmentaux révèlent la 

l01 de simihtude smvante : 

NuR8 ~ Rab avec b > 0 (2.18) 
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Jusqu'à présent la théorie "classique" de la convectwn turbulente de 

Rayleigh-Bénard était basée sur l'Idée de Malkus [1954] . lorsque le nombre de 

Rayleigh est infmiment grand, les deux couches hmites (chaude et froide) 

deviennent marguwlement stables, c'est-à-dire que leur dynamique est 

mdépendante du reste de l'écoulement. Le transfert de chaleur est alors régi 

par une mstabllité thermoconvective de couche hmite (Howard [1966]). Dans 

ce cas, le transfert de chaleur dmt être indépendant de la hauteur H de la 

cavité. La seule valeur de l'exposant b qm vahde cette hypothèse est b=l 13. 

A ce JOUr, la lm de simihtude NuRB ,...., Ra113 n'apparaît pas vérifiée de 

mamère rigoureuse par l'ensemble des résultats expérimentaux. Beaucoup 

d'études laissent apparaître des exposants b légèrement mférieurs à 113. 

Castamg et al. [1989] exphquèrent cette déviatwn de la théone classique par 

l'existence d'un nouveau régime de turbulence Ce dermer se distmguerait du 

régime classique par une nouvelle valeur de l'exposant b, 217 (=0 285). Les 

auteurs quahfièrent ce nouveau régime de "turbulence forte" pmsqu'Il 

semblait apparaître après le régime de turbulence classique ahas "turbulence 

faible". La transition fmble/forte se prodmt à partir de Rac=4.1 07 pour 

l'expénence de Castamg et al. [1989] (cylmdre, e=1, et Pr-1). Toutefms, cette 

valeur de transition n'est· à prendre qu'à titre mdicatif car elle dépend 

fortement du nombre de Prandtl et du rapport d'aspect (Zaleski [1991]). La 

transitwn vers le régime de turbulence forte s'accompagne de l'apparitwn, 

encore mexphquée, d'un mouvement d'ensemble à grande échelle, de la taille 

de la cellule expénmentale. Ce "vent" mstatwnnaire crée un hen entre les 

deux couches hmites thermiques : le transfert de chaleur dépend donc de la 

hauteur de la cavité, ce que trad mt le fait que boél 13. 

La modéhsatwn du transfert de chaleur dans la convectwn turbulente 

de Rayleigh-Bénard reste un problème ouvert · le régime de turbulence forte 

est encore mal appréhendé, tandis que l'existence du régime de turbulence 

fmble est même remise en cause (e.g. Clhberto et al. [1996]) Sur ce dermer 

pomt, on notera en effet que le régime de turbulence faible ne se prodmt que 

sur une décade en terme de nombre de Rayleigh contre cmq envuon pour celm 

de turbulence forte (d'après Castamg et al. [1989]) Il apparaît donc déhcat de 

faire la distmctwn entre un exposant 113 et 217 sur cette seule décade. 
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Trois approches théonques sont recensées Il s'agit du modèle 

d'Howard [1966] pour la turbulence faible et des modèles de Castamg et al 

[1989] et de Shra1man et Siggia [1990] pour la turbulence forte Seuls les 

travaux d'Howard [1966] et de Castamg et al [1989] seront présentés (§2 3 4) 

Ce choix sera motivé dans le paragraphe §2 3 3 3 Auparavant, on présente les 

caracténstiques des deux phénomènes physiques susceptibles de JOUer un rôle 

dans le transfert de chaleur entre plaques les mstabllités thermoconvectiVes 

de couche hmite (§ 2 3 2) et l'écoulement moyen dans la cavité (§2 3 3) 

2.3.2 Instabilités thermoconvectives de couche limite 

Pour décnre les mécamsmes physiques de base, on se place dans le 

cas de la conuectwn trans~to~re de surface. L'analyse est ensmte replacée dans 

le cas de la convection turbulente de Rayleigh-Bénard 

2.3.2.1 Introduction 

a) Descnptwn générale du phénomène 

S01t le cas d'une couche flmde calme et Isotherme soudamement 

chauffée par sa base A partu d'un certam gradient de température vertical, 

des structures cohérentes apparaissent au mveau de la couche hmite diffusive 

On entend par structure cohérente toute str'.,!cty.r_g _ _çonvectiY.~UlQ.:ntJa_durée de -------~---- ~-~-_. ......... --
VIe est comparable à son propre temps de transit (Zocchi et al [1990]) Chaque __ .---.--.-~~.-.-----------
structure représente un écoulement ascendant dont l'effet est d'advecter la 

chaleur de la par01 vers le fluide (figure 2 5). 

F~gure 2 5 Convectwn trans~tmre dans une couche d'eau 

profonde Vue de côté, pour un chauffage par dessous, par 

une ULsual~satwn pHmétnque (Sparrow et al [1970}) 
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b) Défuutwns 

La revue de la httérature a fait l'obJet d'un travail Important car 

aucune synthèse b1bhograph1que n'existe à ce JOur. Comme Il existe une 

certame confusiOn dans la httérature, on adoptera les appellatiOns smvantes, 

en s'msp1rant des déf1mtwns mtrodmtes par Turner [1969] (figure 2 6) 

On appellera - Couche limite (thermique), la couche panétale de 

flmde chaud dans laquelle se locahse, de mamère statistique, l'écart de 

température, -Bouffée thermique, une parcelle de flmde chaud qm a perdu 

sa connexiOn avec la couche hmüe, -Panache thermique, une colonne de 

flmde chaud émanant de la couche hmüe, et -Zone de mélange, la couche de 

flmde défm1e par la distance moyenne de pénétratiOn des panaches, et dans 

laquelle existent des fluctuatiOns de température plus Importantes que celles 

présentes dans le centre du bam 

Dans cette conventwn, l'mstabllüé thermoconvect1ve s'mü1e sous la 

forme d'un panache à partir de la couche hm1te Les bouffées résultent alors 

du détachement de panaches ou de parties de panaches 

0 

Profil vertical de la 
température moyenne Centre du ba1n 

I ZoO< do mol'"'' 

~ Couche l1m1te 

FLgure 2 6 Représentatwn schématLque de la couche lumte, des panaches 

thenmques, des bouffées thenmques, et de la zone de mélange 

2.3.2.2 Convection transitoire de surface 

Le déclenchement de la convectiOn au dessus d'une surface 

soudamement chauffée présente un caractère commun avec le développement 

lméa1re de l'mstab1hté de Rayle1gh-Bénard On présente CI-dessous les deux 

phases de la conv~ct~~n _trans~~~~-· ~n~ p_hase de_ développem_ent hnéa1re (a) 

et une phase de développement non lméa1re (b) 
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a) Phase d'apparition de la convectwn 

Les travaux de Spangenberg et Rowland [1961] ont montré que la 

naissance de l'mstabihté de couche hmlte en convectwn naturelle se prodmt 

en trms étapes prmcipales : 

(i) Un régime quaskstable durant lequel la perturbatwn de 

température pénètre par conductwn pure dans le flmde : 11 se forme une 

couche hmlte diffusive dont l'épaisseur vane en (at) 112• 

(n) Un régune d'écoulement lent, durant lequel la couche hmlte est 

le siège de mouvements convectifs se mamfestant par l'appantwn de 

protubérances au mveau de sa frontière supéneure. L'ongme de ces 

mouvements serait attnbuée à l'existence de fluctuatwns mfmltésimales de 

température (Eider [1968]). 

(m) Un régune ~nstable et rap~de, pendant lequel les protubérances 

deviennent des panaches qm se détachent brusquement de la couche hmlte : 
' 

on parlera d'émisswn rapide de bouffées thermiques. 

Le début de l'état mstable (m) est attemt au bout d'un temps cntlque 

tc pour lequel le nombre de Rayleigh de la couche hmlte Ra., = gf3t:1T8 6 3 /av 

dépasse une valeur cntlque de l'ordre de 1000 (Goldstem et Volmo [1995]). Le 

développement lméaire des mstabihtés est également caracténsé par une 

longueur d'onde cntlque entres panaches de. Pmsque le déclenchement de la 

convectwn ne dépend pas de la hauteur de la couche flmde H, le temps de 

déclenchement cntlque tc et la longueur d'onde cntlque de vanent comme 

(Vmsm et Hopfmger [1990]). 

(2.19) 

b) Développenwnt de la convection 

A l'Issue de la phase (m), l'épaisseur de la couche hmlte dimmue 

brusquement JUsqu'à une plus faible épaisseur (Goldstem et V olmo [1995]). La 

couche panétale se remet à décnre quahtatlvement le processus (I), (n) et (m) 

de mamère cychque, de sorte que la convectwn gagne l'ensemble de la couche 

flmde (convection pénétrante). 

- 39-



Une port10n de la couche hmlte n'est pas affectée par la phase de 

convectiOn , en effet, seule une partie de la couche hmite se renouvelle La 

couche hmite thermique est alors décomposée statistiquement en une sous

couche de conductwn et une couche utstable (Katsaros et al [1977]) 

Dans la couche mstable, les mouvements prmcipalement honzontaux 

alimentent les sites d'émergence des panaches chauds. Les sites d'émergence 

se présentent sous la forme de hgnes : on parlera de "l~gnes de convectwn" 

(Katsaros et al. [1977]). Une hgne de convectiOn provient de mamère 

schématique de la confrontatiOn de deux taches tombantes "fr01des", qm 

s'étalent honzontalement, en sens opposé, sur la sous-couche de conductiOn 

(figure 2. 7) Il résulte de ce processus des mouvements convectifs 

mstat10nnaires en forme de "cellule ouverte" (Goldstein et Volmo [1995]) · le 

flmde chaud monte de mamère très locahsée et rapide (à l'mténeur de 

panaches en forme de "feudlets 2D'~, tandis que le flmde fr01d descend par 

contmmté de mamère homogène et lente (taches fr01des). 

Fluode 
Fluode Fluode chaud 

_A_rr~\rn)L couche mstable 

~.,......,......,_.,......,......,~--,_..,....,.-,_;;.so~u,;.s-.-co;;,;uche de conductoon 
/ / / / / / Paro1 / / / / / / 

Figure 2 7. Vue schématLque de côté de trOLs lLgnes de 

convectwn, sOLt SLX cellules ouvertes de convectwn. 

Hgure 2.8. Ecoulement convectL{ provoqué par l'évaporatwn 

d'une couche d'eau (Berg et al. [1966]) L'eau {rOLde plonge en 

_ f_el!-illets__désordonnés, et renwnt~ en mCL_SSf! ~_}a_s_urface dans 

les régwns délumtées par les lignes de convectwn 
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F~gure 2 9 Vue de dessus d'un mot~f polygonal ~rréguher 

par msuahsatwn stnoscop~que (Berg et al [1966}) Les 

hgnes de conuectwn frmdes délumtent des zones de 

rec~rculatwn chaude 

La figure 2 8 présente une schématisatwn 3D du processus pour le cas 

mverse d'une couche d'eau refrOidie à sa surface libre par évaporatwn , dans le 

cas précis de l'eau, les forces de tenswn de surface n'mterviennent pas à cause 

de la formatwn d'une peau à la surface hbre la convectwn n'est bien due qu'à 

la pesanteur (Vmsm et Hopfmger [1990]) A la surface de la couche limite se 

forme amsi un réseau désordonné, évoluant au cours du temps, qm se 

caracténse par des embranchements Irréguliers de plusieurs lignes de 

convectwn (figure 2 9) La figure 2.9 représente une VISion mstantanée du 

motif à la surface de la couche limite, car les lignes de convectwn sont SUJettes 

à des déplacements honzontaux, des créatwns, des dispantwns (détachement 

de panaches), et des fuswns (coalescence de panaches). 

Le premier trait partiCulier de ce type de convect10n concerne 

l'uûenmttence du régime convectif les panaches se détachent de mamère 

discontmue D'un endroit à l'autre de la couche limite, les fréquences de 

détachement sont apparemment décorrélées Le second trait caracténstlque 

est le phénomène de coalescence des panaches au cours de leur ascens10n le 

bilan net de ce processus se tradmt par l'augmentatwn de la longueur de 

pénétratwn des structures convectives (Moses el al [1991]) Ce processus 

présente la partlculanté d'un transfert d'énergie dans le sens mhabltuel, c'est

à-dire dans le sens des échelles crOissantes on parlera de "cascade uwerse" 
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2.3.2.3 Convection turbulente de Rayleigh-Bénard 

Jusqu'ICI, les mécamsmes physiques ont été présentés dans le cadre de 

la convectiOn transitoire de surface Le déclenchement de la convectiOn est 

relatif à une mstab1hté thermoconvective qm se caracténse par l'émiSSIOn 

rap1de de bouffées thenmques A ce mveau, le système est Isolé Ceci n'est déJà 

plus ngoureusement le cas dans la phase non-lméaire de développement de 

l'mstabilité l'appantwn de panaches thenmques tradmt une mteractwn entre 

les écoulements de rec1rculatwn (Le. taches) et l'mstab1hté thermoconvectlve 

propre à la couche panétale 

Dans la convectiOn turbulente de Rayle1gh-Bénard, cette dermère 

InteractiOn sera d'autant plus grande, car des mouvements vigoureux existent 

dans le centre du bam Toutefois, 1l s'avère que les phénomènes physiques 

panétaux restent quahtatwement les mêmes que ceux présents dans la 

convectiOn transitOire de surface (Tama1 et Asaeda [1984]) On présente Cl

dessous l'mfluence des paramètres exténeurs sur la mamfestatwn des 

panaches thermiques, ams1 que leurs grandeurs caracténstlques associées 

a) Influence des paramètres exténeurs 

Nature du fluide. La mamfestatwn des panaches thermiques dépend 

des propnétés physiques du flmde Toutes choses étant égales par ailleurs, la 

distance de pénétratiOn des panaches augmente avec le nombre de Prandtl du 

flmde Pour les nombres de Prandtl élevés, les panaches se présenteraient non 

plus comme des femllets, ma1s comme des structures ax1symétnques Issues 

des mtersectwns de hgnes de convectiOn (Malevsky [1995]) 

Intensité de chauffage (ou refroidissement). La mamfestatwn 

des panaches thermiques est fortement conditwnnée par le flux de chaleur 

transféré L'augmentatiOn de ce dermer s'accompagne de la d1mmutwn de la 

longueur caracténstique des hgnes de convectiOn et de l'augmentatiOn de la 

fréquence de détachement des panaches thermiques 

Géométrie de la cavité. La géométne de la cavité (taille, forme, 

ratio d'aspect) conditiOnne md1rectement les propnétés des panaches 

thenmques au travers des écoulements de rec1rculatwn 
--- - -- --- - ~ -- - ---
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Propriétés de la paroi. A ce JOur, Il n'existe pas de hen clmr entre 

les conditwns aux hmites à la paroi (surface ngide ou hbre, conductivité, 

rugosité, chauffage à flux ou température Imposé) et la mamfestatwn des 

panaches thermiques (Theerthan et Araken [1994]). 

b) CaracténstLques des panaches thenniques 

Les panaches thermiques peuvent être caracténsés de mamère 

expénmentale par deux grandeurs typiques 

détachement et leur espacement moyen. 

leur durée moyenne de 

Durée moyenne de détachement (tp). Etant donné que la couche 

mstable se déstabihse de mamère mtermittente, Il est possible de déflmr un 

temps caracténstique de déstabihsatwn (tp) à partir d'une analyse statistique 

de l'enregistrement du signal température. Vers la parm considérée, le signal 

présente de nombreux piCS de températures correspondant aux passages de 

panaches ou bouffées thermiques. L'mtervalle de temps moyen entre deux pics 

devrait amsi correspondre à la pénode propre de l'mstabllité thermoconvective 

(Sparrow et al. [1970], Foster et Waller [1985]). Contrairement à la phase 

mitiale de la convectwn transitoire de surface, le détachement des panaches 

dans la convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard n'est pas mstantané et dure 

un laps de temps de l'ordre de tp. Pour la smte de l'étude, le temps 

caracténstique tp sera amsi également quahfié de durée moyenne de 

détachement d'un panache (ce pomt sera exphcité dans la smte). 

Les travaux de Kl.kuchi et al. [1987] et de Kawara et al [1990] ont 

permis d'obtemr les corrélatwns expénmentales respectives : 

at 
F = _P = 86Ra-072 

p HZ 
at 

F = _P = 36Ra-066 

p Hz 

Pr "" 7; 0.145 < e < 2 ; 106 < Ra < 109 

(2.20) 

Pr""7; 0.05 <e<0.5; 106 <Ra<109 

où r P est la durée moyenne de détachement adimenswnnée. A titre 

d'exemple, dans le cas d'une couche d'eau soumise à un flux de chaleur de 

l'ordre de 1 W/cm2
, les durées de détachement des panaches vanent de la 

seconde à la d1zame de secondes. 
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Espacement moyen (dp). Malgré le constant déplacement des lignes 

de convectwn, Il est possible de défmir un espacement moyen entre panaches à 

partir d'une approche statistique. Klkuchi et al. [1987] obtiennent cette 

mformatwn à partir du déplacement rapide d'un thermocouple à faible temps 

de réponse, le long de la zone panétale considérée Les auteurs proposent 

amsi la corrélatwn expérimentale smvante : 

d 
A =__!!_=37Ra-028 Pr"' 7; 0.145<e<2; 106 <Ra<l09 (221) 

p H 

où Ap est l'espacement moyen adimenswnné. A titre d'exemple, dans le 

cas d'une couche d'eau soumise à un flux de chaleur de l'ordre de 1 W/cm2
, 

l'espacement moyen entre panaches est de l'ordre de 1 à 2cm. 

Les relatwns (2.20) et (2.21) sont à rapprocher des relatwns (2.19) 

présentées dans la phase d'apparition de la convectwn (§2.3.2.2 page 39). Le 

bon accord entre les exposants tradmt le fait que la convectwn turbulente de 

Rayleigh-Bénard est en première approximatwn mdépendante de la hauteur 

de la couche flmde. 

2.3.3 Analyse de l'écoulement moyen 

2.3.3.1 Mise en évidence expérimentale 

La formatwn d'un écoulement moyen à grande échelle dans la 

convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard a été mise en évidence pour la 

première fms par Knshnamurti et Howard [1981]. Le dispositif expérimental 

est une sectwn d'essai carrée (Dx=Dy=48cm) contenant de l'eau. Deux hauteurs 

d'eau ont été prmcipalement utilisées · H=2cm et H=5cm. Les auteurs 

tradmsent l'apparitwn du mouvement moyen par une dénue honzontale lente 

des panaches thermiques, dans un sens à la paroi supérieure et dans l'autre 

sens à la paroi mférieure. 

Knshnamurti et Howard [1981] ont accordé une Importance toute 

particulière aux effets exténeurs susceptibles de prodmre l'appantwn de ce 

mouvement · la non honzontalité des plaques chaude et froide, l'existence de 

_gradients de température horizontaux dansJes plaques (liée a!l_cbauffage ou 

au refrOidissement), les effets de bord liés à la forme de la cavité 
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(rectangulaire ou cylmdnque). La concluswn de leur étude est que 

l'écoulement se prodmt de mamère spontanée à l'mténeur de la cellule de 

Rayleigh-Bénard. Cette concluswn est corroborée par le fait que la répétitwn 

d'une expérience dans les mêmes conditwns montre que l'écoulement moyen 

peut se prodmre aussi bien dans le sens des mgmlles d'une montre que dans le 

sens mverse, et aussi bien smvant la directiOn honzontale Dx que la directwn 

honzontale Dy. Toutef01s, les effets exténeurs, et notamment l'mclmaison par 

rapport à l'honzontale de tout le dispositif expénmental, restent présent et 

ont pour effet de favonser le développement de cette circulatiOn. 

D'après les équatwns de Boussmesq, la convectwn de Rayleigh

Bénard d01t présenter un caractère quasksymétnque du pomt de vue transfert 

de chaleur aux par01s mféneure et supéneure. Castamg et al [1989] 

proposent l'Idée que l'ongme du mouvement à grande échelle résulte d'effets 

non-Boussmesq, c'est-à-dire de la vanatwn dissymétnque des propnétés 

physiques du flmde avec la température dans deux couches hmltes 

thermiques chaude et fr01de. 

2.3.3.2 Fréquence caractéristique 

L'appantwn de l'écoulement moyen s'accompagne de la présence d'un 

pic basse fréquence dans le spectre de pmssance des fluctuations de 

température (Castamg et al. [1989]). L'mterprétatwn communément retenue 

de cette fréquence caracténstique dans le bam (notée fb) est celle de Sano et al. 

[1989] . la fréquence fb est rehée au temps de retournement de l'écoulement à 

grande échelle. A cet égard, Sano et al. [1989] vénflent de mamère 

expénmentale la relation 

(2 22) 

où Ub et H sont respectivement l'échelle de vitesse de l'écoulement 

moyen (mesurée dans ce cas précis) et la hauteur d'une cavité d'élancement 

umté. Les travaux de Sano et al. [1989] ont également permis d'obtemr la 

corrélatiOn expénmentale de fb en fonction du nombre de Rayleigh 
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l
ib 2 = 0.35Rao49 

aH 
(2 23) 

Cette lm de s1m1htude se retrouve assez a1sément de mamère 

théonque. En supposant que l'écoulement moyen, de la ta1lle de la cavité (H), 

est mertlel, la vitesse Ub peut être évaluée par la lm : 

(2.24) 

où Bb représente l'échelle des fluctuatwns de température qm 

contrôlent l'écoulement moyen. En supposant que Bb vane comme l'écart de 

température imposé entre les plaques chaude et frmde (L11), 11 v1ent alors 

d'après (2 22) et (2.24) la relatwn ad1menswnnelle smvante : 

(2.25) 

Vlllermaux [1995] exphque l'existence de la fréquence fb par un 

modèle théonque à deux mstabllités (les couches hmites chaude et frmde) 

couplées par l'mterméd1mre de l'écoulement moyen avec un retard llfb. Ce 

retard correspondrait au temps de transport nécessaire aux bouffées 

therm1ques 1ssues d'une couche hmite pour attemdre la couche hmite opposée. 

2.3.3.3 Rôle de l'écoulement dans le transfert de chaleur 

Dans le rég1me de turbulence forte, les panaches therm1ques sont 

soufflés par un vent panétal mtermittent. Cec1 se tradmt par une dénve des 

panaches, ma1s auss1 une mclmmson de ces derniers. Le vent provoque la 

formatwn de couches hmites VIsqueuses (Sv) Pour les nombres de Prandtl et 

de Rayle1gh modérés, l'épaisseur des couches hmites visqueuses reste plus 

Importante que celle des couches hmites therm1ques (bT) Il est d'usage 

d'mtrodmre le nombre de Reynolds de l'écoulement par : 

Re= UbH 
v 

(2 26) 

D'après les résultats expénmentaux, le nombre de Reynolds de 

___________ t_é_ç_o_l!le_me_nt_m_o~e_n_a:ugmente __ av.e_c _ _le_nombre_de_Rayleigh_smv.ant_la_lm __ _ 

approximative Re"' Ra 112 (1.e. Sano et al. [1989], Castaing et al [1989]). En 
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supposant que Ra smt suffisamment grand, Shraiman et Siggia [1990] 

stipulent alors que le transfert de chaleur devient prmcipalement contrôlé par 

un écoulement de couche hmlte de type convectwn forcée turbulente. 

Cependant, cette hypothèse est mise en défaut par la récente étude de 

Cihberto et al. [1996]. Le dispositif expénmental est une sectwn d'essm 

rectangulaue (Dx=40cm, Dy=lOcm) contenant une hauteur d'eau 

caracténstique de 40cm. Afm d'étudier l'mfluence de l'écoulement moyen sur 

le transfert de chaleur entre plaques, les expénmentateurs suppnment 

artificiellement l'effet du "vent" à la parOI Pour ce faire, des écrans 

rectangulaires (Lx=lnun, Ly=lOcm, Lz=lOcnt) espacés de 10cm sont placés au 

contact des parOis chaude et frmde. La concluswn de cette expénence est 

frappante, car le transfert de chaleur moyen entre plaques reste Identique 

avec ou sans les écrans 

A ce JOUr, SI l'écoulement moyen JOUe un rôle mdémable dans le 

couplage des deux couches hmltes, Il ne semble pas mtervemr dans le 

transfert de chaleur entre plaques (Cihberto et al [1996]). Ce constat 

avantage l'approche théonque de la turbulence forte développée par Castamg 

et al. [1989], dans laquelle l'existence d'un écoulement moyen à grande échelle 

n'est pas directement mtrodmte. 

2.3.4 Modélisation du transfert de chaleur moyen 

Sont présentées dans la smte deux modéhsatwns existantes du 

transfert de chaleur dans la convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard : le 

modèle d'Howard [1966] pour la turbulence fmble et le modèle de Castamg et 

al. [1989] pour la turbulence forte. 

2.3.4.1 Modèle de turbulence faible: Howard [1966] 

a) Pnncipe de la modéhsation 

Le problème est supposé symétnque : l'étude est ramenée à une seule 

couche hmlte. La modéhsatwn du transfert de chaleur moyen est rendue 

possible par les caractères mtermittent (pénode tp) et spatialement décorrélé 

du détachement des panaches. Howard [1966] fait l'hypothèse que les 

transferts de chaleur sont prmcipalement régis par conduction transümre 

dans la couche hmlte. 
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Par analogie avec la phase lméaire de la convectiOn transitOire de 

surface (§ 2.3 2.2), Howard [1966] suppose que le temps de détachement des 

panaches est mstantané. L'Idée prmcipale consiste à calculer le flux de 

chaleur moyen évacué par conductiOn transitOire durant la phase de 

crOissance de la couche de conductiOn dans l'mtervalle de temps [0, tp[ A 

l'mstant tp, toute la couche limite se déstabilise, et est advectée 

"~nstantanément" vers le milieu flmde. Il se forme une nouvelle couche de 

conductiOn qm reprodmt à son tour le processus de déstabilisatiOn 

mtermittente. 

Sment T w et Tb les températures Imposées respectives de paroi et du 

bam. La résolution de l'équatiOn de conductiOn ID transitOire fait apparaître 

le champ de température smvant (Carslaw et Jaeger [1993]): 

(2.27) 

x 

où z est la distance à la parOI et erf( x)= 2/ .[;. J e-sJ ds la fonction 
0 

erreur Le flux de chaleur mstantané à la parOI s'obtient par la lm de Founer . 

qJ(O,t) = h ôT( z,t)l = k(Tb- Tw)!_[erf( ~)] 
ÔZ z=O ÔZ 2vat 

(2.28) 

Etant donné qu'on s'mtéresse aux fmbles valeurs de z, la fonctiOn 

erreur peut être simplifiée en utilisant un développement limité de ez. Dans ce 

cas, Il vient le flux de chaleur moyen entre les mstants t=O et t=tp : 

(2.29) 

où L1T = 2iTb- Twi est l'écart de température Imposé dans la 

configuratiOn de Rayle1gh-Bénard. En terme de nombre de Nusselt, le résultat 

se tradmt par · 

H H 
NuRB = = -----

~amP 2<5 
(2.30)_-

- 48-



D'après ce résultat, Howard [1966] pose 8 = ~amP /2 comme étant 

"une échelle d'épaisseur de la couche lim~te lorsque celle-o devwnt localenwnt 

~nstable". Comme le processus de détachement est décorrélé d'un endroit à 

l'autre de la couche limite, 8 dmt auss1 correspondre à l'échelle d'épmsseur 

moyenne de la couche limite dans sa globalité. Howard défmlt ams1le nombre 

de Rayle1gh local, Ra2o = gf3iJT(2of /va. (2.30) dev1ent: 

( ) 

113 
Ra -113 11.1 NuRB = -- =(Ra2,;) .Ra 

Ra2<> 
(2 31) 

L'approche d'Howard [1966] ne permet pas d'évaluer Ra2o. L'auteur 

donne cependant une valeur md1catlve de l'ordre de 1000 pour Pr >> 1, car la 

plupart des corrélatwns expénmentales d'échange de chaleur sont de la forme 

NuRn =ARall3 avec A"" 0,1. Une autre façon d'évaluer Ra20 cons1ste à 

mesurer le temps caracténshque tp à l'a1de d'un thermocouple 

(cf. Klkuch1 et al. [1987]) Cette dermère approche confère à la modélisatwn 

un caractère plus phénoménologique, ma1s l'approche d'Howard [1966] reste 

néanmoms touJours sem1-emp1nque. 

b) Nombre de Rayleigh de la couche lilmte 

Davenport et King [1975] préfèrent déflmr un nombre de Rayle1gh 

local assoc1é à une seule couche limite : 

Ra,s = g/)iJT8 8'
1 

= Ra2,; = Ra 
va 16 16Nu~B 

(2.32) 

où iJT8 est l'écart de température localisé dans la couche lim1te 

d'échelle d'épaiSseur O. A partir des corrélatwns globales d'échange thermique 

d'ongme expénmentale et vénf1ant la relatwn NuRn = ARaii3, Davenport et 

King [1975] évaluèrent la valeur cntlque Ras par A-3 /16, d'après (2 32) 

Pour chaque expénence, la valeur de Rao est assoc1ée au nombre de Prandtl 

du flmde utilisé. Pour de l'eau (Pr- 5), 1l v1ent 80 < Rao < 120. Dans cette 

approche, la dépendance expénmentale de Ras apparaîtrait comme une 

fanchon décroissante de Pr (figure 2.10) 
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FLgure 2.10. Dépendance expénmentale de Figure 2.11. Dépendance expérunentale de 

Rao en fonctwn de Pr selon l'approche de (1-r) en fonctwn du nombre de RayleLgh 

Dauenport et Iùng [1975]. selon l'approche de KihuchL et al. [1987] 

c) Points {mbles de la modélisatwn 

Les pomts faibles proviennent des hypothèses smvantes le 

renouvellement 'de la couche hmite est supposé total (I) et le détachement des 

panaches mstantané (u). 

(l) En réahté, une portwn de la couche hmite n'est pas affectée par 

l'instabilité convective (Katsaros et al. [1977]) : Il s'agit d'une sous couche 

pariétale stable que nous défimrons comme étant une sous-couche de 

conductiOn (cf. § 2.3.2. page 40). A cet égard, Klkuchi et al. [1987] tentèrent 

d'améliorer le modèle d'Howard en mtrodmsant un ratio de renouvellement 

partiel r, tel que r = 5j5 avec & l'épaisseur de la couche hmite mstable. Les 

auteurs évaluent ce ratio de mamère empinque en recalant leurs valeurs 

expénmentales du nombre de Nusselt avec· les prédiCtiOns du modèle 

d'Howard. La concluswn de l'étude mdique que l'augmentatiOn de Ra 

s'accompagne par une légère augmentatwn de (1-r) (figure 2.11). 

(ii) L'approche d'Howard [1966] est centrée sur l'Idée que la couche 

de conductiOn se déstabilise de mamère très rapide, de sorte que la phase 

mstable ne JOue qu'un rôle secondaire dans le transfert de chaleur. L'auteur 

JUstifia cette hypothèse par le détachement mstantané des panaches . l'auteur 

parlmt "d'émiSSIOn rapide de bouffées thermiques" comme dans la phase 

lmémre de la convectwn transitmre de surface. En réahté, la durée de 

__ détache_men_t __ d'un p_anach~ n'est pas _ _néghg~able -~evant __ la pé_Ewde de 

déstabihsatwn de la couche hmite. Ce pomt sera repns dans la smte (§3.2.1) 
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2.3.4.2 Modèle de turbulence forte : Castaing et al. [1989] 

a) Introductwn 

La modéhsatwn de Castamg et al. [1989] reprend et dépasse l'Idée 

d'Howard [1966] sur la stahihté de la couche hmite thermique En remplaçant 

NuRn par Ra21 7 dans (2.32), les auteurs montrent que le nombre de Rayleigh de 

la couche hmite (Ra0) ne serait plus une fonctiOn de Pr seul mais aussi une 

fonctiOn croissante de Ra : 

Ra, = F(Pr)Ra 117 (2 33) 

Pour exphquer l'augmentatiOn de Ra0 avec Ra, Castamg et al [1989] 

proposent l'Idée que la couche hmite thermique s01t "stab~hsée par des vents 

fluctuants à la paroi". Autrement dit, l'épaisseur d'une couche hmite 

thermique pourrait croître au delà de son seml mtrmsèque d'mstabihté grâce 

à un gam de stabihté exténeur : à la par01 chauffée, les "vents panétaux" plus 

fr01ds que la couche hmite chaude refrOidissent cette dermère (mversement à 

la par01 refr01d1e). A ce JOUr, l'existence de ces vents n'est pas rehée de 

mamère claire au mouvement de circulatiOn à grande échelle. 

b) Principe de la nwdélisation 

L'écoulement est divisé en trois zones une zone panétale diffus1ve, 

une zone de mélange, et une zone centrale turbulente qm occupe la maJeure 

partie du ham. 

SI ~T est la différence de température entre plaques et 8 l'échelle 

d'épaisseur des couches hmites diffusiVes chaude et fr01de, Il vient aisément le 

flux de chaleur moyen <p par la l01 de Founer : 

LJT 
cp""k-

2S 
(2.34) 

D'autre part, Castamg et al. [1989] supposent que la régwn centrale 

est caracténsée par trois échelles de grandeurs · une échelle de longueur 

(hauteur de la cavité H), une échelle de fluctuatwns de température Bi,, et une 

échelle de vitesse Ub qm vénfle la l01 dite de "chute hbre" . 
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(2 35) 

Dans le centre du bam, la chaleur est principalement transportée par 

diffuswn turbulente, d'où une autre relatwn pour le flux de chaleur : 
r 

(2 36) 

En combmant (2.35) et (2.36), il vient : 

(/J u: 
--"'--
pCp g(JH 

(2.37) 

L'écnture éqmvalente de (2 37) sous forme adimenswnnelle est : 

(2 38) 

D'après (2.35) et (2 37), le rapport des fluctuatwns de température 

dans le centre du bam sur l'écart de température Imposé entre plaques peut 

être obtenu par la relatwn smvante : 

Bb ,..., N 213(R p )-u3 
URB a r 

L1T 
(2.39) 

A ce stade, Castamg et al. [1989] supposent l'existence d'une zone de 

mAlange entre la couche hmlte thermique et la zone centrale du bam. Cette 

zone de mélange est la régwn dans laquelle les panaches perdent leur 

mdividuahté avant d'atteindre la zone centrale du bam (Cette zone serait 

amsi le siège de la "cascade mverse" mtrodmte précédemment dans §2.3.2.2 

en page 41). Castamg et al. [1989] proposent deux schématlsatwns de 

l'écoulement susceptibles de satisfaire l'hypothèse de zone de mélange 

(figure 2.12). Le scénano 1 devrait se prodmre pour les couches planes 

(e=H 1 D << J). Toutes choses étant égales par ailleurs, le scénar10 2 devrait 

plutôt se prodmre pour les boites (cas e ~ J), c'est-à-dire lorsque les effets de 

bord engendrent un confmement plus Important. Ces scénanos mettent en 

évidence l'mfluence du rapport d'aspect sur l'écoulement, et donc 

mdirectement sur le transfert de chaleur. Aucune préciswn n'est donnée à cet 

- égard dans l'étude de Castamg et al. [1989],--
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Scénano 1 Scénano 2 

Centre du bam 

H 

Couche hm1te 

D 

F~gure 2.12. Représentatwn schémat~que des deux scénanos présentant une zone 

de mélange (mre gnsée) Ub est l'échelle de v~tesse dans le centre du bam. 

S01t J la proportiOn en volume des panaches dans la zone de mélange. 

SI on considère que l'écart de température localisé dans un panache est de 

l'ordre de ~T, la dispersiOn des panaches dans la zone de mélange condmt à 

des fluctuatiOns de température dans cette dermère qm peuvent être défmies 

par la relatiOn e"' ""jLJT Cette dermère relatiOn se JUstifie par le caractère 

ergodique des fluctuatiOns de température Castamg et al. [1989] proposent 

une première conditiOn de raccordement les fluctuatiOns de température 

dans la zone de mélange (Bm) sont supposées du même ordre de grandeur que 

celles présentes dans le centre du ham (f)b) : 

(2 40) 

SI Um est la vitesse caracténshque dans la zone de mélange, le flux de 

chaleur peut être évalué de mamère analogue à (2.36) par: 

rp ,..., pCp u"' e"' (2.41) 

D'après (2 40), (2 41) et (2 42), Il vient la relatiOn : 

U,Ji 1 N -21s(R p )11.1 -- "" --:- "" u RB a r 
a J 

(2.42) 

La smte consiste à évaluer l'échelle de vitesse dans la zone de mélange 

(Um) Pour ce faire, les auteurs utilisent une analyse d'échelle en supposant 

que le régime local d'écoulement est VIsqueux · la vitesse Um est donnée par un 

éqmlibre entre force de pesanteur et force visqueuse Cette hypothèse limite la 
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smte de la modélisatiOn aux cas des flmdes avec des nombres de Prandtl 

modérés à élevés Dans cette analyse, Castamg et al. [1989] utilisent 

l'épaisseur de la couche limite thermique (8) comme échelle de longueur 

umque. Cette dermère est mterprétée comme l'échelle d'épmsseur d'un 

panache. Dans ce cas, Il vient la lm d'échelle 

(2.43) 

D'après (2.43) et (2.42), Il dérive alors la relatiOn fmale : 

(2.44) 

c) Points {mbles de la nwdélisaüon 

La modélisatiOn du transfert de chaleur est présentée sous la forme 

d'une analyse d'ordre de grandeur. Le chmx d'une échelle de longueur umque 

(l'épaisseur de la couche limite thermique 8) dans le bilan des forces 

permettant de calculer la vitesse Um des panaches (éqmlibre gravité-viscosité) 

est discutable car cette longueur n'est peut être pas la seule à mtervenir Ce 

pomt sera repris dans la smte du document (§ 3.2). 

D'autre part, la modélisatiOn de Castamg et al. [1989] utilise une 

conditiOn de raccordement en terme de vitesse qm Implique le fait que la 

vitesse des panaches dans la zone de mélange smt du même ordre de grandeur 

que l'échelle de vitesse dans le centre · ceci se tradmt par l'égalité discutable 

de (2.35) et (2.43). 

Enfm, la dépendance NuRB "'Pr-117 ne correspond pas aux résultats 

expérimentaux qm révèlent plutôt une légère augmentaüon de NuRs en 

fonction de Pr (e.g. Globe et Dropkm [1959]). On notera toutefOis que cette 

augmentatiOn n'est pas retrouvée dans le travail de synthèse de Cwm [1996], 

pmsque ce dermer mdique plutôt une indépendance de NuRB en fonction de Pr 

(pour les nombres de Prandtl modérés à grands) Ce pomt sera repns dans la 

smte du document. 
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3. Etude théorique 

3.1 Introduction 

La modéhsatwn du transfert de chaleur à la frontière supéneure du 

bam hémisphénque considéré (figure 1 2 en page 16) dépend du régime 

d'écoulement dans la zone mstable · ce régime est-Il celm de la turbulence 

faible ou celm de la turbulence forte ? D'après la relatiOn (2.16), mtrodmte en 

page 33 de ce document, on présente la correspondance des exposants dans les 

régimes de turbulences faible et forte (tableau 3.1) 

Les corrélatiOns expénmentales de référence, (2.14) et (2.15), 

présentent les exposants respectifs 0.233 et 0.226 sur Ra1. Ces exposants 

semblent plutôt favonser la thèse de la turbulence forte (2/9 = 0.222) Dans le 

problème réacteur considéré, les nombres de Rayleigh mternes sont plus 

élevés que ceux attemts dans les corrélatiOns (2.14) et (2 15). La thèse d'un 

régime de turbulence forte est amsi d'autant plus probable. 

Type de turbulence 

Turbulence fa1ble Turbulence forte 

Nu111l ~ Ra113 Nu111l ~ Ra2t7 

Tableau 3 1 Correspondance des exposants entre la convectwn 

turbulente de RB et la convection turbulente de KE 
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En ce qm concerne la conflguratwn de Rayleigh-Bénard, la découverte 

de la turbulence "forte" peut aussi s'Interpréter comme une remise en cause de 

l'existence même de la turbulence "fmble". Dans la gamme 106<Ra<109, les 

corrélatwns avec une pente 113 donnent sensiblement la même valeur absolue 

du nombre de Nusselt NuRB (à Ra donné) que des corrélatwns avec une pente 

217. Ce constat peut s'exphquer par le fait que les anciennes corrélatwns avec 

une pente 113 ont été obtenues sur quelques décades (2 en général) : du fait 

des mcertitudes expérimentales, 11 est généralement possible d'obtemr une 

corrélatwn avec une pente 217 en aJustant la constante devant la corrélatwn. 

Avant d'essayer de comprendre les mteractwns entre les panaches qm 

se détachent de la parm (et qm contrôlent les transferts de chaleur) et 

l'écoulement moyen dans la cavité (cette mteractwn serait à l'ongme de la 

turbulence dite "forte"), il nous semble nécessaire de mieux comprendre : 

(I) dans un premier temps, la physique qm régit les écoulements 

de panaches près de la paroi (longueurs, vitesses, pénodes caracténstlques et 

effet du nombre de Prandtl), pms 

(n) dans un second temps, l'orgamsatwn du mouvement convectif 

à grande échelle et son mteractwn avec les panaches 

A notre connaissance, il n'existe pas de théone décnvant l'écoulement 

de panaches près de la paro1. Les modèles existants font appel à des 

corrélatwns expénmentales : les approches d'Howard [1966] et de Klkuchi et 

al. [1987] nécessitent en effet la spéciflCatwn d'une corrélatwn donnant la 

pénode de détachement de la couche diffusive. D'autre part, le modèle de 

Castamg et al. [1989] ne s'mtéresse pas à une descnptwn détaillée de 

l'écoulement près de la paro1. 

Dans la smte du document, nous nous sommes donc attachés au 

développement d'un modèle phénoménologique décnvant le régime moyen de 

détachement des panaches à la paroi, dans un prenner temps sans mteraction 

avec l 'écoulernent nwyen dans la camté : on se place amsi dans le régime de 

turbulence faible. 
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3.2 Modélisation du transfert de chaleur en 
"turbulence faible" 
La présente étude est une analyse d'ordre de grandeur qm VISe à 

tradmre au mieux les traits prmcipaux des phénomènes physiques régissant 

le transfert de chaleur. La modélisatiOn proposée est une extension de 

l'approche d'Howard [1966]. A cet égard, le renouvellement partiel de la 

couche limite est pns en compte. Le caractère mstantané de la déstabilisatiOn 

de la couche diffusive n'est plus Justifié par l'hypothèse de détachement 

mstantané de panaches, mais par une nouvelle approche 

Dans un premier temps, on présente notre mterprétatwn des 

phénomènes physiques à la parOI considérée (e.g. parOI frOide). Dans un 

second temps, les échelles physiques mises en Jeu sont présentées. Enfm, la 

modélisatiOn s'achève par une analyse à partir de laquelle dénvent des lOis 

d'échange de chaleur du type NuRB "' Rab Pre . 

3.2.1 Interprétation des phénomènes physiques 

Les écoulements de recirculatwn mdmsent les déplacements 

honzontaux et aléatOires de panaches 2D (feuillets). Durant leur déplacement, 

les femllets sont alimentés par du flmde Issu de la couche limite : leur 

longueur de pénétratiOn (notée Lp) augmente amsi avec leur déplacement. Ces 

femllets fimssent par coalescer avec d'autres femllets ou se détacher de la 

couche limite. A un endroit fixé de cette dermère, on dOit observer le passage 

successif de différents feuillets. On propose l'mterprétatwn smvante . 

Décomposons de mamère statistique la couche limite en une sous

couche de conduction stable et une couche mstable (d'épmsseur moyenne ù,). 

Considérons un endrOit fixé de la sous couche de conductwn (cf. pomt A figure 

3.1). Supposons qu'au temps t=O se forme par dessus cette dermère une 

couche pnncipalement diffusive dont l'épaisseur croît approxunatwement en 

J;;i. Comme dans l'approche d'Howard [1966], cette couche dOit se 

déstabiliser localement au temps t=tp lorsque Ra8 ;::: Ra~ntrque. Lorsque l'état 

mstable est attemt, on supposera que le volume de flmde mstable est 

rapidement évacué lors du passage d'un femllet à proximité (figure 3.1). 
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Après le passage du femllet, une couche de conductwn se reforme 

localement, et se remet à reprodmre le cycle de pérwde tp (figure 3 1). La 

phase mstable d'advectwn (t1) dmt être courte devant la phase de conductwn 

(tp), car l'épaisseur d'un femllet est beaucoup plus faible que la distance 

moyenne parcourue par ce dermer durant le temps tp : 81 << dp (figure 3.1) 

Dans cette VISlOn idéale, le pomt A vmt passer un femllet tous les mtervalles 

de temps tp. Comme les femllets sont espacés en moyenne d'une longueur dp, 

cette dermère doit en effet correspondre à la distance moyenne parcourue par 

un feuillet durant sa durée de vie tp. Cette remarque est corroborée par les 

observatwns expénmentales de Theerthan et Araken [1994]. 

Paro1 fro1de 

t=O+E ~ 

1 

z(A) 

t,<<~ 
() 

8(t') 

8(~-E) 

z 

F~gure 3.1. Interprétation des phénomènes phys~ques Un endrmt 

t~xé de la couche--lim~te (pomt A)-sub~t-un cycle ~déal composé de 

deux phases: une phase d~ffuswe (tp) et une phase mstable (t, << tp) 
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Dans notre approche, un femllet (ou panache 2D) "canaliserait" en 

quelque sorte le volume local de flmde devenu mstable. Ce schéma semble 

corroborer l'étude expénmentale de Asaeda et Watanabe [1989] qm montre 

qu'un femllet ne serait pas une entité en sm, mms plutôt un ensemble formé 

de plusieurs structures convectives. 

3.2.2 Echelles des grandeurs physiques 

3.2.2.1 Echelle d'écart de température 

Smt e l'échelle d'écart de température du système correspondant à 

l'écart moyen de température entre la couche mstable et le centre turbulent 

(figure 3.2). Smt r le ratiO de renouvellement de la couche hmite défim par : 

(3.1) 

où & est l'épaisseur moyenne de la couche mstable (figure 3.2) En 

modéhsant le profil vertical de température moyenne dans la couche hmite 

par un segment de drmte, Il vient 

LJT 
@r:::;r-

4 

3.2.2.2 Echelles de longueur 

(3.2) 

Les échelles de longueur dispombles sont l'échelle d'épaisseur de la 

couche hmite thermique, 8, et l'espacement moyen entre panaches, dp (figure 

3 3). On supposera que l'échelle d'épaisseur de la couche mstable 81 (=r8) est 

représentative de l'échelle d'épaisseur des panaches. L'échelle de longueur des 

panaches, Lp, sera supposée vmsme de l'échelle de longueur dp (figure 3 3). 

3.2.2.3 Echelle de vitesse 

On notera Up l'échelle de vitesse de l'écoulement supposé vertical dans 

un panache (figure 3.3). Cette VItesse est pour l'mstant mconnue UP sera 

détermmée par la smte à partir d'une analyse d'échelle. 

3.2.2.4 Echelle de temps 

L'échelle de temps du problème est la pénode tp de l'mstabilité 

thermoconvective Cette dermère est supposée représentative de la durée 

moyenne de détachement d'un panache, amsi que de l'mtervalle de temps 

moyen entre deux panaches (figure 3 4) 
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Centre turbulent 
---;). 

~---.dT/2--~ 

Hgure 3 2 Représentation de l'échelle d'écart de 

température du système· @=r.dT/4. 

Paroi froide 

l ' 
Hgure 3 3. Représentation spatiale Hgure 3 4 Représentation spatio

des échelles d 'épa~sseur et de longueur temporelle du détachement d'un panache : 

d'un panache qu~ sont respectwement Le panache se détache de la couche lumte 

modél~sées par les longueurs 0, et dp. au bout d'un temps moyen tp, après avmr 

parcouru une distance moyenne dp 

3.2.3 Espacement moyen entre panaches 

D'après nos hypothèses d'études, dp est mdépendant de la hauteur H : 

Il ne dépend donc pas du rapport d'aspect de la cavité. Par conséquent, en 

supposant que le problème reste analogue à la convectiOn transitOire de 

surface (formule 2.19 en page 39), Il dmt venu, en prmc1pe, une corrélatiOn de 

dp en fonction de Ra et Pr de la forme : 

d 
A = ___p_ ,...., Ra-113 Pr" 

[J H 
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Figure 3 5 Schéma de la phase lmémre de l 'mstabûLté 

de Rayle~gh-Taylor Représentatwn schémat~que de la 

longueur d'onde cntique de 

Une première évaluatiOn de l'exposant n peut-être obtenue par le 

raisonnement smvant. Dans un premier temps, l'espacement moyen dp en 

régime permanent est supposé du même ordre de grandeur que la longueur 

d'onde cntique de relative au déclenchement de la convectiOn transitoire de 

surface. Cette hypothèse semble JUstifiée d'après les observatwns 

expénmentales de Tamai et Asaeda [1983]. 

Dans un second temps, on fmt l'hypothèse supplémentaire que 

l'initiation de l'mstabihté thermoconvechve est engendrée par une ~nstabûûé 

d 'mterface entre la couche ms table et la régwn centrale (mstabilité de type 

Rayleigh-Taylor). Cette VISIOn semble être confirmée par l'étude expénmentale 

de Goldstem et Volmo [1995] qm mdique que les mstabllités engendrant le 

déclenchement de la convectiOn ont pour ongme géographique la frontière de 

la couche hmite. Dans cette mterprétatwn, l'mstabihté d'mterface engendre 

localement des sur-épaisseurs de la couche hmite, pour lesquelles le cntère 

d'mstabihté thermoconvective (Ra8 ~ Ra~nttque) est attemt préférentiellement. 

Amsi, la longueur d'onde de serait sélectiOnnée par l'mstabilité de Rayleigh

Taylor, c'est-à-due l'instabilité d'une couche flmde (1) sur une couche flmde (2) 

moms dense (figure 3 5). L'analyse lméaire de l'mstabilité de Rayleigh-Taylor 

donne, pour deux fluides miscibles (pas d'effets de tenswn de surface), la 

relatwn suivante (Bellman et Pennmgton [1954] repns par Fletcher [1984]) : 

(3.4) 
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En admettant dans un premier temps les hypothèses de Boussmesq, 

(3.5) 

et en défmissant F comme facteur de proportiOn (d'ordre umté) entre 

dp et de, Il vient d'après (3.4) : 

(3.6) 

Nous avons vu précédemment que l'échelle d'écart de température du 

système estez rL1TI 4. D'après (3.6), il vient la relatwn adimenswnnelle: 

(3.7) 

SI l'mterprétatwn physique est correcte, l'exposant n de la relatwn 

(3.3) devrait amsi être de l'ordre de 113. Aucun élément bibliographique n'est 

dispomble à ce JOUr pour valider la dépendance de dp en fonctiOn de Pr. 

Toutefms, l'approche numérique de Malevsky [1995] confirme de mamère 

qualitative une augmentatiOn de l'espacement moyen dp avec Pr. La vahdatwn 

de la relatiOn (3. 7) sera donc l'un des obJectifs de nos expénences 

Pour la smte de l'étude, les coefficients des relatwns adimenswnnelles 

(e.g. A dans 3 7) seront conservés afm de réaliser des apphcatwns numénques. 

Ceci permettra de JUstifier l'ajustement des prédictions du modèle par rapport 

aux résultats expénmentaux. En ce qui concerne (3. 7) on salt que 0.7 < r < 1 

dans la gamme 106<Ra<109 pour de l'eau (Klkuchi et al. [1987]). On retiendra 

amsi que 1 < r-113 < 1.13. Le coeffiCient Fest à prwn mconnu; Il est détermmé 

pour la sm te en aJustant les prédiCtiOns de la relatwn (3. 7) avec les résultats 

de la corrélatiOn expénmentale (2.21) portant sur dp (présentée dans §2.3.2.3 

en page 44). En prenant r::::: 0.85 et Pr::::: 7, le meilleur aJustement, dans la 

gamme 106<Ra<109, correspond à F::::: 2. On retiendra fmalement que A::::: 50 
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3.2.4 Durée moyenne de détachement d'un panache 

Le temps tp correspond fondamentalement au temps moyen de 

crmssance de la couche conductive avant sa déstabihsatwn (couche mstable 

d'épaisseur statistique 81). Il peut amsi s'évaluer par · 

6.2 
t ~-·

p Ka 
(3.8) 

où K est une constante de l'ordre de l'umté. D'autre part, le temps tp 

est supposé correspondre également à la durée moyenne de détachement des 

panaches. En posant LP ~ mdP (avec rn une constante de l'ordre de l'umté), Il 

vient, d'après les relatiOns quahtative (3.3) et quantitative (3. 7), les relatwns 

respectives 

(3.9) 

si n=l/3 (3.10) 

La vitesse Up est évaluée par la smte à partir d'une analyse d'échelle. 

Cette dermère est apphquée au mveau de l'écoulement supposé vertical dans 

un panache Dans l'équatiOn de quantité de mouvement (équatiOn 3.11 en 

régime permanent), les termes locaux sont remplacés par des termes moyens 

correspondants de même umté. En convectiOn naturelle, trms principales 

forces sont mises en Jeu : les forces motnces dues à la force d'Archimède 

(terme 3) auxquelles s'opposent les forces d'mertie (terme 1) et les forces 

visqueuses (terme 4). Les forces de pressiOn (terme 2) sont supposées JOuer un 

rôle très secondaire. 

1 2 3 4 

tennes locaux (3 11) 

tern"es moyens 0 gpe vU/L2 
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La détermmatwn de l'échelle de vitesse Up passe par la suppresswn 

du terme 1 ou du terme 4. Autrement dit, quel est le régime (visqueux ou 

mertiel) le plus représentatif du régime d'écoulement dans un panache ? 

Répondre à cette question revient à quantifier le nombre de Reynolds local 

déflm par Re1 = U PJ, j v où 81 est l'échelle de longueur transversale à 

l'écoulement (épaisseur d'un panache). Ceci n'étant pas possible de mamère 

théonque pour l'instant, les deux cas extrêmes seront considérés par la smte 

3.2.4.1 Effet inertiel prédominant 

Les forces motnces sont éqmhbrées par les forces d'mertie. Ces 

dermères tradmsent l'énergie à mettre en oeuvre pour accélérer le flmde dans 

un panache de U=O à U=Up sur une distance z=O à z=Lp L'accélératwn 

résultante peut être modéhsée par le terme U!/LP, de sorte que (3.11) donne 

la lm d'échelle smvante . 

(UP) 
1 
~ ~gj3@LP (3.12) 

En notant que e,...., LJT et que Lp,...., dp ) Il VIent d'après (3 9) et (3 12) : 

t a ("-1
) 

(r ) = _P_,...., Ra-213 Pr 2 
p I H2 (3.13) 

En tenant compte des constantes de proportwnnahté mtrodmtes 

Jusqu'à présent (r, F, et rn) et en posant n=l/3, (3.13) peut être présentée sous 

la forme plus quantitative smvante : 

si n=l/3 (3 14) 

3.2.4.2 Effet visqueux prédominant 

Les forces motrices sont éqmhbrées par les forces visqueuses. Ce 

régime sera d'autant plus probable que le nombre de Prandtl du flmde est 

élevé Les différentes échelles de longueur d'un panache sont rappelées dans 

la figure (3 6). 
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Figure 3 6. Schéma d'un panache 2D (feuLllet). 

Représentatwn des échelles de longueur. 

Le gradient de vitesse moyen, transversal à l'écoulement dans un 

panache, peut être défmi par le rapport (Up/8,) La contramte visqueuse 

moyenne est amsi représentée par le terme f..L(Up/8,). Désignons respectivement 

par Sr et Sp les sections caracténstiques de frottement et de passage de 

l'écoulement. D'après le schéma (3 6), 11 vient Sr~ (Lp x dp) et Sp ~ (8, x dp) Dans 

ces cond1t10ns, la perte de charge moyenne sur la hauteur Lp, mdmte dans un 

panache par effet visqueux, est : 

(3 15) 

D'autre part, l'accélérat10n moyenne gf30 de l'écoulement dans un 

panache de volume (Lp x dp x 8,), engendre une différence de press10n motnce 

moyenne qm peut être évaluée par . 

(3 16) 

Dans l'éqmhbre viscosité-gravité, l'égahté de (3.15) et (3 16) Imphque 

la lm d'échelle smvante : 

(3 17) 

Ce résultat se retrouverait, de mamère moms exphclte, en posant 8, 

comme longueur caracténstique (L) dans l'équat10n du mouvement (3.11). 
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L'épaisseur 8, n'est peut-être pas la seule échelle mtervenant dans 

l'évaluatiOn des effets visqueux. On a donc considéré, de mamère arbitraire, 

une deuxième échelle de longueur mtermédiaire entre 8, et dp · L =~O. .dP . 

L'utihsatwn de cette longueur dans (3 11) condmt à : 

(3.18) 

En rappelant que e "' JJT et 6, "' F,, Il vient deux relatiOns, smvant 

que l'on considère (3.9) et (3.17) ou (3.9) et (3.18) 

cas visqueux 1 · ( I;, )v ....., Ra-213 Pr"'2 
1 

(3.19) 

cas visqueux 2 : (3 20) 

En retenant les constantes de proportwnnahté mtrodmtes JUsqu'à 

présent (n, r, F, rn, et K), Il dénve les relatiOns analogues à (3.19) et (3.20) : 

cas visqueux 1 : 

cas VIsqueux 2 : 

B" 
,...-----A-----

( ) 

Il• 

(r) ~ lOO Fm - R -213 p .JI6 

P v, K.r4t3 a ' 

Bu 
,.------A------

( ) 

213 
(r) ~ ~ R -213 

P vJ rKI/2 a 

3.2.4.3 Validation partielle 

a) Ordre de grandeur des constantes met K 

n=l/3 (3.21) 

V n (3 22) 

Une première vahdatwn quantitative des relatwns (3.14), (3 21) et 

(3.22) peut être fmte avec les résultats de Klkuchi et al [1987], à partir 

desquels nous avons déJà aJusté les constantes r (~0.85) et F(~2) en ayant pns 

n=l/3 et Pr=7. Il n'est pas possible de continuer à aJuster les nouvelles 

constantes mtrodmtes, rn et K, parce que dans l'écnture fmale de (3.14), (3 20) 

et (3.21) ces constantes englobent toutes les constantes de proportiOn 

provenant de l'a~alyse d'échelle. 
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Toutefms Il est mtéressant de vénfler que les valeurs de rn et K ne 

s'éloignent pas trop fortement de l'unité. On présente ci-dessous l'ordre de 

grandeur des coefficients rn et K après aJustement des prédictwns du modèle 

avec la corrélatwn (2.20), dans les mêmes condltwns que précédemment 

(n = 113, Pr = 7, r ~ 0.85 et F ~ 2): 

Cas mertiel · (3.14) => rn~ 15 

Cas VIsqueux 1 : (3.20) => K~ 1 et rn~ 2 

Cas visqueux 2: (3.21) => K~ 1 et rn~ 10 

Les ordres de grandeur de rn et K sont JUgés satisfaisants. Dans ces 

conditwns, les constantes globales dans les relatwns (3.14), (3.20) et (3 21) 

sont respectivement Br~ 61, Bv1 ~ 11, et Bv2 ~ 13. 

b) N01nbre de RayleLgh critLque 

La dépendance der en fonction de Pr peut être vahdée au travers du 

nombre de Rayleigh cntique associé à une couche hmlte (Ra0) : 

(3 23) 

En notant que L1T6 ~ L1T/2 et que t5 = t5, ~ ~KatP , (3 23) devient . 

(3.24) 

D'après les relatwns (3.14), (3.20) et (3.21), ù dénve les relatwns: 

cas mertiel : 
!..(n-1) 

(Ra6 )
1 

""Pr 4 (3 25) 

3 

cas VIsqueux 1 : (Rao)v ""p,.4" (3.26) 
1 

cas visqueux 2 : (Ra6 )v ""este (3.27) 
2 

Sous une forme plus quantitative, Il vient · 
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cas mertiel · 
( t2 

(Ra ) ~ KBI Pr-112 si n=1/3 (3 28) o I 2 

( r2 
(Ra ) ~ KBv, Pr 114 si n=1/3 (3.29) 0 v, 2 cas visqueux 1 : 

( ) (KBvz}3/2 
ltn (3.30) Ra0 ~ v, 2 

cas visqueux 2 : 

En figure 3.7 est présentée la dépendance expénmentale de Rao en 

fonctiOn du nombre de Prandtl du flmde (Pr), selon l'approche de Davenport et 

Kmg [1975] (cf. page 49). Sont également présentés les résultats de Globe et 

Dropkm [1959] et de Dropkin et Somerscales [1965] : 

(Nu ) = 0 0665Ra 0335 Pr0083 15 < Pr < 8000 ,· 3.107 <Ra< 7.108 
RB GD • 

(3.31) 
=> (Ra ) ~ 212 Pr-0249 

8 GD 

(Nu ) = 0 069Ra 113 Pr0074 0.02 < Pr < 8000 ,· 2.105 <Ra< 7.108 
RB DS • 

(3.32) 
=> (Ra ) ~ 190 Pr-o 222 

8 DS 

Malgré une certaine dispersiOn des pomts, dont l'ongme peut être 

rehée à des effets système, l'augmentation de Pr dans la gamme 1 < Pr < 100 

s'accompagne d'une dimmutwn sensible de Ra,.,. Lorsque Pr > 100, Rac~ semble 

devemr mdépendant de Pr. 

Dans la gamme des nombres de Prandtl modérés (1 < Pr < 100), le cas 

mertiel donne une dépendance cohérente de Rac~ en fonction de Pr, dans la 

mesure où l'exposant sur Pr est de même signe, Ra "' Pr-o 5 contre 0 

Ra, "'Pr-o 23 . Pour les nombres de Prandtl élevés (Pr > 100), seul le cas 

visqueux 2 permet de retrouver une mdépendance de Rac~ en fonction de Pr. A 

titre de comparaison numénque, les relatiOns (3 28) et (3.30) sont 

représentées dans le graphe 3.7. Les apphcatwns numénques ont été réahsées 

avec les valeurs des constantes aJustées dans les paragraphes précédents. Les 

prédictiOns sont aJustées en posant-K~1.3 pour le cas mertiel et K~1-.4 pour le 

cas visqueux 2. 
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Figure 3. 7 Dépendance expérimentale du nombre de RayleLgh cntLque (Ra<J en 

fonctwn du nombre de Prandtl (Pr) dans la gamme 106<Ra<l09 

A titre md1eatlf, pour faire comcider la pente de vanatwn de la 

relatiOn théonque en mertlel (3.25) avec celle expénmentale de l'ordre de -0.23 

d'après (3 31) et (3.32), Il faudrait prendre n voism de 2/3 au heu de 113 

3.2.5 Coefficient global d'échange thermique 

Les transferts de chaleur dans la couche mstable sont régis par une 

advectiOn mtermittente de pénode caracténstlque tp Le flux de chaleur 

moyen est évalué par la quantité d'énergie ,1E extraite lors de l'advectiOn de la 

couche mstable (volume moyen V,, surface moyenne S,) par umté de surface et 

de temps: 

(3.33) 

De mamère analogue aux paragraphes précédents, on pose 6, "'"~KatP 

et e"'" r LJT/4, de sorte que (3.33) devient· 

(
rKu2Î ~ 

qJ"'" - 4 -)pCpLJT ~t; (3.34) 
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Le coefficient global d'échange thermique adimenswnné vaut donc 

(3.35) 

D'après les relatiOns (3.13), (3 19) et (3 20) donnant rp, Il VIent les 

relatwns fmales : 

(I-n) 

cas inertiel : (Nu ) "'Ra 113 Pr_4_ RB J (3.36) 

-n 

cas visqueux 1 : (Nu ) "'Ra 113 Pr 4 RB V, (3 37) 

cas visqueux 2 : (Nu ) "'Ra 113 

RB VJ 
(3.38) 

Sous une forme plus quantitative, Il vient . 

cas mertiel : 

cas visqueux 1 . (NuRB)v, ~ 0.073Ra 113 Pr- 1112 si n=l/3 (3.40) 

cas visqueux 2 : (NuRB)v ~ 0.067 Ra 113 tt n (3.41) 
J 

Les coefficients numénques 0.031, 0.073 et 0 067 dénvent directement 

des aJustements précédents pour lesquels nous avwns obtenu les constantes 

Br~ 61, Bvt ~ 11, Bv2 ~ 13, r ~ 0.85, et K ~ 1,3 

3.2.5.1 Dépendance en fonction de Pr 

En posant n=l/3, la dépendance théonque de NuRB en fonctwn de Pr 

n'est pas corroborée par les corrélatiOns (3 31) de Globe et Dropkm [1959] et 

(3 32) de Dropkm et Somerscales [1965]. Ces dermères présentent des 

exposants sur Pr de l'ordre de 0.08. Cette valeur semble écarter l'approche 

visqueux n°l (relatiOn 3.40) avec son exposant négatif -0.08. ToutefOis, la 

modéhsatwn est Jugée cohérente, dans la mesure où les autres cas extrêmes, 

mertiel et visqueux n°2, présentent respectivement les exposants 0.16 et 0.00 ; 

ces der~ners ~ncad~ent symétriquement l'exposant expénmental 0 08. --
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3.2.5.2 Ordre de grandeur des prédictions 

Un test quantitatif (avec Pr~7) des relatiOns fmales (3 39), (3 40) et 

(3 41) peut être fait à partir des corrélatiOns (3.31) et (3 32), amsi que de la 

corrélatiOn Issue de l'étude de Klkuchi et al. [1987], étude qm nous a permis 

d'aJuster les constantes de proportiOnnalité lors de la modélisatiOn des 

grandeurs physiques dp et tp : 

(3.42) 

L'obJectif de cette comparaison est de vérifier que les prédiCtiOns de 

NuRB de l'approche théonque (mertiel, visqueux 1, visqueux 2) sment bien du 

même ordre de grandeur que les résultats expénmentaux. Ces dermers 

apparaissent sous-évalués d'environ 40% par les prédiCtiOns théonques, mais 

les ordres de grandeur sont corrects. 

3.2.6 Variation des propriétés physiques 

Jusqu'Ici, les propnétés physiques du flmde ont été supposées 

constantes. Pour la détermmat10n des nombres adimensiOnnels Nu, Ra, et Pr, 

ces dermères sont calculées à la température de référence communément 

déflme dans la configuratiOn de Rayleigh-Bénard, à savmr la température 

moyenne du bam (Tb). 

3.2.6.1 Variation de la viscosité 

Lorsque l'écart de température Imposé ~T devient Important (I e. de 

l'ordre de quelques dizames de oc pour de l'eau), les vanat10ns des propnétés 

physiques dans les deux couches limites (chaude et froide) ne sont plus 

négligeables. De mamère générale, c'est la VIscosité dynamique du flmde ()l) 

qm vane le plus sensiblement avec la température Une première pnse en 

compte peut être réalisée en posant 1J1 ::f:. 112 dans la relatiOn (3 4). Une 

correctiOn locale est amsi apportée au mveau de la modélisatiOn des grandeurs 

physiques pour chaque couche limite (tableau 3 2). Cette correctiOn n'est 

présentée qu'à titre qualitatif, dans la mesure où les prédictions théonques 

dmvent être pondérées, lors de leur comparaison avec des pomts 

expénmentaux, par un facteur de correctiOn différent d'un pomt à l'autre : en 
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effet, la viscosité cmématique Vci doit être évaluée à la température de film à 

la paroi considérée. Du fmt de la dimmution de f..l avec la température, cette 

approche semble toutefOis mdiquer les tendances smvantes, dans le cas de 

l'eau les grandeurs dp, tp et Nu seraient plus Importantes au mveau de la 

couche hmite froide qu'au mveau de la couche hmite chaude. Ce pomt sera à 

contrôler dans notre approche expérimentale. 

Facteur de correction 

Longueur adtmenstonnée Ap 

Temps adtmenstonné IP 

Nombre de Nusselt Nu 

Tableau 3.2 Facteurs de correctwn hés à la prise en compte de 

la variatwn de Jl avec T. Vcl est la vLscosLté cinématLque calculée 

à la température du fûm consLdéré (parm chaude ou frmde) 

3.2.6.2 Exposants 217 et 1/3 et propriétés physiques 

Il nous a semblé mtéressant de vérifier SI l'existence d'un exposant de 

217 sur Ra, plutôt que de 113, n'avait pas un hen plus direct avec la variatiOn 

des propriétés physiques du flmde. Autrement dit, à partir d'une corrélatiOn 

expérimentale du type NURB-Ra217 ne retrouverait-on pas une corrélatiOn du 

type Nu-Ralla, conune st~pulée par notre nwdélLsation, en se plaçant 

simplement au mveau d'une seule couche hmite (c'est-à-dire en découpant le 

problème en deux) ? Pour répondre à cette questwn, Il faut déf1mr un 

coeffiCient d'échange thermique pour l'mterface ham-parOI, et calculer les 

propriétés physiques à la température de film de la couche hmite considérée. 

A notre connaissance, Il n'existe pas d'éléments bibliographiques susceptibles 

de fourmr toutes les données expérimentales nécessaires à cette analyse : 

c'est-à-dire, à la f01s pour chaque essai, le flux de chaleur transféré, les 

températures de paroi (Tp), et la température au centre du ham (Tb). On 

notera que Tb ne correspond pas obligatOirement à la température moyenne 

(Tpchauct+Tprrmct)/2 : une différence P!O!Ut appar~itre, dans È_ mesure __ o~ Il exist~-

une variatiOn sensible des propriétés physiques d'une couche hmite à l'autre 
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Une analyse a toutefms été réalisée à partir de la base de données 

expénmentale de Garon et Goldstem [1973] en supposant vénflée pour chaque 

essai la stncte égahté Tbam = (Tprrmct+Tpchauct)/2. Le flmde utihsé est de l'eau. 

L'écart de température maximal entre plaques est attemt pour ~T-20°C. Les 

corrélatwns obtenues pour les parms froide et chaude présentent les exposants 

respectifs 0.304 et 0 284 (tableau 3.3). Ces valeurs réparties autour de 0.293 

réfutent notre hypothèse : on ne retrouve pas un exposant 113 en découpant le 

problème en deux. 

Température de référence 
Corrélation Coefficient de 

expérimentale détermination 

Tbam NuRB = 0.13Ra0293 0.999 

T[llm [1o1d = (Tp[IOid+Tbmn) 12 Nu= 0.270Ra0304 0998 

T[dm chaud = (Tpchaud+Tbam) 12 Nu= 0.369Ra0284 0 999 

Tableau 3 3 Corrélation des résultats expérunentaux en calculant les 

propriétés phys~ques aux températures de fûm 

3.3 Synthèse et conclusion 
La modéhsatwn proposée présente un caractère mtégrateur et 

phénoménologique. L'approche est basée sur la modéhsatwn de la longueur dp. 

Cette dermère est ensuite utihsée dans l'évaluatwn du temps tp A cet égard, 

deux échelles de vitesse sont considérées . le cas mertiel et le cas visqueux. 

Des lois donnant le coefficient global d'échange thermique dénvent fmalement 

de cette analyse. 

Une première validatwn des résultats a été faite à partir d'éléments 

bibhographiques. En ce qm concerne la dépendance théonque en fonctwn du 

nombre de Prandtl, les modèles mertiel et visqueux 2 donnent des tendances 

satisfaisantes. Compte tenu de l'msufflsance des résultats dispombles dans la 

httérature, une vahdatwn expénmentale doit être poursmvw, notamment en 

ce qm concerne la dépendance de dp en fonctwn de Pr. Ceci fera l'obJet des 

chapitres suivants. 
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Compte tenu du caractère mtégrateur de la modélisatiOn, Il nous 

semble mtéressant de "généraliser" les exposants des lms de Similitude 

obtenues pour Ap, fp et NuRs. A cet égard, le tableau 3.4 récapitule les 

relatwns théonques établies pour les cas merbel, visqueux 1 et VIsqueux 2. 

Exposants Exposants 
généralisés spécifiques 

_Ra_ Pr Ra Pr -

q n -1/3 1/3 

(q-1)/2 (n-1 )/2 -2/3 -1/3 

(1-q)/4 (1-n)/4 1/3 1/6 

Exposants Exposants 
généralisés spécifiques 

Ra Pr Ra Pr 

q n -1/3 1/3 

(q-1)/2 n/2 -2/3 1/6 

(1-q)/4 -n/4 1/3 -1/12 

Exposants Exposants 
généralisés spécifiques 

Ra Pr Ra Pr 

q n -1/3 1/3 

-2/3 0 -2/3 0 

1/3 0 1/3 0 

Tableau 3.4. Récap~tulatwn des d~fférentes lms de vanatwn 

pour le cas mertiel, le cas visqueux 1, et le cas v~squeux 2 

Chaque grandeur phys~que varie comme (Raa.Prh) avec a et b 

les constantes présentées dans chaque cellule du tableau. 
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4. Dispositifs expérimentaux et 
Techniques de mesures 

On présente les différents dispositifs ayant servi de support aux 

expénences : Il s'agit de la sectwn d'essar BALI (convectiOn naturelle avec 

source mterne) et des maquettes à échelle réduite MARABEC et MINIBALI 

(convectiOn naturelle sans source mterne). L'mstrumentatwn, l'acqmsitwn et 

le post-traitement de l'mformatwn sont explicités. Des exemples de résultats 

étayent la présentatiOn. 

Un chapitre est consacré à la méthode expénmentale de VIsualisatiOn 

d'un écoulement par Fluorescence Indmte par Laser (LIF). La mise en oeuvre 

de la techmque LIF a fait l'obJet d'un travail approfondi, c'est pourquoi seront 

détarllées sa théone et sa réalisatiOn expérimentale. 
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4.1 Dispositifs expérimentaux 

Trms dispositifs ont été utihsés : le dispositif BALI (échelle 1: 1) pour 

l'étude du transfert de chaleur aux frontières d'un ham de cormm (I e. cas 

réacteur Simulé), le dispositif MARABEC (échelle réduüe 1.20) pour la 

vahdatwn de notre modèle phénoménologique du transfert de chaleur, et le 

dispositif MINIBALI (échelle ~ntermédiaire 1:5) pour étendre la vahdatwn. 

On notera que les mesures nécessaires à la vahdatwn du modèle 

théonque n'ont pu être réalisées pour le cas réacteur simulé (BALI). Les 

raisons seront explicitées dans §4 1.3.6. L'utihsatwn de la maquette à échelle 

rédmte MARABEC a permis de s'affranchir de ces contramtes expénmentales. 

Etant donné la différence d'échelle entre la sectiOn d'essai BALI et la 

maquette MARABEC, le régime d'écoulement dans cette dermère n'a pas la 

prétentiOn d'être représentatif du régime d'écoulement dans BALI. 

4.1.1 DispositifMARABEC 

L'étude se situe dans le cadre de la convectiOn turbulente de Rayleigh

Bénard. Deux campagnes d'essai ont été réahsées · une séne de 9 essais à Pr 

vanable (6<Pr<1000 avec Ra-7,5.106 et 0.3<e<0.9) et une séne de 16 essais 

à Ra vanable (7.106<Ra<6.109 avec Pr-6 et 0.3<e<2.5). 

L'expénence de Castaing et al. [1989] présente la particulanté de faire 

vaner Ra sur plusieurs décades "en JOUant directement" sur les propnétés 

physiques de l'Hélium gazeux vers 5K (concept mtrodmt par Threlfall [1975]). 

Cette méthode présente amsi, entre autres avantages, celm de conserver un 

même rapport d'aspect e=H/D sur toute la gamme de Ra. Dans notre cas, la 

vanatwn sensible de Ra (sur 3 décades) n'a pu être obtenue que par vanatwn 

de la hauteur de flmde (H). Etant donnée la largeur fixée de la cavité (D), 

l'augmentatiOn de H s'accompagne de celle de e passant de 0,3 pour Ra-7.106 

à 2,5 pour Ra-6.109 S'Il est vrai que NuRB n'est pas sensible à e lorsque e<1 

(aux mcertitudes expénmentales près de quelques %), l'mfluence de e sur 

Nurrn reste mal appréhendée lorsque e>l. Devant la difficulté de mise en 

oeuvre de la solutwn_consistant ~ utihse~ plusieurs cavités cylmdnques de 

diamètres différents, nous avons dû nous satisfaire de la présente approche. 
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4.1.1.1 Description 

La sectiOn d'essai est un cylindre vertical en Plexiglas de 8cm de 

diamètre mtérieur et de 30 cm de hauteur (figure 4 1). Le clOisonnement du 

flUide est assuré par deux disques en cUivre de lem d'épaisseur : un disque 

mféneur de 8cm et un disque supéneur de 7cm (rugosité de surface mféneure 

à lJ.!m). Le diamètre de ce dermer est rédUit afm de permettre le réglage de la 

hauteur H, l'évacuatiOn des bulles de gaz, et le passage des thermocouples. 

a) Fluide utihsé 

Le flUide utilisé est une solutwn aqueuse de glycérine de concentratiOn 

massique C Les propnétés thermophysiques de cette solutwn sont connues à 

30°C d'après les travaux de Veteau et al. [1994] (annexe C) La figure 4.2 

Illustre la vanatwn du nombre de Prandtl de la solutwn avec la concentratiOn 

de glycérme. Compte tenu du caractère très hydrophile de la glycérme pure, Il 

est délicat de réaliser des concentratiOns proches de 100% : la concentratiOn 

chute rapidement à cause de l'absorptiOn de l'humidité dans l'air ambiant. De 

plus, les propnétés physiques de la solutwn (notamment la viscosité) vanent 

fortement avec C lorsque C>90%. Par conséquent, afm de maîtnser la 

concentratiOn de la solutiOn et les propnétés physiques de cette dermère, les 

essais à Pr vanable sont réalisés dans la gamme O::;C::;90%. Le dosage 

massique de la solution est effectué à l'mde d'une balance de précisiOn (±O.lg) 

Les essais à Ra vanable sont réalisés avec de l'eau pure à 25°C (Pr-6 3). 

Nous avons supposé négligeables les possibles effets thermo-solutals 

dans les mélanges eau-glycérme, c'est-à-dire la contnbutwn à la convectiOn 

des gradients de concentratiOn indUits par des gradients de température 

Cette suppositiOn provient de l'absence de références pour ce phénomène (e.g 

JeevaraJ et Patterson [1992], Sturman et al. [1996], Chen et Wu [1993]). 

b) Chauffage et re(roLdLssement 

Le chauffage du disque mféneur est obtenu par effet Joule dans un 

élément chauffant (charge résistive MINCO de 200 ohms). Cet élément se 

présente sous la forme d'un disque pelliculaire de 7cm de diamètre. Ce dernier 

est collé sur la face mféneure du disque en cUivre (figure 4 1). L'alimentatiOn 

électnque est assurée par un autotransformateur (250VA maxi). 
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Le refrOidissement du disque supéneur est assuré par la circulatiOn 

d'un flmde réfngérant dans l'échangeur soudé au disque en cmvre. Le flmde 

réfngérant est une solutiOn aqueuse d'éthylène glycol dont la température est 

régulée à partir d'un bam thermostaté. La température de consigne est 

aJustée de sorte que la température de paroi du disque reste supéneure à 5°C 

pour éviter le phénomène d'mverswn de densité de l'eau. 

Bam therrnostaté 

Tcbarn x2 

Dtsque (1cm d'épatsseur) 

Jotnt 

?cm 

Bcm 

9cm 

0 Plex1glass 

UIIJ Cu1vre 

0 Inox 

Element chauffant [SSj Mousse polyurethane 

Ftgure 4 1 Représentatwn schémat~que de la sectwn d 'essm MARABEC 

10000 

b 
"' ... 
c 1000 

~ 
g 
!! .. 100 'tJ 

'il 
c 
E 
0.. .. 
'tJ 10 0 

1!! 0 
0 

~ 

E 
0 z 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Concentratton masstque en % 

Ftgure 4 2 VanatÏon du nombre de- Prmfdtl en fonctwn de -la 

concentratwn mass~que de glycénne (à 30°C). 
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c) Pertes thenmques 

Le mamtien du disque mféneur est réalisé à l'mde d'un JOint tonque 

en matière plastique assurant également l'étanchéité du système (figure 4 1) 

Cette solutiOn permet de minimiser le shunt thennique par conductiOn dans 

les parOis verticales de la cavité. Les déperditiOns de chaleur sous le disque 

mféneur sont limitées par le calonfugeage de cette zone (figure 4.1) Enfm, les 

pertes thermiques au mveau des parOis verticales sont mmimisées par le fait 

que la température au centre du bam (Tb) est vmsme de la température 

ambiante. L'aJustement de Tb est obtenu par la vanatwn de la température de 

consigne du flmde réfngérant : les essais à Ra vanable sont réahsés avec 

Tb -25°C et les essais à Pr vanable avec Tb -30°C. 

En négligeant les effets de conductiOn 2D dans la parOI en Plexiglas 

(d'épaisseur 0.5cm) et en égalant la température de paroi mterne à la 

température du bam, Il est possible d'évaluer en première approximatiOn les 

pertes thermiques à travers les parms latérales Dans ces conditwns, la 

résistance thermique globale dépend des coefficients d'échange thermique par 

conductiOn dans le Plexiglas et par convectiOn naturelle externe le long du 

cylmdre. Sment respectivement t:lT-5°C et P-50W les valeurs caracténstiques 

de l'écart de température entre le bam et l'ambiante et de la pmssance 

InJectée. En assimilant la surface d'échange du cylmdre à une plaque plane 

verticale, le coefficient global d'échange par convectiOn naturelle externe 

s'évalue par la corrélatiOn classique de Mc Adams [1961] en régime lammaire 

(NuH=0.59RaH0 25 avec 104<RaH<l09). Fmalement, en prenant les propnétés 

physiques de l'air à 20°C, le calcul des pertes thermiques latérales montre que 

ces dermères sont mféneures à 1% de la pmssance InJectée lorsque H<20cm. 

d) Conditions aux lunites thermiques 

Compte tenu de la méthode de refroidissement (circulatiOn d'un flmde 

réfngérant dans un échangeur de faible résistance thermique), la surface 

d'échange du disque en cmvre (côté bam) n'est pas stnctement Isotherme, car 

le coefficient d'échange par convectiOn forcée (coté réfngérant) n'est pas 

constant le long de la surface d'échange (e.g longueur d'établissement, 

smgulantés au mveau des embouchures) ToutefOis, les écarts de température 

honzontaux à la surface du disque en cmvre (de lem d'épaisseur) sont 
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admiSSibles dans notre cas, car Ils restent mférieurs à 1 oc (soit 3% environ de 

l'écart de température caractéristique entre les deux disques) En ce qm 

concerne le disque mférieur, la condition aux hmrtes thermique est de type 

flux constant à défaut de température constante, car la réahsatwn 

expénmentale de cette dermère condrtwn est plus déhcate. 

4.1.1.2 Mesures et instrumentation 

Trms catégories de mesure sont mises en oeuvre · la mesure de la 

pmssance InJectée, les mesures de température (parm, bain), et enfm les 

visuahsatwns de l'écoulement obtenues par la méthode de Fluorescence 

Indmte par Laser (théone et réahsatwn expénmentale présentées en §4.2). 

a) Mesure de puissance 

La mesure de la pmssance dissipée dans la charge résistive (P=UI) est 

obtenue à partir des mesures de l'mtensrté efficace I et de la différence de 

potentiel efficace U. Ces mesures sont effectuées de mamère classique à partir 

de résistances de précision. Le montage de ces dermères est réahsé en 

mmimisant leur dérive en température et en respectant l'adaptatiOn 

d'Impédance. Un pont diviseur de tenswn permet de ramener la mesure de U 

à une valeur admissible par l'amplificateur opératiOnnel (±5V crête). 

L'mcertitude de mesure de la pmssance diSSipée vaut ±3%. 

b) Mesures de tentpérature 

Les mesures de température se localisent en cmq endrmts . la parm 

froide, la paroi chaude, le centre du bam, et les zones panétales frmde et 

chaude dans le bam (cf. figure 4 1 en page 78). Les mesures proviennent de 

thermocouples Issus d'un même lot de fabncatwn : type T, chemisage avec 

Isolation mmérale, soudure Isolée de la gaine, classe 1. 

Deux diamètres extérieurs de game sont utihsés ~=lmm pour les 

deux thermocouples brasés dans les parms, et ~=0 5mm pour les trms 

thermocouples plongés dans le bam. Ce dermer chmx résulte d'un compromis 

entre une bonne tenue mécamque des thermocouples et un temps de réponse 

satisfaisant (10Hz) par rapport à la fréquence maximale contenue dans le 

signal utile (de l'ordre de 1Hz). 
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Le thermocouple situé dans la paroi frmde est brasé à fleur de surface 

de cette dermère. Ceci n'a pas été possible pour le thermocouple situé dans la 

paroi chaude (figure 4.1). Une correctiOn sera donc apportée à cette mesure 

par la pnse en compte de la diminutiOn de température par conductiOn dans le 

disque en cmvre de lem d'épaisseur. Les thermocouples plongés dans le bam à 

proximité des parms sont situés à quelques millimètres de ces dermères. 

Afin de limiter le parasitage du signal utile, les games des 

thermocouples sont rehées à la masse. Compte tenu de l'mcertitude hée à la 

compensatiOn de soudure frmde et de la tolérance de sortie usme des 

thermocouples, l'mcertitude absolue sur la mesure de température est 

mféneure à ±1 °C. En terme de reproductibilité, les écarts de température en 

Isotherme entre les cmq thermocouples sont de l'ordre de ±0.1 °C. 

c) Visualisation de l'écoulentent par LIF 

Le principe de la méthode LIF est le smvant : un colorant fluorescent 

(e.g. Rhodamme B) est aJouté en très faible concentratiOn à la solutiOn 

étudiée Sous respect de certames conditiOns, cette solutiOn est ensmte excitée 

à l'aide d'un rayonnement laser dont la longueur d'onde est centrée sur la raie 

d'absorptiOn de la molécule fluorescente. Il se prodmt alors une réémisswn 

fluorescente Isotrope dont l'mtensité est fonctwn de la température. Par 

conséquent, en générant une tranche laser, Il est possible de visualiser le 

champ de température d'un écoulement amsotherme La détectiOn et le 

stockage de l'mformatwn peuvent amsi être assurées par un système 

classique composé d'une caméra et d'un magnétoscope. 

Dans le cas de la convectiOn turbulente de Rayleigh-Bénard, la 

techmque LIF rend possible la visualisatiOn de la dynamique des panaches 

- les coupes verticales de l'écoulement permettent de quantifier 

l'espacement entre panaches à un mstant t, et amsi par une analyse 

statistique des films vidéo de défmu pour chaque essai (Pr et Ra donnés) un 

espacement moyen entre panaches (dp). 

- les coupes horizontales de l'écoulement près de la paroi chaude (à 

quelques millimètres de cette dermère) permettent de visualiser la dynamique 

des lignes de convectiOn. 
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4.1.1.3 Acquisition et traitement de l'information 

Le conditwnnement des signaux électnques est assuré par des 

modules d'Isolement et d'amphfiCatwn (Analog DeviCe). Les signaux de U et 1 

sont conditwnnés par les modules 5B41 (10kHz de bande passante à -3dB, 

gam de 1). Pour les signaux Issus des thermocouples plongés dans le bam, le 

chmx s'est onenté vers les modules bas mveaux 5B40 (10kHz de bande 

passante à -3dB, plage entrée/sortie de ±10m V/±5V) Enfm, concernant les 

thermocouples dans les parms, le condüwnnement est effectué à l'aide des 

modules 5B37 (bande passante de 4Hz à -3dB, compensatwn de soudure frmde 

par contre-fern dans la gamme -100/400°C correspondant à 0/+5V en sortie). 

La numénsatwn des signaux est réahsée à partir d'une carte d'acqmsitwn 

(DAQcard-1200 de Natwnal Instruments) Implantée dans un ordmateur 

portable. Les caractéristiques de la carte sont . 8 vmes maxi, échantillonnage à 

100kHz maxi, quantifiCatwn sur 12bit, plage d'entrée de ±5V crête. 

Le traitement de l'mformatwn est réahsé à l'mde de deux programmes 

qm ont été développés à partir du logiciel de programmatwn graphique 

Labv~ew. Le premier programme calcule la pmssance disSipée dans l'élément 

chauffant par mtégratwn des signaux 50Hz de U et 1 (signaux échantillonnés 

à 12500Hz) Le second programme permet le traitement des Signaux des 

thermocouples (échantillonnage à 25Hz), amsi que l'affichage à l'écran des 

températures (moyenne, graphiques d'évolutwn) en temps réel. Un fichier de 

données est fmalement généré par chacun des deux programmes. 

4.1.1.4 Procédure d'essai 

Les conditwns expénmentales d'un essai sont caracténsées par un 

nombre de Rayleigh, un nombre de Prandtl, et un élancement de bam. Les 

paramètres de contrôle sont la concentratwn de la solution, la hauteur de 

fluide dans la cavité, la pmssance InJectée, et la température de consigne du 

flmde réfngérant. La procédure d'essai est la smvante : 

Après dosage de la solutwn aqueuse de glycérme, la solutwn est 

dégazée m situ dans la cellule expénmentale par un chauffage à 70°C. La 

hauteur de flmde (entre les deux disques) est ajustée à la valeur désirée 

(mcertitude -estimée à ±0 5mm). - -- - --- -
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A ce stade, le chauffage et le refrOidissement sont régulés afm que les 

températures de paroi et de ham (Tb=25°C ou 30°C) respectent les conditiOns 

d'essai Imposées, c'est-à-due les nombres de Rayleigh et de Prandtl 

préalablement défims dans la gnlle d'essai 

L'acqmsit10n démarre lorsque les températures de parm atteignent un 

paher (au bout de 2 à 4 heures smvant les essais). Le cntère de paher est 

défmi lorsque les vanat10ns temporelles de température sont de l'ordre de 

grandeur du bruit de quantification (de l'ordre de 0,1 ac) La durée 

d'acqmsition est de l'ordre d'une heure. 

Les visualisatiOns de l'écoulement sont mises en oeuvre après 

l'acqmsit10n, à cause du parasitage des signaux électnques par le moteur pas 

à pas du mirOir tournant (utihsé pour la créatiOn de la tranche laser). 

4.1.1.5 Post-traitement de l'information 

Trois bases de données sont dispombles pour la plupart des essars : le 

fichier de données relatif à la pmssance, le fichier de données relatif aux 

températures, et l'enregistrement vidéo (au format VHS) des visualisatiOns 

obtenues par LIF. On présente CI-dessous le post-traitement de l'mformat10n 

pour un essm, c'est-à-dire la détermmat10n des grandeurs typiques du 

problème : l'espacement moyen des panaches, les fréquences caracténstiques 

de l'écoulement, et le nombre de Nusselt moyen. Les corrélatiOns des résultats 

expénmentaux avec les nombres de Rayleigh et de Prandtl seront présentées 

dans le chapitre smvant (§5). 

a) Espacement moyen des panaches 

La valeur moyenne dp est évaluée à partir d'une analyse statistique du 

film vidéo LIF sur une durée de lOmn (toutes les 5 secondes). Etant donné le 

faible rapport signal/brmt, cette analyse est réahsée en manuel à partir d'un 

momteur. La distance entre les deux disques sert de mrre pour le calcul du 

facteur d'échelle. L'analyse vidéo met en Jeu 300 échantillons environ. A titre 

d'exemple de résultat, un histogramme de probabilité est présenté en figure 

4 3. De mamère générale, l'espacement moyen des panaches chauds apparaît 

Identique à celm des panaches frmds (figure 4.3). Etant donnée la méthode 

d'évaluatiOn, dp est entaché d'une mcertitude estimée à ±0 25cm. 
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FLgure 4.3. HLstogramme de probabûLté de la dLstance entre deux 

panaches (à la paroi chaude et froide) Pour cet essm, l'espacement 

moyen dp est évalué à 1. 75i:0.25cm. Ra-7,5.106, Pr-33, H=2.5cm 

Après dépomllement des essais, et compte tenu de l'mcertitude 

absolue sur la hauteur H (±0.5mm), l'mcertltude relatiVe moyenne concernant 

l'évaluatiOn du ratio (dp/H) s'élève à ±15%. A propos de la dépendance de dp/H 

en fonction de Ra et Pr, la vahdatwn expénmentale des exposants théonques 

(113 sur Pr, et -113 sur Ra) sera d'autant plus affmée que la plage de vanatwn 

de Ra et Pr pourra être étendue. Ce pomt sera repns dans la smte. 

b) Fréquences caracténstLques de l 'écoulem.ent 

L'analyse spectrale des signaux de température est obtenue à l'mde 

d'un programme développé à partir de modules Labview existants (1.e. 

filtrage, troncature, transformée de Fourier). Les prmcipales étapes sont : 

(i) Lecture du fichier de données (échantillonnées avec fe=25Hz) en 

sélectiOnnant la vo1e désuée (l'un des 3 thermocouples dans le bam), et le 

nombre d'échantillons à hre N. Affichage à l'écran du signal de température. 

(ù) Filtrage numérique du signal à 10Hz (Butterworth ordre 8) Le 

signal est ensmte retranché de sa moyenne avant d'être tronqué par la fenêtre 

de Hanmng. Le calcul de la transformée de Founer est réahsé à l'aide de deux 

algorithmes différents, smvant que N=2" ou pas. Affichage à l'écran du spectre 

de pwssance. 
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Le signal typique des fluctuatiOns de température dans le ham, 

enregistrées par le thermocouple près de la parOI chaude, est Illustré par la 

figure 4.4 Les fluctuations sont de l'ordre de 5°C Chaque pic de température 

est mterprété comme le passage près du thermocouple d'une structure 

cohérente (panache ou bouffée thermique). On notera que les visuahsatwns 

semblent corroborer la thèse du passage de panaches plutôt que celle des 

bouffées (ce pomt sera repns dans le chapitre smvant). 
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FLgure 4.4. EnregLstrement typique des fluctuatwns de température près de la 

parOL chaude (avant {Lltrage) Ra~2 107, Pr~6, H=3cm D'après ce sLgnal, le 

thermocouple vOLt passer des structures cohérentes suwant une pérwde tp de 

l'ordre de JOsec. 

Les fréquences caracténstiques de l'écoulement sont au nombre de 

trOis : la fréquence moyenne relative au passage de panaches devant le 

thermocouple (fp=l/tp), la fréquence relative au temps de retournement de 

l'écoulement moyen dans le ham (fb), et enfm la fréquence maximale contenue 

dans le signal (fmax). Ces fréquences sont évaluées à partir du spectre de 

pmssance correspondant au signal (figures 4 5, 4 6 et 4. 7) Les cntères de 

sélectiOn sont les smvants : fb est détermmée par le pic basse fréquence, fp est 

la fréquence moyenne autour de laquelle est observée une réparhtwn, et enfm 

fma-.. s'obtient par le pomt de rencontre du signal physique avec le brmt 

expénmental (figure 4. 7) 
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représenté en fLgure 4.4 Analyse avec N=214 

(fenêtrage sur 1 Omn) La résolutwn spectrale est 
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Hgure 4 6 Spectre de puLssance du sLgnal 

représenté en fLgure 4 4 Analyse avec N=216 

(fenêtrage sur 40mn). La résolutwn spectrale est 

0.38mHz Il VLent fb-26mHz et fp-125mHz 
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FLgure 4. 7. Spectre de puLssance du signal représenté en {Lgure 4.4. Analyse avec N=213 

(fenêtrage de 5mn environ). La fréquence maximale est évaluée à: {max-2Hz. 

Quelles que sment les valeurs pnses par les nombres de Rayleigh et 

de Prandtl dans notre plage expénmentale (6<Pr<1000; 7.106<Ra<6.109), tous 

les signaux analysés révèlent l'existence d'un pic basse fréquence (associé à fb). 

L'existence d'un écoulement moyen est en effet toujours confirmée par les 

visualisatiOns (LIF et PlV). Ce pomt sera explicité dans le chapitre 5 
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La détermmatwn des valeurs fb, fp et fmax est facihtée par l'affichage à 

l'écran du signal et de son spectre, et par le caractère dynamique de l'mterface 

Labview (représentatiOns graphiques avec curseurs mobiles et zooms) La 

précisiOn de mesure étant fonctiOn de la résolutiOn spectrale (rapport de la 

fréquence d'échantillonnage fe sur le nombre d'échantillons N), la solutiOn 

pour augmenter cette dermère consiste à travailler avec un maximum 

d'échantillons possible (216<N<217 pour notre étude, sOit un fenêtrage du 

signal de 40 à 80mn) ; ceci permet également de faire ressortir avec plus de 

distmctwn le pic de corrélatiOn basse fréquence (de l'ordre de 40sec pour 

l'essai relatif aux graphes 4.5 et 4 6). A ce propos, on notera que ce temps de 

retournement de 40sec se retrouve de mamère satisfaisante par le rapport 

entre la distance parcourue 2H+2D (=60mm+ 160mm pour cet essai) et la 

vitesse moyenne évaluée à l'aide de la techmque PlV (-5mm/s pour cet essai) 

Pour certams essms, l'analyse spectrale révèle l'existence de plusieurs 

pics basses fréquences (d'amplitudes et de fréquences v01smes), sans que les 

raisons relatives à une haison harmomque et/ou à une trop fmble résolutiOn 

spectrale pmssent être mvoquées. Comme la transformée de Founer ne situe 

pas les modulatiOns de fréquence dans le temps, nous pensons que chaque pic 

est représentatif d'un état différent de l'écoulement. De ce fmt, les pomt 

expénmentaux relatifs à ces essais ne seront pas retenus. 

Compte tenu de la méthode d'évaluatiOn, les mcertitudes absolues sur 

la mesure de fb, fp et fmax sont respectiVement estimées à ~fb-1mHz, 

~fp-10mHz, et ~fmax-100mHz. Pour la smte de l'étude, on retiendra les 

mcertitudes relatives maximales: Mblfb-10%, ~fp/fp-10%, et ~fmaxlfmax-10%. 

c) Nombres adunensionnels 

L'évaluatiOn fmale des nombres adimenswnnels (Ra, Pr, NuRB) 

s'obtient à partir des moyennes des mesures expénmentales (puissance, 

températures). Les propnétés physiques sont calculées à la température 

moyenne du bam (Tb). D'après les mcertitudes de mesure, l'mcertitude 

maximale sur l'évaluatiOn de Ra attemt ±10%. Compte tenu des vanations des 

propnétés physiques avec T et l'mcertitude de mesure de cette dermère 

(±1 °C), l'mcertitude maximale sur l'évaluatwn de Prest estimée à ±10%. 
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Etant donnée la différence de flux Imposé entre les parms chaude et 

frmde (q>up > q>dn de 20% environ), l'évaluatiOn du nombre de Nusselt NuRB dmt 

être tirée des coefficients d'échange au mveau de chaque paroi en supposant 

l'égalité (/Jd,Sdn = (/JupSup : hdn = (/Jd,j(Tdn- Tb) et hup = (/Jup/(Tb- Tup). Le calcul 

de NuRB s'obtient par l'associatiOn en séne des deux résistances thermiques : 

NuR8 = hR8 H/k avec 1/hRB = 1/hd, + 1/hup. Pour la smte, on notera que le 

nombre de Nusselt NURB est entachée d'une mcertitude maximale de ±15%. 

4.1.1.6 Limitation rencontrée 

La limitatiOn rencontrée dans MARABEC concerne prmcipalement la 

dépendance expénmentale de dp/H en fonctwn de Pr. Sachant l'mcertitude de 

±15% sur l'évaluatiOn de dp/H, il s'avère Important d'utiliser la plus grande 

plage de variatwn dispomble pour Pr (6<Pr<1000). Toutefois, la mesure de dp 

n'a plus été possible à partir de Pr>40. La rmson en mcombe à une altération 

du contraste de fluor,escence (altératiOn reliée à la concentratiOn crmssante de 

glycérme). Le signal utile n'est alors plus détecté par la caméra vidéo 

D'un autre côté, notre approche théonque stipule que dp devrait 

augmenter avec Pr: Il est plausible de penser que la largeur fixée du cylmdre 

(Sem) constitue amsi un confmement crmssant avec Pr (cf. figure 4.3 

mdiquant que l'espacement entre panaches attemt 3,25cm pour Pr~33) . la lm 

de vanatwn dp/H versus Pr peut elle être mfluencée par des effets de bords ? 

Pour répondre à cette questwn, Il s'avère intéressant de confirmer la 

dépendance expénmentale de dp/H versus Pr, obtenue dans l 'uLtervalle 

6<Pr<33, dans une nouvelle sectwn d'essai de plus grande largeur. 

L'utilisatiOn conjointe d'une nouvelle caméra CCD à haute sensibilité 

permettra d'augmenter le seml mimmal de détectwn des panaches et ainsi 

d'étendre la plage de vanatwn de Pr. 

4.1.2 Dispositif MINIBALI 

L'étude expénmentale réalisée avec la maquette MINIBALI se situe 

dans le contexte de la convectwn turbulente de Rayleigh-Bénard. Son umque 

rapport avec la sectwn d'essai BALI concerne l'épaisseur commune de leur 

tranche liqmde~(n;~15cm). 
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Le tableau 4.1 résume les prmcipales différences entre les sections 

d'essai MINIBALI et MARABEC. Compte tenu du manque de temps Imparti, 

Il n'a pas été possible de mettre à profit toutes ces différences, c'est-à-dire de 

réahser dans MINIBALI les mêmes essais paramétnques que dans 

MARABEC. Dans le cadre de cette étude, la pnonté a été donnée à la 

confirmatiOn de la dépendance expénmentale de dp/H versus Pr ; autrement 

dit, la pnonté était de vénfier que cette dépendance n'était pas fonction de 

conditwns exténeures (taille et forme de la cavité). La smte montrera que la 

corrélatiOn expénmentale dp/H versus Pr obtenue dans MINIBALI confirme 

celle obtenue dans MARABEC (chapitre 5). 

MARABEC 

cylindre verttcal 

D=Bcm, D.=30cm 

vanatton de H telle que 

0 31 <H/0<2 50 

différents aux 2 parots 

MINI BALI 

cavtté rectangulatre 

D.=40cm, Dv=15cm, D.=80cm 

vanatton de H telle que 

0 13<H/Dv<1 

identiques aux 2 parots 

Tableau 4.1. Récapitulatwn des pnnopales dL{{érences entre la sectwn 

d 'essm MARABEC et la sectwn d 'essm MINIBALI. 

4.1.2.1 Description 

La sectwn d'essai MINIBALI est une cavité rectangulaire en Plexiglas 

(figure 4.8). Le cloisonnement du flmde est assuré par l'assemblage dans la 

cavité de deux plaques honzontales en cmvre (d'épaisseur 5mn) et d'un 

caisson rectangulaire vertical en forme de U (en Plexiglas). Le flmde utihsé 

est une solution aqueuse de glycérme de concentratiOn vanable Pour la smte, 

la conceptiOn expénmentale s'appUie sur celle du dispositif MARABEC : 

a) Chauffage et refrmdissement 

Le chauffage est obtenu par l'utihsatwn d'un réchauffeur lammaire 

wunergeable (charge résistive MINCO de 24 ohms). Ce dermer est collé sur la 

face mféneure de la plaque en cmvre par vulcamsatwn à frmd (ciment colle 

MINCO RTV6 permettant de transférer un flux de 3W/cm2 à 80°C maxi) 

L'ahmentatwn est assurée par un autotransformateur (ATOMS de 2600VA). 
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Figure 4.8. Représentation schémaüque de la sectwn d'essm MIN/BALI. 

Le refrOidissement est assuré par la Circulation d'un flmde réfngérant 

dans un échangeur de faible résistance thermique. La régulatiOn en 

température du réfrigérant (solutiOn aqueuse d'éthylène glycol) est contrôlée 

par un groupe froid à circulation externe (HUBER lOkW à 0°C avec régulatiOn 

mterne de la température à ±0.5°C) 

b) Pertes thermiques et conditions aux lim~tes 

Compte tenu de la pmssance moyenne utlhsée (de l'ordre de 500W) et 

des hauteurs de flmde mises en jeu (de 2 à 5cm), l'estimatiOn des pertes 

thermiques (smvant la même analyse que pour MARABEC), à travers les 

parms-latérales de Ïcm-d'épmsseur, montre que ces pertes restent mféneures 

à 0 5% de la pmssance totale. Mm de hmiter les déperditiOns thermiques par 
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le dessous de la plaque mféneure, une plaque en polycarbonate (de 2cm 

d'épaisseur) est utilisée comme écran thermique. L'évaluatiOn des pertes 

thermiques par conductiOn dans cette plaque est obtenue à partir de mesures 

de température (figure 4.8) . les pertes sont mféneures à 2%. 

Concernant les conditwns aux limites thermiques, on se satisfera des 

gradients de température honzontaux à la surface de la plaque en cmvre 

supéneure, mesurés à quelques degrés sur la longueur de la plaque (40cm) 

4.1.2.2 Mesures et instrumentation 

Les mesures mises en Jeu sont Identiques à celles dans MARABEC. 

Des mesures de température complémentaires permettent d'une part de 

contrôler l'homogénéité de la température de surface des plaques en cmvre, et 

d'autre part d'évaluer la température de la surface mféneure de la plaque en 

polycarbonate pour le calcul des pertes thermiques vers le bas (figure 4 8). 

Par rapport à MARABEC, l'mstrumentatwn ne diffère que par 

l'utilisatiOn de nouvelles résistances de préciSIOn, adaptées à la mesure de 

P=UI aux bornes de l'élément chauffant, et de nouveaux thermocouples de 

longueur de game adaptée à la ta1lle de la cavité. Les thermocouples brasés 

dans les parms en cmvre (type T, 1solatwn mmérale, game de 1mm, classe 1) 

sont 1ssus d'un même lot de fabncatwn Il en est de même pour les 

thermocouples plongés dans le bam (type T, chemisage avec 1solatwn 

mmérale, diamètre de game de 1mm rétremt à O. 6mm, soudure Isolée, 

classe 1). L'mcertitude maximale sur la mesure de température est de ±1 °C. 

4.1.2.3 De l'acquisition vers le post-traitement 

Les signaux électnques sont conditionnés, numénsés, traités, pms 

fmalement enregistrés dans un f1ch1er de données, de la même façon que dans 

MARABEC (§4.1.1.3 page 82). Il en est de même pour le post-traitement de 

l'mformatwn (§4 1.1.5 page 83). 

4.1.2.4 Contrôle de la viscosité de la solution 

Contrairement à MARABEC, la glycérme utù1sée lors du dosage de la 

solutwn dans MINIBALI n'est pas pure : compte tenu du volume de solutwn 

m1s en JeU, l'approvisiOnnement en glycérme a du être fmt auprès d'un 

fourmsseur mdustnel, garantissant la concentration massique de glycérme à 
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98% nununum. De ce fait, Il nous a semblé utile de contrôler la viscosité de 

des mélanges eau-glycérme utilisés dans MINIBALI Ce contrôle a également 

été effectué pour les mélanges utilisés dans MARABEC. Pour ce fmre, les 

échantillons des solutwns ont été analysés à l'aide d'un stylo-viscosimètre 

(Bwblock ScientifiC). Le prmcipe de mesure est le chronométrage du temps de 

chute d'une bille dans un tube calibré rempli de la solutwn à mesurer. La 

détermmatwn du coefficient de viscosité dynamique (Il en centipmse) s'obtient 

en multipliant le temps de chute (en mn) par la constante du stylo

viscosimètre (donnée à 10% près à 20°C). 

La figure 4.9 présente la comparaison des mesures de VIscosité 

(réalisées dans un bam thermostaté à 20°C) avec les données Issues de la table 

à 20°C (Veteau et al. [1994]). L'écart moyen constaté entre les mesures et la 

table est de l'ordre de 10%. La comparaison est Jugée satisfaisante en regard 

de la précisiOn de mesure du stylo viscosimètre. Pour l'évaluatiOn du nombre 

de Prandtl de la solutwn, on notera que ces disperswns rentrent dans 

l'mcertitude globale estimée à ±10%. 
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• Table à 20'C 

1!1 Solutions Marabec (20'C) 

o Solut1ons M1mbal1 (20'C) 

30% 40% 50% 60% 68% 70% 80% 85% 90% 98% 

Concentration massique en glycénne 

F~gure 4.9 Comparaison des mesures de vLscosLté des 

solutwns MARABEC et MINIBALI avec la table à 20°C. 
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4.1.3 Dispositif BALI 

4.1.3.1 Description 

La section d'essai BALI est une tranche hémicylindnque de rayon 

R=2m et d'épaisseur 162mm (figure 4.10 et annexe D). En supposant 

l'écoulement axisymétnque, Il a été préférable d'étudier une tranche plutôt 

qu'une hémisphère parce que la pmssance mise en Jeu est moms Importante, 

la réalisatiOn d'un chauffage volumique umforme est plus Simple, et la 

visualisatiOn de l'écoulement est possible 

échangeur 
curviligne 

le:Au+ se:LI 

races latérale5 
avant et arnère 

ltlermocoup/es 
ded1és a la mesure 
de flux de chaleur 

COUPE ECHANGEUR 
CURVILIGNE 

glace paroi poreu•e 

retrlgerant 

InJeCtion gaz ..---

Figure 410. Schéma de la sectwn d'essm BALI en géométne 

hémLcylmdnque. Dans notre cas, l 'LnJection de gaz dans la parOL d'échange 

curmhgne n'est pas utLhsée. L 'épmsseur de fluide chauffée est de 150mm 

- 93-



Les frontières du bam sont maténahsées par l'assemblage de deux 

faces latérales fixes (avant et arnère), d'un échangeur curvihgne fixe, d'un 

échangeur supéneur (positiOn vanable), et d'un caisson rectangulaire vertical 

en forme de U (figure 4 10) Dans le cadre de cette étude, deux hauteurs de 

flmde ont été utihsées H=1 5m (e=0.75) et H=2m (e=1) Un caisson vertical et 

un échangeur supéneur différents sont utihsés pour chacune des deux 

hauteurs Lors d'une campagne d'essai à une hauteur fixée (1 5 ou 2m), c'est la 

vanatwn de la pmssance volumique Q qm permet de faire vaner le nombre de 

Rayleigh mterne Ra, La gamme totale de vanatwn de Ra, est 3.1015 à 7.1016 

La largeur de la parm d'échange curvihgne correspond à celle de la 

tranche flmde chauffée (150mm) Par contre, la largeur de la parm d'échange 

supéneure est plus petite (122mm) pour permettre la mobihté verticale de 

l'échangeur Ceci permet aussi de ménager un espace suffisant pour 

l'évacuatiOn des gaz d'électrolyse et des gaz dissous dans l'eau Les faces 

latérales de l'échangeur supéneur sont pourvues d'une couche Isolante, de 

10mm d'épaisseur, pour éviter d'obstruer par de la glace la zone d'évacuatiOn. 

a) Génératwn de la pwssance volwmque. 

Le chauffage du hqmde est réahsé par effet Joule en faisant cuculer 

un courant entre deux électrodes Immergées Afm de pouvmr visuahser la 

structure de l'écoulement, les électrodes se présentent sous la forme de gnlles 

en cmvre (à pas carré de 25mm) plaquées sur les faces avant et arnère de la 

tranche (figure 4 10). Le flmde utihsé est une solutwn sahne de sulfate de ZLnc 

Cette dermère est obtenue à partir d'une eau microfiltrée et démméralisée 

dans laquelle est dissout un sel (Zn804), dont la concentratiOn est aJustée en 

fonctiOn des caracténstiques de l'alimentatiOn et du mveau de pmssance 

désiré L'aJout du sel permet d'augmenter la conductibilité électnque de la 

solutiOn, et amsi de dimmuer les tenswns électnques nécessaires Les 

concentratiOns de ZnSÜ4 utihsées (de l'ordre de 0 5 g/1) restent suffisamment 

faibles pour ne pas modifier les propnétés physiques de l'eau 

L'ahmentatwn des électrodes délivre une pmssance vanable de 1 à 

50kW L'alimentatiOn, contrôlée au moyen de thynstors, est réalisée en 

coura!lt al_ternatif bas~e te_ns1on pour limiter les phénomènes-d'électrolyse-
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Dans nos condltwns d'études, les forces électromagnétiques 

engendrées sont négligeables par rapport aux forces de convectiOn naturelle. 

Le court-circmt entre les électrodes au mveau des par01s d'échange 

conductnces est évité dans la mesure où les gnlles d'électrodes sont 

mterrompues à une distance suffisante (~lOcm) des par01s d'échange 

(IsolatiOn spatiale des lignes de courant). Un certam volume de flmde n'est 

donc pas chauffé umformement par effet Joule. Il en est de même pour le 

volume de flmde "stagnant" entre chaque face verticale de la cavité (avant et 

arrière) et l'électrode correspondante. Pour le calcul de la pmssance volumique 

Q=PN, le volume de référence V sera donc chOISI comme le volume de flmde 

contenu entre les deux plans défmis par les électrodes. 

Compte tenu de la vanatwn de la conductibilité électnque de la 

solutiOn avec la température (de l'ordre de + 1 %/°C pour les concentratiOns de 

ZnS04 retenues), des hétérogénéités de chauffage existent dans le ham. Les 

gradients de températures les plus élevés se situent dans les couches limites 

panétales. C'est par conséquent dans ces zones que l'hétérogénéité du 

dégagement de pmssance est la plus Importante. Le volume mcnmmé 

(quelques dm3) reste néanmoms faible VIS à VIS du volume total du ham Dans 

la zone stratifiée du ham, l'écart de température sur l'axe vertical est de 

l'ordre de 20°C sur une hauteur de lm (cf. figure 1.2 en page 16) : les 

hétérogénéités de chauffage d01vent donc attemdre -20% dans cette zone. Pour 

la smte, on se satisfera de ces hétérogénéités de pmssance volumique. 

b) Les parois d'échange 

Le rôle des par01s d'échange est d'Imposer les conditiOns aux limites à 

simuler. La présence d'une croûte solide aux frontières supéneure et 

curviligne Implique une température de sÙrface de paroi umforme quel que 

salt le flux de chaleur transféré. Les autres frontières, la frontière verticale et 

les faces avant et arnère du ham, d01vent être ~déale1nent adiabatiques. 

Condition isotherme. La solutwn retenue pour respecter la 

conditiOn de par01 isotherme est celle du changement d'état la solidificatiOn 

(glace) est rendue possible par la circulatiOn d'un flmde réfngérant 

permettant d'abaisser la température de par01 des échangeurs en dessous du 
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pomt de solidiflcatwn de l'eau du bam. Le flmde réfngérant est le Chlorure de 

1néthylène. Ce dernier présente les avantages de rester hqmde entre -80°C et 

+30°C, d'être un bon flmde caloporteur, et d'être un 1solant du pomt de vue 

électnque. La température de cons1gne du réfngérant est attemte par 

l'mtermédia1re d'un cucmt fr01d pnmmre comportant un échangeur à azote 

hqmde. La formatwn de glace introdmt dans le problème le fmt que la 

géométne du bam hqmde ne s01t plus totalement maîtnsée : en rég1me 

permanent, l'épmsseur de glace aux frontières refr01d1es du bam dépend du 

flux de chaleur transféré. Cec1 1mphque des épaisseurs de glace d1fférentes le 

long de la frontière curv1hgne (flux de chaleur non umforme). Ces vanatwns 

restent cependant fmbles (quelques cm) v1s à v1s des d1menswns du bam (2m). 

Condition adiabatique. L'1solatwn thermique des autres frontières 

du bam est hmitée dans la mesure où le maténau d01t être transparent pour 

permettre la v1suahsat10n de l'écoulement. Pour ce faue, les par01s concernées 

sont en polycarbonate (conductibilité therm1que de 0,2 W/mK). Un double 

vitrage est utlhsé sur les faces avant et arrière de la cavité. Le cl01sonnement 

du bam est assuré par le ca1sson rectangulaire, également en polycarbonate 

(cf. f1gure 4.10 en page 93). En ce qui concerne les faces avant et arnère, la 

résistance therm1que globale dépend prmc1palement de la résistance hée à la 

conductwn dans la lame d'a1r du double vitrage et du coeff1c1ent d'échange en 

convectwn naturelle externe le long du double vitrage. En ass1mllant ce 

dermer à une plaque plane verticale, un rap1de calcul montre que les pertes 

thermiques restent mféneures à 3% de la pmssance d1ss1pée dans le bam Cet 

ordre de grandeur se retrouvera à partir des b1lans de pmssance entrée-sorbe 

des échangeurs. 

4.1.3.2 Mesures et instrumentation 

Deux catégories de mesures sont à d1stinguer : les mesures de 

température dans le bam et les mesures de flux de chaleur aux frontières du 

bam Pour l'étabhssement d'une corrélatwn d'échange therm1que (globale ou 

locale), 11 est 1mpérat1f de mesurer le flux de chaleur transféré et la 

température du bam. On présente c1-dessous les mesures relatives au bam et 

aux échangeurs: 
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a) Mesures dans le bmn 

La d1stnbution verticale de température sur l'axe du ham est obtenue 

à l'a1de d'une séne de thermocouples ISsus du même lot de fabncatwn (type T 

chemisé à IsolatiOn mmérale, game de 1mm, soudure Isolée). L'espacement 

moyen des thermocouples, locahsés dans le caisson rectangulaire, est de 10cm 

(f1gure 4.10). La préc1s10n des thermocouples par rapport aux tables 

mternatwnales de référence est donnée à ±0.5°C (classe 1). Pour d1mmuer 

cette mcertitude, les thermocouples ont été étalonnés dans un ham 

thermostaté régulé à ±0.1 oc dans la gamme 0 à 80°C. Compte tenu de 

l'mcertitude hée à la compensatiOn de soudure frmde, l'mcertitude fmale sur 

la mesure de température dans le ham est mféneure à ±0.6°C. Enfm, comme 

les tenswns électnques apphquées aux deux électrodes sont symétnques par 

rapport à un potentiel médian, les thermocouples sont aussi placés dans l'axe 

médian du ham, de sorte à hmiter les perturbatiOns de mode commun mdmtes 

dans ces dermers. 

b) Mesures au niveau de l'échangeur supéneur 

Parce que la répartitiOn du flux de chaleur attendue est homogène à la 

frontière supéneure du ham, on ne s'mtéresse qu'à la détermmatwn du flux de 

chaleur moyen. L'évaluatiOn de ce dermer est tirée de la pmssance moyenne 

évacuée par le flmde réfngérant. Cette puissance est évaluée à partir de la 

mesure du débit dans l'échangeur et de l'écart de température moyen, relatif 

au flmde réfngérant, entre l'entrée et la sortie de l'échangeur 

Pour les débits Imposés, les écarts de température entrée-sortie sont 

de l'ordre du degré. Une précisiOn souhaitable de 1% nécessite alors une 

mesure d'écart de température au centième de degré près. Cette précisiOn de 

mesure est attemte par l'utihsatwn d'une mesure en différentiel dans une 

structure de pont, avec l'aide de sondes rés1stives en platme (Bonnet [1995]). 

Mm de s'affranchir des "effets systè1nes" (e.g. écarts systématiques, gams 

thermiques au mveau de l'échangeur, etc ... ) fonctwns du mveau de 

température du réfngérant et du débit Imposé, une mesure "à v1de" de l'écart 

de température entrée-sortie est réahsée avant chaque essai en régime étabh, 

dans les mêmes conditwns nommales de débit et de température. L'écart de 

température mesuré lors de cette phase d'étalonnage est ensmte retranché à 
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la valeur mesurée lors de l'essai. Ceci permet de calculer la pmssance 

moyenne réellement reçue par la paroi d'échange. Connaissant la surface 

d'échange, Il est aisé de remonter au flux de chaleur moyen transféré A titre 

md1catif, la mesure à v1de de l'écart de température entrée-sortie, en début et 

en fm d'un essai, varie de 0.04°C en terme de reproductibilité. 

c) Mesures au niveau de l'échangeur curvihgne 

De mamère analogue à l'échangeur supéneur, un b1lan de pmssance 

entrée-sortie est réalisé à l'a1de des mesures de température par des sondes 

platmes montées en différentiel. Il dénve ams1 le flux de chaleur moyen 

évacué par la parOI curviligne. 

Contrairement à l'échangeur supéneur, la répartitiOn de flux de 

chaleur attendue le long de l'échangeur curviligne n'est pas umforme. Une 

mesure de flux de chaleur local est donc nécessaire. Cette mformatwn est 

obtenue par la mesure du gradient thermique dans la parOI de l'échangeur A 

cet égard, des thermocouples (type T) ont été brasés dans la parOI curv1hgne 

(sur toute sa longueur), de part et d'autre d'une couche mterméd1a1re de 

conductibilité thermique connue. L'espacement entre les pmres de 

thermocouples (deux thermocouples en v1s à v1s) est de l'ordre de 20cm smvant 

l'abscisse curviligne (figure 4.10). L'écart de température entre deux 

thermocouples en v1s à v1s est mesuré à l'aide d'un montage en d~fférentwl de 

ces dermers. Ceci permet d'abaisser l'mcertitude de mesure, du fait de la 

suppression de la compensatiOn de soudure froide. 

On notera l'existence de smgulantés dans la d1str1butwn curviligne du 

flux de chaleur. Ces dermères sont attnbuées à des effets systèmes (e.g. 

résistance thermique de contact différente d'un thermocouple brasé à un 

autre, etc .. ). Ces effets sont systématiques : ceci est m1s en évidence par le fait 

que la résistance thermique (entre deux thermocouples en v1s à v1s) recalculée 

à partir du flux de chaleur moyen (obtenu lors du b1lan global de pmssance 

entrée-sortie) et de l'écart local de température mesuré, reste quasi-constante 

d'un essai à l'autre Compte tenu de ces smgulantés, l'mcertitude maximale 

sur la mesure du flux de chaleur local est estimée à ±20%. 
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4.1.3.3 Contrôle - commande 

Le contrôle-commande de l'mstallatwn BALI est réalisé à partir d'un 

programme développé à l'mde d'un logiciel de programmatiOn graphique 

(Labview version 4.0). Les prmcipaux paramètres de contrôle-commande sont 

la pmssance électrique InJectée dans le bam, les débits dans les échangeurs 

(curviligne et supéneur), et la température du réfngérant. 

4.1.3.4 Acquisition et post-traitement 

Les signaux électnques bas-mveaux provenant des mesures en 

différentiel (sondes résistives dans les échangeurs et thermocouples dans la 

paroi curviligne) sont pré-amplifiés au plus près de leur source par 

l'utihsatwn de modules de conditiOnnement Tous les signaux convergent vers 

une centrale d'acquisitiOn (SCXI-1001 de Natwnal Instruments), dans laquelle 

est réahsé le conditiOnnement fmal de ces dermers : amplifiCatiOn (au besom), 

filtrage, et multiplexage (amsi que la compensatiOn de soudure frmde pour les 

mesures de thermocouple). 

Les signaux sont ensmte numénsés à l'aide d'une carte d'acqmsition 

(ATMI016E10 de Natwnal Instruments, 12bit, 100kHz) située dans un 

ordmateur (de type PC). A ce stade, les phases de numénsatwn et de 

traitement des signaux sont entièrement contrôlées par un programme 

développé sous Labview. Avant leur sauvegarde sur disque, les données sont 

moyennées (et converties en température au besom). Plus de cent vmes de 

mesures sont scrutées lors de l'acqmsitwn. La pénode d'enregistrement est 

optimisée à 20 secondes. 

Le post-traitement des données (températures, débits, pmssance) ne 

concerne que les données relatives au régime étabh. Ce dermer est défmi 

lorsque la température du bam attemt un paher (au bout de 6 à 8H smvant 

les essais). Le critère de paher est défmi lorsque le bilan de pmssance est 

supéneur à 90% et la vanatwn de la température moyenne du bam mféneure 

à 1 oc sur au moms une heure. Des valeurs moyennes et des écart-types sont 

ensmte calculées pour chaque mesure sur la durée du palier (de 1 à 2H 

smvant les essais). 
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4.1.3.5 Nombres adimensionnels 

Pour l'établissement des corrélations d'échange thermique, les 

nombres adimenswnnels (Ra,, Nu, Pr) seront constrmts en calculant les 

propnétés physiques du flmde à la température de film (globale ou locale 

smvant l'étude). La longueur caracténstique du système est la hauteur du 

bam (H). La pmssance volumique (Q) mtervenant dans Ra, est détermmée par 

le rapport de la pmssance moyenne diSSipée dans le bam (P) sur le volume de 

flmde chauffé (V). P s'obtient par la moyenne de la pmssance mesurée sur 

toute la durée du palier. V correspond au volume de flmde contenu entre les 

deux plans défmis par les électrodes. Le coeffiCient d'échange thermique 

(global ou local) mtervenant dans Nu est le rapport du flux de chaleur mesuré 

sur l'écart de température mesuré entre le bam et la parOI (0°C) L'mcertitude 

maximale sur l'évaluatiOn des nombres adimensionnels Ra, et Nu est estimée 

à ±10% Cette valeur englobe toutes les mcertltudes de mesures, les pertes 

thermiques sur les faces avant et arnère de la sectwn d'essai, et les gams 

thermiques parasites au mveau des échangeurs supérieur et curviligne. 

4.1.3.6 Difficultés rencontrées 

A l'ongme, d'autres mesures systématiques devaient être réalisées : 

une analyse spectrale des fluctuatiOns de température dans le bam 

(notamment sous la parOI supéneure), et une visualisatiOn de l'écoulement par 

fluorescence mdmte par laser. Ces mesures n'ont pu être mises en oeuvre. Les 

raisons sont explicitées CI-dessous : 

Analyse spectrale. Dans BALI, les mesures de température se 

trouvent entachées d'un brmt trop Important pour réaliser une analyse 

spectrale. Ce parasitage provient de l'alimentatiOn de puissance 50Hz 

modulée par thynstors (Tnac) : les fronts hautes fréquences (HF) génèrent des 

perturbatiOns électromagnétiques (rayonnées et condmtes) qm suffisent à 

brmter le signal. Le brmt se caractérise par des pics dont l'amplitude est 

beaucoup plus grande que celle du signal utile. Cela pose un problème de 

saturatiOn au mveau des amplificateurs Les pics sont espacés d'une "pseudo

pénode" (de l'ordre de lOs) qm correspond à un effet stroboscop~que entre la 

fréquence_d'échantillonage_et la fréquence_des fronts HRde l'alimentatiOn-
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Dans le cas du thermocouple situé dans le bain, les perturbatiOns sont 

principalement condmtes, dans la mesure où s'opère un couplage capac1tif 

entre le bain (dans lequel Circule un courant alternatif) et les deux fils 

Internes du thermocouple (la gaine conductnce du thermocouple est 

totalement Isolée de la soudure chaude et des f1ls Internes par un maténau 

minéral). Pour des rarsons de sécunté l'alimentation des électrodes est 

réahsée "en flottant". La solutwn consistant à mettre à la masse la gaine du 

thermocouple afin de dénver les courants parasites, n'est donc pas applicable 

dans notre cas, toujours pour des raisons de sécunté (cette ha1son 

correspondrait à un premier défaut). 

A ce Jour, les tentatives d'amélioratiOn du rapport s1gnallbrmt se sont 

avérées Inefficaces : filtrage du signal, atténuatiOn des fronts HF de 

l'ahmentatwn par des inductances de hssage, m1se à la masse de la gaine du 

thermocouple v1a une capacité. Les perspectives actuelles pour résoudre ce 

problème consistent à farre une détectiOn automatique des fronts HF et à 

échantillonner le signal entre deux fronts dans une zone non perturbée. 

Fluorescence Induite par Laser. Dans BALI, cette techmque n'a 

pas permis de visualiser les panaches et bouffées thermiques au mveau de la 

frontière supéneure du bain, sans qu'une explicatiOn cla1re soit d1spomble à ce 

Jour. On propose l'explicatiOn suivante, en partant du principe que les 

panaches thermiques existent, pmsque nous les avons visualisés par la 

techmque d'ombroscop1e (vanatwn de l'Indice de réfractiOn avec la masse 

volumique). Nous pensons qu'Il existe une Interférence entre le phénomène de 

fluorescence et le chauffage d1rect du flmde En JOUant sur l'Inertie thermique 

du bain, des panaches ont pu être décelé à l'oeil nu après une coupure brutale 

de l'alimentatiOn Il est également possible que la sens1b1hté de la fluorescence 

avec la température smt altérée dans la sectiOn d'essai BALI à cause de la 

présence d'Impuretés et du sulfate de zinc dans la solutwn, et/ou ne smt plus 

suffisante pour visualiser les écarts de température m1s en Jeu. 
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4.2 Fluorescence Induite par Laser 
La Fluorescence Indmte par Laser (LIF) est une techmque de mesure 

non mtrusive par voie optique qm rend possible la détermmatwn du champ de 

température d'un écoulement. 

Le prmcipe est basé sur la fluorescence d'une molécule, c'est-à-dire 

l'émiSSIOn spontanée de lumière (photons) due à une transitiOn permise entre 

deux mveaux d'énergie. Le mveau d'énergie plus élevée est peuplé par 

absorptiOn de photons monochromatiques prodmts par un rayonnement laser, 

dont la fréquence est accordée sur une rme d'absorptiOn de la molécule Dans 

certames conditiOns, l'mtensité du signal de fluorescence est umquement 

fonctiOn de la température. 

On présente ci-dessous les rappels sur le phénomène de fluorescence, 

la théone de la visualisatiOn quantitative d'un champ de température par LIF, 

la réahsatwn expénmentale de cette méthode, et enfm la procédure d'essai qm 

a été mise au point. 

4.2.1 La fluorescence 

4.2.1.1 Généralités 

Lorsque la lumière est absorbée, une partie des photons "entrent en 

colhswn" avec les électrons des molécules et leur cèdent leur énergie. Après 

absorptiOn d'un photon, la molécule se trouve dans un état électromquement 

excité d'énergie supéneure à l'état fondamental. Le retour de l'électron à l'état 

fondamental peut se produire avec émissiOn de lumière (e g. fluorescence) ou 

de mamère non radiative (figure 4.11) : 

M Les transitiOns non radiatives (TNR) résultent en général de 

colhswns entre molécules ; ces phénomènes de désactiVatiOn colhswnnelle (ou 

"quenching") sont généralement maJOritaires par rapport aux transitiOns 

radiatives, et dépendent de plusieurs facteurs : la viscosité, la concentratiOn 

de certams composants, la température, etc... Les TNR limitent am si la 

fluorescence, et d'autant plus que la température est Importante. 
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Hgure 4.12. Spectres d'absorptwn et 

d 'émLsswn d'une espèce fluorescente. 

(ii) La fluorescence a heu à partir du plus fmble (stable) mveau 

vibratiOnnel de l'état excité (Eo). Cela s'explique par le fait que l'état excité 

Imtial (E,) est généralement très mstable , Il se prodmt alors une diSSipatiOn 

rapide d'énergie par les TNR et un passage à l'état excité Eo (figure 4 11). Par 

conséquent, les longueurs d'onde de fluorescence, centrées sur un p1c 

d'émiSSIOn (Àlmax), seront tOUJOurs plus grandes que celles d'absorptiOn 

(Wüd et al. [1987]). Les spectres d'absorptiOn et de fluorescence de la molécule 

ne se recouvrent pratiquement pas (figure 4.12). 

Les échelles de temps des phénomènes d'absorptiOn (environ 0 1ps) et 

de relaxatiOn non radiative (quelques ps) sont très courtes SI on les compare 

aux durées de vie usuelles des états excités qm sont typiquement de l'ordre de 

la nanoseconde (Wild et al. [1987]). Ceci explique le fait que l'onentat10n du 

rayonnement fluorescent ne dépende généralement pas de l'onentation du 

rayonnement absorbé : la fluorescence est quasiment Isotrope (Walker[1987]). 

4.2.1.2 Limitation de la fluorescence 

Le phénomène de fluorescence est fortement influencé par les facteurs 

d'environnement : la nature du solvant, le pH de la solutiOn, les Impuretés 

dans la solutiOn, etc ... Ceci se caracténse généralement par une altératiOn de 

la durée de vie des états excités et amsi du rendement de fluorescence 

(Gmlbault [1973]). La recommandatiOn pour obtemr de bons résultats est 

l'utilisatiOn d'un solvant adéquat d'une grande pureté (I e eau distillée). 
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D'autre part, le phénomène de fluorescence est touJours en 

compétition avec une vanété d'autres processus Il s'agit des diffusiOns de 

Rayleigh, de Raman et de Mie (cf. Gmlbault [1973] pour plus de précisiOns) 

Ces phénomènes sont beaucoup plus rapides que la fluorescence, et ont heu 

sur un plus grand domame spectral que cette dermère. Les diffuswns de 

Rayleigh et Raman se prodmsent lorsque la taille des particules considérées 

est mférieure à la longueur d'onde du rayonnement Dans le cas contraire (Le. 

particules sohdes ensemencées dans une solutwn), on parlera de diffuswn de 

Mie. Par exemple, on rencontre l'effet Rayleigh quand une radiatiOn 

lummeuse VISible traverse un miheu (sohde, hqmde ou gazeux) : une faible 

fraction de cette radiatwn est diffusée dans toutes les directiOns par smte des 

mteractwns avec les atomes et/ou molécules. On retiendra que l'mtensité de 

ces diffuswns de lumière est généralement plus faible d'un ordre de grandeur 

que le signal de fluorescence (Hiller et Hanson [1990]). Ce constat nous 

permettra de supposer par la smte que l'atténuatiOn du rayonnement 

excitateur n'est due qu'à l'absorption de l'espèce fluorescente. 

4.2.1.3 Fluorescence et température 

Dans une solutwn, l'mtensité de fluorescence dépend de nombreux 

facteurs comme l'mtensité de la lumière mcidente, la concentratiOn en 

molécules fluorescentes, et la température. Interviennent aussi la presswn, la 

viscosité, la pureté et le pH de la solution. Amsi, SI les autres paramètres 

demeurent fixés, l'mtensité de fluorescence devient umquement une fonction 

de la température du miheu. En fait, la déterminatiOn de la température n'est 

vraiment possible que sous respect de certames conditiOns : atténuatiOn 

négligeable du faisceau mcident, absence de saturatiOn, concentratiOn 

umforme dans le bam, etc ... Ces conditwns seront explicitées par la smte. 

4.2.2 Théorie de la LIF 

4.2.2.1 Rayonnement laser 

La techmque LIF est une méthode spectroscopique qm utihse les 

propnétés du rayonnement laser · la cohérence spatiale et la mono

chromaticité. Par cohérence spatiale, on entend une faible divergence du 

faisceau lummeux (angle d'ouverture de l'ordre de 0.5 mrad) amsi qu'une 
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excellente directivité de ce faisceau. La monochromaticité tradmt le fait que 

l'émissiOn laser est réalisée à une longueur d'onde bien particulière, sur une 

très faible bande spectrale Le rayonnement laser permet amsi de réahser une 

forte concentratiOn d'énergie sur une bande spectrale très étroite. 

4.2.2.2 Atténuation du faisceau laser 

Considérons le cas d'une solutwn aqueuse contenant une espèce 

moléculaire fluorescente (colorant fluorescent). Lorsque le faisceau laser 

traverse ce milieu, une certame partie est absorbée. En supposant que cette 

atténuatiOn n'est due qu'à l'espèce fluorescente, l'absorptiOn du faisceau dmt 

obéir à la lm de Lambert-Beer : 

dlz( z) = -&C( z)IJ z)dz (4 1) 

IJ(z) représente la densité de pmssance du farsceau laser à la distance 

z le long du faisceau. C(z) est la concentratiOn locale du colorant fluorescent 

Le terme 8 est le coefficient d'absorptiOn molarre du colorant fluorescent pour 

la fréquence du rayonnement laser (l'absorptiOn varie selon la fréquence du 

rayonnement ; figure 4.12). En considérant le coefficient d'absorptiOn molaire 8 

constant, Il vient : 

z 

11 ( z) =Jo exp(-& J C( z)dz) (4 2) 
0 

D'autre part, SI la concentratiOn du colorant est umforme dans la 

solutwn, et égale à Co, la vanatwn de densité de pmssance du farsceau le long 

de z s'expnme par : 

(4.3) 

Lorsque la concentratiOn du colorant dans l'eau est suffisamment 

faible, l'atténuatiOn du faisceau laser mcident peut être néghgée sur une 

certame distance Z : 

1 
SI E << -- alors 11 ::::::: ! 0 = este 

C0Z 
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4.2.2.3 Saturation 

81 la densité de pmssance du faisceau laser Io reste fa1ble, la pmssance 

absorbée localement par la solut10n est proport10nnelle à Io. Lorsque Io dev1ent 

supéneure à une certame valeur cntique (exphcitée dans la smte), 11 apparaît 

un phénomène de saturatwn de la fluorescence toutes les molécules 

susceptibles de fluorescer dans le parcours du fa1sceau sont excitées. 

L'mtensité du signal fluorescent devient amsi indépendante de la densité de 

pmssance Io (H11ler et Hanson [1990]). L'étude c1-dessous suppose que le 

phénomène de saturat10n n'apparaît pas. Ce pomt sera repns dans la smte. 

4.2.2.4 Signal de fluorescence 

La pmssance absorbée localement par umté de volume (Qa) est déflme, 

le s1gne m1s à part, comme la dénvée par rapport à z de la densité de 

pmssance l1 (W11d et al. [1987]) : 

Q = dll 
a dz 

(4 5) 

Smt ~ le rendement quantique de fluorescence. Ce dermer est le 

rapport entre l'énergie absorbée par la molécule et l'énerg1e réém1se par 

fluorescence : 11 fait mtervemr le taux de désactivat10n de l'état excité par 

colhs10ns (TNR) avec d'autres molécules du m1heu, dont celles constituant le 

solvant. Le rendement quantique ~ ne dépend pas de la fréquence du 

rayonnement excitateur (Gmlbault [1973]). Par défm1t10n, la pmssance 

volumique relative au phénomène de fluorescence (Qr) est donnée par: 

(4.6) 

Dans l'eau, on sa1t que l'émiSSIOn fluorescente est Isotrope. Notons Pr 

la mesure locale (en Watt) de l'mtensité fluorescente ém1se d'un volume 

élémentaire de mesure Vm ("collect10n volume") dans l'angle sohde Q 

(figure 4.13). En défm1ssant Kopt comme le rendement optique (effets d'angle 

sohde et de f1ltrage optique), 11 v1ent par conséquent la relat10n · 

P, = KoptQt V,,. (4.7) 
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laser sheet 

laser-induced fluorescence 

FLgure 4 13. Schéma de la collection optLque du 

sLgnal fluorescent (Hdler et Hanson [1990]). 

4.2.2.5 Dépendance en température 

Considérons une solutiOn aqueuse d'une espèce fluorescente, en forte 

dilutiOn, de concentratiOn moléculaire umforme Co. Cette solutiOn est "pompée 

optiquement" par un rayonnement laser, dont la longueur d'onde est accordée 

sur une raie d'absorptiOn de son spectre. SI l'atténuatiOn du faisceau laser est 

négligeable et que sa densité de pmssance Io est suffisamment faible pour 

éviter la saturation, alors la mesure locale de l'mtensité lummeuse de 

fluorescence (Pr) est donnée, d'après les relatwns précédentes, par : 

(4.8) 

La détermmatwn du produit (E~) est présentée de mamère précise 

dans l'étude de Lemome et al. [1996] La dépendance en température est de la 

forme smvante · 

(4.9) 

où Kspec désigne un terme ne dépendant que des propnétés 

spectroscopiques de la molécule fluorescente et de la concentratiOn 

molécularre en espèces désactlvantes, supposée constante lorsque la solutwn 

fluorescente est fortement diluée. Le terme y ne dépend gue de la molécule 

fluorescente utlhsée. Test la température du miheu (expnmée en Kelvm) . 
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Dans ces condltwns, l'mtenslté de fluorescence apparaît comme une 

fonctwn décrOissante de la température : 

(4.10) 

En considérant une température de référence To et la mesure Pro de 

l'mtens1té de fluorescence correspondante, 1l vient alors la relatwn fmale : 

(4.11) 

4.2.2.6 Principe de mesure d'un champ de température 

Sort un écoulement amsotherme d'un flmde dans lequel a été 

préalablement d1lué un colorant fluorescent On se place dans les conditiOns 

Idéales d'études décntes dans les paragraphes précédents A partir d'une 

source laser, on réahse par le b1ms d'un Jeu d'optiques une tranche lummeuse 

umforme dans la zone d'étude de l'écoulement (figure 4.14) La dissociatiOn du 

signal fluorescent (fonction du signal température) du s1gnallaser est obtenue 

par l'utilisatiOn d'un filtre optique (figure 4.14). 

laser 

Ftltre optrque utrllse pour drssocrer 

/
le srgnal fluorescent (-590nm) du 

----o:~·~·x: 
Plan de photographre 

FLgure 4.14. Exemple d 'applicatwn de la méthode LIF à la 

mesure du champ_ d_e_leJJJ.pérature d'un écoulement anisothen_ng~--- _ 
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4.2.2. 7 Photodégradation 

Le phénomène de photodégradatiOn (ou "photobleachmg") est la 

décompositiOn photochimique de la molécule fluorescente qui perd alors sa 

propnété de fluorescence (Brungart et al. [1991]). L'occurrence de ce 

phénomène est complexe · Il dépend à la fms de la durée de vie 't de la 

substance électromquement excitée (plus 't est faible, moms la molécule aura 

le temps de réagir avec le miheu) et de l'énergie E de l'état excité (plus E est 

élevée, plus la molécule est potentiellement susceptible de se décomposer) 

(VInot et André [1989]). 

Dans la technique LIF, le phénomène de photobleachmg peut se 

rencontrer lorsque des molécules fluorescentes sont excitées de mamère 

contmue par un rayonnement laser de forte pmssance. Pour hmiter ce 

problème, une première solutwn consiste à dimmuer la durée d'excitatiOn des 

molécules (utihsatwn de lasers "pulsés", balayage du fmsceau laser, etc ... ) 

L'autre solutiOn est d'abaisser la densité de pmssance du faisceau laser par 

défocahsatwn de ce dermer (Gaskey et al. [1990]) Notons que cette dermère 

solutwn est susceptible d'altérer la résolutiOn de la mesure SI l'épaisseur du 

faisceau laser devient trop Importante (cf "collectiOn volume" en figure 4.13). 

Une autre cause de photodécompositwn provient du rayonnement 

ultravwlet (À < 400nm) présent dans la lumière naturelle. Les rayons UV (très 

énergétiques) peuvent causer des changements photochimiques, voire une 

destructiOn, du composé orgamque fluorescent dans la solutwn 

(Gmlbault [1973]) Dans la pratique, Il est fréquent de constater une 

dimmutwn de l'mtensité de fluorescence dans le temps (problème de stabihté 

avec la lumière naturelle). Cette dimmution vane fortement d'une substance 

fluorescence à l'autre. En fait, il s'avère que le taux de décrOissance dimmue 

appréciablement dans le temps : l'utihsatwn de solutwns aqueuses "vieilhes" 

est alors souhaitable si on s'mtéresse à la reproductibilité de la mesure 

(Brungart et al. [1991]). Une autre solutwn consiste à stocker, et utihser, les 

solutwns fluorescentes à l'abn de tout rayonnement UV. Il est donc fortement 

conseillé d'utiliser une source laser qm émet dans une bande spectrale 

supéneure à celle du rayonnement UV. 
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4.2.3 Réalisation expérimentale 

La réalisatiOn expénmentale de la méthode LIF revient à détermmer 

trms prmcipaux composants : le colorant fluorescent, le système d'excitatiOn, 

et le système de détectiOn optique. 

4.2.3.1 Colorant fluorescent 

Sont présentées en annexe E les caracténstiques de deux colorants 

fluorescents : la Fluoresceme et la Rhodamme B. Parce qu'elle est plus 

sensible à la température et faiblement photodégradable, la Rhodamme B a 

été retenue De plus, nous verrons par la smte que le spectre de fluorescence 

de la Rhodamme B présente l'avantage de ne pas recouvnr la bande spectrale 

d'excitatiOn du laser, ce qm simplifie le filtrage du signal utile 

D'après la littérature, les valeurs communément retenues pour la 

concentratiOn en Rhodamme B dans une solutiOn aqueuse sont : 

(4.12) 

En ce qm concerne le cas de la Rhodamme B diluée dans une solutiOn 

aqueuse neutre (pH=7), le coefficient d'absorptiOn relatif au pic du spectre 

d'absorptiOn (vmsm de 550nm) est : 

(4 13) 

Cette valeur tirée de l'annexe D est à prendre à titre mdiCabf. 

Néanmoms, elle permet d'obtemr une estimatiOn de la distance maximale 

(notée Z) le long de laquelle l'atténuatiOn du laser est négligée. Pour les deux 

valeurs extrêmes de Co (cf. 4.12), sont présentées les distances Z calculées par 

la relatiOn (4.3) avec E ~ 104 m2.moP et I(Z)/Io = 0.95: 

Z""0.5cm siC0 ""10 6 mol.l-1 

z ""5 cm si co ""10"7 moz.z-1 
(4.14) 

Pour augmenter l'étendue de la zone d'étude caracténsée par Z, Il 

faudrait donc travailler avec des concentratiOns Co plus faibles Cette solutwn 

est limitée par la capacité de détectiOn du système optique. A cet égard, la 

concentratiOn retenue pour notre application est de l'ordre de 10-6 mol.l-1. 
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Comme notre rayonnement excitateur (514nm) n'est pas parfaitement centré 

sur le pic du spectre d'absorptiOn de la Rhodamme B (550nm), E est plus faible 

que la valeur mdiqué par (4 13) :la distanceZ dmt être plus Importante. Dans 

notre cas, Z a été évaluée de mamère expérimentale à 5cm (pour Co=10 Gmoll-1 

et I(Z)/Io =0.95). Ce pomt sera repns dans la smte. 

Jusqu'Ici, nous avons pns en compte l'atténuatiOn seule du 

rayonnement laser par absorptiOn de la molécule fluorescente. En fait, le 

rayonnement fluorescent est également atténué, car les spectres d'émissiOn et 

d'absorptiOn se chevauchent légèrement (cf. figure 4 12 en page 103) Pour la 

Rhodamme B, cette atténuatiOn sera néghgée car le coefficient d'absorptiOn 

relatif à la longueur d'onde de la fluorescence (590nm) est faible (NakaJima et 

al. [1990]) D'autre part, on notera également que l'atténuatiOn des 

rayonnements laser et fluorescent par l'eau (utihsée en tant que solvant) a été 

supposée négligeable Jusqu'à présent Cette approximatiOn est d'autant plus 

valable que le degré de pureté de l'eau est grand (Nash et al [1990]). 

4.2.3.2 Système d'excitation 

La source d'excitatiOn dispomble est un laser contmu à Argon wmsé 

(Stabihte 2017, Spectra-Physics). Ce dermer a été utihsé en fonctiOnnement 

multimode . la pmssance maximale en sortie laser est de l'ordre de 4W sur la 

bande spectrale 457.9-514 5nm. 75% de cette pmssance est déhvrée sur deux 

longueurs d'onde (514.5nm et 488.0nm). Le rayonnement en multimode a été 

préféré à celm en monomode (514nm) car ce dermer n'est pas exactement 

centré sur le pic du spectre d'absorptiOn (550nm). Ce chmx permet 

d'augmenter la pmssance absorbée, dans la mesure où le spectre d'absorptiOn 

de la Rhodamme B commence à 480nm ; ceci n'a pas d'mcidence sur la 

réémisswn fluorescente qm reste centrée sur son pic d'émissiOn (590nm). 

Une fibre optique permet de transférer directement le rayon laser de 

l'optique de sortie du laser Spectra 2017 à l'optique d'entrée du boîtier du 

générateur de nappe. Le rendement de cette fibre optique est de l'ordre de 

75%. La nappe laser est générée à l'aide d'un mirOir tournant polygonal à 4 

faces (modèle El 830/S de Deltalab) La vitesse de rotatwn modulable de ce 

dermer permet d'obtemr des fréquences de balayage du faisceau laser de 0 1 à 
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100Hz (avec un angle d'ouverture de 180°). Dans la zone d'analyse (carré de 

5cm x 5cm), "l'épaisseur" de la tranche laser est de l'ordre de lmm. Dans cette 

même zone, l'intensité du farsceau laser sera considérée constante. 

Pour éviter le phénomène de saturatiOn, on sa1t que la densité de 

pmssance du farsceau laser Io dOit rester mférieure à une certame valeur 

Critique Iomax. On salt également que l'mtenslté du faisceau laser n'est pas 

constante dans la sectwn transversale de ce dermer: à une distance x de l'axe 

de symétrie, la densité de pmssance décroît comme exp(-x2
). Il est délicat 

d'affirmer l'mex1stence d'une saturatiOn locale au centre du faisceau. 

ToutefOis, nous pensons que ce phénomène n'mterv1ent pas de mamère 

s1gmf1cative dans notre applicatiOn, pmsque les expériences montrent une 

augmentatwn contmue de l'mtenslté de fluorescence avec la pmssance en 

sortie laser (variable de 1 à 4W). 

Le phénomène de photodégradatiOn ne devrait également pas 

mtervemr dans notre applicatwn parce que, - les densités de pmssance du 

farsceau laser sont relativement faibles, - le rayonnement laser est émis dans 

une bande spectrale supérieure à celle des rayonnements UV, - la Rhodamme 

B est peu sensible au photobleachmg. 

4.2.3.3 Système de détection optique 

Le système de détectwn et de support de l'mformatwn est un appareil 

photographique de type reflex 24 x 36 (N1kon N90) à dos numérique (Kodak 

modèle DCS 460-couleur). La résolutiOn du capteur CCD est de 3060 x 2036 

pixels. La sensibilité éqmvalente du capteur est de 80 ISO. Les prises de vue 

sont réalisées dans une chambre nOire, afm de s'Isoler de la lumière ambiante. 

Concernant la sélection de l'mformatwn, la solutwn Idéale est d'Isoler 

une partie du Signal de fluorescence avec un filtre mterférentiel (± quelques 

nm de bande passante), et notamment la longueur d'onde du p1c d'ém1sswn 

(mtenslté maximale). Ce genre de filtre par réflexwn possède l'mconvément 

maJeur d'arrêter une grande partie de la lumière. Nous avons donc préféré la 

solutwn d'un filtrage par réfractiOn optique : le rayonnement de fluorescence 

de la Rhoda~me)~, s:~~!~i ~~r_590nm, est Isolé à l'a1de d'un filtrE} passe-haut 

dont le seml de transparence commence à 530nm (annexe F). 
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Pour la smte, nous supposerons que le champ de fluorescence ne 

comporte stnctement qu'une seule longueur d'onde (celle relative au p1c du 

spectre d'ém1ssion . 590nm). Compte tenu de la fmble largeur de la bande 

passante à m1-hauteur du p1c d'ém1sswn (±15nm autour de 590nm pour la 

Rhodamme B ; v01r annexe E), cette approx1mat10n d01t être rmsonnable. Le 

ch01x de cette dermère est motivée pour les deux rmsons smvantes . 

(L) le post-traitement de l'mformatwn dev1ent plus s1mple dans la 

mesure où chaque p1xel de l'1mage numénque n'est plus 

caracténsé que par sa lummosité (fonctwn de la température). 

(ii) notre obJectif n'est pas une étude quantitative préc1,se de la 

température. 

4.2.4 Procédure d'essai 

4.2.4.1 Evaluation de la zone d'analyse 

Etant donné que l'absorptwn du fmsceau laser augmente 

exponentiellement avec la d1stance de pénétratwn, la v1suahsatwn 

quantitative du champ de température d01t être faite dans une zone d'analyse 

proche de la par01 transparente, par laquelle pénètre la tranche lummeuse 

dans le flmde. La d1stance Z, le long de laquelle l'atténuatwn du laser sera 

cons1dérée négligeable (e.g. moms de 5%), peut être mesurée en supposant que 

le champ d'mtensité de la réém1sswn fluorescente est proportwnnel, toutes 

choses restant égales par a1lleurs, au champ d'mtensité de la tranche laser. 

Ams1 Z s'évalue directement à partir d'une analyse de l'1mage numénque du 

champ fluorescent d'une solutwn Isotherme au repos. 

Cette analyse peut être réahsée à l'a1de d'un s1mple log1c1el de 

retouche d'1mages (e.g Adobe Photoshop) Le prmc1pe de la démarche cons1ste 

à convertir 1'1mage numénque couleur (filtrée passe-haut), codée sur 24bit 

(mode Rouge-Vert-Bleu), en une 1mage en mveau de gns, codée sur 8bit (256 

mveaux de gns). Le mveau de gns de chaque p1xel est ams1 une mesure de 

l'mtensité locale du s1gnal fluorescent. En connaissant le facteur d'échelle de 

l'1mage numénque, on obtient ams1 une courbe d'atténuatwn de la tranche 

lummeuse en conditwn Isotherme (f1gure 4.15). 
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FLgure 4.15. Courbe expénmentale d 'atténuatwn du champ de fluorescence 

suivant l 'élmgnement de la parm transparente L'atténuation de la tranche 

laser sera consLdérée néglLgeable tant que z < 5cm. 

4.2.4.2 Etalonnage 

L'étalonnage de la méthode LIF permet d'obtemr la courbe de 

cahbratwn, autrement dit la vanable y dans la relatiOn 4 11 (cf. page 108). Cet 

étalonnage est réahsé dans des conditiOns statiques (flmde Isotherme au 

repos), à partir d'un prélèvement de la solutwn utihsée (solutiOn aqueuse de 

Rhodamme B dans notre cas). Le prmcipe de la démarche consiste à fmre 

vaner umquement la vanable température d'une pnse de vue à l'autre. Toutes 

choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire l'mtensité laser, la vitesse de 

rotatiOn du mirOir tournant, les réglages de la pnse de vue, la vanatwn de 

température dmt s'accompagner d'une vanatwn d'mtensité fluorescente 

smvant la relatiOn théonque 4.11. 

Pour chaque température, l'mtensité lummeuse moyenne de la zone 

considérée est détermmée à partir de l'analyse numénque de la pnse de vue 

corrrespondante. La figure 4.16 présente un exemple de courbe de calibration 

expénmentale. La figure 4.17 est une autre représentatiOn permettant une 

évaluatiOn plus directe du coefficient y présent dans la relatwn 4 11 . pour 

notre étude, r::::: 1795. 
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F~gure 4.16. Courbe de cal~bration expénmentale de l'intens~té fluorescente de 

20°C à 70°C. La mesure de température est obtenue à l'aLde d'un thermocouple. 

L 'mcert~tude absolue de mesure est :1: JOC. 
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Figure 4 17. Autre représentatwn de la courbe de calLbratwn expérunentale mettant 

en év~dence la pente de vanation de la relation théonque ( 4.11) : y z 1795 

4.2.4.3 Mesure et post-traitement de l'information 

A ce stade, Il est désormms poss1ble d'obtenir une mesure du champ 

de température d'un écoulement amsotherme Le flmde dmt b1en sûr être le 

même que celu1 utilisé lors de la phase d'étalonnage. La mesure de 

l'mformat10n dmt touJours se faire dans le zone d'analyse respectant 

l'approx1mat10n de fa1ble atténuat10n (relat10n 4 4 en page 105). 

- 115-



La smte consiste à déflmr un état de référence, c'est-à-d1re un couple 

de pomts (To, Pro), relatif à une situatiOn Isotherme, pour des conditiOns 

expérimentales données (Le. mtensité laser, réglages de prises de vue, etc ... ). 

Pour les mêmes conditiOns expérimentales, Il suffit ensmte de prendre une 

prise de vue de l'écoulement étudié. 

Le post-traitement de l'mformat10n consiste touJours à convertir 

l'Image numérique couleur en une Image codée sur 256 mveaux de gris. 

Connaissant le coeffiCient y et l'état de référence (To, Pro), 1l suffit de 

transformer le champ d'mtensité de fluorescence, désormais codé sur 256 

mveaux, en un champ de température Cette opération peut être faite en 

défm1ssant une table de couleurs mdexées d'après la relatiOn 4 11 : par 

exemple, on fixera une couleur pour chaque mtervalle de température de 1 °C. 

L'Image peut ams1 être présentée dans le mode "fausses couleurs". A cet 

égard, l'annexe G présente une visualisatiOn "quantitative" du champ de 

température d'un écoulement transitOire de type panache thermique en 

formation. 

Etant donné notre approche, l'mcertitude absolue sur la mesure de 

température par LIF est estimée à ±4°C. Ceci provient en grande partie de 

l'atténuatiOn du faisceau laser, mesurée à 3% sur l'Image présentée en annexe 

G (de la gauche vers la droite). D'après notre courbe d'étalonnage (figure 4.16 

page 115), l'intensité de fluorescence varie de 1 %/°C en moyenne sur 

l'mtervalle 20°C à 40°C. Cette remarque explique l'existence non-phys~que 

d'un écart de température d'environ 3°C (annexe G). 

Pour améliorer la mesure absolue du champ de température, Il sera 

souhaitable à l'avemr de développer un algorithme de restauratiOn d'Image 

prenant en compte l'atténuation du champ laser Une autre solutiOn 

consisterait à défm1r, d'après l'Image numérique de référence (étalonnage en 

Isotherme), non plus une valeur globale de Pro, mais une valeur variable sur 

toute la surface de mesure. 
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4.2.5 Application à notre étude 

Il n'a pas été possible de réaliser des msualisatwns quantitatives 

préc~ses de champs de température par LIF, pour les écoulements turbulents 

de type Rayleigh-Bénard. Ceci provient des causes cumulées smvantes: 

(i) A pmssance laser et concentratiOn de Rhodamme B maximales, 

la sensibilité de l'appareil photo numénque s'est avérée trop faible, en regard 

de la vitesse d'obturatiOn nécessaire pour obtemr un cliché mstantané de 

l'écoulement. 

(u) La vanatwn moyenne de l'mtensité de fluorescence avec la 

température est seulement de 1,3%/°C (dans la plage 20 à 60°C) Le solvant 

utihsé est de l'eau démméralisée au préalable filtrée à 10~-tm L'obtentiOn d'une 

sensibilité de 5%/°C comme stipulé dans la littérature semblerait nécessiter 

l'utilisatiOn d'un solvant encore plus pur. 

(m) Dans la convectiOn turbulente de Rayleigh-Bénard, les plus 

grands écarts de température sont ceux relatifs aux panaches. Ces dermers 

sont seulement de l'ordre de 5°C dans nos conditiOns expénmêntales d'études. 

Toutefois, les observatiOns expénmentales de l'écoulement à partir 

des visualisatiOns qualitatives par LIF se sont avérées nches d'mformatwn. 

En utilisant comme système de détectiOn une caméra CCD couleur de grande 

sensibilité, des films vidéo (format standard VHS) ont pu être réalisés. Ces 

dermers nous ont permis de mieux appréhender la dynamique de 

l'écoulement, et notamment d'évaluer l'espacement moyen entre panaches (dp). 
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5. Résultats et interprétation 

La première partie du chapitre est consacrée à la convectiOn 

turbulente de Rayleigh-Bénard (convectiOn SANS source mterne). Sont 

présentés les résultats obtenus dans la sectwn d'essai MARABEC Une 

mterprétatwn qualitative de l'écoulement est donnée à partir des 

visuahsatwns LIF. Enfm, les résultats expénmentaux sont comparés avec les 

lOis théonques étabhes dans notre modèle de turbulence faible, lOis donnant la 

dépendance de NuRB, dp, et tp en fonctiOn des paramètres Ra et Pr. 

La deuxième partie du chapitre est consacrée au transfert de chaleur 

à la frontière supéneure d'un bam de conum (convectiOn AVEC source 

mterne). Sont présentés les résultats obtenus dans la sectwn d'essai BALI. 

Enfm, les l01s de transfert de chaleur étabhes dans la configuratiOn de 

Rayleigh-Bénard sont transposées dans BALI. 
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5.1 Convection turbulente de Rayleigh-Bénard 

5.1.1 Observations qualitatives 

L'mterprétatwn de l'écoulement est réahsée à partir des visuahsatwns 

par LIF : une coupe verticale pour l'étude de la dynamique des structures 

cohérentes panétales (Le. panaches ou bouffées), une coupe honzontale (située 

à 2mm au dessus de la surface chauffée) pour l'étude de la dynamique des 

hgnes de convectiOn. 

5.1.1.1 Détachement des panaches 

Le détachement rapide de panaches (ou émissiOn rapide de bouffées), 

tel que stipulé dans le modèle d'Howard [1966], n'est pas observé. La durée de 

détachement des panaches (noté ·n) apparaît du même ordre de grandeur que 

le temps caracténstique de conductiOn dans la couche panétale (tp - 82/a) Soit 

T2 la durée de vidage de la couche conductive devenu mstable. Nous avons vu 

que la modéhsatwn d'Howard [1966] supposait n = 't2 << tp. Ceci permettait 

de néghger la contnbutwn de la phase mstable dans le transfert de chaleur. 

Malgré le désaccord entre notre observatiOn ('tl- tp) et l'une des hypothèses 

du modèle d'Howard [1966] (Le. Tt<< tp), ce dermer reste représentatif du 

phénomène prmcipal, c'est-à-dire 't2 << tp. On rappelle que notre approche 

théonque est basée sur la relatiOn 't2 << tp - 'tl : la durée de VIdage du flmde 

mstable est touJours courte devant la phase de conductiOn, dans la mesure où 

le volume de flmde mstable s'évacue Idéalement lors du passage mtermittent 

(pérwde tp) d'un panache de faible épaisseur (cf. §3 2 1) 

5.1.1.2 Les deux régimes d'écoulement 

On présente ci-dessous les observatiOns de l'écoulement relatives aux 

deux nombres de Rayleigh extrêmes attemts dans MARABEC (lors de la 

campagne d'essai à Ra vanable pour Pr-6) · Ra-7.106 (H=25mm, e=0.3) et 

Ra-6.109 (H=200mm, e=2.5). Les commentaires sont Illustrés par la figure 5.1 

et par des images numénsées tirées des films vidéo. Etant donné le faible 

rapport_ ~1-g!lal/brmt ap_rjs numénsatip_n, l'mformat!,9p. contenue -~~ms ces 

Images est souhgnée par la présentatiOn conJointe du schéma de l'écoulement 
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Régime 1 

1' 
25mm 

~ 

Impacts de 
panaches frotds 

1 
200mm 

l 
Impact de la 

~ macro-stnucture 

1 roo-~<-

BOmm 

1 
Régime 2 

Bouffée 

Vue de côté 
(axe du bain) 

Panache 

Vue de dessus 
(paroi chaude) 

Ligne de con vect1on 

FLgure 5 1 Représentatwn schématLque des deux régunes typLques observés 

dans la maquette cylmdnque MARABEC pour de l'eau (Pr~6) le régune 1 

(Ra~7 106) et le régune 2 (Ra~6 109) 

a) Régune 1 · Ra=7 J06 

Les panaches se développent à partir de la couche diffusive, et se 

déplacent honzontalement à la surface de cette dermère avant de se détacher 

(figure 5 2) Leur vitesse de dénve est de quelques mm/s La distance de 

pénétratwn des panaches attemt la hauteur de la cavité, à savou H=25mm 

FLgure 5 2 Coupe uertLcale de l'écoulement par LIF 

Ra~7 106, H=25mm (Régune 1) 
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Par conséquent, les panaches ou bouffées Issus d'une couche hmite 

atteignent ~ndw~duellement la couche hmite opposée (figure 5 1) Ceci est 

corroboré par les fluctuatiOns de température enregistrées près de la paroi 

chaude, qm révèlent l'existence de températures mféneures à la température 

moyenne du bam (figure 4 4 en page 85, Tb=25°C pour cet essm) Ce constat 

semble également être confirmé par les résultats d'un pré-calcul de simulatiOn 

numénque directe réahsé à l'aide du logiciel TRIO_ VF (vOir visuahsatwn 

tridimensionnelle présentée en annexe H) On notera que notre modéhsatwn 

théonque ne prend pas en compte l'éventuel effet de quantité de mouvement 

de ces Impacts sur la stabùisatwn de la couche conductiVe Ce pomt sera 

repns lors de la vahdatwn de notre théone 

La coupe honzontale LIF de l'écoulement révèle le comportement 

apparemment aléatoire des hgnes de convectiOn La figure 5 3 présente un 

mstantané du motif créé à la surface de la paroi chaude. A l'échelle de la 

cavité, on observe toutefOis une dénve globale de ces hgnes dans un sens Ceci 

est corroboré par la coupe verticale LIF qm met en évidence la formation d'un 

mouvement d'ensemble dans la cavité · les panaches dénvent dans un sens à la 

paroi chaude et dans l'autre sens à la paroi frOide (figure 5 2) 

__ Figure_ 5 3 _Coupe_ honzontale-LIF à -la-parm chaude - -

Ra~7 106, H=25mm (Régune 1) 
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b) Régune 2 : Ra=6 109 

Malgré l'augmentatwn de la hauteur entre plaques (H=200mm), la 

distance de pénétratwn des panaches reste du même ordre de grandeur que 

dans le régime 1 (~ 25mm) De ce fait, aucun panache n'est capable d'attemdre 

mdividuellement la couche hmite opposée 

Près d'un bord de la cavité, on observe l'étalement mtermlttent d'une 

"macro-tache" (figures 5.1 et 5 4) Cette dermère provient de l'Impact d'une 

"macro-structure convectwe" résultant de la coalescence de panaches et 

bouffées Issus de la couche hmite opposée L'mtermittence, de plusieurs 

dizames de secondes dans MARABEC, correspond au laps de temps nécessaire 

pour former la macro-structure convective (cf approche de VIllermaux [1995] 

en page 46) L'étalement à caractère mtermlttent n'a pas heu sur toute la 

par01 (figures 5 1 et 5 5) Dans la zone non affectée, on contmue à observer des 

panaches, désormais soufflés de mamère mtermittente 

FLgure 5 4 Coupe honzontale LIF à la parOL chaude Ra~6 109, H=200mm (Régune 2) 

FLgure 5 5 Coupe vertLcale LIF à la paroL froLde Ra~6 109, H=200mm (RégLme 2) 
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En rappelant que le régime de "turbulence forte" se distmgue de celm 

de "turbulence faible" par l'mteractwn des couches hmrtes avec un écoulement 

externe, Il nous semble possible, d'après nos observatiOns, de rapprocher le 

régime 1 de la "turbulence faible", et le régime 2 de la "turbulence forte" Nous 

pensons que notre modéhsatwn phénoménologique du flux de chaleur 

s'applique donc en premier heu dans le régime 1, c'est-à-dire tant qu'on ne 

rencontre pas la formatiOn de macro-structures convectives qui Interagissent 

avec la dynamique des panaches Lors du passage progressL{ du régime 1 au 

régime 2, l'évaluatiOn de dp èt tp est effectuée en ne s'mtéressant qu'à la 

portiOn non affectée par l'étalement de la macro-structure Ces pomts seront 

repns lors de l'analyse quantitative des résultats 

5.1.1.3 Le mouvement d'ensemble à grande échelle 

Tous les essais réahsés dans MARABEC (6<Pr<1000, 7 106<Ra<6 109) 

révèlent l'existence d'un mouvement d'ensemble à grande échelle dans la 

cavité Nous avons vu que ce dermer se mamfeste dans le régime 1 par la 

simple "dénve orgamsée" des panaches ou dans le régime 2 par la formatwn 

de macro-structures convectives 

Dans le régime 1, on sart que l'appantwn de ce mouvement est 

favonsée par un défaut d'honzontahté ou de parallélisme entre plaques 

(Knshnamurti et Howard [1981]). Il est très probable que ce smt le cas dans 

MARABEC, dans la mesure où la sectwn d'essar n'a pas été conçue dans le 

soucis de respecter une parfaite honzontahté et un parfait parallélisme 

Dans le régime 2, les travaux de Cwm [1996] ont montré pour un 

cylmdre vertical, que le mouvement d'ensemble était susceptible de tourner 

dans le plan honzontal (autour de l'axe de révolutiOn du cylmdre) Ceci n'est 

pas le cas dans MARABEC : le mouvement d'ensemble reste fixé smvant une 

directwn verticale. La raison mvoquée est encore un défaut d'mclmaison, dans 

la mesure où l'existence d'un angle de 0 2° par rapport à l'honzontale suffit à 

bloquer ce phénomène, d'après Cwm [1996]. 

Enfm, le caractère mstable de l'écoulement moyen dans la cavité est 

Illustré par un exemple de champ de vitesse obtenu à partir de la techmque de 
~----~- ---- -----~--- - ---------- --

Vélocimétne par Images de Particules (annexe I) 
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5.1.2 Coefficient global d'échange thermique 

5.1.2.1 Dépendance en fonction de Pr 

La figure 5.6 présente la dépendance de NuRB mesuré en fonctiOn de 

Pr (pour Ra~7,5.106 ±10%). La corrélatiOn des résultats révèle un exposant sur 

Pr de 0.04 (±0.04). Les prédiCtiOns des approches "mertiel" (exposant 0.16) et 

"visqueux 2" (exposant 0) constituent respectivement une hmite haute et une 

hmite basse jugées satisfaisantes (cf. synthèse des l01s théonques récapitulées 

en page 74 de ce document). D'autre part, les résultats (en valeur absolue) 

apparaissent en bon accord avec les prédiCtiOns de la corrélatiOn (3.31) de 

Globe et Dropkm [1959] (figure 5 6) 

Afm de respecter la valeur de référence du nombre de Rayleigh, 

Ra~7,5 106, la hauteur de flmde (H) a été aJustée d'un essai à l'autre. Le 

respect de l'mégalité e<1 permet de supposer que le rapport d'aspect (e=H/D) 

n'a pas d'mfluence sur NuRB. Etant données la dispersiOn des pomts de 

mesure et les mcertitudes expénmentales, les résultats MARABEC semblent 

amsi confirmer la conclusiOn de Cwm [1996] : le nombre de Nusselt est 

mdépendant du nombre de Prandtl (pour Pr> 1). 

100 .-------------------------------------------------~ 

ID 

"' :i 10 

NuRa = 14,218Pr"0456 

R2 = 0,6328 

INuRa = 13,365Pr"
0831 

Théorie (p74) : 

inertiel : Nu"8 - Pr 1" 

visqueux 1 : Nu".,- Pr "1112 

visqueux 2: Nu~~ta- este 

10 100 

• résultats exp MARABEC [1997] 

-- corrélation MARABEC [1997] 

- éq (3 31) Globe et Dropk1n [1959] 

1000 

Pr 

10000 

FLgure 56 Dépendance de NuRB en fonctwn de Pr (Ra-7,5.106). Chaque pomt de 

mesure obtenu dans MARABEC est accompagné d'une étiquette mdLquant la 

valeur du rapport d'aspect. 
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5.1.2.2 Dépendance en fonction de Ra 

La figure 5. 7 présente la dépendance de NuRB mesuré en fonction de 

Ra (pour Pr-6). La corrélation des pomts de mesure obtenus dans MARABEC 

révèle un exposant sur Ra de 0.31 (±0.03) contre 1/3 d'après notre théone. 

Pour la smte de l'étude, on retiendra la corrélatiOn smvante : 

{ 

0.31 < H/D < 2.5 

Pr-6 

7.10 6 <Ra< 6.10 9 

(5.1) 

Sont également représentées en figure 5. 7 les corrélatiOns globales 

d'échange thermique disponibles dans la littérature (annexe B). Ne sont 

retenues que les corrélations relatives à des études récentes et pour des 

nombres de Prandtl vmsms de 6. Les paramètres expénmentaux ayant été 

mal contrôlés, la corrélatiOn de Castamg et al. [1989] n'est pas pnse en compte 

(Sommena [1997], commumcation privée). A l'exceptiOn des résultats de 

MARABEC (annexe J) et K.I.kuchi et al. [1987] lorsque Ra> 108, les expénences 

montrent un excellent accord de Ra-107 à Ra-1010 (de l'ordre de 5%). 
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-- Chu et Goldstem [73) 0,17<e<0,66 

· · • · · • Garon et Goldstem [73] 0,22<e<0,40 

-o- Tanaka et M1yata [80] 0,07<e<0,28 

-o- Goldstem et Tokuda [80) e<1 pour Ra<1e10 

-x- K1kuch1 et al [87] 0,16<e<2,22 

C1hberto et al [96] 0,65<e<4,00 
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Figure 5. 7. Dépendance de NuRB en jonction de_ Rg"--Cl]aque po mt de mesure obtenu dans 

MARABEC est accompagné d'une ét~quette indiquant la valeur du rapport d'aspect. 
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Les expériences de Klkuchi et al. [1987] et MARABEC présentent le 

pomt commun de faire vaner Ra par une augmentat10n progressiVe de la 

hauteur H. Pour les valeurs élevées de Ra, le rapport d'aspect e=H/D attemt 

dans les deux cas des valeurs supéneures à 2. Le désaccord observé en figure 

5 7 mdiquerait amsi une nette mfluence de e sur NuRB lorsque e> 1. 

L'augmentat10n de NURB avec e n'a cependant pas d'explication claue. 

D'autre part, dans le cas d'une tranche flmde (e.g. Dx>>Dy), quelle 

valeur de D retenir pour le calcul de e : D=Dx ou D=Dy ? L'expénence de 

Cihberto et al. [1996] apporte peut-être la réponse : smvant que l'on considère 

Dx=40cm ou Dy=10cm, la valeur maximale de e passe respectivement de 1 à 

4 ; le bon accord des résultats de Cihberto et al. [1996] avec les autres 

expénences semblerait mdiquer qu'Il convient de prendre en compte la valeur 

maximale : D = max (Dx ; Dy). Autrement dit, tant qu'une dimenswn 

honzontale du bam (e.g. Dx) est de l'ordre de la hauteur de ce dermer, le 

transfert de chaleur ne serait pas affecté par la valeur de l'autre dimenswn Dy 

(exceptwn faite des très faibles valeurs de Dy). 

5.1.3 Espacement moyen entre panaches 

La distance mesurée entre deux panaches vane de mamère 

Importante autour de la valeur de l'espacement moyen (cf. figure 4.3 page 84) : 

la vanatwn maximale par rapport à la valeur dp est de l'ordre de ±100%, 

quelles que sment les valeurs pnses par Ra et Pr. A l'mcertitude de mesure 

près (±0.25cm), les expénences réahsées dans MARABEC (avec <pup><pctn de 

20%) et MINIBALI (avec <pup=<pctn) révèlent que l'espacement moyen des 

panaches (dp) est Identique aux parois froide et chaude : dpfrmd ~ dpchaud. Notre 

approche prédisait l'mégahté dpfrmd > dpchaud (§3.2.6). A cet égard, 11 n'est 

possible de vahder l'écart théorique entre dpfrmd et dpchaud car ce dermer est 

mféneur à l'mcertitude de mesure (de l'ordre de 10%). 

D'après notre modéhsatwn, le rapport entre la distance de pénétratwn 

moyenne des panaches (Lp) et l'espacement moyen de ces dermers (dp) serait 

de l'ordre de l'umté. La distance Lp n'a pas fait l'obJet de mesures précises par 

LIF, parce que son évaluatwn dépend du seml mimmal de détect10n d'un écart 

d'mtensité fluorescente, seml vanable smvant la viscosité et la température 
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de la solution utihsée. Toutefois, d'après les essais à Ra vanable, réabsés avec 

la même solutiOn (eau) dans les mêmes conditiOns de température (seule la 

hauteur du flmde vane d'un essai à l'autre), Il apparaît que la relation Lv"' dv 

constitue une bonne approximatiOn de la réabté. 

5.1.3.1 Dépendance en fonction de Pr 

La figure 5.8 présente la dépendance du rapport Ap=dp/H mesuré en 

fonction de Pr (pour Ra=7,5.106 ±10%) : les résultats MINIBALI (rectangle, 

Dx=40cm, Dy=15cm) confirment la dépendance obtenue dans MARABEC 

(cylmdre, D=8cm). Ceci vénfie l'indépendance attendue de l'espacement 

moyen VIS à vis de la largeur de la cavité. La corrélatiOn des résultats met en 

évidence un exposant sur Pr de 0.20 (±0.10) au heu de 113 théonquement. 

Malgré l'mcertitude maximale de ±15% sur la détermmatwn de Ap, les 

résultats expénmentaux (obtenus pour Ra~7,5 106, le régime 1) se trouvent 

abgnés de mamère cohérente. Nous pensons donc que la valeur 0.20 de 

l'exposant de la corrélation est sigmficative. Il est tentant d'expliquer l'écart 

entre les exposants 0.20 et 1/3 par un possible effet de quantité de mouvement 

des Impacts sur chaque couche hmite, qui serait fonction de Pr. S'Il est vrai 

que la distance de pénétratiOn des panaches augmente avec Pr, la vitesse de 

l'écoulement dans ces dermers dimmue en même temps avec Pr. Aucune 

conclusiOn claire n'est donc possible. 

Théorie: Ap- Pr113 (p74) 

100 1000 

Pr 

-- -
Figure 5.8. Dépendance de Âp en fonëtw-n de Pr (Ra~7,5 106) 

L'exposant sur Pr vaut 0.20 (:tO.lO) contre 113 obtenu par la théone. 
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5.1.3.2 Dépendance en fonction de Ra 

La figure 5.9 présente la dépendance de Ap mesuré en fonctwn de Ra 

(avec Pr~6.3 ±10%). La corrélatiOn des résultats révèle un exposant sur Ra de 

-0.27 (±0.04) contre -1/3 obtenu par notre théone : ce résultat confume 

l'mdépendance en première approximatiOn de dp en fonction de H. Dans le 

régime 1 (H=25mm), l'existence d'Impacts ind1v1duels à la parm serait 

susceptible d'expliquer cette dév1atwn (1.e. exposant mféneur à -113). 

Toutefms, cec1 n'est plus vrai dans le régime 2 (H=200mm). Etant donné 

l'mtervalle de confiance relatif à l'exposant -0 27, une mterprétatwn plus 

poussée des résultats n'est malheureusement pas possible. 

La corrélatiOn (2.21) de Kikuch1 et al. [1987] est présentée à titre 

comparatif en figure 5.9. Un écart constant (~40%) est constaté entre les 

prédictions des deux corrélatiOns. On sa1t que Kikuch1 et al [1987] évaluèrent 

dp à partir des vanatwns de température mesurées lors du déplacement 

rap1de d'un thermocouple le long de la zone panétale. La vitesse de 

déplacement n'est pas spécifiée par les auteurs Une possible sous-évaluatiOn 

de dp pourrait s'expliquer par le déplacement du thermocouple à contre-sens de 

la "dénve orgamsée" des panaches (vitesse apparente plus élevée) Il n'existe 

cependant pas d'explicatiOn défmitive au suJet de l'écart constaté entre nos 

résultats et ceux de Kikuch1 et al. [1987]. 

1,0 r-------------------------, 

c résultats exp MARABEC [1997] 

0,8 - correlation MARABEC [1997] 

- - - eq (2 21) K1kuch1 et al [1987] 

~ 0,6 
'C 

~o. i"• = 37Ra.o2•1,'' 

0,4 

0,2 

Théorie : AP- Ra"113 (p74) 

0,0 ~----~~~~..........,-~~~~-'-'+-~~~~....,_.--~~~-'-1 

1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 1,0E+09 1 OE+10 

Ra 

FLgure 59. Dépendance de AP en fonctwn de Ra (Pr~6.3). L'exposant 

sur Ra vaut -0.27 (:tO 04) contre -113 obtenu par la théo ne. 
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5.1.4 Fréquences caractéristiques 

Trois fréquences caracténstlques ont été associées à l'écoulement dans 

la cavité (fb, fp, et fmax) : fb est la fréquence de retournement de l'écoulement 

moyen, fp est la fréquence moyenne de passage des panaches à un endrmt fixé, 

et fmax est la fréquence maximale contenue dans le signal température (figure 

5 10). Smt ~fp la valeur hée à la distributiOn des fréquences autour de fp. 

Quelles que soient les valeurs pnses par Ra et Pr, le rapport ~fp/fp s'avère 

quasiment constant, et de l'ordre de 200%. 

F~gure 5.1 O. Détenmnatwn des fréquences typ~ques à 

part~r du spectre de pwssance du s~gnal température. 

5.1.4.1 Dépendance en fonction de Pr 

La figure 5.11 présente la dépendance des fréquences fp, fb, et fmax, en 

fonctiOn de Pr (Ra=7,5.106). Notre modéhsatwn du temps caracténstlque, 

tp=llfp, a amené trms cas extrêmes : le cas inertiel, et les cas VIsqueux 1 et 2. 

L'mdépendance de fp en fonctiOn de Pr avantage le modèle visqueux 2. 

10000 

1000 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 

10 " lb côté frOid c fp côté fro•d o fmax côté fro•d 

.. lb côté chaud • fp côté chaud • fmax côte chaud 

10 100 

Pr 

Théorie (p74): 

inertiel : 1/r P- Pr 113 

visqueux 1 : 1/r,- Pr -1/i 

visqueux 2 : 1/r,- este 

1000 10000 

Hgure 511 Dépendance de {b, fp, et {max en fonctwn de Pr (Ra~7,5 106) 

M~se en év~dence de l'mdépendance en fonctwn de Pr 
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5.1.4.2 Dépendance en fonction de Ra 

a) Fréquence moyenne de passage : fp 

La corrélatwn des résultats MARABEC présente un exposant sur Ra 

de 0.60 (±0.05) contre 2/3 obtenu par notre approche théonque (figure 5.12). 

Autrement dit, le temps caracténstique tp est quasiment mdépendant de la 

hauteur de fluide. Malgré le passage progressif du régime 1 au régime 2, la lm 

de variatwn théonque !p- Ra·213 constitue donc une bonne approximatwn 

Les corrélatwns (2.20) relatives aux études de Klkuchi et al. [1987] et 

Kawara et al. [1990] sont représentées à titre comparatif en figure 5 12. 

Malgré un accord satisfaisant des exposants sur Ra, on constate un écart 

constant (de l'ordre de 50%) entre les prédiCtwns de la corrélatwn Issue de 

MARABEC et celles des autres corrélatwns (2.20). De mamère analogue à 

l'espacement moyen, l'existence d'un tel écart n'a pas d'exphcatwn claire. 

b) Fréquence maximale : {max 

La corrélatwn des résultats mdique un exposant sur Ra de 

O. 70 (±0.05), ce qui trad mt une faible dépendance de la fréquence maximale en 

fonctwn de la hauteur de flmde (figure 5.13) 

c) Fréquence de recirculatwn : fb 

La corrélatwn des pomts de mesure MARABEC révèle un exposant 

sur Ra de 0 50 (±0.04) contre 112 d'après la relatwn théonque (2.25) mtrodmte 

en page 46 (figure 5.13). 

Lorsque Ra> 109, les fréquences de recuculatwn aux parOis chaude et 

frmde apparaissent différentes (écart de l'ordre de 20%) Ceci corrobore les 

observatwns révélant l'existence de deux mouvements d'ensemble, plutôt que 

d'un seul s'étendant sur toute la hauteur de la cavité. Ce constat semble 

confumer l'mfluence attendue de l'élancement du ham (e=H/D) sur 

l'organisatwn de l'écoulement moyen lorsque e> 1. 
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1,0E+04 
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Il 

!::::a. 
.... 

1 ,OE+02 

Théorie : 1/rP- Ra 213 (p74) 
1,0E+01 

c fp côte froid 

• fp côte chaud 

correlation MARABEC [1997] 

eq (2 20) Kawara et al [1990] 

eq (2 20) K1kuch1 et al (1987] 

1 ,OE+OO 1---~-~~~~~~+----~-~~~~~~...._--~-~~~~~.o..-.f 

1,0E+07 1,0E+08 1 ,OE+09 1,0E+10 

Ra 

FLgure 5 12. Dépendance de Fp mesuré en fonctwn de Ra (Pr-6.3). L'exposant sur Ra 

vaut 0 60 (I0.05) contre 213 obtenu théonquement. 

1,0E+06 

1,0E+05 

1,0E+04 

~ 
J: 1,0E+03 -Il 
!::::: .... 

1,0E+02 

" lb côte froid o fmax côte fro1d 

1,0E+01 • lb côte chaud • fmax côte chaud 

correlat1on MARABEC [1997] correlation MARABEC (1997] 

1,0E+OO+---~-~~~~~~+---~-~~-~~~~--~-~-~~~~~ 

1,0E+07 1,0E+08 1,0E+09 1,0E+10 

Ra 

FLgure 5.13. Dépendance de n et Tmax mesurés en fonctwn de Ra (Pr-6 3) 
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5.1.5 Synthèse et conclusions 

5.1.5.1 Synthèse 

On présente Cl-dessous un tableau récapitulatif des valeurs pnses par 

les exposants sur Ra et Pr dans les relatwns expénmentales hant les 

grandeurs Ap, rp et NURB aux paramètres Ra et Pr (tableau 5.1). Sont 

également rappelées dans le tableau les lms de vanatwn étabhes dans le cadre 

des approches théonques "1nertiel" et "v1squeux 2". 

Expériences 
Modèle Modèle Modèle mert1el 

visqueux !2l inertiel (q= -0 27 et n= 0 20) 

q= - 0.27 (±0 04) q= -1/3 q= -1/3 q=- 0 27 

n= 0.20 (±0 10) n= 1/3 n= 1/3 n= 020 

a= - 0.60 (±O 05) a=- 2/3 a=- 2/3 a=- 0 635 

b= 0.00 (±0 01) b= 0 b=- 1/3 b=- 0 40 

c= 0.31 (±O 03) c= 1/3 c= 1/3 c= 0 318 

d= 0.04 (±0 04) d= 0 d= 1/6 d= 020 

Tableau 51. Synthèse comparatwe des exposants théonques et des exposants ~ssus 

des corrélatwns obtenues pour Ra=7,5.J06 (exposants n, b, et d sur Pr) et Pr=6 3 

(exposants q, a, c sur Ra). 

a) Dépendance en fonction de Pr 

La pnse en compte de l'effet de Pr dans notre modéhsation est réahsée 

de mamère la plus satisfaisante par l'approche "v1squeux 2". Cec1 prov1ent de 

la smgulanté smvante du modèle :les grandeurs rP et NURB ne dépendent pas 

de Ap. Malgré le net désaccord entre théone et expénence au mveau de rP 
(exposant b : -113 contre 0), le modèle mertiel donne toutefms une dépendance 

acceptable de NuRB en fonctwn de Pr (exposant d: 0 16 contre 0.04 ±0.04). 

En rappelant que les exposants théonques b et d sont fonctwn de 

l'exposant n dans l'approche mertielle (tableau 3.4 en page 74), 11 nous a 

semblé mtéressant de remplacer la valeur théonque de l'exposant n(=l/3) par 

sa valeur expénmentale (n=O 20). Dans ce cas, les valeurs pnses par les 

exposants b et d ne sont pas satisfaisantes en regard des valeurs 

expénmentales (tableau 5.1) 
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La dépendance théonque en fonctiOn de Pr des grandeurs rp et NURB 

découle en grande partie de l'analyse d'échelle réahsée dans le chapitre 3. 

Deux cas extrêmes (mertiel ou visqueux) avaient été envisagés pour 

caracténser l'écoulement moyen dans un panache. Il est désormais possible 

d'évaluer en première approximatiOn le nombre de Reynolds associé à cet 

écoulement : Ret=Up.&/ v (§3.2.4 en page 64). En considérant les valeurs 

caracténstiques Up-1cm/s et 8.-0.5mm, Il VIendrait Rel'·" JO pour de l'eau. Cette 

valeur modérée semble exphquer pourquoi l'approche VIsqueuse représente un 

bon compromis sur toute notre plage de vanatwn de Pr (6<Pr<1000). 

b) Dépendance en fonction de Ra 

Les prédictiOns des modèles "mertiel" et "visqueux 2" sont ident~ques, 

et en bon accord avec l'expérience (tableau 5.1 : exposants q, a, et c). De 

mamère analogue au paragraphe précédent, la valeur théonque de l'exposant 

q(=-113) est remplacée, dans le modèle mertiel, par sa valeur expénmentale 

(q=-0.27). Après mtroductwn de cette loi dans les calculs, les prédictiOns se 

rapprochent des résultats expénmentaux . exposants a=-0.635 et c=0.318 

contre a=-0 60 et c=0.310 (tableau 5.1). Ce raisonnement qualitatif mdique 

qu'une dimmutwn de l'exposant q dans la relatiOn Ap=f(Ra) engendre une 

dimmutwn des exposants a etc dans les relatiOns rp=f(Ra) et NURB=f(Ra) Ce 

constat amène à penser que la déviatiOn par rapport au régime margmal 

(Le. NuRn ""Ra113) proviendrait de notre modéhsatwn de l'espacement moyen 

dp qm ne prend pas en compte l'effet de stabihsatwn de chaque couche hmite 

par un écoulement externe. La corrélatiOn Ap - Ra·0 27 pourrait amsi tradmre 

cette stabihsatwn, c'est-à-due la pnse en compte de l'existence d'un 

écoulement externe. 

c) Effet de vanation de v~scosité avec la température 

Compte tenu de l'effet de vanatwn de VIscosité avec la température 

sur les grandeurs Ap, rP et NuRB, notre théone prédisait que ces dermères 

devarent être plus Importantes à la parOI froide qu'à la parOI chaude (§3.2.6.1 

en page 71). Il n'a pas été possible de vahder cette tendance, dans la mesure 

où les écarts relatifs entre les grandeurs à la parOI chaude et à la paroi froide 

sont mféneurs à l'mcertitude relative à la détermmatwn de ces grandeurs 
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5.1.5.2 Conclusions 

Dans le régime 1, les deux couches hmites sont en perpétuelle 

mteractwn (i.e. Impacts de panaches ou bouffées). Notre modèle théonque de 

turbulence faible, basé sur l'hypothèse de stabihté margmale des couches 

hmites, donne toutefois des prédictwns cohérentes avec les résultats 

expénmentaux. Nous pensons amsi que l'mteractwn entre les couches hmites 

doit être secondaire. Il serait mtéressant à l'avemr de vahder notre approche 

théonque dans la configuratwn de Kulacki-Emara mettant en scène une seule 

couche hmite (couche chauffée en volume et refr01die par le haut) 

Dans le régime 2 (alias "turbulence forte"), Il est plausible de penser 

que la déviatwn par rapport à la l01 classique NuRB ~ Ra 113 provienne de la 

formatwn mtermittente de la couche hmite visqueuse, mdmte par l'étalement 

de la macro-structure convective sur une portwn de la par01 (figure 5.1 en 

page 121). En supposant que cette couche hmite se comporte comme celle en 

convectwn forcée lamuw~re le long d'une plaque plane honzontale à 

température fixée, Il VIent la l01 classique de transfert de chaleur Nu,..., Re112• 

En combmant cette dermère avec la relatwn théonque étabhe dans le 

problème de Rayleigh-Bénard, Re,..., Ralt2, Il viendrait la relatwn NURB ~ Rai14• 

A ce stade, 11 est mtéressant de remarquer que l'exposant typique du régime 

de turbulence forte (217) constitue une moyenne des exposants 113 (turbulence 

faible) et 114 (couche hmite lammaire en convectwn forcée) 

Cet élément de réponse n'est pas forcément en contrad1et10n avec la 

concluswn de Cihberto et al. [1996] : la suppresswn du mouvement d'ensemble 

à grande échelle (par msertwn d'écran aux par01s) n'a pas d'mfluence au 

mveau du transfert de chaleur moyen entre plaques Dans le cas "avec écran", 

la coalescence des panaches et bouffées (cascade mverse) est touJours 

responsable de la formation de macro-structures convectives. Dans l'hypothèse 

où ces dernières n'atteignent pas la couche hmite opposée, 11 est touJours 

plausible de penser que les écoulements de recirculatwn, qm leur sont 

associés, suffisent à "stabihser" la couche hmite considérée. Cette remarque 

exphquerait amsi l'existence du régime de turbulence forte dans la 

configuratwn de Kulacki-Emara (§3.1 page 55) 
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5.2 Convection avec source interne de chaleur 

Ce chapitre présente les lms expénmentales de transfert de chaleur 

étabhes aux frontières du bam dans la sectwn d'essai BALI. L'attentiOn est 

portée pnncipalement sur le transfert de chaleur à la frontière supéneure du 

bam, caractérisé par la relatiOn Nuup=f(Ra,). Est présentée dans un second 

temps la lm de transfert à la frontière mféneure du bam, Nudn=f(Ra,). Ceci 

permettra d'évaluer ulténeurement le rapport des pmssances évacuées par la 

frontière supérieure et la frontière mféneure. 

5.2.1 Loi de transfert à la frontière supérieure du bain 

5.2.1.1 Résultats BALI 

La figure 5.14 présente la comparaison des résultats BALI avec ceux 

dispombles dans la httérature, c'est-à-dire les résultats Issus de l'expénence 

COPO et de la corrélatiOn (2 14) de Stemberner et Remeke [1978] (utihsée au

delà de sa gamme de vahdlté). En ce qm concerne les résultats BALI et COPO, 

la température de référence, utihsée pour le calcul des propnétés physiques, 

est la température de film, (T max+T parm)/2. La température de référence dans 

l'établissement de la corrélatiOn (2.14) est malheureusement mconnue. 

4000,------------------------------------------------. 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o resultats exp BALI 

o resultats exp COPO 1 (sans glace) 

• resultats exp COPO Il (avec glace) 

- éq (2 14) Stetnbemer et Retneke [1978] 

- corrélatton COPO Il + BALI 

0~--~--~~~~~--~--~~~---r----~~~~~~ 

1,0E+14 1,0E+15 1,0E+16 1,0E+17 

Ra, 

FLgure 5.14. Dépendance de Nurtp en fonctwn de Ra, (3<Pr<7). 
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Concernant les résultats Issus de l'expérience COPO, deux campagnes 

d'essais dmvent être d1stmguées : COPO 1 et COPO II. A la smte de certames 

1mperfectwns (température de surface des échangeurs non constante, 

problème de mesure du flux de chaleur), les résultats Issus des essais COPO 1 

ont été récemment m1s en questiOn par les auteurs (Kymalamen [1997]). La 

correction des 1mperfectwns citées CI-dessus a permis de réahser de nouveaux 

essais, les essais COPO II (avec formatwn de glace aux frontières du bam). 

Comme l'md1que la figure 5.14, ces dermers semblent ~nf~rmer la transltwn 

brutale mtrodmte précédemment lorsque Ra1 > 6.1014 (§2 2.2.3 en page 31). 

L'accord entre les résultats COPO II, BALI, et les préd1ctwns de (2.14) 

est Jugé satisfaisant à ±10% près. A cet égard, on retiendra la corrélatiOn des 

résultats COPO II et BALI, défm1e comme corrélatiOn de référence dans la 

gamme étudiée de nombres de Rayleigh mternes : 

{

075<H/R<1 

3<Pr<7 

1014 <Ra,< 7.10 16 

(5.2) 

5.2.1.2 Analogie avec la convection de Rayleigh-Bénard 

Etant donné qu'Il n'a pas été possible de réahser des v1suahsatwns 

par LIF de l'écoulement et des analyses spectrales de signaux de température 

dans la sectwn d'essai BALI, la comparaison des résultats avec ceux relatifs à 

la convectiOn turbulente de Rayle1gh-Bénard (sans source mterne) se hmlte à 

celle de la lm globale de transfert de chaleur. A cet égard, nous avons vu 

qu'une corrélatiOn de la forme NuRB=aRab pouvait se transformer en une 

corrélatiOn de type Nuup=ARa,B (§2.2.2.4 en page 32). En supposant la zone 

mstable rectangulaire et H1/H=cste, nous avwns montré que les coefficients A 

et B se dédmsa1ent de a et b par : 

b 
B=

b+1 
(5.3) 

Dans la smte du paragraphe, on présente l'apphcatwn à notre étude 

de la transformatiOn (5.3). Ceci passe en premier heu par la détermmatwn de 

la valeur expérimentale du ratio H1/H dans BALI. 
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La figure 5.15 présente la distributiOn de température moyenne sur 

l'axe du ham, à 10cm de distance du caisson en polycarbonate (cf. figure 4.10 

en page 93). La positiOn des thermocouples est référencée par rapport à la 

frontière supéneure du ham. Le profil de température met en évidence les 

deux prmcipales régwns de l'écoulement, à savmr la zone mstable et la zone 

stratifiée (cf. figure 1.2 en page 16). La hauteur de la zone mstable (H,=70cm 

pour cet essai) s'évalue en première approximatiOn d'après la profondeur sur 

laquelle la variatiOn de température par rapport à la température maximale 

du ham (T max=44 oc pour cet essai) reste mféneure à 1 °C. 
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Hgure 5.15. D~stnbutwn de température moyenne sur l'axe du bain. 

Essm du 11102197 (P=20kWIH=2miRa,=3, 7 1016) La hauteur de la 

zone mstable est évaluée à H,=70cm (:t5cm). 

D'après notre modélisation de la zone mstable (§2.2.2.4a en page 32), 

Il est possible d'estimer de mamère plus précise la hauteur mstable H, En 

posant Pup, la pUissance évacuée à la paroi supéneure, et V,, le volume occupé 

par la zone mstable, Il dénve la relatiOn Pup=V, x Q. En supposant que la zone 

mstable pmsse être approximée par une cavité rectangulaire de hauteur H,, Il 

venait la relatiOn H,=rpup!Q. Cette relation simplifiée ne sera pas utihsée ICI 

pour détermmer H,, dans la mesure où la largeur de la surface d'échange 

(12.2cm) est légèrement différente de la largeur du ham (15.0cm). En prenant 

en compte la géométne curviligne du ham, la détermmatwn de H, passe par la 

résolutiOn de l'équation suivante : 
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(5 4) 

où Dy(=0.15m) est l'épaisseur de la tranche flmde, et S(H,) la surface 

de la zone mstable déflme par la relation géométnque, 

S( Hi)= ~
2 

[(a 1 - Sina1 )- (a2 - Sina2 )] 

a 1 = 2ArcCos( 1- ~) ; a 2 = 2ArcCos( 1 + H, ~ H) 
(5.5) 

avec H, la hauteur totale du bam (1.5 ou 2m smvant l'essai), et 

R(=2m) le rayon de la cavité hémiCylmdnque (figure 5.16). 

R 

FLgure 5.16. Représentatwn de la surface occupée par la 

zone instable S(H~) 

En regard de la valeur H, évaluée à partir du profil de température 

présenté en figure 5.15 (H,=70cm ±5cm), la valeur H, calculée à partir de 

l'équatiOn (54) vaut 74cm (±10%). 

Après évaluatiOn par le calcul de H, pour tous les essais BALI, Il 

ressort que le ratiO H,/H peut être considéré comme constant sur l'mtervalle 

de nombres de Rayleigh internes 3.1015 < Ra, < 7.1016 (figure 5.17) : pour la 

smte, on retiendra la valeur H,/H-0.35. 
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F~gure 5.17. Dépendance du rapport H, 1 H en fonction de Ra, 

A ce stade de l'étude, on notera que les nombres de Rayleigh externes 

assoc1és à la zone instable, Ra = gf3.1TH,3 /av, atteignent dans BALI les 

valeurs 1011 à 1012• Par conséquent, 1l convient que la gamme de vahdlté des 

corrélatiOns de type NuRB=aRab, susceptibles d'être transformées par (5.3), 

respecte cet ordre de grandeur. La transformatiOn (5.3) sera réahsée à partir 

de la corrélatiOn d'échange établie par C1hberto et al [1996] 

{
NuRB = 0.19Ra 028 

H, / H "'0.35 
=> Nuup = 0.495Ra~ 219 (5.6) 

Malgré une utihsatwn en dehors de sa gamme de vahdlté, on présente 

la transformatiOn de la corrélatiOn (5.1) étabhe dans MARABEC : 

{
NuRB = 0.12Ra 031 

HJH ---0.35 
=> Nuup = 0.329Ra~ 236 (5.7) 

La comparaison des prédiCtiOns des relatwns (5.6) et (5. 7) avec les 

résultats BALI est présentée en f1gure 5.18. Les résultats BALI sont 

mamtenant représentés en calculant les propnétés phys1ques, non plus à la 

température de film, ma1s à la température du bain de la zone mstable (T max) 

Cette nouvelle représentatiOn des résultats est nécessaire dans un souc1s de 

cohérence, dans la mesure où les corrélatiOns (5 6) et (5. 7) sont étabhes en 

calculant les propnétés phys1ques à la température du bam. 
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Hgure 5 18. Comparaison des résultats BALI avec les prédLctwns des 

corrélatwns (56) et (57) transposées en posant H,!H~o 35. Les propnétés 

physiques sont calculées à la température de bam (Tmax). 

Les résultats MARABEC sur-évaluent d'environ 30% les résultats 

BALI Par contre, ces dermers se retrouvent de mamère satisfaisante à 5% 

près par les résultats de Cihberto et al. [1996]. 

5.2.1.3 Remarques 

La corrélatwn (2.15) de Kulacki et Emara [1975] (§2.2.2 4 page 33) n'a 

pas été retenue pour son apphcatwn à la frontière supéneure du bam. On salt 

que (2.15) a été étabhe en calculant les propnétés physiques à la température 

de parm. Il est déhcat de se placer dans le même état de référence dans BALI, 

à cause de l'mverswn de densité de l'eau entre 0 et 4°C A titre mdlCatif, les 

résultats BALI, représentés en calculant les propnétés physiques de l'eau à 

5°C pour tous les essais, sont sous-évalués d'un facteur 2 par rapport aux 

prédictwns de (2.15) avec HtiH=O 35. 

Etant donné la vanatwn des propnétés physiques de l'eau avec la 

température et les écarts de température mis en Jeu dans BALI, 

l'établissement de la corrélatwn d'échange thermique dépend fortement de la 

température de référence (Tftim ou Tbam). On constate amsi un écart, atteignant 

20% lorsque Ra~=10 16, entre les prédiCtwns de Nuup Issues des corrélatwns 

BALI étabhes à Tf!Jm et Tbam 
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Enfm, on salt que la formatiOn de glace, à la frontière supéneure du 

bam dans BALI, Imphque l'existence d'une couche de fluide stable entre 0 et 

4°C. Etant donné le bon accord entre les résultats BALI et ceux de l'étude de 

Clhberto et al. [1996] (sans glace), et le fait que l'écart moyen de température 

entre le bam et la paroi supéneure smt de l'ordre de 40°C dans BALI, Il est 

plausible de penser que cette couche de flmde smt compnse dans la sous

couche stable de conductiOn à la paroi (présentée dans §3 2.2.), et par 

conséquent qu'elle n'interagisse pas au niveau du transfert de chaleur. 

5.2.1.4 Signification de l'exposant sur Rai 

Le tableau 5.2 présente un récapitulatif des prmcipales valeurs pnses 

par les exposants sur Ra (convectiOn sans source mterne de type Rayleigh

Bénard) et sur Ra1 (convectiOn avec source mterne de type Kulacki-Emara), 

amsi que leur valeur correspondante d'après la transformatiOn (5.3). Sont 

également indiqués pour chaque étude le nombre de décades parcourues dans 

la gamme expénmentale de Ra ou Ra1, et la température de référence utlhsée 

pour le calcul des propriétés physiques. 

TURBULENCE FAIBLE 1/3 = 0.333 1/4 = 0 250 bam 

" 
TURBULENCE FORTE 2/7 = 0.286 2/9 = 0 222 bam 

Castamg et al [1989] 0.282 (±0.006) 0 220 (±0 003) 5 (Ra) bam 

C1hberto et al [1996] 0.28 (±0.01) 0 219 (±0 006) 5 (Ra) ba1n 

MARABEC [1997], 0.31 (±0.03) 0 236 (±0 017) 3 (Ra) ba1n 

Kulack1 et Emara [1975] 0 292 (± ??) 0.226 (± ??) 8 (Ra,) paroi 

Ste1nberner et al [1978] 0 304 (± ??) 0.233 (± ??) 1 (Ra,) ?? 

BALI [1997] 0 265 (±0 11) 0.210 (±0.07) 1 (Ra,) bam 

BALI [1997] 0 304 (±0 11) 0.233 (±0.07) 1 (Ra,) f1lm 

Tableau 52 Synthèse des exposants sur Ra et Ra, d'après les théo nes et les dtfférentes 

corrélatwns mtroduttes dans ce travaû Les valeurs en caractère gras représentent les 

valeurs avant leur transformatwn par (5.3). 
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D'après la valeur 0.226 de l'exposant sur Ra, dans la corrélatiOn de 

Kulacki et Emara, nous avwns stipulé que le régime d'écoulement dans la 

zone mstable dans BALI était celm de la turbulence forte. Cette mterprétatwn 

du régime d'écoulement d'après la seule valeur de l'exposant sur Ra, est 

déhcate dans la mesure où l'mtervalle de confiance de cet exposant n'est pas 

stipulé par les auteurs. Ce dermer correspond à l'mtervalle sur lequel le 

changement d'exposant de la corrélatiOn peut être rattrapé par l'aJustement 

de la constante de la corrélatiOn (compte tenu des incertitudes expérunentales) 

Concernant l'expérience BALI, les valeurs de Nuup et Ra, sont 

obtenues avec une mcertitude maximale de ±10%, sur une décade en terme de 

Ra, : la valeur de l'exposant dans la corrélatiOn se trouve alors entachée d'un 

mtervalle de confiance de ±0.07, mterdisant toute conclusiOn défimtive sur le 

régime d'écoulement dans la zone mstable. A titre mdicatif, la réductiOn de cet 

mtervalle de confiance à la valeur ±0.01, touJours sur une décade en terme de 

Ra,, nécessiterait l'obtentiOn de résultats (Le. Nuup et Ra,) entachés d'une 

mcertitude inféneure à ±1 %, ce qu~ est d~fficile1nent réalisable dans une cavité 

de grande échelle avec les niveaux de puissance électrique mis en Jeu (de l'ordre 

de 10 à 30k W). Comme Il en est de même pour les expénmentatwns récentes 

(et futures) dans le domame de la thermohydrauhque des bams de conum, Il 

ne sera donc pas raisonnable d'mterpréter le régime d'écoulement dans la zone 

mstable du ham d'après la seule valeur de l'exposant sur Ra,. 

5.2.1.5 Puissance évacuée à la frontière supérieure 

La figure 5.19 présente les résultats BALI et COPO 1 (géométnes 2D 

type fond de cuve) concernant le rapport de la pmssance évacuée à la frontière 

supéneure du ham sur la pmssance totale diSSipée (Pup/P). Dans la gamme 

1016< Ra, <1017, les résultats BALI donnent un rapport de 50% contre 70% 

d'après l'extrapolatiOn des résultats COPO 1. A cet égard, on notera que les 

récents essais COPO II (Helle et al [1997]) mfirment les résultats COPO 1 et 

confirment les résultats BALI . Pup/P~50% (en géométne 2D) Enfm, on 

retiendra que l'élancement du ham (H/R) n'a pas d'mfluence sigmficative sur 

le ratio de pmssance Pup/P (figure 5 19). 
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Figure 5.19. Puissance évacuée à la frontière supéneure du bam 

ramenée à la puLssance totale dissipée : comparmson des résultats 

BALI et COPO I (caULtés de géométrie 2D). 

5.2.2 Loi de transfert à la frontière inférieure du bain 

Les propriétés physiques mtervenant dans les nombres Nuctn et Ra, 

sont calculées à la température de film, (T max+Tparm)/2 La figure 5.20 présente 

la dépendance de Nuctn en fonctwn de Ra,. La corrélatwn des pomts de mesure 

BALI est la smvante : 

{

0.75<H/R<l 

3<Pr<7 

3.1015 <Ra,< 7.10 16 

(5.8) 

Malgré une utilisation en dehors de leur gamme de vahdité, les 

corrélatwns (2.11) et (2.12), Issues des expénmentatwns mimACOPO 

(Theofanous et al. [1994]) et UCLA (Asfia et Dhir [1994]), sont représentées en 

figure 5.20. L'accord entre les prédictwns données par les corrélatwns (5.8) et 

(2.11) serait satisfaisant à ±15% près dans la gamme d'mtérêt de nombres de 

Rayleigh mternes. 
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FLgure 5 20. Dépendance de Nudn en fonction de Ra, (3<Pr<7). 
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6. Conclusion générale 

6.1 Conclusion 
Le travail présenté est motivé par les besoms en études de sûreté pour 

les réacteurs à eau pressunsée (parc nucléaire actuel et futur) Dans les 

séquences hypothétiques menant aux accidents graves, le CEA examme la 

possibilité de retemr dans le fond de cuve les maténaux fondus du coeur du 

. réacteur, magma hqmde appelé "bam de cormm". L'évacuatiOn de la pmssance 

résiduelle dissipée dans le bam serait assurée par le noyage du pmts de cuve 

Afm d'étudier les possibilités de refrOidissement externe de la cuve, Il est 

nécessaire de connaître au mieux la distnbutwn du flux de chaleur aux 

frontières supéneure et mféneure du bam hqmde (confmé dans sa propre 

croûte à l'mténeur de la cuve hémisphénque). Cette distnbutwn de flux de 

chaleur aux frontières du bam est contrôlée par les mouvements de convectiOn 

naturelle à l'mtérieur du bam 

La première partie du travail mtrodmt la problématique de l'étude 

Compte tenu des éléments bibliographiques, on ne dispose pas de résultats 

expénmentaux dans la gamme de paramètres d'mtérêt (1016<Rat<1017) Pour 

Ra1 < 1015, la dispersiOn des prédictiOns Issues des corrélatiOns globales 

d'échange thermique attemt ±10% pour la frontière mféneure du bam et ±30% 

pour la frontière supéneure du bam. Le transfert de chaleur à la frontière 

supéneure résultant de mécamsmes physiques complexes, une étude 

phénoménologique de ces dermers a par conséquent été engagée. Cette étude 

fart l'obJet du présent travaiL 
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La deuxième partie du document présente l'analyse bibliographique 

des travaux expénmentaux mtéressant le problème réacteur, à savmr la 

convectiOn naturelle d'un ham hqmde avec source mterne de chaleur Le 

problème de modéhsatwn du transfert de chaleur à la frontière supéneure du 

ham est ramené à celm de la convectiOn turbulente de Rayleigh-Bénard 

(convectiOn sans source mterne de chaleur), pour laquelle on dispose d'une 

multitude d'éléments bibliographiques. A cet égard est proposée une relatwn 

permettant le passage d'une corrélatiOn d'échange thermique d'une 

configuratiOn à l'autre. 

Deux modes de transfert de chaleur sont recensés . le régime de 

turbulence dite "faible" précédant celm de turbulence dite "forte". Dans le 

régime "faible", le transfert de chaleur serait gouverné par une mstabihté 

thermoconvective de couche hmlte, se tradmsant par une mdépendance du 

transfert de chaleur VIS à vis de la hauteur de flmde. Le régime "fort" se 

distmgueralt par une mteractwn complexe de cette mstabihté avec un 

écoulement externe, d'où l'appantwn d'une légère dépendance du transfert de 

chaleur en fonctwn de la hauteur de flmde 

La synthèse des mécamsmes physiques responsables du transfert de 

chaleur et l'analyse des modèles théonques mdiquent clairement que le 

problème de modéhsatwn du flux de chaleur dans ces deux régimes reste 

ouvert. Dans la gamme de paramètres étudiés (cas réacteur), le régime 

d'écoulement serait celm de la turbulence forte 

La troisième partie du travail est consacrée au développement d'un 

modèle analytique donnant le flux de chaleur moyen. Avant d'essayer de 

comprendre le régime de turbulence forte (c'est-à-dire la déviation par rapport 

au régime de turbulence faible), Il est nécessaue de mieux appréhender les 

mécamsmes physiques responsables en maJeure partie du transfert de chaleur 

entre le ham et la parm (Le. écoulements panétaux mstables, appelés 

"panaches thermiques"). Le modèle proposé est étabh dans le régime de 

turbulence faible parce que, d'une part ce régime prend en compte les 

mécamsmes prmcipaux, et d'autre part Il n'a pas fart l'obJet de modélisation 

renseignant de mamère claue la phénoménologie du transfert de chaleur. 
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L'approche est basée sur une interprétation phénoménologique des 

écoulements panétaux : une analyse d'ordre de grandeur a permis d'établir 

des relatwns entre leurs grandeurs caracténstiques (espacement moyen dp, 

temps caracténstique tp) et les paramètres du système (Le nombre de 

Rayleigh externe Ra, nombre de Prandtl Pr). Deux régimes extrêmes 

d'écoulement moyen dans un panache sont pns en compte : le cas mertiel et le 

cas visqueux Pour chaque régime dénve une lOI de vanatwn du coefficient 

global d'échange thermique en fonctiOn des paramètres Ra et Pr. 

La quatrième partie présente les expénmentatwns mises en oeuvre, 

d'une part pour vahder notre approche théonque, et d'autre part pour obtemr 

une base de données expénmentale dans la gamme de paramètres d'mtérêt du 

cas réacteur simulé (rétentiOn en cuve des bams de cormm): 

• La première partie est consacrée à la présentatiOn des dispositifs 

expénmentaux, c'est-à-dire la descnptwn des sections d'essai, des mesures, de 

l'mstrumentatwn, de l'acqmsitwn, et du post-traitement de l'mformatwn 

Dans le cadr~ de cette étude, deux prmcipaux dispositifs ont été utihsés : le 

dispositif BALI simulant à pleme échelle le problème réacteur, et la maquette 

MARABEC à échelle rédmte (1:20) pour l'étude de la convectiOn turbulente de 

Rayleigh-Bénard (7 106<Ra<6 109, 6<Pr<1000). 

• La seconde partie présente la théone et la réahsatwn expénmentale 

d'une techmque optique de visuahsatwn · Il s'agit de la Fluorescence Indmte 

par Laser (LIF) Cette techmque non mtrusive est utihsée prmcipalement 

dans la sectiOn d'essai MARABEC pour l'étude paramétnque de l'écoulement 

turbulent de Rayleigh-Bénard. 

La vahdation de notre modèle théonque passe par la mesure des 

grandeurs moyennes tp et dp à la frontière considérée. Le temps moyen tp est 

évalué à partir d'une analyse spectrale du signal de température et 

l'espacement moyen dp à partir d'une analyse statistique de films réahsés à 

partir des visuahsatwns LIF. L'appantwn de contraintes expénmentales dans 

le dispositif BALI a empêché la mise en oeuvre de ces mesures, c'est pourquOI 

ces dermères n'ont été effectuées que dans la maquette MARABEC. 
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La cinquième partie du document est consacrée à la présentatwn et 

l'mterprétatwn des résultats. La première étape concerne la phénoménologie 

de l'écoulement dans MARABEC, amsi que la vahdatwn de notre approche 

théonque. La seconde étape présente les résultats obtenus dans la sectwn 

d'essai BALI (cas réacteur simulé) : 

Des résultats issus de l'étude sur maquette (MARABEC), nous 

retenons les points suivants : 

• Les VIsualisations par LIF ont permis de mieux appréhender les 

écoulements pariétaux (responsables du transfert de chaleur) dans la cavité. 

Au-delà de la Simple approche qualitative, ces VIsuahsatwns ont également 

permis de réahser une analyse statistique de ces écoulements panétaux, à 

savoir l'évolution de leur espacement moyen (dp) en fonctwn de Ra et Pr 

• Dans la gamme 7.106 < Ra< 6.109, les observatwns ont révélé le 

passage progressif d'un régime d'écoulement (associé à la turbulence fmble) à 

un autre (associé à la turbulence forte). Notre modéhsatwn serait 

représentative du premier régime d'écoulement. 

• Malgré l'existence d'une mcertitude expénmentale Importante (de 

l'ordre de 10% sur la mesure des grandeurs dp, tp, Ra, Pr, et NuRB) en regard 

de la préciswn reqmse (-1%) pour confirmer plus nettement les lms de 

vanatwn théonques (sur l'intervalle de paramètres fixe), la vahdatwn globale 

de notre modélisation s'avère satisfaisante, notamment en ce qm concerne la 

pnse en compte de la nature du flmde (Pr). Sont présentées ci-dessous les 

corrélatwns obtenues dans la gamme 7.106<Ra<6.109 et 6<Pr<1000, et les 

prédictwns du modèle théonque s'accordant de mamère la plus satisfaisante: 

Expérience dP ,...., Ra-o 27 Pro 2 

H ' 
t a if2 ,...., Ra-o6o Pro ; NuRB,...., Rao JI Proo4 

Théorie dp ""'Ra-113 Pr113 

H ' 
tPa ,...., Ra-213 Pr0 

• Nu ""'Ra 113 Pr0 

H2 ' RB 

• Des éléments de réponse sont proposés quant à la modéhsatwn du 

flux de chaleur dans le régime de turbulence forte. D'autre part, l'mfluence de 

l'élancement du bain (e=H/D) sur le transfert de chaleur est mise en évidence . 

NuRB augmenterait avec e lorsque e> 1. 
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Des résultats issus de l'étude sur la section d'essai BALI, nous 

retenons les points suivants : 

• Les résultats BALI ont permis d'obtemr une Importante base de 

données pour la thermohydrauhque des bams de cormm. Dans le cadre de 

cette étude ont été présentées les premières corrélatwns globales d'échange 

thermique aux frontières inféneure et supéneure du bam, étabhes pour les 

nombres de Rayleigh mternes du cas réacteur simulé (1016<Ra.<1017). 

• En ce qui concerne la frontière supérieure du bam, les résultats ont 

permis de d1mmuer d'un facteur 3 l'mcertitude m1tiale de ±30% relative à la 

d1spanté des prédiCtiOns Issues des différentes corrélatwns existantes. Est 

présentée ci-dessous la nouvelle corrélatiOn de référence : 

N R 0233 
uup = 0.382 a, avec 

{

0.75<H/R<l 

3<Pr<7 

10 14 <Ra,< 7.10 16 

• Les résultats BALI confirment par mlleurs le fait que les transferts 

thermiques à la frontière supéneure du bam smvent la même l01 que dans les 

expériences de Rayle1gh-Bénard (convectwn sans source mterne de chaleur). 

Est vahdée à cet égard une relatwn permettant l'utihsatwn d'une corrélatwn 

d'échange thermique de type Rayle1gh-Bénard dans le cas réacteur étudié. 

• Etant donnés les écarts de température m1s en Jeu dans BALI 

(-50°C), l'analyse des résultats a montré que les prédictions du flux de chaleur 

données par les corrélatwns expénmentales étabhes à Tfi!m et Tbam pouvaient 

vaner Jusqu'à 20% pour un même nombre de Rayleigh mterne. Ceci met en 

évidence le fait Important de connaître pour chaque corrélatiOn la température 

de référence, ce qm n'est pas toujours le cas pour les corrélatwns rencontrées 

dans la littérature Ce constat n'a cependant qu'une faible mc1dence dans le 

cas réacteur, dans la mesure où l'une des données Importantes de la stratégie 

de rétentiOn en cuve est le rapport entre pmssance évacuée à la frontière 

supéneure (Pup) et pmssance totale diSSipée dans le bam (P=Pup+Pdn) SI les 

corrélatiOns d'échange pour les frontières supéneure et mféneure sont 

déflmes à la même température de référence, l'mcertitude hée à la vanatwn 

des propnétés physiques avec la température disparaît dans le rapport Pup/P. 
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• En ce qm concerne le rapport des pmssances évacuées dans une 

cavité 2D (tranche type fond de cuve), les résultats BALI révèlent que la 

pmssance évacuée en partie supérieure du bam représente 50% de la 

pmssance totale, résultat en accord avec les récents essais COPO IL 

• En ce qm concerne le rapport des pmssances évacuées dans le cas 

réacteur (cavité hémisphénque 3D), l'utilisatiOn directe des corrélatiOns 

d'échange (5.2) et (5.8) étabhes dans BALI donnerait Pup/P - 43% (apphcatwn 

numérique pour Ra, -1016). Ce résultat dmt être affmé, dans la mesure où la 

surface locale d'échange est différente en 2D (tranche hémiCylmdnque) et 3D 

(hémisphère). En supposant que le coefficient local d'échange thermique 

smvant l'abscisse curviligne à la frontière mféneure du bam (mesuré dans 

BALI) reste identique en 2D et 3D, Il est possible de réétabhr une corrélatiOn 

globale d'échange thermique valable pour une cavité hémisphérique. Ceci 

passe par une modélisatiOn du profil vertical de température sur l'axe du bam 

et l'élaboratiOn d'un modèle pomt (bilan de pmssance). Ce travml fait l'obJet 

d'une étude en cours. Les premiers résultats semblent mdiquer que cette 

approche mdmt une légère dimmution du rapport Pup/P. 
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6.2 Perspectives 

• Une validation plus fme de notre modèle phénoménologique du 

transfert de chaleur en régime de turbulence faible serait souhaitable. Etant 

donné l'intervalle de paramètres fixé, l'incertitude sur les résultats 

expénmentaux devrait être typiquement de 1% (au heu de 10% dans le 

présent travall). Ceci étant difficilement réalisable, une solutwn envisageable 

serait d'effectuer des simulations numénques. Cette approche pourrait être 

menée à partir du nouveau logiciel de calcul TRIO_U, développé pour 

fonctwnner sur des architectures massivement parallèles (possihllité à ce jour 

de traiter 20 millions d'éléments). Après recalage des résultats de calculs sur 

les essms MARABEC, une étude paramétnque et statistique de l'écoulement 

permettrait de vahder les lms théonques proposées dans ce travaiL 

• L'mfluence de l'élancement du bain sur le transfert de chaleur dmt 

être approfondi. A court terme, cette analyse peut être effectuée en 

poursmvant l'étude paramétnque réahsée dans MARABEC dans une sectwn 

d'essai de géométne différente (e.g. maquette MINIBALI utilisée de mamère 

partielle dans cette étude). 

• L'étude du transfert de chaleur à la frontière supéneure d'un ham 

de cormm dmt être poursmvie. Pmsqu'll est très probable que le régime 

d'écoulement dans la zone mstable du ham smt celm de la turbulence forte, 11 

s'avère nécessaire de mieux comprendre, en s'appuyant sur le présent travml, 

la déviatwn par rapport au régime de turbulence faible. 

Concernant ce dernier pomt, la figure 6.1 présente une vue d'ensemble 

du problème. La déviatwn de la turbulence faible vers la turbulence forte 

(Ra> 107) se trad mt par un effet de convectwn externe sur la couche diffusive 

Nos observatwns expénmentales ont montré que l'écoulement externe pouvait 

être perçu comme l'étalement de taches qm viennent dans un premier temps 

"relammariser" l'écoulement près de la parm, ce qm exphque la dimmutwn de 

l'exposant de 113 vers 217 (figure 6.1). 

Par mlleurs, les résultats récents de Chavanne [1997] (non présentés 

dans ce document car thèse soutenue le 16 octobre 1997) ont montré que 

l'exposant sur Ra augmentait, à partir de Ra> 1011 (pour Pr-1 et e=2), de la 
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valeur 217 à la valeur 0.4. Dans ce nouveau régime, l'épaisseur de la couche 

diffusive serait entièrement contrôlée par un écoulement de type couche hmite 

turbulente pleinement développée (figure 6.1). On notera que la dépendance 

NuRB~Ra0 4 se retrouve de manière aisée en combmant la l01 classique de 

Colburn (Nu~Re08) avec la vanatwn du nombre de Reynolds dans le système 

de Rayleigh-Bénard (ReRB~Ra05). 

Les résultats de Chavanne [1997] mettent en évidence un changement 

de régime pour Ra>1011• L'augmentatiOn de l'exposant sur Ra n'est pas 

observée d'après les résultats BALI. A cet égard, Il serait intéressant de 

confirmer les résultats de Chavanne [1997] en réalisant des pomts de mesure 

BALI pour des nombres de Rayleigh encore plus élevés 

«Turbulence faible » , «Turbulence forte» «Régime asymptotique» 

Ra-107 ---------- Ra-1011 

Instabilité 
thermoconvective 

Nu - Ra113 
RB 

Instabilité 
thermoconvective 

+ 
Couche limite 

laminaire 

Nu - Ra217 
RB 

Couche limite 
turbulente 
(Nu-Re0 ·8) 

Nu - Ra0.4 RB 

Figure 6.1. Proposition d'une vue d'ensemble du problème. D'après les résultats récents 

de Chavanne [1997}, l'exposant sur Ra augmenterait progresswement de la valeur 217 à 

la valeur 0 4 lorsque Ra> 1011 (Pr~ 1, e=2). 
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Annexe A 

Corrélations globales d'échange thermique 

aux frontières d'un bain fluide 

avec dissipation volumique de puissance 
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ANNEXE A 1 · Corrélations d'échange aux frontières inférieure et latérale du bain (corrélations sous leur forme ongmale) 

Géométrie 
Conditions aux 

Définition Gamme de validité Auteurs (date] Approche, limites du bain<·> 
/: de Ra';'et Nu de Îà corr:élation" 

TREF Corrélation originale 
(dimension) 

bas, éfités haut ", '' 
' ' ' '~ ' 

Jahn et Expénmentale 
Cavité Ra,=gpQL5/avk 7 107 <Ra,< 7.10 11 

hémtcylmdrique T T A Nu=hL/k HID = 0.5 ? Nudn = 0 6Ra,0 20 
Reineke [1974] et numérique 

(2D) L=D Pr-7 

Jahn et Expénmentale 
Cavité Ra,=gpQL5/avk 1.107 <Ra,< 5 1010 

hémicylindnque T T A Nu=hL/k 0 3 < HIR., < 1.0 ? Nudn=O 54Rato IS(H/Rc)o 26 
Reineke [1974] etnuménque 

(2D) L=H Pr-7 

Mayinger et 
Cavtté Ra,=gPQL5/avk 7 106< Ra,< 5 1014 

Numérique hémtcyhndrique T T A Nu=hL/k H/D=05 ? Nudn = 0 55Ra,020 
al. [1976] 

(2D) L=R=H Pr=O 5 

Steinberner et Expénmentale 
Cavtté Ra,=gpQL5/avk 8,4 10 12 < Ra,< 3,7.1013 

Nu,d = 0 85Ra,0 190 
rectangulatre T T T Nu=hL/k H/D= 1 ? 

Reineke [1978] et numérique 
(2D) L=H Pr-7 Nudn = 1.389Ra,0095 

Cavtté Ra,=gPQL5/avk 1 109<Ra,<2 1012 
Nu,d = 0 195Ra,0222 

Fieg [1979] Expénmentale cylmdrique T T T Nu=hL/k H/D= 1 ? 

(3D) L=H Pr-7 Nudn = 0 748Ra,0 127 

Kelkar et al. 
Cavtté Ra,=gpQL5/avk 1 108 <Ra,< 1 1016 

Numénque hémtcylmdrique T T A Nu=hL/k H/D=05 ? Nudn = 0 1 Ra,0 25 
[1993] 

(2D) L=R=H Pr=1 

Theofanous et 
Cavtté Ra,=gpQU/avk 1 1012 < Ra,< 7 1014 

Expérimentale hémisphérique T T T Nu=hL/k H/D=05 film Nudn = 0 02Ra,0 3 

al. [1994b] 
(3D) L=R=H 2 6 < Pr < 10 8 

Asfia et Dhir 
Calottes Ra,=gpQU/avk 11011 <Ra,< 1.1014 

Expérimentale hémtsphénques L T T Nu=hL/k 0 26 < H~ol < 1 00 ham Nudn =0.54 Ra,o 20(H/R,ol)o 25 
[1994, 1996] 

(3D) L=H 8 < Pr < 10 

(*) T =surface rzgtde à la température constante T, A =surface rzgtde adwbattque , L =surface !tbre 



ANNEXE A2 : Corrélations d'échange à la frontière supérieure du bain (corrélatiOns sous leur forme ongmale) 

Géométrie 
Conditions aux 

Définition Gamme de validité l:)'iu:~~' ~uteurs [date] Approche limites du bain <"l Corrélation originalev' 
,'~dimension) .; ~ ~ -- '~:-."' f q 

1
,,, de Ra, et Nu, , de la corrélation ::. " ' .., " 

,' tY,' haut' bas ,côtés~ 1>.0:::··~" ' \ //~ ,,; >, ',Ji$' ;,"" '' '" ,' ~ 

"~ y' ' ' ' ' ' ' 

Kulacki et Couche plane 
Ra,= g~QL5/2avk 1.104 <Ra,< 2,2 1012 

Expénmentale T A A Nu=hL/k 0 025 < HID < 0.5 parm Nu = 0 403Ra 0226 

Emara [1975] (2D) up 1 

L=H 2.75 < Pr < 6.85 

Mayinger et 
Cavité Ra,= g~QU/avk 7 106 < Ra,< 5.10 14 

Numénque hémicylmdrique T T A Nu=hL/k HID=05 ? Nuup= 0.40Ra,020 

al. [1976] (2D) L=R=H Pr=O 5 

Kulacki et Couche plane 
R~= g~QL5/2avk 1,9 103 <Ra,< 2,2 1012 

Expénmentale T A A Nu=hL/k 0.025 < HID < 0 5 par oz Nu = 0 396Ra 0 227 

Emara [1977] (2D) up 1 

L=H 2 75 < Pr < 6.86 

Expénmentale 
Cavité Ra,= g~QL5/avk 8,4.1012 < Ra,< 3,7.10 13 

Stein berner et 
rectangulaire T T T Nu= hL/k HID= 1 ? Nu = 0 345R~0233 

Reineke [1978] et numénque up 
(2D) L=H Pr~7 

Cavité Ra,= g~QL5/avk 1 109 <Ra,<2 1012 

Fieg [1979] Expénmentale cyhndnque T T T Nu= hL/k H/D= 1 ? Nuup = O. 706Ra,0 184 

(3D) L=H Pr~7 

Couche plane 
Ra,= g~QL5/2avk 1105 <Ra,< 1,51011 

0206Ra 114 

Cheung [1980] Théorique T A A Nu =hL/k HID <0.5 ? Nu = ' 
(2D) up 1- 0 84 7Ra -1112 

L=H Pr~ 1 1 

Seiler et al. 
Cavité Ra,= g~QL5/avk 1.1010 < Ra,< 1 10 15 

Expénmentale cyhndnque T A A Nu= hL/k 0.5 < HID < 3 par oz Nu =0 16Ra 025 

[1986b] up 1 

(3D) L=H 2<Pr<7 

Cavité Ra,= g~QU/avk 1.108 <Ra,< 1 10 16 

Kelkar et al. Numénque hémicylmdrique T T A Nu=hL/k H/D=05 ? Nuup= 0.18Ra,0237 

[1993] 
(2D) L=R=H Pr= 1 

(*) T ""surface rzgzde à la température constante T, A ""surface rzgzde adzabatzque 



Annexe B 

Corrélations globales d'échange thermique 

dans la convection turbulente de Rayleigh-Bénard 
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ANNEXE 8: 
Revue des principales corrélations globales d'échange thermique 
dans la convection turbulente de Rayleigh-Bénard (Ra~1 06 

; Pr~1) 
(Travaux expérimentaux classés par ordre chronologtque) 

Globe et Dropkin Cyhndnque 3 1 07<Ra<7 1 os 
NuRa=0.066Rao 33sp,o 083 

[1959] 0-13, Oz-3 515 116 7 Pr>15, 0 27<e<O 51 

Dropkin et Somerscales Cyhndnque 2 1 05<Ra<7 1 os NuRa=O 069Ratt3p,0014 

[1965] 0-13, Oz-3 515 116 7 Pr>0,02, 0 27<e<O 51 

Chu et Goldstein Rectangulaire 2 1 05<Ra<1 1 os 
NuR8 =0.183Ra0278 

[1973] Ox-25, Oy-15, Oz-10 Pr-6, 0 17<e<O 66 

Garon et Goldstein Cyhndnque 1107<Ra<3109 

NuR8 =0.130Ra0 293 

[1973] 0=45, Oz= 10118 Pr-5 5 , 0 22<e<O 40 

Tanaka et Miyata Rectangulaire 3 107<Ra<4 109 

NuR8 =0 145Ra0290 

[1980] Ox=70, Oy=70, Oz=5120 Pr-6 8, 0 07<e<O 28 

Goldstem et Tokuda Cyhndnque 1 1 os<Ra<2 1011 

NuR8 =0 0556Ra113 

[1980] 0=45, Oz=79 Pr-6,5, 0 20<e<1 75 

Kikuchi et al. Rectangulaire 1 1 06<Ra<1 1010 

NuR8 =0.12Ra0316 

[1987] Ox=2Q Oy=1~ Oz=40 Pr-7, 0 16<e<2 22 

Heslot et al. (1) Cyhndnque 3 1 05<Ra<4 1 07 

NuR8 =1+0 096Ra113 

[1987] 0=8 7, Oz=8 7 Pr-1, e=1 

Heslot et al. (2) Cyhndnque 4 107<Ra<11011 

NuR8 =1+0.2Ra0 282 

[1987] 0=8 7, Oz=8 7 Pr-1, e=1 

Castaing et al. Cyhndnque 4 1 07<Ra<1 1012 

NuR8 =0 230Ra0 282 

[1989] 0=8 7, Oz=8 7 Pr-1, e=1 

Goldstein et al. Rectangulaire 3 1 09<Ra<5 1012 

ShR8 =0.0659Ra113 

[1990] Ox-46, Oy-30, Oz-36 Sc-2750, 0 04<e<1 20 

C1hberto et al. Rectangulaire 3 106<Ra<1 1011 

NuR8 =0.19Ra0 280 

[1996] Ox=40, Oy=10, Oz=6 5140 Pr-4 , 0 65<e<4 00 

Cioni et al. Cyhndnque 4 10s<Ra<7 109 

NuR8 =0.145Ra0 292 

[1996] 0-21, Oz-21 Pr-7, e=1 
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Annexe C 

Propriétés thermophysiques 

d'une solution aqueuse de glycérine à 30°C 

(concentration massique de 0 à 100%) 
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c {~;m> p_(kglm\ ~J~9~~i~l; Y (m2/s) Cp,.(41kg.K)~ 
'"'» h>:< ''<' ~ ~~ ~ / ~ '' ) v h ~v 

0 995,7 8,00E-04 8,03E-07 4192,5 

5 1006,4 9,00E-04 8,94E-07 4154,9 

10 1018,3 1,02E-03 1,01E-06 4067,1 

15 1030,6 1,17E-03 1,14E-06 3987,7 

20 1043,0 1,36E-03 1,30E-06 3908,3 

25 1055,4 1,59E-03 1,51E-06 3833,1 

30 1068,3 1,88E-03 1,76E-06 3736,9 

35 1081,4 2,25E-03 2,08E-06 3649,1 

40 1094,7 2,73E-03 2,49E-06 3561,4 

45 1108,1 3,38E-03 3,05E-06 3479,9 

50 1121,5 4,25E-03 3,79E-06 3398,3 

55 1135,0 5,49E-03 4,84E-06 3302,2 

60 1148,7 7,31E-03 6,37E-06 3206,1 

65 1162,5 1,00E-02 8,62E-06 3120,4 

70 1176,1 1,43E-02 1,22E-05 3034,7 

75 1189,4 2,17E-02 1,82E-05 2934,4 

80 1202,5 3,49E-02 2,90E-05 2834,0 

85 1213,9 6,01E-02 4,95E-05 2742,1 

90 1227,0 1,15E-01 9,40E-05 2650,1 

95 1240,1 2,49E-01 2,01 E-04 2528,9 

100 1253,2 6,24E-01 4,98E-04 2407,7 

' ' ~-

~a;(m2/s) .13,"'(1/Kf: Âk~SaL~~)-. "'~· ,,,; 
;;_;.)"10 ~ '~ " 

0,613 1,47E-07 2,89E-04 

0,595 1,42E-07 3,01E-04 

0,577 1,39E-07 3,13E-04 

0,559 1,36E-07 3,25E-04 

0,542 1,33E-07 3,37E-04 

0,524 1,30E-07 3,49E-04 

0,507 1,27E-07 3,60E-04 

0,491 1,24E-07 3,72E-04 

0,474 1,22E-07 3,84E-04 

0,457 1, 19E-07 3,96E-04 

0,441 1, 16E-07 4,08E-04 

0,425 1, 13E-07 4,20E-04 

0,409 1 ,11E-07 4,32E-04 

0,393 1,08E-07 4,44E-04 

0,378 1,06E-07 4,56E-04 

0,362 1,04E-07 4,68E-04 

0,347 1 ,02E-07 4,79E-04 

0,332 9,97E-08 4,91E-04 

0,317 9,74E-08 5,03E-04 

0,302 9,62E-08 5,15E-04 

0,287 9,51E-08 5,27E-04 

~:»"·'· .; '"r: · 
'\...~1*,;:::-..:" > 

5,5 

6,3 

7,2 

8,4 

9,8 

11,6 

13,8 

16,7 

20,5 

25,7 

32,7 

42,7 

57,3 

79,5 

115,0 

175,6 

285,2 

496,3 

964,8 

2084,8 

5234,8 

ANNEXE C: 
P.ropriétés thermophysiques 

d'une solution aqueuse de glycérine 

à T=30°C (unités en SI) 

(Données 1ssues de Veteau et al [1994]) 
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ANNEXE D: 
Prises de vue de la section d'essai BALI 
(vue générale et vue rapprochée) 
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AnnexeE 

Caractéristiques de deux colorants fluorescents : 

Fluoresceïne et Rhodamine B 
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ANNEXEE: 
Caractéristiques de deux colorants fluorescents en solution 
aqueuse : Fluoresceïne et Rhodamine B 
(pH neutre, condttions standards de presston et de température) 

Caractéristiques Fluoresceine Rhodamine B 

Autre dénommat1on Uranme Tétraethylrhodamme 

Formule ch1m1que C20H1005,Na2 C28H31 N203, Cl 

Masse mola1re 376 28 g mol 1 4 79 02 g mol-1 

Cond1t1onnement d'usage poudre poudre 

Tox1c1té et Danger aucun m Ingestion, 1nhalat1on m 

Solubilité dans l'eau 500 g/1 (5) 34 g/1 (5) 

Polansat1on du rayonnement dans eau négligeable (2J négligeable (IJ 

Spectre d'absorption [440-520] ' { 494} (lo) [480-600] ' {550} (!.) 

(longueurs d'onde en nm) [430-520], {490} (R) [460-590] , {550} (R) 

/).').., = 39 *' {491} (1) !}./.., = 45 * ' { 554} (1) 

[Bande spectrale] , {P1c du spectre} [?-?]' {488} (2) [?-?] '{517 5} (1) 

[?-?]' {490} (1) [?-?] '{540} (7) 

Spectre d'émission [510-590]' {515} (lo) [550-700] ' {605} (1·) 

(longueurs d'onde en nm) [490-600], {510} (R) [550-680] , { 590} (R) 

/).').., = 33 *, {518} (/) /).').., = 31 * ' { 581} (1) 

[Bande spectrale] , {P1c du spectre} [?-?]' {515} (2) [?-?]' {590 0} (1) 

[?-?]' {520} (1) [?-?]' {590} (7) 

Coefficient d'absorption {2,9 103 '491} (1) {1 '1 1 04 
' 554 0} (/) 

E (en m2 mol-1} relatif à "A (en nm) {8,5 103 ' 488} (2) {8,6 103
' 514 5} (7) 

{E ; /..,} {8,7 103
' 488} (1) {3,1.103

' 590 0} (7) 

Rendement quant1que de fluorescence ~- 80% (1, l) ~- 25% (/,.!) 

Sensibilité au pH de la solution forte o. 1; fa1ble o. 1> 

Sensibilité à la température 
s - 0 3 (1, 2- •1- /) s - 5 (1, 2, 1, /) 

s = (ôlf /lréf}/ôT (en %/K) 

Photodégradation très sensible o; peu sens1ble o. s; 

Interactions avec d'autres substances possibles ma1s possibles ma1s 
ch1m1ques présentes dans la solut1on mconnues u; mconnues r1> 

* Bande passante à mi-hauteur du spectre 

Les exposants entre parenthèses dés1gnent les diverses sources d'mformat1ons 

(1) = Vmot et André {1989} 
(2) = Wallœr {1987} 
(3) = Nalw]una et al [1990} 

(4) = Bmngart et al {1991} 
(5) = Prolabo [1996] 
(6) = Gznlbault [1973} 
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Courbe de transmission 

du filtre optique passe-haut 
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PERCENT 
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Annexe G 

Visualisation quantitative du champ de température 

d'un panache thermique en formation 

(Fluorescence Induite par Laser) 
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ANNEXE G: 

Visualisation du champ de température d'un panache thermique en 
formation par fluorescence induite : image en fausses couleurs 
(chauffage transitoire du fluide à l'aide d'un thermoplongeur) 
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Annexe H 

Simulation Numérique Directe 

d'un écoulement turbulent de Rayleigh-Bénard : 

Visualisation de l'écoulement 
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ANNEXE H: 
Simulation d'un écoulement turbulent de Rayleigh-Bénard 

La simulatiOn numénque a été réahsée à l'aide du logiciel TRIO_ VF, en collaboratiOn 

avec Bernard Menant (CEA-Grenoble!DTP!SMTH). Ce logiciel de calcul, développé au 

CEA-Grenoble, est un programme de thermohydrauhque général tndimenswnnel basé sur 

la méthode des Volumes Fmis TRIO-VF traite dans sa versiOn standard les écoulements de 

flmdes Newtomens selon les hypothèses de Boussmesq. Le régime d'écoulement peut être 

permanent ou transitmre, lammarre ou turbulent ; le calcul des viscosités ou diffusiVItés 

turbulentes est effectué à l'aide du modèle (k-E) ou d'un modèle sous-maille 

Le calcul numénque a été réahsée dans le cas d'une cavité cubique de 3cm dans la 

configuratiOn "turbulente" de Rayleigh-Bénard. Le volume élémentaire d'une maille 

correspond à un cube de 0.5mm de côté Le maillage met en Jeu 226 981 noeuds. Le pas de 

temps de calcul est aJusté automatiquement, pour satisfaire les conditiOns de stabihté des 

schémas numénques, entre des hmites mimmale (3 10·4 s) et maximale (1.10-2 s) 

Pour cette apphcatwn, la résolutiOn numénque des équatiOns fondamentales de la 

mécamque des flmdes est dite "directe", dans la mesure où aucun modèle de turbulence 

n'est pns en compte. Autrement dit, la taille d'un volume élémentaire (0.125mm3) est 

supposée mféneure aux plus petites échelles mises en Jeu dans la convectiOn Notre 

argumentatiOn est la suivante · dans le processus de cascade mverse déJà mtrodmt (§2.3.2 2 

en page 37), la plus petite échelle devrait être de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la 

sous-couche conductive (de l'ordre du mllhmètre d'après les évaluatiOns précédentes) 

Les conditions aux hmites thermiques sont du type température unposée pour les 

frontières supéneure et mféneure de la cavité et du type ad~abatique pour les autres 

frontières Les conditions aux hmites hydrauliques sont du type paroi solide (vitesse nulle à 

la parm) pour les frontières supéneure et mféneure de la cavité, et du type parOL 

symétnque (vitesse normale nulle à la paroi) pour les autres frontières 

Le flmde étudié est de l'eau La température de référence est la température Imtiale 

du bam, à savoir 50°C (Pr- 3.5) A l'mstant Imtial, on apphque un choc thermique en 

Imposant respectivement les températures T=0°C et T=l00°C aux frontières supéneure et 

mféneure du bam. L'mverswn de densité de l'eau (entre 0 et 4°C) et les changements d'état, 

ne sont pas pns en compte dans la modéhsatwn numénque D'après ces conditiOns, le 

nombre de Rayleigh correspondant vaut Ra -1,4.108 . 

Les résultats de calcul, c'est-à-dire la vitesse, la température, et la pressiOn en chaque 

pomt du domame, sont sauvegardés toutes les 0.01 secondes L'expénence numénque a été 

stoppée au bout de 8 JOUrs de temps de calcul, c'est-à-dire au bout de 10sec réelles après le 

choc thermique. 
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Le post-traitement des résultats de calcul a été réalisé à l'aide du logiciel 

Datavisualiser. Une visualisation tridimensionnelle de l'écoulement dérive de ce travail, 

pour la période de temps physique comprise entre 5 et 7sec après le choc thermique. Bien 

qu'elle ne corresponde qu'à une durée effective de 2 secondes, cette visualisation numérique 

s'avère instructive du point de vue de la compréhension de la structure de l'écoulement 

dans la cavité. Une image instantanée de cette séquence est présentée en page suivante. La 

cavité cubique est représentée en perspective. Seules les températures supérieures à 50°C 

sont représentées dans un souci de clarté. Deux plans de visualisation sont privilégiés : un 

plan horizontal au niveau de la frontière inférieure chaude de la cavité (i) , et un plan 

diagonal dans la cavité (ü). 

(i) Dans le plan horizontal, le champ de température est superposé au champ de 

vitesse. La visualisation indique clairement l'existence de taches plus froides 

(couleurs vertes) qui s'étalent, et se confrontent ainsi en formant des lignes de 

convection (couleurs rouges) d'où émergent des feuillets. 

(ii) Dans le plan diagonal n'est représenté que le champ de température. Cette 

coupe met en évidence la croissance de trois panaches issus de la couche limite 

chaude (coupes de feuillets). 

D'après cette séquence, l'espacement moyen des panaches et leur durée typique de 

détachement sont évalués en première approximation à : dp -10mm et tp -1s. Ces valeurs 

sont en accord avec celles obtenues dans les mêmes conditions d'après les corrélations de 

Kikuchi et al. [1987] (relations 2.20 et 2.21 en page 39) : tp- 0.7s et dp- 6mm. 

Enfin, cette visualisation met en évidence le fait que la longueur de pénétration des 

panaches est ici de l'ordre de la hauteur de la cavité (Pr-3.5 et Ra-1,4.108). Par conséquent, 

les taches s'étalant au niveau d'une couche limite devraient être des "impacts" de bouffées 

ou panaches provenant de la couche limite opposée. Cependant, il n'est pas possible de tirer 

une conclusion définitive à cet égard, car les résultats de l'expérience numérique ont été 

obtenus au bout de quelques secondes après le choc thermique. Malgré le choix judicieux de 

la température initiale du bain (50°0), il est plausible de s'interroger sur la représentativité 

de l'écoulement par rapport à l'écoulement dans son régime permanent. 
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Visualisation tridimensionnelle de l'écoulement 
(Ra-1 ,4.1 08

, Pr-3.5, H=D=3cm) 

(7 sec après le choc thermique ; seules les températures T>50°C sont représentées) 
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Annexe 1 

Champ de vitesse moyen 

d'un écoulement turbulent de Rayleigh-Bénard 

(V élocimétrie par Image de Particules) 
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ANNEXE 1: 
Champ de vitesse d'un écoulement turbulent de Rayleigh-Bernard 
(Vélocimétrie par Image de Particules) 

La techmque de Vélocimétne par Images de Particules nécessite la créatwn d'une 

tranche lummeuse, d'épaisseur rédmte, dans l'axe du ham (e g. utihsatwn d'un laser et d'un 

mirOir tournant). La tranche lummeuse vient sélectwnner l'mformatwn vitesse dans un 

plan vertical de l'écoulement étudié Pour ce fmre, des particules réfléchissantes (diamètre 

de l'ordre de 100~-tm dans notre cas), de masse volumique v01sme de celle du ham (particules 

tnées par sédimentatwn), dOivent être préalablement ensemencées de mamère umforme 

Tranche laser 

Plan de photographie 

De mamère schématique, la techmque PlV repose sur la pnse de deux photographies 

de la zone étudiée, à deux mstants différents. Dans notre cas, la fréquence de balayage du 

faisceau laser est aJustée afm que chaque photo ne comporte qu'un seul reflet de chaque 

particule Les particules s'étant déplacées d'une certame distance durant le laps de temps 

entre les deux pnses de vue, Il est possible de remonter à l'mformatwn vitesse en 

connaissant le facteur d'échelle des pnses de vue 

SI le prmcipe de la PlV est simple, sa réahsatwn est plus complexe l'obtentwn du 

champ de vitesse dans la zone étudiée nécessite un traitement statistique de l'Image Dans 

notre cas, l'Image est obtenue à partrr d'une caméra numérique Le traitement de 

l'mformatwn est réahsé à l'mde d'un logiciel dédié à la mesure par PlV (Insight de TSI) Le 

prmcipe consiste à décomposer chacune des deux Images en plusieurs carrés d'analyse La 

résolutwn spatiale du champ de vitesse dépendra de la dimenswn de ces zones d'analyse 

Dans chaque zone élémentaire, un vecteur vitesse moyen (module, sens) est détermmé 

grâce à la recherche statistique d'un pic d'mtercorrélatwn entre les deux Images 
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On notera que la dimenswn de la zone d'analyse d01t respecter des hmites mimmale 

et maximale · la première dépend de la résolutwn numénque de l'Image (chaque Image des 

particules, en nombres suffisants dans la zone d'analyse, d01t être représentée par plusieurs 

pixels pour un meilleur traitement statistique), et la seconde de la représentativité du 

vecteur vitesse moyen par rapport au champ de vitesse dans la zone (notamment pour les 

écoulements mstables, turbulents ou à fort gradient de vitesse) 

On présente ci-dessous le champ de vitesse de l'écoulement obtenu par PlV dans la 

sectwn d'essai MARABEC Les conditwns d'essai sont Ra-4.108, Pr-6, H=D=Scm On 

notera que le champ de vitesse ne met pas en évidence les panaches près des par01s, car à 

ces endroits l'mtercorrélatwn des reflets de particules, d'une Image à l'autre, est médwcre 

(vecteurs aberrants au mveau de leur sens ou de leur module) Ceci s'exphque par 

l'existence de gradients de vitesse trop Importants dans chaque zone d'analyse et/ou un 

mauvms smv1 des hgnes de courant par les particules réfléchissantes 

Vector scale 4mm/s ~ 
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Annexe J 

Résultats expérimentaux (NURB, Ra, Pr, e) 

obtenus dans la section d'essai MARABEC 
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ANNEXE J: 
Résultats expérimentaux issus de l'étude sur MARABEC 

Camgagne d'essais à Pr variable 

Nu RB Ra Pr e=H/D 

15,4 7,4E+06 6,3 0,31 

15,8 7,3E+06 13,8 0,31 

17,5 7,8E+06 20,5 0,31 

17,8 7, 1E+06 32,7 0,31 

15,7 7,4E+06 57,3 0,38 

16,7 7,3E+06 115,0 0,50 

17,5 7,9E+06 285,2 0,63 

18,6 7,8E+06 496,3 0,74 

2111 7,1E+06 964,7 0,88 

Camgagne d'essais à Ra variable 

NuRs Ra Pr e=H/D 

16,3 7,2E+06 6,3 0,31 

19,6 1,2E+07 6,3 0,33 

21,4 1,9E+07 6,3 0,38 

23,8 3,0E+07 6,3 0,44 

29,2 4,9E+07 6,3 0,51 

35,9 9,4E+07 6,3 0,64 

40,7 1,5E+08 6,3 0,75 

47,1 2,4E+08 6,3 0,88 

53,1 3,6E+08 6,3 1,00 

62,4 5,1 E+08 6,3 1113 

65,5 7, 1E+08 6,3 1,25 

78,9 1,2E+09 6,3 1,50 

87,8 1,9E+09 6,3 1,75 

102,7 2,9E+09 6,3 2,00 

116,9 4, 1E+09 6,3 2,25 

125,6 5,7E+09 6,3 2,50 
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Annexe K 

Présentation synthétique de ce travail 

(transparents de la présentation orale) 
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Contexte 

• Cadre 
-Analyses de sûreté des R.E.P. 

- Formation de « bains de corium » 

- Rétention en cuve des bains de corium 

• Objectif général 

- Chargement thermique sur la cuve ? 

=> épaisseurs résiduelles de la cuve 
=> valeur du flux critique 

=>Distribution duflux thermique aux 
frontières du bain d'oxydes 

• Hypothèses d'étude 

- Régime permanent 
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Système étudié 

Croûte d'oxydes 

H 

Paramètres de similitude : 

- Nombre de Rayleigh : Ra = gf3!1TH J ~ Ra = gjJQHs 
av 1 avk 

- Nombre de Prandtl : 

- Elancement du bain: 
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Problématique 

• Frontière supérieure du bain : Importante disparité des résultats (essais COPO) 

500 

- éq.(2.15) : Sleinbemer et Reineke (1978] 

a essais COPO avec Hm0,6m (HIR"'(),75) 

• essais COPO avec H-o,8m (HIR-1) 
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Flux thermique à la frontière supérieure 

v 
rn =Q-1 ~QH. 
"f"up ·S. · 1 
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Equivalence des lois de transfert de chaleur 
(lorsque Ra >>1) 

Convection turbulente de 
« Kulack:i-Emara » 
(chauffage volumique) 

qFfJ ~ 
0 tdT 0 

Convection turbulente de 
Rayleigh-Bénard 
(chauffage surfacique) 

Même Hauteur 

rp., =rp"' -+INu., = 2A~Ra"F <=> Nu .. = ARa' I-+I !O" <Ra< IO" I 
11TR

8 
= 2/1T (Rayleigh-Bénard) 
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Lois de transfert dans le système Rayleigh-Bénard 

NuRB 

Turbulence 
cc faible)) 

Résultats de Castaing et al. [1989] 

Turbulence 
cc forte n 

NuRB-Ra217 

(2/7=0.286) 

Ra du cas réacteur 
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Ra 
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Modèles existants du transfert de chaleur 

Turbulence '' faible n :1 NuRB"'Ra113
1 

Modèle d'Howard [1966[ 

-Croissance d'une couche diffusive 

- Détachement périodique et instantané 

- Période tp lorsque Ra5 > Ra5c (Pr) 

PAROI FROIDE 

couche diffu~tve 

PAROI FROIDE 

Ra0c déterminée expérimentalement 

Turbulence u forte n :1 NuRB"'Ra217
1 

Modèle de Castwng et aL [1989/ 

-Extension de l'approche d'Howard 

- Prise en compte convection externe 

=>Gain de stabilité 

=>Diminution du transfert de chaleur 

PAROI FROIDE 

écoulement externe 
chaud 

Nu RB - Pr ·117 : mauvaise dépendance 
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Observations expérimentales des écoulements pariétaux 

Schéma 3D 

Schéma2D 

Fluide 
froid 

Ligne de convection 

Fluide 
chaud 
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lOmm 
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Panache froid 
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1 t=O+e 1 

l 
Paroi fr01de 

1 t=t' 1 

1 
l=tp-E 1 

Mécanisme simplifié 
(Turbulence faible) 

t, =durée de croissance 

---- ùA(O+e) ti =durée de déstabilisation 

z 

z(A) 
, tt<<~ 

~~-----~~· . 

Evolution temporelle de 
l'épaisseur diftusive au 

point A 
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Hypothèses 
(Grandeurs moyennes) 

PAROI FROIDE 
PAROI FROIDE 

-d p 

' ' ....... -... ....... - - --................ - ... - ..... -........ --
' ' ' - d ' 
' p ' :< ): 
' 

1 ,t-t'+ tp . 
t5 = épaisseur moyenne de la couche diffusive 

tp =période de déstabilisation de la couche diffusive : 1 tp- Ô2
/ a 1 

dP = espacement moyen entre panaches 
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t-:l 
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Espacement moyen entre panaches (dp) 

=> 1 dp-dc 1 

= > de sélectionnée par une instabilité de Rayleigh-Taylor 

CouChe diffusive (T1): pt, J.LI 

{

1-4 + 14 ~ 2 J.i + PJ+p2 ~2p 
A - P2 ~ pfJLJ.T 
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Période de déstabilisation (tp) 

=> tp- durée moyenne de détachement d'un panache: 

PAROI FROIDE 

' => U P évaluée par une analyse d'échelle 
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Nombre de Rayleigh critique de couche limite (Ra0c) 
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1 
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Coefficient d'échange de chaleur (NuR8 ) 

=> (jJ =énergie convectée par unités de surface et de temps 
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Etude expérimentale 
- Dispositifs expérimentaux 

- Fluorescence Induite par Laser ..... ... (+film) 

- Mesures spécifiques 
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t-.:) 
0 
c.o 

0 

- Géométrie : 

- Paramètres : 

- Résultats : 

Dispositifs expérimentaux 

(cas réacteur) 

200cm; 15cm 

l010<RaHi<l012 

3<Pr<7 

0.3<H/D<O.S 

1 MARABEc l 1 MINIBALI 1 
(Rauleigh-Bénard) (Rauleigh-Bénard) 

Sem 40cm; 15cm 

... --·--------..-----... l 
H 

rp imposé 1 tp imposé ________ ._ ........... _ .. 
ttttttt tttttttttttt 

7 .106<RaH<6.109 

6<Pr<l000 

0.3<H/D<2.5 

RaH-7,5.106 

6<Pr<l05 

0.06<H/D<0.2 
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Dispositif MARABEC 

Bain thermostaté 1:::::=::::;--1 

(1cm d'épaisseur) 

Solution 
aqueuse 
de glycérine 
deOà 90% 
(en masse) 

Autotransformateur 

2 Campagnes d'essais 

• Ra variable : 7.106 <Ra<6.109 

avec Pr-6 et 0. 3<H/D<2.5 

• Pr variable : 6<Pr< 1000 

avec Ra-7.5.106 et 0.3<H/D<0.9 
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Fluorescence Induite par Laser (LIF) 

SECTION D'ESSAI 

Visualisations ... 
dans le problème 
de Rayleigh-Bénard 

laser 

LASER Argon 
(515nm) 

/ Filtre optique 

·, ·-.. -~~·-•r:530nm) 

Plan de photographie 
de la caméra vidéo 

Spectroscopie du colorant fluorescent 

Energie 

~ 

1 Filtrage passe-haut 

Emission 
' (Fluorescence) 
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Observations de l'écoulement 

• Montage vidéo (3mn) de plusieurs essais : 

=>Essais MARABEC: Ra=7.106 

Ra=6.109 

=> Essais MINIBALI : Pr=6 
Pr=105 :::2: 
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Mesures spécifiques et post-traitement 

Mesure de l'espacement moyen entre panaches {d 0 ) 

Visualisation 
méthodeLIF 
(plan vertical) 

=> 

16% 

14% 

4% 

2% 

0% 

• Panaches 
froids 

• Panaches 
chauds 

~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ 8 ~ 
d d d ~ ~ ~ ~ N N N N M M 

Distance entre deux panaches (en cm) 

Mesure de la durée moyenne de détachement des panaches {t,) 

Signaux de 
température 
près des parois 
(thermocouples) 
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Théorie vs Expérience 
-Convection turbulente de Rayleigh-Béna rd 

- Convection turbulente avec source interne de chaleur 
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1 Dépendance de ~ en fonction de Ra et Pr 1 

1.0 .----------------------------------------. 

Ap = 51 ,2Ra·0·
274 

R2 = 0,9878 

< 0.1 

• résultats exp. MARABEC [1997) 

corrélation MARABEC [1997] 

éq.(2.21) : Kikuchi et al. [1987] 

0.0 +---'-~~~4-~~~'-'-'-'-'-f----~'---'-............. -'-'+---~..._..........,_~ 

1.0E+06 1.0E+{)7 1.0E+<l8 1.0E+09 1.0E+10 

Ra 

10.0 c-----------------------------------------, 

1.0 

• résultats exp. MARABEC (1997) 

résultats exp. MINIBALI [1997) 

- corrélation MARABEC+MINIBALI 
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Dépendance de tP en fonction de Ra et Pr 

1 '1'' ' ~ • •• 

. . 

~ 1.0E+04 
· ~----- - --------- --

::I: 
Q. 

'ti 
Q. 

r..... -"'"" 1.0E+03 • fp côté froid 

• fp côté chaud 

- corrélation MARABEC [1997] 

- éq.(2.20) : Kikuchi et al. [1987] 
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Dépendance de NuRB en fonction de Ra et Pr 

1000 .--------------------------------------, 

NuRa = 0 ,121Ra0
'
310 

100 R2 = 0 ,999 

10 

1.0E+06 

10 

• résultats exp. MARABEC [1997] 

corrélation MARABEC [1997] 

1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 

+ 

Ra 

N uRe = 14,2Pr0
'
04 

R2 = 0,6328 

10 

• résultats exp. MARABEC [1997] 

corrélation MARABEC [1997) 

éq .(3 .31) : Globe et Dropkin [1959) 
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NuRB vs Ra : comparaison avec les autres expériences 

160 
Chu et Goldstein [73] 0,17<e<0,66 

140 - Garon et Goldstein [73] 0,22<e<0,40 

Tanaka et Miyata [80] 0,07<e<0,28 

120 - Goldstein et Tokuda [80] e<1 pour Ra<1e10 

- Kikuchi et al. [87] 0, 16<e<2,3 

1 00 - Ciliberto et al. [96] 0,16<e<1 

- Cioni et al. [96] e=1 

80 • Marabec [97] 0,3<e<2,5 

• Chavanne [97] e=2 
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Loi de transfert à la frontière supérieure 
Propriétés physiques calculées à Tfizm=(Tparoi+TbairJ/ 2 

4000 

3500 
• résultats exp. BALI 

c résultats exp. COPO 1 (sans glace) 

3000 • résultats exp. COPO Il (avec glace) 

- éq.(2.14) : Steinbemer et Reineke [1978] 
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Equivalence des lois de transfert 
{chauffage volumique et chauffage surfacique) 

1 b 
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Distribution de puissance : P up/P 
(Géométrie 2D) 

COPOI 

Tranche avec fond elliptique 

• Résultats exp. COPO 1 (H/R=O. 75) 

o Résultats exp. COPO 1 (H/R=1) 

• Résultats exp. BALI (H/R=O. 75) 
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~ Les apports de la thèse 

Du point de vue théorique Du point de vue expérimental 

- Meilleur appréhension des mécanismes physiques - Mise en œuvre de la Fluorescence Induite par Laser 

- Modèle de transfert de chaleur (turbulence faible) - Visualisation d'un écoulement de Rayleigh-Bénard 

- Loi de transposition (volumiquefsurfacique) -Validation de la loi de transposition 

~ Les perspectives 

Développement de la technique de mesure LIF 

Etu de de l'effet de H/D sur NuR8 lorsque H/D> 1 

Modèle phénoménologique pour turbulence forte 

Simulation Numérique Directe (TRIO_U) 
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f Propositions des différents régimes 

« Turbulence faible » « Turbulence forte » «Régime asymptotique» 
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