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1. INTRODUCTION 

1.1 INTERACTION THERMIQUE ET SURETE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

L'interaction thermique est un phénomène violent qui peut apparaître 

lorsqu'un corps très chaud entre en contact avec un corps froid facilement 

vaporisable et lui cède de la chaleur. Ainsi, ce phénomène peut se présenter 

dans la nature lorsque de la lave en fusion coule sur un glacier, en empri

sonnant de l'eau (1). 

Dans le domaine industriel, d'assez nombreuses explosions de faible 

violence ont été observées dans les papéteries ("salin" au contact de l'eau) 

ou dans l'industrie pétrolière (gaz liquéfié au contact de l'eau). 

Récemment dans une usine sidérurgique anglaise, à SCANFORD (2), 

250 litres d'eau ont coulé par inadvertence, dans un wagon contenant une cen

taine de tonnes d'acier fondu. Une forte explosion est survenue au moment où 

on a voulu éloigner le wagon de la source d'eau: onze personnes ont été tuées 

et plusieurs tonnes d'acier projetées à dix mètres de haut environ. 

Dans le domaine nucléaire, on a recensé plusieurs évènements imputés 

à des phénomènes thermiques du même genre 

en 1954, lors d'une excursion de puissance volontaire, la cuve en 

aC1er du réacteur Borax l, fut rompue sous l'effet des contraintes provoquées 

par une pression estimée à 700 bars, et qui aurait résulté de la mise en con

tact combustible-eau (3). 

en 1963, dans le réacteur Spert I-D (4), un pic de pression d'en

viron 250 bars fut enregistré 15 ms après le début d'une excursion de puissance. 

Le coeur fut détruit, et l'on retrouva la plupart du combustible dispersé 

dans le réfrigérant. 

L'analyse de ces derniers évènements (5) et (6), a montré qu'ils 

étaient d'origine physique et non chimique, et qu'ils étaient liés à de grands 

transferts de chaleur entre le combustible nucléaire et le réfrigérant. 

- ...., 
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Il est donc important de savoir dans quelles circonstances le 

rapprochement de deux corps présentant un écart de température, peut donner 

lieu à une interaction thermique. 

Nous utiliserons l'expression "interaction combustible-réfrigérant" 

pour désigner toute séquence d'accident où le transfert de chaleur du com

bustible (ou des gaines ou de tout autre matériau: fondu) vers le réfrigérant 

est susceptible d'influencer sensiblement le déroulement des évènements sur

venant dans la séquence. 

Notre travail, tourné vers la sûreté des installations nucléaires, 

contribue à l'étude du domaine d'existence de l'interaction combustible-réfri

gérant, à partir de conditions simplifiées que nous supposons réalisées au 

départ. 

Notre étude ne saurait donc présumer de la réalisation de ces 

conditions initiales : il appartient aux projeteurs et aux équipes travaillant 

à la sûreté des installations nucléaires, de définir les séquences d'accident 

à prendre en compte et d'utiliser un tel travail dans leurs évaluations. 

1.2 CONTEXTE DE L'ETUDE 

La diversité des évènements possibles lors d'une interaction, et 

les difficultés présentées par une analyse déductive des conséquences d'une 

interaction, ont conduits les équipes travaillant dans ce domaine, à aborder 

l'étude de l'interaction de différentes façons. Parmi ces études, on peut 

distinguer celles analysant les mécanismes de base de celles proposant des 

évaluations globales de l'interaction thermique. 

1.2.1 MECANISME DE BASE 

L'analyse des mécanismes de base consiste à étudier d'un point de 

vue local, la nature et l'amplitude des phénomènes qui gouvernent le transfert 

de chaleur vers le réfrigérant. 

e ft 
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D'un point de vue théorique, on trouve donc des études sur les 

transferts de chaleur dans (7), (8) et (9) et des études sur la fragmentation 

du combustible, ce dernier phénomène déterminant la surface d'échange entre 

les matériaux, (10)~ 

En parallèle, de nombreuses expériences ont été faites avec plusieurs 

couples de matériaux ; une revue assez complète en est faite par BUXTON et 

NELSON (11). 

1.2.2 EVALUATIONS GLOBALES DE L'INTERACTION 

Les équipes de sûreté ont d'abord été intéressées par des évalua

tions de l'enveloppe des manifestations mécaniques possibles d'une interaction. 

HICKS et MENZIES (26) ont alors proposé des estimations choisissant au 

départ le cycle thermodynamique susceptible de provoquer la libération du 

maximum de travail mécanique dans le cas considéré. Notre premier travail 

ayant consisté à tenter d'améliorer ce genre d'évaluation, on en trouvera un 

résumé en Annexe 1. 

Dans ces calculs, on suppose des transformations réversibles, un 

système globalement adiabatique et des échanges parfaits entre les phases. 

Ces hypothèses ayant semblé trop pessimistes, un certain nombre de 

modèles ont été bâtis, décrivant une cinétique "réaliste" dans une èonfi

guration géométrique donnée. Des codes de calcul ont été proposés comme celui 

de CHO et WRIGHT (12) ou celui développé au Service des Transferts thermiques 

(13). Une revue de ces modèles a été faite par JAKEMAN (14) 

1.2.3 IDEE DE LA DETONATION 

Cependant, en dépit des considérations développées dans les modèles 

paramétriques, la question suivante était posée : 

Peut-il exister un ensemble de phénomènes tels qu'on obtienne un 

rendement mécanique du même ordre que celui obtenu dans les évaluations 

thermodynamiques ? 

~ Nous nous limiterons à citer quelques études spécialement tournées v~rs 

l'interaction. 

• 
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Si oui, une telle interaction combustible-réfrigérant doit répondre 

aux critères suivants 

a) la cinétique des échanges entre les corps en interaction doit être telle 

qu'on puisse négliger les fuites thermiques vers l'extérieur de la zone 

en interaction pendant le temps des échanges i cette adiabaticité est 

assez bien réalisée, si l'ensemble des phénomènes d'interaction a lieu 

en un temps court par rapport à celui caractéristique des fuites thermiques. 

b) comme le flux de chàleur entre les phases en interaction est limité, les 

échanges seront rapides si la surface de contact entre les phases est 

importante. Vne telle interaction n'est possible que, consécutive ou concom

mittente à une fragmentation très fine du combustible, de façon à augmenter 

l'aire spécifique pour les échanges. 

BOARD et HALL (15) pensent que ces critères sont remplis, si un 

choc fort se propage dans un mélange présentant de bonnes conditions pour 

une interaction : le choc serait en effet capable de produire une fragmentation 

fine du combustible en un temps très court et les transferts de chaleur seraient 

complets et instantanés. 

Le modèle de "détonation thermique" ainsi développé, se présente comme 

une transposition de la théorie classique de la détonation valable pour les 

explosifs chimiques. Ce modèle apparaît comme une évaluation globale de l'in

teraction, proposant une cinétique compatible avec une forte conversion de 

l'énergie thermique du combustible, en travail mécanique du réfrigérant. 

En résumé, les études sur l'interaction thermique peuvent être pré

sentées schématiquement par le tableau ci-après. Aucun modèle ne prend en 

compte toutes les configurations initiales d'interaction ni tous les modes 

possibles de fragmentation du combustible: cependant, l'analyse d'un cas 

d'accident peut faire apparaître une meilleure adaptation de l'un d'eux, au 

cas considéré. 

e ft 



Schéma des études sur : L'INTERACTION COMBUSTIBLE-REFRIGERANT 

EVALUATIONS GLOBALES 
V ~ 

transferts parfaits : transferts limités: 
1 

évaluations thermodynamiques 

réf. (26), (27), (28) 

cinétique rapide (onde de choc) 
modèle de détonation 

réf. J 5 16 

modèles paramétriques 
(liés à séquence sélectionnés 

réf. (12), (J3), (J4) 

configuration d'accident 

ANALYSE DES MECANISMES DE BASE 
V '\\ 

transferts de chaleur ~écanismes de fra mentation 

- en simple phase - recondensation 
- en changement d'état - gaz dissous 
- en double phase - contrainte thermique 
- ... - dnde de choc 

réf. (7), (8), (9) - . ~ . 

\ 
modèles basés sur critères d'ébullition 
réf. (9) 

choix du modèle ou combinaison de plusieurs 
adaptation à la configuration étudiée 

, 
V' 

EVALUATION DE L'INTERACTION 
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1.3 CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DETONATION 

L'idée de transposer la détonique chimique à l'interaction thermique 

à déjà suscitée plusieurs remarques qui sont résumées en annexe 2, à la suite 

d'un exposé critique du modèle original. 

Compte tenu des évènements graves dont cette théorie prévoyait la 

possibilité, nous nous sommes attachés à étudier le champ d'existence de 1a 

détonation thermique. Dans la détonation, l'ampleur des transferts de chaleur 

est directement liée à la fragmentation du combustible, qui dépend fortement 

des effets du choc dans le mélange initial. Il nous a donc semblé important 

de lier tous ces évènements au travers d'un modèle hydrodynamique qui prenne 

en compte la nature hétérogène du milieu en interaction, de façon à pouvoir 

décrire avec précision les conditions de la fragmentation du combustible. 

Le modèle développé inclu le traitement d'un choc se propageant 

dans un mélange, le calcul de l'écoulement multiphase de la zone de réaction, 

et propose des critères pour l'auto-entretien de la propagation de l'onde de 

choc dans le milieu réactif. 

Par ailleurs, .des calculs préliminaires .. ayant montré la possibilité 

d'utiliser la représentation classique des états possibles de détonation sur 

des adiabatiques de détonation, on a étudié les propriétés de ces adiabatiques. 

Une utilisation conjointe des approches hydrodynamiques et thermody

namiques , nous a permis de présenter simplement le domaine et les possibilités 

d'existence d'une détonation pour un milieu initial choisi. Le tableau ci

après montre la démarche suivie dans le présent travail. 

Contrairement à BOARD (15), ma1S en accord avec BANKOFF (16), nous 

montrons que la fragmentation par arrachement ne saurait soutenir une détonation 

de grande efficacité. Cependant, si les récents travaux de THEOFANOUS(17) se 

transposent bien au couple oxyde d'Uranium-sodium, nous pensons que la fragmen

tation de type catastrophique peut être à l'origine d'une détonation pour un 

choc suffisamment fort (en désaccord avec BANKOFF). 

e e e e 
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Nos connaissances sur la fragmentation par choc doivent être com

plétées et les conditions d'établissement d'un régime auto-entretenu restent 

à étudier pour traiter les cas réels, en milieu fini. 



STRUCTURE DE L'ETUDE MODELE DE DETONATION THERMIQUE 

- détonique classique, - équations de bilan des écoulements multiphasiques notion d'écoulement critique: 

- réaction partielle, taux - choix des lois d'échange, fragmentation propagation des perturbations 

de réaction ou de et frottement conditions nécessaires et 

fragmentation conditions suffisantes d'auto-

entretien. 

code de calcul : code écoulement multiphasique permanent 

faisceau des états possibles choc- zone de réaction-stationarité , 
propriétés des courbes de états possibles de détonation 

détonation thermique 

domaine d'existence de la détonation 



- CHA PIT R E II -

MODELE DE DETONATION THERMIQUE 



18 

II.1 EXPOSE GENERAL 

On suppose réalisé un prémélange de gouttes de combustible dans une 

phase continue de réfrigérant partiellement vaporisé. Ce mélange initialement 

au repos, est caractérisé par une pression, les températures du combustible 

et du réfrigérant, le taux volumique de vapeur de réfrigérant et le rapport 

de masse entre combustible et réfrigérant. La qualité de la dispersion est 

donnée par le diamèt~e des gouttes de combustible. 

On suppose la propagation à vitesse constante, d'une onde de choc 

plane dans ce milieu infini. Le milieu amont contient le mélange initial, 

tandis qu'à une certaine distance en aval, les échanges thermiques entre 

réfrigérant et combustible sont terminés. Dans le repére lié au choc, le 

milieu amont pénètre le choc à la vitesse de propagation de ce dernier. On 

admet qu'en aval du choc, le combustible se fragmente et échange de la chaleur 

avec le réfrigérant. 

@ 0 
"-," , 

omont 0= . 
. -' 

0 .() 
, . 

@ Q'~' 
, " -. , 

@ 0 
' . O·: .. 

zone de reoc1ion 

-; _ ... -,-~ 
~ -:-~ --a -, ..! ...... 
" "., .... 

- ------" 
- -" I~ 
1,- , .. - ." ..... 
-:.- -

.... -, -, " ,-

i 
c ~ 
c c 
Q.~ 

.e 
:::s 
c 

"'C 

oval 

-
Z 

On cherche alors si l'écoulement est réellement permanent . D'un point 

de vue hydrodynamique, l'écoulement est permanent (ou la détonation auto--entre

tenue) lorsque les perturbations venues de l'aval ne peuvent pas remonter jus

qu'au choc et par suite en modifier les effets. 

- ... 
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Si la détonation se propage de façon auto-entretenue, la pertur

bation la plus rapide remonte de l'aval jusqu'à un plan où sa vitesse est 

nulle (par rapport au choc). Ce plan est dit auto-entretien, et la zone de 

réaction, comprise entre ce plan et le choc se déplace à la vitesse du choc 

(pour un observateur extérieur) avec un profil constant. 

II.1.1 CHOIX DES VARIABLES DE L'ECOULEMENT 

Les caractéristiques du mélange initial, en considérant le sodium comme 

homogène (en équilibre à la saturation); peuvent être décritent par six 
-

, P • 

A la sortie du choc, si le combustible n'est pas fragmenté, l'écou

lement peut être décrit par 

T
+ + + V+ 
1 ' T2 ' VI' 2 

+ 
ct 

+ P . 

Mais lorsque des fragments sont arrachés au combustible, dans la 

zone de réaction, ils doivent constituer une troisième phase puisque leurs 

vitesse et température suivent une évolution différente de celles du com

bustible en grosse goutte et du réfrigérant, au moins pendant un certain temps. 

Les neufs variables qUL décrivent l'écoulement peuvent être alors 

TI' T 2 ' T 3 ' VI' V 2 ' V 3 ' Ct 1 ' ct2 ' P. 

Moyennant des hypothèses sur la taille des fragments, on peut 

représenter le réfrigérant et les fragments comme une phase homogène. Il faut 

alors sept variables : 

Le deuxième taux de présence décrit alors la fragmentation du com-

bustible. 

e $ m ... 
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II.2 EXPRESSION HYDRODYNAMIQUE DU MODELE 

II.2.) TRAITEMENT DU CHOC 

Le choc constitue une discontinuité dans l'écoulement et peut être 

décrit à l'aide des relations de saut dans les écoulements diphasiques exposés 

dans (18) par exemple. Dans notre cas, on peut les mettre sous la form~t 

l-~ Pk . vk 
_t =~ , k = 1,2 

L-Ci.
k 

2 
+Ci. pT =JV k 1 ,2 Pk v

k 
, = 

k -- k 

Les équations d'état des matériaux donnent 

d'autre part, dans notre cas 

Les inconnues sont donc 

= D 

+ + 
, v 2 ' Ci. 

II.2.1.1 EVALUATION DE JM) , JV
I 

' JE) 

(1) 

JM I ' JV I 

Ces quantités représentent les échanges entre les phases dans l'épais

seur du choc. Deux hypothèses nous semblent intéressantes : 

a) le choc est suffisamment fort pour que son épaisseur soit négligeable. Il 

n'y a alors pas d'échange et les quantités ~ , JV
k ' JE

k 
sont nulles. 

représente le saut sur la quantité A entre l'entrée et la 

sortie du choc. 



Des calculs préliminaires on permis de connaître les ordres de 

grandeur de la vitesse de propagation du choc et de l'écart de vitesse 

entre combustible et réfrigérant. 

Les figures (1) et (2) donnent des résultats concernants la 

vitesse de propagation et l'écart de vitesse correspondan~pour un rapport 

de masse donné dans le mélange initial (Q=IO) mais un taux de vapeur variable 

(XV) et différentes pression de choc. 

ft .... 
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b) l'épaisseur du choc n'est plus négligeable. Il y a alors des échanges 

entre les phases. BANKOFF a suggéré qu'il y ait des échanges de quantité 

de mouvements seulement. Ceci nous semble contestable car ces échanges 

sont liés à des efforts au niveau des gouttes, donc à des déformations qui 
doivent être considérées comme une amorce de fragmentation. 

Alors, les six quantités ~ , JV
k 

' JEk sont différentes de zéro. 

Il n'existe par de données sur ce problème actuellement: il s'agirait d'éva

luer l'effet de condensation brutal de vapeur, sous la forme de taux de frag

mentation par un choc fort dans une dispersion. Ce point est un des phénomènes 

qui n'a pas pu être pris en 'compte dans le modèle. 

II.2.1.2 LES QUANTITES 3Mk ' JVk ' JEk SONT NULLES 

Le système à SLX équations et sept inconnues 

Si on caractérise l'intensité du choc par un saut de pression (P+) 

alons le système (1) non linéaire admet en général une solution unique; la 

vitesse de propagation du choc (D) fait partie de la solution. 

II.2.2 ZONE DE REACTION 

II.2.2.1 EQUATIONS DE BILAN 

La zone de réaction sera décrite avec les équations de bilan des 

écoulements multiphasiques. 

Les hypothèses habituellement retenues sont 

1) l'isobaricité dans une section de l'écoulement 

. 2) les termes de conduction longitudinale sont négligeables, ainsi que leurs 

dérivées 

3) les dérivées des tensions visqueuses et des puissances de ces tensions 

sont négligeables. 
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4) dans les opérations de moyenne on considérera les coefficients de cor

rélation spatiale comme égaux à l, et on appliquera les équations d'état 

aux grandeurs moyennées. 

Le système physique que nous considérons, est un mélange de gouttes 

d'oxyde d'Uranium, dont se détachent de petits fragments, dans une phase con

tinue de sodium. 

Le système d'équation correspondant à cet écoulement triphasique 

peut prendre la forme (2): 

d 
(~ Pk v

k
) ~; k 1,2,3 dz 

d 
(~ Pk 

2 dP k 1,2,3 v
k

) +'1t = MO
k dz dz 

d 
(~ ~ 

1 2 \) ) (2) v
k (2' vk + = EN k 1,2,3 

dz k 

avec 1k~ = 0; ~k MOk 
= 0; Zk ENk ° 

Mais pour préciser l'ampleur des échanges entre les différentes 

phases, on a étudié les ordres de grandeur des temps d'équilibrage et de 

transferts de chaleur pour les différentes tailles de morceau de combustible 

présents dans l'écoulement. 

Si l'indice 1 se réfère au fragment et l'indice 2 au fluide environ

nant, on peut fàife les évaluations suivantes 

le nombre de Reynolds étant élevé, la force F s'exerçant sur le fragment 

vaut environ 

1 
F=-

2 

l'accélération g du fragment est alors 

me- .-... 
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annexe (3) montre que le frottement peut être rendu dans ces 

mélanges par des coefficients GD s'élevant jusqu'à 2,5. 

L'accélération initiale des produits (gouttes ou fragments) est 

donc 

Le temps t
l 

caractéristique de l'entraînement des produits est celui qu'il 

faudrait pour faire disparaître l'écart de vitesse en admettant une accélé

ration constante et égale à l'accélération initiale. 

Alors 

le flux de chaleur, sortant d'un fragment peut être mis sous la forme 

avec 

dq 
dt 

= h S /::, T 

h coefficient d'échange 

s surface d'échange 

6T écart de température entre l'interface et le réfrigérant 

Pour des fragments sphériques isolants (cas de l'DOZ) le flux 

de chaleur est gouverné par la conductivité des fragments et : h = Àc/r
l 

• 

d'où dq 
dt 4 TI r 1 À c CT 1 - T 2 ) 

Le temps tz, caractéristique du refroidissement des fragments, est celui 

nécessaire à la disparition de l'écart de température, _- ~---- -- ==--=-
-- ---- -

À 
c ) 

Les résultats de calcul de propagation de choc montrent qu'on peut s'attendre 

à des chocs se propageant à IOOOm/s tandis que les écarts de vitesses créés 

se chiffrent en centaines de mètre par seconde (fig.Z). Pour un écart de 

vitesse initial de IOOm!s les temps caractéristiques du couple de matériaux 

UOZ-Na ont les valeurs présentées ci-dessous : 



taille des 
fragments 

1 cm 

25 

1 mm 100 ]1 
m 

10 ]1 
m 

1 ]1 
m 

:----------------:----------:----------:------------:-----------:---------: 

t 
eA secondes 

:----------------:----------:----------:------------: ---- :-------: 

t 2 en secondes 10 

:----------------:----------:----------:------------:-----------:---------: 

considérons un choc se propageant à 1000 mis suivi d'une zone de réaction de 

longueur égale à 10 cm : si les gouttes non fragmentées ont 1 cm de diamètre, le 

flux de chaleur directement échangé avec le sodium est négligeable pendant le 

temps de la réaction (cette hypothèse est reprise en II.2.2.2) mais on consi

dérera les échanges de quantité de mouvement. 

Si les fragments arrachés aux gouttes sont de taille inférieure ou 

voisine à 10 ~, les échanges avec le sodium sont très rapide. Nous prenons donc 

l'hypothèse suivante 

5) le~ fraeucnts arr~chés au coobustiblc foment une phase honoEène avec le 

~odiun. 

rr e 0 ..... 
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Le système d'équations de conservation s'écrit alors 

d 
dz 

d 
dz 

d 
dz 

d 
dz 

d 
dz 

d 
dz 

d 
dz 

(al PI vI) 

(al PI vI 

(a 2 P2 v 2) 

(al 
2 

PI vI) 

(a2 P2 
2 v
2 

d 
dz (O,I P]v1) = 0 

=MA 

+ a 3 P3 v 3) = 0 

= 0 

dP + al = MO dz 

+ a 3 
2 

P3 v3) + (a
2 

+ (
3

) 

EN 

d 
dz (a)Pjv l + (1. - a j - az) P3v2) = 0 

d 
dz (aZ•P2 ·v2) = 0 

d ( 2) d~ 
dz Cl. °lvr - ± al · dz· -= MO -

dP - MO 
dz = 

d ( 2 2 dp oz a2P2v2 + (1 - a J - a.2) °3 v2) + (I-a. j ) ci; - MO 

d 1 2 
dz (a1P)vI(ï VI + Il)) = EN 

d 1 2 1 2 
dz (a2P2v2 (Z v 2 + 12) + (1 - a l - a 2) P3 v

2
(ï v

2 
+ 1

3
» = - EN 

~ __ ft .... 

(3) 
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II.2.2.2 LOIS CONSTITUTIVES 

La modGli~ation de l'écoulement porte principalement sur la fr~gncn

tation du conhustiblc ; on trouvera en annexe 3 une étude bibliographique sur 

ce point. 

EXPRESSION DE MA 

La fragmentation du combustible peut être exprimée de deux façons 

si on considére la somme des expériences eau-air, la fragmentation doit 

être rendue comme un arrachement progressif au long de l'écoulement. Le 

paramètre T est défini dans ces expériences, 

par T 

t temps réel 

avec u écart de vitesse constant 

p densités des gouttes et de l'air 
l ,2 

D diamètre initial des gouttes 
o 

La corrélation issue des expériences peut être transposée à notre 

cas d'écoulement à condition de tenir compte de l'évolution des vitesses et 

des densités. 

On définit alors T par 

cl T = 

z 
f cl T 
o 

1 

(vI - v 2) (Pm/PI) "2 /Da 

densité de la phase homogène constituée des phases 2 et 3 

valeurs locales 

l'origine des z est prise au début de la zone de réaction. 

-- a ft«,.,.. ..... 

(4) 
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L'utilisation des corrélations d'arrachement conduit à la relation: 

TS = cste (3 ~ TS ~ 5) 

d 
par définition MA = dz (al Pl v)}z 

v
2 (1- -) 

vI 

(5) 

sin 

mais les expériences de THEOFANOUS (]7) montrent que le type de fragmentation 

dit "catastrophique" est prédominant dans les systèmes liquide-liquide, 

même pour des nombres de Bond assez faibles (10
2
), 

On représentera ce phénomène comme un éclatement instantané des gouttes 

lorsque les conditions suivantes sont atteintes : 

T > TC et 
Ba > ]02 

T = fZ dT 

TC =°],5 . (BO)-1/4 

Ba 

L'écoulement subit alors une discontinuité après laquelle il est 

homogène, la fragmentation étant complète (FR = 1). Les conditions de l'écou

lement dans la section de l'écculement précédent de choc, peuvent être décrites 

par les débits totaux de masse (QM), de mouvement (QV) et d'énergie totale (QE) 

qui se conservent au travers de la discontinuité. La résolution du système (7) 

permet de trouver les conditions de pression CP), température (T) et vitesse (v) 

dans l'écoulement homogène où a représente le taux de présence du combustible 

(indice 1) à l'équilibre avec le réfrigérant (indice 2). 

QM a Pl (p, T) v + (1 - a) Pz (p, T) v 

avec (a Pl (P,T)/O - a) PZ(P,T) ) = Q 

QV = a Pl (P,T) v Z + (1 - a) Pz (P,T) v Z + P 
v 2 

QE = a Pl (P,T) (2 + I] (P,T) + Cl - a) P2 (P,T) 

-

(7) 

z (I + IZ (P,T) ) 
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Dans le développement des calculs on utilisera conjointement les 

deux modes de fragmentation. 

Pour représenter une fragmentation lente correspondant aux 

corrélations eau-air, utilisera le jeu de paramètres suivants : 

Ts = 4 ->(arrachement lent) 

Tc 44 (Bo)-l/]_> 
catastrophe peu probable 

~ 10
5 Ba 

Les résultats des expériences liquide-liquide seront rendus par 

Ts 4 ->(arrachement lent) 

Tc = 1,5 
catastrophe assez probable 

Ba 

EXPRESSION DE MO 

Le terme MO se compose de deux termes, comme on peut le voir dans 

la référence 19 
_ le premier est dû à l'échange de masse entre les phases et vaut v10 MA 

_ le second est dû aux frottements entre les deux phases : B 

ft' = ft..... ,w", 

1 
______ _ __ J 
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Comme le nombre de Reynolds est grand, l'effort f sur une goutte peut 

être mis sous la forme 

f = • 11" • 

Considérons une tranche de volume de l'écoulement de longueur dz, 

autour de la cote z, et contenantcln gouttes 

\n = ,... dz/4 
1T r 3 

Cl '""1' '3 1 

l'effortdF sur les gouttes, dû au frottement et projeté sur la direc

tion de l'écoulement est 

REMARQUE 

B étant l'effort correspondant à une section de l'écoulement 

"t: 1a.
1

, p m' vI , v 2' valeurs locales avec (8) 

rI 1/3 -1 1T T) 
1/3 

(~) = L '2 (I + cos TS 7 -= 
r m 

0 0 

d'où 

MO vI' MA - i CD • CL 1 Pm (v 1 • v 2) 2 ] (9) 
r

1 

une démonstration rigoureuse développée à partir des équations 

diphasiques moyennées en volume (20) a l'avantage de faire appa

raître à nouveau les hypothèses 1 à 4 signalées précédemment . 

.... - - -
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EXPRESSION DE EN 

La forme des équations de bilan utilisée (19), montre que l'échange 
( 

d'énergie, comprend trois termes dont l'un correspond à l'échange de masse, 

l'autre à la puissance des forces de frottement, le troisième au flux de 

chaleur passant directement des gouttes de combustible vers le réfrigérant. 

d'où EN 

Les évaluations faites en II.2.2.1 montrent, pour l'oxyde d'Uranium, 

que S1 la goutte ne se fragmentait pas, le flux serait faible. De plus, la 

fragmentation intéresse les couches externes de la goutte et le terme 

MA (~v7 + U
I

) représente l'énergie totale (dont l'énergie interne) emportée 

par les fragments de combustible. La quantité C est donc nettement inférieure 

à celle évaluée en II.2.2.1 et sera négligée dans nos calculs. 

d'où EN (JO) 

Le système d'équations régissant l'évolution du vecteur X des 

variables indépendantes de l'écoulement stationnaire à la cote z, peut être 

mis sous la forme matricielle : 

B(X) dX 
dz 

C (X, z) (11 ) 

II.2.3 CONDITIONS D'AUTO-ENTRETIEN 

II.2.3.1 CONDITIONS NECESSAIRES ET CONDITIONS SUFFISANTES 

Le plan d'auto-entretien de l'écoulement existe, SL après le choc 

on trouve des conditions telles que les perturbations soient stationnaires ou 

s'éloignent du choc. 

Le système d'équations représentant l'écoulement instationnaire 

dans lequel se propagent les perturbations, peut être mis sous la fQrme : 

A(X) ax az + B(X) oX az C (X, z) 

• c= .«"., -.. 
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Les vitesses de propagation (À.) .Des petites perturbations d'un tel 
~ 

écoulement sont solution de : 

dét (À •• A - B) = 0 
1 

i = l,n 

L'écoulement est auto-entretenu, si et seulement s~, il existe un 

plan tel que : 

- conditions nécessaires 

À = 0 1 

dét (À
I 

A - B) = 0 

(12) 

À.>-O 11:1 
~ 

1 .... dét (B) = 0 

Pour que le système (11) ne soit pas impossible mais indéterminé 

seulement, il faut vérifier simultanément des conditions de compatibilité. 

Soit BK, B dans laquelle la Kième colonne est remplacée par C (X, z) 

Ces conditions de compatibilité s'écrivent 

dét (BK) = 0 K = 1,n] () 3) 

Les conditions nécessaires d'auto-entretien peuvent être données par 

dét (B) = 0 
K = l,n (14) 

dét (BK) 0 

- -
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conditions suffisantes 

Les conditions nécessaires étant réalisées, l'écoulement est auto

entretenu, si 

À. ~ 0 
~ 

on a dét (À A - B) = a Àn 
+ a }Àn-l x ••• + a}À + dét (B) (15). 

n n-

or dét (B) = 0 => À = 0 est solution de(15~. 

D'autre part, dans les systèmes choisis des racines triviales sont 

Il reste donc à vérifier que 

À. > 0 
l. 

i == 4,n 

II.2.3.2 PROPAGATION DES PERTURBATIONS ET FORME DU SYSTEME 

La forme du système d'équation choisi pour modéliser l'écoulement, 

par exemple (2) ou (3), définit le calcul des vitesses de propagation des 

perturbations. C'est-à-dire que, suivant le modèle choisi pour l'écoulement, 

on pourrait trouver un nombre de perturbations différent avec des vitesses 

différentes. La forme des lois constitutives intervient fortement, et c'est 

là que se situe la différence entre les systèmes (2) et (3). 

Le système (2) suppose que les échanges entre fragments et le 

réfrigérant sont importants mais finis, et que les lois constitutives 

s'expriment sans l'aide des dérivées des variables. 

:0 ft ...... -
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Il fera apparaître deux vitesses de propagation de plus que (3), 

ces deux vitesses étant dues à des écarts de vitesses et de températures 

faibles mais non nuls entre les phases 2 et 3. il n'y a pas de couplage 

entre les phases, et les vitesses calculées seront donc supérieures à celles 

obtenues si le système était homogène. 

Le système (3) correspond au système (2) dans lequel on introduit 

des quantités différnetielles dans certaines lois constitutives : 

en effet 

L'égalité v 2 = v3 introduite dans les relations 

d 
dz 

d 
dz 

De même l'égalité des températures se traduit par l'apparition de termes 

différentiels dans les lois EN
2 

et EN
3

• 

Dans le système (3), ces quantités différentielles disparaissent 

en sommant les équations deux à deux pour la quantité de mouvements et 

l'énergie des phases 2 et 3. 

Ce faisant, on supprime deux vitesses de propagation du système (2), 

en les égalisant à deux autres de façon implicite. Le système (3) dont les 

résultats numériques sont très proches du (2) concernant l'évolution dans 

l'espace des variables de l'écoulement, représente un écoulement homogène entre 

les fragments et le réfrigérant, les vitesses de propagation y sont donc moins 

élevées que dans (3). 

-- ~ -- -
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Au vu des résultats de calcul, il sera important de vérifier 

l'homogénéité supposée, c'est-à-dire que les fragments de combustible ont 

effectivement le temps d'échanger avec le réfrigérant pendant leur temps 

de passage dans la zone de réaction. 

II.2.3.3 FREQUENCE ET VITESSE DE PROPAGATION DES PERTURBATIONS 

En accord avec les développements de (21), HALL (22) a adopté un 

modèle de relaxation particulier pour traiter des conditions d'auto-entretien 

ou de sonicité dans un écoulement à deux fluides. Il montre, dans ce cas, 

que l'amortissement des perturbations en déplacement, dépend de leur fréquence 

et que les hautes fréquences sont rapidement atténuées, de sorte qu'elles 

interviennent peu dans les conditions d'auto-entretien, étant amorties avant 

d'avoir pu atteindre le plan d'auto-entretien. 

Il propose donc de baser les considérations d'auto-entretien, sur 

la propagation des perturbations de basse fréquence, c'est-à-dire celles 

pour lesquelles le milieu se comporte de façon homogène. 

Bien que ces considérations fassent appel à une modélisation parti

culière de la relaxation dans la zone de réaction, nous accordons une certaine 

valeur à ces considérations, ce qui nous confirme dans le fait de traiter 

le mélange fragment-réfrigérant comme homogène. 

II.2.3.4 AUTO-ENTRETIEN ET EVOLUTION D'ENTROPIE 

Considérons l'évolution de l'entropie dans la zone de réaction à 

partir du choc vers la zone aval, qu~ est également l'évolution temporelle 

du milieu après le passage du choc. 

Supposons que le flux d'entropie croisse, pu~s diminue au cours des 

calculs, trois cas sont alors possibles : 

les lois physiques de l'écoulement sont fausses et l'évolution des var~a

hIes, érronée : on considérera ne pas être dans ce cas puisque les lois 

d'échanges utilisées sont basées sur des corrélations expérimentales. 

,. ft « ,., -
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les conditions initiales sont contraires aux hypothèses du modèle, à savoir, 

l'écoulement n'est pas permanent: ce pourrait être le cas par exemple, 

si le choc pris dans un calcul n'a pas l'amplitude nécessaire à l'auto

entretien, c'est-à-dire à la permanence de l'écoulement. 

le système physique dans la zone où l'entropei décroit est indépendant de 

l'écoulement aval; le système d'équation n'est alors plus valable, et on 

a dû rencontrer les conditions d'auto-entretien, c'est-à-dire de découplage 

entre les deux zones, au moment où la variation du flux d'entropie s'annu

lait. On admettra que la précision des calculs a été suffisante pour ne 

pas cacher une indétermination dans un plan de l'écoulement. 

Inversement, un écoulement dans lequel le flux d'entropie croît de 

façon monotone (strictement) ne saurait contenir un plan d'auto-entretien ou 

sonl.que. 

Les calculs effectués à partir du modèle exprimé par le système (3) 

montrent que le flux d'entropie croît dans la zone de réaction, tant qu'il 

existe des échanges entre les phases en présence, c'est-à-dire tant qu'il 

existe un écart de vitesse entre les phases en présence. 

Les figures (3) et (4) montrent l'évolution ~~ypique de quelques 

variables de l'écoulement en considérant séparément les effets du frottement 

et de la fragmentation. 

De même, au cours des calculs, les conditions (équ. (13» de compa

tibilité n'ont été réalisées qu'à la disparition de l'écart de vitesse entre 

les phases. 

Ces considérations nous conduisent donc à définir la zone de réaction 

comme celle où l'écart de vitesse existe (dans notre modèle), le plan d'auto

entretien, ne pouvant exister, que lorsque l'écart des vitesses (ou les déséqui

libres) disparaît. 

Ceci nous a conduit à exprimer les résultats de calcul en dévelop

pant l'analogie avec la théorie classique de la détonation. 

~- -
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II.3 EXPRESSION THERMODYNAMIQUE DU MODELE 

Transposition de la détonique classique. 

II.3.1 RELATIONS DE SAUT 

A partir du moment où l'état "sonique" ne peut survenir qu'à 

l'équilibre des vitesses, il devient possible de décrire la détonation à 

l'aide de la représentation classique de la détonique. 

o CJ 

lOHi ) ( 2) 3 ) 

choc zone de réaction CJ 

la zone (0) contient "l'explosif" à l'état métastable et n'ayant pas réagi. 

La zone (2) est le lieu des réactions; on rappelle (voir annexe 2) qu'il 

n'est pas possible de décrire les états, juste derrière le choc par une 

adiabatique dynamique, et le schèma de VON NEWMANN ne peut pas être retenu. 

Mais dans l'état (3) d'auto-entretien, les vitesses des phases sont égales; 

il est alors possible d'écrire entre les états (0) et (3), les relations de 

conservation, puisqu'on réuni des conditions suffisantes d'homogéneité : 

e = .. -
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Po v = P3 v3 0 

2 
+ P 2 

+ P3 (17) 
Po v = P3 

v 3 0 0 

2 
2 v
3 

Po v (Y- + l ) = P3 v3 
(- + 1

3
) 

0 2 0 2 

Les quantités Po P3 ' 1
0

, 13 sont les densités et enthalpies homogènes des 
C*) mélanges combustible-réfrigérant correspondant • 

Cependant, dans le modèle développé, la réaction peut ne pas être 

complète, une fraction (FR) seulement de combustible étant fragmentée. 

Le schéma de la transformation thermodynamique de la masse l + Q 

est alors 

Etat 0 : Etat 3 : 
:--------------:---------------: :------------------------:---------------: 
:Q combustible : l réfrigérant : Q combustible : l réfrigérant 
_______________ e _______________ e :-----------:------------:---------------: . . . 

FR. Q (l-FR) .Q 
e ___________ e ____________ • . . . 

-> 
e ______________ e _______________ • : T l3 ; P13 : Tl~ ; Pl~ 

~-~l2-~-:2--:--:2-~-~lQ--:----:1-~-~~1---: 
. . . 

avec T 13 = T23 

Tl~ ~ TIO 

alors V = - = 
o Po 

(-;r}Dans le repére du choc 

(le combustible n'ayant pas réagit, subit une 
transformation adiabatible) 

(QI + 1/ )/(l+Q) 
PlO P20 

(Q (FR + I-~R) + __ 1 __ )/(I+Q) 
PI3 PlO P23 

v 
o 

D 

... --~.~~~~~~--------------------------------------------
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Du système (17), on peut déduire les relations classiques en 

détonique 

2 D2 P - P 3 0 
Po = - - V V3 a 

(18) 

et 

l _ l 1 - P ) (V3 + Va) = '2 ( P3 3 0 0 
CI 9) 

La relation (19), accompagnée des équations d'état des corps, 

permet de décrire les états possibles de détonation dans le diagramme (P-V). 

Pour chaque état initial (P , V ) ou pôle, il sera possible de construire 
0 ' 0 

un réseau d'adiabatiques de détonation (ou ensemble des états possibles), 

chaque courbe du réseau étant caractérisée par le taux de réaction (ou de 

fragmentation) FR. 

La figure (5) montre un réseau d'adiabatiques dynamiques. 

La relation (18) limite l'ensemble des états possibles en deux zones 

détonation (interaction thermique) 

déflagration 

....e ft n ,." 
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II.3.2 PROPRIETES DES ADIABATIQUES DE DETONATION THERMIQUE 

II.3.2.1 RAPPEL DE LA DETONIQUE CLASSIQUE 

La principale propriété des adiabatiques de détonation classiques 

(voir annexe 5) est d'admettre comme tangente issue du pôle une droite 

__ ~gal=~~t ___ tan~:~E_e _ à_..! .~i~~~t:9P.~q~_~ _d~ .système au même point : 

p 

adiabatique 

~--A 

Po 
v 

l'entropie décroît de A vers C.J et de B vers C.J, 

(~) P3 - P 
et 0 = av s V

3 
- V 

0 

au point C.,J. 

d'après la définition de la vitesse du son c et la relation (18) 

2 2 2 
D

2 
P3 c = Po 

En utilisant de plus, la conservation de la masse 
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Avec u
3

, vitesse absolue des produits de réaction, on obtient au 

point C.J 

D = c + U 
3 

La vitesse des produits de réaction est sonique au point C.J, 

supersonique entre C.J et A, subsonique entre C.J et B. 

II.3.2.2 CONFIGURATIONS PROPRES A LA DETONATION THERMIQUE 

Une représentation semblable sera utilisable PQur la détonation thermique 

si les adiabatiques de détonation thermiques possèdent des propriétés sembla-

bles. Nous avons donc étudié les propriétés des adiabatiques de détonation 

thermique sous cet aspect en notant leurs particularités suivantes : 

Alors que les produits de la détonation chimique forment un gaz 

homogène, les produits de détonation thermique peuvent présenter plusieurs 

phases pour chaque corps, à savoir : 

Le "point d'HICKS et MENZIES", ou point de l'adiabatique cor

respondant à V
3 

= V
o 

peut être tel que: 

e ___________________________________________________ _ . . . . 
solide liquide 

:réfrigérant :--------------:--------------: 

cas 1 cas 2 
super critique 

e _____________________ e _____________________________ -. . . . 
biphase 

liquide-vapeur 
cas 3 cas 4 

:---------------------:--------------:--------------: 

ft, 
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on rencontre la fusion du combustible sur l'adiabatique, voir fig. (5) 

FR = 0,9 0,8 et 0,7 

les courbes présentent de petites discontinuités de pente aux 

transitions. 

pas de changement de phase sur le reste de la courbe. Voir fig. (5) 

FR = 

la condensation de la vapeur se traduit par un palier de pression. 

On rencontre également la fusion du combustible pour des pressions 

élevées voir fig. (5). 

FR ~ 0,3 

impossible du fait des corps considérés. 

II.3.2.3 PROPRIETES DES ADIABATIQUES DU COUPLE DIOXYDE D'URANIUM

SODIUM 

Nous allons exposer les résultats concernant un état initial (un 

pôle) particulier d'un couple de matériaux donné. Ces résultats ont été 

confirmés dans tous les autres calculs concernant des mélanges initiaux 

différents du même couple de matériaux. 

Une démarche semblable nous semble tout à fait applicable pour d'autres 

couples de matériaux. 

Nous reprenons les trois cas du paragraphe précédent, pour lesquels 

nous situons le point d'entropie minimum. On peut dire qu'il y a 

cohérence avec la détonique classique puisqu'on a toujours trouvé le point 

d'entropie minimum au lieu de tangence des droites issues du pôle (p • V ). 
o 0 

-
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le point de tangence peut se trouver dans les zones liquide, solide, 

ou pendant la fusion du combustible. 

ce cas est théoriquement le plus pur (réaction complète) et la 

cohérence avec la détonique classique est bonne. 

on distingue ici deux possibilités 

FR = 0,3 : le point de tangence et le minimum d'entropie se 

trouvent dans la zone liquide du réfrigérant. 

FR < 0,3 : la comparaison des pentes des isentropiques et des 

droites issues du pôle, montrent que le domaine vapeur du réfri

gérant est supersonique, le domaine liquide est subsonique. Il 

n'y a pas de point sonique, le point de transition est le point 

singulier de la courbe. 

En résumé la courbe constituée par l'ensemble des points de 

"tangence" correspond à l'ensemble des points soniques ou de transition 

subsonique-supersonique. Cette courbe sépare le domaine des états possibles 

de détonation à taux de réaction variable, en deux parties : 

la partie gauche (hachurée sur là fig. (6) correspond aux états subsoniques. 

la partie droite aux états supersoniques. 

II.4 RELATIONS ENTRE L'APPROCHE THERMOHYDRAULIQUE ET L'APPROCHE DETONIQUE 

Un état initial pris dans les calculs hydrauliques est représenté 

dans le diagramme P-V (détonique) par le pôle de coordonnées CP - V ). 
o 0 

Le deuxième point du calcul hydraulique représentable sur le 

diagramme de détonique, est le point de fin de zone de réaction, celui où 

l'équilibre des vitesses peut être considéré comme obtenu à nouveau, après 

les échanges dans la zone de réaction. Ce point peut être trouvé dans la 

zone subsonique ou supersonique ou à la transition. 

e -
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Ces conditions ont été réalisées pour le cas exposé sur la figure 

(8), où le point représentatif dans le diagramme P-V, se trouve proche de 

l'état sonique dans la zone supersonique. La cohérence était donc réalisée. 

II.4.1.3 ETAT SONIQUE ET HOMOGENEITE DU MELANGE 

Lorsque le milieu est homogène, le couplage entre les phases 

est maximum, et les vitesses de propagation sont minimum. Les propriétés 

des adiabatiques de détonation thermique ont été établies en considérant 

le mélange comme homogène, les différentes phases du système étant cons

tamment en équilibre thermodynamique les unespar rapport aux autres. 

Le milieu réel n'est peut être pas homogène, les vitesses de 

propagation des perturbations sont donc plus élevées. Un tel milieu sera 

sonique lorsque son point représentatif (fin de zone de réaction) se trouve

ra dans la zone supersonique du même milieu se comportant de façon homogène. 

La zone subsonique le demeure quel que soit le comportement réel du mélange. 

Dans l'analyse des résultats, nous admettrons que le comportement du milieu 

est homogène. 

II.4.2 UTILISATION CONJOINTE DES DEUX APPROCHES 

Les paragraphes précédents ont montré une bonne cohérence entre 

les critères hydrodynamiques et thermodynamique. Ceci nous conduit à utiliser 

les deux méthodes de la façon suivante : 

pour un mélange initial donné, on pourra construire le réseau d'adia

batiques correspondant. Le point de fin de zone de réaction, qui dépend 

en oûtre de l'amplitude du choc et des échanges dans la zone de réaction, 

sera porté dans le réseau d'adiabatiques. On dira que l'état est auto-entre

tenu, lorsque ce point sera dans la zone supersonique du diagramme, bornes 

comprises. 

e e c=t ,..., -
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- CHA PIT R E III -

PRESENTATION DES RESULTATS NUMERIQUES 
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111.1 PARAMETRES DE CALCUL 

Les états atteints en fin de zone de réaction soit,par arrachement, 

soit par éclatement,dépendent de l'état initial du mélange et de l'intensité 

du choc en tête de la zone de réaction. 

Nous avons étudié l'effet des paramètres de façon à dégager les 

conditions qui favoriseraient l'apparition d'une détonation accompagnée de 

manifestations mécaniques importantes. Nous définissons dans cette optique 

la notion de rendement de la détonation. Il apparaît alors une différence 

importante entre la fragmentation par arrachement et la fragmentation catas

trophique. 

111.1.1 ETAT INITIAL 

Les paramètres qui décrivent l'état initial sont les températures 

du combustible et du réfrigérant (TI' T2) le taux volumique (XV) de réfri

gérant vaporisé, le diamètre initial des gouttes de combustible (Do) et le 

rapport de masse Combustible/réfrigérant (Q). 

On a choisi de représenter le réfrigérant à saturation pour la 

pression atmosphérique (1150gK pour le sodium) et le combustible dans un 

état proche de la vaporisation (3~00gK pour l'U0
2
). 

Dans les expériences d'interaction, le sodium est plus souvent 

sous saturé e~ le combustible est moins chaud. Compte tenu des différents 

changements d'états possible, il est plus juste de représenter le combustible 

par son écart en enthalpie, par rapport aux conditions de température et 

de pression où le réfrigérant est saturant (1150gK, 1 bar). 

Dans notre cas 1 
c 

1 - la ~ 1,7 KJ/g 

l'effet du diamètre des gouttes a été étudié en affectant des valeurs 

de 1 mm, 1 cm et 10 cm à Do. 

--
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le cas XV - a présentant peu d'intérêt (voir fig.2) on a fait varier le 

taux volumique de vapeur avec les valeurs : 

0,2 0,5 et 0,8 

on montre en annexe 1 que l'optimum du rapport de masse Q pour une 

évaluation thermodynamique se situe près de la. On a affecté au rapport 

de masse, les valeurs : 

2 , 5 , la , et 20 

111.1.2 CHOC INITIAL 

L'amplitude du choc détermine l'évolution des paramètres de 

l'écoulement dans la zone de réaction. En considérant successivement les 

différentes corrélations de fragmentation possibles, on a cherché le 

choc qui initiait une réaction auto-entretenue. Pour des questions de 

réalisme, on a cherché des pressions ne dépassant pas quelques Kilobars. 

111.1.3 LOIS ÇONSTlTUTIVES 

On a étudié principalement deux corrélations de fragmentations 

L'une correspond à la transposition des corrélations obtenues pour la 

fragmentation des liquides par des chocs dans les gaz, et présente une pré

pondérance de l'arrachement. 

L'autre est issue des résultats d'expérience de THEOFANOUS (17) 

et accorde une prédominance à la fragmentation de type catastrophique.~ 
Néanmoins on a étudié la sensibilité de la détonation à la valeur du para

mètre d'arrachement Ts en diminuant ce dernier de façon à faire apparaître 

plusieurs points possibles d'auto-entretien (sur le cas Q = 5 et XV = 0,5) 

'* Ces deux modes sont décrits au chapitre II. 

ft n en -
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111.1.4 ETATS POSSIBLES DE DETONATION 

A partir des considérations thermodynamiques issues de la détonique 

classique, on a calculé pour différents mélanges initiaux, les faisceaux 

de courbe représentant les états possibles de détonation à taux de réaction 

variable. 

Le tableau ci-dessous donne les numéros des figures où sont 

présentés ces faisceaux pour différents poles (ou 'états initiaux). 

---------;---------:---------:---------:---------: 
2 5 ]0 20 

._----~----~----~----.-,------: 

0.8 fig.(9) 12 15 18 
----------------------------------------. . . . 

0.5 " JO 13 16 19 
---------:---------:---------:---------: 

0.2 " 1 1 14 17 20 
---------:---------:---------:---------: 

On utilisera ces réseaux pour y représenter les états fin de zone de réaction 

dans le cas de la fragmentation par arrachement. 

Pour la fragmentation catastrophique, la réaction étant complète, 

le point représentatif de la fin de zone doit être trouvé sur une courbe 

à taux de réaction unité (FR = 1). 

On présente successivement les résultats pour ces deux types 

de fragmentation. 

III. 2 RESULTATS POUR LA FRAGMENTATION PAR ARRACHEMENT 

111.2.1 EFFET DU DIAMETRE DES GOUTTES DE COMBUSTIBLE 

Concernant la fragmentation par arrachement, le diamètre de gouttes 

a pour seul effet de faire varier la longueur de la zone de réaction. Les 

calculs montrent en effet que pour deux diamètres de goutttes différents, 

les autres paramètres étant égaux, la fragmentation atteinte ainsi que les 

températures et pression sont les mêmes en fin de zone de réaction, mais 

les variations sont plus lentes. 

--
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Ainsi, pour Q = 5 ,.XV = 5 et un choc initial de 200 bars, les 

variations de longueur de zone de réaction en fonction du diamètre initial 

des gouttes sont les suivantes 

:-------------------:---------:---------:-

Diamètre Do 1 mm lem': IOcm 

____________________ a _____________________________ _ . .... 
Longueur de zone : 3 cm 40 cm 5 m 

:-------------------:---------:---------:---------: 

Ces considérations seront à prendre en compte dans la discussion 

des conditions réelles de détonation : 

Une zone de réaction trop longue empêche l'établissement d'un régime auto

entretenu dans un milieu de dimension fini. 

111.2.2 ETATS FIN DE ZONE DE REACTION 

Les états fin de zone de réaction ont été portés sur les fig. 

(9) à (20) • Pour des lois d'échange données on a porté des points corres

pondant à des chocs initiaux différents. Ainsi, pour chaque loi, on obtient 

un ensemble de point sur chaque figure. 

Cette représentation a été utilisable pour exprimer les résultats 

correspondant à des lois d'échange par arrachement. On constate que pour 

les corrélations de fragmentation, issues des expériences eau-air, les 

points d'auto-entretien possibles se situent au moment où la vapeur réap

paraît, c'est-à-dire pour des taux de réaction faibles. On note cependant, 

que pour des taux de vapeur faibles (XV = 0,2) il y aurait des possibilités 

d'auto-entretien à forte pression; nous aborderons leur cas de façon plus 

détaillée au cours de la discussion. 

Pour le couple de paramètres Q = 5, XV = 0,5, on a étudié plusieurs 

valeurs du paramètre Ts représentant la rapidité de la fragmentation. Pour 

Ts : 1,5 on a trouvé un cas d'auto-entretien (numériquement) présenté ci

dessous. 

o = e_ 
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111.2.3 CAS D'AUTO-ENTRETIEN 

Les conditions nécessaires d'auto-entretien on été obtenu pour les 

paramètres suivants : 

Q 5 , XV = 0,5 TS = 1,5 CD = 2 et un choc de 1,4 Khars; 

Les figures (7) et (8) représentent les profils des principales 

variables de l'écoulement pour ce cas et celui où le choc (1,3 Khars) est 

légérement insuffisant pour obtenir les conditions nécessaires d'auto-entretien 

Numériquement un cas d'auto-entretien est difficile à obtenir car il faut 

connaître avec précision le choc qui permet de l'obtenir; et même dans ces 

conditions, la discrétisation spatiale du calcul peut câcher la réalisation 

des conditions, à moins d'augmenter suffisamment la précision des calculs. 

On a dû descendre jusqu'à une précision de 1!IOOOOOème dans le 

calcul numérique pour voir apparaître les conditions nécessaires d'auto

entretien. On remarque également qu'il a fallu dix pas de calcul pour franchir 

la zone comprise entre la fin de fragmentation (cote 5 = 0,105 m) et les 

conditions d'auto-entretien (cote ~ = 0,1065 m). 

Sur les figures (7) et (8) on a représenté l'évolution des vites

ses absolues, rapportées à la vitesse de propagation du choc: 1 - (U 1)!D 

et 1 - (U2)!D. On a représenté également le taux de réaction Fr, par la 

grandeur 1 + Fr afin de ne pas charger la figure. L'évolution de la tempé-. 
rature de la phase mélange est rapportée à la température initiale du sodium, 

tandis que la pression est rapportée à la pression initiale du choc en tête 

de zone de réaction. 

______ ~ ____ -A~ ______________________________________________ __ 
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Seule l'entropie est dimentionnée; on a porté le flux d'entropie 

dans une section rapportée au débit masse total. Son unité est le KJ/Kg&K. 

On remarque sur la figure (8) la simultanéité de la réalisation 

des conditions de compatibilité et de changement de signe du déterminant, 

tandis que sur la figure (7) les conditions de compatibilité sont réalisées 

sans annulation de déterminant. 

On remarque également que l'état représenté sur la figure (8) 

correspond bien à un état sonique de la figur~ (13), tandis que la figure 

(7) correspond à un état subsonique. La cohérence des approches thermo

dynamiques et thermohydraulique est mise en évidence sur ce cas. 

111.2.4 LONGUEUR DES ZONES DE REACTION 

Les résultats exposés dans la suite de 111.2 concernent les 

résultats obtenus en prenant le paramètre Ts égal à 4 (corrélations eau-air) 

Pour une dispersion caractérisée par un diamètre de gouttes de 

combustible de 1 cm, on a rassemblé dans le tableau ci-dessous les lon

gueurs de zone de réaction (en cm) dans les cas possibles d'auto-entretien. 

On a deux valeurs lorsqu'il pourrait y avoir deux points possibles d'auto

entretien. 

---------:---------- ____ e _________ • _________ • · . . 

xv : 
Q 

2 

5 

0,2 0,5 
::/ 

0,8 

------------------_._-------_._-------_. · . . 
65 40 30 

--------------------------------------_. · . . 
40 70 25 15 

:--------- ---------:---------:---------:---------: 

10 30 60 20 10 
:--------- ---------:---------:---------:---------: 

20 25 50 15 5 
---------:---------:---------:---------: 

n n e_ ..... 

Longueur 
de zone 
de réaction 

(<<-~) 
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Ces longueurs définissent d'une part, le volume nécessaire de 

mélange initial pour voir apparaître éventuellement une propagation auto

entretenue, et d'autre part, donnent des indications sur l'énergie à four

nir initialement pour déclencher l'auto-entretien. 

111.2.5 RENDEMENT DE LA DETONATION 

Le rendement est défini comme le rapport entre l'énergie mécanique 

développée derrière la détonation et l'énergie thermique initialement con

tenue dans le combustible (définie en 111.1.1). 

On montre dans l'annexe (1), sur l'évaluation thermodynamique, 

que le travail mécanique effectué à partir du point de mélange isochore, 
~ 

très semblable à celui fourni à partir du point de "Chapmann-Jouguet" , 
peut être approché en calculant une détente isentropique des produits de 

réaction. La réaction y est supposée complète et le rapport de masse (Q) 

combustible-réfrigérant détermine le rendement n(Q) de la conversion en 

travail. 

Dans le cas de la détonation le rendement de la détente doit être 

calculé en considérant d'une part la masse qui a effectivement réagi (Q.Fr) 

et d'autre part en affectant ce rendement à l'ensemble de la masse de com

bustible présente. A partir du rapport de masse initial (Q) et du taux de 

réaction (Fr) le rendement de la détonation tl,d s'exprime alors comme : 

ryd z: nCQ.Fr) x Fr. 

Le tableau ci-dessous donne les taux de fragmentation Fr ains1i 

que les rendements obtenus 

• 

"'-"'- ..-.-.......... -_ ... ..,--
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:-------- --------:--~---------:------------: 

0,2 0,5 0,8 
Q 

--------:------------:------------: 
Fr 0, 15 0,45 0,9 

2 n e: E n,18 
:------------ ----------:------------:-----------: 

Fr 0, 1 0,2 0,5 

5 n 0,14 
:--------- ----------:------------:------------: 

Fr 0,02 0,05 0,2 • 

:--------- n 10 ~~~------------------------------------' e: e: 0,08 

Fr ----------:------------:------------: 
0,04 0, 1 

-20 n 0,02 e ________ _ . __________ e ____________ • ____________ • . . . 
rendements de détonation (nd) 

111.3 FRAGMENTATION DE TYPE CATASTROPHIQUE 

Ce type de fragmentation n'a jamais été obtenu lorsqu'on a admis 

les corrélations issues des expériences gaz-liquide, transposées à un profil 

de vitesse variable. 

pour 

Mais en utilisant les corrélations proposées par THEOFANOUS (17) 

couples liquide-liquide, les conditions de fragmentation catas-

trophique ont été réalisées pour tous les mélanges étudiés. On a choisi -

de représenter ce phénomène comme irréversible, c'est-à-dire par une dis

continuité semblable au choc initiant la zone de réaction : 

pour un niveau de choc donné, les conditions en amont de la "catastrophe" 

sont décrites par un débit masse totale (QM) un débit de quantité de mou

vement (QV) et un débit d'énergie totale (QE). Après la "catastrophe", les 

quantités, a, p, T et v décrivant l'écoulement sont solutions du système 

(7) (§ 11.2.2.2) 

• 

~----- -~-~- -
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IV. I PROPRIETES PHYSIQUES 

IV.I.I REFRIGERANT 

Les calculs ont été effectués à l'aide de propriétés thermodyna

miques proposées par BRETON (23) pour le sodium • On a des doutes actuel

lement sur les valeurs prises par BRETON pour les coordonnées du point 

critique du sodium (24), mais le jeu de propriétés proposé est facilement 

utilisable dans un code de calcul et il présente en outre le grand avantage 

d'être cohérent: les grandeurs d'état respectent entre elles les lois 

fondamentales de la thermodynamique, et ont permis une analyse intéressante 

des résultats de calcul, concernant, par exemple, l'évolution de l'entropie 

dans la zone de réaction. 

Pour la facilité des calculs, nous avons transformé la méthode 

de calcul de l'enthalpie pour la rendre aisée (donc peu onéreuse) quand 

l'état du corps évolue de façon continue, quelque soit le type et le 

nombre de phases du corps en présence. 

On note cependant, que ces propriétés, supposées pour un corps 

en équilibre peuvent différer lorsque les évolutions sont rapides dans 

le domaine vapeur, à cause des vitesses finies de dimérisation du sodium 

qui peut se présenter sous différentes formes vapeur. 

IV.I.2 COMBUSTIBLE 

Les propriétés du dioxyde d'Uranium (U02) ont été résumées par 

CHASANOV (25). 

L'enthalpie à pression ambiante est assez bien connue pour l'état 

solide et l'état liquide jusqu'à 3500&K. La compressibilité et la dilatation 

thermique du combustible sont connues pour l'état liquide sur une zone de 

IOOgK. Or le tracé du réseau d'adiabatiques dynamiques nécessite la con

naissance des coefficients thermoélastiques sur une zone plus étendue en 

ce qui concerne la pression. L'équation d'état que nous avons construite 

pour le combustible est donc éloignée de la réalité pour les pressions 

élevées. 
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Il en résulte que lorsque la quantité de combustible est impor

tante (Q ~ 10), le tracé calcul des adiabatiques montre des anomalies 

(voir fig. L-I~7 et L-20_7)~ne connaissance plus étendue des propriétés 

du combustible permettrait de meilleurs évaluations. 

IV.2 PRECISION DES CALCULS ET AUTO-ENTRETIEN 

On a dit que l'apparition des conditions nécessaires d'auto

entretien étaient liées à la précision de l~intégration numérique de 

l'écoulement. 

Ces conditions nécessaires se décomposent en deux parties 

det (B) 0 

det (Bk) Ok = 1,6 

L'inversion du signe des det (Bk) est liée à la précision des 

calculs puisqu'il faut voir apparaître des gradients nuls pour les six 

variab~es de l'écoulement simultanément. Les calculs montrent que ces 

inversions de signe apparaissent lorsque l'accélération relative des pro

duits de réaction tend vers zéro. Il est donc nécessaire de calculer avec 

une grande précision la disparition de l'écart de vitesse pour voir 

apparaître ces changements de signe. 

Numériquement, ces changements apparaissaient à la fin des 

zones de réaction (sans nécessairement d'auto-entretien) pour une précision 

de 10-4 dans l'intégration numérique. 

l'inversion du signe du déterminant de (B) fut- plus difficile à 

obtenir encore. 

En effet, le code avait été adapté pour traiter la réapparition de la vapeur 

dans la zone de réaction; on sait que cette réapparition correspond à un 

passage dans le domaine supersonique. 
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Pour le couple U0
2

-Na 

'" 10 
'" 

xv 
-xv 

(1 + Q/IO) ) 

Si on considére que le choc a pour effet de condenser les vapeurs 

sans affecter les liquides, alors : 

la densité du réfrigérant est Pt après le choc 

la vitesse et le taux de présence du combustible étant inchangés, on 

peut écrire, pour le réfrigérant traversant le choc : 

soit xv 
v 1 = D/C1 + ---

-xv 
(1 + Q/IO) 

La vitesse du combustible n'étant pas affectée par le choc, 

l'écart de vitesse u entre les phases à la sortie du choc est: 

u est donc 

u = D - v D (1 -1 
XV 

(J + 
-XV 

croissant avec le choc (pour XV 

Lorsque XV est faible, alors 

u ~ XV (1 +.9.....) D 
10 

) 

( 1 + ~) ) 
10 

0,5 et Q 10, '" 0,66D) u ru 

Les différentes courbes de la figure (2) se déduisent donc les 

unes des autres à peu près par homothétie de rapport XV sur la pression. 

D'autre part, si on admet que l'impulsion s'échange sans perte 

entre les phases, la vitesse finale u3 des produits en fin de zone de réaction 

peut être approchée par : 

u = (1 + Q) u
3 
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En utilisant conjointement la conservation de la masse 

La vitesse du choc D est liée au saut de pression et au taux 

de vapeur XV par la relation 

/:).p = p~ L- _XV __ 
1 - XV 

(1 + ~) 
10 

7'X 
Cl + Q) (1 + XV (1 +~) ) 2 

XV 10 

Cette relation n'est pas exploitable simplement, mais la réso

lution numérique du système des équations du choc (fig.1) montre que la 

présence de vapeur abaisse la vitesse de propagation du éhoc. 

De façon générale, nous montrons donc que la présence de vapeur 

favorise la fragmentation du combustible en augmentant l'écart de vitesse, 

mais défavorise l'auto-entretien puisque les perturbations venues de l'aval 

peuvent rattraper le choc qui se propage "lentement". 

Ces derniers développements conduisent donc à une explication 

qualitative concernant les conditions d'auto-entretien en présence de 

vapeur. En effet, on a montré précédemment que le réseau d'adiabatiques 

de détonation comportait une transition supersonique-subsonique lorsque 

le point de fin de zone de réaction passait d'un état avec,à un état sans 

vapeur. L'analyse que nous proposons est la suivante: 

Le choc abordant un milieu contenant de la vapeur se propage 

"lentement" mais faitt disparaître la vapeur. Dans la zone qui suit im

médiatement le choc, les perturbations peuvent donc se propager rapidement. 

Mais si la vapeur réapparaît au terme des échanges dans la zone de réac

tion, alors les vitesses de propagation de perturbation thutent à nouveau 

et on peut voir apparaître un profil se propageant de façon auto-entretenue, 

l'apparition de vapeur créant un obstacle aux perturbations. 
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IV.4 RETOUR SUR LES HYPOTHESES n'HOMOGENEITE 

Considérons le cas d'auto-entretien représenté sur la figure (8). 

Les gouttes séjournent dans la zone de réaction pendant un temps de 0,125 ms 

tandis que les fragments y restent un temps inférieur. 

Pour les gouttes, les _temps caractéristiques d'échanges (d'après 

Chap. II) sont 

t
l 

= 0,125 ms pour l'impulsion 

t 2 = 2,5 s pour le chaleur 

On retrouve bien sur ce cas, l'utilité de prendre en compte les 

frottements au niveau des gouttes, tandis que les échanges de chaleur ont 

lieu sur un temps plus long, et on les a négligés dans les calculs. 

Pour les fragments, l'hypothèse (5) du § II.2.2.1 est vérifiée 

s~ leur diamètre est inférieur à 10 ~m. La formation de fragments dans 

la fin de zone de réaction devrait avoir pour effet de déplacer le plan d'auto

entretien (voir IV.6) jusqu'à la fin des échanges, donc d'allonger légère

ment la zone de réaction. 

REMARQUE L'hypothèse sur le flux de chaleur nul entre les gouttes et le 

réfrigérant devra être réexaminée si on veut traiter le cas 

d'autres couples de matériaux, surtout s'ils sont bons conduc

teurs. Par exemple, BANKOFF (16) utilise une évaluation de ce 

flux dans son modèle, car il l'applique au couple étain-eau, où 

l'étain conduit beaucoup mieux la chaleur que l' xyde d'Uranium. 

IV.5 DETONATION EN MILIEU NON HOMO GENE 

L'hétérogénéité du milieu peut être caractérisée également par 

une dispersion dans le diamètre initial des gouttes de combustible, ou 

par un comportement découplé des différentes phases vis à vis des pertur

bations se propageant dans l'écoulement. 
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IV.5.1 DISPERSION DU DIAMETRE D DES GOUTTES 
o ------------

Dans la configuration initiale les gouttes n'auront certainement 

pas toutes le même diamètre. Peut-on traiter la détonation d'un tel milieu 

avec le système exposé ici ? 

Le modèle hydraulique développé a montré l'importance du diamètre 

D sur la longueur de la zone de réaction. Il serait donc nécessaire de 
o 

considérer les gouttes de chaque taille et de former une phase par taille 

de goutte ; ceci alourdirait beaucoup le modèle qui se traduirait par un 

système contenant en plus, trois équations par taille de goutte. 

Néanmoins, d'un point de vue qualitatif, les petites gouttes 

fragmenteront facilement, tandis que les grosses gouttes conserveront leur 

vitesse plus longtemps. Nous proposons donc l'évaluation suivante: 

Le taux de fragmentation serait déterminé par les petites gouttes, 

tandis que la longueur de la zone de réaction serait déterminée par les 

grosses gouttes. 

IV.S.2 PROPAGATION DES PERTURBATIONS 

Lorsqu'une perturbation de pression (par exemple) aborde la zone 

de réaction, les temps de réponse des gouttes, des fragments et du réfri

gérant sont différents, sauf dans le cas où il n'y a que des fragments de 

petite taille où le comportement du milieu est très proche du comportement 

homogène. 

D'un point de vue qualitatif, du fait du découplage entre les 

phases vis à vis des propagations de perturbations, ces perturbations se 

dédoublent et voyagent dans chacune des phases, avec une vitesse supérieure 

à celle du milieu homogène correspondant. La séparation subsonique-super

son~que présentée sur les adiabatiques de détonation calculées, ne cor

respond donc qu'au cas limite de comportement homogène. 
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Comme les perturbations découplés se propagent plus vite, la zone 

subsonique l'est quelque soit le comportement du milieu réel. La sonicité 

pour le milieu réel se situera dans la zone supersonique du milieu homogène 

ou à sa limite. Les points seront confondus pour la fragmentation complète 

(Fr = 1) et certainement pour les points représentant la transition de 

phase pour le réfrigérant, où l'apparition de vapeur pourra rendre tout 

état supersonique. 

IV.6 ENTROPIE ET ZONE DE REACTION 

On a montré que le plan d'auto-entretien définissant la fin de 

la zone de réaction ne saurait se trouver dans une zone où le débit d'en

tropie augmente strictement. 

Dans notre modèle, le seul mécanisme générateur d'entropie est 

la fragmentation, .donc la zone de réaction est définie par la fin de frag

mentation ou la disparition de l'écart de vitesse entre les phases. 

Dans la réalité, d'autres mécanismes générateur d'entropie pren

nent place dans la zone de réaction parmi eux nous citerons : 

la turbulence 

les flux de chaleur des différentes parties de combustible vers le réfri

gérant. 

La création de turbulence prend fin en même temps que l'écart 

de vitesse entre les phases. 

Mais les grosses gouttes et les fragments de combustible peuvent 

échanger après la disparition de l'écart de vitesse. 

La longueur de la zone de réaction est au moins égale à la dis

tance sur laquelle disparaît l'écart de vitesse entre les phases. 
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Mais dans le cas de la fragmentation catastrophique, on a trouv~ des 

profils de zone de réaction à pression élevée, qui doivent donc faire appel 

à des déclenchements énergiques et ne pouvant pas provenir de pression de 

vaporisation, sauf dans le cas où il y a peu de combustible (Q = 2) et 

beaucoup de vapeur (XV = 0,8). Néanmoins, dans le cas d'un profil de pression 

inférieur à celui précédemment trouvé, un écoulement peut toutefois ras

sembler les conditions d'une fragmentation catastropnique. 

On ne peut alors pas statuer sur l'évolution de l'écoulement car, 

même étant subsonique, la fragmentation totale peut générer de hautes pressions 

qui conduiraient vers un régime d'écoulement à haute pression, à partir 

d'un déclenchement initial de "faible" amplitude. 

Il apparaît donc nécessaire de construire pour ces derniers, un 

modèle instationnaire qui serait seul à même de prévoir les évolutions de 

la zone de réaction pour un faible déclenchement initial suffisant cepen

dant pour faire apparaître l'éclatement des gouttes de combustible par 

instabilité de TAYLOR. 

Si la fragmentation catastrophique du combustible pouvait donner 

lieu dans des conditions réelles à un auto-entretien de la détonation, 

alors les rendements ehéoriqueR paur~aient être de l'ordre de ceux calculés 

dans les évaluations thermodynamiques. 

IV.9 AUTRES TYPES DE FRAGMENTATION 

Le modèle développé ici prend en compte une fragmentation de 

type hydrodynamique ayant des caractéristiques continues (arrachement) ou 

discontinues (éclatement "catastrophique). 

Un paramètre important qui n'est pas pris en compte est l'im

portant écart de température entre le combustible et le réfrigérant qUL 

peut se traduire, du point de vue fragmentation, par deux effets : 
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Dans l'analyse d'une expérience d'lnteraction, s~ on cherche à 

distinguer une approche sur des critères d'ébullition d'une évaluation 

par détonation, il nous semble lntéressant de spécifier deux caractéris

tlques de l'expérience: 

les deux corps en interaction sont-ils mélangés de façon grossière au 

départ de l'expérience ou complètement séparés? 

Au cours de l'expérience, y a-t-il intervention d'un événement extérieur 

produisant un choc susceptible de se propager. ? 

En l'abscence de mélange initial et sans déclenchement extérieur, 

une analyse utilisant les critères d'ébullition nous semble pouvoir rendre 

compte presque complètement des phénomènes observés. Inversement, lorsqu'il 

y aura un prémélange et l'intervention d'un déclenchement extérieur, 11 

nous semble important de falre appel à une analyse détonlque. 

IV.11 COMPARAISON AVEC LE MODELE DE BANKOFF(16) 

Etant donné que notre travail est contemporain à celui cité, il 

nous a semblé intéressant de faire une brève comparaison entre les deux 

approches. 

IV.1 1.1 MODELE ET METHODE 

Le système utilisé par BANKOFF pour décrire le choc et la zone 

de réaction est plus simple que le notre 

Cependant, les profils de zone de réaction proposés sont assez 

semblables aux notres. Concernant la méthode, BANKOFF intégre l'écoulement 

à l'envers en partant du plan d'auto-entretien pour lequel, il suppose les 

coordonnées connues, puis il remonte vers le choc. Il devrait alors véri

fier que les relations entre les différentes variables correspondent blen 

à un choc. 
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Evolution de la fragmentation avec le paramètre T : 

: fragmentation catastrophique d'après BANKOFF 

2 fragmentation catastrophique d'après SCOTT 

3 fragmentation par arrachement 

Dans l'étude âè BANKOFF, la fragmentation catastrophique (par 

croissance exponentielle des instabilités de TAYLOR) est rendue par un 

temps de latence et un arrachement rapide mais de vitesse finie. 

En conséquence, lors des calculs, la catastrophe pourrait s'arrêter sans 

être complète, bien que les conditions en soient réalisées, du fait de la 

disparition de l'écart de vitesse entre les phases pendant le phénomène. 

Dans notre cas, nous avons voulu rendre le caractère irréversible 

de la fragmentation dite catastrophique, par une prise en compte en tout 

ou rien, les conditions d'apparition étant comparable à celles de BANKOFF. 

Le partage entre les deux représentations ne nous semble pas 

faisable actuellement; il nous semble important pour ce faire d'étudier 

la "catastrophe" plus en détail, ce qui demande une expérimentation d'une 

grande qualité. 

Nous avons voulu pour notre part, vérifier expérimentalement les 

corrélations proposées par THEOFANOUS (17) pour le couple mercure-eau. 

Bien que l'appareillage soit opérationnel actuellement, nous n'avons pas 

pu recueillir de résultat exploitable. 
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1) Le modèle développé nous semble bien adapté pour traiter la détonation 

thermique d'un mélange oxyde d'Uranium-sodium. Pour d'autres couples 

de matériaux, il peut appara!tre nécessaire de prendre en compte des 

flux thermiques qui sont négligeables ici. 

2) Les résultats montrent la grande importance du taux de vapeur sur le 

potentiel de fragmentation du mélange. Cette quantité de vapeur favo

rise également la fragmentation dans l'épaisseur du choc; du point 

de vue de la fragmentation il nous semble que nos connaissances sur 

ce point sont très insuffisantes. 

3) Le développement du modèle demande tout d'abord à prendre en compte 

le plus grand nombre de mécanismes de fragmentation possible. 

Concernant les mécanismes déjà décrits, il nous semble important de 

détailler expérimentalement le mécanisme dit catastrophique, dont 

on montre qu'il peut être cause d'une détonation de fort rendement. 

4) Ultérieurement, un modèle instatjonnaire sera nécessaire pour traiter 

l'histoire d'un choc dans un milieu réactif multiphasique et pourra 

traiter l'existence éventuelle de fragmentation "catastrophique" sous 

la forme de choc. 
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ANNEXE 1 

EVALUATION THERMODYNAMIQUE DE L'INTERACTION THERMIQUE 

1. INTRODUCTION 

Une évaluation thermodynamique du risque max~mum, bien que faisant 

appel à des conditions de mise en contact hautement improbables, permet quand 

même de définir une enveloppe qui peut servir de référence. On montre en effet, 

que même pour des conditions très favorables à l'interaction, il n'est pas 

possible de transformer toute l'énergie thermique du combustible en travail 

mécanique. 

Du point de vue thermodynamique, l'interaction constitue un moteur 

puisqu'elle est susceptible de transformer une quantité de chaleur en travail 

mécanique effectué par un corps en expansion. Il s'agit donc de définir le 

cycle thermodynamique d'un tel moteur de façon à déterminer un "rendement" 

maximum de la transformation. Cette notion de rendement est abordée plus loin. 

En retenant les principes énoncés par Messieurs HICKS et MENZIES 

dans (26), on aboutit à une évaluation du maximum de travail libérable pour 

une interaction donnée compatible avec les lois de la thermodynamique. Cette 

quantité peut ê~re prise comme référence dans l'évaluation des risques réels 

correspondants. Cependant, les calculs exposés dans (26), sont effectués 

avec des propriétés physiques constantes et le réfrigérant est supposé évoluer 

à l'intérieur de ses domaines double phase et vapeur. 

Ceci est en contradiction avec les calculs où le réfrigérant est 

parfois porté à des températures supercritiques. D'autre part, les évolutions 

thermodynamiques envisagées ne couvrent pas la totalité des cas possibles. 

De même dans (27) et (28), des équations d'état sont proposées pour 

une partie du domaine simple phase du réfrigérant, mais l'établissement des 

conditions initiales s'effectue toujours avec des propriétés physiques contantes, 
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et la totalité des chemins thermodynamiques n'est pas considérée non plus. 

C'est pourquoi, compte tenu des récents progrès effectués dans le domaine 

des équations d'état (23), il a semblé intéressant de vouloir étendre le 

champ d'application et d'améliorer la précision de l'évaluation thermodynamique 

de l'interaction thermique pour divers couples de matériaux. 

2. MODELE PHYSIQUE 

2.1 HYPOTHESES (REPRISES ET ETENDUES PAR RAPPORT A (26) 

Nous cherchons à représenter les évolutions thermodynamiques d'un 

couple de matériaux, dont l'un est porteur d'énergie thermique tandis que 

l'autre, initialement "froid", est facilement volatil. Nous allons exprimer 

les conditions thermodynamiques dans lesquelles le mélange formé des deux 

corps fournira une énergie mécanique maxima par détente du produit volatil. 

Nous posons donc le problème de la façon suivante 

Soient initialement une masse unité de corps chaud à Tci 

une masse M de réfrigérant à Tfi 

Nous distinguons deux phases dans les évolutions 

a) phase mélange 

Les deux constituants initialement séparés sont réunis pour échanger 

de la chaleur. Pour répondre aux conditions de maximum exposées ci-dessus, 

nous imposons les conditions suivantes : 

il y a établissement d'une température commune aux deux corps, qui sera 

celle du "mélange". Ceci correspond à un échange thermique parfait. 

pendant cette phase, il n'y a pas de perte de chaleur vers l'extérieur. 

n = -
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il n'y a pas non plus de perte d'énergie par travail d'expansion pendant 

l'établissement de la température commune: l'énergie interne globale est 

prise invariante, ce qui correspond à une transformation globalement isochore 

(en plus de l'adiabaticité). Cette dernière hypothèse influe sur la quantité 

de travail libérable ultérieurement et a été choisi pour des raisons his

toriques (26) et intuitives cormne conduisant au "maximum". Le schéma de 

détonation thermique, en admettant une réduction du volume global dans la 

zone d'échange, apporte une faible augmentation du travail libérable. 

Pour les couples envisagés, les mélanges ainsi formés sont le siège 

d'une augmentation de pression induite par l'augmentation de température 

isochore du réfrigérant. 

b) phase détente 

Quand on détend le mélange, sa température baisse tandis que son 

'lolume augmente dans les conditions sui'lantes : 

il y a toujours équilibre de température entre les deux corps 

"chaud" continue à fournir de l'énergie au corps "froid". 

la détente est globa~ement adiabatique et isentropique. 

le corps 

les deux phases du réfrigérant éventuellement en présence sont en équilibre 

thermodynamique à tout instant. 

On arrête la détente lorsqu'on atteint les limites de pression ou 

du volume imposées par les conditions du problème qu'on veut traiter. 

2.2 SCHEMAS D'EVOLUTION 

Au cours de ces évolutions, le réfrigérant peut se présenter sous 

forme vapeur, liquide, ou double phase. 

De même, le corps "chaud" peut être liquide ou solide. 
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Le diagramme ci-dessous représente les évolutions possibles du 

réfrigérant. 

2 
p diagramme d etat 

p .. V du refrigerant 

6 

4 
courbe de saturation v 

Suivant les quantités et les propriétés respectives de chaque corps 

on obtient les différents types d'évolutlon répertoriés dans le tableau Cl

après : 

-------------------------------:--------------------:------------------: 
caractéristique 

de la détente 
:caractéristique 
:du mélange 

à partir de liquide 
sous-saturé 

passage en dipha
sique du réfri
gérant. 

réfrigérant 
constamment mono-: 
phasique. 

____________________ e __________________ e 

trajet : 

1 - 6 - 8 
mélange détente 

. . 

1 - 2 - 3 
mélange détente 

• ________________________________ e _______________________________________ • . ... 
à partir de réfrigérant 

biphase 
4 - 7 - 8 

mélange détente 
4 - 5 - 3 

mélange détente 
._------------------------------_._-------------------._------------------. ... 

ft _ 
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La solidification du corps "chaud" peut être prise en compte à 

n'importe quel instant de la détente et se traduit par un palier isotherme. 

Lorsqu'elle a lieu dans le domaine diphasique du réfrigérant, elle se 

traduit par un palier isobare et isotherme. 
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3. MISE EN EQUATION ET METHODE DE RESOLUTION 

(Soit M la masse de réfrigérant Cà TF) incorporée à la masse unité 

de corps chaud (à TC) ). 

3.1 ETABLISSEMENT DU MELANGE INITIAL 

On écri t, pour le système formé par la masse CI +M) 

dW + dQ o Ca) 

dV o (b) 

Or nous ne connaissons pas actuellement la compressibilité des com

bustibles nucléaires aux températures élevées ; nous les avons considérés com

me incompressibles. 

Le système précédent s'intègre donc en 

(DU ) Tc 
T 
m~ x M (A) cT. CDUf)TF 

m~ 

DV DVF c 
0 CB) 

La pression du mélange est calculée à partir de l'équation d'état 

du réfrigérant : 

P 
fi 

P f (T, V) = P f (T) Cà V constant). 

Pour trouver les conditions du mélange, il suffit donc de trouver 

T = T vérifiant(A) , la pression étant donnée par P = P
F 

(T ). 
m m m 

REMARQUE ~'hypothèse supplémentaire sur l'incompressibilité du combustible 

se justifie mal lorsque les volumes initiaux sont du même ordre de 

grandeur. Dans le modèle de détonation, tous les corps ont été 

considérés comme conpressible. 

n ft ... 
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3.2 EQUATIONS DE DETENTE 

La règle des phases nous indique que pour un système passant par une 

succession d'états d'équilibre, le nombre de paramètres pouvant évoluer diminue 

lorsque le nombre de phases augmente. Ainsi, nous devrons traiter spécialement 

les cas de passage en double phase pour le réfrigérant ou les cas de solidi

fication du combustible pendant la détente (ou les deux simultanément) . 

3.2.1 RESOLUTION AVEC UNE PHASE DE CHAQUE CORPS. 

On écrit que l'évolution est globalement adiabatique, soit 

*' dW = P dV = dUc + M dUF (C) 

Le par~ètre principal de la détente est la température 

numériquement avec le schéma suivant. 

on résoud 

on se donne 6T (dont la valeur influence la précision des calculs) 

*" on suppose un 6V 

on calcule alors 6p correspondant par l'équation d'état du réfrigérant, les 

variations d'énergies internes et le travail fourni en l'approchant par 

* p x 6V , où P est une pression moyenne sur l'intervalle choisi. 

on regarde si l'équation C est satisfaite avec une précision suffisante. 

Si oui, on note les variations et les quantités utiles liées à ce pas de 

calcul et on passe au suivant. Sinon, on corrige 6V~ et les autres varia

tions qui en dépendent jusqu'à vérifier C 

Le schéma de résolution restera sensiblement le même dans le cas où 

le nombre de phases changera. 

on montre que pendant la solidification du corps chaud, l'équation à prendre 

est : 

cste w (D) 
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de même la détente en double phase pour le réfrigérant se décrit, 

par : 

L X 
( c ) DT + d C_f_ , ) 
M Cf + C T T o CE) (voir 4.1) 

le canal des deux conditions précédentes conduit à 

L .dY + M 
c 

4) RESULTATS 

L 
f 

dX 

T 
o 

Les paramètres des calculs sont les conditions initiales de chaque 

corps et la proportion M de réfrigérant pris en compte dans l'interaction. 

Lorsqu'on n'introduit pas de réfrigérant (M=O) , le travail développé ne 

peut être que nul. Mais lorsque le corps chaud est noyé dans une quantité 

infinie de réfrigérant (M -> 00), il n'y a pas d'échauffement du réfrigérant, 

donc pas non plus de travail fourni. Il existe donc pour chaque couple 

envisagé, des conditlons portant sur M qui rendront le travail maximum. 

Un des buts des calculs exposés est de trouver la valeur de M donnant ce 

maximum, les autres conditions initiales étant fixées. 

Il a semblé également intéressant de définir un "rendement" (h) 

pour la transformation de la chaleur du combustible en travail de détente 

du réfrigérant. Nous avons choisi pour r, la définition suivante: 

h (Travail développé par la détente du refrigérant jusqu'à 1 bar) 

(variation d'enthalpie du corps chaud entre temps initiale et tempo de 

vaporisation du réfrigérant à 1 bar). 

La référence prise est donc la température à partir de laquelle le 

réfrigérant pourra fournir du travail dans les conditions normales de pression. 

n -
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La même relation est valable pour la phase (2 ) saturante. 

On considére maintenant l'ensemble des deux phases subissant un 

petit changement en restant en équilibre relatif. 

La dérivation de (3 ) donne 

ds = ( 1 - X) dS I 
+ X dS

2 
+ dX (s -

2 sI) 

d'après la définition de L (L (S2 - SI) T) 

et les expressions de dS
I 

et dS
2 

: 

ds !::. dX dT /- 1 
( 1 - X) C

2 
X 7 = + c + T T s s 

ds 
L dT X (C

2 Cl) + Cl dT et -dX+ 
T T T s s s 

c2 
- Cl est donnée par (2 ) • De plus si on considère que Lest 

s s 
fonction de T seulement. 

alors ds = Cl 
s 

dT + d L x X) 
T T 

(B ) 

Pour L constant, on retrouver bien l'expression utilisée dans (26). ; 

L'expression (B) permet des calculs assez aisés grâce au terme "tout intégré'" 

d (LTX) même en tenant compte de propriétés physiques variables. 

o o -
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4.2 EVALUATION AVEC L'EAU COMME REFRIGERANT 

Les cas de calcul effectués sont rassemblés dans le tableau ci-dessous 

~ conditions 
~iJlitiales 

Temp. du 
combustible 

Temp. du 
réfrigérant du réfrigérant réfrigérant M 

~ ... ~~ 

Vol maSSiqUe! ! l1asse de 

----~ ! en kg/kg de 
combustible '-" 1 combustible 
-----------------~~------------~------------_r----------------_r------------~ 

I
l 3370 0 K 1 4 17 oK 1 variable ! 
1 CT ~~~~~) + 1 i _~ __ 0~_0_~~_~_~~~ _ 1 ~_ < H < 0,3 

---u~-- - ---- -- --;90~:~'--- ---1---~~ ;-OK---r- 0,0031 m 3 /kg r 0 < M < 0,3 

CT fusion + I ii 
1 1 00 OK) i 1 1 

Les figures (1) et (2) expriment les résultats obtenus pour l'U0 2 • 

Les paramètres considérés sont la quantité d'eau M et le volume massique de 

l'eau au départ des calculs. 

Pour des raisons d'extrapolation des propriétés thermodynamiques 

utilisées pour l'eau, il n'a pas été possible de faire des calculs pour un 

volume massique inférieur à 0,0031 m3/kg. On a donc toujours considéré que 

l'eau contenait un peu de vapeur, même au départ de l'interaction. 

Le tableau ci-après rassemble les caractéristiques des données des 

calculs pour lesquels le travail de détente (jusqu'à 1 bar) est maximum. 

~I l'oiume massique 
, 

Quantité de Travail libéré , Rendement 
du calcul 1 ini tial du réfrigérant en kj/kg de en % 

réfrigérant en kg/kg de 
i 

combustible 
! combustible m3/kg combustible 
l 1 

i 1 

1 

U0
2 0,0031 0,22 1000 66 

i i 
1 

1 
1 

i Ue 0,0031 0,12 350 36 1 
1 t 

1 
1 
1 

i 
1 
1 
1 

! 
i 
i 

i 
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4.3 EVALUATIONS AVEC LE SODIUM COMME REFRIGERANT 

De même que pour l'eau, nous avons résumé les cas de calcul dans 
le tableau ci-dessous : 

~ 
T. Temp. ini tialel V . Volume massiquE l1 Quantité dei T.Temp.Je 

initiales du sodium • initial du réfrigérant 1 corps c~aud 
corps ! réfrigérant kg/kg l ini tia11 
chaud 

1 
1 r 

1 1 
, 

U0
2 

! 810 0 K variable , 
0 < M < 0,3 3370 0 K i : 

1 1 1 1 1 
1 

1 
1 

1 

1 3 ' 2900 0 K 1 
1 

810 0 K 1 0,004 o < M < 0,3 Uc 
1 

m /kg [ 1 
1 

1 1 1 

i 3 1 
1 

1 

Acier 
t 

810 0 K 
1 

0,004 m /kg 1 o < M < 0,3 2100 0 K 1 

1 
1 

j 
1 1 

La figure (3) montre (en utilisant un diagramme entropique du sodium) 

quel est le chemin thermodynamique suivi par le sodium dans différents cas de 

calcul. 

Les figures (4) et (5) expriment les résultats pour le couple U0
2

-

Na. Dans (4) le volume massique initial du Na est constant, M variant. 

Dans (5) on montre comment varie le maximum de la figure précédente lorsque 

le volume massique initial du sodium varie, M étant constant. 

a o e 

! 
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La figure (6) exprime les résultats obtenus pour le couple De-Na, 

la masse M variant tandis que le volume massique initial du sodium est 

constant. 

Le tableau suivant rassemble les données des calculs pour lesquels 

le travail de détente (jusqu'à 1 bar) est maximum. 

1 paramètres volume massique Quantité M de 1 Travail libéré i Rendement 

en % F
e calcul initial du réfrigérant en kj /kg de 1 

corps réfrigérant kg/kg combustible 'II 

chau_d ____________ ~------~~--_r------------+_----------~I----------~ 
3 

1 u0
2 

1 

0,004 m /kg 1 0,2 
1 

600 43,5 1 

1 1 

1 3 
ue 0,004 m /kg 0, II 300 40 

1 
Acier 3 0,16 0,004 m /kg 280 30 

l, j 
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5. CONCLUSIONS 

Les résultats présentés ici sont supérieurs aux évaluations de (26) 

du point de vue des énergies libérées ; les rendements calculés ici dépassent 

d'environ 10% les estimations faites dans (26) et (28) (30%). _ 

les améliorations théoriques concernant la prise en compte de propriétés 

physiques variables et du passage en double phase pour le réfrigérant, ont 

pu être apportées dans le cas où le sodium est pris comme réfrigérant. 

pour le cas de l'eau, des progrès intéressants pourraient être faits si 

nous av~ons la conna~ssances de propriétés de ce réfrigérant à haute 

température et faible volume massique. 

une autre amélioration serait apportée par la prise en compte de la com

pressibilité des combustibles à haute température. 

Un modèle de détonation donnera une image réaliste des conditions 

de mélange prises dans les évaluations thermodynamiques. 

Concernant la détente et le travail de la zone en interaction, on 

a supposé des installations idéales de récupération d'énergie. En fait on 

est amené à traiter l'interface géométrique entre la zone en interaction et 

le milieu extérieur à l'aide de modèles hydrodynamiques comme excobu11e (29).' 

Si la détonation représente les conditions idéales de mélange, il 

n'existe pas de conditions réelles idéales de détente. 

n 



i ~OO 

4000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

Fig. ~ 

W kJ/kg 

O. f 0,2 0,3 M kg /kg 

COUPLE U02 H 20 
Travail de délente W en fonction de la masse M d leau . 
Volume massique initia 1 de 1 eau constant (0, 003~ m 3/Kg ) 
Paramètre: pression finale de détente 



4 ~OO 

~ 000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

Fig.2 

W en KJ/Kg 

0,4 0,2 
0,3 M en Kg/Kg 

COUPLE U02- H20 

Travail de détente Wen fonction de la masse M d'eau 

Pression de détente constante (f bar) 

Parametre : volume massique initrcl (V) de 1 ~cu 
(par variation du titre de vapeur) 

a e 



.. __ , _ 0 N ~U JI'o <.n p''", ':) (t, ...., ... _ (\ \ 

T 
l ~ ... , ..... t"' .. ""' Q,j ....: (".... ~ \1. \,1) f.i) ... C""'l .. (f")"" ,,\" ~ '1: ~~ 

_ .~. __ ~'i--::',:--;.:~_.~~~_r-:.J~:"~~i;2-:,:'-/~:- .r~ _ .'~ ' .. ', .. ~ : __ . 

(1<) "- .. -: -.... _ .. _.J ::f (Î"j,I:/,!,',: :/: /./"1:'; f'j'/,!:/ ' 
,II ,,: :. Jr /; ! : '}:, l' /; :;': ; '1 ,: 1 -- ------- --·---7"·----I-~' - J , r' r"'" ,-,' ! 1 l' " f 

l " : l ,: 'l' 1 l' l' l ',(. C"'o: j 1 
"0<' l- n'., C""r) , po, f, r , 'l c'" .... , 1 1 

:"C" "., ,. ~;") . - "-()();' ri: ~ ':/ /i';' : i 'i" ,/'. :,---! /"'! fi '.: / i' 
V =con<,téli\tc (cm1g); -~----.:: '0<'-' :-/,,': J' : /' '. : .... ',,", ,/;,;;, : /r~ ,,/. ,;: 

" . " 'lI t :,' ~ .... 1 .. / t1 t l , ! ~I rJ.,' ., 
~ ~ C 0 ilS t ~ i1fëTj 7 g)-: .-,. ,-... -.. -, '};'l'~ r/-:;]:/ ;--1"'//.-' ,: ~r-;~.:::· '-;:-j': -:/-10 - " --,::-' 
-._- -- .. ---,--- .-------- -.': IÎ . . /,; / If; :.: ; :':'-,. '::';' :.' /';\ 'l'::; .,' 

• . ' • 1 " '"- • - l i ~:. ,'1, / J ., ',' i', l' J' 1 C'. 

-~~ -:--- -:-. ---;-----. -- "':5JS! ;. f f J Il} '-,-{ {',' : '/~ li : J" :: - "'1: ~ 
'" ~, . " '1' 1 ~. 1 l ' '1 " --:-"----~oocJ - - '\- .. " ',' f" ":f' 1.-, '-m· '_1 : . . ' 

. . pc -> l , ,1 '(. ,'. ' .1', " ' l' 1 l ",1 
--- . __ 2.000) .- . - :t1 ,'" "f~. '//.. , .·t ,. , l ,_, _ __ .1,'. 

3.j")-.Q.Q ___ • __ I~ç~r}g -----;-'~=J.-L')!!, ... /I-. -~,L~L...:J-,:-~'.2..- __ LLL ... 
, .. 3000 '-:~- :":""','///' ' :/! ./ /, i' .;, .,' 

---'--'-- 2000 ---''&--!:'l'~/'~~!-jï' !//':I i-,' ;-f' -1 li / ;~-::-.- , ! 
----- -_._--<o~_.' : l'· ' /1,-1'11 / --1

1

,- ,/- _ : _- J - J_' -- 1 __ : ,. 
• ' l " ,:. / 'l'' ' y ' " l ,1 1 1 /" f .' '"P 

· . - .-- --------/,'.',./ ·f,·'}Jl ;t(il;'-~,\/l:·, -,)" fl /-'/' f/; ?":~ ' 
------- ---:---.--:-, . ,; " . fl'I( ·J:.;{I.~ ~ - ,\/ ~ /-, ... ~.-' " -,-,' . - , 
r.~ .. , \ 1 / ' 1,-1--, ~, ( ,1 t .. r JI 1, 

<..:J. ----.-~.- - f-"~-\'~'- 'r-'--f-----. 
• • c::,\:'1 1,' J .. :,· '·Z r'l --;' '/! .... / : 1 • l '/ .' , 

1 '" '1 ,,1, 'l/" 1 1 • , • 1 J J Cr,' 
.--------- ... --'? 7/":" "1/"1/' " -/ .. ,c -:,\ " -j;'- ,1- -1-1-· ... ,' .;.--- ' 

• " , 1,' ' ,1 ":/ - ' - .,. - 1 1" -~o : 
.-;----- ----- --;., /,,/,:./. 1'/;' ' -- '.,~ ' - - /--. -- 7:- '-;';' ... -:.--- -~' 

,r"J/ : : .,' l '1': -_' ~o , 'J,' /, l ' ./ l , 
---- ---- -'--<.:,V • J,} i/ ://:" .',' -," ,. --- ._/ J'-i: /-" . - -/' _./' .. , , . i" t 1 1 l' 1 /1 1..,/ " ... '" 1 / 1 - • .' : ! 
-------- t ft ,/ '. J,.!...~ -:r '~1 ._~; -- t ... ~r -. i: -/ .--. --,', 

• • (,. '1 • Il' . , " , . 
OS!J) - ~ f " f' .' l' ~... " " / . '.., 

'----tI-·-\.'7-Jt;;;I'1!7~7?//L; , -, / ---rJ-i: . !60~ 17-
· - ,-._--- -~::-- . ' i.!Ir'!J~'/~' 2 -.,: -:;/1'1- .' ~?I' -
r. r--ï,.C)\)r'j,'- 'I;'/::';~" " ,- , --77- ,- (-;' - -:/' - . 

• -~ ~,-- __ L -1 ~ t 1 l'ï,~/J.:' ", ' ... ,' . - 1 . ~\~ -:: '* t: 1 

• 1 ; r --' -ll-·---/~l //:/;'1,;;' 7-7-:-::-;;' - -; ,--' ,-,-; --...-; 
- .-,?<o\},'-;,'/,,~,:/lj,.,,--;;-,,-~.-;-~---,- ~,-- ----\--- .' '/i-- -- - '. 

{!U>P - --~ - -- ~ ,' l_o' jI/t~/, -/ ,... -1 ... ..=- ~ } / s },. 

: : f),." f;;'-!f77 r ,- -'~~-. -,'~' ;-:1-/ --/ 
H--'------~-:;b<:>' • > / '. J -,' --; . ~--r- --"- ~~~_ /-.... - ,'-- -'j" 

, - P' ';lI' "-l'fi'; i, •• " ,,' ". ,_--'---- : 1 
~--- - -1 - "/~/~ r --::--.::s--'-----:-::=-~--r----------- ~ - - 1-- / - -4Y-

• h. _ 1 /1:_' , ' > _, - 2 • • 1 _ .' / Q/ 
--------Vj . ., hl I~r·../- -----,..-~- -- _. 1 

'-;' .. ! 'l..c,O' (//~'./, ,- , _ 
, ~/f.1 ~j:/-:. --_':. . ---~--_=-=----'-----o-r--... --... -o...-------- -_. _.- ,-,'-

.::10.00 '/;/. '" ., --~-- . . 1 '.' • l' \'\'0" 

'10~:!."/'··: " "~-----" .! =- .,.::~~-::-;-:-=-''''-~' " --.... -:;;" 
-...:_- '--': '-:i~!;/---~ ~ :~- '---=~1------:-_-":~~~t7--:-:--~P" -.. -- .------

- ... - - -',SOr'j,~ - 1 .- -q; i 'i> ~" ~~ .1$0. <00 
- - ... ~.<- ,i' ·---O··----~-OO----·-OO-;_---·-ûO----i '0 __ - 0 

-_. $ - -_.-~- - .- _L ___ -' - ' --~-- ----~--- 5 ( J / g. K ) 

5 7 
t 1 1 

DLL\,GP,'\;"':~/iE ENTROPIQUE ' DU SODIU;,~ 

( 0 'APRES BREtON] 

Fig. 3 Chemins thermodynamiques du sodium 

~ctérisflques Temp corps ch M Volume massi. Temp. init JO le W/(J de 

Cos initiale réfrigérant Na Na combustible 

CD U02 , 3370 ~ K 0,45 0, 004m3
/ Kg 840 ~ K 600 J/g 

® 2900<?:K 0,(5 
3 

UC 0,004 m /Kg 8~O ~ K 280 J/g 

G) U02 3370 ~ K 0,07 
3 

0, 004m IKg 8~0 ~ K 440 J /g . 
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ANNEXE 2 

IDEES PRIMITIVES SUR LA DETONATION THERMIQUE, ETAT DES ETUDES EN COURS 

1. INTRODUCTION 

Des évaluations thermodynamiques de l'interaction montrent que 

l'énergie thermique transformable en travail de détente du réfrigérant 

pourrait atteindre des valeurs assez importantes. Néanmoins, ces modèles ne 

sont pas à même de préciser la cinétique de telles libérations d'énergie, 

c'est-à-dire la violence de l'explosion éventuelle. Cependant, BOARD et HALL 

(15) proposent un modèle dans lequel la libération d'énergie pourrait avoir 

une cinétique comparable à celle d'un explosif chimique. 

Dans la présente note, nous essaierons donc de faire une analyse 

des travaux de HALL et BOARD sur la détonation thermique. 

Après une synthèse aUSSL précise que possible des différentes 

publications de HALL et BOARD dans ce domaine, il nous a semblé logique 

d'exposer les commentaires d'autres auteurs spécialisés dans l'étude de 

l'intéraction. Un paragraphe est alors réservé à l'analyse personnelle que 

nous faisons des travaux précédents. 

. 
Dans une dernière partie, nous essayons de dégager des discussions 

précédentes, les différents points qui nous semblent indispensables ou inté

ressant à étudier dans le but de confirmer ou d'infirmer les éventualités 

d'une détonation thermique. 

II. EXPOSE DU MODELE DE DETONATION THERMIQUE DE BOARD ET HALL 

Nous avons résumé ici les développements contenus dans (15). Pour 

la clarté de l'exposé, nous avons cherché à distinguer les considérations de 

principe, par rapport au développement concernant les possibilités d'obtention 

d'une détonation thermique. 

11.1 PRINCIPE DU HODELE 

La principale caractéristique de ce modèle consiste en une trans

position de la théorie des détonations chimiques au cas de l'interaction 

thermique. 
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Les auteurs ,avaient remarqué au cours d'expériences (30) que 

l'interaction thermique semblait se propager. Il leur est donc venu à l'idée 

d'utiliser la théorie des détonations classiques pour essayer de voir dans 

quelles conditions un mélange en interaction thermique pourrait être le 

siège d'une détonation se propageant de façon auto-entretenue. Un résumé 

(en annexe (5) de la théorie classique des détonations chimiques apportera des 

précisions utiles pour suivre facilement l'exposé ci-après. 

HALL et BOARD considèrent un long tube de grand diamètre contenant ' 

initialement un mélange grossier d'oxyde d'Uranium liquide et de sodium sous 

forme liquide ou (et) vapeur. Ce milieu constituera l'explosif n'ayant pas 

encore réagi. Dans ce mélange, les gouttes d'oxyde sont prises assez grosses 

pour que les échanges thermiques soient faibles, ma~s assez petites par rap- , 

port aux dimensions de l'enveloppe externe (voir fig. 1). 

On considère alors un choc fort se propageant dans le milieu 

"homogène" à une vitesse constante. On suppose donc l'existence de ce choc 

et on essaye de voir dans quelles conditions il est auto-entretenu par la 

libération d'énergie qui le suit. 

a n -. 
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Le choc fort constituant le front de détonation condense la vapeur 

de sodium et induit un champ de vitesses. L'écart important entre la vitesse 

du combustible et celle du sodium provoque rapidement une fragmentation fine 

et une grande dispersion du combustible au sein du sodium. Du fait de l'aug

mentation importante de la surface d'échange, on assiste à un échange 

thermique très rapide et presque parfait entre le combustible et le sodium. 

Ainsi, peu de distance derrière le front d'onde on a un milieu en équilibre 

thermique et à haute pression. L'expansion consécutive (dépendant du confi

nement extérieur) développera le travail nécessaire à l'auto-entretien de 

l'onde de détonation. 

En appliquant les équations de conservation de masse, de quantité 

de mouvement et d'énergie totale entre le front d'onde et le plan d'équilibre 

thermique (états 1 et 2 sur la fig. 1) pour le mélange d'U0
2
-Na, on retrouve 

les équations de la détonique classique monodimensionnelle. 

La relation A 

( A ) 

qui lie l'état initial de pression PI' volume massique VI et énergie interne 

U
l 

aux mêmes caractéristiques de l'état 2, définit les états possibles de 

détonation. Si de plus, on prend en compte l'équation d'état du mélange (U02-

Na) on peut alors représenter l'ensemble des états 2 possibles dans le diagram-

-me P-V : c'est la courbe de Crussard de pôle 1 (courbe trait plein fig.2). 

Si on admet le schéma de VON NEu}UU~N pour la détonation on montre 

alors que le point de Chapman Jouguet est le seul état stable (ou auto-entre

tenu) pour la détonation (point O,fig. 2). On montre qu'en ce point, la vitesse 

du matériau est sonique par rapport au plan C.J, en déplacement. 
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L'application du schéma de VON NEUMANN consiste d'une part à admettre 

qu'on peut calculer l'adiabatique dynamique du mélange n'ayant pas réagi et 

que d'autre part la montée en pression de front porte le point représentatif 

du milieu instantanément au point N situé à l'intersection de l'adiabatique 

dynamique (en trait pointillé fig.2) et de la droite (1 - N), représentant la 

conservation de la masse et de l'impulsion. La zone de réaction commençant au 

point N, l'état stable de détonation ne pourra être que l'état de Chapman 

Jouguet. Le profil des vitesses et des pressions dans la zone de réaction est 

représenté sur la fig.I). 

Après le plan de Chapman Jouguet, HALL et BOARD disent que la détente 

des produits de détonation est auto semblable : le champ des vitesses et des 

pressions peuvent être décrits à l'aide de la seule variable (X/t) (dépla

cements dans le temps). 

En appliquant ces considérations à différentes configurations initiales 

on peut calculer dans chaque cas, les conditions de détonation. 

Par exemple, avec un mélange contenant ID g d'UO Z à 3550 0 K pour 1 g 

de Na à 700 o K, la pression de détonation serait de 15 Kbar (au point C.J) et 
1 

se propagerait à 1000 mis dans le cas où le Na est à moitié vaporisé initiale-

ment. 

Dans le cas où le sodium n'est pas vaporisé au départ, la pression 

de détonation et la vitesse de propagation sont plus élevées. 

II.2 SUPPORTS- DU MODELE D'APRES BOARD ET HALL 

On peut distinguer deux types de support concernant le modèle 

le modèle physique peut être admis dans la mesure où les phénomènes qu'on 

y décrits sont cohérents entre eux et évalués quantitativement de façon 

exacte. 

le deuxième aspect concerne l'apparition de la configuration initiale et 

des conditions nécessaires au développement d'une détonation thermique 

dans le cadre d'une analyse de sûreté. 

R o 
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Nous exposerons les considérations de BOARD et HALL sur ce dernier 

point, mais ils ne seront pas abordés dans la discussion. 

II.2.1 FRAGMENTATION 

Si on veut montrer qu'il est possible de passer de l'état 1 à l'état 

C.J., il faut montrer comment on peut obtenir un bon transfert de chaleur sur 

une courte distance derrière le front d'onde. Il s'agit donc d'analyser le choc 

en tant que phénomène de fragmentation. BOARD et HALL ont utilisé à ce sujet 

les résultats expérimentaux de SIMPKINS et BALES (36) sur la fragmentation 

d'une goutte liquide plongée soudainement dans un jet de gaz à grande vitesse. 

L'expression mathématique des résultats s'appuie sur les développements théo

riques de HARPER et GRUBE, (34). Une étude de la fragmentation est repr~se en 

annexe. 

Pour appliquer cec~ au cas du couple U0
2

-Na dans la détonation 

thermique BOARD et HALL prennent comme écart de vitesse u entre les phases, 

la vitesse particulaire du mélange au plan C.J .. Cette vitesse est supposée 

réaliser une bonne "moyenne" dans la zone de réaction. 

L'application numérique montre qu'une goutte d'U0
2 

de 1 cm de rayon 

se trouvant dans un mélange détonnant à 15 Khars serait brisée en 2.10-4 
5, 

soit dans les 10 cm suivant le front. 

BOARD et HALL pensent que la goutte sera brisée en fragments très 

petits de l'ordre du ~ car correspondant à pu 2r/cr % 8 (nombre de Weber critique)? 

Cas de la goutte solide en surface. 

Dans le cas où la goutte d'oxyde aurait eu le temps de former une 

pellicule solide en surface, il est nécessaire de remplacer la tension de sur

face cr par la tension de rupture de la croute solide. La pression dynamique 

aplatit la goutte et la fait casser comme une orange sur laquelle on marcherait . 
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Dans le cas où la température d'interface DOZ-Na serait de ZOOO°C, 1 

une goutte fondue à 60% en volume serait brisée par une pression dynamique 

100 bars (soit u = 10
4 cm/s). 

de i 

Pour de l'DOZ à 3550 0 K immergé soudainement dans du sodium à 700 o K, 

on disposerait d'une seconde avant de rencontrer une goutte liquide à 60%. 

II.2.2 ECHANGE THERMIQUE 

Du fait de la très petite taille des fragments, le temps de trans

fert de chaleur est très faible et peut être négligé devant le temps de frag

mentation. 

1 

1 

II.2.3 CONFIGURATION ACCIDENTELLE POUVANT DONNER LIEU A UNE DETONATION 

THERllIQUE 

A la dernière conférence sur l'interaction combustible-réfrigérant, 

(TOKYO 1976) , BOARD et HALL ont proposé le schéma suivant pour l'apparition 

d'une interaction violente: 

On pourrait distinguer trois stades dans le déroulement 

établissement d'une dispersion grossière de combustible fondu dans le 

sodium: l'état est quasi stable. 

destruction locale de cet état quasi stable. 

propagation de l'explosion à l'ensemble du milieu en interaction. 

1 

a) On sait que les explosions les plus violentes sont obtenues pour certaines 

proportions de combustible et de réfrigérant, l'efficacité des échanges 

thermiques sera d'autant plus forte en cas d'interactions violentes, que 

ces proportions seront mieux respectées dans l'ensemble de la zone d'inte

raction. 

L'étendue de l'établissement d'une telle situation est liée à son 

degré de stabilité. 

o ft ft 
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repris les assertions de BOARD et HALL pour en faire un examen plus détaillé, 

et leurs commentaires portent sur les point suivants 

les évaluations de temps de rupture faites par SIMPKINS et BALES donnent 

une loi pour un système gaz liquide. Pour l'adapter à une fragmentation 

liquide-liquide un nombre de Bond modifié doit être utilisé. 

la vitesse différentielle u prise dans les calculs est supposée constante 1 

pendant la durée de la fragmentation. Ceci n'est pas vrai dans le cas de 

la détonation thermique puisque u deviendrait nulle au plan C.J. La valeur 1 

utilisée par BOARD et HALL peut constituer une surestimation de la vitesse: 

initiale et de la valeur à prendre en compte dans les calculs de frag

mentation. 

la principale objection est constituée par une autre évaluation du temps 

de rééquilibrage des vitesses au cours de la fragmentation. D'après 

Bk~KOFF et JO, la valeur du rapport de masse U0
2

-Na dans la zone de frag

mentation a une grosse influence sur la rapidité du rééquilibrage des 

vitesses entre les deux phases. Ceci est mis en évidence à l'aide d'un 

o bilan de quantité de mouvement appliqué à un système composé des deux 

phases dans le rapport précédent : soit 

M, rapport de masses 

te, temps d'équilibrage pour M nul 

te' temps d'équilibrage pour M fini non nul 

alors te' te/(I + M) 

D'autre part en tenant compte de la compressibilité du combustible, on peut 

faire une autre évaluation du saut de vitesse au niveau du front. Les dif-

férentes corrections peuvent être présentées de la façon suivante 

ft = 



Soit 

N 

N 
m 

N 
s 

b 
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nombre de fragmentation avec N = t /t~ '1 fragm. equ~. 

N calculé par BANKOFF et JO en tenant compte des effets cités 

estimation de BOARD et HALL dans les mêmes cas 

facteur de correction du saut de vitesse initial b 

alors N N (1 + M) x b- 1/ 2 
m s 

v Iv m s 

En retenant les mêmes valeurs numériques et les mêmes critères que 

BOARD et HALL, BANKOFF et JO montrent que les corrections apportées rendent 

la fragmentation rapide très improbable au passage de l'onde, contrairement 

aux évaluations de BOARD et HALL. 

BANKOFF et JO émettent de plus des réserves en ce qui concerne 

l'utilisation du schéma de VON NEUMANN pour traiter des détonations thermiques. 

Les auteurs rappellent en effet que ce schéma ne s'utilise en pricipe que pour 

des détonations en milieu simple phase. 

Il devrait apparaître dans le cas D0 2-Na un paramètre supplémentaire 

qui pourrait être le rapport volumétrique des phases dans une section ou bien 

le glissement entre les phases. 

Compte tenu de ces remarques,BANKOFF et JO pensent que la détonation 

thermique peut exister mais sans suivre forcément le schéma de VON NEUMANN et 

sans répondre aux conditions de Chapman Jouguet . Ils pensent également que 

les assertions de BOARD et HALL concernant la fragmentation sont insuffisantes 

et n'établissent pas ce phénomène de façon sûre dans les cas étudiés par 

BOARD et HALL. 
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IV DISCUSSION 

L'objet de ce chapitre est de donner notre position sur la détonati~n 

thermique telle qu'elle est envisagée actuellement. Dans un premier temps, nous 

exposons les méthodes de calcul qui peuvent être employées en admettant le 

schéma de VON NEUMANN. Puis nous exposons nos remarques concernant l'applica

tion du schéma de VON NEUMANN. Nous reprenons ensuite les commentaires de 

différents auteurs puis nous essayons d'exposer les différentes possibilités, 

qui peuvent apparaître pour l'étude de la détonation thermique. 

IV.I EVALUATION DU TRAVAIL FOURNI 

Dans le cas 'une détente à partir de l'état de Chapman Jouguet, on 

peut prévoir que le travail fourni sera supérieur à celui provenant d'une 

détente du type HICKS et MENZIES. En effet, en première approximation, on 

peut considérer que la courbe de détente adiabatique issue du point C.J. 

passe par le point de H.M. en cours de détente. Suivant le type de détente le 

fluide décrit les cycles suivants (H.M. ou C.J.) : 

état initial 

2 état H.M. 

3 état C.J. 

4 état final (le même pour les différents types de détente) 

On écrit les bilans d'énergie interne pour les 2 cycles possibles 

en tenant compte des 

évolutions adiabatiques. 

. n ft 



soit 

+ 

+ 

On en déduit W34 

(détente 
C.J.) 
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o 

= 0 

(détente 
H.M.) 

1-134 < 0 car travail 

a 

et W
24 

< 0 fournit au milieu ambiant 

Ces considérations montrent que l'énergie libérable à partir du 

point C.J. est supérieure à celle à partir du point H.M. 

Si on veut faire un bilan d'énergie mécanique de la détonation 

thermique, on doit prendre en compte l'énergie effectivement développée à 

partir du point C.J. On peut cependant soustraire l'énergie initiale du 

détonateur qui amorce la réaction dans un coin du milieu ; cette impulsion 

est fournie en une seule fois, le phénomène d'auto-entretien la propageant 

sans perte successivement dans toutes les parties du milieu en détonation. 

Si l'impulsion de déclenchement est extérieure, alors il n'est 

pas nécessaire de la soustraire à l'énergie libérable. 

IV.2 DOMAINE D'APPLICATION DES EQUATIONS HOMOGENES 

Les calculs précédents ne sont valables que dans la mesure où les 

équations de conservation peuvent être mises sous la forme proposée par BOARD 

et HALL pour la détonation thermique. Nous allons donc reprendre ces équations 

en précisant leurs conditions d'applications: 

( a) Pl vI = P2 v 2 conservation de la masse, v. vitesses par 
l 

rapport à l'onde de choc 

(b) 
2 2 

conservation quantité de Pl Cv 1) + PI P2 CV 2) + P2 de la 

mouvement linéaire 

2 
2 (v

2
) 

conservation l'énergie CC) Cv)) /2 + H) + H
2 

de totale. 
2 
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Ces équations sont applicables si les deux phases vont à la même 

vitesse avant passage de l'onde et en fin de zone de réaction. Daus la zone 

de réaction le profil des vitesses peut être quelconque. De plus, à l'état 

2 l'équilibre thermodynamique doit être réalisé entre les différentes phases:. 

il peut être caractérisé par l'égalité des pressions et des températures 

entre le combustible et le réfrigérant. 

Aucune démonstration n'est faite concernant l'emplacement du plan 

d'auto-entretien dans la zone de réaction. Pourquoi n'existerait-il pas un 

endroit où l'équilibre des vitesses ne serait pas réalisé ? 

IV.3 SCHEMA DE VON NEUMJu~N 

1 

BOARD et HALL ont utilisé le schéma de la détonation de VON NEUMANN 

pour décrire les évolutions du milieu dans la zone de réaction et dire que 

l'état de Chapman Jouguet est le seul état stable de détonation. 

Le schéma de VON NEUMANN repose sur la possibilité de 

culer l'état juste après l'arrivée du front comme appartenant à 

pouvoir cal-, 

l'adiabatique 

1 

dynamique du milieu homogène avant réaction. Or, dès le choc, les produits 

sont accélérés jusqu'à des vitesses différentes et les équations du choc 

en milieu homogène ne peuvent pas être écrites. 

1 

Les adiabatiques dynamiques, n'existent donc pas pour la détonatlofl 
1 

thermique, à moins d'utiliser une représentatlon au moins tridimensionnelle 

donc peu pratique. 

1 En ce qUl concerne la détonation thermique, il nous semble donc 

les équations de la détonation monophasique sont applicables si on montre 

que 
1 que 

l'état de détonation correspond à un équilibre thermodynamique et cinétique 

entre les phases. 

Dans la zone de réaction, il nous semble indispensable de décrire 

le milieu comme diphasique, ce qui peut nous amener à proposer d'autres états 

de détonation que l'état de "Chapmann Jouguet" du milieu homogénéisé. 

r 

o o C' 
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Les points de la courbe de détonation de pression inférieurs 

à P
cJ 

constituent l'ensemble des états de détonation inférieure; ils sont 

tels que la vitesse des produits de détonation par rapport à l'onde est 

supersonique, et correspondraient donc à des états stables hydrodynamiquement. 

Dans le cas de la détonation thermique, de tels états pùurraient être atteints 

puisque le schéma de VON NEUMANN ne peut pas être retenu. 

V.TRAVAUX ACTUELS SUR LA DETONATION 

La détonation posant un problème, de nombreu~ ~uteurs se sont at

tachés à découvrir des éléments infirmant où confirmant son existence. 

S.J. BOARD et R.W. HALL portent maintenant leurs efforts sur ~'analyse 

bidimensionnelle où la "détonation de vapeur" (32). 

En effet les expériences qu'ils ont réalisées à BERKLLEY ne don

nent pas (et de loin), les niveaux de pression et d'efficacité prédits par 

leur théorie homogène initiale. Les effets de divergences, de l'écoulement 

peuvent être de diminuer la pression d'auto-entretien. Leur développement 

actuel aboutit à la formulation d'une contrainte sur la divergence de 

l'écoulement pour obtenir un auto-entretien. 

Ils proposent également un schéma particulier pour la détonation 

en présence de vapeur avec comme critère d'auto-entretien: le volume de 

vapeur au plan d'auto-entretien est moitié de ce qu'il est au départ. 

Aucun développement numérique appliqué à des cas d'expérience ne vient confirmer 

le bien fondé de ces modèles. 

Par ailleur, T. FISHLOCK, a fait des calculs répondant à un modèle mo

nophasique, monodimensionnel mais où il suit l'évolution des pics de pres

sion dans l'espace et le temps. Le critère d'auto-entretien retenu, est 

la non déformation de la courbe de pression lors de sa propagation dans le 

milieu réactif. T. FISHLOCK ne nous ayant pas confié ses équations, il n'est 

pas possible d'en discuter plus longuement. 
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de même, S. BANKOFF développe un modèle à quatre équations d'écoulement 

diphasique monodimensionnel et stationnaire dans lequel le critère d'auto

entretien est l'indétermination du gradient de pression en fin de zone de 

réaction (16). 

Ces travaux sont contemporains aux notres et les principales 

conclusions sont en accord; la méthode est cependant différente. 

VI. QUESTIONS A RESOUDRE SUR LA DETONATION THERMIQUE 

Un modèle traitant de l'existence de la détonation doit décrire en 

détail l'évolution de produits de détonation dans la zone d'échange. C'est 

pourquoi un modèle d'écoulement multiphasique est indispensable. 

Cette démarche doit permettre de mettre en évidence les conditions d'auto

entretien nécessaires et suffisantes. Nous nous sommes particulièrement 

attachés à ces considérations, mais le traitement numérique d'un tel problème 

est lourd. 

Si on veut décrire de plus l'établissement d'une éventuelle détonation à 

l'aide d'un modèle d'écoulement instationnaire, on risque de très grosses 

difficultés d'un point de vue numérique. 

Un point extrêmement important à améliorer, est la connaissance 

du comportement des matériaux nucléaires subissant une onde de choc forte. 
1 

Les travaux existant actuellement portent essentiellement sur la fragmentation 

en milieu gaz-liquide. Seul THEOF&~OUS (17) a effectué des essais avec du 

mercure ou des huiles lourdes dans l'eau. 

Nous avons essayé de vérifier ses résultats, ma~s la technologie 

nouvelle pour nous, ne nous a pas permis de développer nos expériences 

assez rapidement. 

La transposition au ces des matériaux nucléaires, offrira d'autres 

. ft 



A.2. ÎS -

difficultés puisqu'il existe un fort écart thermique entre les corps au 

moment de la fragmentation. Cet écart pouvant avoir un rôle important dans 

la fragmentation, il ne saurait être question de le négliger. Toute expé

rience dans ce domaine reviendrait d'ailleur à une expérience d'interaction 

en soi. 

On n'a pas trouvé d'expérience simple pouvant tester la détonation 

thermique pour des couples de matériaux nucléaires. On tient à signaler ce

pendant qu'une expérience est projetée par "Euratom", et nous avons parti

cipé à sa définition. 
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ANNEXE 3 

RESUME ET DISCUSSION DES ETUDES EXPERIMENTALES ET 

THEORIQUES SUR LA FRAGMENTATION PAR ONDE DE CHOC : 

Application aux couples de matériaux nucléaires. 

PLA.t~ 

1. INTRODUCTION 

II. EXPOSE SYNTHETIQUE DES DIFFERENTES ETUDES 

II.1 Fragmentation de gouttes d'eau derrière une onde de choc dans l'air, 
d'après O.G. ENGEL 

II.2 Fragmentation de gouttes liquides soumises à de fortes accélérations, 
d'après HARPER, GRUBE,et CHANG 

II.3 Réponse d'une goutte d'eau à une forte accélération, 
d'après SIMPKINS et BALES 

II.4 Eclatement aérodynamique de gouttes liquides, 
d'après RA.t~GER et NICHOLLS 

II.5 Fragmentation des gouttes de pluie dans l'épaisseur du choc lié 
à un engin supersonique, d'après WALDMANN et REINECKE 

II.6 Fragmentation de chapelets de gouttes par onde de choc, 
d'après DABORA et FOX 

II.7 Fragmentat~on de gouttes de mercure dans l'eau, 
d'après PATEL et THEOFANOUS 

11.7.1 
11.7.2 

III. DISCUSSION 

Installation expérimentale 
Résultats 

III.! Caractéristiques communes aux études gaz-liquide 

111.2 Cas liquide-liquide 

IV. APPLICATION AU CAS DES MATERIAUX NUCLEAIRE~ 

IV.I Effet du rapport de masse sur la fragmentation 

IV.2 Effet de l'écart de température combustible-réfrigérant 

IV.3 Lois de fragmentation choisies pour le couple UO -Na 
2 
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l INTRODUCTION 

La presque totalité des études effectuées à ce jour sur la fragmen

tation par onde de choc a été motivée par la volonté d'amoindrir les effets 

d'érosion des gouttes de pluie sur les objets volant à grande vitesse ou 

d'améliorer les caractéristiques de carburants liquides dans les réacteurs 

de propulsion. La solution choisie pour les engins supersoniques, est de les 

dessiner de façon à ce qu'ils soient précédés dans l'espace par une onde de 

choc détachée. Celle-ci peut alors fragmenter les gouttes de pluie avant 

qu'elles atteignent l'engin et les en détourner en partie en changeant leur 

trajectoire par rapport à l'engin. Ces études portent donc sur la fragmenta

tion de gouttes d'eau dans l'air. 

Dans l'optique de la sûreté des réacteurs, et à défaut de pOUVOLr 

effectuer des expériences sur les matériaux nucléaires, des expériences de 

simulation peuvent être faites avec des liquides, l'eau jouant alors le rôle 

de fluide léger. Pour faciliter les expériences et leur interprétation, les 

gouttes doivent être d'un corps dense et liquide à basse température. Ce 

domaine étant beaucoup plus récent on y dispose de peu de données. 

Dans l'étude bibliographique ci-dessous la plupart des références portent 

donc sur la fragmentation de gouttes d'eau dans l'air. 

~ 
II. EXPOSE SYNTHETIQUE DES DIFFERENTES ETUDES 

II.1 FRAG}ŒNTATION DE GOUTTES D'EAU DERRIERE UNE ONDE DE CHOC DANS L'AIR, 
d'après O.G. ENGEL(33) 

Les travaux de ENGEL comportent une importante partie expérimentale 

que l'auteur a analysée en comparant les différentes raisons possibles pour 

les faits observés. 

II.!.1 PARTIE EXPERIMENTALE 

o 

Les expériences ont été réalisées à l'aide d'un tube à choc tra-

versé par des gouttes d'eau; la fragmentation était filmée en contre-jour, 

la prise de vue étant synchronisée sur le passage de l'onde de choc. 

o = 
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Les phénomènes ont été étudiés pour des nomb~es de Mach du choc 

de 1,3 1,5 et 1,7 tandis que le diamètre des gouttes était de 1,4 ou 2,7 mm. 

Les principales observations sont 

aplatissement de la goutte juste après le choc 

irrégularités de forme sur la face de la goutte exposée au vent 

formation d'un brouillard de micro-gouttes avec un retard par rapport au 

passage de l'onde de choc. 

Les figures 1 et 2 de la planche (1) résument les résultats expéri-

mentaux. 

II.1.2 INTERPRETATION 

La fragmentation est considérée comme acquise lorsque la goutte est 

entièrement réduite à l'état de brouillard. La plus grande partie des discus

sions porte sur les origines de la déformation de la goutte, sur le mécanisme 

de formation du brouillard, et sur la vitesse d'entraînement de la goutte par 

l'air. 

les déformations de la goutte peuvent être attribuées, avant la formation 

de brouillard, au champ de pression qui s'établit juste derrière l'onde. 

le brouillard ne semble pas explicable par un seul mécanisme. ENGEL propose 

comme explication, l'arrachement de la couche limite au niveau équatorial 

de la goutte, favorisé par les instabilités qui apparaissent à sa surface, 

la turbulence sur la face en dépression pouvant contribuer sensiblement à 

l'arrachement de matériau. 
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pour interpréter les résultats expérimentaux concernant l'entraînement de ' 

la goutte, des calculs de coefficient de traînée ont été faits pour dif

férentes formes de goutte. En supposant la goutte solide (c'est-à-dire 

sans circulation interne de fluide), ENGEL trouve que la goutte se comporte 

d'abord comme une sphère puis comme un disque troué (voir fig.3, planche 1). 

D'après ENGEL, les paramètres importants dans la fragmentation par 

onde de choc sont: le diamètre de la goutte, la vitesse de l'air environnant, 

les densités, la tension interfaciale et la viscocité de la goutte. 

1 

II.2 FRAGMENTATION DE GOUTTES LIQUIDES SOUMISES A DE FORTES ACCELERATIONS, 
d'après HARPER, GRUBE et CHANG (34) 

Les auteurs examinent du point de vue théorique, un facteur parti

culier pouvant induire la fragmentation : les instabilités de surface dites 

de TAYLOR. 

II. 2.1 HYPOTHESES ET DEVELOPPEME~T DU HODELE 

Comme la goutte est accélérée au passage de l'onde, elle est suscep

tible de se déformer sous l'effet d'instabilités de TAYLOR. Si a est l'angle 

qui permet de repérer un point de la surface par rapport au pôle de la goutte, 

la déformation de la goutte peut être mise à tout instant sous la forme : 

(r - r ) Ca, t) ::: exp (i z t) x 
o 

00 

L: An. cos 
n=2 

n a 

An est l'amplitude correspondant au mode propre de déformation 

d'ordre n. 

En supposant que le champ des vitesses dérive d'un potentiel, et 

que les déformations sont faibles, les auteurs calculent l'amplitude de 

chaque mode normal en fonction de son ordre et du nombre de Bond CB , qui 
o 

caractérise l'accélération de la goutte) : 

n 0, 



dans (35). 

A = 0 
1 
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2 
n . A 1 + (n (n-1) (n+2) - À) A 

2n-1 n- B n 
o 

À valeur propre affectuée au mode n 

+ n (n+1) A 
n+l 

= 0 
2n+3 

La solution des équations proposée par les auteurs est justifiée 

Pour un nombre de Bond donné, les n premiers modes sont instables, 

les suivants sont stables; le nombre n croît avec le nombre de Bond. A 

chaque fois qu'on passe par un nombre de Bond critique, la valeur propre 

correspondante est alors nulle. 

Ensuite, les auteurs calculent l'évolution de la forme de la goutte 

en tenant compte d'une déformation initiale induite par les forces aérodyna

miques. Pour un temps donné la forme est obtenue par itérations. 

Ils montrent ainsi que pour les harmoniques instables de rang élevé, 

la goutte se déforme lentement 

alors dite quasi-stable. 

la réponse correspondante de la goutte est 

Les plancheS (2) et (3) figurent les résultats des calculs d'évo

lution dans le temps pour différentes harmoniques dans des champs d'accéléra

tion différents. 

II.2.2 RESULTATS 

La goutte est insensible aux instabilités de TAYLOR lorsque B est 
o 

inférieur à 11. 

Quand B augmente, on ajoute un mode instable à chaque fois qu'on 
o 

franchit un B critique. Dans le cas eau-air, la suite de B critique est 
o 0 

donnée par : 

2 _1/2 
.IT - 8,9 / 

2,4 
(B ). = /---------------- 7 

o ~ -

i : numéro du B critique ou nombre de modes instables 
o 

2 
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Par exemple, pour B = 400, les 7 premiers modes sont instables. 
o 

Mais si la déformation initiale de la goutte est décrite par des harmoniques 

de rang supérieur à 7 la goutte reprend la forme sphérique. 

En s'appuyant sur les expériences d'autres auteurs (ENGEL, RE1NECKE 

et al., ... ) les auteurs proposent les résultats suivants: 

B < 11,2 
o 

pas d'instabilités de TAYLOR, déformation uniquement aéro

dynamique. 

1 1 < B 
o 

déformations de TAYLOR linéaires avec le temps (donc lentes) 

l'état est dit quasi-stable. 

instabilités de TAYLOR exponentielles par rapport au temps, le 
1 

type de fragmentation est dit catastrophique. : 

Dans le dernier cas, des considérations sur la vitesse de crOissancJ 
1 

du mode se développant le plus rapidement, conduisent à dire que le temps de : 
. 1 . 1 - B- 1 / 4 l' l f fragmentat10n est a ors proport10nne a . En conc uS1on, es auteurs ont 

o 
de plus allusion au phénomène d'arrachement étudié par RANGER et NICHOILS 

(voir II.4) qui viendrait s'ajouter aux effets aérodynamiques dans la zone 

102 < B < 105 • 
o 

II.3 REPONSE D'UNE GOUTTE D'EAU A UNE FORTE ACCELERATION, 
d'après SIHPKINS et BALES(36) 

Les travaux expérimentaux de SIMPKINS et BALES correspondent aux 

développements théoriques de HARPER et al. 

II.3. 1 PROCEDE EXPER1NENTAL 

Les auteurs utilisent un tube à choc à double diaphragme qui leur 

permet d'atteindre des chocs de Mach 9. Le système de génération des gouttes 

est une aiguille hypodermique qui permet d'obtenir des diamètres entre 0,8 

et 3 rmn. 

a c 
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Les expériences ont été faites dans l'air et l'argon, et sont 

accompagnées de prises de vue. Le but principal des expériences est de 

donner des informations lorsque B > 103 • Comme les nombres de Weber et de 
o 3 

Bond sont liés par la relations de NEWTON Bo = 8 CD. We , les expériences 

peuvent être interprétées pour calculer les coefficients de traînée CD. 

Les observations sont en accord avec les prévisions de HARPER et al. La 

planche 4 regroupe les principaux résultats expérimentaux. 

II.3.2 RESULTATS 

le coefficient de traînée pour une goutte en cours de déformation est du 

même ordre que celui pour une sphère rigide, tant que Re < 103 . Lorsque 

103 < Re< 106 , les auteurs conseillent de prendre CD = 2,5. 

la zone de déformation quasi-stable a été observée pour B < 10
4 

o 

les observations faites jusqu'à B = 
o 

o 4.10 montrent que les instabilités 

n'apparaissent pas tant que T < 1 (T, temps adimensionnel). 

les expériences montrent que la fragmentation a lieu pendant que 

22.B- I / 4 < T < 65.B-I/4 
o 0 

les auteurs rappellent que la linéarisation des équations effectuée par 

HARPER et GRUBE, rend leurs développements applicables aux petites défor

mations, ce qui correspond mieux aux cas: B > 103 . 
o 

II.4 ECLATEMENT AERODYNAL'1IQUE DE GOUTTES LIQUIDES, 
d'après A.A RANGER et J .A. NICHOLLS (37) 

II.4.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif est constitué comme précédemment, d'un tube à choc, 

d'un système de prises de vues ultra-rapide, et d'un mécanisme de formation 

des gouttes. Le nombre de Mach des chocs obtenus varie de 1,5 à 3,5 tandis 

que le diamètre initial des gouttes varie entre 0,75 et 4, 4 mm . L'espacement 

entre les gouttes qui tombent dans le tube à choc est tel que l'effet de 

proximité peut être négligé. 
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Le résultat le plus important est illustré sur la figure 3 de 

la planche 5. Le temps adimensionnel nécessaire à la fragmentation (Tb), 

est pratiquement constant; on note qu'il s'écrit 

T = 
b 

t u 
o 
(~)1/2/D 
0 1 0 

Tb augmente légèrement avec l'intensité du choc. 

L'analyse des potographies et des résultats ont conduit RANGER 

et NICHOLLS à proposer un modèle pour la fragmentation : ils pensent que 

la fragmentation peut être analysée en tenant seulement compte de l'ar

rachement de la couche limite à la surface de la goutte, mise en vitesse 

puis entraînée au niveau du diamètre perpendiculaire à la direction de 

l'écoulement (équateur). 

Ce modèle nécessite la connaissance du profil des vitesses dans 

les couches limites entre la goutte et le fluide d'entraînement. On note 

que ce modèle ut~lise en principe la viscosité de chacune des phases, 

alors que ces grandeurs n'apparaissent pas dans l'expression de la constante 

adimensionnelle de fragmentation Tb' 

II.5 FRAGMENTATION DES GOUTTES DE PLUIE DAl~S L'EPAISSEUR DU CHOC LIE 
A UN ENGIN SUPERSONIQUE, d'après WALDMANN et REINECKE (38) 

L'ensemble des publications des auteurs sur la fragmentation par 

onde est résumé dans (38) pour être appliquée au cas des engins supersoniques. 

Les expériences ont porté sur des chocs de Mach allant jusqu'à 

Il pour des gouttes de diamètre compris entre 0,5 et 2,5 mm. 

Les auteurs pensent que deux modes de fragmentation sont importants 

aux forts nombre's de Bond: d'abord un arrachement progressif, puis un 

éclatement brutal dû à la cro~ssance exponentielle d'ondes d'instabilités 

sur la face avant de la goutte. 
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La spectrométrie de masse a été utilisée pour évaluer la perte de 

masse pour une goutte perturbée. 

Les auteurs proposent les corrélations suivantes, pour les dépla

cements et les temps de fragmentation : 

x = x/D 
o 

T = 3,5 
s 

la goutte éclate de façon catastrophique lorsque T atteint TC = 45 w~I/4 1 

auparavant elle perd de la masse par arrachement suivant la loi 

m/m 
o 

1 2 (1 + cos TIT/Ts ) m/m masse relative restante 
o 

1 

Cette dernière corrélation est importante puisqu'elle propose une : 
1 

fonction pour l'évolution de la masse en fonction du temps et de l'intensité 

du choc. Cette corrélation serait utilisable à partir de B = 10
2

, la limitJ 

super~eure étant fixée par la fragmentation catastrophiqueOpour Bo > lOS et! 

lorsque T = 45 x w~I/4. 
c 

II.6 FRAGMENTATION DE CHAPELETS DE GOUTTES PAR ONDE DE CHOC, 
d'après DABORA et FOX (39) 

Contrairement aux précédents auteurs, DABORA et FOX s'intéressent 

à la fragmentation de plusieurs gouttes ensemble. 

II. 6.1 HODELE PROPOSE 

1 

En se référant au cas des gouttes seules et aux travaux des précé~ 

dents auteurs, DABORA et FOX définissent le temps sans dimens~on : 

T 

2 = ... 
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Et ils admettent que si la goutte était seule le temps de 

fragmentation Tb serait constant et égal à 4. 

En considérant alors le sillage de chaque goutte du chapelet, les 

auteurs expriment la densité dans le sillage comme : 

e rapport de masse entre le liquide et le gaz dans le sillage. 

Le temps sans dimension deviendrait alors 

les hypothèses pr~ses sont 

les gouttes restent immobiles 

elles ont toutes le même diamètre initial et sont régulièrement espacées 

la forme du sillage est conique, la base étant l'équateur de la goutte 

et le sommet se déplaçant à la vitesse du fluide environnant. 

la masse arrachée est uniformément répartie dans le sillage 

Tb = cste = 4 

e est une moyenne temporelle. 

Le modèle est schématisé sur la figure 1 de la planche (6). 

II.6.2 RESULTATS 

Le temps ~ dans le cas d'un chapelet est tel 
c 

(1 + e)-1/2 4 
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e dépend de la disposition des gouttes, et de leur taille. 

Sur la planche (6), on voit une figure montrant les variations 

de Tb /Tb en fonction de S/Do' Lorsque S/Do décroît, le temps de frag-
c 

mentation décroît. D'après les calculs, le nombre de Mach a un effet négli-

geable sur Tb /Tb · 
c 

Une expérience faite avec des gouttes (diamètre 1,7 mm) d'eau 

dans un tube à choc vertical à Mach 2, donne une réduction de 50% du temps 

de fragmentation, ce qui est en accord avec le modèle. 

En conclusion, les auteurs disent que certaines hypothèses du 

modèle sont contraignantes et qu'ils désirent s'en affranchir. 

Le but ultime est d'arriver à calculer les temps de fragmentation 

dans les "sprays" (jets pulvérisés). 

II.7 FRAGMENTATION DE GOUTTES DE MERCURE DANS L'EAU, 
d'après P.D. PATEL et T.G. THEOFru~OUS (17) 

Cette étude très récente est la seule publiée, qu~ porte sur des 

couples liquide-liquide avec des chocs forts. Son intérêt est d'autant plus 

grand que ces couples simulent le mieux les couples de matériaux nucléaires, 

(U0
2
-Na liquide par exemple) en ce qui concerne les densités et les tensions 

superficielles. 

II.7.1 INSTALLATION EXPERIMENTALE 

PATEL et THEOFANOUS utilisent un tube à choc à gaz sous pression, 

dont la section d'essai mesure 1 mètre environ, est remplie d'eau et est 

instrumentée en pression et prise de vue rapide. Les gouttes de mercure 

sont injectées quelques centimètres au-dessus du point où elles subissent 

le choc. 

Le profil de press~on subi par les gouttes comporte deux paliers, 

le second étant dû au retour du choc à partir de l'extrémité de la section 

d'essai. La durée d'un palier est de 2 ms et peut dépasser 340 bars. Le 

diamètre des gouttes est compr~s entre 2 et 6 mm. 

o ft 
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II.7.2 RESULTATS 

Le coefficient de traînée des gouttes déduit de l'observation 

photographique est de 2 avant le passage du choc et de l'ordre de 2,5 

lorsque la goutte est en train de se fragmenter. 

Le comportement à la fragmentation est très différent de celui 

qu'on aurait pu attendre par analogie avec les systèmes gaz-liquide. 

En premier lieu, et même pour des nombres de Bond assez faibles 

(10 2 au lieu de lOS) le type de fragmentation prédominant semble être par 

instabilités de TAYLOR, car la goutte éclate sans faire de sillage (comme 

pour l'arrachement), mais dans toutes les directions simultanément. 

Par ailleurs, la fragmentation est beaucoup plus rapide que pour 

des couples eau-air. La figure (7) montre la différence entre les résultats 

de THEOFANOUS et ceux issus des autres études. 

PATEL et THEOFANOUS proposent de représenter leurs résultats 

par la relation 

T 
c 

l ,5 

Les auteurs rappellent que HARPER et al. avaient montré que 

la comparaison des temps de fragmentation par arrachement et par accé

lération correspondait à la relation : 

Ce rapport est plus faible d'un ordre de grandeur dans les cas 

liquide-liquide et laisse en effet prévoir la prédominance des instabilités 

de TAYLOR pour des nombres de Bons plus faibles que pour les couples gaz

liquide. 
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2) Un champ de vitesse V, qui a deux effets: entraînement de la goutte et 

arrachement de matériau par frottement. Le phénomène d'arrachement a des 

causes multiples, mais certains auteurs ont montré qu'une corrélation 

assez simple pouvait tenir compte des différentes origines du brouillard 
2 5 

formé. L'effet d'arrachement est prépondérant pour 10 < We < 10 . Un bon 

paramètrage du phénomène devrait faire intervenir de plus la viscosité 

des deux fluides (couche limite, circulation interne, coefficient de 

traînée ... ) . 

3) Un champ d'accélération g, du fait de l'entraînement. L'effet de cette 

accélération est de permettre l'éventuelle croissance d'instabilités de 

surface sur une goutte. La croissance de ces instabilités est rapide 

lorsque We est grand ; elle donne lieu au type de fragmentation dit 

"catastrophique" qui est prépondérant lorsque We ~ 10
5 . 

Pour les cas gaz-liquide, l'analyse des travaux effectués montre 

donc une large prépondérance de la fragmentation par arrachement. D'un point 

de vue phénoménologique, il est important de remarquer que cet arrachement 

ne peut pas être effectif sur une surface lisse; c'est pourquoi on observe 

un temps de latence avant son apparition, temps pendant lequel les instabi

lités se développent à la surface des gouttes jusqu'à ce que le courant 

ait prise sur elles. C'est pourquoi les auteurs ont choisi une corrélation 

en cosinus dont les faibles variations initiales représentent assez bien le 

délai avant d'obtenir une fragmentation efficace. 

On remarquera que si les gouttes étaient déjà perturbées à l'arrivée 

du choc, on pourrait observer le développement instantané de l'arrachement 

ou des instabilités de surface, dues à l'accélération. 

Si on veut traiter un écoulement, on pourra considérer l'arrachement 

comme un phénomène intégral, son efficacité en un lieu donné dépendant de 

l'état d'érosion atteint, et des conditions locales de vitesses et densités. 

En ce qui concerne la cro i ssance d'instabilités de TAYLOR, la 

croissance d'un mode de déformation dépend de l'accélération de la goutte. 
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Pour chaque accélération on aura les n premiers modes instables 

(n variant en fonction de l'accélération) et la vitesse de chacun dépend 

de l'intensité de l'accélération. 

Dans un écoulement où les gouttes subiront une accélération 

variable (écoulements à rapport de masse non nul et fini), seuls les 

premiers modes auront constamment un taux de déformation non nul. 

L'utilisation des études précéentes ou l'accélération est quasiment 

constante devient donc plus difficile. 

111.2 CAS DES COUPLES LIQUIDE-LIQUIDE 

Par opposition aux cas gaz-liquide, le rapport de densité pour 

les couples liquide-liquide, excéde rarement ID et l'écart de tension 

superficiel reste du même ordre que pour les cas gaz-liquide ; il s'en 

suit que dans les expériences, les gouttes sont déjà déformées (et sur les 

modes de rang faible) au moment où le choc arr~ve. 

Or, THEOFfu~OUS (17) trouve expérimentalement une fragmentation de 

type catastrophique prépondérante et beaucoup plus rapide que dans les cas 

gaz-liquide. 

Nous proposons les explications suivantes 

la goutte est initialement déformée, et sur des modes propres d'ordre 

faible, c'est-à-dire les plus sensibles aux effets d'accélération 

, 1 

l 

les instabilités de TAYLOR croissent linéairement iux faibles déformations, 

puis exponentiellement lorsque la déformation est déjà amorcée (34). 

Ces deux considérations nous conduisent à dire que des déformations 

à croissance rapide peuvent se développer dès que le choc passe sur la goutt~. 

= 
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D'autre part, THEOFANOUS (17) a rappellé que pour le cas liquide

liquide, le mode catastrophique prévalait sur l'arrachement à des nombres de 

bond d'un ordre de grandeur plus faible que pour les cas gaz-liquide. 

On notera de plus, qu'une goutte déformée offre une prise plus grande au 

courant, c'est-à-dire que la traînée (CD), donc le nombre de Bond est aug

menté dans les cas liquide-liquide. Pour le couple mercure-eau, CD peut 

atteindre 2,5 (17). 

IV APPLICATION AU CAS DES MATERIAUX NUCLEAIRES. 

Les deux principales différences qui caractérisent notre façon 

d'aborder l'interaction thermique (en détonation) par rapport aux études 

de fragmentation précédentes sont les suivantes : 

Notre modèle est développé pour un rapport de masse fini non nul 

entre combustible et réfrigérant, et les matériaux présentent initialement 

un écart de température important. 

IV.I EFFET DU RAPPORT DE MASSE SUR LA FRAGMENTATION 

Dans les expériences citées, le rapport de masse "combustible; 

réfrigérant"est nul. Les échanges de quantité de mouvement sont donc nuls 

et la vitesse du "réfrigérant" n'est pas affectée en cours d'expérience. 

Dans le modèle d'interaction développé, le rapport de masse 

est fini et l'écart de vitess~ entre les phases évolue dans l'espace 

(modèle d'écoulement stationnaire) en fonction de ce rapport. 

Lorsque ce rapport est proche de zéro, la fragmentation des gouttes 

peut être assez poussée mais l'énergie transférée au réfrigérant est faible 

puisqu'il y a peu de combustible. Lorsque ce rapport est élevé, l'écart de 

vitesse disparaît très vite et la fragmentation est faible, ce qui conduit 

à nouveau à de faibles échanges énergétiques. Concernant l'arrachement, on 

pense que l'optimum du rapport de masse doit se trouver aux environs de 

l'uni té . 

On note que cette valeur est éloignée de celle (la) donnant 

l'optimum du rendement thermodynamique pour des couples de matériaux 

nucléaires. 
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IV.2 EFFET DE L'ECART DE TEMPERATURE COMBUSTIBLE-REFRIGERANT 

a) l'écart de température peut avoir pour effet de formes de la vapeur de 

réfrigérant. 

Si cette vapeur se forme assez loin du combustible (cas d'une 

élévation globale de température) le choc la condensera sans dommage pour 

les gouttes de combustible. 

Mais comme cette vapeur se trouvera pl~s probablement dans 

l'environnement immédiat de la goutte (si ce n'est en film autour), sa 

condensation peut conduire à des effets de jet avec impact violent sur 

la surface de la goutte. C'est ainsi que le choc initial de la détonation 

est susceptible de fragmenter partiellement le combustible. 

Par manque de données précises, ce phénomène ne pourra pas être 

rendu dans le modèle. 

b) l'effet de l'écart de température peut également se traduire par l'ap

parition d'une croute "solide" à la surface des gouttes de combustible 

en attendant l'arrivée de l'onde de choc. 

Des auteurs comme COOPER et DIENES (41) analysent ce phénomène 

en vitesse de formation et épaisseur de croute s'opposant à la formation 

d'instabilités de surface. Pour eux, la croute est suffisamment résistante 

pour empêcher les déformations après un temps assez faible (0,5 s pour 

le couple U0 2-Na). 

Cependant, la présence de vapeur autour des gouttes peut donner 

lieu à des effets de jet assez puissant au passage du choc et peut éven

tuellement détruire cette croute. 

D'autre part des calculs de choc thermiques développés par ili~BLARD 

(40) montrent que dans les premiers instants du contact, la croute formée 

n'a pas de résistance mécanique, et se présenterait donc comme une poudre 

en surface de la goutte. 

n 
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Dans ce cas il n'y aurait même pas de tension superficielle 

à vaincre pour arracher le matériau 

IV.3 LOIS DE FRAGMENTATION CHOISIES POUR LE COUPLE U0 2-Na 

la fragmentation par arrachement sera représentée à l'aide d'une cor

rélation semblable à celle proposée par les auteurs cités auparavant : 

m/mo 
1 
'2 (1 + cos ~) 

T 
s 

Cependant, pour tenir compte de la variation de différentes 

grandeurs dans l'écoulement, T sera calculé différemment 

au lieu de T = t u (~l)/Do 

on prendra T fX dT (compatible avec ce type "intégral" de fragmentation. 
o 

avec dT 

dt : temps nécessaire à la goutte pour parcourir dx. u, PZ' PI 

valeurs locales de l'écarb de vitesse et des densités. 

On tiendra compte ainsi de deux effets contraires sur la frag-

mentation 

diminution de u (due au rapport de masse fini) le long de l'écou

lement, mais augmentation de PZ' densité du mélange qui croît puisqu'il se 

charge en fragment de combustible. 

La valeur de 4 pour T représente son maximum et provient des 
s 

corrélations gaz-liquide. 
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la fragmentation catastrophique pourra être représentée par une cor

rélation semblable à celle proposée par les auteurs précédents. On 

dira qu'il y a fragmentation catastrophique lorsque, le long de l'écou

lement, on atteindra pour T (= [xdT) une valeur telle que : 
o 

T ~ T 
c 

Ta. (B ) -1/4 
c 0 

B est une valeur locale dans l'écoulement. 
o 

Les études gaz-liquide fixent pour k une valeur maximum de 44. , 

Les expériences de THEOFANOUS donnent une valeur a=3 (fragmentation catas- I 

trophique beaucoup plus rapide. 

Concernant le frottement, l'ensemble des études montrent des 

valeurs du coefficient de traînée telles que : 

2 < CD < 3 

Certains auteurs prétendent qu'il faudrait utiliser des valeurs 

beaucoup plus élevées pour CD. 

Une telle opération reviendrait à 

l'écart de vitesse u entre les phases, donc 

faire disparaître très raPidemJnt 

à diminuer l'arrachement; cecJ 

favoriserait par ailleurs l'éclatement puisque dans l'expression ci-dessus 

B 
o 

3 "8 • CD. We 

Cependant, aucune expérience ne permet de prendre CD supérieur à 3. 
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ANNEXE 4 

SYSTEME D'EQUATIONS CORRESPONDANT A LA ZONE DE REACTION 

On présente ici le système d'équation différentiel résolu dans le 

code "dether" à l'aide d'une méthode numérique de Kuta à cinq sous-pas. 

Les trois phases en présence sont 

1. gouttes de combustible 

2. fragments de combustible 

3'. réfrigérant 

Les variables choisies pour traiter l'écoulement sont celles qui 

permettent l'utilisation la plus facile des équations d'état des différents 

corps. 

le premier tableau présente le système d'équations (3) (§II.2.2.1) 

développé 

dans ce système on introduit la conservation de masse du combustible, 

et la troisième équation devient une identité~ Le système "n'a plus" 

que six équations, sur lesquelles on effectue des combinaisons linéaires 

de façon à triangulariser le système pour le résoudre. 

le deuxième tableau présente les notations utilisées dans le troisième 

tableau qui présente le système triangularisé. 

fr La variable a 2 disparait. Elle sera déduite de al à chaque pas de calcul 

pour calculer les valeurs intermédiaires nécessaires à la triangularisation. 
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TABLEAU 2 NOTATIONS 

a 3 ap3 a 2 ap2 =---+-
P3 ap P2 ap 

A33 

A36 

R02 = a Z P2 + a 3 P3 

H2T 
dI Z dI3 = a Z DZ 3T

Z 
+ a

3 P3 3T
Z 

H2P 
dIZ 

+ a
3 

dI
3 

= a 2 P2 aP P3 ~ 
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A66 == 1 - Ct. - A46 
1 

C6 = v MA - MO - C 2 4 

o _ 
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Le tableau 3 permet de calculer le déterminant du système et les 

déterminants des matrices BK (où la Kième colonne est remplacée par le vecteur 

des lois constitutives). 

alors 

dP = B lB 
dz 5 

dV I 
B/B -= 

dz 

dvz 
B/B dz 

dT
Z 

B4/B -- = dz 

dT 1 
B3/B -= dz 

da 
B6 /B --dz 

On trouve 

B 

On calcule successivement 

Z ? 
B4 = (A36. BS- C3Z · B + al PI (v1 - PI· DIR). BI-(I + al)pÏ 

B6 

vI 
-. DIR. BZ) / A33 
v 2 

- (1 - a ) 1 P3 BZ - v 2 

(HA. B -
dPI 

a] v] ap- BS 

- .... _-

R2T 

- a 

B
4

) p/(a1 

dP 1 Vz P331) 
1 

PI BI 
dP 1 

33)/(P1 - a] v] dt] 1 v] ) 



---- - - -------
dPI dPI 

PI vI Cil VI aT
I 

Cil PI Cil vI aP 
dCi

I 
dz MA 

-

PJ dPI 
v

2 R2T (1 - Ci ) Ci I P)v2!v l p) v2 R)P Cil v - - p) 
2 PI aTI 

1 
dT

I 
F 

P3 v 2 Pl 
MA - (- --) 
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ANNEXE 5 

QUELQUES CONSIDERATIONS RELATIVES A 

LA THEORIE CLASSIQUE DE LA DETONATION 

Etant donné que les ondes de détonation sont traitées commes des 

ondes de choc, mais dans un milieu réactif, il apparait intéressant, surtout 

par rapport à l'étude de la détonation thermique de qualifier les ondes de 

détonation par rapport aux ondes de choc. 

l ONDES DE CHOC 

Les ondes de choc en milieu homogène, correspondent à la propaga

tion d'un saut de pression fini. 

Considérons, pour l'établissement des relations de saut, le 
\h~ . d sc ema c~- essous : 

omont 
P 

u 
-+ 

A 

-

o 

: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

Po 
o aval 

p 

L'onde de célérité D par rapport au milieu amont propage un état 

de pression P, et accélére le milieu jusqu'à la vitesse u. A l'instant t, 

l'onde franchit la section A, à l'instant t + dt l'onde atteint la section 

B, tandis que les produits qui se trouvaient dans la section A se sont dé

placés jusqu'en A' à la vitesse u. L'énergie interne du milieu passe de 

E à E 
o 

- -
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Les relations de conservation de masse, d'impulsion, et d'énergie ' 

totale s'écrivent alors 

P D = P (D - u) (1 ) 
0 

P - P P D. u (2) 
0 0 

p u 1 2 
(3) E - E = 

P D "2 u 
0 

0 

L'utilisation de (1) et (2) dans (3) donne 

E - E 
o 

_ZI (P + P ) (_1 -.!..) ( 4 ) 
o Po P 

Les relations (1) (2) et (4) sont appellées les relations 

d'Hugoniot. 

D'autre part on peut appliquer au milieu qui subit le choc, une 

loi constitutive d'état: 

F (P , P, E) = 0 ( 5 ) 

La combinaison des relations (4) et (5) permet de décrire les 

états possibles après un choc se propageant dans le milieu initial dans le 

diagramme P, V (par exemple). 

Cette courbe est l'adiabatique dynamique H, dont le pôle est 

l'état initial (P , P , E ) (voir figure ci-dessous.). 
o 0 a 

II PROPRIETES DE L'ADIABATIQUE DYNAMIQUE 

On sait que la vitesse e du son dans le milieu correspond à la 

relation (dp) = _ p2 cZ (6) 
dV s 

d'où l'intérêt à placer la courbe H par rapport aux isentropiques 

du milieu. 

ft ... 
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Par ailleurs, l'élimination de u entre (1) et (2) donne 

P - P 
o 

v - v 
o 

(7) 

On énoncera alors les propriétés suivantes, schématisées ci-dessous 

p 

(50) 

Po P 

le pôle P appartient à la courbe H 

l'entropie est constamment croissante le long de H à partir de P (et 

nulle en P) 

l'isentropique (SI) passant par Al' recoupe la corde P Al en A2' situé 

entre P et Al . 

2 2 
en suivant la corde P Al (de pente - Po D ) on passe par un rnax~mum 

d'entropie 8
3

, 

- -



A.5.4 

1 , 
! 

l'onde de choc est supersonique par rapport au milieu 

par rapport au milieu aval (la pente de SI en AI est 

de la corde PAl)' 

amont et sUbsoniqJe 

supérieure à cel lei 

Ces propriétés seront à comparer avec celles d'une adiabatique 

détonation (voir ci-dessous). 

III DETONATION 

Une substance explosive est un corps composé dans lequel les 

réactions chimiques exothermiques peuvent se propager de façon autonome, 

sans l'appoint d'éléments chimiques extérieurs à l'échantillon. 

L'expérience a montré qu'il existe 2 régimes stables de pro pa-

gation 

un à faible vitesse et pression la déflagration 

un à haute vitesse et forte pression la détonation. 

Au passage de l'onde, la substance explosive est le siège de 

réactions chimiques fortement exothermiques et vives. Dans une expérience 

de dé tonique classique, on peut distinguer plusieurs régimes de détonation 

l'établissement, 

le régime normal, 

le régime forcé. 

Nous nous intéressons principalement au régime normal. En régime 

normal, le lieu des réactions vives (zone de réaction) se propage à la 

vitesse D constante, avec un profil interne constant, qui peut être carac

térisé par le taux de réaction b. En un point de la zone de réaction, la 

vitesse de réaction est : 

db 
dt 

= ... 
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L'onde de détonation étant une onde de choc, on peut lui appliquer 

les relations d'Hugoniot. 

E (P,V) - E 
o 

v 
-V-

o 
(1) 

(2) 

(4' ) 

attention E (P , V ) « E , car E comprend l'énergie chimique libérée 
o 0 0 0 

dans la zone de réaction. 

On peut tracer de même, l'adiabatique de détonation, encore ap

pellée courbe de Crussard, en notant que les relations d'Hugoniot carac

térisent des états thermodynamiques stables. 

IV PROPRIETES DE LA DETONATION 

IV.I PROPRIETES DE L'ADIABATIQUE DE DETONATION 

IV.I.I LE POLE P N'EST PAS SUR LA COURBE CH) 

Considérons 1e point B s(H) de même abscisse v 
o 

P que P, alors (4')=>ECPB, vo ) = Eo' Alors si B=P, 

Pa ------------ 1 B 
R Ip V o t::=:========~~ 

Va 

cela voudrait dire que E = E(p ,v), c'est-à-
o 0 0 

dire que l'énergie interne de 1 g de produits 

de détonation dans l'état P,v énergie interne 
o 0 

de g d'explosif dans cet état P ,v . Or, on 
o 0 

sait que la transformation subie par l'explosif 

est exothermique, c'est-à-dire que: 

E = E + chaleur =>E < E 
o (P, v ) (P , v ) 0 (8) 

o 0 0 0 

- -
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et comme E est une fonction croissante de P à volume constant=>P < PB (9) 
CP,v) 0 

IV.I.2 A CHAQUE VITESSE DE DETONATION, IL CORRESPOND 2 ETATS 

POSSIBLES DE DETONATION 

d'après (7) 

P - P 
o 

v - v 
o 

P 
o 

ce qui signifie que la pente joignant un point 

de la courbe (H) au pôle P est égale à po2D2 

L-............................................. ~ ..... -4~V en valeur absolue. 

Vo 
Montrons que si une droite (~) issue de P coupe CH) en un point N' , 

elle la recoupe en un autre point Nil (la valeur absolue de la pente de ~ 

~ ~ 1 ,2D2 2 d~' '1 - . D) etant ega e a P ,ces etonat1ons se propageront a a meme v1tesse 
o 

Soit N'€ (H) où les grandeurs d'états sont p', 

Appelons (N) la courbe d'équation 

E - E' i (p + p') (v' - v) ( 10) 

v' , 

où E Cp,v) est l'énergie interne des produits de détonation 

E' . 

Cette relation (10) exprime que l'on peut passer par onde de choc 

de l'état p', v', E' à l'état p, v, E et en inversant les signes, on peut 

passer par choc de l'état p, v, E à l'état p', v', E'. 

Que P soit supérieur ou inférieur à p', la courbe (N) est 

l'adiabatique dynamique des produits de détonation passant par le point N'. 

Il est facile de vérifier que CN) ne passe pas par pep ,v ) 
o 0 

en effet E Cp .v ) < E (8) => (10) non vérifiée. 
o 0 0 

n .. 
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(N) étant une adiabatique dynamique, elle a sa concavité tournée 

vers le haut et la droite (6) la coupe alors nécessairement en un deuxième 

point Nil. 

CI 2) + 

Les points P, N', N" étant alignés = 

p' - P pli - P pli - p' 
2D2 0 0 => Po 

v - v' v - v" v' - v" 
0 0 

Ecrivons que N'est un état de détonation 

=> E (p' v') - E , 0 

soit en utilisant (1 1 ) 

1 E' E - = 2 0 

Ecrivons que 

=> E" - E' = 

(p,2_ p2) 
v - v" 

0 

0 pli - P 
0 

N" est sur (N) 

1 
(p" + P') (v' - v") 

2 

soit en utilisant (Il) 

1 (p,,2 p,2) 
v - v" 

E" - E' 0 -2 p" - p 
0 

1 v - v" 
(p,2_p2 (13) -> E"-E 0 

2 0 pli - P 0 

0 

+ Pll2_p,2) 

(1 1 ) 

( 12) 

(13) 

La relation (14) montre que l'état Nif (p", Vif, EIf) est un état de 

détonation puisqu'il satifait à (4'). 

La droite (6) coupe donc (H) en 2 points et à ces 2 points corres

pond la même vitesse de détonation D. Peut-elle recouper CH) en un 3ème 

point? NON, car de l'un de ces points (le plus bas), on ne peut faire 

partir qu'une seule adiabatique dynamique (N) et celle-ci ne peut couper 

(6) qu'en un seul autre point. 

Les relations (11), (12) et (13) ne peuvent donc être vérifiées 

simultanément que par un seul couple de points. 

--- .,. 
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=> détonation inférieure et supérieure 

On peut alors déterminer l'allure de (H) puisque 

elle passe par le point B (va' PB > po) 

elle est telle que p ~ Po et v < Vo à cause de l'équation (7) 

la pente de (H) en B est négative. 

En effet, différencion (4') : 

dE (dE) dp + (~) dv = 
dp v av p 

d'où 

< 0 

puisque 

(~) et (aE) > 0 
Clp v av p 

toute droite issue de P coupe (H) en zéro ou deux points. De P, on peut 

donc mener une tangente à (H) et définir un point J de tangence. La droite 

PJ a la pente la plus faible en valeur absolue de toutes les droites (6) 

reliant P à un état de détonation réel. 

L'état J correspond donc à la vitesse de détonation minimum et il 

sépare sur CH) les détonations inférieures des détonations supérieures. 

IV.l.3 LA VARIATION D'ENTROPIE LE LONG DE (H) N'EST PAS MONOTONE 

(à la différence de l'adiabatique dynamique le long de laquel

le l'entropie croît de façon monotone.) 

ft .. 
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Différencions (4') le long de (H) 

1 
- v) 

1 ) dE = - (v dPH - - (p + P dV
H 

= TdS - pdv 
H 2 0 2 0 H 

- P - dPH dS
H Po 7. => T- = Cv - v) / + dv dv Z 0 v - v (15) 

0 

et le long de (H) 

v - v > 0 i 0 -
1 

P - P > 1 
0 

1 

dSH 
le signe de dv dépend donc du signe du crochet L ] 

1 

dPH 1 

< 0 1 
dv -.-J 

- en N' 
dP

H 
p-p dS 

1 pente de (H) 1 < 1 pente de (6) 1=> - + __ 0 > 0=> (2) ,> 
dv v -v dv N 

o 
o 

et si l'on va de N' vers J dv < 0 => dS < 0 => l'entropie diminue de N' 

vers J 

dSH 
- en Nil 1 pente de (H) 1 > Ipente (6)1=> (dv ) < 0 et Sl. l'on va Nil -> J 

dv > 0 =>dS < 0 =>1 'entropie diminue de Nil vers J. 

- en J (6) est tangente 
dSH 

à CH) =>le crochet est nul=> (---) 
dv J 

Conclusion en J, l'entropie est minimum. 

o 

NB. De plus, comme Nil et N' sont sur l'adiabatique dynamique eN) de 

N' =>S" (Nil» S' (N'» S(J) 

IV.Z LES PROPRIETES DE L'ETAT J APPELE AUSSI ETAT DE CHAPMAN-JOUGUET 

Comme l'entropie est minimum en J, les courbes (H) et (5
J ) sont 

tangentes en J et la tangente commune est la droite PJ. 

-- - -



Or : 

(~) 
dV S 

2 = - p 

pente de (6) 

2 
c 
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en J plJ 

(1) Po 

PJ 

= pD. (16) 
o J 

CJ=DJ-uJ 
_ uJ 1 Relation de 

DJ 
CHAPMAJ.'l JOUGUET 

Cette relation se traduit par: l'onde de détonation qui réalise 

l'état C.J est exactement sonique par rapport aux produits de détonation. 

Résumons les propriétés de l'état C.J 

c'est l'état pour lequel la vitesse de détonation est mlnlmum 
2 2 

< 1 pente PJ I = Po DJ est mini) 

c'est l'état pour lequel l'entropie des produits de détonation est 

minimum 

c'est l'état pour lequel la vitesse relative de l'onde par rapport aux 

produits de détonation est égale à la vitesse du son locale. 

1 

Cette relation est souvent présentée comme une condition permettant 

d'obtenir la stabilité hydrodynamique que l'on observe pour les ondes explo

sives. 

JOUGUET a observé qu'en régime normal, la vitesse de détonation 

est indifférente aux conditions aux limites à l'amont de la détonation. Il 

en a déduit qu'elle est donc au moins égale à la vitesse des perturbations 

qui pourraient rettraperl'onde et modifier alnSl l'état de la détonation. 

D > c + u. JOUGUET a admis D = c + u. 

ft .. 
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NB . Dans les milieux inertes D < c) + u) (l'onde de choc est subsonique 

par rapport au milieu qui la suit). 

La condition C.J explique donc la stabilité de la vitesse de l'onde 

explosive, donc la valeur quasi constante observée. 

NB La stabilité hydrodynamique de l'onde C.J est "démontrée ll par la 

position de J sur (H) : en effet de légères varaitions de l'état (p,v) 

autour de J le long de (H) n'entraînent pour la vitesse de détonation, 

représentée par la pente de (6), qu'une variation du second ordre 

(dD 0 en J) • 

Notons également que cette "célérité idéale" DJ est la plus faible 

vitesse observable pour une onde de détonation, du moins dans le cadre de 

la théorie classique qui traite les ondes de détonation comme des ondes de 

choc. 

Donc, si l'on observe des détonations de vitesse inférieure à DJ 

(régime d'établissement par exemple), ces ondes ne peuvent être considérées 

comme de simples ondes de choc et il faut alors imaginer un mod!le d'écou

lement plus élaboré. 

IV.3 AUTRES ETATS DE DETONATIONS 

IV.3.l DETONATION INFERIEURE (t.q. N') 

En N' : en valeur absolue, la pente de llisentropique SI est 

inférieure à la pente de (6) <=> p2 c2 < Po 2D2 

soit 

Pc < Po D = P (D-u)=> D-~, > cN,=> une détonation inférieure 

et subsonique par rapport aux produits de détonation. Elle est donc stable 

vis'-à-vis des perturbations pouvant provenir de l'arrière ; sa vitesse de 

propagation peut demeurer constante. 

IV.3.2 DETONATION SUPERIEURE (t.q. Nif) 

---- ~ -------~---------------------------------------------------------
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En Nil 

D - ~" <cN" => une détonation supérieure est subsonique par 

rapport aux produits de détonation, donc instable pour les perturbations 

pouvant provenir de l'arrière. 

Ce caractère instable est celui qui apparaît lorsque l'on décrit 

les propriétés des ondes en régime forcé. 

IV.4 LE SCHEMA DE VON NEUMANN 

Au moyen de ce schéma, on démontre que les détonations du régime 

normal correspondent à l'état C.J et à cet état seulement Il précise éga

lement le chemin thermodynamique su~v~ par l'explosif depuis l'état initial 

(pôle P) jusqu'à l'état C.J. 

P 

Plaçons-nous dans le cas de la théorie 

classique, c'est-à-dire que l'on consi

dère l'onde de détonation comme une onde 

de choc suivie d'une zone de réactions 

chimiques de largeur finie. 

On cons tate expérimentalement qu'en déto,-

1 nation libre, le régime est permanent, 
1 

Po 1::::========~:!lI!.P_ .. ~ V c' es t-à-di re se propage à vitesse cons-

Vo tante. On suppose que la zone de réaction 

est aussi permanente, c'est-à-dire sta

tionnaire par rapport au front (profils de 

pression et vitesse constants) . 

Le front d'onde, se propageant dans l'explosif non réagi porte 

l'état de celui-ci en un point A de l'adiabatique dynamique (H. ) relative 
~n 

à l'explosif inerte. La pente de la droite PA étant égale à p2 D2 en valeur 
o 

absolue si D est la vitesse de propagation du front. A partir du point Â, 

les réactions chimiques démarrent et, au fur et à mesure de la libération 

d'énergie, les produits formés se détendent vers l'arrière. 

e ,... 



A.S.13 

Le fait d'avoir admis que la zone de réaction était permanente 

revient à dire que chaque plan derrière le front, correspondant à un certain 

taux d'évolution chimique b, se propage à la même vitesse D que le front. 

Puisque cet état (p,v) se propage à la vitesse D, son point représentatif se 

trouve sur la droite AP de : 

P-Po 
1 
pente 1 =_..:....

V - V 
o 

Lorsque les réactions irréversibles sont terminées (b = 0) et les 

réactions réversibles en équilibre, on est dans un état de détonation : le 

point représentatif de la fin de zone de réaction se trouve donc sur la 

courbe de Crussard ( ). Il se trouve donc soit en N', soit en Nil. Montrons 

qu'aucun de ces 2 points n'est compatible avec l'hypothèse d'un régime 

permanent. 

---- ~------~~----------------------------------------------------------
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Nil - Derrière une onde de détonation libre, une fois passée la zone 

de réaction, l'écoulement des produits de détonation est réglé par une dé

tente isentropique, le milieu gazeux étant ramené à la pression des milieux 

environnants, souvent la pression atmosphérique. A un instant donné, on a 

donc le profil de pression suivant ; tous les points entre A et Nil se dé

placent à la vitesse D (hypothèse de permanence) ; mais dès Nil, la vitesse 

de phase est celle de l'onde de détente, c'est-à-dire c + u et l'on sait que 

c + ~II > D 

A 

~~D 
IC+U 
1 

La matière dans l'état Nil reçoit donc de 

l'arrière des éléments de détente se pro

pageant plus vite que ceux qui lui viennent 

de la zone de réaction ; la pression en Nil 

va donc décroître. 

D'autre part, le front des détentes arrière traverse la zone de 

réaction et atteint le front de l'onde de détonation, .obligeant le point A 

à descendre sur (H. ), donc la vitesse D à décroître. Le régime ne peut 
~n 

rester permanent, car l'interaction de l'onde de détente arrière avec l'onde 

de détonation se poursuit jusqu'à ce que ces 2 ondes aient la même vitesse; 

condition nécessaire de la stabilité hydrodynamique du processus. On retrouve 

la condition C.J ; le point A est descendu sur (H. ) jusqu'en VN et Nil le 
ln 

long de (H) jusqu'en J. 

N' - Quant à l'état N', s'il est stable hydrodynamiquement, il est 

impossible thermodynamiquement. En effet, le schéma de VN prévoit que pour 

aller de P en N', il faut d'abord passer par A puis descendre le long de 

AP. Or, en allant de A vers N', on passe par Nil et entre A et Nil toute 

l'énergie chimique disponible par voie réversible a été libérée, de sorte 

que l'entropie du milieu atteint une valeur maxlmum Sil. Mais en Nil, le m~

lieu a atteint un état d'équilibre chimique et thermodynamique, et pour en 

sortir, on ne peut faire appel qu'à des transformations qui conservent la 

valeur Sil de l'entropie ou qui l'augmentent. L'état N' d'entropie S' infé

rieure à Sil est donc inaccessible si le milieu a dû passer par l'état Nil. 

Le trajet PN' via A, imposé par l'hypothèse de permanence, est donc impossible. 
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Finalement, le seul état possible de détonation compatible avec 

les hypothèses sur la permanence de l'onde (vitesse du front - zone de 

réaction) est l'état C.J stable: 

1/ hydrodynamiquement : l'écoulement est son~que c + u = D. L'onde de 

détente arrière ayant même vitesse absolue que l'onde de détonation, 

il n'y a pas d'interaction entre elles et l'état dans la zone de réac

tion évolue selon les seules lois de la cinétique des réactions internes. 

La zone de réaction peut donc être permanente. 

2/ thermodynamiquement : l'entropie du milieu est maximum en J sur la droite 

qui joint le pôle P au point VN. Toute transformation le long de cette 

droite diminuerait l'entropie, donc est impossible. L'état J est donc 

stable. Par ailleurs, ce"maximum" SJ est la valeur "minimum" proposée 

au milieu lors de la détonation. 

L'alignement des points P, J, VN dans le diagramme p,v et les 

relations (1) et (2) permettent d'écrire (en négligeant p ) 
o 

PVN ~N 
P
cJ 

= u
cJ 
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