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SYNTHESE :

Le but de cette thèse est d'étudier les écoulements de vapeur transsoniques avec
condensation, en particulier à haute pression. Cette étude comprend une partie
numérique ainsi qu'une partie expérimentale.

La modélisation a consisté à introduire un modèle de condensation spontanée
dans un code Euler monodimensionnel en utilisant des tables thermodynamiques
eau-vapeur. La confrontation des calculs effectués par le code ainsi développé, avec
des résultats expérimentaux de condensation spontanée en basse pression est
satisfaisante.

La partie expérimentale s'est déroulée sur une boucle haute pression installée à
la centrale nucléaire de Bugey (Ain). Nous avons étudié des écoulements de vapeur en
tuyères. Les résultats obtenus montrent qu'une certaine proportion de condensation
hétérogène se produit dans les écoulements observés. Cette proportion est favorisée par
la vitesse de détente faible de l'écoulement et par une pression amont forte. Cependant
nos résultats expérimentaux nous ont permis de définir un facteur de correction pour le
modèle de nucléation en haute pression. Aucune condensation instationnaire n'a été
observée pour des écoulements entre 15 bars et 50 bars avec Ia vapeur dont nous
disposions au Bugey.

Thèse effectuée à la Direction des Etudes et Recherches (D.E.R.) d'Electricité
de France (E.D.F.) au Département Machines - Chatou — en collaboration avec le
Laboratoire d'Energétique et de Mécanique des Fluides Internes (L.E.M.F.I. - C.NJR.S.
URA 1504) et présentée par Bernard Collignan - Docteur de l'Université Pierre &
Marie Curie (Paris VT)
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EXECUTIVE SUMMARY :

The aim of this thesis is the study of transonic steam flows with condensation,
especially at high pressure. This study includes a numerical part an experimental one.

The modelling has consisted of introducing a spontaneous condensation model
in a one-dimensional Euler code using steam-water thermodynamic tables.
Calculations, performed with this code, are in good agreement with experimental
results at low pressure.

The experimental study has been undertaken on a high pressure experimental
loop installed at the Bugey nuclear power plant We have studied steam flows in
nozzles. The results obtained show that a partial heterogeneous condensation occurs in
these flows. This proportion is stronger if the expansion rate of the flow is low and if
the inlet pressure is high. However, a correction factor is obtained for high pressure
nucleation rate model from experimental results. No unsteady condensation has been
observed for flows between 15 bars and 50 bars with the steam available at Bugey
power plant.

(HP43/93/025/B)



CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA CONDENSATION INSTATIONNAIRE
EN ECOULEMENT TRANSSONIQUE.

B. COLLÎGNAN

Pour une lecture rapide

Lors de son passage dans une turbine de centrale thermique, la vapeur se détend en
produisant un travail moteur. Cette détente s'accompagne d'un abaissement important de la
température et de la pression, et les derniers étages de turbines fonctionnent avec un mélange
de vapeur et de gouttelettes d'eau provenant d'un début de condensation.

Il existe un retard à la condensation lors d'une détente rapide de la vapeur. La condensation
ne se produit pas au moment où la vapeur atteint l'état de saturation et cette dernière devient
de ce fait sursaturée. L'humidité apparaît brusquement et provoque le retour à l'équilibre
thermodynamique par la suppression de la sursaturation et la formation d'un brouillard de
fines gouttelettes ayant sensiblement la même taille. Ce phénomène est appelé "choc de
condensation" ou condensation spontanée (ou homogène).

Les conséquences de la création d'humidité dans les turbines sont nombreuses. Il existe
notamment des pertes énergétiques additionnelles dues à la condensation dans un écoulement.
Les gouttes formées à l'issue de la captation par les aubages et du réentrainement dans leurs
sillages, percutant à grande vitesse des éléments fixes ou tournants de machines peuvent
provoquer une érosion et des pertes énergétiques importantes.

Sous certaines conditions thermodynamiques et géométriques le choc de condensation peut
entraîner des instabilités aérodynamiques. Dans ce cas l'apparition de la phase liquide
s'accompagne de fluctuations de pression pouvant être assez importantes. Ces instabilités
engendrent des forces aérodynamiques variables. Elles entraînent des vibrations et une fatigue
supplémentaire des composants des machines. De plus, les gouttes créées dans le cas d'une
condensation instable sont de tailles plus importantes que dans le cas d'une condensation
stationnaire et on observe plusieurs populations de gouttes de tailles différentes. Les pertes
énergétiques dues à l'humidité sont plus importantes.

Le débit critique d'un écoulement en turbine (et par conséquent, la puissance de celle-ci)
varie de façon assez importante selon si l'on considère la vapeur sèche ou humide, avec ou sans
choc de condensation instable.

Expérimentalement, des populations de gouttes de tailles différentes sont mesurées dans les
turbines. On peut expliquer cette diversité de tailles par la condensation instable, par la
condensation sur germes (condensation hétérogène), par la non homogénéité des écoulements



en turbine et plus vraisemblablement par une composition de ces phénomènes.

Les modèles utilisés pour le calcul de la condensation spontanée en écoulement transsonique
ne sont pas toujours adaptés à tous les cas rencontrés, notamment aux cas d'écoulements en
haute pression dont il n'existe d'ailleurs que très peu de résultats expérimentaux.

L'étude qui a été entreprise sur ce sujet comprend une approche théorique et numérique qui
a consisté à introduire un modèle de condensation spontanée dans un code Euler instationnaire
monodimensionnel. La confrontation des calculs, effectués avec le code ainsi développé, à des
résultats expérimentaux en tuyères trouvés dans la littérature donne une bonne satisfaction

pour le calcul des lignes de détente d'écoulements avec condensation spontanée stationnaire ou
instationnaire en basse pression.

Une expérimentation a également eu lieu sur une boucle d'essai de vapeur haute pression
installée en dérivation du circuit principal d'une tranche de la centrale nucléaire du Bugey
(Ain). Nous avons étudié, grâce à des relevés de pression statique et de pression fluctuante, des
écoulements de vapeur dans des tuyères, le but étant de valider le modèle de nucléation en
haute pression et d'observer d'éventuelles instabilités dues à la condensation en haute pression.
Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus ont mis en évidence que, pour les
écoulements que nous avons étudiés (entre 15 bars et 50 bars), une certaine proportion de
condensation hétérogène (condensation sur germes) se produisait. Cette proportion semble
d'autant plus forte que la vitesse de détente de la tuyère est faible et que la pression d'entrée de
l'écoulement est importante. L'intensité du choc de condensation spontanée est moins
importante et sa position est plus en aval dans un écoulement influencé par la condensation
hétérogène.

Le fait que la condensation se produisant dans les turbines est influencée par la condensation
hétérogène est important pour la prédiction du débit critique traversant ces turbines dans le cas

d'écoulements transsoniques.

Nous avons cependant exploité les résultats expérimentaux pour les geometries ayant des
vitesses de détente les plus élevées. Le facteur de correction obtenu à partir de ces essais permet
d'améliorer le calcul de la condensation spontanée en haute pression.

Les instabilités dues au choc de condensation spontanée, observées expérimentalement en
basse pression (Pression amont inférieure à un bar), par certains auteurs sur des boucles d'essai
expérimentales en laboratoire, n'ont pas été observées lors de notre expérimentation, pour des

pressions amont comprises entre 15 bars et 50 bars, avec la vapeur utilisée à la centrale du
Bugey. Cette absence d'instabilité peut venir du fait que, comme nos calculs prenant en compte

le facteur de correction le prédisent, plus la pression amont est importante, plus la plage de
température favorisant les instabilités est étroite, cette plage pouvant être encore réduite du fait

de l'influence de la condensation hétérogène.



CONTRIBUTION TO THE STUDY OF UNSTEADY CONDENSATION IN
TRANSONIC FLOW.

B. COLLIGNAN

For a quick reading

While flowing through a power plant turbine, the steam expands and produces energy. This
expansion results in an important reduction of temperature and of pressure, and the last stages
of the turbine operate with a mixture of steam and droplets due to the beginning of
condensation.

There is a delay on condensation during a rapid expansion of the steam. The condensation
does not occur when steam is achieving saturation conditions and the steam becomes
supersaturated. The humidity appears suddenly and produces a return to equilibrium by
suppression of the supersaturation and formation of droplets of approximatively the same size.
This phenomenon is called "condensation shock" or spontaneous condensation (homogeneous
condensation).

The consequences of the creation of humidity in turbines are very important. There are
especially additional energy losses due to condensation. The droplets formed after deposition
on the blades and entrainment in their wake, impact with high velocity the fixed or turning
elements of turbines and can produce important erosion and energy losses.

With particular geometric and thermodynamical conditions, condensation shock can
generate aerodynamic instabilities. In this case, the appearance of the liquid phase is
accompanied with pressure fluctuations which can be relatively important. These kinds of
unsteadiness generate variable aerodynamic forces, vibrations and an additional stress on
turbine components. In addition, the size of droplets created by unsteady condensation is more
important than the size of droplets created by steady condensation and we observe different
dispersion distributions with different sizes. The energy losses due to humidity are more
important.

The choking mass flow rate in turbine (and consequently, its power) is highly dependent on
the presence of humidity in the flowing steam, and on the presence of unsteady condensation
shock.

Experimentaly, distribution dispersion of droplets with different sizes are measured in
turbines. We can explain this diversity of sizes by unsteady condensation, by condensation on
impurities, by the non homogeneity of the flow in turbine and probably by a composition of
these phenomena.



The models used for the calculation of spontaneous condensation in transsonic flow are not
always suitable to all cases encountered, especially for high pressure flow on which only very
few experimental results are available.

The study undertaken on this subject contains a theoretical and numerical approach which
has consisted of introducing a spontaneous condensation model in an non-stationary one-
dimensional Euler code. Calculations, performed by this code, are in good agreement with
experimental results at low pressure in nozzles, found in literature, for the calculation of
expansion lines for flows with steady or unsteady spontaneous condensation.

An experimental study was undertaken on a high pressure experimental steam loop installed
in derivation of the main loop of the Bugey nuclear power plant (Ain). We have studied steam
flows in nozzles, aiming at validating the nucleation model at high pressure and observing
possible unsteadiness of high pressure condensation. The results obtained show that, for the
flows we have studied (between 15 and 50 bars), a partial heterogeneous condensation
(condensation on impurities) occured. The proportion seems to be stronger if the expansion rate
of the flow is low or if the inlet pressure is high. So, the intensity of the spontaneous
condensation shock is less important and its position is more downstream in a flow influenced
by heterogeneous condensation.

The fact that condensation occuring in turbines is influenced by heterogeneous condensation
is important for the prediction of the choking mass flow rate in the case of transsonic flow.

However, we have used experimental results for higher expansion geometries. A correction
factor is obtained from these measurements providing better results for high pressure
spontaneous condensation calculations.

The unsteadiness due to spontaneous condensation, observed experimentally at low pressure
(pressure lower than one bar) by different authors on laboratory experimental loops, have not
been observed during our experimentation, for inlet pressure between 15 and 50 bars, with the
steam used at Bugey power plant during our tests. This absence of unsteadiness could come
from the fact that, as our corrrected calculations predict, the more important the inlet pressure,
the more narrow the range of temperature favourable to unsteadiness. This range could be
reduced by the influence of heterogeneous condensation.
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NOMENCLATURE

a Vitesse du son(m/s).
A section (m.2).
CP Chaleur spécifique à pression constante (kJ/kg/°C).
GV Chaleur spécifique à volume constant (kJ/kg/°C).
e Energie interne spécifique (kj/kg).
AG Variation d'enthalpie libre spécifique lors de'la création d'une goutte

(kj/kg).
g Enthalpie libre moléculaire (kj/molécule)
h Enthalpie spécifique (kj/kg).
J Taux de nucléation - nombre de gouttes stables créées - (s*1, kg"1),
k Constante de BOLTZMANN (1,38.10-23JXK).
Kn Nombre de KNTUDSEN.
L Chaleur latente de condensation (kj/kg).
ï Libre parcours moyen d'une molécule vapeur (m).
m Masse moléculaire de l'eau (kg).
m Débit massique (kg/s).
Ma Nombre de Mach.
n Nombre de molécules dans une goutte.
Ni Nombre de noyaux contenant i molécules/kg de vapeur.
Nm Nombre total de molécules/kg de vapeur.
P Pression (Pa).
Pr Nombre de PRANDTL.
P Vitesse de détente (s"1).
Q Quantité de chaleur spécifique( kj/kg).
qc coefficient de condensation.
qe coefficient d'évaporation.
R Constante des gaz parfaits pour la vapeur (46I7S J/kg/K).
Re Nombre de REYNOLDS.
r Rayon de goutte (m).
s Entropie spécifique (kJ/kg/°C).
T Température (K)
AT Sous refroidissement de la vapeur (K).
u Vitesse (m/s).
v volume spécifique (m3/kg).
y Fraction numide (% d'eau).
ar Coefficient d'échange de conduction.
y Exposant isentropique (= cp/cv ).
"k Conductivité thermique de la vapeur (W/m/°C).
|i Viscosité dynamique (PI).
p Masse volumique (kg/m3).
a Tension superficielle (N/m).
TT Temps de relaxation thermique (s).
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indices :

S
L
V
m
e
g
c
O
w

Etat de saturation.
Etat liquide.
Etat vapeur.
propriété de mélange.
Etat d'équilibre.
Etat gelé.
Etat critique.
Caractéristique à l'amont de l'écoulement.
Caractéristique au point de WILSON.

Gammes de pression pour les turbines à vapeur des centrales nucléaires

- Haute pression : 10 - 70 bars
- Moyenne pression : 3 -10 bars
- Basse pression : 50 mbars - 3 bars

Abréviations utilisées dans ce document

- HP : haute pression
- MP : moyenne pression
- BP : basse pression
- 1-D : monodimensionnel
- 2-D : bidimensionnel
- 3-D : tridimensionnel

12



INTRODUCTION

Lors de son passage dans une turbine de centrale thermique, la vapeur se détend en
produisant un travail moteur. Cette détente s'accompagne d'un abaissement
important de la température et de la pression, et les derniers étages de turbines
fonctionnent avec un mélange de vapeur et de gouttelettes d'eau provenant d'un
début de condensation.

Il existe un retard à la condensation lors d'une détente rapide de la vapeur. La
condensation ne se produit pas au moment où la vapeur atteint l'état de saturation et
cette dernière devient de ce fait sursaturée. L'humidité apparaît brusquement et
provoque le retour à l'équilibre thermodynamique par la suppression de la
sursaturation et la formation d'un brouillard de fines gouttelettes ayant sensiblement
la même taille. Ce phénomène est appelé "choc de condensation" ou condensation
spontanée (ou homogène). Un écoulement avec condensation spontanée provoque
des pertes énergétiques additionnelles par rapport à un écoulement sans condensation.

L'apparition du choc de condensation (dénommée point de WILSON) ne dépend
pas que des propriétés intrinsèques de la vapeur mais aussi de la géométrie rencontrée.

Les conséquences de la création d'humidité dans les turbines sont nombreuses.

On observe un film liquide qui se développe sur les parois des machines tournantes.
Ce film liquide est pulvérisé par le sillage de l'aube dans l'étage suivant. Les gouttes
formées, percutant à grande vitesse des éléments fixes ou tournants de machines
peuvent provoquer une érosion et des pertes énergétiques importantes. Les gouttes de
taille importante seront d'autant plus facilement captées par les parois solides.

Sous certaines conditions thermodynamiques et géométriques le choc de
condensation peut entraîner des instabilités aérodynamiques. Dans ce cas l'apparition
de la phase liquide s'accompagne de fluctuations de pression pouvant être assez
importantes. Ces instabilités engendrent des forces aérodynamiques variables. Elles
entraînent des vibrations et une fatigue supplémentaire des composants des
machines. De plus, les gouttes créées dans le cas d'une condensation instable sont de
tailles plus importantes que dans le cas d'une condensation stationnaire et on observe
plusieurs populations de gouttes de tailles différentes. Les pertes énergétiques dues à
l'humidité sont plus importantes.

13



Le débit critique d'un écoulement en turbine (et par conséquent, la puissance de
celle-ci) varie de façon assez importante selon que l'on considère la vapeur sèche ou
humide, avec ou sans choc de condensation instable.

Expérimentalement, des populations de gouttes de tailles différentes sont mesurées
dans les turbines. On peut expliquer cette diversité de tailles par la condensation
instable, par la condensation sur germes (condensation hétérogène), par la non
homogénéité des écoulements en turbine et plus vraisemblablement par une
composition de ces phénomènes.

Les dispositifs concernés dans une centrale thermique par le problème de la
condensation sont les turbines à vapeur, leurs organes d'admission et leur circuit de
contournement. Dans chacun de ces dispositifs il est nécessaire de pouvoir modéliser
l'apparition de la phase liquide.

Les modèles utilisés pour le calcul de la condensation spontanée en écoulement
transsonique ne sont pas toujours adaptés à tous les cas rencontrés, notamment aux
cas d'écoulements en haute pression pour lesquels il n'existe d'ailleurs que très peu de
résultats expérimentaux.

L'étude qui a été entreprise sur ce sujet comprend une approche théorique et
numérique ainsi qu'une partie expérimentale.

Après une étude bibliographique sur la condensation, le travail numérique a
consisté à introduire un modèle de condensation spontanée, en utilisant
des tables thermodynamiques eau-vapeur, dans un code Euler instationnaire
monodimensionnel.

L'expérimentation a eu lieu sur une boucle d'essai de vapeur haute pression
installée en dérivation du circuit principal d'une tranche de la centrale nucléaire du
Bugey (Ain). Cette expérimentation a consisté à étudier, grâce à des relevés de pression
statique et de pression fluctuante, des écoulements de vapeur dans des tuyères, le but
étant d'obtenir des résultats de condensation en haute pression qui sont peu
nombreux, afin de valider le modèle de nucléation en haute pression et d'observer
d'éventuelles instabilités dues à la condensation en haute pression.

14



Chapitre 1 :

PHYSIQUE DE LA CONDENSATION.

1 - PHYSIQUE DE LA CONDENSATION

1.1 - Condensation spontanée

Le processus de condensation peut se produire de plusieurs manières :

-condensation sur une surface ou sur des germes,
-condensation spontanée.

*Le premier type est appelé "condensation hétérogène". Il peut être observé dans la
nature (formation de rosée, de nuages/...). La condensation est amorcée par des
germes ou des surfaces à température plus basse que la vapeur et qui agissent
comme catalyseurs pour l'agglomération de molécules de vapeur en gouttes d'eau.
La phase liquide évolue alors pratiquement en équilibre thermodynamique avec la
phase vapeur.
L'influence de la condensation hétérogène pour les écoulements qui nous
concernent est décrite au paragraphe 1.3.

*Le deuxième type est appelé "condensation spontanée" ou "condensation
homogène". La phase liquide apparaît sans l'intervention de surface étrangère et à
des vitesses de détente élevées. Ce phénomène se traduit par l'apparition d'un
brouillard de condensation formé de gouttelettes uniformément réparties.
WILSON [42 p!27], en 1890 est le premier à avoir visualisé ce brouillard dans des
chambres à nuages. STODOLA [42 pl27] réalisa en 1913 les premières expériences
d'écoulement de vapeur à grande vitesse en tuyère. A partir de cette période, de
nombreuses expérimentations ont été réalisées et la théorie de la condensation
spontanée en cours de détente s'est développée.

Cette étude est consacrée principalement aux problèmes de condensation spontanée
dans les écoulements transsoniques.

PHYSIQUE DE LA CONDENSATION 15



Ce phénomène ne se produit que si la vapeur dépasse, au cours de la détente les
conditions de saturation à l'équilibre. En fixant la température ou la pression
respectivement/ cet état peut être repéré par un degré de sursaturation :

A T PA = Ln V

c'est-à-dire : à température donnée, la pression de la vapeur est supérieure à sa
pression saturante d'équilibre,

ou repéré par un degré de sous-refroidissement :

AT = Tv - Ts (P)

c'est-à-dire : à pression donnée, la température de la vapeur est inférieure à sa
température saturante d'équilibre.

La vapeur se trouve, par rapport à la saturation, dans un état de déséquilibre
thermodynamique important. Cet état est favorisé par le manque d'impuretés dans la
vapeur et par la grande vitesse à laquelle se produit la détente. On dit aussi que la
vapeur est en équilibre métastable. Dès qu'un seuil critique de sous-refroidissement
est dépassé (point de WILSON), une formation de gouttelettes se développe très
violemment (brouillard ; zone de nucléation) et ces gouttelettes grossissent
rapidement (zone de condensation). Le changement de phase de la vapeur libère une
certaine quantité de chaleur latente et un brusque retour vers l'équilibre
thermodynamique (**) se produit. De par sa violence et son caractère quasi-ponctuel,
ce phénomène est appelé "choc de condensation" (à ne pas confondre avec un choc
aérodynamique). Il s'accompagne pour un écoulement supersonique, d'une
compression et d'un ralentissement de l'écoulement ( figure 1.1 ).

(**) : On rappelle que l'état d'équilibre thermodynamique se définit par l'état d'une
vapeur en équilibre au dessus de la surface plane de sa phase liquide, la pression
d'équilibre est appelée pression de saturation correspondant à la température T
(P5(T)) ; de même on parle de température de saturation (T5(P)). La loi qui lie P5 etTb

définit la courbe de saturation S pour une surface plane.
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S : courbe de
saturation

Détente sans_
condensation

Abscisse

IAS : détente à l'équilibre thermodynamique

IABCD : détente réelle de la vapeur
IAB : détente isentropique
AB : détente hors équilibre
BD : retour vers l'équilibre

B : point'de WILSON

- Figure 1.1 - Principe de la condensation spontanée.
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1.2 - Théorie de la condensation spontanée

Afin de mieux comprendre le phénomène de condensation spontanée, il est
nécessaire d'étudier :

-l'équilibre d'une goutte dans sa vapeur,
-le phénomène de nucléation, c'est-à-dire la formation de gouttes à partir de
molécules de vapeur,

-le grossissement des gouttes.
Les idées thermodynamiques fondamentales pour expliquer la condensation ont été

exposées il y a déjà 100 ans. Elles sont :

-l'équilibre des petites gouttes dans la vapeur (THOMSON 1870, GIBBS 1878,
HELMHOLTZ1886) [42 p 128].

-théorie cinétique des gaz (BOLTZMANN 1895, EINSTEIN 1910) [42 p 128].

Cependant, la première théorie décrivant la formation de gouttes en vapeur
sursaturée appelée la théorie de • nucléation classique a été établie par
VOLMER&WEBER [42] en 1926. De nombreux auteurs ont ensuite apporté des
modifications à la théorie classique qui comporte de nombreuses approximations vu
la complexité des phénomènes mis en jeu.

OSWATITCH [42] en 1942- fut le premier à incorporer la théorie de la nucléation aux
équations de la dynamique des gaz.

Beaucoup d'éléments de la théorie de la condensation spontanée sont encore
aujourd'hui sujets à caution. Notre but présent n'est donc pas d'expliquer la théorie
de la condensation, mais de la présenter en montrant l'état actuel des connaissances.

1.2.1 - Equilibre d'une goutte dans sa vapeur

1.2.1.1 - Rayon critique

Dans une vapeur à la température T, la pression nécessaire pour qu'une goutte
puisse subsister est supérieure à la pression de saturation Ps(T). Cet écart sera d'autant
plus important que la goutte est petite. Inversement, et par définition de la pression de
saturation, cet écart tend vers, zéro lorsque le rayon tend vers l'infini (surface plane).
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A partir de considérations macroscopiques, KELVIN&HELMHOLTZ [42 p.36] ont
établi la condition d'équilibre d'une goutte dans de la vapeur à la pression P et à la
température Tv :

Ln _ = 2o- (1)

A = Ln — est appelé degré de sursaturation.
PS

o est la tension superficielle de la goutte. Elle est fonction du rayon et de la
température de la goutte (voir § 1.2.1.2).

Par cette formule, pour une température de vapeur et un rayon de goutte donnés,
on obtient la pression nécessaire à l'existence et à la stabilité d'une goutte de rayon rc.
Pour un rayon donné, on obtient ainsi une courbe P = f(T) que l'on peut définir
comme étant la courbe de saturation correspondant au rayon r (figure 1.2).

Pc

S : courbe de
saturation •

Tc . W T-
- Figurel.2 - Influence du sous-refroidissement sur la taille des gouttes critiques.

Dans la figure (1.2), à la courbe de saturation est associé un rayon de goutte infini qui
correspond en fait à la condensation à l'équilibre sur une surface plane.

La relation (1) montre que l'équilibre d'une goutte est instable puisqu'il suffit d'une
petite modification de la pression ou de la température pour que la condition
d'équilibre de cette goutte ne soit plus vérifiée. Pour un degré de sursaturation donné,
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il existe un rayon critique minimum de gouttes pouvant exister. La relation (1) nous
donne :

On peut expliquer ce phénomène de la manière suivante :

plus le rayon de courbure d'une goutte est petit, plus les forces intermoléculaires
retenant les gouttes sont faibles ; une pression importante de la vapeur par rapport à la
pression de saturation est donc nécessaire pour compenser le manque de force de
cohésion de la goutte.

L'évolution d'une goutte de rayon r sera la suivante :

r < TC : les forces de liaisons intermoléculaires sont, pour les conditions de
pression et de température données, trop faibles : la goutte aura
tendance à s'évaporer. 'Elle émet plus de molécules qu'elle n'en
reçoit.

r = TC : ' l a goutte est en équilibre. Il y a égalité entre le nombre de molécules

de vapeur captées par la goutte et le nombre de molécules qui s'en
échappent.

r > rc : la goutte est en équilibre stable. Elle aura tendance à grossir en

captant plus de molécules qu'elle n'en émet.

On peut étudier l'équilibre d'une goutte et calculer son rayon critique en
introduisant le potentiel de GIBBS ou enthalpie libre pour une molécule :

g «h -Ts

Dans cette formule, l'enthalpie et l'entropie sont prises par rapport à une molécule.

Dans des conditions de réversibilité thermodynamique, soit gL etgv les potentiels de
GIBBS pour une molécule, liquide et pour une molécule vapeur respectivement. La
variation d'enthalpie libre associée à la formation d'une goutte de rayon r contenant n
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molécules s'écrit [1 p.227] :

AG = (gL-gv)n+ 4OT2Cr (3)

avec : (gL-gv)n : diminution d'enthalpie libre due à la condensation de n molécules.

4OT2cr : énergie de surface requise pour la formation d'une goutte de rayon r.

soit n, le nombre de molécules dans une goutte :

n=
m

r= -
1^4 np J

La variation d'enthalpie libre associée à la formation d'une goutte s'écrit alors :

AG = (gL-gv)n+ (4)

avec : A= 47TC

;

\2/3
3 m I

m : masse moléculaire de l'eau.

g est l'enthalpie libre associée à une molécule. C'est une fonction d'état. Sa variation
est donc indépendante du chemin choisi :

dg = vdP-sdT.

Imaginons une détente isotherme allant de l'état 1 à l'état 2 de molécules de vapeur
de P à Ps(Tv) (figure 1.3) :

Ps(Tv)

- Figure 1.3 - Détente isotherme.
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on a :

dg = vdP

On intègre de 1 à 2 :

On suppose que le volume moléculaire de l'eau est négligeable devant celui de la
vapeur. On obtient alors :

é Jv d P =
dP
P

Toutes les molécules vapeur de l'état 1 sont condensées.à l'état 2. On obtient (pour
une molécule) :

•=-kTvA (5)

L'enthalpie libre d'une molécule à l'état métastable vapeur est supérieure à son
enthalpie libre à l'état liquide et à la même température. Un système tend
spontanément vers une enthalpie libre minimale (principe de GIBBS).

La figure (1.4) représente l'évolution, de AG en fonction de n dans le cas d'une
vapeur sursaturée (gL<gv)- •

AG f

|nc n

r.c

Figure 1.4 - Evolution de la variation de l'enthalpie libre associée à la formation
d'une goutte.
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La condition d'équilibre d'une goutte correspond au maximum de AG, c'est-à-dire à
une valeur critique de n (nc), ou à une valeur critique de r (rc). On montre en effet que
AG d'un groupe de molécules augmente par apport de molécules jusqu'à ce qu'une
goutte stable se forme, ensuite la goutte stable grossit et AG diminue [I p.232].

Pour déterminer nc (et rc)/ on résout :

68 -""(ser
soit :

r =fl^çHi => r = ' 2om
 =

 2fT (6)
c {4 npL J c pLkTvA pLRTvA

On retrouve bien l'expression (2) pour le rayon critique.

La connaissance de ne permet de calculer la variation d'enthalpie libre associée à la
formation de gouttes de rayon TC :

C = ,(gL-gv)nc + bnc^
3

On trouve alors :

AG0= TTOT* (7)

Cette formule est utilisée pour le calcul du taux de nucléation (§ 1.2.2).

On peut considérer AGc comme une barrière d'énergie d'activation nécessaire à' la

formation de noyaux critiques.
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Ces considérations posent un dilemme thermodynamique :

L'enthalpie libre de la vapeur sursaturée est supérieure à celle du liquide à la même
température. Le système va donc chercher son équilibre thermodynamique qui
correspond à une enthalpie libre plus faible. Mais cet équilibre ne peut être atteint car
le changement de phase ne peut se faire que via la formation de petites gouttes,
commençant avec des groupes de 2, 3, 4 ... molécules. La création de tels embryons
porte le système vers des états où l'enthalpie libre est plus élevée (en accord avec (3)).
En effet, l'énergie de surface requise pour la formation d'une goutte augmente
l'enthalpie libre, compensant sa diminution, liée au changement de phase. C'est dire
que la transition de phase est toujours, dans le cas d'une condensation homogène,
bloquée par une barrière d'énergie d'activation.

L'équation (5) suggère une solution au dilemme. Si on élève le degré de
sursaturation A, la barrière d'activation diminue ; on accentue la probabilité que des
processus de fluctuation amènent des noyaux au dessus du seuil de la barrière
d'activation. En augmentant A, on réduit rc et le poids associé de la barrière AGc- Le
système se placera spontanément vers l'état préférentiel d'enthalpie libre la plus basse
possible.

1.2.1.2 - Tension superficielle de goutte

II est à noter que la valeur de la tension superficielle dans l'expression (1) est
rapportée à une surface plane et ne dépend que de la température (o~oo (T)).

Des formulations de G00 (T) sont données par GUGGENHEIM ou HILL [63] :

( T "\
- G-. ce (Pv -pLf3 l-~— (GUGGENHEIM)

avec TQOT : température critique de la vapeur .

- CT00 = 75.6 - 0.192T (HILL)

avec: CT00 en erg. cm'2

Ten 0C
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La valeur de o influence considérablement la nucléation. Certains auteurs ont mis
en doute l'hypothèse de considérer S00 (T) sans tenir compte de l'influence -du rayon
sur la valeur de la tension superficielle.

HIRTH & POUND [31] ont tenté de calculer c en fonction des forces
intermoléculaires. Hélas, celles-ci sont mal connues et ces calculs n'ont pas donné
satisfaction.

TOLMAN [63] ou BENSON & SHUTTLE WORTH [2] ont établi des formules reliant
la tension superficielle au rayon d'une goutte :

g- (TOLDMAN)
-
r

avec: ô~l

- JL = i -- L- (BENSON-SHUTTLEWORTH)
CL 3n1/3

avec n : nombre- de molécules dans une goutte de rayon r

La tension superficielle de la goutte diminue lorsque son rayon diminue. • Cette
variation devient significative pour r < 10'8 m [63].

Cependant, des essais numériques faits par BAKHTAR et YOUNG [4] montrent que
la prise en compte du rayon de gouttes dans le calcul de la tension superficielle donne
de moins bons résultats pour la position du choc et la taille'des gouttes.

On note [1 p.234] que le calcul d'une tension superficielle de goutte a un sens pour
des gouttes contenant au minimum 10 à 20 molécules (r = 5.10~10 m). Pour des
concentrations moins importantes de molécules/ la notion de tension superficielle
d'une goutte perd son sens et un calcul au niveau des liaisons moléculaires paraît
nécessaire.

1.2.2 - Nucléation

La nucléation correspond à la formation de gouttes stables dans la vapeur dans des
conditions thermodynamiques données. Le processus physique de ce phénomène est
encore aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions.
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On peut cependant considérer que la phase vapeur n'est pas constituée de molécules
isolées et uniformément réparties mais qu'il existe, par suite de mouvements
aléatoires des molécules, des variations de densité qui permettent à une certaine
nucléation temporaire de se produire. Ces gouttes formées ne sont pas forcément
stables et peuvent disparaître selon les conditions environnantes. Cependant, plus le
degré de sursaturation est grand, plus la probabilité de formation de gouttes est grande.

La théorie de la nucléation est complexe et son développement nécessite une longue
étude qui n'est pas notre propos. Elle est, de plus, explicitée dans de nombreux
ouvrages auxquels le lecteur intéressé peut se référer': [63 p!69], [20 p 112], [1], [37]. Nous
nous contenterons donc d'une présentation très succincte.

A partir de la théorie cinétique des gaz et de la loi statistique de BOLZMANN [31] on
définit la distribution la plus probable de noyaux critiques :

Nj = Nm exp (-AGc/kT) . (8)

avec : Nm : Nombre total de molécules/kg de vapeur.
Ni : Nombre de noyaux de i molécules/kg de vapeur.

Mais cette loi repose sur l'hypothèse d'un équilibre stable. Son application au
phénomène de condensation spontanée qui implique un équilibre métastable n'est
donc pas tout à fait correcte.

WOLMER & WEBER [42] en 1926 définissent néanmoins le taux de nucléation qui
est le nombre de gouttes critiques' stables formées pour des conditions de vapeur
données par unité de masse et de temps. La théorie cinétique des gaz permet de
calculer la fréquence de collision d'un noyau critique avec une molécule isolée. Cette
collision transformera le noyau critique en une goutte stable. Le taux de nucléation (J)
correspond donc au produit de la concentration de noyaux critiques par la fréquence de
collision d'une molécule, ce qui leur permet de devenir des gouttes stables. Il est défini
de la manière suivante :

1 = w

avec : m : Masse moléculaire de l'eau (kg).
G : Tension superficielle (N/m).
rc : Rayon critique de goutte (m),
k : Constante de BOLTZMANN (1,38.10-23J/K).
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Mais la confrontation expérimentale de calculs utilisant l'équation (9) n'est pas
toujours satisfaisante [31], [54], notamment pour le calcul de la condensation en haute
pression (voir § 3.3 et § 4.2.2).

FRENKEL [31] introduit dans cette équation un coefficient de condensation dont la
valeur pour la vapeur d'eau est fixée à l'unité d'une manière empirique, valeur
discutée par certains auteurs.

BECKER&DORING [31] introduisent un facteur de non équilibre dans cette
expression :

JBD =ZJFr Z : coefficient empirique

BARSCHDORFF [31] a proposé également un facteur de correction dépendant de la
pression dans la partie pré exponentielle de J. Mais il ne s'intéressait pas à la taille des
gouttes.

REISS [54] a développé une théorie pour le calcul du taux de nucléation en utilisant
des fonctions de partitions, il définit ainsi un Jmin et un Jmax- Ses résultats sont
équivalents à ceux de la théorie classique pour des expérimentations en chambre à
nuage.

On constate cependant que ces diverses versions correspondent mal avec les
résultats expérimentaux obtenus jusqu'à présent quand elles sont utilisées dans des
plages de pressions très différentes.

Les principales critiques de la théorie classique sont :

-1) La loi de distribution initiale (8) repose sur l'hypothèse d'un équilibre stable.

-2) Le calcul de l'enthalpie libre de GIBBS AGc (7) pour les noyaux critiques néglige
les degrés de liberté de translation et de rotation des molécules.

LOTHE & POUND [42] ont effectué un calcul'de l'enthalpie libre prenant en compte
les degrés de liberté de translation et de rotation. Le taux de nucléation en a été
modifié par un facteur de 1017. Bien que cette théorie semble moins approximative,
surtout pour les petites gouttes, la divergence avec l'expérience est très importante
et cette formulation a été abandonnée..
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-3) Le calcul de Ia tension superficielle des gouttes ne tient pas compte de la taille de
ces noyaux.

On a vu au paragraphe précédent (§ 1.2.1.2) que cette hypothèse reste valable tant
quer > HT8.

-4)La théorie considère des conditions de vapeur constantes.

KANTROWITZ [68] et plus tard FEDER ont repris la théorie classique en prenant
en compte le fait que les conditions de vapeur sont variables au cours de la détente.
Us ont défini un coefficient de non accommodation thermique

-0.5 • (11)avec 3> =
-l L

(7+1)

L
RT,

La formule proposée par KANTROWITZ donne des résultats acceptables pour une
large gamme de pression [68].

L'expérience a montré que le calcul classique du taux de nucléation, adapté aux
calculs d'écoulements en basse pression (inférieure à 1 bar), ne l'était plus pour des
calculs d'écoulements à plus haute pression.

SALTANOV, PHILIPPOV, POVAROV. [51] [46] définissent un facteur de correction
dépendant de la pression dans le calcul du travail pour générer une nouvelle phase
(terme exponentiel).

(12)

avec : /3 = a(p) + <p
_ p
P - 1 S

a = 6,7
<P = 0,25
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P5 : pression à l'intersection de la courbe de la détente isentropique et de la courbe de
saturation.

Pk : pression critique = 221,2 bars
pour Ps = 0,4 bar P = I

SALTANOV a confronté cette formule à quelques résultats expérimentaux
(communication personnelle) pour des pressions allant jusqu'à 32 bars [5O].

Malgré les nombreuses modifications apportées à la théorie classique de la
nucléation on peut constater qu'aucune formulation ne s'adapte parfaitement à tous
les cas rencontrés. Cependant, la formule (9) donne des résultats acceptables pour les
basses pressions alors qu'une nouvelle expression ou une correction de l'expression
du taux de nucléation semble nécessaire pour les hautes pressions (voir § 4.2.2).

1.2.3 - Grossissement des gouttes

1.2.3.1 - Condensation sur une surface plané

Les premières formulations de grossissement de gouttes sont tirées du modèle
original de HERTZ&KNUDSEN [48] à partir de la théorie cinétique des gaz, pour le
calcul de condensation sur une surface plane avec les hypothèses suivantes :

-processus à l'équilibre thermodynamique,
-distribution Maxwellienne de molécules :
on considère un espace symbolique appelé "espace des vitesses" en faisant
abstraction des positions des molécules dans l'espace réel. La loi de répartition des
vitesses dans "l'espace des vitesses" est isotrope.

A partir du bilan de masse, HERTZ&KNUDSEN [48] définissent le taux de
condensation/unité de surface :

nombre de molécules nombre de molécules
atteignant la surface évaporées
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On remarque que le taux de condensation est nul quand on a autant de molécules
condensées que de molécules évaporées :

P = P5(T)'
• taux de condensation nul, formule (13) vérifiée.

T - T1 V - 1 L

Mais pour un processus hors équilibre thermodynamique, la formule (13) doit être
extrapolée.
SCHARGE [48] [68], en 1953 introduit des coefficients de condensation (qc) et
d'évaporation (qe) pour prendre en compte le fait que seulement une partie des

molécules atteignant la surface liquide se condense. Le bilan de masse nous donne
l'expression suivante :

S "\.

»--23«.
2-qeU/2;iRTv qc

1.2.3.2 - Cas d'une goutte

Le grossissement des gouttes est très rapide en début de condensation au moment
d'une forte sursaturation. Il est beaucoup plus lent à la quasi-disparition de la
sursaturation [42 pl51].

Deux approches sont possibles pour calculer le grossissement d'une goutte :

-Calcul à partir des 3 équations de conservation où il est nécessaire de différencier
plusieurs cas en fonction de la taille de la goutte considérée.

-Calcul à partir de l'équation de conservation de l'énergie et d'une équation reliant
la température de la goutte à son rayon et au sous-refroidissement.

Notons que rious utiliserons, dans notre modélisation (§ 2.3), la deuxième.approche
qui est plus simple à mettre en oeuvre.
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1.2.3.2.1 - Grossissement à partir des 3 équations de conservation [68]

Le calcul du grossissement de goutte peut se faire à partir des équations de
conservation. Pour ce faire, il est nécessaire de faire les hypothèses suivantes :

-On considère la goutte dans un environnement de vapeur infini [42 p35]

-La différence de vitesse entre les deux phases est négligée, donc il n'y a pas de
transfert de quantité de chaleur par convection.

-L'absorption de quantité de chaleur par les molécules condensées pour passer de Tv

à TL est considérée négligeable devant la quantité de chaleur latente libérée par la

condensation. On fait donc l'hypothèse que toute la quantité de chaleur latente
libérée est transmise à la vapeur [42].

Le bilan d'énergie s'écrira de la manière suivante :

quantité de chaleur libérée par condensation = quantité de chaleur évacuée dans la
vapeur :

P1L^j- = ar(TL-Tv) ' ' (15)

avec : L : quantité de chaleur latente de condensation.
K1 : coefficient d'échange de conduction.

Cependant, le calcul s'effectue de manière différente en fonction de la taille des
gouttes rencontrées [68] ; autrement dit, en fonction du nombre de KNUDSEN :

K n = I
2r

ï : libre parcours moyen d'une molécule vapeur.

-a) Cas des grosses gouttes : Kn « 1 ; r » ï ( domaine continu ).

La variation du rayon des gouttes peut se calculer grâce aux trois équations de
conservation :
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combinaison des équations de continuité et de quantité de mouvement :

JVPj • (16)
VAb

avec PA : pression de la vapeur à la surface de la goutta

équation de l'énergie :

niÈ. - L(T _ T ï • fvnPLL^~ ~ ( 1L 1 V ) (17;at r

-b) Cas des petites gouttes : Kn » 1 r « ï ( domaine moléculaire ).

On suppose la température identique dans la goutte et à sa surface.
Le bilan de masse se fait grâce à l'équation de SCHARGE (éq. 14) appliquée à une
goutte ; la pression de la goutte dépend de. son rayon :

P8 (TL, T) = PS(TO exp^-s— • (18)

équation de conservation de la masse :

PL
dr = 2qc

dt 2-qc

Ps(TL,r)
(19)qc

équation de conservation de l'énergie qui a été définie par HELL [68] :

(TT-TV) (20)

Notons que la valeur des coefficients qcetqe est empirique [68].

-c) Cas des gouttes intermédiaires : Rn = 1

Le calcul du grossissement des gouttes pour des valeurs intermédiaires de Kri
présente de sérieuses difficultés car il existe une interaction moléculaire complexe
autour de la surface de la goutte. Le modèle analytique le plus simple consiste à
dire que jusqu'à une distance (r + /5Ï), les transferts sont calculés comme dans le
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domaine moléculaire et qu'au delà, les transferts • sont calculés comme dans le
domaine macroscopique continu [68]. On fait donc l'hypothèse suivante pour le
profil de température :

T
f TL

Si on considère que pour une condensation violente, la pression à l'interface est
égale à la pression vapeur, on peut écrire les équations de conservation de la
manière suivante [68]:

équation de conservation de .la masse :

_ 2qc- (21)

équation de conservation de l'énergie :

dr _ A/r(TL - Tv )

2/JKn
2y_Kn

1.5 7+1 Pr

(22)

La résolution des équations de bilan de masse et d'énergie nous permet, si on
connaît Pv et Tv, de déterminer r(t) et TL/mais le temps de calcul est important et la

mise en place est lourde.

1.2.3.2.2 - Grossissement à partir de la température de goutte

n faut noter pour le cas d'une goutte dans un écoulement hors équilibre que son

grossissement n'est pas limité par la vitesse avec laquelle les molécules de vapeur
atteignent cette goutte, mais par la vitesse avec laquelle la vapeur peut absorber la

quantité de chaleur libérée par' la condensation.
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GYARMATHY définit l'expression algébrique suivante afin de calculer la
température de la goutte en fonction de son rayon et du sous-refroidissement
[42pl64] :

TL - T v = A T I - - (23)

avec: AT = TV-TS(P)

On suppose une variation continue de la température de TL à Tv dans la vapeur
environnante.

Cette expression, couplée avec l'équation de conservation de l'énergie, permet de
calculer directement l'accroissement de rayon ̂ .

Les hypothèses sont les mêmes qu'au paragraphe précédent, c'est-à-dire :

-On considère la goutte dans un environnement de vapeur infini.

. -La différence de vitesse entre les deux phases est négligée, donc il n'y a pas de
transfert de quantité de chaleur par convection.

-L'absorption de quantité de chaleur par les molécules condensées pour passer de Tv

à TL est considérée négligeable devant la quantité de chaleur latente libérée par la
condensation. On fait donc l'hypothèse que toute la quantité de chaleur latente
•libérée est transmise à la vapeur. •

En l'absence de convection, le bilan d'énergie s'écrira donc :

= MTL-Tv) (24)

avec :

(GYARMATHY) (25)
X 2y Kn

1.5 y+1Pr

La formulation plus complète du coefficient d'échange utilisé par YOUNG [68] est :

Vr
1 . V83T 2y Kn

1+2/JKn "LS
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Pour la vapeur, on prend 7 = 1,3. FUCHS [21] suggère une valeur de /? égale à 2
dans L'équation (26).

En combinant les formules (23), (24) et (25) (ou (26)), on obtient la formule pour
l'accroissement de rayon ^- :

. = dr = A . / r ( l - r c / r ) A T (GYARMAIHy) (27)

* LPL[l + 3.78f]

J- O /_ f 1 • ~ /».Qr X./T I i ~ r /r . ...
_ *•** 'V A ^ - ^ * c / ' ^'\//->TT\T/^~1\ /OO^r = -r- = F TT-=T (.YOUNCj) (.28)

dt + 3.78
Kn

1 + 4Kn Pr

avec :

Kn = — :nombredeKNUDSEN
2r

1 = v—— : libreparcours moyen moléculaire

P r = - - :nombredePRANDTL
À,

Ces deux formules pourront être utilisées dans notre modélisation (§ 2.3.1).

Pour connaître la taille d'une goutte en un point donné x, on intègre son
accroissement le long de sa trajectoire à partir de son point de création £ :

x' (29)
OX

en notant que :

dx.

avec : u(x) : vitesse de l'écoulement pour l'abscisse x.

on obtient :

= u(x)dt (30)

u(x)
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Cette méthode permet de calculer le grossissement des gouttes sans prendre en
compte de l'équation de conservation de la masse.

Remarques :

-Sur les bases d'une analyse critique de l'équation de GYARMATHY (éq. 23),
YOUNG [68] définit une autre expression pour le calcul de la température de
gouttes valable pour les petites gouttes et celles de taille intermédiaire :

T - T — f i _ Ls. IATT ' 1

avec :
5 = 5(Kn,Pr)
v=v(Ts (P), L, y) (V0ir réf. [68])

Mais la linéarisation de cette expression donne de grandes imprécisions en haute
pression [68].

-Pour les formules de grossissement des gouttes, GYARMATHY estime le nombre
de Prandtl de la vapeur sous-refroidie à 1,18. YOUNG estime cette valeur trop forte
et considère à basse pression que Pr = 0,95. Pour des petites gouttes (Kn •» 1), la
taille des gouttes peut en être réduite de 25% [68]. En fait, Pr varie en fonction de la
pression et de la température considérées. En haute pression, Pr peut être de l'ordre
de 2. Pour notre modélisation (§ 2.3.1), nous avons donc conservé la formulation
du nombre de Prandtl dans les formules d'accroissement de gouttes (25) et (26).

1.2.3.2.3 - Temps de relaxation :

A un phénomène hors équilibre est associé un temps de relaxation. En particulier,
un écoulement avec un changement de température suffisamment.important (lié à la

détente rapide) dévie de l'équilibre thermodynamique. Le temps avec lequel le retour
vers l'équilibre se fait peut être long ou court comparé au temps caractéristique de
l'écoulement (temps de relaxation à comparer au temps caractéristique de
l'écoulement) [63 p 120] : • •

-Si le temps de relaxation est infiniment grand par rapport au temps caractéristique
de l'écoulement, on considère l'écoulement gelé, c'est à dire qu'il n'y a ni transfert

de masse, ni transfert d'énergie dans l'écoulement.
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-Si le temps de relaxation est infiniment petit par rapport au temps caractéristique
de l'écoulement, les transferts se produisent à l'équilibre thermodynamique.

-Si le temps de relaxation est comparable au temps caractéristique de l'écoulement,
les transferts se produisent en déséquilibre thermodynamique.

Dans ces différents écoulements, le calcul de la vitesse du son varie en fonction du
cas considéré (voir annexe B).

Le déséquilibre thermodynamique se traduit par le fait que T < TMt(P). Le retour à
l'équilibre est provoqué par le changement de phase qui libère une certaine quantité
de chaleur latente. La température de la vapeur augmente alors et tend vers la
température de saturation.

Le retour vers l'équilibre est donc déterminé par le transfert de quantité de chaleur
vers la vapeur. En considérant négligeable l'absorption de quantité de chaleur des
molécules condensées pour retourner vers la température de saturation,
l'augmentation de l'enthalpie de la vapeur peut s'écrire (à pression constante) :

-y) = nm4OT
2<xr(TL-Tv) (33)

avec

On en déduit :

y : fraction humide = nm—r3pL

nm : nombre de gouttes/kg vapeur.

dt
= [ y ] 3ar

( y - l J r c P p L
(TL-TV) (34)

Le coefficient d'échange étant défini par :

a —r
A
r

1
1 .1 O 'IQ

L 1 + 3'78 Pr

(GYARMATHY) (35)

/Y = —
r r —+3.78—

.1 + 4Kn Pr^

(YOUNG) (36)
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Le temps de relaxation thermique associé au retour vers l'équilibre est défini par :

(37)

on a donc :

TT =. I=I.

y
(GYARMATHY) (38)'

T7 =- I=I.

y
(YOUNG) (39)

Remarques :

-Dans le cas d'un grossissement rapide de gouttes, TT varie lui aussi rapidement [7O].

-U existe un temps de relaxation lié au bilan de masse, ce temps est cent fois plus
petit que le temps de relaxation thermique associé au bilan d'énergie. Il est donc
négligeable.

-Le cas de la condensation spontanée correspond à un écoulement hors équilibre.

1.2.3.2.3 - Influence de la vitesse de détente

La vitesse de détente s'exprime de la manière suivante en fonction de la pression
statique P, pour un écoulement stationnaire :

P - _ = _
P dt P dx

(40)

La valeur de la vitesse de détente joue un rôle important sur les caractéristiques de
la condensation. • ' .
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Si P est faible :

-Cela favorise le choc de condensation [55].
-La zone de condensation est plus mince.
-Le taux de nucléation est plus faible.
-La taille des gouttes est plus importante (r = r(P0/P)).

-C'est un facteur favorable à la condensation instationnaire.
-L'influence de la condensation hétérogène est possible(voir § 1.3).

Si È est important :

-Le choc de condensation a lieu pour un sous-refroidissement et un nombre de
Mach plus élevé.

-Le taux de nucléation est plus important [42] [5O].
-Les gouttes formées sont plus petites et leur grossissement est plus rapide [48].
-La recompression due à la condensation s'atténue jusqu'à disparaître lorsque P
augmente [5O].

-Si P reste important à l'aval de la zone de condensation, la vapeur peut rester sous-
refroidie malgré la présence de gouttelettes, le sous-refroidissement peut même
augmenter et un deuxième choc de condensation peut se produire [5O].

-La condensation n'est pas possible au niveau d'un col ayant une vitesse de détente
élevée [2].

1.2.3.2.4 - point de WILSON

Le point de WILSON correspond au point de sursaturation (ou sous-
refroidissement) maximum. Il se situe à l'amorce de la condensation spontanée. Il est
souvent assez difficile à déterminer, en effet : point de Wilson = f (P0,'T0, P)

Dans des expérimentations à Basse Pression et pour des vitesses de détente entre
1000 et 5000 s'1 (cas typique des turbines), GYARMATHY estime le point de WILSON
entre 2,5 et 3,3% d'humidité vapeur rapportée à l'équilibre. Il est moins bien localisé
dans le domaine de la haute pression (autour de 5% d'humidité) [42 p 153].

Des études ont été effectuées dans 'des tubes de nucléation [28]. Cela correspond à
étudier des écoulements à vitesse de détente faible (<1000 s'1) pour une condensation
subsonique. Les pressions initiales étaient de l'ordre de 15 bars. Le point de WILSON a

été noté autour de 4.5% d'humidité.
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1.3 - Condensation hétérogène

Dans certains cas, vouloir décrire le processus de condensation en déséquilibre sans
tenir compte d'une condensation hétérogène possible peut conduire à des résultats
éronnés.

En effet/ dans la pratique, on constate que là vapeur utilisée dans les turbines à
vapeur n'est jamais pure et qu'elle comporte toujours une certaine proportion
d'impuretés due notamment au conditionnement de la vapeur (morpholine, silice,
arnoniac...).

Ces particules, dans un écoulement peuvent servir de germes pour la condensation.
Le déséquilibre thermique dû à la détente de l'écoulement est alors atténué par cette
condensation hétérogène ; c'est pourquoi on observe une dégénérescence de la
condensation spontanée. Le tout est de savoir sous quelles conditions la condensation
hétérogène intervient dans les écoulements'qui nous concernent.

Pour un écoulement contenant des germes, le paramètre déterminant la présence
d'une condensation hétérogène est la vitesse de détente P. En effet, DIBELIUS et
al [18], à partir de résultats expérimentaux considèrent que :

a) Si la vitesse de détente est faible (P < 200 s"1) et que la concentration en
impuretés est suffisante, on peut dire que la condensation hétérogène est
prédominante. Le dégagement de quantité de chaleur dû à la condensation sur les
particules permet de se rapprocher, dans ce cas, d'une détente à l'équilibre
•thermodynamique.

b) Si la vitesse de détente augmente (20Os"1 < P < 200Os-1), l'influence de la
condensation hétérogène ne suffit pas à conserver le quasi équilibre
thermodynamique. Le degré de sous-refroidissement peut alors atteindre des
valeurs permettant à la condensation spontanée de se produire. Il y aura alors une
compétition entre les deux phénomènes. Le résultat de cette compétition dépendra
de P, de la concentration des germes, de leur.taille et de leur composition. On peut
cependant dire que, pour des conditions thermodynamiques initiales équivalentes,
le choc de condensation spontanée .dans un écoulement avec des impuretés se
produira plus en aval et avec une recompression moins forte que pour le même
écoulement sans impuretés [47] (figure 1.5). Par ailleurs, les gouttes y seront moins
nombreuses et de taille plus importante [52]. Notons que la détente "sèche" de la
figure (1.5) correspond à une détente avec une forte surchauffe de la vapeur en
entrée et où il n'y a pas de condensation au cours de la détente.
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4 Début de condensation hétérogène

X

- Figure 1.5 - Influence de la condensation hétérogène,
courbe 1 : condensation homogène,
courbe 2 : condensation homogène et hétérogène,
courbe 3 : détente sèche.

c) Si la vitesse de détente est importante (P > 2000 s"7), la condensation spontanée
prédomine. En effet, le déséquilibre thermique est rapide et la condensation
hétérogène n'influence plus son évolution vers une condensation spontanée.

Des impuretés relativement grosses (quelques micromètres) n'influencent pas la
condensation spontanée. Des calculs en turbines effectués par SKILLINGS et al [58],
pour des pressions d'entrée autour de 0.2 bars, ont montré que l'écoulement était
altéré par l'introduction d'impuretés < 5 nm. Pour ces calculs, les impuretés sont
considérées inactives jusqu'à ce que leurs rayons deviennent supérieurs au rayon
critique de goutte stable (de l'ordre du nanometre). Il est supposé pour cela que la
condensation se produit sur les impuretés de la même manière que sur des gouttes
d'eau. Il est possible que cette hypothèse ne soit pas tout à fait juste dans la mesure où
•les affinités entre des molécules d'eau entres elles et des molécules d'eau avec une
impureté ne sont pas les mêmes.

On note en effet différentes influences des impuretés selon qu'elles sont solubles ou
non dans la vapeur. Dans le cas d'impuretés non solubles, on peut considérer celles-ci
comme assimilables à des gouttes d'eau ou comme ayant des propriétés
thermodynamiques propres au composant de ces impuretés [35].

Dans le cas d'une condensation homogène instationnaire, l'introduction
d'impuretés, provoquant une certaine condensation hétérogène, peut entraîner la
stabilisation du choc aérodynamique et même sa disparition [52].
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Pour des écoulements en turbines, le mécanisme d'apparition de la phase liquide est
compliqué par la structure hétérogène de l'écoulement dans certaines régions (sillages,
couche limite). Le degré de sursaturation critique sera obtenu localement en des lieux
de l'écoulement très divers. Cette non homogénéité sera peut-être la source d'une
condensation hétérogène dans un étage suivant (voir annexe A).

Les pertes énergétiques dues au non équilibre thermodynamique sont plus fortes
dans le cas d'une condensation homogène (sous-refroidissement plus important ; saut
d'entropie plus fort au moment du choc). Par contre, les pertes additionnelles dues à la
présence de gouttes dans l'écoulement sont plus importantes dans le cas d'une
condensation hétérogène car les gouttes sont plus grosses et leur spectre est plus large
[18].

1.4 - Condensation haute pression

De nombreuses expérimentations sur la condensation en basse pression ont été
effectuées. Leur confrontation avec les résultats théoriques n'est pas toujours
excellente surtout dans les turbines à vapeur.

Cependant, les ordres de grandeur sont suffisamment satisfaisants pour cerner le
phénomène dans les tuyères.

Par contre, dans le domaine de la haute pression, nous n'avons que peu de données
expérimentales et le manque de concordance théorie-expérience est important [5]. Des
études engagées dans ce domaine au département Machines de la D.E.R. d'E.D.F. [39]
ont confirmé cette conclusion.

1.4.1 - Influence de la haute pression

Notons l'influence d'une forte pression à l'amont d'une tuyère :

Pour une géométrie donnée, si on augmente la pression d'entrée (la température
d'entrée devant être adaptée pour permettre à la condensation de se produire dans la
même zone fixée, à une vitesse supersonique), la recompression de l'écoulement dans
cette zone de condensation s'atténue [2]. La nucléation se produit pour un sous-
refroidissement moins important [2]. La taille des gouttes obtenues est plus grosse [49].
Le grossissement des gouttes et le retour à l'équilibre sont plus violents [42],
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Pour des conditions de saturation à l'entrée de la tuyère, si la pression augmente, la
zone de condensation remonte vers l'amont ; le choc peut se produire dans la région
du col et même dans la partie convergente [2] alors qu'en basse pression (P < 1 bar),
pour des conditions de saturation, le choc de condensation se produit dans la partie
divergente de la tuyère.

Jusqu'à présent, personne n'a pu observer des instabilités en écoulement haute
pression dues à la condensation spontanée.

L'origine des difficultés en haute pression est d'ordre :

a)- expérimental :

en effet, la mise en oeuvre d'expérimentations en haute pression est difficile et
peut entraîner des imprécisions sur les mesures (notamment de taille de gouttes).

b)- théorique :

-La formulation classique pour Ie calcul du taux de nucléation ne semble plus
adaptée à la haute pression. Elle situe la position du choc de condensation trop en
amont par rapport à des résultats expérimentaux en haute pression (voir § 3.3 et
§4.2.2).

-La taille de gouttes est sous-estimée comparée aux résultats expérimentaux [7] [9]
(en général Kn « 1 en haute pression). Ceci peut être expliqué par le fait que
l'hypothèse d'un environnement de vapeur infini autour d'une goutte valable en
basse pression ne l'est' plus en haute pression car le brouillard est beaucoup plus
dense [42]. Une prise en compte de la coalescence des gouttes est peut être
nécessaire [42].

-En basse pression, l'utilisation de l'équation d'état des gaz parfaits est valable avec
une valeur de l'exposant isentropique y de 1,3. Par contre, la vapeur haute pression
ne suit pas un loi de gaz parfait et il est nécessaire d'utiliser une loi de gaz réel.

PHYSIQUE DE LA CONDENSATION 43



1.4.2 - Equation djétat en haute pression

Tant que l'on traite des écoulements de vapeur en basse pression (P < 1 bar), on peut
calculer les paramètres thermodynamiques de la vapeur à l'aide de l'équation d'état
des gaz parfaits P / p = RT ; la variation de ces paramètres étant approximativement
linéaire. Par contre, pour des pressions plus élevées, la variation "des paramètres
thermodynamiques n'est plus linéaire. Cette non linéarité augmente au fur et à
mesure que la pression augmente.

Les conséquences de ces considérations dans les calculs d'écoulements de vapeur
sont importantes.

a)- Calcul d'écoulement avec une loi de gaz parfait

La résolution des équations de conservation permet de calculer :

- p : masse volumique.
- u : vitesse.
- e : énergie interne

L'équation d'état pour un gaz idéal parfait est :

P/p = RT

avec :
R = Cp - cv =Constante, sachant que : y = cp/cv =Constante

etque:e = cvT

Ce qui nous permet de trouver une relation directe entre la pression, l'énergie
interne et la masse volumique :

P = (y-l)tpE--pu2] avec: E=e+—- : énergie interne totale

on peut ainsi accéder directement aux propriétés thermodynamiques du fluide
considéré.
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b)- Calcul d'écoulement avec une loi de gaz réel.

Comme dans Ie cas précèdent, la résolution des équations de conservation permet
de connaître :

- p : masse volumique.
- u : vitesse.
- e : énergie interne

Les lois de gaz réel nécessaires aux calculs pour la vapeur haute pression ne sont pas
linéaires. H est donc impossible de déduire directement la pression à partir de ces lois
et des trois équations de conservation Nous le verrons dans le chapitre modélisation
(§ 2.3.1), la pression est alors obtenue par un processus itératif.

1.4.3 - Formulations en haute pression

Plusieurs auteurs ont donné des formulations pour le calcul de la condensation en
haute pression. Celles-ci diffèrent par le choix de l'équation d'état, par les différentes
expressions du taux de nucléation et du grossissement des gouttes. •

1.4.3.1 - Formulation de BAKHTAR

BAKHTAR et al [7] ont étudié la condensation spontanée en haute pression. Ils ont
effectué une expérimentation en tuyère pour des pressions d'entrée autour de 35 bars.
Une étude théorique a suivi cette expérimentation [9].

Pour cette étude, l'équation d'état de gaz réel utilisée est l'équation du VIRIEL
développée par VUKALOVICH [68],[9],[5]:

PV = Pv RTV (1 + B1 pv + B2 pv
2 + B3 pv3 +... ) (41)

Bl, B2, B3,... fonctions de la température.

Cette équation donne des résultats satisfaisants pour les propriétés de la vapeur.
Pour de la vapeur basse pression, la prise en compte du premier coefficient est
suffisante. Par contre, pour de la vapeur haute pression, il est nécessaire d'aller
jusqu'au deuxième, voir troisième coefficient afin d'obtenir une bonne précision.
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Le taux de nucléation est calculé par la formulation classique en-prenant en compte
la non accommodation thermique (équation(lO) et (U)) :

Le calcul du grossissement des gouttes se fait par la résolution d'un système
comprenant l'équation du bilan de masse et l'équation du bilan d'énergie entre les
deux phases [9].

Cette formulation donne des résultats assez satisfaisants. Cependant, le calcul situe
la position du choc de condensation légèrement en amont, par rapport aux résultats
expérimentaux [7] et la taille des gouttes est sous-estimée de moitié.

1.4.3.2 - Formulation de SALTANOV et al

Afin de se rapprocher d'une loi de gaz réel, ces auteurs introduisent dans l'équation
d'état un facteur de compressibilité Z [49] [42 p24]:

Pv = Z (P, s) PV RTV (42)

Ce facteur est fonction de la pression bien sûr et de l'entropie car le retour vers
l'équilibre thermodynamique s'accompagne d'une augmentation d'entropie due au
transfert de quantité de chaleur entre les phases.

Afin d'adapter la formulation classique du taux de nucléation (équation 9) au calcul
haute pression et à partir de quelques résultats expérimentaux de condensation en
haute pression (communication personnelle) pour des pressions allant jusqu'à 32 bars
[50], SALTANOV et al [51] [46] définissent un facteur de correction, dépendant de la
pression, dans le calcul du travail nécessaire à générer une nouvelle phase (terme
exponentiel) (équation (12)):
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avec : j3 = a(P) + ç>

a = 6,7

<P = 0,25

P5 : pression à l'intersection de la courbe de la détente isentropique et de la courbe

de saturation.
Pk : pression critique = "221,1 bars
pour Ps < 0,4 bar, /3=1

Le calcul du grossissement des gouttes se fait à l'aide de l'équation du bilan de masse
entre les deux phases couplée à une équation de la cinétique de la transition de
phase [51].

1.4.3.3 - Formulation de HEDBACK

Signalons enfin le travail de HEDBACK [29] qui a repris la formulation classique
pour le taux de nucléation et les idées de base de KANTROWITZ • sur la non
accommodation thermique, mais de manière plus rigoureuse que dans la
modélisation utilisée par BAKHTAR ou par YOUNG [20 p!40].

Le calcul du grossissement des gouttes se fait à partir du bilan d'énergie et d'une
équation permettant de calculer la température de la phase liquide.

La température et la pression sont déterminées par un double.bouclage itératif. Les
autres paramètres thermodynamiques sont calculés à l'aide de l'équation de
conservation de l'énergie interne et grâce aux dérivées premières et secondes de
l'énergie interne. Cet algorithme comporte de nombreuses boucles itératives.

La confrontation avec des résultats expérimentaux de GYARMATHY en haute
pression semble satisfaisante. Le saut de pression est correctement calculé et la taille
des gouttes n'est que légèrement inférieure aux résultats expérimentaux [29].

Bien que la modélisation de.cette formulation conduise à un temps de calcul très
important, les résultats obtenus par HEDBACK sont très intéressants.
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1.4.3.4 - Formulation E.D.F.

Pour notre part, nous utilisons, en guise d'équation d'état, le logiciel PROMEE qui
calcule les propriétés de la vapeur d'eau dans des conditions thermodynamiques
stables ou métastables pour une large gamme" de pression (annexe C).

Le calcul du taux de nucléation peut être fait soit à partir de la formulation classique
(9), soit à partir de la formulation modifiée par le coefficient de non accomodation
thermique (10).

Dans le domaine de la basse pression, la formulation classique donne des résultats
satisfaisants pour la position du choc de condensation alors que la formulation
modifiée par le coefficient de non accomodation thermique donne un choc de
condensation trop en aval (voir § 3.1).

Dans le domaine de la haute pression, ces deux formulation donnent une position
du choc de condensation trop en amont par rapport aux résultats expérimentaux (voir
§ 3.3 et § 4.2.2). Nous avons donc, de la .même manière que SALTANOV et al [51] [46],
introduit un facteur de correction (3 dans le terme exponentiel dû taux de nucléation :

La confrontation de calculs faits en tenant compte du facteur de correction défini par
SALTANOV et al avec des résultats expérimentaux ne donne pas satisfaction (choc de
condensation beaucoup trop en aval). Ceci est sûrement dû au fait que l'on utilise une
équation de gaz réel pour le calcul des paramètres thermodynamiques de la vapeur
alors que ces auteurs utilisent l'équation d'état des gaz parfaits pour la vapeur. Nous
avons donc fait notre propre étude paramétrique afin de définir ce facteur de
correction (voir § 3.3 et § 4.2.2).

Le calcul du grossissement des gouttes (équation 27) se fait à partir du bilan d'énergie
et de l'équation de GYARMATHY (équation 23).

Les résultats obtenus avec cette formulation dans'le domaine de la haute pression sont
développés au paragraphe 4.2.2.
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Remarque :

PUZYREWSKI [49] met en doute l'hypothèse négligeant l'absorption de quantité de
chaleur par les molécules condensées pour passer de Tv à TL devant la quantité de

chaleur latente libérée. Dans le cas de la haute pression (P>30 bars), au contraire, la
réduction d'enthalpie de la phase vapeur serait prédominante devant la quantité de
chaleur latente libérée. L'influence de l'apport de la quantité de chaleur due à la
condensation dans l'écoulement en serait inversée :

Basse pression (P<30 bars) .
condensation :

Ma<l=» P diminue.
Ma>l =*'P augmente.

Haute pression (P>30 bars)
condensation :

Ma<l =3- P augmente.
Ma>l => P diminue.

Mais ces résultats n'ont pas été confirmés expérimentalement et sont
théoriquement fortement mis en doute par BAKHTAR [3].

1.5 - Instabilités

1.5.1 - Ecoulement avec apport de chaleur

Avant d'étudier les instabilités dues à la condensation, nous allons brièvement
observer l'influence d'un'apport de quantité de chaleur (dû à la condensation dans
notre cas) sur les paramètres d'un écoulement. Le tableau ci-dessous résume les divers
cas de figure pour le cas d'un écoulement à section constante[53] :

Pression
Vitesse

Température '

Ma< l
diminue

augmente
*

Ma>l
augmente
diminue
augmente

* Ma < 1 : T augmente si O < Ma < -L
Vy

T diminue si -tr < Ma < 1
Vy
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Pour un écoulement subsonique, un apport de quantité de chaleur dilate le fluide.
La pression chute et la vitesse de l'écoulement est accélérée.

Si un écoulement critique (passage sonique au col d'une tuyère) est établi, un apport
de quantité de chaleur dans la partie subsonique ne peut plus augmenter la vitesse de
l'écoulement, le débit d'entrée est alors diminué pour permettre la libération de
quantité de chaleur. Un réajustement des caractéristiques de l'écoulement se produit.
Il se traduit par des ondes de pression dans les deux directions (effet transitoire)
jusqu'à ce que l'écoulement devienne stable.

Pour un écoulement supersonique, la compression et le ralentissement du fluide
sont des moyens pour l'écoulement d'absorber la quantité de chaleur reçue. Si celle-ci
est telle que la vitesse devienne subsonique, l'écoulement présente un choc
aérodynamique.

1.5.2 - Apport de chaleur dû à Ia condensation

Dans "le cas d'une condensation dans la partie subsonique d'un écoulement critique,
il est difficile d'établir la valeur du débit critique, l'écoulement étant diphasique au
passage du col (annexe B).

Un apport de quantité de chaleur par condensation dans la région où -=• < Ma < 1 a

pour effet de diminuer la température de la phase vapeur. Cet apport de quantité de
chaleur favorise donc le déséquilibre thermique (augmentation du sous-
refroidissement) au lieu de favoriser le retour à l'équilibre comme dans les autres
régions [53].

Le cas qui nous concerne plus particulièrement correspond à une condensation se
produisant dans la partie divergente d'une tuyère ou d'une turbine à une vitesse
supersonique. L'apport de quantité de chaleur produit un ralentissement et une
compression de l'écoulement jusqu'au retour à l'équilibre. L'importance du
ralentissement est fonction de la quantité de chaleur latente libérée et de la géométrie
rencontrée. La zone de condensation peut être arbitrairement divisée en deux régions :

-une région de nucléation très violente où la quantité de chaleur'libérée Q(1)

correspond à 10-20% de la quantité de chaleur totale Q,

-une région de condensation sur les gouttes existantes où la quantité de chaleur
libérée Q(2) correspond à 80-90% de la quantité de chaleur totale Q [14].

PHYSIQUE DE LA CONDENSATION ' 50



On a donc : Q=

On peut schématiquement différencier trois cas par rapport à la valeur minimale de
l'apport de quantité de chaleur (QcRnO pour laquelle l'écoulement présente un choc

aérodynamique (figure 1.6).

Evolution du Mach le long de la tuyère

Abscisse

1 : Apport de quantité de chaleur subcritique

2 : Apport de quantité de chaleur critique avec choc stable

3 : Apport de quantité de chaleur supefcritique avec choc instable

Zones d'apport de quantité de chaleur
sub et supercritique

.INSTABLE

SUPERCRITIQUE ^J ,̂ SUBCRITIQUE

STABLE

- Figure 1.6 - Principe de l'instabilité de la condensation en tuyère.

DQ < QCRIT : (apport de quantité de chaleur subcritique) la condensation se produit

dans la partie supersonique de la tuyère et la quantité de chaleur libérée est trop
faible pour provoquer un choc aérodynamique. On observe une variation continue
des paramètres pendant la compression et le ralentissement de l'écoulement ; sa
vitesse restant supersonique. Une fois l'équilibre atteint, la détente supersonique se
poursuit.
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2)Q > QCRIT : (apport de quantité de chaleur critique) la condensation se produit plus

près du col et l'apport de quantité de chaleur rend la vitesse de l'écoulement
subsonique. On observe alors un choc aérodynamique stable. La quantité de chaleur
libérée peut alors réaccélérer l'écoulement jusqu'à une vitesse supersonique et la
détente se poursuit sauf dans le cas ou l'effet de la géométrie prédomine sur
l'apport de quantité de chaleur ; la vitesse reste alors subsonique et le divergent agit
comme un diffuseur (cas 2').

3)Q » QCRIT : (apport de quantité de chaleur critique) la condensation se produit

encore plus près du col. On observe, pour les mêmes raisons que dans le deuxième
cas, un choc aérodynamique. Mais il peut arriver que l'apport de quantité de
chaleur Q(1) due à la nucléation soit suffisamment important pour provoquer seul
ce choc aérodynamique [14] ; l'écoulement ne peut plus absorber la quantité de
chaleur supplémentaire due à la condensation sur les gouttes formées : le choc
aérodynamique devient alors instable. Sa position se déplace vers l'amont, et vers
une zone où la nucléation est insuffisante pour qu'une forte condensation se
produise. Le sous-refroidissement et la nucléation sont alors plus faibles, de même
que la quantité de chaleur libérée. La cause du choc aérodynamique est alors
annulée. Son intensité diminue au fur et à mesure de son déplacement vers
l'amont de l'écoulement. Les caractéristiques de l'écoulement se modifient en
conséquence et un nouveau choc de condensation se produit en aval du point
initial. Dès que l'influence du choc aérodynamique devient négligeable, la
condensation se reproduit au point initial ; un nouveau choc aérodynamique
apparaît et le phénomène se répète. On observe ainsi une fréquence de choc (ou
une gamme de fréquences si les nonrlinéarites jouent un rôle significatif) et donc
un écoulement oscillatoire [14].

Ce type d'instabilité dû à un apport de quantité de chaleur supercritique a été
observé la première fois par SCHMIDT [64] pour des écoulements en air humide en
1962. WEGENER & CAGLIOSTRO [64] ont également expérimentés des tuyères
alimentées en air humide. Ils ont mesuré des fréquences allant jusq[uà 6000 Hz.
BARSCHDORFF [10] a expérimenté des tuyères alimentées en air humide et en
vapeur. U a noté des fréquences d'oscillations entre 500 et 1000 Hz.
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1.5.2.1 - Différents types d'instabilités

SALTANOV [51] a étudié les écoulements de vapeur avec choc de condensation
instable, en tuyère. Il détermine trois types d'instabilités :

-a) condensation instationnaire dans la partie divergente :

Le choc aérodynamique dû à la condensation devient instable et sa position se
déplace vers l'amont de l'écoulement. En aval de cette onde, l'écoulement devient
subsonique et une onde de détente apparaît. Celle-ci remonte également et interagit
avec l'onde de choc jusqu'à la faire disparaître avant qu'elle n'atteigne le col. Une
nouvelle onde de choc apparaît en aval et le phénomène se reproduit. Le débit critique
n'est pas perturbé et reste constant.

-b) condensation instationnaire dans Ia partie transsonique :

Comme dans le cas précédent, le choc aérodynamique dû à la condensation devient
instable et sa position se déplace vers l'amont de l'écoulement. Le choc, se produisant
dans la partie faiblement supersonique, proche du col de la tuyère, n'est pas rattrapé
par l'onde de détente et l'onde de compression se propage dans le domaine
subsonique en s'atténuant. Lorsque l'onde est évacuée, un nouveau choc se produit
dans la zone de condensation initiale et le même phénomène se reproduit. On
observe, dans ce cas, une variation périodique du débit.

-c) condensation instationnaire dans un écoulement subsonique :

Pour des écoulements à haute pression dans des conditions de saturation, la
condensation spontanée peut être obtenue dans une région subsonique pour un
nombre de Mach proche de 1. SALTANOV [52] analyse l'écoulement dans une tuyère
•convergente avec :

PO = 60 bars, TO = 547,5 K

ce qui correspond à peu près aux conditions d'entrée dans le corps haute pression des
turbines à vapeur de grande puissance. Tant que £s est élevé, le sous-refroidissement

nécessaire à la condensation spontanée n'est pas atteint et l'écoulemerit reste sec. Si on
diminue la pression de sortie, on peut observer 'une condensation spontanée dans la
région subsonique proche de la sortie du convergent avec un régime de pulsation de
l'écoulement. En effet, lorsque la condensation se produit, le dégagement dé quantité
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de chaleur provoque une dépression supplémentaire par rapport à la détente sans
condensation. La pression de sortie étant imposée, une onde de compression se forme
à la sortie du convergent que l'on peut considérer comme une "obturation"
momentanée du canal. Cette onde de compression est instable et remonte
l'écoulement. En remontant, cette onde provoque un sous-refroidissement plus faible
que celui nécessaire à l'apparition de la condensation spontanée. La condensation est
donc momentanément stoppée jusqu'à ce que l'onde soit évacuée et que l'écoulement
tente de revenir à son état d'équilibre stationnaire. Alors la condensation spontanée se
produit à nouveau et le phénomène se répète. Ce phénomène est accompagné d'une
variation périodique du débit. On peut considérer que "l'obturation" momentanée de
la tuyère produit le même effet qu'une vanne que l'on fermerait périodiquement.

Cependant, ce type d'instabilité n'a pas été obtenu expérimentalement [15].

Il est important de remarquer dès à présent, que pour tous les phénomènes
instationnaires périodiques décrits, la période du phénomène instationnaire est très
supérieure au temps caractéristique lié à la condensation. Ni la formation, ni le
grossissement des gouttes ne sont directement influencés par le phénomène
instationnaire considéré.
Temps caractéristique de condensation : =• 1(Hs (formule (38))
Période d'un phénomène instationnaire: ~ 10~3s

1.5.2.2 - Facteurs d'instabilités

-La région la plus favorable aux instabilités est la région du col où la vitesse est
transsonique, un choc stable est impossible dans cette région ( figure 1.6 ) [42 pl37].

-Une vitesse de détente faible dans la région du col est facteur d'instabilité.

-En basse pression, plus la température d'entrée est proche de la température de
saturation, plus la condensation se produira tôt dans le divergent, donc près du col,
facteur d'instabilité.

-Inversement, en haute pression, pour des conditions de saturation en amont, la
condensation se produira dans la partie convergente. Une surchauffe de la vapeur
repoussera la condensation vers la partie transspnique de la tuyère.
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1.5.2.3 - Conséquences des instabilités

Les fluctuations périodiques de pression et de température dues aux instabilités
entraînent une extinction périodique de la nucléation. La position du point de
WILSON varie au cours du temps ce qui entraine la structure polydispersée du spectre
des gouttes en sortie de tuyère [7O]. Comme nous le verrons dans le chapitre sur la
modélisation, il est donc important de garder tout le spectre des gouttes et de ne pas
effectuer de moyennage dans le cas d'un calcul de condensation instable.

La taille moyenne des gouttes en sortie de tuyère peut étire, deux à trois fois plus
importante que dans le cas d'un écoulement avec condensation stationnaire où le
spectre est quasiment monodispersé. [57]:

Les instabilités produisent des forces aérodynamiques variables qui déstabilisent les
couches limites qui s'épaississent et décollent. Qn note une augmentation de 30% des
pertes d'énergie cinétique dans les couches limites [16]. Ces forces aérodynamiques
variables peuvent entraîner un endommagement des aubes dans les turbines [51].

Remarque :
Certains auteurs ont étudié l'influence d'une condition limite variable sur un
écoulement avec condensation en tuyère [19] [52].

. -Variation périodique de la pression d'entrée :
De par ces conditions, le sous-refroidissement nécessaire à la condensation se
produira en des points différents de la tuyère au cours du temps, ce qui
conduira à une variation périodique de la position du choc de condensation.
Les conséquences de ces fluctuations imposées sont équivalentes à celles des
instabilités provoquées par un choc de condensation, instable (§ 1.5.2.1). La
position du choc de condensation varie donc en fonction des conditions
d'entrée et les paramètres de la condensation en sortie de tuyère sont eux
aussi fluctuants (humidité, tailles des gouttes).

-Variation périodique de la pression de sortie :
Si les ondes de choc périodiques induites par cette condition interagissent
avec la zone de condensation, on observe là aussi une extinction périodique
de la nucléation avec des conséquences analogues au cas précédent.
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D'une manière générale, si des instabilités aérodynamiques dans un écoulement de
vapeur interagissent avec la zone de nucléation, les conséquences pour l'humidité
créée et le spectre des gouttes obtenu sont les mêmes que pour le cas d'une
instabilité induite par la condensation elle même.

L'un des gros problèmes des écoulements de vapeur avec condensation instable
(§1.5.2.1) est de déterminer la quantité de chaleur critique provoquant un choc
instable.

1.5.2.4 - Instabilités en air humide

L'intérêt d'utiliser de l'air humide est qu'il est possible de contrôler l'humidité
spécifique qu'il contient et donc la quantité de chaleur pouvant être dégagée par la
condensation. WEGENER [64] détermine, en air humide, la valeur adimensionnelle
de la quantité de chaleur critique en fonction du nombre de Mach :

(Ma2-!)2

i '-C cPT0 2(y

avec : qc = L co
Cu : humidité spécifique.

L : chaleur latente de condensation.

Cette valeur correspond à un écoulement supposé adiabatique de gaz parfait. U
définit également une fréquence d'oscillation adimensionnelle appelée nombre de
Strouhal fonction de six paramètres sans dimension de l'écoulement :

f = £-*- = fct (00, CO0, h*/l, L/Cp T0, D5 y) (44)
a*

avec
1

f

r*
h *

0,'O
CO0

a *

D

(r* .
fréquence d'un cycle
rayon de courbure du col
hauteur du col
humidité relative
humidité spécifique
vitesse du son

paramètre de Damkôler
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IT •' temps de relaxation thermique
Xf = J- : temps caractéristique de l'écoulement

1.5.2.5 - Instabilités en vapeur humide

La formule (43) n'est applicable que pour des écoulements d'air humide (gaz inerte
+ vapeur).

Pour le cas d'écoulements en Vapeur humide, certains auteurs ont tenté de définir les
fréquences d'instabilités dues à la condensation.

WEGENER •& MOSNIER [65] décrivent une méthode approximative afin de
déterminer la fréquence d'oscillation en fonction:

-de l'épaisseur de la zone de condensation,
-de la vitesse de propagation du choc,
-de la vitesse de l'écoulement avant le choc,
-de la variation de vitesse à la traversée du choc.

Cette méthode sera reprise par SKILLEMGS [55] pour sa modélisation d'écoulement
avec condensation (voir § 2.2.1.1). L'intérêt de cette méthode est qu'on peut l'appliquer
à des écoulements de vapeur. Mais son principal défaut est qu'elle ne tient pas compte
de la géométrie rencontrée.

SALTANOV [51] définît une relation entre le nombre de Mach, la fréquence
d'instabilité et la vitesse de détente. Mais le domaine de validité de cette formule
semble restreint.

Ces méthodes restent donc approximatives et très dépendantes du cas rencontré. Par
conséquent, afin de pouvoir déterminer la fréquence (ou de la gamme de fréquences),
des phénomènes instables oscillatoires dont nous venons de parler, il est nécessaire de
considérer les équations instationnaires de la dynamique des fluides couplées à celles
qui régissent la condensation.
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Chapitre 2 :

MODELISATION.

2-MODELISATION

Nous désirons modéliser des écoulements avec condensation spontanée
comportant des chocs aérodynamiques pouvant devenir instationnaires. Vu l'état de
l'art actuel [60-61-62], il semble intéressant de modéliser, aussi bien les équations
d'Euler que de Navier-Stokes, en utilisant des schémas instationnaires permettant
d'obtenir la solution stationnaire comme limite asymptotique du calcul (méthode
pseudo-instationnaire). De plus, si le pas de temps est constant sur l'ensemble de la
discrétisation, l'évolution instationnaire aura un sens physique. Une discrétisation
spatiale, en utilisant soit des schémas avec dissipation artificielle [22-23-61], soit des
schémas ayant la propriété TVD (Total Variation Diminishing) comme les schémas de
ROE, VAN LEER, OSHER [26-27] (schémas permettant d'éviter les oscillations de part
et d'autre d'un choc) permet de capter automatiquement des chocs aérodynamiques
éventuellement présents dans l'écoulement comme dans notre application.

Dans notre cas, on néglige la viscosité. Les équations à résoudre sont les équations
d'Euler pour un écoulement transsonique instationnaire. Si l'on souhaite traiter des
écoulements avec des discontinuités, il est nécessaire que ces équations soient sous
forme conservative :

-équation de conservation de la masse :

^E -f div(pV) = O (45)
at

-équation de conservation de la quantité de mouvement:

+ div(pV®V + Pl) = O

-équation de conservation de l'énergie :

div(pEV + PV) = O (47)
<7t

avec : E = e + -V2
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Nous avons utilisé des schémas à viscosité artificielle [22] qui n'introduisent pas un
couplage fort entre les équations à résoudre et la capture des chocs comme les schémas
ayant la propriété TVD et qui permettent l'introduction facile d'une
thermodynamique complexe. Une extension à des schémas TVD serait envisageable.

2.1 - Application aux écoulements de vapeur

Les écoulements de vapeur avec condensation génèrent, sous certaines conditions,
des chocs aérodynamiques pouvant devenir instables. Les méthodes à capture
automatique des chocs sont donc particulièrement adaptées à la modélisation de ces
phénomènes, l'existence et la position des chocs induits par la condensation ne
pouvant être que difficilement prédites a priori.

Plusieurs auteurs ont déjà développé des codes pour modéliser ces écoulements.

2.1.1 - Approche monodimensionneUe

La première approche pour le calcul des écoulements avec condensation est quasi
monodimensionneUe (une dimension d'espace + une loi de section). Plusieurs codes
permettent de calculer des écoulements avec condensation et une prise en compte
plus ou moins précise des instabilités.

2.1.1.1 - Modélisation SKILLINGS - JACKSON

La méthode de calcul consiste en un découplage du calcul entre la phase gazeuse et
la phase liquide [55].

-phase gazeuse :
calcul eulérien permettant l'obtention d'un champ de vitesse, de pression et de
température à la fin de chaque pas de temps.
Le schéma utilisé est un schéma de Mac CORMACK explicite.

-phase liquide :
le calcul de la nucléation et l'intégration du grossissement des gouttes se fait de
manière Lagrangienne et stationnaire le long des lignes de courant par une méthode
Runge-Kutta à partir des paramètres de la phase gazeuse.
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Les échanges de masse, de quantité de mouvement et d'énergie sont incorporés
comme termes sources dans les équations de conservations pour la phase vapeur au
pas de temps suivant pour un nouveau calcul du champ gazeux. L'équation d'état
utilisée est celle du développement du viriel de VUKALOVICH.

La programmation de cette méthode est facile et un maillage très fin n'est pas
nécessaire.

Le principal désavantage est que le découplage du calcul entre les deux phases
diminue fortement la détection des instabilités. Celles-ci sont calculées grâce à la
méthode de WEGENER&MOSNIER [65] (équation 44).

Par ailleurs :

-La solution avec choc aérodynamique converge lentement.

-Un temps de calcul supplémentaire est nécessaire pour savoir si le choc est stable
ou instable.

-La solution transsonique est forcée en imposant une pression de sortie faible et en
abandonnant l'équation de conservation de l'énergie pour les premières
millisecondes de calcul.

-Un degré d'amortissement numérique est ajouté dans l'expression de la pression
afin de diminuer les oscillations autour du choc aérodynamique induites par le
schéma numérique et de garder l'épaisseur du choc indépendante de sa force.

2.1.1.2 - Modélisation YOUNG - GUHA

Cette modélisation [70] prend en compte le couplage entre la dynamique de la phase
vapeur et la condensation.

La méthode consiste en une modélisation instationnaire pour le mélange
diphasique, avec des schémas numériques proposés par DENTON [17] pour le calcul de
l'équation de continuité et l'équation de quantité de mouvement, couplée avec un
module calculant le sous-refroidissement et le grossissement des gouttes.
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Ce module tient lieu d'équation de conservation de l'énergie. A chaque pas de
temps, le champs aérodynamique est calculé et Ie module donne la température de
vapeur et les paramètres d'humidité. L'équation d'état (utilisation du développement
du viriel de VUKALOVICH) nous donne la pression.

La prédiction d'instabilité est meilleure qu'avec le programme précédent de par le
couplage du calcul (voir § 3.2.1).

Cependant, peu de résultats ont été publiés notamment sur l'évolution de l'onde de
choc instable comme l'a décrit SALTANOV (voir § 1.5.2.1).

Ce dernier a, par ailleurs développé un code monodimensionnel permettant de
modéliser des écoulements avec condensation instable mais on ne dispose que de peu
d'informations sur ce sujet [51] :

-Ce code résout les équations de conservation d'Euler pour le mélange eau-vapeur
couplées avec l'équation d'état des gaz parfaits comprenant un facteur de
compressibilité (§ 1.4.3.2).

-L'évolution des gouttes est calculée par une résolution eulérienne.
-Le schéma numérique utilisé est un schéma de GODOUNOV.

2.1.2 - Approche bidimensionnelle

Le problème principal dans la modélisation d'écoulement de vapeur avec
condensation tient au fait que les temps de calculs sont relativement longs et ceci pour
plusieurs raisons :

-On résout pour l'équation d'état une équation de gaz réel extrapolée dans le
domaine métastable, ce qui nécessite des bouclages itératifs afin de déterminer les
paramètres thermodynamiques.

-Il est nécessaire de conserver le caractère polydispersé du spectre des gouttes ;
condition indispensable dans le cas d'une condensation instable (§ 1.5.2.3).

-Le temps caractéristique de relaxation thermique du phénomène étant très court
(de l'ordre de la microseconde), la convergence du calcul est assez longue car elle
nécessite beaucoup d'itérations.
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La modélisation tridimensionnelle n'est donc pas évidente de par ces différents
aspects. De plus, le calcul lagrangien de l'évolution des gouttes dans le cas d'une
condensation instationnaire implique le suivi des gouttes le long de leur trajectoire.

Cependant certains auteurs développent actuellement des codes bidimensionnels
pour la condensation stationnaire :

-BAKHTAR & TOCHAI [6] modélisent la condensation stationnaire avec un calcul
aube à aube à partir d'un schéma de DENTON, en prenant l'hypothèse d'enthalpie
totale constante à la place de l'équation de l'énergie.

-BAKHTAR & BAMKOLE [8] modélisent la condensation stationnaire par une
méthode TIME-MARCHING pour un calcul méridien.

-YOUNG [71] étend sa formulation monodimensionnelle au cas bidimentionnel
stationnaire pour des calculs aube à aube avec prise en compte de la force centrifuge
et de l'accélération de Coriolis. U calcule le grossissement des gouttes le long des
lignes de courant.

Très récemment, YOUNG [66] a adapté le code cité ci-dessus à un calcul
bidimensionnel instationnaire pour des écoulement en tuyères. Ce code résout les
équations d'Euler pour le mélange. L'équation d'état de gaz réel est une équation de la
forme : Pv = (1+Z (P, Tv ) )pvRTv où Z (P, Tv ) est un paramètre empirique de
compressibilité, valable pour des pressions ne dépassant pas 10 bars [71]. Le calcul de
nucléation et de grossissement des gouttes se fait le long des trajectoires.

2.2 - Modélisation de la condensation "E.D.F."

Deux codes permettant de calculer des écoulements avec condensation spontanée
ont déjà été développés à E.D.F.

Le premier code [33] permet de modéliser un écoulement stationnaire
monodimensionnel avec condensation. Les paramètres de l'écoulement sont calculés
à partir des 3 équations de conservation, de l'équation du taux de nucléation et d'un
modèle de grossissement de gouttes. La résolution numérique du système est obtenue
en utilisant une méthode Runge-Kutta. Les paramètres de la vapeur d'eau en
équilibre ou en déséquilibre thermodynamique sont calculés par un programme qui
modélise une formulation de l'énergie libre pour la vapeur (annexe C). L'intégration
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numérique devient difficile pour une condensation dans la région transsonique, et
impossible pour un apport de quantité de chaleur supercritique.

Afin d'éviter ces difficultés, un nouveau programme a été développé [34]. Ce code
permet le calcul des paramètres de la condensation à partir d'une ligne de détente
monodimensionnelle déterminée de façon indépendante en supposant la détente en
équilibre thermodynamique. On peut ainsi connaître les caractéristiques du brouillard
de condensation à partir d'un calcul préalable de détente en tuyère ou en turbine à
vapeur. Le calcul de l'apparition et de l'évolution de la phase liquide est découplé du
calcul aérodynamique. Ce code ne permet donc pas de connaître l'influence de la
condensation dans un écoulement mais il permet d'avoir de bonnes idées sur les
paramètres de la condensation.

On se rend compte que, dans le cas d'une condensation violente entraînant un choc
aérodynamique stable ou instable et donc une ligne de détente variant fortement par
rapport à une ligne de détente à l'équilibre, le calcul des paramètres de la condensation
à l'aide de ce dernier code peut s'avérer imprécis et leur interaction sur le champ
aérodynamique ne sera pas connue (amplitude du saut de pression, fréquence
d'instabilité).

Afin de modéliser la condensation instationnaire, nous avons introduit la
condensation dans un code instationnaire monodimensionnel décrit en annexe D.

2.2.1 - Code Euler eau-vapeur hors équilibre -CACIM-

2.2.1.1 - Formulation du problème

2.2.2.1.2 - Equations d'Euler pour le mélange diphasique

Les hypothèses choisies pour la mise en place de la condensation dans un code de
mécanique des fluides sont :

-1) on néglige la viscosité du fluide (équations de conservation d'Euler).

-2) on néglige la différence de vitesse entre les deux phases.
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-3) on néglige le volume spécifique de la phase liquide formée bien que le fait d'en
tenir compte ne change pas la complexité de la modélisation.

-4) la température de la phase liquide est prise à la température de saturation pour le
calcul de la fraction humide.

-5) la phase liquide et la phase vapeur sont considérées à la même pression.

-6) pour sa formation et son grossissement, on considère une goutte dans un
environnement de vapeur infini.

-7) toute la quantité de chaleur latente "libérée par la phase condensée est transmise à
la vapeur. On néglige donc la quantité de chaleur absorbée par la phase liquide
pour retourner à la température de saturation.

Le seul déséquilibre considéré est le déséquilibre thermique. La vapeur humide est
donc considérée comme un mélange homogène de vapeur et de gouttes de différentes
tailles.

n est nécessaire de conserver le spectre polydispersé des gouttes dans le cas d'un
calcul de condensation instationnaire (§ 1.5.2.3). Physiquement, l'apparition de
gouttelettes stables dans l'écoulement se fait de manière continue. Dans la
modélisation, une nouvelle population est calculée en chaque point du maillage et
son évolution propre (si les conditions de stabilité de cette population sont respectées)
est calculée jusqu'à la sortie du domaine.

La fraction humide (y) est donnée comme étant la somme des contributions de
chaque population i de gouttes :

y = Sy1 (48)

Les différentes populations de gouttes sont à la même pression P et à la même
température T5(P) (hypothèses 4 et 5). La masse volumique du mélange est :

— = y— + (1-y)— (49)
Pm PL Pv
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L'hypothèse -3) implique

/ > - - £ * -Pm ~ l-y
(50)

L'enthalpie spécifique du mélange s'écrit

= yhL + (l-y)hv (51)

On résout les équations d'Euler (45), (46), (47) sous forme conservative
monodimensionelle pour le mélange :

+ - -F(W) + S(W) = O
dx

(52)

avec, sous forme adimensionnée :

W = 4
W1 = pmA
W2 = pmuA

u
W3 = PmEn,A / Em = *m + TT

(53)

F(W) = = (pmu2A + AP)
+ PuA)

(54)

S(W) =

S1(W1) = O

S3(W3) = O
dx

(55)

avec : A : section,
u : vitesse adimensionnée,
P : pression statique adimensionnée,
pm : densité du mélange,
Em : énergie interne totale adimensionnée du mélange.
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On obtient le système scalaire :

= O

+ |-(pmu2A+AP) - P^ = O (56)
OX QX

) + £(PmEmUA-fPuA) = O

La résolution des équations d'Euler nous donne donc les caractéristiques du
élane c'est à dire :mélange, c'est à dire :

-la masse volumique du mélange pm ,
-la vitesse u commune aux deux phases,
-l'énergie interne de mélange em .

22.1.12 - Equation d'état

Une équation d'état d'un fluide parfait ou réel se réfère à un état d'équilibre du
fluide considéré. Afin de calculer les propriétés du fluide sous-refroidi dans la région
métastable, il est nécessaire d'extrapoler cette équation. De plus, pour de la vapeur à
haute pression, l'approximation de gaz parfait idéal pour la vapeur n'est plus valable.
Il est donc nécessaire de trouver une équation de gaz réel adaptée à la vapeur. De
nombreux auteurs (BAKPÎTAR,YOUNG...) utilisent pour les écoulements de vapeur
l'équation du viriel développée par VUKALOVICH (§ 1.4.3). Cette équation permet en
effet le calcul des paramètres de la vapeur en basse pression ou en haute pression. Elle
peut aussi être extrapolée valablement dans la région métastable.

Nous nous sommes servis, pour notre part, de logiciels existant à E.D.F. et
permettant de calculer les conditions thermodynamiques d'un mélange eau-vapeur à
l'équilibre ou hors équilibre pour une gamme de pression très étendue (6 mbars - 3000
bars). Ces logiciels partent d'une formulation de l'énergie libre de R. POLLAK [38]
adaptée à la vapeur (annexe C) :
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F(p, T) = Fg(T) + RTLog-£- + F1Cp7T) (57)
Po

avec: p0 : masse volumique de référence,

FP (T) : énergie libre du gaz parfait pour la masse volumique p0,
Fr(p,T) : différence d'énergie libre entre le fluide réel et le gaz parfait

dans les mêmes conditions de température et de masse volumique.

2.2.1.1.3 - Modèle de condensation spontanée

Une fois que l'on connaît la pression et la température de la vapeur en tout point de
la tuyère, on peut calculer les paramètres de la condensation, c'est à dire, en un
abscisse x de la tuyère :

-le sous-refroidissement :

AT(x, t) = Tv(x,t) - T5 (P)(X, t) (58)

-le rayon critique ( équation (2) ) :

rc(x,t) = — — - - avec: A = Ln (59)
pLRTv(x,t)A PS(TV)

-le taux de nucléation (équation (9) ) :

J(x/t) = Lexp_ (60)3 pL *\ 3kTv(x,t)J

-le grossissement des gouttes existantes (créées à l'abscisse Ç) de l'abscisse (x-Ax) à
l'abscisse x ( équation (27) ) :

dr B Ul- re(^x,t)/r(^x-Ax,t-Atv) )AT(x,t) , ̂
r(£,x,t) = -Tr(!,x,t) = - - - - - r - T — (61)

dt + 3.7

avec At^: tempsmispar la gouttepourparcourir l'espace Ax
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— - = -— + u.-r— : dérivée particulaire
dt dï dx Y

Le suivi de l'évolution des gouttes se fait de manière lagrangienne.

-Le rayon d'une goutte créée à l'abscisse £, quand elle se trouve à l'abscisse x se
calcule de la manière suivante (équation (31) :

r(£,x,0 = rc(£,t) + f r(^x'/t)dx/ ; dx' = u(x',t)dt (62)J£ u(x',t)

-Le débit d'eau créée par unité de longueur :

soit le taux de nucléation volumique :

pour une population créée à l'abscisse 4» quand elle se trouve à l'abscisse x :

-Débit d'eau créé par nucléation par unité de longueur :

Q1(^t) = A(|)I(^,t)^(|,OpL(^t) (63)

-Débit d'eau créée par grossissement de cette population de l'abscisse | à
l'abscisse x par unité de longueur :

jfW , x^/A/ i / j tv- f i / vJX WTy
dt u(x,0

Soit N populations de gouttes :

-Débit d'eau créée par ces populations quand elles se trouvent à l'abscisse x par
unité de longueur :

N

J1(C(O, t) + Q2(£(i),x, O) (65)
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-La fraction humide quand on se trouve à l'abscisse x :

y=%^ (66>

avec Qm(x,t) : débit du mélange eau - vapeur à l'abscisse x.

Dans le cas d'une condensation stationnaire, le spectre des gouttes en sortie de
tuyère est quasiment monodispersé. Plusieurs populations de gouttes de tailles
différentes sont créées au cours de la détente jusqu'à ce qu'une population, ayant un
nombre tel qu'elle provoque le retour à l'équilibre thermodynamique, apparaisse
(point de WILSON). Aucune autre population de gouttes n'est créée en aval du point
de WILSON et l'humidité créée à partir de ce point est due au grossissement des
différentes populations. Dans le cas d'une condensation instationnaire, le spectre des
gouttes en sortie de tuyère est par contre polydispersé. Ceci est dû à l'extinction
périodique de la nucléation au cours du déplacement périodique du choc
aérodynamique induit par la condensation.

Remarques :

-L'utilisation des logiciels de calcul des paramètres thermodynamiques de la vapeur
est restrictive car le choix des couples d'entrée est limité. ÏÏ n'existe pas de couple
(p ,e ) (voir annexe C). nous avons donc choisi le couple (Pression, Enthalpie).

-De plus, la résolution des équations d'Euler nous donne la masse volumique et
l'énergie interne du mélange. Il est donc nécessaire de connaitre le titre d'humidité
a priori afin de séparer les deux phases pour le calcul hors équilibre de leurs
différents paramètres thermodynamiques.

Ces deux remarques montrent qu'il est obligatoire d'effectuer un double bouclage
itératif afin de déterminer les propriétés thermodynamiques du mélange ainsi que les
paramètres de la condensation en tout point de la tuyère.
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2.2.1.2 - Déroulement du calcul

Le code résolvant les équations d'Euler pour un gaz parfait, utilisé afin de modéliser
la condensation instationnaire a été développé par G.GEROLYMOS qui a ensuite
étendu sa formulation à un calcul tridimensionnel [22]. Ce code est décrit plus
longuement en annexe D.

2.2.1 .2.1 - Discrétisation spatiale :

La discrétisation en espace se fait sur une grille homogène :

Xj = (i - l)h ; i = I1. . .,Ni

On utilise un schéma de JAMESON centré, explicite et d'ordre 2 en espace qui s'écrit
sous forme semi-discrète, à partir de l'équation (52) de la manière suivante en tout
point de la discrétisation :

+ DIV(W)0, + D(2)(W)(i) + D(4)(W)(i) + S(W)0, = O (68)
(J) * - v - '

dissipation arlifidcllc

avec :

DIV(W)0, = -[IW)0+1, -F(W)0.,,]; i = 2 ..... Ni-I (69)

DC2)(W) correspond à un terme de dissipation numérique de LAPIDUS [36] qui
s'écrit sous la forme :

.1-W (70)

pour i = 3,...,Ni-2
avec q7 : coefficient de dissipation

(4)D ( )(W) correspond à un terme de lissage qui s'écrit sous la forme

DW(W)(0 = [-W(i_2) + 4Wa_0 -6W0, +4W0+0 - W(i+2)] (71)

pour i = 3,...,Ni-2
avec q2 : coefficient de lissage

Pour i=2 et i=Ni-l, où les gradients sont faibles, on a :
D<2>(W)<2) = D(4)(W)(2) = D(2)(W)(NM) = D^(WV1, = O (72)
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2.2.1.2.2 - Discrétisation temporelle :

La discrétisation en temps du schéma centré de JAMESON est obtenue avec un
schéma Runge-Kutta [61] dont la forme générale est décrite en annexe D. Dans notre
cas, nous utilisons le schéma à 2 étages :

TA7W) _ TATn
^Ci) - VV(i)

[Wg - Wg -O1 At[DIV(W(0))(i) +D(2)(W(0))(i) + SCW)J

= Wg -«2 At[DIV(W0X + D(2)(W(")(i) -f S(W">)(i)]

= W<2) -AtD(4>(W(2))(i)

(73)

Notons que l'opérateur DM)(W) est utilisé comme lissage à la fin de la procédure
Runge-Kutta.

Ce schéma est précis à l'ordre 2 en temps. Les coefficients du schéma Runge-Kutta
sont :

a, = 1/2
O T 2 = I

avec la condition de stabilité CFL (Courant.Friedrich.Levy) :

CFL =
Ax

= (74)

On utilise la vitesse du son gelée (voir annexe B) dans cette formule de manière à
majorer la vitesse des ondes.

2.2.1.2.3 - Conditions aux limites :

Pour des écoulements compressibles, il est nécessaire d'éviter les réflexions d'ondes
aux frontières du domaine. En se fondant sur la théorie des caractéristiques,
HEDSTROM définit des conditions de non réflexion traduisant cette hypothèse [3O].

Conditions de non réflexion d'entrée :

•^-fpa~ = 0
dt dt

;)<_
• = 0dt

[dp du'I _,— rta.U p dt. + (u-a)

(75)

du
= 0
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Conditions de non réflexion de sortie :

P = f(t)

dP 7

c?t
2 n~a ° • XT-1=Ni

Notons que dans la modélisation de notre écoulement diphasique et hors équilibre
thermodynamique, on considère la vitesse du son gelée (annexe B) qui majore la
vitesse du son hors équilibre. La valeur de la vitesse du son gelée est équivalente à Ia
vitesse du son calculée avec la formule pour un gaz parfait (a = ̂ /yP/p) en prenant

2.2.1.2.4 - Calcul de la condensation :

Une fois le champ eulérien connu à une itération donnée (pm , u , em), on effectue
un double bouclage itératif en tout point de discrétisation de la tuyère de la manière
suivante :

-(pm , u , ej donné,
-on se donne un titre y0 (de l'itération précédente),

-on se donne une pression P0 (de l'itération précédente),
P /hm = em + °/n-on calcule Penthalpie de mélange :

rm

-si yo = 1 alors hv = hm

-si yo 96 1 alors Ji1n = (l-y0)hv + y0hL,
hL est calculée avec (P0 , T8(P0))
on en déduit : hv = (hm -y0hL)/(l-y0)

-avec le couple (P0 , hv), on peut calculer la masse volumique de la vapeur

Pv
-On déduit de l'équation (50) une masse volumique de mélange que l'on note
pM et que l'on compare à la masse volumique du mélange pm donnée.
Tant que ces deux valeurs sont différentes (à un epsilon près), on modifie la
valeur initiale de Ia pression (méthode de la pente). Le processus converge en
3 ou 4 itérations.
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-Une fois que l'on a la bonne valeur de la pression par rapport au titre donné, on
peut calculer les fonctions thermodynamiques de la vapeur métastable et les
paramètres de la condensation, c'est à dire :

-le sous-refroidissement (equation (58) )

4e rayon critique (équation (59) )

-le taux de nucléation (équation (60) )

avec possibilité de prendre en compte le coefficient de non accomodation
thermique (équation (10) ).

-le grossissement des gouttes existantes (équation (61) )

avec possibilité d'utiliser la formule proposée par YOTJNG ( équation (28) ).
Le rayon d'une goutte créée à l'abscisse ^, quand elle se trouve à l'abscisse x se
calcule avec l'équation (62).

-le titre humide yN (équation (66) )

-on compare le titre humide yN au titre initial y0. Tant que ces deux valeurs sont

différentes (à un epsilon près), on modifie la valeur initiale du titre (par
dichotomie). Le processus converge en 3 ou 4 itérations.

-On a ainsi calculé le champ thermodynamique de l'écoulement à l'itération
considérée qui influencera le nouveau champ aérodynamique à l'itération suivante
par l'introduction du champ de pression dans le calcul des équations de conservation
du mélange diphasique.

L'organigramme ci-dessous représente le double bouclage itératif du calcul de
condensation en tout point de discrétisation de la tuyère :
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modification
du titre

calcul d'enthalpie, de température,
de masse volumique du mélange pM

NON

oui

calcul du sous-refroidissement,
du rayon critique,
du taux de nudéation,
du grossissement des gouttes,
du titre YN

NON

modification
de la pression

• Figure 2.1 - Organigramme de la procédure de calcul de condensation dans le code
Euler.
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Remarque :

-L'initialisation du code pour le calcul de la condensation se fait à partir d'une ligne
de détente à l'équilibre.

2.2.1.2.5 - Calcul de condensation stationnaire

L'introduction de la condensation dans le code Euler consiste en un calcul des
paramètres de la condensation après chaque pas Runge-Kutta et après chaque itération.
Le calcul du grossissement des gouttes en un point donné se fait de manière
lagrangienne par rapport à la taille de ces gouttes au point précédent du maillage. Par
conséquent, cette méthode ne peut converger que vers une solution stationnaire. En
effet, le temps mis par une goutte pour aller d'un point du maillage à un autre est
toujours supérieur au pas de temps du code. L'information prise au pas d'espace
précédent pour le grossissement des gouttes n'est donc valable que pour une solution
stationnaire.

2.2.2.2.6 - Calcul de condensation instationnaire

Afin d'obtenir une formulation instationnaire, il est nécessaire d'aller chercher
l'information sur la taille des gouttes au pas d'espace précédent, au moment où ces
gouttes s'y trouvaient, c'est à dire plusieurs itérations avant.

t

t-At

t-2At

Kn-I)At

t-nAt

7

i-l i X
- Figure 2.2 - Calcul du grossissement des gouttes en i à partir de leur taille en (i-l).
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Le calcul du rayon de la goutte qui a été créée en un point m de l'espace, quand elle
se trouve au point i à l'instant t se fera de la manière suivante :

At,

avec:
- At,, : temps mis par la goutte pour aller de (i -1) à i :

At9 = r py, ' Cn-I)At < Atp < nAt

At étantlepas de temps du code

- R(m,i - l)'"Al' : interpellation du rayon entre R(m,i'- i)l-(n-1)A' et R(m,i -I)''1*1

2.2.2 - Résultats

Des résultats caractéristiques de la condensation sont présentés dans ce paragraphe.
Ces résultats sont obtenus avec la tuyère de BARSCHDORFF (annexe E) pour une
pression d'entrée de 0.934 bar et pour 4 températures d'entrée différentes permettant
de décrire 4 différents cas de condensation en écoulement transsonique.

2.2.2.1 - Cas stationnaire sans choc aérodynamique

Les conditions d'entrée sont : PQ = 0.934 bars
TO = 107.9 0C

Ce cas correspond à un apport de quantité de chaleur subcritique (§ 1.5.2). Le choc de
condensation se produit assez loin dans le divergent et provoque une compression et
un ralentissement de l'écoulement sans choc aérodynamique (figure 2.3.a) ;
l'écoulement reste supersonique dans le divergent. L'écoulement est isentropique
jusqu'au choc de condensation (figure 2.3.c). On observe cependant une faible
augmentation d'entropie numérique à l'entrée de la tuyère. Cette augmentation
d'entropie est due à la variation de section brutale à l'entrée de la tuyère. En effet, en
rallongeant la tuyère en entrée par une partie droite, on s'aperçoit qu'il y a une
fluctuation d'entropie au moment de la variation importante de section et que la
variation d'entropie redevient nulle jusqu'au choc de condensation (figure 2.3.bis), les
caractéristiques du choc de condensation restant les mêmes. La figure (2.3.d) montre
l'évolution de la dernière population de gouttes créée. On voit que le grossissement de
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cette population, qui provoque le retour vers l'équilibre thermodynamique
(figure 2.3.b), est très violent.
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- Figure 2.3 - Résultats numériques pour la tuyère BARSCHDORFF.
0.934 bars ; TQ = 107.9 0C. Choc de condensation sans choc aérodynamique.
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- Figure 2.3 bis - variation d'entropie avec la tuyère rallongée par une entrée droite.
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2.2.2.2 - Cas stationnaire avec choc aérodynamique

Les conditions d'entrée sont : PO = 0.934 bars
TO = 106.3 0C

La température est plus faible que pour le cas précédent. Le choc de condensation se
produit pïus en amont dans le divergent. Ce cas correspond à un apport de quantité de
chaleur critique. L'écoulement présente un choc aérodynamique stable (figure 2.4.a).
On observe ici aussi une augmentation d'entropie avant le choc de condensation due
aux mêmes raisons que pour le cas précédent. Le pic observé durant le saut d'entropie
est dû à Tovershoot"du choc aérodynamique (figure 2.4.c).
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- Figure 2.4 - Résultats numériques pour la tuyère BARSCHDORFF.
PO ~ 0.934 bars ; TO = 106.3 0C. Choc de condensation avec choc aérodynamique stable.
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2.2.2.3 - Cas instatioimaire, lère instabilité.

Les conditions d'entrée sont : PQ = 0.934 bars
T0 = 102.95 0C

La température d'entrée est encore diminuée. Le choc de condensation se produit
plus en amont dans le divergent et on observe la première instabilité aérodynamique
décrite par SALTANOV (§ 1.5.2.1). L'apport de quantité de chaleur est supercritique.
L'écoulement ne pouvant plus absorber cette quantité de chaleur, le choc
aérodynamique devient instable et sa position se déplace vers le col de la tuyère.
L'onde de détente en aval du choc aérodynamique rattrape ce dernier avant qu'il ne
remonte dans la partie convergente de la tuyère (figure 2.5.a). Le débit de l'écoulement
n'est donc pas perturbé car les conditions critiques au col de la tuyère restent
identiques. Quand l'onde de choc remonte l'écoulement, les conditions nécessaires au
choc de condensation sont plus en aval et celui-ci reprendra sa position initiale au fur
et à mesure que l'onde de choc s'atténuera. Le phénomène est donc périodique. Pour
ce cas, la fréquence calculée est de 602 Hz. L'amplitude maximale de la variation de
pression est de 12% de PQ, soit 110 mbars (figure 2.5.b). On remarque un "overshoot" à
l'amont du choc aérodynamique, dû à l'utilisation d'un schéma numérique centré
(figure 2.5.a), qui se répercute également sur la variation de pression (figure 2.5.b).
L'humidité en sortie est en moyenne augmentée par rapport à un choc stationnaire
ainsi que la taille moyenne des gouttes en sortie (figure 2.5.c).

Dans le cas d'une condensation stationnaire, où la position du point de WILSON,
c'est à dire l'endroit de création d'une population dominante de gouttes reste fixe, on
observe en sortie de tuyère un spectre de gouttes quasiment monodispersé. Par contre,
un choc aérodynamique instable entraine une extinction périodique de la nucléation
et la position du point de WILSON varie au cours du temps. On observe alors en
sortie de tuyère un spectre de gouttes variable au cours du temps et fortement
polydispersé (figure 2.6), la taille moyenne des gouttes étant plus importante que dans
le cas stationnaire (figure 2.5.C à comparer à la figure 2.4.d).
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- Figure 2.5 - Résultats numériques pour la tuyère BARSCHDORPF.
PO = 0.934 bars ; TQ = 102.95 0C. Choc de condensation avec choc aérodynamique.

1er type d'instabilité.
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1er type d'instabilité.

2.2.2.4 - Cas instationnaire, 2ième instabilité.

Les conditions d'entrée sont : PQ = 0.934 bars
T0 = 99.15 0C

La température d'entrée est encore diminuée. Le choc de condensation se produit
encore plus près du col, dans le divergent et on observe la deuxième instabilité
aérodynamique décrite par SALTANOV (§ 1.5.2.1). Pour les mêmes raisons que dans le
cas précédent, le choc aérodynamique est instable et sa position se déplace vers le col de
la tuyère. Le choc aérodynamique se produisant plus près du col que dans le cas
précédent, l'onde de détente ne le rattrape pas avant qu'il n'atteigne le col. L'onde de
compression remonte alors dans la partie convergente de la tuyère et est évacuée par
l'amont (figure 2.7.a). La position du choc de condensation se retrouve plus en aval
lorsque l'onde de compression remonte vers l'amont. Le choc de condensation
retourne à sa position initiale en provoquant un nouveau choc aérodynamique
lorsque l'onde de compression précédente est évacuée. Pour ce cas, la fréquence
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calculée est de 1276 Hz alors que la fréquence observée expérimentalement par
BARSCHDORFF est d'environ 850 Hz (voir §3.2.2). L'amplitude maximale de la
variation de pression est de 14% de PQ, soit 130 mbars (figure 2.7.b). De par le fait que
l'onde de choc remonte dans la partie convergente, les conditions au col varient
périodiquement ; le débit d'entrée subit donc des variations périodiques (figure 2.7.d).

Comme dans le cas de la lère instabilité, de par l'extinction périodique de la
nucléation, la taille moyenne des gouttes en sortie de tuyère varie également de
manière périodique (figure 2.7.c), le spectre des gouttes est fortement polydispersé

(figure 2.8) et la taille moyenne des gouttes est plus importante que dans le cas

stationnaire.
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- Figure 2.7 - Résultats numériques pour la tuyère BARSCHDORFF.

PO = 0.934 bars ; TQ = 99.15 0C. Choc de condensation avec choc aérodynamique.
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2ième type d'instabilité.

L'analyse de résultats sur la condensation instationnaire et la confrontation avec des
résultats expérimentaux sera faite aux paragraphes 3.2 et 4.2.3.

2.2.3 - Convergence et temps de calcul

Le calculateur utilisé est un CRAY-YMP. Le temps mis par le code pour le calcul de
la condensation est assez long. Il est dû principalement à l'utilisation des tables
thermodynamiques, à la double procédure itérative et au calcul lagrangien du
grossissement des gouttes.
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Afin d'initialiser le calcul, le grossissement des gouttes est calculé de manière
stationnaire (§2.3.1.2.5.) pendant plusieurs centaines d'itérations. Le calcul du
grossissement des gouttes en un point donné se fait par rapport à la taille de ces
gouttes au point précédent du maillage à la même itération, entre chaque itération et
chaque pas Runge-Kutta. Cette partie du programme ne peut donc pas être vectorisée
car elle s'écrit avec une dépendance arrière pour le calcul du grossissement des
gouttes. Le calcul est donc scalaire.

Une fois que le calcul des gouttes a suffisamment convergé (entre 300 et 500
itérations), on peut mémoriser les rayons de gouttes existantes qui serviront à calculer
l'évolution des gouttes à l'itération suivante. Cette procédure permet de détecter une
éventuelle évolution instationnaire de la condensation (§ 2.3.1.2.6.) et peut être
vectorisée. U n'y a plus de dépendance arrière car les rayons servant à calculer
l'évolution des gouttes à l'itération courante sont mémorisés dans des tableaux. Cette
procédure ne peut malheureusement pas être utilisée trop tôt dans le calcul. En effet,
si on mémorise des valeurs de rayons de gouttes trop tôt et que l'on utilise celles-ci au
cours des itérations suivantes, le calcul de l'humidité peut devenir aberrant.

-Temps de calcul pour un cas de condensation stationnaire :

Prenons l'exemple d'une tuyère ayant 150 points de discrétisation. Le temps mis par
le programme pour effectuer 3000 itérations est de l'ordre de 600 secondes CRAY. Le
calcul converge en 2500 itérations environ. La figure (2.9) montre la convergence d'un
calcul de condensation stationnaire. La précision de l'erreur dépend de la précision
exigée sur les bouclages itératifs de la procédure thermodynamique. Le code développé
est robuste et donne une bonne convergence.

Sur ces 3000 itérations, le grossissement est calculé de façon scalaire pour les 500
premières itérations et de façon vectorielle pour les 2500 suivantes. Le calcul
thermodynamique et de condensation pour les 500 premières itérations dure environ
330 secondes CRAY alors qu'il dure environ 120 secondes CRAY pour les 2500 autres
itérations. Même si les bouclages de la procédure itérative sont plus nombreux en
début de calcul, la partie vectorielle de la procédure est cependant nettement plus
rapide.
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- Figure 2.9 - convergence pour un calcul de condensation stationnaire.

-Temps de calcul pour un cas de condensation instationnaire :

Le temps mis pour la convergence du calcul est équivalent au cas précédent. U est
cependant nécessaire de prolonger le calcul (quelques milliers d'itérations suivant les
cas) afin de déterminer les périodes d'instabilités. Ce qui nous conduit à des temps de
calcul compris entre 1000 et 1500 secondes CRAY.

2.2.4 - Perspectives multidimensionnelles

Pour des cas d'écoulement de vapeur avec condensation spontanée dans des
turbines ou dans des soupapes d'admission, le caractère bidimensionnel du champ
aérodynamique n'est pas négligeable et son influence sur la formation de la phase
liquide est importante. Si l'on peut se contenter d'une modélisation quasi
monodimensionnelle pour le cas d'écoulement en tuyère, il est par contre nécessaire
d'introduire la condensation dans un code bidimensionnel pour le cas d'écoulements
dans une géométrie plus complexe. Citons comme exemple des essais aube à aube de
SKILLINGS [59]. Ces essais, effectués dans un canal convergent ont montré que, pour
un certain niveau de pression imposé à l'aval, le choc aérodynamique du bord de fuite
de l'intrados d'une aube interagit fortement avec la couche limite de l'extrados de
l'aube voisine et il en découle une forte instabilité aérodynamique oscillatoire. Cette
instabilité aérodynamique et la condensation interagissent fortement si elles se situent
dans la même zone et les conséquences seront identiques à celles de la condensation
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instationnaire décrite précédemment (spectre fortement polydispersé, grosses gouttes,
pertes énergétiques dues à la présence d'humidité plus importantes). Il est bien
évident que si l'on modélise cet écoulement avec une géométrie équivalente quasi-
monodimensionnelle, on obtiendra un choc de condensation stable et des paramètres
de condensation très différents (spectre faiblement polydispersé, gouttes plus petites).
Afin de pouvoir modéliser ce type de phénomène, un calcul Navier-Stokes (prise en
compte de la viscosité) multidimensionnel est nécessaire.

On a vu que la procédure de calcul de condensation introduite dans le code
monodimensionnel est coûteuse en temps de calcul et devra être améliorée avant
d'être introduite dans un code multidimensionnel. Ce coût de calcul a deux raisons
principales :

-L'appel à des tables thermodynamiques afin de calculer les paramètres de la vapeur
hors équilibre.

-l'évolution lagrangienne des différentes populations de gouttes.

De manière à réduire le coût de calcul pour l'utilisation des tables
thermodynamiques hors équilibre, il serait intéressant d'avoir une version tabulée de
celles-ci plus efficace que celle utilisée dans CACIM (annexe C). Mais un moyen plus
sûr serait de remplacer l'utilisation des tables par une équation d'état pour la vapeur
de type VUKALOVICH (équation (41)). En effet, la résolution directe de l'équation
d'état dans le code devrait permettre un gain de temps par rapport à l'utilisation des
tables. Notons que pour des calculs à basse pression (P < 1 bar) l'utilisation de la loi des
gaz parfaits pour des écoulements de vapeur est possible et permettrait de simplifier,
dans un premier temps, l'introduction de la condensation dans un code
bidimensionnel.

Le calcul de l'évolution lagrangienne des différentes populations de gouttes pour un
écoulement bidimensionnel instationnaire peut s'avérer coûteux et son introduction
dans un code est complexe. En effet, tant que l'écoulement est stationnaire, le suivi des
gouttes formées peut se faire le long des lignes de courant (pas de différence de vitesse
entre les deux phases) et le spectre des gouttes est quasiment monodispersé. Mais dès
que l'écoulement devient instationnaire, il est nécessaire de suivre les gouttes le long
de leur trajectoire. L'extinction périodique de la condensation et la position variable
du point de WILSON accentuent fortement la structure polydispersée du spectre des
gouttes. Il est donc nécessaire de conserver l'ensemble des populations calculées. Un
moyennage est cependant possible par petits groupes de gouttes de rayons peu
différents surtout pour les premières gouttes créées qui sont en faible nombre et qui ne

MODELISATION 86



jouent pas un rôle très important autant dans la création d'humidité que dans l'apport
de quantité de chaleur latente [66].

Il est donc préférable d'étudier d'abord l'introduction de la condensation
stationnaire dans un code bidimensionnel ; le calcul du grossissement des populations
de gouttes pourra alors se faire le long des lignes de courant ; et d'introduire ensuite le
suivi de trajectoire de manière à calculer la condensation instationnaire.

Pour la résolution des équations de conservation, l'utilisation de schémas TVD
(Total Variation Diminishing) peut être intéressante [26], [27]. Ces types de schémas
permettent d'éviter les oscillations de part et d'autre d'un choc aérodynamique. En
effet, dans le cas d'une condensation avec choc aérodynamique, notre calcul produit
un léger "overshoot" à l'amont du choc. Cet "overshoot" est situé au niveau du point
de WILSON (point de sous-refroidissement maximum) et masque la détermination
précise de ce dernier.

Si un temps de calcul important peut être gagné par l'introduction d'une équation
de gaz réel pour le calcul des paramètres thermodynamiques de la vapeur et dans le
suivi de trajectoires des gouttes, une fois que le modèle de condensation sera introduit
dans un code bidimensionnel, l'extension à une modélisation tridimensionnelle
pourra se faire assez simplement.

MODELISATION 87



Chapitre 3 :

CONFRONTATION ESSAIS
LITTERATURE - MODELISATION.

3 - CONFRONTATION ESSAIS LITTERATURE - MODELISATION

-Les geometries des tuyères utilisées sont décrites en annexe E.

3.1 - Essais basse pression stationnâmes

Le code a été testé sur trois essais stationnaires basse pression trouvés dans la
littérature. Deux essais, (DEICH [4], MOORE [41]) correspondent à un apport de quantité
de chaleur subcritique ; l'écoulement reste supersonique dans le divergent. Le dernier,
(SKILLINGS [56]) correspond à un apport de quantité de chaleur critique ; la
condensation provoque un choc aérodynamique stable.

3.1.1 - Expérimentation de DEICH

Les conditions à l'amont de la tuyère sont : PO = 1 bar

T0 =403 K (AT0 = 30 K)
La confrontation des résultats avec la formulation classique pour le taux de

nucléation et le grossissement des gouttes (équations (9) et (27)) donne un bon accord
avec les résultats expérimentaux pour le calcul de la ligne de détente. La formulation
du taux de nucléation avec le coefficient de non accomodation thermique (N.A.T.)
(équation (1O)) donne une position de choc trop en aval (figure 3.1).
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- Figure 3.1 - Essai de DEICH [4]. P0 = 1 bar ; T0 = 403 K.
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La taille des gouttes en sortie de la tuyère est :

= 0,009 um = 0,035 um

La taille des gouttes est sous-estimée par rapport à celles trouvées
expérimentalement. Cependant, l'ordre de grandeur reste satisfaisant (voir § 4.2.2.3).

Au point de WILSON/ les conditions sont :

Pw = 0,27 bars

17500 s'1w

ATW = -41,7 K

= 3,7%

y ̂  correspond à l'humidité de la vapeur rapportée à l'équilibre.

3.1.2 - Expérimentation de MOORE

Les conditions à l'amont de la tuyère sont : PO = 0,248 bars
T0 = 357,7 K (AT0 = 20 K)

Le calcul avec la formulation classique donne une position du choc de condensation
trop en aval par rapport aux résultats expérimentaux. L'utilisation de la formulation
avec le coefficient de non accomodation thermique accentue cette différence. Le calcul
donnant un résultat correct pour la ligne de détente correspond à une température
d'entrée : T0 = 351,7 K (figure 3.2).
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0.2,

Expérience (T0=357.7k)

TO=357.7K

TO = 351.7 K

Point de Wilson
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025 0.75 1

X/XO

Figure 3.2 - Ligne de détente pour l'essai de MOORE [41].
P0 = 0,248 bars ; T0 = 357,7 K.
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Taille des gouttes en sortie de la tuyère :

TCAOM =

Les caractéristiques calculées au point de WILSON sont

Pw = 0,078 bars

Pw » 1060 s-1
ATW = -36,2 K

yéq = 3%

3.1.3 - Expérimentation de SKILLINGS

Les conditions à l'amont de la tuyère sont : PO = 0,3673 bars
T0 =352 K (AT0 =3,4 K)

Ce cas correspond à un apport de quantité de chaleur critique provoquant un choc
aérodynamique stable dans l'écoulement Le code calcule bien le choc aérodynamique
et sa position est en accord avec les points expérimentaux (figure 3.3). Si on affine le
maillage, le choc aérodynamique calculé est plus étroit mais les résultats de
condensation sont équivalents. On constate une sous-estimation de pression en
amont du choc aérodynamique (overshoot) provoquée par l'utilisation d'un schéma
centré. Dans ce cas également, l'utilisation de la formulation avec le coefficient de non
accomodation thermique donne une position de choc plus en aval.

Ligne de détente le long de la tuyère Sous-refroidissement le long de la tuyère

P/PO

0.9-

0.8-

0.7-

0.6-

05-

0.4-

Point de Wilson

Exp.C.E.G.B.

Calcul D.E.R.

Col

O 025
i

05

(a)

10.

AT

0-

-10-

-20-

-30-

-40.

0.75 035 0.5

(b)

0.75

- Figure 3.3 - Essai de SKILDNGS [56]. PQ = 0,3673 bars ; TO = 352 K

CONFRONTATION 90



La taille des gouttes en sortie de tuyère est sous-estimée par rapport à celle du calcul
fait par SKILLINGS [56].

TCAOM= 0,015 um
rTnéorie SKILUNGS = °'06 I1111

Les caractéristiques au point de WILSON sont :

Pw = 0,1538 bars ATW = -38,6 K

Pw « 3600 s'1 Yéq = 3,3%

3.1.4 - Conclusion

La confrontation du code utilisant la formulation classique (équations (9) et (27))
avec des essais stationnâmes en basse pression est satisfaisante en ce qui concerne
l'évolution de la ligne de détente. Seule la confrontation avec l'expérience de MOORE
donne une position de choc trop en aval par rapport aux points expérimentaux.
L'utilisation de la formulation avec le coefficient de non accomodation thermique
(N.A.T.) (équation (1O)) donne une position de choc trop en aval. Les conditions
calculées au point de WILSON sont en bon accord avec la littérature [42 pl51-153]. Les
tailles de gouttes en sortie sont sous-estimées mais ont un ordre de grandeur

satisfaisant par rapport à un ensemble de résultats en basse pression présenté en [42
p!54]. La figure (3.4) donne la taille des gouttes en sortie de tuyère calculée par CACM
en fonction de la pression au point de WILSON, à des vitesses de détente données en
ce même point, pour les trois essais décrits ainsi que pour d'autres essais non
présentés. On constate que la taille des gouttes en sortie de tuyère diminue lorsque la
pression au point de WILSON est plus faible et lorsque la vitesse de détente au point
de WILSON est plus forte. Une confrontation globale (haute et basse pression) des
résultats de calcul de taille de gouttes par CACIM avec des résultats expérimentaux
trouvés dans la littérature est faite au paragraphe (4.2.2.3).
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Figure 3.4 - Calcul de taille de gouttes en sortie de tuyère en fonction de la pression au
point de WILSON en basse pression.

3.2 - Etude basse pression instationnaire

Peu d'essais ont été effectués dans le cas de la condensation instationnaire en basse
pression et aucun en haute pression. On a pu cependant confronter deux essais en
basse pression avec le calcul (SKILLINGS [56], BARSCHDOREF [1O]). Des résultats
numériques en basse pression obtenus avec les tuyères expérimentées sur la boucle
haute pression de la centrale du Bugey sont également présentés.

Pour une géométrie et une pression donnée, les calculs ont fait apparaître les deux
types d'instabilités décrits par SALTANOV (§ 1.2.4). En effet, pour une certaine
température, on observe la lère instabilité. Cette instabilité se situe dans la partie
divergente de la tuyère. La position du choc remonte vers l'amont mais disparaît
avant d'atteindre le col de la tuyère car l'onde de détente en aval du choc se propage
plus vite et provoque la disparition du choc aérodynamique. Ce type d'instabilité ne
remonte pas dans le convergent et le débit reste constant. Si on diminue la surchauffe
à l'entrée de la tuyère, l'instabilité se produit plus près du col et la fréquence
d'instabilité diminue. Si on diminue encore la surchauffe, on observe alors la 2ième

instabilité, c'est-à-dire que l'onde de choc remonte dans la partie convergente et le
débit devient variable. Si on diminue à nouveau la surchauffe à l'entrée de la tuyère,
cette 2ième instabilité se produit plus près du col et la fréquence d'instabilité augmente.
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Nous rappelons, afin d'aider à la lecture des courbes présentées, que :

Si P0 /P5(T0)=! : condition de saturation à l'entrée de la tuyère.
Si P0 /PS(T0)<1 : condition de surchauffe à l'entrée de la tuyère.
Si P0 /PS(T0)>1 : condition de sous-refroidissement à l'entrée de la tuyère.

3.2.1 - Expérimentation de 5KILLINGS

Les conditions d'expérimentation à l'amont de la tuyère sont :

PO =0,3514 bars
T0 =347,9 K

Nous avons testé cette tuyère pour la même pression amont et différentes
températures d'entrée. Nous avons observé les deux types d'instabilité pour cette
tuyère. On constate que notre calcul surestime la fréquence d'instabilité par rapport à
l'expérimentation. Nous obtenons cependant une valeur équivalente aux calculs de
SKILLINGS ou de YOUNG (1-D) (§ 2.2.1). En effet, pour les conditions amont données :

fExp = 380Hz[55]
fCACIM = 590Hz

fSkillings = 650 Hz [55]

Le meilleur résultat obtenu par YOUNG [66] avec son calcul bidimensionnel, alors
qu'il utilise sensiblement la même procédure thermodynamique que pour le calcul
monodimensionnel, montre que, y compris en tuyère, les effets bidimensionnels
peuvent jouer un rôle important pour le calcul des instabilités.

La figure (3.5) montre l'évolution de la valeur de la fréquence en fonction de la
sursaturation à l'amont de la tuyère.
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- Figure 3.5 - Fréquences d'instabilité en fonction de la sursaturation d'entrée pour
l'essai de SKILLINGS [56].

On voit que la courbe passe par un minimum qui correspond à la limite entre les
deux types d'instabilité. La partie gauche (plus grande surchauffe à l'entrée de la
tuyère, choc plus en aval) correspond au premier type d'instabilité alors que la partie
droite correspond au deuxième type d'instabilité (figure 3.5).

U est à noter que, mis à part SALTANOV, aucun des auteurs s'intéressant à la
condensation instationnaire, n'a décrit les deux différents types d'instabilité.

3.2.2 - Expérimentation de BARSCHDORFF

Les conditions d'expérimentation à l'amont de la tuyère sont :

P0 =0,934 bars
Différentes surchauffes à l'entrée.

Nous avons, pour ce cas également, observé les deux types d'instabilité (figure 3.6).
On constate ici aussi que notre calcul surestime la fréquence d'instabilité par rapport à
l'expérimentation. La figure (3.6) compare nos résultats de calcul aux essais
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expérimentaux et aux résultats monodimensionnels obtenus par YOUNG [7O]. On
constate que la plage de température pour la lière instabilité est étroite et qu'elle n'a pas
été obtenue expérimentalement. Elle n'apparaît pas non plus dans les calculs de
YOUNG.

O f CACIM

4- fExp.

B f Young 1-D

•I I I l
0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

PO/PsCTO)

Figure 3.6 - Fréquences d'instabilité en fonction de la sursaturation d'entrée pour les
essais de BARSCHDORFF [1O].

3.2.3 - Calculs basse pression CACIM

Des calculs ont été réalisés en basse pression (Po = 0.513 bars) pour les tuyères 1 et 2
du Bugey (annexe E) en faisant varier la température d'entrée. Ici aussi, les deux types
d'instabilité ont été observés (figure 3.7). Le début de la zone de première instabilité a
également été calculé pour les tuyères 3 et 4.
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- Figure 3.7 - Fréquences d'instabilité en fonction de ia sursaturation d'entrée pour les
tuyères 1,1,3 et 4 (Po = 0.513 bars).

Les vitesses de détente au col pour les tuyères 1, 2, 3 et 4 sont respectivement
d'environ 1400, 2200, 3500, 4100 s'1. On s'aperçoit que la plage de température
favorable aux instabilités est plus étroite et que les fréquences d'instabilités sont plus
élevées quand la vitesse de détente de la tuyère augmente.

3.2.4 - Conclusion

La confrontation de nos calculs monodimensionnels avec les deux
expérimentations instationnaires en basse pression que nous avons pu trouver dans la
littérature donne des résultats assez satisfaisants. Nous calculons cependant des
fréquences plus fortes que celles observées expérimentalement. Mais YOUNG [66]
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montre, par un calcul bidimensionnel, que l'influence bidimensionnelle jouerait un
rôle important dans le calcul des instabilités, même en tuyère. H obtient en effet, avec
une modélisation de la condensation sensiblement équivalente, de biens meilleurs
résultats avec son code bidimensionnel qu'avec son code monodimensionnel (§ 3.2.1).

A part SALTANOV, aucun auteur n'a décrit les 2 types d'instabilité que nous avons
observés par le calcul.

Des calculs en basse pression effectués sur nos 4 geometries montrent que la plage de
température où l'on observe des instabilités diminue et que la fréquence d'instabilité
augmente-lorsque la vitesse de détente de la tuyère considérée augmente.

3.3 - Essai haute pression stationnaire

Peu d'essais haute pression ont été réalisés, nous avons pu néanmoins exploiter des
résultats obtenus par BAKHTAR et al [7].

Les conditions à l'amont de la tuyère sont : PQ = 35,5 bars
T0 =275,5 0C

La confrontation des résultats avec la formulation classique pour le taux de
nucléation et le grossissement des gouttes (équations (9) et (27)) donne un choc de
condensation trop en amont par rapport aux résultats expérimentaux (figure 3.8.a).
Bien que le choc soit plus en aval avec la formulation du taux de nucléation prenant
en compte le coefficient de non accomodation thermique (N-A.T.) (équation (1O)), le
choc est toujours trop en amont par rapport aux résultats expérimentaux (figure 3.8.a).
Nous avons donc introduit un facteur de correction dans le terme exponentiel du taux
de nucléation (voir § 1.4.3.4) afin de faire coïncider le calcul à l'expérience. Nous avons
trouvé un résultat satisfaisant pour une valeur du facteur de correction de : P = 1.7
(figure 3.8.b). Une étude paramétrique sur ce facteur de correction est faite au
paragraphe (4.2.2) à partir des résultats haute pression obtenu sur la boucle d'essai de la
centrale du Bugey.

La taille des gouttes calculées en sortie est de 0.13 p.m et est équivalente aux résultats
théoriques de BAKHTAR [7]. La mesure expérimentale est de 0.25 |u.m.
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Figure 3.8 - confrontation des résultats expérimentaux haute pression de
BAKHTAR [7] avec différentes formulations du taux de nucléation.
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Chapitre 4 :

EXPERIMENTATION.

4 - EXPERIMENTATION

Afin d'obtenir, d'une part des résultats expérimentaux stationnaires en haute
pression en vue de valider les modèles de nucléation et de grossissement de gouttes,
d'autre part des résultats expérimentaux instationnaires en haute pression car ce
domaine reste inconnu, une expérimentation sur une boude d'essai installée à la
centrale du Bugey a eu lieu.

4.1 - Moyens expérimentaux

4.1.1 - Description de la boucle d'essai

L'expérimentation a eu lieu dans la salle des machines de la tranche 2 de la centrale
nucléaire du Bugey dans l'Ain, sur une boucle d'essai préexistante de la Direction des
Etudes et Recherches d'E.D.F., installée en dérivation du circuit principal. Cette
installation permet d'avoir accès à de la vapeur haute pression (= 50 bars) dans des
conditions de saturation. Le débit maximum autorisé est de 10 t/h. Comme le montre
les figures (4.1) et (4.2), la veine d'essai est alimentée par de la vapeur soutirée au
circuit principal de la tranche par un piquage en amont de la turbine haute pression.
La vapeur traverse ensuite un surchauffeur décrit ci-dessous. La vanne n° 2 permet de
régler la pression à l'amont de la veine d'essai. La vanne n°3 permet d'imposer
éventuellement une pression à l'aval de la veine. La vapeur soutirée retourne ensuite
vers le ballon des purges de la centrale.

4.1.2 - Description du surchauffeur

L'installation d'un surchauffeur a été rendue nécessaire par le besoin d'obtenir une
alimentation de vapeur avec des conditions de surchauffe variables. Ce surchauffeur
est dimensionné pour pouvoir fournir une surchauffe de 1O0C maximum à une
vapeur à 50 bars pour un débit de lOt/h. C'est un surchauffeur électrique d'une
puissance de 210 kW. En fait, le surchauffeur peut être utilisé pour des débits plus
faibles, jusqu'à 2 t/h, ce qui correspond, pour les geometries étudiées, à une pression
d'entrée dans la veine de 15 bars environs. En dessous de cette pression, le
surchauffeur ne peut plus stabiliser une faible surchauffe imposée. Des modifications
sur l'alimentation électrique du surchauffeur permettront de l'utiliser avec des
puissances plus faibles en vue d'essais en basse et moyenne pression.
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Figure 4.1 - Schéma d'implantation de la boucle d'essai haute pression à la centrale
du Bugey.
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T.O.R. : Vanne pneumatique tout ou rien

- Figure 4.2 - Description de la boucle d'essai.
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4.1.3 - Description de la. veine d'essai

La veine utilisée a une section de passage rectangulaire de 50mm x 15mm pour une
longueur de 400mm. De part et d'autre de la veine, des transformations permettent de
passer de la section rectangulaire de la veine à la section circulaire de la boude. La
veine comprend des parois latérales amovibles qui permettent l'installation de
différents profils de tuyères sans risque d'écoulements parasites entre les profils et la
veine. Une de ces parois est perforée longitudinalement de 33 trous de 1mm de
diamètre pour les prises de pression statique. L'autre paroi est perforée afin de
permettre l'installation de 5 capteurs" de pression instationnaire (figure 4.3). Le
premier capteur instationnaire se situe en amont de la tuyère. Le 3ième se situe au
niveau du col. Le 2ième et le 4ième se situent à 11 mm de part et d'autre du col. Le 5ième

capteur est à 60 mm en aval du col.

Prises de pression statique

Capteurs Capteurs Capteurs
' d e J de J de

| pression statique pression différentielle J pression statique

I f I
I ' '

£&X^///////x//x
Vapeur

'S/.

D

.. ..,.
i

"fi

FS |

/y/
. J • • . •

Prises de pression instationnaire

Col

- Figure 4.3 - Schéma des prises de pression statique et instationnaire.
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4.1.4 - Description des moyens de mesures

4.1.4.1 - Sonde de température

Afin de connaître la température à l'amont de la veine, on dispose d'une sonde
AOIP Pt 100 qui permet de déterminer la température par mesure de la résistance de
cette sonde platine. Celle-ci est raccordée à un indicateur numérique.

-Incertitude sur la mesure :

Soit T (0C) la valeur mesurée.

La précision de la sonde est de : ± (0,2%.T + 0,150C)
La précision de l'indicateur numérique est de : ± (0,1%.T -i- 0,30C)
soit une précision totale sur la mesure de température de : ± (0,3%.T + 0,450C).

Par exemple, pour une température de 25O0C, la précision de la mesure sera à ± 1,20C
près.

4.1.4.2 - Capteurs de pression statique

U est nécessaire de déterminer la variation de pression tout au long de la détente.
Pour cela on dispose de 20 capteurs de pression statique ROSEMOUNT-GP8, répartis
en amont et en aval de la tuyère, étalonnés sur une gamme de O - 55 bars et de 14
capteurs de pression différentielle ROSEMOUNT-DP5, offrant une meilleure
précision, répartis de part et d'autre du col, étalonnés sur une gamme de -900 +900
mbars (figure 4.3).

Les capteurs sont reliés à des alimentations électriques. Chaque capteur est équipé
d'une cellule mesurant une variation de capacité qui est fonction de la pression qu'il
perçoit. Un convertisseur électronique permet de récupérer, au niveau de
l'alimentation, une tension électrique. Il existe une relation linéaire propre à chaque
capteur entre cette tension récupérée par l'alimentation et la pression perçue par le
capteur.
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Un logiciel d'acquisition (PATERN) développé à E.D.F. permet d'interpréter
directement les tensions reçues des alimentations des capteurs :

-application de la relation entre tension et pression pour chaque capteur,
-moyennage sur plusieurs acquisitions ; le temps d'une acquisition étant de O7I
seconde pour 30 voies,

-sommation des pressions différentielles sur des voies de calcul,
-mise en forme des résultats...

-Incertitude sur la mesure :

La précision sur les GP8 et les DP5 est de ± 0,25% de la pleine échelle, soit

-de ± 137 mbars pour les GP8
-de ± 4,5 mbars pour les DP5.

Des essais sur la veine sous pression ont confirmé ces incertitudes.

4.1.4.3 - Capteurs de pression instationnaire

Dans le cas d'une condensation instable, les fluctuations de pression provoquées par
ce phénomène s'effectuent sur une échelle de temps de l'ordre de 10"3s. L'acquisition
des pressions statiques ne pouvant pas suivre ces variations rapides, il a donc été
installé des capteurs de pression instationnaire. Ce sont des capteurs piézoélectriques
KISTLER type 6001 supportant une température allant jusqu'à 35O0C. Leur sensibilité
est d'environ -15 pC/bar. Le seuil minimal de réponse du capteur est de 2 mbars et la
fréquence propre des capteurs est supérieure à 150 khz.

Les capteurs sont reliés à un amplificateur de charge ± 0-10 Volts KISTLER type 5011.
Celui-ci transforme la charge électrique provenant d'un capteur piézoélectrique en
une tension proportionnelle.

Cet amplificateur est lui-même relié à un enregistreur à bandes magnétiques. Cet
enregistrement est ensuite lu et interprété par un logiciel de traitement du signal
(LMS ou SD390). La figure (4.4) représente le schéma de la chaîne d'acquisition de
pression instationnaire.
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- Figure 4.4 - Chaîne d'acquisition des pressions instationnaires.

-Incertitude sur la mesure :

Les capteurs piézoélectriques utilisés ont une précision inférieure à ± 0,3% de la
pleine échelle soit une précision de ± 7,5 mbars pour la gamme dynamique considérée
(O - 2,5 bars).

Pour une charge reçue par l'amplificateur inférieure à99,9pC (notre cas), la précision
sur la mesure AP est inférieure à ± 3%.
La précision de la réponse en tension de l'amplificateur de charge est inférieure à
± 0,05% de la pleine échelle (O -10 volts), soit de ± SmV. Si, par exemple, la sensibilité
de l'amplificateur est réglée à 0,lbar/volts, la précision sera de ± 0,5mbars.
La précision totale pour l'amplificateur est donc de ± (3%.AP + 0,5 mbars )

L'incertitude sur la chaîne de mesure (capteur + amplificateur) est donc de :

± (7,5 + 3%.AP + 0,5) mbars

Remarque :

Une description plus détaillée de la boucle d'essai ainsi que de la veine est
présentée en annexe F
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4.2 - Résultats expérimentaux

Des essais stationnaires en haute pression ont été obtenus pour les 4 tuyères décrites
en annexe E. Nous avons dessiné ces tuyères de manière à avoir des vitesses de
détente peu élevées autour du col.
Pour une pression d'entrée de 50 bars :
Tuyère 1 : PCol = 1400 s"1 Tuyère 2 : PCol - 2200 s-1

Tuyère 3 : PCol = 3500 s'1 Tuyère 4 : PCol = 4100 s'1

Le tableau 1 rassemble les essais expérimentaux exploités dans ce chapitre.

4.2.1 - Essais stationnaires haute pression

4.2.1.1 - décalage de la ligne de détente expérimentale

Une détente avec condensation est îsentropique jusqu'au choc de condensation. La
ligne de détente suit donc la ligne de détente sèche jusqu'à la recompression due à la
condensation (voir par exemple la figure 3.8). On observe cependant, avant le choc de
condensation, un décalage entre la ligne de détente expérimentale et la ligne de
détente sèche calculée avec CACIM (le calcul de la ligne de détente sèche se fait pour la
même pression d'entrée mais avec une grande surchauffe afin d'éviter la
condensation au cours de la détente). On remarque que le décalage est d'autant plus
important que la vitesse de détente pour la tuyère considérée est faible (figure 4.5).

Ce décalage observé peut avoir 3 causes :

a) - Développement de couches limites.
b) - Effets bidimensionnels non 'pris en compte par le code monodimensionnel.
c) - Influence de la condensation hétérogène.

a) Du fait que l'écoulement est accéléré de l'entrée à la sortie de la tuyère, les couches
limites sont négligeables et ne peuvent pas décoller. De plus, des calculs de couche
limite en gaz parfait pour ces geometries ont montré que l'épaisseur de quantité de
mouvement était de l'ordre du dixième de millimètre au col en basse pression et que
cette valeur diminuait lorsque la pression augmentait.
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NO

Tuyère

1

2

3

4

N°
Essai

53
54
55
56
58
60
65
24
26
30
31
32
35
37
41
45
46
227
67
69
71
75
78
80
81
83
86
89
245
249
250
251
252
141
144
145
146
151
154
161
164
165
166
168
169
170
171
174
175
176
177

PO '
(en bir)

45.8
45.95
39.8
39.8
39.8
349
235
17.4
16.7
49.9
49.9
49.9
455
39.8
34.8
29.5
23.7
20.1
49.5
45.7
39.6
345
395
295
15.5
155
155
235
20.5
48.3
48.3
205
205
16.2
21.2
21.2
21.2
26.2
30.8
34.8
40.3
45.3
45.3
45.3
25.3
253
25.3
31
31
31
31

TO
(en 0C)

270.3
275.2
260.4
265.3
274.1
258.8
247.8
221.9
219.8
265

276.9
281.9
274.8
265.4
2575
255.6
2335
274.9
281

275.8
265

258.4
249.7
263.8
213.8
208.8
2473
237.9
2732
281
261

273.2
214.3
215.6
237.6
232.2
228.4
2422
254.6
255.1
264.7
2802
276.1
259.7
239.1
238.9
240.1
236.8
236.8
236.8
237.8

TSat(PO)
(en 0C)

2585
258.68
250.03
250.03
250.03
242.4
220.6
205.4
2035
263.78
263.78
263.78
258.08
250.03
24221
232.9
221.1
2116
263.3
258.34
249.7
241.7
2319
23191
199.85
199.85
199.85
220.67
213.6
261.7
261.7
213.6
213.6
201.97
215.33
215.33
215.33
2265
235.3
2412
250.7
257.81
257.81
257.81
224.6
224.6
224.6
235.67
235.67
235.67
235.67

Rapport de
pression sortie

imposé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.746
0.765
0.64
0.64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0545
0.743
0.688
0504
0.641
0.730
0.775

Date de
. l'essai

2/4/93
2/4/93
2/4/93
2/4/93
2/4/93
2/4/93
2/4/93
31/3/93
31/3/93
31/3/93
31/3/93
31/3/93
1/4/93
1/4/93
1/4/93
1/4/93
1/4/93
1/9/93
6/4/93
6/4/93
6/4/93
6/4/93
6/4/93
6/4/93
6/4/93
7/4/93
7/4/93
7/4/93
2/9/93
2/9/93
2/9/93
2/9/93
2/9/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93
5/5/93

- Tableau 1 - Essais expérimentaux exploités dans ce chapitre.
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Tuyère 1
( PO = 45.95 Bars ; TO = 275.2 0C )

Essai 54

Tuyère 2
( PO = 45.5 Bars ; TO = 274.8 0C )

Essai 35

P/PO •
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0.6-

0.4-

02 -
G

\ • essai

\, --•—-••»•-• Détente sèche
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V • • .
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"̂""""""•X^ *****••
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Col
i

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

n-)

\ • essai

î Détente sèche
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""• * •

"̂ 5r*.
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"\,

Col
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I I I — I I I
025 0.5 0.75 1 O 025 OS 0.75 1

v yvn Y /Yry\//\u x»/^»»

(a) (b)
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i-
P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

Tuyère 3 Tuyère 4
PO = 45.7 Bars ; TO = 275.8 0C ) ( PO = 45.3 Bars ; TO = 280.2 0C )

Essai 69 Essai 165
i

\ • essai

\ t Détente sèche%x.*X~iSv

~\yx

Xl
Col

D 0.25 0.5 0.75

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

1 C

\ * essai

\ • ™*~"~*~""~"' Détente sèche
*•£

""**•»•

*\\-..
X-.

Col
1I 1 I

I 055 0.5 0.75 1
X/XO

(C) (d)

- Figure 4.5 - Décalage de la ligne de détente expérimentale avant le choc de
condensation par rapport à une ligne de détente sèche théorique (60 0C de surchauffe).
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b) Ce décalage aurait pu être dû à des effets tridimensionnels non pris en compte par
le code quasi monodimensionnel. Des calculs avec un code Euler bidimensionnel [23]
en gaz parfait ont donc été réalisés avec nos 4 geometries afin d'observer l'influence
des effets bidimensïonnels sur l'écoulement. On s'aperçoit que la ligne de détente à la
paroi est peu différente de celle au centre de l'écoulement et que le calcul
monodimensionnel reste une bonne approximation pour ces geometries. La
comparaison entre le calcul monodimensionnel et le calcul bidimensionnel est
montrée sur la figure (4.6) pour la tuyère 1, le résultat étant équivalent pour les autres
tuyères. Les effets bidimensïonnels de la géométrie n'expliquent donc pas le décalage
observé.

1.1
p/ro

O. S

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4
-0.15

;

À
Calcul 1-D

Calcul 2-D (paroi)
Calcul 2-D (centre)

-0.1 -0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

X (m)

- Figure 4.6 - Comparaison des lignes de détente monodimensionnelle,
bidimensionnelle à la paroi et bidimensionnelle au centre de l'écoulement pour la

tuyère 1.

c) Ce décalage pourrait être dû à l'influence de la condensation hétérogène dans
l'écoulement. Imaginons un écoulement où se produit une forte condensation
hétérogène. Les conditions thermodynamiques au cours de la détente s'éloignent peu
des conditions d'équilibre. La figure (4.7) montre la comparaison de détentes
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expérimentales avec des calculs de détente à l'équilibre thermodynamique pour les
mêmes conditions d'entrée. On voit que les deux détentes sont en bon accord jusqu'au
choc de condensation. Ceci peut vouloir dire qu'une certaine condensation sur germes
se produit à partir du moment où la vapeur devient sursaturée (pour les cas présentés,
la saturation a lieu autour de l'abscisse X/XO = 0.1). En effet, à partir du moment où
une condensation hétérogène se produit, l'écoulement est diphasique et la ligne de
détente diphasique se situe au dessus de la ligne de détente pour de la vapeur sèche. Ce
résultat est en accord avec des résultats expérimentaux obtenus par DIBELIUS et al [18]
selon lesquels il peut y avoir une compétition entre la condensation homogène et la
condensation hétérogène tant que la vitesse de détente de l'écoulement est inférieure
à 2000 s-1 (voir § 1.3) ; ce qui est le cas pour nos tuyères 1 et 2. Bien sûr, l'influence de la
condensation hétérogène dans un écoulement dépend également de la concentration
des impuretés et de leur composition chimique. Nous avons obtenu des lignes de
détentes expérimentales dans le cas de fortes surchauffes pour les tuyères 2 et 3 (figure
4.8). Pour ces surchauffes, la détente se produit sans condensation jusqu'à la sortie des
tuyères et suit la ligne de détente sèche théorique. La figure (4.8) montre que nous
n'avons quasiment pas de décalage entre la théorie et l'expérience. On voit donc que
tant qu'il n'y a pas de condensation (surchauffe en sortie de tuyère), le décalage entre
la théorie et l'expérience ne se produit pas (du moins pour les deux essais de la
figure 4.8), ce qui tendrait à confirmer l'hypothèse de l'influence de la condensation
hétérogène pour les détentes à faible vitesse.

Remarque :

-U a également été remarqué que, pour une tuyère donnée, plus la pression d'entrée
est importante, plus le décalage entre la ligne de détente sèche et la ligne de détente
expérimentale avant le choc de condensation spontanée est important (figure 4.9).
Cette observation tendrait à montrer que plus la pression d'entrée est forte, plus la
condensation hétérogène intervient dans l'écoulement pour une géométrie
donnée. Nos résultats ayant été obtenus à partir de la vapeur utilisée à la centrale
nucléaire du Bugey, la prise en compte de la condensation hétérogène, en
particulier pour les étages haute pression des turbines semble être importante
surtout si la vitesse de détente est faible ; c'est le cas pour les étages haute pression
des turbines utilisées pour les centrales nucléaires d'E.D.F.

-Notons cependant que les essais avec forte surchauffe n'ont pas pu être réalisés
avec des pressions supérieures à 20 bars. En effet, à plus haute pression, la
puissance du surchauffeur ne permet plus d'obtenir une surchauffe assez
importante qui assurerait un écoulement sans condensation.
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Tuyère 2
( PO = 39.8 Bars ; TO = 265.4 0C )

Essai 37

Tuyère 2
( PO = 34.8 Bars ; TO = 257.5 0C )

Essai 41

O <
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Tuyère 1
( PO = 45.95 Bars ; TO = 275.2 0C )

Essai 54

Tuyère 3
( PO = 49.5 Bars ; TO = 281 0C )

Essai 67
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• Essai
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- Figure 4.7 - Décalage de la ligne de détente expérimentale avant le choc de
condensation par rapport à la ligne de détente sèche théorique. Calcul de détente à

l'équilibre pour les mêmes conditions thermodynamiques que l'essai.
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P/PO

0.3

P/PO

Tuyère 2
( PO = 20.1 bars ; Ts(PO) = 212.60C )

TO=274.9°C(essai227)

Détente sèche théorique

X/XO

Tuyère 3
( PO = 20.5 bars ; Ts(PO) = 213.60C )

= 273.2°C(essai245)

Détente sèche théorique

05

(b)
0.75

X/XO

- Figure 4.8 - Détentes sèches expérimentales pour les tuyères 2 et 3.
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Tuyère 1

PO = 235 bars ; TO = 247.80C (essaiôS)

PO = 34.9 bars ; TO = 258.80C (essai60)

PO = 45.8 bars ; TO = 27030C (essaiSS)

Détente sèche

0.4

0.3

(a)

Tuyère 2

PO = 16.7 bars ; TO = 219.80C (essai26)

PO = 23.7 bars ; TO = 23350C (essai46)

PO = 495 bars ;TO = 28150C (essai32)

Détente sèche

X/XO

- Figure 4.9 - Evolution du décalage entre la détente sèche théorique et la détente
expérimentale en fonction de la pression amont, pour les tuyères 1 et 2.
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4.2.1.2 - Influence de la surchauffe

Le surchauffeur permet de balayer une certaine plage de température pour une
pression d'entrée PQ, située dans l'intervalle 15-50 bars. Chaque graphique présente
pour une même pression, plusieurs résultats expérimentaux correspondant à des
surchauffes différentes ; le calcul d'une détente sèche, obtenu en imposant une très
forte température d'entrée étant également introduit dans chaque graphique
(figure 4.10).

Tuyère 1
( PO = 39.8 Bars ; Tsat(PO) = 250.03 0C )

TO = 260.4 0C (essai 55)

TO = 265.3 0C (essai 56)

TO = 274.10C (essai 58)

Détente sèche (a)

X/XO

Tuyère 2
( PO = 49.9 BARS ; Tsat(PO) = 263.78 0C )

TO = 265 0C (essai 30)

TO = 276.9 0C (essai 31)

TO = 281.9 0C (essai 32)

Détente sèche Cb)

02
O 025 05 0.75 x/XO

• Figure 4.10 - Lignes de détente pour différentes surchauffes pour les 4 tuyères.
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0.2
O

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

0.2.

0.2

Tuyère 3
( PO = 15.5 Bars ; Tsat(PO) = 199.85 0C )

TO = 208.8 0C (essai 83)

TO = 213.8 0C (essai 81)

TO = 2473 0C (essai 86)

Détente sèche (c)

XAO

( PO = 45.3 Bars ; Tsat(PO) = 257.81 0C )

TO = 259.7 0C (essai 168)

TO = 276.10C (essai 166)

TO =2802 0C (essai 165)

Détente sèche

Col

(d)

025 0.5 0.75

Tuyère 4
( PO = 21.2 Bars ; Tsat(PO) = 215.33 0C )

x/xo

TO = 228.4 0C (essai 146)

TO =232.2 0C (essai 145)

TO = 237.6 0C (essai 144)

Détente sèche (e)

0.5 0.75
X/XO

- Figure 4.10 (suite) - Lignes de détente pour différentes surchauffes pour les 4 tuyères.
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Pour une pression donnée, le choc de condensation est observé plus en aval de la
tuyère quand on augmente la température d'entrée. Ceci est dû au fait que la détente,
avant d'atteindre le point de WILSON est plus longue dans le cas d'une température
d'entrée plus élevée (figure 4.11).

S : courbe de saturation

Po

Points de WILSON

Ti T2 T

- Figure 4.11 - Influence d'une surchauffe à l'entrée sur la position du point de
WILSON.

Dans le cas 2 (Po, T2), la détente à effectuer pour obtenir les conditions
thermodynamiques nécessaires au choc de condensation est plus importante que celle
correspondant au cas 1 (Po, TI).

On remarque, avant la condensation, le décalage entre les points expérimentaux et
la ligne de détente sèche théorique, pour les .tuyères 1 et 2. Par contre, pour les tuyères
3 et 4, les lignes de détente sont en relativement bon accord avec la ligne de détente
sèche théorique. La figure (4.10.c) montre un cas de forte surchauffe (To = 247,30C)
correspondant à une détente sèche. La figure (4.10. d) montre un cas de condensation
dans la partie convergente de la tuyère pour des conditions amont en légère
surchauffe (To = 259,70C). La ligne de détente expérimentale s'écarte alors de la ligne de
détente sèche théorique dès la partie convergente de la tuyère.
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4.2.2 - Confrontation numérique

La confrontation numérique a surtout été faite avec les résultats expérimentaux des
tuyères 3 et 4. Pour ces tuyères, le décalage avec la ligne de détente sèche théorique est
très faible tant que le choc de condensation n'apparaît pas et l'influence supposée de la
condensation hétérogène est considérée négligeable.

4.2.2.1 - Etude paramétrique

Les résultats obtenus avec la formulation classique pour le calcul du taux de
nucléation ne donnent pas une bonne concordance avec les résultats expérimentaux
obtenus. En effet, par ce calcul, la position du choc de condensation est trouvée trop en
amont dans la tuyère. Si on utilise la formulation avec le coefficient de non
accomodation thermique (N.A.T.) pour le taux de nucléation, le choc de condensation
est plus en aval mais reste cependant trop en amont par rapport aux résultats
expérimentaux (figure 4.12). Nous observons le même phénomène sur des essais
autour de 35 bars obtenus par BAKHTAR [7] (§ 3.3 figure 3.8.a). L'utilisation du facteur
de correction défini par SALTANOV (§ 1.4.3.2) n'est pas possible car nous n'utilisons
ni la même loi d'état, ni la même modélisation pour le calcul du grossissement des
gouttes. De plus, ce facteur de correction n'a été validé qu'avec quelques essais ne
dépassant pas 32 bars (communication personnelle). Une étude paramétrique a donc
été menée (dans le cadre d'un stage de maîtrise effectué par P.MOINIER [4O]) afin de
tenter de déterminer un facteur de correction qui serait valable pour notre gamme de
pression.

Afin de pouvoir faire coïncider les calculs avec les résultats expérimentaux, nous
avons introduit un facteur de correction (3 dans l'expression du taux de nucléation de
manière analogue à SALTANOV (§ 1.4.3.2). nous sommes donc amenés à considérer
le taux de nucléation sous la forme suivante :

i-r^rw-*(.m?) pL -\
 r SkT J

Le but de cette étude consiste à déterminer une loi dont dépendrait le facteur de
correction P qui nous permettrait, pour un écoulement haute pression considéré, de
déterminer la valeur de correction à apporter dans la formule du taux de nucléation,
et cela quelle que soit la géométrie de la tuyère considérée.
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Tuyère 3
( PO = 29.5 Bars ; TO = 263.8 0C )

Essai 80

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

0.2.

Essai

Nucléation classique

Coeff.N.A.T.

Col

0.25 03

(a)

T
0.75 1

X/XO

Tuyère 4
( PO = 45.3 Bars ; TO = 280.2 0C )

Essai 165

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

02.

Essai
Nucléation classique

Coeff.N.A.T.

0.25 05

(b)
0.75

• Figure 4.12 - Confrontation de résultats expérimentaux avec des résultats numériques
pour la nucléation classique et la nucléation avec le coefficient de non accomodation

thermique (N.A.T.).

Avant toute chose, on choisit pour chaque pression PQ, un essai expérimental avec
une surchauffe telle que la représentation graphique du choc de condensation soit la
plus claire possible. De cette façon, on dispose pour chacune des tuyères, de plusieurs
cas, que l'on soumet aux calculs.

L'étude paramétrique consiste à ajuster pour chaque cas la valeur du facteur de
correction ft afin d'obtenir, par le calcul, un saut de pression correspondant à celui de
l'expérience. Cet ajustement est effectué tant que l'on juge qu'il est possible d'affiner le
résultat. Ce n'est que lorsque théorie et expérience coïncident le mieux que l'on
considère comme juste la valeur du facteur de correction (3 pour le cas considéré
(figure 4.13).
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Tuyère 3
( PO = 23.5 Bars ; TO = 237.9 0C )

Essai 89 (Ts(PO)=220.6°C)

P/PO

Tuyère 3
( PO = 15.56 Bars ; TO = 213.8 0C )

Essai 81 (Ts(PO)=199.8°C)

P/PO

Tuyère 4
( PO = 21.1 Bars ; TO = 232.20C )

Essai 145 (Ts(PO)=215.3°C)

P/PO

Tuyère 4
( PO = 26.2 Bars ; TO = 242.2 0C )

Essai 151 (Ts(PO)=226.5°C)

P/PO

• Figure 4.13 - Exemples de confrontation des résultats expérimentaux avec des calculs
utilisant le facteur de correction.

Remarque :

-La détermination du début de la condensation, c'est à dire le point de WILSON, sur
les courbes expérimentales, est approximative. De ce fait, ft , dont la valeur est
comprise entre 1 et 2, n'est précis qu'à quelques centièmes près.
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A l'issue de tous ces tests, on trouve pour chaque essai un facteur de correction
adapté. L'ensemble des résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :

-Tuyère 3 :

N ° essai

81
89
78
75
71

PO (Bars)

15,5

23,5

29,5

34,5

39,6

T0(0C)

213,8

237,9

249,7

258,4

265

/3
1,40

1,35

1,38

1,50

1,60

-Tuyère 4 :

N ° essai

141
145
151
154
161
164

PO (Bars)

. 16,2

21,2

26,2

30,8

34,8
40,3

T0(0C)

215,6
232,2
242,2

254,6

255,1
264,7

P
1,50

1,48
1,55

1,65

1,69
1,75

Malgré le décalage entre les essais expérimentaux et le calcul de la détente théorique
pour les essais de la tuyère 2 (§ 4.2.1.1), quelques cas ont été traités :

-Tuyère 2 :

N ° essai

24
45
37

PO (Bars)

17,4

29,5

39,8

T0(0C)

221,9

255,6

265,4

0

1,35

1,32

1,52

La détermination du facteur de correction fi pour chacun des cas envisagés étant faite,
P.MOMŒR a cherché à élaborer une loi P = f(IT) où H serait un nombre
adimensionné ; le but étant de trouver une loi qui pourrait être appliquée quelque soit
la tuyère et la pression considérées.
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Afin de déterminer ce nombre adimensionné, nous disposons des grandeurs
suivantes :

-P
-rcrit

-P

-Psat
-Tsat
-Pv

-Se/ S<

vitesse de détente (s-1),
rayon critique de goutte (m),
tension superficielle de goutte (N/m),
pression statique (Pa),
pression de saturation (Pa),
température de saturation (K),
masse volumique vapeur (kg/m3),
chaleur spécifique à pression constante (kj/kg/K),
section de la tuyère en entrée, au col, en sortie (m2).

L'étude adimensionnelle (utilisation du théorème de VACHY BUCKINGAHM) a
conduit à définir les nombres adimensionnés suivants :

IT1=^
1 sat sat sat

sat

L'utilisation des différents nombres adimensionnés donne des résultats équivalents,
à savoir une courbe d'évolution du facteur de correction j5 distincte pour chaque
tuyère.

Les résultats les plus cohérents sont obtenus avec le facteur de correction ft exprimé
en fonction de la pression prise à l'intersection de la courbe de la détente isentropique
et de la courbe de saturation, à savoir :

avec PS : pression à l'intersection de la courbe de la détente isentropique et de
la courbe de saturation

EXPEKMENTATJON 120



La courbé d'évolution du facteur de correction avec /î = f(Ps) est là aussi légèrement

distincte suivant la tuyère considérée (figuré 4.14).

2-
_ Vitesse de détente :

D Tuyère 2 (2200 s-1)

O Tuyère 3 (3500 s-1)

, O Tuyère 4 (4100 s-1)
J.*/£j ™

X Essai de BAKHTAR (18000 S-I)

cjji Essais basse pression (§ 3.1)
9 ?

15- $ &

$

1.25-1

O 5 10 15 20 25 30 35

Ps (Bar)

- Figure 4.14 - Facteur de correction /î en fonction de la pression à l'intersection entre
la courbe de saturation et la détente isentropique pour les tuyères 2,3 et 4.

Le calcul effectué à partir de l'expérimentation de BAKHTAR (§ 3.3) a été ajouté à la
figure. Les vitesses de détente notées sur cette figure correspondent aux vitesses de
détentes prises au col pour une pression d'entrée de 50 bars, pour les 3 tuyères
expérimentées au Bugey. Pour l'essai de BAKHTAR7 la vitesse de détente est celle
prise au col pour ses conditions d'expérimentation (35.5 bars). Nous avons également
ajouté sur cette figure les résultats de calculs obtenus en basse pression (§ 3.1) avec la
formulation classique du taux de nudéation (c'est-à-dire avec /? = 1).

Cette étude paramétrique permet de faire une estimation grossière (à ± 8%) du
facteur de correction pour la gamme de pression étudiée. Ces résultats nous
conduisent à nous poser les questions suivantes :
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-Le fait que l'on ait besoin de prendre des valeurs assez différentes pour le facteur de
correction (qui se trouve dans le terme exponentiel du taux de nucléation) ne
prouve-t-il pas que la modélisation du taux de nucléation et du grossissement dp
gouttes en haute pression sont trop simplifiés? HEDBACK [29] donne une
formulation plus complète et sans facteur de correction pour le taux de nucléation
mais qui est déjà, pour un écoulement stationnaire monodimensionnel, très
coûteuse en temps de calcul.

-L'influence supposée précédemment de la condensation hétérogène (§ 4.2.1.1) dans
nos résultats expérimentaux (surtout pour les faibles vitesses de détente) ne fausse-
t-elle pas légèrement notre étude paramétrique?

Cependant, l'estimation du facteur de correction /J à partir de la figure (4.14), pour
d'autres essais expérimentaux obtenus au Bugey à des pressions (Ps) différentes de
celles représentées sur cette figure, permet d'obtenir une assez bonne concordance
théorie-expérience (figure 4.14.bis).

Tuyère 4
PO = 21.2 bars; TO = 237.6or1

Ts(PO)= 215.30C

Tuyère 3
PO = 29.5 bars ; TO = 263.80C

Ts(PO) = 239.90C

0.2
O 0.25 0.5 0.75 1

X/XO

O 0.25 0.5 0.75 1
X/XO

- Figure 4.14 Bis- Facteur de correction ft déterminé à partir de la figure (4.14)

II est néanmoins nécessaire d'avoir des résultats à moyenne pression (entre 1 et 10
bars) afin de-confirmer la tendance de l'évolution observée sur la figure (4.14). Des
essais en haute et moyenne pression avec des tuyères à plus forte vitesse de détente
permettraient de réduire l'influence de la condensation hétérogène.
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4.2.2.2 - Résultats des calculs de condensation

Le calcul de la condensation sur les essais expérimentaux nous permet de présenter
quelques résultats caractéristiques au phénomène de condensation spontanée.

La figure (4.15) donne la taille des gouttes calculée par le code en tenant compte du
facteur de correction, en sortie de tuyère, par rapport à la pression au point de
WILSON. Le calcul fait à partir de l'expérimentation de BAKHTAR (§ 3.3) a été ajouté.

35E-07.
Rayon (m)

3E-07-

2.5E-07 -

2E-07-

15E-07 -

1E-07

m

D

O o
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i
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i

20

Vitesse de délente :

O

4-

1000-200Os-I

2000-300Os-I

3000400Os-I

Exp.BAKHTAR (8500 s-1)

25
Pw (bar)

Figure 4.15 - Taille de gouttes calculées par CACIM en fonction de la pression au
point de WILSON en haute pression.

Les vitesses de détente notées sur la figure (4.15) sont celles prises au point de
WILSON. Nous n'avons pas de résultats expérimentaux de taille de gouttes pour
confirmer ces valeurs. Cependant, comme dans le cas de la basse pression, l'ordre de
grandeur semble satisfaisant [42 pl54] et on constate également que la taille des gouttes
diminue quand la pression au point de WILSON est plus faible et quand la vitesse de
détente au point de WILSON augmente. Une confrontation globale (HP et BP) des
résultats de calcul de taille de gouttes par CACIM avec des résultats expérimentaux
trouvés dans la littérature est faite au paragraphe 4.2.2.3.

Les figures (4.16) et (4.17) montrent la position du point de WILSON pour les essais
sur la tuyère 3 et la tuyère 4, l'une pour un diagramme Pression-Température, l'autre
pour un diagramme Enthalpie-Entropie.
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Le sous-refroidissement au point de WILSON pour les essais haute pression a des
valeurs comprise entre 20 et 250C. Il est donc moins important que pour des essais en
basse pression (AT entre 35 et 4O0C) ; ce qui est conforme à la littérature [2]. Le point de
WILSON est situé autour de 4% d'humidité rapportée à l'équilibre alors qu'il est situé
autour de 3% d'humidité rapportée à l'équilibre pour des cas en basse pression, ce qui
est également conforme à la littérature [42 p 152-153].

30.

P (Bar)

20-

10-

E

fî

Courbe de saturation

A. Tuyère 3

D Tuyère 4

100 125 150 175 200 225
T(0Q

- Figure 4.16 - Position du point de WILSON dans un diagramme
Pression (P)-Température (T).

2900

6,5
Entropie s

- Figure 4.17 - Position du point de WILSON dans un diagramme
enthalpie (H)-Entropie (S)
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4.2.2.3 - Calculs de taille de gouttes HP et BP

La figure (4.18) reprend les résultats des figures (3.4) et (4.15) pour les calculs de taille de
gouttes effectués par CACIM en fonction de la pression au point de WILSON et pour
des vitesses de détente données en ce point. Ces calculs sont confrontés à des résultats
expérimentaux trouvés dans la littérature ([42 p 154], [4], [29], [41]). Les traits continus
correspondent à des calculs effectués par GYARMATHY et al [24]. La zone entre les
pointillés correspond à des résultats expérimentaux en haute pression de SALTANOV
et al [50] mais les vitesses de détente pour ces essais sont inconnues. Cette figure
montre que les résultats expérimentaux sont disparates et qu'il en existe peu en haute
pression. Cependant la tendance montre que la taille des gouttes obtenues par
condensation spontanée diminue quand la pression au point de WILSON diminue et
quand la vitesse de détente augmente. Nos résultats de calcul sont en accord avec ces
constatations.
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- Figure 4.18 - Comparaison entre des tailles de gouttes calculées et mesurées.
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4.2.3 - Essais instationnaires haute pression

4.2.3.1 - Essais réalisés

Plusieurs séries d'expérimentations avec des acquisitions de pression instationnaire
ont été réalisées pour des essais en haute pression (entre 15 et 50 bars) et à des
surchauffes permettant d'avoir le choc de condensation dans la région transsonique,
au niveau du col. Pour certaines conditions d'entrée, le traitement du signal a révélé
des fréquences d'instabilité autour de 450 Hz sur le capteur situé au col et sur les deux
capteurs situés à l'aval. Cependant, les amplitudes des signaux observés sont si faibles
(quelques millibars), que l'on ne peut pas tenir compte de ces résultats. Toute la chaîne
d'acquisition a été mise en question à la suite de ce manque de résultats, aucune
anomalie n'a été détectée. De plus, les résultats instationnaires obtenus et présentés au
paragraphe suivant (§ 4.2.4.3) prouvent que la chaine d'acquisition utilisée fonctionne
correctement. La conclusion serait qu'il n'y a pas d'instabilité due au choc de
condensation dans les gammes de pression-température considérées et pour les
geometries employées, avec la vapeur délivrée par la centrale.

4.2.3.2 - Calculs numériques

Quelques calculs ont été effectués à moyenne pression pour la tuyère 1. Pour la
première série de calculs (figure 4.19.a), nous avons employé la formule du taux de
nucléation classique ( /?=!) car les calculs ont été effectués avant l'étude paramétrique
haute pression. Même si les plages de température où l'on a observé des instabilités à
10 bars et à 20 bars ne sont pas correctes (les calculs effectués avec un facteur de
correction (fi & 1) donnent des résultats différents - voir ci-dessous), ces calculs
permettent d'observer les tendances de l'écoulement lorsque la pression d'entrée
augmente.

On s'aperçoit que la plage de température où l'on observe des instabilités diminue
lorsque la pression d'entrée augmente. De plus, dans la zone du choc de condensation,
l'amplitude maximale de la variation de pression, relativement à la pression d'entrée
(APmax/PoX diminue lorsque cette dernière (Po), augmente :

- PO = 0.513 bars, APmax/Po = 15%, soit une fluctuation de 77 mbars.
- PO = 10 bars, APmax/Pos 10%, soit une fluctuation de 1 bars.
- PO = 20 bars, APn13xXPo = 7%/ soit une fluctuation de 1.45 bars.
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La deuxième série de calculs (figure 4.19.b) est postérieure à l'étude paramétrique.
Nous avons donc pu adapter le facteur de correction P aux différents cas considérés,
grâce à la figure (4.14), sachant que la valeur du facteur de correction reste
approximative. La conclusion de ces calculs est la même que pour la première série de
calculs. La plage de température où l'on observe des instabilités diminue lorsque la
pression d'entrée augmente.

4.2.3.1 - Conclusion

Les essais que nous avons réalisés, pour lesquels il a été possible de régler la
température assez finement afin de pouvoir balayer une plage proche de la saturation
ont été réalisés pour des pressions d'entrée de 15 à 50 bars. A la suite de cette étude,
deux hypothèses peuvent expliquer le manque de résultats instationnaires pour les
essais faits dans cette gamme de pression :

-Les calculs (figure 4.19.b) montrent que, dès 15 bars, la plage de température
permettant d'obtenir la condensation instable est étroite et qu'elle tend à
disparaître au delà de 20 bars.

-Une certaine condensation hétérogène se produirait dans l'écoulement (§ 4.2.1.1) et
dégénérerait le choc de condensation spontanée (§ 1.3). La recompression due à la
condensation spontanée serait alors moins forte. Les tuyères 1 et 2 qui sont a priori
les plus favorables aux instabilités du fait de leur vitesse de détente faible sont aussi
les plus sensibles à la condensation hétérogène.

Nous avons ajouté à la figure (4.19.b) quelques essais obtenus pour des pressions
inférieures à 15 bars. Pour ces essais, nous n'avons pas observé d'instabilité, mais il
faut noter que nous n'avons pas pu faire varier la température, à cause de la puissance
actuelle du surchauffeur (adaptée à des surchauffes en haute pression - voir § 4.1.2).
Nous ne pouvons donc pas conclure sur le fait qu'il y ait ou non des instabilités à
moyenne pression (entre 1 et 15 bars).

Rappel :

Si P0 /P5(T0)=! : condition de saturation à l'entrée de la tuyère.
Si P0 /PS(T0)<1 : condition de surchauffe à l'entrée de la tuyère.
Si P0 /PS(T0)> 1 : condition de sous-refroidissement à l'entrée de la tuyère.
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(b) Calculs effectués avec P estimée à l'aide de la figure (4.14), pour les pressions
d'entrée de 10 bars et de 20 bars.

- Figure 4.19 - Plages d'instabilité en fonction de la pression d'entrée pour la tuyère 1.
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4.2.4 - Essais avec contrepression aval imposée.

4.2.4.1 - Lignes de détente expérimentales.

Des essais ont été effectués en imposant la pression à la sortie de la tuyère. Nous
présentons ici deux séries d'essais caractéristiques :

-une série d'essais à saturation (figure 4.20.a) où la condensation a lieu dans la partie
convergente,

-une série avec une surchauffe permettant la condensation dans la partie divergente
(figure 4.20.b).

4.2.4.2 - confrontation numérique.

Des confrontations ont été faites pour les expérimentations avec contrepression
aval. La figure (4.21 .a) montre le cas d'une expérimentation en surchauffe avec le choc
de condensation dans la partie divergente de la tuyère. La figure (4.21 .b) correspond à
une expérimentation quasiment à saturation. La condensation se produit alors dans la
partie convergente de la tuyère, ce qui se traduit par un décalage des lignes de détente
expérimentale et théorique par rapport à la ligne de détente sèche théorique.

Pour ces deux essais, le facteur de correction /5 a été déterminé à l'aide de la figure
(4.14). On constate que la position du choc de condensation est prédite correctement
par le code. On remarque également que pour les deux calculs, le choc aérodynamique
est moins diffus que dans l'expérience. Ceci vient du fait que le code modélise les
équations d'Euler et ne prend pas en compte les effets visqueux qui prennent de
l'importance lors d'un choc aérodynamique (décollement de couche limite ;
interaction onde de choc-couche limite).

EXPERIMENTATION 129



P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

Tuyère 4
( PO = 31 Bars ; Tsat(PO) = 235.67 0C )

TO = 236.6 0C (essai 175)

TO = 236.8° C (essai 174)

TO = 236.8° C (essai 176)

TO = 237.8 0C (essai 177)

DETENTE SECHE Col

i
0.25 0.5

(a)
0.75

X/XO

Tuyère 4
( PO = 25.3 Bars ; Tsat(PO) = 224.6 0C )

P/PO

0.8-

0.6-

0.4-

02.

TO=238.9 0C (essai 170)

TO = 239.10C (essai 169)

TO=240.10C (essai 171)

DETENTE SECHE

0.25 OS

(b)
0.75

X/XO

- Figure 4.20 - Essais avec contrepression aval imposée.
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Figure 4.21 - Comparaison d'un calcul de condensation avec des résultats
expérimentaux en contrepression aval.
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4.2.4.3 - Résultats instationnaires.

Nous avons remarqué, lors des essais avec recompression aval, qu'à partir du
moment où le choc aérodynamique induit par la recompression se situait au niveau
du capteur instationnaire aval ou bien en amont de celui-ci, on observait une
fluctuation de pression de l'ordre de 1% de la pression d'entrée.

4.2.4.3.2 - Résultats instationnaires en écoulement critique

La figure (4.22.a) compare deux écoulements ayant les mêmes conditions de pression
d'entrée et de pression de sortie. L'essai 251 se fait avec une forte surchauffe en entrée
alors que pour l'essai 252, on se place en quasi saturation à l'entrée. Dans les deux cas,
l'écoulement est critique et supersonique en amont du choc aérodynamique.
Lafluctuation de pression ne remonte pas dans la tuyère et n'est observée qu'au
niveau du capteur aval.

L'explication de cette faible fluctuation de pression ne semble pas triviale.

PETR [44] s'est intéressé aux écoulements de vapeur en tuyère. Il explique de
manière théorique qu'un choc droit dû à une recompression aval, peut devenir
instable, soit à cause de l'interaction onde de choc - couche limite, soit à cause de
l'interaction onde de choc - condensation.

L'essai 251 (figure 4.22.b) correspond à un écoulement avec forte surchauffe à
l'entrée. L'écoulement se fait en vapeur sèche jusqu'à la sortie de la tuyère. L'essai 252
(figure 4.22.c) correspond à un écoulement avec des conditions d'entrée quasiment à
saturation et il y a création d'humidité au cours de la détente. Les conditions de
pression en entrée et en sortie étant équivalente dans les deux cas, on s'aperçoit que
l'intensité de la fluctuation de pression est moins forte en écoulement humide qu'en
écoulement sec. La fréquence de la fluctuation de pression est elle aussi légèrement
moins importante. En effet :

essai25l = 85 mbars ; Freq. = 765 Hz
essai252 = 48 mbars ; Freq. = 706 Hz
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- Figure 4.22 - Cas d'instabilité pour un écoulement critique avec recompression aval
imposée.
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4.2.4.3.2 - Résultats instationnaires en écoulement subcritique

Lorsque l'on augmente la pression à l'aval de la tuyère, il arrive un moment où
l'écoulement devient subcritique, c'est à dire que la vitesse de l'écoulement est
subsonique au col et que la partie divergente de la tuyère agit comme un diffuseur.
L'écoulement est alors subsonique tout au long de la tuyère. La figure (4.23.a) compare
deux écoulements ayant les mêmes conditions de pression d'entrée et de pression de
sortie. L'essai 249 se fait avec une forte surchauffe à l'entrée alors que pour l'essai 250,
on est quasiment à saturation à l'entrée. Dans les deux cas, l'écoulement est
subcritique au col de la tuyère, et subsonique. On observe une fluctuation de pression
dont l'intensité la plus forte est repérée sur le capteur le plus en aval de la tuyère. Elle
s'affaiblit au fur et à mesure qu'elle remonte l'écoulement (observation par les
capteurs placés en amont).

La théorie de PETR développée au paragraphe précédent pour expliquer l'instabilité
du choc droit ne s'adapte pas à cette fluctuation de pression observé en écoulement
entièrement subsonique. Des approfondissements supplémentaires sont donc
nécessaires afin de déterminer l'origine de ces fluctuations de pression observées.

Ces fluctuations de pression observées dans tous les cas de recompression aval sont
peut être dues à une perturbation provoquée par un élément de la boucle d'essai situé
en aval de notre veine expérimentale (vanne servant à la recompression par
exemple). Quoiqu'il en soit, quelle que soit la raison de ces fluctuations de pression
(qui sont assez faibles), dans le cas présenté ici (figure 4.23) et dans tous les essais avec
contrepression aval que l'on a pu faire, on s'aperçoit que l'intensité des fluctuations de
pression est moins forte en écoulement humide qu'en écoulement sec. La fréquence
des fluctuations de pression est elle aussi légèrement moins importante. En effet :

AP essai249 = 204 mbars ; Freq. = 656 Hz
AP essai250 = 124 mbars ; Freq. = 625 Hz
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- Figure 4.23 - Cas d'instabilité pour un écoulement subcritique avec recompression
aval imposée.
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4.2.5 - Conclusion

Les essais stationnaires en haute pression effectués à la centrale du Bugey ont permis
de mettre en évidence l'influence non négligeable de la condensation hétérogène dans
les écoulements de vapeur que l'on rencontre dans les centrales. Plus la vitesse de
détente de l'écoulement est faible, plus l'influence de la condensation hétérogène est
importante. De même, plus la pression à l'entrée de l'écoulement est forte, plus
l'influence de la condensation hétérogène est, là aussi, importante.

Le fait que la condensation se produisant dans les turbines à vapeur soit hétérogène
ou homogène est important pour la prédiction du débit critique traversant ces turbines
dans le cas d'écoulements transsoniques. En effet, pour une section donnée, la masse
volumique et l'exposant isentropique peuvent considérablement varier selon que
l'écoulement est sec ou humide (pour les mêmes conditions thermodynamiques, la
condensation hétérogène se produit avant la condensation homogène).

L'étude paramétrique effectuée à partir des essais obtenus au Bugey sur les tuyères
ayant les vitesses de détentes les plus importantes permet d'améliorer le modèle de
nucléation pour la condensation spontanée. Cette étude paramétrique reste cependant
approximative car nos résultats expérimentaux contiennent une part de condensation
hétérogène. Par ailleurs, il est nécessaire de compléter cette étude par des essais à
moyenne pression qui n'ont pu être réalisés à cause des limites de précision des
moyens expérimentaux utilisés. Il serait également intéressant d'effectuer ces essais
(haute et moyenne pression) avec des geometries de tuyère permettant d'obtenir des
vitesses de détente plus élevées de l'écoulement et ce, afin de réduire l'influence de la
condensation hétérogène dans le but de mieux étudier la condensation homogène.

Les fluctuations de pression observées dans le cas d'une recompression aval, tant
pour un écoulement avec choc aérodynamique que pour un écoulement
complètement subsonique, restent pour l'instant inexpliquées. Ces fluctuations de
pression, d'origine aérodynamique, sont d'une intensité assez faible (de l'ordre de 1%
de la pression d'entrée suivant les cas observés). Sans entreprendre une analyse
détaillée de l'origine de cette fluctuation de pression, on peut tirer la conclusion
suivante de ces essais avec contrepression aval :

-L'intensité de la fluctuation de pression observée est moins forte en écoulement
humide qu'en écoulement sec. La fréquence de la fluctuation est elle aussi
légèrement moins importante.
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Les instabilités dues au choc de condensation spontanée ont été observées
expérimentalement, en basse pression (Pression amont inférieure à un bar), par
certains auteurs ([56] et [1O]) sur des boucles d'essai expérimentales, en laboratoire et
sont confirmées par nos calculs numériques (§ 3.2). Nos calculs, tenant compte du
facteur de correction déterminé par l'étude paramétrique, prédisent par ailleurs une
diminution de la plage de température favorisant un choc de condensation instable,
lorsque la pression amont augmente (§ 4.2.3.2). Au delà de 20 bars, il semblerait que la
condensation spontanée ne génère plus d'instabilité.

Lors de notre expérimentation, nous avons balayé une plage de pression entre 15
bars et 50 bars pour des températures d'entrée permettant d'avoir une condensation se
situant autour du col de nos tuyères (qui ont des vitesses de détente comprises entre
1800 et 4100 S"1) sans enregistrer d'instabilités dues à la condensation homogène. Le
fait que l'on ait observé des fluctuations de pression dans le cas d'écoulement avec
contrepression aval nous permet d'affirmer, sans remettre en cause notre chaîne
d'acquisition, qu'il n'y aurait pas d'instabilités dues à la condensation spontanée dans
les écoulements haute pression avec la vapeur utilisée à la centrale du Bugey pendant
nos essais. Cette absence d'instabilité peut venir du fait que, comme nos calculs le
prédisent, plus la pression amont est importante, plus la plage de température
favorisant les instabilités est étroite, cette plage pouvant être encore réduite du fait de
l'influence de la condensation hétérogène.

Nous ne pouvons pas conclure sur le fait qu'il y ait ou non des instabilités dues à la
condensation en moyenne pression (entre 1 bar et 15 bars), sur notre boucle, car nous
n'avons pas pu explorer ces régimes pour différentes surchauffes.
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PERSPECTIVES.

CONCLUSION

Même si la théorie de la condensation spontanée est connue depuis maintenant
longtemps, elle est encore mal adaptée à certains cas rencontrés. Ceci est
principalement dû au fait que ce phénomène dépend grandement des conditions
thermodynamiques de l'écoulement et de la géométrie rencontrée ainsi que de la
composition chimique de la vapeur due à son conditionnement.

La formulation de la condensation, donnant des résultats satisfaisants pour le calcul
d'écoulements en basse pression, ne semble plus adaptée au cas d'écoulements en
haute pression. Il a donc été nécessaire de faire une étude paramétrique à partir de
résultats expérimentaux afin d'adapter cette formulation à des cas d'écoulements en
haute pression.

L'introduction de la condensation dans un code monodimensionnel résolvant les
équations d'Euler nous permet de calculer des écoulements de vapeur avec
condensation spontanée stationnaire et instationnaire pour des tuyères.
L'introduction d'une équation de gaz réel (via le logiciel PROMEE qui modélise une
formulation de l'énergie libre adaptée à la vapeur) permet de faire des calculs pour
une large gamme de pression (6 mbars - 3000 bars).

La confrontation des calculs, effectués par notre code, avec des résultats
expérimentaux trouvés dans la littérature donne une bonne satisfaction'pour le calcul
des lignes de détente d'écoulements avec condensation spontanée en basse pression
(avec ou sans choc aérodynamique induits par la condensation). Cependant, la taille
des gouttes calculée, même si elle est d'un ordre de grandeur acceptable, est sous-
estimée par rapport aux résultats expérimentaux.

Des calculs ont pu être confrontés avec des résultats instationnaires en basse
pression. Ces calculs sont satisfaisants bien que les fréquences calculées soient plus
importantes (d'environ 30%) que celles obtenues expérimentalement. En effet, pour
des calculs obtenus avec un code monodimensionnel et avec un autre
bidimensionnel, la modélisation de la condensation étant sensiblement équivalente
dans ses deux codes, YOUNG [66] obtient une valeur de la fréquence plus proche de la
valeur expérimentale avec sa modélisation bidimensionnelle (la valeur de la
fréquence obtenue avec son code monodimensionnel étant équivalente à celle
calculée par notre code). On peut en conclure que, même en tuyère, l'influence des
effets bidimensioïmels sur le calcul d'écoulements instationnaires est assez forte.
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Les calculs de condensation instationnaire font apparaître une structure fortement
polydispersée du spectre des gouttes créées par la condensation spontanée. La taille
moyenne de ces gouttes est plus importante que la taille des gouttes dans le cas d'une
condensation stationnaire. Les pertes énergétiques dues à la présence d'humidité dans
l'écoulement avec condensation instationnaire sont donc plus importantes que dans
le cas d'un écoulement avec condensation stationnaire.

n existe peu de résultats de condensation spontanée en haute pression. C'est ce qui
nous a conduit à utiliser une boucle d'essai haute pression installée sur la tranche 2 de
la centrale nucléaire du Bugey (Ain). On a pu y effectuer des essais d'écoulements de
vapeur pour des pressions allant jusqu'à 50 bars environ. Le but de nos
expérimentations était d'obtenir des résultats de condensation spontanée en haute
pression pour plusieurs geometries de tuyères afin de valider le modèle de nucléation
en haute pression et d'observer d'éventuelles instabilités dues à la condensation.

Les résultats que nous avons obtenus ont mis en évidence que, pour les
écoulements que nous avons étudiés (entre 15 bars et 50 bars), une certaine proportion
de condensation hétérogène se produisait. Cette proportion semble d'autant plus forte
que la vitesse de détente de la tuyère est faible et que la pression d'entrée de
l'écoulement est importante. L'intensité du choc de condensation spontanée est
moins importante et sa position est plus en aval dans un écoulement influencé par la
condensation hétérogène.

Le fait que la condensation se produisant dans les turbines est influencée par la
condensation hétérogène est important pour la prédiction du débit critique traversant
ces turbines dans le cas d'écoulements transsoniques. En effet, pour une section
donnée, la masse volumique et l'exposant isentropique peuvent considérablement
varier selon que l'écoulement est sec ou humide (pour les mêmes conditions
thermodynamiques, la condensation hétérogène se produit avant la condensation
spontanée).

Nous avons cependant exploité les résultats expérimentaux pour les geometries
ayant des vitesses de détente les plus élevées. L'étude paramétrique effectuée à partir
de ces essais permet d'améliorer le modèle de nucléation pour la condensation
spontanée. Cette étude paramétrique reste cependant approximative car nos résultats
expérimentaux contiennent une part de condensation hétérogène.
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Les instabilités dues au choc de condensation spontanée ont été observées
expérimentalement, en basse pression (Pression amont inférieure à un bar), par
certains auteurs sur des boucles d'essai expérimentales en laboratoire et sont
confirmées par nos calculs numériques. Nos calculs, améliorés par la prise en compte
d'un coefficient correcteur pour les calculs en haute pression, obtenu à la suite des
essais à la centrale du Bugey, prédisent par ailleurs une diminution de la plage de
température favorisant un choc de condensation instable lorsque la pression amont
augmente, cette plage devenant pratiquement inexistante pour des pressions d'entrée
dépassant 20 bars.

Lors de notre expérimentation, nous avons balayé une plage de pression entre 15
bars et 50 bars pour des températures d'entrée permettant d'avoir une condensation se
situant autour du col de nos tuyères (qui ont des vitesses de détente comprises entre
1800 et 4100 s-1) sans enregistrer d'instabilités dues à la condensation spontanée. Il n'y
aurait donc pas d'instabilités dues à la condensation dans les écoulements haute
pression avec la vapeur utilisée à la centrale du Bugey pendant nos essais. Cette
absence d'instabilité peut venir du fait que, comme nos calculs le prédisent, plus la
pression amont est importante, plus la plage de température favorisant les instabilités
est étroite, cette plage pouvant être encore réduite du fait de l'influence de la
condensation hétérogène.
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PERSPECTIVES

En vue d'améliorer l'étude paramétrique et de confirmer les premiers résultats
obtenus, il serait nécessaire d'expérimenter, sur la boucle d'essai installée au Bugey,
des geometries de tuyères permettant d'obtenir des vitesses de détente plus élevées
afin de réduire l'influence de la condensation hétérogène, dans le but de mieux
étudier la condensation spontanée.

L'utilisation de cette boucle à moyenne pression (entre 1 et 15 bars) permettrait de
pouvoir déterminer à partir de quelle pression la formulation classique pour le calcul
du taux de nucléation n'est plus adaptée. On pourrait également explorer ces régimes
pour différentes surchauffes afin de déterminer si la condensation peut devenir
instable à ces pressions (le calcul donnant une plage de température d'entrée
favorisant la condensation instable de plus en plus étroite lorsque la pression d'entrée
augmente), ou bien si la condensation hétérogène est toujours dominante. En effet, les
geometries les plus favorables à des écoulements avec condensation instable ont de
faibles vitesses de détente. Les écoulements s'y produisant sont également les plus
influencés par la condensation hétérogène qui peut altérer le choc de condensation
spontanée instable jusqu'à le faire disparaître.

Pour des cas d'écoulements de vapeur avec condensation spontanée dans des
turbines ou dans des soupapes d'admission, le caractère bidimensionnel du champ
aérodynamique (champ inhomogène, ondes de choc obliques) peut influencer
fortement la formation de la phase liquide. Si l'on peut se contenter d'une
modélisation quasi monodimensionnelle pour le cas d'écoulement en tuyère, il est
par contre nécessaire d'introduire la condensation dans un code bidimensionnel pour
le cas d'écoulements dans des geometries plus complexes. Citons comme exemple des
essais aube à aube de SEQLLINGS [59]. Ces essais, effectués dans un canal convergent
ont montré que, pour un certain niveau de pression imposé à l'aval, le choc
aérodynamique du bord de fuite de l'intrados d'une aube interagit fortement avec la
couche limite extrados de l'aube voisine et il en découle une forte instabilité
aérodynamique oscillatoire. Cette instabilité aérodynamique et la condensation
interagissent fortement si elles se situent dans la même zone et les conséquences sont
identiques à celles de la condensation instationnaire (spectre fortement polydispersé,
grosses gouttes, pertes énergétiques dues à la présence d'humidité plus importantes). Il
est bien évident que si l'on modélise cet écoulement avec une géométrie équivalente
quasi-monodimensionnelle, on obtiendra un choc de condensation stable et des
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paramètres de condensation très différents (spectre faiblement polydispersé, gouttes
plus petites).

Afin de pouvoir prédire les instabilités dans un écoulement avec condensation,
dans des geometries complexes, que ces instabilités soient dues à la condensation ou
bien à des effets aérodynamiques, il est donc nécessaire d'avoir une modélisation
bidimensionnelle de l'écoulement, en tenant compte de la viscosité dans des cas
d'interaction d'ondes de choc avec des couches limites.

Au vu des résultats expérimentaux obtenus au Bugey, qui ont fait apparaître
l'influence non négligeable de la condensation hétérogène dans les écoulements ayant
de faibles vitesses de détente, il paraît nécessaire de prendre en compte ce phénomène
lors de la modélisation des écoulements avec condensation.

On a vu que la procédure de calcul de condensation introduite dans le code
monodimensionnel est coûteuse en temps de calcul et devra être améliorée avant
d'être introduite dans un code bidimensionnel.

Les difficultés de l'introduction de la condensation dans un code Euler
tridimensionnel sont pratiquement identiques à celles de son introduction dans un
code bidimensionnel. Si un temps de calcul important peut être gagné dans la
modélisation d'une équation de gaz réel pour le calcul des paramètres
thermodynamiques de la vapeur et dans le suivi des gouttes le long de leurs
trajectoires, une fois que le modèle de condensation sera introduit dans un code
bidimensionnel, l'extension à une modélisation tridimensionnelle pourra se faire
assez simplement.

Pour la résolution des équations de conservation, l'utilisation de schémas TVD
(Total Variation Diminishing) peut être intéressante [26], [27]. Ces schémas permettent
d'éviter les oscillations de part et d'autre d'un choc aérodynamique. En effet, dans le
cas d'une condensation avec choc aérodynamique, notre calcul produit un léger
"overshoot" à l'amont du choc. Cet "overshoot" est situé au niveau du point de
WILSON (point de sous-refroidissement maximum) et masque la détermination
précise de ce dernier.
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ANNEXES.

ANNEXE A : Influence de la turbulence

A-I - Ecoulement turbulent

Les écoulements étudiés dans ce document sont des détentes à grande vitesse (Re
« 106, 107). Ce sont donc des écoulements turbulents. Les modélisations utilisées
pour le calcul d'écoulements transsoniques sont faites en général à partir des
équations d'Euler (nombre de Reynolds infini) qui supposent les effets de viscosité
négligeables. Ces modélisations sont tout à fait acceptables sauf près des parois.

Pourtant, dans notre cas, une variation violente des paramètres (P, p, V) (due à la
condensation) accentue considérablement la turbulence de l'écoulement [U]. Il a
d'ailleurs été prouvé expérimentalement que le choc de condensation instable

accentue la couche limite turbulente [16].

La turbulence est plus forte en turbine qu'en tuyère en raison de l'apport de
turbulence "extérieure" due au défilement des sillages d'aubes [57].

A-2 - Ecoulement non uniforme

En plus de la turbulence, dans les écoulements en turbines , GYARMATHY note que
la non uniformité de l'écoulement traversant plusieurs étages d'une turbine peut
influencer fortement le processus de condensation spontanée. WOOD [67] a mesuré
des fluctuations de température statique très prononcées dans des écoulements en
turbine. GYARMATHY [25] explique que ces fluctuations viennent du fait qu'au
niveau des couches limites et des sillages des aubes d'un étage de turbine (domaines
assez distincts du reste de l'écoulement), on observe un réchauffement local
d'éléments du fluide qui, au passage dans l'étage suivant, seront hachés en éléments
plus petits. Au hasard des passages dans les rangées d'aubes, des éléments fluide
peuvent se trouver surchauffés par rapport au reste de l'écoulement et inversement,
d'autres éléments peuvent traverser plusieurs étages sans être soumis à une
dissipation importante et donc, être sous refroidis par rapport au reste de
l'écoulement. Dans ces éléments plus froids, une nucléation peut se produire plus tôt
et ces germes agiront comme des catalyseurs pour la condensation. Il en résultera des
gouttes plus grosses et en moins grand nombre que ce que donnerait un calcul de
condensation spontanée (voir § 1.3).
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Un phénomène qui aura des conséquences analogues est décrit par PHILIPPOV et al
[45]. Us ont noté une condensation précoce dans les sillages de grille d'aubes. Un calcul
des conditions au centre des tourbillons s'échappant des bords de fuite montrent
qu'une nucléation importante peut apparaître et les germes ainsi formés seraient
transportés dans l'étage suivant. DEICH&PHILIPPOV [13] décrivent l'influence de ces
structures tourbillonaires et des couches limites sur la condensation en grille d'aubes
convergentes et montrent leur rôle important.

La turbulence ou la non uniformité de l'écoulement influe sur l'apparition et
l'évolution de la phase liquide pour des écoulements en turbine. La littérature est peu
explicite à ce sujet. Des approfondissements sont donc nécessaires. Néanmoins, dans le
cadre de notre étude, pour des écoulements en tuyères, les phénomènes décrits ci-
dessus n'interviennent pas.

ANNEXES 144



ANNEXE B : Débit critique et vitesse du son

B-I - Ecoulement subsordque

Pour une détente de vapeur humide dans une tuyère convergente, on constate une
augmentation de débit allant jusqu'à 7 à 10% pour une vapeur sursaturée par rapport
à un débit calculé pour une détente à l'équilibre.

STODOLA [43 p 95] définit un coefficient de débit :

avec : rh : débit réel
nie : débit en équilibre thermique et inertiel durant

l'expansion

(J) > 1 et dépend du rayon des gouttes.

Des expériences effectuées par PHILIPPOV et confirmées par le calcul ont prouvé
que ce coefficient de débit augmente si la fraction humide d'entrée augmente par
apport de grosses gouttes (15 jim) alors que § diminue si la fraction humide d'entrée
augmente par apport de petites gouttes (0,15 um) [43], [69].

B-2 - Ecoulement transsoniq'ue

B-2.1 - Vitesse du son

Pour définir le passage sonique dans un écoulement, il est nécessaire de connaître la
valeur de la vitesse du son.

Pour un écoulement de vapeur humide, cette valeur est difficile sinon impossible à
connaître, surtout si la phase liquide évolue, car la vitesse du son dépend de la densité
et de la taille des gouttes rencontrées.
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On peut cependant définir deux valeurs limites [43 p 96], [69], [12]

Vitesse du son gelée.
Vitesse du son à l'équilibre.

B-2.1.1 - Vitesse du son gelée ag

Elle correspond à des ondes de fréquences élevées se déplaçant dans un milieu de
grosses gouttes (interaction gelée des gouttes). On considère qu'il n'y a pas
d'interaction visqueuse ni de transfert (de chaleur ou de masse) entre la vapeur et les
gouttes [63], [32]. Le temps caractéristique de l'écoulement est petit devant les temps de
relaxation. La vitesse du son gelée est donc définit de la manière suivante :

avec : yg : exposant isentropique pour la phase vapeur

pg : masse volumique de la vapeur

On considère alors que la propagation des ondes à travers la vapeur n'est pas affectée
par les gouttes. ag est fonction de la température seule.

B-2.1.2 - Vitesse du son à l'équilibre ae:

Elle correspond à des ondes de fréquences faibles se déplaçant dans un milieu de
petites gouttes. L'équilibre entre les phases est conservé lors du passage de l'onde. La
vitesse du son à l'équilibre est définit par :

^PnJ

avec : ye : exposant isentropique du mélange à l'équilibre
pm : masse volumique du mélange

MOORE donne une définition de ye [42 p 63].

ae est fonction de la température seule si on néglige le volume des particules.
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D'une manière générale on a

B-2.1.3 - Vitesse du son hors équilibre

Un écoulement gelé correspond à un écoulement sans relaxation alors qu'un
écoulement à l'équilibre correspond à une relaxation infiniment rapide [63].

Notre cas est intermédiaire. En effet, pour un écoulement diphasique hors équilibre,
la relaxation se produit à vitesse finie. On a donc :

ae < a < ag

On ne sait pas calculer la vitesse du son pour un écoulement hors équilibre car elle
est fonction des temps de relaxation, des tailles de gouttes et de la fraction humide.

Quelle vitesse du son choisir pour un écoulement de vapeur humide 1

KONORSKI définit la vitesse critique comme étant la vitesse au col. Mais cette
définition n'est plus applicable à des extensions 2-D et 3-D.

La vitesse du son en vapeur humide est donc souvent approximée par la vitesse du
son gelée. La pointe de l'onde se déplace à la vitesse ag même si les autres ondes se
déplacent moins vite. Ainsi, à moins que l'écoulement soit supersonique (par rapport
à ag), les ondes peuvent se propager vers l'amont et affecter le développement de
l'écoulement.

De la même manière, le débit critique est dur à prédire car il est fonction des
processus de relaxation :

nie < Ii1CRlT < nig

Avec tous les paramètres pris au point critique de l'écoulement.
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Remarque ;

-le point critique ne peut pas être dans une partie convergente.

B-2.2 - Ecoulement dans un convergent + jet libre

L'écoulement ne pourra être critique qu'à la sortie du convergent (section
minimum). La vitesse est donc maximum à la sortie du convergent puis elle reste
constante ainsi que la pression. On suppose l'équilibre inertiel. Alors que pour un
écoulement monophasique la section du jet est constante, elle augmente légèrement
pour un écoulement de vapeur humide à cause de la relaxation thermique (conditions
hors équilibre au col).

On constate également que Mag = — (nombre de Mach gelé) décroît dans le jet (alors
as

que u est constante) car la température de la vapeur augmente à cause de la
condensation, donc ag augmente [69].

Pour des conditions d'entrée données, les conditions critiques sont fonction du
sous-refroidissement obtenu au col [69].

B-2.3 - Ecoulement dans un convergent-divergent

Le débit critique est limité par la géométrie. En effet, dans le cas d'une condensation
débutant dans la partie convergente de la tuyère, la partie divergente doit avoir un
angle supérieur à un angle limite pour permettre l'augmentation de section du jet due
à la relaxation thermique [69].

Si ce n'est pas le cas, la condition critique sera en aval du col ("col humide") et Mag
au col sera inférieur à 1.

En fait, si on a une variation de section discontinue au col, la condition
d'écoulement critique sera au niveau du col moyennant un angle critique respecté. Par
contre une variation de section continue au col impliquv un écoulement critique
systématiquement en aval du col.
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Le premier code de condensation développé à E.D.F. [33] permet le calcul du débit
critique et de la position du col humide.

La courbe ci-dessous représente schématiquement les deux cas de condensation dans
la partie divergente et dans la partie convergente :

Abscisse

avec: Mag : nombre de mach calculé avec la vitesse du son gelée.
C : col géométrique.
Ch : col humide.

courbe n°I : Le choc de condensation se produit dans la partie divergente et
supersonique de la tuyère. Le débit est égal au débit sonique en vapeur
sèche Ih = Ih0.

courbe n°ïï : Le choc a lieu dans la partie convergente ; on reste subsonique (par
rapport à la vitesse du son gelée) jusqu'au "col humide" Ch. Dans ce cas,
le débit critique calculé en Ch sera inférieur au débit critique
correspondant à une détente sèche et calculé en C : I h . < rh
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ANNEXE C: Tables thermodynamiques

La direction des études et recherches d'E.D.F. dispose de logiciels permettant de
calculer les fonctions thermodynamiques de fluides diphasiques dans le cas d'équilibre
stable ou métastable. Les conditions d'utilisation de ces logiciels nécessitent la
connaissance d'un couple de fonctions qui permet de calculer toutes les autres. Ces
couples peuvent être : (Pression, Enthalpie) ; (Pression, Température) ; (Pression,
Entropie) ; (Température, Masse volumique)

C-I - Tables à l'équilibre

C-1.1- Logiciel PROTEE

Ce logiciel calcule les fonctions thermodynamiques de fluides diphasiques dans le
cas d'équilibre stable. Pour ce faire, il part d'une équation de gaz réel et calcule une
fonction recherchée à partir d'un couple d'entrée. Ces calculs sont relativement long
et l'appel systématique de PROTEE dans un programme allonge considérablement le
temps de calcul.

C-1.2 - Logiciel TABULE

TABULE est une version tabulée de PROTEE. Les calculs sont effectués par
interpolation de valeurs encadrantes contenues dans un fichier à accès direct. Le gain
de temps par rapport à PROTEE est de l'ordre de 10.
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C-2 - Tables hors équilibre

C-2.1 - Logiciel PROMEE

Le logiciel PROMEE [38] permet de calculer les fonctions thermodynamiques de
l'eau et de la vapeur d'eau en état stable ou métastable. n utilise une formulation de
l'énergie libre de R.POLLAK, unique pour tout le plan thermodynamique. Les
variables indépendantes sont la masse volumique p et la température T.

F(p,T) = Fg(T) + RTLog-£- + Fr(p,T)
Po

avec: p0 : masse volumique de référence,

FO (T) : énergie libre du gaz parfait pour la masse volumique p0,
Fr(p,T) : différence d'énergie libre entre le fluide réel et le gaz parfait

dans les mêmes conditions de température et de masse volumique

Le domaine de validité s'étend du point triple jusqu'à une pression de 3000 bars et
une température de 930 0C.

Les calculs dans la région métastable sont effectués comme de simples .extrapolations
de la formulation établie dans le domaine stable. Celle-ci n'a pas été ajustée sur les
valeurs mesurées en état métastable. on peut néanmoins considérer ces valeurs
correctes tant qu'on reste proche de la saturation (déséquilibre thermique < 5O0C). Les
limites d'état métastable internes au programme sont purement numérique et
dépendent des conditions thermodynamiques considérées (limite du déséquilibre
thermique entre 4O0C et 6O0C). Pour un calcul dans la région métastable, il est
nécessaire, en plus du couple d'entrée de donner la valeur de la fraction sèche de
vapeur (x).

-si x = 1 : calcul des propriétés vapeur, éventuellement en état métastable.
-si x = O : calcul des propriétés de l'eau, éventuellement en état métastable.
-si O < x < 1 : calcul diphasique.

Comme pour PROTEE, l'introduction de PROMEE dans un programme allonge
considérablement le temps de cacul. Il n'existe malheureusement pas de version
tabulée de PROMEE.

H a donc été nécessaire, dans notre cas de faire des tabulations pour les paramètres de
la vapeur métastable qui nous intéressaient.
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C-2.2 Tabulation de PROMEE

Dans CACIM, en accède donc aux paramètres thermodynamiques de la vapeur
surchauffée ou sous-refroidie (x=l) par des tabulations de PROMEE. Pour cela, on
construit des tableaux binaires pour chaque paramètre thermodynamique à partir du
couple d'entrée pression(P)-enthalpie(H). Ces tableaux sont lus en début de
programme puis, pour un couple considéré (P,H), on fait trois interpolations linéaires
pour définir le paramètre recherché.

X
3^N

H

P

XIl

Xa

'

X12

1 ]

I

I

L

X

P P2

X21

Xb

X22

XIl(Pl7Hl) 1
X12(P1,H2)
X21(P2,H1)
X22(P2,H2)

donnés

JXa = (H-H1)-(X12-X21)/(H2-H1) + XIl
[Xb = (H-H1)-(X22-X21)/(H2-H1) + X21

=> X = (P-Pl)-(Xa-Xb)/(P2-Pl) + Xa

Les paramètres de la vapeur qui ont été tabulés sont :
-la masse volumique,
-la température,
-la viscosité dynamique,
-la conductibilité thermique,
-l'entropie,
-la chaleur spécifique à pression constante.

Le gain de temps est de l'ordre de 4 par rapport à l'utilisation directe de PROMEE.
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ANNEXE D : Code EULER

Afin de modéliser la condensation instationnaire, nous avons introduit la
condensation dans un code instationnaire (TIME MARCHING) monodimensionnel.

Le code utilisé résout les équations d'Euler avec l'équation d'état des gaz parfaits.
Ce code a été développé par G.GEROLYMOS qui a ensuite étendu cette formulation à
un calcul 3-D [22].

D-I - Equations d'Euler

Ce code résout les équations d'Euler (45), (46), (47) sous forme conservative
monodimensionelle :

+ p(W) + S(W) = O
dt dx.

avec, sous forme adimensionnée :

(El)

W =
W1 = pA

puAW2

2
W3 = pEA , E = e + —-

(E2)

F(W) =

S(W) =

1) = pu A

£2(w2) = (pu2A + AP)
= (pEuA + PuA)

dA
dx

S1(W1) = O

s,(w,) = -P

S3(Vv3) = O

(E3)

(E4)
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avec : A : section,
u : vitesse adimensionnée,
P : pression statique adimensionnée,
p : densité,
E : énergie interne totale adimensionnée.

On obtient le système scalaire :

-lr(puA) + ~(pu2A+AP) - P— = O (E5)
dt Bx dx

•|-(pEA) + -|-(pEuA+PuA) = O
^dt coc

Ce système est couplé à l'équation d'état pour un gaz idéal parfait :

P/p = RT
(E6)

avec:

R = Cp - cv =Constante, sachant que : 7 = cp/cv =Constante
etque:e = cvT

Ce qui nous permet de trouver une relation directe entre la pression, l'énergie
interne et la densité :

P « (y-l)fpE--pu2] avec:E=e+— CET)
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D-2 - Discrétisation spatiale

La discrétisation en espace se fait sur une grille homogène :

Xi = (i - l)h ; i = I7. . .,Ni (28)

On utilise un schéma de JAMESON centré, explicite et d'ordre 2 en espace qui s'écrit
sous forme semi-discrète, à partir de l'équation (El) de la manière suivante :

-h DIV(W)0, + D(2)(W)(i) + D(4)(W)(l) + S(W)0, = O (E9)
Ot JH) v - v - '

dissipation artificielle

avec :

DIV(W)0, = [F(W)(W) -F(W)0.,,]; i = 2,...,Ni-l (ElO)

D(2)(W) correspond à un terme de dissipation numérique de LAPIDUS [36] qui
s'écrit sous la forme :

^-Wa, (EU)

pour i = 3,...,Ni — 2
avec q, : coefficient de dissipation

D <4>(W) correspond à un terme de lissage qui s'écrit sous la forme :

= [-WCM, + 4Wa_D -6W0, + 4Wa+1) -W0+J (E12)

pour i = 3,...,Ni -2
avec q2 : coefficient de lissage

Pour i=2 et I=Ni-I, où les gradients sont faibles, on a :

. D(2)(W)(2) = D(4)(W)(2) = D^(WV1, = D(4)(W)(Ni.T) = O (E13)
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p-3 - Discrétisation temporelle

La discrétisation en temps du schéma centré de JAMESON est obtenue avec un
schéma Runge-Kutta [61] dont la forme est, pour le calcul d'un champ W :

Schéma à k étages :

AT(O) _ TATH
(I) - VV(i)

Wg = Wj?; -a7At[DIV (W0X +D<2)(WW))(i) + S(W(0))(i)]

Wg = Wj -Or2At[DIV (Wa%, +D (2)(W(1))(i) + S(W(1))(i)]

-a3At[DIV (W(2))<0 + D(2)(Wc2))(i) + S(WC2))(i)]

(EU)

•

Wg = Wg -Oj5At[DIV (W(k-X +D

V^1 = Wg -AtD(4>(W°°)(i)

+

Notons que l'opérateur D(4)(W) est utilisé comme lissage à la fin de la procédure
Runge-Kutta.

Ce schéma est précis à l'ordre 2 en temps pour des problèmes linéaires ou non
linéaires à partir du moment oùa(Ie.n =1/2.

La condition de stabilité de ce schéma est donnée par la condition sur le nombre CFL
(Courant.Friedrish.Levy) :

At = CFL1;. min —
i=l,...,Ni LU +a (ElS)
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Les coefficients, en fonction du nombre de pas Runge-Kutta sont :

k

«i
Of2

<*3

«4

«5

CFL

2
1/2
1

0.95

3
6/10
1/2
1

1.5

4
1/4
1/3
1/2
1

2.5

5
1/4
1/6
3/8
1/2
1
3

D-4 - Conditions aux limites

On introduit les frontières du domaine de calcul afin de limiter sa taille. Pour des
écoulements compressibles, il est nécessaire d'éviter les réflexions d'ondes aux
frontières du domaine. En se fondant sur la théorie des caractéristiques, HEDSTROM
définit des conditions de non réflexion traduisant cette hypothèse [3O].

Conditions de non réflexion d'entrée :

(E16)
VL.

~dP Ail , JSP Ail npa—H-(U- a) ——pa-r— =0
.A H A j Idx H AcJ

Conditions de non réflexion de sortie :

P = f (t)

i = Ni (ElT)

di
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ANJSTEXE E : G^é^W ̂ e tuyères

1-1- Tuyère de f

Réf.[56]

X (m)
S (m2)

O ^
0,031 î£

Longueur du
Longueur totale : 0/^4
profondeur de la

JD,016
0,03086

0,024
0,03057

0,032
0,03018

0,040
0,02971

0,048
0,02915

0,056
0,02853

^0,080
0.02630

0,088
0.02547

0,096
0,02462

0,104
0,02373

0,112
0,02284

0,120
0,02194

J3,144
.0,01928

07152
0,01844

0,160
0,01764

0,168
0,01688

0,176
0,01616

0,184
0,01551

J),208
.̂014Ol

0,216
0.01368

0,224
0,01345

0,232
0,01334

0,240
0,01333

0,248
0,01337

-̂ 0,272
_0,01367

0,280
0,0138l

0,288
0,01397

0,296
0,01413

0,304
0,01430

350-
(mm)

300-

250 -j

200-

150-

100-

50-

O

TUYERE SKILLIMGS

J250

Col
300

X (mm)

"i
350
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Des geometries équivalentes ont été calculées par BAKHTAR et YOUNG [4] pour les
geometries de DEICH et de MOORE. Elles sont données à partir du col des tuyères. Le
polynôme du troisième degré donné pour le calcul du début du divergent a été utilisé
pour calculer le convergent.

xc : abscisse du col (en mm).
W : hauteur de la section de passage (en mm).

E-2 - Tuyère de DEICH

0<x-xc<18,12 W = 32,98 + 0,03338(x-xc) - 4,108.10'3(x-xc)
2 + 6/321.1Q-4(x-xc)

3

18,12<x-xc<40,6 W = 36,00 +0,50712(X-X,) - l,212.10'3(x-xc)
2 - 1,047.10"4Cx-X6)

3

Longueur du convergent : 60 mm
Longueur totale : 108 mm
profondeur de la tuyère : 25 mm

200-,

Y (mm)

150-

100-

50-

TUYEREDEYCH

50
1

100

col X (mm)
150
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E-3 - Tuyère de MOORE

0<x-xc<10,16 W = 100,29 - 1,37.10-4Cx-X,
10,16<x-xc<381 W = 100,58 -i-0,08839(x-xcj

Longueur du convergent : 100 mm
Longueur totale : 320 mm
profondeur de la tuyère : 152 mm

400-1

Y (mm)

300-

200-

100-

TUYERE MOORE

ifo
col

I
200

i
300

i
400

X (mm)

E-4 - Tuyère de BARSCHPORFF

Ce profil [10] a la forme d'un arc de cerde avec les caractéristiques suivantes

Hauteur à l'entrée de la tuyère : 200 mm
Hauteur au col : 60 mm
Rayon de courbure : 584 mm
Profondeur de la tuyère (supposée) : 100 mm
Longueur du convergent : 250 mm
Longueur totale : 310 mm
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350-1

Y (mm)

300-

250-

150-

100-

50-

TUYERE BARSCHDORFF

~
50 100 150 200 230

col

300 350

X (mm)

E-5 - Tuyère de BAKHTAR

La partie convergente de la tuyère est un arc de cercle dont les carctéristiques
sont [7] :

Longueur du convergent : 55,837 mm
Rayon de courbure du convergent : 114,3 mm

Longueur totale : 132 mm
profondeur de la tuyère : 7,976 mm
xc : abscisse du col (en mm).
W : hauteur de la section de passage (en mm).

Tuyère M :

O < x-xç < 2,593 W = 8,484 + 8,75110'3Cx-X0)
2

2,593<x-xc<76,2 W = 8,542 + 0,04Sx1

avec: X1 = (x-xc)- 2,593
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Y (mm)
40-

30-J

20-

10-

TUYERE BAKHTAR

i
so 100

X (mm)

E-6 - Tuyères expérimentées à la centrale du BUGEY

Données communes aux profils:

Un profil est constitué d'une partie parabolique à l'entrée de la tuyère puis d'un arc
de cercle sur le restant de la longueur.

Longueur totale : 0,2 m
Longueur du convergent : O7I m
Profondeur de la tuyère : 0,015 m
Hauteur de la section d'entrée : 0,05 m
Hauteur de la section au col : 0,02 m

I \
R

Col
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AB : parabole
BE : arc de cercle

* 0<x<x p

*XB < X < X E

yj(x) = cc.x + /î.x +

y 2 (x)=yc - -^R2-(x-xc)
2

avec:

y(x) est la demi hauteur de la tuyère.

Valeurs des paramètres selon les tuyères :

a

P
Y

R(m)

XB(ITI)

profil n°l
9,1471

-0,7369
0,025

11,515
0,04

profil n°2
15,7662

-0,9584
0,025

5,615
0,03

profil n°3
14,8221

-0,8992
0,025

2,315
0,03

profil n°4
7,6239

-0,6499
0,025

1,5
0,04
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200-i

Y (mm)

150-

100-

50-

(

Profil n° 1

X

f>

^•^

^ — I J I I
50 100 150 200

I

col X (mm)

200 -,

Y (mm)

150-

100-

SC

O

-

C

Profil n° 2

^^

/^

50 100 150 200
I

COl V (m-mï
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200 -,

Y (mm)

150-

100-

5O-

(

Profil n° 3

«

S^*
3 50 WO 150 200

I
col X (mm)

200-,

Y (mm)

150-

100-

50-

O-
(

profil n°4

>s

^

^-^_

^-

) 50 l|fl 150 200

col X (mm)
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ANNEXE F : Description de la veine d'essai

F-I - Description de la boucle

L'expérimentation a eu lieu dans la salle des machines de la tranche 2 de la centrale
nucléaire du Bugey, dans l'Ain, sur une boucle d'essai existante de la direction des
études et recherches d'E.D.F. Cette boucle est installée en dérivation du circuit
principal (figure Fl). Cette installation permet d'avoir accès à de la vapeur haute
pression (= 50 bars) dans des conditions de saturation. Le débit maximum autorisé est
de 10 t/h. La veine d'essai est alimentée par de la vapeur soutirée au circuit principal
de la tranche par un piquage en amont de la turbine haute pression. La vapeur
traverse ensuite un surchauffeur. La vanne n° 2 permet de régler la pression à l'amont
de la veine d'essai. La vanne n°3 permet d'imposer éventuellement une pression à
l'aval de la veine d'essai. Une description plus détaillée de la dérivation est montrée
sur la figure F2.

Turbine haute pression

Générateur
de
vapeur

Turbines basse pression

Condenseur

Surchauffeur

Vanne n°3

—t*j
Ballon des purges

Veine d'essai

- Figure Fl - Schéma d'implantation de la veine haute pression à la centrale du Bugey
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EGOUI

- Figure F2 - Détail de la boucle d'essai installée à la centrale du Bugey

F-2 - Description de la veine

La veine utilisée a une section de passage rectangulaire de 50mm x 15mm pour une
longueur de 400mm. De part et d'autre de la veine, des transformations permettent de
passer de la section rectangulaire de la veine à la section circulaire de la boucle. La
veine comprend des plaques ammovibles qui permettent l'installation de différents
profils de tuyères sans risque d'écoulements parasites entre les profils et la veine. Une
de ces plaques est perforée tout le long de son axe de 33 trous de 1mm de diamètre
pour les prises de pression statique. Ces prises de pression sont reliées à une baie
comportant 20 capteurs de pression statique (type GP8) et 14 capteurs de pression
différentielle (type DP5). L'autre plaque est perforée afin de permettre l'installation de
5 capteurs de pression instationnaire. Le premier capteur instationnaire se situe en
amont de la tuyère. Le 3ième se situe au niveau du col. Le 2ième et le 4ième se situent à
11 mm de part et d'autre du col. Le 5ième capteur est à 60 mm. en aval du col.
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Vapeur

Vapeur

Capteurs
de

pression statique

Prises de pression statique

Capteurs Capteurs
de ' de

pression différentielle | pression statique

Col

Prises de pression instatiormaire

Col

- Figure F3 - Schéma des prises de pression statique et instationnaire sur la veine.

- Figure F4. - Vue d'ensemble de la veine coté prises de pression statique avec la baie
capteur et les alimentations électriques.
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- Figure F5 - Vue de la plaque des prises de pression statique.

- Figure F6 - Vue de la veine du coté de la plaque des prises de pression instationnaire.
Le col des tuyères étudiées est au centre du hublot métallique.
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• Figure F7 - Vue de la veine ouverte. Mise en place du profil. On voit les prises de
pression statique le long de l'axe de l'écoulement (paroi opposée).

- Figure F8 - Vue de la plaque des prises de pression instationnaire du coté en regard de

l'écoulement.
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HIGH AND MEDIUM PRESSURE UNSTEADY
CONDENSATION : FIRST RESULTS ANALYSIS

B. COLLIGNAN - A.R. LAALI

Electricité de France
Direction des Etudes et Recherches. - Département Machines.

Chatou France.

1 - INTRODUCTION

The study of unsteady condensation in steam turbines and in governing valves is undertaken at R&D
Division of E.D.F. in order to have a good knowledge of the condensing flow and also all the
pressure fluctuations sources which could be harmful for the. Turbo Generator of Nuclear Power
Plants. These informations are necessary for predicting the steam turbine lifetime.

This study is associated with two major difficulties :

- We should be able to predict the possibility of producing an unsteady condensation in the whole
cycle, from the Steam Generator to the Condensor. This means studying also HP condensation
(more than 30 bars) which has not been very much investigated. At least the open literature is not
very rich in this domain. Some interesting theoretical and experimental investigations are available
up to 35 bars (BAKHTAR et al réf. [1], [2] & PHILIPPOV, SALTANOV et al [3], [4]). For thé
comparison with his calculations, HEDBACK (réf. [5]) uses the GYARMATHY's results (réf. [6])
which produces the highest pressure condensation results (up to 100 bar).

- The second problem is the unsteadiness of the process and the necessity of using high performance
fluid mechanics codes for transonic flows and shock calculation.

That is the reason why we decided to study first a 1-D unsteady condensation process and to
optimize the computational approach in this case. All the procedures tested for a 1-D code could
easily be introduced in a 2-D software.

In our modelling it is necessary to determine a HP correction factor for nucleation rate by
measurement. This correction factor is now under investigation on a steam channel installed in
Bugey Nuclear Power Plant.

2 - THEORETICAL APPROACH

An unsteady spontaneous condensation programme based on Lagrangian approach has been
developed. The fog droplet creation and growth processes are solved in conjunction with the three
unsteady conservation equations written for a homogeneous mixture of steam and fog droplets.

The advantage of this unsteady method is to use a software to obtain all the thermodynamic
properties of water and steam. No perfect gas approximation is used for steam properties. The
calculation of HP and MP condensing steam, which could not be considered as perfect gas, becomes
then possible. The inconvenience of the steam tables is that they are very time consuming. Some
special procedures are used in order to decrease the CPU time.
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2-1 BASIC EQUATIONS

Based on the classical spontaneous condensation theory (Gyarmathy 1967), the governing
equations for steady cases have been presented in previous papers (ref.[7] & [8]). The summary of
this non equilibrium wet steam modelling is reproduced here. These equations are solved in
conjonction with the unsteady conservation laws which are developed in the next section.

The created water consists of two components : the water formed by nucleation of drops of critical
radius (rc) and the water condensing on existing drops.

The critical radius is given by the Kelvin relationship :

= 2(7
c pLRTvLnP/Ps

The nucleation rate can be calculated using the Wolmer and Frenkel equation :

For high pressure steam a correction factor (3 is introduced into this equation similar to the one used
in reference [3].

j . ^p (3)3 pL *\ '

The droplet growth or the rate of condensation on a drop is governed by the rate at which the latent
heat can be transfered from the surface to the cooler steam. This is given by the Gyannathy
equation :

dr _ V r ( I - r c / r )AT

* ' + 3,S

The droplet diameter is determined using the following integration :

u(x )
dx' = u(x')dt (5)

2-2 CONSERVATION EQUATIONS

For the small droplets formed by spontaneous condensation, velocity slip between the steam and the
liquid phases could be neglected. With this assumption, the Euler equations for the mixture become
identical to their single-phase flow. The conservation equations could be written :
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f (pmA) H- J;(pmuA) = O

•|(pmiiA) + ~(Pmu2A +AP) - P~ = O (6)

-|(PmEmA) + -£(pmEmuA + PuA) = O

The mixture density is given by :

— = y— + (i-y)— (7)
An PL Pv

The specific internal energy of the mixture is :

em = yeL + (l-y)ev (8)

And the specific total energy is :

Em = em + y (9)

For wet steam flows these equations are closed by means of the expression for the wetness fraction
which is described in previous section. The equation of state is also needed to close the system. It is
replaced with a software developed at E.D.F. giving the properties of water and steam in
equilibrium and non-equilibrium (réf. [9]). This software could be used for the steam pressures
between 0.006 and 3000 bar.

The Euler solver used to solve the system of equations is developed by G. GEROLYMOS
(L.E.M.F.I.-Université Paris VI) available now in a 3-D version (réf. [1O]).

This solver is based on Jameson scheme. A two steps Runge-Kutta algorithm is used for time
marching procedure.

An iterative procedure determines the correct value of pressure and wetness after each iteration.

3 - RESULTS

3-1 STEADY CONDENSATION

The comparison is done with the measurements found in the literature.

3-1-1 Low Pressure results

For steady condensation the figure 1 compares the calculation results and measurements done by
ex-C.E.G.B. (ref [U]).

The thermodynamic conditions at the nozzle inlet are : PQ = 0.3673 bars
T0 = 78.85 0C (AT0 =3.4 0C)
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Figure 1 - Measurement-calculation comparison for LP steady condensation.

The calculated droplet size is 0.015 }im.

3-1-1 High Pressure results

For HP condensation the calculation results are compared to measurements done by BAKHTAR et
al (réf. [I]). As it could be seen from figure 2, with a correction factor p of 1.7, the calculation
agree very well with the measurements.

The thermodynamic conditions at the nozzle inlet are : PO = 35.5 bars
T0 = 275.35 0C

Exp. BAKHTAR (I]

Theoretical nucleating

Theoretical superheated

0.75 1
X/XO

Figure 2 - Measurement-calculation comparison for HP steady condensation.

The calculated droplet size is 0.13 |im which is quite similar to BAKHTAR et al theoretical results.
They measure droplets of 0.26 u,m for this experiment.

3-2 UNSTEADY CONDENSATION

Figure 3 represents our calculation results for an unsteady condensation in a nozzle experimented by
BARSCHDORFF (réf. [12]).
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The thermodynamic conditions at the nozzle inlet are : PQ = 0.934 bars
T0 = 99.150C

The condensation shock is oscillating with a frequency of 1276 Hz. In the experiment performed by
BARSCHDORFF the measured frequency is 800 Hz. This is not the best comparison results that
we have obtained. Nevertheless it is quite sure that the influence of 2-D flow is very important and
to obtain a better comparison a 2-D modelling is necessary.

The shock moving upstream of the throat, the mass flow rate becomes also unsteady. The amplitude
of pressure fluctuations resulting from this unstable condensation is maximum 14% of inlet
pressure. The droplet distribution is highly polydispersed because of the periodic nucleation
extinction.

Figure 3 - Unsteady condensation results.
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Figure 4 - Droplet distribution for different time steps.

4 - CONCLUSIONS

A time marching 1-D technique has been developed to predict steady or unsteady condensing flow
of steam for the whole range of pressures encountered in nuclear power plants.

The comparison with the results found in the literature shows very small discrepancies for steady
cases. The experiments performed in Bugey power plant will enable us to derive a correction factor
for HP nucleation compatible with our modelling.

One of the interesting results obtained in this study is the production of polydispersed droplet
distributions in unsteady case. In fact, previous droplet size measurements carried out by E.D.F. in
steam turbines have shown these kind of distributions. The theoretical studies based on steady
modelling have predicted only monodispersed distribution (réf. [8]). In order to have a good
knowledge of wetness fraction in a steam turbine, it is necessary to take into account the
unsteadiness of the flow or the condensation phenomenon itself.
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NOMENCLATURE

A
e
J
k
Kn
L
m
P
Pr
R
r
r,
T
AT
u
y

p
CT

C

cross section (m2).
specific internal energy (kJ/kg).
nucleation rate per unit mass of steam (s
Boltzmann's constant (1,38.10'23Jy0K).
Knudsen number.
latent heat of condensation (kJ/kg).
mass of water molecule (kg).
pressure (Pa).
Prandlt number.
specific gaz constant (461,5 J/kg/°K).
droplet radius (m).
critical droplet radius (m).
Temperature (0K).
vapor subcooling (0K).
velocity (m/s).
wetness fraction (% of water).
thermal conductivity of vapor (W/m/°C).
density (kg/m3).
surface tension (N/m).

Subscripts :
S
L
V
m

saturation state,
liquid phase,
vapor phase,
mixture property.
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