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INTRODUCTION

Les écoulements diphasiques liquide gaz tiennent une place importante dans plusieurs domaines

industriels. Dans certains procédés du génie chimique et du génie thermique, leur rôle est même

prépondérant. Pour définir un réacteur chimique, un échangeur de chaleur, ou les conditions de

fonctionnement d'un réacteur nucléaire, il convient de connaître, pour des raisons spécifiques à

chaque domaine, la structure de l'écoulement liquide gaz.

Le régime d'écoulement, la distribution des interfaces, la répartition spatiale des phases, le nombre et

la morphologie des entités constituant la phase dispersée, sont autant de paramètres qui peuvent

influer sur le rendement d'une réaction chimique, ou d'un échangeur, comme sur le fonctionnement

des organes principaux d'un réacteur nucléaire. La connaissance des phénomènes d'évolution de la

structure de l'écoulement, ainsi que leur modélisation, constituent, par conséquent, un chapitre majeur

de létude des écoulements diphasiques. L'organisation spatio-temporelle adoptée par les phases en

présence est une des caractéristiques essentielles de l'écoulement diphasique. Il s'agit même du

principal paramètre de discrimination des différents régimes d'écoulement. Il faut noter, par exemple,

que la classification des régimes d'écoulement est fondée sur une donnée topologique : la

morphologie des interfaces présentes dans l'écoulement. Cependant l'intérêt que présente la structure

locale de l'écoulement ne se limite pas à cet aspect qualitatif. En effet, la structure locale tient un rôle

considérable dans le développement de l'écoulement. Les interfaces étant le siège des processus de

transferts entre phases, caractériser l'évolution spatiale de leur répartition constitue un enjeu important

dans l'objectif de modéliser les écoulements diphasiques.

Malgré les nombreuses études relatives à l'évolution du régime d'écoulement, les mécanismes

d'évolution de la structure fine de l'écoulement en déséquilibre thermodynamique sont assez mal

connus. Les codes de calcul multidimensionnels, en cours de développement, mettant en oeuvre le

modèle à deux fluides, se heurtent à cette méconnaissance. Les modèles physiques utilisés ont

généralement été établis à l'aide d'expériences réalisées en écoulements eau air adiabatiques,

isothermes, et permanents. Cette démarche procède de la volonté de découpler les effets dynamiques

et thermiques. L'étape suivante dans le développement de ces modèles consiste à réaliser des

mesures dans des conditions d'écoulement plus proches des conditions réelles. Ce travail de

validation exige d'obtenir des données locales concernant les écoulements en déséquilibre

thermodynamique.

L'objectif principal de l'étude présentée dans ce document est de contribuer à une meilleure

connaissance de l'évolution de la structure fine d'un écoulement diphasique liquide gaz en déséquilibre

thermodynamique. La première étape consiste à développer un système apte à mesurer les

paramètres locaux représentatifs de l'écoulement dans une installation expérimentale en pression. La

seconde étape correspond à l'utilisation de ce système pour l'étude des écoulements liquide vapeur.

i
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Cette étude s'inscrit dans le cadre général de l'étude des écoulements diphasiques. Elle s'intéresse

cependant plus particulièrement aux écoulements liquide vapeur sous haute pression (de l'ordre de

16 MPa) créés par la mise en ébullition du liquide caloporteur intervenant dans un transfert de chaleur

en convection forcée. Dans le domaine du génie nucléaire, ce type d'écoulements diphasiques se

rencontre fréquemment. Tous les types de centrales nucléaires ont recours, à différents niveaux du

processus d'extraction de l'énergie, à des organes de transferts de chaleur. Les flux de chaleur mis en

jeu étant très importants (environ 1MW/rn2), l'évacuation dénergie par changement de phase est un

procédé couramment employé. Dans les Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P.) les transferts

dénergie calorifique sont réalisés au niveau du coeur du réacteur, d'une part, et au niveau du

générateur de vapeur, d'autre part. Au niveau du coeur du réacteur ils s'effectuent entre la gaine

contenant le combustible et l'eau (fluide caloporteur) circulant dans le circuit primaire. Au niveau du

générateur de vapeur ils ont lieu entre l'eau du primaire et l'eau du secondaire. Par conséquent, des

écoulements liquide vapeur peuvent être observés au niveau du générateur de vapeur en
fonctionnement nominal (coté secondaire), et sous certaines conditions de fonctionnement transitoire,

au sein du coeur du réacteur.

Le programme d'essais associé à cette étude simule les conditions d'écoulements liées aux

fonctionnements transitoires de classe I et Il du coeur d'un R.E.P. (transfert convectif à flux imposé).

Ces conditions particulières correspondent aux configurations du réacteur comprenant : le démarrage,

la zone de fonctionnement nominal, les incidents de type I et Il pour lesquels l'intégrité de la gaine

combustible n'est pas atteinte. Dans ce type de conditions d'écoulement, la pression se situe entre 10

et 18 MPa, la vitesse massique entre 1 et 5 Mg/m2/s, le titre thermodynamique évolue, quant à lui,

entre -0,4 et 0,4, alors que le flux thermique peut atteindre 6 MW/m2.

Le programme expérimental a été réalisé sur l'installation d'essais DEBORA. Cette installation est une

boucle thermohydraulique de simulation des écoulements diphasiques, conçue dans le double objectif

de l'étude mécaniste de la crise d'ébullition, et de l'étude de la topologie des écoulements diphasiques

à haute pression. Le caractère fondamental de ces études a conduit, lors de la conception de

l'installation d'essais, vers des choix technologiques notables visant à limiter les niveaux de pression

de température et de puissance mis en jeu, d'une part, et à atténuer l'influence de la géométrie des

sections d'essais sur l'écoulement, d'autre part.

Par conséquent le fluide caloporteur utilisé sur DEBORA est du fréon 12. De plus, le canal d'essais est

constitué par une conduite de section circulaire (19,2 mm de diamètre intérieur) de 4 m de long,

pouvant être chauffée par effet Joule direct avec un profil de flux uniforme axialement et
azimutalement sur une longueur de 3,5 m.

Le but de la présente étude est d'initier un programme expérimental visant à la description de

l'évolution de la structure fine des écoulements diphasiques associés aux fonctionnements transitoires

de classe I et Il du coeur des R.E.P..

Il s'agit de mesurer l'évolution des paramètres locaux en fonction des modifications des conditions

globales de pression, de vitesse massique, de titre thermodynamique, et de flux chauffant, puis de
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bâtir une base de données qui permettra de modéliser les phénomènes régissant l'organisation des

phases au sein des écoulements diphasiques à haute pression.

La démarche mise en oeuvre pour atteindre ce but comporte trois étapes principales.

Dans un premier temps il faut déterminer une technique de mesure apte à fonctionner sous une

pression de 3 MPa et à une température de 100°C dans un milieu chimiquement agressif. Ensuite il

est nécessaire de réaliser les mesures. Enfin, les données recueillies doivent être analysées.

Le choix d'une technique de mesure constitue une partie fondamentale de ce travail. Les conditions

difficiles de fonctionnement auxquelles le système de mesure doit faire face, limitent les technologies

envisageables, d'une part, et le nombre des capteurs à mettre en oeuvre d'autre part. La détermination

de la méthode de mesure adoptée est réalisée en cinq points:

détermination les éléments caractéristiques de la structure fine des écoulements

diphasiques,

étude de l'ensemble des techniques permettant de réaliser les mesures,

adaptation d'une technique de mesure locale aux conditions d'écoulement expérimentales,

développement d'une méthode de traitement des données fournies par le capteur

spécifique,

mise au point une chaîne d'acquisition et de traitement permettant la mise en oeuvre de la

méthode préconisée.

Le présent document synthétise le travail réalisé au cours du programme expérimental. Les différents

aspects de l'étude sont abordés tour à tour. Son organisation découle de la problématique exposée

dans les lignes précédentes.

Il se compose donc de quatre parties principales.

La première partie présente les résultats de travaux préliminaires à l'étude expérimentale. Ce

paragraphe définit de manière précise le cadre de l'étude. Une revue des travaux antérieurs réalisés

dans le domaine est effectuée, cette étude bibliographique porte plus spécifiquement sur la

caractérisation des régimes d'écoulement dans des conduites chauffantes sous haute pression.

Ensuite une pré-étude de la configuration des écoulements expérimentaux est réalisée. Au cours de

cette pré-étude des critères de transition entre régime d'écoulement ont été adaptés à un code de

calcul thermohydraulique. L'utilisation de cet outil prédictif a permis d'identifier le type de structures qui

doivent être discriminées par les systèmes de mesure.

Les grandeurs caractéristiques de la structure fine de l'écoulement sont ensuite définies.

Après un calcul de dimensionnement des inclusions de vapeur circulant dans l'écoulement diphasique,

qui complète la rédaction du cahier des charges fonctionnel du système de mesure, une revue des

différentes techniques envisageables est effectuée. Cette étude aboutit au choix de la sonde optique

comme capteur principal.

Introduction
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Le deuxième chapitre a pour objectif d'exposer les solutions mises en oeuvre pour mener à bien le

programme expérimental. Son organisation présente deux parties distinctes. La première s'intéresse

plus particulièrement aux méthodes de traitement des données fournies par une sonde locale. Un

rappel bibliographique des méthodes de traitement employées dans les travaux antérieurs est réalisé.

Ensuite une méthode originale de traitement des données fournies par une sonde locale est définie.

Cette méthode exploite les résultats établis dans le domaine de la stéréologie. Il est montré que le

problème de traitement du signal fourni par une sonde locale peut être, sous certaines hypothèses, qui

sont discutées, assimilé à un problème de stéréologie élémentaire. Deux paramètres géométriques

caractéristiques de la structure locales, un diamètre de bulle, et un flux de centres de bulles, sont

ensuite définis.

La deuxième partie présente les solutions technologiques retenues pour réaliser le granulovélocimètre

optique. Ce système d'acquisition englobe les capteurs de mesure de l'état phasique local, et des

appareils d'acquisition haute fréquence. Il permet d'obtenir en temps réel une mesure du taux de vide

et d'acquérir les données nécessaires à la caractérisation de la granulométrie de la population des

bulles présentes dans l'écoulement. A terme, il permettra, de surcroît, une mesure de la vitesse locale

des interfaces.

Les capteurs et appareillages spécifiques développés au cours du programme expérimental sont

décrits dans ce paragraphe, ainsi que les dispositifs d'acquisition constituant le granulovélocimètre

optique.

Le troisième chapitre est consacré à la présentation du dispositif expérimental. L'installation d'essais

DEBORA et les capteurs utilisés pour caractériser les conditions d'écoulement y sont décrits.

L'objectif du quatrième chapitre est la présentation des mesures. La matrice d'essais mise en oeuvre

est définie, puis les résultats sont présentés, une première analyse est réalisée.

Enfin, une cinquième partie conclut l'étude et expose les perspectives qui s'ouvrent dans le domaine à

l'issue de ce travail.



CHAPITRE i

Etudes préliminaires

L'objectif principal de ce chapitre consiste à établir le cahier des charges fonctionnel auquel doit

répondre le système de mesure. Pour atteindre cet objectif, la démarche mise en oeuvre est

constituée de trois étapes successives.

La première étape concerne l'évolution du régime d'écoulement. En effet, si les conditions

d'écoulement associées aux écoulements transitoires de classe I et Il du coeur d'un R.E.P. sont

clairement définies, il n'en est pas de même des régimes d'écoulement. Pour établir le cahier des

charges du système de mesure, il est indispensable destimer les caractéristiques principales, donc le

régime des écoulements, dans lesquels il évoluera.

La deuxième étape a pour but de définir le champ des possibilités techniques, et technologiques,

envisageables.

La troisième étape consiste à choisir la technique de mesure à mettre en oeuvre.

L'organisation de ce chapitre découle de cette problématique et laisse apparaître deux parties

principales.

Dans la première partie, après une brève revue bibliographique concernant l'évolution de la

configuration des écoulements dans les conditions réacteur, une étude visant à prédéterminer les

régimes d'écoulements est réalisée. Cette étude est fondée sur l'utilisation d'un code de calcul

thermohydraulique, FUGA 3, simplifié et adapté aux conditions particulières du problème traité. Les

critéres de transition entre régime d'écoulement définis par Dukier et Taitel [14] sont intégrés dans le

code FLICA 3 Monocanal. Une série de calculs est alors réalisée et permet d'estimer a priori la

succession des régimes d'écoulement sur le domaine expérimental. A l'issue de cette étude la notion

de structure locale est précisée.

Dans la deuxième partie, après avoir rappelé les objectifs poursuivis durant l'étude, une revue des

différentes techniques de mesure permet de définir celle qui doit être adaptée à la mise en oeuvre du

programme expérimental. Le relevé de Fonctions Indicatrices de Phase par sonde optique s'impose

comme la solution présentant le plus grand nombre d'avantages.

5
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1-1 Pré-étude de la configuration d'écoulement:

Le but du présent paragraphe consiste à estimer l'évolution du régime d'écoulement en fin de section

d'essais en fonction de l'évolution des différents paramètres thermohydrauliques, et à exprimer les

contraintes technologiques que ces conditions imposent pour construire le système de mesure.

Dans un premier paragraphe les résultats de la littérature concernant la configuration d'écoulement en

conditions réacteur sont synthétisés.

Les conditions expérimentales, et la notion de domaine expérimentalement accessible, sont ensuite

définies.

Les outils nécessaires à la pré-étude du régime d'écoulement (le code de calcul FLICA Monocanal, et

la carte d'écoulement de TAITEL) sont rapidement décrits.

Les résultats obtenus à l'issue des calculs sont commentés. L'écoulement à bulles semblant occuper

une place privilégiée sur le domaine accessible, un calcul préliminaire de dimensionnement des bulles

est réalisé. Enfin la notion de structure locale des écoulements diphasiques est précisée.

1-1-1 Etude bibliographique:

L'une des principales caractéristiques de l'écoulement liquide-vapeur en convection forcée réside dans

l'évolution continue et ininterrompue de sa structure. Le flux thermique imposé en paroi crée un

déséquilibre auquel l'écoulement réagit tout au long de son passage dans le canal chauffant.

Cet aspect est particulièrement important dans le domaine du génie nucléaire. En effet, les conditions

d'écoulement rencontrées, pressions élevées, vitesses massiques importantes, très hauts flux

chauffants, provoquent des évolutions notables de la structure de l'écoulement depuis la création de

vapeur en paroi jusqu'au phénomène de crise d'ébullition (encore appelé "burnout', cf. COLLIER [1], et

HEWITT [2]).

L'évolution du régime d'écoulement au sein d'une canalisation chauff ante constitue un domaine assez

riche de la littérature relative aux écoulements diphasiques. Cependant le nombre des études menées

dans les conditions d'écoulement comparables à celles des réacteurs est limité.

En 1967, MARTIN [3] réalise des mesures de taux de vide, par absorption de rayons X, à haute

pression dans un canal chauffant rectangulaire. Le faisceau X est orienté perpendiculairement au

grand axe de la section droite du canal chauffant (53 x 2.8 mm). Cette disposition spécifique permet à

l'auteur de formuler deux hypothèses. La première concerne l'évolution du taux de vide : MARTIN

suppose qu'il s'agit d'un phénomène bi-dimensionnel. La seconde porte sur les résultats des mesures,

pour lui, les mesures de taux de vide ainsi obtenues peuvent être considérées comme des mesures

locales.

Les résultats de ces mesures montrent que dans les conditions réacteur (fluide caloporteur : eau,

P = 8 à 14 MPa, G = 0.5 à 2.2 Mg/m2/s, = 0.4 à 1.7 MW/rn2 , et X = -0.15 à 0.15) le régime

d'écoulement évolue depuis l'écoulement à bulles jusqu'à l'écoulement annulaire.
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RAISSON [4] étudie les configurations d'écoulement jusqu'à l'échauffement critique. Les mesures

relatives à la configuration d'écoulement sont effectuées au sein d'un canal cylindrique à section

circulaire de 6 mm de diamètre interne, à l'aide dune sonde résistive. Le principe de discrimination du

régime d'écoulement est fondé sur la reconnaissance d'allure des signaux fournis par la sonde. Il s'agit

de comparer l'aspect des signaux avec celui des signaux obtenus dans un canal de visualisation en

écoulement adiabatique eau air à basse pression. La sonde est placée sur l'axe de la section d'essais.

Ces mesures sont complémentaires de mesures de pertes de pression et de température de paroi.

Dans les conditions d'essais le régime prépondérant est l'écoulement annulaire.

Des études fondées sur l'observation directe des écoulements au sein d'un réacteur de recherche ont

également été réalisées. WANG et al. [5] se sont intéressés à l'évolution de la configuration

d'écoulement au sein d'un réacteur de recherche du type B.W.R. (Boiling Water Reactor). Leur étude

met en oeuvre un principe de reconnaissance de la configuration d'écoulement comparable à celui

utilisé par RAISSON. Il s'agit de l'interprétation de l'allure du signal fourni par un capteur (en

l'occurrence un compteur de flux neutronique). Un canal de référence, dans lequel l'écoulement peut

être visualisé, est mis en oeuvre. La comparaison des signaux obtenus sur le canal de mesure et sur

le canal de référence permet de déterminer le régime d'écoulement dans le canal de mesure. A l'issue

de cette étude, les auteurs établissent des cartes d'écoulement dans le coeur du réacteur.

Dans le cadre de la modélisation multidimensionnelle des écoulements diphasiques en déséquilibre

thermodynamique, la réalisation de mesures permettant de quantifier l'évolution des caractéristiques

locales de l'écoulement est indispensable.

L'analyse de la bibliographie récente concernant les mesures locales en écoulement haute pression

montre que ce domaine reste peu exploré.

Dans ce registre, le programme d'essais CLOTAIRE ([6] [7]) constitue une référence notable. Ce

programme résulte d'une collaboration internationale entre différents organismes et entreprises

américains, européens et japonais (CEA, EDF, Framatome, Westinghouse, Atomic Energy Canada

Limited, Mitsubishi Heavy Industries, Central Electric Generating Board). Son objectif a été de

constituer une banque de données concernant les interactions fluide structure dans des conditions

d'écoulement simulant, avec le plus de réalisme possible, les conditions de fonctionnement des

générateurs de vapeur (G.V.) des R.E.P.. Les mesures réalisées à l'aide de bi-sondes optiques dans

du fréon 114 permettent d'établir des cartes de taux de vide local, de vitesse du gaz, et de diamètre de

bulles [7] dans une cellule type d'un générateur de vapeur.

Les résultats obtenus montrent que dans les conditions d'écoulement associées à ce programme,

l'écoulement à bulles est prépondérant. Il faut noter que les conditions d'écoulement diffèrent de celles

qui peuvent être observées dans le coeur du réacteur.

Les travaux de UGA [8] peuvent également être cités. Dans cette étude, l'auteur analyse les signaux

fournis par une sonde locale résistive pour déterminer la distribution en taille des bulles évoluant dans

la cuve d'un réacteur B.W.R., il développe une méthode d'analyse des signaux fournis par une bi-

sonde résistive, permettant de déterminer la répartition en taille des bulles.
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ROUMY et al [51] réalisent en 1979 des mesures de taux de vide local par sonde optique, et par

atténuation de rayonnement gamma, dans une conduite cylindrique chauffante de 16 mm de diamètre.

Le fluide caloporteur utilisé est du fréon 12 à une pression de 2.3 MPa, trois vitesses massiques sont

mises en oeuvre: G = 0.5 Mg/m2/s , G= 1 Mg/m2/s et G = 1.5 Mg/m2/s, le flux chauffant varie de 50 à

loo kW/m2. La section d'essais est munie de deux sondes optiques. La première est située en fin de

longueur chauffante, la seconde, implantée en aval, est placée après la section de mesure de taux de

vide par atténuation. Les sondes optiques mises en oeuvre sont des sondes en U. La qualité du signal

fourni par ces sondes n'est pas parfaite, celui-ci s'éloigne de manière assez importante de l'allure

théorique de la fonction indicatrice de phase. Le seuillage du signal reste par conséquent un problème

délicat. La valeur de seuil optimale est obtenue en minimisant les écarts entre la valeur mesurée par

atténuation et l'intégrale du profil délivré par les sondes optiques.

Les résultats montrent, qu'en fin de longueur chauffante, le prof il de taux vide présente toujours un

maximum à la paroi, et ce pour des taux de vide moyens sur la section de l'ordre de 50 %. En

revanche, les profils obtenus par la deuxième sonde montrent un maximum situé au centre de

l'écoulement.

Ces essais sont intéressants dans la mesure où les conditions d'écoulement mises en oeuvre sont

assez proches du domaine d'évolution des conditions d'écoulement en R.E.P.. Les vitesses massiques

sont cependant plus faibles. Les auteurs ne font aucun commentaire concernant le régime

d'écoulement.

Cette rapide étude de la bibliographie concernant l'évolution de la structure des écoulements

diphasiques en condition réacteur, montre que le domaine est peu exploré. Néanmoins, une étude

préliminaire dont l'objectif est de caractériser a priori les conditions d'écoulement associées au

programme expérimental s'impose.

1-1-2 Conditions expérimentales et objectifs de la pré-étude:

Ce paragraphe possède un objectif double. Il s'agit d'une part de décrire la géométrie de la section

d'essais utilisée, et les gammes d'évolution des principaux paramètres thermohydrauliques associées

à l'étude de l'évolution de la topologie des écoulements diphasiques sous haute pression, et, d'autre

part, de présenter la stratégie retenue pour l'étude préliminaire.

Chapitre 1: Etudes préliminaires
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Géométrie du tube dessais:

Parallèlement aux essais de caractérisation de la topologie des écoulements diphasiques, l'installation

expérimentale DEBORA est utilisée pour étudier le phénomène de crise d'ébullition. Dans ce cadre,

une section d'essais de référence a été définie, Il s'agit d'un tube d'acier inoxydable de section

circulaire de 19.2 mm de diamètre interne et de 3.5 m de longueur chauffante. Les résultats de chaque

campagne d'essais de crise d'ébullition sont comparés aux résultats obtenus avec cette section

d'essais. De plus, pour optimiser le processus de mesure, il faut posséder une banque de données

relative à la crise d'ébullition la plus complète possible.

Il semble, par conséquent, cohérent de débuter les mesures relatives à l'évolution de la topologie des

écoulements diphasiques avec cette section d'essais, référence de l'installation, puisque les mesures

préalables de flux critique ont déjà été effectuées.

Définition du domaine d'évolution des conditions d'écoulement:

Les états de fonctionnements transitoires de classe I ou Il du coeur d'un R.E.P. sont associés à des

conditions thermohydrauliques définies par les autorités de sûreté. Les configurations du réacteur

induisant ce type de fonctionnements peuvent être normales, ou incidentelles de faible niveau. Les

gammes de variation des paramètres de l'écoulement sont les suivantes:

- pression P de 10 à 18 MPa,

- vitesse massique G de 1 à 5 Mg.s1.m2,

- flux chauffant 4) de O au flux critique (c'est à dire selon les conditions de 0.5 à 6 MW/m2),

H - h1
- titre thermodynamique X (X = ) en sortie de -0.4 à 0.4.

Hig

L'installation expérimentale DEBORA utilise du fréon 12 pour simuler l'eau sous pression employée

comme caloporteur dans le coeur du réacteur.

Le fréon 12 présente en effet une similitude de comportement avec l'eau au regard du phénomène de

crise d'ébullition. Cette similitude de comportement a été établie par STEVENS et KIRBY [16] au terme

d'une analyse dimensionnelle faisant intervenir quatre paramètres. Elle établit, pour des sections

d'essais de qéométrie identique, trois relations fondamentales:

- La conservation du rapport--:
Pg

(1.1)
\Pg)fr12

cette égalité détermine la correspondance entre les pressions.

Chapitre 1: Etudes préliminaires



- Légalité des nombre d'ébullition Bo (1.2)
GH1g

BOeau= '3°fr12

Celle-ci fixe la reation de correspondance entre les flux chauffants.

G2R
- L'égalité nombres de Weber We (1.3):

cp

We eau Wefr12

Cette relation lie les vitesses massiques.

Remarque:

L'emploi de fréon 12 permet de diminuer considérablement les niveaux de température et de pression.

La structure de l'installation est par conséquent allégée et les inerties thermiques réduites.

Les gammes de variation des paramètres de l'écoulement expérimental mises en oeuvre durant

l'étude sont les suivantes:

pression P de 1.4 à 3 MPa, (10 à 17 MPa en eau),

vitesse massique G de 1 à 5 Mg.s1.m2,

flux chauffant de O au flux critique (c'est à dire selon les conditions de 50 à

650 kW/m2 en fréon 12 pour 0.5 à 6 MW/m2 en eau),

titre thermodynamique X en sortie de -0.4 à 0.4 comme pour l'eau,

température d'entrée de 20°C à Tsat (P) - 5°C, où Tsat (P) représente la température

de saturation du fréon 12 à la pression P.

Ces variations délimitent, à géométrie de section d'essais donnée, un domaine expérimentalement

accessible E. Ce domaine est constitué par l'ensemble des points de fonctionnement de l'instaflation, il

s'agit d'un hypervolume de l'espace à quatre dimensions (P, G, X, 4) où P représente la pression, G

la vitesse massique, X le titre thermodynamique en fin de longueur chauffante, et j le flux thermique

imposé à la paroi de la section d'essais.

L'étendue de l'hypervolume (P, G, X, ) dépend, à géométrie de section d'essais imposée, des

capacités technologiques de l'installation d'essais:

- débits extrêmes,

- capacités de refroidissement,

- puissance de chauffe disponible, etc.

et de l'hypersurface SCE (P, G, X) qui définit la condition de flux critique.

Pour cerner avec précision cette limite du domaine accessible il convient de posséder, en réalisant des

essais préalables, des données de flux critique.

lo
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Stratégie de l'étude préliminaire:
La pré-étude des régimes d'écoulement a pour objectif d'identifier la partie du domaine E qui présente

un intérêt dans l'étude des écoulements diphasiques, d'une part, et de déterminer la nature des

écoulements observables dans ce sous domaine, d'autre part.

Dans un premier temps, le domaine E est discrétisé en sous domaines accessibles à pression et

vitesse massique constantes D(P,G). L'ensemble des sous domaines D(P,G) correspond à l'ensemble

des conditions mises en oeuvre sur DEBORA lors d'une campagne d'étude du phénomène de crise

d'ébullition. Ainsi les limites du domaine accessible résultent de mesures de flux critique.

Ces sous domaines sont à leur tour discrétisés de manière à obtenir un ensemble de points de

fonctionnement représentatif du domaine E.

Pour chacun de ces points de fonctionnement un calcul est effectué à l'aide du code de calcul ELICA

Monocanal. Il s'agit d'une version de FLICA 3 (code de licence de calcul du coeur des réacteurs type

R.E.P.) simplifiée et adaptée à l'écoulement de fréon 12 en tube.

A l'issue du calcul, les paramètres moyens de l'écoulement sont estimés pour chaque point de

fonctionnement sur la section droite située en fin de longueur chauffante.

Lorsque l'écoulement calculé est diphasique, les conditions locales d'écoulement sont situées dans la

carte d'écoulement (voir figure 2) proposée par Taitel et al. [14]. Le régime d'écoulement théorique qui

leur correspond est alors déterminé.

1-1-3 Définition des domaines diphasiques expérimentalement accessibles:

Lorsqu'une condition de vitesse massique G et une condition de pression P sont fixées, le domaine de

fonctionnement accessible sur l'installation se réduit à une surface dans le plan p (, X). Cette surface,

dont une représentation est réalisée sur la figure 1, est limitée par quatre courbes frontières

deux droites obliques, dl et d2 sur la figure 1, qui représentent les courbes de bilan

thermique associées aux conditions extrêmes de température d'entrée:

dl est la droite correspondant à la condition de température d'entrée

minimale:

Te = 20°C,

d2 est la droite associée à la condition de température d'entrée

maximale:

Te = Tsat (P) - 5°C.

deux lignes Il et 12 correspondant aux conditions limites de flux thermique 4:

Il est une droite correspondant à la condition de flux thermique nul,

2 constitue la limite de fonctionnement liée à l'apparition du phénomène

de crise d'ébullition en fin de la longueur chauffante. Il s'agit de la courbe

d'évolution du flux critique en fonction de la qualité thermodynamique.

Pour les domaines discrétisant le volume E, cette courbe correspond aux

résultats des mesures de flux critique réalisées avec le canal d'essais.
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Cependant, dans le cadre de l'étude de la topologie des écoulements diphasiques, seule la partie de

D(P,G) associée aux écoulements diphasiques présente un intérêt réel. Ce sous domaine diphasique

D,(P, G) est limité par la ligne d'apparition de l'ébullition en fin de longueur chauffante représentée sur

la figure 1 par la ligne 13. Aucune mesure de début d'ébullition n'ayant été réalisée, il faut estimer au

moyen d'un outil de calcul les conditions pour lesquelles l'ébullition apparaît. Pour ce faire les résultats

de calculs effectués avec le logiciel FLICA 3 sont utilisés.

1-1-4 Description du code de calcul FLICA Monocanal:

FLICA Monocanal est une version adaptée et simplifiée de FLICA 3. II s'agit d'un code unidimensionnel

utilisé pour calculer les écoulements en tube. Il reprend une partie des modèles de FLICA 3,

concernant les écoulements et le transfert convectif.

Le code de calcul FLICA 3 a été développé pour l'analyse thermique des coeurs de réacteurs

nucléaires fonctionnant en régimes permanents et régimes transitoires incidentels. Dans le modèle

d'écoulement utilisé, les espaces séparant les crayons combustibles de l'assemblage, dans lesquels le

fluide caloporteur évolue, sont assimilés à des sous-canaux. Ce code permet de calculer l'écoulement

d'un fluide monophasique ou diphasique dans un ensemble de canaux couplés. Le couplage entre les

sous-canaux est modélisé par:

un débit massique transverse obtenu à l'aide d'une équation de quantité de

mouvement transverse,

une modélisation du mélange turbulent,

un couplage thermique en sous-canaux séparés par une paroi conductrice fictive.

Le code complet comporte, en outre, un modèle de cinétique ponctuelle multi-groupe permettant le

calcul de l'évolution de la puissance neutronique au cours des régimes transitoires. La thermique du

crayon combustible est, quant à elle, calculée en résolvant l'équation de la conduction en régimes

permanent et transitoire.

Le code FLICA 3 est un outil complet d'analyse du coeur. Pour déterminer les conditions d'écoulement

dans un tube, seul le module concernant la thermohydraulique est nécessaire. La relative simplicité de

la géométrie de la section d'essais conduit à simplifier le modèle d'écoulement.

Dans l'annexe 1 les hypothèses et équations retenues pour construire le programme de calcul FLICA

Monocanal sont exposées.

Le calcul permet d'obtenir, sur chacune des mailles modélisant la section d'essais, une estimation des

grandeurs caratéristiques principales de l'écoulement : l'enthalpie du fluide , la température moyenne

du fluide, la température du liquide, la température de paroi, le taux de vide, les titres réels et

thermodynamiques, les vitesses du liquide et de la vapeur, la pression.

Chapitre 1: Etudes préliminaires
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Ces résultats permettent de déterminer la nature du régime d'écoulement en fin de longueur

chauffante en situant la position des conditions de fonctionnement de l'installation sur la carte

d'écoulement de Duckler et Taitel (cf. figure 2).

1-1-5 Résultats:

La mise au point dun module de tests intégrant au code de calcul FLICA Monocanal les critères de

transition définis dans la théorie de Taitel (Annexe 2) nous a permis d'évaluer a priori l'évolution du

régime d'écoulement sur le domaine expérimental. Les calculs sont menés sur un ensemble de 25

sous-domaines D(P, G), pour lesquels des essais de crise d'ébullition ont été réalisés. Sur ces

différents domaines la pression évolue de 1.46 MPa à 3.1 MPa, et la vitesse massique de i a

5 Mg.m.s1. Chaque domaine est discrétisé en déterminant 10 lignes de flux constant et des lignes de

bilan thermique à température d'entrée constante. Le pas de variation de flux, employé lors de la

discrétisation d'un domaine D(P, G), dépend de la valeur maximale de flux critique mesurée lors des

essais de crise d'ébullition. Le pas de variation de la température d'entrée vaut 5°C. L'ensemble des

points d'intersection de ces deux types de lignes constitue la matrice de calcul mise en oeuvre pour

estimer la variation des régimes d'écoulement sur le domaine. La section dessais constituée par un

tube de 3.5 m de longueur chauffante et de 19.2 mm de diamètre intérieur est modélisée par une

conduite théorique composée de 50 mailles d'une longueur de 0.07 m. Pour déterminer le régime

d'écoulement seules sont analysées les conditions locales associées à la dernière maille de la

conduite.

Ces calculs préliminaires permettent de définir deux éléments fondamentaux pour la réalisation de

l'étude.

Pour chaque domaine D(P, G), la ligne de début d'ébullition est définie. Ce résultat permettra de

construire la matrice d'essais optimale en éliminant les points de fonctionnement de l'installation pour

lesquels l'écoulement en fin de longueur chauffante est monophasique.

La détermination du régime d'écoulement sur l'ensemble des points de fonctionnement de l'installation

définit l'importance relative des régimes d'écoulement. Il apparaît ainsi que, bien que tous les régimes

d'écoulement puissent être observés sur le domaine exploré, l'écoulement à bulles est prépondérant.

Les calculs permettent également d'estimer le taux de vide moyen en fin de longueur chauffante, ainsi

que les vitesses d'écoulement moyennes du liquide et de la vapeur.

Le taux de vide moyen calculé ne dépasse pratiquement pas 20%. En ce qui concerne les vitesses

d'écoulement, il faut noter que pour les écoulements à bulles les vitesses moyennes maximales

estimées à l'aide de FLICA Monocanal atteignent respectivement : 5.6 m.s1 pour le liquide, et

6.2 m.s1 pour la vapeur. Ces résultats permettent de définir, en partie, les spécifications techniques

auxquelles le système de mesure doit répondre.

Les résultats fournis par cette pré-étude indiquent, en mettant en oeuvre un code de calcul des

conditions d'écoulement, et les critères de transition entre les différents régimes d'écoulement

Chapitre 1: Etudes préliminaires
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diphasique établis par Taitel, que dans le domaine expérimental proposé (conditions d'écoulements

dans le coeur d'un R.E.P. en fonctionnement transitoire de classe I ou Il), l'écoulement à bulles est

prépondérant.

L'objectif de l'étude étant de caractériser l'évolution de la structure locale des écoulements

diphasiques, et l'écoulement à bulles étant associé à la majeure partie des conditions d'écoulement

expérimentales, il semble naturel qu'un effort particulier soit fourni dans la caractérisation de ce type

d'écoulements.

1-1-6 Détermination des tailles de bulles:

La mise au point d'un système de mesure fonctionnant dans des écoulements à bulles exige d'estimer

leur taille afin de déterminer les contraintes dimensionnelles auxquelles les éléments de mesure

doivent répondre. Dans les écoulements à bulles engendrés par ébullition la taille des bulles est

affectée par des phénomènes thermiques (ébullition, recondensation), et par des phénomènes

dynamiques. Pour simplifier le problème les phénomènes thermiques ne sont pris en compte qu'au

niveau de la paroi chauffante, et l'impact de la dynamique de l'écoulement sur les dimensions des

inclusions est privilégié.

Les bulles sont crées sous l'effet du flux au niveau de la paroi chauffante puis se détachent sous

l'action combinée de la pression dynamique exercée par le liquide et de la pesanteur. Au coeur de

l'écoulement nous considérons que leur taille est uniquement régie par les phénomènes de

coalescence, d'une part, et de fractionnement, d'autre part. Cette simplification des processus

d'évolution de la taille des bulles ne semble pas, a priori, préjudiciable à l'estimation d'un ordre de

grandeur de la taille des bulles.

Les phénomènes de détachement de bulle, de coalescence et de fractionnement régissant la stabilité

de la structure des inclusions ont fait l'objet de nombreuses modélisations. Dans les lignes qui suivent

les analyses fournies par la littérature sont reprises.

Nous envisageons en premier lieu les phénomènes se produisant au coeur de l'écoulement, puis une

estimation de la taille des bulles à proximité de la paroi est réalisée.

Fractionnement et coalescence:

Berne [18] réalise une revue des différents modèles de fractionnement et de coalescence proposés

dans la littérature. Cette revue compare les résultats obtenus par calcul avec différents modèles à des

résultats expérimentaux.

Afin de prédéterminer les dimensions des bulles dans les écoulements étudiés, les conclusions du

travail bibliographique de Berne sont exploitées. Les modèles de fractionnement de Kolmogorov-Hinze

et de coalescence de Thomas, retenus par Berne comme permettant d'obtenir l'estimation la plus

proche de la taille des bulles, sont décrits puis mis en oeuvre pour les conditions d'écoulement du

programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques.

Chapitre 1: Etudes préliminaires
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Critère de fractionnement de Kolmogorov-Hinze:

Le fractionnement (morcellement d'une inclusion en deux ou plusieurs inclusions) peut avoir des

causes très diverses : accélération rapide, fluctuations turbulentes, cisaillement, etc...Compte tenu des

conditions d'écoulement associées au domaine de mesure il sera supposé que le facteur prépondérant

est la turbulence.

Kolmogorov [19] suggère que, dans un écoulement turbulent, la taille des bulles dépend de trois

facteurs:

- Le nombre de Weber We:

Wevr (1.4)

où pest la masse volumique de la phase continue, v(d) représente l'écart de vitesse entre deux points

distant de d , la tension superficielle, et r le rayon de la bulle.

d
- Le rapport des échelles de longueurs :

11

représente l'échelle de longueur des plus petits tourbillons, c'est l'échelle de Kolmogorov.

V
11= I

ft5)Ej
v est la viscosité cinématique de la phase continue.

c le taux de dissipation d'énergie par unité de masse.

Vd
- Le rapport des viscosités cinématique: -

I
Dans le cas le plus fréquent: d »i etd »T --- , le fractionnement ne dépend que du nombre

vc)
de Weber We. Ainsi en notant rmax le rayon maximum que peut atteindre une inclusion, rmax est donné

par l'égalité:

We = We (1.7) (Wee 1.26 pour des bulles dans du liquide [18]).

où WeC est la valeur critique du nombre de Weber.

Remarque : Hinze [20], en menant une analyse légèrement différente, aboutit également au critère

précédent.

(1.6)
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ce qui équivaut au critère précédent avec:

We
n(n + 1)(n - 1)(n + 2)

(1.12)

16

La justification théorique de ce critère a été donnée par SEVIK et PARK [21]. II y a fractionnement

d'une inclusion lorsque les tourbillons de taille identique à cette inclusion excitent un de ses modes

propres de vibration. La fréquence f du name mode d'une bulle sphérique est donnée par l'expression:

(2itf
)2 n(n + 1)(n - 1)(n + 2»

[(n+1)pd +npj r3 (1.8)

La fréquence caractéristique associée à un tourbillon de taille I vaut:

fr(')
v2(l)

(1.9)

Ainsi le fractionnement se produit lorsque:

fr('1)=fn (1.10)

c'est à dire si

p v2 (d)r n(n + 1)(n - 1)(n +2)

2(fl + i) Pd

PC

2[(fl+l)Pd+fl
L P

Le mode d'ordre O est une pulsation en volume, le mode d'ordre 1 est exclu par raison de symétrie; les

modes plus élevés, d'ordre n, correspondent à l'apparition de n lobes sur l'inclusion et peuvent

provoquer un fractionnement en n inclusions de taille inférieure. Pour déterminer le nombre We on

privilégie généralement le mode d'ordre 2. Dans notre cas Wevaut alors 1,1 environ, ce qui

correspond à l'estimation précédente.

L'utilisation du critère de Kolmogorov demande de surcroît de déterminer la valeur de y2 (d). Il est alors

nécessaire de faire les hypothèses suivantes

- la turbulence est homogène et localement isotrope,

- les tourbillons responsables du fractionnement appartiennent à la zone inertielle. Cela

revient à supposer que le rayon rmax est compris entre la taille des plus gros tourbillons

et l'échelle de Kolmogorov, 1.

En négligeant l'effet de la phase dispersée sur la turbulence de la phase continue y2 (d) peut être

estimé par:

v2(d)=2(dE)4 (1.13),
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où c est le taux de dissipation de l'énergie turbulente par unité de masse.

les y, représentent les composantes des fluctuations de vitesse de la phase continue.

Berne [18] réalise une revue critique des différentes méthodes d'estimation de e, il retient pour

réaliser ses calculs une formule établie par Tennekes et Lumley qui permet de définir un profil radial

de E.

Cette formulation fait intervenir une vitesse de frottement V, les coordonnées y et y+ ainsi que la

constante de Von Karman K=O.41 7:

t ¡l -
V. = = .j-f U (1.15) où f est le coefficient de frottement en paroi (estimé par la loi de\p v2

f 0.0791)
et U représente la vitesse axiale du fluide moyennée sur le prof il radial avec:

yV
= (1 .16).L'expression de E est alors: E = (1.17)

V Ky

L'estimation d'un prof il de E permet de définir des profils de rayon maximum de bulle rmax, et de

rayon minimum de bulle rmjn.

La valeur de rmax vaut alors

f-i y -'max =We - E (1.18)
\PCJ

Critère de coalescence de Thomas:

La coalescence (fusion de deux inclusions) provient avant tout d'un contact entre les deux bulles qui

vont fusionner. Dans ce contexte, la turbulence présente des effets contradictoires : d'une part, la

présence des tourbillons augmente le nombre des collisions, d'autre part, si le temps de retournement

de ces tourbillons est trop court, la coalescence devient impossible, le temps de contact n'étant pas

suffisant.

Thomas considère que la coalescence se produit lorsque le temps nécessaire au drainage du film

liquide séparant les deux inclusions en contact est inférieur au temps de retournement des tourbillons.

Le temps t nécessaire à la réduction de ce film liquide découle d'un résultat classique de lubrification:

3iqt s4c (1.19)
2 Fh2

avec : h épaisseur du film liquide, F force de pression entre les inclusions, s le rayon du film

La tension superficielle s'équilibrant avec la force de pression il vient:

4its 2

F = (1 .20) où d est le diamètre de l'inclusion
d



Alors:

( \2

Fg--'t =-J_tc
32it cyh11

Thomas suppose encore que les tourbillons appartiennent à la zone inertielle il vient alors par analyse

dimensionnelle:

FpEd (1.22)

t peut alors être exprimé en fonction de e

Tr représente le temps maximum durant lequel les tourbillons peuvent presser les inclusions l'une

contre l'autre, l'analyse dimensionnelle donne encore:

(d2 \
Tr= (1.23)

C)

La coalescence est possible tant que Tr > t:

c"[ (h)
r11

= 2 J
(1.24)

C"est une constante de l'ordre de 1, h1 est de l'ordre de 1O m.

Détachement:
Selon LEVY [22], une bulle en développement sur un site de nucléation est soumise à trois forces.

Deux forces, la force de flottabilité Fb et la force de frottement Ff exercée par le liquide, tendent à

arracher la bulle de la paroi. Dans le cas d'écoulement ascendant, les effets de ces deux forces se

cumulent. Une force de tension interfaciale Fs retient la bulle sur la paroi chauffante. L'équilibre est

rompu dès que les effets combinés des forces de flottabilité et de frottement dépassent ceux de la

force de tension interfaciale.

La force de flottabilité Fb est donnée par:

Fb=Cb r3(p,_pg)g (1.25)

avec Cb une constante de proportionnalité à déterminer.

La force de tension interfaciale est, quant à elle, proportionnelle à la tension interfaciale et s'applique

sur un contour supposé proportionnel à la taille de la bulle:

Fs=Cs (1.26)

La force de frottement est proportionnelle aux pertes de pression par frottement du liquide. Son

expression est

tw 3Ff=Cf rh (1.27)
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A l'issue de son analyse, LEVY établit une corrélation dont l'expression est la suivante:

Db =0.015 (1.28)

Résultats:

Des modèles de fractionnement et de coalescence ayant été choisis, leur mise en oeuvre permet

d'estimer les dimensions des bulles qui pourront être observées dans l'écoulement. En toute rigueur

ces estimations donnent un ordre de grandeur de dimension. Compte tenu des hypothèses discutées

par Berne pour mener à bien les différents calculs, il conviendra de vérifier à l'issue des mesures la

validité des estimations.

Les courbes présentées sur la figure 3 montrent les résultats obtenus grâce aux critères de

Kolmogorov et Thomas pour les conditions expérimentales extrêmes de pression et de vitesse

massique associées aux fonctionnements transitoires de classe I ou Il d'un R.E.P. : (valeurs données

pour un écoulement de fréon 12)

P = 1.4 MPa, G = 1 Mg.m2 .s1

P = 3.0 MPa, G 5 Mg.m2 .s1

Les quatre courbes permettent d'estimer la valeur du diamètre maximal susceptible d'être observé

4 mm environ , et permettent, de même, de connaître le diamètre minimal : 20 pm.

Ces calculs montrent l'étendue de la gamme de taille des bulles et situent les performances qui

devront être réalisées par le système de mesure. Les estimations concernent la taille des bulles

évoluant au coeur de l'écoulement.

Les courbes de la figure 4 représentent l'évolution du diamètre de détachement en fonction de la

vitesse massique et de la pression, d'après le modèle de LEVY.

Les résultats indiquent que le diamètre des bulles au détachement est compris entre 15 et 120 pm.

Il apparaît de la sorte que le système de mesure doit être apte à discriminer des bulles de taille très

réduite.

1-1-7 Notion de structure locale de l'écoulement:

La structure d'un écoulement multiphasique à phases dispersées ne peut être totalement définie par la

connaissance des champs instantanés de température de vitesse et de pression. La caractéristique

principale de ce type d'écoulement est l'organisation spatiale adoptée par les phases en présence.

Pour rendre compte de cette topologie de l'écoulement, il est nécessaire d'introduire une variable

d'état phasique associée aux particules fluides constituant le mélange. Cette variable évolue dans

l'espace et le temps de manière discrète en fonction de l'évolution de l'état phasique du fluide

composant les particules fluides.

Dans le cas des écoulements diphasiques varie entre deux valeurs

Un champ d'état phasique (x,y,z,t) peut alors être défini. A chaque point M(x,y,z)de l'espace

étudié, ce champ associe la valeur de liée à la particule fluide présente sur M à l'instant t.
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La caractérisation complète d'un écoulement diphasique nécessiterait de connaître les valeurs

instantanées des champs de vitesse, de pression, de température, et d'état phasique. Dans l'état

actuel de la technologie ce type de mesure est irréalisable. C'est pourquoi, la description

mathématique des écoulements diphasiques, établie par DELHAYE [17], fait appel aux moyennes

spatiales et temporelles de ces grandeurs.

Cependant pour les écoulements en déséquilibre thermodynamique - sièges de phénomènes de

transferts d'énergie et de masse venant s'ajouter aux transferts de quantité de mouvement qui

résultent de la dynamique de l'écoulement - les interlaces séparant les phases en présence jouent un

rôle prépondérant. Il devient alors intéressant, dans un but de modélisation des phénomènes de

transferts, d'étudier la manière selon laquelle ces interfaces se répartissent dans l'écoulement. Pour ce

faire une méthode d'analyse des Fonctions Indicatrices de Phase (F.l.P.) est envisagée. La Fonction

Indicatrice de Phase correspond à l'évolution chronologique du champ d'état phasique sur un seul

point M(x,y,z)de l'espace étudié.

L'objectif de la présente étude expérimentale consiste ainsi à décrire l'évolution de la structure de

l'écoulement au sens de la répartition des interlaces (donc de la répartition des inclusions constituant

la phase dispersée). Et ce dans des conditions d'écoulement simulant les écoulements eau-vapeur

observables dans le coeur d'un Réacteur nucléaire à eau sous Pression (R.E.P.) en fonctionnement

transitoire de classe I ou Il.

A long terme, le programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques aboutira à une

description statistique locale complète des écoulements. Sur un ensemble de points représentatifs de

l'espace sur lequel l'écoulement se développe, la structure de l'écoulement sera caractérisée par un

ensemble de mesures permettant d'estimer ses propriétés.

Le présent document fait état des méthodes de mesure, des méthodes de traitement et des résultats

concernant la détermination de

- la proportion volumique occupée par les phases,

- la température de la phase continue,

- la distribution des inclusions:

- morphologie,

- répartition en taille,



1-2 Choix d'une méthode de mesure:

Les résultats des calculs préliminaires montrent que les écoulements expérimentaux sont

généralement des écoulement à bulles dont le diamètre minimal a été estimé à 20 11m. En outres, ces

inclusions de vapeur peuvent atteindre une vitesse de 6.2 m.s1.

Les contraintes qui s'imposent à la définition d'un système de mesure ne se limitent pas aux seules

exigences dues à l'écoulement. En effet, le système de mesure doit, de surcroît, être apte à

fonctionner dans une installation employant du fréon 12 sous une pression de 3 MPa, à une

température de 90°C environ.

Dans une première partie, les différentes techniques envisageables pour caractériser la structure

locale de l'écoulement sont explicitées. Ensuite le choix des méthode de mesure à mettre en oeuvre

est réalisé.

1-2-1 Revue des techniques de mesure:

L'objectif du présent paragraphe est d'effectuer une revue des techniques de mesure qui permettent

de déterminer les différentes grandeurs caractéristiques de la structure de l'écoulement.

L'organisation adoptée consiste à étudier, grandeur après grandeur, les moyens de mesure existants.

Mesure de taux de vide:

D'une manière générale les principes de mesure du taux de vide exploitent des différences de

propriétés physiques entre les deux phases en présence. Chaque méthode de mesure est associée à

un espace de contrôle de dimension bien définie.

Généralement une distinction est faite entre les mesures globales et les mesures locales, cette

distinction est relative au volume de contrôle associé au capteur utilisé. Selon les dimensions,

l'implantation des dispositifs mis en oeuvre, et la nature des écoulements étudiés, une même

technologie de mesure peut fournir une mesure locale, ou globale.

Les mesures globales permettent de mesurer le taux de vide moyen sur le volume de contrôle qui

peut dans certains cas être assimilé à un segment, ou à une section.

Les mesures locales, quant à elles, fournissent la Fonction Indicatrice de Phase qui indique

l'alternance de la présence des phases au point de mesure au cours du temps.

Dans ce paragraphe, dont l'objectif est de dresser un inventaire rapide des principes de mesure qui

sont (ou pourraient être) employés pour réaliser un système de mesure du taux de vide, les différents

principes de mesure sont classés selon la propriété physique qu'ils exploitent.

Pour chaque système, le principe effectif de mesure est donné, la nature de la mesure effectuée

(locale ou globale) est précisée, les moyens complémentaires nécessaires à l'estimation du taux de

vide sont explicités.

Il convient de préciser, en préambule, que le propos de ce paragraphe est une revue des principes de

mesure envisageables. Toute discussion portant sur l'adaptation technologique de ces principes est

par conséquent éludée dans ce premier pas vers le choix d'un système de mesure.

Chapitre 1: Etudes préliminaires

21



22

Méthodes fondées sur la différence de masse volumique:

Mesure par différence de pression : [56]

La mesure de taux de vide par perte de pression Ap propose d'estimer le taux de vide en mesurant la

différence de pression hydrostatique entre deux points d'une canalisation.

Soit une canalisation inclinée d'un angle J3 par rapport à l'horizontale, la perte de pression Dp réalisée

entre l'entrée et la sortie de la canalisation a pour expression

p=AF+AP5+Af

où AJ::a,APs,4fp représentent respectivement les pertes de pression par accélération, par gravité,

par frottement. Les pertes de pression par accélération sont généralement négligeables devant le

terme gravitaire. L'expression précédente devient:

Ap=pgl.sinß+4f (1.29)

Le choix d'un modèle de frottement pariétal permet d'estimer la masse volumique du mélange

diphasique et par suite le taux de vide volumique global dans la canalisation concernée:

ApAf
(1.30)

gl.sinß

où p représente la masse volumique du mélange liquide-gaz:

ainsi p= apg +(1a)p1 (1.31)

d'où a
e"

(1.32)
P1 Pg

Cette méthode de détermination du taux de vide nécessite l'emploi d'un modèle de frottement. La

difficulté consiste alors, à déterminer le modèle à utiliser dans les conditions d'écoulement

expérimentales. Généralement, le domaine d'utilisation de ce type de mesure se limite aux

écoulements à faible vitesse.

Mesure du taux de vide par mesure de niveau

Le principe de la mesure du taux de vide par mesure de niveau est l'un des plus direct qui soit. Dans

cette méthode, il s'agit d'arrêter l'écoulement de la manière la plus rapide possible, puis de laisser les

deux phases se séparer sous l'action de la pesanteur. Une mesure de niveau et la connaissance de la

géométrie de la section d'essais permettent d'obtenir directement la valeur du taux de vide dans la

section d'essais. En effet le taux de vide global dans le volume de contrôle correspond alors au

rapport des volumes respectivement occupés par chacune des phases à l'issue de la séparation

V
a = g- (1.33) où Vg représente le volume de gaz et V le volume total de la

canalisation.

La mise en oeuvre de cette méthode de mesure nécessite l'emploi de vannes à fermeture rapide

synchronisées.
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Cette méthode est un moyen simple et efficace d'obtenir une estimation du taux de vide global dans

une canalisation quelle qu'elle soit. Cependant lorsque les fluides en présence ne sont pas en équilibre

thermodynamique ou chimique, un tel procédé de mesure est inexploitable. En effet durant le temps

de latence nécessaire à la mesure les transferts et réactions interphasiques continuent et le résultat

final de la mesure peut être biaisé.

Une mesure de taux de vide local par mesure de niveau est envisageable. Il s'agit de prélever

localement sans perturbation de l'écoulement une partie du débit. Cette mesure utilise une sonde de

prélèvement isocinétique qui, amenée au sein même de l'écoulement, dérive une partie du débit total

vers une canalisation de mesure. L'arrêt de l'écoulement dans cette canalisation permet d'estimer le

niveau et par suite le taux de vide. La difficulté principale d'une telle mesure réside dans le

développement d'un dispositif permettant de mesurer l'influence de la présence de la sonde dans

l'écoulement et de corriger la perturbation due à la sonde de prélèvement.

Méthodes exploitant une différence d'absorption de rayonnement:

Les gaz et les liquides, du fait de leur différence de densité de matière, ne présentent pas les mêmes

propriétés d'absorption de rayonnement. La mesure par atténuation de rayonnement apparaît donc

comme un procédé techniquement exploitable pour la mesure de taux de vide. Les principes de

mesure restent les mêmes quel que soit le type de rayonnement utilisé. Les lignes qui suivent

établissent quels sont ces principes, puis dressent une revue des différents rayonnements qui peuvent

être employés.

La mesure de taux de vide par atténuation s'effectue toujours entre une source émettrice de particules

et un récepteur cible couplé à un compteur de particules. A émission constante le décompte du

nombre de particules reçues donne une mesure de la masse volumique du milieu séparant les

appareils. Cette mesure comparée à des valeurs de références effectuées à taux de vide connu

permet de déterminer la valeur du taux de vide.

La mesure de taux de vide par atténuation reste une mesure pour laquelle le temps d'observation joue

un grand rôle. Résultant d'un décompte de particules, cette mesure nécessite, pour être fiable,

d'observer un grand nombre d'événements. Un des problèmes liés à ce type de méthode provient de

l'étalonnage nécessaire pour mettre en correspondance le nombre des particules décomptées, et le

taux de vide moyen sur l'espace de contrôle. Cet espace de contrôle doit être défini avec soin afin

d'obtenir un contraste maximum. L'espace de contrôle est toujours constitué par un volume mais peut

être selon les cas assimilé à une section plane ou un segment.

Les différents rayonnements utilisés dans des mesures d'atténuation sont:

- les rayonnements X [55],

- les rayonnements F [9],

- les faisceaux de neutrons [5],

Le choix du rayonnement doit être adapté aux propriétés respectives du gaz et du liquide en présence.

L'utilisation des faisceaux de neutrons pour des écoulements non annulaires est limitée, en effet il faut

disposer d'un générateur de neutrons, et ce type de rayonnements durs ne permet pas toujours

d'obtenir un contraste suffisant.
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Les sources les plus usuellement mises en oeuvre sont des sources X et des sources F. Leur

adaptation sur les installations expérimentales est assez aisée.

L'utilisation des rayons X permet d'obtenir des mesures rapides, avec des faisceaux bien collimatés.

Le spectre d'émission est généralement large, il est donc nécessaire de filtrer le faisceaux pour le

rendre monochromatique, malheureusement cette opération conduit à un durcissement du
rayonnement préjudiciable au contraste.

En ce qui concerne les rayons F , les sources existantes sont nombreuses et permettent d'adapter

l'energie émise aux conditions expérimentales. Ces sources ponctuelles présentent l'avantage

d'émettre selon un spectre monochromatique. Il est toutefois nécessaire de prendre garde aux durées

d'activité des sources employées. La collimation du faisceau est parfois difficile, en outre, l'intensité

relativement faible du rayonnement conduit à augmenter le temps de comptage. Celui ci peut alors

s'avérer trop long vis à vis des phénomènes observés.

Il faut noter que l'utilisation de rayons lumineux ne peut être envisagée que pour des taux de vide

faibles, la réflexion de la lumière par les interfaces étant un phénomène limitant de cette méthode.

Variation de la permittivité diélectrique.

Le principe de la mesure est fondé sur la variation de la fréquence de résonance d'une cavité

électromagnétique. Ce décalage est dû, toutes choses égales par ailleurs, à la variation du taux

volumique de vapeur les deux phases n'ayant pas la même permittivité diélectrique.

Soit une cavité cylindrique sur l'axe de laquelle passe la conduite dans laquelle circule le mélange

diphasique dont le taux de vide doit être mesuré. La conduite est constituée d'une matière non

conductrice. La fréquence de résonance de la cavité évolue en fonction de la permittivité moyenne du

fluide dans la conduite (donc du taux de vide).

Le problème consiste alors à mesurer la fréquence de résonance de la cavité, puis à comparer le

résultat obtenu avec deux valeurs d'étalonnage (conduite pleine, conduite vide).

Un signal hyperfréquence incident est injecté dans la cavité électromagnétique au moyen d'une

antenne de dimension, et d'orientation, telles que le champ électromagnétique soit toroïdal d'axe

confondu avec l'axe de la conduite. Le champ électromagnétique excite en retour l'antenne, de sorte

qu'un signal réfléchi peut être capté. Lorsque le signal incident est un signal à fréquence variable, le

spectre réfléchi laisse apparaître la fréquence de résonance de la cavité. Le déplacement du pic de

résonance entre les deux valeurs extrêmes obtenues lors de l'étalonnage permet de quantifier le taux

de vide dans la conduite.

Les phénomènes de résonance sont également employés dans des mesures exploitant la Résonance

Magnétique Nucléaire. Leblond [59J montre que cette technique peut être mise en oeuvre non

seulement pour mesurer un taux de présence (taux de présence de l'eau dans un écoulement eau -air)

mais également pour mesurer la vitesse du liquide.
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Méthodes exploitant la propagation du son:

Le comportement du son diffère selon le milieu dans lequel il évolue, c'est pourquoi concevoir des

techniques de mesure de taux de vide fondées sur les propriétés de propagation du son semble

naturel.

Méthode d'absorption du son : [61,57]

Comme précédemment pour l'absorption de faisceaux de particules, l'atténuation du son entre une

source émettrice et un récepteur sonore, permet de réaliser une mesure de taux de vide. Les principes

de mesure sont similaires, une grande attention doit être portée à la définition de l'espace de contrôle.

Méthode exploitant la vitesse de propagation du son:

La vitesse de propagation du son évolue selon le milieu support. Ainsi connaissant la distance qui

sépare une source émettrice d'un récepteur, et les vitesses de propagation dans les phases liquide et

gazeuse, il est possible, en mesurant le temps de propagation d'une impulsion sonore, de déterminer

sur la trajectoire du son les proportions respectives de liquide et de gaz.

Méthode exploitant un bilan énergétique:

Cette méthode exploitant des relations thermodynamiques s'approche, par la réalisation d'un

prélèvement, de la mesure locale de taux de vide par mesure de niveau. Elle ne peut être envisagée

que pour des écoulements diphasiques liquide vapeur en ébullition saturée. En effet, elle exploite des

phénomènes liés au changement d'état du corps en écoulement.

Le principe de mesure est le suivant: en sortie de la canalisation de prélèvement, le fluide contient à la

fois liquide et vapeur, il possède un niveau d'enthalpie He donné qui ne peut être directement mesuré.

La connaissance de la valeur de ce niveau d'enthalpie permet d'estimer le titre thermodynamique local

et par suite le taux de vide.

L'objectif est donc d'établir la valeur de ce niveau d'enthalpie. La solution consiste à provoquer dans

un échangeur la recondensation de la vapeur. Un fluide réfrigérant absorbe une quantité d'énergie

suffisante pour provoquer la recondensation de toute la vapeur contenue dans le fluide prélevé. La

mesure des températures d'entrée et de sortie du fluide réfrigérant ainsi qu'une mesure de débit

permettent d'estimer la quantité d'énergie reçue du fluide diphasique. Une mesure de température du

fluide recondensé couplée à une mesure de débit permettent de connaître la valeur de lenthalpie en

sortie d'échangeur. Il est alors aisé de retrouver la valeur de lenthalpie en entrée et par conséquent le

titre thermodynamique local X10.

Or l'équation (Al-25), (voir l'annexe 1) relie le taux de vide et le titre réel XV10

Xv

(1- Xv10)p7 + Xv10p1

dans le cas d'un écoulement en ébullition saturée

Xvl(,C = X1,, (1.34).

Chapitre 1: Etudes préliminaires



26

Ainsi U apparaît qu'en modélisant les écarts de vitesse entre phases, le taux de vide local peut être

estimé par prélèvement.

Cette technique nécessite de prendre quelques précautions dans la réalisation du prélèvement d'une

part, et dans le processus de recondensation d'autre part. En effet, de même que pour la mesure de

niveau par prélèvement d'un débit local, la difficulté reste de prélever le débit en minimisant la

perturbation introduite par la sonde de prélèvement. De plus il convient de s'assurer au niveau de

l'échangeur que toute la vapeur a bien été recondensée.

Méthode de marquage:

Cette méthode de mesure repose sur la discrimination phasique par adjonction à l'une des phases

d'un corps marqueur. L'emploi d'un traceur radioactif peut par exemple être envisagé. Ce traceur doit

se dissoudre dans l'une des phases avec une concentration connue et pas dans l'autre. Une mesure

de rayonnement permet alors d'estimer la concentration volumique globale dans le fluide diphasique,

connaissant la concentration initiale le taux de vide peut en être déduit.

Ce principe de mesure peut être envisagé pour réaliser une mesure de taux de vide global sur un

volume de contrôle donné, ou pour estimer un taux de vide local, à condition d'employer un dispositif

de prélèvement de débit local.

Méthodes de discrimination phasique:

Les lignes précédentes montrent que sous certaines conditions de dimension des inclusions

constituant la phase dispersée, et sous certaines conditions de miniaturisation des capteurs, divers

principes de mesure - exploitant soit la différence de densité, soit la différence d'absorption, etc.

peuvent être envisagés pour construire des sondes permettant de relever la F.I.P.

Dans les lignes suivantes, ne sont décrits que les dispositifs spécifiques au relevé de la Fonction

Indicatrice de Phase. Les principes de mesure de ces dispositifs ne peuvent être adaptés à la mesure

directe d'un taux de vide global. Seul le traitement des indications locales fournies par ces capteurs

peut donner une indication globale.

Les systèmes décrits ont tous été développés et mis en oeuvre. Dans sa thèse GALAUP[131 énumère

les différentes technologies existantes et cite les premiers auteurs qui les ont employées.

Méthode utilisant une différence de coefficient d'échange :113,58]

Le principe de cette méthode exploite les échanges thermiques qui se produisent dans un écoulement

entre le fluide et un élément chauffant par effet Joule. Selon que cet élément est en contact avec une

phase ou l'autre il est refroidi de manière plus ou moins efficace. Le refroidissement de l'élément actif

(film chaud) dépend de deux paramètres caractéristiques : la vitesse d'évolution et le coefficient

d'échange de la phase en contact avec l'élément actif.

Deux principes peuvent alors être retenus pour discriminer les phases présentes dans l'écoulement:

- L'intensité du courant de chauffage étant maintenue constante, la température de l'élément sensible

augmente lorsque le coefficient d'échange thermique diminue. Etudier l'évolution temporelle de la
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température de l'élément actif revient alors à étudier le taux de présence des phases au point de

mesure.

- La température de l'élément actif étant maintenue constante par régulation, la chute du coefficient

d'échange provoque une chute de l'intensité du courant de chauffage. Par conséquent la fonction

indicatrice de phase peut être déduite de la fonction temporelle représentant l'évolution de l'intensité

du courant de chauffage.

Il faut remarquer que cette méthode ne peut pas être utilisée dans des écoulements en déséquilibre

thermique. En effet l'apport d'énergie au niveau de la sonde peut ne pas être neutre vis à vis de

l'équilibre thermique de l'écoulement.

Méthodes utilisant une différence de propriétés électriques:

La différence de résistivité : [13,31]

La mesure par sonde locale résistive fonctionne grâce à la variation de résistance qui existe entre

deux électrodes lorsque celles-ci sont reliées soit par la phase liquide, soit par la phase gazeuse.

Evidemment ce principe ne peut être employé que si les phases présentent une différence significative

de résistivité. Une des deux phases doit être conductrice et l'autre isolante.

Le fluide séparant les deux électrodes joue le rôle d'une impédance variable. La variation de tension

aux bornes de la sonde indique donc l'alternance des phases au point de mesure au cours du temps.

La F.I.P. peut ainsi être construite en exploitant la fonction représentant l'évolution de la tension aux

bornes de la sonde.

La différence de permittivité:

La mesure par sondes locales capacitives exploite la différence de constante diélectrique qui peut

exister entre la phase vapeur et la phase liquide. Une mesure de capacité entre deux électrodes

proches permet de déterminer la nature de la phase située entre ces deux points.

Méthode reposant sur une différence d'indice de réfraction : [13,60]

Cette méthode de mesure exploite les propriétés optiques des phases en présence ainsi que les

propriétés des fibres optiques. Une fibre optique taillée en bout constitue l'élément sensible de ce

dispositif.

Une fibre optique peut être considérée comme un conducteur de lumière. La mise en forme de

l'extrémité de la fibre constituant le capteur a pour objectif de façonner une sorte de prisme de

Descartes miniature. Dans ce type d'objet optique le comportement de la lumière dépend de l'indice de

réfraction du milieu en contact avec les faces externes du prisme. Généralement la différence d'indice

de réfraction existant entre la phase liquide et la phase gazeuse permet d'observer un comportement

dissemblable de la lumière au niveau de la pointe de sonde optique. En effet, la lumière quitte la fibre

lorsque la pointe sensible est en contact avec du liquide, au contraire elle est réfléchie par la pointe

lorsque celle-ci est en contact avec du gaz.
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La transformation du signal optique, constitué par la lumière réfléchie par la pointe, en signal électrique

permet de construire la fonction indicatrice de phase.

A l'issue de cette revue des différentes techniques envisageables pour réaliser une mesure de taux de

vide il apparaît que ce type de mesure est rarement direct. En fait la solution qui semble la plus fiable

pour obtenir une mesure de taux de vide local consiste à relever et traiter la F.l.P..

La plupart des techniques décrites dans les lignes précédentes permettent théoriquement de réaliser

le relevé de la Fonction Indicatrice de Phase. Cependant les dimensions des inclusions évoluant dans

l'écoulement sont prépondérantes quant au choix d'une technique ou d'une autre. De plus si certaines

techniques sont réellement envisageables pour obtenir la F.I.P., la technologie qui permettrait de

réaliser le capteur associé n'est pas au point.

Le propos de l'étude n'étant pas d'initier le développement d'une technique de mesure mais bien de

réaliser des mesures, la sélection du système de mesure doit tenir compte de l'état de développement

technologique des différentes techniques. Cet aspect est particulièrement important dans le choix d'un

système permettant de mesurer le taux de vide. En effet, l'éventail des possibilités techniques est

nettement plus étendu que celui des dispositifs technologiques parfaitement au point.

Mesures relatives aux inclusions de vapeur:

L'objectif de ce paragraphe est de réaliser une revue des moyens qui permettraient d'obtenir une

estimation des caractéristiques principales des distributions d'inclusions évoluant dans l'écoulement. Il

est établi qu'au même titre que la proportion respective des phases, la morphologie des inclusions

sous laquelle évolue la phase dispersée est une caractéristique essentielle de la structure de

l'écoulement. Les techniques permettant d'estimer chaque paramètre caractéristique sont étudiées,

tour à tour.

Caractérisation de la morphologie des inclusions:

Caractériser la morphologie des inclusions c'est reconnaître la forme moyenne qu'elles présentent

dans l'écoulement. La difficulté de cette caractérisation réside dans le fait qu'elle ne peut être réalisée

qu'à partir d'une visualisation de l'écoulement.

L'objectif premier est donc d'obtenir des images.

L'éventail des moyens d'obtention d'image n'est pas très étendu, il se résume à la photographie et à la

cinématographie. En revanche, ces moyens d'enregistrement de l'image permettent toute une gamme

de possibilités.

Le premier pas du choix d'une technique de prise de vue ayant été fait, le choix d'une technique de

traitement de l'image s'impose. Toutefois il faut remarquer que toute technique de traitement dépend

de la qualité initiale de l'image obtenue. Techniquement, les méthodes de traitement de l'image

nécessaires à la reconnaissance de formes sont parfaitement au point. Le choix d'une de ces

techniques doit être adapté au système de prise de vue d'une part et à l'image obtenue d'autre part.

Pour définir une méthode de caractérisation de la morphologie des inclusions, il faut s'assurer de la

faisabilité d'une prise de vue au sein de l'écoulement.
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Caractérisation de la distribution en taille des bulles:

Aucun moyen de mesure ne permet d'appréhender directement cette caractéristique de la structure de

l'écoulement. Seul un traitement des informations obtenues par ailleurs peut amener à déterminer la

distribution en taille des inclusions. L'objectif de ce paragraphe est par conséquent un objectif double.

Il s'agit de déterminer quels systèmes de mesure permettent d'obtenir des informations sur les

inclusions, d'une part, et de définir des techniques de traitement qui permettraient de relier ces

informations à la distribution en taille des inclusions, dautre part.

La distribution en taille est par essence une caractéristique statistique de l'écoulement. Par

conséquent, les méthodes de mesure devront permettre d'observer un grand nombre d'événements,

et les méthodes de traitement s'appuieront sur des principes de statistiques.

Le traitement d'image:

Il semble naturel pour déterminer la taille des inclusions de les visualiser. Le couplage d'un système de

prise de vue avec un système de traitement de l'image permet d'obtenir une estimation de la

distribution en taille. [52]

Les techniques de traitement d'image permettant d'étudier des distributions dinclusions sont au point

et fonctionnent dans des domaines tels que la métallurgie, la géologie, la médecine etc.

Ces méthodes de traitement s'appuient sur des techniques mathématiques regroupées sous le terme

de stéréologie. Cette science permet de déduire les propriétés spatiales d'un volume hétérogène à

partir d'informations recueillies sur des coupes bidimensionnelles ou monodimensionnelles de ce

volume. Pratiquement il s'agit d'étudier les intersections entre les éléments constitutifs du volume et

des plans ou des lignes de référence. L'analyse de l'ensemble des intersections permet d'établir les

propriétés des éléments constituant le volume étudié.

Le traitement des F.l.P.:

La Fonction Indicatrice de Phase représente l'alternance des phases au contact d'une sonde locale

située dans l'écoulement. Sur cette fonction chaque interférence de la sonde avec une inclusion, est

représentée par un créneau dont la longueur dépend de la vitesse de l'inclusion, de sa morphologie, et

de la position du point de percement vis à vis du centre de l'inclusion. L'analyse de ces créneaux

permet donc d'obtenir des informations concernant directement les bulles présentes dans

l'écoulement. C'est en s'appuyant sur ce principe que des auteurs comme GALAUP [13], CLARK &

TURTON [37], KALKACH-NAVARRO et al.[12] ont réalisé leurs mesures (cf. chapitre 2).

En fait l'introduction d'une sonde locale s'apparente à un carottage de l'écoulement (au sens

géologique). En effet, la trajectoire relative de la sonde est une droite pénétrant dans l'écoulement et

interférant avec les inclusions. Les techniques stéréologiques dont les lignes précédentes font état,

pourraient donc permettre, à partir d'une F.I.P., moyennant des hypothèses et aménagements à

définir, de déterminer l'allure de la distribution des inclusions.
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Conclusion:

Quelle que soit la technique d'obtention des informations relatives à la distribution des inclusions il

apparaît que la stéréologie jouera un rôle important dans la caractérisation de cette grandeur.

Le choix de la technique retenue pour accéder à l'information devra prendre en compte la nécessité de

localité des informations à obtenir. Le paragraphe suivant montre que les deux techniques

envisagées pour étudier les distributions en taille des particules peuvent également se révéler

adaptées à l'estimation de la vitesse des inclusions.

Estimation de la vitesse des inclusions:

Comme précédemment pour déterminer la vitesse d'une inclusion il convient d'être en mesure

d'individualiser chaque entité. C'est pourquoi les techniques de mesure de la vitesse des inclusions

font appel à des procédés similaires à ceux envisagés pour caractériser leurs distributions.

Le traitement d'images:

Il s'agit de prendre deux images (ou deux séries d'images) réalisées à deux instants différents séparés

par un intervalle de temps connu et d'étudier la distance parcourue par chaque inclusion visible sur les

deux images. Cette méthode, dont le principe paraît simple, pose malgré tout de difficiles problèmes

de mise en oeuvre. Développer une méthode de traitement ne va pas sans un certain nombre de

problèmes techniques.

Mesure de la vitesse par étude des F.I.P.

GALAUP [13] propose de mesurer la vitesse des inclusions en introduisant une bi-sonde locale dans

l'écoulement. Les travaux de KATAOKA et al. [10,11] montrent que la mesure de la vitesse des

interfaces avec une bi-sonde locale est techniquement réalisable mais impose de formuler des

hypothèses concernant la direction d'évolution des entités.

Principe de fonctionnement:

Une bi-sonde locale est constituée de deux pointes sensibles séparées par une distance connue et

inférieure aux dimensions des inclusions. Le passage d'une inclusion sur la bi-sonde provoque la

montée d'un créneau sur la F.l.P. relevée par la première pointe sensible, puis, avec un retard, la

montée d'un créneau sur la F.l.P. associée à la deuxième pointe sensible. Le retard mesuré prend en

compte non seulement les effets de vitesse de l'interface, mais encore les effets de courbure. Dans

certaines conditions de dimensions respectives de la bi-sonde et des inclusions, si une hypothèse de

déformation nulle des interfaces au moment du percement est réalisée, le retard de déclenchement

permet de déterminer la vitesse à laquelle se déplace l'entité.

Ce type de mesure à déjà été réalisé avec succès par GOUIRAND [6], dans des conditions

d'écoulement proches de nos conditions expérimentales.
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Mesures des champs de température et de vitesse dans la phase continue:

Les mesures réalisées sur l'espace occupé par la phase continue apportent, vis à vis des mesures

spécifiquement adaptées à la caractérisation de la distribution des inclusions, le complément

d'information nécessaire à la description complète de la structure de l'écoulement diphasique.

Mesures de température:

Pour relever un champ de température deux stratégies peuvent être envisagées : une méthode

globale qui permettrait de visualiser l'allure du champ de température complet, et une méthode de

discrétisation-reconstruction utilisant une série de mesures locales.

Si la méthode globale semble la plus séduisante, adapter une technique permettant d'obtenir

directement un champ de température tridimensionnel paraît difficile. C'est pourquoi il semble plus

rentable de s'orienter vers la solution de discrétisation-reconstruction.

La mise en oeuvre de ce type de méthode est relativement aisé. Le choix du principe de mesure

employé par le capteur reste le problème principal. Les capteurs utilisés doivent présenter des

dimensions réduites pour s'assurer de la localité de la mesure.

Les principes de mesure de la température sont extrêmement nombreux. Ils exploitent toute une

gamme de principes optiques, chimiques, électriques etc. qu'il serait fastidieux de rappeler ici.

Les systèmes de mesure utilisés le plus fréquemment mettent en oeuvre les phénomènes suivant:

- création d'une force électromotrice par effet Seebeck (thermocouples),

- variation de résistance d'un matériau,

- dilatation d'un corps.

Le problème de choix d'une technologie présente deux aspects : il faut que le système de mesure

puisse résister aux contraintes de pression et présente une compatibilité chimique avec le fréon 12, il

doit être de dimensions réduites pour assurer une certaine localité de la mesure.

Mesures de vitesse de la phase continue:

La mesure du champ de vitesse dans la phase continue d'un écoulement diphasique est un problème

délicat. Parmi les différentes techniques citées dans les développements précédents certaines

peuvent permettre deffectuer le relevé dun champ de vitesse.

Un micro tube de Pitot mobile dans l'écoulement permettrait de réaliser ce type de mesures.

De même, la mise en oeuvre d'un dispositif de prélèvement isocinétique couplé à un séparateur de

phase, et à une mesure de débit, pourrait permettre d'estimer la vitesse liquide locale.

L'anémomètrie par film chaud présente également l'intérêt de conduire à l'estimation d'une vitesse

liquide, elle a été testée et donne des résultats exploitables.

Une des possibilités originales consiste à utiliser un laser. La vélocimétrie laser est une technique

performante qui a su s'imposer, notamment dans l'étude des écoulements monophasiques. Elle

permet une résolution très fine. Sa mise en oeuvre pour déterminer le champ de vitesse dans la phase

continue dun écoulement diphasique a déjà été réalisée. Ces premiers essais montrent que la

présence de la phase dispersée dans écoulement perturbe de manière importante le déroulement

des mesures. En fait, il semble que cette technique de mesure du champ de vitesse liquide ne puisse
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être utilisée que dans le cas où la fragmentation de la phase reste limitée. En effet, la présence

d'interfaces trop nombreux provoque des diffractions multiples du rayon lumineux. La détermination de

la vitesse liquide dans le volume de contrôle devient alors très délicate, voire irréalisable. Cette

limitation bien connue a été mise en évidence par Marié.

1-2-2 Choix de la technique de mesure:

L'objectif du paragraphe est de déterminer pour chaque grandeur spécifique de la structure de

l'écoulement diphasique la méthode de mesure mise en oeuvre durant la phase expérimentale.

Les différentes contraintes associées aux conditions réelles d'écoulement mises en oeuvre sur

l'installation expérimentale DEBORA sont explicitées. A l'issue de cette revue une spécification

technique des performances des différents capteurs est établie.

Ces spécifications techniques permettent de choisir les techniques et technologies de mesure les

mieux adaptées aux conditions de mesure.

Contraintes expérimentales spécifiques:

La contrainte spécifique la plus sévère concerne la notion de "localité" des mesures. La pré-étude du

régime d'écoulement montre que dans les conditions expérimentales le régime prépondérant est

l'écoulement à bulles. Les calculs de dimensionnement des bulles permettent d'estimer le diamètre

des bulles et situent l'ordre de grandeur de cette caractéristique entre 10 pm et 5 mm (cf. figures 3 et

4). La gamme des vitesses gaz estimée au cours de la pré-étude suggère que la vitesse maximale

atteinte par une bulle s'élève à 6.2 m.s1.

A l'aide de ces résultats la durée minimale d'un créneau observable sur la F.I.P. peut être estimé à

10 ps environ. Le temps de réponse ne doit donc pas dépasser i us pour définir la F.I.P. avec

précision.

Les gammes de variations des paramètres globaux de l'écoulement ont été rappelées

précédemment: la pression maximale s'élève à 3 MPa, la température maximale atteint 90°C environ.

Le fluide utilisé sur l'installation est du fréon 12, il est par conséquent nécessaire de vérifier la

compatibilité chimique des composants des systèmes de mesure avec ce fluide.

Le programme de mesure devant être accompli dans un délai limité et au moyen d'un budget fixé, les

méthodes de mesure employées ne doivent pas nécessiter d'investissement lourd, ni de

développements trop longs.

Choix des techniques de mesure:

Les contraintes spécifiques ayant été établies il convient de définir une stratégie de choix des

systèmes de mesure à mettre en oeuvre, puis les technologies retenues.

Parmi les différentes technologies dont l'état de développement pourrait permettre une mise en oeuvre

rapide, pour un coût limité, trois principes de mesure se détachent : la sonde locale résistive,

l'anémomètre à film chaud, la sonde optique miniature.

Chapitre 1: Etudes préliminaires
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- La sonde résistive ne peut pas être employée. En effet le fréon 12 est un excellent isolant tant dans

sa phase liquide que dans sa phase vapeur. Le principe de mesure reposant sur une différence de

résistivité entre les phases provoquant une évolution temporelle du potentiel entre deux électrodes est

inopérant.

- L'anémomètre à film chaud permet simultanément de relever la F.I.P. et de déterminer les vitesses

phasiques. Il peut fonctionner sans dommage dans le fréon. Cependant, dans les conditions

expérimentales associées au programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques,

compte tenu des vitesses, et des dimensions des bulles évoluant dans l'écoulement, le temps de

réponse d'un tel système n'est pas adapté. De plus, utiliser un système de mesure créant un

déséquilibre thermique supplémentaire dans l'écoulement peut paraître préjudiciable à la qualité des

résultats fournis.

- La sonde optique miniature, comme l'anémomètre à film chaud, peut fonctionner dans le fréon. De

surcroît, son temps de réponse est limité, et les dimensions de sa zone sensible peuvent être réduites

à quelques microns. L'apport de lumière dans l'écoulement est sans dommage sur son équilibre

thermique. Le développement d'un capteur spécifiquement adapté aux conditions expérimentales

paraît réalisable dans les contraintes de temps et de coût associées au programme d'étude. Le

développement d'une bi-sonde optique miniature, permettant d'obtenir une mesure de la vitesse des

inclusions, semble possible.

L'utilisation d'une sonde optique miniature permet de déterminer le taux de vide, et si une modélisation

de la vitesse des bulles est réalisée, la distribution en taille des inclusions. L'emploi d'une bi-sonde

fournira une estimation de la vitesse des interfaces (qui peut, au prix de quelques hypothèses, être

assimilée à la vitesse de la phase vapeur).

Pour que la structure de l'écoulement soit entièrement connue, il convient de vérifier la morphologie

des inclusions d'une part, et de déterminer, d'autre part, les deux grandeurs relatives à la phase

continue : la température liquide et la vitesse liquide.

L'identification de la morphologie des inclusions ne peut être obtenue que par visualisation. Deux

méthodes sont envisageables:

- une visualisation externe grâce à un hublot mis en place sur la section d'essais,

- un système de visualisation endoscopique

Ces deux méthodes sont complémentaires et pourront tour à tour être mises en pratique. La mise en

place d'un hublot sur la section d'essais permettrait de visualiser les phénomènes de paroi à faible

taux de vide : nucléation, détachement, etc . L'emploi d'un endoscope montrerait l'allure des inclusions

qui évoluent au coeur de l'écoulement.

La mesure du champ de température sera effectuée à l'aide d'un thermocouple mobile dans

l'écoulement. Ce système présente les avantages d'être simple à réaliser, de fournir des résultats

fiables et de ne nécessiter aucun développement ni investissement dans la mesure où un système de

déplacement aura déjà été mis au point pour utiliser les sondes optiques.
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Pour réaliser le relevé du champ de vitesse liquide nous envisageons l'emploi d'un micro-Pitot. Ce type

d'instrument a déjà été utilisé par Delhaye [62]. Un capteur apte à fonctionner dans nos conditions

d'écoulement est à développer, malgré tout l'investissement nécessaire est limité. Là encore il est

important de concevoir un capteur susceptible d'être employé avec le même système de déplacement

que les sondes optiques.

1-3 Conclusion:

L'ajout d'un module de test reprenant les critères de transition entre les différent régimes d'écoulement

définis par Taitel au programme FLICA Monocanal nous a permis de réaliser une pré-étude de la

configuration des écoulements expérimentaux. Ce travail montre que le régime d'écoulement

prépondérant dans le domaine exploré devrait être l'écoulement à bulles. Les vitesses d'écoulement

sont de l'ordre de plusieurs m/s, la vitesse maximale atteinte par la phase vapeur dispersée pouvant

atteindre 6.2 rn/s. L'obtention grâce aux calculs réalisés de la ligne de début d'ébullition pour chaque

domaine D(P, G) constitue un résultat préliminaire à la détermination de la matrice d'essais.

L'emploi des modèle de Levy, et Kolmogorov-Hinze nous a conduit à estimer à 500 pm l'ordre de

grandeur du diamètre des bulles au coeur de l'écoulement, et à 20 pm à proximité de la paroi.

Ces résultats permettent d'établir le cahier des charges des systèmes de mesure qui doivent être mis

en oeuvre durant la première phase de l'étude de la topologie des écoulements diphasiques.

Aprés avoir réalisée une revue des différentes techniques de mesure envisageables, la sonde optique

est choisie comme capteur principal. En effet cet appareil présente des dimensions réduites (de l'ordre

de quelques microns), un temps de réponse très court. Il est, de plus, capable de fonctionner dans un

écoulement de fréon 12 en déséquilibre thermodynamique avec une incidence nulle sur l'équilibre

thermique de l'écoulement.

Il nous est apparu que l'interêt d'un tel dispositif réside dans la quantité d'informations qui peuvent être

déduites de l'analyse du signal qu'il fourni (dans le cadre d'une étude expérimentale réalisée sur un

installation lourde, comme c'est le cas ici, limiter le nombre des capteurs est un avantage indéniable).

La fonction indicatrice de phase obtenue en fin de chaîne de mesure permet non seulement de

déterminer le taux de présence local des phases mais encore contient des données concernant la

distribution des bulles dans l'écoulement. Le chapitre suivant explicite une méthode originale de

traitement des Fonction Indicatrices de Phase fondée sur l'utilisation de la stéréologie qui permet

l'analyse de ces données.

Les données complémentaires concernant la configuration de l'écoulement seront obtenues à l'aide

d'un thermocouple miniature mobile en ce qui concerne la température de la phase continue, et par

visualisation en ce qui concerne la morphologie des bulles. A terme, l'emploi d'une bi-sonde optique

permettra de réaliser une mesure de vitesse des interfaces.

Compte tenu des moyens dont nous disposons, la réflexion sur le choix des techniques de mesure

nous a amené à entreprendre le développement de sondes optiques miniatures, mono et bi fibres. De

plus nous avons conçu un système de déplacement des sondes locales. Le chapitre suivant fait état

de ces réalisations.



CHAPITRE 2

Le traitement des FIP,

analyse théorique et adaptation à l'installation expérimentale.

Dans ce chapitre nous abordons les réalisations conceptuelles et technologiques spécifiques à l'étude

de la topologie des écoulements diphasiques à haute pression. Son organisation reflète la diversités

des tâches qui ont été accomplies pour obtenir un système de mesure opérationnel.

Le premier paragraphe expose les résultats du travail théorique que nous avons mené pour mettre au

point une méthode de traitement des données provenant dune sonde locale. Cette méthode originale

s'appuie simultanément sur les résultats établis dans la littérature du domaine diphasique concernant

les mesures par sondes locales, et sur des résultats de stéréologie. L'objectif principal de cette

analyse est d'établir une synthèse des travaux réalisés dans le domaine diphasique, et de proposer

une méthode de traitement reprenant, en les adaptant, les raisonnements et les notations de la

stéréologie.

Le deuxième paragraphe traite plus spécifiquement du travail technologique réalisé pour mener à bien,

le programme. Dans une première partie les capteurs spécifiquement développés pour réaliser

l'expérimentation sont décrits, ainsi que les différents dispositifs mécaniques nécessaires à la mise en

oeuvre de cette instrumentation. Il s'agit principalement dune sonde optique miniature développée au

sein du L.E.T.C. (Laboratoire dEtudes Thermohydrauliques des Coeurs), et du système de

déplacement de précision associé.

Dans une deuxième partie la chaîne d'acquisition mise au point au cours de cette étude, est décrite.

Les fonctionnalités et caractéristiques des différents appareils qui la composent sont exposées avec

précision.

La conception simultanée et globale de la chaîne de mesure et d'acquisition, aboutit à la mise au point

du concept de granulovélocimètre optique. Ce système regroupant les capteurs optiques (mono et bi-

sonde), l'électronique d'amplification et les appareils de la chaîne d'acquisition fournit selon réglage:

un histogramme de temps vapeur, permettant de définir la granulométrie des bulles de

l'écoulement,

un histogramme de temps de vol moyen employé pour déterminer la vitesse moyenne

des interlaces au sein de l'écoulement.

En l'état actuel, le développement du granulovélocimètre n'est pas achevé, cependant les options

technologiques qui le concernent sont définies.
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2-1 Stéréologie et traitement des données:

L'objectif de ce paragraphe consiste à montrer comment les Fonctions Indicatrices de Phase, fournies

par une sonde locale, en l'occurrence une sonde optique, peuvent être utilisées pour étudier la

population des bulles présentes dans un écoulement à bulles. La méthode de traitement statistique

proposée s'appuie sur les définitions générales proposées dans le cadre de la stéréologie, et permet

de retrouver des résultats de la littérature relative aux écoulements diphasiques.

2-1-1 Les travaux antérieurs:

La caractérisation de la population des bulles évoluant dans un écoulement est un problème auquel de

nombreux auteurs se sont intéressés.

UGA [8] a développé des éléments d'analyse statistique concernant les données fournies par une

sonde résistive. Cette sonde placée au sein de la chaudière d'un réacteur à eau bouillante permet

d'établir la distribution en taille des bulles supposées sphériques évoluant à proximité de la sonde.

GALAUP [13] a mis au point un modèle d'analyse statistique des F.I.P. fondé en partie sur des

résultats de stéréologie. Il formule une hypothèse de sphéricité des bulles.

Il convient de noter que GALAUP définit la granulométrie d'un écoulement à bulles comme étant la

distribution en taille des bulles interférant avec la sonde locale dont le signal est traité. Cette définition

semble discutable : généralement, la granulométrie d'une population d'inclusions est définie comme la

répartition en nombre, en fonction d'un critère de taille, des inclusions contenues dans une unité de

volume.

Comme GALAUP, CLARK et TURTON [37] développent une méthode permettant d'obtenir la

distribution en taille des bulles interférant avec une sonde locale. L'apport de leur travail consiste à

étendre l'analyse à des bulles qui ne sont pas nécessairement sphériques. Les auteurs proposent un

algorithme de calcul qui permet, après avoir fait un choix de forme, d'obtenir la distribution des bulles

interférant avec la sonde.

KALKACH-NAVARRO [12] et al. s'appuient sur les résultats des auteurs précédents pour élaborer une

méthode de traitement des données fournies par une bi-sonde résistive. Selon les auteurs, la méthode

proposée permet d'obtenir la granulométrie. Ils définissent la granulométrie comme étant la répartition

f(v) par unité de volume des bulles (supposées sphériques) de volume y.



-

F,, I
- la concentration d'aire interfaciale: A = 3&) j vf(v)dv (2.3),

- le taux de vide: = fvf (v)dv (2.4).

Cette méthode de détermination des grandeurs locales, bien que séduisante, reste sujette à caution.

En effet, les auteurs proposent d'utiliser l'algorithme préconisé par CLARK et TURTON. Pourtant, dans

leur article, ceux-ci insistent à de nombreuses reprises sur la différence qui existe entre la distribution

des bulles par unité de volume et la distribution des bulles interférant avec une sonde locale. Ils

limitent les résultats de leurs calculs à l'estimation de celle-ci.

Avant de lever l'ambiguïté flottant sur les résultats de KALKACH-NAVARRO, il faut établir la nature de

la différence qui existe entre la distribution volumique des bulles et la distribution des bulles interférant

avec une sonde locale.

Distribution volumique et distribution interférante:

Soit un écoulement diphasique, à bulles sphériques, dans lequel les bulles évoluent selon des

directions constantes et colinéaires.

Une bulle de rayon R interfère avec la sonde si, et seulement si, la distance qui sépare la trajectoire de

son centre et le point de mesure est inférieure au rayon R.

Il existe par conséquent une surface d'influence des bulles de rayon R sur la sonde locale. Cette

surface d'influence correspond à leur surface projetée:

Soit la distribution volumiqueN(r)des bulles : N(R) correspond au nombre de bulles de rayon

R contenues par une unité de volume (N(R) est la densité volumique de bulles de rayon R).

Soit un volume V dont la longueur dans la direction de l'écoulement des bulles vaut H.

Le nombre des bulles de rayon R interférant avec la sonde locale vaut alors:

n(R) = HitR2N(R) (2.6).

Ce nombre dépend du rayon des bulles et les deux distributions sont liées par une relation de la

forme: n(R) = KR2N(R) (2.7)

où K est une constante.
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A l'aide de l'histogramme des longueurs d'interférences ces auteurs déterminent, en employant

l'algorithme de CLARK et TURTON, la fonction f(v). Puis, par calculs des moments de cette fonction,

ils obtiennent:

- le nombre de bulles par unité de volume: N" = Jf(v)dv (2.1),
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Remarque : N(r)correspond à la granulométrie définie par KALKACH-NAVARRO, tandis que

n(r) représente la granulométrie définie par GALAUP.

La méthode de détermination proposée par CLARK et TURTON permet d'obtenir, pour plusieurs types

de morphologie de bulles, la répartition n(r), mais en aucun cas N(r).

li semble donc que les résultats de KALKACH-NAVARRO soient biaisés par une confusion entre les

deux types de répartitions précédemment définies:

- N(r) la répartition volumique en taille des bulles

- n(r) la répartition en taille des bulles interférant avec la sonde locale

C'est ce que les calculs de l'annexe 3 démontrent.

En conclusion de cette étude rapide de la bibliographie, il apparaît qu'un travail de définition des

différentes grandeurs manipulées au cours de l'analyse statistique des écoulements à bulles est

nécessaire.

GALAUP propose un modèle assez complet d'analyse statistique de l'écoulement à bulles sphériques

qui fait appel à des résultats de stéréologie. Il semble, en effet, que l'étude de cette discipline soit

enrichissante dans la mesure où les problèmes quelle traite s'apparentent à l'étude des répartitions de

particules.

Il paraît donc naturel, pour fonder une méthode de raisonnement commune, d'étudier la manière dont

les stéréologistes abordent le traitement des répartitions d'inclusions sphériques.

Remarque : VETEAU [52] a également utilisé les techniques de stéréologie pour la mesure de l'aire

interfaciale avec une bisonde.

2-1-2 Notions de stéréologie:

L'objectif de ce paragraphe consiste d'une part à établir les définitions de base de la stéréologie et,

d'autre part, à mettre en évidence les similitudes qui existent entre la caractérisation de la population

de bulles dans un écoulement et les problèmes classiques de stéréologie.

Par conséquent, ce paragraphe se compose de deux parties principales. Dans la première, le

problème posé par l'interprétation des F.I.P. est discuté, puis la stéréologie est définie ainsi que les

principales grandeurs relatives aux distributions de particules auxquelles elle fait appel.

La seconde partie est consacrée à l'adaptation des problèmes classiques de stéréologie à la

caractérisation de la population des bulles dans un écoulement.

En conclusion, les hypothèses fondamentales de l'analyse stéréologique des écoulements à bulles

sont récapitulées.

Chapitre 2: Traitement de F/P



Remarques et définitions préliminaires:

Formulation du problème de traitement statistique des F.l.P.:

La Fonction Indicatrice des Phases, relevée en un point de l'espace sur lequel l'écoulement diphasique

se développe, se présente sous la forme d'une fonction en créneaux. Lorsque l'écoulement est un

écoulement à bulles, chaque créneau correspond au passage d'une bulle sur la zone sensible de la

sonde locale. En supposant que les bulles interférant avec la sonde locale ne sont ni ralenties, ni

déformées au cours de leur percement, la durée du créneau observé sur la F.I.P. peut être reliée

(lorsque la vitesse de la bulle est connue) à la longueur d'interférence entre la sonde et la bulle.

L'ensemble des événements observés sur la F.I.P. peut donc être ramené à un histogramme des

longueurs d'interférences entre les bulles et la sonde locale.

La difficulté rencontrée consiste donc, à partir de l'histogramme des interférences déduit de la F.I.P. à

déterminer l'allure de la population des bulles qui transitent par le volume de contrôle centré sur le

point de mesure pendant la durée d'observation. Elle s'apparente à celle qui se pose lors de la

détermination de la population des grains de cristallisation dans un métal, ou de la répartition en taille

des globules rouges du sang. Ce type de problème trouve une solution dans une technique

mathématique: la stéréologie.

Selon HELIAS [39], la stéréologie traite, au sens strict, de l'ensemble des méthodes d'exploitation de

l'espace tridimensionnel, lorsque seules des sections, ou des projections planes d'un volume sont

connues. La stéréologie peut être considérée comme une "extrapolation" de l'espace à deux

dimensions vers l'espace à trois dimensions.

Il s'agit, à partir de mesures réalisées sur des sections d'un volume hétérogène, de déduire les

caractéristiques des éléments constituant le volume. Ces sections peuvent être planes ou linéiques.

L'analyse des intersections obtenues entre un élément de contrôle (plan, ou droite), et le volume étudié

permet de déterminer les caractéristiques globales du volume. L'étude des distributions de particules

dans un volume constitue une part importante de la stéréologie. Les résultats repris ici portent sur

l'étude de ce type de distributions. Il convient, préalablement à tout développement de définir les

notions de distributions particulaires.

Distributions particulaires:

Toute particule est définie de manière unique par sa forme et par ses dimensions. Par conséquent,

déterminer la distribution particulaire des inclusions réparties dans un volume consiste à identifier leur

forme, puis à caractériser leur répartition en taille.

La distribution particulaire ne possède de sens physique que dans la mesure où deux hypothèses sont

formulées

- homogénéité de forme des particules,

- homogénéité de répartition spatiale des centres de particules.

Chapitre 2: Traitement de FtP
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Alors, la définition dun paramètre de taille des particules - paramètre qui peut être une longueur, une

surface ou même un volume - permet de caractériser la répartition des inclusions en fonction de ce

paramètre.

Il faut remarquer que plusieurs types de distributions particulaires peuvent être définis (GUNDERSEN

[40,41,42]):

- la distribution en nombre g (z):

Nombre des particules de taillezg(z)=n Nombre total des particules

n(z)
= (2.8)g(z)

f n(z)dz

où n(z) représente le nombre de particules de taille z dans le volume étudié.

Remarque : Cette distribution correspond à la définition classique de la granulométrie de la

population des inclusions étudiée.

- la distribution en surface g(z):

g (z)
Surface des particules de taille z

- Surface totale des particules

n(z)s(z)
g (z)

= n(z)s(z)dz

(2.9)

où s(z) représente la surface dune particule de taille z.

Remarque : Cette distribution correspond à la distribution d'aire interfaciale en fonction de la

taille des particules. g(z) représente la proportion d'aire interfaciale due aux particules de taille z.



- la distribution en volume g,, (z):

Volume des particules de taille z
g (z)=

Volume total des particules

n(z)v (z)
g,,(z)=

Jn(z)v(z)dz
(2.10)

où v(z) représente le volume dune particule de taille z.

Remarque : Cette distribution correspond à la distribution volumique de la phase dispersée

fonction de la taille des particules. g,, (z) représente la proportion de volume de la phase dispersée

due aux particules de taille z.

Ces différentes distributions sont liées et peuvent être déduites les unes des autres.

En effet en notant:

Jn(z) s(z) dz
- s,, = r (2.11) la surface moyenne des particules de la distribution g('),

Jn(z)dz

$
n(z) v(z) dz

fl=
Jn(z)dz

il est aisé de montrer que:

g(z) = -g(z) (2.13)
Sn

et

v(z)g(z) = g(z) (2.14).
vn

Il faut noter que les distributions gn, gs, gv correspondent à des densités de probabilité:

$g(z)dz = i , x valant n, s ou y (2.15).

rz,,+dz

Ainsi J g(z)dz correspond à la fraction des particules de la distribution g(.) dont la taille z est
z=zo

telle que: z0 z <z0 + dz.

Selon le processus stéréologique retenu pour analyser le volume, l'une ou l'autre de ces distributions

peut être déduite de la population des interférences.
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Remarque : L'analyse des intersections d'une sonde stéréologique composée de deux droites avec

une population d'inclusions, permet de déterminer la courbure locale de la surface extérieure des

inclusions. Dans le cas d'une population d'inclusions sphériques, l'emploi d'un tel dispositif permet de

déterminer la position de l'axe de l'inclusion dans le plan défini par les droites de contrôle.

Cas des écoulements à bulles:

Dans le cadre de l'analyse des écoulements à bulles, si la vitesse des bulles est supposée de direction

constante et parallèle à l'axe de la section d'essai, la trajectoire de la sonde locale par rapport aux

bulles est une droite verticale.

Par conséquent la sonde locale peut être considérée comme une sonde stéréologique linéaire. Selon

le processus d'échantillonnage mis en oeuvre dans l'analyse des intersections elle permet d'obtenir:

la distribution g,, (z), avec un échantillonnage ponctuel (GUNDERSEN [42]),

- la distribution g,(z) et le taux de vide a , avec un échantillonnage linéaire.

Dans le cadre de l'étude des écoulements diphasiques le processus d'échantillonnage linéaire est

mieux adapté. En effet, dans ce cas, la sonde locale est un estimateur non biaisé du taux de vide

(WATSON [44]).

Pour réaliser ce type d'analyse, la valeur de la vitesse de chaque bulle étant connue, l'histogramme

H(l) des longueurs d'interférence est construit.

Par suite la distribution h(l) en fréquence des longueurs d'interférence (ou histogramme normalisé)

peut en être déduite:

h(l)
H(l)

(2.16)
JH(l)dl

où h(l) représente la fréquence d'interception de la longueur i , et H(i) le nombre de

longueurs i interceptées.

Remarque: lorsque le nombre d'interceptions est important, cette distribution en fréquence

h(i) peut être assimilée à une densité de probabilité: h(l)di = p(i L < ¡ + di).

Pour obtenir une relation analytique entre la distribution des longueurs d'interférence et les distributions

en taille des particules, il convient de formuler une hypothèse de forme des bulles.

Dans ¡e cas des écoulements à bulles, étudiés ici, compte tenu du fractionnement important et de la

pression élevée, il semble raisonnable de supposer que les bulles présentent une forme sphérique.
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GUNDERSEN [42] établit une série de formules liant la distribution g(z) à l'histogramme normalisé

h(l) en fonction de la forme des particules. Il montre que dans le cas de particules sphériques la

distribution g(z)s'obtient de la manière suivante:

g(l) = ![h(l) - l-f1_(h(l))] (2.17)
2[ dl

En effet:

si h(l) représente la probabilité d'obtenir une longueur d'interférence I dans l'histogramme des

interférences:

h(l) = p(id)p(d) (2.18)

avec

p(ld) la probabilité d'intercepter une bulle de diamètre d sur une longueur de corde de longueur i

et p(d) la probabilité d'intercepter une bulle de diamètre d.

- p(l d) dépend de la forme des bulles, pour des bulles de formes sphériques:

2!
(2.19)

- En notant n(d) la densité volumique de bulles de diamètre d, il est aisé de montrer que:

d2n(d)itL-
p(d) 4 (2.20) où L représente la hauteur du volume de contrôle,

d25n(d)L--dD

soit:

p(d)=g(d) (2.21)

Il vient de la sorte:

h(l) = 2lj"_jg(d)dD (2.22)

et en dérivant par rapport à I:

g(l) =![h(l)_l±(h(l»] (2.23)
2[ dl

ce résultat correspond à celui obtenu par UGA [8].



d'où

i
g(d) = -g(d)

j g(d)
dD

(2.26)

d2

il vient

g (d) = g (d) (2.27) où I( est une constante.

Ainsi la distribution en nombre g(d) des bulles peut être obtenue à l'aide d'une sonde locale après

une étape préalable qui consiste à déterminer la distribution g(d) à partir de l'histogramme

normalisé des longueurs d'interférence.

Dans la littérature relative au traitement statistique des F.LP., les auteurs s'en sont tenus à l'estimation

de distributions de même nature que g(d). La présence d'un dénominateur évoluant en d2 est une

source de perturbations importantes lors de la détermination de g(d)lorsque d tend vers O.

La distribution granulométrique g(d)définie par la stéréologie correspond à une fonction de

probabilité. Par conséquent, le nombre des bulles de diamètre d est inconnu et ne peut être déterminé

en mettant en oeuvre ce type d'analyse.
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g(d) représente la distribution des bulles interférant avec une sonde locale. C'est la distribution

granulométrique au sens de GALAUP[13].

Dans le cas dune population de sphères dont le paramètre de taille est le diamètre d:

n(d)s(d) d2n(d)
g.(d)

= Jn(d)s(d)dD = Jd2n(d)dD
(2.24)

et:

n(d)
(2.25)g(d)_

Jn(d)dD
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Conclusion:

Les résultats établis dans les lignes qui précèdent montrent quune analyse stéréologique du problème

permettrait destimer la répartition granulométrique g(d)dune population de bulles dont le diamètre

d serait la dimension caractéristique.

Cette analyse est assujettie à de nombreuses hypothèses:

- Le percement des bulles par la sonde locale n'affecte ni leur forme ni leur vitesse.

Cette hypothèse repose sur te rapport des dimensions des bulles et de la sonde

locale.

- Les bulles sont de forme sphérique et de rayon constant durant leur évolution sur la

zone sensible de la sonde locale.

- La vitesse des bulles est connue et de direction constante.

- Les centres de bulles sont répartis de manière homogène dans l'espace.

Il faut remarquer que la distribution g(d)ainsi obtenue ne reflète que la répartition des bulles en

diamètre. En aucun cas elle ne saurait rendre compte de l'évolution de la densité des bulles au sein de

l'écoulement. Cette analyse repose, de surcroît, sur une hypothèse de répartition uniforme des centres

de bulles. Or, dans un écoulement diphasique du type de ceux qui sont mis en oeuvre au cours de

l'expérimentation, il est légitime de penser que la granulométrie évolue en fonction de la position dans

l'écoulement. En effet, l'écoulement est simultanément le siège de phénomènes dynamiques

(fractionnement, coalescence), et de phénomènes thermiques (ébullition, recondensation).

Par conséquent, la constitution d'un modèle, s'appuyant sur une méthode de raisonnement proche de

la stéréologie, qui prenne en compte la possible inhomogénéité de répartition des centres de bulles, et

qui permette de refléter l'évolution de la densité de bulles semble souhaitable.
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2-1-3 Méthode de traitement de données:

L'objectif du présent paragraphe consiste à analyser le problème du traitement des F.l.P. fournies par

une sonde locale plongée dans un écoulement diphasique en ébullition. Cette méthode s'inspire de la

démarche suivie en stéréologie. Elle permet de retrouver les résultats de stéréologie concernant les

populations de particules sphériques, et des résultats plus spécifiques à l'étude des écoulements à

bulles.

Position du problème:

Les mesures réalisées à l'aide d'une sonde locale permettent d'accéder à la F.l.P.. L'utilisation d'une

bi-sonde permet, moyennant quelques hypothèses (KATAOKA [11]), d'accéder à la vitesse des

interfaces (DELHAYE [63]).

L'exploration de l'écoulement étant réalisée point par point, les différentes F.l.P. ne sont reliées entre

elles qu'à travers des grandeurs statistiques.

Le problème consiste donc à définir le lien qui existe entre les grandeurs statistiques d'une F.l.P., le

champ de vitesse des interfaces, d'une part, et la granulométrie de la population des bulles, d'autre

part.

Définitions:

La fonction indicatrice de phase, émise par une sonde locale plongée dans un écoulement à bulles, est

constituée par une série de créneaux. Chaque créneau est lié au passage d'une bulle. Ainsi, la F.l.P.

peut être décomposée en quatre familles d'événements:

- des fronts montants correspondant au percement initial des bulles,

- des paliers hauts représentant la durée du passage des bulles sur la zone sensible, ils

sont désignés dans les lignes suivantes par le terme de temps vapeur.

- des fronts descendants caractérisant le percement de l'interface arrière des bulles par

la zone sensible,

des paliers bas qui définissent les durées séparant deux passages de bulles, ils sont

désignés dans les lignes suivantes par le terme temps liquide.

La caractérisation statistique de la F.I.P. consiste alors à déterminer:

la fréquence moyenne d'apparition des bulles, c'est à dire l'inverse du temps moyen

séparant deux fronts montants,

l'histogramme des temps vapeur,

l'histogramme des temps liquide.

Il a été établi dans le paragraphe précédent que la description statistique de l'écoulement doit être en

mesure de tenir compte de la non-homogénéité potentielle de répartition des centres de bulles dans la

conduite. Aussi, une nouvelle définition de la granulométrie doit être proposée.

Soit une population de particules de morphologie identique présentant une symétrie de révolution. La

définition d'une taille et de la position d'un centre permet de caractériser chaque particule de cette
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population. La taille étant définie par une longueur d et la position du centre par un vecteur la

granulométrie N (d, ) de la population est alors définie comme suit:

N(d0,) dDds= Nombre de particules de diamètre d (tel que d0 d <d0 +dD) dont le centre

passe par l'élément de surface ds (centré sur la position définie par ) pendant une seconde.

Cette définition de la granulométrie véhicule une notion de nombre de bulles. Vis à vis des

distributions, classiquement employées en stéréologie, cette propriété originale augmente la quantité

d'information obtenue. En effet, déterminée sur l'ensemble des points représentatifs de l'écoulement,

elle permet de rendre compte non seulement de la distribution en diamètre des bulles, mais encore de

l'évolution spatiale des effectifs.

Hypothèses:
La méthode de traitement proposée s'appuyant comme la stéréologie sur un échantillonnage linéaire,

la majeure partie des hypothèses énoncées précédemment pour adapter les méthodes stéréologiques

au problème de l'analyse statistique des F.I.P. restent valables. Seule l'hypothèse de répartition

homogène des centres de bulles est supprimée (l'objectif de notre analyse étant de s'en affranchir).

Ainsi nous considérons que

- Le percement des bulles par la sonde locale n'affecte ni leur forme ni leur vitesse.

- Les bulles sont de forme sphérique.

- La vitesse des bulles est connue et de direction constante.

Granulométrie et histogramme des temps vapeur:

En un point de mesure M(r ,o) (cf. figure 7), une particule sphérique de diamètre D dont le centre

est situé en P(r,O), interfère avec la sonde si, et seulement si:

D-2xO (2.28)
où x représente la distance du point de mesure au centre de la bulle.

Le temps vapeur L,, associé au passage de cette particule vaut alors, si la vitesse de la particule est

notée V(r)

D2 - 4x2
(2.29)

Vr)
avec:

x2 =r2 +r 2rrA cosO (2.30)

r2 =x2 +r 2xrcosa (2.31)
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Ainsi le temps vapeur t,, est inférieur à une valeur t,,0 fixée si et seulement si:

D2 - 4x2 [t,,v.(r)]
2

(2.32)

Les relations (2.28) et (2.32) permettent alors de définir un domaine Q(cc) de l'espace (D, x) (cf. figure

8).

L'ensemble des domaines Q(a), a E [O,2it] , définit le domaine sur lequel le décompte des bulles

donnant un temps d'interférence t,, inférieur ou égal à t,, doit être réalisé.

En notant h, (t,, ,r,) dt,, le nombre de temps vapeur tels que t,, t,, <t,, + dt,,, et H, (t,, ,rA)

le nombre de temps vapeur inférieurs ou égaux à t,,, relevés durant une période d'observation de une

unité de temps, l'égalité suivante peut être établie:

H, (t,, ,r ) = $"°
h, (t,, ,r) dt,, (2.33).

Simultanément:

(t,,0, r) = s: [is N(D,r) x dD] da (2.34)
Qa)

ou, par raison de symétrie par rapport au plan définit par le point de mesure et l'axe de la section

d'essai (l'écoulement présentant un symétrie de révolution)

(t,, , r) 2f [$5N(D, r) xdx dD] da (2.35)
O(a)

en explicitant le domaine 1(a), il vient:

H,(t,,,r)= 2Ç r 14x21v02 N(D,r)xdxdDda (2.36).
a=O Jx=O JD=2x

en utilisant (2.33), il vient:

= 2Ç f N(D,r)xdxdDda (2.37)
" a=O x=O JD=2x
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soit, en dérivant par rapport à t»

V2(r)N(,j4x2+t2V2(r)r

'+X -I-LVZ

Cette relation faisant apparaître une intégrale double sur un demi-plan (x E [O,+oo[et E [O,lt])

peut également s'exprimer à laide des variables r et O, il vient alors:

V2(r)N(D,r)
h, (t ,r) = 2t £= .Ir=O

D1
' rdr dO (2.39)

h, (t ,r) = 2t I
/n.:2 . 2

/ xifr da (2.38)
V0 .Jcï=O

où: D1 = J4(r2 +r2 2rrA cosO)+tV2(r) (2.40)

Les relations (2.38) ou (2.39) expriment donc les histogrammes des temps vapeur en un point

quelconque de mesure en fonction de la granulométrie N(d)et du champ de vitesse des bulles V,(r).

Le problème consiste alors à inverser l'une de ces formules afin de déduire la granulométrie de

l'histogramme des temps vapeur relevé à l'issue du processus de mesure.

Certains cas particuliers sont intéressants à étudier:

Cas du champ de vitesse constant spatialement:

V,(r) =

alors la relation (2.38) devient:

lt
N(4x2+tVo2,r

h,(tV,rA)=2t
v25j

./4x2 +2 'xdxda (2.41)
V0 O

soit après changement de variable:

D = /4x2 - tVVO

h,(tV,r)=
tVVO lt

2
LOJD0, N(D,r)dDda (2.42)

avec:
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1D2_t 2r2
r1

=\f
+r2 _rJD2 tV cosa (2.43)

La vitesse des bulles étant connue, l'histogramme des longueurs d'interférence peut être déduit de

l'histogramme des temps vapeur.

Si l = tV0 , l'histogramme h1(l) des longueurs d'interférence est tel que:

h/(lO,r)=-_h,(tV ,r) (2.44).



En introduisant ces deux conditions dans (2.42) , il vient:

h1(l0,r,)=--1 f N(D,r1)dDda (2.45)
2 Ja=O D=10

+r2 _rD2 -1 cosa (2.46)

L'hypothèse d'un champ de vitesse constant ne permet donc que d'exprimer une relation en longueurs

d'interférences, sans apporter de simplification. Il faut toujours inverser une intégrale double.

Cas d'un champ de vitesse et d'une granulométrie constants spatialement:

Ce cas correspond à l'hypothèse de répartition spatiale homogène des centres de bulles. Il faut par

conséquent que la formulation proposée permette de retrouver les résultats précédemment établis.

Dans ce cas de calcul, non seulement V(r) = V, mais encore N(D, x) = O. La granulométrie

est alors notée N(D).

Les formules précédemment établies se simplifient nettement puisque les histogrammes h1(l) ne sont

plus des fonctions de la position de mesure r:

h1(l0)=-Ç f N(D)dDda (2.47)
2 a=0 D=10

soit encore:

h1(l0)=.!--f N(D)dD (2.48)
2

relation qui peut aisément être inversée par dérivation par rapport à i en:

N(D = l) = - i ._(h1(l0))] (2.49)

Cette formule s'apparente à la relation (2.17), elle correspond à un résultat de stéréologie établi par

UNDERWOOD [45] d'une manière plus directe.

En adaptant l'expression (2.42) à l'hypothèse de champs de vitesse et de granulométrie constants, il

vient:

y2
h, (ç) = J N (D)dD (2.50)

2

soit encore:

h,(t )
=

LJ NC(DD (2.51)
ç 2 D=ç V0
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en dérivant par rapport à tb,,

2N(Vt)= 3itV0

en posant x =
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N(x) =
dx

La fonction N(x) peut donc être exprimée en fonction de h,(l) (2.49), comme de h,(t,,) (2.52).

Remarque concernant la nature de N(D):

s: h, (l)dl = H" (2.54)

H" représente le nombre total de bulles interférant avec la sonde pendant une observation durant

une unité de temps. Il s'agit de la fréquence d'interférence V des bulles avec la sonde.

Alors, la probabilité d'obtenir une longueur de corde i tette que: i / < l + dl, vaut:

p(10l<10+dl)= ¡ ° dl (2.55)
h (i)

j'=o
h,(l)dl

Il vient alors:

p(l0 i < l + dl) f N, (D) dD (2.56)

or, dans l'analyse stéréologique réalisée dans le paragraphe 2-1-2, la relation (2.22) donne une autre

expression de cette probabilité. La formulation de légalité de ces deux écritures permet d'obtenir

l'expression suivante

Q$OO

N(D)dD=2l0f dD (2.57)
2v D=/,, D=1,, D2

doù:

N(D) =----g,(D) (2.58)itD
et par suite de la relation (2.27):

N(D)= K.-g(D) (2.59).



alors:

$° N(D)dD

Il apparaît ainsi que g(D) correspond à une normalisation de N(D).

Cette formulation permet aussi de calculer la concentration d'aire interfaciale de l'écoulement.

L'annexe 6 démontre qu'en utilisant les notions définies dans les lignes précédentes, les résultats de

KATAOKA, lSHll et al. [11] sont retrouvés.

Remarque sur le débit de centres de bulles:

Si chaque bulle de la distributionN(D)est remplacée par une bulle de diamètre dGtel que la

concentration d'aire interfaciale soit conservée, il est évident que:

- la fréquence d'interférence V est conservée,

- le débit de centre de bulle q peut alors être exprimé sous la forme:

nombre de bulles

surface d'influence

N(D) =g(D) (2.60)

4v
q = j2 (2.61)

IEUG

jd2 (2.62) où d2 représente la moyenne du diamètre au carré dans N (r).

Ces relations se démontrent aisément de la manière suivante:

q représente le nombre total de bulles dont le centre passe par une unité de surface en une unité de

temps.

Par définition de NJD):

q = LT N (x) dx (2.63)

or d'après la relation (2.53):

I I \\

d
vo

X

1 N.(x)dx= 2

Jx=O x=O dx
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qc =

soit:



soit:

Or:

2 h

q = _--1ima-0 jhc

h-y-')
'Yo)d

X
h-p--

lima-0 'dx= 'Yo)
h* Ja dx

lim1,
b

limao

en supposant que le nombre de longueurs dinterférence infinies tend vers 0, il vient après le

a
changement de variable u = -

vo

2 h(u)
= 2 1im,0 (2.66)

icy0 u

soit encore

q
2h'(0)

(2.67)
itV0

En définissant d2 le diamètre au carré moyen des bulles dans la fonction N(D), il vient:

fx2N(x)dx f° x2N(x)dx
d2

x=o (2 68)

N(x)dx C
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(
h

JLx2NC(x)dx=_fox2
en réalisant une intégration par partie il vient:

fx2N.(x)dx=f h-dx (2.70)
x=0

L x=0 V
o ' o)
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'dx (2.64)

h

(2.65)
a

dx
dx (2.69)



X
soit en posant u = :

vo

f x2Nc(x)dX=_í° h(u)du (2.71)
Ju=O

d'où:

ainsi

d2 =
N(.)

4v
7rq

dG = /d2

L'intérêt de ces relations réside dans l'obtention du diamètre dG qui constitue une grandeur

caractéristique de la structure géométrique de l'écoulement, et d'un estimateur non biaisé du débit

qde centres de bulles.

Remarques:

- L'obtention de dG et q est liée à l'estimation de h'(0), dérivée de l'histogramme des longueurs

d'interférence à l'origine. Par conséquent, la sonde locale doit vérifier deux conditions : d'une part,

son volume de mesure doit être faible vis à vis de la taille minimale des entités à mesurer, d'autre

part, elle doit être apte à détecter des longueurs d'interférence faibles sur ces entités sans

perturbation.

- Au niveau de l'expression d'une équation de transport d'aire interfaciale, le diamètre caractéristique

est alors le diamètre de SAUTER D (cf. annexe 3). lI faut noter que le calcul de ce diamètre ne fait

pas intervenir h'(0) : son estimation en est ainsi simplifiée.

Le modèle proposé formule donc une relation liant la granulométrie au champ de vitesse, d'une part,

et à l'histogramme des temps vapeur, d'autre part. Cette relation fait intervenir une intégrale double

et doit être inversée pour exprimer explicitement la granulométrie. Cependant dans certains cas

particuliers une relation analytique peut être établie.

Des essais préliminaires, réalisés par GARNIER [46], montrent que la taille moyenne des bulles

évoluant dans un écoulement du type de ceux mis en oeuvre au cours de l'expérimentation est assez

réduite. Le paramètre /d2 est estimé à 300 pm environ. L'évolution de la fréquence d'apparition

des bulles, autour de 7000 Hz, indique la présence d'un gradient radial de granulométrie. Cependant

compte tenu de la dimension réduite de la surface d'influence des bulles, de la variation régulière et

douce de la fréquence d'interférence y, et de l'aspect resserré de la distribution des bulles (60% des

bulles présentent un diamètre compris entre 270 pm et 330 pm), il est légitime de formuler:

- une hypothèse de vitesse d'interfaces localement constante,

- une hypothèse de vitesse d'interfaces indépendante de la taille des bulles,

- une hypothèse d'homogénéité locale de répartition des centres de bulles.

Dans de telles conditions, le flux surfacique de bulles s'élève à : q 1011 bulles.s .m2
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Afin de vérifier la validité de ces simplifications, et d'estimer l'ordre de grandeur du biais qu'elles

introduisent, une simulation numérique est réalisée.

Cette simulation exploite les mesures de GARNIER, à travers les ordres de grandeurs des

paramètres y et dG qu'elles fournissent.

Le principe de réalisation de cette simulation est simple. Il s'agit de déterminer, à partir d'une

granulométrie N(D,r)imposée, l'histogramme H(l)des longueurs d'interférence obtenu sur une

position de mesure r. Puis d'appliquer la relation (2.50) qui permet de trouver la distribution

homogène N(D) donnant l'histogramme H(l).

Les deux distributions N(D,r) et N(D) sont alors comparées en estimant les valeurs respectives

de:

- f N(D,r)dD et N (D)dD,
JD=O .ID=O "

N(Dr) et d(D)

La granulométrie N(D,r) correspond à une fonction linéaire par morceaux construite d'après les

résultats des mesures préliminaires.

N(D,r)=0 pour 0<D 01Dm

N(D,r)= 5(D_0.1) pour 0.1Dm <D0.55Dm

N(D,r) = Nm (D - i) pour 0.55Dm <D Dm
0.45

Avec Dm diamètre maximal des bulles et Nm nombre maximal des bulles variant en fonction de la

position radiale r pour retrouver les valeurs de y et d0 obtenue au cours des essais préliminaires.

Les ordres de grandeur des variations imposées sont alors: = 2 MIHz.m1 et = 2 .102
â â m

Dans ce cas le biais obtenu sur l'estimation de chacune de des deux grandeurs caractéristiques

D,,,

î N(D,rjdD = q et d2 reste inférieur à 1%.
.ID=O C,,(D,É,) N(D,r)

La validité du calcul est vérifiée à l'aide de la relation (2.72). Le biais numérique est alors estimé à

0.5% environ.

Il apparaît ainsi que, dans des conditions d'écoulement proches de celle de l'expérience, les

hypothèses simplificatrices introduites n'entraînent pas un biais significatif. La granulométrie

N(D, r) peut par conséquent être estimée en déterminant N locale (D) en r.



estimer la fonction N locale (D), il faut que l'histogramme présente un aspect lisse,

faut que le nombre des interférences observées soit suffisant pour que

H(l )dl
- l'hypothèse p(l0 i < i) soit vérifiée, dune part,

H(lJi
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Le traitement statistique des F.I.P. repose sur la construction de l'histogramme des interférences. Pour

c'est à dire qu'il

- l'histogramme soit dérivable, d'autre part.

Pour déterminer la taille critique JH(11k11 de l'histogramme à relever une deuxième simulation

numérique est réalisée.

Cette simulation est construite à l'aide des résultats directs de l'analyse de la littérature relative à la

stéréologie.

Il s'agit dans un premier temps de déterminer la taille des échantillons statistiques nécessaire à

l'obtention, du taux de vide, d'une part, et des distributions en tailleg(D), g(D), g(D), d'autre

part.

Ensuite il faut vérifier que l'influence de perturbations liée à la mesure, sur la qualité des résultats

obtenus est limitée.

Le volume diphasique simulé est constitué par un cylindre à section carrée de côté 4 unités de

longueur dans lequel sont réparties des inclusions sphériques entre les diamètres O et i unité de

longueur. La distribution en taille des particules g(D) est un paramètre imposé de la simulation.

La répartition des sphères dans le volume est aléatoire, afin d'obtenir l'homogénéité de répartition des

centres d'inclusions qui reste une hypothèse forte du modèle proposé par la stéréologie. Un soin

particulier est pris pour placer les inclusions pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre elles.

La droite simulant la trajectoire de la pointe de sonde dans le fluide est parallèle à l'axe du cylindre.

Cette droite peut être déplacée dans le cylindre pour vérifier Phomogénéité de la structure. Cependant

il convient de noter que l'homogénéité ne peut être obtenue que dans le cylindre central de côté 2

unités de longueur. A la frontière du volume d'étude, il se produit un effet de bord, provenant de la

méthode d'implantation des sphères.
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Cette méthode se décompose en trois étapes:

Tirage aléatoire dun diamètre D suivant la loi de la probabilité correspondant à la

fonction g(D) imposée.

Tirage aléatoire, parmi les points équiprobables de l'ensemble des positions de

centre possibles, de la position du centre de la sphère de diamètre D.

Détermination des points contenus dans la sphère de rayon R + Rm avec

Rmax =- rayon maximum des sphères de la distribution g(D), et R = -. Pour

s'assurer qu'il n'y aura pas d'interférence ces points sont retirés de l'ensemble des

lieux de centres possibles pour le tirage suivant.

L'homogénéité sur le cylindre central est vérifiée.

Le volume virtuel ayant été créé, la position, et les dimensions, de chaque inclusion étant parfaitement

connue, l'analyse des interférences entre la droite et le volume peut être réalisée.

La qualité des résultats est mesurable par comparaison:

à la fraction volumique occupée par les inclusions dans le volume d'évolution de la

sonde (petit cylindre), en ce qui concerne le taux de vide.

aux distributions véritables déduites de la distribution g (.) imposée, pour ce qui est

des distributions.

Deux échantillons constitués respectivement de 10000 bulles et 2000000 de bulles ont été créés. Les

distributions en taille associées à chacun de ces échantillons sont tracées sur les figures 9 et lo.

L'échantillon de 10000 bulles permet de vérifier, de manière fine, l'homogénéité de répartition des

bulles dans le volume virtuel.

Un sous-programme introduisant un biais dans la mesure de la longueur de corde interceptée a été

mis au point.

Les premiers résultats concernent la qualité de la simulation. L'homogénéité de répartition de taux de

vide dans le cylindre de contrôle est vérifiée. Le taux de vide déterminé en moyennant les valeurs

obtenues sur les différentes positions et celui calculé au cours du positionnement des bulles dans

l'échantillon, ont des valeurs très proches (moins de 0,02 % de différence).

La contrainte principale de la simulation : obtenir une distribution homogène des bulles dans

l'échantillon, est respectée. Les hypothèses régissant l'analyse stéréologique de la population des

longueurs d'interférence sont par conséquent vérifiées. Les méthodes fournies par la stéréologie

peuvent donc être appliquées.

Les résultats suivants concernent les tailles d'échantillons nécessaires à l'obtention d'une estimation

de qualité, du taux de vide d'une part, et de la distribution des particules d'autre part.
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La figure 11 montre des exemples de l'évolution du taux de vide en fonction du nombre de bulles

interceptées par la ligne d'analyse. Il est intéressant de noter que le taux de vide semble se stabiliser

lorsque le nombre des bulles interceptées atteint la valeur de 1 000 bulles.

Il semble donc que la taille critique de l'échantillon statistique nécessaire à la détermination du taux de

vide soit de 1 000 bulles.

En ce qui concerne l'estimation de la distribution en taille des particules sphériques les figures 12 à 14

montrent l'évolution des distributions estimées en comparaison des distributions imposées, ainsi que

l'évolution de l'allure de l'histogramme des longueurs de cordes interceptées. Ces tracés montrent que

la taille minimale nécessaire à l'obtention d'une estimation de bonne qualité se situe vers

250000 bulles.

Il apparaît ainsi que, selon le type d'exploitation à réaliser, la taille des échantillons varie et par

conséquent le temps d'acquisition, ainsi que les temps de traitement. Selon les résultats préliminaires

la fréquence d'interférence est d'environ 7000 Hz.

Le temps d'acquisition d'une F.I.P. permettant l'analyse linéique de la distribution des bulles s'élève à

85 s.

Enfin la stabilité du modèle face aux perturbations introduites par la simulation d'erreur de mesure de

la longueur de corde interceptée est vérifiée. La simulation d'un biais systématique, ou aléatoire, de

1% dans la mesure des longueurs de corde, ne provoque pas de biais supérieur à 1 % dans

l'estimation des paramètres de la distribution.

Remarque:

La méthode de traitement développée dans les lignes qui précèdent est fondée sur une hypothèse de

champ de vitesse des interfaces uniforme et localement constant. La réalisation de l'instrumentation

spécifique au programme de la topologie des écoulements diphasiques à haute pression étant réalisée

en deux étapes : les premiers essais sont menés à l'aide d'une mono-sonde, par la suite une bi-sonde

doit être développée et mise en oeuvre.

L'utilisation d'une mono-sonde contraint à l'expression d'un modèle de vitesse, pour transformer

l'information temporelle, résultant de l'analyse des F.l.P., en information métrique nécessaire à

l'obtention de la granulométrie.

Au début de la longueur chauffante le fréon est entièrement en phase liquide. Compte tenu de la

vitesse massique à laquelle se déroulent les essais, il semble raisonnable de formuler une hypothèse

de prof il de vitesse de la forme:

U(y) = UinaxJ (2.73)

où U(y) représente la vitesse à la distance y de la paroi, Umax la vitesse maximale atteinte par le fluide,

et R le rayon de la conduite.
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Nous avons utilisé le modèle de BANKOFF. Ce modèle s'appuie sur une hypothèse d'homogénéité

locale du fluide diphasique. La phase vapeur et la phase liquide ne forment qu'un seul fluide (le

glissement interphasique vaut 1). Ce modèle vérifie le principe de conservation de la masse.

La vitesse massique locale est une fonction de la position radiale et reste constante quelle que soit la

position axiale dans la conduite.

Taux de vide et vitesse sont alors reliés par l'expression suivante:

si y représente la position radiale de la mesure,

Ue(Y) la vitesse d'entrée dans la section d'essai d'une particule fluide située en y,

U8(y) la vitesse de sortie de la section d'essai d'une particule fluide située en y,

a (y) le taux de vide local obtenu sur la position y en sortie de la section d'essai,

Pi et Pv respectivement les masses volumiques liquide et vapeur du fréon à la pression de l'essai,

U(y)p1 =U(y) [cL(y)p +(1_a(y))p1] (2.74)

Un profil de vitesse estimé est alors déduit des mesures de taux de vide local.
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2-2 Les capteurs spécifiques, les dispositifs d'acquisition et de traitement:

Les conditions d'expérimentation très sévères, et l'exigence d'une précision élevée dans les mesures,

a conduit au développement dun système de mesure et d'un système de positionnement

spécifiquement adaptés au programme d'étude.

La mise au point de la sonde optique a été réalisée en collaboration avec une entreprise de

l'agglomération grenobloise en charge de la mise au point, et de la fabrication, du module

optoélectronique de transformation et d'amplification du signal délivré par la sonde optique: R.B.I..

La sonde proprement dite a été conçue et fabriquée au sein du laboratoire. Le développement d'une

méthode de fabrication, et de l'outillage nécessaire à la mise en oeuvre de ce procédé de fabrication,

ont par conséquent représenté une part importante de ce travail.

La description de la chaîne de mesure qui est employée durant les campagnes d'essai relatives à la

topologie de l'écoulement est objectif principal de ce paragraphe. Dans un premier temps les

caractéristiques des sondes optiques sont détaillées, ainsi que les capacités du module

optoélectronique qui leur est associé. Ensuite le système de déplacement est décrit.

Dans une deuxième partie, les caractéristiques techniques des appareils utilisés pour acquérir et

traiter le signal délivré par le module optoélectronique en temps réel sont explicitées. Les principes de

mesure du taux de vide, comme de la distribution en taille des bulles sont établis.

2-2-1 Capteurs et systèmes spécifiques:

Les sondes optiques:

La réalisation du programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques a nécessité la mise

au point d'une sonde optique spécifique, de dimensions réduites, pour permettre des mesures de

qualité dans des écoulements de micro bulles de vapeur (cf. pré-étude de dimensionnement des bulles

au chapitre 1).

Ce développement a été mené en parallèle avec le développement d'un module de transformation

optoélectronique, réalisé par la société R.B.I.. L'ajustement des caractéristiques spécifiques de chaque

élément et la saine collaboration mise en oeuvre durant ces développements ont permis d'obtenir un

matériel d'une précision excellente.

La sonde optique développée spécifiquement pour le programme d'étude de la topologie des

écoulements diphasiques a été réalisée à partir d'une fibre optique standard à gradient d'indice. Le

diamètre extérieur de la fibre atteint 125 pm, le diamètre de coeur, quant à lui, vaut 50 pm. La

photographie présentée sur la figure 15 réalisée sous un fort grossissement montre la géométrie de la

pointe de sonde.
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Sur cette photographie, la sphère d'acier, qui intervient dans le positionnement de la sonde vis à vis de

la paroi de la section d'essai, et dont le diamètre vaut 3,96 mm, joue le rôle de référence et permet de

connaTtre la valeur des dimensions caractéristiques de la pointe de sonde. Il faut noter les dimensions

réduites du cône final : 1472 pm de longueur, ce qui correspond à un angle au sommet de 4.5 0 La

sonde se termine, en bout, par une demi-sphère dont le diamètre vaut 20 pm environ.

Les dimensions réduites de la pointe assurent un percement optimal des bulles.

La sonde optique est réalisée par étirage à chaud dans un four à céramique. A l'issue de cette

première phase dont le rôle est de mettre en forme la partie sensible du capteur, une surlusion est

pratiquée afin d'augmenter le niveau de contraste du signal (à gain électronique constant).

Les caractéristiques géométriques de la sonde, comme la qualité du signal émis sont vérifiées en

cours de fabrication. Un projecteur de profil (grossissement 100) est employé pour s'assurer que la

pointe réalisée répond aux spécifications dimensionnelles. Par ailleurs, l'acquisition d'un signal obtenu

dans un écoulement étalon à réglage d'électronique d'amplification fixé, permet de juger des

propriétés optiques de la sonde.

Il faut remarquer que la réalisation d'une pointe de sonde optique est un processus délicat, cependant

la littérature récente relative aux techniques d'instrumentation [47] prouve qu'il s'agit d'un process de

mieux en mieux maitrisé. L'originalité des sondes utilisées durant cette étude repose autant sur a

forme du corps de sonde et son rôle, que sur la réalisation d'une pointe de dimensions maitrisées.

Le module optoélectronique associé à la sonde optique a été développé par la société grenobloise

R.B.I.. L'innovation principale a consisté à mettre au point un montage électronique spécifiquement

adapté à l'utilisation des fibres optiques 50/1 25. Le choix de composants optoélectroniques d'émission

et de réception de qualité, et dont les performances sont complémentaires, a permis d'augmenter très

sensiblement le rendement de l'appareil standard. La source lumineuse est une diode laser de forte

puissance, le signal lumineux de retour est séparé du signal d'émission par un connecteur Y utilisant

un système de lame semi-transparente.

L'amplification du signal de retour est réalisée à partir de la diode de réception par une chaTne

d'amplification à plusieurs étages. Trois niveaux d'amplification peuvent être sélectionnés en face

avant de l'appareil. Un bouton de réglage de gain permet d'ajuster plus finement le contraste.

Le réglage de "zéro" (niveau liquide) du signal s'effectue en choisissant une gamme de réglage, parmi

trois gammes possibles.

Il faut noter que cet appareil permet une mise en forme des signaux reçus de la sonde optique. Le

signal traité de manière analogique prend alors l'allure d'une succession de fonctions portes. Cette

potentialité offerte par le module optoélectronique R.B.I. n'est pas utilisée au cours des mesures, seul

le signal brut, issu directement de la chaîne d'amplification, est utilisé.

L'expérience acquise montre que le signal reste stable, le bruit de fond est très réduit, tant en

présence de liquide qu'en présence de vapeur. Les niveaux d'amplitude du signal associés à chacune

des phases sont aisément identifiables.
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Le système de déplacement:

Les objectifs assignés au programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques

nécessitent de réaliser des mesures locales. Compte tenu des dimensions réduites des structures

évoluant au sein de l'écoulement, des forts gradients de taux de vide, et de la nécessité de positionner

avec précision les capteurs de mesure par rapport à la paroi, le développement dun système de

déplacement de grande précision a du être mis en oeuvre. Les paragraphes qui suivent ont pour

objectif de rappeler brièvement les caractéristiques essentielles de ce dispositif.

La figure 16 montre l'architecture du système de déplacement. Dans ce dispositif quatre groupes

cinématiques principaux sont à distinguer.

Une table de déplacements micrométriques, micro-contrôle modèle lT6-DCA (repères 8 et 9,

figure 16), constitue l'organe moteur nécessaire au déplacement de la sonde de mesure. Cette table

est maintenue en contact avec le bâti d'une part, et le groupe sonde de mesure d'autre part, grâce à

des liaisons pivots assurées par les pièces 7 et 10. Le mouvement linéaire de la partie mobile de la

table est transformé, par le jeu de ces différentes liaisons pivots, en mouvement circulaire du porte

sonde (et par conséquent de la sonde de mesure) autour d'un axe du bâti, matérialisé par l'axe de

rotation (repère 2).

Le bâti permet d'assurer les fonctions d'étanchéité ainsi que la continuité du circuit hydraulique de

circulation du fréon.

Un capteur de déplacements micrométriques permet de suivre les déplacements d'un point du porte

sonde. Les déplacements de ce point de référence sont liés aux déplacements de la zone active de la

sonde de mesure par une relation mathématique établie au cours d'une manoeuvre d'étalonnage.

Cette opération réalisée sous assurance qualité permet de déterminer les rapports de longueur

intervenant dans le déplacement de la sonde (cf. § 4-1 -2).

La table de déplacement micro-contrôle permet de réaliser des déplacements avec une résolution de

10 pm et une précision de 10 pm. Les rapports de longueur intervenant dans la relation existant entre

les déplacements de la table et les déplacements de la partie active des sondes, assurent une

résolution de 4 pm. La position de la zone active d'une sonde de mesure, par rapport à la paroi du

canal chauffant, est connue, en fonctionnement nominal de l'installation, avec une précision de 50 pm.

2-2-2 Les systèmes de traitement du signal en temps réel:

Caractériser la structure locale d'un écoulement à bulles consiste à réaliser une mesure de taux de

vide local et une estimation de la distribution en taille des bulles circulant dans l'écoulement

(cf. chapitre 1). Ces mesures sont réalisées en traitant le signal émis par la sonde optique miniature.

L'estimation du taux de vide et de la distribution en taille des bulles, demande de réaliser un traitement

de la F.I.P.. A l'issue de ce traitement un histogramme des temps vapeur apparaissant sur la F.I.P. est

dressé.

Le module optoélectronique fourni par R.B.I. délivre un signal analogique correspondant à la fonction

indicatrice de la phase vapeur au point de mesure. Les qualités de forme de ce signal permettent
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dutiliser directement le signal brut, sans avoir recours au dispositif de mise en forme prévu par le

constructeur.

Avant de décrire les dispositifs qui interviennent dans le traitement du signal délivré par l'ensemble

optoélectronique, il convient d'établir la nécessité du recours à un dispositif de traitement en temps

réel.

Remarque sur le traitement du signal en temps réel:

Les essais préliminaires réalisés par GARNIER [46] montrent que ¡a durée moyenne d'un créneau

observable sur la F.l.P., obtenue dans des conditions d'écoulements proches des conditions associées

au programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques, est de 300 p5.

Le taux de vide local moyen mesuré dans de telles conditions vaut 20 %.

La fréquence d'apparition des bulles se situe donc à 7000 Hz environ.

Cependant, le signal analogique délivré par le module optoélectronique révèle la présence de

nombreux événements (temps vapeur ou temps d'eau) d'une durée très courte ( 1Ops), il faut, de

plus, une bonne précision (1 ps) sur l'estimation des temps.

La rapidité des phénomènes mis en jeu exige donc que l'acquisition du signal soit réalisée à une

fréquence de l'ordre du méga-Hertz (MHz), pour éviter le biais qui consisterait à ne pas dénombrer

tous les événements.

Un stockage complet du signal avant traitement présente des avantages indéniables:

- la perte d'information est nulle,

- le signal devient un élément qui peut être traité de différentes manières,

- l'expérimentateur conserve la possibilité de s'assurer de la qualité du signal traité.

En revanche cette méthode présente un inconvénient majeur et rédhibitoire dans le cadre du

programme dont il est question ici.

En effet les simulations réalisées dans le paragraphe 2-1 montrent que, si pour mesurer un taux de

vide local, il suffit d'observer un échantillon de 1000 événements sur la F.I.P., il faut, pour obtenir une

estimation de la distribution en taille des bulles évoluant dans l'écoulement, un échantillon de 250000

percements de bulles.

D'après les mesures préliminaires [46], pour un taux de vide local de 5% le temps d'observation

nécessaire à la constitution d'un échantillon de 250 000 événements s'élève à : 145 s environ. Le

codage du signal relevé pendant cette période est par conséquent réalisé sur 145 x 106 x 4 = 580 Mo

(le codage d'un réel étant effectué sur 2 octets, et un point de signal étant défini par l'instant

d'échantillonnage et la valeur prise par te signal à cet instant). La réalisation d'un profil de 50 points de

mesure nécessite, quant à elle, 30 Go de mémoire. Une telle stratégie d'acquisition ne peut être

retenue car, non seulement, les besoins mémoire sont colossaux, mais encore, les temps de

transferts paralyseraient le dispositif d'acquisition : à une vitesse de transfert de 200 ko.s1

(correspondant à la vitesse de transfert d'une interface HPIB) il faudrait 2 900 s de transfert pour

145 s de signal, soit 43 heures pour relire les données relatives à un profil de granulométrie, sans

qu'un seul calcul ne soit réalisé!

Chapitre 2: Traitement des F/P
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Le traitement du signal en temps réel s'impose par conséquent comme une nécessité

physique. C'est pour satisfaire ce besoin dun traitement en temps réel que le granulovélocimètre

optique a été développé;

Dans le paragraphe 2-1, il est établi que le but du prétraitement de la F.I.P. consiste à construire un

histogramme des temps vapeur. Ces temps vapeur correspondent aux durées des interférences entre

les bulles et la sonde locale. La formulation d'une hypothèse de vitesse (ou la mesure de la vitesse des

interfaces avec une bi-sonde) permet, à partir de cet histogramme, de construire un histogramme des

longueurs de cordes interceptées. La formulation d'une hypothèse de forme conduit alors, à estimer la

distribution en taille des bulles circulant dans l'écoulement.

L'objectif du traitement de la F.I.P. étant de construire l'histogramme des temps vapeur, le système de

traitement du signal en temps réel doit permettre d'obtenir directement cet histogramme. Il s'agit de

dresser l'histogramme des intervalles de temps pendant lesquels le signal est supérieur à une valeur

seuil donnée. Ce type de problème se rencontre dans l'analyse des signaux haute fréquence. C'est en

s'intéressant à l'instrumentation spécifique à ce domaine, qu'un appareil standard, permettant de

réaliser le relevé d'histogrammes des intervalles de temps à la fréquence nécessaire, a pu être retenu

pour réaliser les mesures.

Le dispositif d'acquisition emploie simultanément deux appareils dont les caractéristiques et les rôles

respectifs sont explicités ci-après.

L 'analyseur d'intervalles de temps:

Il s'agit d'un appareil spécifiquement construit pour l'analyse des signaux haute fréquence. Encore

appelé analyseur de gigue, cet instrument de mesure offre la possibilité d'analyser des signaux

électriques en terme d'intervalle de temps.

Généralement utilisé dans le domaine informatique, il permet de dresser en temps réel

- soit un diagramme représentant le signal sous la forme d'une succession
d'événements dont la durée est portée en ordonnée en fonction de l'instant de début

de l'intervalle de temps,

- soit un histogramme d'intervalle de temps,

Il fournit, en outre, lorsque l'option histogramme est retenue, une estimation des données statistiques

de l'histogramme (valeur moyenne de l'intervalle de temps, écart type, etc ...)

Chapitre 2: Traitement des FIP
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Grâce à cet appareil l'analyse des signaux émis par la sonde optique est grandement facilitée. Selon

les réglages mis en oeuvre il peut réaliser:

- un histogramme des temps vapeur,

- un histogramme des temps liquide,

- un histogramme des temps de montée ou de descente.

Ces différents types d'histogrammes peuvent être mis en oeuvre au cours de l'expérimentation et

apportent des informations complémentaires.

L 'oscilloscope numérique rapide:

L'acquisition directe de l'histogramme des temps vapeur présente l'avantage de réduire sensiblement

le temps de traitement du signal (145 s contre 43 h), mais il reste nécessaire, pour pouvoir juger du

bon déroulement des essais, ainsi que pour s'assurer de la qualité des mesures réalisées, de

conserver une partie des signaux bruts. C'est pourquoi un oscilloscope numérique à haute fréquence

d'acquisition (10 MHz), et à grande capacité de mémoire (106 points) a été implanté sur la chaîne

d'acquisition.

Ce dispositif est équipé d'une carte à mémoire segmentée. Cette carte permet de réaliser un

échantillonnage du signal brut. La mémoire est divisée en un nombre donné de segments dont la

longueur dépend de la fréquence d'acquisition, et de la durée de signal, qui doit être conservée. La

définition d'une valeur de pré-trigger, et l'utilisation d'une mémoire tournante, permet de stocker dans

un segment mémoire la partie du signal débutant à l'instant de pré-trig et de durée correspondant à la

longueur du segment. Ce dispositif est utilisé durant les essais de deux manières différentes et

permet, non seulement, de conserver une trace de l'allure du signal fourni par la sonde, mais encore,

de mesurer la fréquence des interférences bulles-sonde.

Cet oscilloscope numérique possède également une carte d'acquisition qui permet d'acquérir le signal

complet pendant une durée imposée, dans la limite des capacités de la mémoire. Le logiciel de

traitement des mesures, fourni avec l'oscilloscope, offre des possibilités de calculs variés qui sont

exploitées de différentes manières dans le traitement des données acquises.

Les mesures locales au sein de l'écoulement:

L'étude de la topologie impose d'obtenir, en chaque point d'un profil de mesure, des grandeurs

physiques spécifiques qui sont : le taux de vide local, l'histogramme des temps de vapeur, la position

de la sonde de mesure. Selon les cas ces grandeurs peuvent être obtenues directement par

acquisition des données contenues dans un appareil de mesure ou calculées à partir des valeurs

acquises.

L 'histogramme des temps vapeur:

L'histogramme est obtenu directement par traitement en temps réel du signal délivré par la sonde

optique grâce à l'utilisation de l'analyseur d'intervalles de temps. Pour construire un histogramme de

qualité, un réglage de l'appareil en fonction des conditions de mesure est nécessaire.

Le mode de fonctionnement de cet appareil repose sur un seuillage des signaux d'entrée. Equipé de

deux bornes d'entrée de signal, il est conçu pour mesurer le temps qui s'écoule entre la détection d'un

Chapitre 2: Traitement des F/P
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événement El sur une borne, et la détection d'un événement E2 sur l'autre. Les signaux connectés

sur chacune des bornes ne sont pas nécessairement différents. La définition des événements à

détecter sur chaque borne constitue le réglage de l'appareil. Chaque signal d'entrée est envisagé

comme une succession de fronts montants et descendants. Définir un événement à détecter sur une

borne consiste donc à donner une valeur de seuil et un sens d'évolution (front montant ou

descendant).

Pour réaliser une analyse du signal de sortie du module optoélectronique R.B.I. selon les principes

décrits dans le paragraphe 2-1, il faut relier les deux bornes avec ce signal. Pour dresser

l'histogramme des temps vapeur, l'événement El à détecter en premier lieu est un front montant

passant par la valeur seuil voulue, l'événement E2 est un front descendant franchissant une valeur

seuil inférieure à la précédente. La définition de ces valeurs de seuil résulte d'un processus

automatique d'analyse du signal. Le niveau de seuillage doit être le plus proche possible du niveau

associé à la phase liquide. L'utilisation de deux niveaux de seuil est due à la trés grande dynamique en

fréquence de l'analyseur d'intervalle de temps, elle permet d'écarter la détection de fluctuations sur le

front montant. Les intervalles de temps mesurés correspondent aux durées pendant lesquelles les

créneaux observés sur la F.I.P. sont supérieurs aux seuils de déclenchement. Il faut remarquer qu'une

inversion des événements El et E2 conduit à réaliser un histogramme des temps liquide. Il faut noter

que les caractéristiques de cet appareil permettent également d'étudier les temps de montée ou de

descente du signal.

Il permet de plus, en reliant les signaux fournis par les deux pointes sensibles d'une bi-sonde locale

aux bornes d'entrée, d'acquérir un histogramme des temps de vol des interfaces entre les deux zones

sensibles. Lorsque la distance séparant les deux zones sensibles est connue, la vitesse locale

moyenne des interfaces peut être déterminée.

Ainsi l'analyseur d'intervalle de temps constitue l'élément essentiel du granulovélocimètre optique.

Deux réglages successifs permettent de déterminer l'histogramme des temps vapeur, puis la vitesse

moyenne des interfaces. Il fournira donc à terme, après mise au point d'une bi-sonde, toutes les

données utiles aux mesures de vitesse locale d'interfaces, et de granulométrie.

Les données provenant de cet appareil consistent en une matrice composée de 450 valeurs

représentant les probabilités associées aux différentes classes d'intervalles de temps constituant

l'histogramme. Les paramètres de l'histogramme, valeurs de l'intervalle de temps associé à la

première classe, ainsi que le pas d'incrémentation définissant la série des classes, sont également à

récupérer.
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Des données statistiques complémentaires peuvent être obtenues : valeur du temps vapeur moyen,

écart type de la distribution des temps vapeur, nombre d'intervalles de temps dont la durée est

supérieure à la borne supérieure de la dernière classe, nombre d'intervalles de temps dont la durée est

inférieure à la borne inférieure de la première classe.

La fréquence dacquisition (de l'ordre de 2.5 MHz), ainsi que le processus de réglage automatique de

l'analyseur d'intervalles de temps, permettent dassurer une bonne précision du relevé de

l'histogramme.

La mesure du faux de vide local:

L'analyse temporelle de la F.I.P. permet également de réaliser une mesure du taux de vide local.

DELHAYE [17] définit le taux de vide local:

vapeur
(2.76)

Tobçe,..a1ion

où t vapeur représente le temps vapeur, Tohiervation le temps d'observation et U le taux de vide.

Le taux de vide a peut encore être exprimé de la manière suivante:

tvapcur
(2.77)

vapeur + liquide

OÙ tvape,ir, et t liquide représentent respectivement les valeurs moyennes de la distribution des temps

vapeur et de la distribution des temps liquide.

Il faut également noter que le temps vapeur observé pendant une unité de temps correspond à:

U2 =v tvapeur (2.78)

si la fréquence d'interférence des bulles avec la sonde de mesure est notée y.

Il s'agit là d'une autre expression du taux de vide.

Selon le même principe une troisième expression peut être définie:

U = I - V tllquide (2.79)

Il apparaît de la sorte que le taux de vide peut être obtenu de trois manières différentes:

soit en réalisant l'acquisition d'un histogramme de temps vapeur, puis en réalisant

l'acquisition d'un histogramme de temps liquide,

soit en réalisant l'acquisition d'un histogramme de temps vapeur seul, et une mesure

de la fréquence d'interférence entre la sonde et les bulles,

soit en réalisant l'acquisition d'un histogramme de temps liquide seul, et une mesure

de la fréquence d'interférence entre la sonde et les bulles.

Des essais préliminaires à la campagne de mesure ont permis de démontrer que la seconde méthode

de calcul est la plus fiable. En effet, elle permet de limiter l'incertitude absolue sur le taux de vide local

à ± 0.6%.
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L'estimation de la fréquence d'interférence y est obtenue à l'aide de l'oscilloscope numérique, en

utilisant la carte à mémoire segmentée. Pour réaliser cette mesure, l'espace mémoire est découpé en

N segments de longueur correspondant à la durée moyenne d'un front de montée. L'enregistrement de

chaque segment est provoqué par le passage d'un front montant. Le lancement d'une acquisition

provoque l'enregistrement de N fronts montants et la datation de chaque déclenchement. Chaque front

correspond au percement d'une bulle par la sonde optique, l'acquisition s'achève dès que N fronts ont

été enregistrés. Le calcul du temps écoulé entre le premier et le dernier enregistrement permet de

définir la fréquence d'interférence:

NV =- (2.80)
'r

où t représente la durée d'acquisition.

L'utilisation de l'oscilloscope numérique, permet de réaliser les deux acquisitions en parallèle, le temps

d'acquisition est par conséquent réduit. La durée des segments est définie de telle manière que

l'acquisition de deux fronts de montée, dans un même segment, soit impossible, et que le réarmement

du trigger soit réalisé durant le passage de la bulle. Durant les essais préliminaires à la campagne de

mesures il a été vérifié, en lançant des acquisitions en parallèle sur l'analyseur d'intervalles de temps

et sur l'oscilloscope numérique rapide, que toutes les interférences sont prises en compte.

La chaîne d'acquisition développée au cours de cette étude est conçue pour recevoir des dispositifs

complémentaires de validation. L'envergure du projet est telle qu'une segmentation du développement

est effectivement nécessaire.

La mise au point d'un système de traitement électronique du signal fondé sur le principe du cumul du

temps vapeur a été réalisée. Il permet de s'assurer de la validité du traitement des données pour

l'obtention du taux de vide local. Des résultats préliminaires montrent une correspondance quasi

parfaite entre les résultats émanant de cet appareil, et les résultats fournis par l'utilisation simultanée

de l'analyseur d'intervalles de temps et de l'oscilloscope numérique. Il apparaît ainsi que la méthode

originale de traitement proposée n'altère en rien les résultats qui sont obtenus avec une méthode

"classique".

En revanche le gain de temps est très important.

L'implantation d'un système de mesure de taux de vide moyen sur une corde de la section d'essai est

actuellement à l'étude. Ce système, fondé sur le principe d'atténuation de rayonnements

électromagnétiques, permettra de s'assurer de la cohérence des mesures réalisées à l'aide de la

sonde optique.

La valeur du taux de vide local, ainsi que l'histogramme de temps vapeur sont des paramètres

importants de la structure de l'écoulement. Cependant leur valeur intrinsèque réelle est assujettie à la

précision du positionnement de la sonde optique, et par voie de conséquence, à la mesure de cette

position. Aussi un système de précision est mis en oeuvre pour localiser le point sur lequel ces mesure

des paramètres locaux de l'écoulement sont réalisées.

Chapitre 2: Traitement des F/P
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La position de la sonde est connue par relevé du déplacement enregistré à laide du capteur de

déplacement Mitutoyo 542-345 (cf. figure 16). Ce capteur mesure les déplacements effectués par un

point du dispositif porte sonde, dont le mouvement est directement lié, par une relation établie durant

la manoeuvre d'étalonnage du système de déplacement, au déplacement de la pointe sensible.

Les déplacements sont mesurés avec une précision de 5 pm, ce qui assure un positionnement de la

sonde par rapport à la paroi dune précision de 50 pm.

2-3 Conclusion:

Ce deuxième chapitre synthétise les travaux réalisés dans les deux domaines complémentaires de

l'acquisition et du traitement des données fournies par une sonde locale. Il faut noter que ces travaux

ont été menés de manière conjointe ce qui a permis de développer une chaîne d'acquisition en

adéquation avec les besoins de la méthode de traitement.

De plus nous avons conçu cette chaîne, actuellement utilisée avec une mono-sonde optique de

manière à pouvoir intégrer, à terme, une bi-sonde optique qui permettra de mesurer la vitesse locale

dévolution des interfaces et par conséquent de s'affranchir de tout modèle de vitesse.

La réalisation du granulovélocimètre optique s'achèvera avec la mise en place de ce capteur.

Le plan adopté dans cette synthèse des travaux de développement et de mise au point laisse

apparaître deux parties distinctes.

En premier lieu la méthode de traitement des données que nous proposons est décrite. Cette méthode

utilise les techniques mathématiques développées dans le domaine de la stéréologie, elle reprend et

complète des travaux antérieurs (Galaup, Clark et Turton). D'une part, elle définit clairement les

notions à utiliser pour caractériser sans ambiguïté la granulométrie de la phase dispersée, d'autre part,

elle étend le domaine d'application de la stéréologie aux distributions d'inclusions sphériques

spatialement non-homogènes (propriété inhérente aux écoulements en ébullition sous flux pariétal).

Elle permet de caractériser géométriquement la structure locale des écoulements à bulles en

fournissant un diamètre caractéristique (conservant le nombre de bulles et l'aire interfaciale), un flux

de centres de bulles et une concentration d'aire interfaciale.

A l'issue du développement de cette méthode de traitement nous avons mené un travail de validation

des principes utilisés. Ce travail s'appuie sur la réalisation de simulations numériques. Il montre, dans

un premier temps, que dans les conditions expérimentales l'hypothèse d'une répartition homogène des

centres de bulles est réaliste. En effet, les grandeurs locales caratéristiques, q et
N(D,,)

d( peuvent être estimées avec une précision satisfaisante en déterminant q. etd
''(D )

C,,r(D.) 'N,(D.rA)

Dans un deuxième temps nous réalisons le dimensionnement des échantillons statistiques

nécessaires à l'obtention d'un résultat de qualité, Il apparaît qu'un échantillon de 250000 interférences

est théoriquement souhaitable pour déterminer la granulométrie locale avec précision.
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Ensuite les solutions technologiques que nous avons retenues pour appliquer la méthode de

traitement préconisée sont décrites. La chaîne de mesure des paramètres de la structure locale de

l'écoulement a entièrement été définie au sein du Laboratoire d'Etudes de Thermohydrauliques des

Coeurs. Elle met en oeuvre des sondes optiques mono (et multifibres à terme du développement du

granulovélocimètre optique) spécifiques que nous avons développées et construites. Le signal issu

d'une électronique développée en collaboration avec la société grenobloise R.B.l. est traité en temps

réel, à l'aide d'un oscilloscope numérique rapide, et d'un analyseur d'intervalles de temps. Cette

chaîne d'acquisition permet l'analyse en temps réel (à 1MHz) du signal brut émis par l'électronique

associée à la sonde optique.

La fabrication de sondes optiques et le développement d'un module optoélectronique adapté nous a

permis d'améliorer la qualité des signaux obtenus (diminution du temps de réponse, augmentation de

l'amplitude du signal, amélioration de la stabilité des niveaux, réduction du rapport signal/bruit). C'est à

ce prix qu'un traitement en temps réel est devenu possible. Cette stratégie nous a permis, en outre, de

maîtriser les délais de réalisation ce qui dans le cadre de l'exploitation d'un dispositif expérimental de

type industriel constitue un avantage considérable.

A l'issue du traitement un histogramme de temps vapeur est construit, et une mesure de taux de vide

local réalisée.

L'originalité du système de mesure réside dans la possibilité qu'il offre de traiter le signal en temps

réel. Le gain de temps apporté par ce choix, vis à vis de l'option stockage + post-traitement, peut être

estimé à 95%, sans perte de précision sur la mesure du taux de vide, comme sur l'établissement de

l'histogramme des temps vapeur.



CHAPITRE 3

Dispositif expérimental

L'objectif de ce chapitre est la description de l'installation d'essai DEBORA grâce à laquelle les

mesures relatives à la topologie des écoulements diphasiques ont été réalisées.

Il s'agit d'expliciter les moyens mis en oeuvre, pour créer et mesurer les conditions de l'écoulement

diphasique (fréon, vapeur de fréon). Deux paragraphes principaux composent ce chapitre:

- Dans le premier paragraphe l'installation expérimentale est décrite avec précision. Une revue

des différents éléments qui la composent est effectuée, puis une description fine de la section d'essai

est réalisée. Les systèmes de régulation permettant d'imposer les conditions de l'écoulement au sein

de la section d'essai sont, ensuite, détaillés.

- Le deuxième paragraphe explicite les systèmes de mesure employés simultanément pour

réaliser le contrôle commande de l'installation, et pour connaître les conditions d'écoulement dans la

section d'essai.

3-1 L'installation d'essai:

L'objectif est ici la description des éléments technologiques présents l'installation expérimentale

DEBORA.

L'organisation adoptée laisse apparaître deux parties distinctes.

Initialement les composants de l'installation sont décrits, il s'agit des composants fixes définissant les

caractéristiques de l'installation.

Ensuite la section d'essai employée au cours du programme d'étude de la topologie des écoulements

diphasiques est détaillée avec précision dans sa géométrie, comme dans l'instrumentation spécifique

qui lui est associée.

L'installation expérimentale DEBORA est un générateur thermohydraulique, conçu dans le cadre des

études de sûreté des R.E.P., à large gamme de paramètres permettant d'imposer aux bornes d'un

composant les conditions thermohydrauliques appropriées à l'étude.

Cette installation permet, dune part, de réaliser les essais liés à des études paramétriques concernant

le phénomène de crise d'ébullition, et, d'autre part, les essais relatifs à l'étude de la topologie des

écoulements diphasiques à haute pression.

Le taux d'occupation important de l'installation implique d'organiser efficacement son utilisation.

Afin d'augmenter la productivité, une automatisation partielle du pilotage a été réalisée. De plus, les

programmes d'essais sont réalisés en alternance.
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Les études à caractère fondamental, menées sur DEBORA, ont conduit le concepteur (GARNIER [53])

vers des choix techniques et technologiques spécifiques.

Ainsi, sur cette installation, le fluide utilisé est du fréon 12, et non de l'eau comme dans les réacteurs.

Ce fluide, pour lequel une similitude de comportement a été établie avec l'eau au regard du

phénomène de crise d'ébullition (cf. § 1-1), présente des avantages techniques et économiques

indéniables.

L'emploi de fréon 12 permet d'obtenir des conditions d'écoulement similaires à celles qui sont

associées aux fonctionnements transitoires de classe I et Il du coeur d'un réacteur, mais pour des

niveaux de pression, de température, et de puissance très inférieurs. De surcroît, le fréon 12 est un

excellent isolant électrique, cette propriété autorise le chauffage de la paroi de la section d'essai par

effet Joule direct sans traitement de fluide particulier.

Ces qualités permettent, non seulement, de réduire les coûts de construction, les coûts de

fonctionnement, mais encore, autorisent l'emploi d'une instrumentation fine implantée au sein même

de l'écoulement.

La réduction des pertes thermiques (due au faible niveau de température nécessaire à la mise en

ébullition du fréon 12), ainsi que les dimensions plus faibles des pièces de force (autorisées par les

niveaux de pression inférieurs), assurent à l'installation DEBORA une grande souplesse d'utilisation et

une excellente stabilité des systèmes de régulation.

Vue générale de la boucle:

L'installation expérimentale DEBORA est constituée de deux circuits complémentaires intervenant tour

à tour dans le fonctionement de l'installation.

Le circuit principal constitue la partie active de l'installation en fonctionnement nominal.

Le circuit secondaire permet, quant à lui, de réaliser les opérations associées à la mise en conformité

de l'installation avant démarrage ou à l'issue d'une période de fonctionnement.

Le schéma présenté sur la figure 5 montre l'architecture générale de l'installation DEBORA. Il semble

opportun de décrire brièvement, avant qu'une revue technique détaillée des différents constituants soit

effectuée, les éléments associés à chaque circuit.

Pour le circuit primaire (ou principal) la description rapide des trajets qui peuvent être suivis par le

fluide paraît un moyen approprié au dénombrement des composants essentiels.

Chapitre 3: Dispositif expérimenta!
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A la sortie de la pompe le circuit se ramifie en trois branches. Le fluide en circulation peut ainsi:

- emprunter la dérivation parallèle à la pompe et rejoindre l'aspiration:

cette disposition permet de réguler le débit circulant dans l'installation en conservant une charge

constante au niveau de la pompe.

- emprunter la ligne échangeur parallèle:

le rôle de cet échangeur placé en parallèle avec la ligne d'essai est d'abaisser la température d'une

partie du fréon.

Le fréon ainsi refroidi est utilisé, d'une part, dans le mélangeur, pour recondenser la vapeur créée au

niveau de la section d'essai, et d'autre part, dans le pressuriseur à ciel de vapeur pour réguler la

pression de l'installation. L'étude des écoulements diphasiques liquide-vapeur nécessite de provoquer,

au cours des essais, la vaporisation par ébullition d'une partie du fréon.

La présence de vapeur dans la boucle peut s'avérer très préjudiciable au bon fonctionnement de

certains dispositifs. C'est pourquoi il est nécessaire de provoquer la recondensation de la vapeur le

plus rapidement possible après sa sortie de la section d'essai.

- se diriger vers la ligne d'essai:

après avoir traversé une ligne de mesure de débit, le fréon pénètre dans un dispositif de préchauffe

qui permet de réguler la température d'entrée dans la section d'essai.

Ce dispositif, d'une puissance de 30 kW, réalise un chauffage par effet Joule direct. A l'issue de cette

préchauffe la température du fréon est mesurée.

Ensuite le fréon liquide entre dans la section d'essai (comme pour la préchauffe cette section est

chauffée par effet Joule direct). Cependant, la puissance disponible est nettement plus importante et

atteint 200 kW (sur deux redresseurs de loo kW).

Le fluide, généralement diphasique, sortant de la section d'essai rejoint alors, dans le mélangeur, celui

qui a transité par l'échangeur parallèle.

Ce dispositif est le siège de la recondensation de la vapeur créée dans la section d'essai. A la sortie

du mélangeur le fluide est redevenu monophasique, mais sa température peut être encore trop élevée

pour assurer le fonctionnement de l'installation en régime permanent. C'est pourquoi, un second

échangeur, dit échangeur série (puisque de fait il est placé en série avec la section d'essai), a été

implanté.

La pression dans le circuit principal est régulée à l'aide d'un pressuriseur à ciel de vapeur. Ce

dispositif, dont le principe de fonctionnement est explicité dans les lignes suivantes, est connecté sur

l'installation en aval de l'échangeur parallèle. Cette connexion s'effectue par une canalisation

aboutissant, d'une part, à la douche utilisée pour abaisser la pression par condensation de la vapeur

(en effet le point le plus froid du circuit se situe à cet endroit), et d'autre part, à l'aspiration de la pompe

pour imposer la pression dans l'installation.

Le circuit secondaire se compose, pour sa part, de systèmes employés dans les manoeuvres de

vidange et de remplissage de la boucle.
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Il s'agit d'un compresseur qui, monté en série avec un condenseur et le bidon de stockage, permet la

vidange et le remplissage de la boucle d'une part, et d'une pompe à vide d'autre part.

Cette pompe à vide permet de s'assurer de l'étanchéité de l'installation avant remplissage, et de vider

la boucle de l'air qu'elle contient pour éviter de polluer le fréon 12.

Il est important de noter que les piquages relatifs à chaque dispositif sont réalisés de manière à

pouvoir vidanger le circuit par partie. Cette disposition particulière permet de limiter les temps

d'intervention en fonctionnement, et participe à la souplesse d'utilisation de l'installation.

Les composants du circuit primaire:

- La pompe:

Il s'agit d'une pompe RUTSCHI. Cette pompe centrifuge à rotor noyé version verticale (référence

SMN-M55-160/3) possède un débit nominal de 15 m3 / h sous 100 m de colonne fluide à 60 °C. Le

moteur électrique qui l'anime développe une puissance de 16 kW.

L'installation est conçue de manière que la charge imposée à la pompe soit constante et corresponde

aux conditions de fonctionnement nominal de la pompe, quelles que soient les conditions d'essai.

En effet, une partie du débit fourni par la pompe emprunte une dérivation parallèle de retour à

l'aspiration.

Un système de régulation du débit permet de diviser le débit total en trois branches parallèles.

L'augmentation de température provoquée par la recirculation du fréon entre la pompe et la dérivation

est compensée par le refroidissement du fréon empruntant la ligne active. Ce dispositif permet de

contrôler la température du fluide à l'aspiration. Les risques de cavitation sont ainsi annulés.

- La préchauffe:

Il s'agit du dernier élément de l'installation emprunté par le fréon avant passage dans la section

d'essai. C'est à ce niveau que la condition limite de température d'entrée dans la section d'essai est

imposée.

Ce composant de régulation présente une puissance de chauffe de 30 kW.

Le chauffage du fluide est réalisé par effet Joule direct grâce à des tubes parallèles alimentés en

courant redressé (15 V, 2000 A).

Afin de prévenir tout risque de crise d'ébullition, le flux thermique est limité à 30 kW/m2. Néanmoins

trois thermocouples chromel-alumel gainés sont implantés aux points critiques. Ces thermocouples,

reliés à un système de détection de crise d'ébullition dédié à la surveillance de la préchauffe,

permettent d'assurer la sécurité de l'appareil.
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- L 'échangeur parallèle:

Le râle de cet échangeur, monté sur une ligne parallèle à la section d'essai, est d'assurer le sous

refroidissement du fréon en dérivation de la section d'essai.

L'intérêt de sous-refroidir une partie du débit de la ligne active réside dans la possibilité de

recondenser la vapeur créée dans la section d'essais en mélangeant du fréon chaud et du fréon froid,

dès la sortie du canal d'essais.

Cet échangeur tubulaire(volume fréon contenu : 8,5 dm3), refroidi à l'eau industrielle, possède une

capacité d'échange de 70 kW (à pleins débits d'eau (5 m3/h) et de fréon (11,6 m3/h), il permet

d'abaisser la température fréon de 60 à 40°C). II est fourni par la société OELTECHNIK FRANCE

SARL sous la référence OKE 14/240.

- L 'échangeur série:

Il est situé sur la ligne active. Son rôle consiste à évacuer l'énergie apportée au fluide par la

préchauffe, la section d'essais, et la pompe, pour permettre une circulation en boucle à conditions

constantes.

Il s'agit, là encore, d'un échangeur tubulaire (volume fréon contenu 24 dm3). Afin de répondre aux

conditions les plus draconiennes, il peut évacuer une puissance calorifique de 200 kW. Ainsi, pour un

débit fréon de 19.2 m3/h, et un débit d'eau de 14,4 m3/h, il permet d'abaisser la température du fréon

de 60 à 30°C. Il est fourni par la société OELTECHNIK FRANCE SARL sous la référence OKE 20/260.

- Le pressuriseur:

Cet appareil intervient dans la régulation de la pression. Il met en oeuvre deux dispositifs

complémentaires : un système de chauffage par cordon de la paroi, et une douche de fréon froid. Il

faut noter que seul le système de chauffage est employé en mode de fonctionnement normal de

l'installation.

Le principe de fonctionnement du pressuriseur est assez simple. Lorsque la pression dans le circuit

principal est trop faible, la mise en action du système de chauffage provoque l'augmentation de la

température de paroi, et par suite la vaporisation d'une partie du fréon qu'il contient. La température du

fréon contenu dans le pressuriseur est contrôlée en imposant la température de la paroi. Maîtriser la

température du fréon dans le pressuriseur permet d'imposer la pression saturante dans cette enceinte,

et par continuité de la canalisation à l'aspiration de la pompe.

Dans certaines conditions de fonctionnement incidentelles de l'installation, l'injection de fréon liquide

froid dans le pressuriseur provoque une recondensation partielle de la vapeur, puis une chute de la

température du fréon liquide. La quantité de vapeur diminuant, mais le volume disponible restant

constant, la pression au sein du circuit principal chute.

Hormis le râle qu'il joue dans la mise en pression de l'installation, le pressuriseur permet, grâce au

volume vapeur qu'il contient, d'absorber les dilatations dues à l'augmentation de température du fréon

et à la production de vapeur dans le canal d'essai, d'une part, et les variations de pression survenant

en cours de fonctionnement, d'autre part.
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Les caractéristiques principales de ce dispositif sont les suivantes

- pression maximale autorisée : 3 MPa

- volume du pressuriseur: 0,14 m3

- puissance de chauffe des cordons : 6 kW

Il convient de noter que deux soupapes de sécurité sont installées sur cet appareil. Tarées à la

pression de 3,5 MPa, elles autorisent un débit vapeur de 0,09 kg/s.

- Les redresseurs:

Ces appareils fournissent la puissance électrique nécessaire à la réalisation des essais. L'alimentation

électrique de l'installation expérimentale est réalisée grâce à trois redresseurs MERLIN - GERIN.

Le redressement du courant est effectué à l'aide d'un dispositif comprenant un transformateur

abaisseur couplé à un pont de thyristors.

La préchauffe est reliée à un transformateur de 30 kW, à pleine charge un courant de 2000 A circule

sous une tension de 15 V.

Le transformateur associé à ce redresseur présente les caractéristiques suivantes:

- puissance : 63 kVA

- tension primaire 380 V

- tension secondaire 18 V (à vide).

La mise en puissance de la section d'essai est réalisée à l'aide de deux redresseurs de 100 kW

chacun, le courant débité atteint 1250 A sous 80 V. Les transformateurs associés présentent les

caractéristiques suivantes

- puissance:160 kVA

- tension primaire : 380 V

- tension secondaire : 75 V (à vide).

Les composants du circuit secondaire:

- Le bidon de stockage:

Cet appareil, constitué d'un tube de 600 mm de diamètre sur lequel sont soudés deux fonds bombés,

possède une capacité de stockage de 0,4 m3. Il a été conçu pour permettre un remplissage ou une
vidange de la totalité de la boucle d'essai.

Les caractéristiques principales de ce bidon sont les suivantes

- capacité : 0,4 m3

- pression d'utilisation 1 MPa

- pression maximale 1,8 MPa

Il convient de noter que ce dispositif est protégé par limplantation d'une soupape de sécurité tarée à

1,8 MPa, autorisant un débit de vapeur de 3,17 kg/s.
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- Le compresseur:

Il sagit dun compresseur à membranes, pour éviter tout risque de pollution du fréon. II intervient dans

les phases de vidange de l'installation.

Après une vidange des tuyauteries par gravité, il peut rester du liquide dans l'installation. Le rôle du

compresseur est alors de vaporiser le liquide résiduel par aspiration.

Il permet de vaporiser 60 kg/h de fréon à 20°C (0,5 MPa). Son débit d'aspiration atteint 2 m3/h et la

pression au niveau du refoulement s'élève à 1 MPa (1,6 MPa au maximum).

- Le condenseur:

Placé entre le compresseur et le bidon de stockage son rôle est la liquéfaction de la vapeur sortant du

compresseur. Il présente une puissance de 3 kW dans laquelle 0,2 kW sont utilisés pour la

désurchauffe. Il permet de condenser 60 kg de fréon à l'heure sous une pression de i MPa.

- La pompe à vide:

Avant chaque remplissage complet ou partiel de la boucle, la mise sous vide permet, d'une part,

d'éliminer l'air qui pourrait constituer des poches rendant impossible le pilotage de l'installation, et,

d'autre part, de s'assurer de l'étanchéité des raccords mécaniques.

La pompe à vide ALCATEL utilisée sur DEBORA est une pompe à palettes. Elle permet d'abaisser la

pression à l'intérieur de l'installation de 0,1 MPa à 10 Pa en deux heures environ.

Les spécifications générales:

Il s'agit ici de rappeler les gammes de variations des paramètres d'écoulement (P, G, Te, )

accessibles sur DEBORA.

La pression P:

Le domaine de variation de la pression s'étend de 1 à 3 MPa.

La limite inférieure est imposée par la nécessité d'éviter toute cavitation dans la pompe, d'une part, et

par le besoin de conserver une possibilité d'action sur la température d'entrée, d'autre part.

Il semble raisonnable, pour que les essais réalisés à une pression constante présentent un intérêt, que

la plage de variation de la température d'entrée soit de 20 °C environ.

La température d'entrée minimale obtenue en coupant la préchauffe, et en utilisant toutes les

possibilités de refroidissement du fréon qu'offre l'installation, est de 20 °C. Or pour une pression de

i MPa la température de saturation du fréon 12 se situe à 42 °C [38].

Toute tentative de réalisation d'essais à une pression inférieure est sans intérêt.

La limite supérieure de 3 MPa a été choisie car elle correspond à la limite de pression atteinte par l'eau

dans le coeur du réacteur.

Il est important de remarquer que dans le type de fonctionnement pour lequel a été conçue l'installation

DEBORA (fonctionnement quasi-permanent), la pression est régulée grâce à un pressuriseur. Le

volume de vapeur existant dans cet appareil permet d'absorber les fluctuations de pression.
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La vitesse massique G:

Le débit dans la section d'essai est régulé à partir du débit fourni par la pompe au moyen de deux

vannes à cages montées en parallèle.

Une vanne "gros débit", réglée en position fixe, permet d'approcher la valeur de vitesse massique

désirée.

La régulation fine est alors réalisée sur une vanne "petit débit".

Ce système permet une bonne stabilité de régulation dans la gamme de vitesse massique associée

aux fonctionnements transitoires de classe I et II du réacteur (allant de 1 à 5 Mg.m2.s1).

La température d'entrée dans la section d'essai Te:

Les valeurs extrêmes que peut prendre la température d'entrée dans la section d'essai définissent, au

même titre que la courbe de flux critique, les limites du domaine D (t), X) (cf. § 1-2) accessible sur

l'installation expérimentale à vitesse massique et pression imposées.

La régulation de ce paramètre est obtenue en agissant sur les échangeurs, mais, surtout, sur la

préchauffe.

La gamme de variation de la température d'entrée dépend de la condition de pression imposée pour

l'essai. Si la limite inférieure de ce domaine de variation se situe à 20 oc, quel que soit l'essai réalisé,

en raison des performances des échangeurs, la limite supérieure est liée à la température de

saturation.

cette restriction n'est pas technologique mais provient de la nécessité de bien maTtriser les conditions

aux limites imposées au cours des essais.

Limiter la température d'entrée dans la section d'essai à Tsat - 5 oc permet de s'assurer que le fluide

entrant dans la section d'essai est monophasique.

La puissance de chauffe de la section d'essai:

Les deux redresseurs de 100 kW peuvent être couplés ou non, montés en parallèle ou en série, selon

les conditions d'essai. A puissance fournie donnée, les flux de chaleur obtenus dépendent de la

géométrie de la section d'essai.

La section d'essai:

La section d'essai utilisée durant les campagnes de mesure associées au programme d'étude de la

topologie des écoulements diphasiques se compose de deux dispositifs distincts

- Une tête de section d'essai portant le système de déplacement des sondes locales

décrite avec précision dans le chapitre 3.

- Un canal d'essai vertical, siège d'un écoulement ascendant.

Il s'agit ici de décrire d'une part le tube d'essai, dans ses caractéristiques techniques comme

l'instrumentation qui lui est associée, et d'autre part les conditions aux limites imposées au cours de

l'expérimentation.

Chapitre 3: Dispositif expérimental
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La section d'essai, dont un schéma est présenté sur la figure 6, est réalisée à partir d'un tube de

section circulaire en acier inoxydable 316 TI fourni parta société SOTEP.

Les spécifications dimensionnelles relatives à ce tube sont les suivantes:

- diamètre nominal interne: 19,2 ± 0,02 mm,

- diamètre nominal externe : 21,2 ± 0,05 mm,

- épaisseur: de lord re de 1mm ± 0.01 mm.

A la réception du tube des contrôles dimensionnels, ainsi que des mesures de résistivité, ont été

effectués avant la mise en place de l'instrumentation.

L'épaisseur du tube a été contrôlée suivant quatre génératrices séparées par un pas angulaire de 90°.

Sur chaque génératrice de référence, une mesure d'épaisseur est effectuée tous les 100 mm à l'aide

d'un appareil à ultrasons. Les mesures sont réalisées à la même côte sur les quatre génératrices.

Préalablement à cette série de mesures l'appareil à ultrasons a été étalonné.

La réalisation d'une mesure d'épaisseur en bout de tube à l'aide d'un palmer, puis l'ajustement de la

valeur de la vitesse du son dans le matériau pour retrouver la valeur mesurée au palmer, permet

d'assurer la précision de la mesure.

Le diamètre externe du tube est contrôlé au palmer sur les génératrices diamétralement opposées,

précédemment définies, tous les 100 mm sur les positions où l'épaisseur du tube a été mesurée.

Ces mesures montrent que le tube répond aux spécifications dimensionnelles de diamètre externe et

d'épaisseur.

Le diamètre interne n'est pas mesuré mais déduit des mesures précédentes qui sont réalisées aux

mêmes points. Elles montrent, là encore, que le tube d'essai présente des dimensions conformes aux

spécifications.

La résistance électrique du tube est mesurée par tronçon de 300 mm. Ces mesures montrent que la

variation de résistance n'excède pas 0,7 %. Par conséquent, le profil de flux imposé moyenné sur

300 mm est uniforme.

La sécurité de l'installation expérimentale impose d'équiper le tube chauffant d'un dispositif détecteur

de crise d'ébullition.

Ce détecteur utilise 24 thermocouples chromel-alumel, non isolés, implantés sur deux couronnes

distantes de 20 mm reliés à une carte électronique.

La couronne située le plus en aval se compose de 16 thermocouples implantés régulièrement sur la

circonférence du cercle situé à 10 mm en amont de la fin de longueur chauffante. La deuxième

couronne ne contient que 8 thermocouples régulièrement répartis.

Sept thermocouples isolés sont implantés suivant une génératrice du tube. Les côtes d'implantation de

ces thermocouples par rapport à la fin de longueur chauffante sont respectivement de 5, 20, 35, 535,

1035, 1535, et 2035 mm.
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Le but de la présence de ces thermocouples est le réglage des thermocouples du détecteur de crise

d'ébullition,

Les figures 6-a et 6-b permettent de visualiser les positions respectives des différents dispositifs.

Conditions aux limites:

Hydrauliques:

La réalisation de mesures de qualité nécessite de prendre garde aux perturbations que pourraient

entraîner la présence de l'instrumentation dans l'écoulement, d'une part, et l'architecture de

l'installation, d'autre part.

L'installation, quant à elle, est construite de manière à limiter les perturbations dans l'écoulement : la

bride de raccordement amont est située à plus de un mètre du début de la longueur chauffante

(LID> 50), l'influence du raccordement aval, situé après le divergent de la tête de section d'essai, est

négligeable.

Electriques:

Les cosses de connexion électriques en aval sont implantées sur la bride de raccordement du tube

d'essai et de la tête de section d'essai. Pour la connexion située en amont, elles sont implantées sur le

tube lui-même.

Dans les deux cas elles sont réalisées de manière à limiter les effets de séparation du courant.

Le contact bride tube, à l'aval, correspond à la soudure liant le tube d'essai et la bride de montage. Les

dimensions de ce contact, ainsi que l'éloignement relativement important existant entre la connexion et

la tresse de sortie du courant, assurent que le courant quitte le tube d'essai de manière uniforme sur le

cylindre de contact tube bride.

L'amenée, en amont, réalise également un contact cylindrique complet grâce à un clinquant d'argent.

Ainsi, compte tenu de la géométrie des contacts en amont et en aval les conditions électriques sont

telles que le profil de flux, lié directement à la répartition du courant dans la section d'essai, est

uniforme même à proximité des amenées de courant. Il existe cependant une zone de 10 mm de

longueur sur laquelle le flux chauffant varie de sa valeur nominale à 0.

Thermiques:

La mise en place de calorifuge autour de la section d'essai permet de limiter efficacement les pertes

thermiques. En effet, la température d'essai restant basse (< iio oc [38]), quelles que soient les

conditions d'essai en raison de l'emploi de fréon 12, les pertes en cours d'essai sont très faibles : la

puissance maximale échangée est estimée à 50 W.

Chapitre 3: Dispositif expérimental



3-2 Le contrôle commande et les mesures des paramètres d'écoulement

Lobjectif de ce paragraphe consiste à décrire le système de contrôle commande qui est employé sur

l'installation DEBORA. Son architecture, les dispositifs qui le composent, et les fonctions qu'il réalise

sont détaillés en premier lieu. Par la suite les modes de régulation des différents paramètres

caractéristiques de l'écoulement sont explicités. Enfin dans une dernière partie les interactions entre le

système de contrôle commande et le système d'acquisition de mesures sont établies.

Architecture et fonctions du système de contrôle commande:

L'installation expérimentale DEBORA de conception récente est gérée à l'aide d'un automate APRIL

PB400 muni d'un superviseur ISIS 400.

L'implantation de six cartes d'entrées analogiques (180 voies), deux cartes de sorties analogiques

(60 voies), dix cartes d'entrée T.O.R. (160 voies), et de six cartes de sorties T.O.R. (96 voies), permet

à l'automate de gérer le fonctionnement des différents composants de l'installation.

Ce système spécifiquement développé pour DEBORA réalise plusieurs fonctions:

- Il assure la sécurité de l'installation:

une analyse fonctionnelle de l'installation a permis de définir les conditions de fonctionnement de

chaque appareil des circuits primaire et secondaire (pompe, pressuriseur, redresseurs, préchauffe,

échangeurs, etc...). Des capteurs spécifiques implantés sur ces dispositifs permettent de contrôler la

bonne utilisation qui en est faite. Toute configuration qui peut devenir préjudiciable à un bon

fonctionnement de la boucle, décelée à l'aide de ces capteurs, entraîne une alarme. Lorsque l'intégrité

de l'installation est menacée, le contrôle commande déclenche un arrêt de l'installation, et un

processus d'information de l'opérateur.

- Il permet, par l'intermédiaire du superviseur, le contrôle du fonctionnement de l'installation, et la

commande des appareils qui la composent.

- Il assure la régulation des paramètres d'écoulement en cours d'essai.

- Il permet de piloter l'installation lors des phases de mise en conformité de l'installation (remplissage,

vidange, mise sous vide, etc ...).

Le point le plus important, pour la réalisation des essais, étant la régulation des paramètres de

l'écoulement, les paragraphes suivants s'attachent à en expliciter les spécificités.

La régulation des paramètres de la boucle:

Si pour les mesures de flux critique, le contrôle et la régulation des paramètres d'écoulement (vitesse

massique, pression, flux chauffant et température d'entrée) sont très importants, ils sont primordiaux

pour les essais liés à l'étude de la topologie des écoulements diphasiques. En effet, ces essais
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pouvant durer plusieurs heures, il est nécessaire, pour assurer la bonne qualité des mesures, de

maîtriser l'évolution dans le temps de ces paramètres, et de s'assurer de leur stabilité durant le temps

de mesure.

Vitesse massique G:

La description des spécifications générales de fonctionnement de l'installation établit le mode de

régulation de la vitesse massique dans la section dessai.

Le système adopté utilise deux vannes à cage montées en parallèle ( 3-1).

Le contrôle commande permet d'utiliser les vannes selon deux modes de fonctionnement.

- En position fixe:

Un signal de commande 4 - 20 mA est envoyé sur le dispositif de pilotage de la vanne. Selon l'intensité

de ce courant, l'ouverture de la vanne varie de O à loo %. La vitesse massique ainsi obtenue dépend

de l'ouverture et peut varier, à ouverture donnée, en fonction de la variation des autres paramètres

température, pression, etc

- En position régulée:

Le signal de pilotage émis par l'automate découle de la mise en oeuvre d'une boucle de régulation

classique (P.I.D.). L'information de retour provient des débitmètres section d'essai (cf. figure 5). Le

réglage des paramètres de la régulation est effectué de manière à éviter toute variation brusque du

débit.

Le retour d'expérience, dû aux essais de flux critique, montre l'excellente stabilisation de la vitesse

massique en phase d'écoulement établi. En effet, l'oscillation de débit massique observée présente

une amplitude de l'ordre de 102 kg.s1, sa période, relativement longue, atteint 100 s

(fréquence 0,01 Hz).

La pression en sortie de section d'essai P:

Le pressuriseur joue le rôle du dispositif actif dans la régulation de pression de l'installation.

Le principe d'action de cet appareil est assez particulier, en effet un seul type d'action, la mise en

marche du dispositif de chauffage du pressuriseur, est possible. Les baisses de pression sont, quant à

elles, obtenues par pertes thermiques au niveau du pressuriseur.

C'est une boucle P.I.D. qui permet de réguler la pression.

Cette boucle utilise les propriétés thermiques du pressuriseur. Il s'agit, lorsque les capteurs décèlent

une baisse de la pression, de corriger ce défaut en créant de la vapeur au niveau du pressuriseur.

Du fait de l'inertie thermique des cordons de chauffage, un chauffage intermittent est suffisant, pourvu

que les périodes inactives soient assez courtes. Ainsi, le contrôle commande impose un temps de

chauffe déterminé à partir des informations de retour provenant des capteurs de pression reliés à la

sortie de section d'essai. Toutes les cinq secondes il détermine un temps de chauffe pour les cinq

secondes à venir. Si ce temps dépasse cinq secondes il y a chauffage continu.

Là encore, les vérifications réalisées à l'issue des essais de flux critique montrent l'excellente qualité

de ce système de régulation, puisqu'en essai à régime établi la pression présente une oscillation de

0,01 MPa d'amplitude et de 100 s de période.

Chapitre 3: Dispositif expérimental



Chapitre 3: Dispositif expérimental

83

La température d'entrée dans la section d'essai Te:

La température du liquide à l'entrée dans la section d'essai est régulée par pilotage de la préchauffe au

moyen d'une boucle P.l.D. Les paramètres de cette boucle sont établis de façon à éviter toute variation

trop brutale de la puissance. L'information de retour est obtenue grâce à un thermocouple placé à

l'entrée de la section d'essai.

En fait le principe de fonctionnement est légèrement plus subtil. En effet, la boucle de régulation de

l'automate impose une consigne de puissance au redresseur de la préchauffe. Celui-ci régule alors de

lui même la puissance autour de la consigne. La mise au point d'un réglage adéquat des termes de la

boucle P.l.D. permet, l'inertie thermique de la préchauffe et du fluide aidant, une régulation aisée.

L'oscillation de température d'entrée relevée durant les campagnes de crise d'ébullition reste de très

faible amplitude (0,2°C) et de période élevée.

Le flux chauffant cI?:

Sur l'installation expérimentale DEBORA le flux chauffant est obtenu en imposant une tension aux

bornes de la section d'essai. L'intensité du courant électrique est liée à cette tension par la loi d'Ohm.

Localement l'échauffement de la section d'essai, et, par conséquent, la valeur du flux chauffant, sont

liés à la géométrie de la section de passage. Ainsi les variations d'épaisseur de la section d'essai

conditionnent les profils axiaux et azimutaux de flux.

La section d'essai réalisée, il ne reste aucune possibilité d'action sur la répartition du flux. En

revanche, la valeur du flux dépend de la tension imposée au niveau des connexions électriques.

La régulation du flux chauffant agit sur la puissance délivrée par les redresseurs. Le courant fourni est

régulé en puissance avec une précision de 1%.

Le râle de l'automate consiste à imposer une consigne. Grâce au temps de réponse court des

redresseurs, une bonne stabilité de la puissance de chauffe est obtenue. Aucun élément extérieur ne

vient perturber le système de régulation; la consigne restant constante l'oscillation de puissance reste

inférieure à 1%.

Interactions contrôle commande et acquisition de mesures:

La régulation des différents paramètres de l'écoulement demande une information de retour.

Dans le cas de mesures "simples, comme la température d'entrée section d'essai, un dispositif

spécialement affecté au contrôle commande, en l'occurrence un thermocouple, peut être implanté. Ce

cas de figure n'est pas le cas général. En effet, il semble peu rentable d'implanter des dispositifs de

mesure de débit, de pression, et a fortiori, de puissance, pour le seul contrôle commande.

Aussi, les résultats obtenus au niveau des capteurs spécifiques, sont-ils exploités indifféremment par

le système d'acquisition, d'une part, et par le système de contrôle commande, d'autre part.

La difficulté réside dans l'élimination de tout risque de perturbation de la mesure par le contrôle

commande. Pour assurer la qualité des mesures réalisées sur DEBORA, chaque voie de l'automate

commune au système d'acquisition est isolée, au moyen d'un amplificateur d'isolement de qualité

(précision 10e).
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Les mesures des paramètres de la boucle:

Les systèmes de mesure décrits dans ce paragraphe concernent les paramètres conditionnant le

développement de l'écoulement. A ce titre ces systèmes sont également utilisés lors des campagnes

d'étude du phénomène de crise d'ébullition.

Un système de mesure de puissance spécifique a été développé et intégré au redresseur. Il est fondé

sur la démarche suivante:

- Obtention des données analogiques de tension et de courant dans la section d'essai.

- Acquisition rapide et conversion analogique/numérique de ces données.

- Calcul de la puissance moyenne par intégration numérique.

La mesure de tension est obtenue par câblage direct sur la section d'essai alors que l'intensité est

mesurée par un capteur FOLDI (classe 0.01, fréquence de coupure 5 kHz).

L'échantillonnage des signaux se fait à une fréquence de 12 kHz pour avoir accès aux harmoniques de

haut niveau.

Un amplificateur d'isolation de la tension (0.05%) et des échantillonneurs bloqueurs (0.01%)

permettent la conversion analogique numérique (12 bits ± i LSB).

La puissance est alors calculée par intégration:

P=J'Ui dt (3.1)

L'intégration numérique est réalisée par la méthode des trapèzes (incertitude inférieure à 0.05% par

estimation sur des signaux théoriques).

La précision obtenue varie finalement de 0.34%, pour une tension égale à la valeur nominale, à 1%,

pour une tension valant 15% de la tension nominale soit une puissance équivalant à 2% de la

puissance nominale de l'installation.

Il faut noter que ce degré de précision est atteint grâce au couplage des opérations de numérisation

avec le déclenchement des thyristors (donc à la fréquence du réseau), ce qui conditionne le choix de

la période T d'intégration du signal.

Les numérisations sont effectuées sur une période secteur (- 20 ms) et les calculs pendant la période

suivante. Une information numérique est par conséquent disponible toutes les 40 ms et envoyée

directement au calculateur d'acquisition.

Sur les brides de raccordement liant la section d'essai à l'installation quatre orifices de prise de

pression ont été réalisés.

Ainsi quatre mesures sont scrutées: i mesure à l'entrée, 2 mesures à la sortie et une mesure donnant

la différence de pression (DP) entre l'entrée et la sortie.

Quatre capteurs capacitifs sont utilisés pour effectuer ces mesures de pression.
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* Pour la mesure de perte de pression, un capteur de pression différentielle ROSEMOUNT

(modèle 1151 DP5) est utilisé.

Les 3 autres capteurs sont des capteurs de pression relative ROSEMOUNT (modèle

i 151GP8).

Le principe de fonctionnement est commun aux quatre capteurs. Il s'agit de capteurs dont l'élément

sensible est une membrane. La déformation de la membrane, provoquée par la pression, est mesurée

à laide dun capteur de déplacement capacitif. Le signal issu de cet organe est ensuite traité pour

donner une sortie 4-20 mA.

Les capteurs sont de classe 0.5.

Pour les capteurs de pression relative, la gamme de mesure varie de -0.1 à 4 MPa soit:

- signal de sortie 4 mA correspondant à -0.1 MPa

- signal de sortie 20 mA correspondant à 4.0 MPa

Pour le capteur différentiel la gamme de mesure varie de -2 kPa à 185 kPa soit:

- signal de sortie 4 mA correspondant à -2 kPa

- signal de sortie 20 mA correspondant à 185 kPa.

Les capteurs sont étalonnés par valeurs croissantes et décroissantes pour obtenir la courbe

d'étalonnage.

Sur chacune des deux manchettes de raccordement liant la section d'essai à l'installation deux

piquages, permettant d'implanter des capteurs de température, ont été réalisés.

Quatre sondes platines (deux en entrée de section d'essai, et deux en sortie, cf. figure 6) permettent

donc de contrôler la température de l'écoulement. L'implantation de ces capteurs est réalisée de telle

sorte que la perturbation liée à leur présence est réduite au minimum, et n'influe pas sur les conditions

d'écoulement en fin de longueur chauffante où les mesures de caractérisation de la structure de

l'écoulement sont réalisées.

Les mesures de température sont effectuées à l'aide de sonde résistive de type PT100. Il s'agit de

sondes étalonnées (L.N.E. ou certifié B.N.M) en cinq points entre 0°C et 100°C. Deux retours à zéro

en cours d'étalonnage sont effectués, afin de quantifier la dérive, et lhystérésis.

La qualité des sondes est vérifiée en comparant cet étalonnage à la norme (DIN 47360) qui définit la

variation de la résistance en fonction de la température (erreur <0.1°C).

Ces points d'étalonnage sont utilisés pour ajuster les coefficients A, B, C d'une loi polynomiale de la

forme

T=AR2+BR+C (3.2)

R: résistance de la sonde

T : température

La précision ainsi obtenue atteint 0.1°C.
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Deux types de débitmètres sont utilisés sur la boucle DEBORA : Venturi et débitmètre massique.

Le débitmètre massique

Il s'agit d'un débitmètre Micromotion à effet coriolis de gamme 0.017 kg/s à 1.7 kg/s.

Le signal issu de ce débitmètre est un signal 4 mA (0 kg/s), 20 mA (1.7 kg/s). L'étalonnage a été

réalisé, au sein du Service de Thermohydraulique des Réacteurs, pour plusieurs valeurs de

température (35°C, 45°C, 67°C) et à différents débits (0, 30, 45, 60, 65, et 100% de la gamme).

Ces essais permettent de connaître le coefficient de linéarité débit intensité en fonction de la

température, et l'écart de linéarité en fonction du débit à une température donnée. L'incertitude relative

sur le débit est réduite, en agissant de la sorte, à 1%.

Les ventu ris

Deux venturis sont disponibles avec AP = 35 kPa pour m = 1.5 kg/s pour l'un, et AP = 35 kPa pour

= 0.75 kg/s pour l'autre.

Chacun est muni de 2 capteurs différentiels de pression (ROSEMOUNT Type 1151 DP5) de gammes

respectives - i kPa, 47 kPa et - 0.5 kPa, 7 kPa. Les signaux de sorties sont des courants 4-20 mA.

Ces capteurs de pression sont étalonnés dans les mêmes conditions que ceux de la section d'essai

(voir paragraphe précédent).

Les venturis présentent des dimensions hors norme. Il faut par conséquent déterminer une loi

d'étalonnage.

Les mesures exigées par l'étalonnage des débitmètres sont également effectuées au S.T.R.

Les instruments sont soumis à différents débits et températures afin d'obtenir la loi

ij =f(Re) (3.3)

où i est le coefficient de débit du venturi et Re le nombre de Reynolds de l'écoulement.

Les points obtenus sont "lissés" par une fonction du type:

iV = Ae' ±Ce'° +E (3.4)

Cette fonction détermine très bien la valeur asymptotique E du coefficient de débit qi, à grand nombre

de Reynolds, mais ne permet pas une représentation fine de ce coefficient pour les bas débits (à bas

nombre Reynolds). Un facteur correctif est donc introduit à bas débit afin que le résultat final passe

effectivement par les points d'étalonnage.

L'incertitude sur la mesure est alors limitée à 1%.

Chapitre 3: Dispositif expérimental
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3-3 Conclusion:

Le dispositif expérimental utilisant l'installation d'essai DEBORA conçu pour mener à bien l'étude de

l'évolution de la structure des écoulements diphasiques à haute pression met en oeuvre deux familles

d'appareillage

des composants, dont le rôle consiste à imposer les conditions d'écoulement dans la

section d'essai

- pompe,

- pressuriseur,

- alimentation électrique de la section d'essai, etc...

des instruments de mesure:

- de la vitesse massique,

- de la pression,

- de la puissance électrique.

Les instruments de mesure utilisés pour déterminer les conditions d'écoulement (pression, vitesse

massique, température d'entrée dans la section d'essai, flux chauffant en paroi) interviennent

également dans le système de contrôle commande de l'installation d'essai.

Dans le cadre du travail synthétisé par ce document nous n'avons agi ni sur l'architecture de

l'installation, ni sur les principes de son pilotage. Notre rôle dans ce domaine à consisté à adapter la

section d'essai et son instrumentation sur l'installation en concevant une tête de section d'essai

assurant la continuité du circuit hydraulique emprunté par le fréon 12, et portant le sytème de

déplacements de précision des sondes locale (cf. chapitre 2).

Chapitre 3 : Dispositif expérimental
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CHAPITRE 4

Présentation et analyse des résultats expérimentaux

Dans ce chapitre nous décrivons les résultats obtenus à l'issue de l'expérimentation. Son organisation

laisse apparaître quatre parties principales.

Le premier paragraphe définit les matrices d'essais, d'une part, et la procédure de mise en condition

de l'installation expérimentale, d'autre part.

La deuxième partie concerne les mesures de température liquide. Le processus de mise en forme

des résultats bruts est explicité. Les résultats ainsi traités sont analysés.

Le troisième paragraphe expose les résultats obtenus à l'issue du traitement des Fonctions

Indicatrices de Phase relevées à l'aide de la sonde optique. L'évolution des différents paramètres la

structure fine de l'écoulement (taux de vide local, diamètre caractéristique des bulles, flux de centres)

est commentée.

Le quatrième paragraphe présente des essais complémentaires menés parallèlement aux mesures.

Ces essais sont de deux natures distinctes. Les premiers concernent une expérience de visualisation

ayant pour objectif de vérifier la validité d'une partie des hypothèses formulées pour réaliser le

traitement des F.I.P.. Cette série d'expériences qualitatives montre le percement de bulles par la

sonde optique. Les seconds traitent du dimensionnement d'une bi-sonde optique, de sa réalisation, et

des premiers tests de fonctionnement.

4-1 Matrices d'essais et procédures de réglage:

Le présent paragraphe a pour objectif de décrire la manière dont se déroulent les essais. Les

conditions d'écoulement associées aux premières mesures relatives à l'étude de la topologie des

écoulements diphasiques sont définies en préambule. Ensuite la procédure de réglage de l'installation

d'essais mise en oeuvre pour réaliser les mesures de température liquide, et les mesures par sonde

optique est explicitée.

4-1-1 Les matrices d'essais:

Le domaine de mesure est constitué par l'ensemble des écoulements diphasiques observables en

fonctionnement transitoire de classe I ou Il dans le coeur des R.E.P. (cf. chapitre 1), tels que les

conditions thermohydrauliques (P, G, X, 4)) qui leur sont associées puissent être simulées sur

l'installation expérimentale DEBORA.

Pour définir la matrice d'essais, il faut préalablement discrétiser le domaine d'étude en fonction des

différents paramètres caractéristiques. Dans un premier temps nous avons sélectionné dans le

domaine une série de couple de pression P et de vitesse massique G. Comme pour l'étude

préliminaire des régimes d'écoulement, la discrétisation de l'espace des points de fonctionnement de

l'installation s'appuie sur les campagnes de mesure de flux critique menées à l'aide du tube d'essais

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats
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référence de l'installation DEBORA. Cette manière de procéder permet de définir les domaines

accessibles à la mesure avec une précision maximale.

Les résultats des calculs FLICA Monocanal, dont le principe est exposé dans le chapitre 1, sont alors

utilisés afin de définir pour chaque couple (P, G) une sous matrice d'essais constituée d'un ensemble

de conditions de réglage de l'installation (P, G, Te, 4). Il faut remarquer que dans cette étude nous

privilégions une description dimensionnelle de l'évolution de la structure de l'écoulement dans la

gamme des paramètres de fonctionnement de classe I et Il du coeur du réacteur.

A l'issue de cette étape la matrice de discrétisation globale est définie. Puis une stratégie de mesure

visant à optimiser le nombre des essais est élaborée. Elle permet de déterminer les matrices

d'essais, d'une part, et le protocole de mesure, d'autre part.

Détermination de la matrice de discrétisation globale:

Dans l'étude préliminaire du régime d'écoulement le domaine de mesure est décrit par 25 domaines

accessibles. Au cours de cette pré-étude chaque domaine D (, X) accessible sur l'installation

DEBORA, à longueur chauffante donnée de 3.5 m, est discrétisé par pas de température d'entrée Te

et de flux chauffant 4. L'espace D (, X) associé à un couple (P, G) donné est ainsi découpé selon

deux types de lignes (cf. figure 1):

- des lignes horizontales correspondant à une condition de flux chauffant constant,

- des lignes obliques associées à une condition de température d'entrée constante.

Les calculs menés à l'aide du programme FLICA Monocanal permettent d'estimer, pour chaque

noeud du maillage, le taux de vide moyen sur la section droite située en fin de longueur chauffante.

Ainsi pour l'ensemble des domaines D (4, X), le sous domaine D(4, X) (cf. figure 17-a) correspondant

aux écoulements diphasiques est déterminé.

Le domaine à étudier est par conséquent limité à l'ensemble des domaines D(4, X). Le processus de

discrétisation du domaine Da est réalisé selon l'hypothèse que l'évolution de la structure locale de

l'écoulement dépend principalement de la variation de taux de vide. Il est supposé qu'une variation

relative de taux de vide moyen de 10 % ne caractérise qu'une légère variation de la structure de

l'écoulement.

Chaque domaine D(4, X) est discrétisé en linéarisant l'évolution du taux de vide entre deux points

situés sur une même ligne de flux chauffant constant. Ainsi, un nouveau maillage du domaine D(4

,X) est réalisé (cf. figure 17-b). Les noeuds de ce maillage correspondent aux points d'intersection

entre les courbes de flux chauffant constant et des courbes de taux de vide constant.

Déterminer l'ensemble des points de fonctionnement nécessaires à la description du domaine

Da (q, X) associé à un couple (P, G) revient à calculer la valeur de la température d'entrée Te dans

la section d'essais connaissant le flux chauffant 4 et le taux de vide a.

Les courbes de taux de vide constant sont séparées par un pas variable. Ce pas dépend de la variation

du taux de vide, d'une part, et de la précision des mesures, d'autre part. En effet, la résolution des

mesures par sonde optique étant de l'ordre de I %, discrétiser le domaine D selon un pas plus fin

est inutile.
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La valeur du pas séparant deux courbes de taux de vide constant consécutives est la suivante:

Pa>1 =Max(O,02 ; O,1.a) (4.1)

où n et n+1 désignent les rangs de deux courbes de taux de vide constant consécutives,

a la valeur du taux de vide sur la courbe de rang n,

Le pas de variation du flux chauffant est fixé à lOkWm2 ce qui permet de décrire le domaine

Da (0, X) avec précision et une variation moyenne de a pratiquement identique à celle définie

en (4.1).

A l'issue de cette étape de calcul, la matrice de discrétisation globale de l'espace des points de

fonctionnement de l'installation est construite. Elle donne pour chaque couple (P, G), représentatif du

domaine d'évolution des paramètres, un ensemble de points de réglage de l'installation.

Les calculs définissent 3000 points environ parmi lesquels il est nécessaire de choisir les points à

mettre en oeuvre.

La stratégie adoptée pour définir l'ensemble des points expérimentaux et les mesures réalisées

repose sur une analyse des besoins. Dans les phénomènes de transferts le rôle des interfaces est

déterminant, une description de l'organisation spatiale des phases paraît de ce fait apporter des

informations précieuses. C'est pourquoi nous avons privilégié ce type de mesures. L'essentiel du

temps disponible pour l'expérimentation est consacré aux mesures relatives à l'état phasique.

Néanmoins des mesures de température liquide sont réalisées. L'objectif de ces mesures consiste à

caractériser l'évolution du champ de température liquide dans les écoulements sous refroidis. La

réalisation de ces essais permet, non seulement, de sonder l'espace des points de fonctionnement vis

à vis des phénomènes thermiques, mais encore, de démontrer la validité des principes de mesure

A l'issue de la discrétisation de l'espace des points de fonctionnement deux matrices d'essais

indépendantes sont donc définies. Chaque matrice est établie en fonction de critères spécifiques.

Pour les mesures de température liquide, le nombre des lignes de flux explorées a été réduit à cinq.

Ces lignes de flux sont réparties sur l'ensemble du domaine. Nous avons émis l'hypothèse que la

vitesse massique est le paramètre prépondérant de la modification de la structure thermique de

l'écoulement. L'étude des effets de ce paramètre est par conséquent privilégiée dans la constitution

de la matrice d'essais associée aux mesures de température liquide.

Trois valeurs de vitesse massique sont mises en oeuvre. Le nombre limité des essais impose alors

de choisir deux pressions et deux valeurs de flux chauffant pour permettre une interprétation

qualitative de leurs effets respectifs sur la structure thermique.

Les lignes de flux explorées sont les suivantes:

P = 1.46MPa, et q$= 74kW.m2 en fréon,

P=2.62MPa,et Ø=74kW.m2 enfréon,

.s', P=1.46MPa,et Ø=ll4kW.m2 en fréon,

s', P=2.62MPa,et çb=74kW.m2 en fréon,

s , P = 2.62 MPa,et Ø = ll4kW.m2 en fréon.

Chapitre 4 Présentation et analyse des résultats
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La matrice d'essais complète est donnée en annexe 6.

Dans le cadre des mesures relatives à la topologie, nous avons choisi le taux de vide comme

variable principale, Il semble, en effet, très probable que l'évolution de la structure phasique des

écoulements diphasiques soit fortement liée aux variations de celui-ci. La pression et la vitesse

massique ne sont que des paramètres secondaires dont l'influence n'apparaît sur le domaine étudié

que pour les pressions et les vitesses massiques extrêmes. Le flux thermique n'est prépondérant,

quant à lui, que dans les écoulements très sous-refroidis. Cette hypothèse conduit à privilégier

l'exploration du domaine Da (Ø X) associé aux conditions nominales de fonctionnement du coeur

d'un R.E.P.. Pour ce domaine particulier les conditions d'écoulement sont les suivantes:

- G=3Mg.m2.s1,
- P 2,62 MPa (soit G = 3Mg. m2.s1, P 15,5 MPa en eau).

Hormis le fait que ce point correspond aux conditions de fonctionnement nominal du coeur d'un

R.E.P, le domaine Da (Ø X) associé, présente plusieurs particularités intéressantes qui conduisent

à le retenir comme premier domaine à explorer.

Ces conditions d'écoulement sont pratiquement situées en milieu de gamme de vitesse

massique et de pression,

La gamme de taux de vide couverte est importante puisque le taux de vide moyen calculé

varie sur le domaine exploré de i % à 31 % (d'après les résultats de l'étude préliminaire),

Le domaine de flux chauffant exploré est vaste : 11 lignes iso-flux décrites allant de

= 109 kW/m2 jusqu'à 4 = 209 kW/m2,

Le domaine de titre thermodynamique exploré s'étend de X = - 0.34 jusqu'à X = 0.08.
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Deux singularités liées à la gamme de titre thermodynamique doivent être remarquées:

La courbe de flux critique limitant le domaine D débute pour un titre

de X = - 0.12 et s'achève pour X = 0.14. Cette situation particulière permet d'observer

l'influence du titre thermodynamique local aussi bien dans le domaine de l'ébullition sous

refroidie, que dans le domaine de l'ébullition saturée,

la gamme de titre couverte étant relativement grande, dans un nombre important de cas

(9 lignes iso-flux) le phénomène d'ébullition peut être observé depuis le début d'ébullition

jusqu'à la crise d'ébullition.

La stratégie de mesure adoptée, pour décrire au mieux le domaine à explorer, s'appuie sur le choix

de ces premières conditions d'écoulement. Le déroulement de l'expérimentation est réalisé en deux

phases successives:

La première phase est l'exploration du domaine Da (Ø X) associé aux conditions de

fonctionnement nominal du réacteur (P = 2,62 MPa, G = 3 Mg.m2.s1 en fréon 12).

La seconde phase consiste à étudier le comportement de la structure de l'écoulement aux

frontières du domaine de mesure. Quatre essais supplémentaires sont ainsi prévus pour

décrire les tendances de l'évolution de la structure locale de l'écoulement diphasique

- P=1.46MPaet G=1Mg.m2.s enfréon,

- P=1.46MPaet G=5Mg.nf2.s en fréon,

- P = 3.1 MPa et G= lMg.m2.s1 en fréon,

- P = 3.1 MPa et G= 5Mg.m2.s1 en fréon.

Le choix de ces conditions d'essais s'inscrit dans une démarche fondée sur la théorie des

plans d'expérience.

L'objectif poursuivi consiste à limiter le nombre des essais à réaliser pour connaître les

tendances d'évolution des phénomènes observés. Déterminer l'évolution des

comportements de la structure des écoulements aux limites du domaine d'évolution des

paramètres, vis à vis des tendances observées sur le domaine de référence, permettra de

situer sur le domaine les zones de transition.

Deux lignes de flux reprenant une partie de la matrice des mesures de température liquide

sont réalisées afin d'étudier les liaisons entre la structure thermique de la phase continue et

la structure phasique de l'écoulement. Ces deux conditions de fonctionnement sont les

suivantes:
- G=2Mg.m2.s1 P=1.46MPa,et =74kW.m2 en fréon,

- G =2Mg.m2 .s , P = 2.62MPa,et b= 74kW.m2 en fréon,

Les matrices d'essais complètes définies à l'issue de la discrétisation du domaine de mesure sont

présentées dans l'annexe 6. Pour chaque sous domaine Da (Ø X), un tableau définit les

paramètres de réglage (P, G, 1, q» de l'installation.
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4-1-2 Procédure de réglage de l'installation d'essais:

La procédure de mise en condition de l'installation expérimentale, mise en oeuvre avant de réaliser

les mesures, est commune aux mesures de température liquide et aux relevés de Fonctions

Indicatrices de Phase.

Elle se compose de deux opérations principales:

- l'étalonnage du système de déplacement des sondes locales,

- le réglage des paramètres d'écoulement.

Le rôle du système de déplacement est le positionnement des sondes de mesures par rapport à la

paroi du tube chauffant. Son principe de fonctionnement et son architecture sont détaillés dans le

chapitre 3.

D'une manière générale les sondes de mesure employées au cours de cette étude présentent deux

points particuliers : la zone sensible, qui participe à la mesure, et un point de référence situé sur le

corps de sonde. L'objectif de l'étalonnage du système de déplacement est d'établir la relation liant les

déplacements mesurés par le capteur de déplacement externe (repère 6, figure 16) à la position de la

zone sensible vis à vis de la paroi chauffante.

La manoeuvre d'étalonnage est effectuée en deux temps.

Durant la première phase la tête de section d'essais, sur laquelle est implanté le système de

déplacement, est désolidarisée de l'installation d'essais, et montée sur un banc d'étalonnage. Un

montage mettant en oeuvre trois comparateurs, d'une précision de 5 pm, est installé sur la tête de

section d'essais. Ce montage permet de déterminer le rapport des longueurs liant le déplacement

mesuré par le capteur (repère 6 figure 16) au déplacement du point de référence de la sonde de

mesure.

Pour le thermocouple miniature, zone sensible et point de référence sont confondus et se situent à la

pointe de la gaine isolante.

Dans le cas des sondes optiques (mono-sondes, ou bi-sondes) la zone sensible est représentée par

l'extrémité effilée des fibres optiques, alors que le point de référence coincide avec le centre d'une

sphère usinée sur le corps de sonde (cf. photographie figure 15). Pour les sondes optiques, les

caractéristiques géométriques de la pointe de sonde sont déterminées avec précision en réalisant des

photographies à fort grossissement. Ces photographies permettent de connaître les positions

relatives de la zone sensible de la sonde, et du point de référence du corps de sonde.

Ces opérations permettent d'établir avec précision la relation liant le déplacement de la zone sensible

des sondes de mesures au déplacement mesuré par le capteur externe.

Cependant le jeu existant dans la liaison mécanique entre la tête de section d'essais (de l'ordre de

0.2 mm) et le tube d'essais, impose de réaliser une manoeuvre d'étalonnage in situ qui constitue la

deuxième phase du processus de calibration du système de déplacement. L'objectif poursuivi au

cours de cette opération consiste à quantifier le défaut d'excentricité entre les axes, du tube d'essais,
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et de la tête de section d'essais. Cette manoeuvre a pour but de réduire l'incertitude de

positionnement de la zone sensible de la sonde de mesure, vis à vis de la paroi du tube d'essais.

L'opération est réalisée une fois la tête de section d'essais en place sur l'installation expérimentale.

Elle consiste à réaliser un contact entre chacune des parois du tube d'essais, et le point de référence

de la sonde utilisée (la pointe du thermocouple, ou la sphère des sondes optiques).

Le principe de chauffage du tube d'essais par effet Joule direct impose que la tête de section d'essais

soit électriquement isolée du tube. Cette propriété de l'installation est exploitée pour caractériser le

contact effectif du point de référence et du tube d'essais. La manoeuvre d'étalonnage in situ (réalisée

hors puissance), consiste à déplacer la sonde de mesure depuis sa position de référence

(matérialisée par l'origine des déplacements de la table mobile, repère 9 figure 16) jusqu'à ce que la

valeur de la résistance mesurée entre le tube d'essais et le corps de sonde chute en deçà d'une

valeur seuil. La manoeuvre est réalisée pour les deux parois. La répétabilité du déplacement

nécessaire au contact électrique est vérifiée à plusieurs reprises. A l'issue de ce processus les

positions des parois du tube d'essais vis à vis de la position de référence de la sonde sont connues

avec une précision de 10 pm. La connaissance de la relation mathématique liant les déplacements du

point de référence de la sonde, et les déplacements mesurés, permet ainsi d'estimer le défaut

d'excentricité avec une précision de l'ordre de 20 pm. La position de la pointe sensible vis à vis de la

paroi est alors déterminée avec une précision de 50 pm.

Il faut remarquer qu'en réalisant cette opération de contact entre la paroi du tube d'essais et le corps

de sonde, avant la réalisation de chaque domaine D(P, G), une fois la pression P de l'essai imposée,

l'influence de la pression sur l'incertitude de positionnement peut être réduite.

Le réglage des paramètres de l'écoulement est réalisé de manière séquentielle. L'organigramme

présenté sur la figure 18 permet de visualiser l'enchaînement des opérations de mise en condition de

l'installation. Il faut noter que l'automatisation de l'installation expérimentale DEBORA permet

d'enchaîner ces actions sans intervention humaine.

Les mesures étant réalisées par domaine Da (çb, X), les premières étapes du réglage consistent à

imposer la condition de pression P, et la condition de vitesse massique G.

Le troisième réglage concerne la puissance de chauffe délivrée au niveau de la section d'essais.

Enfin le réglage ultime, pour amener l'installation d'essais sur le point de fonctionnement à explorer,

consiste à ajuster la température d'entrée dans le tube d'essais.

Le domaine Da (Ø X) est ainsi décrit par lignes de flux en agissant sur la température d'entrée dans

le tube d'essais.
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4-2 Température liquide:

Au cours des mesures de température liquide deux types de données sont recueillies. Il s'agit d'une

part de la température de la phase liquide du mélange diphasique évoluant dans le canal d'essais, et

d'autre part de la température de paroi du tube d'essais. Cette double analyse des phénomènes

thermiques permet non seulement de caractériser l'évolution de la structure thermique de

l'écoulement, mais encore de quantifier les grandeurs caractéristiques du transfert en paroi.

L'organisation de ce paragraphe laisse apparaître deux développements. Dans une première partie la

nature des mesures réalisées est explicitée. La précision de mesure est estimée. Les résultats sont

ensuite présentés, et leur cohérence est vérifiée.

La deuxième partie a pour but d'exploiter les données obtenues pour quantifier l'évolution des

phénomènes thermiques au sein de l'écoulement. L'évolution du coefficient d'échange est étudiée

ainsi que l'évolution du phénomène de surchauffe pariétale en ébullition. Enfin une étude montrant

l'évolution de la diffusivité thermique en fonction de l'accroissement d'enthalpie du liquide est

réalisée.

4-2-1 Précision et cohérence des mesures:

Les mesures de température pariétale, comme de température liquide, sont effectuées à l'aide d'un

seul type de capteur. Il s'agit de thermocouples chromel-alumel Termocoax de 0.5 mm de diamètre à

jonction isolée. Leur temps de réponse intrinsèque est estimé à 15 ms, leur gamme de mesure

s'étend de -270°C à 1370 °C.

Les thermocouples de paroi sont implantés sur la face externe du tube d'essais conformément aux

spécifications de positionnement de l'instrumentation sur le tube d'essais présentées sur la figure 6-b.

Un étalonnage des capteurs est réalisé de manière préliminaire aux essais. Les sondes platine (d'une

précision de 0.1°C) placées en entrée et en sortie du tube d'essais tiennent lieu de système étalon.

Cette manoeuvre permet de réduire l'incertitude sur la valeur de la température à 0.2 °C.

Ces tests quantifient la précision intrinsèque des thermocouples, cependant, dans le cas de la sonde

mobile, il ne suffisent pas à estimer la précision de mesure.

En effet, durant le processus de mesure de la température de la phase liquide du mélange

diphasique, la gaine du thermocouple constituant la partie active de la sonde de mesure est tour à

tour en contact avec de la vapeur et du liquide. L'objectif étant la mesure de la température de la

phase liquide, la sonde de mesure doit se comporter comme un filtre thermique. Le passage d'entité

de vapeur à proximité de l'élément sensible étant considéré comme une perturbation. L'emploi d'un

dispositif semblable permet de limiter le temps d'intégration, mais conduit à imposer (à cause du

gradient radial de température) un temps de stabilisation lorsque la sonde de température est

déplacée d'un point du profil à l'autre.

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats

expérimentaux.
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Il apparaît nécessaire de s'assurer que le contact des inclusions de vapeur chaudes avec le capteur

n'altère pas la qualité de la mesure.

Pour estimer ce biais, un calcul de conduction monodimensionnel transitoire a été mis en oeuvre.

Dans ce calcul la gaine isolante du thermocouple est assimilée à une paroi d'acier d'épaisseur

e=O.25 mm (conductivité thermique 2 = 16W.m1.K' , et de diffusivité a = 4.10 6 m2.s').

Remarque:

Cette modélisation du thermocouple conduit à sous-estimer ses capacités de filtrage. En effet, un

thermocouple isolé est constitué d'une gaine d'acier de 0.1 mm d'épaisseur, la jonction sensible est

isolée de cette gaine par une épaisseur de 0.1 mm d'isolant thermique. La sonde théorique est, par

conséquent, moins bien adaptée aux spécifications que la sonde réelle. Si les performances de cette

sonde théorique conviennent, il en va a fortiori de même pour la sonde réelle.

Les conditions aux limites de la paroi sont les suivantes:

- face interne de la paroi (correspondant à la soudure chaude du thermocouple) : flux nul,

- face externe de la paroi : coefficient d'échange h avec un milieu à température TCO.

Suivant la nature de la phase en contact avec la gaine, la température Tc vaut, soit Tsat (vapeur à

saturation), soit TI (température liquide). Le coefficient d'échange h associé (estimé par la formule de

Colburn) vaut 3800 W/m2/°C, en présence de liquide, ou 65 W/m2/°C, lorsque le thermocouple est en

contact avec de la vapeur.

L'évolution temporelle de la température Tcc a été modélisée par une fonction périodique (de période

T = i seconde) avec un taux de vide local vapeur de 0.3 seconde regroupé en un seul "passage" en

début de période. Ceci correspond à un taux de vide de 30 % (relativement élevé pour une ébullition

sous saturée) avec une fonction indicatrice de phase très pénalisante pour les échanges thermiques,

et assez éloignée de la réalité.

Le calcul est effectué en prenant comme condition initiale une température intermédiaire entre la

température liquide et la température de saturation. Le biais est estimé en régime établi, le temps

d'établissement étant lié au temps de réponse du thermocouple. Le calcul peut se résumer comme

suit, en prenant un axe Ox dans l'épaisseur de la paroi

5f (t, x) ô2 T(t, x)
t E [o, + X E [o, e] (4.2)=a

ST(t,o)=o (4.3)

Chapitre 4 Présentation et analyse des résultats
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T(O,x) = i' (4.5)

T1: température initiale T1 E [Te, Tsat]

pour [kT, kT + 0,3]

t e ]kT + 0,3, (k+1)T[

keN
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Les résultats obtenus en utilisant une discrétisation implicite aux différences finies, montrent que le

biais introduit est inférieur à i % de l'écart entre la température liquide mesurée, et la température de

saturation.

La précision sur les mesures de température liquide correspond donc à la précision intrinsèque du

thermocouple.

La température de la phase liquide est mesurée avec une précision de 0.2°C par rapport à la

température de saturation.

Au cours des mesures, la présence d'un profil radial de température impose de respecter un temps de

mise en température (ou de stabilisation) de la sonde. Ce temps doit être introduit de manière à

assurer la validité de l'hypothèse de conduction en régime établi. La durée nécessaire à une mesure

de bonne qualité est estimée à Is.

En ce qui concerne la mesure de la température de paroi, il faut remarquer que les thermocouples

sont fixés sur une génératrice extérieure du tube chauffant. Par conséquent, une correction doit être

apportée aux résultats obtenus directement par la mesure, pour déterminer la valeur de la

température de la paroi interne (paroi mouillée).

L'estimation de l'écart de température entre paroi interne et paroi externe est effectuée en réalisant

un calcul de conduction.

Description du problème:

La section d'essais est assimilable à un cylindre creux pour lequel la température varie sur les faces

latérales. Sa face externe est adiabatique, la chaleur créée dans le volume par effet Joule est

évacuée au niveau de la paroi interne.

Considérons un volume élémentaire constitué d'un anneau de hauteur dz (cf. figure 19) situé à la côte

z sur le tube.



Les conditions sur ce volume sont les suivantes

sur la paroi externe sur la paroi interne

(7';)=

öT 18T p+---+=o
ar2 rar ?

alors:

T in r - + B

où B est une constante d'intégration.

r 2r32 r1

22 ri2_ro21I

(4.6)

(4.7)
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Ainsi, l'écart de température entre la paroi externe et la paroi interne dépend uniquement de la valeur

du flux ço0et de la géométrie de la section d'essais mesurée avec précision.

En conséquence la valeur de cet écart de température est constante pour un essai quelle que soit la

cote d'implantation du thermocouple.

En conclusion, la précision de mesure de la température de paroi, une fois la correction réalisée, est

équivalente à la précision intrinsèque du thermocouple et vaut 0.2 oc.

La réalisation du relevé des températures liquide est un processus séquentiel, l'organigramme

présenté sur la figure 20 permet de visualiser l'enchaînement des opérations.

Il faut noter que la stabilité des conditions d'écoulement (P, G, X, 1) est vérifiée en réalisant une

acquisition de la valeur de ces paramètres en début de profil et en fin de profil.

Chaque profil de mesure est constitué par 39 valeurs de température. Celle-ci est mesurée sur 37

points, régulièrement espacés de 0.5 mm, situés sur un diamètre de la section droite du tube d'essais

située en fin de longueur chauffante.

La température du liquide en contact avec la paroi du tube est:

- supposée égale à la température de saturation lorsque la température de la paroi mouillée

(déterminée à l'aide des thermocouples de paroi) dépasse la température de saturation.

- supposée égale à la température de paroi mouillée, dans le cas contraire.

Le temps de stabilisation de is est observé lors de l'acquisition de chaque point du profil de

température.

Chapitre 4 Présentation et analyse des résultats
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r=r1 r=r0

T=T1 T=T0

En cours d'essais, le régime est permanent : l'équation régissant le phénomène est l'équation de

POISSON (SACADURA[48])

Exprimée en coordonnée cylindrique, l'équation de POISSON devient:

o
(4.8)
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Le déplacement axial de la sonde locale est simulé en agissant sur la condition de température

d'entrée dans la section d'essais.

Remarque:

Pour chaque profil, la stabilité des paramètres thermohydrauliques de l'écoulement pendant la

mesure est assurée.

Cependant d'un profil à l'autre, ces paramètres peuvent s'écarter légèrement de leurs valeurs

nominales. Aussi pour améliorer la qualité des résultats obtenus, en compensant les effets dus aux

légères fluctuations des paramètres régulés de l'écoulement, les résultats bruts de mesure de

température liquide sont traités à l'aide du logiciel PLAQUE [50].

Ce logiciel est un outil mathématique d'analyse de données expérimentales développé au C.E.A.. Il

met en oeuvre un algorithme d'interpolation par des splines multidimensionnelles pseudo-cubiques

type plaque mince, Il permet d'analyser des données expérimentales, dans un espace

multidimensionnel de paramètres explicatifs.

L'objectif de l'utilisation de ce logiciel est la construction d'un prédicteur, à partir des données

expérimentales. Ce prédicteur permet d'obtenir une estimation, de la valeur prise par une variable

(dite variable à expliquer), d'une part, et de l'incertitude sur la prédiction (grâce à une méthode de

validation croisée), d'autre part, en fonction de paramètres multiples (dits variables explicatives) au

voisinage immédiat ou à l'intérieur du nuage des points expérimentaux.

Dans le cas des mesures de température liquide, la variable à expliquer est la température de la

phase liquide, les variables explicatives sont:

- la position radiale dans le tube,

- le titre thermodynamique.

La figure 21 représente un profil de température mesuré, d'une part, et, d'autre part, un profil obtenu

pour les mêmes conditions d'écoulement avec le prédicteur. Il faut noter : la faible dispersion des

résultats bruts, et la qualité de l'interpolation réalisée par "PLAQUE". En effet, l'écart moyen entre les

températures mesurées et estimées reste inférieur à 0.15 °C.

Les figures 22 à 26 montrent l'allure des résultats obtenus par le prédicteur.

Il faut noter que les surfaces gauches représentant l'évolution de la température affichent toutes la

même allure. A titre thermodynamique X faible, la plaque est incurvée. Lorsque le titre augmente, le

niveau général de température s'accroît, la courbure des profils de température s'estompe peu à peu

et disparaît lorsque l'ébullition saturée est atteinte.

Dans le domaine des titres thermodynamiques positifs, la plaque de température liquide présente un

palier à la température de saturation correspondant à la pression de l'essai.

Avant de quantifier les paramètres principaux du transfert en paroi, il convient, de vérifier la

cohérence des données obtenues.

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats

expénmentaux.
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Dans un premier temps il faut remarquer que, pour chaque essai, la température maximale mesurée

au sein de l'écoulement correspond à la température de saturation associée à la condition de pression

mise en oeuvre.

Dans un second temps, des calculs de bilan thermique sont réalisés, et permettent de s'assurer de la

qualité des mesures.

En considérant un tube chauffant dans lequel circule un fluide le principe de la conservation de

l'énergie impose l'égalité entre l'énergie échangée à la paroi entre deux côtes zO et zO+Az, et

l'accroissement de l'enthalpie du fluide entre zO et zO+Az.

La cohérence des mesures de température est vérifiée en comparant l'accroissement d'enthalpie

observé, et l'énergie de chauffage échangée à la paroi entre deux profils de mesure par calcul d'un

bilan thermique.

Le processus de mesure des températures liquide réalise une discrétisation du champ de

température. En effet, en supposant que celui-ci présente une symétrie de révolution, le volume

occupé par le fluide peut être décomposé en éléments de volume. Les bases de ces derniers

correspondent à des demi-couronnes concentriques d'une épaisseur égale au pas de déplacement de

la sonde locale de température (cf. figure 27) , et leur hauteur z est égale à l'accroissement de la

cote fictive provoqué par le changement de condition de température d'entrée dans la section

d'essais. Les températures mesurées sur un diamètre à deux conditions de température d'entrée dans

la section d'essais permettent de calculer les températures associées aux demi couronnes d'entrée et

de sortie des éléments de volume.

Chapitre 4 Présentation et analyse des résultats
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L'accroissement d'enthalpie liquide entre deux profils sur la section est calculé en cumulant les

accroissements relatifs à chaque cylindre, l'accroissement d'enthalpie dans un cylindre étant calculé à

partir de données relevées sur les sections de référence (profils de mesure N et N + 1). Les bilans

thermiques sont calculés à partir des valeurs de vitesse et de température calculées au centre G de

la maille.

Ainsi pour une maille

l'accroissement d'enthalpie vaut

AHmaiiie = [h(Ts)h(Te)] Q t (4.9)

h (T) : enthalpie massique du liquide à la température T

Te et Ts : température d'entrée et sortie de maille

Q : débit massique dans la maille

t : temps de référence

Q=pSVQ=pelrxGVG (4.10)

distance entre l'axe de conduite et le centre de gravité de la maille

épaisseur de la maille

vitesse du liquide au centre de la maille

masse volumique du liquide

L'accroissement d'enthalpie global sur la section étant:

N

AHsection =AFI1 (4.11)
1=1

où N représente le nombre de mailles constituant le profil.

Parallèlement l'énergie de chauffage a pour expression

E=27tRpAzt (4.12)

flux de chaleur

R : rayon de conduite

écart de cote entre les profils étudiés

t : temps de référence

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats
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D'où l'expression du bilan

AH
Ê[h1, _hI]p, e, X V

E 2qRAZ
(4.13)

qui fait apparaître des grandeurs qui ne sont pas directement mesurées au cours de l'expérience. li

devient donc nécessaire d'adopter des hypothèses pour estimer:

- la vitesse VGi au centre de la maille i,

- les températures moyennes d'entrée et de sortie Tei et T51

Les lignes suivantes exposent les hypothèses retenues pour le calcul du bilan thermique.

Hypothèse de vitesse du liquide:

Au cours des essais les vitesses massiques varient de 2 Mg/s/m2 à 5 Mg/s/m2, le nombre de

Reynolds est alors compris entre I . iO5 et 5 . iO5. Cette valeur élevée du nombre de Reynolds

conduit à adopter comme modèle de profil de vitesse le profil universel de vitesse dans les tubes

lisses défini dans [49].

Ce modèle découpe l'écoulement en trois zones à partir de la paroi

- une couche mince située au contact de la paroi : la sous couche laminaire,

- une couche intermédiaire,

- le coeur de l'écoulement: coeur turbulent.

Evolution de la température entre deux points de mesure:

Pour calculer le bilan thermique il faut connaître pour chacune des mailles les températures d'entrée

et de sortie à l'abscisse du centre de la maille.

Le processus d'obtention de cette valeur n'est pas le même pour toutes les mailles.

Le calcul des températures d'entrée et de sortie de maille fait apparaître deux cas:

Cas des mailles centrales:

Pour les mailles centrales (c'est à dire les mailles entièrement situées dans le coeur turbulent) l'écart

de température entre deux noeuds consécutifs d'un même profil reste relativement faible, l'évolution

de la température est supposée linéaire entre ces deux points.

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats

expérimentaux.

102



Reprenant les notations de la figure 28, il vient sur la maille i

2
(4.14)

-
' (4.15)

Cas des mailles pariétales:

La frontière externe de ces mailles est le siège de deux phénomènes particuliers, le développement

de la couche limite et le transfert de chaleur. Il est légitime de supposer que, dans ce cas, l'évolution

de la température n'est pas linéaire depuis le noeud externe jusqu'au noeud interne.

Pour la zone d'écoulement monophasique le calcul de la valeur de la température à l'abscisse xG sur

les mailles pariétales utilise une partie des résultats obtenus par Martinelli et exposés dans [49]. Ces

calculs permettent de déterminer le profil de température dans un tube circulaire avec le profil de

vitesse universel.

La maille est décomposée en deux zones, une couche visqueuse et une couche turbulente dans

lesquelles la température évolue linéairement, (cf. figure 28). La température à la frontière entre ces

deux couches est estimée à l'aide de la formule établie par Martinelli [49].

2

Tf=T 5(p
Pr (4.16)

où T1 est la température de paroi

Tf est la température à la frontière couche visqueuse couche turbulente, et q le flux de chaleur à la

paroi.

Pr le nombre de Prandtl.

La température à l'abscisse du centre de la maille est alors donnée par la formule

T(xG)
(28e) 7 eTa,

(4.17)- 2(8e)

où Tf : température au noeud de paroi

T1 : température au noeud liquide

6 : épaisseur de la couche visqueuse

e épaisseur de la maille

Appliquée aux notations de la figure 28 cette relation donne
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Résultats:

Les calculs de bilans thermiques réalisés selon le processus décrit, et en utilisant les hypothèses

précédentes, montrent une bonne cohérence des mesures de température. En effet, la forme

générale de l'évolution du bilan au cours d'un essai (cf. figure 29) s'accorde avec le schéma attendu.

Le bilan est proche de I pour les premiers profils qui correspondent à la zone d'écoulement

monophasique, puis une décroissance brutale apparaît dans la zone où se produit l'ébullition. Cette

chute de la valeur du bilan thermique montre qu'une partie de l'énergie est utilisée pour créer de la

vapeur, Il faut noter que cette chute est accentuée par l'accélération du fluide diphasique provoquée

par la création de vapeur qui n'est pas prise en compte dans les calculs de vitesse.

Les calculs effectués pour vérifier la cohérence des mesures montrent, tant pour la valeur de la

température maximale, que pour le bilan thermique, la qualité des mesures de température liquide.

4-2-2 Exploitation des mesures:

L'exploitation des résultats de mesure de température liquide est réalisée en trois étapes. Dans une

première phase l'évolution du coefficient d'échange est étudiée. Ensuite ce sont les phénomènes liés

à l'ébullition (début d'ébullition, écarts de surchauffe pariétaux) qui sont observés. Enfin les derniers

calculs ont pour but d'estimer le coefficient de diffusivité turbulente caractéristique des conditions

d'écoulement.

Evolution du coefficient d'échange:

Le phénomène de transfert thermique par convection forcée est caractérisé par une grandeur

spécifique : le coefficient d'échange h.

La mesure simultanée de température de paroi et de température liquide dans différentes zones de

l'écoulement, permet d'étudier l'évolution de ce paramètre en fonction de l'accroissement d'enthalpie

du fluide.

Les écoulements étudiés au cours de la campagne de mesure des températures liquides sont des

écoulements permanents, de plus les essais sont effectués à flux chauffant constant. Ainsi

l'expression du coefficient d'échange
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(28e) T2 eI

2(8e)
(28e)7eT1

2(8e)

(4.18) et (4.19)
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peut être estimée de la manière suivante

h (4.21)mTT
où hrn représente le coefficient d'échange mesuré

avec ( : flux de chaleur à la paroi

T : température mesurée à la paroi

T : température moyenne du liquide

Les résultats obtenus par la mesure peuvent être comparés aux résultats de calculs réalisés en

utilisant la corrélation de Colburn.

Cette corrélation [49,48] permet d'estimer une valeur de h dans un fluide monophasique connaissant

deux températures seulement, la température de paroi, et la température dans le coeur turbulent de

l'écoulement. Il s'agit de la corrélation utilisée dans le code de calcul FLICA 3 [15].

Dans la zone fortement sous refroidie des différents essais réalisés, les hypothèses qui régissent la

corrélation sont vérifiées (tube à section circulaire, 0,5 < Pr < 120 2 300 < Re < ; LID> 50,

fluide monophasique).

Alors:

h = 0,023 CPb"3 X' G°'8 D0'2 Pf5 (4.22)

Température du coeur de l'écoulement Trn = Tb

L'indice f désigne les caractéristiques calculées à partir de la température dans le film pariétal Tf

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats
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h (4.20) [48]

TpT ds.dt
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La température moyenne dans le coeur turbulent est déterminée par intégration du profil de

température relevé au cours des essais, pour le maillage défini précédemment:

x T,3 e1

(4.23) où e est l'épaisseur de la maille.

VG xJe1

La température du film pariétal est déterminée suivant les hypothèses de la corrélation

T+7
T,-= (4.24)

où T est la température de paroi

Tb la température moyenne du liquide

La figure 30 montre l'évolution du rapport du coefficient d'échange h mesuré au coefficient d'échange

h calculé en fonction du titre thermodynamique.

Il convient de remarquer que pour des titres thermodynamiques faibles (X <- 0,2) la valeur mesurée

s'accorde à la valeur estimée par la corrélation de Colburn (hm/hc < 1,3).

L'écart entre hm et hc augmente avec le titre thermodynamique.

Lorsque l'ébullition débute le coefficient d'échange calculé à l'aide de la corrélation perd son sens

physique. En effet, les conditions de validité ne sont plus respectées: l'écoulement devient

diphasique et (T - ç) tend vers l'écart de surchauffe ETsat (P, cp).

L'accroissement rapide du coefficient d'échange à partir d'une valeur de titre thermodynamique

donnée correspond bien aux résultats classiques de la littérature.

Ecart de surchauffe pariétal et début d'ébullition:

L'étude de l'ébullition d'un fluide chauffé par une paroi montre que l'ébullition nucléée n'est possible

que lorsque la température de la paroi a atteint une valeur T = Tsat + ATsat OÙ Tsat est la

température de saturation du fluide et ATsat l'écart de surchauffe en paroi.

Dans le cas d'essais similaires à ceux réalisés (convection forcée, flux de chaleur constant) la

température de paroi augmente linéairement jusqu'à la température Tsat +ATsat puis se stabilise à

cette valeur [1].

Chapitre 4 Présentation et analyse des résultats
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Pour estimer la valeur de l'écart de surchauffe en paroi pour chaque profil, il faut déterminer la

température de saturation associée au profil de température.

L'expression de l'écart est alors:

ATsat = T - Tsat (4.25)

La valeur de l'écart de surchauffe est calculée pour les profils tels que la température de paroi est

supérieure à la température de saturation du liquide.

Frost et Dzakovic ont construit une corrélation permettant d'estimer la valeur de l'écart de surchauffe

1at pour des fluides autre que l'eau. Cette corrélation est utilisée dans le code de calcul FLICA3

[15] pour la simulation de boucles en fréon. L'expression en est la suivante:

=
8a 'iat Pr1 (4.26)

lg PG

La figure 31 synthétise les résultats obtenus. En abscisse on porte la valeur de ATsatcaicuié, en

ordonnée celle de ATsat mesuréS

L'écart entre la valeur mesurée et la valeur calculée reste relativement faible. Il convient de noter que

lorsque le titre thermodynamique augmente l'écart entre ATsat mesuré et ATsatcaicuié diminue. Ainsi

pour X> 0:

- 0,7° < ATsat mesuré - ATsat calculé <0,3°C

avec

2,8°C < Alatcaicuié < 5,2°C.

Les résultats des mesures de température de paroi sont donc en bon accord avec la corrélation de

FROST et DZAKOVIC.

La figure 32 montre pour chacun des essais l'évolution de la température en paroi. Pour chaque essai

l'évolution de la température de saturation a également été tracée (courbes en pointillé).

Elle permet d'estimer l'intervalle de titre thermodynamique dans lequel l'ébullition débute en paroi lors

des essais effectués à P = 2,62 MPa (pour les essais réalisés à 1.46 MPa, l'ébullition débute dès le

premier profil). Cet intervalle diffère de celui qui correspond à la chute du bilan thermique (cf. figure

29) pour les mêmes essais. Cette différence provient de l'aspect très local de la mesure de

température de paroi vis à vis de l'aspect global du bilan thermique.
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En revanche, il apparaît nettement que la divergence du rapport du coefficient d'échange mesuré au

coefficient d'échange calculé est lié au début d'ébullition.

e
Evolution du rapport i-:

a

Le phénomène de transfert d'énergie en régime turbulent est caractérisé par le coefficient de

diffusivité thermique turbulente e. L'analogie de Prandtl permet d'exprimer la valeur de ce

coefficient en fonction du gradient radial de température.

En effet:

paroi - = -(a + e )1 (4.27) [48]
R) tdy

La figure 33 présente les courbes d'évolution du rapport du coefficient de diffusivité thermique

turbulente à la diffusivité a du fréon liquide. Seuls les essais présentant une zone sous saturée

importante sont représentés.

Les courbes montrent que le coefficient de diffusivité thermique turbulente augmente avec le titre

thermodynamique, mais surtout avec la vitesse massique. A G=2 Mg/m2/s, ..L.vaut 1250 environ, et

2500 lorsque G atteint 5 Mg/m2/s. Le début d'ébullition en paroi ne semble pas avoir d'influence

sensible sur ce paramètre.
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4-3 Mesures par sonde optique:

Ce paragraphe a pour but de décrire le processus d'acquisition des données fournies par la sonde

optique, ainsi que la méthode de dépouillement mise en oeuvre, et les résultats obtenus.

Une première partie détaille la procédure d'acquisition, et les méthodes de pré-traitement des

données.

Dans un second développement les résultats sont exposés, et commentés.

4-3-1 Acquisition et pré-traitement des données:

Dans ce paragraphe nous exposons les principes utilisés pour réaliser le module d'acquisition dédié

aux mesures par sonde optique, d'une part, et, d'autre part, le programme de pré-traitement que nous

avons développé.

Le système d'acquisition met en oeuvre deux appareils de traitement du signal. Par conséquent le

processus d'acquisition se décompose en deux opérations distinctes réalisées en parallèle

- le relevé des histogrammes de temps vapeur,

- l'estimation de la fréquence d'interférence entre les bulles et la sonde optique.

Le processus de mesure est entièrement automatisé, c'est pourquoi nous avons porté un effort

important sur la vérification en temps réel de la qualité des mesures. Chaque résultat est soumis dès

son acquisition à des tests de cohérence, le réglage des différents dispositifs de mesure peut être

modifié automatiquement dès qu'un problème est décelé. Les lignes qui suivent présentent en

substance les principales actions associées au module du programme d'acquisition que nous avons

mis au point, ainsi que les informations sauvegardées à l'issue d'une mesure.

Ce module spécifique à l'étude de la topologie des écoulements diphasiques a été intégré dans le

programme de pilotage et d'acquisition pré-existant.

Le relevé d'histogramme:

L'acquisition de l'histogramme des temps vapeur est réalisée sur un effectif de 200000 événements.

Lorsque la fréquence d'interférence n'est pas suffisante pour obtenir un échantillon représentatif de

200000 interférences, la durée d'acquisition est de 300 s,

La taille de l'échantillon représentatif a été déterminée à la suite d'une simulation numérique dont les

résultats sont présentés dans le chapitre 2. La diminution de l'effectif limite mis en oeuvre durant les

essais, par rapport à la prévision résultant des calculs, provient de l'excellente stabilité des

histogrammes relevés durant les tests préliminaires réalisés en début de campagne. La variation de

l'histogramme est quasi négligeable lorsque l'effectif s'accroît de 200000 à 250000.
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Il faut noter qu'un processus de calcul de l'évolution de l'histogramme, en temps réel, permet de

s'assurer de la convergence effective de l'histogramme vers une forme limite. Ce processus exploite

la possibilité offerte par l'analyseur d'intervalles de temps de réaliser des acquisitions "au vol"

pendant le déroulement d'une mesure. Au cours de ces acquisitions partielles les paramètres relevés

sont:

- l'histogramme des probabilités,

- l'estimation de la durée moyenne des intervalles de temps.

L'histogramme ayant atteint la forme limite, ou le temps de 300 s étant écoulé, le calculateur réalise

une acquisition définitive des paramètres de l'histogramme (ce sont ces valeurs qui sont conservées

dans le fichier de données)

- valeur de la borne inférieure de la première classe,

- valeur de la taille de classe,

- valeur des seuils de réglage de l'analyseur d'intervalles de temps,

- valeur des probabilités associées à chacune des classes,

- nombre d'événements observés pour constituer l'histogramme,

nombre d'événements situés hors histogramme (l'intervalle de temps correspondant à ces

événements étant plus long que la durée associée à la dernière classe, ils ne peuvent être

intégrés dans l'histogramme),

la durée moyenne d'un intervalle de temps associé à l'histogramme.

A l'issue de l'acquisition une estimation de l'incertitude sur la durée moyenne des intervalles de temps

est effectuée. Cette incertitude est définie comme étant la différence entre la valeur obtenue lors de

l'acquisition définitive et la valeur obtenue lors de la dernière acquisition partielle.

Les résultats montrent que l'incertitude relative sur la durée moyenne des intervalles de temps est

d'environ : 0.05 %.

Remarque:

La réalisation de l'acquisition du premier histogramme de temps vapeur associé à un profil débute par

le réglage des seuils de détection de l'analyseur d'intervalle de temps. Le critère de bon réglage de

ces paramètres est la mesure d'une probabilité quasi nulle dans la première classe de durée

d'intervalle de temps. Ce réglage est rendu nécessaire par la très grande capacité de l'appareil (50

MHz) qui peut détecter les faibles oscillation du signal dans le front de montée et provoquer de la

sorte une surestimation de l'effectif de la première classe de l'histogramme. Le réglage est effectué

simultanément avec une optimisation des classes d'intervalles de temps. Si le nombre d'événements

hors histogramme est supérieur à i %, la gamme de scrutation doit être augmentée.

A l'issue de chaque acquisition définitive les critères précédemment définis sont vérifiés, lorsqu'ils ne

sont pas satisfaits la procédure de réglage des paramètres est relancée automatiquement par le

calculateur d'acquisition.
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La mesure de fréquence:

En parallèle du relevé de l'histogramme réalisé à l'aide de l'analyseur d'intervalle de temps, une

mesure de la fréquence d'interférence est obtenue grâce à l'oscilloscope numérique.

Le principe de l'acquisition a été décrit précédemment (chapitre 2). Pour les essais dont il est ici

question, 1000 segments sont créés. Tous les 1000 événements un calcul de fréquence est réalisé.

La mesure nécessitant un temps nettement plus court que le relevé d'un histogramme, est réitérée

jusqu'à la convergence de l'histogramme (ou à l'écoulement des 300 s).

La mesure finale correspond à la moyenne de toutes les mesures effectuées pendant le relevé de

l'histogramme. Ce processus permet d'assurer une excellente précision de mesure (l'incertitude est

de l'ordre de 0.05%) de la fréquence d'interférence, et par suite de limiter la part d'incertitude sur le

taux de vide local liée au traitement du signal.

De même que précédemment une estimation de l'incertitude est réalisée en calculant la variation sur

la mesure de la fréquence entre la dernière acquisition partielle et l'acquisition définitive.

L'incertitude moyenne obtenue au cours des mesures se limite à 0.18 %.

Le taux de vide local est calculé selon la méthode établie dans le chapitre 2. La part d'incertitude

moyenne sur le taux de vide local due au principe de calcul représente 0.2 %. La valeur réduite de

cette incertitude montre que de la méthode de calcul du taux de vide choisie est bien adaptée aux

conditions expérimentales.

Remarques:

Selon les conditions locales d'écoulement le taux de vide local peut tomber à une valeur nulle.

Généralement le minimum de taux de vide local se situe dans la région centrale de la conduite. C'est

pourquoi le relevé d'un profil débute toujours par le point situé à proximité de la paroi, en effet en

agissant ainsi toute perte de temps est éliminée. Le profil est immédiatement arrêté lorsque le taux

de vide local mesuré est inférieur à 0.5 %.

Lors de la réalisation du premier point d'un profil, afin d'optimiser le processus d'acquisition, la

présence de vapeur dans l'écoulement est vérifiée. La vérification consiste à effectuer une acquisition

continue d'une durée de 10 s de signal à l'aide de l'oscilloscope numérique rapide. Cette acquisition

est alors traitée de manière à indiquer la présence éventuelle de vapeur:

- les valeurs de tension extrêmes Vmjn et Vmax du signal sont déterminées,

- la moyenne temporelle Vmoy du signal est calculée,

- une estimation du taux de vide local a est réalisée si l'écart Vmax - Vmjn est significatif:

may min
(4.28)

max min

par cette estimation il s'agit uniquement de déterminer si l'écoulement obtenu en fin de

longueur chauffante est diphasique.

Chapitre 4 r Présentation et analyse des résultats

expérimentaux.



112

Si le résultat de cette acquisition est positif (il y a de la vapeur), le processus de mesure est lancé,

dans le cas contraire, l'acquisition est réitérée jusqu'à un nombre maximum de dix acquisitions. Si à

l'issue de ces dix essais aucun taux de vide n'a été décelé, le profil est abandonné.

Au cours de la campagne de mesure les profils correspondant au début des lignes de flux constant

n'ont généralement pas été réalisés, aucun taux de vide n'ayant été décelé sur le premier point de

profil. Ces résultats montrent que dans les calculs prévisionnels l'ébullition débute pour un titre

thermodynamique inférieur au titre réel de début d'ébullition. Il semble par conséquent que l'échange

en paroi soit plus efficace que prévu. Ce résultat confirme ceux obtenus lors des mesures de

température liquide, en effet, le coefficient d'échange mesuré est toujours supérieur au coefficient

d'échange calculé avec la corrélation de Colburn (utilisée dans FLICA 3).

Les données brutes sauvegardées:

Le module d'acquisition que nous avons construit permet non seulement de réaliser les mesures,

mais encore met en forme les résultats obtenus. Travaillant dans le cadre d'une politique d'assurance

qualité, nous nous sommes attaché à le concevoir selon les principes de traçabilité et de redondance

de l'information.

De ce fait, pour chaque point d'essai deux fichiers sont créés:

- un fichier de résultats reprenant les valeurs acquises pendant le profil, c'est à dire:

les données concernant les conditions de fonctionnement de la boucle avant et

après la réalisation de chaque point du profil,

les données issues des appareils d'acquisition spécifiques,

les données relatives au positionnement de la sonde : position de la table de

déplacement, et valeur du déplacement mesuré par le capteur.

un fichier "listing" sur lequel sont consignés tous les événements qui se produisent durant

la réalisation du profil. Ces événements sont écrits en clair en caractères ASCII. Le fichier

"listing" récapitule les actions réalisées pour régler les paramètres de conduite de

l'installation. Chaque résultat positif, ou négatif est commenté. Ensuite, pour chaque point

d'un profil, différentes valeurs caractéristiques sont notées

la durée de l'acquisition,

le nombre d'acquisitions partielles,

- le nombre d'événements observé ainsi que le nombre d'événements dont la durée

est inférieure à la valeur associée à la plus petite classe de l'histogramme, et le

nombre d'événements dont la durée est supérieure à la valeur correspondant à la

plus grande classe,

la fréquence d'interférence y,

- le temps moyen vapeur 1vapeur'

le taux de vide local obtenu à l'issue du traitement c = y . tvapeur'

le taux de vide local mesuré grâce à l'oscilloscope numérique
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- les incertitudes (relative et absolue) sur le temps vapeur moyen, la fréquence y, le

taux de vide local a mesuré.

L'écriture de ce fichier permet de vérifier, si un doute surgit lors du dépouillement des données, que

les mesures ont été réalisées sans problème.

Le prétraitement des données:

Parallèlement au développement du module d'acquisition, un programme de prétraitement des

données a été mis au point. L'objectif de cette réalisation consiste à dépouiller les résultats le plus

rapidement possible à la suite de leur acquisition. Cette stratégie vise à juger de leur qualité pour

intervenir dans le processus de réglage de l'installation et d'acquisition automatique des données, si

le besoin s'en fait sentir.

Le calculateur d'acquisition est connecté par une liaison ethernet via le protocole TCP-FP à une

station de travail (HP série 700). Le transfert des fichiers de résultats bruts et leur dépouillement est

réalisé de manière automatique à l'issue de l'acquisition.

Ce programme spécifique de dépouillement a été développé, il fonctionne en tâche de fond sur la

station de travail et permet:

- la conversion des données électriques recueillies par les divers capteurs de l'installation

en grandeurs physiques,

le calcul des grandeurs spécifiques à l'étude de la topologie:

- position de la sonde de mesure,

- taux de vide local,

- distribution en taille des bulles,

- l'édition de documents de synthèse des informations recueillies durant le profil,

- la visualisation des signaux bruts relevés au cours de l'essai,

- la création de fichiers pré-traités dans lesquels l'information est directement exploitable.

Le calcul des grandeurs spécifiques:

Ces grandeurs sont obtenues pour chaque point du profil de mesure.

La position de la sonde optique est obtenue en utilisant les résultats des mesures d'étalonnage mises

en oeuvre au début de la campagne de mesure. L'utilisation de la formule liant le déplacement de la

pointe de sonde et le déplacement mesuré permet d'obtenir la valeur cette position.

Le taux de vide local de la phase vapeur est déterminé en appliquant la formule (2.78).

Le processus de calcul des paramètres caractéristiques dG etq de la distribution en taille des bulles

exploite les résultats établis dans le chapitre 2.

Les histogrammes expérimentaux ne présentent pas l'aspect lisse nécessaire à l'application des

principes d'analyse stéréologique. En effet, il faut obtenir une estimation de la dérivée de
l'histogramme (cf. chapitre 2). Un traitement est donc nécessaire pour permettre d'obtenir une

estimation de bonne qualité de la valeur de la dérivée de l'histogramme surtout en zéro : h'(0).
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l'histogramme des temps vapeur est lissé grâce au logiciel PLAQUE. L'intérêt de cette

méthode réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas de réaliser une hypothèse de forme

d'histogramme, a priori, pour obtenir un résultat de qualité.

A l'issue du lissage une fonction spline optimale au regard de l'écart résiduel entre les

valeurs mesurées et les valeurs lissées est obtenue. L'expression de la dérivée de cette

fonction est également établie en tout point de l'histogramme.

Généralement le lissage de l'histogramme des temps vapeur est satisfaisant.

Remarque:

La pointe de la mono-sonde optique est constituée par une demi-sphère de 20 pm de diamètre, il est

par conséquent légitime de supposer que des longueurs de cordes d'une dimension inférieure ne

peuvent pas être observées.

Ainsi la valeur h'(0) est estimée en déterminant la valeur de la dérivée de l'histogramme des temps

20.10_6
vapeur pour le temps t =

vo

Le programme de dépouillement automatique édite des documents de synthèse pour que l'opérateur

puisse juger du bon déroulement des essais. Trois types de documents sont émis.

Le premier est une feuille de commentaires concernant les principaux paramètres de l'écoulement et

les paramètres de la mesure.

Sur cette feuille les résultats de tests de stabilité des paramètres de l'écoulement sont récapitulés, le

franchissement d'un critère de fluctuation sur l'un des paramètres provoque l'inscription d'un

commentaire.

La pression est considérée comme fluctuante sur un profil lorsqu'elle s'éloigne de plus de 0.02 MPa

de la valeur fixée.

La vitesse massique est considérée comme fluctuante sur un profil lorsqu'elle s'éloigne de plus de

50 kg /m2/s de la valeur fixée.

La température d'entrée est considérée comme fluctuante sur un profil lorsqu'elle s'éloigne de plus de

0.3 oc de la valeur fixée.

Le flux chauffant est considéré comme fluctuant sur un profil lorsqu'il s'éloigne de plus de 1 kW/m2

de la valeur fixée.

Le second est constitué par des graphiques présentant l'évolution des principaux paramètres de

l'écoulement. Il permet d'identifier le, ou les, points sur lesquels un problème a été décelé. cette

feuille fait également apparaître le profil de taux de vide local réalisé.

Le troisième type de documents correspond également à une sortie graphique. L'objectif est de

vérifier que l'allure du signal émis par la sonde optique ne varie pas au cours de la réalisation des

profils de mesure. Ainsi tous les dix points (environ 5 fois par profil) une acquisition de signaux bruts
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est réalisée. Cette acquisition est effectuée à l'aide de la carte à mémoire segmentée de

l'oscilloscope numérique, lo segments de 0.5 s (environ) sont ainsi stockés, la valeur du signal de

tension est conservée dans le fichier de résultats bruts. Au cours du dépouillement une représentation

graphique de ces segments de signal est réalisée. La figure 34 montre le type de résultats obtenus. Il

faut noter que durant la réalisation des essais aucune modification notable des caractéristiques

électriques du signal (amplitude, niveau) délivré par l'électronique d'amplification R.B.l. n'a été

constatée. De plus, l'allure globale des créneaux obtenus reste constante.

Ces documents sont archivés au fur et à mesure de leur émission. L'établissement d'un dossier de

suivi par essai s'inscrit dans la démarche de qualité adoptée au sein du L.E.T.C. et en particulier sur

l'installation DEBORA.

Les points de profil sur lesquels l'une ou l'autre des conditions d'écoulement est instable sont repérés

au dépouillement des documents de synthèse, puis éliminés manuellement du fichier de résultats pré-

traités.

Il faut remarquer que durant la campagne très peu de points de profil ont été déclarés instables.

A l'issue du pré-traitement un fichier de résultats physiques est réalisé pour chaque profil de

mesure. C'est à partir de ce fichier que les traitements d'interprétation sont menés.

Remarque

Le logiciel de dépouillement automatique des résultats a été conçu de manière à ce que le post

traitement manuel des informations collectées soit plus rapide que l'acquisition et le traitement des

mesures (environ 2 heures de post traitement pour 24 heures d'acquisition). L'analyse des résultats,

sur le calculateur de dépouillement est réalisée dès l'achèvement du dépouillement automatique. En

agissant de la sorte, la qualité des résultats de mesure est assurée au fur et à mesure de

l'avancement de la campagne de mesure.

Le rôle des documents de synthèse (en particulier du tableau de bord) s'est avéré très important. La

part laissée aux informations graphiques permet de juger rapidement et efficacement du bon

déroulement de l'essai.

4-3-2 Les résultats:

Au cours de la campagne de mesure les domaines Da (Ø X) suivants ont été mis en oeuvre,

- P = 2.62 MPa et G = 3Mg.m2.s1 en fréon,

- P = 1.46MPaet G= 5Mg.m2.s1 en fréon,

- P=3.lMPaet G=lMg.m2.s1 en fréon,

- G =2Mg.m2.s' , P = 1.46 MPa, et Ø= 74kW.m2 en fréon,

- G=2Mg.m2.s1 , P=2.62MPa,et çb=74kW.m2 enfréon,

chaque profil de mesure correspond à un point de fonctionnement de l'installation défini dans la

matrice d'essais.
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Pour chaque domaine un nuage de points de mesure est construit, au sein du nuage associé au

domaine Da (q5, X), un point expérimental est défini par trois paramètres

- le titre thermodynamique X,

- la position dans la conduite R (ou rayon de mesure),

- la valeur du flux chauffant .

Trois résultats lui correspondent

- le taux de vide local a,

- le flux de centres q,,

- le diamètre caractéristique dG.

Bien que les conditions d'écoulement soient globalement stables durant la réalisation d'un profil de

mesure, les légères fluctuations des paramètres régulés (P, G, Te, 1) provoquent une perturbation

observable sur les résultats.

De plus, il est très délicat de réaliser, sur deux domaines différents, des profils qui présentent

simultanément la même condition de flux chauffant, et la même condition de titre thermodynamique.

Pour corriger les effets de fluctuation, d'une part, et permettre des comparaisons directes de domaine

à domaine, d'autre part, le logiciel PLAQUE est mis en oeuvre.

La banque de données recueillie est traitée en construisant, pour chaque domaine de mesure, et pour

chaque variable caractéristique, un prédicteur P(X,R,çb) . Les variables a, q, et d0jouent tour à

tour le rôle de variable à expliquer y. alors que les paramètres (X,R,Ø) tiennent lieu de variables

explicatives.

Remarque:

Dans le cas des domaines Da (Ø X) réduits à une seule ligne de flux, la valeur du flux chauffant

n'est pas prise en compte comme variable explicative.

La constitution des prédicteurs permet d'accéder, pour un point dont les paramètres (X, R, q» sont

situés dans l'espace E(X,R,q5) exploré au cours de l'expérimentation, aux valeurs interpolées des

variables caractéristiques de l'évolution de la structure de l'écoulement.

Le prédicteur v = P(X, R, q» permet de construire un ensemble de surfaces représentant l'évolution

de la variable à expliquer en fonction de deux des variables explicatives, la valeur de la troisième

variable explicative étant fixée.
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L'annexe 5 présente une série de figures sur lesquelles des surfaces de la forme y. = S(X,R), à

valeur de Ø imposée, ont été tracées pour chacune des variables , et ceci pour chaque

domaine Da (Ø X) exploré.

Les surfaces représentées sur ces figures se situent au sens strict dans un espace d'interpolation. Le

maillage de l'espace E(X,R,Ø) des variables explicatives est réalisé par discrétisation des

domaines de variation de

- le titre thermodynamique X par pas de 0.01,

- la position de mesure R par pas de 200 pm,

- le flux chauffant Ø par pas de 10 kW. m2

Chaque point des surfaces tracées vérifie les conditions suivantes

M1fl(ømesuré) çb Max(Ømesuré),

Mfl(Xmesuré) X Max(Xmesuré), à valeur de q$ donnée,

MIfl(Rmesuré) R Max(Rmesuré), à valeurs de Ø etXdonnées.

lI faut remarquer que parmi les trois possibilités de représentation systématique de la banque de

données possibles:

- y. = S(Ø, X)

- y1 =S(çb,R)

- y, = S(X,R)

le choix s'est porté vers des surfaces du type y, S(X, R) dont l'interprétation est plus aisée.

La surface de y,, tracée dans ce référentiel, correspond à l'évolution de la variable à expliquer à

l'intérieur d'un tube fictif. Le paramètre X peut, en effet, être lié par bilan thermique à une cote

fictive z.

La surface S(X, R) correspond alors à l'évolution de la variable représentée sur une demi-section

axiale du tube.

L'analyse de l'évolution des différentes grandeurs caractéristiques de la structure de l'écoulement est

menée en s'appuyant sur cette représentation de la banque de données.

Il est toutefois fait appel à des représentations supplémentaires pour caractériser certaines des

propriétés observées.
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L'interprétation des résultats est menée suivant deux étapes distinctes. Dans une première phase le

comportement de la structure en fonction de l'évolution des paramètres est étudié sur le seul

domaine Da (Ø X) associé aux conditions de fonctionnement nominales du coeur des réacteurs à

eau sous pression.

Dans une deuxième phase les influences respectives de la pression, et de la vitesse massique, sur

les phénomènes précédemment définis, sont étudiées.

Taux de vide local:

Aux conditions nominales de pression et de vitesse massique de fonctionnement d'un R.E.P, il

semble que le régime d'écoulement reste l'écoulement à bulles.

En effet, le taux de vide local atteint une valeur maximum ne dépassant pas 35 %. Ce maximum de

taux de vide local est situé à proximité de la paroi. De surcroît, la forme du signal fourni par la sonde

optique n'a pas évolué au cours des mesures.

Il faut encore noter que le temps vapeur moyen mesuré ne dépasse pas 80 Ps.

Les surfaces de taux de vide local tracées dans l'annexe 5 montrent que le maximum de taux de vide

local est généralement situé sur le premier point du profil de mesure, c'est à dire à proximité de la

paroi chauffante.

Toutefois pour les flux chauffants inférieurs à 140 kW.m2 , les profils de taux de vide correspondant

aux titres thermodynamiques élevés de la gamme explorée (X >0.06) présentent un maximum

détaché de la paroi.

Ce phénomène de migration du maximum de taux de vide local constitue un résultat notable. Il faut

remarquer que ce type de comportement a déjà été observé par ROUMY [51] sur l'installation

expérimentale FRENESIE. Cependant, la section d'essais employée par cet auteur était constituée de

deux parties. La première partie de la conduite d'essais était chauffée, la seconde était adiabatique.

Deux sondes optiques, situées respectivement en fin de longueur chauffante et en fin de longueur

adiabatique, ont permis de mesurer le taux de vide. La migration du maximum de taux de vide n'a

été observée qu'en sortie du segment adiabatique.

li faut également noter que la vapeur n'atteint le centre de la conduite que pour une valeur de titre

thermodynamique moyen en fin de longueur chauffante proche de X=0.

Les surfaces gauches des courbes 35 à 39 présentent l'évolution du taux de vide local, à titre

thermodynamique constant, en fonction de la position de mesure dans le tube, et du flux chauffant.

D'une manière globale elles montrent que le taux de vide local augmente en paroi lorsque le flux

augmente.

Les surfaces tracées sur ces figures sont décomposées en profils radiaux de taux de vide local sur

les courbes des figures 40 à 44.
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L'analyse des résultats est délicate, elle est menée en comparant les profils obtenus à titre

thermodynamique constant.

Au coeur de l'écoulement, l'influence du flux est moins sensible, le taux de vide local varie très peu

en fonction du flux. En revanche, les tendances observées peuvent sembler paradoxales. En effet,

pour un titre thermodynamique négatif ou nul, le taux de vide local croît légèrement lorsque le flux

augmente (plus le flux chauffant en paroi est important plus la vapeur atteint le centre de

l'écoulement pour un titre faible).

Pour les titres thermodynamiques positifs la tendance est plutôt à la décroissance pour une

augmentation du flux chauffant.

Cette inversion de tendance est un phénomène notable qui peut être expliqué par la répartition du

liquide sous saturé dans le tube d'essais, et par la concurrence qui existe entre les phénomènes de

production de vapeur et de recondensation.

Le titre de début d'ébullition est plus faible pour les hauts flux (cf. mesures de température liquide

G= 5Mg/m2/s et çb = 74à114kW.m2 ), par conséquent, le phénomène de recondensation étant

moins rapide que celui de production de vapeur, le surplus de vapeur produit à la paroi se retrouve au

sein de l'écoulement.

En conséquence, le taux de vide moyen à bas flux est inférieur au taux de vide moyen à haut flux,

pour les titres thermodynamiques négatifs.

Lorsque le titre thermodynamique augmente, la quantité de liquide sous saturé est plus importante

pour les hauts flux, aussi la recondensation continue à jouer un rôle non négligeable sur l'évolution de

la structure phasique de l'écoulement.

C'est pourquoi le taux de vide mesuré sur les points centraux décroît lorsque le flux augmente pour

les titres positifs.

Pour les bas flux, au contraire, l'influence de la recondensation tend à disparaître. La production de

vapeur restant constante, la quantité de vapeur présente dans l'écoulement augmente plus

rapidement.

Le taux de vide moyen tend alors à s'égaliser et à ne plus dépendre du flux chauffant en paroi mais

uniquement de la quantité d'énergie qui a été apportée au fluide.

Les courbes 45 à 49 montrent des surfaces caractérisant l'évolution du taux de vide local en fonction

du titre thermodynamique, d'une part, et du flux thermique, d'autre part pour différentes positions de

mesure (R= -9 mm, R= -7 mm, R= -5 mm, R.= -2 mm, et R= 0 mm).
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Il apparaît nettement sur ces représentations, qu'à position de mesure donnée, l'effet du titre

thermodynamique est prépondérant par rapport à l'effet du flux thermique. En effet, les lignes de titre

constant du maillage filaire sont assez peu inclinées, alors que les lignes de flux constant présentent

une forte pente.

Les profils d'évolution du taux de vide local à titre thermodynamique constant en fonction du flux

chauffant, tracés sur les courbes 50 à 54, montrent que l'évolution du taux de vide local est

pratiquement linéaire pour des positions de mesure proches de la paroi (nR> 0.5), en fonction du flux

chauffant, quelle que soit la position de mesure.

La pente des droites varie en fonction du titre thermodynamique.

A r= -9mm, (nR = 0.94) le gradient varie de 1.1%.kW'.m2 à 1.9%.kW1.m2 lorsque le titre

thermodynamique passe de -0.05 à 0.05.

Pour r = -5 mm (nR 0.52) le gradient augmente puis tend à s'annuler lorsque le titre

thermodynamique augmente. La valeur maximale prise par cette grandeur, sur cette position de

mesure, atteint O.3%.kW1.m2.

II s'agit d'une représentation différente du phénomène précédemment observé : le taux de vide local

augmente avec le flux lorsque le titre est négatif, à proximité de la paroi (r=-9 mm) cet effet

s'estompe lorsque le titre thermodynamique s'élève mais reste observable. Pour r=- 5 mm il s'annule

pour X=0.05.

Flux de centres de bulles

Dans l'annexe 5, les surfaces représentant l'évolution du flux de centres de bulles en fonction du titre

thermodynamique, d'une part, et de la position de mesure, d'autre part, présentent pratiquement

toutes la même allure.

Sur chaque profil radial le paramètre quest maximum sur le premier point du profil. Généralement

lorsque le titre thermodynamique augmente à position de mesure fixée, la valeur du flux de centre q

augmente.

Il faut noter qu'en paroi le flux de centres de bulles peut atteindre 210000 centres/mm2/s, alors qu'au

centre de la conduite, la valeur maximale mesurée est de l'ordre de 10000 centres/mm2/s.

En considérant que la valeur moyenne de qs'élève à 50000 centres/mm2/s le nombre des bulles

passant par section en fin de longueur chauffante atteint le chiffre de 15 millions de bulles par

seconde, et ce pour un taux de vide relativement réduit.

La forte variation axiale de qsemble être due à deux phénomènes qui se produisent simultanément,

au sein de l'écoulement: la recondensation et la coalescence des bulles.
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Lorsque l'écoulement est sous saturé, la diminution radiale de q peut être expliquée par le seul

phénomène de recondensation. En revanche la diminution de ce paramètre, dans les cas où

l'écoulement est saturé, prouve que le phénomène de coalescence existe dans le tube d'essais.

Compte tenu que les niveaux de qmesurés en paroi sont du même ordre de grandeur, quel que soit

le titre thermodynamique, il est possible d'affirmer que la coalescence se produit également au sein

des écoulements sous saturés.

La modélisation de l'évolution des écoulements diphasiques doit par conséquent prendre en compte

les phénomènes de recondensation mais également de coalescence.

Diamètre caractéristique des bulles:

Plus encore que pour le taux de vide local, et le flux de centre de bulles, les surfaces d'évolution du

diamètre caractéristique en fonction de la position de mesure et du titre thermodynamique présentent

un aspect homothétique.

Sur un profil de mesure deux zones peuvent être distinguées, une zone de paroi s'étendant de la

paroi (nR = 1), jusqu'à la position nR = 0.6, sur laquelle le diamètre caractéristique des bulles

augmente, puis une zone s'étendant de nR = 0.6 jusqu'au centre du canal d'essais sur laquelle le

diamètre des bulles reste constant.

En paroi le diamètre des bulles est de l'ordre de 200 pm, il augmente avec le titre thermodynamique

pour atteindre 300 pm environ.

Au centre de la conduite le diamètre des premières bulles observées (pour X0) est de l'ordre de 300

à 350 pm. Lorsque le titre thermodynamique s'accroît il peut atteindre 500 à 600 pm.

Il semble, par conséquent, que le diamètre caractéristique dG définisse deux zones dans le tube, une

zone de paroi, et une zone de coeur.

D'une manière générale, le diamètre des bulles croît lorsque le titre thermodynamique s'élève.

Cette augmentation peut être attribuée aux effets combinés de la coalescence, d'une part, et de la

recondensation des petites bulles, d'autre part.

Lorsque le fluide est sous-saturé, les bulles formées en paroi ont tendance à se recondenser au coeur

de l'écoulement. Les bulles qui ne se recondensent pas sont peu nombreuses et gardent un diamètre

proche de celui des bulles de paroi (les profils radiaux de diamètres restent assez plats figures 55 à

57). Le diamètre caractéristique augmente peu car la coalescence ne peut avoir lieu, compte tenu de

la faible densité de bulles.

Lorsque le titre thermodynamique augmente, le flux de centres de bulles s'élève et le phénomène de

coalescence prend de l'ampleur. Le diamètre des bulles s'accroît, les profils radiaux de diamètre

s'incurvent.

Au coeur de l'écoulement le diamètre des bulles atteint une valeur pratiquement constante.
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Pour expliquer ce phénomène deux hypothèses peuvent être avancées

les bulles atteignent une taille critique au delà de laquelle elles perdent leur stabilité

mécanique,

le nombre de bulles présentes au coeur de l'écoulement n'est pas suffisant pour que la

coalescence puisse jouer pleinement son rôle.

Les courbes de la figure 58 représentent simultanément l'évolution du diamètre des bulles en fonction

de la position radiale, et l'évolution radiale du diamètre calculé en utilisant le modèle de Kolmogorov.

Il faut noter le bon accord des résultats expérimentaux et calculés obtenu à proximité de la paroi. Au

coeur de l'écoulement le diamètre caractéristique mesuré reste constant alors que le diamètre calculé

augmente.

Les surfaces d'évolution de dG en fonction de la position radiale et du flux, à titre thermodynamique

constant, des figures 59 à 61 montrent, comme le confirment les courbes des figures 62 à 64, que le

diamètre des bulles ne semble pas lié au flux chauffant même à proximité de la paroi.

Les phénomènes qui régissent la taille des bulles à proximité de la paroi semblent donc être de

nature mécanique.

Dans la modélisation de l'évolution de la taille des bulles il paraît, par conséquent, utile de décorreller

la croissance des bulles du flux thermique imposé en paroi.

Domaines complémentaires:

Les résultats obtenus pour les domaines Da (Ø X) suivants montrent que la structure phasique de

l'écoulement évolue globalement de la même manière quelles que soient les conditions de pression

et de vitesse massique.

Le régime d'écoulement n'est pas modifié, et reste un écoulement à bulles sur tout le domaine. Il

semble toutefois, pour l'essai réalisé à G2 Mg/m2/s et P= 1 .46 MPa, que la structure de l'écoulement

évolue vers une transition.

Il faut remarquer que les ordres de grandeurs des paramètres mesurés sont modifiés. De surcroît,

certains phénomènes, apparaissant sous forme de tendance au cours des mesures relatives aux

conditions nominales d'écoulement dans le coeur des REP., se développent de manière plus

complète.

Il faut également noter que pour quelques essais les conditions d'écoulement sont proches des

conditions d'apparition de la crise d'ébullition. Aussi les profils de mesure réalisés au cours de ces

essais sont analysés avec attention.

Le déplacement du maximum de taux de vide local est observé pour trois des quatre essais

complémentaires.
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Pour l'essai réalisé à G=2 Mg/m2/s et P= 1.46 MPa, le maximum se déplace depuis la paroi jusqu'au

centre de la section d'essais. Cet essai permet d'observer l'évolution complète du profil de taux de

vide local depuis le profil concave jusqu'au profil convexe (cf. figure 65). Ce résultat doit être mis en

relation avec les mesures réalisées par LIU [261, ZUN et MOSE [23], et ZUN [27] en écoulement eau-

air adiabatique pour lesquelles, selon les conditions de vitesse des phases, d'une part, et de diamètre

des bulles, d'autre part, le profil de taux de vide se modifie.

Pour les essais à G=5 Mg/m2/s et P1.46 MPa (figure 69), et à G=2 Mg/m2/s et P2.62 MPa, le

déplacement du maximum de taux de vide local apparaît comme une tendance.

En revanche, il faut noter que pour l'essai réalisé à G=1 Mg/m2/s et P=3.1 MPa (figure 66), le

maximum de taux de vide local reste confiné en paroi l'évolution des profils de taux de vide se

rapproche de celle décrite par LIU et BANKOFF [24] [25], et surtout ROUMY qui travaillait dans une

configuration assez proche de celle-ci (P=2.3 MPa et G = 1 Mg/m2/s 4 = 100 kW/m2). En effet, si le

profil de taux de vide présente un maximum en paroi, le niveau de taux de vide moyen augmentant

les profils tendent à devenir de plus en plus plats (cf. figure 66).

Pour les deux domaines complets (G=5 Mg/m2/s P=1.46 MPa, et G=1 Mg/m2/s P=3.1 MPa)

l'évolution radiale du taux de vide local à titre thermodynamique constant montre les mêmes

tendances que pour le domaine de référence (cf figures 67 à 72).

Pour les titres thermodynamiques négatifs lorsque le flux augmente, le taux de vide local augmente

quelle que soit la position radiale considérée. Pour les titres positifs cette tendance s'estompe et tend

à s'inverser pour les titres thermodynamiques supérieurs à 0.1 (lorsque ces valeurs de titre

thermodynamique sont accessibles).

Au cours de la réalisation des mesures concernant les domaines (G=5 Mg/m2/s, P=1 .46 MPa), et

(G=1 Mg/m2/s, P=3.1 MPa) pour certaines lignes de flux, la crise d'ébullition a été approchée au plus

près.

L'approche de la crise d'ébullition peut être visualisée sur les figures 74-a et 74-b. Le taux de vide

local en paroi augmente de manière soudaine pour atteindre sa valeur maximale sur le domaine.

Pour (G=5 Mg/m2/s, P1.46 MPa), le taux de vide local maximal en paroi est de l'ordre de 40%, il

atteint plus de 60 % pour (G=1 Mg/m2/s, P=3.1 MPa).

Il faut noter pour ces essais une modification importante des tendances d'évolution du

paramètre q(cf. annexe 5).

Dans les conditions particulières, associées à l'approche de la crise d'ébullition, le flux de centre

diminue lorsque le titre thermodynamique augmente.

Il semble donc que le phénomène de coalescence devienne soudainement prépondérant dans la

zone pariétale.

La dimension caractéristique des inclusions de vapeur (est-il encore possible de parler de bulles

sphériques?) dépasse le millimètre et peut atteindre 3 mm pour (G=5 Mg/m2/s, P=1 .46 MPa).
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Ces ordres de grandeurs correspondent aux valeurs observées par MATTSON et al [28] [29]dans des

conditions d'écoulement proches avec du fréon 113.

Sur la figure 74 les diamètres de bulles obtenus sur le point du profil le plus proche de la paroi sont

comparés aux résultats de calculs effectués avec le modèle de LEVY, décrits dans le premier

chapitre.

Il apparaît que les ordres de grandeur obtenus par calcul sont en accord avec les mesures. En effet,

les calculs indiquent tous un diamètre inférieur à celui mesuré.

Compte tenu du fait que la mesure n'est pas réalisée à la proximité immédiate de la paroi (à l'échelle

des bulles), et de l'importance du phénomène de coalescence dans la zone pariétale, les modèles ne

sont pas mis en défaut.

4-4 Essais complémentaires:

L'objectif de ce paragraphe consiste à exposer les résultats d'essais et de développements qui ont été

réalisés parallèlement à l'étude principale.

La genèse d'une partie de ces études provient du nombre important des hypothèses sur lesquelles la

méthode de traitement des fonctions indicatrices de phase est construite. Afin de s'assurer de leur

validité des essais de visualisation ont été réalisés. Le compte rendu de ces essais constitue le

premier paragraphe de ce développement.

La mesure de vitesse des bulles représente un objectif important dans la réalisation du programme

d'étude de l'évolution de la structure des écoulements diphasiques. C'est pourquoi après une étude

de dimensionnement, des essais de fabrication, puis de fonctionnement, d'une bi-sonde optique

miniature ont été réalisés. Les résultats de ces travaux sont exposés dans la seconde partie du

présent paragraphe.

4-4-1 Validation des mesures:

Les mesures réalisées durant le programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques

s'appuient sur des hypothèses fortes. Une partie de ces hypothèses concernent le comportement de

des bulles vis à vis de la sonde optique.

Le présent développement présente une expérience à caractère qualitatif menée dans un but de

validation de la méthodologie mise en oeuvre.

Il s'agit d'une étude de visualisation du percement de bulles par une sonde optique. Cette

expérimentation est réalisée hors installation d'essais DEBORA, sur un dispositif d'étude

spécifiquement développé FLIBUSTE.

Etude filmographique de l'interaction bulles sonde optique:

Les mesures de taux de présence réalisées avec une sonde optique (comme de tout autre indicateur

de phase, sonde résistive, anémomètre à fil chaud, etc ...), intrusives par essence, sont fondées sur

l'hypothèse qu'au cours du percement, les inclusions constituant la phase dispersée ne sont, ni

déformées, ni ralenties, ni même déviées de leur trajectoire.
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Dans les conditions d'écoulement mises en oeuvre au cours de l'expérimentation, la taille des bulles

est très réduite (de l'ordre de quelques centaines de microns).

La sonde optique est, quant à elle, réalisée à partir d'une fibre optique de 125 pm de diamètre

extérieur. Il paraît utile de s'assurer que les dimensions relatives de la sonde optique et des bulles

observées sont sans incidence sur le déroulement du percement.

Un montage expérimental spécifique a été conçu et fabriqué afin de vérifier que le percement de

bulles de petite dimension se produit sans encombre.

Le programme FLIBUSTE (pour Filmage Local des Interactions BUlles Sonde optique par

Transparence dans l'Eau) utilise un canal d'essais transparent ainsi qu'une reproduction à l'échelle i

de la tête de section d'essais mise en oeuvre sur DEBORA. L'objectif poursuivi est la réalisation d'un

film rapide montrant les différentes phases du percement des bulles par la sonde optique.

La photographie présentée sur la figure 75 représente l'installation d'essais FLIBUSTE. Sur la figure

76 un schéma présente le dispositif complet mis en oeuvre pour réaliser les images du percement

des bulles par la sonde optique.

Dans ce dispositif deux sous-ensembles principaux peuvent être distingués:

le circuit hydraulique sur lequel se trouvent

- deux débitmètres à flotteur permettant de mesurer le débit d'eau dans la section

d'essais,

- deux vannes manuelles à boules dont le rôle consiste à réguler le débit,

- un vase de mélange des fluides dans lequel l'air nécessaire à la création des

bulles est injecté,

- un canal d'essais de section carrée de 15 mm de côté et de 1,70 m de longueur,

une maquette de la tête de section d'essais, échelle 1 sur laquelle une sonde

optique identique à celle utilisée sur DEBORA est implantée.

- le dispositif d'acquisition composé:

du dispositif électronique d'amplification R. B. I.,

de l'oscilloscope numérique rapide, et l'ordinateur de pilotage associé,

d'une caméra rapide nac H.S.V 1000, et du moniteur vidéo associé,

d'un dispositif électronique de synchronisation des horloges de la caméra et de

l'oscilloscope permettant une datation précise des événements observés sur le

film, et sur l'enregistrement du signal de sonde optique.

Le principe de l'étude expérimentale est assez simple, il repose sur l'observation de l'écoulement des

bulles à proximité de la zone sensible de la sonde optique.

Il s'agit de s'assurer que la trajectoire des bulles n'est pas affectée par le percement, d'une part, et

que leur morphologie ne subit pas de modification trop importante à l'impact.
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La caméra rapide constitue l'organe de visualisation . La taille très réduite des objets observés

impose d'utiliser un objectif à fort grossissement. Cette caméra, malgré la profondeur de champ

limitée, fournit un volume de référence. Compte tenu des dimensions très réduites des objets

observés (bulles et pointe de sonde), il est illusoire de penser déterminer, grâce aux seules images

enregistrées, si une bulle interfère ou non avec la sonde optique. Pour s'assurer de ce contact, le

signal électrique délivré par le dispositif d'amplification RBI est envoyé vers l'oscilloscope numérique.

En synchronisant le démarrage de l'acquisition au niveau de cet appareil, et la datation des images,

l'expérimentateur est en mesure d'identifier les bulles qui interagissent avec la sonde optique.

Deux paramètres semblent a priori prépondérants dans le phénomène du percement des bulles. Il

s'agit de la vitesse, d'une part, et de la taille des bulles, d'autre part.

L'expérimentation proposée repose par conséquent sur une variation de ces paramètres dans la

gamme correspondant aux conditions d'écoulement mises en oeuvre sur DEBORA.

Un premier essai est réalisé à vitesse liquide nulle, les bulles s'élèvent sous le seul effet de la

poussée d'Archimède.

La figure 77 montre une bulle (de diamètre relativement important : 700 pm) entrant en contact avec

la sonde optique. Il faut noter la nette déviation de trajectoire ainsi que le fort ralentissement

provoqué par le contact de la pointe de sonde avec l'interface (V de l'ordre de 0.2 m s1).

Les figures 78-a et 78-b présentent des séquences d'images extraites des films réalisés sur

FLIBUSTE. Sur ces différentes images, la taille des bulles est respectivement de 150 pm et 750 pm

alors que la vitesse liquide atteint 2.10 m s et 1.57 m s1.

Les images révèlent que ni la morphologie sphérique des bulles ni leur vitesse ne sont affectées par

le contact avec la sonde optique.

Il apparaît grâce à cette expérience qualitative d'étude du percement que, bien qu'étant une méthode

intrusive, la mesure de taux de vide par sonde optique peut être utilisée sans conséquence

dommageable sur la qualité des résultats, dans une configuration d'écoulement identique à celle mise

en oeuvre sur l'installation expérimentale DEBORA.

Les caractéristiques principales de cette configuration étant

- la vitesse débitante élevée,

- la taille réduite des bulles,

- la coaxialité de la direction principale de l'écoulement et de l'orientation de la sonde.

Remarque

Il semble, au vu des images obtenues, qu'il existe une famille de couples (V, Db) de conditions

critiques, de vitesse et de diamètre de bulle, pour laquelle le percement n'est pas sans influence sur

le mouvement des bulles. Dans le cadre de l'étude de l'état phasique local de l'écoulement, comme
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dans celui de la mesure de taux de vide, à l'aide d'une sonde optique ce phénomène peut être très

gênant, et peut affecter les résultats.

li paraît ainsi important lorsque la vitesse liquide et/ou le diamètre des bulles sont réduits de vérifier,

en réalisant une expérience de visualisation, que le percement se déroule normalement. Les essais

mis en oeuvre sur FLIBUSTE permettent de conforter l'hypothèse selon laquelle le percement des

bulles est sans incidence sur leur mouvement dans les conditions d'essai.

4-4-2 Développements de l'instrumentation:

La vitesse des entités vapeur circulant dans la section d'essais est un paramètre important de la

structure de l'écoulement diphasique à bulles (cf chapitre 1). Le développement d'une instrumentation

spécifiquement adaptée aux conditions rencontrées sur l'installation d'essais DEBORA constitue

l'étape suivante du programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques.

L'objectif de ce paragraphe consiste à exposer les résultats d'essais préliminaires sur le sujet.

Cet exposé est réalisé en deux points.

Dans un premier temps les hypothèses et résultats d'un pré calcul de dimensionnement fondé sur les

résultats des mesures réalisées avec la mono-sonde sont explicités.

Le deuxième point concerne la fabrication d'une bi-sonde optique correspondant aux spécifications

techniques découlant du calcul précédent.

Les résultats d'un test de fonctionnement réalisé sur l'installation FLIBUSTE conclut ce

développement.

Calculs de prédimensionnement d'une bi-sonde optique:

La mesure de la vitesse des interfaces à l'aide de multi-sondes locales est un procédé fréquemment

employé. En toute rigueur la détermination de la vitesse des interfaces n'est réalisable, comme le

démontrent KATAOKA [11] et ISHII [31], qu'en utilisant une quadri-sonde, qui seule permet de

déterminer les trois composantes spatiales de la vitesse.

Cependant, lorsqu'une direction préférentielle d'évolution des entités peut être identifiée, une mesure

de la vitesse des interfaces est réalisable avec une bi-sonde locale. Les résultats de la littérature

s'appuient tous sur cette hypothèse de direction préférentielle de la vitesse [32 à 34, 9].

Le principe de mesure de la vitesse d'interface est simple : il repose sur la mesure du temps

s'écoulant entre deux impulsions (apparaissant sur les F.l.P.) provoquées par le passage de

l'interface sur chacune des zones sensibles. La connaissance de la géométrie de la sonde, en

particulier de la distance qui sépare les zones sensibles dans la direction préférentielle d'évolution

des interfaces, permet alors de déterminer la vitesse de l'interface (selon la direction préférentielle

supposée).

En toute rigueur ce procédé d'estimation de la vitesse n'est valide que lorsque l'effet de la courbure

des interfaces est peu important sur la distance séparant les deux zones sensibles dans la direction

perpendiculaire à la direction de la vitesse.
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Si la répartition des bulles est supposée homogène localement à l'emplacement de la sonde de

mesure de vitesse, l'effet de la courbure de l'interface disparaît en réalisant une moyenne statistique

du temps de vol. Statistiquement, les effets de la courbure sur le temps de vol se compensent. Dans

ces conditions, l'accès à la vitesse de chaque bulle est difficilement envisageable, en revanche une

estimation de la vitesse moyenne des interfaces est réalisable.

La figure 81 représente l'allure de la zone d'influence (au sens du chapitre 3) d'une bi-sonde. Il faut

remarquer que la distance 2 séparant les deux zones sensibles doit nécessairement être inférieure au

dimensions caractéristiques des entités étudiées. Dans le cas de la présente étude, cette distance

doit être inférieure au diamètre des bulles.

Le nombre événements coïncidant sur les deux zones sensibles est lié au flux de centre, d'une part,

et à la distance 2., d'autre part.

La courbe présentée sur la figure 80 montre l'évolution de la fréquence de coïncidence en fonction de

la distance 2 obtenue en supposant une population de bulles de 300 pm de diamètre uniformément

réparties dont le flux de centre qvaudrait 20000centres mm2 s'.
Il apparaît nettement sur cette courbe qu'un écart supérieur à 200 pm est très préjudiciable sur le

nombre des coïncidences.

Pour qu'une bi-sonde optique permette d'observer un nombre d'événements statistiquement

représentatif dans un temps raisonnablement réduit, il faut que la distance 2. soit réduite au minimum.

Fabrication et tests préliminaires

La photographie de la figure 81 présente une bi-sonde optique fabriquée au L.E.T.C..

Ce prototype est conçu et réalisé pour être implanté sur la tête de section d'essais utilisée dans le

programme d'étude de la topologie des écoulements diphasiques. La direction préférentielle de

l'écoulement correspond à l'axe de la sonde. La distance 2. séparant les zones sensibles a été réduite

à 100 pm, alors que la distance d (cf. figure 79) intervenant dans le calcul de la vitesse vaut 60 pm.

La figure 82 présente la courbe d'évolution du temps de vol moyen en fonction du débit liquide

obtenu sur FLIBUSTE lors d'essais préliminaires.

Une bonne linéarité est observée malgré l'effectif réduit des échantillons statistiques observés.

Ces premiers résultats démontrent la faisabilité d'une bi-sonde optique adaptée aux conditions

d'écoulement rencontrées sur l'installation d'essais DEBORA.

Il s'agit d'un premier pas dans le développement d'une instrumentation spécifique permettant une

mesure de la vitesse locale des interfaces.

L'implantation de ce prototype sur la section d'essais DEBORA permettra de s'assurer de la faisabilité

de mesure de vitesse d'interface par bi-sonde optique dans un écoulement à bulles de taille réduite,

et d'optimiser les méthodes de traitement du signal.

Chapitre 4 : Présentation et analyse des résultats

expérimentaux.



4-5 Conclusion:

Ce chapitre synthétise les résultats de l'expérimentation réalisée durant le programme d'étude de la

topologie des écoulements diphasiques. II est organisé en quatre parties principales.

Dans une première partie la méthode d'élaboration de la matrice d'essais mise en oeuvre, et la

procédure de mise en condition de l'installation d'essais sont explicitées. Les matrices d'essais

découlent en partie des calculs de prédimensionnement présentés dans le premier chapitre de ce

document. La matrice d'essais mise en oeuvre lors des mesures de température liquide est

constituée de cinq lignes de flux choisies pour leur représentativité du domaine expérimentalement

accessible sur l'installation DEBORA. Le domaine associé à la première campagne

d'expérimentation, mettant en oeuvre le granulovélocimètre optique, est, quant à lui, constitué de

cinq sous domaines D(P, G) et de deux lignes de flux en recouvrement avec la matrice de mesures

de température liquide.

Les deux paragraphes suivants concernent plus spécifiquement les résultats des mesures. Dans la

deuxième partie de ce chapitre la méthode de réalisation des mesures de températures, ainsi que les

hypothèses nécessaires aux traitement des données fournies par le thermocouple mobile sont

exposées. Ensuite, les résultats obtenus sont mis en forme et commentés.

Il convient de remarquer deux phénomènes particuliers. Lorsque l'écoulement est monophasique,

l'échange de chaleur en paroi se déroule plus efficacement que la théorie ne le prévoit. En effet, les

coefficients d'échange calculés, dans des conditions d'écoulement monophasique, à l'aide des

résultats des mesures de température liquide sont toujours supérieurs à ceux obtenus en appliquant

la corrélation de Colburn.

L'autre fait marquant concerne l'allure des profils de température liquide obtenus. La variation de

température dans le coeur de l'écoulement est très homogène. Les profils de température liquide sont

relativement plats. La température s'élève de manière régulière en chaque point de l'écoulement

lorsque le titre thermodynamique augmente. Il n'apparaît pas de zone de transition brutale entre un

coeur sous-refroidi et une zone pariétale à saturation (hormis la couche limite en paroi).

Le troisième paragraphe traite des résultats concernant l'évolution de l'état phasique au sein de

l'écoulement. li s'agit là de la partie la plus importante du travail expérimental réalisé. Des cartes

d'évolution du taux de vide, du diamètre caractéristique des bulles, ainsi que du flux de centres sont

réalisées. Dans le domaine couvert, le régime d'écoulement reste l'écoulement à bulles malgré les

forts taux de vide locaux mesurés (jusqu'à 70%). En effet, l'allure du signal délivré par la sonde

optique n'évolue que peu lorsque le taux de vide augmente. Seule la fréquence d'interférence

augmente.

Les bulles rencontrées au cours de l'ébullition à pression élevée présentent un diamètre

caractéristique de 300 à 500 pm. Cette taille relativement réduite impose que leur nombre soit très

élevé lorsque le taux de vide local est important. Ainsi le flux de centre maximal observé atteint

210000 centres/mm2/s.

Des mesures réalisées dans des conditions d'écoulement proches de celles pour lesquelles la crise

d'ébullition apparaît montrent une modification notable de la structure locale de l'écoulement à

proximité de la paroi. En effet, dans une zone d'une épaisseur d'une centaine de microns située au
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contact de la paroi apparaissent des bulles de 2 à 5 mm de diamètre (ou plutôt de dimension

caractéristique, l'hypothèse de sphéricité des bulles semble difficilement crédible dans ces

conditions). Cette augmentation de la dimension caractéristique des bulles s'accompagne d'une chute

significative du flux de centres. Il faut remarquer que les ordres de grandeur mesurés au cours de ce

programme correspondent assez bien à ceux obtenus par MATTSON [29,30].

Enfin la quatrième partie de ce chapitre concerne des essais complémentaires portant sur la

validation des hypothèses fortes du modèle de traitement des données d'une part, et sur la réalisation

d'un prototype de bi-sonde optique, d'autre part. Les premières expériences menées parallèlement à

l'étude expérimentale principale, permettent de conforter, sinon de valider au sens strict les résultats

obtenus. Les tests de faisabilité d'une bi-sonde, ainsi que les premiers essais de fonctionnement, sont

encourageants et montrent que les principes retenus doivent être mis en oeuvre sur DEBORA pour

valider ce concept de mesure de vitesse des interfaces.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Au cours de ce travail, nous avons adapté la technique de discrimination de phase par micro-sonde

optique à une installation expérimentale haute pression en ambiance chimique agressive.

Nous avons proposé une méthode de traitement des données fournies par un indicateur de phase

placé dans un écoulement à bulles. Cette méthode utilise les techniques mathématiques développées

dans le domaine de la stéréologie, elle reprend et complète des travaux antérieurs (Galaup, Clark et

Turton). D'une part, elle lève les ambiguïtés en définissant clairement les notions utilisées, d'autre part,

elle étend le domaine d'application aux distributions d'inclusions sphériques spatialement non-

homogènes (propriété intrinsèque inhérente aux écoulements en ébullition de paroi). Elle permet de

caractériser géométriquement la structure locale des écoulements à bulles en fournissant un diamètre

caractéristique (conservant le nombre de bulles, et l'aire interfaciale), et un flux de centre de bulles.

La qualité des sondes que nous avons réalisées, et la mise au point en collaboration avec un industriel

local d'un module électronique d'amplification adapté, nous a permis de travailler directement avec le

signal brut. Cette première étape a facilité nettement le dimensionnement d'une chaîne d'acquisition

permettant de réaliser en temps réel le traitement de la fonction indicatrice de phase fournie par la

micro-sonde optique.

Ces techniques de mesure et de traitement ont été mises en oeuvre sur une installation expérimentale

lourde, au sein d'écoulements diphasiques liquide-vapeur (de fréon 12) en ébullition. Ces mesures

constituent le premier pas d'une exploration systématique du domaine des points de fonctionnement

transitoire de classe I et Il des R.E.P.. Elles permettent d'analyser l'évolution de la structure locale de

l'écoulement depuis le début d'ébullition jusqu'à l'approche de la crise d'ébullition en construisant des

cartes de taux de vide, de diamètre caractéristique des bulles, et de flux de centres de bulles. Des

mesures de température liquide en écoulement sous-refroidi complètent ces données et permettent

d'étudier l'évolution de la diffusivité thermique turbulente avec le taux de vide.

Les perspectives s'ouvrant à l'issue de ce travail se répartissent selon deux directions

complémentaires.

Dans le domaine de l'expérimentation, à court terme, des mesures de vitesse des interfaces réalisées

à l'aide de la micro-bi-sonde optique développée au cours de cette étude compléteront les données

acquises. L'adaptation d'un système de mesure global par atténuation permettra de valider les

mesures. A plus long terme, le développement et l'utilisation d'une instrumentation dédiée à la mesure

de vitesse liquide conduiront à une connaissance complète de la structure locale de l'écoulement.

Dans le domaine de la modélisation , les résultats obtenus, permettront de quantifier les phénomènes

de base mis en jeu au cours de l'ébullition à haute pression (transferts de masse, d'énergie, de

quantité de mouvement, phénomènes de coalescence, fractionnement, recondensation) aussi bien au

coeur de l'écoulement qu'à proximité de la paroi chauffante. L'analyse de la base de données

permettra de confronter, voire, à terme, d'élaborer les modèles implantés dans les codes de calcul

thermohydrauliques tridimensionnels.

131



Liste des références

COLLIER J.G., 1972

Convective Boiling and Condensation,

McG raw-Hill International Book Company.

HEWITT G.F., 1981

The Nature, Mechanism and Prediction of Burnout,

Two Phase Flow and Heat Transfer in the Power and Process Industry,

Bergles, Collier, Delhaye, Hewitt, Mayinger Hemisphere Publishing Corporation

MARTIN R., 1967

Mesure de taux de vide à haute pression dans un canal chauffant,

Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

RAISSON C., 1968

Hydrodynamique de la double phase à haute pression: Evolution des configurations

d'écoulement jusqu'à l'échauffement critique.

Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

WANG Y. W., PEI B.S., KING C.H., LEE S.C., 1990

Identification of two-phase flow patterns in a nuclear reactor by high-frequency

contribution fraction.

Nuclear TechnologVol 89, pp 217-226.

FERRAND F., DAUTREY B., GOUIRAND J.M., RIOU J.C., 1987

Progress in technology and signal treatment of mono and bi-optical probes for two-

phase flow measurements,

European Two-Phase Flow Group Meeting, Trondheim, paper El.

132



HAQUET J.F., GOUIRAND J.M., 1995

Local Two-Phase Flow Measurements in a Cross-Flow steam-Generator Tube

Bundle Geometry : The minnie Il XF Program.

Proceedings of The 2nd International Conference on Multiphase Flow '95 KYOTO

Vol.4 U 17-22.

UGA T, 1972

Determination of bubble size distribution in a B.W.R.

Nuclear Engineering and Design, vol. 22, pp 252-261.

GROSSETETE C., 1995

Caractérisation expérimentale et simulations de l'évolution d'un écoulement

diphasique à bulles ascendant dans une conduite verticale.

Thése, Ecole Centrale Paris.

KATAOKA I., SERIZAWA A., 1990

Interfacial Area Concentration in Bubbly Flow

Nuclear Engineering and Design, vol. 120, pp 163-180.

KATAOKA I., ISHII M., SERIZAWA A., 1986

Local Formulation of Interfacial Area Concentration in Two-Phase Flow.

International Journal of Multiphase Flow, Vol.12, N°4, pp 505-529

(12] KALKACH-NAVARRO S., LAHEY R.T. Jr., DREW D.A., MEYDER R., 1993

Interfacial area density, mean radius and number density measurements in bubbly

two-phase flow,

Nuclear Engineering and Design, Vol. 142, pp 341-351.

[13] GALAUP J.P., 1975

Contribution à l'étude des méthodes de mesure en écoulement diphasique,

application à l'analyse statistique des écoulements à bulles.

Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

133



134

TAITEL Y., BORNEA D., DUCKER A.E., 1980

Modelling flow pattern transitions for steady upward gas-liquid flow in vertical tubes,

A/ChE Journal, Vol. 26, N° 3, pp 345-354.

PLAS R., 1975

FLICA Ill A digital computer program for thermal-hydraulic analysisi of reactors and

experimental loop.

Proceedings of A.N.S. Meeting., Charleston South California, Vol. 1 p 11.71.

STEVENS G.F., KIRBY G.J., 1964

A quantitative comparison between burn-out data for water at 1000 lb/in2 and freon

12 at 155 psia,

UKAEA, AEEW R 363.

DELHAYE J.M., 1981

Basic Equations for Two-Pase Flow Modelling,

Two Phase Flow and Heat Transfer ¡n the Power and Process Industry,

Bergies A.E., Collier J.G., Delhaye J.M., Hewitt G.F., Mayinger M., Hemisphere

publishing corporation.

BERNE P., 1983

Contribution à la modélisation du taux de production de vapeur par autovaporisation

dans les écoulements diphasiques en conduite.

Thèse de lEcole Centrale des Arts et Manufactures 1983.

KOLMOGOROV A.N., 1949

The break-up of droplets in a turbulent stream,

Dolk. Akad. Nauk SSSR, Vol. 66, pp 825-828.

HINZE J.O., 1955

Fundamentals of the hydrodynamic mechanism of spliting in dispersion process,

Journal of A/ChE, Vol. 1, pp 289-295.



SEVIK M., PARK S.H., 1973

The splitting of drops and bubbles by turbulent fluid flow,

Journal of Fluids Engineering, Vol 95, pp 53-60.

LEVY S., 1967

Forced convection subcooled boiling - prediction of vapor volumetric fraction,

International Journal of Heat Transfer, Vol. 10, pp 951-965.

ZUN I, MOZE S., 1990

Void fraction profile evolution in bubbly flow,

25 th European Two-Phase Flow Group Meeting, paper B2, VARESE.

LIU T.J., BANKOFF S.G., 1993

Structure of air-water bubbly flow in a vertical pipe - I liquid mean velocity and

turbulence measurements.

International Journal of Heat Transfer, Vol. 4, pp 1049-1060.

LIU T.J., BANKOFF S.G., 1993

Structure of air-water bubbly flow in a vertical pipe - Il Void fraction, bubble velocity

and bubble size distribution,

International Journal of Heat Transfer, Vol. 4, pp 1061-1072.

LIU T.J., 1993

Bubble size and entrance length effects on void development in a vertical channel,

International Journal of Multiphase Flow, Vol. 19, pp 99-113.

ZUN I., 1987

Transition from wall void peaking to core void peaking in turbulent bubbly flow,

Proceedings of ICHMT, paper 8.2, May 24-30 Dubrovnik Yougoslavia.

ZUN L, 1985

The role of void peaking in two-phase bubbly flow,

2' International Conference on multi-phase flow, London England, paper C3

pp 127-139

135



136

MATTSON R.J., 1972

A photographic study of subcooled flow boiling and the boiling crisis in Freon 113,

Ph. D. Thesis, University of Michigan, Dept of Mechanical Engeneering, Ann Arbor.

MATTSON R.J., HAMITT F.G., TONG L.S., 1973

A photographic study of subcooled flow boiling and the boiling crisis in freon-113,

ASME paper, 73-HT-39

ISHII M., REVANKAR S.T., 1991

Measurements of interfacial area using four sensor probe in two-phase flow,

Purdue university school of nuclear engineering, PU NE-91/1.

SERIZAWA A., KATAOKA I., MICHIYOSHI L, 1975

Turbulence structure of air-water bubbly-flow - I Measuring techniques,

International Journal of Multiphase Flow, Vol. 2, pp. 221-233

SERIZAWA A., KATAOKA I., MICHIYOSHI I., 1975

Turbulence structure of air-water bubbly-flow - Il Local properties,

International Journal of Multiphase Flow, Vol. 2, pp. 235-246

SERIZAWA A., KATAOKA I., MICHIYOSHI I., 1975

Turbulence structure of air-water bubbly-flow - Ill Transport properties,

International Journal of Multiphase Flow, Vol. 2, pp. 247-259

HARMATY T.Z., 1960

Velocity of large drops and bubbles in media of intinte of restricted extent,

A/ChE Journal, Vol. 6, p. 281.

TURNER R.G., HUBBARD M.G., DUKLER A.E., 1969

Prediction of minimum flow rate for the continuous removal of liquid from gas wells,

Journal of Petroleum Technology, Vol. 21, p.1475.



CLARK N., TURTON R., 1988

Chord length distributions related to bubble size distributions in multiphase flows,

International Journal of Multiphase Flow, Vol. 14, pp 413-424.

STEWART R.B., JACOBSEN R.T., PENONCELLO S.G., 1986

Thermodynamic properties of refrigerants

ASHRAE.

ELIAS H., cité par WEIBEL E.R., 1980

Stereological Methods, Vol.2 Theoretical foundations.

Academic Press 1980.

GUNDERSEN H.G.J., JENSEN E.B., 1985

Stereological estimation of the volume weighted mean volume of arbitrary particles

observed on random sections,

Journal of microscopy, Vol. 138, Pt 2, pp 127-1 42.

GUNDERSEN H.G.J., 1986

Stereology of arbitrary particles,

Journal of microscopy, Vol. 143, Pt 1, pp 3-45.

GUNDERSEN H.G.J., JENSEN E.B., 1983

Particles size and their distributions estimated from line and point sampled intercept.

Including graphical unfoding.

Journal of microscopy, VoI. 131, Pt 3, pp 291-310.

NICHOLSON W.L., 1970

Estimating of particles size distributions

Biometrika, Vol. 57, Pt 2, p 273.

WATSON G.S., 1971

Estimating of particles size distributions,

Biometrika, Vol. 58, Pt 3, p 483.

137



UNDERWOOD E.E., 1970

Quantitative stereology,

Addison-Wesley publishing company.

GARNIER J., 1993

Measurements of Local Thermal Hydraulic Parameters in R12 Simulating PWR

Conditions from One-Phase Flow until Critical Heat Flux Conditions,

European Two-Phase Flow Group Meeting, Hannover.

McCULLOCH S., UTTAMCHANDANI D., 1995

A simple reproducible technique for producing sub-micrometre fibre-optic probes for

near-field optical microscopy and chemical sensors,

Measurement Scientific Technology, Vol. 6, pp 1157-1162.

SACADURA J.F.,

Initiation aux transferts thermiques,

Technique et documentation

ROHSENOW W.M., CHOI H., 1961

Heat, Mass, and Momentum Transfer,

Prentice-hall series in engineering of the physical science, 1961.

DE CRECY F., 1991

Pseudo-cubic thin plate type spline method for analysing experimental data,

European Two-Phase Flow Group Meeting, Rome.

ROUMY R., CHARLOT R., MAYET G., 1979

Mesure de la fraction de vide au moyen d'une sonde optique, dans un écoulement

diphasique fréon 12 à la pression de 23 bars: profils de vide, et fraction de vide

moyenne.

Centre d'Etudes Nucléaire de Grenoble, Note T.T. n° 618.

138



VETEAU J.M., 1981

Contribution à l'étude des techniques de mesure de l'aireinterfaciale dans les

écoulements à bulles.

Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

GARNIER J.,

Communication privée.

WANG Y.W., KING C.H., PEI B.S., 1988

Identification of two phase flow patterns by a single void fraction probe.

Nuclear Technology, Vol. 83, pp 56-64.

JEANDEY C., 1982

Multibeam X-ray densitomiter for flow pattern and void fraction determination in

steam water mixtures.

Measurements ¡n polyphase flows.

American Society of Mechanical Engineers, ed. Heidrick and Patel.

YIN-PANG M., NIEM-MIEM C., BAU-SHEI P., WEt-KEG L., YIH-YUN H., 1991

Two simplified methods to determine void fractions for two-phase flow.

Nuclear Technology, Vol 94, pp 124-133.

MELNIKOV V.1., NIGMATULIN B.I., 1993

The newest two-phase flow control devices in lwr equipment based on ultrasonic and

WAT-technology.

Sixth International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics.

GRENOBLE, Proceedings Vol. 2, pp 1319-1325.

FARRAR B., SAMWAYS A.L., ALI J., BRUUN H.H., 1995

A computer-based hot-film technique for two-phase flow measurements.

Measurements Science Technology, Vol. 6, pp 1528-1537.

139



LEBLOND J., BENKEDDA Y., JAVELOT S., OGER L., 1994

Two-phase flows by pulsed field gradient spin-echo NMR.

Measurements Science Technology, VoI. 5, pp 426-434.

DANEL F., DELHAYE J.M., 1971

Sonde optique pour la mesure du taux de présence local en écoulement diphasique

Mesure, Régulation, Automatisme, pp 99-101.

BENSLER, 1990

Déterminaton de l'aire interfaciale, du taux de vide , et du diamètre de Sauter dans

un écoulement à bulles à partir de l'atténuation d'un faisceau d'ultrasons.

Thèse, Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

DELHAYE J.M., CHEVRIER C., 1969

Comportement d'un tube de Pitot dans un écoulement eau air à grande vitesse.

C.E.N.G, compte rendu d'essais TT/69-9-B.

DELHAYE J.M, 1979

Grandeurs descriptives des écoulements diphasiques.

I.N.S.T.N., Cours sur les techniques de mesure dans les écoulements diphasiques.

140



NOMENCLATURE

Bo Nombre d'ébullition (Eq. 1.2)

Cd Coefficient de traînée.

Cb Coefficient de proportionnalité pour le calcul de Fb.( Eq. 1.22)

Cf Coefficient de proportionnalité pour le calcul de Ff.( Eq. 1.24)

Cs Coefficient de proportionnalité pour le calcul de Fs.( Eq. 1.23)

Cp Capacité calorifique spécifique.

D Domaine accessible du plan (Xs, ) sur l'installation d'essai.

Dh Diamètre hydraulique.

Db Diamètre des bulles au détachement (Modèle de LEVY Eq. 1.25)

E Hypervolume de (P, G, Xs, ct) correspondant à l'ensemble des points de

fonctionnement accessibles sur l'installation expérimentale.

F Force de pression entre deux inclusions (Critère de Thomas Eq. 1.19).

Fb Force de flottabilité (Modèle de LEVY Eq. 1.22).

Ff Force de frottement liquide (Modèle de LEVY Eq. 1.24).

Fs Force de tension de surface (Modèle de LEVY Eq. 1.23).

G Vitesse massique

H Enthalpie d'un fluide.

Hig Chaleur de vaporisation.

Intensité électrique (Eq. 3.1)

K Constante de Von Karman (KO.417).

L Longueur caractéristique.

P Pression.

SCE Hypersurface de l'espace (P, G, Xs, c1) correspondant à la condition d'apparition

d'une crise d'ébullition. Limite de flux maximum du domaine accessible sur

l'installation expérimentale à géométrie de section d'essai donnée.

Tr Temps de retournement d'un tourbillon (Critère de Thomas Eq.1 .20).

T Durée de mesure (Eq. 3.1)

T Température.

Te Température d'entrée dans le canal d'essai.

Tp Température de paroi.

Tsat Température d'un fluide en état de saturation.

U Tension électrique (Eq. 3.1)

U Vitesse fluide.

UGS Vitesse superficielle du gaz.

ULS Vitesse superficielle du liquide.

U0 Vitesse de glissement du gaz par rapport au liquide.

U Vitesse limite d'une bulle dans un milieu infini
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V Tension électrique.

We Nombre de Weber (Eq. 1.3).

We Nombre de Weber critique des bulles (Eq. 1.12).

We9 Nombre de Weber critique des gouttelettes.

X Titre (ou qualité) thermodynamique.

X, Titre réel.

a Diffusivité thermique.

d Diamètre des bulles.

f Coefficient de frottement pariétal.

fr Fréquence caractéristique de retournement dun tourbillon (critère de Kolmogorov-

Hinze Eq. 1.9)

g Accélération de la pesanteur

h Coefficient d'échange thermique.

h1 Epaisseur du film liquide séparant deux entités en contact (critère de coalescence de

THOMAS)

r Position radiale.

rb Rayon des bulles au détachement défini par le modèle de LEVY.

s Rayon du film liquide (critère de coalescence de THOMAS)

t Coordonnée temporelle.

y Vitesse locale.

x Coordonnée spatiale.

y Coordonnée spatiale.

AP Perte de pression.

Ax Accroissement de la grandeur x.

ou p Flux chauffant.

ci. Taux de vide.

ô Epaisseur de la couche visqueuse.

g Taux de dissipation d'énergie turbulente.

g. Coefficient de diffusivité thermique turbulente.

Conductivité thermique.

Viscosité dynamique.

y Viscosité cinématique.

i Echelle de turbulence de Kolmogorov.

K Bilan thermique.

p Masse volumique.

Tension superficielle.

t Temps de drainage du film liquide entre séparant deux entités particulaires en contact

(critère de coalescence de THOMAS Eq. 1.16).



Contrainte pariétale de frottement.

x Variable d'état phasique.

Indices

M Fluide homogène.

b Bulk.

c Phase continue.

d Phase dispersée.

f Film de paroi.

eau eau.

fr12 fréon 12.

g Phase gazeuse.

Phase liquide.

bc Indice relatif à une propriété locale du fluide.

max Valeur maximale.

min Valeur minimale.

moy Valeur moyenne.

p Paroi.

osc Oscilloscope.

sat Indice relatif à une variable thermodynamique (température, pression, ...) liée à l'état

de saturation du fluide considéré.

t Turbulence.

ci. Indice relatif au domaine diphasique accessible sur l'installation expérimentale.

143



144

Notations de la stéréologie et de la méthode de traitement

Stéréologie

A" Concentration d'aire interfaciale.

H(.) Histogramme des longueurs d'interférences.

Nombre de bulles par unité de volume

Distribution volumique des bulles

Rb Rayon moyen des bulles.

S. (R) Surface d'influence des bulles de rayon R sur la sonde optique. h(.) Distribution en

fréquence des longueurs d'interférence (ou histogramme normalisé).

d et D Diamètre des bulles

f Fonction de répartition des bulles par unités de volume.

Distribution des bulles en nombre en fonction de leur taille.

g(') Distribution des bulles en surface en fonction de leur taille.

g() Distribution des bulles en volume en fonction de leur taille.

Histogramme normalisé des longueurs d'interférences.

¡ Longueur d'interférence.

n(.) Distribution des bulles interférant avec la sonde locale.

p(d) Probabilité d'intercepter une bulle de diamètre d sur une longueur de corde de

longueur ¡

p(d) Probabilité d'intercepter une bulle de diamètre d.

r et R Rayon des bulles.

s Surface moyenne des particules de la distribution g(.).

V Volume des bulles.

Volume moyen des particules de la distribution g(.).

Notations spécifiques

D Diamètre des bulles.

H(t ,r) Nombre de temps vapeur inférieurs ou égaux à Ç, relevés durant une période

d'observation de une unité de temps à la position r.

Nombre total de bulles interférant avec la sonde pendant une observation de une unité

de temps. (H" = y)
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N(d0 ,F) ddds Nombre de particules de diamètre d (tel que d0 d <d0 + dd) dont le centre passe

par l'élément de surface ds (centré sur la position définie par i) pendant une unité

de temps.

N(.) Distribution des bulles passant en un point donné pendant une unité de temps.

N(.) Distribution des bulles passant en un point donné pendant une unité de temps,

lorsqu'une hypothèse d'homogénéité de répartition des centres est réalisée.

Vitesse des bulles.

dG Diamètre caractéristique de la population des bulles.

h(t,r) dt Nombre de temps vapeur tels que t. t,,, <tv. +dÇ.

h1(.) Histogramme des longueurs d'interférence.

q0 Flux de centres de bulles.

r,,, Position du point de mesure.

Temps vapeur.

y Fréquence d'interférence entre bulles et sonde optique.
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Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface dévolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P 2.62 MPa, X0.04.
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Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P 2.62 MPa, X=0.10.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux
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P = 2.62 MPa, X=-0.04.
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P = 2.62 MPa, X=0.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à G 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X0.04.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à G = 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X0.06.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à G = 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X=0.10.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -9 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -7 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -5 mm.
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G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -2 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -0 mm.
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Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -9 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G 3Mg/m2/s, P 2.62 MPa, r = -7 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r -5 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P = 2.62 MPa, r = -2 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution du taux

de vide en fonction du titre thermodynamique et du flux chauffant à

G = 3Mg/m2/s, P 2.62 MPa, r = -0 mm.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution radiale
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X=-0.05 avec G = 3Mg/m2/s et P = 2.62 MPa.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution radiale

du diamètre caractéristique des bulles à titre thermodynamique constant:

X=0.00 avec G = 3Mg/m2/s et P = 2.62 MPa.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Profils d'évolution radiale

du diamètre caractéristique des bulles à titre thermodynamique constant

X=0.05 avec G = 3Mg/m2/s et P = 2.62 MPa.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Comparaison diamètres

de bulles mesurés, diamètres de bulles estimés avec le modèle de Kolmogorov.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

diamètre de bulle en fonction de position radiale et du flux chauffant à G = 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X=-0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

diamètre de bulle en fonction de position radiale et du flux chauffant à G = 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X=0.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

diamètre de bulle en fonction de position radiale et du flux chauffant à G = 3Mg/m2/s,

P = 2.62 MPa, X=0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Evolution du diamètre

caractéristique des bulles, en fonction du flux chauffant, à titre thermodynamique

constant : X= -0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Evolution du diamètre

caractéristique des bulles, en fonction du flux chauffant, à titre thermodynamique

constant : X 0.
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Caractérisation de létat phasique local par sonde optique : Evolution du diamètre

caractéristique des bulles, en fonction du flux chauffant, à titre thermodynamique

constant : X +0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : G= 2 Mg/m2/s,

P = I .46 MPa Profils d'évolution radiale du taux de vide à flux chauffant constant

Phi=74kW/m2.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : G= 1 Mg/m2/s,

P = 3.01 MPa Profils d'évolution radiale du taux de vide à flux chauffant constant

Phi 75kW/m2.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G 5Mg/m2/s, P = 1.46 MPa, X=-0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G 5Mg/m2/s, P = i .46 MPa, X=0.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G 5Mg/m2/s, P = 1 .46 MPa, X=0.05.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G = lMg/m2/s, P 3.01 MPa, X-0.10.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G = lMg/m2/s, P = 3.01 MPa, X0.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Surface d'évolution du

taux de vide en fonction de la position de mesure et du flux chauffant à

G = lMg/m2/s, P = 3.01 MPa, X=0.10.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Traitement des mesures:

Comparaison des profils de mesures brutes et traitées par PLAQUE.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Evolution du diamètre

caractéristique en fonction du rayon de mesure et du titre thermodynamique, dans

des conditions proches de la crise d'ébullition.

Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique : Evolution du diamètre

caractéristique en fonction du rayon de mesure et du titre thermodynamique, dans

des conditions proches de la crise d'ébullition.

Essais complémentaires: Photographie de l'installation expérimentale FLIBUSTE.

Essais complémentaires: Schéma de principe du dispositif d'acquisition mis en

oeuvre sur l'installation expérimentale FLIBUSTE.

Essais complémentaires: Etude du percement : Conditions : Vitesse liquide nulle

diamètre de bulle 700 pm.
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Figure 78-a : Essais complémentaires: Etude du percement: Conditions : Vitesse liquide

2.10 m/s, diamètre de bulle 150 pm.

Figure 78-b: Essais complémentaires: Etude du percement : Conditions: Vitesse liquide:

1 .57 m/s, diamètre de bulle 750 pm.

Figure 79 : Essais complémentaires: Développement d'une bi-sonde : Représentation de la zone

d'influence.

Figure 80: Essais complémentaires: Développement d'une bi-sonde :Evolution du nombre de

coïncidences en fonction de la distance entre zones sensibles.

Figure 81 : Essais complémentaires: Développement d'une bi-sonde : Photographie d'un

prototype de bi-sonde optique.

Figure 82 : Essais complémentaires: Développement d'une bi-sonde : courbe d'évolution de
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Résumé:

Dans les écoulements diphasiques l'organisation spatio-temporelle adoptée par les constituants tient une place
prépondérante dans le développement de l'écoulement. Dans le cas d'écoulements en déséquilibre thermodynamique,
cette caractéristique voit son rôle accru par la présence de transfert d'énergie entre phases.

Le but principal de l'étude est de contribuer, dans l'optique d'une modélisation fine des mécanismes régissant les
écoulements diphasiques, à la description expérimentale des phénomènes d'évolution de la structure locale d'un
écoulement liquide vapeur engendré par ébullition d'un fluide caloporteur. L'installation expérimentale DEBORA, sur
laquelle sont réalisées les mesures, simule, à l'aide de fréon 12 circulant dans un tube de 19,2 mm de diamètre
intérieur et de 3,5 m de longueur chauffante, les écoulements d'eau dans le coeur d'un réacteur à eau sous pression
(R.E.P.) en fonctionnement transitoire de classe I ou II (pression de 10 à 18 MPa, vitesse massique de i à 5 Mg/m2/s,
flux chauffant de 0.5 à 6 MW/rn2, titre thermodynamique de -0,4 à 0,4).

La première étape de l'étude a consisté à déterminer les techniques d'instrumentation adaptées à la mesure des
paramètres principaux de la structure locale des écoulements diphasiques. La technique de discrimination phasique
par microsonde optique s'est révélée comme la mieux adaptée aux conditions expérimentales. L'adéquation de cette
technique aux conditions de mesures industrielles rencontrées sur DEBORA a été assurée par la conception et la
réalisation d'un capteur spécifique. Une méthode originale de traitement des données fournies par une sonde optique
est proposée. Cette méthode s'inspire de travaux menés dans le domaine de la stéréologie en étendant les potentialités
des traitements classiques aux conditions réelles de l'écoulement: inhomogénéité spatiale de répartition des bulles. Elle
permet, en outre, d'accéder en temps réel aux paramètres principaux de la structure locale d'un écoulement à bulles
sphériques: taux de vide, diamètre caractéristique, répartition en taille.

Des mesures d'évolution de ces paramètres caractéristiques ont été réalisées dans une large gamme de conditions
d'écoulement et sont complétées par des mesures locales de température liquide. L'ensemble de ces résultats traité à
l'aide d'un logiciel d'interpolation par splines pseudo cubiques à validation croisée, constitue une banque de données
de référence. Soñ analyse permettra de confronter, voire, à terme, d'élaborer les modèles implantés dans les codes de
calculs thermohydrauliques tridimensionnels.
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£
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Sens d'écoulement
du fréon
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Piquages de mesure de température
et de pression de sortie section d'essai

Figure 6-a : Vue générale de la section d'essai.

Tête de section d'essai

Cosse aval

Canal chauffant Lch = 3.5 m

Cosse amont

Tube d'essai diamètre 19.2 mm
interne, 1 mm d'épaisseur

Piquages de mesure de température
et de pression d'entrée section d'essai
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Figure 6-b: Instrumentation de la section d'essai.
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Point O

D

tVz( r)
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Bulle de diamètre D Point P (r, O)

N

Notations:
Origine du repère (O, u, y)

(r, O) : Coordonnées polaires dans le repère de centre O.
M : Position du point de mesure (zone sensible de la sonde).

Position du centre de la particule.
(x, c) : Coordonnées polaires dans le repère de centre M.
D: Diamètre de la bulle interférante.

Condition d'interférence : 2x - D < O

Figure 7: Méthode de traitement: Condition d'interférence bulle sonde

X

Figure 8: Méthode de traitement:
Représentation du domaine (x) de l'espace (D,x).

4
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TRACE DES DISTRIBUTIONS

Echantillon statistique de z 772 bulles interferant avec la sonde

0 .1 .2 .3 .4 .5 .8
Diatnetre de 0 à I

.7 .8 .9

Figure 9: Méthode de traitement: Simulations
distributions en taille des bulles dans !'échantillon d'effectif 10000.

TRACE DES DISTRIBUTIONS

Echantillort statistique de z 248720 bulles interferant avec la sonde

0 .1 .2 .3 .4 .5 .8
Diaunetre de 0 à 1

.7 .8 .9

Figure 10: Méthode de traitement: Simulations:
distributions en taille des bulles dans l'échantillon d'effectif 2000000.
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EVOLUTION DU TRUX DE VIDE ESTIME

EN FOTION DU NOMBRE DE BULLES VUES

Ezhe,tillon t.at_!006010_l pm.ltlon 0,1

Fraction volumique associe. aux bulle, dans le volume d'etude 6.5
Taux de vIde esIO5 par analysa lineal. 6.9

10 108
*.br. S. bal In Int.rf.rlt SO l'.me d'w,.lyn

EVOLUTION DU TRUX DE VIDE ESTIME

EN FOTION DU NOMBRE DE BULLES VUES

Eal,SOtIllmn t..t_20S_I po.ltlmn 0,1

10080

Figure 11: Méthode de traitement: Résultats des simulations, évolution du taux de vide
en fonction du nombre d'interférences.

10 100 1000
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Ut acetre de 0 i

Figure 12: Méthode de traitement: Résultats des simulations, comparaison des distributions
imposées et retrouvées.
Effectif de la population interférant: 28 409 bulles.

0



075

.05

025

0

075

025

B

Distribution n isposee

.05 Distribution Gn retrouvee & partir de l'histogramme
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Echantillon statistique de 80088 bulles interferant avec la sonde
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Diametre de 0 1 1

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

Diametre de 0 1 1

0 1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

Diametre de 0 1 1

Figure 13: Méthode de traitement: Résultats des simulations, comparaison des distributions
imposées et retrouvées.
Effectif de la population interférant: 80 068 bulles.



075

05

025

O

075

025

O

0 .1 .2 .3 .4 .5 .8 .7 .8 .9

Dia,netre de 0 à I

0 .1 .2 .3 .4 .5 .8 .7 .8 .9

Diametre de O à 1

.05 Disirthutton Cn retrouvee a partir de l'histogramme

Distribution Cr, tmposee
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Figure 14: Méthode de traitement: Résultats des simulations, comparaison des distributions
im posées et retrouvées.
Effectif de la population interférant: 248 720 bulles.
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Sphère de contact et fibre optique

21

Figure 15: Photographie de la sonde optique

Détail de la fibre optique



i Tete de section d'essais

2 Axe de rotation

3 Support da capteur da déplacement

4 Bras porte table

5 Ensemble sonda porte-sonde

6 Capteur de déplacement

7 Bras de manoeuvre

8 Table de déplacement partie mobile

9 Table de déplacement partie fixe

10 Support de table

11 Soufflet

lo

3
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Lignes de taux de vide constant

Lignes de flux chauffant constant

B

Lignes de température d'entrée constante

Lignes de flux chauffant constant

B
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(t)=t)t ( X)

= o Qualité thermodynamique locale X

Figure 17-a: Maillage mis en place pour les calculs FLICA 3.

Qualité thermodynamique locale X

Figure 17-b: Maillage mis en place pour constituer la matrice globale de discrétisation
du domaine accessible.

Figure 17: Représentation des maillages
de discrétisation de l'espace accessible.



Réglage de la pression P

Réglage de la vitesse massique G

Réglage du flux chauffant Phi

Réglage de la température dentrée Te

Réalisation du processus de mesure

Voir organigrammes spécifiques.

non

non

Début de la campagne

Fin de la campagne

Figure 18 : Organigramme de mise en conditions
de l'installation expérimentale.
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Paroi externe
T = Ti
r = ri

(p=O

Figure 19: Mesure de température liquide:
Calcul de conduction représentation des hypothèses.

Déplacement
position Sumaste

non

Déplacement sur
la première position de mesure

Acquisition des conditions
d'écoulement: P, G, X,

oui

Fin du profil de mesure

M(r)

Attente de stabilisation
de la température de gaine du capteur: is

Acquisition de la température liquide

Figure 20: Mesure de température liquide:
Organigramme du procesus de mesure.

Paroi interne
T = TO
r = rO

( = (p0



46- Conditions de mesure:
G = 2Mg/ma/s
P = 1.46 MPa --- Profil de température mesuré

45 Phi = 74 kW/m2
X = -0.076

Profil calculé par PLAQUE

44-
I I I

J

I I I
J

I I I I
J

I I I I
J

Mesures de température liquide
52- Comparaison des températures mesurées et

des températures prédites par PLAQUE

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Position radiale adimensionnalisée nR



Temperature liquide fonction de R(rn) et X
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Figure 22 : Mesures de température liquide:

Plaque d'évolution de la température
en fonction de la position radiale r, et de la qualité thermodynamique X,

à P = 1.46 MPa, G = 2 Mg/m2/s et Phi = 74 kW/m2.
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Figure 23: Mesures de température liquide:

Plaque d'évolution de la température

en fonction de la position radiale r, et de la qualité thermodynamique X,
à P = 2.62 MPa, G = 2 Mg/m2/s et Phi = 74 kW/m2.
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G=4000 kg/s/m2 P= 1.46 MPa a Phi = 114 ldY/m2

Temperature liquide fonction de R(m) et X
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Figure 24: Mesures de température liquide:

Plaque d'évolution de la température
en fonction de la position radiale r, et de la qualité thermodynamique X,

à P= 1.46 MPa, G = 4 Mg/m2/s et Phi = 114 kW/m2.
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Figure 25: Mesures de température liquide:

Plaque d'évolution de la température
en fonction de la position radiale r, et de la qualité thermodynamique X,

P 2.62 MPa, G = 5 Mg/m2/s et Phi = 74 kW/m2.

Ic
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G=5000 kg/s/m2 P= 2.62 MPa a Phi = 114 k/m2

Temperature liquide fonction de R(rn) et X
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Figure 26: Mesures de température liquide:

Plaque d'évolution de la température
en fonction de la position radiale r, et de la qualité thermodynamique X,

à P 2.62 MPa, G = 5 Mg/m2/s et Phi = 114 kW/m2.
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Figure 27: Mesures de température liquide:
Schémas pour le calcul du bilans thermique
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Cas d'une maille pariétale

Figure 28 :Mesures de température liquide:
Calcul du bilan thermique: Hypothèses d'évolution de la température dans les mailles.

Profil de température dans une maille pariétale

Schéma d'une maille centrale
Profil de température pour une maille centrale

Cas d'une maille centrale



MESURES DE TEMPERATURE LIQUIDE : Evolution du bilan thermique
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MESURES IJE TEMPERATURE LIQUIDE : Ecart de surchauffe en paroi

b
n L)

C (Q
C

5

'w
L 45

Delta Tsat mesuré = f (Delta Tsat calculé)

G'5 kg/(ms) P'2.6 MPa Phi114 N/m2

+ G5ø kg/(m2s) F=2.B MPa Phi74ø@ N/m2

G4 kg/(m2s) P=1.4 MPa Phi114i N/m2

G2B kg/Cm2s) P2.b MPa Ph74@ N/m2

G"2ø kg/(m2s) P'=1.4 MPa Phi''?4øø N/m2

0 .5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 b 6.5 7 7.5

Ecart Delta Tsat ca1cul (corrélation de Frost et lJzacovic)en °C

0fl) (D
U) 1

C E

U)
4-,

'4
3.5

(D I

(DU)
B
D 2.5

U)C '
n) 2D;;;- 4-,

L

Oc
-

u
L&J

1.5

<(D3
(t

.5

7

6.5



u
o

1ø

m
(D C

O)

CD

O)F'JH

CD O
( L
C

CD

CD

3 o) 4D
L.

CD'

) 4-)u-
C rd

- 'O)
- Q_

. E
-

1

EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE PAROI

G=5 kg/(m2s) P=2..S MPa Phi=114ø N/m2
Tp * Tempér'ature de satur'aton

G50@ø kg/(m2s) P2.6 MPa Phi?4@@ N/m2
s Tp * Tempéreture de saturation

G=4@ kg/(m2s) P14 MP Phi=1148@ N/m2
Tp M Température de aturaton

G=2O kg/(m2s) P=2.6 MPa Phi=?4O N/m2
i Tp * Température de saturation

G2ø8 kg/(m2s) P1.4 MPa Phl7488 N/m2
i Tp M Température de saturation
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Qualité thermodynamique de sortie Xs
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Mesures de température liquide
Evolution du rapport du coefficient de diffusivité thermique turbulente

10000.0 à la diffusivité du fréon liquide
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G3000 kg/s/rn2 P 2.62 MPa a X .04
Taux de vide local fonction e R(m) et Phi(k/m2)
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Figure 35: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = -0.04
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< .016 .047 .062 .093 .109 .140

1 o



G3000 kg/s/r P 2.02 MPa a X O

Taux de vide local fonction de R(m) et Phi(k1/nì2)

rpaX de vide local
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Figure 36: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = O
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G=3000 kg/s/rn2 P= 2.62 MPa a X = .04

Taux de vide local fonction de R(m) et Phi(kY/rn2)
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Figure 37: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = 0.04
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Figure 38 : Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = 0.06
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Figure 39: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = 0.10
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Figure 45: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction du titre thermodynamique,
et du flux chauffant à position constante r= -9 mm (nR = 0.94)
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Figure 46: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction du titre thermodynamique,
et du flux chauffant à position constante r= -7 mm (nR = 0.73)
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Figure 47 : Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction du titre thermodynamique,
et du flux chauffant à position constante r= -5 mm (nR = 0.52)
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Figure 48: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction du titre thermodynamique,
et du flux chauffant à position constante r= -2 mm (nR = 0.21)
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Figure 49: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction du titre thermodynamique,
et du flux chauffant à position constante r= 0 mm (nR 0)
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Figure 59: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du diamètre des bulles

en fonction de la position,
et du flux chauffant à titre termodynamique constant X= -0.05
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Figure 60: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du diamètre des bulles

en fonction de la position,
et du flux chauffant à titre termodynamiciue constant X O
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Figure 61: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du diamètre des bulles

en fonction de la position,
et du flux chauffant à titre termodynamique constant X= 0.05
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Figure 67: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = -0.05
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Figure 68: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = O
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Figure 69 : Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = 0.05
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Figure 70: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = -0.10
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Figure 71: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = O
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Figure 72: Caractérisation de l'état phasique local par sonde optique:
Surface d'évolution du taux de vide

en fonction de la position de mesure,
et du flux chauffant à titre constant X = 0.10
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Figure 74-a : Caractérisation de l'état phasique par sonde locale:
Evolution du diamètre caractéristique en fonction du rayon de mesure

et du titre thermodynamique dans des conditions proches de la crise d'ébullition.
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Figure 74-b: Caractérisation de l'état phasique par sonde locale:
Evolution du diamètre caractéristique en fonction du rayon de mesure

et du titre thermodynamique , dans des conditions proches de la crise d'ébullition.
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Figure 75: Essais complémentaires:
Photographie de l'installation expérimentale FLIBUSTE.



I

Signal optique

3
84

6 /
Signal vidéo

Signal électronique

3
o
3
O)

o3
(D'
(D
ç)

o3
o
CD

o-
CD

o-
(D'

3
D)

D)
(D
CDo-o
o
o
3'0
(Do

5

4

00

I Installation d'essai FLIBUSTE

2 Camera rapide nac 1000 : 2000 im/s temps d'obturation 1/1 0000 s

3 Module optoélectronique RBI

4 Oscilloscope numérique rapide (10 MHz)

5 Moniteur vidéo + magnétoscope.

6 Dispositif de datation simultanée

-

Figure 76: Essais complémentaires:
Schéma de principe du dispositif d'acquisition

mis en oeuvre sur l'installation expérimentale FLIBUSTE.

00
OU



85

Figure 77: Essais complémentaires:
Etude du percement:

Conditions : Vitesse liquide nulle, diamètre de bulles 700 pm



Figure 78-a : Essais complémentaires
Etude du percement:

Conditions : Vitesse liquide 2.10 mIs, diamètre de bulles 150 pm
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Figure 78-b : Essais complémentaires
Etude du percement:

Conditions : Vitesse liquide 1 .57 m/s, diamètre de bulles 750 pm
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Contact pointe 2 à t + tv

Pointe i

Contact pointe i à

Cotation de la bi-sonde

Db

zone dinfluence commune aux deux pointes sensibles
pour des bulles de diamètre Db

Figure 79: Essais complémentaires:
Développement d'une bi-sonde:

Représentation de la zone d'influence.



1400

CI) 1200-
O)

C
U)

1000-
0o
Cl)

800-

O)

coo-

400-

200-
Nombre de coïncidences

Hypothèses:

Répartition homogène des centres de bulles
Qc = 20000 centres/rn m2/s
Diamètre des bulles Db = 0.3 mm

0.3

Essais complémentaires
Dimensionnement d'une bi-sonde optique:

1600- Evolution du nombre d'interférences coïncidentes
en fonction de la distance entre zones sensibles

0.0 0.1 0.2

Distance séparant les zones sensibles en mm



90

Figure 81: Essais complémentaires: Développement d'une bi-sonde:
Photographie du prototype de bi-sonde optique.
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ANNEXE 1:

Modèles de FLICA 3 et FLICA Monocanal

L'objet de cette annexe est double. Il s'agit de rappeler les équations, et hypothèses, mises en oeuvre

dans la modélisation des écoulements exploitée par FLICA 3, d'une part, et d'établir le modèle

simplifié qui en est déduit pour réaliser le programme FLICA Monocanal.

Les hypothèses:

De FLICA 3:

- L'écoulement axial est prépondérant vis à vis des échanges entre sous-canaux. L'écriture des

équations de quantité de mouvement et des tenseurs de contraintes visqueuses et tension de

Reynolds est simplifiée.

- La conduction thermique et la diffusion turbulente dans l'axe principal de l'écoulement sont

négligées.

- Le fluide est supposé incompressible, seules les fonctions à saturation dépendent de la pression.

- Les viscosités et diffusivités turbulentes sont calculées à partir d'une formulation analytique.

- Le fluide diphasique est caractérisé par ses grandeurs moyennes (masse, quantité de mouvement

et énergie) et par un déséquilibre thermique permettant de représenter l'évolution de l'enthalpie du

liquide lors de l'ébullition sous-saturée. La vapeur est supposée à saturation.

- La différence entre les vitesses des deux phases est prise en compte par un modèle de glissement.

- Le frottement de l'écoulement diphasique à la paroi est écrit en fonction du frottement simple phase

liquide et d'un facteur multiplicatif diphasique.

- La répartition de puissance axiale est la même pour tous les canaux. Les répartitions axiales et

radiales de puissance sont constantes au cours du temps.

- Les conditions aux limites thermohydrauliques sont imposées aux deux extrémités du tube et sont

variables dans le temps, les conditions limites transverses ne peuvent être imposées.

- Les singularités dues à la présence de grilles de mélange sont prises en compte localement par un

coefficient de perte de charge singulière.

De FLICA Monocanal:

- La section de passage est constituée par un canal unique.

- La surface de passage est constante le long de la section d'essai.

- L'écoulement est permanent.

Il faut remarquer que le code FLICA 3 ne permet pas de traiter:

- L'assèchement de gaine de combustible.

- Les écoulements à contre-courant, et inversions de débit.

Les équations de FLICA Monocanal:

Les équations de bilan

Annexe I



- bilan de masse,

- bilan de quantité de mouvement axiale,

- bilan d'énergie,

- bilan d'enthalpie liquide,

sont simplifiées en tenant compte des hypothèses précédemment établies.

Il convient de rappeler que pour les écoulements diphasiques sont définis :

- le taux de vide surfacique a:

svapeur (Al.l)
£5 totale

- le glissement entre les phase y:

Vy=g (Al.2)

- la masse volumique moyenne p:

p=pg.a+p1.(i_a) (Al.3)
- la vitesse massique moyenne G:

G=V.p.a+V,.p1.(1a) (Al.4)
- l'enthalpie moyenne H:

H=
'

- le titre thermodynamique X:

HhX= ¡ (Al.6)
h - h,

Conservation de la masse:

+div8=O (Al.7)

En projection sur Oz, en notant

i,k les indices de mailles sur un même niveau avec k affecté à toutes les mailles touchant la maille i,

94

h +V, .p,
G

(Al .5)
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L'équation issue du modèle de FLICA 3 pour la maille i est:

£ + 4kgIk = O (Al.8)â ki
- la variation de la masse est nulle, en écoulement permanent:

4o
a

- la variation axiale de débit massique devient, lorsque le canal présente une section de

passage constante:

--SG. =S--(Jl, l

- les échanges transverses de masse sont nuls (la section de passage est constituée d'un

canal unique):

kg,k =
ki

ainsi l'équation de conservation de la masse dans FLICA Monocanal devient:

G. = cons tan te = G (Al .9)

Conservation de la quantité de mouvement:

gr8d(P)++Y--- V'.G.(J1,4.V'.8_pO (Al.lO)
j=l tYj

L'équation de bilan de quantité de mouvement axial du modèle d'écoulement de FLICA 3 est obtenue

en réalisant une projection sur l'axe Oz

+lvG2 +--(1u+p,). V1ï Vk'Gk +[f' +k1IG1IJ
LS. k%i 'S ki 1k i P1

+,51.gcosO (Al.11)



Compte tenu des hypothèses:

- d'écouiement permanent:

le terme de variation de la quantité de mouvement: . - = O

- d'unidimensionnalité du modèle:

la somme des débits transverses de quantité de mouvement axiale n'a pas lieu d'être:

=
ki

de même que la somme des échanges de quantités de mouvement liés à la viscosité et à la

turbulence:

(p + p, )T
v G2 - Vk'Gk

=
ki ik

Le code de calculs FLICA Monocanal à pour objectif de déterminer l'écoulement dans un tube

de géométrie simple aussi les effets de singularité (modélisant les grilles de mélange dans FLICA 3)

sont négligés:

k1IG1 = O

L'hypothèse de section constante conduit alors à l'expression de la perte de charge axiale sur

la maille i:

- ô' G G,
+pg cosO (Al .12)- êz 2pDh

ô G12
représente la perte de charge par accélération,

1G2
2

représente la perte de charge par frottement,
2pDh1

pgcost9 représente l'effet de la gravité (il convient de noter que la section

d'essai utilisée est verticale et que les écoulements sont ascendants : O = O).

Conservation de l'énergie:

ûpH
+div(8H+kAH = Q (A1.13)

moyennée selon une section perpendiculaire à la direction principale Oz, le bilan d'enthalpie s'écrit:

S, +-'!!'_(k+k,)(H1 -Hk)+lP1hP(T, -Tik)
ki ki 1k ki

= Pc/i1 Ø, + q1 (Al .14)
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Simplifications:

- la variation d'enthalpie est nulle en raison de l'hypothèse d'écoulement permanent:

-.(p1H1)=O

- l'unidimensionnalité du modèle implique que la somme des débits enthalpiques transverses

est nulle:

o,
ki

ainsi que la diffusion thermique liée au mélange turbulent:

---(k+kXH, Hk)=O,
ki 1k

et les échanges de chaleur à travers la paroi conductrice fictive séparant les sous-canaux:

l h,, (i - = o
ki

- Le chauffage du fluide n'est provoqué que par un chauffage en paroi (effet Joule) le terme

source de l'apport énergétique externe est nul

q, = O

Il résulte de ces simplifications que seuls restent les termes de:

- variation axiale de débit:

(s.G.H.)Il I

- et de puissance calorifique dégagée à la paroi du canal:

Pch1

d'où l'équation simplifiée de bilan d'enthalpie

«G H.)
S ' ' =Pch1çb1 (A1.15)

Le bilan d'enthalpie liquide:

Le code FLICA 3 suppose la vapeur à l'état saturant, cependant pour traiter le cas des écoulements

sous-saturés le bilan d'enthalpie liquide est calculé

ki k-

= øp11, (ix )+q1(ia1) KV(HI H, )(H1, _H;at) (A1.16)
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Simplifications:

- la variation d'enthalpie liquide

p, (i - a .) -'- = O car l'écoulement est permanent,
I i

de la même façon l'unidimensionnalité du modèle provoque l'annulation des termes,

- de transport transverse d'enthalpie liquide et de diffusion thermique turbulente et

convective:

- d'échange de chaleur entre les sous-canaux:

lh(T T,.)
ki

- le terme source du second membre, qui correspond dans le modèle FLICA 3 à l'absorption

de rayonnement par le liquide, n'a plus lieu d'être avec une paroi chauffée par effet Joule

O

Ainsi l'expression du bilan d'enthalpie sur la phase liquide ne laisse plus apparaître que les termes:

- de transport axial d'enthalpie liquide:

G1(1 s;-_-

- de puissance fournie au liquide par la paroi:

øPh, (i - x
cl J

- de puissance fournie au liquide par recondensation de la vapeur:

K(H, _H,)(H -HI")

L'équation de bilan d'enthalpie liquide devient par conséquent:

G1(1 - x1)- = ,ø1P,1 (i x ) - - H, )(i-i, H,sat) (Al .17)

où (i - x) terme de proportionnalité du flux transféré directement de la paroi vers

la phase liquide.

Annexe i
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Les modèles et corrélations:

Pour mener à bien un calcul il est nécessaire d'estimer les coefficients:

V
- de glissement v =

- de frcttement f,

- de recondensation K,

- de répartition de flux (i - x)
- d'échange convectif à la paroi h.

Il faut également déterminer l'initiation de l'ébullition en paroi et calculer le taux de vide.

Les lignes qui suivent décrivent de manière succincte les modèles et corrélations permettant

d'estimer, en fonction des conditions d'écoulement, les valeurs de ces grandeurs.

Le glissement y est obtenu en fonction du titre X et de la vitesse massique G à partir des tables

HTFS.

Le coefficient de frottement f est estimé selon les conditions d'écoulement à l'aide des formules

suivantes:

-- en écoulement monophasique:

Annexe i

'ch Kf(T_7)
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en utilisant la corrélation de Blasius:

L =f[1+[Yo(aG)_ i]
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(Ai.18) avec f le coefficient de frottement obtenu

(R
ioo)

(A1.19).

Kf et D sont des coefficients dont les valeurs respectives sont:

Kf = 0.011

D= 1.0

- en écoulement diphasique une correction supplémentaire est apportée:

(A1.20) avec y0(a,G) calculé à partir de

la table H.T.F.S.; le coefficient cest imposé et vaut 0.01 pour un flux exprimé en W/cm2.

f=fiso I
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K le coefficient de recondensation est modélisé en fonction du nombre de Reynolds et de la vitesse

massique:

G2 KK=
P1'g Ln'l+ Re

(Al.21)

L 35000)

où le coefficient K' est issu de tables fonctions de la pression employées dans FLICA 3.

X le coefficient de répartition du flux est exprimé sous la forme suivante:

(Al .22)

- hsat

Le coefficient d'échange convectif monophasique liquide h est modélisé à l'aide de la corrélation de

Colburn:

h = O.023.c 2 G°'8 D°2 p (Al.23) (D diamètre de la conduite).

¿Tsat l'écart pariétal de surchauffe est estimé grâce à la relation de Frost et Dzakovic valable pour

des fluides autres que l'eau:

at
[8at

1Pr (Al.24)
[Ei1gpgj ¡

avec Pr, le nombre de Prandtl de la phase liquide.

Le calcul considère que l'ébullition débute dès que la température de paroi dépasse Tsat +

Par définition le taux de vide est lié au glissement d'une part et à la qualité d'autre part:

Xp
¡ (Al.25)

(i - X)py + Xp1

Les propriétés du fréon 12 sont calculées à l'aide des tables du fréon 12 publiées par I'ASHRAE [38].
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Les équations de bilan précédemment établies deviennent par intégration sur une maille de

hauteur Az:

Conservation de la masse:

GGe (Al.26)

Bilan de quantité de mouvement axial

(F -p) = (J'y 1)G2
2pIDh

AZ1 +p1gAz1 (Al.27)

Bilan d'enthalpie du mélange

G(II - H) Az1 (Al .28)

Bilan d'enthalpie liquide

(i-x1)G(H,, -H,11)=1-(H _H,11)(H, _H1)Az1 Si (i x,)&, (Al.29)\ IsaH s
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ANNEXE : 2

La carte d'écoulement de Dukier et Taitel:

De nombreuses études ont été menées pour établir des cartes permettant la prédiction de l'évolution

de la configuration d'écoulement.

Selon les auteurs les systèmes de coordonnées, aussi bien que les critères de transition entre

régimes d'écoulement, diffèrent. La carte d'écoulement citée de Taitel et al. [14] présente l'avantage

d'utiliser un système de coordonnées simple. Sur cette carte, tracée sur la figure 2, la valeur de la

vitesse superficielle du gaz est portée en abscisse tandis que la vitesse superficielle liquide se lit en

ordonnée.

Le plan ainsi défini est subdivisé en cinq zones distinctes associées aux différents régimes

d'écoulement.

Les notations employées par Taitel sont reprises:

- la zone I correspond aux écoulements à bulles,

- la zone Il aux écoulements à bulles dispersées,

- les zones Ill et IV aux écoulements à bouchons,

- la zone V aux écoulements annulaires.

Entre les différentes zones des lignes frontières marquent les transitions entre les régimes

d'écoulement. L'originalité de cette carte réside dans le fait que l'expression de chaque ligne frontière

est établie à l'aide d'un critère de transition découlant de la formulation mathématique d'un

mécanisme physique observable.

Il faut noter que deux types d'écoulement à bulles peuvent être distingués.

Dans la zone I de la carte de Taitel (figure 2), Ia vitesse du fluide étant limitée et le taux de vide

restant inférieur à 25 %, les bulles sont déformables, leur trajectoire n'est pas rectiligne, des

coalescences peuvent être observées à la suite de collisions.

Dans la zone Il (figure 2) la vitesse superficielle du liquide est plus élévée, le phénomène de

fractionnement dû à la turbulence est prépondérant, la taille des bulles est limitée et dépend de la

vitesse d'écoulement. Le glissement interphasique est moins important, les bulles, sphériques,

présentent une trajectoire plutôt rectiligne.

Les différentes expressions ainsi que les mécanismes physiques auxquels elles sont liées sont repris

ci-après.

Annexe 2
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s transition entre écoulement à bulles et écoulement à bouchons : frontière zone I/zone Ill.

Mécanisme physique:

à basse vitesse le phénomène de coalescence apparaît au sein de l'écoulement à bulles lorsque la

distance moyenne séparant deux bulles est de l'ordre de la moitié de leur rayon.

En considérant que le rapport critique de la distance moyenne au rayon moyen des bulles s'élève à

- le taux de vide OET délimitant la transition atteint 0,25. Au-delà de cette valeur, la coalescence

apparaît, la phase gazeuse s'organise alors en structures de dimensions plus importantes.

En utilisant cette valeur critique aT 0.25 une relation liant les vitesses superficielles du gaz et du

liquide peut être établie.

Soient:

= a Ug (A2. 1)

et U =(i-a)U, (A2.2)

les expressions respectives de la vitesse superficielle du gaz et du liquide, et soit

U0 = Ug U, (A2.3)

la vitesse relative du gaz par rapport au liquide. Dans un écoulement vertical ascendant de faible

vitesse les phénomènes de fractionnement des bulles dus à la turbulence sont réduits, les bulles

atteignent par conséquent une taille suffisante pour que leur vitesse dépende exclusivement des

propriétés physiques du fluide. Pour un écoulement à plusieurs bulles la vitesse relative limite atteinte

par une bulle s'exprime de la façon suivante

U0 =Uø(1X) (A2.4)

dans laquelle U représente la vitesse limite, atteinte par une bulle seule évoluant dans un milieu

infini, définie par HARMATY [35].

(J0 = 1.53
g(pip) o-

(A2.5)
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Il devient alors aisé en de définir l'expression du critère de transition de l'écoulement à bulles vers

l'écoulement à bouchons:

ULS = 3UGS
g(p,pg) o-

(A2.6)

s transition entre écoulement à bulles et écoulement à bulles dispersées: frontière

zone I/zone Il.

Lorsque la vitesse d'écoulement augmente, la turbulence devient prépondérante. Le phénomène

corollaire de fractionnement des bulles apparaît alors.

La théorie de 1-linze-Kolmogorov permet de lier la taille des bulles évoluant dans un écoulement

turbulent aux forces de tensions de surface et aux fluctuations turbulentes au sein de l'écoulement

le diamètre maximum de stabilité d'une bulle est défini par l'expression suivante

dm = kJ 6 (A2.7)

avec le taux de dissipation d'énergie par unité de masse. Pour Hinze qui a établi cette expression

en travaillant sur des données recueillies pour des taux de dispersion très faibles, le facteur k vaut

0,725. SEVIK et PARK [21] travaillant avec des conditions de dispersion très supérieures ont défini

une théorie permettant d'estimer la valeur du coefficient k en fonction du mode de vibration d'ordre 2

des bulles.

Le taux de dissipation d'énergie dans un écoulement turbulent est défini par la relation suivante

dP (Jg- (A2.8)
PM

dP 2f 2avec -- = 75PMUM (A2.9)

où UM représente la vitesse moyenne du fluide homogène:

UM = aU + (i - a) (J, (A2.1 0)

soit:

= UGS (A2.11)

et f le coefficient de frottement à la paroi.

Le fractionnement n'a une influence que pour des vitesses liquide élevées. Dans ces conditions les

bulles sont sphériques, le glissement est limité, leurs trajectoires sont rectilignes.

Le diamètre critique des bulles pour lesquelles la trajectoire devient rectiligne, ce qui a pour effet de

limiter le nombre de collisions et d'agglomérations, s 'exprime par la relation:

Annexe 2
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O.4c7

D°48

(A2.12)
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en écrivant que la transition du régime d'écoulement à bulles vers le régime d'écoulement à bulles

dispersées est réalisée lorsque le diamètre maximum de stabilité des bulles atteint le diamètre

critique de sphéricité, l'expression du critère de transition est établie:

I
r 1 0.08

V1

[(p1 pg)g 1Jl12=3 (A2.13)r -0.1 '-MIal
Lp,]

dans le système de coordonnées utilisé par Taitel, cette expression devient:

a
U (A2.14)1a 1a

-y.2

(p,pg)g ¡

r 0.1

iD°48 K

Lp1]

(A2.1 5).

. transition entre écoulement à bulles dispersées et écoulement à bouchons: frontière
zone Il/zone Ill.

Pour définir le critère de transition entre ces deux régimes d'écoulement, Taitel émet l'hypothèse que

la structure la plus riche en taux de vide que puisse adopter l'écoulement à bulles correspond à un

réseau cubique centré. Dans le cas limite, les bulles étant tangentes, le taux de vide maximal obtenu

correspond au rapport du volume de la buUe de diamètre D au cube de coté D. Cette limite vaut

soit 52%.

Au-delà d'un taux de vide de 52%, et malgré la turbulence, le phénomène de coalescence donne

naissance à des structures stables, l'écoulement devient un écoulement à bouchons.



L'expression du critère de transition est alors:

a=O.52 (A2.16).

Il faut remarquer que l'hypothèse d'un taux de vide maximal résultant d'une organisation spatiale des

centres de bulles en réseau cubique centré repose sur une hypothèse implicite de taille constante des

bulles. La présence dans l'écoulement de bulles de diamètre variable pourrait permettre d'observer

des écoulements à bulles présentant un taux de vide supérieur à la limite de 52 %. De plus, une

organisation spatiale du type réseau cubique face centrée permettrait d'atteindre une valeur

maximale de taux de vide de 68%. Cette structure vérifie les hypothèses de diamètre constant des

bulles, d'une part, et de sphéricité , d'autre part.

Par ailleurs il existe des écoulements à bulles, les écoulements de mousse par exemple, pour

lesquels le taux de vide dépasse largement 52%, mais dans ce cas non seulement les bulles ne sont

pas de taille constante, mais encore leur forme n'est plus sphérique.

. transition des écoulements à bulles dispersées et écoulement à bouchons vers l'écoulement

annulaire : frontière zone III zone V et zone Ill/zone V.

Au sein de l'écoulement annulaire les deux phases occupent deux régions distinctes de la conduite.

Le coeur de l'écoulement est constitué par la phase gazeuse, alors que le liquide s'écoule le long de

la paroi. L'interface séparant les deux fluides est ridée de vaguelettes provoquées par l'écoulement

plus rapide du gaz. Les crêtes de ces vaguelettes sont parfois arrachées et forment des gouttelettes

dans l'écoulement gazeux.

Pour construire le critère de transition entre les écoulements à phases dispersées (à bulles, ou à

bouchons) et l'écoulement annulaire, Taitel remarque que l'écoulement annulaire n'est stable que

lorsque la vitesse du gaz est suffisante pour entraîner les gouttelettes. Le critère de transition est

donc construit en réalisant un bilan des forces auxquelles est soumise une gouttelette arrachée à

l'écoulement liquide par la phase gazeuse.

La vitesse gaz minimale nécessaire à l'entraînement d'une gouttelette de diamètre d est ainsi

obtenue:

i (2
JPg1

= 6 Jg[pipg] (A2.17)

(j2 \
le terme

4
JPg(J représente la force de traînée,

7td3
le terme I

6
Jg[pi p} représente la poussée d'Archimède.
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Il vient alors:

y2

2 g(p,_pg)d
Ug = (A2.1 6) où Cd est le coefficient de traînée.

PgCi

Les gouttelettes entraînées par le coeur de l'écoulement sont soumises aux effets de la turbulence,

comme précédemment les bulles au sein de l'écoulement turbulent. Aussi leur taille dépend-elle de la

vitesse du gaz, d'une part, et des forces de surface, d'autre part (Hinze [20])

Wecr
d g

2
(A2.1 9) où Weg représente le nombre de Weber critique des gouttelettes.

PgUg

r4we 1[og(p1g

[ 3C, j [ p
(A2.20)

Taitel adopte les valeurs de WCg et C proposées par Turner [36], Weg = 30, Cd = 0.44.

L'expression finale du critère proposé par Taitel repose sur le fait que les écoulements annulaires se

produisent uniquement à fort taux de vide, de sorte que la vitesse superficielle du gaz peut être

assimilée à la vitesse réelle. Alors:

UGS g
= 3.1 (A2.21)

[og(p, pg)]

Remarque:

La théorie établie par Taitel est en bon accord avec la majeure partie des résultats expérimentaux de

la littérature. Cette théorie s'applique cependant à des écoulements adiabatiques établis ce qui n'est

pas le cas des écoulements étudiés. L'établissement d'un régime d'écoulement nécessitant une

longueur de stabilisation, il est légitime de penser que les transitions d'un régime d'écoulement à

l'autre seront retardées au cours de l'expérience vis à vis des résultats de l'étude préliminaire.
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ANNEXE 3:
Remarques sur les travaux antérieurs:

L'objectif des lignes qui suivent consite à reprendre les calculs réalisés par KALKACH-NAVARRO. Il

apparaît, en effet, qu'une confusion sur la nature de la distribution des bulles étudiée entache ces

travaux.

Définitions préliminaires:

Soit un volume de dimension fini V constitué d'une phase continue et d'une phase dispersée en bulles

sphériques.

Soit un cylindre C défini dans V, de rayon Rm et de hauteur Zmax

Soit g(r) la population des bulles sphériques présentes dans le cylindre C, leur rayon variant

entre O et Rp;ç. g(R) représente le nombre de bulles de rayon R contenues dans le cylindre C.

Si N(r) représente la fonction de répartition volumique des centres de bulles dans le cylindre C:

g(R)dR
JZn

J2J

$Rnx
N(RJR rdr . d9 . dz A3.1)

z=O 0=0 r=O

soit: g(R) = max'iax (A3.2)

Si N" représente le nombre total de bulles présentes dans le cylindre C:

= $R,,.,R=O
g(R)dR (A3.3)

2
ou N" 7max'?rnaxJp0 N(R)dR (A3.4).

Soit p, (R) la probabilité de répartition des bulles de rayon R dans la population g(r):

Nombre de bulles de rayon r / R r <r + dR
p (R)dR =

Nombre de huiles total

g(R)dR
alors p (R)dR = (A3.5)

N"

N(R)dR
ou p (R)dR = (A3.6).

ç

R

N(R)dR
JR=O



Calcul de l'histogramme des longueurs d'interférences (ou histogramme des longueurs de cordes
interceptées) par l'axe du cylindre C.

Soit h(l) la fonction de répartition des longueurs de cordes interceptées par l'axe du cylindre C:

L0 = f h(l) dl (A3.7)

L0 représente le nombre d'interférences de longueur ¡ L

L0 correspond à la somme de toutes les interférences dues aux bulles dont le rayon est inférieur à

i-et des interférences dues aux bulles de rayon R !Qsituées à une distance x de l'axe de C telle2 2

¡
¡2

'R2 --- xR (A3.8).
'V 4

Ainsi:

lo
Z,,, 2ff 2 R 2,r R

L0 = f f f fN(R)dRrdrdodz+ J f f JN(R)dRrdrdodz (A3.9)
z=0 0=0 R=0 r=0 :=O 0=0 'o 1 ¡2R= r=jR2_

que:

Annexe 3

L0 =2

L0 = max

Cette relation permet d'obtenir:

le nombre total d'interférences H"

H" = f h(l) di (A3.12)

avec 'max = 2Rmax (A3.13)

¡I vient ainsi:

H" = maxJRO
R2N(R)dR (A3.14)

le nombre h(La) d'interférences de longueur ¡telle que l ¡ < l + dl

En effet, en dérivant par rapport à l il vient:

¡R
h(10) = 'max fR

N(R)dR (A3.15).

lo

f f N(R)dR rdr
R=0 r=0

lo

ÌR2NRdR+ ¡

109

R,, R

+ f f N(R)dR
R=

2 I

.f_ JN(R)dR(A3.11)
4

2

rdr (A3.10)



soit

d'où:

Annexe 3

p(lo)
¡

JN(R)dR
0 2 (A3.17)

- 2 fR2N(R)dRR=0

Or KALKACH-NAVARRO définit cette probabilité comme la probabilité conditionnelle d'intercepter

une longueur ¿dans une bulle de rayon R , associée à de la probabilité d'interférer avec une bulle

de rayon R:

p(l0) = j' ,0p(loR)p(R)dR (A3.18)

2

où p(l0R) représente la probabilité d'intercepter une bulle de rayon R sur une longueur de corde l,

et p(R) la probabilité d'intercepter une bulle de rayon R , pour des bulles de formes sphériques:

p(10IR) = 2R2
(A3.19)

110

La densité de probabilité p(l0) d'intercepter une bulle avec une interférence de longueur /

s'exprime alors par:

(A3.16)

= s: ''2dR (A3.20)



Les relations A3.17 et A3.20 conduisent à l'expression

Rp(R)
J0N(R)dR

f_____
2 (A3.21)

R R2 - R2N(R)dR2
JR=0

en dérivant les deux termes par rapport à l

ainsi:

soit:

Annexe 3

(A3 .24)
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R2N(R)
PKJV (R)

N(R)p(R) =
1R0 R2N(R)dR I N(R)dR

(A3.25)

Les deux distributions sont donc différentes. La distribution des bulles interférantes est liée à une

distribution de la forme R2N(R), soit une distribution représentative de l'aire interfaciale des bulles

plus que de leur nombre.

d1R p(R)dR
(A3.22)=

dl0 R=1! R2 l .2

et N N(R)dR = (A3.23)
dl0 2 '.2)

(i =

r



Annexe 4:

ANNEXE 4:
Remarques sur l'expression de la concentration d'aire interfaciale:

KATAOKA, ISHII et al. [11] définissent la concentration locale d'aire interfaciale moyennée dans le

temps a,' par la relation

:1 1
(A4.1)

rvcosq$

avec r temps moyen s'écoulant entre le passage de deux interfaces, norme de la vitesse des

interfaces, et q5 angle entre la normale à l'interface au point de contact et la direction de la vitesse

(cf. figure A-4-1).

Avec les notations et hypothèses utilisées dans le chapitre 2 il vient:

-t_ i i
a1

- rV cosØ

i
Calcul de

cosq5

Lorsqu' il y a interférence entre la sonde et une bulle celle ci vérifie la condition:

D 2r
alors D=,.j4r2_V02Ç2 (A4.3)

La figure A-3-1 représente le percement d'une bulle, en explicitant les relations trigonométriques dans

le triangle O, C, A, il vient:

i D
(A4.4)

cosq5 .JD2_4r2

alors:

j21r ç
D

N (D) dürcir dO
H0=0 D=0 r=0 JD2 - 4r2 (A4.5)

cosq5 - f°h(1)dt V

rD
H1 = 27r1 DNC(D)

r dr]dD (A4.6)
D=0 [ r=0 4,.2

or d'après la relation (A4.77):

"
hi -

d "yo

D

(A4.2).
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N(D)=
2

dD
(A4.7)

d'où:



soit:

Annexe 4:

H=-
0

Joe

D

d

d

dD

h1!

D

Jh(t)')

H1 =-r 2 dt (A4.1O)
.11=0 di

en intégrant par partie, il vient:

H1 = 2f° h(t)di (A4.11)

H =2v (A4.12)
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H =_-Lç° D2 'S 1dD (A4.9)
I dD

En réalisant le changement de variable, i = -, il vient:
vo

rD
Iç r
[Jr=o D2 - 4r2

dr]dD (A4.8)

cosq$

1

=2 (A4.13)

Calcul de :
'r

'r représente le temps moyen s'écoulant entre deux interfaces, par conséquent il est trivial d'écrire la

relation liant la fréquence d'apparition des bulles vet r:

r= (A4.14)
2v

d'où:

-t 4va. =- (A4.15).

li apparaît de la sorte que le résultat établi par KATAOKA et ISHII peut être retrouvé en utilisant la

fonction N(D).

En procédant de la même manière, la relation liant l'aire interfaciale au taux de vide et au diamètre

de SAUTER:



Annexe 4:

-t 6a
a =- (A4.16)peutêtre établie.

D5

En effet, la relation (2.71) donne

4v
J x2N(x)dx=
x=O ir!7

M est aisé de démontrer en mettant en oeuvre une démarche similaire à celle utilisé pour établir

lexpresssion précédente que

- 6aV
I x3N(x)dx=
Jx=O

(A4.17).

114

Or, le diamètre de SAUTER correspond par définition à

x3N(x)dx
D x0 (A4.18)s

S:0X2NC(X)dV

il vient alors:

D5 = (A4.1 9).
a.



vitesse de la bulle : Vo
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Bi-sonde optique

Détail du positionnement des objets en présence

Direction du vecteur n' normal au point d'impact

Figure A-4-1
Utilisation d'une bi-sonde dans la mesure de concentration d'aire interfaciale

Représentation et notations
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ANNEXE 5:

REPRESENTATION DES RESULTATS:

Dans cette annexe nous présentons les résultats obtenus au cours de l'expérimentation. Le

principe retenu est le suivant:

- pour chaque domaine D(P,G) exploré, et pour chaque variable

caractéristiquev(i.e. d,q,oua) de la structure géométrique des écoulements, un prédicteurde

la forme y. f(X, R, Ø) a été construit grâce au logiciel PLAQUE.

- lévolution des paramètres est alors représentée dans un espace tridimensionnel (X,R,v1) à

flux chauffant Ø fixé. Pour matérialiser l'évolution de la structure de l'écoulement en fonction du flux

chauffant, l'espace des conditions de flux chauffant imposées durant l'expérimentation est discrétisé

par pas de 5 kW!m2.

Il faut remarquer que les surfaces gauches ainsi obtenues sont tracées dans un repère spatial

présentant un rapport d'échelle constant. Cette configuration particulière permet de comparer les

surfaces entre elles, d'une part, et de faire apparaître les limites du domaine expérimentalement

accessible, à une condition de flux donnée, d'autre part.

j
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FIGUIE 45_1 G=1000 kg/s/m2 P= 3.01 Afra Phi 60 k/rn2
Taux de vide local fonction de R(m) et X

.114

.1357

< .057

.171

.114

.285

.228

171

.342

.285

.228

.456

.399

.342

.513

.456

.399

> .570

.513 .570

Taux de vide local

.7

Taux de vide local



FIGUIE A5_2 G1000 kg/s/m2 P 3.01 MPm Phi 70 k/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

.104

.052

< .052

.156

.104

.260

.208

.158

312

.260

.208

.415

383

.467

.415

.363

> .519

.487 .519312

Taux de vide local Taux de vide local



FIGURE 45_3 Gzl000 kg/s/m2 P= 3.01 1IPa a Phi 60 ldY/m2

Qc (centres/iun2/s) fonction de R(m) et X

Qe

to3
/)

1O

1

"\ o
11* W'\

tt!;*
tt,4%04.Ip 4

4*444s *.'
'



r 69,2 77.9

60.6 69.2

51.9 60.6

> 86.5 x IO

77.0 86.5

FIGIJJE A5_4 G1000 kg/s/in2 P= 3.01 MPa a Phi 70 k/m2

Qe (centres/rEm2/s) fonction de R(m) et X

I'

\ffff1\
( cQIc

. . .

q, - t.i-s-:.s-.:: -$'
? » 't; ¡5 $3

120

if 9

17.3 26.0 43.3 51.9

8.7 17.3 34.6 43.3

< 8.7 26.0 34.8



FIGURE 45_5 G1000 kg/s/m2 P 3.01 MPa a Phi 60 k/rn2

Dg en m fonction de R(m) et X

121

Dg e)
A

fl

I

I
I; I I I I ii1 I. b .

I

IJi' -

97 195 292 389 487 584 682 779 876 974

io-6

< 97 195 292 389 487 584 682 779 876 > 974



58 116 174 232

<58 116_174

FJGUFE 45_6 G1000 kg/s/m2 P= 3.01 MPa a Phi 70 k/m2

-s
g

122

290 49 407 465

232 290 349 407

523 581

rig e

.,. .. .SI- :
- . . ..s

i
_--..-o'. ..

465 523 > 581

fonction ile R(m) et XDg en m



Taux de vide local

'7

123

FIGURE A5_7 Gz2000 kg/s/m2 P= 1.46Phi 74 k'/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

Taux de vide local

.7

L6

-.4

-.3

.2

. ..ç
4\Ñt\ I"
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[ 63.4 71.3

55.5 63.4

47.5 55.5

> 79.2 x IO

Í 71.3 79.2

FIG!JRE A5_3 G=2000 kg/s/m2 P 1.46 MPa a Phi 74 k/m2

Qe (centres/iïm2/s) fonction de R(m) et X

Qe

z

....
ip,l*p
i'4

1JJØPIØ

¡s)

15.8 23.8 39.6 47.5

7.9 15.8 31.7 39.6

< 7.9 23.8 31.7



FIGURE 45_9 G2OOO kg/s/m2 P= 1.46 MPa a Phi 74 k/m2
Dg en m fonction de R(m) et X

125
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> .390

ElI_i .351 .390

Taux de vide local fonction lie R(m) et X

Taux de vide local Taux de vide local

.5

.4

.3

.1

.7

.078 .117 .195 .234 .312 .351

.039 .078 .15e .195 .273 .312

< .039 .1.17 .156 .234 .273

lo G2QO0 kg/s/m2 P= 2.62 IMT a Phi = 74 k/m2FIGURE 5



FIGURE A5_11 G2OOO kg/s/m2 P= 2.62 MFa a Phi = 74 k?(/m2

Qe lcentres/iïm2/s) fonction de R(m) et X

Qe

¡s)

127

11.5 17.3 28,9 346 46.2 52.0

5.8 11.5 23.1 28.9 40.4 46.2 > 57.7 x IO

< 5.8 17.3 23.1 34.6 40.4 52.0 57.7



60 120

FIGURE A5_12 G2OOO kg/s/m2 P= 2.62 IPa a Phi = 74 IdYjm2

Dg en m fonction de R(m) et X

g,

180 240 300 359 419 479 539 599

t, g

< 60 120 180 240 300 L 350 419 479 539 > 599



FIGURE A5_13 G3OOO kg/s/m2 P 2.62 1T a Phi = 110 klY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

1. -

129

-_-
a--,

-- -s,

i-

Taux de vide local

7 1

.6 -

5

.4 -

.3 -

Taux de vide local

.4

.3

2



Taux de vide local

.6 -

-5

4

130

FIGURE 45_14 G3000 kg/s/m2 P= 2.62 IMV a Phi = 120 ldY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

Taux de vide local

,- -

--
-

J. --::- ----.---- ,-
-

- - -- .-,.

.067

.033

< .033

.100

.067

.167

.134

.100

.201

.167

.134

.267

.234

.301

.267

.234

> .334

.301 .334.201
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FIGURE A.5_15 G3OOO kg/s/m2 P= 2.62 1ä a Phi = 130 kY{/m2

Taux de vide local fonction tie R(m) et X

Taux de vide local

131

Taux de vide local
7

.6

.4

.3

1

.063 .094 .157 189

.031 .063 .126 .157

< .031 .094 .126

.251

.220

.189

.283

.251

.220

> .314

.283 .314



FIGURE A5_16 G30OO kg/s/m2 P= 2.62 a Phi = 140 ldY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

Taux de vide local

±

132

Taux de vide local

-.6

-.4

-'i

.065 .097 .162 .194 .259 .292

.032 .065 .130 .162 .227 .259 > .324

< .032 .097 .130 L .194 .227 .292 .324



Taux de vide local

74

FIGUJ'E 45_17 G3O00 kg/s/m2 P= 2.62 Ira a Phi = 150 kY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et K

Taux de vide local

IV ' ' -

g,.. --.---- -z--.'--
...- ..*

'-.4

.3

133

.063

.032

< .032

.005

.063

.158

.126

.095

,18

.158

.126



FIGURE A5_18 G=3000 kg/s/m2 P 2.62 Ï'ã a Phi = 160 kY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

w

134

.057

.029

< .029

.086

.057

.143

.115

.08(3

.172

.143

.115

.230

.201

.258

.230

.201

> .287

.258 .287.172

Taux de vide local Taux de vide local



FIGURE 15_19 G30U0 kg/s/m2 P= 2.62 ir'ä a Phi = 170 ldY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

.3 -

.2

- -& -

'

- -__'*

135

1

Taux de vide local Taux de vide local
.7 .7

.61 .6

-

.4 - .4



FIGURE 45_20 G=3000 kg/s/rn? P= 2.62 a Phi = 180 klY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

.2 -

136

.052

.026

< .026

.078

.052

.129

.104

.078

.155

.129

.104

.207 .233

.207

.181

> .259

.233 .259

.181

.155

.6 - -.6

.5

.4

.3 -

Taux de vide local Taux de vide local
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FIGUJE 45_21 G30OO kg/s/m2 P= 2.62 a Phi = 190 ldY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

137

.041 .062 .104 .124 .166 .186

.021 .041 .083 .104 .145 .166 > .207

< .021 .062 .063 .124 .145 .166

Taux de vide local

.7

.6

-5

4

.2 -

Taux de vide local

-.5

-.4

.2
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FIGUPE 45_22 G30O0 kg/s/m2 P 2.62 MTä a Phi = 200 k/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

Taux de vide local

.74

.6

.5 -

.4 -

.3 -

.2

138

Taux de vide local

-
. i

---- -.
.-,----- J.

-C,

.040 .061 .101 .121 .161 .182

.020 .040 .081 .101 .141 .161 > .202

< .020 .061 .081 l .121 .141 fl.182
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21 42 63 64 195 125 146 167 168 209

X 10

< 21 42 _63 84 105 125 146 167 188 > 209

FIGURE A5_23 G=3000 kg/s/m2 P 2.62 MPa a Phi = 110 kYI/m2

Qe (centres/mn2/s) fonction tie R(m) et X

-f-

Qe

/)



FIGURE 45_24 G3OOO kg/sï2 P 2.62 11Pa a Phi = 120 k{/m2

Qe (centres/irm2/s) fonction de R(m) et X

Qe
(e

¡s

140

92 110 Li 128 147

73 92 110

165 183

147 165

X

> 183

18 37 55 73

< 18 37 55



FIGURE 45_25 G3OOO kg/s/m2 P= 2.62 MPa a Phi = 130 IJ/m2

Qc (centres/mn2/s) fonction de R(m) et X

Qe
(ce

/)

141

lu 38 57_75 94_ 113 132 151 170 188

X 1O

<19 38_57 75_94 113 132 151 170 > 188



FIGURE 4526 G3000 kg/s/m2 P= 2.62 MPa a Phi = 140 ldY/m2

Qe (centres/rmi2/s) fonction tie R(m) et X

142

75 90

60 75

45 60

30 45

136 151

121 136 > 151

15 30

< 15

105 121

90 105

/
Qe

z



FIGURE 15_27 Gz3000 kg/s/m2 P= 2.62 MFa a Phi = 150 k/m2
Qe (centres/rmi2/s) fonction de R(m) et X

Qe

z ¡s)

143

+

15 30 45_59 74_9 104 119 134 149

X

<15 30_45 59_74 89 104 119 134 > 149



FIGURE 45_28 G3OU0 kg/s/m2 P 2.82 MPa a Phi = 160 k1/m2

Qe (centres/mn2/s) fonction ile R(m) et X

144

e (et

to3

-f-

13_26 39_52

<13 26_39

117 130

104 117

K

65 75

52 65

91 104

78 91 > 130
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Qe

10

84 96

72 84

FIGURE 45_29 G3000 kg/s/m2 P= 2.62 ItiFa a Phi = 170 kY/m2

Qe (centres/nm2/s) fonction tie R(m) et X

103 120

96 108 > 120

103f

12_24 36_48 60 72

<12 24_36 48 60



FIGURE 45_30 G3000 kg/s/m2 P 2.62 MPa a Phi = 180 k??/m2

Qe (eentres/nm2/s) fonction ile R(m) et X

Qe
k

r

146

13_25 36_50

<13 25_38

63_75 86_ loo

50_63 75_88

113 126

100 113 > 126



FIGURE 15_31 G3OOO kg/s/m2 P 2.62 MIPa a Phi = 190 kY/m2

Qe (eentres/rim2/s) fonction de R(m) et X

Qe

147



FIGURE A5_32 G3OU0 kg/s/m2 P 2.62 }vlPa a Phi = 200 ldY/rn2

Qe (ceritres/iim2/s) fonction de R(m) et X

148

¡s)

12 _25 37_49 62_74 99 111 124

<12 25_37 49_62 74 87 99 111 > 124



FIGURE A5_33 G3OOO kg/s/m2 P 2.62 APa a Phi = 110 1dY,'r2

Dg en m fonction tie R(m) et K

to

D g



FIGIJIE A5_34 G3OOO kg/s/m2 P= 2.62 MPa a Phi = 120 kY/m2

Dg en m fonction ile R(m) et X

150

o g

61 122 183 244 305 366 427 450 549 610

< 61 122_183 244_305 366_427 480_549 t610



FIGURE A5_35 G30UO kg//m2 P= 2.62 MPa a Phi = 130 kY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

-z
to

151

Dg



FIGURE 45_36 G3O00 kg/s/rn? P= 2.62 MPa a Phi = 140 k/m2

Dg en m fonction Ie R(m) et X

152

D g

efl it0 1oa

55 110 165 220 275 329 384 439 494 549

x

< 55 110 165 220 275 329 384 439 494 > 549



FIGURE 45_37 G3OU0 kg/s/m2 P= 2.62 1Pa a Phi = 150 klY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

23

i

153

Dg



154

50 99 149 199 248 298 347 397 447 496

< 50 99 149 199 248 298 347 397 447 > 496

FIGURE k5_38 G3000 kg/s/m2 P 2.62 MPa a Phi = 160 kY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

L1 to

Dg

io_6
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FIGURE A5_39 G3OUO kg/s/m2 P= 2.62 1Pa a Phi = 170 kY/in2

Dg en m fonction tie I?(m) et X

D g



g
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44_68

<44

132 176 220 263

88 132 176 220

307 351 395 439

263 307 351 395

FIGURE 5_4O G3OOO kg/s/m2 P 2.62 IFa a Phi = 180 IdY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

D g

io6
> 439
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37 73 110 147 183 220 256 293 330 366

FIGURE A5_41 G3OOO kg/s/m2 P= 2.62 IPa a Phi = 190 klY/m2

Dg en m fonction de I«m) et X

1.0

rl,

X

I < 37 73 110 147 183 220 256 293 330 > 366



36 72

< 36

FIGUIE A5_42 G3O00 kg/s/rn? P= 2.62 MPa a Phi = 200 kY/rn2

Dg en m fonction de R(m) et X

et

158

108 144 100 215 251 287

72 100 144 100 215 251

DOE

323 359

io6

287 323 > 359



FIGURE A5_43 G5OOO kg/s/rn? P= 1.46 I?ä a Phi = 135 ldY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

Taux de vide local

uiiiiiib

III.iIJ.lI.
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Taux de vide local

.7

.6

.1

.5

.4

.076

.038

< .038

.114

.078

.189

.152

.114

.227

.189

.152

.303

.265

.227

.341

.303

.265

> .379

.341 .37Y
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FIGUFE AS_44 G5OOO kg/s/m2 P= 1.46 IMT a Phi = 145 ldY/m2

Tallx de vide local fonction de R(m) et X

.O0

.045

< .045

.134

.090

.224

.179

.134

.269

.224

.179

.356

.313

.403

.358

.313

> .448

.403 .44R.289

Taux de vide local Taux de vide local
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FJGUEE A5_45 G5OOO kg/s/m2 P 1.46 MT a Phi = 165 kY{/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

.100

.050

< .050

.150

.100

.251

.200

.150

.301

.251

.200

.401

.351

.301

.451

.401

.351

> .501

.451 .501

Taux de vide local

.6

.5

.4

Taux de vide local



FIGURE AS_46 G5OOO kg/s/m2 P 1.46 a Phi = 165 ldY/m2

Taux de vide local fonction tie R(m) et X

162

Taux de vide local Taux de vide local
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FIGURE A5_47 G5000 kg/s/m2 P= 1.46 Ç1 a Phi = 175 klY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

.085 .127 .212 .255

.042 .085 .170 .212

< .042 .127 .170

Taux de vide local Taux de vide local

.7

.6 .6

5 .5



299 .337

rTJ.262 .299

.225_ .262

> .374

.337 .374

FIGUFE 5_4B G5OOO kg/s/rn? P= 1.46 a Phi = 185 kY/m2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

164

075 .112 .187 .225

.037 .075 .150 .187

< .037 .112 .150

Taux de vide localTaux de vide local



FIGUEE A5_49 G5OOO kg/s/m2 P= 1.46 a Phi = 195 IdY/in2

Taux de vide local fonction de R(m) et X

165

.056

.028

< .028

.084

.056

.140

.112

.084

.167

.140

.112

.223

.195

.167

.251

.223

.195

> .279

.251 .279

Taux de vide local Taux de vide local



FIGUFE A5_50 G5OOO kg/s/m2 P 1.46 MPa a Phi = 135 ldY/m2

Qe tcentres,Irmi2/s) fonction de R[m) et X

166

¡s)

Qe

tO3



FIGURE 15_51 G=5000 kg/s/m2 P= 1.46 MPa a Phi = 145 kY/m2

Qc feentres/rmi2/s) fonction tie R(m) et X

167

4.6 6.9 11,5 13.9 18.5 20.8

2.3 4.6 9.2 11.5 16.2 18.5 > 23.1 x IO

< 2.3 6.9 9.2 13.9 16.2 2U.8 23.1

Qe

¡s)



FIGURE A5_52 Gz5000 kg/s/rn2 P 1.46 MPa a Phi = 155 kY/m2

Qe Icentres/iim2/s) fonction de R(m) et X

(ee

to3

168

14.8 21.9 36.6 43.9 58.5 85,8

7.3 14.6 2.3 36.8 51.2 58.5 > 73.2 x IO3

< 73 21.9 29.3 43.9 51.2 65.8 73.2
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FIGURE 45_53 G5OOO Icg/s/rn2 P= 1.46 MPa a Phi = 165 kY/m2

Qe Iceritres/rim2/s) fonction tle R(m) et X

15.7 23.6 39,347.! 62.870.7
7.9 15.7 31.4 39.3 [Tj 55.0 62.8 > 78.5 X

< 7.9 23.6 31.4 I 47.1 55.0 70.7 78.5
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FIGUFE A5_54 G=5000 kg/s/m2 P= 1.46 MPa a Phi = 175 ldY/in2

Qe tcentres/nm2/s) fonction de R(m) et X

14.8 22.2 37,0 44.4 59.2 66.6

7.4 14.8 2.6 37.0 51.8 59.2 > 74.0 x

< 7.4 22.2 29.8 44.4 51.8 66.6 74.0

Qe

¡s)
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FIGURE 45_55 G5OUO kg/s/m2 P= 1.46 MIPa a Phi = 185 k/m2
Qe (centres/mìi2/s) fonction de R(m) et X

13.8 20.8 34.6 41,5 55.4 62.3

6.9 13.8 27.? 34.6 48.4 55.4 > 69.2 x IO

K 6.9 20.8 27.7 41.5 48.4 62.3 69.2



FIGUIE A5_56 G5000 kg/s/m2 P 1.46 ldPa t Phi = 195 klY/m2

Qe (ceritres/nin2/s) fonction tie R(m) et X

Qe

to3

172

10.4 15.7 26.1 31.3 41.8 47.0

5.2 10.4 20.9 26.1 36.6 41.8 > 52.2 x IO3

< 5.2 15.7 20.9 31.3 36.6 47.0 52.2



FIGURE 45_57 G=5000 kg/s/m2 P 1.46 MPa a Phi = 135 kYI/in2

173

Dg

.26 .39 .64 .77 1.03 1.16

.13 .26 .51 .64 .90 1.03 > 1.29 I

< .13 .39 .51 .77 .90 1.16 1.29

fonction de R(m) et XDg en m
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FIGIJIE 45_58 G5OOO kg/s/m2 P= 1.46 11Pa a Phi = 145 IdY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

.35 .52 .86 1.04 1.38 1.56

.17 .35 .69 .86 1.21 1.38 > 1.73 x 10

< .17 .52 .89 1.Q4 1.21 1.56 1.73



FIGURE AS

Dg en m

-
to

5OOO kg/s/m2 P= 1.46 MFa a Phi = 155 kY{/m2

fonction de R(m) et X

175

Dg

0

1.02 1.54 2.56 3.07 4.10 4.61

.51 1.02 2.05 2.56 3.59 4.10 > 5.12 X

< .51 1.54 2.05 3.07 3.59 4.61 5.12



FIGUJE A560 G5ODO kg/s/ni2 P 1.46 MIPa a Phi = 165 kY{/m2

Dg en m fonction tie R(m) et X

176

r,g

.58 .88 1.46 1.75 2.34 2,63

.29 .58 1.17 1.46 2.05 2.34 > 2.92 ï

< .29 .88 1.17 1.75 205 2.63 2.92



FIGUEE 45_61

Dg en m

to

177

=5000 kg/s/m2 P 1.46 'IPa a Phi = 175 kY/m2

fonction de R(m) et X

og "tn

.62 .93 1.54 1.85 2.47 2.78

.31 .62 1.23 1.54 2.16 2.47 > 3.09 i
< .31 .93 1.23 2.16 2.78 3.091.85



FIGURE 5_62 G

Dg en m

1.0)g

178

00 kg/s/m2 P= 1.46 MPa a Phi = 185 kY(/rn2

fonction de R(m) et X

Dg

4

.72 1,08 1.81 2.17 2.89 3.25

.36 .72 1.44 1.81 2.53 2.89 X> 3.61

< .36 1.08 1.44 2.17 2.53 3.25 3.61
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FIGUIE 45_63 G5OOO kg/s/rn? P= 1.46 IdPa a Phi = 195 ldY/m2

Dg en m fonction de R(m) et X

Dg, to

D g

e

74 147 221 295 69 442 516 590 664 737

io6
< 74 147 221 295 69 442 516 590 664 > 737
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ANNEXE 6:

MATRICES D'ESSAI:

L'objectif de cet annexe est de présenter l'ensemble des points de fonctionnement associés au

programme d'étude de la topologie des écoulement diphasiques. Cette annexe se compose de deux

parties distinctes, la première partie concerne les mesure de température liquide, la seconde est

relative aux mesures de l'état phasique.

Première partie : mesures de température liquide:

Essai N°1: Essai N°2:

G 2000 kg/(m2s) P:1.4 MPa Phi : 74000 G 2000 kg/(m2s) P : 2.6 MPa Phi : 74000

W/m2 W/m2

Annexe 6

11 profils de mesure à (X titre thermodynamique en sortie 12 profils de mesure à : (X titre thermodynamique en sortie

de section d'essai) de section d'essai)

X=-0.13 X=-0.53

X-0.11 X=-0.48

X-0.10 X=-0.43

X=-0.08 X=-0.40

X= -0.06 X= -0.35

X=-0.04 X=-0.30

X -0.03 X= -0.03

X= -0.01 X= -0.01

X=0 X=0

X=0.03 X=0.03

X=0.09 X=0.09
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Essai N°3: Essai N°4:

G: 4000 kg/(m2s) P: 1.4 MPa Phi :114000W/rn2 G : 5000 kg/(m2s) P : 2.6 MPa Phi : 74000 W/m2

lo profils de mesure à: (X titre thermodynamique en sortie 12 profils de mesure à : (X titre thermodynamique en sortie

de section d'essai) de section d'essai)

X-0.13 X-0.72

X=-0.1l X=-0.66

X=-0.09 X-0.60

X=-O.07 X=-0.54

X= -0.05 X= -0.48

X= -0.03 X -0.42

X-0.02 X=-0.36

X=0.o1 X -0.31

X=0.04 X=-0.24

X=0.07 X-0.18

X=-0.1 I

X0.03

Essai N°5:

G : 5000 kg/(m2s) P : 2.6 MPa Phi :114000W/rn2

11 profils de mesure à : (X titre thermodynamique en sortie de section dessai)

X= -0.66

X= -0.60

X=-0.52

X=-0.46

X= -0.40

X= -0.34

X= -0.27

X= -0.20

X=-0.1 2

X=-0.04

X=0.05
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Deuxième partie mesure de ltétat phasdique:
TABLEAU N9

Parametres decoulement
Pression: 1.46 MPa
Vitesse massique: 1000 kgl(m2.$)

NPt Te Phi Xs
KWIm2

1 34.7 21 -.08

2 38.4 21 -.05

8 40.4 21 -.03

4 41.8 21 -.02
5 22.7 31 -.13
6 28.3 31 -.08

7 31.2 31 -.05

8 33.1 31 -.04

9 34.6 31 -.02
10 35.6 31 -.01

11 36.5 31 -.01

12 37.4 31 0

13 38.1 31 .01

14 38.7 31 .01

15 39.3 31 .02

16 39.9 31 .02

17 40.5 31 .03

18 41.2 31 .03

19 41.9 31 .04
20 20.1 41 -.09

21 23.1 41 -.06

22 25.2 41 -.04

23 26.8 41 -.03

24 28 41 -.02

25 29 41 -.01

26 30 41 0

27 30.8 41 0

28 31.5 41 .01

29 32.2 41 .02

30 32.9 41 .02

31 33.6 41 .03

32 34.4 41 .04
33 35.3 41 .04

34 36.2 41 .05

35 37.3 41 .06

36 38.6 41 .07
37 40.1 41 .08
38 42.2 41 .1

39 20.1 51 -.03

40 21.2 51 -.02

41 22.3 51 -.01

42 23.1 51 0

43 24 51 .01

44 24.8 51 .01

45 25.6 51 .02
46 26.4 51 .03

47 27.3 51 .03

48 28.2 51 .04

49 29.3 51 .05

50 30.4 51 .06

51 31.8 51 .07

52 33.5 51 .09

53 35.7 51 .11

54 38.5 51 .13

55 42.4 51 .16

56 20.1 61 .03

57 21.1 61 .04

58 22.3 61 .05

59 23.6 61 .06

60 25 61 .08

61 26.9 61 .09

62 29.3 61 .11

63 32.3 61 .14

64 36.6 61 .17

65 20.2 71 .1

66 22.8 71 .12

67 26.2 71 .15

68 30.9 71 .19

69 38 71 .25

70 20.5 81 .16

71 26 81 .2

72 34.4 81 .28

73 20.8 91 .22

74 30.5 91 .3

75 21.2 101 .29
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TABLEAU N2

Parametres decoulement
Pression: 3;01 MPa
Vitesse massique: 1000 kgl(m2.$)

NPt Te Phi Xs
kWIm2

183

1 61.8 29 -.26
2 71.5 29 -.11
3 50.8 39 -.32
4 62.5 39 -.15
5 66 39 -.1

6 68.4 39 -.06
7 70.1 39 -.03
8 71.4 39 -.01
9 43.4 49 -.33
10 53 49 -.19
11 57.6 49 -.12
12 60.4 49 -.08
13 62.5 49 -.05
14 64 49 -.03
15 65.3 49 -.01
16 66.4 49 .01
17 67.5 49 .02
18 68.3 49 .04
19 69.1 49 .05
20 69.9 49 .06
21 70.8 49 .07
22 71.6 49 .09
23 32.3 59 -.38
24 43.3 59 -.23
25 48.7 59 -.15
26 52.2 59 -.1
27 54.6 59 -.07
28 56.4 59 -.04
29 57.9 59 -.02
30 59.2 59 0
31 60.3 59 .01
32 61.3 59 .03
33 62.2 59 .04
34 63.1 59 .06
35 64 59 .07
36 65.1 59 .09
37 66.1 59 .1

38 67.2 59 .12
39 68.5 59 .14
40 69.9 59 .16
41 27.6 69 -.34
42 36.6 69 -.22
43 41.6 69 -.15
44 45 69 -.11
45 47.5 69 -.07
46 49.4 69 -.05
47 50.9 69 -.02
48 52.3 69 0

49 53.5 69 .01
50 54.6 69 .03
51 55.5 69 .04
52 56.5 69 .06
53 57.6 69 .07
54 58.7 69 .09
55 59.9 69 .11
56 61.1 69 .12
57 27.6 79 -.25
58 33.1 79 -.17
59 36.7 79 -.12
60 39.5 79 -.09
61 41.6 79 -.06
62 43.3 79 -.03
63 44.9 79 -.01
64 46.1 79 .01
65 47.3 79 .02
66 48.4 79 .04
67 49.5 79 .05
68 50.6 79 .07
69 51.8 79 .09
70 27.6 89 -.15
71 30.7 89 -.11
72 33.2 89 -.07
73 35.2 89 -.05
74 36.8 89 -.02
75 38.3 89 0
76 39.6 89 .01
77 40.8 89 .03
78 42 89 .05
79 27.6 99 -.05
80 29.3 99 -.03
81 30.9 99 -.01
82 32.3 99 .01



kgl(m2.$)
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67 54.5 129 -.09

TABLEAU N3 68 57.1 129 -.06

69 58.9 129 -.04

70 60.3 129 -.02
71 61.4 129 -.01

Parametres d'ecoul.meflt 72 62.5 129 .01

Pression: 2.62 MPa 73 63.2 129 .02

Vitesse massique: 3000 74 64 129 .03

75 64.8 129 .04

76 65.5 129 .05

NPt Te Phi Xs 77 66.2 129 .06

kWIm2 78 67 129 .07

79 37,1 139 -.28

1 71.5 39 -.12 80 47 139 -.16

2 66.9 49 -.16 81 51.6 139 -.1

3 64.4 59 -.16 82 54.4 139 .07

4 71.8 59 -.06 83 56.3 139 -.04

5 59.9 69 -.19 84 57.8 139 -.02

6 68.8 69 -.08 85 59 139 -.01

7 71.1 69 -.04 86 60.1 139 .01

8 57.4 79 -.2 87 60.9 139 .02

9 65.8 79 -.09 88 61.7 139 .03

10 68.4 79 -.05 89 33 149 -.3

11 70.2 79 -.03 90 43.8 149 -.17

12 71.3 79 -.01 91 48.7 149 -.11

13 72.4 79 0 92 51.6 149 -.07

14 55.2 89 -.2 93 53.7 149 -.05

15 62.8 89 -.1 94 55.3 149 -.03

16 65.7 89 -.06 95 56.6 149 -.01

17 67.7 89 -.03 96 57.7 149 0

18 68.9 89 -.02 97 58.6 149 .01

19 70.1 89 0 98 59.4 149 .02

20 70.8 89 .01 99 29 159 -.32

21 71.6 89 .02 100 40.5 159 -.18

22 72.3 89 .03 101 45.8 159 -.12

23 52.6 99 -.2 102 48.9 159 -.08

24 59.7 99 -.11 103 51.1 159 -.05

25 63 99 -.07 104 52.8 159 -.03

26 65.1 99 -.04 105 54.1 159 -.02

27 66.4 99 -.02 106 55.3 159 0

28 67.7 99 -.01 107 56.2 159 .01

29 68.5 99 0 108 57.1 159 .02

30 69.3 99 .02 109 25.1 169 -.34

31 70.1 99 .03 110 37.3 169 -.19

32 70.7 99 .03 111 42.9 169 -.13

33 71.3 99 .04 112 46,1 169 -.09

34 71.9 99 .05 113 48.4 169 -.06

35 48.8 109 -.22 114 50.3 169 -.04

36 56.5 109 -.12 115 51.6 169 -.02

37 60.2 109 -.08 116 25.1 179 -.31

38 62.5 109 -.05 117 35.6 179 -.19

39 63.9 109 -.03 118 40.7 179 -.13

40 65.2 109 -.01 119 43.9 179 -.09

41 66.2 109 0 120 46.2 179 -.06

42 67.1 109 .01 121 48 179 -.04

43 67.8 109 .02 122 49.4 179 -.02

44 68.5 109 .03 123 25.1 189 -.28

45 69.1 109 .04 124 34 189 -.18

46 69.8 109 .05 125 38.8 189 -.12

47 70.5 109 .06 126 41.8 189 -.08

48 71.2 109 .07 127 44.1 189 -.06

49 72 109 .08 128 45.8 189 -.04

50 44.9 119 -.24 129 47.3 189 -.02

51 53.4 119 -.14 130 25.1 199 -.25

52 57.4 119 -.08 131 32.7 199 -.17

53 59.8 119 -.05 132 37 199 -.11

54 61.4 119 -.03 133 39.9 199 -.08

55 62.8 119 -.02 134 42 199 -.05

56 63.8 119 0 135 25.1 209 -.23

57 64.8 119 .01 136 31,4 209 -.15

58 65.6 119 .02 137 35.3 209 -.11

59 66.3 119 .03 138 38 209 -.07

60 67 119 .04 139 25.1 219 -.2

61 67.7 119 .05 140 30.3 219 -.14

62 68.3 119 .06 141 33.7 219 -.1

63 69.1 119 .07 142 25.1 229 -.17

64 69.9 119 .08 143 29.4 229 -.12

65 41 129 -.26 144 32.4 229 -.09

66 50.3 129 -.15 145 25.1 239 -.14
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Parametres d'ecoulement
Pression: 1.46
Vitesse massique:

NPt Te

1 43.5
2 40.9
3 44.5
4 38.3
5 42.5
6 44.4
7 35.6
8 40.2
9 42.6
10 43.8
11 33
12 38
13 40.5
14 42.1
15 43.2
16 44.1
17 45
18 30.3
19 35.8
20 38.5
21 40.3
22 41.5
23 42.6
24 43.2
25 43.8
26 44.5
27 30
28 34.8
29 37.3
30 38.8
31 40.2
32 41
33 41.8
34 42.6
35 43.1
36 43.6
37 44.1
38 44.7
39 30.1
40 33.8
41 36
42 37.7
43 38.7
44 39.8
45 40.5
46 41.1

MPa
5000

Phi
kWlm2

65
75
75
85
85
85
95
95
95
95
105
105
105
105
105
105
105
115
115
115
115
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
135
135
135
135
135
135
135
135

kgl(m2.$)

Xs

-.07
-.08
-.04
-.09
-.05
-.03
-.1

-.06
-.04
-.02
-.11
-.06
-.04
-.03
-.02
-.01
0
-.12
-.07
-.05
-.03
-.02
-.01
0

0

.01
-.11
-.07
-.04
-.03
-.02
-.01
0
0
.01

.01

.02

.02
-.1
-.06
-.04
-.03
-.02
-.01
0

0

47 41.8
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

135
42.4
42.9
43.4
44
44.6
45.2
45.9
46.7
30.1
33.1
35.1
36.4
37.7
38.4
39.2
40
40.5
41
41.6
42.2
30.1
32.6
34.2
35.5
36.4
37.4
38.1
38.7
39.3
39.9
30.1
32
33.4
34.6
35.5
36.2
37
30.1
31.5
32.8
33.7
34.6
30.1
31.2
32.3

.01
135
135
135
135
135
135
135
135
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
165
165
165
165
165
165
165
175
175
175
175
175
185
185
185

.01

.02

.02

.03

.04

.04

.05

.07
-.08
-.06
-.04
-.03
-.02
-.01
0
.01
.01
.02
.02
.03

-.07
-.05
-.03
-.02
-.01
0
0
.01
.01
.02

-.06
.04
-.03
-.02
-.01
0
0

-.04
-.03
-.02
-.01
0

-.03
-.02
-.01
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TABLEAU N5

186

Parametres decouIement
Pression: 3.01
Vitesse massique:

NPt Te

MPa
5000

Phi
KW!m2

kgl(rn2.$)

Xs NPt T. Phi
kWIm2

Xe

1 73.9 84 -.2 46 67.7 214 -.05

2 71.5 95 -.22 47 69.1 214 -.02

3 69.1 104 .24 48 46 225 -.35

4 66.7 115 -.25 49 56.5 225 .19

5 62.1 124 -.3 50 61.2 225 -.12

6 59.8 135 -.32 81 64.1 225 -.08

7 73.2 135 -.11 52 66.1 225 -.05

8 57.7 144 -.33 53 43.6 235 -.36

9 71.4 144 -.12 54 54.6 235 -.2

10 74.6 144 -.07 55 59.6 235 -.13

11 56.4 154 -.33 56 62.6 235 -.08

12 69.7 154 -.13 57 64.6 235 -.05

13 73 154 -.08 58 41.1 244 -.37

14 55.1 165 -.33 59 52.7 244 -.21

15 67.8 165 -.14 60 57.8 244 -.14

16 71.3 165 -.09 61 60.9 244 -.09

17 73.4 165 -.05 62 38.7 255 -.39

18 53.8 175 -.33 63 50.7 255 -.22

19 65.9 175 -.15 64 56.1 255 -.14

20 69.7 175 -.09 65 59.3 255 -.09

21 72 175 -.06 66 36.3 265 -.4

n 73.5 175 -.03 67 48.7 265 -.23

23 74.8 175 -.01 68 54.3 265 -.15

24 52.4 184 -.33 69 33.8 275 .42
25 64.1 184 -.16 70 46.8 275 -.24

26 68 184 -.1 71 52.6 275 -.15

27 70.4 184 -.06 72 31.4 285 -.43

28 72.1 184 -.03 73 44.8 285 -.25

29 73.3 184 -.01 74 50.8 285 -.16

30 74.4 184 0 75 28.9 294 -.45

31 51.1 195 -.33 76 42.8 294 -.25

32 62.2 195 -.17 77 49 294 -.17

33 66.3 195 -.1 78 26.4 304 -.46

34 68.8 195 -.07 79 40.8 304 -.26

35 70.6 195 -.04 80 47.3 304 -.17

86 72 195 -.02 81 25.1 315 -16

37 49.8 205 .33 82 39.2 315 -.27

38 60.3 205 -.18 83 25.1 325 -.44

39 64.7 205 -.11 84 38.2 325 -.26

40 67.4 205 -.07 85 25.1 335 -.42

41 69.1 205 -.04 86 37.2 335 -.26

42 48.1 214 -.33 87 25.1 345 -.4

43 58.4 214 -.19 88 36.3 345 -.25

44 63 214 -.12 89 25.1 354 -.38

45 65.7 214 -.08 90 25.1 364 -.36
91 25.2 374 -.34
92 25.2 385 -.32
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TABLEAU N6

Parametres decoulement
Pression: 1.46 MPa
Vitesse massique: 2000 kgl(m2.$)

Phi Te
kWIm C
74. 43 .5
74 41.5
74 40
74. 38.8
74. 36.8
74. 35.3
74. 33.8
74. 31.7
74. 30
74. 28.7
74. 27.3
74. 22.6

TABLEAU Nl

Parametres decouiement
Pression: 2.62 MPa
Vitesse massique: 2000 kg!(m2.$)

Phi Te
kWIm' C

74 70
74 68
74 66
74 64
74. 62
74 60
74 58
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Résumé:

Dans les écoulements diphasiques l'organisation spatio-temporelle adoptée par les constituants tient une place
prépondérante dans le développement de l'écoulement. Dans le cas d'écoulements en déséquilibre thermodynamique,
cette caractéristique voit son rôle accru par la présence de transfert d'énergie entre phases.

Le but principal de l'étude est de contribuer, dans l'optique d'une modélisation fine des mécanismes régissant les
écoulements diphasiques, à la description expérimentale des phénomènes d'évolution de la structure locale d'un
écoulement liquide vapeur engendré par ébullition d'un fluide caloporteur. L'installation expérimentale DEBORA, sur
laquelle sont réalisées les mesures, simule, à l'aide de fréon 12 circulant dans un tube de 19,2 nun de diamètre
intérieur et de 3,5 m de longueur chauffante, les écoulements d'eau dans le coeur d'un réacteur à eau sous pression
(R.E.P.) en fonctionnement transitoire de classe I ou II (pression de 10 à 18 MPa, vitesse massique de 1 à 5 MgIm2/s,
flux chauffant de 0.5 à 6 MW/m2, titre thermodynamique de -0,4 à 0,4).

La première étape de l'étude a consisté à déterminer les techniques d'instrumentation adaptées à la mesure des
paramètres principaux de la structure locale des écoulements diphasiques. La technique de discrimination phasique
par microsonde optique s'est révélée comme la mieux adaptée aux conditions expérimentales. L'adéquation de cette
technique aux conditions de mesures industrielles rencontrées sur DEBORA a été assurée par la conception et la
réalisation d'un capteur spécifique. Une méthode originale de traitement des données fournies par une sonde optique
est proposée. Cette méthode s'inspire de travaux menés dans le domaine de la stéréologie en étendant les potentialités
des traitements classiques aux conditions réelles de l'écoulement: inhomogénéité spatiale de répartition des bulles. Elle
permet, en outre, d'accéder en temps réel aux paramètres principaux de la structure locale d'un écoulement à bulles
sphériques: taux de vide, diamètre caractéristique, répartition en taille.

Des mesures d'évolution de ces paramètres caractéristiques ont été réalisées dans une large gamme de conditions
d'écoulement et sont complétées par des mesures locales de température liquide. L'ensemble de ces résultats traité à
l'aide d'un logiciel d'interpolation par splines pseudo cubiques à validation croisée, constitue une banque de données
de référence. Son analyse permettra de confronter, voire, à terme, d'élaborer les modèles implantés dans les codes de
calculs thermohydrauliques tridimensionnels.
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