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Introduction

Dans de nombreux problèmes industriels, les
phénomènes de difl'usion turbulente jouent un rôle
important. Ils s'inscrivent généralement dans un
cadre complexe du point de vue géométrie et inter
viennent simultanément avec d'autres paramètres
de l'écoulement, si bien qu'il est souvent difijcile
de les analyser isolément. Il est donc nécessaire de
juger quantitativement de l'influence de la difIu
sion turbulente sans la séparer du contexte géné
ral et sans essayer d'en rechercher une description
fine, qui conduirait à des développements onéreux
et sans intérêt pratique immédiat.

Dans cette optique, l'utilisation de traceurs con
duit à une analyse globale souvent sufIisante en
permettant la luise en évidence de l'aetion combinée
conveetion-difl'usion.

Deux voies d'approche peuvent être envisagées:
reproduire pratiquement sur modèle une expé
rience simulant de très près les phénomènes
réels à étudier;
rechercher les caractéristiques élémentaires du
transfert par des expériences particulières, et
utiliser ensuite ces caractéristiques pour une rc
constitution théorique des phénomènes réels.

Parmi les nombreux traceurs utilisables sur les
modèles, l'eau salée ofl're une grande souplesse.
Parmi ses principaux avantages, on peut citer:

le coùt extrêmement faible et les facilités d'ap
provisionnement qui permettent de disposer de
grandes quantités de sel dénaturé;
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la bonne solubilité du sel dans l'eau qui permet
d'obtenir en des temps assez courts des réser
ves de saumure à plus de 200 g/l;
l'éventuelle reproduction simultanée d'efl'el de
densité sur le modèle;

la très faible valeur de la difTusivité moléculaire
de l'eau salée dans l'eau douce (v/D = 1 (00)
qui adapte particulièrement bien ce traceur à
l'étude des problèmes de difTusion turbulente
dépouillés de tout efl'et parasite de diffusion
moléculaire;

la facilité et la sùreté des dosages permettant de
déterminer la concentration d'un prélèvement.
L'inconvénient majeur, en dehors des problè
mes de corrosion des modèles, semblait être le
peu de finesse que pouvaient apporter les mesu
res par procédé électrique, dont l'intérêt est pri
mordial puisque ces mesures peuvent être faites
in situ et en régime transi toire rapide si besoin
est. Des développements importants ont été ac
complis dans cette voie depuis plusieurs années,
si bien que l'on est capable aujourd'hui de réa
liser des mesures de concentration saline avec
une bonne définition de la zone communément
appelée ,point de mesure, pour des régimes
d'écoulement absolument quelconques (transi
toires, instables, etc.), avec un temps de réponse
très faible et en apportant une perturbation mi
nimale au champ d'écoulement.

Après un rapide examen des processus expéri
mentaux, nous décrirons quelques exemples d'appli
cations empruntés au domaine de l'énergie nu
cléaire.
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Processus expérimentaux

1. Modes d'approches.

Parmi les nombreux problèmes que nous avons
pu aborder, un grand nombre était susceptible d'une
étude par simulation directe. Il s'agit généralement
de problèmes de transfert de chaleur ou de matière,
avec ou sans efTet de densité, dans lesquels la con
veetion forcée et la diffusion turbulente jouent le
rôle principal. On peut, dans ces cas, concevoir une
maquette plus ou moins complète à échelle réduite
permettant une bonne reproduction de l'écoulement
réel; la grandeur étudiée (température ou concen
tration) est matérialisée sur le modèle par une con
centration en traceur dont l'évolution est direete
ment mesun;e. Les conditions aux limites sur le
traceur doivent évidemment traduire celles exis
tant réellement pour la grandeur étudiée. On con
çoit que dans une telle simulation directe, le tra
ceur peut souvent être utilisé il la fois comme tel
et comme agent provoquant l'effet de densité si la
reproduelion d'un tel effet est nécessaire pour la
similitude des écoulements modèle et réel.

Echappent, par exemple, à une telle approche, les
problèmes comportant:

a) un dégagement de puissance ou une création de
matière à l'intérieur même de la masse fluide en
mouvement. De nombreux cas de cc type se pré
sentent dans les domaines nue1éaires et chimi
ques. En toute rigueur, la simulation direete
n'est pas impossible; elle présente néanmoins
des diflicullés de réalisation pratique;

b) une influence importante de la diffusivité molé
culaire. Les problèmes thermiques coneernant
des milieux il très faible nombre de Prandtl (tel
le sodium liquide) en constituent un exemple;· la
simulation directe réalisée avec un fluide et un
traceur courant n'est alors plus représentative
de la réalité;

c) une étude détaillée ou une intervention capitale
des phénomènes au voisinage des parois. Par
exemple, un probll~uJe comportant une cunvec
tion libre ou mixte le long d'une paroi chauf
fée donne lieu il des diflicullés d'ordrc pratique
et théorique qui le rendent inabordable par un
procédé de simulation direele.

Lorsque la simulation directe n'est pas possible,
O~l peut effectuer des expériences moins globales
vIsant à déterminer des caractéristiques partielles
qui pourront servir à remonter ensuite par un che
minement plus ou moins aisé au résultat souhaité.

Ainsi, on' peut rechercher l'ordre de grandeur du
param.ètre diffusivité turbulente. Ceci est en général
compliqué par le fait que toute expérience de tra
ceur tient compte à la fois de la convection et de
la diiTusion et qu'il est souvent difTicile de séparer
les deux. On a pu néanmoins se servir de telles
expériences pour caraelériser les échanges thenni
ques au sein d'un milieu double phase défini par
une phase liquide pratiquement pas débitante, il
la base de laquelle le gaz était injecté pour entre
tenir une agi tation permanente. Les aspects con
vection et diiTusion pouvaient dans ce cas être
réunis dans un paramètre diffusivité globale, puis
que le milieu était en moyenne immobile.
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Dans le même ordre d'idées, on peut résoudre des
problèmes du type a) évoqué ci-dessus lorsque la
puissance spécifique dégagée dans la masse est à
peu près constante et pour autant que l'on n'ait
pas à utiliser le traceur pour reproduire des effets
de densité. On peut en effet démontrer qu'un tel
problème revient à mesurer le temps de séjour
moyen mis par une particule pour aller d'un point
à un autre. Nous reviendrons sur ce genre de pro
cessusd' a pproch e.

2. Similitude.

En l'absenee de toute action importante des eiTets
de densité, la similitude est, bien entendu, une simi
litude de Reynolds complétée par l'égalité des nom
bres de Prandtl ou de Schmidt. Dans de nombreux
cas pratiques un certain écart peut être consenti
sur le nombre de Reynolds, la seule condition étant
que les nombres de <Heynolds modèle soient supé
rieurs à des « nonnes » plus ou moins bien défi
nies, au-delà desqueHes l'écoulement ne change
pratiquement plus de configuration. Ces «normes »
sont à déterminer sur chaque cas particulier. Leur
respect n'autorise d'ailleurs pas il dire que l'écou
lement llH)(lèle est absolument semblable il l'écou
lement réel, ce qui est toujours faux en particulier
près des parois, sauf si la similitude de l{eynolds est
intégralement respectée. Ceci explique les difTicul
Us d'utilisation d'une simulation directe dès que
les phénomènes au voisinage des parois jouent un
rôle prédominant.

L'égalité des nombres de Prandl1 el de Schmidt
est nécessaire pour conserver des actions semblables
des diiTusivités moléculaires. Dans beaucoup de
problèmes, ces dif1'usivités sont négligeables devant
la diffusivité turbulente, ce qui autorise quelques
libertés en ce domaine. Sur ce point, remarquons
que l'uti1isation de l'eau salée comme traceur fait
apparaître sur le modl~le une diffusion moléculaire
tout à fait négligeable.

Lorsque les forces de densité jouent un rôle im-
portant, la similitude de Froude (§' = V/vijUS.p7p)
est intéressante, car elle conduit il des modè'les très
aisément exploitables. Il convient néanmoins de
souligner que celte similitude n'est pas (/ priori
applicable il tous les cas. En particulier, la distor
sion consentie sur le nombre de Heynolds peut
jouer un rôle important et conduire il des erreurs.

D'une manière gènérale, l'application de ces diflé
rentes règlcs de similitude est toujours basée sur
le fait que les phénomènes de difIusion (de quan
tité de mouvement, de matière ou de chaleur) il
l'(~cll(~lle moléculaire sont pratiquement négligeables
devant les p]H;noml'nes de difIusion turbulente et
que ceux-ci deviennent pratiquement indépendants
des premiers dès que les nombres de Heynolds sont
assez grands. Le caractère hautement utilitaire
d'une telle proposition ne doit pas faire oublier
qu'elle n'est souvent qu'une approximation dont le
domaine de validiU' dcmHnde il être regardé dans
chaque cas particulier.

3. Instrumentation.

Pour mener il bonne fin les essais selon les métho
des décrites piftlS haut, nous avons dù mettre au
point un appareillage nouveau.
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1/ SOlll[e / Probe.

Le mesure de la concentration saline d'une solu
tion se ramène il celle de sa condudivité, qni, pour
de faibles concentrations, est une fonction pratique
ment linéaire de la teneur en sel. Cette mesure sc
ramène donc il celle de la conductance d'une sonde
de coeflicient géométrique connu.

Une solution saline étant un milieu électrolytique,
ponr que les mesnres soient stables ct reproducti
bles, il est nécessaire de choisir:
.- la fréquence d'alimentation de la sonde pour

avoir une honne caractéristique d'impédance;
le métal pour limiter les ellets de polarisation de
la surface des électrodes;
une valeur snmsamment faible du gradient de
tension au voisinage des éleetrodes pour éviter
la polarisation.

Nous nous sommes orientés vers des fréquences
d'alimentation de 2000 Hz, des tensions de 0,:3 il
0,5 V et des ('ledrodes en nickel sablé.

La sonde (photo) est constituée de deux électro
des concentriques, ce qui supprime les effets de
bords. L'éleetrode centrale est une sphère pleine de
1 mm de diamè'tre environ et l'électrode extérieure
est composée de 4 on () anneaux de fi il ] 0 mm de
diamètre, ce qui rend la sonde omnidirectionnelle.
L~ coeflicient géométrique de la sonde ne dépend

pratIquement que du diamètre de la sphère inté
rieure, qui, étant petite, rend la sonde pratiquement
ponctuelle.

Le temps de réponse d'une telle sonde est de l'or
dre de 0,1 s (0,:) s dans les plus mauvaises condi
tions) .
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La chaîne comprend une alimentation il tension
constante et un dispositif électronique de détec
tion du courant traversant la sonde. Un amplifica
teur délivrant une tension proportionnelle il ce cou
rant, donc il la concentration de la solution, permet
d'attaquer un enregistreur ou un organe de calcul.

Mélange de deux
iets en régime permanent

1. Problème posé.

Le problème nous a l~tl~ posé par la région d'Equi
pement nucléaire III de l'E.D.F., dans le cadre des
études de la détection de rupture de gaine (DHG)
du réacteur Bugey 1.

Les éléments combustihles de Bugey 1 sont du
type annulaire, avec circulation de CO2 dans l'espa
ce circulaire au centre de l'élément et dans l'espace
annulaire entre l'élément et le canal.

Si la gaine entourant le produit combustible se
rompt, les produits de fission vont contaminer le
CO2 et l'ensemble du circuit.

La détection de rupture de gaine s'effectue en
prélevant du CO2 il l'aval de chaque canal et en ana
lysant ses propriétés radioactives.

Il s'agissait pour nous d'étudier le mélange des
deux débits, débit central et déhit annulaire, pour
définir la position optiInale du point de prélève
ment afîn que le gaz pl'('levl~ soit représentatif de
la pollution moyenne de l'ensemhle du déhit.

2. Similitude et échelle.

Pour accroître les échanges thermiques entre
l'élément et le gaz, la surface extérieure de la gaine
comporte des chevrons d'environ 0,:3 mm d'épais
seur, de 8 mm de hau teur, espacés de 1,8 mm et fai
sant un angle de 20° avec une génératrice.

Un tel état de surface devant être un facteur
d'homogénéisation, nous avons ef1'eclué les essais
avec des gaines réelles, donc il l'échelle 1.

Pour nous all'ranchir d'essais au gaz, en pression
et en température - toujours très lourds et eoù
teux - nous avons utilisl~ de l'eau avec un débit
global de 18 Ils, ce qui nous a conduit il une distor
sion du nombre de Reynolds Ol de l'ordre de 18 il
2fi, les nomhres de I{eynolds du modèle restant
toutefois supérieurs il 5~5 .10 1•

3. Modèle.

Les études furent elIectuées sur une section d'es-
sais représentant (fig. 2.) :

la partie supérieure du canal sur une hauteur
de 1 250 mm environ;
la partie aval du canal, schématisée par une
manchette de 180 mm de diamètre et 1 500 mm
de longueur. En fait, l'étude définitive fut ef1'ec
tuée sur une géométrie beaucoup plus complexe,
mais dont le particularisme n'of1're aucun inté
rêt ici.

4. Processus expérimental.

La méthode consistait il déterminer la concen
tration locale Cl en chlorure de sodium dans l'eau
après injection d'une solution mère et il la compa-
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rel' à la concentration Co obtenue après homogénéi
sation totale.

Cette solution-mère était injectée parallèlement à
l'écoulement et à la même vitesse que lui.

La concentration locale était mesurée à l'aide des
conductimètres décrits précédemment.

5. Résultats.

Nous n'indiquerons rapidement ici que les résul
tats obtenus sur la géométrie la moins particulière
étudiée - celle où l'aval du canal est une manchette
cylindrique.

Les conditions expérimentales sont:
essais à l'eau;
vitesse dans l'espace central....... 1,7 mis,
vitesse dans l'espace annulaire..... 1,15 mis,
vitesse moyenne en pleine section. .. 0,7 mis.

L'homogénéisation fut étudiée dans quatre plans
situés à 900, 1 200, 1 500 et 1 800 mm du bas du
dernier (;lément, selon deux diamètres perpendicu
laires.

Trois types de poIl u tion furen t étudiés:
1. Pollution homogène du canal central (fig. :n con

duisant il une bonne symétrie et à une homogé
néisation relativement bonne;

2. T)ollution loealisée ft la paroi du canal cen
traI (fig. 4). On constate une dissymétrie et
une homogénéisation systématiquement moins
bonne;

3. Pollution localisée à la paroi interne du canal
périphérique (fig. 5). On constate une dissymé
trie très marquée et une homogénéisation s'ac
croissant rapidement jusqu'à 1 200 mm et évo
luant plus lentement après.

Ces quelques essais nous montrent que l'homo
généisation croît rapidemen t dans les 1 200 pre
miers millimètres et évolue lentement après, ce qui
nous a conduits à placer les prises de prélèvement
de la DH.G à 1 200 nHll environ.

Cette série d'essais préliminaires sur une géomé
trie simple fut suivie d'essais sllr la géométrie
réelle, beaucoup plus complexe, selon une méthode
identique.

Propagation d'un front
raide de température engendrant des

effets de densité

1. Problème posé.

Cette étude a été faite il la demande du service
d'étude mécanique et thermique des réacteurs rapi
des du CEA, dans le cadre des études d'avant-projet
de la cuve primaire du réacteur Phénix.

Le réacteur Phénix est du type rapide, refroidi
au sodium, d'une puissance thermique de HOO M'V
(fig. H). Le sodium issu des assemblages à 5HO oC
pénètre dans une euve à surface libre. Il repasse
ensuite dans la cuve principale à travers six échan
geurs, où il est refroidi de 5HO à 400 oC. II est repris
dans cette cuve principale par trois pompes et ren
voyé dans les assemblages où j] est réchaufIé de
400 à 5HO 0 C.
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En cas d'incident provoquant une chute de barre,
la puissance du réacteur décroît brusquement à
une valeur très faible et la température du sodium
à la sortie des assemblages passe de 5HO à 400 oC en
5 s envi l'on; du sodi um à 400 "C pénètre dans la
cuve encore à 5HO "C, d'où des risques de contrain
tes inacceptables pour les structures. Il importe
donc de connaître l'alténuation par difIusion qu'a
subie le front froid issu du cœur au moment où il
se présente au voisinage des parois, compte tenu
de l'écoulement non isotherme qu'il occasionne.

2. Similitude et échelle.

Nous disposions pour cela d'une maquette à
l'échelle 1/4, à l'eau, dans laquelle nous avons in
jecté de l'eau salée simulant le sodium froid.

Celte injection d'eau salée était destinée, d'une
part, à servir de traceur et, d'autre part, à représen
ter les dill"érences de densité entre sodium chaud et
sodium froid selon la similitude de Froude.

Cette analogie, transfert de chaleur - transfert
de matière, n'est pas parfaitement admissible ici,
car dans le sodium la conduction est un facleur
d'échange très important qui, considéré seul, peut
produire des ell"ets du même ordre de grandeur que
ceux engendrés par la difl'usion turbulente.

Ne pas simuler celle conduction, conduit à obser
ver SUI' le modèle des atténuations plus faibles que
dans la réali t(; ct par suite à exalter les efIets de
densité.

Une telle distorsion est admissible dans la me
sure où, d'une part, les e!l"ets de densité ont peu
d'influence (les essais l'ont confirmé) ct où, d'au
tre part, les résultats auxquels elle conduira seront
pessimistes par rapport à la réalité ct iront donc
dans le sens d'une sécurité accrue.

Les échelles - grandeur modèle sur grandeur
réelle - Maient :

géométrie. . . . 1/4
vi tesse. . . . . . . .. 1/2
temps. . . . . . . . . . . . . . .. 1/2
densité. . . . . . . . . . . . . . . 1

Par l'intermédiaire des densités, nous avions une
corrélation entre la température et la concentration
en sel (l'écart de densité entre 5HO et 400 était ob
tenu par une concentration de 70 g/l environ).

3. Processêls expérimental.

On injectait à l'amont du cœur une solution sa
line dont le débit et la concentration étaient cal
culés pour reproduire à la sortie du cœur l'évolution
de densité souhaitée.

L'évolution des concentrations dans la cm'e était
suivie en différents points à l'aide des conductimè
tres décrits précédemment.

4. Résultats.

Les essais, ont permis d'obtenir les coefficients
d'atténuation cherchés (fig. 7). De plus, il ont mon
tré que, pour des débits cœur modèle variant de
1 à 2 ou des gradients variant de 1 à 10, les résul
tats étaient pratiquement identiques, c'est-à-dire
que la convection forcée était nettement plus impor
tante que la convection libre.
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Les signaux délivrés par les deux sondes placées
ù l'entrée et au point j\1 sont traités ('lectriquement.
Après une correction tenant compte de la non-iden
tité des caracU\ristiques des deux sondes utilisées,
on élabore la difTérence des deux grandeurs, puis
l'intégrale de cette difTérence dans le temps. Le ré
sultat est lu directement sur un microampèremètre
(fig. (l). La limite supérieure de l'intégrale est évi
demment finie et on réalise une seconde mesure
identique pour le stcp n(~gatif qui ramène CE (t)
de Co il O. Les deux résultats sont en général voisins,
sauf dans des zones proches de l'entrée où l'instabi
lité de l'écoulement engendre une légère dispersion.

La valeur de Co utilisée est de 5 g/l environ. Cette
valeur n'occasionne pas de perturhation sensible
lic~e il l'apparition d'(~ventue]s l'ourants de densité
au cours du transitoire. Le problènle des courants

q
pcQ

PV
pcQ

.",__Cl_) ri t
Co

et en particulier:

d'où:

A est l'âge relatif au point M qui est égal par défi
nition il "':>1/"''''

Les mesures ont été efl'ectuées sur un modèle
('chelle 1 du rblcteur alimenté en eau avec le débit
rc~eI.

Dans ces conditions, les temps "' il mesurer va
rient entre 0,5 et :3 s. Une faible distorsion du nom
bre de Heynolds est occasionnée par le fait que le
réacteur réel représenté fonctionne il haute tempé
rature, d'où une difTérence de viscosité sensible.
L'eau salée est utilisée comme traceur pour déter
miner", en chaque point par la méthode suivante:

A l'instant t = 0, un step de concentration d'am
plitude Co est produit il l'entrée du réeipient et l'on
mesure la concentration C:>I (1) qui en résulte au
point considér(~ M. Le step il l'entrée étant obliga
toirement imparfait (on passe de CE = 0 à CE =--= Co
en 0,2 s environ), on mesure simulLanément CE (t)
dans la section d'entrée. On a alors:

un point donné. C'est, en elTet, durant ce temps que
cette partieule doit absorber une puissance cons
tante. L'échaufl'ement qu'elle subi t détermine la
température atteinte au point eonsidéré.

Appelons:

pele les masse et chaleur spécifiques du f1uide;
P la puissance dégagée dans la masse par unité

de volume;
Q le débit;
V le volume total du récipient dans lequel se

dégage une puissance totale q = PV;
"' le temps mis par la particule statistique

moyenne pour aller de l'entrée il un point
queleonque M du récipient ("':>1) ou il la sec
tion de sortie (",.);

'1' la température, à l'entrée 0\;), au point
M 0\1)' à la sortie ('l'.).

On a:

1. Problème posé.

Le problème que nous abordons maintenant a
déjà été présenté un peu dill'éremment au cours
d'un Comité Technique de la Société Hydrotechni
que de France sur les courants de densité (*).
Héslllllons rapidement les aspects qui nous intéres
sent ici.

On désire organiser llll c~coulement d'eau dans un
récipient de forme plus ou moins sphérique (dans le
cas particulier objet de notre précédente publica
tion, cette eau véhicule une suspension contenant
de l'uranium qui donne lien à une réaction nuclé
aire de fission dès que la masse critique est at
teinte). Le débit pénètre et sort de ce récipient res
pectivement à sa base et à sa partie supérieure par
l'intermédiaire d'une tuyauterie dont le diamètre
représente environ le 1/5" du diamètre de la sphère.

L'écoulement doit satisfaire à deux critères prin
cipaux:

a) les vitesses au voisinage de la paroi inférieure du
récipient doivent être assez fortes pour préve
nir tout dépôt de produit en suspension dans
l'eau;

Détermination
des temps de séjour dans un

réacteur homogène

b) le mélange dans le rc'cipient doit être sullisam
ment intense pour que le dégagement de puis
sance par unité de volume à peu près uniforme
qui s'efTectue au sein de fluide présent dans le
récipient, ne donne pas naissance à des surtem
pératures locales exagérées (à la limite, on con
(:oi[ que la qualitl\ du mélange est aussi utile
pour conserver une bonne homogénéité des con
centrations de produit en suspension).

Un tel problème se pose effectivement pour le
cœur des réacteurs nucl(\aires homogènes, mais sous
des l'onnes assez voisines, on peut le retrouver
dans le domaine du génie chimique.

2. Etude expérimentale.

Pour sati:,faire au premier critère énoncé plus
haut, on peut faire appel il un distributeur d'entrée
alimentant par priorité les zones voisines de la pa
roi. Une légère mise en rotation du f1uide facilite les
choses et nous verrons d'ailleurs plus loin que cette
dernière idée peut être exploitée il fond pour résou
dre le problème en provoquan tune centrifugat ion
importante de l'écoulement.

Le distributeur retenu donne un écoulement com
portant une vaste zone de reeirculation centrale
plus ou moins instahle (Ié~crite dans la figure 8.

L'étude du critère b) ne peut pas, comme nous
l'avons dit en comnJencant, Nre has('e sur une si
mulation directe, étant ~lonn(~ les difTicultés de rbl
lisation pratique auxquelles conduit la mise en œu
vre d'une puissance dégagée dans la masse. En fait,
le problème de la détermination du champ des tem
pératures dans le récipient se ramène il la connais
sance du temps que met, depuis l'entrée, une parti
cule f1uide statistique moyenne pour parvenir en

Cl La Houille Blanche, Il'' 1/1%;'.
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7/ Héacteur Phénix, Atténuation d'un choc fl'oid.

Phénix rcae/ol'. Gord front attcnl/ation.

Débit
Rate of flow

9,2 1/5

Cœur de K.S.T. R.
K. S. T R. core

Ages relatifs
Relative age diagram

Débit
Rate of flaw

2 1/5

, 0,75'"
5'~ r--;---;--'
6,3%

) 0,5%

4,6'1..

5%

DISTRIBUTEUR

Il,6%
1/,/%

Il,3'~

/6,2%

9,9%

8/ Héacteur hOIllogène. Distributeur et écoulement observé.

Homogcncolls reactor. Distrilmtor and observed trOll!.

10/ Héacteur homogène. Hésultats expérimentaux.

!JomOl!eneOIlS reacfor. Expcrimcntal rcsl/lts.

«} / Héacteur homogène.
Dispositif expérimental.

l:!omol!eneol/s reaclo/'. The e.1'perimental
l'il!,
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de densilé en permanenl sur le réaeleur faisait
l'objet de la première publieation. Nous n'y revien
drons pas, disons simplement qu'on a pu arriver à
la eone!usion que ces courants étaient vraisembla
blement négligeables.

La figure 10 donne une moyenne de l'ensemble
des résultats obtenus. Ceux-ci concernent environ
:3 000 essais du type ci-dessus pour des débits va
riant de 2 à 91/s, c'est-à-dire pour des nombres de
Heynolds à l'entrée varianl de 50000 à :300000. On
peut noter que la carte des âges relatifs semble
relativemenl insensible à cette valeur de Heynolds
dans la gamme explorée, ce qui permel d'extrapoler
sans peine au nombre de Heynolds réel qui est un
peu supérieur.

3. Etude théorique.

Le distributeur mis au point dans l'étude que nous
venons de décrire présente quelques ineonvénients
pratiques; il est rela tivement délicat à construire,
et l'on peut craindre que l'érosion par une suspen
sion très dure n'en change les caractéristiques as
sez rapidement. On a donc pensé utiliser unique
men1 les propriétés des écoulements en rotation
pour produire des vitesses importantes à la paroi,
en particulier dans la partie divergente du récipient.

Quelques expériences ont ainsi été faites dans ce
sens: une rotation solide est créée à l'entrée par
une vrille hélicoïde comportant sufIisamment de
canaux élémentaires pour que le fluide soit correc
tement mis en rotation sur une distance pas trop
importante. Les résultats, du point de vue vitesse,
ont montré que le critère (a) pouvait assez bien être
rempli. Les mesures concernant le critère (b) n'ont
pas encore été effectuées.

Néanmoins, dans un premier stade, on a pu ten
ter une application sur ce cas particulier des pro
grammes généraux. de calculs d'ècoulements en
cours de mise au point à SOGH(,AH.

Nous ne nous étendrons pas sur ces program
mes, objets d'articles actuellemenl en cours de pa
rution. Très brièvement, ces programmes PETULA
(programmes d'écoulement laminaires et turbu
lents) traitent les équations de Navier-Stokes dans
une gèomètrie donnèe à deux dimensions ou de ré
volution. La turbulence (s'il y a lieu) y est simulèe
par des formulations semi-empiriques qui ont été
adaptèes pour rendre eompte de lois fondamentales
connues et bien vérifiées par l'expérienee. Bien que
tout ne soit pas encore parfait dans ce domaine, le
champ d'applieation semble, à l'heure actuelle, suf
fisamment large pour que l'on puisse faire appel
à de tels calculs pour oblenir des éléments d'infor
mation qui guidenl les expériences ultérieures.

Les figures Il et 12 monlrent le champ de vites
ses et les lignes de courant obtenus par le calcul
pour un convergent-divergent alimenté par un éeou
lement d'eau en conduite lisse en régime établi
(dont le nombre de Heynolds est de 41 500), auquel
on a superposé une composante tangentielle wr. La
valeur de west de H,2 rad/s, ce qui amène une vitesse
maximale de rotation près de la paroi, dont l'ordre
de grandeur est très voisin de celui de la vitesse
méridienne sur l'axe.

La figure 1:3 donne les courbes iso-âge relatif, dé
terminées toujours par le calcul, en résolvant
l'équation:

V grad T = diva grad T + Pipe

LA HOUILLE BLANCHE 1 N° 4-1969

qui fournit l'équilibre des températures T en régime
permanent, eompte tenu de la puissance P déga
gée par unité de volume;

V est le vecteur vitesse local dans le plan méri
dien;

a est la ditlusivité apparente locale de chaleur,
caleulée en considérant a priori un nombre de
Prandtl turbulent de l.

On impose dans le secteur d'entrée une tempéra
ture uniforme T = 'l'o. On obtient dans le secteur
de sortie des températures dont la moyenne débi
lante est '1\. Par suite, on peul calculer en tout
point:

T-ToA=

On constate que les valeurs de A semblent étayer
la validité de la solution étudiée, compte tenu du
fait que la géométrie du divergent-convergent cal
culé est un peu moin sévère que celle qui a fait l'ob
jet des essais ci-dessus. Il convient néanmoins de
compléter ces calculs par une étude expérimentale
du même type que la précédente, car si les particu
larités du champ de vitesse mises en évidence par
le calcul:
- recirculation axiale au début de la divergence;

tendance dans la convergence à un rassemble
ment des lignes de courant sur l'axe avec une
vitesse angulaire de rotation très élevée;

ont pu être vérifiées par certaines expériences pré
liminaires, nous ne savons pas encore si les valeurs
de diflusivités lurbulentes issues du calcul sont ab
solument conformes à la réalité. Dans certaines
zones, le champ des vitesses est en efi'et peu sensi
ble à ces valeurs, si bien qu'il ne sufIit pas de repro
duire assez bien celui-ci pour être certain des va
leurs de diflusivités qui ont servi à le calculer.

Conclusion

Les quelques exemples présenlés montrenl que,
dans les problèmes industriels, le rôle de la difi'u
sion turbulente est souvent très important et qu'une
analyse correcte des phénomènes implique des étu
des incluant les efi'ets qu'elle engendre. Néanmoins,
on est souvent amené à une vision globale convec
tion-difi'usion qui seule peut être atteinte par des
expériences simples et directement exploitables.

L'utilisation de l'eau salée comme traceur sur les
modèles réduits à l'eau permet aujourd'hui d'abor
der avec une grande souplesse ces expériences,
même dans le cas où les écoulements étudiés sonl
particulièrement compliqués et où des évolutions
transitoires très rapides doivent être mises en œu
vre et mesurées. Par ailleurs, elle permet la repro
duction d'efi'ets de densité qui, souvent, accompa
gnent les autres phénomènes dans ce genre de pro
blème.

Certaines approches directes par le calcul ont
été évoquées; il Y a là une voie nouvelle qui de
mande à être développée. Elle se heurte à de nom
breuses difIicultés de toutes sortes dont la moindre
n'est pas la complexité physique des phénomènes à
simuler.
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En OU\Tant la séance, M. le Président donne la parole
il Il!. HUFFENUS pour la présentation de la communication
qu'il a rédigée en collaboration avec MIl!. GENESTE et LUI
HEllT.

Il!. le Président remercie vivement 111. HUFFENUS ct ouvre
la discussion.

Quelles sont les raisons qui vous ont fait adopter une
forme de sonde sphérique'? Une sonde constituée par deux
électrodes simples peut-elle convenir'? demande Il!. GELIN.

Il!. HUFFENUS répond que la sonde utilisée matérialisant
les méridiens d'une petite sphère présente l'avantage d'ètre
omnidirectionnelle et de meSUl'er la concentration dans un
domaine géométriquement bien défini; en outre, elle est très
robuste et son étalonnage --- en conductivité - est quasi
invariable. Hien ne s'oppose, en principe, il l'emploi d'une
sonde plus simple, constituée, par exemple, par deux élec
trodes filiformes, eneOl'e que l'on puisse craindre des varia
tions de géométrie et des effets de bonis importants; il
faut éviter les électrodes comportant des sUl'faces planes,
car elles ne sont pas omnidircelionnelles.

Il!. Poux demande :
« 10 QueJ,Je est la concentration C, maximale utilisée lors

de l'injection d'un échelon de conccntration il l'entrée du
modèle sphérique '?

«2" Le temps de réponse annoncl' pour la sonde il con
ductance est-il propre au principe de la sondc, ou dépend-il
de la vitesse d'ècoulcment de l'eau '?

« :1" Dans l'analogic de Froude, est-il possible de simuler
un "QIQ important (par exemple de l'ordre de O,ri) en utili
sant un "QIQ différent sur le modèle et cncompcnsant cette
distorsion pal' une variation de vitcsse '! »

La concentration C", répond Il!. HUFFENUS, est de 5 g/J.
Le temps de réponse de la sonde est de O,il s lorsque la

vitesse de l'écoulement est quasi nulle; elle diminue lors
que cette vitesse croît pour tomber à moins de 0,1 s dans
une veine .il fp':llHle vitesse.

Discussion

l'nlsidenl : M..J. YVON

En ce qui concerne la troisième question, M, HUFFENUS
précise que la similitude qu'il a utilisée n'est acceptable
que si "QI Q est petit pal' rapport il 1; pour !1QI Q :::: 0,1 les
résultats sont parfaitement valables; pour des D.QI Q de l'or
dre de l'unité, il faudrait reprendre le problème, et intro
duire sépadment les paramètres de similitude "0/0 et
Froude. - -

Dans l'essai de modèle de réacteur homogène, a-t-on
essayé de réaliser une « alTivée multiple» du nuide dans
le l'éacteur, demande-t-on '!

Il!. HUFFENUS répond par la négative car, dit-il, divers
impératifs de construction et de sécurité interdisaient de
compliquer même légèl'ement la géométrie du système,

111. VEHNlEH pose les dcux questions ci-après

« 1" Y a-t-il des effets de convection naturelle il craindre
qui modifieraient le champ des vitesses, dans le cœUl' du
réacteul' il suspension '?

« 2° Le réacteur a-t-il été construit et a-t-on pu vél'i
fier les résultats obtenus SUI' la maqucttc'? »

A la pl'emière question, Il!. HUFFENUS répond que le pro
blème de la convection naturelle a été tnlité dans l'une de.;
sessions du Comité Technique de la Société Hydrotechnique
de France, il y a quclques annécs (Session des 1n et 20 no
vcmbrc 1%4, Comité Techniquc nO 76); hien que le prohlème
soit complexe, on peut dire qu'il y a, ici, de fortes présomp
tions pour que la convection naturelle ne joue pas ou tout
au moins induise des effets parfaitement négligeables.

Il!. HUFFENUS n'est pas en lnesure de répondre il la deuxiè
me question, mais il croit savoiI' que le réaeteul' intéressé
est actuellement en construction il Arnhem (Pays-Bas),

111. le Président clôt !adiscussion en remerciant le confé
rencier et en observant que la diffusion moléculaire de la
chaleul' dans le sodiulll n'est autre que la conductibilité thel'
mique de ce derniel',
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