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1. INTRODUCTION 

Les pertes de pression qui accompagnent l'écoulement adiabatique d'un liquide 

chaud entraînent le phénomène d•autovaporisâtion }1j, 

Le tracé de la ligne piézomètrique montre [l|> [2], j3jque la vaporisation 

n'apparait pas quand la pression égale la pression de saturation p (TE) corres

pondant à la température d'entrée TE mais plus tard à une pression pn(p ,(TE). La 

figure 1 tirée de ; 2 ] est typique à cet égard. 

On se propose d'étudier la vaporisation du liquide metastable qui a atteint sa 

limite de métastabilité c'est-à-dire les conditions qui prévalent en E de la figu

re 1. 

La schématisation du problème suppose que l'on rencontre successivement dans le 

sens de l'écoulement (figure 2) 

- une source infinie de liquide ayant ces propriétés 

- une conduite isolée thermiquement où l'écoulement se fait sans frottement et 

à débit constant 

- une enceinte où règne la pression p. 

Si p = p , le liquide reste sursaturé. Si p = p. ~ùï>* puisque le liquide est 

en limite de métastabilité, il s'établit une onde de vaporisation au travers de 

L'hypothèse de l'écoulement sans frottement revient à reconnaître le fait expé

rimental qu'au déclenchement de la vaporisation l'essentiel de la perte de pression 

résulte de la mise en vitesse des produits de la vaporisation. 

On suppose en outre c-ie les deux phases liquide et vapeur vont à la même vitesse 

et qu'elles constituent un mélange homogène pour lequel il est possible de définir 

une pression p, un volume spécifique v, une enthalpie h, une vitesse u, une entropie 

S et une vitesse du son c. On désigne par G le débit constant et par x le titre. 

La différence entre le schéma d'autovaporisation retenu et d'autres modélisations 

tient en ce que l'on admet la persistance de l'état liquide metastable jusqu'à la 

pression p . Dans f_4 |, on suppose au contraire que le liquide évolue dès qu'il 

atteint les conditions de saturation mais qu'il tend vers l'équilibre avec une 

vitesse finie. 



2. EQUATIONS DU PROBLEME 

On définit un indice de vaporisation y qui représente la fraction de l'unité 

de masse de liquide qui évolue en donnant la masse xy de vapeur et [1--x)y de li

quide en équilibre avec cette vapeur à T , il reste donc la fraction (1-y) de 

liquide sursaturé à TE. Cette notion est compatible avec les mesures de températures 

locales ! 1 ! qui permettent de distinguer successivement,en un même point, des 

éléments à T et d'autres à TE» Remarquons que l'écoulement étant à débit constant, 

adiabatique et sans frottement, l'évolution du système trouve sa source dans l'éner

gie stockée de façon métastable au cours de la sursaturation ; la variable descrip

tive de l'évolution est donc bien l'indice y défini plus haut, c'est lui que l'on 

utilisera par la suite comme paramètre. 

Quand l'onde de vaporisation s'est installée dans la conduite, on rencontre une 

succession de plan d'indice y croissant vers l'aval, où les propriétés du mélange 

en évolution sont liées à celles de l'état initial (défini par un indice 0) par 

ii=^° = G (1) 
V V0 

p Q - p = - G(u0-ii> (2) 

2 u 2 

h + h = h0 + "T ( 3 ) 

L'élimination de u entre (1), (2) et 13) conduit à 

P 0 - P = - G
2 (v0-v) (4) 

h - h Q =•- Y2 (p - pQî (v + v Q) (5) 

On complète le système d'équations par les équations d'état 

h = (1-y) h Q + xyh" 4- (1-x) yh * (6) 

v = (1-y) v Q + xyv" + (1-x) yv* <7Ï 

où h* et v' correspondent à h et v pour le liquide à saturation sous la pression p, 

h" et v" sont relatifs à la vapeur dans les mêmes conditons. 

Avec (6) et (7), l'équation (5) peut s'écrire 

f"v

0 (1-y) + yv'] (h
11-*') + y(h0-h') <v"-v') + Y, (p-pQ) v^V-v'î ( 

h"-h' - Vt (p-pQ) (v"-v») 

que l'on désignera plus simplement par 

F(p, v, y) = 0 (9) 



Les équations [4Ï et (9) ne faisant intervenir, outre l*état initial, que p, v 

et le paramètre y, il est commode de continuer l'analyse dans le diagramme p, v. 

3. ETUDE GRAPHIQUE DE LA VAPORISATION DU LIQUIDE EN LIMITE DE SURCHAUFFE 

2 
Dans le plan (p, v), l'équation <4Ï représente une droite D de pente - G 

passant par A (p , v ), l'équation (9) un faisceau de courbes F dont les parties 

physiquement accessibles sont en traits pleins sur la figure 3. La courbe F y = 0 

est limitée au point A puisque, par hypothèse, on ne peut réduire la pression au-

delà de p sur l'isotherme TE. 

Si on abaisse la pression de 

une onde de détente y pénétre et une cnde de vaporisation s'installe telle que dans 

le plan de sortie l'indice de vaporisation soit y, et le volume spécifique v ; 

ces valeurs étant données par l'intersection en B de la droite D avec une courbe F 

au point d'ordonnée p.. 

On peut ainsi abaisser la pression extérieure jusqu'à une valeur p telle que 

la droite D soit tangente en C à la courbe F correspondant à l'indice de vaporisa

tion y . 

Une nouvelle diminution de la pression extérieure conduirait à une baisse de 

l'indice de vaporisation dans la section de sortie ce qui est évidemment inaccep

table. On va voir qu'en fait, plus aucune onde de détente au-delà de p ne peut 

pénétrerdans la conduite. 

4. EXPULSION SONIQUE DU MELANGE DOUBLE PHASE A L'INDICE DE VAPORISATION MAXIMUM y 

Exprimons analytiquement qu'en C, la droite D est tangente à la courbe Fy , on a 

¥ - ̂ ^ do) 
V - V 

Au voisinage de C sur Fy , on a aussi 

dh - H (P-PQ) dv - % (v*v0) dp = 0 (11) 

en revenant à l'expression (5) de F<p, v, y) = 0 

T étant une certaine température du mélange» on peut encore écrire (11) sous 

la forme 

(12) 

TdS - Vt [(p-pQï dv - (v0-v) dp] = 0 



qui, en tenant compte de (10), entraîne au point C 

dS = 0 (14) 

L'isentrape et la courbe Fy ont donc même tangente, la droite 0, au point C. 

v":eci entraîne la série d'égalités 
2 5 

fdp^ ,dpv C ^2 «^'F " O s 

(15) 

La vitesse du mélange u est donc égale à la vitesse locale du son c. Il s'en 

suit que toute perturbation de pression au-delà de p (qui se propagerait relati

vement au mélange à la vitesse c) ne peut remonter dans la conduite où l'indice 

de vaporisation est ainsi limité à la valeur y . 

5. COMPARAISON AVEC DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

5.1. Comparaison des taux de vide 

On dispose dans 2 de résulats expérimentaux concernant 1'autovaporisation 

de l'eau chaude à basse pression. Les essais sont conduits dans un tube vertical 

de diamètre 20 mm, d'une longueur d'environ 2 mètres suivi par un divergent 

d'angle au sommet 7 degrés. Les mesures comprennent les mesures de débit, de 

la température d'entrée et des pressions le long du canal, La mesure des taux 

de vide est réalisée par absorption de rayons X. 

Comme on l'a déjà indiqué dans l'introduction, le tracé des lignes piézo-

métriques permet d'estimer la profondeur du déséquilibre initial de l'eau. Le 

tableau I ci-dessous rassemble les données qui sont à la base de la comparaison. 

Dans la colonne taux de vide, on donne deux valeurs: la première au col géométri

que, la seconde 3 à 4 cm plus en aval, on verra pourquoi plus loin. 

TABLEAU I 

P r e s s i o n 
au c o l 

tbari j 1F.-C 

Deb i t P s a t ( T E ) 

{ b a r l 

P ress ion e f f e c t i v e - au 
dépa r t Ue 1 ' e b u l l i t i o n 

P Q hur 

Tau* de v i de 

X au coKX 

118,7 4180 1,707 1,640 50 -00 

1,5 
11G.65 6500 1,704 1,640 25-35 

116,3 CG50 1,763 1,640 12 -20 

115,9 1030O 1,741 1,630 10-15 

121,75 4360 2 ,008 1,933 55 -60 

1,75 
121,1 65CO 3,055 1,925 30-40 

121 B500 2,049 1,925 2O-30 

120.CS 10100 2 ,040 1,915 15-20 

: ==,== c == t 

S== ==r== ; »»=««: ========= =====_:===:============ = „ . . „ .™™«, 
120,1 4210 2.4CO 2,212 60-05 

2 
125,4 64O0 2,340 2,212 35-40 

125,3 B520 2,335 2,195 25-30 

125,1 10100 2.S27 2,200 17-25 



Au sein de chaque groupe, on a retenu une valeur moyenne pour TE, p .(TE) et 

Pg. Les figures 4, 5 et 6 montrent les courbes F et D correspondant à ces conditions. 

Bien que la position du point de contact des droites D avec los courbes F ne 

soit pas déterminé avec une très grande précision, il apparaît cependant 

que la pression p se situe environ 0,15 bar en-dessous de la pression au col. Ceci 

laisserait donc supposer que la section critique se trouve quelques centimètres fin 

aval du changement de section, c'est la raison pour laquelle, dans le tableau ci-

dessus, on a donné aussi la valeur du taux de vide à 3,5 cm du col. C'est cette 

valeur que l'on va comparer à la valeur théorique calculée de la façon suivante ; 

y v" est le volume de vapeur contenu dans l'unit 

est le volume total de cette même unité de masse 

Le taux de vide -^i est donc 

.-, _ — 
C V 

c 

Comme on a toujours d'après (7) = O-y * v. + x yr 
M-x) v 

On peut écrire avec une très bonne approximation 

•v = " C " V° = 1 - ^ ° - (17) 
'C V V 

C C 

Le tableau II résume la comparaison. Compte tenu de la difficulté à bien dé

terminer graphiquement ur point de contact et des éventuelles erreurs de mesure, 

on peut considérer que l'accord er-tre la théorie et l'expérience est satisfaisant. 

TAOt-EAU II 

TM»p. 
d'entrée 

TE »C 

PQ adoptés p c lue p c exp. v c l u 
«3(u.ii> 

« calculé ^nesur* 

ne» 1,63 1,35 1,5 

2r7f> 
1,75 
1,42 
1,3 

0,62 
0,40 
0,26 
0,10 

0,55-O.CO 
0,25-0,30 
0,12-0,20 
0,15-0,20 

121 i,a25 1.0 
1,75 

2,0 
1,/5 
1,45 
1,35 

0,02 
0,39 
0,27 
0,21 

o,55-o,eo 
0,30-0,40 
0,20-0,30 
0,15-0,20 

125,b 2,21 1,B5 7 
3 
1,05 
1,55 
1.-* 

0,6-1 
0,42 
0,31 
0,24 

0,00-0,C5 
0,35-O,4b 
0,25-0,^0 
0,17-0,25 



5.2. Indépendance de la perte de pression par accélaration et du débit à température 

d'entrée constante 

C'est un fait expérimental (au moins à basse pression) que la perte de pression 

par accélération er.t Indépendante du débit ' 2 , '3 ' . La pression p de déclenchement 

de 1'ebullition étant aussi approximativement constante dans les essais à même tempéra

ture d'entrée, il s'en suit que la pression au voisinage du changement de section 

doit rester constante : les essais ont été regroupés de cette façon. 

On a vu aussi sur les figures 4, 5 et 6 que l'ordonnée des points de contact à 

G variable restait approximativement constante. 

On se propose maintenant de démontrer ce fait. Le lieu du point de contact C est 

obtenu dans le plan p, v en éliminant G et y entre 

v = f (p , y ) (181 
c c' Jc 
v c-v 0 = - - 1 - (pc-p0> (19) 

L'expression f de (18) s'écrit 

v0(h"-h')+^(p-p0)v0(v"-v') <v'-v0)(h"-h')+(h0-h')U"-v') 
v " f h"-h' - Y, (p-p0)(v"-v'l

 + y h"-h' - y, (p-p0)(v"-V)
 ( 2 1 ) 

On peut montrer quei pour les conditions de pression des essais, on a à mieux 

que 5 % près d'une part 
ho-"' 

et d'autre part 

( S ô T v") (23) 
dp y d p h " - h 

L'élimination de G et y conduit à une expression de la forme 

-ir r ° ( p ) i • 
(V - v ) '[ 1 - , , - O (24) 
c O (P C-P 0'

 f 1(PC'" 

où v c f. V Q 

On trouve donc p ".-gfPQÏ (25) 

d'où la constance de p et des pertes de pression par accélération à température 

d'entrée constante. 



5.3, Forme de la relation de criticité 

Par relation de criticité, on entend la relation qui existe entre le débit G 

et la valeur des variables dans la section critique. En approchant (7) dans la 

section critique par 

v - v n - x y v" 
c O Jc c 

et en tenant compte de (19), on obtient 

c2
 P 0 " P C 1 

(26) 

(27) 

où X est le titre effectif aans la section critique 

Si X est exprimé en %, on trouve 

/ PQ~Pc~ _ J 

V "ë ' V*c 
Les valeurs de X tirées de l'expérience 12 pour un glissement égal à 1 sont 

rassemblées dans le tableau III, 

(28 ï 

TABLEAU III 

TE 
"C 

G 
kgm-2 s-1 en % 

P c „ bar 

116,7 
116,7 
116,3 
115,9 

4193 
6526 
8709 

10291 

0,099 
0,026 
0,010 
0,005 

1,5 

121,9 
121 ,3 
121,1 
120,8 

4383 
6519 
8474 

10111 

0,130 
0,043 
0,023 
0,017 

1,75 

126,2 
125,5 
125,1 
125,0 

4218 
6410 
8520 

10176 

0,188 
0,065 
0,034 
0,023 

2 

Ces valeurs sont portées sur la figure 7 où, pour comparaison, on a tracé les 

droites théoriques (en coordonnées logarithmiques) représentant l'équation (28). Les 

éléments retenus pour tracer ces droites sont les suivants : 

TABLEAU IV 

ba r 
P 
C. 

oar 

V 
c 3. -1 

m kg 
10 \/~JÏT££ kgm" 2 s " 1 

1,63 
1,925 
2,21 

1,5 
1,75 
2 

1,159 
1,004 
0,8854 

1.059.10 3 

1,32 .10 3 

1,54 .1C3 



On peut ainsi conclure qu'au moins pour les très faibles titres la relation (28) 

exprime bien la criticite. 

6. CONCLUSIONS 

On a établit un modèle pour 1'autovaporisation d'un liquide sursaturé. Il découle 

de ce modèle que la vaporisation ne peut pas s'étendre à toute la masse vaporisable 

de liquide sursaturé ; elle ne peut concerner qu'une fraction y de cette liasse, 

limitée par 1'expulsion sonique des produits de la vaporisation. Cette limite est au 

plus de l'ordre de 10 %. 

On a appliqué ce modèle à l'autovaporisation de l'eau chaude à basse pressior. 

{. 2 bar). Les valeurs de taux de vide calculé se comparent bien aux valeurs mesurées 

dans les mêmes conditions. La constance de la perte de pression par accélération 

observée expérimentalement à température d'entrée constante, se déduit du 

module danb les conditions particulières des essais. On vérifie une forme sirrple de 

la relation de criticite entre le débit, la pression d'apparition de 1'ebullition p 0 

et le titre effectif critique. 
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DEBIT 10291- KG/H2 S + 
TEMPERA HIRE D'ENTREE 115.9 DEG 
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TEMPERATURE D'ENTREE 115.9 DEG 

DEBIT 103 rI.KC/M2 S O 
TEMPERATURE D'ENTREE 115.9 DEG 

DEBIT 10324.KG/M2 S O 
TEMPERATURE D'ENTREE 116.1 DEG 

Figure I - Ligne piézomètrique d'un liquide (eau) en auCovaporisatiop 

(d'après [2]) 

Piezoraetric Line of a Flashing Liquid 
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Figure 2 - Schématisation des conditions d'autovaporifation du liquide 
sursaturé 
Scheme of the Flashing Conditions of the Supersaturated Liquid 

Figure 3 - Etude graphique de l'autovaporisation d'un liquide sursaturé 
Graphical study of the Flashing of a Supersaturated Liquid 
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Figure 4 - Determination des conditions cr i t iques. TE = 116°C 
Determination of the Critical Conditions 
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Figure 5 - Détermination des conditions crit iques. TE •= 1.21°C 
Determination of the Crit ical Conditions 
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Figure 6 - Déterminat ion des cond i t i ons c r i t i q u e s . TE - 125,5°C 
Determinat ion of the C r i t i c a l Condi t ions 



Figure 7 - Comparaison de la forme théorique G ^ X avec les résultats 
expérimentaux 

-1/2 Comparison of the Theoretical Result G ^ X with Experience 
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