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On procède à l'analyse critique de quelques lois caractéristiques de 
génération de vapeur en autovaporisation. Ces lois sont séparées en 
lois empiriques et analytiques. 

On examine d'abord les lois analytiques. Ces lois proviennent de solu
tions analytiques des équations locales instantanées appliquées à des 
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0.1 

0. MOTATIOHS 

Dans tout ce qui suit, on a adopté les notations suivantes : 

les grandeurs scalaires sont représentées par des caractères maigres 

(ex : p), les grandeurs vectorielles par des caractères gras (ex : V ) , 

les grandeurs teosorielles par des caractères creux (ex : /2"). Pour les 

grandeurs les plus courantes(pression, vitesse, etc.), on a pris les 

symboles usuels (p, w...) ; ces grandeurs ne sont pas redéfinies dans 

le texte. 

Les grandeurs liées à la phase k sont indicées k (ex : iy). 

Les moyennes sont représentées comme suit : 

7 moyenne de la fonction f sur l'intervalle de temps T, 

f. " " f. sur le temps de présence T k de la phase k 

pendant l'intervalle de temps T, 

{f} n moyenne de la fonction f sur le domaine D n de dimension n (n » 1 : 

ligne ; n « 2 : surface j n » 3 : volume), 

<f|t>n moyenne de la fonction ffc sur D., portion de D n occupée par la 

phase k. 

Dans le texte, les moyennes sur une section droite de l'écou

lement seront notées simplement {f^ ou <f K>, sans écrire l'indice inférieur 

2. 

On définit o. » taux de présence local de la phase k pendant 

l'intervalle de temps T : 

S 4 T »•» 

et K. , fraction du domaine D occupée par la phase k à l'instant t : 

„ â Dkn (0.2) 
D 
n 

On rappelle que : Rj^ - +0^,, W-3) 



0.2 

Dans le texte, on désignera R « et {««ta» r e l a t * f s • une 
section droite de l'écoulement, sous le nom de taux de vide et on le 
notera a. 



\ 

I . 

1. INTRODUCTION 

Les équations décrivant les écoulements diphasiques gaz-

liquide sont établies classiquement de la façon suivante (Ishii, 1973 ; 

Delhaye, 1981) : on écrit les bilans de masse, de quantité de mouvement 

et d'énergie totale pour un volume de contrôle constitué de deux sous-

volumes appartenant respectivement aux phases gazeuse et liquide ; l'ap

plication de la règle de Leibniz et du théorème de Gauss conduit aux 

équations locales et instantanées : trois équations de bilan pour chaque 

phase et pour l'interface, relatives à la masse, la quantité de mouvement 

et l'énergie totale (Tableau 1). Dans l'équation de bilan d'énergie totale 

à l'interface (1.7), le terme de tension superficielle a été obtenu en 

supposant l'égalité des composantes tangentielles des vitesses phasiques 

à l'interface. 

Dans la plupart des cas, l'évolution des interfaces présente 

un caractère complexe rendant impossible la résolution des équations 

locales instantanées. De là vient l'idée d'utiliser des opérateurs de 

moyenne (moyennes spatiotemporelles, moyennes d'ensemble, etc.). Dans 

le cas d'un écoulement en conduite, on applique généralement aux équations 

locales instantanées l'opération de moyenne temporelle, puis l'opération 

de moyenne sur une section droite ; l'interversion de ces deux opérations 

donne le même résultat. Nous présentons au tableau 2 les équations locales 

moyennées dans le temps, et au tableau 3 les équations moyennées dans le 

temps et sur une section droite. Les notations sont explicitées à la fi

gure 1 ; les termes de tension superficielle ont été omis. 



k Bilan» dan» la phaae k 

Maase : |^k + 7. ( p , ^ ) - 0 (1.1) 

Quantité de mouvement : - ^ ^ k + V. ( P k 1 ^ ) - PfcP - V.lTk • 0 (1.2) 

S2S8iŜ 2£âi£ : £ [p k ( \ + { v*)] * V. [ p ^ + 1 y.)iç] 

-P k F. ir k -v . (r k.ir k)*v.«j k»o o.s) 

Bilans â l'interface 

(1.4) 

(1.5) 

0 (1.6) 

Masse : 

m_ + m. 
g 1 

- 0 

avec 
• A «V - v . ) . ^ k 

Quantité de mouvement 

à g V g • m ^ - * g . T g - « i . I x +V so - a(V s .^) | | g 

i2ÊESii_£2£âiê ! 

"g ( ug + i v l ) + i i ( u i * i v î ) + r s • (o*î> + < ig - * g +1i -*i 

- <mg nr g) . ir g - «^ .T x ) . ir x - o (1.7) 

TABLEAU 1 : EQUATIONS LOCALES INSTANTANEES. 



Définitions : T* û ~ f , 
k hû 

dt (1.8) 

'kJ " 

l j - T \VL . * f e \. (1.9) 

Bilans pour chaque phase 

3 
«SS5S : at °k V * v * °k ^ " " f x j " x *k j (1.10) 

9ïïâ2£i£S_ÉS_2£i!Y.§9S2£ ! 

3 st «k p k ^ r + v- °k w ^ -v- «kir- v / * 
- j ^ « A - T k - « k > j t'-i» 

iS£E8iS-t2tSlS = £ « k PfeCufe 4 V P + v ' °k "k<\ + T KK 

* • « k " ^ - « k + ' • °k1k - «k p fc F - ^ k 

- E j l ? [ \ ( u k + i v k> - «k - *V -«k +?k - * k } (i.i2) 

Bilans à l ' interface 

Masse : 

2 £ l"' m. . - 0 (1.13) 

M i ̂  

Quantité de mouvement : 

Energie totale : 

Ê ! ^ [^ ( u k + 1*> " «i -«V -*k Mk * k} • ° ( ,- , 5> 
TABLEAU 2 : Equations locales noyennées dans le temps - j esc relatif à 

la j 1 * - 6 interface passant au point considéré pendant l'intervalle 

de temps T. 



4. 

Definition 

+ £ > - ! tàO- (1.16) 

Bilans dans la phase k 

Masse : 

•ka* \ K *•&«•* °k*z • V k * - " ^ J i j 1 V, * ci.») 

9ïïâ5£ï£é_âi_52HÏËSSS£ ' 

£"-* Vk^k * + £«•* \"z - V K * 

f ^^* d« 

j °fk 

ËSSEÊÎ5_£2ËË1Ë ' 

= - a. + ? i- 1 « ^ - T k . v . * • j <^k T î ' a p ^ ( 1 . 1 8 ) 

• -du ij{vvk> " k̂ -*V*k *?k -\> "J AVvW*^b 
? i ^ 

Bilans a l'interface 

Masse : 
E ^ û ' à ^ - O (!.20) 
j j J J 

Quantité de mouvement : 

I + t XfUft - T k . « ^ * - 0 (1.21) 

Energie totale : 

I * ï *f [*k ( u k + T n> - °L«v A +1 k - \ J * - ° ( l-22) 

T*w.g*n 3 : Equations aoyenaées dans le teaps et sur une section droite 



FIGURE 1 : Section droite d'un écoulement 



Le système d'équation* (1.17) 4 (1.22) l'ut pas utilisé tel 

quel. On fait souvent 1st Jkupothas** suivants» : 

- les coefficients de corrélation temporels, rapports des 

moyennes temporelles d'un produit au produit des moyennes 

temporelles, sont égaux à 1 ; 

- les coefficients de corrélation spatiaux, rapports des 

moyennes spatiales d'un produit au produit des moyennes 

spatiales, sont égaux à 1 ; 

- les équations d'état valables pour les grandeurs locales 

s'appliquent aussi aux grandeurs moyennées ; 

- les termes de conduction axiale dans chaque phase, et leurs 

dérivées, sont négligés ; 

- les pressions sont égales dans les deux phases ; 

- les dérivées des termes de tension visqueuse et leur apport 

énergétique sont négligés ; 

- en écoulement vertical, la pression est constante sur une 

section droite. De plus, si l'on suppose l'écoulement axi-

symétrique, les équations de bilan de quantité de mouvement 

se réduisent à leur projection sur l'axe de symétrie. 

On trouvera une discussion de ces hypothèses dans les travaux 

de Vernier et Delhaye (1968), Kocamustafaogullarl (1971), Bouré et Réocreux 

(1972), Réocreux (1972), Bouré (1977, 1978). Elles conduisent au système 

d'équations du tableau 4, dans lequel on a supprimé les symboles des 

opérateurs de moyenne pour alléger l'écriture. 

Ces équations peuvent encore être transformées pour faire 

apparaître la pression p et le deviateur des contraintesTT à la place 

du tenseur des contraintesT, et l'enthalpie massique i à la place de 

l'énergie interne u. On trouvera dans l'article de Bouré (1979) une 

discussion, des problèmes liés à cette transformation, problèmes qui 

sortent du cadre de cette étude. 



Bilan» dan» la phaae k 

Haaaa : 

£«• Vk * ^ a V k - k • - a * J S 7 1 ^ * ° - 2 3 > 

Quantité de »ouv«—nt : 

- -A* ï ̂ «rt " Tk •«.>! •*.**[ W -^ •*.«TT5S 
3 j , , ^ k kV 

Energie_totale : 

^ v . * v * i vk>+ £ * v . V i *£>%+ à * v\ -^^•'î 

- " a * ? ̂ {Vk + i ' k > " « k - ^ ^ +1k-*k] t 

Bilans à l'interface 

Masse : 

£ + E 17 li , * - 0 (1.26) 
k j 1 BJ 

Quantité de mouvement : 

l * J ̂  (Vk " Tk 'Vj * - ° (1-27) 
Energie totale : 

* S ^ V - k + H> - ^-V-*k + 1 k - \ ] * k • j 'J I -k"k 2 -k' " k " k ' - k Ik-k I ̂  - 0 (1.28) 

TABLEAU 4 s Equations de bilan'sisplifiées 



8. 

Le systlae d'équations (1.23) a (1.28) (pas plus d'ailleurs que 

les systeaes d'équation* des tableaux 2 et 3) n'est pas feraé. Pour 

pouvoir le résoudre, il faut connaître sept lois de transfert : transfert 

da aassa, da quantité de •ouveaent et d'énergie entre les deux phases, 

transfart de quantité de «ouveaent et d'énergie entre chaque phase et la 

paroi. En outre,- la perte d'information sur la structure de l'écouleaent 

nécessite l'addition d'une loi topologique de taux de vide ; dans le systêne 

(1.23) S (1.28), c'est l'hypothèse d'égalité des pressions dans les deux 

phases qui en tient lieu. BourS (1977, 1978) a étudié les conséquences d'une 

telle hypothèse et nous ne détaillerons ici pas les problèmes qui en 

découlent. 

Si l'on se donne des lois algébriques régissant le déséquilibre 

(c'est 3 dire l'écart de vitesse entre les deux fluides w - w., dëséqui-

8 * 

libre mécanique, et l'écart entre 1'enthalpie de chaque phase et son enthal

pie & l'état de saturation i. - i, .déséquilibre thermique), on réduit 

le nombre d'équations aux dérivées partielles et de lois constitutives 

nécessaires. Le tableau 5, tiré d'un article da Bourë (1975), résume les 

différents cas possibles. 

Le présent rapport est consacré à l'étude du second membre de 

l'équation (1.17) ou (1.23) : 

r, - ' - -1 

k * H « ij -y * ( 1' 2 9> 
J 

Ce terme représente le taux de production de phase k par unité de volume 

(kg/m3 s). Le bilan de masse à l'interface (1.20) s'écrivent : 

r g • r t - 0 (1.30) 

nous adapterons la définition suivante : 

r - r g - - Tt (1.31) 



Xeetriccioni 
impetS»» 

Variables dtp.tea 
raitaotee Equations dit bilan Loti de feraeture 

Mcccsiina 

3 : A» 
A i . e t Ai* 

" . P. » t 
3 equation! d« bi lan du aélanga 2 t frotteaent e t f lux de chaleur 

pariétaux pour 1* aflange 

2 : An 
Ai on Ai . 

»t P. »1 
A i , ou Ai 

3 equations de b i lan du Mélange 
• 1 bi lan phasique de nasse 

3 t f ro t ta i en t , f lux «a chaleur 
pariétaux pour 1* •é leage traaa-
fare d» aaaaa intarfae ia l 

2 : An 
Ai on Ai . 

3 Squattons de b i lan du aélange 
+ 1 b i lan phasique d'énergie 

k i frotteaent par ié ta l pear l e 
•élange, f lux de chaleur pariétal 
pour cbaaua phase 
transfert 4*éaargie ia ter fac la l 

2 s Ai e t Ai£ « . P i » g . » i , 3 équetûm» de bi lan du Mélange 
+ 1 bi lan phasique d* quantité 

de aouveaent 

4 : frotteaent parierai ponr chaeee 
phase 
f lux de chalaur par ié ta l tour l a 
aélanga 
transfert 4* auantlté «le anaïaaeat 
intarfae ia l 

1 I An O . P . « t . i i . 3 Équation* du bi lan du aélanga 
• 1 bilan phasique de asiate 
+ 1 bilan phasique d'énergie 

5 ; frotteaent pariétal pour la • * -
lange 
flux pariétal pour chaque phase 
transfert de suisse e t d'aoergle 
interfaciaux. 

1 : Ai ou i i j < i ,P .» t .w f 

Ai.cu Ai 

3 équations de bilan du «6lange 
+ 1 bilan phasiqut de nasse 
* 1 bilan phasique de quantité 

de mouvement 

5 i frottant rit pariétal pour chseuo 
phase 
flux dt chaleur pariétal peur la 
aé lange 
transferts de aasse « t àm aneat l té 
da aouvaaaRt interfsciaux 

3 équations de bi lan du melange 
* I bi lan phasique de quantité 

de awnnreHant 
+ 1 bi lan phasique d'énergie 

6 t frottaaant par ié ta l pour chaque 
phase 
flux da chaleur pariétal ponr 
chaque abate 
transfarta da quantité da aowre-
•ent e t d'énergie iatarfaeiaux 

0 o.Pp»,, . v g 
Ai„.Alg 

3 equation* de bi lan du mélange 
+ 3 équations de bilan 

phasiquea 

7 i frottaaeot pariétal pour cbaaua 
phase 
f lux da chaleur pariétal pour 
chaque phase 
transfarts de *u.-s*. da quantité 
dt •ouvaamt « t d'énergie • 
l ' in ter face 

TABLEAU 5 : MODELES D'ECOULEMENT DIPHASIQUE (BOURE, 1975) 



ta variable r sera désignée indiffCraoaant dans ce qui «ait 

par 1 M termes "taux de transfert da massa" ou "taux de production de 

vapeur". 

On voit sur le tableau 5 que la nScessitC de awdCliaer r est 

life 1 la prise en compte du déséquilibre thermique d'une ou des deux 

phases. 

Dans ce qui suit, nous présentons un échantillon significatif 

de modélisations de r valables pour des écoulements eau-vapeur en conduite 

sans flux de chaleur pariétal ; la plupart de ces modélisations concernent 

les écoulements à balles. Le but recherché n'est pas une revue exhaustive 

de modelés de r, mais simplement la présentation et la critique d'exemples 

très typiques, de façon a mettre en évidence les lacunes de la modélisation 

actuelle. 

Pour la modélisation des termes de transfert, plusieurs méthodes 

sont envisageables : 

- Une approche analytique : 

On choisit une structure élémentaire (bulles, bouchons, annulaire...) 

et on postule que le transfert étudié est gouverné par tel ou tel mécanisme. 

Cela permet d'établir un modelé local instantané, c'est à dire un ensemble 

d'équations locales instantanées avec leurs conditions initiales, leurs 

conditions aux limites et leurs l'ois constitutives, qui est supposé rendre 

compte du comportement de l'écoulement en description lagrangienne. De la 

solution de ces équations locales instantanées on doit pouvoir déduire 

l'expression analytique du terme de transfert, après une opération de 

moyenne, et un passage du point de vue lagrangien au point de vue eulérien. 

L'avantage d'une telle méthode est qu'elle met clairement en 

évidence les hypothèses faites et donc, en principe, le domaine de validité 

de la loi obtenue. En contrepartie, il est souvent nécessaire de faire des 

hypothèses peu réalistes pour pouvoir mener 3 bien le traitement anal1, tique. 



II. 

Un problème fond—sntal de ectta approche est qu'il n'existe pas. 

1 notre connaissance, de méthode gSoéralc et appropriée qui parasite de 

passer de la solution des equations locales instantanés* 1 la loi de fer

meture recherchée exprimée an variables moyennées Pour dar «coulenents 

* bulles, Achard (1978) et Hicaelli (1982) utilisant une méthode baste sur 

le traitement stochastique du comportement de la phase dispersée, qui conduit 

dans certaine cas aux lois de fermeture. De façon générale, on ae contente 

de procédures heuristiques rudioentaires, dont nous donnons un exemple en 

Annexe. 

Il apparaît enfin qu'un tel modèle analytique introduit toujours 

au moins une grandeur constitutive nouvelle ne figurant pas dans le modèle 

d'écoulement diphasique. Ainsi dans les modèles exposés plus loin nous 

verrons apparaître le nombre volumique de bulles. 

Le tableau 6 récapitule la démarche utilisée pour cette approche. 

On notera que celle-ci conduit à réintroduire la structure géométrique des 

interfaces, qui evait été éliminée par les opérateurs de moyenne. 

- Une approche empirique : 

On se désintéresse des mécanismes de transfert, et l'on cherche 

à établir dea corrélations, c'est à dire des relations qui ne seront 

entièrement déterminées que par les résultats expérimentaux. L'intérêt de 

cette approche réside dans sa simplicité ; en revanche l'extrapolation 

dea résultats tirés d'une expérience donnée à on autre type d'expérience 

est délicate. On peut aussi tenter de combiner les avantages des deux 

méthodes, en se fixant des formes théoriques qui seront ensuite ajustées 

sur des résultats expérimentaux. 

Nous reprendrons cette classification dans notre présentation 

des modèles de I\ 
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Equations 
localu 

instantanéts 

Structure 
diphatique 

Mécanisme 
de transfert 

Solution 
Identif ication 
des grandeurs 
présentes dans 

les deux 
systèmes 

d'équations 

Equations 
moyennées 

Loi 
de transfert 

TABLEAU 6 DEMARCHE UTILISEE FOUR L" APPROCHE ANALYTIQUE 
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2. QUELQUES «APPELS PRELIMIKAIKES 

2.1. for—i envi««teabl«« pour le» loi» de transfert 

On rappelle Crtt succinctement let formes de lois de transfert 

utilisable! ; pour une discussion détaillée le lecteur pourra se reporter 

aux travaux de Bouré (1978). 

- fonction des variables d'état ; cette forme est 1*. plus simple 

possible, et certainement la plus utilisée, bien que l'on 

sache que, même en écoulement monophasique, elle ne soit pas 

toujours suffisante (Achard et Lespinard, 1982). 

- lois de transfert comportant des termes différentiels 

- termes de transfert gouvernés par des équations aux dérivées 

partielles 

- intégrales de convolution. 

2.2. Rappel de quelques relations utiles 

2.2.1. Définition_de_r 

Redonnons tout d'abord la définition de r (équation 1.29) : 

Il faut aussi rappeler la définition telle qu'on l'obtient en moyennant 

les équations locales instantanées d'abord dans l'espace, puis dans le 

temps : 

a. . 
d 8 (2.2) 

Jg(z,t) fe ""k-^k* 

Ces deux définitions sont équivalentes. 

Cette définition du transfert de masse ne présente évidemment 

d'intérêt que dans une modélisation monodimensionnelle. Pour une formula

tion bi-ou tridimensionnelle, il faudra introduire les transferts de 

nasse locaux : 

t ' - Î J j i j j (2.3) 
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•jvi vérifient : 

Y, • T t - 0 (2.4) 

2.2.2. Bilan d'énsrtie 1 l'intsrfac» 

•«prenons la relation (1.7). Si l'on suppose la tension super

ficielle constant*, il vient : 

I [V»k + T v£> +1k \ ~ « W .trk] - o (2.5) 

(H.l) Moyennant 1'hypothèse que les composantes tangentielles de V 

et IT, à l'interface sont égales, on peut introduire la vitesse 

1T p (fig. 2) : 

v p

 ê » j . \ » k +"*t « • » 

V étant la composante tangentielle des vitesses phasiques à l'interface. 

On montre (Vernier, 1976) que (2.5) peut se mettre sous la forme : 

* K k + ï "* " V 2 ] **.•&. -«k-«"k " V ] } " ° ( 2'7) 

ou encore : 

*£' *? ̂  + "* " l» "^ T *4 T>g Ms-% + î'«i * ° <2-8) 

Tk°" « W * , (Z-9> 

Les grandeurs m.,TC. ettt. sont liées par ailleurs : l'équation (2.8) 

n'est donc que formellement une équation du troisième degré en m (ou m ). 
8 * 

Si l'on s'en tient â cette interprétation, elle permet de déterminer de 

façon univoque m en fonction des^V et 9. . En effet, le coefficient de 

m 3 est évidemment positif. Celui de •_ l'est également : i - i. est peu 
8 & 8 ° 8* 
different de*, chaleur latente de vaporisation, et l'apport énergétique 

des tensions visqueuses est faible vis à vis deîîr . 

Le polynôme du membre de gauctte de (2.8) est donc une fonction croissante 

de m (11'., a ... donnés), et l'équation (2.8) n'admet qu'une racine. 



IS. 

interface 

FIGURE 2 : DEFINITION DE V 
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Dans le cas de la croissance d'une bulle de vapeur sphfrique 

de rayon r, Moyennant certaines hypotheses (Delhaye, 1981) sur la syaCtrie 

du problème, la nature des fluides et de l'interface, 1'Equation (2,8) peut 

s'Ecrire : 

ï l£fMïô-£N-s»-'k&-' «•» 
ou il est la viscosité dynamique, v la vitesse radiale, r' la coordonnée 

polaire, k la conductivitë thermique et T la température. On rappelle que 

toutes les grandeurs et leurs dérivées sont prises à l'interface. On a 

de plus : 

Si l'on suppose v - 0, on peut réécrire (2.10) en fonction de r et r, 

reliant ainsi par une équation différentielle le flux de chaleur et le 

rayon r : 
p 

i i • , r vi ° " ëf)rn • a T* 3 \ 
( à " à ) ( p « r ) '*L 1*- l*-*ïï-ï~H<p.*»-*iiï**W- 0 

8 l (2.12) 

Cette équation n'est, â notre connaissance, jamais utilisée dans les études 

de croissance de bulles. On se contente d'un bilan simplifié sans terme 

du troisième degré ni terme de tension visqueuse. De fait, si l'on se 

place dans les conditions de l'étude de Plesset et Zwick (1954) par 

exemple, pour laquelle r est de l'ordre de 0,1 m/s et r, au minimum de 

5.10 m, on vérifie aisément que ces termes peuvent être négligés. 

Pour déduire de (2.8) une relation valable pour les transferts 

y. et r. , il faut pratiquer des opérations de moyenne. On définit les 

moyennes d'interface (Acbard et Vernier, 1976, Vernier, 1976) : 

? - « s î t? f k j (2.13) 
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où l'aire volualque des interfaces est donnée par la relation 

l"1 â E .-
1 

(2.14) 

Les moyenne» d'interface pondérCes sont alors dËfinies par la relation 

i — l . 

Des equations (2.3) et (2.13) on tire imnëdiatement : 

\ " - £ s ^ k 

Si l'on applique l'operateur à (2.8), il vient : 

(2.15> 

(2.16) 

I r -Ï. nn -

+V*k 

On introduit les fluctuations : 

f ,' - t, - lt k k k 

et le volume massique u. : 

A i_ 

(2.17) devient alors 

(2.18) 

(2.19) 

. nn • 

— — — • î 

- lj nB yk)
3 (2 C • «i>-t * <*. v 2 î T 

k *k2"klj • ° 7 *S *' (2.20) 

(2-17) 
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Si l'on néglige l u teraas de fluctuation. I y . est solution de : 
. , nn 1 nn l 

- Ï £ $ -<s* > • V 3 " [ < r

8 ~ V - & + *fr]l. "t 

Four remonter S r, il faut moyenner (2.20) sur la section droite ; on 
fait alors apparaître une equation de la forme : 

nn 

MkV*( + « - 0 (2.22) 

1 2 
les C. et C, éfant des coefficients de corrélation spatiale, et * repré
sentant les termes de fluctuation. 

On voit donc que l'on peut toujours calculer r connaissant 
l'aire interfaciale, les flux de chaleur ):«.*' :f et les termes de 

tension visqueuse \ ( ) \. 
p k 

En fait, dans tous les cas répertoriés dans notre revue, les 
auteurs utilisent une forme simplifiée de (2.22), obtenue avec les 
hypothéseB suivantes : 

(H.2) Dans l'équation (2.7), les termes d'inergie cinétique sont nSgligeables 
devant les ternes d'enthalpie. La contribution énergétique due au 
frottement est également négligeable. D'après Jones (1981) cette 
dernière hypothise est toujours justifiée. Ce même auteur estime les 
les termes d'énergie cinétique â moins de 5Z de la chaleur latente. 

L'équation (2.7) devient alors : 

Ê^+VV " ° (2'23) 

d'où, apris opération de moyenne sur les interfaces : 

**- iî*.'«*ïisr' > - ° (2-24> 
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ou «score : 

_1" 
«-T^**;ik-v )- (2.25) 

et «pris Boyann» sur un* «action droite 

l [" * C Yk *•1= M k ^ ] " ° C 2 ' 2 6 ) 

(H.3) L'interface est toujours â saturation. 

On a donc : 

«[ - tww^k^K ' l kV* - °] (2' 27) 
(H.4) Les fluctuations temporelles et spatiales de la pression sont 

négligeables. 

On peut donc sortir i, (p) des moyennes temporelle et 
spatiale : 

= [ - W t f K t + K V V * ] " ° <2' 28) 

En posant 

*(P) "- i g 8 a t < P ) - l t a a t < P ) (2.29) 

i l vient : 

* r •fMr^M (2.30) 

Si le coefficient de correlation spatiale est Sgal à 1, nous obtenons 

'•^'.'tjMAt (2.31) 
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Be Mass* dm vapeur foras* par unité dm volume at de tamps est égaie a 

la densité da flux da chaleur interfacial Multiplie* par 2'aire inter

racial* par unit* d* voiiaw divia** par 1m chaleur de vaporisation. Cette 

relation set en evidence la nécessité de connaître le flux de chaleur 

interfacial, aaia également l'aire ioterfaciale par unité de voluee. 

les travaux théoriques ou expéri«entaux sur cette grandeur sont cependant 

assez peu nombreux ; on trouvera dans l'étude de Veteau (1981) la descrip

tion et 1'évaluation des différentes Méthodes de oesure de cette grandeur. 

On a donc montré, Moyennant les hypothèses ci-dessus, que le 

transfert de Masse ne dépend que des flux de chaleur â l'interface. Ce 

résultat est utilisé par tous les auteurs cités dans ce qui suit. 

2.2.3. Producti£n_de_va2eur_en_ëcoulement_homog|ne 

Le oodSle homogène est défini comme suit : 

- les profils radiaux sont plats 

- les vitesses des deux phases sont égales 

- les deux phases sont 3 saturation 

Considérons un écoulement homogène et sans apport de chaleur en 

paroi. Le tableau 5 indique que pour un tel écoulement, il n'est besoin 

que d'une loi de fermeture pour le frottement pariétal ; la loi de trans

fert de masse est rendue inutile par les égalités i - i et i « i» s a t-

En dépit de sa simplicité, un tel modèle peut donner des résultats 

convenables dans certains cas. Sana (1978), a l'issue d'une étude sur les 

différents modèles de débit critique, conclut que le modèle homogène est 

acceptable pour des pressions élevées, des tuyaux "relativement longs" et 

des titres d'entrée "relativement importants". Dans les autres cas de 

figure, le modèle homogène sous-estime notablement les débits critiques, 

les effets du déséquilibre thermique étant surtout sensibles,d'après 

Saha, dans les tubes courts et pour des titres d'entrée faibles. 

On définit la masse volumique du mélange : 

P B - o p g + (I-a) p t (2.32) 
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La concentration da vapeur : 

c S — * (2.33) 
" • 

l'enthalpie du atlanca : 

i - • « • . + O - O i , (2-34) 
m g * 

la vitesse du Mélange : 

"- " « w „ + 0-c)w, (2-35) 

ici Évidemment égale à w et u . 
S * 

Le bilan de masse de la phase vapeur s'écrit : 

P „ 2 | . r (2.36) 

et l'êquation d'enthalpie du mélange en l'absence de dissipation visqueuse 

D in, 
K i Dt "DÎT P..T5T " & (2-37) 

à - à + "A <2-38> 

L'êquation (2.37) développée donne : 

soit, avec (2.36) : 

r " r̂ 7 [t " c % ̂  - «-**>* THT] «•«» 
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ou, COBBM lee deux phases eont supposées a laturatloo 

'•^-«^«-"^^..J* (2.41) 

L'equation (2.41) donne le taux de transfert de a\a«*e pour un écouleaent 
hoaogene sane flux de chaleur pariétal ; alla n'apporte aucune information 
supplémentaire par rapport aux équations de bilan. 
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3. LOIS j» TUMsrm at mssi JUULTTIQUES 

Nous examinons Ici un certain nombre de modèles de transfert de 

amas* analytiques. Pour chacun d'entre eux, noua adopterons la démarche 

suivante : présentation, coaparaison avec l'expérience et discussion. 

3.1. Hodtle d'Edwards 

3.1.1. Présentation_du modèle 

Edwards (1968) a proposé l'un des premiers modèles d'écoulement 

diphasique tenant compte des déséquilibres thermiques. Son modelé est 

assez complexe, et fondé sur des raisonnements parfois obscurs ; aussi 

nous ne nous étendrons pas sur le détail des calculs, mais nous chercherons 

3 mettre en évidence les hypothèses principales qui ont, depuis, été 

reprises par de nombreux auteurs. 

Il s'agit d'un modèle monodimensionnel, dont le but est la 

description des écoulements critiques avec autovaporisation, pour des 

conditions d'entrée sous-saturées, saturées ou à faible titre et des 

configurations d'entrée 3 bords vifs ou arrondis. Il ne tient pas compte 

du glissement entre les phases, ni du déséquilibre thermique dans la phase 

vapeur ; la température du liquide est en revanche laissée libre : il 

faudra donc se donner une loi de transfert de masse. 

Le modelé comporte quatre équations : les bilans de masse, 

quantité de mouvement et enthalpie du mélange et une équation régissant 

l'évolution de 1'enthalpie de la phase liquide. Ces équations ne sont pas 

établies suivant la procédure rigoureuse décrite ci-dessus (1. Introduction). 

La dernière citée (enthalpie de la phase liquide) ne peut en aucun cas 

se déduire des équations du tableau 3. 

Dans cette équation apparaît le produit de l'aire interfaciale 

par unité de masse de mélange diphasique et de la densité de flux de 

chaleur interfacial, ce qui d'après (2.31) est pratiquement équivalent au 

taux de production de vapeur : c'est ce produit qu'il faut relier aux 

variables d'état du modelé. 
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Four cala, Edward* fait lea hypotheses suivantes : 

- Toutes lea bulles apparaissent dan* la aéan section droit* de 

l'écoulement / le nombre: de bulles par unitë de aaase de mélange est 

aupposC indépendant dit temps et de l'abtclase ; an description lagraagienne, 

il «xiatc un certain intervalle de temps, appelé1 retard i la nucléatica, 

entre l'instant oil la température du liquide atteint la température de 

saturation et celui ou apparaissent les bulles. 

- Les bulles sont sphériques, toutes identiques dans une même 

section droite 

- La température d'interface est égale â la température de 

saturation 

- La pression et la température sont uniformes dans les bulles 

- Le transfert de chaleur à l'interface est dû uniquement à 

la conduction dans le liquide. 

L'aire interfaciale par unité de masse de fluide diphasique, A, 

est modëlisée comme suit. Compte tenu des hypotheses ci-dessus, on a : 

A • 4 i B r 2 (3.1) 

N étant le nombre de bulles par unité de masse de fluide et r le rayon 

des bulles. D'autre part, puisque l'écoulement est sans glissement, on a : 

- - 4 ir H r 3 (3.2) 
P8 3 

où x est le titre (x/p est donc le volume occupé par les bulles par 

unité de masse de fluide). De (3.1) et (3.2) on tire : 

V» 3x ̂ 3 
A - (4 * N ) V 3 (p) (3.3) 

P 8 

Four N gouttes liquides dans une phase gazeuse continue, on aurait : 
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Pour des titres variant de 0 1 1 Edwards suffire de représenter A par 

la relation ; 

A - (4 » •»[««»&r (3.5) 

pg 
- ^ (3.6) 

cette dernière équation étant équivalente à (2.32) dans le modèle 

sans glissement. On a représenté la variation de A en fonction de x, 

donnée par la relation (3.5), en figure 3a, de même que l'aire interfa

ciale par unité de masse donnée par les équations (3.3) et (3.4), pour 

de l'eau â 150 bar . On constate que l'équation (3.5) se raccorde effec

tivement aux équations (3.3) et (3.4) respectivement pour x + Oet 

x -*• 1, mais elle n'est en fait équivalente â chacune d'elles que sur de 

faibles plages de variation de x. On a porté en figure 3b la variation 

de A en fonction de x pour diverses pressions d'après l'équation (3.5) 

et en figure 3.c la variation de A en fonction de a, déduite de cette 

même équation. 

La relation (3.5) suppose qu'il y ait â fort titre autant de 

gouttes par unité de masse de mélange qu'il y avait de bulles par unité 

de masse de mélange â faible titre, ce qui est une hypothèse commode mais 

sans justification. Il est de toute façon bien évident que cette relation 

n'a plus aucun sens en dehors de ces deux régimes d'écoulement. 
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A/(4rNt<" 
.Eq.(3.3) 

FIGURE 3a : VARIATION DE A EN FONCTION DE x (EQUATIONS 3.3, 3.4, 3.5) 
p • 150 bar 

A/^TN) 1 ' 3 

0,03 

0,02 
150 bar 
100 bar 
SObar 

Ibor 

FIGURE 3b : VARIATION DE A EN FONCTION DE X (EQUATION 3.5) 
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A / < 4 T N ) 1 / 8 

0.02 

0.01. 

FIGURE 3c : VARIATION DE A EN FONCTION DE a 



28. 

Pour ce qui ait du flux dm chaleur intezfacial, il est dCduit 

du gradient de tcapCratura du liquide a l'interface, puisqu'il est 

suppose du entièrement à la conduction dans le liquide, le calcul du 

gradient de teapirature a l'interface est complexe, aussi ne le dïtail-

lerons-nous pas. Il suffit de dire qu'il coaporte trois périodes : 

- croissance des bulles a pression constante, sans interaction 

mutuelle ; Edwards postule en effet que la croissance des 

bulles débute dans une zone de l'écoulement à pression 

constante due au décollement de la veine liquide â l'entrée 

du canal d'essais (fig. 4). Edwards suppose que, dans cette 

zone, on peut appliquer les résultats de l'étude de 

Plesset et Zwick (1954) exposée en annexe. Cette étude fournit 

directement la loi de croissance des bulles (équation (A.12) 

en annexe), d'où 1'on tire aisément le flux de chaleur in

terfacial. Même s'il n'y a pas de zone à pression constante 

(par exemple pour des configurations d'entrée arrondies), ces 

résultats sont employés jusqu'à ce que la taille des bulles ait 

augmenté d'un ordre de grandeur. 

- croissance des bulles à pression variable, sans interaction 

mutuelle : ce cas ne correspond plus au problême de Plesset 

et Zwick ; le gradient de température est pris, arbitrairement, 

égal â celui qui existe à la paroi d'un mur semi-infini soumis 

à un échelon de température, multiplié par un facteur tenant 

compte de la sphéricité des bulles. 

- Dès qu'il y a interaction entre les bulles, c'est-à-dire que 

les couches limites thermiques autour de chaque bulle devien

nent jointives, le champ de température est calculé numéri

quement, le pas entre chaque point de calcul étant déduit de 

la distance moyenne entre les bulles. 

Nous ne détaillerons pas plus ces calculs, qui restent assez 

obscurs dans le rapport d'Edwards. 
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opposition 
des bulles 

l'écoulement 
remplit I* canal 

reservoir 

écoulement à pression 
constante 

la pression 
diminue 

LE POINT C (DEBUT DE L'INTERACTION ENTRE LES 
BULLES) A ARBITRAIREMENT ETE PLACE AVANT LE 
POINT D (RECOLLEMENT DE L'ECOULEMENT EN PAROI) 
LE CAS DE FIGURE INVERSE EST BIEN SÛR POSSIBLE 

FIGURE 4 : REGIONS DE L'ECOULEMENT DANS UN CANAL COMPORTANT UNE ENTREE 

A BORDS VIFS (EDWARDS, 1968). 
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3.1.2. Comparaison «vac l'expérience 

Le modela a été testé sur trois séries d'expériences : Fauske 

(1964), Zaloudek (1964), Edward* et O'Brien (1970). 

i) Fiuslca (1964) et Zuloudek (1964) 

Il s'agit de deux séries d'essais de débit critique, dans des 

tuyaux de 6,3 et 12,8 ma de diamètre, de longueurs de 6,3 3 254 ran, pour 

des conditions d'entrée allant de l'état tris sous-saturé â l'état 

diphasique, des pressions jusqu'à 60 bar, des geometries d'entrée â bords 

vifs, ou comportant un convergent a 20°. 

Sur certains de ce? essais, Edwards a ajusté les deux constantes 

de son modèle, le retard â la nucléation At et le nombre de bulles par 

unité de masse de mélange N. Le modèle s'est montré assez peu sensible à 

ces deux grandeurs (la multiplication de N par dix, par exemple, conduisant 

à une variation de 20!! environ du débit massique). A partir de ces ajus

tements, Edwards propose des corrélations (qu'il utilise sur les autres 

essais) reliant At et N â la tension superficielle a; exprimée en lb/ft, 

et li l'écart entre la pression de saturation correspondant à la température 

d'entrée T et la pression dans la vena contracta (zone AB sur la fig. 4) 

p s a t - p, exprimé en psi. Cela suppose donc que, du fait de l'accélération 

â l'entrée du canal d'essai, la pression dans la vena contracta chute 3 une 

valeur inférieure â p

s at^
Te^* 

— p «p -. 

At - 2,85.10"* exp(7,2.107 a 3) expT- 4,605 ( * a t ) 3 (3.7) 

1 1 exp[- 190( F5- F)
V3] (3.8) N - 3.10 

rsat 

L'ordre de grandeur des coefficients figurant dans ces corrélations 

est surprenant ... La forme de ces corrélations rappelle celle des rela-̂  

tions donnant le taux de nucléation (nombre de germes produits par unité 

de temps et de volume) d'après les théories de la nucléation homogène 

(voir la revue de Skripov, 1974) ; ces relations comportent d'ailleurs 

également des coefficients de valeur extrêmement élevée. Pour les essais 

étudiés, les corrélations (3.7) et (3.8) donnent un retard â la nucléation 
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de l'ordre de 1 u et un nombre de bulles par unité de «use da 2.10 

a 2.10 par k(, valeurs qui paraissent très fortes(jusqu'a 2,10 * bulles 

par • ) . 

La modèle redonne assez bien las debit» massiques mesurés par 

Fauske et Zaloudelc. Toutefois, ce type de comparaison ne donne évidemment 

pas d'indication sur la validité des modelés particuliers proposés pour 

le flux de chaleur interfacial. 

il) Edwards et O'Brien (1970) 

Il s'agit d'une expérience de type "Shock-tube", menée avec un 

tuyau de 4,05 m de long et 73 mm de diamètre intérieur. Les essais ont été 

menés avec des pressions initiales de 35 (I.., - 242°C) à 175 bar (I „,. = 

355°C) et des températures initiales de 242 à 336°C. 

La simulation de ces essais avec le modèle décrit plus hauc donne 

d'assez bons résultats pendant les premiers instants de la dépressurisation 

(premières 10 ou 20 ms). L'accord est mauvais pour le reste de l'expérience, 

tout au moins pouf les courbes d'évolution de la pression. L'acco-d est 

meilleur pour le taux de vide, mais le modèle donne une croissance trop 

rapide pour celui-ci, indiquant un taux de transfert de masse trop élevé. 

Le retard 3 la nucléation, d'après les auteurs, n'a qu'une 

faible influence, limitée 3 1'undershoot initial dans les courbes de 

pression. Le nombre de bulles par unité de masse aurait une influence plus 

forte, et moins localisée ; le» auteurs ne fournissent toutefois pas de 

comparaison. Ca paramètre a simplement été ajusté pour avoir le meilleur 

accord avec le début (10 ms) des courbes de pression. 

3.1.3. Discussion du_modële 

Notre discussion portera essentiellement sur les hypothèses du 

modèle, qui ont souvent été reprises par d'autres auteurs. 

- Bulles apparaissant dans la même section droite. 

Cela n'est pas vérifié : la nucléation est évidemment répartie 

sur une certaine zone de l'écoulement. Il semblerait pourtant que les 

premieres bulles qui apparaissent ont un rôle important.Jones et Zuber (1978) 
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ont en effet étudié une bulle croissant dan* un chaap de pressiua tel 

que la température de saturation décroît selon une loi a - b t n en des

cription lagrangienne.; ils montrent que le rayon de cette bulle augmentera 

.comme t n ®, et donc son volume comme t l n * 6 ' , a oit une croissance déjà 

très rapide pour n-1. Jones (1981), considérant que les écoulements avec 

autovaporisation présentent de forts gradients de pression, déduit de cette 

loi de croissance extrêmement rapide des bulles que les premieres formées 

jouent effectivement un râle prépondérant. Cette analyse n'est bien sûr 

valable qu'en l'absence de phénomènes de morcellement. 

- Bulles sphériques 

Cette hypothèse n'est sans doute jamais vérifiée, comme le 

montrent, par exemple, les observations photographiques de Réocreux (197<). 

On sait que, même dans le cas très simple d'une bulle en ascension libre 

dans un milieu infini, cette hypothèse est loin d'être toujours vérifiée 

(voir la carte de régime de forme 3 la page 27 du livre de Clift et al., 

1978). L'hypothèse de sphéricité des bulles est cependant toujours 

retenue, en raison de sa simplicité. 

- Température d'interface égale à la température de saturation 

Cette hypothèse est reprise par tous les auteurs et représente 

en général une excellente app;o.-.imation. Elle est discutée par Ishii (1975). 

Bornborst et Hatsopoulos (1967; eut étudié la croissance d'une bulle de 

vapeur sans négliger les déséquilibres thermodynamiques 3 l'interface. 

Il en ressort que ceux-ci ne sont importants qu'a basse pression et 

avec des surchauffes importantes, et peuvent être négligé dans la plupart 

des cas avec l'eau (pression S 1 bar, surchauffe de l'ordre de la dizaine 

de Kelvin). 

- Pression et température uniformes dans les bulles 

Cette hypothèse est parfaitement justifiée en ce qui concerne 

la pression. La vitesse du son dans la vapeur étant de l'ordre de quelques 

centaines de m/s, on voit que la condition d'homobaricité. 

(~)Z « 1 (3,9) 

où c est la vitesse du son dans la vapeur et v. la vitesse r?":aie de 

la paroi de la bulle, ces vitesses étant prises dans un réfë ntiel lié 
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au centre de la bulle, a«ra vérifie* dans toutes las applications 

courant*». A titra indicatif, dans las résultats expérimentaux analysts 

par Flteset at Zwick (1954), la vitesse radiais de la paroi des bulles 

ne dépassait pas 0,1 «/s. 

Le problème est plus complexe pour la température. On peut 

définir une longueur de diffusion, ld, associée 1 un temps t : 

l , « / î a t (3.10) 
a g 

où a est la diffusivité thermique de la vapeur. Far analogie avec le 

problème du sur semi-infini soumis â un échelon de temperature, 1. peut 

être interprétée comne la "profondeur de pénétration" à l'intérieur de la 

bulle d'une perturbation thermique créée à l'interface au temps t - 0. 

On pourra effectivement dire que le champ de température dans la bulle 

est uniforme si : 

l d » r (3.11) 

Dans le cas de l'expérience d'Edwards et O'Brien déjà citée, on voit que 

la pression évolue "de façon significative" en un temps de 10 s, tout 
**3 au moins au début de la dépressurisation ; si l'on prend t - 10 s, 

1. est ce l'ordre de 5.10~ m, ce qui peut être nettement inférieur au 

rayon des bulles (qui serait par exemple de l'ordre de 10 m pour un 

taux de vide de 10 et 10 bulles par m ). L'hypothèse d'uniformité de 

température dans la bulle est donc contestable. Cependant, le problème ne 

se situe pas véritablement au niveau du champ de température dans la 

bulle. Ce qu'il importe de déterminer est plutôt l'importance de la 

contribution de la phase vapeur à la vaporisation ; en d'autres termes, 

si l'on revient â la formulation de l'équation (2.31), le problème est 

de savoir si {a M * ^ est très petit devant f: »1.<W,X }• 

Les modèles i six équations de bilan prennent effectivement en compte la 

contribution thermique de la phase vapeur. 

- Transfert de chaleur interfacial dû à la conduction dans le 

liquide 

Cette hypothèse est reprise par un certain nombre d'auteurs 

(Malnes, 1975, Friz, 197S, Sivard et Travis, 1980...), mais elle n'est 
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justifie* par aucun. La plupart de ces auteurs utilisent las résultat* 

de l'étud* de Plesset et Zwick. Cas auteurs ne distinguent pas les trois 

périodes de croissance das bulles retenues par Edwards, doua remarquerons 

que cas trois périodes de croissance n'ont aucun rapport avec les phases 

cu—uiilmint admises durant chacun* desquelles un mécanisme physique 

different contrôle la croissance (tension superficielle et inertie, puis 

conduction), et qui sont dCcrites dans l'article de Plesset et Zwick 

(1954), ou celui de Forster et Zuber (1954). 

3.2. Modèle de wolfert et al. (1980) 

Nous présentons maintenant on exeaple typique de modèle utilisant 

les equations classiques des écoulement* diphasiques, telles que nous les 

avons-Stabiles au tableau 4. Ce modèle utilise simultanément les deux 

nëeanismes de vaporisation généralement retenus dans les modèles analytiques 

de transfert de masse : vaporisation liée au transfert de chaleur à 

l'interface par conduction dans la phase liquide, vaporisation liée au 

transfert de chaleur 3 l'interface par convection entre le liquide et 

l'interface, cette convection étant due au mouvement relatif des deux 

phases. 

L'idée du transfert de masse contrfilé par la conduction remonte 

à Edwards, de mime que l'idée d'utiliser les travaux de Plesset et Zwick 

sur la croissance des bulles dans du liquide surchauffé. Nous avons vu 

que ces deux idées avaient été adoptées par un certain nombre d'auteurs. 

L'idée du transfert de oasse contrôlé par les échanges convectifs n'est 

pas nouvelle non plus, puisqu'elle figurait déjà dans le modèle Flash 

(Delhaye et al., 1970). Elle a également été reprise par la suite 

(Jackson et al., 1978, Wolfert et al., 1978, 1980). En revanche, l'unani

mité ne s'est pas faite sur la corrélation S utiliser pour le coefficient 

d'échange entre les bulles et le liquide. 

3.2.1. PrésentationjjujnodBlt: 

Ce modèle comporte quatre équations : bilan de masse de la 

phase liquide et de la phase vapeur, bilans de quantité de mouvement et 

d'énergie, pour le mélange, t ne tient pas compte du glissement, sauf 

évidemment dans l'expression du transfert de masse, ce qui rend donc 

nécessaire une loi de glissement (en 1'occurence w - w » este). 
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as. 

Dans 1* cas del écoulement* 1 bulles, supposés subsister 

jusqu'à a - 0,3, 1 M auteurs écrivent le taux de transfert de aasse ce 

la somme de deux teraas, l'un dû I la conduction 0" ) , l'autre 1 la 

convection (r,) 

r - r o + r, (3.12) 

Le transfert de aasse dû a la conduction r est déduit des résultats 

de Plesset et Zwicfc : 

r o " u & 1 / 3 p^ ^ r 1 °% ° 1 / 3 <T* " Tsat> 2 < 3- 1 3> 

oO k, eat la conductivity theraique du liquide et n le nombre volumique 

de bulles (supposées encore une fois toutes sphériquea et identiques 

dans toute section droite) ; cette relation est Etablie en Annexe 

(Eq. A.23). Les grandeurs présentes dans (3.13) (T,,p,,p ...) sont des 

grandeurs moyennes. 

Le transfert de masse dû à la convection r, est tiré d'une 

étude théorique sur le transfert de chaleur entre un liquide et une bulle, 

celle-ci étant en mouvement relatif au sein du liquide. (Ruckenstein, 1959): 

It 
r l " | < 6 Pi V F i " "r o ) < T * " Tsat> < 3 - U > 

w est la vitesse de glissement entre les deux phases : 

w r - w g - w t (3.15) 

Les effets de la turbulence sont pris en compte de façon élémentaire 

dan. S; : 

h " V * E* "»> < 3' I 6> 
ou v est la vitesse du Mélange diphasique ; e. est un facteur ajustable. 

Dans ce modèle de génération de vapeur, on a donc quatre para-

mitres ajustables : le nombre volumique de bulles, n, la vitesse 

de glissement w , puisque les auteurs <nt choisi de s'imposer w - este, 
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l« coefficient e £ paiMttant la déterninatlon de la conductivltS 

thexaique turbulente, et enfin un taux de vide ainiaua a . permettant 

d'initier I'ebullition (puisque, si a tend vers (Cro, r et r. tendent 

égalensnt vara z(ro). Ce dernier problème est tris général. Il ae pose 

aussi pour la Modela d'Edwards : conas l'aira interfaciale, donnia par 

1'Cquation (3.5), s'annule avec le titre, lea transferts interfaciaux 

ne pourront en principe jaaais s'établir spontanément. Edwards s'affran

chit de ce problème en adoptant une description lagrangienne : lorsque 

1'Cbullition doit commencer (c'est a dire après le retard At), il relie 

directement le rayon des bulles, donc le titre, au temps lagrangien par 

la loi de croissance donnée par Plesset et Zwick (Equation (A.12) en 

annexe) ce qui initie également la croissance de l'aire interfaciale. 

Wolfert et al. considèrent également le cas d'un écoulement à 

gouttelettes au sein d'une phase gazeuse continue. Ils estiment que ce 

type d'écoulement existe pour a > 0,7. Dans ce cas, ils ne tiennent plus 

compte des échanges de chaleur conductifs ; r, est alors donné par : 

r> "| [ 6 pg CPB h "D *r«"»>] 4 (T* " V (3-'7) 

expression analogue & (3.14) (mais pas tout â fait identique : le 

déséquilibre est T. - T au lieu de T. - T ) , avec le nombre volumique 

de gouttes n_, et tirée d'une lo_ de transfert de chaleur par 

convection entre une goutte sphérique et la phase gazeuse environnante 

(Chao, 1969). Entre a - 0,3 et a - 0,7, Wolfert et al. proposent de 

prendre la moyenne pondérée de r donné par (3.12) et (3.17). 

3.2.2. Comparaison avec l'expérience 

Les quatre paramètres ajustables enuaérës plus haut ont été 

fixés sur trois séries d'expériences : 

- essais RS 77 (Friz et al., 1978) 

- essais RS 16/2 et RS 50 (Battelle Bericht, 1974) 

- expériences de type canon (Edwards et O'Brien, 1970, Rousseau 

et Riegel, 1977). 
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Cas ««sais ont conduit aux a justenants suivants 

H - 5.J09 sf 3 

H - 0,8 s/n 

"r 
°.i» 

- 0,15 •/« 
- H T 6 

A propos du nonbre volunique de bulles n, Sana (1978) fait renarquer que 

pour la atnc experience d'Edwards et O'Brien (1970), il a été ajuste 

a 10 7 a' 3 oar Kivard et Torrey (1975), 5.I09 n" 3 par Uolfert et al. (1980), 
11 14 

ou acné 2.10 i 2.10 par Edwards lui-même. Il ressort que ce type 

d'ajustement depend fortement du modèle d'écoulement diphaaique utilisé 

et particulièrement du modèle de transfert de masse (ce qui jette un 

doute sur la validité de ces modèles : il est possible qu'une densitS 

de flux de chaleur interfacial trop faible soit compensée par un ajuste** 

ment trop élevé du nombre volumique de bulles). Il semble donc souhaitable 

de mesurer cette grandeur. 

Nous donnons ci-après une brève description des essais utilises, 

ainsi que des résultats obtenus. 

a) Essai RS 77 (Friz et al., 1978). 

Ces essais sont menés dans une capacité fermée dont on peut 

faire varier le volume par le mouvement contrôlé d'un piston. L'essai 

analysé présente les caractéristiques suivantes : 

-3 3 

- volume initial V Q - 2,2.10 m 

- pression initiale 93,7 bar 

- température initiale : 301*C, ce qui correspond à une pression 

de saturation de 87,1 bar 
âV —3 

- augmentation relative de volume =- - 2,8.10 quasi instantanée. 
o 

Wolfert a essayé de simuler cet essai avec différentes valeurs 

de n, la comparaison portant sur l'évolution de la pression dans la 

capacité. Il obtient des résultats satisfaisants pour un nombre de bulles 

de 5.10 n" à 5.10 m~ ; la valeur n » 5.109 m - 3, donnant le neilleur 

accord, sera retenue. Elle est proche de celle retenue par Friz (environ 
9 **3 

4.10 • ) pour l'interprétation de ses propres essais (Friz et al., 1978). 
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b) Essai BS 16/2 DMtlk (iattelle «ericht. 1974). 

Il s'agit d'une expérience da dépressurisstion d'un reservoir 

da 11 « da haut at da 0,77 • da dlaattre intixiaur, «uni d'une buse de 

0,35 • da lone et 0,145 a de diamètre interne ; a l'instant initial 1* 

rlssrvoir est rsapli d'aaU > 127 bar et 280*C, done fortement sous-

refroidie (T g l l t - 325'C). 

Cet essai a Eté utilisé pour étudier l'influence du paramètre 

e, selon la atae procedure que pour n dans l'essai précédent ; le meilleur 

accord avec l'expérience a été obtenu pour e, • 0,8 s/a, nais une varia

tion de E, de 0 s/a a 0,8 s/m a conduit à un écart de seulen&nt 205! sur 

les débits nassiques. 

c) Essais d'Edwards et O'Brien (1970) 

Ces essais ont été décrits au paragraphe (3.1.2); on a obtenu 

un accord convenable avec les valeurs des paramètres donnés ci-dessus. 

d) Essai Canon (Riegel, 1978) 

Ces essais consistent en la dépressurisation d'un tuyau horizon

tal de 4,39 m de long et 0,102 m de diamètre interne, rempli d'eau S la 

pression initiale de 32 bar et â la température de 230°C, donc là encore 

sous refroidie (T a a t - 234*C). 

On obtient des résultats corrects avec le modèle de génération 

de vapeur décrit plus haut ; on essaie le même modèle avec un transfert 

de masse multiplié par 0,1 et par. 10 (ce qui peut être considéré comme 

une variation du nombre volumique de bulles). Le modèle est assez peu 

sensible S cet effet ; le meilleur accord est toutefois obtenu avec 

la loi habituelle. 

e) EBsai SS 16/2 DHR5 (Battelle Bericht, 1975) 

Cet essai utilise le Dime réservoir que l'essai RS 16/2 DNR1R; 

toutefois, ce réservoir est muni de structures internes siaulant l'in

térieur d'une cuve de réacteur. Les conditions initiales sont 142 bar 

et 295*C, donc sous-saturë ( T t - 335*0). Le taux de production de 

vapeur a été multiplié par 0,1 et par 10 ; le aeilleur record est encore 

donné par la corrélation habituelle. 
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C) Basai M 50 C3 (Sattall* ferlent, 1974) 

La rfsarvoir est encore la aaae qua ci-dttsu* ; il lui est 

attache un tuyau de 21,6 • de long at 0,15 • da diaattre intérieur. 

A la sorti* du tuyau •• trouva un orifice de 0,1 • d« diaattre. Las 

conditions initial*! dans 1* rfservoir «ont 140 bar et 249'C ( T | > t » 334*C). 

L'accord avec l'expérience est convenable. 

3.2.3. Discussion du modèle 

Ce modèle permet de simuler de façon convenable des experiences 

assez diverses, tant par leur configuration que pour les gasnes de tempé

rature et de pression étudiées. En contrepartie, il comporte quatre para

mètres ajustables. Deux d'entre eux, ce . et e , n'ont pas d'après les 

auteurs une grande influence sur les résultats du modèle. Four ce qui est 

de v , la correlation w - 0,15 m/s est certainement insuffisante : une 

valeur si faible et constante du glissement ne semble pas réaliste pour 

des essais aussi différents que le KS 77, où les vitesses sont certainement 

faibles, et RS 1612 ou RS 50 oD elles sont au contraire importantes. Il 

serait bon d'adopter une loi plus évoluée, ou même un modèle à cinq equa*-

tions particulièrement si l'on souhaitait appliquer ce modèle à certains 

essais de debit critique (Super Moby Dick, Jeandey et al. 1981), dans 

lesquels u est estimée a quelques m/a. 

Le découplage entre conduction et convection effectue par 

l'équation (3.12) n'est pas justifie par les auteurs : il n'est pourtant 

pas evident que l'on puisse ainsi séparée les termes r et r,. On notera 

que Travis et al. (1978) proposent une approche semblable, alors que 

Jackson et al. (1978) préfèrent prendre pour r le maximum de V et r,. 

Dans le même ordre d'idée, on sait (Hoffman et Ross, 1972) que le mouvez 

ment radial dû a la croissance des bulles a une influence sur les échanges 

convectifs ; cet effet n'est jamais, à notre connaissance, pris en compte 

dans les modèles. 

Il est possible d'établir une comparaison entre les deux termes 

de l'équation (3.12) ; si l'on fait k, - k (ce qui revient & sous'cestiaer _ 

Tj), il vient, d'après les equations (3.13) et (3.14), donc pour les 

écoulements â bulles : 
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w- " —— t-y) . * " " I t (3.UJ 

ce qui peut s'écrire «vac des nombres adlaensionnels 

r l 
"T ST (3.19) 

Pe et Ja étant respectivement les nombres de Péclet et Jakob : 

Fe A
2 r w r (3.20) 

Ja A
 Pt C

P t
< T l 

- T ) sat' (3.21) 
p

8 3 

a, étant la diffusivité thermique de la phase liquide. 

On peut mettre (3.18) sous la forme : 

r l a 1* 

r - H f T r < 3- 2 2> 
'o * Bat 

Si l'on suppose que l'état des deux phases n'est pas trop éloigne de la 

saturation, on peut considérer K comme une fonction de la pression 

uniquement. Pour p » 1 bar, K exprimé en Kelvin vaut 2,51 si l'on reprend 

les valeurs proposées pour w et n . K gardera le même ordre de grandeur 

tant que l'on restera suffisamment loin du point critique - en fait tant 

que p .p.iiS garderont le même ordre de grandeur. La discussion qui suit 
8 * 

est donc valable pour des conditions suffisamment éloignées du point 

critique. 

Si l'on pose : 

K' - K a ^ (3.23) 

il vient : 

J- - K ' W t - T ^ (3.24) 
o 

X' présente la variation suivante en fonction de a, toujours pour une 

pression de 1 bar. 
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a I0" 6 io- 5 ID"* 10"3 5.10"3 ,0-2 5.10"2 

V 0,25 0,37 0,54 0,79 1,04 1,16 1,51 

a 0,1 0,2 0,3 0,4 

K' 1,69 1,92 2,04 2,13 

Le domaine où r, est plus petit que r est donc défini par un taux de vide 

faible associe & une forte surchauffe, ce qui est le cas au début de 

l'autovaporisation. Dans un cas très défavorable (a - 10 , T, - T - 10K), 

r. vaut quand aime 101 de r . La valeur faible, w_ - 0,15 m/s conduit 

probablement à sous-estimer r.. 

Si la formule (3.12) proposée par Wolfert et al. est juste, il 

ressort alors deux remarques importantes : 

- Les effets convectifs ne sont jamais négligeables et peuvent 

Stre prépondérants 

- Les effets conductifs sont surtout importants au début de 

1'autovaporisation: 

Wolfert et al. étaient arrivés à des conclusions similaires dans 

un article antérieur (1978) portant sur une loi de transfert légèrement 

différente. 

A titre indicatif, la constante K calculée en intervertissant les 

grandeurs relatives â la vapeur et au liquide vaut environ 1,3.10 Kelvin 

toujours pour une pression de 1 bar et une temperature de 100°C. Le problème 

de la bulle dans un écoulement liquide et celui de la goutte dans un 

écoulement gazeux ne sont évidemment pas symétriques. Cette valeur trlB 

îlevée de la constante K peut cependant justifier dans une certaine mesure 

que la conduction pure soit negligee dans le cas des écoulements à 

gouttelettes. 
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3.3. Modale de tlvard et Travis (1980) 

L'intCrtt de c« nodcle eat la prise en coopte de la turbulence, 

dont l'effet se fait «tntir non aeuleaent aur l'augmentation dea tenantes 

thersûaues, sais aussi sur le fractionneaant des bulles. 

3.3.1. Prjsentation_du_aod|le 

Les auteurs proposent une loi de transfert basée sur les 

phénomènes de conduction au sein de la phase liquide. Ils utilisent les 

résultats classiques de Flesset et Zwick, pour établir la relation 

suivante : 

r-P^,Hf P* (¥ T s a t )J 
Cette relation est identique à (3,12), à cette différence que a, est une 

diffusivité thermique turbulente, et que le rayon des bulles r ne peut 

croître au-delà d'une certaine limite. Les grandeurs présentes sont des 

grandeurs moyennes. 

On considère en effet que les bulles croissent jusqu'à ce qu'elles 

atteignent une taille critique, au delà de laquelle elles se fractionnent. 

Le rayon critique des bulles est donné par Levîch (1962) : 

r,rlt " -i> Y ° 1/ < 3- 2 6> 
C I l t V 2(p* p//3 

ce qui ne correspond pas tout à fait au critère classique (Binze, 1955) : 

A p* ^ r 
We - - — - - " este (3.27) 

We Stant le nombre de Heber, o la tension superficielle. A titre indicatif, 

Hinze (1955) donne We . » 11 pour des gouttes d'eau en chute libre et 

We -T

 m 0,59 pour des gouttes liquides dans un autre liquide de même 

densité. 
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La vitesse 7 «at an Coûta rigueur doont par : 

? • ( S y j ^ V 4 <3.28) 

ème — 
v'. Ctant la i composante des fluctuations de la vitsssa liquide, 
la moyenne temporalis ou statistique. Devant la pauvret* des résultats 
théoriques et expérimentaux sur la turbulence dans les Ecoulements dipha-
siques, les auteurs ont simplement suppose V proportionnel a w, s 

ï • N, (3.29) 

6 S 0,01 Q + 6 4 ( a ) 3 (2 - 3o )J (3.30) 
1 

(3.31) 
ll-a a > =• 

La variation de (3 en fonction de a est representee figure 5. 
Les résultats thSoriques ou expérimentaux étant très modestes dans ce 
domaine, la fonction 6(a ) a été construite de façon ft donner des ordres 
de grandeur convenables, et ft presenter un comportement conforme à 
l'intuition des auteurs (forte augmentation de 0 dans la gamme de taux 
de vide autour de 0,3). 

Dans (3.19) on prend r 

r-min^) 3, rcr.J (3.32) 

n étant le nombre volumîque de bulles, supposé constant jusqu'à ce 
qu'intervienne le fractionnement ; au-delà, il n'est plus nécessaire de 
connaître n, puisque l'on a directement le rayon r. 
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FIGURE 5 : VARIATION DE 6 (EQ. 3.30) EN FONCTION DE 
a* (EQ. 3.31) 
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La diffusivitS thermique turbulent* utilisée dans (3.25) eut donnée par : 

7t - at *l£v V (3.33) 

ce qui peut se réécrire : 

ï t - a^ (1 +<#Pe) (3.34) 

ou Fe est le nombre de Féclet : 

Pe S i l (3.35) 

Il y a donc t. ois paramètres ajustables : le nombre volumique de bulles, 

le paramètre(A'et le taux de v'ie a . permettant d'initier 1'ebullition. 

3.3.2. ÇomDaraison_avec_l^ex£ériençe 

Cet: ̂  loi de transfert de masse a été introduite dans un modèle 

d'écoulement diphasique 3 six équations. Le modèle a été testé sur quatre 

essais : 

- Setniscale tests S-02-4 et S-06-5 (Esparza et Sackett, 1977) 

- Essais Marviken 1 et 4 (Nilsson, 1978) 

i) Femiscale tests 

Ce sont des essais de dépressurisation à travers des tuyères 

dont la configuration est illustrée figure 6. Les conditions d'entrée 

varient depuis une Bous-saturation de 30 K jusqu'à un taux de vide 

d'entrée de 0,98 en fin de dépressurisation. Le modèle donne une simula

tion correcte de la variation du débit massique et de la pression au col 

des tuyères, rauf pendant les premières secondes de la dépressurisation. 

ii) Essais Harviken 

Ce sont encore des essais de dêpressurisation à travers des 

tuyères (figuie 6), mais dont les dimensions sont beaucoup plu3 grandes. 

Les résultats théoriques et expérimentaux (différence de pression entre 

l'anont et l'aval du col et débit massique) soi.r. raisonnablement en 

accord. 
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•ÏSfl 

JJ.J 

•prised» pression au col 

Essai Samiscale S - 0 2 - 4 

r M . S 

H «"hM"* 73.0 

"prise de pression au col 
Essai Semiscale S - 0 6 - 5 

—I i - difference de 
pression 

iso-H 
|——1045 • 

Essai Marviken I 

différence de 
pression 

— 509 

Essai Marviken 4 

FIGDBE 6 s MODELE DE RIVARD ET TRAVIS : COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE. 

GEOMETRIE DE «USES UTILISEES DIMENSIONS EN MILLIMETRES. 



47. 

Dans tous las cas, la noabra de bulles a <tf fix» a 10 9 a - 3 , 

1« taux 4a vide initial (correspondant a a ,_ du modela de Wolfcrt «t 

al., ftuait ci-avant) t 2.10 ,(JÇ 11 0,1. V M valeur typique de rayon 

critiqua donnC par (3.26) act 0,2 an pour l'essai S.02.4. 

3.3.3. Discussion du modèle 

On voit apparaître dans ce modèle le fractionnement des bulles ; 

ce phénomène semble jouer un rSle important. En effet, si l'on s'en tient 

i la valeur de rayon critique donnée ci-dessus, soit 0,2 m , on voit que 
9 3 

pour 10 bulles par • , le fractionnement interviendrai'après (3.32), 
_2 

pour un taux de vide de 3,<.,J0 , donc relativenent faible. Or r depend 
fortement du rayon des bulles, d'après (3.25) (proportionnel à 1/r 2); le 

fractionnement des bulles conduira donc â une forte augmentation de la 

production de vapeur. Il est surprenant que ce phénomène ait été négligé 

par les auteurs precedents. 

La prise en compte du fractionnement pose deux types de problèmes : 

- tout d'abord, un problème de compatibilité avec le modèle de 

transfert de chaleur. Dans le cas qui nous occupe, on voit mal en effet 

comment une conduction pure peut coexister avec le fractionnement des bulles. 

- l'application d'un critère du type de l'équation (3.26) n'est 

pas simple, puisqu'elle demande la connaissance de 7, vitesse quadratique 

moyenne. Il faudrait donc en toute rigueur connaître la structure turbu

lente de l'écoulement. Les auteurs surmontent cette difficulté en se 

donnant la relation empirique (3.29). Il serait également possible de 

faire appel aux connaissances acquises dans le domaine de la turbulence 

dans les écoulements diphasîques, par exemple aux résultats récents de 

Lance (1979), ou Théofanous et Sullivan (1982). L'usage que font lea auteurs 

du critère (3.26) semble abusif ; le rayon r . n'est en effet en toute 

rigueur que le plus grand rayon de bulles pouvant subsister dans l'écou

lement, et non le seul rayon de bulles stable. Il existe en fait toute 

une plage de rayons viables entre le fractionnement et la coalescence. 
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3.4. Modèle de Uasrlee (1978) 

Banerjee proposa l'un* des ran* lois de transfert de masse 

comportant un terms differential, déduit* da l'application de la théorie 

de penetration et rsnouvellament 1 l'analysa des écoulements dîphasiquas 

transitoires. 

En substance, cette théorie considère que, du fait des tour

billons créés par la turbulence, le fluide baignant l'interface est re

nouvelé toutes les T secondes en moyenne, ou, en d'autres termes, que 

toutes les T secondes vient en contact avec l'interface une couche de 

fluide à la température de la masse du fluide. Entre chaque renouvellement 

de la couche de fluide baignant l'interface, la chaleur est transférée 

par diffusion moléculaire. 

Une telle approche est courante dans les études de génie 

chimique. On en trouvera des exemples dans Bird et al. (1960) ou dans 

la revue figurant au début du rapport de Veteau (1979) (modèles de 

Bigbie et de Dankwerts) pour le transfert de masse en régime permanent 

entre une phase liquide et un courant gazeux. Le raisonnement tenu ci-dessus 

s'applique alors évidemment à la concentration au lieu de la température. 

Banerjee applique une telle analyse au transfert de chaleur 

entre chaque phase et l'interface (on peut d'ailleurs s'interroger sur 

la validité d'une telle approche dans le cas d'une phase très finement 

dispersée), Le traitement analytique du problème de conduction en résultant 

donne la densité de flux interfacial ooyennée sur la période T : 

1 A - " k V ^ <\-Tsat> 

~>k

C*^h^>3t (3-36) 

Les effets liés à la courbure de l'interface ont été négligés pour 

l'établissement de cette relation. Banerjee indique que la dérivée =j-

est prise par rapport à la vitesse interfaciale, sans plus de précision. 

En tout état de cause cette vitesse ne figure pas dans le système 
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d'fquatioa (1.23) à (1.28) : on Introduit dene 11 une nouvelle grandeur 

constitutive. 

Quoi qu'il en «oit, (3.36) reporte* dans la relation (2.31) 

donne finalement, si l'on supposa que la contribution de la phase vapeur 

au transfert de masse est négligeable : 

-îViV'v^fe] (3-37) 

oui est l'aire interfaciale par unité de volume. 

On voit apparaître dans cette expression un terme proportionnel 

à l'écart T. - T

a a t » donc de même nature que les expressions de T 

rencontrées jusqu'alors et, fait nouveau, un terme différentiel, propor

tionnel 1 $ . U relation (3.37) peut donc donner un taux de vaporisation 

non nul en l'absence de déséquilibre thermique..Banerjee rappelle l'intérêt 

de termes différentiels dans les lois de transfert, permettant de rendre 

le système (1.23) a (1.28) hyperbolique. 

Four pouvoir utiliser la relation (3.37), il faut relier l'aire 

interfaciale volumique aux variables d'état des modelés d'écoulement 

diphasique. Dans le 2ae des écoulements i bulles, cela pourra être fait 

simplement en supposant les bulles sphêriques et toutes de même rayon, 

ce qui permet d'exprimer 1 en fonction du taux de vide et du nombre 

volumiquede bulles n (on notera que pour l'Etablissement de (3.37) 

on n'a fait aucune hypothèse sur la configuration de l'écoulement). Le 

•Odile comporte donc au moins deux paramètres inconnus ; n et T. Banerjee 

souligne que ce dernier paramètre a une certaine signification physique, 

en ce qu'il est lié aux échelles de temps de la turbulence. 

A notre connaissance, ce modèle n'a jamais été appliqué dans 

un code de calcul. 
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3.5. HcaaU da lietel (Metal. I»78^ 

M o w «vous vu jusqu't prisant de* lois da transfart da aasie 

algébriques ou a terass différentiels (cf. paragraphe 2.1). La aodal'j 

qua nous présentons ci-dastous introduit uns (quation différentielle 

suppleaentaire régissant la transfert da chaleur a l'interface, donc 

égaleaent la transfert da aassc. 

3.5.1. Presentation du_aodtle 

Le BOdile coaporte quatre Equations (bilans de aasse, quantité 

de stouveeent, énergie du Mélange, enthalpîe du liquide), plus une 

équation régissant les transferts â l'interface ; les vitesses des deux 

phases sont supposées égales, et la phase vapeur à saturation. 

Le bilan d'enthalpie du liquide s'écrit, en l'absence de dissi

pation visqueuse : 

Cl-a) p ^ + v ^ ) - (1-a) |f - (1-a) w m §§ (3.38) 

- («H)jt. - r t i £ + Q, + Q J W 

Q, est la chaleur échangée entre le liquide et la paroi de la conduite, 

nulle dans le cas étudié ici; (MH).« et Q, sont définis par : 

(MH) , â - i f & i -JL. (3.39) 

* & W,t) '*' * •V'<,4« 

On rappelle enfin que 

r t - - r (3.4i) 

L'auteur écrit alors : 

<œ>ti ~hh + \ m l * (3.42) 
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le preaUr saabr* de cette equation correspond au second msabra de (3.38) 

avec Q ^ • 0 ; l'auteur l'iaterprite comme la sonne des transferts 

d'tasrgie I l'interface, qu'il supposa «gale a l'aire interfaciala par 

unitC de volume multipliée par une densité' da flux t qu'il donne comme 

la densitS da flux de chaleur interfacial. 

Il supposa que • est contrôle par la conduction theraique dans la phase 

liquide au voisinage de l'interface. Il cherche donc une solution approchée 

du problème de conduction transitoire, a travers une couche liaite d'épais

seur y au voisinage de cette interface, soit : 

3T 
at - ». 

a2T 

" 3x 

avec les conditions initiales 

(3.43) 

T(x,0) - T 4 

et les conditions aux limites 

(3.44) 

T(0,t) - T 

T(y,t) » T. 

sat 
(3.45) 

(3.46) 

7 étant, en toute rigueur, fonction du temps !$ est alors donne par : 

3Ti 
* - -k, * 3x1 

x-0 
(3.47) 

La solution de (3.43) â (3.46) en prenant y, T, et T t constants est 

bien connue, et se présente sous la forme d'une série infinie. Si l'on 

s'en tient au premier terme de cette série (introduisant ainsi une 
-2 -4 

erreur de moins de 1Z au delà de t » 10 s, pour y - 10 , soit la plus 
forte valeur rencontrée), t obéit à : 

- • +• <Tsat " V (3.48) 

L'auteur considère que le flux t du problème réel (c'est â dire avec 

y, T., T t variables) obéit aussi en première approximation à 
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l'eqwatiom (3.48). Considérant qua la dérivée dans (3.48) cat sa fait 
U M «frivCs particulaire, il réécrit catta équation sous la fora* : 

c«Sf + ». !f> * • " r r ( i«..t - V «•*» 

C S ^ (3.50) 

«ïy (3.51) 

H peut être considéré comae le coefficient de transfert de chaleur 3 
l'interface en regime permanent, les effets transitoires Étant pris 
en compte par le terme C s£. 

Si l'on peut se permettre le rapprochement, on sait (Achard et 
Lespinard, 1982) qu'en écoulement monophasique laminaire, une loi de 
frottement algébrique ne convient plus en régime transitoire. Achard et 
Lespinard donnent une solution exacte et proposent certaines approximations. 
Une de ces approximatîonscorrespondrait à l'équation (3.49) plus un terme 
en tjr (i> a a t ~ i,)

 a u second membre. Il est bien sûr hasardeux de pousser 
trop loin l'analogie, mais cet exemple montre la légitimité de rechercher 
des lois non algébriques pour des écoulements transitoires. 

En définitive, le modelé comporte deux grandeurs inconnues, 

1 et y. 

3.5.2. Comparaison avec l'expérience 

Le modèle a- été testé sur les essais Canon et Super Canon 
(Riegel, 1978). On rappelle ci-dessous les caractéristiques principales 
de ces expériences, qui ont déjà été évoquées (paragraphe 3.2.2.). 
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L 

te) 
D 

<-> 

Température 
initial* 

CO 

Pression 
initial* 

(bar) 

T..t 
/pression. 
'initial*7 

<*C) 

Canon 4,34 102 200,220,230 32 237 

Super Canou 4,39 100 280,300,320 150 342 

Les diamètres de brèche adoptes sont les suivants : 30,50,70 et 100 an. 

Four ce qui est des coefficients ajustables, Riegel a constaté 

que, si l'on négligeait le terme en -j£ dans (3.49) et le terne en r£ 

dans (3.38), son Modèle pouvait se ramener à celui de Bauer et al. (1978), 

qui est décrit dans ce qui suit (paragraphe 4.2). Il a considéré qu'en 

dehors des premiers instants de la décompression, cette approximation 

était justifiée, et a simplement repris la corrélation proposée par 

Bauer (Eq. 4.8), qui a donné finalement : 

"1.H - 1.5.10 - 3 p t CpJt(l-o)o w* /p~ (3.52) 

Pour les premiers instants de la décompression (15 ms environ), Riegel 

estime que le terne en -t£ de (3.49) ne peut plus être négligé. Supposant 

que toutes les bulles se forment simultanément dans la masse du fluide, 

que leur nombre volumique n est constant, qu'elles sont toutes sphériques 

et de taille uniforme, il peut relier *| au taux d« vide : 

(4*n) V 3 (3o)^ 3 (3.53) 

En combinant (3.52) et (3.53), il peut déterminer H, donc y, et enfin C, 

en fonction des variables d'état de son modèle. Le nombre volumique de 

bulles n est simplement ajusté pour obtenir le meilleur accord avec 

l'expérience pour l'évolution de la pression aux premiers instants. La 
9 "3 valeur n - 10 m est reter e. 

L'accord entre résultats théoriques et expérimentaux (temps de 

décompression, évolution des pressions et du taux de vide) est satisfai

sant. Le rsodele a toutefois légèrement tendance 4 surestimer le taux de 

vide. 
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3,5.3. Discussion du emdala 

la eoncapt qui aat 1 la baaa da la relation (3.42) nous aeable 

contaatabla. A notre sans an affat la danaitC da flux da cheleur inter-

facial n'est pas 4, aais bien Q t, et c'ait a Q, qua devrait s'appliquer 

le aodtle de conduction qui aboutît a 1'equation (3.49). 

Nous avons vu (2. Rappels) que le bilan d'Energie a l'interface 

conduisait 2 la relation (eq. 2.30) : 

Q. 

D'autre part, si l'on suppose, crame il a été fait pour établir cette 

dernière equation, que le liquide est â saturation 3 l'interface et 

que l'on peut négliger les fluctuations de pression, on peut écrire : 

li Q isat J g ( z > t ) * « « ^ 

W » ! " r * ^ s a t < 3 ' 5 6 > 

On a donc, en combinant (3.54) et (3.56) : 

<*>u " h h + % ' V 1 + X f a g " **> < 3 - 5 7 > 
On voit donc qu'il n'était pas nécessaire d'introduire 4. En pratique, 

(i. - i.) étant très inférieur 3 la chaleur latente c£, * et Q seront 

peu différents. Il aurait donc fallu établir l'équation (3.49) pour Q., 

ou plus exactement, pour Q./1-
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4. MtmHTATIOM W LOIS PI TMHSUKI PB HaSSB PglMOOE 

4.1. Modale da Kroeger (1978) 

4.1.1. Présentation du modèle et comparaison avec l'expérience 

Kroeger utilisa un modèle 1 quatre equations (bilans de masse, 

de quantité de mouvement et d'énergie du mélange, bilan de Basa* de la 

phase vapeur), associées S une loi de glissement. Il suppose en-outre que 

la vapeur se trouve dans les conditions de saturation. 

Il utilise ce modèle avec deux lois de transfert de masse : 

î) Tj - 0 si c e q * c A (4.1) 

fl " req ( 1 + ̂ V> s i Ceq > CA <*•« 

c -c 

ii) r, - P „ -^V- (4.4) 

r est le taux de transfert de masse d'un Scoulement homogène sans flux 

de chaleur pariétal (eq. 2,41), c est la concentration définie par l'équa

tion (2.33), c est la valeur de c calculée en supposant l'équilibre 

thermique réalisé, c est une valeur seuil de la concentration. 

Parallèlement, Kroeger utilise le modèle homogène, qui lui 

fournit la valeur de c . 

Les trois possibilités (T., r, et modèle homogène) ont été testées 

sur un essai d'Edwards et O'Brien (pression initiale 70 bar, température 

initiale 242°C). Les paramètres T et T* ont simplement été ajustés, res

pectivement à 0,02 et 0,02 s, le seuil c^ a 0,025, de façon â donner le 

meilleur accord avec l'expérience. Kroeger a obtenu des résultats assez 

semblables avec ses deux modèles et le modèle homogène. 
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4.1.2. Dlecnasions du modèle 

La loi da transfert r, a «te construit* par analogie avec 

certains modèles da production de vapeur pour l'ébullition soua-eacurfe 

dans les canaux chauffants (Ishli at al.. 1975). Par construction, «11* 

s* raccorda avec la taux de transfert de masse du modèle homogène 

lorsque l'on s'approcha de l'équilibre thermique. En cela, elle est 

foncièrement différente des autres lois passées en revue, â l'exception 

de celle de Banerjea, qui donnent toutes un transfert de masse r propor

tionnel a (T. - I M t )
D qui s'annule donc lorsque l'on tend vers l'équt* 

libre thermique. 

Cette loi r. n'est pas d'un emploi general : ainsi, elle ne 

pourrait être utilisée pour simuler les essais de Friz, déjà évoques 

plus haut (paragraphe 3.2.2.). En effet, elle donne un taux de production 

de vapeur de même signe que r • pour c « c , donc de signe opposé à jj£. 

Or, dans les essais de Friz, qui consistent en une augmentation brutale 

du volume d'une capacité contenant de l'eau initialement sous-saturée, 

on a évidemment toujours c ,jc c ; cependant, on observe une récupération 

de pression due à la résorption du déséquilibre et donc justement à la 

production de vapeur. 

La seconde loi de transfert, T.» postule la proportionnalité 

du transfert et d'un déséquilibre qui en serait le moteur. Elle est donc 

en contradiction avec la précédente, en ce qu'elle ne permet pas le 

raccordement avec le modèle homogène. De l'aveu de Kroeger elle est ins

pirée du taux de production d'une espèce dans une réaction chimique 

d'ordre un (Clarke et Me Chesney, 1976). On a vu que la constante de 

temps T' : lit prise indépendante des variables de l'écoulement, et 

simplement ajustée pour obtenir le meilleur accord avec l'expérience. A 

notre sens, le développement de tels modèles demanderait que l'on précise 

la signification physique du temps T', et que l'on relie celui-ci aux 

variables d'état du modèle. 

4.2. Modèle de Bauer et al. (1978) 

4.2.1. Présentation du modèle et comparaison avec l'expérience 

Le modèle comporte quatre équations : bilans de masse, de 

quantité de mouvement et d'énergie du aél^Mge, et une équation régissant 
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It déséquilibre »ur le titre ; 

is ix X - X 
it * "«sir — B - (4.5) 

On vfrifiera aisément que, dan* ce modèle «ana glissement, cette formu

lation est strictement équivalente 1 : 

r-p. 
• 

X - X 

e 
(4.6) 

et de même fore» que le modelé r, de Kroeger. 

x est le titre 2 l'équilibre, et est estimé par 

îsat (4.7) 

formulation qui néglige le travail de compression (à savoir le terme en 

-g£ dans l'équation de l'enthalpîe du mélange). Cela n'est peut être pas 

sans conséquence pour la modélisation d'écoulements présentai " des forts 

gradients de pression, ce qui est le cas pour les essais analyses. 

Le temps de relaxation 6 a été corrélé â l'aide des essais 

Moby Dick (Réocreux, 1974). Il s'agit d'essais de débit critique pour 

des écoulements eau^vapeur à faible titre, présentant des gradients de 

pression importants. Les conditions sont résumées ci-dessous. 

Conditions d'entrée Géométrie du canal d'essais 

Pression de 1,5 3 7 bar 

titre < 0,01 

Flux de masse de 4000 

a 15 000 kg/m2s 

Tuyau de section constante 

de 14 ou 20 mm de 

diamètre + diffuseur à 7° 

(angle total) 

Les grandeurs mesurées sont les pressions et les taux de vide en divers 

points de la conduite et le débit massique critique. Ces résultats ont 

permis de calculer la constante de temps 6, qui a été ensuite corrélée 

avec les variables du problème (p en Pa, w en m/s) 
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• - -S2_ (4.8) 
/po» B 

•3 
Sur 1 M «isais CtudiCa, 6 * variC antre 10 s et I a environ. La aodlle 

•uni de cttt* loi <a transfert, a parais una ainulation satisfaisante das 

•asais Moby Dick. 

4.2.2. Discussion du modal* 

La loi de transfert proposée par Bauer et al. est très semblable 

a la seconde loi proposée par Kroeger (Eq. 4.4) ; on vSrifie bien que 

l'ajustement pour T' retenu par Kroeger, soit 0,02 s, se trouve bien 

dans l'intervalle de variation de 8 (de 1 ms 3 1 s). 

Il faut souligner que 8 n'a pas, cette fois, fait l'objet d'un 

simple ajustement. Le taux de transfert de masse r a été calcule à partir 

des résultats expérimentaux des essais Moby Dick. Les auteurs ont en effet 

déduit de la ligne piésomëtrique la perte de pression par acceleration, 

de laquelle ils ont à son tour déduit r. La ligne piêzomëtrique et le profil 

de taux de vide permettant d'autre part, moyennant l'hypothèse de glissement 

nul, de connaître le titre réel, les auteurs ont ainsi pu calculer 8. Ce 

modèle est, à notre connaissance, le premier à utiliser une telle méthode. 

Pour ce qui est de la forme de la corrélation, il faut-noter que 

la constante 660 n'est pas adimensionnelle, le groupement p 

n'ayant évidemment pas la dimension d'un temps. 

--V2 .-1 „"2 

Jones et Saha (1977) et Jones (1981) ont souligne l'intérêt 

B à r 

par 1'égalité 

de modèles à relaxation de ce type. Introduisant la quantité N , définie 

F " req M * " Xeq> ( 4- 9 ) 

Jones a montre que la difference (x — x ) obéissait, tout au moins en 

regime permanent, à\ une equation de relaxation : 

a r - <* e q ~ x> + V v - *> - l < 4 - 1 0 > 
eq 
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comportant in» dérivée par rapport au titra a l'équilibre x . Joues 
ai 

fait remarquer que cette éauation aat foraalleaent semblable 1 l'équation 

de la relaxation diélectrique donnée par Debye. Il ne proposa toutefois 

pas de corrélation pour le paramètre adiaentionnel H , ce qui enlevé 

beaucoup de son intérêt a cette analogie. 

4.3. Modèle d'Houdayer et al. (1980) 

4.3.1. Pr*;e2£2£ÎS5_ii_2SËËïS_5H_£2ÏEiE£iî2îî_5ÏÊ?._ll£:cEl£i£2££ 

Le modelé comporte six équations (bilans de masse, de quantité 

de mouvement et d'énergie pour chaque phase) ; il prend donc en compte 

les déséquilibres mécaniques et les déséquilibres thermiques au sein de 

chaque phase. 

Les auteurs supposent que le flux de chaleur de la phase liquide 

(respectivement la phase vapeur) vers l'interface est proportionnel à 

l'écart T„ - 1 fc (respectivement T - T t ) i ils posent a priori : 

T„ - T 

t & *<!*** t - «-«> p» v ' • s a t **•»> 

T - T 

^ ; ' t ^ * • • - . S i - f c T r a a £ ( 4 , 1 2 ) 

ce qui donne finalement (avec 2.31) 

r - i f o - ) .. CL. "' I "• . . ». c_ » i —' I (4.1» -i [<->., v ̂ ^ " : - w ^ ^ l «• 
8, et 8 ont été corrélés sur les essais Hoby Dick déc-its au paragraphe 

précédent. En fait, seul 6 £ a fait l'objet d'une corrélation. Le désé

quilibre thermique au sein de la vapeur étant supposé faible, on s'est 

contenté de : 

6 f 10~5a (4.14) 

Pour » t, on a retenu (w en m/s, T t e t I M t en K, C en J/kgK,Jg en J/kg) : 
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[1.5 2,7.10^ *| 
6. - .in J-4. . ''{"I* 1 (4.15) 

X - T -Î 
' sat 

Le terme en (C , « * /. ) sert I initier i'ébullitJon s la constante 

1,5 a la dimension d'une diffusivité, 2,7.10" celle d'un temps. Nous 

ne pensons pas pouvoir attacher de signification physique i. ces dimen-

sions. 

Le modelé a été testé sur les essais Moby Dick et Canon, qui 

ont déjà été décrits. L'accord avec l'expérience est bon dans le premier 

cas, moins satisfaisant dans le second. La loi de transfert de masse 

donnée par les équations (4.13) à (4.15), de mène que les autres lois 

de transfert du modelé, a été introduite dans un modelé bidiœensionnel, qui 

a permis la simulation de jets diphasiques (Gully, 1979) ; on a pu avoir 

une bonne reproduction qualitative des résultats expérimentaux. 

4.3.2. piscusaion_du modale 

La loi de transfert de masse proposée ici procède d'une approche 

assez différente de celles utilisées pour les lois empiriques précédentes 

(Equations 4.1, 4.2, 4.4, 4.6). En effet, pour établir celles-ci, on a 

simplement supposé que le transfert de masse était fonction d'un écast 

représentatif du déséquilibre, et le plus souvent proportionnel 3 cet 

écart. Cet écart a été choisi, assez arbitrairement nous semble-t-il, 

égal a x - x, sans autre justification que l'analogie avec les études 

de génie chimique. Cela conduit 3 une équation de relaxation qui est effec

tivement simple et commode d'emploi, mais qui ignore totalement les 

mécanismes physiques contrôlant la vaporisation. Ceux-ci ne sont plus 

complètement ignorés ici : décomposer r en deux termes de flux 

t *" i % ( t a L
 X$ revient 3. reconnaître que le transfert de massa est 

contrôlé par le transfert f.'- chaleur ; supposer celui-ci proportionnel 

à t - I revient t reconnaître l'existence d'une interface 2 la tempe*-

rature de saturation, a laquelle la aaes* du fluide à la température T f e 

apporte un certain flux de chaleur. 
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La fora* retenue pour 1 M flux de chaleur f l~ J if fc*\ i 

est <vider.*nt arbitraire (en aurait ainsi itrts bien pu faire apparaître 

une épaisseur de couche-limite thersiique). On peut toutefois interpreter 

le numérateur Oy. p f c C p J [ (
T

k *
 T

a a c ) comme l'snthalpie volumiqua en excès 

par rapport k l'Itat de saturation dans la phase k, et la teaps 8. comme 

le teaps caractéristique de la resorption da cet excès d'enthalpi* par 

échange de chaleur avec l'interface : plus 8. est faible, aeilleur est 

1'{change. Les correlations retenues pour 6. et 6, ne sont en relation 
S * 

avec aucun mécanisme de vaporisation particulier. 

La valeur 6 » IO" s indique un très bon transfert de chaleur 

entre la vapeur et l'interface ; adopter une telle valeur de 8 revient 

pratiquement 2 prendre T - T d ' a p r ë s Gully (1979). On peut se deaander 

dans ces conditions quel est l'intérêt d'un modèle à six equations, donc 

comportant T ou i cosne inconnue principale. L'ordre de grandeur de 8. 
s 8 _A ~ 

est très different : supérieur36.10 s, soit 60 fois 8 , pour la vitesse, 
Ta **Taat —2 " 

forte, de 50 m/s. Quant au terme en (C , — 5 » ) , qui ne sert que pour 
p* ** l'initiation de l'êbullition, il est, pour des pressions pas trop élevées 

(y 10 bar) equivalent à ?/(T, - T J) t même pour une surchauffe de 10K, 

il sera très largement supérieur 3 6 ; ce terme est d'ailleurs remplace 
-2 * 

par un seuil de 10 s dans une version modifiée de ce modèle. On voit 

donc que là encore le déséquilibre thermique est concentré dans la phase 

liquide. 
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5. OONÇUSIW 

Il ressort de cette étude bibllotraphique que lea lois de 

transfert de masse proposées permettent généralement, une fol* introduites 

dans un modela d'écoulement diphasique adéquat, de simuler assez bien 

une ou quelque* experiences. Maie cet accord n'est valable que pour le 

•odile dans sa totalité*, et non pour la loi en particulier, et pour un 

petit nombre d'experiences. 9e plus, un tel accord ne doit pas cacher des 

lacunes considérables tant sur le plan théorique, pour l'établissement 

de ces lois, que sur le plan pratique pour leur test (identification et 

domaine de validité). 

Sur le plan théorique, deux lacunes nous paraissent fondamen

tales. En premier lieu, il apparaît que, pour la loi de transfert de 

masse comme pour toutes les lois de transfert interfacial, il n'existe pas 

de méthode générale rationnelle permettant d'établir des lois analytiques. 

En effet, étant donné une structure diphasique particulière, le passage 

d'une solution locale instantanée au transfert moyenne V nécessite une 

procédure spéciale de moyenne. Aucun des auteurs n'évoque jamais une telle 

procédure et chacun se contente d'une procédure heuristique particulière : 

la loi valable pour une bulle est directement employée pour régir le 

comportement moyen de toutes les bulles. 

En second lieu, un inconvénient dont souffrent la majorité des 

lois proposées, aussi bien analytiques qu'empiriques, est leur incompa

tibilité avec le mod&le homogène. En effet, elles prescrivent un taux de 

transfert de masse proportionnel à une certaine puissance d'un écart 

caractéristique du déséquilibre (généralement T, ** T

s a t )
 : e l l e s ne permet

tent donc pas le raccordement continu avec le taux de transfert de masse 

du modèle homogène lorsque le déséquilibre tend vers zéro. Cela nous semble 

gênant dans la mesure ou le modèle homogène peut, dans certaines situa

tions recensées au début de cette étude (2. Rappels), donner de bons 

résultats, et où l'on pourra le considérer comme un cas limite. 

En dehors de ces deux questions, et encore sur le plan théorique, 

l'établissement des lois de transfert tel qu'il est pratiqué par les 

auteurB, présente les lacunes suivantes : 
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• Il est clair awe la construction d'uae loi de transfert analytic** 

aacaaalta l'élaboration at la résolution d'un modela local instaatanC. U s 

aataara passes an revue sa contentent de certaines solutions approchées 

existantes, explicitant mal leurs hypotheses da validité et ne sa deasndeat 

pas si ailes sont respectées dans l'application qu'ils an font. S'il s'agit 

par exeaple 4a choisir antra in mécanisas da vaporisation contrôlé par la 

conduction et un autre par la convection, aucun critère n'est évoqué, « 

tel point que deux auteurs tentant de rendre compta da la mtme expérience 

avec chacun un mécanisme différent. L'Analyse des Echelles devrait permettre 

d'orienter vers le meilleur choix. 

- Les auteurs passés en revue utilisent tous des modèles locaux 

instantanés dans lesquels la surchauffe est- considérée comme une fonction 

échelon (amplitude constante), alors que pour un écoulement cette même sur

chauffe varie. Les deux modèles de transfert de chaleur utilisés (conduction: 

étude de Plesset et Zwick ; convection : étude de Ruckenstein ou de Chao) 

pourraient- pourtant être étendus au cas de la surchauffe variable. Il existe 

en effet des études analytiques (Jones et Zuber, 1978, Cha et Henry, 1981) 

sur la croissance d'une bulle contrôlée par la conduction dans un champ de 

pression fonction du temps. D'autre part, il est possible d'appliquer le 

principe de superposition (théorème de Duhamel) à la solution "échelon" 

de Chao (1959) par exemple, le problème de convection qu'il traite étant 

linéaire. 

- Aucun modèle local instantané qui tiendrait compte de la dissymëtrie 

des conditions aux limites autour de la bulle, due aux gradients axiauvc de 

température du liquide, de pression ... n'est envisagé. Tous considèrent des 

problèmes a symétrie sphêrique ; toutefois, ce point est sans doute important 

à l'approche du bloquage ionique. 

- L'une des procédures heuristiques possibles pour passer de la 

solution locale instantanée au transfert de masse moyen r consiste a utiliser 

le bilan secondaire enthalpique local, moyenne dans le temps (2.22). Cette 

procédure nécessite des lois donnant les flux de chaleur et l'aire volumique 

interfaciaux aoyens. Les auteurs se contentent en général d'un bilan approché 

sous sa forme thermique (2.31) et négligent sans justification le terme du 

troisième degré qui 'présente la variation d'énergie cinétique. 



- la* loi* analytique* comportoat la plus souvent comn* grandeurs 

constitutives la raye* r des bulles at leur noabra volumiqu* n(» ) . Cas 

quantité* devraient m fait constituer d* nouvelles variables d'état de* 

aodelcs dipheaique*. La variable n devrait itra considéré* coeaw usa graveur 

de base de la loi de transfert dans la assure oo ce dernier s'annule sa «es* 

tempe que n. 

L'approximation n»cste est fait* par la plupart des auteur*. Ceci 

exclut évidemment l'existence de la coalescence ou de la fragmentation des 

bulla* ou encore d'une nucléation distribute tout au long de l'Écoulement, 

tous phénomènes dont l'influence reste encore a évaluer. Certains auteurs 

(Nigaatulin et Soplenkov, 1980) écrivent effectivement une équation de bilan 

pour le nombre voluaique de bulles n. On notera que la modélisation stochas

tique proposée par Achaxd (1978) fait également apparaître de nouvelles 

variables d'état, à savoir les moments de la distribution «las diamètres des 

bulles. Parmi ces moments figure effectivement le nombre volunique de bulles. 

- Il n'y a pas de consensus pour la description de la nucléation 

ou de la phase initiale de germination (introduction d'un retard S. l'ébul*-

lition, d'un taux de vide initial...). 

- Certaines lois empiriques ne sont pas dimensionnellement homogènes; 

en effet, l'homogénéité (factice) n'est obtenue qu'avec une grandeur nouvelle 

qui n'a pas de sans physique immédiat (une constante de temps par exemple). 

Sur le plan pratique du test des IOIB de transfert, la notion 

elle-même de test semble absente des préoccupations des auteurs. Rappelons 

que le test d'une loi devrait consister, après avoir déterminé son domaine 

de validité, d'une part a vérifier si ce domaine est parcouru durant l'expé

rience par les grandeurs constitutives, et d'autre part & identifier cette 

loi, i.e. a vérifier qu'une valeur numérique pas trop différente de un 

pour la constante adimcnsionnelle du modèle permet de minimiser l'écart 

entre la valeur théorique et la vapeur expérimentale de la grandeur inconnue. 

Malheureusement, l'impossibilité de mesurer directement le transfert de 

masse r réduit en fait la plupart de» auteurs à se contenter d'ajuster les 

paramétrée de leur loi de façon S obtenir le meilleur accord global entre 

l'évolution des seules grandeurs mesurées et l'évolution simulée des même» 
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exaaaaars. Osa opération coaae call* ci-dessus n'est acceptable cependant 

eue si M s* choisit pas d"*ajust«r" usa traceur constitutive de la loi. 

Par easaple lorsque certains auteurs,Jdaattant que la densitC voluaiqua des 

bulles, a, est constante, "ajustent" sa valeur 1 environ 10 • , sans sa 

l'avouer ils considèrent l'expérience physique) conns una aéthode da assure 

de oetta grandeur de basa 1 Une telle (tendeur devrait Itre assurée si on 

veut véritablement tester la loi. 

Si on ne peut pas assurer directement le taux de transfert de aasse, 

on sait cependant (Boudayer, 1980) qu'on peut le déduire des résultats 

expérimentaux (débit aassiquc, profila longitudinaux de pression et de taux 

de vide), moyennant l'emploi d'un modèle diphaaique élémentaire ; cette 

procedure n'a été employée que par deux des auteurs ci-dessus, et uniqueaent 

avec des Écoulements permanents ; il serait bon de l'étendre aux écoulements 

transitoires. Le traitement statistique qui permet, en dernière étape, 

d'accéder aux corrélations, n'est pratiquement jamais décrit. Aussi ne peut-

on rien dire sur ce point pourtant important. 

Enfin, d'une façon générale, la bibliographie sur les écoulements 

autres que les écoulements a bulles est peu abondante. 



AUTEURS EDWARDS (1968) WOLFERT ET AL. (I960) ITVAIDÏT TRAVIS <l*êO) unun (»;•) 

Equation* 

3 equations de bi
lan pour le •flange 
+ equation d'ent-
halpie du liquide 

bilans de susse du 
liquide et de la va
peur. 
bilans de qda et 
d'énergie du Bêlante 

6 équations de bilan 
•Déelc jamais ap
plique" a notre 
coaaelssaace 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 

conduction oui oui oui » 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 

convection non oui non mon 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 
Fractionnement non non oui son 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 
influence de la tur
bulence sur les 
échanges de chaleur 

influence de la turbu
lence sur las (changes 
de chaleur 

tbtorU de « * * • 
tratto* et re-
mouvellamsat Lois de 

fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Nbre de bulles oui oui oui oui 

Lois de 
fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Taux de vide 
initial non oui oui 

Lois de 
fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Autres Retard A la 
nucleation 

glissement 
coefficient permet
tant de calculer une 
conductivity thermi
que turbulente 

coefficient permettant 
de calculer une diffu-
sivitf thasmique turbu
lente 

Mriode de rvmsm-
vsllsaeat du 
fluide balteaat 
l'interface 

TABLEAU 7 : RECAPITULATION DES MODELES ETUDIES 



AUTEURS RIEGEL (1978) KROEGER (1978) BAUER ET AL. (1978) HOUMTElt R AL. (1M0) 

Equations 

3 equations de bi
lan du mélange ; 
+ enthalpie du li
quide ; 
+ 1 equation régis
sant le transfert 
de chaleur interfa
cial 

3 équations de bilan 
du Mélange 
+ bilan de nasse de la 
vapeur 
+ I loi de glissement 

3 équations de bilan du 
mélange 
+ 1 équation régissant 
la déséquilibra aur le 
titre 

•ix équations de bilan. 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 

Conduction oui 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 

Convection non 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes Fractionnement non 

Lois de 
fermeture 

Phénomènes 

Kroeger propose 2 lois 
empiriques 

équation de 
relaxation loi empirique 

Lois de 
fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Nbre de bulles oui 

Lois de 
fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Taux de vide 
initial 

non 

Lois de 
fermeture 

Paramètres 
ajustables 

Autres 

épaisseur de la 
couche limite ther
mique autour des 
bulles 

Un seuil de concentra
tion et une constante 
adimensionnelle ou une 
constante de temps 

une constante de temps 
(corrélée) 

daux constantes da tempe 
(corrélées) 

TABLEAU 7 (suite) : RECAPITULATION DES MODELES ETUDIES 



A.I. 

mmttn—r DM ton w winrar « mm Amttriqois 

Nona expoeoue ici 1* passage de 1* aolution analytique du awdil* 

local instaatao* au tara» da transfert (cf. I. imODVCXION), tel qu'il «at 

fait par lea auteura cites (Holfert «t ai., 1980, Kivard at Travis, 1980 

principaleaent). 

Le praaier exeaple, le plu» aianle, eat le suivant : 

La aolution analytique donne une expression du coefficient d'échange 

aoyen en régiae parsanent entre une bulle et le fluide environnant en fonction 

dea variables dependant» du problème. 

Tel eat le cas de l'étude de Kuckanstein (1959) déjà citée, qui 

Hu - / ^ P e ^ (A.I) 

avec s 

Hu è «SE <A.2) 

Pe 2 — i (A.3) 

h eat le coefficient d'échange entre le liquide et l'interface, w la viteaae 

relative de la bulle et du liquide. Reprenant alors (2.31) : 

™à "* V * * *1k*k * (A,4> 

On suppose -|= <J _,•>*•„ } nul et l'on assimile ty,.^ + â la densité de flux de 

chalaur entre l'interface et le liquide telle qu'elle serait donnée par (A.I) 

Mt*l * • ^ s m < Tt - T . . t > <*-6> 



A.2. 

Db aodtle JMaentaire da structura diphaslque (bulles sphériques, identiques 

dans toute section droite) 

t i"1 4 - 4 w o r* (A.7) 

A.7) reportées dans (A.4) donnant alors : 

qui peut se mettre sous la fora* : 

r - 4 YH n r a,p„ fîë Ja (A.9) 

. A p t V g » " Tsat ) .. ,„ 
J a " P8 &

 < A- l 0 ) 

(A.9) est equivalent à (3.14) ; elle fait apparaître une grandeur constitutive, 

le nombre de bulles par unite de volume, n. En general, on prend conme 

approximation pour n : 

n - este (A.11) 

Un second exemple est celui où le temps ou l'espace apparaissent 

explicitement dans la solution du modelé local instantané ; tel est le cas 

pour la solution de Flesset et Zwick, que nous allons exposer avec plus de 

détails, étant donné le nombre d'auteurs qui l'utilisent. 

Plesset et Zwick (1954) étudient la croissance d'une bulle au sein 

d'un liquide surchauffé : la bulle est sphérique, son centre est immobile, 

sa croissance est régie par l'équation de Rayleigh et par la conduction au 

sein du liquide ; la surchauffe (différence entre la température du liquide 

ï l'infini, T , et la température de saturation pour la pression â l'infini, 

T £ ) est constante. Ils ne s'intéressent pas â la phase de nucléation (la 

bulle est supposée exister, avec un rayon initial r ) . Ils mettent en évidence 



A.3. 

deux périodes dans la croissance de la bulla : una période tria brève où las 

effets iaertiels sont prépondérante, at la croissance tria lente, une aacooda 

période on la croissance de la bulla ast contrôlée par la conduction au aein 

de la phase liquide, et beaucoup plus rapide. Pendant cette seconde période, 

l'évolution du rayon de la bulle est donnée par : 

4E . / i k °» " y ± ( A i2) w^r * 
Forster et Zuber (1954) arrivent 2 des conclusions analogues. Le temps figure 

explicitement dans l'équation (A.12) : il faut donc l'éliminer pour pouvoir 

utiliser cette équation dans une loi de transfert de nasse. En intégrant (A.12), 

il vient : 

si l'on néglige la première période contrôlée par les effets inertiels , de 

façon générale, 

(A.13), on a : 

façon générale, on néglige également r devant r. Si l'on combine (A.12) et 

* • * • * £ " • » 1 * 5 ^ «••« 
d'où le temps a disparu. 

A partir de cette équation, il serait aisé de remonter au flux de 

chaleur entre le liquide et l'interface, et d'appliquer la même méthode que 

ci-avant pour aboutir à r. Les auteurs procèdent généralement autrement , le 

résultat final étant d'ailleurs le même. 

Considérons maintenant un écoulement avec autovaporisation. Dans 

la mesure oil (A.14) est encore valable dans les conditions réelles de l'écoulement, 

on peut écrire pour une bulle : 

*-i-i$>'-P&Xf «.» 



A.4. 

T Q et Tfc me figurent pas dans la aodele d'tcouleaeat diphaeique du tableau 4 ; 
•usai aasialle-t-<w gfolralaaent I Q * f ïj f, et T. a T â t(p) (on notera ces 
deux grandeurs t t et T g a t pour alléger l'écriture) : 

r peut ttre relié t a, aoyennant l'hypothèse que les bulles sont toutes nucléées 

dans le atae section droite, i.e., a une cote donnée toutes les bulles ont 

le ata* rayon : 

o«j»it! (A.17) 

oil n est le noabre de bulles par unité de volume. 
Si n est constant, on a : 

2f - 4 „ n r* j£ (A.18) 

Le bilan de masse de la phase vapeur peut s'écrire ; 

2« + i ^ J L + a - î - w - ^ £ (A 19) Dt p Dt ° 3z wg p V A , I S' 

soit s 

r " pg b7 + 0 ( a ) ( A , 2 0 ) 

A faible taux de vide, on écrira donc : 

r " P g §f < A ' 2 , ) 

D'où, avec (A.16) et (A.18) 

'".**£ ̂ P'tf ^ 
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ou encore, en •Usinant r (rice t (A. 17) : 

* 2J 

Dans {A.21) «t (A.22) on reconnaît (3.25) «t (3.13). 

L'établissement de (A.9), (A.21) et (A.22) comporte de nombreux 
points litigieux. Tout d'abord, il est évident que les modèles analytiques 
utilisés ne correspondent pas au problème de 1*autovaporisation ; le problème 
traité par KucVenstein est l'échange de chaleur entre une bulle sphâïique et 
un fluide en régime permanent (donc avec w et r constants) ; Plesset et 
Zwick imposent un échelon de surchauffe 3 un milieu liquide infini, et cal
culent la croissance résultante d'une bulle : dans l'autovaporis; tion, surchauffe 
et rayon des bulles évoluent de façon continue, leurs évolutions étant en fait 
couplées. Il est également très probable que les hypothèses de :es études ne 
sont pas vérifiées dans un écoulement réel. 

Le passage des lois lagrangiennesdonnées par ces études à la loi de transfert 
de masse eulérienne est brutal (équations (A.5) et (A.15)) ec néglige les 
éventuels termer, de fluctuation» Enfin, la loi constitutive n - este retenue 
pour le nombre vbluniique de bulles est simpliste ; en écoulement 
ivonodimensionnel, il vaudrait sans doute mieux écrire une équation du type : 

|f • fc m. • J W.24) 

w étant une vitesse de transport, et J le taux de production d'interfaces par 
unité de volume ; si l'on s'en tient au modèle habituel (bulles toutes nucléées 
dans la mime section droite), J sera une fonction <a Dirac. 
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A air* interfaciale par unite da amis* da aélang* diphaaique 

Q, aira da la «action droit» 

(jHf coefficient (Eq. 3.33) 

a. diffuaivitC thermique da la phase k 

C coefficient (Eq. 3.50) 

C . chaleur aassique de la phase k 

t£ coefficient de corrélation spatiale (Eq. 2.22) 

c concentration de vapeur (Eq. 2.33) 

c. vitesse du son dans la phase k 

p force volunique 

H coefficient d'échange (Eq. 3.51) 

h coefficient d'échange (Eq. A.2) 

:.. enthalpie massique de la phase k 

i enthalpie massique du mélange (Eq. 2.34) 

J taux de production de bulle? par unité de volume (Eq. A.24) 

Ja nombre de Jakob (Eq. 3.21) 

K coefficient (Eq. 3.22) 

K' coefficient (Eq. 3.23) 

k. conductivity thermique de la phase k 

(f chaleur de vaporisation 

i. longueur de diffusion (Eq. 3.10) 

£. longueur associée â la ji?-oe interface (Eq. 1.9) 

£ surface spécifique locale ^Sq. 2.14) 

(MH),. transfert d'enthalpie du liquide vers l'interface moyenne (Eq. 3.39) 

m. transfert de masse de la pnase k vers l'interface (Eq. 1.5) 

N nombre de bulles par unité de masse de mélange diphasique 

Nr paramètre adimensionnel (Eq. 4.9) 

Nu nombre de Nusselt (Eq. A.2) 

n noabre volunique de bulles 

n_ noabre volunique de gouttelettes 

<ft, vecteur unitaire normal ê. l'interface dirigé vers l'extérieur de la 
phase k 

>k« vecteur unitaire (fig. 1) 

vecteur unitaire axial 
^2 

Pe noabre de Péclet (Eq. 3.20) 

p pression 



Q t flwc da chalaur du liquida vera l'interface moyenne (Bq. 3.40) 
4 - densité de flux de chalaur da la phase k vera 1"interface 
X fraction da vida sur la domaine D n de dimension n 
r rayon d'un* bulla 
r' coordonnée polaire 
r rayon initial d'une bulle 
r c r i t rayon critique d'une bulle (Bq. 3.26) 
It temperature da la phase k 
X v tenseur des contraintes dans la phase k 
t teaps 
At retard a la nucléation (Eq. 3.7) 
IL énergie interne de' la phase k 
V vitesse (Bq. 3.28) 
V. vitesse dans la phase k 
v. nodule de*J-
V-ltk, vitesse de déplacement de l'interface 
qr_ vitesse (Bq. 2.6) 
•TXt composante tangentielle de VV, 3 l'interface 
He nombre de Weber (Eq. 3.27) 
w. composante axiale de la vitessel)*. 
w vitesse axiale du melange diphasique (Eq. 2.35) 
w_ vitesse relative des deux phases (Eq. 3.15) 
x titre de vapeur 
y épaisseur de la couche limite thermique (Eq. 3.46) 
z coordonnée longitudinale 

a ta J. de vide 
6 coefficient (Eq. 3.30) 
r taux de production de vapeur (Eq. 2.1) 
Y k taux de production de la phase k local (Eq. 2.3) 
e, coefficient (Eq. 3.16) 
8 constante de teaps (Eq. 4.5) 
0. constante de teaps relative 1 la phase k (Eqs. 4.10 et 4.JI) 
u. viscosité dynastique de la phase k 
p. assse voluaique de la phase k 



P m Maaa wlualqae da aClaege (la. 2.32) 
9 tension aaaerficleUa 
T eoaataata da taaaa tb.. 3.3a) 
T* coaataata da teaee (Iq. 4.4) 
T* coeffieiaat (Iq. *•« 
"C^ deViataur daa contraintes dana la phase k 
• tanwa da fluctuation (Iq. 2.22) 
é deasitC da flw (Bq. 3.42) 
ev volune eaasique da la phase k 
1 aira intarCaciala par unite da volune 

Indices 

«1 équilibra thexnique 
i interface 
g phase gueuse 
I phase liquide 
m aélange 
sat saturation 
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