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1. INTRODUCTION 

1.1. LES FILMS LIQUIDES 

Les films liquides sont des types d'écoulement très courants 

évoquons par exemple le ruissellement de l'éau de pluie sur une vitre 

ou le refroidissement d'un biberon trop chaud sous un robinet d'eau 

froide •.. Les écoulements de films liquides apparaissent dans nombre de 

phénomènes naturels ou de processus industriels. 

Liés à ces phénomènes naturels, nous mentionnerons les problè

mes d'érosion des sols, de transport des matières polluantes, de bombe

ment de routes ou de télécommunications avec les satellites. Dans ce 

dernier cas, les radomes qui protègent les antennes des intempéries sont 

recouverts, en cas de pluie, d'un film d'eau qui affaiblit le signal 

transmis (SPINDLER, 1980 a ; MISME et WALDTEUFEL, 1980). 

On rencontre également des écoulements de films liquides auss~ 

bien dans le génie chimique que dans les systèmes de transfert ou de 

conversion d'énergie: càlonnes à films, évaporateurs, condenseurs (des

salement de l'eau de mer), tours de refroidissement, équipements de dis

tillations ... C'est le cas également des réacteurs nucléaires, où les 

écoulements en film peuvent avoir plusieurs origines. Ainsi, une des 

limitations de la puissance des réacteurs à eau légère est la crise d'ébul

lition, qui peut apparaître lorsqu'un film du liquide réfrigérant est 

plaqué sur les parois par un écoulement de vapeur chargée de goutte

lettes. L'épaisseur du film diminue le long du canal chauffant sous 

l'action de l'évaporation et de l'arrachement de gouttelettes, en partie 

compensés par leur redéposition. Il peut arriver que, le film s'assèche, 

ce qui entraîne la diminution du coefficient d'échange de chaleur, donc 

l'augmentation de la température de paroi. Celle-ci risque en conséquence 

d'être détruite. Le phénomène d'assèchement peut également s'expliquer 

par la présence de vagues à la surface du film, dont l'amplitude pourrait 

être suffisante pour rompre le film. D'autre part, lors du refroidissement 
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de secours d'un réacteur nucléaire, un film liquide tombant s'écoule le 

long des éléments combustibles au cours du remouillage par le haut des 

canaux chauffants. Dans certaines conditions, ce film peut être réentrai

né vers le haut par un courant de vapeur. Enfin, l'écoulement sous forme 

de film liquide des gaines de combustibles fondues est également envisa

gé en cas de fonctionnement accidentel de certains types de réacteurs. 

D'autres processus moins classiques peuvent être également le 

siège d'écoulements de films liquides, comme le refroidissement par film 

des moteurs de fusée ou l'écoulement du revêtement protecteur fondu lors 

de la réentrée dans l'atmosphère des véhicules spatiaux. Enfin, l'écoule

ment d'un film de lithium est proposé comme moyen de protection de la 

paroi interne de l'enceinte d'un réacteur à fusion activée par laser. 

1.2. ROLE DES VAGUES DANS LES ECOULEMENTS EN FILM 

La surface d'un film liquide est rarement lisse: des vagues s'y 

propagent. De l'étude bibliographique de la structure des vagues que nous 

avons faite (SPINDLER, 1978), on peut retenir essentiellement l'existence 

de deux types de vagues: Des grosses vagues, ou rouleaux, séparées par un 

substrat très fin, et des petites vagues, plus régulières, se superposant 

au substrat et aux rouleaux (fig. 1). L'amplitude des rouleaux est du même 

ordre de grandeur que l'épaisseur.moyenne du film (0,5 - 1 mm), alors que 

l'amplitude des vagues du substrat est environ dix fois plus faible. 

La présence de ces vagues à la surface du film provoque un ac

croissement des transferts à l'interface, transferts de quantité de mou

vement (perte de pression, ELIOTT et DUKLER, 1965), transferts de masse 

ou transferts de chaleur (FULFORD, ]964), cet accroissement n'étant dû 

que pour une part très faible à l'augmentation de la surface d'échange. 

L'interprétation de l'augmentation des coefficients de transferts 

que donne DUKLER (1977) est la suivante: les rouleaux, qui transportent 

dix à quinze fois plus de liquide que le substrat, agissent comme des 

réservoirs de liquide absorbant sur leur passage le liquide du substrat 

et laissant derrière eux un film frais. En conséquence, le taux de trans

fert, important après le passage d'un rouleau, décroît progressivement 

jusqu'à l'arrivée du rouleau suivant. 



Fig. 1 
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Schéma des vagues se propageant à la surface d'un film; l'échelle 

est arbitraire et les rapports de longueur ne sont pas respectés. 

D'après ce mécanisme, les facteurs contrôlant les transferts dans 

le film liquide sont l'épaisseur du substrat, la vitesse des rouleaux et 

la distance séparant deux rouleaux successifs. Sachant que l'épaisseur du 

substrat ne dépend que de la vitesse des rouleaux, on en conclut que le 

processus de transfert dans le film est contrôlé essentiellement par la 

dynamique des rouleaux. 

Dukler montre en outre que les rouleaux contribuent peu aux 

processus de transfert dans la phase gazeuse qui surmonte le film. Ces 

p~ocessus paraissent donc essentielleEent contrôlés par la structure des 

petites vagues, qui agiraient sur le gaz comme des rugosités de paroi en 

écoulement monopha~ique. 
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1.3. INTERET DE L'ETUDE DE STABILITE 

La présence de vagues à la surface des films augmentant les 

coefficients de transfert, il est du plus grand intérêt de pouvoir pré

dire leur existence. Un des moyens de le faire est d'étudier la stabili

té de l'écoulement. L'étude complète conduit à un système d'équations 

aux dérivées partielles non-linéaires, dont la résolution est le plus 

souvent difficile, voire impossible. C'est pourquoi on se limite très 

souvent à une étude linéaire du phénomène. 

Il faut garder à l'esprit que l'étude de la stabilité linéaire 

a des limites puisqu'elle ne concerne que des perturbations infinitési

males. Elle ne peut être utilisée que pour prédire l'établissement des 

instabilités et déterminer les modes les plus instables. Elle ne fournit 

aucune indication sur l'évolution ultérieure d'une perturbation instable, 

ce que pourrait faire en revanche une théorie non-linéaire. 

En outre elle ne donne qu'une condition suffisante d'instabilité, 

car un écoulement peut être stable vis à vis d'une perturbation infinité

simale tout en étant instable vls-à vis d'une perturbation d'amplitude finie. 

Dans le cas de l'écoulement en film, PIERSON et WHITAKER (1977), 

se fondant sur leurs observations de films d'eau à 20°C, indiquent que 

la théorie linéaire ne peut s'appliquer que pour un nombre de Reynolds Re 

inférieur à 100 environ, Re étant défini par l'égalité suivante: 

Re ~ 3<U>A 
v 

(J. 1) 

où <U> est la vitesse moyenne du film, A son épaisseur et v la viscosité 

cinématique du liquide. Au delà de cette valeur, les effets non-linéaires 

sont importants et la théorie linéaire ne peut fournir que des tendances. 

YIH (1955) a rappelé, dans le cas de l'écoulement en film, que 

des perturbations infinitésimales tridimensionnelles ont les mêmes pro

priétés vis à vis de la stabilité que des perturbations infinitésimales 

bidimensionnelles. Il suffit donc d'étudier la stabilité de l'écoulement 

perturbé par ces dernières. 
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n'y a pas de courant imposé de vapeur, mais on tient compte de l'effet 

d'entrainement de la vapeur par le film liquide. 

x 

évaporation condensation 

Fig. 2 Ecoulement avec~film préexistant 
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Fig. 3 Condensation en film 
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2. EQUATIONS GOUVERNANT L'ECOULEMENT 

2.1. SIMPLIFICATION DES EQUATIONS 

Les équations non simplifiées gouvernant l'écoulement sont 

mises sous forme adimensionnelle, de telle manière que chaque variable 

adimensionnelle, ainsi que ses dérivées, ait une valeur d'ordre de 

grandeur 1. 

Dans ce but, on utilise, pour chaque variable, une valeur de 

référence appelée échelle, représentative de l'ensemble des valeurs que 

peut prendre la variable dans le champ d'écoulement. Ces échelles ne sont 

pas connues à priori. 

La simplification des équations (celles de l'écoulement de base 

comme celles de l'écoulement perturbé) se fait de manière classique en 

déterminant l'ordre de grandeur des différents termes, c'est-à-dire celui 

des groupements de paramètres adimensionnels qui leur sont en facteur. 

Ces groupements de paramètres adimensionnels étant constitués 

de produits d'échelles ou de leur inverse, on ne pourra simplifier les 

équations que lorsque la valeur de chaque échelle aura été trouvée. 

A la suite de déductions parfois longues et délicates, quelques 

hypothèses, simples concernant la physique de l'écoulement permettent 

d'exprimer la valeur de toutes les échelles en fonction de deux d'entre 

elles. 

Tous les détails concernant la simplification des équations ne 

sont pas rapportés ici, mais figurent complètement dans un rapport (SPINDLER, 

1980 b), qui a déjà fait l'objet d'une synthèse (SPINDLER, J980 c). 
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2.2. EQUATIONS ADIMENSIONNELLES 

2.2. J. Définitions 

Les variables adimensionnelles sont définies par les égalités 

suivantes (2.]) 

Abscisse 

Ordonnée dans le liquide 

Epaisseur du film : 

Ordonnée dans la vapeur 

Projection longitudinale de 

la vitesse 

Projection normale de 

la vitesse 

Pression 

Température 

Différence à l'interface 

des projections longitu

dinales de la vitesse de 

la vapeur et du liquide : 

Différence à l'interface 

des projections normales 

de la vitesse de la 

vapeur et du liquide 

Différence à l'interface 

des pressions du liquide 

et de la vapeur : 

~ 

YL 

a 

YG 

vk 

Pk 

6
k 

u. 
~ 

1:::. 
= 

1:::. 

1:::. 

1:::. 

1:::. 

1:::. 

1:::. 

X/~r 

Y/YLr 

A /YLr 

(Y - YLr)/YGr 

V/Vkr 

(Pk - Pkr)/ t.Pkr 

(e 
k 

- e ) he 
kr kr 

1:::. 
v. (VG· - vL.)/I:::.V 
~ 1. ~ r 

1:::. 
p. = (PL· - PG·)/I:::.P. 
~ ~ ~ ~r 

Dans ces définitions, les échelles sont affectées de l'indice r, 

l'indice k représente la phase considérée, liquide ou vapeur (k ~ L, G) 

et l'indice i la valeur à l'interface. Les définitions des coordonnées 

X et Y apparaissent sur les figures 2 et 3. 
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On remarque que sont introduites deux échelles de longueur pour 

chaque phase (Xkr' Y
kr

) , deux échelles de différence de vitesse à l'inter

face entre les deux phases (6U , 6V ), et une échelle de différence de 
r r 

pression à l'interface entre phases (6P. ). l.r 

L'examen des équations conduit en outre à introduire la pression 

modifiée p* définie de la manière suivante : 

p* ~ P G - g PGr sin ~ X + g PGr cos ~ [y - A(X = 0, T)] (2.2) 

où Y = A(X, T) est l'équation de l'interface, et la pression modifiée adi

mensionnelle p* définie par l'égalité suivante 

~ 6 (P~ _ P ~)/6P ~ 
p r r (2.3) 

Il convient également, plutôt que de définir la pression adimensionnelle 

dans le liquide par l'égalité 

(2.4) 

de la définir par l'égalité suivante 

(2.5) 

Cela ne résulte pas d'un choix a priori, mal.S des hypothèses qui seront 

faites. La démonstration en est présentée en détail par SPINDLER (1980 b). 

Dans les équations écrites sous forme adimensionnelle apparaissent 

les nombres adimensionnels suivants : 

Rapport des échelles de longueur 

transversale et longitudinale : 

Nombre de Strouhal, rapport de 

l'échelle de longueur ~r à la 

distance parcourue pendant le 

temps de référence Tkr,à la 

vitesse de référence Ukr 

(2.6) 

(2.7) 



Nombre de Brinkman, rapport de 

la chaleur produite par dissi

pation visqueuse à la chaleur 

transportée par conduction 

Nombre de Prandtl, rapport de 

la viscosité cinématique à la 

diffusivité thermique : 

Nombre de Weber, rapport des 

forces de tension superfi

cielle aux forces d'inertie 

dans le liquide : 

Nombre de Kutateladze, rapport 

de la chaleur transportée par 

convection dans le liquide à 

la chaleur de vaporisation 

Rapport des masses volumiques 

de la vapeur et du liquide : 

Rapport des viscosités dyna

miques de la vapeur et du 

liquide : 

12, 

Ku 

1::. 
Y = 

(2,8) 

(2,9) 

(2,10) 

1::. 
C 1::.81 /1 

P1r 
(2, 1 1 ) 

PG/p1 (2. 12) 

(2,13) 

1es nombres de Reynolds, de Fraude et de Péclet ont les défini

tions suivantes, classiques pour les films liquides, pour lesquels la 

vitesse moyenne et l'épaisseur moyenne peuvent être calculées: 

Nombre de Reynolds R~ ~ pUY III kr kr kr kr 
(2, 14) 

Nombre de Froude Frk 
~ U2 /g y 

kr kr 
(2, 15) 

Nombre de péclet Pe
k 

1::. 
C Ukr Yk/Àkr = Pkr 
Pkr 

(2, 16) 

Si l'on veut donner une interprétation physique de ces trois 

nombres adimensionnels, on s'aperçoit que le rapport des forces d'inertie 

aux forces de viscosité n'est pas égal au nombre de Reynolds Rek défini 

ci-dessus, mais égal au produit n
k 

Re
k

, De même, le produit n
k 

Fr
k 

est 

égal au rapport des forces d'inertie aux forces de gravité, et le produit 

nk Pek au rapport de la chaleur transportée par convection à la chaleur 

transportée par conduction, 
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Enfin, les lois de variation des propriétés physiques du fluide 

sont supposées linéaires 

Pk = Pkr [1 + t3k 
(8

k 8 ) ] kr 

l-Ik = l-Ikr [1 +~ (8 - 8 ) ] k kr 

Àk = Àkr [1 + ~k (8 -
k 

8 )] kr (2. 17) 

C :::: C [1 + b (8 - e )] 
Pk Pkr k k kr 

cr = cr r [1 + s (8 - 8 ) ] L Lr 

2.2.2. Equations 

Les équations gouvernant l'écoulement sont les équations de 

bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie pour chaqqe phase, 

les équations de bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie 

à l'interface liquide-vapeur, et les conditions aux limites. 

Equations de bilan pour chaque phase 

Le fluide est supposé newtonien. Les équations de bilan de masse, 

de quantité de mouvement et d'énergie s'écrivent de manière identique pour 

chaque phase sous la forme suivante (l'indice k ~ G, L est omis) : 

(i) Masse 

v 
S 6.8 (St ~ + U M + _r_ v M) + (1 + S 6.8 6) 

rat ax Tl U ay r 

v 
(au + __ r_ dV) 
ax n U ay 

r 

r 

o 

(ii) Quantité de mouvement. Projection longitudinale 

V 
n (1 + S 6.8 ) (8 t dU + U dU + __ r_ v ~) 

r e a t dX Tl U ay 

(1 + f3 Ml 6) 
r 

sin rl 
Fr 

, r 
6.P 

sin rl r 
(Y

r 
) - n 

Fr L Pr u~ 

(2. 18) 

lE. 
dX 



14. 

(1 + m t.G 
a) [2 a2u 2 2 d (dU 

V 
av) r r + n2 -- -- + Re ax2 3 n dX ax n U ay r 

a (dU n V r dV)] 
m t.e 

[2 2 au de r +- + + n ax Cly Cly U Clx Re Clx r 

2 de 
v 

~) +~ n V ] 
n2 (dU + __ r_ (dU + __ r av) (2. 19) 

3 Clx ax n U ay Cly Cly U dX r r 

Le terme d'indice L dans l'équation 2.19 n'apparaît que pour la phase li

quide. Il provient de la définition particulière de la pression adimen

sionnelle PL (éq. 2.5). 

Projection transversale 

v n 
a) (St av + 

v 
ri r (J + ~ t.e av r dV 

(J + t3 t.e a) cos u -+ - v-)= -U r dt ax n U dy r Fr r r 

t.Pr 1.E. + 
V (1 + m t.e a) [2 a2v 2 a 

U il 
J.. r (_r_ ~ + av) 

Pr U2 ay U Re Cly2 - 3' ay V ax ay r r r 

a U n 
l.!:.+ av)] + Vr 

m ôB 

[2 aa av 2 as u n 
~+ Clv) (_r_ n2 r (_r_ +- -Clx V ay Clx U Re ay ay 3 ay V ax ay r r r 

U n au n2 av)] as r (2.20) + _.(-- +. 
ax V ay ax r 

(iii) Energie 

(S t ~: + 
as V 

n CI + B ôe S) Cl + b t.e a) u- + -E-
r r ax n U r 

(1 + .Q, t.e a) 
a2s a

2
a) + 

.Q, t.e 
[n2 (~)2 r 

Cn 2 r 
Pe a;ë2" + ay2 Pe (lx 

(1 + m t.e a)Br 
[2 (dU)2 

v2 
(dV)2 - l n2 + r 

n2 + 2 r 
Pe Clx u2 Cly 3 

V 
(au + __ r_ 2.Y)2 

dX n U ay 
r 

V r 
(dU 

n 
aV)2] + - + _r_ 

ay u ax r 
(2.2 J ) 
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Equations de bilan à l'interface 

Les équations de bilan de masse, de quantité de mouvement et 

d'énergie à l'interface formulées par DELHAYE (1974) peuvent s'exprimer, 

après réarrangements, de la manière suivante (pour simplifier l'écriture 

de certains termes, on pose 

et 

Ci) Masse 

V 
n (J - y)( Lr v

L 
- t1- a - St

L 
a

t
) 

L n
L 

ULr L x 

6V 
y ___ r Cl + n2 a2)v. 

ULr L x ~ 

(2.22 ) 

Cii) Quantité de mouvement. Projection transversale 

-(1 - y)n 2 p 
L L 

y(J + nt a~)PLr 
+ n2 a 2 ) 

L x 
2(1 

V
Lr 

aeL + VL -a-) nL ULr YL 

v 
( Lr 
R~ ULr 

aeL a (-- + 
x a~ 

llG SG 68 
Gr - ---

llGr R~ 

M 

aS
G + u -- + 

VGr aS G ] 
vG -a-) G Clx

G nG UGr YG 

Projection longitudinale 

U Y
Lr M Gr 

ULr Y
Gr 

U
Gr 

Y
Lr 

ae
G r 

(StG aX
G 

ULr XGr 

0 (2.23) 



(iii) 
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4 nL ax V dVL V y dV
G a 2 )1/2 + ( Lr - M Gr -h!: -) - (I + n2 

ULr cYL U- YGr aYG 
L x 

( 1 - n2 
1 a2 ) x Lr 

~Lr aSL dSL 2 nL ax 
- nL We R~ s l'le (-+ a -) + 
~ Lr o~ x oYL (J - n2 a2 ) L x 

[nL 

ae aeL V1r ae1 
8L l'leLr 

(St --.l!. + uL -a- + vL a-) L otL ~ nL ULr Y1 

- M 8 l'le 
UGr Y

Lr aSG aeG VGr 
(StG at + U -- + v

G G Gr ULr XGr G 
G aX

G nG UGr 

ae G ] 
0 (2.24 ) -) = 

aYG 

Ener~ie 

PL V P1 U2 n 3 (1 _ y2) 
( 1r - St a) + Lr L 

a nL v L - ~ L PLr nL ULr 
x L t PLr 2y (1 + n 2 a 2 ) 

L x 

V
L 

- u
L 

a - St a)3 
x L t 

U2 
Lr - --
L 

- ~ a - St a) C 
nL ax ~1 PLr a~ 

(-
x L t R~ ~r PL aYL 

2 nL ax M UGr 
Y

Lr 
oU

G 
VGr 

+ 

V 
( 1r 

U v L nL Lr 

VLr nL aV
L 

+ o~) U1r 

aV
G 

2(1 - n2 
L a2 ) x ~L PLr 

(- nG -0-) 
R~ Y ULr YGr aYG UGr YG R~ ~Lr PL 

V aV
L M 

VGr 
Y

Lr 
3v

G 2 81 l'leLr ( Lr - -) -3" nL 
(1 + n2 a 2 ) 

ULr 3YL 
y ULr YGr oYG L x R~ 

09G ] U
2 ae Lr L 

v
G 

-,,-) + n s l'le -- We (S t --0Y L Lr L L otL G 

ÀG 6ElGr YLr ------
À
L 

l'lElLr YGr 

o (2.25 ) 
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En YL a(~, ~) 

lIU 
da 

f::,V u. = - n -- v. 
r 1 Ld~ r 1 

e - e (2.29) 
S kr ek = lie 

kr 

(iii) Conditions concernant la vapeur 

La vapeur située en dehors de la couche mise en mouvement par 

le ruissellement du film est immobile. Il en résulte que sa vitesse est 

nulle et que sa pression se réduit à la pression hydrostatique. Ces con

ditions se traduisent par les égalités suivantes 

lim uG = 0 

YG 
-+ oc 

'Je 
(2.30) 

lim p 0 

YG 
-+ 00 
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3. DETERMINATION DES ECHELLES 

3.1. HYPOTHESES 

Pour déterminer la valeur des échelles, il est nécessaire de 

faire certaines hypothèses concernant la physique de l'écoulement. 

3.1.]. Caractéristiques du fluide 

Pour évaluer l'ordre de grandeur des paramètres qui apparaissent 

dans les équations, il faut connaître la valeur de certaines propriétés 

physiques du fluide. L'eau à température de saturation sous pression at

mosphérique est choisie dans ce but comme fluide de référence. Les résul

tats obtenus peuvent être étendus à d'autres fluides, dans la mesure où 

les hypothèses faites, dans le cas de l'eau, sur les ordres de grandeur, 

leur sont transposables. C'est le cas par exemple du réfrigérant 12 

(dichlorodifluorométhane), pour lequel l'étude détaillée peut être menée 

parallèlement à celle de l'eau (SPINDLER, J980 b). 

Les rapports M et y des viscosités dynamiques et des masses vo

lumiques de la vapeur et du liquide sont en particulier supposés très 

petits par rapport à J, ce qui interdit d'appliquer les résultats de 

l'étude au cas par exemple de l'eau à haute pression, comme le montre le 

tableau ], où figurent les valeurs M et y pour l'eau à température de 

saturation à pression atmosphérique et à haute -pression. 

M Y 

à 1 bar 
-2 -4 eau 4,4.10 6,2.]0 

eau à 150 bar 0,28 0,J6 

Tableau 1 Valeur de M et y pour l'eau à 1 et J50 bar. 
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Les variations des propriétés physiques du fluide en fonction de 

la température sont supposées faibles. C'est pourquoi on a choisi des lois 

de variation linéaires (éqs. 2. t1).Les produits du type 8k ~ekr sont donc 

supposés petits devant 1. 

3.1.2. Ecoulement de la vapeur 

La vapeur surmontant le film est uniquement mise en mouvement 

par le ruissellement du film et par le changement de phase. De plus, dans 

la couche de vapeur en mouvement, on suppose que les forces de viscosité 

équilibrent les forces d'inertie. 

Enfin, toute la masse de vapeur est à température de saturation. 

3.1.3. Ecoulement du film liquide 

Dans le film liquide, les forces de viscosité sont supposées 

équilibrer les forces de gravité responsables de l'écoulement. Les forces 

d'inertie, elles, sont négligeables. 

Du point de vue thermique, le transfert de chaleur par convec

tion est supposé négligeable. 

Au sujet de cette dernière hypothèse, il faut signaler que dans 

le cas où il y a flux de chaleur à la paroi et changement de phase à 

l'interface, le flux de chaleur a pour rôle essentiel de permettre le 

changement de phase; la température à l'interface est alors la tempéra

ture de saturation, variant très peu le long de l'interface. En revanche, 

dans le cas où il y a flux de chaleur mais sans changement de phase, le 

flux de chaleur est évacué par le film, dont il modifie la température', et 

la convection joue un rôle non négligeable (BOLLE, 1968). 

Dans le cas étudié ici, àù il Y a changement de phase, le fait 

de supposer les forces d'inerties faibles dans le film liquide entraîne, 

pour les liquides à nombre de Prandtl inférieur ou égal à 1, que le trans

fert de chaleur par convection soit faible. Cette conclusion s'obtient en 

comparant les équations de bilan de quantité de mouvement longitudinal et 
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de bilan d'énergie dans le liquide (éqs. 2.]9, 21). 

Signalons enfin que, dans le cas de la condensation en film avec 

température de paroi constante, le calcul peut être fait en considérant 

le film liquide comme une couche limite classique, c'est-à-dire en tenant 

compte des forces d'inertie et du transfert de chaleur par convection 

(SPARROW et GREGG, 1959 ; KOR et al., 1961), Les résultats montrent que 

pour des liquides de nombre de Prandtl supérieur ou égal à l, les forces 

d'inertie et le transfert de chaleur par convection ont une influence né

gligeable (pour l'eau à ]OOQC, le nombre de Prandtl vaut J,7). 

3. 2. EXEMPLE CALCUL DE L'ECHELLE DE VITESSE LONGITUDINALE DANS LE LIQUIDE 

Les hypothèses faites permettent la détermination success~ve de 

toutes les échelles, Il serait trop long d'exposer ici le détail des calculs, 

présenté ailleurs (SPINDLER, ]980 b). 

Mais à titre d'exemple, et pour illustrer la méthode employée, 

nous présentons maintenant la manière dont est déterminée l'échelle de 

vitesse longitudinale dans le liquide ULr , 

L'hypothèse de variation faible des propriétés physiques du li

quide et la prise en considération à la fois du caractère permanent de 

l'écoulement de base et du fait que les perturbations dépendent du temps, 

conduisent aux résultats classiques suivants (3.1) 

Tkr = ~/Ukr 

La projection longitudinale de l'équation de bilan de quantité 

de mouvement dans le liquide (éq. 2.19) s'écrit alors de la manière sui-

vante : 

n(J + 13 6.0 e) (au + au au) ( 1 + 13 60 e)(I+y) sin rt u-+ v- = r at ax "y r r Fr 

n 6P 
~ 

(1 + m 60 e) [ a2 2 a (au ~) r r 2 2-2: n2 + + 
P u2 ax Re n ax2 3 ax ax ay r 
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a (dU av)] 
m 68 

[2 
2 au ae 2 de (au + av) n2 r 

n2 +- -+ + n --ay ay ax Re ax ax 3 dX ax ay 

ae (au n2 av)] (3.2) +- -+ 
dy ay (lx 

Les termes 8 68 et m 68 sont petits devant 1, de même que y. Le terme 
r r 

représentant les forces d'inertie (premier membre de l'équation 3.2) est 

supposé faible. Le terme représentant les forces de viscosité (termes où 

figure le nombre de Reynolds) est supposé équilibrer le terme représentant 

les forces de gravité (terme où figure le nombre de Froude), Enfin, le 

film s'écoule dans une direction parallèle à la paroi, c'est-à-dire, d'après 

l'égalité 3.1 qui relie les deux composantes de la vitesse du film, que 

le rapport n
L 

ne peut être qu'inférieur à J, 

Ces propositions conduisent aux conclusions suivantes : 

(i) L'ordre de grandeur du terme représentant les forces de gravité, I/Fr, 

est le même que celui du terme représentant les forces de viscosité, 

liRe. On choisit la relation suivante : 

(3.3) 

qui, compte tenu des définitions des nombres de Fraude et de Reynolds, 

conduit à la valeur de ULr suivante : 

(3.4) 

(ii) L'ordre de grandeur du terme représentant les forces d'inertie, nL' 

est négligeable devant l'ordre de grandeur du terme représentant 

les forces de viscosité et de gravité, ]/R~. 

(Hi) Enfin, il faudra 

nL 6PL/PLr UL; 
fication (ordre 

(J 980 b). 

vérifier que l'ordre de grandeur du terme de pression, 

est €gal ou est inférieur à I/Re
L

, Cette véri-

de grandeur inférieur à ]/R~) est faite par SPINDLER 
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Remarque 

Lorsqu'on étudie l'écoulement de base d'un film isotherme, on 

fait l'hypothèse que l'écoulement est établi. Cette hypothèse permet de 

calculer le profil de vitesse dans le film, et en particulier la vitesse 

moyenne qui a pour valeur (FULFORD, 1964) : 

<U> (3.5) 

où A est l'épaisseur (constante) du film. 

On en déduit ensuite la relation suivante entre les nombres de 

Reynolds et de Froude, construits à partir de la vitesse moyenne <U> et 

de l'épaissear A (Re ~ <U> A/v, Fr ~ <U>2/ g A) 

sin n 
Fr 

3 
Re 

(3.6) 

En revanche, dans la présente étude, on fait l'hypothèse que les 

forces d'inertie sont faibles. Cela se traduit par l'égalité 3.3 (on aurait 

tout aussi bien pu choisir l'égalité 3.6). Cette égalité 3.3 a pour consé

quence que la vitesse ULr a la valeur donnée par l'égalité 3.4 (avec l'éga

lité 3.6, on aurait obtenu ULr = PLr g sin n Ytr/ 3 ~Lr)' 

On démontrera au paragraphe 4.2.2.4, en considérant l'écoulement 

isotherme comme un cas particulier d'écoulement avec changement de phase, 

que le fait de négliger les forces d'inertie entraîne que l'écoulement 

isotherme soit établi. 

3.3. VALEUR DES ECHELLES 

Des raisonnements analogues à celui présenté pour la détermina

tion de ULr conduisent, à partir des hypothèses du paragraphe 3.1 à la 

détermination de la valeur des différentes échelles. On obtient les ré

sultats suivants (3.7) : 
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Y
Lr [~eLr \r lJLr ~/L 

2 g sin nT /4 
X

Gr Yr 
M PrL ~/Ku PLr r 

YGr 
= M Pr

L YL/Ku UGr 
= U .. PLr g Sln n Y'i/lJLr r Lr 

VLr nL ULr V
Gr nG UGr 

TLr ~/ULr T
Cr = XC/UGr 

~PLr PLr Ut/R~ llP Cr = y2 Pr2 M PLr 
U2 IKu 2 

r L r Lr 

~P . llP 1c n2 U2 1 P = P = P 1c 
= PG [x = 0, y =A(X,T)] = = lr r L PLr Lr y r Lr Gr r 

~e Gr (d eSI dP sh; Mr 
Pr2 

L PLr 
U2 IKu2 

Lr Ret 

~U n 2 
UL/Y r 

llV nL UL/Yr r L r 

e = e = e (X 0) 
Lr Gr S 

Au cours de l'étude, on montre également que le fait de négliger 

le transfert de chaleur par convection dans le liquide se traduit par 

l'inégalité suivante: 

Ku « 1 

ou encore ~0 «Lie 
Lr PLr 

(3.8) 

(3.9) 

Cela restreint la validité de l'étude aux cas où, soit la différence de 

température entre paroi et interface, soit le flux à la paroi, est limité . 

l'eau IOO°C (L = 
6 -) 3 -1 -1 

Dans le cas de à 2,3.10 J kg ; C = 4,2.10 J. kg . K ) , 

10-2 P 
la condition Ku ~ se traduit par la condition 110Lr ~ 5,5 K. 

3.4. RAPPORT DES ECHELLES DE LONGUEUR DANS LA VAPEUR ET DANS LE LIQUIDE 

Le rapport des échelles de longueur dans la vapeur n
G 

a la valeur 

suivante (éqs. 3.7) 

Ku 
(3.10) 
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-4 
Pour l'eau à IOOoe CYr = 6,2.10 • PrL = 1,7) et pour Ku nG prend 

les valeurs suivantes : 

nG = 0,95 pour ReL 

-3 
nG 9,5.10 pour R~ 

Ces valeurs montrent que l'écoulement de la vapeur surmontant le film n'est 

une couche limite au sens classique Cn
G 

« 1) que dans le cas où le nombre 

de Reynolds du liquide est suffisamment élevé. 

Le rapport des échelles de longueur dans le film ~ a pour 

valeur (éqs. 3.7) 

Ku 
(3.11) 

On a vu au paragraphe 3.2 que l'abandon des forces d'inertie dans le li

quide se traduit par l'inégalité suivante: 

1 nL « 
R~ 

c'est-à-dire, compte tenu de la valeur de n
L 

par 

« ] 

(3.12) 

(3.13) 

Pour des liquides dont le nombre de Prandtl est supérieur à 1 (pour l'eau 

à 100oe, PrL = 1,7), l'inégalité 3.13 est moins contraignante que l'iné

galité 3.8. 

Le nombre de Kutateladze Ku joue donc le rôle de petit paramètre. 

Il est négligeable devant 1 tout en ayant une valeur suffisamment grande 

pour ne pas trop restreindre la validité de l'étude. 

3.5. LES DEUX ECHELLES INDEPENDANTES 

On constate en considérant les équations 3.7 que toutes les 

échelles s'expriment en fonction de deux d'entre elles, la différence 

de témpérature ~eLr et une des échelles de longueur YLr ou ~r' Au lieu 
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d'utiliser directement ces échelles, il est plus commode de les représenter 

par deux nombres sans dimension, le nombre de Reynolds R~ et le nombre 

de Kutateladze Ku, qui peuvent s'écrire d'après les égalités 3.7, d'une 

des manières suivantes, selon le type de condition thermique à la paroi 

et selon le choix de l'échelle de longueur: 

. dans le cas où la température de paroi est constante : 

. 

D.8 
Lr C 

PLr Ku = -.;;;...;;;.-.---
L 

dans le cas où le 

2 g sin ri 

R~ 
PLr 

]lLr 

C q YL e 
PLr w r 

Ku 
L \r 

(3. 14) ou 

(3.16) 

flux de paroi 'lwes t 

y3 
Lr 

(3. 17) ou 

(3.19) ou 

q y e 

sin rl t:,8 3 
Lr 

constant : 

q ~ e 
R~ 

loi r 
L ]lLr 

]lLr q4 C 3 ~r 

[L 4 2 

w PLr 
Ku 

g sin rl PLr 

(3.15) 

(3. 18) 

J/
3 (3.20) 

À 3 
Lr 

avec (éq. 2.27) t::,.G -Lr 
w Lr 
ÀLr 

(i) Dans le cas de l'écoulement d'un film de condensation (figure 3), 

on ne peut expérimentalement modifier les caractéristiques du film 

(épaisseur, vitesse, débit) qu'en agissant sur l'écart de tempéra

ture t::,GLr . La connaissance de t:,8Lr et des propriétés physiques du 

fluide suffit à déterminer entièrement le problème. 

L'étude des équations pourrait se faire sans que soit précisée 

la nature de l'échelle de longueur. En effet, l'épaisseur de l'écou

lement de base est calculée en tenant compte de la condition initiale 

d'épaisseur nulle. 

A titre d'exemple, on obtient, dans le cas où la température de 

paroi est constante (éq. 4.55): 
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a(x) (4x)1/4 , et , sous forme dimensionnelle (éq. 4.57) 

[
4 ~eLr ÀLr ~Lr 

A(X) = 
L PL~ g sin Q 

(3.21) 

Cette dernière égalité exprime l'épaisseur du film en fonction de l'abscisse 

X, sans qu'y figure l'échelle de longueur. 

Il faut pourtant la définir, en particulier pour calculer le 

nombre de Reynolds de l'écoulement, et le nombre de Kutateladze dans le 

cas où le flux de paroi est constant. La seule possibilité est de choisir 

comme échelle de longueur l'abscisse courante X, comme dans le cas de la 

couche limite classique. 

Il faut signaler qu'à l'abscisse X = 0, le modèle utilisé ne 

convient pas et qu'il faudrait faire une étude particulière au voisinage 

de l'abscisse initiale, où les hypothèses concernant l'écoulement ne 

seraient plus les mêmes que celles présentées au paragraphe 3.1. 

(ii) Dans le cas de l'écoulement avec film préexistant (fig. 2), on 

peut agir à la fois sur l'écart de température ~0Lr et sur l'épais

seur initiale pour modifier les caractéristiques du film. Celles-ci, 

et en particulier l'épaisseur ne varient que faiblement avec l'abs

cisse . Ainsi, l'épaisseur initiale représente l'ordre de grandeur 

de l'épaisseur du film, sauf, le cas échéant, au voisinage du point 

d'asséchement (cas de l'évaporation) où le modèle n'est alors pas 

valable, comme à l'abscisse initiale dans le cas de la condensation 

en film. 

Dans le cas de l'écoulement avec film préexistant, le nombre de 

Reynolds du liquide peut être défini classiquement, à l'abscisse X = 0, 

en utilisant l'égalité 3.14 où l'échelle YLr est l'épaisseur initiale. 

Par ailleurs, pour calculer l'épaisseur du film de base, il faut 

tenir compte de la condition d'épaisseur initiale non nulle, qui ne 

peut s'exprimer sous forme adimensionnelle que si l'échelle de longueur 

est définie. 

On choÎsit ainsi pour échelle de longueur transversale Y
Lr 

l'épaisseur initiale. 



28. 

(iii) On peut s'interroger sur ce qui se passe, dans le cas de la conden

sation, lorsqu'on fait tendre l'épaisseur initiale vers zéro, et si 

l'on retrouve alors le cas de l'écoulement d'un film de condensation. 

Supposons une épaisseur initiale YLr très faible. Le nombre de 

Reynolds est alors très petit. L'échelle ~r' qui a pour valeur 

~r = YLr PrL ReL/Ku a donc également une valeur faible. Ainsi par 
-2 -2 exemple, pour Y

Lr 
= 10 mm, Ku = 10 , pour un écoulement vertical 

d'eau à 100°C (PrL = 1,7), on obtient R~ = 0,12 et ~r = 0,2 mm, 

c'est-à-dire que la longueur ~r représentant l'ordre de grandeur 

des abscisses auxquelles peuvent être calculées les caractéristiques 

du film avec le modèle considéré, est très réduite et n'a guère de 

signification physique. 

Le modèle d'écoulement avec film préexistant ne peut être uti

lisé en toute rigueur que pour des abscisses de l'ordre de grandeur 

de ~r. Au delà il faut utiliser le modèle d'écoulement d'un film 

de condensation, où l'épaisseur initiale ne joue aucun rôle. 

On constate d'ailleurs que pour une valeur élevée du rapport 

X/~r' l'épaisseur calculée avec le modèle d'écoulement avec film pré~ 

existant (condensation, cas de la température de paroi constante, éq. 

4. 31) : 

A(X) = y J + 4 ~ [ J
J/4 

Lr ~r 
(3.22) 

devient identique à celle calculée avec le modèle d'écoulement d'un film 

de condensation (cas de la température de paroi constante, éq. 4.55) 

A(X) (3.23 ) 

L'égalité 3.23 est elle-même une autre forme de l'égalité 3.21, où n'ap

paraissent plus les échelles de longueur. 

3.6. VALEUR DES PARAMETRES ADIMENSIONNELS FIGURANT DANS LES EQUATIONS 

Les paramètres adimensionnels qui figurent dans les équations 

gouvernant l'écoulement sont formés de produits d'échelles et de leur 
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inverse. Toutes les échelles étant déterminées, on peut maintenant ex

primer tous les paramètres adimensionnels en fonction des échelles in

dépendantes et discuter de la valeur qu'ils peuvent prendre suivant 

celles des échelles indépendantes, ou des nombres de Kutateladze et de 

Reynolds. 

On a vu que le nombre de Kutateladze doit être petit devant l, 

mais cependant être aussi suffisamment grand. On suppose donc qu'il a 
-2 

pour ordre de grandeur 10 • 

Pour les films liquides, le nombre de Reynolds a toujours un 

ordre de grandeur égal ou supérieur à 1. Ainsi, pour un écoulement vertical 
, 0 -3 -4 -1-) 

d'eau a JOO C (PLr ~ 960 kg m '~Lr ~ 2,8.10 kg ms), R~ = ] 
correspond, d'après l'égalité 3.14, à une épaisseur YLr , représentative 

6 
de l'épaisseur du film, égale à 20 ~m, et R~ = 10 a une épaisseur de 

2,0 mm, 

Le détail du calcul de l'ordre de grandeur des paramètres adi

mensionnels est présenté par SPINDLER (1980 b). Trois groupes de paramètres 

adimensionnels sont mis en évidence. Un premier groupe est constitué des 

paramètres dont l'ordre de grandeur est 1. Un deuxième groupe est constitué 

des paramètres dont l'ordre de grandeur est petit par rapport à ], et égal 

à l'ordre de grandeur de Ku (10-2). Enfin un troisième groupe est constitué 

des paramètres dont l'ordre de grandeur est très petit par rapport à celui 

de Ku. 

Certains paramètres appartiennent à l'un ou l'autre groupe sui

vant la valeur du nombre de Reynolds R~. Lors des simplifications on 

considérera leur valeur la plus élevée . Ainsi, le rapport n
G 

des 

échelles de longueur dans la vapeur (éq. 3.10), qui peut prendre des va-
-2 

leurs proches de 1 ou proches de 10 , appartient au premier groupe. 

Le rapport nL des échelles de longueur dans le liquide (éq. 3. Il), quant 
... 2 

à lui, peut prendre des valeurs proches de 10 (pour ReL faible) ou 
-2 beaucoup plus petits que la (pour R~ grand), et appartient donc au 

deuxième groupe. 
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3.7. INCIDENCE DE LA VARIATION DE LA VISCOSITE 

On constate que tous les termes provenant de la prise en compte 

de la variation des propriétés physiques du fluide ont pour ordre de gran-
~ ~ deur 10 ou JO (dans le cas de l'eau à 100 0 C).-Le terme le plus grand 

~ 60Lr , correspond à la variation de la viscosité du liquide. Il est 

égal à - 5,5.10-2 , pour l'eau à 100°C et pour un écart de température 

60
Lr 

de 5,5 K. Cette valeur est relativement importante, mais encore suf

fisamment faible devant 1 pour que ce terme ne soit pas conservé au 

premier ordre d'approximation. Ainsi dans la présente étude, on pourra 

mettre en évidence l'influence du changement de phase sur la stabilité 

indépendamment de celle de la variation de la viscosité. 

YIH et SEAGRAVE (1978) étudie cette influence dans le cas où il 

y a flux de chaleur sans changement de phase. Cependant, comme nous l'avons 

signalé (SPINDLER, 1980 d),ils ne prennent en compte l'incidence de la 

viscosité que pour les termes de base, ce qui simplifie beaucoup les cal

culs, et négligent les termes de perturbation de la température provenant 

de la loi de variation de la viscosité. Le calcul complet reste à faire. 

3.8. VALEUR DES ECHELLES DE DIFFERENCE DE PRESSION 

En comparant les échelles de différence de pression dans le 

liquide ÔPLr , dans la vapeur 6PG~ et à l'interface entre vapeur et 

liquide 6P. (éqs. 3.7), on constate que 6P. est toujours très faible 
~r ~r 

devant 6PLr , c'est-à-dire que, à l'échelle du liquide, la différence de 

pression entre liquide et vapeur à l'interface est négligeable. 

En revanche, 6P. n'est pas toujours négligeable devant 6PG ~r r 
(cas des faibles nombres de Reynolds du liquide), c'est-à-dire qu'à 

l'échelle de la vapeur, la différence de pression à l'interface entre 

les deux phases n'est pas toujours négligeable. 

3.9. SIMPLIFICATION DES EQUATIONS 

Après avoir classé tous les paramètres adimensionnels suivant 

leur ordre de grandeur, on peut maintenant examiner les équations gou-
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vernant l'écoulement de base d'une part, l'écoulement perturbé d'autre 

part, et les simplifier. Pour ces équations, on considére deux ordres 

d'approximation. Le premier correspond aux termes d'ordre de grandeur 1, 
-2 le second aux termes d'ordre de grandeur JO . On verra que ces deux 

ordres d'approximation sont nécessaires pour étudier la stabilité par 

la méthode des échelles multiples (paragraphe 5.2). Dans la suite, les 

termes correspondant au premier ordre d'approximation sont écrits au 

premier membre des équations, alors que les termes correspondant au 

second ordre sont écrits au second membre. Les termes d'ordre de grandeur 

très inférieur à 10-2 ne sont pas conservés dans les équations. 
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4. ECOULEMENTS DE BASE 

4.1. EQUATIONS DES ECOULEMENTS DE BASE 

Les équations des, écoulements de base sont obtenues en identi

fiant à zéro les dérivées par rapport au temps dans les équations 2.18-26, 

29, 30. On rappelle qu'au premier membre de ces équations figurent les 

termes de premier ordre, et au second membre les termes de second ordre. 

4.1.1. Equations de bilan dans le liquide 

(L'indice L est omis) 

(i) Masse 

dU 
- + 
dX 

dV 
ély 

- f3 1::.8 [e(dU + 
r dX 

dV) 
dy 

de 
+ u - + 

dX 

(ii) Quantité de mouvement. Projection longitudinale 

a2 u 
1 + 

dy2 Re n 

- m t:.8 r 

Projection transversale 

cotg rG 

(iii) Energie 

+1.P. 
ay 

au (u - + 
élx 

e 
a2 u 
ay2 

a2e 
Pe ae v ~) 

ay2 = 11 (u - + ax ay 

- Br (dU)2 
ay 

au) v-
ay 

- f3 t:.8 e + y 
r 

1::.8 
ae au 

- m r ay ay 

a2e 
- !L 1::.8 e - -!L 

r ay2 

r 

v ~J dy 
(4.1) 

~ + 11 ax 

(4.2) 

_ l_a_ (au + av) 
3 ay ax ay 

(4.3) 

(~)2 1::.8 r ay 

(4.4) 
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4.1.2. Equations de bilan dans la vapeur 

(L'indiee G est omis) 

(i) Masse 

ÔU 3v 
- + 
3x 3y 

o 

(ii) Quantité de mouvement. Projection longitudinale 

dU 
u- + ax 

Projection transversale 

av 
u- + ax 

(Hi) Energie 

ôv 
v- + ay 

a8 ae 1 
u- + v-ax dy Pr 

[4 n2 (dU)2 
dX 

2 a2e 
(n ax2 + 

a2 e 
ôy2) -

+ (dU 
3y 

+ n2~)2J ax 

4.1.3. Equations de bilan à l'interface 

(i) Masse 

Pr
L 

= 0 

(ii) Quantité de mouvement. Projection transversale 

(2 8L ~OLr - yr)(vL - ~ ax)2 

d8
L + v --) 

L 3YL 

(4.5) 

o (4.6) 

o (4.7) 

R~ Ku ~L 

aos 
Pr

L PGr À -Gr dP S 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Projection longitudinale 

(Hi) Energie 

- S 60 (v - tL a ) 
L 1r L L x 

4.1.4. Conditions aux limites 

A la paroi, en Y1 = 0 

~ 0 

vL 
0 

e -L 
e = 0 

d6L - 2 f'::.8 
36L ou + e = 8L ay 3YL r 

A l'interface, en YL 

u. + a v. o 
~ x ~ 

68 ~r ~ [1 + nG 

dPL d
PL ] Gr 

eL 68 XGr 
(-+ ax ay

L
) 

Lr a~ 

(4.11) 

(4.12) 

(4. J 3) 

(4. J4) 

(4.J5) 

(4. J 6) 

(4.17) 

(4.18) 

Ku4 a 'X 
e

G 
- x

G 
x ~ - nL XG cotg r.l 

Pr4 Re 4 y3 M G dxG 
L L r r 

Conditions concernant la vapeur 

lim uG 0 

YG 
+ <X> (4.20) 

lim p 
x 

0 

YG 
+00 (4.21) 

(4. 19) 
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4.2. SOLUTIONS AU PREMIER ORDRE D'APPROXIMATION 

4.2.]. Vitesses, pression, température 

Les équations sont résolues, en ce qui concerne le film liquide, 

à deux ordres d'approximation successifs. Toutes les variables sont dans 

ce but écrites de la manière suivante 

f 
2 

fo + Ku fJ + o(Ku ) (4.22) 

où fo représente la valeur de f au premier ordre èt fi sa valeur au second 

ordre. 

En particulier, l'épaisseur adimensionnelle s'écrit de la manière 

suivante 

(4.23) 

Les valeurs des variables à l'interface sont obtenues grâce au développement 

limi té suivant : 

f (a + Ku a
J

) 
o 0 

+ 
2 

o(Ku ) (4.24) 

En tenant compte des remarques du paragraphe 3.8, la solution des équations 

du film liquide au premier ordre (premier membre des équations 4.1-4,10 -J6, 

J8) est la suivante 

2 
u - a y .... L (4.25) 

0 0 2 

2 da 
_L- 0 (4.26) v = 

0 2 dX 

Po = cotg n (a - y) (4.27) 
0 

e e (J _ ..L) dans le cas où la température de paroi est 
0 a (4.28) 0 constante 

e = e (a - y) dans le cas où le flux de paroi est constant 
0 0 (4.29) 
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Les valeurs des vitesses, de la pression et de la température sont iden

tiques dans les deux configurations envisagées, l'écoulement avec film 

préexistant et la condensation en film. En revanche, il n'en est pas 

de même pour le calcul de l'épaisseur du film, pour lequel il faut dis

tinguer les deux cas. 

4.2.2. Ecoulement avec un film préexistant 

Dans le cas de l'écoulement avec un film préexistant (fig. 2), 

l'épaisseur à l'abscisse X = 0 a pour valeur Y
Lr

, et nous avons donc 

a (0) = 
o 

On obtient alors les résultats originaux suivants 

Cl 4 )J/'4 (4.3J) dans le cas où a - e x 
0 

est constante 

et a 
0 

(1 - 3e x)1/3 (4.32) dans le cas où 
constant. 

(4.30) 

la température de paroi 

le flux de paroi est 

La figure 4 représente les variatÎons de l'épaisseur adimensionnelle a 
o 

suivant l'abscisse x (éqs. 4.3J-32) 

aO 

-----

condensation 

----
evaporation - ............ " 

-------

, 
\ 
\ 

O~----------~-------------------------------------------------------~----------__________ ~ _______________ • 

Fig. 4 

o 1/4 1/3 x 

Ecoulement avec film péexistant 

due au changement de phase. 

variation de l'épaisseur du film 

cas où la température de paroi est constante (éq. 4.31) 

cas où le ffuX de paroi est constant (éq. 4.32) 
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4.2.2.2. ~~~g~~~E_~~~~~~~~~~~E_E~~~!i~~~_~E_!~~S~~~!_~~ 

~~~~l~~~~E_~:~E~i~~~~ 

;:,. 
Dans le cas de ltévaporation (e + 1), on peut calculer une 

longueur théorique d'asséchement, au bout de laquelle l'épaisseur du 

film devient nulle. Cette longueur est théorique parce que d'une part 

les hypothèses du paragraphe 3.1. concernant l'écoulement ne sont plus 

valables aü voisinage du point d'asséchement et, d'autre part les vagues 

se propageant à la surface du film jouent également un rôle dans l'assé

chement du film. 

La longueur théorique au bout de laquelle le film s'asséche 

est, dans le' cas où la température de paroi est constante (éq. 4.3J) : 

(4.33 ) 

et dans le cas où le flux de paroi est constant (éq. 4.32) 

Sous forme 

1 
x2 = 3' 

dimensionnelle, 

y4 

Xl ~ ~r xl 
Lr 

= 
4 

y3 
;:,. Lr 

X
2 ~r x 2 

= 

on obtient, d'après 

L P 2 g 
Lr sin n 

;:"8
Lr 

À
Lr lJLr 

L 2 PLr g sin n 
= 

3 ~ ]JLr 

où Y est l'épaisseur initiale du film. 
Lr 

(4.34) 

les relations 3.7 

R 4/3 2/3 L 
~ vLr ]JLr 

4(g sin n)1/3 ;:"8 
Lr 

R~ L \1Lr (4.36) 
3<lw 

14, 

ÀLr 

18 

(4.35) 

;:,. 
Dans le cas de la condensation (e = - 1), on peut calculer d'une 

manière analogue une longueur au bout de laquelle l'épaisseur du film a 

doublé de valeur. La longueur de doublement d'épaisseur est dans le cas 

où la température de paroi est constante (éq. 4.31) : 

(4.37) 
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et dans le cas où le flux de chaleur est constant (éq. 4.32) 

(4.38) 

Le tableau 2 donne les valeurs des longueurs Xl' X2 , X3 et X4 en fonction 

du nombre de Reynolds, pour un écoulement vertical d'eau avec ~eLr = 5,5 K 
-2 4 -2 -2 2 

(Ku = 10 ) ou ~ = 4.10 W.m (Ku = 10 pour R~ = 100) (PLr = 9,6.10 
-3 fi -] -] -1 -4 -]-] 

kg.m ; L = 2,3.10 Jlkg ; À 0,68 W.m • K ; ~Lr = 2,8.10 kg m • s ) 

Nombre de Reynolds 
ReL 

1 10 50 100 10
3 

10
4 

1,25.10 

Epaisseur initiale 0,020 0,044 0,075 0,095 0,20 0,44 1,0 Y
Lr 

(mm) 

x] (m) 8,8.10 
-4 

1 ,9. 10 
-2 

0,16 0,41 8,8 ] ,9.10 2 
5,5.10 

Longueurs d'assé-
chement théorique 

X2 (m) 5,4. 10 -3 
5,4.10 

-2 
0,27 0,54 5,4 54 6,7.]0 

X3 (m) 1,3. 10 
-2 

0,29 2,4 6, ] 1,3. 10 
2 2,8.]0 3 8,3.10 

Longueurs de dou-
blement d'épais- -- -

seur -2 2 X4 (m) 3,8.10 0,38 1 ,9 3,8 38 3,8.10 4,7.10 

Tableau 2 Valeur des longueurs d'asséchement théorique et de doublement 

d'~paisseur pour différents nombres de Reynolds. 

On constate qu'aux faibles nombres de Reynolds, les longueurs calculées 

sont très faibles (de l'ordre du millimètre ou du centimètre), alors 

que ces longueurs sont considérables aux très grands nombres de Reynolds 

(de l'ordre du kilomètre). 

3 

2 

4 

3 

5 
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4.2.2.3. Coefficients de transfert de chaleur ------------------------------------

(i) Dans le cas où la température de paroi est constante, on définit le 

coefficient local de transfert de chaleur ~ comme le rapport du 

flux de chaleur local à l'écart de température 

= À e ae ---Y
Lr 

ay (4.39) 

Compte tenu du profil de température dans le film (éq. 4.28), on obtient 

À 
hX = y a (x) 

Lr 0 

(4.40) 

Le coefficient de transfert moyen h entre les abscisses X = 0 et X = D 
m 

est le rapport du flux moyen sur cette distance à l'écart de température 

h 
m ~----e t.e D Lr 

o 

as Àay dX (4.41) 

c'est-à-dire qu'il est égal à la moyenne sur la distance D des coefficients 

locaux hx. On obtient après intégration, compte tenu des équations 4.31 et 

4.40 : 

h m 

À ~r e 

3 D YLr 
(4.42 ) 

En définissant le nombre de Nüsselt de la manière suivante 

t. h 2 Nu =>: (\J /g sin ll) 1/3 (4.43) 

et en utilisant un nombre de Reynolds R~ calculé à partir du débit initial 

(4.44 ) 

on obtient le nombre de Nüsselt moyen sur la distance D : 

Nu 
m 

(l!.) ]/3 e ~r 
3 3 D 

(4.45 ) 

Si l'on suppose la distance D faible devant ~r' on obtient, par dévelop

pement limi té : 
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Nu Nu (1 + e D ) (4.46) 
m 0 2 JS.r 

où Nu est le nombre de Nüsselt correspondant au cas où l'épaisseur est 
0 

constante (pas de changement de phase) : 

(4.47) 

(ii) Dans le cas où le flux de chaleur est constant, le coefficient local 

de transfert de chaleur hX est le rapport du flux de chaleur à l'écart 

de température local 

~ ~ ~ 
[8(0) - 8(A)] 68 e 6(0) 

Lr 
(4.48) 

Compte tenu du profil de température (éq. 4.29) et de la valeur de ~8Lr 

(éq. 2. 27), on obtient 

(4.49) 

Le coefficient de transfert de chaleur moyen h entre les abscisses X = 0 
m 

et X = D calculé comme moyenne des coefficients de transfert locaux, comme 

dans le cas où la température de paroi est constante, est de peu d'utilité. 

On définit plutôt, comme le rappelle MlLLS (1979),un coefficient moyen 

calculé comme le rapport du flux de chaleur à l'écart de température moyen 

sur la distance D 

h m 

D~ 

fDC8(0) - 8(A)] dX 

o 

(4.50) 

On obtient, après intégration, et compte tenu des équations 2.27 et 4.32 

h 
m 

(4.51) 

Le nombre de Nüsselt moyen (éq. 4.43) a donc pour valeur: 

Nu = 4 D (i)1/3 R~~1/3 [1 _ (1 _ 3e D)4/3J-1 
m e ~r 3 N ~r 

(4.52) 
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En supposant la distance D faible devant XLr' on obtient par dévelop

pement limité : 

Nu = Nu (1 + e D ) 
m 0 2 XLr 

(4.53 ) 

Cette valeur est identique à celle obtenue dans le cas où la température 

de paroi est constante, ce qui correspond aux résultats présentés par 

MILLS (1979), qui indique que les coefficients de transfert de chaleur 

moyens convenablement définis ne dépendent que faiblement de la condition 

thermique à la paroi (température constante oU flux constant). 

Le calcul original présenté ici montre que dans le cas étudié, 

la dépendance ne peut se faire sentir qu'au second ordre. 

L'écoulement d'un film isotherme peut être considéré comme 

un écoulement où le changement de phase, de même que le flux de chaleur 

à la paroi est nul. Il correspond donc à Ku = 0, ou à nL = 0, ou encore 

à XLr ( = YLr/nL) infini. 

Les équations 4.31, 32 qui donnent la valeur de l'épaisseur adi

mensionne1le et où x ~ X/~r se réduisent alors à : 

a (x) - 1 o 
l'épaisseur du film isotherme est constante et 

l'écoulement est établi. 

On montre a1nS1 que les hypothèses faites au paragraphe 3.J, 

qui se réduisent, pour un film isotherme, outre l'absence de courant de 

gaz, au fait que les forces d'inertie dans le liquide sont négligeables, 

permettent de conclure que l'écoulement isotherme est établi, comme on 

l'avait annoncé au P?ragraphe 3.2. 

Dans les études classiques des films isothermes, on n'utilise, 

pour rendre les équations adimensionnelles, qu'une seule échelle de lon

gueur, l'épaisseur du film, ce qui ne représente pas convenablement les 

abscisses. Dans certaines études de stabilité autres que celles utilisant 

la méthode des perturbations, une échelle longitudinale de longueur liée 
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à la longueur d'onde des vagues est introduite (SOLESIO, 1977,a). 

Le fait de considérer l'écoulement isotherme comme cas par

ticulier (~r infini) de l'écoulement avec changement de phase, permet 

de comprendre la raison de - ces choix. Cependant, il serait trop com

pliqué de faire tous les calculs concernant un écoulement isotherme en 

le considérant comme un écoulement avec changement de phase particulier, 

plutôt que simplement supposer l'écoulement établi, ce que confirme 

bien sûr l'expérience. 

4.2.3. Condensation en film 

Dans le cas de la condensation en film (fig. 3), l'épaisseur 

est nulle à l'abscisse X = 0 : 

a (0) = 0 
o 

On obtient alors 

a 
o 

(4x) 1/4 

(4.54) 

(4.55) 

dans le cas où la température de paroi est constante, résultat 

bien connu depuis les travaux de NUSSELT (J916), 

et a (3x)J/3 (4.56) 
o 

dans le cas où le flux de paroi est constant, résultat déjà obtenu par 

FUJII et al. (J972). 

La figure 5 représente les variations de a suivant l'abscisse x (éqs. 4.55-
o 

56 ). 
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--------- ~-- ----~~:::::;~==~::r:~~:=~~f=::::~~~--~-~ +------ ------, 
.- ___ ----.... 1 

---- 1 
_--- 1 

,~ 1 
"",-

" 1 
/ 1 

1 1 
1 

o 
1 

1/4 1/3 

Condensation en film: variation de l'épaisseur du film. 

cas où la température de paroi est constante (éq. 4.55) 

cas ou le flux de paroi est constant (éq. 4.56) 

x 

Sous forme dimensionnelle, on obtient, dans le cas où la température de 

paroi est constante 

(4.57) 

et, dans le cas où le flux de paroi est constant 

A (4.58) (~est négatif) 

4.2.3.2. Coefficients de transfert de chaleur ------------------------------------

(i) Dans le cas où la température de paroi est constante, le coefficient 

de transfert de chaleur local défini comme au paragraphe 4.2.2.3 

a pour valeur 

(4.59) 
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et le nombre de Nüsselt moyen a pour valeur, compte tenu des équations 

4.41, 43, et 55 

Nu 
m 

(4.60) 

où R~ ê 4 <U
L

> A(D)/V, A(D) étant l'épaisseur à l'abscisse D. 

(ii) Dans le cas où le flux de paroi est constant, le coefficient local 

je transfert de chaleur est défini comme au paragraphe 4.2.2.3. et 

a pour valeur 

Y
L 

a (x) 
r 0 

(4.61) 

et le nombre de Nüsselt moyen défini à partir de la valeur moyenne de 

l'écart de température s'écrit, compte tenu des relations 4.43, 50, 56 

(4.62) 

Les nombres de Nüsselt moyen sont donc identiques dans le cas où la 

température de paroi est constante et dans le cas où le flux de paroi 

est constant, ainsi que l'avaient calculé FUJII et al. (1972). 

4.3. SOLUTIONS AU SECOND ORDRE D'APPROXIMATION 

La connaissance des solutions au second ordre d'approximation 

est nécessaire pour l'étude de stabilité par la méthode des échelles 

multiples (paragraphe 5.2). On ne présente ici la solution des équations 

au second ordre d'approximation que dans le cas où la température de paroi 

est constante. La solution correspondant au cas où le flux de paroi est 

constant peut être trouvée dans le rapport de SPIIIDLER (1980 b). 

En tenant compte de la solution des équations au premier ordre 

(éqs. 4.25-28, 3]), les équations du film liquide (éqs. 4.]-4, 10-]6, 18) 

ont pour solution au second ordre les valeurs suivantes 
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Projection longitudinale de la vitesse 

1 
ôa 4 e ne 3 2 a y 

0 (1- - a 3 y) + r 
(S - 2m) CL- - L + ~) u

l 
=--a --

6 Pr 0 ÔX 4 0 Ku 6 a 2 2 
0 

Yr aa 2 
y) + y [al 

1 
au ôv ] 

+ (- + cotg n ___ o)C1-_ a +- (--22 + T]2 --22) 
Ku Pr Re ax 2 0 Pr ôYG G aXG 

(4.63) 

Projection transversale de la vitesse 

Pression 

PI 

Température 

8
1 

5 da ô2 a ] 2 a2a aa 
y [C--2.)2 + a __ 0 + -L- [a4 0 + 4 a 3 C--~/J 

120Pr dX 0 dx2 12Pr 0 axz 0 ax 

(s - 2m)n0 e aa 4 2 Yr 
ôa 2 r 0 

Ch - y) 
0 

+ 4 
+ -- ax- y Ku ax 2Ku 

0 

[d 2
a 3 2 aa a2a -cotg n __ 0 L - L «~)2 + a o ax2o) J Pr Re ôx2 6 2 dX 

S r::.e e 
r 

+ 2 Ku a 
o 

aa 
o 

dX 

4 3 2 (i'-;- - y ) - r [
aa I + 

ax Pr 

"1 dU
G a ( __ 0 

âx ôYG 

s !.le e r 
Ku 

+ al cotg n 

Ku 
+ """"'="2---

Pr Re Y
r 

da 
e 0 =----

2 a dX 
0 

+ 

cotg n 

(-

We 
2 

Pr 

y 
20 

Br 
Ku 

5 

o 

(4.64 ) 

2 a da 
(-L- ~) 0 (y + a ) - Y + -
2 a 2 Pr Re dX 0 

Ku 

Re 

+ 
a 

0 

0 

d2 a Ku 2 Ku dV
Go 0 --+ 2 2 2 dx2 dYG Yr 

Pr Re a Yr 
Re Pr 

0 

C4. 65) 

4 a 3 y t 60 L __ 0_) 
4 5 

r 

2 Ku 

2 
---2- (y - a y) 

o 
a 

o 
3 a 2 y ne ~ 

v 0 Gr ~~r 
- ~ - ---) + ----~-~- x 

6 3 60 X Ku 
Lr Gr 

(4.66) 
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Epaisseur 

Dans le cas de l'écoulement avec film préexistant: 

avec 

- e (a - 1) [-16":""09-.p- - -1
1
6-
1
0 o r

L 

_ Yr eJ + 
4 Ku 

df a 4 __ J 
o dx 

f 1 (x) 

+ ~ S(4e + 3) - 3m + 22 M3 [ ] 
16Ku 

(4.67) 

au 
3 (~ 
d~ ClYG 

(4.68) 

Dans le cas de la condensation en film 

avec 

[ 
/:;8 Y ] 

a 9 - _1_1_ + Lr (- S - 3m + 2t) + 4Kr u 
o J60Pr

L 
J60 16:KU 

Clu
G ( __ 0 + 

ClYG 

o 

3v
G 2 0) 

nG ax
G 

(4.69) 

4 
a "dUG o a ( __ 0 

2 PrL él~ 3YG 

(4. 70) 

L'égalité 4.69 correspond au résultat obtenu par UNSAL (1975) qui trouve, 

dans le cas de la condensation en film : 

1 1 
- 160) (4.71) 
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n2 
'" 1 Système complexe à résoudre G 

M Yr Pr 
Ecoulement r 1 Evaporation Système complexe avec « 

Ku 
film préexis-

auGo = 
tant Condensation - 0,5 : valeur 

aYG 
asymptotique pour 

X grand 

M Yr 
Pr 

r 
=1 Système complexe Ku 

n2 « 1 G 
Flux de paroi Système complexe 

Condensation constant 

en film 
Température auGo -1/4 
de paroi 3YG 

= - Q ~ 

constante Pour un écoulement vertical d'eau 

à 100°C avec Ku = JO-2 , Q = 0,7] 1 

Tableau 3 
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5. ECOULEMENT PERTURBE 

5.). EQUATIONS DE L'ECOULEMENT PERTURBE 

5.).). Méthode des petites perturbations 

La stabilité linéaire de l'écoulement est étudiée par la méthode 

des petites perturbations. Après avoir obtenu la solution permanente du 

système (écoulement de base, chapitre 4), on suppose que les variables décri

vant le phénomène subissent des variations infinitésimales; elles peuvent 

donc s'écrire de la façon suivante: 

f(x, y, t) ... f(x, y) + E f'(x, y, t) (5. ] ) 

où f(x, y, t) est la variable considéré, f(x, y) sa valeur pour l'écoulement de 

base, f'(x, y, t) le terme de perturbation et E un petit paramètre traduisant 

le caractère infinitésimal de la perturbation. 

Les équations aux perturbations sont obtenues en portant dans les 

équations gouvernant l'écoulement (éqs. 2.J8-26, 29-30) les décompositions 

du type 5.1, et en tenant compte des équations de l'écoulement de base 

(éqs. 4.)-21). Comme on ne s'intéresse qu'à la stabilité linéaire de l'écou

lement, on ne conserve dans les équations aux perturbations que les termes 

linéaires en E. 

Pour les conditions à l'interface, on utilise les développements 

suivants 

f(a + E a') f (a) + E a' af 1- (5.2) 
ay a 

f' (~ + Ku a) ) f' (~ ) + Ku af' 1- (5.3) 
0 0 

a) ay a 
0 
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5.1.2. Nombre d'onde 

On suppose que la perturbation est périodique, c'est-à-dire qu'elle 

peut être décomposée en perturbations sinusoïdales élémentaires sous forme 

d'une série de Fourier. Dans les études de stabilité d'écoulements de films 

liquides isothermes, la valeur des nombres d'onde adimensionnels que l'on 

obtient varie entre 0 et 1 environ, l'épaisseur du film servant d'échelle de 

longueur (SOLESIO, 1977 a). 

Pour obtenir un nombre d'onde adimensionnel d'ordre de grandeur 1, 

on doit donc choisir comme échelle de longueur pour le nombre d'onde, l'épais

seur du fîlm YLr , plutôt que l'échelle de longueur longitudinale ~r. 

Ainsi, la perturbation s'écrit sous la forme suivante, dans le cas 

d'un écoulement parallèle: 

(5.4) 

où a est le nombre d'onde et w la pulsation de la perturbation. L'égalité 

5.4 montre qu'en dérivant en ~ ou en ~ le terme de perturbation f', on 

multiplie la fonction F par ia/ nL 
ou par iw/ nL

, ce dont il faut tenir 

compte pour la détermination des ordres de grandeurs des différents termes 

des équations aux perturbations. 

Le rapport nL/a, qui apparaîtra dans certains termes de l'équation 

5.J6 doit être conservé dans les termes du premier ordre d'approximation, 

car lorsque le nombre d'onde a est voisin de 0, le rapport nL/a peut avoir 

pour ordre de grandeur J. 

5.1.3. Equations 

On rappelle qu'au premier membre des équations figurent les termes 

de premier ordre d'approximation, tandis qu'au second membre figurent les 
, 

termes de second ordre. 



(i) Masse 
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5. 1.3.1. ~g~~!i~~~_~~_~il~~_~~~~l~_lig~i~~ 

(L'indice L est omis). 

au' av' 
+ -- = - f:3 ~e ax ay r 

ae' - ae' 
(at"" + U o ax + v' 

ae 
--E.) 
ay (5.5) 

(ii) Quantité de mouvement. Projection longitudinale 

au' - au' aüo , an' 2 a2u' a2u' 
Re n (-- + U -- + -- v ) + 11 ~ - n a t 0 ax ay ax ax2 - ay2 

aü - au' - au' 0 - au' 
- n f:3 ~e e Re (-- + U -- + -- v') - Re n Ku (u] r 0 at 0 ax ay ax 

aU 1 auo - au' 
+ --v') - n Re (u' --+ v --) + f3 ~8 e' ay ax 0 ay r 

a2u' a2u' f:3 ~8 a2e' a2e' 
n2 r 

n2 + m 8.8 e (--+ ~) 3 (ax at + U 
dX at r 0 ay2 0 

ae av' a2\ï [ au ae' ae a ' 0 e' __ 0 + - 0 __ o(~ 
+ -- a-x) + m 8.8 m 8.8 - --+ ay r ay2 r ay ay ay ay 

av' ] + n2 --) ax 
(5.6) 

Projection transversale 

n2 av' - av' ~ a2v' 
n3 a2v' 

Re(at + Uo ax-) + - n-- ax2 ay ay2 

- n2 Re f:3 8.8 
av' 

ü 
av' 

n2 Ku av' e (-+ -) Re u} ax r 0 at 0 ax 

av av' - n2 Re (v' o - e' --+ V -) - f:3 1J.8 cotg îl + m 8.8 ay 0 ay r 

a2v' f:3 8.8 a2e' a2 e' au o ae' r 
+ n3 --) n (at dy + U + ----+ 3x2 3 0 (lx ay ay 3x 

-
ae au 

+ n m 8.8 
r (2 a y 

o av' 
ay 

o ae' 
+ay- ~} (5.7) 

- a2v' 
eo(n 3y2 r 

ae d' 
--2. -2-) 
dy ay 
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(iii) Energie 

ae ae' 
= n Pe (u' __ 0 +; -;--y) 

ax 0 a 

ae' - ae' ae - v' ~) (~1 - n Pe(S + b) 6e e (-+ u -- + - n Ku Pe r ° dt ° dX dy 

êI el a2 e' a28' 
ôë 

êI 8 ' 0 + v' -) + 1 6e 8 (-- + n2 a;;2) + 2 9- 60 ----

(i) Masse 

ay r 0 ay2 
au au' av' 

+ 2 
Br __ 0 (-+ n2 -) 

dy ay ax 

5.1.3.2. ~S~~~!~~~_~~_~!!~~_~~~-1~~E~ur 
(L'indice G est omis) 

dU' dV' 
~+ay o 

(ii) Quantité de mouvement 

r dy 

(5.8) 

(5.9) 

- - au' - - au' ~ a2u' êl 2u' u' ~+ v' au 
nZ ~- n2 u-- + -+ V -- + ax ax ay ay ax ax2 - ay2 

(5. 10) 

u' av + - av' 
+ v' av - av' ~ - n2 a2v' a2v' 

u-- -+ v -- + ---= ax ax ay dy ay ax2 dy2 

(5. 1 ) ) 

(iii) Energie 

ae' 
-

- ae' - a2e' u' ae - ae' v' ae (n2 --4o -+ U -- + v -- + - - --+ 
êlt ax ax ay êly Pr ax2 

Br [8 n2 au au' 
+ 2 (au Z é'l;)(au' nZ av') ] -+ 1) - --+ Pr ax é'lx ay é'lx dy ax 

(5 • 12) 

dy 

0 

0 

a2e' 
ay2 ) 

= 0 

a e ' 
~ 



Ci) Masse 

3e' 
L v' v' --+ - Y 

3YL G r L 
-aV

L a' 
__ 0 + 

+ Y Yr r 3YL 
ae 

+ S !::.0 8'~ r L 3YL 
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R~ nL 
Ku 

Ca' M r 
3v' 

Ku al 
L --+ 

3YL 

3vGI --+ 
3YG 

3e' L 
y --

r aYL 

, 
aV

G 
al -,,-) 

oYG 

+ S M 
r 

ae' 
- L 
8 -
Lo ClYL 

C5 • 1 3) 

(H) Quantité de mouvement. Projection longitudinale 

au{ 
--+ a' 

a2~ 
o + 

3YL ay1. 2 

- Ku a' 

n~ Rei 
+~-~ 

M Y 2 
r r 

32~ 

3y2 

Projection transversale 

LI 

av' 
n2 L 

L 3~ 

+ n Re L 

2 82a' 
We Re n + p' + 

L L a~ 2 L 

ni ReL 
y2 

r 

3u' 
(~+ 

3YG M 

av' a2u{ G - Ku al ay 2 3xG L 

nL 
32~ 

a' Go) 
r ReL 8YG2 

(5. 14) 

82v 
~ Lo , + 2 n a' 

p L 8y 2 
L 

82v' 
L 2 ni ReL 8v~ 

-.....:;;-~-- + 2 nL Ku al" 2 oYL y r 8YG 

8v' 
- L 

+ 2 n
L 

m.. 1:::.0 8 -
L Lr Lo 8YL 

(5. 15) 
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(iii) Energie 

da' 
- -- + 

ôt
L 

da 
a u;. o~ + = 

5.1.3.4. Conditions aux limites ----------------------

A la paroi, en y = L 0 

u{ = 0 

v' = 0 L 

e' L 0 

oe' aë (l8' 
L - 2 !Je (8' ~ - L 

ou -- + 8 -) 
oYL L Lr L 3y o aYL 

A l'interface, en y = a L 0 

nL ReL oUGo n2 

u' a' -u{ L 
+ - -G M oYG Yr r 

n2 Cla Ku nL ReL dU' L -2.. v' G 
al + 

Yr d~ G M dYG r 

dU' n2 Ku oa' + Ku L L 
al -- + vGI -

dYL Yr Cl~ 

ae' 

Cla' 
d~ 

v Go 

dU
LI Ku a' 

dYL 

a' Ku nL R~ 
M r 

(5. 16) 

(5. 17) 

(5. 18) 

(5. 19) 

(5.20 ) 

dUGI 
ClYG 

(5.2 J ) 

oeLo oëL l e' + a' Ku L Ku a' (5.22 ) = al -L aYL aYL aYL 

nL ReL a e ' Ku 4 ~ 

e' + a' Go ~ l oa' 
G M aYG pr 3 ReL y 2 M 

x
G (axG - y r o~ r 

L r r 

(5.23) 

-~ 

1.E....) 
aYG 



Conditions concernant la vapeur 

lim u' = 0 
G 

Y -+ 00 

G 

lim pic, = 0 
y -+ ao 

G 

5.1.4. Ecoulement de la vapeur 
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(5.24 ) 

(5.25 ) 

Dans les équations qui permettent d'étudier la stabilité de l'écou

lement du film figurent la valeur à l'interface de certains termes de pertur

bation se rapportant à l'écoulement de la vapeur. Ces termes figurent au 

second membre des équations, si bien qu'on n'a besoin de n'en connaître que 

le premier ordre d'approximation. 

Certains de ces termes peuvent être calculés en utilisant l'équation 

de bilan de masse à l'interface (éq. 5.13), l'équation de bilan de masse dans 

la vapeur (éq. 5.9) et la condition de non-glissement à l'interface (éq. 5.21). 

Il s'agit de âv~/axG et de âv~/âYG' dont le calcul figure dans le rapport cité 

(SPINDLER, J 980 b). 

'Je Cependant, les termes p , et au~/aYG ne peuvent être calculés qu'en 

résolvant le système complet d'équations aux perturbations de la vapeur 

(éqs. S.9-1J, ]3, 2J, 24, 25). Ce calcul nécessite d'abord la connaissance 

de l'écoulement de base de la vapeur, qu'on ne peut atteindre relativement 

aisément que dans le cas de la condensation en film a~ec température de 

paroi constante et avec n2 « 1 (voir tableau 3 du paragraphe 4.4). 
G 

Il faut également déterminer la valeur à l'interface de certains 

termes se rapportant à l'écoulement de base de la vapeur. Certains, comme 
- - 2-
vCo ' avco/axc ' a vco/âxc âyC' peuvent être calculés en utilisant l'équation 

de bilan de masse dans la vapeur (éq. 4.5), l'équation de bilan de masse à 

l'interface (éq. 4.9) et la condition de non-glissement à l'interface (éq.4.17). 

D'autres, comme â2;Go/ay~ , a2~Go/ay~ , a~Go/aYG et a2~Go/axG âyG, ne peuvent 

être calculé qu'en résolvant ce système complet d'équations gouvernant l'écou

lement de base de la vapeur (voir tableau 3 du paragraphe 4.4). 
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5.2. METHODE DES ECHELLES MULTIPLES 

La méthode des échelles multiples permet l'étude de la stabi

lité linéaire d'écoulements presque parallèles, c'est-à-dire dont les 

caractéristiques varient faiblement avec l'abscisse X. C'est le cas de 

l'écoulement de films liquides avec changement de phase à l'interface 

le rapport des échelles de longueurs transversale et longitudinale, 

aussi égal au rapport des échelles de vitesses transversale et longitu-
tJ. 

dinale, est très petit par rapport à 1 (nL = YLr/~r = VLr/ULr). 

La méthode des échelles multiples a été développée entre autre 

par BOUTHIER (1972) pour des écoulements de couche limite et par EAGLES 

et WEISSMAN (J975) pour des écoulements dans un canal faiblement diver

gent, desquels on s'est inspiré pour adapter la méthode au cas de l'écou

lement de films liquides. 

Le nom "échelles multiples" provient du fait qu'on introduit 

deux échelles de longueur différentes, leur rapport étant le petit para

mètre caractérisant la lente évolution longitudinale de l'écoulement. 

Pour la présente étude, les deux échelles de longueur sont apparues na

turellement lorsqu'on a déterminé la valeur de toutes les échelles (cha

pitre 3). 

Le principe de la méthode est de prendre en compte la dépendance 

selon X du nombre d'onde, en écrivant les termes de perturbation de la 

manière suivante : 

f'(~, YL, tL) = F(~, YL) exp [:L ( J~a(~) d~ - wtL)] 

(5.26) 

Le nombre d'onde a(~) apparaît comme la dérivée de la fonction de phase 

I~(~) d~. La pulsation w ne dépend pas de ~ puisque les coefficients 

dans les équations aux perturbations, qu~ sont des termes de base, ne 

dépendent pas du temps. 
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La méthode des échelles multiples n'envisage par essence que 

la stabilité spatiale puisque justement elle s'intéresse à l'évolution 

des caractéristiques de la perturbation avec l'abscisse X. 

Le paramètre nL, qui est le rapport des deux échelles de lon

gueur, joue ici le rôle de petit paramètre, alors que jusqu'à présent, 

ce rôle était dévolu au nombre de Kutateladze Ku (voir paragraphe 3.4). 

Le petit paramètre aurait été le même (n
L) pour l'écoulement de base et 

pour l'écoulement perturbé si les termes d'inertie et de convection dans 

le liquide n'avaient pas été supposés négligeables. Mais dans ce cas, le 

calcul des profils de vitesse et de température dans le liquide pour 

l'écoulement de base n'auraient pas pu se faire simplement (paragraphe 

4.2.1). 

Comme nL a pour valeur Ku/PrL ReL' les deux nombres nL et Ku 

sont du même ordre de grandeur lorsque les nombres de Reynolds et de 

Prandt1 du liquide sont faibles. Si le nombre de Reynolds ou le nombre 

de Prandt1 est élevé, l'ordre de grandeur de nL est inférieur à celui 

du nombre de Kutate1adze Ku. Dans ce cas, l'étude de stabilité par la 

méthode des échelles multiples nécessite la connaissance de l'écoulement 

de base jusqu'à l'ordre de grandeur de nL c'est-à-dire au troisième 

ordre d'approximation,. 0(Ku
2
). On ~onsidére donc pour simplifier le 

cas où nL et Ku sont du même ordre de grandeur. 

La fonction d'amplitude FC~, YL) (éq. 5.26) est décomposée 

sous la forme suivante : 

(5.27) 

En introduisant une décomposition de ce type pour chaque terme dans les 

équations aux perturbations du liquide (équations 5.5-8, 14 -20, 22), on 

obtient une suite de deux problèmes correspondant au premier et au 

second ordre d'approximation. 

Le problème du premier ordre (premier membre des équations) est 

un système aux valeurs propres qui conduit à une relation 

JrCa, w, ao' R~, PrL , We, Ku,~) 0 
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et à la détermination des fonctions d'amplitude 0 et Z , correspondant 
o 0 

respectivement à la fonction de courant et au terme de perturbation 

de température, qui s'expriment de la manière suivante: 

(5.28) 

où G et H sont des solutions normalisées du système de premier ordre et 

B(~) un multiplicateur complexe inconnu. 

L'étude de la stabilité de l'écoulement nécessite la connaissance 

du coefficient d'amplification, qui, dans le cas de la méthode des échelles 

multiples, n'a pas la même valeur pour toutes les variables considérées. 

Cependant, le coefficient d'amplification R est toujours de la forme 

suivante : 

(5.29) 

où la fonction L dépend de la variable considérée. 

L'équation 5.29 montre qu'au premier ordre d'approximation, les 

coefficients d'amplification ont les valeurs correspondant au cas d'un 

écoulement parallèle (- a.). Mais au second ordre, la valeur du coefficient 
l. 

d'amplification dépend de B(~) qui doit donc être déterminé. On remarque 

également que pour a. = 0, ce qui correspond à la stabilité neutre pour 
l. 

un écoulement parallèle, il peut encore y avoir amplification ou amor-

tissement suivant la valeur de la fonction L. 

Le calcul de B(~) passe par les étapes suivantes : 

- le système du premier ordre puis son système adjoint sont 

résolus. 

On écrit ensuite le système de second ordre, où figurent des 

termes correspondant à l'écoulement de la vapeur. 

- Pour calculer ces termes, il faut résoudre au préalable le 

système de premier ordre concernant l'écoulement de la vapeur 

(éqs. 5.9-11,13,21,24,25). 
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Les termes de perturbation s'écrivent alors de la manière sui-

vante 

(5.31) 

On n'utilise ensuite que le premier membre des équations aux perturbations 

concernant le liquide (éqs. 5.5-8, 14-20, 22), c'est-à-dire que le système 

obtenu avec la méthode d'approximation locale correspond au système du 

premier ordre de la méthode des échelles multiples. 

c'est cette méthode d'approximation locale qui va être utilisée 

au chapitre 7 pour l'étude de la stabilité de l'écoulement. 
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6. RETOUR SUR LA SIMPLIFICATION DES EQUATIONS INITIALES 

En résumé, pour étudier la stabilité de l'écoulement des films 

liquides avec changement de phase à l'interface par la méthode d'appro

ximation locale, on a besoin du premier membre des équations de l'écou

lement de base (éqs. 4.]-4, 10-]6, 18) et du premier membre des équations 

aux perturbations (éqs. 5.5-8, ]4-20, 22). 

Si l'on revient aux équations dimensionnelles de l'écoulement 

ces premiers membres d'équations correspondent au système d'équations 

simplifiées suivant : 

Equations de bilan dans le liquide 

1.!! + av 
ax ay 

au 
- + aT 

av + U av 
dT ax 

ae + U l§. dT ax 

= 

Conditions aux limites 

A la paroi, en Y 

U = 0 

V 0 

e = G 
VI 

o 

aE> 
- À ay = ~ ou 

A l'interface, en Y 

e = G 
S 

o 

g Sl.n Q 

- g cos Q 
p 

ae À 
+ V ay p C 

p 

A(X, T) 

ap 

ap 
- + \) ax 

(6. 1) 

a2v a2v 
- + \) (ax2 + aY2) ay 

a2e 
(ax2 + 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

d2e 
aY2) 

(6.3) 

(6.4) 
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Equations de bilan à l'interface 

p - P - 2 
av 

+ cr a2A 
0 (6. 10) 

G 
jJ ay aX2 

au + av 
0 (6. Il) ax ay 

L cv - u aA aA) ae (6. 12) p - À ay ax aT 

L'équation 6.12 est une combinaison des équations de bilan de masse et 

de bilan d'énergie à l'interface qui s'écrivent de la manière suivante 

pcv - u aA _ aA) 
ax aT = 

_ À ae 
ay 

(6.13) 

(6.14) 
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7. ETUDE DE STABILITE 

Nous présentons dans ce chapitre une version condensée des calculs 

et les principaux résultats concernant l'étude de la stabilité des films 

liquides avec changement de phase à l'interface. L'étude complète a été 

exposée dans un rapport (SPINDLER, 1980 e). 

7.1. SYSTEME D'EQUATIONS 

On introduit dans les équations aux perturbations relatives au 

liquide (premier membre des équations 5.5-8, 14-20, 22) les décompositions 

suivantes (éq. 5.31) (l'indice L est omis) : 

'l'(x, y, t) =f/J(y) exp [~a (X-ct)] 

e'(x, y, t) = Z(y) exp [illa (X-ct)] 

a' (x, t) =i. exp [ina (x - ct) ] 

où 'l'est la fonction de courant définie par les égalités 

u' v' a'Y 
Clx 

(7. 1) 

(7.2) 

Après élimination des termes de pression par différentiation croisée des 

équations 5.6-7, on obtient le système aux valeurs propres suivant (les 

indices L et 0 sont omis) : 

Z"(y) - a 2 Z(y) 

f/J (0) 

f/J' (0) 

o 
o 

i a Re [(~ - c) (f/JII(y) - a 2f/J(y» 

(7.3) 

i a Pe [(~ - c) Z(y) - ~~ f/J(y)] 

(7.5) 

(7.6) 

(7.4) 



avec 

z (0) o (7.7) 

ou Z 1 (0) = 0 (7.8) 
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dans le cas où la température de paroi est 

constante. 

dans le cas où le flux de paroi est 

constant. 

~ "' (a) + [Re i a (c - ~) - 3 a 2 J0' (a) - ~ a (cotg SI + a 2 We Re).Jt = 0 

(7.9) 

(>" (a) + a 2 0(a) -Jè 

ae 
.:ft Z (a) + ay = 0 

r .ft: = 0 (a) + n aa 
ia (lx 

r ~ c - ~(a) + + 
~a 

0 

0' (a) 

av 1. 
ay a 

- ~ 
HI. 

(7. 10) 

(7. 1 1 ) 

Z 1 (a) (7. 12) 

(7. 13) 

Les conditions à l'interface 7.9-12 peuvent également s'exprimer 

de la manière suivante, après élimination deJè et des termes ~égligeables 

al'" Ca) + [Re i a (c - u) - 3 a 2 ] 0' (a) 

- i a 

0"(a) + (a 2 -

Z (a) + ~n,-
~ a r 

(cotg SI + 0 2 We Re) 
0(a) o (7. 14) 

c - u 

1 
-) 0 Ca) 
r 

n lâ. 0' (a) + n z' Ca) 
ax i a r i a r 

aa 
ax 

ae 
ay 

(> '(a) + l. ~ (> (a) 
r ay 

(7. 15) 

n ae 
~ Ct r dy z' (a) 

(7. 16) 

o 

o 

Le système d'équations 7.3-12 différe du système correspondant à 

l'écoulement d'un film isotherme, par le couplage des problèmes dynamique 

et thermique et par l'équation de bilan de masse à l'interface (éq. 7.12). 

En effet, pour un écoulement isotherme, l'équation de bilan de masse devient: 

(7.17) 
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Ce sont les termes proportionnels à nia dans les équations 7.12,13 qui 

traduisent la présence du changement de phase. On peut ainsi prévoir que 

l'effet du changement de phase sur la stabilité ne sera sensible que pour 

des nombres d'onde de l'ordre de grandeur de n. 

7.2. METHODES DE RESOLUTION DES EQUATIONS 

Trois méthodes de calcul sont envisagées. Tout d'abord un calcul 

par développement limité en a, valable uniquement pour les faibles valeurs 

du nombre d'onde, c'est-à-dire pour les perturbations de grande longueur 

d'onde. Ensuite sont présentées la méthode d'ANSHUS et GOREN (1966) et 

celle de SOLESIO (1977 a), qui permettent d'étudier les caractéristiques 

de la perturbation pour toutes les valeurs du nombre d'onde a, mais néces

sitent la mise au point d'un programme de calcul numérique sur ordinateur. 

7.2.1. Développement limité en a 

Lorsque le nombre d'onde a est petit, on peut rechercher une so

lution du système d'équations 7.3-12 par approximations successives. On se 

contentera des deux premiers ordres d'approximation. 

L'approximation de second ordre est obtenue en ne conservant dans 

les équations que les termes linéaires en a, sauf celui où figure le pro

duit a 2 We Re, le produit We Re pouvant atteindre de grandes valeurs. En 

effet pour un écoulement vertical d'eau à 100°C sous pression atmosphérique, 

We Re = 20]4 pour Re = 20. Il faut signaler que les termes a Re et a Re Pr 

sont supposés du second ordre d'approximation, c'est-à-dire que le nombre 

de Reynolds et le nombre de Prandtl ne doivent pas être trop élevés 

(Re ou Re.Pr « 100). Dans le cas contraire, il faudrait conserver les 

termes en a Re et a Re.Pr au premier ordre, ce qui rendrait les calculs 

beaucoup plus compliqués. 

On choisit de normer la fonction de courant en posant 

.fè = 1 (7.18) 
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Le système d'équation 7.3-12 se réduit alors au système suivant, où les 

termes de premier ordre figurent au premier membre des équations, et les 

termes de second ordre au second membre : 

ou 

tft.IV (y) [ él2~ ] op '"" 1. a. Re (; - c) 0"(y) - dy2 0(y) 

z" (y) - i a. Pe [(; - c) 2(y) 

0(0) o 
0'(0) = 0 

Z (0) = 0 

z' (0) 0 

de 
dy 

(7.21) 

(7.22) 

(7.23) 

(7.24) 

0(Y)J 

(7.19) 

(7.20) 

0'" (a) - Re 1. a. (c - ~) '/J'(a) + 1. a. (cotg Q + 0.2 We Re) (7.25) 

9)"(a) - 1 = 0 
da 

Z (a) + -- 0 
ély 

(7.26) 

(7.27) 

c - ;(a) + ~ dV 1 - f/J(a) - ~ 
1. Ct 3y - iCt 

a 

da 
dX 

f/J' (a) + l Z" (a) 
io. 

Les fonctions 0 et Z sont décomposées de la façon suivante 

Z = 

0
0 

+. a. 0} + 0 (0.2 ) 

Zo + a. Z} + 0(0.
2) 

(7.29) 

o (7.28) 

Les équations 7.19-27 permettent les calculs successifs de °
0
,2

0
,0) et 2 1, 

Pour calculer la célérité complexe c, on n'utilise pas un dévelop

pement en a. du type 7.29. En effet, on obtient une valeur plus précise en 

faisant le calcul à partir de l'équation de bilan de masse 7.28, où l'on 

remplace 0, f/J' et z' par leur développement suivant 7.29. 

Le calcul par développement limité en a. est plus compliqué lorsqu'on 

utilise la formulation spatiale. En effet, a. est alors un nombre complexe et sa 

présence en dénominateur conduit à des calculs plus longs. C'est pour cette 

raison que le calcul est fait uniquement en utilisant la formulation temporelle. 
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La solution du premier ordre des équations 7.19-27 est la suivante 

0
0 

(y) 
2 

= L 
2 

dans le cas où la température de paroi est constante 

dans le cas où le flux de paroi est constant 

Z (y) 
o e 

7.2.1.3. Solution du second ordre 

(7.30) 

(7.31) 

(7.32) 

La solution du second ordre des équations 7.19-27 est la suivante 

[ 5 
4 2 2 ;\] 0J (y) . ~ ~ + a Y.. Cc -1. Re 120 24 4 

3 2 
+ i(cotg ~ + a 2 We Re) (L - ~) (7.33) 

6 2 

dans le cas où la température de paroi est constante 

Pe [_L 4 3 

ZJ (y) e i + L ~ 

40a
2 

8a 6 a 
2 

dans le cas où le flux de paroi est constant 

(y) 
3 

= e 1. Pe(~ 
2 
~ 

2 

7.2.1.4. Calcul de la célérité c 

4 
_ 2- + 

6 

------------------------

:t.. 
2 

2 
~) 

2 

2 -~)J (2-
5 

(1.35 ) 

(7.34 ) 

L'équation 7.28 permet maintenant le calcul de la célérité c, compte 

tenu des équations 7.30-35. En posant: 

c = c + i c. 
r 1. 

(7.36 ) 

2 et en négligeant les termes en Ku , on obtient les résultats suivants 



68. 

Dans le cas où la température de paroi est constante : 

[i(I e Ku e 73Ku) 2 R 2 la 
Cl e a 

c - 6Pr" - + 
r 120 64 

2 5 2 Re 
a\}(I 

2 Ku 
+ (cotg ri + (en a e a We Re) + 

72 3 2a 

2 e Ku 25 2 R 2 8 
+ 

a e a ) (7.37) + 576 3 Pr 

[3 
Ku e e Ku) 2 

2 6 e Ku 31 e Ku) e n (I a Re a (1 -a c. --- + -- + 2 3 3 Pr 15 128Pr 128 l. a 

3 
e Ku KU

3 
e)]; a a 2 (cotg ri + a 2 We Re) ( 1 

3 + 48Pr 

2 Ku 2 e Ku 25 2 R 2 8 
Cl - e a e a ) (7.38 ) 

3 
+ + 576 3 Pr 

Dans le cas où le flux de paroi est constant 

c r 

ac. 
l. 

[ 2 (1 e a Ku 
a + 24Pr 

4 e 

(~+ 5 
2 

a\} (l + 
a Re 

72 2 

[
2 n e (1 e a Ku 

a + 3 Pr 

Ku 2 
Re

2 10 
a) + Cl a 

+ (cotg ri + Cl 2 
3 64 

2 a Ku 25 2 R 2 e a e 
3 Pr 2 a e Ku + 576 

(7.39 ) 

2 6 
2 a Re a 

e a Ku) + 15 
e a Ku 

(l + 128Pr 

We Re) 

8 
a ) 

e a Ku) 
3 2 2 e a Ku 

e a KU)} 
a (cotg ri + + 
3 

a a We Re) (1 + 48Pr 24 

2 Ku 25 2 R 2 8 
(1 + 

e a 2 a e Ku a e a ) 
3Pr + 576 

(7.40) 

Les équations 7. 38, 40 permettent d'étudier les variations du 

coefficient d'amplification temporelle a c. en fonction du nombre d'onde, 
1. 

c'est-à-dire d'étudier la stabilité de l'écoulement. Cela sera l'objet 

des paragraphes 7.3, 4. 
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Pour les calculs présentés dans ce paragraphe, on se restreint 

au cas d'un écoulement vertical, où les expressions algébriques sont plus 

simples, et on néglige les termes en Ku, qui sont du second ordre. 

La stabilité neutre est obtenue pour ac. = 0 ce qui, d'après les 
l. 

équations 7.38-40, correspond à une valeur de a donnée par les égalités 

suivantes 

Dans le cas où la température de paroi est constante : 

a = M Re
5

/
6 

[1 ± Cl + e N -11/3 1/2 T/2 
Re ) (7.41) 

3 
(g '}) 1/6 avec M ~ (~ ~)1/2. (7.42) 

N 
t;,. 225 Ku cr (g }) -1/3 (7.43 ) 

Il 
. 

a Pr 
p 

Dans le cas où le flux de paroi est constant : 

a = M Re5
/

6 [1 ± (1 + eN' -10/3 1/2T/2 
Re ) 

t;,. 150 C e~ (g v)-2/3 N' p cr avec =-- -10 Pr À L p 
a 

(7.45) 

Dans le cas où le flux de paroi est constant, le nombre de Kuta

teladze Ku est fonction du nombre de Reynolds par l'intermédiaire de YLr 
(éq. 3.17, 19) 

Ku 
C e q 

p "W 
L À 

( Re.\}2 )1/3 
g Sln ri 

(7.46 ) 

c'est pourquoi Ku ne figure pas dans l'équation définissant N' (éq. 7.45) 

mais est développé suivant l'équation 7.46. 

t;,. 
Dans le cas de la condensation (e = - 1), il existe un nombre de 

Reynolds critique Re en deçà duquel ac. est toujours négatif, c'est-à-dire 
c 1 

en deçà duquel l'écoulement est toujours stable (éqs. 7.41, 44). 



70. 

Dans le cas où la température de paroi est constante, Re est 
c 

donné par la formule suivante 

Re 
c 

Re c 

N
3/ 1 J , ' d' , c est-a- ~re 

a-3 [225 Ku cr 
Pr p 

_1/3]3/11 
(g v 4) (7.47) 

Dans le cas où le flux de paroi est constant, Re est donné 
c 

par la formule suivante 

Re 
c 

Re 
c 

N ,3/10 , ' d' , c est-a- ~re 

r Cp e ~ cr -2/3J3/ 10 
a-

3 
_150 Cg v) 

Pr À L p 
(7.48 ) 

Nous en donnerons des valeurs numériques aux paragraphes 7.3.2. et 7.4.2. 

7.2.2. Méthode d'ANSHUS et GOREN 

ANSHUS et GOREN (1966) remplacent dans les équations 7.3,4 la 

vitesse de base u(y) (éq. 4.25) par sa valeur ~ l'interface: 

2 
a 

u(a) = T (7.49) 

et gardent à la dérivée seconde a2~/ay2 sa valeur réelle , qui est constante 

(éq. 4.25). De même, la dérivée ae/ay qui figure dans l'équation 7.4 a une 

valeur indépendante de l'ordonnée y (éq. 4.28, 29). 

Les équations 7.3, 4 deviennent ainsi des équations à coefficients 

constants dont la solution peut se mettre sous la forme suivante 

0(y) A s~n 8) y + B cos 8) y + C sin 82 y + D cos 82 y 

2(y) E sin 8) y + F cos 81 y + G sin 82 y + H cos 82 y 

+ l s~n 83 y + J cos 8
3 

y (7.50) 
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SI = [i a ~e c' 

S2 [i a ~e c' 

Re
2 

a
2

4 
C

l2 )1/2]1/2 
- a 2 + (i a Re - ~~~~--

S3 = (i a Pe c' - 0
2)1/2 

2 
a 
2 

b. 
Cl = C 

E 

F 

i a Pe ~e 
ay 

2 2 S) + a - i 0 Pe Cl 

ae 
i Ct. Peay 

13 2 + 
1 

2 
a - i a Pe Cl 

2 a 2 Cl2)I/2]I/2 - (i a Re _ .;:,.R;.;;e_--:-__ 
4 

(7.52) 

A 

B 

(7.53) 

1 a Pe ~ G = __ ~ __ ~ __ ~a~y ______ _ 
13

2
2 

+ a2 - i a Pe Cl 
c 

H 
i a Pe ~ ay 

2 
a - i 0 Pe Cl 

D 

(7.51) 

Les S1X conditions aux limites (éqs. 7.5-8, J4-J6) forment alors un système 

homogène de six équations à six inconnues: A, B, C, D, l, J. Pour qu'il 

existe une solution non triviale, le déterminant du système doit être nul. 

On obtient ainsi une relation f(a, c, Re, Pr, Ku, We, ~) = O. 

Les conditions 

9)(0) = 0 

et 9)' (0) = 0 (éqs. 7.5,6) 

se traduisent par les égalités suivantes 

D - B 
(7.54) 

C A 
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qui permettent de réduire le nombre d'inconnues à 4 : A, B, l, J, et par 

suite l'ordre du déterminant. La relation f(a, c, Re, Pr, Ku, We, n) = 0 

s'explicite de la manière suivante: 

1 ) 
F 8) L (- - -) 

l N
J 

N
2 

TL (-) --') 
) NI N2 

8 3 
) cos SJ a + 13 1 

8 2 
2 cos 82 a 13 3 

) 
sin 8 a-

1 
8 3 

2 sin 13 2 a 

+ L2 SJ (cos SJ a - cos 132 a) + L2 (- 13) sin 13) a + 13 2 sin 13 2 a) 

+ L3 (sin 13 J a 
8J sin 82 a) + L3 (cos e) a - cos e2 a) e2 

8 2 
) 

sin e) a + 8) 82 sin S2 a S 2 
J cos 13) a + S 2 

2 cos SI a 

+ L4 (sin SJ 
SJ 

sin 13
2 

a + L4 (cos 8 ) cos e2 a) a 
82 

a -

+ L5 S J (cos 13 J a - cos 13 2 a) + L5 (- SJ sin SJ a + 82 s~n 132 a) 

cos 8J a cos 82 a 81 sin 13) a 82 sin 132 a 
+ 13) L6 L1 ( ) + L6 L 1 (-Nl N2 N1 

+ 
N2 

sin 13) a 13) cos 13) a cos 132 a 
L) ( 

N) 13 2 N2 
sin 82 a) L) ( N N2 

) 
l 

+ L7 (sin 13 ) 
13 ) 

sin 82 a) + L7 (cos 8) a cos 82 a) a -S; 

+ L8 8J (cos 13) a - cos 82 a) + L8 (- 8) sin SJ a + 13 2 sin 13 2 a) 

cos 8) a cos 13 2 a SI sin 8 ) a 13 2 sin 13 2 a 
+ L) L9 13) ( ) + L) L9 (- + ) 

NI N2 N) N2 

) 
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T 

a a 

a 

(7.55) 

avec 

b. T = ] dans le cas où la température de paroi est constante 

b. T = a dans le cas où le flux de paroi est constant (7.56) 

F 
b. 

] - T 

N) ~ S] 
2 2 

i a Pe Cl + a -

N2 
~ S2 

2 2 
i a Pe Cl + a -

L] 
b. 

a Pe 38/3y 1 

L2 
~ Re i Ct. Cl - 3 2 

a 

L3 
b. 

- i a(cotg ~ + Ct. 
2 

We Re)/c l (7.57) 

L4 
b. 2 

l/r Ct. -
L5 

b. (3a/ 3x) / Ct. 1 n r 

L6 
b. 

- i nia r 

L7 
b. (38/3y)/r 

L8 
b. 

- i n a(3~/3x)(3ë/3y)/a r 

L9 
b. 

(3ë/3y)/0. r = 1 n 

Une résolution numérique de la relation 7.55 est effectuée, en utilisant la 

méthode de Newton pour le calcul de c et de o.c. en fonction de o.. Pour 
r 1 

initialiser ce calcul, on utilise les valeurs calculées pour Cl = a (éqs.7.37-40): 
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2 
i 

3 e n dans le où la température de paroi c = a + 2 cas est 
a constante 

2 
i 

2 e n dans le où le flux de paroi ou c = a + cas est constant 
a 

Remarques 

(i) ANSHUS et GOREN (1966) étudient le cas décl'écoulement d'un film 

isotherme, en choisissant comme origine des ordonnées l'interface 

(Y = 0 à l'interface). Ils aboutissent ainsi à un déterminant d'ordre 

4. Si le même choix avait été fait dans notre cas, on aurait abouti 

à un déterminant d'ordre 6 qu'il n'aurait pas été possible de réduire 

simplement à l'ordre 4 comme il a été fait ci-dessus (éqs. 7.54). 

Dans le cas d'un film isotherme, le fait de choisir comme origine des 

ordonnées la paroi (Y = 0 à la paroi) aurait conduit à une réduction 

du déterminant de l'ordre 4 à l'ordre 2. 

(ii) La méthode d'Anshus et Goren qu~ consiste à remplacer le profil de 

vitesse ~(y) par la valeur de la vitesse à l'interface est une 

approximation qu'on peut tenter de justifier en remarquant que les 

perturbations intéressent une zone proche de l'interface où la vitesse 

u(y) est pratiquement constante et égale à la vitesse à l'interface 

(au/ay = 0 à l'interface). 

7.2.3. Méthode de Solésio 

La méthode de quadrature par différentiation proposée par SOLESIO 

(1977 a) peut se résumer ainsi: 

On cherche pour les fonctions 0(y) et Z(y) des développements 

limités au voisinage des points y = 0 et y = a (7.58) : 



Au voisinage de y 0 

'/Jo (y) d + dl Y + d2 0 

Z (y) = e + el y + e2 0 0 

Au voisinage de y = a 

'/J a (y) 

2 
Y 

2 
y 

75. 

+ •••• + d6 
6 

Y 

3 
+ e3 y 

4 
+ e4 y 

6 
+ ••.• + b6 (y - a) 

Le nombre de coefficients retenus pourrait être plus élevé, mais SOLESIO 

(1977 b) a montré que la précision obtenue était suffisante dans le cas de 

l'écoulement d'un film isotherme, avec les développements 7.58. On a 

vérifié qu'il en était de même dans notre cas, en prenant des développements 

pour'/J et Z respectivement à l'ordre 7 et à l'ordre 5. 

On exprime ensuite que '/Jo et 20 vérifient les équations 7.3-8. 

On aboutit ainsi à un système de 9 équations à 12 inconnues (7.59) : 

d = 0 
0 

d) 0 

d4 
1 (2 2 

- Re i a c)d2 
=- a 12 

d
S 

1 (2 a2 
- Re i a c)d

3 
+ 

a Re i a d2 =-
20 60 

d6 
1 (2 

2 
a c)d4 + 

a Re i a. d 1 (Re 3 4 
=- a. - Re ~ + 360 ~ a. c - a. )d2 30 60 3 

T e + F el 0 
0 

1 (a.
2 - Pe i a. c)e eZ = -2 0 

1 2 
Pe i a. c)e

1 
+ Pe i a a e

3 
= - (a. - e 

6 6 0 

(a
2 

- Pe ') Pe i a. a Pe i Ct Pe i ct. de cl e4 
=- ~ a. c e2 + el - e 12 12 24 0 12 dy 2 
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(T et F sont définis au paragraphe 7.2.4 éq. 7.56) 

Soit d2 , d
3 

et (T el + F eo) les variables indépendantes. Les variables 

d. (i = 0,6) et e. (j = 0,4) peuvent donc être exprimées à partir du système 
~ J 

7.59 en fonction de d2 , d
3 

et el ou e o par une égalité du type suivant: · 

d. = D. 2 d2 + D.
3 

d
3 ~ ~ 1. (7.60) 

E.
2 d2 + E. 3 d

3 
+ E' o + E. 

1 
e . e el J ~ ~ l 0 ~ 

De même, on exprime que 0a et Za vérifient les équations 7.3,4,14-16. On 

aboutit ainsi à un second système de 9 équations à 12 inconnues (7.6J) : 

f = 
o r 

aë b + ~ 
ay 0 et r 

aa ae b _ i 11 
ax ay 1 et r 

i 11 
2 et r 

1!f ay l 

2 2 
i et(cotg Q + et We Re) b 3 a - Re i et c' 

6 c' 0 + 6 b l 

aë 
ay 

Pe i et 1 2 
~~....;;. b + - (a - Pe i a c') f 

2 0 2 0 

_ ae Pe i a. 1 2 
-......;:;.- b + -6 (a - Pe i a c') fI 

ay 6 1 

ae 
ay 

Pe i a. 1 2 Pe i et f 
12 b2 + -- (a - Pei Ct c') f -12 2 24 0 

b - _1_ (2 N
2 - Re 1. N c') b

4 
+ --1- (Re 1. N

3 
6 - 30'" ... 360 ... c' -

Re i 0.
3 

+ 730 bo 

où c' est défini au paragraphe 7.2.2., éq. 7.52. 

Soit bo ' b l et fI les variables indépendantes. Les variables 

b. (i = 0,6) et f. (j = 0,4) peuvent, à partir du système 7.61 être exprimées 
1. J 

en fonction de bo ' hl et fI par une égalité du type suivant~ 
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b. B. o 
b + B. 

1 
b

l 
+ c. ] 

fI 
~ ~ 0 ~ ~ 

(7.62) 

f. F. o b 
J b

l 
+ G. 

] 

fI = + F. 
J ~ 0 ~ ~ 

La méthode de quadrature consiste à approcher l'expression 

A r f(y) dy 
o 

par la quantité 

k=n-] -
A k~O C n 

0 

n 
Ck+ ] Yk 

où f(k) est la dérivée d'ardre k 

cn (2n - k) ! 
k (n - k)!k! 

SOLESIO (1977 b) a montré que la précision est suffisante en prenant n = 3 

(on n'a alors besoin que des développements de 0 et Z respectivement à l'ordre 

6 et à l'ordre 4, éqs. 7.58). 

On obtient alors : 

A = t [f (0) + f (J ) ] + /0 [f 1 (0) - f' (l ) ] + 1 ~o [f" (0) + f" Cl) ] 

(7.63) 

Cette méthode n'utilise que les valeurs aux bornes de la fonction f et de 

ses dérivées successives. Pour avoir comme bornes 0 et 1 et non 0 et a comme 

c'est le cas pour les fonctions 0 et Z, les changements de variable et de 

fonctions suivants sont effectués 



z=:L 
a 

x(z) = '/J(y) 

ç(z) Z(y) 

78. 

Les fonctions X(z) et ç(z) ont pour bormes 0 et 1. 

En appliquant la formule de quadrature 7.63 aux fonctions X', X", X"', XIV, 

ç' et ç" et en remplaçant la valeur aux bornes de ces fonctions ainsi que 

des fonctions X et ç par la valeur que prennent leur développements limités 

en 0 et 1 calculés à partir de '/Jo' Z 
0' 

'/J et Z , on obtient un système 
a a 

homogène de 6 équations à 6 inconnues : d2 ' d), (T ej+Feo)' b 
0' 

b l 
et fI' 

Ce système posséde une solution non triviale si son déterminant 

est nul. On obtient ainsi une relation f(a, c, Re, Pr, Ku, We, Q) = 0 qui 

s'explicite de la manière suivante 

2 3 a a 
T 20 o 

) 2 
a + ~D 2 3 a 

5 4 -5- o 

12 a 
2 

2 3 D 2 3 D ) 2 + 
5 D4 + a 5 3 a + a 5 o 

o 

) 
E 1) a a 

0 0 T(- +-
2 20 3 

2 ) 

+ F (1 + ~ E 0 a 0 

5 2 + 20 E) ) 



2 3 a 0 a 0 
- 1 - 5 B2 + ïëi 8J 

2 
2 a 0 3 a 0 12 a a 0 3 a 0 

- 2+ a 3 --5- 4 +a 5 

79. 

2 3 
.!._.!.-a 1 +.!.-B 1 
2 5 2 20 3 

- 2 a ] + 3 a a
3

] - l! a 2 a ] + a 3 a J 
2 5 4 5 

_ B J + 2 8 J 2 2 B J 3 B 1 3. a 4 -a 5 +a 6 

2 
a e 1 -T 2 

2 
_ 2 e 1 _ ll-!- e 1 + 3 e 1 

2 5 4 a 5 

2 e l 22e l 3 1 a 4 - a 5 + a e6 

(7.64) 

Une résolution numérique est ensuite effectuée, en utilisant la méthode de 

Newton, pour le calcul de c et ac. en fonction de a, de la même manière que 
r ~ 

pour la méthode d'Anshus et Goren décrite au paragraphe 7.2.2. 

= 0 
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7.2.4. Comparaison des méthodes 

L'inconvénient de la méthode de Solésio est de nécessiter des 

calculs algébriques fastidieux et d'aboutir à la résolution d'un déter

minant d'ordre 6, alors que la méthode d'Anshus et Goren, moins lourde à 

mettre en oeuvre, conduit à la résolution d'un déterminant d'ordre 4 seu

lement. Cela se traduit par un temps de calcul sur ordinateur environ deux 

fois plus court pour la méthode d'Anshus et Goren que pour la méthode de 

Solésio. 

Les figures 6 et 7 montrent que les deux méthodes donnent des 

résultats très voisins pour le calcul du coefficient d'amplification comme 

pour celui de la vitesse de la perturbation. 

aCj 

2 
e evaporation 
i isotherme 

10-2 c condensation 
.... 

5 " , , 

2 '\ \ 
10-3 

\ 1 

\ \ 
5 ' 1 l , 

e l , 

2 
1 1 10-4 1 1 

5 ! 1 
l ' 

2 1 1 
1 

10-3 2 5 10-2 2 5 5 a 

Fig. 6 Ecoulement avec film péexistant . Coefficient d'amplification temporelle 

en fonction du nombre d'onde. Ecoulement vertical d'eau, température de 

. 0 100 10-2 , P 1 7 paroi constante, absc~sse x = ,Re = ,Ku = r = , 

--- Méthode d'Anshus et Goren 

--- Méthode de Solésio 

-.- Développement en a (éq. 7.38) 



Fig. 7 
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o 0,1 o~ a 

Ecoulement avec film préexistant. Vitesse de la perturbation en 

fonction du nombre d'onde. 

Ecoulement vertical d'eau, température de paroi constante, 

abscisse x 0, 

-2 
Re = 100, Ku = la , Pr = 1,7 

Méthode d'Anshus et .Goren 

Méthode de Solésio 

i : isotherme (à l'échelle de la figure, les courbes correspondant 

à l'évaporation et à la condensation sont confondues avec la 

courbe isotherme). 

On a donc préféré utiliser la méthode d'Anshus et Goren plutôt que la 

méthode de Solésio, qui n'est cependant pas à écarter, puisqu'elle permet 

de justifier l'emploi de la méthode d'Anshus et Goren qui repose sur une 

approximation. 



82. 

Sur la figure 6 est représentée également la valeur du coefficient 

d'amplification temporelle crc. calculée par développement limité en cr 
~ 

(éq. 7.38). Pour un nombre d'onde supérieur à 10-
2

, l'équation 7.37 cesse 

de fournir une valeur très voisine de celles calculées par les méthodes 

numériques, l'écart entre les deux résultats allant jusqu'au double environ. 

La valeur de cr correspondant à la stabilité neutre (crc. = 0) donnée par 
~ 

l'équation 7.41 est égale à lOi. près environ à celle calculée par la m~thode 

d'Anshos et Goren. La figure 6 correspond au cas où le nombre de Reynolds 

du liquide est de 100. L'accord entre l'équation 7.38 et la méthode d'Anshus 

et Goren est bien meilleur pour des nombres de Reynolds plus faibles, comme 

le montre la figure 8, qui représente les variations du coefficient d'am

plification pour un nombre de Reynolds égal à 20. L'écart entre les deux 

courbes pour le facteur d'amplification maximal n'est plus que de 8i. environ, 

au lieu de 90i. environ pour un nombre de Reynolds de 100. 

Il faut remarquer également que le maximum d'amplification corres

pond à un nombre d'onde a plus faible pour Re = 20 que pour Re = 100, ce qui 

explique aussi que le calcul par développement limité en a représente mieux 

la réalité. 

La méthode de développement limité en a a été utilisée, pour 

déterminer des courbes de ·stabi1ité neutre, comme on va le voir dans les 

deux chapitres suivants. 



Fig. 8 

lOCi 

e : évaporation 
c: condensation 

83. 

Ecoulement avec film préexistant. Coefficient d'amplification 

temporelle en fonction du nombre d'onde. 

Ecoulement vertical d'eau, 

température de paroi constante, 

abscisse x = ° 
-2 

Re = 20, Ku = 10 ,Pr = ],7 

Méthode d'Anshus et Goren 

Développement en a (éq. 7.38) 
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Longueur d'entrée du film (L). Le flux de chaleur débute en 

X = O. Le cas représenté est celui de l'évaporation. 

- La seconde raison est que pour des nombres de Reynolds importants, la 

théorie de la stabilité linéaire risque d'être caduque. 

Une autre limite supérieure du nombre de Reynolds est environ 

Re = 1200, au delà de laquelle l'écoulement en film cesse d'être laminaire 

(FULFORD, 1964). 
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7.3.2. Influence du changement de phase sur la stabilité 

7.3.2.1. Résultats ---------

La première conclusion que l'on peut tirer des calculs effectués 

montre que l'évaporation a un effet déstabilisant, alors que la condensation 

a un effet stabilisant. En effet, le coefficient d'amplification temporelle 

ac . est plus grand dans le cas de l'évaporation que dans le cas de la con-
1 

densation, comme on peut le voir sur la figure 10. 

Fig. JO 
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Coefficient d'amplification temporelle en fonction du nombre d'onde. 

Ecoulement vertical d'eau, 

température de paroi constante, 

abscisse x = 0, Ku = 10-2 . 

condensation 

évaporation 
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Pour des nombres de Reynolds supérieurs à 100, les courbes corres

pondant à l'évaporation et à la condensation se confondent très rapidement, 

le maximum d'amplification étant confondu avec celui correspondant à l'écou

lement isotherme: l'influence du changement de phase sur la stabilité est 

alors négligeable. 

Pour des nombres de Reynolds inférieurs à 10, ac. est presque 
1 

constant puis devient négatif, dans le cas de l'évaporation~ Dans le cas 

de la condensation, il existe un nombre de Reynolds critique Re en deçà 
c 

duquel l'écoulement est toujours stable. 

Le nombre de Reynolds critique apparaît clairement sur les courbes 

de stabilité neutre qui représentent les valeurs de a en fonction du nombre 

de Reynolds lorsque ac. est nul (fig. Il). 
1 

Fig. Il 
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-2 paroi constante, Ku = JO . 
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Dans le cas de la condensation, la courbe de stabilité neutre 

posséde deux branches qui se raccordent au nombre de Reynolds critique. 

Sa valeur calculée par développement limité en a (éq. 7.47) 

coïncide avec celle obtenue en utilisant la méthode d'Anshus et Goren. Pour 

un écoulement vertical d'eau (température de paroi constante, Ku = 10-
2

, 

x = 0), on obtient Re = ]4,8. 
c 

Pour un écoulement non vertical, le nombre de Reynolds critique 

Re à l'abscisse x = 0 est pratiquement le même que pour un écoulement 
c 

isotherme, pour lequel le calcul par développement limité fournit la valeur 

suivante (YIH, 1963) 

Re 
c 

5 
= cotg n 2 

Pour un angle ~=]o on trouve pour l'eau Re 143. 
c 

(7.65) 

On constate sur la figure ]1 que les courbes correspondant à 

l'évaporation et à la condensation, pour l'abscisse x 0, sont confondues 

avec la courbe correspondant à l'écoulement isotherme à partir d'un nombre 

de Reynolds de 30 environ pour l'écoulement vertical, à partir de Re pour 
c 

l'écoulement sur un plan incliné de ]0. 

Comme on l'a indiqué au paragraphe 7.1., les termes qui rendent 

compte du changement de phase dans les équations permettant l'étude de la 

stabilité (éqs. 7.3-12) se trouvent uniquement dans l'équation de bilan de 

masse à l'interface (éq. 7.12). 

Nous avons montré en particulier (SPIND1ER, 1980 b) que, dans 

l'équation de bilan de quantité de mouvement à l'interface en projection 
2 transversale, le terme - P

G 
V

G 
' qui correspond au premier terme du second 

membre de l'équation aux perturbations 5.15, est toujours du second ordre. 

C'est le terme qui était pris en compte dans la plupart des études antérieures 

d'écoulement de film avec changement de phase à l'interface, à l'exclusion 

de tout autre terme (SPIND1ER, et al. ]978). 
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Puisque l'effet du changement de phase n'apparaît que dans l'équa

tion de bilan de masse à l'interface, il ne peut être rapporté qu'à l'exis

tance d'une vitesse de vapeur à l'interface, perpendiculaire à la direction 

de l'écoulement. Dans le cas de la condensation, cette vitesse est dirigée 

vers l'interface (stabilisation de l'écoulement); au contraire, dans le cas 

de l'évaporation, cette vitesse est dirigée hors de l'interface (déstabili

sation de l'écoulement). L'effet du changement de phase ne se manifeste pas 

par un phénomène qui puisse être rapporté à une quantité de mouvement. Ce 

n'est pas un effet dynamique, mais cinétique. 

La seule étude avec laquelle des comparaisons peuvent être faites 

est celle de KOCAMUSTAFAOGULLARI (1971), où l'effet du changement de phase 

est correctement pris en compte dans l'équation de bilan de masse à l'inter

face. Il en tient compte également dans l'équation de bilan de quantité de 

mouvement à l'interface en projection normale. Les résultats qu'il obtient 

montrent que l'effet de ce dernier terme est effectivement négligeable 

lorsque le nombre de Kutateladze Ku est petit devant 1. 

La courbe de stabilité neutre qu'il obtient est représentée par 

l'équation suivante (cas de l'écoulement vertical, Ku « 1) : 

2 Re CL 
e n + 9 

4 We Re CL 

3 
o (7.66) 

Cette équation est à comparer à celle établie à partir de l'équation 7.40, 

qui correspond au cas où le flux de chaleur à la paroi est constant, cas 

envisagé par Kocamustafaogullari, et qui s'écrit de la manière suivante: 

2 e n 
a 

+ 
6 

2 Re a 
15 

2 
CL o (7.67) 

Kocamustafaogullari considére à priori que l'influence sur la stabilité de 

l'écoulement de la variation d'épaisseur du film due au changement de phase 

est négligeable. On verra dans le paragraphe suivant ce qu'il en est. Pour 

comparer les deux équations 7.66 et 7.67, on se place donc à l'abscisse 

x = 0 qui correspond à la valeur a(x) = 1. 
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L'équation 7.67 s'écrit alors 

2 e n + 
2 Re 0.

2 

15 
We Re 0.

4 

3 
o (7.68) 

la figure 12 représente les courbes de stabilité neutre correspondant aux 

deux équations 7.66 et 7.68. 

Fig. 12 
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Courbes de stabilité neutre. Ecoulement vertical d'eau, 
4 -2 

flux de paroi constant de 4.10 W m , x = O. 

--- présente étude (éq. 7.68) 

--- Kocamustafaogullari (éq. 7.66) 

On constate que les deux courbes sont très voisines. Les résultats de 

Kocamustafaogullari (éq. 7.66) indiquent un domaine de stabilité un peu 

plus grand pour l'évaporation, et un peu plus petit pour la condensation 

que les résultats de la présente étude (éq. 7.68). Ainsi, le nombre de 

Reynolds critique dans le cas de la condensation est de 9,90 pour 

Kocamustafaogullari et de 10,92 pour la présente étude. 
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La différence entre les deux premiers termes des équations 7.66 

et 7.68 peut s'expliquer par le fait que Kocamustafaogullari suppose que 

l'épaisseur du film de base est constante, ce qui entraîne que les termes 

où figureraient aa/ax ou la vitesse v en projection perpendiculaire à l'écou

lement disparaissent dans ses équations. Dans notre étude, on trouve de 

tels termes dans l'équation de bilan de masse à l'interface (éqs. 7.]2,J3). 

La différence entre les deuxièmes termes des équations 7.66 et 

7.68 ne peut être attribuée qu'à la différence des méthodes utilisées 

pour décrire l'écoulement: équations moyennées dans l'espace (Kocamusta

faogullari) ou équations locales (Spindler). 

Il faut signaler que pour l'écoulement de base, Kocamustafaogullari 

utilise comme vitesse moyenne et comme terme de frottement à la paroi les 

valeurs calculées avec les équations locales. 

7.3.3. Influence de la variation d'épaisseur sur la stabilité 

7.3.3.]. Résultats ---------

Les figures 13 et J4 montrent les variations du coefficient d'am

plification temporelle oc. en fonction du nombre d'onde pour un écoulement 
~ 

vertical d'eau à température de paroi constante, aux abscisses x = 0, 

x 0,01 et x = 0,] pour un nombre de Reynolds égal à 50, aux abscisses 

x = 0 et x = 0,1 pour un nombre de Reynolds de 250. 

Pour un nombre de Reynolds de 50 (fig. 13), à l'abscisse x = 0, 

l'évaporation a un effet déstabilisant alors que la condensation a un effet 

stabilisant. C'est l'effet cinétique mis en évidence au paragraphe précédent. 

En revanche, à l'abscisse x = 0,1, c'est le phénomène inverse qui se produit: 

l'évaporation stabilise l'écoulement alors que la condensation le déstabilise. 

Plutôt que le changement de phase en lui-même, c'est la variation d'épais

seur du film (diminution pour l'évaporation, augmentation pour la condensa

tion) qui produit ce phénomène. 
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Coefficient d'amplification temporelle en fonction du nombre d'onde. 

Ecoulement vertical d'eau à température de paroi constante, 
-2 Ku = la ,Re = 50. 
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-'-' x = 0,1 

A l'abscisse x = 0,01, les deux courbes correspondant à l'évapora

tion et à la condensation sont très voisines l'une de l'autre, Jusqu'au 

coefficient d'amplification maximal aC
iM 

environ, l'effet cinématique du 

changement de phase l'emporte encore sur l'effet de la variation d'épais

seur: l'évaporation déstabilise, la condensation stabilise. Au delà de 
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ac
iM

, c'est l'effet de la variation d'épaisseur qui l'emporte 

sation déstabilise, l'évaporation stabilise. 

la conden-

Pour se rendre compte de façon plus parlante de ces phénomènes, 

il faut traduire les abscisses x = 0,01 et x = 0,1 en longueurs dimension

nelles, à l'aide des égalités 2. 1,3.7, ]4 

x (7.69) 

Le tableau 4 donne la valeur de X pour un écoulement vertical d'eau et un 

nombre de Kutateladze Ku égal à 10-2 (correspondant à une différence de 

température entre paroi et interface de 5,5 K) 

x = 0,01 x = 0, 1 x = 0,25 

Re 50 50 250 50 1 250 
1 1 

X 6,4. 10 -3 6,4.10 
-2 5,5. 10 

-1 
1,6.10 

-1 
l ,4 

(m) , 

Tableau 4. Valeur de l'abscisse X en métre en fonction de x et de Re. 

Pour Re = 50, l'influence de la variation d'épaisseur est déjà 

sensible pour x 0,01, (X = 6,4 mm). Cette influence est très importante 

pour x = 0,1 (X = 6, 4 cm). On a indiqué au tableau 4 la distance X 

correspondant à x a 0,25, abscisse à laquelle se produit l'asséchement 

théorique du film dans le cas de l'évaporation lorsque la température de 

paroi est constante (éq. 4.33). 

Pour Re = 50, x = 0,25 correspond à X 16 cm. 
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e évaporation 
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Coefficient d'amplification temporelle en fonction du nombre d'onde. 

Ecoulement vertical d'eau à température de paroi constante, 

Ku = 10-2 , Re = 250. 

x 0 

x = 0,1 

Pour un nombre de Reynolds de 250 (fig. 14), l'influence de la 

variation d'épaisseur en x = 0,01 (X = 5,5 cm) est négligeable et n'a pas 

été représenté sur la figure 14. Pour x = 0,1 (X 55 cm) l'effet de la 

variation d'épaisseur est mis en évidence sur la figure 14. Les deux courbes 

correspondant à l'évaporation et à la condensation restent voisines l'une 

de l'autre, c'est-à-dire que l'effet de la variation d'épaisseur est rela

tivement faible. Mais il est peu probable qu'à une distance X de plus de 

50 cm, des vagues ne soient déjà apparues plus haut, la zone d'entrée lisse 

de l'écoulement d'un film liquide étant de l'ordre de 15 cm (x = 0,031) 

pour Re = 250 (SPINDLER, 1978). 
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Ainsi, on peut dire qu'aux grands nombres de Reynolds, ni la 
-

variation d'épaisseur due au changement de phase ni la çinétique du 

changement de phase, n'ont d'influence sur la stabilité du film, comme 

on l'a déjà signalé au paragraphe 7.3.2.1. 

Pour étudier d'une autre manière l'effet de la variation d'épais

seur sur la stabilité, on introduit par opposition au nombre de Reynolds 

initial utilisé jusqu'ici, un nombre de Reynolds local, fonction de l'abs

cisse x, : 

Re 
x 

où A(X) est l'épaisseur locale du film. 

(7.70) 

Il s'exprime en fonction du nombre de Reynolds Re construit à 

partir de l'épaisseur initiale YLr(éq. 3.14) de la manière suivante: 

Re = x 
3 

a (x) Re (7.71) 

Dans le cas où la température de paroi est constante, le rapport Re 1Re x 
a donc la valeur suivante, compte tenu de l'expression de a(x) (éq. 4.3]) 

et de l'égalité 7.69 : 

Re x 
Re = [

1 _ 4 e X Ku Re 
Pr 

4 
3 sin Q)]/31/4 (g (7.72) 

Dans le cas où le flux de paroi est constant, le rapport Re 1Re a la valeur x 
suivante, compte tenu de l'expression de a(x) (éq. 4.32) et des égalités 

7.46, 69 

Re 
x 

Re 1 -
3 C q X 

P -w 
Pr Re L À 

(7.73) 

La figure 15 représente les variations du rapport Re 1Re en fonction de Re x 
à la distance fixée X = 10 cm pour des écoulements verticaux d'eau, avec 
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Ku = 10-2 dans le cas où la température de paroi est constante (~0 = 5,5 K) 

et avec e ~ = 4.104 W.m-
2 

dans le cas où le flux de paroi est constant 
-2 

(Ku est alors égal à]O pour Re = 93, d'après l'équation 7.46). 

Fig. 15 
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On remarque qu'aux grands nombres de Reynolds, le nombre de Rey

nolds local Re est très peu différent du nombre de Reynolds initial Re, x 
alors qu'aux faibles nombres de Reynolds, la différence devient très 

grande. Les points où Re 1Re = 0 correspondent à l'asséchement théorique x 
dans le cas de l'évaporation. 

Il est tentant d'examiner si l'étude de stabilité d'un écoulement 

avec changement de phase à l'abscisse x où le nombre de Reynolds local 

est Re , peut se ramener à l'étude de stabilité d'un écoulement isotherme x 
dont le nombre de Reynolds (constant) a pour valeur Re . Le problème revient x 
autrement dit à examiner si la connaissance du nombre de Reynolds local 

suffit pour étudier la stabilité de l'écoulement. 

La réponse est négative, car l'effet de la variation d'épaisseur 

sur la stabilité, à même nombre de Reynolds local, dépend de façon impor

tante de la valeur du nombre de Kutateladze Ku, c'est-à-dire des conditions 

thermiques à la paroi. C'est ce que l'on constate sur la figure 16, pour 

un écoulement vertical d'eau à température de paroi constante, de nombre de 

Reynolds initial Re = 50 : à l'abscisse x = 0,1 (où Re = 34,09 pour l'éva-x 
poration et Re = 64,35 pour la condensation, valeurs indépendantes de x 
celle de Ku, comme le montre l'égalité 7.71) la valeur du coefficient d'am-

plification temporelle dépend fortement de la valeur du nombre de Kutate

ladze Ku (5.]0-3 et 2.10-2). 

7.3.4. Influence de la nature de la condition thermique à la paroi 

La plupart des résultats présentés jusqu'ici concernent des écou

lements où la température de paroi est constante. Dans le cas où le flux 

de paroi est constant, on obtient des résultats tout à fait analogues en 

ce qui concerne l'influence du changement de phase et celle de la variation 

d'épaisseur du film. Les calculs ont été faits de préférence dans le cas 

où la température de paroi est constante, car alors le nombre de Kutateladze 

ne dépend pas du nombre de Reynolds, ce qui est par contre le cas lorsque 

le flux de paroi est constant (éq. 7.46). 
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'!' (x, y, t) o (y) exp [~a (x - ct)] (7.74) 

où le nombre a est réel et le nombre c complexe (c = c + i a c.) a est le r ~ 

nombre d'onde, c la vitesse de la perturbation et ac. son facteur d'am-
r 1 

plification. 

Dans le cas de la stabilité temporelle, l'amplification ou l'amor

tissement de la vague sont supposés être fonction du temps. 

On peut également envisager la stabilité spatiale, pour laquelle 

l'amplification ou l'amortissement sont fonction de l'espace) c'est-à-dire 

de l'abscisse x. 

Pour la stabilité spatiale, la perturbation est décomposée sous 

la forme suivante 

':!' (x, y, t) rtJ (y) exp [ i ( a x - wt)] (7.75) 

où west un nombre réel et a un nombre complexe (a = a 
r 

+ i a.). w es t 1 a 
~ 

pulsation de la 

d'amplification 

perturbation, a le nombre d'onde, - a. le coefficient 
r ~ 

et w/a la vitesse de la perturbation. 
r 

Le facteur d'amplification spatiale et le facteur d'amplification 

temporelle sont deux grandeurs distinctes, correspondant à deux conceptions 

différentes et controversées de l'analyse de stabilité. 

Les résultats de GASTER (1962) permettent de calculer le coefficient 

d'amplification temporelle en utilisant la stabilité spatiale et réciproque

ment de calculer le coefficient d'amplification spatiale en utilisant la 

théorie de la stabilité temporelle. 

Les formules de transposition de Gaster sont les suivantes 

Stabilité spatiale 

vitesse de la perturbation c 
r 

coefficient d'amplification temporelle 

w/a 
r 

ac. = - a. (dw/da ) 
~ ~ r 

(7. 76) 



Stabilité spatiale 

flulsation LU = a c 
r 
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coefficient d'amplification spatiale - a. 
1 

-] 
CLC. (dac / da) 

1 r 

(7.77) 

Ces formules ne sont valables que lorsque les deux conditions suivantes sont 

vérifiées (KRANTZ, 1975) : 

1 c·1 « c 
1 r 

(7.78) 

10..1 « CL 
1 r 

La stabilité temporelle est celle qui est le plus souvent étudiée. 

Il faut dire qu'il est plus simple d'effectuer des calculs avec un nombre 

d'onde a réel qu'avec CL complexe. Cela vaut surtout pour le calcul par 

développement limité en CL, mais également pour les autres méthodes. Cependant, 

la stabilité spatiale semble traduire mieux que la stabilité temporelle 

les observations faites par les expérimentateurs sur des films liquides iso

thermes (SOLESIO, 1978). 

7.3.6.2. Résultats --------

La figure 18 montre les variations du coefficient d'amplification 

spatiale- a. en fonction du nombre d'onde, calculées avec la théorie de la 
1 

stabilité spatiale et avec celle de la stabilité temporelle en utilisant 

la formule 7.77. La figure 18 montre également les variations du coefficient 

d'amplification temporelle ac. en fonction du nombre d'onde, calculées avec 
1 

la théorie de la stabilité temporelle et avec celle de la stabilité spatiale 

en utilisant la formule 7.76. 
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Ku = 10-2 , x = o. 
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On remarque que le maximum d'amplification pour ac. est nettement 
~ 

inférieur à celui de - a. : les deux coefficients représentent des grandeurs 
1 

distinctes, dont la comparaison n'a pas grand sens. Les coefficients d'am-

plification calculés avec les formules de transposition (éqs. 7.76-77) ont 

une valeur pratiquement égale à celle des coefficients d'amplification 

calculée directement, sauf au voisinage de l'amplification maximum, pour 

lequel l'écart entre les deux valeurs est de l'ordre de 5%. Cela s'explique 

par le fait que les conditions 7.78 ne sont plus remplis, (le rapport 

la. lia vaut environ 0,2) et donc que les formules de transposition ne sont 
~ r 

plus exactes. 

Il faut signaler que le nombre d'onde correspondant à la stabilité 

neutre est le même pour les deux coefficients d'amplification. 

Les résultats concernant l'influence sur la stabilité du changement 

de phase et de la variation d'épaisseur du film qui ont été mis'en évidence 

en utilisant la stabilité temporelle aurait pu l'être d'une manière analogue 

en utilisant la stabilité spatiale, tant pour l'effet cinétique du changement 

de phase, que pour l'effet de la variation d'épaisseur du film. 

7.4. STABILITE D'UN FILM DE CONDENSATION 

7.4.1. Nombre de Reynolds 

Ce paragraphe présente l'étude de la stabilité de l'écoulement d'un 

film de condensation sur une paroi plane. A l'abscisse X = 0 où commence la 

condensation, il n'existe pas encore de film (fig. 3). L'échelle de longueur 

~r est l'abscisse à laquelle on se place pour étudier le film. Le nombre de 

Reynolds du film s'exprime en fonction de XLr de la manière suivant (éqs. 

3.15, 18) dans le cas où la température de paroi est constante: 

Re (7.79) 
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dans le cas où le flux de paroi est constant 

Re = q ~r 
C7.80) 

jJ L 

Cq représente ici la valeur absolue du flux de chaleur à la paroi). 

7.4.2. Influence du changement de phase sur la stabilité 

Comme dans le cas de l'écoulement avec film préexistant, la con

densation a un effet stabilisant. L'effet de la condensation correspond 

au premier terme des équations 7.38, 40 qui donnent la valeur du coefficient 

d'amplification ac. calculé par développement limité en a. Ce premier terme 
~ 

provient de l'équation de bilan de masse à l'interface qui prend en compte 

l'existence du changement de phase. 

Il est proportionnel à n = Ku/Pr Re, c'est-à-dire qu'il n'inter

vient que pour les faibles nombres d'onde (n « 1) et qu'il est d'autant 

plus important que la distance X est petite, c'est-à-dire que le nombre de 
Lr 

Reynolds est faible. 

La figure 19 montre les variations du coefficient d'amplification 

temporelle ac. en fonction du nombre d'onde pour un écoulement vertical 
~ 

d'eau à température de paroi constante, avec Ku = 10-
2

, pour différentes 

longueurs X. On remarque qu'aux faibles longueurs d'onde, l'écoulement est 

toujours stable Cac. < 0). Il existe une distance critique X en deçà de 
~ c 

laquelle l'écoulement est toujours stable. Calculée par développement 

limité en a, la distance critique X a pour expression, d'après les équations 
c 

7.47, 48, 79, 80, pour un écoulement vertical: 

Dans le cas où la température de paroi est constante 

4 2Jl/11 
(~) ~ 
p 5 

g 
(7.81) 
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Dans le cas où le flux de paroi est constant 

1
1
6.10-2 

IA.10-2 

1
1
2.1(J"2 

10'"2 

8.10- 3 

6.10-3 

aCj 

\ 
\ 
\ X= 30cm 

\ 
\ . 
\ 

(7.82) 

Fig. 19 Varation du coefficient d'amplification temporelle en fonction 

du nombre d'onde, à différentes abscisses X . 
cr 

Ecoulement vertical d'eau à température de paroi constante, Ku 

- méthode d'Anshus et Goren 

--- développement limité en a (éq. 7.38) 
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Pour l'eau à 100°C, on trouve, dans le cas où la température de 

paroi est constante, pour un écart de température ~e de 5,5 K, X = 3,18 cm 
c 

(qui correspond à Re = 5,24), et, dans le cas où le flux de paroi est 
c 5 -2 

constant, pour un flux de chaleur à la paroi q de 10 W.m , X = 3,07 cm 
c 

(qui correspond à Re - 4,77). Ces valeurs sont les mêmes que celles obtenues 
c 

par la méthode d'Anshus et Goren. 

La figure 20 représente la variation de la distance critique X 

en fonction du nombre de Kutateladze Ku, ou de l'écart de température 

entre paroi et interface ~e, pour un écoulement d'eau à température de 

paroi constante, sur une paroi verticale et sur une paroi inclinée à 30° 

et 10° par rapport à l'horizontale. 

20 

18 

16 

14 

12 

la 

8 

6 

4 

2 

Xc 
cm 

0r-~2~~4--~6--~8--1~0--12~~14--~16--~-e· 

10-2 3.10- Ku 

c 

Fig. 20 Distance critique X en fonction de l'écart de température ~e ou 
c 

en fonction du nombre de Kutateladze Ku. 

Ecoulement d'eau à température de paroi constante. 
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Pour un écoulement vertical, la distance critique X varie de 
c 

16 cm environ pour une différence de température de 0,5 K à 1,5 cm pour une 

différence de température de 18 K. Pour les écoulements de pente plus faible, 

la distance critique X est plus grande que pour un écoulement vertical ; 
c 

l'écoulement est plus stable. 

7.4.3. Influence de la variation d'épaisseur sur la stabilité 

La figure 19 montre que plus la distance X augmente, plus l'écou

lement devient instable: le domaine des nombres d'onde pour lesquels le 

coefficient d'amplification ac. est positif augmente, de même que la valeur 
~ 

du coefficient d'amplification maximum. 

On a représenté également sur la figure 19 les variations de ac. 
~ 

calculées par développement limité en a ; dans le cas de la condensation en 

film avec température de paroi constante et pour un écoulement vertical 

(x = 1 et e ~ - 1), l'équation 7.38 prend la forme suivante: 

[ 3 Ku Ku ~) + 16 
2 

Re (1 + Ku + 31 Ku) a ac. 
2 Pr Re (1 + -- 128 Pr ~ 3 3 Pr 15 128 

_ 2 12 We 4 Ku ~u)]; CI 
2 Ku 2 Ku 25 2 2 a Re ) Re a Cl - 48 Pr + +-- ---+ 

36 3 3 3 Pr 

(7. 83) 

où Re est fonction de X (éq. 7.79). 

On remarque sur la figure 19 que l'équation 7.83 ne donne une 

valeur correcte de ac. que pour des nombres dè Reynolds faibles, c'est-à-
~ 

dire des distances faibles. Pour X = la cm (Re = 12,4), le coefficient 

d'amplification maximum calculé avec l'équation 7.83 vaut environ 1,6 fois 

celui calculé avec la méthode d'Anshus et Goren, et pour X = 30 cm 

(Re = 28,2), il vaut environ la fois plus. 

Cependant, on constate que la valeur de a correspondant à la 

stabilité neutre (ac. = 0) donnée par l'équation 7.83 est toujours très 
~ 

proche de celle calculée par la méthode d'Anshus et Goren (écart de 10% 

environ pour X = 30 cm). 
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La figure 21 représente la variation du nombre d'onde a correspon

dant à la stabilité neutre, en fonction du nombre de Reynolds, ou, pour 

l'écoulement vertical, de l'abscisse X correspondant, dans le cas d'un 

écoulement d'eau à température de paroi constante, pour un nombre de Kuta

teladze Ku 10-2 . 

Fig. 21 

a 

0,20 stable 

0,15 

0,10 

0,05 
u.et T. 

instable 

0 -------
5 10 /5 20 25 30 35 Re 

2 4 6 8 /0 15 20 25 30 35 40 Xcm 
(Q= 90°) 

Courbes de stabilité neutre. 

Ecoulement d'eau à température de paroi constante, Ku = JO-2 

---- méthode d'Anshus et Goren 

développement limité en a 

--_. 
calcul de Dnsal et Thomas (éq. 7.89) 

développement limité en a 
éqs. 7.84 et 7.89 

On constate que le domaine de stabilité est d'autant plus grand 

que la pente de la paroi est faible. 
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La valeur de a correspondant à la stabilité neutre calculée par 

développement limité en a est représentée également sur la figure 21. Dans 

le cas de la condensation en film avec température de paroi constante, les 

équations 7.41-43, qui donnent a pour la stabilité neutre, deviennent: 

a = S Re
5

/
6 

[1 ± (1 - T Re II 3)1 2 - / / rIZ (7.84 ) 

S 
t:,. (2 /2 .2.)1/2 (g v4)1/6 

5 cr (7.85) 

T 
t:, 225 Ku cr ( 4)-1/3 - g v 

32 12 P 

On remarque sur la figure 21 que la courbe correspondant à l'équa

tion 7.84 ne s'éloigne de la courbe calculée par la méthode d'Anshus et Goren 

que lorsque le nombre de Reynolds est supérieur à 20 environ, pour la branche 

supérieure de la courbe. 

La figure 22 représente les courbes de stabilité neutre pour dif

férentes valeurs du nombre de Kutateladze Ku. Elle montre que la manière 

dont on refroidit la paroi n'a d'influence que sur la branche inférieure 

de la courbe de stabilité neutre et sur le nombre de Reynolds critique. 

Pour les nombres de Reynolds relativement grands, seul influe le nombre de 

Reynolds, c'est-à-dire l'épaisseur locale du film. 

7.4.4. Comparaison avec les études antérieures 

La seule étude à laquelle puissent être comparés les résultats 

obtenus est celle de UNSAL et THOMAS (1978). Unsal et Thomas calculent le 

coefficient d'amplification temporelle ac. par développement limité en 
~ 

a, de la même manière que celle présentée au paragraphe 7.2.1. Ils se 

placent dans le cas d'un écoulement vertical avec température de paroi 

constante. Le coefficient d'amplification temporelle qu'ils obtiennent a 

la valeur suivante 



Fig. 22 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

-0,05 

0 

a 

stable 

1-

Ill. 

1 : Ku = 2.10-3 

2: Ku = 10- 2 

3: Ku = 3 ./0-2 

instable 

10 20 30 40 50 60 70 Re 

Courbes de stabilité neutre pour différentes valeurs de Ku. 

Ecoulement vertical d'eau à température de paroi constante. 

[- 2 
Ku) 16 

2 
Re 31 Ku) Ku ( 1 

Ci CI + CiC. +- + 15 1 Pr Re 3 128 

2 K 2 Ku) 2/2 4 
+ ~u)} Cl u ( 1 - y) ( 1 Re ( 1 + + - ---We a 

2 3 3 
3 y Re Pr 

Ku
2 25 2 2 

(1 
2 Ku Ci Re ) (7.86) +-- + -9- + 

36 3 

Le terme a2 Ku2 (1 - y) (1 + ~u)/3 y Re pr
2 

de l'équation 7.86 provient de 

l'équation de bilan de quantité de mouvement à l'interface en projection 

normale, où il représente l'influence du changement de phase. Ce terme est 

négligeable lorsque le nombre de Kutateladze Ku est négligeable devant 1. 
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L'équation 7.86 obtenue par Dnsal et Thomas doit être comparée à 

l'équation 7.83 de la présente étude. La différence essentielle entre ces 

deux équations se trouve dans les premiers termes où figure un facteur 1/2 

pour l'équation 7.86, et un facteur 3/2 pour l'équation 7.83. Les termes 

correctifs comme (1 + Ku/3) (éq. 7.86) et (1 + Ku/3 - Ku/3 Pr) (éq. 7.83) 

différent également. 

Ces différences proviennent du fait que Unsal et Thomas négligent, 

sans justification, les dérivées en x de la fonction de courant et de 

l'épaisseur du film de base dans l'équation de bilan de masse à l'interface 

qu'ils écrivent ainsi : 

- da' 
v' - u -

dX 
Cla' 

- -- + at 
ae' 
dy 

= a (7.87) 

Or nous avons montré au paragraphe 5.3. que l'équation de bilan de masse à 

l'interface devait inclure les termes suivants (premier membre de l'équation 

5.16) : 

- da' 
v' - u -

dX 
da' 
Clt 

+ 
av 

a' 
dy 

da 
u' - + ax 

as' 
dy 

a (7.88) 

La courbe de stabilité neutre de Dnsal et Thomas a pour équation 

(Ku est négligé devant 1) : 

5/ 6 [ T -11/3 1/2J
1
/

2 
S Re 1 ± (1 - 3 Re ) (7.89) 

où S et T sont définis par les équations (7.85). 

La figure 21 permet de comparer la courbe de stabilité neutre de 

Dnsal et Thomas (éq. 7.89) et celle correspondant à la présente étude 

(éq. 7.84). Les deux courbes rie différent qu'aux faibles valeurs de a, 

c'est-à-dire pour la branche inférieure de la courbe. Le nombre de Reynolds 

critique et la distance critique correspondant à l'équation 7.89 sont 

respectivement de 3,88 et 2,13 cm, alors que ceux correspondant à l'équation 

7.84 sont respectivement de 5,24 et 3,18 cm. 
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7.4.5. Influence de la condition thermique à la paroi 

Les résultats présentés aux paragraphes précédents concernent 

l'écoulement sur une paroi à température constante. On peut également 

envisager l'écoulement sur une paroi à flux de chaleur constant. Le nombre 

de Kutateladze est, dans ce cas, fonction du nombre de Reynolds (éq. 7.46) 

et le nombre de Reynolds est proportionnel à X et au flux de chaleur q 

(éq. 7.80). 

La figure 23 permet de se rendre compte du fait que l'écoulement 

avec flux de paroi constant est légérement plus instable que l'écoulement 

avec température de paroi constante. Elle représente les courbes de stabili

té neutre pour des écoulements d'eau verticaux à température de paroi cons

tante (Ku = 10-2 
ou ~e 5,5 K) et pour des écoulements d'eau verticaux à 

4 -2 5-2 
flux de paroi constant q = 10 W.m et q = 10 W.m (les nombres de 

Kutateladze Ku correspondant à ces valeurs varient respectivement entre 
-4 -3 

8. 10 et 2. 10 environ pour un nombre de Reynolds Re variant de 3 à 60, 
-2 -2 

et de 1. ID à 2.10 environ pour Re variant de 5 à 60). 

Fig. 23 
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'/ 

'/ 

0,10 ~(j®: 5,5 K 
'/ 
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~ 

0,05 ~ v q= 105 w'm- 2 '1 , 

0 -- ---
ID 20 30 40 

Courbes de stabilité neutre. 

Ecoulement vertical d'eau. 

flux de paroi constant 

température de paroi constante 

50 

'/ 

60 Re 
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7.4.6. Stabilité temporelle et stabilité spatiale 

Les résultats des paragraphes 7.4.2 -5 concernent la stabilité 

temporelle. Comme on l'a vu au paragraphe 7.3.6. pour l'écoulement avec 

film préexistant, on peut également envisager des perturbations dont l'évo

lution est spatiale plutôt que temporelle. On obtient pour la stabilité 

spatiale le même type de résultats que pour la stabilité temporelle. 

C'est ce que l'on constate sur la figure 24 qui permet de comparer, pour 

un écoulement vertical d'eau à température de paroi constante (X 20 cm, 

Ku = 10-2), les variations du coefficient d'amplification temporelle ac. 
~ 

calculées avec la théorie de la stabilité temporelle et celle de la stabilité 

spatiale (éq. 7.76), et celles du coefficient d'amplification spatiale - ai 

calculées avec la théorie de la stabilité spatiale et celle de la stabilité 

temporelle (éq. 7.77). 

Comme on l'a déjà indiqué au paragraphe 7.3.6., les valeurs des 

coefficients d'amplification calculées avec les deux théories sont voisines, 

l'écart étant le plus grand au voisinage du maximum d'amplification. Les 

formules d'équivalence 7.76 et 7.77 ne sont alors plus exactes. En effet 

le rapport la.l/a n'est plus très petit par rapport à 1. On constate 
~ r 

également que les nombres d'onde correspondant à la stabilité neutre sont 

les mêmes pour les deux coefficients d'amplification. 
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t- ai 

1,2.IO-2rQCi 

T : coefficient d'amplification 
temporelle 10-2 

8.10-3 

6.10-3 

4.10-3 

2.10-3 

S : coefficient d'amplification 
spatiale 

o~~~~~~~~~~~-. 
0,14 

-2.10-3 

-4.10- 3 

-6.10-3 

-8.10-3 

Fig. 24 Variation en fonction du nombre d'onde du coefficient d'amplification 

• spatiale --- stabilité spatiale 

--- stabilité temporelle (éq. 7.77) 

• temporelle: --- stabilité temporelle 

--- stabilité spatiale (éq. 7.76) 

Ecoulement vertical d'eau à température de paroi constante 
-2 

(X = 20 cm, Ku = 10 ) . 
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8. CONCLUSION 

8. J. RESULTATS 

L'étude de la stabilité linéaire de l'écoulement de films liquides 

avec flux de chaleur à la paroi et changement de phase à l'interface a 

nécessité tout d'abord une simplification rationnelle des équations qui 

gouvernent l'écoulement. Cette simplification a été menée à partir d'hypo

thèses concernant la physique de l'écoulement du film liquide et de l'écou

lement de la couche de vapeur entraîné par le film. 

L'étude de l'écoulement avec film préexistant (évaporation ou 

condensation) et celle de l'écoulement d'un film de condensation ont été 

menées en parallèle, les équations gouvernant ces deux types d'écoulement 

ne différant que par une condition initiale. 

Dans le cas de l'écoulement avec film préexistant, la variation 

d'épaisseur du film a été calculée, de même que les coefficients d'échange 

de chaleur, ce qui constitue un résultat original. 

Nous avons également mis en évidence le fait que l'influence du 

changement de phase ne se manifeste que dans l'équation de bilan de masse 

à l'interface. 

L'étude de stabilité a permis de montrer que la méthode de qua

drature par différentiation de Solésio pouvait servir à qualifier la 

méthode d'Anshus et Goren plus simple à utiliser, mais fondée sur une 

approximation non justifiée. 

Deux effets antagonistes du changement de phase sur la stabilité 

de, l'écoulement ont été mis en évidence : 

(i) Le changement de phase, c'est-à-dire plus précisément l'existence d'une 

vitesse de vapeur à l'interface perpendiculaire à l'écoulement, tend à 

stabilisp-r l'écoulement lorsqu'il s'agit de la condensation, et au 

contraire, à déstabiliser l'écoulement lorsqu'il s'agit de l'évaporation-
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Cette conclusion n'est valable que pour les vagues de faible 

nombre d'onde (de grande longueur d'onde). Plus le nombre de Reynolds 

de l'écoulement, c'est-à-dire plus l'épaisseur initiale du film est 

grande, plus le nombre d'onde limite au delà duquel le changement de 

phase n'influence plus la stabilité, est petit. 

Dans le cas de la condensation sur un film préexistant, le chan

gement de phase entraîne l'existence d'un nombre de Reynolds Re et, dans le 
c 

cas de l'écoulement d'un film de condensation d'une distance critique X 
c' 

en deçà duquel l'écoulement est toujours stable. 

(ii) Le changement de phase provoque une variation de l'épaisseur du film 

de base. Cette variation de l'épaisseur du film a elle-même une influ

ence sur la stabilité de l'écoulement: l'augmentation d'épaisseur 

(condensation) déstabilise l'écoulement, alors que la diminution 

d'épaisseur (évaporation) stabilise l'écoulement. Ce phénomène contrai

rement au précédent, intéresse toutes les longueurs d'onde, et son 

effet est toujours plus important que l'effet cinétique du changement 

de phase. 

Pour des écou,lements à grands nombres de Reynolds (Re> 100 environ) 

la variation relative d'épaisseur devient faible à des distances de 

l'ordre de grandeur de celle à laquelle peuvent apparaître les vagues. 

Par conséquent, la variation d'épaisseur influe très peu sur la stabi

lité des vagues. En revanche, pour des écoulements de nombre de Rey

nolds plus faible, cette influence n'est pas négligeable. Il faut 

rappeler également qu'à variation relative d'épaisseur égale, l'in

fluence de cette variation d'épaisseur est d'autant plus forte que la 

différence de température entre paroi et interface, ou que le flux à 

la paroi est fort. 

8.2. PERSPECTIVES 

L'étude de stabilité a été faite en utilisant la méthode d'appro

ximation locale. Cependant, il semble que, dans le cas de la condensation 

en film avec température de paroi constante, l'étude pourrait être menée 

à bien en utilisant la méthode des échelles multiples. 
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Il serait également souhaitable d'étudier le cas où un courant 

de vapeur est imposé. 

Enfin, l'étude présentée serait utilement complétée si les ré

sultats théoriques pouvaient être confrontés à des résultats expérimentaux. 

A notre connaissance, ceux-ci n'existent pas dans la littérature. Cette 

lacune est à combler. 



NOMENCLATURE 

A épaisseur du film 

Je constante (éq. 7.1) 

a épaisseur adimensionnelle (éq. 2.]) 

B fonction (éq. 5.28) 

Br nombre de Brinkman (éq. 2.8) 

b coefficient de variation de la chaleur massique avec la 

température (éq. 2.17) 

C chaleur massique 
p 

c célérité de la perturbation 

c' 
~ 
= c 

~ 6 
e + 1 dans le cas de l'évaporation, = - ] dans le cas de la 

condensation 

Fr nombre de Froude (éq. 2.15) 

G fonction (éq. 5.28) 

g accélération de la pesanteur 

H fonction (éq. 5.28) 

Ku nombre de Kutateladze (éq. 2.11) 

L chaleur de vaporisation 

2 coefficient de variation de la conductibilité thermique avec 

la température (éq. 2.17) 

M 
~ 
= ~G/~L' rapport des viscosités dynamiques de la vapeur et ' du 

liquide 

m coefficient de variation de la viscosité dynamique avec la 

température (éq. 2 . 17) 

P pression 

Pe nombre de Péclet (éq. 2.16) 

Pr nombre de Prandtl (éq. 2.9) 



p 

'Je 
P 

q 

R 

Re 

Re c 

différence de pression adimensionnelle 

différence de pression adimensionnelle 

densité de flux de chaleur 

facteur d'amplification (éq. 5.29) 

nombre de Reynolds (éq. 2. t4) 

nombre de Reynolds critique (éqs. 7.47, 

Re nombre de Reynolds local (éq. 7.70) 
x 

(éq. 

(éq. 

48) 

~ - -r = c - u(a) + (n/ia) (av/ay) (éq. 7.13) 
a 

St nombre de Strouhal (éq. 2.1) 

2. 1 t 5) 

2.3) 

s coefficient de variation de la tension superficielle avec 

la température (éq. 2.17) 

T temps 

t temps adimensionnel (éq. 2:1) 

U composante longitudinale de la vitesse 

u composante longitudinale adimensionnelle de la vitesse (éq. 2.1) 

V composante transversale de la vitesse 

v composante transversale adimensionnelle de la vitesse (éq. 2.1) 

We nombre de Weber (éq. 2.,10) 

X coordonnée longitudinale 

x coordonnée longitudinale adimensionnelle (éq. 2.1) 

y coordonnée transversale (Y = 0 à la paroi) 

y coordonnée transversale adimensionnelle (éq. 2.1) 

Z fonction (éq. 7.1) 

a nombre d'onde 

S coefficient d'expansion volumique (éq. 2.17) 

Y ~ PG/P L , rapport des masses volumiques de la vapeur et du liquide 



~p différence de pression 

~u différence de vitesse longitudinale 

~v différence de vitesse transversale 

~e différence de température 

n rapport des échelles de longueur (éq. 2.6) 

8 température 

e température adimeasionnelle (éq. 2.1) 

À conductibilité thermique 

~ viscosité dynamique 

v viscosité cinématique 

p masse volumique 

cr tension superficielle 

o fonction (éq. 7.1) 

~ fonction de courant (éqs. 7.2) 

~ angle du plan incliné avec un plan horizontal 

w pulsation de la perturbation 

Indices 

G vapeur 

i interface 

k ~ (G, L) 

L liquide 

r échelle 

S saturation 

w paroi 

o premier ordre d'approximation 

second ordre d'approximation 

indice "prime" 

terme surligné 

terme de perturbation 

paramètre de l'écoulement de base 
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