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Introduction 

Cette thèse se déroule dans le cadre de la Sûreté des Réacteurs Nucléaires à Eau sous Pression. 
La situation accidentelle considérée est celle où la fusion des assemblages combustibles pourrait 
conduire à une explosion vapeur. 
Dans ce scénario, les assemblages combustibles fondus coulent, suite à leur passage au travers 
des orifices de la plaque de supportage du coeur, sous la forme de jets liquides dans le fond de 
cuve. Ce jet liquide serait un jet de <<corium>> qui désigne le magma ainsi formé. Ce jet, à très 
haute température (de l'ordre de 3000°C) chuterait alors dans le fond de cuve qui pourrait être 
rempli d'eau. A la traversée de l'eau, le jet serait soumis à une fragmentation, ou érosion de sa 
surface, qui conduirait à la projection de nombreuse gouttes de corium chaudes dans le milieu 
liquide environnant beaucoup plus froid. 
Suite à cette mise en contact, des transferts thermiques importants pourraient avoir lieu; indui
sant de nouvelles fragmentations de gouttes qui pourraient à leur tour propager ce phénomène. 
Une onde de pression très violente pourrait alors se propager dans le fond de cuve sous la forme 
d'une réaction explosive. Cette explosion, que l'on appelle explosion vapeur, pourrait alors en
dommager les structures de la cuve et menacer son intégrité. 
Les étapes déterminantes de ce scénario sont illustrées sur la figure 1. 

1- Fusion du Coeur 2- Prémélange 

Combustible 

3- Explosion 

FIG. 1 - Scénario d'une explosion vapeur en fond de cuve 

Afin d'évaluer le risque que représente cette situation et de calculer l'effort qui pourrait être 
exercé sur les structures de la cuve, le CEA Grenoble s'est doté d'un logiciel de calcul ca
pable de simuler les différentes étapes de la situation accidentelle que nous venons de décrire. 
Plus particulièrement, la répartition des fragments dans l'eau, consécutive à la fragmentation 
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du jet, constitue la condition initiale des calculs d'explosion. Ainsi, en suivant une approche 
<<mécanistique>>, il est apparu nécessaire de proposer un calcul de prémélange du jet. Compte 
tenu de la masse importante de corium qui chuterait dans le fond de cuve, les aspects transitoires, 
comme la formation d'une tête de jet sphérique sont estimés moins importants que l'érosion fine 
de sa colonne qui produit des particules de plus petites tailles. 
Aussi les logiciels de calcul, comme MC3D au CEA, ont besoin d'une information sous la forme 
de loi constitutive de la fragmentation du jet. Plus précisément, il s'agit de fournir, en fonction 
des conditions de chute du jet (pression de l'enceinte, température du jet, vitesse du jet etc ... ) 
quels sont la taille des fragments éjectés ainsi que leur vitesse. 

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre travail de thèse où, dans le contexte de l'explosion 
vapeur, nous nous sommes attachés au prémélange du jet. Plus particulièrement nous avons 
essayé d'analyser sa fragmentation fine au travers de l'élaboration d'un modèle analytique qui 
puisse, d'une part mettre en évidence le rôle des différents paramètres ainsi que d'autre part, 
proposer une loi constitutive utilisable par les logiciels de calcul dédiés au prémélange. 

FIG. 2 - Exemple de simulation numérique (MC3D) 

Plan du mémoire 

Le mémoire de thèse s'organise au travers de 4 parties. Ces parties, composées de différents 
. chapitres, remplissent les objectifs suivants : 

Première partie : Étude Bibliographique dans le contexte du prémélange 

Cette partie constitue la mise en place de la modélisation que nous avons développée au cours 
de notre travail de thèse. La plupart des renseignements fournis sont de nature bibliographique 
et cette partie constitue essentiellement un travail de synthèse. Il faut noter toutefois que le 
chapitre sur les résultats expérimentaux reste plus personnel puisque les données initiales que 
nous avons exploité sont en fait des résultats assez << bruts>>. Ainsi les interprétations, certaines 
valeurs calculées ainsi que la recherche de corrélations restent plus spécifiques à notre laboratoire. 

Dans cette partie, nous replaçons tout d 'abord la fragmentation du jet de corium dans un 
contexte plus général. Pour cela nous présentons les différents <<modes>> d'atomisation d'un 
jet liquide. Nous introduisons également les principales notions relatives au calcul d'instabilité 
linéaire qui sera à la base de notre modélisation. 
Les modèles développés auparavant sont également abordés. Il s'agit des modèles de M. Burger 
(Université de Stutggart) et de R. Meignen (CEA Grenoble). 
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L'analyse de ces modèles amsi que des résultats expérimentaux nous condmt finalement à orga
mser notre modélisation autour des 3 aspects smvants · 

1 Conserver les apports des modélisations précédentes. Ces aspects concernent principale
ment la prise en compte des propriétés physiques variables dans la vapeur compte tenu de 
la haute température du Jet. Il s'agit aussi de l'introduction de la viscosité de la vapeur 
dans le calcul d'instabilité Ces apports furent proposés par R Meignen 

2 Inclure la présence des gouttes de Jet liqmdes fragmentées (particules) dans la modélisation. 
Cette démarche est motivée par la large masse de corium qm chuterait dans la situation 
réacteur et qui laisserait place à un processus de fragmentation établi 

3 Développer un modèle complet, aussi peu paramétrique que possible, qui permette la 
détermination de la longueur de rupture du jet et la taille des fragments éjectés. 

En défimt1ve, notre modèle s'organise au travers de 2 parties principales qm sont l'écoulement 
de base et le calcul d'instabilité L'écoulement de base consiste à décrire l'écoulement de vapeur 
autour du jet Cet écoulement est ensuite perturbé afin de détermmer une équation d'insta
bilité qm pmsse condmre à une estimat10n de la déformation de l'mterface du jet puis de sa 
fragmentat10n. 

Deuxième partie : Écoulement de base 

La détermination de l'écoulement autour du jet se place dans le contexte des couches limites. 
Aussi nous effectuons tout d'abord une analyse bibliographique des modèles de couches limites 
Cette analyse bibliographique nous permet alors d'introdmre et de justifier le modèle que nous 
avons développé. 
Nous déterminons tout d'abord l'évolution axiale de vapeur le long du jet en utilisant des 
équation intégrales sur l'épaisseur du film de vapeur. Nous abordons ensuite la détermination 
des profils de vitesse de la vapeur et du jet 

Troisième partie : Calcul d'instabilité 

Nous débutons également cette partie par une synthèse des méthodes de calcul d'instabilité 
linéaire avant d'aborder la mise en équation spécifique de notre problème. Ce calcul d'instabilité 
utilise l'écoulement de base comme <<données mit1ales>> et permet de calculer le taux de croissance 
amsi que la longueur d'onde du mode le plus instable 
En particulier, nous proposons une modification de l'équation d'instabilité afin d'mclure les 
particules L'analyse de nos résultats permet alors de conclure sur l'mfluence des particules dans 
la stabilité du jet. 

Quatrième partie : Calculs complets 

Après une présentation plus précise de la fragmentation, nous introdmsons une étape pa
ramétrique qui permet de relier les grandeurs du calcul d'instabilité (taux de croissance et 
longueur d'onde) à la vitesse d'érosion du jet ainsi qu'à la taille des particules éjectées. 
Ces grandeurs finales nous permettent alors, avec une estimation du taux de présence des parti
cules, de calculer la longueur de rupture du jet ainsi que la taille caractéristique des fragments 
éJectés En utilisant les conditions imtiales des expériences, que nous avons référencées dans 
notre étude bibliographique, 11 nous est ainsi possible de discuter la validité de notre modèle 
Dans un dermer chapitre, nous concluons finalement notre travail de thèse en comparant nos 
valeurs aux différents résultats expérimentaux. Nous proposons également une corrélation des 
résultats de nos calculs qui pourrait être utilisée dans les logiciels de calcul dédiés au prémélange. 







Chapitre 1 

Fragmentation des jets et stabilité 
linéaire 

L'objectif de ce chapitre est d'introduire, dans un contexte scientifique plus général, les notions 
de base relatives aux jets et au calcul d'instabilité linéaire. 

Nous introduisons tout d'abord les principaux modes de fragmentation d'un jet liquide. Nous 
abordons également l'atomisation assistée qui consiste à superposer un écoulement d'air sur la 
surface d'un jet liquide. Bien que la nature co-courant de ce type de configuration soit à priori 
différente de notre système contre contre-courant (jet/vapeur), ces études introduisent des cartes 
de fragmentation qui permettent d'identifier différents régimes. Ainsi, nous essayons d'appliquer 
ces cartes à notre système pour identifier les mécanismes prépondérants. 

Cette présentation nous permet alors de conclure que le mécanisme prépondérant de notre 
situation relève essentiellement d'effets aérodynamiques basés sur la vitesse relative entre le 
jet et le milieu extérieur. En particulier, cette fragmentation fine conduit à la formation de 
fragments d'une taille caractéristique très inférieure au diamètre du jet. En soulignant également 
que l'épaisseur du film de vapeur qui entoure le jet reste très inférieure à son diamètre, nous 
introduisons finalement le cadre théorique utilisé pour la modélisation de la fragmentation du 
jet et qui relève de la stabilité des écoulements parallèles. Nous introduisons alors les principales 
notions de ce domaine afin d'amener la présentation des modèles qui sera développée au chapitre 
suivant. 

1.1 Fragmentation des jets liquides 

Une. grande partie des études portant sur la fragmentation des jets s'attachent à décrire les 
différentes instabilités auxquelles peut être soumis un jet liquide, injecté au travers d'un orifice, 
dans de l'air au repos. Une présentation de ce phénomène est proposée par (Lin & Chen 1998). 
Plus spécifiquement, ces différents modes de fragmentation, sont également présenté par (Burger 
et al. 1995) et par (Meignen 1995) dans le contexte de l'explosion vapeur. 
Dans cette section, nous reprendrons brièvement ces présentations afin de replacer notre étude 
dans un contexte plus général. Néanmoins, il faut souligner que les descriptions que nous 
présentons dans ce chapitre se réfèrent toutefois à des systèmes différents du notre, où en parti
culier les aspects thermiques et polyphasiques ne sont pas abordés. 

La figure 1.1 illustre l'évolution de la longueur de rupture du jet au travers des différents modes 
de fragmentation d'un jet liquide qui chute dans de l'air au repos. La longueur de rupture du 
jet représente la longueur au delà de laquelle il n'est plus possible d'observer un jet continu de 
liquide. A ce sujet il faut d'ailleurs noter que selon le type de fragmentation la notion même de 
longueur de rupture peut être difficile à définir ou à mesurer comme par exemple dans le cas 
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FIG. 1.1 - Photos des différentes échelles d'instabilité d'après (Burger et al. 1995) 
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FIG. 1.2 - Illustration des principaux modes de fragmentation d'après (Burger et al. 1995) 

des sprays. Cette longueur de rupture est souvent mise sous forme adimensionnelle en utilisant 
le diamètre du jet. Cette grandeur, qui est la longueur de rupture adimensionnelle du jet et que 
nous noterons L / D , permet essentiellement de rendre les résultats indépendants de la surface 
du jet. 
Cette figure 1.1 est issue de l'introduction de (Burger et al. 1995) qui présente la longueur de 
rupture en fonction d'un nombre de Weber <<aérodynamique>>, basé sur les propriétés physiques 
de l'air et la vitesse relative entre le jet et l'air : 

Wea = Pa(Uj - Ua)2 Dj 
C, 

Néanmoins, la vitesse de l'air est souvent nulle dans la plupart des études proposées et ce nombre 
adimensionnel souligne simplement l'effet de vitesse relative à partir duquel l'instabilité capillaire 
due à la tension superficielle devient négligeable devant les effets aérodynamiques. Ce nombre 
ne reflète pas à lui seul les transitions observées et par exemple (Lin & Chen 1998) se limite à 
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représenter la courbe donnant la longueur de rupture umquement en fonction de la vitesse du 
jet Ce nombre adimensionnel est donc porté à titre indicatif et permet essentiellement d'estimer 
le domaine des transit10ns observées 

Amsi, les prmcipaux régimes observés et qm sont illustrés par des photos sur la figure 1.2 sont 
les smvants · 

1 Instabilité capillaire, de Rayleigh ou variqueuse 

Il s'agit de la rég10n AB dans laquelle la longueur de rupture du Jet augmente avec sa 
vitesse En effet, l'instabilité qui gouverne ce domame est le pincement capillaire du à la 
tension superficielle L'augmentation de la vitesse du jet tend à rédmre cette déformation 
et les gouttes formées sont de la taille du diamètre du jet 

2. Instabilité sinueuse. 

Il s'agit de la partie BC Lorsque la vitesse du jet augmente, des instabilités smueuses 
peuvent apparaître. Ces déformations peuvent être du type torsion de ruban et se 
développer de mamère tridimensionnelle On parle également d'mstabilités hélicoidales. 
Elles conduisent à une diminution de la longueur de rupture compte tenu de la déformat10n 
importante du Jet qm peut conduire à une <<cassure>> plus rapide. Dans ce type de frag
mentation, la taille des fragments reste comparable au diamètre du Jet. 

3 Atomisation. 

Il s'agit de la partie CD dans laquelle les effets aérodynamiques ou de vitesse relative de
viennent importants Il peut s'agir d'un régime de transition si les instabilités de grandes 
échelles précédentes sont encore présentes Pour souligner ce caractère de transition, cer
tams auteurs parlent alors de premier régime induit par le vent (first wind-induced regime) 
si la coexistence avec les grandes échelles est importante ou de second régime induit par 
le vent (second wind-induced regime) si les effets aérodynamiques sont plus importants 
Pour souligner la présence de contraintes à la surface du Jet certains auteurs qualifient 
également ce régime de <<wind stress>>. La dénommation d'atomisation, de <<strippmg>> ou 
d'mstabilité de Taylor est aussi couramment utilisée. 

Fmalement le vocabulaire introduit reste souvent très particulier aux auteurs amsi qu'à 
leur contexte d'étude. 

Dans ce régime, la fragmentation provient de la formation d'oscillations très prononcées à 
la surface du jet et les fragments produits sont plus petits que le diamètre du jet 

La longueur de rupture augmente de nouveau avec la vitesse, compte tenu de l'érosion plus 
fine de la surface du jet. 

4 Atomisation en spray 

Lorsque les effets aérodynamiques deviennent très importants, la cohérence du jet n'est 
plus assurée. Le jet se fragmente très tôt et l'écoulement s'apparente à celui d'un spray 
formé par une quantité importante de petits fragments. 

Dans ces conditions il devient difficile de parler: de longueur de rupture, à moms d'utiliser 
une défimtion basée sur la densité des particules au niveau du spray. Ainsi, l'évolution de 
la longueur de rupture en fonction de la vitesse du jet n'est pas déterminée. 

Au cours de sa chute, le Jet tend à s'écarter et les études peuvent porter sur le calcul de 
son angle d'ouverture (angle du spray) 

Afin d'exploiter ce comportement qualitatif, il est possible d'utiliser les ordres de grandeur de 
notre problème afin de situer dans quelle rég10n il convient de nous placer 
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Si nous admettons une structure de notre écoulement basée sur une stratificat10n 
Jet/vapeur/réfrigérant et que l'on s'appme sur les résultats expérimentaux ou les études 
précédentes, il apparaît que dans notre cas les mstabilités seront essentiellement aérodynamiques 
et que la fragmentat10n sera fine. Sans anticiper sur ces résultats, nous pouvons toutefois évaluer 
d'ores et déJà le nombre de Weber aérodynamique proposé par (Burger et al 1995) et basé sur 
la synthèse de (Gmsberg 1985). 
Pour cela, il nous faut préciser que la cinétique de notre écoulement de vapeur sera très différente 
selon la press10n moyenne du système. Les différences en fonction de la pression proviendront 
essentiellement des variations de la masse volumique de la vapeur qm devient faible à basse 
press10n Il faut préciser aussi que compte tenu de la haute température du jet, une incertitude 
importante demeure sur la masse volumique de la vapeur à prendre en considérat10n. En effet les 
valeurs à l'mterface du jet (3000 °C) et à l'interface de l'eau hqmde demeurent très différentes 

En considérant toutefois que l'écoulement de vapeur qm mtervient à l'interface est également à 
haute température, nous choisirons pour nos estimat10ns la masse volumique à 3000°C A une 
pression de 2bar la masse volumique de la vapeur à 3000°C est de O lkg.m-3 alors qu'à 50bar, 
celle-ci est de 3kg m-3 Le diamètre du Jet est de l'ordre de 10cm, sa vitesse est de l'ordre de 
5m s-1 et la tension superficielle du corium est approximativement de 0.45kg s-2 . 

On admettra en outre, en nous basant sur les études précédentes, que l'ordre de grandeur de la 
vitesse de la vapeur est de 90m ss-l à 2bar et de 20m.s-1 à 55bar 
Ces valeurs nous donnent alors comme nombres de Weber aérodynamiques . 

Wea(2b) '"'"' 160 et W ea ( 55b) '"'"' 420 

Par rapport à la présentat10n de cette section, ces valeurs nous montrent qu'à priori notre 
problème se situe dans une région où les effets aérodynamiques sont importants. Amsi, nous 
pouvons conclure d'ores et déJà que l'écoulement de vapeur qui entoure le Jet doit intervemr 
de manière prépondérante dans sa fragmentation et que cette fragmentation se situe dans le 
domaine des ondes courtes. Compte tenu toutefois de l'incertitude importante qui existe sur ces 
valeurs, nous nous limiterons à cette simple conclus10n sans avancer pour l'instant d'hypothèses 
supplémentaires sur la nature de l'écoulement. 

1.2 Cartes de fragmentation 

Dans le contexte de l'atomisation assistée différents auteurs ont tenté de réaliser des <<Cartes 
de fragmentation>> qm proposent d'identifier les régimes de fragmentation à partir de certains 
nombres adimensionnels. 
Ce que nous appelons l'atomisat10n assistée est en fait la fragmentation d'un jet liqmde par un 
écoulement d'air co-courant. L'étude expérimentale de ce type de dispositif se fait généralement 
par l'injection d'un jet liquide au travers d'un orifice qui est lui-même entouré d'un canal qui 
fournit l'écoulement d'air Ce type de dispositif est illustré par la figure 1 3. 

L'analyse de ce système se retrouve principalement dans les études de (Farago & Chigier 1992), 
(Hopfinger 1998), (Lasheras et al. 1998) et (Lasheras & Hopfinger 2000). On notera toutefois que, 
contrairement au système que nous nous proposons d'étudier (jet et vapeur à contre-courant), 
l'écoulement est co-courant Par conséquent les résultats de ces études ne sont donc pas à priori 
directement transposables à notre cas, surtout dans les cas d'atomisation où la contribution 
aérodynamique de l'air devient prépondérante. 
En effet, lorsque la vitesse de l'air augmente et que les effets aérodynamiques deviennent 
prépondérants il se produit une déstabilisation du Jet, plutôt de grande échelle, qm condmt 
à la mise en contact d'éléments liqmdes avec l'air La fragmentation de ces éléments liqmdes est 
alors très v10lente sous l'act10n de l'air comme l'illustre la figure 1.4 La longueur de rupture du 
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JET 

FIG. 1.3 - Schématisation de l'atomisation assistée 

jet devient alors très courte et ce type de configuration reste à priori liée à la nature co-courant 
de l'écoulement. Les conclusions dans ce type de régime sont donc à nuancer. 

. ·. ~> 
(d) 

FIG. 1.4 - Atomisation assistée d'après (Lasheras et al. 1998) - (d) U9 ~ 40m.s- 1 

(h) U9 ~ 85m.s-1 (les autres paramètres sont du même ordre) 

Les principaux nombres adimensionnels introduits dans ces études sont les nombres de Reynolds 
et/ou de Weber pour chacune des phases air ou liquide (le jet) . Dans certains cas ces nombres 
utilisent la vitesse relative des fluides plutôt que la vitesse d'une seule phase. 
Pour la carte de fragmentation que nous présentons, les nombres adimensionnels introduites sont 
les suivants : 

We = 
p9 U;D1 

(1 

Re1 
p1U1 = 

VL 

M = 
p9 U; 

P1Ul 

Oh 
µl = (pwD1)1/2 

Les indices l et g désignent respectivement le jet liquide et l'air. Les autres notations sont nos 
notations générales définies dans la nomenclature qui rappelle également la signification physique 
des nombres adimensionnels. 
Précisons cependant que M désigne le rapport des flux de quantité de mouvement. Ce nombre 
est essentiellement introduit pour quantifier la prédominance des effets aérodynamiques relatifs 
à l'air. Oh désigne quant à lui le nombre de Ohnesorge. Ce nombre peut être interprété comme 
le rapport entre les effets de viscosité et les effets de capillarité. Ce nombre est essentiellement 
significatif dans les cas à faible nombre de Reynolds liquide où la fragmentation est capillaire 
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(instabilité variqueuse de Rayleigh). Dans ce cas le nombre de Ohnesorge compare la <<résistance>> 
visqueuse à la <<déstabilisation>> capillaire. 
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FIG. 1.5 - Carte de fragmentation d'après {Lasheras et al. 2000) 

Sur la carte d'atomisation proposée par ces études, et issue de l'article de (Lasheras & Hopfinger 
2000), les principaux régimes observés sont les suivants : 

l. Tout d'abord, on retrouve une zone correspondant au régime capillaire de Rayleigh que 
nous avons présenté à la section précédente. Il s'agit d'une région dans laquelle l'effet de 
l'écoulement d'air est tout à fait négligeable. Ce domaine est donc couvert par les faible 
nombre de Weber et de Reynolds (We et Re1 que nous avons définis précédemment) . 

Plus précisément, les auteurs introduisent dans ce régime un mode axisymétrique qui est 
le pincement capillaire pur et un mode non-axisymétrique où des instabilités sinueuses de 
grande échelle commencent à apparaître. 

Les auteurs précisent également que lorsque le nombre de Ohnesorge augmente, le système 
se déplace vers une instabilité plus axisymétrique de par la stabilisation due à la viscosité 
du jet. 

2. La partie droite de la carte de fragmentation illustre l'évolution de la fragmentation du 
jet vers une fragmentation de type membrane et de type fibre. Ces deux appellations 
constituent les désignations principales de cette région à nombre de Weber plus élevé. Nous 
omettrons ainsi de décrire les autres régimes mentionnés dans cette partie qui sont d'ailleurs 
assez peu commentés par les auteurs. Ces 2 mécanismes sont plus particulièrement décrits 
dans (Farago & Chigier 1992). 

La fragmentation de type membrane se caractérise par la formation d'une fine nappe liquide 
en aval du jet, fortement déformée et qui se fragmente alors en goutte. Cette fragmentation 
est illustrée sur la figure 1.6. 

Lorsque lorsque les effets aérodynamiques sont plus importants, la fragmentation évolue 
vers une fragmentation en fibres. Cette fragmentation en fibres se caractérise par la for
mation de ligaments à la surface du jet, fragmentés à leur tour par l'écoulement extérieur 
( cf. illustration l. 7) . 
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Comme le montre la carte d 'atomisation, le nombre M peut alors permettre de caractériser 
la contribution de l'écoulement extérieur. Dans la figure 1.5, les iso-valeurs de M sont 
représentées par des droites (d 'après les définitions des nombres de Reynolds et de We
ber). En particulier, lorsque le nombre M devient très élevé, la fragmentation en fibres se 
caractérise alors par la formation de cavités, à proximité de la surface du jet déformé, dans 
lesquelles les recirculations d 'air deviennent importantes (recirculating gas cavity) . 

~ 

3. Le dernier <<type>> de régime identifié est la configuration dans laquelle le nombre de 
Weber est plus faible alors que le nombre de Reynolds liquide est plus élevé. Ce type de 
configuration se rapproche, tout comme la fragmentation capillaire, de la situation du jet 
liquide dans de l'air au repos. 

Dans cette situation, les effets aérodynamiques sont purement des effets de vitesse relative 
et les déformations en membranes ou en fibres ne sont pas observées. On retrouve, comme 
nous l'avons présenté dans la section précédente, une région de fragmentation fine que les 
auteurs ont appelé dans ce cas <<wind stress>> et <<atomisation>>. Ainsi, la photo 1.8, issue 
de (Lasheras & Hopfinger 2000), serait plutôt dans le domaine de la fragmentation fine . 
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FIG. 1.6 - Fragmentation de type membrane d'après (Farago 1992) 
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FIG. 1.7 - Fragmentation de type fibre d'après (Farago 1992) 

En conclusion, ces études ont tendance à confirmer les observations portant sur les jets liquides 
en milieu inerte. Toutefois, la spécificité de l'écoulement d'air co-courant conduit à l'observation 
de processus de fragmentation plus particuliers (membrane et fibre) lorsque la vitesse de l'air 
devient significative. 

En utilisant les ordres de grandeur de notre problème, il est également possible d'essayer d 'ex
ploiter la carte de fragmentation 1.5 en gardant toutefois en mémoire que ce type d'écoulement 
n 'est pas nécessairement comparable au nôtre. 
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FIG. 1.8 - Régime de contrainte (wind stress) ou d'atomisation d'après (Lasheras 2000) 

Avec un diamètre du jet de l'ordre de 10cm, une vitesse de 5m.s-1 , et une viscosité dynamique 
de 510- 7 m2.s-1, le nombre de Reynolds liquide est , dans notre cas, de: 

Re1"" 106 

Le nombre de Weber défini dans la carte de fragmentation est analogue au nombre de Weber 
aérodynamique que nous avons introduit précédemment. Nous avons vu qu'il était de l'ordre 
de: 

We"" 200 

En plaçant alors ces 2 points sur la carte, il apparaît que notre régime n'est pas clairement 
identifié. Néanmoins, notre configuration se situe dans le domaine des ondes courtes et plutôt 
proche de l'atomisation. 

1.3 Introduction à la théorie de la stabilité linéaire 

Nous concluons notre présentation en introduisant des notions générales, qui nous serons utiles 
par la suite, sur la stabilité linéaire. Les notions abordées, se retrouvent plus en détail dans 
les livres traitant plus précisément de ce sujet comme (Drazin & Reid 1981) ou (Godreche 
& Manneville 1998). On notera également la bibliographie très complète de (Boomkamp & 
Miesen 1996) qui propose une classification originale des instabilités linéaires. 
L'objectif de cette section est essentiellement de faciliter la compréhension de la présentation 
des modèles que nous proposons au chapitre suivant. Nous soulignons aussi l'approximation de 
géométrie plane ainsi que celle d 'écoulements parallèles qui sont à la base de l'élaboration des 
modèles. 

1.3.1 Géométrie plane et écoulement parallèle 

Comme nous l'avons illustré au travers de notre introduction sur la fragmentation des jets, notre 
problème relève essentiellement de la fragmentation fine. Dans ce domaine <<d'atomisation>>, la 
taille des gouttes de corium éjectées est très inférieure au diamètre du jet. Cette hypothèse de 
fragmentation fine est également supportée par la plupart des expériences issues du contexte de 
l'explosion vapeur que nous présenterons au chapitre 3. 
Ainsi la taille des particules (gouttes liquides) issues du jet est de l'ordre de 3mm pour un 
diamètre de jet d'approximativement 10cm. Le rapport de ces 2 grandeurs est donc : 

d 
--1!.... ""0.03 « 1 
Dj 
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De plus, il faut préciser que dans un problème d'instabilité, l'échelle de longueur caractéristique 
est généralement associée à la longueur d'onde de l'mstabihté qm se développe En outre, les 
fragments issus du jets ont également une taille comparable à cette longueur d'onde. Ainsi, la 
relation précédente peut se tradmre sous la forme : 

Ces considérations laissent alors penser que le mécamsme qui doit décrire la fragmentation du 
jet relève essentiellement d'une échelle locale, au v01smage de l'mterface du Jet, et que le calcul 
d'mstabilité peut se formuler en géométrie plane. 

Un calcul simple de l'épaisseur du film de vapeur qui entoure le Jet1 montre également que 
cette épaisseur <5 est de l'ordre du centimètre <5,...., 2cm. Amsi, la zone d'interaction à prendre en 
considération pour le calcul de la fragmentation et qui d01t être de l'ordre de la longueur d'onde 
se situe plutôt dans le film de vapeur. Il est possible d'estimer en outre que 

et 

Fmalement, ces 2 dermères relations nous suggèrent que d'une part, l'écoulement à prendre en 
considération est l'écoulement jet/vapeur et que d'autre part, cet écoulement de vapeur peut se 
traiter dans l'approximation d'une géométrie plane. 
Sur ce point, il faut également préciser que compte tenu des nombreux paramètres qui in
terviennent dans notre problème et de l'incertitude importante qui existe sur les résultats 
expérimentaux, notre objectif reste essentiellement de calculer des ordres de grandeur et des 
tendances. ' 
Cette dernière considération et les échelles de longueur que nous avons présentées nous 
conduisent finalement à rechercher une formulation de notre problème sous la forme de 2 
écoulements parallèles cisaillés Cette situation est illustrée sur la figure 1.9 

mterface : 

fluide 1 fluide 2 

FIG. 1.9 - Stabilité de 2 écoulements parallèles 

Cette classe de problème tient un rôle important dans la théorie de la stabilité. La quahficat10n 
de parallèle signifie que les composantes transverses de la vitesse sont faibles par rapport aux 
composantes axiales. Les 2 fluides sont alors caractérisés par leurs propriétés physiques, leurs 
vitesses axiales ainsi que leurs profils de vitesse. 
En conclusion, c'est selon cette formulation que sera abordée notre problème où nous pri
vilégierons la recherche d'une interaction entre le jet et la vapeur 

1nous préciserons ce calcul au chapitre 4 
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1.3.2 Perturbation des équations bilans 

Nous abordons mamtenant plus en détail la méthode qm permet de résoudre un problème 
d'mstab1lité entre 2 fluides 

Ce calcul d'mstab1lité est effectué pour un écoulement de base donné. L'écoulement de base 
caractérise l'état imt1al du système qm sera à l'ongme du développement de l'mstabilité Il 
s'agit par exemple de 2 écoulements de Couette ou de Po1semlle dans chacun des fluides. Dans 
notre cas, il s'agira des profils de vitesse dans le Jet et dans la vapeur 
Idéalement, cet écoulement de base constitue une solut10n exacte des équations de Navier-Stokes 
et l'obJectif est de savoir s1 une légère perturbation de cet écoulement va reconverger vers la 
solut10n imtiale, ou si au contraire, le système diverge quelle que s01t cette perturbation Dans 
le premier cas, l'écoulement est stable, dans le second cas, 11 est instable. 
La perturbation imposée à l'écoulement de base est par défimt1on très faible Les équat10ns bilans 
peuvent alors être lméansées, s1 on se limite bien sur à la recherche de perturbations lméaires 
en omettant les termes non-lméaires d'ordres plus faibles en perturbat10n 
Comme les précédents modèles, nous avons choisi de nous limiter à un calcul d'mstab1lité lméaire. 
Cette simplificat10n, qm sera reprise plus en détail dans la partie sur les instabilités, fut mo
tivée essentiellement par la difficulté de décrire précisément notre écoulement de base En effet, 
il est naturel de considérer que les résultats du calcul d'mstab1lité dépendront fortement de 
l'écoulement de base imposé Ams1 il apparaît important d'mtrodmre une information large au 
niveau de l'écoulement de base afin que les résultats d'mstab1lité reflètent le plus possible la 
situation modélisée Néanmoins, compliquer l'écoulement de base rend plus difficile la résolution 
des équat10ns d'mstab1hté Aussi, il nous est apparu plus important de se limiter, dans un 
premier temps, à un calcul linéaire afin de privilégier une démarche analytique. 
Il faut préciser aussi que dans tous les cas l'mitiat10n de l'mstab1hté est linéaire et que dans le 
domaine de la fragmentation des tendances importantes furent souvent prédites par des calculs 
lméaires. 

1.3.3 Décomposition en modes normaux 

Dans le cadre de la stabilité des écoulements parallèles où les vitesses transverses sont plus faibles 
que les vitesse axiales, les perturbat10ns sont décomposées en modes normaux. Il s'agit en fait de 
la recherche des perturbations sous une forme particulière qm suppose en outre que l'écoulement 
de base est stationnaire (mdépendant du temps). Dans ces condit10ns, les perturbations sont 
exprimées de la manière smvante : 

( ) 

- ( A A A ) ik(x-ct) u,v,p, .. - u,v,p, ... e (1.1) 

Dans cette expression, nous utilisons les notations que nous conserverons tout au long de notre 
exposé Les grandeurs de l'écoulement de base seront désignées par des majuscules et les per
turbations par des minuscules. L'amplitude de ces perturbat10ns sera notée avec un chapeau 
Ainsi, u, v, p et 'T/ désignent les perturbations de la vitesse axiale, de la vitesse transverse, de la 
pression ainsi que celle de l'élévation de l'mterface. Il faut noter que bien que la vitesse trans
verse de l'écoulement de base est négligée dans le calcul d'instabilité celle-ci garde toutefois une 
composante perturbée. 
Plus généralement, nous parlerons aussi de l'écoulement complet qm constitue la superposition 
de l'écoulement de base et des perturbations Nous désignerons cet écoulement complet avec la 
lettre c en exposant. Amsi, avec nos notat10ns, l'écoulement complet sera défim par 

uc = U+u 
vc V 

pc P+p 

r/ 'T/ 
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Dans ces dernières relat10ns, la vitesse transverse de l'écoulement de base est négligée (V ~ U) 
et l'origme des axes est généralement choisie de sorte que l'élévation de l'interface soit nulle pour 
l'écoulement de base. En effet, en l'absence de perturbat10ns, l'mterface est supposée plane. 

Dans la relat10n 1 1 k désigne le nombre d'onde de l'mstabihté. Il se relie à la longueur d'onde 
par· 

c est la célérité de l'onde et t le temps 

k = 21r 
À 

Il faut également préciser que la relation 1 1 correspond en fait à une transformée de Fourier en 
espace (suivant x) et à une transformée de Laplace mverse en temps (suivant t). Sans rentrer 
plus en détail sur cet aspect, pour lequel on peut se reporter à (Drazin & Reid 1981), cette 
précision souligne que les perturbat10ns sont des nombres complexes Ainsi, c est une célérité 
complexe qui s'exprime sous la forme d'une partie réelle (cr) et d'une partie imaginaire (ci) 

C =Cr+ iei 

Le nombre d'onde est généralement réel bien qu'il soit possible de le considérer sous une forme 
plus générale comme un nombre complexe (cf section suivante). 

kei est le taux de croissance de l'instabilité Nous le noterons également Wr en référence à la 
notation plus générale qu'on pourrait mtroduire sous la forme w = -ikc. Ce taux taux de 
croissance correspond à l'inverse du temps caractéristique de développement des instabilités 
Ainsi, si kei est positif, le système est instable et si kei est négatif, le système est stable. 
Concernant le taux de croissance, on peut également préciser qu'une attention plus particulière 
est souvent donnée dans les études théoriques sur la stabilité au cas où l'écoulement est juste 
stable. Il s'agit du cas de la stabilité margmale définie par Ci = 0 

D'une manière générale, le calcul d'mstabilité permet de détermmer une relat10n de dispersion. 
Il s'agit d'une relation qui lie le taux croissance au nombre d'onde (kei = F(k)) L'hypothèse 
fondamentale qui est alors utilisée est l'hypothèse du mode le plus instable. C'est à dire que seul 
le mode qm donne le taux de croissance le plus élevé est supposé se développer préférentiellement 
aux autres Amsi, nous garderons à l'issue de notre calcul uniquement le taux de croissance et le 
nombre d'onde particuliers qui correspondent au taux de croissance le plus élevé de la relation 
de dispersion. 

Nous avons vu que la partie imaginaire de la célérité correspondait au taux de croissance. La par
tie réelle de c correspond quant à elle à la vitesse de l'onde. En effet, si k est réel l'expression 1.1 
s'écrit · 

(u, v,p, ... ) = (û, v,p, ... )eik(x-crt)ekc,t 

Ainsi, suivant la direction axiale de l'écoulement (x) l'évolution des perturbations est périodique 
avec une vitesse de déplacement Cr· Cette décomposition renvoie d'ailleurs à la structure d'une 
onde plane. 

1.3.4 Instabilité temporelle et spatiale 

Comme nous l'avons précisé dans la section précédente, il est possible de supposer plus 
généralement que le nombre d'onde k est un nombre complexe. Certams auteurs étudient par 
exemple des cas où les nombres k et c sont tous les deux complexes. 

Précédemment, nous avons décrit le cas où c est complexe et où k est réel Dans ces condit10ns, 
on parle de stabilité temporelle car les mstabilités se développent en temps. 
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A l'opposé, il est également possible d'mtrodmre un nombre d'onde complexe et une célérité 
réelle. Dans ces condit10ns, la décomposition des perturbat10ns 1 1 devient 

(u, v,p, ... ) = (û, 'Û,p,. )eikr(x-ct)ek,cte-k,x 

Comme précédemment, les perturbations se développent en temps mais elles croient également 
en espace si kix < O. On parle alors d'mstabilité spatiale. 
Ces mstabilités spatiales sont généralement recherchées lorsqu'une source ponctuelle d'mstabihté 
est localisée sur le système. Il peut s'agir par exemple du rôle Joué par un onfice au travers duquel 
est expulsé un Jet 
Toutefois dans notre problème la chute du jet est gravitaire et il n'y a pas de source d'mstabilité 
identifiée. En effet, il semble raisonnable de supposer que l'mstabilité provient des conditions 
locales de l'écoulement et par conséquent qu'il reste préférable de se limiter à une étude tempo
relle. 
Ainsi, dans les modèles que nous allons présenter, tout comme dans celm que nous allons 
développer, la célérité sera complexe et le nombre d'onde réel. Nous nous limiterons à une 
étude d'instabilité temporelle. 

1.3.5 Linéaire et fragmentation 

Nous avons vu que la perturbation des équat10ns bilans et l'approximat10n linéaire qui en 
découlait avait pour objectif l'étude de la stabilité d'un système en discutant le signe du taux 
de croissance selon les conditions de l'écoulement. Dans ses fondements le calcul d'mstabilité 
linéaire est donc prévu, non pas pour décnre la fragmentation, mais pour décider si un système 
est stable. 

Pour justifier l'utilisation d'une méthode de perturbation linéaire pour un calcul de fragmenta
tion, nous nous référons tout d'abord à l'expénence au sens large qui nous montre au travers de 
nombreuses études que bien souvent les longueurs d'ondes lméaires initiales se retrouvent sur 
les tailles caractéristiques des éléments finals. Il s'agit par exemple des études portant sur la 
fragmentation des jets liquides, des nappes ou des écoulements annulaires Nous référencerons 
plus en détail ces études dans notre partie sur les mstabilités. 
Cependant la formulation du problème en terme de perturbations arbitraires laisse touJours 
le choix de la perturbation mitiale inconnue. Par exemple, après élimmation des différentes 
variables, il reste toujours une inconnue qui est souvent choisie comme étant la perturbation 
mitiale de l'interface. 
Le passage de l'évolution linéaire des perturbations au calcul final de la fragmentat10n nécessitera 
donc toujours l'introduction de paramètres et le problème ne sera jamais complètement fermé. 

En conclusion, il nous apparaît important de préciser d'ores et déjà que nous avons choisi de 
développer un modèle d'mstabilité linéaire qui puisse nous fourmr d'une part une longueur 
d'onde et d'autre part un taux de croissance. Selon une démarche, assez classique pour ce type 
de problème, il sera nécessaire d'introduire des coefficients arbitraires afin de relier précisément 
la longueur d'onde et le taux de croissance aux grandeurs issues de la fragmentation comme le 
diamètre et la vitesse des particules éjectées. 
Nous formulons ainsi l'hypothèse que ces grandeurs linéaires peuvent être représentatives du 
système étudié, et qu'elles peuvent fourmr une estimation de la fragmentation du Jet en fonction 
des conditions mitiales de sa chute. 

1.3.6 L'équation d'Orr-Sommerfeld et le point critique 

Dans l'approximation d'écoulement parallèle avec une décomposit10n en modes normaux, 
la perturbation des équat10ns de Navier-Stokes condmt, dans le cas classique, à l'équat10n 
d'Orr-Sommerfeld. Il s'agit d'une équation différentielle ordmaire, smvant l'axe transverse de 
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l'écoulement y, généralement exprimée à partir de la perturbat10n de la fonction courant de la 
phase considérée La perturbation de la fonction courant se défimt généralement de la manière 
suivante: 

h ,,., 

u = 'P et 'Û = -ik'l/; 

Ses dérivées suivant l'axe y sont alors notés par des <<primes>> 'l/;', 'l/; 11
, etc ... 

Sous forme adimensionnelle (en mtrodmsant une échelle de longueur et une échelle de vitesse), 
l'équation d'Orr-Sommerfeld est : 

('l/;" - k2'l/;)(U - c) - U"'l/; = -
1
- ('l/J(4

) - 2k2 '1/;" + k4 'l/J) 
ikRe 

Cette équation dépend de l'écoulement de base imposé qm se traduit généralement par le choix 
d'un profil de vitesse U(y). Re est un nombre de Reynolds constrmt à partir des échelles de 
longueur et de vitesse choisies ainsi que de la viscosité du fluide considéré 

La partie gauche de l'équation correspond à la perturbation des termes d'mertie des équat10ns de 
Navier-Stokes La partie droite correspond quant à elle aux termes visqueux Pour les nombres 
de Reynolds élevés, qui constituent le cadre de notre étude, la première approximation peut 
consister à se limiter à l'équation non-visqueuse en supposant une viscosité nulle ou nombre de 
Reynolds mfini. On obtient ainsi l'équation de Rayleigh · 

('l/;" - k2'lj;)(U - c) - U"'l/; = 0 

Dans ces conditions, l'instabilité est souvent associée à la présence du point critique défim 
par U = c. Sur ce point, il faut préciser que le point critique n'existe mathématiquement que 
si la célérité est réelle. Il s'agit donc du cas de la stabilité margmale (c; = 0). Toutefois, la 
partie imaginaire de c est souvent dans la pratique très faible et par conséquent, même pour les 
écoulements instables (Ci > 0), le rôle du point critique peut être conservé. 

Néanmoins, la viscosité peut intervenir de manière sigmficative dans le calcul d'mstabilité, même 
dans des cas à nombres de Reynolds élevés. Pour ce type d'écoulement, le pomt critique se situe 
généralement à proximité de l'interface Point critique et région visqueuse sont alors confondus 
et de nombreux modèles sont développés à partir de cette stratification de la vIScosité 
Dans le contexte de notre étude, cette prise en compte de la viscosité est due à la modélisation 
de (Meignen 1995) que nous développerons au chapitre suivant Elle s'appme sur les travaux 
de (Miles 19621?.) qui constituent une smte au modèle non-visqueux de (Miles 1957). 
Sur ce point, on peut également se reporter à la synthèse de (Boomkamp & Miesen 1996) qui 
parle à ce suJet d'instabilité liée à la vIScosité Il s'agit en effet d'un mécanisme qui prend son 
origine du fait de la stratification de 2 milieux de viscosité différente. Dans notre cas il s'agira 
de la vapeur et du Jet, ce qm conduit à un profil de vitesse fortement cisaillé dans la vapeur 

1.3. 7 L'instabilité de Kelvin-Helmholtz 

Dans le contexte de la stabilité des écoulements parallèles, une large place est donnée à l'insta
bilité de Kelvin-Helmholtz. Il s'agit d'une configuration simplifiée dans laquelle les 2 fluides sont 
dénués de profil de vitesse et simplement représentés par une valeur de leur vitesse axiale ainsi 
que leurs propriétés physiques. 

Au cours de notre étude, nous serons amenés à faire souvent référence à cette mstabilité Aussi, 
nous introduisons d'ores et déJà la relation de dispersion proposée dans ces conditions et qui est 
la suivante (on peut se reporter par exemple à (Drazm & Reid 1981)) . 

Wr = kc; = k PlP2 2 (U1 - U2)2 - c,k 
[ ] 

1/2 

(p1 + P2) P1 + P2 
(1.2) 
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où les md1ces 1 et 2 désignent les 2 flmdes. Les autres grandeurs sont nos notations générales 
défimes par ailleurs dans la nomenclature. 
Une s1mplificat10n mtéressante de cette relat10n est le cas où la masse volumique du flmde 1 est 
très supérieure à celle du flmde 2 Il s'agit par exemple du cas du corium et de la vapeur Dans 
ces condit10ns, le taux de croissance le plus élevé et le nombre d'onde correspondant sont donnés 
par. 

2 P1 [p2 2] 
312 

Wrmax = r,,- -(U1 - U2) 
' 3v 3 CT Pl 

(1.3) 

k _ 2 (U1 - U2) 2 
max - 3 CT Pl (1.4) 

Par rapport à la relat10n 1 2 il est mtéressant de noter, pour conclure, que sans la tension 
superficielle CT le système est asymptotiquement mstable pour les ondes courtes C'est à dire que 
sans tension superficielle Wr -+ +oo s1 k -+ +oo ( ce qm correspond à À -+ 0). 
Cette remarque illustre d'un point de vue plus formel la nécessité d'mtroduire la tension super
ficielle dans la recherche d'ondes courtes On peut préciser aussi qu'il est possible d'introduire 
la viscosité dans la formulat10n de Kelvm-Helmholtz qm aura également pour effet de stabiliser 
l'écoulement. Cependant, dans un cas corium/vapeur, la contribut10n de la viscosité de la vapeur 
sera extrêmement faible 
Dans ces condit10ns, la prise en compte de la viscosité nécessite d'mtroduire plus précisément la 
strat1ficat1on des profils de vitesse dont elle est à l'origme C'est à d1re un profil de vitesse dans 
chacune des phases, afin d'mtrodmre une véritable contramte de c1sa1llement Comme nous le 
verrons par la suite, c'est dans cette perspective que s'mscrit notre modèle tout comme celm qui 
fut proposé avant notre étude. 

1.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons introduit les principaux modes de fragmentation des jets en 
soulignant que les conditions de notre problème relevaient essentiellement de l'atomisation. 
Il s'agit d'un régime dans lequel les fragments du Jet ont une taille caractéristique beaucoup 
plus petite que son diamètre. En particulier, nous avons mis en évidence l'importance des effets 
aérodynamiques pour ce type de régime Ces effets proviennent de la différence de vitesse relative 
entre le Jet et l'écoulement extérieur. 
A part1r de ces considérations, nous avons introduit les notions de base relatives à la théorie 
de la stabilité linéaire. Nous avons précisé que l'interaction se situait entre le Jet et la vapeur 
compte tenu de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde et que le problème pouvait se formuler 
en géométrie plane à part1r de 2 écoulements contre-courants. Nous avons également expliqué 
brièvement quelle serait notre démarche au travers de la recherche d'un écoulement de base, puis 
du calcul du taux de cr01ssance et de la longueur d'onde de l'instabilité 
Nous allons mamtenant mtrodmre plus précisément, au chapitre suivant, les précédents modèles 



Chapitre 2 

Les modélisation de M. Burger et de 
R. Meignen 

Ce chapitre a pour objet de présenter les deux prmcipaux modèles de la littérature sur la 
fragmentat10n du Jet de corium. Ces deux modèles sont à l'heure actuelle les plus avancés sur le 
sujet. Le modèle de M Burger a été développé à l'umversité de Stutggart et celui de R Meignen 
fut l'objet d'une thèse préparée au CEA Grenoble. 
Signalons aussi le modèle THIRMAL µe (Chu et al 1995), basé essentiellement sur une mstabihté 
de Kelvin-Helmholtz et que nous ne détaillerons pas dans ce chapitre. En effet, les prmcipales 
contributions théoriques dans l'élaboration de ces modèles relèvent essentiellement des travaux 
de M Burger et de R. Meignen. 

Le modèle de M. Burger fut présenté au travers de nombreuses publications qui présentent 
souvent des aspects différents. Ce modèle fut en effet en évolution sur une large période. Aussi, 
il est parfois difficile d'en avoir une idée précise, surtout si l'on s'mtéresse plus précisément aux 
équations utilisées Néanmoins, les principales références qui nous semblent utiles de retenir sont 
les suivantes : 

- (Burger et al. 1992) · Présentation du calcul d'instabilité. 

- (Burger et al 1995) : Modélisation de l'écoulement de vapeur et calcul d'mstabilité plus 
sommaire. Présentation des résultats du modèle sur des matériaux simulants1 comme le 
métal de Wood 

- (Burger et al. 1997) : Réflex10ns et perspectives. 

Ces deux modélisations sont basées, en ce qui concerne le calcul d'instabilité sur les travaux de 
J. Miles dans le contexte de la génération des vagues par le vent. Plus précisément, M. Burger 
s'appme sur l'article de (Miles 1957) et R. Meignen sur celui de (Miles 1962hl 
Pour cette partie sur les instabilités, la différence majeure est l'introduction de la viscosité de la 
vapeur dans la recherche d'ondes courtes, initialement proposée par (Miles 1962Q). R Meignen 
propose donc une mtroduction de cette grandeur physique par rapport au calcul de M. Burger 
qui reste non-visqueux. La démarche des 2 deux modèles reste cependant très semblable et c'est 
pourquoi, afin de faciliter la lecture de leur présentation, nous mtroduirons tout d'abord la 
relat10n de dispersion de (Miles 1962_2.) qui permet également, après simplification, de retrouver 
celle de (Miles 1957). 

Partant de cette formulation commune aux deux modèles et qui exprime le taux de croissance 
en fonction des perturbat10ns de la pression et de la contramte exercées par la vapeur sur le jet, 

1Cette appellation de matériau simulant ne fait aucune référence aux not10ns de s1m1htude Il s'agit simplement 
de matériaux plus faciles d'empl01 que le corium 
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nous poursuivrons plus en détail sur le modèle de M. Burger. Nous présenterons tout d'abord la 
modélisation de l'écoulement de vapeur, pms nous détaillerons plus précisément les mstabilités. 
Nous présenterons aussi brièvement les résultats de ce modèle avant d'aborder le travail de R 
Meignen Pour ce dermer, nous smvrons également le même plan de présentation 

Notre présentat10n reste toutefois relativement succmcte, surtout dans les parties qm concernent 
les développements analytiques des modèles Il sera donc nécessaire d'admettre un grand nombre 
de résultats et de se limiter essentiellement aux démarches smvies par les auteurs Pour une 
lecture plus approfondie de ces travaux, il est possible de se reporter aux articles ment10nnés 
amsi qu'au mémoire de thèse de (Meignen 1995). 
En outre, nous avons volontairement choisi de conserver les notat10ns des auteurs afin de faciliter 
un report éventuel aux articles d'origine Ces notat10ns s'écartent donc quelques fois de celles que 
nous utiliserons par la suite, mais sont néanmoms entièrement reportées dans la nomenclature 
en fin du mémoire. 

2.1 Relation de dispersion 

Afin de simplifier la présentation de ces modèles, nous mtrodmsons d'ores et déJà la relat10n 
de dispersion, mitialement proposée par (Miles 1962Q) Cette relation reste commune aux deux 
modèles de M Burger et de R. Meignen si toutefois on supprime les effets de la viscosité pour 
ce qm concerne le modèle de M. Burger. 
Cette relation détermme le taux de croissance en fonct10n du nombre d'onde de la mamère 
smvante . 

2 2 8 
(c+2ikv1 ) -c0 = k[P(O) +iT(ü)] (2.1) 

Pour expliquer cette relation, il faut préciser que co représente la célérité des ondes capillaires 
de surface libre (sans écoulement extérieur) et que c désigne la célérité complexe. Le taux de 
croissance est donc déterminé en prenant la partie imaginaire de c par Wr = kci k est le nombre 
d'onde. L'indice J se refaire au jet et pour alléger les écritures, les grandeurs relatives à la vapeur 
seront souvent notées sans indice. p1 et v1 sont ainsi la masse volumique et la viscosité du jet 
respectivement 
P(O) et T(O) sont les perturbations de la press10n et de la contramte exercées par la vapeur à 
l'mterface du Jet. Il s'agit des notations de Miles que nous avons conservées afin de faciliter le 
report à ses articles. Il faut cependant préciser que ces grandeurs n'ont pas la dimens10n des 
grandeurs qu'elles représentent car Miles utilise un développement pour les perturbations en 
fonct10n de l'élévation de l'interface. C'est à dire qu'il pose 

où s est le rapport en entre la masse volumique de l'air et de l'eau. Dans le modèle de R Meignen 
s devient le rapport entre la masse volumique de la vapeur à la température du jet et celle du 
jet, SOlt ' 

Pv1 s=-
P1 

rJ est la perturbation de l'élévation de l'interface qui s'exprime classiquement sous la forme 
rJ = iJeik(x-ct). 

Cette relation de dispersion peut être obtenue en supposant essentiellement qu'il n'y a pas de 
profil de vitesse dans le jet C'est à dire, que compte tenu du rapport des viscosités entre le jet 
et la vapeur (µv/ µ1 « 1), le Jet peut se traiter en première approximation comme un milieu 
à vitesse constante (sans profil). L'analogie est amsi faite avec la génération des vagues par le 
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vent où l'eau est au repos et où l'a1r contribue de mamère prépondérante aux développements 
des mstabilités. 

La démarche des modèles est donc de détermmer tout d'abord ce que nous avons appelé un 
écoulement de base Il s'agit principalement de l'écoulement de vapeur qm nécessite une recherche 
plus approfondie de son profil de vitesse. A partir de la connaissance de l'écoulement de vapeur 
il est alors possible, après résolut10n de l'équation d'mstabilité (Orr-Sommerfeld), de détermmer 
le taux de cr01ssance à part1r de la relat10n de dispers10n 2 1. 

2.2 La modélisation de M. Burger 

La formulation de M Burger est en fait une modélisation, assez large, qui constitue un m
termédiaire entre un logiciel de calcul de grande taille et un modèle analytique. Il propose en 
effet, une descript10n transito1re de la fragmentation du Jet dans laquelle le calcul d'instabilité 
est mené à chaque pas de temps pour calculer l'érosion 
Ce modèle est souvent référencé par le nom de ce programme de calcul qm est IKEJET Aussi, 
nous décnrons tout d'abord le calcul transito1re du Jet avant d'aborder la modélisation plus fine 
de l'écoulement de vapeur Nous présenterons ensmte le calcul d'mstabihté avant de conclure 
bnèvement sur ses résultats 

2.2.1 Évolution transitoire du jet 

Pour posséder une description complète du Jet lors de sa chute dans l'eau M Burger procède 
à un calcul transitoire du jet umdimensionnel. Ce calcul nécessite la connaissance de la vitesse 
d'érosion du jet. Cette dernière est détermmée séparément par le calcul d'instabilité 
L'évolution transito1re du jet permet d'accéder à des valeurs telles que la dimmut10n du rayon 
du jet. Deux bilans sont résolus dans un repère fixe · 

- Un bilan masse qui nécessite la connaissance de la fragmentat10n du jet La seule inconnue 
est la vitesse d'érosion qui mtervient directement comme transfert de masse à l'mterface 
Celle-ci est détermmée par le calcul d'mstabilité. 

- Un bilan de quantité de mouvement sur l'axe x La vitesse d'érosion intervient pour calculer 
le flux de quantité de mouvement qui qmtte le volume de contrôle (prodmt de la vitesse 
axiale par la vitesse radiale). Il faut de plus connaître le coefficient de frottement du jet 
Pour ce dernier Burger propose d'utiliser la corrélation d'un écoulement turbulent sur une 
plaque plane rugueuse ou, en première approximation, de supposer une valeur constante 
de 0.05. 

2.2.2 Modèle de film 

Le modèle de film est représenté schématiquement sur la figure 2 1. Il se caracténse par la 
présence d'une zone lammaire à proximité du jet et d'une zone turbulente au centre du film. De 
mamère classique, le Jet est décrit avec une vitesse et une température constantes (smvant x et 
y). 
Dans la zone turbulente, qm s'apparente à une zone de sillage sur une plaque plane, le mélange 
est intense, et par conséquent la vitesse de la vapeur est umforme Près du Jet, la turbulence 
et la convect10n sont faibles, par conséquent, la vapeur est supposée former une couche limite 
lammaire. Dans cette zone, les vanations de vitesse et de température sont linéa1res. 
Pour décrire ce film de vapeur deux équations sont résolues afin de déterminer la vitesse maximale 
de la vapeur Umax et l'épaisseur de la partie turbulente du film Oturb· Ces équations, s'apparentent 
à des équations intégrales formulées sur l'épaisseur du film de vapeur dans le repère du Jet. M. 
Burger s'appuie sur le fait que Oturb » 81am pour identifier, d'un pomt de vue macroscopique, 
l'épaisseur de la zone turbulente à celle du film de vapeur 
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Jet X vapeur eau liquide 

turbulent 
TJet j 

Tsat 

U=O 

y 

FIG 2.1 - Modéhsat10n du film de vapeur de M. Burger 

Toutefois, l'établissement de ces équations est assez peu détaillé et la d1scontinmté de la vitesse à 
l'mterface hqmde/vapeur mduit parfois une amb1gmté sur certams termes. En outre, les calculs 
de certames grandeurs utilisées dans le modèle ne sont pas touJours clairement explicités. 

Les principales relations de ce modèle sont les suivantes 

- L'épaisseur du film de vapeur est calculée à partir de la vitesse de soufflage Vs qui corres
pond au transfert de masse à l'interface liquide/vapeur 

Pour cela, Burger propose le bilan d'énergie smvant · 

Ps VsLv = qrad + qs - qL 

où l'mdice s représente la vapeur à saturation. Lv est la chaleur latente de vaporisation. 
qrad est le flux radiatif émis par le jet et qui arrive directement sur l'mterface liquide 
(la vapeur est supposée transparente au rayonnement) q8 est le flux thermique convectif 
fourni par la vapeur et qL est le flux thermique d1ss1pé dans le liqmde 

Burger ne traite que du cas saturé pour lequel qL = 0 Le flux thermique convectif q8 

s'exprime quant à lm par un coefficient d'échange issu d'une corrélat10n classique. Le flux 
thermique radiatif est également exprimé par la 101 de Stephan avec une émissivité du 
corium de Erad,J = 0.8 : qrad = Erad,JCYradT}. 

Finalement, le bilan proposé est le suivant · 

d 
dx (psUmaxôturb) = Ps Vs 

- Le bilan de quantité de mouvement projeté sur l'axe x permet d'exprimer la vitesse de la 
vapeur et l'épaisseur du film en fonction des frottements à la surface du jet et du gradient de 
press10n hydrostatique dans le liqmde. Il faut en effet préciser que la pression est supposée 
constante smvant l'axe transverse y et par conséquent que le gradient de pression dans la 
vapeur est égale à celui dans l'eau liquide . 

âP dP 
-- = -- =PL9 

âx dx 

Le bilan de quantité de mouvement est ams1 exprimé de la mamère smvante 
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d: (psU!axÔturb) = g(pL - Ps)ôturb - TJ - Ts + Ps VsUJet 

Cette équation, couplée au bilan masse précédent permet de détermmer l'épaisseur de la 
zone turbulente ôturb amsi que la vitesse maximale Umax 

Les termes T1 et Ts correspondent aux forces de frottement côté Jet et côté vapeur respec
tivement. La contrainte côté Jet est exprimée en fonct10n de l'épaisseur de la couche limite 
laminaire et de la viscosité de la vapeur. On note toutefois, que le calcul de l'épaisseur 
de la zone laminaire n'est pas explicité. La contramte côté réfrigérant est estimée, en 
première approximation, avec un coefficient de frottement égal à 0.05. Enfin, le terme en 
U1et provient du changement de repère dans celui du Jet. 

Pour conclure sur la présentat10n de modèle de film Il faut préciser que plus récemment (1997-
1998), M. Burger présenta au cours de séminaires un modèle avec l'mtroduction d'une seconde 
couche limite lammaire coté liquide Dans cette nouvelle description le profil de vitesse reste 
continu à l'interface liqmde/vapeur Toutefois, nous ne possédons pas d'mformations suffisantes 
pour décrire cette nouvelle vers10n et par conséquent, nous avons préféré nous limiter à la 
présentation de 1995 plus achevée. 

2.2.3 Calcul d'instabilité 

Comme nous l'avons mentionné en introduction, le calcul d'mstabilité s'appuie sur l'article 
de (Miles 1957). Dans cette approche la viscosité de la vapeur est négligée Cette hypothèse se 
tradmt d'une part, par une limitat10n à la recherche de solutions non-visqueuse de l'équation 
d'Orr-Sommerfeld (équation de Rayleigh) et d'autre part, par la suppression de la perturbation 
de la contrainte dans la relation de dispersion 2 1 

Plus précisément, l'instabilité est associée à la présence du point critique défim par la position 
U = c dans le profil de vitesse de la vapeur 
Sans viscosité, la proJection sur l'axe x du bilan de quantité de mouvement linéarisé permet 
d'exprimer la perturbation de la pression par : 

p = p(c - U)u 

M Burger pose alors en référence à (Jeffreys 1925) 2 pour la perturbation de la pression à 
l'mterface du jet (y = 0) · 

p(O) = (o:J + i/3;) P (Umax - c) 2 kTJ 

O:J et /3J sont des coefficients qui se déterminent à partir de la solution de l'équation de Rayleigh 
et du profil de vitesse de la vapeur Plus précisément, /3J est le coefficient de déphasage par 
rapport au cas de l'mstabilité de Kelvin-Helmholtz pour laquelle f3J = 0 Ce coefficient est dû 
au profil de vitesse et peut se détermmer par la relation suivante · 

k3 U" [1+oo ] 2 /3J = -1r (U. _ )2 U~3 e-ky (U(y) - er)2 dy 
max Cr c Yc 

(2 2) 

Ce coefficient tradmt de manière analytique l'importance du profil de vitesse sur l'mstabilité 
par rapport au cas simplifié de Kelvin-Helmholtz. L'instabilité est associée à la singularité de 
l'équation de Rayleigh (notée avec l'mdice c) et à la courbure du profil de vitesse en ce pomt. 
En mtroduisant cette express10n de p dans la relation de dispersion 2.1, sans temr compte de la 
perturbation de la contramte, la relation utilisée par M. Burger est (P(O) = p(O)/(sp1TJ)) : 

2L'mtroduct1on du coefficient de déphasage est historiquement due à (Jeffreys 1925) Cependant, les défimt1ons 
entre les différents auteurs ne sont pas toutes rigoureusement 1dent1ques Par exemple, le coeffioent mtrodmt 
par (Miles 1957) est seulement proportionnel à celm de Jeffreys 
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(c + 2ikvJ )2 
- c5 = f!_ (aJ + i/3J) (Umax - c) 2 

P1 

En prenant la partie imagmaire et la partie réelle de l'express10n précédente, M Burger obtient 
les deux équat10ns suivantes qm détermment respectivement la partie réelle et la partie complexe 
de la célénté c, une fois connus les coefficients aJ et /3J 

(2 3) 

(2 4) 

En première approximation, M. Burger propose de poser Cr = co = ak/ p1 où co est la vitesse 
des ondes capilla1res de surface libre (sans écoulement d'air) Pour cela il s'appme sur le fait 
que le rapport des masses volumiques entre la vapeur et le Jet est très faible (p/ p1 « 1) et que 
l'amortissement de la viscosité est négligeable (kv1 ;::::; 0) 
Dans ce cas, la seule inconnue est le coefficient /3J qui permettra de calculer le taux de crois
sance final par l'équation 2.4. M Burger montre alors que pour le profil de vitesse utilisé (lo
ganthmique) /3J reste relativement borné entre 0.1 et O 4 et propose donc de l'utiliser comme 
paramètre en première approche On pourra reprocher toutefois à M. Burger de donner une 
valeur très supéneure à ces valeurs dans certames de ses présentations, afin de retrouver des 
résultats expénmentaux 

2.2.4 Processus de fragmentation 

relative flow -
(..1) 

( b) 

7~-

f 
c) 

FIG. 2 2 - Processus de fragmentation d'après (Burger 1995) 

Comme nous l'avons précisé dans notre mtroduction sur le calcul d'mstabilité lméa1re, celui
ci ne permet de déterminer qu'un taux de croissance maximal ainsi que la longueur d'onde 
correspondante. Le taux de croissance se relie à la célérité complexe par Wr = kc,, 
Il s'agit alors de préciser la relation qui peut exister entre ces grandeurs ( célénté complexe, 
longueur d'onde) et la taille des fragments formés amsi que leur vitesse d'éJection Pour cela 
l'introduction de paramètres est nécessa1re Néanmoins, la défimtion de ces paramètres peut 
vaner selon la formulation du processus de fragmentat10n 
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Dans ces conditions, M. Burger propose une approche énergétique pour décrire l'arrachement 
des gouttes de corium à la surface du jet (les fragments). Il considère que la fragmentation se 
caractérise par la formation d 'un rouleau à la surface des instabilités, qui se détache par l'action 
de l'écoulement de vapeur. Le rouleau ainsi détaché se fragmente alors en plusieurs gouttes 
liquides comme illustré sur la figure 2.2. 
Pour modéliser ce phénomène, M. Burger suppose que la somme du travail exercé par 
l'écoulement de vapeur et de l'énergie cinétique de la croissance des instabilités doit être supérieur 
à l'énergie de surface nécessaire pour créer un rouleau. 
Principalement, M. Burger paramètre la hauteur de vague sur laquelle doit être appliqué ce bilan 
(il s'agit de 7JB sur la figure 2.2) ainsi que la fraction de travail exercé par la vapeur à prendre 
en compte effectivement dans ce bilan. Il relie également de manière proportionnelle la longueur 
d'onde au diamètre des fragments. 
Soulignons toutefois, que ces calculs demeurent assez peu détaillés et que ces paramètres intro
duits ainsi que leur valeurs ne sont pas toujours clairement explicités. 

Sur cette partie, on retiendra essentiellement le type de formulation proposée (énergétique) ainsi 
que l'aspect paramétrique de cette étape du modèle. 

2.2.5 Exemple de résultats 

Nous présentons deux graphes qui illustrent le type de résultats généralement présentés par M. 
Burger. Ceux-ci sont extraits de (Burger et al. 1995). 
La validité du modèle est testée par rapport à des expériences effectuées avec des jets en métal 
de Wood : 

ANL, à Argonne (USA) pour des jets avec des diamètres de l'ordre de 22mm. 

- ISPRA (Italie), expériences précurseurs du programme FARO. 

- IKE, expériences à Stutggart avec un diamètre plus faible du jet (4 mm). 

Ces expériences sont dites en ébullition faible car les températures de ces jets sont de l'ordre 
de 100°G. Nous n'avons toutefois pas détaillé ces expériences car celles-ci sont relativement 
anciennes et elles ont été largement améliorées par des programmes plus récents comme FARO 
qui feront l'objet du prochain chapitre. 

La figure 2.3 représente la longueur de rupture adimensionnelle en fonction de la vitesse du jet. 
Pour ces résultats, M. Burger souligne qu'il est effectivement difficile de dégager une tendance 
très nette en fonction de la vitesse du jet comme nous l'avons présenté au chapitre l. En effet, 
le modèle développé recherche essentiellement des ondes courtes et il est vraisemblable que les 
expériences référencées mettent en jeu d'autres types d 'instabilité, en particulier pour les jets de 
faible vitesse et de faible diamètre (instabilités de grande échelle). 

La figure 2.4 représente quant à elle la longueur d'onde calculée en fonction de la vitesse du 
jet. Cette longueur d'onde est directement comparée à la taille expérimentale des fragments. 
L'expérience référencée est celle d 'IKE en métal de Wood. Sur cette figure /Ji est choisi entre 
0.1 et 0.2 afin de calculer par ailleurs une bonne longueur de rupture. Ce paramètre /3J n'est 
ensuite plus modifié pour la comparaison avec la taille des fragments. M. Burger précise que 
sa modification pourrait permettre de retrouver la taille moyenne des particules, mais qu 'elle 
conduirait à une longueur de rupture moins satisfaisante. 

D'autres calculs sont également menés, dans lesquels /3J est calculé à partir de la relation 2.2. 
Bien que dans ces calculs l'accord avec la longueur de rupture puisse paraître satisfaisant M. 
Burger préconise toutefois d'introduire un paramètre supplémentaire afin de modifier la longueur 
d'onde utilisée dans le calcul de /3J . 
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FIG. 2.3 - Longueur de rupture du jet en fonction de sa vitesse d 'après (Burger 1995) 
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FIG. 2.4 - Longueur d 'onde calculée en fonction de la vitesse du jet d'après (Burger 1995) 

Là encore nous ne détaillerons pas ces aspects, mais nous retiendrons essentiellement l'aspect 
paramétrique introduit lors de la comparaison aux résultats expérimentaux ainsi que la recherche 
d'une validation en tendance plutôt qu'en valeurs numériques. 

2.3 La modélisation de R. Meignen 

Nous présentons dans cette section le modèle de (Meignen 1995). Ce modèle s'inscrit dans la 
continuité du modèle précédent en proposant toutefois de nombreuses extensions. 
Par rapport à la modélisation de M. Burger l'originalité du travail porte essentiellement sur les 

aspects suivants : 

- L'introduction d 'un profil de vitesse pour la vapeur plus continu, qui décrit à la fois une 
partie proche du jet et une partie proche du milieu liquide. 

- La partie proche du jet introduit une prise en compte des propriétés physiques variables 
dans la vapeur compte tenu de la haute température du jet (3000°G) . 

--- --------- -
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- La partie proche du hqmde introdmt une prise en compte du soufflage compte tenu de la 
vaporisation mtense de l'eau liquide. 

- Le calcul d'mstabilité s'appuie sur la formulation de (Miles 1962.Q.) afin d'mclure la viscosité 
de la vapeur. 

Le développement du modèle s'organise de manière analogue à celm de M. Burger. Tout d'abord, 
il s'agit de décrire le profil de vitesse dans la vapeur, avant de mener un calcul d'instabilité 
linéaire qui utilise ce profil. Puis, la célérité complexe et la longueur d'onde du taux de croissance 
maximal sont associées à la vitesse d'éros10n et à la taille des fragments Ces résultats sont ensmte 
comparés à des données expérimentales 

Contra1rement à la modélisation de M. Burger, l'évolution du jet transitoire n'est pas calculée. 
R. Meignen s'appme en effet sur le fait que les expériences révèlent une vitesse de progression 
du Jet dans l'eau constante qui peut être calculée par ailleurs, par d'autres outils, comme un 
logiciel de calcul. 

Pour décrire ce modèle, nous allons présenter successivement le modèle de film de vapeur et le 
calcul d'instabilité avant de conclure sur la comparaison des résultats aux; expériences amsi que 
la corrélation de la vitesse d'érosion proposée. 

2.3.1 Modèle de film 

Jet X vapeur eau hqmde 

Tsat 

U=O -- --- -,---- ----- -·~-----

....• / _ qrad 

-2_. qs qL 

y 

FIG 2 5 - Écoulement de vapeur d'après (Meignen 1995) 

La figure 2.5 schématise la modélisation du film de vapeur. Le profil de vitesse de la vapeur est 
supposé rester continu de l'mterface du jet à l'interface liquide Côté jet, l'auteur utilise toutefois 
le fait que la vitesse de la vapeur reste très supérieure à celle du Jet Ainsi, dans le modèle il est 
fréquemment supposé que la vitesse de la vapeur est nulle à l'interface du jet De l'autre côté, 
l'eau est supposée au repos et par conséquent la vitesse de la vapeur est nulle sur l'mterface 
liquide vapeur 

Compte tenu de la structure turbulente de l'écoulement, le gradient de température est supposé 
s'établir dans la zone de vapeur située à proximité du jet Dans cette région, la température de 
la vapeur varie de T1 à TM qui est la température au point de vitesse est maximale Côté liqmde, 
la température est par contre supposée constante, à TM, qm peut être différente de Tsat 
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Les flux thermiques mis en jeu sont les flux convectifs q1 et q8 Il s'agit de flux thermiques reçu 
et cédé par la vapeur respectivement qrad est le flux radiatif pour lequel la vapeur est supposée 
transparente qi est le flux thermique évacué dans le liqmde, supposé nul dans le modèle, qm se 
consacre essentiellement au cas où l'eau liquide est saturée 

La descnption du film de vapeur s'appme tout d'abord sur la recherche de profils de couche 
limite les plus réalistes possibles par rapport à la situation modélisée Des équat10ns intégrales 
sont alors formulées sur l'épaisseur du film de vapeur et les profils de vitesse précédemment 
définis sont alors introdmts dans ces équations. 
Cette mtroduction des profils de vitesse particuliers dans les équat10ns mtégrales constitue 
ce que nous avons appelé la transformation adimensionnelle des bilans. Cette transformat10n 
condmt alors à un système d'équations différentielles dont la résolut10n permet de détermmer 
complètement le profil de vitesse de la vapeur Toutefois les calculs analytiques demeurent dif
ficiles et plusieurs hypothèses sont introdmtes aux différentes étapes du modèle 
Aussi, nous proposons dans la présentation de ce modèle de film un compromis entre une 
présentat10n exhaustive qm serait beaucoup trop longue et une synthèse <<littéraire>> qm aurait 
tendance à masquer certames hypothèses. Dans ces conditions, nous présentons tout d'abord les 
profils de vitesses choisis. Nous abordons ensuite les équations mtégrales, pms nous précisons 
comment sont mtroduits ces profils de vitesse dans les équat10ns mtégrales afin de détermmer 
complètement le film de vapeur 

Profils de couche limite 

Le profil de vitesse se décnt par le recouvrement de deux expressions analytiques qui corres
pondent chacune à une partie du film de vapeur : 

- Une partie proche du jet, dite chaude, dont l'expression est donnée par un profil de couche 
limite référencé comme celui de Spaldmg Classiquement, cette express10n de Spaldmg 
permet de recouvrir les zones lamma1res et loganthmiques d'une couche limite isotherme. 
Pour tenir compte de la variations des propnétés physiques de la vapeur en fonction de 
la température, R Meignen propose d'utiliser de nouvelles vanables dans ce profil. Il 
s'agit d'une transformation, généralement utilisée pour les couches limites compressibles 
et référencée comme celle de Van Driest (Dnest 1951). R Meignen propose également de 
modifier la valeur de la constante de Von Karman pour devenir un paramètre aJustable 
K autour de 0.5. Cette approche est plus précisément détaillée dans (Meignen & Berhoud 
1998) où ce profil de vitesse est comparé à des résultats expénmentaux sur des plaques 
planes fortement chauffées 

Amsi, le profil de vitesse dans la zone de vapeur chaude est donné par . 

(2.5) 

Dans cette équation E est une constante de l'ordre de 15. K est la constante de Von 
Karman modifiée, de l'ordre de O 5 et y+ est l'adimensionnalisat10n classique de l'axe 
transverse en couche limite Elle se définit par la vitesse de frottement côté jet uTv

3 

Côté Jet u+ est un changement de variable qui mclut la masse volumique vanable de la 
vapeur. Cette vitesse transformée est défime par 

( ) 

1/2 
dU+ = -

1
- _p_ dU 

UTv3 Pv1 
(2.6) 
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L'expression de la température est analogue et le changement de vanable smvant est pro
posé· 

où 

- Une partie proche du réfrigérant, dite froide, dont l'expression est donnée par un profil 
logarithmique isotherme modifié pour tenir compte de la vaponsat1on de l'eau côté h
qmde (exposant un-demi sur l'expression 2.7). De ce côté la température de la vapeur 
est constante (mais n'est pas égale à Tsat), et correspond à la valeur au point de vitesse 
maximale (TM) 

L'expression de la vitesse est donnée par . 

( +) 1/2 b y_ 
y+= ayte v.+ (2.7) 

a et b sont des constantes, Yri est un paramètre qui correspond à une rugosité effective 
ad1mens10nnelle, V/ est la vitesse transverse (constante) de la vapeur due à la vaponsat1on. 
Les variables sont adimens1onnées de manière usuelle : 

+ YUTvs y=--, 
1/5 

Concernant cette partie vapeur avec soufflage, il faut toutefois préciser que celle-ci n'mter
vient pas directement dans le calcul d'instabilité. En effet, nous verrons par la smte que 
les perturbations sont annulées au point de vitesse maximale et par conséquent que cette 
partie du profil de vitesse n'intervient pas dans le calcul d'mstab1hté. Néanmoms ce profil 
est utilisé dans les équations intégrales 

Equations intégrales 

3 équations mtégrales sont proposées pour le film de vapeur. Il s'agit d'un bilan masse, d'une 
équation de quantité de mouvement projetée sur l'axe x et d'un bilan d'énergie qm correspond 
à l'équat10n de la température 

Dans ces équations, la vitesse transverse de soufflage V5 à l'mterface liquide/vapeur est calculée 
à partir d'un bilan d'énergie sur cette mterface. Ce bilan est analogue à celm de M. Burger et 
s'expnme par: 

Ps VsLv = qs + qrad - qL 

A ce sujet, il faut toutefois préciser que le flux thermique radiatif et le le flux thermique dans 
le liquide sont regroupés dans un seul terme afin d'étendre éventuellement le modèle au cas de 
l'eau sous refroidie. R. Meignen pose : 

où - y4 qrad - Œ rad J 

Le paramètre r E regroupe donc plusieurs coefficients, comme l'émissivité du Jet et la fract10n 
du flux radiatif absorbée par l'mterface3 

Les différents bilans sont les suivants 
3Nous admettrons au cours de notre étude qu'il est possible d'mtrodu1re un coefficient Crad qm représente 

la fract10n du flux de rayonnement effectivement absorbé par l'mterface hqmde/vapeur C'est à dire que nous 
prendrons en compte, dans le bilan d'énergie à l'mterface, un flux rad1at1f de la forme CradQrad La partie 
complémentaire sera supposée absorbée dans la masse hqmde 
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Masse d ro 
dx } 

0 
pU dy = Ps Vs (2 8) 

Quantité de mouvement d 10 2 - pU dy = PL9Ô - TJ - T 8 
dx 0 

(2 9) 

Energie 

Le bilan de quantité de mouvement utilise le gradient de pression hydrostatique dans le liqmde 
en considérant une pression constante suivant l'axe transverse Les forces de volume associées à 
la vapeur sont négligées du fait de sa faible masse volumique et les contraintes côté Jet et côté 
liqmde ( T1 et T 8 ) sont exprimées par la suite en fonct10n de la vitesse de frottement La capacité 
calorifique la vapeur est supposée constante 
On remarque également que ces bilans sont nécessairement écrits dans un repère fixe car, dans le 
cas contraire, 11 est nécessaire d'mtroduire des termes supplémentaires dus à la vitesse du liquide 
qm n'est plus au repos et de préciser le traitement des termes qm font intervemr la variation de 
l'épaisseur du film de vapeur (dô/dx) 

Transformation adimensionnelle des bilans 

Le prmcipe est d'utiliser les profils de vitesse que nous avons présentés afin de les mtroduire dans 
les équat10ns mtégrales pour détermmer complètement le film de vapeur. Toutefois, la démarche 
est difficile et des hypothèses sont nécessaires. 

En effet, les profils de vitesse et de température sont exprimés sous une forme adimens10nnelle 
qui fait mtervenir la vitesse de frottement ( u7 v

1 
ou U-rvs) ainsi que la température de frottement 

()71 • Cette dernière variable fait elle-même intervemr le flux thermique reçu par la vapeur q1 . 

En outre, les profils de vitesse ont des expressions différentes dans chacune des zones (vapeur 
chaude et vapeur avec soufflage). Les équations mtégrales sont alors séparées sur les 2 zones en 
introdmsant une nouvelle inconnue qui est Ym et qm correspond au point de vitesse ,maximale. 

Pour développer ainsi le calcul des différentes intégrales, il faut noter que côté réfrigérant u+ 
et y+ sont linéaires en U et en y. Par conséquent, il n'y a donc pas de difficulté particulière 
pour passer d'une variable à une autre. Par contre, coté jet, les relations ne sont plus linéaires 
compte tenu de la transformation de Van Driest (relation 2 6) Pour relier u+ à U et T+ à T 
deux hypothèses sont alors faites · 

- la vapeur est assimilée à un gaz parfait . PvJ / p = T /T1 

- les nombres de Prandtl moléculaire et turbulent sont pris égaux à 1 

Ces deux hypothèses permettent alors de dédmre que : 

et 

Ces dernières relations permettent alors d'établir le système d'équations différentielles proposées 
par R Meignen qm fait intervemr les variables suivantes : 

(2.11) 

Le nombre d'mconnues est de 6 et les bilans intégraux ne proposent que 3 relat10ns R Meignen 
propose alors 3 condit10ns supplémentaires qui permettent de défimr le raccord entre les profils 
côté vapeur chaude et côté liqmde Ces 3 relations supplémentaires sont les suivantes 
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1 Égalité des températures 

Il n'y a pas de profil de température côté réfrigérant Il n'est donc pas possible, de ce côté, 
de relier la température au centre du film, TM, à Tsat, température de l'eau. C'est à dire 
qu'on ne peut pas écrire une relat10n du type : 

R. Meignen propose alors de considérer une valeur de r+ constante côté liquide : 

Ir+= cte = 41 

Cette relation revient, en quelque sorte, à paramétrer la vitesse de frottement u7 vs en 
fonction du coefficient d'échange En effet, d'après la définit10n der+ côté liqmde, le flux 
thermique est donné par . 

R. Meignen précise également que cette hypothèse ne doit pas trop modifier les calculs 
pmsque dans son bilan d'énergie il vérifie en valeurs numériques qrad » q5 • 

2. Egalité des vitesses 

Cette condition traduit le recouvrement des deux expressions analytiques du profil de 
vitesse. Elle n'introdmt pas de paramètre supplémentaire et s'exprime par une relation de 
la forme: 

3. Contrainte tangentielle nulle 

Cette condition conduit à l'mtroduction d'un paramètre supplémentaire r m, qm mesure 
le rapport des forces d'inertie au gradient de pression hydrostatique · 

f m = PM (8U2 /8x)Ym 

PL 9 

Dans les calculs, ce paramètre est utilisé afin d'exprimer la vitesse maximale de la vapeur 
de la manière suivante : 

De plus, il faut préciser que ce paramètre est introduit à partir de la proJection du bilan de 
quantité de mouvement sur l'axe x. Il permet alors de résoudre la condition d'annulation 
de la contrainte au pomt de vitesse maximale 

En effet, la contrainte côté chaud s'exprime de la manière smvante : 

[Y 8pU2 
T(y) = lo ~dy- PL9Y + pUV + T1 (2 12) 

En utilisant la définition der m R Meignen considère également que · 

[Ym 8pU2 
Jo ~dy = I'mPL9Ym 
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La condition sur la contramte au pomt de vitesse maximale 2 12 est alors écrite en 
négligeant le terme de vitesse transverse (V « U) et en utilisant la relat10n précédente 
pour l'mtégrale de pU2 : 

T(Ym) = 0::::} f mPL9Ym - PL9Ym + TJ = 0 

La condition T(Ym) = 0 revient finalement à poser . 

___ T;_J __ 
Ym = PL9(1 - f m) 

En conclusion, il ne reste plus qu'à spécifier les <<conditions imtiales>> du film de vapeur. Plus 
précisément il s'agit de défimr avec quelles valeurs des inconnues l'mtégration du système 
différentiel est commencée. 

A l'extrémité du film, coté chaud, la vitesse et la température sont celles du Jet Côté froid, la 
vitesse est nulle, et la température est égale à Tsat 

Le choix des conditions en aval du film est plus délicat En effet, il apparaît que le système 
différentiel amsi constrmt n'est pas évident à faire converger Les conditions mitiales retenues 
sont en fait celles qm permettent d'obtenir une bonne convergence et de fournir un résultat 
physique. Pour cela un ajustement des différents paramètres est nécessaire et l'mtégration com
mence toujours à une certame hauteur du Jet. La logique du modèle était de fourmr, comme 
conditions mitiales, les résultats d'un calcul de film laminaire développé séparément et présenté 
également dans (Meignen 1995). 

2.3.2 Calcul d'instabilité 

Comme nous l'avons précisé en introduct10n, l'obJectif de cette partie est de calculer les pertur
bations de la pression et de la contrainte afin d'appliquer la relation de dispersion 2 1 
Pour cela, R. Meignen suit la procédure de résolution de (Miles 1962_2_) en mtroduisant une prise 
en compte des propriétés physiques variables. 
Pour décrire cette partie du modèle, nous présenterons tout d'abord l'équation d'Orr-Sommerfeld 
dans la vapeur Nous aborderons ensuite l'express10n de ses solut10ns et nous conclurons sur 
l'express10n finale de la célérité complexe 

Equation d'Orr-Sommerfeld dans la vapeur 

L'objectif prmcipal de R Meignen est d'mtroduire les propriétés physiques variables. Pour cela, 
il propose de partir des équations de quantité de mouvement lméarisées smvantes · 

(
au au dU) 

p -+U-+v-
8t ax dy 

8p 1 8µ au -- + -(µb.u + --) 
8x Re 8y 8y 

(2 13) 

( av uav) 
p at + ax 

8p 1 8µ av -- + -(µb.v + --) 
8y Re 8y 8y 

(2 14) 

Dans le calcul d'mstabilité proposé par R. Meignen toutes les grandeurs sont sans dimension 
En particulier, les propriétés physiques sont des rapports avec des grandeurs de référence Les 
échelles choisies sont la vitesse maximale, l'épaisseur du film et les propriétés physiques à la 
température TM Ainsi, µ et p désignent en fait un rapport de propriétés physiques Re est un 
nombre de Reynolds constrmt avec les échelles de références. 
U désigne le profil de vitesse de l'écoulement de base défim par le modèle de film précédent 
Dans l'approximat10n d'écoulement parallèle seules ses variations smvant l'axe transverse y sont 
prises en compte et les dérivées smvant cet axe sont notées avec un t (U', U", etc ) 
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Les équations 2.13 et 2 14 sont obtenues en smvant une démarche classique de perturbation. 
Toutefois R Meignen mtroduit un terme supplémentaire en 8µ/8y afin d'inclure le gradient de 
viscosité. L'introduction de ce terme est peu détaillée et provient essentiellement du fait que le 
gradient des propriétés physiques suivant l'axe transverse (y) est très supérieur à leurs variations 
axiales (sur x) 

La décomposit10n en modes normaux est utilisée et les perturbations de la vitesse s'exprime, en 
référence à (Miles 1962Q), en fonction de l'élévat10n de l'interface 'f/ : 

(u, v) = (û, v)T/ où T/ = f/eik(x-ct) 

b,,. désigne le Laplacien et en modes normaux s'exprime par: b,,. = 82 /8y2 - k2 . 

R. Meignen propose alors d'introduire la perturbation de la fonction courant F défime par 

pu= F''f/ et pv = -ikF'f/ (2.15) 

Contrairement au cas isotherme cette défimt10n inclut la masse volumique variable. Cette 
défimtion de la fonction courant permet alors d'obtemr une partie non-visqueuse de l'équation 
d'Orr-Sommerfeld identique au cas isotherme. Une procédure de résolution classique peut alors 
lm être appliquée 
Toutefois, cette définition 2.15, conduit à de nombreux termes supplémentaires relatifs à la 
vIScosité. En effet, le Laplacien et les dérivées par rapport à y des perturbations de la vitesse 
dans la partie droite de 2 13 et .de 2.14 indmsent des termes qui font mtervenir la dérivée de la 
masse volumique. 
R Meignen propose alors une approximation basée sur celle qui est à l'origine de la prise en 
compte de la viscosité Comme nous l'avons précisé en introduction, la viscosité peut Jouer un 
rôle important dans la stabilité des écoulements à nombre de Reynolds élevé. Toutefois, l'effet 
de la viscosité reste limité à une fine région proche de l'interface que nous avons appelée couche 
critique. L'ordre de grandeur de l'épaisseur de cette couche critique, tradmt dans nos notations, 
est donnée généralement par · 

_ ( VvJ ) 1/3 

Ôc - ui]k (2 16) 

Plus précisément, la viscosité intervient dans la sous-couche vISqueuse de l'écoulement où le 
gradient des propriétés physiques varie peu. En outre, les termes vISqueux sont des termes à forte 
variat10n sur cette zone et l'analyse dimensionnelle de l'équation d'Orr-Sommerfeld conduit à 
ne retenir que les termes de dérivées supérieures de la fonction courant. 
R. Meignen propose donc de considérer les termes additionnels de propriétés physiques variables 
et relatifs à la vIScosité constants et de ne retemr que les termes de dérivée troisième ou quatrième 
qui mterviennent dans la partie visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld. 
En conclusion, après l'introduction de 2.15 dans 2.13 et 2.14, amsi que l'élimination de la pres
s10n, R. Meignen obtient avec l'hypothèse sur la couche critique l'équation smvante4 · 

[(U - c)(F" - k2 F) - U" F] = vvJ [p(4) - (3p~1 - 2µ~1 ) F"'] 
ikRe PvJ µVJ 

(2 17) 

Résolution 

Compte tenu des hypothèses formulées, la procédure de résolution de (Miles 1962Q) est appliquée. 
L'équation d'Orr-Sommerfeld 2.17 est séparée sous la forme d'une contribut10n non-visqueuse 
et d'une contribution visqueuse. La perturbation de la fonction courant Fest décomposée de la 
manière smvante : 

4 Les coefficients dédmts du calcul et relatifs à p' et µ' sont mversés dans (Me1gnen 1995) 
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F=f+cp 

où f est la solution visqueuse et cp est la solut10n non-visqueuse 

La solution non-visqueuse est solution de l'équation de Rayleigh qm s'obtient en supposant un 
nombre de Reynolds infini Ainsi cp est solut10n de : 

(U - c)(cp" - k2 cp) - U"cp = 0 

Cette équat10n est résolue en suivant la méthode de (Miles 1962.§:) qm propose une express10n 
mtégrale pour cp 
Il se pose toutefois le problème d'annulation des perturbat10ns à l'extrémité du domame de 
calcul Dans la démarche de J. Miles <<l'mfini>> est défim par une vitesse constante puisqu'il 
s'agit d'un écoulement d'a1r, du type plaque plane, sur une interface hqmde. Pour appliquer 
cette configurat10n au problème traitée R Meignen propose alors d'annuler les perturbat10ns 
au pomt de vitesse maximal qui joue alors le rôle de la vitesse à l'mfini de J Miles Le profil 
de vitesse côté eau hqmde n'mtervient donc pas dans le calcul de R Meignen et le point de 
vitesse maximal est supposé être un noeud de perturbations Pour Justifier cette approximat10n 
R Meignen précise que le modèle s'attache à détermmer des ondes courtes dont la décroissance 
peut être en e-ky comme dans l'mstabilité de Kelvin-Helmholtz Il Justifie amsi de réduire son 
domame de calcul à la zone de vapeur chaude. 

L'équation de la partie visqueuse s'obtient par une analyse de l'ordre de grandeur des termes 
qm mterviennent dans cette région. Comme nous l'avons mentionné, seuls les termes de dénvées 
supéneures de la fonction courant sont retenus et les termes relatifs aux propriétés physiques 
variables sont approchés par leurs valeurs à l'mterface du Jet Dans cette région f est solut10n 
de. 

(U - c)J" = VvJ [l4) - (3P~J - 2µ~J) J"'] 
ikRe PvJ µvJ 

En suivant une démarche comparable à celle proposée pour ce type d'équat10n dans (Miles 1962.hl 
ou (Drazin & Reid 1981), R. Meignen exprime f et ses dérivées sous la forme d'mtégrales d'A1ry 
généralisées Il s'agit d'mtégrales dans le plan complexe qm comportent des coefficients relatifs 
au nombre de Reynolds, au gradient de vitesse vapeur à l'mterface du Jet et aux termes de 
propriétés physiques variables 

Relation de dispersion 

Partant de la relation 2 1 et en suivant la démarche de (Miles 1962.hl R. Meignen dédmt une 
expression du taux de croissance en fonction de toutes les grandeurs mtrodmtes 
Cette express10n du taux de croissance se déduit prmcipalement d'un développement limité basé 
sur le faible rapport des masses volumiques entre la vapeur et celle du Jet. Amsi, le taux de 
croissance, qui correspond à la célénté complexe Ci, est expnmé en fonction de grandeurs qui 
sont évaluées pour la célérité des ondes de surface libre co = c,k / p3 • 

L'expression finale est : 

(2.18) 

Bien que cette expression mtrodmse de nombreuses notat10ns, nous avons préféré la reporter afin 
de conserver une idée plus précise des grandeurs mises en jeu. Les indices i et r représentent les 
parties réelles et imagmaires des différents termes Les notations utilisées sont définies ci-dessous. 
L'indice O précise que les solutions J et cp sont calculées à l'mterface du jet Cette expression du 
taux de croissance suppose donc connus l'écoulement de base amsi que les solutions visqueuses 
et non-visqueuse de l'équat10n d'Orr-Sommerfeld ôc est calculé par la relat10n 2.16. 
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I I 

Mo= µVJ - 2Pv1 

µVJ PvJ 

Pour chaque valeur du nombre d'onde k le taux de croissance est calculé par la relation 2 18 A 
l'issu de ce calcul le taux de croissance maximal amsi que le nombre d'onde correspondant sont 
retenus et utilisés pour calculer la fragmentation du jet. 

2.3.3 Processus de fragmentation 

Pour déduire les grandeurs de fragmentation à partir du calcul d'mstab1hté, R Meignen pro
pose une approche plus simple que M. Burger et basée essentiellement sur la conservation des 
grandeurs caracténstiques au cours du processus de fragmentation 

fragment detJLhé 

FIG 2.6 - Fragmentation à partir d'une certaine élévation de l'mterface d'après(Me1gnen 1995) 

Concernant la longueur de rupture du jet, R Meignen estime, par un bilan masse simplifié, que 
celle-ci peut se relier à la vitesse d'érosion Ve de la mamère suivante 

(2 19) 

La vitesse d'érosion est estimée à part1r de la célérité complexe Ci en partant de l'expression 
de la perturbation de la vitesse transverse et en considérant que les fragments sont produits 
à une certaine hauteur de rupture que nous noterons T/Jrag (Re désignera la partie réelle). Ce 
mécanisme est illustré sur la figure 2 6 

(2.20) 

R Meignen définit alors le paramètre N1 par N1 = k'f"/Jrag· En considérant que T/Jrag d01t être 
de l'ordre de ). et sachant que k = 21r / >., 11 propose comme ordre de grandeur 

Il pose alors, d'après la relation 2 20 : 

Ams1, en identifiant la vitesse d'érosion à la perturbat10n de la vitesse transverse R. Meignen 
obtient 
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(2 21) 

Cette vitesse d'érosion peut également être pondérée par la fract10n de surface qm contribue à 
l'érosion du Jet en considérant une fragmentation toute les demi-longueur d'onde par exemple 
En conclus10n, la longueur de rupture expérimentale du jet est comparée au calcul d'mstabilité 
à partir de la relat10n (d'après 2.19 et 2 21) : 

Ln U1 -rv--

DJ NJCi 

Pour ce qm concerne la comparaison de la longueur d'onde avec les résultats expérimentaux, 
R Me1gnen vérifie essentiellement que la longueur d'onde calculée est de l'ordre de grandeur du 
diamètre moyen des fragments recueillis à l'issue de l'expérience : 

dp,moy rv À 

Ces résultats sont comparés essentiellement aux expériences CCM et FARO. Pour les expériences 
FARO 11 faut préciser qu'au moment de rédaction de la thèse, seuls les résultats de l'expérience 
Ll4 étaient connus et que pour cette dermère, une partie non fragmentée du corium est arrivée 
au fond de la cuve Aussi, la longueur de rupture proposée pour cette expérience est en fait une 
valeur extrapolée à partir de cette masse non fragmentée Dans ces conditions, R. Meignen estime 
pour Ll4 que la vitesse d'érosion est de l'ordre de O lm s-1 et vérifie que la célérité complexe 
calculée correspond bien à cette vitesse d'érosion d'après la relat10n 2 21 Pour cette expérience 
un exemple de calcul est proposé sur la figure 2.8 qui représente la relation de dispers10n. Les 
résultats du modèle de film sont quant à eux présentés sur la figure 2 7 
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FIG 2 7 - Modèle de film Calcul de la vitesse maximale (à gauche) et de l'épaisseur du film de 
vapeur (à droite) le long du Jet 

En conclus10n, on retiendra également une corrélation proposée par R Me1gnen pour la célérité 
complexe. Celle-ci fut obtenue à partir de nombreux calculs à part1r du modèle Dans cette 
corrélat10n, la célérité complexe est finalement exprimée à part1r des propriétés physiques du Jet 
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FIG. 2.8 - Exemple de relation de dispersion obtenue d 'après (Meignen 1995) . Taux de croissance 
en s - 1 en fonction du nombre d'onde en m - 1 . 

et de la vapeur ainsi que de la vitesse de frottement . La dépendance de Ci en fonction de la vitesse 
de frottement traduit le développement du modèle autour du cisaillement exercé par la vapeur 
sur le jet. Pour appliquer directement cette corrélation, il est toutefois nécessaire d 'estimer au 
préalable la vitesse de frottement de la vapeur sur le jet ( u.,vi) : 

_ Pvj ( Pvj Pi) 
0

·
25 

( Vvj Pi) o.5 
1.5 Ci- - -- -- u 

P, p2 a Tvj 
J vO 

2.4 Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de présenter les 2 principaux modèles dédiés à la fragmentation du 
jet de corium. Conformément à la présentation des principaux modes de fragmentation des jets 
liquides, ces modèles s'attachent à la recherche d'ondes courtes où les effets de vitesse relative 
entre les 2 milieux sont prépondérants. Dans ces conditions, il s'agit de modéliser la région au 
voisinage de l'interface du jet et de quantifier plus précisément le profil de vitesse vapeur à 
prendre en compte dans le calcul d'instabilité. 

La modélisation de R. Meignen constitue en fait une extension de la modélisation de M. Burger 
puisque de nouveaux effets sont introduits. En particulier, un profil de vitesse plus réaliste ainsi 
qu'une prise en compte des propriétés physiques variables sont proposés. En outre, le calcul 
d'instabilité introduit les effets de la viscosité de la vapeur qui joue un rôle important pour ce 
type d'écoulements cisaillés. 
Bien que l'avancée de ce modèle reste significative, plusieurs points susceptibles d'améliorations 
furent retenus par différents acteurs du domaine de l'explosion vapeur. Ces points, que nous 
essaierons d'inclure dans notre modélisation, sont les suivants : 

Les conditions initiales du film de vapeur. 

Nous avons vu en effet que le calcul du film de vapeur était initié avec des valeurs re
lativement arbitraires. Le critère essentiel est une condition de convergence du système 
différentiel qui ne peut pas s'exprimer de manière systématique. En outre, cette partie de 
la modélisation met en oeuvre plusieurs paramètres dont les valeurs ne sont pas à priori 
connues. 

- Le cas de l'eau sous refroidie. 
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Le modèle fut développé avec l'hypothèse d'une eau liquide saturée. Dans la situation 
réacteur des cas d'eau sous-refroidie ne sont pas à exclure. 

L'annulation des perturbations dans la vapeur. 

Les perturbations sont annulées au point de vitesse maximale et seule une partie du profil 
de vitesse est utilisé. Dans l'instabilité de Kelvin-Helmholtz les perturbations sont effec
tivement en exponentielle décroissante, mais ce comportement n'est pas assuré avec un 
profil de vitesse (la solution de l'équation non-visqueuse est modifiée). 

- La prise en compte des particules de jet. 

Comme nous le développerons par la suite, une attention plus particulière est donnée à 
la situation réacteur où une large masse de corium est mise en jeu. Dans ces conditions, 
la situation relève d'un processus d 'érosion établi dans lequel les particules de corium 
interviennent à priori dans l'écoulement de base et dans le calcul d 'instabilité. 

Avant de poursuivre sur ces aspects de modélisation, nous allons présenter les principaux 
résultats expérimentaux. Ceux-ci nous permettrons de mieux situer le contexte ainsi que de 
présenter les valeurs dont nous disposons pour l'élaboration et la validation d'un modèle. 



Chapitre 3 

Synthèse des résultats 
expérimentaux 

L'objectif de ce chapitre est de rassembler les principaux résultats expérimentaux qui couvrent le 
contexte de l'explosion vapeur Ces expériences consistent principalement en la chute gravitaire 
d'un jet de métal fondu dans une enceinte initialement remplie d'eau saturée ou sous-refroidie. 
La température élevée du jet condmt à une ébullit10n intense du réfrigérant et à la formation 
d'un film de vapeur qui entoure le jet et qu'on suppose contribuer de manière prépondérante à 
son érosion 

Dans un premier paragraphe, nous présentons la méthode simple que nous allons appliquer pour 
évaluer des grandeurs relatives à l'érosion. Il s'agit principalement de présenter le calcul de la 
vitesse d'érosion du Jet à partir de la connaissance de sa longueur de rupture. 
Puis, nous passerons en revue les 4 prmcipaux dispositifs expérimentaux: CCM, MIRA, FARO 
et PREMIX. Nous essaierons d'analyser leurs résultats afin de déterminer d'une part quelles 
sont les expériences les plus représentatives de la situation que nous cherchons à modéliser, et 
d'autre part quelles sont les tendances qualitatives qui ressortent de ces expériences. 
Pour conclure, nous rechercherons une corrélat10n simplifiée des résultats basée sur l'instabilité de 
Kelvin-Helmholtz. Nous testerons également les corrélations de Saito et de Taylor qui constituent 
des références dans ce domaine. 

Pour la plupart des expériences, nous nous sommes appuyés sur les analyses et les conclusions 
des expérimentateurs. Notre travail reste donc essentiellement un travail de synthèse auquel 
nous avons ajouté l'évaluat10n de grandeurs relatives à l'érosion (§ 3 1) amsi qu'une procédure 
systématique de calcul du diamètre de Sauter reportée en annexe A. 

En complément aux notations plus générales nous introdmrons, dans ce chapitre, les notations 
plus spécifiques smvantes (ces notations sont par ailleurs définies dans la nomenclature) : 

Do 
indice JW 

M1 
tn 
U1out 

LR 
L10 

b..Tsub 
Ve 
dso 
d32 

dymax 

diamètre de l'orifice qm déverse le jet 
Jet dans l'eau 
masse de jet délivrée dans l'eau 
durée du relâchement 
vitesse de décharge du Jet à la sortie de l'orifice 
longueur de rupture du jet 
longueur d'un jet cylindrique de masse M1 qui aurait pour diamètre Do 
sous-refroidissement de l'eau 
vitesse d'érosion du jet 
diamètre des fragments tel que 50% en masse sont en dessous de cette taille 
diamètre de Sauter 
diamètre le plus représenté dans la distribution des fragments 
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De plus, nous utiliserons un style grisé, dans les tableaux qm rassemblent les données quantita
tives des expériences, afin de faire ressortir celles qui nous paraissent les plus s1gnificat1ves 

3.1 Évaluation de grandeurs caractéristiques de l'érosion 

Les expériences ne fournissent pas directement de valeurs relatives à l'érosion, hormis la longueur 
de rupture du Jet lorsque celle-ci se prodmt dans l'eau. 
Dans certaines expériences, comme FARO, une masse importante de jet non fragmentée attemt 
le fond de cuve L'objectif de ce paragraphe est donc de préciser d'une part, quelle longueur de 
rupture nous évaluons dans ce cas et d'autre part, de détermmer une relation simple entre la 
longueur de rupture et la vitesse d'érosion. Pour cela, nous allons préciser quel diamètre du Jet 
il faut utiliser pour constrmre une longueur de rupture ad1mens1onnelle 

3.1.1 Diamètre du jet dans l'eau 

Les expériences fournissent le diamètre de l'orifice qui déverse le corium amsi qu'une estimation 
de sa vitesse dans l'eau. Néanmoms le Jet subit une variat10n s1gmficative de sa vitesse entre le 
moment où 11 quitte l'orifice et les premiers instants où 11 pénètre dans l'eau Afin de construire 
une longueur de rupture ad1mensionnelle (L/ D) nous avons choisi de prendre comme référence 
commune aux expériences le diamètre du jet dans l'eau lorsque cela était possible. Pour cela,nous 
appliquerons un bilan masse sur le Jet entre l'orifice et son entrée dans l'eau : 

(3 1) 

3.1.2 Longueur de rupture et vitesse d'érosion 

Notre obJect1f est de donner une s1gnificat1on plus précise à la relation que l'on peut obtenir 
entre la longueur de rupture et la vitesse d'éros10n à partir de l'analyse dimensionnelle du bilan 
masse· 

au + av = O =} U1 ,...., Ve =} L R ,...., U1 

ax ay L R D 1 D 1 Ve 

Nous préciserons en outre quelle relat10n nous pouvons choisir lorsqu'il n'y a pas de rupture 
du Jet dans l'eau pour évaluer une longueur de rupture extrapolée à partir de la masse non 
fragmentée de cormm qm reste au fond de la cuve 

Premier cas : Rupture du jet 

On considère le cas où la rupture du Jet se produit dans l'eau. Dans ce cas les expériences nous 
donnent une estimation de la longueur de rupture. En effet, cet mstant se caractérise par une 
réduction soudaine de la vitesse du jet consécutive au dermer <<morceau>> qm se détache et qui 
subit un fort ralentissement dans l'eau La figure 3.1, qm reporte l'évolut10n du front de Jet 
détecté par les thermocouples, illustre ce phénomène dans le cas de l'expérience FARO 128. 

Pour déterminer la vitesse d'érosion en fonction de la longueur de rupture nous allons appliquer 
un bilan masse sur un volume de contrôle arbitraire du Jet décrit sur la figure 3 2. 
Nous supposons que : 

- La vitesse du Jet est umforme suivant r et constante smvant z 

- La vitesse d'éjection des gouttes de corium est purement transverse selon le repère cylm
drique (r, z). Il s'agit d'un jet dont l'évolution du rayon reste faible et dont la normale 
avec sa surface se confond pratiquement avec l'axe transverse. 
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FIG. 3.1 - Information sur la rupture du jet 
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FIG. 3.2 - Bilan masse sur le jet 

- Le jet admet une symétrie de révolution autour de l'axe central (0, z). 

On appelle Sl et S2 les 2 sections droites du jet et S3 sa surface latérale. Un bilan masse 
appliqué au volume de contrôle précédemment défini donne : 

f p/Û.rtdS = 0 
ls1+S2+S3 

Les différentes intégrales, d'après les hypothèses précédentes, s'expriment de la manière suivante: 

1 p1Û.rtdS = 
Sl 

1 p1Û.rtdS = 
S2 

1 p1Û .rtdS = 
S3 

Dans la dernière relation l(z) désigne l'abscisse curviligne représentant la surface latérale du jet 
qui se définit par un segment de droite dans une section parallèle à l'axe (0, z). On a de plus 
dz = dl cos a . En définitive, le bilan masse s'écrit : 
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R2 (z + h) - R2 (z) 21z+h 
Uj j j + - Rj(z)Ve(z)dz = 0 

h h z 

En passant à la limite h -t O on obtient : 

Uj d: RJ(z) + 2Rj(z)Ve(z) = 0 

Finalement l'équation de l'évolution du rayon du jet peut être fournie par : 

dR· Ve(z) __ J =---
dz 

Ainsi, si on considère en première approximation une vitesse d'érosion constante on obtient : 

Rj(z) = Rj(O) - Vez 
Ui 

En appliquant cette dernière relation au moment de la rupture (Rj = 0) et en utilisant le 
diamètre du jet dans l'eau on obtient : 

Djw 
Ve = Uiu:;_ (3.2) 

Cette dernière relation fournit donc un moyen d'estimer la vitesse d'érosion à partir de la connais
sance de la longueur de rupture et du diamètre du jet dans l'eau. 

Deuxième cas : masse compacte en fond de cuve 

Dans ce cas nous ne disposons pas d'information sur la longueur de rupture, mais seulement sur 
la masse de corium non fragmentée qui reste au fond de la cuve. 
Si on compare cette situation à une situation fictive où la hauteur de la cuve aurait permis 
la rupture du jet, il apparaît que la principale différence se situe pendant la période où du jet 
continue à couler alors qu'une partie est déjà au fond de la cuve. Sur la figure 3.3, qui compare 
les 2 situations, nous avons appelé cette période l'effondrement. 

Hauteur 

réelle 

Lj* 

pénétration 

dans l'eau 

Configurations 

semblables 

Jet 

~--~-----------

Hauteur 
pour 
avoir 

rupture 

LR 

FIG. 3.3 - Extrapolation de la longueur de rupture 

Compte tenu du peu d'informations que nous possédons concernant la fragmentation, nous 
supposerons que la période d'effondrement du jet contribue de manière négligeable à sa frag
mentation et nous supposerons que la hauteur de jet qui contribue à cette fragmentation est L * ; 
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hauteur de jet qui correspond au moment où celui-ci touche le fond de cuve. Nous reviendrons 
toutefois sur le choix de cette valeur au moment de l'appliquer dans les expériences FARO. 

Ainsi, si la longueur nécessaire pour éroder intégralement la colonne de jet est proportionnelle à 
la longueur pour fragmenter la masse Mi, la longueur de rupture adimensionnelle peut s'écrire 
de la manière suivante : 

L - MiL* R-- . 
M1 J 

(3 .3) 

Finalement, la notation L; nous permet d 'utiliser 3.3 comme relation générale pour déterminer 
la longueur de rupture du jet. L; désigne la hauteur de jet qui contribue à sa fragmentation. 
Lorsque celui-ci se fragmente entièrement dans l'eau, L; = LR et Mi = Mi . Lorsque celui-ci 
touche le fond de cuve, nous associerons L; à la hauteur d 'eau et la relation 3.3 permettra 
de donner une estimation de sa longueur de rupture à partir de la connaissance de la masse 
fragmentée et de la masse totale. 

Influence de la vitesse du jet 

Pour conclure, il est intéressant de remarquer que la relation 3.2 qui détermine la vitesse d'érosion 
permet de rechercher une évolution en tendance de la longueur de rupture en fonction de la 
vitesse du jet. 
D'une part, la recherche d 'un mécanisme de fragmentation fine qui érode progressivement la 
colonne de jet conduit à établir une relation de proportionnalité entre les grandeurs suivantes : 

LR Uj 
D jw "' Ve 

Lorsque le système est à basse pression ( de 1 à 5 bar) il est possible de supposer que Ve reste 
indépendant de Ujw puisque dans ce cas, la vitesse de la vapeur est très supérieure à la vitesse 
du jet. C'est à dire qu'il suffit d'admettre que l'écoulement de vapeur contre-courant contribue 
de manière prépondérante à l'érosion du jet. La longueur de rupture adimensionnelle doit donc 
être proportionnelle à. la vitesse du jet. 
D'autre part et d'un point de vue plus général, il est également naturel de considérer que la vitesse 
du jet fixe son temps d 'exposition au milieu agressif et que par conséquent, sa progression dans 
l'eau doit être plus importante quand sa vitesse augmente. Ce dernier argument a l'avantage de 
rester valable dans le cas d'une fragmentation grossière. 
En définitive, il sera toujours possible d'essayer de vérifier que la longueur de rupture du jet 
augmente avec sa vitesse. 
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3.2 Les expériences CCM 

Les expériences CCM, réalisées à Argonne en 1989 (USA), font parties des toutes premières 
expériences en corium destinées à la compréhension du phénomène de prémélange. En particulier, 
l'étude de l'accident de Three Miles Island fut l'objectif principal de ces expériences. 
L'étude de ces essais à déjà été effectuée par (Meignen 1995) auquel il est possible de se reporter 
pour une présentation plus détaillée. Il possible également de se reporter à l'article de (Wang 
et al. 1989) qui propose un résumé des résultats expérimentaux. Dans ce paragraphe, nous nous 
limiterons à la présentation des tests CCMl, CCM3, CCM5 et CCM6. Nous avons volontaire
ment exclu les 2 tests CCM2 et CCM4 qui n'apportent pas plus d'informations concernant la 
fragmentation du jet. CCM2 présente une configuration multi-jets que nous excluons de notre 
étude et CCM4 n'offre pas de résultats particuliers si ce n'est que pour ce dernier, la longueur 
rupture du jet n'est pas connue. 

3.3 Description de la section d'essai 

Le dispositif expérimental des essais CCM se compose de 3 parties principales qui sont : 

- Une enceinte de fabrication du corium liquide par réaction chimique. 

- Une enceinte d'interaction contenant de l'eau et du gaz (air ou argon) dans laquelle chute 
le corium. 

- Une enceinte de détente qui limite la montée en pression. 

Dans les tests de CCMl à CCM4, l'enceinte de détente est reliée à l'enceinte d'interaction. Dans 
les essais CCM5 et CCM6 la coulée de corium a lieu directement dans l'enceinte de détente, 
comme l'illustre la figure 3.4. Ces 2 derniers tests sont caractérisés par une masse d'eau 10 fois 
plus importante que les premiers ainsi qu'un diamètre de l'orifice de décharge du corium plus 
élevé {le double environ). 

Airou 
Argon 

T= 130it 140C 

Tests CCM 1 à 4 

Enceinte de détente 
D = 76 cm ___ __..._ 

V= l,34m3 

Enceinte de fabrication et-----~ 
chauffage du corium -~----

/ 

lm 

Enceinte d' interaction 
0=21 cm 

Argon 

T= J36C 
(CCM-6) 

V =0.46 m3 

(CCM-5) 
V=l,1 4 m3 

(CCM-6) 

tests CCM 5 et 6 

FIG. 3.4 - Section d'essai CCM (d'après R. Meignen 1995) 
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3.4 Synthèse des résultats 

Compte tenu du faible nombre d'expérimentations et du nombre important de paramètres qm 
vanent au travers de ces essais, il est difficile de tirer des conclusions générales. En conséquence 
notre synthèse reste très sommaire et les principales mformations quantitatives sont rassemblées 
dans le tableau 3.1 
Notre discussion porte essentiellement sur l'mfluence du sous-refroidissement. Au vu de 
l'ensemble des résultats où la longueur de rupture reste approximativement constante, les 
expénmentateurs n'ont pas vu d'influence particulière du sous-refroidissement. Néanmoins, en 
observant les vanations de la vitesse du jet et en faisant une hypothèse sur le processus de frag
mentation, nous avons trouvé qu'il était possible de conjecturer une influence de ce paramètre · 

- Compte tenu du faible diamètre du Jet des expénences CCMl et CCM3 (2 5cm) il est 
possible de supposer que ces essais relèvent essentiellement d'une mstabilité de grande 
échelle (mstabilité du type torsion de ruban) Cette idée est d'ailleurs renforcée par la 
quantité de larges fragments dans les expénences CCM comme nous le verrons par la smte 
en analysant leur distribution. 

Pour une instabilité de grande échelle on peut supposer que la longueur de rupture du 
Jet est mdépendante de sa vitesse. En effet, l'évolut10n de la longueur de rupture du Jet 
s'analyse plutôt en terme de temps de rupture qu'en terme de vitesse d'érosion. On peut 
donc supposer dans ce cas que LR ,...., U1etiR ,...., cte C'est à dire que lorsque la vitesse du 
Jet augmente la longueur de rupture reste constante de par la diminution de son temps de 
rupture (résultat classique d'un calcul d'instabilité). 

De ce point de vue, il apparaît plutôt naturel de retrouver les mêmes valeurs pour 
la longueur de rupture dans les essais CCMl et CCM3 Dans ces condit10ns, le sous
refroidissement de l'eau ne semble jouer aucun rôle sur ce mécanisme de grande échelle. Là 
encore ce résultat s'interprète aisément si on considère que l'instabilité de grande longueur 
d'onde relève essentiellement d'une interaction entre le jet et l'eau pour laquelle la masse 
volumique du réfrigérant vane peu avec les sous-refroidissements imposés. 

- Concernant les essais CCM5 et CCM6, il est possible de supposer une contnbution plus 
importante des petites échelles compte tenu de l'augmentation du diamètre du Jet (5cm). 

Dans ces essais, on observe que la longueur de rupture, entre CCM5 et CCM6, a peu 
augmenté en comparaison de l'augmentation de la vitesse du jet. Dans l'mtroduct10n de 
ce chapitre, nous avons précisé que la longueur de rupture devait rester proportionnelle 
à la vitesse du Jet dans un processus de fragmentation fine à basse pression Dans ces 
conditions, il est alors possible de conjecturer que le sous-refroidissement de CCM5 a pu 
contribuer à la stabihsat10n du jet, puisque la longueur de rupture aurait dû être plus 
courte compte tenu de la réduction de la vitesse du jet. 

- Comme nous l'avons précédemment évoqué, les distnbutions des fragments dans CCM 
sont caractérisées par une représentation importante des fragments de plus grande taille. 

Plus précisément, on note une allure des distnbutions semblable pour les essais CCM3, 
CCM5 et CCM6 qui présentent un nombre croissant de larges fragments CCMl se mar
gmalise des 3 autres avec un pic plus prononcé vers les petites tailles ( cf figure 3 5) Ce 
comportement se retrouve sur le diamètre de Sauter où celui de CCMl reste plus petit que 
les autres 

On note également que dans tous les essais CCM, le diamètre le plus représenté est celui 
de plus grande taille, avec une proport10n plus rédmte pour les essais en petits diamètres 
de jet, ce qm reste logique pmsque le diamètre du Jet fixe en quelque sorte le diamètre de 
plus grande taille Cette prédominance des larges fragments dans la distnbution constitue 
un résultat smgulier par rapport aux expériences que nous présenterons par la suite où 
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se dégage un maximum de taille intermédiaire Ce résultat laisse donc supposer une place 
importante à de la fragmentation grossière dans les essais CCM (mstabihtés de grandes 
échelles), comme nous l'avons précédemment évoqué 

Pour conclure sur ce pomt, on peut signaler qu'mitialement les expérimentateurs faisaient 
référence à une distribut10n bmodale (2 maxima) mais que l'analyse que nous venons de 
présenter n'illustre cette situation que pour l'expérience CCMl 

400 
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G-€>CCM1 

î D G-8 CCM3 

30 0 C3----DCCM3 G-€l CCMS 

A6CCM6 6 0 300 

pd { 200 # 
;;. 

20 0 

100 
100 

0 01 10 10( 0 00 10 100 
dmm dmm 

(a) (b) 

FIG. 3.5 - Distribution des fragments dans CCM 
(a): Essais CCMl et CCM3 (b): Essais CCM3, CCM5 et CCM6 
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CCMl CCM3 CCM5 ,. ÇÇM6 
TJ (K) 3073 3073 · r3(i)i73 ,3@13 . . , 

M1 (kg) 2.15 3.34 tl.34 '= 12.79 
Meau (kg) 37 39 -~25 5H)· . 
M3/Meau 0.06 0.09 (i).02 Q.03 - - .. -- .. 

Heau (m) 1.06 110 1.07 l.@7 
.. 

.. . . -· 
Po (bar) 10 1 0 1.?4 .J.l5 

-
'. ;1.; ~ 

Pmax (bar) 3.5 2.45 't46 
,, 

3.§4/ 
~ ' 

Teau (K) 330 373 ~ 3,28_) .. ·.-3!4:. 
D.Tsub (K) 43 0 .. J>4 - . ··_(;L 
U1w (m/s) 3.4 8.15 --2.6 .. . 

5,6 
C . 

Do (cm) 2.54 2.54 ' ·. 5".é)8 ~-, 
1 - .......,, .. ,.,.._ .. :~-J5.08 .: 

L1o (m) 0 53 0.82 C ·""'O·ig t-"" 
-.-~ .. •\, .. -.. r": @.'I9_ .! 

LR (m) 0.47 0 46 ~ .J).§1.' ~-:' ::··ci)._7k i 
L1o/LR 1.1 1.8 

. ,.t4.~ ·_;-1 - i.l 
LR/Do 19 18 _J(!_ 

. l4 . 
. . ' 

Ve (m/s) 0.09 0 23 0.}3. ~ 0.2_@ . 

d50 (mm) 2.5 3.4 . -~~.f.4,-'] 
. 

3.§· .. -~ ..... i 
dymax (mm) 56 56 -&-Q.' .::: _:- 5.Q. -~ / 

._ 

d32 (mm) 0.9 1.4 "'2.3 ·:: .· ; 1.5· ' . 

Particularités enceinte de détente Y seule "ériceinte . 

séparée de l'enceinte JJox.2. 
d'interaction ~eauxJ.!@,. - ~ ... -~ -· 

TAB. 3.1 - Synthèse des expériences CCM 
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3.5 Conclusion 

Les expériences CCM demeurent d'une interprétation particulièrement difficile de par le nombre 
restremt des essais et de par la variat10n simultanée des conditions expérimentales 
Contrairement à l'analyse première des expérimentateurs qm n'ont pas vu, au travers de ces 
essais, d'influence du sous-refroidissement, nous avons pu noter que les fortes variations de la 
vitesse du Jet pouvaient être compensées par un effet hé à la température de l'eau En particulier, 
11 est possible d'envisager une augmentat10n de la longueur de rupture quand l'eau devient sous
refro1d1e 
Les expériences CCM se caractérisent en outre par une d1stribut1on de fragments smguhère dans 
laquelle les fragments de plus grande taille sont les plus représentés. 
Malgré l'absence de réelles conclusions, on pourra toutefois retemr des ordres de grandeur qm 
s'avèrent caractéristiques du phénomène étudié et que nous retrouverons par la smte comme une 
vitesse d'éros10n de l'ordre de O lm/set une taille moyenne des fragments millimétrique. 

3.6 Les expériences MIRA 

Les expériences MIRA, réalisées par (Haraldsson 2000) sont des experiences en matériaux 
s1mulants à des températures modérées Néanmoms, les observat10ns effectuées ont révélé que 
la température du Jet suffisait à prodmre une ébullition du réfrigérant, même dans les cas où 
celui-ci était fortement sous-refr01di. Ams1, elles constituent une base expérimentale à prendre 
en considération dans le contexte de l'explos10n vapeur. 
Bien que les données et les résultats expérimentaux fourms s01ent relativement restremts, nous 
présentons dans ce paragraphe les prmcipales informat10ns que nous pouvons retemr. 

22 expériences d'oxydes de métaux fondus en Ca0-B20 3 , Mn0-Ti02 et W03 - CaO furent 
réalisées. Les propriétés physiques de ces matériaux sont rassemblées dans le tableau 3 2 D'ores 
et déjà, on notera que seules les expériences en CaO - B203 peuvent fourmr des résultats pour 
valider un modèle car la tension superficielle, à prendre en compte dans le calcul d'mstabilité, 
n'est pas connue pour les autres matériaux 

propriété CaO-B203 MnO -Ti02 W03 -CaO 
Ttiquidus (K) 1300 1610 1410 
Tsolidus (K) 1250 1600 1410 

6.Hjusion (kJ / kg) 460 ne a ne. a 

ktiquid (W m- 1 K-1) 30 ne a ne a 

ksotid (Wm- 1 K-1) 20 ne. a ne a 

p (kg m-;j) 2500 4300 6500 
Cptiquid ( J kg- 1 K- 1

) 2200 889 533 
Cpsolid (J kg- 1 K- 1

) 1350 ne a ne a 

a (kg s-:t) 0.15 ne a ne a 

µ (kg m- 1 s- 1 ) 01-03 ne a ne a 

TAB 3 2 - Propriétés physiques des oxydes de métaux dans les expériences MIRA 
a non évalué 

3.6.1 Description de la section d'essai 

Le d1sposit1f expérimental est décrit sur la figure 3.6 Cette sect10n d'essai est constituée prmc1-
palement d'un réservoir d'eau, de section carrée (50cmx50cm), dans lequel chute le jet Compte 
tenu de l'évent qui se trouve à l'extrémité supérieure de la cuve, l'expérience se déroule toujours 
à la pression atmosphérique 
L'mstrumentation prmc1pale de cette cuve est constituée de · 7 thermocouples, situés à différentes 
hauteur sur le centre, d'une mesure du mveau d'eau, de 2 capteurs de pression situés au fond 
et au sommet de la cuve, et de 2 caméras qm couvrent la surface libre et le fond de la cuve 
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FIG . 3.6 - Schéma de la section d'essai des expériences MIRA 

3.6.2 Synthèse des résultats 

Dans ces expériences, les conditions expérimentales que nous possédons concernant la chute du 
jet sont assez peu détaillées. Nous savons simplement que le diamètre de l'orifice qui déverse le 
jet est de 25mm, que les expérimentateurs estiment la vitesse de sortie du jet comme quasiment 
nulle, et que sa vitesse au contact de l'eau est d'environ 6m/ s. Malgré les thermocouples et les 
caméras nous ne connaissons pas la vitesse du jet dans l'eau, qui pourtant constitue une donnée 
très importante. 
Afin de choisir des données communes à ces expériences nous supposerons que la vitesse du jet à 
la surface de l'eau est de 6m/ s. Dans ce cas, si on suppose une chute purement gravitaire entre 
la sortie de l'orifice et la surface libre, la vitesse à la sortie de l'orifice Ujout et la vitesse à la 
surface de l'eau UjwC (Water Contact) sont reliées par : 

U]wc U]out 
-

2
- = gHgaz + -

2
-

Cette relation, avec Hgaz = 1.4m, nous donne une vitesse d'entrée dans l'eau de 6m/ s si la 
vitesse à l'orifice est de 2.8m/ s. Ce résultat nous semble acceptable et nous supposerons donc 
que la vitesse à la sortie de l'orifice est de 2.8m/ s. Nous assimilerons également la vitesse du jet 
dans l'eau à sa vitesse au contact de la surface libre. Cette dernière hypothèse reste discutable, 
mais nous permet de définir un diamètre du jet dans l'eau comme le résultat d'un bilan masse 
entre l'orifice et la surface libre. 
Nous posons donc : 

Djw = Do ( Ujout) 1/2 

U1w 

Avec Ujout = 2.8m/s et Ujw = UjwC = 6m/s, nous obtenons Djw = 18mm. 
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A partir des ces données, nous pouvons calculer également la durée de relâchement : 

Ujw (m/s) 6 
Do (cm) 2.5 

D,w (cm) 1.8 
Pression (bar) 1 

Hoaz (m} 1.4 
Heau (m) 2.0 
Meau (kg) 500 

TAB. 3.3 - Conditions expérimentales communes aux expériences MIRA 11-22 

Le tableau 3.3 résume les conditions expérimentales communes à toutes les expériences MIRA et 
le tableau 3.4 rassemble les données variables ainsi que l'analyse des fragments. Nous n'avons pas 
reporté les 10 premières expériences qui constituent des essais préliminaires dans des conditions 
similaires avec une masse réduite de métal (de l'ordre de 12kg). 



numéro composit10n T1et oc Teau °C Moxude (kg) tn (s) L1o (m) d50% du max d32 régime 
11 CaO-B203 1150 95 33.5 97 27 n.e a n.e. a ne. a ne. a 
12 CaO-B203 1150 75 33.5 9.7 27 72 80 4 1 ? 
13 CaO-B203 1150 55 33.5 9.7 27 6.0 8.0 3.9 ? 

14 1 Ca@ -;- B203_ , : 1}50: ' : 4Q 1 33.5 9.7 27 4.2 3,,(i) ' . -~ .. 3~ .. fragmentation ' 1 
: . 

15 1· C'aO- ~203 , ;. !f1J50~ --; : ·21r 1 '-63.5 9.7. 27 3.4 ·: 3.0 · .. 2:3, fràgmentati@n 
' .. .. 

16 CaO- B203 1350 75 33.5 97 27 ne. a ne. a n.e. a ne a 
17 Mn02 -Ti02 1400 90 30 0 5.1 14 8.0 8.0 60 solidification 
18 Mn02 -Ti02 1400 20 30.0 5.1 14 2.5 3.0 1.9 fragmentation 
19 W03-CaO 1250 25 25.0 2.8 8 2.2 3.0 1.9 fragmentation 
20 W03-CaO 1250 50 25.0 2.8 8 3.2 3.0 29 fragmentation 
21 W03-CaO 1250 75 25 0 28 8 46 30 3.7 fragmentation 
22 W03-CaO 1250 95 25 0 2.8 8 5.5 6.8 42 solidificat10n 

TAB 3.4 - Conditions expérimentales variables des expériences MIRA 11-22 

a · non évalué 
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En accord avec (Haraldsson 2000) les prmcipales conclusions sont les smvantes . 

- Les caméras, qm permettent l'observation de l'entrée et de la progression du Jet dans 
l'eau fourmssent des mformat10ns de nature qualitative La figure 3.7 reporte certames 
de ces images fourmes par (Haraldsson 2000) , l'auteur ne précise toutefms pas de quelle 
expérience particulière il s'agit 

Les dimens10ns relatives de ces images ne sont pas fourmes, mais d'après l'estimation du 
diamètre du jet que nous avons faite et la connaissance des d1mens10ns de la section d'essai, 
nous pouvons supposer que le cadre de l'image couvre approximativement la largeur de la 
cuve (50cm) et s'étend sur quelques dizaines de centimètres de profondeur à part1r de la 
surface libre 

Ces images mettent essentiellement en évidence une fragmentation importante du front de 
Jet dans les premiers instants de sa chute. En effet, la durée du relâchement est d'environ 
10 secondes et on observe déJà que, dès 160ms, de nombreux petits fragments se détachent 

On note également un épaississement important de la zone d'mteraction due à la proJection 
de multiples gouttes de Jet issues de la fragmentat10n. Il semble d'ailleurs, d'après l'image 
à 6s, que la caméra fut surexposée vers la fin de l'essai 

Amsi, conformément aux analyses de HO. Haraldsson, il apparaît que le Jet subit une 
fragmentation complète et très rapide dès sa pénétration dans l'eau. La longueur de rup
ture est à prion très faible, mais cette dermère valeur n'est pas fourme dans les résultats 
expérimentaux Seule une analyse des fragments, que nous aborderons par la suite, fut 
effectuée 

- Dans tous les cas H.O Haraldsson observe une ébullition importante du réfrigérant 

- Le sous-refrmdissement de l'eau joue un rôle prépondérant dans ces expériences En par
ticulier, HO Haraldsson définit 2 régimes d'érosion qm dépendent de la température de 
l'eau : un régime de fragmentation qm conduit à une production importante de fines par
ticules, et un régime de solidification qm condmt à la format10n de débris plus larges, 
friables et parfois contenant des cavités Ces 2 types de particules sont illustrés sur la 
figure 3.8. 

Contra1rement à ce que l'on pourrait à priori penser, le régime de solidification est atteint 
pour les températures de l'eau proche de la saturation Cet effet, très lié aux températures 
mises en Jeu, s'explique par l'augmentation du flux thermique sortant des gouttes chaudes 
quand la température de l'eau est proche de la saturat10n. Dans ce cas, la température mmi
male d'ébullition en film 1 est plus basse et le film de vapeur qui entoure les gouttes chaudes 
contribue à l'évacuation du flux thermique. Au contraire, dans les cas sous-refroidis, la 
température des gouttes est très proche de la température d'ébullition en film et dans ce 
cas l'eau froide isole thermiquement les gouttes, favorisant ainsi le régime de fragmentat10n 
au détriment du régime de solidification 

Cette analyse est confirmée par l'étude que nous pouvons faire des fragments en traçant 
une distribution approx1mat1ve de ces derniers à partir des pourcentages cumulés qui sont 
fournis par l'expérimentateur. Ces distribut10ns sont reportées sur la figure 3 9. Il apparaît 
alors très nettement 2 types d'expériences qui se caractérisent par le diamètre le plus 
représenté ( dymax). A prion, les expériences qm fourmssent un diamètre de 3mm sont 
gouvernées par la fragmentation, et celles dont le résultat est de 8mm sont gouvernées par 
la solidification. 

Précisons aussi que dans les cas dominés par la solidification le diamètre de plus grande 
occurrence semble plutôt être 6 8mm que 8mm En effet la dernière valeur en diamètre 
reportée sur la distribution n'est pas tellement s1gmficat1ve car elle traduit simplement le 

1La température mm1male d'ébulht10n en film est la température à partir de laquelle s'étabht un film de 
vapeur Cette valeur est une fonction de la température du hqmde fr01d qm se vaporise (l'eau) 
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FIG. 3.7 - Visualisation des expériences MIRA. L'intervalle de temps entre chaque image est de 
40 ms excepté pour la dernière qui est à 6s du contact du jet avec l'eau 

fait qu'il restait un pourcentage non nul de particules supérieures à la taille indiquée. Ce 
résultat est donc fortement influencé par le choix du dernier tamis, et on peut supposer 
que l'emploi de plusieurs autres tamis aurait pu faire chuter le pourcentage du diamètre 
le plus grand. La valeur qui aurait été retenue dans ce cas serait plutôt de 6.8mm. 

Si on se réfère au tableau 3.4 et que l'on choisit de définir le type de régime selon la 
taille des particules obtenues, il apparaît que toutes les expériences dont la température 
de l'eau est inférieure ou égale à 75°G peuvent être considérées comme gouvernées par 
la fragmentation hormis les expériences Mira12 et Mira13 qui présentent un dymax de 
8mm (ou 6.8mm) . Pour ces 2 dernières nous n'avons pas précisé de régime particulier 
compte tenu de l'effet de masse volumique du jet à prendre en considération. En effet, le 
matériau utilisé (CaO - B203) possède une masse volumique inférieure aux 2 autres et 
H.0. Haraldsson constate, comme nous le verrons par la suite, que la taille des particules 
augmente quand la masse volumique du jet diminue. Ainsi, nous nous sommes abstenus 
de conclure sur le type de régime des expériences Mira12 et Miral3. 

Notons également à ce sujet qu'il est tout de même très curieux que le-maximum de la distri
bution atteigne toujours 3mm ou 8mm. Nous retrouverons d'ailleurs cette caractéristique 
dans les expériences FARO par la suite. 

- Une influence importante, bien qu'assez contradictoire, de la masse volumique du jet est 
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FIG. 3.8 - Débris des expériences Mira : à gauche régime de fragmentation, à droite régime de 
solidification 
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FIG. 3.9 - Distributions de fragments dans MIRA 
(a): Régime de fragmentation (b): Régime de solidification 

observée. Tout d'abord, H. O. Haraldsson observe que les particules sont plus fines quand 
la masse volumique du jet augmente. 

Cet analyse est d'ailleurs compatible en tendance avec la formule de Kelvin-Helmholtz 
puisque cette dernière conduit à poser (nous détaillerons ce résultat au paragraphe 3.9) 

Cette relation montre bien que si Pi augmente, le diamètre des fragments diminue. De ce 
point de vue, le résultat d 'Haraldsson parait naturel. 

Toutefois, H.O. Haraldsson précise que cet effet disparaît , si on utilise la racine carrée du 
rapport des masses volumiques entre le jet et l'eau, pour n'obtenir plus qu'une dépendance 
linéaire avec la température de l'eau. Il obtient la relation suivante, qui demeure très 
étonnante, et pour laquelle il ne fournit aucune autre explication : 

dpmoy(mm) = ( Pi )112 (0.1TL(0 G) + 2.3) 
PL 
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On constate alors que cette relation mdmt, au contraire, une augmentat10n de la taille des 
particules avec la masse volumique du jet 

Ces effets sont reportés sur la figure 3 10. 

En défimtive, Il apparaît difficile de dégager l'effet de la masse volumique seule et 
ces résultats suggèrent que la recherche de nombres adimensionnels aurait rendu la 
présentation des résultats plus claire. 
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FIG 3.10 - Diamètre moyen des particules dans les expériences MIRA 
(a). Influence de la masse volumique du jet (b) Corrélation en fonction de la température de l'eau 

- Une faible influence de la température du Jet sur la taille des débris est constatée. Pour 
une augmentation de 200°G de la température du Jet, HO. Haraldsson observe une légère 
augmentation de la taille des fragments. Là encore peu d'explications sont fournies et les 
conJectures se portent sur le mécanisme de solidification. 

- Plus classiquement l'augmentation de la vitesse du jet conduit à une fragmentation plus 
intense en fines particules. Cet effet fut plus particulièrement observé au cours des essais 
prélimmaires où la hauteur de chute du Jet était réduite. 

- L'accumulat10n des débris au fond de la section d'essai, à l'issue de l'expérience, reste plus 
particulière puisque les fines particules se retrouvent recouvertes par les plus grosses. Ce 
résultat est assez étonnant car généralement on considère que la fragmentation du front 
du jet condmt à des particules de taille plus grande que celles de la fragmentation fine et 
par conséquent que, les larges particules se retrouvent recouvertes par les plus fines. 

3.6.3 Conclusion 

Bien que ces expériences s01ent relatives au contexte de l'explosion vapeur, les résultats qu'elles 
fourmssent pour le développement d'un modèle demeure très limités Tout d'abord nous avons 
observé, par la vISualisation des expériences, que la fragmentation du jet se produisait essentiel
lement au cours de sa pénétration dans l'eau L'application d'un modèle de jet établi, entouré 
d'un film de vapeur, demeure donc assez limité dans ces conditions 
Par la suite nous avons vu que nous ne disposions que de très peu de grandeurs relatives à 
l'éros10n : la longueur du jet et sa vitesse d'éros10n ne sont pas accessibles dans ces expériences, 
l'estimation du diamètre du jet dans l'eau reste très grossière. En outre les propriétés physiques 
de deux des matériaux sont mconnues. Nous avons vu également que le sous-refr01dissement 
de l'eau jouait un rôle prépondérant compte tenu de la <<faible>> température du jet, condui
sant à un mécanisme de fragmentation plus basé sur la solidification que sur une instabilité 
hydrodynamique 
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3.7 Les expériences FARO 

3. 7.1 Description du dispositif expérimental 

Les expériences FARO ont pour obJect1f d'étudier la chute gravita1re d'une masse importante de 
corium (jusqu'à 150kg) dans de l'eau saturée et sous-refr01die. Ces expériences se déroulent donc 
en matériau réel et constituent la campagne d'essais la plus s1gmficative que l'on peut rencontrer 
dans le domame du prémélange 

Le d1spos1t1f expérimental (cf figure 3.11) peut se décrire sous la forme de 5 parties prmc1pales 

- Le four Il s'agit de la partie supérieure de l'mstallat10n où s'effectue la fus10n du cormm 
des oxydes métalliques d'uramum et de Z1rconmm 

- Le réservoir de corium: situé au dessus de la surface de l'eau et d'un ciel de gaz (vapeur et 
argon), il contient mit1alement le corium qui sera déversé dans la cuve Au déclenchement 
de l'expérience, une vanne explosive ou à déclenchement rapide libère l'orifice et laisse 
chuter le corium Des ouvertures latérales éqmlibrent la press10n, assurant ams1 une chute 
purement gravita1re 

- le système de ventilation 11 comprend un évent, au sommet de la cuve, relié à des soupapes 
de sûreté qm préviennent d'une montée en press10n trop importante Ces soupapes sont 
tarées à 93 bar et conduisent à un condenseur qui permet ainsi de réguler la press10n 
lorsque la ventilation se déclenche. 

- la plaque de récupération des débris Au fond de l'enceinte un support métallique est mis 
en place pour recueillir et analyser les débris (fragments de corium) à l'issue de l'expérience 

- la cuve : Il s'agit de la section d'essai à proprement parler. Cette enceinte est partielle
ment remplie d'eau et un espace entre le réserv01r de corium et la surface libre contient 
imtialement un mélange de vapeur et d'argon qm fixe la pression imtiale de l'expérience 
Sur cette distance de gaz, le Jet est en chute libre avant de pénétrer dans l'eau. Dans les 
premières expériences FARO (de 111 à 124) la cuve baptisée THERMOS était utilisée. A 
part1r de 127, la géométrie fut changée afin de doter la section d'essai d'une visualisation 
par caméras Cette nouvelle encemte fut baptisée FAT En fait, 11 s'agit pour cette dermère, 
d'un cylindre interne qui possède le même diamètre que THERMOS placé dans une en
cemte plus large Dans cette configuration, l'extérieur du cylindre n'est pas remph d'eau 
mais du même gaz qui recouvre la surface hbre L'intérieur et l'extérieur de ce cylmdre 
commumquent par un espace annulaire situé au sommet de celm-ci 

Ce dispositif expérimental est doté d'un nombre importants de capteurs ( env1ron 250 signaux 
sont reçus par 6 systèmes d'acquisition différents) Ainsi, des mesures de température, de press10n 
et de mveau d'eau sont enregistrées dans toute l'encemte. Un spectromètre de masse, placé au 
niveau du condenseur, permet également d'analyser le gaz en fin d'expérience, soit après le 
fonctionnement de l'évent, soit à l'issue de la ventilation finale de la section d'essai 
Les différents résultats qui seront présentés par la suite sont en fait, pour la plupart, des valeurs 
déJà <<dépomllées>> fournies par les expérimentateurs Parmi celles-ci les principales informations 
sont: 

- La vitesse du jet déduite des thermocouples qm détectent son passage. 

- L'historique de la pression de l'enceinte 

- La taille finale des fragments recue1lhs Cette taille est détermmée par le passage du lit 
de débris au travers de différents tamis qm permettent de détermmer quel pourcentage en 
masse des particules se trouvent en dessous d'une taille imposée 
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- La montée du mveau d'eau mesurée par 2 capteurs de niveau situés sur les parois de la 
cuve 

Nous avons omis dans notre présentation les premières expériences 106 et 108 qm constituent des 
tests prélimmaires dans lesquels la masse de corium était rédmte (de l'ordre de 10kg et 40kg). 
Nous nous sommes limités aux expériences 111 .. 124 qm furent réalisées dans la géométrie 
THERMOS en eau saturée et aux expériences 127. 131 dans la géométrie FAT. Pour ces 
dermères, seules 129 et 131 furent réalisées en eau sous-refroidie (environ 100°G). 
Sur l'ensemble de ces expériences la pression fut variée entre 2 et 50bar La hauteur d'eau est 
d'environ 2m et la hauteur de chute dans le gaz de lm, sauf pour 119 dans laquelle ces valeurs 
sont mversées 
Globalement au cours d'une expérience FARO on peut distinguer 3 phases 

- La chute libre du Jet dans le gaz Cette phase se caractérise par une accélération du Jet et 
par une légère montée en pression due à l'échange thermique avec le gaz. 

- Une phase de pénétration du Jet dans l'eau pendant laquelle il se fragmente. Cette phase se 
caractérise par une augmentation importante de la pression due à la production de vapeur. 
Dans toutes les expériences les thermocouples révèlent une vitesse de progression du jet 
dans l'eau constante de l'ordre de 2 à 5m s-1 

- Une phase de refroidissement des débris pendant laquelle la pression de l'encemte conti
nue d'augmenter légèrement. L'échange thermique se poursmt entre les débris fragmentés, 
l'eau, la vapeur, et dans certains cas, une masse compacte de corium non fragmentée. 

Les expériences FARO couvrent un nombre important de rapport expérimentaux que nous 
n'avons pas Jugé utile de référencer Nous nous limiterons à citer certames références plus 
spécifiques qm synthétisent les essais. Néanmoins, cet ensemble de données est accessible sur 
demande, au site de la <<Stresa>> http . / / asa2 JTc.it/ stresa 
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FIG 3,11 - Dispositif expérimental (THERMOS) 

Plus spécifiquement nous mtrodmsons, pour l'analyse de ces expériences les notat10ns suivantes 

mdice MWC 
indice MEC 
indice AMW 
mdice MP 

t*: 

L* 
J 

Contact du Jet avec l'eau (Melt Water Contact)-
Contact du jet avec le fond de cuve (Melt Bottom Contact) 
Tout le jet est dans l'eau (All Melt m Water), 
Pression maximale à l'issue de la chute du Jet (Maximum 
Pressure) 
Instant où il y a rupture dans l'eau ou lorsque le jet touche 
le fond de cuve 
Longueur du Jet au moment de la rupture ou lorsque celm-ci 
touche le fond de cuve Dans ce dermer cas, cette grandeur 
est égale à la hauteur d'eau 
Estimation de la hauteur cumulée de Jet dans l'eau égale à 
U1w(tAMW - tMwc) 
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Les notations t* et L; sont utilisées afin de pouvoir rassembler sous une même notation les cas 
où 11 y a rupture et ceux où une masse compacte de corium reste présente au fond de la cuve 
Notons que L1w peut se comparer à L; afin de vénfier s1 la masse de corium est suffisante pour 
parler de Jet établi 

Dans ces expénences, 11 faut préciser qu'on dispose d'un calcul assez fiable de la vitesse du Jet 
à la sortie de l'onfice U1out En effet, nous avons utilisé les résultats d'un calcul effectué par 
les expérimentateurs qm applique le théorème de Bernoulli en régime transit01re pour calculer 
la vitesse de sortie du Jet à l'onfice (Annunziata et al 1996) Ce calcul intègre la géométne 
complète du réservoir et montre que la vitesse de sortie du conum reste pratiquement constante 
comme l'illustre la figure 3 12. Nous avons donc retenu, pour nos applicat10ns numériques, cette 
dermère valeur L'ut1lisat1on du diamètre du Jet dans l'eau se justifie bien dans ces expériences 
et fut à l'origine introduit pour celles-ci 
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FIG. 3.12 - Vitesse de décharge dans 114. U1out en fonction du temps 

Dans les essais de géométne THERMOS, le Jet ne s'est pas intégralement fragmenté. Pour ces 
dernières, nous avons donc évalué la longueur de rupture à partir de la masse de corium non 
fragmentée en appliquant la relat10n 3 3 du début de ce chapitre En particulier, nous avons 
choisi pour L; (hauteur de jet qm contnbue à sa fragmentation) sa hauteur au moment où il 
touche le fond de cuve 
Il faut préciser que nous aunons pu également choisir L1w qui représente une hauteur cumulée 
de jet. Néanmoms l'application de ce qm smt, avec cette valeur, conduit à des vitesses d'érosion 
qm nous semblent bien trop faibles Cette constatation peut s'expliquer par le fait que L1w se 
calcule à partir de la vitesse du jet et qui par conséquent, reste moms fiable que L; basée sur la 
hauteur initiale du mveau d'eau 
On retiendra donc une forte mcertitude dans l'estimation que nous faisons de la vitesse d'érosion 
et qui provient, entre autre, du choix de la hauteur de Jet qui contribue à sa fragmentation. 

3. 7 .2 Synthèse des résultats 

La synthèse des résultats que nous présentons s'appme essentiellement sur les articles 
de (Magallon et al 1999) et de (Magallon & Huhtiniem1 1999) auxquels nous avons apporté 
notre contnbut1on sur l'évaluation des grandeurs caractéristiques à l'érosion et l'établissement 
de la distribution en taille des fragments 
L'étude comparative des différentes expériences FARO fait ressortir les pomts suivants 

- 111 est une expénence réalisée dans les mêmes condit10ns que 114 La différence majeure 
est que 111 contient du Zirconium dans son oxyde fondu La présence de cet élément 
métallique a pour conséquence une forte production d'hydrogène, par oxydat10n, au cours 
de l'expérience. D'un avis général cette production d'hydrogène suffit à elle seule à expliquer 
dans 111 l'atomisation complète du Jet et la forte montée en press10n ( déclenchement du 
système de ventilation pendant la chute du jet à 93bar) 
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Les expérimentateurs supposent même que, dans ce cas, il se prodmt un emballement de 
l'oxydat10n du Zirconmm qm, à son tour, par dégagement d'hydrogène, favorise la frag
mentat10n. On peut donc supposer que la product10n d'hydrogène mduit une augmentation 
de la quantité de mouvement du flmde extérieur et donc du taux de croissance de l'mstabi
hté, amsi que la format10n d'ondes plus courtes La déformat10n de l'interface et l'éject10n 
de fragments qui en résulte favorise alors la mise en contact du Zirconmm avec le milieu 
oxydant. On note d'ailleurs que la proportion de petits fragments est plus importante dans 
111 que dans 114 

- Les expériences 114 et 119 présentent des conditions expérimentales semblables hormis les 
hauteurs de gaz et d'eau que le jet traverse. 119 se caractérise par une hauteur de chute 
hbre (resp une hauteur d'eau) plus grande (resp. plus petite) que 114 Comme nous allons 
le montrer, cette différence géométrique demeure d'une mterprétation très difficile 

Tout d'abord on peut noter que la vitesse du jet dans l'eau dans 119 est légèrement plus 
faible que dans 114 Ce résultat, en apparence contradictoire avec la hauteur de gaz, nous 
laisse supposer que le Jet a subi un ralentissement plus important dans 119 que dans 114 
Cette idée est d'ailleurs confortée par les relevés du mveau d'eau (cf 3.13) qm montrent un 
choc plus mtense au contact du Jet avec l'eau dans 119 Cet aspect laisse supposer une in
stabilité de Rayleigh-Taylor dans les premiers mstants de la pénétration du Jet qm devrait 
condmre à une contribut10n du front du Jet plus importante dans 119 que dans 114 Cepen
dant, on peut remarquer que 119 ne prodmt pas un nombre significatif de gros fragments 
(le diamètre de Sauter reste du même ordre entre 114 et 119, cf tableau 3 7) alors que 
l'idée commune est plutôt que la fragmentation du front de jet contribue à des fragments 
plus larges que l'éros10n de la colonne. D'un pomt de vue opposé, les expérimentateurs ont 
supposé que la contribution du front du jet était plus importante dans 114 que dans 119. 
Ceci peut en effet s'expliquer en se réferrant à la hauteur d'eau plus grande dans 114 et 
qui peut laisser plus de temps à l'arrachement de gros fragments provenant de la tête du 
Jet. D'après ces deux points de vue, on voit donc qu'en défimtive, il est difficile de conclure 
sur l'influence de la hauteur d'eau ou de la hauteur de gaz dans ces 2 expériences. 

Néanmoms on peut noter que l'application de nos relations pour l'évaluation de la vitesse 
d'érosion et de la longueur de rupture donne des résultats sensiblement identiques dans les 
2 expériences ( cf. tableau 3 7) De plus, en terme de distribution de la taille des particules, 
le diamètre le plus présent est de 3mm dans les 2 cas En définitive, si on fait abstraction 
de la première partie de l'expérience caractérisée par la chute du Jet dans le gaz et qu'on 
ne tient compte que des valeurs dans l'eau 114 et 119 apparaissent très semblables; des 
différences subsistent toutefois sur les différents historiques de montée en pression et de 
niveau d'eau. 
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FIG 3 13 - Montée du niveau d'eau. L'origme des temps est choisie au contact du Jet avec l'eau 
(a)· 114 et 119 (b) 114, 120 et 124 
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- Les expériences réalisées dans la géométrie FAT ont permis pour la première fois la visua
lisation d'un jet de corium à haute température. Les images obtenues, dont nous avons 
reporté un extrait sur la figure 3.14, permettent essentiellement d'obtenir une information 
qualitative sur le déroulement de l'expérience. 

Concernant la chute du jet dans le gaz, on observe une structure cohérente avant sa 
pénétration dans l'eau. 

L'interprétation des visualisations du jet dans l'eau est toutefois plus difficile. En effet, il 
est difficile de savoir quelle partie correspond réellement au jet et quelle part des gouttes 
fragmentées contribue à l'exposition de la caméra. La grille mise en place sur l'ouverture 
d'observation et qui a pour dimensions 5cm x 5cm permet simplement de conclure à une 
zone d'interaction triphasique (jet/particules/eau) qui s'étend sur une largeur d'environ 
20cm. 

time440 ms 

(a) (b) 

FIG. 3.14 - Visualisation des expériences FARO 
(a): Chute du jet dans le gaz (b): Fragmentation du jet dans l'eau 

- Pour l'expérience 128 on a relevé une montée en pression quasi-linéaire pendant toute 
la coulée du corium. Ce résultat, plus particulièrement visible sur cette expérience, laisse 
supposer un mécanisme relativement stationnaire d'érosion du jet. Il s'établit une colonne 
de jet, qui pénètre jusqu'à une certaine profondeur d'eau et qui subit une érosion de sa 
surface. Les gouttes chaudes ainsi produites, contribuent à la production de vapeur avec 
un taux de vaporisation constant. L'érosion du jet parait donc stationnaire. On conforte 
ainsi cette idée de jet établi qui consiste à supposer un jet stationnaire, entouré d'un film 
de vapeur stable et qui contribue de manière prépondérante à l'érosion de sa surface. 

- Les expériences 127 et 129, de la géométrie FAT, sont des expériences qui se sont mal 
déroulées. Dans 127, le jet a dévié du centre au cours de sa chute pour heurter les parois 
du cylindre interne. Dans 129 aucune fragmentation ne s'est produite et la pression de 
l'enceinte n'a pratiquement pas variée. Les expérimentateurs s'accordent pour penser que, 
dans cette expérience, la température du jet mesurée était inhomogène dans son réservoir. 
Ils supposent que le jet s'est partiellement solidifié conduisant à une obturation progressive 
de l'orifice de décharge et à la visualisation de jet discontinu par les caméras. Pour ces 
raisons, nous n'aborderons pas les expériences 127 et 129. 

- Pus globalement, si on reprend l'ensemble des distributions de particules ( cf. figure 3.17, 
il apparaît qu'elles présentes toutes, hormis 120, un maximum pour un diamètre de 3mm. 
On constate également que le diamètre de Sauter conserve approximativement la même 
valeur dans les différents essais sauf pour 124 où sa valeur est plus faible. 
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FIG. 3.15 - Montée en pression dans 128 

Pour tenter d'expliquer cette différence de résultats, il faut préciser que les expériences 
120 et 124 se caractérisent par un comportement singulier. 

D'une part 124 qui se situe à basse pression (5bar), révèle une montée brutale du niveau 
d'eau avant le contact du jet avec l'eau (MWC) et avant son contact avec le fond de la 
cuve (MBC) (cf. figure 3.13). Les expérimentateurs ont rapproché ce comportement des 
expériences d'explosion où des relevés similaires sont observés. Dans ces expériences, une 
onde de pression est envoyée sur des gouttes d'oxyde fondu pour provoquer leur fragmen
tation. Bien qu'aucune onde de pression ne fût détectée dans 124 ce comportement peut 
toutefois expliquer la réduction du diamètre de Sauter dans cet essai. 

D'autre part, le jet de 120, qui se situe à une pression intermédiaire (20bar), s'est pro
gressivement écarté du centre au cours de sa chute. Le premier impact (tMBC) fut détecté 
au centre de la plaque des débris, mais au cours du temps la coulée de corium a progres
sivement dévié vers les parois. Néanmoins, ce comportement particulier ne suffit pas à 
expliquer la présence d'un diamètre le plus représenté de 5mm dans cette expérience en 
comparaison des 3mm observés dans toutes les autres. 
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FIG. 3.16 - Débris dans les expériences FARO 
(a): visualisation (b): distribution en pourcentages cumulés 



3.7. Les expériences FARO 77 
-------------

60 0 

50 0 X 0 l11 

+ L14 

0 L19 

40 0 0 6 L20 

* X L24 

~ 30 0 * L31 
D 

>, + 
+ 

0 
20 0 X 9 * 6 

~ * 10 0 œ 
~ + X 

0 io 
6 

50 100 15 0 
d1 moy (mm) 

FIG 3.17 - Distribution des fragments dans les expériences FARO 

- Concernant la longueur de rupture et la vitesse d'érosion, nous allons montrer qu'il est 
possible d'observer une évolution de ces grandeurs en fonct10n de la pression. 

Si on exclut les expériences 111, 127 et 129 il apparaît que la vitesse du Jet dans l'eau est 
pratiquement identique dans toutes les autres expériences ( de l'ordre de 4 à 5m.s-1) 128 
et 131, où le diamètre de Jet est environ 2 f01s plus petit que les autres cas, présentent une 
longueur de rupture adimensionnelle environ 2 fois plus petite 

Ce résultat laisse donc supposer une dépendance de la longueur de rupture adimensionnelle 
lméaire avec le diamètre du Jet C'est à dire 

Ve Dref 
--rv--
UJW D3w 

où Dref serait un diamètre de référence arbitraire. 

Néanmoins, cette constatation ne peut s'expliquer par aucun argument géométrique, et 
nous sommes naturellement amenés à supposer que la longueur de rupture diminue à 
basse pression En effet, 128 et 131 se déroulent globalement à des pressions plus basses 
que les expériences de la géométrie THERMOS. 

Il faut toutefois conserver des réserves importantes sur ce résultat puisque d'une part 
les longueurs de rupture calculées dans la géométrie THERMOS ne sont que des valeurs 
extrapolées à partir de la masse de corium non fragmentée et que d'autre part, nous 
supposons que les longueurs de rupture mesurées dans 128 et 131 correspondent à un 
rayon du jet nul (érosion complète de la colonne) Sur ce dermer pomt on notera que si on 
suppose que la rupture du jet a lieu, pour 128 et 131, à approximativement la moitié du 
rayon mitial, on retrouve alors la même vitesse d'érosion pour toutes les expériences 

- L'mfluence du sous-refroidissement de l'eau ne peut s'étudier qu'au travers de l'expérience 
131 Il apparaît alors, d'après cette expérience, que cette grandeur n'influence ni la longueur 
de rupture, ni la taille des fragments Il faut toutefois préciser que nous ne connaissons 
pas la taille des fragments dans 128 et que par conséquent, un effet cumulé du sous
refroidissement et de la pression pourrait tout à fait donner l'impression que la taille des 
fragments se conserve, alors que la dimmution de la pression et l'augmentation du sous
refroidissement ont des effets qm se compensent. 



L11 (THERMOS) 
Forte product10n d'hydrogène 
due à la présence de Zr 
métallique 
Utihsat10n de l'évent à 93bar 
Sans cette ouverture la press10n 
maximale estimée est de 130bar 
Montée du mveau d'eau for
tement dissymétrique accentuée 
par la ventilat10n à t = 1 44s 
peu après la fin de la chute du 
Jet 
Atom1sat1on complète du Jet 

L27 (FAT) 
Première expérience dans la 
géométrie FAT Reproduct10n 
de L24 
Réduct10n du diamètre de l'ori
fice due à la format10n de 
croûtes 
Débordement probable de l'eau 
à l'extérieur du cylmdre mterne 
(sous-est1mat10n de la montée 
du mveau d'eau) 
Jet dévié lors de sa chute 
Contact avec les parois Impact 
à O 23m du centre 

L14 (THERMOS) 
Expérience de référence à 50bar 
en eau saturée 

L28 (FAT) 
Réduct10n du diamètre de l'ori
fice qm passe à 5cm au heu de 
10cm 
Cond1t10ns comparables à L24 
et L27 
Pour la première f01s, la cassure 
du Jet plus fin se prodmt pen
dant sa chute dans l'eau 
Observat10n d'une montée en 
pression lméa1re pendant la 
chute du Jet qm laisse supposer 
un établissement de régime 

L19 (THERMOS) 
L14 avec une hauteur d'eau 
rédmte lm au heu de 2m 
Ut1hsat10n de l'évent à t = 35 7s 
pendant la pénode de refro1d1s
sement des débris 

L29 (FAT) 
Expérience en eau sous-refr01d1e 
à très basse press10n(2bar) 
Obturat10n progressive de l'ori
fice pendant la chute du Jet (for
mat10ns de croûtes) 
Image de Jet d1scontmu entre les 
mstants t = 0 15s et t = 0 71s 
Aucune fragmentat10n Aucune 
montée en press10n 
On estime que la température 
du Jet n'était pas umforme dans 
le réserv01r et que celm-c1 était 
en cours de sohd1ficat10n (Jet 
froid) 

L20 (THERMOS) 
L14 à 20bar 
1kg de fines particules (5mm) 
sont passées sous la plaque des 
débns 

L31 (FAT) 
Reproduct10n <<réussie>> de L29 

L24 (THERMOS) 
Première expérience à basse 
press10n L14 à 5bar 
Vitesse m1t1ale de chute du Jet 
différente de O ( entraînement 
par l'ouverture de la trappe) 
Dév1at10n du Jet dans sa chute 
mais après iMBC 

Importante montée du mveau 
d'eau Jusqu'à l'onfice en fin de 
décharge Osc1llat10ns Explo
s10n? 
5kg de fines particules (1mm) 
ont été entraînées dans le 
système de vent1lat10n 
4kg de fines particules (5mm) 
sont passées sous la plaque des 
débns 

TAB 3 5 - Caracténsat10n et synthèse des principaux évènements dans les expénences FARO 
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' 48'5.2 
, . 

. .. 

sous-refroidissement (K) 0 ·o. . -
0 

. ,· 
0 

- . 
' . . . 

TAB. 3.6 - Conditions expérimentales des expériences FARO dans la géométrie THERMOS 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

a estimé, par les expérimentateurs, 
d'après l'épaisseur des croûtes 
formées sur l'orifice 

124 

177 1 
80U02 + 20Zr02 

3023 
0 094 a 

1 10 
161 
3 27 

1.065 
1 26 

95vap + 5Ar 
426 
5.1 
719 
0.25 

2.02 
0.71 
425 
425 7 

0 



grandeur 111 

b..Tmax gaz (K) 67 
b..T max eau (K) 27 
b..Hmax eau (m) 1 0 
rupture oui ( atomisation) 
tMwc (Melt Water Contact) (s) 0.38 
t* (s) Ü 85 o (tR) 
tAMW (All Melt m Water) (s) 1.24 
tMP (Maximum Pressure ) (s) 1 44 
pression à t* (bar) 65.5 
press10n à t M p (bar) 93 (évent) 
Tsat à t* (K) 554.1 
Ujw (m/s) 2.6 
Djw (m) 0.11 

Ve (m/s) 0.16 
Jet établi OUI 

dp cumulé à 50% (mm) 35 
<lpymax (mm) 3.0 5.,@ ' 
dp32 Sauter (mm) 2.4 - -2.8 -~ , 

- - • -- -·· ~ j - / 

TAB 3 7 - Résultats des expériences FARO dans la géométrie THERMOS 

a non évalué 
b . cho1s1 d'après l'analyse de (Me1gnen 1995) 

ii3 I 

124 

ne a 

52 
1.0 

non 
0 405 

O 945 (tMsc) 
1 1 
1 36 

12.5 
20 8 

462 7 
4.3 

0.08 
25 

2 99 
2.02 

1 5 
2.35 
29.4 
0.07 

explosion? 
25 

3.0 
1.7 



- , L3J. ~ constituant grandeur 127 128, 129 
' 1 

, 
' , . 

Mc masse de corium dans l'eau 128.7 115, ' -- . -
39 

,. -
92' 

. 

'' 

composition (% en masse) 80U02 + 20Zr02 80U0:2 + ~01Zr0:2, ~ 80U02 + 20Zr02 8©[[:02 t '~OZr02, 
température (K) 3023 30'5~, · 

, 
3060 

- , 3003 J 

diamètre d'orifice Do (mm) 0 1 .,0:05. 0 05 ©.Q'5 
-, 

jet ,_ 

durée du relâchement tD (s) 0 94 5.25 ne a 
- - '. ·2.5 . , 

débit massique (kg.s- 1 ) 137 33 ne a - : 48).r: -. , 

U7out (m s-1) 3 00 3.3p, 2 94 ·2.!f!' -- . 
,, : 

hauteur de chute libre (m) 0.73 0.'89· 
--

0.74 10.77 
volume (m,j) 3.521 3.5i8 3 51 

-,, 
3'.4~2 , 

gaz 
composition (% en masse) 97vap + 3Ar 9~pap 4- ·2Ar 0 4vap + 99.6Ar ©.4:'!)ap :+- 99'.6Ar 
température moyenne (K) 441 ,,. 465- 315.3 ', 3"00' 

. 

Po initiale (bar) 4.9 5.1 2.1 
. -- 2~2 .. 

masse (kg) 536 . 516.9:. 492 480.5" 
-- -

1 --
masse corium / masse eau 0.24 - 0:3,4 ~ - - ' 

0 08 
- . . 

0.19 
hauteur initiale (m) 1.47 1.4!4 

.. 
1.48 

.. 
1.45 1 

' -

diamètre du cylmdre mterne (m) 0.71 1 
-- '·- 0'.71 .. . 

0 71 - ----0.-11 ,, 
eau .. 

température moyenne m1t1ale (K) 423 8 42·3,r 297 
. 

2'90.8 : ' . --

température de saturation à la pres- 424 3 : '·, 425 .. 7 395.2 ~396.t : ', 

s10n mitiale 
sous-refroidissement (K) 0 

. ~~ . -· - (). - 98 
. . -

105.9r 
-

TAB. 3 8 - conditions expérimentales des expériences FARO dans la géométrie FAT 

ne · non évalué 



grandeur 127 128· 129 1 L31 
! 1 

1 

~Tmax gaz (K) 43 .. ~1 .. ,,_ 66 ·,98 -· 
~Tmax eau (K) 42 ,53 22 .42· 1 

~Hmax eau (m) 0 63 1 ._0~§4 
1 

0146 _':,;:.~,,§3; ,. 
rupture non , 011i- 1 

1 non :·t ,,~~à:LJ.i,,;' ... l j • ~ -

tMwc (Melt Water Contact) (s) 0 298 ··:.:fü~8_. 1 0 45 :'. i,~!Q'::~~l°' 1 
1 

-

t* (s) 0 828 0 (tMBC) :ff.%7'·1(t1l} 1 0.98 (tMBC) --0~.~6~{t';fi~· i 
~-' ~ L l 1 

tAMW (All Melt m Water) (s) 1 038 .5t65. ·. a ' ,i., '.?:9Ji': 1 

: n.e 
tMP (Maximum Pressure ) (s) 3 09 , ~ :;(l:,6 .. 22 , ::,,·.3:1-

~~ ./ ,h 

pression à t* (bar) 8.5 5i•7 ' 2.17 •,1~12:i411 
' ,~). ' , 

pression à t M p (bar) 14 8 _1ey..8 23 ·-: .; 2:66" ' -· 

Tsat à t* (K) 446 
., ,,43@: 396 • ,:~f'.4.03';,'. .. _,: 't ~ ,., ' 

Ujw (m/s) 2.4 -4~0· 4.5 J '~~~tJ>' ':~ 
1 

Diw (m) 0.11 P'.:(l)4!.5· .- 0.04 '"10Hl4 1
:· 

1 

C , • .t 

Mc conum non fragmenté (kg) 26 . ., .·~., ,·. '~ 39 -~:::rPJ ;; : ·I l 

L1w = U1w(tAMW - tMwc) (m) 1 78 , ~/~~Jt.~' ,,: 1 1 ne a 1:q,;r;i_.21·'.· · 
• !titi ;e,o.,..,.,, ~ .._ 1 , 

Li (m) 1.47 - '0'173! ,, 1,' '•", ·:,. 
,-H H"' li - ..J 

1.48 ,';!0!1'SID5•: ·: 
~ .,., 'I ... 1,., l ' -. 

L1w/L; 1.2 : ~:1129L~-1
• ne a iJ7·!il~:U5~t~'. ; 1 

d ........ ~ 1/)~.1. ,.., .. _1, .. ,, ...... x--~t' J.., • 1 

LRm 1.84 ~-:!~i;&~ :i!~• 00 !'l'.~i~l~;$'. 
LR/Djw 16.7 - ~FŒ. 61~~2:~~ti!~ 

, "''" > ~ , I l 
00 ;i '\~~·~~3!'. i 

Ve (m/s) 0.07 ,,:1m11..2,.i1w. 
• l( "-4 ~ (~ / .... ~ '-....) 

0 :·;:l(!)\i11l!r · t'.1 
~ , , ...... .,Ul •~ J 

Jet établi non ( déviation) : 1~l~li~:t'\'.\ non(jet discontinu) 1id,llt"@U.ri' '•, 1 
; ). • "'- ... < 

dp cumulé à 50% (mm) n.e. a ) 1' ... a~,. 
'..a: :B~~: \ .. aucun ·'. ':1;1'~;6.:· 

dpymax (mm) ne a . ·a, aucun i' w~13,;(!)•~': '. ___ :p.e. , , ,, 

dp32 Sauter (mm) ne a 
- . }!:~·· 

,a aucun 2A· --

TAB 3.9 - Résultats des expériences FARO dans la géométrie FAT 

a non évalué 
b impact du Jet à 23cm du centre 

~I 
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3.7.3 Conclusion 

Bien que les expériences FARO constituent la source d'mformation expérimentale la plus impor
tante sur la fragmentat10n du Jet de corium, nous avons vu que le comportement smgulier d'un 
grand nombre de cas (product10n d'hydrogène, déviat10n du jet, oscillation du mveau d'eau, so
lidificat10n etc ) et que le nombre important de paramètres rendait leur mterprétation difficile. 
En constrmsant systématiquement une distribution des fragments et en estimant, avec les infor
mat10ns que nous possédons, la vitesse d'éros10n et la longueur de rupture du Jet, nous avons 
pu toutefois conJecturer certames tendances 
En particulier, nous avons mis en évidence que d'une part, la taille des fragments restait ap
proximativement mdépendante des conditions expérimentales et que d'autre part, la longueur de 
rupture semblait plus faible à basse pression. Au contraire des expériences CCM, les essais FARO 
n'ont pas révélé d'mfluence particulière du sous-refroidissement Qualitativement les expériences 
de la géométrie FAT, comme L28, ont mis en évidence la possibilité d'un établissement de régime 
dans la fragmentation. Le Jet semble attemdre un état stationnaire où il subit une érosion 
régulière de sa colonne. 
Les valeurs de la vitesse d'érosion et de la taille des particules peuvent fourmr une source 
de résultats pour la validat10n d'un modèle théorique. Nous retiendrons également que les 
expériences L11, L27 et L29 présentent un comportement plus smgulier 
Pour fixer des valeurs au Jet établi que nous modéliserons par la smte, nous retiendrons le 
diamètre du Jet dans l'eau, tel que nous l'avons exprimé précédemment, la longueur du Jet 
lorsqu'il touche le fond de cuve ou sa longueur au moment de la rupture. La pression de calcul 
du modèle sera fixée à la valeur expérimentale correspondant à ces instants respectifs 

3.8 Les expériences Premix 

D'une mamère générale la compréhension de l'explosion vapeur s'appuie sur la description de 
deux phénomènes . le prémélange et l'explosion. L'étude expérimentale de la partie explos10n 
consiste à étudier le comportement d'un système de particules de métal fondu, auxquelles on 
applique une onde de pression extérieure Ces expériences d'explosion, que nous n'abordons pas 
dans ce mémoire, ont révélé un comportement très différent en fonction du type de matériau 
utilisé En particulier, les expériences en alumme se sont révélées particulièrement explosives au 
contraire des expériences en oxyde d'uranmm. C'est pourquoi une équipe d'expérimentateurs de 
FZK (Karlsruhe) a procédé à une séne d'essais en jets d'alumme afin de préciser des données 
relatives au prémélange pour ce type de matériau 
Dans ce contexte, 18 expériences de chute de jets d'alumme dans l'eau furent réalisées et 
référencées comme les expériences PREMIX 
Les premières expériences, de PMI à PMlO, constituent des essais préliminaires où la masse de 
jet est rédmte (de l'ordre de 10kg) Dans le test PM11, 3 jets furent simultanément relâchés dans 
l'eau et au cours de cette expérience, la section d'essai fut détrmte. Aussi nous nous limitons, 
dans cette présentat10n, aux derniers essais qui, d'une part mettent en oeuvre une masse plus 
importante de jet et qui d'autre part, se déroulent dans une géométrie relativement proche de 
celle des expériences FARO 
Ces dermères expériences représentent 4 tests Pl, P2, P3 et P4 P2 recouvre en réalité 3 essais 
différents (PM12, PM13, PM14). Pl et P4 sont supposés se rapprocher des situations de FARO 
L28 et L31 respectivement 

3.8.1 Description de la section d'essai 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, le dispositif expérimental présente une grande res
semblance avec celm des expériences FARO En particulier on distingue les 4 parties principales· 
le four, le réservoir de corium, le gaz et l'eau La description de ces différentes parties est tout à 
fait analogue à celle que nous avons faite pour les expériences FARO et pour plus de détail sur 
l'architecture de cette section on peut se reporter à la figure 3.18 
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Le Jet est essentiellement constitué d'alumine (Al203) Néanmoms son élaborat10n dans le four 
à partir de poudre métallique condmt, dans tous les cas, à la présence d'une masse de Fer qm 
couvre approx1mat1vement 10% du mélange 
Le diamètre de la sect10n d'essai (cylindre métallique 1mtialement rempli d'eau) est le même que 
celm des essais FARO : 0 71m 
La différence prmc1pale concerne la hauteur de gaz qm couvre l'eau Celle-ci est beaucoup 
plus rédmte que dans les essais FARO (de l'ordre de 30cm au heu de lm) En conséquence, 
les expérimentateurs ont mis en place un système qm applique une surpression au Jet lors de 
sa décharge, afin de simuler une hauteur de chute hbre comparable à celle des expériences 
FARO Néanmoms la vitesse du Jet à la surface hbre, au moment du contact avec l'eau, demeure 
beaucoup plus faible dans les expériences PREMIX (2m/s au heu de 4m/s dans FARO) La 
hauteur d'eau est également plus faible dans les essais PREMIX 
En défimt1ve, bien que les expérimentateurs attestent d'une similitude avec les expériences 
FARO, celles-ci se limitent essentiellement à des données géométriques comme le diamètre de 
l'orifice et le diamètre du cylmdre mterne Les durées de relâchement, la press10n imtiale et le 
sous-refroidissement de l'eau de PM16 et PMI 7 sont toutefois s1m1laires aux expériences 128 et 
131 respectivement 
La sect10n d'essai comporte 4 lignes de vent1lat10n amont qui permettent un échappement de la 
vapeur dans un volume de décharge de 220m3 . Dans toutes les expériences, sauf dans PMI 7, ces 
hgnes sont restées ouvertes 

Comme toutes les autres expériences, les essais PREMIX couvrent un nombre de rapports im
portants qm sont accessibles en s'adressant directement aux auteurs. Afin de simplifier notre 
bibliographie nous nous limiterons à ne citer que (Schutz & Jacobs 2000) qui constitue une 
synthèse globale de ces essais 

3.8.2 Synthèse des résultats 

Les expériences PREMIX se caractérisent de mamère générale par une interaction violente (frag
mentation) entre le jet liquide et le réfrigérant. Cette mteraction se traduit par une production 
de vapeur très brutale qm entraîne d'importantes poches de hqmde lors de sa remontée à la 
surface Ce phénomène est constaté à la fois par l'observat10n des vidéos et le blocage des débits 
de vapeur à l'entrée des évents. 
Dans ces expériences le comportement du jet reste fortement transitoire en s'atomisant, 
de mamère analogue à MIRA, dès son entrée dans l'eau. D'une manière générale les 
expérimentateurs observent tout d'abord le contact d'un spray de gouttes avec l'eau, suivi de 
la pénétrat10n d'un Jet, plus compact et de forme cylmdrique Comme l'illustre les images de la 
figure 3.19 le front de Jet, assez prononcé dès son entrée dans l'eau, s'entoure rapidement d'un 
film de vapeur 
Là encore on observe, d'un point de vue plus global, une importante zone d'mteract1on largement 
remplie de fragments qm rendent impossible une observat10n locale au mveau de la surface du 
jet. Comme l'illustre la figure 3 20, le Jet s'atom1se très rapidement dans l'eau et laisse peu de 
place à l'établissement d'un régime de fragmentat10n 

D'une façon analogue aux expériences FARO, nous avons essayé de détermmer, à partir des 
résultats expérimentaux, des grandeurs relatives à l'érosion La détermination d'un diamètre du 
Jet dans l'eau est toutefois plus difficile à obtenir compte tenu du système d'éJect10n utilisé En 
effet, le gradient de pression qm est appliqué aux bornes du d1sposit1f de relâchement du métal 
et qui est asservi à la press10n dans l'encemte, conduit à des variations importantes de la vitesse 
de décharge au cours du temps (cf figure 3.21). Dans le cas de PM16, où la durée de relâchement 
était beaucoup plus grande, un écoulement inverse s'est même établi (remontée du jet dans le 
réserv01r) 
Compte tenu de cette mcertitude importante nous avons renoncé à appliquer un bilan masse entre 
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FIG. 3.18 - Section d'essai PREMIX 

time ., 0.075 s time .,0.116 s 

FIG. 3.19 - Front de jet dans PM14 

la sortie de l'orifice et l'entrée du jet dans l'eau. Pour l'estimation de la longueur de rupture 
adimensionnelle, nous supposerons que le diamètre du jet dans l'eau est égal au diamètre de 
l'orifice : 
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FIG. 3.20 - Progression du jet dans PM13 
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FIG. 3.21 - Vitesse de décharge Ujout 

Dans toutes les expériences, sauf dans PM14 et PM16, le jet s'est intégralement fragmenté dans 
l'eau. Les expérimentateurs nous donnent alors une estimation de la longueur de rupture du jet 
que nous pouvons utiliser pour calculer la vitesse d'érosion à partir de la relation 3.2. D'après 
l'encadrement fourni pour la longueur de rupture, son incertitude est au moins de 10% environ. 
Dans les cas où il n'y pas eu de rupture, nous savons seulement que la masse de métal non 
fragmentée est d'approximativement de 50% de la masse totale dans PM16. La valeur dans PM14 
reste inconnue. Pour ce dernier test nous n'avons donc pas calculer de longueur de rupture. Celle-
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c1 reste simplement supérieure à la hauteur d'eau. Par contre, pour PM16, nous avons appliqué 
la relation 3 3 avec 50% de la masse totale comme masse non fragmentée et la hauteur d'eau 
m1tiale comme hauteur de Jet qui contribue à sa fragmentation (L;) 
Nous avons également supposé que la vitesse du Jet dans l'eau était égale à sa vitesse au moment 
du contact U1w = U1wc· Là encore, cette hypothèse reste très discutable mais nous ne disposons 
pas d'autres informat10ns 

L'ensemble des résultats s1gmficat1fs sont reportés dans le tableau 3 10 

En accord avec les expérimentateurs nous pouvons retemr les principaux résultats smvants : 

- Comme nous l'avons précédemment évoqué les expériences PREMIX sont v10lentes. Cette 
forte réactivité se tradmt essentiellement par une production de vapeur et une éJection 
de liqmde importantes Cette réact1v1té est d'autant plus élevée que l'eau est saturée, la 
vitesse du jet est grande, la masse de métal est importante. 

- Les expérimentateurs suppose un entraînement important du réfrigérant à l'évent pendant 
la chute du Jet En effet, les capteurs relèvent une différence de pression entre l'eau et la zone 
de gaz qm augmente au cours du temps alors que le débit de vapeur au travers des lignes 
de décharge reste constant Ce résultat condmt à supposer un arrachement important de 
gouttes et de poches d'eau au cours de l'essai, conduisant à une augmentation du coefficient 
de perte de charge au cours du temps, qm mamt1ent le débit constant 

Cette idée est par ailleurs confirmée par l'observation des vidéos 

- L'analyse des relevés des taux de présence met en évidence la progress10n d'une zone d'in
teraction qm entoure le jet et qm s'épaissit au cours du temps On peut défimr cette zone 
d'mteract1on comme la région de la section d'essai où les taux de présence des différentes 
phases subissent des variations significatives 

Dans la plupart des essais, cette zone d'mteraction s'étend de 5cm à pratiquement toute 
la cuve (35cm) en fin d'expérience (cf 3 22). 

- Concernant la longueur de rupture, les expérimentateurs observent une forte dépendance 
avec la vitesse du jet (cf tableau 3 10). D'une manière générale plus le jet va vite, plus 
il résiste longtemps à l'agression du milieu extérieur. Ce résultat souligne le caractère 
transitoire des expériences PREMIX où la vitesse du jet semble essentiellement Jouer sur 
le temps d'expos1t10n et non pas sur le processus d'instabilité. Intmt1vement, et de par les 
faibles masses de jet mises en Jeu, il semble d1ffic1le d'mterpréter cette augmentation de la 
longueur de rupture en fonction de la vitesse du jet au travers d'un processus d'érosion à 
vitesse d'éjection constante 

Une tendance analogue est observée avec les autres grandeurs qm définissent la réactivité 
du mélange : la longueur de rupture du Jet est plus courte quand l'eau est saturée ou 
lorsque la masse de jet est importante 

Précisons toutefois qu'on peut noter certains écarts à cette règle comme PM15 où la vitesse 
et la masse du jet sont plus faibles que celles de PM12 alors que la longueur de rupture 
est plus grande. Là encore tous les résultats doivent être nuancés et les valeurs mises en 
question sont entachées d'une erreur expérimentale élevée et d'une s1mplificat1on excessive 
(définit10n de la longueur de rupture) 

- Néanmoins, 11 est également possible d'interpréter les résultats de PREMIX en fonct10n 
de ce que nous avons déJà observé sur les expériences CCM et FARO 

Si l'on compare la longueur de rupture de PM15 aux essais P2, on s'aperçmt qu'elle reste 
du même ordre (et même augmente par rapport à PM12), alors que la vitesse dans PM15 
est plus faible. Cette réduction de vitesse devrait augmenter la longueur de rupture Dans 
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FIG 3.22 - Evolution de la zone d'mteract10n au cours du temps 

ce cas, il est possible de conjecturer une mfluence de la press10n, qm va dans le même 
sens que les expériences FARO, et qm se traduit par une augmentat10n de la longueur de 
rupture quand la pression augmente. 

De manière analogue aux expériences CCM, la longueur de rupture dans PMI 7 en eau sous
refroidie reste comparable à tous les autres essais alors que la vitesse du Jet est beaucoup 
plus faible. La press10n de PMI 7 étant peu él01gnée de celle des essais P2 (2.2bar au heu 
de Ibar), on peut supposer que la diminution de la vitesse du Jet aurait dû condmre à une 
longueur de rupture plus courte Dans ces condit10ns, il est possible de conJecturer que le 
sous-refroidissement de l'eau a pour conséquence de stabiliser l'écoulement. 

- Les fragments obtenus dans les expériences PREMIX ont une forme semblable à ceux des 
expériences précédentes. Plus spécifiquement, les expérimentateurs distmguent 2 types de 
fragments ceux de petites tailles, de forme sphérique (de 2mm à 5mm) et ceux plus 
allongés, de taille plus élevée et aux formes irrégulières 

- La figure 3 23 reporte les distributions en diamètre des fragments des différents essais, sauf 
de PMI 7 dont nous n'avons pas les valeurs 

Là encore il est remarquable d'observer que toutes les expériences ont un diamètre le plus 
représenté identique Sa valeur reste toutef01s relativement élevée par rapport aux autres 
résultats expérimentaux pmsqu'elle est de I5mm Il s'agit peut-être d'une mfluence de la 
masse volumique du Jet, puisqu'en référence à l'instabilité de Kelvm-Helmholtz la taille des 
fragments est supposée augmenter quand la masse volumique du Jet dimmue Précisons en 
effet que la masse volumique du mélange d'oxydes de PREMIX est de 2800kg m-3 alors 
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que celle du conum est de 8000kg.m-3 
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FIG 3 23 - Distribution des fragments dans PREMIX 
(a). Essais P2 (b): Essais Pl et P3 
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- Comme nous l'avons précédemment évoqué, l'mfluence du sous-refr01dissement de l'eau 
n'est étudiée que dans PMI 7 Dans cette expérience, bien que les lignes d'échappement de 
la vapeur s01ent restées fermées, la montée en pression reste faible La production de vapeur 
a donc été moins importante mais les expérimentateurs attestent d'une zone d'mteraction, 
autour du Jet et ouverte sur la surface libre, par laquelle de la vapeur s'est échappée Cette 
zone d'interaction, bien que réduite, reste toutefois significative et d'une taille de l'ordre 
du diamètre du jet. 
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3.8.3 Conclusion 
. 

Il apparaît, au cours de l'étude de ces expériences, que PREMIX relève essentiellement de la 
pénétration transitoire du jet dans l'eau si l'on se réferre à l'analyse des expérimentateurs qui 
associent la longueur de rupture du Jet à la réactivité du mélange. Dans ces condit10ns, il est 
difficile d'imagmer une situat10n de jet établi entouré d'un film de vapeur, relativement bien 
défim et qui laisse place à une érosion fine de la colonne. Néanmoms, nous avons pu conJec
turer des tendances analogues aux expériences CCM et FARO. Il est possible de supposer une 
augmentat10n de la longueur de rupture avec la press10n et une stabilisation du Jet avec le 
sous-refroidissement. 
Là encore, la taille des fragments reste relativement constante et, malgré les variations du 
diamètre de Sauter, le maximum de la distribut10n conserve la même valeur Sur ce pomt, 
nous avons également vu que les fragments obtenus sont relativement larges en comparaison des 
expériences précédentes Le diamètre le plus présent de la distribution représente environ 25% du 
diamètre du jet, alors qu'il ne représente que 3% du jet dans FARO En référence à l'mstabilité 
de Kelvin-Helmholtz, ce résultat pourrait être attribué à la faible masse volumique du mélange 
d'oxyde Les essais PREMIX possèdent donc l'avantage de fourmr des valeurs expérimentales 
avec une masse volumique du Jet différente de celle du corium. 

3.9 Recherche d'une corrélation simplifiée 

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les résultats expérimentaux aux valeurs des nombres 
adimensionnels que nous pouvons dédmre de l'instabilité de Kelvm-Helmholtz amsi qu'aux 
corrélations expérimentales de Taylor et de Saito qui sont encore souvent référencées dans le 
contexte de la fragmentation du Jet de corium. Nous conclurons ce paragraphe, en construisant 
une corrélation purement statistique à partir de l'ensemble des données expérimentales. 

Instabilité de Kelvin-Helmholtz 

En simplifiant les relations de Kelvin-Helmholtz, entre le jet et la vapeur, qm donnent le taux 
de croissance et la longueur d'onde la plus mstable avec l'approximation PJ > > Pv, on obtient 
les relations smvantes : 

a 
Àmax = 31r-u2 

Pv R 

v'3 Pv 1 
Cimax = -

3 
(-) 2UR 

PJ 

(3 4) 

(3 5) 

où UR désigne la vitesse relative entre les deux fluides jet et vapeur. Àmax est la longueur d'onde 
la plus instable et Cimax la célérité complexe qui correspond à la vitesse d'érosion 

L'analyse dimensionnelle de l'équation de quantité de mouvement smvant la direction axiale de 
l'écoulement permet d'exprimer la vitesse de la vapeur le long du Jet en identifiant le gradient 
de pression axial dans la vapeur au gradient de press10n hydrostatique de l'eau · 

dUv dP 
PvUv-'"" -- '""PL9 dx dx 

où Ox désigne un axe vertical qm remonte le long du jet. 
En choisissant comme longueur caractéristique la hauteur de jet à rupture, on obtient la relation 
smvante : 

Uv'"" (PL gLR) ! 
Pv 

Finalement, si on suppose que la vitesse de la vapeur reste très supérieure à la vitesse du Jet ( ce 
qm se Justifie en fixant des valeurs caractéristiques à la relation précédente) on obtient : 
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(3 6) 

En introdmsant 3 6 dans 3 5 on déduit, selon un processus de fragmentation classique où on 
associe la célérité complexe à la vitesse d'érosion 

En regroupant les différents termes qm apparaissent, il est possible d'expliciter la longueur de 
rupture adimensionnelle 

Finalement, en défimssant un nombre de Fronde à partir des grandeurs relatives au Jet : 

On obtient 

LR ,....., ( PJ )1/3 Frl/3 
DJ PL J 

(3.7) 

On notera toutefois que le nombre de Fronde que nous avons défini ne supporte pas l'm
terprétation classique d'un rapport entre les forces d'mertie et le gradient de pression hydrosta
tique compte tenu de l'utilisation du diamètre du Jet comme longueur de référence. 

Il est possible d'exprimer de mamère analogue le diamètre des particules, arrachées au jet, 
en identifiant cette grandeur à la longueur d'onde la plus mstable de Kelvm-Helmholtz et en 
utilisant l'express10n précédente de la vitesse relative · 

On utilise alors l'expression de la longueur de rupture adimensionnelle 3. 7 : 

En mtrodmsant le nombre de Weber du Jet : 
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On obtient finalement 

(3.8) 

En conclusion, les relat10ns 3. 7 et 3 8 fournissent une corrélation pour la longueur de rupture et 
le diamètre des particules ( qu'on 1dent1fiera au diamètre de Sauter) qu'il est possible de tester 
à partir des résultats expérimentaux 

Corrélations de Saïto et de Taylor 

Les corrélations de Salto et de Taylor furent établies à partir de jets liqmde/liqmde Ces relat10ns 
furent par la suite largement employées à différents types de matériaux fondus, y compris des 
cas à haute température. Pour leurs différentes applications et les références origmales de ces 
corrélations on peut se reporter à (Me1gnen 1995) 

La corrélation de Salto a pour express10n 

(3.9) 

On remarquera qu'elle mtroduit les mêmes échelles que celles que nous avons introduites à partir 
de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz avec toutefois des exposants différents 

La corrélation de Taylor n'introdmt quant à elle, que le rapport des masses volumiques . 

(3 10) 

Bien que les corrélations pour la longueur de rupture soient assez nombreuses, on notera qu'on 
ne dispose toutefois pas de relations analogues pour le diamètre des particules. 

Étude des corrélations 

Notre obJectif est de savoir s1, à partir des corrélations qm existent déjà, ou à partir d'une 
analyse dimens10nnelle et des relations de Kelvm-Helmholtz, il est possible de retrouver les 
résultats expérimentaux que nous avons présentés précédemment. 
Pour cela nous avons tracé les longueurs de rupture expérimentales en fonct10n des différents 
nombre adimens10nnels qm apparaissent dans les corrélations avec leur exposant. Nous avons 
ensuite appliqué une régression linéaire au nuage de points afin de déterminer le <<meilleur>> 
coefficient de chacune des corrélat10ns. 
Sur les graphes, qm sont rassemblés sur- les pages smvantes, chaque point représente une valeur 
expérimentale. Lorsque nous ne connaissons pas la valeur en question, celle-ci est arbitrairement 
mise à zéro (traitement systématique de l'ensemble des données) et bien entendu, exclue de 
la régression lméaire. Nous représentons en outre les expériences qui nous ont semblé les plus 
intéressantes par un point de plus grande taille Les petits points correspondent donc à des 
expériences que nous jugeons moins significatives 

Concernant les longueurs de rupture, les résultat expérimentaux restent très dispersés en fonction 
des différentes corrélations. En particulier, au regard de ces nombres, la longueur de rupture 
semble prendre 2 valeurs distinctes comme l'illustre par exemple la figure 3 24 (partie (a)). 
Cette situat10n est due aux expériences FARO à haute pression où la rupture du Jet n'est pas 
complète dans l'eau et où nous avons extrapolé la longueur de rupture à partir de la masse de 
jet non fragmentée En effet, s1 on exclut ces expériences, la longueur de rupture reste constante, 
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de l'ordre de 18, au travers de tous les autres essais Néanmoms, on n'explique pas pourquoi 
la longueur de rupture dans les essais FARO à haute press10n reste supérieure à 18, puisque 
nous savons que le Jet ne s'est pas intégralement fragmenté dans l'eau (L/ D = 18 dans 114 
correspond à une hauteur de jet plus petite que la hauteur d'eau). 

La courbe 3 24 (partie (b)) qm illustre l'évolution du diamètre de Sauter en fonct10n de la 
corrélat10n théorique de Kelvin-Helmholtz présente une allure plus corrélée bien que les essais 
Mira12 et Mira13 s'éloignent assez fortement des autres expériences 
Précédemment, nous avons évoqué l'mfluence de la masse volumique du jet et sur ce pomt, il 
faut préciser que PJ se trouve à la fois dans le rapport des masses volumiques et dans le nombre 
de Weber Plus précisément, dans l'instabilité de Kelvm-Helmholtz, la dépendance des diamètres 
des fragments en fonct10n de la masse volumique du Jet s'exprime de la mamère smvante 

d32 ,...., ( PJref) 1/3 

DJ PJ 

où PJref est une masse volumique arbitraire pour rester ad1mens10nnel 
C'est à dire que lorsque la masse volumique du Jet augmente, la taille des fragments d1mmue 
Ainsi, la comparaison des résultats expérimentaux avec notre corrélation de Kelvin-Helmholtz 
montre que cette tendance, couramment admise, est plutôt respectée. 

Pour conclure sur ces aspects, nous avons ch01s1 de constrmre une corrélat10n purement statis
tique à partu des différents essais afin d'estimer si les nombres ad1mens1onnels que nous avons 
mis en évidence sont caractéristiques du phénomène étudié C'est à dire que nous avons conservé 
les nombres de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz pour lesquels nous avons recherché les meilleurs 
exposants possibles 
En ce qm concerne la longueur de rupture, nous n'avons pas pu obtenir de résultats plus s1-
gmficatifs que ceux précédemment présentés. Il nous est simplement apparu que la press10n du 
système pouvait finalement se révéler comme le paramètre plus représentatif 
La figure 3 26 représente l'évolution de la longueur de rupture en fonction de la pression d'un 
point de vue purement statistique Même si les valeurs ne semblent pas parfaitement corrélées, 11 
apparaît que la longueur de rupture ad1mens1onnelle augmente avec la pression. Sur ce graphique, 
P représente la pression imtiale, sauf dans les expériences FARO où nous avons cho1s1 la pression 
au moment de la rupture du Jet ou lorsque celui touchait le fond de cuve 2 Po est une pression 
de référence égale à lbar 
La figure 3 27 représentent les diamètres de Sauter en fonction des nombres ad1mensionnels de 
Kelvm-Helmholtz pour lesquels les exposants ont été ajustés. On observe que les tendances sont 
conservées pour les nombres de Froude et de Weber ( exposant de même signe que la corrélation 
théorique) mais que la tendance s'inverse pour le rapport des masses volumiques Jet/liqmde 
On peut d'ailleurs rapprocher cet effet des résultats de H.O Haraldsson où la dépendance avec 
la masse volumique du Jet s'inverse lorsqu'il corrèle ses résultats. Néanmoins, la dépendance 
globale de la corrélation avec la masse volumique du Jet se conserve ici, si on n'oublie pas 
d'ajouter l'exposant contenu dans le nombre de Weber. On a en fait . 

d32 ,...., ( PJref) 1 055 

DJ PJ 

En définitive cette corrélat10n statistique a pour effet d'optimiser une tendance, déjà observée 
sur la corrélation théorique. 

2Cette valeur correspond à l'mstant t* que nous avons défim dans le paragraphe relatif à ces expériences 
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3.10 Conclusion 

Nous venons, au travers de ce chapitre, de présenter l'ensemble des résultats expérimentaux que 
l'on peut Juger comme les plus significatifs dans le contexte du prémélange 
Bien que les mcertitudes expérimentales s01ent nombreuses, aussi bien au mveau des conditions 
imtiales que des résultats, nous avons pu toutefois déterminer pour la plupart des essais un 
ensemble de valeurs numériques et de tendances qm peuvent servir à la confrontation d'un 
modèle théorique En particulier, nous disposons de 16 estimations de la longueur de rupture 
du Jet et de 18 distributions finales des fragments éJectés 
Qualitativement, nous avons pu conJecturer les tendances suivantes 

- La longueur de rupture du jet augmente avec la pression Cet effet s'observe essentiellement 
au travers des expériences FARO où la réduct10n de la rupture du Jet dans les expériences 
à basse pression ne peut s'expliquer simplement par la réduct10n du diamètre du jet Nous 
avons pu également retrouver cette tendance dans les expériences PREMIX 

- Le sous-refroidissement de l'eau peut stabiliser l'écoulement en augmentant la longueur de 
rupture du Jet Cet effet, dédmt des expériences CCM, s'observe également dans les essais 
PREMIX, mais n'est toutefois pas observé dans les expériences FARO 

- Le diamètre des particules éJectées dimmue quand la masse volumique du Jet augmente Ce 
résultat, en accord avec l'mstabihté de Kelvm-Helmholtz, s'illustre plus particulièrement 
avec les expériences PREMIX Il est également observé dans les expériences MIRA malgré 
la corrélat10n de Haraldsson qm semble contredire cet effet 

- La taille des fragments semble relativement constante pour chacune des expériences. En 
particulier, le diamètre le plus représenté de la distribut10n statistique présente souvent la 
même valeur 

Pour le Jet de cormm, on pourra également retemr, essentiellement en référence aux expériences 
FARO, les ordres de grandeur smvants · La longueur de rupture adimensionnelle est de l'ordre 
de 18 ou 30; la vitesse d'érosion est d'environ O.lm/ s pour un Jet qui chute à 5m/ s, la taille 
des fragments est globalement constante autour de 3mm 
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Chapitre 4 

Analyse Dimensionnelle 

Pour conclure notre étude bibliographique nous proposons dans ce chapitre une synthèse des 
grandeurs caractéristiques de notre problème Cette synthèse nous permettra d'mtroduire la 
démarche de modélisation que nous développerons par la smte 

Bien que ce chapitre s'mtitule <<Analyse Dimensionnelle>>, nous ne procéderons toutefois pas 
à une analyse d'un système d'équat10ns complet où l'obJectif serait par exemple de supprimer 
certams termes négligeables Nous nous limitons dans ce chapitre à fourmr les ordres de grandeur 
des différents termes de notre problème, pour proposer en définitive un système d'équat10ns de 
référence dont la résolution sera à la base de notre modélisation 

Amsi, nous mtrodmsons tout d'abord les grandeurs caractéristiques de la vapeur Nous 
présentons ensmte les échelles de temps caractéristiques sur la fragmentation du jet Nous 
précisons alors notre hypothèse fondamentale de Jet établi, puis nous concluons sur les équations 
de la couche limite en proposant une pnse en compte simplifiée des particules ISsues de la frag
mentation du jet par un terme addit10nnel de traînée. 

4.1 Grandeurs caractéristiques de la vapeur 

Le Jet de conum, à haute de température (3000°G) s'entoure d'un film de vapeur lors de sa chute 
dans l'eau. Comme nous l'avons précisé dans les précédents chapitres la caractérisat10n du film 
de vapeur est importante pmsqu'elle mtervient pour une part importante dans le développement 
du modèle. 

Afin de caractériser ce film de vapeur et de dégager les premières hypothèses et tendances de 
notre modélisation, nous présentons tout d'abord des aspects cmématiques, liés à l'épaisseur et 
à la vitesse de la vapeur, avant d'aborder des aspects thermiques liés au réchauffement et à la 
température de la vapeur. 

4.1.1 Aspects cinématiques 

La vitesse de la vapeur Uv peut s'estimer par une analyse simplifiée du bilan de quantité de 
mouvement de la vapeur axial. En considérant que la pression dans le film est celle de l'eau, il 
est possible de donner une estimat10n de sa valeur Amsi, le gradient de pression dans la vapeur 
est donné par le gradient de press10n hydrostatique dans l'eau. On obtient alors 

aP 
-- = PL9 ax 

,..., PL9 
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Dans cette analyse, la vitesse de la vapeur augmente en fonction de la hauteur du Jet LJ, cette 
grandeur reste donc a pnon très vanable le long du Jet et les valeurs que nous allons calculer ne 
restent pour l'mstant que des ordres de grandeur Ams1, on peut estimer que 

(4 1) 

Connaissant ams1 la vitesse de la vapeur, l'épaisseur du film peut également s'estimer à part1r de 
l'analyse dimens10nnelle du bilan masse Pour cela la vitesse transverse de la vapeur est associée 
à la vitesse de vaponsat10n Vs (ou vitesse de soufflage) à l'mterface liqmde vapeur 

Cette analyse permet d'estimer que : 

(4 2) 

Pour détermmer alors complètement o, il reste à estimer la vitesse de vaporisation Cette estima
t10n peut se fa1re à part1r d'un bilan d'énergie sur l'interface liquide/vapeur Les flux thermiques 
à prendre en compte sont le flux radiatif absorbé par l'mterface et le flux thermique convectif 
entre la vapeur et l'eau Pour cela, nous considérerons que le flux rad1at1f peut s'expnmer par 
un prodmt Cradqrad où Crad est une constante de l'ordre de O 1-0.2 et qrad le flux rad1at1f issu 
du Jet : qrad = CTradT/ (crrad = 5 6710-8SJ) Le flux convectif qs n'est pas à priori négligeable 
devant ce flux radiatif et nous !'estimerons à partir d'un coefficient d'échange hs de l'ordre de 
lOOOW.m-2 .K-1. Cette valeur correspond à un coefficient d'échange en convection forcée et en 
régime turbulent. Cette valeur correspond en ordre de grandeur à ce que nous calculerons par 
la smte et à ce que nous pournons estimer en utilisant par exemple une corrélation classique 
comme celle de Dittus-Boelter. 
Nous posons ams1 

Ps VsLv ,....., qs + Cradqrad 

qs,....., hs(Tv -Ts) 

qrad ,....., CTradT/ 

Dans la première relation sur Vs nous avons cho1s1 d'utiliser la masse volumique de la vapeur à 
saturation (Ps). En effet, la masse volumique de la vapeur varie de mamère importante avec la 
température et il apparaît préférable, dans l'est1mat1on de Vs, de prendre sa valeur à saturation 
Ces relations permettent d'expnmer Vs par : 

hs(Tv - Ts) + CradCTradT/ Vs,.....,~~~~~~~~~---'~ 
PsLv 

(4 3) 

Nous cho1s1ssons en outre une température de la vapeur de l'ordre de la moyenne anthmét1que 
entre celle du Jet et celle à saturation 

Tv rv TJ + Ts 
2 

Amsi, à part1r de la connaissance de Uv (relation 4 1) et de Vs (relat10n 4 3), il est possible de 
détermmer l'épaisseur du film de vapeur par 4 2 

En calculant numériquement ces valeurs, il apparaît que celles-ci varient fortement avec la pres
sion. La raISon prmc1pale est la diminution importante de la masse volumique de la vapeur 
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avec la pression Pour préciser cette tendance, nous avons calculé nos valeurs avec 2 press10ns 
caractéristiques de 5bar (basse pression) et de 50bar (haute press10n) Ces valeurs sont reportées 
dans le tableau 4 1 Dans ce tableau, nous avons également reporté une estimation du nombre 
de Reynolds de la vapeur qm nous permettra de supposer un écoulement turbulent Ce nombre 
de Reynolds est défim par 

Rev = PvUvo 
µV 

Ces grandeurs sont calculées en utilisant pour le Jet L1 = lm et T1 = 3000°G et pour la vapeur 
les valeurs smvantes · 

- à 5bar . Ts = 150°C, Tv = 1500°C, Pv = 1kg m-3 , Ps = 3kg m-3 , q5 = 1.4106 W m-2 , 

Cradqrad = 1106 W m-2 , Lv = 2106 J kg-1, µv = 710- 5 kg m- 1 s-1 , PL = 900kg m-3 

- à 50bar . Ts = 260°C, Tv = 1500°C, Pv = 5kg.m-3 , Ps = 3kg m-3 , q5 = 1 4106 W m-2 , 

Cradqrad = ll06Wm-2 , Lv = 16106 Jkg-l µV= 110-5 kgm- 1 s-1 , PL= 780kg.m-3 

5 bar 50 bar 
V5 (m s- 1 ) 04 05 
Uv(m s- 1 ) 90 40 
o(cm) 0.4 1 3 
Rev 5 lOJ 4104 

Fra. 4.1 - Grandeurs caractéristiques de la vapeur 

Les valeurs que nous venons de présenter restent avant tout des ordres de grandeurs Ces gran
deurs seront calculées plus précisément lors du développement de notre modèle. Nous retiendrons 
toutefois les valeurs caractéristiques du tableau 4.1 ainsi que les pomts smvants : 

- La vitesse de la vapeur et l'épaisseur du film varient de manière importante avec la pression 
compte tenu des valeurs très différentes de la masse volumique de la vapeur à 50bar et 
à 5bar. A basse pression la vitesse de la vapeur peut être de 100m s-1 et l'épaisseur du 
film peut être millimétrique alors qu'à 50bar la vitesse est de l'ordre de 40m.s-1 et le film 
centimétrique. 

- D'après les valeurs du nombre de Reynolds, le film de vapeur est plutôt de nature turbulente 
bien qu'à basse pression ce nombre diminue pour atteindre une valeur de transit10n. 

4.1.2 Aspects thermiques 

Pour exposer quelques aspects significatifs des transferts thermiques du film de vapeur nous 
proposons d'évaluer 3 temps caractéristiques 
Tout d'abord nous posons 

et Teond = k /( C ) v Pv p,v 

Teonv est un temps caractéristique de convection. Il estime le temps de remontée d'une particule 
flmde de vapeur le long du Jet 
Teond est un temps caractéristique de conduction évalué à partir de l'épaisseur du film de va
peur et de la diffus1vité thermique de ce milieu Il nous permettra de caractériser la mise en 
éqmhbre thermique de la vapeur avec le jet Ce temps caractéristique de conduction constitue 
une définition classique que l'on peut rencontrer dans les ouvrages généraux de thermique. 

Pour compléter ces 2 temps caractéristiques nous introdmsons un troisième temps, que nous 
noterons Tee (conducto-convectif) qui nous permettra d'évaluer le réchauffement de la vapeur le 
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long du Jet. Pour cela nous effectuons une analyse d1mens10nnelle simplifiée de l'équation de la 
température où nous mtrodmsons le flux thermique convectif reçu par la vapeur et issu du Jet 
(q1 ). Le volume d'échange est de l'ordre de 21rR1 8L1 et la surface d'échange est de l'ordre de 
21r R1L1 Ainsi, nous obtenons 

Fmalement, nous posons 

Avec une conductivité thermique de la vapeur kv = 0 05Wm-2 K- 1 , une capacité calon
fique Cp,v = 2 7103 J kg- 1.K-1 et un coefficient d'échange h1 = lOOOWm-2 K- 1 ams1 que 
les propnétés physiques données à la sect10n 4.1 1 nous obtenons pour les temps caracténstiques 
précédents les valeurs du tableau 4 2. 

5 bar 50 bar 
Teonv lOms 25ms 
Teond 860ms 46000ms 
Tee lOms 180ms 

FIG 4.2 - temps caractéristiques de la vapeur 

Avant d'interpréter simplement ces résùltats on notera que d'après les définitions proposées 
Teonv/Teond correspond à un nombre de Fourier évalué pour le temps Teonv· Ce nombre permet 
d'évaluer le retour à l'éqmlibre dans un problème de conduction. 
Teond/Tee correspond à un nombre de Biot, qm estime le rapport entre la conduct10n dans la 
vapeur et la convection 

En conclus10n on note que Teonv « Teond Ce résultat nous permet de supposer que la vapeur 
n'aura pas le temps de se mettre en éqmhbre thermique avec le Jet En supposant alors une 
contmuité de la température aux mterfaces Jet/vapeur et hqmde/vapeur, nous pouvons supposer 
qu'il existe un gradient thermique entre la surface du Jet et l'interface liquide/vapeur. 
Nous notons également que Tee,...., Teonv à basse press10n D'après la s1gmfication que nous avons 
donnée à Tee, ce résultat nous suggère que le réchauffement de la vapeur, par convection, peut 
être significatif le long du Jet Dans nos bilans, il sera donc utile d'mtrodmre par la suite un 
bilan d'énergie sur la vapeur plus précis. 
La température de la vapeur peut donc varier le long du Jet mais il apparaît d'ores et déJà que 
le gradient thermique le plus important sera entre la surface du Jet et l'mterface hquide/vapeur 

4.2 Échelle de temps caractéristiques 

Dans cette section nous proposons de fourmr une estimat10n des prmc1paux temps ca
ractéristiques relatifs au Jet afin de positionner sa fragmentation par rapport à sa chute ams1 
que d'mtrodmre notre hypothèse de Jet étabh qm sera développée au paragraphe suivant. 
Pour cela, nous présentons successivement 4 temps caracténst1ques qm sont Tmst, Teonv, Tp,Jilm 

et T1et et dont les valeurs sont reportées sur l'axe de la figure 4.3 

Tinst est le temps caracténst1que de l'mstab1hté Il correspond au développement des mstab1htés 
le long du Jet qui condmsent à la formation de particules de conum qm traversent la vapeur 
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D'après la décomposition en modes normaux (crmssance exponentielle de perturbations) nous 
savons que ce temps est donné par 

1 
Tinst"' -k 

Ci 

En référence au processus de fragmentat10n que nous avons présenté dans les modèles, la célénté 
complexe Ci et le nombre d'onde k peuvent être associés à la vitesse d'éros10n et aux diamètres 
des gouttes de conum créées Par exemple dans le modèle de R Meignen nous avons vu que: 

et k,..., 21r 
dp 

Avec une vitesse d'érosion de l'ordre de O lm s-1 , qui correspond à une vitesse d'éjection des 
particules1 de Vp = 0.2m.s- 1 , ainsi qu'une longueur d'onde de 3mm, qui correspond à la taille 
des fragments dans la plupart des expénences, on obtient · 

k 

V, 
__!!_,..., 0.03m s-1 

21r 
2

7f ,..., 2000m - l 
À 

Finalement nous pouvons estimer que · 

1 
Tinst "' - "' 20ms 

kei 

Nous proposons également d'mtroduire T1et qui correspond au temps caractéristique de chute 
du Jet Nous pouvons poser · 

L1 
T3et"' [} 

J 

Si on considère une hauteur de Jet qui correspond à la hauteur d'eau dans les expénences FARO 
de l'ordre de 2m avec une vitesse du jet de l'ordre de 5m s-1 nous obtenons T1et,..., 400ms 

Nous reportons également le temps caracténstique de convection Tconv que nous avons défim 
à la section précédente. Il correspond au temps caractéristique de remontée d'une particule de 
vapeur le long du Jet. Nous avons vu que ses valeurs pouvaient être différentes avec la pression 
Nous proposons de retenir simplement pour notre analyse une valeur moyenne de 15ms. 

L1 
Tconv "' Uv "' 15ms 

Nous proposons un dernier temps caractéristique Tp,Jilm qui correspond au temps de traversée 
d'une particule de corium dans le film de vapeur Nous posons : 

0 
Tp,Jilm = V, 

p 

Avec o,..., lem et Vp,..., 0 2m.s-1 , nous obtenons Tp,Jilm,..., 50ms 

Cependant, nous estimons que les temps caractéristiques que nous venons d'évaluer ne sont pas 
tous nécessairement comparables En particulier ce qm nous mtéresse dans cette section est 
d'mtroduire l'hypothèse de Jet établi. Pour cela, nous avons évalué un temps caractéristique de 

ion considère que la fragmentation a heu toute les demi-longueurs d'ondes 
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'tèonv'tmst 

1 

15ms 20ms 50ms 400ms 

FIG 4 3 - Echelle de temps caractéristiques 

chute du Jet TJet à partir de sa hauteur et de sa vitesse Précisément, ce temps correspond à 
la chute d'une particule de cormm le long du jet et nous pouvons supposer que la valeur que 
nous avons proposée constitue en fait une valeur mmimale En effet, lorsque la masse de corium 
devient plus importante, le temps de chute du jet, ou de coulée dans l'expérience, peut devemr 
plus bien important que les 400ms proposées Amsi, nous pouvons conclure que tous les autres 
temps caractéristiques proposés sont très mférieurs au temps de chute du Jet Cette constatat10n 
nous permet de justifier les hypothèses smvantes 

- Tconv « T1et De la comparaison de ces 2 temps on peut supposer un Jet fixe par rapport à 
l'écoulement de vapeur Cet aspect fut utilisé au cours des modélisations précédentes dans 
lesquelles l'écoulement de vapeur était décrit avec une configuration de Jet donnée 

- Tp,Jilm « T1et De mamère analogue, la prise en compte des particules dans le film de 
vapeur peut s'envisager mdépendamment de la chute du Jet et pour une configurat10n 
de jet donnée Il faut noter cependant que cette hypothèse ne peut se formuler tant que 
l'épaisseur du film de vapeur n'est pas trop grande (Tp,Jilm augmente), ou tant que la chute 
du Jet n'est pas trop rapide comme avec un Jet transit01re où T1et diminue En effet, lorsque 
les 2 temps caractéristiques deviennent trop proches, la position des particules dans le film 
de vapeur dépend fortement de la positon du jet dans l'eau. 

Dans l'élaborat10n de notre modèle, nous supposerons toutef01s que le temps de chute du 
Jet dans l'eau est suffisamment grand pour que les particules issues du Jet pmssent être 
considérées comme indépendante de la position du jet dans l'eau. 

- Tznst ,..__, Tp,Jilm Ces 2 temps caractéristiques sont du même ordre de grandeur Il apparaît 
par exemple que les particules issues de la fragmentation du Jet n'ont pas le temps de 
qmtter le film de vapeur pendant la croissance des instabilités Cette constatation peut 
donc inciter, comme nous le ferons dans notre modèle, à mclure leur présence dans le calcul 
d'mstabilité. 

Dans ce paragraphe, nous avons essentiellement souligné le comportement stat10nnaire du Jet 
par rapport à la vapeur et aux mstabilités. Cet aspect conduit à développer un modèle dans 
lequel l'écoulement est traité pour une configuration de Jet donnée Dans la sect10n smvante 
nous allons préciser et renforcer cette hypothèse afin de proposer une description en terme 
d'écoulement stationnaire. 

4.3 Hypothèse de jet établi 

Le modèle que nous allons développer se place sous l'hypothèse fondamentale de jet établi 
Nous avons mentionné au cours de la présentat10n des expériences FARO 128 et 131 que la 
dimmution du diamètre de l'orifice de décharge, pour une masse de corium constante, avait 
pour conséquence une augmentat10n sigmficative de la durée de chute du corium dans l'eau 
Au cours de ces expériences, une augmentat10n quasi-lméaire de la pression de l'enceinte fut 
également observée Dans ces conditions, nous avons alors conjecturé qu'un processus d'érosion 
contmu devait prendre place, condmsant à la formation d'un film de vapeur stable et chargé en 
particules qm contribuait de mamère sigmficative à la fragmentat10n du Jet 
Dans le paragraphe précédent, nous avons également précisé que si le temps de chute du Jet était 
très grand devant les temps de remontée d'une particule de vapeur et devant celui de traversée 
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d'une particule de corium dans la vapeur, le Jet pouvait se traiter comme un milieu statique par 
rapport à l'écoulement extérieur 

Plus précisément, la figure 4 4 illustre les conditions dans lesquelles nous allons développer notre 
modèle Nous supposerons que le Jet, issu d'une coulée de corium importante, acqmert lors de sa 
traversée dans l'eau une forme régulière et que sa longueur de rupture provient de la dimmution 
de sa sect10n due à son érosion. 
Nous supposerons en outre que cet écoulement est permanent (mdépendant du temps) et que la 
vitesse du jet est constante. 

JET 

DJ=IOcm 

LJ=2m 

VAPEUR 

6=2cm 

'Q, 

', 'o 'o, ',, 
'b,,,',,, 

o 'o, 
',o 

parttcules de 
Jet 

EAU 

FIG 4.4 - Hypothèse de jet établi 

La longueur de rupture du jet ams1 définie est très supérieure à son diamètre De même l'épaisseur 
du film de vapeur reste bien plus faible que le diamètre du jet. Nous utiliserons donc une 
approximation de géométrie plane pour décrire notre problème 

Nous supposerons également que les particules issues du jet sont émises régulièrement sur sa 
surface et que celles-ci smvent une traject01re régulière lors de leur chute dans le film de vapeur 
(particules lourdes). Afin de développer une prise en compte simplifiée de leur contribution dans 
la fragmentat10n, nous supposerons pour celles-ci un taux de présence constant et uniforme dans 
tout le film de vapeur. Nous aborderons ainsi le film de vapeur en terme de couche limite chargée 
en particules. 

En conclusion, notre hypothèse de Jet établi se traduira par les 3 hypothèses fondamentales 
smvantes : 

- La vitesse du jet est une constante. 

- L'écoulement Jet et vapeur est permanent L'éros10n du jet se prodmt dans une configura
tion géométrique indépendante du temps et la longueur de rupture du jet provient d'une 
réduction de sa section due à l'érosion de sa colonne 

- La prise en compte des gouttes de corium se fera au travers d'un taux de présence constant 
correspondant à un chargement en particules du film de vapeur 
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4.4 Définition d'un système d'équations compatibles 

Pour conclure ce chapitre, nous proposons de défimr un système d'équations de référence à part1r 
duquel nous développerons notre modélisat10n 
La difficulté essentielle réside dans la descnption du film de vapeur pmsque notre hypothèse de 
jet établi permet de nous affranch1r de toute descnption cmématique du Jet De plus, un de nos 
objectifs est de prendre en compte les particules issues de la fragmentat10n du jet Pour cela, 
nous proposons de part1r des équations du modèle à 2 flmdes (vapeur et particules de conum) 
Cependant ces équat10ns, compte tenu des nombreux termes addit10nnels qu'elles aJoutent par 
rapport aux équat10ns mono-phasiques restent très complexes pour être traitées complètement 
d'un point de vue analytique 
Aussi, nous rechercherons dans le premier paragraphe quelle est la force addit10nnelle la plus 
sigmficative dans les équations de quantité de mouvement Cette démarche nous amènera à ne 
retemr que la force de traînée 
Dans le second paragraphe, nous vérifierons alors que cette force additionnelle de traînée 
reste compatible avec l'approximat10n de la couche limite Nous obtiendrons amsi un système 
d'équat10ns cohérentes entre elles à part1r duquel nous pourrons rechercher un écoulement de 
base et mener un calcul d'mstabilité. 

4.4.1 Prise en compte des particules 

Notre démarche consiste à part1r d'un modèle à 2 flmdes simplifié dans lequel nous allons retemr 
seulement la force de traînée qm nous parait être le terme additionnel le plus sigmficatif Notre 
modélisation utilisera également une hypothèse de taux de présence umforme comme nous l'avons 
présenté dans le cadre du jet établi. 

Sans revenir à l'établissement des équations du modèle à 2 flmdes, nous rappellerons simple
ment qu'il s'agit d'une opération de moyenne dans le temps qui permet d'obtemr un système 
d'équations à 2 champs de vitesse contmus (vapeur et particules). Les grandeurs dont nous 
traiterons par la smte seront donc des grandeurs moyennées dans le temps Nous supposerons 
en outre que cette opération de moyenne permet de faire apparaître des termes de contramtes 
turbulentes, pour la partie contmue (la vapeur), défimes classiquement comme des moyennes de 
fluctuations de vitesse. Nous supposerons également qu'il est possible de ne définir qu'un seul 
champ de pression que nous identifierons à celui de la phase continue 

Dans ces conditions et en accord avec les présentations générales sur le modèle à 2 fluides que 
l'on peut trouver par exemple chez (Enwald et al 1996) ou chez (Morel 1997), l'opération de 
moyenne dans le temps mtroduit un certain nombre de forces additionnelles dans les équations 
de quantité de mouvement. Nous nous proposons de faire une analyse dimensionnelle de ces 
forces principales afin de Justifier notre utilisation de la traînée uniquement 
Pour cela, nous allons comparer la force de traînée, la force de masse ajoutée et la force de 
portance. 

Précisons que nous noterons dans ce paragraphe, comme par la suite, les grandeurs relatives aux 
particules avec l'indice p et les grandeurs relatives à la vapeur sans mdice U et V désigneront 
les composantes axiales (axe x le long du jet) et transverses (axe y perpendicula1re au Jet) 
respectivement. Pour les dérivations par rapport à y, nous choisirons o, l'épaisseur du film de 
vapeur, comme échelle de longueur Pour les dénvations par rapport à x, nous ch01sirons la 
hauteur de jet L1 Nous utiliserons également le fait que : V« U et o « L 1 . 

Force de traînée 

La force de traînée correspond à une force de frottement entre une particule et le milieu contmu 
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Une expression classique proposée pour celle-ci est donnée par · 

- 3CD - - - -FD = app4dllU - Upll(U - Up) 
p 

Nous proposons de considérer qu'en ordre de grandeur 

u2 
appd 

p 

UVp 
appd 

p 

(4.4) 

(4 5) 

Pour la composante sur x, nous avons ch01si comme échelle de vitesse celle de la vapeur puisque 
la vitesse de cette phase est à priori supérieure à celle des particules. Pour la composante sur y, 
nous avons retenu également U pour la norme de la vitesse relative Pour la vitesse transverse, 
nous avons toutefois choisi Vp compte tenu du fait que la vitesse transverse de la vapeur varie 
entre O (interface du Jet) 2 et V8 (mterface de l'eau liqmde) 

Force de_ portance 

La force de portance (ou de lift) correspond à une force transverse s'exerçant sur une particule 
dans un champ de vitesse non uniforme Son express10n classique est donnée par · 

Pour estimer ces prodmts vectoriels, on introdmt une troisième direction ( qui correspond à 
une coordonnée azimutale. On supposera toutef01s notre repère cartésien afin de faciliter notre 
analyse. Nous considérons en outre que toutes les variations suivant cette coordonnée azimutale 
sont nulles (symétrie de révolution) 
Les symboles Ô,x, Ô,y et â,ç désigneront des dérivées partielles par rapport aux d1rections 
concernées 
Amsi, le prodmt vectoriel fJ /\ Ü est donné par · 

'Ç (\ Ü = (~::) (\ (~) = ( ~:~~ ) rv ( ~ ) 

â,ç O â,xV - â,yU U/o 

Dans cette dermère estimation, nous avons utilisé le fait que V/ L1 « U /o. 
On obtient alors comme estimation pour la force de portance · 

0 

Force de masse ajoutée 

(4.6) 

(4 7) 

L'effet de masse ajoutée mtervient lorsqu'une phase est en accélération relative par rapport à 
l'autre L'expression généralement donnée est la smvante · 

2Il n'y a pas de transfert de masse pour l'eau sur cette mterface Un bilan de masse sur cette mterface donne 
donc V = 0 en ce pomt 
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Compte tenu de notre approximat10n de régime permanent, les termes transitoires en ôÜ / ôt ne 
sont pas pns en compte 
Pour estimer cette force, nous prenons comme échelles de vitesse celles de la vapeur Nous 
supposons également (ce que nous vérifierons au paragraphe smvant) que U/L1 ,.._., V/o. Amsi 
nous obtenons : 

Ü f:iÜ = (Uô,xU + Vô,yU),...., (U
2
/L1 ) 

Uô,x V+ Vô,y V V 2 /o 
On obtient donc pour la masse aJoutée 

(4 8) 

(4 9) 

Comparaison des forces 

En comparant les express10ns 4 4-4.9 on peut conclure que la force prépondérante suivant l'axe 
x est la traînée En effet, sur cette direction la portance est négligeable et le rapport entre la 
masse ajoutée et la traînée est de l'ordre de dp/ L1 « l. 

Cependant, sur l'axe y il apparaît que la force la plus importante est la force de portance. On 
note également que la force de masse ajoutée est négligeable devant la force de traînée (V « U) 

Comme nous le verrons par la suite et en accord avec une démarche générale utilisée pour 
les problèmes de couche limite, le profil de vitesse de la vapeur sera déterminé à partir de la 
résolution de l'équation de quantité de mouvement sur l'axe x. En effet, dans l'approximation 
de la couche limite, le bilan de quantité de mouvement sur l'axe y se simplifie pour considérer 
généralement une pression constante dans cette direction (ôP/ôy = 0). Cette hypothèse de 
press10n constante suivant l'axe transverse fut d'ailleurs utilisée dans les modèles que nous 
avons présentés au chapitre 2. Aussi, nous pouvons supposer que l'effet des forces additionnelles 
sur l'axe transverse sera de modifier cette pression dans le film de vapeur C'est à dire que la 
pression pourrait varier transversalement dans le film de vapeur 
Comme nous le verrons par la smte, la force de traînée ne contredit toutefois pas l'approximat10n 
d'une pression constante sur y Cependant, d'après les ordres de grandeur que nous venons de 
donner, cette situation peut devemr différente si on inclut la force de portance. 
Dans le développement de notre modèle, nous nous sommes cependant limités à étudier l'effet 
de la force de traînée. Pour cela, nous avons considéré que les effets les plus importants sur le 
profil de vitesse devaient provemr du bilan de quantité de mouvement sur l'axe x Nous avons 
amsi exclu une prise en compte de la portance dont l'effet pourrait être de modifier la press10n 
transversalement dans le film de vapeur, pour aboutir également à une modification du profil de 
vitesse. 

En conclusion, nous proposons de retemr pour la suite de nos développements umquement la 
force de traînée qm reste la force prédominante dans le bilan de quantité de mouvement sur 
l'axe x Nous rechercherons un effet des particules de conum sur la vapeur au travers de cette 
force et tous les autres termes additionnels seront négligés Nous avons vu toutefois que la force 
de portance pourrait jouer un rôle par une modification du gradient de pression transverse. Ce 
dermer effet sera cependant exclu. 



4 4 Défimtion d'un système d'équations compatibles 109 

Nous proposons alors de terminer notre analyse dimens10nnelle sur le modèle à 2 flmdes que 
nous avons choisi afin de montrer que l'mtroduct10n de la force de traînée ne contredit pas 
l'approximation de la couche limite 

4.4.2 Approximation de la couche limite 

Dans ce dernier paragraphe nous présentons notre système d'équations de référence pour la 
vapeur. Il s'agit des équations du modèle à 2 fluides dans lequel nous avons retenu umquement 
la force de traînée et pour lequel nous supposons en outre un taux de présence umforme des 
particules de conum. 
L'objectif de ce paragraphe est de montrer que le film de vapeur peut se traiter dans l'approxi
mation de la couche limite et que la prise en compte de la force de traînée ne contredit pas cette 
hypothèse. Nous Justifierons amsi un gradient de pression constant smvant l'axe transverse et 
nous montrerons également que nous pouvons considérer une vitesse transverse des particules 
constante 

Compte tenu du fait que nous avons supposé un taux de présence umforme pour les particules il 
n'est pas nécessaire d'mtroduire un bilan masse pour cette phase En effet, un bilan masse sur la 
vapeur, les équat10ns de quantité de mouvement sur la vapeur et sur les particules sont suffisantes 
pour déterminer un profil de vitesse pour chacune des phases Nos équations de référence sont 
donc données par · 

masse vapeur v pÜ =Ü (4.10) 

apü.vü 
= 

quantité de mouvement vapeur = -av p + V aT - F'D (411) 

quantité de mouvement particules appÜp.vûp = -apVP + FD - apppg (4.12) 

où T désigne le tenseur des contraintes. 
Dans ces équations, la force de traînée est défi.me par 

- 3CD - - - -FD = etpP4dllU - Upll(U - Up) 
p 

où nous choisissons un coefficient de traînée CD de l'ordre de O 5. 

Bilan masse vapeur 

L'équation 4.10 s'écrit · 

(4.13) 

L'approximation de la couche limite consiste à retemr les 2 échelles de longueur axiale et trans
verse en supposant que les 2 termes du bilan masse sont du même ordre de grandeur Dans notre 
situation, cela suppose que · 

U V 
L1 '""8 

Le film de vapeur provient de la vaporisation de l'eau liquide, son origine est donc thermique. 
Il nous apparaît donc important de vénfier que son épaisseur est bien du même ordre que celle 
d'une couche limite afin de Justifier un traitement <<visqueux>> de cette zone 
La vitesse transverse de la vapeur est nulle à l'interface du jet et égale à Vs à l'mterface li
qmde/vapeur On supposera cependant que son ordre de grandeur est Vs Ainsi, avec les ordres 
de grandeur du paragraphe 4 1 1, on peut vénfier que les rapports U / L1 et Vs/ o sont bien du 
même ordre de grandeur 
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Cette vérification nous permet de nous orienter vers une modélisation du film de vapeur proche 
de la théorie de la couche limite 

Bilan de quantité de mouvement vapeur sur y 

L'approximat10n de la couche limite, que nous ne reprendrons pas en détail, mais que l'on 
rencontre dans les ouvrages généraux de mécamque des fluides comme (Candel 1995) permet de 
dédmre une press10n constante smvant l'axe transverse 
Dans ce paragraphe, notre obJectif est de montrer que la prise en compte de la force de traînée 
ne modifie pas cette approximat10n. Pour cela, nous allons comparer le gradient de pression sur 
y à la composante de la force de traînée sur cet axe Ces 2 termes de l'équat10n 4 11 proJetée 
sur l'axe y ont les ordres de grandeur smvants 

En comparant (1) et (2) on obtient 

i3_l '"" a.p Vp dp « 1 
(1) a U ô 

En utilisant prmcipalement le fait que Vp « U on montre ainsi que la force de traînée ne modifie 
pas l'approximation d'une pression constante smvant l'axe transverse 
Pour la suite de nos développements, nous considérerons donc que le gradient de pression axial 
est égal au gradient de pression hydrostatique de l'eau : 

1-~ = -~ =PL91 
Notons également que cette hypothèse suppose en outre une contribution négligeable de la 
tension superficielle liqmde/vapeur et du transfert de masse à l'interface de l'eau liquide (vapo
risation) 

Bilan de quantité de mouvement particules sur y 

L'analyse dimensionnelle de cette équat10n va nous permettre de faire une hypothèse 
supplémentaire sur la vitesse transverse des particules Vp. 
L'équation 4.12 proJetée sur y s'écrit . 

( 
avp avp) aP 

a.ppp Up 8x + Vp 8y = -a.p 8y + Ffy 
(1) (2) ( ) 

L'ordre de grandeur des différents termes est donné par 

v:2 
(1) p 

rv Ci.pPpT 

(2) 
pU2 

Ci.p_ô_ 

(3) 
UVp 

a.ppd 
p 

Ces termes peuvent se comparer au gradient de pression sur y que nous avons vu négligeable 
dans l'équation de quantité de mouvement vapeur 
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(1) 
(2) 
(3) 
(2) 

~ (~)2 
Vpdp 
u ô 

Comme précédemment la traînée est négligeable devant le gradient de press10n (3)/(2) « 1. Ce 
résultat est mdépendant de la valeur du taux de présence 

Par contre on peut remarquer que l'accélérat10n des particules est du même ordre de grandeur 
que le gradient de pression transverse . (1) ,....., (2) En effet, bien que Vp « U on a Pp » p 
et une application numérique de la relat10n (1)/(2) avec des valeurs caractéristiques donne un 
résultat d'ordre 1 En conclusion, comme nous avons vu que le gradient de press10n transverse 
était négligeable et qu'il est en fait du même ordre que la projection sur l'axe transverse de 
l'accélérat10n des particules ((1) ,....., (2)), nous pouvons supposer que la variat10n de la vitesse 
transverse est négligeable (dVp/dt ,....., 0) Ams1, nous supposerons une vitesse transverse des 
particules constante dans le film de vapeur . 

Bilan de quantité de mouvement vapeur sur x 

L'analyse d1mens10nnelle de cette équation dans l'approximation de la couche limite permet de 
simplifier la projection de la divergence du tenseur des contramtes. Nous admettrons que le 
terme prépondérant est la composante Txy et qu'il reste simplement sa dérivée sur l'axe y. Par 
la smte, nous noterons simplement cette composante T Celle-ci sera décomposée classiquement 
en termes visqueux et turbulents 

En désignant par (v' T x) la projection sur l'axe x de la divergence du tenseur des contraintes, 
l'approximation de la couche limite permet de poser . 

= OT 
(v' T x) = ây où T = Txy 

De plus, nous pouvons préciser que nous avons omis les forces de volume dans cette phase compte 
tenu du fait qu'elles sont négligeables par rapport au gradient de press10n hydrostatique. 

Bilan de quantité de mouvement particule sur x 

Pour ce dernier bilan, il n'y a pas à priori d'approximations supplémentaires à proposer. 
On pourrait cependant montrer que la contribution du gradient de pression 
(-apdP/dx ü.pPL9) reste plus bien plus faible que la contribution de la traînée (Fvx) 
Toutefois cette approximation n'est pas détermmante dans l'élaborat10n de notre modèle. 

Synthèse 

En conclusion, nous avons montré que notre modèle à 2 fluides simplifié pouvait se traiter 
dans l'approximation de la couche limite Dans ces conditions, certaines hypothèses peuvent 
être effectuées comme une pression constante transversalement dans le film ams1 qu'une vitesse 
transverse des particules constante 
Notre système d'équations de référence 4 10-4 12 se simplifie pour ne retenir essentiellement que 
les projections sur l'axe x. Au cours de notre exposé, nous essaierons donc de proposer, dans la 
modélisation du film de vapeur et dans le calcul d'mstab1lité, une solution approchée au système 
d'équations suivant 
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apu apv 
--+--
ox é)y 

P (uau + vau) 
ax ay 

( 
8Up 8Up) 

Pp Up ox + Vp oy 

= 0 

_ dPL + OT _ ap p 3CD (U _ U )2 
dx oy a 4dp P 

= _ dPL +p3CD (U-U )2 
dx 4dp P 

Dans ces dermères équat10ns, nous avons également simplifié la force de traînée en considérant 
que les vitesses axiales sont très supérieures aux composantes transverses· IIÜ-Üpll :::::: U-Up 2: 0 
Nous avons en outre utilisé notre hypothèse de taux de présence umforme. 

Remarque: 

Le bilan de masse permet d'écrire mdifféremment les termes d'mertie sous les 2 formes suivantes· 

opU
2 + opUV = p (ué)U + vé)U) 

ox é)y ox é)y 

Cette relat10n est également valable pour les particules si on ajoute un bilan pour cette phase 
(gouttelettes de corium liquide) Par la smte, nous emploierons indifféremment ces 2 formes. 

4.4.3 Échanges thermiques avec les particules et gouttelettes d'eau 

Dans le développement de notre modèle nous ajouterons toutefois au système d'équat10ns 
précédent une équation de la température sur la vapeur afin de quantifier d'une part le 
réchauffement de cette phase le long du Jet et d'autre part d'mtrodmre des propriétés physiques 
variables (masse volumique et viscosité) dues au gradient thermique transverse 

Cette équat10n de la température sera en fait une équation monophasique qm ne tiendra pas 
compte des transferts éventuels entre les particules de corium et la vapeur Sans développer de 
nouveaux calculs d'ordre de grandeur, il apparaît en effet que le réchauffement de la vapeur par 
la présence des particules de corium peut être considéré comme négligeable3 

Ainsi, nous utiliserons une équat10n de la forme 

é)q 
é)y 

Dans cette dermère équation, q désigne le flux conducto-convectif qm mclura une partie purement 
conductive et une partie turbulente. 

De même, nous négligerons la contribution éventuelle des particules dans la format10n du film 
de vapeur. Cette hypothèse reste peut être plus discutable mais intervient essentiellement pour 
simplifier notre démarche. Il faut préciser en effet que le temps de séjour d'une particule sur 
l'interface liquide/vapeur correspond à un temps caractéristique d'échange thermique en régime 
transitoire Dans ces conditions, la formation d'une couche de vapeur autour de la particule 
qm contribuerait à alimenter le film de vapeur n'est pas assurée La particule de corium peut 
en outre emmener avec elle une partie sigmficative de cette couche de vapeur et dans tous les 
cas, les taux de présence que nous utiliserons (Jusqu'à 10%), peuvent Justifier une recherche peu 
approfondie sur ce phénomène 

Pour conclure sur ces aspects thermiques, nous préciserons également que nous avons exclu la 
présence éventuelle de gouttelettes d'eau au sein du film de vapeur. Ces gouttelettes pourraient 

3 Nous avons mené des calculs avec un coefficient d'échange entre les particules et la vapeur Il s'est avéré que 
les mod1ficat10ns n'étaient pas s1gmficat1ves 
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provemr de l'arrachement de particules liqmdes par l'écoulement de vapeur. Néanmoms, compte 
tenu de la haute température du jet (3000°G) il est vraisemblable que la présence de cette phase 
s01t négligeable à proximité du jet La contribut10n de ces gouttelettes liqmdes pourrait être 
sigmficative dans une zone proche de l'mterface liqmde/vapeur et avoir par exemple une influence 
sur la quantité de flux radiatif absorbé par la vapeur Dans notre modèle, nous supposerons 
toutefois une vapeur transparente au rayonnement thermique. 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, qm conclut notre étude bibliographique, nous avons rassemblé les principaux 
ordres de grandeur afin d'mtrodmre notre modélisation. 
Nous avons montré qu'il était possible de conserver un cadre de modélisat10n correspondant à 
celm que nous avons exposé dans la présentation des modèles. Nous avons proposé en outre 
une hypothèse de Jet établi afin de donner un cadre plus précis à notre modélisat10n Dans 
ces condit10ns, nous avons aussi proposé un modèle à 2 flmdes pour mtrodmre la présence des 
particules de corium issues de la fragmentation du jet. Pour cela, nous nous sommes limités à 
la prise en compte de la force de traînée avec l'hypothèse d'un taux de présence umforme dans 
le film de vapeur Le film de vapeur sera donc abordé en terme de couche limite chargée en 
particules 

En conclusion, le modèle que nous allons développer à présent s'orgamsera de mamère analogue 
à celui de (Meignen 1995). Nous décrirons tout d'abord ce que nous avons appelé un écoulement 
de base et qui consiste en la détermmat10n des profils de vitesse dans le film de vapeur Puis, 
nous mènerons un calcul d'mstabilité afin d'accéder aux grandeurs relatives à l'érosion du jet. 
Enfin, nous développerons une itération globale pour rendre compatibles toutes nos valeurs avec 
la forme mitiale de Jet que nous aurons imposée. Nous chercherons ainsi à converger sur un 
modèle de Jet établi afin de proposer une solution qm ne dépend que des données de base4 et 
qui sont les grandeurs supposées connues pour notre problème. 
Le prmcipe de cette résolution itérative est illustré sur la figure 4.5 

En accord avec les modélisations précédentes, notre travail s'est orgamsé à partir des obJectifs 
smvants 

1 Conserver les apports de la modélisat10n de R. Meignen comme les propriétés physiques 
variables et la viscosité dans le calcul d 'mstabilité. 

2 lntrodmre la présence des particules de corium dans le film de vapeur 

3 Proposer une prise en compte du sous-refr01dissement de l'eau liquide. 

4 Développer un modèle complet et peu paramétrique qm propose une longueur de rupture 
et une taille des particules en fonction des grandeurs supposées connues. Ces données de 
base sont la vitesse du jet, son diamètre, sa température, ses propriétés physiques ainsi 
que la press10n globale de l'encemte. 

4 Les données de base sont les <<cond1t10ns m1t1ales» du problème Elles ne font pas référence à l'écoulement de 
base 
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données de base 
v1tese Jet U1 

drnmetre Jet DJ 
pre,,1on globale P 
température Jet TJ 

donnée~ 1térat1ve~ 
longueur de rupture LJ 

diamètre des particules dp 

propnétés physiques Jet OJ P J µJ 

vitesse transverse des particules Vp 

taux de présence exp 

Ecoulement de base 

profils de vitesse 

Calcul d'mstab1hté 

Proces~us de fragmentation 

cntère de convergence ,ur 

le, donnée, Itérative, 

l 
Ré~ultat 

longueur de rupture et taille des particule~ 

FIG 4.5 - Schéma itératif du modèle complet 





Chapitre 5 

Repères bibliographiques sur les 
couches limites 

Ce chapitre constitue une synthèse des références sur les couches limites qui ont plus parti
culièrement attirées notre mtérêt. Il a pour objectif d'une part, de situer notre modélisation dans 
un contexte scientifique plus général, et d'autre part, d'introduire et de justifier la démarche que 
nous avons choisie 
Nous nous sommes plus spécifiquement intéressés aux articles qui proposent une méthode 
de détermmation des variables de l'écoulement en mimmisant l'utilisation de données 
expérimentales. En effet, nous avons volontairement exclu un certain nombre d'études qui re
posent sur l'optimisation de paramètres empiriques au travers de résultats expérimentaux, et qui 
par conséquent ne sont plus applicables en l'absence de ces données expérimentales. Concernant 
ce type de démarche, on peut citer (Miskin et al. 1996) qui proposent une approche mono-fluide 
basée sur la connaissance d'un coefficient de diffusion. 
Nous avons également exclu de notre présentation les modèles numériques, les couches limites 
laminaires et monophasiques, ainsi que les études qui supposent un équilibre de vitesse entre le 
gaz et les particules. Ces dernières supposent en particulier que le profil de vitesse de la phase 
continue est inchangé par rapport au cas monophasique, et l'attention est exclusivement portée 
sur les particules (envol, sédimentation, et mise en suspension). Sur ce point, on peut se reporter 
à la bibliographie et à l'étude de (Taniere 1996). 
Cette partie n'est donc absolument pas exhaustive, et son objectif reste de mettre en évidence la 
nécessité d'enrichir nos données de base afin d'être en mesure de construire un profil de vitesse 
relativement élaboré qui inclut un certain nombre d'effets propres à notre situation. 
Nous présentons tout d'abord les couches limites monophasiques puis celles diphasiques. Compte 
tenu du fait que nous cherchons essentiellement à inclure la présence des gouttes de corium, qui 
n'échangent pas de masse avec le milieu continu, le diphasique fait essentiellement référence aux 
systèmes gaz particules plutôt qu'aux écoulements eau-vapeur. 

5.1 Couches limites monophasiques 

Nous avons pu regrouper les trois approches suivantes : 

1. Modélisation bidimensionnelle complète 

Pour cette méthode nous faisons en particulier référence aux publications de (Oljaca 1993) 
et (Oljaca & Sucec 1995). 

Pour appliquer cette méthode, il est nécessaire de connaître au préalable une expression 
fonct10nnelle et explicite du profil de vitesse. Cette expression est alors introduite dans 
des équations de bilan obtenues par intégration des équations locales sur l'épaisseur de la 
couche limite. Ces équations intégrales se formulent généralement en termes d'épaisseur 
de déplacement (bilan masse) et d'épaisseur de quantité de mouvement (équation de Von 
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Karman ou bilan de quantité de mouvement axial). Cette méthode s'avère très efficace 
puisqu'elle permet d'établir une solution analytique d'un problème bidimensionnel. En 
effet, les équations intégrales permettent d'obtenir un système d'équations différentielles 
dont les inconnues sont, en général {il peut y avoir des variables auxiliaires), une épaisseur 
de la couche limite et un coefficient de frottement. Comme le profil de vitesse est bien sou
vent exprimé en fonction de ces inconnues (vitesse de frottement, épaisseur) la résolution 
des équations intégrales détermine, en définitive, l'évolution du profil de vitesse le long de 
la couche limite. 

La première limitation de cette méthode est qu'il faut pouvoir proposer <<à priori>> un profil 
de vitesse. Cet aspect ne pose pas de difficultés quand on étudie une situation classique où 
les profils sont relativement connus, mais devient plus problématique lorsque l'écoulement 
s'éloigne d'une situation de référence. En particulier il est souvent nécessaire d'mtroduire 
des coefficients empmques qm peuvent également jouer le rôle de paramètres aJustables 
dont la valeur devient mal définie dans une situation différente. 

Un autre inconvénient est que la mise en oeuvre de cette méthode n'est pas aussi évidente 
que le laisse supposé la présentation que nous en avons faite. Pour s'en apercevoir, on 
peut noter la complexité du système d'équations différentielles obtenu par M. ûlJaca, qui 
pourtant étudie une situation relativement bien connue d'un point de vue bibliographique 
(couche limite externe monophasique isotherme avec soufflage) En effet, la simple expres
sion analytique des différents coefficients de ses équations différentielles couvre plusieurs 
pages de (Oljaca 1993). On est parfois amener à se demander quel intérêt représente cette 
solution par rapport à une solution entièrement numénque et quelles sont ses réelles pos
sibilités d'extension à une situation plus complexe. 

Pour conclure sur cette méthode on peut remarquer qu'elle constitue en fait, celle utilisée 
par {Meignen 1995). R. Meignen s'est donné à l'issu de son étude sur les couches limites un 
profil de vitesse qu'il a jugé, d'après son analyse, le plus vraisemblable pour son problème. 
Il l'a ensuite utilisé dans des équations intégrales afin de déterminer l'évolution axiale de 
la vitesse de frottement, dont dépendait le profil de vitesse. Nous avons précisé à ce sujet 
que plusieurs paramètres devaient être introduits pour donner une forme satisfaisante aux 
résultats, et qu'aucunes conditions aux limites n'étaient réellement imposées au système. 

Ainsi, Il apparaît que cette méthode reste très difficile à étendre aux situations complexes 
où l'on souhaite prendre en compte plusieurs effets simultanément. Nous nous sommes 
donc écarté de cette démarche. 

2. Méthode intégrale 

Nous appelons méthode intégrale la méthode qui consiste à développer la vitesse sous 
la forme d'une expression polynomiale. Cette méthode, couramment utilisée en lami
naire est référencée comme étant celle de Karman-Polhausen ( voir par exemple {Polidori 
et al. 1999)). Pour les couches limites turbulentes avec soufflage, {Thomas & Hasani 1989) 
propose une extension de cette méthode en développant la contrainte totale { visqueuse 
et turbulente) en puissances de la distance Il détermine alors les coefficients de ces 
développements par application des conditions aux limites. La contrainte est par ailleurs 
exprimée en fonction de la vitesse par un modèle de longueur de mélange, et ceci permet 
en définitive de déterminer le profil de vitesse à partir du développement de la contrainte 
dont les coefficients sont connus. 

Cette méthode, particulièrement simple à mettre en oeuvre, a suscité chez nous le plus 
grand intérêt. Nous pensions à l'ongine, être en mesure de l'enrichir pour l'étendre aux pro
priétés physiques variables et inclure la force de traînée. Néanmoins, nous avons rencontré 
deux difficultés majeures. 
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Tout d'abord il faut préciser que le développement de la contrainte fait nécessairement 
intervenir la vitesse de frottement puisque la contrainte pariétale est la valeur du 
développement à l'origine (paroi). Il demeure donc une inconnue importante, qui est la 
vitesse de frottement. Les coefficients du développement de la contrainte sont d'ailleurs des 
fonctions de cette dernière. Pour résoudre ce problème (Thomas & Hasani 1989) utilisent 
un profil de vitesse expérimental pour ajuster la vitesse de frottement, et ainsi déterminer 
complètement les coefficients de la contrainte. Dans notre cas, ne disposant pas de données 
expérimentales, nous avons essayé de mettre en place une procédure itérative. Pour cela 
il était nécessaire de connaître à priori, une vitesse maximale et une épaisseur du film de 
vapeur. Le système obtenu s'est alors avéré particulièrement instable, et même dans le cas 
monophasique nos calculs n'ont jamais abouti. 

Précisons aussi que la force de traînée intervient, dans l'expression de la contrainte, sous 
la forme d'une intégrale de la vitesse (cf. équation de quantité de mouvement). Ainsi, s'il 
est effectivement possible d'inclure la traînée, le coefficient qui la représente reste expnmé 
en fonct10n de l'intégrale de la vitesse. En l'absence de profil de vitesse expérimental nous 
n'avons pas trouvé de solutions pour fermer ce problème. 

En défimtive, il apparaît que cette méthode ne pouvait pas s'appliquer sans la donnée 
d'un profil de vitesse qui permette d'une part, de connaître la vitesse maximale et 
l'épaisseur de la couche limite, et d'autre part qui détermine la vitesse de frottement. 
Cette méthode reste donc limitée à l'optimisation de modèles de longueur de mélange et 
à la compréhension générale de la couche limite. Nous n'avons pas pu l'appliquer pour 
construire une modélisation analytique complète. 

3. Méthode des développements asymptotiques raccordés 

La méthode des développements asymptotiques raccordés est une méthode mathématique 
qui permet d'obtenir une solution approchée d'une équation différentielle. Cette méthode 
a été largement employée dans l'étude des couches limites turbulentes où pour s'appliquer 
elle utilise le fait que le nombre de Reynolds tend vers l'infini. L'écoulement est décomposé 
en deux zones, l'une à proximité de la paroi qui contient les effets visqueux et l'autre plus 
centrale dominée par les effets turbulents. 

Parmi toutes les méthodes que nous avons rencontrées nous avons choisi de retenir celle
ci parce qu'elle est apparue comme étant la seule à proposer une véritable résolution de 
l'équation de quantité de mouvement . En outre, le champ d'application de cette méthode 
demeure très large puisqu'elle peut s'appliquer dès lors qu'il est possible de définir un 
petit paramètre. Et bien que nous soyons restés dans un cadre relativement classique 
d'application de cette méthode nous estimons que ses possibilités restent plus importantes. 
Pour la couche limite monophasique ses extensions sont d'ailleurs nombreuses puisqu'on 
peut l'appliquer aux cas des propriétés physiques variables (couches limites compressibles) 
et du soufflage Sur ces points, nous donnerons par la suite des références plus précises et 
nous renvoyons pour l'instant à des ouvrages plus généraux sur la méthode comme (Dyke 
1975) et (Zeytounian 1987). 

Néanmoins, cette méthode n'est pas aussi complète que la modélisation bidimensionnelle 
que nous avons évoquée au début de ce paragraphe En effet, il est nécessaire de préciser 
des conditions aux limites, comme par exemple la vitesse extérieure de la couche limite. 
Et, en l'absence de profil expérimental, on ne peut donc pas obtenir une modélisation 
complète de l'écoulement. Nous verrons en conclusion la solution que nous proposons pour 
remédier à ce <<défaut>> de données. 

Pour conclure on peut résumer cette méthode en précisant simplement, que si l'on connaît 
une vitesse extérieure et une épaisseur de la couche limite, il est possible de déterminer un 
profil de vitesse en tant que solution approchée de l'équation de quantité de mouvement 
selon une procédure de résolution qm fonctionne, à prion, systématiquement 
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5.2 Couches limites diphasiques 

Nous avons rencontré principalement 2 types d'approche dans la modélisation analytique des 
écoulements à 2 fluides : 

1. Les modèles lD à plusieurs fluides 

Il s'agit d'équations unidimensionnelles axiales pour lesquelles on se place généralement 
à l'extérieur de la couche limite, ce qui permet de supprimer les termes relatifs au profil 
de vitesse comme par exemple la dérivée transverse de la vitesse axiale. Ces modèles ont 
largement été employés dans les études d'écoulements annulaires. Parmi ces études, on 
peut citer (Stevanovic & Studovic 1995) et (Fu & Klausner 1997) qui reflètent bien le 
niveau de raffinement que l'on peut atteindre dans ces modèles. 

Cette description de l'écoulement s'avère particulièrement utile pour décrire les milieux 
polyphasiques. Quelque smt le nombre de constituants, on obtient toujours un système 
d'équations différentielles ordinaires qui se résolvent numériquement de manière classique. 

On peut noter toutefois qu'il faut une corrélation pour déterminer le taux de présence de 
la phase dispersée et que par conséquent la méthode reste limitée, pour son meilleur fonc
tionnement, à des écoulements connus. On précisera aussi que les modèles d'écoulements 
annulaires <<démarrent>> toujours avec une épaisseur donnée du film liquide. Cet aspect 
constitue une différence avec notre situation où nous souhaitons, à priori, imposer une 
épaisseur nulle du film de vapeur au front du jet. 

2. Utilisation de développements asymptotiques 

Nous n'avons pas rencontré d'études qui traite directement des équations du modèle 
à deux fluides avec force de traînée en écoulement turbulent. Nous avons toutefois pu 
remarquer des approches intéressantes basées sur des développements en perturbation 
(développements en puissance d'un petit paramètre). 

Il existe un certain nombre de modélisations qui reposent sur les premiers travaux de 
(Marble 1963). En particulier on peut citer (Wang & Glass 1988) qui constitue l'extension 
la plus importante de cette approche. Dans ces références, qui sont en fait limitées aux 
couches limites laminaires, différentes fonctions du profil de vitesse sont développées en 
puissance d'un petit paramètre qui fait intervenir une distance caractéristique de mise en 
équilibre des particules. Les auteurs définissent deux cas limites qui sont définis pour une 
longueur d'équilibre très grande ou très petite. Les grandes longueurs d'équilibre corres
pondent aux cas des particules lourdes pour lesquelles la mise en mouvement nécessite 
une grande longueur d'écoulement. Au contraire les petites longueurs d'équilibre corres
pondent aux particules légères qui se mettent très rapidement en mouvement. A priori cet 
aspect semble intéressant pour notre cas puisque nous sommes en présence d'une couche 
limite chargée en particules lourdes. Cependant il faut préciser, qu'en fait, les auteurs ar
rivent à utiliser une méthode de perturbation parce qu'ils étudient le développement d'une 
couche limite sur une plaque plane où le rapport entre la position sur la plaque et la lon
gueur de mise en équilibre des particules lourdes constitue le petit paramètre <<naturel>> du 
problème. Ainsi, ils retrouvent à l'ordre O les solutions auto-semblables de Blasius. Nous 
nous apercevons alors que le passage à un écoulement turbulent ne relève pas d'une simple 
extension. En effet, les échelles de l'écoulement sont changées et d'un point de vue plus 
pratique l'mtroduction d'un tenseur des contraintes turbulentes rend inutilisables les solu
tions auto-similaires de Blasius. En conséquence, la nature turbulente de notre écoulement 
nous a contraint à abandonner cette solution. 

Une autre approche qui nous a semblé intéressante pour notre problème est celle 
développée par (Sergeev et al 1998). Elle représente la seule application de la méthode 
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des développements asymptotiques raccordés que nous avons rencontrée en diphasique. 
Néanmoins cette étude reste plus spécifiquement dédiée à des écoulements d'une nature 
très différente du nôtre. En effet, la situation envisagée s'apparente plutôt aux lits flui
disés où un nombre important de particules est entraîné par un corps gazeux. (Sergeev 
et al. 1998) utilisent d'ailleurs cet aspect de l'écoulement en conduite puisqu'ils basent 
leur méthode sur la présence d'une zone riche en particules près du bord et d'une zone 
appauvrie au centre. De plus, le petit paramètre est construit à partir de grandeurs re
latives à la collision des particules. Cette nature très différente de l'écoulement envisagé 
conduit en défimtive à une simplification du système d'équations très particulière. Tout 
d'abord l'écoulement est supposé totalement développé (vitesse transverse nulle), et par 
conséquent, l'extension au cas du soufflage peut poser des difficultés importantes. De plus 
le tenseur des contraintes de la phase continue est négligé. C'est à dire que les transferts 
de quantité de mouvement sont principalement attribués aux particules. Cette hypothèse 
ne s'accorde donc pas avec l'idée que le frottement le long du jet reste préférentiellement 
dû à la vapeur 

En conclusion, bien que ces développements théoriques constituent une approche très 
intéressante de la couche limite diphasique, nous. n'avons pas pu en extraire d'applica
tions à notre cas 

5.3 Conclusion : Proposition d'une démarche de résolution 

Au cours de ce chapitre nous avons parcouru brièvement la littérature sur les couches limites 
en essayant de ne retenir que les modélisations qui pouvaient présenter un intérêt pour notre 
étude. De cette bibliographie, nous avons retiré les points suivants : 

- Il s'avère très difficile de proposer une démarche analytique à une situation bidimension
nelle. La modélisation bidimensionnelle complète, bien qu'exacte dans son principe, reste 
très difficile à mettre en oeuvre et nécessite de partir d'une expression fonctionnelle du 
profil de vitesse. 

- Le nombre de modèles analytiques sur les couches limites diphasiques reste très faible par 
rapport aux nombreuses études monophasiques. On dispose en outre, pour ces dernières 
d'extensions aux propriétés physiques variables et au soufflage. 

- La méthode des développements asymptotiques raccordés se révèle comme la solution la 
moins paramétrique et comme la plus <<robuste>>. En effet, celle-ci semble être capable de 
fournir un profil de vitesse quels que soient les paramètres extérieurs, comme par exemple 
la vitesse et l'épaisseur de la couche limite, qui lui sont imposés. 

- Les modèles ID à plusieurs fluides sont un moyen simple d'inclure le diphasique. 

En définitive nous avons renoncé à une formulation bidimensionnelle complète et proposé la 
formulation suivante composée de deux étapes successives. 

1. Intégrer les équations du modèle à deux fluides sur l'épaisseur du film de vapeur pour 
construire un système d'équations différentielles semblables à celles des modèles à deux 
fluides unidimensionnels. Privilégier l'évolution axiale de l'écoulement et fixer des condi
tions initiales au développement du film. Cette étape permettra de calculer des grandeurs 
comme la vitesse maximale de la vapeur et l'épaisseur du film. 

2. Utiliser ces résultats pour enrichlf nos données de base. Privilégier, dans cette étape, la 
variation transverse de la vitesse afin d'obtenir un profil de vitesse pour la vapeur. Essayer 
d'mclure les propriétés physiques variables, le soufflage, et les particules. Pour ces dermères, 
nous verrons toutefois que nous avons privilégié une approche quasi-monophasique 

Au travers des deux chapitres suivants nous présentons la solut10n particulière que nous avons 
donnée à ces deux étapes successives. 
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Chapitre 6 

, 
Equations Intégrales 

Au cours de ce chapitre notre obJectif est de se munir des premières mformations relatives au 
film de vapeur Pour cela, nous intégrons les équations de bilan sur l'épaisseur du film de vapeur 
afin d'obtemr un système d'équat10ns différentielles qui s'apparente aux équations d'un modèle 
à deux flmdes umdimens10nnel 

Pour parvemr à cette formulation nous utilisons des facteurs d'intégration qui nous permettent 
de séparer les prodmts des différentes vanables dans les mtégrales. Le calcul de ces facteurs 
d'intégrat10n est alors effectué de manière itérative, une fois les profils de vitesse connus 
Nous développons également des approximations afin de modéliser le ralentissement des parti
cules dans le film de vapeur. Nous proposons un profil de vitesse linéaire pour ces dermères amsi 
qu'une expression simplifiée de leur accélération 

Ce chapitre s'orgamse de la manière smvante 

Dans un premier temps, nous décnvons le système étudié. Nous précisons nos vanables qui sont : 
l'épaisseur du film de vapeur, les vitesses de la vapeur et des particules, amsi que la température 
de la vapeur le long du jet Pms, nous abordons les hypothèses que nous avons utilisées afin 
de modéliser le ralentissement des particules Nous présentons alors les équations mtégrales 
obtenues avant d'aborder, pour conclure, une discussion sur les résultats de nos calculs 

D'une manière générale, nous omettrons l'indice v lorsque nous traiterons de la vapeur L'mdice 
p se réfère aux particules (gouttes de corium). 

6.1 Description du système étudié 

Notre obJectif est de décnre l'évolution axiale de la vapeur le long du jet. Nous cherchons 
en particulier l'évolution de 4 grandeurs qm sont . l'épaisseur de la vapeur, la vitesse de la 
vapeur, la vitesse des particules et la température de la vapeur. Nous rappelons que dans notre 
modélisation, le système est décomposé en 3 régions qui sont le jet, la vapeur et le l'eau liquide. 
Cette représentation schématique est illustrée sur la figure 6 1 

Nous utilisons un système d'axes dont l'origine est placée au front du jet (x = 0) La cordonnée 
transverse (y) sera utilisée pour décrire les différents profils que nous utiliserons dans la vapeur, 
son angine est placée à l'mterface jet/vapeur. 

6.2 Règle de Leibnitz 

Nous sommes partis des équations du modèle à 2 fluides que nous avons choisi comme système 
de référence avec notre hypothèse de taux de présence uniforme 
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FIG 6 1 - schéma de la situation modélisée 
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(6 2) 

(6 3) 

(6.4) 

Ces équations précédentes sont respectivement · le bilan masse vapeur, le bilan de quantité de 
mouvement axiale vapeur, le bilan de quantité de mouvement axiale particules et l'équat10n de 
la température vapeur 
Pour l'équat10n de quantité de mouvement des particules nous avons conservé le gradient de 
press10n hydrostatique Bien que ce terme soit effectivement négligeable sur la quasi-totalité de 
la longueur du Jet, nous nous sommes toutefois aperçu qu'il permettait de <<régulanser>> notre 
système différentiel au front du jet Cet aspect sera discuté au paragraphe 6.8. 

Pour intégrer ces équat10ns sur l'épaisseur du film de vapeur nous avons utilisé la règle de 
Leibmtz. Celle-ci permet de permuter la dénvat10n et l'intégration dans le cas où une borne de 
l'mtégrale est fonction de la vanable de dérivation Pour une fonction F(x, y) et compte tenu de 
la défimtion de nos axes, cette règle s'expnme de la mamère suivante 

fo(x) 8 d fo(x) d8 dR 
Jo ax F(x, y)dy = dx Jo F(x, y)dy - F(x, 8) dx + F(x, O) d; (6 5) 

Pour mtégrer nos équations du mouvement nous avons, en outre, émis les hypothèses smvantes 

1 Le rayon du jet est constant Nous simplifions amsi les termes en dR1 /dx en utilisant le 
rapport d'aspect du jet : R1 « L1 

2 Le taux de présence des particules est constant. En accord avec notre hypothèse de Jet 
établi, nous raisonnons en terme de couche limite chargée en particules 
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3. Le profil de vitesse des particules est linéaire suivant l'axe (Oy) perpendiculaire au jet. 
Cette hypothèse est introduite afin d'obtenir un ralentissement des particules qui soit 
qualitativement satisfaisant. Nous préciserons cette hypothèse au paragraphe 6.4. 

4. Lorsqu'il s'agit de calculer la masse volumique de la vapeur pour une relation de fermeture 
(contrainte ou coefficient d'échange) , nous choisissons celle-ci à la température au point 
de vitesse maximal. Toutefois, le calcul de la vitesse de vaporisation(Vs) est effectué avec 
la valeur de la masse volumique à saturation . 

5. Pour chaque position axiale de la vapeur, nous supposons la masse volumique de la vapeur 
constante (indépendante de x) . Celle-ci sera calculée, avec l'approximation d'un gaz parfait, 
à partir de la température du film au point x correspondant. Nous verrons effectivement 
que la température considérée varie peu le long du jet. 

6. Concernant la règle de Leibniz la fonction F(x , ô) contiendra la vitesse axiale de la vapeur. 
Nous considérons que cette vitesse est nulle à l'interface de l'eau et par conséquent les 
termes en do/ dx n'apparaîtront pas dans nos expressions. 

6.3 Facteurs d'intégration 

Dans notre démarche, nous souhaitons obtenir un système d'équations différentielles qui per
mette de déterminer la vitesse axiale de la vapeur, la température de la vapeur, l'épaisseur du 
film de vapeur ainsi que la vitesse des particules. Plus précisément, nous avons choisi comme 
variables les grandeurs suivantes : 

UM(x) 
TM(x) 
ô(x) 
(Up) 0 (x) 

vitesse maximale de la vapeur 
température de la vapeur au point de vitesse maximale 
épaisseur du film de vapeur 
vitesse moyenne des particules dans le film 

Compte tenu de l'idée que nous avons de notre écoulement, ces grandeurs sont à priori variables 
sur l'axe x . De plus, la règle de Leibnitz ne permet de faire intervenir que des valeurs intégrales 
qui ne font pas apparaître directement les grandeurs recherchées. Aussi, nous avons choisi d'in
troduire des facteurs d'intégration qui permettent de séparer les différentes variables dans les 
intégrales, afin de tenir compte des profils de vitesse et de température. 
Plus précisément, nous sommes amenés à introduire 4 facteurs d'intégration qui sont les suivants: 

Cm = 
J; pUdy (6.6) 
PMUMô 

Cq 
J; pU2dy (6.7) -
PMUK4ô 

Cqp = 
J; pUUpdy (6.8) 

PMUM (Up)5 ô 

Ct = 
J; pUTdy (6.9) 

PMUMTMô 

Cm, Cq et Ct interviennent dans le bilan masse, le bilan de quantité de mouvement axiale 
et l'équation de la température vapeur respectivement. Cqp est un facteur d'intégration 
supplémentaire utilisé dans le calcul de l'intégrale de la force de traînée. Ce dernier introduit le 
profil de vitesse des particules. 
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Les profils de vitesse et de température de la vapeur seront déterminés au chapitre suivant. Dans 
cette étape de la résolution, les facteurs d'intégration ne sont pas connus. Aussi, nous utilisons 
une procédure itérative simple dans laquelle nous fixons tout d'abord ces facteurs d'intégration 
égaux à l. Nous résolvons les équations intégrales, puis, comme nous le présenterons au chapitre 
suivant, nous déterminons les différents profils. Nous calculons alors ces facteurs d'intégration et · 
recommençons une nouvelle résolution des bilans intégraux avec leurs valeurs. Dans la pratique, 
une seule itération suffit et ce schéma de résolution est illustré sur la figure 6.2. 
Nous supposons en outre que ces facteurs d'intégration sont indépendants de x. Cette hypothèse 
se vérifie facilement à partir des résultats de nos calculs et les facteurs d'intégration que nous 
avons définis sont en fait calculés à partir d'une moyenne sur la hauteur de jet. 

-Equations integrales 

l 
Equations locales 

(détermination des profils) 

1 
[ Calcul des facteurs d'integration 

FIG . 6.2 - Détermination des facteurs d'intégration 

Les profils de la vapeur que nous cherchons dans notre modèle ainsi que les définitions de U M et 
de TM sont illustrés sur la figure 6.3. Ces profils sont à priori supposés être des profils turbulents 
et par conséquent présentent des gradients de vitesse et de température <<concentrés>> sur les 
bords du film de vapeur. 

ô(x) ô(x) 
X X 

Um(x) --;,--,-- -..:~ Tj 

I 
0 

t-r--+--+-+---+- y Tm(x) --·'-- -"" 

Ujet Ts -- ------------ --->- y 

Profil de vitesse --- Profil de température 

FIG. 6.3 - Profils de vitesse et de température dans la vapeur 

6.4 Modélisation du ralentissement des particules 

Simplification du terme d'accélération 

Notre démarche consiste en fait à modéliser les particules et à calculer le profil de la vapeur en 
tenant compte de ces dernières. En effet, il faut admettre que nous ne sommes pas parvenus à 
calculer simultanément nos deux phases et que cette approche nous a permis de simplifier notre 
démarche afin d'aboutir à une procédure de résolution efficace. 

Concernant les particules, la première approximation serait de considérer qu'elles chutent à la 
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vitesse du jet. Cette hypothèse conduirait à maximiser l'effet de la force de traînée puisque la 
vitesse relative vapeur/particules serait toujours plus grande que dans les cas où les particules 
sont ralenties. 

Afin de prendre en compte plus précisément l'interaction entre les particules et la vapeur, nous 
avons supposé un profil de vitesse linéaire pour ces dernières. Ce profil de vitesse nous permet
tait d'obtenir une évolution qualitativement satisfaisante de la vitesse des particules, tout en 
proposant une expression simple pour nos calculs analytiques. Ce profil de vitesse est illustré 
sur la figure 6.4. 
Dans ce profil, les particules sont supposées être émises à la vitesse du jet et subir un ralentis
sement dans le film de vapeur. Nous avons supposé que leur décélération était plus importante 
à l'extrémité du film de vapeur puisque la <<longueur axiale>> de vapeur traversée était plus 
importante. 
Nous avons supposé en outre que ce ralentissement des particules devait être plus important au 
sommet du jet. C'est à dire, en se reportant à la partie droite de la figure 6.4, que la vitesse 
moyenne des particules dans le film devait diminuer (en valeur absolue) vers le sommet du jet 
compte tenu de l'augmentation de la vitesse de la vapeur. 

Naturellement, il faut préciser que la formulation que nous proposons n'a de signification que 
dans une zone centrale du jet. C'est à dire que nous ne traitons pas spécifiquement du front du jet 
ou du sommet du jet. En effet, le front de jet est caractérisé par la formation du film de vapeur et 
nous verrons que cette position est un point singulier dans notre système différentiel. Au sommet 
du jet et à l'extrémité du film de vapeur, il n'y a pas à priori de particules puisque celles-ci ne 
sont pas émises d'une façon purement transverse. Ainsi, ces 2 zones très particulières sont en 
fait erronées dans les calculs de notre modèle et notre approche consiste en fait à prolonger 
nos solutions sur ces régions afin de disposer de valeurs continues sur toute la hauteur de jet. 
Compte tenu de la hauteur importante de jet par rapport à l'épaisseur du film de vapeur, nous 
estimons que ces régions ne sont pas déterminantes dans l'érosion. 

ô(x) 
X Up 

Ujet 

-------- profil de vitesse 

--- trajectoire des particules 

X 

Ujet 

Ujet 

Ujet --~---< 
-------------- --> y 

évolution du profil 

le long du jet 

FIG. 6.4 - Profils idéalisés 

Pour les particules, nous avons donc postulé le profil de vitesse suivant : 

(6.10) 
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Nous supposons ainsi que les particules sont émises à la vitesse du jet en y = O. (Up} 0 désigne 
leur vitesse moyenne (en y) que nous cherchons à calculer. 
Toutefois, nous avons constaté que cette hypothèse ne suffisait pas à obtenir une solution phy
siquement satisfaisante pour la vitesse moyenne des particules. Nous avons estimé que cette dif
ficulté provenait du profil de vitesse linéaire imposé qui n'est peut-être pas mathématiquement 
une expression fonctionnelle satisfaisante pour notre système différentiel. 
Après de nombreuses tentatives ainsi que des recherches de formulations différentes, nous avons 
cependant choisi de conserver ce profil de vitesse linéaire, qui nous parait physiquement satis
faisant. Nous avons cependant ajouté l'hypothèse suivante : 

(6.11) 

C'est à dire que nous avons négligé dans l'équation de quantité de mouvement particules la varia
tion axiale de la vitesse dans le terme d'accélération. Cette hypothèse fut principalement motivée 
par le fait que le long du jet, la vitesse des particules ne varie pas. C'est à dire qu'à proximité du 
jet, les particules sont émises à la vitesse du jet qui est une constante. Par conséquent, on a dans 
une zone proche du jet âUp/ âx "' O. Nous avons ainsi associé cette hypothèse à une condition 
d'attachement des particules au jet en supposant sa validité dans tout le film de vapeur. 
Plus précisément cette hypothèse signifie que, dans le terme d 'accélération des particules, la 
contribution du gradient transverse de vitesse est plus importante que la contribution du gradient 
axial: 

dUp = U âUp + V. âUp ~ V. âUp 
dt P âx P ây P ây 

Cette hypothèse, avec le profil de vitesse linéaire, nous a alors permis d'obtenir une solution 
satisfaisante. De plus, nous verrons également que cette hypothèse nous a également permis une 
simplification importante dans la résolution des équations locales (chapitre suivant). 
Compte tenu de l'importance de cette hypothèse, nous proposerons au paragraphe 6.9.7, par 
une analyse d'ordre de grandeur à partir de nos résultats, une discussion sur sa validité. 

Signification physique 

Nous avons expliqué dans le paragraphe précédent les raisons qui nous ont conduit à proposer 
cette simplification. 
Avec du recul sur nos calculs, nous avons également cherché une justification plus physique à 
cette simplification. Pour cela, nous avons représenté, sur la figure 6.5, un schéma illustrant la 
situation de notre couche limite. 

X 

B ) U. 'E:!L 
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BI 

V. 'E:!L 
P d11 

y y 

FIG. 6.5 - Accélération des particules 
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Considérons par exemple la traJect01re (Al-Bl) Compte tenu de la condition d'attachement des 
particules au jet, nous pouvons supposer que la vitesse des particules en Al est égale à celle 
en A2 Arnsi, d'un pornt de vue eulérien, il est plutôt naturel de retrouver la quasi totalité de 
l'accélération des particules sur le terme qm correspond aux vanations transverses de la vitesse 
(VpÔUp/ ây) Au contraire, le terme UpÔUp/ âx correspond à une vanat10n ponctuelle de la vitesse 
sur 2 traJectoires voisrnes comme (A-B) et (Al-Bl). Nous expliquons arnsi que, dans nos calculs, 
ce dermer terme se retrouve plus faible que le premier. 

En conclus10n, la partie droite de la figure 6 5 représente plus exactement notre situation, puisque 
la chute des particules est quasiment verticale (tan Op~ Vp/lUJI ~ 2°). Cette idée nous amènera 
par la suite à considérer que cette chute des particules peut-être modélisée par un gradient 
de pression adverse qm s'oppose à l'écoulement de la vapeur le long du Jet. Cet aspect sera 
développé au cours de la résolution des équat10ns locales au chapitre suivant 

6.5 Equations intégrales 

En appliquant la règle de Leibmtz 6 5 au système d'équations 6 1-6 4, nous obtenons, compte 
tenu des hypothèses formulées et de la définition des facteurs d'rntégration 6.6-6.9, les équations 
rntégrales smvantes : 

dUM 1 [PL 
~= CqUM PMg -

dô 

dx 
Ps Vs 
PMCmUM 

---- (6.12) 

(6.13) 

(6 14) 

(6 15) 

L'établissement de ces équat10ns est détaillé en annexe C. Toutefois, il est possible de poursmvre 
la lecture de ce chapitre en admettant ce système. Cependant, il est utile de préciser quelques 
points 

Les équat10ns 6.12, 6 13, 6.14, 6 15 correspondent chacune aux bilans masse vapeur, quantité 
de mouvement vapeur, quantité de mouvement particules et équation de la température vapeur 
respectivement 
Pour l'équation 6.13, il faut cependant préciser que nous avons utilisé, pour son établissement, le 
bilan masse 6 12 afin d'éliminer un terme en dô/dx. Ceci nous a permis d'obtenir une expression 
de la dénvée de la vitesse vapeur rndépendante de toutes les autres dérivées Il nous fallait, 
en effet, au moins une dénvée indépendante afin d'utiliser une résolut10n par la méthode de 
Runge-Kutta. La formulat10n de l'équat10n 6.13, qm pourrait être plus simple, est donc liée à 
notre procédure de résolution 
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Pour ce qm concerne le bilan 6 14 et qm provient de l'équat10n de quantité de mouvement 
des particules, sa formulat10n reste de même liée à notre procédure de résolut10n En effet, 
compte tenu de l'hypothèse 6.11 que nous avons adoptée, l'équation de quantité de mouvement 
particules 6 3 s'écnt simplement 

âppUp Vp 3Cd )2 
ây = PL9 + P 4dp (U - Up - Pp9 

Par mtégrat10n sur l'épaisseur du film de vapeur, cette dernière équation ne nous permettait 
d'obtemr qu'une équat10n algébnque pour la vitesse des particules (Up) 8 Aussi, nous avons 
choisi de dériver cette expression algébrique par rapport à x afin de l'inclure dans notre système 
différentiel Là encore, cette approche nous permettait une résolution numénque plus aisée 

Nous avons également utilisé notre approximat10n d'un gradient de pression constant et égal au 
gradient de pression hydrostatique de l'eau 

dPL 
--- = PL9 

dx 

Précisons aussi que (UJ\ désigne la moyenne (smvant y) de la vitesse des particules au carré 
Compte tenu du profil de vitesse choisi (relation 6 10), son expression est donnée par . 

Concernant ce système d'équations différentielles, il est nécessaire de préciser mamtenant le 
calcul de la vitesse transverse Vs, amsi que la détermmation des frottements et des transferts 
thermiques aux interfaces 
Nous préciserons également au paragraphe 6.8 les conditions imtiales ( en x = 0) que nous avons 
choisies. 

6.6 Relations de fermeture 

Ce paragraphe précise les express10ns que nous avons ch01sies pour détermmer Vs, les contramtes 
T1 et Ts, amsi que les flux thermiques q1 et q5 • 

6.6.1 Vitesse transverse de vaporisation 

Pour détermmer Vs nous utilisons un bilan mterfacial d'énergie simplifié sur la frontière li
quide/vapeur Pour simplifier nous supposerons, dans ce paragraphe, que tous les flux ther
miques sont positifs et les 2 situations auxquelles nous allons fa1re référence sont illustrées sur 
la figure 6.6 
Le bilan d'énergie fait intervenir q5 , le flux thermique fourni par la vapeur, QL, le flux thermique 
qui traverse le liquide et CradQrad, le flux thermique radiatif absorbé par l'interface. Pour ce der
mer, Crad est un paramètre qm vaut approximativement O 1. Ce bilan se tradmt par l'express10n 
smvante 

Ps VsLv = Qs + CradQrad - QL 

Pour tenir compte du sous-refroidissement, il est alors nécessaire de proposer une expression pour 
QL· Imtialement, nous av10ns développé un modèle de couche limite thermique dans le liqmde, 
purement conductif, où le profil de température était supposé lméaire. Ce modèle consistait 
principalement à rajouter une mconnue dans le système différentiel qui était l'épaisseur de la 
couche limite thermique du liqmde. Nous nous sommes alors aperçu que ce modèle ne rendait que 
très faiblement compte d'une mfluence du sous-refroidissement. Fmalement, nous avons préféré 
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utiliser un modèle plus simple qui permette d'obtenir une mfluence qualitative directement hée 
à ce que l'on peut estimer en ordre de grandeur 
Pour cela, nous utilisons une modéhsat10n avec discontmmté de la température à l'mterface 
liqmde/vapeur. Cette approche, illustrée par la partie droite de la figue 6 6, revient à négliger 
l'épaisseur de la couche limite thermique et à considérer l'interface comme un liquide qu'il faut 
porter à saturation avant de le vaporiser. 

Crad qrad 
-----------~ 

--
TL 

vapeur couche hqu1de 
hm1te 

hqmde 

Modèle à deux flux thermiques 

Crad qrad 
-----------> 

TL 

vapeur hqmde 

Modèle à d1scontmmté de température 

à l'mterface 

FIG 6.6 - Modélisat10n du sous-refroidissement de l'eau liqmde 

En accord avec cette description, nous posons donc simplement 

Ps Vs[Lv + CpL(Ts - TL)]= Qs + CradQrad 

Par analogie, avec l'expression précédente, cette relation revient à supposer que : 

(6 16) 

Notons toutefois que cette analogie reste purement formelle puisque les deux descriptions ne 
sont pas à pnori éqmvalentes. 

6.6.2 Coefficients de frottement et d'échange 

Dans l'équation de quantité de mouvement et dans l'équat10n de la température de la vapeur 
interviennent respectivement des contraintes de cisaillement et des flux thermiques aux interfaces 
jet/vapeur et liqm_de/vapeur. Pour la résolution des bilans intégraux, nous faisons appel à des 
corrélations classiques de la littérature. Nous introduisons des coefficients de frottement et des 
coefficients d'échange que nous déterminerons par des corrélations et l'analogie de Reynolds. 
Contrairement aux facteurs d'mtégration, ces termes ne sont pas calculés de mamère itérative, 
bien qu'au chapitre smvant nous propos10ns des équations algébriques pour les frottements Sur 
ce pomt, il s'agit simplement pour nous de simplifier notre démarche. 
Nous posons . 

Dans ces expressions, qm demeurent très classiques, nous avons toutef01s mtrodmt dans la 
contrainte exercée par la vapeur sur le jet ( T1 ) la vitesse du Jet. En effet et en référence aux 
couches limites sur une plaque plane, nous avons fait mtervemr, côté jet, la vitesse relative plutôt 
que la vitesse absolue de la vapeur Cette proposition ne reste sigmficative qu'à pression élevée 
où la vitesse de la vapeur n'est pas très supérieure à celle du jet Cependant, ce choix n'mfluence 
que très faiblement les résultats de notre modèle 



132 Chapitre 6 Équat10ns Intégrales 

Pour les coefficients de frottement, nous avons ch01s1 de prendre la corrélation de Beavers et al 

donnée par (p 5 65 Rhosenow et al 1998) pour un canal plan. En effet, dans la mesure où nous 
avons simplifié notre problème en nous plaçant dans l'approx1mat1on d'une géométrie plane, 
cette corrélation nous a semblé plus cohérente avec nos hypothèses Ams1 nous posons 1 

CJs = 0.103 
Rev!vfs 

où les nombres de Reynolds Rev!v!J et Rev!vfs sont défims de la manière smvante 

Là encore, nous avons choisi d'introdmre, côté Jet, la vitesse relative UM - U1 

(6 17) 

Pour le coefficient d'échange, nous adoptons simplement une analogie de Reynolds 2 , en référence 
à celle que nous établirons par la suite dans la résolut10n des équat10ns locales Pour cette dermère 
nous supposons en outre un nombre de Prandtl égal à l. Dans ces cond1t10ns, nous avons posé · 

Dans cette dernière express10n kM désigne la conductivité thermique de la vapeur évaluée à TM 
L'expression proposée correspond à un nombre de Nusselt défim à partir de l'épaisseur du film 
de vapeur 
Signalons, pour conclure, que toutes les corrélations que l'on serait susceptible d'adopter (Bla
sius, Dittus-Boelter, etc .. ) produisent des résultats très voisins, et que ce pomt ne constitue pas 
un élément détermmant du modèle 

6. 7 Conditions initiales 

Comme nous l'avons mentionné à l'issue de notre étude bibliographique sur les modèles, un des 
obJect1fs de notre travail est de fixer les conditions mitiales du film de vapeur qm se développe 
le long du Jet. Cet obJect1f est d'ailleurs un des éléments qui nous a mc1té à détermmer, dans 
un premier temps, l'évolution axiale de la vapeur. 
Au cours de l'élaboration du modèle 11 est apparu que les nombres de Reynolds de la vapeur, 
que nous avons définis par la relation 6 17, dépassaient rapidement la valeur_ critique de l'ordre 
de 3000 que nous pouvons adopter en référence à notre analogie avec le canal plan ( écoulement 
interne entre deux interfaces) C'est à dire que nous pouvons supposer notre écoulement de 
vapeur 1mméd1atement turbulent et s'affranchir d'une modélisation lammaire ainsi que des effets 
<<d'entrée>>, comme cela est couramment fait dans les études d'écoulements en conduite 
Par ailleurs, compte tenu de la hauteur du jet et de la prédommance de l'écoulement, il ne semble 
pas nécessaire d'introdmre de modèle de nucléation de la vapeur au front du jet Nous pouvons 
supposer que celle-ci est directement entraînée par le gradient de pression hydrostatique qui la 
force à remonter le long du jet 
En conclusion nous avons cherché à adopter, pour nos équat10ns mtégrales, les condit10ns imtiales 
smvantes 

iNous avons modifié la constante de la corrélat10n pmsque 8 correspond à l'épaisseur du canal, alors que la 
corrélat10n est mit1alement donnée en fonct10n de sa demi-épaisseur 

2 L'analogie de Reynolds rehe un coefficient de frottement, un nombre de Prandtl et un nombre de Nusselt de 
la mamère smvante 

Nu C1 
Re Pr 2 



6.8 Procédure de résolut10n 133 

8(0) 0 

UM(O) = 0 

(Up) 8 (0) U1 

TM(O) Ts 

Nous considérons donc qu'au point x = 0, qm représente le front du Jet, l'épaisseur du film de 
vapeur est nulle et que la vapeur est au repos (vitesse de l'eau liqmde). La vitesse des particules 
est égale à celle du Jet. Cette valeur est choisie en considérant que le film est suffisamment mmce 
pour que les particules ne s01ent pas ralenties par la vapeur. Nous supposons en outre que la 
vapeur est prodmte à saturat10n 
Notons, pour conclure, que la dermère condition sur la température peut sembler plus discutable. 
En effet, on pourrait par exemple imaginer que la vapeur formée se réchauffe très vite au contact 
du Jet. En fait, comme nous allons le commenter au paragraphe suivant, le système différentiel 
est singulier à l'origine pour les conditions mitiales que nous avons imposées. Il est alors apparu, 
dans nos calculs, que les résultats sur la variable température étaient pratiquement msensibles à 
la condition imt1ale qm lm était imposée Comme nous le verrons à la présentation des résultats, 
la température atteint rapidement une valeur umforme dans le film Ams1, nous avons conservé 
cette condition initiale 

6.8 Procédure de résolution 

Compte tenu des conditions initiales que nous avons adoptées le système est singulier à l'origme. 
Nous effectuons en effet des divisions par O (U M et 8) au front du jet. Pour contourner cette 
difficulté, nous avons adopté la démarche simplificatrice qui consiste à décaler nos conditions 
d'une valeur très faible proche de zéro. 
En pratique, nous avons donc pris des conditions mit1ales de la forme Y(O) = Yo+E où Y désigne 
les mconnues de notre système et Yo les conditions imtiales proposées. E est une valeur arbitraire 
que nous ch01s1ssons aussi proche de O que possible dans la limite de convergence du Runge 
Kutta à pas variables (la plus grande valeur choisie pour E est de 10-3 en ad1mens10nnel) 

Il est apparu également que ce système différentiel était très instable sur les premières longueurs 
de jet. Compte tenu de la smgularité à l'origme, de très grandes valeurs des dérivées peuvent être 
calculées à proximité de x = O. Dans notre démarche, nous avons voulu nous affranchir d'une 
modélisation de nucléat10n ou d'un premier calcul de film lammaire qm tiendrait compte de ces 
effets de <<bord>>. Aussi, nous avons choisi de guider arbitrairement les premières itérations de 
la procédure de résolution. Pour cela, nous annulons systématiquement les dérivées calculées, 
lorsque celles-ci ne sont pas positives, afin d'éviter au système de diverger vers une solution 
irréaliste. Naturellement, lorsque celles-ci sont positives, nous ne modifions pas leur valeur. 
Pour l'épaisseur du film, la vitesse de la vapeur et sa température nous avons forcé cette annu
lation tant que x / L1et < 0 01. 
Pour les particules, nous avons dû toutefois augmenter cette limite afin que notre procédure 
de résolution s'applique systématiquement à toutes les condit10ns de calcul. Ams1, nous avons 
annulé la dérivée des particules tant que x/ L1et < 0 05. 
Ces 2 limites (0 01 et 0.05) nous ont paru suffisamment basses pour accepter le <<guidage>> 
supplémentaire que nous avons mtroduit 

Hormis ces modifications, nous avons utilisé l'algorithme proposé par (Press et al 1992) qm 
constitue une mtégration par la méthode de Runge-Kutta avec une adaptation automatique du 
pas de calcul pour satisfaire la précis10n imposée. 
Comme nous l'avons mentionné en mtroduct10n, la masse volumique de la vapeur est calculée à 
chaque position en fonction de la température par la 101 du gaz parfait Cet aspect s'est avéré 
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important pour les toutes premières itérations afin d'obtemr un démarrage <<plus rapide>>. En 
effet, la vapeur se réchauffe, la masse volumique dimmue et par conséquent la vapeur accélère 
Cette situation nous a permis d'augmenter le taux de présence des particules sans que celles-ci 
ne bloquent complètement l'écoulement de vapeur En outre, les vitesses calculées dépendent 
assez fortement de la masse volumique ch01sie Nous avons amsi, à chaque pas de calcul, un 
valeur plus précise de cette propriété physique. 
D'une façon analogue, sans que nous ayons véritablement d'explicat10ns, nous avons observé un 
comportement plus stable des solutions au voismage de l'origme lorsque nous avons introdmt un 
calcul systématique de la vIScosité de la vapeur en fonct10n de la température. Cette viscosité 
est utilisée pour le calcul du nombre de Reynolds qm détermine les frottements et les transferts 
thermiques Nous avons utilisé pour cette dermère une procédure d'mterpolation sur les tables 
de la vapeur d'eau illustrée en annexe B 

6.9 Résultats et discussion 

Nous présentons dans cette partie les principales tendances de nos équat10ns mtégrales. Afin 
de rester concis nous avons volontairement limité notre exposé à la modélisation des deux 
expériences FARO 131 et FARO 114 Ces 2 expériences constituent en effet les deux situa
tions limites que nous pouvons rencontrer pmsque 131 se prodmt à environ 2 bar avec de l'eau 
sous-refroidie et 114 à 55 bar avec de l'eau saturée. Cette dépendance très importante avec la 
pression s'explique par la variat10n de la masse volumique de la vapeur dont dépend directement 
sa vitesse maximale (vapeur plus légère ou plus lourde à gradient de pression imposé quasiment 
constant) Cette variation importante de la vitesse de la vapeur en fonction de la pression se 
répercute naturellement sur toutes les autres grandeurs calculées. 
Nous étudierons également l'mfluence du sous-refroidissement et, pour chacune des expériences 
mentionnées, nous ferons varier le taux de présence des particules afin d'étudier son effet. 
Les calculs sont menés avec des données de base qui correspondent aux situations expérimentales 
référencées. Pour une meilleure interprétation des résultats il est important de rappeler que 131 
correspond à une longueur de jet d'environ O 8 m alors que la longueur choisie pour 114 est de 
2 m. Sous forme dimensionnelle, les résultats sont donc plus contrastés que ceux qui qm sont 
présentés ici pmsque la vitesse de la vapeur plus élevée sur 131 se prodmt sur une longueur de 
Jet plus courte 3 . 

Précisons également que la vitesse transverse des particules s'avère de faible influence sur la 
plupart des résultats De plus, faire varier le diamètre des particules revient à faire varier le taux 
de présence de mamère mverse. En effet, comme nous raisonnons à taux de présence et diamètre 
des particules constants, ces grandeurs sont pour l'instant de simples coefficients dans la force 
de traînée. 
Dans les calculs présentés, nous avons choisi Vp = 0 02 m/ s et dp = 3mm Ces valeurs corres
pondent aux valeurs expérimentales 

6.9.1 Vitesse maximale de la vapeur 

Comme nous l'avons mentionné en mtroduction la figure 6 7 illustre la forte dépendance de la 
vitesse de la vapeur en fonction de la press10n Par exemple, à 1000 K la masse volumique de 
la vapeur est d'environ lükg.m-3 à 55 bar et seulement de lkg.m-3 à 2 bar Cette différence 
suffit à elle seule à expliquer le facteur 5 entre la vitesse de 114 et celle de 131 

Par ailleurs, on peut constater que l'augmentation du taux de présence des particules indmt une 
réduction de la vitesse La force de traînée agit comme une force de frottement additionnelle 
dans l'équation de quantité de mouvement de la vapeur et son effet principal est de rédmre la 

3nous avons préféré conserver les données qm correspondent aux expénences et qm seront ut1hsées dans le 
calcul d'mstab1hté ams1 que dans l'1térat1on globale pour la cohérence des résultats 
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vitesse maximale. Quantitativement, on peut noter que l'augmentation du taux de présence de 
1 % à 5% se traduit par une réduction de la vitesse d'un facteur 2 environ. 

On remarquera aussi la tendance de l'écoulement à devenir développé lorsque le taux de présence 
augmente. La vitesse de la vapeur devient constante compte tenu d'un équilibre qui s'établit entre 
le gradient de pression hydrostatique et la force de traînée. 

î 
2 
~ 

100 

80 

60 

40 

20 

l?;.o 

......, L31 ap=0.05 

.,..... L14 ap=0.01 

.._. L14 ap=0.05 

0.5 
XI Ljet 

FIG. 6.7 - Vitesse vapeur 

6.9.2 Épaisseur du film de vapeur 
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FIG. 6.8 - Épaisseur vapeur 

Sur la figure 6.8 nous avons reporté la variation de l'épaisseur du film de vapeur en fonction de 
la position le long du jet. Nous avons en particulier cherché à déterminer l'influence du taux de 
présence et du sous refroidissement sur cette variable. 

Concernant le taux de présence, nous observons que le film de vapeur s'épaissit lorsque celui-ci 
augmente. Ce résultat s'explique par la réduction de la vitesse de la vapeur que nous avons 
évoqué précédemment. La <<convection>> diminue, la quantité de vapeur introduite par soufflage 
reste constante, et par conséquent le film s'épaissit. 

On vérifie également que l'augmentation du sous-refroidissement conduit à une épaisseur plus 
faible. Ce résultat est illustré sur la figure 6.9. On remarque toutefois que cet effet est bien 
moins important que celui lié à la vitesse de la vapeur. En effet, l'augmentation du taux de 
présence dans 114 de 1% à 5% induit un facteur 2 sur l'épaisseur du film, alors qu'un sous
refroidissement de 100 K dans 131 laisse l'épaisseur quasiment inchangée. On peut donc noter 
à ce niveau une relative faiblesse du modèle, écrit en régime permanent, qui ne peut pas rendre 
compte d'un choc brutal avec l'eau froide que l'on pourrait imaginer intuitivement dans les 
expériences sous-refroidies. 
Dans le cadre de notre modèle, développé plus spécialement en jet établi, le sous-refroidissement 
n'apparaît pas, à priori, comme un effet déterminant. 

6.9.3 Vitesse moyenne des particules 

La figure 6.10 met en évidence deux tendances importantes concernant le ralentissement des 
particules. 

Tout d'abord on note que la vitesse moyenne des particules augmente lorsque le taux de présence 
diminue. Là encore, cet effet est directement lié à la vitesse de la vapeur. Quand le taux de 
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FIG. 6.9 - Influence du sous-refroidissement sur ô 

présence diminue, la vitesse de la vapeur augmente, et par conséquent les particules sont plus 
fortement convectées et ainsi leur vitesse augmente. 

Par ailleurs, on peut remarquer que le ralentissement des particules est plus faible à basse 
pression. En fait ce résultat s~explique simplement par la variation de la masse volumique avec 
la pression. Bien que la vitesse de la vapeur augmente à basse pression, la force de traînée, 
directement responsable du ralentissement des particules, reste multipliée par la masse volumique 
et ce facteur l'emporte sur l'augmentation de la vitesse. 

Finalement on note que lorsque le taux de présence augmente (vitesse de la vapeur plus faible) 
ou lorsque la pression diminue (masse volumique de la vapeur plus faible) le ralentissement des 
particules devient négligeable. Un équilibre s'établit entre les forces de volume et la traînée qui 
maintient la vitesse des particules constante. 

Pour conclure, il faut également rappeler que la grandeur présentée est la vitesse moyenne des 
particules dans le film. Aussi, leur vitesse à l'extrémité du film de vapeur est donnée par : 
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6.9.4 Température de la vapeur 

Sur la figure 6.11 nous avons reporté l'évolution axiale de la température de la vapeur. 
Après une forte variation lors des premiers pas de calcul, on note une évolution quasiment 
isotherme de la vapeur qui s'explique par une faible capacité calorifique de cette dernière. On 
observe toutefois des valeurs stationnaires légèrement différentes. 

On observe également que la température de la vapeur diminue quand la pression diminue. Ce 
résultat s'explique naturellement par l'augmentation de la vitesse de la vapeur qui reste l'effet 
prédominant par rapport aux variations des différents flux thermiques comme nous le verrons 
par la suite. A basse pression, la vapeur est plus rapide et par conséquent son réchauffement est 
moins important. 

6.9.5 Nombre de Reynolds et vitesse de soufflage 

Nous avons regroupé sur les figures 6.12 et 6.13 les évolutions du nombre de Reynolds RevMs 

défini par 6.17 et de la vitesse de soufflage respectivement. Leurs évolutions sont directement 
liées aux variations de la masse volumique de la vapeur avec la pression et peu sensibles au taux 
de présence des particules. 

Lorsque la pression diminue, la masse volumique diminue, et on observe une diminution très 
importante du nombre de Reynolds qui n'est pas contrebalancée par l'augmentation de la vitesse 
(l'épaisseur de film diminue également). On précise toutefois qu'il atteint rapidement une valeur 
de l'ordre de 3000 et que cette valeur ne remet pas en cause l'hypothèse de film turbulent, bien 
que celle-ci tende à être moins justifiée à basse pression. 
De manière moins significative on observe également que le nombre de Reynolds diminue 
légèrement quand le taux de présence augmente. Cet effet est dû à une d,iminution de la vi
tesse maximale. 

De manière analogue, le calcul de la vitesse de soufflage est directement lié à la masse volumique 
de saturation à la pression considérée. Par conséquent Vs augmente significativement quand la 
pression diminue. 
Plus finement , Vs diminue quand le taux de présence augmente compte tenu de la diminution 
du coefficient d'échange (issue de la diminution de la vitesse) qui intervient et qui induit une 
valeur plus faible du flux thermique à l'interface liquide/vapeur. 
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6.9.6 Flux thermiques 

Enfin nous avons rassemblé sur les figures 6.14, 6.15, 6.16 et 6.17 l'évolution du coefficient 
d,échange h; et des différents flux thermiques. 
En ce qui concerne les flux thermiques, nous les avons tous comparés à Cradqrad qui est le flux 
thermique radiatif absorbé par l'interface. 

Uévolution du coefficient d,échange est directement liée à l'évolution du nombre de Reynolds. 
On observe, en outre, que les variations relatives du coefficient d,échange sont plus importantes 
que celles de la température de la vapeur. Par conséquent on peut analyser le comportement 
des flux thermiques en se référant simplement à l'évolution du coefficient d,échange, et donc du 
nombre de Reynolds. 
Plus précisément, on peut noter que le flux thermique convectif q5 devient prépondérant devant 
Cradqrad la vaporisation de l'eau liquide à forte pression (Reynolds grand), alors que celui-ci est 
moins significatif à basse pression. Dans tous les cas le flux thermique convectif est du même 
ordre de grandeur que le flux radiatif absorbé par l'interface (q; n'intervient pas dans le bilan 
interfacial d'énergie). 
qL correspond à la modélisation du sous-refroidissement que nous avons proposée (relation 6.16). 
On note pour ce dernier, qu'il ne devient vraiment significatif que pour des refroidissements de 
l'ordre de 200 K. 
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FIG. 6.15 - Flux jet/vapeur 

6.9.7 Approximation sur l'accélération des particules 

1.0 

Au cours de la présentation de nos équations, nous avons précisé que nous avons recherché une 
équation sur la vitesse des particules afin de modéliser leur ralentissement éventuel. 
Pour cela nous avons proposé un profil de vitesse linéaire ainsi qu'une approximation sur leur 
accélération. Nous avons en effet considéré que localement : 

u. ôUp V. ôUp 
p ôx « p ôy 

tout en recherchant une évolution axiale de leur vitesse moyenne. 

Nous nous proposons dans ce paragraphe de discuter la validité de cette hypothèse tout en 
précisant une approximation analogue que nous utiliserons au chapitre suivant. 
Pour cela nous devons proposer une estimation de ôUp/ ôx et de ôUp/ ôy à partir de nos grandeurs 
calculées. 
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Ainsi, en utilisant notre profil de vitesse 6.10 nous obtenons : 

U. ôUp 
p ôx -

U. ôUp 
p ôx = 

En prenant la valeur moyenne sur 8, on obtient : 

( U. ôUp) = 
p ôx 

ô 

(
U. ôUp) 

p ôx 
ô 

Finalement on retient : 

De manière analogue, on estime la variation transverse de la vitesse des particules. D'après notre 
profil de vitesse linéaire on a : 
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8Up 2 
Vp By = Vp 8((Up) 6 - U1) 

Cette partie de l'accélération est constante sur y, et de manière évidente on a : 

(6.19) 

En utilisant alors les expressions 6.18 et 6.19 nous avons calculé les 2 termes f.p et aR suivants : 

(6.20) 

où nous verrons au chapitre suivant que ép mesure l'importance du terme de variation axiale de 
la vitesse des particules par rapport au gradient de pression hydrostatique. Pour l'instant, nous 
admettrons cette définition. 
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FIG. 6.18 - Approximation sur l'accélération des particules : terme f.p 

Nous notons simplement, à partir de la figure 6.18, que nous pouvons considérer le terme f.p est 
très inférieur à 1. Nous utiliserons ce résultat au chapitre suivant. 

Plus en relation avec ce chapitre, nous définissons également : 

(up~)
5 

u/f: 
aR= rv--

(V.~) V.~ Pjjy 
O 

P8y 

(6.21) 

où aR mesure l'importance de la variation axiale de la vitesse par rapport à la variation transverse 
dans le terme d' ccélération des particules. 
Pour calculer cette expression, nous avons toutefois rencontré une difficulté qui provient du fait 
que dans la plupart des calculs la vitesse des particules reste très proche de celle du jet. Aussi, 
nous avons dans ces cas le dénominateur de 6.21 qui tend vers O. Dans ces conditions, on se 
retrouve dans une situation où il n'y a pas de ralentissement des particules et le calcul du terme 
aR n'a pas particulièrement de sens puisqu'en fait l'accélération complète est nulle. Dans ce cas 
le terme aR tend vers l'infini mais la vitesse des particules est égale à celle du jet. 

Nous nous sommes également aperçu que la variation de la vitesse des particules était significa
tive, que pour les situations à haute pression et à faible taux de présence. C'est pourquoi nous 
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avons choisi de représenter les calculs de an avec les conditions de FARO L14 et de FARO L19 
où, pour cette dernière expérience, la pression de calcul est fixée à 61bar. 
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FIG. 6.19 - Approximation sur l'accélération des particules 
(a): terme an (b): vitesse des particules correspondante 

La figure 6.19 représente le calcul du terme an. Les valeurs qui tendent vers l'infini au front du 
jet sont, comme nous l'avons précisé, des cas où la variation axiale de la vitesse Up des particules 
n'est pas significative. 
Lorsqu'il y a ralentissement, nous constatons que an décroît très rapidement le long du jet pour 
atteindre une valeur que l'on peut juger négligeable. Compte tenu du fait que nous développons 
un modèle sur la fragmentation fi.ne qui intervient plutôt dans la partie centrale et supérieure 
du jet, nous avons jugé ce résultat satisfaisant. Notre hypothèse se traduit en effet par an~ 1. 
Sur la partie droite de la figure 6.19 nous avons représenté la vitesse moyenne des particules 
correspondante. 

En conclusion, nous pouvons synthétiser notre hypothèse sur la modélisation du ralentissement 
des particules de la manière suivante : 

1. Nous postulons un profil de vitesse linéaire pour les particules. Ce profil est issu d'une 
analyse qualitative du ralentissent et permet des expressions simples dans nos calculs 
analytiques. 

2. Lorsque le ralentissement des particules est significatif, nous vérifions notre approximation 
sur leur terme d'accélération. Dans le cas contraire, notre approximation ne peut pas se 
vérifier puisque l'accélération des particules est en fait nulle. 

Remarque: 

Dans certains cas (très rares dans nos calculs), les particules peuvent être accélérées le long du 
jet. Dans ce cas, leur vitesse moyenne devient plus <<négative>> lorsqu'on remonte le long du jet. 
Comme nous l'avons précisé au paragraphe 6.4 ces valeurs n'ont pas de signification au sommet 
du jet. Il faut en effet supposer un jet infiniment long pour leur donner un sens. Néanmoins, 
dans la partie centrale, ces résultats signifient que la force de gravité devient plus importante 
que la force de traînée. Une particule qui passe à une position x donnée provient d'une hauteur 
plus importante. Comme cette particule a accéléré, sa vitesse moyenne (sur y) en ce point est 
plus négative que celle du jet. 
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Dans la pratique cette situation est très rare et la variation de vitesse reste faible. Pour que 
cette situation se produise, nous avons constaté qu'il fallait un film très épais. Plus précisément, 
ce cas peut être observé à une pression et un taux de présence élevés et plus particulièrement si 
on augmente par exemple Crad {film plus épais). 

6.10 Conclusion 

A l'issue de la résolution des équations intégrales que nous avons présentées dans ce chapitre, les 
principales conclusions qui nous semblent importantes pour notre problème sont les suivantes : 

- D'un point de vue purement cinématique, les particules induisent une réduction de la 
vitesse de la vapeur et un épaississement du film qui entoure le jet. Leur action est de 
l'ordre d'un facteur 2 quand le taux de présence passe de 1% à 5% comme nous l'avons 
illustré au paragraphe 6.9.1. 

- L'écoulement de vapeur tend à devenir développé, c'est à dire à présenter une vitesse 
constante en réalisant un équilibre entre le gradient de pression et la force de traînée. 

- La température de la vapeur atteint rapidement une valeur constante. Son évolution axiale 
peut être considérée comme quasiment-isotherme. 

- On observe une réduction importante du nombre de Reynolds de l'écoulement à basse 
pression compte tenu de la forte diminution de la masse volumique de la vapeur. Cet 
effet n'est pas contrebalancé par l'augmentation de la vitesse. On peut toutefois conserver 
l'hypothèse d'un film de vapeur turbulent puisqu'un nombre de Reynolds critique de l'ordre 
de 3000 est rapidement dépassé le long du jet. 

- La vitesse de vaporisation côté liquide augmente de manière significative à basse pression 
compte tenu de la diminution de la masse volumique de la vapeur. 

- Le flux thermique convectif côté liquide q8 est du même ordre de grandeur que le flux 
thermique radiatif absorbé par l'interface. Ce flux convectif peut devenir prépondérant à 
pression élevée. 

- L'influence du sous-refroidissement dans le modèle est très modérée. On obtient une in
fluence significative pour des sous-refroidissements de l'ordre de 200 K. 

- Le ralentissement des particules dans le film de vapeur reste très modéré dès lors que leur 
taux de présence augmente ( diminution de la vitesse vapeur et par conséquent de la force de 
traînée). Lorsque le ralentissement des particules est plus significatif, notre approximation 
sur leur accélération semble satisfaisante. 

Ces équations intégrales nous ont donc permis de dégager les premières tendances de l'écoulement 
ainsi que d'enrichir nos données de base. Munis de ces résultats, nous allons aborder, au chapitre 
suivant, la détermination du profil de vitesse de la vapeur. 



Chapitre 7 
, 

Equations locales 

Au cours du précédent chapitre nous avons pu, grâce à l'ut1lisat10n de bilans mtégraux obtemr les 
premières mformations sur notre couche limite formée par le film de vapeur chargé en particules. 
En particulier, ces équations intégrales nous ont permis de calculer une épaisseur du film de 
vapeur, une vitesse maximale de la vapeur ams1 qu'une température de la vapeur en ce point 
Ces données, que l'on peut qualifier de <<macroscopiques>>, font désormais partie de nos données 
de base Nous les utilisons, dans ce chapitre, pour constrmre un profil de vitesse et de température 
qui est continu depuis le centre du Jet jusqu'à la frontière du liqmde au repos 

Pour mener cette résolution, nous décomposons notre système en 3 régions. Chacune de ces 
régions est caractérisée par des approximations différentes en fonction des effets particuliers que 
nous souhaitons prendre en compte. En partant du centre du Jet, nous définissons les 3 régions 
d1stmctes suivantes . 

- Le jet : une couche limite turbulente isotherme. 

- La vapeur chaude : une couche limite turbulente où les propriétés physiques sont vanables 
avec la température 

- La vapeur avec soufflage · une couche limite turbulente avec mject10n de masse à la frontière 
liquide/vapeur. 

La détermination du profil de vitesse de la vapeur se fait à partir de la résolut10n d'une équation 
de mélange qui s'obtient en ajoutant les 2 équat10ns de quantité de mouvement (vapeur et 
particules) pour élimmer la force de traînée Nous développons une approche quasi-monophasique 
en formulant les 2 hypothèses simplificatrices suivantes : 

l. La vitesse transverse de la vapeur est évaluée pour un écoulement localement développé. 
Par conséquent, celle-ci est nulle côté Jet, et égale à la vitesse de vaporisat10n côté liquide. 

2 Nous regroupons dans l'équation de mélange, sous la forme d'un gradient de pression 
éqmvalent, la variation axiale de la vitesse de la vapeur et l'accélération des particules. 
Nous montrons, en particulier, que l'accélération des particules est indépendante de l'axe 
transverse. 

Compte tenu de ces deux hypothèses, nous obtenons une équation qm possède la même structure 
que celle d'un écoulement monophas1que développé en condmte 

Les profils de vitesse sont déterminés en appliquant la Méthode des Développements Asympto
tiques Raccordés aux équations de quantité de mouvement retenues dans chacune des 3 régions. 
Cette méthode consiste à séparer chacune de ces régions, en 2 nouvelles zones d1stmctes, ca
racténsées par des approximations différentes. Nous utilisons, de plus, les changements de va
riables classiques qm permettent d'obtenir une zone de raccordement loganthm1que en présence 
de propnétés physiques vanables ou de soufflage Nous défimssons 
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- Une zone mterne (ou de paroi, ou d'interface) dans laquelle la contramte visqueuse est du 
même ordre de grandeur que la contramte turbulente D'une mamère générale, le gradient 
de press10n et les termes convectifs sont négligeables dans cette zone La contramte et le 
flux thermique total sont constants 

- Une zone externe ( ou centrale) dans laquelle la viscosité est négligeable Dans cette zone, 
la contramte et le flux thermiques sont lméa1res en vanables transformées 

Ce chapitre s'orgamse en 3 parties d1stmctes 

- Tout d'abord nous présentons d'une mamère générale notre démarche. Nous précisons la 
décomposition de notre écoulement et nous mtrodmsons nos notat10ns Nous exposons 
également les hypothèses fondamentales avant de présenter succmctement la Méthode des 
Développements Asymptotiques Raccordés qm est à la base de notre formulat10n Nous 
précisons alors que nous allons admettre ses résultats afin de développer plus précisément 
les équat10ns qm régissent chacune des zones 

- Dans une seconde partie nous détaillons l'établissement des équations qm permettent de 
détermmer les profils de vitesse dans les différentes régions 

- Enfin, dans une dermère partie, nous synthétisons les relat10ns obtenues et précisons notre 
procédure de résolution Nous termmons ce chapitre par une d1scuss1on sur les résultats 
obtenus 

7 .1 Notations et conventions de signe 

La décomposition en trois milieux de notre système (Jet, vapeur chaude et vapeur avec souffiage) 
nous conduit à utiliser un certam nombre de notations différentes. Nous rappelons dans ce 
paragraphe nos notations qm sont par ailleurs définies dans la nomenclature. Le lecteur peut 
également se reporter à la figure 7. l 

Les indices 

Nous utiliserons les notations md1cielles smvantes · 

j : Jet 
VJ . vapeur à l'interface du Jet 
() s moyenne sur les propnétés physiques coté liquide 
s . saturé 
L: liquide 
I mterface du Jet et de la vapeur 
M point de recouvrement des deux régions de vapeur 
X désigne une vitesse dans le repère de l'interface du Jet ( X = X - U1 ) 

Lorsque nous serons dans une région nous omettrons, pour alléger les écritures, 
l'indice relatif à la grandeur calculée. Le contexte précisera par exemple, de quelle vitesse 
11 s'agit 

Les axes 

Nous utilisons 2 systèmes d'axes qm permettent de placer l'mterface à l'ongme 
Côté Jet, l'axe (0, r) est onenté de l'mterface Jet/vapeur vers le centre du Jet, et l'axe (0, y) est 
onenté de l'interface jet/vapeur vers le centre de le vapeur Côté liquide, nous utilisons la même 
notation pour désigner un axe (0, r) qm est onenté de l'mterface liqmde/vapeur vers le centre 
de la vapeur 
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FIG. 7.1 - Conventions et notations pour la résolution des équations locales 

Vitesses de frottement 

Nous définissons la vitesse de frottement par rapport à la contrainte de cisaillement exercée par 
la vapeur sur le jet. Cette vitesse de frottement sera toujours positive. Nous posons : 

P·u2 = r · = -µ · (dUj) 
J Tj - J - J d 

r r=O 

2 _ _ (dUv) 
PvjUTvj = Tj = µvj d 

y y=O 

2 _ _ ( ) (dUv) (P)sur. = Ts = µ s -d 
r r=O 

Coté liquide les propriétés physiques de la vapeur sont supposées constantes. Pour les calculer, 
on utilise une moyenne arithmétique entre la température TM et la température de saturation. 
Nous utiliserons également la continuité de la contrainte tangentielle à l'interface jet/vapeur : 



146 Chapitre 7. Équations locales 

Flux thermiques 

Compte tenu de l'équivalence température-vitesse que nous présenterons par la suite, nous 
n'aborderons pas explicitement le calcul des flux thermiques. Néanmoins, lorsque nous ferons 
référence à ceux-ci, il seront toujours calculés par rapport à la vapeur. Ainsi, le flux thermique 
côté jet est positif (reçu) par la vapeur et le flux coté liquide est négatif (perdu par la vapeur). 
On pose: 

% = -kvj (dTv) 
dy y=O 

qs = -(k}s (dTv) 
dr r=O 

Épaisseurs des régions 

Nous n'avons pas pu établir une procédure systématique de détermination des épaisseurs de la 
région de vapeur chaude et de la région de vapeur avec soufflage. 
Nous émettons l'hypothèse que l'écoulement est suffisamment turbulent pour que les condi
tions aux limites dissymétriques soient <<oubliées>> au centre de la vapeur. Par conséquent nous 
considérons que les profils de vitesse et de température de la vapeur chaude et de la vapeur avec 
soufflage se recouvrent au centre du film. 
Nous posons simplement: 

8j = 8/2 

8s = 8/2 

épaisseur de la vapeur chaude 

épaisseur de la vapeur avec soufflage 

Nous proposerons toutefois au paragraphe 7.10 une justification de cette hypothèse en imposant 
une continuité de la dérivée des contraintes au point de vitesse maximale. 

7 .2 Hypothèses pour le profil de vitesse de la vapeur 

La détermination du profil de vitesse de la vapeur repose sur la résolution d'une équation de 
mélange qui possède la même structure que l'équation de quantité de mouvement axiale d'un 
écoulement développé en conduite. Pour parvenir à cette équation nous simplifions successive
ment le bilan masse et l'équation de quantité de mouvement de mélange sans force de traînée. 

7.2.1 Première hypothèse : vitesse transverse constante 

Pour calculer la vitesse transverse de la vapeur. Nous utilisons l'équation de masse d'un 
écoulement localement développé. Celle-ci se réduit à : 

8pV =O 
8y 

Par application des conditions aux limites sur la vitesse transverse (pas de transfert de masse 
pour l'écoulement de base côté jet) on déduit : 

V= 0 côtéjet et V = Vs côté liquide 

7.2.2 Deuxième hypothèse : gradient de pression équivalent 

Nous partons de l'équation de mélange qui permet d'éliminer la force de traînée. 
Les 2 équations de quantité de mouvement axiales (vapeur et particules) sont : 
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au au dPL ôT 
ap(U- + V-) = -a-+ a- - Fv 

ôx ôy dx ôy 

aup ôUp - dPL 
appp(Up ax + Vp ôy ) - -ap dx + Fv - apppg 

En ajoutant membre à membre ces deux équations nous obtenons : 

En divisant par a : 

dU ÔPeq dT 
pV-=---+-

dy ôx dy 
(7.1) 

où l'on a regroupé sous la forme d'un gradient de pression équivalent les termes suivants : 

ôPeq [ ap dPL ap ôU ap ôUp ap ôUp] 
--ô (x,y)=- {l+-)-d +-pvg+pU-ô +-pvUv-ô +-ppVp-ô 

x axa x a x a y 
(7.2) 

7.1 possède la même structure que l'équation de quantité de mouvement d'un écoulement 
développé en conduite, au terme de vitesse transverse près1 , si le gradient de pression équivalent 
que nous avons défini par 7.2 est indépendant de l'axe transverse y. Notre formulation, qui 
consiste à traiter l'équation de mélange comme celle d'un écoulement développé en conduite 
est donc justifiée si, en première approximation, on peut considérer que chacun des termes du 
gradient de pression équivalent est indépendant de y : 

- Le terme pUi~ intervient uniquement dans la zone externe de l'écoulement. A priori, ses 
variations transverses sont donc relativement faibles. De plus, il représente la différence 
que l'on peut observer entre un écoulement interne (conduite), et un écoulement externe 
(plaque plane). Et nous savons que les profils de vitesse déficitaires de ces 2 écoulements 
sont relativement semblables. Par conséquent, compte tenu du niveau de raffinement de 
notre modèle, il semble naturel de le factoriser avec le gradient de pression. De ce fait, 
nous ne tenons pas compte explicitement de la variation axiale de la vitesse dans l~ profil 
de vitesse. Nous qualifierons cette approximation, d'hypothèse d'écoulement localement 
développé. 

De plus, nous avons vu qu'en augmentant le taux de présence des particules, l'écoulement 
devenait rapidement développé par équilibre entre le gradient de pression et la force de 
traînée. 

- Le terme ~Pp°Vp~ est constant puisque nous avons fait l'hypothèse d'un profil de vitesse 
linéaire pour les particules. 

- Enfin, nous avons vu, lors de la discussion des résultats sur les bilans intégraux, qu'en cas 
de ralentissement des particules le terme ~ppUp~ était négligeable devant le gradient 

de pression hydrostatique ainsi que devant le terme d'accélération en Vp 8J/;. 
Nous avons estimé en effet, à la section 6.9.7, que nous pouvions considérer les termes 
suivants négligeables . 

u~ 
E ,._., O!p Pp p âx « 1 

P a PLg 

1 Dans une condmte la vitesse transverse est nulle dans toute la sect10n 
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En nous reportant à la section 6.9.7, il est également possible de remarquer que tp/aR,..., 1. 
Ce qui signifie qu'il n'y a pas de contradiction dans notre analyse dimensionnelle et que 
l'accélération des particules est bien du même ordre que le gradient de pression lorsque 
celles-ci sont ralenties. 

En conclusion, nous avons décidé de retenir ces simplifications et de considérer que le profil 
de vitesse de la vapeur devait se rapprocher de celui d'un écoulement turbulent développé en 
conduite. La principale différence proviendra de la prise en compte des propriétés physiques 
variables et du soufflage. 
Pour fermer notre problème, il nous reste à exprimer le gradient de pression équivalent. Pour 
cela, nous utilisons des relations intégrales compatibles avec nos hypothèses. Il s'agit en fait, de 
la même démarche qui consiste à exprimer le gradient de pression en fonction de la contrainte 
pariétale dans le cas d'un écoulement développé en conduite 
En intégrant 7 1 côté jet avec V = 0, et côté liquide avec V = Vs, nous verrons, à partir de la 
section 7 4 que nous obtiendrons 

Vapeur chaude 

Vapeur soufflage _ dPeq 
dx 

7 .2.3 Synthèses des hypothèses 

P u2 
V] Tv; 

dx o1 

(P)su;vs + (P)slfsUM 

En conclusion, nous avons adopté les simplifications suivantes : 

1. La vitesse transverse est constante dans chacune des zones de la vapeur. 

2. La variation axiale de la vitesse n'est pas prise en compte explicitement dans le profil de 
vitesse. 

3. Celle-ci et l'accélération des particules sont modélisées par un gradient de pression 
équivalent. Ce gradient de pression est défini par des relations intégrales, qui rendent 
le système compatible avec les hypothèses utilisées. 

4. L'équation de la température de la vapeur est également traitée dans l'approximation d'un 
écoulement localement développé, et la solution du flux thermique lméaire est retenue. Nous 
avons supposé en outre, des nombres de Prandtl physique et turbulent égaux à 1. 

Pour déterminer le profil de vitesse de la vapeur, nous avons en définitive utilisé les équations 
simplifiées suivantes : 

quantité de mouvement 
vapeur chaude 
quantité de mouvement 
vapeur avec soufflage 
équation de la 
température vapeur 
chaude 

Dans ces équations, r désigne la contramte turbulente que nous modéliserons par une longueur 
de mélange. 
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Nous avons appliqué à ce système la méthode des développements asymptotiques raccordés, afin 
d'obtenir un profil de vitesse continu qui puisse satisfaire les conditions aux limites suivantes : 

U(y = 0) = U1 

U(r = 0) = 0 

T(y = 0) = p u2 VJ Tv3 

T(r = 0) = {P)su;.vs 

U(y = 83) = U(r = 85 ) = UM 

T(y = 83) = T(r = 88 ) = 0 

La condition d'annulation de la contramte est en fait équivalente à imposer une dérivée nulle de 
la vitesse puisque la contrainte totale s'expnme par : 

7.3 Application de la méthode des développements asympto
tiques raccordés 

La Méthode des Développements Asymptotiques Raccordés (MDAR) est une méthode de per
turbation construite pour un nombre de Reynolds infini. Il s'agit principalement de développer 
la vitesse en puissance d'un petit paramètre. Les développements obtenus sont alors introduits 
dans l'équation de quantité de mouvement afin d'aboutir à des équations simplifiées dans 2 zones 
qui sont la zone interne et la zone externe. 
Bien entendu dans la pratique ce nombre de Reynolds reste fini, mais divers auteurs ont montré 
(cf. (Mellor 1972)) que cette méthode fournit des résultats tout à fait valables, dès lors que 
le petit paramètre choisi est de l'ordre de 10-2 . Et nous verrons par suite que nous sommes 
effectivement dans cette situation. 
Le tableau 7.1 résume les nombres de Reynolds et les petits paramètres qui correspondent 
aux résultats que nous avons utilisés dans chacune des 3 régions. La définition des vitesses 
transformées (W et ü) sera abordée au paragraphe suivant. 

Région Nombre de Reynolds Petit paramètre 

Jet ReJ = IÜJIR1 E _ Ur3 
V1 

1 - IÜJI 

Vapeur chaude 
RevJ = WM83 

Vv3 
E - UrvJ 

VJ -
WM 

ÛM8s E _ Urvs 
Vapeur avec soufflage Revs = (v)s vs - ÛM 

TAB. 7.1 - Nombres de Reynolds et Petits Paramètres 

Dans chacune de ces régions, le petit paramètre et le nombre de Reynolds sont liés par la relation 
de comparaison · 

1 
E = O(lnRe) 

Cette relation de comparaison peut s'obtemr à partir de l'équation algébnque qui détermine le 
frottement. 
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Afin de préciser notre formulation, nous allons tout d'abord présenter les variables vitesse et 
température transformées qui nous permettront d'inclure les propriétés physiques variables et le 
soufflage. Nous rappellerons également les caractéristiques des zones internes et externes. Nous 
préciserons aussi le principe de raccordement qui permet d'obtenir une équation algébrique qui 
détermine le frottement ainsi qu'un profil de vitesse continu sur les 2 zones. 
Avant d'aborder la détermination des profils, nous conclurons sur les modèles de longueur de 
mélange choisis ainsi que sur le positionnement de notre travail par rapport aux études biblio
graphiques. 

7.3.1 Les variables transformées 

Le Jet, qui est modélisé comme une couche limite turbulente isotherme, représente une solution 
de référence par rapport aux cas du soufflage et des propriétés physiques variables. L'intérêt 
d'utiliser des variables de vitesse et de température transformées est naturellement de pouvoir 
se ramener à cette solution de référence. 
Ainsi, ces changements de variables sont défi.ms pour retrouver une loi logarithmique à la frontière 
de la zone interne. Nous avons défini W vitesse transformée de la vapeur chaude, et n vitesse 
transformée de la vapeur avec soufflage : 

w 

Nous avons défini de manière analogue la variable température transformée () pour la vapeur 
chaude: 

Ces changements de variables ont été largement utilisés dans les études de couches limites 
compressibles (p variable) et dans celles avec soufflage ou <<succion>> (aspiration). Le chan
gement de variables pour la masse volumique est classiquement référencé comme étant celui 
de (Driest 1951). Pour son utilisation on peut citer, par exemple, (Huang & Coleman 1994) 
et (Michel et al. 1970). 
Pour le soufflage on peut se reporter, de manière non exhaustive, à (Stevenson 1963) 
et (Stevenson 1964). 

Côté liquide (vapeur avec soufflage) la relation entre la vitesse réelle et la vitesse transformée 
est explicite. Côté jet, nous avons pu obtenir une relation également explicite, en combinant une 
équivalence température-vitesse en variables transformées et la loi du gaz parfait. Nous avons 
obtenu: 

Ü = W[l - (1- TM ~ )] 
T1 4UM 

(7.3) 

W -2 UM-UI 
M- 1 

1+(~)2 
(7.4) 

Toutes ces relat10ns seront détaillées de la section 7.4 à la section 7.9. 

Pour conclure sur ces changements de variables, 11 faut préciser qu'ils ne restent efficaces, que 
dans la mesure où on est capable de relier les vanables réelles aux vanables transformées de 
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manière explicite. En effet, la vitesse transformée côté jet fait intervenir l'intégrale de la vitesse 
réelle. En utilisant l'hypothèse de gaz parfait et une équivalence température-vitesse nous avons 
pu nous ramener à une relation algébrique. Mais si nous excluons ces hypothèses, le profil de vi
tesse ne reste connu qu'en variables transformées. On s'inscrit alors dans une démarche itérative 
très coûteuse. D'ailleurs, la plupart des auteurs comme (Michel et al. 1970) utilisent, pour fer
mer leur modèle, un profil de vitesse expérimental. En particulier, nous voyons sur ce point une 
limitation forte de notre méthode. Par exemple, si on souhaite prendre en compte explicitement 
la dérivée axiale de la vitesse vapeur, ou la force de traînée, l'équation de quantité de mou
vement devient <<dissymétrique>> par rapport à l'équation de la température. Une équivalence 
température-vitesse n'est alors plus possible. Dans ces conditions, le passage entre la vitesse 
transformée et la vitesse réelle n'est plus explicite, et la prise en compte de la dérivée axiale de 
la vitesse se traduit par des termes qui font intervenir la dérivée de la vitesse transformée. Ces 
termes sont alors totalement inconnus2 . 

7.3.2 zones internes et externes 

Le tableau 7.2 résume les différentes variables utilisées. 

Dans les développements utilisés, des échelles de longueur différentes sont définies suivant les 
zones considérées. 
La variable de la zone interne (y+ ou r+) est une longueur adimensionnelle qui varie entre O et 
+oo. Cette dilatation de l'axe transverse, combinée au développement de la vitesse, permet de 
supposer une contrainte constante au premier ordre en perturbàtion. 
La zone externe utilise quant à elle la variable adimensionnelle 'f/ qui est le rapport entre la 
position sur l'axe transverse et l'épaisseur de la région (R3 , 83 ou ô8 ). 

Echelle de longueur Echelle de vitesse 
zone interne zone externe zone interne zone externe 

r+ = rur, r 
u+ = !!_ Ü-ÜJ 

Jet rJ=- F1= 
V3 R1 Ur1 Ur, 

+ YUrv3 'f/ = ]!_ w+= w F1= 
W-WM 

Vapeur chaude y=--
Ô3 Vv3 Urv3 Urv3 

r+ = TUrvs 
r 

n+ = _g_ n-nM 
Vapeur soufflage rJ=- F1= 

(v)s ôs Urvs Urvs 

TAB. 7.2 - Définitions des variables adimensionnelles 

Pour les vitesses du tableau 7.2, chacune d'entre elles correspond au premier terme d'un 
développement en puissance du petit paramètre. Par exemple pour la vapeur chaude nous ad
mettons que nous avons, dans la zone interne et dans la zone externe respectivement : 

2 Comme on peut le voir dans le rapport de (Michel et al 1970)l'équat10n de quantité de mouvement avec 
dérivée axiale de la vitesse dépend d'un paramètre de gradient de press10n qui est en 
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En définitive, nous avons appliqué les résultats suivants : 

1. L'équation de la zone interne s'obtient en égalant l'expression de la contrainte totale (vis
queuse et turbulente) qui fait intervenir la dérivée de la vitesse, à la contrainte pariétale. 

Dans cette zone le gradient de pression est négligé et la contrainte est constante. 

2. L'équation de la zone externe s'obtient en intégrant l'équation de quantité de mouvement 
entre l'extrémité de la région considérée ( vitesse maximale) et le pomt de calcul. On obtient 
ainsi une expression de la contrainte. Cette expression de la contrainte est alors identifiée 
à la contrainte turbulente, c'est à dire que la viscosité est négligée. 

Comme nous le verrons, l'utilisation des variables transformées permet de se ramener à des ex
pressions fonctionnelles obtenues sans propnétés physiques variables ou sans soufflage. Toutefois 
nous verrons que les expressions classiques ne sont retrouvées que dans la zone externe. En 
effet, ces changements de variables sont constrmts pour la zone turbulente. Par conséquent, il 
apparaît des termes supplémentaires dans la zone interne par rapport aux cas classiques et ces 
termes supplémentaires dépendent de la vitesse de frottement. Nous serons alors obligés d'utili
ser une procédure itérative, avec les équations algébriques qui déterminent le frottement, pour 
résoudre les équations de la zone interne. Cette procédure sera effectivement itérative puisque les 
équations de frottements dépendent de constantes déterminées à partir des solutions internes. 

7.3.3 Raccordement des zones internes et externes 

Le raccordement des 2 zones (interne et externe), permet de déterminer les vitesses de frottement 
de chacune des 3 régions : jet, vapeur chaude et vapeur avec soufflage. 
Dans notre démarche, nous avons admis que ce principe de raccordement était valable. Nous 
verrons qu'il consiste à faire tendre la variable interne vers l'infini et la variable externe vers O. On 
impose alors à chacune de ces limites d'être commune et cette condition conduit finalement à une 
équation algébrique qui détermine la vitesse de frottement. Pour l'équation de la température, 
nous obtiendrons une relation analogue pour la <<température de frottement>>. 

Une fois la vitesse de frottement connue, les solutions des zones internes et externes sont par
faitement déterminées. Il est alors possible de construire un profil de vitesse qui raccorde ces 
2 solutions et qui permette de calculer la vitesse en tout point de la couche limite. Là encore 
nous admettrons qu'il est possible d'obtenir ce profil de vitesse composite en appliquant la règle 
suivante qui constitue également un principe de raccordement : 

Profil de v~tesse 1 1 région 1 + 1 région 1 ! limite commune 
composite externe interne mterne/externe 

TAB. 7.3 - Profil de vitesse composite 

Un tel profil de vitesse est qualifié de composite parce qu'il s'obtient en combmant les solutions 
internes et externes. Pour l'application de cette règle, on peut se reporter de la sect10n 7.4 à la 
section 7 9. D'un point de vue bibliographique, on peut également consulter (Mellor 1972) 
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7.3.4 Longueur de mélange 

Pour exprimer la contrainte turbulente, nous avons utilisé dans les équations précédentes une 
formulation basée sur la longueur de mélange qui permet de relier la contrainte turbulente à 
la vitesse moyenne (en temps). Nous avons choisi des expressions classiques essentiellement par 
souci de ne pas introduire de constantes empiriques supplémentaires. Cette démarche simplifi
catrice est d'ailleurs préconisée par (He et al. 1995) qui suggèrent l'utilisation de longueurs de 
mélange simples dans la l'élaboration de modèles analytiques. Toutefois nous pouvons préciser 
à ce sujet qu'il aurait été intéressant d'introduire un modèle de longueur de mélange dipha
sique. Celui-ci aurait permis de tenir compte explicitement de la présence des particules dans 
le profil de vitesse, et son introduction n'aurait pas modifié la démarche que nous avons suivie. 
Le bénéficie aurait donc été particulièrement intéressant. Néanmoins nous n'avons pas trouvé 
d'études suffisamment proches de notre situation qui puissent répondre à cette attente. 

Pour la zone interne nous utilisons des expressions de la forme : 

(7.5) 

où K est la constante de Von Karman et A+ est la constante d'amortissement de Van Dnest qui 
laisse les effets visqueux prépondérants proche de la paroi Nous avons cho1s1 comme valeurs : 

K = 0.4 A+= 25 

Pour la zone externe du jet, nous avons choisi une longueur de mélange qui tend rapidement 
vers une valeur constante en référence aux jets turbulents (Rajaratnam 1976). Pour la vapeur 
nous avons pris la longueur de mélange d'un écoulement développé en conduite en référence à 
nos hypothèses. La formulation en tangente hyperbolique est empruntée à (Michel et al. 1970), 
et l'expression pour la vapeur, ainsi que de nombreuses informations sur les modèles de longueur 
de mélange, peuvent se trouver chez (T.Cebecci & P.Bradshaw 1977). 

(7.6) 

Lv(11) = 0.14 - 0.08(1 -17)2 
- 0.06(1 -17)4 (7.7) 

Les expressions des différentes longueurs de mélange adimensionnelles sont résumées dans le 
tableau 7.4. 

Jet z+ = LUT) 
L _ !J_ J V3 1-

R1 

Vapeur chaude z+ = [UTvJ L = .!_ 
VvJ Ô3 

Vapeur soufflage z+ = luTvs L = .!_ 
(v) s Ôs 

TAB. 7.4 - Défimtions des longueurs de mélange adimensionnelles 
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7 .3.5 Synthèse de notre travail 

En conclusion, nous venons de présenter les résultats que nous avons admis afin d'établir les 
équations qui régissent chacune des zones. 
Dans la bibliographie que nous avons référencée, il existe souvent 2 types d'études. Celles qui 
se concentrent sur les développements asymptotiques et l'obtention d'équations simplifiées, sans 
pour autant les résoudre. Les autres études partent souvent d'équations établies, les résolvent 
et comparent leurs résultats à des profils de vitesse expérimentaux. Il faut noter cependant, que 
dans ce dernier cas, il est souvent fait appel à des résultats expérimentaux dans la résolution 
des équations, comme par exemple la valeur des constantes logarithmiques de la zone interne ou 
même la valeur de la vitesse de frottement. 
Notre travail constitue donc un compromis entre l'utilisation de développements sans aucune 
hypothèse et l'utilisation d'une équation ou d'une solution établie par un autre auteur. Nous 
proposons également une étude qui intègre séparément les propriétés physiques variables et le 
soufflage dans un milieu stratifié puisque nous prenons en compte la région du jet. 
En définitive, les équations que nous obtenons restent très proches de celles de (Michel 
et al. 1970). Nous n'utilisons cependant, dans notre procédure de résolution, aucune donnée 
expérimentale. Plus précisément, nous calculons les constantes des lois logarithmiques ainsi que 
les vitesses de frottement Nous abordons également le problème d'un milieu stratifié puisque 
nous proposons une détermination de la vitesse de l'mterface du Jet, ainsi que l'établissement 
d'un profil continu depuis le centre du jet jusqu'à l'interface liquide/vapeur 

Nous allons maintenant aborder en détail l'établissement des équations des zones internes et 
externes de chacune des régions : jet, vapeur chaude et vapeur avec soufflage. Nous établirons 
également les équations algébriques qui déterminent les différentes vitesses de frottement. 
Cependant, pour simplifier la lecture de ce mémoire, il est tout à fait possible de se reporter à 
la section 7.11 qui synthétise ces résultats. 
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7 .4 Profil de vitesse dans le jet 

7.4.1 Équation de quantité de mouvement 

L'hypothèse de jet turbulent développé se traduit par (la relation sur la vitesse transverse est 
déduite du bilan masse et Ü désigne la vitesse dans- le repère de l'interface du jet) : 

âÜ 
- =0 et V=O 
âx 

L'équation de quantité de mouvement s'écrit donc: 

dPL dT 
---pg+-=0 

dx 1 dr 
(7.8) 

Pour rester cohérent avec nos hypothèses nous devons utiliser une relation intégrale qui permette 
d'exprimer le gradient de pression en fonction de la contrainte à l'interface jet/vapeur. En 
intégrant 7.8 nous obtenons : 

=Ü 

=Ü 

En utilisant : 

0 

T(O) 

on déduit: 

_ (dPL + p g) = _ P1U;.J 
dx 1 R J 

(7.9) 

7.9 permet de récrire 7.8 sous la forme <<bien posée>> : 

(7.10) 

7.4.2 La zone interne 

Dans cette zone la contrainte est constante. On utilise également une expression de la contrainte 
turbulente à partir d'une longueur de mélange notée l1 . L'expression de la contrainte turbulente 
est donnée par : 

r = P l 21 du11 du1 
1 1 dr dr 

Comme dÜ1 /dr < 0, l'équation de la zone interne est obtenue en égalant les 2 expressions: 

T(y) 
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On déduit l'équation : 

D'après les définitions du tableau 7.2, cette équation devient sous forme adimensionnelle: 

-1 

0 (7.11) 

On formule alors 7.11 comme une équation algébrique du second degré en dU+ /dr+. Son discri
minant est. 

b. = 1 + 4z+2 
J 

On ne retient que la racine négative puisque dU+ / dr+ < 0 : 

du+ 

dr+ 

1-J1 +41;2 

2t+2 
J 

(1 - J1 + 4l;2 )(1 + J1 + 4l;2
) 

2z;2 (1 + J1 + 4t;2
) 

2 

Finalement, le profil de vitesse dans la zone interne peut s'exprimer sous forme mtégrale : 

(7.12) 

7.4.3 La zone externe 

Dans cette zone la viscosité est négligeable. En intégrant 7.10 entre R1 et r on montre que la 
contrainte est linéaire pour un écoulement développé : 

T(r) = -p1u;i (1 - ; ) 
J 

0 

0 

(7.13) 

En introduisant les variables de la zone externe définies dans le tableau 7.2, on obtient pour 
l'équation de la zone externe : 

r(r) 2 r -pu (1 - -) 
J T] R 

J 

_ l2 (dÜ)
2 

PJ 1 dr 
2 r 

-pu (1- -) 
J T] R 

J 

où nous avons posé L1 = l1 / R1 . On déduit alors l'équation simplifiée : 
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L2(dF1 )2 = l _ rJ 
J drJ 

Par intégration entre 1 et rJ, on obtient finalement l'expression de la solution de la zone externe 
(dFi/drJ < 0 et F1 (1) = 0) : 

(7.14) 

7.4.4 Raccordement des deux régions 

La méthode que nous utilisons suppose qu'il existe une zone de recouvrement où les 
développements précédents sont simultanément valables. En particulier les expressions 7.12 
et 7.14 sont loganthmiques aux frontières de leurs domaines respectifs. Le principe de raccor
dement s'exprime de la mamère suivante: 

U 1 + 
- rv - - ln r - Ci 
U7J K, 

(7.15) 

Ü-ÜJ 1 
-u-- rv - --;, ln rJ - Co1 

Tv} 

(7.16) 

Dans ces expressions, Ci et Co1 sont des constantes déterminées à partir de la connaissance des 
solutions u+ et Fi. 
En effectuant la différence entre 7.15 et 7.16 on obtient l'équation algébrique qui détermine la 
vitesse de frottement : 

(7.17) 

En revenant au repère absolu (ÜJ = UJ - U1) et en utilisant la continuité de la contrainte à 
l'interface jet/ vapeur (p1u;

1 
= Pv1u;v

1 
), l'équation précédente prend la forme finale suivante : 

(7.18) 

7.4.5 Profil de vitesse composite 

En appliquant le principe de raccordement du tableau 7.3 on obtient le profil de vitesse composite 
qui est continu sur les 2 zones interne et externe : 

solution interne 

solution externe 

hmite commune 

U
71

U+ 

ÜJ + UT1 Fi 
1 + -- lnr - Ci 
K, 

En revenant au repère absolu (Ü = U - Ur et ÜJ = U1 - Ur) : 
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(7.19) 

7 .5 Profil de vitesse dans la vapeur chaude 

7.5.1 Equation de quantité de mouvement 

Compte tenu des hypothèses que nous avons utilisées, l'équation de mélange côté jet s'écrit sous 
la forme: 

(7.20) 

Pour résoudre convenablement cette équation il est nécessaire d'utiliser une relation intégrale, 
conforme à nos hypothèses, qui permette d'expliciter le gradient de pression en fonction de la 
vitesse de frottement. En intégrant 7.20 entre O et ô1 on obtient {T(O) = Pv1u;v

1 
et T(ô1) = 0) : 

(7.21) 

Cette dernière relation nous permet d'écrire notre équation de mélange sous la forme suivante : 

d dÜ 
+-[µ-+r] =O 

dy dy 

7 .5.2 La variable vitesse transformée 

{7.22) 

On cherche une nouvelle vitesse W qui soit logarithmique à la frontière de la zone interne. A 
cette extrémité, la contrainte est dominée par le terme turbulent. Par conséquent, W doit vérifier 
à la limite de cette zone : 

2 dW)2 2 
Pvi{K.y) { dy "'PvJUrv1 

En vitesse réelle, sans changement de variable, la relation obtenue serait : 

En combinant 7.23 et 7.24 on déduit : 

_!!_( dÜ /dy )2 
Pv1 dW/dy 

dW 

Cette dernière relation suggère le changement de variable défini par : 

(7.23) 

(7.24) 

(7.25) 
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7 .5.3 Équation de la zone interne 

Dans la zone interne, la contrainte est constante. Par conséquent, son équation est obtenue en 
égalant les 2 expressions : 

r(y) P u2 
VJ Tv; 

r(y) 

En utilisant la définition de la vitesse transformée W 7.25 l'expression de la contrainte est 
également donnée par : 

r(y) dÜ 12 (dÜ)2 µ-+p -
dy dy 

l 

(
Pv1 )

2 dW l 2{dW)2 
µ d + Pv1 À. p Y uy 

On a donc 

l 

(
Pv1 ) 

2 dW 2{dW)2 2 
µ p dy + PvJl dy = PvJUTv; 

En utilisant l'adimensionnalisation de la zone interne du tableau 7.2 on obtient : 

En utilisant la loi du gaz parfait, il reste (pv1 / p = T /T1 ) : 

t+2(dW: )2 + _!!__( T )!dW++ _ 1 = O 
dy µV] TJ dy 

P u2 
V] Tv; 

P u2 
V] Tv; 

1 

On formule alors cette équation différentielle comme une équation algébrique du second degré 
en dW+ / dy+. Son discriminant est : 

~ = ( _!!__ )2 T + 4z+2 
µV] TJ 

On ne retient que la racine positive (dW+ /dy+ > 0) : 

dW+ 

dy+ 21+2 2z+2(-_E_{ T )! - ~) 
µV] T] 

_4z+2 2 
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On déduit finalement l'équation différentielle à résoudre dans la zone interne : 

dW+ 

dy+ 
(7.26) 

On peut vérifier que 7.26 donne bien une solution logarithmique quand y+ tend vers +oo, et 
que 7.26 se réduit à l'express10n isotherme classique de la zone interne si T = T1 . 

7.5.4 Equation de la zone externe 

En mtégrant 7 22 on montre que la contrainte totale est linéaire : 

(7.27) 

De plus, dans cette zone la viscosité est négligeable. Par conséquent la contrainte est donnée par 
son terme turbulent Celle-ci s'exprime en vitesse transformée par · 

En mtroduisant l'adimens1onnahsation de la zone externe du tableau 7.2 on obtient (L = lj{J1 ) : 

= 1 - rJ 

En intégrant cette dernière expression entre 1 et rJ on retrouve la solution classique de la zone 
externe sur le terme F1 qui correspond à la vitesse transformée (dFifdrJ > 0 et Fi(l) = 0) : 

1 
{1'(l-rJ)2 

F1(rJ) = J1 L(rJ) drJ 

7.5.5 Raccordement des 2 zones 

On applique le principe de raccordement aux développements asymptotiques de la vitesse trans
formée: 

y+-+ oo, w+ W 1 + -- ,...., -lny + Civ1 
Urv1 K, 

(7.28) 

W-WM 1 
(7.29) rJ-+ 0, Fi ""'-lnrJ + Cov1 

UrvJ K, 

En retranchant 7 29 à 7.28 on obtient l'équation de frottement en vitesse transformée : 

(7.30) 
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7 .5.6 Profil de vitesse composite 

En appliquant le principe de raccordement du tableau 7.3 on obtient le profil de vitesse compo
site: 

solution interne 

solution externe 

limite commune 

UTJw+ 
WM +uT1F1 

1 + -lnr + Civ1 
K, 

- + (1 + ) W - uT U + W M + uT Fi - - ln r + Civ3 J J K, 

7.6 Profil de température dans la zone de vapeur chaude 

7.6.1 Équation de la température 

La forme générale de l'équation de la température pour la vapeur est 3 : 

ffI' ffI' oq 
pCp(U ox + Voy) = - oy 

Pour une détermination simplifiée du profil de température, on suppose que : 

- Le profil de vitesse est localement développé 

- La capacité calorifique de la vapeur est constante 

- Les nombres de Prandtl physique et turbulent sont égaux à 1 

(7.31) 

(7.32) 

Compte tenu de l'hypothèse d'écoulement localement développé (V= 0) 7.32 se simplifie sous 
la forme: 

ffI' oq 
pCpU ox = - oy (7.33) 

Cette équation montre en particulier, que contrairement à l'équation de quantité de mouvement, 
le flux thermique ne sera jamais linéaire dans la région externe. En effet, 7.33 ne peut pas 
s'intégrer directement puisque U et T sont des fonctions de y. 

Pour simplifier notre démarche, et notamment pour obtenir une équivalence température-vitesse, 
nous allons nous limiter à la solution d'un flux thermique linéaire. Sur ce point, on peut se référer 
à (Taine & Petit 1998) qui montrent, en utilisant des profils turbulents classiques (Profils en 
puissance 1/7), que le flux thermique n'est linéaire qu'à la limite d'un nombre de Reynolds infini. 
Nous allons développer une démarche analogue, en limitant arbitrairement les développements 
asymptotiques de la vitesse et de la température dans le premier membre de 7.33, afin de 
retrouver cette solution simplifiée. Dans ce cas, nous considérons que 7.33 s'écrit : 

dTM dq 
PMC UM--=--

p dx dy 
(7.34) 

3on suppose touJours un taux de présence constant et on ne tient pas compte des transferts thermiques éventuels 
entre la vapeur et les particules 
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En intégrant cette équation entre O et o3 on obtient (q(o3) = 0 et q(O) = q3) : 

dTM 
PMCpUM dx o3 = q3 (7.35) 

Cette dernière relation est un bilan d'énergie sur la partie chaude de la vapeur analogue à celui 
que nous avons utilisé dans nos équations intégrales. 
En combinant 7.34 et 7.35 il reste : 

dq _ q3 

dy 03 
Finalement, par intégration de 7.35 entre o3 et y on obtient : 

(7 36) 

7 .6.2 La variable Température transformée 

A la frontière de la zone interne, le flux thermique est donné par sa composante turbulente 
(Prt = 1) : 

2 dÛdT 
Q"' -pC (Ky) --

p dy dy 
(7.37) 

On cherche une nouvelle température (} qui soit logarithmique, avec W, à la frontière de la zone 
interne. Par conséquent, (} doit vérifier 4 : 

2 d0 dW 
Pv3Cp(Ky) dy dy "'% 

Sans changement de variables, on obtiendrait d'après 7.37 : 

2 dÛdT 
-pCp(Ky) dy dy "'q3 

En utilisant la définition de W 7.25, 7.39 devient : 

2 Pv1 1 dW dT 
-pCp(Ky) ( p) 2 dy dy "'q3 

En effectuant le rapport de 7.38 par 7.40 on obtient : 

(7.38) 

(7.39) 

(7.40) 

(7.41) 

Cette dernière relation nous permet de déduire le changement de variable qu'il faut appliquer à 
la température et qui est tout à fait analogue à celui de la vitesse : 

Dans cette expression intégrale, la masse volumique doit être exprimée en fonction de la 
température. On notera aussi que (} représente en fait un écart de température et que 0(0) = O. 
Pour la suite, on notera : 

(7.42) 

où T7 v
1 

est la température de <<frottement>> 

4 Il s'agit de l'expression que l'on obtient dans le cas isotherme en cho1s1ssant Pv1 comme référence On peut 
vénfier, en utilisant le comportement de W, que 8 est bien loganthm1que 

On cherche de plus, une température 8 qm s01t croissante avec y (d'où le signe-) 
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7 .6.3 Équation de la zone interne 

Dans la zone interne le flux thermique est constant. De plus, nous conservons une expression en 
terme de longueur de mélange pour sa partie turbulente. On a donc : 

q(y) 

q(y) 

% 
dT 

= -kdy +Q(y) 

où l'expression du flux thermique turbulent est donnée par : 

l 2 dU dT 
Q(y) = -pCp Prt dy dy 

En utilisant les définitions de W et de B, avec l'approximation Prt = 1 : 

2 dW dB 
Q(y) = Pv1Cpl dy dy (7.43) 

On déduit ainsi l'équation de la zone interne, en utilisant les définitions du tableau 7.2 ainsi que 
les défimtions de 7 42 : 

Dans cette dernière expression, on peut remarquer que le nombre de Prandtl introduit (Pr = 
µCp/k) est lui-même variable avec y+. Néanmoins si on effectue l'hypothèse (classique), que ce 
nombre de Prandtl est constant et égal à 1 (k et µ varient simultanément), on obtient, avec 
Pv1 /p = T/T1 : 

[_E_( T )! + z+2 dW++ ]dB: = l 
µVJ TJ dy dy 

On utilise alors l'équation vérifiée par w+ : 

[_E_( r )! + z+2 dw: 1dw: = 1 
µVJ TJ dy dy 

Ces 2 dernières relations nous permettent de déduire, avec e+(o) = w+(o) = 0, que: 

IB+ = w+ 1 

7.6.4 Équation de la zone externe 

Dans cette zone, la conductivité thermique est négligeable et par conséquent le flux thermique 
est égale au flux turbulent. D'après l'expression du flux thermique linéaire et l'expression du 
flux thermique turbulent 7.43 on a : 



164 Chapitre 7. Équations locales 

2dW d(J y 
Pv1Cvl dy dy = QJ(l -

01
) 

D'après les définitions du tableau 7.2 et de 7.42 on obtient : 

En utilisant l'équation déjà vérifiée par F1 : 

y 
QJ(l - ~) 

J 

On déduit l'équivalence entre profils de vitesse et de température dans la zone externe : 

7.6.5 Raccordement des 2 régions 

On applique le principe de raccordement aux solutions de la température transformée. Compte 
tenu du fait que les solutions des zones interne et externe de la température sont égales à celles 
de la vitesse, les constantes Cw1 et Cov1 sont identiques pour ces deux variables. 

y+-+ oo, o+ (} 1 + 
(7.44) - T ,...., ~ ln y + Cw1 

Tv3 

(J - (}M 1 
(7.45) 17-+ 0, G1 

TTv3 
"' - ln 17 + Cov1 l'i, 

En retranchant 7.45 à 7.44 on obtient l'équation qui permet de déterminer le flux thermique par 
l'intermédiaire de Trv

1 
: 

(7.46) 

En utilisant l'équation 7.30 qui détermine le frottement U 7 v
1

, on obtient finalement : 

(7.47) 

Cette relation est l'analogie de Reynolds en variables transformées. Il s'agit d'une égalité entre 
un nombre de Nusselt et un coefficient de frottement. Afin de ne pas introduire de notations 
supplémentaires, nous nous sommes volontairement arrêtés à l'écriture précédente. 

Nous allons maintenant aborder les relations de passage entre les variables transformées et 
les variables réelles. Ces relations sont en effet nécessaires puisque les équations établies ne 
permettent de déterminer que les variables transformées Pour notre modèle, nous avons besoin 
des profils de vitesse réelle Nous montrerons également, à partir de l'analogie de Reynolds que 
nous venons d'établir, qu'une relation simple existe en fait entre les profils de vitesse et de 
température. 
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7. 7 Relations de passage entre les variables transformées et les 
variables réelles dans la région de vapeur chaude 

7.7.1 Relation entre les températures 

En utilisant la loi du gaz parfait on obtient une relation algébrique entre les températures : 

On dédmt donc les relations suivantes : 

(7.48) 

(7.49) 

(7.50) 

7. 7.2 Relations entre les vitesses 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que les fonctions des profils de température 
et de vitesse étaient identiques, et qu'on disposait d'une analogie de Reynolds en variables 
transformées : 

w+(y+) = o+(y+) 

F1(TJ) = G1(TJ) 

WM Om 

On déduit donc que les profils transformés sont identiques. Dans toute la couche limite on a : 

w 0 
(7.51) 

Cette équivalence et 7.49 permettent de relier le rapport des masses volumiques au profil de 
vitesse transformée : 

(7.52) 

On déduit: 

u 

En utilisant l'analogie de Reynolds 7.47 . 
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Û = W(l - (}M W ) 
4T1 WM 

En appliquant cette relation en 61 on déduit l'expression de W M en fonction de Û M : 

En utilisant 7.50 il reste : 

w - UM 
M - 1 [ T 1

] 1-- l-(~)2 
2 T1 

2 -
----1UM 
l + (i)2 

On dédmt finalement : 

W -
2 

(U -U) 
M - 1 + (1/1--)1/2 M I 

J 

(7.53} 

(7.54) 

De cette dernière relation, avec 7.50 et 7.53, on déduit une relation explicite entre Û et W . 

u (}M W l TM l W 
W(l - ---) = W[l - -(1 - (-) 2 )-] 

4T1 WM 2 T1 WM 

1 TM 1 W TM 1/2 W[l - -(1 - (-)2)-- (1 + (-) )] 
2 T1 2UM T1 

Finalement il reste : 

(7.55} 

Pour conclure ce paragraphe nous allons établir une dernière relation qui permet d'exprimer le 
rapport T /T1 en fonction de w+. Cette relation sera utile pour la résolution de l'équation de la 
zone interne. 7.52 s'écrit : 

( T ) ! = 1 - TTv; w+ 
T1 2T1 

En utilisant l'analogie de Reynolds 7.47, 7.50 et 7.54 on obtient : 

En élevant cette dernière expression au carré on obtient finalement : 

(7.56} 
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7.7.3 Équivalence des profils de vitesse et de température 

L'objectif de ce paragraphe est de déduire de l'équivalence température-vitesse en variables 
transformées une équivalence en variables réelles. 
Pour cela, nous devons d'abord établir une expression de W en fonction de Ü; c'est à dire 
inverser la relation 7.55 : 

Le discriminant de cette équation algébrique est : 

On retient la solution W positive dont la dérivée est du même signe que celle de Ü 5 : 

(7.57) 

Par ailleurs, l'équivalence des profils en variables transformées nous permet d'écrire, avec 7.48 
que: 

(7.58) 

En égalant les 2 expressions de W 7.57 et 7.58, et en utilisant 7.54 pour exprimer W M on obtient : 

2ÜM 
[ 1 -V 1 _ (1 _TM) _ü ] 

1 - (I:-)1/2 - 2 T1 U 
1 - Tu. 1 _ (Tu. )1/2 M 1 + (Tu. )1/2 

T1 
TJ UM T1 T1 

V TM û 1 -1 - {1 - -)---
T1 UM 

1 - ( T )1/2 
T1 

TM U T 
1-{1- -)--

T1 T1 UM 

u 1- .1'... 
T, 

- 1- TM UM T, 

Il reste finalement : 

T1 -T u 
T1 -TM -

UM 
{7.59) 

5 0n peut vénfier que le d1scnmmant est toujours pos1t1f Li > 0 condmt à Ü /Ü M < T, /(T, - TM) Les 
deux racmes sont positives et il faut retemr celle qm vérifie dW /dy > 0 Dans le cas contra1re, on aboutit à une 
contrad1ct10n 
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7 .8 Profil de vitesse dans la zone de vapeur avec soufflage 

7.8.1 Équation de quantité de mouvement 

L'hypothèse d'écoulement localement développé impose une vitesse transverse constante dans la 
couche limite. Côté liquide nous la supposons égale à Vs Cette hypothèse conduit à une équation 
de quantité de mouvement simplifiée : 

pVs dU = _ dPeq + dT 
dr dx dr 

(7.60) 

Par intégration sur la zone de vapeur avec soufflage on déduit la relation intégrale 
qui permet d'expliciter le gradient de pression en fonction de la vitesse de frotte
ment (U(O) = 0 et T(ôs) = 0) : 

_ dPeq 
dx 

L'équation de quantité de mouvement se récrit donc : 

( ) V. dU = (p} s VsU M + (p} su;vs !!:_ [( } dU I'( )] 
p s s dr ô s + dr µ s dr + r 

7.8.2 La variable vitesse transformée 

(7 61) 

(7.62) 

On cherche une nouvelle vitesse n qui soit logarithmique à la frontière de la zone interne. On 
veut: 

(7.63) 

En vitesse réelle, l'équation à la frontière de la zone interne est donnée par l'égalité entre la 
contrainte turbulente et la contrainte pariétale en tenant compte de la vitesse de soufflage 6

. 

Ainsi, sans changement de variables, on obtiendrait : 

2 dU 2 2 
(P}s(Ky) ( dr) "'(P}sUTvs + (p}sVsU 

En divisant 7.64 par 7.63 on déduit : 

dU 
dn 

fou (1 + ;)1/2 
rvs 

[
2u;vs (1 + v~u )!] u 

l7s UT vs 0 

(l + VsU )1/2 
u2 Tvs 

2u2 V. U i n = ~[(1 + -+-F - 1] 
Vs UT vs 

(7.64) 

(7.65} 

6 En utilisant la MDAR on peut montrer, à partir du bilan masse et en toute généralité, que la vitesse transverse 
est constante dans la zone mterne au premier ordre en perturbat10n 
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On déduit également les différentes relations de passage qui nous seront utiles par la suite : 

u 
dU 
dr 

1 + VsU 
u2 

Tvs 

= 

7 .8.3 Équation de la zone interne 

u;vs [{1 + Vsf )2 - lJ 
Vs 2u~ •vs 

( VsO )dO 
l+~d 

UT vs r 

[ VsO] 2 

1 + 2u2 
Tvs 

(7.66) 

(7.67) 

{7.68) 

Compte tenu de la définition de la vitesse transformée et de 7.67, la contrainte turbulente est 
donnée par: 

(7.69) 

Dans la zone interne avec soufflage il est nécessaire de retenir le terme de vitesse transverse. En 
effet, il est possible de montrer que seul le terme qm correspond au gradient de pression qui est 
négligeable. Ainsi, il reste dans la zone interne la contrainte totale et le terme de soufflage. 
Nous allons partir de l'équation simplifiée en vitesse réelle à laquelle nous allons appliquer le 
changement de variable du soufflage afin de déduire l'équation de la zone interne. Pour cela, 
nous utiliserons les relations 7.66, 7.67 et 7.69 : 

dU 
(µ}s dr + r 

VsO dO 2 VsO 2 dO 2 (µ}s(l+-2 2 J-d +(P}sl {1+-2 2 ) (-d) 
u~ r u~ r 

(µ} s (1 + v/o+ ]u2 do+ + 
(v} S 2 Tvs dr+ 

( } 2 t+2(1 v/n+ )2(do+ )2 = 
p sUrvs + 2 dr+ 

1 do+ t+2(do+ )2 

1 + v/n+ dr+ + dr+ 
2 

1 

2 do+ 
1
+2(do+ )2 

2 + Vs+o+ dr+ + dr+ - l 

En formulant cette dernière expression comme une équation algébrique du second degré en 
do+/ dr+ on obtient l'équation différentielle que nous aurons à intégrer : 

Le discriminant {réduit) est : 

b. = i + z+2 
( )

2 

2+ v/o+ 

On ne retient que la racine positive (dO+ /dr+ > 0) : 
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- 2+v:n+ + .JE _ .6. - C+v~+n+) 
2 

z+2 z+2 C+v:n+ + .JE) 
2 + v/n+ 2 + v/n+ 

1 + (2 + v/n+)../E 1 + J1 + (2 + v/n+)2z+2 

On obtient donc l'équation suivante : 

dn+ 
dr+ 

2+ v+n+ s (7.70) 

On peut vérifier qu'en l'absence de soufflage (V/ = 0) on retrouve l'équation classique de la 
zone interne ( cf. solution dans le jet). 

7.8.4 Équation de la zone externe 

En intégrant 7.62 entre ô8 et r on obtient l'expression de la contrainte dans la zone externe : 

T(r) ((P}sVsUM + (P}su;vs)(l -11) + (P}sVsU - (P}sVsUM 

(P}sVsUM + (P}su;v.(1 -11) - (P)sVsUM1J + (P)sVsU - (P)sVsUM 

En écrivant: 

Après simplification par (P)sVsUM, il reste: 

(7.71) 

A ce niveau il faut préciser que si on utilise cette expression de la contrainte on n'obtient pas 
un profil de contrainte linéaire en variables transformées. 
Nous expliquons cette situation par le fait que nous ne traitons pas de la couche limite avec 
soufflage complète. En particulier nous n'avons pas tenu compte du gradient de vitesse axiale 
qui reste très lié au soufflage ( cf. bilan masse). Pour démontrer complètement la solution avec 
soufflage, nous renvoyons à (Michel et al. 1970). Dans notre cas, nous allons utiliser des approxi
mations différentes qui conduiront au même résultat. 
Dans ces conditions, nous négligeons le deuxième terme de l'expression précédente en nous 
appuyant sur le fait que : 

- U - U M = 0 à l'ordre O en perturbation dans le développement de la zone externe (Profils 
plats). 

- (U - UM)1J rv O quand 'TJ -t O et 1J -t Ôs. 

Cette démarche est à rapprocher de la solution du flux thermique linéaire que nous avons pro
posée pour l'équation de la température et qui nécessitait une approximation à l'ordre O sur le 
terme de réchauffement de la vapeur (cf § 7.6 1) 
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Puisque la viscosité est négligeable dans la zone externe, nous pouvons identifier la contrainte 
T(r) à la partie turbulente. Compte tenu de nos approximations, nous posons donc pour la 
contrainte turbulente : 

2 VsU r 
r(r) = (p) 8 u 7 (1 + - 2-](1 - ~) 

vs u u 
Tvs S 

(7.72) 

Remarque: 

Compte tenu du fait que le terme que nous avons simplifié est négligeable dans la zone interne, 
nous pouvons intégrer l'équation de quantité de mouvement 7.62 avec la même approximation 
et déduire l'expression de la contrainte totale dans la vapeur avec soufflage. 
En nous reportant à 7 71 et aux approximations précédentes on obtient : 

2 V8 U r 
T(r) = (p) 8 U 7 [1 + - 2-](1 - ~) 

vs u u 
Tvs S 

(7.73) 

Nous pouvons signaler à ce propos, que l'expression de la contrainte totale dans toute la couche 
hmite est, d'une manière générale, égale à la formulation retenue dans la zone externe En effet, 
l'apphcat10n d'un principe de raccordement éliminerait la solution de la zone interne puisqu'elle 
constitue, en fait, la limite commune mterne/externe : 

'fJ ~ 0, T,...., T(O) et y+ ~ oo, T,...., T(O) 

D'un point de vue moins formel on peut aussi considérer que la variable externe 'fJ représente 
l'échelle <<visible>> de la couche limite, et que le seul rôle de la solution interne est de pouvoir 
obtenir le bon gradient de vitesse à la paroi. 

En utilisant les variables définies dans le tableau 7.2 ainsi que l'expression de la contrainte 
turbulente en vitesse transformée 7.69 on obtient l'équation suivante à partir de 7.68, de 7.69 et 
de 7.72 : 

= 1-ry 

En définitive on retrouve la solution classique en vitesse transformée. C'est à dire (dFif dry > 0) : 

1 
{1' (1 - ry)2 

Fi (ry) = J1 L(ry) dry 

7.8.5 Raccordement des deux régions 

On applique le principe de raccordement aux deux solutions précédentes : 

r + _, oo o+ - n i 1 + + C -, ' H - - rv - n T WS 
UTvs K 

'f/ ~ 0 , F1 ( 'f/) = f!-f!M ,...., ..!. ln 1] + Covs 
Urvs K 

(7.74) 

(7.75) 



172 Chapitre 7. Équations locales 

En retranchant 7.75 à 7.74 on obtient la relation classique: 

nM 1 l (ÔsUTvs) C ,,..., -- = - Il -(-) - + ivs - IJ0vs 
UTvs K, V s 

En utilisant 7.65 on peut écrire cette relation en fonction de la vitesse maximale réelle et de la 
vitesse de soufflage : 

U7 [< VsUM)l ] 1 1 (ÔsUTvs) C ,r, 2~ 1 + - 2- 2 - 1 = - Il -(-) - + ivs - vovs 
Vs UTvs K, V s 

(7.76) 

7.8.6 Profil de vitesse composite 

En appliquant le principe de raccordement du tableau 7.3 on obtient le profil de vitesse compo
site · 

solution interne 

solution externe 

limite commune 

UTvsn+ 

nM + UrvsFi 

1 + -lnr + Civs 
K, 

(7. 77) 

7.9 Profil de température dans la zone de vapeur avec soufflage 

Compte tenu de l'approximation isotherme que nous avons faite dans cette région, le profil de 
température n'a pas d'intérêt particulier pour notre modèle. 
De manière analogue à la zone de vapeur chaude il est possible de définir une température 
transformée qui tiendrait compte du soufflage. On pourrait également développer sur ce profil 
de température des équations des zones internes et externes ainsi qu'une analogie de Reynolds. 
Toutefois, nous estimons que nos calculs sont déjà nombreux et que nous pouvons admettre, 
pour cette région, que l'analogie suivante est vérifiée : 

1~-_T;, =&[ 
Cette dernière relation nous permet de proposer un profil de température pour cette région. 
Cependant, ce profil de température n'a pas d'influence sur les calculs de notre modèle. Il 
permet simplement de <<fermer>> notre système. 

7.10 Remarques sur les épaisseurs des régions de la vapeur 

Nous montrons, dans ce paragraphe, que les relations intégrales que nos avons utilisées pour 
exprimer le gradient de pression équivalent restent compatibles avec l'hypothèse de régions 
d'égales épaisseurs si on impose de raccorder la dérivée de la contrainte au point de vitesse 
maximale 

Tout d'abord nous pouvons remarquer que les relations 7.21 et 7.61 que nous avons utilisées 
pour exprimer le gradient de pression peuvent fournir une relation sur les épaisseurs des régions 
de la vapeur. En effet, si on effectue le rapport de 7.21 et de 7.61, on obtient : 
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(7.78) 

Néanmoins, nous estimons que cette dernière relation est à prendre avec précaution. En effet 
l'expression du gradient de pression côté jet 7.21, sous estime l'influence du soufflage qui reste 
en réalité, présent dans tout l'écoulement 7 , alors que l'expression 7.61 le surestime, puisqu'elle 
considère la vitesse transverse constante. 
Si nous appliquons la relation 7.78 nous trouvons, en valeurs numériques, une épaisseur bien 
plus importante pour la vapeur avec soufflage. 

Par ailleurs, nous avons remarqué, que dans le cadre de nos hypothèses, il était possible de 
symétriser l'écoulement en imposant de raccorder la dérivée de la contrainte au point de vitesse 
maximale. Nous pouvons préciser à ce sujet, que dans le cas de la plaque plane la dérivée de la 
contrainte à la frontière de la couche limite est nulle (cf. (Thomas & Hasani 1989)), et que dans 
une condmte, qui possède des conditions aux limites symétriques, celle-ci est égale (en valeur 
absolue) à la contrainte pariétale (profil de contrainte linéaire) 

Nous proposons de raccorder la dérivée de la contrainte en nous reportant aux équations locales 
que nous avons écrites ( cf 7 20 et 7 60 ) 

dPeq dT --+-
dx dy 

0 

dPeq dT --+-
dx dr 

Ainsi, on note que si la dérivée de la vitesse est nulle au point de vitesse maximale (dU /dr = 0) 
nous pouvons considérer que : 

Dans notre cas , les expressions de la contrainte sont données par 7.27 et 7.73. Nous pouvons 
donc calculer, la valeur de la dérivée de la contrainte, pour chaque région, au point de vitesse 
maximale. Nous obtenons (dUM/dy = 0 côté liquide): 

côté jet (
dT) - -p U2 
d'f/ 11=1 - VJ TvJ 

(7.79) 

côté liquide (
dT) = -( ) u2 (l + VsUM) 
d'f/ 71=1 p S Tvs uts 

(7.80) 

Par conséquent en imposant de raccorder la dérivée de la contrainte au point de vitesse maximale 
nous obtenons : 

P u2 
VJ TvJ 

2 VsUM = (P)suT (1 + -2 -) 
vs u 

Tus 

7 Certams auteurs montrent que le bilan masse à l'ordre O en perturbation peut s'écnre . 

dV dUM 
dy dx 

En première approx1mat1on, on considère donc une vitesse transverse Iméaire dans toute la couche hm1te (ap
proximation pour un Reynolds mfim) 
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Ce qui se traduit, en nous reportant à 7.78 par : 

ô1 = ôs 

Nous devons toutefois admettre que nos relations intégrales sur le gradient de pression équivalent 
ne sont pas vérifiées en valeurs numériques puisqu'elles constituent une simplification du 
problème. Par contre, elles constituent une étape intermédiaire qui permet d'écrire notre équation 
de quantité de mouvement simplifiée sous une forme cohérente. L'hypothèse de régions d'égales 
épaisseurs et les relations intégrales peuvent alors être rendues compatibles, d'un point de vue 
formel, si on impose de raccorder la dérivée de la contramte au point de vitesse maximale. 

7.11 Synthèse des profils 

Nous avons rassemblé dans le tableau 7.5 les profils de vitesse obtenus pour les 3 régions. C'est 
à partir de ces expressions que nous déterminerons notre profil de vitesse complet. 
Ces profils se calculent en chaque point de notre domaine de calcul à partir d'une position 
définie par les différentes variables r,. Aussi, nous avons rappelé le passage entre y+ (ou r+) et 
r, parce que les solutions internes sont des fonctions de ces variables y+ (ou r+). Nous avons 
également rappelé les relat10ns algébriques de passage que nous avons obtenues entre les vitesses 
transformées et les vitesses réelles 

Pour la zone de vapeur chaude, nous avons établi une équivalence température-vitesse (basée 
sur des nombres de Prandtl physiques et turbulents égaux à 1). Celle-ci nous a permis de relier 
le profil de température au profil de vitesse de la manière suivante : 

Ti - T _ U - Ur 
T1 -TM U-UM 

(7.81) 

Côté liquide nous avons admis une équivalence de ce type, sans la démontrer, compte tenu du 
fait que nous attachons peu d'importance au profil de température dans cette région. 

(7.82) 

En définitive, c'est à partir des relations 7.81 et 7.82 que nous calculerons par la suite le profil 
de température, une fois le profil de vitesse connu. 

Sur les tableaux 7.6 et 7.7 sont reportées les solutions internes et externes respectivement. 
Côté jet, la solution interne est donnée sous forme intégrale. Par contre, côté vapeur chaude et 
côté vapeur avec soufflage nous nous sommes limités à des formes différentielles compte tenu du 
fait que ces équations ne sont pas directement intégrables. En effet, ces équations dépendent, 
dans le membre de droite, de l'inconnue w+ ou n+. 
On note que si les constantes des zones logarithmiques (Ci, CivJ et Civs) ainsi que les vitesses 
de frottement sont connues alors nos profils de vitesse sont parfaitement déterminés. 

Dans le tableau 7.8 nous avons finalement reporté les équations algébriques qui déterminent les 
vitesses de frottement. 
Dans ces équations de frottement, Ci, Civ1 et Civs sont les constantes de la 101 logarithmique. 
Compte tenu du modèle de longueur de mélange choisi dans la zone interne (relation 7 5) on 
obtient pour le cas isotherme et sans soufflage Ci = 5.0. Cette dernière valeur est donc retenue 
pour le jet. Par contre, pour la vapeur chaude et la vapeur avec soufflage, la constante de 
la loi logarithmique est modifiée. Cette modification provient de la sous-couche visqueuse qui 
induit des termes supplémentaires par rapport à l'équat10n du jet (solution de référence). Nous 
préciserons au paragraphe 7.12 comment ces constantes sont déterminées dans notre cas. Pour 
l'instant nous donnons simplement leurs définitions . 
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1 
U(rJ) = UJ + UT [F1 + u+(r+) + -lnr+ + Ci] 

] K, 

Jet + R1u 71 r =rJ--
VJ 

1 
W(rJ) = WM + UTv1 [Fi+ w+(y+) - - lny+ - Civ1l 

K, 

Vapeur chaude 
+ Ô3UTv1 W -2 UM-Ul y =rJ--, M- 1 

VvJ l+(!'M)2 
TJ 

TM W(17) 
U(17) =Ur+ W(ry)[l - (1 - TJ) 4(UM _ Ui)] 

1 
f!(rJ) = nM + UTv.[Fi + n+(r+) - - lny+ - Civs] 

K, 

ÔsUTvs 2u
2 V. U 1 

Vapeur soufflage 
r+ 

= T/ (v) s , 
f!M=~[(l+ \M)2-lj 

Vs UT vs 

U(17) = u;vs [(1 + Vs2n )2 - 1] 
Vs 2UTvs 

TAB. 7.5 - Profils de vitesse composites 

(7.83) 

(7.84) 

Dans la pratique la limite des relations précédentes sera remplacée par l'épaisseur de la zone 
considérée. Dans notre cas, ce sera ôJ ou 8;. 

Pour la zone externe, les constantes Co1 , Cov1 et Covs ne dépendent que du modèle de longueur de 
mélange. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à l'expression de la solution F1 (tableau 7.7). 
Par exemple pour la vapeur ehaude nous avons : 

Cov1 = lim[F1 (rJ) - !_ ln rJ] 
11-+0 K. 

(7.85) 

Les autres constantes se définissent de manière analogue 8 : 

Covs 
. 1 

= lim[Fi {rJ) - - ln rJ] 
71-+0 K. 

. 1 
= hm[-Fi (rJ) - - ln rJ] 

71-+0 K, 

Pour les longueurs de mélange choisies(7.6 et 7.7) on obtient les valeurs suivantes : 

Cov1 = Covs = -0 76 

Co1 = -2 36 

8 Le signe - dans Co1 vient du fait que la vitesse est négative dans le Jet 
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Pour conclure, on rappelle que nous utilisons également la continuité de la contrainte tangentielle 
à l'interface jet/vapeur. Cette hypothèse se traduit en vitesses de frottement par : 

P u2 - p u2 
J r1 - VJ rvJ 

Jet 
u+(r+) = - r 1r+ 2d + 

o 1 + J1 + 4l;r(r+)2 
(7.86) 

dW+ 27(~)! 
(7.87) -- -

vapeur chaude dy+ 
-

1 + J1 + 4( 7 )2~1+(y+)2 

dn+ 2+ v+n+ 
(7.88) s -- = vapeur soufflage dr+ 1 + J1 + (2 + v/n+z+(r+))2 

TAB. 7.6 - Equations pour la région interne 

Jet 
!T/ (1 _ 'TJ')l/2 

F1('TJ) = - l L(rJI) drJI 

vapeur chaude 
!T/ (l -rJl)l/2 

F1 ('TJ) = l L(rJI) d'Tfl 

vapeur soufflage 
!T/ (1 _ 'TJ')l/2 

Fi ('TJ) = l L(rJI) drJI 

TAB. 7.7 - Equations pour la région externe 

Jet UJ - U1 ( ..€l_ )! = _.!_ ln[R3ur,,1 (PvJ )!] - Ci+ Co3 
Ur,,1 PvJ l'i, l/3 PJ 

(7.89) 

2 U M - U1 _ .!_ l ( Ur,,1 Ô3) C _ C, (7.90) Vapeur chaude 1 - Il + WJ Ov3 
1 + (~ )2 Ur,,1 l'i, Vv3 

J 

Vapeur soufflage 2ur,,.[(1+ Vs~M)!-1] = !1ntr,,.ôs)+Civs-Covs 
Vs ur,,

8 
l'i, {v} s 

(7.91) 

TAB. 7.8 - Équations de frottement 
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7.12 Procédure de résolution 

Dans ce paragraphe nous expliquons la méthode pratique que nous avons utilisée pour construire 
notre profil de vitesse. 
Compte tenu de la décomposition du film de vapeur que nous avons effectuée (vapeur chaude et 
vapeur avec soufflage), notre système se décompose en deux blocs distincts, l'un côté jet et l'autre 
côté liquide, qui se traitent de manière analogue. Coté jet il faut déterminer simultanément le 
profil de vitesse du jet et de la vapeur chaude puisqu'ils doivent avoir une vitesse d'interface 
commune. Le profil de vitesse de la vapeur avec soufflage est par contre indépendant des deux 
autres. 
Nous déterminons tout d'abord les vitesses de frottement de chacune des zones puis, nous 
construisons un profil de vitesse composite à partir des solutions internes et externes que nous 
avons définies précédemment 

7.12.1 Détermination du frottement 

Comme toutes les solutions que nous avons définies, u+, w+, Fi etc., sont des formes adi
mensionnelles qui font intervemr la vitesse de frottement, la première étape étape consiste à 
déterminer cette dernière 
Les équations algébriques que nous devons résoudre sont données dans le tableau 7.8. Néanmoins 
une difficulté apparaît, puisque les équations 7.90 et 7.91 font mtervenir les constantes de la loi 
logarithmique Civ1 et Civs qui sont à priori inconnues. 
Pour résoudre ce problème nous avons adopté une démarche itérative qui consiste à émettre 
une première valeur pour ces constantes, déterminer les vitesses de frottement, calculer w+ 
et n+ et ainsi déduire une nouvelle valeur des constantes CivJ et Civs, et ce, jusqu'à conver
gence. En pratique, cette itération fonctionne très bien, sauf dans certain cas côté liquide. Nous 
avons alors mis en place, pour cette occurrence, une solution simplifiée que nous préciserons au 
paragraphe 7.12.3. 
Les équations de frottement côté jet 7.89 et 7.90 constituent un système d'équations algébriques 
non linéaires où les inconnues sont u7 v

1 
et U1. Nous le résolvons en utilisant un algo

rithme de Newton-Raphson qu'on peut trouver dans (Press et al. 1992). La vitesse de frot
tement du jet est alors déterminée en utilisant la continuité de la contrainte à l'interface 
jet/vapeur (p1u;

1 
= Pv1ut

1 
). 

Côté liquide nous résolvons de manière analogue l'équation 7.91 où l'inconnue est U-rvs. 

7.12.2 Résolution des équations des zones internes et externes 

L'équation interne du jet 7 .86 et les expressions de Fi, qui sont les solutions des zones externes, 
et qui sont résumées dans le tableau 7.7, sont des expressions intégrales qui sont calculées par 
la méthode de Romberg. 
Côté liquide, l'équation de la zone interne 7.88 est une équation différentielle où toutes les 
variables sont explicites lorsque la vitesse de frottement est connue. En effet, V/ = Vs/u7 vs et 
la vitesse de soufflage Vs est celle calculée par les bilans intégraux. 
Par contre, l'équat10n de la zone interne pour la vapeur chaude, n'est pas intégrable 
immédiatement. Il reste à préciser la loi de viscosité et le profil de température. 
Pour la viscosité nous utilisons une table de vapeur d'eau extrapolée où la viscosité est interpolée 
par une loi quadratique (cf. annexe B). 
Pour de déterminer le rapport TJ /T qui mterv1ent dans l'équation de la zone interne de la 
vapeur chaude nous utilisons l'équivalence température-vitesse que nous avons pu établir dans 
cette région. Nous avons en effet montré que (cf. équation 7.56) 

(7.92) 
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Ainsi, avec la loi de viscosité et l'expression de la température 7.92, l'équation différentielle 7.87 
qui détermine w+ peut être résolue. 
Pour calculer w+ et n+ nous utilisons le Runge-Kutta à pas variables de (Press et al. 1992). 
Les conditions aux limites sont les valeurs à l'origine des fonctions précédentes : 

7.12.3 Traitement du cas de non convergence sur Civs 

Cette situation se produit dans les cas de forts soufflages où Vs devient supérieure à O 2m.s-1 • Il 
s'agit essentiellement des cas à très basse pression où la forte diminution de la masse volumique 
contribue à une augmentation importante de la vitesse de soufflage (à flux radiatif constant, V5 

est inversement proportionnelle à Pvsad. 
Pour apporter une solution simple à cette situation de non convergence, nous procédons de la 
mamère suivante : 
Tout d'abord nous calculons la vitesse de frottement U 7 vs en imposant Czvs à 5, puis nous 
calculons le profil de vitesse comme précédemment. Mais dans ce cas, la condition U = 0 à 
l'interface liquide/vapeur n'est plus vérifiée (mauvais raccordement des solutions mternes et 
externes). Nous remplaçons alors les valeurs calculées, dans une zone située à proximité de 
l'interface par un profil de vitesse lméaire. 
Toutefois il faut préciser que cette situation se produit très rarement et qu'elle n'a pas heu lors 
de l'itération globale de notre modèle. 

7.13 Résultats et discussion 

Nous présentons dans ce paragraphe les principaux comportements des solutions que nous avons 
obtenues. Afin de rester concis nous limitons volontairement notre présentation aux deux situa
tions extrêmes que constituent Faro L14 avec un fort chargement en particules et Faro L31 avec 
un chargement modéré. Nous présentons donc: 

1. Faro L14, ap = 0.05 : Une situation à haute pression, saturée, caractérisée par une vitesse 
maximale faible, un film de vapeur épais et un vitesse de soufflage réduite. 

2. Faro L31, ap = 0.01 : Une situation à basse pression, sous-refroidie, caractérisée par 
une vitesse maximale élevée, un film de vapeur plus mince et une vitesse de soufflage 
importante. 

Les données de base que nous utilisons pour mener nos calculs sont touJours celles issues de l'ana
lyse des résultats expérimentaux et qui correspondent aux situations expérimentales référencées. 

7.13.1 Solutions de la zone interne 

Sur les graphiques 7.2- 7.4 nous avons reporté les solutions des zones internes pour nos deux 
expériences. 
Il apparaît que les solutions en vitesse transformées sont très voisines de la solution de référence 
(sans propriétés physiques variables ni soufflage). La principale différence apparaît lorsqu'on re
vient en variables réelles. Les profils de vitesse s'avèrent alors différents. On notera en particulier, 
que ces écarts sont beaucoup plus prononcés dans le cas du soufflage. 

On note également, qu'en vitesse réelle, la sous couche visqueuse est préservée côté jet alors que 
côté liquide le soufflage la supprime. On repère en effet, côté liquide, un écart avec la solution 
sans soufflage dès r+ = 2 en vitesse réelle 

Les résultats de l'expérience L31 mettent néanmoins en évidence une limitation de la méthode 
que nous avons utilisée En effet, on observe pour ces conditions une épaisseur ôi qui reste 
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faible par rapport à des valeurs plus habituelles en couche limite. Ceci conduit à une zone de 
recouvrement logarithmique relativement proche du point de vitesse maximale. Nous expliquons 
ce résultat par la diminution du nombre de Reynolds à basse pression (masse volumique très 
faible). Pour nous, cela signifie que les termes de l'équation de quantité de mouvement sont tous 
du même ordre de grandeur dans la zone de vapeur chaude, et que par conséquent, l'approche 
dichotomique des zones internes et externes atteint ses limites. Plus généralement nous pouvons 
considérer que nous sommes en présence d'une couche limite qui n'est pas pleinement turbulente. 

Néanmoins, nous avons pu observer que cette limitation s'estompe assez rapidement quand la 
pression augmente. Nous avons par exemple reporté le cas de Faro L28 (5bar) avec un taux de 
présence de 0.01 (cf. figure 7.3). On peut remarquer que, dans ce cas, la zone de recouvrement 
devient plus nette. 

Ainsi, il apparaît que notre modèle ne trouve pas ses pleines conditions d'application à basse 
pression, mais que nous pouvons estimer que nos solutions restent représentatives de tendances 
dans ces situations. En définitive, nous conserverons cette solution, malgré ses limites à basse 
pression, afin de préserver un modèle complet qui puisse traiter l'ensemble des cas. 
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FIG. 7.4 - Zone interne 131 

7.13.2 Solution de la zone externe 

1000 

La solution de la zone externe est déterminée par le premier terme du développement de la 
vitesse dans cette région. Nous avons reporté sur la figure 7.5 cette solution F1 . On observe le 
raccord vers la loi logarithmique pour les faibles valeurs de 'T/· De plus, on peut noter que cette 
solution contribue à un profil de vitesse plus <<plat>> dans la mesure où le variations de F1 sont 
plus faibles que celles de w+ et de n+. Les variations relatives du profil de vitesse dans la zone 
externe s'obtiennent en multipliant F1 par le petit paramètre (au changement de variable près). 
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FIG. 7.5 - Premier terme du développement de la vitesse (zone externe) 

7.13.3 Vitesses de frottement 

Nous avons utilisé dans nos équations intégrales un coefficient de frottement donné par la 
corrélation de Beavers et al. (Rhosenow et al. 1998). Il est intéressant de comparer la vitesse 
de frottement que nous avons calculée par nos équations de frottement aux valeurs données par 
cette corrélation. Les figures suivantes illustrent alors le résultat caractéristique que nous avons 
retrouvé. Nous mettons en évidence une augmentation de la vitesse de frottement compte tenu 
de la température chaude du jet et une diminution issue du soufflage. 
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Côté jet il est plus difficile de comparer les résultats en terme de contrainte compte tenu de la 
forte différence de masse volumique qui intervient (r = pu~). Ainsi, si on compare les résultats 
en terme de contrainte on obtient en fait une diminution de celle-ci, compte tenu de la faible 
valeur de la masse volumique à l'interface jet/vapeur. 
L'augmentation de la vitesse de frottement côté jet peut se lire directement sur l'équation 
algébrique obtenue, où on multiplie en quelque sorte cette dernière, par un coefficient plus grand 
que 1 par rapport au cas isotherme (cf. 7.90). L'explication physique est néanmoins plus délicate 
et nous commenterons ce résultat, en référence à l'équation qui a permis de l'obtenir; c'est à 
dire en considérant que l'on raccorde les contraintes turbulentes des zones internes externes. 
La contrainte de la zone interne est égale à la contrainte pariétale, et la contrainte de la zone 
externe correspond à une masse volumique plus élevée (pour simplifier nous supposerons PM) . 

Ainsi, le principe de raccordement peut s'exprimer de la manière suivante : 

2 2dU2 2 
Tj rv PvjUTvj rv PML ( d1]) rv PMUM 

Ainsi à vitesse maximale donnée, on peut considérer que le principe de raccordement conduit 
naturellement à une augmentation de la vitesse de frottement, par rapport au cas où l'on aurait 
Pvj = PM, afin de conserver la contrainte turbulente dans la zone de recouvrement. 

Au contraire l'effet du soufflage est de diminuer la vitesse de frottement. Dans ce cas on peut 
considérer également qu'il y a une diminution de la contrainte pariétale puisqu'on reste iso
therme. Cet effet se comprend beaucoup plus naturellement si on imagine que la vitesse trans
verse <<souffle>> le profil de vitesse et lui impose un gradient de vitesse plus faible à la paroi. Pour 
conclure, on peut signaler que dans le cas d'aspiration on observe l'effet inverse (Stevenson 1963). 

7.13.4 Petits paramètres 

Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs des petits paramètres et des nombres de Reynolds 
qui correspondent à la méthode de perturbation dont nous avons appliqué les résultats. 
Nous avons constaté que les valeurs des petits paramètres étaient quasiment indépendantes de 
la hauteur du jet. En conséquence nous avons simplement reporté leurs valeurs à la hauteur 
du jet. Comme nous l'avons mentionné en introduction nous retrouvons des valeurs tout à fait 
habituelles pour ces nombres qui sont de l'ordre de 10-2 . 

Nous remarquons cependant une faible valeur pour le nombre de Reynolds Revj que l'on peut 
rapprocher de la faible zone de recouvrement logarithmique observée sur le profil de w+. Comme 
nous l'avons précédemment mentionné, cette faible valeur reflète les limites de la méthode. 
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Cette situation mériterait une approche à un nombre de Reynolds fini où les développements 
asymptotiques seraient poussés à un ordre plus important (Afzal 1973). 
Précisons pour conclure que Revj n'est pas à priori le nombre de Reynolds qui permet de décider 
du caractère turbulent de la couche limite. En effet, si on calcule un nombre de Reynolds plus 
représentatif de l'ensemble du film de vapeur comme Rev = U~o/vM, on obtient des valeurs de 
l'ordre de 9103 . Comme nous l'avons vu dans les bilans intégraux, ces valeurs ne remettent pas 
en cause notre hypothèse de film turbulent. Néanmoins, compte tenu de la forte diminution de la 
masse volumique et de l'augmentation de la viscosité à proximité du jet, il n'est pas impossible 
d'imaginer des tendances laminaires à très basse pression. 

Expérience Ej Evi Evs 
114 Op= 0.05 0.038 0.048 0.039 
131 ap = 0.01 0.039 0.060 0.045 

TAB. 7.9 - Petits paramètres (x/ Ljet = 1) 

Expérience Re1 Revi Revs 
114 av= 0.05 4104 610,j 2104 

131 av= 0.01 3.7104 815 510,j 

TAB. 7.10 - Nombres de Reynolds (x/Ljet = 1) 

7.13.5 Profils dimensionnels complets 

Sur les figures 7.7 et 7.8 sont reportés les profils de vitesse dimensionnels calculés depuis le centre 
du jet jusqu'à l'interface liquide/vapeur. L'interface jet/vapeur se situe en y = O. 
Nous commenterons davantage ces profils de vitesse dans le paragraphe suivant. Nous noterons 
simplement pour l'instant le faible gradient de vitesse qui se développe dans le jet. Ce résultat 
est d'ailleurs indépendant du diamètre du jet dans la gamme des valeurs que nous utilisons. 
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FIG. 7.7 - Profil de vitesse dimensionnel FIG. 7.8 - Profil de vitesse dimensionnel 

Sur le graphe 7.9 nous avons reporté le profil de température adimensionnel dans le film de 
vapeur pour nos deux cas 114 et 131 (le jet est isotherme dans notre modélisation). On notera 
l'existence d'une zone quasi isotherme au centre du film. On vérifie ainsi notre approximation 
isotherme pour le calcul des propriétés physiques de la vapeur avec soufflage. Le gradient de 
température reste confiné à l'interface jet/vapeur. 
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FIG. 7.9 - Profils de Température 

7.13.6 Profils de vitesse adimensionnels de la vapeur 

Sur les figures 7.10 et 7.11 nous avons représenté le profil de vitesse dans la vapeur adimensionné 
avec sa vitesse maximale. C'est d'ailleurs cette adimensionnalisation qui sera utilisée en calcul 
d'instabilité. 
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FIG. 7.10 - Profil de vitesse adimensionnel 
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FIG. 7.11 - Profil de vitesse adimensionnel 

Tout d'abord, il faut admettre que nous avons été relativement étonnés de la forme assez <<angu
leuse>> de ces profils. Nous nous attendions à des profils plus <<plats>> au centre de l'écoulement. 
Initialement nos bilans intégraux étaient écrits avec des facteurs d'intégration égaux à l. Ce 
n'est en fait qu'à l'issue de ces résultats que nous avons cherché à introduire et à calculer ces 
facteurs d'intégration. 
Néanmoins, on peut noter qu'effectivement, un important gradient de vitesse s'établit aux deux 
interfaces. Et , pour préciser cet aspect, nous pouvons nous reporter aux figures 7.12 et 7.13 
qui représentent les dérivées (adimensionnelles) premières et secondes du profil de vitesse. Nous 
remarquons, qu'à l'échelle du gradient de vitesse, la dérivée de la vapeur apparaît comme pra
tiquement nulle dans tout le film. De plus nous mettons en évidence l'existence de 2 pics de la 
dérivée seconde de la vitesse aux extrémités du film. Compte tenu de la forme plus <<anguleuse>> 
du profil de vitesse dans le cas de 131, ceux-ci sont moins prononcés à basse pression. Nous 
expliquons leur présence, par la nature logarithmique des solutions à proximité des interfaces. 
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FIG. 7.12 - Dérivée première du profil de vitesse FIG. 7.13 - Dérivée seconde du profil de vitesse 

La dérivée seconde du profil de vitesse fait intervenir des termes en 1 / ( K,y )2 . 
Comme l'équation d'instabilité fait intervenir explicitement la dérivée seconde de la vitesse, nous 
pouvons espérer de ces profils, une influence significative dans le calcul d'instabilité. 

Nous pouvons également noter, que la différence entre les conditions aux limites qui sont imposées 
aux deux extrémités du film de vapeur, reste significative pour 114 et devient peu perceptible 
pour 131. 
Paradoxalement nous observerons, qu'à l'échelle du film de vapeur, l'écart par rapport à un 
profil turbulent classique en puissance 1/7 est extrêmement faible pour 114. 
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FIG. 7.14 - Influence du taux de présence 

Nous pouvons conclure en remarquant, que l'on peut toutefois détecter une influence des par
ticules sur le profil de vitesse adimensionnel que nous utiliserons en calcul d'instabilité, même 
si celles-ci ne sont pas explicitement prises en compte. On observe, en augmentant le taux de 
présence, un profil de vitesse plus <<anguleux>>. Nous l'expliquons par une diminution de la vi
tesse maximale qui induit une baisse de la vitesse de frottement. La dérivée de la vitesse à la 
paroi devient plus faible et par conséquent, le profil de vitesse est moins raide (plus anguleux). 
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7.13.7 Profil de vitesse des particules 

Pour justifier de l'utilisation d 'un gradient de pression équivalent nous avons considéré un profil 
de vitesse linéaire pour les particules. Celui-ci découlait d'une part d 'un choix de modélisation 
simple, et d'autre part d'une intégration simplifiée de l'équation de quantité de mouvement 
des particules avec une vitesse vapeur constante (cf. équation 7.93 si U = UM) . Maintenant 
que nous possédons un profil de vitesse pour la vapeur, nous pouvons nous demander dans 
quelle mesure le profil de vitesse des particules est effectivement linéaire. Pour cela nous allons 
considérer de nouveau l'équation simplifiée des particules où le terme d'accélération <<transverse>> 
est prépondérant : 

dÜp 
d(y/8) 

(7.93) 

Pour déterminer le profil de vitesse des particules, nous intégrons cette équation différentielle 
en utilisant le profil de vapeur précédemment calculé. Nous ten~ns compte également, dans ce 
calcul, de la masse volumique variable côté jet. Nous utilisons pour cela la loi du gaz parfait 
et l'équivalence température-vitesse. Pour rester cohérent nous utilisons côté liquide, la masse 
volumique moyenne (p} 5 • Les résultats de ce calcul sont reportés sur la figure 7.15. A titre de 
comparaison, nous avons également reporté sur celle-ci, le profil de vitesse linéaire des bilans 
intégraux. 
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FIG . 7.15 - Profils de vitesse des particules: (a) 114, (b) 131. 

Nous remarquons tout d'abord, que la vitesse maximale des particules s'écarte de celle des bilans 
intégraux. Nous expliquons cet écart par la différence des masses volumiques utilisées dans les 
2 calculs. En effet la figure 7.15 montre une importante sensibilité de l'envol9 des particules à 
la masse volumique de la vapeur. Côté jet l'envol est faible, et côté liquide l'envol devient plus 
important, compte tenu du brusque passage à (p} 5 au milieu du film de vapeur. Dans les bilans 
intégraux, nous avons utilisé PM qui reste plus proche de (p} 5 et qui maximise donc l'envol des 
particules. 

Dans son ensemble, l'approximation du profil de vitesse linéaire semble peu conservée. On note 
toutefois un meilleur accord pour L14 que pour L31 qui s'explique par la forme plus <<plate>> 
du profil de la vapeur à pression élevée. Néanmoins on peut remarquer, qu'en terme de profil, 
l'approximation linéaire pour les particules est mieux vérifiée côté jet. L'approche du gradient 

9L'envol dans le repère du jet correspond au ralentissement dans le repère absolu 
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de pression équivalent suppose une dérivée constante de la vitesse. Cette hypothèse s'analyse 
donc en terme de profil et reste mieux justifiée dans la vapeur chaude. Ce résultat va dans le 
bon sens puisque nous accordons une plus grande importance à la région proche du jet. 

Concernant la modélisation des particules nous devons admettre que de toutes façons, nous 
atteignons les limites de notre approche quasi-monophasique. Sur ce point, on peut se reporter 
à notre analyse bibliographique, où nous avons constaté qu'il n'existe pas de solution analy
tique de l'équation de quantité de mouvement avec force de traînée, suffisamment <<robuste>> 
pour supporter les effets supplémentaires (propriétés physiques variables et soufflage) que nous 
souhaitions inclure. 

7.14 Conclusion 

Notre formulation séparée (équations intégrales et équations locales), qui nous est apparue 
comme nécessaire à l'issue de notre étude bibliographique, nous a conduit, à une hypothèse 
sur le profil de vitesse des particules qui peut apparaître contradictoire. Nous avons en effet 
constaté que le profil de vitesse des particules n'était pas complètement linéaire en recalculant 
ce profil à partir de la solution vapeur trouvée et des mêmes hypothèses. Nous avons attribué 
ce résultat à la forte variation de la masse volumique de la vapeur dans le film. Nous avons 
cependant constaté que le profil de vitesse des particules était plus linéaire à proximité du jet, 
qui constitue la région de plus grand intérêt . 
En fait, notre principal <<regret>> est de ne pas avoir pu tenir compte explicitement de la 
présence des particules dans le profil de vitesse, et de s'être restreint à une formulation quasi
monophasique (gradient de pression équivalent). Sur ce point on appréciera toutefois que, sous 
la forme adimensionnelle qui sera utilisée en instabilité, on observe néanmoins une influence des 
particules sur le profil de vitesse, et qu'elles interviennent sur les résultats complets du modèle 
de film ( vitesse maximale notamment). 

Précisons aussi que notre modèle possède l'avantage de pouvoir redonner une solution connue 
si on annule les différents effets pris en compte. En effet, de par sa formulation, le profil de 
vitesse en l'absence de propriétés physiques variables et de soufflage donne la solution d'un 
écoulement développé en conduite. Cette solution nous apparaît d'ailleurs comme étant la solu
tion de référence la plus proche de notre problème. En effet, la couche limite externe suppose 
une zone non visqueuse qui ne peut pas exister compte tenu de l'aspect fermé du film de vapeur 
( 2 interfaces) . 

Nous considérons aussi que notre écoulement de base a su tirer profit des modèles précédents 
en proposant une démarche qui <<unifie» en quelque sorte les formulations de (Burger et al. 
1995) et de (Meignen 1995). Nous avons en effet tenu compte à la fois des propriétés physiques 
variables et du soufflage (R. Meignen), tout en traitant du raccordement d'une zone externe plus 
<<turbulente>> qui reste paramétrique chez M. Burger. 

En conclusion, l'originalité de notre démarche est essentiellement le rassemblement de données 
éparses de la littérature sur les couches limites. Nous nous sommes appuyés sur des cas de 
références : couche limite externe compressible, couche limite externe avec soufflage et écoulement 
isotherme en conduite, que nous avons rassemblés pour construire une procédure de résolution 
complète applicable à notre problème. Nous avons en outre abordé le problème de la stratification 
en écoulement turbulent, en déterminant de manière simultanée la vitesse et la contrainte à 
l'interface jet/vapeur. 

A l'issue de cette modélisation nos principales conclusions sont les suivantes : 

- Le profil de vitesse dans le jet est quasiment inexistant. A l'échelle du film de vapeur, ce 
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gradient de vitesse peut être négligé 

- On observe une augmentat10n de la vitesse de frottement côté Jet, et une réduction de 
celle-ci côté liqmde 

- Le gradient de vitesse reste confiné dans des zones très proches de l'interface. A l'échelle 
de ses valeurs aux interfaces, 11 est pratiquement nul dans tout le film de vapeur. En 
particulier, on obtient des <<pics>> de dérivées secondes aux extrémités du film de vapeur. 
Ces dermers sont moins prononcés à basse pression 

- La sous-couche vISqueuse est conservée côté jet, mais devient pratiquement mex1stante 
côté liquide compte tenu du soufflage 

- Les expériences à basse press10n sont caractérisées par des profils plus <<anguleux>> Laso
lution s'écarte d'une couche limite <<plemement turbulente>> compte tenu de la d1mmut1on 
du nombre de Reynolds 

- A plus haute pression, on peut obtenir à l'échelle du film de vapeur, des profils turbulents 
classiques qui s'approchent d'une 101 en puissance 1/7 La différence maJeure provient alors 
des zones mternes de l'écoulement. 

- Les particules ont tendance à rendre le profil de vitesse sous sa forme ad1mens10nnelle 
utilisée en instabilité plus <<anguleux>> 

Au vu de ces résultats (pics de dérivée secondes, gradient de vitesse aux mterfaces, différences des 
résultat avec la pression) on peut s'attendre à des conséquences importantes sur les instabilités 
qui soient d'une autre nature que de simples variations sur la vitesse maximale En particulier, 
nous serons amenés à étudier l'mfluence du profil de vitesse ainsi que l'influence de son gradient 
de vitesse à l'interface du Jet 







Chapitre 8 

Repères bibliographiques sur les 
calculs d'instabilités linéaires 

Nous présentons dans ce chapitre une synthèse des calculs d'instabilités linéaires qui nous 
semblent les plus significatifs dans le contexte de notre étude. 
Il apparaît que les problèmes de stabilité constituent un suJet très vaste de la mécanique des 
flmdes. Aussi, nous sommes volontairement restés très succinct en évitant d'aborder d'une part 
des aspects qm ne concernent pas directement notre étude {instabilité de Rayleigh-Bénard, de 
Rayeleigh-Taylor, etc ... ) et d'autre part, en nous concentrant plutôt sur la mise en équation, les 
techniques de résolution et les effets pris en compte. Ceci, nous permettra essentiellement de 
justifier la formulation que nous avons adoptée. Nous n'aborderons pas en effet la description 
physique des mstabilités que nous avons déjà présentée dans notre introduction ainsi que le 
processus de fragmentation que nous aborderons par la suite. 

La synthèse que nous proposons s'oriente autour de grandes classes de problèmes qui utilisent 
généralement un calcul de stabilité linéaire afin de déterminer une relation taux de croissance 
- longueur d'onde. Nous aborderons ainsi successivement la génération des vagues par le vent, 
les écoulements annulaires, les films liquides, les jets liquides ainsi que les nappes liquides. Pour 
certains d'entre eux, nous restons volontairement très succinct en soulignant que ces études 
procèdent souvent d'une mise en équation et de techniques de résolution semblables. 
Nous présenterons aussi des études significatives qui incluent soit la présence de particules, soit 
des propriétés physiques variables. Celles-ci nous permettrons de positionner notre travail par 
rapport à la prise en compte de ces effets. 
Enfin nous conclurons, dans une dernière section, sur un ensemble d'effets que nous avons exclus 
de notre étude. Ces effets sont les contraintes turbulentes, la stabilité spatiale et le non-linéaire. 
Nous introduirons des études sur ces effets en essayant de justifier nos choix. 

8.1 La génération des vagues par le vent 

La génération des vagues par le vent est l'étude de la déformation d'une interface eau/air, ini
tialement horizontale, lorsqu'un écoulement d'air turbulent souffle sur de l'eau au repos. Une 
introduction à cette classe de problème est proposée par (Ricci & Caulhez 1994) et une illustra
tion en est donnée sur la figure 8.1 
Les études dans ce domaine sont extrêmement nombreuses et les ordres de grandeur peuvent 
être très différents. Pour les études qm nous mtéressent il s'agit essentiellement d'écoulements 
d'air, dans des conditions standard de pression et de température, pour lesquels la vitesse est 
de quelques mètres par seconde et qui donnent naissance à des longueurs d'onde centimétriques. 
L'eau est supposée au repos bien que dans certaines études un léger courant d'entraînement soit 
introduit. 
Les différentes études portent généralement sur les aspects suivants · viscosité et contraintes 
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FIG. 8.1 - Génération des vagues par le vent 

turbulentes, interface légèrement déformée pour l'écoulement de base et non-linéaire. 

Nous avons déjà introduit des études sur la génération des vagues par le vent lors de notre 
présentation bibliographique des modèles de M Burger et de R. Meignen Ceux-ci étaient res
pectivement basés sur les études de (Miles 1957) et de (Miles 1962Q). 
Concernant les nombreuses études de J. Miles et les études de génération de vagues par le vent, 
il est intéressant de retenir les principaux repères suivants · 

- (Miles 1957) · Première étude où dans l'équation d'Orr-Sommerfeld la viscosité est négligée. 
Il s'agit plus précisément de l'équation de Rayleigh où l'instabilité est associée à la présence 
du point critique (U = c). J. Miles propose un calcul du coefficient de (Jeffreys 1925). Ce 
coefficient <</3>>, qui détermine le taux de croissance, fut repris par (Burger et al. 1995) 
pour la fragmentation du jet de corium. 

- (Benjamin 1959) : Proposition d'une méthode de calcul, dans un contexte théorique, des 
perturbations de la pression et de la contrainte pour une interface déformée. B.B. Benjamin 
introduit en particulier la viscosité de l'air. 

- (Miles 1962Q) : Introduction de la viscosité dans la recherche d'ondes plus courtes. J. Miles 
s'appuie sur l'étude de (Benjamin 1959) pour déterminer le taux de croissance. 

- (Gastel 1985) : Reprise de l'étude précédente, dans un contexte mathématique plus rigou
reux avec introduction d'un profil de vitesse dans l'eau. 

- (Miles 1993) : Introduction, par rapport au modèle de 1957, des contraintes turbulentes 
dans l'air. Nouvelle expression du coefficient /3 de H. Jeffreys. 

En parallèle à ces études, il est également intéressant de citer (Blecher & Hunt 1993) qui pro
posent un écoulement de base pour une interface eau/air déjà déformée. L'interface est traitée 
dans la limite des faibles perturbations où son élévation reste très faible par rapport à la longueur 
d'onde. L'accent est mis, d'une part sur la déformation de l'interface qui modifie l'écoulement 
de base {profil logarithmique modifié) et d'autre part, sur les contraintes turbulentes. 
L'aspect interface déformée, présent dans de nombreuses études sur la génération des vagues par 
le vent, apparaît toutefois comme un raffinement par rapport aux études à interface plane. La 
prise en compte de la déformation de l'mterface suppose une connaissance précise de l'écoulement 
de base et ces études s'adressent plus particulièrement aux expériences en laboratoire où des 
essais très fins sont réalisés. Bien que nous nous inspirions fortement des modélisations effectuées 
dans ce domaine, cet aspect sera omis dans notre modèle Son introduction ne semble pas en 
effet correspondre au niveau de précision que nous souhaitons apporter dans nos calculs. 
La prise en compte des contramtes turbulentes reste cependant plus discutable puisque nous 
nous situons également en présence d'un écoulement turbulent. Cet aspect sera abordé plus 
précisément au paragraphe 8.9.2 où nous aborderons aussi l'aspect non-linéaire 
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Ces études jouent un rôle important dans la modélisation de la fragmentation du jet de corium 
essentiellement parce qu'elles introduisent un rôle prépondérant à l'écoulement extérieur, respon
sable de l'instabilité. Plus précisément, il s'agit bien souvent des seules études qui introduisent 
un profil de vitesse dans une phase différent de l'écoulement de Couette ou de Poiseuille. Ces 
études fournissent par conséquent un cadre théorique pour développer des méthodes de calculs 
analytiques qui peuvent être transposées à différents types de profil de vitesse. Dans ces condi
tions, l'eau peut jouer le rôle du jet de corium, milieu plus dense, sans profil de vitesse et l'air 
peut jouer le rôle de la vapeur, un écoulement cisaillant qui remonte à contre courant le long du 
jet. 

8.2 Les écoulements annulaires 

Les études sur la stabilité des écoulements annulaires considèrent en général 2 écoulements 
contre-courants caractérisés chacun par un profil de vitesse. Ces profils de vitesse sont très 
fréquemment des écoulements de Couette (profil linéaire) ou de Poiseuille (profil parabolique). 
En effet, les écoulements sont laminaires et par conséquent ce sont généralement ces 2 solut10ns 
exactes des équations de Navier-Stokes qm sont utilisées. 
Bien que le problème étudié fasse généralement référence à une géométrie cylindrique, de nom
breuses études restent toutefois en géométrie plane lorsqu'il s'agit d'ondes plus courtes que 
l'épaisseur du milieu central. 

Les études dans ce domaine peuvent être analytiques ou numériques 
Les études analytiques s'appuient généralement sur le profil de vitesse particulier (Couette 
ou Poiseuille) dont la dérivée seconde est toujours une constante (nulle dans le cas d'un 
profil de vitesse linéaire). Cette spécificité, d'apparence peu contraignante, limite cependant 
considérablement l'emploi de telles études dans des situations différentes. En effet, un profil de 
vitesse quelconque, dont la dérivée seconde n'est pas constante suivant l'axe transverse, induit 
un terme qui met en défaut les résolutions analytiques proposées. Aussi, il nous est apparu dif
ficile de transposer à notre situation des études comme celles de (Miesen et al. 1992) ou (Hu 
et al. 1990) qui restent pourtant très pertinentes sur le plan analytique. 
La figure 8.2 représente par exemple la modélisation proposée par (Miesen et al. 1992). On note 
que l'écoulement de base reste particulièrement simple. 

U(;I = 0 

d I' P, Ull')=-> 

FIG 8.2 - Résolution analytique d'un écoulement annulaire d'après (M1esen 1992) (1) eau et 
(2) huile 

Dans le même registre, on notera également la célèbre solution analytique de (Hooper & Boyd 
1983) qm propose une détermination complète, avec viscosité et tension superficielle, du taux de 
croissance dans le cas de 2 écoulements de Couette (profils linéaires). Cette solution constitue 
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très souvent un élément de référence des solutions analytiques proposées dans le contexte des 
écoulements annulaires. 

Les solutions plus numériques sont quant à elle d'une utilisation plus générale. En particulier 
aucune hypothèse n'est faite sur les profils de vitesse dans chacune des phases et le problème 
de stabilité linéaire à 2 fluides parallèles reste formulé dans sa plus grande généralité. Il s'agit 
principalement de 2 équations d'Orr-Sommerfeld, une dans chaque phase, soumises à des condi
tions aux limites d'annulation des perturbations ainsi qu'à des conditions algébriques sur l'inter
face (bilans interfaciaux linéarisés). Parmi ces études numériques, on peut citer celle de (Hu & 
Joseph 1989) dont la formulation reste extrêmement riche. Le problème est formulé en géométrie 
cylindrique, un nombre d'onde azimutal est aussi introduit afin d'inclure des instabilités de type 
torsion de ruban. En outre, le problème est étendu à 3 fluides et 2 interfaces 

En conclusion, les études sur les écoulements annulaires nous sont essentiellement utiles pour la 
mise en équation de notre problème d'instabilité. En effet, du point de vue de la formulation du 
problème, notre étude demeure très proche des écoulements annulaires puisque nous étudions 
également 2 écoulements parallèles cisaillés Toutefois, les méthodes analytiques exploitent de 
mamère trop restrictive des profils de vitesse laminaires dont les dérivées secondes sont des 
constantes. Aussi, les méthodes de résolution analytiques des écoulements annulaires restent 
peu transposables à notre étude. 

8.3 Les films liquides 

Les films liquides fournissent également un contexte d'étude où des calculs de stabilité linéaire 
sont effectués. Il s'agit généralement du ruissellement d'un film gravitaire, dans un canal rectan
gulaire par exemple, qui peut être traversé par un écoulement d'air co-courant ou contre-courant. 
La géométrie d'un tel problème est précisée sur la figure 8.3. 

I 

~-

Fra. 8.3 - Modélisation des films liquide d'après (Huang et Joseph 1993) 

L'étude des films liquides se rapproche souvent de celle des écoulements annulaires ou de la 
génération des vagues par le vent. Par exemple, l'étude de (Huang & Joseph 1993) utilise le code 
développé dans les écoulements annulaires par (Hu & Joseph 1989). Elle le simplifie d'une part, 
en se plaçant en géométrie cartésienne et le développe d'autre part, en perturbant l'équation de 
la température afin d'introduire le transfert de masse à l'interface liquide/vapeur. 
De manière analogue (Bachir 1987) applique les méthodes de (Benjamm 1959) et de (Miles 
1962~_) à un problème de <<flooding>> basé sur la stabilité d'un film liquide. 

Ainsi, ces études nous fournissent généralement des informations déjà acquises dans d'autres 
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contextes. Comme dans les autres études signalons aussi qu'il existe des études non-linéaires ou 
des cas de films très minces qui introduisent un traitement particulier. 

8.4 Les jets liquides 

Bien que l'étude de la fragmentation des jets liquides soit à priori un contexte semblable à notre 
étude, les contributions apportées dans ce domaine restent toutefois très proches de celles issues 
des contextes précédents. De plus, ces études proposent très souvent des développements en 
absence d'écoulement extérieur. En effet, les jets liquides sont souvent des jets laminaires qui, 
après la traversée d'un orifice chutent dans de l'air au repos. Le traitement de la seconde phase 
est donc facilité 

On note qu'une grande partie des ces études restent axée sur des instabilités du type de Kelvin
Helmholtz, sans profil de vitesse. Ces études sont motivées par le fait qu'un jet peut subir un 
grand nombre de fragmentations différentes Comme nous l'avons présenté dans notre introduc
tion, l'instabilité peut être capillaire (gouttes), sinueuse (grande longueur d'onde) ou conduire 
à une atomisation très fine du jet. Ainsi, l'objectif est souvent de rester le plus général possible, 
qmtte à simplifier le profil de vitesse, afin de proposer une relation de dispersion qui couvre 
toute la plage des instabilités. 

Ces études portent également sur une discussion entre les natures spatiales ou temporelles de 
ces instabilités comme l'illustre l'article de (Leib & Goldstein 1986) ou celui de (Lin & L1an 
1989). La stabilité spatiale traite des perturbations qui se développent le long du jet alors 
que la stabilité temporelle se limite à une croissance en temps des perturbations. La prise en 
compte d'une instabilité spatiale (nombre d'onde complexe) reste en effet motivée par le rôle 
important de l'orifice dans ces études. Par exemple, dans beaucoup de situations expérimentales, 
une perturbation initiale est imposée à l'orifice et se propage par conséquent le long du jet en 
s'amplifiant. 

Les modèles, dans ce contexte d'étude, peuvent aussi rester très proches des développements 
faits pour les écoulements annulaires. En effet, l'introduction d'un profil de Poiseuille dans le jet 
et à fortiori d'un écoulement d'air extérieur, comme dans l'article de (Lin & Chen 1998), renvoie 
à la modélisation des écoulements annulaires. Les équations, formulées également en géométrie 
cylindrique, l'écoulement de base et les méthodes numériques de résolution deviennent identiques 
dans ces 2 domaines. 

De manière analogue, il est aussi intéressant de noter que par exemple l'étude de (Tsai et al. 1999) 
renvoie à la génération des vagues par le vent. En effet, dans l'article de (Tsai et al. 1999) un 
modèle de (Jeffreys 1925) modifié est comparé à une relation du type Kelvm-Helmholtz dans 
un contexte d'atomisation de jet liquide. On retrouve donc le modèle de (Miles 1957) (puisqu'il 
s'appuie sur l'étude de H. Jeffreys) appliqué à la fragmentation de jet, tout comme l'avait proposé 
M. Burger dans le contexte de l'explosion vapeur. 

Toujours dans ce contexte, il est aussi intéressant de faire référence aux études portant sur 
«l'atomisation assistée>>. Celle-ci se caractérise essentiellement par la présence d'un écoulement 
d'air co-courant sur l'interface d'un jet liquide. Concernant cette classe de problème, un exemple 
de modélisation est proposé par (Raynal 1997). Comme l'illustre la figure 8.4, 11 s'agit de conser
ver une approche du type Kelvin-Helmholtz tout en introduisant des zones de profil de vitesse 
linéaires (d1 et d2 sur la figure) afin de modéliser les gradients de vitesse à l'interface Ce type 
de modélisation, semblable à certaines concernant les écoulements annulaires, permet d'obtenir 
une relation de dispersion analytique. 
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FIG. 8.4 - Modélisation de l'atomisation assistée par (Raynal 1997) 

8.5 Les nappes et les jets annulaires 

Plus en marge de notre étude il est toutefois intéressant de référencer les problèmes relatifs aux 
nappes de fluide ou aux jets annulaires. 
Bien que ces 2 contextes paraissent à priori différents, le problème de stab1hté qu'ils soulèvent 
garde une place mtéressante dans notre b1bliograph1e. Il s'agit en effet de décrire, dans les 2 cas, 
l'évolution d'une fine couche de fluide caractérisée par 2 interfaces déformables. Dans le cas de la 
nappe, l'écoulement extérieur (autour de la nappe) est généralement au repos Au contraire1 le 
jet annulaire est un jet <<creux>> qui peut être traversé par 2 écoulements d'air, l'un à l'intérieur 
et l'autre à l'extérieur. Dans tous les cas, le problème est généralement formulé sans profil de 
vitesse et la modélisation conduit par conséquent à l'étude d'une instabilité de Kelvin-Helmholtz 
avec 2 interfaces. 
La figure 8.5 illustre par exemple ce type d'étude. Il s'agit d'illustrations proposées par (Rangel 
& Sirigano 1991) pour l'étude des nappes et par (Lee & Chen 1991) pour les jet annulaires. 
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FIG. 8.5 - Les nappes et les jets annulaires 
(a): Nappe d'après (Rangel 1991) (b): Jet annulaire d'après (Lee 1991) 

Ce type d'étude reste toutefois assez éloigné de notre modélisation compte tenu d'une part de 
l'absence de profil de vitesse et d'autre part du caractère fortement couplé des 2 mterfaces. 
En effet l'intérêt de ces études réside essentiellement dans la recherche de longueurs d'ondes 
plus grandes que l'épaisseur de la nappe et pour lesquelles le couplage entre les 2 interfaces est 
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maximal. 
On note aussi que ces études portent très souvent sur des phénomènes non-linéaires qui peuvent 
s'aborder compte tenu de l'écoulement de base très simple (une vitesse constante). 

8.6 Les écoulements internes et les écoulements libres 

Nous abordons très brièvement les écoulements internes et les écoulements libres qui regroupent 
pourtant un très grand nombre d'études par rapport aux sections précédentes. 
Nous appelons écoulement interne les études de stabilité qui ne font pas intervenir d'interface 
matérielle et qui se placent en géométrie fermée. Il s'agit par exemple de l'écoulement interne 
dans une conduite où le problème peut être la recherche du nombre de Reynolds critique de la 
transition laminaire/turbulent. 
Les écoulements libres se placent par contre en géométrie ouverte ( <<open flow>> ). Tout comme les 
écoulements internes ils ne font pas intervenir d'interface. Il s'agit principalement de la couche 
de mélange simple phase qui modélise le sillage en aval d'un obstacle. 
Les études portant sur les écoulements internes ou les écoulements libres sont donc assez sem
blables entre elles dans la mesure où elles n'introduisent pas de bilans algébriques sur une 
interface matérielle. Ce type de modélisation est illustré sur la figure 8.6 

FIG. 8.6 - La couche de mélange monophasique d'après (Godreche 1998) 

Ces études ne sont donc pas liées directement à notre problème puisqu'elles restent purement 
mon~fluide. Les perturbations sont annulées à l'infini (écoulement libre) ou sur une paroi rigide 
( écoulement interne). 
Cependant, ces études s'appuient elles aussi sur la résolution de l'équation d'Orr-Sommerfeld 
issue des équations de Navier-Stokes linéarisées. Ainsi le problème phasique reste tout de même 
identique. Ces études peuvent donc fournir un ensemble de procédures de résolution, analytiques 
ou numériques, transposables, en théorie, à un problème avec interface. 
Néanmoms et comme nous le verrons par la suite, les développements de notre modèle ne nous ont 
pas conduit à l'exploitation de ce domame Hormis quelques cas simples, il faut en effet préciser 
que les méthodes mises en oeuvre peuvent être très complexes. Leur assimilation ainsi que 
l'éventuelle transposition sur un problème avec interface demande un investissement important 
par rapport à l'utilisation de méthodes plus dédiées. Par ailleurs, l'introduction de propriétés 
physiques vanables ou de particules devient aussi plus difficile en partant d'une méthode déjà 
complexe. 
Finalement, nos principales références pour ces études restent des ouvrages généraux d'hydr~ 
dynamique comme (Drazin & Reid 1981) ou (Godreche & Manneville 1998). 
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8. 7 Les propriétés physiques variables 

Nous abordons maintenant plus spécifiquement certains effets que nous souhaitons introduire 
dans notre calcul d'instabilité et qui sont d'une part les propriétés physiques variables et d'autre 
part les particules. 

En ce qui concerne les propriétés physiques variables, nous avons trouvé relativement peu de 
références. La plupart des calculs d'instabilités en écoulements parallèles se placent en effet 
dans des approximations isothermes. Nous pouvons toutefois mentionner l'étude de (Herwig 
& Schafer 1992) qui propose une résolution complète de l'équation d'Orr-Sommerfeld avec 
une masse volumique et une viscosité fonctions de la température. Pour cela, une formula
tion complète est proposée. Tous les termes supplémentaires relatifs aux dérivées des propriétés 
physiques sont pris en compte. En outre, l'équation de la température est également perturbée. 
Les équations d'instabilité ainsi déduites sont résolues numériquement. L'écoulement de base 
correspond aux solutions laminaires auto-semblables sur une plaque plane. Le problème relève 
donc de ce que nous avons appelé les écoulements internes puisqu'aucune interface matérielle 
n'est introduite. 
Néanmoins et bien que cette étude demeure très approfondie sur les propriétés physiques va
riables, nous n'avons pas pu dédmre d'éléments analytiques qui s01ent transposables à notre 
étude. Ainsi, comme nous le verrons par la suite, nous avons préféré conserver l'approche pro
posée par (Meignen 1995) en ce qm concerne cet aspect. 

Dans son étude, R. Meignen propose tout d'abord introduire une définition de la perturba
tion de la fonction courant qui inclut la masse volumique. Cette fonction, qui vérifie identi
quement le bilan masse, permet alors de supprimer toute dépendance explicite avec la masse 
volumique. Cependant, de nombreux termes supplémentaires apparaissent lorsqu'il s'agit d'in
troduire la viscosité1 La solution proposée par R. Meignen est alors de ne conserver que les 
termes prépondérants. Compte tenu de cette simplification et en approchant les gradients de 
propriétés physiques par leur valeur à l'interface (fine région visqueuse) il devient possible de 
proposer une solution analytiques analogue au cas isotherme. 

En conclusion, nous avons choisi de conserver pour cet aspect la démarche de (Meignen 1995). 
Comme nous le verrons par la suite, nous formulerons toutefois ce problème de manière plus 
complète en partant d'une expression plus générale du tenseur des contraintes visqueuses. 

8.8 Les écoulements gaz-particules 

Peu d'auteurs ont pris en compte la phase dispersée dans un calcul d'instabilité linéaire. On 
note toutefois de nombreux articles dans le cadre de la couche de mélange gaz/particules. Il 
s'agit d'une version diphasique de la couche de mélange monophasique que nous avons décrite 
précédemment. 

Plus précisément, il s'agit d'un écoulement libre, sans interface ni parois rigides, constitué d'une 
phase continue qui transporte de fines particules. Dans ces conditions, l'approximation de Stokes 
est utilisée. L'écoulement est laminaire et la force de traînée reste proportionnelle à la vitesse 
relative. La force de traînée est essentiellement exprimée au travers d'un temps de relaxation vers 
l'équilibre cinématique des 2 phases. En outre, les vitesses des 2 phases sont souvent supposées 
égales pour l'écoulement de base. L'équation d'instabilité est ainsi simplifiée et il ne reste plus 
que la vitesse relative gaz/particules des perturbations. 
Pour une mise en équation de ces études, nous pouvons citer (Saffman 1962) auquel nous fe
rons souvent référence par la suite. Il s'agit en effet d'une première extension de l'équation 

1Cette fonct10n courant fait mtervemr des termes supplémentaires hés à la masse volumique dans l'express10n 
du tenseur des contraintes 
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d'Orr-Sommerfeld avec force de traînée. L'étude reste centrée sur la mise en équation et pour 
un ensemble plus complet de calculs dans le contexte de la couche de mélange on peut se re
porter à {Yang et al. 1990). Dans cet article la résolution reste toutefois numérique. Comme 
étude analytique, il est alors intéressant de se reporter à {Wen & Evans 1994) qui utilisent un 
profil de vitesse linéaire par morceaux comme écoulement de base. Il faut en effet rappeler que 
l'écoulement traité ne met en jeu aucune interface et que les auteurs supposent un équilibre 
cinématique entre les 2 phases pour l'écoulement de base. Par conséquent, un seul profil de 
vitesse, qui varie entre +oo et -oo est introduit. 
L'ensemble des ces études est illustré sur la figure 8.7. 
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FIG. 8.7 - La couche de mélange diphasique 
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(a): Principe général d'après {Yang 1990) {b): Ecoulement de base d'après (Wen 1994) 

Plus en marge de ces études, il est aussi intéressant de citer {Miskin et al. 1999) qui proposent 
une approche <<monofluide>> pour le problème de stabilité diphasique. Cette approche, qui traite 
de la diffusion de suspensions dans un écoulement, aborde le diphasique en terme de propriétés 
physiques variables. Une masse volumique et une viscosité de mélange sont introduites ainsi 
qu'une équation de <<transport>> pour la concentration en suspensions. La concentration ainsi 
introduite régit le gradient des propriétés physiques. Dans ces conditions, une équation d'Orr
Sommerfeld monophasique est déduite dans laquelle les suspensions sont modélisées par les 
termes de propriétés physiques variables. 
Cette équation d'Orr-Sommerfeld est résolue numériquement et les résultats dépendent essen
tiellement du gradient de concentration calculé. {Miskin et al. 1999) soulignent en effet le rôle 
déterminant des coefficients de l'équation de transport de la concentration, qui jouent le rôle de 
terme de production. Ces coefficients sont alors ajustés en fonction de résultats d'expériences 
précises correspondant à la situation modélisée. 
Là encore, le problème n'introduit pas d'interface puisqu'il s'agit d'un écoulement interne entre 
2 parois rigides. Précisons aussi que l'écoulement est supposé lammaire. 
Bien que cette étude ait suscité chez nous le plus grand intérêt, nous n'avons toutefois pas trouvé 
de transposition à notre problème. En effet, cette étude conserve implicitement une hypothèse 
d'équilibre cinématique entre phase et repose de plus, sur la détermination de coefficients relatifs 
aux transports des particules qui restent inaccessibles dans notre cas. 

En conclusion, il nous est apparu que les études proposées dans le domaine de la stabilité des 
écoulements chargés en particules restaient essentiellement axées sur le cas de la couche de 
mélange En particulier ces études se placent en écoulement lammaire, dans l'approximation de 
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Stokes pour la force de traînée et supposent en outre un équilibre cinématique entre les phases. 
Il s'agit d'écoulement interne et le problème avec interface n'est pas abordé. Néanmoins, ces 
études fournissent à la fois une démarche et une illustration de la prise en compte de la force de 
traînée dont nous avons essayé de tirer profit. 

8.9 Les effets exclus de notre étude 

Dans cette section, nous abordons plus particulièrement les effets, souvent mentionnés dans les 
études de stabilité, que nous avons exclus de notre étude. Il s'agit du problème de la stabilité 
spatiale, des contraintes turbulentes et du non-linéaire. 
Nous introduisons donc brièvement ce que nous entendons par ces effets avant d'essayer de 
justifier leur absence de notre étude. 

8.9.1 La stabilité spatiale 

Nous avons déjà fait référence à la stabilité spatiale en introduisant les études relatives aux jets 
liquides. Etudier le développement d'une instabilité purement spatiale consiste à supposer un 
nombre d'onde complexe (k = kr+iki) et une célérité réelle (c = er). La forme de la perturbation 
imposée, par exemple pour l'évolution de l'interface, est alors donnée par la formulation suivante : 

Ainsi, si ki < 0 le système est instable et les perturbations se développent spatialement suivant 
la direction x qui représente la direction principale de l'interface. 
Par opposition à cette instabilité spatiale il est possible aussi de rechercher une instabilité tem
porelle. Dans ce cas, le nombre d'onde est réel (k = kr) et la célérité est complexe (c =Cr+ iei). 
Dans ces conditions, le développement d'une perturbation devient : 

Le système est donc instable si krCi > 0 et les perturbations se développent en temps pour une 
position x donnée. 

Dans notre modèle, nous nous sommes limités à la recherche d'une instabilité temporelle pour 
laquelle nous avons donc supposé un nombre d'onde réel et une célérité complexe. D'une manière 
générale, un calcul d'instabilité peut se conduire sans ce type d'hypothèse. Dans ce cas, le nombre 
d'onde et la célérité sont tous les deux complexes. Un des objectifs de l'étude peut alors être 
de déterminer dans quels cas l'instabilité est spatiale ou temporelle. Néanmoins, il est évident 
qu'introduire une hypothèse préalable sur cette nature de l'instabilité facilite les développements. 

Aussi, nous nous sommes limités à la recherche d'une instabilité temporelle essentiellement parce 
qu'il n'y a pas de source ponctuelle qui génère l'instabilité. En effet, les calculs en stabilité spa
tiale des jets liquides sont souvent associés au rôle de l'orifice qui déverse le jet et qui constitue la 
perturbation initiale. L'instabilité croit donc spatialement le long du jet à cause de la présence de 
l'orifice. Dans notre cas, nous estimons que l'instabilité provient de l'écoulement extérieur (la va
peur) et par conséquent que celle-ci peut naître en tout point du jet et en fonction des condit10ns 
locales de l'écoulement. Le développement des instabilités est par conséquent temporel. 

8.9.2 Les contraintes turbulentes 

D'une mamère générale, les équations sont écrites pour une perturbation de l'écoulement de base. 
Il s'agit de superposer à une variable de l'écoulement de base, par exemple la vitesse, une faible 
perturbation arbitraire. Les équations d'mstabihté dépendent donc des équations qui régissent 
l'écoulement de base. Idéalement et classiquement l'écoulement de base est une solution exacte 



8.9. Les effets exclus de notre étude 201 

des équations de Navier-Stokes. Cette formulation permet en particulier de justifier pleinement 
la simplification des termes d'écoulements de base dans les développements analytiques qui 
conduisent à l'équation d'instabilité. 
De ce point de vue, les calculs sont souvent effectués avec comme écoulement de base des 
écoulements de Couette ou de Poiseuille (solutions exactes) et se placent par conséquent en 
régime laminaire. Dans ces conditions, le tenseur des contraintes est purement visqueux et il n'y 
a pas lieu de faire intervenir les contraintes turbulentes. 

Le problème des contraintes turbulentes se pose donc lorsqu'il s'agit d'introduire un écoulement 
de base turbulent. Un des contextes les plus sensibles à ce type de problème reste la génération 
des vagues par le vent. Dans ce domaine, les premiers modèles, comme ceux de (Miles 1957) et 
de (Miles 1962_2) se sont placés dans une approximation quasi-laminaire. L'écoulement de base 
est turbulent mais les contraintes turbulentes ne sont pas perturbées. Le tenseur des contraintes 
reste purement visqueux. Par la suite et comme l'illustre l'étude de (van Duin & Janssen 1992) 
une équation d'Orr-Sommerfeld plus générale a été recherchée. Pour cela, le modèle de longueur 
de mélange est perturbé tout comme les termes visqueux. Plus précisément, les contramtes 
turbulentes sont décrites par un modèle de longueur de mélange auquel on applique également 
la décomposition en perturbations · 

f tv.rb 

f tv.rb + Ttv.rb 

Ttv.rb = 

(
dU)

2 

p(Ky)2 dy devient 

2 (dU du)
2 

2 (dU)
2 

2 dU du p(Ky) dy + dy = p(Ky) dy + 2p(Ky) dy dy + ... 

2 ( )2 dU du 
p KY -

dy dy 

Ttv.rb qui désigne la perturbation des contraintes turbulentes induit donc des termes 
supplémentaires dans l'équation d'Orr-Sommerfeld par rapport au cas purement visqueux. 
Bien que l'équation d'instabilité qui en résulte soit facile à déterminer, le développement d'une 
approche analytique demeure toutefois plus difficile. En effet, comme le souligne {van Duin & 
Janssen 1992) les contraintes turbulentes nécessitent, par rapport au cas purement visqueux, 
de prendre en compte une région intermédiaire dans laquelle la viscosité et les contraintes tur
bulentes sont du même ordre de grandeur. La décomposition en 2 régions, visqueuse et non
visqueuse, n'est plus possible. De ce fait, la résolution de l'équation d'Orr-Sommerfeld devient 
beaucoup plus difficile. 
Cette difficulté supplémentaire constitue un des premiers points pour privilégier une approche 
quasi-laminaire tout comme les premiers modèles de J. Miles. 
Un second point constitue les résultats eux-mêmes de l'étude de (van Duin & Janssen 1992). En 
effet, après de nombreux calculs, A. van Duin aboutit finalement à une expression du taux de 
croissance très semblable de celle du cas quasi-laminaire. Le taux de croissance est multiplié par 
une constante qui correspond à l'exposant de la longueur de mélange (par exemple le carré de 
(Ky)2) et le nombre d'onde maximal reste par conséquent inchangé. Il apparaît dès lors que ces 
résultats n'incitent pas à un investissement très coûteux sur la prise en compte des contraintes 
turbulentes. Néanmoins, cette interprétation est à nuancer puisque d'une part l'étude de (van 
Duin & Janssen 1992) fait référence au modèle de (Miles 1957). Par conséquent les résultats ne 
sont pas directement transposables au cas de (Miles 1962_2) qui constitue la principale référence 
de notre étude D'autre part, les résultats s'appuient sur un écoulement de base logarithmique 
(profil turbulent isotherme) et ne sont donc pas, par conséquent, directement transposables à 
notre étude. 

En conclusion, nous nous sommes limités dans notre modèle à une formulation quasi-lammaire. 
Pour cela nous nous sommes basés d'une part sur les bons résultats obtenus par de telles for
mulations dans le cas de la génération des vagues par le vent D'autre part nous nous sommes 
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appuyés sur des études, comme celle de (van Duin & Janssen 1992), qui laissent supposer une 
faible modification des tendances. 
En outre, nous verrons par la suite que les calculs de nos longueurs d'onde sont moins pertinents à 
basse pression par rapport aux résultats expérimentaux. Conditions dans lesquelles l'écoulement 
de base est encore moins turbulent (diminution du nombre de Reynolds). Par conséquent, cette 
analyse ne nous a pas non plus conforté dans la recherche d'une prise en compte des contraintes 
turbulentes Nous reconnaissons toutefois qu'il s'agit d'une simplification quelque peu arbitraire, 
qui était due pour une large part au début de notre étude, à la prise en compte analytique de 
ces termes supplémentaires. 

8.9.3 Le non-linéaire 

Les études que nous avons présentées relèvent toutes de calculs d'instabilités linéaires. Ces études 
soulèvent donc naturellement des questions par rapport au non-linéaire. Développer un calcul 
d'instabilité non-linéaire revient principalement à poursuivre les développements en perturba
tion à des ordres supérieures, c'est à dire à retenir des termes en puissances de perturbations plus 
grandes que l'unité. En effet, dans l'évolution temporelle des perturbations les termes linéaires 
d'ordre 1 ne sont plus nécessairement les termes prédominants et l'introduction de termes non
linéaires peut devemr nécessaire. En outre, la croissance des perturbations n'est plus exponen
tielle et une saturation se produit. 

Les calculs d'mstabilité dans le domaine non-linéaire s'avèrent également très nombreux. On 
note toutefois qu'ils s'appuient souvent sur des écoulements de base très simple. Par exemple 
l'étude de (Shemer & Chamesse 1999) étudie les ondes gravitaires et capillaires à la surface 
de l'eau sans écoulement extérieur (les vitesses de l'écoulement de base sont nulles dans les 2 
phases). De même l'étude de (Jazayeri & Li 2000) n'utilise qu'une vitesse constante pour une 
nappe d'eau sans écoulement extérieur. Il s'agit donc d'une version non-linéaire de l'instabilité 
de Kelvin-Helmholtz à 2 interfaces (nappe). 
Ces études nous montrent qu'il devient très difficile de mener un calcul d'instabilité à des ordres 
plus élevés dès lors que le champ de vitesse de l'écoulement de base n'est pas uniforme. 

Selon une démarche différente, les études non-linéaires conduisent aussi à la simulation 
numérique directe. En effet, plutôt que d'établir des équations d'instabilités très complexes il 
peut paraître plus avantageux d'aborder le problème directement sous la forme d'un écoulement 
complet transitoire. En théorie, il suffit de résoudre les équations de Navier-Stokes instationnaires 
en partant d'un écoulement de base bien défini auquel on applique une perturbation arbitraire. 
Le problème devient alors de garantir une précision significative aux calculs, de traiter des fluides 
de propriétés physiques différentes, d'introduire un suivi d'interface et conserver ces critères à 
des nombres de Reynolds élevés. 
Concernant ce domaine, il apparaît que les études de (Li 1996) et de (Li et al. 1998) font parties 
des plus avancées. On note toutefois que dans l'article de (Li et al 1998), l'écoulement de base 
reste très simple. Comme l'illustre la figure 8.8 il s'agit d'un écoulement de Couette consécutif, 
par exemple, à la mise en mouvement d'une paroi rigide. 
La partie (b) de la figure représente les résultats d'une simulation numérique. Pour des raisons 
de présentation il faut noter cependant que la figure est inversée par rapport à l'image (a) (cf. 
représentation des axes). Cette étude illustre ainsi la faisabilité d'une approche de l'instabilité 
par simulation numérique directe. Il faut préciser toutefois, comme le souligne J. Li, que les 
calculs restent limités d'une part à de faibles nombres de Reynolds (de l'ordre de 500) et à 
des flmdes de propriétés physiques semblables. En effet, dans les calculs présentés les masses 
volumiques des 2 fluides sont identiques et ce sont seulement les viscosités qui sont différentes. 

En ce qm concerne notre modèle, nous avons choisi de priv1lég1er une approche analytique et 
lméaire Pour justifier cette démarche, nous nous appuyons tout d'abord sur la difficulté de 
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FIG. 8.8 - Simulation numérique d'après (Li 1998) 
(a): Ecoulement de mitial (b): Déformation de l'interface) 

mettre en oeuvre des solutions analytiques avec des écoulements de base plus compliqués que de 
simples constantes. Sur ce point, nous avons aussi souligné la difficulté de proposer des solutions 
numériques dans des situations où les fluides sont très différents, où les nombres de Reynolds sont 
élevés et où l'écoulement de base n'est pas une solution exacte des équations de Navier-Stokes. 
De plus, nous avons aussi estimé que les calculs d'instabilité n'étaient que le reflet de l'écoulement 
de base choisi. Plus précisément, nous avons préféré traiter d'un écoulement de base plus riche 
avec un ordre 1 en perturbations plutôt que de partir d'une formulation simplifiée pour accéder 
à des ordres supérieurs. Nous sommes finalement restés dans une démarche classique, comme 
les premières études de génération de vagues par le vent ou les études de fragmentation de jet 
liquide, en essayant de décrire tout d'abord un écoulement de base réaliste avant de calculer un 
taux de croissance et une longueur d'onde linéaires. Nous espérons ainsi rester représentatif des 
échelles caractéristiques de l'écoulement en supposant que la fragmentation finale puisse être un 
résultat paramétrique du développement de l'instabilité initiale. 

8.10 Conclusion 

Au cours de ce chapitre nous avons abordé un ensemble d'études qui nous semblent 
représentatives du calcul d'instabilité linéaire en écoulement parallèle. Nous avons ainsi présenté 
différents domaines d'application. Principalement, nous avons montré que les formulation (mise 
en équation) ainsi que les méthodes de résolution demeuraient très semblables. Nous avons toute
fois souligné la prédominance, dans de nombreuses études, d'écoulements de base simplifiés. Plus 
précisément, il est apparu que seule la génération des vagues par le vent introduisait des profils 
de vitesse turbulent et par conséquent que ce contexte restait un domaine d'études privilégié 
pour notre problème. 

Nous avons également consacré une attention plus particulière aux 2 problèmes que sont d'une 
part les propriétés physiques variables et d'autre part les particules. 
Concernant les propriétés physiques variables, nous avons retenu l'approche de (Meignen 1995) 
que nous reprendrons toutefms plus en détails. 
Au contraire pour les particules, nous n'avons pas pu identifier d'études directement trans
posables à notre problème. En effet, l'équihbre cinématique entre les phases est très souvent 
supposé pour l'écoulement de base et les problèmes restent liés à la couche de mélange sans 
interface matérielle. Nous avons pu cependant retenir la démarche générale qui introduit une 
perturbation de la force de traînée ainsi que l'approximation des particules lourdes proposée 
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par (Saffman 1962) qui sera une simplification utile dans notre modèle. 

Dans ce chapitre, nous avons également commenté des effets naturellement sous-entendus lorsque 
l'on traite d'un problème de stabilité linéaire. Il s'agit de la stabilité spatiale, des contraintes 
turbulentes et du non-linéaire. Au travers de références succinctes nous avons essayé de justifier 
nos choix. 
Précisons aussi que le choix de la perturbation initiale, qui constitue également une question 
naturelle pour ce type de problème, sera abordé ultérieurement lors de la description du processus 
de fragmentation. 

Fmalement, après cette présentation de synthèse sur les calculs d'instabilités linéaires nous allons 
aborder, dans le chapitre suivant, le développement de notre modèle. 



Chapitre 9 

Calcul d'instabilité 

Dans ce chapitre, nous présentons notre calcul d'instabilité L'objectif principal est de 
déterminer, à partir de l'écoulement de base, la relation de dispersion. Il s'agit d'une fonc
tion qui lie le taux de croissance de l'instabilité au nombre d'onde. En particulier, notre objectif 
est de déterminer le taux de croissance maximal ainsi que le nombre d'onde correspondant. Ces 
valeurs seront par la suite identifiées aux grandeurs de fragmentation du jet qui sont sa vitesse 
d'érosion et la taille des particules éjectées. 

Après avoir introduit nos notations ainsi que la formulation générale de notre problème, nous 
établissons la relation de dispersion en fonction des perturbations de la pression et de la 
contrainte exercées par la vapeur. Nous qualifions cette formulation de séparée puisqu'elle 
conduit à n'avoir plus qu'à résoudre l'équation d'instabilité dans la vapeur. Ainsi, nous abor
dons la mise en équation des perturbations dans la vapeur. Plus précisément, nous établissons 
une équation d'Orr-Sommerfeld modifiée qui inclut à la fois la présence des particules et les 
propriétés physiques variables. Finalement, cette équation est résolue en séparant sa solution 
complète sous forme de 2 contributions; l'une visqueuse et l'autre non-visqueuse. Nous exploi
tons alors ces solutions pour déterminer les perturbations de la pression et de la contrainte afin 
de calculer le taux de croissance par la formulation séparée. 
Enfin, nous présentons brièvement notre procédure de résolution avant de conclure par une 
discussion des résultats. 

D'une manière générale, notre démarche s'appuie sur les études de (Benjamin 1959) et de (Miles 
1962hl. Le formalisme que nous introduisons reste toutefois plus proche de l'analyse de (Gastel 
1985). A ce niveau, notre contribution est d'avoir reformulé entièrement le problème d'instabilité 
dans les conditions de notre étude afin de justifier les principales hypothèses de ces démarches. 
Nous avons en outre introduit explicitement la présence des particules ainsi que les propriétés 
physiques variables. Pour les propriétés physiques variables, nous nous sommes largement inspiré 
de la démarche de (Meignen 1995) en développant toutefois une démarche plus systématique qui 
conduit à une expression analytique, pour cette contribution, légèrement différente. Nous avons 
également abordé plus explicitement le problème d'annulation des perturbations dans la vapeur 
en utilisant l'intégralité du profil de vitesse. 

9.1 Conventions et notations 

9.1.1 Grandeurs adimensionnelles 

Le calcul d'instabilité sera mené au travers d'expression adimensionnelle. Pour cela, nous avons 
utilisé les échelles suivantes, essentiellement attachées au point où la vitesse de la vapeur est 
maximale: 
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longueur ô* 
vitesse UM* 

masse volumique PM* 

viscosité µM* 

Pour dissocier les valeurs dimensionnelles des grandeurs adimensionnelles, nous utilisons une 
astérisque en indice. Par exemple ô* représente l'épaisseur du film de vapeur dimensionnelle, 
alors que ô est sa valeur adimensionnelle (en l'occurrence égale à 1). D'une manière générale, 
nous tâcherons de toujours exprimer les propriétés physiques au travers d'un rapport même 
si l'emploi de grandeur adimensionnelles pourraient nous en affranchir. Plus précisément, nous 
emploierons des fractions avec PM, µM, VM, même si celles-ci désignent des nombres égaux à 1, 
plutôt que d'avoir recours aux nombres adimensionnels p, µ, v qui peuvent donner une fausse 
apparence de valeurs dimensionnelles. Par exemple, nous privilégierons l'expression p/ PM à p : 

p* p 
p=-=-

PM* PM 
Nous serons également amené à introduire différentes notations qui sont rappelées dans la no
menclature. Nous présentons simplement ici les principaux nombres adimensionnels que nous 
utiliserons. 

PM 1/Af* 
rv Ev 

UM*Ô* Pv1 
VM 1/J* 

nv EJ 
UM*Ô* VvJ 

Pv1 c-UJ 
s - 'Yc = 

P1 c-U1 

rv, nv et s sont des rapports de propriétés physiques. Ev et E1 correspondent à l'inverse de 
nombres de Reynolds qu'on pourrait définir pour la vapeur et le jet avec les mêmes échelles de 
vitesse et de longueur. 'Yc est une notation intermédiaire. Si on identifie la vitesse de l'interface 
à la vitesse au centre du jet 'Yc = 1. 

9.1.2 Profils de vitesse et repérage des phases 

D'une manière générale, nous utiliserons l'indice v pour repérer la vapeur et l'indice J pour le 
jet. Toutefois, lorsqu'une seule phase sera traitée l'indice sera omis afin d'alléger les écritures. 
Le contexte fera implicitement référence à la phase en question. 

La figure 9.1, où nous avons en particulier représenté les profils de vitesse du jet et de la vapeur, 
illustre la disposition générale de notre problème. 
ôc représente l'épaisseur de la région visqueuse du calcul d'instabilité et c0 représente l'ordre 0 
de la célérité complexe qui correspond à la vitesse des ondes de surface qui remontent le long 
du jet. Ces grandeurs seront détaillées plus précisément par la suite. 

Dans le calcul d'instabilité, développé par la suite, nous négligerons le profil de vitesse dans le 
jet. Pour cela, nous utilisons les résultats de l'écoulement de base où nous avons montré que ce 
profil (en terme de valeur) restait très faible par rapport à celui de la vapeur. Négliger le profil 
de vitesse dans le jet revient à identifier la vitesse de la vapeur à l'interface (U1) à celle du jet 
(UJ ). Aussi, nous formulons l'hypothèse suivante : 

Hypothèse 9.1 Le profil de vitesse dans le Jet est négligé. Dans toute cette région, la vitesse 
est unzf orme et égale à sa valeur à l'interface : 
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FIG. 9.1 - Notations 

Néanmoins et dans un premier temps, nous dissocierons dans les bilans interfaciaux les vitesses 
à l'mterface de chacune des phases. U J désignera la vitesse du jet partout, y compris à l'interface 
et Ur sera la vitesse de la vapeur à l'interface. Cette dissociation formelle nous permettra de 
retrouver l'instabilité de Kelvin-Helmholtz si nous identifions Ur avec la vitesse maximale de 
la vapeur (discontinuité de vitesse à l'interface). Cette dissociation formelle disparaîtra par la 
suite, lorsque nous adopterons l'hypothèse 9.1. 

9.1.3 Modes normaux 

On se limite, dans notre modèle, à un calcul d'instabilité linéaire et temporelle avec l'approxi
mation d'écoulement parallèle. Cette hypothèse globale permet de rechercher une évolution 
exponentielle (en temps) des perturbations et de se limiter à un nombre d'onde réel avec une 
célérité complexe. Dans ces conditions, on admet que les solutions des équations linéarisées, les 
perturbations, s'expriment sous la forme d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes. 
Dans la pratique et par linéai:ité des équations, les solutions ne seront calculées que pour un 
mode donné représenté par une valeur du nombre d'onde k. Cette formulation nous conduit à 
poser les 2 hypothèses fondamentales suivantes : 

Hypothèse 9.2 Décomposition des perturbations 

- On se limite à un calcul d'instabilité linéaire : les équations sont linéarisées à l'ordre 1 en 
perturbation. 

- L'évolution des instabilités est temporelle. On exclut une évolution spatiale des perturba
tions : le nombre d'onde k est réel et la célérité c est complexe. 

- On se place dans l'approximation d'écoulement parallèle qui suppose que toutes les vitesses 
transverses sont faibles par rapport aux vitesses axiales. De plus, les variations axiales de 
la vitesse sont faibles par rapport aux variations transverses. Pour l'écoulement de base, 
on suppose donc . 

v~u et 
au au 
-~ax ay 

En conséquence, on admet le développement suivant pour toutes les perturbations : 

( ) 

- ( A A A ) ik(x-ct) u,v,p, .. - u,v,p, .. e 
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Hypothèse 9.3 Mode le plus instable 
On suppose que l'instabilité sera gouvernée par le mode pour lequel le taux de croissance est 
maximal. 

Dans la décomposition précédente, la relation entre le nombre d'onde k et la longueur d'onde .À 

est donnée par : 

k = 21r 
.À 

(9.1) 

Pour les grandeurs complexes, nous utiliserons les indices r et i pour désigner leurs parties réelles 
et complexes respectivement. Par exemple, la célérité complexe s'écrit : 

C =Cr+ i<; 

Les perturbations sont désignées par des lettres minuscules et leurs amplitudes sont représentées 
avec des chapeaux. Au paragraphe suivant, nous verrons toutefois que nous réservons une no
tation spécifique pour la perturbation de la fonction courant conformément à la nomenclature 
habituelle de ce domaine. 
Le taux de croissance, qui détermine l'évolution temporelle des perturbations pour un mode 
donné sera noté Wr· Il se définit par : 

Wr = k<; 

En effet, d'après la décomposition en modes normaux les perturbations s'écrivent : 

( ) 

- ( A A A ) ik(x-ct) - ( A A A ) ik(x-crt) Wrt u,v,p, ... - u,v,p, ... e - u,v,p, ... e e 

On note aussi qu'on pourrait écrire plus généralement w = -ikc. 

Remarque: 

(9.2) 

Dans les équations d'instabilité utiliser les amplitudes (les chapeaux) ou les perturbations (en 
eik(x-ct)) est tout à fait équivalent puisque les équations sont linéaires. En effet, lorsqu'on utilise 
les perturbations, on peut toujours simplifier chacun des termes par eik(x-ct) afin d'obtenir 
une équation identique pour les amplitudes. Ainsi, nous effectuerons souvent le passage des 
perturbations aux amplitudes sans expliciter l'étape qui consiste à simplifier par eik(x-ct). La 
seule restriction est que tous les termes de l'équation doivent rester cohérent. On évitera ainsi 
de mélanger dans une même équation perturbations et amplitudes. 

Pour conclure, on notera que l'utilisation des modes normaux conduit à remplacer les dérivations 
par rapport à x par une multiplication par ik. Les dérivations par rapport au temps t sont aussi 
remplacées par une multiplication par -ikc. Nous désignerons les dérivations par rapport à y 
avec un t. Ainsi, si a désigne une perturbation quelconque: 

ôa 
-=ika 
ôx 

9.1.4 Fonction courant 

et 
ôa 
- = -ikca 
ôt 

et 
Ôa I 
-=a 
ôy 

Pour la fonction courant, nous utiliserons les notations '1! et 'ljJ pour le jet et <I> et </J pour la 
vapeur \[I et <I> représenterons les perturbations et 'ljJ et </J leurs amplitudes. 

En calcul d'instabilité, il est habituel d'utiliser la perturbation de la fonction courant comme 
dernière inconnue. En effet, à partir du bilan masse, il est toujours possibles de revenir aux 
perturbations de la vitesse. Par conséquent, toutes les vanables peuvent être exprimées au travers 
de la perturbation de la fonction courant. Pour cette dernière, plusieurs définitions sont possibles 
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et la seule contrainte reste de vérifier identiquement le bilan masse. Comme le jet constitue une 
phase isotherme, nous avons choisi pour ce dernier la définition classique : 

et (9.3) 

La perturbation de la fonction courant adimensionnelle est définie par : 

(9.4) 

Pour la vapeur, où la masse volumique reste variable, nous avons choisi de manière analogue 
à (Meignen 1995) : 

et (9.5) 

Et pour la fonction courant adimensionnelle : 

(9.6) 

Les perturbations sont reliées aux amplitudes par les relations suivantes : 

\[I = 'lj;eik(x-ct) et <I> = </>eik(x-ct) 

On rappelle que les fonctions '1! et 'ljJ se réfèrent au jet et que les fonctions <I> et </> se réfèrent à 
la vapeur. 

Pour rendre adimensionnelles les équations de bilan, nous aurons besoin de passer directement 
des perturbations de vitesses dimensionnelles aux fonctions courant adimensionnelles. Ainsi, il 
est utile d'exprimer d'ores et déjà les relations entre les vitesses dimensionnelles et les fonctions 
courant que nous venons de définir. 
Pour le jet nous utiliserons : 

Pour la vapeur : 

Nous retiendrons donc les expressions suivantes : 

Jet 

Vapeur 

u* = UM* '1!' 

U* = !!.M. U M * <l>' p 

Sous forme totalement adimensionnelle on a : 

V* = -ikU M* \[I 
PM 

V*= -ik-UM*<I> 
p 

(9.7) 

(9.8) 
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Jet 

Vapeur 

u = '11' 

u = eM..(p' 
p 

V= -ik'1J 

V= -ikPM <P 
p 

9.2 Formulation mathématique du problème 

(9.9) 

(9.10) 

Les développements analytiques que nous allons mener au travers de ce chapitre vont nous 
conduire à introduire successivement différents types de relations. L'objectif de ce paragraphe 
est de donner une représentation plus globale de notre problème afin que le ch01x des relations 
utilisées paraisse moins arbitraire 

L'objectif de notre calcul est de déterminer une relation taux de croissance - longueur d'onde, 
c'est à dire de calculer pour chacun des modes qui sera représenté par un nombre d'onde réel 
positif k, le taux de croissance de l'instabilité : Wr = kc.,,. Ce taux de croissance correspond à la 
réponse de notre système à l'effet d'une petite perturbation arbitraire 
Pour cela, nous disposons à la fois d'équations différentielles, de relat10ns algébriques et de 
conditions aux limites : 

• Les équations différentielles obtenues à partir des équations de Navier-Stokes perturbées 
dans chacune des phases (jet et vapeur). 

• Les équations algébriques sont les bilans interfaciaux perturbés qui font intervenir les 
valeurs des grandeurs à l'interface. 

• Les conditions aux limites font intervenir les points où les perturbations doivent s'annuler. 

Plus précisément, nous utiliserons les relations et les conditions suivantes : 

• Une équation d'Orr-Sommerfeld non modifiée dans le jet sans profil de vitesse. Comme 
nous le verrons, cette équation admet une solution analytique sous forme d'exponentielle 
complexe. 

• Une équation d'Orr-Sommerfeld modifiée dans la vapeur afin de tenir compte des propriétés 
physiques variables et des particules. 

• Les bilans interfaciaux non modifiés de masse, de vitesse tangentielle, de contraintes nor
males et de contraintes tangentielles. 

• Des conditions d'annulation des perturbations dans le jet, en le considérant comme un 
milieu infini, et à l'extrémité du film de vapeur. 

• Une condition de normalisation sur la perturbation de la fonction courant de la vapeur qui 
utilise la linéarité du système. 

Il est d'ailleurs mtéressant de vérifier que le système mathématique que nous avons ainsi défini 
est effectivement <<bien posé>> en dénombrant de manière simplifiée l'ensemble des <<équations>> 
et des <<inconnues>>. 

Les équations d'Orr-Sommerfeld dans chacune des phases sont des équations différentielles 
d'ordre 4, par conséquent leur résolution équivaut à déterminer à chaque fois les dénvées suc
cessives de la fonction courant dans chacune des phases jusqu'à la dérivée troisième En effet, la 
dérivée quatrième se déduit de l'équation elle-même. 
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Nous cherchons en outre le taux de croissance (pour un nombre d'onde donné) et l'utilisation des 
bilans interfaciaux fait intervenir l'amplitude de la perturbation de l'interface iJ. En définitive 
les inconnues de notre problème sont : 

'ljJ, <P, 'lp1
, </J', 'lp11

, </J'', 'lp111
, <P111

, fJ et Wr 

soit 10 au total. 
Pour résoudre ce problème, nous disposons d'un ensemble de conditions aux limites. Les condi
tions aux limites d'annulation des perturbations sont au nombre de 2 par phase (en général 
'ljJ/'ljJ' et </J/</J') aux extrémités du domaine de calcul. Nous utilisons 5 bilans interfaciaux ainsi 
qu'une condition de normalisation qui s'appuie sur la linéarité du système (les perturbations 
sont définies à une constante multiplicative près). Ces relations constituent, au sens large, les 
conditions aux limites des équations d'Orr-Sommerfeld de chaque phase. L'ensemble de ces 
conditions aux limites est rassemblé dans le tableau 9.2 et nous pouvons vérifier qu'elles sont 
bien au nombre de 10. 

Condition aux limites des équations d'Orr-Sommerfeld nombre 
Conditions à l'infini Annulation des perturbations (2 par phase) 4 
Conditions à l'interface Bilan masse (1 par phase) 2 

Contmuité de la vitesse tangentielle 1 
Contraintes normales 1 
Contraintes tangentielles 1 
Normalisation 1 

TAB. 9-.1 - Dénombrement des conditions aux limites 

En conclusion, l'ensemble des équations (différentielles et algébriques) que nous avons énumérées 
constitue un problème mathématique bien posé. La résolution analytique complète et exacte d'un 
tel problème reste toutefois impossible et dans ce chapitre nous nous limiterons à la construction 
d'une solution approchée. 

9.3 Formulation séparée 

Il s'agit de la démarche que nous allons utiliser pour résoudre notre problème de stabilité. 
Nous avons appelé cette formulation séparée en référence à la classification de (Boomkamp & 
Miesen 1996). Elle permet en effet d'exprimer le taux de croissance en fonction des perturbations 
de la pression et de la contrainte exercées par la vapeur; ce qui permet de n'avoir plus qu'à 
résoudre l'équation d'instabilité dans la vapeur. Cette approche permet donc de dissocier le 
traitement de chacune des phases en s'appuyant sur des hypothèses qui permettent de contourner 
le problème mathématique initial fortement couplé. 
Son principe de résolution est schématisé sur la figure 9.2. 

Ainsi, l'organisation de ce chapitre découle directement de cette formulation. Partant de 
l'équation d'Orr-Sommerfeld dans le jet et des bilans interfaciaux linéarisés nous établissons 
tout d'abord une expression du taux de croissance en fonction des perturbations de la pression 
et de la contrainte exercées par la vapeur. Puis, nous abordons l'équation d'instabilité de la 
vapeur afin de déterminer, après résolution, ces perturbations de pression et de contrainte. 
Le couplage des 2 phases est donc assuré au travers des de ces 2 termes fiv(O) et 1\(0). 

9.3.1 équation d'Orr-Sommerfeld dans le jet 

Compte tenu du fait que nous avons utilisé la définition classique de la perturbation de la fonction 
courant dans le jet et que celui-ci peut être considéré comme isotherme, la forme de l'équation 
d'Orr-Sommerfeld reste identique à celle que nous avons établie dans l'annexe D. 
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CondJ.11ons Orr-Sommerfeld Bilans Orr-Sommerfeld Conditions 

auxlmutes Jet mterfac1aux vapeur aux hmttes 

l l ! ! 1 
Relation de d1spers1on en fonction 

Résolut10n analytique 
des perturbations de pression et de contramte p et f 

1 
Calcul des perturballons 

de pression et de contramte p et f 

J 
Calcul du taux de cr01ssance wr 

pour tous les nombres d'onde 

FIG. 9.2 - Principe de résolution de la formulation séparée 

Nous utilisons toutefois le fait qu'il n'y a pratiquement pas de profil de vitesse dans le Jet et par 
conséquent que sa vitesse reste indépendante de l'axe transverse et égale à U1. 

Hypothèse 9.4 Le jet est isotherme. Il vérifie l'équation d'Orr-Sommerfeld classique. De plus, 
son profil de vitesse est négligé : 

Dans ce milieu, l'équation d'Orr-Sommerfeld s'écrit donc (cf. D) : 

(U1* - c*)(1j;~ - k;1j;*) = -
2~:* (1j;i

4
) - 2k;1j;~ + k;1j;*) 

En passant aux variables adimensionnelles (cf. relation 9 4 et k = k*ô*), on obtient : 

U1* (U1 - c)(1j;" - k21j;) 
ô* 

(U1 - c)(1j;" - k21j;) 

Avec E1 = v1*/UM*ô* qui correspond à l'inverse d'un nombre de Reynolds, on retient l'équation 
d'instabilité pour le jet : 

(9.11) 

Cette équation simplifiée (il n'y a pas de profil de vitesse) admet une solution analytique en terme 
d'exponentielles. Il s'agit des solutions qu'on retrouve dans l'instabilité de Kelvin-Helmholtz mais 
avec une prise en compte supplémentaire de la viscosité du jet. 
On pose: 

2 k2 k(U1 - c) 
m = + i ---'-----'- (9 12) 

E 1 
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9.11 s'écrit : 

(9.13) 

Les solutions de l'équation 9.13, qui est une nouvelle écriture de 9.11, s'expriment donc sous la 
forme d'une combinaison linéaire de 4 exponentielles qui sont : (éY, e-ky, emY, e-my) 
Si on considère le jet comme un milieu infini, ou plus précisément si on utilise l'approximation 
d'ondes courtes kD1 > > 11 les perturbations doivent s'annuler à l'infini pour les y négatifs, 
y -+ -oo (origine du repère à l'interface du jet et orienté vers la vapeur). Par conséquent, 
les coefficients des exponentielles en -ky et en -my doivent être nuls. Avec ces conditions aux 
limites d'annulation des perturbations à l'infini, la solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld dans 
le jet est . 

Hypothèse 9.5 Les perturbations s'annulent à l'infini dans le Jet 

1P (y :S 0) = Ceky + Demy (9.14) 

où C et D sont des constantes que nous calculerons par la suite. 

9.3.2 Bilans interfaciaux linéarisés 

Dans l'annexe D, nous avons rétabli les bilans interfaciaux linéarisés que l'on retrouve classique
ment comme conditions aux limites sur une interface perturbée1 . 

Comme nous le verrons par la suite, ces équations sont à la base de la détermination du taux 
de croissance. Néanmoins, avant de pouvoir les utiliser dans notre problème, nous allons les 
formuler, dans ce paragraphe, avec nos notations. Nous passons donc en revue successivement 
les 5 bilans que l'on cherche à exprimer en terme de fonctions courant et avec les paramètres de 
notre problème. Rappelons également que toutes ces relations ne sont valables qu'à l'interface 
jet/vapeur en y= 0 et que les définitions des fonctions courant dans le jet et la vapeur ne sont 
pas identiques (cf. § 9.1.4). Précisons aussi, que nous avons cherché à conserver deux vitesse 
d'interface distinctes pour le jet et la vapeur. D'un point de vue purement formel nous exprimons 
les valeurs à l'interface des vitesses du jet et de la vapeur de la manière suivante : 

et 

Ces notations sont également illustrées sur la figure 9.1. Cette séparation de la valeur des vitesses 
à l'interface du jet fut introduite afin de retrouver les relations de Kelvin-Helmholtz lorsqu'une 
discontinuité de vitesse est introduite à l'interface du jet (U1 = U M); ce qui reste assez intéressant 
comme point de comparaison. Par la suite, nous reviendrons aux valeurs <<réelles>> du modèle 
conformément à l'hypothèse 9.1 (UJ = UI). 
Les hypothèses qui permettent d'établir ces relations sont les suivantes : 

Hypothèse 9.6 Interface plane pour l'écoulement de base 

Hypothèse 9. 7 écoulement parallèle : V < < U, au/ ax ~ au/ ay 
1Par abus de langage nous avons mclu la contmmté de la vitesse tangentielle qm n'est cependant pas un bilan 

Il s'agit d'une hypothèse de non-glissement entre phases à l'interface Jet/vapeur 
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Hypothèse 9.8 Pas de transfert de masse 

Hypothèse 9.9 La vitesse dans chacune des phases est à divergence nulle 

Cette dernière hypothèse, que nous avons adoptée pour simplifier notre problème, reste toutefois 
discutable dans le cas de la vapeur, puisqu'à l'interface la divergence de la vitesse n'est pas nulle 
(masse volumique variable). Néanmoins nous avons choisi de ne tenir compte de la variation 
des propriétés physiques que dans les équations phasiques et de conserver des bilans interfaciaux 
classiques. En effet, l'expression complète de la divergence de la vitesse nécessite en particulier de 
modifier l'expression du tenseur des contraintes qui alourdit alors considérablement les calculs. 

Par rapport à l'annexe D la vapeur désigne la phase 2 et le Jet la phase 1. 

Perturbation de la vitesse transverse vapeur 

On utilise ce bilan masse pour exprimer l'amplitude de la perturbation de l'interface en fonction 
de la fonction courant de la vapeur. Pour cela, on part de l'expression dimensionnelle: 

En utilisant la décomposition en modes normaux et en passant aux valeurs adimensionnelles et 
en utilisant la définition de la fonction courant 9 8 : 

ik*(U1* - c*)fJ* 

-ikPM UM*</>(0) 
Pv1 

= i 1 UM*(U1 - c)8*fJ 

_PM </>(O) = 
Pv1 

On déduit finalement (rv = PM/Pv1): 

Perturbation de la vitesse transverse jet 

Selon la même démarche que précédemment et en utilisant 9.15 : 

-ikUM*'I/J(O) 

-'I/J(O) 

-'I/J(O) 

ârrl< ub + Ô'f/* 

âx* ât* 
ik*(U1* - c*)fJ* 

i 1 UM*(U1 - c)8*fJ 

(U1 - c)fJ 

-rv U1 - c </>(O) 
U1 - C 

Avec nos notations, on obtient finalement be = ~=g;) : 

j 'I/J(O) = rvrc</>(O) 1 

(9.15) 
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Continuité de la vitesse tangentielle 

Cette condition s'écrit (cf. annexe D) : 

Pour expliciter cette relation, on utilise les définitions de la fonction courant (relations 9.7 et 9.8) 
ainsi que l'expression de fJ donnée par 9.15. On utilise également l'absence de profil de vitesse 
dans le jet (u; = 0) (hypothèse 9.4) : 

'lj;' (0) 

Ûv* + u~*i'* 

UM* PM q/ (0) + ô*fJ U :,1* U~
1 PvJ u* 

rv</J' (0) - U~
1 
rv U</J(O) 

1-c 

1 (c - UI)'lj;'(O) = rv(c - U1 )</J'(O) + rvU~1</J(O) 1 

Continuité des contraintes tangentielles 

Pour l'mstant, nous n'explicitons pas la perturbation de la contrainte de la vapeur à l'interface. 
Nous gardons sous forme générale le terme : 

( ) ( 
auV* avV* ) u M * ( au av ) 

Tv* 0 = µV)* ay* + ax* = µVJ* T ay + ax (9.16) 

Sous forme adimensionnelle, on pose (µM* est la viscosité de référence) : 

(9.17) 

Nous noterons fv l'amplitude de la perturbation Tv-
Le bilan des contraintes tangentielles s'écrit (cf. annexe D. Les dérivées secondes des profils de 
vitesse sont nuls à l'interface ) : 

Avec nos notations et la définition de la fonction courant (relations 9.7 et 9.8) la relation 
précédente s'écrit : 

µ1* (u;:*'lj;"(o) + ut:* k2'1j;(o)) 

'lj;"(O) + k2'1j;(O) 

UM* ~ (O) 
µM*TTv 

µM* fv(O) 
µ]* 

En remarquant que (il s'agit de rapprocher nos notations de celles de (Gastel 1985)) : 

µM* PM* VM* PvJ* VM* PM* Ev -- = ---- = ------ = s-rv 
µJ* PJ* VJ* PJ* VJ* PvJ* E3 

On obtient finalement : 
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Continuité des contraintes normales 

Comme précédemment, nous n'explicitons pas la perturbation de 
l'interface du jet. 

la pression côté vapeur à 

Compte tenu des échelles choisies, nous avons la relation suivante : 

(9.18) 

Le bilan des contraintes normales s'écrit ( cf. annexe D sans gradient de pression transverse 
Pi,y = P2,y = 0) : 

(9.19) 

Avant de développer ce bilan interfacial, nous rappelons l'expression de la pression dans le jet qui 
peut se déduire de l'équation de quantité de mouvement projetée sur x. D'après l'annexe D (rela
tion D.8) on a, sans profil de vitesse dans le jet (hypothèse 9.4) et d'après l'adimensionnalisation 
de la fonction courant 9 4 : 

p1* -p1*(Uh - c)'I/;: - ;* µ1*('1/;~' - k;'l/;:) 

- u2 (U - )·'., - :_ µJ*u M* (·'·,,, - k2.,.,) 
PJ* M* J C '1-' k ô* '1-'J* * '!-'* 

p1*Ui-1* [-(UJ - c)'lj;' - i? ('l/;111 
- k2'1/;')] 

fi1 = PJ* 2 = [-(UJ - c)'I/;' - /k1 ('l/; 111 
- k2 '1/;')] 

PM*UM* 
De manière analogue, on exprime le terme visqueux qui intervient côté jet : 

{9.20) 

{9.21) 

On pourrait exprimer de manière analogue le terme en 8vv*/8y* du bilan 9.19. Ce terme serait 
en êv « 1. Afin de limiter nos calculs, nous simplifions d'ores et déjà ce terme 2 . 

Ainsi, le bilan 9.19 s'écrit compte tenu des expressions 9.18, 9.20 et 9.21 : 

p1*U'ff..h [-(UJ - c)'l/;'(O) - i? ('l/;111 (0) - k2'1j;'(O))] + 2ikp1*U'fw*t:1'1/;'(0) 

-(UJ - c)'l/;'(O) -/i ('l/;111 (0) - k2'1/;'{0)) + 2ikt:1 '1/;'(0) 

En utilisant l'expression 9.15 . 

PM*u'fw*Pv(O) + a*k;ô*fJ 

PM* Pv(O) + a*k; kfJ 
PJ* PJ*UM* 

On mtroduit alors la célérité des ondes capillaires sous forme ad1mensionnelle. Comme nous le 
verrons par la suite, cette célérité correspond à la vitesse des ondes de surface libre, c'est à dire 
sans action des perturbations de la pression et de la contrainte de la vapeur : 

2 Cette approx1mat10n fut également effectuée chez (Miles 1962Q) et (Gastel 1985) 
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1 
co(k) = -u 

M* (
a*k*) 
PJ* 

(9.22) 

Cette définition rappelle en particulier que co n'est pas une constante mais reste une fonction 
de k. Pour alléger notre écriture, nous omettrons par la suite d'écrire systématiquement cette 
dépendance. 
Finalement, en remarquant que: 

PM* PM* PvJ* -- = ---- =rvs 
PJ* PvJ* PJ* 

On obtient. 

Synthèse 

Comme toutes les équations que nous utilisons sont linéaires, la perturbation de la fonction 
courant n'est définie qu'à une constante multiplicative près. En référence à ce qui se fait classi
quement pour ce type de problème on normalise, sans perte de généralité, la fonction courant 
dans la vapeur en imposant 4>(0) = 1. 
En définitive, on dispose de 5 relations algébriques à l'interface jet/vapeur qui sont les suivantes : 

4>(0) 

'ljJ(O) = 

(c - U1)'1jJ1(0) 

'ljJ" (0) + k2 '1jJ(O) 

9.3.3 Expression de la célérité complexe 

1 

Tv'Yc</>(O) 

rv(c - U1)4>'(0) + rvu;1 4>(0) 

s Ev rvfv(O) 
E3 

A ( ) 2 4>(0) 
STvPv O + eorvk-u 

C- I 

(9.23) 

(9.24) 

(9.25) 

(9.26) 

(9.27) 

Dans ce paragraphe, nous allons établir l'expression de la célérité complexe c en fonction des 
perturbations de la pression et de la contrainte Pv(O) et fv(O). Il s'agit d'une étape intermédiaire 
avant la détermination du taux de croissance. 
Pour cela nous utilisons les relations suivantes : 

• La solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld 9.14. 

• La condition de normalisation de la perturbation de la fonction courant de la vapeur 9.23. 

• Le bilan interfacial de masse du jet 9.24. 

• Le bilan interfacial des contraintes tangentielles 9.26. 

• Le bilan mterfacial des contraintes normales 9.27 
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A l'interface du jet (y = 0) on a d'après 9.14 : 

'1/J(O) = C + D 

D'après 9.23 et 9.24 on a également : 

'1/J(O) = Tv'Yc 

Ces 2 dernières relations nous permettent de déduire : 

(9.28) 

On calcule alors les dérivées première, seconde et troisième de '1/J en éliminant C avec 9.28. Ceci 
permet alors, en utilisant le bilan des contraintes tangentielles, d'exprimer D en fonction de 
la perturbation de la contrainte fv(O) Nous utilisons finalement ce résultat pour exprimer la 
célérité complexe c uniquement en fonction de Pv(O) et fv(O) à partir du bilan des contraintes 
normales 

D'après 9.14 et 9.28 : 

'1/J'(O) kC + mD = k(rv,c - D) + mD = D(m - k) + krv,c 

'1/J"(O) = k2 C + m 2 D = k2 (rv,c - D) + m 2 D = D(m2 
- k2

) + k 2rv,c 

'1/J"'(O) k3C + m 3 D = k3 (rv,c - D) + m 3 D = D(m3 
- k3

) + k3rv,c 

En utilisant le bilan des contraintes tangentielles 9.26, la définition de m 9.12, les expressions 
de '1/J(O) et '1/J' {O) : 

On obtient finalement : 

D .k(UJ-C) 2k2 
i + Tv'Yc 

€3 

S Ev rvfv(O) 
€3 

S €v rvfv(O) 
€3 

S €v rvfv(O) 
€3 

D rv Ev A(O) 2·k €3 = is-k U Tv - i rv,c U c- J c- J 
(9.29) 

On utilise alors cette expression de D, les expression de '1/J'(O) et de '1/J"'(O) et la définition de m 

dans le bilan des contraintes normales 9.27 pour obtenir une expression de la célérité complexe 
qui ne dépend plus que des perturbations de la pression et de la contrainte fiv(O) et fv(O). Cette 
manipulation analytique s'avère assez fastidieuse et nous l'avons reportée en annexe E. 
Après de nombreuse manipulations et quelques simplifications qui utilisent le fait que €1 est très 
petit on obtient : 

{9.30) 

Par rapport à cette dernière relation, il est important de préciser qu'il est à priori très difficile 
de conjecturer un ordre de grandeur précis des différents termes. Dans les simplifications que 
nous avons proposées nous avons simplement exclu les termes pour lesquels nous étions certains 
que leur contribution serait négligeable. L'influence des termes que nous avons conservé sera 
quantifiée par la suite au moment de la discussion des résultats. 

Remarque: 
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A partir de l'expression 9.30, il est possible de retrouver l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Pour 
cela, nous supposerons une discontinuité de vitesse à l'interface du jet en posant U1 = UM. 
Nous supposons donc que les vitesses du jet et de la vapeur sont constantes dans chacune des 
phases (UJ dans le jet et UM dans la vapeur). Dans ces conditions, la perturbation de la fonction 
courant de la vapeur qui vérifie la condition de normalisation 9.23 et qui s'annule à l'infini est 
donnée par: 

</> = e-ky 

La perturbation de la pression, sans profil de vitesse et en l'absence de viscosité est quant à elle 
donnée par (on peut appliquer la relation D.8 de l'annexe D) : 

Pv(O) = -(UM - c)</>'(O) 

On a donc: 
Pv(O) = k(U M - c) 

La relation 9.30 devient avec c1 = Ev = fv(O) = 0 : 

En supposant l'écoulement de vapeur isothermes= PvJ*/ p1* = PM*/ p1* et d'après la définition 
de co 9.22 on déduit, sous forme dimensionnelle : 

p1*(c* - UJ*)2 + PM*(c* - UM*)
2 

- a*k* = 0 

En mettant cette équation sous forme canonique on obtient : 

(9.31) 

Cette équation algébrique du second degré possède un discriminant négatif et admet par 
conséquent 2 racines complexes conjuguées. La solution de Kelvin-Helmholtz CKH est la so
lution dont la partie imaginaire est positive (instabilité). En résolvant 9.31, on obtient : 

_ PJ*Uh + PM*UM* + . [ PJ*PM* (U _ U )2 _ a*k* l 1/
2 

CKH - Z 2 J* M* 
PJ* + PM* (p1* + PM*) PJ* + PM* 

Le taux de croissance est donné par Wr = kc; : 

(9.32) 

9.3.4 Expression du taux de croissance 

Pour aboutir à ce que nous avons appelé la formulation séparée nous utilisons, dans cette dernière 
étape, le faible rapport des masses volumiques vapeur/jet ainsi que la continuité des vitesses à 
l'interface U1 = UJ conformément à l'hypothèse 9.1. 
Dans ces conditions 9.30 devient : 

(9.33) 

Suivant la démarche de (Castel 1985), nous allons rechercher un développement en perturbation 
de la célérité complexe c. Nous posons : 

c = cC0) + c(l) + ... , (9.34) 
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Pour alléger nos écritures nous introduisons la notation F(c) pour désigner la somme des per
turbations de pression et de contrainte qui sont aussi des fonctions de c. En effet, Pv(O) et fv(O} 
s'expriment à partir de la solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld dans la vapeur qui reste 
paramétrée parc. Pv(O) et fv(O} sont donc des fonctions de c. 

F{c) = Pv(O) + 't€vfv(O) 

Afin de pouvoir justifier le développement que nous allons effectuer, nous devons ajouter l'hy
pothèse suivante : 

Hypothèse 9.10 Les variations de fiv(O) et de fv(O) restent faibles sur de faibles variations de 
c. En ordre de grandeur, on suppose : 

ofiv(O) ,..., ofv(O) ,..., l 
oc oc 

Introduisant 9.34 dans 9 33 on obtient : 

[(cC0) + c(l) - U;) + 2ik€J r = i ( c(O) + c(l) - U;) F(c(O) + c(l)) + c5 

( (c(O) - U;) + c(l) r -4k2€; + 4ik€J ( (c(O) - U;) + c(l)) = i ( (c(O) - U;) + c(l)) F(c(O) + c(l)) + c5 

En utilisant l'hypothèse 9.10 on peut supposer que : 

On obtient ainsi : 

Pour déduire une équation à l'ordre O pour c on utilise le fait que €J « 1, s « 1 et c(l) « cC0). 

On conserve donc uniquement les termes qui sont exclusivement en cC0). On obtient ainsi : 

Cette dermère équation possède à priori 2 solutions. Dans notre modèle, on se limite à la re
cherche d'ondes de surface qui sont à contre-courant du jet et qu'on suppose à l'origine de 
l'instabilité. Les résultats de notre calcul nous montreront qu'effectivement cette solution est 
instable. L'autre solution, symétrique, est à pnori stable. 

Hypothèse 9.11 On se limite à la recherche d'ondes de surface qui sont à contre-courant du 
jet. 
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On déduit donc : 
(9.35) 

Tous les autres termes sont d'ordre 1, sauf les termes en c<1)2 , c;, c3c(l), sc(l) et en sc<1)2 qui 

sont beaucoup plus faibles. On retient donc l'équation pour c(l) suivante : 

En utilisant l'expression de c<0) 9.35 : 

2c(l)co + 4ikc3 co 

c(l) 

s 
kco:F(UJ + co) 
s 

2
k :F(UJ + co) - 2ikE3 

Finalement on retient le développement suivant : 

UJ+CO 
s 

2
k [rv(O) + icvf-v{O)Jc=c<o) - 2ikc3 

{9 36) 

{9.37) 

Afin d'illustrer la cohérence de ce calcul avec les résultats numériques que nous obtiendrons par 
la suite, nous pouvons préciser les ordres de grandeurs suivants qui correspondent à la plupart 
des situations calculées : 

Ces 2 expressions, 9.36 et 9.37 restent très proche de celles proposées par (Gastel 1985). 
Dans {Miles 1962.hl le formalisme est légèrement différent et la vitesse du milieu qui corres
pond au jet n'apparaît pas puisque celui-ci est immobile. 
L'ordre O de la célérité complexe est donc égal, relativement au jet, à la vitesse des ondes 
capillaires co qui est une grandeur réelle. Le taux de croissance de l'instabilité, qui correspond à 
la partie imaginaire de la célérité complexe est donc relié au premier terme du développement. 
Pour ce terme, les perturbations de la pression et de la contrainte se calculent avec l'ordre Ode 
la célérité complexe. Puisque Wr = kc,, = kl:m[c<1)], l'expression du taux de croissance peut être 
donnée, d'après 9.37, par : 

{9.38) 

Dans cette dernière expression, Im représente la partie imaginaire de l'expression entre crochet. 
En référence à {Miles 1962.hl, nous avons conservé le terme -2kc3 qui correspond à l'amortis
sement dû à la viscosité du jet. Comme nous le vérifierons par la suite et compte tenu de son 
ordre de grandeur, ce terme aurait pu toutefois être négligé. 
Notons, pour conclure, que cette expression fut initialement interprétée par J. Miles comme un 
mécanisme de résonance entre les forces de l'écoulement extérieur {pression, contrainte) et les 
ondes de surface libre ( ondes capillaires de vitesse co) puisque ces forces sont évaluées à la vitesse 
des ondes de surface. 
Il reste donc maintenant à résoudre l'équation d'Orr-Sommerfeld dans la vapeur pour calculer 
les perturbations de la contrainte et de la pression à l'interface. Il s'agit bien d'une formulation 
séparée puisque nous avons pu résoudre séparément l'équation d'mstab1lité dans le jet et exprimer 
le taux de croissance en fonction de grandeurs qui ne dépendent plus que de la vapeur. 
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9.4 Équation d'Orr-Sommerfeld dans la vapeur 

Dans ce paragraphe, nous allons préciser l'équation d'instabilité que nous avons retenue dans la 
vapeur. Dans notre modélisation, nous avons cherché d'une part à conserver la prise en compte 
des propriétés physiques variables selon une démarche analogue à celle de (Meignen 1995) et 
d'autre part, à inclure la force de traînée relative à la présence des particules. 

Dans un premier temps nous présentons l'expression linéarisée de la force de traînée qui sera 
à la base de la prise en compte des particules dans le calcul d'instabilité. Nous développons 
ensuite l'équation de quantité de mouvement des particules afin de montrer que nous pouvons, 
dans notre cas, nous placer dans l'approximation de particules lourdes. Nous annulerons les 
perturbations des particules afin de ne conserver dans la traînée lméarisée, que la vitesse relative 
vapeur/particules de l'écoulement de base et les perturbations de la vapeur. 
Nous rassemblons enfin ces résultats pour obtenir une équation d'Orr-Sommerfeld modifiée qui 
tient compte à la fois des variations des propriétés physiques et des particules. Sa méthode de 
résolution sera abordée dans la section suivante 

9.4.1 Linéarisation de la force de traînée 

Les composantes de la force de traînée pour l'écoulement complet, noté avec l'exposant c, sont : 

Fvx* app* !~; IIÜ; - ü;*ll(U; - u;*) 

FvY* aPp* :~; Il Ü; - ü;* Il (V*c - Vp\) 

Pour simplifier nos développements analytiques concernant la force de traînée nous utilisons 
l'approximation d'écoulement parallèle dans l'expression de la norme des vitesse relatives : 

Hypothèse 9.12 Les vitesses transverses de l'écoulement de base sont faibles de sorte que : 

Remarque: 

Cette hypothèse largement justifiée pour la quasi-totalité de l'écoulement peut rester toutefois 
plus discutable à proximité de l'interface jet/vapeur. En effet, à l'interface, la vitesse axiale 
relative vapeur/particules est nulle. Si on considère une vitesse transverse nulle de la vapeur, la 
norme de la vitesse relative est alors simplement égale à la vitesse transverse des particules: IIÜ
Üpll(O) = Vp. Notre simplification ne semble donc pas à priori justifiée à l'interface. Cependant, 
nous avons effectué des calculs plus complets, qui prennent en compte ce type d'effets et nous 
nous sommes aperçus que les vanat10ns restaient faibles. Ce résultat peut d'ailleurs s'expliquer 
en se rappelant que nous utiliserons par la suite des grandeurs adimensionnelles et que le terme 
de vitesse transverse sera calculé avec le rapport de la vitesse maximale i.e Vp = VP*/UM* ~ l. 

Avec notre simplification, on peut développer en perturbations les composantes suivant x et y 
de la traînée pour l'écoulement complet : 
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C = 3Cv (Uc uc )2 
F Dx* aPp* 4dP* * - P* 

3Cv 2 
app* 4dP* (U* + u* - (UP* + Up*)) 

3Cv 2 
aPp* 4dP* ((U* - Up*) + (u* - Up*)) 

3Cn [ 2 ) ] aPp*-- (U* - Up*) + 2(U* - UP*)(u* - uP* + ... 
4dP* 

Dans l'expression précédente, nous avons négligé les termes non linéaires d'ordre 2 en perturba
tion. On déduit ainsi la composante d'écoulement de base Fnx* et la composante de perturbation 

fDx*: 

On procède de mamère analogue pour la composante suivant y : 

c 3Cn( c c )(V:c V.c) 
F Dy* aPp* 4dP* u* - uP* * - P* 

3Cv 
aPp* 4dP* ((U* - Up*) + (u* - up*)) ((V. - Vp*) + (v* - vP*)) 

3Cn 3Cv 
aPp* 4dP* (U* - UP*)(V* - Vp*) + app* 4dp (U* - UP*)(v* - Vp*) 

3Cv 
+ aPp* 4dP* (V* - Vp* )( u* - uP*) + ... 

Avec l'approximation d'écoulement parallèle, le terme d'écoulement de base est nul et la com
posante linéaire est simplement (V « 1 et Vp « 1) : 

Fny* + fvy*, 
3Cv 

aPp* 4dP* (U* - UP*)(V* - Vp*) ~ 0 

3Cn 
app* 4dP* (U* - UP*)(v* - vp*) 

Notons qu'à ce niveau de notre modèle, il n'y a pas lieu d'accorder d'importance aux termes de 
l'écoulement de base Fnx* et Fny*· En effet, ceux-ci n'interviennent pas dans l'équation d'in
stabilité puisqu'ils se simplifient avec les autres termes de l'équation de quantité de mouvement 
. Seuls restent les termes de perturbations fnx* et f Dy*· 
En posant (cette notation nous sera utile par la suite) : 

(9.39) 

(9.40) 
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On retient finalement les expressions suivantes : 

fvx* = ap*k*URh(u* - Up*) 

!DY* = ap*k*Um*(v* - vp*) 

9.4.2 Équation d'instabilité pour les particules 

(9.41) 

(9.42) 

La procédure de perturbation et de simplification des termes de l'écoulement de base reste tout à 
fait identique à celle que nous présentons en annexe D. On obtient pour les équations de quantité 
de mouvement particules les expressions suivantes : 

Nous allons tout d'abord exprimer les perturbations des vitesses des particules en fonction de 
celles de la vapeur. Les expressions que nous allons obtenir sont semblables à celles de (Saffman 
1962). Les différences proviennent d'une part de notre expression de la force de traînée linéarisée 
et d'autre part, de la prise en compte explicite de la vitesse des particules. En effet, P.G. 
Saffman se place dans l'approximation de Stokes à faible nombre de Reynolds, où l'expression 
de la force de traînée est déjà linéaire dans l'écoulement de base. Il suppose en outre un équilibre 
cinématique entre le gaz et les particules ( ou plutôt poussières) de sorte que leurs vitesses sont 
égales. 

Les calculs que nous allons développer montrent de quelle manière il est possible de traiter un 
problème de stabilité avec force de traînée. Il s'agit d'exprimer les perturbations des vitesses des 
particules en fonction de celles de la vapeur afin d'obtenir une expression de la traînée qui ne 
dépende plus que des variables de la vapeur. Il ne reste alors plus qu'à introduire cette expression 
dans l'équation de la vapeur pour obtenir un problème dont la seule inconnue reste la fonction 
courant vapeur. 
Comme nous allons le voir, nous n'irons toutefois pas aussi loin dans notre problème, puisqu'il 
semble raisonnable de le simplifier avec l'approximation des particules lourdes. 

On utilise la décomposition en modes normaux sur les équations linéarisées précédentes : 

( ) ( A A A) ik(x-ct) up,vp,P = up,vp,P e 

ainsi que les expressions de la force de traînée 9.41 et 9.42. On obtient : 

CipPp* [ik*(UP* - c*)ûp* + u;*vP*] 

CipPp* [ik(UP* - c*)vp*] 

-ik*aPp* + ap*k*URh(û* - Ûp*) 

-app: + ap*k*Um*(v* - vP*) 

En divisant chaque membre par O:pPp* et en utilisant des variables adimensionnelles suivant nos 
échelles de référence ( cf. 9 1) : 
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"kPM A 0: p kU ( A A ) -i -p+-- Rl U-Up 
Pp o:ppp 

ik(Up - c)vp p M A/ 0: p kU ( A A ) --p + - - R2 V - Vp 
Pp O:p Pp 

9.44 permet d'exprimer Vp en fonction de v : 

En mettant _g_ LkU R2 en facteur on obtient finalement : 
°'P Pp 

(9.43) 

(9.44) 

(9.45) 

De manière analogue, on déduit l'expression de Ûp en fonction de û et v à partir de 9.43. Afin 
d'alléger nos écritures, nous omettrons toutefois de remplacer Vp par son expre~sion 9.45 : 

k PM A 0: p kU A U' A 

-i -p+ -- mu - pvP 
Pp o:p Pp 

1 
[ 

.kPM A 0: p kU A U' A ] -.,--------,,---- -i -p + - - R1 U - pVp 
ik(Up - c) + ::p -f;kUm Pp o:p Pp 

En mettant ..Q...LkUm en facteur on obtient finalement : 
°'P Pp 

(9.46) 

Les expressions 9.45 et 9.46 permettent d'exprimer la force de traînée linéarisée uniquement 
en fonction des perturbations de la vitesse vapeur. On pourrait, à partir de ces expressions, 
établir une équation d'Orr-Sommerfeld complète qui contiendrait tous les termes relatifs à la 
force de traînée. Néanmoins, nous avons jugé intéressant de simplifier ces relations en utilisant 
l'approximation des particules lourdes qui correspond à notre problème. 
Compte tenu du fait que Pp ~ p nous effectuons un passage à la limite Pp/ p -+ +oo dans les 
relations 9.45 et 9.46. Nous obtenons successivement : 

(9.47) 

Par rapport à cette simplification, nous pouvons noter toutefois les 2 remarques suivantes : 

• On exclue la possibilité d'un effet de point critique sur les particules. En effet, comme c 
sera approché par son développement à l'ordre O qui est réel, il peut exister un point où 
Up = c et où la simplification que nous effectuons n'est plus valable. Nous n'avons pas 
mené d'investigations sur cet aspect qm paraît relativement théorique et qui entraînerait 
une discussion beaucoup plus générale sur les instabilités que notre problème spécialisé. 

• D'après les expressions de U m et de U R2 , définies en 9 39 et en 9.40, les divisions par 
ces termes sont singulières à l'origine puisque U(O) = Up(O) = UJ conduit à U Rl (0) = 
U R2 ( 0) = O. Cette singularité provient de la simplification que nous avons adoptée dans 
l'estimation de la norme des vitesses relatives ( cf hypothèse 9 12) Sur ce pomt on peut 
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se reporter à la remarque de ce paragraphe 9.4.1 qui précise que la valeur à l'origine 
correspond en fait à la vitesse transverse des particules Vp ~ 1. Par conséquent les termes 
U R1 et U R2 gardent bien une valeur finie à l'origine et contrairement au point critique, il 
n'y a pas de singularité à l'origine réelle dans les divisions par ces termes. De ce point de 
vue, le passage à la limite pp/ p -t +oo est également correct à l'origine. 

En conclusion, nous avons justifié l'hypothèse suivante : 

Hypothèse 9.13 On se place dans l'approximation des particules lourdes qui consiste à annuler 
les perturbations de la vitesse des particules. 

Cette hypothèse, nous permet de déduire des expressions simplifiées des composantes de la force 
de traînée lméarisée. En appliquant 9.47 à 9.41 et 9.42 on retient finalement : 

ap* k* U Rhu* 

ap* k* U R2* V* 

9.4.3 Éxpression générale de l'équation d'Orr-Sommerfeld 

(9.48) 

(9.49) 

Nous allons établir l'équation d'instabilité de la vapeur sous une forme générale, sans expliciter 
la force de traînée linéarisée et la perturbation du tenseur des contraintes. 
Pour cela, nous reprenons la démarche générale qui consiste à partir de l'écoulement complet, 
utiliser un développement en perturbations et simplifier par l'écoulement de base en utilisant 
l'approximation d'écoulement parallèle. 

Pour l'écoulement complet les équations de notre modèle à 2 fluides, bilan masse et équations 
de quantité de mouvement projetées sur les axes x et y sont (le taux de présence est supposé 
constant) : 

0 

8P; c ('7 T=c ) -a-a - F Dx* + a V. .X * 
X* 

8P; Fe ('7 Tc ) 
-a-

8 
- Dy* +av . . y* 

y* 

Dans ces équations, nous avons désigné par ('v.Tc.x) et ('v.Tc.y) les projections sur les axes x 
et y de la divergence du tenseur des contraintes pour l'écoulement complet. En conformité avec 
nos notations nous utiliserons également (''v. ;/- .x) et ('v. ;/-.y) pour désigner les perturbations et 

- -- -
('v f .x), ('v.f .y) pour leur amplitude. 

Pour la suite des développements, il est pratique de mettre ce système sous forme adimension
nelle. Avec nos échelles de référence, nous avons pour les termes de pression, de contrainte et de 
traînée les relations smvantes : 
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- -- -
(V.Tc.x)* (V.Tc.y)* UM* 

= = = =µM*~ 
(V.Tc.x) (V.Tc.y) * 

Fe pc u2 
Dx* Dy* M* pc = pc = CiPM*_{J_ 
Dx Dy * 

(9.50) 

Nous avons choisi d'adimensionner les composantes de la force de traînée avec le taux de présence 
de la vapeur afin d'obtenir une simplification formelle dans les équations que nous allons traiter. 
Notons que l'adimens10nnalisation des perturbations est identiques aux relations précédentes. 
Sous forme adimensionnelle on obtient (cv = P µ{'J. 6 ) : 

M• M+. • 

On utilise alors la décomposition : 

(V.Tc.x) 

(V.Tc.y) 

u+u 
V+v 

P+p 

0 

oPc = 
- ox - F.ox + Cv(V.Tc.x) 

oPC = 
- oy - FiJy + Cv(V.Tc.y) 

(V.T.x) + (v.;.x) 

- (V.T.y) + (v.;.y) 

Les termes d'écoulement de base se simplifient entre eux, les termes d'ordres 2 en perturbation 
sont négligés et on utilise l'appr-0ximatio:n d'écoulement parallèle (V« U et oU/ox « oU/oy). 
Dans ces conditions les équations vérifiées par les perturbations sont : 

= 0 

op = 
- ox - fDx + Cv(V.T.x) 

op = 
- oy - f Dy+ Cv(V.T.y) 

On utilise la décomposition en modes normaux des perturbations ainsi que la fonction courant 
définie en 9.10. On rappelle que : 

(cl>, u, v,p, etc .. ) = (<p, û, v,p, etc .. )ezk(x-cy) 

u = PM cl>' et v = -ikPM cl> 
p p 

La fonction courant ainsi définie permet de satisfaire le bilan masse et les équations de quantité 
de mouvement deviennent: 
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ik(U - c)</>' - ikU' <P 

k2(U - c)</J 

-ikp - ÎDx + év(v7.f .x) 

-p' - ÎDy + év(v7.f.y) 

(9.51) 

(9.52) 

On note que dans ces dernières équations la dépendance en masse volumique est inclue dans la 
fonction courant. La masse volumique n'est plus explicitement présente dans la partie inertielle 
des équations de quantité de mouvement . Nous verrons toutefois que celle-ci apparaîtra de 
nouveau lors de l'expression des termes visqueux. 
L'équation 9.51 nous permet d'exprimer d'ores et déjà la perturbation de la pression dans le 
film de vapeur. En multipliant 9.51 par -;J = f on obtient : 

(9.53) 

Pour établir l'équation d'Orr-Sommerfeld, il nous reste à élimer la perturbation de la pression 
des équations 9.51 et 9.52. 
En dérivant 9.51 et en divisant par -ik on obtient : 

-U' </J' - (U - c)</J" + U" <P + U' </J' 

-(U - c)</>'' + U" <P 

En ajoutant à 9.52 : 

En multipliant par -1, il reste : 

(9.54) 

Cette équation reste une équation générale où les termes de traînée et de contrainte n'ont pas 
encore été exprimés. Ainsi, pour achever notre mise en équation, il nous reste à déterminer : 

1. Les composantes de la force de traînée linéarisée. 

2. Les projections du tenseur des contraintes perturbé. 

9.4.4 La contribution de la force de traînée 

La force de traînée linéarisée a déjà été établie au paragraphe 9.4.1. Dans l'approximation des 
particules lourdes et sous forme adimensionnelle on a d'après 9.48 ,9.49 et 9.50 : 

En utilisant la définition de la fonction courant 9.10 ( p/ PMÛ = </J' et p/ PMV = -ik</J) on obtient 
successivement : 
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Îvx = 

fvy 

(9.55) 

(9.56) 

Pour obtenir l'expression du terme relatif à la force de traînée on déduit, après une factorisation 
par </J" - k 2 </J qui nous sera utile pour l'équation de Rayleigh : 

Î'vx - ikfvy 

'I, ( A/ A ) k fvx - ikfvy 

kUk1 </)1 + kU m </>" - k3U R2<P 

iUk1 <!>' + iU m </>" - ik2 U R2 <P 

( </J" - k2cp) iU m + iUk1 cp' + ik2 (U m - U R2) cp 

L'expression du terme retenue est donc : 

9.4.5 La contribution du tenseur des contraintes 

(9.57) 

Pour calculer ce terme nous utilisons l'hypothèse d'une instabilité quasi-laminaire qui consiste 
à ne pas tenir compte de l'éventuelle contribution des contraintes turbulentes. Celles-ci inter
viennent uniquement dans l'écoulement de base. Ainsi les perturbations (v'.~.x) et (v'.~.y) sont 
celles du tenseur des contraintes visqueuses. Les contraintes turbulentes n'ont pas été perturbées. 

Hypothèse 9.14 Instabilité quasi-laminaire 
Les contraintes turbulentes, modélisées dans l'écoulement de base par une longueur de mélange, 
ne sont pas perturbées. Le tenseur des contraintes perturbé reste purement visqueux. 

Le terme associé aux contraintes visqueuses nécessite des manipulations analytiques plus nom
breuses. En effet, l'utilisation de la fonction courant qui inclut la masse volumique introduit un 
grand nombre de termes supplémentaires par rapport au cas isotherme. 
Pour établir une expression simplifiée du terme des contraintes visqueuses qui intervient dans 
l'équation 9.54 nous avons suivi la démarche suivante : 

1. Nous sommes partis de l'expression générale du tenseur des contraintes avec en particu
lier, le terme de divergence de la vitesse. Cette définition permet d'établir une expression 
complète du terme des contraintes visqueuses. 

2. Nous avons simplifié ce terme en utilisant l'approximation de (Meignen 1995). Cette sim
plification, qui semble justifier, permet de conserver une résolution analytique analogue à 
celle de (Miles 1962.2) et (Gastel 1985). 

Cette démarche est reportée en détail dans l'annexe F et nous nous limitons dans ce paragraphe 
à faire ressortir les points essentiels. 
Comme nous allons le voir et suivant cette démarche, nous retrouvons une expression semblable 
à celle de (Meignen 1995) avec toutefois des coefficients qui multiplient les termes de propriétés 
physiques variables différents. 
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Les perturbations des composantes sur les axes x et y du tenseur des contraintes visqueuses sont 
données par : 

où: 

(V.r.x) 
ÔTxx ÔTyx --+--
âx ây 

ÔTxy ÔTyy -+-
âx ây 

Txx 
µâu 2µ _ 

2-----V.u 
µM ÔX 3µM 

Tyy 
µâv 2µ _ 

2-- - --(V.u) 
µM Ôy 3µM 

µ âu âv 
Tyx= -(-

8 
+ !l) 

µM y ux 
Txy = 

L'équation de masse permet d'exprimer la divergence de la vitesse (V.ü) · 

â p âp _ âu âv p' 
-(-u) + -(-v) = 0 => V.u = - + - = --v 
âx p M ây p M âx ây p 

où dans cette relation on a supposé les variations axiales de la masse volumique négligeables. 
On utilise en effet les deux hypothèses suivantes : 

Hypothèse 9.15 Écoulement parallèle. Le gradient axial des propriétés physiques est négligé 
de sorte que l'on a: 

Ôp = âµ ~ O 
âx âx 

Hypothèse 9.16 L'approximation de la couche critique pour un problème de stabilité à nombre 
de Reynolds élevé. Dans notre cas cette approximation conduit aux 2 simplifications suivantes : 

1. Les termes des dérivées supérieures de </J (troisième et quatrième) sont prépondérants. 

2. Les dérivées des propriétés physiques (première et seconde) ne modifient pas l'ordre de 
grandeur des différents termes. Celles-C't sont attachées aux variations de l'écoulement de 
base qui restent beaucoup plus faibles que les variations des perturbations dans la zone 
visqueuse très proche de l 'mterface. 

En ce qui concerne la couche critique, nous rappelons qu'il s'agit d'une épaisseur caractéristique 
sur laquelle doit être prise en compte la viscosité. Celle-ci est par exemple représentée par ôc 
sur la figure 9.1. En effet, en l'absence de viscosité, l'équation d'Orr-Sommerfeld présente une 
singularité au point critique défini par U = c. Cette singularité disparaît si on inclut la viscosité 
sur une épaisseur au moins égale au point critique. A nombre de Reynolds élevé, cette couche 
critique ou couche visqueuse reste très proche de l'interface et se situe typiquement dans la 
sous-couche visqueuse de l'écoulement de base. 

L'hypothèse 9.16 sera justifiée au paragraphe 9.5.2 où nous effectuerons une analyse dimension
nelle de l'équation d'Orr-Sommerfeld dans la rég10n visqueuse. Cette hypothèse nous permet 
d'ores et déjà de manipuler une équation simplifiée plutôt que de conserver un grand nombre de 
termes qui seront négligés dans la résolution. 
En définitive, ces 2 hypothèses 9 15 et 9.16 permettent d'exprimer le terme des contraintes 
visqueuses de la manière suivante ( cf. annexe F) : 
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Dans cette dernière expression, nous avons toutefois conservé tous les termes isothermes afin de 
montrer que notre expression permet bien de retrouver l'équation classique d'Orr-Sommerfeld 
en l'absence de propriétés physiques variables. 
Par la suite, nous traiterons les termes visqueux dans l'approximation de la couche critique et 
les termes k4 <p et -2k2</J" seront négligés. Nous utiliserons en outre l'approximation de (Meignen 
1995) qui approche le gradient des propriétés physiques par leur valeur à l'interface. 

9.4.6 Expression de l'équation d'Orr-Sommerfeld modifiée 

En introduisant les expressions du terme de traînée 9.57 et du terme de contrainte 9.58 dans 
l'équation 9 54 nous obtenons une équation d'Orr-Sommerfeld modifiée pour la vapeur : 

( U - c )( </J" - k2 <p) - U" <p = ( <p11 
- k2 <p) zU Rl + iUR1 </J' + zk2 ( U Rl - U R2) <p 

-iêv ..!::._ [<p(4) - 2(p' - µ' )</J"' - 2k2</J" + k4<p] 
k VM p µ 

En regroupant les termes contenant (</J" - k 2<jJ) : 

Remarque: 

[U - (c + iUm)] (</J" - k2</J) - U"</J - ik2(Um - Um)</J 

= -iêv ..!::._ [<p(4) - 2(p' - µ' )</J"' - 2k2</J" + k4 <p] + zUR <p1 

k VM p µ 1 
(9.59) 

Il est intéressant de noter qu'à partir de cette équation il est possible de retrouver la formulation 
de (Saffman 1962) pour la prise en compte des particules lourdes. Pour cela, il est nécessaire de 
transformer nos notations en celles de Saffman. 
P.G. Saffman utilise l'approximation de Stokes pour la force de traînée. Dans sa formulation, les 
composantes de la force de traînée sont, pour l'écoulement complet : 

et 

où r 8* désigne le temps caractéristique de mise en équilibre des particules avec le milieu continu. 
Dans l'approximation des particules lourdes et suivant la démarche classique, il obtient pour les 
perturbations (Ûp* = vP* = 0) : 

En comparant avec nos notations qui sont (relations 9.48 et 9.49) : 

Înx* = ap*k*URhÛ* et ÎnY* = ap*k*UR2*v* 

On déduit que la formulation de Saffman, qui est isotherme, éqmvaut à poser (p* = PM*) : 

Ctp PP* 1 
URh = UR2* = ----k--

Ct PM* *rs* 

Dans ces conditions U Rh et U m* sont des constantes puisque r 8 * est constant Ainsi URh 

Ub* = 0 
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Dans la formulation de Saffman l'écoulement est isotherme (p' = µ' = 0). En po
sant,conformément à nos échelles de référence r 5 = UM*Ts*/8*, l'équation d'Orr-Sommerfeld 
9.59 s'écrit d'après les expressions précédentes de U Rh et de U R2* : 

[U - (c + _/:tp l!!!___l_)] (<//' - k2 </)) - U"<j) = -/11 _!!___ [<P<4) - 2k2 <j)" + k4 </)] 
a PM kr5 k VM 

En utilisant c = iw / k où w est le nombre complexe dont la partie réelle est le taux de croissance 
(wr = k<;), l'équation précédente s'écrit : 

où: 
ap Pp 1 

We =w+---
q a PM Ts 

(9.60) 

(9.61) 

Cette dernière équation correspond bien aux expressions obtenues par (Saffman 1962). Notre 
formulat10n, qui introduit une expression différente de la force de traînée permet donc de re
trouver un cas plus simple où les vitesses relatives U m et U R2 sont exprimées par un temps de 
relaxation r 5 qui correspond à l'approximation de Stokes (force de traînée à faible nombre de 
Reynolds). 
Nous pouvons, pour conclure sur ce point reprodmre le raisonnement de Saffman à partir de 
l'équation précédente. Si on suppose que la présence des particules, contenues dans Weq, ne 
modifie pas la solution <P de 9.60, le terme Weq est égal au taux de croissance simple phase : 

Weq = Wsp 

Par conséquent, le taux de croissance réel de l'instabilité est donné, d'après 9.61, par : 

ap pp 1 ap Pp 1 
W =Weq- --- = W5p- ---

a PM 'Ts a PM Ts 

P.G. Saffman conjecture ainsi un rôle stabilisant associé aux particules. 
Néanmoins, et bien que nous retrouvions qualitativement ce résultat dans notre modèle, notre 
explication sera très différente. La raison majeure est que P.G. Saffman traite des instabilités 
en écoulement interne (sans interface) alors que notre modèle traite d'une instabilité à 2 fluides 
séparés où les conditions aux limites sont très différentes. En particulier, nous avons vu que le 
taux de croissance s'exprimait comme une perturbation de pression et de contrainte à l'interface, 
alors que dans un écoulement interne, les perturbations s'annulent généralement sur les <<bords>>. 

Afin de faciliter nos développements ultérieurs, nous posons : 

UR= ap 3Cv _l_(U _ U) 
a 4 kdp P 

Nous avons donc : U m = 2U R et U R2 = UR· L'équation 9.59 devient : 

[U - (c + 2iUR)] {</)'' - k2</)) - (U" + ik2UR) <P 

= -i Ev _::!___ [<P( 4) - 2 ( p' - µ') -2k2 <j)" + k4 <P] + 2iUk<j)' 
k VM p µ 

(9.62) 

{9.63) 
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9.5 Résolution de l'équation d'Orr-Sommerfeld 

A ce stade de nos développements, il important de rappeler que nous cherchons à calculer les 
perturbations de la pression et de la contrainte exercées par la vapeur à l'interface du jet. Pour 
cela nous avons établi dans le paragraphe précédent l'équation d'instabilité de la vapeur qu'il 
s'agit maintenant de résoudre. Ses solutions nous permettrons alors de calculer les perturbations 
de pression et de contrainte qui déterminent le taux de croissance ( cf. équation 9.38). 
Pour notre équation d'Orr-Sommerfeld 9.63, nous avons choisi d'appliquer la méthode utilisée 
par (Miles 1962hl et reprise par (Gastel 1985). Cette méthode, se révèle effectivement très 
performante puisqu'elle permet d'une part d'utiliser n'importe quel type de profil de vitesse et 
d'autre part d'inclure la viscosité. Elle s'applique plus particulièrement lorsque le nombre de 
Reynolds est élevé et que le point critique de l'équation de Rayleigh se situe dans la sous-couche 
visqueuse de l'écoulement. Ces conditions semblent largement vérifiées dans notre cas. 
D'une manière générale, la solution complète de l'équation d'Orr-Sommerfeld est la somme de 
2 contributions · 

</)(y)= Acp(y) + Bf(y) 

où cp(O) = f (0) = 1 

(9.64) 

<p et f sont des fonctions à valeurs complexes de la variable y (axe transverse) comptée à 
partir de l'interface du jet. A et B sont des coefficients qui seront déterminés à partir de la 
condition de normalisation sur <p (équation 9.23) et de la continuité de la vitesse tangentielle 
(équation 9.25). Ces 2 solutions <pet f sont arbitrairement normalisées (équations linéaires) en 
référence à (Gastel 1985). 

La relation 9.64 peut être adoptée comme hypothèse en référence aux résolutions de (Miles 
1962hl et de (Gastel 1985) ou interprétée comme une solution composite de l'équation basée sur 
des développements asymptotiques raccordés. Dans ce cas, Acp correspond à la solution externe 
de l'équation (sans viscosité) et B f + 1 correspond à la solution interne qui inclut la viscosité. 
Ev est le petit paramètre et la valeur 1 constitue la limite commune des 2 solutions. En effet, le 
principe de raccordement des 2 solutions asymptotiques permet de déterminer l'expression 9.64 
de la manière suivante : 

solution = 
composite 
<p 

solution + solution 
externe interne 
Acp + BJ(y) + 1 

limite commune 
interne/ externe 
1 

Au travers de cette section nous allons préciser successivement les parties de l'équation d'Orr
Sommerfeld 9.63 relatives aux 2 solutions <p et f avant d'aborder, dans un dernier point, la 
détermination des coefficients A et B. 

9.5.1 Partie non-visqueuse 

L'équation de Rayleigh, qui constitue la partie non visqueuse s'obtient en posant formellement 
Ev égal à O dans 9.63. On peut noter que, dans le contexte des développements asymptotiques 
raccordés, la solution de cette équation <p peut s'interpréter comme un développement à l'ordre 
0 en puissance de Ev. 

Suivant cette démarche, nous obtenons d'après 9.63 l'équation : 

(9.65) 

L'équation 9.65 est une équation différentielle du second ordre pour laquelle 2 conditions aux 
limites doivent être spécifiées. 
Ces conditions aux limites doivent porter sur les frontières du domaine de calcul : l'interface 
jet/vapeur (y= 0) et l'extrémité du film de vapeur (y = 1) Pour cela nous utilisons la linéanté 
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de l'équation 9.65 pour choisir, sans perte de généralité, cp(O) = 1. Cette normalisation fut 
également adoptée par (Gastel 1985). 
A l'extrémité du film de vapeur, nous choisissons d'annuler les perturbations, c'est à dire de 
choisir cp(l) = O. Ce dernier point constitue une hypothèse que nous formulons relativement à 
la recherche d'ondes courtes : 

Hypothèse 9.17 On suppose que les 2 interfaces jet/vapeur et liquide/vapeur sont découplées 
et que la solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld est à forte décroissance dans la vapeur de 
sorte que sa solution présente une faible sensibilité sur la condition aux limites d'annulation des 
perturbations. 

Nous justifions cette hypothèse en précisant que classiquement, l'échelle de longueur sur laquelle 
sont calculées les perturbations correspond à la longueur d'onde. Ainsi, compte tenu du fait que 
nous recherchons des longueurs d'ondes plus petites que l'épaisseur du film de vapeur et que 
l'on peut s'attendre à une décroissance exponentielle des perturbations, comme la solution de 
Kelvin-Helmholtz en e-ky, nous pouvons imposer, en premier lieu, d'annuler les perturbations à 
la frontière du film de vapeur. A l'issu de nos calculs, nous vérifierons alors que la solution externe 
tend rapidement vers O à l'extrémité du film. Cette observation nous permettra de discuter la 
validité de l'hypothèse 9.17. 
Nous verrons ainsi, à la section 9.8 portant sur la discussion des résultats, que cette hypothèse 
tend à être moins vérifiée à basse pression. 

Nos 2 conditions aux limites sont donc : 

cp(O) = 1 et cp(l) = 0 

9.5.2 Partie visqueuse 

Contrairement à la partie non-visqueuse où l'équation d'instabilité peut se déterminer rapide
ment (cv «: 1), nous effectuons tout d'abord une analyse dimensionnelle de l'équation d'Orr
Sommerfeld afin d'établir l'équation de la partie visqueuse. Nous abordons ensuite la méthode 
de résolution. 

Analyse dimensionnelle des termes visqueux 

En conformité avec les idées générales sur les couches limites à nombre de Reynolds élevé, la 
viscosité de la vapeur intervient dans une fine région proche de l'interface du jet. Nous suppose
rons que cette grandeur doit être prise en compte sur une zone d'épaisseur ôc qui se situe dans 
la sous-couche visqueuse où le profil de vitesse est linéaire. Cette hypothèse, que nous vérifions 
à l'issue de nos calculs, est à la base de l'analyse dimensionnelle de l'équation 9.63 que nous 
allons effectuer. 

Hypothèse 9.18 Couche critique 
Dans le calcul d'instabilité à nombre de Reynolds élevé, l 'inftuence de la viscosité se limite à une 
zone très fine, dite couche critique, qui se situe dans la sous-couche visqueuse de l'écoulement 
de base. Dans cette région, le profil de vitesse est linéaire. 

L'échelle de longueur choisie est ôc*· Pour la célérité complexe, nous utilisons l'ordre O du 
développement de c 9.36 qui nous permet de déduire que c rv U J. Ainsi, en utilisant le pro
fil de vitesse linéaire U = U J + U~

1 
y nous supposerons que : 

U - C = UJ + u~JY - C rv u~3Ôc 

Nous proposons donc les ordres de grandeur suivants : 
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Ôc ~ 

U-c 

k 

La dernière relation qui porte sur le nombre d'onde nous permet essentiellement de supposer 
que l'analyse dimensionnelle reste gouvernée par ôc. Plus précisément, nous supposerons que les 
multiplications de termes par des puissances de k ne modifient pas leur ordre de grandeur. On 
exclut ainsi une situation particulière d'ondes très courtes où on aurait kôc » 1. 
On utilise également URo, Uk0 et U3 pour représenter les ordres de grandeur des termes UR, Uk 
et U" dans la zone visqueuse. 
De manière classique, les dérivées successives de la fonction courant seront estimées par des 
fractions de Ôc ( ef/ rv 1/ôc, ... , ef>C4

) rv 1/81 ). 

UR URo 

Uk Uko 
U" ut 

Ainsi, en développant l'équation 9 63 et en reportant les échelles précédentes on obtient : 

(U - c)</>" - k2(U - c)</> - 2iU R</>11 + 2ik2U R<P - U" </> - ik2U R<P 

= -i Ev ..!!_</>(4) + 2i Ev ..!!_ (p' - µ') ef/" + 2ik2Ev ..!!_</J" _ /v ..!!_k4</> + 2iUk</>' 
k VM k VM p µ k VM k VM 

Si la viscosité intervient à proximité de l'interface du jet l'ordre de grandeur de ces différents 
termes est approximativement donné par leur valeur à l'interface du jet ou du moins, dans la 
sous-couche visqueuse (profil de vitesse linéaire). Par conséquent, URO est approximativement 
nul puisqu'il fait intervenir la vitesse relative jet/particules qui est nulle à l'interface du jet. De 
même U3 est nul si ôc est plus petit que la sous-couche visqueuse. Par contre, le terme d'ordre 
Uk0 est plus important parce qu'il contient le gradient de vitesse vapeur à l'interface. En effet : 

U' = ap 3Cv _l_(U' _ U') 
R a 4 kd P p 

(9.66) 

Dans le membre de gauche, on retient le premier terme en 1/ôc. Le second terme en ôc est 
négligé, de même que les termes en U3 et URO (U3 "' URO "' O). Dans le membre de droite, 
on retient les termes prépondérants relatifs à la viscosité qui correspondent bien aux dérivées 
d'ordres supérieurs de ef>. Ainsi, on retient les termes en Ev/81 est en Ev/8Ï- Le terme en Ev/8~ 
est le terme prépondérant relatif aux propriétés physiques variables. De manière classique, les 
termes en Ev/8~ et en Ev sont négligés. On retient également le terme en Uk0 /8c, relatif aux 
particules et qui apparaît important dans la zone visqueuse. 
En définitive, la zone visqueuse sera caractérisée par l'équation : 

(U - c)</>" = -i Ev ..!!_ [<1>( 4) - 2 (p' - µ') </>"'] + 2iUk</>' 
k V!v[ p µ 

(9.67) 
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Remarquons que l'analyse dimensionnelle que nous venons d'effectuer suppose que le premier 
terme du membre de gauche soit du même ordre que le premier terme du membre de droite. A 
partir de cette analyse, il est possible de fixer une valeur à l'épaisseur de la couche critique (ou 
zone visqueuse) Oc de la manière suivante : 

(U - c)</l' év <p(4) 
k 

' 1 év 1 
uv1oc o2 T o4 

C C 

03 év 
C ku;1 

Cette dernière relation, où nous avons retenu le nombre d'onde k afin de retrouver une définition 
classique, nous permet de poser : 

(9 68) 

Cette définition de Oc relation montre bien que Oc «: 1 pour les nombres de Reynolds élevés 
(év «: 1). Ainsi, en utilisant 9.68, nous pouvons vérifier que, pour le nombre d'onde qm donne 
le taux de croissance maximale, ôc reste inféneur à l'épaisseur de la sous couche visqueuse. 
L'épaisseur de la sous-couche visqueuse peut se quantifier par exemple par la condition y+ < 5. 

Résolution analytique 

L'analyse dimensionnelle précédente nous a montré quels étaient les termes à prendre en compte 
dans la région visqueuse. Toutefois, afin de préserver une démarche analytique et compte tenu 
du fait que la zone visqueuse est très proche de l'interface du jet (sous-couche visqueuse de 
l'écoulement de base) nous avons choisi d'approcher ces termes visqueux par des expressions 
constantes égales à leur valeur à l'interface du jet. Nous formulons ainsi les hypothèses suivantes: 

Hypothèse 9.19 Dans la région visqueuse, les valeurs relatives aux propriétés physiques sont 
supposées constantes et approchées par leur valeur à l'interface. On suppose : 

On pose: 

(9.69) 

Hypothèse 9.20 Le terme de l'équation de la partie visqueuse en U~ est également approché 
par une constante égale à sa valeur à l'interface du Jet : 

L'hypothèse 9 19 est une simplification déjà proposée par (Meignen 1995). Elle se justifie plei
nement en vérifiant que l'épaisseur Oc* est très inférieure à l'épaisseur du film de vapeur (fine 
région visqueuse). Cette hypothèse se vénfie donc à posteriori de nos calculs en calculant Oc par 
la relation 9.68. 
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L'hypothèse 9.20 se justifie par l'argument précédent ou si on considère un profil de vitesse 
linéaire pour les particules puisque le profil de vitesse de la vapeur est déjà linéaire ( cf. expression 
de U~ 9.66). On notera toutefois que cette hypothèse sur le profil de vitesse des particules n'est 
pas indispensable car le terme U~ reste gouvernée à l'interface par la dérivée de la vitesse vapeur. 
On a en effet à proximité du jet U~J ~ u;. 
Ainsi et compte tenu du fait que les termes supplémentaires, ajoutés par rapport à l'équation 
d'Orr-Sommerfeld, sont approchés par des constantes en s'appuyant sur une faible épaisseur de la 
zone visqueuse, la démarche analytique reste peu changée par rapport aux auteurs comme (Miles 
1962hl, (Gastel 1985} et (Drazin & Reid 1981}. Nous avons donc suivi leur démarche en incluant 
ces termes supplémentaires. 
La solution obtenue s'exprime sous la forme d'une intégrale d' Airy généralisée et les 
développements qui permettent d'aboutir à ce résultat sont entièrement détaillés dans l'an
nexe G. Nous rappelons toutefois dans ce paragraphe les principaux éléments de la résolution. 

L'analyse dimensionnelle de l'équation d'Orr-Sommerfeld (équation 9.67) dans la zone visqueuse 
ainsi que les hypothèses précédentes {hypothèses 9.19 et 9.20.) permettent de retenir comme 
équation simplifiée : 

(9 70} 

Pour résoudre cette équation, on introduit un changement de variable défini par z et qui constitue 
la variable mterne du développement asymptotique. Nous posons, en référence à (Gastel 1985) : 

(9.71} 

0 y 
-------------------------------------------------------> 

C ------------------

' 
l!J ------------------'------ ---------·---- --- > lzl 

lzol 0 +oo 

FIG. 9.3 - La variable z du développement interne 

Les valeurs qui sont calculées et qui nous intéressent plus particulièrement sont les valeurs à 
l'interface du jet. Celles-ci seront calculées en zo qui est la valeur de z à l'interface du jet : 

1 
i3 c- UJ 

zo = -T U' 
C V] 

On note également que z = 0 au point critique U = c 3 . 

Ce changement de variable est illustré sur la figure 9.3. 

(9.72} 

La variable z permet de faire varier la solution de la zone interne de zo à +(X) (en module) et de 
lui appliquer ainsi un principe de raccordement asymptotique. Ce principe consiste à imposer 

3 Ce pomt cnt1que n'existe que s, c est réel, ce qui est le cas puisque nous calculons les solut10ns avec l'ordre 
0 c<0l qui est réel 



238 Chapitre 9. Calcul d'instabilité 

que la solution de l'équation de la zone visqueuse (équation 9.70) tende vers la valeur de la 
solution non-visqueuse à l'origine quand le module de z tend vers l'infini. Formellement, si nous 
désignons par g(z) la solution de l'équation 9.70, nous devons avoir : 

lim g(z) = lim cp(y) 
lzl--++oo y--+0 

Cette condition permet d'exprimer la solution l'équation visqueuse de la manière suivante : 

( ) 
Ai (z, 1, fp, nv, eN) 

g z = 1 + B------'-----'
Ai (zo, 2, fp, nv, eN) 

où nous avons introduit la fonction d' Airy et les termes suivants : 

f _ O'.p3CD_l_ 
P - a 4 kdp 

FIG. 9.4 - Contour d'intégration 

Re 

(9.73) 

(9.74) 

(9.75) 

La fonction d'Airy que nous avons introduite se calcule par intégration dans le plan complexe. 
Le contour d'intégration L 1 est choisi de sorte que l'intégrale soit convergente et qu'elle s'annule 
lorsque le module de z tend vers l'infini. Ce contour est représenté sur la figure 9.4. 
Les termes eN et Jp correspondent aux propriétés physiques variables et aux particules. Il s'agit 
de termes additionnels par rapport à la solution classique. Le terme fp a été introduit en sup
posant que le gradient de vitesse des particules était très inférieur à celui de la vapeur. Cette 
hypothèse n'est pas indispensable mais permet de faciliter le calcul des perturbations de la pres
sion et de la contrainte. Elle s'avère en outre vérifiée dans notre cas. Nous avons donc supposé : 

Hypothèse 9.21 Le gradient de vitesse des particules est faible par rapport à celui de la vapeur 
à l'interface du Jet. 
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Cette hypothèse permet de simplifier U~vJ de la manière suivante : 

(9.76) 

En définitive, la fonction J(y) que nous cherchons s'exprime comme fonction composée de la 
variable z(y). Par identification avec le développement proposé pour <p 9.64 et la condition 
supplémentaire de normalisation f (0) = 1, on déduit : 

f (y) = Ai (z(y), 1, fp, nv, eN) 
Ai (zo, 2, Jp, nv, eN) 

En utilisant l'équation dont f est solution et sa définition il est également possible d'exprimer 
les dérivées successives de f à l'origine qui nous seront utiles p-ar la suite. On retient donc, pour 
nos calculs ultérieurs, les expressions suivantes : 

J'(O) 

J" (0) 

J"'(O) 

i
113 Ai(zo, 1, fp, nv, eN) 

8c Ai(zo,2,fp,nv,eN) 

i
2

/
3 Ai(zo, O,fp, nv, eN) 

ô~ Ai(zo, 2, fp, nv, eN) 

-inv kU;3 (1 + 2i fp) - inv k(c - UJ) J'(O) + Nv
1
J"(O) 

Ev nv Ev 

9.5.3 Calcul des coefficients A et B 

(9. 77) 

(9.78) 

(9.79) 

Dans ce paragraphe, nous déterminons les coefficients A et B de la fonction courant de la vapeur 
(relation 9.64). Pour les calculs de ce paragraphe, nous utiliserons la continuité de la vitesse à 
l'interface qui se traduit par : 

c-UJ 
Ur= UJ et 'Yc = = 1 

c-Ur 

Nous partons des 2 relations suivantes : 

• La condition de normalisation sur cp 9.23. 

• La continuité de la vitesse tangentielle 9.25. 

Ces 2 conditions s'écrivent : 

cp(O) 

(c - UJ)'lj;'(O) 

1 

rv(c - UJ)cp'(O) + rvU~3 cp(O) 

D'après 9.80, on déduit d'ores et déJà (J(O) = p(O) = 1) : 

A+B=l 

Cette relation permet d'écrire la fonction courant de la vapeur de la manière suivante : 

cp=<p+B(J-p) 

(9.80) 

(9.81) 

(9.82) 

(9.83) 
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Le calcul de la dérivée de la fonction courant du jet se fait à partir de l'expression de la solu
tion 9.14, et de l'expression du coefficient C 9.28 : 

'lp Ceky + Demy 

'1/J'(O) kC + mD = k(rv'Yc - D) + mD 

Pour le calcul de '1/J'(O) on utilise l'hypothèse suivante issue de la relation 9.29 : 

Hypothèse 9.22 La dérivée de la fonction courant du Jet est approchée en supposant que 
D ~ 0: 

D . rv 1 A (O) 2 k E:1 = isE:v-k U Tv - i rv'Yc U ~ 0 
c- J c- J 

Cette hypothèse peut se vérifier à l'issue des calculs ou à partir de l'expression complète de D 
en considérant que SE:v « 1 et que E:1 « l. 
On déduit ainsi puisque 'Yc = 1 : 

'1/J' (0) = krv 

Finalement, en introduisant 9.83 dans 9.81 avec l'expression de '1/J'(O) on détermine l'expression 
du coefficient B ( cp(O) = 1) : 

(c - UJ)krv 

B(c - UJ) (l'(O) - ip'(O)) 

A se déduit de B à partlf de 9.82 : 

rv(c - UJ) (ip'(O) + B (l'(O) - <p1 (0))] + rvU~1 

(c - UJ)k - U~1 - (c - UJ)<p'(O) 

(9.84) 

(9.85) 

9.6 Calcul des perturbations de la pression et de la contrainte 

Partant de la solution complète : </> = A<p + B f, il est possible de proposer des expressions 
des perturbations de la pression et de la contrainte à l'interface du jet. En particulier, nous 
chercherons à tenir compte des ordres de grandeur précédemment évoqués afin d'obtenir des 
expressions simplifiées qui ne retiennent que les termes les plus significatifs. 
Dans cette section, nous détaillons donc successivement le calcul de la pression et de la contrainte. 

9.6.1 Calcul de la perturbation de la pression à l'interface du jet 

Nous exprimons la pression 9.53 à l'aide de la solution composite </>. Nous utilisons également 
l'expression du tenseur des contraintes visqueuses détaillée en annexe F (équation F.16) ainsi 
que l'expression de la force de traînée linéarisée ( équation 9.55 où U Rl = 2U R) : 

-
(v7.f- x) 

-(U - c)</>1 + U'</J + i/vx -/; (v7.f .x) 

2kUR<p1 

__!!_ [<pl// _ k2 </J' _ N VJ </J"] 
VM 2 

Nous recherchons l'expression de la perturbation de la pression à l'interface du jet. On note que 
la contnbution de la traînée est nulle puisque la vitesse des particules est égale à celle du jet à 
l'interface: f vx(O) = 0 
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On déduit alors, l'expression de la pression comme la superposition des 2 contributions, vis
queuses et non-visqueuses relatives à f et cp que nous noterons respectivement PJ et 'Pip· Nous 
avons donc (nv = VM /vv1 ) : 

p(O) Apip(O) + Bfi1(0) 

Pip(O) -(U J - c)cp' (0) + u;Jcp(O) - i :;V ( cp
111 (0) - k2cp' (0) - ~} cp" (0)) 

fi1(0) = -(U1 - c}J'(O} + u;1 J(O) - i:;v (J'"(O} -k2 J'(O) - ~ 1 j"(o)) 

(9.86} 

(9.87} 

(9.88) 

Nous allons donc calculer successivement ces 2 contributions. Le résultat obtenu sera ensuite 
comparé à l'approximation de la pression proposée par (Benjamin 1959). 

Contribution relative à cp 

Pour l'évaluation de la contribution relative à cp nous utilisons simplement l'approximation qui 
a permis d'établir cette solution. On utilise donc év « 1 et le fait que les variations de cp restent 
de l'ordre de 1 sur l'épaisseur du film de vapeur. 
On obtient donc simplement d'après 9.87 (cp(O) = 1) : 

(9.89} 

Contribution relative à f 

Pour simplifier l'expression de PJ nous reportons l'expression analytique de la dérivée troisième 
de f 9.79 dans 9.88. Nous obtenons ainsi (J(O) = 1} : 

(c - U1 )J'(O} + u;
1 

- i~ [- inv kU;1 (1 + 2i fp) - inv k(c - UJ) J'(O} + Nv
1

f"(O) 
knv év nv év 

k2 J' (0) - ~} !" (0)] 

Cette expression se simplifie de la manière suivante : 

Il reste finalement : 

PJ = -~ f U' + i~ (k2 J'(O) - Nv1 J"(o)) 
nv P VJ knv 2 

Cette dernière expression peut se simplifier puisque Ev « l. Là encore, nous avons effectivement 
vérifié que le résultat final demeurait inchangé par cette simplification. Nous avons donc retenu: 

(9 90) 



242 Chapitre 9. Calcul d'instabilité 

Expression complète 

En regroupant 9.89 et 9.90 on obtient d'après 9.86 : 

(9.91) 

On peut alors remarquer que cette expression 9.90 correspond à l'approximation proposée 
par (Benjamin 1959) si on annule ap (Jp = 0). B. Benjamin présenta initialement cette ex
pression (sans particules) comme hypothèse en référence à la conservation de la pression dans 
la couche limite. En effet, on note que sans particule le terme en B n'est pas retenu et que par 
conséquent la pression n'est calculée que par la contribution non-visqueuse ( coefficient A) ; ce 
qui suppose une conservation de la pression dans la couche visqueuse. Concernant cette sim
plification, nous pouvons aussi préciser que (Castel 1985) retrouve ce résultat au travers des 
calculs analytiques qui demeurent toutefois très peu détaillés. Ainsi, le résultat que nous pro
posons apparaît cohérent avec nos références bibliographiques puisque sans particules (o:p = 0), 
nous retrouvons l'approximation de Miles - Brooke Benjamin également utilisée par Van Cas
tel. Nous obtenons, par rapport à cette approximation, un terme additionnel qui fait intervenir 
le taux de présence des particules (Jp) et le coefficient de la solution visqueuse de l'équation 
d'Orr-Sommerfeld. Ce résultat laisse supposer un couplage entre la viscosité de la vapeur et les 
particules dont nous quantifierons l'effet au moment de la discuss10n des résultats. 

9.6.2 Calcul de la perturbation de la contrainte à l'interface du jet 

Le calcul de la perturbation de la contrainte demeure plus simple puisque celle-ci s'exprime 
simplement à partir de la définition 9.16 et de l'adimensionnalisation 9.17 : 

A µVJ (é)û é)f;) 
Tv=- -+-

µM oy OX 

En utilisant la définition de la fonction courant 9.10 : 

û = PM </>1 et v = -ikPM </> 
p p 

on obtient: 

fv = µVJ [PM</>" _ PMP
1 

</>' + k2 PM</>] 
µM p p2 p 

A l'interface du jet ( nv = VM / vv1) : 

fv(O) = VvJ [<t>"(O) - p~J </>'(O) + k2</>(0)] = _!_ [<//'(O) - p~J </>'(O) + k2</>(0)] 
VM Pvj nv PvJ 

En utilisant la solution composite: </> = A<p+ B f on obtient à l'interface du jet (J (0) = <p(O) = 1) : 

f v(O) = ~ [<p" (0) - P~1 <p1 (0) + k2
] + !!_ [1" (0) - P~1 J' (0) + k2

] 
nv PvJ nv PvJ 

Pour simplifier cette expression, on utilise le fait que d'une part A et B sont du même ordre de 
grandeur (A+ B = 1) et d'autre part que le terme en J"(O) domine tous les autres. 

Hypothèse 9.23 L'expression de la perturbation de la contrainte est simplifiée en considérant 
que la dérivée seconde de la solution visqueuse domine tous les autres termes : 

J"(O) ~ 1 
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Cette hypothèse s'appuie sur la connaissance des fonctions d' Airy et provient du fait que la 
solution visqueuse est à très forte variation près de l'interface du jet contrairement à la solution 
non-visqueuse. Nous avons pu effectivement vérifier cette simplification en calculant tous les 
termes de la solution précédente. Ainsi, nous avons retenu : 

f(O) = B J"(O) 
nv 

(9.92) 

Cette relation correspond à une approximation déjà proposée par (Gastel 1985). (Miles 1962.hl 
avait toutefois proposé une expression différente4, plus liée à sa procédure de résolution et qui 
produit des résultats pratiquement identiques. 

9. 7 Procédure de résolution 

Nous détaillons dans ce paragraphe les calculs que nous avons effectués afin de déterminer le taux 
de croissance et la longueur d'onde de l'instabilité. Tout d'abord, nous présentons le principe 
général de notre algorithme de résolution avant d'aborder plus précisément les méthodes de 
calcul numérique utilisées. 

Le taux de croissance se détermine à partir de la relation 9.38 qui constitue une relation de 
dispersion. Pour chaque nombre d'onde k cette relation permet de calculer le taux de croissance 
Wr. Comme nous l'avons précédemment mentionné, cette relation nécessite la connaissance des 
perturbations de la pression et de la contrainte à l'interface du jet. Ces grandeurs sont calculées 
pour l'ordre Ode la célérité complexe (c<0) = co + UJ) et utilisent les parties visqueuse et non
visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld de la va.peur que nous avons présentées au paragraphe 
précédent. 
Afin de synthétiser l'ensemble de nos résultats, nous rassemblons dans le tableau 9. 7 les princi
pales relations utilisées par notre procédure de résolution. 

4 La perturbat10n de la contramte est exprimée en fonct10n de la perturbation de la press10n qui reste la seule 
calculée 
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Ordre Ode c c=UJ+co, Co*= {,[f (9.93) 

Equation de Rayleigh [U - (c + 2zUR)] (cp"-k2cp)-(U" + zk2UR) cp-2zUkcp' = 0 (9.94) 

J'(O) -
i l/3 Ai(zo, 1, fp, nv, eN) 

(9.95) -
Ôc Ai(zo, 2, f p, nv, eN) 

Solution visqueuse 

J"(O) - i
2

/ 3 Ai(zo, 0, fp, nv, eN) 
(9.96) - 8J Ai(zo, 2, fp, nv, eN) 

B -
(c - UJ) (f~(O) - cp'(O)) [ 

-

A et B k(c - UJ) - u;1 - (c - UJ)cp'(o)] (9.97) 

A = 1-B (9.98) 

Pression p(O) = A [(c - UJ)cp'(O) + u;1 ] - B 
2
i fpu;

1 nv 
(9.99) 

Contrainte f (0) = B J" (0) 
nv 

(9.100) 

Taux de croissance Wr = iim [[fiv(O) + ÏEvfv(O)Jc=(UJ+co)] - 2ké1 {9.101) 

TAB. 9.2 - Synthèse des relations du calcul d'instabilité 
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Ainsi, la démarche de résolution que nous avons suivie se présente de la manière suivante : 

Pour tous les nombres d'onde k : 

1. Calcul de l'ordre O de la célérité complexe : relation 9.93. 

2. Résolution numérique de l'équation de Rayleigh 9.94 soumise aux conditions aux limites 
ip(O) = 1 et <p(l) = O. Cette équation utilise le profil de vitesse de la vapeur et sa dérivée 
seconde. A chaque point de calcul une interpolation linéaire est effectuée sur ces grandeurs 
qui ont déjà été déterminées dans l'écoulement de base. Elles constituent un tableau de 
valeurs connues. La résolution de cette équation différentielle permet de déterminer la 
valeur de la dérivée première de la partie non-visqueuse de l'équation d 'Orr-Sommerfeld : 
cp' (O) . 

3. Calcul des dérivées première et seconde de la solution visqueuse à partir des relations 9.95 
et 9.96. Ces grandeurs sont calculées par intégration dans le plan complexe de la fonction 
d'Airy que nous avons définie en 9.73. 

4. Calcul des coefficients A et B par les relations 9.97 et 9.98. 

5. Calcul de la perturbation de la pression par la relation 9.99. 

6. Calcul de la perturbation de la contrainte par la relation 9.100. 

7. Finalement, le taux de croissance s'obtient par application de la relation 9.101 

L'équation de Rayleigh est résolue par une méthode de relaxation où les différentes dérivées sont 
approchées par des différences finies. Il s'agit d'un algorithme proposé par (Press et al. 1992). 
La discrétisation de l'axe transverse est régulière et nous avons choisi 500 points de calculs. 
Nous avons pu vérifié qu'en augmentant cette discrétisation la solution demeurait inchangée. 
Cet algorithme fut également testé sur des équations qui admettaient des solutions analytiques. 
Précisons aussi que cette méthode fut choisie en constatant qu'une méthode de tir, basée sur 
un algorithme de Runge-Kutta, présentait de réelles difficultés de convergence. Ainsi, notre 
résolution l'équation de Rayleigh reste entièrement numérique, contrairement à la résolution 
analytique proposée par (Miles 1962~. De ce point de vue, nous rejoignons plutôt la démarche 
de (Gastel 1985) qui utilise également une résolution numérique de l'équation de Rayleigh5 . 

Les solutions visqueuses f' (0) et f" (0) sont calculées par la méthode des trapèzes améliorée, 
basée également sur un algorithme proposé par (Press et al. 1992). Cette méthode permet 
en particulier d'augmenter automatiquement le nombre de points de calcul jusqu'à ce qu'une 
précision requise soit atteinte. Nous avons validé notre procédure en comparant nos résultats, 
pour différentes fonctions d' Airy, à ceux calculés par le logiciel de calcul MATHEMATICA. 

5 Pour la méthode numérique utilisée, K. Van Castel référence un nouvel article à paraître et plus explicite sur 
Rayleigh. Néanmoins, il semble que cet article ne fut jamais publié. 
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9.8 Résultats et discussion 

Nous présentons dans cette partie les résultats de notre calcul d'instabilité. Notre objectif prin
cipal se limite pour l'instant à une discussion sur les tendances du calcul d'instabilité. Pour cela, 
nous tâcherons de raisonner à écoulement de base constant. La compréhension des résultats ob
tenus, ajoutée à celle de l'écoulement de base, nous permettra alors d'interpréter correctement 
nos résultats complets lorsque ceux-ci seront comparés aux valeurs expérimentales. 

Afin de restreindre à l'essentiel notre présentation, nous nous limitons, comme dans les chapitre 
précédents, aux 2 conditions expérimentales 114 et 131. En effet, ces 2 expériences représentent 
approximativement la plage de valeurs que nous avons à traiter et produisent des résultats 
suffisamment différents pour illustrer les tendances de notre modèle. 

Comme nous l'avons précisé, les calculs sont essentiellement effectués à écoulement de base 
constant. Sauf précision du contraire, les données de base choisies sont celles qui correspondent 
aux résultats expérimentaux (longueur de rupture expérimentale, diamètre de Sauter pour le 
diamètre des particules etc ... ). Nous imposons en outre un taux de présence arbitraire pour les 
particules dans l'écoulement de base de ap = 0.01. Le taux de présence sera par contre modifié 
au niveau du calcul d'instabilité afin d'étudier l'influence des particules. 

Dans un premier temps, nous cherchons à interpréter les différences de résultats qui apparaissent 
entre les situations expérimentales 114 et 131. Ces différences ne relèvent pas de la prise en 
compte des particules dans le calcul d'instabilité; aussi le premier aspect de cette discussion 
concerne également le cas simple phase. Nous abordons ensuite plus particulièrement l'effet des 
particules avant de conclure sur une comparaison avec la formule de Kelvin-Helmholtz. 

9.8.1 Viscosité du jet, perturbation de la contrainte et propriétés physiques 

Au travers de la relation 9.38, le taux de croissance s'exprime comme la somme de 3 contributions 
qui sont : la perturbation de la pression, la perturbation de la contrainte et d'un terme en -2kêj 
qui correspond à la viscosité du jet. 
La figure 9.5 illustre le taux de croissance en fonction du nombre d'onde dans les conditions 
de l'expérience L14 où nous avons annulé dans certain cas la viscosité du jet (êj = 0) ou la 
perturbation de la contrainte (fv(O) = 0) dans la relation 9.38. Nous avons également reporté 
sur une quatrième courbe l'effet du terme relatif aux propriétés physiques variables Nvj (cf. 
définition 9.69). 
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J 
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) 

FIG. 9.5 - Influence des différents termes dans la relation de dispersion 
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Cette comparaison des différents termes permet de montrer que le taux de croissance reste 
largement dominé par la contribution de la perturbation de la pression. La perturbation de la 
contrainte ne représente approximativement que 20% du taux de croissance. La contribution de 
fv(O) tend à augmenter Wr ainsi qu'à déplacer la relation de dispersion vers des ondes légèrement 
plus courtes (kmax augmente) . Cette contribution reste faible parce que fv (O) est multiplié par 
Ev dans la relation de dispersion 9.38. D'ailleurs, (Gastel 1985) souligne à ce propos que ce 
terme peut être négligé parce que d'une part il est multiplié par Ev et parce que d 'autre part Ev 

constitue l'ordre de l'approximation du calcul de la contribution non-visqueuse de la pression 
Pep· De manière analogue on note que la contribution du terme en Ej reste quant à elle vraiment 
très faible. 
Dans nos calculs ultérieurs, nous retiendrons toutefois l'ensemble de ces 3 termes. 

La figure 9.5 illustre également la contribution du terme relatif aux propriétés physiques variables 
Nvj. Pour évaluer cette contribution, nous avons reporté un calcul où ce terme est arbitrairement 
imposé à O. Ce terme intervient dans le calcul de la solution visqueuse f au travers du terme eN 

(cf. § 9.5.2) . Nvj modifie par conséquent à la fois le fv(O) (dépendance en f"(O)) et le calcul des 
coefficients A et B (dépendance en f'(O)) . Nous notons que la prise en compte des propriétés 
physiques variables tend à augmenter le taux de croissance d'environ 10%. Sur ce point, nous 
retrouvons la même tendance que dans le modèle de (Meignen 1995) avec toutefois un effet 
quantitatif plus faible. 

Pour l'ensemble de ces termes, des tendances analogues sont observées dans la situation 
expérimentale de L31. 

9.8.2 Évolution axiale 

Sur la figure 9.6, nous avons reporté l'évolution du taux de croissance à différentes positions le 
long du jet. Pour un faible chargement en particules, ce qui est le cas ici (ap = 1%), la vitesse 
axiale de la vapeur augmente le long du jet. Ainsi l'analyse de l'évolution du taux de croissance 
en fonction de la hauteur du jet permet d'illustrer l'influence de la vitesse maximale de la vapeur 
sur le calcul d'instabilité. 
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Ces courbes illustrent une tendance très naturelle qui est une augmentation du taux de croissance 
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avec la vitesse de la vapeur. L'écoulement devient plus instable, lorsque la vitesse de la vapeur 
augmente. 
On note également une augmentation du nombre d'onde maximal lorsqu'on se rapproche du 
sommet du jet. Cette observation est plus particulièrement visible dans le cas de 114. Comme 
nous le verrons au paragraphe suivant, nous attribuons toutefois cet effet plutôt à une variation 
du profil de vitesse qui devient plus <<plat>> au sommet du jet, plutôt qu'à l'augmentation de la 
vitesse de la vapeur. 

La figure 9.6 illustre également des valeurs très différentes sur le taux de croissance et le nombre 
d'onde maximal pour les 2 situations expérimentales 114 et 131. La recherche d'une explication 
à cette différence nécessite d'examiner plus précisément la contribution des différentes grandeurs 
qui interviennent dans le calcul d'instabilité. En effet, la différence majeure entre les conditions 
expérimentales de 131 et de 114 demeure la pression. Bien que celle-ci n'intervienne pas direc
tement dans notre calcul, elle modifie fortement les différentes caractéristiques de l'écoulement 
de base. La masse volumique de la vapeur, qui diminue à basse pression, conduit à un nombre 
de Reynolds plus faible. L'écoulement de vapeur devient moins <<cisaillant>>, même si d'un autre 
côté sa vitesse maximale augmente. Ainsi, nous allons poursuivre notre analyse sur les 3 effets 
suivants: 

• L'influence de la masse volumique de la vapeur. 

• Le gradient de vitesse de la vapeur à l'interface du jet. 

• Le profil de vitesse dans l'ensemble du film de vapeur. 

L'analyse de ces 3 effets séparément nous permettra de proposer une explication complète des 
résultats obtenus. 

9.8.3 Masse volumique de la vapeur 

La pression de calcul constitue la différence majeure entre les conditions expérimentales de 
131 et de 114. Cette différence a pour conséquence une diminution importante de la masse 
volumique de la vapeur dans 131 qui se déroule à une pression plus basse que 114. Dans ce 
paragraphe, nous présentons le seul effet de la masse volumique de la vapeur sur les résultats 
du calcul d'instabilité. La figure 9.7 illustre donc le taux de croissance à écoulement de base 
constant où la masse volumique de la vapeur est calculée à partir de la pression de l'expérience. 
C'est seulement avant le calcul d'instabilité que nous avons multiplié la masse volumique par 
un coefficient arbitraire. Cette multiplication se traduit par une valeur différente des termes 
suivants : 

Pvj s=-, PM rv = -, 
Pi Pvj 

Ainsi, nous constatons que la masse volumique de la vapeur modifie essentiellement la valeur 
du taux de croissance. La taux de croissance augmente quand la masse volumique de la vapeur 
augmente. Le nombre d'onde maximal tend, quant à lui, à diminuer lorsque la masse volumique 
augmente. Ses variations restent toutefois beaucoup plus faibles. 

Nous attribuons la variation du taux de croissance essentiellement au terme s qui intervient 
comme coefficient multiplicateur de wr dans la relation de dispersion 9.38. La figure 9. 7 illustre 
en effet une dépendance approximativement linéaire avec la masse volumique de la vapeur à 
l'interface du jet. 
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FIG. 9.7 - Influence de la masse volumique de la vapeur 

9.8.4 Gradient de vitesse à l'interface 

Dans ce paragraphe, nous essayons de préciser l'influence du gradient de vitesse à l'interface. 
Il apparaît que l'influence du profil de vitesse, au sens large, se traduit par de 2 contributions 
qui sont, d'une part le gradient de vitesse à l'interface représenté par la valeur du terme uij et 
d'autre part, le profil de vitesse en lui-même. Cette distinction est représentée sur la figure 9.8 
qui rappelle que des profils de vitesse distincts peuvent avoir des gradients de vitesse à l'interface 
identiques. Aussi, nous nous limitons à discuter dans ce paragraphe l'influence du terme u;j seul, 
avant d'aborder au paragraphe suivant, l'influence du profil de vitesse. 

U/IJM 

11/6 

FIG. 9.8 - Recherche de l'influence du profil de vitesse 

Afin d'isoler l'effet du terme u;j, nous conservons dans les calculs présentés sur la figure 9.9 
toutes les grandeurs identiques en multipliant arbitrairement u;j par une constante. 

Ainsi, la figure 9.9 montre que u;j, le gradient de vitesse à l'interface, intervient essentiellement 
comme un facteur de multiplication du taux de croissance tout comme la vitesse maximale. Ce 
résultat peut s'interpréter en notant que u;j intervient essentiellement dans le calcul des coeffi
cients A et B (cf. expressions 9.84 et 9.85). Plus précisément, l'augmentation de u;j conduit à 
augmenter le terme A qui joue essentiellement le rôle de coefficient multiplicateur de la pertur
bation de la pression. 

Par cette analyse, on note également une grande sensibilité de notre modèle au gradient de vitesse 
à l'interface puisqu'une augmentation de 20% de celui-ci se traduit par une multiplication par 
2 du taux de croissance. Cette sensibilité se traduit en précisant qu 'une incertitude de 20% sur 
ce gradient de vitesse se traduira par une incertitude de 100% sur la longueur du jet. En effet, 
nous relierons par la suite la célérité complexe (Ci = wr/k) à la vitesse d'érosion du jet et donc à 
sa longueur de rupture. Les variations sur le calcul du taux de croissance seront donc reportées 
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Fm. 9.9 - Influence du gradient de vitesse à l'interface 
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sur le calcul de la longueur du jet. 

9.8.5 Influence du profil de vitesse 

CH) L31 o.au·v; 

CHJ L31 1.0U'v; 

A-A L31 1.2U'v; 

2000 3000 

Nous abordons dans ce paragraphe l'influence du profil de vitesse sur les résultats du calcul 
d'instabilité. Si l'on se réfère à la méthode de résolution que nous avons utilisée, il apparaît 
que le profil de vitesse intervient uniquement sur le calcul de la dérivée première de la solution 
visqueuse à l'interface cp'(O). En effet, seule l'équation de Rayleigh intègre complètement le profil 
de vitesse dans le film de vapeur puisque la solution visqueuse utilise systématiquement un 
profil de vitesse linéaire. Toute chose étant identique il est alors possible de modifier le profil de 
vitesse fourni à l'équation de Rayleigh pour étudier plus précisément son influence. Néanmoins, il 
apparaît que les différents paramètres, comme le gradient de vitesse à l'interface U~j nécessitent 
d'être compatibles avec le profil de vitesse utilisé sous peine d'obtenir une relation de dispersion 
qui s'éloigne très fortement de celle du modèle complet. Par conséquent, l'influence du profil de 
vitesse seule reste difficile à étudier. 

Dans ce paragraphe, nous nous limitons à modifier le profil dans les conditions de L31. Pour 
cela, nous imposons un profil cubique (en y3 ) dont la seule contrainte est de satisfaire des 
conditions sur la vitesse (valeurs aux extrémités du film et au point de vitesse maximale). Ce 
profil imposé est comparé au profil calculé par le modèle sur la figure 9.10. Cette figure permet 
alors de comparer les résultats obtenus sur le taux de croissance. La différence entre les 2 calculs 
se limitent uniquement au profil de vitesse introduit dans l'équation de Rayleigh et toutes les 
autres grandeurs sont identiques, comme en particulier le gradient de vitesse à l'interface U~j. 
Dans le cas du calcul avec le profil de vitesse modifié en y 3 la valeur de U~j ne correspond donc 
pas à celle qu'on obtiendrait avec ce profil. Cette précision permet de justifier que les différences 
observées sont bien uniquement dues au profil de vitesse. 

Ainsi, dans le cas de L31, la comparaison des graphes (a) et (b) de la figure 9.10 conduit à 
supposer qu'un profil de vitesse plus <<plat>> conduit à des ondes plus courtes ainsi qu'à un taux 
de croissance plus élevé. 

En ce qui concerne le passage de la situation L31 à L14, les résultats demeurent plus difficiles à 
interpréter. En effet, entre ces 2 situations, de nombreuses grandeurs, qui influent sur le taux de 
croissance, sont modifiées. Ces principales grandeurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
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FIG. 9.10 - Influence du profil de vitesse 

o-o L31 Modale 
t>.-a L 14 modela 
CH> L31 Profil en y3 

1000 1500 2000 
k(m ' '> 

(b) 

(a): Profil modifié (b) : Comparaison des taux de croissance 

L14 L31 
UM (m.s-1) 22 95 
U~i (sans dimension) 44 6 
Pvi (kg .m-;5) 3.5 0.15 
Wr(kmax) (s-1) 85 52 
kmax (m-l) 1595 495 

TAB. 9.3 - Grandeurs significatives dans les calculs de L31 et L14 

2500 

On constate donc que dans le passage de L31 à L14 Pvj et U~j augmentent alors que U M diminue. 
Nous avons montré, dans les paragraphes précédents, que ces 3 grandeurs augmentaient le taux 
de croissance et par conséquent, Ü est difficile de savoir dans le cas présent, si l'augmentation 
de Pvj et de U~j compensent la diminution de U M , ou si l'augmentation du taux de croissance 
dans L14 est due au profil de vitesse. 

En conclusion, nous retiendrons que la variation du profil de vitesse dans L31 nous permet 
d'affirmer qu'un profil de vitesse plus <<plat>> conduit à une augmentation du nombre d'onde 
maximal et du taux de croissance. 
Nous pouvons supposer en outre, que l'augmentation du nombre maximal dans le passage de L31 
à L14 {i.e. augmentation de la pression) s'explique par cet effet du profil de vitesse. Néanmoins, 
l'augmentation du taux de croissance dans L14 reste liée à d 'autres grandeurs et ne peut s'ex
pliquer uniquement par l'effet du profil de vitesse. 

Remarque: 

Concernant la comparaison des situations expérimentales L14 et L31 on notera également , que 
le rapport wr/k = Ci est approximativement constant pour kmax· Comme nous le verrons par la 
suite Ci , la célérité complexe, sera associée à la vitesse d 'érosion du jet Ve. Ainsi, nous retrouvons 
à ce niveau une tendance déjà notée dans le modèle de (Meignen 1995) qui relève une vitesse 
d'érosion indépendante de la pression. 
L'interprétation de ce résultat consistait à conjecturer une prédominance de la contrainte en 
pU2 correspondant au gradient de pression hydrostatique de l'eau PL9Ljet et donc indépendante 
de la pression. Bien que nous retrouvions à priori la même tendance, notre interprétation reste 
toutefois plus nuancée, puisque nous avons vu dans ce paragraphe que de nombreux effets sont 
en jeu : masse volumique, gradient et profil de vitesse etc .. . Nous verrons en outre que dans nos 
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calculs complets, lorsque nous introduirons une itération sur le taux de présence des particules 
et la longueur du jet que cette tendance n'est plus précisément observée. Néanmoins, l'ordre de 
grandeur de la vitesse d'érosion varie peu avec la pression. 

9.8.6 Solution non-visqueuse 

Les paragraphes précédents nous ont principalement permis d'expliquer les différences de 
résultats en fonction de la pression. Nous abordons maintenant plus précisément les solutions 
non-visqueuses et visqueuses du calcul d'instabilité. 

Ainsi, nous présentons dans ce paragraphe, la solution de l'équation de Rayleigh c.p. La figure 9.11 
illustre les différentes solutions que nous obtenons lorsque nous parcourons la relation de dis
persion en imposant différentes valeurs du nombre d'onde. 
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0.5 
y/6 

··-
1.0 . ..,,.0 

FIG. 9.11 - Solution non-visqueuse 
(a): Partie réelle (b): Partie imaginaire 
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......., l14 k=1595 (kmax) m·1 

<>-<> u 4 k:3500 m·1 

(b) 

0.5 
y/6 

1.0 

Pour l'évolution de la solution en fonction du nombre d'onde, nous nous sommes limités au cas 
de 114. L'évolution des courbes en fonction de k pour L31 est tout à fait identique. Sur 9.11 
on note que la partie imaginaire de la solution de c.p reste très faible. Cette particularité est due 
à la condition de normalisation que nous avons choisie à l'origine c.p(O) = 1 qui reste purement 
réelle. En effet, il faut préciser à ce sujet, comme nous l'illustrerons au paragraphe 9.8.8 que la 
contributions des termes en UR restent faibles sur c.p. En particulier, dans le cas simple phase 
(UR = 0), c.p devient purement réelle de par la condition de normalisation que nous avons 
imposée c.p(O) = 1 6 . Naturellement, ce choix est arbitraire et ne modifie pas les résultats définitifs 
du calcul. 

La figure 9.11 permet également de justifier à posteriori l'hypothèse 9.17 d'annulation des per
turbations à l'extrémité du film de vapeur. En effet, nous observons que c.p tend rapidement vers 
0 et par conséquent qu'elle ne présente qu'une très faible sensibilité à sa condition aux limites 
en y= 1. Ce résultat s'explique par le fait que le nombre d'onde kmax qui donne le plus grand 
taux de croissance correspond à une longueur d'onde plus petite que le film de vapeur. Comme 
nous le verrons par la suite, ce résultat reste toutefois à nuancer dans le cas de 131. 

On constate que les solutions de l'équation de Rayleigh tendent rapidement vers O sur une lon
gueur correspondant à la longueur d'onde. 9.17 montre bien que plus le nombre d'onde augmente, 

611 suffit d'introduire t.p = '{)r + ii.p; dans l'équation de Rayleigh pour noter qu'avec i.p;(O) = i.p;(l) = 0 t.p; est 
identiquement nul si UR = 0 
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plus cp tend vers O sur une distance plus courte. Bien que ce comportement soit commun avec 
les solutions de Kelvin-Helmholtz en exponentielles décroissantes (e-kY), la nature même de la 
solution non-visqueuse cp est changée par le profil de vitesse. En particulier, elle présente un 
maximum pour sa partie réelle qui se situe à proximité de l'interface du jet et qui lui confère une 
dérivée positive à l'interface du jet contrairement à l'exponentielle décroissante. Cette valeur 
de cp' (0) intervient dans le calcul des termes A et B et contribue pour une part importante au 
taux de croissance puisque A intervient dans la perturbation de la pression et B dans celle de 
la contrainte (cf. 9.91 et 9.92) . 

La solution obtenue dans les conditions de L14 peut se comparer à celle de L31. Pour cela, la 
figure 9.12 permet de comparer cp dans les 2 situations expérimentales. 

2.0~----,------.----~ - --~ 

1. 

s: 
CD o.5 
a: 
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-0.5 

<>-<>u41<=2000 m·1 
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-1.i~.o---~---~o.,,..5 ___ _.__ ___ __,1.0 
y / 6 

(a) 

s: 
CD o.5 
a: 

0.0 

-0.5 

o-o L14 k=kmax= 1595 m ·1 

G---<l l31 k=495 (kmax) m·1 

·1·'1>~.o---~---~0.-5 ___ _.__ ___ __,1.0 
y / 6 

(b) 

FIG. 9.12 - Comparaison des situations expérimentales sur cp 
(a): Même nombre d'onde (b) : Nombre d'onde kmax 

Dans le cas de L31 , le profil de vitesse, plus anguleux, conduit à imposer un nombre d'onde 
kmax plus petit. Ce résultat s'illustre en comparant la solution cp pour 2 valeurs identiques du 
nombre d'onde (partie (a) de la figure). Le profil de vitesse change la forme de la solution et en 
particulier on note que la dérivée à l'interface de cp change de signe pour L31. Le nombre d'onde 
qui donne le taux de croissance maximal dans L31 est plus petit que 2000m- 1 . Il correspond à 
une solution cp dont la dérivée est positive à l'interface du jet. 

Par ailleurs, si on compare cp pour le nombre d'onde kmax qui donne le taux de croissance maximal 
(partie (b) de la figure 9.12) on s'aperçoit que la condition d'annulation des perturbations à 
l'extrémité du film parait plus arbitraire dans le cas de L31. Dans ce cas, kmax et l'épaisseur du 
film de vapeur sont plus faibles, de sorte que kmaxô devient de l'ordre de l. Bien que la solution 
non-visqueuse garde la même forme, sa décroissance vers O à l'extrémité du film de vapeur est 
moins rapide. La condition d'annulation des perturbations paraît, dans ce cas, plus arbitraire. 
Néanmoins, il apparaît que cette situation se limite aux cas à basse pression ou plus précisément à 
des pressions inférieures à lObar pour que la condition aux limites imposée en y= 1 n'apparaisse 
pas <<forcée>>. 
D'un point de vue purement théorique, il pourrait alors être envisagé de traiter le couplage 
entre les 2 interfaces jet/vapeur et liquide/vapeur dans les cas à basse pression. Sur ce point, 
on peut conjecturer que le nombre maximal qu'on obtiendrait à 2 interfaces serait plus élevé 
que celui qu'on calcule actuellement. En effet, dans notre modèle, nous forçons en quelque sorte 
les perturbations à s'annuler plus prêt du jet que dans un calcul à 2 interfaces. Par conséquent 
les longueurs d'onde que nous calculons sont à priori plus courtes. Concernant nos résultats, il 
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apparaît d'ores et déjà que la longueur d'onde que nous calculons à basse pression demeure plus 
grande que la taille expérimentale des fragments (sur la figure 9.9 21r/kmax ,...., 8mm) . Ainsi et 
de ce point de vue, on peut supposer que l'approche à 2 interfaces nous écarterait encore plus 
des résultats expérimentaux. Cette approche n'a donc pas été valorisée dans notre étude. 

9.8. 7 Solution visqueuse 

La solution visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld peut s'étudier comme précédemment en 
considérant tout d'abord son évolution avec le nombre d'onde puis en comparant 2 situations 
expérimentales comme 114 et 131. La partie visqueuse intervient à 2 niveaux dans le calcul 
d'instabilité. Tout d'abord et principalement dans le calcul des termes A et B. Il s'agit d'une 
contribution relative à J'(O). Puis et de manière moins importante la solution visqueuse intervient 
directement dans la perturbation de la contrainte. Cette contribution est en J"(O). Ainsi, nous 
étudions plus spécifiquement dans ce paragraphe les dérivées premières et secondes de J, sachant 
que dans le calcul du taux de croissance seules leurs valeurs à l'origine interviennent. 
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0.04 

FIG. 9.13 - La dérivée première de la solution visqueuse en fonction du nombre d'onde 
(a): Partie réelle (b): Partie imaginaire 

Contrairement à la solution non-visqueuse, les variations de J avec le nombre d'onde sont moins 
importantes. Nous constatons que cette solution reste à très forte variation près du jet comme 
l'illustre les courbes de f" (figure 9.13) et que celle-ci s'annule rapidement dans le film de vapeur 
(y/8 = 0.02). Nous justifions ainsi la décomposition en parties visqueuses et non-visqueuses que 
nous avons utilisées dans notre résolution. 

En comparant les situations expérimentales 131 et 114 (figure 9.15), il apparaît que les solutions 
restent de même nature, mais que la contribution de /' dans le cas de 131 devient plus faible. 
Nous expliquons cette tendance, par la diminution du nombre du Reynolds qui se traduit par 
une épaisseur de la couche critique ôc plus grande. 
Par conséquent les variations de J dans le cas de 131 s'effectuent sur une zone plus grande (ôc 
augmente); ce qui se traduit par des valeurs de dérivées premières et secondes plus petites. 

Pour conclure, on note également que dans 131 et pour le nombre d'onde maximal, la solution 
visqueuse s'annule plus loin dans le film de vapeur que dans le cas 114. Tout comme dans 
l'écoulement de base, nous nous retrouvons avec des zones internes et externes plus mélangées 
et moins distinctes. Notre méthode de résolution reste par conséquent moins pertinente à faible 
pression. 



9.8. Résultats et discussion 255 

<>-<> L14 k=1000 m·1 

G-<J L14 k=1595 (kmax) m·
1 

- L14 k=3500 m·1 

<>-<> L14 k=1000 m·1 

G-<J L14 k=1595 (kmax) m·
1 

<>-<> L 14 k=3500 m · 1 

. 1 .. 04'-----'-----,-L~--..__ __ _._ __ __, 
0.00 0.02 0.04 

-2•+04'------'-----,-L-,,..---..__ __ _._ __ __, 
0.00 0.02 0.04 

y/6 y/6 

(a) (b) 

FIG. 9.14 - La dérivée seconde de la solution visqueuse en fonction du nombre d'onde 
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FIG. 9.15 - Comparaison de f' entre L14 et L31 
(a): partie réelle (b): partie imaginaire 

9.8.8 Influence des particules 

0.06 0.08 

Dans les paragraphes précédents nous avons expliqué des tendances qui se retrouvent déjà dans 
le cas simple phase, sans la prise en compte des particules éjectées du jet. Nous abordons dans ce 
paragraphe l'effet direct des particules sur le calcul d'instabilité. Pour cela, nous présentons nos 
calculs à écoulement de base constant. Nous imposons un taux de présence dans l'écoulement 
de base fixe (ici ap = 0.01) et nous faisons varier cette grandeur uniquement dans le calcul 
d'instabilité. Les valeurs de ap que nous reportons sur les figures correspondent donc uniquement 
à des valeurs imposées dans le calcul d'instabilité. 

Lorsque le taux de présence varie les deux termes UR ( cf. définition 9.62) et fp ( cf. définition 9. 75) 
sont modifiés : 

• Les variations de UR entraînent à priori une modification de la solution de l'équation de 
Rayleigh(cf. équation 9.65). Nous verrons toutefois que ces modifications restent faibles. 
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• le terme fp modifie quant à lui le calcul des fonctions J' et J" (les fonctions d' Airy sont 
paramétrées par fp) ainsi que le calcul de la perturbation de la pression par le terme 
supplémentaire que nous avons ajouté par rapport à l'approximation de Miles - Brooke 
Benjamin (cf. relation 9.91) . 
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FIG. 9.16 - Influence du taux de présence sur la solution non-visqueuse 
(a): 114 (b): 131 

La figure 9.16 qui représente la partie réelle de la solution de l'équation de Rayleigh pour un 
nombre d'onde imposé illustre une faible sensibilité au taux de présence des particules. Il faut 
en effet un taux de présence de ap = 25% pour obtenir une modification significative de cp. 
Cette dépendance de cp en ap est due à la vitesse relative UR que nous avons définie. Lorsque 
ap augmente, la partie imaginaire de cp n'est plus nulle et des termes croisés en 'Pr'Pi (produits 
entre parties réelles et imaginaires) modifient la partie réelle de cp. Précisons aussi que lorsque 
le nombre d'onde augmente, les variations sont encore moins importantes compte tenu de la 
diminution de UR qui est inversement proportionnel à k. 
Nous pourrions montrer de même que les variations de la solution visqueuse (f' et J") sont 
faibles tant que le taux de présence n'est pas trop élevé ou que le nombre d'onde n'est pas trop 
petit. 

Pour conclure sur ce point, on notera que nous illustrons sur cet exemple la faible dépendance 
de nos solutions par rapport au choix de la célérité complexe c. Des calculs identiques montre
raient que les solutions <p et f restent peu sensibles aux variations de c tout comme l'illustre 
leur dépendance sur les termes UR et fp· Nous justifions ainsi l'hypothèse 9.10 où nous avons 
supposé lors du développement en perturbations de c que les perturbations de la pression et de 
la contrainte étaient peu sensibles à ce terme. Les solutions cp et J sont peu modifiées et par 
conséquent il en est de même de .Pv(O) et fv(O). 

La figure 9.17 présente la réelle influence des particules dans le calcul d'instabilité. On constate 
que lorsque le taux de présence augmente, le taux de croissance diminue et le nombre d'onde 
maximal augmente. Comme nous l'avons présenté précédemment cette variation du taux de 
croissance ne s'explique pas par une modification des solutions cp et f . Il s'agit d'une modification 
directe de la perturbation de la pression par le terme additionnel en fp que nous avons ajouté 
dans la relation 9.91. Ce terme provient de la prise en compte du gradient de vitesse relative 
U.Rvj dans la région visqueuse de l'écoulement. Pour interpréter ce résultat et lui donner un sens 
physique, nous conclurons en disant que les particules <<rigidifient>> la vapeur en abaissant à la 
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FIG. 9.17 - Influence du taux de présence sur le taux de croissance 
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fois le taux de croissance et en diminuant la longueur d'onde (augmentation de kmax) - Nous 
parlerons ainsi d'un couplage entre la viscosité de la vapeur et les particules. 

Pour conclure sur ce point, il est important de noter, que compte tenu de notre modèle, des effets 
identiques peuvent être obtenus par une modification des grandeurs qui interviennent dans le 
coefficient fp - Modifier le coefficient de traînée Cv provoque des variations dans le même sens 
que op et augmenter le diamètre des particules dp revient à diminuer le taux de présence op, si 
bien entendu on exclue pour l'instant la relation qui peut exister entre dp et Op· 

9.8.9 Masse volumique du jet 

Nous abordons dans ce paragraphe l'influence des propriétés physiques du jet. Cet aspect sera 
utilisé lorsqu'il s'agira de comparer des expériences réalisées avec un matériau différent du corium 
comme dans le cas de PREMIX. Parmi les propriétés physiques du jet, seule sa masse volumique 
intervient de manière significative dans le calcul d'instabilité. En effet, nous avons vu que le terme 
relatif à sa viscosité (en éj) n'avait qu'une contribution faible sur le taux de croissance. Nous 
nous limitons donc à présenter l'influence de la masse volumique du jet. 

Afin de raisonner à écoulement de base constant nous avons modifié uniquement la masse vo
lumique du jet dans le calcul d'instabilité en la multipliant par un coefficient arbitraire. Nous 
nous sommes également limités aux situations expérimental~s L14 et L31 étudiées précé emment 
afin de garder un point de comparaison avec les paragraphes précédents. Ainsi, la figure 9.18 
illustre essentiellement une augmentation du taux de croissance quand la masse volumique du 
jet diminue, laissant le nombre d'onde maximal pratiquement inchangé. 

Quantitativement la variation du taux de croissance semble proportionnelle à la racine carrée 
de la masse volumique du jet comme dans la relation de Kelvin-Helmholtz (dont nous allons 
préciser les caractéristiques) bien que la raison en soit légèrement différente. 
Plus précisément et dans notre modèle, la variation du taux de croissance avec la masse volu
mique du jet s'explique par la modification des termes suivants : 

Pvj 
s=-

Pi 
et 
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où c0 correspond à l'ordre O de la célérité complexe à partir de laquelle sont calculées les per
turbations de la pression et de la contrainte ( cf. relation 9.38). 
Comme le montre la relation 9.38 s multiplie directement le taux de croissance et reste pour 
une large part responsable de la tendance observée. L'influence de eo est toutefois plus difficile à 
commenter puisque ce terme modifie à la fois la solution non-visqueuse et la solution visqueuse 7 . 
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1500 

Finalement, ce résultat peut se comparer aux tendances qu'on obtiendrait avec la formule de 
Kelvin-Helmholtz. 
En se reportant à la formule 9.32 qui rappelle la relation de dispersion de Kelvin-Helmholtz on 
déduit que le taux de croissance Wr est proportionnel à la racine carrée des masses volumiques 
si Pj ~PM: 

WrKH ~ ( :; ) l /

2 

Comme dans notre calcul d'instabilité on déduit que le taux de croissance augmente lorsque la 
masse volumique du jet diminue. 
De même, le nombre d'onde maximal est donné par : 

Ainsi, sî Pi ~ PM, le nombre d'onde maximal n'est pas modifié comme dans notre calcul. Cette 
comparaison est naturellement à rapprocher de celle que nous avons faite dans la remarque du 
paragraphe 9.3.3 où nous avons montré que notre relat ion de dispersion redonne bien celle de 
Kelvin-Helmholtz si nous introduisons une discontinuité de vitesse à l'interface du jet. 

9.8.10 Comparaison à la formule de Kelvin-Helmholtz 

Pour conclure, nous comparons quantitativement nos résultats à ceux qu'on obtiendrait en ap
pliquant la formule de Kelvin-Helmholtz à notre écoulement de base. Pour cela nous appliquons 
la relation 9.32 qui détermine le taux de croissance aux valeurs de notre écoulement de base 
dans 2 situations : 

7 Contrairement au taux de présence, les variations que nous imposons sur la masse volumique sont plus 
importantes et l'influence de la célérité complexe sur les solutions devient significative. 
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• Tout d'abord en considérant une instabilité entre le jet et la vapeur comme dans notre 
modèle. 

• Puis en faisant abstraction du film de vapeur et en considérant uniquement le jet et l'eau 
liquide. Ce dernier point fait référence à certains modèles basés sur une hypothèse de film 
de vapeur mince (thin film) par rapport à notre modèle qui considère un film épais {thick 
film). 
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Fm. 9.19 - Formule de Kelvin-Helmholtz 
(a): Jet / vapeur {b): Jet/ eau liquide 

Nous constatons sur la figure 9.19, qui peut se comparer par exemple à la figure 9.18 (même 
écoulement de base), un taux de croissance ainsi qu'un nombre d'onde maximal bien plus élevés 
que dans notre modèle. 
Pour une instabilité de Kelvin-Helmholtz jet/vapeur, le taux de croissance et le nombre d'onde 
maximal sont environ Wr = kCï = 5000s-1 et kmax = 9000m-1 . Ces résultats dépendent bien 
sûr de la vitesse maximale de la vapeur imposée. En anticipant sur l'analyse de la fragmentation 
et en supposant que la vitesse d'érosion est donnée par Ve = 21rCï et que la taille des particules 
correspond à la longueur d'onde la plus instable dp '""21r/kmax, ces résultats nous donnent pour 
L14 Ve '"" 3.5m/ s et dp '"" 700µm. Ces ordres de grandeurs apparaissent donc bien moins réalistes 
que ce que nous calculons avec profil de vitesse puisque d'après la figure 9.18 on obtient pour 
L14 Wmax '"" 9os-1 et kmax '"" 1600m-1 ; ce qui donne en ordre de grandeurs Ve '"" 0.35m/ s 
et dp '"" 4mm. Ces derniers résultats restent plus proches des valeurs expérimentales qui sont 
approximativement Ve '"" 0.lm/ set dp '"" 3mm. Bien que ces résultats soient encore trop <<bruts>> 
pour être réellement comparés aux valeurs expérimentales (ils dépendent fortement de la vitesse 
maximale de la vapeur et donc du chargement en particules ou de la hauteur du jet), cette analyse 
nous conforte toutefois dans l'introduction du profil de vitesse dans le calcul d'instabilité. 

Pour conclure sur ce point on notera que l'instabilité jet/eau liquide conduit à des résultats 
encore moins réalistes que l'instabilité jet/vapeur. Le taux de croissance et le nombre d'onde 
maximal deviennent très élevés. Cette tendance s'explique à la fois par l'augmentation de la 
masse volumique et par la diminution de la tension superficielle de l'eau liquide par rapport à 
la vapeur. 

En appliquant la formule de Kelvin-Helmholtz, la même tendance en pression s'observe, qu'avec 
le calcul avec profil de vitesse, entre les expériences L14 et L31. On constate une diminution du 
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taux de croissance et du nombre d'onde maximal lorsque la pression diminue. Contrairement 
à notre modèle, où nous avons mis en évidence que la diminution du nombre d'onde maxi
mal provenait du profil de vitesse, l'explication dans le cas de Kelvin-Helmholtz relève de la 
masse volumique ou de la tension superficielle. En effet avec Pi » PM le taux de croissance est 
proportionnel à la racine carrée du rapport des masses volumiques entre la vapeur et le jet : 

Le nombre d'onde maximal est quant à lui donné par : 

Le nombre d'onde et le taux de croissance suivent donc l'évolution de la masse volumique 
de la vapeur dans le cas jet/vapeur où la diminution de la masse volumique est plus grande 
que l'augmentation de la vitesse maximale. Dans le cas jet/liquide les variations proviennent de 
l'augmentation de la tension superficielle quand la pression diminue. En effet , la masse volumique 
de l'eau varie peu et la tension superficielle vaut à 55bar environ 0.02N/m et 0.05N/m à 2bar. 

9.9 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons développé notre modèle de calcul d'instabilité. Nous sommes partis, 
en référence à (Meignen 1995), d'une démarche initiée dans le contexte de la génération des 
vagues par le vent par les approches de (Benjamin 1959) et de (Miles 1962_hl. Pour appliquer 
cette approche à notre problème, nous avons utilisé plus spécifiquement le formalisme introduit 
par (Gastel 1985) en reprenant l'intégralité de ses développements dans notre contexte. En 
particulier, nous avons validé l'approche par une formulation séparée qui consiste à exprimer le 
taux de croissance à partir des perturbations de la pression et de la contrainte exercées par la 
vapeur à l'interface du jet. Nous nous sommes également appuyé sur la méthode de résolution de 
l'équation d'Orr-Sommerfeld qui consiste à exprimer la solution comme la superposition d'une 
contribution non-visqueuse (équation de Rayleigh) et d'une contribution visqueuse. Partant de 
cette méthode, nous avons alors essayé d'introduire les particularités de notre étude comme les 
propriétés physiques variables et les particules. 

Concernant les propriétés physiques variables, nous avons retenu l'approche de (Meignen 1995) 
qui introduit une perturbation de la fonction courant incluant la masse volumique et qui propose 
de retenir, dans la partie visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld, le terme prépondérant relatif 
aux propriétés physiques variables. Pour cet aspect, nous sommes partis toutefois d'une expres
sion initiale plus complète du tenseur des contraintes visqueuses conduisant à une contribution 
analytique légèrement différente du modèle précédent ( terme Nvj ). 

Nous avons aussi introduit la présence des particules en perturbant la force de traînée et en nous 
plaçant dans l'approximation des particules lourdes déjà suggérée par (Saffman 1962). Cette 
approche nous a conduit à introduire une équation de Rayleigh ainsi qu'une équation visqueuse 
différentes. Cette approche nous a aussi permis d'obtenir une contribution supplémentaire de la 
partie visqueuse. 

Nous avons en outre abordé plus précisément le problème d'annulation des perturbations dans 
la vapeur en supposant que les perturbations s'annulaient plus rapidement dans le film que la 
condition aux limites imposée. Nous avons alors essayé de ju,stifier cette hypothèse à l'issue 
de nos calculs. Cet aspect nous a également conduit à rechercher une méthode de résolution 
numérique plus adaptée à l'équation de Rayleigh. 
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Concernant les résultats obtenus, nous avons pu mettre en évidence les prmcipales ca
ractéristiques suivantes 

l. Concernant la relation de dispersion qui exprime le taux de croissance comme la contri
bution des perturbations de la pression et de la contrainte de la vapeur, nous avons mis 
en évidence que la contribution de la pression était prépondérante. Les contributions de la 
contrainte, de la viscosité du Jet ainsi que des propriétés physiques variables restent plus 
faibles Cette contnbut10n de la press10n n'exclue toutefois pas le rôle de la viscosité puisque 
le terme de press10n contient la contribution des solutions visqueuses et non-visqueuses. 

2 Les grandeurs comme la masse volumique volumique de la vapeur, la masse volumique du 
Jet et le gradient de vitesse à l'mterface interviennent essentiellement sur les valeurs du 
taux de croissance sans modifier significativement le nombre d'onde maximal Lorsque la 
masse volumique de la vapeur, la vitesse de la vapeur ou le gradient de vitesse à l'interface 
augmentent, le taux de cr01ssance augmente. Inversement, une augmentat10n de la masse 
volumique du Jet conduit à une dimmution du taux de croissance. 

3. Les calculs d'instabilité à basse pression conduisent à un nombre d'onde maximal plus petit 
qu'à pression élevée Nous avons mis en évidence que cet effet relevait du profil de vitesse 
de la vapeur qm présentait un aspect moins turbulent (moms <<plat») à basse pression 
L'origme de cette tendance s'explique par la diminution du nombre de Reynolds dans les 
cas à basse pression où la diminution de la masse volumique n'est pas compensée par 
l'augmentation de la vitesse maximale. 

4. La pnse en compte des particules dans le calcul d'mstabilité, telle que nous l'avons pro
posée, conduit à obtemr un taux de croissance moms élevé ainsi qu'un nombre d'onde 
maximal plus grand lorsque leur taux de présence augmente. En particulier, nous avons 
mis en évidence que cette tendance provenait essentiellement de leur prise en compte dans 
la région visqueuse de l'écoulement. L'effet prédommant reste le terme additionnel dans 
l'expression de la perturbation de la pression que nous avons proposée. Nous avons ainsi 
interprété ce résultat comme un couplage entre la viscosité de la vapeur et les particules 
qui contribue à rigidifier le milieu. 

5. Nous avons aussi comparé notre modèle à la formule de Kelvin-Helmholtz Nous avons 
montré que dans les cas présentés, les tendances concernant la masse volumique de la va
peur, la masse volumique du jet et la vitesse maximale étaient identiques. Nous avons tou
tefois souligné que bien que les tendances demeuraient semblables, les explications restaient 
différentes de celles de notre modèle. L'instabilité de Kelvm-Helmholtz reste gouvernée par 
le produit pU2 et il n'y a pas d'effet du profil de vitesse. Nous avons également montré, en 
anticipant sur le processus de fragmentation, que ces calculs donnent des résultats moins 
significatifs que ceux de notre modèle. En particulier, les résultats d'une mstabilité simple 
entre le jet et l'eau liqmde conduisent à des vitesses d'érosion et des tailles de fragments 
très irréalistes 

En conclusion, nous disposons à présent d'un moyen de calcul du taux de croissance et du nombre 
d'onde maximal sur la hauteur du Jet Notre objectif devient à présent, d'une part d'mterpréter 
ces grandeurs en terme de vitesse d'érosion et de diamètre des particules éjectées ainsi que 
d'autre part, de rendre nos données de base (longueur du jet, taux de présence et diamètre des 
particules) cohérentes avec les grandeurs d'érosion calculées. Par conséquent nous allons aborder, 
dans la partie smvante, l'itération globale de notre modèle qui permettra d'obtemr des résultats 
complets de fragmentation dans l'ensemble des situat10ns expérimentales. 
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Chapitre 10 

Itération globale du modèle 

Nous présentons dans cet avant-dermer chapitre l'itération globale de notre modèle Celle-ci 
permet, à partir des données de base, de détermmer finalement la longueur de rupture du Jet 
amsi que la taille des fragments éjectés. 
Pour cela, nous présentons tout d'abord la structure de cette itérat10n Nous précisons alors qu'il 
est nécessaire 

- D'expliciter le passage entre le calcul des grandeurs lméaires et les grandeurs issues de la 
fragmentation. Cette partie fait référence au processus de fragmentat10n 

- D'effectuer un bilan masse sur le jet. 

- De proposer une estimation du taux de présence des particules. 

Amsi, nous poursmvons ce chapitre sur le processus de fragmentation. Nous commençons par 
une étude bibliographique avant de présenter notre approche paramétrique. 
Puis, nous proposons une estimation du taux de présence. Nous utilisons pour cela, une approche 
essentiellement géométrique tout en exploitant les grandeurs issues de nos calculs 
Enfin, nous rappelons le bilan masse proposé pour le jet, avant de conclure brièvement. 

10.1 Description de l'itération 

La figure 10.1 rappelle le principe de notre itération Tout d'abord, nous partons de ce que nous 
appelons les données de base Il s'agit des grandeurs que nous sommes supposés connaître à 
priori. Ces grandeurs sont . la vitesse, le diamètre, la température et les propriétés physiques du 
jet Nous fixons également une pression de calcul qui correspond à la pression de l'enceinte. 
Pour mener à bien un premier calcul nous devons également fournir ce que nous avons appelé 
les données Itératives Il s'agit des grandeurs sur lesquelles le modèle complet itère. Amsi nous 
fournissons arbitrairement une longueur de jet, un diamètre des particules, une vitesse transverse 
des particules amsi qu'un taux de présence. 

Avec toutes ces données, le modèle est capable de calculer une nouvelle longueur de jet déduite 
d'une vitesse d'érosion, ainsi qu'une taille des particules Pour cela, nous résolvons successive
ment les équations mtégrales, les équations locales puis le calcul d'mstabihté. A ce dermer stade 
nous ne disposons que d'un taux de cr01ssance maximal et de la longueur d'onde correspondante. 
Nous introduisons alors un modèle paramétrique de fragmentation, que nous présentons dans ce 
chapitre, qm nous permet de déduire à partir de ces grandeurs linéaires les valeurs de la vitesse 
d'érosion amsi que le diamètre des particules 
Nous proposons également une estimation du taux de présence à partir des grandeurs calculées. 

Les calculs sont alors recommencés jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit obtenu au niveau de 
la vitesse d'érosion (ou de la longueur du jet), de la taille des particules, de leur vitesse d'éject10n 
amsi que de leur taux de présence 



266 Chapitre 10 Itérat10n globale du modèle 

données de base données Itérauves 
vttesse Jet UJ 

diametre Jet DJ 
pre\\1on globale P 

longueur de rupture LJ 

diamètre des particules dp 

température Jet TJ vitesse transverse des particules Vp 

propnétés physiques Jet crJ P J µJ taux de présence ap 

Equations intégrales 

UM, TM, <Up>, li 

Equauons locales 
profil 5 de v1te55e 

Calcul d'mstab1hté 

longueur d'onde, taux de croissance 

Processus de fragmentauon 
Vp, Ve, dp 

cntère de convergence sur NON 

le~ donnée~ Itératl ve5 

l OUI 

Résultat 

Lj (ou Ve) et dp 

FIG. 10 1 - Schéma de l'itération globale du modèle 

Avant de présenter plus précisément notre modèle paramétrique de fragmentation, nous allons 
tout d'abord présenter une une étude bibliographique succmcte sur le processus de fragmenta
tion. L'obJectif prmcipal est de justifier notre démarche. 

10.2 Étude bibliographique de la fragmentation 

Nous synthétisons dans cette section un ensemble d'approches et d'illustrations couramment 
utilisées pour décrire la fragmentation d'un élément liqmde. 
En particulier, nous nous attacherons à la fragmentation des jets liqmdes dans le domaine des 
ondes courtes. Nous mettrons en évidence la format10n de <<Jets secondaires>> à la surface de ces 
jets liqmdes, avant de souligner l'analogie qui peut être faite, pour ces Jets secondaires, avec la 
fragmentation capillaire, aérodynamique ou la fragmentation de nappe. 
Nous utiliserons par la suite ces résultats afin de proposer un modèle paramétrique de fragmen
tation, ce qui constitue une démarche classique pour ce type de problème 

Dans le contexte de l'explosion vapeur, nous avons déJà fait référence aux modèles de (Burger 
et al 1995) et de (Meignen 1995) Dans ces modélisat10ns, une approche paramétrique de la 
fragmentation était également proposée. Compte tenu du contexte et du rôle prédommant qu'ont 
Joué ces modèles dans notre étude, notre approche paramétrique en sera également très proche 
Néanmoms et bien que ces références constituent déJà en elles seules une Justification de notre 
approche, nous avons choisi de développer plus spécifiquement des études dans des domaines plus 
généraux (hors explosion vapeur) Smvant la même démarche, on pourra également se reporter 
à l'analyse bibliographique très détaillée de (Picchi 1999) 
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10.2.1 Formation de jets secondaires 

L'analyse qualitative de la fragmentation fine des jets liquides révèle généralement la formation 
de jets secondaires, à la surface du jet initial, qui, à leur tour, se fragmentent pour conduire aux 
fragments finals . 

Ce comportement est particulièrement bien illustré dans les expériences de (Hoyt & Taylor 1974). 
Nous avons reporté sur la figure 10.2 des images significatives de cette observation. On rencontre 
également cette formation de jets secondaires dans les expériences de (Sallam et al. 1999). Celles
ci sont reportées sur la figure 10.3 où les différentes photos sont prises à différentes positions le 
long du jet. Ces positions sont repérées par la variable x/dH où dH est le diamètre hydraulique 
de l'orifice et x la position sur le jet en partant de cet orifice. 
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FIG. 10.2 - Expériences de (Hoyt et Taylor 1974) 
(a): Jet liquide (b): Détail de la surface 

e 18 28 

FIG. 10.3 - Fragmentation d'un.jet liquide d'après (Sallam et al. 1999) 

Cette analyse qualitative de la fragmentation des jets liquides en ondes courtes laisse supposer 
que la longueur d'onde initiale de l'instabilité linéaire peut se relier au diamètre initial du jet 
secondaire qui va conduire à la fragmentation finale. L'analyse du processus de fragmentation 
peut alors conduire à rechercher plus précisément quels sont les mécanismes responsables de la 
fragmentation du jet secondaire. 

Classiquement et comme le souligne (Faeth et al. 1995) l'origine de la fragmentation des jets se
condaires peut être capillaire ou aérodynamique. La fragmentation capillaire est due à la tension 
superficielle du liquide et se réfère à l'instabilité de Rayleigh dans laquelle un jet se fragmente 
sous la forme de gouttes successives par un mécanisme de grande échelle. La fragmentation 
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aérodynamique met au contraire en jeu l'effet de vitesse relative avec le milieu extérieur et se 
rapproche de la fragmentation hydrodynamique de goutte liquide. 

Avant de poursuivre notre présentation sur une analyse plus détaillée des fragmentations ca
pillaire et aérodynamique, il est intéressant d'introduire d'ores et déjà les évaluations de temps 
caractéristiques que l'on rencontre couramment à leur sujet. 
Pour cela, nous admettrons les échelles de temps caractéristiques que l'on peut déduire de 
l'expression du taux de croissance pour l'instabilité capillaire à partir de {Drazin & Reid 1981) et 
de l'analyse de {Ranger & Nichols 1969) pour les effets aérodynamiques. Nous introduisons donc 
te comme temps caractéristique de l'instabilité capillaire et trel pour l'instabilité aérodynamique 
qui met en jeu la vitesse relative avec le milieu extérieur : 

( 

D3 ) 1/2 
t 

_ PL jO 
e-

u 

t _ (PL) 1
/

2 
do 

rel -
PG Uo 

Djo désigne le diamètre du jet qui se fragmente par capillarité. do et Uo sont le diamètre 
et la vitesse relative d'une goutte liquide de masse volumique PL qui se fragmente par effet 
aérodynamique dans de un fluide de densité PG· 

Classiquement et en accord avec {Faeth et al. 1995) par exemple, on considère que le processus 
capillaire est prédominant devant le processus aérodynamique si : 

te l --< 
5trel 

On estime en effet que 5 temps caractéristiques trel sont nécessaires pour une fragmentation 
aérodynamique. Là encore, nous admettons cette condition, que nous pouvons essayer d'appli
quer au jet de corium. Sur ce point il faut préciser que nous associons, dans notre étude, le 
diamètre du jet qui se fragmente par capillarité au diamètre du jet secondaire qui se forme à la 
surface du jet <<principal>>. Ainsi dans le cas de la fragmentation des jets secondaires Djo possède 
l'ordre de grandeur de la taille des fragments. 

Ainsi, avec pour le corium PL= 8000kg.m-3 , a= 0.45kg.s-2 , Djo = 3mm 1 , do= 3mm et pour 
la vapeur PG = lkg.m-3 , Uo = lOOm.s-1 2 , nous obtenons: 

te ~ 21ms 

trel ~ 54ms 
te 

0.08 -- ~ 

5trel 

Cette analyse permet de supposer, tout comme l'avait proposé {Meignen 1995), une fragmen
tation secondaire par capillarité prédominante. On note également que l'ordre de grandeur du 
temps caractéristique de fragmentation capillaire est de 20ms. Cette échelle de temps reste de 
plus tout à fait compatible avec le temps caractéristique de l'instabilité que nous calculons. Il 
s'agit de l'inverse du taux de croissance qui est également de l'ordre de 20ms. 

En conclusion, nous avons illustré que la fragmentation des jets liquides pouvait s'envisager par 
la formation de jets secondaires, qui pouvaient à leur tour se fragmenter par des effets capillaires 

1 Il s'agit de jets secondaires. Par conséquent nous choisissons comme longueur caractéristique la taille 
expérimentale des fragments. 

2Nous prenons un cas à très basse pression sans particules. Ceci permet de minimiser trel afin de rendre le 
résultat final inchangé puisque nous montrons trel > te. 
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ou aérodynamiques. En particulier, on peut estimer que dans notre cas la fragmentation serait 
plutôt d'origine capillaire 
Nous allons donc poursmvre notre analyse en décrivant brièvement les fragmentations capillaire 
et aérodynamique. 

10.2.2 Fragmentation capillaire 

Nous avons déJà fait référence à ce mécanisme de fragmentation des Jets liquides lors de notre 
introduct10n générale sur les Jets Il s'agit d'une mstab1lité de grande échelle sur un Jet liquide 
qm condmt à la format10n de gouttes successives. Cette mstabilité est illustrée sur la figure 10.4. 

FIG. 10 4 - Fragmentation capillaire 

Ce processus de fragmentat10n, d'apparence éloignée de notre modèle, s'avère en fait d'une 
grande importance compte tenu de la formation de jets secondaires à la surface d'un jet ini
tial qui s'atom1se. En effet et comme nous l'avons présenté précédemment, les jets capillaires 
correspondent dans notre cas aux jets secondaires. 

Comme on peut le rencontrer dans (Drazin & Réid 1981) l'instabilité de Rayleigh s'approche de 
mamère satisfaite par un calcul de stabilité lméaire. La longueur d'onde et le diamètre imtial du 
Jet (D1o sur la figure) se relient par : 

Pour décrire la fragmentat10n et relier amsi le diamètre final de la goutte créée avec la longueur 
d'onde linéaire, 11 est classique de proposer un bilan masse sur une longueur d'onde. On identifie 
ainsi le volume du cylmdre couvert par une longueur d'onde au volume de la goutte formée . 

D;0 4 dt 
'lfÀ-- = -7r-

4 3 8 

En utilisant la relation entre À et D1o on peut alors dédmre que . 

(10 1) 

Cette dermère relat10n reste très intéressante puisqu'elle nous montre que la taille des particules 
formées, issues de la fragmentation capillaire d'un jet secondaire, est approximativement égale 
au double du diamètre initial du Jet secondaire qui se forme Ainsi, s'il est possible de relier le 
diamètre d'un jet secondaire à la longueur d'onde de l'mstabilité, 11 sera possible d'estimer la 
taille finale d'un fragment. 

10.2.3 Fragmentation aérodynamique 

Tout comme l'illustre (Faeth et al. 1995) la fragmentation que nous avons appelée aérodynamique 
se caractérise par le rôle prédominant de l'écoulement extérieur. Dans ce cas, la fragmentation 
provient de la différence de vitesse entre le jet et le milieu extérieur 
Dans cette fragmentation ( cf. figure 10 5) la taille finale des fragments est généralement associée 
à l'épaisseur de la couche limite 8 qui se forme dans le Jet secondaire. 
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FIG 10 5 - fragmentation aérodynamique d'un Jet secondaire 

Là encore, dans cette approche, l'association est paramétrique et une dépendance lméaire entre 
o et dp est supposée. 

10.2.4 Fragmentation des nappes liquides 

Ces 2 mécanismes, capillaire et aérodynamique, associés aux Jets secondaires, ne sont toutefois 
pas les seules explications qu'il est possible de proposer. 
La fragmentation d'un jet plan peut par exemple se décrire en référence à la fragmentat10n des 
nappes liquides Dans ce cas, il s'agit de nappes liquides qui se détachent à la surface du jet et 
qui se fragmentent à leur tour sous forme de rouleaux, puis de gouttes Cette approche fut par 
exemple utilisée par (Picchi 1999) ou par (Burger et al. 1995) ( cf figure 10 6) 

rel1ttvt flow -

FIG. 10.6 - Fragmentation sous forme de rouleaux d'après (Burger 1995) 

Une version annulaire peut également être envisagée dans laquelle il se détacherait une couronne 
de liqmde de la surface du Jet, avant de se fragmenter, de manière analogue à une nappe, dans 
le milieu extérieur. 

Dans ce paragraphe, nous nous limitons à décrire la fragmentation d'une nappe liqmde en 
soulignant l'association qu'il est possible de faire entre la longueur d'onde de l'mstabilité lméaire 
et la taille finale des fragments. Cette fragmentation de nappe liqmde peut alors être introdmte, 
pour justifier un modèle paramétrique, dans la fragmentation de jet liquide, de mamère analogue 
à l'instabilité capillaire que nous avons décrite précédemment. 
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0 

FIG. 10.7 - Schématisation de la fragmentation d'une nappe 

La fragmentation de nappe, telle que nous la décrivons est présentée par (Dombrowski & 
Hooper 1962). Une étude plus récente de cette fragmentat10n est également proposée par (Senecal 
et al 1999) Dans ces études, la taille finale des fragments dp est exprimée par la conservat10n du 
volume. Par exemple, les auteurs considèrent que dans la situation de la figure 10. 7 la fragmen
tation survient toutes les demi-longueurs d'onde Ainsi, s1 2h désigne l'épaisseur de la nappe, le 
diamètre des gouttes finales est donné par . 

2h d2 

2 >.max 7r -1!.. 
4 

2h 21r d2 
--- 7r -1!.. 
2 kmax 4 

dp = {8h V~ 
Àmax et kmax désignent alors la longueur et le nombre d'onde qui donnent le taux de croissance 
maximal Là encore, la taille des fragments se rehe à la longueur d'onde de l'instabilité linéaire 

Dans ces études, il faut également souligner que la longueur de rupture de la nappe est pa
ramétrée à partir du taux de croissance de l'instabilité linéaire. Par exemple (Senecal et al. 1999) 
supposent une croissance exponentielle des perturbations. La longueur de rupture de la nappe 
LR se détermine à partir du temps de fragmentation tR, issu du rapport entre l'amplitude de la 
perturbation initiale (770) et de l'amplitude à rupture (TJR) de l'élévation de l'interface (wr est le 
taux de croissance et Uo est la vitesse de la nappe) : 

1JR 

Finalement les auteurs retiennent une dépendance linéaire entre la longueur de rupture et le 
rapport entre la vitesse de la nappe sur le taux de croissance : 

(10.2) 

Cet exemple sera par la suite utilisé afin de paramétrer la hauteur de rupture à la surface du 
jet 
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10.2.5 Fragmentation des jets turbulents 

Afin de souligner les associat10ns qm peuvent être faites entre l'instabilité mitiale et les grandeurs 
finales de la fragmentation nous pouvons également citer, dans ce dermer paragraphe, les études 
sur la fragmentation des Jets turbulents 
Dans ces études, la fragmentation est associée aux fluctuations turbulentes de vitesse à l'mténeur 
du jet. Comme l'illustre la figure 10 8 et les articles de (Wu et al 1992) ou de (Dai et al. 1998) la 
taille caractéristique des particules éJectées (dp) est associée à l'échelle de longueur des tourbillons 
(li). 

dp-iO 

' --------------

FIG. 10.8 - Schématisation de la fragmentation d'un Jet turbulent 

Ces tourbillons sont associés à une fluctuation de vitesse vii. Cette fluctuat10n de vitesse est 
calculée à partir de corrélat10ns sur les fluctuations turbulentes. Un bilan d'énergie simplifié 
permet alors d'estimer la taille des fragments à partir de la connaissance de vii Les auteurs 
supposent que l'énergie cmétique d'un tourbillon de taille caractéristique li et de vitesse Vti doit 
au moms être égale à l'énergie de surface pour créer une goutte de taille dp : 

l 3 2 d2 1rPL i Vli rv 7r p(j 

Avec li '"" dp et une corrélat10n pour v1i, cette dermère relation permet d'estimer dp 

Pour ce qui concerne notre étude, on note tout d'abord que cette approche énergétique fut 
également proposée par (Burger et al 1995). Bien que M. Burger utilise le travail effectué par 
l'écoulement extérieur pour arracher une goutte (il privilégie une fragmentat10n aérodynamique), 
ses relations sont semblables. 
On remarque également qu'il s'agit dans tous les cas de relations de proportionnalité qui 
nécessitent l'introduction d'un coefficient paramétrique. De plus, une identificat10n est proposée 
entre la perturbation mitiale (ici li) et la taille finale du fragment (dp) En nous rapprochant 
de ce qui est fait en calcul d'mstabilité pour les écoulements mternes, où nous avons précisé 
que les perturbations calculées à partir de l'équation d'Orr-Sommerfeld correspondaient à des 
fluctuations turbulentes, l'échelle du tourbillon li correspond à une longueur d'onde d'instabilité 
li '"" >. De ce pomt vue, ces études associent elles aussi des grandeurs lméaires à des résultats 
de fragmentation Il faut en effet préciser que les corrélat10ns simples qui sont proposées pour le 
calcul de Vti font implicitement référence à des résultats de stabilité lméaire 

10.2.6 Conclusion 

En conclusion, nous avons essayé de souligner dans cette synthèse bibliographique les associations 
qm sont couramment faites entre les perturbat10ns initiales et les résultats de fragmentation. 
Nous avons attaché une importance plus particulière aux études qm sortent du contexte de 
l'explos10n vapeur afin de fournir un cadre plus général à notre modélisation paramétrique Sur 
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ce point, nous aurions également pu faire référence aux calculs de l'angle d'un spray liquide, 
qui eux aussi s'appuient sur les résultats d'un calcul d'instabilité linéaire et qui rendent amsi 
paramétrique l'angle d'ouverture, mesuré par ailleurs expérimentalement Pour un exemple de 
ce type de calcul, on peut se reporter à (Lin & Kang 1987) 
Nous avons aussi présenté qualitativement la fragmentation d'un Jet liquide dans le domaine 
des ondes courtes en soulignant la formation de Jets seconda1res. Amsi, nous allons utiliser ces 
résultats dans la section suivante, afin de justifier une extrapolat10n paramétrique des grandeurs 
lméaires. 

10.3 Modélisation paramétrique de la fragmentation 

Nous présentons dans cette sect10n notre modèle paramétrique de fragmentation du Jet. Il s'agit 
d'extrapoler les grandeurs du calcul d'instabilité linéaire qui sont le taux de croissance et la 
longueur d'onde du mode le plus instable afin de fournir des grandeurs relatives à l'érosion du 
Jet En particulier, nous cherchons à détermmer le diamètre des particules créées, leur vitesse 
transverse d'éJection amsi que la vitesse d'érosion du jet 
Pour cela, nous nous appuierons sur la synthèse bibliographique du processus de fragmentat10n 
que nous avons présentée précédemment. 

Vp 

FIG. 10.9 - Modélisation paramétrique de la fragmentation 

En nous repérant par rapport à la figure 10.9 qui schématise la surface latérale du Jet, nous 
allons mtroduire 3 coefficients r p, r R et r s qui nous permettrons de détermmer complètement les 
grandeurs d'éros10n du jet. Sur cette figure nous avons en particulier reporté r s>. qui correspond 
à la fraction de surface du jet qui contribue à son éros10n, D10 qui est le diamètre mitial du jet 
seconda1re (on peut supposer D10 = rs>.) et 'TJR qui est la hauteur pour avo1r fragmentation. 

D'après la fragmentation des Jets liquides, où nous avons décrit la formation de jets secondaires, 
nous avons souligné qu'il était vraisemblable que la fragmentation secondaire soit d'origme 
capilla1re. De ce pomt de vue, si l'on applique la relat10n 10.1 qui relie le diamètre du jet 
mitial au diamètre du fragment, on peut supposer que dans notre cas . 

Comme le précise également (Leclerc 2000) dans ce modèle de fragmentation il est toutefois diffi
cile de caractériser précisément D10 On peut néanmoms supposer, comme l'illustre la figure 10.9 
que. 
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Amsi, nous proposons d'introdmre le coefficient r P afin de relier le diamètre des particules 
éJectées à la longueur d'onde de l'mstabilité en posant . 

où 

Pour ce qm concerne la vitesse transverse d'éJection des particules Vp, nous pouvons nous référer à 
la présentation de la fragmentation des nappes liquides où nous avons montré par la relation 10 2 
que les auteurs supposaient une dépendance entre la longueur de rupture ( dans notre cas 'T/R), 
la vitesse (ici Vp) et le taux de croissance. Cette relat10n provient d'une croissance exponentielle 
des perturbations. 
Dans notre formulat10n, on peut donc supposer 

En smvant la démarche de (Meignen 1995) on propose également d'mtrodmre une dépendance 
linéaire entre la hauteur de rupture 'T/R et la longueur d'onde À On suppose amsi : 

'T/R"' À 

Cette dermère hypothèse permet alors d'introduire le coefficient r R pour calculer la vitesse des 
particules de la manière suivante (wr = kc,,) . 

Selon cette formulation Vp se détermine à partir de la célérité complexe c,,. Le coefficient 21rf R 

est l'éqmvalent du coefficient Ni introduit par (Meignen 1995). 

La vitesse d'érosion du jet se détermine finalement par un bilan masse sur une longueur d'onde 
d'instabilité Comme illustré sur la figure 10.9 on introdmt un coefficient f s qui modélise la 
fraction de surface qui contribue à l'éros10n du Jet 3 . Classiquement, on considère en effet que le 
Jet se fragmente toutes les demi-longueurs d'onde Par conséquent on sous-entend f s,....., 0.5. 

(À)Ve = (f sÀ)Vp 

Ve = fsVp 

En conclus10n, on retient les relations suivantes qm nous permettent de dédmre les grandeurs 
de fragmentation à partir de notre calcul d'mstabihté. Dans ces relat10ns Àmax et Cimax sont les 
valeurs qm correspondent au taux de croissance maximal dans la relation de dispersion Il s'agit 
de l'hypothèse du mode le plus instable. 

3 L'mtroduct10n de ce tr01s1ème coefficient fut suggérée par le docteur D Lhmllier en Juillet 1999 lors de la 
soutenance de thèse de S P1cch1 
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dp I'pÀmax 

Vp = 27rT RCimax 

Ve I'sVp 

10.4 Estimation du taux de présence des particules 

(10.3) 

(10.4) 

(10 5) 

Dans cette partie, nous développons la relation qm nous permettra de calculer le taux de présence 
des particules O.p. Cette relation est à la base de l'itération globale de notre modèle pmsqu'elle 
met en Jeu des grandeurs relatives à la fois à l'écoulement de base et aux perturbat10ns. 

Pour calculer ce taux de présence, nous allons tout d'abord partir d'une relation générale, qui 
explicitera les différents termes que nous devons calculer. Dans les paragraphes suivants, nous 
calculerons alors chacun de ces termes. Enfin, nous rassemblerons tous ces résultats pour donner 
l'expression finale retenue dans notre calcul. 

10.4.1 Relation générale 

Pour estimer le taux de présence des particules, nous avons tout d'abord développé des ap
proches très qualitatives. Nous nous sommes alors aperçus que ces formulations <<intuitives>> 
convergeaient vers des expressions très semblables. Nous avons alors choisi de prendre du recul 
par rapport à nos calculs et de présenter ces résultats sous une forme plus <<rigoureuse>> Nous 
développons ainsi le calcul du taux de présence sous une forme plutôt déductive. Néanmoins, il 
est utile de préciser que notre calcul reste une estimation et que les aspects déductifs relèvent 
essentiellement d'une mise en forme du résultat final. 

Partant d'une définition générale du taux de présence, nous estimons qu'à une position x le long 
du Jet, celm-ci peut s'exprimer comme étant la moyenne temporelle de la moyenne spatiale, le 
long de la section du film de vapeur, de la fonct10n indicatrice de phase. Pour cela, nous nous 
référons à des situat10ns classiques où les commutations des moyennes spatiales et temporelles 
sont possibles 
Ainsi, nous introdmsons Xp(x, y, t) pour désigner la fonction indicatrice de phase qui vaut 1 si 
une particule est présente en x, y à l'instant t ou O smon. Nous posons donc, en mtroduisant Tp 
comme temps caractéristique de moyenne, la définition suivante · 

1 rt+rp ( 1 ro ) 
o.p(x) = Tp lt 8 Jo Xp(x, y, t)dy dt 

Nous considérons alors que la moyenne spatiale de la fonction indicatrice de phase (Xp) 0 (t) peut 
s'écrire comme le prodmt du nombre de particules présentes sur la section o à l'instant t, que 
nous noterons np(t), et de la fraction de longueur lp(t)/o qu'une particule occupe à cet instant. 
Nous posons donc . 

1 [ 0 lp(t) 
8 Jo Xp(x, y, t)dy = (Xp) 0 (x, t) = np(t)-

0
-

En référence à la figure 10.10, np(t) et lp(t) désignent des grandeurs mstantanées. np et lp seront 
leurs moyennes temporelles que nous introduirons par la suite 
Nous considérons alors que nous pouvons introduire comme intervalle de temps de moyenne 
t frag Il s'agit du temps caractéristique mis pour émettre une particule du jet sur un site de 
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FIG. 10.10 - Estimation du taux de présence 

fragmentation. Les particules sont amsi émises tous les t frag De ce pomt de vue, l'mtégrale sur 
t frag de l'expression précédente est donnée par 

rt+tJrag (1 rô ) rt+tJrag rt+tJrag lp(t) lptseJ 
lt "J Jo Xp(x, y, t)dy dt= lt (Xp) 6 (x, t)dt = lt np(t)-8-dt = np-8-

Dans cette dermère expression, nous avons considéré que le nombre de particules qui traversaient 
la section 8 pendant t frag était np et qu'une particule occupait en moyenne une longueur lp 
pendant tseJ· Comme l'illustre la figure 10.10 tseJ est donc le temps pendant lequel une particule 
traverse la section 8. 
En conclusion, nous retenons, pour une position x donnée le long du jet, l'expression suivante 

1 !.t+Tp ( 116 
) 1 !.t+tJrag 1 lptseJ 

ap(x) = - r Xp(x,y, t)dy dt= -- (Xp) 6 (x, t)dt = -np-,-
Tp t u O tJrag t tfrag u 

( ) 
_ tseJ lp 

ap x -np--7 tJrag u 
(10 6) 

t Jrag est le temps caractéristique d'émiss10n d'une particule du Jet. np est le nombre de particules 
qui traversent 8 pendant t frag tseJ est le temps mis par une particule pour traverser 8 et lp est 
la longueur moyenne de cette particule pendant sa traversée. 

En accord avec notre modèle, qui considère un film chargé en particules, le taux de présence 
de notre calcul correspondra à une valeur moyenne, le long de la hauteur du jet, de l'expres
sion précédente. En particulier, nous avons choisi d'introduire pour cet aspect un coefficient 
KL

1 
qui tient compte de l'absence de particules au sommet du jet Ce coefficient sera détaillé 

ultérieurement et nous posons pour l'instant . 

(10 7) 

Nous allons mamtenant développer le calcul de chacun des termes np, t Jrag, tseJ, lp et KL
1

, 

avant de synthétiser nos résultats Conformément à l'approche de notre modèle, nous nous 
sommes limités à des calculs en géométrie plane. Cette approximation permet essentiellement 
une estimation rapide de ces grandeurs 
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X 

Se 

FIG. 10.11 - Calcul de t Jrag 

10.4.2 Calcul du temps caractéristique de fragmentation : t frag 

Nous calculons t Jrag, le temps caractéristique de fragmentat10n du jet, qui correspond au temps 
caractéristique d'émission d'une particule par une approche macroscopique qui se base sur la 
<<surface>> de jet érodée pendant sa chute. Nous limitons notre approche à une description bidi
mensionnelle du jet afin de simplifier nos calculs géométriques qui restent avant tout des ordres 
de grandeur. 
Pour cela, nous considérons que pendant la chute du jet te où celui-ci atteint la rupture la surface 
érodée est Se. Cette érosion se fait au travers de sites qui correspondent aux développements des 
instabilités. Ainsi, si pendant te, nps particules ont été émises par sites alors t frag, qui correspond 
à l'intervalle de temps entre l'émission de 2 particules par site quelle que soit la position le long 
du jet, se déduit par : 

te 
tJrag = -

nps 
(10.8) 

Le temps d'érosion du jet te s'exprime simplement à partir de la longueur de rupture du jet L 1 
et de sa vitesse U1 : 

t - L1 
e - U1 

Pour calculer t frag, il nous reste donc à fournir une estimation de nps· Pour cela, le nombre 
de particules produites par site nps peut s'estimer à partir de la surface de jet érodée Se et du 
nombre total de sites Ns. 

Se 1 
n --

ps - 1rr2 N 
p s 

Dans cette dermère expression, r P désigne le rayon des particules. 
En nous reportant à la figure 10.11 Se, la surface de jet perdue jusqu'à sa longueur de rupture 
L1 , est : 

L1 
Se= R 12 

Nous exploitons dans notre calcul la symétrie par rapport à l'axe central du jet et pour calculer 
le nombre total de sites Ns, nous considérons alors que les particules sont émises toutes les 
longueurs d'onde À Le nombre total de sites est donc donné par · 
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Pour nps on obtient alors ( dp = 2r P) : 

. fR2 + L2 V J J 
Ns = À 

Nous déduisons alors, d'après l'expression initiale de t frag 10.8 et de te : 

L1 J R; + L; 1r ~ 
tfrag = UJ À 2 R1L1 

Finalement, on introduit le diamètre du jet (D1 = 2R1 ) afin de récrire l'expression précédente 
sous la forme suivante : 

Jn;/4 + L; dp dp 

t /rag = 1r D3 UJ -:X 

Nous avons alors ch01si de simplifier cette dernière expression en considérant, dans celle-ci, 
que dp rv À. Cette hypothèse supplémentaire nous permet essentiellement ne pas introduire un 
couplage trop fort entre le calcul du taux de présence et les coefficients de fragmentation. Nous 
justifions cette hypothèse en soulignant que le calcul de t frag reste avant tout une estimation 
<<macroscopique>> et <<grossière>> dont la validité reste incertaine. Nous avons donc choisi : 

(10.9) 

On note alors qu'avec une longueur de jet de L1 = 2m, un diamètre D1 = 10cm, une vitesse 
UJ = 5m.s-1 et un diamètre de particule dp = 3mm on obtient tfrag ~ 37ms. Cette valeur de 
tfrag reste donc cohérente avec nos échelles de temps caractéristiques puisque l'ordre de grandeur 
du temps caractéristique de l'instabilité est de 20ms. 

10.4.3 Calcul du nombre de particules : np 

Pour calculer le nombre de particules np qui traversent une section o du film de vapeur pendant 
tJrag, nous avons privilégié une approche géométrique. En particulier, nous avons essayé de tenir 
compte de la variation du rayon du jet. 
Comme l'illustre la figure 10.12 la détermination de np se fait à partir du calcul de la hauteur 
hp qui correspond aux particules qui peuvent traverser o. 
Nous supposons que np peut se calculer comme étant le rapport entre la hauteur hp qui couvre 
o, et À qui caractérise la taille d'un site de production: 

Les angles (Ji et (h sont donnés par . 

tan(}i 
AH 
OH 
BH 
OH 

(10.10) 
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Lj 

FIG. 10.12 - Calcul de np 

où IUpol désigne la valeur absolue de la vitesse des particules suivant x en ô que nous calculons 
dans les bilans intégraux4 . 

La hauteur hp se calcule à partir de l'angle (Ji et de la longueur OH : 

OH 
OA=hp=-

cos(Ji 

La valeur de OH se déduit de la manière suivante: 

BA=ô = BH +HA = OH tan (h + OH tan (Ji 

ô 
=}0H = 

tan (Ji + tan (h 

On a donc: 

En utilisant cette expression de OH dans celle de hp 10.11 on obtient : 

h _ _ ô_ 1 
p - cos 81 & + ~ 

L1 !Uv.11 

{10.11} 

{10.12} 

Pour simplifier cette dernière expression, nous avons considéré, ce qui est vérifié dans la pratique, 
que 81 ~ 0 i.e. cos81 ~ 1. Nous avons toutefois conservé le rapport R1 /L1 qui reste légèrement 
significatif dans certaines expériences. Ainsi, nous avons retenu d'après 10.10 : 

{10 13} 

4 Nous avons mtrodmt la valeur absolue parce que dans nos calculs Up6 est négatif et que l'angle que nous 
représentons est positif 
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10.4.4 Calcul de la longueur moyenne occupée par une particule : lp 

Le calcul que nous développons pourrait également se mener en géométrie sphérique en intro
duisant la fraction de volume moyenne occupée par une particule. Néanmoins, nous avons limité 
cette partie à un calcul de longueur où lp/ô désigne la fraction longueur de moyenne d'une 
particule (cf. figure 10.10). 

+ 
l(z) 

0 

dp= 2 rp 

FIG. 10.13 - Calcul de lp 

lp se défimt par l'intégrale suivante, en accord avec la figure 10.13, où a(z) désigne le rayon de 
la particule à une cote z, rp est son rayon et dp son diamètre : 

Avec le changement de variable u = z / r P on obtient : 

-1!.. Vl - u2du 
2r2 !+1 
dp -1 

-1!.. -uVl - u2 + - arcsin u 2r
2 

[1 1 ] +l 

dp 2 2 -1 

2r~~ 
dp 2 

Finalement, nous choisissons de prendre : 

(10.14) 

10.4.5 Calcul du temps de séjour moyen d'une particule : tseJ 

Nous estimons cette grandeur, qui représente le temps caractéristique de séjour d'une parti
cule sur une section du film de vapeur, à partir du rapport entre sa vitesse et sa longueur 
caractéristiques Nous posons . 

(10 15) 
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Dans cette expression, nous avons choisi de prendre comme longueur caractéristique le diamètre 
des particules dp. Nous avons également choisi la vitesse moyenne des particules sur ô que nous 
calculons dans les bilans intégraux : (Up} 5. 

10.4.6 Calcul du coefficient de film non rempli : KL
1 

Ce coefficient traduit notre approche de film chargé en particules en proposant de tenir compte 
d'un espace vide de particules qui se trouve au sommet du Jet. Dans la pratique, il faut toutefois 
noter que ce coefficient reste proche de l'unité sauf dans certains cas où les particules chutent 
à la vitesse du jet dans un film de vapeur très épais. Cette dernière situation reste cependant 
marginale 

film vide 

Jet 

A H B 

6(LJ) 

FIG. 10.14 - Calcul de KL
1 

Ce coefficient se calcule à partir de grandeurs calculées au sommet du jet. Pour cela, nous 
adoptons une description <<plane>> du jet et nous nous référons aux notations de la figure 10.14. 
Sur cette figure les parties gauche et droite sont à des échelles différentes. La partie gauche 
détaille le sommet du jet alors que la partie droite représente l'intégralité du jet avec son film 
de vapeur. 

Nous définissons KL
1 

comme étant le rapport entre la surface de vapeur qui exclue la partie de 
film vide de particules et la surface totale. 
La surface du film vide est estimée à partir de l'aire du triangle (BOC) et la surface totale du 
film est donnée par l'aire du triangle (DOC). 

Nous avons: 

KL = Aire(DOC) - Aire(BOC) = 
1 

_ Aire(BOC) 
1 Aire(DOC) Aire(DOC) 

Aire(BOC) 

Aire(DOC) 

o(L1) 0:: 
o(L1) i 

De plus nous avons vu, lors du calcul de np que OH pouvait se déterminer à partir des compo
santes de la vitesse des particules et du rayon du jet (relation 10.12) . 
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Nous retenons donc finalement : 

KL = 1 - (-ô - 1
-) 

i L &+~ 
J L1 IUp.11 x=L1 

(10.16) 

Dans cette dernière expression, nous avons précisé que ces valeurs étaient calculées au sommet 
du jet en x = L1et· 

10.4. 7 Synthèse 

Dans les paragraphes précédents nous avons exprimé les différents termes intervenant dans notre 
relation sur le taux de présence Bien que ces termes aient été imtialement présentés comme 
des grandeurs à une posit10n x donnée, certains d'entre eux furent toutefois expnmés à partir 
de grandeurs plus globales. Ainsi t frag est en fait une grandeur purement macroscopique. Au 
contraire np, lp, tseJ et ô sont des grandeurs plus variables le long du jet. 
Nous soulignons ainsi que le calcul du taux de présence ne reste avant tout qu'une estimation 
et que notre approche de couche limite chargée en particules conduit finalement à choisir une 
valeur globale qui peut être différente de ce qui pourrait être calculé localement. 
De plus la formulation même de notre modèle conduit à une incertitude importante sur le 
taux de présence par rapport aux expériences. Aussi, nous avons pris la liberté d'introduire 
un coefficient arbitraire supplémentaire (qui doit rester de l'ordre de 1) et qui permette une 
plus grande souplesse sur le calcul du taux de présence lorsque nos calculs sont comparés aux 
expériences. Néanmoins, nous imposons que ce coefficient reste commun à toutes les conditions 
de calcul. 
Ainsi, nous utiliserons la relation suivante pour le calcul de ap lors de notre itération globale : 

(10.17) 

Fap est un paramètre supplémentaire que nous fixerons lors de la présentation des résultats 
complets. Il traduit l'incertitude du calcul proposé du taux de présence. KL

1
, lp, t frag, tseJ et 

np sont calculés par les relations 10.16, 10.14, 10.15 et 10.13. () L désigne la valeur moyenne 
J 

le long du jet des grandeurs entre crochets. Dans la pratique, nous effectuerons une moyenne 
arithmétique de ces grandeurs à différentes positions de calcul le long du jet. 

10.5 Bilan masse sur le jet 

Pour déterminer la longueur de rupture du jet à partlf de la vitesse d'érosion calculée, nous 
utilisons le bilan masse établi dans le chapitre 3 sur les expériences. 

(10.18) 

Nous rappelons que cette relation suppose une vitesse du jet et une vitesse d'érosion constante 
et uniforme Dans ces conditions, on peut également préciser que la variation du rayon du jet 
est linéaire 
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En pratique nous calculons Ve à partir d'une moyenne sur la hauteur de jet. Toutefois il apparaît, 
dans nos calculs, que l'écoulement de vapeur devient développé dès lors que le taux de présence 
augmente (équilibre entre le gradient de pression et la force de traînée). Dans ces conditions, la 
vitesse d'érosion devient uniforme le long du jet. 

10.6 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre les relations utilisées dans le processus de fragmentation 
(10.3, 10.4 et 10.5), pour le calcul du taux de présence des particules (10.17) ainsi que le bilan 
masse sur le jet afin de déterminer la longueur de rupture (10.18). 
En référence à notre démarche itérative, le problème est entièrement fermé et nous allons pouvoir 
comparer, au chapitre suivant, les résultats de nos calculs aux expériences. 

Pour conclure on notera que nous avons introduit les seuls véritables paramètres de notre modèle 
qui sont r p, r R r s pour la fragmentation et Fap pour le taux de présence. Afin de donner 
un sens à notre modélisation nous ferons l'hypothèse que tous ces paramètres gardent une 
valeur constante quelles que soient les conditions de calcul. Nous supposons en effet que les 
autres grandeurs calculées sont suffisamment représentatives de notre écoulement pour que les 
tendances recherchées ne soient pas mfluencées par la valeur de ces paramètres. 
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Chapitre 11 

Comparaison des calculs aux 
résultats expérimentaux 

Dans ce dernier chapitre, nous comparons les résultats de notre modèle aux résultats 
expérimentaux. Ce chapitre renvoie donc au chapitre 3 de l'étude bibliographique dans lequel 
nous avons présenté les différentes expériences. 
La comparaison porte sur la longueur de rupture et la taille des fragments. Il s'agit en fait des 
seules grandeurs dont nous disposions pour discuter la validité de notre modèle. 
Dans la plupart des expériences, la longueur de rupture est une valeur expérimentale, sauf pour 
certaines expériences FARO et PREMIX pour lesquelles nous avons proposé une extrapolation 
à partir de la masse non fragmentée. Pour la taille des particules, nous avons choisi de com
parer la valeur que nous calculons au diamètre de Sauter expérimental. Nous avons effectué 
ce choix compte tenu du fait que cette grandeur physique représente d'une part une moyenne 
des différentes tailles et qu'elle correspond, d'autre part, à une aire interfaciale (rapport vo
lume/surface) qu'on peut juger comme étant la grandeur caractéristique de la fragmentation. 
Dans ce chapitre nous présentons donc successivement les résultats en terme de longueur de 
rupture, puis en diamètre des particules pour chacune des expériences CCM, PREMIX et FARO. 
Les expériences MIRA qui restent plus éloignées de notre problème et pour lesquelles les données 
sont peu nombreuses, font l'objet d'une remarque à la fin de notre discussion. 

A l'issue de cette comparaison entre nos calculs et les résultats expérimentaux, nous concluons 
par une corrélation statistique de nos calculs. Dans ce dernier paragraphe, il s'agit essentiellement 
de valider notre démarche et de montrer qu'il est possible, à partir de notre modèle, de proposer 
une loi constitutive pour la fragmentation du jet. Partant de ce que nous avons appelé les données 
de base ( ou conditions initiales) de notre problème nous proposons une expression de la longueur 
de rupture du jet ainsi que du diamètre des fragments produits. Ces relations, qui n'utilisent 
que des grandeurs supposées connues, pourraient alors être utilisées pour des calculs d'ordre de 
grandeur dans la situation réacteur ou comme loi constitutive d'érosion dans des logiciels de 
calcul dédiés au prémélange. 

11.1 Données de base 

Afin de discuter les résultats obtenus et le comportement global de notre modèle, nous rappelons 
dans ce paragraphe préliminaire les données de base ( ou conditions initiales) qui correspondent 
à chacune des expériences référencées 
C'est en effet seulement à partir des valeurs des tableaux 11.1, 11.2 et 11 3 que notre modèle 
propose une longueur de rupture ainsi qu'une taille de fragments Nous rappelons également, 
qu'avec ces données, nous imposons également des premières valeurs aux grandeurs itératives 
qui s'ajustent au cours de l'itération globale pour aboutir aux résultats finals Ces grandeurs 
itératives sont : le taux de présence, la taille des particules et la longueur de rupture du jet 
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CCMl CCM3 CCM5 CCM6 
U1 (m.s-1 ) 3.4 8.15 2.6 5.6 
D 1 (cm) 2.54 2.54 5.08 5.08 
T 1 (K) 3073 3073 3073 3073 
P1 (kg.m-3) 8000 8000 8000 8000 
µ1 (kg m- 1.s-1) 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 

a1 (kg.s-'2) 0.45 0.45 0.45 0.45 
TL (K) 330 373 328 374 
P (bar) 2.25 1.73 1.9 2 35 

TAB. 11.1 - Données de base (CCM) 

PM12 PM13 PM14 PM15 PM16 PM17 
U1 (m.s- 1 ) 3.4 3.7 4.3 2.5 1 9 1.5 
D1 (cm) 6 6 6 6 4.8 4.8 
T1 (K) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
p1 (kg.m-3) 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

(k -1 -1) µ1 g.m .s 24 510-3 24.510-3 24.510-3 24.510-j 24.510-3 24.510-;:s 
a1 (kg.s-'2) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
TL (K) 372 372 372 416 419 293 
P (bar) 1.0 1.0 10 50 50 22 

TAB. 11.2 - Données de base (PREMIX) 

L11 L14 L19 L20 L24 
U1 (m.s- 1 ) 2.6 5.0 4.2 4.3 4.3 
D1 (cm) 11 8 9 8 8 
T1 (K) 2823 3073 3073 3173 3023 
P1 (kg.m-3) 8000 8000 8000 8000 8000 

(k -1 -1) µ1 g.m .s 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 

a1 (kg.s-'2) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
TL (K) 535 537 536 486 425 
P (bar) 65.5 55 61 26.3 12.5 

TAB. 11.3 - Données de base (FARO géométrie FAT) 

L27 L28 L31 
U1 (m.s- 1) 2.4 4.0 4.5 
D 1 (cm) 11 4.5 4 
T1 (K) 3023 3052 3003 
P1 (kg.m-3) 8000 8000 8000 

(k -1 -1) µ1 g.m .s 4.2310-3 4.2310-3 4.2310-3 

a
1 

(kg.s-'2) 0.45 0.45 0.45 
TL (K) 424 424 291 
P (bar) 8.5 5.7 2.24 

TAB. 11.4 - Données de base (FARO géométrie THERMOS) 

Par rapport à ces données de base, nous devons toutefois préciser que pour CCM nous avons 
cho1s1 arbitrairement la moyenne arithmétique entre la pression initiale et la pression maximale. 
Nous ne disposons pas pour ces expériences de données suffisantes qui nous permette de placer 
précisément le jet dans les historiques de pression. 
Pour PREMIX, nous avons retenu la pression donnée par les expérimentateurs. Pour FARO, 
nous avons cho1s1 la pression au moment où il y avait rupture du Jet dans l'eau ou lorsque 
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celui-ci touchait le fond cuve s'il n'y avait pas d'éros10n complète du Jet dans l'eau 

Nous avons également effectué certams ch01x arbitraires et difficilement explicables afin d'une 
part, d'aJuster au mieux notre modèle sur les résultats expérimentaux et d'autre part, d'accroître 
sa convergence 
Il faut en effet préciser que notre procédure itérative de résolut10n converge difficilement dans 
certains cas . En particulier les valeurs que nous obtenons à l'issue d'une 1térat1on (longueur 
de rupture, diamètre des particules et taux de présence) ne sont pas directement rémtrodmtes 
comme conditions mitiales Nous prenons pour une nouvelle itérat10n qu'une certame fraction 
des valeurs calculées. Ceci nous permet de converger progressivement vers la solution finale et 
d'éviter des oscillations numériques qui peuvent être importantes. 
Nous avons également fixé tous nos paramètres et toutes nos constantes afin de figer le modèle 
Sur ce point, il faut préciser que les valeurs de ces grandeurs pourraient être différentes mais 
que pour arrêter notre étude nous nous limitons à ne discuter qu'un jeu de ces grandeurs 
Ces optim1sat10ns ont concerné les points smvants 

- Pour PM16 et PMI 7 nous avons modifié la vitesse du Jet afin d'accroître la vitesse de 
convergence de nos calculs Pour PM16, nous avons cho1s1 1 5m/ s au lieu de 1 9m/ s et 
pour PMI 7 nous avons choisi 2 Om/ s au heu de 1 5m/ s Nous nous sommes accordés ces 
mod1ficat1ons arbitraires compte tenu de l'mcertitude expérimentale importante sur cette 
grandeur due au dispositif particulier de relâchement utilisé dans ces expériences. 

- Pour notre modéhsat10n paramétrique de la fragmentation, nous avons ut1hsé les valeurs 
suivantes : 

I'p = 0.5, I'R = 2.2, I' 8 = 0.8 

Pour le coefficient qui représente l'mcert1tude sur le calcul du taux de présence nous avons 
cho1s1 

Fap = 0 7 

- Nous avons également négligé le profil de vitesse dans le jet dans les équations algébriques 
qui détermment le frottement côté vapeur chaude. C'est à dire que pour ces équations, 
nous avons posé U1 = U J 

Nous avons également négligé dans le profil de vitesse vapeur la variat10n de la viscosité 
avec la température. C'est à dire que pour l'équation différentielle de la zone interne nous 
avons posé µ = µv1 

- En outre nous avons cho1s1 un coefficient de traîné Cn = 0 4 et pour la fraction du flux 
radiatif absorbé à l'interface liquide Crad = 0 1 

11.2 Taux de présence 

Compte tenu du rôle important joué par les particules et afin de nous aider dans notre discussion, 
la figure 111 représente les valeurs du taux de présence obtenues dans notre modèle 
En référence à la relat10n qm détermme ce taux de présence, de nombreuses grandeurs mfluencent 
sa valeur La press10n reste un paramètre important parce que celle-ci mfluence le ralentissement 
des particules et par conséquent leur temps de séJour sur une section du film de vapeur La vitesse 
du Jet est également importante car elle correspond à la vitesse mitiale des particules. 

1 

En défimt1ve, on note prmcipalement que le taux de présence diminue lorsque la press10n aug-
mente. Cette tendance qui domme s'explique, comme nous le verrons par la smte, par le fait 
que les particules prodmtes à haute pression ont tendance à être plus fines que celles à basse 
pression 
La figure 11.1 permet ams1 de préciser la valeur du taux de présence utilisée pour les résultats 
que nous allons présenter. 
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FIG 11.1 - Valeurs du taux de présence 
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Pour analyser nos résultats en terme de longueur de rupture, nous nous reporterons à la fi
gure 11.2 qm représente le rapport entre la longueur de rupture calculée et la longueur de 
rupture expérimentale Sur cette figure, nous avons également reporté une bande en pomtillé 
qm permet d'encadrer les valeurs d'une incertitude de 20% Nous ne disposons pas d'incertitude 
expérimentale précise mais nous pouvons estimer cependant qu'une erreur de 20% dans nos 
calculs serait tout à fait satisfaisante pour ce type de problème. 
Nous utiliserons également la figure 11 3 qm présente, pour plus de lisibilité, les longueurs de 
rupture adimensionnelles expénmentales et calculées séparément. 
Précisons en outre que nous avons choisi de représenter toutes ces valeurs en fonction de la 
pression essentiellement parce que cette grandeur permet de distmguer les différentes expénences 
Bien que la press10n joue un rôle important dans nos calculs, nous rappelons qu'il ne s'agit pas 
de la seule grandeur qui est modifiée dans ces expénences. 

11.3.1 CCM 

Au cours de l'analyse bibliographique, nous avons souligné l'éventualité d'instabilités de grandes 
échelles pour les expériences CCMl et CCM3 qm présentaient un plus faible diamètre (DJ '"" 
2.5cm) Au contraire, nous avons estimé que les expénences CCM5 et CCM6 relevaient plus du 
strippmg compte tenu du diamètre plus élevé (DJ '""5cm). Amsi, nous nous attendions à calculer 
une longueur de rupture plus grande pour CCMl et CCM3 (le strippmg dans l'expérience est 
plus faible) et à obtemr un meilleur accord pour CCM5 et CCM6. 
Toutefois en nous reportant à la figure 11 2 on note que nos résultats sont plus difficiles à 
interpréter puisque nous pouvons considérer que l'accord est plutôt satisfaisant pour CCMl et 
CCM5 mais que nous calculons des longueurs de rupture trop grande pour CCM3 et CCM6 
L'écart devient en outre plus important pour CCM6. 

Pour expliquer ces variations de résultat dans notre modèle, nous devons souligner le rôle im
portant de la vitesse du jet dans le bilan masse qm détermme la longueur de rupture. En effet, 
nous avons L / D '"" UJ /Ve Amsi, à vitesse d'érosion constante, la longueur de rupture est pro
portionnelle à la vitesse du jet 
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FIG. 11.3 - Longueur de rupture adimensionnelle 
(a): Expérience (b): Modèle 

Dans ces conditions, en nous reportant à la partie (b) de la figure 11.3 on note que la longueur 
de rupture est environ 2 fois plus grande dans CCM6 que dans CCM5. Cette différence est 
essentiellement liée à la vitesse du jet puisque cette vitesse est effectivement 2 fois plus élevée 
dans CCM6 que dans CCM5 (5.6m.s-1 au lieu de 2.6m.s-1 ). Comme nous avons vu que la 
longueur de rupture était plutôt bien calculée pour CCM5 et que les longueurs de rupture 
expérimentales de CCM5 et de CCM6 sont très voisines, il apparaît que l'effet de la vitesse du 
jet que nous avons dans notre bilan masse ne se retrouve pas de manière aussi évidente dans les 
résultats expérimentaux. Ainsi, nous estimons que nous obtenons une longueur de rupture trop 
grande dans CCM6 à cause de .la vitesse du jet. Il est donc assez difficile de conclure sur ces 2 
expériences CCM5 et CCM6. 

Pour ce qui concerne CCMl et CCM3, nous proposons également la même explication. Dans 
CCM3, la vitesse du jet est plus de 2 fois supérieure à celle de CCMl. Ainsi, nous obtenons une 
longueur de rupture plus élevée pour CCM3. Alors que les longueurs de rupture expérimentales 
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sont très proches, l'influence de la vitesse du jet dans notre bilan masse nous écarte par valeurs 
supérieures dans CCM3 au contraire de CCMl. 
Pour conclure, il faut préciser que ces résultats sont également influencés par la valeur du taux 
de présence qui diminue lorsque la vitesse du jet augmente (temps de séjour des particules plus 
court). Ainsi les expériences à vitesse de jet plus grande ont par ailleurs une vitesse d'érosion plus 
élevée (moins de particules) . En définitive, dans la relation L/D ""Uj/Ve, l'effet de la vitesse du 
jet peut être atténué par une augmentation de Ve liée au taux de présence. C'est ce qui explique 
que les longueurs de rupture dans notre modèle ne sont pas simplement proportionnelles à la 
vitesse du jet. 

En conclusion, nous obtenons des résultats satisfaisants pour CCMl et CCM5. L'accord pour 
CCMl est cependant à nuancer car cette expérience est supposée mettre en oeuvre des instabilités 
de grande échelle. 
Nous obtenons par contre une longueur de rupture trop élevée pour CCM3 et CCM6. Pour 
CCM3, ce résultat pourrait s'expliquer par la présence d'instabilités de grande échelle. Cepen
dant nous avons précisé que nos résultats restaient très liés à la vitesse du jet compte tenu 
du bilan masse. Par exemple, pour obtenir la longueur de rupture expérimentale avec CCM6 il 
faudrait diviser la vitesse choisie dans le calcul par 2. 
Ainsi, il est possible qu'un effet relatif à la vitesse du jet soit mal retranscrit dans notre modèle 
ou que cette écart observé provienne d'une incertitude expérimentale importante sur la vitesse 
du jet. · 

11.3.2 PREMIX 

En nous reportant à la figure 11.2 on observe que nos calculs conduisent à une longueur de 
rupture plus petite que la valeur expérimentale. 
Ce résultat s'explique par l'influence de la masse volumique du jet qui, dans notre calcul d'in
stabilité, conduit à un taux de croissance plus grand lorsque la masse volumique du jet diminue. 
Les expériences PREMIX ont une longueur de rupture comparable à celle des expériences FARO. 
Comme nous le verrons par la suite, nous obtenons un bon accord dans FARO et ainsi, la 
diminution de la masse volumique du jet dans PREMIX conduit à une fragmentation plus 
importante et par conséquent à une longueur de rupture calculée plus faible. 

En anticipant toujours sur FARO, nous verrons que dans notre modèle la longueur de rupture 
augmente avec la pression. Dans PREMIX nous obtenons cependant une valeur approximati
vement constante, de manière analogue à la situation expérimentale. Là encore cette tendance 
s'explique par la vitesse du jet. Les expériences PM15, PM16, et PMl 7 sont à vitesse plus faible. 
Malgré l'augmentation de la pression, la longueur de rupture reste constante compte tenu de la 
diminution de la vitesse. Sur ce point, notre modèle retrouve donc en tendance ce qui peut être 
observé expérimentalement. 

Rappelons également que les longueurs de rupture expérimentales de PM14 et de PM16 ne 
sont que des estimations très grossières à partir de la masse non fragmentée. En effet les 
expérimentateurs n'ont donné qu'une approximation de la masse non fragmentée. Cette in
certitude s'ajoute donc à l'extrapolation, déjà approximative, que nous avons proposée dans ce 
cas. De plus, nous avons souligné, dans ces expériences, le système de décharge du corium très 
particulier qui introduit une incertitude importante sur la vitesse du jet ainsi qu'un comporte
ment transitoire. Par exemple, une vitesse du jet plus élevée dans nos calculs pourrait permettre 
de retrouver numériquement les valeurs expérimentales. 

En conclusion, PREMIX soulève le problème de l'influence de la masse volumique du jet. Dans 
notre modèle, une masse volumique du jet plus faible conduit à une fragmentation plus im
portante. Cette tendance semble pourtant ne pas être observée dans PREMIX. Cependant, la 
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spécificité du dispositif expérimental et le comportement transitoire laisse une incertitude impor
tante sur la vitesse du jet et le domaine d 'application de notre modèle. Cette incertitude pourrait 
expliquer l'écart que nous obtenons en valeur numérique alors que l'évolution en pression est 
qualitativement bien retranscrite. 

11.3.3 FARO 

Les expériences FARO restent avant tout notre objectif principal de validation. Il s'agit en effet 
des expériences qui mettent en jeu les plus grandes masses de corium dans des conditions de 
chute gravitaire. Le diamètre du jet reste en outre assez significatif bien qu'il soit divisé par 2 
dans les expériences de la géométrie FAT (5cm au lieu de 10cm). 
Pour ces expériences, il faut également rappeler que seuls les essais L28 et L31 sont des longueurs 
de rupture effectivement mesurées dans l'eau. Pour tous les autres essais, la longueur de rupture 
est déduite de la masse de corium non fragmentée et restée en fond de cuve. 
De plus, les expériences L28 et L31 restent les plus significatives parce que le temps de chute 
est suffisamment grand pour garantir l'hypothèse de jet établi. Dans ce c~, la rupture du jet se 
produit dans l'eau. Sur ce point, il faut également rappeler que toutes les autres longueurs de 
rupture sont en fait des grandeurs calculées à partir de la masse non fragmentée. En outre, des 
déviations de jet se sont produites dans L24 et L27. 
Malgré ces incertitudes la figure 11.2 montre que nous restons dans une incertitude de 20% pour 
tous les cas sauf pour Lll. Mais Lll est en effet la seule expérience réalisée avec du Zirconium 
métallique et qui a conduit à une production d'hydrogène importante. Ainsi, il est plutôt naturel 
que notre modèle calcule une longueur de rupture trop grande puisque cette production d'hy
drogène n 'est pas prise en compte. Ce résultat pourrait donc fournir une estimation de l'influence 
de l'oxydation du jet sur sa fragmentation. 

Dans les résultats de nos calculs nous constatons également, à partir de la partie (b) de la 
figure 11.3 que la longueur de rupture augmente avec la pression. Cet effet s'explique essentiel
lement par l'itération globale et la présence des particules. Bien que le taux de présence obtenu 
à haute pression soit plus faible qu'à basse pression, la réduction de la vitesse et la stabilisation 
de l'écoulement qui en résulte conduit en définitive à une vitesse d'érosion plus faible. Cette 
tendance reste toutefois moins marquée au niveau expérimental. 

Pour ce qui concerne ces résultats obtenus sur FARO, nous pouvons estimer qu'ils restent glo
balement satisfaisants et que notre objectif de validation sur la longueur de rupture est atteint. 

11.3.4 Conclusion 

Concernant les résultats de notre modèle sur la longueur de rupture, nous pouvons retenir les 
principaux points suivants : 

- Notre modèle reste très influencé par la valeur de la vitesse du jet choisie. Cette influence 
provient essentiellement du bilan masse qui détermine la longueur de rupture. Cette 
dépendance importante peut rendre difficile l'interprétation de résultats expérimentaux 
dans lesquels les variations de la vitesse du jet sont importantes. 

- Une diminution de la masse volumique du jet conduit à une fragmentation moins im
portante dans notre modèle. Cette tendance ne semble pourtant pas observée dans les 
essais PREMIX. Sur ce point nous avons cependant souligné l'incertitude importante sur 
la vitesse du jet ainsi que les conditions expérimentales particulières. 

- Nous observons une augmentation de la longueur de rupture à haute pression qui s'explique 
par la présence des particules. Bien que cette tendance soit moins évidente sur les résultats 
expérimentaux, notre validation sur FARO aurait cependant tendance à la justifier. 
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- Notre objectif de validation principal sur FARO est atteint. Pour cette campagne 
expérimentale, nous obtenons un accord satisfaisant. 

11.4 Diamètre des fragments 

Pour comparer nos résultats aux fragments expérimentaux nous nous reporterons au graphe 11.4 
qui représente le rapport entre le diamètre calculé par notre modèle et le diamètre de Sauter 
expérimental. 

Nous utiliserons également la figure 11.5 qui reporte séparément le diamètre de Sauter 
expérimental et le diamètre calculé. 
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11.4.1 CCM 

Sur la figure 11 4 on note que les valeurs calculées sont plus importantes que les valeurs 
expérimentales En outre les rapports entre les valeurs restent très dispersés Cependant, si 
nous nous reportons à la figure 11 5 on note que les ordres de grandeur sont tout de même res
pectés Nous calculons en moyenne un diamètre de 4 5mm alors que les valeurs expérimentales 
se situent autour de 1 5mm 

Concernant ces résultats, il nous semble difficile de fourmr une explication particulière Nos 
résultats sur les particules dépendent essentiellement de la pression et nous pouvons remarquer 
sur 11 5 que les valeurs calculées pour CCM sont en fait proche de celle calculée pour 131 

Mis à part conjecturer la fragmentation secondaire des particules liqmdes, nous ne pouvons pas 
Justifier les valeurs plus élevées calculées par notre modèle 

11.4.2 PREMIX 

Contrairement à la longueur de rupture, on note que l'accord avec les valeurs expérimentales est 
plus satisfaisant pour les particules 

Dans notre modèle nous n'avons pas obtenu d'mfluence sigmficative de la masse volumique 
Cet aspect se retrouve donc confirmé par les résultats expérimentaux puisque nous obtenons 
des valeurs qm restent proches de l'mcertitude de 20% On note cependant que notre valeur 
calculée pour PM15 s'écarte de mamère plus importante des autres En revenant aux valeurs 
numériques, il apparaît que PM15 propose un diamètre de Sauter relativement grand par rapport 
aux autres (9 5mm). Notre écart provient donc de cette singularité expérimentale pour laquelle 
nous n'avons pas d'explicat10n 

11.4.3 FARO 

En nous reportant à la figure 11 4 nous notons que pour FARO nous obtenons un diamètre 
globalement plus élevé que le diamètre de Sauter expérimental. 

Plus précisément, nous pouvons tout d'abord proposer une explication pour l'écart plus im
portant qui apparaît dans 124. En effet nous avons souligné dans cette expérience l'éventualité 
d'une faible explos10n. Amsi, le diamètre expérimental plus faible dans cet essai pourrait s'ex
pliquer par le passage d'une onde de pression qui aurait fragmenté les particules liquides. Dans 
ces conditions, il est naturel que notre modèle calcule une taille de fragments plus grande 

Si l'on se reporte à la partie (b) de la figure 11 5 il apparaît que le diamètre des particules 
calculé reste sensible à la pression. En particulier, on note que ce diamètre augmente lorsque 
la pression diminue. Cette tendance provient de l'augmentat10n de la longueur d'onde à basse 
pression qui s'explique par un nombre de Reynolds vapeur plus faible (profil de vitesse plus 
anguleux) Cependant, cette tendance de notre modèle ne semble pas être reprodmte dans les 
résultats expérimentaux 

Ce résultat pourrait être expliqué en conjecturant un comportement différent de la fragmentat10n 
secondaire avec la pression. 

En défimtive, bien que les ordres de grandeurs des diamètres soient respectés, notre modèle 
tend à calculer des fragments trop large Ce résultat pourrait s'expliquer par la présence de 
fines particules qm mfluencent de mamère importante le diamètre de Sauter Par exemple 1 % 
de particules de lOOµm et 99% en masse de particules de 4mm donnent finalement un Sauter 
29mm. 

Nous constatons également une augmentat10n du diamètre à basse press10n qm ne semble pas 
observée dans les expériences 
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11.4.4 Conclusion 

L'analyse des fragments a révélé des écarts plus importants et plus difficiles à analyser que la 
longueur de rupture Nous avons cependant noté que les ordres de grandeur étaient respectés et 
que l'mcert1tude absolue restait millimétrique Nous retiendrons prmc1palement que la plupart 
des diamètres calculés restent plus élevés que les valeurs expérimentales et que notre modèle 
tend à prédire une augmentat10n de leur taille à basse pression 
Pour Justifier le fait que nos grandeurs calculées s01ent plus grandes que les valeurs expérimentales 
nous avons rappelé 

- Le rôle éventuel de la fragmentation secondaire des particules hqmdes 

- La grande sens1b1hté du diamètre de Sauter aux fines particules 

Remarque sur les expériences MIRA 

Dans cette d1scuss1on, nous avons exclu les expériences MIRA que nous avons Jugées en définitive 
trop éloignées de notre problème En effet, dans ces expériences, la température du Jet est peu 
élevée, les masses Jet sont faibles, de nombreuses propriétés physiques sont mconnues ( ce qm 
limite en fait nos calculs à 2 expériences) et les longueurs de rupture ne sont pas mesurées. 
Pour les 2 expériences MIRA 14 et MIRA 15, nous pouvons toutefois préciser que nos calculs 
convergent et que nous obtenons une solution. En ordre de grandeur, nous trouvons une longueur 
de rupture de O 2m et une taille des fragments de 5mm Amsi, pour ces 2 cas, la longueur de 
rupture semble compatible avec l'observation des photographies. Cependant les fragments sont 
trop élevés (2.5mm dans les expériences). Sans approfondir cette analyse, ce dernier résultat 
pourrait s'expliquer par la fragmentation secondaire, qm d'après les expérimentateurs, reste très 
présente dans ces expériences 

11.5 Corrélation des résultats 

Afin de finaliser complètement notre travail de thèse, nous avons cherché à proposer une 
corrélation statistique des résultats du modèle afin d'accéder plus simplement aux grandeurs 
calculées Plus précisément, nous allons obtenir une expression de la longueur de rupture et de 
la taille des fragments uniquement en fonction des données de base. Ces relations pourraient 
alors être utilisées comme l01s constitutives dans un log1c1el de thermohydrauhque dédié au 
prémélange 
Bien que les incertitudes restent nombreuses, ce paragraphe reste essentiellement motivé par 
un souci de validation de notre démarche. En effet, nous souhaitons montré qu'à partir de 
notre modélisation et des tendances que nous avons pu analyser, il est possible de produire une 
corrélation des résultats 

Pour cela, nous avons tout d'abord corrélé différentes grandeurs locales comme la vitesse maxi
male de la vapeur et l'épaisseur du film Nous avons alors corréler la vitesse d'érosion et le 
diamètre des fragments en fonction de ces grandeurs locales Puis nous avons procédé à de 
nombreuses substitutions successives afin d'éhmmer toutes les grandeurs qm n'étaient pas des 
données de base C'est amsi que nous avons pu obtemr les corrélat10ns finales recherchées. 

Pour corréler nos résultats, nous avons utilisé le logiciel de calcul MATHEMATICA Ce logiciel 
nous a tout d'abord permis de détermmer les exposants des différents termes adimensionnels 
dans chacune des corrélat10ns, puis de procéder aux différentes substitutions afin d'éliminer les 
grandeurs qui ne sont pas supposées connues 
Amsi, nous présentons tout d'abord les corrélations obtenues pour la vitesse maximale de la 
vapeur, l'épaisseur du film, le taux de croissance, le nombre d'onde maximal et le taux de 
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présence Nous concluons alors sur les corrélat10ns finales pour la longueur de rupture et le 
diamètre des particules 
Dans ce paragraphe, le symbole ,...., désignera une proportionnalité 

Il est également important de préciser que les expressions que nous proposons dans ce paragraphe 
ne sont que des corrélat10ns statistiques de nos calculs et qu'elles ne représentent pas un modèle 
physique En particulier les valeurs des différents exposants que nous proposons ne sont pas 
umques, elles dépendent par exemple de l'algorithme de mmimisat10n utilisé 
De plus, les grandeurs qm mterviennent dans ces expressions ne sont pas mdépendantes les unes 
des autres. Aussi, il est souvent impossible de ne faire varier qu'une grandeur et de dédmre de 
son exposant l'mfluence qu'elle peut avoir sur les autres grandeurs Par exemple, nous présentons 
des expressions qui dépendent du taux de présence, du diamètre des particules et de la pression. 
Amsi, si l'une de ces 3 grandeurs varie, les autres ne peuvent pas rester constante. Pour ces 
express10ns, nous nous limitons donc à commenter très brièvement les corrélations obtenues en 
rappelant la tendance prmcipale 

11.5.1 Vitesse maximale de la vapeur 

Dans notre modèle, nous avons vu que pour les taux de présence sigmficatifs un éqmlibre 
s'établissait entre le gradient de pression hydrostatique et la force de traînée Amsi nous pouvons 
supposer pour détermmer la vitesse maximale de la vapeur que . 

Cl.p 3CD 2 
PLg rv p-(UM - UJ) 

1- Cl.p 4dp 

Cette relation pourrait s'écrire en omettant le taux de présence et en ordre de grandeur 

Pour rechercher des expressions qm ne dépendent que des données de base, nous avons mtrodmt 
le diamètre du jet comme échelle de longueur Ainsi, nous avons posé comme échelle de vitesse 

où nous avons choisi la masse volumique de la vapeur à la température du jet 
Fmalement, nous avons recherché une dépendance en vitesse relative de la forme : 

(11.1) 

Nous avons introduit la dépendance avec le taux de présence amsi qu'explicitement avec la 
pression puisque nous savons que nos résultats dépendent fortement de ces grandeurs Pour la 
pression, nous avons choisi simplement 

1 Po= lbar 1 

Nous avons obtenu un bon accord avec les valeurs smvantes . 
al = -0 021 a2 = -0.104 a3 = -0.175 

Cette expression illustre prmcipalement le fait que la vitesse de la vapeur évolue dans le sens 
inverse du taux de présence et de la pression Le diamètre des particules est quant à lui lié au 
taux de présence et à la pression 
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11.5.2 Épaisseur du film de vapeur 

Dans nos résultats nous avons constaté que l'épaisseur du film restait très liée à la vitesse de 
la vapeur Nous avons donc choisi d'introdmre la vitesse de la vapeur dans la corrélation de 
l'épaisseur. Nous avons également cherché à introdmre le sous-refroidissement de l'eau liqmde 
sous la forme d'un terme en 

Ce terme permet d'mtrodmre la température de l'eau liquide sans rendre pour autant l'express10n 
smgulière lorsque l'eau est saturée 
Nous avons ch01si la dépendance smvante 

(11 2) 

où nous avons obtenu 
bl = -4.372 b2 = -0.081 b3 = -0 379 b4 = -2 337 

Cette dermère relation reste difficilement mterprétable car aucune des grandeurs concernées ne 
peut varier mdépendamment des autres et le résultat prmcipal reste une épaisseur du film de 
vapeur qui évolue dans le sens mverse de la vitesse maximale de la vapeur. 

11.5.3 Nombre d'onde 

Nous avons observé dans nos résultats une forte dépendance de la longueur d'onde avec le nombre 
de Reynolds de la vapeur Aussi nous avons recherché une corrélation de la forme 

(11.3) 

Dans cette expression nous avons également mtroduit le rapport des masses volumiques et la 
célérité co qm interviennent de manière importante dans la relat10n de dispers10n (co = J ak/ p1 ) 

Pour cette corrélation, nous nous sommes limité à rechercher le nombre d'onde maximal et nous 
avons obtenu : 

cl = -0 615 c2 = 0 920 c3 = 0.484 

Ce résultat illustre prmcipalement l'augmentation du nombre d'onde avec le nombre de Reynolds 
de la vapeur 

11.5.4 Taux de croissance 

En nous basant sur la relation de dispersion, nous avons recherché la dépendance smvante 

(11 4) 

Nous nous sommes également limité au taux de croissance maximal et nous avons obtenu: 

dl = -1.250 d2 = 0.104 d3 = 0 863 d4 = -0 136 

Ce résultat illustre l'augmentation du taux de croissance avec la vitesse maximale de la vapeur 
amsi que son augmentation quand la masse volumique du jet diminue. 
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11.5.5 Taux de présence 

De même, en nous basant sur notre expression analytique du taux de présence, nous avons 
recherché la dépendance suivante : 

a rv ( p )el ( UJ )e2 ( dp )e3 (~)e4 
P Po U10 Dj U10 

(11.5) 

où nous avons choisi comme échelle de vitesse du jet : 

1 U10 = 5m.s-1 
I 

Nous avons obtenu : 
el= -0.011 e2 = -0.239 e3 = -0.047 e4 = 0.124 

Cette expression numérique doit s'interpréter en précisant que la pression évolue en sens inverse 
du diamètre des particules <<P ,....., 1/dp>>. Par conséquent, lorsque le diamètre des particules 
diminue la pression doit augmenter et l'exposant sur P fait en sorte que le taux de présence 
diminue; même si l'exposant sur dp peut à priori laisser supposer le contraire. 

11.5.6 Corrélations finales 

Finalement, nous avons combiné les expressions 11.1-11.5 afin d'obtenir des expressions pour la 
longueur de rupture et le diamètre des fragments qui ne dépendent que des données de base. 
Pour cela, nous avons utilisé notre formulation paramétrique de la fragmentation qui relie de 
manière proportionnelle les grandeurs suivantes : 

1 
k ,....., - et w ,....., k Ve 

dp 

Ainsi, nous avons obtenu les expressions suivantes : 

Nous nous sommes alors aperçu que nous obtenions un meilleur accord en corrélant directe
ment ces expressions avec nos résultats de calculs plutôt qu'en substituant les exposants des 
corrélations précédentes. 
Ainsi, nous avons obtenu les différentes valeurs suivantes qui déterminent complètement nos 
corrélations finales : 

JO= 0.474 
f4 = 0.512 

gO = 33.272 
g4 = -1.485 

fl = -0.971 
f5 = 3.791 

gl = -0.958 
g5 = 1.591 

f2 = 0.121 
f6 = 0.069 

f3 = 0.270 
f7 = -0.979 

g2 = 0.0009307 
96 = -0.035 

g3 = 0.484 
g7 = 0.065 

Compte tenu de notre bilan masse, la connaissance de la longueur de rupture est équivalente à 
celle de la vitesse d 'érosion qui s'exprime par : 
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Il faut également préciser que dans les expressions précédentes la pression intervient sur différents 
termes comme Pvj, Vvj et le calcul de U MO. 

Remarque: 

On notera que dans la corrélation sur la longueur de rupture intervient le rapport U 10/U MO alors 
que dans la corrélation du diamètre des fragments intervient le rapport U1 /U MO · Il ne s'agit pas 
d'une erreur de typographie mais du résultat des manipulations algébriques pour obtenir les 2 
corrélations <<finales>> à partir des corrélations <<intermédiaires>>. 
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Pour illustrer le comportement de notre corrélation. Nous avons reporté sur la figure 11.6 les rap
ports L/ Dj et dp/ Dj en fonction des nombres adimensionnels de notre corrélation. La corrélation 
idéale est ainsi illustrée par une droite. Cette figure permet ainsi d'illustrer le recouvrement 
quantitatif des résultats de notre modèle par ces corrélations. 
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Finalement la figure 11. 7 illustre l'accord quantitatif que l'on obtiendrait sur les résultats 
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expérimentaux en utilisant notre corrélation à la place du modèle complet. 
Nous avons en effet reporté en ordonnée les résultats expérimentaux et en abscisse les valeurs 
calculées par nos corrélations. L'accord idéal serait une droite. 

Même si l'accord avec les résultats expérimentaux n'est pas parfait, on appréciera principalement 
le fait que nos 2 corrélations n'utilisent que les <<conditions initiales>> du problème. L'objectif pour 
nous dans ce paragraphe était de valider notre démarche en montrant qu'elle permet d'obtenir 
2 corrélations finales très simples qui peuvent s'utiliser de manière prédictive. 

11.6 Conclusion 

Au cours de ce dernier chapitre nous avons comparé nos résultats de calculs aux données 
expérimentales. Nous avons obtenu globalement un accord satisfaisant sur les longueurs de rup
ture ainsi que sur l'ordre de grandeur de la taille des fragments. Nous avons toutefois constaté 
que les diamètres calculés étaient plus élevés, en particulier à basse pression. Ce résultat pourrait 
s'expliquer par l'influence des fines particules dans le calcul du diamètre de Sauter ainsi que par 
la fragmentation secondaire des particules liquides. 

Pour valider notre démarche, nous avons également proposé une corrélation de la longueur de 
rupture et du diamètre des particules. Ces relations pourraient par exemple servir comme lois 
constitutives dans un logiciel de calcul. 

Ainsi, nous pouvons conclure les développements de notre travail de thèse et aborder ainsi la 
conclusion générale. 
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Conclusion générale 

Au cours de notre travail de thèse, nous avons cherché à développer un modèle analytique qui 
puisse rendre compte de la fragmentation d'un jet de corium lors de sa chute dans l'eau. 
L'objectif de ce modèle était de calculer la longueur de rupture du jet (ou, ce qui est équivalent, 
sa vitesse d'érosion) ainsi que le diamètre des particules éjectées. Nous avons cherché à proposer 
ces calculs sous une forme aussi peu paramétrique que possible et à partir de données de base qui 
constituent les <<conditions initiales>> du problème posé. Nous avons estimé que ces données de 
base étaient : le diamètre, la température, les propriétés physiques du jet, la température de l'eau 
ainsi que la pression globale du système. C'est donc à partir de la connaissance de ces valeurs 
que nous avons proposé une procédure de résolution, basée sur l'hypothèse d'un jet établi. Dans 
ces conditions, la masse de corium qui chute dans l'eau est suffisamment importante pour laisser 
place à un processus d'érosion stationnaire et régulier. Cette configuration permet alors au jet 
d'occuper une forme définie dans l'eau ainsi que d'émettre régulièrement des fragments sur sa 
surface. Ainsi, la longueur de rupture correspond en fait à un défaut de section au front du jet. 

Notre modèle s'est organisé au travers de la résolution de 2 étapes principales appelées 
l'écoulement de base et le calcul d'instabilité. 
Dans l'écoulement de base, nous avons établi les profils de vitesse dans le jet et dans la vapeur. 
Ces profils de vitesse nous ont alors permis de mener un calcul d'instabilité linéaire afin d'obtenir 
le taux de croissance maximal ainsi que la longueur d'onde correspondante. En nous basant 
sur une étude bibliographique, nous avons adopté un processus de fragmentation paramétrique 
afin d'accéder, à partir des grandeurs linéaires, à la vitesse d'érosion ainsi qu'au diamètre des 
particules. Finalement, par une itération globale sur la longueur de rupture du jet, nous avons 
proposé un calcul qui converge sur les valeurs d'un jet établi. Au cours de cette itération, nous 
avons également développé une estimation du taux de présence des particules afin de rendre 
cohérentes toutes les grandeurs utilisées. Ainsi, à partir des données de base, notre modèle 
permet de calculer la longueur de rupture du jet et la taille des fragments. De ce point de vue, 
notre modélisation atteint ses objectifs. 

Plus précisément nous avons spécifié, dans notre travail, un certain nombre de points que nous 
avons cherchés à améliorer. 
Tout d'abord, à l'issue de l'étude bibliographique sur les modélisations précédentes, nous avons 
souligné qu'il était important de conserver les aspects suivants en accord avec la thèse de R. 
Meignen: 

- Les propriétés physiques variables et le soufflage dans le film de vapeur. 

- La viscosité de la vapeur dans le calcul d'instabilité. 

- Un profil de vitesse continu dans l'intégralité du film de vapeur. 

Nous avons alors, tout en conservant ces aspects, cherché à développer plus particulièrement les 
points suivants : 

- Les conditions imtiales du film de vapeur. Il s'agissait pour nous de pouvoir proposer un 
développement du film de vapeur le long du jet où les conditions initiales ( au front du jet) 
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soient imposées de manière systématique. Nous avons ainsi proposé un système d'équations 
intégrales qui caractérisent l'évolution axiale de la vapeur et la formation du film. 

- De manière simplifiée, nous avons introduit le sous-refroidissement de l'eau liquide. 

- Nous avons mené le calcul d'instabilité sur l'intégralité du film de vapeur en conservant un 
profil de vitesse complet sans annuler les perturbations à l'intérieur du film. Nous avons 
ainsi pu discuter l'atténuation des perturbations dans le film de vapeur. 

- Nous avons développé un calcul systématique de la longueur de rupture et du diamètre des 
particules uniquement à partir de la connaissance des données de base. Dans ce calcul, le 
nombre de paramètres reste très limité. Il s'agit des coefficients de fragmentation et d'un 
coefficient correctif sur l'estimation du taux de présence. 

- Enfin, nous avons proposé une prise en compte des particules issues du jet. En accord avec 
l'hypothèse de jet établi l'écoulement de vapeur et le calcul d'instabilité introduisent la 
présence des particules fragmentées. Pour cela nous sommes partis d'un modèle simplifié 
à 2 fluides qui inclut seulement la force de traînée et qui suppose un taux de présence des 
particules constant et uniforme. 

A partir d'une analyse des résultats de calcul sur chacune des parties de notre modèle, nous 
avons pu expliquer et dégager des tendances sur la fragmentation du jet de corium. 
Principalement, nous avons montré que les situations à basse pression se traduisaient par un 
écoulement de vapeur plus rapide mais avec une masse volumique beaucoup plus faible. Ainsi, à 
basse pression l'écoulement est plus laminaire qu'à haute pression. Cette situation se traduit par 
un nombre de Reynolds plus faible. Dans ces conditions, nous avons noté que le profil de vitesse 
était plus anguleux à basse pression et que cela conduit à une longueur d'onde plus grande. 
La vitesse d'érosion, qui s'exprime par un rapport entre le taux de croissance et le nombre d'onde 
reste cependant approximativement constante pour un taux de présence arbitraire. Toutefois, 
au cours de l'itération globale, nous avons obtenu une diminution de la vitesse d'érosion à haute 
pression. 
Lors de notre analyse du calcul d'instabilité, nous avons principalement montré que le gradient 
de vitesse vapeur à l'interface du jet augmentait le taux de croissance. Le profil de vitesse 
influençait quant à lui la longueur d'onde en déplaçant le spectre vers les ondes courtes lorsque 
le profil était plus <<plat». 
La masse volumique du jet stabilise l'écoulement. Ainsi, les masses volumiques de jet plus faibles 
conduisent à une fragmentation plus importante. 
Pour ce qui concerne l'influence des particules, nous avons noté que celles-ci réduisaient la 
fragmentation du jet en diminuant tout d'abord la vitesse de la vapeur et en réduisant également 
le taux de croissance. Les particules ont tendance en outre à augmenter légèrement le nombre 
d'onde. Ainsi, nous avons synthétisé leur effet en parlant d'un couplage entre la viscosité de la 
vapeur et la présence des particules qui <<rigidifiait>> le milieu. 

Nous avons également comparé, en valeurs numériques, les résultats de nos calculs aux 
expériences. Nous avons globalement obtenu des longueurs de rupture satisfaisantes. En particu
lier, l'accord a été très satisfaisant pour les expériences FARO qui restent les plus significatives 
dans le contexte de notre étude. En ce qui concerne les expériences PREMIX, notre modèle a 
toutefois prédit une influence quantitative de la masse volumique du jet plus importante. Tout 
comme PREMIX les expériences CCM ont également révélé une grande sensibilité de notre 
modèle sur la vitesse du jet qui permet de calculer la longueur de rupture à partir d'un bilan de 
masse. 
Pour les diamètres des fragments, nous avons globalement retrouvé les ordres de grandeur. 
Les tailles calculées restent cependant plus élevées que les valeurs expérimentales. Nous avons 
cependant supposé que ces résultats pouvaient s'expliquer, d'une part, par la fragmentation 
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éventuelle des fragments liquides, et d'autre part, par l'influence importante des fines particules 
sur le diamètre de Sauter. 

En conclusion, nous pouvons estimer que notre travail contribue de manière significative au 
développement des modèles analytiques dédiés à la fragmentation du jet de corium. Nous avons 
en effet conservé les originalités des études précédentes tout en proposant de nombreuses ex
tensions. Nous avons également proposé une synthèse des résultats expérimentaux ainsi qu'une 
comparaison de nos résultats de calcul aux valeurs expérimentales. 
Nous avons en outre validé notre démarche en proposant une corrélation pratique pour la lon
gueur de rupture du jet ainsi que la taille des fragments. Cette corrélation pourrait être utilisée 
comme loi constitutive dans les logiciels de calcul dédiés aux accidents graves. 

Concernant les développements futurs, il nous semble important de pouvoir disposer de nouvelles 
valeurs expérimentales. En effet, nous avons montré que les incertitudes restaient très impor
tantes. En particulier, il nous semblerait idéal de pouvoir disposer de valeurs expérimentales qui 
mettent en oeuvre une large masse de corium afin de garantir l'hypothèse de jet établi. 
Il apparaît également important de rechercher une évolution des résultats expérimentaux uni
quement sur quelques grandeurs principales et d'éviter les expériences dans lesquelles trop de 
paramètres varient simultanément. Par exemple, il serait possible de se baser sur les nombres 
adimensionnels de notre corrélation ou de ne varier successivement qu'une seule donnée de base 
de notre modèle 
En ce qui concerne notre modélisation analytique, il faut préciser que nous avons eu beaucoup de 
difficultés à introduire un aspect polyphasique dans le film de vapeur. Néanmoins et compte tenu 
de l'influence des particules, il semble que la spécificité triphasique du problème ( corium, eau 
liquide et vapeur) doit être approfondie dans l'écoulement de base et dans le calcul d'instabilité. 
Pour cela, il reste nécessaire de s'appuyer sur les connaissances actuelles et futures en couches 
limites et en instabilités. Cependant, nous avons noté dans nos études bibliographiques que les 
aspects multiphasiques, les propriétés physiques variables et le souffiage restaient peu traités 
simultanément. Pour progresser dans notre modélisation les difficultés restent donc nombreuses. 
Intuitivement, il nous semblerait intéressant de disposer de modèles intégraux plutôt que de 
partir des équations locales et instantanées. En effet, l'introduction de nombreux termes et de 
dépendances croisées dans les équations locales rendent difficile une approche analytique. Des 
équations intégrales ou plus macroscopiques, s'appuyant sur des lois constitutives pourraient 
permettre de mener des développements analytiques à un stade déjà plus avancé. Bien que 
le contexte ne soit pas le même, l'équivalent d'un modèle homogène, d'un modèle de dérive 
ou d'une approche monofluide permettrait de franchir un pas important dans la modélisation. 
Toutefois nous ne disposons pas de références précises pour démarrer un modèle de ce type 
et l'établissement de ces équations macroscopiques reste à faire. Le risque serait également 
d'introduire des coefficients qui nécessitent un retour aux équations locales et la recherche de 
tous les profils de vitesse comme nous avons essayé de le faire. Le problème ne serait donc pas 
complètement fermé. 
Plus simplement et dans l'immédiat on pourrait suggérer d'améliorer le processus de fragmenta
tion. En effet, notre modèle utilise une approche paramétrique élémentaire et une modélisation 
plus sophistiquée pourrait conduire à une meilleure interprétation des résultats du calcul d'in
stabilité linéaire. Toutefois, ce type d'étude pourrait être assez long et ne s'appliquerait pas 
nécessairement immédiatement au jet de corium. 
En conclusion, les progrès que nous pouvons attendre de notre modélisation restent très liés aux 
études réalisées en dehors de ce contexte appliqué et relatives aux écoulements polyphasiques 
complexes. Plus particulièrement les domaines qui nous sont utiles sont les couches limites, les 
calculs d'instabilité ainsi que les modèles de fragmentation. L'application de ces études, qui 
doivent intégrer les aspects polyphasiques, permettra d'enrichir de nouvelles modélisations sur 
le jet de corium. 
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Annexe A 

Distribution des fragments et 
diamètre de Sauter 

L'objectif de cette annexe est d'expliciter la méthode que nous avons utilisée pour déduire des 
résultats expérimentaux, une distribution en diamètre des particules ainsi que leur diamètre de 
Sauter. 

La plupart des études expérimentales ne nous fournissent pas directement ces valeurs mais seule
ment un pourcentage en masse des particules inférieures à la taille indiquée. Cette présentation 
des résultats provient du passage du lit de débris au travers de différents tamis qui permettent 
de déterminer quelle masse est en dessous de la taille du tamis imposé. 
Dans un premier temps nous allons établir comment construire la distribution en diamètre 
des particules à partir de cette information expérimentale. Puis, dans un second temps, nous 
expliciterons la formule qui fournit le diamètre de Sauter à partir de cette distribution. 
Nous utiliserons les notations suivantes : 

1 : indice courant 
N : nombre de tamis 
di : diamètre du tamis 
Xi : % en masse des particules dont le diamètre est inférieur à di 
di : diamètre moyen des particules qui se situent entre di et di+I 
Yi : % en masse des particul~s de la famille di 
ni : nombre de particules de la famille Ji 
mi : masse totale des particules de la famille di 
M : masse totale des particules 

Nous connaissons le couple (xi, di) : Xi % de particules ont une taille inférieure à di et nous 
cherchons le couple (Yi, di) : Yi % de particules ont une taille moyenne di. 
Si l'expérience utilise N tamis (N points expérimentaux), nous pouvons définir N + 1 familles 
de particules de taille moyenne di de la manière suivante : 

- d1 est défini tel que x1 particules sont inférieures à d1 et Y1 = x1 

- Pour 2 ~ i ~ N di est défini tel que Xi - Xi- I particules ont une taille entre di et di- I et 
Yi= Xi - Xi-1 

- JN+l est défini tel que 100 - XN particules sont supérieures à dN et YN+I = 100 - XN 

En l'absence de toute autre information nous avons choisi de poser : 

Pour tout 2 ~ i ~ N 
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di= di et dN+l = dN 

Les relations précédentes permettent donc de définir une distribution en diamètre des fragments 
(Yi, di)- Cette distribution peut être utiliser pour calculer le diamètre de Sauter. 

Le diamètre de Sauter d'un ensemble de particules, supposées sphériques, est le diamètre 
équivalent qui conserve le même rapport volume sur surface. 
Le diamètre de Sauter d32 se définit donc tel que : 

(A.l) 

V(d32) et S(d32) sont le volume et la surface calculés avec le diamètre de Sauter et V(I: di), 
i 

S(I: di) sont les mêmes grandeurs calculées pour l'ensemble de la distribution des particules. 
i 

Sachant que le volume d'une sphère de diamètre d est 1rd3 /6 et que sa surface est 1rd2, on obtient: 

V(I:di) 
-3 

V(d32) d32 
I:nidi 

- et -2 S(d32) 6 S(I:di) 61:nidi 

Comme: 
mi 

ni= -3 
pp1rdi /6 

on obtient: 
V(L di) I:mi M 1 

= 61::~ 61::~ 61:: 1b. S(I:di) d, d, . d, i i i 

En utilisant la définition du diamètre de Sauter A.l on obtient finalement : 

La figure A.1 rassemble les différentes notations et la démarche que nous avons utilisées. 



xi - yi (%) 
O : valeur expérimentale 

100 
,}- -

YN~l 100 - XN \--- ------------------------------------------------------
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FIG. A.l - Estimation de la distribution des fragments 
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Annexe B 

Propriétés physiques 

Cette annexe regroupe les informations essentielles concernant les valeurs des propriétés phy
siques que nous utilisons dans nos calculs. Nous présentons tout d'abord les valeurs utilisées 
pour le jet (corium et alumine), puis celles utilisées pour la vapeur. 

B.1 Le jet 

La figure B.1 rassemble les principales propriétés physiques du jet pour le corium et l'alumine 
(Al20 3). Pour l'alumine, il faut toutefois préciser qu'il ne s'agit pas exactement de ce corps 
composé, mais de la <<thermite>> à base d'alumine utilisée dans les expériences PREMIX. 

Propriété corium alumine 
Masse volumique p1 (kg.m-;j) 8000 2800 

Viscosité dynamique µ1 (kg.m- 1 .s-1) 4.2310-;j 24.510-;j 

Viscosité cinématique v1 (m2 .s -i) 5.2910-7 87.510-7 

FIG. B.1 - Propriétés physiques du corium 

B.2 La vapeur 

Nous présentons les 2 lois que nous utilisons pour le calcul des propriétés de la vapeur. Le gaz 
parfait, que l'on compare aux tables de vapeur d'eau (figure B.2), et une loi extrapolée pour la 
viscosité, que l'on compare à la loi de Chapman-Rubesin. 

Pour la loi du gaz parfait, on note un bon accord dans l'ensemble, avec toutefois un écart proche 
de la saturation qui devient plus important quand la pression augmente. Cet écart n'a pas 
d'incidence puisque, dans nos calculs, nous utilisons côté liquide, une température moyenne qui 
s'écarte suffisamment de la température de saturation pour que l'erreur commise reste faible. 
De plus nous évaluons systématiquement la masse volumique à saturation en utilisant celle des 
tables de vapeur d'eau. 

Pour la viscosité dynamique nous utilisons une valeur extrapolée des tables NBS par interpolation 
quadratique. On compare cette loi à la loi de Chapman-Rubesin souvent utilisée pour l'air dans 
les couches limites compressibles. La loi de Chapman constitue en fait une interpolation linéaire 
sur une masse volumique de référence. En effet, celle loi combinée avec l'approximation du Gaz 
Parfait donne · 

µ Po T 

µo p To 
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La loi quadratique limite quelque peu l'augmentation de la viscosité à haute température, mais 
assure un bon recouvrement de tous les points à plus faible température par rapport à la loi de 
Chapman. 
Sur la figure B.3 nous avons pris pour Chapman-Rubesin (et Gaz Parfait) une température de 
référence de 800°C. Précisons aussi que la viscosité dynamique reste pratiquement indépendante 
de la pression. 
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FIG. B.2 - Gaz Parfait 
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Annexe C 

Equations Intégrales 

Cette annexe détaille l'établissement des équations intégrales du film de vapeur qui conduit aux 
équations différentielles du chapitre 6. 
Pour établir ces équations nous utilisons la règle de Leibniz avec l'hypothèse d'un rayon du jet 
constant: 

ro(x) ô d ro(x) dô 
Jo ôx F(x, y)dy = dx Jo F(x, y)dy - F(x, 8) dx 

Compte tenu du fait que F(x, y) contiendra la vitesse (termes en pU, pU2 ou en pUT) et que 
nous choisissons une vitesse nulle à l'extrémité du film, le terme en dô / dx sera nul. 

Nous utilisons également des facteurs d'intégration qui nous permettent de séparer les différentes 
variables dans les intégrales : 

fo
0 

pUdy CmpMUMô 

fo
0 

pU2dy CqpMUifô 

fo
0 

pUUpdy - CqpPMU M (Up) ô ô 

fo
0 

pUTdy = CtpMUMTMô 

Nous formulons également les hypothèses suivantes: 

1. Nous utilisons un profil de vitesse linéaire pour les particules : 

/ (C.l) 

Dans cette expression (Up)0 désigne la vitesse moyenne (sur y) des particules. Nous intro
duirons également (U;) 

0 
pour représenter la moyenne de la vitesse au carré sur y. Nous 

aurons ainsi par définition : 
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2 Pour chaque position axiale de la vapeur, la masse volumique est supposée constante. On 
considère donc que : 

d d 
dx (pMUMô) = PM dx (UMô) 

3. Sur chaque frontière du domaine, on utilise les conditions aux limites suivantes : 

U(O) = UJ et U(8) = 0 

Pour les vitesses transverses, nous posons : 

V(O) = 0 et V(8) =-Vs< O 

Par ailleurs nous désignons par T1 et Ts les contraintes de cisaillement exercées par la vapeur sur 
les interfaces jet/vapeur et vapeur/eau respectivement. Ainsi, compte tenu de l'orientation de 
l'axe y: 

T3 = T(O) > 0 et Ts = -T(ô) > Û 

q3 désigne le flux thermique reçu par la vapeur à l'interface du jet. Par contre, Qs désigne le flux 
thermique reçu par l'interface eau/vapeur. En projection sur l'axe y, ces 2 flux sont positifs : 

q3 = q(O) > 0 et Qs = q(ô) > 0 

En utilisant ces hypothèses et conventions, nous allons présenter successivement les différents 
bilans. 

C.1 Bilan masse 

On intègre cette équation entre O et ô : 

fo
0 

[:xpU + :Ypv] dy = o 
En utilisant la règle de Leibniz et nos hypothèses, on obtient les expressions suivantes pour les 
différents termes : 

d ro d 
= dx Jo pUdy = CmPMPM dx (UMô) 

= PsV(ô) - PMV(O) = -psVs 

En introduisant ces dernières relations dans le bilan masse, on obtient : 

d 
CmPM dx (UMô) - PsVs 0 

dUM dô 
CmPMô~+CmpMUMdx PsVs 

Finalement, le bilan masse permet de déterminer l'épaisseur du film de vapeur : 

dô 
dx 

Ps Vs 
PM CmUM 

----
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C.2 Bilan de quantité de mouvement axiale vapeur 

âpU
2 + âpUV = - dPL + ÔT - Œp p 3Cd (U - u )2 

âx ây dx ây a4dp P 

On intègre cette équation sur l'épaisseur du film de vapeur : 

[
0 

[âpU
2 

+ âpUV] dy = [
6 

[- dPL + ÔT - Œp p 3Cd (U - Up)2] dy 
} 0 âx ây } 0 dx ây a 4dp 

En utilisant la règle de Leibniz, nos hypothèses ainsi que la définition des facteurs d'intégration, 
on peut exprimer chacun des termes de l'équation précédente de la manière suivante : 

10 âpU2 
--dy 

0 âx 

[
6 âpUV -lo fiydy = PMU(o)V(o) - PMU(O)V(O) = 0 

1
6 dPL 
--dy = PL9ô 

0 dx 

Œp 3Cd 1° ( 2 2) -~ 
4

d pU - 2pUUp + pUP dy 
p 0 

ap 3Cd ( 2 ( ( 2) ) -~ 
4

dp PMo CqUM - 2CqpUM Up) 6 + up 6 

Pour cette dernière intégrale, nous avons toutefois considéré p constant dans le calcul de U'/;. 
En reprenant les différents termes précédents, on obtient : 

(T3 + Ts) 

ap 3Cd ( 2 ( 2) ) ~ 4dp PMo CqUM - 2CqpUM (Up)6 + up 6 

On utilise alors l'expression de do/dx issue du bilan masse. Cette substitution nous permet 
d'obtenir une expression de la dérivée de la vitesse maximale indépendante des dérivées des 
autres variables. Compte tenu de la procédure de résolution utilisée, il faut en effet au moins 
une équation explicite sur les dérivées. 
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En divisant par PMô et en regroupant les 2 termes en dUM/dx: 

Cq Ps UMVS PL 
-- =-g 
CmPM ô PM 

T3 + Ts - Ci.p 3Cd (c u2 - 2G u (U} + (U2) ) 
PMô a 4dp q M qp M P 5 P 5 

On déduit finalement l'expression de la vitesse maximale : 

dUM 1 [PL 
--;{;;- = CqUM PMg -

T3 + Ts - Ci.p 3Cd (c u2 - 2C u (U } + (U2) ) 
PMô a 4dp q M qp M P 5 P 5 

Cq Ps UMVs] ----
Cm PM ô 

C.3 Bilan de quantité de mouvement axiale particules 

ôppU; ôppUp Vp __ dPL 3Cd (U _ U )2 _ 
ôx + ôy - dx + p 4dp P PpY 

Compte tenu de notre approximation : 

Nous obtenons l'équation simplifiée : 

ôUp dPL 3Cd 2 
PpVp ôy = - dx + p 4dp (U - Up) - Pp9 

En utilisant notre profil de vitesse linéaire, cette équation devient : 

Up = UJ + 2 ((Up)5 - UJ) ~ 

Vp ( ) dPL 3Cd 2 
2ppT (Up)5 - UJ = - dx + p 4dp (U - Up) - Pp9 

On intègre alors les différents termes de cette équation ( ces calculs utilisent l'intégration de la 
force de traînée que nous avons faite au paragraphe précédent) : 

On obtient: 
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(
PL ) gô PM 3Cd ô ( 2 ( 2) ) 2((Up)J - UJ) = - -1 -V, + -

4
d V, CqUM - 2CqpUM (Up)J + UP 8 Pp p Pp PP 

Cette dernière équation constitue une équation algébrique où l'inconnue serait (Up) 8 . Afin de 
faciliter notre procédure de résolution, nous avons choisi de dériver cette équation par rapport 
à x. Cette démarche nous permet d'obtenir ainsi une équation différentielle pour (Up)J que l'on 
joindra aux autres bilans. 
On obtient alors : 

Afin de poursuivre ce calcul, il est nécessaire d'expliciter le terme (U'/;) 
1
, 

Compte tenu du profil de vitesse choisi, nous avons : 

2 [ y] 2 
2 Y 2 (Y) 2 

UP = UJ+2((Up)J-UJ)J =UJ+4((Up)8 -UJ)UJ8 +4((Up)8 -UJ) & 

Par intégration on obtient donc : 

18 

u;dy = !/ [u; +4((Up)J-UJ)u)i +4((Up)J -UJ)
2 (~)2] dy 

[u; + 2((Up)8 - UJ)UJ + !((Up)8 - UJ) 2
] 8 

On retient donc : 

(C.3) 

Nous aurons également besoin de la dérivée de (U'/;) 
8

• En partant de l'expression précédente : 

d (U'f;) J = ~ (Up) 8 (4 (U.) _ UJ) 
dx 3dx PJ 

(C.4) 

En introduisant C.4 dans C.2 on obtient alors : 
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En regroupant les termes en d { Up} 8 / dx : 

On déduit en définitive l'expression de d {Up)0 jdx : 

C.4 Bilan d'énergie vapeur 

C ôpUT +C ôpVT = _ ôq 
p ôx p ôy ôy 

Les différents termes de l'équation de la température s'intègrent de la manière suivante : 

l o C ôpUT d = 
p ô y 

0 X 

l o C ôpVT d 
p ô y 

0 y 
rô aq 

lo ôy 

Cpp(c5)V(c5)T(c5) - Cpp(O)V(O)T(O) = -CpPs VsTs 

q(c5) - q(O) = qs - q1 

En utilisant ces dernières expressions on obtient : 

PMCpCt [uMÔd~: +TM d~ (UMô)] - PsCpVsTs = % - qs 

On déduit finalement l'expression de dTM/dx: 



Annexe D 

, 
Equations de bilan linéarisées 

Dans cette annexe nous établissons les équations de bilan linéarisés : équations phasiques et bilans 
interfaciaux. Notre objectif est de rétablir un ensemble de résultats couramment utilisés dans 
la littérature sur les instabilités. En particulier, nous tâcherons de faire ressortir clairement les 
hypothèses, souvent implicitement utilisées. Bien que ces résultats soient largement employés par 
la plupart des auteurs qui traitent des instabilités linéaires avec interface, il apparaît qu'aucun 
ouvrage ne rassemble de manière suffisamment détaillées l'ensemble des relations que nous allons 
obtenir. Pour une démarche assez proche de la notre, on pourra toutefois se reporter à (Drazin & 
Reid 1981) pour l'équation d'Orr-Sommerfeld, à (Delhaye et al. 1981) pour les bilans interfaciaux 
et (Joseph & Renardy 1993) pour leurs applications à un problème de stabilité. 
Dans cette annexe, nous employons volontairement des grandeurs dimensionnelles afin de ne 
pas introduire d'adimensionnalisation spécifique à un problème. 
Spécifiquement dans cette section, nous désignerons les dérivées par rapport aux différents va
riables par des indices. Ainsi, pour une fonction f quelconque, on notera : 

ôf 
f,t = ôt' 

ôf 
f,y = ôy' etc ... 

Au cours de ce paragraphe, nous ferons couramment référence aux hypothèses fondamentales 
suivantes qui sont nécessaires pour établir ces bilans : 

Hypothèse D.1 Écoulement parallèle 
La vitesse transverse de l'écoulement de base est très inférieure à sa vitesse axiale. De plus les 
variations axiales de la vitesse sont très faibles par rapport aux variations transverses : 

v~u et U,x ~ U,y 

Hypothèse D.2 Écoulement isotherme 
On suppose que l'écoulement est isotherme. En conséquence, la divergence de la vitesse est 
nulle pour l'écoulement de base et pour les perturbations. En outre, le tenseur des contraintes 
visqueuses admet une expression simplifiée. En désignant indifféremment l'écoulement de base 
ou les perturbations, cette hypothèse se traduit par : 

'v.Ü= 0 
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D.1 Équations phasiques 

Dans ce paragraphe, nous linéarisons tout d'abord les équations de Navier-Stokes. En référence 
au calcul d'instabilité que nous développons dans notre modèle, nous introduisons alors la 
fonction courant ainsi qu'une décomposition en modes normaux. Ceci nous permet d'obtenir 
l'équation d'Orr-Sommerfeld classique que nous utilisons, dans notre modèle, pour le jet. 

Pour l'écoulement complet les bilans de masse et de quantité de mouvement sont : 

uc + vc ,x ,y 0 

-P~ + (v'.Tc.x) 
' 

p(Vc + ucvc + ycyc) 
,t ,x ,y -P,t + (v'.Tc.y) 

-
Dans ces équations, (v'.Tc.x) et (v'.Tc.y) désignent les projections sur les axes x et y de la 
divergence du tenseur des contraintes pour l'écoulement complet. Des notations analogues seront 
utilisées pour l'écoulement de base et les perturbations. Ces termes seront explicités par la suite. 
On applique les développements en perturbation suivants : 

uc 
vc 
pc 

(v'.Tc.x) 

(v'.Tc.y) 

Les équations précédentes deviennent : 

U+u+ .. . 
V+v+ .. . 
P+p+ .. . 

= (v'.T.x) + (v'.~.x) + .. . 
= (v'.T.y) + (v'.~.y) + .. . 

U,x + U,x + V:y + V,y = 0 
p(U,t + U,t + UU,x + Uu,x + uU,x + uu,x 

+VU,y + Vu,y + vU,y + vu,y) = -P,x - P,x + (v'.T.x) + (v'.~.x) 
p(v';t + V,t + UV:x + Uv,x + uV:x + UV,x 

+VV:y + Vv,y + vv';y + vv,y) = -P,y - P,y + (v'.T.y) + (v'.~.y) 

En simplifiant par l'écoulement de base qui vérifie déjà les équations de Navier-Stokes : 

U,x +v,y = 0 
p(u,t + Uu,x + uU,x + uu,x + Vu,y + vU,y + vu,y) = -P,x + (~~.x) 
p(v,t + Uv,x + uV,x + UV,x + Vv,y + vv;y + vv,y) = -P,y + (v'.r.y) 

Au premier ordre en perturbation et avec l'approximation d'écoulement parallèle 
V = v';y = U,x = 0 (hypothèse D.l) on déduit les équations linéarisées suivantes : 

U,x + V,y Ü 

p(u,t + Uu,x + vU,y) 

p(v,t + Uv,x) 

-P,x + (v'.~.x) 

-p,y + (v'.~ y) (D.1) 

Pour obtenir l'équation d'Orr-Sommerfeld on utilise la décomposition en modes normaux : 

( ) 

- ( A A A ) ik(x-ct) u,v,p, ... - u,v,p, ... e 
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Celle-ci revient à chercher une solution particulière du système d'équations aux dérivées par
tielles D.l. Elle suppose que les grandeurs de l'écoulement de base sont indépendantes des 2 
variables x et t. On utilise donc au travers de cette décomposition l'hypothèse d'écoulement 
parallèle D.1 et on suppose en outre que l'écoulement de base est stationnaire : 

Hypothèse D.3 Écoulement de base stationnaire. 
Les grandeurs de l'écoulement de base sont indépendantes du temps 

Avec cette décomposition en modes normaux, les dérivation par rapport à x se traduisent par 
des multiplications par ik et celles par t par des multiplication par -ikc. On note avec un <<I>> 

les dérivations par rapport à y. 
On introduit également la perturbation de la fonction courant W définie par : 

u = '11,y = w' et V= -'Y,x = -ikW 

Cette définition permet de satisfaire automatiquement le bilan masse de D.l. 
Pour les équations de quantité de mouvement on obtient : 

p [ikcu + ikUu + vU'] 

p [-ikcv + ikUv] 

pik [(U - c)w' - U'w] 

pk2(U - c)w 

En divisant D.2 par -ik on obtient ( -~k = -k ) : 

-ikp + ('v.T.x) 

-p' + (V.~.y) 

-ikp + (V.~.x) 

-p' + (V.~.y) 

p [-(U - c)w' + U'w] = p + ~{V.~.x) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

Cette dernière équation nous permet de retenir une expression utile pour le calcul de la pertur
bation de la pression : 

IP = p [-(U - c)w' + U'w] - ~(V.~.x) 1 {D.5) 

Nous cherchons alors à éliminer la pression. Pour cela, on dérive D.4 par rapport à y: 

p [-U'w' - (U - c)w" + U"w + U'w'] p' + i(V.~.x)' 

p [-(U - c)w" + U"w] = p' + ~{V.~.x)' 

En ajoutant cette dernière relation à D.3 on obtient : 

p [-(U - c){w" - k2 w) + U"w] = i(V.~.x)' + (V.~.y) 

(U - c)(w" - k2 w) - u"w = - ;k [(v.~.x)' - ik(V.~.y)] {D.6) 

Pour obtenir l'équation d'Orr-Sommerfeld, il ne reste plus qu'à exprimer les projections de la 
divergence du tenseur des contraintes visqueuses linéarisées : (V.~.x) et {V.~.y) en fonction de 
la perturbation de la fonction courant. 
Dans le cas isotherme {cf. hypothèse D.2), la viscosité est constante et divergence de la vitesse 
est nulle. Dans ces conditions, les projections du tenseur des contraintes sont données par le 
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Laplacien des composantes de la vitesse. Comme cet opérateur est linéaire, les composantes du 
tenseur des contraintes perturbé sont également données par le Laplacien des perturbations. En 
utilisant la décomposition en modes normaux et la définition de la fonction courant, on obtient : 

(V.r.x) 

(V.~.y) 

µ(u,xx + u") = µ(-k2 u + u") = µ(-k2 w' + w"') 
µ( V,xx + V11

) = µ(-k2v + V11
) = µ( ik3 '1f - ikiJ!11

) 

Ces 2 dernières relations nous permettent de déduire : 

(V.~.x)' - ik(V.~.y) 

Finalement, d'après D.6 : 

µ [-k2w" + w(4
) + k4w - k2 w"] 

µ [w(4) - 2k2 w" +k4w] 

(D.7) 

Il est également intéressant de retenir l'expression de la pression en fonction de \[!. D'après D.5 
et l'expression de (V.~.x) : 

IP = p [-(U - c)w' + U'w] - iµ(w"' - k2 w') 1 (D.8) 

D.2 Bilans interfaciaux 

D.2.1 Description du système 

milieu 2 

milieu 1 

'f/,xx < Ü 
ex····· ... 

FIG. D.1 - Notations 

Nous considérons 2 fluides séparés par une interface et repérés par les indices 1 et 2 (cf. fi
gure D.l). L'écoulement complet est caractérisé par une interface non plane, y = 17(x, t), 
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qui sépare les 2 milieux. Cette interface sera associée aux perturbations qui ont déstabilisées 
l'écoulement de base et son équation sera notée : 

I(x,y, t) = y - rJ(x, t) = 0 (D.9) 

L'écoulement de base se caractérise quant à lui par une interface plane placée à l'origine du 
repère (y = 0). L'interface est dans le plan {x, y) qui constitue un repère fixe dans lequel on 
cherche à exprimer les différents bilans. Les vecteurs unitaires de ce repère sont (êx, ëy, ~) et 
constituent un trièdre direct. 
On désigne par ii12 la normale sur l'interface de l'écoulement complet dirigée du milieu 1 vers le 
milieu 2. Cette normale sera également notée ii1. La normale extérieure au milieu 2 sera ii2. On 
définit également f 12 comme le vecteur tangent à l'interface et tel que {f12,ii12,~) soit direct. 

Pour établir nos bilans nous admettrons les résultats suivants : 

- Le vecteur unitaire ii12 est donné par : 

{D.10) 

- le vecteur tangent à l'interface f 12, défini tel que ( f12, ii12, êw) soit direct, est : 

(D.11) 

- La projection normale de la vitesse de l'interface û1 est donnée par: 

... ... l,t 'f/,t 
u1.n12 = - li-VIII = J1 + rJ?x 

{D.12) 

- La courbure moyenne de l'interface 2H et le rayon de courbure Re sont définis par 1 : 

1 { H) o... 'f/,xx -R = 2 = v .n12 = - 312 
C (1 + 'f/?x) 

(D.13) 

Nous introduisons aussi le flux de masse à travers l'interface : 

mk = Pk(ûk - û1).iik 

Nous admettons également, d'après {Delhaye et al. 1981), les bilans2 interfaciaux qui se notent 
sous forme générale, sans référence particulière à l'écoulement de base ou aux perturbations, de 
la manière suivante : 

masse : m1 + m2 = 0 

vitesse tangentielle: û1.f12 = û2.f12 
== 

quantité de mouvement : m1û1 + m2û2 - ii1./J. - ii2.12 = (2H)aii1 

(D.14) 

{D.15) 

(D.16) 

f désigne le tenseur des contraintes qui contient la pression (p) et les contraintes visqueuses (::;=). 

Celui-ci s'exprime par (I est le tenseur identité) : 

== 
T= -pl +r (D.17) 

On suppose en outre que : 
1Ces grandeurs sont algébriques et plusieurs défimt10ns sont possibles 
2 Par abus de langage nous assoc10ns la contmuité de la vitesse tangentielle à un bilan. Il s'agit en fait d'une 

hypothèse de non glissement entre phase. 
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Hypothèse D.4 L'écoulement de base est caractérisé par une interface plane et immobile. 

Hypothèse D.5 n n'y a pas de transfert de masse entre les phases. Pour l'écoulement complet: 

M. c _ AKC _ o 
1 - .lV.L2 -

Avec l'hypothèse d'écoulement parallèle, ces 2 dernières hypothèses permettent de déduire les 
bilans vérifiés par l'écoulement de base que nous utiliserons par la suite : 

U2, y= 0 

P2, y= 0 

µ2U2,y, y= 0 

(D.18) 

(D.19) 

(D.20) 

D.18 est la continuité de la vitesse tangentielle. Il s'agit d'une hypothèse de non-glissement entre 
phase à l'interface. D.19 est la projection sur y du bilan de quantité de mouvement (contraintes 
normales) et D.20 est sa projection sur x (contraintes tangentielles). On note qu'avec l'ap
proximation d'écoulement parallèle (V = 0) et pour une interface plane, le bilan masse est 
automatiquement satisfait. 

Remarque: 

L'hypothèse D.4 nous assure que les grandeurs de l'interface (normale, vitesse, etc ... ) sont uni
quement associées aux perturbations. Pour simplifier nos écritures, nous n'effectuerons pas de 
développement en perturbations des grandeurs de l'interface dans la mesure où celles-ci sont 
déjà des perturbations. Plus précisément, les termes d'ordre O relatifs à ces grandeurs sont nuls 
ou disparaissent de manière évidente. Cette remarque justifie de ne pas perturber l'équation de 
l'interface, sa vitesse et ses vecteurs unitaires. 

Par la suite, tous les bilans interfaciaux D.14-D.16 seront écrits pour l'écoulement complet en 

y= T/· 
Afin de pouvoir utiliser les relations vérifiées par l'écoulement de base D.18-D.20, un 
développement limité à l'ordre 1 en T/ sera effectué pour ramener les grandeurs de l'écoulement de 
base à l'origine. Plus précisément, nous utiliserons les développements en perturbations suivants: 

uc(TJ) 
vc(TJ) = 
pc(TJ) 

U(r,) + u(r,) 
V(r,) + v(r,) 
P(r,) + p(r,) 

U(O) + r,U,y(O) + u(O) + ... 
v(O) + ... 
P(O) + T/~y(O) + p(O) + ... 

Pour la vitesse transverse, nous avons utilisé l'approximation d'écoulement parallèle (V 
0). 

D .3 Bilan masse 

(D.21) 

v:y = 

En l'absence de transfert de masse le bilan D.14 se traduit, pour l'écoulement complet, par : 

Mf=M2 
Pour l'écoulement complet et pour chacune des deux phases on obtient donc : 

p(Üc - 'U/ ).ii12 = 0, Y = T/ 

D'après D.10 on a également : 
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En utilisant cette expression et D.12 on déduit : 

y= rJ 

En utilisant les développements D.21 : 

-TJ,x(U + T}U,y + u) + V - TJ,t = 0, y= 0 

Au premier ordre en perturbation, il reste : 

-TJ,xU + V - T/,t = 0, y = 0 

On retient finalement : 

1 V = TJ,t + T/,xU, Y = 01 (D.22) 

D .4 Continuité de la vitesse tangentielle 

Pour l'écoulement complet on a d'après D.15 : 

En utilisant D.11 et en reportant dans l'expression précédente : 

Après simplification par .J1 + TJ;x et en utilisant les développements D.21 : 

U1 + T}U1,y + U1 + T/,xVI = U2 + T}U2,y + U2 + T/,xV2, Y = 0 

En utilisant la continuité de la vitesse tangentielle D.18 pour l'écoulement de base et au premier 
ordre en perturbation : 

(D.23) 

D.5 Bilan de quantité de mouvement 

Partant de l'équation générale D.16, nous utilisons notre hypothèse d'absence de transfert de 

masse D.5, l'expression du tenseur 7 D.17, ainsi que la notation suivante pour le saut d'une 
fonction quelconque à l'interface : 

lttli=h-til 
Avec ces notations, nous pouvons récrire D.16 de la manière suivante (n1 = ii12 et ii2 = -ii12 
) : 

(D.24) 

Afin de calculer explicitement les termes relatifs au tenseur des contraintes visqueuses nous allons 
exprimer les différentes composantes de r. Pour cela, nous utilisons l'hypothèse d'écoulement 
isotherme D.l qui suppose que la divergence de la vitess~ est nulle. 
Nous exprimons ci-dessous les différentes projections de T, sans faire de référence particulière à 
l'écoulement de base ou aux perturbations. C'est à dire que ces relations sont également valables 

=C = 
pour T ou T: 
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= (Txx Txy) ( 2ux Uy +vx) T = =µ ' ' ' 
Tyx Tyy u,y + V,x 2v,y 

';- .êx = µ ( 2u,x U,y + v,x) (1) = µ ( 2u,x ) 
u,y + V,x 2v,y O u,y + v,x 

= ... ( 2u x u,y + V,x) (0) = µ (u,y + V,x) T.ey = µ ' 
u,y + v,x 2v,y 1 2v,y 

D.5.1 Projection sur l'axe y : contraintes normales 

Pour l'écoulement complet, la projection du bilan D.24 s'écrit : 

=C 

-( pc Jiiî12.êy + ( n12.T .êy li = (2H}an12.êy 
=C 

D'après la définition de n12 (relation D.10} et l'expression de T D.26 : 

1 

on obtient: 

-( pc li l + 2 
( µ V:~ li - TJ,x ( µ(U,t + V:~} li = (2H}c, l • 

J1 + TJ;x J1 + TJ;x J1 + TJ;x J1 + TJ;x 

En simplifiant par J 1 + TJ;x : 

-1 pc li+ 21 µV:~ li - TJ,x( µ(U,t + V:~} li = (2H}a, Y= TJ 

En utilisant le développement en perturbations D.21 : 

(D.25) 

(D.26} 

y=rJ 

(D.27} 

-1 P + rJP,y + p li + 2( µv,y li - TJ,xl µ(U,y + TJU,yy + u,y + v,x) li = (2H}a, y = 0 

En simplifiant par l'écoulement de base (relations D.19 et D.20} et avec l'expression de 
(2H} D.13: 

-(Pli - TJ( P,y li+ 2( µv,y li - TJ,x( µ(TJU,yy + u,y + V,x) li = TJ,xxCT 
y=O 

(1 + 2 )3/2' Tl,x 

A l'ordre 1 en perturbations : 

-( P li - TJ( P,y li + 2( µv,y li = -TJ,xxCT, y = 0 

Sous forme plus explicite, on retient : 

-p2 + Pl - T7P2,y + TJPi,y + 2µv2,y - 2µv1,y = -CTTJ,xx, y = 0 

Pl + TJPi,y - 2µv1,y = P2 + T7P2,y - 2µv2,y - CTTJ,xx, Y= 0 (D.28) 

Remarque: 

Sur la figure D.1 et au pomt où sont dessinés les vecteurs n1 et n2 , la courbure de l'interface est 
telle que TJ,xx < O. Si on néglige les termes visqueux et le gradient de pression de l'écoulement de 
base, on vérifie bien pour les perturbations la loi de Laplace Pl - P2 = -CTTJ,xx > O. La pression 
est plus élevée au centre de la courbure. 
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D.5.2 Projection sur l'axe x : contraintes tangentielles 

Pour l'écoulement complet, la projection du bilan D.24 s'écrit : 

=C 

-( pc (î?Ï12-êx + ( n12.T .ex (î = (2H)an12-êx 

Avec (d'après D.10 et D.25) : 

'f/,x 

J1 +rJ?x 

µ [-2'f/ xUC + (uc + vc)] J l + 'ff?x , ,x ,Y ,x 

on obtient : 

En simplifiant par J1 + rJ?x : 

'f/,x( pc (î - 2'f/,x( µU,~ (î + ( µ(U,~ + V:~) (î = -(2H)a'f/,x, Y= 'f/ 

y='f/ 

(D.29) 

On multiplie alors D.27 par 'f/,x afin de pouvoir éliminer la pression de D.29. Cette multiplication 
de D.27 donne: 

(D.30) 

En ajoutant D.29 et D.30 : 

-2rJ,x( µ(U,~ - V:~) (î + (1 - 'ff;x)I µ(U,~ + V:~) (î = 0, Y = 'f/ 

On utilise finalement les développements D.21 et l'approximation d'écoulement parallèle 
(U,x = V:x = V:y = 0) : 

-2rJ,x( µ(u,x - v,y) (î + (1 - 'ff;x)I µ(U,y + 'f/U,yy + u,y + V,x) lî = 0, y= 0 

A l'ordre 1 en perturbation et en utilisant l'égalité des contraintes tangentielles pour l'écoulement 
de base D.20 on obtient finalement : 

'fJ( µU,yy (î + ( µ(u,y + V,x) (î = 0, y= 0 

Sous forme plus explicite, on retient : 

(D.31) 

D.6 Synthèse 

On résume dans le tableau ci-dessous, les 5 équations interfaciales qui sont utilisés dans le calcul 
d'instabilité de notre modèle : 

Ces équations s'appliquent à l'interface entre les 2 milieux qui, à l'ordre 1 en perturbation, 
correspond à celle qui sépare l'écoulement de base (y= 0). 
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VI - 'f/,t + 'f/,xU1 -
Masse 

v2 = 'f/,t + 'f/,xU2 

vitesse tangentielle u1 + '(JU1,y = u2 + '(JU2,y 

Contraintes normales 
PI + 'f/Pi,y - 2µv1,y = 

P2 + '(JP2,y - 2µv2,y - <7'f/,xx 

'(Jµ2U2,yy + µ2(u2,y + v2,x) = 
Contraintes tangentielles 

'(Jµ1U1,yy + µ2(u1,y + V1,x) 

TAB. D.l - Equations interfaciales linéarisées 



Annexe E 

Formulation séparée 

Cette annexe détaille les développements analytiques qui permettent d'établir l'expression de 
la célérité complexe en fonction des perturbations de la pression et de la contraint à l'interface 
jet/vapeur. 
Pour établir cette relation nous partons des expressions suivantes : 

1. Les dérivées première et troisième de la fonction courant dans le jet à l'interface 'ljJ' (0) et 
'ljJ"'(O). 

2. La définition du terme m que nous avons introduit dans l'équation d'Orr-Sommerfeld du 
jet. 

3. L'expression du coefficient D dont dépendent ces solutions en fonction des perturbations 
de la pression et de la contrainte Pv(O) et fv(O). 

4. Le bilan interfacial des contraintes normales. 

Toutes ces expressions sont rappelées ci-dessous : 

'ljJ'(O) = krv'Yc + (m - k)D 

'ljJ"' (0) = D(m3 
- k3

) + k 3rv'Yc 

k2 .k(UJ - c) 
= + Z--'----'-

€3 

rv êv - (0) 2·k €3 D - zs-k U Tv - z Tv'Yc U 
c- J c- J 

- ( ) 2 ~(O) STvPv O + Corvk-u 
c- l 

Dans un premier temps, nous calculons les dérivées 'ljJ'(O) et 'ljJ"'(O) en fonction de Pv(O) et fv(O). 
Nous exprimons ensuite un terme particulier du bilan des contraintes normales. Nous rassem
blons enfin toutes ces expressions pour déduire, du bilan des contraintes normales, l'expression 
recherchée 

E.1 Calcul des dérivées de 7/; en fonction de .Pv(O) et f-v(O) 

En utilisant l'expression de D, on obtient : 
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'1/J'(O) = krv,c + (m - k)D (E.1) 

krv,c + (m - k) [is rkv évU fv(O) - 2ikrv,c é1U ] 
c- J c- J 

· 2 €3 - €3 rv év A 

krv,c + 2ik Tv'Yc U - 2imkrv,c U + is-k U (m - k)rv(O) (E.2) 
c- J c- J c- J 

(E.3) 

'lp/11 (0) 

E.2 Calcul du terme îj;"'(O) - 3k2îj;'(O) 

En utilisant les expressions précédentes, on obtient : 

3 · 4 €3 3 €3 rv év 3 3 
k Tv'Yc + 2ik rv,c U - 2ikm Tv'Yc U + is-k U (m - k )fv(O) 

c- J c- J c- J 
3 · 4 €3 · 3 €3 · rv 2 év 

-3k Tv'Yc - 6ik Tv'Yc U + 6imk rv,c U - 3is-k k U (m - k)fv(O) 
c- J c- J c- J 

3 · 4 €3 · k €3 ( 2 2) -2k Tv'Yc - 4ik Tv'Yc U + 2im rv,c U 3k - m 
c- J c- J 

+is rkv êvU (m3 - k3 - 3mk2 + 3k3 )fv(O) 
c- J 

On utilise la définition de m pour transformer les termes : 

On introduit ces relations dans l'expression du terme 'lj;111 (0) - 3k2'1j;'(O) : 

3 4 ê) . €3 ( 2 k(UJ-C)) -2k Tv'Yc - 4ik Tv'Yc U + 2imkrv1c U 2k - 't 
c- J c- J €3 

+isrv êv (imk UJ - c - 2mk2 + 2k3) fv(O) 
k c- UJ E1 

Finalement, on retiendra : 

'lp111 (0) - 3k2'1j;' (0) 3 · 4 ê3 3 ê3 2 -2k Tv'Yc - 4ik rv,c U + 4imk Tv'Yc U - 2mk Tv'Yc 
c- J c- J 

is rv êv (imk UJ - c - 2mk2 + 2k3) fv(O) 
kc-UJ E1 
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E.3 Calcul du terme (c - UJ)'l/J'(O) - if;/. ('l/1"'(0) - 3k2'l/J'(O)) 

En utilisant l'expression de 'I/J,,,{O} - 3k2 '1jJ'{O) calculée précédemment et celle de 'I/J'{O) {rela
tion E.2) : 

(c - UJ)'I/J'(O) -/1 ('I/J,,,{O) - 3k2'1/J'(O)) 
k 

= krv'Yc(c - UJ) + 2ik2rv'YcêJ - 2imkrv'Ycê1 + is ~ êv{m - k)fv(O) 

.êJ [ 3 4 êJ k3 êJ 2 -1,-k - 2k rv'Yc - 4ik rv'Yc U + 4im rv'Yc U - 2mk rv'Yc 
c- J c- J 

rv êv ( UJ - C 2 3)] ~ { 
+isk c _ UJ imk êJ - 2mk + 2k Tv 0) 

= krv'Yc(c - UJ) + 2ik2rv'YcêJ - 2imkrv'YcêJ + is r; êv(m - k}fv(O) 

2 2 
2 3 êJ 2 êJ 

+2ik rv'YcêJ - 4k rv'Yc + 4mk rv'Yc U 
c- UJ c- J 

+2imkrv'Ycê1 + is rkv êv (m(UJ - c) + 2imkE1 - 2ik2ê1 ) fv(O) 
c-UJ 

2 2 
2 3 êJ 2 êJ = krv'Yc(c - UJ) + 4ik rv'YcêJ - 4k rv'Yc U + 4mk rv'Yc U 

c- J c- J 

-isrv c ~vUJ (-~(c - UJ) + {c - UJ) - ~(UJ - c) - 2imê1 + 2ikE1 ) fv(O) 

On retient l'expression suivante : 

E.4 Relation de dispersion 

Dans cette dernière étape, on développe le bilan interfacial des contraintes normales en utilisant 
l'expression obtenue au paragraphe précédent : 

(c - UJ)'I/J'(O) -/kJ ('I/J,,,(O) - 3k2 '1/J'(O)) = srvfiv(O) + cirvk 'I/J(OU) 
C- I 

En multipliant par c - U J : 
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krv'Yc(c - UJ) 2 + 4ik2 rv'YcE:i{c - UJ) - 4k3rv'YcE:; + 4mk2rv'YcE:; 

-isrvE:v [c - UJ - 2imE:3 + 2ikE:3 ] fv(O} = srv(c - UJ )Pv(O) + C5rvk: = ~ </>(O} 

En référence à (Miles 1962!?) on néglige les termes soulignés puisque E:3 ~ 1. 

En considérant que m"' E:;1
/

2 le premier terme souligné est en E:J/2 et les termes factorisés dans 

E:vfv(O) sont en E:!12 et E:3 . Dans E:vfv(O) on ne retient que le terme qui fait intervenir (c - UJ} et 

on néglige également le premier terme en E:J/2
. 

Toutefois on pourrait également simplifiés les 2 autres termes du membre de gauche en k2 E:1 et 
en k 3E:;. Ces termes permettent cependant une factorisation plus aisée de la célérité complexe 
ainsi que de prendre en compte le rôle stabilisant de la viscosité du jet. Bien que ce dernier effet 
soit très faible dans notre cas, ces termes nous permettent de retrouver l'expression originale de 
J. Miles ( avec nos notations) , ce qui corrobore, en quelque sorte, les calculs précédents : 

krv,c(c - UJ )2 + 4ik2rv'YcE:1 (c - UJ} - 4k3rv1cE:; 

• A A 2 C - UJ ( ) -isrvE:v [c - UJ] Tv(O) = srv(c - UJ)Pv(O) + corvk U </> 0 
c- I 

krv'Yc [(c - UJ} + 2ikE:3]
2 = srv(c - UJ )Pv(O) + isrv(c - UJ kvfv(O) + c5rvk c - ~J </>(O) 

C- I 

Finalement en utilisant la définition de 'Yc = (c - UJ)/(c - U1) : 

krv c- ~J [(c - UJ) + 2ikE:3]
2 = srv(c - UJ) Wv(O) + ÏE:vfv(O)] + c5rvk c -r:; </>(O) 

C- I C- I 

En multipliant les 2 membres parc- U1 et en divisant par krv(c - UJ) : 



Annexe F 

Calcul du terme visqueux dans 
l'équation d'Orr-Sommerfeld de la 
vapeur 

Cette annexe a pour objet de détailler le calcul du terme des contraintes visqueuses qui intervient 
dans l'équation d'Orr-Sommerfeld de la vapeur. La différence avec l'expression classique provient 
des propriétés physiques variables. Pour intégrer ces dernières, nous allons développer une ex
pression, aussi complète que possible, que nous simplifierons, dans un dernier temps, afin de ne 
retenir que les termes prépondérants. Pour cela, nous utiliserons les 2 hypothèses suivantes : 

Hypothèse F.1 Écoulement parallèle. Le gradient axial des propriétés physiques est négligé de 
sorte que l'on a : 

Hypothèse F.2 L'approximation de la couche critique pour un problème de stabilité à nombre 
de Reynolds élevé. Dans notre cas cette approximation conduit aux 2 simplifications suivantes : 

1. Les termes des dérivées supérieures de</> (troisième et quatrième) sont prépondérants. 

2. Les dérivées des propriétés physiques (première et seconde) ne modifient pas l'ordre de 
grandeur des différents termes. Celles-ci sont attachées aux variations de l'écoulement de 
base qui restent beaucoup plus faibles que les variations des perturbations dans la zone 
visqueuse très proche de l'interface. 

Nous notons dans cette annexe, comme dans le reste du document, les projections sur les axes 
x et y de la divergence du tenseur des contraintes perturbé par (V.:;:.x) et (v'.:;:.y). 

Dans un premier paragraphe, nous explicitons l'expression générale du tenseur des contraintes 
visqueuses. Nous calculons par la suite la composante qui intervient dans l'équation de quantité 
de mouvement sur l'axe x (v'.;.x), puis sa dérivée (v'.:;:.x)', en ne retenant que les termes 
prépondérants. Nous calculons enfin la composante du tenseur qui intervient dans l'équation de 
quantité de mouvement sur l'axe y (V.;.y), que nous simplifions également en utilisant les 2 
hypothèses précédentes Nous déterminons enfin l'expression simplifiée du terme qui intervient 
dans l'équation d'Orr-Sommerfeld: (v'.:;:.x)' - ik(v'.;.y). 

Dans cette annexe, afin d'améliorer la lisibilité des équations, nous avons souligné les termes 
prépondérants relatifs aux propriétés physiques variables ainsi que les termes isothermes clas
siques. 
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F.1 Expression du tenseur des contraintes visqueuses 

L'expression la plus générale du tenseur des contraintes visqueuses (pour un fluide newtonien) 
s'exprime de la manière suivante: 

Cette expression est adimensionnelle et utilise les mêmes échelles que celles que nous avons 
définies pour la vapeur dans le calcul d'instabilité (vitesse maximale, propriétés physiques de 
référence au point de vitesse maximale, épaisseur du film de vapeur) Les indices i et j font 
référence aux différentes composantes sur les axes et ô13 désigne les symbole de Kronecker. 
En appliquant cette relation, on déduit les composantes sur les axes x et y qui nous seront utiles 
par la suite : 

µ au 2 µ _ 
2-- - --('v.u) 

µMax 3µM 
(F.l) Txx 

Tyy 
µav 2µ _ 

2-- - --('v.u) 
µMay 3µM 

(F.2) 

Txy µ (au av) 
Tyx= µM ay + ax (F.3) 

F.2 Dérivées des vitesses 

Les composantes de la vitesse seront expnmees avec la fonction courant. Pour cela, nous 
établissons dans ce paragraphe les dérivées successives qui nous seront utiles par la suite. 
Conformément aux notations que nous avons utilisées dans le calcul d'instabilité et à la 
décomposition en modes normaux, les perturbations de la vitesse s'expriment de la manière 
suivante: 

V= -ikp; <J?' (F.4) 

On obtient ainsi (les dérivées par rapport à x correspondent à une multiplication par ik ) : 

au ' = _ PMP <J?' + PM <J?" (F.5) 
ay p2 p 

a2u -k2PM <J?' (F.6) 
ax2 p 

a2u Il 2 ' _ PMP <J?' + 2PMP' <J?' _ PMP <J?" + PM <J?"' (F.7) 
ay2 p2 p3 p2 p 

av k2PM <J? (F.8) 
ax p 

av ' = ikPMP <J? _ ikPM <J?' (F.9) 
ay p2 p 

a2v ik3PM <J? (F.10) 
ax2 p 

a2v ,2 11 1 11 

_ 2ikPMP <J? + ikPMP <J? + ikPMP <J?' + ikPMP <J?' _ ikPM <J?" {F.11) 
ay2 p2 p2 p2 p2 p 
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F .3 Bilan masse 

L'équation de masse permet d'exprimer la divergence de la vitesse (v'.ü) qui mtervient dans 
l'expression du tenseur des contraintes. Pour cela, on utilise l'expression générale de ce bilan où 
la masse volumique est variable : 

é) p é) p 
ox (PM u) + oy (PM v) = O 

En utilisant l'hypothèse F.l, ce bilan peut se simplifier pour aboutir à l'expression recherchée : 

p ou p av p' 
--+--+-v=O 
PM ox PM é)y PM 

- ou av p' 
v'.u = - + - = --v 

ox é)y p 
(F.12) 

F .4 Composante sur l'axe x 

Il s'agit de calculer la dérivée par rapport à y de la composante sur l'axe x de la divergence du 
tenseur des contraintes (v' ~.x)'. 
Par définition, la composante sur x de la divergence de r est donnée par : 

(
'î'7 = ) _ OTxx OTyx 
v .T.X - OX + é)y 

Cette expression peut se développer en utilisant les définitions F.l et F.3 ainsi que l'expression 
de v'.ü F.12. L'hypothèse F.1 est également utilisée : 

(v'.~.x) _ 
0
0 [2_!!:_ ou+ ~_!!:_P

1 

v] +~[_!!:_(ou+ 
0
é)v)] 

X µM OX 3 µM p é)y µM é)y X 

µ o2u 2 µ p' av µ' ( ou ov) µ o2u µ 82v 
-

2 
µM ox2 + 3 µM p ox + µM é)y + ox + µM oy2 + µM é)yé)x 

En permutant les dérivées par rapport x et y on a d'après F.12 : 

82
v _ ~ av _ ~ [- ou _ p' v] __ o2u _ p' ov 

oyox - ox é)y - ox ox p - é)x2 p ox 

On regroupant les différents termes on déduit finalement : 

(F.13) 

F .5 Dérivée de la composante sur l'axe x 

On calcule la dérivée par rapport à x de (v'.~.x). Pour cela on exprime tout d'abord (v'.~.x) 
avec la fonction courant. En reportant les relations F.5- F.11 dans F.13 on obtient : 

(F.14) 
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Les termes soulignés désignent les termes isothermes classiques ainsi que les termes 
prépondérants relatifs aux propriétés physiques variables. 
En particulier, les termes soulignés de l'expression précédente seront retenus dans l'approxima
tion de la perturbation de la pression que nous proposerons à la fin de cette section. 
En dérivant F.14 on obtient l'expression complète suivante: 

('v.~.x)' = 

Pour simplifier cette dernière expression, on utilise l'approximation de la couche critique pour 
un nombre de Reynolds élevé qui consiste à ne retenir que les dérivées d'ordres supérieurs pour 
la fonction courant (hypothèse F.2). Ainsi, on ne retient, pour les termes relatifs aux propriétés 
physiques variables, que les termes en <I:>

111
• Afin de montrer que notre expression redonne bien 

celle du cas isotherme si on annule la variation des propriétés physiques nous retenons également 
tous les termes isothermes classiques. 
Les termes retenus sont soulignés dans l'expression précédente et on obtient donc : 

('v.~.x)' 

('v.~.x)' = t [ <J:>(
4

) - k
2 <I>" + 2 ( ~ - ~) <1>

111
] (F.15) 

Remarque: 

Pour calculer l'expression de la perturbation de la pression nous avons également besoin d'une 
expression simplifiée en accord avec l'hypothèse F.2 Ainsi, à partir des termes soulignés de F.14 
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qui correspondent aux simplifications que nous avons utilisées dans l'équation d'Orr-Sommerfeld 
, nous pouvons retenir : 

(F.16) 

F .6 Composante sur l'axe y 

Dans ce paragraphe, nous calculons la composante sur l'axe y de la divergence du tenseur des 
contraintes visqueuses ('v. ~.y). 
Par définition : 

(
n = ) _ arxy aryy 
V .T.y - aX + ay 

En utilisant les défimtions F.2, F.3 ainsi que l'expression de la divergence de la vitesse F.12 on 
obtient : 

a [ µ (au av)] a [ µ av 2 µ -] - - -+- +- 2-----('v.u) 
ax µM ay Ôx Ôy µMay 3 µM 

a [ µ (au av)] a [ µ av 2 µ p' ] 
ÔX µ M ay + Ôx + ay 

2 
µ M Ôy + 3 µ M pV 

En utilisant l'hypothèse F.1, les variations axiales des propriétés physiques sont négligées et 
l'expression précédente se développe de la manière suivante : 

µ a2u µ a2v µ' av µ a2v = ---+--+2--+2--
µM axÔy µM Ôx2 µMay µM ay2 

2 µ' p' 2 µ p" 2 µ p12 2 µ p' av 
+---V+ ---V - ---V+----

3 µM p 3µMp 3µMp2 3µMpÔy 

En permutant les dérivées par rapport à x et y et en utilisant le bilan masse F.12 on obtient 
pour ô2u/ ôxôy : 

aau a[ av p'] 
ôy ôx = ay - ôy - pv 

ô2v p" p12 p' ôv 
= ----v+-v---

ôy2 p p2 p ôy 

En utilisant cette dernière expression, on poursuit le développement de ('v.~.y) : 

('v.T.y) 
µ ô2v µ p" µ p12 µ p' av 

--- - --v + --v - ---
µ M ay2 µ M P µM P2 µ M P Ôy 
µ a2v µ' av µ a2v 2 µ' p' 

+--+2--+2--+---v 
µ M Ôx2 µ M Ôy µ M Ôy2 3 µ M p 
2µp" 2µp12 2µp'ôv 

+---v - ---v + ----
3 µM p 3µM p2 3µM p ay 
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En regroupant les différents termes, on retient l'expression complète suivante : 

(v'.~.y) 

(F.17) 

On utilise alors la définition de la fonction courant F.4 ainsi que les relations F.5- F.11 sur les 
dérivées des vitesses : 

(v'.~.y) 

+ikPMP <I>' _ zkPM <I>" fi ] 

p2 p 

+2- zk--<I> - zk-<I> - -zk--<I> µ' [· PMP
1 

PM , 1 PM p' ] 
µM p2 p 3 p p 

_ _!!__ €._ikPM <I> _ ikp PM <I> _ ikPMP <I> + ikPMP <I>' 1 [ Il 12 12 I ] 

3 µM p p p3 p3 p2 

L'hypothèse F.2 permet de justifier que la contribution des termes relatifs aux propriétés phy
siques variables est négligeable dans l'expression de (v'.;;=.y). Les termes retenus et qui sont 
soulignés sont en fait les termes isothermes classiques. 
On a donc finalement : 

l (V.~.y) =-;;; (zk3 <I> - ik<I>"] 1 (F.18) 

F. 7 Expression finale 

En rassemblant les expressions F.15 et F.18, nous obtenons une approximation pour le terme 
des contraintes visqueuses qui intervient dans l'équation d'Orr-Sommerfeld : 

(V.f.x)' - ik(v'.f .y)=_!!___ [<I>(4) - k2 <I>" + 2 (µ' - p') <I>"'] - ik_!!___ (ik3 <I> - zk<I>"] 
~ µ p ~ 

(F.19) 



Annexe G 

Résolution de la partie visqueuse de 
l'équation d'Orr-Sommerfeld 

Cette annexe a pour objet de détailler la résolution de la partie visqueuse de l'équation d'Orr
Sommerfeld. Pour cela, nous partons de l'équation différentielle suivante qui contient l'ensemble 
des termes prépondérants dans cette zone : 

(G.1) 

Les termes relatifs aux propriétés physiques variables et aux particules sont approchés par leurs 
valeurs à l'interface du jet. 

Pour résoudre cette équation, on introduit la variable complexe z qui constitue la variable de la 
zone interne. Cette variable correspond à une dilatation de l'axe transverse qui permet de faire 
varier la solution visqueuse sur une échelle qui s'étend (en module) de pratiquement O à +oo. 
Nous définissons également g(z) comme solution de l'équation visqueuse G.1 qui approche tj>(y) 
dans cette région. 

l 
i3 c- UJ 

z = --g-(y- U' ) 
C VJ 

(G.2) 

tj>(y) = g(z) 

g(z) est donc la solution de G.l si on remplace y par z. G.2 nous permet de déduire également : 

ôc c- UJ 
Y = il/3 z + u;1 (G.3) 

Les dérivées de la fonction 4> s'expriment en fonction de g de la manière suivante: 

l 
.! 

4>' (y) = 8! g'(z) 4>" (y) 
2 3 

11 (G.4) = 829 (z) 
C 

.1. 

4>/11 (y) = -b9'"(z) 4>(4)(y) = ~:gC4\z) (G.5) 
C 

C 

Pour résoudre l'équation visqueuse G.l on utilise également le fait que dans la zone visqueuse 
le profil de vitesse est linéaire : 
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(G.6) 

On simplifie également l'expression du terme en Uk.vj en utilisant : u;
1 
~ u;(o). On obtient 

ainsi dans la zone visqueuse : 

, ap 3Cv 1 , , 
U Rv3 ~ ~ -4- kdp UvJ = fpUvJ 

où nous avons introduit la notation : 

f _ ap 3Cv_l_ 
P - a 4 kdp 

En utilisant G.4 G.5 et G.6, on récrit G.l en variable z : 

i Ev Vv3 4/4) - i év Vv3 Nv </>'" + (U - c)</J" - 2iUk, </J' = 0 
k VM k VM J VJ 

i 2/3 1/3 
.évVv31.3 (4) .évVv3 1. 111 , Ôc 1. 11 t 1. '=O 
i-k - .. 49 -i-k -NvJ .. 39 + UvJ 1/3z~9 - 21.URv1~9 

VM Oc VM Oc 1. Oc Oc 

(4) -N !..!:._ m _ ~vMu, .. 3 ,, - ~vM2u' 6~ '-o 
g VJ ·1/39 v3°cZ9 RvJ . 9 -

1. év VvJ év VvJ 1. 

On rappelle que : 

5, - ( k~~,) 1/3 

(G.7) 

(G.8) 

(G.9) 

En utilisant cette définition de ôc pour calculer ô~ et l'expression de UkvJ G.7, on obtient : 

(4) - N !..!:._ Ill - ~ VM U' (~) " - ~ VM 2 (f U' ) (~) t = 0 9 vJil/3 9 c v vJ kU' z 9 c v P vJ ikU' g 
V VJ VJ V VJ VJ 

(4)_N !..!:._ III_VM "+2.VM! '-0 
9 VJ ·1/3 9 z9 't p9 -

1. Vv3 Vv3 

On pose alors nv = VM /vv3 et : 

(G.10) 

Avec z9" = (z9')
1 

- 9 1 l'équation qui gouverne la partie visqueuse se met sous une forme plus 
canonique qui est la suivante : 

d [ Ill Il / ( 2 ·1 ) ] dz 9 - eN9 - nvZ9 + nv 1 + i p 9 = 0 (G.11) 

Cette équation, qui est une équation différentielle linéaire du quatrième ordre admet 4 solutions. 
Pour sa résolution nous nous basons sur les méthodes utilisées pour ce même type d'équations 
et qui sont présentées par exemple par (Drazin & Reid 1981) et par (Gastel 1985). Il est possible 
de se reporter également à l'ouvrage plus général de (Vallée & Soares 1998) sur les fonctions 
d'Airy. 
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Ainsi, la solution complète de G.11 s'exprime par une combinaison linéaire de 4 solutions 
indépendantes qui sont : une constante, une fonction affine (droite) et 2 fonctions d'Airy 
généralisées 1 que nous noterons q(z) et Bi(z). q(z) désigne la fonction d'Airy généralisée qui 
tend vers O quand lzl tend vers +oo et Bi(z) désigne celle qui tend vers +oo quand lzl tend vers 
+oo 2 

Formellement, ce quadruplet de solution peut se noter de la manière suivante : 

où C1, C2, C3 , C4 sont des constantes. Celles-ci se déterminent en utilisant les conditions aux 
limites et la condition de raccord avec la solution non-visqueuse <p. 

q(z) et Bi(z) sont solutions de l'équation différentielle d'ordre 3 : 

Ill If ' (1 2 ·1 ) 0 g - CN9 - nvzg + nv + i p g = (G.12) 

La condition de raccord implique que g(z) tende vers 1 pour lzl tend vers +oo (raccord avec 
<p(O) = 1). Par conséquent nous déduisons d'ores et déjà que : 

C1 = 1, 

La solution que nous cherchons est donc simplement : 

g(z) = 1 + Caq(z) 

où q(z) est une solution de G.12, du type intégrale d'Airy, qui tend vers O quand lzl tend vers 
+oo. 
Pour déterminer cette solution q(z), nous utilisons une méthode dite de Laplace (cf. (Zwillinger 
1989)). Cette méthode consiste à chercher q(z) sous la forme d'une intégrale dans le plan com
plexe. Nous posons : 

q(z) = J, eztv(t)dt 
L1 

(G.13) 

L1 est le contour d'intégration choisi tel que q(z) s'annule pour lzl tend vers +oo. Ce contour 
sera précisé par la suite. v est une fonction de la variable complexe t qu'il s'agit de déterminer. 
En introduisant l'expression G.13 dans G.12 on obtient avec : 

q'(z) J, teztv(t)dt 
L1 

q"(z) = J, t 2eztv(t)dt 
L1 

q"'(z) - J, t3eztv(t)dt 
L1 

On utilise l'intégration par partie suivante : 

1Il s'agit d'une extension de la définition des fonctions d'Airy qui permet d'exprimer les solut10ns d'une équation 
différentielle du type G 11 sous forme d'intégrale 

2 Nous aunons pu noter la fonction q(z) Ai(z) Néanmoins, comme cette solut10n q(z) ne correspond pas aux 
défimt10ns classiques de la fonction d'Airy nous avons préféré lm réserver une notation part1cuhère afin d'éviter 
toute ambiguïté 
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On impose alors à L 1, comme contrainte supplémentaire, que l'exponentielle ezt s'annule aux 
extrémités de ce chemin. Cette contrainte sera effectivement vérifiée par le contour choisi et 
permet d'avoir: [ezttv(t)]L

1 
= O. Ainsi, avec l'intégration par partie précédente, on élimine la 

variable z pour obtenir : 

{ t3eztvdt - eN { t2eztvdt + nv { ezt (v + tv') dt+ nv(l + 2i/p) { eztvdt = Û 
j L1 j L1 j L1 j L1 

{ ezt [nvtv' + (t3 - eNt2 + 2nv(l + ifp)v)] = Û 
jL1 

Pour satisfaire cette dernière relation, on impose à v d'être solution de l'équation différentielle: 

nvtv' + (t3 
- eNt2 + 2nv(l + ifp)) v 0 

1 ( 1 2 eN 1) V + -t - -t + 2(1 + zfp)- V 
nv nv t 

0 

Cette équation différentielle admet comme solution générale l'expression fonctionnelle suivante 
( C5 est une constante) : 

1 - _l_ t3 + .=li. t2 v(t) = C5 e 3nv 2nv 
t2(1+ifp) 

D'après l'expression G.13 qui définit v il est possible de choisir C5 = 1 puisque l'équation G.12 
dont q est solution est linéaire. Par conséquent, nous obtenons pour q l'expression suivante sous 
forme d'intégrale : 

Le contour d'intégration peut être précisé en considérant que l'expression de q(z) reste gouvernée 
par le terme en e-t3 qui doit tendre vers O lorsque ltl ---+ +oo. Le contour d'intégration qui est 
classiquement choisi pour cette fonction est reporté sur la figure G. 

Re 

FIG. G.l - Contour d'intégration classique 
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Pour la suite, nous introduisons la notation suivante (p est un entier) : 

Ai(z p f eN) = e-3nv +2nv + dt 1+00 1 1 t3 !:1Y....t2 zt 
, , p, 0 tP+2i/p (G.14) 

Cette notation permet d'écrire de manière commune les dérivées successives de q qui sont utiles 
pour le calcul d'instabilité : 

q(z) 

q'(z) 

q"(z) = 

La dérivée troisième s'exprime de manière plus utile au travers de l'équation G.12 dont q est 
solution: 

q"'(z) = eNq"(z) + nvzq'(z) - nv(l + 2ifp)q(z) (G.15) 

Finalement, la solution visqueuse que nous recherchons est donnée par : 

g(z) = 1 + C3q(z) 

Comme nous l'avons précédemment évoqué la constante 1 correspond au raccord avec la solution 
externe (ou non-visqueuse) de l'équation d'Orr-Sommerfeld puisque q(z) tend rapidement vers 
o. 
La fonction que nous recherchons, f (y), est celle qui intervient dans la décomposition de la 
fonction courant : 

</>(y)= A<p(y) + BJ(y) 

Cette solution J(y) ne fait pas intervenir la constante de raccord 1 et peut se normaliser puisque 
l'équation dont elle est solution est linéaire. Ainsi, nous avons choisi f(O} = l. La solution interne 
est la donc la fonction 1 + BJ(y) avec J(O} = l. Par identification avec g(z) on déduit : 

J(y) = q (z(y)) 
q(zo) 

(G.16) 

zo est la valeur du changement de variable z(y) à l'interface jet/vapeur. D'après G.2 on a : 

1 
Z3 c- UJ 

zo = --g- U' 
C VJ 

En utilisant la définition G.14 de Ai, J(y) peut également s'écrire : 

J(y) = Ai(z,2,fp,nv,eN) 
Ai(zo, 2, fp, nv, eN) 

(G.17) 

(G.18} 

Compte tenu des relations de passage entre les dérivées sur z et les dérivées sur y, on déduit 
également : 
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/'(O) 

!" (0) 

i
113 Ai(zo, 1, /p, nv, eN) 

ôc Ai(zo, 2, /p, nv, eN) 

i 213 Ai(zo, 0, /p, nv, eN) 

ô~ Ai(zo, 2, J p, nv, eN) 

(G.19) 

(G.20) 

De manière analogue, on détermine l'expression de / 111 (0) à partir de G.15. Pour cela, on utilise 
la définition de f G.16, l'expression des dérivées G.4 et G.5, et l'expression de q111(z) G.15 : 

JIii (0) 
i q'"(zo) 

8g q(zo) 

i [ q"(zo) q'(zo) q(zo)] 
.-3 eN-(-) + nvzo-(-) - nv(l + 2i/p)-(-) 
~ q~ q~ q~ 

i [ ô~ "( ) Ôc '( ) ( ] &g eN i2/ 3 J O + nvzo 2113 J O - nv 1 + 2i/ p) 

En remplaçant z0 par sa valeur G.17 on obtient: 

· [ .-2 U ·1/3 .- l Ill i Uc Il C - J i Uc I 
f (0) = _.3 eN 

213 
f (0) - nv U' T .113 f (0) - nv(l + 2ifp) 

Uc '/, VJ C 1, 

On utilise finalement la définition de ôc G.9 et de eN G.10 pour retenir l'expression suivante : 

111 ( ) kU~3 [ ôc 8~ "( ) c - UJ J'( ) ( . )] f O = i-- .
113

Nv3 .
213

/ 0 - nv U' 0 - nv 1 + 2ifp 
Ev '/, '/, VJ 

(G.21) 





Nomenclature 

Conventions 

minuscules (u, v,p, ... ) perturbations 
chapeaux (û, v,p, ... ) amplitudes des perturbations 

écoulement de base majuscules (U, V, P, .. ) 
exposant C (Uc, yc, pc ... ) écoulement complet (base + perturbations) 

Indices 

c point critique 
i partie imaginaire 
J jet 
jw jet dans l'eau 
L liquide (réfrigérant) 
M point où la vitesse de la vapeur est maximale 
r partie réelle 
v vapeur 
VJ vapeur à l'interface jet/vapeur 
s vapeur côté réfrigérant saturé 
* grandeur dimensionnelle 

Lettres romaines 

A 

B 

coefficient de la solution non-visqueuse de l'équation d'Orr
Sommerfeld de la vapeur 
rapport entre la variation axiale et la variation transverse 
de la vitesse des particules dans le terme d'accélération 
coefficient de la solution visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld 
de la vapeur 
coefficient de la solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld du jet 
facteur d'intégration sur le bilan masse 
facteur d'intégration sur la quantité de mouvement 
facteur d'intégration pour la force de traînée 
facteur d'intégration sur l'équation de la température 
coefficient de la solution de l'équation d'Orr-Sommerfeld du jet 
Diamètre de l'orifice qui déverse le jet m 
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C 

Co 
c(O) 
c<l) 

Ci 
Co 
CD 
CL 
CM a 

Crad 

d32 

d50 

dymax 

E 

f 

F 

Lv 
LR 
m 
M1 
p 
.Pv(O) 
P(O) 

rapport entre l'accélération <<axiale>> et l'accélération <<transverse>> 
des particules 
vitesse de phase des perturbations 
vitesse des ondes capillaires de surface libre 
ordre O du développement de la célérité complexe 
ordre 1 du développement de la célérité complexe 
constante de la loi logarithmique (zone interne) 
constante de la loi logarithmique (zone externe) 
coefficient de traînée 
coefficient de portance 
coefficient de masse ajoutée 
fraction du flux radiatif absorbé à l'interface liquide 
diamètre de Sauter 
diamètre des fragments tels que 50 % sont en dessous de la masse 
indiquée 
diamètre le plus représenté dans la distribution des fragments 
petit paramètre (écoulement de base) 
solution de la partie visqueuse de l'équation d'Orr-Sommerfeld 
définie avec la masse volumique 
perturbation de la fonction courant définie avec la masse volu
mique (modèle de R. Meignen) 
profil de vitesse déficitaire 
projection sur l'axe x de la force de traînée 
projection sur l'axe y de la force de traînée 
somme adimensionnelle des perturbations de pression et de 
contrainte à l'interface du jet 
Coefficient de multiplication arbitraire de l'estimation du taux de 
présence proposée 
profil de température déficitaire 
conductivité thermique 
nombre d'onde 
longueur de mélange 
longueur de mélange dans la zone externe 
longueur d'un jet cylindrique de masse M3 et de diamètre Do 
hauteur qui contribue à la fragmentation du jet ( analyse des 
expériences) 
chaleur latente de vaporisation de l'eau 
longueur de rupture du jet 
notation intermédiaire en calcul d'instabilité 
masse de jet délivrée dans l'eau 
pression 
perturbation de la pression à l'interface du jet 
perturbation de la pression à l'interface jet/vapeur (notations de 
Miles) 
densité de flux thermique 
coordonnée transverse 
rayon des particules 
rayon du jet 
<<surface>> d'érosion du jet dans l'estimation du taux présence 
temps caractéristique d'une instabilité capillaire 
durée du relâchement 
temps caractéristique d'érosion du jet dans l'estimation du taux 
de présence 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m 
m 

m 

kg.m-2 .s-2 

kg.m-2.s-2 

W.m-1.K-1 
m-1 

m 
m 

m 

J.kg-1 
m 

kg 
kg.s- 1 (Pa) 
kg.s- 1 (Pa) 
kg.s- 1 (Pa) 

W -2 .m 
m 

m 
m 

m2 

s 
s 
s 
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-
T 
T(O) 

u 

Ur 

U1 
UJ 

temps caractéristique d'une instabilité aérodynamique 
température 
température de frottement 

tenseur des contraintes pour l'écoulement de base 
perturbation de la contrainte à l'interface jet/vapeur (notations 
de Miles) 
vitesse axiale le long du jet 
vitesse de frottement 
vitesse de l'interface jet/vapeur 
vitesse au centre du jet 

U1out 
Um,UR2,UR 

vitesse de décharge du jet 
termes de vitesse relative vapeur /particules introduits dans le cal
cul d'instabilité 

V 

Ve 
w 
X 

z 

vitesse transverse (perpendiculaire au jet) 
vitesse d'érosion du jet 
vitesse transformée pour la vapeur chaude 
coordonnée axiale en direction de la 
surface libre (sommet du jet) 
fonction indicatrice de phase des particules 
coordonné transverse (perpendiculaire au jet) 
en direction du liquide 
coordonnée axiale en direction du front du jet 

Lettres grecques 

'f/ 

'f/ 

() 

µ 
V 

p 
a 

T 

T 

fv(O) 
Tconv 

Teond 

Tee 

taux de présence de vapeur dans le film 
taux de présence des particules dans le film 
coefficient de déphasage en pression de Jeffreys 
contrainte turbulente pour l'écoulement de base 
coefficient sur la vitesse maximale de la vapeur (modèle de R. 
Meignen) 
épaisseur du film de vapeur 
épaisseur de la couche critique 
sous-refroidissement de l'eau 
rapport entre l'accélération <<axiale>> des particules et le gradient 
de pression hydrostatique 
variable de la zone externe ( écoulement de base) 
équation de l'interface jet/vapeur (instabilité) 
température transformée pour la vapeur chaude 
viscosité dynamique 
viscosité cinématique 
masse volumique 
tension superficielle 
contrainte de cisaillement ( visqueuse et turbulente) pour 
l'écoulement de base 
perturbation de la contrainte de cisaillement 
perturbation de la contrainte à l'interface du jet 
temps caractéristique de remontée d'une particule vapeur le long 
du jet 
temps caractéristique de conduction dans la vapeur 
temps caractéristique conducto-convectif dans la vapeur 

m 
m 
K 

m 
K 

kg.m- 1.s-1 

kg.m-2 .s-1 

kg.m-3 

kg.s-2 

kg.m- 1.s-2 

kg.m- 1.s-2 

kg.m- 1.s-2 

s 

s 
s 

s 
K 
K 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m 

m 

m 
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Tmst temps caractéristique de l'instabilité s 
Tp temps caractéristique de moyenne pour le calcul du taux de s 

présence 
Ts temps caractéristique de mise en équilibre des particules avec le s 

milieu continu 
Tp,film temps caractéristique de traversée d'une particule de corium dans s 

la vapeur 
<I> perturbation de la fonction courant définie avec la masse volu- kg.m- 1.s-1 

mique (vapeur) 
</> amplitude de la perturbation de la fonction courant définie avec kg.m-1 s-1 

la masse volumique (vapeur) 
cp solution non-visqueuse, définie avec la masse volumique, de kg.m- 1.s-1 

l'équation d'Orr-Sommerfeld 
'ljJ amplitude de la perturbation de la fonction courant isotherme m 2.s-1 

( définition classique, jet) 
'1! perturbation de la fonction courant isotherme ( définition classique, m 2 .s-1 

jet) 
w taux de croissance s-1 

n vitesse transformée pour la vapeur avec soufflage m.s-1 

Nombres adimensionnels 

T 
Cf=---

!PreJU;ef 

1 (Î 
eN = i-3; Nv1 

f _ ap3Cv_l_ 
P - a 4 kdp 

I I 

Mo= µVJ - 2Pv3 

µVJ PvJ 

Oh= µi 
(piaDi)l/2 

PM 
rv=-

PvJ 

Re = Ure/ Lref 
Vref 

coefficient de frottement 

terme des propriétés physiques variables dans la solution visqueuse 
de l'équation d'Orr-Sommerfeld 

terme relatif aux particules dans la solution visqueuse de l'équation 
d'Orr-Sommerfeld 

notation intermédiaire en calcul d'instabilité 

rapport de flux de quantité de mouvement 

gradient de propriétés physiques (modèle de R.Meignen) 

rapport de viscosités cinématiques vapeur 

gradient de propriétés physiques en calcul d'instabilité 

nombre de Ohnesorge 

rapport de masses volumiques vapeur 

nombre de Reynolds 



Pv1 s=-
P1 
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rapport des masses volumiques vapeur/jet à l'interface 

We = Pre/U~1Lref 

<7ref 
nombre de Weber 

inverse du nombre de Reynolds de la vapeur pour le calcul d'in
stabilité 

inverse du nombre de Reynolds du jet pour le calcul d'instabilité 

Notations de dérivation 

8/Bx 
!,x 
fi 

dérivée partielle par rapport à la variable X 
dérivée de la fonction f par rapport à la variable X 
dérivée de la fonction f par rapport à y (axe transverse) 

Relations de comparaison 

f = o(g) f est négligeable devant g si par rapport à la limite 
d'un certain paramètre sous-entendu par le contexte f /g-+ 0 

f = O(g) f est dominé par g, si dans un domaine de valeurs sous-entendu 
par le contexte, il existe une constante M telle que 1/1 ~ Mlgl 

Autres notations 

{X)6 
Re(} 
Lm() 

(v'.T.x) 

-
(v'.T.y) 

(v'.~.x) 

(v'.T.y) 

grandeur X dans le repère de l'interface du jet : X = X - U1 
variables dimensionnelles. En général, le contexte précisera si les 
grandeurs sont dimensionnelles 
moyenne de X sur l'épaisseur du film de vapeur 
partie réelle d'une expression 
partie imaginaire d'une expression 

projection sur l'axe x de la divergence du tenseur des contraintes 
pour l'écoulement de base 

projection sur l'axe y de la divergence du tenseur des contraintes 
pour l'écoulement de base 

projection sur l'axe x de la perturbation de la divergence du ten
seur des contraintes 
projection sur l'axe y de la perturbation de la divergence du ten
seur des contraintes 
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