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 Contexte Industriel

 Génération de nuages de microbulles

En eau

En sodium liquide

 Méthodes de caractérisation acoustique de nuages de 

microbulles

Acoustique linéaire

Acoustique non linéaire

 Perspectives
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Réacteurs nucléaires refroidis au sodium liquide 
(RNR-Na ou SFR)
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Caloporteur primaire : sodium liquide 

surmonté d’une couverture d’argon

Conduit à une présence        

continue de gaz sous forme de 

microbulles dans le sodium 

liquide

Rapsodie

Phénix

Superphénix

ASTRID

Advanced

Sodium

Technological

Reactor for

Industrial

Demonstration
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Bulles dans le sodium primaire : causes

CAUSES

Dissolution ► Nucléation dans les zones sursaturées (Loi 

de Henry)

Phénomènes d’entrainement

Déversoir (« effet chute d’eau ») [a]

Vortex [b,c] & déferlements [d]

Arbres de pompes en rotation…

Réactions neutroniques 

(41K ► 41Ar ; B4C ► He…)

Circuits auxiliaires
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CONSEQUENCES

Modifications des propriétés acoustiques du sodium liquide

Atténuation

Célérité acoustique

Risque d’accumulation et de relargage d’importantes poches de gaz

Perturbation des mesures de radioactivité dans le gaz de couverture

Perturbation des mesures de réactivité

Prévention des phénomènes d’ébullition surchauffée

Impacts sur les phénomènes de cavitation

|  PAGE 5

[C
o
m

m
a
n
d
e
r 

1
9
8
9
]

~ 20 dB.cm-1

 Atténuation

R=2,07 mm

τ = 5,3.10-3

 Célérité acoustique

for f << fresonance

Variation de célérité = 1% pour un taux de vide de 5.10-7 !

= 10% pour 5.10-6 !

Bulles dans le sodium primaire : conséquences

GDR MecaWave – 5 octobre 2018



ENJEUX

La maîtrise des origines de la présence de gaz

L’évaluation de ses consequences (en particulier

acoustiques)

La validation de codes de simulation (VIBUL…)

Une réponse à une requête de l’autorité de sureté

nucléaire française (ASN)

CARACTERISATION DE :

TAUX DE VIDE (VBULLES/VTOTAL)

HISTOGRAMMES DE RAYONS DES BULLES

OBJECTIFS
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Réacteur 

SUPERPHENIX

 Taux de vide ~10-6  (mesure indirecte)

 Rayons des bulles compris entre 10 et 100 μm (estimation)

RETOUR D’EXPERIENCE

Caractérisation des bulles dans le sodium primaire
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PROPRIETES Notation Unité
Eau/Air

20°C/1 bar

Sodium/Argon

550°C / 1 bar

Capacité thermique massique du gaz Cpg J/(kg.K) 1.01x103 520,4

Célérité dans le gaz cgaz m.s-1 340 535

Célérité dans le liquide c ; cliq m.s-1 1481 2292

Facteur de compressibilité du gaz χgaz - 0.9996 1.00025

Compressibilité du liquide χliq Pa-1 4.4x10-10 1.86x10-10

Conductivité thermique du gaz λg W/(m.K) 0.026 0.0381

Impédance acoustique du gaz (ρc)gaz rayls 413 311

Impédance acoustique du liquide (ρc)liq rayls 1.5x106 1.9x106

Masse volumique du gaz ρgaz Kg.m-3 1.3 0.582

Masse volumique du liquide ρliq Kg.m-3 1000 816

Paramètre de tension superficielle σ N.m-1 72.8x10-3 151x10-3

Viscosité dynamique du liquide μ Pa.s 10-3 0.2268x10-3

Similitudes Eau / Sodium liquide
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L’eau à température ambiante est un bon simulant acoustique
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R&D en cours au CEA

Développement de techniques de génération de microbulles

Génération de microbulles en eau

 Par cisaillement microfluidique

 Cavitation en liquide sursaturé

 Cavitation ventilée

Génération de microbulles en sodium liquide

 Cavitation ventilée (en cours de développement)

Techniques de caractérisation acoustique

Mesure de la célérité acoustique à basse fréquence (vitesse de Wood)

Inversion (et fit) de mesures spectroscopiques d’attenuation et de célérité

Inversion de mesures d’un paramètre non linéaire

Mixage non linéaire de fréquences

Spectroscopie de résonance non linéaire

+ caractérisation optique de référence GDR MecaWave – 5 octobre 2018



Deux phases dans une jonction en Té :

Phase continue : l’eau

Phase discontinue : l’air

Processus d’arrachement puis transport

Permet la génération de bulles de taille quasi-

monodisperses

Notre objectif : faire de la microfluidique « low cost » 

avec des éléments du commerce

09/10/2018

Eau

Air

h = 90 μm

50 μm

Phase 1 : Naissance Phase 2 : Grossissement

Phase 3 : Arrachement Phase 4 : Transport

T1 = 0 ms T2 = 66 ms

T3 = 132 ms T4 = 200 ms

l ≈ 70 μm

Réalisation par YLEC Consultant (Grenoble)

Jonction Té standard en PEEK (JASCO) 

+ capillaires 150 et 200 μm de diamètre

Génération de microbulles par cisaillement 

microfluidique
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Mise en oeuvre d’un ensemble d’injecteurs

microfluides

Permet la generation de chapelets, rideaux et nuages

de bulles calibrées dans une gamme de rayons

compris entre environ 50 et 100 micromètres

Le banc MORTIMER

MOnodispeRsed T-MicrobbubblER
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Le dispositif CUMIN 

CUrtain Microbubbles INjectors

Version améliorée de MORTIMER : double rideau de 103 injecteurs

Rayons : environ 30 à 50 µm
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Deux types d’injecteurs dont la géométrie favorise la cavitation :

 Les veines à divergent radial (VDR) 

 Les « minitubes »
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La cavitation en liquide sursaturé

Diaphragme
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Vers égout

VR1

p1

V1

Venturi

V3

Pompe HP

Pompe 
BP

F1

F2

Remplissage
initial

F3

Saturateur

Réservoir 
de procédé. 

Régulation 
de pression 

Circuit
de

recirculation. 

Distribution. 

V4

V5

V6

V7

V8

V2

Permet la generation de larges nuages de microbulles

25 générateurs « VDR » (divergents) et 16 « minitubes » 

(diaphragmes)

 Taux de vide ajustable

 Distributions de type log-normal

 Histogrammes (en partie) ajustables

Représentatif des nuages de microbulles attendus en réacteur

Le banc ACWABUL

Acoustic Charaterization in WAter of BUbbLes
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VDR
Diaphragmes

Le banc ACWABUL
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La cavitation ventilée

Les méthodes précédentes ne sont pas applicables en sodium liquide pour des raisons 

physiques (coeff. de solubilité) ou technologiques (bouchages des capillaires)

Solution envisagée : remplacer la sursaturation par une ventilation de la poche de cavitation 

dans des VDR (brevet YLEC Consultant)
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Qualification en eau de générateurs de microbulles compatibles (physiquement et 

technologiquement) avec le sodium liquide
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Le banc CARMIN

CARMINA (Cavitating AeRated Microbbubles Injector in NA = implantation des 

injecteurs de type CARMIN sur une veine dynamique de sodium liquide

Ylec Consultants 2015

(a) (b)

Cavitating AeRated Microbbubles INjector
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Le dispositif RICAR

Géométrie évoluée d’injecteurs cavitants ventilés

Permet une configuration en rideau

RIdeau de CARmin… qui trouble l’eau

GDR MecaWave – 5 octobre 2018



R = 13 µm

Mesure optique de référence
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Optique télécentrique

(x1,5)

Caméra industrielle (5 Mpix) Immergée / Eclairage backlight

Différents traitements d’images

 Histogramme obtenus sur simples images binarisées

 Taux de vide obtenus après étalonnage du dispositif

Optique télécentrique

(x8)
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Mesure optique de référence

Calibration par mesure de la Point Spread Function (PSF)

 Permet de recaler la taille d’une bulle en fonction de la taille apparante et de son flou

 Permet de remonter au volume sondé

 ESTIMATION POSSIBLE D’UN TAUX DE VIDE

|  PAGE 19GDR MecaWave – 5 octobre 2018



9 OCTOBRE 2018 |  PAGE 20

La veine SMOG
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Veine expérimentale en cours de conception

 Sera implantée sur la boucle sodium MECANA du CEA Cadarache (en cours de mise en service)

65

0L

106L
Tests section : a 

2 m pipe allowing

various experimental

implentations.

MECANA

Sodium MicrObubble Generation



CARMINA : conception dérivée de CARMIN et RICAR

Generation de bulles micrométriques avec de faibles taux de vide

Génération possible de bulles millimétriques

+ Instrumentation

Acoustique

Electromagnetique

Conception en cours,

Réalisation en 2019-2020

La veine SMOG
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Rappel : méthodes acoustiques investiguées

ACOUSTIQUE LINEAIRE

Mesure de la célérité acoustique à basse fréquence (vitesse de Wood)

Inversion de mesures spectroscopiques d’atténuation et de célérite

Fit de mesures spectroscopiques d’atténuation et de célérite

ACOUSTIQUE NON LINEAIRE

Mixage de fréquences

o Haute fréquence – Basse fréquence (HF-BF)

o Deux hautes fréquences (HF-HF)

Spectroscopie de résonance non linéaire

Inversion de paramètre non linéaire issu d’un DAET (Dynamic Acousto Elasticity Testing)
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τ = taux de vide

γ = coefficient isentropique du gaz

c = célérité du milieu diphasique (m), du liquide (liq) ou du gaz

ρ = masse volumique du liquide (liq) ou du gaz

χ = compressibilité du liquide (liq) ou du gaz

p = pression dans le liquide

Mesure de la célérité basse fréquence (dite de Wood)

Objectif : mesurer le taux de vide
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Mesure de la célérité basse fréquence (dite de Wood)

R < 100 µm

Fcbf < 33 kHz

GDR MecaWave – 5 octobre 2018 |  PAGE 24



τ ~ 2.10-5
f = 15 kHz

Technique de référence à ce jour pour la mesure du taux de vide en sodium

Arrêt du bulleur

Mesure de la célérité basse fréquence (dite de Wood)
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Spectroscopie d’atténuation et de célérité

(Thèse L. D’Hondt)

METHODE 1 : Inversion des mesures (Tikhonov)
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Spectroscopie d’atténuation et de célérité

(Thèse L. D’Hondt)
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Choix du paramètre de régularisation

𝜆𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙

Le paramètre de régularisation optimal présente un compromis entre la norme de l’erreur commise 

𝐾𝑁𝜆 − 𝛼 et la norme de la solution 𝑁𝜆



Spectroscopie d’atténuation et de célérité

(Thèse L. D’Hondt)
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Méthode robuste

Facilité de mise en œuvre

Automatisable

Etendue des rayons trop restreinte 

►Pas de solutions possibles

► L-Curves pas en « L » Etendue des rayons cohérente

► solutions possibles

► L-Curves en « L »

Soutenance de thèse 

le 7 novembre 2018 ici-même
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METHODE 2 : Curve fitting

La solution est supposée être :

 une distribution log normale

 une somme de gaussiennes

Spectroscopie d’atténuation et de célérité

(Thèse L. D’Hondt)
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Méthode efficace mais qui nécessite un minimum 

d’informations a priori sur la population en présence 



Mixage non linéaire de 2 fréquences

HF-BF

Le comportement non linéaire de la résonance d’une bulle conduit au mixage des mixages excitatrices

Taux de vide difficilement

accessible

Reste à ce jour une

“technique de laboratoire”
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HF-HF

Mixage non linéaire de 2 fréquences

Résultat coherent mais à améliorer
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- Fréquence de pompage          ωp

- Harmoniques                         n.ωp

- Sub-harmonique                  ωp /2

- Ultra-harmoniques  (2n+1)ωp /2

- Fréquence d’imagerie             ωi

- Fréquences sommes et 

différences                          ωi  ± ωp

+ leurs multiples     ωi  ± n.ωp

- Sub-sommes et différences 

ωi  ± ωp /2

- Sub-sub-sommes et différences               

ωi  ± ωp /4INEDITES
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Mixage HF-BF : autres fréquences observées
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Mixage non linéaire de 2 fréquences
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La spectroscopie de résonance non linéaire
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Résonateur 

de Helmholtz
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La spectroscopie de résonance non linéaire

La spectroscopie de résonance (linéaire et non linéaire) a été abandonnée car jugée trop contraignante  

- de par l’utilisation de résonateurs – pour être implantée industriellement
GDR MecaWave – 5 octobre 2018

Wood => τ ~ 6.10-6

Préliminaire : la spectroscopie de résonance linéaire

Observation et modélisation de comportements non linéaires



Effets linéaires limités à des taux de vides ≥ 10−7

→ méthode de caractérisation utilisant l’inversion de mesures du coefficient de non linéarité

→ mesure du coefficient de non linéarité par DAET

(Dynamic Acousto Elesticity Testing)
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La spectroscopie d’un paramètre non linéaire

DAET



Tikhonov
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La spectroscopie d’un paramètre non linéaire

Mesure originale du coefficient de 

non-linéarité au sein d’un nuage de 

microbulles. En cohérence avec la 

théorie de la littérature

Méthode originale mais qui n’apporte 

rien par rapport à la spectroscopie 

linéaire tout en étant plus difficile à 

mettre en œuvre



Conclusions et perspectives
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A ce jour deux techniques sont retenues par le CEA

La célérimétrie basse fréquence

La spectroscopie d’atténuation et de célérité

Quelques approfondissement à venir en eau

Prochaine étape majeure : l’application au sodium liquide. Parmi les écueils à franchir:

La génération de microbulles (sera une première)

Le (très) peu de capteurs US compatibles sodium

L’absence à ce jour de mesure de contrôle pour validation

CARACTERISATION

GENERATION

Une plate-forme expérimentale de génération de microbulles en eau – unique et diversifiée – est 

opérationnelle
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