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AVANT-PROPOS

Depuis de nombreuses années, des recherches sont

effectuées dans le domaine des écoulements diphasiques

au Centre d'Etude Nucléaire de Grenoble et au Département

Thermodynamique et Turbomachine de l'Université Catholique

de Louvain.

A Louvain, ces recherches se sont principalement

orientées vers l'étude des débits critiques. C'est dans

le cadre de ces recherches que ce travail sur les débits

critiques à travers un orifice a été commencé.

Au départ, nous avons poursuivi la conception et

la réalisation d'une installation permettant de mettre

en évidence ce genre de phénomène. Conçue à partir de

la boucle DALIDA, cette installation était destinée à

fournir une série de résultats expérimentaux à partir

desquels la construction d'un modèle mathématique aurait

été possible. Nous avons malheureusement dû abandonner

cette étude pour des raisons indépendantes de notre volon

té. En effet, les délais nécessaires à l'obtention d'un

matériel adéquat n'étaient pas compatibles avec la durée

limitée imposée pour ce type de travail. On trouvera

dans la première partie un rapport précis de ce que

nous avons fait dans le domaine de l'expérimentation.

Espérons qu'il puisse servir utilement à ceux qui

continueront cette partie indispensable de la recherche

en cours.

Ayant interrompu l'étude expérimentale, nous nous

sommes alors consacrés à une étude purement théorique du

phénomène. Sur base du modèle proposé par Lackmé pour les

écoulements critiques dans les tubes longs, nous avons

construit un modèle pouvant s'appliquer au cas où le tube

est terminé par un orifice.



Nous en avons tiré une série de résultats numériques

qui demandent bien sûr à être confirmés par l'expérience,

Nous avons déjà pu les comparer à ceux obtenus par

l'utilisation du code de sûreté nucléaire RELAP 4.

Comme on le voit, ce travail n'est que le premier

jalon d'une étude beaucoup plus vaste. C'est ainsi

que nous souhaitons qu'il soit compris et apprécié.
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INTRODUCTION

Les écoulements diphasiques se rencontrent dans

un grand nombre d'applications techniques du génie chimique,

dans les générateurs de vapeur de type classique ou nucléaire,

le transport pneumatique ou hydraulique, les installations

frigorifiques, etc..

Dans le domaine du génie nucléaire, des études de

sûreté ont fait apparaître que la perte du fluide circulant

dans le circuit primaire (LOCA : Lost of Codant Accident)

devait être considérée comme un accident majeur. La concep

tion des systèmes de sécurité d'une centrale nucléaire ré

clame donc une connaissance parfaite des phénomènes mis

en jeu lors d'un LOCA. Ces phénomènes sont le plus souvent

diphasiques car l'eau du circuit primaire s'autovaporise

par détente.

Le problème du LOCA a déjà été longuement étudié

dans le cas où il est dû à la rupture d'une canalisation

principale du circuit primaire. On assiste alors à la

perte de l'eau de refroidissement du coeur jusqu'à ce que

le système de refroidissement de secours puisse être opéra

tionnel. Ce genre d'accident entraîne l'arrêt immédiat

de la réaction en chaîne par descente rapide des barres de

contrôle et par injection d'eau boriquée (SCRAM). Les

études sur ce sujet doivent vérifier si la température des

gaines d'éléments de combustible reste inférieure au point

de fusion.

Dans le cas où seule une faible partie du fluide

caloporteur primaire s'échappe, par exemple par une fissure

ou par une petite brèche, cette perte est compensée par

l'action des pompes de charge haute pression qui permettent

le maintien d'un niveau suffisant dans le pressuriseur

pour qu'il soit possible d'arrêter progressivement le

réacteur.



Contrairement au cas des grandes brèches, peu de

recherches ont été menées à bien dans ce domaine. Il

est cependant extrêmement important de pouvoir prévoir

les variations de certains paramètres de l'écoulement

dues à la présence d'une petite brèche (notamment

baisse de température ou de pression, augmentation

du titre, phénomène de débit critique dans le jet, ...)

C'est dans ce but précis que la recherche

commencée dans ce travail a été envisagée.
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1.0 INTRODUCTION

Nous avons entamé cette étude par la conception

d'une boucle expérimentale de manière à mieux connaître

la nature des phénomènes qui entrent en jeu. Elle devait

en effet permettre la collecte d'une série de données

pouvant servir de base à l'élaboration d'un modèle théo

rique. Comme nous l'avons dit plus haut, ce travail

a dû être abandonné.

Cette première partie, où nous exposons ce qui

a été réalisé au laboratoire, est destinée à aider ceux

qui par la suite poursuivrons la mise au point du dis

positif expérimental. On trouvera dans un premier

chapitre une description générale de la boucle DALIDA.

Le deuxième chapitre traitera, lui, de la méthode et

des résultats de l'étalonnage des appareils de mesures.



Chapitre I Description de l'installation DALIDA

La boucle expérimentale DALIDA est essen

tiellement constituée d'une chaudière, d'une bâche alimen

taire et d'un canal d'essais.

De l'eau et de la vapeur sont prélevées à

la chaudière à l'état de saturation. Elles passent ensuite

dans un système complet, comportant notamment un séparateur,

un surchauffeur, deux refroidisseurs et une chambre de mé

lange, qui permet de produire des écoulements diphasiques

eau-vapeur dont les caractéristiques à l'entrée du canal

d'essais sont réglables dans de larges mesures selon les

besoins de l'expérience.

1.1.1 La chaudière et la bâche

Rappelons brièvement les principales caractéristiques

techniques de la chaudière (marque Wanson) :

- chaudière à foyer intérieur et à tubes de fumées,

de type monobloc

- pression nominale de fonctionnement : 21 bar

- puissance calorifique nominale : 900 ^W

- puissance calorifique minimum : 175 kW

- gamme de températures : 100 à 220°C

- combustible : fuel léger

La chaudière comporte en outre un système de régulation

de pression entre 3 et 21 bar absolu assurant au moyen

d'un régulateur proportionnel une stabilité de 0,1 bar

en fonctionnement continu.
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Les principales caractéristiques techniques de la

bâche sont :

- timbre : 24 t>ar

- pression maximum absolue : 5 ^ar

- dépression maximum absolue : 0,7 bar

- gamme de températures : 40 à 150°C

- débit d'eau du dégazeur : 1,5 */h

- capacité : 5m

1.1.2 Le canal d'essais

Il est essentiellement composé d'une conduite

en acier de 38,3 mm de diamètre intérieur.

La partie intéressante de ce canal est une portion

rectiligne de 2,25 m de long entre brides. C'est dans ce

tronçon, à 1 m exactement en aval de la première bride,

qu'un orifice de 3 mm de diamètre a été pratiqué (fig. 1-1).
Toute cette partie du canal est enfermée dans une "cage"

suffisamment hermétique pour ne pas rejeter trop de vapeur

dans le laboratoire. Cette "cage" est bien entendu en

communication directe avec l'extérieur afin d'évacuer la

vapeur lors d'un essai prolongé.

Ce canal d'essais est équipé de divers instruments

de mesures et de réglages dont nous analyserons l'agence

ment dans les paragraphes suivants.

Un système de fermeture a été prévu pour l'orifice

(fig. 1-2). Il permet de choisir le moment où se déclenchera

la fuite. Son ouverture étant très rapide, il est possible

de prendre des mesures immédiatement en régime.
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fig. 1-1 Plan du canal d'essais

fig. 1-2 Système d'ouverture



Pour l'instant l'installation est prévue avec un

orifice et donc un jet de vapeur dirigé vers le bas. Il

sera cependant possible d'étudier ultérieurement la

variation des résultats lorsque la fuite est dirigée vers

le haut ou même horizontalement et ce par simple rotation

du tronçon principal.

1.1.3 Fonctionnement de l'installation

Pour simuler une fuite dans un conduit où cir

cule un liquide sous-refroidi, nous disposons d'un

canal d'essais dont les pertes de charge sont impor

tantes avant l'orifice. Cette contrainte nous oblige

à utiliser de l'eau fortement sous-refroidie au départ

de la chaudière, d'autant plus qu'il est intéressant

d'opérer dans une large gamme de débits (jusqu'aux

limites du débitmètre : 1 à 15 m /h). Le refroidisseur

existant étant insuffisant, nous avons pressurisé la

chaudière au moyen d'un matelas d'azote mis en communi

cation avec celle-ci par l'intermédiaire d'un détendeur.

L'injection d'azote a en outre l'avantage de réguler

plus précisément la pression.

Pour assurer le débit voulu lors d'un essai de

longue durée, l'eau a été prise au point le plus bas de

la chaudière, permettant de la vider complètement si

nécessaire.

Deux vannes permettent d'isoler complètement le

canal d'essais. La seconde est un robinet à soupape

à clapet de réglage parabolique grâce auquel un ajuste

ment fin du débit est possible.
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1.1.4 Appareillages de mesures

1.1.4.1 Mesures de débit

Deux débits sont à mesurer :

1. Le débit passant par le conduit. Pour cela un débit-

mètre à hélice (FAURE-HERMAN du type AT) a été placé,

suivant les recommandations du fabricant, en amont

de la vanne de réglage, au début du canal d'essais.

Il mesure des débits monophasiques. Le principe de

fonctionnement en est simple : le champ magnétique

créé par un aimant placé à l'extrémité d'une des

pales de l'hélice induit un courant dans une bobine

et envoie ainsi, à chaque tour, une impulsion à un

compteur. La méthode d'étalonnage sera explicitée

plus loin.

2. Le débit de fuite. Il est difficile à mesurer car la

vapeur ne peut être aisément confinée. Nous procédons

donc par différentiation des débits amont et aval de

l'orifice. A cet effet, des prises de pression, mon

tées sur des tronçons rectilignes de part et d'autre

du canal d'essais, permettent de trouver les débits

connaissant la température (viscosité) et la rugosité

équivalente des conduits. Si l'eau venait à se vapo

riser, on placerait un refroidisseur à l'amont des

prises de pression (fig. 1-1 : 1 à 4 et 13 à 16).

Pour connaître avec précision la rugosité

équivalente, nous avons effectué de nombreuses mesures

de pertes de charge pour divers débits mesurés par le

débitmètre. Pour atteindre des débits supérieurs à

15m /h, un diaphragme a été placé avant la bâche.
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Son calcul, conforme aux normes a été confirmé par le

débitmètre. Les résultats obtenus sont :

— = 4.10 pour le conduit amont
a

* = 2.10 pour le conduit aval

1.1.4.2 Mesures de pression

Outre les mesures de pression nécessaires

aux calculs du débit, nous avons prévu huit prises de

pression le long de l'écoulement aux abords de l'orifice,

(fig. 1-1 : 5 à 12). Réparties en trois prises de pression

à l'amont, une en face et quatre à l'aval*, ces mesures

sont destinées à connaître avec précision l'évolution de

la ligne piézométrique, et surtout l'ampleur de la varia

tion de pression due à l'orifice. Les prises de pression

ont été disposées sur la génératrice opposée à celle sur

laquelle se trouve l'orifice.

Toutes ces prises de pression sont reliées,

via un système de 19 électrovannes, à deux capteurs de

pression ; l'un étalonné pour une large gamme de différences

de pression et l'autre pour une gamme plus restreinte et

donc permettant une plus grande précision de mesure

(fig. 1-3). Les différentes prises de pression qui peuvent

être reliées soit à l'entrée haute pression, soit à l'entrée

basse pression des capteurs serviront de référence pour

les autres mesures (5 et 13).

18
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W=4 BP

capteur

basse

gamme

fig. 1-3 Table d'électrovannes

A = atmosphère chiffres : voir Fig.1-1

D = diaphragme

L'étalonnage des capteurs de pressions

sera explicité dans le second chapitre de cette première

partie.

1.1.4.3. Mesures de température

Deux mesures de température ont été

prévues. Elles seront réalisées par des thermocouples

THERMOCOAX du type chromel-alumel placés de part et

d'autre du tronçon où se situe l'orifice. Leur système

de fixation est repris à la figure I-4.

Fig. 1-4 Fixation d'un thermocouple



1.1.4.4 Mesures du titre

Une possibilité de mesure du titre à la

sortie de l'orifice a été envisagée. Il s'agirait de

placer un micro-thermocouple juste au départ du jet

diphasique. Vu le coût élevé de l'appareillage nécessaire

à cette mesure, il est peu probable que celle-ci soit

réalisable dans le cadre de cette étude.
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Chapitre 2 Etalonnage des appareils de mesures

1.2.1 Le débitmètre

Le principe de cet étalonnage est simple : il

s'agit de compter le nombre d'impulsions envoyées par

le moulinet pour différents débits, ceux-ci étant cal

culés à partir d'une mesure par empotement. On trouvera

dans Seynhaeve (1980) une description du dispositif

utilisé et des précautions prises pour réduire les im

précisions dans les mesures au minimum (fig. 1-5).

Trop-pt c in

Conduite de vidange ^

Cellule pnotoe lec'.rique

Y
Poulies

800

250

5 ! J

DContre-poids

Volume

de

tranquilisation

Conduite de

remplissage

fig. 1-5 Dispositif d'étalonnage

du débitmètre
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Par rapport aux travaux de Seynhaeve, seul 1

dispositif électronique effectuant le comptage des im

pulsions et du temps de remplissage de la cuve a été

amélioré.

Ce dispositif est déclenché par le passage d'un

premier drapeau en face d'une série de deux photo-diodes

et s'arrête avec le passage du second drapeau. La distance

exacte entre ces deux drapeaux lorsque le mètre métallique

est sous tension est de 1,003 m ± 0,05 mm

(tir = 5 10 ). Ayant mesuré avec précision l'aire de
—S s

la section droite de la cuve (£r = 2 10 ), on connaît

donc le volume de remplissage V • 0,5035 m (£r = 7 10 ).

Lors de la vidange de la cuve, les deux drapeaux

repassent en sens inverse devant les deux photo-diodes.

Le passage du second drapeau assure la mise à zéro (reset)

du dispositif électronique.

La base de temps choisie est un quartz assurant

une précision de mesure de l'ordre de la milliseconde

(soit -t- = 1 10 ). L'erreur relative sur le débit est

dès lors inférieure à 1 10

Le compteur universel utilisé permet un choix

parmi cinq fonctions différentes (compteur-périodemètre-

fréquencemètre-intervallomètre-mesure des rapports de

fréquences) et parmi huit gammes de fréquences.

En raison de la présence de la bobine d'induction,

le signal de sortie du débitmètre a une amplitude qui

varie en fonction de la fréquence. De plus ce signal est

très sensible aux parasites. Le dispositif électronique

a donc été pourvu d'un conformateur qui sort un signal

d'amplitude constante quelle que soit la vitesse.

e
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La température de l'eau était de 13 - 1° Centigrade,

On trouvera dans le tableau 1-1 les résultats de

l'étalonnage.

-temps de remplissage t [s]

-le nombre d'impulsions émises par le

moulinet N

-le débit d'eau Q[m3/h.J
-la fréquence moyenne f [hzj
-la période moyenne Tmsj
-le nombre d'impulsions par litre d'eau n..

On constate que la constante de proportionnalité

n1 entre la fréquence moyenne f et le débit liquide Q

varie très peu pour le domaine de débits exploré (1 à

13 m /h). En faisant passer la droite de régression par

les 43 points de mesure au moyen de la méthode des

moindres carrés, on obtient l'équation algébrique suivante :

Q = 0,2194 f - 0,00659 [-3a]
pour laquelle le coefficient de détermination mesurant le

degré de perfection de l'ajustement de la droite de régression

vaut :

r2 - 0,999996

Les écarts entre le débit Q calculé à partir de

cette équation et le débit mesuré sont repris graphiquement

aux figures 1-6 et 1-7. On atteint une erreur relative

maximum de £r = 0,33/£. Cette erreur de linéarité est donc

bien supérieure à l'erreur relative totale due aux mesures

de volume et de temps.
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t

(s)

n

Ceps)

Q

Cm3/h)

f

(Hz)

P

(ms)

"1

(cps/1)

Q -Q

1228.7 8237 1 .475 6.75 143.27 16.46 0.297

1076.6 8265 1 .684 7.68 130.26 16.42 3.187

856.1 8291 2.117 9.69 103.26 16.47 -1.269

724.3 8277 2.502 11 .43 87.51 16.44 0.202

69^.9 8291 2.608 13.95 33.31 16.47 -1.251

669.4 8257 2.708 12.33 81 .07 16.40 3.330

593. 1 8267 3.056 13.94 71.74 16.42 1.222

562.0 8252 3.223 14.68 68.10 16.39 3.212

512.0 8276 3.540 16.16 61 .87 16.44 0. 170

464.3 8281 3.902 17.83 56.09 16.43 -0.986

433.0 8267 4.167 19.00 52.62 16.42 1 .061

434.4 8282 4.172 19.07 52.45 16.45 -1.424

388.3 8273 4.668 21.33 46.94 16.43 -0.513

375.6 8266 4.826 22.03 45.44 16.42 0.608

355.6 8276 5.097 23.27 42.97 16.44 -0.500

547.5 8267 5.236 23.79 42.03 16.42 0.451

331.5 8273 5.466 24.95 40.03 16.43 -0.400

314.4 8269 5.765 26.50 3S.02 16.42 0.101

292.1 8272 6.205 28.32 35.31 16.43 -0.430

2S1 .7 8270 6.434 29.36 34.06 16.43 -0.291

281.3 8270 6.439 29.38 34.04 16.43 -0.196

276.3 8271 6.560 29.93 33.41 16.43 -0.145

261.2 8268 6.939 33.63 31.39 16.42 0.091

2JI4.S 8262 7.J22 i2.46 30.80 16.43 0.827

248.0 8277 7.309 33.38 29.96 36.44 -1.2Z9
239.9 8269 7.553 34.47 29.01 16.42 -0.236

228.6 8273 7.929 36.19 27.63 36.43 -0.704

220.6 8279 8.216 37.53 26.65 16.44 -1.536

218.0 8269 8.314 37.93 26.36 36.42 -0.287

232.0 8267 8.550 39.00 25.64 36.42 -0.138

200.3 8258 9.058 41.27 24.23 36.40 0.962

397.9 8277 9.159 41.82 23.91 36.44 -3.198

190.8 8264 9.500 43.31 23.09 16.41 0.324

382.0 8266 9.959 45.42 22.02 36.42 -0.092

174.1 8266 10.413 47.48 21.06 36.42 -0.091

168.3 8276 10.770 49.17 20.34 36.44 -1.187

365.2 8267 30.972 50.04 19.98 36.42 -0.154

160.1 8258 31.321 51.58 1K39 16.40 0.829

157.4 8262 11 . 5J 5 52.49 19.05 36.43 0.322
351.4 8262 13.972 54.57 38.32 16.41 0.359

148.2 8255 12.230 SS.70 37.95 16.40 1.172

345.J 82S4 12.492 56.88 37.58 16.39 1.394

143.0 8273 12.675 57.85 37.29 36.43 -0.981

Tableau 1-1 Résultats d'étalonnage du débimètre
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1.2.2 Le capteur de pression

Le capteur de pression utilisé est un appareil

Schlumberger type THEMIS. Nous l'avons étalonné au

moyen du dispositif à plateau tournant décrit à la

figure 1-8.

poids

air

l
l\'\V\V1

Plateau tournant

^A

i4=^

CAPTEUR

DE

PRESSION

tension
, de
'sortie

Fig. 1-8 Dispositif d'étalonnage du capteur

de pression

L'appareil est relié à l'entrée haute pression du

capteur tandis que l'entrée basse pression est laissée à

l'atmosphère.

Les poids posés sur le plateau tournant permettent

d'imposer au capteur des pressions allant de 25 mbar

(plateau vide) à 295 mbar par pas de 10 mbar. A chaque

pression correspond une tension de sortie donnée par le

capteur.

En faisant tourner le plateau, on évite les

frottements verticaux qui existent au contact tige-cylindre,
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La régression sur 29 points donne

AP - 184,382 V- 73,947 [mbar]

avec

r = 0,9999991

et

£r = 0,25$

On trouvera aux figures 1-9 et 1-10 les points

d'étalonnage qui ont conduit à ces résultats.

Nous ferons part de nos suggestions quant à

la poursuite des expériences dans la conclusion.
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DEUXIEME PARTIE

MODELISATION



II.0 INTRODUCTION

Ayant dû abandonner la phase expérimentale, nous

avons poursuivi notre étude par l'élaboration d'un

modèle théorique. Parmi les modèles d'écoulement cri

tique, celui de Lackmé est un des plus performants.

En plus de sa grande simplicité de mise en oeuvre, il

offre des résultats vérifiés par de nombreuses expérien

ces tant à Grenoble qu'à Louvain.

Malheureusement, ce modèle se limite au calcul

des débits critiques dans les tubes longs. Il faut donc

l'étendre au cas précis de notre installation.

Comme première étape, nous avons envisagé le cas

où ce tube long est terminé par un orifice. Lorsque ce

modèle sera confirmé par l'expérience, il conviendra

d'étudier le cas d'un orifice situé latéralement.

Dans le premier chapitre on trouve une description

complète du modèle tel que Lackmé le présente. Nous nous

intéressons dans un second chapitre, au calcul de la

vitesse du son dans la partie diphasique de l'écoulement

afin de justifier la relation utilisée par Lackmé. Le

modèle étendu au cas d'un tube terminé par un orifice

est expliqué dans le troisième chapitre. Nous avons tenu

à reprendre ici le raisonnement complet suivi par Lackmé

afin de rendre ce chapitre cohérent et autonome. Les

chapitres 4 et 5 reprennent les résultats numériques ob

tenus les uns par l'application du modèle et les autres

par le code de sûreté nucléaire RELAP 4.
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Chapitre 1 Le modèle de Lackmé (Thermodynamics of
critical two-phase discharge from long

pipes from initially subcooled water 1978)

II.1.1 Analyse

Le modèle de Lackmé considère l'écoulement adia-

batique d'un fluide dans un conduit long reliant deux

réservoirs. Dans le premier, la pression est maintenue

constante à une valeur supérieure à celle de saturation

correspondant à la température du fluide. Dans le se

cond, la pression est progressivement abaissée pour per

mettre d'atteindre des conditions critiques d'écoulement.

Fig. II-1 Schéma du système et évolution

de la ligne piézométrique
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Une fois ces conditions atteintes, l'amont ne sera

plus informé de toutes nouvelles variations de pression à
l'aval car un blocage sonique au niveau de la section

critique empêche la remontée de toutes perturbations.
La figure II-1 montre un schéma du système et l'évolution

de la ligne piézométrique le long du conduit.

La chute brutale de pression à l'entrée est due

à l'accélération du fluide. Par après, elle décroit

lentement en raison des pertes de charge par frottement.

La pression de saturation correspondant à la température

d'entrée peut être dépassée sans pour autant que la

vaporisation ne commence. Expérimentalement, celle-ci
ne débute que lorsque la pression Po inférieure à Psat(Te)
est atteinte. Dès ce moment, la ligne piézométrique

quitte la ligne droite typique de la simple phase et
présente un gradient de pression croissant provenant de
l'augmentation de vitesse, issue elle-même de l'augmenta

tion du volume massique accompagnant la vaporisation.

II.1.1.1 Modèle de nucléation

II.1.1.1.1 La pression de début de nucléation Po

Comme noté plus haut, la vaporisation

commence à une pression Po inférieure à Psat (Tg). Cette
pression correspond à celle où la probabilité d'apparition
des bulles de vapeur dans l'écoulement devient non négli

geable.

L'examen précis de différentes lignes

piézométriques a suggéré à Lackmé que le facteur principal
affectant Po était la température d'entrée Te, les autres
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facteurs comme le débit jouant des rôles secondaires.

Cette constatation lui permet de proposer une loi de

variation de Po en fonction du seul paramètre Te.

D'après ses expériences effectuées avec de l'eau très

pure, il est arrivé à la corrélation numérique suivante

Po = K.Psat(Te) où K- 0.95

De son côté Seynhaeve propose une

corrélation expérimentale liant le degré de sursaturation

au début de l'ébullition Tsat^b au débit G. Elle est

basée sur des expériences réalisées à l'U.C.L. sur la

boucle DALIDA avec de l'eau industrielle. Cette corré

lation s'écrit :

Lo*
r^.ei = If g/ - I. 94, Lue

II.1.1.1.2 Résorption de l'état métastable

Pour décrire ce procédé, Lackmé intro

duit le nouveau concept d'indice de vaporisation. La

figure II-2 permet de se faire une idée du modèle d'écoule

ment utilisé.
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L'indice de vaporisation y est la frac

tion massique du liquide métastable qui a évolué pour

donner une masse de vapeur xy en équilibre à la pression

locale avec une masse (l - x)y de liquide, la fraction

(1 - y) restant liquide.

Ce nouveau concept est fondé sur l'idée

que, au moins pour ce cas-ci d'autovaporisation, la chaleur

nécessaire pour changer de phase est prise dans l'énergie

stockée durant l'état métastable et que la conduction

avec les molécules voisines est négligeable.

Une étude expérimentale va dans le même

sens : un microthermocouple plongé dans l'écoulement

indique alternativement Te et Tsat (?) (Barois, 1969).

II.1.1.2 Analyse descriptive de 1'autovaporisation

(Flashing)

II.1.1.2.1 Hypothèses

H-1 Considérant le faible titre atteint

dans ce type de vaporisation, il est

raisonnable de considérer que le

mélange diphasique est homogène.

H-2 Les pertes de charge autres que celles

dues à l'accélération sont négligeables

en aval de la section où commence la

vaporisation.

H-3 L'écoulement est unidimensionnel et

permanent.
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II.1.1.2.2. Equations de conservation du mélange

Les équations de bilan entre la section

où débute la vaporisation et la sortie peuvent s'écrire :

Equation de continuité :

«r /ir. t in* * J l*V

Equation de quantité de mouvement :

IF - Ajf*« *J

%-? = C. f* --u.J £>„j fcj

Equation de l'énergie :

h0 +±1 = h ♦ ±1 fr7 fa]
i a. L J y

On y joint les équations d'état :

fc - (i-y}k* * x?K *(<-*)> hf [t] (v)

HJ

Les équations de quantité de mouvement et d'énergie

deviennent par élimination de la vitesse :

?..-? = g' (*-<*.) [?«] Ce)

3
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Si dans cette dernière équations nous éliminons h et x

à l'aide des équations d'état nous obtenons :

Par la suite nous la reprendrons sous la forme

<V -- f, f?) ♦ / ft (?) (3)

II.1.1.2.3 La condition critique

Lorsque l'écoulement est critique, aucune

perturbation de pression en aval du conduit ne peut in

fluencer les conditions d'écoulement en amont. Comme

ces perturbations se propagent à la vitesse du son re

lative au fluide, cela signifie que la vitesse du fluide

à la sortie du conduit est égale à la vitesse locale du

son. Lackmé utilise l'expression de vitesse ci-dessous :

«"•TO m
qui appliquée à son modèle donne :

d? , _£. ..c1 (**)
^ U ^

Nous démontrerons le bien fondé de ces

conditions dans le chapitre suivant.
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II.1.1.2.4« Les relations critiques

Nous disposons donc de trois équations

pour déterminer quatre inconnues P , vc, y et G :

?. - £. = £c Cv^ . v0; g«.

•-C = f» (?«.) t yt f, (?*) fi3j

(f) •-« (**)

Cela signifie que le problème d'écoule

ment critique a un degré de liberté.

Supposons que P , vc, yc et G corres

pondent à un écoulement critique et considérons de petites

perturbations autour de cet état tout en conservant la

température d'entrée constante, les variations dP, dv, dy

et dG doivent satisfaire à la sortie : (G est bien sûr

constant tout au long du conduit)

d? =_î G.eUf^-açj- Gf cU- (4$)

^-&(?*) *y,t/(h)]oL? tf.pjiy (1C)

i? -- . C{ ±<r (<Ls.o) (Sf)

En comparant la première et la dernière

relation, on remarque que :

de = w
pour de petites perturbations à entropie constante. Cela

signifie que G est un extremum (il est reconnu que c'est

un maximum).
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L'équation (9) qui par différenciation

donne l'équation (16) exprime la conservation de l'énergie

comme l'équation (7) dont elle est issue. Donc l'équation

(16) est équivalente à :

<& =±(<rc **-.J«4?+'̂ ?.)lDL («)

La thermodynamique nous enseigne qu'à

entropie constante, on peut écrire :

dk - /irc d? Qio)

grâce à laquelle l'équation (19) devient :

(^_ATcj d? t (\-fydv . O [U)

Nous avons donc deux expressions diffé

rentielles (16) et (21) dérivées de la même équation (7),

dans l'une 1'enthalpie a été remplacée en utilisant les

équations d'état (4) et (5), dans l'autre la relation

thermodynamique (20) a été utilisée, ces deux expressions

sont identiques et donc :

L'indice de vaporisation est un extremum aux conditions

critiques, on pourra voir graphiquement (fig. II-3) qu'il

s'agit d'un maximum.

Nous trouvons, par la même identifica

tion entre les équations (16) et (21), que :

î-A- i Lu)
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En résumé, il a été établi qu'aux condi

tions critiques, les paramètres Pc, vc, yc et Gc satisfont

aux équations :

cJ-Cr = O

dy =. o

atc s f7(?c) + yc y?cj

Si G„ et y sont éliminés des deux
c c

dernières équations on trouve :

•-(^-ft^-ï-AT,

TT«.=

*+(*.-*) £
(*<.)

II.1.1.2.5« Le débit critique minimum

c:.-

La relation

ttf)

montre que le débit massique tend vers un minimum lorsque

la vaporisation est complète (yc=1) aux conditions critiques.

Ce minimum est :

%
fcO

Si le débit à l'entrée est réduit à

une valeur inférieure à G. , le front de vaporisation
cmin' ^

qui est généralement situé près de la sortie, se déplace

vers l'amont jusqu'à ce que le débit atteigne sa valeur minimum.
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Si le liquide est stagnant dans le conduit (expériences
d'Edward) le front de vaporisation remonte à une vitesse

telle qu'elle assure le débit minimum à la sortie.

II.1.1.2.6. Le débit critique

Comme indiqué plus haut, le problème

des débits critiques a un degré de liberté. La connais

sance de la température d'entrée permet de déterminer

les valeurs de P0 et Pc, mais on peut choisir toutes les

pressions d'entrée Pe supérieures à Psat (Te). Voyons
les différents débits qui en résultent.

La section où P = P0 est proche de

la sortie du conduit, l'écoulement est donc monophasique

sur la quasi totalité de la longueur. Ainsi une bonne

estimation du débit est obtenue par l'équation de l'éner

gie mécanique écrite entre Pe et P :

1 (f tii]% J *• 7)

II.1.2 Interprétation géométrique

Les équations

w
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Les variations avec la pression de Vj et h^ sont négligeables

ainsi vQ et h0 sont considérées comme égales aux valeurs

d'entrée. PQ est donné par la corrélation expérimentale.

Le procédé d'autovaporisation peut être suivi

dans un diagramme (P,v) (Fig. II-3). A partir du point 1

représentant l'état d'entrée, l'isotherme T se prolonge

jusqu'au point 3 de coordonnée (P0,vQ) après avoir tra
versé la ligne de saturation au point 2. A partir du

point 3, le point représentatif suit une droite de coeffi-

cient angulaire -G (eq 6). Pour que l'équation (8)

soit elle aussi satisfaite, le point doit se situer sur

une des courbes de paramètre y constant.

Fig. II-3 Evolution des conditions de sortie
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Sur le graphe, l'état du système est complètement

défini par les coordonnées (P,v) du point représentatif.

Le débit G et l'indice de vaporisation y sont respective

ment déterminés par la droite de paramètre G et la courbe

de paramètre y constant passant par ce point.

Supposons maintenant que c est un point du dia

gramme correspondant aux conditions critiques.

L'équation

(il) =*^ = i a»)
montre que la courbe et la droite de coefficient angulaire

o
-G^ sont tangentes en c.

Quand le débit change, soit par une variation

de la pression d'entrée, soit par un changement de

géométrie, le lieu des points c suit une courbe dont

l'asymptote est une droite à pression constante.

La droite extrême du faisceau de sommet (Potv0)
est celle qui est tangente à la courbe de paramètre

y = 1. Cette situation correspond à un débit critique

minimum pour une température d'entrée Te.
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Chapitre 2 Recherche de la vitesse du son dans

le mélange par la méthode des direc

tions caractéristiques

Le but de ce calcul est de trouver la valeur

de la vitesse du son dans l'écoulement que nous consi

dérons ici. Cette vitesse servira de critère pour

l'obtention d'un débit critique.

Nous ne reprendrons pas ici la théorie des

directions caractéristiques : le lecteur intéressé

trouvera dans Fritte (1974) un très bon exposé de

celle-ci.

II.2.1 Hypothèses de départ

Les hypothèses faites ici sont celles qui ont

permis à Lackmé de construire son modèle.

H-1 L'écoulement est horizontal et permanent

H-2 L'écoulement est adiabatique et sans frottement

H-3 On néglige l'effet bidimensionnel

H-4 L'écoulement est composé de deux fluides distincts

-un écoulement monophasique liquide (indice P)

-un écoulement diphasique liquide - vapeur à

saturation (indice c<)

H-5 Seules les pertes de charge par accélération sont

prises en considération dans le jet en contraction

H-6 La partie diphasique de l'écoulement est supposée

répondre aux hypothèses des écoulements diphasiques

homogènes
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H-7 La configuration géométrique de l'écoulement est

supposée connue

H-8 La forme géométrique du jet en contraction est

invariable dans le temps

II.2.2 Equations du système

II.2.2.1 Equations de conservation

On peut écrire pour l'écoulement consi

déré, les six équations de conservation suivantes.

Conservation de la masse :

>A*L *A*S>
u *x

=. n C«)

Conservation de la quantité de mouvement :

. (ru) (3oJ\^X± 4 lf±l^L +fl >*
\t ** n

***** f lh*L±:4 ft, iî ,.(nVl (3i;
Jfc di îx

Conservation de l'énergie :
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II.2.2.2 Equations thermodynamiques

On peut ajouter aux équations de conser

vation la relation thermodynamique suivante :

fois - JLk . ,r d? M

dans chacun des deux fluides

Xc aLsK z dk^ _ *rm d?

Tç d ip r o/. kg - nrn <L ~P

II.2.3 Traitement des équations

Pour, pouvoir employer plus facilement la méthode

des directions caractéristiques, il est utile de trans

former les équations (28) à (36) comme suit :

les équations (28) et (29) peuvent se mettre sous la forme :

IhiSc fcAifi*
ht "à

= S n M

+ -a

n

Sri (J'j
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les équations (30) et (31) peuvent se mettre sous la forme :

N

"et èz n'a*

ut >x *x

DÉ Dt *x *x

Soit en utilisant l'équation (39) multipliée par u :

Ai^ Bt ♦ A- àl = Sf«*J - S'a* * SrU ruj
Dt a*

Les équations (32) et (33) peuvent se mettre sous la forme :

Soit en utilisant l'équation (39) multipliée par u :

D^ Dt
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Les dérivées matérielles des équations (35) et (36) peuvent

se mettre sous la forme :

Dt Dt Ot

Dt Dt Ot

Soit en utilisant l'équation (49)

' ot

II.2.4 Application de la méthode des directions

caractéristiques

Soit un système de n équations à n inconnues

décrivant l'écoulement. Posons pour chaque variable X^

de ce système la relation suivante, où V désigne une

direction quelconque du plan physique (t,z) :

dit î)t u

On peut alors remplacer dans le système d'équa-
> y 'S y, •

tions les dérivées —^- en fonction des dérivées —-
à C o X

au moyen des relations (53). On trouve la relation

matricielle suivante :

h-4WfëH««-k<&] w
où a... b.. et c. sont les coefficients du système

d'équations mis sous la forme :
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Les vitesses V, appelées directions caractéristiques,

sont les racines de l'équation :

dit jV. _Ll} v] (ïe)

qui est l'équation aux directions caractéristiques.

C'est un polynôme de degré n en V : il y a n racines,

distinctes ou non, réelles ou complexes.

II.2.4.1 Modèle à cinq équations

Choisissons pour décrire l'écoulement

deux équations exprimant la conservation de la masse,

une la conservation de la quantité de mouvement et deux

la conservation de l'énergie. Soit, donc cinq équations

que nous exprimerons en fonction des cinq inconnues

suivantes k^ , P, u, T^ , Tp :

Dt ^x

L'équation (57) étant la somme des deux équations (44)

et l'équation (52) étant une relation thermodynamique

dans laquelle on a introduit l'équation de conservation

de l'énergie.
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Introduisons dans ces équations les

relations (53). Nous obtenons pour les deux premières (39) !

ïîc a >fl« M U

*if'*ir^*£-*S?♦'••*£■ Sn (»>

J.A.

àZ >2 }z oit dtàa

Soit en décomposant la dérivée

*z *i

ol t «u

Nous obtenons pour la troisième équation (57) où l'on

peut poser :

A. I Ai
Î.-J

.*!L ♦*!*.. («*;
ûd "5z

X, (*c -Vj ^ +>? . _J_ ^
èz ^z '- Xt

Nous obtenons enfin pour les deux dernières équations (52) :

Uiic (^-v)±L. -Jn-H\ . sn— - A&Ti — te f)

Soit en décomposant la dérivée
^x

r^j

(é3j
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(*."}f« f*-»/}.
if.

-t~-V)ffi l^-Yltf, if

ft.f.Tj-*)Tl

Sachant que dans l'équation (60)p on peut remplacer le
terme ré^ Par l'expression suivante :

àx

dfi *— dz +l^£cLz
iz ^2

*i <U > X

on obtient un système de cinq équations (33)o< i (33/(3 i
(36), (39),* , (39)p à cinq inconnues U< i P, u, T^ , Tp )
qui peut se mettre sous la forme matricielle suivante :

U. M*-*i?fe •J7
n - fi. ". —

5 73
II - n - JL

if

>2 *7T

(n.. hJ - r,Z.^ . fi, f. -_ ££.
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****-">$ ° WV-C
_ i

—- C»$ (\
H/, Ho I t f«* -diftl(S J(î >fl[ ' !P "P oit

L'équation aux directions caractéristiques s'écrit alors

A*Ap kV |-^tp |* (f.;^, t*j^) ?

N

Soit encore :

^*. ^ 7» #/3 ^ 7(3 ~yf~ y^~ ^ '/J' - J«1* A

>0*. n

***&-*) LA 21r 4 ! n It-xLilî «M
^Tp



Transformons les deux termes soulignés au moyen des

relations suivantes :

dix. = o =»
ol-P

*P/tç

ytJt
(?3)

«MsiMsi/* w

d?, J>S^ 0CT /^
d-P vvr; /? jtf yp T;

("•J

Ce qui devient en introduisant l'expression (73)

'iii1

L'équation (71) peut alors s'écrire

^/*r.4af.T. ^ ^-^-^ [-U»a
2

+tU-'J Lfit 'Ait
d?

+ «,/»pn«
5*

7^;

= o
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Dont les racines sont :

- une racine triple réelle

V = u

- deux racines réelles

y* al ♦

W*

où l'on a utilisé les relations suivantes :

lî)

(H

II.2.4»2. Modèle à quatre équations

Si on ajoute l'hypothèse H-9 à celles

déjà exprimées au début de ce chapitre, on réduit le sys

tème d'équations d'un degré.

H-9 L'écoulement monophasique liquide est isotherme.

On notera que cette hypothèse est faite également par

Lackmé et qu'elle est confirmée par l'expérience.

L'hypothèse H-9 permet de supprimer

l'équation (52) dans le système initial. La forme

matricielle du système d'équation sera pour ce modèle :

(m-v)L f-*-*/*,!£ . oLA.

)- cLt

o 1 L(«-v>

•5^
"n-A,^

y

>?
Hï

^2

VT.

»«.

dt

f 01

hL\U-H ° A.f„Tm{M-v/lh fi. r- t.

L'équation aux directions caractéristiques se calcule

aisément.

oit
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A*t+% (M-rt'ï-A* U-*) ***** TT

^ [U-*/^4 $ - ï\t,*.t,L. r*-*/*. £]/-

Dont les racines sont :

'- une racine double réelle

V = u

- deux racines réelles

y» **• z
f1£ uUâ

?WA. +fft-y}M
ISp (il

II.2.4.3. Modèle à trois équations

On peut encore réduire d'une unité le

degré du système d'équations en additionnant les deux

équations (39) et en utilisant la masse volumique

moyenne définie plus haut. Cette manipulation permet

de ne plus considérer que trois variables (P, u, T^ ).

La première équation est :

Dt *z K J

*W*»f»T* "^ M

f\ (m - v) H= +Af^ ~ =- K — - fl
>z >x * ot 4t

fa)
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A(*-vj
m.

^?

Soit en développant la dérivée il m

f\(^-v) +AL. --L^-A
ï>z Dt

«ifCL -/t*- W

Le système d'équations s'écrit sous forme matricielle :

AU A(+-V) *J,

ST«

-S^OA _^eU
Dt •U

LU-y) - R,
ait
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(n)

M^^Oy? o (a - Vj lii. Vu. •t/.(n*H^) - ru*** -A/T+u y?

L'équation aux directions caractéristiques est donc :

Elle possède trois racines réelles :

V * M-Z+hl\
?U

(n
*i*5,

II.2.4.4. Calcul de la vitesse critique

On atteint un débit critique lorsque

les perturbations faites à l'aval d'un point critique

ne sont plus perçues par la partie de l'écoulement

située à l'amont de ce point. Cette situation est ré

alisée lorsque toutes les vitesses caractéristiques

sont positives ou nulles. Cette condition permet de

calculer une vitesse critique pour chacun des modèles

déjà envisagés.



Pour le modèle à cinq équations,

toutes les racines sont positives ou nulles sauf :

\--M. _ 1«)

qui s'annule lorsque

**• Acr

£^L4^f-
($1)

De même nous trouvons pour le modèle à quatre équations

*"*•♦-» f-E ../,« ~
fé), •£<-#)

te*:

et pour le système à trois équations

*-«-Wlg;) (13

II.2.4.5» Equivalence des résultats des trois

modèles

Si nous négligeons l'influence de la

pression sur la masse volumique liquide :

ACf » •<*«.«,
4. ?* iïdf>

(9<0
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De plus comme pour les variations à entropie constante,

la pression est uniquement fonction de la masse volumi-

que, cette expression se ramène à :

^-t es
(50

avec :

"*S,

M.
• iM %)

donne :

Acf "es y".. TT\ t*0

L'utilisation d'un modèle à plus de trois équations

introduit des corrections négligeables sur la vitesse,

II.2.5 Concordance avec le modèle de Lackmé

Pour retrouver l'expression introduite par

Lackmé,

O- =
r>?

H
(Ho)

T»'J

il nous reste à montrer qu'une annulation de l'entropie

du fluide à saturation, entraîne une annulation de

l'entropie globale de l'écoulement.
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Pour ce faire, cherchons les variations des

entropies provoquées par le passage d'une masse infini

tésimale dy du liquide métastable (3 vers le fluide à

saturât i on c< .

Les hypothèses du modèle de Lackmé suggèrent

les mécanismes suivants : lorsque la masse de liquide

dy passe de la température Tg à celle de saturation,

elle cède une quantité de chaleur qui augmente la va

porisation dans le fluide-*, le faisant passer d'un

état o< 1 à un état «x. . Le bilan enthalpique s'écrit :

f^.ljix. (kmi -O 32)

Si nous négligeons les frottements, les variations

d'entropie entraînées par cet apport de chaleur sont

As. -/ do Ak (kfi-Lf) &y t .
"L Xt

^•S
-re -z &y

7;
*-' (ico)

*— 4 T l T * re loi

ds
YjLSm « dy oL Jp_, {•loi)

ds =
•im.

{loi)
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Dans le cas d'un liquide métastable (Te^T«), le terme
entre parenthèses ne s'annule pas. Dès lors on obtient

les équivalences :

ois» =c z dy . c = ois =. c (lc^
Ce qui était le résultat recherché.
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Chapitre 3 Le modèle de Lackmé étendu aux orifices

II.3.1 Analyse

Ce modèle considère l'écoulement adiabatique

d'un fluide dans un conduit long terminé par un orifice.

Le fluide est stocké dans un réservoir sous pression

constante. Cette pression est maintenue supérieure à

celle de saturation correspondant à la température du

fluide. La pression à l'aval est progressivement

abaissée pour atteindre des conditions critiques

d'écoulement. La figure II-4 montre un schéma du

système et l'évolution de la ligne piézométrique le

long du conduit.

Po h

Fig. II-4 Schéma du système et évolution

de la ligne piézométrique
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II.3.1.1» Modèle de nucléation

II.3.1.1.1. Début de nucléation

La vaporisation ne commence que

lorsqu'une pression P0 inférieure à Psat (T ) est
atteinte. Si toutefois P0 n'est réalisée que lors

de la chute de pression due à la contraction de l'ori

fice, on fera l'hypothèse que la vitesse de détente

est telle que la vaporisation n'aura pas lieu.

Nous appelerons

coefficient de contraction de l'orifice :

à section droite de l'orifice

section droite du conduit

coefficient de contraction minimum pour lequel la

vaporisation peut se produire :

6 section de passage des filets fluide
° ~ section droite du conduit

La conjonction de P0 et Q~0 corres

pond à un état où la probabilité d'apparition des bulles

de vapeur dans l'écoulement devient non négligeable.

Dès ce moment, la ligne piézométrique quitte la ligne

droite typique des frottements en simple phase ou la

courbe typique des contractions monophasiques et

présente un gradient de pression croissant provenant de

l'augmentation de vitesse issue elle-même de l'augmentation

de volume massique accompagnant la vaporisation.
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La quantification des paramètres P

et G~ en fonction du débit, de la pression et de la
o '

température d'entrée, des caractéristiques du fluide

et de la géométrie du conduit, doit reposer sur une

étude expérimentale méticuleuse. Dans l'attente de

résultats propres aux conditions de fonctionnement de

la boucle DALIDA, la corrélation

P = K. Psat (Tp)
o e

a été reprise et la valeur de <T0 a été fixée égale à 1.

II.3.1.1.2 Résorption de l'état métastable

Pour décrire ce procédé, nous avons

repris le concept introduit par Lackmé à l'aide de la

figure II-2. Il considère que la température du fluide

métastable est constante. Rigoureusement, ses hypothèses

(écoulement adiabatique et sans frottement après la va

porisation) imposent une détente isentropique du liquide

métastable. De ce fait, la température varie mais dans

de très faibles limites ce qui nous permet de la consi

dérer comme étant constante.

II.3.1.2. Analyse descriptive de 1'autovaporisation

II.3.1.2.1. Hypothèses

H-1 Considérant le très faible titre atteint

dans ce type de vaporisation, il est

raisonnable de considérer que le mélange

diphasique est homogène. D'autant plus

que la contraction a pour effet d'aug

menter l'homogénéité du mélange

(Michotte 1976)
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H-2 L'écoulement est adiabatique

H-3 En raison de la faible influence de la

pression sur le volume massique liquide,

ce dernier est considéré comme constant

pour le liquide métastable.

H-4 Les distances séparant le début de nu

cléation et l'orifice d'une part, le

début de contraction et l'orifice d'autre

part sont négligeables par rapport à la

longueur du conduit.

H-5 Les pertes de charge autres que celles

dues à l'accélération sont négligeables

en aval des sections de début de nu

cléation ou de début de contraction.

H-6 La section critique coïncide avec l'ori

fice. En effet :

.si elle se situait dans le jet libre à

l'aval de l'orifice, l'amont serait in

formé de toute baisse de pression en

aval via des perturbations qui contour

neraient la section critique.

.si elle se situait à l'amont deux possi

bilités se présenteraient : soit le

fluide continuerait à accélérer et

franchirait l'orifice à une vitesse

supersonique, soit le fluide devrait

se recondenser en aval pour ralentir,

ce qui physiquement n'est pas possible.
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II.3.1.2.2. Equations de conservation du mélange

Les équations de bilan entre la sec

tion où débute la vaporisation et l'orifice peuvent

s'écrire :

Equation de continuité :

<&t _ ^t°; M-i rr _ r J?j_
/m' s% A' -V.

[lof)

Equation de quantité de mouvement

?0 -? = G ( u - acj [?aJ (l)

Equation de l'énergie

l

On y joint les équations d'état :

*• - ( i - y) hc + xykv +/ /- x) y hf [t] ((,)

V: (I-/)*; +x/v;+(i-x)yir F' *». 7 (5"J

Les équations de quantité de mouvement et d'énergie

deviennent par élimination de la vitesse :

».-UÎ(?.-?)(|^) [3] (ïo7)
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Si dans cette dernière équation, nous éliminons h et x

à l'aide des équations d'état, nous obtenons :

64

a,-^) +
(?-?.)K -"t

AT = sVo *•/
fv> ,j(^_i;) +(L-^)(Ar;-^)

\i \ - [_SI^: 5J
ir

Par la suite, nous la reprendrons sous la forme :

at, O?) f y ft(?j {*<>*}

II.3.1.2.3. La condition critique

Nous avons vu au chapitre précédent

qu'à la section critique la vitesse était :

-••M M

qui appliquée au modèle donne

v?\ _M\hî
"à/vr:-), •^JA^--^ <«•>

Y*

s:1
Ui±)

Ciog)



II.3.1.2.4. Les relations critiques

Nous disposons de trois équations

pour déterminer quatre inconnues Pc, vc, yc, Gc.

«Se ^ (t(?J i ktt(K) ÎXX3J

[iZ] _ _^1 (im}

Le système a donc 1 degré de liberté.

Supposons que les valeurs de P , vc,

y et Gc correspondent à un écoulement critique et consi

dérons de petites perturbations autour de cet état tout

en conservant la température d'entrée constante, les

variations dP, dv, dy et dG doivent satisfaire à l'ori

fice (G est bien sûr constant tout au long du conduit)

aux relations :

oLP= _£6t dc{^ - C5l\ - & cU (±^J

<U. [£(?.) +K£(?j]dL? +Mfjdy {us)

dV = _ Si d^ s, J.J.O fal6)
T1
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L'équation (109) qui par différenciation donne l'équation

(115) exprime la conservation de l'énergie comme l'équation

(107) dont elle est issue, et donc l'équation (115) est

équivalente à :

Pour utiliser la relation critique (116), il faut des

petites perturbations à entropie constante. L'équation

(117) devient à l'aide de la relation thermodynamique :

11 = /v: (l±f)

\^(± -4j +̂ ]oL? +(?<_-?0)dv^0 (lis)

Nous avons donc deux expressions différentielles (115)

et (119) dérivées de la même équation (107), dans l'une

1'enthalpie a été remplacée en utilisant les équations

d'état (4) et (5), dans l'autre la relation thermodyna

mique (118) a été utilisée. Ces deux expressions sont

identiques et donc :

dy *o Je ït(?) 40 (llo)

Autrement dit, toutes les perturbations d'entropie constante

autour de l'état d'équilibre se feront à indice de vapori

sation y constant.

II.3.1.2.5. Le débit critique

Comme indiqué plus haut, le problème

de l'écoulement critique a un degré de liberté. Il s'agit

donc d'établir une dernière relation.
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La section où commence la vapori

sation se situe près de l'orifice. L'écoulement est

donc monophasique sur la quasi totalité de la longueur.

Ainsi une bonne estimation du débit est donnée par

l'équation de l'énergie mécanique entre P. et P :

?Ê-?0 .n+%*1*'*
v*

«t G f***J

soit
V,

G =
fc-?.

r<P* &<'-&!
(22.2)

où en première approximation L est pris comme étant la

longueur totale du conduit. Cette relation montre bien

qu'à faible sous-refroidissement, la distinction entre

P et Psat (Te) prend toute son importance.

II.3»2. Interprétation géométrique

Les équations

1 [r\T <t
?.-? - G* [« %] (1°*)
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at * nr0
(«v - «J ) -r

(î-?.)k-^f)
IT*

*-/-
f^> - rf^K*» - ^i) +^•-4|)('wî -^p)

do»

contiennent les inconnues P, v, y et G. P et CT0

sont données par des corrélations expérimentales.



Le procédé de flashing peut être suivi

dans un diagramme (P,v) (Fig. II-5).

e

PsAf

rv0 V0 Vr

Fig. II-5 Evolution des conditions

de sortie

A partir du point 1 représentant l'état

d'entrée, l'isotherme Te se prolonge jusqu'au point 4

de coordonnée (Pf, ,P0) après avoir traversé la ligne de
saturation au point 2. Au moment où la pression PQ à la

section de nucléation est atteinte, la pression à l'ori

fice est déjà Ps? , le point représentatif de l'orifice

suit une droite de coefficient angulaire - —*• (éq.106).

Pour que l'équation (108) soit elle aussi satisfaite,

le point se situe sur une courbe de paramètre y constant.
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Sur le graphe, l'état du système est complètement

défini par les coordonnées (P,v) du point représentatif,

le débit G et l'indice de vaporisation y sont respective

ment déterminés par la droite de paramètre G constant

et les courbes de paramètre y passant par ce point.

Supposons maintenant que C est un point du

diagramme correspondant aux conditions critiques. L'état

doit satisfaire aux équations de conservation mais aussi

à la condition critique (116). Pour cela considérons

de petites perturbations à entropie constante autour de

cet état, ou encore, ce qui revient au même, à indice

de vaporisation constant.

Pratiquement le point C est le point de la

droite à coefficient angulaire - — issue du point

(p,p ,v0) qui appartient à une courbe de paramètre y

dont le coefficient angulaire en C vaut ,•
es*
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Chapitre 4 Illustration numérique du modèle

II.4.1 Description de l'exemple de simulation

Nous avons choisi d'illustrer le modèle théorique

par un exemple numérique se rapprochant des conditions

de l'installation expérimentale du laboratoire.

Cet exemple type comprend (fig. II-6) :

- un conduit longueur L = 1m

diamètre D = 0,0383 m

rugosité équivalente — = 0,02

rapports de sections <T= 0,2 ; O",= 1

- un réservoir : grande contenance

pression maintenue à 10 bar

température 453 K

La nucléation est régie par la formule de Lackmé :

P0 = K.Psat(Te) avec K= 0,97

Pe= 10 bars
L= 1 m «=0,0383m o- = 0,2

Te=i53°

Fig. II-6 Schéma de l'exemple de

simulation

T
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Les résultats numériques ont été obtenus par

l'intermédiaire d'un programme d'ordinateur dont les

grandes lignes sont expliquées dans le paragraphe

suivant.

II.4.2. Programme de résolution des équations

de conservation et de détermination

des conditions critiques

Le débit est directement calculé, en connaissant

la configuration géométrique du conduit et les conditions

d'entrée, par la relation de Collebrook pour le coefficient

de frottement et par la relation de Bernouilli pour les

pertes de charge monophasique. Après le début de la vapo

risation, les équations de conservation de débit et de

quantité de mouvement se ramènent à la relation :

qui peut se résoudre aisément analytiquement.

Par contre l'équation de l'énergie :

AT. î,(h *J (t<*) (***)
fait appel aux tables de vapeur d'eau qui ne donnent que

des valeurs numériques. Pour pouvoir différencier cette

expression, nous l'avons ramenée à une forme analytique

par une régression polynomiale du troisième degré des

fonctions f1 et f_. Nous avons fait appel à la sous-

routine TABVAP qui donne les valeurs des principales

variables thermodynamiques à l'équilibre. Pour les

états métastables liquides, nous avons prolongé les

isobares liquides dans la région saturée.
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Nous obtenons donc un système de deux expressions

de la pression en fonction du volume d'où nous pouvons

extraire l'indice de vaporisation y. Avec les valeurs

de P, v, y en un point, la vitesse de propagation des

petites perturbations peut être calculée par la

relation :

r
M.s =\ I- AT'

V >/V,5 (*•*;

Pour localiser le régime critique, nous avons

suivi les évolutions respectives de la vitesse des

petites perturbations et de l'écoulement sur la droite

à débit constant. Lorsque l'égalité est réalisée,

l'écoulement a atteint ses conditions critiques

(pression, volume massique, vitesse et titre).

II.4.3 Résultats obtenus pour le cas nominal

Etudions dans un diagramme (P,v), l'évolution

des caractéristiques de l'écoulement à la section de

l'orifice lorsque nous diminuons la pression extérieure

(fig. II-7)
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PRESSION (01' i / VOLUME [rr]/kj]

12

13.

0'«

(îk
1

1
\ \

1 \ ^\ 1

3. 339 3 331 a.ea2 3.233 e.ee-4 3 335

Fig. II-7 Diagramme (P,v) ; cas nominal



Dès qu'une pression P est atteinte à la sortie,

la vaporisation commence avant la contraction. Dès lors

le débit se stabilise. Il est directement calculé par

les pertes de charges monophasiques à l'amont de la sec

tion de vaporisation. Le -débit détermine sur le diagramme
G%une droite de coefficient angulaire -— sur laquelle doit

se situer le point critique pour satisfaire aux conditions

de continuité (masse et quantité de mouvement). En outre

le point se trouve sur une courbe de parapètre y = y qui

indique l'indice de vaporisation nécessaire pour satis

faire l'équation de conservation de l'énergie.

Suivons sur la droite à débit constant les évo

lutions respectives de la vitesse du fluide et de la

vitesse des petites perturbations (fig. II-8).

PRESSION A L ORIPICE (t.ar ) / VITESSE (m/t)

ie.

8.

4.

h* N. Uorillc.

B- 2S. sa. 7S.

Fig. II-8 Diagramme pression-vitesse

cas nominal

180.
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Au départ, la vitesse de sortie est celle d'un

fluide liquide ; par la suite elle augmente linéairement

avec le volume. La vitesse des petites perturbations

est : ,

MS = AT\ '-(& •**-
Si l'on suit l'évolution de cette vitesse lorsque la

pression de sortie diminue, on voit d'abord que le ter

me en dérivée prédomine mais décroît rapidement et la

vitesse chute. Par la suite, la vitesse réaugmente

grâce à l'importance que prend le terme de volume. Dès
que la vitesse de l'écoulement a atteint celle des

petites perturbations dans son milieu, le processus

de détente se bloque. En reportant dans le diagramme

(P,v) la pression critique, nous trouvons vc et yc.

Nous pouvons procéder de même dans un

diagramme (P, titre) pour connaître le titre de sortie

(fig. II-9).
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1C.

6.

\
e.aca a. Bai 3.002 0 003 0.03-4 O.00S

Fig. II-9 Diagramme pression - titre



Les résultats obtenus numériquement sont :

P = 7,082 bar
c

,-2 _3v = 0,1298 10 m-ykg
C

yc = 0,03629
x = 6,33 10"4
G - 698O kg/m2.S
p =7,49 bar

PQ = 9,69 t>ar

II.4.4. Variations des paramètres de

1'écoulement

Nous avons étudié l'influence de la variation

de six paramètres, à savoir :

- Q" : rapport de section

- P : pression d'entrée
e

- G : débit par unité d'aire (vitesse massique)

-AT .: sousrefroidissèment
sat

- K : paramètre de Lackmé

- <r : section de début de vaporisation
o

Le débit critique sera atteint lorsque la vitesse

du fluide à l'orifice u tJ>. est la vitesse du son dans
oriiice

le milieu u1. Deux solutions sont possibles.

1. u .„. augmente jusqu'à u
orifice =

- soit par une accélération monophasique due à

la contraction

- soit par une accélération diphasique due à

l'augmentation de volume massique issue de

l'action combinée de la vaporisation et de

l'augmentation de pression.

s
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2. u diminue jusqu'à u .„. lorsque la décroissance
s orifice

du terme en dérivée est plus importante que l'aug

mentation du volume massique v.

II.4.4.1. Paramètre 17"

Nous avons fait varier le paramètre O*

entre 0 et 1. On trouvera à la figure 11-10 les graphes

reprenant les résultats. Ils peuvent s'expliquer de la

manière suivante :

- le débit reste constant car, d'après les hypothèses,

il est indifférent à tout ce qui se passe à l'aval

de la vaporisation et donc àc.

- le volume massique critique diminue en même temps

que la section car la chute de pression pour attein

dre les conditions critiques est fournie principale

ment par l'accélération monophasique.

- lorsque la section diminue, la pression et le volume

massique décroissent ; ceci n'est compatible qu'avec

une diminution importante du titre.

II.4.4.2. Paramètre P

Nous avons fait varier le paramètre P

entre 0 et 15 bar. On trouvera à la figure 11-11 les graphes

reprenant les résultats. Ils peuvent s'expliquer de la

manière suivante :

- comme les pertes de charge monophasiques à l'amont de la

vaporisation sont quasiment proportionnelles à la pression

d'entrée, l'évolution des débits en fonction de cette

pression suit une loi parabolique.

- lorsqu'on augmente la pression d'entrée, on assiste à une

dilatation fictive de l'ensemble des ordonnées du diagramme

(P,v), dilatation proportionnelle à cette pression ;

lorsqu'on se situe aux pressions élevées, il faut attendre

des volumes massiques légèrement supérieurs pour atteindre

u car suite à la dilatation on assiste à une augmentation
s

de la pente des courbes isentropiques

- le titre chute puisque la détente s'effectue à volume
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II.4.4.3. Paramètres G, AT , K,<3~o

Ces paramètres influencent la loca

lisation du début de la vaporisation. Ils ont donc un

effet direct sur le débit. Associons ces quatre para

mètres dans une étude globale (figures 11-12 , 11-13 ,

11-14 , H-15).

Nous pouvons remarquer dans chacun

des cas qu'une augmentation du débit entraîne une

décroissance simultanée de la pression et du volume

massique critique.

A faible débit et donc à pression

élevée, les pertes de charge sont principalement di

phasiques et nécessitent donc une vaporisation impor

tante.

A grand débit, les pertes de charge

sont surtout monophasiques et le volume est donc moindre.
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Chapitre 5 Le code RELAP 4

II.5.1. Description

Le code RELAP 4 est un code de sûreté pour les

réacteurs nucléaires du type P.W.R. (Pressurized Water

Reactor).

Il s'agit en fait d'un programme de calcul

écrit en langange FORTRAN IV qui a été développé pour

prédire le comportement transitoire d'un réacteur P.W.R.

lors d'un accident résultant de la perte d'une fraction

du fluide primaire, du blocage des pompes de circulation

ou d'une excursion de la puissance du réacteur. Il exis

te sept versions différentes de ce code (MOD 1 à 7) ayant
chacune ses particularités. Nous avons utilisé le

RELAP 4/MOD 5 qui est la version datant de 1976. Elle a

été améliorée depuis lors en 1978 (MOI) 6) et 1980 (MOD 7).
Vu sa taille, le programme se trouve sur l'ordinateur

du Ministère des Affaires Economiques à Bruxelles.

II.5.2. Contenu et utilisation

Les hypothèses de base de ce programme sont les

suivantes : - modèle d'écoulement homogène

- équilibre thermique entre les deux phases.

De plus certaines options sont possibles notamment pour

le choix du modèle de débit critique. Le code propose

les modèles suivants :

- modèle homogène

- modèle de Moody

- modèle de Henry-Pauske
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L'utilisation du programme implique l'introduc

tion de données numériques décrivant de manière complète

la géométrie et les conditions initiales du système en

visagé. Les données d'entrée incluent des paramètres

physiques tels que la géométrie (volume, section, lon

gueur) du système divisé en volumes cylindriques, les

courbes caractéristiques des pompes, le fonctionnement

des générateurs de vapeur et les matériaux des différents

éléments. Connaissant les conditions initiales (avant

l'accident) c'est-à-dire les débits, pressions et tempé

ratures en différents points et la puissance du réacteur,

le programme peut décrire les phénomènes transitoires

consécutifs à un accident. Durant ce calcul, différen

tes simulations d'interventions humaines, peuvent être

opérées telles que fermeture ou ouverture de vannes ;

modification de la puissance (SCRAM), arrêt des pompes,..,

II.5.3. Simulation effectuée

Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé

le code RELAP 4 pour analyser le système décrit à la

figure 11-16.

Ce système comprend 9 volumes séparés entre eux

par huit jonctions d'un diamètre de 0,3 m. Le premier

volume est un réservoir de 500 nH maintenu à pression

et température constantes. Les huit volumes suivants

forment ensemble un conduit de 100 m de long au bout

duquel une jonction plus étroite, munie d'une vanne,

a été placée. Cette dernière jonction, représentant

l'orifice est en communication directe avec l'atmos

phère, une fois la vanne ouverte.
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Fig. 11-16 Schéma du système simulé

par le code RELAP 4

Le rapport de section 0" est de 0,2. L'ouverture de

la vanne se fait instantanément après 0,1 seconde et

le système suit alors pendant 20 secondes une évo

lution transitoire jusqu'à stabilisation. On peut

suivre cette évolution pour les paramètres principaux

sur les graphes de la figure 11-17.

La géométrie choisie pour ce calcul sur or

dinateur se rapproche suffisamment de celle envisagée

dans le modèle de Lackmé pour pouvoir tenter une

comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes.

Nous avons cependant été obligés d'adopter des dimensions

plus importantes dans le cas du code RELAP 4, en effet,

celui-ci s'accomode mal des petites dimensions. Ajou

tons encore que la longueur démesurée du conduit est

expliquée par le fait que le code ne calcule les pertes

de charge que pour des tuyaux lisses.
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Précisons finalement que le code RELAP, tel

que nous l'avons utilisé, calcule les débits critiques

au moyen d'un modèle mixte comprenant :

- le modèle de Henry-Fauske dans la région sous-refroidie,

- le modèle homogène dans la région saturée.

Le modèle homogène est bien connu. Signalons que le

modèle de Henry-Fauske développé ici traite la dilatation

dans la région des faibles titres comme un phénomène mé

tastable et fait en outre les hypothèses suivantes :

- l'écoulement est unidimensionnel et isentropique,

- le glissement entre phases est négligeable,

- les transferts de chaleur et de masse sont nuls pendant

la dilatation,

- la phase liquide est incompressible.

II.5«4« Résultats obtenus

En résumé, l'analyse des résultats numériques

fournis par le code RELAP 4/MOD 5 conduit aux conclu

sions suivantes :

1. la longueur de la contraction juste avant l'orifice

est inférieure à 5 cm ce qui permet bien de la né

gliger par rapport à la longueur totale du conduit,

2. le débit critique, comme on le voit sur le graphe,

n'est atteint qu'exponentionnellement, ce qui confir

me certaines études de l'E.D.F. quant au débit pseudo-

critique (débit n'augmentant plus que très légèrement

après un certain stade).



Malheureusement, le code ne permet pas d'obtenir

une valeur de la pression dans la section critique. Seule

la valeur moyenne dans le dernier volume est connue. Elle

ne reflète absolument pas l'évolution de la ligne piézo

métrique près de l'orifice. De même, le titre et le

volume massique critiques sont calculés à partir des

données du dernier volume. Le programme ne tient donc

pas compte de leur évolution dans la contraction.

A titre de comparaison, les résultats obtenus

avec notre programme apparaissent à la figure 11-18.

Seules les valeurs de débits concordent, pour les raisons

que nous venons d'évoquer.
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CONCLUSION



Dans le cadre de ce travail, nous avons entamé

la conception et la construction d'une installation ex

périmentale destinée à simuler le comportement d'un
écoulement dans une conduite suite à l'apparition d'une

petite brèche.

Pour cela nous avons aménagé un canal d'essais

particulier sur la boucle DALIDA. Nous avons réalisé
une grande partie de l'instrumentation et divers étalonna

ges. L'installation est prête à recevoir le système d'ac
quisition automatique de données actuellement en cours de
réalisation. Le compte-rendu de ce travail de laboratoire

est exposé dans la première partie.

Nous avons ensuite étendu le modèle de Lackmé

au cas d'un tube long terminé par un orifice. Un exemple

numérique illustre ce nouveau modèle et en explique tous

les mécanismes. Une des conclusions la plus importante

de cette étude numérique est que l'on obtient un titre

critique beaucoup plus faible pour des débits du même
ordre de grandeur que ceux obtenus sans contraction. Ces

résultats ont été comparés à ceux obtenus à l'aide du

code de sûreté nucléaire RELAP 4/MOD 5. On trouve une

bonne concordance au niveau du débit ; par contre, le mode

de calcul du code ne permet pas une comparaison stricte

pour les autres paramètres. Ces considérations font l'objet

de la seconde partie.

La poursuite de la recherche nécessite, au préa

lable, une connaissance parfaite des phénomènes au sein

d'un écoulement diphasique dans une contraction. Pour

cela, une étude expérimentale s'impose afin de vérifier

les résultats numériques trouvés à l'aide du modèle. On

pourra alors envisager le cas où l'orifice est situé laté
ralement, dans une étude à la fois théorique et pratique

en utilisant l'installation expérimentale décrite dans

ce travail.
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