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Résumé 

Résumé: 

L'exploslOn de vapeur est un phénomène qui conSIste en la vaporisation intense et rapIde d'un 
réfrigérant suite à son contact avec un corps très chaud. Cette vaponsation peut entraîner la 
formation d'ondes de choc dont il faut pouvoir évaluer l'impact. 
L'objectIf de cette thèse est de mieux comprendre la phénoménologie de l'explosion de 
vapeur à partir de l'analyse des résultats expérimentaux TREPAM. TREPAM est un 
dIspositif expérimental permettant d'étudier le transfert thermique pendant la trempe dans 
l'eau d'un filament inItIalement porté à très haute température Gusqu'à 3000 K) dans des 
conditions de presslOn vanant de 1 à 210 bar. 
Le travail de thèse a donc consIsté en une évaluatIOn du transfert thermique (résultat 
TREP AM) et en la détermmation de la partition du flux perdu entre la vaporisation et le 
chauffage du réfrigérant. 
Pour ce faire, 11 a fallu dans un premier temps analyser les résultats TREP AM et notamment 
l'mfluence de la preSSlOn qui n'avaIt jamais été étudié auparavant. Afm d'établir une 
corrélatlOn sur TREPAM, un modèle SImplifié d'ébulhtion en film a été mIS en place afm de 
défmir des échelles L'analyse d'échelle a alors permis de défmrr un critère défmissant deux 
cas dIStinctS : 
- 1 er cas: la maJonté du flux évacué par le filament sert essentIellement au chauffage 
de l'eau hqmde 
- 2ème cas: la maJonté du flux évacué par le filament sert essentiellement à la vaporisation de 
l'eau liquide 
Dans le premier cas, une corrélation a été établie. Cette corrélation permet de retrouver le 
transfert thermIque obtenu pour des expénences de trempe autres que TREPAM. Dans le 
deUXIème cas, le nombre d'essais n'est pas suffisant pour établrr une corrélation. 
La partition du flux n'étant pas accessible par l'expérience, un modèle d'ébulhtlOn en film 
plus complet basé sur une méthode intégrale a été étudIé. Ce modèle permet de retrouver les 
flux expérimentaux de mamère plus précise que les méthodes utilIsées jusqu'à présent. Ceci 
proVIent de la pnse en compte des termes convectifs. Le modèle donne une estimation 
crédIble de la partition du flux transféré. Cette partitIon est ensmte analysée en fonctIons des 
différents paramètres de fonctionnement. 

Mots-clefs: 

ExplOSIon vapeur, trempe, ébullition en film, transfert thermique en convection forcée, 
influence de la pression, méthode mtégrale. 

Abstract· 

Intense and fast vaporization of a coolant following ItS contact with very hot bodIes can result 
in a vapour explosion. This vaporizatIon can produce a shock pressure wave. This doctoral 
thesis is devoted to the analysis of the TREPAM results for a better understanding of the 
vapor explosion phenomenon. TREP AM is an experimental apparatus which is dedicated to 
the quenching afa very hot (up ta 3000 K) cylmder under pressure from 1 to 210 bar. 
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Firstly, the heat transfer was studled and secondly, the heat transfer partition between the 
vaporization and the heating of the coolant was determined. The exammation of the TREPAM 
results and a simpltfied film boiling heat transfer representation provided scales necessary for 
the establishment of a correlation. According to the scaling analysis, we defined two 
extremes cases : 
- 1 st case: most ofthe heat transfer is dedicated to the heating ofthe coolant 
- 20d case: most ofthe heat transfer is dedlcated to the coolant vaponzation 
A correlatIon can be estabbshed in the frrst case because in the second one, there are not 
enough experiments. The agreement between this correlatIon and other quenching 
experiments is good. 
As the heat transfer partItIon IS not provided by the experiment a more complex film boiling 
heat transfer model is elaborated. This model is based on the integration of the momentum 
and energy equations in the liquid boundary layer and in the vapor film. The experimental 
results are well provided by thiS model (better than the models used ti11 now). This is due to 
the modelling of convection terms. It gives a good estimation of the heat transfer partItion. 
ThiS partition is studied according to the different parameters. 

Kevwords: 

Vapor explosion, quenching, film boiling heat transfer, forced convection heat transfer, 
pressure mfluence. 
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Introduction 

Lors du contact d'un corps chaud avec un réfrigérant, l'mtensité du transfert thermique 
entraîne une vaporisation rapIde sur des temps très courts, ce qui entraîne une pressurisation 
du mIlIeu pouvant aller jusqu'à la formatIon d'une onde de choc dans le cas où le temps 
caractéristique du transfert thermique est mférieur au temps de relaxation d'une onde de 
pression. C'est le phénomène d'explosion de vapeur. 
Dans le cadre des accidents graves de réacteurs à eau pressurisée, cette vaporisation intense et 
rapide résulte de la fragmentatIon fine du corps chaud (ce qui augmente la surface d'échange) 
et des transferts entre les fragments (D ::::: 100 !lm, Tc vanant de 2000 à 3000 K) mis en 
vItesse (UR jusqu'à quelques dIZaines de mis) par la fragmentatIon et le réfrigérant (PR variant 
de 1 à 100 bar, ~TR de 0 à plusieurs centaines de Kelvin). 
Ce phénomène de transfert thermique intense peut aussi être observé dans l'industrie 
métallurgique où afm de contrôler la croissance des cristaux, des jets d'eau froide sont 
utIlisés en projectIon sur des plaques de métal très chaudes (T c ~ 1300 K, réf [1]) ou sur des 
allIages fondus (réf [2], réf [3]) pour produire des taux de refroidIssement importants. 

L'expérience TREPAM a été conçue pour apporter des mformations sur ce transfert 
thermIque. TREPAM étudIe la trempe d'un filament (D variant de 10 à 250 !lm, Tc de 1280 à 
2860 K soumis à la montée d'un front d'eau froIde (UR variant de 0,2 à 46 mis, PR variant de 
1 à 210 bar, TR de 290 à 530 K). 

Le travaIl de thèse a consIsté, à partIT de l'analyse des résultats TREP AM, à défmir un 
modèle permettant le calcul du flux évacué par le filament (grandeur mesurée dans les 
expénences) et à distmguer la part de ce flux servant à vaporiser le réfrIgérant , ce qui 
gouverne la pressurisatIon et qui n'est pas accessible par l'expénence, de celle qui sert à 
chauffer le lIquide. 

Dans un premIer temps, les résultats TREPAM sont analysés afm de déterminer 
l'mfluence des paramètres de contrôle (D, Tc, UR, PR, T R) sur le transfert thermique. En 
supposant un transfert thermique de type ébulhtIon en film, ce qUI est Justifié par les 
températures très élevées du filament, des échelles ont été défmles afm de préciser la 
phénoménologie envisageable pour décrire ces échanges. Cela nous a alors amené à 
consIdérer deux cas extrêmes en fonction d'un cntère établi par l'analyse d'échelles: 

1 er cas: le sous-refroidissement du réfrigérant étant important, l'essentiel du transfert 
thermique sert au chauffage de celui-Cl (vaponsatIon néghgeable), le film de vapeur 
est conductif 
2ème cas: le sous-refroidissement du réfrigérant étant faIble, l'essentiel du transfert 
thermIque sert à la vaporisation (chauffage du liquide négligeable), le film de vapeur 
est conducto-convectif. 

A partir de la défmitIon de ces deux cas extrêmes et de l'adlmensionnalisation du système 
d'équatIons défmissant le transfert thermique une corrélation a été établie. Ceci fait l'objet de 
la preffilère partie. 

Enfm, afm de détermmer la partition du flux évacué par le filament entre le chauffage et la 
vaporisation du réfrigérant, un modèle complet a été mis en place. A partir des modèles de 
film de vapeur connus, nous avons essayé de prendre en compte les aspects convectifs dans le 
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Bibliographie 

Un certain nombre d'études expérimentales font état de la trempe d'un corps chaud (réf [3], 
réf[4]). Cependant, nous ne détaillerons ici que les expériences de Honda et al (réf [5]) et de 
Indoue et al (réf [6]) qUI sont les disposItifs dont la gamme des paramètres étudIée est la plus 
proche de celle expérimentée sous TREPAM (et donc proche du domaine de l'explosion 
vapeur). 
Ces auteurs étudient l'influence du diamètre du filament (D), de la température du filament 
(T c), de la température du réfrigérant (T R) et de la VItesse de trempe (UR) sur le transfert 
thermIque SOus une pression unique PR de 1 bar. 

1 Résultat de Honda et al (réf [5]) 

Les auteurs ont réahsé la trempe d'un fil de platine préalablement chauffé (température 
inItiale de 900 à 1 400 oC). 

Les résultats présentent l'mfluence de plusieurs paramètres: 
-diamètre du fil, D : 300 ou 500 !lm 
-température initiale du fil, T C,tO : 900 à 1 400 oC 
-température du réfrIgérant, T R : 0 à 50 oC 
-VItesse de plongée dans l'eau, UR: 0,1 à 1,5 mis 
Les expériences sont effectuées sous une preSSIOn de 1 bar. 

A partir de la mesure de la température du fil permettant d'évaluer la densité de flux évacué 
par le fil (FIgure 1 a) et Figure 1 b» ainSI que des prises de vue effectuées au cours de 
l'expérience, l'auteur décnt les dIfférents réglffies d'ébullItIOn qui se succèdent lors de la 
trempe. 

(0) 

500 

o :0 

Figure la) 

EvolutIOn de la température du fil T w eC) en 
fonctIOn du temps t (ms) et de la température ffilttale 
du réfrigérant Tb (oC) pour un dIamètre d = 500 1J.lll, 
une Vltesse de trempe v = 1 mis et une température 

Inlhale du filament Two de 1000 oC, ref[5] 
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Figure lb) 

Evoluhon du flux surfaclque qw (W/m2
) évacué par 

le fil en fonchon du temps t (ms) et de la 
température IOltlale du réfrigérant Tb (oC) pour un 
diamètre d = 500 /lm, une Vltesse de trempe v = 1 
mis et une température mlhale du filament T wo de 

1000 oC, ref[5) 



On distmgue d'une part les cas où T R = Tb S 30°C et ceux où T R = T b ~ 40°C. Sur la Figure 
la) et la Figure lb) les points A, B, C correspondent à la courbe TR = Tb= 20°C et D, E, F à 
la courbe T R = Tb = 50°e. 

-de 0 à A Gusqu'à 2 ms) : dès l'entrée du fil dans l'eau, le flux augmente de façon unportante 
atteignantjusqu'à 15 MW/m2

• Les photos indIquent que le fil est couvert d'une couche de 
vapeur« irrégulière )). 
Cette phase correspond à l'établissement d'un film de vapeur autour du fil 
-de A à B Gusqu'à Bms) : le film de vapeur est toujours présent et le flux évacué dIminue 
légèrement. Au-dessus du fiL la couche de vapeur est irrégulière et des bulles de vapeur 
s'échappant du film sont également observées. 
-en C : le flux transmis au liquide augmente. Des petites bulles de vapeur apparaissent autour 
du fil à la place du film indiquant une ébullitIon de transition 

-de 0 à D ûusqu'à 30 ms) : le flux reste faible (de 2 à 3 MW/m2
) comparé à celui obtenu dans 

le cas où T R = Tb S 30°C. Sur les photos apparaît une épaIsse couche de vapeur (<< vapor 
sheet )) dans le texte) dans le sillage du fil, pouvant explIquer les valeurs faibles des flux. 
Cette couche n'est observée que pour certaines valeurs de la vitesse de plongée du fil (faIbles 
vitesses) de son dIamètre (faibles diamètres), de la température imttale de l'eau (faIbles sous
refroidIssements) et de la température initiale du filament (surchauffes importantes). 
- E et F : la décroissance de la température du fil déstabIhse cette couche de vapeur et le flux 
s'élève 

At~ 
10e~ww~I~~~~~~~~~~~~ 

o 500 
dTSGt 

1000 
K 

1500 

Figure 2 : Evolution de la denSIté de flux qw (MW/m2
) évacué par le fil en fonchon de la surchauffe du filament 

(6 T sat= T c-T,al) pour une température du réfngérant Tb vanant de 0 à 50 oC, un diamètre d = 500 !lm, une Vltesse 
de trempe v = 1 mis et une température lmtlale du filament T wo = 1000 oC, réf [5] 

Sur les tracés du flux de chaleur à la surface du fil, en fonction de sa surchauffe par rapport à 
la température de saturation de l'eau (Figure 2), sont reconnus successivement à partir de la 
surchauffe la plus forte, le régIme d'ébullition en film, le régime d'ébullition de transition et 
le régIme d'ébullition nucléée. Il est à noter que la température minImum de maintIen du film 
de vapeur ~Tmfb augmente légèrement lorsque le sous-refroidissement augmente (TR = Tb 
diminue). 
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:::::} Influence du diamètre du filament : 

La Figure 3, à comparer à la Figure 2, représente les courbes d'ébullition pour un fil de 
platine de diamètre D = d = 300 ~m, pour une vitesse de plongée du fil de UR= v =1 mis, une 
température mitiale du filament T C,tO = T wo = 1000 oC et différentes températures initIales du 
réfrigérant : T R = Tb variant de 0 à 50 oC. 

d .. 03 mm 
v = 1 mIs 

T",o=1000 ·C 

Tb ·C 
- 0 

10 
-20 
--- 30 
--- 40 
_.- 50 

500 1000 1500 
CoTsol K 

Figure 3 : Evoluhon de la denSité de flux qw (MW/m2
) évacué par le fil en fonchon de la surchauffe du filament 

(~Tsat= Tw-Tsat) Influence du diamètre du filament d= 300 )lm, v=l mis, Two = 1000 oC, Tb vanede 0 à 50 
oC, réf [5] 

L'mfluence du diamètre est difficile à préciser dans le cadre des expériences de Honda et al 
(réf [5]) du faIt de l'existence du Sillage de vapeur qUI se forme d'autant plus facilement que 
le diamètre est faible. Néanmoins, en évaluant le taux de refroidissement moyen dans la zone 
d'ébulhtIon en film, Honda et al (réf[5]) dédmsent que ce taux est plus important avec un 
dIamètre de 300 ~m qu'avec un diamètre de 500 ~m. 

:::::} Influence de la vitesse de plongée du fil : 

La Figure 4 montre l'mfluence de la VItesse de plongée du fil sur le régime d'ébullition pour 
un fil de dIamètre D = d = 500 ~rn, une température du réfrigérant T R = T b= 20 oC, une 
température mitiale du filament T C,tO = T wo = 1000°C et différentes vitesses de plongée du 
fil UR = v variant de 0,1 à 1,5 mis. 
Les densités de flux échangé dans la zone d'ébullItion en film sont d'autant plus élevées que 
la vitesse de plongée du filament est importante. En effet, plus la vitesse de plongée du fil est 
élevée, plus l'échange par convection est lffiportant : le flux surfacique augmente. 
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d=0.5mm 

'" 
Tb =20·C 

E Two=IOOO ·C 
"-
~ 

107 -,;.~: .. " v mis 
1 \/"\1 

__ 01 
• 0.5 0" 

l "'. 
-... 

10 J , ' .. ' .. ' 
--- 1.5 >,-

106 
~~ , 

0 500 1000 1500 
âTsot K 

Figure 4: EvolutIOn de la densIté de flux qw (MW/m2
) évacué par le fil en fonctIOn de la surchauffe du filament 

(~T sal= T w-T saI) Influence de la VItesse de plongée du fil d= 500 !lm, T b= 20 oC, T wo = 1000°C, v vanant de 
0,1 à 1,5 rn/s, réf[5] 

=> Influence de la température mltlale du filament: T wo. 

La Figure 5 compare les courbes d'ébullition pour différentes températures initIales du fil 
TC,to = Two variant de 600 à 1400°e. Les autres paramètres sont fixés à D = d = 500 ).lm, UR = 
v = 1 mis et Tb = 20°e. 

d =0 5mm 
T,,820 oc 
v = 1 mis 

500 
t.Tsat 

1000 1500 
K 

Figure 5 : Evolution de la denSIté de flux qw (MW/m2) évacué par le fil en fonction de la surchauffe du filament 
(~T,at= T w-T sat) Influence de la température mlhale du réfhgérant d= 500 !lm, Tb= 20 oC, v = 0,1 rn/s, T wo 

vane de 600 à 1 400°C, réf[5] 

Les courbes sont relativement mdépendantes de T C,tO = T wo. Il est à noter que la densité de 
flux est légèrement inféneure dans les premIers instants de la trempe lorsque T C,tO = T wo = 
1400 oC. 

=> Influence de l'entraînement d'air : 

Les photos prises pendant la trempe d'un filament non chauffé montrent l'eXIstence de 
l'entraînement de l'air lors de la plongée du fil. Cependant dans le cas d'un filament chauffé, 
la production de vapeur (supposée instantanée dès la mise en contact du fil avec la surface 
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libre du réfrigérant) chasse l'air. On peut donc penser que l'air n'a que peu d'influence sur le 
taux de refroidissement du fil. 

=> Conclusions 

Les observations expénmentales ont montré que toutes les courbes d'ébullition présentent 
successIvement: le régime d'ébullition en film, le régime de transition et le régime 
d'ébullition nucléée. 
Dans le régime d'ébullitIOn en film, les flux obtenus augmentent avec le sous-refrOIdIssement 
(FIgure 2, Figure 3), la décroissance du diamètre du filament (comparaison de la Figure 2 et 
de la FIgure 3), l'augmentation de la vitesse de plongée (Figure 4). Il est mdépendant de la 
température initiale du filament (Figure 5), sauf pour des températures initIales du filament 
supérieures à 1200 oC (dans les premiers mstants de la trempe). Ce flux de chaleur peut se 
maintemr sur une durée de l'ordre de quelques dizaines de ms. 

2 Résultats d'Inoue et al (réf [6J) 

Inoue et al (réf [6]) ont étudié l'échange thermIque transitoire par ébullition dans le cadre de 
la montée d'un front d'eau sur un fil de platine initialement porté à haute température. Ils se 
sont plus particulIèrement mtéressés au début du transitorre caracténsé par un pIC de flux. 
Les auteurs ont considéré l'influence des paramètres SUIvants 

la température mitiale de l'eau : ~ T R = T sat-T R de 10 à 80 oC 
la vitesse de montée du front d'eau: UR = Ux, de 3 à 16 mis 
le diamètre du fil de platine: D de 50 à 500 )lm 
la température initiale du fil de platme : T C,tO = T W,tO de 300 à 800 oC 

Tous les essais sont réalisés à pression atmosphénque 

=> Résultats typiques du transitorre . 

600..--....... --"......-.,.......-................ 15 

.... soo e 
t-! 

400 

300 _ .0 

lllr-~-;] 
o 1 2 ·3 4 5 

1 (ms) 

Figure 6: Résultats expénmentaux typlques obtenus lors de la trempe d'un filament Evoluhon de la denslté de 
flux évacué par le filament (q (W/m2

)) et du refrOIdlssement du fil (T w eC)) en fonction du temps t (ms), réf [6] 
D = 100 ~m, ~TR=20 oC, Tc,tO= Tw,tO = 600 oC, UR = Uoo= 10 mis 

At = 0, le front d'eau entame sa montée et la distance initiale entre le filament et le front 
d'eau est telle qu'au moment de l'impact, la vitesse du front est constante. Moins de 0,5 ms 
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après l'impact de la surface lIbre (le fil est alors entièrement dans l'eau), la densité de flux 
évacué par le filament attemt un maximum. A l'aide de photos pnses lors des essaIS, les 
auteurs attribuent le pic de flux à la présence d'un film de vapeur« irréguliem autour du 
filament. 

~ Influence de la température initiale du réfrigérant 

La valeur du pic de flux augmente légèrement lorsque le sous-refroidissement augmente (i.e. 
avec la baIsse de la température initiale du réfrigérant) 

~ Influence du dIamètre du filament 

Les auteurs observent qu'une augmentation du dIamètre du fil entraîne généralement une 
baIsse de la densité de flux évacué par le fil. 

~ Influence de la vitesse de montée du front d'eau 

La valeur du pIC de flux augmente avec la VItesse de montée du front d'eau et ce, d'autant 
plus que la vitesse de montée est importante. Pour des vitesses supérieures à 15 mis, Inoue et 
al n'excluent pas l'occurrence de contacts fil/réfrigérant notamment au vOlsinage du point de 
stagnation. En effet, au pomt de stagnation, ils évaluent la pression d'Impact à 0,1 

MPa=.!. PLU~). Or, lors de leurs expériences de déstabIlIsation de film par une onde de 
2 

pressIon, un pic de preSSIon de 0,3 MPa était suffisant pour déstabiliser le film de vapeur pour 
un sous-refroidIssement ~ T R = 10°C (réf [7]). Pour un sous-refroidissement plus important, le 
film de vapeur étant moins stable, une preSSIOn de l'ordre de 0,1 MPa pourraIt suffire à 
déstabIlIser le film. 

~ Influence de la température inItiale du filament 

La température initiale du filament mflue peu sur l'intensité du pic de flux. 

~ Conclusions 

Pour les sous-refrOldissements importants et les plus faibles diamètres, la valeur du pic de la 
densité de flux évacué par le filament peut être supérieure à 10 MW/m2 (30 MW/m2 pour un 
filament de 100 Jlm de dIamètre, initIalement chauffé à 800 oC trempé dans un réfrigérant 
avec un sous-refroidissement de 80 oC avec une VItesse de 16 mis). Dans le cadre d'un 
modèle d'ébullition en film développé par les auteurs, l'épaisseur du film de vapeur 
correspondant à la mise en place d'échanges thermIques aussi intenses que ceux observés 
expénmentalement est de l'ordre de 1 à 2 Ilm. On ne peut donc pas exclure l'exIstence de 
contacts fil/réfrigérant. 

Il est à noter que le procédé expérimental n'est pas le même que celui testé sur TREPAM. 
La densité de flux évacué par le filament est évaluée de la façon suivante (réf [6]) : 

cp e (t) = cp fourni + P X Cp X V X dT w . C'est à dire que par rapport à TREP AM, le filament est 
S dt 

toujours chauffé (<l'fournI, non précisé dans l'article) pendant la trempe. Les résultats obtenus 
par Inoue et al ne peuvent pas être directement comparés aux résultats TREP AM. 
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En comparant les gammes de variation des paramètres expérimentées par Honda et al (réf 
[5]), Inoue et al (réf [6]) à celles du domaine de l'explosIon de vapeur (Tableau 1), on 
constate un manque de données expérimentales à très hautes températures et que l'influence 
de la pression n'a jamaIS été étudIée. CeCI justifie l'existence du programme expérimental 
TREPAM. 

Nature TC Dsphère Dfil Nature ~TR PR 
Corps chaud K f.lm mm réfrlgérant K bar 

Honda et al platme 1100 à 1700 300 à 500 eau o à 50 1 

réf [5] 

Inoue et al 
réf [6] 

TREPAM 

Domame 
d'étude 

platme 600 à 1100 50 à 500 eau 10 à 80 1 

tungstène 1280 à 2860 10 à 250 eau o à 350 1 à 210 

conum 2000 à 3000 10 à 500 eau o à qq 100 1 à 1000 

Tableau 1 : Gammes des paramètres étudlées expénmentalement (trempe d'un corps chaud mltlalement porté à 
haute température) par dlfférents auteurs Comparalson à TREPAM et au domame d'étude 
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UR 
mis 

0,5 à 1,5 

3 à 16 

0,2 à 46 

0,2 à 50 



1ère partie: Le programme expérimental TREPAM et analyse 
des résultats 
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Dans un premier temps, 11 est nécessaire de détailler le dispositifTREPAM qui consiste à 
partir d'une mesure d'intensité et de tension aux bornes du filament à calculer le flux perdu 
par ce dernier au cours de la trempe. 

1.1 Le dispositif TREPAM. 

Le fragment est simulé par un filament de tungstène dont l'évolution de la température est 
évaluée par une mesure de résistance quatre fils sur un montage de type sonde à fil chaud 
(voir paragraphe 1. 1.7.3). Les caractéristiques électromécamques de la sonde sont adaptées à 
chaque diamètre du filament pour mamtemr sa rectItude pendant la chauffe sans flambage ni 
fluage ou rupture ainsI que son horizontalIté à l'Impact de la surface libre. 

1.1.1 Le simulateur de fragments. 

Il semble plus difficile bien que plus représentatif d'effectuer les expériences sur des 
fragments solIdes ou liquides, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la densité de flux 
évacué par le fragment lors de la trempe. Les fragments sont donc SImulés par des fils résisttfs 
à chauffage drrect par effet Joule. A partir de la mesure de la résistance électrique, on peut 
évaluer la température moyenne du filament. Les filaments sont en matériau réfractarre de 
diamètre équivalent à ceux des fragments et de longueur optimIsée en fonctIon de la précision 
de la mesure et de l'homogénéIté axiale de la température. Le nombre de BlOt pour le filament 
étant très faible devant 1 (voir en ANNEXE 10) la température du filament est considérée 
comme umforme radialement. Afin d'évaluer le profil aXial de température dans le filament, 
la chauffe (en transitorre rapide pour le système à hautes pression, voir paragraphe 1.1.2) de 
fils de tungstène de longueur et de diamètre imposés a été simulée. Ces simulations qUI 
considèrent les pertes par rayonnement, convection naturelle et conductIOn dans les électrodes 
d'amenée de pUIssance ont permis de montrer que le profil axial de température du fil à la fin 
de la chauffe imposait une longueur minimale de 80 x Diamètre pour que la température 
moyenne et la température maximale du filament ne dIfférent pas de plus de 5 % de la 
température maximale du filament 

( T max fin de chauffe - Tmoy fin de chauffe < 5% ~ Longueur > 80) . 

T max fin de chauffe Dzamètre 

La simultanéité de la trempe de chaque élément du filament nécessIte un parallélIsme entre le 
filament et la surface libre suffisamment rigoureux pour que le retard à la trempe des 
éléments les plus élOIgnés soit faible devant le temps caractéristique de trempe. Le fil est donc 
brasé sur des électrodes à ses deux extrémités. Un contrôle par cathétomètre et un éventuel 
réglage d'horizontalité du fil chaud est prévu par déplacement vertical des électrodes par un 
système de vis/butée interne. D'autre part, de 300 à 3300 K, la longueur du filament s'accroît 
de 1, 6 %. Selon la forme aléatoire que prend le filament monté entre deux électrodes rigides, 
la flèche pouvant être importante, une précontrainte axiale du fil est donc prévue au montage 
par l'élasticité des électrodes. La précontrainte engendrée est alors suffisante pour créer un 
déplacement compensatorre de la dilatation sans engendrer de contramtes résiduelles trop 
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fortes dans le fil et risquer le fluage. Des électrodes spécifiques sont donc conçues et réahsées 
pour chaque dIamètre de filament. 

1.1.2 La sonde. 

Les expériences TREPAM ont été réalisées à l'aide de deux systèmes différents. En effet, le 
premier système (système à basse pression) a posé des problèmes d'oxydation du filament lié 
à la lenteur du système de chauffe du filament, ce qui a amené à la conception d'un système 
haute pression avec un système de chauffe plus rapide permettant de limiter l'oxydation du 
filament. Le système basse presslOn (système BP) a été utIlisé avec une pression du 
réfrigérant de 1,2 bar et le système à haute preSSlOn (système HP) pour des pressions dans le 
réfrigérant allant jusqu'à 240 bar. Il est à noter que des expénences à basse pressIon ont été 
menées avec le système HP afm de vérifier la cohérence de ce système par rapport au système 
BP. 

1.1.2.1 Le système BP. 

La sonde est prmclpalement constituée d'une embase métalhque ngide supportant quatre 
électrodes dont deux électrodes de maintien (le dispositif est précisé sur le Schéma 1 et les 
caractéristiques des électrodes sont récapItulées dans le Tableau 2) 
Les deux électrodes de maintien du filament ont quatre rôles à jouer: 

amenée de courant pour la chauffe du filament 
amenée de courant pour la mesure de résistance électrique du filament 
maintien du filament en position honzontale 
ressort de traction pour imposer la rectitude du filament. 

Les deux autres électrodes ont trOIS rôles à jouer : 
mesure de tenSIon 
pas d'effet mécanique sur les filaments 
pas de point frOId sur le filament 

L'embase métallique : 
permet un maintien mécamque des électrodes 
isole électnquement les électrodes 
sert de référence mécanique d'horizontalité du filament 
permet de régler cette horizontalité dans la gamme d ' incertitude mécanique 

L'embase est constituée de deux plats munis de quatre gorges permettant de positionner les 
électrodes et de les maintenir par serrage avec des manchons isolants en polymère. Elle est 
mamtenue en position axiale dans la cellule d 'essai par une goupille autorisant sa rotation 
dans le plan des électrodes et deux systèmes de vislbutée qui permettent le réglage 
d 'horizontalité du filament. 
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Lfin: Mel: Del: 
longueur du matière des diamètre des 

Sonde avec 
Filament 
0100 et 

50 flm 

2 électrodes 
Tungstène 01.6 

o 

Lei: 

, , , -, , , , 

longueur des 
filament (Ilm) filament (mm) électrodes électrodes (mm) électrodes 

(mm) 
250 60 tungstène 1,6 109 
100 40 cUIvre 1,0 63 
50 40 cUIvre 1,0 109 
25 25 cUIvre 0,8 109 
10 10 cUIvre 0,6 109 

Tableau 2 : Tableau récapItulatIf des caracténsttques des électrodes dans le système à basse preSSIOn 
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1.1.2.2 Le dispositif HP. 

Schéma 2 : Sonde à fil chaud pour un filament de dlamètre 50 !lm, dlsposltlfHP 

La sonde en photo sur le Schéma 2 est constItuée de deux prolongateurs d'électrodes en 
cUIvre de 5 mm de diamètre et de 110 mm de longueur brasés sur deux platines (avec isolatIon 
céramique) qUI sont liées à l'embase de la sonde par un système de réglage et blocage 
mécamque qui permet d'ajuster l'horizontalité du filament par translation différentIelle des 
pro longateurs. 
Les embouts supérieurs des prolongateurs reçOIvent les connexions électriques et sur les 
embouts inférieurs sont brasées les électrodes spécifiques à chaque filament. L'embase de la 
sonde permet de positIonner l'ensemble par rapport à la cellule d'essai et de maintenir l'axe 
des prolongateurs à une dIStance de 20 mm. Pour tous les filaments, les électrodes ont une 
longueur totale de 60 mm constItuée d'une base de cuivre de 5 mm de diamètre suivie 
d'électrodes plus fmes adaptées à la flexion nécessaire selon le filament pour une fréquence 
propre imposée par la durée du chauffage (les caractéristiques des électrodes sont précisées 
dans le Tableau 3). La mesure de résIstance quatre fils est effectuée à l'extérieur de la cellule 
d'essai et comprend les résistances parasites que constituent la sonde malS aussi les 
connexions et les passages de courant au travers de la paroi. 
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D: Lfm: Mel: Del: Lei: 
diamètre longueur matière diamètre des longueur des 

du filament du filament des électrodes électrodes 
(/.lm) (mm) électrodes (mm) (mm) 
250 20 tungstène 1,6 60 
100 8 CUIvre 1,1 46 
50 4 cuivre 0,6 34 
25 4 CUIvre 0,6 34 
10 4 CUIvre 0,17 18 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des caracténstlques des électrodes dans le rusposltIf à haute pressIOn 

1.1.3 Le bac de trempe. 

1.1.3.1 Le dispositifBP (Schéma 3). 

Dans le dispositif basse pression, la montée du front d'eau est unposée par un système 
d'mjection. Le système d'injection est constitué d'un tube en U dont une extrémité est reliée 
au convergent de la cellule d'essai et l'autre à une capacIté tampon d'air compnmée (V=O,l 
m3 et une pression pouvant aller jusqu'à 0,5 MPa) par une canalisation de 12 mm de diamètre 
dont l'ouverture est commandée par une vanne électromagnétique de 10 mm de passage direct 
et de 100 ms de temps d'ouverture. 

1.1.3.2 Le dispositif HP (Schéma 4) 

La trempe s'effectue par la montée à vitesse contrôlée d'un bac de faIbles dimensions (30 mm 
de dIamètre et 60 mm de profondeur). Le bac de trempe et sa tige de commande sont situés à 
l'intérieur de l'enceinte haute preSSIon. La commande s'effectue par l'intermédiaire d'un 
champ électromagnétique transitoire mduit par le passage d'un courant électnque dans une 
bobme montée autour d'un tube de force en acier inoxydable amagnétique dans lequel est 
positionné un noyau en fer doux à l'extrérmté de la tige de commande du bac de trempe. 
L'extrémité de la tlge de commande est reliée à un capteur de pOSItIon qui permet d'accéder à 
sa vitesse mstantanée par dénvation. 

1.1.4 Le système de chauffe du filament. 

1.1.4.1 Le dispositif BP. 

Après rédactIon des spécifications, la conceptIOn et la fabncation de ce système ont été 
confiées à la SOCIété CNB électronique qUI l'a livré sous la dénommahon «ahmentation 
CN7B 4010S CEA ». Pour pennettre de stabiliser en température les filaments de tungstène 
de diamètre 10 à 250 J.lm, la tension de sortIe est continûment réglable de 10 m V à 40 V et le 
courant de sortie de 10 mA à 10 A. Pour mesurer la résistance électrique du filament, le 
système permet d'imposer un courant constant à +/- 2 % avec trois plages de 1, 10 et 100 mA 
selon le diamètre du filament. Le système commute automatiquement de la chauffe sur la 
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1.1.6 Instrumentation et précision. 

Les variables de contrôle sont d'une part thermohydrauliques (pression, température et vitesse 
du bac de trempe) et d'autre part liées au filament (diamètre et température initiale). La 
variable résultante est la résistance électrique du filament. La précision des variables de 
contrôle défmit celle des résultats, associée cependant à des critères de qualités tels que la 
rectitude et l'horizontalité du filament et du front d'eau, la stabilité des variables de contrôle 
pendant un essai, l'amplitude des bruits externes ainsi que diverses perturbations telles que 
l'oxydation du filament et l'influence du gaz inerte sur les échanges. D'autre part, la précision 
sur les propriétés thermophysiques du matériau constitutif du filament influence directement 
celle des résultats de part le traitement de données. 

1.1.6.1 La pression dans la cellule d'essai. 

La pression est mesurée par un capteur capacitifRosemount et par un capteur piézo
électrique Kullit 4,0 MPa. La valeur statique de la pression est donnée par le capteur 
Rosemount à +/- 0,5 %. Le capteur Kullit est monté pour test et contrôle des fluctuations 
rapides éventuelles. 

1.1.6.2 La température du réfrigérant. 

~ Le dispositifBP : La température de l'eau de trempe est mesurée par six 
thermocouples de type K qui permettent de contrôler l'homogénéité de température. 
Les signaux sont lus sur des afficheurs (JM concept AK 4301) ou sur l'acquisition 
Chessels. La précision est de 1 K entre 300 et 400 K. Sur l'homogénéité, la précision 
est de l'ordre de 2 K. 

~ Le dispositif HP : La température de l'eau de trempe est mesurée par quatre 
thermocouples de type K permettant de contrôler l'homogénéité de la température. Les 
signaux sont traités avec une carte d'acquisition spécifique (Bornier National 
Instrument FP-TC-120) avec soudure froide, mesure et conversion intégrées. La 
précision sur la mesure est de 1 K +/- 0,5 % de la mesure entre 300 et 650 K. 

1.1.6.3 La vitesse du front d'eau. 

~ Le dispositifBP : La vitesse du front d'eau est déduite du temps de passage du front 
d'eau à-30, 0 et +30 mm du filament. La taille de la zone sensible des sondes est de 
10 Ilm, leur position est connue à +/- 0,1 mm et la détection du front de montée est 
précise à +/- 5 ilS. Les contrôles après essai, par cohérence des temps de parcours 
montrent que la précision des mesures conduit à une précision de la vitesse du front 
d'eau de 10 %. 

~ Le dispositif HP : La position du bac de trempe est mesurée par un capteur de 
déplacement à transformateur différentiel Sensorex hautes fréquences (SX12V075) de 
70 mm de course utile. La vitesse est obtenue par dérivation temporelle après un 
minimum de filtrage du signal avec une fréquence de coupure suffisamment élevée 
pour ne pas influer sur le résultat. Malgré une optimisation poussée du système de 
propulsion, la vitesse du bac de trempe varie pendant les 20 mm de course du bac 
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et la vitesse considérée pour le traitement de donnée est celle évaluée pendant la 
première ms de la trempe. Cette vitesse est connue dans une fourchette de 10%. 

1.1.6.4 Le diamètre du filament. 

Le diamètre du filament est fourni avec une tolérance de 5 %. Il est contrôlé après montage 
par la mesure de résistance 4 fils. En cohérence avec la valeur de la résIstivité électnque, le 
diamètre du filament est connu à 2 %. La longueur du filament est mesurée au projecteur de 
fil avec une précision de 0.1 mm) 

1.1.6.5 La résistance électrique du filament. 

La mesure de la résistance électnque du filament est effectuée en imposant un courant de 
mesure constant. En ce qui concerne le diSpOSltIfBP Le courant de mesure et la chute de 
tension sont connus à +/- 0,5 %. Dans le dispositif HP, la mesure de résistance électnque 4 
fils est effectuée en dehors de la cellule d'essai (VOIT Schéma 4). Elle comprend donc, outre 
celle du filament, celle de la sonde malS aussi des conneXlOns et des passages de courant au 
travers de la paroi. Elles sont contrôlées avant et après chaque essaI. La précision sur la 
résistance électrique du filament est inférieure à 2 %. 

1.1.6.6 La température initiale moyenne du filament. 

La température initiale moyenne du filament est évaluée au cours du traItement de données de 
la même manière que son évolution temporelle (à partir de la mesure de la résistance 
électrique du filament et de la fonction inverse de la réSIstivIté du filament). 

1.1.7 Le traitement de données : 

A partir de l'évolution temporelle de la chute de tension ohmique à courant de mesure 
imposé, le traitement de données conSIste à évaluer l'évolution de la réSistance électrique en 
fonction des propnétés géométriques et thermophyslques du filament. A partir de la 
résistance électnque du filament, on évalue sa résistivité. On en dédUIt la température 
moyenne du filament par la fonction inverse de la résistivIté. Par une méthode des morndres 
carrés, on évalue ensuite la dérivée temporelle de la température du filament, sa variation 
d'enthalpie et donc la densité de flux évacué par le filament (VOIT paragraphe 1. 1.7.3). 

Outre la géométrie qui est contrôlée avant et après chaque essaI, les calculs demandent 
la connaissance de certaines propriétés thermophysiques du tungstène ainsI que celle de leur 
évolution avec la température. Par aIlleurs, les électrodes de chauffe du filament sont des 
points froids qui créent un profil aXial de température dans le filament. De plus, au cours de la 
trempe, malgré la forte conductibilité du tungstène, le flux thermIque extrait crée un profil 
radial de température. D'autre part, l'effet directionnel de l'écoulement du réfrigérant autour 
du filament crée un profil de température aZlfllutal. Ces problèmes d'homogénéité de la 
température du filament sont détaillés plus loin. 
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1.1.7.1 Les propriétés thermophysiques du tungstène (voir en ANNEXE 1) 

Les propriétés thermophysiques utdes principales sont la résistivité électrique ( les données 
sont cohérentes à 1 % près), la conductibilité thermIque (les mformations recueillIes sur la 
conductibilIté thermique ne couvrent pas tout le domaine et au-delà de 2100 K, l'extrapolation 
reste hasardeuse), la capacité thermIque (bien connue sur toute la gamme de température, 
l'mcertitude est estimée à 2 %), l'émissivIté totale (de même que pour la résistivIté électrique, 
les données disponibles sont cohérentes au %). 

1.1.7.2 Les profils de température dans le filament: 

~ Le profil axial de température 

La longueur minimale (avant la trempe) du filament a été déterminée par des sImulations 
numénques (voir paragraphe 1. 1. 1, page 21) Par ailleurs, la perturbation indUlte par le profil 
axial de température n'a d'influence sur le coefficIent d'échange donc le flux que sIle 
coefficient d'échange varie de façon importante avec la température ou si h dépend de la 
dénvée temporelle de la température. Or, le coefficient d'échange ne varie rapIdement qu'à 
l'instant du remouillage, on peut alors négliger cet aspect. 
La conception de l'mstallatton HP condUlt à une représentattvité de la température moyenne 
du filament pendant quelques milhsecondes (de 2 à 5 ms en fonction des essais). Au-delà, la 
conduction axiale indUlt un profil de température relativement important avec des zones 
d'échanges distmctes, ce qUI invalIde toute notion de moyenne. Il en va de même pour le 
disposltifBP mais pour des temps plus longs. 

~ Le profil radial et le profil azimutal de température 

Au cours de la trempe le flux thermIque extraIt étant élevé, Il crée un profil radIal de 
température. De plus, le recouvrement du filament par le réfhgérant n'étant pas instantané (le 

temps d'immersIOn est donné par ~ soit au maximum 1250 JlS pour un filament de 
UR 

dIamètre D = 250 Jlm et UR = 0,2 mis). Pendant ce temps, Il eXIste une variatIon aZImutale 
des conditions lImites (donc du profil de température) qui peut perdurer pendant toute la 
trempe par création d'un SIllage de vapeur, ce qui a été observé par Honda et al (réf [5]). Le 
profil radial de température peut être évalué par un calcul de conductIon transitoire drrect en 
géométrie lD en imposant l'évolution temporelle de la densité de flux évacué. On constate 
alors que le profil radIal a peu d'influence sur l'évaluation globale des échanges. D'autre part, 
le faIt d'imposer dans un premier temps une évaluation globale des condItIons d'échange 
pourrait noyer un pic de flux sur la génératrice amont du filament dans les mstants qui suivent 
l'Impact de la surface lIbre. Cependant, ce pic de flux serait locahsé sur la génératnce amont 
du filament (donc peu d'influence sur l'évaluation globale du flux) et d'autre part, on observe 
le pic de flux bIen après l'immersion totale du filament dans l'eau (vorr paragraphe 1.2. 1, page 
33). 

1.1.7.3 Evaluation des échanges 

Tous les essais ont été traités par une méthode de bilan thermique instantané en considérant 
le filament à température uniforme sans profil radial, axial ou azimutal. 
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Cette méthode est détaillée ci-dessous pour l'essai 4. 

En considérant l'essaI numéro 4 : 

• La longueur du filament est mesurée à froid à l'aide d'un projecteur du fil soit 
Lfm =7,4mm 

• La résIstance de la sonde + conneXIons est mesurée à froid (20 oC) : Rs = 3,5 run 
• Après le montage du fil, une mesure de la résistance totale (fil + sonde + connecteurs) 

est réalisée (à 293 K), on en déduit la résistance du filament: RfmO = Rfm - Rs soit 

pour cet essai: 55,5 run. 
• A partIT de ces mesures et de la résistivité du tungstène à 293 K, on en dédUIt le 

diamètre du filament: D = 2x (Pe(293K) x Lfm )112 = 95,72 ).lm. 
RfmO(293K) x 1r 

On cherche à apprécIer la dérivée de la température dTc 
1 en chaque point de mesure ti afm 

dt t, 

d'évaluer CPe (tJ = Pw D Cp(Tc t ) dTc 1. Pour ce faire, la variatIon temporelle de la 
4 " dt 

t, 

température est approximée par la méthode des moindres carrés sur 2Np+ 1 points apphquée à 
- - 1 j=l+Np 

la température moyennée Tc t sur 2Np + 1 pomts. Soit, en posant: Tc t = "'" Tc t , , , , 2N.p + 1 ~ , ) 
J=,-Np 

J=I+Np _ =, 
L ~J -t,)(Tc,,) -Tc,,) 1 J=,+Np_ dT 1 

et, Tc t = L Tc t on obtIent: __ c J=I-Np ~ 

, , 2Np + 1 J=,-Np , ) dt " J-I+Np 2 

L ~J -fi) 
J=.-Np 

On calcule alors la variatton d'enthalpie donc la densité de flux évacuée par le filament: 

D dTcl D - dTcl 
cp e (t) = Pw 4" Cp (Tc,t, ) dt t, ~ Pw 4" Cp (TC", ) dt 

Le nombre de pomts Np est ajusté de telle façon à ne pas aplanIT le pIC de flux et à respecter 
la raideur de la montée du flux lors de la plongée du filament dans l'eau. Pour l'essai 4, la 
Figure 7 montre l'influence du nombre de pomts sur la valeur du flux obtenue. 

Pour cet essai, on constate que plus le nombre de points Np est lIDportant : 
plus les oscillations observées sur le flux sont faibles (on peut alors consIdérer 
l'existence d'un pIC de flux, ce qui représente un gain d'information tant que le ptC de 
flux reste significatIf) 
moms la montée du flux lors de l'entrée du filament dans l'eau est ratde (perte 
d'information sur le temps correspondant au pic de flux) 

Il convient donc de choisir un nombre de points qui permet de conserver l'information sur la 
valeur du pic de flux sans perdre de l'mformation sur le temps correspondant au pIC de flux. 
Pour cet essai, on remarque que pour Np = 30 ou 40 points, les oscillations sur le flux restent 
importantes et que pour Np = 70 le temps relatIf au pIC de flux n'est pas bIen évalué (i.e. avec 
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Np = 80 points). Pour cet essai, on choisira donc Np = 50 points. Ainsi, à chaque essai, 
correspond un nombre de points Np. 

L'incertitude globale sur l'énergie évacuée par le filament «({Je ) pendant les premières 
millisecondes de la trempe est voisine de 15 %. Le détail du calcul lié aux incertitudes est 
disponible en ANNEXE 3. 

Mt------~:-------------------------~ 

~t------R_-~-----------------------~ 

25 t-------t--ftl-l: 

i 
i ~~---~---"--H~I~~-~~--~~-------------~ . , 
~ 

15t------+---~ ----'-:.-.J:1.v--~ .. 

,.H------t---------------,~---........... ·....., 

tem,.ma 

Figure 7: Influence du nombre de points Np sur le calcul de la densité de flux évacuée par le filament pour 

l 'essai 15. 

1.2 Les résultats (récapitulatif en ANNEXE 2). 

1.2.1 Résultat typique. 

Dans un premier temps, on s' intéresse au pic de flux supposé représentatif du reste de la 
trempe. L'ensemble des résultats est récapitulé en ANNEXE 2. Toutes les trempes suivent le 
même schéma. On présente sur la Figure 8 un résultat typique. On défmit h le coefficient 

"-
d'échange par ({Je =hx(Tc - T:at): 
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~,------#----;-------------------------------.----------------.~ 

r------#--~;_~~----------------------~------------------_I~ 

2000 

~ 

; i 1"'" 18 

! ~ 

1000 12 

....... 

Figure 8 : Evolution de T c(K) en fonction du temps (ms), évolution de la densité de flux évacué CPc (MW 1m2) en 
fonction du temps (ms), évolution du coefficient d 'échange h (kW/m2.K) en fonction du temps (ms) 

Essai 71 : D = 94,53 J.llll, Tç= 2341 K, UR =2m1s, TR= 293 K, PR = 10 bar. 

On note: 

- une période courte pendant laquelle le filament est refroidi par convection forcée dans 
1'argon résultant de la montée du front d'eau avec des flux thermiques faibles relativement à 
ceux de la trempe (de 0 à 1,2 ms pour cet essai) 
-une augmentation du flux lorsque le fil pénètre dans 1'eau (augmentation de h) : 
On repère l'instant de 1'impact de la surface libre sur le fil (timpact) par la rupture de pente de 
T c(t), et le moment où le fil est totalement immergé par le calcul. On calcule le temps 

, ., 1" . d fil D 94,53 x 10-
6 

47 3 0 04 3 necessarre a unmerslon u ament: tirnm-timpact= - = = , J..lS = , 7 ms. 
UR 2 

- une période de 1,2 à 2,1 ms pour cet essai où le flux thermique croît 
- une baisse du flux associée à une augmentation du coefficient d'échange 
Il est à noter que l'on observe le maximum de la densité de flux évacué par le filament 
lorsqu'il est totalement immergé dans l'eau 

Remarque: pour Honda & al (voir paragraphel) il est difficile, étant donné la qualité des 
courbes et les échelles de temps d 'estimer ces différents temps. Cependant, dans le modèle de 
film qu'ils développent, le calcul débute après l'immersion du filament dans l'eau. Pour Inoue 
& al (voir paragraphe2), le pic de flux apparaît après l'immersion du filament mais dans leur 
procédé expérimental, le filament continue de chauffer au cours de la trempe. 

Sur cet essai, l'approche 1 D (pas d'effet de la conduction axiale) n'a plus de sens à 
partir de 2 ms après l'impact de la surface libre). On limitera notre étude au cas 1 D 
c'est à dire jusqu'à 3,2 ms pour cet essai. 
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Sur l'ensemble des essaIS, le flux maxImal extrait en début de trempe varie de 4,2 à 68 
MW/m2 (ce qui correspond à une variation du coefficient d'échange de 3,18 à 59,3 
kW/m2.K). 

1.2.2 Influence des paramètres de fonctionnement 

1.2.2.1 Influence de la température du réfrigérant et de la température du corps chaud 

N° ESSAI Tc ({Je,max TR PR UR D ({J e,mzx 

'K K bar mis ~m MW/m2 

40 1695 290 1,2 2 230,91 11,00 
45 1695 365 1,2 2 238,60 4,20 
42 2629 303 1,2 2 234,47 14,80 
46 2700 363 1,2 2 118,60 12,00 

Tableau 4 : Tableau comparatIf des essais 40,45, 42 et 46 

SIon compare l'essai 40 à l'essa145 et l'essai 42 à l'essaI 46, on observe qu'une baisse de la 
température du réfrigérant (c'est à dire une augmentation du sous-refroidissement) 
entraîne une augmentation de la densité de flux évacué par le filament. SIon compare 
l'essai 40 à l'essai 42 (TR::::: 273 K) et l'essai 45 à 46 (T R::::: 363 K) : une augmentation de la 
température du corps chaud améliore le transfert thermique et ce, d'autant plus que la 
température du réfrigérant est importante (c'est à dire que le sous refroidIssement est 
faible) : 

/j.({J e,max 7,8 
::::i--

1000 

1.2.2.2 Influence du diamètre du filament 

N° ESSAI Tc ({Je max TR PR UR D ({J e,mzx 

K K bar mis ~m MW/m2 

12 2700 293 1 1,8 238,0 17,3 
4 2782 293 1 1,6 95,7 28,7 
57 1350 293 1,2 0,2 232,8 5,4 
64 1276 301 1,2 0,2 23,8 10,9 

Tableau 5 : Tableau comparatif des eSSaiS 4, 12, 57 et 64 

En comparant les essais 12 et 4 amSl que les essais 57 et 64, on constate qu'une diminution 
du diamètre entraîne une augmentation de la densité de flux évacué par le filament 
(résultats similarres à ceux observés par Honda et al, réf [5] et Inoue et al, réf [6]). 
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N° ESSAI Tc CPe,max. TR PR UR 0 CPe,max 
K K bar mis ~m MW/m2 

2 2530 293 1 1,7 233 15 
10 2550 293 5 1,6 234,4 23 
9 2586 293 10 1,6 235,14 25,6 
8 2468 293 25 1,6 237,29 26 
5 2225 293 50 1,6 229,43 28,2 

Tableau 9: Tableau comparatif des essais 8, S, 10 et 9 

En résumé, il semble que la pression du réfrigérant n'a d'influence que lorsqu'elle est 
faible (inférieure à 5 bar sur les essaiS TREP AM) : CPe max augmente lorsque PR augmente. 

On rappelle que l'influence de la preSSion n'avait jamais été étudiée précédemment. 

1.3 Analyse physique. 

1.3.1 Méthodologie. 

On cherche à corréler le transfert thermique filament/réfngérant en fonction des paramètres de 
fonctionnement (Tc, T R, PR, UR, D). 

Au vu des surchauffes observées dans les essais TREPAM, on suppose l'existence 
d'un film de vapeur dès l'impact de la surface libre sur le filament. 
En supposant un transfert par conduction dans la phase vapeur et une épaisseur de film 
uniforme autour du filament, on obtient un ordre de grandeur de cette épaisseur 8 : 

odg(8) = Âv x Tc - TSQ1 
• Pour les essais TREPAM, odg(8) varie de 2 à 33 ,4 ~m avec une 

CPe 
moyenne de 13,4 ~m (voir en ANNEXE 4). 

En ce qUI concerne les résultats expénmentaux de Honda et al (réf [5]) et de Inoue et 
al (réf [6]), on obtient les ordres de grandeurs SUIvants, odg(8) vane de 2,3 à 25 ~m pour 

Honda pour des surchauffes de 404 à 875 oC et pour lnoue, au voisinage du pic de flux, 
l'épaIsseur du film moyen est de 2,33 ~m (pour une surchauffe de 450°C). Or, lorsque ces 
auteurs comparent leurs résultats à leur modèle de film de vapeur, ils exphquent les écarts 
observés par l'existence de contacts solide/réfrigérant notamment au pomt d'arrêt (où 
l'épaIsseur du film de vapeur < épaisseur moyenne du film de vapeur). 

Ainsi, étant données les épaisseurs de film moyen et les surchauffes observées sur les 
essais TREPAM, on exclut l'existence de contacts liquide/solide pendant la trempe et ce, 
au pic de flux qui a lieu bien après l'impact de la surface libre. 

Pour établir une corrélation, on s'intéresse dans un premier temps au pic de flux et on 

cherche à corréler le Nusselt (Nu DplC ! cp e ,max D ) en fonction des paramètres de 
TcPIC - TSa l Âv 

fonchonnement en ce point (TepIC, TR, PR, UR, D). Afm d'obtemr des nombres adimensionneis 
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pertinents pour corréler les résultats, on choisit d'adimenslOnnahser un modèle simplifié de 
film de vapeur à partir de la défmition d'échelles. Afm de défmir des échelles pertmentes dans 
la phase vapeur, on considèrera deux cas extrêmes: le cas 1 correspond au cas où le flux 
incident à l'interface sert essentiellement au chauffage de la phase liquide et le cas 2 
correspondant au cas où le flux incident sert essentiellement à vaporiser la phase liquide. 

1.3.2 Les hypothèses du modèle simplifié de film de vapeur: 

- hypothèse 1 : on ne considère que ce qui se passe au voisinage du point d'arrêt supposé 
représentatif des échanges thermIques sur l'ensemble de la surface du fil (on néghge les 
variations de l'épaisseur du film selon l'azlffiut). 

De plus, en se plaçant au voismage du pomt d'arrêt, on a ~« 1 avec x distance par rapport 
R 

au point d'arrêt. On peut donc faire une approximation plane. 

- hypothèse 2: dans la phase liquide, on considère un écoulement laminaire. On doit alors 

vérifier ReL «3.105
. De plus, dans la phase liquide, l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la 

couche limite cinématique est éqmvalent à celui de la couche limite thermique (PrL ::::: l , voir 

en ANNEXE 5). 

- hypothèse 3: dans la phase vapeur, l'écoulement est laminaire. On d01t alors vénfier que 

Re v «3.105 
(VOlT en ANNEXE 6). 

- hypothèse 4: les propriétés thermophysiques de l'eau liquide et de l'eau vapeur (p, À, Cp, 

(J, JI.) sont évaluées à des températures moyennes, c'est à dire: pour la phase vapeur à 

T (P )+T , T (P )+T 
T = saI Reet pour la phase hqUlde a T = saI R R. Elles sont prises constantes 

2 2 
et umformes 

- hypothèse 5 : on néglige les effets hés à la gravité. On doit vérifier FrL » 1 (VOlT en 

ANNEXE 5) et Frv »1 (voir en ANNEXE 6). 

- hypothèse 6 : on néglige les effets de la tension superficielle. On vérifie que (J «PR (voir 
R 

en ANNEXE 7) 

- hypothèse 7 : on ne considère pas le déséquilibre thermodynamique à l'mterface 
liquide/vapeur c'est à dire que PV1 :::::: PLi ::::: PR et TV1 ::::: TLi :::::: 1'..at(PR). On se rapportera à 

l'ANNEXE 8 pour la vénficatIon de cette hypothèse. 

- hypothèse 8 : on néglige le flux échangé par rayonnement devant le flux échangé par 
conduction et convectIon. En réahté, le corps chaud échange avec le réfrigérant par 
convection, conduction et rayonnement à travers le film de vapeur. Le transfert par 
rayonnement est absorbé (en partie) par le réfrigérant sur une faIble épaIsseur. Il augmente le 
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débit net de vaporisation donc l'épaisseur du film de vapeur ce qui affecte le transfert 
thermique par conduction. Les deux phénomènes étant couplés, on ne peut pas simplement les 
additionner. Bromley et al (réf [3]) proposent de les corréler de la façon 

. 7 
SUlvante : CPe = CPe + - CPr . 

8 
cp e : densité de flux évacué par le fil (donné par l' expénence) 

cp e: densité de flux échangé par conductIon et convectIOn à travers le film de vapeur 

CPr: densité de flux échangé par rayonnement entre le fil (surface grise d'émlsslvité Ew) et la 

surface de l'eau (considérée comme norre, E=1) 

. 7 7 7 (4 4) SIon compare CPe = CPe --cp, et -CPr = -cwŒ Tc - TSal , on trouve que 
____ 8_ 8 8 

CPe» ~ CPr = ~ cwŒ(T~ - Ts!,) (ANNEXE 9), le flux échangé par rayonnement est donc 

néghgeable par rapport au flux échangé par convechon et conduction et ceci en relation avec 
la faible émissivité du tungstène (cw varie de 0,15 à 0,33 sur les essaIS TREPAM). 

- hypothèse 9: on suppose que la température du filament est unIforme radialement 
hL cp R 

Biw = __ e avec h = e , Le = -, Àw en ANNEXE 1 
Àw TePIC - TSal 2 

On constate que les nombres de BlOt restent inféneurs à 0,1 (ANNEXE 10), le filament de 
tungstène peut bien être assimilé à un système mm ce de température uniforme: Tc. 

- hypothèse 10 : la vitesse dans la phase vapeur (2U R dans le cas 1 et 2U R Sl/2 dans le cas 2 
[; P 

vorr paragraphe 1.4.2) étant très mféneure à la vitesse du son (défmie par (yrT)1I2 avec y =1,2 

, r = 8,31 3 J/kg.K et T = Tc + 1'.al ), l'écoulement dans la phase vapeur peut être considéré 
18.10- 2 

odg(U vapeur) -4 
comme incompressIble (on note sur les eSSaiS TREPAM que varie de 5.10 à 

Uson 

0,12 pour les essaIS cas 1 et mtermédlaires et de 0,07 à 0,32 pour les essais cas 2 et 
intermédiarres ). 
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1.4 Le modèle simplifié de film de vapeur 

1.4.1 Les équations du modèle. 

Si on peut consIdérer que la température du filament varie peu pendant le temps 

caractéristique de la convection t =. '" [ ~ J (voir Figure 8) lorsque le filament est totalement 

immergé dans l'eau, les conditions limites ne dépendent plus du temps. On peut donc traiter le 
problème de la trempe comme une succession d'états permanents à partir de l'immersion 
totale du filament et donc, négliger les termes transitoires dans les équations de bIlans. 

Dans la phase liquide, on distmgue deux régions: 

- une région (y> 8 + 8 L) où le fluide est consIdéré comme parfait, l'écoulement est potentiel 

(PLext +.!.. PL x uiext est une constante) soit, au voisinage du point d'arrêt (x« R) : 
2 

Figure 9 : Géométne du modèle simplIfié de film de vapeur 
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- une région où sont concentrés les effets de la viscosité sur l'écoulement, la couche limite. 
Dans cette région, les équations vérifiées par l'écoulement sont les suivantes: 

l'équation de continuité' 

-l'équation de quantité de mouvement projetée sur x : 

['équation de quantité de mouvement projetée sur y 

8PL = 0 donc, PL dépend umquement de x. Le raccordement avec l'écoulement extérieur en 
8y 

un point M(x, y::::: 8v + 8) au voisinage du point d'arrêt permet de calculer 

8(~X PL x UiexI J 
8x 

dPL = 8PLI 

dx 8x M 
( J

2 
2 R 2 

X 
=-4UR X ( ~ XPL X-

\R+8L +8f R2 

M 

[ 'équation de l'énergie 

Dans la phase vapeur, l'écoulement vérifie les équations SUIvantes: 

[ 'équatü}n de continuité . 

-['équation de quantité de mouvement projeté sur x : 
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l'équation de quantité de mouvement projeté sur y 

u àvv +v àvv = __ 1_ OP +v (a2
vv + 02vvJ 

v OX V Oy Pv Oy V Oy2 ax2 

l 'équation de l'énergie . 

Les conditions limites sont les suivantes: 

- sur la surface du filament (y = 0), on vérifie: 

- à l'interface liqUide vapeur (y = 8), on vénfie : 

la contmulté des vItesses tangentielles: uv, = uL, 

1 .. , -J • II OuL oUv a contmulte ues contramtes tangenfle es: f.-l L -- = f.-lv--
Oy, Oy, 

la continuité de la température,' TL, = Tv, = Tsat(PR ) 

le bilan interfacial de masse ' mv = - Pv Vv; = -PL V L, 

le bilan intetjacial d 'énergie : - Ày aT, 1 + À, aT, 1 = - p , v" L 
Oy, Oy, 

- A l'extérieur la couche hmite pour la phase lIquide (y ~ 8 + 8 L)' on vérifie 

U L(y"?8v +8 ) = U Lext 
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1.4.2 Adimensionnalisation des équations du modèle 

Pour adimensionnaliser le système d'équations, des échelles de longueur, de vitesse et 
de température sont nécessaires. Ces échelles dépendent de la partition du flux à l'interface 
qui est gouvernée par le bilan interfacial d'énergie: 

-Â, aTv 
Vay , 

flux mcident 
sur l'mterface 

-Â, aTL 

Lay , 

flux de chauffage 
de la phase liqUide 

On a considéré les deux cas extrêmes suivants: 

+ 

+ flux de 
vaporisation de la 
phase 1tquide 

cas 1 : le flux mCIdent sur l'mterface sert essentiellement au chauffage de la phase 
liquide, le bilan interfacial d'énergie devient : 

(Le terme de vaponsation est négligeable par rapport au terme de chauffage de la 
phase lIquide.) 

cas 2 : le flux mCIdent sur l'mterface sert essentiellement à la vaporisation de la phase 
liquide, le bilan interfacial d'énergie devient 

aTv 
-Ày ay , ~ Pvvv,L 

(Le terme de chauffage de la phase liquide est négligeable par rapport au terme de 
vaporisation. ) 

1.4.2.1 Analyse du cas 1 : 

Dans le cas 1, la vaponsatIon étant très faible, les vitesses longitudinales dans la phase vapeur 
sont faibles et le mouvement dans le film de vapeur résulte essentiellement du cisaIllement dû 
au mouvement du liquide (voir Figure 10) : l'écoulement dans la phase vapeur est 
gouverné par l'écoulement dans la phase liquide. Le frottement imposé par le liquide 
conduit à un écoulement vapeur de l'avant vers l'arrière. Il n'y a pas de séparation et l'effet de 
la convection est de redistribuer le flux (voir FIgure Il). 
La défmition d'échelles dans la phase liquide permet alors de défmrr des échelles dans la 
phase vapeur (échelles de vItesse, épaisseur du film de vapeur). 
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Phase Phase liquide 
U (x«R, y 11' vapeur ",.. ~ 

~~~ 

~/ 
~~ 

~ .. u=O 
v 

Ocas 1 

Figure 10 : profillongltudmal de vitesse attendu dans le cas 1 

Figure Il : redlstnbutlOn du flux par la convection, coupe transversale 

Défmttion d'échelles dans la phase liquide: 

Les échelles chOIsies pour adunenslOnnaliser les équations bilans correspondent aux échelles 

de couche liImte, soit :1 x Lech,casl = RI 

L'écoulement en un point M(x, y ~ 0 + 0L) exténeur à la couche limite dans la phase 

liqUIde permet d'obtenir un ordre de grandeur de u L (on suppose que ( R J2 est de 
(R+oL+o) 

l'ordre de l, ce qui est vérifié en ANNEXE 11 : 

uLech,casl ~ uL,ex/(M(x,y ~ ° +OL) 
En éCrIvant que le gradient de pression est éqUIvalent en ordre de grandeur au terme 

d'inertieodg(u L OuL) ~ _1_odg(8P) ~ Odg(8P) ~ PL X (odg(U L»2 ~ 4PL U; ,on obtient 
8x PL 8x ax R R 

(
8P) -4p U; 

- L • 
8x Lech ,casl R 
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Il est à noter que cette défmltlon d'échelle suppose que le gradient transversal de pression est 
négligeable par rapport au gradient longitudinal de pression, ce qui sera vérifié par la suite. 

En exprimant que le terme de vIscosité est équivalent en ordre de grandeur au terme 

d'inertie : Odg ( u, 0;;: ) ~ v, Odg ( a~: J ,on obtIent un ordre de grandeur de Ile . 

Odg(UL OU L) ~ VLOdg(02UL J ~ ~x (odg(u L)) ~ vL X ~ Odg(UL~ ~ (odg(8L)) ;::: R2 X vL 
àx ày2 R odg(8L) 2UR xR 

On pose alors IYLech,cas! = odg(8 L) = R(ReL,cas! rl/ 2
1 avec Re L,cas! = U RD . 

V L 

A partir de l'équation de continuité, on obtient un ordre de grandeur de vL : 

D'autre part, on pose 1 Ô TLech ,cas! = TSal - TR 1. 

Ce qUi donne les vanables adimenslOnnelles suivantes: 

• t:. XL 
X =-L,ca! R 

• t:. YL 
YL,casl = R(Re

L
r 1l2 

• t:. U L 
U =--L,cas 1 2 U 

R 

t:. V 
v' =-L-(Re )!/2 

L,cas! 2U L 
R 

ôT. t:. TSal - TL 
L,casl TSal - TR 

(
OP)· t:. R X_OP 

àx L,cas! 4PLU; àx 

t:. U D t:. 4U 2 

Les nombres de Reynolds et de Fraude sont défmls par: ReL cas! =_R_ et FrL casl = __ R 
, V

L 
'gD 
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Défmihon d'échelles dans la phase vapeur: 

Dans le cas 1, l'écoulement dans la phase vapeur est lié au cisaillement à l'interface, on se sert 
donc des équations de bilan à l'interface pour défmir des échelles dans la phase vapeur: le 
bilan interfacial d'énergie permet de défmrr un ordre de grandeur de l'épaisseur du film de 
vapeur et la continuité des vitesses tangentielles à l'interface permet de déduire un ordre de 
grandeur de la vitesse tangentielle dans la phase vapeur. 

La vaponsation étant faible, on peut assimiler l'interface à une ligne de courant. 
L'écoulement potentiel est donc peu perturbé dans la couche hmite hydrodynamique de la 
phase lIqUide, on peut écnre, odg(u LI) ::::: 2U R et la continuité des vitesses tangenhelles à 

l'interface permet d'écrire odg(uv;) = odg(u LI) ::::: 2U R' on pose alors IUvech,casl = 2U RI. 

Dans le cas 1, le film de vapeur est mmce et ne fait que transmettre la chaleur du 
filament vers le réfrigérant On déduit à partir du bilan mterfacial d'énergie un ordre de 
grandeur de l'épaisseur du film de vapeur : 

_ À. aTv = À. aTL À. è!.Tv _ Il è!.TL 

V 8y 1 L 8y ,- v odg(o) - L Odg(OL) 

En défmlssant les variables suivantes (comme Epstem et Hauser, réf [9]): 

S 
On obtient YVech casl = odg( 0) ::::: fP x e x ~ x R x Re ~l::sl 

, Sc' 

D'autre part, l'équation de continUité permet d'écrire une relation entre l'ordre de 
grandeur de uv' l'ordre de grandeur de v v et l'ordre de grandeur de 0 : 

u v R R 
odg(ï)::::: odg(..L) - odg(vv )::::: odg(uv) x = 2UR x--

X y odg(o) odg(o) 

S 
D 'ou'·. v - a2xcx~xRe-1I2 x2U 

vech casl - }J'" L cas! R • , S' 
c 
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Afm de détermmer un ordre de grandeur du gradient de pressIon dans la phase vapeur, 
on utilise le faIt que l'on néghge le saut de pression à l'mterface. 

On peut donc écrITe: apv = aPL . Cette relation nous permet d'obtenIT un ordre de 
ax ax 1 

grandeur de apv dans la phase vapeur: Odg(ap" ) = Odg(aPL ), on pose 
ax ax ax 

(
ap) ~(ap) ~4p U; 
ax Vech ,casl ax Lech,casl L R 

On obtient les variables adlmenslOnnelles smvantes : 

• a Xv 
X =-V,casl R 

• a Y v 
YV,casl = S 

[3 2 Xé:x~xRxRe-l / 2 
S L,casl 

• a Uv 
U =-V,casl 2U 

R 

c 

• a Vv 
V =----------~--------V,casl S 

[3 2 Xé:x~xRe-1I 2 x2U S L,casl R 
c 

(
ap)+ a R (ap) 
ax V,casl 4PLU ; x ax 

aU D 
Les nombres de Reynolds et de Froude sont défmls par: Re v casl = __ R_ et 

U v 

a 4U2 

Frv casl = __ R = FrL casl . 
, gD ' 

1.4.2.2 Analyse du cas 2 : 

Dans ce cas, la vaponsatlOn est intense, les vitesses longitudmales dans la phase vapeur sont 
importantes par rapport au cas 1. L'écoulement dans la phase vapeur n'est plus lié à 
l'écoulement dans la phase liquide mais à la vaporisation intense. 
Au voismage de l' interface, l'écoulement dans la phase liqmde est fortement clSaillé : il est 
gouverné par l'écoulement dans la phase vapeur qui entraîne la phase liquide (contrairement 
au cas 1, voir Figure 12). 
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Défmition d'échelles dans la phase vapeur : 

En ce qui concerne la défmition des échelles, on procède de la même façon que dans le cas 

précédent pour l'échelle de température, on pose II'1Tv,cas2 = Tc - Tsat(P
R

) 1 

Afm de défmir une échelle pour le gradIent de pression, on utilise la continuité du 
gradient de pression à l'interface et à travers la couche limIte de la phase hquide : 

dPv 1 = dPr 1 = 8PL 
1 :::: -4U~ X PL X ~ 

dx, dx, 8x M(x,y",R+ov+o) R2 

(
8P) 4U~ (8P) (8P) U~ -7odg - ::::-- -7 - = - ::::4p -
8x R 8x Vech cas2 8x Lech cas2 L R , , 

Il nous reste alors 3 échelles à déterminer: uVech ,cas2' vVech ,cas2' Yvech,cas2 . Ces échelles sont 

défmies respectivement à partir d'un ordre de grandeur de uv' v v et 8 . 

L'équation de continuité dans la phase vapeur nous permet d'avoIT une relation en ordre de 
odg(u) odg(v) 

grandeur entre Uv' vvet 8 : v:::: V (relatIon 1). Il nous manque alors deux 
R odg(<5) 

relatIons pour défmIT uv' vvet 8 . 

Dans le cas 2, l'épaisseur du film de vapeur n'est plus gouvernée par la thermique mais par 
l'hydrodynamique. Dans l'équation de qdmx dans la phase vapeur, le gradIent de pression est 

Imposé par l'extérieur: Odg(_l_ 8Pv J ~ _1_Odg(8P) ~ PL 4U~ . 
Pv 8x Pv 8x Pv 

D'autre part, dans le cas 2, on suppose que les termes de viscosité sont éqmvalents au 
gradient de pression. 

O d 'd' d ( 8
2
uV) d [1 8PvJ odg(u) PL 4U~ 1 4U~ . n en e mt : 0 g Uv -2- :::: 0 g --- ---+ Uv ( v \2 :::: --- = --- SOIt 

ay Pv 8x \odg(<5), Pv R 8
2 R 

1 P 4U 2 1 1 4U 2 

odg(uv):::: -(odg(<5)) _L ___ R = (odg(<5)) x-x ___ R (relation 2). Il nous manque 
Uv Pv R Uv 8

2 R 

alors une relation pour déterminer Vv et <5 . L'évaporation étant gouvernée par la thermique, 

le bIlan mterfacml d'énergie constitue une troisIème équatIon : 

8Tv /').Tv 
Âv - = Pv vv,L ---+ Av Pv xodff.yv )xL (relation 3). 

8y , odg8) 
~-~------~ 
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Les relatIons notées (1), (2) et (3) nous permettent d'écrire: 
ATv odg(8 ) 

Â.v ::::: pv x xodg(uv)xL 
odg(8) R 

odg(8v) L {d (5:)\2 1 4U; 1 = pv x X x\P g u ) x-x--x-2 R Uv R c 

1 4U 2 1 
= pv xL x (odg(8)J x-x----f-x-2 Uv R c 

(\4 AT, U AT, u 
::::> ,odg(8), ::::: R 2 

X Â.v x __ v 
X c 2 x~ = R2 x avpvCPv x __ v x c 2 x~ 

PvL 4UR PvL 4UR 

u Cp AT, U u 2 

=R 2x V V V XC 2 X_V_=S xR2xC2X_V_ 
Prv L 4U; p 4U; 

odg(S) ~ S~' x [~~: r 
On obtient donc d'après la relation 2 : 

1 1 4U 2 

odg(uJ::::: (odg(8)) x_x ___ R 
Uv c2 R 

=SI/2x(Rcuv Jx_l_x_l 4U; =SII2X2UR 
p 2U U c 2 R P C R V 

1 d 2RU X S1/2 
On pose fmalement U Vech cas2 = - 2U R X S~/2 et Re v cas2 = R P 

, C ' cuv 

on en déduit: odg(8)::::: SI/4 x (RCUV JI/2 = SI/2 X R x( cUv JI/2 = SI/2 X R x Re-l12 

p 2U p 2U SI/2 R p V,cas2 
R R P 

=S x(2UR JXRe-1I2 
p v,cas2 

C 

, • 1/2 -112 2U R -1/2 
On defmlt alors : Yvech cas 2 ::::: RSp Re v et v vech cas2 ::::: -- X Sp x Re v cas2 , , C ' 

Remarque 1 : 

L'analyse du cas 2 présentée ci-dessus suppose que dans l'équation de quantité de mouvement 
pour la phase vapeur, le terme de gradient de pression soit éqUIvalent au terme visqueux. Il 
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faut alors vérifier que l'ordre de grandeur des tennes d'inertie ne so it pas supérieur à l'ordre 
de grandeur des tennes visqueux. Si tel était le cas, ce serait les tennes inertiels qui 
équilibreraient le gradient de pression. 

(
Od: (8))2 &2 &2 

En supposant que ~ « 1 (voir Tableau 10) -i.e. Uv ---f » Uv ---f ' on trouve: 
Oyv 8xv 

odg(termes inertie) 1 ( ) (odg(8)) 1 2U S l/2 1 1 ________ ~-x\odg(uv ) x ~-x R P X-XR2 X S x--
odg(terme viscosité) R Uv xodg(uv) R e Uv P Rev 

=~X2URXSl/ 2 X_1_xR2xS x euv =S 
R e P u P 2RU X S l/2 P 

V R p 

D'après le Tableau Il, pour les essais correspondants au cas 2 (ainsi que pour les essais 
intennédiaires, voir le paragraphe suivant pour le classement des essais selon les deux cas) les 
tennes visqueux sont du même ordre de grandeur que les tennes inertiels. On peut donc faire, 
pour le cas 2 (dans le cadre de TREPAM) l'hypothèse suivante: 
Odg(tenne d'inertie) ~ Odg(viscosité) ~ Odg(gradient de pression). 

ESSAIS 

Tableau 10 , ( Od~( 8) r poud" ".us "",espon"""ts au '" 2 (en bl,,") ou mtennédia"" (en ";0101). 

Pour le classement des essais, voir le paragraphe1.4.2.3 

ESSAIS 
odg(termes inertiels) 
-------~S 
odg(terme visqueux) P 
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ESSAIS 
odg(termes inertiels) 
-------~S 
odg(terme visqueux) P 

T bl Il odg(termes inertiels) l' dants 2' éd' . a eau : ~ S pour es essaIS correspon au cas ou mterm laITeS 
odg(terme visqueux) P 

Remarque 2: 

Dans la vapeur, on obtient des vitesses très importantes notamment à basse pression où 

B = Pv est le plus faible: odg(uv) =.!.. 2U R X S~2 . Comparons ce résultat aux résultats ( J
1/ 2 

~ B 

obtenus par Shigeshi et al (réf[lO], réf [11]) qui résolvent un modèle de film plus élaboré. 

Shigeshi et Ho trouvent que, pour un nombre de Froude de 50 et Sp= 1 à cp = 0 c'est à dire au 

point d'arrêt: UVrnax = 10xui = ~x ULext = ~x2 xUR = 50xUR (voir Figure 14) 
, 0,4 ' 0,4 

Cette valeur est à comparer avec uVech ,cas2 =.!.. 2U R X S~12 . Soit pour Sp= 1 et 
B 

( J

1/ 2 112 

B = Pv ~ (~) ~ 10-2 
(PR = 1 bar): U Vech cas2 ~ 200U R • 

PL 1000 ' 

On a donc un ordre de grandeur qui est supérieur à celui de Shigeshi et Ho. Mais, la façon 
d'on on obtient cet ordre de grandeur fait que l'on surestime uv' En effet, on surestime uv' 

d'une part par ce que l'on surestime le flux incident à l'interface Àv oTv et d'autre part par 
Oyi 

ce que l'on prend toujours les propriétés thermophysiques de la vapeur et du liquide à des 
températures moyennes dans les équations interfaciales et dans les équations bilans pour 
chacune des deux phases. 
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10 
'liciter 
(1.013 bar) 
:K=1600 
R=O:0051 
Sp=1.0 

1 . 1 

Figure 14 : Profils de VItesses adnnensIOnnelles (adImensIOnnahsée par rapport à la VItesse des deux phases à 

['mterface) au pomt de stagnatIOn (<p = 0) en fonctIOns du sous-refrOldIssement (Sc = 0,03) et pour dIfférents 

nombres de Froude dans la phase hqUlde (50) 
Propnétés de l'éthanol pnse à saturatIOn à PR=l,013 bar réf [11] 

Amsi, dans notre analyse, on assunile. le profil de température à une droite pour 
détermmer un ordre de grandeur de l'épaisseur du film de vapeur avec les propriétés 
thermophysiques estimées aux températures moyennes. 

En réalité: 

oTv 
Âv, Gy =Pv,vv,L 

, 

1 I:!.Tv cl: ( ) L d ( ) odg(bnouveaJ 
~ AV, = Pv, x 0 g V v nouveau X = Pv, X 0 g Uv nouveau 

odg( b nouveaJ' , R 

I:!.Tv 1 
~ odg(uv nouveau) = Âv, ( \2 X 

, \odg( b nouveau) , Pv, X L 

cl: 1 {d \2 PL 4U~ (cl: \2 1 1 4U~ 1 
et 0 g(uvnouveau)~-\O g(bnouveaJ,---=\O g(bnouveaJ, x-x---.Onaaors: 

, Uv Pv R Uv 8 2 R 
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* 11 Xv 
X =-

V,cas2 R 

Yv * 
YV,cas2 RxS 1l2 x Re-l12 

p v 

• 11 Uv 
U =&--

V,cas2 2U 
R 

* 11 Vv 
V =--------~-------

V,cas2 1 
2U R X - X S p x Re ;1/2 

[; 

11 T -T t!.T: = V sat(PR ) 

V,cas2 T T 
C - sat(PR ) 

/1P.* ! MV 
V,cas2 4 U 2 

PL R 

11 2RU X SI/2 
R P 

Les nombres de Reynolds et de Froude sont défmis par: Re v casZ = et 
, &vv 

11 4U~ x S p 
Fr v casZ = ----:-2 --....:.... 

[; gD 

Défmition d'échelles dans la phase lIquide: 

Afm de déterminer les échelles de vitesses et de longueurs dans la phase liquide, on regarde 
l'évolution des différents termes moteurs pour l'écoulement dans la phase liquide. 
Proche de l'interface, l'écoulement dans la phase lIqUlde est directement lié à l'écoulement 
dans la phase vapeur qUlImpose la vitesse interfaciale (u L, = Uv. = u,). Dans cette région, la 

d 'd' ôUL ôUL ÔZUL L . . 1 d q mx se re mt a U L -- + V L -- = V L ---Z- . es termes vIsqueux constItuent e moteur u 
ôx ôy ôy 

mouvement dans la phase liquide (contrairement au cas 1 où le terme moteur est le gradient 
de pressIOn) 
Il est à noter que dans la phase lIquide, il existe une zone de raccordement entre la zone 
proche de l'mterface et l'écoulement extérieur. Cependant, étant donné que l'on recherche un 
ordre de grandeur des phénomènes interfaciaux (flux de chauffage de la phase hquide et flux 
de vaponsahon), on s'intéresse à la région la plus proche de l'interface où les gradIents sont 
les plus Importants. 

L'épaisseur de cette région est donnée par l'équatIon qdrnx • Dans cette région on vérifiera 
que le gradient de preSSIon est négligeable par rapport au terme de VIscosité prépondérant: 
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8uL auL iiuL odg(UL)2 odg(uL) (J (5: )\2 R 
UL a, ... +VL ~, = UL -2-~ ~ UL 2 ~ \.Oug U L J ~ UL --- OÙ 

A vy Oy R 5L odg(uL) 

odg( U L) correspond à l'échelle caracténstique de VItesse pour l'écoulement cISaillé. Cette 
échelle est donnée par la continuité des vitesses tangentielles à l'interface: 

2U R 112 
Ur, = UVI ~ odg(uL) ~ odg(uv ) ~ -8- x S p 

(odg(5L)) ~ uL 
R GR Q JI/ 2 ~ UL 11 2 ~odg(5L)::::Rx ReLcas2 

U L,CISaIlle 2U
R 

xS
p 

, 
où ReL,cas2 est défmi 

par R ! 2U R S 1/ 2 X R eL cas 2 p • , 8UL 

On vérifie alors que le gradlent de pression (Imposé par l'écoulement extérieur) est 
négligeable par rapport au terme de vIscosité: 

2 

Or, ~<10-3 sur les essaIS TREPAM du cas 2 On peut donc bien néghger le grad1ent de 
Sp 

pressIon par rapport au terme de ViSCOSIté. 

L'échelle de VItesse transversale dans la couche hmite est donnée par l'équation de 
contmUlté: 

On défmit alors les échelles suivantes dans la phase liqUIde: 

• 11 XL 
X --L,cas2 - R 

• 11 U L 
u =--8 L,cas2 2U 

R 

• 11 vL R 1/2 
V = 8( e ) L,cas2 2U R X S~12 L,cas2 
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(OP)' ~ R (OP) 
ax L,cas2 4PLU~ x ax 

, R â U RD SI/2 
Les nombres de Reynolds et de Froude sont defmis par: eL cas2 =--X p et 

, BV
L 

â 4U
2 

17 ___ R-XS rrL cas2 - p 
, B 2gD 

1.4.2.3 Classement des essais TREPAM selon les deux cas définis précédemment: 

1 eT cas: il correspond au cas où le flux mcident à l'interface sert essentIellement au chauffage 
de la phase liquide, c'est à dITe que le flux de chauffage est beaucoup plus important que le 

odg(flux de chauffage) 
flux de vaponsatIon: A = > > 1 . 

odg(flux de vaponsation) 

Le terme de chauffage de la phase lIquide peut être évalué à partir des échelles de couches 

limItes: Odg(ÂL oTL J:::::: ÂL I1TL
_

l
/

2 
et le terme de vaporisatIon est évalué à partir des 

~ 1 R x Re L,casl 

échelles défmies précédemment pour la vapeur dans le cas 1 : 

odg(pv x Vv, xL):::::: Pv x Lxodg(vv):::::: Pv xL X {32 x B x ~p xRe~::;sl x 2UR . 

c 

D'où: 

odg(flux de chauffage) :::::: Â I1TL x Re~,;asl 

odg(flux de vaporisatzon) L R x Re ~l:;Sl S 
Pv x L x f3 2 X B x --.!.... x 2U R 

Sc 

Le cntère correspondant au cas 1 est donc 
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Classement des essais en fonction des critères obtenus précédemment: 

Si on calcule A et B pour les essais TREPAM, on trouve les résultats suivants: 

ESSAI A 
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ESSAI A 

Tableau 12 : Classements des essais TREPAM en fonchon des cntères A et B Les essais avec un astérisque 
correspondent aux eSSaiS TREP AM pour lesquels le mode de chauffe du filament a entraîné une oxydahon 

Importante 

En fonction des valeurs de A et B pour les dIfférents essais, on peut procéder à la 
classification des eSSaiS TREP AM. Les essais en bleu correspondent aux essaIS où B < < 1, 
c'est à dire aux essaIS relevant du cas 2 (en ce qUI concerne les essaIS TREPAM, les très 
faibles sous-refroidIssements n'ont pas été expérimentés, ce qUI explique que les essais 
relevant du cas 2 sont les essaIS pour lesquels B = 0). Les essaIS en blanc correspondent aux 
essais de type 1 (A » 1) et les eSSaiS en violet correspondent aux essaIS intermédiaires entre 
le cas 1 et le cas 2. 

Afm d'effectuer une vérification des échelles définies précédemment, calculons les ordres de 
grandeur du flux total à partIT des échelles établies et comparons les aux flux expérImentaux. 

Soit: 

pour les essais dIts du cas 1 (voir Tableau 13) 
~T 

o flux de chauffage: odg(flux de chauffage) ::::: ÀL L_1I2 noté (1) 
R x ReL,casl 

o flux de vaporisation : 
S 

odg(flux de vaporisation) ::::: Pv x L x f3 2 X cS" x ---.E... x Re ~l~!l x 2U R noté (2) 
Sc ' 
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- pour les essais dits du cas 2 (VOIT Tableau 14) 
I1T 

o odg(jlux de chauffage) ::=; .ilL ~1I2 noté (3) 
R x Re L,cas2 

o odg(flux de vaporisatIOn)::=; PL xLx2UR xSp xRe~~:~2xf3X&1I2 noté (4) 

odg odg odg odg 
flux de flux de odg flux de flux de odg 

chauffage vaporisation flux total chauffage vaporisation flux total 
cas 1 cas 1 cas 1 cas 2 cas 2 cas 2 flux 

(1) (2) (1)+(2) (3) (4) (3)+(4) TREPAM 
ESSAI MW/ml MW/ml MW/ml MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/ml 

1 21,82 0,43 22,25 251 35 286 24 
2 12,90 0,26 13,16 151 22 172 15 
3 20,24 0,33 20,57 215 27 243 17,5 
4 19,52 0,45 19,98 241 37 278 28,7 
5 60,98 1,49 62,47 264 41 306 28,2 
6 73,19 1,66 74,85 275 42 317 24,4 
7 65,99 1,72 67,70 271 44 315 25,7 
8 46,57 1,26 47,83 250 41 291 26 
9 33,04 0,85 33,90 225 36 261 25,6 
10 25,14 0,58 25,72 200 30 230 23 
11 73,08 1,62 74,70 279 42 321 28,3 
12 13,13 0,29 13,43 159 24 183 17,3 
15 122,07 4,19 126,26 543 101 643 48 
16 131,42 1,85 133,26 531 63 594 46,5 
17 133,83 1,09 134,92 508 46 554 43,3 
19 104,43 3,26 107,69 499 88 587 45,8 
20 147,96 4,19 152,15 680 114 794 64,9 
21 125,11 3,11 128,22 501 79 580 48 
22 84,51 1,00 85,51 319 35 353 22,8 
25 11,21 0,23 11,44 132 19 150 14,7 
26 33,56 0,79 34,35 416 64 480 35,5 
27 75,63 0,93 76,57 723 80 803 26 
28 74,87 1,17 76,04 784 98 782 35 
29 76,33 1,11 77,44 777 93 870 36 
30 189,53 1,49 191,02 611 54 665 60 
33 188,47 4,83 193,31 782 125 907 68 
36 33,01 0,33 33,35 272 27 300 16,1 
40 15,65 0,17 15,81 138 14 152 11 
42 13,96 0,36 14,32 159 25 185 14,8 
48 38,50 0,60 39,10 389 48 437 24 
53 23,08 0,28 23,37 209 23 233 13,9 
54 23,77 0,42 24,19 251 34 285 18 
57 4,82 0,04 4,86 37 3 40 5,4 
58 4,76 0,09 4,85 50 7 57 8,3 
59 4,58 0,06 4,64 43 5 48 6,8 
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Pour les essais classés conune intermédiaires, on obtient: 

odg odg odg odg 
flux de flux de odg flux de flux de odg 

chauffage vaporisation flux total chauffage vaporisation flux total 
cas 1 cas 1 cas 1 cas 2 cas 2 cas 2 flux 
(1) (2) (1)+(2) (3) (4) (3)+(4) TREPAM 

ESSAI MW/ml MW/ml MW/ml MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/ml 
45 2,91 0,87 3,78 25 14 39 
46 4,74 2,15 6,90 55 37 92 
50 9,81 1,32 11,13 81 30 110 
51 9,71 2,11 11,82 92 43 134 
55 5,86 1,25 7,11 55 25 80 
63 3,20 0,39 3,59 27 9 36 
67 16,73 1,49 18,22 111 33 144 
69 7,95 7,71 15,66 50 49 99 

Tableau 15 : EvaluatIOn des ordres de grandeur du flux total pour les essaIs dits mtermédlarres 

D'après le Tableau 15, on, note que pour tous les essaiS, les ordres de grandeurs des flux 
totaux calculés à partIr des échelles obtenues dans le cas 1 sont plus proches des flux 
expérimentaux que ceux calculés à partir des échelles obtenues dans le cas 2. Ces essais 

4,2 
12 

10,4 
13,7 

9 
8,5 
15,1 
20 

seront considérés dans la suite conune des essais du cas 1. Cela Signifie que la classification 
des essaIS selon les critères A» 1 (cas 1) et B «1 (cas 2) doit être moins restrIctive que celle 
retenue précédenunent (Tableau 12). D'autre part, ces critères sont évalués au voisinage du 
pomt d'arrêt, là où les flux de vaporisation sont les plus importants, la vapeur produite peut se 
recondenser sur la face arrière du filament ce qui Signifie que globalement, les critères sont 
surévalués. 

1.4.2.4 Recherche de nombres adimensionnels pertinents pour corréler les essais cas 1. 

On note que la plupart des essais TREPAM correspondent aux cas 1. Le nombre 
d'essais correspondants au cas 2 étant insuffisant pour établir une corrélatIon, nous nous 
intéresserons au seul cas 1 (l'étude du cas 2 est disponible en ANNEXE 12). Pour ces essais, 
nous cherchons des nombres adimensionnels significatifs à partir desquels nous établirons une 
corrélation. Notre démarche a consisté en l'adlmenslOnnahsation des équations du modèle du 
film de vapeur simphfié développé précédenunent. 

Dans la phase liquide, les bilans adimensionnels s'écrivent de la façon suivante: 

Ou" av' 
Equation de contmuité: -+ + ~ = 0 équation 1 

oXL OyL 

" " ou~ . ou~ oP; 02U~ 
L equatlOn de qdmx : u L --. + V L --. = - --. + --2- équation 2 

oXL OyL oXL Oy~ 
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L ' , ..1 l" • ôT; • ôT; 1 ô
2
T;, . equation ue energie: u L --. + V L --. = ---2 equahon 3 

ôXL ÔYL PrL Oy~ 

Dans la phase vapeur, les bilans adimensionnels s'écnvent de la façon suivante: 

au' ôv' 
EquatlOn de continuité: -f. + ----f- = 0 équation 4 

ôxv Oyv 

ô 2 0 2 

Equation de qdmx (on a montré en ANNEXE Il que --2 »--2 ) : 

Oyv OXv 

4U~ x(u* au; +v· au;J=- 4U~ x~xôP; + 4U~ x 1 02U; 
R v ox; v ôy; R é ox; R (S J2 ôy; 2 

{PX8 3 X _P 

Sc 

On montre en ANNEXE 13 que le gradient de pression (imposé par la phase hquide) est le 
terme prédominant dans l'équation de quantité de mouvement pour la phase vapeur (si on 

. . . odg(gradlent de pression) 
exclut les essaIS 16, 17,22 et 30, le mmlffium de est 5). 

odg(terme visqueux) 

Si on simphfie l'équation de qdmx en fonction des échelles choisIes précédemment, on 

b . oP; 0 .. bl· 1 d· d· , o tIent: --. = ,ce qm est lffipOSSI e pmsque e gra lent e preSSIOn est unpose par 
ôx 

l'exténeur: oPv = oPL = ôPLexl • Cela signifie que les échelles que l'on a défmies ne sont pas 
ôx ÔX ôx 

cohérentes par rapport à cette équation. Afin de vérifier l'équation qdmx dans la phase 
vapeur, il conVIent de défmir une nouvelle échelle rendant compte de l'hydrodynamIque dans 
la phase vapeur, Oh à définir à partir de cette équation. 
L'ordre de grandeur du terme d'mertie et l'ordre de grandeur du gradient de preSSIOn ne 

dependent pas de cette nouvelle echelle (odg u v __ v::::: v ::::: __ R , 
, ,( au) odg

2 
(u) 4U

2 

OX R R 

1 op. 1 (oP) pli l , . odg(--V-)::::: -xodg - :::::_L x-x4U~ =-2 x-x4U~), on venfie alors 
Pv ÔX Pv ÔX Pv R s R 

conformément au à l'ANNEXE 13 que odg(inertie)« odg (pression). L'équatIOn de qdmx 

impose donc odg(visqueux)::::: odg(presslOn), ce qui défmit Oh: 

d [
o2uv J 2UR 4U; 1 

~uvxo g ôy2 :::::Uvx (Oh) :::::R X7 

D'OÙ(Oh) = Uv X 8
2 xR2 

X U L , on en dédUIt :Ioh = fi x S Il 2 X Rx Re~~/:as 11 
UL 2RxUR 

L'équation de quantité de mouvement projetée sur x se simplifie alors de la façon suivante: 
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ap; a2U; . ~h 
--=-- avec y =u ax' ay.2 

ar: • ar; 1 1 a2r; 
Equation de l'énergie,' u~ --f-+v -- ---x x--

axv v ay; - Prv (S J2 ay~ 2 
/PX&3 x S: 

On compare le terme de conduction par rapport au terme de convectIOn sur les essaIS 
TREP AM correspondants au cas 1 selon le critère A et les essais 45, 46, 50, 51, 55, 63,67 et 
69 intermédiaires selon le cntère A mais qui semblent appartemr au cas 1 d'après l'analyse 
en ordre de grandeur du flux évacué (VOIT en ANNEXE 14) : 
odg(terme de conduction) 1 1 

odg (terme de convectIOn) = Prv x (S J2 
{Px &3 x S: 

On constate que le terme de conduction est très grand devant le terme de convection. Si on 
exclut les essais 45,46,50,51,55,63,67 et 69, le rapport conduction/convection vane de 6 à 
145. Il est à noter que pour ces 8 essaIS, on ne peut pas considérer un transfert thermIque 
filament/réfrigérant par conduction seule au travers du film de vapeur (défmition du cas 1): 
ces essais sont alors exclus du cas 1. 

L'équation de l'énergie pour la phase vapeur se réduit donc à : 

a2r: __ v_=O 
By~2 

Le profil de température dans la phase vapeur est linéaire: le film de vapeur conduit la 
chaleur du filament vers la phase liquide 

Remarque: Cette équatIon est cohérente avec les échelles définies précédemment, 

Odg
( 
l arv J -- 1V ôrv l' 1 fil d ' d 1 h "'V /L -----'"- rrnp Ique que e pro 1 e temperature ans a p ase vapeur est 

ay , odg(8v ) 

pratIquement linéaire. 

A l'mterface liquide/vapeur, le couplage entre l'écoulement dans la phase vapeur et 
l'écoulement dans la phase hquide se tradmt par les équations adimensionnelles suivantes: 

Continuzté de la vitesse tangentzelle " u;, = u~, 

, . Bu' (s J ~·u Continuite des contramtes tangentielles . --f- t- = .L 

Byv, P ByL, 

Contmuité de la température' r;, = r;, = 0 

Bilan de masse à /'inteiface . 0 ~ -&' X p' x( ~}~ + v~ 
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B 'Z . ,1:' Z d" . Br"" Br; 1 0 zan znteljacza energze --. - • = 
Gyv / GyL / 

L'adimensionnalisation des équations de bilan et des conditions limites a fait 
apparaître les nombres adunensionnels suivants: 

11 
AI = PrL (équation d'énergie de la phase liquide) 

A2~ U:J (continuité des contraintes tangentIelle) 

(bilan de masse interfacial) 

On retiendra donc PrL , (~J et 8
3 x 13 2 = PLl.1. L pour corréler les essais dits cas 1. 

Sp Pv~v 

1.4.2.5 Analyse paramétrique: 

Les échelles précédemment définies nous permettent d'exphquer l'influence des dlfférents 
paramètres de fonctionnement sur les résultats obtenus. 

Influence du sous-refroidissement et de la température du corps chaud: 

On observe qu'une augmentation de la température du corps chaud entraîne une 
augmentation de la densité de flux évacué par le filament (éqUlvalent à la denslté de flux 
incldent sur l'interface dans le cas 1). 

Or, d'après notre analyse d'échelles, le flux évacué par le filament ne dépend pas de Tc 

. 1 T,al - TR 1 !:!.Tv . d' d d T 
pmsque CPe = CPchauffage,L = AL R X Re~1I2 = AV odg(o) m epen ant e c· 

L'mfluence du Tc sur le flux évacué par le filament seralt liée à la vaporisatlOn qm est 
négligée pour établir les échelles dans le cas 1 alors qu'elle est maxlmum au point de 

stagnation et au pic de flux (car A = _c X 2 3 = _c X ~ L PL est minlmum lorsque S2 1 S2 ( J 
Sp 13 XE Sp ~vPv 

S p donc Tc est maximum). 

On peut envisager de corriger cela en prenant en compte la vaponsation dans le bilan 
interfacial d'énergie. 

Dans le cas 1, le film de vapeur est mince et ne fait que transmettre la chaleur du 
filament vers le réfngérant. On déduit à partir du bilan interfaclal d'énergie un ordre de 
grandeur de l'épaisseur du film de vapeur : 

~Tv ~TL Àv -ÀL =-Pvxvv, xL 
Gy / ay / 
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~ - Àv 11 Tv + ÀL 11 TL = -Pv x odg(uv ) x odg(8) x L = -Pv x 2U R x odg(8) x L 
odg(8) odg(8L) R R 

2U I1T 
~PVX-_R x(odg(8))XL+ÀL L xodg(8)-ÀvxI1Tv =0 

R odg(8L) 

On alors une équation du second degré en odg(8) à résoudre. 

112 

1/2 

2U 
4 x Àv x I1Tv x Pv x __ R xL 

1+ ( J! IL I1Tr 
'L odg(8L) 

-1+ 

-1/2 2U R . 
( J

-1I2 

avec odg( 8 L) :::.:: R x Re L,crul = R x ----;;;- , on 0 bilent: 
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1 V 1 x 1 4 
=4xS x-x Pv x...J:::...=4xS x-x Pv f-lv =4xS x-xs3Xf32=-[ J

2 

P S2 P S2 P S2 A 
C PL VL C PL X f-lL C 

On en déduit: odg(o) ~~xf,-x Sc x R X Re;' ''x ( -1+(1 +~)''' ). 

En supposant que i «1, on peut faITe un développement limlté à l'ordre 2 
A 

odg 8 ~-x-xS xRxRe x -1+1+---x-( ) 1 1 -112 ( 2 16 1) 
nouveau 2 &2 c L A 8 A2 

On peut alors écrire: 

1 1 

1 
Indépendant de 

Tc 

1 

i avec Tc, ii avec TR 
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On retrouve alors la tendance générale observée sur les essais TREP AM. Cependant, cette 
correction n'est pas suffisante pour expliquer l'influence de Tc sur le flux évacué par le 
filament. En réahté, si il y a un flux de vaporisatIon, l'approximation odg(uv )::::: 2UR est 

incorrecte, en réalité odg(uv )::::: ex 2U R avec C > 1 et d'autant plus grand que la 

vaporisation est importante (que Tc est importante). 

La résolution d'un modèle de film donnera le profil de vitesse dans la phase vapeur. Cela 
permettra d'apprécIer préCIsément l'mfluence de la vaporisation 1ll1possible à évaluer à partir 
des échelles établies précédemment. 

Influence du diamètre 

Sur les essais TREPAM, on note qu'une baisse du diamètre conduit à une augmentatIon de la 
densité de flux évacué par le filament. 

Pour le cas 1, le transfert thermIque filament/réfhgérant est gouverné par la 
convection dans la phase liquide, la vapeur ne fait que conduire la chaleur évacuée par le 

/).T 
filament: CPe ::::: ILL __ L • Or, 5 L est proportionnel à R x Re ~12 donc à D1I2 

: une baIsse du 
5L 

diamètre entraîne une augmentation de CPe. 

Pour le cas 2, le transfert thermique filament/ré1hgérant est gouverné par la 
vaponsation et odg(flux de vaporisatIOn)::::: PL x Lx 2UR X S~12 x Re~~:;'2x f3 x &1/2 

proportionnel D1I2 
: une baisse du diamètre entraîne une augmentatIon de CPe. 

Influence de la vitesse du réfrigérant 

Expérimentalement, on observe qu'une augmentation de UR entraîne une augmentatIon de 
<pe. De même que précédemment, une augmentation de la vitesse du réfrigérant entraîne une 
diminutIOn de 5 L: cp e augmente. 

Influence de la pression dans le réfrigérant 

Sur les essais TREPAM, on note que lorsque la pression du réfrIgérant est supéneure à 5 
bar, elle mflue peu sur le transfert thermIque filament/réfrigérant. Quand la pression est 
inférieure à 5 bar, une augmentation de celle-Cl entraîne une augmentation de la densité de 
flux échangé, ceci pour les essais correspondant au cas 1 (pour les essais correspondant au cas 
2, la gamme de variation des paramètres de fonctIonnement ne permet pas de conclure sur 
l'influence de la pression) 

En ce qui concerne les essais correspondants au cas 1 . m ::::: IL aTL
::::: ILL fT - T ) 

• 't" e L 0' 1 R x Re ~1I2 \: saI R· 

Les autres paramètres de fonctIonnement étant fixés, CPe varie comme ÀL x V}12 x (Tsal - TR )en 

fonction de la pression. On constate (voir Tableau 16 et FIgure 15 que l'évolution de l'ordre 
de grandeur de cp e liée aux vanations de pression (c'est à dire l' évo lution du terme 
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ÂL X vi/2 x (Tsat - TR )) est la même entre 1 et 5 bar qu'entre 5 et 200 bar. La pressIOn n'a 

d'influence significative qu'aux basses pressions (PR < 5 bar). 

PR Teval L (PR) vL ÂL T sat-T R( =20°C) ÂL x VJI2 x (T
sat 

- TR ) 

bar oC m2/s W/mlK K 

1 60 4,76.10- 1 0,6542 80 0,0359 
3 77 3,77.10-1 0,6684 113 0,0462 
5 87 3,37.10-1 0,6740 130 0,0508 
10 101 2,90.10-1 0,6800 157 0,0575 
15 111 2,65.10-7 0,6827 174 0,0613 
20 119 2,49.10-1 0,6841 187 0,0640 
25 125 2,37.10-1 0,6849 198 0,0660 
50 147 2,03.10- 1 0,6855 233 0,0719 
75 163 1,85.10-1 0,6840 255 0,0749 
100 176 1,74.10-1 0,6818 270 0,0768 
150 197 1,60.10-7 0,6767 291 0,0787 
200 213 1,51.10-1 0,6712 305 0,0794 

Tableau 16 : mfluence de la presslOn dans le réfngérant sur le transfert thermIque estImé à partIT de l'analyse 
d'échelles 

00900 

00600 

00700 

00600 

00300 

00200 

00100 

00000 

1 
1/ 

Les propriétés sont évaluées avec T R = 293 K 

--/ 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

200 
PressIon (bar' 

Figure IS : mfluence de la presslOn dans le réfrIgérant sur le transfert thermIque estImé à partir de l'analyse 
d'échelles 

Les propnétés sont évaluées avec T R = 293 K 
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1.4.3 Corrélation 

En ce qUI concerne la corrélation, elle est établIe pour les essais TREP AM correspondants au 
cas 1 qui vérifient les hypothèses (exprimées au paragraphe 1.3.2). Il est à noter que les essais 

4,26,27,28,29,48,58,60,61,62,64 et 65 ne vérifient pas 8
2

2
« 8

2

2 
(voir en ANNEXE Il et 

8yv 8xv 

Tableau 17) : 

ESSAI 
( Od~(8)r 

4 0,209 
26 0,308 
27 0,221 
28 0,449 
29 0,371 
48 0,103 
58 0,238 
60 0,244 
61 1,443 
62 0,356 
64 0,156 
65 0,872 

Tableau 17: (Od~(O) y pour les essaIS 4, 26, 27, 28,29, 48, ,58,60,61,62,64 et 65 

Pour ces essaIS, étant donné que ( Od~(I5»)' varie de 0,133 à 1,37 on peut consIdérer que 

Odg( :~ J ~ Odg( !~ J . Les équatIons adnnensionnelles sont modIfiées en rajoutant un 

terme ( 8
2

2 
J' ~ ( 82

2 
J .. De ce fait, les échelles et les nombres adimenslOnnels restent 

8xv 8yv 

valables pour ces essaIS qui sont donc corrélés. 

1.4.3.1 Mise en place de la corrélation 

Dans un premier temps, on corrèle la densIté de flux perdu par le filament au pic de flux 
({J'PIC en fonchon des paramètres de fonctionnement en ce point (TCCP1C), TR, PR, D, UR)' Pour 

cela, on cherche à mettre la densité de flux évacué par le filament sous forme 
adimensionnelle. 

O 
• lJ. ({Jeplc 

n pose ({Jeplc = 
cp caractérlSllque 
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- AEH «1 vaporisation faible 
BEH 

3ooo,--------------------------------------------------.~·~~nT~~nm~_n~~60 

2MOr,~------------------------------------------1ftI·~~~---~~I~~~~11~-~~t_11R_++50 

2000 40 

'" ~ '" Ë ~ 1MO 30 ~ 
G-
E oC 

~ 

1000 20 

MO+-r.~--------------------------------------------~~----------------~~10 

+-L-----------~------------~------------~------------~------------~O 
10 15 20 25 

temps 

Figure 16 : EvolutiOn de la température et du coefficIent d'échange au cours du temps sur le début de la trempe 
Essai 11 UR= 1,1 mis, PR= 150 bar, TR= 293 K, Tc=2362 K, D=234,4)..lm 

3MO,-------------------------------------------------------------------------.14 

3000+--------------------------------------------------C~~L-----------------+12 

2MOt-+-------------~ __ ~----------------------------------------------------+10 

'" 2000t-+---------gw--A----------------------------=~ __ ~~--------------------+ 
! 

~ 
K 
E 
~ 1MO+-+---~·~~--J-~,--------~~~·~-~~~~-~·,w.-,.·~~~.----1m~1.~----------+ 

1000t-+---~----------------------------------------------~~------~-~------+ 

O+-~--~------~------~------~----~------~------~----~------~------+ 
o 10 

temps 

12 14 16 18 20 

Figure 17 : EvolutiOn de la température et du coefficIent d'échange au cours du temps sur le début de la trempe. 
Essai 12 UR= 1,8 mis, PR= 1 bar, TR= 293 K, Tc= 2700 K, D=237,97 J..lffi 
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_o ,----------------------------------------------------------------, 12 

2~0~------~~~---------------------------------------------------+10 

~r+----------------------------~--~----------------------------_+ 

1000 t+---j'-------------------------------1'L-"'tf---------'--f--ftI'-t-H'--"'9---++ 

~Ot+~----------------------------------------------------------_;~ 

O ~'--------~----------~--------~--------~----------~--------~ 
o 10 15 

temps 
20 25 30 

Figure 18 : Evolution de la température et du coefficient d 'échange au cours du temps sur le début de la trempe. 
Essai 66 : UR= 1,2 mis PR= 10 bar T R= 338 KT c= 2661 K D=228 J,lm (cas 2). 

Or, si on regarde le rapport AEH sur l'ensemble des essais TREPAM corrélés, on obtient 
BEH 

(essais en rouge, h décroissant et essais en vert, h croissant) : 

ESSAI 
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ESSAI 

Tableau 18: critère AEH pour les essais TREPAM corrélés. 
BEH 

En rouge essais pour lesquels h croissant ( AEJ[ >1 sauf essais en gras), en vert les essais pour lesquels h 
BEJ[ 

décroissant ( AEJ[ <1 sauf essais en gras). 
BEJ[ 
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D'après le Tableau 18 : 

le rapport AEH varie de 0,81 à 1,48 avec une moyenne de 1,21 sur les essais où h croît 
BEH 

(essais en rouge) 

le rapport AEH varie de 0,40 à 1,23 avec une moyenne de 0,82 sur les essais où h 
BEH 

décroît (essais en vert) 

Etant donné que AEH < 1 < AEH en moyenne, d 'après le critère de Epstein et Hauser, la 
BEHh t B EHh J. 

vaporisation jouerait un rôle plus important pour les essais où le h est décroissant au cours de 
la trempe que pour les essais où le h est croissant. 

De plus, le modèle développé par Epstein et Hauser est analytique, on peut donc calculer (voir 
paragraphe2.1.1) pour les essais TREP AM, la contribution des termes conductifs (aspect cas 
1) et des termes convectifs (aspect cas 2). On obtient ainsi (en rouge, les essais pour lesquels h 
décroît et en vert les essais pour lesquels le h décroît) : 

cp conduclij cp cofCVeclij 
cp convectif 

ESSAI cp conductij 
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ESSAI 
CPconducti/ 

MW/m2 

cp convectif 

Tableau 19 : Calcul de ({Joonduclij' ({JcorrvUtif' ({Jconv«tif d ' après le modèle de Epstein et Hauser (réf [9]) sur les 
({Jconductif 

essais TREPAM qui ont été corrélés (en rouge, essais où h décroît au cours de la trempe et en vert, essais où h 
croît) 

D'après le Tableau 19 : 

le rapport CPconvectif varie de 0,008 à 0,30 avec une moyenne de 0,1 sur les essais où h 
cp conductif 

croît (essais en vert) 

le rapport CPconvectif varie de 0,09 à 0,42 avec une moyenne de 0,22 sur les essais où h 
cp conductif 

décroît (essais en rouge) 

E d ' cp convectif < cp convectif tant onne que ----"'-"-'-'=-1 en moyenne, d'après le modèle de Epstein et Hauser, 
cp conductif}(J cp conductif hO 

le flux convectif (cas 2) est plus important par rapport au flux conductif (cas 1) pour les essais 
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où h décroît au cours de la trempe. Ces essais seraient donc d'après Epstein et Hauser plus 
proches du cas 2. 

Il convient maintenant de vérifier si le critère A = --..f.. ~ ~ -------- etle 
S 2 (p fl J flux de chauffage 

S p P v fl v flux de vaporisation 

CPe ) d 'fi . IlT e mIS 
Â __ L 

L (j 
L 

flux adimensionne1 (cp; = CPe 
flux chauffage liquide 

précédemment 

permettent de rendre compte de l' influence de la vaporisation sur la croissance ou la 
décroissance du h au cours de la trempe. De manière générale : 

sur les essais h descendant A varie de 26 à 57 avec une moyenne de 47 

sur les essais h montant, A varie de 29 à 131 avec une moyenne de 68 

sur les essais h descendant, cp; varie de 0,46 à 1,74 avec une moyenne de 1,01 

les essais h montant, cp; varie de 0,27 à 1,62 avec une moyenne de 0,62 

On note que le A moyen h montant > A moyen h descendant, le critère A reste donc r.eprésentatif en 
moyenne des effets de la vaporisation plus importants pour les essais h descendant. 
Cependant, il ne reflète pas les effets de la vaporisation pour tous les essais TREP AM puisque 
sur certains essais cet ordre est inversé. 
D'autre part, le flux adimensionnalisé à partir du flux de chauffage de la phase liquide est 
lui aussi représentatif de l'influence de la vaporisation puisqu'il est plus important pour les 
essais h descendant que pour les essais h montant. 

Afm de rendre compte de l'influence des paramètres de fonctionnement sur la vaporisation, 
on étudie séparément ces paramètres. 

Influence de Tc 

Tous les autres paramètres (D,UR, Pa, Il T d étant constants, la vaporisation devient de plus en 
plus importante avec l'augmentation de Tc, cela est bien traduit par le critère A : 

A = --..f.. ~ ~ . . diminue lorsque Tc augmente. De même, on 
S 2 (p fl J flux de chauffage 

S p P v fl v flux de vapOrISatlOn 

constate d 'après les Tableau 20a), 20b) et 20c)) que cP; est plus élevé pour les essais h 

montant (essais en vert) que pour les essais h descendant (essais en rouge). 
On peut alors conclure que l'analyse d'échelles rend compte de l' influence de Tc sur la 
vaporisation. 

ESSAI D A 

79/268 





• 
ESSAI D A ({Je 

Il est difficile à partir de la matrice des essais TREP AM de quantifier l'effet de la pression 
(tous les autres paramètres D, UR, Tc et TL étant constants). Néanmoins, en comparant le 
Tableau 21a) au Tableau 21 b), on constate que l'on passe des essais h descendant (que l'on 
associe à un effet de la vaporisation plus important) aux essais h montant (vaporisation 
négligeable) lorsque la pression augmente. On peut alors conclure que la vaporisation joue un 
rôle de moins en moins important lorsque la pression augmente. On note également que cette 
évolution n'est pas traduite par le critère A à basse pression (Tableau 21a» mais l'est à 
haute pression (Tableau 21b» mais est bien traduite par ({J; qui est plus élevé sur les 

essais h descendant que sur les essais h montant. Cela renforce bien l'hypothèse selon laquelle 
le fait de négliger la vaporisation expliquerait la décroissance du h au cours de la trempe. 

Ceci s'explique sans doute par une sous-estimation de odg(uv ) et ce notamment à basse 

pression. En effet, pour les essais du cas 1, les échelles (donc le A) ont été définies à partir de 
l'écoulement dans la phase liquide entraînant la phase vapeur. Or, pour les écoulements de 
couche limite, le gradient transversal de pression, donc longitudinal, est conservé. Ainsi, pour 

1 h auv 1 8P 1 . . au L 1 8P l ' 

a p ase vapeur, Uv - a --- et pour a phase liqUlde: uL - a ---. Cest-a-
8x Pv ax ax PL ax 

dire que plus les propriétés physiques du liquide et de la vapeur sont différentes, plus 
l'écoulement dans la phase vapeur est accéléré par rapport à l'écoulement dans la phase 
liquide. Ainsi, odg(uv ) est sous-estimé, odg(vv ) est sous-estimé, le flux de vaporisation est 

. , A ~ odg(jlux de chauffage) ., . fi . 1 la d 
sous-estune et = est surestune ce qUl avonse e c ssement e 

odg(jlux de vaporisation) 

l'essai dans le cas 1. 

Ainsi, en comparant les essais 10/6 et 9/7, on note que pour des A équivalents, le 
comportement du h peut être différent en fonction de la pression : 

essai 10, A = 43,02 , PR = 5 bar, h descendant 
essai 6, A = 44,04, PR = 100 bar, h montant 
essai 9, A = 38,66 , PR = 10 bar, h descendant 
essai 7, A = 38,45, PR = 75 bar, h montant 

Comme illustré sur le schéma ci-dessous, pour le même A, la vaporisation joue un rôle 
plus important à basse pression qu'à haute pression. On peut donc observer que pour les 
essais et 7, la pression étant plus importante que pour les essais 10 et 9, le rôle de la 
vaporisation dans l'écoulement dans la phase vapeur est moins important, h croît au cours de 
la trempe. 
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ESSAI A 

Tableau 22 : classement des essais TREP AM du cas 1 en fonction de la pression et du comportement du h 
pendant la trempe (en vert, les essais cas 1, h montant et en rouge, les essais cas 1, h descendant) 

D'après le Tableau 22 : . 
A varie de 29,15 à 130,8 sur les essais h montant avec une moyenne de 68 
A varie de 25,64 à 57,35 sur les essais h descendant avec une moyenne de 46,93 

En ce qui concerne l' influence de la pression sur le critère A 

à basse pression (PR~ 5 bar) 
o A varie de 38,47 à 130,8 sur les essais h montant avec une moyenne de 78,05 
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o A varie de 39,15 à 57,35 sur les essais h descendant avec une moyenne de 
49,48 

à haute pression (seulement 3 essais h descendant) : 
o A varie de 29,15 à 127,35 sur les essais h montant avec une moyenne de 56,52 
o A varie de 25,64 à 40,84 sur les essais h descendant avec une moyenne de 

35,05 

Pour les essais à haute pression, la moyenne des A sur les essais h montant vaut 56,52 et elle 
est de 78,05 pour ces mêmes essais à basse pression. Cela montre bien que l'influence de la 
vaporisation est d'autant plus faible que la pression est grande. En première approximation on 
peut donner : 

A < 50-70 à basse pression alors essais cas 1, h descendant 
A > 50 -70 à basse pression alors essais cas 1, h montant 
A > 30-50 à haute pression alors essais cas1, h montant. 

Etant donné qu' il n'y a que 3 essais cas 1, h descendant à haute pression, il est difficile de 
conclure pour ce type d'essai à haute pression. 

En ce qui concerne les essais à basse pression, seuls deux essais (essais 61 et 62) sont des 
essais h montant et A < 50. Ces essais sont des essais à faible vitesse (0,2 mis). Pour ces 
essais, l'hypothèse de convection forcée est moins vérifiée que pour les autres essais. 

En conclusion, les échelles sont bien représentatives de l'influence de la vaporisation mais 
avec un critère A frontière cas 1, h montant/cas 1, h descendant qui dépend de la pression, 

1.4.4.2 Extrapolation de la corrélation au reste de la trempe. 

On montre sur les figures ci-dessous, le résultat de l'application de la corrélation sur le reste 
de la trempe pour deux essais. Les essais présentés sont typiques de la trempe (h augmente ou 
h diminue) et des erreurs d'approximation de la corrélation : 

l'essai 15 où le coefficient d'échange augmente, le pic de flux est estimé avec 14 % 
d 'erreur par la corrélation 
l'essai 42 où le coefficient d 'échange diminue, le pic de flux est estimé avec 2 % 
d'erreur par la corrélation 

On constate alors que la corrélation reste représentative de l'évolution du coefficient 
d'échange sur l' ensemble de la trempe. On note que pour l'essai 42 (h décroissant), la 
divergence entre la corrélation et la mesure est plus importante que pour l'essai 15 (h 
croissant). Ceci se comprend par le fait que l'on corrèle le flux en supposant que le flux perdu 
par le filament sert essentiellement au chauffage de la phase liquide : CPe = CPchauffage liquide ' or en 

réalité, on a 

[
1 CPvaporisation J (1 1 J 0 cp e = cp chauffage liquide + cp vaporisation = cp chauffage liquide X + = cp chauffage liquide X + A . n 

cp chauffage liquide 

a donc tendance à surestimer le flux de chauffage de la phase liquide notamment au point 
d'arrêt et au pic de flux où la part de flux vaporisée est la plus importante (au cours de la 

S2 (p f.l J flux de chauffage 1 
trempe S p diminue donc A = ~ ~ ~ . . augmente et - diminue). 

Sp Pvf.l v flux de vaporzsatzon A 
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Le flux réellement perdu par le filament est donc surestimé (Il en est de même pour h) tout au 
long de la trempe et ceCI, d'autant plus que la vaporisatlonJoue un rôle donc, lorsque h 
décroît. Ce qui explIque que la dIvergence entre la corrélation et la mesure SOIt plus 
importante au cours de la trempe pour l'essai 42 que pour l'essai 15. 
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1.4.5 Comparaison aux résultats de HONDA (réf [5]) 

On a obtenu une corrélation à partir des résultats TREP AM. Etudions maintenant si elle 
s'applique aux autres essais de type trempe d'un filament dans un réfrigérant (expériences de 
Honda et al, réf[I]). On cherche à comparer les résultats qui sont similaires à ceux obtenus 
sous TREP AM. En effet, pour des sous-refroidIssements de 50 K pour des filaments de 500 
!-lm de diamètre, Ils observent un transfert thermique très faible durant environ 20 ms après 
l'Immersion totale du filament. Les auteurs imputent cette zone de faible transfert thermique à 
l'existence d'un« vapor sheet» sur le filament qui disparaît au cours de la trempe (VOIT 

Figure 21). Cette zone de faible flux n'est jamaIs observée avec TREP AM même pour des 
sous-refroidissements plus faIbles et pour des températures du filament plus élevées (VOIT 

Figure 22). 

Zone de faIble flux observatIOn d'un 
« vapor sheet » 

Figure 21 : EvolutIon de la denSIté de flux évacué par le filament (qw, W/m2
) en fonctIOn du temps (t, ms) pour 

des températures du réfngérant (Tb, oC) 
T R = Tb de 0 à 50 oC, D = d = 0 5 mm, UR = v =lm/s, Tc,tO = Two =1000°C, réf[5] 

D'après les figures notées FIgure 1 à Figure 5, on peut évaluer les paramètres de 
fonctIonnement au niveau des pICS de flux obtenus pour les résultats SImIlaires à ceux 
observés sous TREPAM Ceux-ci sont récapItulés dans le Tableau 23 : 

N° ESSAI D ({JP1C D UR <PpiC Tc <PP1C ÔTL PR Nu Dexp =-x 

!-lm mis MW/m2 oC bar Àv (TCrpP1C - Tsal(PR») 

1 500 1 20 825 100 1 221 
2 500 1 18 850 90 1 186 
3 500 1 15 875 80 1 148 
4 500 1 14 875 70 1 139 
7 300 1 15 760 100 1 119 
8 300 1 15 760 90 1 114 
13 500 0 8 503 80 1 220 
14 500 1 12 677 80 1 193 
15 500 1 17 907 80 1 153 
16 500 2 17 907 80 1 153 

Tableau 23 : Tableau récapitulatIf des résultats obtenus par Honda et al (réf [5]) 
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minimum corrélation 
TREPAM 0,9 1,37.10-5 4,21.10-4 1,7 67 0,03 11 

maximum corrélatIon 
TREPAM 3,0 1,36.10-2 4,09.10-2 66,5 3760102 171,75 22187 

Tableau 24: valeurs des nombres adImenslOnnels dans le cadre des résultats de Honda et al (réf [5]) 

N° ESSAI A 

1 246 
2 210 
3 175 
4 146 
5 275 
6 246 
7 380 
8 250 
9 166 
10 166 

Tableau 25: classement des eSSaIS de Honda et al (réf [5]) en fonchon de A 

On peut donc calculer les nombres de Nusselt à l'alde de la corrélation précédemment 
obtenue et les comparer aux nombres de Nusselt expérimentaux, on obtient les résultats 
suivants: 

N° ESSAI NUD NUD erreur corrélation 
expérience corrélation % 

1 220 210 -5 
2 185 188 1 
3 147 167 13 
4 139 153 10 
5 119 182 53 
6 114 170 49 
7 220 112 -49 
8 192 169 -12 
9 153 159 4 
10 153 194 27 

Tableau 26 : comparaIson expériences/corrélatIon dans le cadre des essaIS de Honda et al (réf [5]) 

La corrélation établie sur les essais TREPAM donne une bonne évaluation des flux obtenus 
par Honda et al. 
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La solution générale de leur système est donnée par l'équation: 

Leur corrélation est validée sur les essais de Motte et Bromley (réf [4]) : 
D=0,983 cm, D=1,26 cm, D=1,62 cm 
Vitesse de 0,9 à 7 mis 
PR= 1 bar 
nature du réfrIgérant: alcool éthylique, benzène, tetrachlorure de carbone, hexane 
sous-refroidIssements de Il à 45 oC 
surchauffes de 427-982 oC pour l'alcool éthylIque, de 427-649 oC pour le benzène, 
260-482 oC pour le tetrachlorure de carbone; 148-427 oC pour l'hexane. 

Dans les cas de forts sous-refroidissements, leur corrélatIon se simplIfie de la façon suivante: 

[ 

4J1/4 1 3 1/2 4 2 1 SIS 
Nu = Re l/2 x-x 2 x(-J (-J [_x_c xPr1/2J =16 xRe1l2x __ x_c XPr1l2 

EH,sub L f3 2 31l' f3c S pL' L f3 2 c S p L 

Cette corrélatIon suppose une épaisseur de film umforme sur tout le cylindre. 

1.4.6.2 Analyse de Shigeshi et Ito (réf [11], paragraphe 2.1.2) 

Le modèle de ShIgeshi et Ho reprend les mêmes hypothèses que dans le paragraphe 1.3.2 page 
38, ils négligent en plus les termes convectifs dans le film de vapeur et prennent en compte 
les termes liés à la gravité (négligés dans notre modèle). Ils résolvent les équations de leur 
modèle de film en Imposant des profils de température et de VItesses dans chacune des deux 
phases (méthode mtégrale résolue par une méthode Runge Kutta d'ordre 4). 

Dans le cas de forts sous-refroidissements (défmi chez eux par Sc>0,05), ils trouvent pour 
FrL = 50 (voir figure 6a) réf[11]). 

( J
1I2 

Nu = 116x Re l/2 Pr l/2 ~ f.1L = 116x Re l/2 Pr l/2 ~ PLVL = 116x Re1l2 Pr1l2 ~...!.._1_ PL 
SI' L L S ' L L S 'L L S 2 132 

P f.1v p PvVv p E Pv 

= 116 x Re l/2 Pr1l2 Sc _1 _1_.!. = 116 x Rel/2 Pr 1l2 ~_1 __ 1_ 
, L L S 2 132 ' L L S 3 132 pEE p E 

1.4.6.3 Comparaison Shigeshi et Ito (SI) /Epstein et Hauser (EH) : 

Lorsqu'Ils comparent leurs résultats analytiques à la corrélation de Epstein et Hauser (la 
corrélation utIlisée n'est pas précisée dans la réf [11]), on constate que leurs prédictions sont 
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moins bonnes que la corrélation (voir Figure 23). 

On note pour les cas les plus sous-refroidis (sous-refrOIdissement de 15 K), les cntères de 

sous-refroidIssement (Scpour SI, BEH pour EH etA dans notre analyse d'échelle) prennent 
AEH 

les valeurs suivantes : 

ôTv ÔTL PR D UR Sc AEH BEH BEH 
K K bar m mis AEH 

440 15 1 0,016 0,6 0,015 0,42 0,55 1,31 
475 15 1 0,016 0,6 0,015 0,46 0,55 1 ,20 
512 15 1 0,016 0,6 0,015 0,50 0,54 1,08 
553 15 1 0,016 0,6 0,015 0,54 0,54 1,00 
613 15 1 0,016 0,6 0,015 0,61 0,53 1,87 

Tableau 27: évaluatIOn des dIfférents crItères de sous-refrOIdIssements pour les essaIS en eau de SI (réf [1 1]) 

D'après SI, les essaIS ne correspondent pas au cas 1. D'après EH, les essais sont 
mtermédiaires et d'après le critère TREPAM, étant donné que ces essais sont des essais à 
basse pression le cntère A devraIt être supéneure à 50-70 pour être que ces essais relèvent du 
cas 1 (voir paragraphe 1.4.4. 1) , ces essais sont donc classés comme mtermédiarres. AmsI, SI 
donnent une corrélation pour les forts sous-refrOIdIssements (Sc> 0,05) mais leurs essais 

(voir la Figure 23 et le Tableau 27) ne correspondent pas à ce cas (Sc::::: 0,015). De plus, sur 

ces eSSaIS, la correlatIon de EH donne de meIlleurs résultats (vorr la Figure 23). Nous ne 
retIendrons que cette dernière pour la comparaIson avec les résultats TREP AM. 

1500 

1 -

, , , 1 1 1 • 

water -water 
atmospheric pressure atmospherk pres~ure 

bol .c.Tsub D=16 mm} 
!---~-l--=5--L"'"-"--LI "U<z>=O 6 ~,,'sl 

, "Fr=O.57) - ~ . '--=b,.. '15 1 , ~ - '~ 
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Figure 23 : comparaIson des résultats expénmentaux de Shlgeshl et al à leurs calculs numérIques et à la 
corrélatIOn de Epstem et Hauser 

D=16mm, PR=l bar, TR = 85, 90, 95 oC (~Tsub= Tsa1-TR = 5,10, 15 K), UR = Do" =0,3 et 0,6 mis 
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1.4.7 Comparaison EH/TREPAM 

Le critère de choix selon EH est BEH = ~x Pri'2x _1_ . Ce critère défmissant deux cas 
AEH Sp f3 x e 

extrêmes: 

-cas 1 : sous-refroidissements importants, BEH »1, la vaporisation est négligeable 
AEH 

-cas 2 : sous-refrOIdissements importants B EH «1, la vaporisatIon domine 
AEH 

Ce critère est obtenu à partir des échelles classIques de couche limIte. Dans notre analyse, les 
échelles choisies sont spécifiques au cas étudIé. Notamment, dans le cas où la vaporisation est 
importante, l'échelle de vitesse dans la phase hqmde est donnée par l'échelle de vitesse dans 
la phase vapeur et non par l'écoulement exténeur comme dans l'analyse de EH. On obtient 

S2 1 
donc le cntère A = _c X 2 3 avec: 

Sp f3 xe 

-cas 1 : sous-refrOIdissements importants ,A» 1, tout le flux va dans le hqmde 
-cas 2 : sous-refrOIdissements importants B = A1!2« 1, la vaporisatIon domme. 

SIon calcule les valeurs de AEH et BEH pour les essais TREP AM (voir en ANNEXE 17), on 

constate que 0 S BEH S 2,52 et vaut en moyenne 0,95.0n ne serait donc jamais dans le cas où 
AEH 

la chaleur évacuée par le filament sert éventuellement au chauffage de la phase liqmde. Même 
pour des essaIS où la surchauffe est lffiportante : 

ESSAI D,~m UR, mis PR, bar ~Tc,K ~TL,K BEH/AEH 
15 87,26 1,5 100 2276 291 0,82 
68 219,48 1,4 10 2062 115 0,68 

Si on compare nos estlffiations à celles de EH sur les essais TREP AM dItS du casl, on 
obtient: 

flux flux flux erreur erreur 
Essai PR UR TREPAM corrélation EH corrélation EH 

bar mis MW/m2 MW/m2 MW/m2 % % 
25 1 1,3 14,7 11,1 16, 1 -24,51 9,75 
2 1 1,7 15 12,7 18,5 -15,26 23,62 
12 1 1,8 17,3 13,5 19,2 -22,06 10,73 
75 1 11,5 26,3 31,8 47,8 20,93 81,64 
77 1 Il 27 31,3 46,8 16,00 73,36 
78 1 21,4 40 42,7 64,4 6,67 61,06 
76 1 22,7 35 43,7 67,2 24,80 91,89 
79 1 46 58,1 62,2 95,6 7,04 64,50 
1 1 2 24 21,1 31,2 -11,99 30,02 
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flux flux flux erreur erreur 
Essai PR UR TREPAM corrélation EH corrélation EH 

bar mis MW/m2 MW/m2 MW/m2 % % 
3 1 1,7 17,5 18,0 285 3,04 62,64 
4 1 1,6 28,7 20,4 28,7 -28,84 0,02 

26 1 2,3 35,5 35,2 49,4 -0,71 39,25 
28 1 2,2 35 65,5 105,0 87,23 200,01 
29 1 2,2 36 64,7 106,7 79,83 196,30 
27 1 2,2 26 59,9 105,1 130,21 304,29 
57 1,2 0,2 5,4 3,0 6,5 -44,13 20,77 
58 1,2 0,2 8,3 4,3 6,6 -48,69 -20,60 
59 1,2 0,2 6,8 3,7 6,1 -45,41 -9,59 
40 1,2 2 11 11,1 21,5 0,89 95,32 
42 1,2 2 14,8 15,1 19,5 2,27 31,52 
53 1,2 2 13,9 17,7 31,3 26,98 124,93 
54 1,2 2 18 21,3 32,9 18,06 82,69 
61 1,2 0,2 16 9,9 13,4 -38,36 -16,50 
60 1,2 0,2 8,7 7,7 14,0 -11,76 60,69 
62 1,2 0,2 6 6,7 7,2 Il,04 19,94 
48 1,2 2 24 32,1 53,2 33,66 121,72 
36 1,2 2 16,1 23,5 44,0 45,68 173,53 
65 1,2 0,2 14,5 11,8 18,8 -18,50 29,66 
64 1,2 0,2 10,9 9,3 18,5 -15,10 69,76 
10 5 1,6 23 18,3 29,5 -20,28 28,23 
68 10 1,4 18,3 21,6 25,9 18,07 41,54 
9 10 1,6 25,6 21,5 35,7 -16,13 39,40 

71 10 2 30,6 35,5 62,4 15,98 103,79 
8 25 1,6 26 24,9 44,9 -4,40 72,70 
5 50 1,6 28,2 26,6 54,0 -5,71 91,51 
19 50 1,9 45,8 50,8 93,4 10,99 103,93 
20 50 1,9 64,9 68,9 131,7 6,11 102,88 
7 75 1,4 25,7 27,2 56,0 6,02 117,89 
6 100 1,4 24,4 27,1 60,1 II,23 146,42 
15 100 1,5 48 54,7 101,9 14,04 112,25 
Il 150 1,1 28,3 26,3 57,8 -7,02 104,19 
21 150 1,3 48 47,5 99,2 -1,01 106,69 
33 160 1,4 68 73,4 148,9 7,90 118,96 
22 200 1,2 22,8 26,2 64,9 14,74 184,57 
16 200 1,1 46,5 44,1 101,0 -5,10 117,29 
30 200 1,2 60 48,7 145,3 -18,92 142,20 
17 210 1,2 43,3 38,7 102,2 -10,54 136,12 

moyenne en absolu 22,00 85,07 

Tableau 28: comparaison flux TREPAMIflux corrélation/flux EH pour les essais TREPAM corrélés 
Les essais sont classés en fonchon de la pressIOn et de la Vitesse du réfrigérant (PR et UR augmentant) 

On constate d'après le Tableau 28 que la corrélation de EH a tendance à surestimer le flux 
expérimental. L'accord entre la mesure et la corrélatIOn de EH se détériore lorsque la pression 
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et la vitesse du réfrigérant augmentent (pas de possIbilité de conclure sur la vitesse pour les 
essais à haute preSSIOn puisque pour ces essais UR ~ 2 mis). C'est à dire que la corrélatIon de 
EH donne une bonne approxlffiation du flux sur la gamme de pression et de vitesse sur 
laquelle elle a été validée (Motte et Bromley : UR varie de 0,02 à 0,45 mis et PR = 1 bar) 

On VIent de présenter une corrélatIon permettant de calculer le flux perdu pendant la 
trempe d'un filament initialement porté à haute température dans un réfrigérant très sous 

refroidi (cas 1, A = S; X 2 1 3» 1). Cette corrélation s'appuie sur une analyse physique 
Sp f3 XE 

en ordre de grandeur qui montre que l'énergie perdue par le filament sert essentiellement à 
chauffer la phase liqUlde, c'est à dITe que la vaponsatlon est faible par rapport au flux de 
chauffage du liquide. On a montré que les échelles définies précédemment permettent de 
rendre compte de l'influence des paramètres de fonctIonnement sur le transfert thermique. 

On s'est cependant aperçu que le comportement du coefficIent d'échange pendant la trempe 
sur les essais cas 1 (vaporisatIon faible) pouvait s'expliquer par le fait de négliger la 
vaponsation pour les essais cas 1, h descendant. L'influence de la preSSIOn sur l'importance 
de la vaponsation n'est pas prise en compte dans l'analyse d'échelle. En effet, l'analyse 
d'échelles à été établie à partIT de deux cas extrêmes et dans le cas 1 (vaporisatIon faIble), 
l'épaisseur du film de vapeur a été adlffiensionnahsée en supposant un transfert thermique 
purement conductlf alors que dans le cas 2, le film de vapeur est hydrodynamique: il s'adapte 
au gradient de pression exténeur. Dans le cas général, l'épaisseur du film de vapeur est 
détermmée par le transfert therrruque mais aussi par le gradIent de pression dans la phase 
liquide. CeCi explique alors que le critère A ne rende pas compte de l'lffiportance de la 
vaponsation à basse preSSIon où les densités liquide et vapeur sont très dIfférentes. 

Il apparaît alors lffiportant d'établir un modèle complet afm de calculer précisément la 
partition du flux à l'interface (vaporisation et chauffage de la phase liqmde). La détermination 
du flux à l'interface devrait nous permettre de conclure sur l'lffiportance de la vaponsation en 
fonction de la pression. L'étabhssement de ce modèle est l'objet de la seconde partIe. 

Nous montrerons dans un premier temps à partir des modèles d'ébullition en film 
existants (de Epstem et Hauser, réf [9]) et de Shigeshi et Ito (réf[ll]) l'importance de 
prendre en compte les termes convectifs dans les équations de quantité de mouvement et 
d'énergie pour la phase vapeur. Ensmte, nous détaIllerons la méthode de calcul employée, 
c'est à dire l'établissement de profils de vitesses et de températures dans chacune des deux 
phases ce qui nous permettra d'intégrer les équations de bilans (quantité de mouvement et 
énergIe). Nous présenterons alors les résultats du calcul et ce, pour chaque cas déterminés 
précédemment (essais cas mtermédiaires, essaIS cas 1 h montant et essaIS cas 1 h descendant). 
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2ème partie: Le modèle de film de vapeur 

96/268 





A partir de l'équatIon de continuité dans la phase liquide, Ils obtiennent une expression de 
VL : 

La température adimensionelle est défmie à partir du sous-refroidIssement soit 

e(~) = TSal - T(~) . 
T

Sal 
- TR 

Les équations vérifiées par ces fonctions sont : 

au au 1 ap a2u 1 
qdm~: u __ L +v _L_= ___ +v __ L ~ F"'+FF"+-(I-F'2)=O 

-- L a L ~, ax L ~,2 2 
X ~L PL ~L 

(équatton 1) 

La résolutIon de cette équation nécessite la connaissance de trois conditions aux limites 
pourF. 

équation d'énergie: u aTL + v aTL = a a
2

TL ~ 0"+ Pr F0'= 0 
L ax L ày L àyi L 

(équatIon 2) 

La résolutIon de cette équation nécessite la connaissance de deux condItions aux lImites pour 
e et la connaIssance de F(~). 

Dans la phase vapeur, ils posent 1] = 

1/2 

2a(~r 
y, vanable auto-simIlaIre. 

Les auteurs cherchent à déterminer 1(1]) qu'ils défimssent telle que 

UV = ax PL dl ( J
1/2 

Pv d1] 

A partIr de l'équatIon de continuité dans la phase vapeur ils obtiennent une expression de Vv : 

1/2 

1(1]) 
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Remarque: les variables adunenslonelles, respectivement; , F(;) ,F'(;) = dF pour la d; 
phase liquide et 1], /(1]), 1'(1]) = dl sont défmies à partIT des échelles claSSIques de couches 

d1] 
limites 

La température adimensionelle est défmie à partir de la surchauffe: 

Les équations vénfiées par ces fonctions sont : 

(équatIon 3) 

La résolutIon de cette équatIon nécessite la connaissance de trOIS condItIons aux limites pour 

f· 

, . d' , . o2Tv 0 (J" 0 equatlOn energze: -2- = ~ = 
Oyv 

(équation 4) 

La résolution de cette équation nécessite la connaissance de deux conditions aux limItes pour 
(J. 

Les condItIons limItes sont les suivantes: 

En 1] = 0: 

1(0) = f' (0) = 0 (adhérence à la parOI solIde) 

(J(O) = 0 

En y = 8 (1] = 178) 

F(O) = EfJ 1(178) (bilan mterfacial de masse) 

&F' (0) = 1'(178) (continuité des vitesses tangentIelles) 

F" (0) = fJl" (J1. 8) (continuité des contramtes tangentielles) 

(J(1] 8) = 1 et 0(0) = 0 (contmUlté des températures) 

conditIons lImites 1 et 1 bIS 

condItIon limIte 2 

condition lImite 3 

condItIon limIte 4 

condition limite 5 

condition lImite 6 

S p(J'(1]8) = 1(1]8) + _1_ x Sc x 0'(0) (bilan interfacial d'énergIe) 
fJ XE 

conditIOn lImite 7 

Cp x~T. Cp x~T 
On rappelle que S p = v v et que Sc = L L 

LxP~ LxP~ 
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En ç~ 00 

F'(ç) ~ 1 

e(ç) ~ 1 

En résumé: 

(raccordement avec l'écoulement exténeur) 

(raccordement avec la température extérieure) 

condItion limite 8 

condition hmIte 9 

il eXIste quatre conditions limites sur F (conditIons hmites 3, 4,5 et 8) 
Il existe trois condItIons limites sur 0 (condItIons limites 6,7 et 9) 
il eXIste quatre conditions limites sur f (conditions hmites l,IbIS, 4, 5 et 7) 

il eXIste trOIS conditions limites sur () (condItIons limItes 2,6 et 7) 

Mais les conditIons limites 3, 4, 5, 6 et 7 néceSSItent la connaissance de l'l/), mconnue du 
problème. 

2.1.1.2 Résolution des équations du modèle 

Dans la phase vapeur : 

A partir des conditions limites 1 et 1 bIS, l' mtégratIon de l'équation 3 donne 

C est une constante liée à l'intégratIon (mconnue du problème), il reste alors à vénfier les 
conditions limites 4,5 et 7. 

L'intégration de 4 avec les conditions limij: ~:~ 1 pennet d'obterur : 

avec 110 épaisseur adimenslOnnelle du film de vapeur (inconnue du problème), il reste alors à 

vérifier la condItion hmite 7. 

Dans la phase hquide 

Lorsque le sous-refroidIssement du réfhgérant est important, le flux de vaporisatIon 
étant relatIvement faIble par rapport au flux de chauffage de la phase liquide, l'mterface 
liquide/vapeur peut être aSSImIlé à une hgne de courant (v LI «u LI) Dans la phase liquide, 

l'écoulement est donc peu perturbé par rapport à l'écoulement potentIel SOIt: 

U L = U po/entlel + U perturbé avec U perturbe « U po/en/lei (i.e. F(ç) = ç + W(ç) , avec IW(ç)1 « ç ).En 

réinjectant l'expression du champ de vitesse dans l'équation 1, Epstein et Hauser obtIennent 
une équation différentielle de degré trOIS en W : W"'+çW"-W'= o. A partIT des conditions 

lImites 3,4,5 et 8, les auteurs trouvent l'expression de W et relIe l'inconnue C à l'épaisseur 
adimenslOnnelle de film 110 . Il ne reste alors que la condition limite 7 à vénfier pour f. 

100/268 



A partir de ces expressions, ils concluent que l'épaisseur du film de vapeur doit-être 
telle que 0,12< 17" <0,8 afm que la composante tangentielle de la vitesse ne soit pas inférieure 

en norme à 80 % de l'écoulement potentiel. 
D'autre part, lorsque le sous-refroidIssement du réfrigérant est faible (ou la surchauffe 

importante), le débit de vaporisation implIque une succion de la phase liquide (soufflage dans 
la phase vapeur) à l'interface. L'interface lIquide/vapeur ne peut plus être assimilé à une ligne 
de courant, l'écoulement dans la phase liquide est perturbé par rapport à l'écoulement 
potentiel: W(I;) ;:::: 1;. Ainsi, Epstein et Hauser montrent dans ce cas, lorsque 17" > 2,4 , on ne 

peut plus consIdérer que l'écoulement dans la phase liqUIde est peu perturbé par rapport à 
l'écoulement potentiel. Dans ce cas, les auteurs montrent que l'écoulement dans la phase 
vapeur ainsi que l'épaisseur du film de vapeur ne dépendent que du champ de pressIon lffiposé 
par l'écoulement potentiel et non du cisaillement à l'interface. Les inconnues du problème ne 
dépendant plus du champ de vitesse dans la phase liquide, on peut alors considérer dans la 
phase hqUIde que l'écoulement est peu perturbé par rapport à l'écoulement potentIel sans 
modifier de façon significative la solution fmale. Ainsi, ils observent une bonne cohérence 
entre leur corrélation et les résultats expérimentaux de Motte et Bromley (réf [4]) 

L'obtention du profil de température nécessite la connaissance de la fonchon F(ç) .. Afm 

d'obtemr une expression SImple pour F, ils font un développement hmité à l'ordre 1 de la 
fonction F(ç) autour de O. Pour cela, ils font l'hypothèse que la couche lImite therffilque dans 

la phase liquide est d'épaisseur faible devant l'épaIsseur de la couche limite cinématique dans 
la phase liquide, c'est à dire que le nombre de Prandtl de la phase liquide est grand 
devant 1 ce qui n'est pas le cas dans TREPAM où l'eau est le réfhgérant utihsé (PrL;:::: 1). 

Ceci ImplIque que pour O<YL <On On étant l'épaisseur de la couche limite thermique dans la 

phase liquide, ç = YL «1 où 0CL est l'épaisseur de la couche hmite cmématIque dans 
odg(OCL) 

la phase liquide Ils obtIennent alors F(ç) = F(O) + if' (0), F(O) étant donnée par la condition 

limite 3, F'(O) par l'expresslOn de W obtenue précédemment. L'intégratIon de l'équatIon 2 à 

l'aIde des condItIons limItes 6 et 9 permet alors d'obtenir le profil de température dans la 
phase liquide. Il reste alors à vénfier la conditIon limlte 7 pour 8 . 

L'inconnue du problème est 17" et l'équation restante est la conditIon hmite 7 (bilan 

interfacial d'énergie adimensionnel) SOIt: S /)'(17,,) = 1(17,,) + _1_ x Sc x 0'(0). 
f3XE 

Les auteurs posent alors AEH ! S pet B EH !_1_ x Sc, le bilan mterfacIaI d'énergie 
f3XE 

adlffiensionnel s'écrit alors AEH x (}'(17,,) = 1(17,,) + B EH x 8'(0) que l'on peut traduire par: 

AEH X flux de incidentarumenslOnnel = flux de vaporisatioTIadtmenslOnnel + B EH X flux de chauffage de 

la phase liquidearumenslOnnel 
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2.1.1.3 Validation des hypothèses du modèle de Epstein et Hauser (réf[9]) 

Variation de ù en fonction de x : 

Le bilan interfacIaI de masse s'écrit: Pv fi v, - Ü, Je il v + PLV L, - Ü, > il L = 0 où : 

Ü v, = Uv,x + vv,y = U,X + vv,yest le vecteur VItesse dans la phase vapeur à l'mterface 

Ü L, = U L, X + V L, Y = u, X + V L, Ji est le vecteur vitesse dans la phase liquide à l'interface 

Ü, est le vecteur vitesse d'un point de l'mterface. En régime permanent, l'mterface ne bouge 

pas, U, = o. 
Comme représentés sur la figure ci-dessous les vecteurs il v et il L sont les vecteurs normaux 

à l'mterface respectivement de la phase vapeur vers la phase liquide et de la phase liqUIde 
vers la phase vapeur. 

x 

o ~~------------------------~y 

L'interface est représenté par la courbe y = 8(x) , un point de l'interface est donc repéré par 

OM = xx + 8(x)y et le vecteur tangent à cette courbe est donné par f = x + dB x y (en 
dx 

, . ) 1 l ' b d 'fin· N~ N~ ~ dB ~ reglllle permanent et e vecteur norma a cette cour e est e It par = v = X - - y et 
dx 

~ ~ ~ dB ~ 
NL =-Nv =-x+-y 

dx 
On obtient alors pour le bilan interfacial de masse: 

f. ~ ~) (~ dB~) f. ~ ~) ( ~ dB ~J 0 Pv\u,x+vv,y· x- dx Y +PL\U,X+VL,y· -x+ dx Y = 

Pv X(U,-: vn J+PL( -u, +: Vü)=o 
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La résolution de cette équation différentielle permet d'obtemr (si le champ de vitesse est 
connu) la variation de 8 avec x en géométrie sphérique, cylindrique et plane. A partIT des 

profils de vitesses obtenus précédemment (la condItion lImite étant d81 = 0), les auteurs 
dx x=o 

calculent cette variatIon, Ils montrent alors en géométrie sphérique, que considérer un film de 
vapeur uniforme surestime le transfert thermique de 20% dans les cas de sous
refroidissements importants et de plus de 35% dans les cas de sous-refroidissements faIbles. 
La variation de l'épaisseur du film de vapeur en fonction de x sera donc prise en compte 
dans le modèle de film complet. 

Ecoulement potentiel dans la phase lIqUIde 

Les auteurs consIdèrent que l'écoulement dans la phase liquide est peu perturbé par rapport à 
l'écoulement potentIel. Or, cette hypothèse n'est pas vénfiée dans les cas de fortes 
surchauffes et de sous-refroidIssement faible. Cependant, les auteurs néglIgent l'erreur 
commIse sur le transfert thermIque de part le fait que dans les cas de vaporisation importante, 
l'écoulement dans la phase liquide influe peu sur le transfert thermique dans la phase vapeur 
pUISque la VItesse dans la phase vapeur est alors très grande devant la vitesse d'interface 
(l'écoulement dans la phase vapeur étant déterminé par la vaporisation importante et non plus 
par le CIsaIllement à l'interface), l'interface hqUlde/vapeur peut alors être considérée comme 
un mur (dixit les auteurs). Néanmoms, lorsque les nombres de Froude sont élevés, le 
cisaillement à l'mterface risque de devenir de plus en plus Important et donc peut influer sur 
l'écoulement dans la phase vapeur. Si l'on considère une sphère de diamètre D::::: lcm et UR::::: 
4 mis, on obtIent des nombres de Froude Fr[::::: 160, ce qUI est relativement faible par rapport 
aux nombres de Froude dans le cadre des expénences TREPAM (en moyenne 1,2.105

, voir en 
ANNEXE 15). La méthode de perturbatIon utilisée par Epstein et Hauser ne peut pas 
s'appliquer dans le cadre des expénences TREPAM notamment dans les cas où la surchauffe 
est importante et le sous-refroidissement est faIble. 

Aspects mertiels et convectifs dans la phase vapeur: 

En réalIté, les termes d'mertie et les termes de convectIon dans la phase vapeur ne sont 
négligeables que lorsque la vaporisation est faIble. Afm de vérifier cette hypothèse, 
comparons la contnbution des termes d'inertie et de convection par rapport à celles des 
termes de VISCOSIté et de diffuSIOn, sur le volume de contrôle suivant (géométrie cylindrique 
mais la paroi du cylindre est asSImilée à un plan, il en est de même pour l'interface 
lIquide/vapeur). 
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ParOI solide 

IUV<Y,Xl 

x 

Interface 
liquide/vapeur 

=> EquatlOn de la quantité de mouvement pour le volume de contrôle: 

y 

Si on calcule la contributlOn des termes d'inertie dans l'équation de la quantité de mouvement 
pour le volume de contrôle défini précédemment, on obtient (par unité de longueur selon l'axe 

1/2 

Ô 8 Ô 1/, 

z) : - J Pvu~dy=- J Pvu~ x 
ÔX y=o ÔX 1/=0 

( J
1I2 

2a ~: 
dl] 

( J
1I2 

2a PL 
Pv 

1/2 

( J
1/2 

2a PL 
Pv 
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Le terme de viscosité (frottement à la paroi et frottement sur l'interface) : 

)jv_8u_y _ l' y ôuy ~ l' y ~Y I 8ry _ l'y ôuy 
1 8ry ~ l' y x [~a x(PL J1I2 JI/2 x a(PL JI/2 x XX1]o 

8y y=o 8y y=o 1] 11 =0 8y 8y 11 =116 8y V Pv Pv 

Si on compare l'ordre de grandeurs de ces deux termes : 

1/ 2 

2a( PpLv JI/2 
_ ~ 4 + 2c

2 
2 -.!.C 3 

------------[----~--J~II~2 ~--------------------- 401]0 3 1]0 4 1]0 
)jv x 2a ( p LJ1/2 xa( PLJI /2 XXX.!.1]o 

Vv Pv Pv 2 

Pour les essais TREP AM, 1]0 étant donné par la formule 1 (paragraphe 2.1.1.2), on trouve : 

ESSAI 1]0 C inertie/viscosité 
1 1,77 0;456 0,048 
2 1,84 0,475 0,056 
3 1,44 0,377 0,023 
4 2,11 0,539 0,093 
5 1,23 0,405 0,034 
6 1,16 0,425 0,041 
7 1,31 0,437 0,046 
8 1,50 0,436 0,044 
9 1,66 0,453 0,049 
10 1,67 0,446 0,045 
11 1,33 0,477 0,066 
12 2,02 0,519 0,079 
15 1,84 0,558 0,120 
16 1,31 0,492 0,074 
17 0,93 0,451 0,045 
19 1,62 0,484 0,068 
20 1,45 0,448 0,051 
21 1,52 0,511 0,087 
22 1,07 0,460 0,053 
25 1,86 0,480 0,058 
26 2,12 0,544 0,096 
27 1,07 0,286 0,008 
28 1,38 0,362 0,019 
29 1,27 0,336 0,014 
30 0,67 0,447 0,031 
33 1,67 0,544 0,111 
36 0,81 0,229 0,003 
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Tableau 29: Evaluation du rapport des termes d' inertie sur les tennes de viscosité pour les essais TREPAM 
d 'après le modèle de Epstein et Hauser. 

En jaune, essais pour lesquels ce rapport est supérieur à 0,1, en bleu essais cas 2 et en violet, essais 
intennédiaires. 

On note, d'après le Tableau 29, que pour les essais TREPAM, l'ordre de grandeur des termes 
d'inertie est globalement très inférieur à l'ordre de grandeur des termes de viscosité. 

Cependant, pour les essais dits intermédiaires (45, 46, 50, 51, 55, 63,67 et 69) ainsi 
que pour les essais cas 2 (66, 70, 72,73 et 74), les termes d'inertie sont moins négligeables par 
rapport aux termes de viscosité dans l'équation de quantité de mouvement pour la phase 
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qJconv 

C{>conv 

ESSAI MW/m2 

! 
1 
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CfJconv 

({Jconv 

ESSAI MW/m2 

Tableau 30 : convecttf, du flux incident à l ' interface et du rapport des deux calculés à partir 

du modèle de Epstein et Hauser. En bleu essais cas 2 et en violet, les essais intermédiaires. 

D'après le Tableau 30, le rapport convection/conduction varie de 0,008 à 2,198 avec une 
moyenne de 0,416 sur tous les essais TREPAM. On ne peut donc pas négliger les termes 
convectifs par rapport au terme conductif dans le cadre de TREP AM. 
Un modèle de film de vapeur adapté à TREPAM devra donc prendre en compte les 
termes de convection dans la phase vapeur. D'autre part, pour les essais correspondant au 
cas où la vaporisation joue un rôle important (essai classés cas 2 et intermédiaires selon le 

critère A), on note que le rapport q>conv est supérieur ou égal à 0,9 et même supérieur à 1,4 
CfJ i 

pour certains essais (46,66,69,70, 73 et 74). Les résultats de Epstein et Hauser confortent la 
classification des essais selon le critère A . 

On a donc montré qu'un modèle de film complet devrait prendre en compte la 
variation spatiale du film de vapeur, les termes convectifs et les termes inertiels pour les 
équations de bilan dans la phase vapeur. 

Nous allons maintenant détailler le modèle de film développé par Shigeshi et al (réf 
[10]) puisque l'approche privilégiée par les auteurs consiste à imposer des profils de 
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température et de vitesse dans le film de vapeur, profils défmis à partir des autres inconnues 
du problème soit u i (vitesse tangentielle à l'interface), 0 épaisseur du film de vapeur, 

0CL épaisseur de la couche limite cinématique dans la phase liquide et 0TL épaisseur de la 

couche limite thermique dans la phase liquide. Les équations bilans sont alors intégrées sur les 
épaisseurs correspondantes et les auteurs résolvent le système d'équations différentielles par 
une méthode de Runge Kutta d'ordre 4. 

2.1.2 Modèle de Shigeshi et al (réf [10]) 

2.1.2.1 Les hypothèses du modèle 

Les hypothèses du modèle de film de vapeur développé par Shigeshi et al sont celles du 
modèle de Epstein et Hauser. Par contre, Shigeshi et al considèrent les forces de gravité et la 
variation spatiale de l'épaisseur du film de vapeur : o(x). Ils ne considèrent donc pas 
l'écoulement au voisinage du point d'arrêt mais la variation de l'écoulement avec x. 

En ce qui concerne les propriétés physiques de l'eau liquide ou l'eau vapeur, les 
auteurs considèrent qu'elles sont constantes et uniformes, elles sont évaluées dans les 
conditions de saturation (PR, T sat(PR» . 

2.1.2.2 Les équations du modèle 

Ce sont les mêmes que celles utilisées par Epstein et Hauser (avec les termes liés à la gravité 
en plus) : 

Dans la phase vapeur : 

continuité : Ouv + ÔVv = 0 ax ay équation 5 

qdmr; : 

0 = +2 PL vi sin(2~) + Uv a
2

u; + g PL - Pv sin(~) = 2 PL V; sin(2~) +Uv a
2

u; + g PL sin(~) 
Pv R R ay Pv R Pv R R ay Pv R 

,. a2
Tv ( d .f: ) energze : 0 = a v - 2- pas e termes convech s ay 

Dans la phase liquide: 

., OuL ôvL 0 continUite: --+ - = ax ay 
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Les conditions limites: 

En y= O· 

A l'interface liquide/vapeur : 

continuité des vitesses tangentielles: un = uL! = U, 

8uv continuité des contraintes tangentielles: flv ~, 
vy y=i5 

continuité de la température: TL! = Tv, = Tsat(P
R

) 

bilan de masse à l'interface: 

mv = pv( -vn +un :J = PL(UL! ~~ -vL! J 

ÔUL =flL--
Dy y=i5 

équatIon 10 

condition limite 10 

condition lImIte Il 

condition limite 12 

condition limite 13 

condition lImite 14 

condItIon limite 15 

bilan interfacial d'énergie: -À, a~ , + À, a~ l, ~ m,L ~ p,( -v" + uH ~:} 
condItIon limite 16 

Remarque: la condition limite 15 n'est pas utilisée par les auteurs, seule la condition lImIte 16 
l'est. 

U L(y=i5+i5
CL

) = U Lex! = 2U R sine ~) condItion limite 17 

condition lImite 18 

condition limite 19 
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Lorsque le sous-refroidissement est nul, <psv = <PSL = <Ps = cos-1 
( - k FrL J 

Figure 24 : VanatiOn de <psv/n et <psJn en fonctiOn de Frl- pour différents sous-refrOldlssements 
(Sc vanant de 0 à 0,015), figure 3, réf[10] 

Il est à noter que plus le sous-refrOIdissement est important (augmentation de Sc), plus le film 
de vapeur est stable (vaponsation de moins en moins importante) : <psv augmente. 
Plus le sous-refroidIssement est important, plus <PSL diminue (la vaporisation est de moins en 
moins importante, l'interface liquide/vapeur est de plus en plus proche d'une ligne de courant, 
le profil de vitesse dans la phase lIquide est de plus en plus plat) . <PSL diminue. Les deux 
courbes convergent lorsque le sous-refroIdIssement est nul (Sc=O). D'autre part, lorsque le 
nombre de Froude dans la phase liquide augmente, <psvet <PSL dtminuent. 

2.1.2.5 Discussion 

Comparaison entre le modèle de Shigeshi et al et celui de Epstem et Hauser: 

D'après la Figure 23 (paragraphe 1.4.6.3) lorsque les auteurs comparent leurs résultats 
expénmentaux à leurs calculs et aux résultats de la corrélatIon de Epstem et Hauser, les 
résultats de cette corrélation sont beaucoup plus proches des résultats expérimentaux que les 
calculs de Shlgeshi et al. 
Or, pour des nombres de Froude de 0,57 et 2,3 les phénomènes lIés à la convection naturelle 
ne sont pas négligeables devant les phénomènes liés à la convection forcée, ce qUi n'est pas 
pris en compte dans le modèle de Epstein et Hauser. D'autre part, au contraire de Epstein et 
Hauser, Shigeshi et al rendent compte dans leur modèle de l'évolution spatiale du film de 
vapeur. Le modèle de Shigeshi et al devrait donc être plus précis que le modèle de Epstein et 
Hauser (au moins pour les nombres de Froude considérés ICI). Il Y a plUSIeurs pomts 
concernant le modèle de Shigeshi et Ito qui peuvent expliquer les dIfférences observées, d'une 
part l'évaluation des propriétés thermophyslques dans les conditlOns de saturation et d'autre 
part, la modélisation du transfert thermique en aval du pomt de décollement. 

En effet, Shigeshi et al considèrent que les propnétés thermophysiques de l'eau sont 
constantes et uniforme, elles sont évaluées à PR et T

Sal 
pour l'eau vapeur et l'eau liqUide 
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alors qu'elles sont considérées à PR et T'al 
; TR pour l'eau lIquide et PR et TSal 

; Tc pour 

l'eau vapeur par Epstein et Hauser. En ce qui concerne l'eau liqUide, les propriétés évaluées à 
saturation sont représentatives de l'écoulement dans cette phase lorsque les sous
refrOIdissements sont faibles. Pour la phase vapeur, une évaluation des propnétés 
thermophysiques à saturation n'est pas adéquate puisque les surchauffes sont importantes. 

D'autre part, le modèle de Shigeshi et al prend en compte la variatIon spatIale de 
l'épaisseur du film de vapeur et consIdère l'existence d'un angle de décollement du film. 
Cependant, Shigeshi et al considèrent un profil de température lInéaire dans la phase vapeur 
même lorsque le film de vapeur a décollé: le transfert thermique par conduction dans la 
vapeur est alors beaucoup plus faible en aval du point de décollement que le transfert 
thermique en amont de ce pomt (pour les nombres de Froude considérés, l'angle de 
décollement est de l'ordre de 1[/2). La corrélation de Epstem et Hauser à laquelle Ils 
comparent leurs résultats considère l'existence d'un film de vapeur uniforme (égale à 
l'épaisseur du film de vapeur au voisinage du pomt d'arrêt) sur la totalité de la surface du 
cylmdre. On note que si les résultats obtenus par Shigeshi et al sont multiplIés par deux, Ils 
sont équivalents à ceux obtenus par la corrélation de Epstein et Hauser. 

A partir de l'analyse de ces deux modèles, nous avons décidé de développer un modèle 
de film de vapeur permettant de mIeux rendre compte de la vaponsation par la prise en 
compte des termes inertIels et convectifs dans la phase vapeur. Ce modèle est basé sur une 
méthode intégrale (I.e. Shigeshi et al). Les propriétés thermophysiques de l'eau liquide et de 

, l " , 'd ,TR + T 1 (PR ) d 1 sa vapeur seront eva uees aux temperatures moyennes c est-a- Ife a sa ans a 
2 

phase liquide et à Tc + TSal (PR
) dans le film de vapeur. 

2 

2.2 Modèle de film de vapeur développé dans le cadre de l'analyse 
des essais TREPAM. 

Les princIpales hypothèses du modèle sont les suivantes (voir paragraphe 1.3.2) : 

film de vapeur laminaire 
couches limites laminaires dans la phase liqUIde 
le transfert thermique par rayonnement est négligé 
pas de saut de pression et de température à l' mterface 
on néglige les variations mstantanées 

Les équations à vérifier sont les SUivantes, pour la phase liquide: 

équation de continuité: au L + av L = 0 
ax 8y 
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, . d d auL 8uL 1 8PL 8
2
uL . (X) equatlon e q mx: U --+v -- = ----+v --+gxsm -

L 8x L ay PL ax L ay2 R 
équation 2 

On rappelle que 8PL = 0 . Le gradIent de pression dans la liquide est Imposé par 
ay 

l'écoulement extérieur (écoulement potentiel autour d'un cylindre) SOIt, 

8PL = 8PL,polenllel . L'écoulement potentiel autour d'un cylmdre étant défmi par. 
8x 8x 

1 2 
PL,polenlel + PL X g X Z + '2 x PL X U L,polenllel 

= ~po~,.' - p, xgXRXCO{~)+ ~ Xp, x4U~ +in(~) J 
=Cste 

8PL 8PL,po,en"el (2 U~ . (2X) (x)J :=>--= =-PL -xsm - +gxsm -
8x 8x R R R 

Dans la phase vapeur: 

, . d . ,auv ÔVv 0 equatlon e contmUlte : -- + -- = ax (]y 

, . 8uv au v 1 8Pv (8
2
uv ] (x) equatlon de qdmx Uv --+ Vv -- = ---- + Vv --2- - g x sm -

8x (]y Pv 8x (]y R 

1 8Pv 8Pv 8PL (U~. (2X) . (x)J Avec 0=- Pv (]y :=> ax = 8x =-PL 2R x sm li: +gxsm R 

, . d" . 8Tv 8Tv (8
2
Tv J equatlon energIe: Uv --+ Vv -- = av -2-

8x ay (]y 

Les conditlons limites sont les suivantes : 

sur la surface du filament (y = 0), on vérifie: 

Uv =0 

Vv = 0 

Tv = Tc 
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équatIOn 3 

équation 4 

équation 5 

équatIon 6 





1 8P. (8
2
U V J 1 8P. . 0= ___ v_ + Uv -2- ~ ___ V + 2A(x)u

V 
y = 0 et ce, quel que SOIt x. Or, le 

Pv ax ay y~O Pv 8x 

gradient de pression est indépendant de y et v, (a;: J ~ v,2A(x) est lui aussi 

indépendant de y. Ainsi __ 1_ 8Pv + 2A(x)uv = 0 est vral quel que soit x et quel que SOIt 
Pv ax 

y !!! Un choix de profil en y2 ne permet donc pas de considérer les termes d'inertie dans la 
phase vapeur, le choix d'un profil en y3 au nllmmum s'unpose. On recherche alors 

à 

Uv =A(X) xy3 + Av(X)xy2 + C(x) x y+ D(x). 

De même, Si l'on recherche Tv de la forme Tv =a(x) xy2 +b(x)xy+c(x) , l'équation 

6 en y = 0 donne 0 = av(a 2
T; J = 2a(x) = o. C'est à dire que le profil de Tv serait de la 

ay y=o 

forme Tv = b(x) x y + cCx) . Le choix d'un profil en y3 minimum s'impose pour le profil 

de température dans la phase vapeur. 

On pose : 

Iu v !A(x) X y3 + Av (x) X y2 + CCx) X y + D(x) 1 

ITv !a(x) x y3 + b(x) X y2 + cCx) X y + d(x) 1 

2.2.1.2 Dans la phase liquide 

Les conditions limites étant différentes, on pose: 

IU L !A'x(y-o) +B'x(y-o)+C'1 

ITL !a'x(y-o) +b'x(y-o)+c,1 

Le nombre d'mconnues est donc distnbué de la façon SUivante: 
Uv, 4 inconnues 

Tv, 4 mconnues 

U L , 3 inconnues 

TL , 3 mconnues 

° Ou 

°T 
U, 
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équation 7 

On recherche Uv de la forme: Uv = A(x) X y3 + Av(x)x y2 + C(x) x y + D(x) , ce profil doit 

vénfier: 

en y = 0 , Uv = 0 ~ D = 0 

1 ePv (e
2uvJ . (x) eny=O, 0=-- ax +vv ~,2 -gxsm R 

Pv vy y=o 

A àPv àPL àPL,polenllel (2 U~ . (2X) . (x)J vec -=-= =-PL -xsm - +gxsm -ax àx àx R R R 

1 àPv . (x) PL (U~ . (2X) . (x)J (x) ~vvx2Av =--+gxsm - =-- 2-xsm - +gxsm - +gxsm-
Pv ex R Pv R R R R 

1 [ PL (2 U; . (2X) . (x)J . (x)] Av =-~ -P; R xsm li +gxsm li +gxsm li 

équation numéro 1 

équation numéro 2 

d2Av 1 [PL {U~ (2X) g (x)} g (X)] ddA =--=-- -- 8-xsm - +-xsm - --xsm-
v dx2 2v P R 3 R R2 R R2 R V v 

équatIon numéro 3 

On en dédult A =_.!:!.L x_1 (u -2U Sin('::'))-~-~ 
~28 1 R R 283 28 ).lv u u 

équation numéro 4 

équation 8 
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· 1 d' . ,dA c. d du, d8 d8 u d8 r . On expnme a envee - en lonchon e -, -, -- et -- SOIt 
dx dx dx dx dx 

/\ dA du, d8 d8u dA =- = dAo + dA] - + dA2 - + dA3 -- avec 
dx dx dx dx 

équation numéro 5 

/\ )1L 1 UR (x) dAv 
dAo = )1v x 8 28

u 
xRxcos R - 28 équation numéro 6 

/\)1 1 1 dA = __ L x-----
] 1/ 8 28 28 3 

rv u 
équation numéro 7 

/\ )1 L 1 ( . (x)) 3 u, Av dA =2-x--x u -2U sm - +--+--
2 s:28' R R 28 4 28 2 

)1v U u 
équation numéro 8 

/\ )1 L 1 ( . (x)) dA =-x--x u -2U sm -
2 828 1 R R )1v u 

équation numéro 9 

2.2.1.4 Profils de température 

- Dans la phase liqUIde, on recherche 1 TL = a'x(y - 8) + b'x(y - 8)+ c' 1 

En y =8, TL = Tsat ~ c'= Tsat 

En y = 8 + 8r , TL = TR ~ a'x8i + b'x8r + Tsat = TR 

aTL = 0 ~ 2a'x8r + b'= 0 
c7y 

On en déduit : 

- Dans la phase vapeur, on recherche Tv = a(x) x y3 + b(x) X y2 + cCx) X y + d(x) 

équation 9 

Il nous manque alors une équation pour déterminer le profil de température dans la phase 
vapeur, le bilan mterfaclal d'énergie nous fournit une quatrième équation: 

aTv aTv (d8) -À,v-- + À,L-- = mvL = Pv u,--vv, L 
c7y, c7y, dx 
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avec aTL = -2trsal - TR ~. On rappelle que d'après l'équation de continuité dans la phase 
8y , 8T 

f

D au fD av fD au a fD d8 , . 
vapeur, ~ = - _v dy = -vv, et que ~ = - uvdy - u, -, on peut alors ecrrre : 

oax 00' oax ax o dx 

d8 a fD dy 1 4 1 3 8 du, 3 d8 1 2 d8 u --v =- u =--dAx8 --dA x8 +-x--Ax8 x---xA x8 x-
'dx VI 8x 0 v 4 6 v 2 dx dx 2 v dx 

+-xu x-=-x --dA x8 +- +-x --dA x8 -Ax8 --xA x8 +-xu 1 d8 du, (1 4 8) d8 (1 4 3 1 2 1 ) 
2 'dx dx 4 1 2 dx 4 2 2 v 2' 

+--x --dA x8 __ ,lA x8 --dA x8 d8u (1 4) 1 4 1 3 
dx 4 3 4Wf1Q 6 v 

On en déduit alors : 

- J ha8 2 +c \ 2/L fT -T )x_l + du, (-~dA x8 4 +~) 
"'v\? F L\:sal R 8 dx 4 1 2 

T 

+- --dA x8 -Ax8 --A x8 +-xu +-- --dA x8 --dA x8 --dA x8 d8 (1 4 3 1 2 1 ) d8u (1 4) 1 4 1 3 

dx 4 2 2 v 2' dx 4 3 4 0 6 v 

On pose: 

a ~-2 ,1,L Cr -T \ 1 + PvL (~dA 8 4 +~dA X8 3J 
Àv V saI R'8; Àv 4 L'il 6 v 

=_2,1,LfT -1', \1 +pvLx(_l dA 83+~J.1L~URCOS(~)) 
Àv V saI R '8; Àv 24 v 2 J.1v 8u R R 

équatIon numéro 10 

équation numéro Il 

~ PvL (1 4 3 1 2 1 ) 
Y =--- --dA 8 -A8 --A x8 +-xu 

,1, 4 2 2 v 2' v 

pv L (5 1 2 ( (xJ) J.1L 8 IJ =--- -u --A x8 + u -2U sm - x-x-x-
18'8 V 

,R R 82 ~v J.1v u 

équation numéro 12 

équatIon numéro 13 

On obtient alors la quatrième équation qui nous permet de déterminer le profil de température 
. du d8 d8 

dans la phase vapeur SOIt: 3a8 2 + c = a + fJ X _, + y x - + ç x _u_. Les inconnues a et 
dx dx dx 

c sont alors déterminées par le système de deux équations suivant: 

du d8 d8 
3a8 2 +c =a + px-' +yx-+ çx_u_ 

dx dx dx 
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· 1 ( dUl d8 d8) 1 f. ) So11 a=--z x a + flX-+Yx-+';X-U
- +--3 x\TC -1'.al 

28 dx dx dx 28 
équation numéro 14 

1 ( dui d8 d8u ) 1 ( ) 1 ( ) etc = --x a+flx-+yx-+J:x-- --x T -T --x T -T 2 dx dx ~ dx 28 c saI 8 C saI 

équation numéro 15 

D'où: 

1 ( du, d8 d8u JI3 Z '\. 1 ( V 3 z'\ ( ) y Tv =--, a+ fl-+y-+';-- \Y - y8 r---3 Tc -TsalN - y8 .1 Tc -Tsal x-+Tc 
28- dx dx dx 28 8 

équation 10 

2.2.2 Le système d'équations: 

On intègre les équations bilans dans les deux phases (équation de quantité de mouvement et 
équation d'énergie) avec les profils de vitesse et de température précédemment obtenus. Nous 
ne détaillerons ici que la méthode de calcul générale, les détails étant disponibles en 
ANNEXE 19. 

2.2.2.1 Intégration de l'équation de quantité de mouvement dans la phase vapeur: 

Ce calcul mtègre l'équation de continuité dans la phase vapeur soit J(8Uv k, = _J(8vv t" , 
o 8x!l' 0 8y Jl' 

le gradIent de pression étant donné par la relatIon: 

1 8Pv (xJ (8
Z

uv J 1 8Pv (x) (8
Z

uv J - Pv 8x -gxsm R +vv 8];2 y;O =O~- Pv 8x -gxsm R =-vv 8yz y;O =-2vvAv 

Le profil de vitesse dans la phase vapeur étant donné par l'équation 8 (paragraphe 2.2.1.3), on 
obtient après calculs: 

Equation 1 

Avec: 
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( ( 
16 7 1 4 1 6) 1 3 4 4 1 ) F..I = dA I X - x A x b - - x u x b + - x Av x b - - x Av x b - - x A x b + -u x b 

105 60' 10 6 15 6 ' 

~2 = dA2 X -x AXb 7 --xu Xb 4 +-x Av Xb 6 +-x A2 Xb 6 +-x A; xb 4 +-x A x Av xb 5 

( 
16 1 1 ) 8 1 3 
105 60' 10 15 6 5 

+U x --U --XAXb ( 
1 1 3) 

, 6' 15 

(
16 7 1 6 1 4) 

F..3 = dA3 X - x A x b + - x Av x b - - X U x b 
105 10 60' 

(
16 7 1 6 1 4) 1 6 1 5 FI =-dAo x -xAxb +-xAv xb --xu xb --xAxdAv xb --xdAxAv xb 

e 105 10 60' 10 15 

+3xAxvv Xb 2 

2.2.2.2 Intégration de l'équation d'énergie dans la phase vapeur 

f
i5 (aTv aTv r -fi5 (a 2Tv r Uv + Vv - av 2 
o ax Gy 0 Gy 

Le profil de température étant donné par l'équation 10 (paragraphe2.2.1.4), on trouve après 
calculs: 

dl2 du, d 2
/2 d 2u, dl2 db d 2

/2 d 2b dl2 dbu d 2
/2 d 2bu dl2 db r d 2

/2 du, du, 
--+----+--+----+----+----+--+-----':......=....-
du, dx du; dx 2 db dx db 2 dx 2 dbu dx db~ dx 2 dbr dx dU,du, dx dx 

+ d
2/2 db db + d

2/2 dbu dbu + d
2/2 du, db + d

2/2 db dbu + d
2/2 du, dbu = 12 

d&lb dx dx doudou dx dx du,do dx dx d&lou dx dx dU,dbu dx dx 

Equation II 

Avec: 

__ 2 =_x85 xAxf3 + f3 x Av x---xu x8 2 d
2 

f 8 ( 8
4 

2 J 
du,2 105 20 15 ' 
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+ (da 2 +dYo)X[Av x~_.3..-xu X82J+ax(.!..XAv x8 3 +~xax84 -~X8XU) 
20 15 ' 5 21 15' 

-3xa xY+ T -T x ---x8 xdA ---xAx8 --xA x8 ( ) (
u, 11 4 4x11 3 7 2J 

v C saI 5 70 2 70 20 V 

d
2 
i2 8 5 ( 8

4 
2 2) d8 2 =lOSxAxyx8 +yx Av x

20 
-15xu,x8 

d
2
/2 8 5 [ 8

4 
2 2J --2 = A X ; X - X 8 + ç X Av X - - - X U X 8 

d8u 105 20 15 ' 

dl2 d (8 5 8
4 2 2 J --= a x -x8 +A x---xu x8 

d8 4 105 v 20 15 ' 
T 

__ 2 =-x8 x(yxdA2 +AxdyJ+dY2 x -xAvx84_-XU x8 2 +-xAv x8 3 xy d
2 
f 8 5 ( 1 2 ) 1 

d&l8 105 20 15' 5 

4 8 
--xu xyx8+-x84xAxy 
15' 21 
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d 2! 8 2 
_...:.....=.2_=_ X0 5 X (j3xdA3 +~xdAI +Ax(d~1 +df33))--X~X02 du,dou 105 15 

+(d~1 +df33)X(_1 xAv x8 4 -~xu, X8 2) 
20 15 

i2 = -~X 0 5 
X (dAo Xa + A xdao)-_I-xdA X04 xa -dao x (_1_x Av X04 _2xu X8 2

) 
105 20 v 20 15' 

11 7 (r -T ) 
+ 70 x dAo x84 

x (Tc -Tsat )+ 60 xdAv x83 x (Tc -Tsat )+3 x a xav +3 x a v x c 0 sat 

Pour les expressions de dao, da l , da2, da3, da4, df3o' df3 l , df32, df33' df34' dy 0' dYI' 

dY2' dY3' dY4,d~o' d~i' d~2' d~3etde d~4,onseréféreraàl'ANNEXE 19. 

2.2.2.3 Intégration de l'équation de quantité de mouvement dans la phase liquide 

Pour ce calcul, on utihse : 

l'équation de continUité dans la phase liqUide J _L dy = - J ~ dy 
lhô

u (au ) Ô+Ô
u (8 ) 

ô ôx ô ax 

lebilanmterfaciald'énergie PL XLX(U, x
d8 

-vL,)=-ÀV aTv +ÀL aTL 

dx 8y y=ô 8y y=ô 

Les profils de VItesse et de température dans la phase lIqUide étant donnés par l'équation 7 
(paragraphe 2.2 1.3) et l'équation 9 (paragraphe2.2.1.4), on trouve après calculs: 

du, do d8u 
F31 d; + F32 d; + F33 ---;J;" = F3e 

Equation III 

Avec: 

1 2 ( X ) (1) 2 2 . 2 ( X ) Àv ( . (x )) F33 = 5" u, + 2 x UR x sm R x u, x - 15 - 15 x 4 x UR x sm R - PL X L x ~ x U, - 2U R x sm R 
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F = (U -2xU XSin(~))X(-~xa -~x{T -T )X~J-2V x_
1 X(U -2xU XSin(~)) 

3e 1 R R L L \: saI R 0 LO' R R 
PL PL r u 

8 UR (x) 12 U~ . (x) (x) s: . (x) s: +-xu x-xcos - --x-xsm - xcos - Xu -gxsln - Xu 
15 'R R 5 R R R u R u 

( ) (
103 02 J 

(Tsal -TR)xgXf3L X sin ~ X "3 0; - 0: +ou (Ou <Or) 

2.2.2.4 Intégration de l'équation d'énergie dans la phase liquide: 

Pour ce calcul, on utilise : 

o+ou (au ) o+ou (ô ) 
l'équation de continUIté dans la phase hquide J _L_ dy = - J ~ dy 

o ôx 0 ôx 

le bilan interfacial d'énergie PL XLX(U, X: -vL,)=-ÀV ôTv +ÀL ôTL 

ôy y=o ôy y=o 

Le profil de vitesse et de température dans la phase lIquide étant donnés par l'équation 7 
(paragraphe 2.2.1.3) et l'équatIon 9 (paragraphe2.2.1.4), on trouve après calculs: 

Equation IV 

-avec, dans le cas où Ou < 0T 

( ) (
1 1 8b 1 O~ Àv J F = T -T X -x8 +-x---x-- xf3 

41 saI R 3 u 30 0 2 6 0 L 
T r PL X 

F42 = (Tsal - TR )X (- ÀV X rJ 
PL xL 

( ) (( . (x)) (1 1 O~ 1 Ou J Àv ) F = T -T x U -2U sm - X -+-----x- ---x j: 
43 saI R , R R 3 10 0 2 3 0 L ~ 

T T PL 
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-et, dans le cas où8T < 8u 

( ) (
1 1 8i 1 8i Âv J F = T -T x -x8 +-x---x-- xp 

41 saI R 3 T 30 s: 2 6 8 L 
U u U PL X 

( ) (( . (x)) ( 1 8i 1 8i J Âv J F = T -T x u -2U sm - x ----+-x- ---xJ: 
43 saI R , R R 15 8 3 6 8 2 L ~ 

u u PL 

F = fT -T )x((u -2xU xsm('::'))x(~x 8i -.!.x~J+.!.xu J 
44 "saI R , R R 1 0 8 2 3 8 3 ' 

u U 

Âv ÂL 1 2 
ax +2x x(T -T )x-+-xa 

L L saI R s: s: L 
PL X PL X UT UT 

- 2 X UR X cos('::') x(~x 8i __ 1 X 8~ J 
R R 6 8u 30 8~ 

On obtient alors un système de quatre équations différentielles à quatre inconnues qUl sont 
u, (x), 8(x), 8u (x) et 8 T (x). La résolutIon de ce système nécessite la connaissance de 

condittons initiales en x = O. Ce système n'ayant pas de solution simple en 0 puisqu'il impose 
8 (0) :t= 0, 8u (0) :t= 0 et 0T (0) :t= 0, on recherche des conditions inltIales compatibles. On 

impose alors u, (x ::::: 0), 8 (x ::::: 0), Ou (x ::::: 0) et 0r (x ::::: 0) tels que: 

-u,(x"O)~a"xX_4 du, ~a" et ~~'I ~O 
dx x"o X"O L-_______________ ~ 

_ 8(HO)~b"_4 d81 ~O etld'~ ~ol 
dx x"o dx x"o L-________________ ~ 
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dol d
2
0 - ou(x~O)=c,,~_u- =0 et -f- =0 

dx x"o dx x"o 
~------------------~ 

Ces hypothèses sont cohérentes avec les conditions de symétne au point d'arrêt. On réinjecte 
alors ces solutions dans le système d'équations dIfférentielles et on obtient alors un système 
de quatre équations non-linéaires dont les quatre inconnues sont ail, b", Cil et d" . 

2.2.3 Simplification du système d'équations au voisinage du point 
d'arrêt. 

2.2.3.1 Simplification des profils de vitesse au voisinage du point d'arrêt: 

En ce qui concerne le profil de VItesse dans la phase liquide, on part de l'équation 7 

(paragraphe 2.2.1.2) et selon les hypothèses simplificatrices qui sont Sin(2X) ~ 2x , 
R .. ,,0 R 

u, (x ~ 0) = a"xx, o(x ~ 0) = bl! et Ou (x ~ 0) = Cil, on obtient: 

u = (a"- 2U R )( (y - b") 
L R C"2 

2 (y - b")J x x + a"xx 
Cil 

Le profil de température dans la phase vapeur étant donné par 

Uv = A X (y3 - 0 2 
X y) + Av X (y2 - ° X y) ,il nécessite la connaissance de A et Av au 

voisinage du pomt d'arrêt. 

L'équation numéro 1 simplifiée au voisinage du point d'arrêt avec Sin(~) ~ ~ 
R x"o R 

permet d'obtemr: Av = ___ l_[PL {4U; xx+Kxx}-Kxx] soit: 
2vv Pv R 2 R R 

dAv ~ dAv = __ 1_[El...{4 U; +K}_K] = Av et ddAv ~ d 2 

Av = o. 
dx 2vv Pv R 2 R R X dx 2 

L'équation numéro 4 simplifiée au vOIsinage du point d'arrêt nous permet d'écrire 

=--x-- a --- XX-------xxSOlt =-xx avec A ilL 1 (" 2UR ) a"xx dAv A dA 
Ilv b,,2 C" R 2b,,3 2b" ' dx 

dA= dA =_IlL x_l_(a"_ 2UR)_~_ dAv 
dx Ilv b,,2 Cil R 2b,,3 2b" 

L, . dA ('. '5).c:· d du, do dou dOT 'd·' expreSSIOn equahon numero en lonchon e -, -, -- et --- est re mte a 
dx dx dx dx 
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du 
dA = dAo + dAI -' = dAo + dAl x a" avec: 

dx 

dAo = I-lL x 2
1 

X 2UR 
- dAv (équation numéro 6 simplIfiée au vOIsinage du pomt d'arrêt) 

I-lv b" xc" R 2b" 

dA
l 

=_I-lL x-!-__ 1-3 (équation numéro 7 simplifiée au voisinage du point d'arrêt) 
I-lv b" xc 2b" 

On obtient fmalement : 

2.2.3.2 Simplification des profils de température au voisinage du point d'arrêt: 

En ce qui concerne les profils de température, le profil de température dans la phase 
lIquide donné par l'équation 9 (paragraphe2.2.1.4) est simphfié de la façon SUlvante: 

Dans la phase vapeur, le profil de température donné par l'équation 10 
(paragraphe2.2.1.4) est simphfié de la façon suivante. 

T. =_I_fa+fJxa""'--3 _yxb"2~+_1_xfT -T )XL3 _yxb,,2~_(T -T )xL+T 
v 2b,,2 ~ IV' ) 23b"3 \: C sai \Y ) "c sai b" C 

a et fJ sont donnés par l'équation numéro 10 et par l'équatIon numéro Il qUl, sunplifiées au 

vOIsinage du pomt d'arrêt, s'écrivent: 

a =-2~JT -T \ ~ +~x Xb"3 +-X I-lL x-x-R À 1 L (1 1 b"
3 

U J 
Àv \: sai R r;r; Â.v 24dAv 2 I-lv C"2 R 

fJ = Pv
L (-~b"-l. x I-lL x b"

3 J 
Àv 8 4 I-lv c" 

2.2.3.3 Simplification de l'intégration des équations bilans au voisinage du point 
d'arrêt. 

L'équation 1 se simplifie de la façon suivante : ~ 1 X a"= ~e avec: 

dA x(~xfdA +dA xa")xb"7 
__ 

1 xa"xb"4+_1 dA xb"6) 
1 105 ~ 0 1 60 10 V 

~I= xx 

_l.x dA xb"3_..!x (dA + dA x a tl )xb"4 +l.xa"xb" 
6 v 15 ~ ni) 1 6 
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( 
16 1 1 ) -d~ x -x{dA +dA xa")xb,,7-- xa"xb,,4+-dA Xb,,6 

"-'0 105 ~ 0 1 60 10 v 
xx 

L ' ' . II 'd ,d12 dui d
2
/ 2 dui dUl 1 equatlon estre mte a :-x-+ x-x-= 2 avec : 

du, dx dUldui dx dx 

_2 =-b"Sx{adA +adA \, RdA ----xa-3a R+(T -T ___ b"4 dA dl 8 b,,4 2b,,2 ~b" Il ) 
du, 105 V' 0 IJ'P v 20 15 vP c saI 5 70 1 

L'équation III devient: F31 x a" = F;e avec: 
( 

[
2 1 U ( U) À J F = -xa"xc"--xc"x2x_R - a-2x-R x_v-x R xx 

31 5 15 R R L P PL 

F = (a"-2x UR )x[-~xa +~X(T -T )x2.JXX-2V x~x(a"-2x UR )xx 
3e R PLL PLL saI R d" L C" R 

8 "UR 12 U~ " c" +-xa x-xx--x-xc -gx-xx 
15 R 5 R2 R 

(T -T)x n xgx-x -x---+c" (c"<d") X [ 1 C,,3 C,,2 J 
saI R PL R 3 d,,2 dIt 

(1'.at - TR) X PL X g X ; X(~Xd")cd"< c") 
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2.2.4 Résolution du système d'équations 

A partir des équations notées 1 à IV, on a obtenu un système de quatre équations 
différentielles à quatre inconnues. Ce système peut-être mis sous la forme suivante: 

A(X) dX = B(X). Les dIfférents termes sont exprimés ci-dessous (le placement des termes 
dx 

l 
" d 2

/2 du, du, d 2/2 d8 d8 d 2/2 d8u d8u d 2
/2 du, d8 

non mearres +----+ --+-~ 
du, du, dx dx d&l8 dx dx d8ud8u dx dx dU,d8 dx dx 

d
2
/2 d8 d8u d

2
/2 du, d8u , ' . , dl· A d 1 + -- + -- n est pas precIse ans a matnce et ans e vecteur 

d&l8u dx dx dU,d8u dx dx 
B pUIsqu'Il y a dIfférentes manières de les traiter, ce qUI sera détaillé plus lom) : 

~1 0 ~2 0 ~3 0 0 U, 
~e U = du, 1 0 0 0 0 0 0 U, 

dl2 d
2
/2 dl2 d

2/2 dl2 d
2
/2 di; 

, dx 
8 

12 du, du 2 d8 d8 2 d8u d8 2 d8T d 11 = d8 , u 
11 0 0 1 0 0 0 0 

- = 
dx dx 

F 31 0 F 32 0 F33 0 0 8u 
F 3e 

0 0 0 0 1 0 0 
d8u l1u l1u =--

F 41 0 F 42 0 F 43 0 F 44 

dx F 4e 8T 

La SIXième colonne de la matnce A (X) est proportionnelle à la deuxIème colonne de cette 
même matnce, la matrice A(X) n'est donc pas inversible. La structure de la matnce A (X) ne 
permet donc pas de résoudre l'équation d'énergie dans la phase vapeur et cela, en relation 
avec la prise en compte des termes convectifs qUI fait apparaître des termes en dénvées 
secondes et en dérivées croisées dans cette équation. Afm de rendre compte des termes 
convectifs dans la phase vapeur, nous nous sommes d'abord intéressés aux essaIS TREPAM 
faiblement sous-refrOIdIs (paragraphe 2.2.4.1) c'est-à-drre aux essais pour lesquels la 
vaporisation (donc la convection) est importante. Ceci nous a permis de détermmer une 
méthode de résolution adéquate à la prise en compte des termes convectifs (cela sera détaIllé 
dans le paragraphe 2.2.4.1.1). Ensuite, on a traité des résultats du calcul mené avec la méthode 
de calcul précédemment déterminée pour les essais cas 1, h montant (selon la classification 
des essaIS TREP AM détaillée paragraphe 1.4.4.2) pour lesquels la vaponsation est supposée 
néglIgeable. Cette méthode de calcul est enfm applIquée aux eSSaiS cas 1, h descendant. Les 

résultats sont exprImés en fonction de () = ..:.. . 
R 

On rappelle que le modèle devrait nous permettre: 
de déterminer la température moyenne de la vapeur produite nécessaire aux codes de 
calculs utilIsés dans le cadre de l'explosion de vapeur 
de calculer la partition du flux à l'mterface (entre le flux de chauffage de la phase 
liqUIde et le flux de vaporisatIon) afm de valIder les hypothèses avancées paragraphe 
1.4.4.2) sur le comportement du coefficient d'échange pendant la trempe 
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2.2.4.1 Les essais faiblement sous-refroidis 

Dans une premIère partie, nous nous intéressons aux problèmes liés à la pnse en compte des 
termes convectifs qui faIt apparaître des termes non linéarres dans l'équation d'énergie dans la 
phase vapeur. Afm de rendre compte de l'importance de ces termes, deux méthodes de 
résolutions sont mises en place: 

l ère méthode de calcul, l'équatIon d'énergie pour la phase vapeur est linéarisée (les 
termes en dérivées croisées et en dénvées secondes sont néghgés). 

2ème méthode de calcul, les termes en dénvées crOIsées sont évalués à chaque itération 
et rémjectés dans le système matriciel. 

2.2.4.1.1 Résolution du système d'équation différentielles 

1 ère méthode de calcul: Iméarisatlon de l'équation d'énergie dans la phase vapeur. 

Dans un premier temps, le calcul a été mené en lméarisant l' équatlon d'énergie dans la phase 
vapeur. Le système d'équatIons différentielles est SImplifié de la façon SUIvante: 

Fil F..2 F..3 0 u, Fie 

dX 
dl2 dl2 dl2 dl2 

d 8 12 
A(X)- = B(X)-4 du, d8 d8u d8r - = 

dx 
F31 F 32 F33 0 dx 8u F 3e 

F 41 F42 F 43 F 44 
8r F 4e 

La matnce A(X) et le vecteur B(X) ne dépendant que du vecteur X, le système est résolu par 
une méthode de RUNGE KUTTA. 

Les résultats de ce premier calcul montrent: 
une augmentatIon du flux de vaporisation vers le pomt de dIvergence du calcul (Figure 
25a)) 
une augmentation du flux incident à l'interface (voir FIgure 25b)) 
un profil de température convexe au voisinage du point de divergence (voir FIgure 
25c)) 

On va montrer que ces observations sont à mettre en relation avec l'accélération de la 
vapeur dans le film qUI diminue le long du filament (augmentatIon de u, et de 8 suiVIe d'une 

augmentation plus faible de u, voir une dirnmution pour certains essais et augmentation 

rapide de 8). Ces deux phases sont observées sur la Figure 26a) et la Figure 26b). 
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4.4 

4.2 

4 

3.8 

3.6 

x 1 Oavaleur de qvap W/rrfl 

7.8 

7.6 

7.4 

7.2 

qVI W/rrfl TV proche décollement K 

3.4 ,---~_~--,-_"",--.::-o"----" 
7 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

thata 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

thata 

o 0.5 1 
y/delta 

Figure 25b) : qVl (W/m2), flux mCldent à Figure 25c) : Profil de Tempérahrre 
dans la phase vapeur (K) au vOlsmage 
du pomt de divergence en y/8dJvergence 

Essal45 

Figure 25a) : qVap (W/m2), flux de 
vaponsahon, en fonctlOn de () (rad) 

l'mterface, en fonchon de () (rad) 
Essm45 

Essal 45 (D =238,6 j.1m , UR = 2 mis , 
PR= 1,2 bar, LlT R= 13 K, LlTc = 1317 K) 

valeur da ui rn/s 

7 

Phase 1 ; 
6 Accélération 

rapide du film 
de vapeur, 

5 augmentatio 
de u, 

2.1 

Accé 'ration 
raIent e du filI12 
de va eur 
Aug entaion 
raIent e de u 1.9 , 

E 

11.8 
~4 
':; 

3 

2 

1 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
thata 

Figure 26a) : EvolutlOn de u, (mis) 

en fonctlOn de (), essal 45 

1.7 

1.6 

1.5 

x 10-6 valeur de delta m 

Phase 1 : 
Accélération 
rapide du film 
de vapeur, 
augmentation 
de 8' 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta 

Figure 26b) : Evolution de sem) 
en fonchon de () , essai 45 

Influence de ces deux régimes sur la convexité du profil de température dans la phase vapeur : 

On consIdère un volume de contrôle correspondant à un volume élémentaire du film de 
vapeur. Ce volume est détaillé sur la FIgure 27. 
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Corps chaud •••••. ~:~! ) (fJ ) 

~ 
••• •••• conv 1+1 ... . .. 

",\vo ,élémentQl;"~~·". .. -. .. .. 
~ ~ •.. . ... 

() \ -.. , . .' l ~ ~~" __ 

\~ 
Interface 

liquide/vapeur 

\Q<ow(O,) 

Figure 27 : Flux évacué par le filament, flux de chauffage de la phase hqUlde et flux hé à la vaponsatJon sur un 
volume élémentaIre compns entre 6, et 6'+1 du volume de contrôle 

Les flux correspondant aux flux entrant et sortant de ce volume de contrôle par umté de 
longueur du filament sont : 

- le flux sortant du corps chaud 

OS"l aI', RdB ~ _ 1 aTv RdB ~ _ 1 aTv 
QVo,elemento,re" = -Âv ; ,/Lv 0; ,/Lv 0; 

8, y=O y =O,IJ, y=O,IJ, 

R X (B,+\ - B,) 

- le flux du filament servant au chauffa~e de la phase hquide 
IJ'.l aT aT 

QIL elémentozre, = -ÀL S _L (R + o)dB, ~ -ÀL- L (R + o)dfJ, 
, , 0, 0; y=8 0; y=8,IJ, 

A 8T, 1 ( 0, -,-\ + 0, ) fJ B ) QIL,elementozre" .~ - L 0; R + 2 x ( ,-'-\ - , 
y=8,e, 

- le flux entrant dans le volume de contrôle élémentaire et hé à la vaporisatIon 
9+de 0 +0 

Qvop,elementQlre" = S mVhLsat (R + o)dB ~ mV,B, hLsat (R + o)dfJ ~ mV,B, hLsat (R + l+!2 ') x (B'+I - B,) 
B 

où le débit de vapoTlsation est défmi à partir du bilan mterfacial d'énergie soit, 

. a4 a~ 
mveL=-Àv-- +ÂL--

, , 0; y=8 ,IJ, 0; y=8,IJ, 

- le flux (entrant en B, et sortant en fJ,+!) hé à la convection 
8(0,) 

Qconv(B,) = Pv S Uv x (CPv x (Tv - ~at)+ hv,sat)ty 
o 

En régime permanent, le total des flux entrant est égal au total des flux sortant soit, 

QVo ,élementazre" + Qcanv (B,) + Qvap,élémentazre" = Qcanv (B/+!) + QIL,élementa,re" . 

On défmit alors le flux incident à l'interface lIquide/vapeur: 
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= (m L - À aTL J(R + 81+1 + 8, ) x (B - B ) 
V,O, L 8y 2 ,+1, 

y;o,O, 

On peut alors écrITe la conservation des flux entrant et sortant de la façon SUIvante : 

8 +8 
QVo,elementazre" + Qcanv (B, ) + Qvap,élémentazre" = Qconv (B'+I ) + Qvz ,elémentazre" - mv,o, L x (R + '+12 ' ) x (B'+I - B, ) 

soit, 

Qconv (BI+I ) - Qconv (B,) = Qvo,élémentazre" + Qvap,élémentazre" - Qvz ,élémentOlre,' + mv,o, L x (R + 8,+1
2
+ 8, ) x (BI+I - B, ) 

~ QconvCBI+I) - Qconv (B,) 

= QVo,élémentOl~" + mv,o, hLsat (R + 81+1
2
+ 8, ) x (B'+I - B,) - QVZ,élémentmre" + mv,o, Lx (R + 81+1

2
+ 8, ) x (B'+I - B,) 

Q h ( 81+1 + 8, B B ) 
= Vo,élémentalre,1 + mv,o, Vsat R + 2 ) x ( 1+1 - , - QVZ,elementQlre" 

8 +8 
~ Q (B ) - Q (B ) - h (R + 1+1 1 ) X (B - B ) - Q - Q 

conv 1+1 conv 1 mv,(J, Vsat 2 1+1 1 - Vo,e/ementazre,l VI ,e/emenlazre,l 

Par rapport aux deux phases d'accélération de la vapeur : 

Dans la prelTIlère phase qUI est une phase d'accélération importante de la vapeur (au 
vOlSmage du point d'arrêt), l'accélération du film de vapeur compense le débit de 
vaporisation : 

8 +8 
Qconv (B'+I) - Qconv (BJ > mv,o, hVsat (R + '+12 ') x (BI+I - B,) 

et QVo,elémenlazre,1 > QVZ,elemenlazre,l' le profil de température est concave. 

Dans la deuxIème phase qui est une phase d'accélération plus faible de la vapeur (au 
voisinage du point de divergence du calcul), la variatIon du débit de convection est 
faible par rapport à au débit de vaporisation: 

8 +8 
Qconv (BI+I ) - Qconv (B,) < mv,o, hVsal (R + 1+12 ') x (Bl+1 - B,) 

et Qvo elementazYe' < QVI élémentQlYe' , le profil de température est convexe. Cela explique les , , , , 

tendances observées: plus l'épaIsseur du film de vapeur croît rapidement, plus le 
ralentissement du film de vapeur est Important et plus le profil de température est convexe. 
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Influence de ces deux régimes sur le flux de vaponsation et le flux mcident à l'interface: 

Cela est d'une part lié à l'augmentation rapide de l'épaisseur du film de vapeur /) et d'autre 
part à l'évolution rapide du profil de température au voisinage du point de décollement. En 
effet, au voisinage du point d'arrêt, le profil évolue peu (augmentation faible de /), ainsi le 
flux inCident à l'interface (q VI ) est uniquement lié à l'augmentation de /) : il diminue. Au 

VOiSinage du pomt de décollement, la convexité du profil est de plus en plus marquée avec 
l'augmentation de /) . Ainsi, le flux incident à l'interface ne dépend plus seulement de 
l'augmentation de /) , il dépend aUSSi de la convexité du profil. L'augmentation de l'épaisseur 
du film de vapeur tend à farre diminuer le flux mcident à l'interface alors que la conveXité du 
profil de température de plus en plus marquée tend à augmenter ce flux. Amsi qVI duninue 

maiS moins que précédemment. On note: 

qvap' la densité du flux de vaporisation (mvL) 

qVI' la densité du flux mcident à l'mterface liquide/vapeur (- Âv arv ) 
Dy y=o 

q IL' la densité du flux de chauffage de la phase hquide ( - ÂL arL ) 
Dy y=o 

Considérons alors 9) et 92 au VOisinage du pomt de décollement tels que (}I < (}z 

qvapl = qVII - q ILl 

qvapz = qVIZ -qlL2 

Le flux de chauffage de la phase liqUide, qIL dépend de l'épaisseur de la couche limite 
thermique dans la phase liquide qUi croît le long du filament (vorr Figure 28) soit 
qILI -qIL2 > 0 et qVI diminue mais de telle manière que qVl\ -qm < qILI -qU2 ce qui 

entraîne qvapl - qvapz = qVII - qm -(qLlI - q LlZ) < 0, qvap est croissant. Cette croissance du débit 

de vaporisation entraîne alors une augmentation de q vap - q IL = q VI comme noté sur la Figure 

29a) et sur la Figure 29b). 

Ainsi, les résultats du calcul linéansé montrent une augmentation trop rapide de l'épaisseur du 
film de vapeur. On cherche alors une seconde méthode de calcul permettant de ralentir cette 
croissance. 
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Figure 28: EvolutIOn de l'épmsseur de la couche 111mte therrmque dans la phase hqUlde (or(m)) en fonchon de 

() (rad) 
EssaI 45 

x 1 Oavaleur de qvap W/rn2 
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4.2 

4 
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3.4 L...-""""'""-----'_""""'-------'"---=::..~---..J 
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Figure 29a) : EvolutIOn du flux de 
vapoTlsatlon (qvap, W/m2

) en fonctIOn de (), 
essa145 

7.8 

7.6 

7.4 

7.2 

7 

qVIW/~ 
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Figure 29b) : EvolutIOn du flux mCldent à 
l'mterface (qVl' W/m2

) en fonctIOn de (), 
essa145 

141/268 



2ème méthode de calcul: prise en compte des termes en dénvées croisées dans l'équation 
d'énergIe pour la phase vapeur 

Dans un premIer temps, on évalue les termes en dérivées secondes et en dérivées croisées à 
partir des résultats du premier calcul. En effet, u" Ô , Ôu et ôT ainsi que leurs dénvées sont 

calculés à l'aide de la méthode précédente à chaque pas d'espace i, on peut alors calculer: 

du, du, 
d Zu , dx ,+1 dx .+1 -
dxz xl+1 -x, 

d 2ô :11+1 - :11+1 
dx 2 

X'+l -x, 
dôu dôu ---

dZô 
U dx 1+1 dx ,+1 

----;J;2 X,+I -x, 

On évalue alors les termes non linéaires négligés dans le premier calcul et ce, à chaque pas 
d'espace. 

Ainsi, à chaque pas d'espace i, on calcule à l'aide de la méthode précédemment exposée: 

- la somme des termes lméaires dans l'équation d'énergie de la phase vapeur qui correspond à 
, 1\ dj du dj dô dj dô df, dô Somme termes lineaires =_z ___ , + _ 2 ___ + _2 ___ U_ + _-___ T 

du, dx dô dx dôu dx dÔT dx 

- la somme des termes en dérivées croisées dans l'équation d'énergie de la phase vapeur, 

C' d" ., 1\ d
2 j~ du, du, d

2
/2 dô dô d

2
/2 dôu dôu d

2
/2 du, dô 

00mme erzvees crOlsees +----+ +-
du, du, dx dx d&iô dx dx dôudôu dx dx dU,dô dx dx 

d 2/2 dô dôu d 2/2 du. dôu + --+_....::....::.-
d&iôu dx dx dU,dôu dx dx 

- la somme des termes en dérivées secondes dans l'équation d'énergie de la phase vapeur, 

" d 2j d 2u d 2! d 2ô d 2j d 2ô d Z! d 2ô Somme dérivées secondes = __ 2 ___ 1 + __ 2 ___ + __ 2 ___ U_+ __ 2 ____ T 

du,2 dx 2 dô 2 dx 2 dô~ dx 2 dô; dx2 

Somme termes lméaires c. • d () 
La Figure 30 : représente l'évolution du rapport en lonchon e 

Somme dérivées croisées 

pour l'essaI 45 (représentatif des essaIS faiblement sous-refroidIs). On note que les termes en 
dérivées croisées ne sont pas néglIgeables devant les termes linéaires puisque le rapport tend 
vers 1 au voisinage du point de décollement (i.e. lorsque le qvap est crOIssant) 
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Figure 30: EvolutIon du rapport Somme tennes lméalres en fonctIOn de (J pour l'essai 45 
Somme dénvées croIsées 

Somme termes linéaires 1 
Le tableau cl-dessous compare le mimmum du rapport et e 

Somme dérivées croisées 

Somme termes linéazres 
mmlmum du rapport pour les essais TREP AM faIblement sous-

Somme dénvées sec ondes 

refroidis: 

ESSAI Somme termes linéaires Somme termes lméazres 
mm mm 

Somme dénvées croisées Somme dénvées secondes 

45 3,22 4,25 
46 2,24 2,64 
50 3,07 4,00 
51 4,75 7,00 
55 5,27 10,32 
63 5,27 6,27 
67 6,27 9,56 
69 3,60 8,44 

Tableau 31: Mlmmum dei Somme termes lméalres let le mmlffiUffi de pour les essais TREPAM fmblement 
Somme dérzvées croisées 

sous-refrOIdis 

D'après le Tableau 31, les termes en dérivées croisées sont toujours plus importants que les 
termes en dénvées secondes. Une première modification consiste alors à prendre en compte 
les termes aux dénvées croisées évalués. 
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La méthode de résolution est donc modifiée de la façon suivante, 

- à chaque pas d'espace 1, on calcule une solution correspondant au système linéaire suivant, 

F..I' F. F..3" 0 Fu, F. F..3,/ 12,/ U, F..e u, 12 " 

~ dl21 dl2 ~ d Ô 12 d Ô 
dl2 dl21 dl2 

du, dô, dôu dôT , = ~- = du, dô, dôu , , dx Ôu F3e dx Ôu 
, , 

F31" F32' F33' 0 F31' F32" F33' 
F41 , F42' F43" F44" 

ôT F4e ôT 
F41" F42' F43" 

- cette solutIon permet d'évaluer les termes en dénvées croisées à chaque pas d 'espace 1, 

d
2/2 dôu dôu d

2/2 d8u 1 d8u 
dôudôu dx dx::::: dôudôu ,~, dx 

d
2/ 2 du, dô _ d

2/2 d81 du, 
dU,dô dx dx dU,dô dx, dx , 

d'l, do do" d'l, 1 dol dôu 
d8d8u dx dx ::::: d8d8u , dx, dx 

d
2/2 du, dôu 1 d

2/2 du, 1 d8u 1 d
2/ 2 d8u 1 du, 

dU,dôu dx dx ::::: 2 dU,d8u , dx , dx +"2 dU,d8u , dx , dx 

0 

dl2 
dôT , 

0 

F44" 

L du, dôu ,., 1 ., 1 .. , 1 d 1 es termes en - et -- sont remJectes sur a premlere et a trOIs le me co onne e a 
dx dx 

matnce A(X), le terme en dô dô est dlstnbué sur la deuxième colonne et aucun terme n'est 
dxdx 

distnbué sur le vecteur B(X) afm de ne faire apparaître les termes non linéaires en dérivées 
crOIsées qu'uniquement dans la matnce A (X) Ce choix a été détermmé par dIfférents calculs 
tests afm de ralentir la croissance de l'épaisseur du film de vapeur. 

La matrice A (X) ainSI obtenue ne dépend que du vecteur X, le système d'équations 
différentielles est alors résolu par une méthode de RUNGE KUTT A. 

Les résultats du deUXIème calcul montrent: 
- un profil de température dans la phase vapeur qUI est concave (typique de la convection) 
- une baisse du débit de vaporisation le long du filament 
- une baisse du flux inCIdent à l'mterface le long du filament 

144/268 

-1 

F..e 
12 
F3e 
F4e 



Les termes en dérivées secondes n'ayant pas été pris en compte dans cette méthode de 
résolution, la « dIvergence du calcul» correspond à un rapport 

Somme termes linéaires + Somme dérivées croisées 1----------------------------------1 <10 
Somme dérivées sec ondes 

La méthode de calcul ayant été déterminée, la partie suivante traite du dépouillement 
des résultats. 

2.2.4.1.2 Dépouillement des résultats obtenus à l'aide de la seconde méthode de calcul 

Evolution de la vitesse tangentlelle à l'interface, de l'épaisseur du film de vapeur, des 
épaisseurs de couches limites hydrodynamique et thermique dans la phase liquide le long du 
filament: 

L'épaIsseur du film de vapeur (Figure 31a)),les épaIsseurs de couches hmItes 
hydrodynamique (FIgure 31 b) et thermIque (Figure 31 c)) dans la phase liqUIde crOIssent le 
long du filament. Cette crOIssance faIble au début augmente avec (), ce qui est cohérent avec 

les conditions de symétne au pomt d'arrêt (aôl = aôu 
1 = ÔÔt 

1 = 0) 
a() {I=O ae (J=O ae (J=O 

x 1 O~ valeur de delta m 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta rad 

56 

5.4 

5.2 

5 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4 

38 

3.6 

x 10.s valeur de deltau m 

... 

. .. 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta rad 

Figure 31a) : Evolution de D (mis) en Figure 31b) EvolutIOn de Du (mis) 
fonctIOn de () (rad) en fonchon de () (rad) 

EssaI 45 EssaI 45 
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x 10.s valeur de dellat m 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta rad 

Figure 31c) : Evolution de DT 
(mis) en fonction de () (rad), 

EssaI 45 



En ce qui concerne vitesse tangentielle à l'mterface (FIgure 32) elle croît rapIdement au 

vOISinage du pomt d'arrêt ( 8uil = cste =/:. 0) et de moins en moins le long du filament 
ao 11=0 

(baisse du débit de vaponsation). On note que u, croît jusqu'au point de décollement sauf 

pour deux essais où elle décroît légèrement au voisinage du point de divergence (essaIs 50 et 
63). En ce qui concerne ces deux essais, Il s'agit des essais où le flux de vaponsation est le 
plus faIble devant le flux de chauffage de la phase liquide 

odg(fiux de chauffage) 
(A = ln . . )étant plus élevé pour ces deux essais que pour les autres 

odgv'ux de vaporzsatlOn 

essais TREPAM faiblement sous-refroidis) et, ce comportement de u, (croissance pUIS 

décroissance) est caractéristique des résultats du calcul pour les essais cas 1 où la vaponsation 
est dite négligeable, essais présentés plus loin (paragraphe 2.2.4.4). 

Il est à noter que pour les essais à sous-refroidIssement faible, le rapport 

_ u, . (x J est toujours supérieur à 1. Pour ces essais, la vapeur entraîne la phase 

U L ext- 2U R sm -, R 

lIquide ce qui correspond à l'écoulement qui avait été supposé dans l'analyse d'échelles pour 
les essais cas 2 où la vaponsation domine. Cela nous amène alors à étudier plus précisément 
l'mfluence de la vaporisation sur l'écoulement dans la phase vapeur. 

valeur de ui mIs 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0.2 0.4 0.8 0.8 1 1.2 
theta rad 

Figure 32 : Evolution de u, (m/s) 

en fonctlOn de 0 (rad) 
Essai 45 
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Evolution du profil de vitesse dans la phase vapeur le long du filament: 

Tout d'abord, on s'intéresse à au'l et au' l 
ay y=o ay y =ô 

/-l L àu L • Les figures ci-dessous 
/-l v ay y=ô 

(caractéristiques des résultats obtenus pour essais TREP AM faiblement sous-refroidis) 
montrent que l'on peut considérer deux phases pour l'écoulement dans la phase vapeur : 

1 ère phase: Accélération importante de la phase vapeur liée à la vaporisation importante. Ce 
phénomène se traduit par une faible augmentation de l'épaisseur du film de vapeur 8 et de la 
vitesse tangentielle à l'interface u j (voir Figure 34) 

2ème phase: Accélération moindre puis décélération de la vapeur (voir Figure 35). Cela est lié 
à une augmentation plus importante de 8 et à la baisse du débit de vaporisation (voir Figure 
36) le long du filament. 

X 106 valeur de dUVldyO 18 

12 

ay y=o 
8 ... 

6 ..... 

4 . . ..... . ............. .. . . . . . 

2 . . ... .. . .. . .... ..... . . . .. . .. . 

0.2 0.4 0.6 0.8 
theta rad 

1.2 

onde 

Figure 33a) : ÔU v 1 en fonction de (}, 
ôy y=O 

essai 45 
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x 10 5 valeur de duLJdydelta 18 

-2 

-4 

-14 ... 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta rad 

Figure 33b): Ouvl =.&.. OuLI en fonction de(} , 
ôy y=6 }Jy ôy y=6 

essai 45 



oov augmentation de 

- 8=0 
- 8 = 0,5 f----i 
- 8= 1 

1nr-+~~~--------------~~+=rr------------~------~,~~ 

. 2 34 4fil d . 6 8 1 0 . 120 '1 14 . 4 16 Figure : Pro e Vitesse Uv (y, B) pour B vanant de a rad, essaI 5 
18 

y /lm 

60 

- 8= 1 
- 8= 11 
- 8 = 1,2 
- 8= 1,29 

OO v 

ay y=ô 

0 
0 5 10 15 20 25 

Y!-1m 

Figure 35: Profil de vitesse uv(y,B) pour B variant de 1 à 1,2906 rad (point de divergence du calcul), essai 45 
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x 10' valeur de qvap W/~ 
3.5 

3 

2.5 

2 .. ,,; ........ :- . . ,; . . .. . :. .. ' :-

.. .. .. .. , 1.5 ...... . ..... .......... ... ........ ... .. 

. . . . . . .. . 
1 ...... : ...... < ....... : ...... <- .. .... : ....... " 

0.5 

1 • • • • 

,. o . . 
... o ... 

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

, . . . , . 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
theta rad 

Figure 36 : Evolution du flux de 
vaporisation (qvap, W/m2

) en fonction de () , 
essai45 

Il est à noter que, que le maximum de uv(y, fJ) reste proche de y = 8 et ce, quel que soit e, 
2 

c'est à dire que les effets du cisaillement de la phase vapeur par la phase liquide restent 
confinés à l' interface: la vaporisation régit l'écoulement dans la phase vapeur. 

Cela nous amène alors à nous interroger sur l' influence de la convection plus 
importante pour ces essais que pour les essais TREPAM du cas 1 (vaporisation négligeable). 
On étudie alors l'évolution du profil de température dans la phase vapeur. 

Evolution du profil de température dans la phase vapeur le long du filament. 

Au voisinage du point d 'arrêt, le profil de température dans la phase vapeur est concave. La 

concavité du profil (en y ) est d'autant plus importante que e est grand (voir Figure 37). 
8 

En effet, dans le film de vapeur, il existe une zone chaude (proche du corps chaud) et 
une zone froide (proche de l' interface). Le profil de vitesse dans la phase vapeur montre que 

Uv (y, fJ) passe de 0 à U v max (fJ) lorsque y passe de 0 à 8 et de Uv max (fJ) à u,' (fJ) lorsque y 
, 2 ' 

passe de 8 à 8 . De ce fait, l'écoulement dans la phase vapeur est plus rapide dans la zone 
2 

froide que dans la zone chaude du film de vapeur. La convection est donc plus efficace dans 

la zone proche de l' interface liquide-vapeur et ce, d'autant plus que le rapport U V,max (8) est 
Ui 

faible. D'autre part, la vapeur est produite à Tsat (donc à une température inférieure à la 

température moyenne du film de vapeur) et la vaporisation est importante pour ces essais. 
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La zone froide du film de vapeur est donc de plus en plus refroidie par la convection et 
la vaporisation, la concavité du profil est de plus en plus prononcée. 

0, 

0,8 

0,7 -9=0 
- 9=0,5 

0,6 - 9= 1 
- 9 = 1,1 

0,5 
- 9= 1,2 
- 9 = 1,29 

> 
~ 
<l 0, 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

y/ô 
Figure 37 : Evolution du profil de Température adimensionnelle dans la phase vapeur 

(.1T v*(y/ô))de 9 = 0 au point de divergence du calcul, essai 45 

1 

On a ainsi montré que le modèle permet de rendre compte : 
de l'influence de la vaporisation sur l'écoulement dans la phase vapeur 
de l'influence de la convection sur le profil de température dans la phase vapeur 

Afm de valider les résultats obtenus avec ce modèle et d'estimer les améliorations apportées 
par la modélisation de la convection, on les compare d'une part aux flux expérimentaux et 
d 'autre part, aux résultats obtenus à partir de modèles purement conductifs (corrélation de 
Epstein et Hauser (réf [9], modèle inspiré de Shigeshi et Ito, réf [10]). 

2.2.4.1.3 Validation du modèle et appréciation des termes convectifs 

Le tableau ci-dessous recense les paramètres de fonctionnement, les flux expérimentaux, les 
flux calculés par le modèle conducto-convectif, le flux calculé par la corrélation développée 
par Epstein et Hauser (réf [9] et formule 2 paragraphe 2.1.1 .2) et le flux calculé par un modèle 
conductif(modèle inspiré de Shigheshi et Ito, réf [10]). Pour ce dernier, on calcule dans un 
premier temps le flux correspondant à l'angle de divergence du calcul conducto-convectif 
(ediv et flux SI ediv) et le flux calculé jusqu'au point de divergence du calcul conductif (eSI et 
flux SI eSI). 
On rappelle que, dans leur modèle, Shigheshi et Ito évaluent les propriétés physiques du 
réfrigérant liquide et de sa vapeur dans les conditions de saturation (voir paragraphe 2.1.2.1). 
Afin de comparer les résultats de ce modèle aux résultats obtenus avec un modèle conducto-
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ESSAI 
mm (!)2 max (!)2 odg (!r 

calcul calcul cas 2 

(pomt d'arrêt) (pomt de dIvergence) analyse 
d'échelles 

45 0,014 0,029 0,007 
46 0,073 0,120 0,033 
50 0,057 0,169 0,032 
51 0,113 0,245 0,056 
55 0,040 0,086 0,020 
63 0,545 1,419 0,311 
67 0,012 0,027 0,008 
69 0,033 0,052 0,015 

Tableau 34: VénficatIon des hypothèses de couches hmltes (mm (%)', max (%)' et odg (%)'pour les essais 

TREP AM faiblement sous-refrOidis. 

D'après le Tableau 34, pour l'essai 63, l'hypothèse de couche limIte n'est pas vérIfiée et cela, 

dès le point d'arrêt (mm (~ J = 0,545) ce qui étaIt déjà le cas avec les ordres de grandeurs 

obtenus à partIr de l'analyse d'échelles. 

Etant donné que le calcul conducto-convectif donne de meilleurs résultats que le 
modèle purement conducttf, on cherche à évaluer à partir de ce calcul la température moyenne 
du film de vapeur au niveau du pomt de divergence du calcul. 

En effet, lors d'une explosion de vapeur, une certame quantité de vapeur est produite 
(volume haché sur la Figure 38a)). Ce volume de vapeur correspond dans le calcul au film de 
vapeur en aval du pomt de divergence. Cette vapeur chaude est modélisée dans le code par 
des bulles de vapeur chaude (volume haché sur la FIgure 38b)) : 

Figure 38a) : ConfiguratlOn de l'explosIOn de vapeur 
vapeur dans le calcul 
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dans les codes de Simulation 



Pour ce faire, on cherche dans un premier temps à vérifier le bilan d'énergie sur le film 
de vapeur calculé (du pomt d'arrêt au point de divergence du calcul). Une fois que le bilan 
d'énergie est vahdé, on peut évaluer la température moyenne de la vapeur produite par la 
vaporisation à partir du flux convecté par le film de vapeur. 

2.2.4.1.4 Vérification du bIlan d'énergie sur le film de vapeur calculé et évaluation de la 
température moyenne du vo lume de vapeur produit par la vaporisation. 

On cherche maintenant à vérifier le bIlan d'énergie sur l'mtégralité du film de vapeur. Le 
volume de contrôle étant précisé en pointIllé sur la FIgure 39 (somme des volumes 
élémentaires, VOIT Figure 27), on note: 

8(0) 

QconvC0) = Pv f Uv x (CPv x (Tv - Tsu, )+ hv,su,)iy qUI correspond au flux de convection 
a 

par unité de longueur entrant dans le volume de vapeur au point d'arrêt 

Qvo 
-- BfdEC _ 1 aTV Rd(} 

"'v qui correspond au flux évacué par le filament par unité de 
a 0' y=o 

longueur (somme des QVO,elémenlalre,l) 

fJd<v aI a 
Qvap = f mVhLsa' avec mv tel que mvL = -Âv __ v + ÀL TL , ce qUI correspond 

o 0' y=8 ay y=8 

au débit masse de vaporisatIOn entrant dans le film de vapeur par unité de longueur du 
filament avec. Qvap correspond alors au flux hé à la vaponsation par unité de longueur 

entrant dans le film de vapeur (somme des Qvop,elemenlo,Ye,,) 

Q 
_ Bfdoc _ 1 aTL d'S 

IL - /!,L qUI correspond au flux sortant du volume de vapeur par unité 
a 0' y=8 

de longueur du filament qui sert au chauffage de la phase hquide (somme des 

QIL,élémentaJre" ) 

8(Od,,) 

Qconv( () d,J = Pv f Uv x (CPv x (Tv - T.at)+ hv,sat)iy qui correspond au flux de 
a 

convection par unité de longueur du filament sortant du film de vapeur au point de 
divergence du calcul 

1 Qentrant = Qvo + Qconv (0) + Qvap 1 (flux entrant par unité de longueur du filament dans le 

volume de vapeur) 
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Qsortanl = QIL + Q conv«()dzvergence) (flux sortant par unité de longueur du filament du 

volume de vapeur) 

~rreur = Qentranl - Q sortanl qui correspond à l'erreur commise par le calcul sur le bilan 
Qentrant 

global d'énergie du film de vapeur. 

point d d1vergence 
du c ul (8dlV) 

Figure 39: Calcul du btlan global d'énergIe sur le film de vapeur (volume de contrôle en pomtillé), flux entrant 
en rouge et flux sortant en bleu 

En comparant les flux entrants et les flux sortants dans le film de vapeur, on obtient les 
résultats consignés dans le tableau ci-dessous : 

ESSAI 
Qvo QIL Qconv (0) Q conv ( () d.v ) Qvap Total Total 

W/m W/m W/m Wlm W/m entrant sortant 
film film erreur 

calcul calcul Calcul 
W/m W/m % 

45 1463 572 16,29 701 81 1560 1273 18 
46 2007 478 25,89 1007 89 2122 1485 30 
50 555 336 4,14 204 25 584 541 7 
51 702 301 7,24 319 34 744 620 17 
55 1133 492 11,23 522 56 1201 1014 16 
63 202 124 1,51 76 8,7 213 200 6 
67 3824 2447 28,33 1432 224 4076 3879 5 
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ESSAI Qvo QIL Qconv(O) Qconv (() d,v) Qvap Total Total 
W/m W/m W/m W/m W/m entrant sortant 

film film erreur 
calcul calcul Calcul 
W/m W/m % 

69 2025 413 31,96 1152 199 2256 1565 31 

Tableau 35 : ComparaIson des flux entrant et sortant du film de vapeur calculés par une approche par une 
approche conducto-convectlve (entrant/sortant calcul) pour les essaiS TREP AM faIblement sous-refrOidis 

On constate alors que le total des flux entrants dans le volume de vapeur est toujours 
supérieur au total des flux sortants du volume de vapeur et ce, en relation avec la modélIsation 
des termes convectIfs. En effet, le calcul ne permet pas de prendre en compte les termes en 
dérivées secondes dans l'équation d'énergie de la phase vapeur, termes qUI sont liés à la 
convection. Ainsi, le film de vapeur modélIsé dans le calcul ne permet pas de convecter 
correctement le flux entrant. Le flux sortant est donc mférieur au flux entrant et ce, d'autant 
plus que les termes convectifs sont unportants. C'est ce que l'on vénfie en comparant les 
erreurs commises par le calcul sur le bIlan global d'énergie et le critère 

odg(jlux de chauffage)cas2 
B = A lI2 = pour les eSSaiS TREPAM faiblement sous-

odg(jlux de vaporisation) cas 2 

refroidis dans le Tableau 36. Plus le critère B a une valeur faible, plus l'erreur commise par le 
calcul sur le bllan d'énergie global est unportante. 

ESSAI odg(jlux de chauffage) cas2 
B= erreur odg(jlux de vapOriSatIOn tas2 

calcul 
% 

45 18 1,82 
46 30 1,48 
50 7 2,73 
51 17 2,15 
55 16 2,16 
63 6 2,88 
67 5 3,35 
69 31 1,02 

Tableau 36: Comparaison des erreurs commises par le calcul sur le bilan global d'énergie au cntère pour les 

B = odg(jlux de chauffage) cas 2 essaiS TREPAM faIblement sous-refrOidis 
odg(jlux de vaporzsatlOn)cas2 

On défmit maintenant l'enthalpie moyenne hv(Tv,film) et la température moyenne de la phase 

vapeur TV,film à la sortie du film de vapeur (point de divergence du calcul) telles que: 

o (Od .. ) 

Qconv(()d,J = Pv J Uv x (Cpv x (Tv - T',at)+ hvsar}iy = M v xhv (Tv,film) 
o 
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En comparant la température amsi obtenue à la température pnse constante et 

uniforme du film de vapeur ( Tc + T.al ), on trouve pour les essaIS TREPAM faiblement sous-
2 

refroIdIs: 

ESSAI UR PR ~TL ~Tc 9d1v Erreur 
mis bar K K sur le 

flux Tv ,film Tc +T.al 

45 
46 
50 
51 
55 
63 
67 
69 

calcul Q conv ( () divergence MV hv(Tv,film) K 
% W/m 10-4 kg/s J/kg 

2 1,2 13 1317 1,29 -5,60 701 1,84 6901946 928 
2 1,2 15 2322 1,22 -8,74 1007 2,03 7312326 1282 
2 1,2 18 1147 1,40 -12,57 204 0,56 9583329 889 
2 1,2 17 1542 1,31 -8,08 319 0,78 7909260 1022 
2 1,2 17 1522 1,29 -17,74 522 1,28 7901235 1022 

0,2 1,2 20 1239 1,35 -66,11 76 0,20 10056638 956 
1,4 10 70 2051 1,31 -26,22 1432 2,93 13233462 1389 
1,6 10 19 1879 1,15 -29,71 1152 2,62 5984580 1195 

Tableau 37 Q (8 ), M y, h (T. ), T. et Tc + T.a! pour les essals TREPAM falblement sous-
am v drw:rgmce V V ,film V,film 2 

refrOldls 

Le profil de température dans la phase vapeur est concave au VOIS mage du point de 
décollement (en rapport avec la vaponsation). La température moyenne du film de vapeur au 

point de décollement est inféneure à Tc + T.al , ce qUI est bien vérifié dans le Tableau 37. 
2 

On s'mtéresse mamtenant à vénfier les ordres de grandeurs développés dans l'analyse 
d' échelles pour les essaIS dits cas 2 où les effets de la vaporisatIon sont importants (VOlf 
paragraphe 1.4.2.2). 

2.24.1.5 Validation de l'approche développée dans l'analyse d'échelles pour les essais du 
cas 2 (vaporisation importante). 

L'une des hypothèses de départ dans le cadre de l'analyse d'échelles développée pour 
les essaIS cas 2 consiste à considérer que l'écoulement dans la phase vapeur est gouverné par 
la vaponsation importante. AinSI, le film de vapeur entraîne la couche limite hydrodynamIque 
liquide. On a montré précédemment que l'écoulement dans la phase vapeur entraîne la phase 

liquide pUIsque le rapport ~ = u, ( ) est toujours supérieur à 1. On cherche alors à 
u L,exl 2U sin ~ 

R R 

confirmer les ordres de grandeurs obtenus par l'analyse d'échelles pour les essaIS du cas 2. 
Amsi, dans le Tableau 38, on compare la vitesse maximale dans la phase vapeur calculée au 
VOISinage du point d 'arrêt et au voisinage du point de divergence du calcul aux ordres de 
grandeur précédemment obtenus par l' analyse d'échelles pour ces essais. 
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On a montré que la prise en compte de la convection permet d'améliorer la prédictIon 
du transfert thermique par rapport à des approches conductives (Shlgeshi, Ito et EH). En ce 
qui concerne la prise en compte des termes non linéarres en dérivées secondes dans l'équation 
d'énergIe dans la phase vapeur, elle devraIt permettre d'améhorer les résultats des calculs. 

On s 'mtéresse alors aux dépouillements des résultats obtenus par le calcul pour les 
essais sous-refroidIs (dits du cas 1) où le coefficient d'échange croît pendant la trempe. 

2.2.4.2 Les essais cas 1, h montant: 

2.2.4.2 1 Dépouillement des résultats 

Evolution de la vitesse tangentielle à l'mterface. de l'épaisseur du film de vapeur. des 
épaisseurs des couches hmites hydrodynamique et thermique dans la phase hqUIde le long du 
filament: 

En ce qui concerne la vanation de la VItesse tangentielle à l'mterface le long du filament, 
on note qu'elle augmente rapidement (cette augmentatIon reste faIble par rapport à 

l'augmentatIon de uL,oo puisque~ décroît) Jusqu'à un maximum pUIS qu'elle diminue 
U L,oo 

jusqu'au point de divergence du calcul (vorr Figure 40a»). Dans l'analyse d'échelles, pour ces 
essais où la vaporisation est supposée néghgeable (par rapport au chauffage de la phase 
hquide), l'écoulement retenu dans la phase vapeur étaIt tel que le liqUIde entraîne la vapeur 

soit U ,< 2U 00 Sin( ~ J = U L,oo • Or, les résultats des calculs montrent au voisinage du pomt 

d'arrêt où le débIt de vaporisation est le plus important que U ,> uL,oo Le débit de vaporisatIon 

diminuant le long du filament, le rapport ~ diminue et peut devenir égal à 1. Lorsque ce 
UL ,,,,, 

rapport vaut 1, le profil de vitesse dans la phase hqUIde est plat: l'épaisseur de la couche 
limite hydrodynamIque est infmle ce qUI correspond au décollement de l'écoulement dans la 

phase liquide (au L = oJ et le calcul diverge. 
8y y=8 

L'épaisseur du film de vapeur, les épaisseurs de couches ltmltes hydrodynamique et 
thermIque dans la phase vapeur augmentent le long du filament et cet accrOlssement est 
d'autant plus rapide que () augmente, ce qui est caractéristIque d'écoulements de couches 
limites (voir Figure 40b) et Figure 40c»). Etant donné que le point de dIvergence caractérise le 
décollement de la couche limIte hydrodynamique dans la phase vapeur, l'épaIsseur de cette 
couche hmlte est alors infmie, elle n'est donc pas représentée ci-dessous. 

L'évolution de la vitesse tangentielle à l'interface et de l'épaisseur du film de vapeur le long 
du filament traduisent l'écoulement dans la phase vapeur. On s'attache alors à l'évolution du 
profil de vitesse dans le film de vapeur. 
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Figure 40a) : EvolutlOn de la 
vItesse tangentielle à l'mterface 

u, (mis) le long du filament 

(e , rad) 

Figure 40b) : EvolutlOn de 
l'épaIsseur du film de vapeur D (m) 

le long du filament (e ,rad) 

EssaI 33 

Figure 40c) : EvolutIOn de 
l'épaIsseur de la couche lImIte 

thermIque dans la phase hqUIde 
Dr(m) le long du filament (e , 

EssaI 33 
D =46,79 J-lm, UR = 1,4 rn/s, 

PR= 160 bar, ~TR= 327 K, 
~Tc = 2080 K 

Evolution du profil de vitesse dans la phase vapeur le long du filament· 

rad) 

ESSai 33 

Dans un premier temps, on s'mtéresse à l'évolution des dénvées de la vitesse au voisinage du 

filament iJu, (FIgure 41a)) et au vOIsinage de l'mterface iJu, = l', iJu, 1 (Figure 
Gy y=o Gy y=o J1 v Gy y=o 

41 b)) le long du filament. Pour l'essaI 33 qUI est représentatif des résultats obtenus pour les 

essais dits cas l, h montant, on note que iJu '1 est toujours posItive, croissante puis 
Gy y=o 

décroissante (maximum pour cet essai en e = 0,92 rad). En ce qui concerne 

iJu'l = l', iJu, l ' elle est décroISsante pulS croissante (pour cet essai, le mimmum est en 
Gy y=6 J1v ay y=o 

e = 0,84 rad) 
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Figure 41b) : Evolution de 

~ = )iL ~ (ls) en fonctlOn de (} (rad) 

~Y=8 )iv ~Y=8 
Essai 33 

D ., "1 au. , au. 1 }l, au'l . . e mamere genera e, - attemt un maXill1Um apres que = - aIt attemt 
Dy y=o Dy y=o f.l v Dy y=o 

un mimmum. Ce résultat n'était pas observé pour les essais faiblement sous-refrmdls et est lié 
au déplacement du maximum de Uv (y) vers la phase liqUlde par rapport aux essaIS 

faiblement sous-refroidis où le maximum deuv(Y) reste au voismage du milieu du film de 

vapeur (en y = 8 , voir Figure 42). En effet, la vaporisation faible pour les essais cas 1 par 
2 

rapport aux essais faiblement sous-refroidis favorise l'effet du cisaillement à l'mterface : la 
phase hquide "entraîne" davantage la phase vapeur pour ces essais par rapport aux essais 
faiblement sous-refroidis et ce, d'autant plus que le débIt de vaporisation est faible (le flux de 
vaporisation dIminuant avec 8) C'est ce que l'on peut observer en comparant la Figure 42 à 
la Figure 43. 
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161/268 



uV proc:tMt dIIcoIlanw'It mla 
i 2ï_-__ -__ -_-__ -__ -_-__ -__ ~ .. _-_-. _-_ ~ .. ~ .. -.. ~ 

i 1: 
• uL pruche cMcoIlament mla 

1 2.188 .... - ... . : .. -.. -.. - .. .. 

.... -- .......... ",_ ............... .. 

10
.5 

~ 00 

)2.1868 .. -.. -.... J. .. .. .. .... .. 

12.1868 
12.1-
..... 

1 :::lI o 0.6 
(y-dalla)ldaltau 

1 

1 0.8 
· . 

.... • s, ................. . · . 
Figure 44 : Profils de VItesse dans la 
phase vapeur et dans la phase lIqUide 
au vOlsmage du pomt de décollement 

0.8 

I OA 

0.2 

i 
00 

.. .................. .. ................. · . 
· . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. r .............. .... .... : .... .. 

0.005 
ym 

.. .. .......... 

0.01 

(phase lIqUide) pour l'essaI 11 

Les essaIS où le déplacement du maximum de Uv (y ) est le moms important entre le pomt 

d'arrêt et le point de décollement sont les essaIS 3, 48,54,61 et 62. 

En effet, pour ces essais, le maximum de Uv (y) se déplace: 

de y = 0,52 x 8 au point d'arrêt à y = 0,64 x 8 au point de décollement pour l' essai 3 

de y = 0,53x8 à y = 0,67x8 pour l'essai 48 

de y=0,52x8à y=0,6x8 pourl'essa154 

de y = 0,52 x 8 à Y = 0,57 x 8 pour l'essaI 61 

de y = 0,54x8 à y = 0,67x8 pour l'essaI 62 

Pour ces cinq essais, le maximum de u v (y) reste proche du milieu du film de vapeur (ce que 

l'on observe pour les essais faiblement sous-refroidis). 
On cherche alors à quantifier pour ces essais l'importance de la vaporisation en comparant le 

, odg(fiux de chauffage J ._ 
cntere A = ln _ . )obtenus pour ces cmq essaIS par rapport aux autres 

odgVtUX de vaporisatIOn 

essais cas 1, h montant. Etant donné que ce critère dépend de la pression et que ces cinq essais 
sont des essais à basse pression, on compare les A obtenus pour ces cmq essais à ceux obtenus 
pour les autres essais cas l, h montant à basse pression. Pour ces cmq essais, le critère A est 
plus faible que pour les autres essais TREPAM cas 1, h montant à basse pression. La 
vaporisation joue donc un rôle plus Important pour ces essais que pour les autres essais cas l, 
h montant. 

On s'intéresse alors à l'évolution du profil de vitesse dans la phase vapeur entre le 
pomt d'arrêt et le pomt de décollement de la couche limite hydrodynamique dans la phase 
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liquide. Pour tous les essais (sauf essai 30 où l'écoulement dans la phase liquide entraîne 
l' écoulement dans la phase vapeur quel que soit 0 ), on observe un aplatissement du profil de 
vitesse dans la phase vapeur. 

Au voisinage du filament, au,! croit (de 0 à 0,91 rad pour ['essai 11), au voisinage de 
8y y=O 

[' interface, au,! = l', au, croit de 0 à 0,74 rad pour l'essai 11 puis diminue de 0,74 à 
ay y=8 ).lv ay y=8 

0,91 rad et ce en relation avec le déplacement du maximum de U v (y) Uv vers la phase liquide 

(voir Figure 45). Cette phase correspond à une phase d'accélération du film de vapeur. 

2, 
- e =0 rad 

ax 

1, 
1/) -E 
co 
>. 1 -> 
::J 

0, 

1 2 3 4 5 
y /lm 

Figure 4S : Profil de vitesse Uv (y, O) pour 0 variant de 0 à 0,9 rad, essai Il 

Au voisinage du filament, au,! décroit (de 0,90 à 1,46 rad pour l'essai 11), au voisinage de 
8y y=O 

l'interface, au,! = l', au, décroit de 0,71 à 1,46 rad pour [' essai 11 (la dérivée est 
ay y=8 ).lv ay y=8 

d 'ailleurs nulle en e = 1,46 rad ce qui correspond au point de divergence). On note que ui sur 

cet essai croît jusqu'à 1,27 rad puis diminue rapidement entre 1,27 et 1,46 rad ce qui 
s 'explique d'une part par la diminution du débit de vaporisation et par le début de la 
condensation en e = 1,36 rad pour cet essai Cette phase correspond à une phase de 
décélération du fIlm de vapeur (voir Figure 46). 

On s ' intéresse alors à l' évolution du profil de température dans la phase vapeur et notamment 
à l' influence de l'apparition de la condensation sur la convexité du profil de température. 
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On cherche enfin à vérifier la pertinence des résultats obtenus en les comparant aux 
flux expérimentaux. 

2.2.4.2.2 Validation du modèle et appréciation des termes convectifs 

Le tableau ci-dessous recense les paramètres de fonctionnement, le flux TREP AM 
obtenu expérimentalement, le résultat du calcul, l'angle de divergence du calcul 
(correspondant au décollement de la phase liquide). On rappelle que les flux expérimentaux 
sont connus avec une précision de l'ordre de 15%. 

ESSAI ~TL ~TR flux flux 8 div 

K K TREPAM calcul erreur 
D UR PR rad calcul 

J..lm mis bar MW/m2 MW/m2 % 
3 94,59 1,7 1 80 1785 17,5 15,40 1,5517 -11,98 

57 232,8 0,2 1,2 85 972 5,4 3,08 1,5109 -42,87 
59 242, Il 0,2 1,2 81 1472 6,8 3,21 1,5648 -52,85 
40 230,91 2 1,2 88 1317 11 10,77 1,55 -2,06 
53 100 2 1,2 84 1401 13,9 15,94 1,55 14,66 
54 95,78 2 1,2 85 1922 18 18,00 1,54 0,01 
61 46,63 0,2 1,2 75 1922 16 7,43 1,5137 -53,57 
60 47,5 0,2 1,2 82 1252 8,7 7,00 1,55 -19,50 
62 45,01 0,2 1,2 40 1007 6 3,77 1,55 -37,23 
48 37,6 2 1,2 87 1752 24 28,37 1,55 18,22 
36 46,61 2 1,2 81 1145 16,1 21,66 1,54 34,55 
65 23,45 0,2 1,2 77 1422 14,5 9,72 1,55 -32,96 
64 23,81 0,2 1,2 77 898 10,9 8,67 1,5 -20,42 
71 94,53 2 10 160 1888 30,6 32,52 1,55 6,26 
8 237,29 1,6 25 204 1971 26 23,60 1,56 -9,24 
19 92,9 1,9 50 244 2083 45,8 50,1 6 1,57 9,52 
20 46,28 1,9 50 244 1913 64,9 61,86 1,51 -4,68 
7 228,43 1,4 75 271 1753 25,7 27,75 1,5 7,96 
6 226,55 1,4 100 291 1583 24,4 27,89 1,42 14,29 
15 87,26 1,5 100 291 2276 48 56,63 1,5551 17,99 
11 234,4 1,1 150 322 1747 28,3 28,06 1,457 -0,86 
21 94,52 1,3 150 322 1935 48 51,06 1,51 6,37 
33 46,79 1,4 160 327 2080 68 80,01 1,55 17,66 
22 230,1 1,2 200 346 1461 22,8 25,86 1,21 13,41 
16 87,23 1,1 200 346 1711 46,5 47,60 1,4128 2,37 
30 45,75 1,2 200 346 1011 60 71,52 1,75 19,20 
17 94,59 1,2 210 350 1307 43,3 30,30 0,893 -30,03 

Tableau 39 : Comparaison du flux TREP AM au flux calculé pour les essais TREP AM cas 1, h montant. 

Dans le Tableau 39, les essais en jaune sont les 7 essais (57, 59, 61, 62, 36,65 et 17) pour 
lesquels l' erreur commise par le calcul est supérieure à 30% dont 3 (essais 57,59 et 61) 
présentent une erreur supérieure à 40%. 
Pour les essais 59, 61,62 et 65, la divergence entre le flux expérimental et le flux calculé est 
liée à l' épaisseur du film de vapeur. En effet, la résolution du modèle de fllm développée 
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ESSAI D U 

~m mis 

8 237,29 1,6 
19 92,9 1,9 
20 46,28 1,9 
7 228,43 1,4 
6 226,55 1,4 
15 87,26 1,5 
11 234,4 1,1 
21 94,52 1,3 
33 46,79 1,4 
22 230,1 1,2 
16 87,23 1,1 
30 45,75 1,2 
17 94,59 1,2 

P ~TL ~Tc flux ediv e SI flux flux 
TREPAM rad rad calcul SI 

Bar K K MW/m2 MW/m2 
ediv 

MW/m2 

25 204 1971 26 1,56 1,5442 23,60 
50 244 2083 45,8 1,57 1,538 50,16 
50 244 1913 64,9 1,51 1,5245 61,86 65,40 
75 271 1753 25,7 1,5 1,4819 27,75 
100 291 1583 24,4 1,42 1,4125 27,89 
100 291 2276 48 1,5551 1,5378 56,63 
150 322 1747 28,3 1,457 1,424 28,06 
150 322 1935 48 1,51 1,4785 51,06 
160 327 2080 68 1,55 1,4983 80,01 
200 346 1461 22,8 1,21 1,2134 25,86 25;23 
200 346 1711 46,5 1,4128 1,389 47,60 
200 346 1011 60 1,75 1,75 71 ,52 
210 350 1307 43,3 0,893 0,9255 30,30 29,71 

Tableau 40: flux TREP AM, edi", esl, flux SI ediv• flux SI es~ et CfJEH 

pour les essais TREPAM cas 1, h montant. 

flux Flux 
SI EH 
e SI MW/m2 

MW/m2 

22,94 44,90 
47,84 93,40 
65,80 131,67 
26,88 56,00 
27,23 60,13 
52,91 101,88 
26,72 57,79 
48,21 99,21 
74,16 148,89 
25,29 64,88 
45,34 101,04 
71,14 145,32 
30,70 102,24 

On compare alors les erreurs commises par les différentes approches : 

ESSAI D U P ~TL ~Tc e div eSI erreur erreur erreur erreur 
rad rad calcul SI SI EH 

~m mis Bar K K % e div e SI % 
% % 

3 94,59 1,7 1 80 1785 1,5517 1,5682 -11,98 -12,57 -12,18 62,64 
57 232,8 0,2 1,2 85 972 1,5109 1,5098 -42,87 -42,61 20,77 
59 242,11 0,2 1,2 81 1472 1,5648 1,5681 -52,85 -52,84 -52,79 -9,59 
40 230,91 2 1,2 88 1317 1,55 1,5476 -2,06 -2,03 95,32 
53 100 2 1,2 84 1401 1,55 1,55 14,66 14,80 124,93 
54 95,78 2 1,2 85 1922 1,54 1,54 0,01 -1,12 82,69 
61 46,63 0,2 1,2 75 1922 1,5137 1,5137 -53,57 -54,57 -16,50 
60 47,5 0,2 1,2 82 1252 1,55 1,549 -19,50 -19,42 60,69 
62 45,01 0,2 1,2 40 1007 1,55 1,5683 -37,23 -37,64 -37,36 19,94 
48 37,6 2 1,2 87 1752 1,55 1,5663 18,22 17,59 18,16 121,72 
36 46,61 2 1,2 81 1145 1,54 1,5381 34,55 34,63 173,53 
65 23,45 0,2 1,2 77 1422 1,55 1,5597 -32,96 -32,96 -32,75 29,66 
64 23,81 0,2 1,2 77 898 1,5 1,5 -20,42 -20,41 69,76 
71 94,53 2 10 160 1888 1,55 1,5537 6,26 4,85 4,98 103,79 
8 237,29 1,6 25 204 1971 1,56 1,5442 -9,24 -11,78 72,70 
19 92,9 1,9 50 244 2083 1,57 1,538 9,52 4,46 103,93 
20 46,28 1,9 50 244 1913 1,51 1,5245 -4,68 0,77 1,38 102,88 
7 228,43 1,4 75 271 1753 1,5 1,4819 7,96 4,57 117,89 
6 226,55 1,4 100 291 1583 1,42 1,4125 14,29 11,60 146,42 
15 87,26 1,5 100 291 2276 1,5551 1,5378 17,99 10,23 112,25 
11 234,4 1,1 150 322 1747 1,457 1,424 -0,86 -5,57 104,19 
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ESSAI D U 'p ~TL ~Tc 8 div 8SI erreur erreur erreur erreur 
rad rad calcul SI SI EH 

f.lm mis Bar K K % 8div 8 SI % 
% % 

21 94,52 1,3 150 322 1935 1,51 1,4785 6,37 0,43 106,69 
33 46,79 1,4 160 327 2080 1,55 1,4983 17,66 9,05 118,96 
22 230,1 1,2 200 346 1461 1,21 1,2134 13,41 10,68 10,94 184,57 
16 87,23 1,1 200 346 1711 1,4128 1,389 2,37 -2,50 117,29 
30 45,75 1,2 200 346 1011 1,75 1,75 19,20 18,57 142,20 
17 94,59 1,2 210 350 1307 0,893 0,9255 -30,03 -31,39 -29,11 136,12 

Tableau 41 : Erreurs commises sur le flux expérimental par le calcul (erreur calcul), le calcul conductif (erreur 
SI ediv et erreur SI esù et la corrélation de Epstein Hauser (réf [9]) 

pour les essais TREPAM cas 1, h montant. 

De manière générale, les erreurs commises par le calcul conductif (modèle de 
Shigheshi et Ho) restent proches des erreurs commises par le calcul conducto-convectif. Ceci 
est lié au fait que la convection est négligeable pour les essais cas 1 h montant, le profil de 
température dans la phase vapeur peut-être considéré comme linéaire. 
En ce qui concerne la corrélation de Epstein et Hauser, elle donne globalement de moins bons 

résultats que les calculs (notamment pour les essais qui ne sont pas dans la gamme de 
validation de la corrélation soit, pour les essais cas 1, h montant, les essais à haute pression) 
sauf pour trois essais qui sont les essais 57,59 et 65. On rappelle que pour ces essais, les 
hypothèses de couche limites ne sont pas vérifiées (essai 59 et 65) et que le calcul pour r essai 
57 présente de nombreuses oscillations. A partir de ces résultats, il semble que la prise en 
compte des termes convectifs n'améliore pas spécialement les résultats par rapport à un 
calcul purement conductif, le profil de température dans la phase vapeur étant pratiquement 
linéaire. 

On cherche maintenant à vérifier le bilan global d'énergie sur le film de vapeur calculé afm de 
calculer la température moyenne du film de vapeur au point de divergence du calcul. 

2.2.4.2.3 Vérification du bilan d'énergie sur le film de vapeur calculé et évaluation de la 
température moyenne du vo lume de vapeur produit par la vaporisation. 

Le tableau ci-dessous recense les valeurs de Qvo, QlL' Qconv (0), Qconv «() diV )' Qvap' le total des 

flux entrant et sortant du film de vapeur ainsi que l'erreur commise par le calcul. La méthode 
de calcul de ces valeurs est la même que celle décrite dans le paragraphe 2.2.4.1.4. On obtient 
pour les essais TREP AM cas 1, h montant : 

ESSAI Qvo QlL Qconv(O) Qconv ( B div ) Qvap Total Total erreur 
W/m W/m W/m W/m W/m entrant sortant calcul 

film film % 
calcul calcul 
W/m W/m 

3 2259 2205 2,14 51 5,35 2267 2257 0,44 
57 1113 1109 0,12 3 0,598 1114 1112 0,20 
59 1205 1287 0,66 10 1,55 1207 1298 -7,49 
40 3857 3834 1,10 17 2,88 3861 3851 0,27 
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ESSAI Qvo QIL Qconv(O) Qconv ( () div ) Qvap Total Total erreur 
W/m W/m W/m W/m W/m entrant sortant calcul 

film film % 
calcul calcul 
W/m W/m 

53 2471 2450 1,02 16 2,52 2475 2466 0,33 
54 2673 2581 3,13 92 9,18 2685 2673 0,47 
61 537 506 0,87 33 3,09 541 538 0,46 
60 516 513 0,15 2 0,420 516 515 0,29 
62 263 253 0,32 8 1,33 264 262 1,04 
48 1654 1622 1,34 29 3,39 1659 1651 0,46 
36 1566 1557 0,35 6 1,14 1567 1563 0,26 
65 353 349 0,15 4 0,521 354 353 0,41 
64 320 319 0,04 1 0,190 320 320 0,21 
71 4766 4601 5,41 148 31,0 4802 4750 1,10 
8 8683 8258 12,73 385 102 8798 8643 1,76 
19 7226 6729 8,88 462 146 7381 7191 2,57 
20 4822 4543 7,57 290 87,8 4917 4833 1,72 
7 9823 9326 13,48 532 195 10031 9858 1,73 
6 9784 9349 11,57 509 211 10007 9858 1,49 
15 7663 6872 19,94 914 292 7975 7786 2,37 
11 10188 9593 17,24 775 341 10547 10367 1,70 
21 7481 6934 13,25 690 288 7782 7624 2,03 
33 5805 5311 14,52 615 255 6074 5926 2,45 
22 9191 8816 9,69 615 337 9538 9431 1,12 
16 6430 6077 9,06 551 277 6716 6628 1,32 
30 5081 5032 2,31 83 65,8 5149 5115 0,67 
17 4400 4259 5,75 258 154 4560 4517 0,94 

Tableau 42 : Comparaison des flux entrant et sortant du film de vapeur calculés par une approche par une 
approche conducto-convective (entrant/sortant calcul) pour les essais TREPAM cas 1, h montant. 

D'après le Tableau 42, le modèle conducto-convectifpermet de vérifier sur les essais 
TREP AM cas 1, h montant, le bilan global d'énergie sur le film de vapeur. 

On peut alors évaluer, de même que dans le paragraphe2.2.4.1.4 la température moyenne du 
film de vapeur au point de divergence du calcul, ces résultats sont consignés dans le tableau 
ci-dessous: 

!ESSAI 8div Erreur 
sur le 
flux Tc +1'.al 

calcul Qconv ( () divergence ) M V h V (Tv.film ) TV.film 2 
% W/m .10-6 kg/s J/kg K K 

3 1,55 -11,98 51 12,8 4004900 1207 1265 
57 1,51 -42,87 3 1,36 1114 1111 864 
59 1,56 -52,85 10 3,52 1207 1296 1114 
40 1,55 -2,06 17 6,57 3861 3848 1036 
53 1,55 14,66 16 5,74 2474 2463 1078 
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ESSAI Bdiy Erreur 
sur le 
flux Tc +I:at 

calcul Q cony ( () divergence ) U v hv (Tv,film ) Tv,film 2 
% W/m . 1O~ kg!s J/lcg K K 

54 1,54 0,01 92 20,9 2684 2649 1339 
61 1,51 -53,57 33 7,03 541 529 1339 
60 1,55 -19,50 2 0,96 516 514 1004 
62 1,55 -37,23 8 3,03 264 259 881 
48 1,55 18,22 29 7,71 1658 1644 1254 
36 1,54 34,55 6 2,58 1567 1562 950 
65 1,55 -32,96 4 1,18 354 352 1089 
64 1,50 -20,42 1 0,432 320 319 827 
71 1,55 6,26 148 40,6 4801 4728 1397 
8 1,56 -9,24 385 106 8795 8604 1482 
19 1,57 9,52 462 126 7379 7156 1578 
20 1,51 -4,68 290 76 4916 4802 1493 
7 1,50 7,96 532 151 10029 9811 1440 
6 1,42 14,29 509 150 10006 9813 1375 
15 1,56 17,99 914 208 7972 7723 1722 
11 1,46 -0,86 775 212 10545 10317 1489 
21 1,51 6,37 690 179 7780 7584 1583 
33 1,55 17,66 615 154 6073 5896 1660 
22 1,21 13,41 615 184 9537 9397 1369 
16 1,41 2,37 551 152 6716 6602 1494 
30 1,75 19,20 83 36,0 5149 5122 1144 

Tableau43: Q «(1 ), Mv' hv{T"fii ), TVfii et Tc +T_ pourlesessaisTREPAM cas 1, hmontant. 
con" divergence ,. • m • m 2 

D 'après le Tableau 43, la température du film de vapeur est généralement inférieure à 

la température moyenne du film de vapeur ( Tc + I:al ) et ce, en accord avec le fait que le 
2 

maximum de la vitesse dans la phase vapeur se déplace vers la phase liquide et favorise alors 
la zone froide du film de vapeur (vers l'interface) à la zone chaude du film de vapeur (proche 
du filament). Pour certains essais, la température moyenne du film de vapeur au point de 

divergence du film de vapeur est supérieure à Tc + T:at . Il s'agit des essais 3, 59, 54,61,62 et 
2 

48. Les essais 59, 54, 61 , 62 et 48 sont les essais pour lesquels le maximum de uy(y) s'est le 

moins déplacé vers la phase liquide (la zone froide du film de vapeur est moins convectée que 
pour les autres essais cas 1, h montant). Le profil de température étant convexe au voisinage 
du point de décollement, la température du film de vapeur comme définie précédemment est 

supérieure à Tc + I:at . En ce qui concerne l'essai 59, il s 'agit d'un essai où la vitesse de 
2 

trempe est de 0,2 mis, c'est-à-dire que l'aspect convectif est moins important que pour les 
autres essais. 

Le modèle permet de retrouver pour les essais cas 1, h montant les résultats expérimentaux et 
la faible importance de la vaporisation sur le transfert thermique et l'écoulement dans la phase 
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vapeur. On s'mtéresse alors aux résultats du calcul obtenus pour les essais TREP AM cas 1 où 
le coefficIent d'échange décroît pendant la trempe. 
2.2.4.3 Les essais cas 1. h descendant: 

2.2.4.3.1 Dépouillement des résultats 

Cette partIe traite des résultats du calcul pour les essaIS dits cas 1 (vaporisation faible) où 
le coefficient d'échange h décroît lors de la trempe Pour ces essaIS, la décroissance du h est 
attribuée à la vaponsation négligée dans le modèle simplifié permettant de défmir des échelles 
(voir paragraphe 1.4.4). On s'intéresse dans un premier temps à la variatton de l'épaisseur du 
film de vapeur, de l'épaisseur de la couche hmite thermique dans la phase lIquide, de 
l'épaisseur de la couche hmite hydrodynamique dans la phase lIquide et de la vitesse 
tangentielle à l'mterface le long du filament. La variatIon de la vitesse tangentielle à 
l'interface et de l'épaisseur du film de vapeur le long du filament permet alors de détailler 
l'évolution du profil de vitesse ainsi que le profil de température dans la phase vapeur. 

Evolution de la vitesse tangentielle à l'interface, de l'épaIsseur du film de vapeur, des 
épaIsseurs de couche limite hydrodvnaID1gue et therID1gue dans la phase hquide le long du 
filament: 

Les résultats du calcul montrent une augmentatIon de l'épaIsseur du film de vapeur, de 
l'épaIsseur des couches hmites hydrodynamique et thermique dans la phase hqUIde qui 
s'accélère le long du filament. La vitesse tangentielle à l'mterface augmente jusqu'à un 
maXImum pUIS une dIminue jusqu'au pomt de dIvergence du calcul (voir FIgure 48a), b), c) et 
d). 

valeur de ui mis 

4.5 
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3.5 
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2,5 
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1.5 
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0.5 

0.5 1,5 
theta rad 

Figure 48a) : EvolutIOn de la Vltesse 
tangentIelle à l'mterface u, (mis) le long 

du filament (8 ,rad) 

Essai 10 

x 1 O~ valeur de delta m 

1.9 

1.8 

1.7 
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Figure 48b) : Evolution de la Vltesse 
tangentIelle à l'mterface Ô (mis) le long 

du filament (8 ,rad) 

Essai 10 

D =234,4 )lm , UR = 1,6 mis, 
PR= 5 bar, ÔTR= 132 K, 

ÔTe =2114 K 
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Figure 48c) : Evolution de la VItesse 
tangentielle à l'mterface 8u (m/s) le 

long du filament «() ,rad) 

Essai 10 
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Figure 48d) : EvolutIOn de l' épalssseur de la 
couche thenruque dans la phase hqmde 
8 r (mis) le long du filament «() ,rad) 

Essal10 

On s'intéresse alors à l'évolution du profil de vitesse dans la phase vapeur. 

Evolution du profil de vitesse dans la phase vapeur le long du filament: 

On analyse dans un preffiler temps, l'évolution du profil de vitesse dans la phase vapeur au 

VOIsinage du filament (caractérisé par au v ) et au voisinage de l'interface (caracténsé par 
ay y=o 

Ou. = Il, Ou, 1 ). En ce qUI concerne les essais cas 1, h descendant, on note que 
ay y=o /-lv ay y=o 

est toujours posItive croissante puis décroIssante le long du filament (Figure 49a)). 
ay y=o 

Ou. = Il, Ou, 1 est toujours négalIve, décroissante puis croISsante (Figure 49b)). 
ay y=o /-lv ay y=o 
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Figure 49b) : Evolution de 

èlIvl = ilL ~ (ls) en fonctiOn 
0' y=o Ilv ilyto 

de e (rad) 
EssaI 10 

Par rapport aux essais cas 1, h montant, on note que le minimum de 

OUv = J.lL auL correspond au maximum de auv pour la plupart des essaIS cas 1, h 
éY y=i5 J.lv éY y=i5 Gy y=o 

descendant (comparaIson Figure 49a) et Figure 49b)) et ce, en relatIon avec le faible 
déplacement du maximum de Uv (y) le long du filament. En effet, pour la plupart des essais 

cas 1, h descendant, le maximum de u v (y) reste proche de y = §... . L'influence de la 
2 

vaporisation sur l'écoulement dans la phase vapeur est plus importante pour ces essais que 
pour les essais cas 1 h montant et ce, quel que soit (). L'influence de la vaporisation par 
rapport au cISaillement à l'interface qUI tire l'écoulement dans la phase vapeur vers la phase 
liquide se fait donc plus ressentIT pour les essais cas 1, h descendant. Seul l'essai 5, ne vérifie 
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pas cela puisque le maximum de au v 1 (en 8 ~ 0,89 rad) est en aval du minimum de 
ay y=o 

auv ilL auL -- = --- (en () = 0,83 rad). Pour cet essai, le déplacement du maximum de 
ay y=o Ilv ay y=o 

Uv (y) du vOIsinage du point d'arrêt au pomt de dIvergence du calcul est le plus Important de 

tous les essais TREPAM cas 1, h descendant (de y = 0,66 x 8 au voisinage du point d'arrêt à 

y = 0,99 x 8 au point de dIvergence du calcul). C'est à drre que même au voismage du point 

d'arrêt, où le débit de vaporisatIon est maximum, l'influence de la vaponsation par rapport au 
cisaillement à l'interface reste faible pour cet essaI par rapport aux autres essais cas 1, h 
descendant. 

, odg(fiux de chauffage J.. . 
Le cntere A = r;; . . )qUl est plus Important pour cet essaI que pour 

odgVlUx de vaporlsatzon 

les autres eSSaiS cas 1, h descendant à haute pression (le critère A dépend de la pression) 
confrrme la faible importance de la vaporisatIon (A > > 1) pour cet essai. 

Pour les essaIS cas 1, h descendant, l'écoulement dans la phase vapeur est accéléré par 
rapport aux essais cas 1, h montant comme observé en comparant la FIgure 50a) à la FIgure 
50c) mais moins que pour les essais faiblement sous-refroidis (comparaison Figure 50a) à 
Figure 50b)). On retrouve l'Importance de la vaporisation sur l'écoulement de la phase vapeur 
pour les essais cas 1, h descendant par rapport aux essaIS cas l, h montant, mais moins 
prononcée que pour les essais faiblement sous-refrOIdIs. 
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Figure SOa) : Profils de vitesse dans la phase 
vapeur et dans la phase liquide au voisinage 

du point d 'arrêt 

Essai 10, cas 1 h descendant 

max( UVu;Y») ~ 3,5 
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Figure SOb) : Profils de vitesse dans la phase 
vapeur et dans la phase liquide au voisinage 

du point d'arrêt 

Essai 45, cas faiblement sous-refroidi 

Figure SOc) : Profils de vitesse dans la phase 
vapeur et dans la phase liquide au voisinage 

du point d'arrêt 
Essai Il , cas 1, h montant 

nmx( uru~) ) ~ 1,1 

L'évolution du profil transversal de vitesse dans la phase vapeur le long du filament montre 
une phase d'accélération du film de vapeur (voir Figure 51) liée à la vaporisation importante 
et une phase de décélération (voir Figure 52) liée à la baisse du débit de vaporisation puis 
l' apparition de la condensation en 8 = 1,25 rad pour l'essai 10. 
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Figure 51 : Profil de vitesse u.,(y,8) pour 8 variant de 0 à 0,9 rad, essai 10 

14.-------------------------------------------------------------~ 

12 +---------~~~~~~----------------------~~~+_--------~ 

10 t-------~~~----~~~~~------------------~~~~--------__I 

4 +-~~----~~--------------------r_",_~~r_--~~----------~ 

2~~~~------------------------------------------------------~ 

5 10 15 20 

Figure 52 : Profil de vitesse u.,(y,B) pour B variant deI à 1,53 rad (point de divergence du calcul), essai 10 

On s'intéresse maintenant à l'évolution du profil de température dans la phase vapeur 
le long du filament. 

Evolution du profil de température dans la phase vapeur le lo~g du filament. 
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Sur les essais cas 1, h descendant, un profil de température légèrement concave 
correspond à un débit de vaporisation positif. La concavité du profil est d'autant moins 
prononcée que le flux de vaporisation est faible. Le profil devient convexe avec le début de la 
condensation (en f) = 1,25 rad). La concavité/convexité du profil est plus prononcée pour ces 
essais que pour les essais cas 1, h montant (comparaison de la Figure 47 à la Figure 53) mais 
moins que pour les essais TREPAM faiblement sous-refroidis (comparaison Figure 37 à la 
Figure 53). Il est à noter que l'hypothèse du profil de température linéaire dans la phase 
vapeur est vérifiée pour les essais cas 1, h descendant et ce, quel que soit f) . 
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
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Figure 53 : Evolution du profi l de température adimensionnel (ilT v*(y/ù» dans la phase vapeur en fonction de e 
(du point d 'arrêt au point de divergence du calcul), essai 10 

On cherche alors à valider les résultats du calcul et à quantifier les améliorations liées à la 
prise en compte de la convection. 
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2.2.4.3.2 Validation du modèle et appréciation des termes convectifs 

Afm de valider le modèle de film de vapeur, il convient dans un premier temps de comparer 
les résultats des calculs par rapport aux résultats expérimentaux TREP AM, ce qui est fait 
dans le tableau ci-dessous: 

flux flux 
D UR PR ~TL ~Tc TREPAM calcul Erreur calcul 

ESSAI J..lm mis bar K K MW/m2 MW/m2 % 
25 236,11 1,3 1 80 2189 14,7 9,13 -37,88 
2 233 1,7 1 80 2016 15 10,54 -29,72 
12 237,97 1,8 1 80 2251 17,3 11,11 -35,80 
75 232,42 11,5 1 80 1975 26,3 26,55 0,94 
77 232,31 11 1 80 1923 27 26,08 -3,42 
78 237,09 21,4 1 80 1976 40 35,68 -10,80 
76 229,26 22,7 1 80 1894 35 36,83 5,24 
79 229,46 46 1 80 1896 58,1 52,38 -9,84 
1 95,81 2 1 80 2102 24 17,41 -27,47 
4 95,72 1,6 1 80 2409 28,7 16,68 -41,87 
26 46,57 2,3 1 80 2309 35,5 28,87 -18,67 
58 238,49 0,2 1,2 85 1870 8,3 3,63 -56,27 
42 234,47 2 1,2 75 2251 14,8 Il,26 -23,93 
10 234,4 1,6 5 132 2114 23 15,98 -30,52 
68 219,48 1,4 10 115 2062 18,3 14,58 -20,31 
9 235,14 1,6 10 160 2110 25,6 19,20 -25,00 
5 229,43 1,6 50 244 1688 28,2 26,50 -6,01 

Tableau 44 : Récapitulatif des paramètres de fonctionnement (0, UR, PR, /),. T L et /),. Tc) pour les essais TREP AM 
cas 1, h descendant des flux expérimentaux (flux TREPAM, MW/m2

) , des flux calculés (flux calculs, MW/m2
) et 

de l'erreur commise par le calcul (erreur calcul, %). 

Les essais en jaune (essais 25,12, 4, 58 et 10) sont les cinq essais pour lesquels l'erreur 
commise par le calcul est supérieure à 30 %. Les essais 4 et 58 sont des essais pour lesquels 
l'erreur commise est supérieure à 40%. 

On cherche alors à vérifier l'hypothèse de couche limite pour les essais cas 1 ((!) 2 < < 1), h 

descendant notamment au point de divergence du calcul où (~) 
2 

est maximum. 

maximum de 

(~)2 Erreur calcul 
ESSAI % 

25 0,0770 -37,88 
2 0,0674 -29,72 
12 0,0689 -35,80 
75 0,0081 0,94 
77 0,0085 -3,42 
78 0,0042 -10,80 
76 0,0039 5,24 
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maximum de 

(!)' Erreur calcul 
ESSAI % 

79 0,0018 -9,84 
1 0,1063 -27,47 
4 0,1841 -41 ,87 

26 0,2750 -18,67 
58 0,3981 -56,27 
42 0,0525 -23,93 
10 0,0278 -30,52 
68 0,0268 -20,31 
9 0,0208 -25,00 
5 0,0036 -6,01 

Tableau 45: Maximum de (~J (au point de divergence du calcul) et rappel de l'erreur commise par le calcul 

pour les essais TREPAM cas 1, h descendant. 

D'après le Tableau 45, l'erreur commise par le calcul est d'autant plus importante que 

l'hypothèse de couche limite n 'est pas vérifiée c'est-à-dire que (~J 2 est grand. Ainsi, pour 

l'essai 58, l'hypothèse de couche limite n'est pas vérifiée ((~r vaut 0,40 valeur la plus 

élevée des essais cas 1, h descendant) et l'erreur commise par le calcul est supérieure à 50% 
(la plus importante par rapport aux autres essais). 

Afm de quantifier les améliorations liées à la prise en compte de la convection, on compare 
les résultats du calcul par rapport à des approches purement conductives qui sont la 
corrélation de Epstein et Hauser (réf [9] et formule 2 paragraphe2.1.1.2) et un modèle de type 
Shigheshi et Ito (réf [10] et paragraphe2.1.2). 

On rappelle que le flux EH correspond au flux obtenu par l'application de la corrélation de 
Epstein et Hauser, le flux SI, le flux obtenu par un modèle de type Shigheshi et Ito (flux SI 9SI 
pour le flux calculé jusqu'au point de divergence du calcul conductif9sI, et flux SI 9div pour le 
flux calculé jusqu'au point du divergence du calcul conducto-convectif9div). Les résultats de 
ces différentes approches sont consignés dans le tableau ci-dessous: 

9div 9SI 
rad rad Flux Flux 

flux flux SI SI Flux 
D UR PR LlTL LlTc TREPAM calcul 9div 9SI EH 

ESSAI J..lm mis bar K K MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/m2 

25 236,11 1,3 1 80 2189 14,7 1,5 1,57 9,13 8,88 9,08 16,13 
2 233 1,7 1 80 2016 15 1,52 1,57 10,54 10,27 10,41 18,54 
12 237,97 1,8 1 80 2251 17,3 1,5 1,57 11,11 10,69 10,91 19,16 
75 232,42 11,5 1 80 1975 26,3 1,53 1,57 26,55 26,10 26,44 47,77 
77 232,31 11 1 80 1923 27 1,52 1,57 26,08 25,61 25,95 46,81 
78 237,09 21,4 1 80 1976 40 1,53 1,57 35,68 35,14 35,53 64,42 
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~. 

8diY 8SI 

rad rad Flux Flux 
flux flux SI SI Flux 

D UR PR l\TL l\Tc TREPAM calcul 8diy 8SI EH 
ESSAI J..lm mis bar K K MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/m2 MW/m2 

76 
79 
1 
4 

26 
58 
42 
10 
68 
9 
5 

229,26 22,7 1 80 1894 35 1,54 1,57 36,83 36,41 36,70 
229,46 46 1 80 1896 58,1 1,54 1,57 52,38 51,77 52,25 
95,81 2 1 80 2102 24 1,5 1,57 17,41 16,64 17,40 
95,72 1,6 1 80 2409 28,7 1,47 1,57 16,68 15,95 16,45 
46,57 2,3 1 80 2309 35,5 1,48 1,57 28,87 27,55 28,39 

238,49 0,2 1,2 85 1870 8,3 1,55 1,57 3,63 3,59 3,61 
234,47 2 1,2 75 2251 14,8 1,47 1,57 11,26 10,73 11,07 
234,4 1,6 5 132 2114 23 1,53 1,57 15,98 15,63 15,83 
219,48 1,4 10 115 2062 18,3 1,47 1,57 14,58 13,68 14,17 
235,14 1,6 10 160 2110 25,6 1,53 1,57 19,20 18,70 18,88 
229,43 1,6 50 244 1688 28,2 1,5 8SI=8diy 26,50 26,11 26,11 

Tableau 46 : Comparaison flux TREP AM, flux calcul, flux SI ediv, flux SI eS! et flux EH pour les essais 
TREPAM cas 1, h descendant. 

On compare alors les erreurs sur les flux expérimentaux de ces différentes approches dans le 
Tableau 47: 

Erreur Erreur 

67,16 
95,57 
31,20 
28,70 
49,43 
6,59 
19,47 
29,49 
25,90 
35,69 
54,00 

flux flux Erreur 
Erreur SI SI flux 

D UR PR l\TL l\Tc calcul 8diY 8SI EH 
ESSAI J..lm mis bar K K % % % % 

25 236,11 1,3 1 80 2189 -37,88 -39,61 -38,25 9,75 
2 233 1,7 1 80 2016 -29,72 -31,52 -30,58 23,62 
12 237,97 1,8 1 80 2251 -35,80 -38,22 -36,92 10,73 
75 232,42 11,5 1 80 1975 0,94 -0,75 0,53 81,64 
77 232,31 11 1 80 1923 -3,42 -5,14 -3,89 73,36 
78 237,09 21,4 1 80 1976 -10,80 -12,16 -11,18 61,06 
76 229,26 22,7 1 80 1894 5,24 4,04 4,86 91,89 
79 229,46 46 1 80 1896 -9,84 -10,89 -10,08 64,50 
1 95,81 2 1 80 2102 -27,47 -30,67 -27,52 30,02 
4 95,72 1,6 1 80 2409 -41,87 -44,44 -42,68 0,02 
26 46,57 2,3 1 80 2309 -18,67 -22,39 -20,04 39,25 
58 238,49 0,2 1,2 85 1870 -56,27 -56,80 -56,53 -20,60 
42 234,47 2 1,2 75 2251 -23,93 -27,49 -25,22 31,52 
10 234,4 1,6 5 132 2114 -30,52 -32,06 -31,18 28,23 
68 219,48 1,4 10 115 2062 -20,31 -25,23 -22,58 41,54 
9 235,14 1,6 10 160 2110 -25,00 -26,95 -26,25 39,40 
5 229,43 1,6 50 244 1688 -6,01 -7,40 -7,40 91,51 

Tableau 47 : Comparaison des erreurs commise sur le flux expérimentaux par le calcul (erreur calcul), par une 
approche conductive jusqu'au point de divergence du calcul conducto-convectif(Erreur flux SI ediv) , par une 

approche conductive jusqu'au point de divergence de ce calcul (Erreur flux SI esV et par la corrélation de 
Epstein et Hauser (erreur flux EH) pour les essais TREPAM cas 1, h descendant. 
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ESSAI 
10 
68 
9 
5 

Erreur 
sur le 
flux 

M v 
TV,film 

Q conv ( () divergence hV (Tv,film ) D UR PR ~TL ~Tc calcul K 
f..lm mis bar K K % W/m .10-6 kg/s J/kg 

234,4 1,6 5 132 2114 -30,52 394 67,58 5827963 1393 
219,48 1,4 10 l15 2062 -20,31 1004 158,7 6326430 1407 
235,14 1,6 10 160 2110 -25,00 509 90,76 5613035 1391 
229,43 1,6 50 244 1688 -6,01 469 l15,1 4076471 1184 

Tableau 49: Q (B ), My, hy(T.yfi" ), T.y fil et Tc +1'.a/ pour les essais TREPAM cas 1, h descendant. 
CO"" divergent:. , Il rra • rra 2 

Le profil de température dans la phase vapeur est convexe au voisinage du point de 
décollement (en rapport avec la condensation). La température moyenne du film de vapeur au 

point de décollement devrait donc être supérieure à Tc + T.al or, d'après le Tableau 49, ce 
2 

n 'est pas le cas et ce, en relation avec les aspects convectifs pris en compte dans le calcul de 
la température moyenne qui privilégient la zone froide du film de vapeur (proche de 
l'interface) à la zone chaude (au voisinage du filament). 

On a montré que les essais cas 1, h descendant présentent dans les résultats du calcul 
certains aspects caractéristiques des résultats obtenues pour les essais TREP AM faiblement 
sous-refroidis. C'est-à-dire que sur les essais cas 1, h descendant, on note: 

un faible déplacement du maximum de U v (y ) qui reste au voisinage du milieu du film 

de vapeur le long du filament 
un écoulement dans la phase vapeur accéléré par rapport aux essais cas 1, h montant 
une concavité/convexité du profil de température plus prononcée pour ces essais que 
pour les essais cas 1, h montant 
une température moyenne du film de vapeur au point de décollement toujours 
. c. ' . , Tc + Ts 1 mleneure a a 

2 
Ces aspects confirment l' influence de la vaporisation plus importante pour ces essais que pour 
les essais cas 1, h montant mais moins que pour les essais faiblement sous-refroidis. Les 
hypothèses avancées dans le paragraphe 1.4.4 sont alors confirmées. On peut alors, à partir du 
calcul, étudier plus précisément la partition du flux à l' interface, l'influence des paramètres de 
fonctionnement sur cette dernière et évaluer un critère permettant de distinguer les essais où la 
vaporisation est négligeable (essais cas 1, h montant) des essais où la vaporisation est moins 
négligeable (essais cas 1, h descendant). 

2.2.4.4 Etude la partition du flux à l'interface: 

A odg(flux de chauffage) 
Dans le cadre de l'analyse d'échelles, on a défmi A tel que A 

adg(flux de vaporisation) 

. A A S; 1 0 ' 1 . , . d 1 Il .. d fl ' SOlt = - x 2 3. n eva ue mamtenant a partIT u ca cu a partItIon u ux a 
Sp f3 xc 

l'interface. On rappelle que sur chaque volume élémentaire (voir Figure 27) sont calculés : 
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Tc + T.al 
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K 
1487 
1484 
1519 
1381 



. .. ilT 1 
- QIL,élémentaire,i = f -ÂL L (R + o)dB qui correspond au flux de chauffage de la phase 

9, ôy y=ô 

liquide par unité de longueur du filament, ce flux est calculé par une méthode de type élément 

fi · . ' 1 aTL 0 i+l + 0 i (, ) 
ml SOIt QIL,élémentaire,i = -/\'L ôy (R + 2 ) X \Bi+l - Bi 

y=ô, 

9'+1 9'+1 (~T. aT J 
- Q vaporisation,élémentaire,i = f mv x Lx (R + o)dB = f -Âv v + ÂL ôyL y=ô x Lx (R + o)dB 

9, 9, ôy y=ô 

qui correspond au flux de vaporisation par unité de longueur du filament, ce flux est calculé 
par une méthode de type élément fini soit 

( 
aTv aTL J O i+l + Oi (, ) 

Q vapOrisation,élémentaire, i = - Âv ôy y=ô, + ÂL ôy y=ô, x L x (R + 2 ) X \Bi+l - Bi 

On peut alors calculer le flux de chauffage de la phase liquide et le flux de vaporisation sur 
9", ma 

le film de vapeur (somme des volumes élémentaires) :QIL = IQIL,élémentaire,i et 
o 

8d~"" 
Q vaporisation = L Q vaporisation,élémentaire,i , la partition du flux étant alors définie par 

o 

A calcul! Q QIL 

vaporisation 

On étudie alors l'influence des paramètres de fonctionnement sur cette partition. 

2.2.4.4.1 Influence de ~Tc 

Tous les autres paramètres (D,UR, PR, ~TL) étant constants, la vaporisation devient de plus en 
p lus importante avec l'augmentation de Tc, ce qui était bien traduit par le critère A issu de 
l'analyse d'échelles. On constate d'après les Tableau 50a), b) et c) que A calcul est plus élevé 

pour les essais cas 1, h montant (essais en vert) que pour les essais cas 1, h descendant (essais 
en rouge). Le calcul rend donc bien compte de l'influence de la vaporisation qui est d'autant 
plus importante que la température du corps chaud est élevée. 

ESSAI D A 

Tableau SOa) : Influence de Tc sur la croissance/décroissance du h au cours de la trempe. 
D ::::: 1001lm, UR ::::: 2 rn/s, PR::::: 1 bar et ~TL::::: 80 K 
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Tableau SOb) : Influence de Tc sur la croissance/décroissance du h au cours de la trempe. 
D ::::: 250 f.UD, U R ::::: 2 mis, PR::::: 1 bar et 6. T L::::: 80 K 

ESSAI D A 

Tableau SOc) : Influence de Tc sur la croissance/décroissance du h au cours de la trempe. 
D ::::: 250 1JlD, UR ::::: 0,2 mis, PR= 1,2 bar et 6. T L::::: 80 K 

2.2.4.4.2 Influence de D 

Dans l' analyse des essais TREPAM, on constate que les essais cas 1, h descendant sont 
essentiellemnt des essais à basse pression et gros diamètre (de l'ordre de 250 !lm) . On 
compare alors les essais cas l , h montant aux essais cas l , h descendant à basse pression (PR :::; 

1,2 bar) dans le Tableau 51 : 

ESSAI D 
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Tableau 51: Comparaison des essais cas 1, h montant (en vert) et des essais casl, h descendant (en rouge) à 
basse pression (PR~ 1,2 bar) 

D'après le Tableau 51, les essais à gros diamètre et faible pression sont généralement des 
essais cas 1, h descendant. Seuls six essais ne vérifient pas cela. Il s' agit des essais: 

57, 59 et 40 qui sont des essais cas 1, h montant à gros diamètre (D ;:::: 250 !-lm) et 
faible pression 
1, 4 et 26 qui sont des essais cas 1, h descendant à faible diamètre (D::; 100 !-lm) et 
faible pression 

En ce qui concerne les essais 57,59 et 40, le comportement du coefficient d'échange est lié à 
la faible température du corps chaud qui favorise l' aspect conductif du film de vapeur (voir 
Tableau 50b) et Tableau 50c)). Pour les essais 1,4 et 26, le comportement du coefficient 
d 'échange est lié à la température élevée du corp chaud qui favorise la vaporisation. 

Sion exclut ces six essais : 
- A CQlcul varie de 18,35 à 56,14 avec une moyenne de 40,08 pour les essais cas 1, h 

descendant à gros diamètre et faible pression 
- A CQlcul varie de 32,07 à 329,16 avec une moyenne de 145,25 pour les essais cas 1, h 

montant à faible diamètre et faible pression 

On peut donc conclure que le calcul rend bien compte de l'influence du diamètre sur 
l'importance de la vaporisation à basse pression : l'influence de la vaporisation est 
d'autant plus importante à basse pression que le diamètre est grand. Ceci n'apparaît pas 
dans le critère A définit à partir de l'analyse d 'échelles. D 'autre part, les six essais exclus de 
cette analyse montrent que l'influence du diamètre sur la vaporisation est relative par 
rapport à l'influence de la température du corps chaud. 

A haute pression (PR ~ 5 bar), en comparant les essais cas 1, h montant aux essais cas 
1, h descendant dans le Tableau 52, on constate que les essais cas 1, h descendant sont des 
essais à gros diamètre, ce qui confirme les conclusions précédentes. Cependant, ces trois 
essais sont des essais où la pression est inférieure à 25 bar et il n'y a qu'un seul essai cas 1, h 
montant dans cette gamme de pression. Cet essai est un essai à faible diamètre. Lorsque la 
pression augmente, les essais sont tous des essais casl , h montant, et ce, quel que soit le 
diamètre. 
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Tableau 52: Comparaison des essais cas 1, h montant (en vert) et des essais casl , h descendant (en rouge) à 
basse pression (PR ~ 5 bar) 

On peut donc conclure que, lorsque la pression augmente (PR > 10 bar), l'effet du 
diamètre est masqué par l'effet de la pression. Cependant, on note que pour les essais cas 1, h 
descendant à haute pression (PR > 10 bar) : 

Aca/cu/ varie de 41,96 à 81,88 avec une moyenne de 51,70 pour les essais cas 1, h 

montant à gros diamètre (D ;;:: 250 J..tm) 
Aca/cu/ varie de 25,12 à 239,17 avec une moyenne de 74,27 pour les essais cas 1, h 

montant à faible diamètre (D :s 100 J..tm) 
Le calcul montre que le Aca/cul pour les essais cas 1, h montant à haute pression (PR > 10 bar) 

et gros diamètre est inférieur au Aca/cu/ pour les essais cas 1, h montant à haute pression et 

faible diamètre mais la différence entre les deux est plus faible que celle calculée 
précédemment. Le calcul permet donc de conclure que lorsque la pression augmente, 
l'effet du diamètre est masqué par l'effet de la pression. 

2.2.4.4.3 Influence de PR : 

Précédemment, on avait montré que l'on passait des essais h descendant (associés à un effet 
plus important de la vaporisation) aux essais h montant (vaporisation négligeable) lorsque la 
pression augmente. Cette évolution est bien traduite par Aca/cu/ à basse pression (Tableau 

53a), PR variant de 1 à 25 bar) et à haute pression Tableau 53b), PR variant de 10 à 100 bar) et 
ce, contrairement au critère A qui ne traduit pas cette évolution à basse pression (Tableau 
53a)). 

187/268 



ESSAI D A 

Tableau 53a) : Influence de PR sur la croissanceJdécroissance du h au cours de la trempe. 
D :::= 250!l1ll, UR::::: 1,6 mis, TR = 293 K et Tc :::= 2000 K 

ESSAI D A 

Tableau 53b) : Influence de PR sur la croissanceJdécroissance du h au cours de la trempe. 
D :::= 250 !l1ll, UR = 1,4 mis, T R:::= 293 K et Tc::::: 2300 K 

De manière générale, si on compare les essais selon le comportement du coefficient 
d'échange pendant la trempe en fonction de la pression, on obtient: 

ESSAI PR 
bar A calcul 

3 1 76,23 
36 1,2 363,07 
40 1,2 163,04 
57 1,2 260,23 
59 1,2 190,18 
53 1,2 55,07 
54 1,2 32,07 
61 1,2 238,90 
60 1,2 37,28 
62 1,2 93,81 
48 1,2 268,51 
65 1,2 131,32 
64 1,2 329,16 
71 10 56,21 
8 25 42,15 
19 50 32,47 
20 50 36,42 
7 75 41,96 
6 100 47,29 
15 100 25,12 
11 150 45,20 
21 150 38,79 
33 160 36,93 
22 200 81,88 
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Tableau 54 : Classement des essais TREP AM du cas 1 en fonction de la pression et du comportement du h 
pendant la trempe (en vert, les essais cas 1, h montant et en rouge, les essais cas 1, h descendant) 

D'après le Tableau 54 : 
Aalcul varie de 29,12 à 363,1 sur les essais h montant avec une moyenne de 116,6 

A calcul varie de 13,31 à 56,14 sur les essais h descendant avec une moyenne de 36,10 

En ce qui concerne l'influence de la pression sur le critère A calcul : 

à basse pression (PR~ 5 bar) 
o A calcul varie de 32,07 à 363,07 sur les essais h montant avec une moyenne de 

172,2 
o A calcul varie de 18,35 à 56,14 sur les essais h descendant avec une moyenne de 

36,9 
Il est à noter que les essais cas 1, h montant à basse pression pour lesquels le A calcul est 

inférieur à 56,14 (maximum du A calcul pour les essais cas 1, h descendant à basse pression) 

sont les essais 54,61 et 62. Pour ces essais, le calcul montre que le déplacement du maximum 
de Uv (y) entre le point d'arrêt et le point de divergence du calcul est le moins important par 

rapport aux autres essais cas 1, h montant à basse pression et ce, en relation avec une 
importance de la vaporisation plus importante pour ces essais: le calcul est donc cohérent. 
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à haute pression (seulement 3 essais h descendant) : 
o A varie de 25,12 à 239,2 sur les essais h montant avec une moyenne de 64,9 
o A varie de 13,31 à 47,87 sur les essais h descendant avec une moyenne de 

32,42 
En ce qui concerne les essais cas 1, h descendant à haute pression, il y en a deux pour lesquels 
le A calcul est supérieur à 25,12 (minimum du A calcul pour les essais cas 1, h montant à haute 

pression). Il s'agit des essais 9 et 5. Pour l'essai 5 (Acalcul le plus élevé des essais cas 1, h 

descendant à haute pression), il s ' agit de l'essai pour lequel le maximum de U v (y ) se déplace 

le plus entre le point d'arrêt et le point de divergence du calcul et ce en relation avec la faible 
influence de la vaporisation pour cet essai par rapport aux autres essais cas 1, h montant à 
haute pression. Pour l'essai 9, le déplacement du maximum de uv (y ) est plus important que 

pour l'essai 68. 

De manière générale, en ce qui concerne l' influence de la pression, la moyenne du A ca/cul sur 

les essais cas 1, h montant vaut 172,2 et elle est de 64,9 pour ces mêmes essais à basse 
pression. Cela montre bien que l'influence de la vaporisation est d'autant plus faible que 
la pression est grande. 

Le calcul permet donc de rendre compte de l' influence des paramètres de fonctionnement sur 
le classement des essais cas 1, h descendant ou h montant. Il confrrme ainsi l'influence de la 
vaporisation plus importante pour les essais où le coefficient d'échange décroît pendant la 
trempe par rapport aux essais où il décroît. On peut alors affmer les valeurs qui ont été 
choisies précédemment dans le paragraphe 1.4.4 : 

Aalcul < 50-60 à basse pression alors essai cas 1, h descendant 

A calcul > 50-60 à basse pression alors essai cas 1, h montant 

A calcul > 30-50 à haute pression alors essai casl , h montant. 

Etant donné qu' il n' y a que 3 essais cas 1, h descendant à haute pression, il est difficile de 
conclure pour ce type d'essai à haute pression. 

Remarque: en ce qui concerne les essais faiblement sous-refroidis, le A calcul varie de 0,78 à 

4,14 et est donc bien inférieur au A calcul pour les essais dits cas 1. 
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que l'influence de la vaponsation sur l'écoulement dans la phase vapeur est d'autant 
plus importante que la pression est faible (la masse volumique de la phase vapeur est 
d'autant plus différente de celle de la phase liquide que la pression est faible) 
la vaporisation est d'autant plus importante que le diamètre est grand et ce, à basse 
pression. A haute pression, l'influence du diamètre sur la vaporisatIon est masquée par 
1'influence de la pression. 

En conclusIOn, il apparaît que le travail de thèse a permIS : 
de mettre en place une corrélatIon sur une gamme de paramètres correspondant à celle 
utile pour le phénomène d'explosion de vapeur 
d'évaluer la température moyenne dans la phase vapeur au point de dIvergence du 
calcul nécessaire aux codes utIlisés pour traiter de l'explosion de vapeur 
de rendre compte de l'influence des paramètres de fonctIonnement sur l'Importance de 
la vaporisation 

Néanmoms, 11 semble que la méthode de résolution adoptée fait dIverger le calcul trop tôt, 
cette méthode devraIt donc être améliorée afm d'augmenter la surface d'échange utile. 
D'autre part, dans la gamme des essaIS TREPAM, il n'y a que très peu d'essaIS faiblement 
sous-refroIdis ou saturés. Il est donc impOSSIble d'établir une corrélation pour ces essais. Or, 
c'est pour ces essais que la productIon de vapeur est la plus importante. Ils sont donc 
importants pour mieux comprendre le phénomène d'explosion de vapeur. 
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D 
R 
PR 
T sat 

Rfm 

Rs 

U 

1 

RfmO 

Pw 

v.,olume filamenl 

S surface filamenl 

CPw 
H 

T C,I, 

({Je 

h 

hD 
Nu D =-

Âv 

a 

PL 

)lL 

Nomenclature 

Diamètre du filament 
Rayon du filament; 
Pression du réfrigérant 

Température de saturation à PR 
Vitesse du réfrigérant 
Température du filament 
Température dans le hquide au loin 

Lfm 

Longueur du filament 

Résistance du filament 

Résistance de la sonde 

Tension 

Intensité 

Résistance du filament ramené à 293K 

RésistivIté du filament 

Masse volumIque du tungstène 
Vo lume du filament 

Surface du filament 

CapacIté calorifique du tungstène 

EnthalpIe 
Température du filament au temps t1 moyennée sur 2Np+ 1 points 

DenSIté de flux évacué par le filament 

CoeffiCIent d'échange 
Nombre de Nusselt 

Nombre de BlOt du filament 
Densité de flux échangé par rayonnement entre le fil (surface grise) 
et la surface de l'eau (conSIdérée comme noire, E=l) 

EmIssivité du tungstène 

Tension superficielle 

Masse volumique, phase liquide 

Viscosité dynamique, phase liquide 

VIscosité cinématique, phase liquide 

ConductIbIlité thermique, phase liquide 

Nombre de Prendtl, phase liquide 
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av 

pv 

)1v 

Uv 

Prv 

Rev 

Frv 

L 

8 

x 

() 

x* 
y 
y* 
U L 

U L * 
VL 

V * L 

Uv 

Uv * 
Vv 

V v * 
TL 

I:lTL = Tsar - TR 

Nombre de Reynolds, phase liquide 

Nombre de Froude, phase hquide 

Capacité calorifique, phase liquide 

Diffusivlté thermique, phase liqUIde 

Masse volumique, phase vapeur 

Viscosité dynamique, phase vapeur 

Viscosité cinématIque, phase vapeur 

Conductibihté thermIque, phase vapeur 

CapacIté calorifique, phase vapeur 

Diffuslvité thermique, phase vapeur 

N ombre de Prandtl, phase vapeur 

Nombre de Reynolds, phase vapeur 

Nombre de Froude, phase vapeur 

Chaleur latente à PR 

Epaisseur du film de vapeur 

Epaisseur de la couche hmite hydrodynamIque et thermique dans 

la phase liquide (modèle simplifié) 

EpaIsseur de la couche limite hydrodynamique dans la phase 

lIquide (modèle complet) 

Epaisseur de la couche limite thermIque dans la phase hqUIde 

(modèle complet) 
DIstance mesurée sur un arc de cercle par rapport au point de 
stagnation 
Mesure de l'arc de cercle par rapport au pomt de stagantion 
Coordormée x adimenslOnnalisée 
Coordormée normale à la surface du filament; 
Coordormée y adimensionnalisée. 
Vitesse dans la direction x, phase liqUIde 

Vitesse adimensionnalisée dans la direchon x, phase hquide 

Vitesse dans la directIon y, phase lIqUIde 

Vitesse adimenslOnnahsée dans la drrechon y, phase hquide 

V Itesse dans la directIon x, phase vapeur 

VItesse adimensionnahsée dans la drrectlOn x, phase vapeur 

VItesse dans la drrechon y, phase vapeur 

VItesse adimenslOnnalisée dans la direction y, phase vapeur 

Température, phase liquide 

Sous-refroIdissement 
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T Sal -TL 
!1TL * = ---

!1TL 

Tv 

!1Tv = Tc - TSal 

!1T * = Tc - TSal 
v Tc -Tsal 

PL,polenlzel 

() 

Sous-refroIdIssement adimensionnel 

Température, phase vapeur 

surchauffe 

Surchauffe adimensionnelle 

Pression, phase liquide 

Gradient de preSSIon adimensionnel, phase liquide 

PressIon dans l'écoulement potenttel autour d'un cylindre 

Pression, phase vapeur 

GradIent de pression adimensionnel, phase vapeur 

Paramètre sans dimension 

Paramètre sans dImension 

Paramètre sans dImenSIOn lié à la surchauffe 

Paramètre sans dImenSIOn lié au sous refroIdissement 

Paramètre sans dimension, cntère de ChOIX cas 1 (A» 1) / cas 2 
(A«1) 

Paramètre sans dImension 

Paramètre sans dImension, analyse de Epstem et Hauser (réf [9]) 

Paramètre sans dimension, analyse de Epstein et Hauser (réf [9]) 

Variable auto-simIlaire dans la phase liquide, modèle de Epstem et 
Hauser (réf [9]) 
Température adImensionnelle dans la phase liquide, modèle de 
Epstein et Hauser (réf [9]) 
Variable auto-simIlaire dans la phase vapeur, modèle de Epstein et 
Hauser (réf [9]) 
EpaIsseur du film de vapeur adimensionnelle, modèle de Epstein et 
Hauser (réf [9]) 
Température adImensionnelle dans la phase vapeur, modèle de 
Epstein et Hauser (réf [9]) 
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ANNEXE 1 : Propriétés du tungstène de 300 à 3500 K 

Les formulatIons SUIvantes ont été utilisées au cours des calculs : 

-Résistivité électrique 

Pe = (-3.7753·1O-10 r 3 +3.9868·10-6 r 2 +2.2061·10-2 r-1 ,3995)·10-8 

T(K) 

-Fonction inverse 

Pe (nm) 

r = 5.61.1020 P; -1.491.105 P; + 4.1182.109 Pe + 78.6 

T(K) 
Pe (nm) 

-Conductibilité thermique 

-Capacité calorifique 

-Emissivité totale 

Àw =_1·1O-8 r 3 +6·1O-5 r 2 -O.1107r+185.09 

T(K) 
Àw (W/m1K) 

CPw = -2 10-7 r 2 + 1.93 .10-2 r + 128.61 

T(K) 
Cpw(JIKg/K) 

Gw = O,94sin(~) 
8.10 

T(K) 
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ANNEXE 2 : Récapitulatif des essais TREP AM 

N° ESSAI D UR f/Jemax Tcf/Jemax TR PR ~TL Lfm Rs RlmO 
!lm mis MW/m2 K K bar Tsat - TR mm mn mn 

K 
1 95,81 2 24 2460 293 1 80 2 24 293 
2 233 1,7 15 2530 293 1 80 1,7 15 293 
3 94,59 1,7 17,5 2158 293 1 80 1,7 17,5 293 
4 95,72 1,6 28,7 2782 293 1 80 1,6 28,7 293 
5 229,43 1,6 28,2 2225 293 50 244 1,6 28,2 293 
6 226,55 1,4 24,4 2167 293 100 291 1,4 24,4 293 
7 228,43 1,4 25,7 2317 293 75 271 1,4 25,7 293 
8 237,29 1,6 26 2468 293 25 204 1,6 26 293 
9 235,14 1,6 25,6 2586 293 10 160 1,6 25,6 293 
10 234,4 1,6 23 2550 293 5 132 1,6 23 293 
11 234,4 1,1 28,3 2362 293 150 322 1,1 28,3 293 
12 237,97 1,8 17,3 2700 293 1 80 1,8 17,3 293 
15 87,26 1,5 48 2860 293 100 291 1,5 48 293 
16 87,23 1,1 46,5 2350 293 200 346 1,1 46,5 293 
17 94,59 1,2 43,3 1950 293 210 350 1,2 43,3 293 
19 92,9 1,9 45,8 2620 293 50 244 1,9 45,8 293 
20 46,28 1,9 64,9 2450 293 50 244 1,9 64,9 293 
21 94,52 1,3 48 2550 293 150 322 1,3 48 293 
22 230,1 1,2 22,8 2100 293 200 346 1,2 22,8 293 
25 236,11 1,3 14,7 2550 293 1 80 1,3 14,7 293 
26 46,57 2,3 35,5 2800 293 1 80 2,3 35,5 293 
27 8,77 2,2 26 1800 293 1 80 2,2 26 293 
28 8,95 2,2 35 2100 293 1 80 2,2 35 293 
29 8,61 2,2 36 2000 293 1 80 2,2 36 293 
30 45,75 1,2 60 1650 293 200 346 1,2 60 293 
33 46,79 1,4 68 2700 293 160 327 1,4 68 293 
36 46,61 2 16,1 1523 297 1,2 81 2 16,1 297 
40 230,91 2 11 1695 290 1,2 88 2 11 290 
42 234,47 2 14,8 2629 303 1,2 75 2 14,8 303 
45 238,6 2 4,2 1695 365 1,2 13 2 4,2 365 
46 237,2 2 12 2700 363 1,2 15 2 12 363 
48 37,6 2 24 2130 291 1,2 87 2 24 291 
50 39,4 2 10,4 1524 360 1,2 18 2 10,4 360 
51 36,05 2 13,7 1920 361 1,2 17 2 13,7 361 
53 100 2 13,9 1779 294 1,2 84 2 13,9 294 
54 95,78 2 18 2300 293 1,2 85 2 18 293 
55 98,95 2 9 1900 361 1,2 17 2 9 361 
57 232,8 0,2 5,4 1350 293 1,2 85 0,2 5,4 293 
58 238,49 0,2 8,3 2300 293 1,2 85 0,2 8,3 293 
59 242,11 0,2 6,8 1850 297 1,2 81 0,2 6,8 297 
60 47,5 0,2 8,7 1630 296 1,2 82 0,2 8,7 296 
61 46,63 0,2 16 2300 303 1,2 75 0,2 16 303 
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N° ESSAI D UR CPemax TCCPemax TR PR ~TL Lfm Rs RfmO 

!-lm mis MW/m2 K K bar Tsat - TR mm mn mn 
K 

62 45,01 0,2 6 1385 338 1,2 40 0,2 6 338 
63 45,37 0,2 8,5 1617 358 1,2 20 0,2 8,5 358 
64 23,81 0,2 10,9 1276 301 1,2 77 0,2 10,9 301 
65 23,45 0,2 14,5 1800 301 1,2 77 0,2 14,5 301 
66 228 1,2 14,9 2661 453 10 0 1,2 14,9 453 
67 221,92 1,4 15,1 2504 383 10 70 1,4 15,1 383 
68 219,48 1,4 18,3 2515 338 10 115 1,4 18,3 338 
69 93,3 1,6 20 2332 434 10 19 1,6 20 434 
70 93,24 2 22,4 2501 453 10 0 2 22,4 453 
71 94,53 2 30,6 2341 293 10 160 2 30,6 293 
72 45,57 1,5 20,6 1980 432 6 0 1,5 20,6 432 
73 46,03 2 21,3 1842 507 30 0 2 21,3 507 
74 227,69 1,8 15,4 2537 526 42 0 1,8 15,4 526 
75 232,42 11,5 26,3 2375 293 1 80 Il,5 26,3 293 
76 229,26 22,7 35 2267 293 1 80 22,7 35 293 
77 232,31 11 27 2400 293 1 80 Il 27 293 
78 237,09 21,4 40 2350 293 1 80 21,4 40 293 
79 229,46 46 58,1 2269 293 1 80 46 58,1 293 

Les essais effectués à 1,2 bar ont été menés avec le disposItIf à basse preSSIon (BP) et les 
autres essais avec le système pour les hautes pressions (HP) 
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ANNEXE 3 : Calcul de l'incertitude liée au traitement de données. 

Afm de calculer la densIté de flux évacué par le filament, on mesure la tension et l'intensité 
(Imposée par l'utilisateur) aux bornes du filament (dispositifBP) ou aux bornes de la section 
d'essai (filament + connecteurs) pour le système HP. On en dédUIt alors la résistance du 
filament à chaque pas de temps (en supposant que la réSIstance de la sonde ne varie pas en 
fonction de la température, elle est donc calculée à froid), donc sa résistivIté en supposant que 
le diamètre du filament et sa longueur sont connus. Le diamètre du filament est supposé 
indépendant de sa température (donc de l'oxydation pendant la trempe) et est obtenu par une 
mesure de la tension et de l'mtensité à froid. La longueur du filament est mesurée à froid et 
est présumée indépendante de sa température. 
La résistivité du filament est alors calculée et la fonction inverse de la réSIstiVIté du filament 
en fonction de la température permet d'obtenir la température La température ainsi obtenue 
est alors moyennée sur Np points autour du point de mesure. Le flux nécessitant la 
connaissance de la dérivée temporelle de la température en fonction du temps, elle est 
calculée en supposant que la température moyennée du filament varie de façon linéaire sur les 
2Np+ 1 points de mesure. La pente de cette droite étant calculée par la méthode des momdres 
carrés appliquée aux 2Np+ 1 points de mesure, on peut alors calculer la densité de flux évacué 

DI - dT -
par le filament: CPe (t.) = Pw - Cp(T C,Il) __ c où t l est le temps courant, TI. la température 

4 dt 
Il 

moyennée sur Np pomts de mesure autour du point t, et dT C la pente de la droite calculée 
dt 

1. 

par la méthodes des moindres carrés apphquée aux 2Np+ 1 points de mesures (voir 
paragraphel.I.?3) 

Afm de calculer les mcertitudes hées au calcul du flux, 11 convient de rappeler les incertitudes 
liées à la mesure dans une première partie (tension, mtensité et longueur du filament) , 
d'exprimer les mcertitudes hées aux mesures effectuées à froid (mesure de la résistance de la 
sonde, calcul du diamètre du filament) dans une deUXIème partie et enfm de déta11ler les 
incertitudes liées aux calculs au cours de la trempe (résistance du filament, résistivité, 
température moyennée, approximatIOn du flux). 

o Incertitude sur les grandeurs mesurées : 

On mesure directement l'mtensIté et la tensIOn aux bornes de la cellule d'essai, amSI que la 
longueur du filament à froid. Les incertItudes liées à ces mesures sont récapitulées dans le 
Tableau ci-dessous. Pour chaque grandeur mesurée, l'incertitude combinée est obtenue par 
application de la loi de propagation des incertitudes appliquée au modèle décrivant le 
processus de mesure (réf[15]). 

Dans le cas d'une mesure simple, l'mcertitude fmale correspond à la norme euchdienne des 
incertitudes de la mesure et des incertItudes d'étalonnage prenant en compte la méthode de 
mesure et le comportement des instruments de mesures. 

UC = (U mes )2 + (u jUslesse)2 + (UresolullOn)2 + (Udénve)
2 

+ (USlab.lllé)2 + ... 
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Grandeur mesurée Incertitude 
U +/- 0,5% 
1 +/- 0,5% 
Lfm +/- 1 mm 

o Mesures à froid: 

Pour évaluer l' incertitude d 'une grandeur fonchon de plusIeurs grandeurs mesurées, Il faut 
appliquer la loi de propagation des incertitudes sur cette fonction Y=f{X1,X2, •• • ,XN). Lorsque 
les grandeurs mesurées X\,X2, .•. ,XN sont indépendantes, l'incertitude type composée uc(Y) 
s'exprime de la façon SUivante (méthode de Muffat (refI15]) : 

uc(Y) = ±((~)U(X,)J 
,=1 àX, 

Par exemple : 

L'expresslOn fmale du résultat prend alors la forme Y +/ - uc(Y) 

En ce qui concerne les mesures à frOId : 

• Mesure de la réSistance de la sonde: R = - ' ~ - ' = - +-U !1R (fJ.U)2 (M)2 
' l , Rs U 1 

• Mesure de la réSIstance du filament à froid (20°C). RfmO 

U U 
R + R&.O = - ~ R&.O = - - R 

s ':/'" l ':/'" 1 s 

!1RfmO 
~ = 

Rs + RfmO (fJ.U) 2 (M)2 ( !1R )2 
U + l + Rs + ;fmO 

• Mesure du diamètre du filament à frOId Do : 

Do = 2( Pe(293K) )1 /2 ~ mo =.!.. (Mfm)2 + (!1Rfm O)2 
7r X Lfm x RfmO Do 2 Lfm RfmO 

Par la SUIte, on suppose que le diamètre du filament ne vane pas pendant la trempe: 

203/268 



o Mesures pendant la trempe : 

• Mesure de la résistance du filament Rfm(t) 

R + Rfm = V(t) -7 Rfm(t) = V(t) - R 
s let) let) s 

Mfm(t) !lU(t) M(t) Ms 
( )2 ( )2 ( J2 

-7 Rs + Rfm(t) = U(t) + let) + Rs + Rfm(t) 

Il est à noter que dans ce calcul, la réSIstance de la sonde est supposée indépendante de la 
température, l'incertitude !lRsétant uniquement hée à la mesure de Rs à froid. Cette 
approxlffiation est justifiée par le fait que la résistance de la sonde reste faible devant la 
résistance du filament et que les variations de la résistance de la sonde en fonction de la 
température sont faibles. 

• Résistivité du filament . 

P (t) = Rfm(t)XTrx(D)2 xLfm -7 !lPe(t) = (Mfm(t))2 +4(1lD)2 + (Mfm)2 
e 2 P e (t) Rfm(t) D Lfm 

ATTENTION 

L'incertitude sur le diamètre du filament utilisée dans les calculs est hée d'une part à la 
mesure de la réSIstance du filament à froid, à la dilatation therrmque et à l'oxydation du 
filament: 

!::.D 

D 

On connaît la dilatatIon thermique du tungstène en fonction de sa température : 

!::.DI = 7.10-10 P + 4.10-6 T -1.076.10-3 

D d,lallOn 

Pour l'approxlffiation hée à l'oxydation, on la consIdère par le biais de la différence sur la 
mesure de la réSIstance à froid du filament avant/après essai: 

Do = 2 x ( P e (293K) J1I2 (mesure avant essaI) 
Rfmo (293K) x Tr x Lfm 

DI = 2 x P e K (mesure après essai) 
( 

(293) JI

/

2 

Rfm. (293K) x Tr x Lfm 
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dT. 
~ Calcul de __ c (pour le détail de la méthode des moindres carrés, voir refl 1 6]) 

dt 
l, 

La méthode des moindres carrés appliqués sur 2Np + 1 pomts conSISte à représenter la 
- -

température moyenne Tc{t) de j = i - Np àj = i + Np pomts par Tc,approx(t) =b,t) + a .. 

Le problème étant de détermmer al et bl de façon à ce que le modèle T approx(t) , soit le 

plus proche possible du jeux de données (Tc (t) ). On cherche alors à maximiser la 

probabilité d'obtenir le jeu de données Tc (t) dans l'intervalle Tc (t, ) +/- !1T C à partir de 

T C,approx(t) = b.t, + a •• 

Les hypothèses pour l'utilIsation de la méthode des momdres carrés sont les 
suivantes: 

chacun des points de mesure T(t) a une erreur distribuée au hasard 

selon une loi normale autour de T C,opprox(t) = b,t, + a. et l'écart 

)=.+Np 2 

L (!1Tc(t)) est le même 
J=.-Np 

d 'fi . Il 1 1 type e fil par a. x=-
2Np+l Tc(t.) 

quel que soitj E [I-Np, i+Np] 

les points expénmentaux Tc{t) sont obtenus avec une Imprécision 

+/- !1Tc<t) qui est la même sur tous les Tc(t) 
- 1 }=I+Np_ 

!1Tc = L !1T c(t) 
2Np + 1 j=.-Np 

La probablhté d'obtenir le jeu de données T(t) pour j E [i-Np, i+Np] à partrr de 

Tc,opprox(t) = b,t) + a. est le produit des probabilités d'obtenrr chacun des T(t) 

)=rrI+
NP

{ [1 [Tc(t})-rc,opprox(t})]2] -} P= exp -- !1T 
)=.-NP 2 a. 

1 1 

probabilité d'obtenir 

Tc{t) dans l'intervalle 
- -
Tc{t) +/- !1Tc 

C'est cette probabihté que l'on cherche à maXImiser. 

- -..,2 
}=I+Np (Tc ,approx(t )-Tc(t) 

Cela revient à minimiser : -ln(P) = L } 2 .1 (2Np + 1) ln!1T c . 
j=.-Np 20'. 
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1 1 
Dans notre cas, a = x=--

1 2Np+l TcCt.) 

J=I+Np 2 L (~TcCt)) ::=:: este. L'approximation sur la dénvée 
J=I-Np 

de la température peut donc être calculée par la méthode des moindres carrés. 

~ Obtention de la dénvée de l'enthalpie moyenne: dHI = Cp(Tc(ti)) dTc 
dt /1 dt 

/1 

Etant donné que les propriétés physIques du tungstène sont bien connues, on consIdère 
- -

une variation de 3% pour Cp: CPvrm(Tc(ti)) = Cp(Tc(ti))+/-3% avec 
- - .... 2 -

Cp(T c(ti)) = -2.10-7 (T c(ti)) + 1.93.1O-2T C(tl) + 128.61 

~ flCp(Tc(ti)) = l '(-2 x 2.1O-7Tc(ti) + 1.93.10-2 ) (~Tc(ti)) 
Cp(Tc(ti)) Cp(Tc(ti)) V 

On obtient donc : 

D dhl ~ Obtention du flux moyen: CfJe(t) = Pw x-x-
4 dt 1 

En supposant la masse volumique du tungstène bIen connue et indépendante de la 
température . 

D dhl ~({J (t) (MJ)2 CfJe(t)=pw x - x - ~ e 1 = _ + 
4 dt 1 ({JeCt) \ D 

~ dHI 2 

dt /1 

dHI 
dt Il 

Cela amène alors une incertitude sur le flux de l'ordre de 15% sur l'ensemble des essais 
TREPAM. 

Par exemple, pour l'essai 4 : 

+/- 7,07 % 
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Mfm° 
RfmO 

Mfm(t) 

Rfm(t) 

I:!.Pe (t) 
p.(t) 

MJ 

D 
Mfm 

Lfm 

I:!.TcC t1) 
~'--'---'- =0-1 

Te(ti) 

~[~J 
dTe 
dt 

Il 

I!.Cp (TcCti) " 
) 

Cp(!c(ti) ) 

~(~IJ 
dHI 
dt Il 

I!.CPe (t,) 

CPe (t,) 

+/- 7,07 % 

+/- 7,1 % (t autour du pIC de flux) 

+/- 13,9 % (t autour du pic de flux) 

+/- 16,0 % 

+/- 14,6 % 

+/- 4,22.10-6 % (i autour du pIC de flux) 

+/- 0,014 % (1 autour du pic de flux) 

+/- 3 % (1 autour du pIC de flux) 

+/- 3 % (1 autour du pic de flux) 

+/- 16,33 % (i autour du pIC de flux) 
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ANNEXE 4 : Ordre de grandeur de l'épaisseur moyenne du film de 

vapeur 8 ~ ~~Tv et de la surchauffe pour les essais TREP AM. 
({Je 

ESSAI ~Tv= Tc-Tsat 8~~~T 
v 

K 
({Je 

~m 

1 2087 13,5 
2 2157 23,0 
3 1785 13,7 
4 2409 14,9 
5 1688 9,0 
6 1583 9,7 
7 1753 10,8 
8 1971 12,4 
9 2133 14,1 
10 2125 15,2 
11 1747 10,2 
12 2327 23,1 
15 2276 9,4 
16 1711 6,1 
17 1307 4,2 
19 2083 8,1 
20 1913 4,9 
21 1935 7,2 
22 1461 9,5 
25 2177 23,9 
26 2427 12,2 
27 1427 6,0 
28 1727 6,4 
29 1627 5,6 
30 1011 2,0 
33 2080 5,8 
36 1145 6,4 
40 1317 12,2 
42 2251 25,4 
45 1317 32,1 
46 2322 33,3 
48 1752 9,7 
50 1146 10,0 
51 1542 13,3 
53 1401 10,9 
54 1922 15,4 
55 1522 19,7 
57 972 14,2 
58 1922 33,4 
59 1472 24,5 
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ESSAI ~Tv= Tc-Tsat 8~~~T 
v 

K 
({Je 

J.lm 
60 1252 14,1 
61 1922 17,3 
62 1007 13,6 
63 1239 14,1 
64 898 6,1 
65 1422 10,7 
66 2208 25,9 
67 2051 22,2 
68 2062 18,5 
69 1879 14,3 
70 2048 14,9 
71 1888 9,4 
72 1548 9,5 
73 1335 7,6 
74 2011 22,3 
75 2002 11,4 
76 1894 7,7 
77 2027 11,3 
78 1977 7,3 
79 1896 4,6 

min 898 2,0 
max 2427 33,4 

moyenne 1758 13,4 

Si on exclut l'essai 30 (où la surchauffe est de 1011 K), le mmimum de l'ordre de grandeur du 
film de vapeur est de 4,2 !lm pour l'essai 17 (surchauffe de 1307 K) 
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ANNEXE 5 : Hypothèses de couche limite laminaire dans la phase 

liquide: ReL cas 1 = 2UR R et ReL cas 2 = 2UR R XS~/ 2 «3.105
, nombre de Prandtl 

, UL ' SUL 

dans la phase liquide nombre de Froude dans la phase liquide 
4xU 2 4xU 2 

• 
FrL ,casl = R et FrL cao2 = 2 R X S p (les essaIs correspondants au cas 1 

gD ' s gD 

sont en blancs, ceux correspondants au cas 2 sont en bleu et les cas 
intermédiaires sont en violet). 

N° ESSAI 

ReL 
Cas 1 

ReL 

Cas 2 
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FrL 

Cas 1 

FrL 

Cas 2 



Re L 

Cas 2 
FrL 

Cas 1 
FrL 

Cas 2 

Pour les essais en blancs qui relèvent du cas 1, l'hypothèses de couche limite laminaire est 
vérifié dans la phase liquide. Pour les essais cas 2 ou intermédiaires (en bleu et en violet) on 
montre que les échelles surestiment l'ordre de grandeur de la vitesse dans la phase vapeur 
(voir paragraphe 1.4.2.2) donc l'ordre de grandeur de la vitesse dans la phase liquide 
( odg( U L) = odg( uv)), le nombre de Reynomds et le nombre de Froude dans la phase liquide. 

L'hypothèse de couche limite laminaire dans la phase liquide devrait donc être vérifiée pour 
ces essais. Les effets liés à la gravité sont toujours négligeables et les épaisseurs de couche 
limite thermique et hydrodynamiques dans la phase liquide sont équivalentes. 
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ANNEXE 6 : Calcul du nombre de Reynolds dans la phase vapeur 

avec Re v = 2UR xR pour les essais correspondants au cas 1 (blanc) et 
Uv 

Re v = 2UR xR XS~/ 2 pour les essais correspondants au cas 2 (bleu). 
exuv 

4xU2 

Nombre de Froude dans la phase vapeur, Frv = R pour les essais 
gD 

4xU 2 

correspondants au cas 1 (blanc), Frv = 2 R X S p pour les essais 
e gD 

correspondants au cas 2 (bleu).Les cas intennédiaires sont en violet. 
N° Re v Re v , Frv, Frv, 

ESSAI Cas 1 Cas 2 Cas 1 Cas 2 

1 0,56 73,35 2.10'1 3.1011 

2 1,09 149,45 5.lO
j 9.10' 

3 0,58 65,76 1.104 2. 1 OlS 
4 0,36 55,02 1.10'1 3.1011 

5 55,93 1051,78 5.10:5 2. lOt> 
6 97,54 1381,86 4.105 7.10' 
7 67,35 1137,13 3.10

j 1.10° 
8 25,19 722,91 4.10:5 4. lOt> 

9 9,52 440,46 4.105 LlO' 
10 4,94 312,66 4.10

j 
2.10' 

11 101,85 148832 2.105 4.10' 
12 1,06 156,29 6.105 1.1011 

15 26,06 515,43 1.104 4. lOt> 
16 50,14 819,95 6.105 2.10° 
17 82,89 1193,33 6.10

j 1.10° 
19 20,76 474,44 2.10'+ 8.10° 
20 Il,50 242,78 3.10'1 LlO' 
21 43,08 690,82 7.10 j 2.10° 
22 171,75 2441,74 3.10:5 5.10!> 
25 0,84 115,34 3.105 6.10' 
26 0,25 38,35 5.104 1.10Y 

27 0,09 8,60 2.10:> 2.10'J 
28 0,07 8,16 2.10' 3.lOY 

29 0,08 8,04 2.10' 2.10Y 

30 49,56 514,21 1.10'+ 1.10° 
33 22,34 384,63 2.10'+ 5.10° 
36 0,72 48,77 3.104 2. 1 OlS 
40 2,98 231,22 7.105 4.10' 
42 1,45 189,59 7.10

j 
1.1011 

..a. ____ IIIBFJIII ___ 
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Rey 
Cas 1 

Fry, 
Cas 2 

L 'hypothèse de couche limite laminaire dans la phase vapeur est donc bien vérifiée et on peut 
négliger les aspects liés à la gravité. 
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ANNEXE 7 : Saut de pression à l'interface lié à la courbure de 
l'interface 

PR PR 

ESSAI bar a 
-
R 
% 

1 1 1,231 
2 1 0,506 
3 1 1,247 
4 1 1,233 
5 50 0,004 
6 100 0,001 
7 75 0,002 
8 25 0,011 
9 10 0,036 
10 5 0,083 
11 150 0,0003 
12 1 0,496 
15 100 0,003 
16 200 0,0001 
17 210 0,00004 
19 50 0,010 
20 50 0,020 
21 150 0,001 
22 200 0,00004 
25 1 0,500 
26 1 2,533 
27 1 13,5 
28 1 13,2 
29 1 13,7 
30 200 0,0002 
33 160 0,001 
36 1,2 2,073 
40 1,2 0,419 
42 1,2 0,412 
45 1,2 0,405 
46 1,2 0,815 
48 1,2 2,570 
50 1,2 2,453 
51 1,2 2,681 
53 1,2 0,966 
54 1,2 1,009 
55 1,2 0,977 
57 1,2 0,415 
58 1,2 0,405 
59 1,2 0,399 
60 1,2 2,035 

216/268 



ESSAI PR PR , % 
bar (j 

-
R 

61 1,2 2,073 
62 1,2 2,147 
63 1,2 2,130 
64 1,2 4,059 
65 1,2 4,121 
66 10 0,037 
67 10 0,038 
68 10 0,038 
69 10 0,090 
70 10 0,091 
71 10 0,089 
72 6 0,343 
73 30 0,043 
74 42 0,005 
75 1 0,508 
76 1 0,515 
77 1 0,508 
78 1 0,498 
79 1 0,514 

mm 0,00004 
max 13,702 

moyenne 1,402 

Le saut de pression lié à la tension superficielle est toujours négligeable pour les essaiS 
TREPAM. 
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ANNEXE 8 : Calcul du déséquilibre thermodynamique à l'interface 
(d'après Collier, réf [17]) 

Les phénomènes d'évaporation/condensatIon peuvent être étudiée à l'aide de la théorie 
cinétique des gaz : une quantité de molécules va de la phase llquide vers l'interface et une 
autre quantité de molécules qmtte l'interface pour la phase vapeur. Lorsque l'mterface est en 
éqmlIbre, ces deux quantItés sont égales. Dans le cadre de l'évaporation nette, il y a plus de 
molécules qui vont de la phase hquide vers la phase vapeur que de molécules qui vont de la 
phase vapeur vers la phase liqmde. Ceci tradmt par un saut de température à l'mterface : 

Phase 
vapeur 

Phase 
liquide 

Dans le cadre de la théorie cmétique des gaz, on peut expnmer les flux massiques 
d'évaporatIon et de condensation de la façon suivante: 

- j+: flux masslque(kglm2/s) d'évaporation 

( 
M J1I2[ P J J+ = 2nR TF2 avec M, masse molarre 

- j. : flux massique(kg/m2/s) de condensation 

( 
M )1/2( P. J 

J- = 2nR T2 2 

On définit alors dans le cadre de l'évaporation: j,. = j. - j-= (2~ r [ [~,;, J -( 2, J J. flux 

massique net de vaporisation. 

Phase hquide 
J+ 

PL., TL1 J Interface _______ ---1_~.;;...n_et-r-________ _ 

Phase vapeur J. 
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Dans le cas où le déséqUIlibre est faible, on peut écrITe jnet sous forme différentielle: 

j." = {2~r2 0(;', ), soit en soit, en supposant que la phase liquide est dans les 

conditions de saturation (PLI = PR et T LI = TsaICP.), ôT=T Vl-T LI, ÔP=PV1-PL1) : 

La relation de Clapeyron nous pennet de reher la variation de la pression à celle de la 

, 8P L D' , temperature : - = . ou : 
or T (_1 ___ 1_) 

saI 
Pvsal Pisal 

( 
M )112 

inel = -- XPR x8Tx 
27rRT 

L 1 1 -----------+ 
T X P X (_1 ___ 1_) 2 Tsal(p.) 

sal(P.) R 
Pvsal Pisal 

Sion calcule 1 - PR [_1_ - -1_J sur les essaIS TREP AM, on 0 btlent: 
2L Pvsal Plsal 

ESSAI PR
[ 1 1 J 

1- 2L Pvsal - Plsal 

1 0,96 
2 0,96 
3 0,96 
4 0,96 
5 0,94 
6 0,94 
7 0,94 
8 0,95 
9 0,95 
10 0,96 
11 0,93 
12 0,96 
15 0,94 
16 0,93 
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ESSAI P, (1 1 J 
1- 2L Pvsat - P/sat 

17 0,93 
19 0,94 
20 0,94 
21 0,93 
22 0,93 
25 0,96 
26 0,96 
27 0,96 
28 0,96 
29 0,96 
30 0,93 
33 0,93 
36 0,96 
40 0,96 
42 0,96 
45 0,96 
46 0,96 
48 0,96 
50 0,96 
51 0,96 
53 0,96 
54 0,96 
55 0,96 
57 0,96 
58 0,96 
59 0,96 
60 0,96 
61 0,96 
62 0,96 
63 0,96 
64 0,96 
65 0,96 
66 0,95 
67 0,95 
68 0,95 
69 0,95 
70 0,95 
71 0,95 
72 0,95 
73 0,95 
74 0,94 
75 0,96 
76 0,96 
77 0,96 
78 0,96 
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ESSAI OP 8T 
-- --

PR T 
% % 

25 0,63 0,05 
26 1,51 0,11 
27 1, Il 0,08 
28 1,49 0,11 
29 1,53 0,12 
30 7,54 0,99 
33 5,44 0,71 
36 0,69 0,05 
40 0,47 0,04 
42 0,63 0,05 
45 0,18 0,01 
46 0,51 0,04 
48 1,02 0,08 
50 0,44 0,03 
51 0,58 0,04 
53 0,59 0,05 
54 0,77 0,06 
55 0,38 0,03 
57 0,23 0,02 
58 0,35 0,03 
59 0,29 0,02 
60 0,37 0,03 
61 0,68 0,05 
62 0,26 0,02 
63 0,36 0,03 
64 0,46 0,04 
65 0,62 0,05 
66 0,65 0,06 
67 0,65 0,06 
68 0,79 0,08 
69 0,87 0,08 
70 0,97 0,09 
71 1,33 0,l3 
72 0,88 0,08 
73 0,98 0,11 
74 0,73 0,08 
75 1,12 0,08 
76 1,49 0,11 
77 1,15 0,09 
78 l,7O 0,l3 
79 2,48 0,19 

mm 0,18 0,01 
max 7,54 0,99 

moyenne 1,44 0,15 
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ANNEXE 9 : Comparaison flux échangé par rayonnement / 

flux échangé conducto-convectif à travers le film de vapeur 

ESSAI 7 7 ({Je 
({Je = ({Je -s({Jr S({Jr 7 

MW/m2 MW/m2 S({Jr 

1 23 0,52 45 
2 14 0,59 24 
3 17 0,27 64 
4 28 0,95 29 
5 28 0,31 89 . 
6 24 0,27 88 
7 25 0,38 66 
8 25 0,52 49 
9 25 0,66 38 
10 22 0,62 36 
11 28 0,42 66 
12 16 0,82 20 
15 47 1,09 43 
16 46 0,41 113 
17 43 0,16 268 
19 45 0,71 64 
20 64 0,51 127 
21 47 0,62 77 
22 23 0,23 97 
25 14 0,62 23 
26 35 0,98 35 
27 26 0,11 237 
28 35 0,24 148 
29 36 0,18 194 
30 60 0,07 866 
33 67 0,82 82 
36 16 0,05 339 
40 11 0,08 135 
42 14 0,72 20 
45 4 0,08 51 
46 11 0,82 14 
48 24 0,25 94 
50 10 0,05 218 
51 14 0,15 90 
53 14 0,10 134 
54 18 0,37 48 
55 9 ° 14 62 
57 5 0,03 208 
58 8 0,37 21 
59 7 0,12 53 
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ESSAI 7 7 ~ 
fPe = fPe -ifPr 

i
fPr 7 

MW/m2 MW/m2 SfPr 

60 9 0,07 130 
61 16 0,37 42 
62 6 0,03 203 
63 8 0,06 132 
64 11 0,02 558 
65 14 0,11 132 
66 14 0,76 19 
67 15 0,56 26 
68 18 0,58 31 
69 20 0,40 50 
70 22 0,56 39 
71 30 0,40 75 
72 20 0,18 117 
73 21 0,12 174 
74 15 0,60 25 
75 26 0,43 60 
76 35 0,34 101 
77 27 0,46 58 
78 40 0,41 96 
79 58 0,35 167 

mimmum 4 0,02 14 
maxImum 67 1,09 866 
moyenne 24 0,39 112 

Le flux échangé par rayonnement à travers le film de vapeur est touJours négligeables devant 
les flux échangés par convectIon et conduction pour les essais TREP AM et ce, en relation 

avec la faible émissivité du tungstène. 
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ANNEXE 10 : Calcul du nombre de Biot Bi = hLc 
W À 

W 

ESSAI 
Bi = hLc 

W À 
W 

1 2.10-5 

2 3.1O-J 

3 2.10-5 

4 2.10-5 

5 8.10-3 

6 7.10-5 

7 7.10-3 

8 6.10-3 

9 6.10-5 

10 5.10-3 

11 7.10-3 

12 3.10-5 

15 4.10-3 

16 5.10-5 

17 6.10-3 

19 4.10-5 

20 3.10-5 

21 5.10-3 

22 7.1O-J 

25 3.10-5 

26 1.10-3 

27 3.10-4 
28 4.10-4 
29 4.10-4 
30 6.10-3 

33 3.1O-i 

36 1.10-3 

40 4.10-5 

42 3.10-3 

45 2.10-5 

46 1.10-5 

48 1.10-3 

50 7.1O-i 

51 7.10-4 
53 2.10-3 

54 2.10-5 

55 1.10-3 

57 3.10-3 

58 2.10-5 

59 2.10-3 

60 7.10-4 
61 8.10-4 
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ESSAI 
B' hLc 

1 =-
W À 

W 

62 6.10-'+ 
63 6.10-4 

64 6.10-'+ 

65 5.10-'+ 
66 3.10-'; 

67 3.10-'; 

68 4.10-'; 

69 2.10-j 

70 2.10-'; 

71 3.10-'; 

72 1.10-'; 

73 2.10-'; 

74 3.10-'; 

75 6.10-'; 

76 8.10-'; 

77 6.10-'; 

78 9.10-5 

79 1.10-" 
mmImum 3.10-4 
maXImum 1.10-" 

moyenne 3.10-'; 

Le nombre de Biot étant toujours très mférieur à 0,1 , le filament de tungstène peut bien être 
assimIlé à un système mince de température uniforme: Tc. 
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h ' ( R ) -1 et ANNEXE Il :Vérificationdeshypot eses R+odg(8
v

)+(odg(8)Y. -

(Odg~8,) J «1 

N° ESSAI 
( 

R ) -1 (Odg~8v»2 «1 
R + odg(ôv) + (odg(ô») -
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(R + odg(ôy ~ + (odg(ô») ) ~ 1 

Si on exclut les essais 4,26,27,28, 29, 48,55, 58, 60, 61,62,64,65 le maximum de 

( Od
g

(8J )2 est de 0,096 et le minimum de ( R G , ) est de 0,51 c'est-à-
R R + odg(8y) + odg(8) 

dire que pour les autres essais , les hypothèses sont bien vérifiées. En ce qui concerne les 
essais exclus, il sont traités dans le paragraphe 1.4.3. 
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ANNEXE 12 : Obtention de nombres adimensionnels nécessaires à 
l'obtention d'une corrélation pour les essais correspondants au cas 2. 

Dans la phase vapeur: 

8' av' 
u~ + ~ = 0 équatIOn 1 

8xL c7yL 
Equation de continuité .' 

L'équation de qdmx .' 

( (
82uv JJ 4U~ 1 ~odg v -- ~--x-

V 0;2 R &2 

Dans l'équation de qdmx, : 

odg(vis cos Ité) ::::: 1 odg(vis cos ité) ::::: _1_ 
odg(gradzent de pression) odg(inertie) S p 

,. , 8u~ , 8u~ 8P; 1 82U~ 
On en dedUlt : Uv -.-+ Vv --. = ---. + ---2 équation 2 

8xv 0;v <7xv Sp c7y~ 

L'équation de qdmy • 

_ Od~V (_82_V_VJJ~v odg(vv):::::v x_2U_ R xS xRe-1I2 x ___ l __ _ 
v ;:),,2 v 5:2 V P V,cru2 R 2 xS xR -1 

v)' Uv & p eV,cru2 
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( (

82V JJ 2U 1 2U R 4U
2 

1 ~odav __ y ;::;;v x--Rx-x R xS1 /2xRe-1/2 = __ Rx_xSI/2xRe-1I2 
6 y ;+,,2 Y R2 p Y,cas2 R 2 P Y ,cas2 

vf e evy e 

Dans l'équation de qdmy, : 

odg(vis cos ité) S p 
---...:::.....;'----"'"""'---;::;;--'---
odg(gradzent de pression) Re y,cas2 

odg( VIS cos ité) 1 
-----''''--'-------<- ;::;; - . soit, pour les essaiS TREP AM 

odg(inertie) S p 

du cas 2 : 

ESSAI 
Sp 1 

-
Re V,cas2 Sp 

66 0,0109 0,30 
70 0,0142 0,33 
72 0,0304 0,48 
73 0,0101 0,49 
74 0,0038 0,28 

On en déduit que le terme de gradient de pressIOn» viscosité;:::: inertie. L'équatIon se rédUit 

donc à: lap; = 01 équation 3 
Gy: 

Equation de l'énergie 

équatIon 4 

Dans la phase hquide : 

au" av" 
Equation de contmulté ,' ~ + ~ = ° 

mL GyL 
équation 5 

L 'équatIOn de qdmx 
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Dans l'équation de qdmx, : 

odg(viscosité) ~_1 xS odg(vis cos ité) "., 1 
-- (en néghgeant les variations en x2 

odg(gradient de pression) e 2 
p odg(mertie) 

par rapport au variations en i). 

Avec Or, ~<1O-3 sur les essaIS TREPAM du cas 2. On néglige le gradIent de pression par 
Sp 

rapport au terme de vIscosité . 

• 8u~ • au;' 82u;' 
On en déduIt : U L --. + Vv --. = a ri.'.ri. 'v· 2 XL v)' L v)' 

équation 6 

L'équation de qdmy . 

_ Odg [_I_( 8PL )J ~ _1_ tlPL = _1_ X 4PLU~ _ 4U; x Rel/2 
PL Dy PL 8 Pv R x Re~~:~2 - R L ,cas 2 

-Odg(UL(avL))~Odg[VL(avL)J~ (odg(vL)) ~ 4~; xSp x 1 x
R

1 xRe~;as2 
ax ày 8 e Re L cas2 

( (av J) 4U
2 

1 ~ odg u L a: ~ e / x R x S p x Re ~:::S2 

- Odg(V [_8
2

_V_L JJ ~ v odg(vJ ~ v x _2U_R X SI / 2 x Re-l12 x ___ 1 __ 
L .ri..2 L 5:2 L p L,cas 2 R2 R-I 

v)' V e x eL,cas2 

2U 1 2U R = V x __ R xS I / 2 x Re-l12 x-x R XS I / 2 
L P L,cas2 R2 P e eUL 

~od U __ L ~ __ R x-xS xRel / 2 

{ (
82V JJ 4U

2 
1 

L ày2 e2 R P L,cas 2 

odg(viscoSité) ~~xS «1 odg(viSCOSlté)~1 
odg(gradient de pression) e2 

P odg(inertie) 
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L'équation se réduit donc à : 

équation 7 

EquatlOn de l'énergie: 

équation 8 

Bilans à l'interface: 

Continuzté de la vztesse tangentzelle lu:, = u~,1 équation 9 

Continuité des contramtes tangentielles . 

D'où: 
ôu· ôu· v = /33 xe\l2 x-+ --
Gy: 1 GyL 1 

équation 10 

Continuité de la températur e' T;' =T;' = 0 équation 1 1 

. O=v· _p2 xe3/2 x_l_v· 
• LI SI /2 Vi 

P 

équation 12 Bilan de masse à l'interface 

Bilan inteifacial d'énergie 
BT· 

-v~ =0 v 

Gy: 
1 

équatIon 13 

L'analyse dimensionnelle fait donc apparaître les nombres SUIvants: 

Sp dans la qdmx de la phase vapeur (équations 2 ) 

_1- dans l'équation d'énergie pour la phase vapeur (équatIOn 4) 
Prv 

_l-dans l'équation d'énergie pour la phase liqUIde (équation 8) 
PrL 
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f3 3 & 1/ 2 dans la continUIté des contraintes tangentielles (équation 10) 

f32 &3/2 _1_ dans le bilan de masse interfacial (équation 12) 
Sp 

Ce sont ces nombres qui devraient être utIlisés pour l'établIssement d'une corrélation pour les 
essais correspondants au cas 2. 
Le nombre de Reynolds apparaît également dans la corrélatIOn. En effet, la corrélation est 
établi à partir de l'adimensionnalisation du flux évacué par le filament par le flux 
caractéristique de la vaporisation (prédommante pour ces essais) soit: 

• • 
. /\ ({Je ({Je 

({J = ~ ----...:.....:::..----1 

e odg(pv X vv. xL) pL X 2U x_l_x Re 
v R f3 2 L,cas2 

Le nombre d'essais étant de 5, Il nous est impossible d'établir une corrélation pertinente. 

235/268 





odg(gradlent de pressIOn) odg(tenne vIsqueux) odg(gradlent de pressIOn) 

ESSAIS odg(mertle) odg(mertle) odg(tenne vIsqueux) 

58 3261 124 26 
59 5057 23 223 
60 4202 41 102 
61 3788 63 60 
62 5043 19 263 
64 3283 35 94 
65 3690 6 637 
67 3114 131 24 
68 4103 42 98 
69 629 4 170 
71 645 8 77 
75 576 0,38 1'522 
76 618 16 38 
77 6235 21 300 
78 5990 24 251 
79 6292 20 312 

mm 23 0,38 1 
max 7200 131 8069 

Le gradient de preSSIOn (imposé par la phase liquide) est donc le terme prédominant dans 
l'équation de quantité de mouvement pour la phase vapeur (sIon exclut les essaIS 16,17,22 et 

. . odg(gradlent de pression) 
30, le mmlmum de est 5) et que l'ordre de grandeur des termes 

odg(terme vlsqueux) 

inertiel est bien inféneur en ordre de grandeur au gradient de pression pour les essaiS dits cas 
l. 
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ESSAIS 

odg(terme de conductIOn) 

odg(terme de convectIOn) 

1 
-x-----~ 

Pr, jJ'XE' x( ~:r 

Le terme de conduction est très grand devant le tenne de convectIon si on exclut les essaIS 
45,46,50,51,55,63,67 et 69 (le rapport conductIon/convection variant alors de 6 à 145). Ces 8 
essais sont alors exclus du cas 1. 
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ANNEXE 15 : Variation des nombres adimensionne1s PrL, ( ~ ), 

S . 
G

3/P ,G3 fP-p , ReL, Revet FrL=Frvsur l'ensemble des essaIS 
SC 

TREP AM corrélés. 

Sp ê3 p2 S 
ê 3 p2-L ReL Rev Frv=FRL 

ESSAI PrL Sc Sc Cas 1 Cas 1 Cas 1 
1 2,99 55,05 1,76.105 0,0010 403 0,56 17023 
2 2,99 57,37 1,75.10' 0,0010 833 1,09 5057 
3 2,99 45,31 1,77.105 0,0008 338 0,58 12458 
4 2,99 65,86 1,74.10' 0,0011 322 0,36 10905 
5 1,21 5,72 2,24.10'; 0,0128 1747 55,93 4550 
6 1,05 3,84 5,37.103 0,0206 1729 97,54 3528 
7 1,11 4,95 3,n.l0.j 0,0185 1650 67,35 3499 
8 1,42 9,62 9,34.10" 0,0090 1566 25,19 4399 
9 1,75 16,65 2,97.1 0" 0,0049 1278 9,52 4439 
10 2,06 23,56 1,26. 104 0,0030 1101 4,94 4453 
Il 0,97 3,61 8,84.103 0,0319 1512 101,85 2105 
12 2,99 63,07 1,74.10' 0,0011 900 1,06 5552 
15 1,05 5,95 5,24.10'; 0,0312 714 26,06 10514 
16 0,92 3,12 1,26.lOz 0,0394 590 50,14 5656 
17 0,92 2,23 1,36.10 l 0,0304 703 82,89 6207 
19 1,21 7,38 2,22.103 0,0164 840 20,76 15845 
20 1,21 6,65 2,23.10.j 0,0148 418 11,50 31806 
21 0,97 4,08 8,78.10'; 0,0358 721 43,08 7290 
22 0,92 2,59 1,28. lO l 0,0330 1697 171,75 2552 
25 2,99 58,03 1,75.10' 0,0010 645 0,84 2919 
26 2,99 66,48 1,74.10' 0,0012 225 0,25 46317 
27 2,99 34,28 1,77.10' 0,0006 41 0,09 225028 
28 2,99 43,49 1,77.10' 0,0008 41 0,07 220502 
29 2,99 40,37 1,77.10' 0,0007 40 0,08 229210 
30 0,92 1,68 1,31.1Ol 0,0220 337 49,56 12834 
33 0,96 4,33 9,45.10'; 0,0409 388 22,34 17080 
36 2,78 23,86 2,27.10' 0,0005 209 0,72 34992 
40 2,94 27,66 2,16.10' 0,0006 986 2,98 7063 
42 2,65 57,12 2,35.10' 0,0013 1097 1,45 6956 
48 2,91 39,61 2,17.10' 0,0009 162 0,33 43377 
53 2,84 30,31 2,23.10' 0,0007 439 1,19 16310 
54 2,87 44,77 2,20.10' 0,0010 418 0,74 17028 
55 1,82 106,61 3,47.10' 0,0037 649 1,06 16483 
57 2,87 19,19 2,20.10' 0,0004 102 0,43 70 
58 2,87 44,77 2,20.10' 0,0010 104 0,18 68 
59 2,78 32,65 2,28.10' 0,0007 109 0,27 67 
60 2,80 26,55 2,26.10' 0,0006 21 0,07 343 
61 2,65 46,91 2,37.10' 0,0011 22 0,04 350 
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~ 8 3/3 2 
S 

8 3/32--L ReL Rev Frv=FRL 

ESSAI Prc. Sc Sc Cas 1 Cas 1 Cas 1 
62 2,08 30,91 3,00.10) 0,0009 26 0,08 362 
64 2,69 18,09 2,33.10) 0,0004 11 0,05 685 
65 2,69 31,89 2,35.10) 0,0007 11 0,03 696 
68 1,41 17,79 3,76.104 0,0067 1273 8,14 3641 
71 1,75 14,33 2,99.10'1 0,0043 642 5,63 17254 
75 2,99 52,27 1,76.10' 0,0009 5618 8,22 232013 
76 2,99 48,78 1,76. 10) 0,0009 10939 17,30 916462 
77 2,99 53,09 1,76.10) 0,0009 5372 7,72 212377 
78 2,99 51,46 1,76. 10' 0,0009 10665 15,88 787599 
79 2,99 48,85 1,76 .. 10' 0,0009 22187 35,03 3760102 

mm 0,92 1,68 1,74.105 0,00042 11 0,03 67 
max 2,99 106,61 1,36.lOl 0,0409 22187 171,75 3760102 

moyenne 2,23 31,31 2,14.103 0,0084 1705 19,85 145542 
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N° ESSAI lfJmesuré cp corrélé erreur erreur 

MW/m2 MW/m2 corrélation : corrélatIon: 

IIP carrele -IP mesure 1 IP carrelé -IP mesure 

l{J mesure IPmesuré 

% % 
64 10,9 9,3 15,10 -15,10 
65 14,5 11,8 18,50 -18,50 
68 18,3 21,6 18,07 18,07 
71 30,6 35,5 15,98 15,98 
75 26,3 31,8 20,93 20,93 
76 35 43,7 24,80 24,80 
77 27 31,3 16,00 16,00 
78 40 42,7 6,67 6,67 
79 58,1 62,2 7,04 7,04 

mm 0,71 
max 130,21 

moyenne 22,00 

Les essais en gras sont les essaIS pour lesquels l'erreur commise par la corrélation est 
supérieure à40%. Pour les essaIS 27,28 et 29, il s'agit des essais à 10 J.lm, pour les eSSaiS 
57,58 et 59 , Il s'agit d'essais avec une vitesse du réfrigérant de 0,2 mis (aspect convectIon 
forcée moins unportant que dans les autres cas). Quant à l'essai 36, il ne présente rien de 
particulier. 
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ANNEXE 17: Critères AEH et BEH dans le cadre du modèle de Epstein 
et Hauser, variation sur les essais TREP AM 

N° ESSAI AEH =Sp B =_l_xS xpr1l2 BEH 
EH f3 c L AEH 

XE 

1 2,7 2,3 0,84 
2 2,8 2,3 0,80 
3 2,2 2,3 1,04 
4 3,2 2,2 0,68 
5 3,0 3,7 1,23 
6 3,5 4,6 1,32 
7 3,5 4,1 1,16 
8 3,2 3,2 1,01 
9 3,2 2,9 0,91 
10 3,0 2,7 0,90 
11 5,2 6,0 1,15 
12 3,1 2,2 0,72 
15 5,4 4,4 0,82 
16 8,8 10,2 1,17 
17 8,3 13,7 1,65 
19 3,9 3,6 0,93 
20 3,5 3,6 1,04 
21 5,9 5,9 1,00 
22 7,3 10,4 1,43 
25 2,9 2,3 0,79 
26 3,3 2,2 0,68 
27 1,7 2,4 1,43 
28 2,1 2,3 1,09 
29 2,0 2,4 1,19 
30 4,7 10,8 2,28 
33 6,9 6,3 0,91 
36 1,3 2,5 1,89 
40 1,5 2,6 1,69 
42 3,0 2,0 0,68 
45 1,5 0,4 0,25 
46 3,1 0,4 0,13 
48 2,2 2,5 1,11 
50 1,3 0,5 0,42 
51 1,9 0,5 0,26 
53 1,7 2,5 1,48 
54 2,5 2,4 0,96 
55 1,8 0,5 0,27 
57 1,1 2,6 2,49 
58 2,5 2,4 0,96 
59 1,8 2,4 1,33 
60 1,4 2,4 1,69 
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N° ESSAI AEH =Sp 1 BEH B =--xS xPrl
/

2 

EH f3 C L AEH 
XE 

61 2,5 2,1 0,85 
62 1,1 1,2 1,13 
63 1,4 0,6 0,42 
64 1,0 2,4 2,52 
65 1,7 2,3 1,33 
66 3,3 0 0 
67 3,0 1,3 0,42 
68 3,1 2,1 0,68 
69 2,7 0,3 0,13 
70 3,0 0,0 0,00 
71 2,7 2,9 1,07 
72 2,1 0 0 
73 2,0 0 0 
74 3,6 0 0 
75 2,6 2,3 0,89 
76 2,4 2,3 0,96 
77 2,6 2,3 0,87 
78 2,5 2,3 0,90 
79 2,4 2,3 0,96 

mm 0,96 0 0 
max 8,8 13,7 2,52 

moyenne 2,99 2,87 0,95 
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ANNEXE 18 : Tableaux récapitulatifs pour les essais TREPAM 

Tableau 1 : Rappel des paramètres de fonctionnement 

Tableau 2 : Propriétés physiques utilisées pour la vapeur d'eau (évaluée à PR et à 

T = Tc + 1'.at(PR ) ) 

2 

Tableau 3 : Propnétés physiques utilisées pour l'eau hqUlde (évaluée à PR et à 

T = TR + 1'.at(PR» 
2 

Tableau 4 : Nombres ad1ll1enslOnnels utIlisés pour la vénficahon des hypothèses (VOIr 

paragraphe 1.3.2) 

Tableau 5 : Nombres adimensionnels utilIsés pour corréler les essaIS TREPAM (VOIT 

paragraphe 1.4.3.1) 

Tableau 6 : Résultats de l'applicatIOn de la corrélatIon sur les essais TREPAM 

Tableau 7: Résultas de l'applicatIon de la corrélation de Epstein et Hauser (réf [9]) sur les 
essais TREP AM 

Les essaIS sont classés en fonction de la pression (PR augmentant). Les essais en vert sont les 
essaiS cas 1, h montant, ceux en rouge sont les essais cas 1, h descendant, ceux en via let sont 
les essais classés intermédiarres (critère A) et les essais en bleu sont les essaiS saturés. 
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Tableau 2 
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N° ESSAI L 
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Tableau 3 
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Tableau 4 
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N° ESSAI 
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Tableau 5 
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• 
N° ESSAI ({Je,TREPAM ({Je,TREPAM ({Je,correl 

• 
({J e ,correl Nu D;rREPAM Nu.D,correl erreur Nu D,carrel 

MW/m2 MW/m2 % 
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• 
N° ESSAI ({>e,TREPAM ({>e,TREPAM ({>e,comd 

• 
({>e,correl Nu D ,TREPAM Nu D ,carrel erreur Nu D ,correl 

MW/ml MW/ml % 

Tableau 6 
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N° AEH BEH CfJe,TREPAM CfJe,EH CfJe,correl NUD,TREPAM NUDe,EH NUD ,correl erreur erreur 
ESSAI MW/m2 MW/m2 MW/m2 EH % correl 
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N° A EH B EH CfJe;rREPAM CfJe,EH CfJe,correl NUD;rREPAM NU De,EH NU D,correl erreur erreur 

ESSAI MW/m2 MW/TIf MW/m2 EH % correl 

Tableau 7 

1. 
r 
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ANNEXE 19 : Détails des calculs de la méthode intégrale. 

Intégration de l'équation de quantité de mouvement dans la phase vapeur : 

Calcul du membre de gauche: 

D'où: 

li[ au au}y a li a li f U __ v +v _v_ =-fu2 -u -fu 
o Vax V éY axoV'ax o

V 

Le profil de température dans la phase vapeur étant donné par l'équation 10 (paragraphe 
2.2.1.4) on trouve après calculs: 
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Intégration de l'équation d'énergie dans la phase vapeur: 

J
o (8Tv 8Tv } - JO (82Tv r Uv +vv y - av 2 
o 8x Gy 0 Gy 

Calcul du terme de droite: 

Calcul du terme de gauche : 

On a alors besoin de la dérivée de Tv (le profil de température dans la phase vapeur est donné 
par l'équatIon 10, paragraphe 2.2.1.4). On pose alors: 
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Avec: 

Pv L (1 3 1 /-lL 82 

UR . (x)J dao =--x -xddAv x8 --x-x-x-xsm -
Âv 24 2 /-lv 8u R 2 R 

da -0 1-

Pv L (1 2 /-lL 8 UR (x)J da
2 
=--x -xdAv x8 +-x-x-xcos -

Âv 8 /-lv 8u R R 

dPo = 0 

dPI = 0 

dP2 = Pv
L x(-~_.!.x~x~J 

Âv 8 2 /-lv 8u 

dP3 = Pv L xJ... x /-l L x 8
2 

Âv 4 /-lv 8~ 

Pv L (1 2 UR (x) /-lL 8 J dyo =--x -xdAv x8 +-xcos - x-x-
Âv 8 R R /-lv 8u 

dYI =_Pv
L x(~+.!.x /-lL x~J 

Âv 8 2 /-l v 8u 

Pv
L 

[ 1 ( (x)) 1 /-lL 1 J dy =---x --xA x8 + u -2U sm - x-x-x-
2 Â 4 v 1 R R 2 8 v /-lv u 

Pv L ( . (x)) 1 /-lL 8 dy =--x u -2U sm - x-x-x-
3 Â 1 R R 2 8 2 

V /-lv u 

PvL [1 UR (x) /-lL 82 J dço = ---x -x-xcos - x-x-
2 

Âv 2 R R /-lv 8u 

dç = Pv
L x(.!.x.&.x~J 

1 Âv 4 /-l v 8~ 

PvL ( (x)) 1 /-lL 8 dl! =--x u -2U sm - x-x-x-
'=>2 Â 1 R R 2 8 2 

V /-lv U 

PvL ( . (x)) 1 /-lL 8
2 

dl! =---x u -2U sm - x-x-x-
'=>3 ~ 1 R R 2 8 3 

AV /-lv U 

Le profil de température dans la phase vapeur étant donné par l'équation 10 (paragraphe 
2.2.1.4), on trouve fmalement : 
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df2 du, + d
2
f2 d

2
u, + df2 d8 + d

2
f2 d

2
8 + df2 d8u + d

2
f2 d

2
0U + df2 d8 + d

2
f2 du, du, 

du, dx du; dx 2 do dx d8 2 dx 2 d8u dx do~ dx 2 dOT T dU,du, dx dx 

+ d
2 
f2 do do + d

2 
f2 dou dou + d

2 
f2 du, do + d

2 
f2 d8 dou + d

2 
f2 du, dou = f2 

d&io dx dx d8udou dx dx dU,do dx d&i8u dx dx dU,d8u dx dx 

Intégration de la quantité de mouvement dans la phase lIquide: 

Calcul du membre de gauche: 

<hou (ôu ) Ô+Ou (av ) 
D'après l'équatIon de contrnUlté dans la phase lIqUlde, l a: dy = - l a: dy 

On remplace vL ô+o dans l'expression précédente et uL, = u, SOIt: , u 
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Calcul du membre de gauche : 

T(- ~, 8; +V{8~,' )-gX p, x (T, -T,)XSmU)r= 

= JI U ( __ 1 _
8P

I. Îry+u _au, -v, ~IY __ < _ JI
U
(g Xf3L X (TL -TR)XSin(~)t .. 

J PL àx r· L 8y y~J -Ju "u r y 

~ T(-;-, x 2~i xsm(~)r+v,_8;_L y=J+o

u 

-VL-8;-, ,., -T( gxp, x Cr, -T,)xsm(;)r 

Pour le calcul de T (g x 13, x Cr, -T,)x sm(;)r = g x 13, x sm(;)x 'ÎCT, -T,)iy, il 

faut considérer 2 cas selon que Ou < 0T ou que Ou > or (pour y < Ùr, 

T, -T, ~ (Tw -T,)X(l- Y~Ôr et pour y> ÔT, T, -T, ~ 0): 

- 1 er cas : Ou < op_ 
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Et, d'après le bilan interfacial d'énergie: PL x Lx (u, x do - Vü J = -Àv ôTv + ÀL ô~~ 
dx Gy y=8 v'y y=8 

Ô 8+8r 

Pour le calcul de - f U L X (TL - TR }ty , il faut considérer deux cas puisque le profil de 
ôx 8 

vitesse dans la phase liquide dépend de y : 

- Y<Ou : u, +, -2URsm(;)H(y~tY 
- y>Du : uL =2URSin(~J 

Donc: 

- lorsqueou > DT 

calcul du membre de gauche : 
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Après calculs, on trouve : 

F du, +F d8 +F d8u +F d8u =F 
41 dx 42 dx 43 dx 44 dx 4e 
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Résumé 

Résumé: 

L'explosion de vapeur est un phénomène qui consiste en la vaporisation intense et rapide d'un 
réfrigérant suite à son contact avec un corps très chaud. Cette vaporisation peut entraîner la 
formation d'ondes de choc dont il faut pouvoir évaluer l'impact. 
L'objectif de cette thèse est de mieux comprendre la phénoménologie de l'explosion de 
vapeur à partir de l'analyse des résultats expérimentaux TREPAM. TREPAM est un 
dispositif expérimental permettant d'étudier le transfert thermique pendant la trempe dans 
l'eau d'un filament initialement porté à très haute température Uusqu'à 3000 K) dans des 
con~itions de pression variant de 1 à 210 bar. 
Le travail de thèse a donc consisté en une évaluation du transfert thermique (résultat 
TREP AM) et en la détermination de la partition du flux perdu entre la vaporisation et le 
chauffage du réfrigérant. 
Pour ce faire, il a fallu dans un premier temps analyser les résultats TREP AM et notamment 
l'influence de la pression qui n'avait jamais été étudié auparavant. Afin d'établir une 
corrélation sur TREPAM, un modèle simplifié d'ébullition en film a été mis en place afin de 
définir des échelles. L'analyse d'échelle a alors permis de défmir un critère défmissant deux 
cas distincts : 
- 1 cr cas: la majorité du flux évacué par le filament sert essentiellement au chauffage 
de l'eau liquide 
- 2ème cas: la majorité du flux évacué par le filament sert essentiellement à la vaporisation de 
l'eau liquide 
Dans le premier cas, une corrélation a été établie. Cette corrélation permet de retrouver le 
transfert thermique obtenu pour des expériences de trempe autres que TREPAM. Dans le 
deuxième cas, le nombre d'essais n'est pas suffisant pour établir une corrélation. 
La partition du flux n'étant pas accessible par l'expérience, un modèle d'ébullition en film 
plus complet basé sur une méthode intégrale a été étudié. Ce modèle permet de retrouver les 
flux expérimentaux de manière plus précise que les méthodes utilisées jusqu'à présent. Ceci 
provient de la prise en compte des termes convectifs. Le modèle donne une estimation 
crédible de la partition du flux transféré. Cette partition est ensuite analysée en fonctions des 
différents paramètres de fonctionnement. 

Mots-clefs: 

Explosion vapeur, trempe, ébullition en film, transfert thermique en convection forcée, 
influence de la pression, méthode intégrale. 


