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SYNTHESE :

Cette étude présente une modélisation d'un mécanisme de crise d'ébullition par
assèchement d'un site de nucléation qui unifie ceux de Kirby et al. (1967) et Fiori &
Bergles (1970). Une première modélisation basée sur un bilan thermique simplifié dans
la paroi au niveau de la zone asséchée est développée et un jeu de relations de
fermeture est proposé. Le modèle obtenu est alors comparé quantitativement et
qualitativement à des données de flux critique.

Dans le but d'étayer la vraisemblance du mécanisme, on développe une
modélisation plus élaborée couplant la thermique instationnaire de la paroi et la
thermohydraulique du fluide décrite par les différentes phases du cycle de nucléation.
Les conditions permettant d'atteindre la crise d'ébullition sont indiquées.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This study deals with the modelling of a nucleation site dry-out DNB
mechanism which unifies those of Kirby et al. (1967) and Fiori & Bergles (1970). A
first model based on a simplified heat balance in the wall at the location of the dry spot
is developed and a set of closure relations is proposed. The model is then quantitatively
and qualitatively compared to CHF data.

In order to support the likelihood of the mechanism, we develop a more
elaborated model which couples the unsteady thermal behavior of the wall and the
thermal-hydraulics of the fluid described by the different phases of the nucleation
cycle. The conditions which enable the boiling crisis to be reached are given.
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MODELISATION DU MECANISME DE CRISE D'EBULLITION PAR

ASSECHEMENT D'UN SITE DE NUCLEATION

Pour une lecture rapide

A la suite d'une analyse bibliographique sur la crise d'ébullition par caléfaction en

convection forcée, il est apparu qu'une bonne compréhension de ce phénomène était loin d'être

atteinte. Cette analyse a néanmoins montré que certains mécanismes proposés dans la littérature

reflétaient a priori mieux les phénomènes observés. En particulier, le mécanisme de Kirby et al.

(1967), basé sur l'assèchement d'un site de nucléation, nous a semblé intéressant car il est

étroitement lié aux phénomènes de base de l'ébullition nucléée. Il pourrait ainsi, moyennant

quelques adaptations pour tenir compte des différents régimes d'écoulement, s'appliquer tant

que la nucléation en paroi est présente ; il pourrait alors rejoindre le mécanisme proposé par

Fiori & Bergles (1970) dans le cas de l'écoulement à poches.

Nous présentons donc ici une modélisation d'un mécanisme de crise d'ébullition par

assèchement d'un site de nucléation qui unifie ceux proposés par Kirby et al. et Fiori &

Bergles ; ce mécanisme couvrirait ainsi tous le domaine de la caléfaction, et en particulier le cas

des écoulements à bulles et à poches.

Dans un premier temps, nous proposons une modélisation simplifiée de ce mécanisme

basée sur un bilan thermique dans la paroi au niveau de la tache sèche formée. A partir de cette

modélisation, nous développons un modèle semi-empirique de flux critique en reliant les

caractéristiques des taches sèches au comportement thermohydraulique du fluide diphasique. Le

modèle obtenu distingue le cas des parois minces, où l'épaisseur a une influence significative

sur le flux critique, et celui des parois épaisses où cette influence est négligeable :

- dans le cas des parois minces, des résultats qualitatifs satisfaisants sont obtenus en ce

qui concerne l'effet de la vitesse massique, de la sous-saturation locale et de

l'épaisseur de la paroi. De plus, les résultats statistiques obtenus par comparaison à

des banques de données sont encourageants. Cependant, le nombre de données

expérimentales considérées n'est pas suffisant pour assurer les qualités prédictives du

modèle développé,

- le cas des parois épaisses a un intérêt pratique particulièrement important car il

concerne la majorité des essais de flux critique. Pour les gammes de paramètres

concernant les réacteurs à eau sous pression, le modèle se simplifie et présente des

performances très satisfaisantes, comparables aux meilleurs résultats des modèles et

corrélations de la littérature. De par ses relations de fermeture, le modèle est



néanmoins restreint, à ce jour, à l'ébullition sous-saturée de l'eau sur des parois en

acier inoxydable. Des pistes visant à étendre ce domaine d'application sont indiquées.

Dans un deuxième temps, nous développons une modélisation numérique détaillée de ce

mécanisme dans le but d'étayer sa vraisemblance dans le cas de l'écoulement à bulles. Par un

couplage fluide-paroi, nous déterminons la réponse thermique instationnaire bidimensionnelle

de la paroi à un cycle de nucléation. Cette modélisation, inspirée de travaux voisins dont une

synthèse est présentée, vise trois objectifs :

1- retrouver numériquement, en régime établi, l'évolution instantanée périodique de la

température locale de paroi,

2- voir dans quelle mesure on peut obtenir une température de paroi maximum supérieure ou

égale à la température de remouillage,

3- simuler la crise d'ébullition. Celle-ci est supposée atteinte si la tache sèche se formant quand

la température de paroi a dépassé la température de remouillage se propage sur toute la paroi.

Les tests sont menés à partir d'un cas de référence pour lequel on dispose

d'informations expérimentales assez complètes. Nous avons ainsi pu vérifier que notre modèle

constitue une représentation réaliste des différentes phases d'un cycle de nucléation (objectif 1 ).

Par ailleurs, pour atteindre la crise d'ébullition (objectifs 2 et 3), il a fallu faire des hypothèses

assez fortes sur les caractéristiques des bulles en paroi ; en particulier, l'apparition répétée

d'agrégats de bulles en contact direct avec la paroi semble être une condition nécessaire pour

l'apparition de la caléfaction en écoulement à bulles. Bien que non contredite par les

observations expérimentales, la vraisemblance d'un tel comportement reste encore à être étayée

par des études tant expérimentales que théoriques sur les caractéristiques du cycle de nucléation

et sur les phénomènes de coalescence de bulles en paroi.



MODELLING OF A DNB MECHANISM BY DRY-OUT

OF A NUCLEATION SITE

For a quick reading

A bibliographic study on boiling crisis in convective boiling at low quality (DNB) has

shown that this phenomenon is far from being understood. However, this study pointed out

some mechanisms which were a priori more consistent with experimental observations. In

particular, the one proposed by Kirby et al. (1967), based on the dry-out of a nucleation site,

appears interesting because it directly links DNB to the basic mechanisms of nucleate boiling. It

could therefore apply whenever nucleate boiling exists, provided that appropriate modifications

are made to take into account the various flow regimes ; this mechanisms could then include the

one from Fiori & Bergles (1970) in slug flow.

Therefore, we present here the modelling of a mechanism which unifies those from

Kirby et al. and Fiori & Bergles ; this mechanism should apply in the whole DNB domain,

including bubbly and slug flow.

In a first step, we propose a simplified model, based on a heat balance in the heating

wall at the location of the dry spot. A semi-empirical Critical Heat Flux (CHF) model is

obtained by linking the dry spot characteristics to the thermal-hydraulic behaviour of the two-

phase fluid. The model distinguishes the case of thin walls, where the wall thickness has a

significant effect on CHF, and thick walls, where the thickness effect is negligible :

- in the case of thin walls, fairly good qualitative results are obtained regarding the

effect of mass velocity, local quality and wall thickness. Moreover, the statistical

results, obtained by comparison with data banks, are promising. However, the

number of experimental data is too low to insure the predictive quality of the

developed model,

- the case of thick walls is of high practical interest since it concerns the majority of

CHF tests. In the parameter range of pressurized water reactor, the model simplifies

and present very good results, comparable to the best performances of models and

correlations in the literature. Because of its closure relations, the model is, until now,

restricted to subcooled boiling of water on stainless steel walls. Possible ways to

extend this application range are mentioned.

In a second step, we develop a detailed numerical model in order to support the

likelihood of this mechanism in bubbly flow. By coupling the wall and fluid behaviours, we

determine the two-dimensional unsteady thermal response of the wall to a nucleation cycle. This



model, similar to some modelling works which have been proposed in the literature and of

which a review is presented, aims at three objectives :

1- to numerically obtain the periodical variations of the local instantaneous wall temperature,

2- to determine for which conditions the maximum wall temperature reaches the rewetting

temperature,

3- to simulate the boiling crisis. It is supposed to occur if the dry spot formed when the

rewetting temperature is exceeded, spreads over the wall surface.

The numerical tests are performed starting from a reference case for which we have

fairly complete experimental information. We have first verified that our model gives a realistic

representation of the different phases of a nucleation cycle (objective 1). Moreover, to reach the

boiling crisis (objectives 1 and 2), we had to make rather strong assumptions on the bubble

characteristics at the wall ; in particular, the repeated formation of coalesced bubbles in direct

contact with the wall seems to be a necessary condition for DNB to occur. Although not

contradicted by experimental observations, the likelihood of such a behaviour remains to be

supported by experimental and theoretical studies on nucleation cycle characteristics and bubble

coalescence at the wall.
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1 MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA MODELISATION

Au cours d'une analyse critique de la bibliographie sur la compréhension et la

modélisation de la crise d'ébullition par caléfaction en convection forcée (Bricard & Souyri,

1994), nous avons montré que les modèles mécanistes existant, qui affichent pourtant de

bonnes performances pour les gammes de paramètres concernant les réacteurs à eau sous

pression, ne sont pas fiables car :

- ils sont basés sur des mécanismes hypothétiques peu étayés par les observations

expérimentales,

- ils possèdent tous des relations de fermeture incertaines qui influent significativement sur le

résultat du calcul.

Cette analyse bibliographique nous a par ailleurs montré que certains mécanismes

proposés dans la littérature reflétaient mieux les phénomènes observés. En particulier, le

mécanisme de Kirby et al. (1967), basé sur l'assèchement d'un site de nucléation, nous a

semblé intéressant car il est étroitement lié aux phénomènes de base de l'ébullition nucléée. Il

pourrait ainsi, moyennant quelques adaptations pour tenir compte des différents régimes

d'écoulement, s'appliquer tant que la nucléation en paroi est présente et donc à tout le domaine

de la caléfaction ; il pourrait alors rejoindre le mécanisme proposé par Fiori & Bergles (1970)

dans le cas de l'écoulement à poches.

Cependant, bien que souvent cité dans les articles de synthèse sur les mécanismes de

crise d'ébullition de type caléfaction en convection forcée (par exemple Collier & Thome,

1994), le mécanisme de Kirby et al. n'a fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune tentative de

modélisation. Par ailleurs, bien que Fiori (1968) ait développé une modélisation de son propre

mécanisme, aucun modèle prédictif de crise d'ébullition n'en a été déduit.

Nous proposons donc dans ce chapitre une modélisation d'un mécanisme qui unifie

ceux proposés par Kirby et al. (1967) et Fiori & Bergles (1970) pour couvrir les écoulements à

bulles et à poches pour lesquels la crise d'ébullition de type caléfaction a été observée ; ce

mécanisme est décrit au paragraphe 2. La modélisation s'effectue en deux temps. Au

paragraphe 3, un modèle analytique est proposé à partir d'un bilan thermique simplifié dans la

paroi au niveau de la tache sèche. Un jeu de relations de fermeture est proposé et une

confrontation des résultats de ce modèle semi-empirique à des données de flux critique est

également présentée. Au paragraphe 4, nous cherchons à simuler la crise d'ébullition par une

modélisation plus élaborée du cycle de nucléation couplée à un traitement bidimensionnel de la



thermique instationnaire de la paroi, ce qui permet de s'affranchir de certaines hypothèses

restrictives de la modélisation précédente et d'étayer la vraisemblance de ce mécanisme dans le

cas des écoulements à bulles. Les perspectives de développement ultérieur de ces modélisations

sont exposées au paragraphe 5.

2 LE MECANISME DE CALEFACTION PAR ASSECHEMENT D'UN SITE

DE NUCLEATION

Le mécanisme que l'on considère est basé sur l'assèchement d'un site de nucléation, qui

est une étape normale du cycle de nucléation en ebullition nucléée. Après une description du

cycle de nucléation pour situer le mécanisme, nous présentons successivement ses versions

dans le cas de l'écoulement à bulles (Kirby et al., 1967) et de l'écoulement à poches (Fiori &

Bergles, 1970).

Le cycle de nucléation

Selon Bergles (1981), un cycle de nucléation est constitué des étapes successives

suivantes (fig. 1). Au niveau d'un site de nucléation, une bulle va apparaître (fïg. la) quand la

surchauffe locale du liquide atteindra une valeur critique définie par un critère de début de

nucléation. Puis, la bulle va croître par suite de l'évaporation du liquide surchauffé environnant

(fig. lb). Au cours de la phase de croissance, la microcouche liquide isolée entre la bulle et la

paroi pourra partiellement s'assécher (fig. le). La bulle grossit jusqu'à ce que les conditions

soient telles que la bulle se recondense ou se détache de la paroi (fig. Id) . La bulle est alors

remplacée par du liquide plus froid, qui va progressivement se réchauffer jusqu'à ce que la

condition d'apparition d'une nouvelle bulle soit satisfaite.

Si on considère un élément de la surface chauffante situé au voisinage du site de

nucléation (point A sur la fig. 1), l'évolution de son état et de sa température au cours du temps

est la suivante (fig. 2). Quand la bulle apparaît au-dessus de cet élément, le liquide de la

microcouche ainsi formée s'évapore (phase d'évaporation) ce qui provoque généralement une

diminution de la température de paroi. Si la microcouche s'évapore totalement, l'élément est

alors en contact avec la vapeur et sa température augmente (phase d'assèchement). Après le

départ de la bulle, l'élément est brusquement en contact avec du liquide froid (phase de trempe

ou remouillage). Sa température chute rapidement puis augmente progressivement au cours de

la reconstitution de la couche limite thermique dans le liquide. Ce cycle s'applique a priori autant

à l'ébullition stagnante qu'à l'ébullition en convection forcée. Pour l'illustrer, nous avons

reproduit sur la figure 5 des évolutions de la température instantanée de paroi mesurées en

ebullition stagnante par Cooper & Lloyd (1966) avec des capteurs de température à film fin

10
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Fig. 1 Cycle de nucléation.
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Fig. 2 Température d'un point de la paroi au cours du cycle de nucléation.
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Fig. 3 Cycle de nucléation à la crise d'ébullition (mécanisme de Kirby et al., 1967).

evaporation I assèchement

pendant la crise
d'ébullition

avant la crise
d'ébullition

remouillage

Fig. 4 Température d'un point de la paroi à la crise d'ébullition
(mécanisme de Kirby et a)., 1967).
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situés sous une bulle de toluène générée sur une paroi soumise à un flux constant (l'apparition

de la bulle était déclenchée par une impulsion électrique au travers d'un des films fins). Ces

mesures ont été réalisées à une pression sub-atmosphérique de 7 kPa, une sous-saturation

moyenne de 1 K et un flux thermique de 47 kW/m2. Dans ces conditions, la bulle atteint un

rayon maximum de 1 cm. Les variations instantanées des signaux fournis par 4 capteurs de

température ainsi que la position de ces capteurs sont données sur la figure 5. On retrouve bien

ainsi les variations qualitatives de la figure 2.

Tempe ranire

'sat

K3 ÎO JO 40 SO »0

liquide

1,5 mm
paroi

Fig. 5 Evolution temporelle de la température de paroi mesurée par Cooper & Lloyd (1966).

Le mécanisme dans le cas de l'écoulement à bulles (Kirby et al., 1967)

Kirby et al. (1967) ont postulé qu'à la crise d'ébullition, l'augmentation locale de la

température de paroi pendant la phase d'assèchement est telle que le liquide ne peut plus

remouiller la paroi après le détachement de la bulle ; ils supposent également que les conditions

sont telles que la tache sèche ainsi formée s'étale sur la paroi. La succession d'événements

correspondante est représentée sur les figures 3 et 4.

Le mécanisme dans le cas de l'écoulement à poches (Fiori & Bergles, 1970)

Dans le mécanisme décrit ci-dessus, les interactions entre la bulle de nucléation et les

inclusions de vapeur se déplaçant dans l'écoulement sont supposées négligeables. Cela paraît

raisonnable dans le cas de l'écoulement à bulles. Cependant, il semble probable qu'en

écoulement à poches (voire également en écoulement mixte bulles-poches), le passage d'une

12



poche de vapeur le long de la paroi chauffante influe significativement sur le cycle de

nucléation, celui-ci opérant alors de façon intermittente dans un film liquide fin. En suivant Fiori

& Bergles (1970), nous supposerons que la présence d'une poche pourra maintenir une tache

sèche au niveau d'une bulle de nucléation en limitant l'alimentation en liquide de la paroi.

L'assèchement intermittent de la paroi ne serait alors plus contrôlé par la fréquence élevée du

cycle de nucléation mais par celle plus faible du passage des poches. Nous rejoignons ainsi le

mécanisme de Fiori & Bergles (1970), auquel nous ajoutons l'hypothèse supplémentaire d'une

tache sèche se situant au niveau d'une bulle de nucléation. La succession d'événements

correspondante est représentée sur les figures 6 et 7. Les évolutions temporelles de la

température du point A sont approximativement données sur les figures 2 et 4, la durée

d'assèchement devant être plus longue puisque contrôlée par le temps de passage de la poche.

777/77/ 7777/// 777777/ 7777777
(d) (c) (b) (a)

Fig. 6 Cycle de nucléation en écoulement à poches avant la crise d'ébullition
(phase (d) : remouillage après passage de la poche).

7/77/// /////// 7777777 777777/
(d) (c) (b) (a)

Fig. 7 Cycle de nucléation en écoulement à poches à la crise d'ébullition
(phase (d) : maintien de la tache sèche après passage de la poche).
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3 MODELISATION SIMPLIFIEE

La formulation générale est présentée au paragraphe 3.1. Un modèle semi-empirique de

flux critique en est déduit au paragraphe 3.2. Ce modèle est confronté à des données de flux

critique de la littérature au paragraphe 3.3 dans le cas des parois minces et au paragraphe 3.4

dans le cas des parois épaisses.

3.1 Formulation générale

fluide

I zone 1 zone 2

2r.

paroi

Fig 8 Domaine fluide-paroi considéré (cas des parois épaisses).

Nous considérons une paroi d'épaisseur e (fig. 8) soumise à une puissance thermique

volumique Q supposée uniforme et stationnaire. Cette paroi est isolée sur sa face située en z =

OA; elle est en contact avec un fluide sur sa face située en z = e. Au cours de la croissance de la

bulle, une tache sèche supposée circulaire, centrée sur le site de nucléation en r = 0, va se

développer du fait de l'évaporation de la microcouche située sous la bulle. Pour l'analyse

simplifiée que nous proposons ici, nous supposons que :

H l : une tache sèche immobile et de rayon constant rs apparaît instantanément

autour du site de nucléation à l'apparition de la bulle.

Le rayon constant rs pourrait correspondre à la moyenne du rayon de la tache sèche sur

son temps de présence Ats. Par ailleurs, l'hypothèse de tache sèche immobile indique que l'on

ne tient pas compte du glissement des bulles le long de la paroi parfois observé en convection

forcée pendant leur croissance à la paroi (Gunther, 1951, Abdelmessih et al., 1972).

14



Le mécanisme étudié postule que la crise d'ébullition apparaît quand la température au

niveau de la tache sèche atteint, soit à l'instant du départ de la bulle (Kirby et al.) soit à la fin du

passage d'une poche (Fiori & Bergles), une valeur critique qui empêche le remouillage et qui

entraîne l'expansion de la tache sèche résiduelle. Pour représenter cette condition critique, nous

supposons que :

H2 : l'élévation critique de la température de paroi au niveau de la tache sèche

est proportionnelle à l'élévation de la température T] définie comme la

température moyenne dans un disque de paroi adjacent au fluide, de

rayon rs, centré sur le site de nucléation et dont l'épaisseur e correspond à

la zone où la température a un comportement instationnaire en réponse au

cycle de nucléation ou de passage des poches.

Nous appellerons zone 1 ce disque de paroi (fig. 8). La condition aux limites en zA=Ae

est, en régime établi, une condition quasi-périodique de période Àt, correspondant soit à la

durée du cycle de nucléation soit au passage des poches. Ses variations ne seront ressenties

dans la paroi que sur une épaisseur &Y de l'ordre de VawAt où ocw est la diffusivité thermique

de la paroi. D'après la définition de l'épaisseur e (hypothèse H2), nous en déduisons sa valeur :

e = Min(e, ST) (l)

Si e est inférieur à §T (e = e), nous parlerons de paroi mince ; si &r est inférieur à e (e = &r),

nous parlerons de paroi épaisse.

Le bilan thermique instantané dans la zone 1 s'écrit :

e 7crs
2 pwCpw ^ - = e 2KTS q2J + 7trs

2 qfi + rcrs
2 qi + e 7trs

2 Q (2)

où qi, qn et q2i sont les densités moyennes de flux thermique entrant dans la zone 1

respectivement au niveau des frontières inférieure (z = e - e), supérieure (z = e) et latérale

(rA=j$. Intégrée entre l'instant d'apparition de la tache sèche et le remouillage de celle-ci,

l'équation 2 devient :

(3)
At,

où Tj et T\ sont respectivement les températures Ti à l'apparition de la tache sèche et au

remouillage de celle-ci.

15



Le critère de crise d'ébullition s'écrit :

Tî = T|c (4)

où T\c est une valeur critique à spécifier.

Par ailleurs, le flux critique qc, tel qu'il est déterminé expérimentalement, est relié à la

puissance thermique volumique Q par :

qc = Q e (5)

D'autre part, de par sa définition, la zone 1 est en contact avec la vapeur pendant la durée

Ats. Nous supposons queA:

H3 : au niveau d'une tache sèche, la paroi est thermiquement isolée de la

vapeur.

Nous prenons donc :

qn = 0 (6)

Par ailleurs, d'après la définition de e (hypothèse H2), le flux qi est stationnaire. Nous

l'obtenons par la solution de la conduction stationnaire dans la paroi :

qi = Q c ^ (7)

Enfin, nous évaluons le flux q2i sur les faces latérales de la façon suivante. Appelons

zone 2, l'espace annulaire de largeur Ar et d'épaisseur e qui entoure la zone 1 (fig. 8). Par

analogie avec la zone d'influence de la bulle, qui est habituellement définie comme un cylindre

vertical de rayon 2rmax (Han & Griffith, 1965), où rmax est le rayon maximum de la bulle, nous

supposons que la largeur de la zone 2 est égal à rs (*). Nous faisons alors l'approximation

suivanteA:

H4 : le flux thermique q2i est égal à :

(*) Les incertitudes liées à ce choix sont en fait absorbées par les hypothèses H4 et H5, respectivement pour

l'évaluation du flux c^i et de la température T2.
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T i - T 2

où T2 est la température moyenne dans la zone 2.

De plus, nous supposons que :

H5 : pendant la phase d'assèchement, la température T2 varie peu et reste

proche de Tj ; l'écart (Tj - Tj)/2 est supposé représentatif de la différence

Ti - T2 pendant la présence de la tache sèche.

Nous en déduisons en utilisant la condition critique (Eq. 4) :

(8)

M Q2i dt = -
t, hu

Tîc-Tj
2r,

(9)

A la crise d'ébullition, l'équation 3 devient donc :

où Fos est un nombre de Fourier basé sur les caractéristiques de la tache sèche

- CtwAts

(10)

(11)

Suivant les valeurs de Fos, l'équation 10 peut prendre les deux expressions limites

suivantes. Si la conduction latérale en bordure de tache sèche est négligeable, c'est à dire

Fos « 1, alors l'équation 10 devient :

q c — £
At.

(12)

Au contraire, si la conduction latérale est prépondérante, c'est à dire Fos » 1, alors l'équation

10 devient :

(13)
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Nous pouvons obtenir à partir de l'équation 10 un modèle prédictif de flux critique si

nous disposons de relations de fermeture pour :

- la température T} de la paroi à l'apparition de la tache sèche et la température critique T}c dans

la zone 1,

- le rayon moyen rs et le temps de présence Ats des taches sèches,

- l'épaisseur e dans le cas des parois épaisses.

A partir de relations de la littérature, nous proposons dans le paragraphe suivant un tel

modèle semi-empirique de flux critique.

3.2 Etablissement d'un modèle semi-empirique de flux critique

Le modèle semi-empirique que nous développons est basé sur l'équation 10 pour

laquelle nous proposons les relations de fermeture suivantes :

L'élévation critique de température dans la zone 1, T|c - Tj

Nous supposons que :

H6 : l'écart critique de température dans la zone 1, T|c - Th est proportionnel à

la différence entre la température de remouillage ou température de

Leidenfrost TLeid et la température Tw de la paroi moyennée dans le temps

(grand devant le temps caractéristique du phénomène) et sur toute la paroi

en zA=Ae.

Nous écrivons ainsi :

eid -Tw ) (14)

Cette approximation exprime, d'une part, que la différence de température T[c - Ti dans

la zone 1 est proportionnelle à l'élévation critique de température à la surface de contact avec le

fluide (hypothèse Hl) et que, d'autre part, cette élévation critique devrait être proportionnelle à

l'écart TLeid - Tw.

La température de remouillage TLeid est plutôt mal connue. Des relations ont été

développées pour la température de paroi correspondant au flux minimum en ebullition

stagnante (Berenson, 1961, Henry, 1974). Cependant, nous constatons dans l'étude de Yao &

Henry (1978) que ces relations surestiment fortement les valeurs expérimentales en eau (en
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ebullition stagnante) quand la pression dépasse 0,4 MPa. Nous pouvons alors remarquer que

les températures expérimentales sont finalement mieux représentées par la relation simple

suivante dans le cas de l'eau sur une paroi en acier inoxydable :

= Tsat + 150 (15)

Cette relation, qui reste très approximative, est basée sur l'observation de données allant jusqu'à

1,2 MPa. Nous supposerons que cette relation est valable en convection forcée quelle que soit la

pression. D'autre part, nous verrons que la restriction de la paroi en acier inoxydable n'est pour

l'instant que relative car la plupart des données de flux critique sont obtenues avec un tel

matériau. Cependant, 1 effet de la nature de la paroi sur cette température a été mis en évidence

par Henry (1974) et Yao & Henry (1978) ; on appliquera donc avec précaution 1 équation 15

pour d autres matériaux.

D'autre part, nous proposons d'évaluer la température moyenne de paroi Tw par la

corrélation de Shah (1977) présentée en Annexe 24, car son domaine d'application, donné sur

le tableau 1, est particulièrement large.

fluide

paroi

P (MPa)

G (kg/m2s)

Tsat-TB (K)

D (mm)

q (MW/m2)

9 fluides (dont eau et R-12)

5 matériaux (dont acier inoxydable et Inconel)

0,1 -> 13,8

56 -> 24166

0 -> 153

2,4 -> 27,1

0,01 -> 22,9

Tableau 1 Domaine de validité de la corrélation de Shah (1977) pour l'échange de chaleur en

ebullition sous-saturée en convection forcée.

Le rayon moyen rs de la tache sèche

Nous supposons que :

H 7 : le rayon moyen rs de la tache sèche est proportionnel au rayon maximum

des bulles en paroi.

Nous prenons donc :
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rs = K2rmax (16)

Une telle dépendance de rs en rmax est assez intuitive. Cependant, il est probable que

d'autres facteurs contrôlent également cette taille moyenne. En effet, le phénomène

d'assèchement dépend aussi de l'épaisseur initiale de la microcouche liquide sous la bulle et de

la température locale de paroi. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous supposerons que

K2 est constant. L'ordre de grandeur de K2 est difficile à évaluer. Dans cette étude, nous

envisageons 2 hypothèses :

H8a : le rayon rs est proche de rmax et on prendra K2 = 0,5.

H8b : le rayon rs est significativement plus petit que rmax et on prendra K2À=A0,O5.

Pour une sous-saturation suffisamment élevée, la bulle, en phase de croissance sur son

site de nucléation, va atteindre sa taille maximale quand la condensation qu'elle subit sur sa

partie supérieure compense l'évaporation à sa base. La taille maximale de la bulle est alors

contrôlée par la thermique et est atteinte quand la bulle est encore attachée à la paroi. Par

ailleurs, la bulle subit un ensemble de forces d'arrachement (traînée, flottabilité, ...) et de

maintien (tension interfaciale,...). Si les forces d'arrachement dépassent les forces de maintien,

la bulle se détache de son site ; la taille maximale de la bulle est alors contrôlée par

l'hydrodynamique et est atteinte à l'instant du détachement de la bulle. Dans le cas général, le

rayon maximal de la bulle est égal au plus petit des rayons obtenus dans ces 2 régimes.

Dans le cas du régime thermique, nous adoptons la corrélation de Unal (1976) donnée

Annexe 1. Cette corrélation a été optimisée sur des données de tailles de bulles en eau mais n'est

valable que pour des sous-saturations supérieures à 3 K. Le domaine de validité de cette

corrélation est donné sur le tableau 2. Par ailleurs, bien que basée sur les principes du régime

thermique, Unal considère que sa corrélation s'applique également aux bulles qui, en ebullition

sous-saturée, atteignent leur rayon maximum au moment de leur détachement. Ainsi, cette

corrélation devrait également couvrir une partie du régime hydrodynamique.

Dans le cas du régime hydrodynamique, un nombre significatif de formules a été

proposé par Levy (1967), Staub (1968), Winterton (1984) ou Zeng et al. (1993). Cependant,

ces expressions ont soit été calées en optimisant un modèle d'apparition significative de vapeur

qui en est déduit (Levy, Staub), soit comparées à des données expérimentales (Winterton, Zeng

et al.) sur une plage très réduite. Ainsi, puisque la corrélation de Unal est, à notre connaissance,

la seule qui ait été vérifiée sur une plage assez large de données expérimentales, nous

l'adopterons dans tous les régimes en se limitant à son domaine de validité.
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Corrélations de Unal (1976)

fluide

P (MPa)

U (m/s) (= G/Pl)

T s a t-TB (K)

q (MW/m2)

Diamètre maximum des bulles

eau

0,1 -> 17,7

0,08 -> 9,15

3 -> 86

0,47 -> 10,64

Temps de croissance des bulles

eau

0,1 -> 1

0,08 -> 3,05

20 -> 72

0,47 -> 4,5

Tableau 2 Domaines de validité des corrélations de Unal (1976) pour le diamètre maximum

des bulles et leur temps de croissance.

Le temps de présence Ats des taches sèches

Nous supposons que :

H9 : le temps de présence moyen Ats des taches sèches est égal, en écoulement à

bulles, à la durée moyenne Atg de croissance des bulles. Nous supposerons

qu'il en est de même en écoulement à poches.

Si la bulle se condense tout en restant sur son site de nucléation (régime thermique), il

est clair qu'en appliquant l'hypothèse H9, nous sous-estimons Ats. Les observations

expérimentales de Gunther (1951) et Del Valle (1980) montrent que la durée de condensation

est sensiblement égale à la durée de croissance. On se tromperait donc dans ce cas d'un facteur

2 ce qui est a priori acceptable dans le cadre de cette étude.

Par ailleurs, en écoulement à poches, cette hypothèse est très forte car nous avons

supposé que, dans ce cas, la tache sèche pouvait subsister pendant le passage de la poche.

Néanmoins, nous conserverons cette hypothèse car nous ne disposons pas de relations de

fermeture fiable pour le temps de passage des poches. Nous verrons par la suite que, dans de

nombreux cas pratiques, on peut s'affranchir de l'hypothèse H9 car le nombre de Fourier Fos

est grand devant 1 et l'équation 10 devient indépendante de Ats (Eq. 13).

A notre connaissance, seule la corrélation de Unal (1976) existe pour la durée de

grossissement des bulles en paroi. Cette corrélation, donnée en Annexe 1, est déduite des

mêmes considérations que pour le diamètre des bulles au détachement. Sa plage de validité,

plus limitée, est également donnée sur le tableau 2.
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L'épaisseur e de la zone 1

L'épaisseur e de la zone 1 est donnée par l'équation 1. Pour que e soit complètement

déterminé, il faut connaître l'épaisseur 5r de la zone où la température a un comportement

instationnaire. Soit At la période ou le temps caractéristique de la condition aux limites en z = e,

nous avons :

(17)

où K3 est de l'ordre de 1. La période At correspond à la durée du cycle de nucléation dans le cas

de l'écoulement à bulles et à la fréquence de passage des poches dans le cas de l'écoulement à

poches. Ce terme étant très mal connu dans les situations considérées, nous le déterminerons

empiriquement à partir d'une optimisation du modèle sur des données de flux critique.

Avec les hypothèses faites ci-dessus, l'équation 10 s'écrit dans le cas des parois

minces A:

(18)

où Fob est un nombre de Fourier basé sur les caractéristiques des bulles en paroi

Fob =
ocwAtg

lmax

(19)

Dans le cas des parois épaisses, nous avons :

(20)

Nous déterminons au paragraphe suivant les coefficients empiriques Kj, K2 et K3 en

comparant les équations 18 et 20 respectivement à des données de flux critique associées à des

parois minces (= 2.3) et à des parois épaisses (= 2.4). Ces comparaisons, ainsi que des études

paramétriques, nous indiqueront également les performances de ce modèle pour lequel on peut

d'ores et déjà faire une remarque sur la prise en compte de la paroi (épaisseur et propriétés).
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Remarque sur l'influence de l'épaisseur et des propriétés physiques de la paroi

Comme le font remarquer Collier & Thome (1994), puisqu'une corrélation correcte des

données de flux critique a pu être obtenue sans inclure ces paramètres, il semble raisonnable de

conclure que ceux-ci n'ont pas un effet significatif sur le flux critique. Cependant, Del Valle

(1980) a réalisé une synthèse détaillée des observations de l'effet de l'épaisseur de la paroi en

ebullition sous-saturée en convection forcée de l'eau dans le cas de parois en acier inoxydable.

Il apparaît, et cela est confirmé par ses propres résultats expérimentaux, qu'à faible pression

(0,1-0,2 MPa), le flux critique augmente avec l'épaisseur de la paroi dans le cas des parois très

fines. Cet effet s'atténue jusqu'à disparaître pour des parois plus épaisses mettant en évidence

un effet de palier estimé à une épaisseur de l'ordre de 0,5 mm. Il est ainsi intéressant de

remarquer que, dans notre modèle, nous retrouvons la croissance du flux en fonction de

l'épaisseur de la paroi pour la crise d'ébullition dans le cas des parois minces et l'absence

d'influence de l'épaisseur dans le cas des parois épaisses. En effet, dans ce cas, e est

indépendant de e (Eq. 1 ) et il en est a priori de même pour les autres termes de l'équation 20.

D'autre part, d'après les exemples cités par Collier & Thome, l'effet des propriétés

physiques de la paroi sur le flux critique n'apparaît pas clairement en convection forcée. Cet

effet, associé à celui de l'épaisseur de la paroi, a été récemment étudié en ebullition stagnante

par Carvalho & Bergles (1992) et Golobic & Bergles (1992) où il apparaît que le flux critique

est assez bien corrélé par une fonction croissante de eVkwpwCpW. Cette fonction tend vers une

valeur asymptotique du flux critique quand l'épaisseur augmente au-delà d'une valeur estimée

entre 0,2 et 1 mm suivant le matériau considéré. Il faut noter qu'aucune base physique n'est

avancée pour le choix de ce terme. Un tel effet n'apparaît pas clairement dans les équations 18 et

20. Cependant, il faut préciser que les propriétés physiques de la paroi interviennent également

dans la corrélation de Unal (1976) pour le rayon maximum de la bulle (Annexe 1) et peut

intervenir dans l'expression de la température de remouillage (Henry, 1974, Yao & Henry,

1978). Enfin, les études expérimentales considérées par Bergles ont essentiellement été réalisées

en ebullition stagnante saturée pour laquelle il est possible que la crise d'ébullition soit contrôlée

par des mécanismes différents. On doit donc appliquer avec précaution ces résultats à la

convection forcée.
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3.3 Optimisation et performances du modèle dans le cas des parois minces

Données expérimentales

Nous avons choisi ici les données de flux critique de Gunther (1951) et de Del Valle

(1980) car celles-ci ont été obtenues pour des parois particulièrement fines (épaisseurs

inférieures à 0,2 mm). De plus, des données sur la taille et la durée de vie des bulles ont

également été obtenues pour certaines conditions proches de la crise d'ébullition lors de ces

expérimentations. Ces données locales permettront de juger de la validité des relations de

fermeture choisies.

Les deux banques de données ont été obtenues en eau dans une conduite verticale à

section rectangulaire dont un côté est chauffant. Les plages de conditions expérimentales pour

les essais de flux critique sont données sur le tableau 3. Il convient de noter que les parois

utilisées dans ces 2 banques de données sont en acier inoxydable. Cela ne permettra pas de

vérifier l'influence des propriétés physiques de la paroi. Enfin, il faut préciser qu'une partie des

essais de flux critique de Del Valle (1980) est associée à un écoulement à poches ou mixte

bulles-poches (régimes déterminés par visualisation).

Géométrie

Fluide

Paroi

Nombre de points

e (mm)

L (mm)

D (mm)

P (MPa)

G (kg/m2s)

XeqL

qc (MW/m2)

Gunther (1951) Del Valle (1980)

conduite rectangulaire verticale -1 paroi chauffante

eau

acier inoxydable

(pw = 7700 kg/m3 ; cDW = 460 J/kg/K ; kw = 25 W/m/K)

35

0,1

76

6,35

0,1 -> 1,1

1400; 3500; 11000

-0,33 -> -0,02

1,3 -> 35,2

70

0,08 ; 0,13 ; 0,2

150

7

0,1

770 ; 1630 ; 1920

-0,12 -> 0

1,6 -> 8

Tableau 3 Conditions expérimentales des données de Gunther (1951) et Del Valle (1980).
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Les données locales de Gunther et Del Valle n'ont pas été obtenues à la crise

d'ébullition. Par contre, ces mesures ont été effectuées en faisant varier un seul paramètre de

contrôle et en s'approchant du flux critique. Il est donc possible d'extrapoler ces données

locales à la crise d'ébullition. Les données extrapolées sont données dans le tableau 4. En ce qui

concerne les données de Gunther (1951), nous avons pris les valeurs numériques données par

Bankoff(1961).

Paramètre

P(MPa)

G (kg/m2s)

Tsa, " T B (K)

*eqL

qc (MW/m2)

Tw-Tsa, exp. (K)

Tw-T s a l (K) (Shah, 1977)

rmax exp. (mm)

rmax (mm) (Unal, 1976)

rmax (mm) (Levy, 1967)

Atg exp. (ms)

Atg (ms) (Unal, 1976)

Atr exp. (m s)

Gunther (1951)

0,17

725

83

-0,166

6

28

83

0,33

0,45

0,06

0,58 (*)

0,25

-

0,17

2900

86

- 0,172

12

32

80

0,13

0,4

0,002

0,12 (*)

0,12

-

0,17

2900

33

-0,066

4,4

26

33

0,51

0,45

0,002

0,61 (*)

0,32

-

Del Valle (1980)

0,1

1620

37

- 0,074

4,9

30

63

0,4

0,58

0,05

0,15

0,23

1,4
(*) Les durées mesurées par Gunther sont en fait les durées de vie des bulles et comprennent la phase de
grossissement et la phase de condensation. Ces deux phases étant approximativement de durées égales, les temps
rapportés correspondent approximativement au double de la valeur calculée par la corrélation de Unal (1976).

Tableau 4 Valeurs des paramètres locaux extrapolées à la crise d'ébullition à partir des

données de Gunther (1951) et Del Valle (1980), et calculées par différentes corrélations.

Au vu du tableau 4, nous constatons que les corrélations de Unal (1976) donnent une

prédiction assez satisfaisante des caractéristiques des bulles. Dans ce tableau, nous avons

également reporté les rayons de bulles calculés par la corrélation de Levy (1967). Nous

pouvons voir que cette corrélation les sous-estime très fortement. Par ailleurs, la corrélation de

Shah (1977) calcule de façon médiocre la température de paroi. Nous avons testé 2 autres

corrélations de la littérature (Jens & Lottes, 1951, Rohsenow, 1953) qui donnent des valeurs

plus proches des surchauffes expérimentales. Cependant, les performances du modèle

développé étant globalement équivalentes avec ces corrélations, nous avons préféré conserver la

corrélation de Shah (1977) pour bénéficier de son large domaine d'application.
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Vérification de l'hypothèse de paroi mince

Pour vérifier si les données sélectionnées sont associées à des parois suffisamment

minces pour appliquer l'équation 18, il faut estimer la période At des conditions aux limites en z

= e. Le temps At est au minimum égal à la période Atc du cycle de nucléation. Celle-ci a été

mesurée par Del Valle mais pas par Gunther ; elle est reportée dans le tableau 4. Dans ce

tableau, nous remarquons également que les caractéristiques des bulles mesurées par ces deux

auteurs sont similaires, nous supposerons donc que la période du cycle de nucléation est dans

les deux cas de l'ordre de 1 ms. Nous en déduisons que l'épaisseur &r (de l'ordre de VawAt)

est au minimum de l'ordre de 0,1 mm. Les épaisseurs de paroi considérées variant entre 0,08 et

0,2 mm, nous considérons que l'hypothèse de paroi mince est vérifiée.

Evaluation de Fob et Fo s

A partir des corrélations de Unal (1976) pour rmax et Atg, nous évaluons les nombres de

Fourier Fob pour les deux banques de flux critique. D faut remarquer que seuls 3 points sur 35

de la banque de Gunther et 44 points sur 70 de la banque de Del Valle vérifient le domaine

d'application de la corrélation de Atg (tableau 2). Néanmoins, en prenant en compte toutes les

données, on constate que Fob varie pour les données de Gunther entre 0,02 et 0,09 avec une

exception à 0,4 et entre 0,003 et 0,01 pour les données de Del Valle.

Si on prend K2 = 0,5, c'est à dire si on suppose que le rayon rs est proche de rmax

(hypothèse H8a), le nombre de Fourier Fos, égal à Fob/K22, varie pour les données de Gunther

entre 0,08 et 0,4 avec une exception à 1,6, et entre 0,01 et 0,04 pour les données de Del Valle.

La conduction en bordure de tache sèche est alors en général négligeable. Si, au contraire, on

prend K2 = 0,05, c'est à dire si on suppose que le rayon rs est signifïcativement plus petit que
rmax (hypothèse H8b), le nombre de Fourier Fos varie pour les données de Gunther entre 8 et

160 et entre 1,2 et 4 pour les données de Del Valle. La conduction en bordure de tache sèche

n'est alors pas négligeable et peut dans certains cas contrôler complètement le mécanisme de

crise d'ébullition.

Evaluation de K] et performances du modèle semi-empirique

Pour les 2 valeurs proposées pour K2, nous avons calculé les valeurs de la constante

empirique Ki telle que la moyenne des rapports des flux critiques calculés par l'équation 18 sur

les flux expérimentaux soit égale à 1. Nous avons déterminé ces valeurs pour chacune des

banques de données et nous avons distingué le cas où on utilise toute la banque de données et le

cas où on se restreint au domaine de validité de la corrélation pour Atg en relaxant toutefois la

condition sur le flux thermique. Ces valeurs sont reportées sur le tableau 5. Nous remarquons
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ainsi que, quand on se restreint au domaine de validité de la corrélation pour Atg, les valeurs de

Ki obtenues pour chaque banque de données sont cohérentes entres elles : proches de 0,05

dans le cas de l'hypothèse H8a (K2 = 0,5) et proches de 0,017 avec l'hypothèse H8b

(K2A=A0,05).

Nous avons également reporté sur le tableau 5 les écart-types a associés ainsi que les

écart-types obtenus avec les corrélations empiriques développées pour chacune de ces banques

par les auteurs respectifs et présentées en Annexe 2. Les statistiques ont été obtenues à

conditions locales fixées. Les résultats sont très encourageants en ce qui concerne les données

de Del Valle. Pour les données de Gunther, trop peu de points entrent dans le domaine de

validité de la corrélation de Atg pour conclure, les résultats en dehors de ce domaine étant

moyens.

Banque

Gunther

Gunther

Gunther

Gunther

Gunther

Del Valle

Del Valle

Del Valle

Del Valle

Del Valle

Corrélation

Eq. 18(*)

Eq. 18 (*)

Eq. 18

Eq. 18

Gunther

Eq. 18 (*)

Eq. 18(*)

Eq. 18

Eq. 18

Del Valle

Nombre de données

3

3

35

35

35

44

44

69

69

70

K,

0,047

0,0175

0,049

0,0095

0,046

0,017

0,055

0,0185

-

K7

0,5

0,05

0,5

0,05

0,5

0,05

0,5

0,05

-

CT (%)

15

17

37

28

12

15

9

27

16

10

(*) plage réduite au domaine de validité de la corrélation de Atg.

Tableau 5 Valeurs de la constante empirique Ki et performances comparées du modèle semi-

empirique (Eq. 18) et des corrélations de Gunther (1951) et Del Valle (1980).

Ces résultats quantitatifs encourageants nous incitent à évaluer l'influence qualitative des

différents paramètres expérimentaux (l'épaisseur e de la paroi, la vitesse massique G, le titre

local XeqL> le diamètre hydraulique D de la conduite et la pression P) au travers de cette

formulation semi-empirique, et par comparaison aux corrélations empiriques de Gunther (1951)

et Del Valle (1980).
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Analyse des tendances paramétriques

Nous avons choisi d'étudier les variations du flux critique en fonction des différents

paramètres expérimentaux à partir d'un point de référence proche des configurations de Gunther

et Del Valle. Ses conditions sont :

e = 0,l mm

G = 2000 kg/m2s

X«jL = - 0,1

P = 0,1 MPa

D = 7mm

Pour ne faire apparaître que l'aspect qualitatif des tendances paramétriques, nous avons choisi

de normer les flux critiques par la valeur de ce flux au point de référence. Les variations du flux

critique sont calculées par l'équation 18 successivement avec l'hypothèse H8a (K2 = 0,5) et

H8b (K2 = 0,05), la constante Ki étant respectivement prise égale à 0,05 et 0,017 d'après le

tableau 5. Les flux critiques sont en outre comparés aux corrélations empiriques de Gunther

(1951) et Del Valle (1980) quand celles-ci prennent en compte le paramètre étudié. Les résultats

de cette étude sont présentés sur les figures 9 à 13. Sur celles-ci, les traits pointillés verticaux

indiquent les limites de validité de la corrélation de Unal (1976) pour Atg adoptée pour notre

modèle. En ce qui concerne les corrélations empiriques de Gunther et Del Valle, les points clairs

indiquent que le calcul a été effectué en dehors de leur domaine de validité. Dans tous les cas,

nous avons toutefois relaxé les conditions sur le flux thermique.

Influence de l'épaisseur de la paroi (fig. 9)

Sur la figure 9, nous comparons les variations du flux critique en fonction de l'épaisseur

de la paroi, calculées par l'équation 18 d'une part et par la corrélation empirique de Del Valle

(1980) d'autre part. Nous constatons ainsi que les 2 prédicteurs coïncident très bien pour les

épaisseurs inférieures à 0,1 mm pour lesquelles l'hypothèse de paroi mince sous-jacente à

l'équation 18 est pleinement satisfaite. Au-delà, l'équation 18 se détache progressivement de la

corrélation de Del Valle, mettant probablement en évidence l'écart à cette hypothèse.

Influence de la vitesse massique (fig. 10)

Les comparaisons avec les corrélations empiriques de Gunther (1951) et Del Valle

(1980) indiquent que, sur le domaine de validité des corrélations, les tendances paramétriques

sont tout à fait cohérentes. De plus, si on dépasse la limite en G de la corrélation de Unal (1976)

pour Atg, la courbe suit les variations données par la corrélation de Gunther de façon

satisfaisante notamment quand l'hypothèse H8a est considérée.
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0,05 0,15 0,25
e (mm)

(1) dans le domaine de validité
(2) hors du domaine de validité

0,35

Eq. 7.18 (Hyp. H8a)

Eq. 7.18 (Hyp. H8b)

Del Valle (1980) (1)

Del Valle (1980) (2)

Fig. 9 Variation du flux critique en fonction de l'épaisseur de la paroi.

1000 3000 5000

G (kg/m2s)

(1) dans le domaine de validité
(2) hors du domaine de validité

Eq. 7.18 (Hyp. H8a)

Eq. 7.18 (Hyp. H8b)

Gunther (1951) (1)

Gunther (1951) (2)

Del Valle (1980) (1)

Del Valle (1980) (2) |

l--> : domaine de validité de la relation
de fermeture de Unal (1976) pour le

temps de croissance de la bulle

7000

Fig. 10 Variation du flux critique en fonction de la vitesse massique.
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Influence du titre local (fig. 11)

Nous observons que les tendances fournies par l'équation 18 suivent bien les variations

données par les 2 corrélations empiriques de Gunther (1951) et Del Valle (1980) quand le titre

est supérieur à - 0,1 autour du point de référence choisi. Par contre, en régime très sous-saturé,

l'équation s'éloigne fortement des corrélations empiriques.

-0,2 -0,15 -0,1

Eq. 7.28 (Hyp. H8a)

Eq. 7.28 (Hyp. H8b)

• Gunther (1951) (1)

• Del Valle (1980) (1)

O Del Valle (1980) (2)

l--> : domaine de validité de la relation
de fermeture de Unal (1976) pour le

temps de croissance de la bulle

(1) dans le domaine de validité
(2) hors du domaine de validité

Fig. 11 Variation du flux critique en fonction du titre local.

Influence du diamètre hydraulique (fig. 12)

Le diamètre hydraulique de la conduite n'apparaît pas dans les corrélations empiriques

de Gunther et de Del Valle. Cependant, la relation suivante est généralement admise pour rendre

compte de l'effet du diamètre, bien que des études récentes (Czop et al., 1993) aient montré ses

limites:

c = qc,8 mm (0,008/D)n (21)

o u Qc,8 mm e s t Ie flux critique pour une conduite de diamètre hydraulique 8 mm, les autres

conditions locales étant fixées. L'exposant n dans l'équation 21 est généralement compris entre
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0 et 1. Nous prenons ici n = 0,5, valeur qui est retenue par Groeneveld et al. (1993) pour leur
table de flux critique.

Il apparaît sur la figure 12 que, bien que l'équation 18 donne également une

décroissance du flux critique en fonction de D, l'effet est ici très sous-estimé. Dans notre

analyse, le diamètre hydraulique n'apparaît que par l'intermédiaire d'un coefficient d'échange de

convection forcée monophasique dans les corrélations de Unal (1976) et Shah (1977). Or, il

faut rappeler que les relations de Unal sont uniquement basées sur les échanges thermiques au

niveau de la bulle. Si nous considérons des relations de diamètre de bulles au détachement basés

sur un équilibre de force sur la bulle comme celle de Levy (1967), l'effet du diamètre de la

conduite peut intervenir par le biais du gradient de vitesse liquide à la paroi. A vitesse massique

fixée, ce gradient est plus faible quand le diamètre hydraulique augmente et la force

d'arrachement doit être plus faible. La bulle peut donc atteindre un rayon plus élevé et rester

plus longtemps sur son site, ce qui a tendance à diminuer le flux critique. L'effet du diamètre D

serait donc plus important en prenant une relation de fermeture de ce type.

1,5

£
o

&

0,5

10 15

D (mm)

20 25

Eq. 7.18 (Hyp. H8a)

Eq. 7.18 (Hyp. H8b)

Eq. 7.18 (Hyp. H8a)
avec Levy (1967)
modifié

Eq. 7.18 (Hyp. H8b)
avec Levy (1967)
modifié

Groeneveld et al.
(1993)

Fig. 12 Variation du flux critique en fonction du diamètre hydraulique.

Pour le vérifier, nous avons exprimé le rayon maximum rmax des bulles en paroi à partir

d'une corrélation de ce type, en l'occurrence, la relation de Levy (1967) donnée en Annexe 1.

Néanmoins, comme l'indique le tableau 4, cette corrélation sous-évalue très fortement rmax.

Nous avons donc choisi de la réajuster en appliquant un facteur multiplicatif de 20 pour qu'elle

donne au point de référence une valeur proche de celle obtenue par la corrélation de Unal
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(1976). La figure 12 donne les variations du flux critique calculées dans ces conditions. Nous

notons que :

- dans le cas de l'hypothèse H8b, l'utilisation de la corrélation de Levy rapproche

significativement l'équation 18 de la relation proposée par Groeneveld et al. (1993),

- par contre, dans le cas de l'hypothèse H8a, aucun changement n'apparaît. Cela est dû au fait

que, dans ce cas, le nombre de Fourier Fos est très inférieur à 1 (inférieur à 0,02) ; l'équation

18 est alors indépendante du diamètre des bulles.

H faut remarquer que dans cette analyse complémentaire, l'influence du diamètre hydraulique

n'a été pris en compte que via le rayon maximum des bulles en paroi et non pas au travers du

temps de croissance de celle-ci, qui doit pourtant être lié au rayon de la bulle.

Influence de la pression (fig. 13)

La pression n'intervient pas dans la corrélation de Gunther (1951) alors que ses données

ont été obtenues à différentes pressions. Ce paramètre doit donc avoir un effet secondaire sur la

plage de conditions examinées par cet auteur, notamment pour les pressions comprises entre 0,1

et 1 MPa.

o
o- 2

u
a-

Eq. 7.18 (Hyp. H8a)

Eq. 7.18 (Hyp. H8b)

1 0

a

l--> : domaine de validité de la relation
de fermeture de Unal (1976) pour le

temps de croissance de la bulle

0,5

P (MPa)

(a)

5 10

P (MPa)

(b)

1 5

Fig. 13 Variation du flux critique en fonction de la pression.

Pour observer comment se comporte l'équation 18 en fonction de la pression dans cette

plage, nous avons représenté ses variations sur la figure 13a. Nous observons que l'effet de

pression est effectivement faible quand l'hypothèse H8a est faite, suggérant, si notre analyse est
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correcte, que les taches sèches ont une taille moyenne proche du diamètre maximal des bulles.

Au contraire, l'hypothèse H8b induit un effet sur-estimé de la pression. L'influence de

l'hypothèse H8 adoptée est ainsi très forte en ce qui concerne la pression. Cette influence

apparaît également de façon claire sur la figure 13b sur laquelle les variations du flux critique en

fonction de la pression sont calculées jusqu'à 15 MPa. L'hypothèse H8 influe directement sur la

valeur du nombre de Fourier Fos, comme l'indique la figure 14, où nous avons représenté les

valeurs de Fos correspondant aux points de la figure 13b. Nous constatons ainsi que, dans la

plage de pression comprise entre 0,1 et 1 MPa, la différence de comportement du flux critique

vient du fait que dans le cas de l'hypothèse H8a, Fos est significativement plus petit que 1 alors

que l'inverse se produit avec l'hypothèse H8b. Dans le premier cas (hypothèse H8a), l'effet de

Atg n'est pas négligeable et une rupture de pente, non physique et intrinsèque à la relation de

Atg (Annexe 1), apparaît (fig. 13b). Au contraire, dans le cas de l'hypothèse H8b, Atg est

partout négligeable et la rupture de pente liée à cette corrélation disparaît. En fait, la courbe de la

figure 13b correspondant à l'hypothèse H8b est a priori partout valide puisque l'équation 18 ne

dépend alors que de rmax pour lequel le domaine de validité est satisfait. Il est alors intéressant

de remarquer que, dans ce cas, le maximum du flux critique, apparaissant à une pression de 7

MPa, correspond bien à ce qui est généralement rapporté dans la littérature.

100000

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

l-> : domaine de validité de la relation
de fermeture de Unal (1976) pour le

temps de croissance de la bulle

0,1 10 100

P (MPa)

Fig. 14 Variation du nombre de Fourier Fos correspondant à la figure 13b.
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Remarque sur l'influence de la vitesse massique et du titre local

Dans le cas où la conduction latérale est négligeable (Fos « 1), l'équation 18 se

simplifie et s'exprime de la façon suivante en remplaçant Atg par la relation de Unal (1976) ;

cette relation dimensionnelle est exprimée en unités SI :

qc = Ki e PwCpwCTLeid - Tw) f(P) (Tsat - TB) U0'47 (22)

où f(P) est une fonction de la pression égale à :

fœ) = 29>9 - 2 » 6 1 Q 5 œ - 1 Q + 5 ) (23)

Pi

D'après l'équation 15, la température de remouillage TLeid ne dépend que de la pression.

D'autre part, en ebullition sous-saturée développée, la température moyenne Tw de la paroi ne

dépend que très légèrement de la vitesse débitante U et de la sous-saturation locale (Tsai - TB),

comme on peut le voir dans l'étude expérimentale de Del Valle (1980). Par conséquent, les

effets de U et (Tsat - TB) sont bien, en première approche, tels qu'ils apparaissent directement

dans l'équation 22. D'autre part, ces effets apparaissent clairement dans la corrélation empirique

développée par Gunther (1951). Cette corrélation dimensionnelle s écrit en unités SIA:

qc = 71964 (Tsat - TB) U0-5 (24)

// est ainsi frappant de retrouver de façon aussi proche avec notre analyse simplifiée la

dépendance du flux critique en (Tsat - TB) U0'5, mise en évidence expérimentalement par

Gunther.

Analyse de sensibilité

Nous évaluons la sensibilité du flux critique calculé par le modèle à un paramètre

intermédiaire X de ce modèle en définissant un indice de sensibilité :

s - Xp >qc

qc(X0) >X (25)

où Xo est la valeur du paramètre calculée par la relation de fermeture proposée pour les

conditions expérimentales considérées. Une valeur absolue |S| = 1 signifie qu'une erreur de

10A% sur le paramètre X entraînera une variation du flux critique de 10 %. Vue la grande
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incertitude de certains paramètres, nous considérons que le flux critique est sensible à un

paramètre quand |S| > 0,5. Il faut préciser que cette analyse de sensibilité est effectuée avec le

modèle tel qu'il est proposé avec les relations de fermeture préconisées. Le jeu complet des

indices de sensibilité pourrait être largement modifié si une ou plusieurs relations étaient

changées. D'autre part, la sensibilité peut changer en fonction du point de fonctionnement

considéré. Nous avons choisi de déterminer S au point de référence considéré précédemment

dans 1 analyse des tendances paramétriques. Nous envisageons les 2 hypothèses H8a et H8b.

Les résultats sont donnés dans le tableau 6.

Au voisinage du point de référence, nous vérifions que dans le cas de 1 hypothèse H8a,

1 augmentation de température n étant pas contrôlée par la conduction en bordure de tache

sèche, le modèle est très peu sensible au rayon maximum des bulles. Inversement, dans le cas

de 1 hypothèse H8b, ces effets de conduction sont importants et le modèle devient sensible à

rmax alors que 1 effet de Atg diminue fortement. Nous constatons par ailleurs une sensibilité

assez importante du modèle aux autres relations de fermeture.

Paramètre

K] (OuTLeid-Tw)

K2 (ourmax)

TLeid - Tsai

* w " T s a t

Atg

|S| (hyp. H8a)

0,73

0,06

1,16

0,67

0,73

|S| (hyp. H8b)

0,49

0,67

1,04

0,43

0,24

Tableau 6 Sensibilité du modèle aux relations de fermeture.

3.4 Optimisation et performances du modèle dans le cas des parois épaisses

Données expérimentales

Dans le but de comparer les performances obtenues à celles des modèles et corrélations

testés par Bricard & Souyri (1994), nous avons utilisé la compilation de données de flux

critique en eau de Thompson & Macbeth (1964). Cependant, ne possédant pas les rapports

d'essais d'origine, nous ne connaissons pas toujours avec certitude le matériau utilisé pour la

paroi chauffante, et dont les propriétés physiques sont pourtant nécessaires pour renseigner

l'équation 20. Toutefois, l'acier inoxydable ayant été le plus utilisé dans les années 60 pour ce
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type d'essai, nous supposerons que ces essais ont tous été réalisés avec des parois en acier

inoxydable. Les propriétés physiques de ce matériau sont données dans le tableau 3.

Nous avons également testé notre modèle sur les données de flux critique en eau de

Becker et al. (1971) car nous connaissons le matériau utilisé (acier inoxydable de même

caractéristique) et parce qu'une partie de ces données ont participé avec succès à une étude de

reproductibilité d'essais de flux critique (Hassid, 1970), suggérant leur bonne fiabilité.

Parmi ces 2 banques, nous avons sélectionné les données qui ne dépassent pas la limite

supérieure de validité en titre de la corrélation de Unal (1976) (tableau 2) pour le rayon des

bulles car cette corrélation tend vers l'infini quand le titre tend vers 0. Les plages de conditions

expérimentales des données sélectionnées sont reportées dans le tableau 7. Enfin, les

corrélations de Unal (1976) étant dimensionnelles et ne s'appliquant qu'à l'eau, nous ne

testerons pas notre modèle sur les données en R-12 utilisées par Bricard & Souyri (1994).

Banque

Nombre de données

Fluide

P(MPa)

Pv/Pl

G (kg/m2s)

D(mm)

L(m)

L/D

XeqL

qc (MW/m2)

Thompson & Macbeth (1964)

210

eau

6,6 13,8

0,046 0,14

950 6100

7,7 23,7

0,22 2

20 150

-0,35 -0,012

2,5 7,8

Becker et al. (1971)

47

eau

8 18

0,06 0,35

600 2800

10

1 2

100 200

- 0,18 - 0,014

1,6 5,5

Tableau 7 Plages de paramètre des données de flux critique.

Vérification de l'hypothèse de paroi épaisse

Nous ne connaissons pas la valeur exacte de l'épaisseur des parois utilisées.

Néanmoins, les épaisseurs généralement adoptées pour ce type d'essais sont supérieures à 0,5

mm ; cela devrait suffire à satisfaire l'hypothèse de paroi épaisse compte tenu des ordres de

grandeur obtenus au paragraphe 3.3 pour l'épaisseur de la zone de paroi où la température est

instationnaire.
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Evaluation de Fob et Fo s

A partir des corrélations de Unal (1976) pour rmax et Atg, nous évaluons les nombres de

Fourier Fob pour les deux banques de flux critique. Il faut remarquer que la corrélation de Unal

pour Atg n'a pas été validée pour les fortes pressions que l'on considère ici. Néanmoins, nous

constatons que Fob varie entre 37 et 255 pour les données de Thompson & Macbeth et entre 59

et 475 pour celles de Becker et al.. Nous en déduisons que, quelle que soit l'hypothèse H8 que

l'on choisit, le nombre de Fourier Fos est toujours très supérieur à 1 pour les conditions

considérées. La conséquence la plus importante est que l'équation 20 se simplifie, en

remplaçant Fob par sa définition (Eq. 19) :

(26)

où Ci est un terme empirique défini par :

C l = Kl^-TfÂt (27)
K2

2

Evaluation de Ci et performances du modèle semi-empirique

Pour déterminer le terme empirique Ci, nous calculons, pour chaque point de la banque

de Thompson & Macbeth (1964), sa valeur telle que l'équation 26 fournisse la valeur

expérimentale du flux critique. Puis, nous représentons les valeurs obtenues en fonction des

différents paramètres expérimentaux. Nous constatons ainsi que Ci dépend essentiellement du

titre local et peu des autres paramètres. Cela indique notamment que l'équation 25 rend

globalement bien compte de l'effet de la pression, de la vitesse massique et du diamètre

hydraulique sur la plage de paramètres considérée.

Nous avons représenté sur la figure 15 la valeur de Ci en fonction du titre, ainsi que la

relation pour ce terme qui optimise les performances du modèle sur la banque de Thompson &

Macbeth. Cette relation s'écrit :

Ci = 4,5 10-4(-XeqL)-°-* (28)

Les performances du modèle sont données dans le tableau 8 pour chaque banque de

données. En ce qui concerne les données de Becker et al., nous avons calculé les performances
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en extrapolant les limites supérieures en pression de validité des corrélations de Unal (1976) et

de Shah (1977). Nous constatons que les performances sur la banque de Thompson & Macbeth

sont très satisfaisantes et comparables aux meilleures performances obtenues par Bricard &

Souyri (1994) avec des modèles semi-empiriques et corrélations existantes. De plus, la relation

27 optimisée sur les données de Thompson & Macbeth donne des résultats très satisfaisants sur

la banque de Becker et al.. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que les valeurs de Ci

coïncident bien entre les 2 banques de données (fig. 15). Ces résultats encourageants, obtenus

avec un faible degré d'empirisme, étayent la vraisemblance du mécanisme étudié.

0,03

0,02

C1

0,01

Thompson &

Macbeth

Becker et al.

• Eq. 28

-0,35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0

XeqL

Fig. 15 Variation de C] en fonction du titre local.

Pour vérifier que ces bons résultats, et notamment la seule dépendance empirique en

, n e proviennent pas de la banque de données choisie, nous avons corrélé de façon

purement empirique les flux critiques de la banque de Thompson & Macbeth en fonction de

XeqL. Nous avons ainsi obtenu un écart-type de 29 %, ce qui met en évidence l'apport réel de la

modélisation proposée concernant les autres paramètres P, G et D.

Données de flux critique

Thompson & Macbeth (1964)

Becker et al. (1971)

Nb. de données

210

47

R

1,00

1,05

a(%)

12,2

9,9

Tableau 8 Performances du modèle développé.
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Commentaires sur le terme empirique Ci

Nous constatons sur la figure 15 que les variations de Ci sont faibles pour des titres

inférieurs à - 0,05 et très fortes au-delà. Nous cherchons ici à expliquer ce comportement.

Nous avons déjà mentionné que la corrélation de Unal (1976) pour le rayon rmax des

bulles tend vers l'infini quand la sous-saturation tend vers 0. Cela est dû au fait que, dans le

modèle sous-jacent à cette corrélation, le rayon de la bulle est limité par la condensation au

sommet de la bulle ; cet effet limitatif disparaît quand la sous-saturation s'annule. En fait, pour

les faibles sous-saturations, le rayon maximum des bulles en paroi est contrôlé par l'équilibre

des forces sur la bulle et la corrélation de Unal n'est plus adapté. Ainsi, bien que le domaine de

validité de la corrélation de Unal ait été respecté, il est possible que celle-ci surestime rmax pour

les points expérimentaux de Thompson & Macbeth dont le titre est supérieur à - 0,05.

L'augmentation de Ci dans cette zone ne serait alors qu'une compensation de cette

surestimation. Nous constatons d'ailleurs sur la figure 16, que les valeurs de rmax calculées par

la corrélation de Unal pour les données expérimentales de Thompson & Macbeth, varient en

fonction de XeqL d'une manière similaire à Ci.

0,3

0,2

E

0,1

-0,35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0

XeqL

Fig. 16 Variation de rmax en fonction du titre local sur les données de

Thompson & Macbeth (1964).

Néanmoins, si les valeurs de rmax calculées par la corrélation de Unal (1976) sont bien

correctes, il doit exister une explication physique au comportement de Ci. Celui-ci est, à notre
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avis, à rapprocher de l'apparition d'un écoulement à poches ou mixte bulles-poches. En effet,

les cartes d'écoulement réalisées par Fiori & Bergles (1966) jusqu'à 7 MPa présentent des

transitions de l'écoulement à bulles vers l'écoulement à poches à des titres de l'ordre de - 0,05.

De plus, il semble, d'après cette étude, que le titre est le facteur le plus significatif dans

l'établissement d'un régime d'écoulement, ce qui est cohérent avec le comportement de Ci.

Comme on le voit dans l'équation 26, le terme Ci regroupe plusieurs inconnues du

problème :

- Ki représente le rapport entre l'élévation critique de la température de la paroi en z = e et

l'élévation correspondante de la température moyenne dans la zone 1,

- K2 représente le rapport entre le rayon moyen de la tache sèche et le rayon maximum de la

bulle en paroi,

- K3 est le coefficient de VawAt pour déterminer l'épaisseur de la zone 1, c'est à dire la zone où

la température a un comportement instationnaire,

- At représente la période ou le temps caractéristique de l'instationnarité de la condition aux

limites en z = e.

Parmi ces différentes composantes, celle qui peut clairement expliquer le comportement de Ci

est le temps caractéristique At. En effet, comme nous l'avons supposé dans la définition du

mécanisme (§ 2), le cycle d'assèchement de la paroi devrait être contrôlé, en écoulement à

bulles, par la fréquence élevée du cycle de nucléation (At faible) et par celle plus faible du

passage des poches (At élevé) en écoulement à poches ou mixte bulles-poches. Parmi les autres

composantes, le coefficient K3, par propriété de l'ordre de 1, ne peut pas réellement contribuer

aux variations de Ci. Par ailleurs, le comportement des coefficients Ki et K2 est difficile à

prédire a priori en fonction du titre.

Analyse de sensibilité

Pour évaluer la sensibilité du flux critique calculé aux différents paramètres de notre

modèle, nous calculons pour chacun de ces paramètres l'indice de sensibilité S défini par

l'équation 25. Pour tenir compte des variations de la sensibilité en fonction du point de

fonctionnement considéré, nous avons défini une grille de conditions représentatives de notre

domaine d'étude, sur laquelle est conduite l'analyse. Cette grille est formée de 54 points

obtenus en considérant 3 pressions (7, 12 et 17 MPa), 3 vitesses massiques (1000, 3000 et

5000 kg/m2s), 3 diamètres (8, 12 et 16 mm) et 2 titres thermodynamiques de sortie (-0,15,

-0,05). Nous reportons dans le tableau 9 la moyenne [Sj des valeurs absolues de ces indices et

leurs valeurs minimum Smm et maximum Smax sur cette grille.

Nous remarquons que le modèle est significativement sensible à ses différents

paramètres, température de paroi mise à part. On peut donc envisager de remplacer la corrélation
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de Shah (1977) (Annexe 1) peu commode d'utilisation par une expression plus simple. Ainsi,

des performances équivalentes ont été obtenues en assimilant Tw à Tsat avec l'expression

légèrement modifiée suivante pour Ci :

Cl = 4,5 10" (29)

Paramètre

Cl (OU Kl OU K3 OU TLejd - T w )

Tmax (OUK2)

TLcid " T sat

Tw " TSat

isl
0,55

1,1

0,61

0,07

L^min " S maxj

[0,3 - 0,6]

[0,9 - 1,2]

[0,4 - 0,7]

[0,04 - 0,1]

Tableau 9 Sensibilité du modèle aux relations de fermeture.

Remarque sur la prise en compte des propriétés physiques de la paroi

Les données expérimentales considérées ont été obtenues avec le même matériau ; il

n'est donc pas possible de confirmer ou d'infirmer la prise en compte explicite des propriétés

physiques de l'élément chauffant telle qu'elle apparaît dans le modèle. Toutefois, la présence de

kwVô^ dans ce modèle (Eq. 25) semble contredire la faible influence de la nature de la paroi,

habituellement admise bien que peu étayée expérimentalement (Collier & Thome, 1994).

Cependant, il convient de remarquer que la prise en compte actuelle de ces propriétés n'est peut-

être pas complète. En effet :

- la dépendance de T^jd avec la nature de la paroi n'est pas représentée dans l'équation 15

adoptée alors qu'elle a été mise en évidence dans la littérature (Henry, 1974, Yao & Henry,

1978),

- les différentes composantes du terme empirique Ci pourraient également dépendre des

propriétés physiques de la paroi.

Ce problème ne pourrait être éclairci et/ou corrigé que par une confrontation du modèle à des

données fiables de flux critique obtenues avec des parois en différents matériaux.

3.5 Conclusions sur le modèle semi-empirique développé

Les bons résultats obtenus avec le modèle semi-empirique que nous avons développé, et

en particulier ses performances dans le cas des parois épaisses (Eq. 25), semblent indiquer que
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le mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation sur lequel il est basé est correct et qu'il a été

modélisé de façon satisfaisante. Néanmoins, en suivant la démarche adoptée au chapitre 6, nous

ne pouvons conclure définitivement sur la validité du mécanisme vu le nombre important

d'hypothèses simplificatrices faites et l'incertitude attachée aux relations de fermeture choisies.

De plus, la sensibilité significative du flux critique aux différentes relations de fermeture a été

mise en évidence.

Pour mieux étayer la validité de ce mécanisme dans le cas plus simple de l'écoulement à

bulles, nous allons chercher à répondre aux questions suivantes :

- quelle température (supérieure à TLeid) doit atteindre la paroi au niveau d'une tache sèche pour

provoquer l'étalement de celle-ci et donc la crise d'ébullition ?

- est-il physiquement possible que cette température puisse être atteinte pendant le temps de

présence de la tache sèche ?

A cette fin, nous calculons dans le paragraphe suivant la réponse thermique instationnaire de la

paroi à un cycle de nucléation.

4 MODELISATION NUMERIQUE DETAILLEE

4.1 Objectifs et stratégie de l'étude

Cette étude vise à déterminer la réponse thermique instationnaire de la paroi à un cycle de

nucléation pour savoir si, dans le cas de l'écoulement à bulles, le mécanisme de Kirby et al.

(1967) que nous avons modélisé de façon simplifiée au paragraphe précédent est vraisemblable.

En couplant les comportements instationnaires thermohydraulique du fluide et thermique de la

paroi, nous visons ainsi trois objectifs :

1- retrouver numériquement, en régime établi, l'évolution instantanée périodique de la

température locale de paroi (dont la forme générale pour un point particulier est donnée sur les

figures 2 et 5). La température moyenne de paroi obtenue devra également être cohérente avec

les températures expérimentales ou calculées par des corrélations classiques de coefficient

d'échange en ebullition nucléée partielle (par exemple, Shah, 1977). Ce premier objectif

permettra de vérifier que le modèle proposé représente raisonnablement le cycle de nucléation et

les différents échanges de chaleur mis en jeu,

2- voir dans quelle mesure, en faisant varier les différents paramètres du modèle, il est possible

d'obtenir une température de paroi maximum (dans le temps et dans l'espace) supérieure à la

température de remouillage, cela dans des conditions proches de la crise d'ébullition. Bien que

cette condition ne soit a priori pas suffisante pour provoquer la crise d'ébullition, il s'agit d'une

condition nécessaire qui doit être vérifiée pour justifier le mécanisme de Kirby et al.,
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3- simuler la crise d'ébullition. Celle-ci sera atteinte si la tache sèche se formant quand la

température de paroi a dépassé la température de remouillage se propage sur toute la paroi.

Pour cette étude, nous nous sommes basés sur les travaux expérimentaux et de

modélisation de Del Valle (1980) qui sont particulièrement complets et bien adaptés à notre

situation. En effet, Del Valle a développé un modèle d'échange de chaleur en ebullition sous-

saturée dans lequel les différentes phases du cycle de nucléation sont décrites séparément et de

façon détaillée. De plus, ce modèle est associé à des mesures expérimentales par visualisation

de paramètres de nucléation tels que le rayon et le temps de vie des bulles dans des conditions

proches du flux critique ; ces données permettront de renseigner notre modèle et définiront le

cas de référence à partir duquel nous ferons nos études paramétriques.

Après une description de la formulation générale du modèle (§ 4.2), nous cherchons à

répondre aux 3 objectifs précédents respectivement aux paragraphes 4.3, 4.4 et 4.5. Les

enseignements de cette étude sont résumés au paragraphe 4.6 et les conséquences sur la

modélisation simplifiée présentée précédemment sont exposées au paragraphe 4.7.

4.2 Formulation générale

L'étude que nous proposons se différencie des modélisations classiques en ebullition

nucléée, tels les modèles de Han & Griffith (1965) ou Del Valle (1980), par le fait qu'elle tient

compte du comportement instationnaire de la température de paroi au cours des différentes

phases du cycle de nucléation. D'autres travaux de modélisation de la littérature ont toutefois

suivi une approche semblable ; ils sont résumés en Annexe 3. On trouvera également en Annexe

4 la forme adimensionnalisée des équations utilisées pour la programmation du modèle, ainsi

que la procédure de calcul. Nous présentons ici ses principes et sa formulation générale.

Domaine d'étude

Comme dans la modélisation simplifiée développée au paragraphe précédent, nous

considérons une paroi plane d'épaisseur e isolée sur sa face externe en z = 0, en contact avec le

fluide en z = e et soumise à une puissance thermique volumique Q uniforme et stationnaire.

Nous considérons sur cette paroi un site de nucléation de rayon rc. Soit 2rj, la distance moyenne

entre 2 sites actifs voisins, nous définissons alors notre domaine d'étude comme la zone de

paroi d'épaisseur e et de rayon ri, centrée sur le site de nucléation considéré et supposée

axisymétrique (fig. 17) ; si on fait l'hypothèse que l'implantation des sites actifs de nucléation

correspond à un réseau triangulaire equilateral, le domaine d'étude choisi représente

approximativement le motif de base pour reconstituer la paroi.
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Zone d'influence

Fig. 17 Domaine fluide-paroi considéré.

Dans ce domaine, nous résolvons l'équation de la chaleur dans sa formulation

bidimensionnelle et instationnaire avec les conditions aux limites suivantes.

Conditions aux limites

La face située en z = 0 étant isolée, nous y appliquons un flux thermique nul. De plus,

par raison de symétrie, nous supposons que le flux thermique est nul en r = 0 et r = rh pour z

compris entre 0 et e.

Les conditions aux limites en z = e sont données par un modèle décrivant les différentes

phases d'un cycle de nucléation. Celui-ci est déduit du modèle d'échange de chaleur en

ebullition sous-saturée de Del Valle (1980) dans lequel nous relaxons l'hypothèse de,

température de paroi uniforme et stationnaire ; à chaque instant, cette température sera, dans

notre cas, le résultat du calcul de la thermique dans la paroi. Dans la description de ces

conditions aux limites, nous distinguons la zone [0, rmax] où la bulle apparaît du reste de la

paroi.

Conditions enz = e dans la zone [0, rmax]

Quand la condition de nucléation est satisfaite, une bulle hémisphérique apparaît avec la

loi de croissance suivante :
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Atg ( 3 0 )

où rmax et Atg sont respectivement le rayon maximum et la durée de grossissement de la bulle.

Cette relation a été établie par Del Valle (1980) pour représenter ses données. Nous remarquons

que cette relation correspond à une bulle qui grossit puis se recondense sur son site de

nucléation (régime thermique). En effet, dans le cas de référence que nous allons étudier, Del

Valle n'a observé qu'un très faible nombre de bulles se déplaçant dans l'écoulement.

Néanmoins, nous envisagerons également le cas où la bulle se détache quand elle atteint son

rayon maximum (régime hydrodynamique).

Cette bulle isole sous elle une microcouche dont l'épaisseur initiale 60 est donnée par la

formule proposée par Cooper & Lloyd (1969) :

8o(t) = C 5 >^t (31)

Cooper et al. (1978) donnent la valeur de C5 en fonction des propriétés physiques et du temps t

au cours de la croissance de la bulle. En cohérence avec les valeurs de Atg qu'il a mesurées, Del

Valle a adopté une valeur constante de 0,8 pour C§.

En présence de la microcouche, le flux thermique est localement pris égal au flux de

conduction entre la paroi et l'interface liquide-vapeur supposée à la température de saturation

(prise à la pression du système) :

^ (T-Tsat) ( 3 2 )

dz

Nous supposerons, contrairement à Del Valle (1980), que le profil linéaire de température dans

l'épaisseur de la microcouche s'établit instantanément à l'apparition de celle-ci. Par ailleurs, ce

flux entraîne l'évaporation de la microcouche à un taux égal à :

dô _ ki (Tw - Tsat) ,-_
dt "p,Hfg g
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Quand la microcouche est localement évaporée (*), la paroi est en contact avec la vapeur et

supposons alors que le flux thermique est nul.

nous

Par ailleurs, au niveau du front de retrait de la bulle pendant la phase de condensation

(ou décroissance) de celle-ci, nous supposons que du liquide à température uniforme TB entre

instantanément en contact avec la paroi. Cette trempe est suivie d'une reconstitution de la couche

limite thermique dans le liquide par conduction instationnaire.

La solution de la conduction instationnaire dans un milieu semi-infini de température

initiale égale à 0 soumis à sa frontière à l'instant tA=AO à une température constante égale à 1

donne la température <E>(z,t) suivante (Ôzisik, 1993) :

<D(z,t) = erfd-T^Lr] (34)

On en déduit la solution Ti(z,t) du même problème avec une température instationnaire Tw(t) à la

frontière en appliquant le théorème de Duhamel (Ôzisik, 1993). Soit At le pas de temps adopté

pour la résolution de notre problème, supposé constant et très petit devant le temps

caractéristique Atg. En supposant que la température de la frontière en z = e est constante sur les

intervalles [t-At, t], cette température apparaît pour le fluide comme une fonction en escalier ;

dans ce cas, le théorème de Duhamel conduit à (Ôzisik, 1993) :

N-l
Ti(z,t)=-ï- ATwj<D(z,t-jAt) (35)

j = o

Dans cette équation, ATWj est le saut de température à la frontière à l'instant jAt et N est tel que t

est compris entre (N-l)At et NAt. Dans notre cas, la température initiale est égale à TB et

l'instant initial du remouillage correspond à un pas de temps N;. L'équation 35 devient alorsA:

N-l

Ti(z,t) - T B = -î- ATWJ <D(z,t - jAt) (36)

et le saut de température initial ATWN; est pris égal à la différence entre la température de la paroi

à l'instant initial du remouillage et la température TB. NOUS en déduisons la condition de flux

(*) Dans la pratique, la microcouche est supposée localement évaporée quand l'épaisseur est inférieure à 0,1 um

pour éviter un éventuel comportement irréaliste du fait de la présence de 6 au dénominateur dans les équations

731 et 7.32.
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thermique à la surface de contact paroi-fluide à l'instant t supposé correspondre au pas de temps

N :

~ , N-l A T, >TW _ ki . ATwj
- lcw = - j - — (if)

>z -' '

Cette phase dure jusqu'au passage au cycle suivant du front de grossissement de la bulle.

Pour déterminer l'instant d'apparition de la nouvelle bulle, nous adoptons le critère de

Hsu (1962) cité par Carey (1992). Hsu suppose que la bulle apparaîtra quand la température du

liquide à une distance 2rc du site de nucléation atteindra la température de saturation

correspondant à la pression à l'intérieur d'une inclusion de rayon l,25rc. Cette condition s'écrit

d'après l'équation 36 et Carey (1992) :

TB+H- ATwAjerfcj-—=^= - - • 2 o X

!Vai(N-j pvHfg(l,25rc)
( 3 8 )

j = Ni \V<xi(N-j)At

où l'indice A s'applique au point situé au niveau du site de nucléation (r = 0 ; z = e).

Conditions enz = e dans la zone [rmax, rj,]

Nous supposons qu'à l'instant où la bulle amorce sa décroissance (quand la bulle atteint

sa taille maximale), du liquide à température uniforme T B entre instantanément en contact avec la

paroi sur la zone [rmax, r j . Comme dans la zone [0, r m a x ] , cette trempe est suivie d'une

reconstitution de la couche limite thermique dans le liquide par conduction instationnaire (Eq.

37). Ce traitement, conforme au modèle de Del Valle (1980), correspond au cas où la bulle se

recondense sur la paroi (régime thermique). Dans le cas où la bulle se détache avant de

condenser (régime hydrodynamique), cette phase de trempe apparaît à 1 instant du détachement.

Dans le modèle d'origine de Del Valle (1980), le remouillage s'effectue sur la zone

d'influence de la bulle dont le rayon rt est habituellement pris égal à 2rmax (Han & Griffith,

1965), l'échange thermique entre ces zones d'influence se faisant par convection forcée

monophasique. Cependant, comme le fait remarquer Del Valle, la relation proposée pour rt a été

estimée à partir d'études en ebullition stagnante et n'est pas nécessairement vérifiée en

convection forcée. Del Valle a d ailleurs obtenu de meilleurs résultats avec un rapport rt/rmax de

2,5, valeur que nous avons adoptée ici. Puisque les valeurs de rh que nous considérons dans la

suite sont inférieures à 2,5rmax, nous ne considérons pas dans notre cas de zone où les
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transferts de chaleur se font par convection forcée monophasique. Par ailleurs, nous négligeons

l'effet de recouvrement des zones d'influence pris en compte par Del Valle.

Ci-dessus, nous avons décrit un cycle de nucléation en fonctionnement normal : lors de

la condensation de la bulle (ou son détachement en régime hydrodynamique), la température de

la paroi est supposée partout inférieure à la température de remouillage TLeid et la surface peut

être remouillée. D peut arriver qu une partie de la surface ait une température supérieure à Ti^d

et que le remouillage ne s effectue pas localement. Dans ce cas, nous dirons que le cycle de

nucléation est en fonctionnement critique et nous imposerons l'assèchement sur la zone en

question (flux thermique nul).

Il faut noter que, du fait de la conduction latérale dans la paroi, cette zone pourra

diminuer au cours du temps (résorption de la tache sèche) ou augmenter (étalement de la tache

sèche). Au niveau du front de résorption de la tache sèche, nous supposons qu une phase de

trempe apparaît. Celle-ci est calculée de la même manière que lors de la condensation de la

bulle. Par ailleurs, nous considérons que 1 apparition d une nouvelle bulle n est pas possible

tant que le site de nucléation est asséché.

Conditions initiales

Dans le fluide, nous initialisons le calcul au début d'une phase de trempe sur toute la

face z = e en 1 absence de la bulle en supposant une température uniforme TB dans le fluide.

Pour le solide, nous prenons une température uniforme égale à la température expérimentale.

Paramètres d'entrée du modèle

Pour des conditions d'essais données (pression, vitesse massique, température moyenne

TB du fluide, puissance thermique volumique Q dans la paroi, épaisseur e de la paroi), ce

modèle est fermé si on connaît :

- le rayon maximum rmax de la bulle,

- la durée de grossissement Atg de la bulle,

- la distance moyenne 2rh entre 2 sites actifs voisins,

- le rayon rc du site de nucléation considéré.

Ces paramètres sont estimés à partir des résultats expérimentaux de Del Valle (1980), en

particulier, des valeurs moyennes de rmax et Atg déterminées par visualisation. Par ailleurs, rh

est relié à la densité moyenne ns de sites actifs de nucléation (également déterminée par

visualisation) par :

rh = (7tns)-
1/2 (39)
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D'autre part, le rayon rc du site de nucléation n'intervient que dans le critère d'apparition de la

bulle. Ainsi, il influe essentiellement sur le temps d'attente entre 2 bulles consécutives et donc

sur la durée du cycle de nucléation. Nous déterminons le rayon rc par essais successifs pour

retrouver la valeur expérimentale (déterminée par visualisation) de la durée moyenne Atc du

cycle de nucléation. On peut montrer qu'il existe 2 valeurs de rc possibles pour obtenir une

période Atc donnée. Nous considérons ici la plus petite des 2 valeurs car celle-ci, proche du

micromètre dans les cas étudiés, est un ordre de grandeur courant pour l'eau en ebullition sur

des parois lisses (Collier & Thome, 1994).

Mise en oeuvre numérique et critère de convergence

Les conditions aux limites et initiales décrites ci-dessus ont été introduites dans le code

de conduction SYRTHES (Péniguel & Rupp, 1994) développé conjointement par EDF et

SIMULOG et dédié au couplage thermique entre un solide et un fluide. Ce logiciel résout

l'équation de la chaleur par une méthode d'éléments finis. Pour éviter des problèmes

numériques éventuels dus aux très petites échelles de temps et d'espace considérés et aux flux

thermiques relativement élevés, nous avons adimensionnalisé les équations de ce modèle.

Celles-ci sont données en Annexe 4. Par ailleurs, le pas de temps At est dans tous les cas pris

constant et égal à 0,02Atg.

Le maillage de notre domaine d'étude a été réalisé par le logiciel SIMAIL développé par

SIMULOG. Il est de type non-structuré. Nous avons adopté un maillage plus fin dans la zone

située sous la bulle pour pouvoir suivre de façon plus continue le déplacement du front de la

bulle et de la tache sèche ; le pas de discrétisation à ce niveau est de l'ordre de 0,005rmax. Un

exemple de ce maillage correspondant à un rapport rh/rmax de 2,4 est donné sur la figure 18.

Fig. 18 Maillage de la paroi.
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Pour chaque cycle de nucléation calculé lors de la simulation du transitoire, nous

déterminons la température Tw égale à la moyenne des températures sur la surface en z = e et sur

la durée du cycle de nucléation. Nous calculons également la température TwA du point

correspondant au site de nucléation (r = 0 ; z = e) moyennée sur la durée du cycle de nucléation.

Nous estimons alors que le régime (périodique) est établi quand les conditions suivantes sont

remplies :

- les variations de Tw et TwA entres 2 cycles de nucléation successifs sont inférieures à 0,1 K,

- la différence entre les durées de 2 cycles de nucléation successifs est inférieure à 3At. Cette

différence correspond approximativement à 1 % de la durée du cycle de nucléation.

4.3 Validation du modèle en ebullition nucléée

En nous plaçant dans des conditions expérimentales qui permettent de renseigner notre

modèle, nous cherchons à vérifier que celui-ci représente raisonnablement le cycle de nucléation

et les différents échanges de chaleur mis en jeu (objectif 1 du = 4.1).

Del Valle a déterminé par visualisation les caractéristiques de nucléation pour 4

conditions expérimentales où le flux thermique, seul paramètre modifié, variait de 70 à 95A%

du flux critique. De plus, la température en surface externe de la paroi (z = 0) a été mesurée et la

température moyenne en temps et en espace de la surface côté fluide a été déduite par un calcul

de conduction stationnaire dans la paroi.

Parmi ces points, nous avons simulé les cas à 90 et 95 % du flux critique pour lesquels

nous reportons dans le tableau 10 :

- les conditions expérimentales,

- les caractéristiques moyennes de nucléation,

- la demi-distance moyenne rj, entre 2 sites actifs voisins calculée par l'équation 39,

- le rayon rc du site de nucléation qui a permis d'obtenir avec notre modèle la période

expérimentale du cycle de nucléation,

- la surchauffe pariétale (Tw - Tsat) expérimentale moyenne en z = e,

- la surchauffe pariétale (Tw - Tsat) obtenue en moyennant les températures calculées par notre

modèle sur la surface en z = e et sur la durée du cycle de nucléation en régime établi.

Nous y avons également reporté pour les analyses des paragraphes 4.4 et 4.5 les résultats du

cas fictif de la crise d'ébullition en extrapolant les données à 100 % du flux critique.

Nous constatons que, bien que systématiquement surestimées, les surchauffes pariétales

calculées sont raisonnablement proches des valeurs expérimentales, 1 écart se réduisant quand le

flux augmente. Le fait que, contrairement aux surchauffes expérimentales, les surchauffes
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calculées diminuent quand le flux thermique augmente pourrait venir des approximations du

modèle de Del Valle (1980). En effet, une augmentation exagérée du coefficient d'échange

calculé a également été rencontrée par Del Valle quand on s'approche du flux critique. Pour

cette étude de nature essentiellement qualitative, ce niveau de précision nous semble suffisant et

témoigne d un bon comportement (moyenne dans le temps) de la modélisation développée.

% du flux critique

q(MW/m2)

Ta i -T B (K)

rmax (mm)

Atg (ms)

Atc (ms)

ns (104 sites/m2)

rh/rmax

rc(|un)

(Tw- Tsal)exp.(K)

(Tw- Tsat)cal.(K)

90 %

4,43

64,7

0,2

0,17

1,96

141

2,4

0,6

29,8

44,4

95 %

4,67

63,9

0,2

0,16

1,65

152

2,3

0,67

30,1

41,6

100 % (•)

4,92

63

0,2

0,148

1,18

163

2,2

1,1

30,2

32,4

(*) extrapolation polynomiale de degré 3 à partir des valeurs à 80,90 et 95
du flux critique.

Tableau 10 Test du modèle avec les données de Del Valle (1980).

(P = 0,1 MPa ; G = 1620 kg/m2s ; D = 7 mm ; L = 150 mm ; e = 0,08 mm)

Par ailleurs, nous avons représenté sur la figure 19 l'évolution temporelle de la

température en différents points de la paroi (référencés sur la figure 18) pendant un cycle de

nucléation en régime établi pour le cas à 90 % du flux critique ; pour bien voir 1 état du cycle de

nucléation correspondant, nous avons également représenté les évolutions temporelles du rayon

de la bulle et de celui de la zone asséchée rs. Nous constatons en particulier que le point B, situé

à une distance de 0,lrmax du site de nucléation, passe par les 3 phases décrites au paragraphe

2A: evaporation, assèchement et remouillage, 1 évolution étant qualitativement très similaire aux

observations expérimentales de Cooper & Lloyd (1966) reportées sur la figure 5. La chute de

température à l'instant du remouillage y est plus prononcée du fait de la forte sous-saturation.

Les autres points ne subissent qu une partie des différentes phases :

- le point C n est jamais asséché,

- le point D, situé au delà de la zone [0̂ Knax]> ne subit que la phase de trempe,

- le point A correspondant au site de nucléation est par hypothèse toujours asséché pendant le

temps de présence de la bulle. Néanmoins, on constate que sa température chute brusquement à
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l'apparition de celle-ci pour ensuite remonter progressivement. Cette diminution s'explique par

le fait qu'au début de la croissance de la bulle, la microcouche est très fine et le flux thermique

correspondant très élevé au voisinage de A. Cet effet disparaît quand le voisinage du site de

nucléation est lui-même asséché.

Nous pouvons également voir que les courbes correspondant aux phases d'évaporation

et d'assèchement ne sont pas toujours très régulières. Cela provient d'une part de la

discontinuité dans le déplacement du front de la tache sèche due à la discrétisation géométrique

et d'autre part des très fortes différences de flux thermique de part et d'autre de ce front : d'un

côté le flux est nul, de l'autre le flux d'évaporation est très élevé du fait de la très faible

épaisseur de la microcouche. Sans pour autant changer l'amplitude de l'évolution de la

température de façon significative, ces irrégularités s'atténuent quand le maillage est affiné ou

quand le seuil en-dessous duquel on estime que la microcouche est totalement évaporée est

relevé. Dans le cadre de cette étude à vocation qualitative, nous nous sommes contentés de ce

niveau de discrétisation dans le solide.

Ces tests de validation indiquent que notre modèle constitue une représentation réaliste

des différentes phases d'un cycle de nucléation.

100

13.5

Fig. 19 Evolution temporelle des surchauffes pariétales, du rayon de la bulle

et du rayon de la zone asséchée.

(Cas à 90 % du flux critique)
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4.4 Obtention de la température de remouillage

Nous cherchons ici à répondre à 1 objectif 2 de cette modélisation (= 4.1), c est à dire à

voir dans quelle mesure il est possible d atteindre la température de remouillage en un point de

la surface. Nous rappelons que les températures de remouillage mesurées en ebullition

stagnante de 1 eau correspondent à des surchauffes de 1 ordre de 150 K (Eq. 14). Néanmoins,

la dispersion autour de cette valeur est élevée et des surchauffes descendant jusqu à 100AK ont

également été rapportées (Yao & Henry, 1978).

Nous avons représenté sur la figure 20 l'évolution de la température au niveau du site de

nucleation (point A de la figure 18) pour les conditions extrapolées au flux critique (tableau 10).

Nous remarquons qu'au moment de la disparition totale de la bulle, la température maximale

atteinte est bien inférieure à la température de remouillage. Cela est en partie dû au flux

thermique élevé que permet l'évaporation de la microcouche en bordure de la tache sèche et qui

refroidit ainsi la zone asséchée.

Pour tenir compte d'une éventuelle surestimation du flux thermique par evaporation de

la microcouche, nous avons considéré le cas fictif où l'épaisseur initiale de la microcouche est

prise égale à zéro. Cela correspond à tout instant à une base de la bulle totalement asséchée.

Dans ce cas, le rayon du site de nucleation qu'il a fallu choisir pour retrouver la durée

extrapolée du cycle de nucleation est de 0,71 nxn et la surchauffe pariétale moyenne obtenue est

38,3 K. Nous vérifions sur la figure 21 que l'augmentation de la température au niveau de la

tache sèche est plus élevée. Néanmoins, la surchauffe maximale atteinte à la disparition totale de

la bulle, 52AK, reste bien inférieure à la surchauffe critique.

Nous avons également testé le cas où la bulle de nucleation se détache quand elle atteint

sa taille maximale. Des résultats analogues ont été obtenus.

De ces tests nous concluons que pour des conditions expérimentales proche de la crise

d'ebullition, il n'est pas possible d'atteindre la température de remouillage sous une bulle de

nucleation de caractéristiques moyennes.

Nous en déduisons que la température de remouillage doit être atteinte au niveau d'une

zone de la paroi où le comportement des bulles est significativement éloigné de la moyenne. En

particulier, nous n'avons pas considéré jusqu'à présent les légères coalescences observées par

Del Valle (1980) et reportées dans Bricard & Souyri (1994) ; celles-ci pourraient favoriser

1 obtention de la température de remouillage en augmentant la taille et la durée de vie des taches
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100

11.5

t (ms)

Fig. 20 Evolution temporelle de la température du site de nucléation.

(Cas extrapolé à 100 % du flux critique)

100

Fig. 21 Evolution temporelle de la température du site de nucléation dans le cas où

l'évaporation sous la bulle est négligé.

(Cas extrapolé à 100 % du flux critique)
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sèches formées. Ce phénomène relativement peu fréquent consiste en la coalescence de 2 ou 3

bulles et est observé pour des flux thermiques supérieurs à 30 % du flux critique.

Pour différentes valeurs du flux thermique, nous avons reporté sur le tableau 11 les

évaluations rapportées par Del Valle pour certaines caractéristiques des agrégats formés :

- le rapport entre leur fréquence d'apparition par mètre carré et celle des bulles,

- le rapport entre leur rayon maximum équivalent moyen ra max et celui rmax des bulles,

- le rapport entre leur durée de vie moyenne Atu et celle AÎL des bulles.

Nous remarquons donc que pour 10 bulles formées apparaît un agrégat. Il convient de

rappeler que la fréquence d apparition de bulles par mètre carré augmente avec le flux

thermiqueA; il en est donc de même pour les agrégats. Par ailleurs, les tailles et durées de vie

moyennes des agrégats sont supérieures à celles des bulles sans toutefois les dépasser

fortement. Néanmoins, Del Valle a pu observer des agrégats dont la durée de vie pouvait

atteindre 1,2 ms ce qui correspond à environ 3 fois la durée de vie moyenne des bulles.

% du flux critique

Fréquence d'apparition d agrégats par m2

/ fréquence d'apparition de bulles par m2

ra max^max

AtLa/AtL

70 %

0,11

1,7

1,44

80 %

0,12

2,1

1,59

90 %

0,09

2

1,65

95 %

0,09

2

1,66

Tableau 11 Caractéristiques moyennes des agrégats par rapport à celles des bulles

(observations de Del Valle, 1980).

(P = 0,1 MPa ; G = 1620 kg/m2s ; D = 7 mm ; L = 150 mm ; e = 0,08 mm)

Modélisation en présence d'agrégats

La coalescence de bulles de nucléation en paroi et la formation d'agrégats qui s'ensuit

sont des phénomènes complexes pour lesquels nous ne disposons que de très peu

d'informations et qui à notre connaissance n'ont pas fait l'objet de travaux de modélisation

particuliers. Nous proposons donc ici un traitement très simplifié de ces agrégats qui s'intègre

aisément à notre modélisation. Nous sommes toutefois conscients de la nature très

approximative de ce traitement et du caractère essentiellement qualitatif des résultats obtenus.
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Nous assimilons les agrégats à des bulles de nucléation dont la loi de croissance, déduite

de 1 équation 30, introduit une phase où l'agrégat conserve son rayon maximum :

r«(t)
'a max

At,ga Atga

SI

ft-AtLa-2Atg a

Atga

t - A t u - 2Ato

0 < t < Atga

Atga < t < AtLa " (40)

At
- Atga < t <

ga

Les agrégats étant le résultat de la coalescence de bulles individuelles, nous supposons

que le temps de croissance de l'agrégat Atga est égal à Atg. On trouvera une illustration de cette

loi de croissance sur la figure 23.

Par ailleurs, lors de la condensation de l'agrégat, nous supposons que la trempe

s'effectue sur une zone d'influence de l'agrégat dont le rayon rta est pris égal à deux fois et

demie le rayon maximum de 1 agrégat. Nous supposons également que l'agrégat apparaît quand

la condition 38 de nucléation d'une bulle individuelle est vérifiée.

Du fait de leur relativement faible nombre, les zones en présence d'agrégats ne sont pas

représentatives de l'ensemble de la paroi. Pour tenir compte de l'influence des zones sans

agrégats, nous avons entouré la zone d'influence précédente d'une couronne sur laquelle nous

appliquons un coefficient d'échange constant égal à 51600 W/m2K déduit de la température

moyenne calculée par notre modèle au flux critique. Nous avons vérifié qu'en l'absence

d'agrégat, la présence d'une telle zone ne modifiait que très légèrement la durée du cycle de

nucléation et la température moyenne de la paroi.

Dans cette étude, nous supposons qu il existe des zones où les agrégats apparaissent de

façon préférentielle car les sites actifs de nucléation y seraient particulièrement rapprochés. En

supposant une répartition uniforme de ces zones préférentielles, nous considérons un domaine

qui s'étend jusqu'à r = rha, où rha correspond à la demi-distance moyenne entre deux agrégats

(fig. 22). En appelant nsa la densité moyenne des zones ou sites où apparaissent les agrégats et

fa leur fréquence d'apparition sur ces sites, la fréquence d'apparition d'agrégats par mètre carré

est égale à nsafa. Du tableau 11, nous déduisons :

nsa = 0,1 (41)
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où f est la fréquence du cycle de nucléation d'une bulle individuelle. En appliquant l'équation

39 aux caractéristiques des agrégats, il est ainsi possible de déterminer rha en faisant des

hypothèses sur le rapport moyen f/fa.

i Agrégat
Liquide

Zone d'influence

C

Zone d'ebullition nucléée
moyenne

i / / : / / ; / / / / / » - / / /

Fig. 22 Domaine fluide-paroi considéré en présence d'agrégats.

Cas de l'agrégat moyen dans une situation favorable à la crise d'ebullition

Tout d'abord, nous considérons le cas d'un agrégat ayant une taille et une durée de vie

moyennes (tableau 11) correspondant respectivement à des rapports ra max/rmax de 2 et àx^jàx.^

de 1,7. Du fait de la mauvaise connaissance du phénomène de coalescence, nous faisons les

hypothèses suivantes favorables à la crise d'ébullition :

- la microcouche isolée sous les agrégats est instantanément asséchée,

- sur les sites favorables à la coalescence, les agrégats apparaissent à chaque cycle de nucléation

(f/fa = 1). Des équations 41 et 39 nous déduisons que rha vaut 3,5ra max (1,4 mm).

Dans cette situation, les évolutions temporelles de la température du point A et du rayon

de l'agrégat sont données sur la figure 23. Nous constatons qu'en régime établi la surchauffe

maximum atteinte vaut 60 K et reste très inférieure à la surchauffe critique : il n 'est donc pas

possible d'atteindre la température de remouillage sous un agrégat de caractéristiques

moyennes.

Cas de l'agrégat particulier dans une situation favorable à la crise d'ébullition

Nous poursuivons notre analyse en examinant le cas d'un agrégat dont les

caractéristiques s'écartent de la moyenne. Nous rappelons que Del Valle (1980) a relevé des

rapports AtLa/AtL allant jusqu'à 3. Nous avons donc choisi d'augmenter dans cette limite la

durée de vie de l'agrégat par rapport au test précédent. Par ailleurs, n'ayant pas d'information

57



sur la plage des tailles prises par ces agrégats, nous conservons un rayon maximum moyen

correspondant à un rapport ra max/rmax de 2.

100

t (ms)

Fig. 23 Evolution temporelle de la température du site de nucléation sous un agrégat de

caractéristiques moyennes et évolution du rayon équivalent de cet agrégat.

Nous avons ainsi pu constater que le rapport At^/AtL minimum qui permet de dépasser

une surchauffe de 100 K est de 2,6. Pour un rapport AtLa/AtL de 3, la surchauffe maximum

atteinte est de 116 K. Ainsi, dans l'hypothèse d'une température de remouillage relativement

faible, nous pouvons considérer que l'objectif 2 est atteint dans ces cas.

Cas de l'agrégat particulier dans une situation moins favorable à la crise

d'ebullition

A partir du cas à AtLa/AtL de 3, nous avons relaxé l'une ou l'autre des hypothèses

favorables à la crise d'ébullition que nous avons faites plus haut.

Tout d'abord, nous considérons qu'il existe sous l'agrégat une microcouche dont

l'épaisseur initiale, non nulle, vérifie l'équation 31. Nous constatons que la surchauffe

maximum atteinte chute à 41 K mettant en évidence là encore la forte influence de l'évaporation

de la microcouche.
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Dans un deuxième temps, nous supposons que la formation d agrégats s arrête tous les

N cycles laissant apparaître une bulle de nucléation individuelle. L'épaisseur initiale de la

microcouche est prise nulle sous l'agrégat ; elle est donnée par l'équation 31 pour la bulle de

nucléation. Il convient de remarquer qu'un tel test n'est pas totalement cohérent puisque la

présence d'un agrégat implique l'existence de sites de nucléation actifs rapprochés, fait qui n'est

pas pris en compte quand une bulle individuelle est considérée. Nous avons ainsi constaté que

N doit être supérieur à 6 pour que la surchauffe maximum atteinte reste supérieure à 100 K.

C est toujours 1 evaporation de la microcouche, ici sous la bulle individuelle tous les N cycles,

qui limite fortement 1 échauffement du site de nucléation.

Nous déduisons de ces tests que les conditions qui permettent d'obtenir des surchauffes

élevées conduisant localement à une absence de remouillage sont relativement sévères. Elles

comprennent :

- la formation fréquente d'agrégats en des points particuliers de la paroi,

- une durée de vie de ces agrégats relativement longue,

- un phénomène peu important d'évaporation d'une éventuelle microcouche sous les agrégats.

Parmi les paramètres qui pourraient favoriser la crise d'ébullition mais que nous n'avons

pas examinés par manque d'information, nous pouvons citer :

- le rayon maximum de l'agrégat,

- l'existence de zones où les agrégats seraient plus concentrés.

4.5 Simulation de la crise d'ébullition

Nous cherchons maintenant à répondre à l'objectif 3 du paragraphe 4.1, c'est à dire à

observer le comportement de la tache sèche résiduelle (étalement ou résorption) quand la

température de remouillage a été dépassée. Entre deux apparitions consécutives d'agrégats,

l'étalement ou la résorption de cette tache sèche résiduelle est uniquement contrôlé par la

thermique dans la paroi. Ce phénomène a été étudié de façon approfondie par Séméria &

Martinet (1966) dans le cas d'un barreau à très haute température plongé dans un liquide.

L'analyse que nous entreprenons ici diffère de cette étude par le fait que nous superposons au

componement purement thermique de la tache sèche résiduelle le cycle d'assèchement lié à la

formation périodique d'agrégats.

Nous partons du cas le plus favorable à la crise d'ébullition examiné précédemment ; il

s'agit du cas à Atu/Ati = 3 sans evaporation de microcouche et sans présence de bulles

individuelles. La surchauffe maximum atteinte dans ce cas étant de 116 K, nous fixons la

température de remouillage à une surchauffe de 100 K.
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Nous avons supposé au paragraphe 4.2 que l'apparition d'une nouvelle bulle n'est pas

possible tant que le site de nucléation est asséché. Cette hypothèse pourrait ne pas s'appliquer

au cas de l'agrégat. En effet, celui-ci étant le résultat de la coalescence de 2 ou 3 bulles voisines,

il pourrait se reformer si un des 2 ou 3 sites de nucléation correspondants n'étaient pas asséché.

Nous avons ainsi envisagé les 2 cas suivants :

- l'apparition d'un nouvel agrégat n'est pas possible tant que le site de nucléation (point A) est

asséché,

- l'apparition d'un nouvel agrégat est possible même si le point A est asséché ; néanmoins, elle

n'est plus possible quand la zone [0, ra m u ] est totalement asséchée, tous les sites de nucléation

formant l'agrégat étant alors asséchés. Dans ce dernier cas, nous ne pouvons plus utiliser le

critère 39 pour déterminer l'instant d'apparition du nouvel agrégat quand le point A est asséché ;

nous imposons alors une fréquence d'apparition d'agrégats égale à la dernière fréquence

calculée quand la température de remouillage n'était pas atteinte au moment de la disparition

totale de l'agrégat par condensation.

Les évolutions temporelles des températures de différents points de la paroi (les

références de ces points sont à rapprocher de ceux de la figure 22), ainsi que des rayons des

taches sèches et des agrégats sont données pour ces deux cas sur les figures 24 et 25.

Dans le premier cas, nous constatons que la tache sèche résiduelle se résorbe

périodiquement et que l'évolution (périodique) de la température au point A se stabilise ; la crise

d'ébullition ne peut donc pas être atteinte. Nous constatons également que le point D' situé en

r = rha conserve une température basse, proche de la température moyenne en l'absence

d'agrégats.

Dans le deuxième cas, la taille de la tache sèche résiduelle augmente au cours des cycles

successifs de formation d'agrégats conjointement avec une augmentation de la température du

point A. Par ailleurs, nous remarquons que les variations périodiques de la température des

points A et B1 (situés sous l'agrégat), liées au cycle de formation d'agrégats, s'atténuent puis

disparaissent au fur et à mesure que le rayon minimum de la zone asséchée s'éloigne de ces

points.

Quand la zone [0, ramax] est totalement asséchée lors du départ de l'agrégat, la formation

de celui-ci n'est plus possible et nous constatons un étalement rapide de la tache sèche et

l'augmentation successive de la température des points C et D'. Cet étalement se ralentit

légèrement quand la zone d'influence de l'agrégat est totalement asséchée et continue jusqu'à ce

que toute la paroi est asséchée, ce qui correspond à la crise d'ébullition.
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Fig. 24 Evolution temporelle des surchauffes pariétales et du rayon de la tache sèche en présence d'agrégat ÇT
Cas où l'apparition d'un nouvel agrégat est impossible tant que le site de nucléation est asséché

- Tsat= 100 K).
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Fig. 25 Evolution temporelle des surchauffes pariétales et du rayon de la tache sèche en présence d'agrégat (T^id - Tsat = 100 K).
Cas où l'apparition d'un nouvel agrégat est possible même si le site de nucléation est asséché.



Nous rappelons que, dans ce cas, la fréquence d'apparition des agrégats n'est plus

calculée quand le point A est asséché à la disparition totale de l'agrégat, mais est fixée à une

valeur constante. Nous avons diminué artificiellement cette fréquence et nous avons pu

constater que la crise d'ébullition ne pouvait plus apparaître quand la tache sèche était

complètement résorbée à l'apparition d'un nouvel agrégat.

Nous constatons donc qu'il est nécessaire de dépasser significativement la température

de remouillage pour provoquer un étalement de la tache sèche résiduelle et donc la crise

d'ébullition. Ce dépassement peut être atteint en appliquant de manière répétée un assèchement

qui empêche la tache sèche résiduelle de se résorber complètement.

4.6 Conclusion sur la modélisation numérique détaillée

La modélisation détaillée du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation dans le

cas de l'écoulement à bulles nous a indiqué que l'augmentation de température au niveau d'une

tache sèche sous une bulle de nucléation de caractéristiques moyennes est insuffisante pour

atteindre la température de remouillage.

Pour dépasser localement cette température, il est nécessaire d'être en présence de taches

sèches de taille et durée de vie plus grandes que celles présentes sous les bulles de nucléation,

ces taches sèches devant apparaître de façon répétée sur une même zone de la paroi. En

écoulement à bulles, la formation d'agrégats par coalescence en paroi de bulles de nucléation

peut remplir ces conditions si ces agrégats se forment fréquemment en des points particuliers de

la paroi et si le flux thermique d'évaporation d'une éventuelle microcouche isolée sous les

agrégats n'est pas très important.

De plus, pour atteindre la crise d ebullition, ce cycle d'assèchement, contrôlé par la

formation périodique d'agrégats, doit se maintenir à une fréquence telle que les taches sèches

résiduelles ne soient pas totalement résorbées quand un nouvel agrégat apparaît.

Pour étayer la vraisemblance des conditions et hypothèses faites ci-dessus, le besoin

d'études expérimentales et théoriques concernant les agrégats se fait ressentir.

Pour englober le cas de l'écoulement à poches, nous pouvons généraliser ces

conclusions de la manière suivante. Pour atteindre localement la température de remouillage, il

est nécessaire d'être en présence d'un assèchement périodique, contrôlé par la

thermohydraulique du fluide (formation d'agrégats ou passage de poche). Quand la température
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de remouillage est dépassée à la fin d'une phase d'assèchement, il apparaît une tache sèche

résiduelle dont le comportement est contrôlé par la thermique dans la paroi. Pour que la tache

sèche résiduelle s'étale sur la paroi et provoque la crise d'ébullition, il faut que sa température

dépasse significativement la température de remouillage. Pour atteindre ce dépassement critique,

il est nécessaire que l'assèchement périodique d'origine thermohydraulique se maintienne à une

fréquence telle que la tache sèche résiduelle n'ait pas le temps de se résorber complètement

entres deux assèchements consécutifs.

4.7 Conséquences sur la modélisation simplifiée

Les résultats de la modélisation numérique détaillée du mécanisme d'assèchement d'un

site de nucléation nous indiquent que ce mécanisme, tel qu'il a été exprimé par Kirby et al.

(1967) et repris par nous-mêmes au paragraphe 2 dans le cas de l'écoulement à bulles, doit

subir quelques modifications pour être vraisemblable. Ce mécanisme d'assèchement critique

d'un site de nucléation ne semble pas pouvoir se situer au niveau d'une bulle de nucléation

isolée mais en un lieu où des agrégeas de 2 ou 3 bulles se forment régulièrement.

Il est intéressant de remarquer que cette modification du mécanisme dans le cas de

l'écoulement à bulles n'entraîne aucun changement dans la formulation générale de la

modélisation simplifiée (=3.1) si nous remplaçons la bulle par un agrégat et le cycle de

nucléation par le cycle d'apparition de l'agrégat. En ce qui concerne la fermeture de cette

modélisation simplifiée (= 3.2), les seules modifications qu'il faudrait introduire seraient :

- l'hypothèse H8 : le rayon rs est de l'ordre de rmax et probablement supérieur. Il faudrait donc

adopter une valeur plus élevée pour la constante K2.

- l'hypothèse H9 : le temps de présence moyen Ats des taches sèches est, en écoulement à

bulles, proportionnel à la durée moyenne Atg de croissance des bulles. Il faudrait alors

introduire une constante de proportionnalité K2 supérieure à 1.

Il convient de remarquer que les hypothèses H8 et H9 n'interviennent pas quand le

nombre de Fourier Fos est petit ou grand devant 1. C'est notamment le cas avec les données de

Thompson & Macbeth (1964) (= 3.4). Les modifications mentionnées plus haut ne remettent

donc pas en cause les performances très satisfaisantes de notre modélisation simplifiée dans le

cas des parois épaisses. Ces modifications ne concernent donc que le cas où Fos est de 1 ordre

de 1. Toutefois, les constantes concernées apparaissant sous la forme K2/K22 dans le nombre

de Fourier Fos, 1 augmentation simultanée des constantes K2 et K2 pourrait se compenser et ne

modifier que légèrement les performances du modèle dans ce cas.
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5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La modélisation numérique détaillée développée au paragraphe précédent dans le cas de

l'écoulement à bulles a permis de préciser, en le modifiant légèrement, le mécanisme

d'assèchement d'un site de nucléation. Toutefois, du fait du manque de connaissance des

caractéristiques et du comportement des agrégats de bulles en paroi, il n'est pas possible :

- de transformer cette modélisation en un outil prédictif pour la crise d ebullition,

- de démontrer la validité du mécanisme postulé.

Pour cela, il nous paraît nécessaire de mener des études tant expérimentales que théoriques sur

les phénomènes de coalescence des bulles de nucléation en paroi.

Toutefois, l'outil numérique développé constitue une structure d accueil souple

d'utilisation qui permettra, le cas échéant, de tester de nouvelles hypothèses concernant des

mécanismes de crise d'ébullition mettant en jeu des taches sèches en paroi.

La modélisation simplifiée présentée au paragraphe 3 n est pas, dans son ensemble,

remise en cause par les enseignements de la modélisation numérique détaillée. A partir de cette

modélisation, nous avons développé un modèle semi-empirique de flux critique qui distingue le

cas des parois minces, où 1 épaisseur de la paroi a une influence significative sur le flux

critique, et celui des parois épaisses où cette influence est négligeable. Bien que définie de façon

théorique (Eq. 1), la frontière entre ces deux cas n'a pas été examinée en détail ni confrontée à

des données de la littérature. Dans la pratique, on considérera que les parois minces sont celles

dont l'épaisseur est inférieure à 0,2 mm et les parois épaisses celles dont l'épaisseur est

supérieure à 0,5 mm. La zone de raccordement pourra être étudiée ultérieurement si des

données expérimentales couvrant cette zone sont rassemblées.

Dans le cas des parois minces, des résultats qualitatifs satisfaisants ont été obtenus en ce

qui concerne l'effet de la vitesse massique, de la sous-saturation locale et de l'épaisseur de la

paroi. De plus, les résultats statistiques sont encourageants mais n'ont pas pu être obtenus sur

un nombre suffisant de données expérimentales pour assurer les qualités prédictives du modèle

développé.

La majorité des essais de flux critique a été réalisée avec des parois épaisses (épaisseur

supérieure à 0,5 mm). Le modèle semi-empirique développé dans ce cas a donc un intérêt

pratique particulièrement important. Pour les gammes de paramètres concernant les réacteurs à

eau sous pression, le modèle se simplifie et présente des performances très satisfaisantes,

comparables aux meilleurs résultats des modèles et corrélations de la littérature obtenus par

Bricard & Souyri (1994). Dans sa version simplifiée où la température de paroi est assimilée à

la température de saturation, le modèle semi-empirique de flux critique s'écrit en unités S.I. :
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qc = Ci k w^(Tuid - Tsat)

avec:

TLdd-T^+150 (43)

Ci = 4,5 10" « ( -X^) ' 0 ' 8 (44)

et le rayon des bulles rmax est donné par la corrélation de Unal (1976) en unités S.I. :

W = 1,21 10-5 * £ ™ (45)

avec:

(g - Hiy^sat - TB))1/3 ki / kwPwCpw (46)

2 C1/3 H ViôT V k i P c2 C1/3

H 1<p = 0,023 ^ Re0-8 Pr1/3 (47)

C = HfainV r v / t o =E1 (48)
8 V/ G 10,013 H fg Pr1-7/

u _
Tsat

2(1-Pv/Pi)

- - H Ô S Ï T ) (50>

Dans ce modèle, les propriétés physiques du liquide sont prises à la température moyenne du

mélange diphasique.

Du fait du domaine de validité de la corrélation de Unal (1976), ce modèle ne s'applique

qu'au flux critique en ebullition sous-saturée de Veau. Les gammes de paramètres sur lesquelles

le modèle a été vérifié sont données dans le tableau 12. Il est possible d'envisager des gammes

plus étendues en P, qc, G et X^L dans la limite du domaine de validité de la corrélation de Unal

pour rmax donné dans le tableau 2.
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Paroi

Fluide

P(MPa)

pv/pi

GQcg/m^)

D(mm)

L(m)

L/D

e (mm)

xeqL

qc (MW/m2)

acier inoxydable

eau

6,6 18

0,046 0,35

600 6100

7,7 23,7

0,22 2

20 200

>0,5

-0,35 -0,012

1,6 7,8

Tableau 12 Domaine d'application du modèle de flux critique.

Des améliorations de ce modèle pourraient être envisagées. Elles concernent :

- l'application à d'autres fluides que l'eau par une adimensionalisation de la corrélation de Unal

(1976) pour le diamètre des bulles. Celle-ci devrait se focaliser sur l'expression dimensionnelle

du coefficient de condensation,

- l'application à des parois chauffantes en matériaux différents de l'acier inoxydable. La prise en

compte actuelle des propriétés physiques de la paroi devrait être évaluée par confrontation du

modèle avec des données obtenues avec des parois de nature différente. Dans le cas d'une

mauvaise prise en compte de ces propriétés, celles-ci pourraient être intégrées à l'expression de

la température de remouillage en s'inspirant éventuellement de la relation de Henry (1974) ; une

dépendance du terme empirique Ci à ces propriétés pourrait être également introduite,

- l'influence du diamètre hydraulique par le développement et l'introduction d'un modèle fiable

de diamètre de détachement de bulles en régime hydrodynamique. Des réflexions sur l'influence

réelle du diamètre hydraulique sur le diamètre maximum des bulles en régime thermique

devraient également être menées.

- l'établissement de bases physiques pour les termes empiriques introduits. Cela ne peut être

que le résultat d'une meilleure connaissance du comportement thermohydraulique au voisinage

de la paroi et de la crise d'ébullition.

PAGtUS)
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NOMENCLATURE

a, b Intermédiaires de calcul

Bi2(p Nombre de Biot (Eq. A4.24)

Bo Nombre d'ébullition (Eq. A1.2)

Cp Capaci té thermique mass ique

C Coefficient

C Coefficient

Cb Coefficient

Cp Coefficient de frottement

C O N B N o m b r e adimensionnel (Eq. A4.21)
Cg Constante empir ique

Cj Terme empirique ou coefficient

D Diamètre hydraulique de la conduite

e Epaisseur de la paroi

f Fréquence d'apparition des bulles générées en paroi

f(P) Fonction empirique de la pression

fa Fréquence d'apparition des agrégats en paroi

Fob Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques des bulles en paroi (Eq. 19)

Foi Nombre de Fourier (Eq. A4.14)

Fos Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques de la tache sèche (Eq. 11)

G Vitesse massique

Hfg Chaleur de vaporisation

Hiç Coefficient d'échange monophasique

Coefficient d'échange en ebullition nucléée

Ja
k

k+

Ki_ K2, K2,

K 3 ,K 4

L

n

ns

nsa

N

P

Phi

Pr

Nombre de Jakob
Conductivité thermique

Rapport entre conductivité thermique du 1

Constantes empiriques

Longueur chauffante

Exposant

Densité de sites actifs de nucléation

Densité de sites de formation d'agrégats

Valeur particulière d'un indice ou nombre

Pression

Nombre adimensionnel (Eq. A4.15)

Nombre de Prandtl (Eq. A 1.7)
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q Densi té de flux thermique de paroi

qc Densi té de flux thermique critique

<fc,8 mm Valeur de q c pour une conduite de diamètre hydraulique 8 m m

qi Densi té de flux thermique entrant dans la zone 1 par sa frontière inférieure

Q Puissance thermique volumique

r Coordonnée radiale ou rayon instantané de la bul le

ra Rayon instantané de l 'agrégat

rc Rayon du site de nucléation

rj, Demi dis tance moyenne entre 2 sites de nucléat ion actifs vois ins ou rayon du

domaine étudié

rha D e m i distance moyenne entre 2 sites de formation d'agrégats voisins

rm a x Rayon m a x i m u m moyen des bulles générées en paroi
ra max Rayon m a x i m u m moyen des agrégats formés en paroi

r s Rayon de la tache sèche

rt Rayon de la zone d'influence d'une bulle

rta Rayon de la zone d'influence d'un agrégat

Re N o m b r e de Reynolds (Eq. A 1.6)

S Indice de sensibilité (Eq. 25)

t Temps

T Tempéra ture

T B Tempéra ture moyenne du mélange dans la section droite

TLeid Tempéra ture de remouil lage (ou de Leidenfrost)

T|, Tj Valeurs particulières de la température de la zone 1

U Vitesse débitante

Xeq Titre à l 'équilibre thermodynamique (Eq. 1.2)

X Paramètre intermédiaire ou paramètre de Lockhart-Martinel l i

Xo Valeur particulière de X

z Coordonnée axiale

a Diffusivité thermique

a + Rapport entre diffusivité thermique du liquide et de la paroi

Xh périmètre chauffant

8 Epaisseur

Ôo Epaisseur initiale

ôy Epaisseurs dans la paroi où la température a un compor tement instationnaire

Àr Largeur de la zone 2

Àt Durée , période ou pas de temps

Àtc Pér iode du cycle de nucléation

Ato Durée de croissance de la bulle
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Atga Durée de croissance d'un agrégat

Durée de vie d'une bulle

Durée de vie d'un agrégat

Ats Temps de présence de la tache sèche

ATwj Saut de température à l'instant j At

e Epaisseur de la zone 1, ou rugosité de la paroi

<I> Intermédiaire de calcul

[i Viscosité dynamique

v Viscosité cinématique

p Masse volumique

a Tension interfaciale ou écart-type

x Contrainte de cisaillement

iyo Intermédiaire de calcul

Indices et opérateurs

A
c

cal

exp

E

fl

i

j
1

L

max

min

ref
sat

V

w

1

2

12

21

Site de nucleation
Critique

Calculé

Expérimental

Entrée de la conduite

Du fluide vers la zone 1

Conditions initiales

Indice générique

Liquide

Fin de longueur chauffante

Maximum

Minimum

De référence

Saturation

Vapeur

Paroi

Zone 1

Zone 2

A la frontière des zones, de la zone 1 vers la zone 2

A la frontière des zones, de la zone 2 vers la zone 1
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Valeur adimensionnelle :

- d'une distance (Eq. A4.3)

- d'un temps (Eq. A4.2)

- d'une température (Eq. A4.1)

- d'une puissance thermique volumique (Eq.A4.4)

Moyenne arithmétique ou moyenne temporelle en monophasique
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ANNEXE 1 : RELATIONS DE FERMETURE DU MODELE SEMI-EMPIRIQUE

DE FLUX CRITIQUE

On présente dans cette annexe les relations choisies pour fermer le modèle semi-

empirique de flux critique développé sur la base du mécanisme de Kirby et al. (1967).

Température moyenne de la paroi en z = e, T w

On utilise la corrélation de Shah (1977) :

BoS-9-
GH f g

si Bo
> 0,3 10"4

< 0,3 10"4 alorsalors 230 Bo0-5

(A1.2)

(A1.3)

Si
w " I sat

ou T w - 1
3 104Boi,25 a l o r s

s at

1 w — 1 «at +
HicpVo Vo

(A 1.4a)

sinon :
T —

Vo
(A 1.4b)

où Hic est le coefficient d'échange en convection forcée turbulente monophasique donné par la

corrélation de Dittus-Boelter :

= 0,023 (Al.5)

Les nombres de Reynolds Re et Prandtl Pr sont définis par

Re = £D (A1.6)

Pr =
k,

(Al.7)

Les propriétés physiques du liquide sont calculées à la température moyenne du mélange.

77



Le domaine de validité de cette corrélation est donné dans le tableau Al.l suivant :

fluide

paroi

P (MPa)

G (kg/m2s)

Tsat-Tfi (K)

D (mm)

q (MW/m2)

9 fluides (dont eau et R-12)

5 matériaux (dont acier inoxydable et Inconel)

0,1 -> 13,8

56 -> 24166

0 -> 153

2,4 -> 27,1

0,01 -> 22,9

Tableau Al . l Domaine de validité de la corrélation de Shah (1977) pour l'échange de

chaleur en ebullition sous-saturée en convection forcée.

Le rayon maximum moyen des bulles en paroi, rmax

Nous avons choisi la corrélation de Unal (1976). Celle-ci s'écrit en unités SI :

rrmax
-5aP°-709

(A1.8)

avec:

a =
2 Cm

(Al.9)

C = Hfgu, (P l -Pv )g Cpl

0,013 Hfg Pr1-7

u _ T s a t

2(l-pv/pi)

(Al.10)

(Al.11)

(Al.12)

où H1(p est donné par l'équation A 1.5. Les propriétés physiques du liquide sont prises à

saturation, sauf dans l'expression de Hi<p (Eq. A 1.5) où elles sont prises à la température
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moyenne du mélange diphasique. Les gammes de conditions expérimentales sur lesquelles cette

corrélation a été établie sont données sur le tableau A 1.2.

Corrélations de Unal (1976)

fluide

P (MPa)

U (m/s) (=G/p,)

Tsat-Te (K)

q (MW/m2)

Rayon maximum des bulles

eau

0,1 -> 17,7

0,08 -> 9,15

3 -> 86

0,47 -> 10.64

Temps de croissance des bulles

eau

0,1 -> 1

0,08 -> 3,05

20 -> 72

0,47 -> 4,5

Tableau A23.1 Domaines de validité des corrélations de Unal (1976) pour le rayon

maximum des bulles et leur temps de croissance.

Pour l'étude des tendances paramétriques, nous avons également testé une formulation

réajustée de la corrélation de Levy (1967) :

1max = cb
loDV'2 (Al.13)

où Cb est une constante empirique. La valeur proposée par Levy est 0,00725 mais nous l'avons

prise égale à 0,145 dans notre étude pour retrouver les ordres de grandeur expérimentaux dont

nous disposons. Dans l'équation Al.13, TW est la contrainte de cisaillement en paroi calculée à

partir de la relation suivante pour le coefficient de frottement (Waggener, 1961) :

CF = 0,0013811 + 20 000(e/D) +

où la rugosité relative e/D est prise égale à 10-4.

Le temps de croissance Àtg de la bulle

Nous adoptons la corrélation de Unal (1976). Celle-ci s'écrit en unités SI :

1
1,46 b C *

(A 1.14)

(Al.15)

où b et O sont donnés par les équations A 1.11 et A 1.12 et C est égal à :
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(65 - 5,69 10-5 (P - 105) f 105 < P < 106

C = s i (A1.16)
10,25 1010P-] '418 106 < P < 1,77 107

Son domaine de validité est précisé dans le tableau Al.2.
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ANNEXE 2 : CORRELATIONS EMPIRIQUES DE FLUX CRITIQUE

Nous présentons dans cette annexe les corrélations empiriques de flux critique utilisées

dans cette étude.

Corrélation de Gunther (1951)

Cette corrélation dimensionnelle proposée en conditions locales s'écrit en unités SI :

qc = 71964 (Tsat - TB) U0-5 (A2.1)

où U est la vitesse débitante et TB la température moyenne du mélange dans la section

d'apparition de la crise d'ébullition (supposée à la sortie de la conduite) à laquelle lui

correspond le titre thermodynamique xeqL- Cette corrélation a été déterminée sur des données

dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau A2.1.

Géométrie

Fluide

e (mm)

L (mm)

D(mm)

P (MPa)

G (kg/m2s)

XeqL

qc (MW/m2)

conduite rectangulaire verticale

1 paroi chauffante

eau

0,1

76

6,35

0,1 -> 1,1

1400; 3500; 11000

-0,33 -> -0,02

1,3 -> 35,2

Tableau A2.1 Domaine couvert par la corrélation de Gunther (1951).

Corrélation de Del Valle (1980)

Cette corrélation a été établie en conditions d'entrée ; elle s'écrit en unités SI :

q c = (A2.2)
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avec :

= 106(l-exp(- 12000e))

K2 = 0,684exp(0,388(l + U))

K3 = 0,0454(1,207)^

(A2.3)

(A2.4)

(A2.5)

En conditions de sortie, elle devient :

q c =
K,

1 - K1K3K4
K3(Tsat-TB)] (A2.6)

avec :

(A2.7)

où Xh est le périmètre chauffant de la conduite.

Cette corrélation a été déterminée sur des données dont les caractéristiques sont

reportées dans le tableau A2.2.

Géométrie

Fluide

e (mm)

L (mm)

D(mm)

P (MPa)

G (kg/m2s)

xeqL

qc (MW/m2)

conduite rectangulaire verticale

1 paroi chauffante

eau

0,08 ; 0,13 ; 0,2

150

7

0,1

770 ; 1630 ; 1920

-0,12 -> 0

1,6 -> 8

Tableau A2.2 Domaine couvert par la corrélation de Del Valle (1980).
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Dans cette annexe, nous décrivons succinctement les travaux apparentés à la

modélisation numérique détaillée du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation proposée

au paragraphe 4. Ces études sont semblables au sens où elles tiennent explicitement compte du

comportement instationnaire de la température de paroi au cours des différentes phases de

l'ébuUition. A par l'étude de Fiori (1968) (§ A3.1.2), ces travaux ne traitent pas spécifiquement

de la crise d'ébullition par caléfaction en convection forcée.

Dans ces études, les phénomènes instationnaires peuvent être décrits de deux manières

différentes :

- soit directement à partir de l'équation de la chaleur dans la paroi dans sa formulation complète

(le terme instationnaire est conservé) ; on parlera alors d'étude instationnaire,

- soit comme une suite d'états permanents. Dans ce cas, le terme instationnaire de l'équation de

la chaleur dans la paroi est négligé et on parlera d'étude quasi-permanente : à un instant donné

du phénomène considéré, la solution permanente dans la paroi permet de calculer l'état suivant

de la thermohydraulique du fluide et le phénomène instationnaire peut ainsi être décrit.

Dans la suite, la cote z = e correspond à la surface de la paroi chauffante qui est en

contact avec le liquide en ebullition et la cote z = 0 correspond à la surface opposée.

A3.1 ETUDES INSTATIONNAIRES

A3.1.1 Séméria & Martinet (1965)

Séméria & Martinet (1965) ont étudié analytiquement et expérimentalement la résorption

d'une tache de caléfaction. Une tache de caléfaction est définie par les auteurs comme une tache

sèche au niveau de laquelle la température de paroi est supérieure à la température de

remouillage et dont le comportement est uniquement contrôlé par la thermique dans la paroi.

Une telle situation apparaît dans le mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation après le

départ de la bulle, sur la zone où la température de paroi est supérieure à la température de

remouillage.

Des analyses monodimensionnelles (dans la direction parallèle à la surface) et

bidimensionnelles sont développées. La vitesse de propagation du front d'assèchement est

déduite et comparée aux résultats expérimentaux. Les auteurs ont ainsi remarqué un écart

systématique entre le calcul et l'expérience. Cet écart serait dû à un coefficient d'échange sous-

évalué au voisinage du front d'assèchement. Ce coefficient est par ailleurs très difficile à

déterminer à partir des mesures de température de paroi car celles-ci sont réalisées au niveau de

la surface interne (correspondant à z = 0) de l'élément chauffant.
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A3.1.2 Fiori (1968)

Fiori (1968) a réalisé une étude pour examiner un mécanisme de caléfaction en

convection forcée peu différent en nature de celui de Kirby et al. (1967). Selon Fiori, une tache

sèche va apparaître, de façon préférentielle au niveau d'un site de nucléation, du fait du passage

au-dessus de la paroi d'une poche de vapeur qui bloque ainsi l'arrivée de liquide à la paroi.

Quand la poche est passée, la tache sèche est remouillée, cela jusqu'à ce qu'une nouvelle poche

passe et que se reforme une tache sèche. Comme dans le mécanisme de Kirby et al., le cycle

assèchement / remouillage provoque des fluctuations de température de la paroi qui peuvent

mener à la crise d'ébullition.

Dans son modèle numérique, Fiori considère un élément de paroi axisymétrique de

rayon rj, et d'épaisseur e. Sur la face z = e, au centre de cet élément, une tache sèche de rayon rs

est supposée apparaître de façon périodique. L'équation instationnaire de la chaleur est résolue

dans la paroi où l'on suppose une puissance thermique volumique uniforme et stationnaire. La

face z = 0, ainsi que les faces latérales de l'élément sont supposées isolées. Les conditions aux

limites sur la surface z = e sont exprimées en terme de coefficients d'échange :

- dans la zone [0, rs], un coefficient très faible est utilisé en présence de la tache sèche et un

coefficient instationnaire simplifié est proposé pour la période de remouillage,

- dans la zone [rs, rj,], un coefficient d'échange est évalué à partir de la puissance thermique

volumique dans la paroi, l'épaisseur de la paroi et l'écart de température surface/fluide.

Le rayon rs de la tache sèche, la durée d'assèchement pendant un cycle et la fréquence du cycle

sont des paramètres d'entrée du modèle. Des valeurs de ces paramètres, en partie déduites de

relevés instationnaires de température de paroi, ont permis de retrouver de façon satisfaisante

les variations temporelles de la température. La forte influence du rayon rs et des propriétés

physiques de la paroi sur ces fluctuations est mise en évidence.

A3.1.3 Yu & Mesler (1977)

En ebullition stagnante pour des flux élevés, des paquets de vapeur se forment

périodiquement à la paroi isolant sous eux un film liquide, encore appelé "macrocouche" pour le

distinguer de la "microcouche" située sous les bulles de nucléation. Yu & Mesler (1977) ont

écrit un modèle monodimensionnel (dans la direction perpendiculaire à la surface) rendant

compte des variations temporelles de la température de paroi quand la macrocouche d'épaisseur

initiale ÔQ s'évapore, et pendant la phase d'assèchement qui suit. Les résultats sont comparés
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favorablement aux relevés de température instantanée de paroi qu'ils ont réalisés en ebullition

stagnante. La forte influence de l'épaisseur initiale de la couche est mise en évidence.

A3.1.4 Gentile & Pakleza (1986)

Gentile & Pakleza (1986) ont traité le cas d'une bulle isolée en ebullition stagnante. La

paroi considérée est un parallélépipède rectangle. Le site de nucléation se trouve au centre de la

face correspondant à la cote z = e. L'apport de chaleur provient d'une condition de flux imposé

à la face correspondant à la cote z = 0. La paroi est traitée de façon tridimensionnelle. Les

conditions aux limites sur la face z = e sont assez élaborées :

- un modèle de croissance de bulle, renseigné par la température moyenne de la paroi en z = e,

permet de déterminer à chaque instant la taille et la forme de la bulle, notamment en calculant le

rayon de la zone asséchée,

- un modèle de détachement spécifique à l'ébullition stagnante est introduit et permet de

déterminer l'instant du détachement.

Les simplifications suivantes sont également introduites :

- la température au voisinage de la bulle est supposée uniforme, égale à la température moyenne

en z = e et on ne considère pas d'effet de trempe,

- la condition d'apparition d'une bulle est simplement que la température du liquide dépasse la

température de saturation ; cette condition, qui doit pouvoir être améliorée, évite notamment une

dépendance avec la taille du site de nucléation.

Des simulations numériques sont réalisées en imposant un échelon de flux thermique en

z = 0 et en partant d'une situation initiale où tout le domaine est à la température de saturation.

Au cours du temps, les flux et les températures moyennes sur la face z = e sont relevés. Le tracé

des flux ainsi obtenus en fonction de la température permet de retrouver qualitativement la

forme de la courbe d'ébullition.

A3.1.5 Péturaud et al. (1989)

Péturaud et al. (1989) ont simulé numériquement le comportement thermique qualitatif

d'un système en ebullition ; ils ont considéré le cas d'un fluide saturé en ebullition en

convection forcée dans une conduite de section circulaire chauffée uniformément dans la paroi.

Le modèle homogène est appliqué pour le fluide et un traitement monodimensionnel (dans la

direction axiale) est adopté pour la thermique dans la paroi. La loi d'échange thermique à la

frontière fluide-paroi est donnée par des courbes d'ébullition paramétrées par le titre local ; tous
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les régimes de transfert thermique allant de la convection forcée monophasique liquide à la

convection forcée monophasique vapeur ont ainsi été traités.

Des analyses ont été conduites successivement :

- en régime permanent, en utilisant la méthode de continuation particulièrement adaptée à l'étude

des systèmes non-linéaires,

- en régime transitoire, en mettant en oeuvre un maillage auto-adaptatif glissant le long de la

paroi pour suivre le développement et la propagation des fronts de température induits par la

crise d'ébullition.

Elles ont mis en perspective les conséquences du caractère non-linéaire du transfert thermique

en ebullition et l'importance de la conduction axiale pour les situations de crise d'ébullition ou

de remouillage :

- existence de trois états permanents stables pour une même puissance thermique (tube

complètement mouillé, tube complètement asséché et tube partiellement asséché avec un front de

crise d'ébullition ou de remouillage en partie courante),

- propagation vers l'amont (resp. aval) du front de crise d'ébullition (resp. remouillage) prenant

naissance en sortie (resp. entrée) du tube, jusqu'à stabilisation en partie courante du tube. Ce

comportement se traduit par l'existence d'un phénomène d'hysteresis ; il met aussi l'accent sur

la nécessité de traiter la conduction axiale dans la paroi pour dépouiller des essais de flux

critique.

A3.1.6 Unal et al. (1992)

En ebullition stagnante, Unal et al. (1992) supposent qu'avant la crise d'ébullition une

partie du film liquide, ou macrocouche, situé sous les paquets de vapeur qui se forment

périodiquement au-dessus de la paroi chauffante, s'assèche. La présence de ces zones

asséchées est supposée expliquer la dégradation de l'échange de chaleur quelquefois observée

juste avant le flux critique. Cela pourrait également provoquer la crise d'ébullition. Unal et al.

ont ainsi développé un modèle représentant cette situation.

Comme dans le modèle de Fiori (1968), Unal et al. considèrent un élément de paroi

axisymétrique de rayon rj, et d'épaisseur e. Sur la face z = e, au centre de cet élément, une tache

sèche de rayon rs apparaît de façon intermittente par evaporation de la macrocouche formée

périodiquement et qui est supposée avoir sur la zone [0, rs] une épaisseur initiale uniforme ô"o

particulièrement faible. La face z = 0, ainsi que les faces latérales de l'élément sont isolées.

Les conditions aux limites sur la surface z = e sont exprimées en terme de coefficients

d'échange :

- au niveau de la tache sèche, le coefficient d'échange est pris nul,
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- ailleurs, le coefficient est évalué à partir du modèle de Pasamehmetoglu et al. (1993) pour

l'ébullition stagnante à flux élevé (présence de paquets de vapeur) mais sans assèchement de la

macrocouche.

Le rayon rs de la tache sèche doit être spécifié ainsi que l'épaisseur initiale Ôo de la macrocouche

dans la zone [0, rs]. Par comparaison avec des courbes d'ébullition de la littérature, les plages

possibles pour rs et §o sont déterminées. La plage de température de remouillage est déduite à

partir de données de flux critique. Cette étude n'apporte néanmoins pas de conclusions claires

quant à la validité des mécanismes sous-jacents.

A3.1.6 Mei et al. (1995)

Mei et al. (1995) étudient la croissance d'une bulle en ebullition nucléée en tenant

compte du caractère instationnaire et bidimensionnel (axisymétrique) du champ de température

dans la paroi et dans la microcouche liquide sous la bulle. Cette étude est limitée au cas du

régime de bulles isolées en ebullition stagnante saturée. En outre, les échanges thermiques entre

la bulle et le liquide environnant ne sont supposés exister qu'au niveau de la microcouche isolée

entre la bulle et la paroi. Les auteurs considèrent les cas d'une paroi chauffante soumise :

- soit à une puissance thermique volumique uniforme et stationnaire avec une condition de

surface isolée en z = 0,

- soit à une densité constante de flux thermique en z = 0.

Le modèle développé prédit la loi de croissance de la bulle en calculant le taux

d'évaporation de la microcouche. Pour cela, il faut fournir :

- la forme de la bulle (entre sphérique et hémisphérique), supposée constante dans le temps,

- la pente de l'épaisseur de la microcouche (supposée linéaire).

Une comparaison entre les lois de croissances prédites et expérimentales sont très satisfaisantes.

Cette étude fait apparaître 4 nombres adimensionnels importants : un nombre de Jacob

Ja, un nombre de Fourier Fo, le rapport k+ entre la conductivité thermique du liquide et de la

paroi et celui a+ entre la diffusivité thermique du liquide et de la paroi. Une étude systématique

de l'effet de ces paramètres sur le taux de croissance de la bulle et les champs de température est

menée. Les résultats montrent en particulier que :

- la température conserve un profil linéaire dans l'épaisseur de la microcouche,

- le taux de croissance augmente quand les nombres Ja et <x+ augmentent et Fo et k+ diminuent.



A3.2 ETUDES QUASI-PERMANENTES

A3.2.1 Rizza (1988)

Rizza (1988) a étudié de façon qualitative l'effet de la conduction axiale sur la crise

d'ébullition de type assèchement. Dans ce cas, la crise d'ébullition apparaît quand le film liquide

s'assèche en écoulement annulaire. L'auteur traite la paroi de façon bidimensionnelle et

détermine les conditions aux limites sur la surface z = e en prenant un certain coefficient

d'échange en présence de liquide et un coefficient d'échange 100 fois plus petit en présence de

vapeur. Pour une position donnée du front d'assèchement, l'auteur calcule le flux thermique

qu'il faut fournir (flux critique) pour que la température de la paroi en fin de tube soit égale à

une température maximum admissible non précisée. Pour différentes épaisseurs e de la paroi, il

obtient ainsi les variations du flux critique en fonction de la position du front d'assèchement. Il

constate ainsi que le flux critique est inversement proportionnel à l'épaisseur e de la paroi quand

le front d'assèchement se situe très près de la fin du tube. L'inverse se produit quand le front

d'assèchement se trouve plus loin de la fin du tube.

A3.2.2 Stephan & Hammer (1994)

Stephan & Hammer (1994) ont développé un modèle d'ébullition stagnante à saturation

dans le régime des bulles isolées en paroi (faible flux). Les auteurs considèrent un domaine

axisymétrique autour d'un site de nucléation. Pour un rayon de bulle donné, ils obtiennent le

champ bidimensionnel de température dans la paroi et dans le liquide environnant en résolvant

l'équation de la chaleur avec les hypothèses suivantes :

- la paroi à la base de la bulle est isolée thermiquement par la présence d'un film liquide adsorbé

(d'épaisseur quelques couches moléculaires),

- un flux thermique particulièrement élevé est modélisé de façon assez sophistiquée dans une

"micro-région" adjacente à ce film liquide ; les mécanismes dans cette zone sont contrôlés par

les variations de la courbure de l'interface liquide-vapeur et des forces d'adhésion du liquide à

la paroi,

- l'effet de la convection naturelle est négligeable.

A un instant donné (pour un rayon de bulle donné), on peut déduire la quantité de

vapeur formée et donc le rayon de la bulle à l'instant suivant. La loi de croissance ainsi obtenue

est cohérente avec des lois de la littérature. L'intégration du flux sur le temps de vie de la bulle

permet de calculer le coefficient d'échange global si on néglige la période d'attente entre deux

bulles successives. Là encore, les résultats obtenus sont comparés favorablement à des données

expérimentales.
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Dans cette annexe, nous présentons les équations adimensionnelles à la base du modèle

numérique détaillé du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation proposé paragraphe 4.

Cette adimensionnalisation est souhaitable d'un point de vue numérique du fait de la petitesse

des échelles de temps (de l'ordre de 0,1 ms) et d'espace (de l'ordre de 0,1 mm) et des forts flux

thermiques (de l'ordre de 1 MW/m2) considérés. Cette présentation est suivie d'une description

de la procédure de calcul étayée par un organigramme.

A4.1 EQUATIONS ADIMENSIONNELLES

On définit les variables adimensionnelles suivantes

- la température T*

T-T, sat
Tl_eid - •sat

- le temps t+ :

At0

(A4.1)

(A4.2)

- les distances r+ et z+ :

'max
et

- la puissance thermique volumique Q+ :

QAto
jd - T sa t)

Avec ces variables, l'équation de la chaleur dans la paroi devient

(A4.3)

(A4.4)

(A4.5)

où Fob est un nombre de Fourier défini par :
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nax

(A4.6)

Les conditions aux limites s'écrivent :

9z+

3r+

= 0 ; z+ = C

= 0 ; r+ = C

= 0 ; r+ = rh

; 0

• ; o

+ ; 0

<-,

<e +

(A4.7)

(A4.8)

(A4.9)

Pour le calcul des conditions aux limites en z = e, la loi de croissance de la bulle s'écrit :

r+(t) = 2t+ 2-t+ (A4.10)

Evaporation de la microcouche

Quand le point considéré est en contact avec la microcouche liquide, la condition aux

limites s'écrit :

(A4.11)

où k+ est défini par :

+ = ir (A4.12)

et ô+ est déterminé par intégration du taux d'évaporation de la microcouche

V , t + ) = - FOl Phi T ^
+ 6+

(A4.13)

où Foi est un nombre de Fourier défini par :

93



Foi =
a,Atg

'max

(A4.14)

et Phi est défini par :

id - Tsat)

Hfg
(A4.15)

L'épaisseur initiale de la microcouche est donnée par :

= 0,8 YPr,Fo^ (A4.16)

Assèchement

Quand le point considéré est en contact avec la vapeur, la condition aux limites s'écrit :

(r+,e+,t+) = 0 (A4.17)

Remouillage

Quand le point considéré est en contact avec le liquide en l'absence de bulles, on est en

phase de remouillage. La condition aux limites s'écrit alors à l'instant t = NAt :

(A4.18)

où le pas de temps Nj correspond à l'instant initial du remouillage et le saut de température ATwj

est calculé par :

'+(r+,e+jAt+) - T£(r+,e+,(j-l)At+)

, T+(r+,e+,jAt+) - Tg

slJ * Nj(r+)U l ( r + )
(A4.19)

Cette phase dure jusqu'à l'apparition d'une nouvelle bulle donnée par le critère suivant :

N
ATwj(0)erfd

\VFo](N-j)At+
> CQNB (A4.20)
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où CQNB est le nombre adimensionnel défini par :

CQNB =
2a •sat

pvH fg(l,25rc) (TLeid-Tsat)
(A4.21)

Modifications en présence d'agrégats

La loi de croissance des agrégats est

rj(t) _
fa max

AtJa /

- 2

0 <At|a

SI (A4.22)

\At|a Atîa

En présence d'agrégats, nous entourons la zone d'influence de l'agrégat par une zone
subissant l'ébullition nucléée moyenne caractérisée par un coefficient d'échange constant

La condition correspondante sur la face z = e s'écrit :

^{r+,e+,t+) = Bi2tp (A4.23)

où Bi2(p est un nombre de Biot défini par :

Bi2(p =
max (A4.24)

A4.2 PROCEDURE DE CALCUL

Nous rappelons les paramètres d'entrée de ce modèle et les conditions initiales. Puis

nous présentons la procédure de calcul sous forme d'un organigramme.

Paramètres d'entrée

Pour des conditions données (pression, vitesse massique, température moyenne TB du

fluide, puissance thermique volumique Q dans la paroi, épaisseur e de la paroi), ce modèle est

fermé si on connaît :

- la distance moyenne 2rh entre 2 sites actifs voisins,
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le rayon rc du site de nucléation considéré,

le rayon maximum rmax de la bulle,

le temps de croissance Àtg de la bulle,

la température de remouillage

En présence d'agrégats, il faut en outre donner :

- la distance moyenne 2rj,a entre 2 agrégats voisins,

- le rayon maximum ra max de l'agrégat,

- le temps de croissance Àtga de l'agrégat,

- la durée de vie ÀtLa de l'agrégat,

- le rayon rta de la zone d'influence de l'agrégat,
- le coefficient d'échange moyen H29 en ebullition nucléée.

Conditions initiales

Les conditions initiales peuvent être choisies arbitrairement (on recherche un régime

établi). Nous proposons d'initialiser le calcul au début de la phase de trempe en supposant une

température uniforme TB dans le fluide. Dans la paroi, nous prenons une température uniforme

proche de la température expérimentale où de celle donnée par une corrélation empirique (Shah,

1977, par exemple).

Procédure de calcul

La procédure de calcul est résumée sur l'organigramme de la figure A4.1 ; le cas en

présence d'agrégat n'est pas considéré sur cette figure. Nous rappelons que l'équation de la

chaleur A4.5 est résolue en prenant comme conditions aux limites celles exprimées par les

équations A4.7, A4.8 et A4.9, et sur la surface z = e, par les équations :

- A4.11 si on est localement en phase d'évaporation de la microcouche,

- A4.17 si on est localement en phase d'assèchement,

- A4.18 si on est localement en phase de remouillage,

- A4.23 si on est dans la zone d'ébullition nucléée moyenne en présence d'agrégats.
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Etat initial : t = 0 ; absence de bulles ; températures uniformes différentes dans le liquide et dans la paroi

Calcul de la durée du cycle qui vient
de s'achever et de la température

moyenne de la paroi pendant ce cycle
oui ̂ /BuMt au rayon

Localisation de la
zone asséchéeRégime établi ">.

Cnse d ebullition
STOP Paroi complètement asséchée ':

sue de nucléation asséché*T-^> < <^~Bul le présente

Calcul du rayon de la bulle

Bulle présente isparition de la bulle ;
——
non

Calcul de l'épaisseur de la microcouche

Localisation de la zone asséchée

Calcul des conditions aux limites pour la paroi

Calcul de la température de paroi à t+At
(= conditions aux limites pour le fluide supposées constantes entre t et t+At)

t = t+At

Fig. A4.1 Organigramme du modèle de crise d'ebullition par assèchement
d'un site de nucléation.
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