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Abstract 

Infrared optical techniques were used for the study of liquid water 

films in condensing and evaporating environments. Synchronized 

film thickness and surface temperature mapping of the film over an 

identical field of view was developed. Attenuation of near infrared 

light by liquid water was used to infer the film thickness. Measure-

ments were performed on an opaque wall by taking advantage of the 

diffuse reflection at the wall surface with a halogen light source illu-

minating the field of view of a near infrared camera. A narrow wave-

length band of the near infrared light centered at 1.6 µm was selected 

which provides adequate absorption coefficient for thickness meas-

urement in the 0 to 2 mm range. Thermography with a mid-wave in-

frared camera was utilized to record the intensity of the black body 

radiation emitted from the upper layer of the film, which, after cali-

bration, provides the temperature mapping. For this purpose, a 

measurement band between wavelength 3.6 µm and 5.5 µm was se-

lected. Combined measurements in the near and mid wave infrared 

were achieved with 248 x 180 measuring points, a spatial resolution 

of 0.63 mm and frame rates of 250 fps and 125 fps respectively. In 

situ and real time calibrations were developed to measure films 

through a window and steam rich atmosphere. 

An experimental campaign was conducted at the LINX facility , 

which consists of a 10 m3 meter pressure vessel with a centrally 

mounted temperature controlled wall. Condensation or evaporation 

was initiated on the wall test surface by controlling the steam con-

centration in the gas bulk and the wall temperature. Thermal-hydrau-

lic conditions, partially representative of the containment atmosphere 

expected in a nuclear power plant during postulated accident sce-

narios, were reproduced. The pressure in the vessel was kept close 

to atmospheric pressure and the wall temperature was limited to 

95°C. Liquid films were created either by water injection or by steam 

condensation. Thermocouples and sampling capillaries were used to 



 

 

monitor the profiles of the temperature and gas distribution in the 

bulk and in the boundary layer near the wall. Heat flux sensors and 

an energy balance were used to determine the wall heat flux.  

The capabilities of the developed instrumentation were demon-

strated by a number of condensation and evaporation experiments, 

conducted under selected boundary conditions. These experiments 

have shown the full functionality of the instrumentation. The goal to 

achieve a synchronized two-dimensional measurement of the film 

thickness together with the film surface temperature was reached. It 

was shown that meaningful results on the nature of heat transfer can 

be obtained by correlating the measured film thickness with the 

measured temperature. 

The images give an insight into the film behavior at a technical 

scale with a field of view of approximately 15 cm x 11 cm. and a 

measurement duration of 10 seconds. Fine structures such as rolling 

and capillary waves, rivulets and droplets were captured thanks to 

the high spatial and temporal resolution of the cameras. Flow pat-

terns were identified and their dependence on the wall temperature 

was shown. It was shown that the measuring results can be used for 

statistical analysis. Frequency spectrums, cross correlations, stand-

ard deviations and mean values were extracted from selected tests. 

Additionally, correlations were found between the fluctuations in the 

film surface temperature and the wave thicknesses. The heat flux 

was decomposed into a time averaged and fluctuating part under the 

assumption of a developed temperature profile in the film. The influ-

ence of the diffusion layer on the local transient heat transfer is evi-

denced by the low frequencies observed in the fluctuation of the film 

surface temperature, the high amplitude of temperature fluctuations 

induced by passing waves and the concentration measurements in 

the diffusion layer. For a further quantification of the complex transi-

ent patterns resulting from turbulence in the film and the gas, com-

putational fluid dynamic (CFD) simulations are recommended. 
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Résumé 

Des techniques de mesures dans l’infrarouge furent utilisées pour 

l’étude des films d’eau évoluants dans des environnements en pré-

sence de condensation et/ou d’évaporation. La cartographie de 

l’épaisseur du film et de sa température de surface sur des champs 

de vue identiques et de manières synchronisée fut développée. L’at-

ténuation de la lumière infrarouge dans l’eau liquide fut utilisée pour 

déduire l’épaisseur du film. Les mesures furent réalisées en tirant 

avantage de la réflexion diffuse de la lumière sur la surface d’une 

paroi opaque avec une source de lumière halogène illuminant le 

champ de vision d’une caméra sensible au proche infrarouge. Une 

bande optique étroite dans le proche infrarouge centrée à 1.6 µm fut 

sélectionnée, fournissant un coefficient d’absorption adéquat pou r la 

mesure d’épaisseur de film variant de 0 mm à 2 mm. La thermogra-

phie avec une caméra sensible à l’infrarouge moyen fut utilisée pour 

acquérir l’intensité des radiations du corps noir émises depuis la 

couche supérieure du film, et qui, après calibration, fournit la carto-

graphie de la température de surface. A cet effet, une bande de me-

sure de longueur d’onde allant de 3.6  µm à 5.5 µm fut sectionnée. 

Des mesures combinées dans le proche et moyen infrarouge furent 

accomplies avec 248 X 180 points de mesure, une résolution spatiale 

de 0.63 mm et une fréquence d’acquisition  de 250 et 125 images par 

seconde, respectivement. Une calibration in situ et réalisée en temps 

réel fut développée afin de mesurer des films à travers un accès op-

tique et des atmosphères riches en vapeur. 

Une campagne expérimentale fut conduite avec le banc expéri-

mental LINX qui consiste en une enceinte pressurisée d’un volume 

de 10 m3 avec, en son centre, une paroi dont la température est con-

trôlée. Condensation et évaporation furent initiées sur la surface test 

de la paroi en contrôlant la concentration de vapeur dans le volume 

de gaz à l’intérieure de l’enceinte et la température de la paroi. Des 



 

 

conditions thermo-hydrauliques partiellement représentatives des at-

mosphères régnant dans l’enceinte de confinement d’une centrale 

nucléaire, tel que prévues par les scenar ios d’accident postulés, fu-

rent reproduites. La pression dans l’enceinte fut maintenue proche 

de la pression atmosphérique et la température de la paroi était limi-

tée à 95 °C. Les films furent créés soit par injection artificielle ou par 

condensation. Des thermocouples et des capillaires pour l’échantil-

lonnage du gaz furent employés pour mesurer et contrôler les profils 

de température et de concentration dans le volume de gaz et dans 

la couche limite de concentration à proximité de la surface de la pa-

roi. Un capteur de flux de chaleur et un bilan énergétique furent uti-

lisés pour déterminer le flux de chaleur à travers la paroi.  

Les aptitudes des techniques de mesure développées furent dé-

montrées par plusieurs tests avec des conditions contrôlées de con-

densation et d’évaporation. Ces expériences ont montré la parfaite 

fonctionnalité de l’instrumentation. Le but qui était d’accomplir des 

cartographies synchronisées de l’épaisseur et de la température fut 

atteint. Il fut montré que des résultats significatifs sur la nature du 

transfert de chaleur peuvent être obtenus en corrélant l’épaisseur du 

film mesurée avec la température de surface. 

Les images obtenues donnent un aperçu du comportement du 

film à une échelle technique avec un champ de vison d’environ 

15 cm x 11 cm ainsi qu’une durée de mesure de 10 secondes. Des 

structures fines telles que des vagues roulantes et capillaires, des 

ruisselets et des gouttelettes ont pu être saisies grâce à la haute 

résolution spatiale des caméras. Différents types d’écoulements fu-

rent identifiés ainsi que leurs dépendance envers la température de 

la paroi. Les spectres de fréquence, les corrélations croisées, les 

écarts types et valeurs moyennes furent extrait à partir de tests sé-

lectionnés. De plus, des corrélations furent trouvées entre les fluc-

tuations de la température de surface et de l’épaisseur des vagues. 

Le flux de chaleur fut décomposé entre ses composantes moyenne 

et fluctuante avec l’hypothèse d’un profil de température développé 
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à l’intérieur du film. L’influence de la couche limite de diffusion sur le 

transfert de chaleur local et transitoire a pu être mise en évidence 

par les basses fréquences observées dans la fluctuation de tempé-

rature à la surface du film, la forte amplitude de la fluctuation lors du 

passage des vagues et les mesures de la concentration dans la 

couche limite de diffusion. Pour une plus ample quantification des 

structures complexes en transition résultant de la turbulence dans le 

film et dans le gaz, des simulations numériques de la mécanique des 

fluides (CFD) sont recommandées.


