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NOMENCLATURE 

Symboles 

Latins 

a rayon du cylindre de mesure 

b = coefficient de variation de la résistance de l'élément chauf-

fant avec la température 

C ou C capacité calorifique à pression constante 
p 

i interfrange 

l = intensité électrique ou intensité lumineuse 

k = conductibilité thermique 

i épaisseur de l'élément chauffant et longueur du cyl1ndre de 

mesure 

L = chaleur latente de vaporisation 

n = indice de réfraction 

p = pression 

P puissance électrique 

q = flux de chaleur 

r = résistivité électrique ou rayon 

R = résistance électrique 

s = variable conjuguée par transformée de Laplace 

t = temps 

T température 

~T 

u 

T - T 
o 

= TIt [ ( ) T na - n(o)J 

li tension électrique 

v = volume massique 

V vitesse d'élévation adiabatique de la température de la plaque 

cnauffante. (équation 2.9) 
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T (t) - T 
P a = vitesse instantanée d'élévation de la température 
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de la plaque chauffante 
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= diffusivité thermique 

= coefficient de dilatation thermique volumique 

= angle 

= longueur d'onde du rayonnement lumineux 

masse volumique 

- tension superficielle 

déphasage entre un rayon sonde et rayon de référence 

= déphasage le hong de z sur un rayon lumineux 

= ~ - ~ o 

= déphasage intégré radialement entre le faisceau sonde et le 

faisceau de référence 

o~ = déphasage le long de z intégré radialement 

Indices 

c relatif à l'eau du cylindre de mesure 

c critique 
r 

D = de diffusion thermique 

e = relatif à l'eau externe au cylindre de mesure 

g ou v = relatif au gaz (non condensable ou vapeur) 

LB. = à l'initiation de l'ébullition 
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de choc thermique mettent en jeu des temps caractéristiques extrêmement 

courts et des flux de chaleur à la paroi très élevés. Ils peuvent 

apporter des renseignements sur la réponse d'un liquide à des sollici

tations thermiques violemment instationnaires, notamment quant à 

l'amplitude du déséquilibre thermodynamique permis au liquide. 

Le second type d'études est intéressant du point de vue de la 

connaissance de l'apparition du changement de phase en présence d'une 

surface nucléante et permet d'étudier cette apparition en fonction des 

paramètres thermiques principaux (température, flux de chaleur) que 

l'on peut maîtriser, contrairement aux expériences de choc thermique. 

Parmi les études de choc thermique, certaines font état de 

résultats n'ayant pas encore trouvé d'explications satisfaisantes. 

Certains auteurs (Bradfield [IJ. Lackmé [2J. [3J, Baines et Board [4J, 

Flament [5J) ont observé ce qui semble être des contacts eau-métal à 

des températures de la surface solide très élevées (jusqu'à 800°C environ). 

Le liquide atteint-il une telle température, existe-t-il des inhomogénéités 

thermiques locales à l'interface métal-eau, ou la méthode de détection 

comporte-t-elle un vice? De même, des expériences de refroidissement 

par pulvérisation d'une plaque métallique chauffée de 600°C à 900°C font 

apparaître des flux de chaleur super1eurs d'un ordre de grandeur à ceux 

prédits par les modèles d'ébullition en film (Moureau [6J, Toda [7J). 

Aucun de ces résultats troublants n'est garanti, par manque 

et inadéquation de l'instrumentation: les mesures de température ne 

sont que des moyennes sur des surfaces assez importantes alors que les 

faits expérimentaux intéressants sont observés au niveau local. De 

plus et surtout, on ne connaît rien de la température des couches 

liquides proches de la surface. par manque de technique de mesure ap~ 

propriée ; or la connaissance de cette température permettrait sans 

doute de ]p.ver l'incertitude sur les résultats de telles expériences. 

L'analyse bibliographique des études de chauffage progressif 

montre qu'il serait intéressant de poursuivre ces études pour des flux 

de chaleur plus élevés. Les résultats de la littérature donnent une 
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Certains résultats expérimentaux mettant en cause la validité 

de la température maximum théorique accessible à l'eau, nous débuterons 

ce chapitre par un rappel des conclusions théoriques sur le déséquili

bre thermodynamique liquide-vapeur (ou métastabilité liquide-vapeur). 

Nous mentionnerons certaines limitations quant à l'application de ces 

conclusions, notamment dans les conditions instationnaires et non un1-

formes qui nous intéressent. 

Le paragraphe deux portera sur différents modèles d'initiation 

de l'ébullition en transitoire sur une paroi (Fabic [8J. 'Hsu [9J, Berg

les and Rohsenow [IOJ) permettant de calculer la surchauffe atteinte 

par un liquide dans de telles conditions. 

Le troisième paragraphe sera consacré à l'analyse critique des 

études expérimentales publiées sur l'interaction instationnaire entre 

un liquide froid et une paroi chaude. 

1.1. LIMITE THEORIQUE DE L'EXISTENCE DE L'ETAT LIQUIDE. 

L'équilibre monovariant - T = T Cp) sat - que constitue le 

changement de phase liquide-vapeur d'un corps pur et homogène, tel que 

les variables thermodynamiques p et T soient uniformes, suppose la pré

existence macroscopique des deux phases et l'égalité de leurs potentiels 

chimiques. 

Si l'on s'intéresse à l'apparition de la vaporisation, seule 

la phase liquide est présente initialement et l'équilibre à T tep) ne 
sa 

s'applique plus. Il faut alors savoir comment une nouvelle phase (vapeur) 

peut-elle naître dans un système initialement monophasique (liquide). 

Deux approches permettent de répondre à cette question 

1- On peut considérer la limite de stabilité thermodynamique 

d'une phase au sens de la stabilité mécanique: le franchissement de cet

te limite entraînera obligatoirement le changement de phase. 





p 

(:br 

o 

Sat = 

Sp = 
9-

Sp = g 
1 
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courbe de saturation 

limite de stabilité 

limite de stabilité 

liquide stable 

liquide métas table 

fluide instable 

gaz métastable 

gaz stable 
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du liquide 

du gaz 
l 'pinodale 

--- T= Tcr 

--- T2 

T1 
Sot 

Fig. 1.1 Représentation d'un fluide réel dans le plan p,v. 



13 

T 

Tcr ---

T,r 

o p 

Sat = courbe de saturation 

Sp = 
i 

limite de stabilité du liquide 

Sp limite de stabilité du gaz g 
l = liquide stable 

2 gaz métas table 

3 liquide métas table 

4 = gaz stable 

Fig. 1.2 Représentation d'un fluide dans le plan T,p. 
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Pour l'eau (Pcr = 221 bars, Tcr = 374°C) les équations d'état 

plus spécifiquement adaptées donnent T (p = 0) comprise entre 305°C 
sp 

et 325°C (voir Eberhart et al [13J : T (0) = 305°C; Skripov et Pav-
_ sp 

lov [14J T (0) = 312°C.Cp tend vers l'infini sur la spinodale (1.1) 
sp 

en fittant les résultats de mesure de Cp 

tique, Hareng et Leblond [1sJ ont obtenu 

pour T < 220°C par une loi cri

T (0) = 315°C ± 10 o e. 
sp 

Nous retiendrons que pour des expériences effectuées à 1 bar, 

le contact liquide-solide ne peut théoriquement pas exister au delà 

d'une température de 0,92 Tcr pour les liquide organiques et de 325°C 

pour l'eau. 

1.1.2. Limite cinétique de stabilité nucléation homogène. 

La théorie de la nucléation homogène condidère la création d'un 

embryon d'une phase dans l'autre phase homogène et uniforme, les varia

bles thermodynamiques étant uniformes et constantes. Le but de cette théo

r~e est, comme pour le calcul de la spinodale, de déterminer une limite 

(sous forme d'une loi T(p)) où aura lieu le changement de phase dans les 

conditions idéales ci-dessus. 

Dans le cas de la vaporisation, le point de départ consiste à 

calculer le travail W nécessaire pour créer une bulle de vapeur de fa

çon isotherme et isobare, en équilibre avec le liquide (Blander et Katz 

[16J, Giat [17J). 

2 4 3 4 3 
W = 4n r 0 + 3 ~ r (P2 - Pg) + 3 ~ r Pg (~g - ~~) (1. 3) 

~g (Pg, T) = ~~ (p eT) équilibre chimique CI.4) 

20 
Pg - P ~ = r équilibre mécanique (loi de Laplace) ( 1.5) 

Une bulle satisfaisant les équations (1.4) et (1.5) est en équilibre 

instable et est appelée bulle critique ou noyau critique. 
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Le travail critique W nécessaire pour créer ce noyau est alors cr 

W 
cr 

16 7T 0 3 

Une autre formulation intéressante est 

où V cr volume du noyau critique. 

(1.6) 

(1.6' ) 

Le calcul de Pg - P2 à l'équilibre chimique donne (voir Skripov [llJ) 

(1. 7) 

Si l'on trace W(r) - équation (1.3), (1.4) et (1.7) étant vérifiées, on a 

w 
Pt > ~T) 

r 

Fig. 1.3 Travail de formation d'une bulle 
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L'équation (1.5') permet de calculer de façon univoque la 

température d'initiation du changement de phase en fonction du noyau 

critique le déclenchant ; il faut une autre équation permettant de cal

culer quel est ce noyau critique: c'est le but de la partie cinétique 

de la théorie de la nucléation - voir Skripov [llJ, Blander et Katz 

[16]. 

Dans un liquide homogène sans perturbation extérieure, on 

considère que les noyaux de la nouvelle phase sont formés par les fluc

tuations de densité dans le liquide. On n'a donc qu'une connaissance 

statistique de la création des noyaux et la théorie de la nucléation ne 

peut que calculer une probabilité d'apparition du changement de phase. 

Ceci est fait grâce au calcul du taux de nucléation J qui est égal au 

nombre de noyaux de vapeur qui vont croître par unités de temps et de 

volume, à Pi et T donnés. J est donc égal au produit de la densité de 
Wcr noyaux critiques - proportionnelle à exp (- kT) - par le taux de pas-

sage d'un noyau critique à un noyau critique plus une molécule. Soit 

en remplaçant Wcr par sa valeur (équations (1.6) et (1.7) ) : 

J = B exp[ - _3 _________ ~16~rr~a~3 ____________ ~ 
2 v 9. 2 

k T [p sat LT) - Pi] (1- -v ) 

(1. 8) 

g 

Le facteur B contient le changement d'état au niveau molécu

laire. Aucune théorie ne permet de de calculer exactement et on ne dis

pose que de modèles pour l'évaluer. Les plus anciens mais qui servent 

toujours de référence sont ceux de Dering-Volmer et Zel'Dovich-Kagan 

(voir Skripov [llJ). Daring et Volmer trouvent: 

où N est le nombre de molécules par unité de volume et m la masse molé-
31 

culaire. Les valeurs de B sont de l'ordre de 10 pour la plupart des 

liquides. 
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La caractéristique principale de l'expression (1.8) est que 

J augmente extr~mement rapidement avec T, à Pi donné (T diminue et 

[ p CT) - P J augmente lorsque T augmente) voir figure 1.5 . 
sat i 

tique 

log J (J en cm~S") 

30 

20 

40 

o 
280 300 340 

-10 

-20 PI = 1 bar Pt =70bors 

Fig. 1.5 J pour l'eau (Zel'Dovich - Kagan) 

En toute rigueur, le résultat fourni par cette théorie ciné

une loi f(J, Pi ' T) ~ 0 - ne permet que le calcul d'un temps 

moyen T au bout duquel se produira le changement de phase, pour un vo

lume V de liquide donné, à Pi et T donnés, ou réciproquement permet de 

calculer T à Pi ' V et T donnés. 

Le but du calcul est de connaître la température d'apparition 

du changement de phase qui sera l'analogue de la température de spinodale. 

r: faut donc accepter de se fixer J, ce qui crée malheureusement un pa

ramètre ajustable.Cependant, la dépendance extrêmement rapide de J en 

fonction de la température fait que prendre comme limite une large pla-

ge de valeurs de J donne une faible marge de valeurs de T à Pi donnée. 
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En résumé, la théorie de la nucléation homogène et la spino

dale donnent des résultats compatibles et vérifiés par l'expérimentation. 

Dans le cas de l'ea~ à 1 bar, on peut considérer que 305°C soit la valeur 

maximale de température accessible à l'état liquide: ceci correspond à 
20 _3 1 

une valeur de J de 10 cm s- déjà considérable. 

Ces conclusions, valables dans un état stationnaire uniforme, 

le sont elles encore en transitoire, où l'on a des effets de non unifor

mités (gradient de température ou de pression) et d'instationnarité. Ce 

dernier effet porte sur la fonction de distribution des noyaux, et donc 

sur J Zel'Dovich [17J à calculé l'évolution de J en fonction du temps 

suite à un échelon de température 

J(t) = Jo exp(- f) 

Jo étant la valeur stationnaire, employée pour le calcul de Tn . h .. L'au-
_8 -9 

teur trouve T compris entre 10 s et 10 s : on pourra donc considérer 
-8 _7 

l'état stationnaire atteint pour t > 10 s à 10 s. Cet effet est donc 
'" susceptible d'apporter un retard à l'ébullition d'une fraction de ~s 

dans les expériences avec échelon de température. 

Etant donné la taille extrêmement faible des noyaux critiques 

à Tn.h.(rcr = quelques nm), la non uniformité des variables thermodyna

miques ne joue un rôle que dans les cas extrêmes : le flux thermique 

nécessaire pour créer une différence de 10°C de part et d'autre du noyau 
9 _2 

critique à Tn •h • pour l'eau à 1 bar est de 10 w.m 

La plupart des expériences non stationnaires pourront donc être 

considérées comme uniformes et stationnaires vis à vis de la nucléation 

homogène. Cependant, dans certains cas, les effets mentionnés ci-dessus 

pourront contribuer à un retard à la vaporisation. 

1.1.4 Limite cinétique de stabilité en présence d'une paroi

Nucléation hétérogène. 

Dans les expériences qui nous intéressent, le liquide est en 

contact au moins avec la p~roi chauffante. On a introduit une inhomogé

néité dans la phase de départ et il faut étudier son influence sur l'ini

tiation de l'ébullition. 
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c'est le but de la théorie de la nucléation hétérogène, qui 

n'est qu'une extension de la nucléation homogène et s'applique donc 

dans les mêmes conditions. 

Si un noyau critique prend forme au contact d'une paroi, à 

même rayon critique, son volume sera modifié par rapport à un noyau 

dans le liquide homogène. Ce volume dépend de l'angle de contact e 
résultant de l'interaction des tensions interfaciales liquide - gaz cr 

liquide-paroi cr tp et gaz-paroi crgp~ 

cr cos e = 

1 Or l'équation (1.6') Wcr = - V (p - Pn) montre l'importance du 2 cr g "-
volume du noyau à même rcr qui est fixé à p et T donnés. 

Co~sidérons une paroi plane 

paroi 

Fig. 1.6 Nucléation sur une paroi plane. 

Dans ce cas, on a (Skripov [IIJ) 

(1. 9) 
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~o 
Eau 

PI =1 bar 

200 

100 
o 90 180 8(0) 

Fig. 1.7 Effet d'une paroi plane sur la température de nucléation. 

Une bosse augmente Vcr à même e alors qu'une cavité diminue 

Ver. C'est donc dans les cavités que les noyaux critiques se formeront 

préférentiellement. Pour en étudier l'influence sur la température 

d'initiation d'ébullition, prenons l'exemple d'une cavité conique: 

liquide 

oolide 

Fig. 1.8 Noyau dans une cavité conique 



On a, Kottowski [21J : 

W cr 
~ cr 

V 
cr -41 [2 - 3 . = v--o = S1n 
cr 

=F'(e,m 

24 

(l.11) 

où V ° et W r O sont les valeurs à 8 = 0 et n = 180 0 (soit le cas de cr c 
la nucléation homogène). Bankoff [22J a calculé l'équivalent de F'(e, Q) 

pour une cavité sphérique : la fonction revêt une forme plus compliquée 

mais les effets sont comparables pour des cavités comparables ; voir 

également Giot [17J pour un noyau autour d'une particule sphérique. 

pour e 
La figure 1.9 montre l'effet de l'angle du cône n sur Wcr 

90° et 0°. 

Pour un liquide pas trop mouillant (8 = 90°) l'effet d'une 

cavité est très sensible, même pour des valeurs de n pas trop faibles 

(cônes ouverts) alors que pour un liquide parfaitement mouillant, 

l'effet sur T sera négligeable (identique à celui d'une paroi plane n.s. 
pour e < 90°). 

1 8=0 

0,5 

o 90 180 

Fig. 1.9 F' (8, Q) (1.11) 
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Dans le cas d'une paroi métallique, on a couramment des va

leurs de e de 60° à 90° et des cavités d'angle n inférieur à 90°. La 

figure 1.10 donne Tn •s . pour l'eau à J = 1017cm-3s-1 en fonction de 

l'angle de la cavité n, avec un angle de contact 9 = 70°. 

300 
8=70 0 

J =1d7 cm-3 
S-I 

Pl =1 bar 

200 

180 o 

Fig. 1.10 Température de nucléation pour l'eau, en présence d'une cavité 

Les rayons critiques intervenant dans la nucléation sont de 

l'ordre de quelques nm. Toute surface physique (sauf éventuellement une 

surface liquide) possède donc des cavités de dimension du même ordre 

que le rayon critique. 

En conclusion, une paroi, éventuellement sous forme de par

ticules dans le liquide, facilite la nuc1éation et donc diminue la pro

fondeur de pénétration dans le domaine métastable nécessaire à l'appa

rition du changement de phase. 
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Dans les expériences de chauffage d'un liquide par l'intermédiaire d'une 

paroi, c'est donc toujours un phénomène de nucléation hétérogène que l'on 

observe, d'autant que la température au voisinage de la paroi est supé

rieure à celle au sein du liquide. Même dans le cas d'expériences violem

ment instationnarres, voir paragraphe 1.1.3, la température maximum ac

cessible à l'état liquide sera inférieure à la température de nucléation 

homogène à la pression considérée (sauf dans le cas d'une surface parfai

tement plane (liquide) et d'un bon mouillage, où Tn.h. peut être atteinte). 

Les valeurs des températures Tn~~. restent cependant du même ordre que 

Tn.h. (Fig. 1.10) et les surchauffes prévues par la nucléation hétérogène 

restent élevées, comprises entre 100°C et 200°C environ pour l'eau à 1 

bar en contact avec une paroi métallique. 

1.2. MODELES DE L'INITIATION DE L'EBULLITION EN TRANSITOIRE SUR UNE 

PAROI AVEC UNE PHASE GAZEUSE PREEXISTANTE. 

Les expériences, tant stationnaires que transitoires, sur l'é

bullition sur une paroi montrent que celle-ci débute en général à des 

surchauffes de quelques Oc ou quelques dizaines de oC, très inférieures 

à celles prévues par le mécanisme cinétique de la nucléation . L'appari

tion de "trous" dans le liquide dus aux fluctuations n'est donc par di

rectement responsable de l'ébullition et on doit admettre l'existence à 

la paroi de bulles de gaz et, ou de vapeur stables : la déstabilisation 

de , celles-ci engendre l'ébullition. Les cavités sont plus aptes à piéger 

la phase gazeuse qu'une surface plane. Le problème est alors de savoir: 

1 - quelles sont les cavités où une bulle est présente on 

les appellera sites d'ébullition; 

2 ~ quels sont parmi ces sites ceux qui vont déclencher l'é

bullition : on les appellera sites actifs. 

Pour prédire la surchauffe à l'initiation de l'ébullition, tous 

les modèles utilisent l ! équation fondamentale (l.S) donnant la températu

re à laquelle une bulle de rayon r est en équilibre instable. Il faut 

donc déterminer la taille des bulles des sites actifs. 
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Ces bornes se traduisent elles même en limites de press10n Pv assurant 

la croissance du noyau, toujours suivant la loi (1.5) (figure 1.11); la dif

férence est que l'auteur considère alors un angle de contact "de retrait" 

Sr. La connaissance de Psat(T) permet donc de prévoir des valeurs limi-

tes de surchauffe entre lesquelles aura lieu l'ébullition. 

( 0) 

Fig. 1.11 [8J 

(a) valeur minimale de PvIB 

(b) valeur maximale de PvIB 

( b) 

Les bornes de pression de vapeur à l'initiation de l'ébulli

tion calculées par Fabic sont 

rayon de la cavité r < ~m 
c 

cr IB cos 8 
r 

- pvo) (1. 12) PvIB P~ + 
COS(1T - 8 )(Pio m1n cr 

0 a 
cr IB 

8 )(PQ.o -"p
vo

) (1.12') PvIB max = P~ + 
COS(1T -cr 0 a 
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avec 0lB = cr à l'initiation de l'ébullition 

° = ° initiale o 

Pio - Pvo Pi - Pv 
~~--~~ ~ valeur maximale atteinte par -------

cr cr 
o 

L'auteur prend pour un couple métal-eau 

8a 108 0 et 8r = 66 0 

Les limites supérieure et inférieure de la surchauffe à l'ébullition 

t:.Tsat lB pour l'eau à PR, = 1 bar sont données par la figure 1.12. 

40 

~ TsotIB SUp. 

30 

20 ~ TsatIB inf. 

40 

o 
1 10 

Fig. 1.12 Zone de surchauffes à l'ébullition possibles 

pour l'eau à 1 bar selon le modèle de Fabic [8]. 
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Le modèle de Hsu[9] utilise le critère d'initiation de l'é

bullition suivant : le noyau se développera lorsque le champ de tempé

rature T(x,t) enveloppera la bulle dans une température au moins égale 

à la valeur T(rcr) déterminée par (1.5'). 

x 

T (x,f) 
b 

liquide 

T 

paroi 

Fig. 1.13 Initiation de l'ébullition selon Hsu. 

L'auteur prend ~Tsat(rcr) déterminé par l'équation (1.13). La 

condition de croissance du noyau s'écrit: 

T(b, t) T + ~T (r) sat sat cr 

avec b = r (1 + cosS) 
cr 

(1.14) 

Hsu considère de plus que T(x,t) déterminé par la diffusion 

thermique est égal à T~ à une distance ô de la paroi, du fait de la 

turbulence au sein du liquide. Le problème est ensuite divisé en deux 

cas distincts, à température de paroi Tp constante ou à flux à la paroi 

qp contant. 
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Dans chaque cas, Hsu obtient une valeur minimale et valeur maximale de 

r satisfaisant la condition de croissa~ce ; cette plage provient du cr 
fait d'avoir borné le champ de température par o. Par exemple pour le 

cas Tp = constante, on a : 

T 

bmox. 8 

Fig. 1.14 Détermination de r selon Hsu. cr 

pour t_ <Xl 

x 

Hsu remarque alors qu'il n'y a pas de nucléation possible 

si la droite T(x,t)/t~ ne coupe pas la courbe T(r ). Une condition 
cr 

nécessaire pour qu'il y ait ébullition est alors : 

dT(x,t)/t-7O> 
dx 

dT(b) 
dr cr 

(1.15) 

les équations (I.1 4) et (1.15) permettent de calculer ,rcr et Tp ou qp 

permettant l'ébullition. 

Pour Tp 

avec 

constante, l'ébullition débutera si Tp > Tpo 

T po 

2AC
3 

\ 1 2AC3 ZAC3 
T
sat 

+ -0- + V (ZôTsub + -0-) (-0-) (1.16) 



pour q 
p 
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constante, l'ébullition débutera si qp > qpo 

avec l
- 2AC3 \ 1 2AC 2AC ] 

qpo = ~ il T 5 ub + -0 - + V (2Ll T s ub + ~) (~) (1.16') 

A = 
2aT sat 

L p 
v 

1 + cos e 

Bergles et Rohsenow [ID] ont repris le modèle de Hsu sans y 

incorporer le 0 : l'équation (1.14) devient : 

8T(x, t) 
ax 

d T(r ) 
cr 

d r 
cr 

qui reste couplée avec : 

soit graphiquement 

T 
T(b) 

o 

= T(r ) 
cr 

(1.14') 

/Q (_1 ) 
--______ ~~~ ~r 

x 

Fig. 1.15 Déclenchement de l'ébullition en t
2 

sur un noyau de r 
cr 

o 
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Les auteurs prennent une variation linéaire de la température 

en fonction de x : 

T(x) = T 
P 

Ils prennent de plus 

t.T 
sat 

p~ vg T 20 
L- Log(l + ) 

r cr p~ 
(l . 17) 

au lieu de la formule 1.13. Cette nouvelle forme utilise l'équation de 

Rankine pour donner Psat(T) qui est valable pour l'eau pour des tempé

ratures1:rès élevées (supérieures "à 200°C). En revanche, les constantes 

physiques sont prises à Tsat, et il n'est pas tenu compte de la variation 

de 0 notamment: ceci limite la validité de l'équation(I.I7)à des sur

cha~ffes assez faibles. De plus, la forme implicite de cette équation 

oblige les auteurs à effectuer une résolution graphique le résultat 

est alors approximé par la loi suivante reliant le flux à la paroi et 

la surchauffe à la paroi à l'initiation de l'ébullition 

en unités SI 

toT 
satpIB 

2,2.10-2 0,46 
qpIB ( 1. 18) 

(Bergles et Rohsenow ne font pas intervenir d'angle de contact, et la 

température est prise en x = r ). 
cr 

Si l'on utilise l'équation (1.13) à la place de (1.17), le 

système se résout analytiquement (voir [17J) et on a : 

11 2 cr T 1/ 
toT = 2 C 12( sat) 72 1f 

sat pIB P g L kg, qpIB 2 (1. 19) 

avec C 1 + cos e si l'on reprend le schéma du noyau de Hsu. 

On constate que la dépendance en qpIB n'est pas sensiblement 

différente entre les deux formulations (1. 18) et (1.19). 
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T - T 
On peut noter que si on prend dans (1.19) qpIB - kt P x ~, xD 

étant une épaisseur de pénétration de la diffusion thermique dans DIe li

quide, on retrouve les formules (1.16) et (1.16') de Hsu avec ô = ~. 

Le modèle de Hsu, Bergles et Rohsenow a l'avantage de prédire 

la surChauffe en fonction d'une seule autre grandeur (flux, ô ou xD) que 

l'on peut éventuellement connaître a priori. Cependant, il n'est pas fait 

mention de l'existence ou non du rayon critique déclenchant l'ébullition: 

ce modèle suppose donc l'existence d'une vaste gamme de taille de cavités 

contenant un noyau. Ceci est sans doute vérifié pour des petits rayons 

crittques mais a peu de chance de l'être pour de grands rayons, soit de 

faibles surchauffes ; le couplage de ce modèle avec celui de Fabie peut

être alors intéressant. Dans la mesure ou ce modèle considère l'effet 

du champ de température à la paroi, il est naturellement intéressant 

pour les expériences de chauffage instationnaire à la paroi, mêmes pour 

des transitoires rapides. Un défaut de ce modèle est qu'il ne donne 

qu'une condition nécessaire à l'initiation de l'ébullition: ceci peut 

s'avérer restrictif et sous estimer les surchauffes permises, surtout 

lors de transitoires rapides ou mettant en oeuvre des flux élevés 

le développement du noyau sera immédiatement gêné par sa croissance 

dans des couches de liquide froid. 

Aucun des modèles décrits ci-dessus ne prend en compte la dis

tribution de taille des cavités, bien que Fabic la mentionne. L'extension 

des modèles en prenant une distribution n(r) rectangulaire, n(r) cons

tant entre deux limites et nul au delà, est immédiate et peut s'avérer 

intéressante, mais la forme d'une distribution non constante peut éga

lement intervenir. Dans la mesure où Hsu, Bergles et Rohsenow ont cons~

déré les rayons des bulles comme étant égaux à ceux des cavités hôtes, 

le fait que les cavités de petites tailles soient plus nombreuses que 

celles de grande taille peut déplacer le point de nucléation vers des 

surchauffes plus élevées que celles prévues. 

Le fait de ne pas tenir compte de la variation de 0 avec T 

dans les lois donnant T(rcr) est une limitation severe des modèles 

pour l'eau à 1 bar et 200°C par exemple, la loi (1.13) en l donne 
7 a r 

r cr = 3,2.10- m et la loi (1.16) donne r cr = 6,9.10- m alors que la 

valeur exacte est rcr = S,2.l0- am. 
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Le fait de surestimer r entraîne la surestimation de ôT à qpIB cr satpIB 
donné : on voit que cet effet se compense avec la minimisation de la sur-

chauffe due au principe du critère de Hsu. La validité réelle du modèle 

devrait donc être testée avec une loi exacte T(r ). cr 

Nous verrons dans le paragraphe suivant si les différentes pré

dictions de l'apparition de l'ébullition présentées ci-dessus rendent 

compte des faits observés lors d'expériences de chauffage instationnaire. 

1.3 ETUDES EXPERIMENTALES DU DESEQUILIBRE THERMODYNAMIQUE EN TRANSITOIRE. 

Ces études peuvent se diviser en deux classes 

L'une comprend les expériences dites d'interaction ou de choc 

thermique qui consistent en la mise en contact d'un liquide (froid) et 

d'une paroi (chaude) à températures initiales différentes. Nous verrons 

que ceci revient à imposer la température à l'interface paroi-liquide. 

L'autre consiste en un chauffage progressif du liquide par 

l'intermédiaire de la paroi. La condition aux limites est moins bien dé

finie que dans le premier cas ; elle s' exprime cependant le plus souvent 

par un flux de chaleur imposé à la paroi. 

Ces différences de condition expérimentales ainsi que d'effets 

produits nous ont amené à présenter les deux classes séparément. 

1.3.1.Expériences de choc thermique. 

La m~se en contact de deux corps à températures différentes 

à l'instant initial (corps chaud ~ indice C, corps froid = indice F) est 

caractérisée par une température d'interface TI dont la valeur est 

T + nTfo 
TI 

co 
(1. 20) 

," 1 + n 

kF 
p 

CpF) % F avec 11 (k P C 
c c pc 
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Cette approximation résulte de l'équation parabolique de la 

chaleur (diffusion seule) avec les conditions aux limites : égalité des 

températures et des flux à l'interface et milieux semi-infinis (Tco = 

Tcoo et TFo = TFoo).(1.20) est donc valable jusqu'à ce que la diffusion 

thermique ait atteint la limite d'un des deux corps: jusque là, la 

température d'interface est constante. A l'instant initial, on a une dis-

continuité des températures et un flux de chaleur infini ce résultat 

non physique résulte de la non validité de l'équation de diffusion pour 

des temps très courts ; le temps d'établissement du régime de diffusion 

est d'environ 10-12s-Perret [25J. On considèrera donc par la suite que 

cette valeur (1.20) de la température est valable depuis t = 0, instant 

du contact. 

La condition aux limites est donc un échelon de température à 

l'interface: 

T T 

-- -~---

o t o 

Fig. 1.16 Température lors d'un choc thermique. 

x 



38 

1.3.1.1. Contact liquide-liquide. 

Les deux liquides utilisés sont par exemple 

huile ou eau-liquide cryogénique (NH3-fréons) 

huile ou eau-gaz naturel liquéfié 

métal fondu-eau. 

Certaines interactions font intervenir la solidification du 

liquide chaud; ceci complique considérablement le phénomène par l' appa

rition de fragmentation, encapsulage et autres effets mécaniques pouvant 

provoquer une explosion; il ne sera pas fait état de ces expériences. 

Un certain nombre d'expériences laissant tomber du gaz natu

rel liquéfié ou du fréon sur une surface d'eau ou d'huile donnent la 

corrélation suivante : 

T > T interaction explosive 
l ex 

TI < Tex pas d'explosion (ébullition nucléée) 

L'interaction explosive consiste en une vaporisation brutale 

du liquide avec émission d'une onde de pression. 

Les travaux de Rausch et Levine [26J donnent Tex = 0,84 Tcr 
pour tous les couples étudiés, notamment fréon 22-eau. Ceci est expliqué 

par l'auteur en considérant que Tsp = 0,844 Tcr d'aprés l'équation de 

Van der Waals à p ~ 0, ce qui est le cas ici où p = 1 bar (soit -E- ~ 0) 
Pcr 

l'explosion serait donc due au passage du liquide en état instable, qui 

se vaporise alors instantanément. Cependant, on a vu que la valeur du 

T Cp = 0) 
rapport sPT est environ 0,9 pour nombre de liquides, et l'équa-

tion de Van declWaals modèlise mal la spinodale. Ceci est confirmé par 

une expérience de Fauske [27J avec le couple fréon 22-Huile. 
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L'auteur trouve Tex = 0,9 T ; de plus, le calcul de J montre que T h à cr n. • 
1 bar est comprise entre 0,89 Tcr et 0,91 Tcr : la valeur de Rausch ne 

correspond donc pas à Tn.h. mais plutôt à une Tn •s • Fauske fait en effet 

remarquer que le couple fréon 22-eau est très peu mouillant et doit donc 

donner lieu à une Tn •s . sensiblement inférieure àTn.h. ; d'autres expé

riences par Fauske lui~même, Henry, Enger confirment le résultat de 

Rausch sur le couple fréon-eau (Fauske trouve Tex = 0,86 Tcr , ce qui cor

sespond à un angle de contact e d'environ 130°). Fauske trouve que Tex 

est indépendante de TF~ même si celle-ci est tres proche de Tsat ; de 

plus l'amplitude du pic de pression croît deenviron 4 bars pour TI = 
Tex à environ 20 bars pour TI = Tcr ' Ces valeurs de pression, sensible

ment inférieures à la pression de vapeur à la température TI ne sont 

pas significatives des pressions développées près de l'interface. Dans 

le cas de liquides bien mouillants, on constate également une corréla

tion, température TI-explosion, semblable même avec la formation d'une 

couche solide. 

Tous ces résultats sont compatibles avec une nucléation sur 

une paroi ne possédant pas de sites préexistant, la seule modification 

venant de l'angle de contact e. Ceci est vraisemblable car une inter

face liquide-air au repos est en effet tres proche d'une surface idéale; 

de plus une fois le contact liquide-liquide établi, une solidification 

éventuelle ne modifiera pas cet état de surface. 

Ces expériences montrent que même dans le cas de transitoires 

de température extrêmement violents, et pour des surfaces liquides se 

rapprochant du cas idéal non nucléant, la température du liquide vapo

risable ne dépasse pas Tn.h. ou Tsp à la pression ambiante de l'expé

rience. Ceci semble confirmer que les résultats du paragraphe 1. 1. éta

blis en état stationnaire uniforme sont également valables dans des cas 

violemment instationnaires. 
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1.3.1.2. Contact liquide-solide. 

Ces expériences mettent en contact un liquide froid (le plus 

souvent de l'eau) avec une paroi métallique chaude. La valeur de n de 

l'équation (1.20) sera toujours faible: la température d'interface res

tera proche de la température initiale du métal. 

Deux expériences, Walford [28], Stevens and Witte [29J, étu

dient de faç~ similaire la trempe de sphères métalliques dans l'eau 

distillée à pression atmosphérique. 

etat de flux de T initiale T du li- diamètre de 

métal surface du solide quide la sphère 

surface qr(w.m-
2

) T (OC) Tioo(OC) (mm) 
so 

Walford "propre" > 10
6 

> 100 > 20 

[28J Ni ou 3,2 

oxydé < 10
7 

< 1000 < 95 

Stevens Ag poli > 10
6 

> 260 24 

[29J à spécu.- 60 12,7 

99,9% laire « 10
7 

> 540 77 

La limitation principale de ces deux expériences réside en l'ex

trême simplicité de l'instrumentation: un thermocouple placé au centre de 

la sphère et une observation photographique avec une résolution temporelle 

d'une fraction de ms. Cette observation montre des transitoires de l'ordre 

de 10 ms que le thermocouple ne peut suivre; de plus, pour [28J, le temps 

de parcours de la sphère dans l'eau est compris entre 0,2 et 0,4s alors 

que le temps mis par une perturbation de température à la surface pour 

parvenir au centre de la sphère est environ 0,15 ,; ces valeurs sont res

pectivement 0,55 et 0,25 pour [29J. La température indiquée est donc plus 

élevée que la température de paroi et ne donne une indication valable que 

lors du début de trempe l'erreur est T - T = T - T qui est connu r soo l 50 

et assez faible d'après (1.20). 
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La grandeur intéressante ici est la température de "transition". 

La transition consiste e~ l'apparition d'une ébullition nucléée violen

te dans l'expérience de Walford et en la déstabilisation du film de va

peur chez Stevens. Chez ce dernier, le film stable se transforme en en

viron O,2ms en un film pulsé après avoir subi une brusque expansion. Ce 

caractère explosif comme chez Walford nous suggère la présence de liqui

de surchauffé au voisinage immédiat de la paroi. 

50 

~o 

o 
100 300 

0--0 déstabilisation du film de 
vapeur _ Stevens [29] 

ébullition 
Walford 

nucléée violente 

[28 ] 

Fig. 1.17 Transition entre différents types d'ébullition. 
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La figure 1.17 montre la variation des températures de tran~ 

sition en fonction de Tso = température initiale du solide et T~o = 

température initiale du liquide. Il est intéressant de comparer les va

leurs de TI correspondant aux valeurs de Tso de transition à la tem

pérature de spinodale Tsp de l'eau à 1 bar (315°e). L'équation (1.20) 

donne pour TI = 31Soe, Tso = 3S0oe pour Walford et 330 0 e pour Stevens. 

La figure 1.17 montre que Walford observe une ébullition nucléée pour 

des valeurs de Tso atteignant soooe, donc des valeurs de TI nettement 

supérieures à Tsp ' or ce type d'ébullition demande un contact liquide

solide. En revanche, les résultats de Stevens sont compatibles avec un 

contact liquide-solide à des températures TI inférieures à Tsp ' 

Dans des conditions similaires, Bradfield [lJ remarque aussi 

une oscillation d'un film de vapeur sur toute la sphère chromée, pour 

T~o < 70 oe. Il y aurait un contact liquide-solide produisant une onde 

sonore à Tso = S40oe. 

Une autre expérience mettant en contact un liquide et un solide 

à des températures initiales différentes est celle de Lackmé [2J : une 

masse d'acier chauffé constituant l'extrémité d'un pendule vient frôler 

une surface libre d'eau par rotation du pendule; le temps de passage 

du bloc d'acier au ras de l'eau est de SOros. L'eau est à 20°C à la pres

sion atmosphérique. 

On observe le contact acier-eau par le passage ou non d'un cou

rant électrique entre l'acier et l'eau, une couche de vapeur étant iso

lante. La figure 1.18 représente le dispositif. La température de l'acier 

est mesuré par un thermocouple proche de la paroi. 

Les expériences montrent un contact électrique parfait pour 

Tso ~ 300°C; un contact parfait durant Sms environ suivie d'un contact 

partiel pour 300°C < Tso < 6S0°C ; une absence de contact après environ 
'V 'V 

40ms pour T = 700°C. so 
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acier chaud 

eoo froide + Na 

Fig. 1.18 Expérience de Lackmé [2J 

T=20°c 

o 

T= 650 0 c 

o 

o 
50ms 10ms 

1 r 
t o 

Fig. 1.19 Résultats de Lackmé [2J 
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Une réduction locale de l'épaisseur du film de vapeur peut donc permet

tre la transmission de courant, ceci d'autant que le champ électrique 

est plus élevé en regard des protubérances de la surface (effet de pointe). 

La méthode de détection électrique peut également favoriser le 

claquage du condensateur formé par le film de vapeur en déstabilisant 

elle-même ce film. La figure 1.22, Taylor, Mc Ewan [32J, donne les valeurs 

du potentiel nécessaire pour déstabiliser une interface eau-air ; on voit 

que la valeur asymptotique du champ de déstabilisation (2,S.I0
6
V/m) est 

plus faible que la valeur du champ de claquage. De plus, la valeur du champ 

de déstabilisation décroît lorsque la distance entre électrodes diminue. 

Des études de l'action d'un champ électrique sur la condensation d'un film 

de vapeur-Didkovsky [33J - montrent que des jets de liquide jaillissent 

vers l'électrode au travers de la vapeur. 

25~--~--~-+--~-~ 

20r---~~----+~--~ 

5 

0.5 1.0 15 
hoC cm) 

Sparkmg potentials Ul aIX between hOrizontal electrodes. Experimental points. 
+ lower electrode wa.ter, <:) lower electrode brass. Full curve calculated iDstability for 
water; calcula.ted luIlltmg slope 24·6 kY/cm. Broken !me 340 kY/cm. 

Fig. 1.22 - Taylor, Mc Ewan [32J. Potentiel de déstabilisation 

d'une interface eau-air. 
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L'application d'un potentiel sur le film de vapeur peut donc 

déstabiliser celui-ci pour des valeurs faibles du champ électrique 

« 106 V/m) et permettre l'apparition d'un champ plus élevé suffisant 

pour claquer le film. 

Les expériences rapportées ci-dessus dans le paragraphe 1.3.1.2 

ont été effectuées avec l'eau. Tachibana [34J a effectué des expériences 

de trempe de cuivre dans l'éthanol à l bar. L'auteur mesure une tempéra

ture maximale d'ébullition nucléée comprise entre 180°C et 20QoC. Ces 

résultats sont conformes aux prévisions de la théorie de la nucléation 

puisque la valeur de Tn.h. de l'éthanol à 1 barest égale à 201°C (Skri

pov [llJ). 

En résumé, les faits observés dans les expériences de choc 

thermique eau-métal rapportées ci-dessus sont troublants dans la mesu

re où leur interprétation hâtive conduit à admettre l'existence d'un 

contact eau-métal à l bar à des températures beaucoup plus élevées que 

la limite thermodynamique de surchauffe de l'eau. Une critique de ces 

expériences permet cependant de mettre en relief la possibilité d'un 

film de vapeur très mince et soumis à de violentes instabilités ainsi 

que d'un biais dans la méthode électrique de détection du contact eau

métal. De plus, les résultats mentionnés dans le paragraphe 1.3.1.1. 

sur le contact liquide-liquide ainsi que ceux obtenus par Tachibana [34J 

sont compatibles avec les prévisions de la théorie de la nucléation. 

Ces résultats ont été obtenus sur des liquides organiques : les con

clusions différentes pour ceux-ci et pour l'eau quant à l'existence 

d'un contact liquide-métal à haute température conduiraient à admettre 

que l'eau se comporte de façon radicalement différente, ce qui est peu 

probable eu égard aux similitudes au niveau des spinodale des différent 

fluides. 

L'existence de contacts eau-métal est donc fortement sujette 

à caution mais ne peut pas être démentie formellement : il y a donc né

cessité de connaître directement la phase de l'eau au voisinage de la 

paroi chaude, la connaissance de la température du liquide étant un moyen 

de détermination de cette phase. 







Expériences de chauffage impulsionnel de l'eau avec flux 

dans l'élément chauffant imposé 

métal de épaisseur capacité 
Article l'élément thermique qo t 

0 

chauffant éi (mm) o _1) (W.m- 2
) (ms) 

Ps Cs Z(J·K 

Tachibana 0,1 195 (N) 0,4 -+ 33 

et al. Nickel 

[35J 0,01 20 (N) 

Hall - Harrison Platine 0,025 0,7-+5 

[36J 36 (N) 

Johnson et al. Platine 
0,025 36 4,5.10 '+ 

[37J 
Aluminium 

-+ 0,25 '+ 5 -+ 90 
pour Pt -+6.10 

Deltamax 
0 .. 0,025 

(Acier-Ni) 

Johnson Platine 0,025 36 '+ 5 
4,5.10 15 

[38J 
Deltamax 0,1 50 

19O 

Yesin et al. 

[39J Platine 0,025 36 (N) 1 -+ 5 

(N) capacité thermique négligée par l'auteur. 

Tableau 

TQ.oo 
(OC) 

100 

20 ; 38 

55 ; 76 

99 

38 

77 
99 

T sat - 3 

T sat - 23 
T 
sat - 62 

70 ; 80 

90 ; 95 

99 

PQ. 
(bar) 

1 

1 

l 

1 
34 
68 

136 

l 

U1 
N 
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De plus, il n'est possible de corréler la position des points 

ni ·avec les conditions initiales (subcooling) ni avec les conditions aux 

limites (forme du flux), ni avec la surface métallique employée. 

Il semble donc que l'histoire du chauffage du liquide n'ait 

aucune influence et que l'action du subcooling soit celle déjà prise 

en compte dans le flux. L'angle de contact est compris entre 70° et 

90° pour la plupart des couples eau-métal : cette faible variation ex

plique qu'il n'y ait pas de différence significative suivant le métal. 

(la formule (I .18) donne un facteur de 1,16 sur lITsatpIB du aux valeurs 

de e ci-dessus). 

La différence de propriétés de l'eau employée (gaz dissous et 

tension superficielle notamment) peut expliquer les disparités entre 

les résultats de différentes études. Entre deux expériences d'une même 

étude, il est possible que les sites potentiellement actifs et donc 

ceux déclenchant l'ébullition ne soient pas exactement les mêmes. Au 

moment de l'initiation de l'ébullition, le nombre des sites actifs étant 

faible, les fluctuations de surchauffe peuvent être importantes et 

expliquer une partie de la dispersion des résultats dans une étude don-

née. 

Les causes d'erreurs expérimentales sont multiples et peuvent 

expliquer également la dispersion des résultats. La température de l'eau 

à la paroi est prise égale à la température moyenne de l'élément chauf

fant mesuré dans tous les cas grâce à la variation de sa résistance. 

La surévaluation systématique donnée par cette mesure reste 

cependant faible par les valeurs de flux utilisées « 2.10
6 

W/m2 ) et 

les temps avant ébullition (tIB > Ims), grâce aux faibles capacités 

thermique des éléments chauffants. 

L'erreur sur le flux est également faible à un instant don-

né, pour les mêmes raisons. La principale source d'erreur est la détermi- ~ 

nation de l'instant t IB , auquel seront mesurés LIT et qpIB' 
satpIB 
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équation 1.19 (voir Giot) [17J 

équation 1.18 (Bergles et Rohsenow) [10] 

o = [35] Tachibana et al. 

x = [37] Johnson et al. 

V = t39] Yesm et al. 

{). = [4q Tachlbana et 01 

o = [41J Lurie et Johnson 

e = [4~ Nghiem et Merte 

* = [11] Skripov et Pavlov 
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La détection de l'ébullition se fait par photographie et nécessite que 

les noyaux aient atteint une certaine taille (typiquement quelques di

zaines de ~m). Un retard de détection de l'ébullition entrainerait une 

surestimation de la surchauffe pour un même flux dans les expériences 

à flux constant, et non dans celle où qp augmente avec le temps. L'ab

scence de différence systématique montre que l'erreur sur tIB est assez 

faible. 

On peut évaluer la surestimation de tIB en considérant la crois

sance initiale des bulles. Dans les tout premiers instants, le noyau croît 

dans une couche de liquide surchauffée quasi uniformément ; on peut alors 

appliquer les résultats de Forster et Zuber [43J et P1esset et Zwick [44J 
pour évaluer le temps de délai de croissance : pour des surchauffes fai

bles, ce temps est environ proportionnel à 6T 1 2 et égal à 2 et 3 ~s 
sat 

pour 6T = 10°C. on voit que ce délai à la croissance est ici tota-
sat 

1ement négligeable par rapport à t IB , 6Tsat étant supérieur à 10°C. Lors-

que la bulle se trouve ensuite au contact des couches liquides à Ti < Tsat 

les deux modèles précédents ne s'appliquent plus. Yesin et al. [39J ob

servent une croissance linéaire du rayon de la bulle avant la croissan-

ce enlt avec des vitesses de 3 mis environ pour des surchauffes de 20°C 

et 30°C. Cette vitesse donne une durée de 30 ~s pour atteindre un rayon 

de 0,1 mm. Avec des élévations de température de paroi inférieures à 

20°C/ms dans les expériences ci-dessus, l'erreur systématique est infé

rieure à 1°C. 

En résumé, la dispersion des résultats est due principalement à 

des paramètres physiques mal maîtrisés, et au caractère "aléatoire" de 

1 t ebulli tion. 

La figure 1.23 compare les résultats expérimentaux avec les 
TI équations (1.19) (prise pour e = 0 et e = 2) et (1.18) (équivalente à 

TI e = 2)' Un calcul de régression linéaire sur les valeurs de log 6TsatpIB 

et log qpIB donne la corrélation expérimentale suivante : 

6T = 0,048 0,45 
satpIB qpIB (1 .22) 
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La valeur 0,45 de l'exposant de qpIB est très proche de 0,46 

trouvé par Bergles et Rohsenow (loi 1.18). En revanche, la valeur expé

rimentale du coefficient (0,048) est très supérieure à la valeur théori

que dans (1.18) = 0,022. On a vu que cette différence ne peut s'expli

quer par une erreur systématique. La valeur de 8 pour un couple eau-mé

tal est proche de 90° et n'explique donc pas non plus l'écart avec la 

loi (1.18). Les surchauffes étant assez faibles, l'erreur faite en pre

nant les grandeurs physiques à saturation ne permet pas non plus d'ex

pliquer cet écart. 

Le fait que ~TsatpIB soit supérieure à celle prévue par l'é

quation (1.18) est conforme au fait que le critère de Hsu, Bergles et 

Rohsenow soit une condition nécessaire mais non suffisante pour l'ini

tiation de l'ébullition. 

Les expériences décrites précédemment mettent en oeuvre des 

chauffages assez lents. Malheureusement très peu de résultats expéri

mentaux sont disponibles pour des chauffages transitoires plus rapides, 

permettant éventuellement de faire la jonction avec les expériences de 

choc thermique. 

Skripov et Pavlov [llJ et [14J chauffent un fil de platine grâ

ce à un créneau de puissance de durée variable. L'eau distillée est à 20°C 

et bar. La vitesse de chauffage du fil peut aller jusqu'à 10°C/us. L'ob

servation microscopique permet de détecter des bulles de quelques um de 

diamètre; la température du fil est déterminée d'après sa résistance. 

Les auteurs observent une vitesse de chauffage caractéristique 

v pour 
o 

aT 
chaque liquide étudié (le créneau de puissance donne ~ = cons

dTp tante). Si -- < vo ' at l'ébullition débute à une surchauffe 6T lB assez 
aT satp 

faible (non précisée) qui dépend de ~, comme dans les expériences pré-

~, cédemment décrites. En revanche, si at ~ v 0' la valeur de TpIB est très 

proche de T h et ne dépend presque plus de'la vitesse de chauffe. Pour n. . 
l'eau, v est d'environ 7°C/us, correspondant à T h (= 300°C) atteint on .• 
en 40 us. 

Dans le cas de l'eau, Skripov et Pavlov observent que même pour 

le chauffage le plus rapide de leur étude (10°C/us), le début de 
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On constate également des surchauffes excédant la limite supérieure 

(1.12'). Ceci peut s'interpréter par le fait que ~T lB est détermi-
satp 

née plus par l'environnement thermocinétique dans lequel baignent les 

sites éventuels d'ébullitiop que par les caractéristiques des sites 

eux-mêmes. 

1.4 Conclusion. 

Les résultats d'expériences de choc thermique métal-eau (pa

ragraphe 1.3.1.2.) semblent à première vue mettre en cause les conclu

sions théoriques sur la limite d'existence de l'état liquide. Lever 

l'incertitude introduite par ces résultats demande de déterminer si un 

film mince de vapeur existe à la paroi, et à quelle température du li

quide ce film apparaît. 

Les études citées au paragraphe 1.3.2. sur le chauffage pro

gressif sont moins sujettes à caution. si l'on considère à priori que 

les conclusions d'un contact eau-métal à haute température sont erronées 

on est alors en mesure. au vu des autre résultats. de proposer un schéma 

phénoménologique de l'initiation de l'ébullition en transitoire: 

Pour des températures de paroi compr1ses entre Tsat et la tem

pérature de nucléation spontanée Tn . s • sur la surface considérée, l'ini

tiation de l'ébullition s'explique par le phénomène de stabilité d'une 

bulle attachée à la paroi. ceci même pour des bulles ayant des dimensions 

du même ordre que celle du noyau homogène (nucléation spontanée). Lors

que la température de paroi atteint Tn •s .• la nucléation spontanée du 

liquide devient prépondérante et initie le changement de phase. 

Ces deux mécanismes peuvent alors se traduire par deux zones 

dans le graphe 6TsatplB' qpIB (surchauffe-flux à l'initiation de l'ébul

lition) 

La zone l, que l'on pourra appeler zone thermocinétique, pour 

les surchauffes comprises entre 0 et (Tn . s . - Tsat)' La surchauffe de 

paroi à l'initiation de l'ébullition 6TsatpIB augmente continument avec 

le flux qplB' 
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Le critère de Hsu, Bergles et Rohsenow permet de modèliser le phénomène 

de l~initiation de l'ébullition dans cette zone, au moins pour des flux 

pas trop élevés, la loi sous forme de monôme (1.19) représentant le cas 

limite du flux qpIB tendant vers O. 

La zone II, pouvant être nommée zone thermodynamique, pour des 

flux supérieurs à ceux de la zone I. La formation de noyaux par fluctua

tion dans le liquide devient l'étape limitante initiant le changement de 

phase. La surchauffe de paroi 

T - T t) lorsque le flux n.s. sa 

log Il T50t p lB 

~TsatpIB reste constante (égale à 

qpIB augmente, figure 1.24. 

loi ( 1.19 ) 

~ 
h 

~ 
c 
0 

l 
.~ 

Zone1I VI 
c: 
0 

F 

log qpIB,t 

Fig. 1.24 Schéma proposé de l'initiation de l'ébullition. 

log qpIB 



61 

Le graphe de la figure 1.24 représente la limite de stabili-

té du liquide, cette limite étant thermocinétique dans la zone l et ther

modynamique (ou cinétique au sens de la théorie de la nucléation) dans 

la zone II. Dans la zone de transition, les deux mécanismes ont un poids 

comparab le. 

L'expérience de Skripov et Pavlov [14J se situe dans cette zone 

de transition. Pour l'eau à 1 bar en contact avec une surface métallique 

le flux de transition qpIB, t se situerait donc aux alentours de 10
8 

W/m
2

. 

La proposition ci-dessus d'un schéma de l'initiation de l'ébul

lition permet de délimiter les domaines d'études intéressants. 

- Dans la zone l, le domaine de surchauffe-flux inexploré cons

titue la partie la plus intéressante (qpIB comprise entre 
6 2 8 2 

10 W/m et 10 W/m). Son étude permettrait de confirmer ou 

d'infirmer la forme de la relation surchauffe-flux valable 

pour des flux plus faibles. 

L'étude de la zone de transition permettrait de compléter le 

résultat isolé de Skripov et Pavlov et de faire la jonction 

avec les expériences de choc thermique dont les points re

présentatifs se situent à l'extrême droite du graphe. 

Le but de l'étude expérimentale présente est donc d'essayer d'é

claircir ou d'étendre les résultats des précédents travaux sur la surchauf

fe transitoire rapide d'un liquide sur une paroi chaude nucléante, grâce 

à la mesure aussi locale et instantanée que possible de la température du 

liquide près de la paroi . 

Une expérience utilisant un chauffage progressif de la paroi 

a été retenue pour plusieurs raisons : 

- Elle permet d'étudier les domaines définis précédemment. 

- Ce type d'expérimentation permet de contrôler plus de para

mètres et de variables que dans le cas du choc thermique. 
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- L'étude de Lackmé [3J montre que même une expérience de chauf

fage progressif peut présenter des effets dont l'explication reste pro

blématique. 

- Le fonctionnement statique de l'expérimentation (contrairement 

au choc thermique) ainsi que la maîtrise de l'instationnarité sont favo

rables à l'étude de la praticabilité d'une méthode de mesure, ainsi qu'à 

sa qualification. 



CHAPITRE 2 

MOYENS EXPERIMENTAUX 
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Les buts fixés au chapitre précédent en ce qui concerne 

l'étendue de mesure qui nous intéresse dictent le choix des méthodes 

de mesure. La première partie de ce chapitre sera donc consacrée aux 

caractéristiques que doit posséder la méthode de mesure de la tempé

rature de l'eau au voisinage de la paroi chauffante, ainsi qu'au choix 

de cette méthode et au système de mesure retenu. 

La seconde partie concernera le dispositif expérimental. Après 

sa description ainsi que la détermination de l'étendue de variation des 

paramètres de base, nous considèrerons les caractéristiques des mesures 

brutes. 

La troisième et dernière partie portera sur le dépouillement 

des mesures brutes. 
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2.1. PRINCIPE DE LA MESURE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU AU VOISINAGE 

DE LA PAROI CHAUFFANTE. 

2.1.1. Choix de la méthode 

Le choix de la méthode de mesure de la température de l'eau 

est déterminé par les caractéristiques du champ de température dans 

l'eau et par son évolution temporelle. Le domaine d'étude permet de 

déterminer ces caractéristiques. 

L'étude expérimentale comporte les spécifications suivantes 

On dispose de 3 paramètres de contrôle : Le couple puissance 

fournie à l'élément chauffant P - durée du chauffage T ; la température 

initiale de l'eau T~o. 

environ 

Toutes les expériences se feront à la pression ambiante, soit 

bar. Les résultats cités au paragraphe 1.3. montrent en effet 

l'intérêt d'études complémentaires à 1 bar puisque les expériences posant 

des problèmes ont été effectuées à cette pression. De plus, la pression 

ne doit pas intervenir qualitativement sur les résultats. 

Tto peut donc varier entre la température ambiante (20°C environ) 

et une valeur proche de IOüoC. 

Les valeurs de P et T sont déterminées en fonction de l'élément 

chauffant de façon à pouvoir obtenir une température de paroi au moins 

égale à 300°C et un flux qp au moins égal à 108 W/m2 • Ces valeurs corres

pondent respectivement à la valeur approximative de T h de l'eau à 1 bar 
n. . 

et à la valeur estimée du flux qpIB dans l'expérience de Skripov et 

Pavlov [14J. 
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Les caractéristiques thermiques maximales sont donc 

aT 
3t 

thermique ~ 

::: 10 7 Kls 

::: 2 )Jm. 

soit ~!I :::1,4.10 8 Kim 
p 

soit T ::: 30 ~s et une distance de diffusion 

Les valeurs de T et x
D 

ci-dessus montrent que le chauffage par 

une paroi envisagé dans cette expérience impose une méthode de mesure de 

la température de l'eau possédant un temps de réponse très faible et une 

dimension de mesure très petite dans la direction du gradient thermique. 

Il Y a deux méthodes pour mesurer la température au se1n d'un 

milieu: détecter la variation d'une propriété physique d'un corps plongé 

dans ce milieu, ou mesurer directement la variation d'une propriété 

physique du milieu. 

La première méthode suppose l'équilibre thermique entre le 

milieu et la sonde et est donc limitée par deux facteurs : le contact 

thermique milieu-sonde et surtout la diffusion thermique. Dans le cas 

d'une sonde métallique dans l'eau (thermocouple), c'est la diffusion 

dans l'eau qui limitera le temps de réponse du capteur: on devra alors 

avoir une sonde d'une épaisseur de l'ordre du )Jm suivant la direction 

du gradient thermique, placée à environ 1 )Jm de la surface chauffante. On 

constate que ceci est quasiment irréalisable. De plus, l'introduction 

d'un corps étrruLger dans le liquide au voisinage de la paroi chauffante 

va perturber le chalI'p de température près de cette paroi et donc 

modifier les conditions thermiques de la nucléation de surface. La nucléa

tion hétérogène sera également modifiée par l'introduction de sites 

d'ébullition à la surface de la sonde. 
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Nous sommes donc contraints d'utiliser la seconde méthode. 

La grandeur physique du liquide variant avec la température la plus 

couramment utilisée est l'indice de réfraction n : l'équivalent de la 

sonde de mesure sera alors un faisceau lumineux traversant le liquide -

on parlera du faisceau sonde -. L'eau, ainsi que la plupart des liquides 

courants, étant transparente, c'est cette méthode que nous retiendrons 

pour cette étude. En effet, cette mesure ne perturbe pas le liquide, 

l'intensité lumineuse nécessaire étant faible. De plus, les résolutions 

temporelle et spatiale peuvent être très bonnes. 

2.1.2. l1éthode interféromé trique optique 

Un moyen de mesurer l'indice de réfraction est de mesurer la 

variation de phase produite sur le faisceau sonde : il suffit de faire 

interférer celui-ci avec un faisceau lumineux non perturbé que l'on 

appellera faisceau de référence. 

Le principe consiste à combiner une onde lumineuse non perturbée 

et une onde lumineuse dont la phase a été modifiée, avec la condition 

que les deux ondes soient de même fréquence et soient cohérentes entre 

elles. 

Nous prendrons comme origine des phases la phase de l'onde de 

référence au point d'interférence considéré; le déphasage entre un rayon 

sonde et un rayon de référence en ce point sera noté ~. 

La représentation des ondes lumineuses par leur champ électrique 

en notation complexe donne : 
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avec w = pulsation de l'onde monochromatique 

ERo et ESo = amplitudes des champs électriques 

La combinaison a pour effet de sommer les champs électriques 

en lumière non polarisée, on peut sommer les valeurs algébriques dans 

toutes les directions: le champ électrique dans le champ d'interférence 

s' écri t donc 

Les photorécepteurs ne sont sensibles qu'à l'intensité lumineuse 

en notation complexe, cette intensité s'écrit: l = /EI2, soit: 

E 2 + E 2 + 2 E E cosm 
Ro So Ro So ' 

ER0
2 et ESo2 sont respectivement les intensités de l'onde de référence 

et de l'onde du faisceau sonde au point considéré, que l'on notera 

IR et IS ; d'où 

l = l + l + 2 II l COS$ 
R S R S 

(2. 1) 

Il suffit donc de mesurer l'intensité en un point du champ 

d'interférences pour connaître la différence de phase entre les 2 rayons 

lumineux interférant en ce point. De façon générale, le champ d'inter

férence se présentera sous la forme d'une alternance de lignes sombres 

et bri llantes (franges d' interférence) "'qui sont des lignes d'égale dif

férence de phase. 

u~ dispositif de mesure interférentielle de l'indice se compo

sera donc: d'une source lumineuse monochromatique, cohérente (laser) 

ou de faible étendue (lampe à vapeur métallique avec filtre et diaphragme) 

de l'interféromètre à deux ondes proprement dit (de Mach-3ehnder, Jamin, 

Michelson ... ) séparant la lumière de la source en un faisceau sonde et un 

fais.ceau de référence et recombinant ces deux faisceaux; d'un photo

récepteur dans le champ d'interférences (oeil, plaque photographique, 
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photomultiplicateur, photodiode ... ). La cellule de mesure se trouve sur 

le faisceau sonde à l'intérieur de l'interféromètre. 

Un rayon lumineux monochromatique de longueur d'onde À traver

sant une longueur ~ de liquide d'indice nez) subit une différence de 

phase ô ~ entre l'entrée et la sortie: 

f
~ 

2rr 
ô ~ =:r 0 nez) dz 

n (z) 

o 
~(z ) 

~(O) 

o 

figure 2.1. 

z 

z 

Changement de phase le long d'un rayon sonde 

(2.2) 



70 

Le déphasage ~ entre un rayon sonde et un rayon de référence 

est égal à ~oo + ô ~ où ~oo est une constante du dispositif optique au 

point du champ d'interférence condidéré. 

Soit un état de référence défini par n(z) 

.0 - .00 + 2~ J: no(z) dz 

n (z) 
o on a 

L'intensité de référence 1 est donnée par la formule (2.1) 
o 

Pour une fonction quelconque n(z), on a 

~ = ~ + 2n J(9-
o À 0 

[- n(z) - n (z) l dz o ~ 

donnant une intensité 1 

On veut connaître [n(z) - no(z)] et la grandeur à mesurer est 

donc ~~ = ~ - ~ • Des formulations ci-dessus des intensités 1 et l, on o 0 

dédui t : 

et 

d'où 

cos~ 

cos~ 
o 

l - (IR + IS) 

2 IIR IS 

10 - (IR + IS) 

2 IrR IS 

-1 cos (2.3) 
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directement les isothermes. Ce système permet donc de 

connaître la température en tout point, à tout instant, 

à la seule condition de connaître au moins la température 

en un point à un instant indépendamment de la mesure 

optique (ceci pour connaître l'origine des phases). 

La figure 2.2 donne la coupe transversale du champ 

d'interférence dans le cas d'un indice uniforme et dans 

le cas où celui-ci varie linéairement dans une direction 

perpendiculaire au faisceau sonde. 

/ _ ..... 

/ ~ 

y / 
~ 

1 

V 1 n 
1 

,of 

a : indice uniforme 

/ _ .. 
/ 

-
_ .. 

/ -
Y 

~ -- ...... V ...... n -- .......... 
..(1 

b: indice variant linéairement 

Figure 2.2 Détermination d'un champ de température 
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2 - La seconde façon consiste en l'emploi d'un faisceau sonde 

de diamètre petit devant distance de variation de la 

température : un tel faisceau est en fait une approche de 

rayon lumineux considéré au paragraphe 2.1.2.1. : on 

cherche alors à effectuer une mesure locale dans la direction 

du gradient thermique. 

Ces deux méthodes sont classiquement employées dans le cas où 

le gradient thermique reste assez faible. Elles deviennent inutilisables 

dans le cas d'un fort gradient, même très inférieur à celui mentionné au 

paragraphe 2.1.1. (10 8 Kim). La cause principale qui limite l'utilisation 

de ces deux méthodes est la suivante : le gradient existant transversa

lement au faisceau implique qu'un rayon lumineux va se trouver réfracté 

ou réfléchi par les couches success~ves d'indice différent; la direction 

du rayon est donc modifiée. Cet effet a été essentiellement observé et 

étudié lors du chauffage d'un liquide par absorption de lumière laser; 

l'axisymétrie du phénomène donne lieu à une divergence du faisceau [45J, 

[46J, [47J : on parle alors de lentille thermique et nous utiliserons 

ce terme dans la suite pour désigner les effets d'un gradient de tempé

rature sur la forme du faisceau sonde . Cet effet de lentille thermique 

peut-être utilisé pour visualiser ou mesurer de forts gradients ther

m~ques dans de petits volumes (voir Dabby et al. [45]) mais ne permet 

pas de mesurer une température. 

y 1 
/ 

/ 

~~ 
/ 

L ? • 0 n(y) 1 z 

Fig. 2.3 Effet de lentille thermique 
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Pour un rayon paraxial (9 
0 

et 62, faibles), l'angle de déviation 

du rayon 6 .. 6 - 6 est (voir Dabby et al. [45J) : 2, 0 

6 
Cl r n(y,z) - n(o,o) dz (2.5) '" ôy n(o,o) 

0 

(la formule (2.5) suppose également que le gradient d'indice reste 

constant sur la trajectoire du rayon). Si la température, donc l'indice, 

ne dépend pas de z, on a : 

Considérons le 

une distance de 

dn(y) 
dy 

cas où la 

2 ).lm 

température de 

dn(y) n( 100°C) - n(20°C) 
ciy 

::< 

n(20°C) n . 2).lm 
0 

l'eau passe de 20°C à 

_3 -1 
5,6.10 ).lm 

Une longueur de mesure 2, = 20).lm donnera déjà une déviation 6 

(2.6) 

100°C sur 

Sous réserve d'utiliser des longueurs de mesure suffisamment 

faibles, pour un gradient donné, on peut avoir des déflections ne dépas

sant pas quelques degrés (une faible longueur diminue évidemment la 

sensibilité). Cependant, même des valeurs de 8 de quelques degrés rendent 

la mesure impraticable: dans le cas d'un gradient d'indice non axisy

métrique, le faisceau sonde va se trouver dévié de sa trajectoire initiale 

en l'absence de gradient et n'interférera plus avec le faisceau de réfé

rence. Dans le cas d'un gradient axisymétrique, l'ouverture du faisceau 

sonde va se trouver modifiée ; l' intensi té sonde 15 sera donc- changé en 

tout point du champ d'interférence et ceci proportionnellement au carré 

de l'ouverture du faisceau (si l'on considère une répartition radiale 

uniforme de l'intensité dans le faisceau) : le contraste des franges 

d'interférence va donc être considérablement réduit au cours du tran

sitoire. De plus, le rayon sonde arrivant en un point donné du champ 

d'interférence proviendra d'un point de la cellule de mesure se déplaçant 

au cours du temps : il devient ainsi impossible de déterminer en quel 

lieu géométrique la mesure de phase est-elle effectuée et on ne peut 

donc plus remonter à une température en un endroit donné. 
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l'intensité lumineuse en fonction du temps dans le cas où la température 

de paroi atteint 80°C. (Le dispositif utilisé est celui de la figure 2.4). 

1 

o 

Fig. 2.5 

01 10 20 t (ms) 

Intensité en presence d'un effet de lentille 

thermique convergent 

Le chauffage de l'eau par la paroi du tube entraîne que l'in

dice de réfraction est plus élevé au centre du cylindre que près de la 

paroi: l'eau agit alors comme une lentille convergente dépendante du 

temps. Dans le dispositif de la figure 2.4, l'angle ~~ en l'absence de 

gradient thermique est de 0,1° (diffraction par l'extrécité -d:.! tube). La 

lentille thermique commence par diminuer e ~ CT- > 1) puis écarte de 

nouveau le faisceau. Dans le cas précédent (figure 2.5), l'angle e Q. 

maximum etait d'environ 7°, entraînant une valeur de f- de 2.10-4 après 

environ 50 ms. Un détecteur placé en bordure du faisce~u de façon à 

mesurer la température proche de la paroi n'aurait pu le faire que pour 

des instants compris entre 1 ms et 2 ms environ, étant donc inopérant 

dans l'intervalle intéressant 0 - 250 ~s 
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L'effet de lentille thermique empêche donc d'utiliser les 

dispositifs classiques de mesure interférentielle de la température. Il 

faut noter de plus que chacun des deux types de mesure exposés ci-dessus 

possède des inconvénients particuliers liés également au fort gradient 

d'indice. 

Méthode La distance entre deux franges brillantes (ou sombres) 

appelée interfrange 1 (voir figure 2.2) est donnée par: 

I~(Y) - ~(y + i)1 2'11" 

d'où 

* ft In(y,z) - n(y + i,Z)1 dz • 
o 

(2.7) 

Si on considère un gradient de température, donc d'indice, 

unidimensionnel d· l' f . (dn) 1 d' ff~ perpen 1CU a1re au a1sceau fi = 0, a J erence 

d'indice correspondant à l'interfrange est: 

In(y) - n(y + i)1 = i 

D'après les données du paragraphe 2.1.1., le gradient de tempé

rature pourra atteindre IOOoe/pm. Avec des franges d'interférence bien 

contrastées et sans bruit de fond, on obtient une résolution d'environ 

un dixième d'interfrange. Pour que cette résolution corresponde à 10 0 e 

avec le gradient ci-dessus, cela impose un interfrange de l'ordre du 
À 

~m (la longueur de mesure e = ~ est alors de 20~m environ en lumière 
DDi 

visible). On voit que même une sensibilité médiocre nécessite un inter-

frange très petit et donc un grossissement élevé pour rendre la figure 

d'interférence exploitable. L'emploi d'une batterie de photodétecteurs 

électroniques (photodiodes par exemple) dont les dimensions transversales 

sont de quelques mm nécessiterait un grossissement prohibitif (supérieur 

à 1000). De plus, la faible luminosité intrinsèque de la figure interdit 

l'emploi d'une caméra rapide. En conclusion, cette méthode permet de 

déterminer des champs de température avec de très faibles gradients 

thermiques, pour lesquels la déviation des rayons est négligeable et où 

l'interfrange est important. 
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Méthode 2 Les gradients thermiques envisagés imposeraient une épaisseur 

de faisceau sonde inférieure au ~m. Avec une lumière visible ( À compris 

entre 0,4 ~m et 0,8 ~m) ceci supposerait une convergence réalisée avec 

une optique comp lexe corrigée de toute aberration ; même dans ce cas, 

l'épaisseur minimale du faisceau ne serait obtenue que sur une distance 

de l'ordre du ~m, ce qui rend la mesure impraticable. 

En résumé, on constate que les systèmes de mesure habituels 

sont inexploitables en présence d'un gradient thermique. Il faut donc 

développer un dispositif original qui mette en oeuvre un volume de 

mesure minimisant l'effet de lentille thermique et s'affranchissant de 

la petitesse de l'interfrange. 

2.1.3. Système de mesure employé 

On a retenu comme volume de mesure l'intérieur d'un cylindre 

(droit de section circulaire) de faible longueur (quelques dizaines à 

quelques centaines de ~m) et de très petit diamètre (de l'ordre de 10 ~m). 

L'eau du volume de mesure sera donc cllauffée par la surface cylindrique 

(comme dans le dispositif décrit par la figure 2.4) et on devra mesurer 

la température de l'eau proche de cette surface. Une telle géométrie 

présente les intérêts suivants 

1 - La formule (2.6) montre que pour un flux et une température 
dn 

donnés (or donné) la déflection d'un rayon est proportionnelle 

à la longueur de mesure 2 (dans le cas de déflections faibles, 

ce qui est recherché). Une faible longueur d'eau chauffée 

diminue donc l'effet de lentille thermique. 

2 - L'axisymétrie du faisceau est conservée et l'effet de 

lentille thermique ne modifie que l'ouverture du faisceau. 
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2.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental comporte trois parties à peu près 

distinctes : le systéme interfêrométrique destiné à la mesure de la 

température de l'eau, la partie électrique comprenant le disposi Ùf de 

chauffage impulsionnel et le système de mesure de la température de la 

paroi, la troisième partie étant le système d'acquisition. 

2.2.1. Partie optique 

Le dispositif optique comprend essentiellement un interféromètre 

de type Mach-Zehnder sur un bras duquel est placé le volume cylindrique 

de mesure (voir figures 2.6,2.7). 

o 
La source de lumière est un laser He - Ne (À = 6328 A) d'une 

puissance de 5 mW (Spectra-Physics, modèle 144 non polarisé). Le faisceau 

lumineux a une répartition radiale d'intensité gaussienne et un diamètre 

de 0,9 mm (les diamètres de faisceau seront donnés pour une valeur de 

l'intensité lumineuse en bordure de ces faisceaux égale à l'intensité au 

centre divisé par exp(2). 

Le très faible diamètre du cylindre de mesure oblige à converger 

le faisceau laser pour avoir suffisamment de lumière sur le faisceau sonde 

après son passage dans le cylindre. On utilise une configuration divergente

convergente dont l'intérêt est de permettre une bonne focalisation avec 

une lentille de focale longue, dégageant ainsi l'espace autour de la cellule 

àe mesure (figure 2.6). La divergence du faisceau laser est assurée par 

son passage dans un filtre spatial à la sortie du laser (filtre spatial 

Spectra Physics modèle 332) qui permet d'obtenir une distribution d'inten

sité parfaitement lisse et donc un cilamp d'interférences propre. Les carac

téristiques de ce filtre (lentille de distance focale égale à 8,5 mm et 

diamètre du diaphragme de 15 um) sont telles qu'il n'y a pas de disque 

d'Airy et le profil radial d'intensité reste gaussien après le filtrage. 

Le faisceau divergent est collimaté par la lentille L 1 de distance focale 

égale à 140 mm ; le diamètre du faisceau e~t alors de 15 mm. Le faisceau 
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Fig.2.6:Schérna du dispositif optique. 
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parallèle traverse le séparateur S ; la convergence n'est réalisée 

qu'après S 1 pour éviter la dissynétrie qu'entraînerait S 1 sur un faisceau 

conique: la section droite du faisceau serait elliptique, ceci étant 

préjudiciable à une bonne focalisation. 

Le faisceau sonde étant diffracté à la sortie du cylindre de 

mesure, le faisceau de référence est également focalisé de façon à recom

biner deux surfaces d'onde sphériques dans le champ d'interférence. L'inter

férence d'un plan d'onde et d'une sphère d'onde donnerait des franges cir

culaires avec un interfrange très petit; au voisinage des l'axe optique, 

l'interfrange i est égal à i = /IR si R est le rayon de la sphère (distance 

entre le point d'interférence et le point focal). Avec R = 0,5 m qui est 

la valeur utilisée dans le dispositif, on aurait i = 5,6.10-
4 

m, ce qui 

nécessiterait l'emploi d'un diaphragme de diamètre inférieur à 50 ~m devant 

le photodétecteur : on perd ainsi beaucoup de lumière. De plus, le réglage 

visuel de l'interféromètre devient très difficile. Dans la mesure où les 

lentilles utilisées ne sont pas exemptes d'aberration sphérique, on a volon

tairement fait interférer des sphères d'onde non concentriques, évitant 

ainsi de créer un interféromètre à cisaillement radial (radial shear inter

ferometer). On obtient alors des franges d'interférence circulaires (en 

fait le passage du faisceau de référence divergent à travers S 3 intro-

duit la dissymétrie mentionnée ci-dessus et les franges sont légèrement 

elliptiques). L'interfrange au centre de la figure d'interférences est 

de l'ordre du cm (i diminue lorsque la distance entre les deux centres 

des sphères d'onde augmente) (voir figure 2 . 8). L'aspect de la figure 

d'interférences n'a pas d'incidence sur la mesure du déphasage et la 

configuration ci-dessus est utilisée pour faciliter les réglages. 
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plon de visualisation 

Fig. 2.8 Sphères d'onde et figure d'interférences 

Les deux photodétecteurs P.M.I et P.M.2 (figure 2.6) sont des 

photomultiplicateurs (RTe XP lOlO). Ils sont placés sur l'axe optique et 

munis chacun d'un diaphragme de diamètre 1 mm et d'un filtre interférentiel. 

Ce dernier laisse passer sélectivement la longueur d'onde du laser (coef

ficient de transmission = 40 %) et permet ainsi de travailler en lumière 

ambiante. P.M.l est placé dans le champ d'interférences et permet de mesurer 

la différence de phase ~~. P.M.2 placé sur le faisceau sonde permet de 

détecter l'apparition de l'ébullition grâce à la perturbation de l'inten

sité lumineuse sur l'axe optique. Il peut permettre également de mesurer 

la variation d'intensité causée par l'effet de lentille thermique. Les 

variations d'intensité détectées par P.M.2 peuvent également l'être par 

P.M.l ; cependant, leur mélange avec l'évol~tion de l'intensité provenant 

des interférences rend leur détection moins précise. 

L'atténuateur A est un C01n neutre qui permet d'égaliser les 

intensités lumineuses des faisceaux sonde et de référence au niveau de 

P.M.l (sur l'axe optique) de façon à obtenir un contraste de frange maxi

mum. 
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Le dispositif optique complet (laser, interféromètre, photo

multiplicateurs) est disposé sur un banc en granit à_deux axes optiques 

parallèles. Les vibrations, critiques en interféromètrie, sont ainsi 

supprimées. 

La section d'essai, comportant le volume de mesure et l' élé

ment chauffant, constitue l'interface entre les parties optiques et élec

triques. Le cylindre de mesure se présente sous la forme d'un trou percé 

dans une plaque métallique chauffée par effet Joule. Deux sections d'essai 

ont été utilisées (figure 2.9). 

Section d'essai 1 

Section d'essai 2 

Le cylindre de mesure possède un diamètre d de 8 ~m ± 

0,6 \-lm et une longueur R. de 20 ~m ± 2 ~m (figure 2.10). 

La plaque métallique dans lequel il est percé est en 

nickel ; la partie chauffée est large de 3 mm et 

haute de 1 mm. 

Le diamètre du cylindre est de 18 \-lm ± 1,5 \-lm, sa 

longueur R. de 250).l ± 10 ).lm (figure 2. Il). La plaque 

chauffante dans lequel le cylindre est percé est en 

platine et mesure 1,9 mm de large sur 6 mm de haut. 

Le cylindre de mesure est placé juste après le point focal du 

faisceau sonde (figure 2.6) (le diamètre focal est d'environ 20 \-lm). 

L'élément chauffant ainsi que le circuit électrique qui l'entoure sont 

plongés dans de l'eau distillée contenue dans une cuve dont les parois 

ont un poli optique. 



• L 

A 

h o 

p 

A 

A = amenées de courant 

P plaque chauffante 

86 

axe du 

faisceau sonde 

1 

1 
... 212 

Elément chauffant cylindre de mesure 

Fig. 2.9 Sections d'essai 

Section d'essai 1 Section d'essai 

a 4 llm ± 0,3 llm 9 ~m ± 0,7 ~m 

R, 20 ~m ± 2 ~m 250 ~m ± 10 ~m 

h 1 mm 6 mm 

L 3 mm 1,9 mm 

matériau Nickel Platine 

Tableau 2. Sections Q'essai 

z 

2 



Fig.2.10: Orifice du cylindre de mesure 
Section d'essai 1 (x 7900) 



~ ) 



~----- _ .. 

Fig. 2.11 : Orifice du cylindre de mesure 
Section cr essai 2 (x 7900) 
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2.2.2. Partie électrique 

La partie électrique comprend le dispositif de chauffage impul

sionnel de l'élément chauffant ainsi que le circuit électrique nécessaire 

à la mesure de la résistance de l'élément chauffant. 

On veut pouvoir comparer la température de l'eau au voisinage 

de la paroi obtenue à partir de la méthode optique à la température de la 

paroi métallique du volume de mesure. La seule façon simple de déterminer 

la température d'un élément chauffant métallique en transitoire est de 

mesurer sa résistance. En effet, la résistance r d'un métal augmente avec 

la température. 

Le chauffage impu1sionnel de l'élément chauffant est assuré 

par la décharge d'un banc de condensateurs d'une capacité totale de 

45 200 ~F. Le début et la fin de l'impulsion sont commandés par des thy

ristors de puissance. La durée de l'impulsion est réglable entre 10 ~s 

et 990 ~s par pas de 10 ~s. La résistance totale du ci,rcuit (générateur 

d'impulsion, câbles, section d'essai) est d'environ 0,11 Q donnant une 

constante de temps de décharge de 5.10- 3
5 environ. Celle-ci est indépen

dante de la section d'essai dans la mesure où la résistance de chaque 

section est faible devant la résistance totale. L'intensité max~mum dans 

le circuit est d'environ 900 A correspondant à la tension de charge maxi

mum des condensateurs de 100 V. Le temps de montée de l'intensité (de 

o à 90 %) est d'environ 40 ~s, donnant un temps de montée pour la puissance 

dissipée dans l'élément chauffant d'environ 60 ~s. La puissance fournie 

à t = 990 ~s est égale à 0,75 fois la puissance maximum (atteinte à 

t 100 ~s). En première approximation, on peut donc considérer que le 

générateur d'impulsion fournit un créneau de puissance dans l'élément 

chauffant (figure 2.12). 
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o 100 1000 t (fL S) 

Fig. 2.12 Intensité dans le circuit 

La mesure de la résistance R de la plaque métallique chauffante 
m 

est assurée grâce à la mesure simultanée des chutes de tension U aux 
m 

bornes de cette plaque et U aux bornes d'une résistence de référence cons
r 

tante placée en série. U est alors proportionnelle à l'intensité et R 
r m 

est proportionnelle à U lU • m r 

la mesure 

Trois précautions doivent être prises pour pouvoir effectuer 

1 - Eviter l'apparition de courant parasite dans le circuit 

de mesure dû à l'impulsion de fort courant. 

2- Faire en sorte que la résistance de référence ne chauffe 

pas. 

3 - Eviter l'effet de peau dans la résistance de référence et 

dans la plaque chauffante. 
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La première précaution impose de minimiser les boucles, dans 

le circuit électique de chauffage pour éviter que celui-ci n'induise un 

courant dans le circuit de mesure, et dans le circuit de mesure au niveau 

des prises de tension pour éviter que ce circuit soit sensible au champ 

magnétique. Une géométrie particulière du circuit électrique au niveau 

de la section d'essai a donc été adoptée. Ce circuit a la forme d'un U 

sur lequel sont brasées la résistance de référence et la plaque chauf

fante (figure 2 . 13). L'intérêt de cette géométrie est que l'une des bran

ches du circuit est parcourue par un courant vertical descendant et 

l'autre par un courant vertical ascendant; la distance entre les deux 

branches étant faible (2 mm pour la section d'essai 1 et 4 mm pour la 

section d'essai 2), les deux champs roagnétiques 

Vue de profil 

Fig. 2.13 

vers le 
générateur 
d' im pulsion 

résistance de 
référence 

plaque 
chauffante 

, 
amenees de 
courant 

Vue de face 

Circuit électrique de la section d'essai 

opposés créés par les deux branches s'annulent presque sur les faces du 

circuit. Les prises de tensions U et U sont effectuées grâce à deux 
m r 

câbles coaxiaux blindés. La résistance de référence et la plaque chauf-

fante sont placées aussi proches l'une de l'autre que possible, pour 
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L'épaisseur effective de conduction du courant électrique 

diminue lorsque la fréquence du courant augmente (effet de peau). Pour 

des fréquences élevées, cet effet peut devenir non négligeable et 

augmenter la résistance du conducteur. L'épaisseur effective de conduc

tion du courant, e, est donnée par: 

e = Ir 
1T~f 

où ~ est la perméabilité magnétique du matériau et f la fréquence du 

(2.10) 

courant électrique. Dans le cas présent, la fréquence maximum f peut max 
être considérée comme égale à l'inverse du plus petit temps caracté-

ristique L. de l'expérience: on aL. ~ 10 ~s d'où f ~ 10 5 Hz. mn ml.n max 
Aucun matériau utilisé n'étant magnétique dans les conditions de l'expé-

rience, ~ est égal à la perméabilité magnétique du vide ~ = 41T.10-
7 

Hlm. 
a 

Pour lespplaques chauffantes des deux sections d'essai (les deux resis-

tivités r sont proches), on trouve e ~ 0,5 mm, soit une valeur supérieure 

à l'épaisseur des conducteurs. La formule (2.10) n'est évidemment valable 

que pour e petite devant l'épaisseur du conducteur; cependant la valeur 

de e calculée signifie que l'épaisseur effective de conduction emplit 

tout le conducteur: la valeur des résistances n'est donc pas modifiée 

(ce résultat est confirmé par un calcul exact en considérant un conducteur 

cylindrique de diamètre égal à l'épaisseur du conducteur parallélépipédique 

dans le cas de la plaque de platine, R pour f = 10
5 

Hz est égale à 
m 

1,0001 fois environ la valeur de R en continu). Cette conclusion est éga-
m 

lement valable pour les résistances de références pour lesquelles l'équa-

tion (2.10) donne e ~ 2 mm pour des épaisseurs de conducteurs de 0,2mm 

et 0,4 mm. En revanche, l'effet de peau est sensible pour des fréquences 

aussi basses que la k Hz sur les amenées de courant en cuivre ; cependant 

la résistance de ces éléments est faible et de plus ils n'interviennent 

pas dans la mesure des tensions U et U . m r 

Les caractéristiques des circuits électriques des deux sections 

d'essai sont les suivantes: 

Section d'essai l (figures 2.14 et 2.15) 

Le circuit électrique en U est formé par une piste de CUl.vre 
étamé, en circuit imprimé double face ; la piste a 2 cm de 
large. La résistance de référence est constituée par sept fils 
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de manganin de 5 mm de long et 0,4 mm de diamètre environ, 

disposés en parallèle. La valeur R de cette résistance est 
r 

d'environ 8,4.10- 3n ; la résistance R de l'élément chauf-
m 

fant est d'environ 2,3.IO- 3n à 20°C. Celui-ci est brasé à 

l'étain sur des cosses en laiton de 3 mm de large et 0,4 mm 

d'épaisseur, elles-mêmes vissées sur la piste de cuivre. 

Section d'essai 2 (figures 2.16 et 2.17) 

Le circuit électrique en U est formé par une bande de cuivre de 

2 cm de large sur 2 mm d'épaisseur. La résistance de référence 

est un morceau de feuillard d'acier inox de 2 cm de large, 0,2 mm 

d'épaisseur et 7 mm de haut, brasé sur le cuivre. R est égal 
r 

à 2,2.10-
3n ; Rm est égal à 1,25.10-

3n à 20°C. L'élément chauf-

fant est brasé à l'étain directement sur le cuivre. 

Dans les deux sections d'essai, les tensions U et U sont 
r m 

prises avec un point commun à la masse. Ceci évite l'emploi d'entrées 

différentielles sur le système d'acquisition. Le point commun est pris 

entre les deux résistances, à la limite de la plaque chauffante (figure 

2.13). (La diffusion thermique de la plaque vers l'amenée de courant 

introduit une composante variable dans R • celle-ci est cependant nég1i-
r ' 

geable devant la composante fixe). 

Le circuit électrique et le support de ce circuit forment un 

ensemble rigide. Cet ensemble est lié à un support Micro-Contrôle muni 

de trois platines à translation micrométrique suivant trois axes perpen

diculaires. Ce support, fixé sur le banc optique, permet de positionner 

le cylindre de mesure par rapport au point focal du faisceau sonde. 

2.2.3. Acquisition 

La figure 2.18 montre un schéma synoptique du système d'acqui

sition ainsi que du circuit électrique. Les quatre signaux bruts sont les 

suivants : les deux signaux provenant des photomu1tiplicateurs P.M.l et 
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Fig.2.15: Section d'essai 1 
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P.M.2. et les deux tensions U et U • Ces quatre tensions sont stockées m r 
dans les mémoires numériques d'un enregistreur de transitoires (Datalab 

2800). Chaque mémoire comporte 4000 mots de 10 bits; la fréquence d'échan

tillonage est au plus 2 M Hz. La bande passante des amplificateurs (avant 

enregistrement) est de 0 à 500 k Hz. Le déclenchement des 4 voies d'enre

gistrement est simultané et est obtenu grâce à une impulsion de courte 

durée provenant du générateur impulsionnel, au début du créneau de puis

sance. L'enregistreur est utilisé en mode "pre-trigger" : l'enregistrement 

commence avant l'impulsion de déclenchement, permettant de stocker les 

caractéristiques de l'état initial du système. 

Les signaux à la sortie des mémoires (redevenus analogiques) 

sont visualisés soit sur un oscilloscope (Tektronix 51!3 2 canons. 6 voies) 

soit sur une table traçante 2 voies (Sefram T2Y). Les deux tensions U m 
et U sont également envoyées sur un boîtier contenant un module diviseur 

r 
et un module multiplicateur analogiques. On obtient ainsi directement 

U 
Cu

m) proportionnel à R et (U .U ) proportionnel à la puissance dissipée 
m m r 

dafts l'élément chauffant. Ces deux signaux peuvent également être visua-

lisés comme les précédents. U et U sont enregistrés avec des signes 
r m 

opposés: U est inversé de façon à rendre les deux signaux positifs. Le 
r 

boîtier sert également à aiguiller les signaux demandés vers la table 

traçante. 

Les deux photomultiplicateurs reçoivent la haute tension d'une 

alimentation Hewlett-Packard 6110 A. La valeur de la tension d'alimenta

tion est fixée de façon à rester dans la zone où le courant anodique est 

linéaire avec l'éclairement. Les P.M.l et P.M.2 sont blindés contre les 

champs magnétiques. 



101 

2.2.4. Paramètres de base 

Pour une section d'essai donnée, les paramètres de contrôle 

sont les grandeurs de commande du générateur d'impulsion. 

tension de charge des condensateurs (0 à 100 V, 
durée de l'impulsion (10 ~s à 990 ~s) 

La partie intéressante de chaque essai (augmentation de la 

température jusqu'à l'ébullition) se trouve avant la fin de l'impulsion. 

La durée de celle-ci n'est contrôlée que pour éviter d'endommager l'élé

ment chauffant. Le seul vrai paramètre de contrôle est donc la tension 

de charge. Une fois l'élément chauffant connu, un paramètre intéressant 

est la vitesse de montée en température V sans perte thermique. La 

formule (2.9) permet d'avoir une estimation de la valeur maximum de V 

pour chaque section d'essai, en conservant le circuit électrique décrit 

ci-dessus (1 = ~OO A)· On trouve : 
max 

Section d'essai 

Section d'essai 2 V = 1,5.lOS K/s max 

Indiquons toutefois dès maintenant que du fait des pertes 

thermiques, nous ne mesurerons ni n'utiliserons ce paramètre pour les 

dépouillement des essais. La valeur instantannée réelle V de la vitesse 
~ p 

d'échauffement ~ de la paroi nécessaire au dépouillement est définie 

plus loin (formules 2.29 - 2.30). 

Un second paramètre de contrôle peut être la température ~n~

tiale de l'eau T . 
o 

Les données brutes d'une expérience sont, en fonction du temps, 

les tensions U et U , l'intensité lumineuse mesurée par P.M.I ainsi que 
m r 

le temps auquel se produit la perturbation de l'intensité sonde. Cette 

dernière donnée, fournissant l'instant d'apparition de l'ébullition est 

la seule qui soit exploitable directement. L'intensité l fournie par le 

P.M.l doit faire l'objet d'un 

ture de l'eau au voisinage de 

dépouillement pour remonter à la te~éra
U 

la paroi cylindrique; la division u
m 

r 
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est la première étape de l'obtention de la température de la paroi chauf

fante. 

2.3. DEPOUILLEMENT DES DONNEES BRUTES 

2.3.1. Mesure optique 

Les intensités 1. l et l mesurées par P.M.1 permettent de o max 
calculer la différence de phase moyenne 6~(t) = ~(t) - ~o vue par le faisceau 

sonde entre l'instant t et l'instant initial, grâce à la formule (2.~). 

Dans le cas général, l'intensité I~ à l'instant initial n'est pas la 
max 

même qu'à l'instant t (variations dans l'intensité du faisceau sonde). 

La formule (2.4) doit être remplacée par 

M(t) = 
_1 Ia(t) 

cos (1 ) - cos (2. Il) 
max 

Nous avons donc besoin de la fonction de transfert entre 

6~ et la température de l'eau au voisinage de la paroi chauffée. Un 

déphasage étant essentiellement une intégration de l'indice de réfrac

tion (voir équation (2.2» il faut connaître la loi neT) de l'indice en 

fonction de la température. 

2.3.1.1. Indice de réfraction --------------------

La tnéorie de Lorentz-Lorenz donne l'indice en fonction de 

la température sous la forme : 

PLL·P(T) 

où PLL est la réfraction spécifique qui ne dépend que de la longueur 

d'onde. 

(2. 12) 
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La densité de l'eau à 1 bar a été obtenue expérimentalement 

par Chukanov et Skripov [48J pour des températures atteignant 220°C. Les 

résultats ne montrent aucune différence de comportement de peT) entre 

l'eau sous-saturée et l'eau surchauffée. Les valeurs expérimentales de 

[48J sont en effet très bien approchées par une approximation sous forme 

de fraction rationnelle développée par Kell [49J : la différence relative 

(pSkripov - pKell)/pSkripov et de 0,07 % à 220°C (voir annexe 1): 

La formule de Kell donnant peT) est donc utilisée; elle est de la forme 

peT) 

ID - Ti L a. 
~"o ~ 

l+bT 

a et b étant des constantes. m est égal à 5. 
i 

(2.13) 

La loi (2.12) n'est en toute rigueur pas valable pour l'eau 

(P
LL 

décroît lorsque T augmente). Cependant, Hareng et Leblond [12J ont 

constaté que (2.12) était valable pour l'eau à 1 bar pour des températures 

atteignant 220°C, ceci d'autant plus que la température est élevée. Avec 

P
LL 

pris à 100°C, l'erreur sur l'indice devient inférieure à JO-4 pour T > 

JOO°C, correspondant à une erreur en température inférieu~e à 0,5 K. La 

formule (2.12) est donc utilisée ici pour les températures supérieures 
° à 100°C. PLL est pris à 100°C, égal à 0,2053 pour À = 6328 A. L'erreur 

commise par (2.11) avec cette valeur de P
LL 

augmente lorsque T diminue 

et atteint 5 K pour T = 20°C. Une formule plus exacte développée par 

Eisenberg [50J est alors utilisée 

(2.14) 

A,B et C étant des constantes ne dépendant que de À. Cette formule est 

meilleure que (2.12) pour T ~ 75°C et elle sera donc utilisée dans cette 

gamme. L'annexe 1 détaille les erreurs commises par les différentes 

formules: il faut noter qu'utiliser (2.12) ou (2.14) sur toute la plage 

20°C - 200°C n'entraîne pas d'erreur supérieure à 3 % sur l'écart de 

température. 
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r 

z 

T (r-,a) 

o z 
-~ 

2 

Volume de mesure et aspect qualitatif du champ de 

température le long de l'axe optique. 

Dans la mesure où l'épaisseur de l'élément chauffant Csuivant z) 

est très faible par rapport à ces dimensions perpendiculairement à z, on 

n'a pas à tenir compte de la diffusion thermique perpendiculairement à z. 

Le calcul précédent montre que la température dans le métal T Cz,t) est 
m 

presque uniforme. Soit ~T = T Cz,t) - T ; la différence relative entre 
m m 0 ~T CO,t) - <~T > 

~T en z=O (voir figure 2.19) et la valeur moyenne de ~T, ID m 
m m 6T (O,t) 

m 
est inférieure à +0,3% pour la section d'essai 1 et à +2 % pour la section 

d'essai 2. On peut donc considérer que la température TcCr,z,t) est 
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uniforme selon z. L'équation (2.2) donne le déphasage d'un rayon du 

faisceau sonde entre l'entrée et la sortie du cylindre 

(2.15) 

Le faisceau sonde subit une diffraction à la sortie du cylindre 

de mesure (z = Î). Cette diffraction a pour effet de faire une sorte de 

moyenne des déphasages subis par les différents rayons dans le cylindre. 

Le photomultiplicateur P.M.l est placé sur l'axe optique du faisceau 

sonde, derrière un diaphragme dont le diamètre est petit par rapport au 

diamètre du disque d'Airy (et également par rapport à l'interfrange) 

de plus P.M.1 est loin du trou diffractant (diffraction à l'infini). Il 

suffit donc de connaître l'effet de la diffraction loin, sur l'axe 

optique. Le champ électrique complexe diffracté sur l'axe optique est 

(2.16) 

où ES est l'amplitude par unité de surface du champ électrique avant 

diffraction. La formule (2.16) suppose également deux conditions remplies 

(a) la répartition radiale de l'intensité du faisceau sonde est uniforme 

(E; ne dépend pas de r), et (b) la phase est également uniforme dans le 

faisceau à l'entrée du cylindre. 

(a) - La première condition est une approximation puisque le faisceau 

laser a une répartition radiale d'intensité gaussienne. Cette 

approximation est valable pour la section d'essai 
I(a) [4 2J (1(0) ~ exp -(10) = 0,85). Elle est moins bonne pour la section 

d'essai 2 (I(a) ~ 0,45). En fait le cylindre de mesure de la section 
1(0) I(a) 

2 peut être placé légèrement au-delà du point focal et 1(0) est 

alors plus proche de 1. 
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(b) - Il Y a deux causes de non uniformité radiale de la phase. 

Premièrement, la conicité du faisceau sonde crée une différence 

entre les phases des différents rayons, prises dans un plan per

pendiculaire à l'axe optique. Pour un demi angle au sommet e 
petit, ce qui est le cas ici, l~ différence radiale entre les 

phases est égale à environ re 2 . e est égal à 0,07 rd : la dif

férence maximum = ae2 est de 0,02 ~m (~ ;0) pour la section 

d'essai et de 0,04 ~m pour la section 2. En fait le cylindre 

de mesure se trouve dans la zone de focalisation du faisceau 

(figure 2.20). Sur une distance L autour du point focal, 

o 

L 

Fig. 2.20 Régime de diffraction au point focal 

le faisceau est en régime de diffraction et la courbure des sur

faces d'onde, donc la différence de phase radiale est netteIDent 

plus faible qu'en optique géométrique, comme calculé ci-dessus. 

La valeur de L est ici d'environ 280 ~m et la différence de phase 

entre les rayons est donc totalement négligeable. 

Deuxièmement, la diffusion thermique aux extrémités du cylindre 

est bidimensionnelle et la température à l'extérieur T (r,z,t) 
e 

dépend de r, donc la phase également. Pour des temps supérieurs 

au temps de diffusion radiale dans le cylindre, égal environ à 
2 

:a ' l'effet du trou devient négligeable, et la diffusion ther-

mi~ue est unidimensionnelle selon z. T ainsi que o~ ne dépend 
e e 

plus de r. Les mesures ont été effectuées pour des temps supérieurs 



108 

a 2 
à 60 ~s avec la section d'essai 1 (-2-- ~ 45 ~s) et supérieurs à 

l al 
a 2 

300 ~s avec la section d'essai 2 (~~ 240 ~s). L'approximation 

unidimensionnelle est donc valable. R. En résumé, on peut consi

dérer la formule (2.16) comme une bonne approximation dans le 

cadre de cette/" expérience . . 
Calculer ES(z.t) par (2.16) nécessite de connaître o~c(r,t) 

et donc T (r,t). Le calcul précédent de la température dans l'élément 
c 

chauffant mO~ïre que l'approximation d'une vitesse de croissance de la 

température atm constante est valable (ceci est corroboré par l'observa

tion expérimentale dans l'intervalle de temps utile). Cette condition 

à la paroi du cylindre peut donc être utilisée pour calculer T (r,t) 
c 

soit 

v 
p 

dT fl aTm 
=~=--

dt at = constante 
r=a 

(2. 17) 

Avec cette condition aux limites, il existe une solution asymp

totique aux temps longs : le profil radial de température est parabolique 

et on a (annexe 3) : 

T Cr t) = V [t - __ 1 __ (a2 - r 2)] + T 
c' p 4aR, 0 

(2.18) 

cette solution asymptotique correspond également à la condition aux limites 

flux à la paroi q = constante. Ce profil parabolique a été comparé à 
p 

celui obtenu par la résolution analytique complète de l'équation de diffu-

sion dans le cylindre plein d'eau: la différence entre les deux est 

négligeable pour les temps utilisés dans les expériences (annexe 3). 

Dans toutes les expériences, la différence T (a,t) - T (O,t) 
c c 

reste inférieure à 60 K, et ce pour des températures où la courbure de 

la fonction neT) est faible : on peut linéariser neT) en commettant 
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La différence de phase effective ~~ vue par P.M.l, calculée 
c 

à partir de (2.11), 6~ Ct) = ~ (t) - ~ ,est donc: c c co 

~~ Ct) = ~~ [n(O,t) + KCt) a
2 

- neT )] 
c À 2 0 

n(O,t) + K(t~ a
2 a est la valeur de n(r,t) pour r = Tout se passe comme 

12 
si la phase (donc l'indice) observée sur l'axe optique était la phase 

d'un rayon isolé à la distance r = ~ de l'axe optique. On peut noter que 

[n(O,t) + ~Ct; a
2

] est égale à t [n~t) + n(a,t)] : on peut donc dire que 

l'on mesure effectivement un indice moyenné radialement. On utilisera: 

M (t) 
c 

(2.24) 

sin2 u L'effet du facteur est de diminuer l'intensité du 
u2 

faisceau sonde sur l'axe optique par rapport à sa valeur sans gradient 

de température (annexe 4). Cette diminution est d'autant plus élevée 

que u est grand: on a intérêt à diminuer la longueur t du cylindre ; 

de plus on peut voir qu'à flux à la paroi qp constant, u est proportionnel 

à a (annexe 4) : on a intérêt à diminuer a. On peut déjà préciser que 

la section d'essai 1 sera plus favorable que la section d'essai 2 rela-

tivement à cet effet. La première annulation 

a l, soit Î [n(a,t) - n(O,t)] 

. sinu 
de la fonct~on ---- se 

u 
d 

. u 
pro u~ t pour -

1T 

expériences présentes ont conduit à une valeur 
. sinu 

0,6 avec la section d'essa~ l, donnant ---- ~ 
u 

1 (équation 2.22) ; les 

maximale de ~ d'environ 
1T 

0,5, et à une valeur maxi

male de u d'environ 0,8 avec la section d'essai 2, donnant 
1T 

sinu 
u 

~ 0,25. 

Sans gradient thermique (K=O) la formule (2.21) redonne la 

formule classique (2.1), sans variation d'intensité. Il faut noter enfin 

que cet effet sur l'intensité, bien que dû au gradient thermique, est 

de nature différente de l'effet de lentille thermique: ce dernier est 

une déflection des rayons alors que la formule (2.21) résulte de la dif

fraction seule, sans tenir compte d'une réfraction. Dans notre cas la 

lentille thermique est convergente et augmentera l'intensité sonde reçue 
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par P.M.l ; l'effet de lentille thermique agit donc en sens inverse de 

l'effet de diffraction. Cependant, la lentille thermique agit en régime 

fortement diffracté et il n'est donc pas possible d'en calculer l'effet 

à l'aide de la formule d'optique géométrique (2.6). 

Calcul du déphasage ô~ 
e 

Le calcul précédent de ô~ n'a considéré que l'eau contenue 
c 

dans le volume cylindrique de mesure. La formule (2.21) donnant l'inten-

sité let) vue par P.M.l est donc un résultat intermédiaire et il faut 

maintenant prendre en compte le déphasage ô~ dû à la diffusion thermique 
e 

extérieure au cylindre. 

On a vu ci-dessus pour le calcul de ô~ que l'on peut consi
c 

dérer la diffusion thermique comme unidimensionnelle sur les faces de 

la plaque chauffante : ô~ ne dépend plus de r et, considérant que 
e 

T (z,t) est symétrique en z, l'équation (2.2) donne: 
e 

ô~ (t) = 2. ~~ IL neT (z,t)] dz 
e 1\ i e 

'l ' 2 

(2.25) 

L étant une longueur arbitraire supérieure à la longueur de diffusion 

thermique. T (z,t) est donnée par le calcul simultané de T (z,t) dans 
e rn 

la plaque chauffante et de T (z,t) dans l'eau externe, mentionné ci
e 

dessus (annexe 2). Puisque ô~ ne dépend pas de r, on peut immédiatement 
e 

calculer ll<p 
e en remplaçant n[Te(z,t)] par!n[Te(z,t)] - n(To)(dans (2.25). 

T (z.t) tend vers T pour z ~ ±~ et la borne L peut être remplaçée par 00. 
e 0 

soi t : 

Me(t) • ": ( [n[Te(Z,t)] - n(T o)! dz 

2 

(2.26) 

Le calcul Je ll~ (t) impose de connaître non seulement la forme 
e 

de la distribution T (z,t) mais également les valeurs de T (z,t). L'indice 
e e 

n n!étant pas linéarisable entre T et les températures T (z,t) de l'élé-
o m 

ment chauffant en z = ± 1 atteintes dans les expériences, et Te(z,t) étant 

complexe, on a choisi d'intégrer (2.26) numériquement. Les paramètres 

nécessaires sont le temps et la température de la paroi métallique Tm(t,t). 

neT) est calculé par l'équation (2.12) ; la contribution à l'intégrale 
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des températures proches de T étant faible, l'erreur faite en utilisant 
o 

uniquement (2.12) l'est également. 

Déphasage total 6~ et calcul de la température à la paroi T --------------------------------------------------------p 
Dans la mesure où on a considéré que ô~ (t) ne dépendait pas 

e 
de r, la différence de phase effective totale vue par P.M.I. ~~ donné 

par la formule (2.11), est simplement la somme: 

~~(t) = 6~ (t) + ~~ (t) 
c e 

(2.27) 

ô~ Ct) peut en effet être introduit dans la phase dans l'équation (2.20). 
e 

Ne dépendant pas de r, il ne part1c1pe pas à l'intégrale et on retrouve 

ô~e(t) = ô~e(t) sommé à 2; i [n(O,t) + K(t~ a
2

] dans (2.21). 

La formule (2.27) est implicite pU1sque l'on ne connaît pas 

T (!2,t), qui paramètre 6~ Ct) : T est un résultat du calcul de dépouil-
m e m 

lement. On doit donc suivre une procédure itérative : on pose pour 

initialiser le calcul, d'après (2.24) 

(2.28) 

(on égale 6~ et 6~ , considérant 6~ = 0). L'équation (2.12) donnant neT) 
c e 

permet alors de calculer T (a/I2,t). On calcul alors ô~ par (2.26) pour 
c e i 

le temps t de la mesure 

T (a/Iï,t) est toujours 
c 

et T (allï,t). La différence entre T <Z,t) et 
c i m 

faible devant l'écart T <-2,t) - T dans le domaine m 0 

expérimental exploré et est donc une correction à la correction 6~ • 
e 

Prendre T (a/Iï,t) au lieu de T <-2i ,t) modifie donc très peu le résultat 
c m 

final. On peut noter que les isothermes du champ de température T (z,t) 
e 

sont en fait légèrement perturbées en face du trou de mesure : la tempé-

rature en z = Î sur l'axe optique est légèrement inférieure à Tm<j,t) 

prendre Tc <a/l2,t) comœ~ température en z = Î est donc plus proche de 

la réalité. 
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On remplace alors ~~ dans (2.28) par ~~ - ~~ [t,T (a//ï,t)]. 
e c 

ô~ étant seulement une correction, quelques pas d'itération suffisent. 
e 

On obtient alors d'après (2.18) : 

T (t) 
p 

~ a Z 
T (a,t) = T (all2,t) + V -
ccp Bai 

(2.29) 

Cette formule 
T (t) 

, p 

est encore implicite : en effet la valeur de V sera supposée 
- T P 

égale a t o car il n'y a pas d'approximation analytique justifiée 

permettant de calculer V et on doit se servir des données expérimentales. 
p 

Cette valeur de V introduite dans (2.29) donne l'approximation: 
p 

T (al rz, t) - T 
T (t) = c 0 + T (2.30) 

P ~ 0 
1 ---8CL

i
t 

Cette formule est valable dans les ' mêmes conditions que (2.18), soit 
z- aZ 

t >~. La valeur maximum de -8--- est d'environ 0,2 pour les deux 
"v 2a ait 

sectiofls d'essai (correspondant à t - 60 ).lS pour la section d'essai 

et t = 300 ).lS pour la section d'essai 2). La figure 2.21 donne l'organi

gramme de dépouillement de la mesure optique. 
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Intensités (P.M.I) 

M(t) (2.11) 

T (a/fi,t) (2.12) 
c 

- T (pas 
c 

< € 

non 

~~ [T (a/!:2,t)] (2.26) e c 

OU1 

T Ct) = T (a,t) (2.30) 
p c _ 

Fig. 2.21 Organi;=amme de dépouillement de la mesure optique 
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2.3.2. Mesure résistive 

La mesure de la résistance de l'élément chauffant permet de 

connaître la température moyenne du métal. 

La loi R CT) est obtenue par étalonnage de l'élément chauf-
m 

fant. Cet étalonnage est réalisé en stationnaire dans l'eau à des 

températures comprises entre 20°C et 100°C. La mesure de référence est 

effectuée grâce à un thermocouple Chromel-Alumel plongé dans l'eau à 

environ mm de l'élément chauffant. L'intensité passant dans le circuit, 

servant à mesurer U , est fournie par une alimentation en courant m 
continu basse tension. L'intensité est maintenue à une valeur faible 

(quelques A) pour ne pas chauffer la plaque métallique. La loi R (T) 
m 

ainsi obtenue est linéaire à l'incertitude de mesure près dans la gamme 

de température 20 0 e - 100°C (aucune déviation systématique n'a été 

observée). On peut alors écrire: 

R (T) 
m (2.31) 

_4 _4 
Section d'essai b = 51.10 ± 10 

_4 _5 
Section d'essai 2 b 33,0.10 ± 7.10 

Ces valeurs sont différentes des valeurs tabulées (respectivement 
_4 _4 

69.10 et 39.10 ) en raison des contraintes mécaniques introduites 

par chaque montage particulier. Les valeurs de b ci-dessus ne sont 

valables que pour une valeur de To; pour T~ + Ta, on a : 

b 
b' = --------

1 + b (T ~ - T 0) 

Passer de 20°C à 2s oe donne b' - b 
-5 

et 5.10 pour la section d'essai 2 

10-
4 

pour la 'section d'essai 1 

ces différences sont inférieures 

à la précision sur la connaissance de b. 
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La valeur de T calculée à partir de (2.31) est une moyenne 

dans la plaque chauffante que nous noterons < T > 

< T > 
1 [R CT) 

T + m 
o b -R-C"""T--=-) m 0 

(2.32) 

Il faut évaluer la température T de la paroi métallique p,m 
du trou cylindrique de mesure. La différence entre T et < T > 

p,m 
résulte de la diffusion thermique dans une direction x perpendiculaire 

à z. L'écart entre T et < T > est dû à deux causes: p,m 

(i) La diffusion thermique dans les amenées de courant 

(ii) Le gradient de température près de la paroi du cylindre dû au 

flux q Cvoir figure 2.22). 
p 

La température T dans la plaque chauffante est quasiment 
m 

uniforme selon l'axe z (voir paragraphe 2.3.1.2. et annexe 2). Les 

diffusions thermiques selon z et selon x peuvent être découplées et 

l'écart entre T et < T > peut être évalué par des calculs uni-p,m 
dimensionnels. 

Le calcul unidimensionnel du champ de température dans 

l'élément chauffant mentionné au paragraphe 2.3.1.2. est utilisé 

pour tenir compte des pertes thermiques dans les amenées de courant 

On calcule cette fois T (x,t) (annexe 2). Ce calcul qui néglige la 
m 

T (0, t) -< t. T > 
présence du trou montre que la différence relative m < t.T > 

où < t.T > = < T > - To , (voir figure 2.21) est inférieure à + 5% 

avec la section d'essai 1 et inférieure à + 1% avec la section 

d'essai 2. Ces valeurs maximales sont obtenues pour t = 1 ms : la 

différence est moindre pour des temps inférieurs. On tient compte 

de cette différence dans la détermination de T p,m 
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a 
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, 
amenee 

de COurant 

plaque 

c h<lJffante 

T 

Schéma du champ de température T (x,t) dans la plaque chauf
m 

fante dans la direction x des amenées de courant. 

Le flux q à la paroi cylindrique fait que T (t) est infé-
p p.m 

rieure à la valeur T (O,t) abstraction faite du trou. Au voisinage du m 
trou, la température de la plaque chauffante n'est pas perturbée par 

les pertes dans les amenées de courant (aux temps considérés, inférieurs 

à 1 ms, la pla~~~ chauffante est proche d'un milieu semi-infini). La 

différence T (t) - T (O,t) peut donc être calculée indépendamment p,m m 
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du calcul précédent dans les amenées de courant. L'écart 

T (t) - T (Ott) est estimé par la formule suivante, pour un flux q p,m m p 
en r = a constant (Carslaw et Jaeger [SIJ) 

T (t) - T (O,t) = 
qp ~ 4 am t 

- 2 km Log( 2) p,m m C a 

avec c = expy, y = 0,57722 est la constante d'Euler. 
a t 

Cette formule est valable dans la limite 
m 

» 1. 

(2.33) 

a t 
m 

2 
a 

est supérieur à 95 pour les mesures réalisées, pour les deux 

sections d'essai: (2.33) est donc utilisable. 

En pratique, dans les expériences menées ici, les temps longs 

correspondent à des flux faibles et les flux élevés à des temps courts. 

T (t) - T (Ott) reste donc faible: T (t) - T (O,t) est négligeable p,m m p,m m 
« 0,1 K > avec la section d'essai 2 et est égal à 3 K pour le cas le 

plus extrême avec la section d'essai 1 (ôT ~ 160 K). 
p 

2.3.3. Flux de chaleur à la paroi 

Le flux de chaleur à la paroi qp est calculé à partir du 

profil radial de température dans l'eau du volume cylindrique de 

mesure (équation (2.18» : 

= 

donne 

k V _a_ 
JI, p 2 ai 

= (2.34) 

T (t) - To 

où Vp est pris comme précédemment égal à Pt' qp est constant 

au cours d'une expérience, dans la limite de validité de (2.18) 
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(t ~ 50 ~s pour la section d'essai 1 et t ~ 250 ~s pour la section 

d'essai 2). Cette condition aux limites sera donc valable pour tous 

les essais entrepris dans cette étude. 

On a intérêt à diminuer a à la fois pour diminuer le paramètre 

u et pour bénéficier d'un flux constant pour des temps plus petits; 

l'équation (2.34) montre que diminuer a est malheureusement contradic

toire avec la volonté d'obtenir des flux qp élevés. 

2.3.4. précision des mesures 

Les calculs d'incertitudes sur la mesure optique et sur la 

mesure résistive sont développes en annexe 5. 

Le paramètre principal qui détermine la précision de la mesure 

optique est la longueur t du cylindre de mesure : augmenter t augmente la 

sensibilité et la précision (~~ est proportionnel à t). On peut attendre 
c 

une incertitude relative de 1 % sur la mesure de ~~ pour la section d'essai 

2, alors que celle-ci ne peut être inférieure à 5 % pour la section d'essai 

1. ~~ étant la partie intéressante de ~~, on a intérêt à augmenter i de 
c 

manière à augmenter l'importance relative de ~~ (et diminuer celle de 
c 

~~ ). L'incertitude sur la valeur de ~ (voir tableau 2) est une cause 
e 

importante d'erreur de la mesure optique. 

Augmenter a augmente la différence entre T (a/l2,t) et T (a,t) 
c c 

donc l'incertitude due à cette correction. a étant connu à 8 % près environ, 

l'incertitude relative sur T (a,t) due à cette cause peut atteindre 2 % 
c 

à 3 % pour la section d'essai 2. 
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T (t) - T 
On a ~I(a) = 8 %. V est égal à p 0 

a p t 
est quasiment constante et l'incertitude sur 

Au cours du chauffage, V 

V 
P 

n'est donc que celle 
p 

sur T (t) due à la mesure de température. Avec T (t) déterminé par la 
p p 

mesure résistive, l'incertitude relative sur ~ est alors comprise entre 

10% et 15%. 
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Nous débuterons ce chapitre en donnant les plages de variation 

des paramètres de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles ont 

été effectuées les expériences. Nous considèrerons également le choix 

du plan d'expériences. 

Nous verrons ensuite les précautions nécessaires à la conduite 

des mesures. 

La troisième partie concernera les résultats obtenus avec les 

deux sections d'essai. 

Nous détaillerons dans le quatrième paragraphe la praticabilité 

de la mesure par la méthode optique ; nous effectuerons une comparaison 

entre les deux méthodes, optique et résistive, de mesure de la température 

à la paroi. 

Le cinquième et dernier paragraphe portera sur la comparaison 

des résultats obtenus dans la présente étude sur l'apparition de 

l'ébullition en transitoire avec les résultats expérimentaux de la biblio

graphie (chapitre l, paragraphe 1.3.2.), ainsi qu'avec les prédictions 

des modèles mentionnés dans le paragraphe 1.2. du chapitre 1. 
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3.1. DOMAINE EXPERIMENTAL 

3.1.1. Conditions expérimentales 

Toutes les mesures ont été effectuées avec de l'eau distillée 

au repos, à pression atmosphérique. La température initiale T , avant 
o 

chauffage, est la température ambiante du laboratoire, comprise entre 

20°C et 25°C. T est mesurée avant chaque expérience, à O,soC près. On 
o 

n'a pas tenu compte de l'effet de T sur le coefficient b liant la 
o 

variation de la résistance R avec T : on a vu en effet (chapitre 2, 
m 

paragraphe 2.3.2.) que la variation de b avec T était inférieure à 
o 

l'incertitude de connaissance de b. 

Il reste donc un paramètre de contrôle qui est la tension de 

charge des condensateurs du générateur d'impulsion, à laquelle corres

pond la vitesse V d'élévation adiabatique de la température de la 

plaque chauffante pour une section d'essai donnée (équation (2.9». Ce 

paramètre ne sera employé que pour distinguer les deux sections d'essai 

sur le plan thermique. En effet, il faut rappeler que la vitesse d'échauf~ 

fement instantanée V est calculée par [T (t) - T J/t, expression dans 
p p 0 

laquelle la température à la paroi T (t) découle soit de la mesure optique, 
p 

soit de la mesure résistive. 

Les expériences ont été menées avec des valeurs de V jusqu'à 
, p 

2,s.10G K/s avec la section d'essai 1 (valeur V égale à 4,5.106 K/s). 
max 

Cette valeur limite de V est due à la baisse d'intensité du faisceau 
p 

sonde due aux forts gradients thermiques radiaux, qui rend inprécise la 

détection de l'ébullition. 

Avec la section d'essai 2 les exper~ences ont été conduites 

avec des valeurs de V inférieures à 1,2.105 K/s. Cette valeur corres-
p 

pond à la vitesse maximum permise par la décharge des conden~aceurs, 

compte tenu des pertes thermiques (la valeur V maximum est de 1,5.105 K/s). 

Cette limite correspond également au gradient thermique maximum permettant 

d'effectuer la mesure optique, en raison de la baisse d'intensité du 

faisceau sonde. 
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3.1.2. Plan d'expérience 

Les résultats des mesures de températures à l'apparition de 

l'ébullition seront présentés dans le plan flux de chaleur à la paroi 

q , surchauffe à la paroi 
p 

~T • On a vu en effet au paragraphe 1.3.2. 
satp 

du chapitre 1 que le flux q est un paramètre secondaire permettant de 
p 

s'affranchir des paramètres primaires tels que température initiale et 

durée caractéristique de l'expérience. Présenter les résultats de cette 

étude sous la forme ~T lB fonction de q lB à l'initiation de l'ébul-satp p 
lition permet donc de les comparer directement à ceux de la bibliographie 

ainsi qu'aux prédictions des modèles mentionnés au paragraphe 1.2. du 

chapitre 1. 

Dans l'expérience présente, le flux à la paroi qp est propor·

tionnel à la vitesse V d'élévation de la température de la paroi cylin~ p -

drique (cf. équation (2.34) du chapitre 2) : 

k V a 
t p 2a

t 
(2.34) 

Pour une section d'essai donnée (rayon a fixé), les paramètres secondaires 

V et q sont donc équivalents. Les mesures de surchauffe n'ont été 
p p 

obtenues qu'avec la section d'essai 1 : la constante de proportionnalité 
1 2 Pt Ct a vaut alors 8,1 J/m2 /K. Le flux maximum correspondant à 

V = 2,5.106 K/s est 
p 

exploitée avec cette 

donc égal à 2,0.107 W/m2 • La valeur minimum de q 
p 

section d'essai est de 8,0.105 W/m2 • 

3.2. PRECAUTIONS OPERATOIRES 

Il faut s'assurer que le trou cylindrique de mesure est effecti

vement empli d'eau, i.e. qu'il n'existe pas de bulle d'air incluse dans 

le trou (dioptres eau-air à l'intérieur du cylindre) ou coiffant le trou 

(dioptres eau-air à l'extérieur du cylindre). En plongeant simplement 

la plaque chauffante (et son dispositif support) dans l'eau il y a 

de fortes chances que l'eau ne pénètre pas dans le cylindre du fait de 

sont très petit diamètre: c'est en effet ce qui a été observé. Avec la 

section d'essai l, on a observé un angle de contact eau-air sur le nickel 

d'environ 70° ; de plus la longueur t du cylindre n'est que de 20 ~ 
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et la force capillaire suffit à faire pénétrer l'eau: il suffit de 

dépose~ une goutte d'eau sur une face de la plaque de nickel que l'on 

plonge ensuite dans l'eau. L'angle de contact eau-air observé sur la 

plaque de platine de la section d'essai 2 est proche de 900 et la 

longueur t du cylindre est de 250 ~m : la capillarité ne suffit pas et 

il faut injecter l'eau dans le cylindre en projetant celle-ci sur une 

des faces de la plaque chauffante à l'aide d'une seringue. 

La vérification de la présence ou de l'absence d'une bulle 

d'air peut s'effectuer grâce au dispositif optique lui-même. Il y a 

trois cas de figure du point de vue de la position des dioptres eau

air, chacun de ces trois cas faisant l'objet d'une méthode particu~ 

lière de détection. 

1 - Si l'une des interfaces eau-air se situe à une extrémité du volume 

cylindrique de mesure, ou à l'extérieur de celui~ci, à une distance 

inférieure à quelques dizaines de ~m de l'orifice du cylindre, l'effet 

de la réfraction du faisceau sonde sur le dioptre eau-air est visible 

à l'oeil. L'aspect du faisceau est également modifié de façon visible 

par un dioptre eau-air qui rompt la symétrie de révolution (bulle non 

centrée sur l'axe optique), voir figure 3.1. 

----- ----
Fig. 3.1. Détection visuelle d'une bulle proche de l'orifice et - ou -

décentrée. 
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Si rien n'est décelable visuellement, on utilise alors la 

mesure interféxométrique du déphasage flet> produit par le chauffage. Le 

déphasage est da dans l'eau à la variation d'indice et dans une bulle 

d'air à la dilatation thermique de celle-ci (la variation de l'indice 

de l'air est négligeable). 

2 - La détection d'une bulle de rayon R coiffant le cylindre est ob-
o 

tenue grâce à un chauffage constant de la plaque chauffante pendant 

enViron 1 s (ce chauffage est obtenu par effet Joule grâce à une ali

mentation continue basse tension) (figure 3.2.). 

z 

Fig. 3.2. Détèction d'une bulle coiffant le cylindre de mesure 

Cette durée de l s a été choisie en raison des longueurs de 

diffusion thermiques zD qu'elle entraîne. Dans l'eau, zD est d'environ 

0,4 mm : le déphasage flet> sans bulle d'air provient en presque totalité 

de la diffusion thermique longitudinale sur les faces de la plaque 

chauffante. Dans l'air, zD est d'environ 5 mm~et on peut donc considé

re~ la bulle comme isotherme (Ra de l'ordre de 100 ~m) de plus 

l'interface eau-air étant à la même température que le métal, le chauf

fage longitudinal de l'eau sur le trajet du faisceau sonde est peu 
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modifié. La différence entre le déphasage avec une bulle d'air, ~~ . al.r 
et sans bulle d'air, ~~, est donc simplement dû à la dilatation isobare 

R3 
de cette bulle. En considérant l'air comme un gaz parfait (T constante), 

on a : 

M. - M al.r 
(3.1) 

CT et T sont des températures absolues). On impose une élévation de 
o 

température de la plaque chauffante ~T d'environ 10 K : le déphasage 
m 

sans air ~~ est alors d'environ 0,8 x 2~ (passage de 0,8 frange devant 

P .M. 1 ) pour la section d'essai 1 et de 1,2 x 2". avec la section d'essai 
_4 

Avec cette même valeur L\T de 10 K, on aM - ~<P ~ 4.10 R . une 
air . 

m 0 

bulle de 100 )..lm de rayon crée un déphasage supplémentaire de 2". environ, 

Dans cet exemple, le déphasage ~$. est donc environ double de celui 
al.r 

sans bulle ~~, ce qui est aisément décelable. Cette méthode permet de 

détecter à coup sur des bulles de rayon R supérieur à 40 )..lm et de sus
o 

2. 

pecter l'existence de bulles de rayon supérieur à 20 )..lm. Pour des valeurs 

de R de cet ordre, on retombe dans le cas 1. 
o 

3 - Le chauffage lent ci-dessus permet de dilater une "grosse" bulle et 

donc de la détecter ; en revanche une petite bulle incluse dans le cylindre 

passera inaperçue en raison de la valeur importante de zn dans l'eau: 

la dilatation de la bulle a alors un effet négligeable. On utilisé donc 

le chauffage rapide fourni par le générateur d'impulsion: celui-ci est 

réglé pour obtenir ~T d'environ 30 K en 1 ms. Pour ce temps, la longueur 
m 

de diffusion thermique zD dans l'eau est d'environ 10 )..lm : le déphasage 

~~ est donc dû principalement au chauffage de l'eau dans le cylindre et 

est sensible à la présence d'une bulle d'air dans celui-ci. zn dans 

l'air est de l'ordre de 200 )..lm et la bulle peut comme précédemment être 

considéré comme isotherme. Pour t = 1 ms et le très faible flux de chaleur 

utili~é, la température dans l'eau est uniforme radialement. Le dépha

sage ~~. = ~ • (T) - ~ . (T ), en présence d'une bulle, est: 
al.r a1r a1r 0 

M . al.r 
21T 
À 

21T 
À 

\ ) e CT) n . 
~ al.r 

+ [t-e(T)]nCT) + ~e(T)~ 

~ e(T )n. + [t-eCT )JnCT ) + ~ CT )1 ~ 0 al.r 0 0 e 0 ~ 
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où ~ est le déphasage dû à l'eau externe du cylindre (équation 2.2.5). 
e 

La quantité ~~[n(T) - n(To)] + [~e(T) - ~e(To)J ~ est égale au déphasage 

ô~= ô~ +ô~ pour l'eau seule (avec la température T dans l'eau du 
c e c 

cylindre radialement uniforme). La différence entre les déphasages 

ô~ . , avec bulle d'air, et Ô~, sans bulle d'air, en considérant l'air 
a1r (T) 

comme un gaz parfait (~ = constante), est alors : 

M. - M 
a1r = 271" e le.1... -l)(n . -n ) - ..!. [n (T)-n JG3.2) 

À 0 T al.r eau,o T eau eau,o o 0 

avec e épaisseur d'air initiale, à T = T (figure 3.3). Le premier 
o 0 

terme résulte comme dans (3.1) de la dilatation de l'air, le second 

étant dû à la diminution de la longueur d'eau chauffée dans le cylindre 

lorsque la bulle se dilate. 

... .. 

e(T) 

Fig. 3.3. Détection d'une bulle dans le cylindre 
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La présence d'une bulle de e = 10 ~m ajoute un déphasage 
o 

supplémentaire d'environ rr. soit 0.5 frange, (pour T - T = 30 K) au 
o 

déphasage sans air, celui-ci étant d'environ 0,2 frange avec la section 

d'essai 1 et de 1,6 frange avec la section d'essai 2. Une bulle 

d'épaisseur e supérieure à 5 ~m sera donc détectée. (Pour des tempéo 
ratures inférieures à ISO°C environ, ~~. - 6~ donné par (3.2) 

a~r 

augmente quasi linéairement avec T 

de détecter des bulles d'épaisseur 

- T : augmenter T - T permet donc 
o 0 

e plus faible). 
o 

Une deuxième précaution est de vérifier l'étalonnage de la 

variation de la résistance de la plaque chauffante, R , en fonction de la 
m 

température. Ce problème se pose en effet pour la section d'essai 1 où 

la température T de la plaque chauffante a atteint 300°C lors de certains m 
essais : la modification des contraintes de liaison peut modifier le coef-

ficient b. Une vérification de l;étalonnage était donc effectuée après des 

essais avec un chauffage important. Une seule plaque chauffante a été 

utilisée pour tous les essais et les étalonnages successifs n'ont pas 

montré de modification 
Rm(To) 

de la loi R (T). Entre ces étalonnages, la valeur 
m 

du rapport R ,à température initiale, était mesurée en imposant une 
. r 

faible intensité dans le circuit (pas de chauffage) : une variation de ce 

rapport aurait indi~ué une modification de R • De plus, lors de chaque 
. 1 1 Rm ( 0) . l~ . 0 " 

essa~ a va eur R est connue pu~sque ~nstant t = est enreg~stre 
r 

(cependant la précision est moins bonne qu'en régime stationnaire en 

raison du temps de montée de ltimpulsion d'intensité), 

3.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

3.3.1. Résultats avec la section d'essai 2 

Des essais ont été effectués tout d'abord avec des valeurs de V 
p 

inférieures à 5.104 K/s, Dans ces conditions, pour des températures T 
m 

de la plaque chauffante ne dépassant pas 70°C, les mesures de températures 

à la paroi par la méthode résistive et par la méthode optique sont en très 

bon accord on observe une différence aléatoire entre les résultats des 

deux mesures inférieures à 2 K. La correction 6~ au déphasage observé ~~ 
e 

est ici inférieure à 0,05 6~. La correction nécessaire 

T (a,t) à partir de T (a/12,t) (équation (2.29)). soit c c -

pour calculer 
a 2 

V -8 ,est 
p uR, 
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inférieure à 3 Kt Un exemple de résultat exploité est donné par la 

figure 3.4, les résultats intermédiaires des mesures optiques correspon~ 

dantes étant donnés par le tableau 3. La figure 3.5. donne un exemple 

de résultat brut pour V ~ 4,7.104 K/s. 
p 

â T{Kl 

40 0 
6. 

30 8 R 

20 ê 
10 

0 
0 100 500 1(00 

(). mesure résistive 

0 mesure optique 

Fig. 3.4 Exemple d'essai avec la section 2 V ~ 4,5.104 K/s 
P 

IMI 
Ml 

a2 T t I--~I V 
(us) p 8a

i 
p 27T 27T (OC) 

(OC) 

460 0,77 0,028 2,3 42,1 

720 1,77 0,071 2,8 57,5 

760 2,02 0,073 2,9 60,7 

880 2,50 0, Il 2.9 66,5 

Tableau 3 Résultats intermédiaires de la mesure optique. 

Section d'essai 2 ; Vp ~ 4,5.104 K/s ; To = 24,SoC 

t {,us} 
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Fig. 3.5: Résultat brut - Section d'essai 2 _ Vp = 4,7.10' K Ai 
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L'intensité du faisceau sonde est très peu modifiée lors 

de ces essais; on note tout de même une diminution d'intensité de 

c~ faisceau, qui reste inférieure à 10 % de l'intensité totale pour 

le gradient le plus élevé. La diminution d'intensité prévue par la 
. sin2u 

loi (2.21) donnant l'intensité sonde proport~onnelle à 2 serait 
u 

de 40 % avec le gradient d'indice le plus élevé. Le cylindre de 

mesure de la section d'essai 2 diffracte peu le faisceau sonde 

(e
dif 

~ 2°) et les effets géométriques conservent par conséquent 

une importance assez grande: l'effet de lentille thermique qui tend 

à augmenter l'intensité sur l'axe optique reçue par P.M. 2, par 

réfraction par le gradient d'indice, doit compenser en partie l'effet 

de diminution d'intensité. 

La résolution de la mesure optique est dans tous les cas 

meilleure que 2 K pour ces essais. La sensibilité de la mesure 

optique est directement proportionnelle à la longueur de mesure et 

augmente avec la température puisque 
an 
aT 

ci-dessus montre que la longueur ~ ~ 250 

augmente. La résolution 

um est largement suffisante 

même pour des températures peu élevées. 

Les essais ont été poursuivis avec cette section d'essai 

pour des valeurs de V plus élevées, jusqu'à 1,2.105 K/s. L'augmentation 
p 

de V met en valeur deux phénomènes : la diminution importante de 
p 

l'intensité du faisceau sonde ainsi que l'apparition d'une différence 

systématique entre la mesure optique et la mesure résistive. Pour une 

élévation de température de 50 K, atteinte au bout de 400 ~s environ, la 

diminution de l'intensité du faisceau sonde atteint 65% de l'intensité 

de départ (à comparer avec moins de 10% pour la même élévation de tempé-
• 2 

. 1) L 1 1 d s ~n u d d" d rature atte~nte en ms. e ca cu e ._-;r- ans ces con ~t~ons onne 
u 

une atténuation de 93~t supérieure à l'atténuation réelle comme dans le 

cas précédent. La figure 3.6 donne un exemple de résultat brut pour 

V
p 

~ 1,1.105 K/s. 

La différence systématique observée entre la mesure optique 

et la mesure résistive consiste en une sous-estimation de la tempéra

ture à la paroi obtenue par la mesure optique par rapport à celle 

obtenue par la mesure résistive. Une série d'expériences a été effec

tuée pour des valeurs de V différentes; la figure 3.7 montre la 
p 

température de paroi donnée par la mesure optique à différentes 

valeurs de V , pour une valeur de ~T constante d'après la mesure 
p m 

résistive. En abcisse sont portés les 

les mesures ainsi que l'échelle de V 
p 

temps auxquels ont 

on a V 
p 

LlTm 
t 

été effectués 
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Â T (K) mesure optique 

50 

o 
40 ------ o 

o 

o 
o 
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~T 42 K (mesure résistive) 
m 

Fig. 3.7 Résultats de la mesure optique à différentes valeurs de vp ' 

pour une même valeur de ~T 
m 

Une estimation de la valeur de ~T par le bilan énergétique 
m 

dans la plaque chauffante se révèle très proche de la valeur obtenue 

par la mesure résistive : il faut donc incriminer la mesure optique 

comme cause de l'écart observé. 

On observe que les écarts sur les mesures faites à des 

temps supérieurs à 600 ~s sont compris dans la marge d'incertitude 

ces écarts augmentent lorsque le temps auquel est fait la mesure est 

plus faible. Pour cette section d'essai, le profil de température 
a 2 

devient parabolique après environ 300 ~s (= ~- ), voir annexe 3, 
a.\!, 

et n'est donc en principe pas une cause d'erreur pour les temps 

des essais. L'approximation consistant 

unidimensionnel n'est valable que pour 

longs que le temps de diffusion radiale 

sionnels au voisinage des extrémités du 

à considérer Te (z,t) comme 

des temps nettement plus 
2 

_a __ : les effets bidimen-
2ai 

cyl~ndre de mesure 

commencent à ne plus être négligeables. Une conséquence est alors une 

surestimation de ~~ , ce qui entraîne une sous-estimation de ~~c, 
e 
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donc de T . Cependant, ici, 6~ est inférieur à 5 % de 6~ et l'erreur 
c e c 

possible sur T est donc inférieure à 2 K. 
P 

On constate que l'écart entre les deux mesures est encore 

important pour t compris entre 450 ~s et 600 ~s, ces essais ayant été 

effectués à des valeurs de V comprises entre 7.104 K/s et 9,3.10 4K/s. 
p 

Dans la même gamme de temps, d'autres essais à V plus faible 
p 

( ~ 5.10 4K/s) n'ont pas montré d'écart significatif: il faudrait 

donc conclure que l'écart observé est dû principalement à l'augmenta

tion de V , donc du gradient d'indice. On peut noter, voir annexe 4, 
p 

que plus le gradient radial de température est élevé, plus le fait 

que la répartition radiale d'intensité soit gaussienne se fait sentir, 

or avec la section d'essai 2, la variation radiale d'intensité due 

à la gaussienne n'est pas négligeable. Le déphasage 6~ vu par P.M.l 

n'est plus celui que subirait un rayon sonde en r = ~ , dans 

le cylindre de mesure, mais correspond à un déphasage équivalent 

en 0 ~ r ~~. La correction de température due au gradient radial 

d .. /2 ., a 2 , l 'a est onc sous est1mee en prenant V ____ , ega e 
P 80Q, 

T (a,t) - T (a/l2,t) . A la limite (déphasage équiva-c c 
lent en r = 0), il faut doubler cette correction. En introduisant 

celle-ci dans la formule (2.30), l'écart 6T (450 ~s)-~T de la 
p m 

figure 3.7 est ramené de 9 K à 2 K, valeur qui se situe dans la 

marge d'erreur (l'écart 6T (340 ~s) - 6T est ramené de 13 K à 
p m 

3,5 K). 

Le circuit électrique employé, décrit au chapitre 2, 

paragraphe 2-2-2, ne permet pas d'obtenir des vitesses V supérieures 
p 

à la valeur atteinte de 1,2. 10 5 K/s (la différence avec la valeur 

de 1,5 10 5 K/s calculée par l'équation (2.9) provient des pertes 

dans l'eau). Avec cette section d'essai, cette valeur maximum 

de V correspond à un flux q à la paroi cylindrique, donné par l'équa-
p p 

tion (2.34) de 2.10 6 W/m 2 • De toute manière, on avait constaté 

qu'avec cette valeur de V , pour des températures aussi faibles que 
p 

70° C, l'intensité du faisceau sonde est déjà fortement réduite. 

Il était donc à fortiori impossible d'effectuer des mesures de surchauf

fe jusqu'à l'apparition de l'ébullition avec cette section d'essai. 
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On peut donc déjà conclure à l'inadéquation des dimensions du cylindre 

de mesure pour mesurer la température de l'eau avec les valeurs de 

flux requises de l'ordre de 10 7 W/m 2 à 10 8 W/m 2• On peut mettre u 

sous la forme (voir Annexe 4 et (2.22)) : 

n ~ anl I 2k a i âT 
r=O 

u = 

on constate qu'à flux q constant, u est proportionnel à la fois à a 
p 

et t. Une réduction simultanée de a et ~, en conservant une forme 

allongée du cylindre pour les problèmes thermiques, permet, donc 

d'augmenter sensiblement la valeur de q admissible. Une réduction 
p 

d'un facteur de 2,5 sur a et 1 permettrait d'atteindre des valeurs 

de flux q supérieures à 107 w/m2 en conservant une très bonne sensi-
p 

hilité (t = 100 ~m). Malheureusement, un trou cylindrique d'une 

telle longueur est irréalisable avec un aussi petit diamètre 

(2a ~ 7~m). 

3.3.2. RESULTATS AVEC LA SECTION D'ESSAI 1 

Le cylindre de mesure de la section d'essai 1 est l'approxima

tion la plus proche des valeurs ci-dessus (a = 4 um, i = 20 ~m). 

Une telle géométrie devrait permettre d'après les considérations ci

dessus la mesure de la température T du liquide dans le cylindre 
7 2 ,c 

pour des flux dépassant 3.10 W/m. Cependant la faible longueur 

diminue la sensibilité et c'est ceci qui a limité l'étendue de flux 

q accessible à la mesure optique avec ce volume de mesure. 
p 

Dans le cas où le temps auquel est fait la mesure de tempé

rature est supérieur à environ 500 ~s, l'exploitation des mesures 

optiques par la méthode de dépouillement directe développée au 

paragraphe 2.3.1. du chapitre 2 conduit à des températures à la paroi 

en accord aux incertitudes près avec celles données par la mesure 

résistive. Cette exploitation a permis de mesurer des surchauffes 

à l'initiation de l'ébullition ~T lB satp comprises entre 18 K et 35 K, 

8.10
5 

W/m2 et 2.106 W/m 2 pour des flux de chaleur qpIB compris entre 

correspondant à des vitesses d'élévation de température V comprises 
p 
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Fig.3.8:Résultat brut_Section d'essai 1_ Vp =7,8.10' K/s 
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2 - On observe un changement de pente du graphe pour des temps de 

400 ~s à 500 ~s, de façon similaire à ce qui avait été constaté avec la 

section d'essai 2 pour un temps de 600 ~s. 

lIT
pIB 

optique 

liT ~.. pIB reS1st1ve 

1 

0,5 

o 100 

-X ~ 

/~ 

500 

-

1000 HfJ-Sl 

Fig.3~9. Comparaison des élévations de température à 

l'initiation de l'ébullition (tableau 4) obtenues par les 

deux mesures, en fonction du temps auquel sont effectuées les 

mesures. 

De la même manière que pour la section d'essai 2, on a effectué 

des séries de mesures sans ébullition (liT ~ 80 K) à différentes pm 
valeurs de V • La figure 3.10 montre la température de paroi donnée 

p 
par la mesure optique à différentes valeurs de V , pour une valeur 

p 
de liT constante d'après la mesure résistive (cette figure est du pm 
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même type que la figure 3.7). Les élévations de température sont 

divisées par ~T pour pouvoir comparer les figures 3.9 et 3.10. 
pm 

ÂT optique 
p 

tf.T résistive 
pm 

1 

0,5 

o 
o 100 

... 11111 

106 

V (KI s) 
p 

500 

t.T 
pm = 80 K (mesure résistive) 

1000 

10:5 

Fig. 3.10. Résultats de la mesure optique à différentes valeurs 

de V t pour une même valeur de t.T 
p m 
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Différentes courbes analogues à celle de la figure 3.10 

peuvent être tracées pour différentes valeurs de ~T , pm 
en valeurs de V . Toutes ces courbes sont identiques : 

p 

donc décalées 

ceci montre 

que le paramètre v n'influe pas sur la mesure optique pour cette 
p 

section d'essai. De plus, le fait que la courbe de la figure 3.9 

soit identique à celle de la figure 3.10 montre que les résultats 

à ~T ~ 80 K peuvent être extrapolés à des essais avec surchauffe 
pm 

à la paroi et que les différences entre les mesures de température 

TpIB sont dues à l'exploitation de la mesure optique. 

La figure 3.11 donne le déphasage ~~ en fonction du temps 

auquel est faite la mesure, pour plusieurs élévations de température 

~T ~ 80 K données par la mesure résistive. Cet étalonnage de la 
pm 

mesure optique en fonction de la mesure résistive a été extrapolé 

aux mesures de surchauffe ; les résultats sont donnés dans le tableau 

4. On constate comme prévu le bon accord entre les valeurs de TpIB 
donnés par la mesure résistive et par la mesure optique étalonnée. 

La mesure optique a ainsi été utilisée pour des flux de chaleur 

qp jusqu'à 10
7 

w/m
2
(vp ~ 1,3. 10

6 
K/s) conduisant à des surchauffes 

atteignant 75 K. La sensibilité de la mesure optique a limité ~on 

application aux valeurs ci-dessus ; en raison du faible temps auquel 

est effectué la mesure le déphasage ~~ devient très faible : les 

valeurs minimales de ~! sont d'environ 0,3 (voir tableau 4) ; dans 

un cas favorable quant à la position de ce déphasage par rapport 
6~ à l'interfrange (voir annexe 5), ~ est connu à 0,05 près environ 

ce qui correspond à une incertitude relative de 15 % à 20 % : ceci 

donne une incertitude de 25 0 C environ sur une valeur de ~T de 150 0 C. 

On observe des écarts aléatoires entre les valeurs de T données par 
p 

la mesure optique et par la mesure résistive, ces écarts restant 
6 2 

inférieurs à 10 K sauf pour le flux le plus élevé de 9,6. 10 W/m. 

Il apparaît que pour cette section d'essai, le paramètre V 
p 

n'a pas d'influence sur les erreurs commises par l'exploitation direc-

te de la mesure optique: la valeur du gradient d'indice n'a donc 

pas d'action sur les caractéristiques de la mesure. Le tableau 4 
a 2 

montre de plus que la correction V --8-- due au profil parabolique 
p ~ 

de température dans le cylindre est fai51e par rapport aux erreurs 
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et ne permet donc pas de les expliquer (pour les mesures effectuées à 

des temps inférieurs à 500 ~s, V ~ est calculé à partir de la 
p 8a 

mesure résistive). t 

Le profil radial de température dans le cylindre de mesure 

devient parabolique au bout d'environ 60 us pour cette section d'essai 

(Annexe 3), et son établissement n'est donc pas une cause d'erreur 

pour les temps des mesures effectuées. 

Une cause d'erreur non négligeable avec cette section 

d'essai est l'incertitude sur la longueur t du cylindre de mesure 

Q n'est en effet connue qu'à 10 % près. [ n (a/l2, t) - n (To) ] 
~~ 

étant proportionnel à QC' une sous-estimation de t conduit à 

une surestimation de [ n (a/lZ,t) - n (To) ] ; donc de Tc Ca,t). 

Une mauvaise connaissance de t peut donc rendre compte de la valeur 

trop élevée trouvée par l'exploitation directe de la mesure optique 

pour les temps supérieurs à 700 us. Cependant, l'effet de test, 

à ~~ près, un décalage global de la température calculée ceci 
e 

ne permet donc pas d'expliquer la variation temporelle de l'erreur 

commise. 

Une deuxième cause d'erreur importante provient du déphasa

ge externe au cylindre ~~ • Contrairement au cas de la section 
e 

d'essai 2, la correction à ~~ apportée par la diffusion longitudi
c 

nale est importante en raison de la faible longueur du cylindre de 

mesure. Le tableau 4 montre que les valeurs théoriques de ~~ 
e 

deviennent prépondérantes dans ~~ pour les mesures effectuées aux 

temps courts ( < 200 us). Les valeurs de ~~ pour les mesures faites 
e 

aux temps infé~ieurs à 500 ~s sont calculées à partir de la mesure 

résistive. Une erreur de 50 % sur ~~ entraîne une erreur de 60 % 
e 

environ sur ~~ . Dans la mesure où l'approximation unidimensionnelle 
c 

utilisée est valable pour des temps relativement plus longs que le 

temps de diffusion radiale, une telle erreur est possible pour des 

temps de plusieurs centaines de us, pour peu que les extrémités du 

cylindre soient arrondies. On a vu à propos de la section d'essai 2 

que l'erreur sur ~~ fait sous-estimer la température par 
e 

l'exploitation directe. 
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Bien que la mesure optique ne soit plus utilisable pour des 
7 

flux supérieurs à 10 W/m2 , les mesures de surchauffe ~T lB ont satp 
été poursuivies pour des valeurs de flux supérieurs, en n'utilisant 

de 2.10 7 w/m2 que la mesure résistive. On a ainsi atteint un flux q 
p 

(V = 2,5. 106 K/s) conduisant à des surchauffes atteignant 85 K. 
P 

La diminution de l'intensité du faisceau sonde qui restait faible 

dans la gamme d'utilisation de la mesure optique ( < 10 %) devient 

importante pour les flux et températures atteints ici. Pour les cas 

les plus extrêmes (q = 2.10 7 W/m 2 et ~T t = 85 K), la diminution 
p sa 

atteint 50 % environ. Dans la mesure où la perturbation du faisceau 

sonde sert à détecter l'apparition de l'ébullition, la diminution 

d'intensité rend moins précise cette détection: la valeur de V 
p 

maximum de 2,5. 10 6 K/s fait commettre une erreur de 5 K à 7,5 K sur 

~T t pour une erreur de détection de 2 ~s à 3 ~s qui est 
sa plB 

l'incertitude sur l'instant de détection de l'ébullition. Une source 

supplémentaire d'erreur sur le temps de détection de l'ébullition est 

le temps mis par une -bulle pour grossir jusqu'à une taille décelable. 

Yesin et al.[39J et Akiyama et al.[52J observent expérimentalement 

des vitesses de croissance comprises entre 3 mis et 10 mis pour des 

temps de l'ordre de 100 ~s, après la détection de la bulle. Les sur

chauffes à l'apparition de l'ébullition sont comprises entre 10 0 C et 

30 0 C dans ces expériences. Si l'on considère une vitesse de 3 rn/s, 

un rayon de 5 ~m, décelable par la détection optique, est atteint en 

moins de 2 ~s. Ceci correspond à une erreur commise sur ~T lB satp 
inférieure à 0,2 K pour les surchauffes minimales, correspondant à 

V = lOs K/s. Pour les surchauffes maximales, correspondant à une 
p -

vitesse V d'environ 2,5. 10 6 K/s, l'erreur précédente de 2 ~s conduit 
p 

à une erreur sur ~TsatplB de 5 K. Il faut noter toutefois que pour 

les surchauffes de 70 K à 85 K obtenues avec une telle valeur de V , 
P 

les vitesses de croissance initiale d'une bulle sont plus élevées 

(prendre 10 mIs ramène déjà l'erreur sur ~T lB à 1,3 K). Il satp 
faut ajouter à ce temps de croissance un temps de délai à la croissance. 

D'après les travaux de Forster et Zuber [43 ] et Plesset et Zwick 

[44 J, ce temps est d'environ 2 ~s pour une surchauffe 6Tsat de 10 K 
1 

et est proportionnel à ~T 2 pour des surchauffes de l'ordre de 10 K. 
sat 

Pour les surchauffes observées dans la présente étude, supérieures à 

20 K, ce temps de délai est inférieur à 1 ~s et ne modifie pas sensi

blement les valeurs des erreurs mentionnées ci-dessus. 
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On peut remarquer que commettre une erreur sur l'instant de 

détection de l'ébullition se traduit sur ~TsatpIB mais pas sur qpIB 

dans la mesure où V est pratiquement constante. 
p 

Les résultats des mesures résistives sont indiqués dans le 

tableau 5. 

-
t T

pIB qpIB 
/ 

( Jls) CC) (W/m2 ) 

233 144 4,0. 

160 165 7, O. 

115 164 9,0. 

102 174 l ,2. 

90 169 1 ,2. 

92 179 1 ,3. 

91 175 1 ,3. 

82 180 l ,5. 

75 174 1 ,6. 

67 173 l ,7. 

64 174 1 ,7. 

62 171 1,8. 

65 185 1 ,9. 

Tableau 5 

Résultats expérimentaux à l'initiation de l'ébullition 

Mesure résistive seule (Section d'essai 1) 

106 

lé 
106 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 
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3.4. PRATICABILITE DE LA MESURE OPTIQUE 

Il apparaît que la méthode interférométrique optique 

couplée avec un volume de mesure sous forme d'un cylindre de très 

petit diamètre permet de mesurer la température de l'eau dans 

un gradient de température élevé. 

Les résultats avec la section d'essai 2 ont montré 

qu'une telle mesure est possible dans un gradient de température 

supérieur à 106 Kim, et ce avec une précision de l'ordre du K. 

Une réduction par un facteur 2,5 à 3 de la longueur ~ de ce 

cylindre de mesure permettrait de mesurer la température dans 

un gradient atteignant 3.106 Kim, en conservant une bonne 

précision. 

La section d'essai 1 a effectivement permis de mesu

rer la température de l'eau dans un gradient atteignant 3.106 

Kim, et ce avec des températures élevées (130 0 C) pour lesquelles 
an la valeur de aT est élevée. Ceci a malheureusement été 

obtenu au détriment de la précision en raison de la très faible 

longueur du cylindre de mesure. Les résultats obtenus après 

étalonnage pour des flux de chaleur à la paroi q atteignant 
p 

107 W/m2 , sans perturbation importante du faisceau sonde, indi-

quent qu'avec une meilleure géométrie du volume de mesure (bords 
~ francs, 
a 

plus important), la mesure optique est faisable 

et doit être exploitable directement dans des gradients attei-

gnants 107 Kim, avec des températures proches de 200 0 C. 

Il faut noter cependant que bien que la diffraction 

affranchisse la mesure de l'effet de lentille thermique propre

ment dit (déflection des rayons), cette diffraction amène un 

second effet du au gradient thermique qui finit par limiter la 

mesure. Bien que diminuer a et i repousse cette frontière, on 

est limité dans cette voie par la perte en précision (liée à t) 

et par l'inexistence de trous de très petit diamètre avec une 

longueur suffisante ( ~ = 10). a 
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On peut récapituler les influences des dimensions 

du cylindre de mesure sur la mesure optique. 

a) diminuer le rayon a du cylindre 

1) diminue l'effet de la variation radiale d'indice pour 

un même flux q (u diminue). 
p 

a2 ~ 2) diminue la correction V 
a 

p8al 
= 4 , pour 

kl un même flux. 

a2 
3) diminue le temps de diffusion radiale aù bout 

ai 
duquel qp est constant et le profil est parabolique. 

b) diminuer la longueur 1 du cylindre 

1) diminue l'effet du gradient radial d'indice pour un 

même flux qp Cu diminue et l'effet de lentille thermique 

diminue). 

2) diminue la sensibilité de la mesure optique en diminuant 

~~ . 
c 

3) pour la même raison, augmente l'importance relative de 

~~ . 
e 

Pour la section d'essai 2, ce sont les points (1) 

des deux alinéas qui ont limité la mesure optique. 

Pour la section d'essai 1, la première limitation 

(limite de validité de l'exploitation directe) est sans doute 

liée principalement au point (b-3) ainsi qu'à la trop faible 

valeur de 1 r La seconde limitation (limite d'exploitation 
a 

de la mesure optique) provient du point (b-2) • La dernière limita-

tion (détection optique de l'ébullition imprécise) provient 

ges points Ca - 1) et (b - 1). 
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Au vu des résultats expérimentaux, il semble qu'un 

volume cylindrique de mesure de rayon de 8 ~m à 10 um de longueur 

d'environ 100 ~m soit le meilleur compromis entre le rapport ~ , - a 
l'effet du gradient thermique et la sensibilité de la mesure 

pour des flux inférieurs à 2.10 6 W/m 2 environ. Un cylindre de 

mesure de rayon a = 3 um et de longueur t = 30 um serait de même 

le meilleur compromis pour des flux q plus élevés, atteignant 
7 2 P 

2.10 W/m. 

Il semble cependant d'après les résultats avec la 

section d'essai 1 que des flux de 10 7 W/m 2 à 2.10 7 W/m 2 consti

tuent la limite d'application de la mesure optique dans l'eau, 

en raison des effets du gradient d'indice sur le faisceau sonde. 

3.5. INTERPRETATION DES RESULTATS DE SURCHAUFFE A 

L'INITIATION DE L'EBULLITION 

Les résultats des mesures de surchauffe ~T et sat pIB 
de flux à la paroi qpIB sont résumés sur la figure 3.12 en dia-

gramme log - log. Le flux qpIB est celui obtenu à partir de la 

mesure résistive. 

Un calcul de régression linéaire sur les logarithmes 

de ôTsatPIB et de qpIB donne les résultats suivants pour la 

mesure résistive : 

AT 
satpIB = 

et pour la mesure optique 

6.T satpIB 

_2 
5,2. 10 

(3.3) 

(3.4) 
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L'équation (3.4) donne des surchauffes inférieures 

pour un même flux qplB à celles données par l'équation (3.3) ; la 

différence est d'environ 4 K pour qplB = 10 6 w/m 2 (différence 

relative sur la surchauffe ~TsatplB de 15 %), et de 7 K pour 

qplB = 10 7 W/m 2 (différence relative sur 6TsatplB de 10 %). Cette 

sous estimation moyenne de la surchauffe obtenue par la mesure 

optique par rapport à celle obtenue par la mesure résistive est 

inférieure aux incertitudes combinées des deux mesures : la 

différence ne prouve donc pas que la température de la paroi 

métallique soit supérieure à la température d~l'eau à la pa~oi. 

Pris individuellement, les écarts entre les surchauffes mesurées 

par les deux méthodes ont un signe variable et de plus la diffé

rence systématique observée n'augmente pas avec le flux comme 

cela aurait du se produire en cas d'existence d'une résistance 

thermique à la paroi. 

La corrélation expérimentale donnée par les résultats 

de la bibliographie, voir Chapitre l, paragraphe 1.3.2 est: 

~T = 4,8.10- 2 qplB 0,45 
sat plB (1.22) 

correspondant à des résultats pour des flux compris entre 

1,5.10 5 W/m 2 et 2,5.10 6 W/m 2
• Pour des flux qplB proches de 106 W/m2 

étant simultanément dans la zone bibliographique (voir figure 

1.23) et dans la zone présentement étudiée, les résultats de 

surchauffe sont équivalents pour la présente étude et pour les 

études antérieures; pour qplB 10 6 W/m2
, la corrélation expé

rimentale (1.22) donne une surchauffe 6T lB de 24 K comparée satp 
à 6T t lB = 27 K donnée par l'équation (3.3) et ~T lB = 23 K sa p satp 
donnée par l'équation (3.4). Ces résultats comparables montrent 

que la géométrie utilisée (trou de petit diamètre) n'influence 

pas le phénomène de déclenchement de l'ébullition à la paroi, 

même pour des flux assez faibles de l'ordre de 10 6 W/m 2
• On peut 

calculer le rayon critique déclenchant l'ébullition pour ce flux 

en utilisant l'approximation asymptotique aux flux faibles du 

critère de Hsu, Bergles et Rohsenow (voir chapitre l, paragraphe 

1-2, équation (1.19»). 
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La valeur du rayon critique r en fonction du flux cr 
est donnée par 

r cr 
(3.5) 

avec a = 1 + cose , où e est l'angle de contact. En prenant les 

paramètres physiques à saturation et a = 2 (cette valeur permet 

à l'équation (1.19) de bien représenter les résultats expérimen

taux), on trouve: 

r cr 
-3 1 Y2 

3,7.10 (-) 
qI 

Avec qI = 10 6 W/m 2, on trouve r cr 
-6 

3,7.10 m. 

Cette valeur est en fait surestimée (l'équation (1.19) utilise la 

relation de Clausius-Chapeyron), et une valeur plus proche de 

la réalité est donnée par l'équation (1.17) utilisant la formule 

de Rankine (voir chapitre l, paragraphe 1.2) : 

2a Log (1 + ) 
r p cr iL 

= Ll.T 
sat 

L Pg 

PQ T 

Avec Ll.T t = 20 K, on trouve r = 1,4. 10- 6m. sa cr 

(1. 17) 

-7 
Le rayon critique diminue pour atteindre environ 10 m pour 

une surchauffe de 80 K. Le fait que la géométrie n'influence 

pas la surchauffe pour une valeur de r de l'ordre du m montre 
cr 

que pour des flux plus élevés où r est plus faible, l'influence cr 
de la géométrie sera d'autant plus négligeable. 

Les résultats de cette étude ont été obtenus pour des 

flux atteignant des valeurs 8 fois supérieures à celles de la 

bibliographie. La relation surchauffe-flux à l'initiation de 

l'ébullition (3.3) et (3.4) confirme la relation (1.22) pour 

la décade supplémentaire en flux (1.22) donne T = 68 K 
satpIB 

pour qpIB 10
7 

W/m
2

, à comparer à Ll.T = 70 K donné par satpIB 
(3.3) et 63 K donné par (3.4.) La valeur de l'exposant de la loi 

puissance liant la surchauffe au flux, de 0,43 ±0,05, est en 

accord avec celui de l'équation (1.22) et avec celui donné par 

Bergles et Rohsenow (0,46) dans la loi (1.18) (voir chapitre 1, 
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paragraphe 1.2). L'accord quantitatif avec la loi (1.18) reste 

mauvais, les surchauffes prévues par (1.18) étant environ 2 fois 

plus faibles que celles observées. La loi 1.19 (exposant = 0,5) 

permet de rendre compte correctement des surchauffes observées 

(figure 3.12) avec a pris égal à 2; une telle valeur de a cor

respondant à l'angle de contact e = 0 ne peut cependant pas être 

considérée comme plus qu'une valeur particulière d'un paramètre 

d'ajustement dans la mesure à l'angle de contact observé est 

d'environ 70°. 

Le point unique de Skripov et Pavlov [14] a été porté 

sur la figure 3.12. La surchauffe 6TsatpIB de 190 K atteinte 
8 2 par ces auteurs correspond à un flux d'environ 1,2. 10 W/m 

,., 
d'après la corrélation expérimentale tirée de l'étude présente 

ce flux est respectivement de 108 W/m2 d'après (1.22) et 8.10
7 W/m<-

pour l'estimation du flux dans l'expérience de Skripov et Pavlov 

(chapitre l, paragraphe 1.3.2). Ces valeurs présentent un accord 

raisonnable et on peut donc penser que les corrélations expéri-
" 7 

mentales obtenues par des flux inférieurs à 2. 10 W/m 2 sont encore 

valable pour un flux 5 fois supérieur à cette limite, atteignant 

108 W/m2
• Des expériences supplémentaires sont cependant nécessaires 

pour combler le vide "existant entre nos points et la limite ther

modynamique. 

On peut appliquer les résultats surchauffe-flux obtenus 

ici à l'expérience de Lackmé [3J décrite au paragraphe 1.3.2. 

du chapitre 1. La valeur de V est d'environ 2.106 K/s le flux 
p 

à la paroi du fil chauffant peut être approximé pour les temps 

considérés par : 

q (t) 
p 

T (t) - T 
P 0 

lat t 

Avec ces conditions, les formules (3.3) ou (3.4) donnent une 

surchauffe à l'ébullition de 120 K environ pour un flux 

qpIB = 3,4.10 7 W/m 2 atteint à t = 100 ~s. Ceci est très différent 
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de l'ébullition apparemment observée à t = 500 ~s pour T = 1000o C. Le 
p 

flux de 3,4.10 7 W/m2 est moins de 2 fois plus élevé que le flux maximum 

atteint ici et justifie donc l'emploi de la corrélation expérimentale. 

Dans l'expérience de Lackmé, le fil chauffant est gros (diamètre de 

0,3 mm) et un film de vapeur. de l'ordre de 10 ~m peut passer inaperçu. 

Pour la surchauffe ~TsatpIBcalculée de 120 K, le rayon r cr déclenchant 

l'ébullition est d'environ 5.10-8 m un nombre important de sites peuvent 

devenir actifs en un temps très court inférieur à la ~s (il y a beaucoup 

de microcavités) ; un film peut être créé par coalescence des bulles en 

. croissance provoquant la caléfaction sur le fil et réduisant l'échange 

de chaleur: ce que l'on observe est donc sans doute la déstabilisation 

de la caléfaction lors du début de la fusion du fil chauffant. 
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Un dispositif optique a été développé, qui permet la mesure 

de la température d'un liquide au voisinage d'une paroi soumise par 

effet Joule à un échelon de puissance de densité uniforme. Une telle 

mesure s'est averée faisable dans certaines conditions et a contribué 

à la détermination de la surchauffe de l'eau à la paroi ~TsatPIB lors de 

l'initiation de l'ébullition en régime transitoire. Les buts de cette 

mesure étaient les suivants : 

1 - Etendre les résultats de la littérature pour des flux de 

chaleur qPIB plus élevés de manière à prolonger la frontière entre les 

régions d'ébullition et de conduction liquide dans le plan (~Tsat' qp) 

on espérait atteindre par continuité la limite thermodynamique de sta

bilité de l'état liquide. 

2 - Lever le doute introduit par certaines expériences (Lackmé, 

Flament, Baines et Board ... ) dans lesquelles la mesure de la seule 

température de paroi fournissait des valeurs supérieures à la valeur de 

la limite thermodynamique avant d'avoir pu ou su détecter le début de 

l'ébullition; ce doute ne pouvait être levé qu'en effectuant simulta

nément les mesures de températures de la paroi et du liquide. 

Effectuer cette mesure n'était possible ni avec un capteur 

classique ni avec les dispositifs interférométriques habituels en raison 

du fort gradient thermique. On a donc développé un dispositif interfé

rométrique utilisant comme volume de mesure un cylindre de très petit 

diamètre et de faible longueur. Les avantages essentiels de ces faibles 

dimensions sont les suivants : 

Ci) l'effet du gradient d'indice ~~ sur le faisceau lumineux 

sonde est minimisé. 

(ii) la distribution radiale du déphasage dans le cylindre de 

mesure est moyennée par la diffraction du faisceau sonde 

à la sortie du cylindre, phénomène qUL élimine les problèmes 

de petitesse d'interfrange. 
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Les résultats obtenus ont montré que l'interférométrie optique 

couplée avec ce type de volume de mesure peut permettre de mesurer la 

température de l'eau dans des gradients de température de deux à trois 

ordres de grandeur supérieurs à ceux accessibles aux dispositifs inter

férométriques habituels. 

Les limitations inhérentes au principe utilisé ont restreint 

l'application de la mesure optique à des flux de chaleur inférieurs aux 

flux d'environ 10 8 W/m2 que l'on espérait atteindre. 

L'une de ces limitations est due à la diminution de l'intensité 

du faisceau sonde sur l'axe optique lorsque le gradient d'indice augmente. 

Le paramètre déterminant cet effet est : 

u = = 

où la géométrie du cylindre de mesure (rayon a et longueur ~) joue un 

rôle très important. La baisse d'intensité du faisceau sonde diminue 

le contraste des franges d'interférences cet effet a été prépondérant 

avec la section d'essai 2 (a = 9 um, ~ = 250 um) et à empêché la mesure 

de déphasage pour des flux q dépassant 2.1 06 i~/m2 environ. Avec la 
p 

section d'essai 1, de dimensions beaucoup plus faibles (a = 4 um, ~ = 20 um), 

la diminution d'intensité du faisceau sonde s'est manifestée pour des flux 

atteignant 2.107 W/m2 et à empêché la détection précise de l'ébullition 

pour des flux supérieurs. 

Une seconde limitation correspond au domaine de validité de 

l'exploitation élémentaire directe que nous avons proposé pour les mesures 

brutes. Celle-ci n'est possible que si le champ des températures présente 

une distribution simple (parabolique dans le cylindre et unidimensionnelle 

à l'extérieur). Cette distribution n'existe que si l'élancement! est 
a 

suffisamment grand et si les mesures sont effectuées à des temps supé
a 2 

rieurs au temps de diffusion -2-- . Pour la section d'essai 2, ces con-
a.~ 

ditions étaient remplies. Pour la section d'essai l, la condition sur 

l'élancement ne l'était pas, ce qui a limité le dépouillement à une sur

chauffe de 35 K correspondant à un flux de chaleur de 2.106 W/m2 . 
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L'étalonnage du déphasage moyen en fonction de la température de paroi 

a permis de pousser les essais à des flux supérieurs. 

Une troisième limitation est due à la diminution de la sensi~ 

bilité de la mesure optique avec la diminution de la longueur ~ du cylindre 

de mesure. De ce point de vue, la section d'essai 1 est proche du minimum 

acceptable: l'effet de la faible valeur de ~ couplée à cette faible 
a 

sensibilité ont limité la mesure de déphasage à une surchauffe de 75 K 

correspondant à un flux de 107 W/m2 • 

Les résultats obtenus et les conclusions précédentes permettent 

d'évaluer les dimensions optimales du cylindre de mesure pour la validité 

de l'exploitation directe ainsi que pour la précision de la mesure, pour 

une gamme de flux de chaleur déterminée. Bien que ces deux points puissent 

être améliorés par rapport aux résultats présents, il semble douteux 

de pouvoir exploiter la mesure optique pour des flux de chaleur dépassant 

2.10 7 W/m2 à 3.107 W/m2 • 

L'un des buts de cette étude, prolonger la frontière entre les 

régions d'ébullition et de conduction liquide, a été partiellement atteint. 

Les surchauffes à l'initiation de l'ébullition ~TsatPIB comprises entre 

20 K et 40 K environ pour des flux de chaleur qPIB compris entre 8.10 5 W/m2 

et 2,5.106 W/m2 sont en accord avec les résultats de la littérature pour 

ces mêmes flux. Les mesures de surchauffe ont été effectuées pour des 

valeurs du flux qPIB jusqu'à 8 fois supérieures à celles mentionnées dans 

la littérature : nos mesures ont confirmé la validité de la corrélation 

surchauffe-flux (~TsatPIB' qPIB) déduites des résultats de la bibliographie 

jusque pour le flux qPIB maximum de 2.10 7 W/m2 donnant lieu à des 

surchauffes de 85 K. La frontière ainsi déterminée est en accord quali

tatif avec le critère d'apparition de l'ébullition sur une paroi de Hsu, 

Bergles et Rohseno~ résultant d'un modèle semi-théorique quasi-statique; 

nos résultats confirment le désacc~~d quantitatif existant déjà entre ce 

critère et les résultats expérimentaux antérieurs. 

Dans toute la gamme de flux où les mesures optique et résistive 

ont été conduites, les températures à la paroi sont en accord. On peut 

donc conclure à l'inexistence d'une résistance thermique à l'interface 
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métal-eau pouvant provenir d'un film de vapeur non détecté avant ébullition, 

pour toute cette gamme de flux (q ~ 107 W/m2 ). 
p 

On peut également conclure que pour une expérience de chauffage 

transitoire rapide comme celle de Lackmé [3J, avec des flQX q de quelques 
p 

107 W/m2 , la surchauffe maximale atteinte par l'eau avant ébullition reste 

inférieure à la limite thermodynamique d'existence de l'état liquide; un 

phénomène de caléfaction par coalescence rapide de bulles peut se produire 

sur la surface chauffante et rester indétecté par les moyens optiques 

habituels. 

Les limitations propres à la mesure optique n'ont malheureusement 

pas permis d'atteindre la limite thermodynamique de stabilité du liquide 

et a fortiori d'observer la transition entre le régime thermocinétique 

de nucléation hétérogène et le régime thermodynamique de nucléation indé

pendant en principe du flux de chaleur. 

A fortiori, le second but de cette étude, nécessitant la mesure 

de ~TsatPIB pour des flux atteignant 109 W/m2 _n'a pas été atteint. 

Il semble que le dispositif de mesure interférométrique optique 

développé dans cette étude ne puisse pas être utilisé pour des flux de 

chaleur supérieurs à quelques 107 W/m2 • Les mesures de surchauffe de l'eau 

à l'initiation de l'ébullition sur une paroi en régime transitoire à flux 

de chaleur plus élevé présentent un intérêt certain ; les études ultérieures 

qui s'intéresseraient à de telles mesures devront soit développer un 

nouveau dispositif ou principe de mesure de la température du liquide soit 

se fier à la température de la paroi chauffante. Celle-ci ne surestime pas 

la température de l'eau pour les flux atteints de 2.107 W/m2 et il semble 

vraisemblable que cela reste le cas pour des expériences de chauffage pro

gressif avec des flux plus élevés, permettant d'atteindre la limite ther

modynamique è'0xistence de l'état liquide. 
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AI.2 

T(OC) p (T) (k /m3) 

100 958,35 

110 950,94 

120 943,07 

130 934,77 

140 926,01 

150 916,80 

160 907,12 

170 896,94 

180 886,24 

190 874,99 

200 863,15 

Tableau 6 

Masse volumique de l'eau à bar: (2.13), [49J 

T peT) (2.13) p '(T) [48J p' CT) - p (T) 

(OC) (kg/m 3) (kg/m3) pt (T) 

190,0 874,99 875,04 5,7.10 -5 

200,2 862,91 863,18 3,1.10 
-4 

-4 
209,4 851,45 851,86 4,8.10 

219,5 838,20 838,78 6,9.10 
-4 

Tableau 7 

Comparaison des masses volumiques à 1 bar données par Kell [49J (2.13) 

et Chukanov et Skripov [48J 
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2. INDICE DE REFRACTION DE L'EAU 

soJ.-t 

2.1. Formule de Lorentz-Lorenz 

L'indice de réfraction n est donné sous la forme 

n(T) 

PLL p (T) 

2PLL p(T)+1 

1-PLL p(T) 

La validité de la formule (2.12) pour l'eau surchauffée à 

(2. 12) 

1 bar a été indirectement vérifiée par Hareng et Leblond [12J pour des 

températures comprises entre 100°C et 220°C. La réfraction spécifique 

P
LL 

était calculée à 100°C pour obtenir le meilleur !ccord avec les 

résultats expérimentaux donnant l'indice à À = 5893 A, soit PLL = 0,20592 

avec p(T) en g/cm 3 • 

On a ~tilisé cette valeur de PLL pour déterminer la valeur de 

P
LL 

à À = 6328 A qui est la longueur d'onde du laser He-Ne utilisé dans 

la présente étude. On trouve PLL = 0,2053 avec p(T) en g/cm3• 

Le tableau 8 donne les valeurs de n calculées par (2.12) en 

utilisant la loi (2.13) donnant p(T), pour certaines températures. 
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T(OC) n T( OC) n 

20 1,33163 110 1,314.44 . 

30 1,33070 120 1,31160 

LLO 1,32944 130 1,30860 

50 1,32792 140 1,30545 

60 1,32615 150 1,30214 

70 1,32417 160 1,29867 

80 1,32200 170 1,29503 

90 1,31965 180 1,29121 

100 1,31712 190 1,28721 

200 1,28301 

Tableau 8 

° Indice de réfraction de l'eau à 1 bar pour À 6328 A. Formule de Lorentz-

Lorenz (2.12). 

2.2. Formule d'Eisenberg 

La formule de Lorentz-Lorenz, avec PLL = constante, n'est pas 

valable quelque soit la température, et l'emploi d'une valeur PLL valable 

pour T > 1000e rend (2.12) inadéquate pour des températures plus faibles. 

L'équation (2.14) donnée par Eisenberg [50J est alors utilisée: 

(2.14) 

° Les constantes A,B et C pour À=6328 A, avec p(T) en g/œl (1 ml = 1,000028 cm3) 

sont égales à : 

A = 0,20579 

B 

C 

0,8864 
-5 6,0809.10 
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Les valeurs de peT) utilisées sont celles données par l'équation 

(2.13) comme précédemment. 

Une comparaison des valeurs de n calculées par (2.14) avec des 
o 

résultats tabulés pour À = 5893 A montre que (2.14) est meilleure que la 

formule de Lorentz-Lorenz (2.12) pour T ~ 75°C. La formule d'Eisenberg 

est donc utilisée danscette gamme de températures. 

Le tableau 9 donne les valeurs de n calculées par (2.14) po~ 

certaines températures. 

T( OC) n T(°e) n 

20 1,33215 40 1 t 32977 

21 1,33206 50 1,32820 

22 1,33197 60 1,32641 

23 1,33187 70 1,32444 

24 1,33177 80 1,32229 

25 1,33167 90 1,31999 

30 1 ,33110 100 1,31754 

Tableau 9 

c 

Indice de réfraction de l'eau à 1 bar pour À 6328 A. Formule d'Eisenberg 

(2.14). 

Les figures A1.I, A1.2 et AI.3 montrent respectivement les 
an a2n . évolutions de n, - -- e~ - --- en fonct10n de la température, en utili-
aT aT2 

sant (2.14) pour T < 75°C, et (2.12) pour T ~ 75°C. 

Au voisinage de T ~ 20 o e, la formule de Lorentz-Lorenz (2.12) 

sous-estime la température de 5°C par rapport à la valeur exacte donnée 

par (2.14) pour une même valeur de n. Au raccordement entre les deux 

formules (T ~ 75°C), à n donné, (2.12) sous-estime T de 0,7°e et (2.14) 

surestime T de la même valeur. A n donné, (2.14) surestime T de 1,6°e 

pour T = 100°C et surestime T de sOe pour T = 200 c e. 
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n 

1,34 

t l 33 

1, 32 

, ,31 

1,30 

, , 29 

1 ,28 

20 100 200 

o 
Fig. Al.I Indice de l'eau à 1 bar;À = 6328 A 
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dn --
dT 

5.10- 4 

o 
20 100 200 T(CC) 

Fig. AI.2 dérivée première de l'indice de l'eau à 1 bar, 
o 

À = 6328 A 

o 
20 100 200 

Fig. Al.3 dérivée seconde de l'indice de l'eau à 1 bar, 
o 

À = 6328 A 
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ANNEXE 2 

1. DISTRIBUTIONS DE TEMPERATURE DANS LA PLAQUE CHAljTFA.~TE ET DA..~S 

L'EAU EN CONTACT AVEC LES FACES DE LA PLAQUE CHAUFFAtHE 

eau 

_1'2 

x 

amenee de 
courant. 

CD cg) 

0 + 1/
2 

, ploque 

chauffante 

eau 

Fig. A2. 1. Géométrie de la plaque chauffante 

Hypothèses simplificatrices 

.. 
z 

1 - ~ est très supérieur à Î (voir tableau 2) et on peut décou

pler la diffusion de la chaleur suivant les directions z et x, pas trop 
h 

près de x = 2' 

2 - l'influence thermique du cylindre de mesure (en x - 0) 

est négligeable sauf au voisinage immédiat de ce cylindre : soit en 

x = 0 et Izl ~ I . 
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3 - L'eau ou les amenées de courant sont considérées comme 

étant semi-infinies. 

4 - La génération de chaleur est constante et uniforme dans 

toute la plaque. L'uniformité est vérifiée (pas d'effet de peau) sauf 

éventuellement très près des amenées de courant. L'hypothèse de constance 

n'est valable que pour t ~ 60 ~s. 

On calcule donc les distributions de température en utilisant 

l'équation de diffusion de la chaleur unidimensionnelle avec les hypo

thèses 3 et 4. Le calcul est le même dans la direction z (plaque et eau) 

et dans la direction x (plaque et amenée de courant), et on notera alors 

par un indice 1 le milieu borné (plaque chauffante) et par un indice 2 

le milieu semi-infini (eau ou amenée de courant). 

La géométrie étant symétrique par rapport à l'axe ox et par 

rapport à l'axe oz, on ne calculera la température dans le milieu 2 que 

pour z (ou x) > O. 

Les équations de diffusion sont, selon l'axe z 

dT1(z,t) a2T1(z,t) al 
= al + -p 

dt 
dZ 2 k l 

(A2. 1 ) 

aT
2

(z,t) 
a

2 

a2T2(z,t) 
----dt 

dZ
2 

(A2.2) 

où P est la puissance 
al 

plaque chauffante (-
k

l 

thermique dissipée par unité de volume dans la 
1 ) 

Pl Cl • 

Condition initiale : 

T2(z,t) = 0 pour t ~ 0 (A2.3) 
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Conditions aux limites 

o pour z -+- + 00 (A2. 4) 

(A2.5) 

(A2.6) 

Effectuons la résolution de ce système par transformation de Laplace 

par rapport au temps. 

La fonction obtenue par transformation de Laplace de T. sera 
1 -notée T .. La variable conjuguée de t par transformation de Laplace sera 

1 

notée s. La transformation de Laplace est définie par: 

T.(z,s) 
1 

T. (z,t)dt 
1 

Les propriétés qui nous intéressent sont 

et 

s T. (z,s) 
1 -

a1\f. (z, s) 
1 

~ T.(z,O) 
1 

La puissance thermique P peut s'écrire 

P PH(t) 

où H(t) est la fonction échelon de Heavyside : H(t) = 0 pour t ~ 0 et 

H(t) = 1 pour t > O. La transformé de Laplace de H(t) est égale à l 
s 
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On a Tl (z,O) T
2

(z,O) et la propriété de dérivation donne 

-
sT.(z,s) 

1. 

Les équations (A2.1) et (A2.2) s'écrivent alors 

s Tl (z,s) 
(l2T 1 (z, s) 

dZ
2 

a2T
2

(Z,S) 

(lz2 

+ (A2.7) 

(A2.8) 

La condition initiale a été introduite dans la dérivation 

les conditions aux limites sont inchangées par la transformation. 

(A2.7) peut se mettre sous la forme 

s -
- Tl (z,s) 
al 

La solution générale de l'équation sans second membre est 

= A(s) exp(~ z) + BCs) exp(- ~ z) 
al al 

Une solution particulière de l'équation complète est 

P 
2 

s 

La solution complète est donc 

= Tl (z,s) g 
+ 



d'où 

A2.S 

De même, la solution de CAZ.8) est 

C(s) expC~ z) + D(s) exp(- ~ z) a 2 a 2 

La symétrie par rapport à l'axe ox impose 

- -
Tl (z,s) T} (-z,s) 

ACs) = B(s) 

La condition aux limites (A2.4) impose 

C (s) 0 

La condition aux limites (A2.S) impose 

p 
""2 
s 

La condition aux limites (A2.6) impose 

(A2.9) 

/ s rs fi. - D(s) kZ -- exp(-I ~-- -) a
Z 

a
Z 

Z 

(A2.IG) 

(AZ.IG) donne 

A(s) = 
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En remplaçant A(s) par cette expression dans (A2.9), on a 

Soit 

D'où 

A(s) 

et 

P 
2 

s 

1S2 exp (v' ..:::.- -) 
0.

2 
2 

k 2 
- -k al ra:l j 

Tl(z,s) 

= 

2A(s) ch ~ z 
al 

+ 

D(s) exp(- ~ z) 
Cl 2 

P 
2 

s 

= 

Calculons la transformée de Laplace inverse de T1(z,s) et 

Une méthode consiste à mettre les fonctions sous forme d'une 

somme infinie de fonctions exponentielles, dont on connaît la transformée 

inverse. 

Posons n Il 



obtient 

est 

Al.7 

En redécomposant les fonctions ch et sh en exponentielles, on 

exp(yz) + exp(- yz) 

kl ra. P exp(yz) + exp(-yz) 
- k al al 2" Q. Q. 

1 s (n+~) exp(y 2) + (~-n) exp(-y -[) 

k l P exp (yz) + exp(- yz) 
-kal;;;:; 2 

(n+~) 
Q. n-~ 1 s exp (y ï) - -- exp(- y Q.) 

n+~ 

00 k 2 P exp (yz) + exp (- yz) (n-j.!) m 
- k a/~ z: exp(- myQ.) 2" ~) n+~ 1 s (n+~) exp (y 2 m=O 

k
l al~ P ) exp[y(z - il] + ex~-y(z + il]im~o = -~ -- 2" n+j.! 

s 

kl al~ P co (~:~)m ) exp[-y(- z + Î + mQ.) ] -ç 2" z: n+j.! m=O s 

+ exp[-y(Z 
Q. mil] i +-+ 
1 

La transformée de Laplace inverse de 

2 
s 

exp(- rs x) 

(n-~)m exp(- myQ.) 
n+~ 

où i 2erfc(x) est l'intégrale seconde de erfc(x) 

est la fonction erreur : 

1 - erf(x) où erf(x) 

erf(x) 2 

li 

2 -z 
e dz 
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D'où 

A laquelle il faut ajouter la transformée inverse de T1p(z,s) 

D'où 

Tr(z,t) 

avec 

= 

z + 3:.. + mi)] ! + i Zerfc(-_2 __ -

2~ 
CA2. Il) 

-
On procède de la même façon avec T2(z,s) 

Cl :: 

a;;:-L 
122 

s 

a1~ 
P 
"2 
s 

Q. 
sh y 2' 

Cl 1 ra; Pz ----"i-";;;"'---"""'Q. 
s n sh y 2 + ~ ch y ï 

eXP[YClCÎ - Z)] 

exp(y Î) - exp(- y 3:..) [ ] 
--------~~i~--------~2------Q.- exp YCl(I - z) 
(n+~) exp(y 2) - (n-~) exp(-y z) 

1 - exp(- yQ.) 
exp[ya(I - z,l 

n+~ 1 - n-~ / J 
(""+) exp (-yQ,) 

co ~-~ m 1 [ - ya(z - Î)] 1: (-) exp - my Q. 
n+~ n+~ m=O 

- exp[- (m+!)y' - yn(z - Î)]! 
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La transformée inverse de T2 (z,y) est 

4n 
n+ll 

00 

L 
m=O 

( n--11)m • 2 f 2 l [m~ + a(z - ~)J 
-- 1. er c 
n+ll 2~ 

. [~(m+l) + a(z-i)J! 
- 1. 2erfc 

2~ 
(A2.12) 

Les valeurs de Tl (z,t) (ou Tl (x,t» et de T2(z,t) sont calculées 

grâce à deux programmes en Fortran exécutés sur un ordinateur cnc 7600 

possédant la fonction erfc en bibliothèque (i2erfc(x) est décomposable 

en fonction de erfc(x) et exp(-x2». 

Les valeurs de ~ et h sont données dans le tableau 2 (chapitre 2) 

pour les deux sections d'essai. 

Les valeurs de a et k sont indiquées dans le tableau 10 pour 

les 4 métaux des plaques chauffantes et des amenées de courant ainsi que 

pour l'eau. 

Les températures ci-dessus sont en fait des élévations de 

températures (on a pris Ti(t=O) = 0) ; les valeurs calculées sont donc 

égales à 8T., i = 1 ou 2. 
1. 

2. RESULTATS DES CALCULS 

2.1. Section d'essai l 

Température dans la plaque chauffante. 

La figure A2.2 donne les valeurs 8T (z,t) en fonction du temps. 
m 

On a également mentionné la valeur adiabatique de 8T (t) égale à 
ID 

a 
m 

k 
ID 
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à Tm adiabatique 

0,5 
àTm avec pertes 

o 
o 100 500 1000 

Fig. A2.2. Température dans la plaque chauffante avec pertes dans 

l'eau 

A l'échelle de la figure A2.2, la différence entre ~T (O,t) m 
2-

et ~Tm(2 ,t) n'est pas visible: la différence relative 

~T (O,t) - ~T (!z ,t) m m 
~T (0, t) 

m 
est d'environ 0,3%. 

La figure A2.3 donne les valeurs ~Tm(x,t) (pertes dans 

les amenées de courant) en fonction de x, pour différentes valeurs 

de t. La valeur 1 correspond comme précédemment à ~T adiabatique 
m 

à t = 1 ms. 
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f1Tm (X,t) 

t =1000 fLs 

t =500 J.LS 
0,5 ~-------....:.-__ 

t=100 fLs 

o 
o 0,1 0,5 x{mm) 

Fig. A2.3. Température dans la plaque chauffante avec pertes dans 

les amenées de courant (laiton) 

La figure A2.4 montre la distribution de température 

~T (z,t) dans l'eau en contact avec les faces de la plaque chauffante. e 
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~Te (z,t) 

0,5 

t=1000 flS 

0,1 

t=10 lLm 20 30 z{J-Ulll 

Fig. A2.4. Température dans l'eau en contact avec les faces de la 

plaque chauffante 

2.2. Section d'essai 2 

La figure A2.S donne les valeurs ~T (z,t) en fonction du temps, m 
avec pertes dans l'eau. 
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~Tm lZft) 

1 

0,5 

100 500 

Â Tm adiabatique 

6.Tm (z=O) 

(z=_1 ) 
2 

1000 

Fig. A2.5, Température dans la plaque chauffante avec pertes dans 

l'eau 

Les pertes thermiques dans les cosses ont une influence 

négligeable sur la température moyenne dans cette plaque chauffante 

en raison de la grande valeur de h (6 mm). 

La distribution ~T (z,t) dans l'eau en contact avec les 
e 

faces de la plaque chauffante est peu modifiée d'une section d'essai 

à l'autre. 
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3. CALCUL DU DEPHASAGE 6~ DANS L'EAU EXTERNE AU CYLINDRE 
~~~---------------- e 

M (t) 
e 

4'11' 
À 

(2.26) 

T (z,t) = T + ~T (z,t) est donné par la formule (A2.12) ; la loi 
e 0 e 

donnant l'indice de réfraction en fonction de T est celle de Lorentz-

Lorenz (équation (2.12)). 

L'intégration numérique de (2.26) est effectuée par la 

méthode des trapèzes, ce qui évite la connaissance à priori du nombre 

d'intervalles. Le pas d'intégration est pris égal à 0,5 um de façon 

à ne pas trop surestimer l'intégrale. Le calcul de celle-ci est stoppé 

à une valeur de z lorsque le dernier terme calculé est inférieur à 1% 

de la somme déjà calculée. L'étude de la surestimation en fonction du 

pas permet de déterminer celle-ci : elle est égale à environ 5% avec 

le pas utilisé. 

La figure A2.6 donne le résultat de cette intégration en 

fonction du temps, paramétré par la température de paroi Te(Î ,t), 

pour la section d'essai 1. 



0,5 

0 ,1 

o 0 100 

Fig. AZ.6. 
M 

e 
"ZlT 

AZ .15 

500 

--

Tlt )=2000C 

__ - T lt)= 150° C 

~_Tl ~ )=130°C 

_----- T l-~ )=100°C 

1000 

Section d'essai 1 



air niclœl platine cuivre laiton 
eau . 

(1 bar) (25°C) (25°C) (25°C) (25°C) 

densité 
990 1 ,2 à 25°C p 

à 25°C 8900 21400 8930 
kg/m 3 

958 0,9 à 100°C 

à 100°C 

-

capacité 4200 

calorifique e entre 1000 443 134 385 

J/kg/K DoC et 100°C 

Conductibilité 0,61 0,026 à 25°C 
thermique à 25°C 90 73 398 '" 200 

k 0,68 0,033 à 100°C 

H/m/K à 100°C 

diffusivité I,S.IO 
-7 

2,2.10 
-5 

thermique à 2SoC à 2SoC -5 -s _1+ 3.10-5-2,3.10 2,S.10 1,2.10 '" -7 -5 
a. 1,7.10 2,7.10 

m2 /s à 100°C à 100°C 

Tableau 10 Grandeurs physiques thermiques des matériaux utilisés. 
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ANNEXE 3 

1. CALCUL DE LA DISTRIBUTION RADIALE DE LA TEMPERATURE DANS L'EAU DU 

CYLINDRE DE MESURE. 

r 

Fig. A3. 1 Cylindre de mesure 

On considère la résolution de l'équation de diffusion de la 

chaleur, en coordonnées cylindriques selon la coordonnée r ; cette 

approximation de diffusion radiale seule est valable dans le cas limite 
R, 

» 1 • 
a 

1 

Avec 6T (r,t) ~ T (r,t) - T l'équation de diffusion est c C 0' 

On a la condition initiale : 

6T (r,t) 
c 

o pour t ~ 0 
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et la condition aux limites 

~T (a,t) = V t pour t > 0 
c p 

avec V = constante. 
p 

1.1. Profil aSYmptotique aux temps longs 

Posons 

6T (r,t) = V t + 0(r) 
c p 

L'équation de diffusion devient 

1. ~ [r d0(r)] 
r dr dr 

Intégrer deux fois cette équation différentielle donne 

v 
8(r) = ~ r 2 + A log r + B 

4CL
t 

A et B étant les constantes d'intégration. 

Avoir une so~ution finie en r = 0 impose A = 0, d'où 

2 
6T (r,t) = B + V (t + I--) 

c p 4C1..Q, 

La condition aux limites donne 

V t 
P 

D'où nT (r,t): 
c 

a 2 
= B + V Ct + -) 

p 4CL2, 

(2.18) 
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Ce profil asymptotique qui satisfait la condition aux limites 

(rampe de température à la paroi) est parabolique cette solution asymp

totique est la même que lorsque l'on impose un flux de chaleur à la paroi 

qp constant. Le flux à la paroi (r a) est 

kQ, 
-- V a 
2a,l!. p 

(2.34) 

Le profil parabolique n'est évidemment 

temps proches de o. On voit que l'on doit avoir 

pas valable pour les 
a2 

t > 4a pour que ~Tc(O,t) 

soit supérieur à 0 : le temps 

est valable est donc au moins 

au bout duquel la 1 
. Q, • 

so ut~on asymptot~que 
~ . al 

super~eur à ~ ; ce temps 
ai 

comparaison du profil parabolique avec le profil exact . 

1.2. Profil radial de température exact 

sera précisé par 

Soit s la variable conjuguée de t par transformée de Laplace 

on notera ~~ la transformée de Laplace de ~T. 

L'équation de diffusion de la chaleur devient 

La solution générale de cette équation de Bessel modifiée est 

~) (r,s) 
c 

= A(s) l (~ r) + B(s) K (~ r) 
o aQ, 0 aQ, 

une solution finie en r = 0 imposant B(s) = O. La condition aux limites 

devient : 

d'où 

A(s) 
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et 

V 
l (~ r) V [ l (/-s r)] 

ill< =...J? 
o C1

i 1 0 C1 i (r,s) = J. _ 
c p 2 

l (E a) 
5 s JI: s l ( ~ a) 

o C1
i 

o C1
i 

La transformée de Laplace inverse de l'expression entre crochets 

est C(r,t) : 

C(r,t) I
l (Er)] l (~ r) 

• 0 C1 i 00 0 C1 i 
l~m + L ---------- e 
s~ ~ n=l h 

l (/":::'-- a) l' ( n ) a 
o C1 n 5 - a ---

~ n 0 C1Q, ~ 2;S: 

l' (~a) est la dérivée 
o CLQ, 

défini par l (~a) O. 
o (lQ, 

On a lim l (z) = 1 et il reste : 
o 

z~o 

C (r, t) 1 + 

on a l (± iz) = J (z) ; posons &a = ± if3 
0 0 CL

i 
n 

avec Il (iz) = ± iJ1(z), on a : 

C(r,t) 

V 
on a ~c(r,s) = ~ ~(r,s) d'où 

ilT (r,t) 
c 

V
p f

t 

= C(r,T)dT 

ilT (r,t) 
c 

o 

Vp ) t - nI! f2 
2 J (S .!.) 

a 0 na 

_C1 i ~3 J (13 ) 
n l n 

e est un zéro 
n 

(l - e 

2 CL i 
-6 -

n 2 a 

s t 
n 

de J 
0 

s 
n 

est 
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1.3. Comparaison du profil parabolique et du profil exact 

a 2 
En prenant -

ClQ, 
normalisant V de façon à avoir 

p 

comme échelle caractéristique de temps et en 
a2 

T (a,--) = 1, on obtient la solution 
c ai 

asymptotique sous la forme : 

llT aQ,t aQ,t !(1 r 2 c (r -) ---- - ~) 
a2 ' 2 a2 4 a2 

V 
a --p aQ, 

La figure A3.2 compare les valeurs de ~T {O,t) données par c 
les solutions asymptotique et exacte; l'erreur entre les deux est 

évidemment maximum à t donné pour r = O. 

L'écart relatif entre les deux valeurs de llT (O,t) n'est déjà 
• a.2, c 

plus que de 1 % enV1ron pour -r t = 0,7. On peut considérer que le profil 

b l
, b a.. (l.2, para 0 1que est une onne approx1mat10n pour -z 

a 

correspond à une erreur relative sur llT (O,;~, ) 
c ai 

t > 0,5 : cette limite 
ru 

d'environ 5 %, cette erreur 

a2 
valeur de --- est de 2a

i 
diminuant pour r > O. Pour la section d'essai : 1, la 

a2 
50 ~s et pour la section d'essai 2, 

2Cl.2, 
:: 270 1-IS. 

2. CALCUL DU PROFIL RADIAL D'INDICE DE REFRACTION DANS L'EAU DU CYLINDRE 

DE MESURE. 

aT 
--= ar 

Soit le développement de Taylor de l'indice n(r,t) en r 0 

00 1 am ( ) 1 n(r,t) = L __ n ~,t r m 
m=O ml ar r=O 

Le profil parabolique de température calculé ci-dessus donne 

a~ o et = 0 pour m ~ 3 ; il reste seulement : 
arm 

a2 T(r,t) 

a r 2 

V 
= -E.... 

2aQ. 
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r = a 

r=O 

0 15 , al t or 
--- solution asymptotique 

~ solution exacte 

--- solution asymptotique 

-../ solution exacte 

Fig. A3.2 Comparaison de la température exacte et de la tempé

rature asymptotique en r = 0 



A3.7 

Le premier terme non nul du développement de n(r,t) est donc 
a2 n(r,t) celui en - et! 

ar2 

n(r,t) 
v 

= n(O,t) + l ~ on 
2 2Cl.Q. 3T 1 

r2 

r=O 

a4n Le terme suivant non nul provient de ---. En effet, on a 
a r 4 

et 

Le terme suivant dans le développement de n(r,t) est donc 

égal à 

V 2 
3 o2nl ~ rit 

24 aT2 r=O 4Cl 2 
.Q. 

V 2 
= _1_ .-..l?.-. a 2n 1 r4 

32 Cl 2 aT2 r=O 
.Q. 

Pour T au voisinage de 100°C, on a (Annexe 1) 

an -4 aT '" - 2,5.10 

et 

(2. 19) 



A3.8 

Le rapport du terme d'ordre 4 sur le terme d'ordre 2 dans le 

développement de n(r,t) est égal à : 

égal à 

3000 V r 2 
p 

Avec la section d'essai 1, a2 

-8 
4,8.10 V 

P 

-11 2 1,6.10 m et le rapport est 

5 
V n'a pas dépassé 2,5.10 K/s pour les essais utilisant l'exploitation 

p 
directe de la mesure optique : le rapport entre les deux termes reste 

alors inférieur à 0,012. Pour la valeur maximum de Vp correspondant à 

l'exploitation optique avec étalonnage (V < 1,5.106 K/s), le rapport 
p 'V 

des deux termes reste inférieur à 0,072. 

Avec la section d'essai 2, a2 

deux termes est égal à : 

-7 
2,4.10 V 

P 

-Il 2 8,1.10 m et le rapport des 

5 
V n'a pas dépassé 1,2.10 K/s pour cette section d'essai et le rapport 

p 
des deux termes reste inférieur à 0,03. 

L'erreur moyenne sur le profil radial d'indice est encore 

inférieure et on peut considérer (2.19) comme étant valable dans tout 

le domaine d'expériences. 
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ANNEXE 4 

1. CALCUL DE L'INTENSITE LilllINEUSE SUR L'AXE OPTIQUE DANS LE CHAMP 

D'INTERFERENCES 

Soient les coordonnées polaires (r,e) et (p,n) respectivement 

dans le plan du trou circulaire diffractant et dans le plan d'observation 

considéré. 

r p 

z 

Fig. A4.1 Coordonnées du calcul de diffraction 

Par rapport à la phase origine choisie à l'entrée du cylindre 

de mesure, la phase dans le plan du trou diffractant (z = 0) est égale 

à : 

ocp (r,t) 
c 

(2.15) 

L'amplitude du champ électrique diffracté en un point quelconque du plan 

d'observation, loin sur l'axe optique (z »a): est: 

2t [r p cosn cose + r p sinn Sine] 

+ io.c(r.t)~ r dr de 

(A4. 1 ) 
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o 
OÙ ES est l'amplitude du champ électrique par unité de surface dans le 

plan du trou diffractant, supposée radialement uniforme. 

Sur l'axe optique p 

(A4. 1) devient : 

d'où 

avec 

K 

= 

= 

= Tf 

= 1T 

E 0 

S 
z 

E 0 

S 
z 

= ~ anl 
4a.g, dT r=O 

1T E 0 
S 

z 

= 0 et ô~ (r,t) ne dépendant pas de 8, 
c 

(2. 16) 

[ exp 1 i 2
À
• , [n(o,t) + Kr2J i d(r2) 

(2.20) 

(A4.2) 

Soit ER le champ électrique de référence à l'abscisse z ; le champ 

électrique total est ES(z,t) + ER et l'intensité lumineuse à l'abscisse z 

dans le champ d'interférences est let) = 1ER + Es(z,t)1
2 

, soit: 

let) 
\ ER 

Tf Eso 
À. [- 2Tf ] [ i2.'K.

2 
] i + i2d.K exp 1 .1"" g, n(O,t) exp ( À. ) - 1 z 

\ ER - • 

E 0 

À. 
ex{-

2Tf g, ] [ i2.'K.
2 

] j S 
i x 

i2rrQ.K n (0, t) exp (- - À. ) - 1 
z À 
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1T2 E 02 
1.. 2 [1 - (21TR.Ka

2
)] let) E 2 + S 

R 
z2 21T 2,Q,2K2 

cos Â 

1T ER E 0 

À 1 exp[ i 
21T 

R. (n ( 0 , t) + Ka 2) ] S 
+ i21TR.K T z 

[
. 21T ( )] - exp ~ T R. nO. t 

exp[- i 
21T T R. (n(O,t) + Ka 2 )] 

+ exp[- i 21T t 
À n(o,tl ] 1 

"1"2 E 02 

1.. 2 . 2 (1TtKa2) let) E 2 S 
= + s~n À R 2 1T2t 2K2 z 

1T ER E 0 

À 1 Si{2: • (n(O,t) + Ka2)] 
S 

+ z 1TtK 

. [21T - Sl.n T R. (n(o,t)] 
1 

On a 

L'intensité du faisceau sonde sans gradient d'indice (K=O) est 

71"2 E 02 
S 4 

= -~2-a 
z 
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L'intensité lumineuse vue par P.M.2 qui est placé sur l'axe 

optique du faisceau sonde et ne reçoit que celui-ci. est donc égale 

à IS(u) donnée par (A4.3). 

2. DISCUSSION DE u 

On a 

anl 
aT r=O 

d'où les expressions de u : 

= n(a.t) - n(O.t) 
2 

a 

1T1a2 
u=-4 

v anl 
p aT r=O 

= 1T: [n(a,t) - n(o,t)] 

avec 

on a 

et 

qp 

u 

aT
I ar 

k.l', Vp 
a 

2aQ. 

1T --2 a Q. anl = -
À 2kQ. dT r=O 

= k aTI 
Q. ar 

r=a 

r=a 
aTI anl 
an ar 

r=a r=a 

dépend de T. donc de r et ~~I 
r=a 

Si l'on fait 1 , . . anl approxLmat10n aT 

u = 
1 1T 

2' À 
a Q. anl 

ar 
r=a 

r=a 

anl 
aI r=O 

anl 
aT • Ir=O 

on a 

(2.22) 

(2.34) 

(A4.4) 

(A4.5) 



Fig. A4.2 

sm u 
U-

1 
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" sinu 
Fonct~on -u 

Lorsque l'amplitude de la variation radiale d'indice 
" 2 

u 

[ ( ) (0 )] " l () s~n u d" . n a.t - n ,t augmente, ~.e, u augmente, S u = ~ ~m1nue 
u 

et la variation d'intensité d'une frange d'interférence brillante à 

une frange sombre diminue (le contraste des franges diminue), Ce 
sinu contraste s'annule pour = 0 soit u = n~. 

u 

La première annulation, pour u 'Ir correspond à 

n(a,t) - n(O,t) = 
À 

i 
d'après (2.22) 

soit une différence de phase radiale entre r = 0 et r = a égale à 

;~ t [n(a,t) - n(O,t)] = 2'1r 

Ceci correspond physiquement au fait que à tout rayon lumineux issu d'un 

point quelconque du trou diffractant (z = 0), possédant une phase ô~ , 
• c 



A4.7 

on peut associer un rayon ayant une phase 84> + '11' (Le. en opposition 
c 

de phase) : ces deux rayons créent une interférence destructrice (1 ~ 0), 

la sommation 2 à 2 de ces interférences donnant également l = O. 

Les résultats ci-dessus, obtenus par le calcul de l'amplitude 

diffractée sur l'axe optique ES(z,t) restent qualitativement valables 

hors de l'axe optique; on doit alors calculer (A4.1) en conservant les 

termes de déphasage dûs à l'angle que font les rayons avec l'axe optique 

et qui créent la figure de diffraction classique par un trou circulaire. 

3. EFFET D'UNE REPARTITION RADIALE GAUSSIENNE DE L'INTENSITE DU FAISCEAU 

SONDE SUR L'INTENSITE DANS LE CHAMP D'INTERFERENCE SUR L'AXE OPTIQUE 

L'intensité lumineuse du faisceau d'un laser fonctionnant en 

mode TEM 00 a une répartition radiale gaussienne; on écrit l'intensité 

du faisceau sonde avant diffraction sous la forme 

(A4.6) 

IS(O) est l'intensité sur l'axe optique (r = 0). On a donc 

avec l = E 2 
S S 

L'équation (2.20) donnant l'amplitude diffractée sur l'axe 

optique devient 

[ exp[- r 2J (r) exp 
o 

L 2rr [ 2Jt 2 ~1 l\ 1 n(O,t) + Kr ~ der ) 

2iu 
2 

a 
exp[i ;'11' 1 n(o,t)] [eXP(2iU - ra~) - IJ 

- --
r 

a 
2 

o 
(A4.7) 
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L'intensité dans le champ d'interférence sur l'axe optique 

est égale à l(t) = IES(z,t) + E
R

I
2 

où ER est l'intensité sur l'axe 

optique du faisceau de référence. D'où 

l (t) 

l (t) = 

+ 

\ 1 + exp(- 2 :0:) 

~ _ 2iu + 

( 4u2 + 

2iu a 2 
- --r 2 

0 

2 - ait 4u +--
It r 

0 

- exp(- r:',> [eXP(2iU) + exp (-2iu) ] l 
a 2 

~2 o 

[exP(~ ra~) exp(2iu) - 1J 

o 

exp[- i 2rr 
t n(O, t) ] 

À 

[ 
a2 

exp(- -2) 
r o 

exp(- 2iu) - 1] 1 

[
a 2 a2 ] 

] + exp(- 2 -) .... 2 exp(- -2) cos (2u) 
4u2 + ~ ro 2 ro 

r 4 
o 

+ 2hR lS ---
4u2 + _a_

4
_ 
If 

r 
o 

~ a 2 
[ 21T 

(~o2 cos(;r t n(O,t» 

a 2 Zn ] - exp(- --2-) cos(;r i n(O,t) + 2u) 
r o 

2u[sin(2
À
'lT ,II, n(O,t» 

- exp(- ~) sin(Z'lT i n(O,t) + ZU)Jl 
r 2 À 

o (A4,8) 



avec 
'JT2 E 2 
___ S_ a 4 
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comme précédemment. 

La répartition gaussienne crée une inégalité de la contribution 

des différents déphasages à l'intégrale de diffraction: les déphasages 

pour les valeurs de r proches de a deviennent prépondérant. On voit en 

effet que dans chacun des deux termes du terme en /IR IS ' contenant 

l'information interférentielle, les fonctions cos(~'JT t n(O,t) + 2u) et 

sin(~'JT t n(O,t) + 2u) correspondant à ô~c(a,t) sont multipliés par 

a2 a2 
exp(- ---) < 1. Le passage à la limite r ~ 00 (d'où exp(- ---2) ~ 1) qui 

r 2 0 r 
o 0 

correspond à une intensité radialement uniforme redonne la formule (2.21). 

On peut donc en déduire que le déphasage ~~ vu par ~.M.l n'est plus celui 

que subirait rayon sonde a dans le cylindre de mesure, mais un en r =-
rz 

correspond à déphasage équivalent en a un r < -rz 
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ANNEXE S 

1. CALCUL DE L'INCERTITUDE SUR LA MESURE OPTIQUE 

1.1. Incertitude sur ~~ 

La différence de phase moyenne ~~(t) entre l'instant initial 

et l'instant t est donné par: 

~~(t) 
-1 la (t) _1 l ao 

cos (1 ) - cos (1 0) (2.11) 
max max 

Différencier cette formule donne 

l l 
d(~~) = - d (-1 a ) + ---;.==:;;;==== d ( ao) 

l ~ l 2 l 0 a 2 max ao max 
(-1-) 1 ( ) l 0 

max max 

l l 
Ceci montre qu'une même incertitude ~I(~) (et ~I(I aoo» sur les rap-

max max 
ports d'intensités lumineusesmesurées grâce à P.M.l entratne une forte 

l l 
. . . a ao h d 1 1ncert1tude ~I(~~) sur le déphasage S1 -1--- ou l 0 est proc e e ; 

max max 
l'incertitude ~I(~~) est minimum lorsque les deux rapports d'intensités 

l l 
~ et l ao CI sont nuls (figure AS. 1) • 

max max 

Pour cette ra1son, on a fait en sorte que pour chaque état 

initial (avant chauffage), on ait l ~ O. Ceci était réalisé en trans-ao 
latant légèrement la figure d'interférences devant P.M.I à l'aide de 

la rotation du séparateur de faisceau S 3. La translation maximum, 

correspondant au passage de l = ± l à l = 0, est de -4
1 

d'inter-ao max ao 
frange, soit environ 3 mm devant P.M.I. En fait ~I(~~) reste très proche 

l 
de ~I(~~) minimum pour II 1 < m

2
ax et en pratique, les translations ao 'ù 

de la figure d'interférence n'ont pas dépassé 2 mm. Le diamètre de la 

tache d'Airy devant P.M.I étant de 9 cm, la translation ne modifie pas 

sensiblement la position de P.M.l par rapport à cette tache: on peut 

toujours le considérer comme étant sur l'axe optique. 



àl 

la 

lmax 

[--L 1f_--
lmax 

AS.2 

â 1 ft:Jl_-= Il ma • • 
----

- Imax 

l 
L\l( ao) 

l 0 
max 

Il âl l <1» 
'1 
Il 

maxImum 

*i-

âll<1» minimum 

Fig. AS. 1 Incertitude sur ~ 

l 
Les incertitudes sur les rapports d'intensité, 6I(~) et 

max 
sont évaluées à 5 % dus au léger bruit existant sur le signal 

P.M.l et aux erreurs de lecture. Cette valeur de l'incertitude entraîne 

une incertitude minimum sur ~ de 3 0 (1 ou l = 0) et une incertitude a ao 
maximum sur ~ de 25° (1 ou l = ± l ). L'incertitude ~I(6~), avec 

a ao max 
l ~ 0, est donc comprise entre : 

ao 

~I(M) minimum 

et 

H(M) maximum = 

6 0 (~I(6~) = 0,017) 
211' 





A5.4 

L'incertitude ~I(~~) minimum donne: 

6 % < 
'V 

~I ~ ~n[Tc(a/ff,t)]~ 

~n[T (a/12,t)] c 

Section d'essai 1 

< 8 % 
'V 

Dans la gamme d'utilisation du dépouillement de la mesure 

optique, ~~ (t) est égal à environ 0,2 ~~ ; l'incertitude maximum s~~ 
e 

~~ (t) est estimée à 20 % (l'incertitude due à la variation radiale de 
e 

tempé~ature est négligeable) donnant une incertitude relative sur 6~ 

de 4 %. Les valeurs ~! mesurées sont comprises entre 0,75 et 1 et 

l'incertitude ~I(~~) maximum donne: 

21 % < 
'V 

!lI ~ !ln[Tc(a/ff,t)]~ 

~n[T (a/ff, t) ] 
c 

L'incertitude ~I(~~) minimum donne 

H ~ ~n[ Tc (a/ ff, t) ] ~ 

!ln[T (a/!2, t)] c 

= 16 % 

< 23 % 
'V 

Avec cette section, les mesures n'ont été exploitées que lorsque 

la valeur I(t) à l'instant de la mesure n'était pas trop proche de l max' 
de façon à minimiser l'erreu~ sur ~(t) donc ~~(t) : 
~I ~~n[T (a/l:f,t)J~ 

c \ '" 18 % 

1.3. Incertitude sur T (t) ~ T (a,t) 
p c 

L'incertitude sur ~T (a/lZ,t) est 
c 

on peut alors prendre 

~I[~T (alff,t)] 
c ~n 

=-~-

6Tc (a/ff,t) ~TI;~I 

6 l ~ ~n[ Tc (a/ 12, t) ] ~ 

6n[T (all2, t) ] 
c 

/ 



La formule (2.30) donne 

t.T (t) 
p 

t.T (a/12, t) 
c 
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a 2 
La valeur de -- reste inférieure à 0,17 pour les mesures faites avec 

Bait 

la section d'essai 2 et reste inférieure à 0,025 avec la section d'essai 

1 dans la gamme 

au 1er ordre de 

d'où: 

où le dépouillement direct est utilisé. L'approximation 
a2 

(1 - ----) est donc suffisante pour le calcul d'erreur, 
8a

i
t 

Pour les temps considérés, t.I~t) est négligeable par rapport à t.I~a) • 

Lln La valeur de reste à peu près constante dans la gamme 
t.TI~~1 

de températures de 20°C à 140°C et est égale à 0,7. 

li 1 (a) 
'" a 8 % pour les deux sections d'essai. 

Section d'essai 2 

~ (2 t.I(a») est compris entre 0,027 pour le temps minimum 
8a

i 
t a 

de mesure de 340 ~s, et 0,010 pour le maximum de 1 ms. 

Pour le temps le plus court de 340 ~s, l'incertitude relative 

sur t.T est: 
p 

liI[t.T ] 
8 % < P < 13 % 

'ù liT 'ù 

P 
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Pour le temps le plus long de l ms t l'incertitude relative 

sur t.T est : p 

t.I[t.T ] 
5 % < E < 7 % 

'\, t.T '\, 

P 

Section d'essai 

~ (2 t.I(a)) est compris entre Ot004 pour t = 500 ~s, et 
8a

i
t a 

0,002 pour t = 1 ms (gamme de temps auxquels est utilisée l'exploita

tion directe). Cette incertitude est donc négligeable devant celle 

provenant de la mesure de t.~ ; soit : 

Si l'on utilise l'étalonnage, l'incertitude due à t.~ (t) 
e 

disparaît, ainsi que celle due à la correction radiale, déjà négligeable, 

et celle sur la longueur i. Pour la gamme de temps où l'exploitation 

directe est utilisée (500 ~s ~ t < 1 mS), l'incertitude relative qui 

provient de la mesure de t.~ est de l'ordre de 5 %. Il faut y ajouter 

l'incertitude due à l'étalonnage lui-même d'environ 5 % également: on 
61[6T (t)] 

a donc 6T ~t) ~ 8 %. Pour les déphasages t.~ exploités les plus 
p 

faibles (~! ~ 0,3), l'incertitude relative sur 6Tp (t) atteint 15 % à 

20 %. 

2. CALCUL DE L'INCERTITUDE SUR LA MESURE RESISTIVE 

La formule (2.32) donne: 

< t.T > ~ < T > - T =..!. [-=-R-.:;m:;,.<_t_),... - IJ 
o b R (t ) 

m 0 
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L'incertitude relative sur < ~T > est donc 

H« ilT » 
< ~T > 

~l(b) 
'" 2 % b 

R CT) 

[ 
R (T) ] 

M RmmCT
o

) 
llI(b) 

= --:"b~ + R (T) 
m 

R CT ) - 1 
m 0 

U[TCt)] 1 lm 
est égal à 

0 x 
R (T ) let) UCT ) m 0 0 

U[TCt)] et U(T ) sont enregistrés et lus sur la même voie d'acquisition 
o 

(enregistreur numérique puis visualisation) ; de même pour lCt) et l , . 
o 

Les incertitudes sur les gains des différente~ voies n'ont donc pas à 

être prises en compte. Il en est de même pour ' le gain du module diviseur. 

L'erreur due à la résolution numérique de l'enregistreur est 

de 0,1 % à pleine échelle (10 bits). Pour respecter le signe des tensions 

électriques pour la division ultérieure, ces tensions sont enregistrées 

sur une demi pleine échelle, le préamplificateur étant réglé pour que 

le signal occupe au moins un tiers de la pleine échelle. L'incertitude 

due à la numérisation est alors de 0,3 % pour chaque signal et l'incer-
R CT) 

titude totale sur R mCT ) est de 4 x 0,3 % = 1,2 %. 
m 0 

Une erreur sur la division peut provenir d'une erreur de posi

tionnement du zéro au niveau du potentiomètre de décalage du préamplifi

cateur de l'enregistreur numérique. La position du zéro peut être vérifiée 

grâce à la division ~ à chaque essai, après la fin de l'impulsion: les 

signaux étant très faibles, l'erreur est amplifiée. 

Soit U = U' + E: 

E: étant l'erreur de positionnement du zéro 



exacte est 

AS.8 

R (T) U[T(t)] m 
La valeur mesurée de est R (T ) I(t) 
U'[T(t)] l 

m 0 

a 
I(t) 

x 
U 1 (T )' 

a 

R (T) 
L'erreur relative sur R m(T ) est alors 

m 0 

[
R (T) J 

6I R m(T ) 
m a 

1 + 
E 

----~~-- = ------------R (T) 
- 1 

m 
R (T ) 

m 0 

l + 
E 

Ui (T ) 
o 

Dans le cas le plus défavorable, on a U'[T(t)] 

[ 
R (T) ] 

III R m(T ) 
m a 

R (T) 
m 

R (T ) 
m 0 

E 
'" 0,4 U'(T ) 

o 

l 
a x 

U(T ) 
a 

, et la valeur 

1,8 U' (T ) d'où 
o 

On peut détecter des valeurs de UI'T ) d'environ 2 % : l'erreur 
a 

dû au zéro est donc inférieure à 0,8 %. Il faut y ajouter une erreur dû 

au mauvais positionnement de l cependant l varie peu et cette erreur 

est inférieure à 0,2 %. L'erreur totale est donc d'environ 1 % dans le 

cas le plus défavorable. 

Il faut ajouter une incertitude de lecture du signal divisé 

d'environ 1 %. 

Section d'essai 2 : 

L'erreur due au zéro est négligeable pour les mesures réalisées. 
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Pour une élévation de température < ~T > égale à 40°C corres
R CT) 

Pondant à m - 1 = 0,13, l'incertitude relative sur < ôT > est 
R (T ) 

m 0 

d'environ 18 %. Des mesures répétées ont été effectuées au même instant 

pour la même tensionde charge des condensateurs: l'incertitude de 
R CT) 

mesure de R ~T ) est de 1 % environ due essentiellement à la lecture. 
m 0 

L'incertitude de numérisation est donc surestimée. Dans ces conditions, 

l'incertitude relative sur < ~T > est d'environ 10%. 

Les corrections entre < ~T > et T sont négligeables pour 
p,m 

cette section d'essai et n'entraînent donc pas d'erreur supplémentaire 

sur T • 
p,m 

Section d'essai 1 

Les températures minimales mesurées à l'initiation de l'ébul
R (T) 

1ition (~ 120°C) correspondent à R ~T ) - 1 ~ 0,5 d'où une incertitude 
m 0 

relative sur < ôT > d'environ 5 % à 8 %. Pour la valeur maximale de 

< ôT > de 160 K, cette incertitude relative est d'environ 4 % à 6 %. 

Les corrections entre < ~T > et T sont toujours inférieures à 5 % de p,m 
< ôT > et n'impliquent donc pas d'erreur supérieure à 1 % de < ôT >. 


