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NOM E N C LAT URE 

AVERTISSEMENT 

Le m2me symbole pouvant Stre attribué à plusieurs grandeurs 

différentes, la définition utilisée résulte sans ambigu!té possible du contexte. 

MAJUSCUIBS 

A Section de possage 

JAG Surface ou partie de surface limitant l'élément de volume ~ 
lA] Matrice de coefficients au premier membre du système d'équations de 

conservation en régime non pet"lD8tlent 

Ai Vecteurs colonnes de la matrice [n] 

[n] Matrice de coefficients du premier membre du système d'équations de 

conservation en régime permanent 

C - Vecteur du second membre du système d'équations de conservation 

- Contour à la paroi 

- Indication du cathétomètre correspondant à la cote z sur le canal 

d'essai 

Ci Composantes du vecteur C 

D Diamètre de la conduite 

~ Domaine de définition 

DPC Variation de la pression au condenseur au cours d'un essai 

DQ Variation du débit volumique au cours d'un essai 

orE Variation de la température d'entrée au cours d'un essai 

DTL Ecart entre la température d'entrée TE et la température du liquide dans 

la section critique 

DTl Ecart entre la température d'entrée TE et la température de saturation 

correspondant à la pression au point 1 

DTCR Ecart entre la température d' entrée TE et la température de saturation 

correspondant à la pression critique 
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E - Energie interne massique 

- Moyenne des mesures de comptage (Rayons X) 

EC - Terme lié à l'énergie cinétique dans le calcul du déséquilibre du 

liquide 

- Moyenne corrigée des mesures de comptage (Rayons X) 

Ei Equation du système S 

~ k Ensemble formé des vecteurs colonnes Ai de la matrice EB] à l'exception ' 

du vecteur ~ 
-+ 
F (sans indice) Force extérieure massique 
-+ 
FK Force de surface exercée sur la phase K, rapportée à l'unité de volume 

G Débit massique par unité de surface ou Débit massique unitaire 

H Enthalpie massique 

HEK Second membre des équations phasiques d'enthalpie 

1 - Contour séparant les deux phases dans la section A (interface) 

- Intensité du faisceau de rayons X 

1 o 

1 
v 

Intensité 

Intensité 

Intensité 

du 

du 

du 

faisceau de 

faisceau de 

faisceau de 

rayons X avant traversée du canal 

rayons X après traversée du canal vide 

rayons X après traversée du canal rempli d'eau 

Intenaité du faisceau de rayons X après traversée du canal et du mélange 

diphasique eau-vapeur. 

Densité superficielle du flux de chaleur 

K Comptage du système de positionnement vertical de la table de rayons X 

L - Longueur de conduite 

- Epaisseur de fluide traversée par le faisceau de rayons X 

M Débit massique 

Jk Nombre de Mach 

MK Masse transférée à la phase K par unité de volume et de temps 

(MH)K Energie transférée sous forme enthalpique à la phase K par unité de 

volume et de temps, du fait du transfert de masse 
-+ 

(MV)K Quantité de mouvement transférée à la phase K par unité de volume et de 

temps, du fait du transfert de masse 

MAK Second membre des équations phasiques de continuité 
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MOK Second membre des équations phasiques'de quantité de mouvement 

N - Coefficient expérimental (formule de HENRY) 

- Nombre de photo~ comptés 

NE Numéro d'essai 

<lX 
Ni Numérateur de l'expression de ii! 

~ Numérateur de l'expression de ~ 

N~j Numérateur de l'expression de ::i calculée à partir du sous-système 8{j 

P Pression 

PC Pression sa condenseur 

FE Pression d'entrée 

Pi Pression à la prise i 

PS Pression de sortie 

PCR Pression critique 

Q Débit volumique 

QK Energie transférée sous forme de chaleur à la phase K par unité de 

volume et de temps 

R Rayon de la conduite 

K ... G, L 

K .. G, L 

S - Entropie massique 

- Système de 6 équations de conservation 

S· 
i 

ème Sous-système obtenu en supprtmant la i équation du système S et en 

annulant X6 
me ème Sous-système obtenu en supprimant la i et la j équation du système 

S et en annulant X6 et Xs 
T Température 
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:: 

~ Tenseur des contraintes 

TA Température ambiante 

TC Température au condenseur 

TE Température d'entrée 

TEB Tempér ature au bas de la manchette de dilatation 

TEC Température à l'entrée des échangeurs 

THK = CPK) K = C, L 
dps 

K 

TM Température au moulinet 

TS Température de sortie (au débouché dans le condenseur) 

U Energie interne massique .. 
U Tenseur unité 
-+ 
V Vecteur vitesse 

V Vitesse de déplacement de petites perturbations 

'\J' Volume 

W Puissance de chauffage fournie au canal 

x - Vecteur des paramètres de l'écoulement 

- Signal de sortie 

Xi Composantes du vecteur X 

Zi Indication du cathétamètre correspondant à une cote zi aur le canal 

d'essai. 

Zeb Cote de début d'ébullition 

ZSat Cote o~ la pression est égale à la pression de saturation 

MINUSCULES 

a - Vitesse du son 

- Coefficient de dilatation linéaire des parois 

c - Chaleur massique 

- Vitesse de propagation 

e Epaisseur 
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e Epeioseur totale des parois traversée par le faisceau de rayons X 
p 

~ Différence entre l~enttalpie massique ~ et l'enthalpie massique à la 

saturation 

Z Lon~~ëur de conduite 

m Coeffi~ienc ~~ns l'exp~ession du profil des vitesses dans le modèle de 

Bankoff 

n ., Nombre de mesures 

_ Nombre de p12quettes 

_ Coefficient dans l'expression du profil de 0 dans le modèle de Bankoff 
~ 

n (sans indice) Vecteur unitaire de l'axe Oz 

~ Vecteur unitaire, perpendiculaire à l'interface ou au contour, dirigé 

vers l'extérieur de la phase K 

p Pression 

q Energie transEé~ée sous forme de chaleur par unité de longueur de 

conduite et par unité de casse de fluide 

r Conste~te de~ gaz parfaits 

s Flfpport i 
t V3ri~bl~ t~~~ 

v Volume mar.siqv~ 

w Compo~~nte de la vitesse suivant l'axe Oz ou suivant l'axe de la 

conduite 

x Titre Dassique 

y Distance à la paroi prise le long du diamètre 

z Variable d'esp~ce, cote le long de la conduite 

lETTRES GRECQUES 

o Concentration su~facique de la phase gazeuse ou taux de vide 

OK Concentration surfacique de la phase K 

r - Glissement 
c 

- Rarport ..;p, 
c 

v 
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- Déterminant du système d'équations s 

Déterminant du système d'équations S' i 

Déterminant du système d'équations S'ij 

Rapport de l'écart quadratique à la moyenne 

Mineurs de 6 
1 ~2 

Fonction : 2 ~ 

Déséquilibre thermodynamique de la phase K (TK - TSat (PK») 
Coefficients 

Coefficients 

Coefficient d'absorption linéaire de rayons X 

p Masse volumique 

,. Force de frottement par unité de longueur 
= 
T Déviateur des contraintes 

INDICES 

A Dû à la variation de section 

acc Par accélération 

dt K Relatif à la surface Jtx 
Jt 1 Relatif à la surface JtI 

C Relatif au contour 

c Critique - paramètre critique 

- grandeur relative à l'écoulement critique 

E Relatif à l'entrée 

eb Début d'ébullition 

el Par élévation 

frott DG au frottement 

G Relatif à la phase gazeuse 

~ A enthalpie de la phase K constante 

1 Relatif à l'interface 

K Relatif à la phase K 



L Relatif à la phase liquide 

M - Extremum correspondant au débit M 

- Maximum 

p - A pression constante 

- Relatif à la paroi 

St S Relatif à la sortie 

S A entropie constante 

Set A saturation 

T - Thermodynamique (titre) 

- Relatif à la température T 

z Composante suivant Oz 

a DO à la variation de a 

r Dû au glissement 

o Grandeur génératrice 

ELEt-EmS DIFFERENTIELS 

d Il. E1ément d'aire de la surface Jt 
dV' E1êmant de volume 

d~ E1ément d'aire d'interface ou de contour 

OPERATEURS ET SYMBOIES 

<> Moyenne sur la section 

Moyenne statistique 

Fonction obtenue en annulant X6 
= Fonction obtenue en annulant X6 et Xs 
det( ) Déterminant 

LA] Matrice 

@ Produit tensoriel de deux vecteurs 

S Produit scalaire de deux tenseurs 

x 





Le phénomène d'écoulement critique pour les fluides monophasiques 

compressibles est relativement bien connu. Parmi les propriétés de ces 

écoulements on peut retenir les deux propriétés caractéristiques suivantes 

les paramètres de l'écoulement, autres que le débit, étant fixés à l'entrée de 

la conduite, une dfminution de la pression de sortie 

a) laisse le débit masse inchangé. La valeur prise par le débit est alors 

maximum, 

b) laisse tous les paramètres de l'écoulement inchangés en amont d'une certaine 

section appelée section critique. 

Expérimentalement, un écoulement diphasique peut présenter ces deux 

propriétés : on dira alors que cet écoulement est critique. 

D'autres définitions sont parfois utilisées. En effet lorsqu'un 

écoulement monophasique est critique, la vitesse dans la section critique est 

égale à la vitesse du son. Par analogie, on peut dire qu'un écoulement 

diphasique est critique si, dans une section, une certaine "vitesse moyenne" 

est égale à la vitesse de propagation d'une petite perturbation. 

En écoulement monophasique la liaison entre l'aspect 'lmaximum du débit" 

caractérisé par les deux propriétés a) et b) précédentes et l'aspect 

"propagations de petites perturbations" est connu. En écoulement diphasique le 

lien est plus difficile à établir. Comme expérimentalement seules les deux 

propriétés 8) et b) sont vérifiées, nous considérerons ces propriétés comme les 

caractéristiques des écoulements critiques. Nous nous intéresserons essentiel

lement à l'aspect "maximum du débit" et nous examinerons seulement quel lien 

peut exister entre ce phénomène et les vitesses de propagation de petites 

perturbations. 

Sur le plan pratique, une des propriétés des écoulements diphasiques 

et notamment des écoulements à un constituant comme les écoulements eau-vapeur, 

est que les vitesses des écoulements critiques sont nettement inférieures aux 

vitesses des écoulements critiques de chacune des phases prise isolément. 
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Pour l'eau et la vapeur par exemple les vitesses sont respectivement de l'ordre 

de 1500 mis et de 500 mIs alors que pour le mélange eau-vapeur ces vitesses 

peuvent Stre de quelques dizaines de mètres par seconde. 

De ce fait dans de nombreuses installations mettant en jeu des 

écoulements diphasiques liquide-gaz. il peut y avoir écoulement critique. C'est 

le cas d'écoulement de gaz entratnant à forte vitesse des gouttelettes de 

liquide comme par exemple dans les turbines. C'est également le cas d'écoulement 

on le fluide diphasique subit de fortes accélérations, en particulier au cours 

de détentes : détentes de liquides cryogéniques. dépressurisation rapide et 

vaporisation de fluides sous pression. En génie nucléaire les écoulements 

critiques peuvent @tre rencontrés dans les réacteurs rapides pour certains 

régimes de fonctionnement. Ils sont d'une grande importance dans les accidents 

de réacteurs à eau. sous pression. En effet. en cas de rupture de tuyauterie, 

l'écoulement à la br3che est critique pendant une certaine phase de la 

dépressurisation. Il est alors très important de connattre les valeurs limites 

du débit de fuite qui, liées à l'existence d'écoulement critique, conditionnent 

le temps de dépressurisation du réacteur et les délais de mise en action des 

dispositifs de secours. 

De façon générale, la connaissance des conditions d'apparition ou 

d'existence des écoulements critiques et leur description doivent permettre de 

prévoir les caractéristiques de fonctionnement de nombreuses installations. 

que ce fonctionnement soit nominal ou accidentel. Les problèmes qui, dans la 

compréhension et la prévision des écoulements critiques, n'ont pas encore reçu 

de solutions satisfaisantes sont donc d'une grande importance pratique. 

Tout en gardant à ltesprit cet aspect pratique, notre contribution à 

l'étude des écoulements critiques se place à un point de vue fondamental. Il 

s'agit essentiellement d'analyser les mécanismes intervenant dans ce phénomène. 

Notre approche est à la fois théorique et expérimentale, chacun de ces aspects 

apportant les éléments de compréhension nécessaires à l'autre. Ces deux aspects 

de l'étude sont exposés dans deux parties distinctes-

-------------------------------------------------
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1. La première partie a trait à l'étude théorique. Cette partie est divisée 

en cinq chapitres. 

Dans le premier chapitre on donne un bref rappel des résultats des 

études théoriques antérieures. La coœparaison avec les résultats expérimentaux 

montre que les prévisions des modèles sont assez inégales et souvent partielles. 

La comparaison des méthodes théoriques met en évidence l'extr@me diversité 

des modèles qui utilisent pour la plupart des systèmes d'équations totalement 

différents et qui ddfinissent la criticité de 11écoulement de façon 
1 

entièrement différente et souvent sans aucun lien possible. De ces comparaisons 

se dégagent alors deux problèmes essentiels : 

- celui de la représentation de l'écoulement par un modèle réaliste qui 

permette de prendre en compte tous les facteurs dont dépendent non seulement 

les écoulements critiques mais aussi de nombreux écoulements non critiques. 

- celui de la formulation de conditions qui doivent @tre vérifiées pour qu'un 

écoulement soit critique. 

La base de nombreux raisonnements en écoulement diphasique a été et 

est encore parfois la théorie des écoulements monophasiques. Si, pour la 

description détaillée de 1Iéco~lement, on n'utilise plus guère le modèle 

homogène qui est une adaptation du modèle monophasique monodimensionnel, en 

revanche les conditions critiques sont encore souvent définies par analogie 

avec celles utilisées en écoulement monophasique. Ces analogies conduisant à 

des conditions parfois contràdictoires, il a semblé bon de rappeler (chapitre 

II) les principales propriétés des écoulements monophasiques critiques. On 

donne d'abord le système d'équations en explicitant les hypothèses qui 

conduisent à son écriture. Ces hypothèses sont d'ailleurs, pour un grand nombre 

d'entre elles, similaires à celles qui sont faites dans ltécriture du système 

décrivant les écoulements diphasiques. 

En général un écoulement monophasique est dit critique si en une 

section le nombre de Mach Jk est égal à 1, c'est-à-dire si sa vitesse est égale 

à la vitesse du son. Il est alors indispensable de dégager les hypothèses qui, 

plus ou moins implicitement, conduisent à la notion usuelle de 

"vitesse du son isentropique". Ces hypothèses ont trait essentiellement à la 

forme donnée aux lois de transfert à la paroi, forme qui est telle que les 

vitesses de propagation de ,petites perturbations sont indépendantes de ces 

transferts. 
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Les études des écoulements critiques monophasiques abordent en 

général en premier lieu quelques cas particuliers d'écoulement : écoulement 

isentropique avec variation de section, écoulement en tuyau de section 

constante soit avec frottement, soit avec apport de chaleur. Dans la 

présentation que nous donnons de ces cas particuliers, nous avons insisté sur 

l'aspect "maximum du débit" qui, cam:œ on a vu, est l'aspect CODallUD. avec les 

écoulements critiques diphasiques et dont l'analyse faite ici permettra 

d'illustrer par des exemples simples les raisonnements généraux du chapitre IV. 

Sur ces exemples on a montré comment les deux propriétés caractéristiques a) 

et b) énoncées précédemment étaient liées au phénomène de blocage, c'est-à-dire 

à un phénomène de l~tation de l'effet possible des transferts à la paroi et 

de la variation de section sur l'écoulement. 

Le chapitre III est consacré à l'établissement d'un système 

d'équations décrivant les écoulements diphasiques. Un écoulement diphasique 

peut 8tre considéré comme défini si lion connatt les moyennes en chaque section 

de sept paramètres qui sont par exemple les pressions les températures et les 

vitesses de chacune des phases ainsi que le taux de présence moyen de la phase 

gazeuse ou taux de vide. Les équations de base qui permettent la descripticn 

de tout écoulement traduisant les trois principes fondamentaux de conservation, 

ces principes sont tout d'abord écrits sous forme intégrale. On en déduit des 

équations aux variables locales instantanées que Iron moyenne ensuite dans une 

section et statistiquement. Avec un certain nombre d'hypothèses on obtient 

finalement un système de six équations auquel sont adjointes trois relations 

d'interfsce. On admet, comme il est fait habituellement, que les pressions 

moyennes sont identiques dans les deux phases. Cela ramène à six le nombre des 

inconnues. Le système d'équations permet alors le calcul de tous les paramètres 

moyens de l'écoulement, contrairement à de nombreux modèles qui donnent par 

des lois empiriques l'évolution de certains d'entre eux et en particulier les 

évolutions du glissement, rapport des vitesses moyennes des phases, et des 

déséquilibres, écarts entre les températures moyennes des phases et la 

température de saturation. Le modèle à six équations de conservation permet donc 

de prendre en compte les principaux paramètres et en particulier le glissement 

et les déséquilibres dont on sait expérimentalement qU'ils sont caractéristiques 

des écoulements diphasiques. 
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Si le système de six équations que l'on a établi décrit de façon 

réaliste les écoulements diphasiques, on devrait retrouver parmi les 

propriétés de ses solutions, les propriétés expérimentales a) et b) qui, 

énoncées précédemment, caractérisent les écoulements critiques. 

Avec les hypothèses faites aux chapitres II et III, on constate que 

les systèmes d'équations décrivant les écoulements monophasiques et les 

écoulements diphasiques ont la m8me forme mathématique. Ce sont en effet des 

systèmes linéaires par rapport aux dérivées des paramètres de l'écoulement. 

L'étude (chapitre IV) des propriétés des solutions des systèmes d'équations de 

cette forme permet d'établir des conditions nécessaires générales pour qu'un 

écoulement décrit par ces systèmes soit critique. Ces conditions sont au 

nombre de deux. J~ première est constituée d'une relation appelée relatioft 

critique et qui doit 8tre vérifiée dans la section critique. Elle consiste es 

l'annulation du déterminant du système d'équationLCette relation permet 

d'exprimer le débit en fonction des autres paramètres de l'écoulement dans 1. 

section critique. La seconde consiste en l'annulation, sous certaines 

conditions, d'une certaine fonction. Cette annulation permet,_avec la relation 

critique, la détermination de la position dans la conduite de la section 

critique et entratne que les gradients des paramètres dans cette section ne 

sont pas en général infinis. Ces deux conditions ne sont pas toujours suf

fisantes. Lorsqu'un écoulement satisfaisant à ces deux conditions est 

effectivement critique on montre qu'il y a blocage c'est-à-dire un phénomène 

de limitation de l'effet possible sur l'écoulement des actions représentées 

par les termes du second membre du système d'équations. 

Ces résultats généraux sont appliqués (chapitre V) au système 

d'équations décrivant les écoulements diphasiques. La signification des 

résultats obtenus est discutée. On constate tout d'abord que la vérification 

de la relation critique correspond bien au blocage au sens des petites 

perturbations. Dans un deuxième temps on compare les valeurs de débit, 

calculées à l'aide de la relation critique en fonction des autres paramètres 

de l'écoulement dans la section critique et notamment en fonction des 

déséquilibres, avec les valeurs expérimentales. On discute ensuite les 

conséquences des hypothèses faites sur la forme des lois de transfert. Il 

appara!t qu'avec la forme usuelle qui ne fait pas dépendre ces lois des 

dérivées des paramètres, la relation critique ne dépend pas des termes de 
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transfert. Il s'ensuit qu'au niveau de cette relation tout se passe comme s'il 

n'y avait pas de couplage entre phases si ce n'est par l'égalité des pressions 

moyennes. Ce fait est physiquement discutable. 

Le système d'équations utilisé étant plus général que celui des 

modèles de la bibliographie, la solution de ce systême devrait pouvoir donner, 

sous certaines conditions, une évolution de l'écoulement satisfaisant aux lois 

physiques introduites a priori dans les modèles. Pour qu'il en soit ainsi, on 

montre que les lois de transfert doivent vérifier certaines relations. En 

général, avec la forme usuelle de ces lois et si ces relations sont vérifiées, 

l'écoulement ne peut pas @tre critique. Ce fait et l'absence de couplage entre 

phases au niveau de la relation critique conduit à revoir la forme usuelle des 

lois de transfert qui apparaissent inadaptées : les lois de transfert doivent 

dépendre des dérivées des paramêtres. L'existence de termes en dérivées 

introduit un couplage entre les phases au niveau de la relation critique qui 

dépend alors des transferts. Cette dépendance devrait améliorer l'accord entre 

les valeurs théoriques de débit et les valeurs expérimentales. On montre que 

l'introduction de termes en dérivées est le seul moyen de justifier les modèles 

de la bibliographie, ce qui n'est jamais fait explicitement. Il apparatt 

finalement que ce n'est que par une connaissance plus précise des lois de 

transfert que l'on peut parvenir à une compréhension et une prévision théorique 

meilleure des écoulements critiques. 

2. La présentation de l'étude expérimentale qui fait l'objet de la 2ème Partie 

est baaée sur les trois aspects de toute recherche expérimentale à savoir : 

- les dispositifs expérimentaux qui doivent permettre une réalisation soignée 

du phénomène (chapitre II), 

- l'instrumentation et les mesures dont la qualité conditionne la crédibilité 

des résultats (chapitre III), 

- la présentation et l'analyse des résultats (chapitre IV). 

c'est avec ces trois points de vue qu'a été faite l'analyse des études 

expérimentales antérieures (chapitre 1). La comparaison de ces études montre 

que les résultats expérimentaux présentent la plus forte dispersion pour les 

écoulements diphasiques à un seul constituant et que cette dispersion augmente 
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lorsque la pression et le titre diminuent. Notre choix s'est alors port~ sur 

l'~tude ~taillée des écoulements critiques d'eau et de vapeur pour des titres 

inf~rieurs à 0,01 et des pressions voisines de la pression atmosphérique. 

La conception des dispositifs expérimentaux ~crits au chapitre II 

résulte ~galement des comparaisons de~ ~tudes ant~rieures. Cette conception a 

pour but d'éviter certains inconvénients inh~rents au principe des installations 

habituellement utili8~es, et en particulier la durée 11mit~e d'un essai dans 

les installations par rafales ainsi que la mauvaise connaissance des conditions 

initiales dans les installations o~ l~écoulement d1phasique est obtenu par 

mélange. Pour ne pas avoir de façon pratique de limites dans la durée d'un 

essai l'installation choisie est du type boucle. La mise en évidence de la 

criticit~ des écoulements sur une installation de ce type pose toutefois des 

probl~s qui ont été r~solus par la mise au point d'un dispositif permettant 

le d~coup18ge des- pressions en amont et en aval du canal d'essai. Pour pouvoir 

acc~der à la connaissance exacte des conditions à ltentr~e du canal d'essai le 

mélange diphasique est obtenu par autovaporisation. Cela a de plus pour 

int~r@t d'approcher de façon r~aliste les cas pratiques des d~tentes. 

Se plaçant à un point d~ vue fondamental, notre objectif est 

d'effectuer dans une gamme mBme restreinte de paramètres le plus de mesures 

possible avec le maximum de pr~cision sur un ~ph~nomène exempt de ph~namènes 

parasites comme par exemple ceux li~s à l'existence de profils transversaux. 

Compte tenu de cet objectif, la comparaison des diff~rents canaux d'essai 

utilisés dans la bibliographie a conduit au choix de canaux constitués d'une 

partie cylindrique suivie d'un divergent d'angle au sommet de 7 degrés. Deux 

types de canaux de m3me géométrie interne ont ét~ utilisés, ce sont : 

- des canaux en verre avec ou sans prises de pression permettant essentiel

lement la visualisation de l'~coulement 

- un canal métallique fortement instrumenté, comportant de nombreuses prises 

de pression et une fenêtre permettant la mesure de profils longitudinaux de 

taux de vide par absorption de rayons X. 
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L'instrumentation utilisée est décrite au chapitre III. On présente 

tout d'abord les dispositifs de mesure des températures, du débit et des 

pressions. Pour les mesures par rayons X, il a été nécessaire de mettre au 

point une procédure originale de mesure et de calcul de taux de vide. On traite 

notamment les problèmes des corrections de dérives, des effets de la 

dilatation, du positionnement du faisceau. On donne enfin la description de la 

centralisation et du traitement des mesures qui ont été conçus de façon à 

assurer un maximum d'automatisme et par conséquent une rapidité et une précisioft 

la meilleure possible. 

Les résultats obtenus sont exposés au chapitre IV. Dans une première 

section on analyse le comportement d'une installation d'essai classique 

lorsque l'écoulement devient critique. Cette analyse est basée sur les 

propriétés des caractéristiques internes, c'est-à-dire des courbes donnant la 

perte de pression entre les deux extrémités du canal en fonction du débit. On 

montre que généralement l'écoulement peut devenir critique et le rester sans 

qu'on remarque un comportement particulier des paramètres de l'installation. 

Toutefois les caractéristiques internes du circuit présentent certaines 

propriétés qui permettent de prévoir et de mettre en évidence les écoulements 

critiques. Ces critères ont été utilisés sur diverses installations et en 

particulier sur notre installation parallèlement à l'utilisation du découplage 

des pressions en amont et en aval du canal d'essai. 

Les résultats des essais sur les canaux en verre sont donnés dans la 

section 2. Différents types de configurations d'écoulement ont- été dégagés. 

Après une zone oà l'écoulement est monophasique on rencontre dans la partie 

cy'lindrique une zone d'écoulement à bulles qui s'étend sur une dizaine de 

centimètres au plus, puis dans le divergent une zone oà l'écoulement appara!t 

sous une forme assez divisée et oà pour certains régimes de fonctionnement se 

produit un phénomène de jet. Les mesures de quelques pressions et des profils 

transversaux de taux de vide par absorption de rayons X ont montré l'tmportance 

des facteurs d'apparition de la vapeur comme les germes, les sites de 

cavitation, et la possibilité d'une répartition non uniforme du taux de vide 

dans une section. 

Les résultats des essais sur le canal métallique sont présentés et 

discutés dans la section 3. Ces résultats sont constitués 'de lignes 

piézamétriques détaillées et de profils longitudinaux de taux de vide pour des 
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écoulements dont le titre critique est inférieur à 0,01 et dont la pression 

dans la section critique varie de 1,5 à 2 bar. L'analyse de ces résultats 

montre qu'il existe un retard à la vaporisation provoquant une surchauffe à 

l'apparition de la vapeur de 2 à 3°c. La façon dont est déclenchée la 

vaporisation joue donc un raIe important. Les mesures de taux de vide 

permettent l'évaluation de l'évolution des déséquilibres. Il apparatt que la 

surchauffe du liquide augmente en amont de la section critique, pour atteindre 

dans celle-ci des valeurs de 4 à SoC. Cette augmentation est sans doute due 

à l'existence d'une limitation dans la vaporisation. Ce phénomène de limitation 

semble également 8tre la cause de la constatation expérimentale de la 

constance de la perte de pression par accélération entre la section de début de 

vaporisation et la section critique, pour une pression critique donnée et quel 

que soit le débit. 

Afin de modifier les niveaux des déséquilibres, les essais précédents 

ont été répétés en interposant une grille dans une section située 30 cm en 

amont de la section critique. On constate une dtminution générale des 

déséquilibres, mais l'évolution de ces déséquilibres apparatt comme semblable 

à celle des essais sans grille. Il semble par conséquent que la limitation de 

la vaporisation constatée précédemment soit une caractéristique du phénomène 

d'écoulement critique. Ce fait est confirmé par la comparaison avec l'analyse 

que nous avons faite de résultats de la bibliographie. L'importance de la 

vaporisation montre que les transferts entre phases doivent intervenir au 

niveau des mécanismes qui rendent l'écoulement critique. En comparant les 

résultats obtenus avec et sans grille on examine enfin l'influence des 

déséquilibres sur les représentations classiques de débit critique en fonction 

de deux paramètres dans la section critique, le plus souvent la pression et le 
1 

taux de vide ou le titre thermod~~ue. Cette influence permet d'expliquer 

la dispersion constatée dans les résultats de la bibliographie et montre que 

ces représentations ne peuvent 8tre utilisées sans précautions. 
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CHAPITRE 1 
----~--~-~-~~-~~-~.---~--

ETAT DES E'ltIDES ANTERmURES 

1. MODElES THEORIQUES DE DEBIT CRIrI9UE 

Deux types d'approche peuvent @tre distingués dans les études 

théoriques de débit critique en écoulement diphasique : 

a) Par analogie avec les écoulements monophasiques on considêre que l'écoulement 

est critique dans une section si dans cette section la vitesse de 

déplacement d'une petite perturbation est nulle. On rappelle que la vitesse 

de déplacement est la vitesse de la perturbation par rapport à un repêre lié 

à la conduite alors que la vitesse de propagation est la vitesse par rapport 

au fluide. 

b) n'une autre maniêre, on considêre que l'éc9ulement est critique lorsque, les 

paramètres de l'écoulement autres que le débit étant fixés à l'entrée d'une 

conduite, une diminution de la pression de sortie laisse le débit masse 

inchangé. La valeur prise par le débit est alors maxtmum. 

La plupart des études de débit critique en écoulement diphasique 

n'envisagent que l'un de ces deux aspects. Les méthodes théoriques généralement 

utilisées ne permettent pas en effet d'établir de - liens rigoureux entre vitesse 

de propagation et phénomène de maximum du débit. 

Pour les études de vitesses de propagation de petites perturbations 

en écoulement diphasique deux difficultés rendent cette liaison difficile : 

- Ces études sont en général basées sur des mesures de vitesses de propagation 

dans des écoulements diphasiques dont la nature est totalement différente de 

celle des écoulements diphasiques critiques notamment en ce qui concerne les 

déséquilibres, le glissement, les transferts entre phases (voir discussion de 

[MOODY, 1969]). L'application aux écoulements critiques des résultats obtenus 

pour les vitesses de propagation est alors sujette à caution. 
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- Pour relier les vitesses de propagation aux débits il est nécessaire de 

définir dans chaque section une vitesse "moyenne" du fluide par rapport à 

laquelle sont exprimées les vitesses de propagation. Le débit critique est 

alors le débit qui, dans une section appelée section critique, donne une 

vitesse "moyenne" du fluide égale et de sens inverse à la vitesse de 

propagation d'une petite perturbation. L'existence, en écoulem~nt diphasique, 

d'une différence entre les vitesses des deux phases rend difficile une 

définition rigourèuse de la vitesse ''moyenne'' du fluide et limite donc la 

transposition des résultats de vitesses de propagetion en débit. 

En raison de ces difficultés de liaison et bien que les deux types 

d'approche du phénom~ne soient certainement liés, on s'intéressera principalement 

dans ce chapitre à l'aspect ''maxim\DD. du débit!!" 

Le mod~le le plus simple qui a été le premier utilisé est le mod~le 

homogène. On suppose que les deux phases évoluent à la même vitesse et à la 

température de saturation (équilibre thermodynamique). L'écoulement se comporte 

alors comme un fluide monophasique compressible dont la masoe vol\DD.ique 

moyenne p est donnée en fonction du titre massique x et des volumes massiques 

vG et vL par 

= [x v -:
G 

(1 - x) 

Dans ce modèle l'écoulement peut être décrit dans chaque section par 

le débit massique unitaire G, la pression p et le titre x. La condition 

exprimant que l'écoulement est critique donne une relation entre les valeurs 

G , P , x , prises par ces trois paramèt=es dans la section critique. Cette 
ccc 

relation permet d'exprimer le débit massique unitaire Gc en fonction de la 

pression critique p et du titre cr!tlque x ~ 
c c 

Une variante du mod~le homog~ne consiste à supposer que dans la 

section critique il n'y a pas de transfert de masse entre phases ("frozen flow"). 

Les deux phases dont l'évolution se fait à l'équilibre thermodynamique jusqu'à 

la section critique sont supposées évoluer indépendamment l'une de l'autre dans 

cette section. Cette attitude est basée sur le sentiment que, du fait des forts 

gradients existant au voisinage de la section critique, les transferts entre 

phases n'ont pas le temps de s'effectuer normalement. 
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Pour améliorer 11 analyse du modèle homogène, un certain nombre de 

modèles tiennent compte du fait que les deux phases circulent à des vitesses 

moyennes différentes. La description de l'écoulement dans chaque section est 

complétée par un paramètre supplémentaire, le glissement, qui est le rapport 

des vitesses de la phase gazeuse et de la phase liquide. Ces modèles ont en 

commun 11 hypothèse dl équilibre therm01ynC"'li'!\:.':. 

Deux catégories de 'modèles à glissement peuvent être distinguées: 

- La première catégorie comprend les modèles de FAUSKE [1961 et 1962], de 

MOODY [ 1964], de CRWER et IDULTON [1967], les deux modèles dt OGASAWARA 

[1967 et 1969] et ceux de KATTO [1968 et 1969]. Dans ces modèles le débit 

critique G est expr~é en fonction uniquement de la pression critique p et 
c ~ 

du titre critique x • L'écoulement étant décrit dsns chaque section par l~s 
c 

quatre paramètres G, p, x et l, ce résultat est obtenu en écrivant que dans 

la section critique deux conditions sont vérifiées. tes deux relations qui 

en sont déduites , permettent l'expression du gliss~nt critique et du débit 

critique en fonction de la pression et du titre. Dans ces modèles le 

glissement prend donc une valeur déterminée dans la section critique 

lorsqu'on connatt la pression et le titre. Pour cette raison on appelera ces 

modèles, modèles à glissement calculé. 

- La deuxième catégorie comprend les modèles de 1.EVY [1963] et de GIŒ [1970J. 

Ces modèles n'utilisent qu'une seule condition criti~ue donnant une seule 

relation entre G, p, x et l ' Le débit critique G est donc fonction de p , 
c c 

x et 1 • Pour une pression p et un titre x donnés le glissement peut ccc c 
prendre différentes valeurs. Ces valeurs doivent résulter du calcul de 

l'évolution de l'écoulement jusqu'à la section critique. Selon le type 

d'évolution le glissement va donc varier. Ces modèles seront appelés ci

dessous modèles à glissement variable. Dans le modèle de LEVY [1963] le 

calcul de l'évolution est effectué en supposant qU'il ~ly a pas dejpertes de 

pression par frottement et par élévation. Dans l~ modèle de G!OT [1970] .. 
aucune hypothèse supplémentaire à celle de l'équilibre thermodynamique n'est 

faite sur l'évolution dont le calcul doit se faire par une intégration pas à 

pas du système d'équations. 
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L'amélioretion des résultats obtenus par les modèles è gliss~nt 

exige la prise en compte des déséquilibres qui jusqu'ici ont été négligés. 

HENRY [1968] a établi, pour des titres inférie~s à 0.02 ct des pressions 

inférieures à 14 bar» un modèle tenant compte à la fois du déséquilibre ct du 

glissement. HENRY utilise une seule condition critj.que. D.:!I1s 1 r ~xpression du 

débit o~t~nuc par cette condition le désÉquilibre act introduit à l'aide d'une 

relation donnant le titre réel x en fonction du titre XT à l'équilibre. Cette 

relation de ]a forme : 

x= 7NXor 

introduit un coefficient expérimental N. Le débit critiql:e est alors fonctior.. 

de p, x.." 7 et N. ln remarquant que, pour la gamme de titre étudiée • . ]ec termeG 
.a. 

où intervient le glissement 7 sont négligeables~ et en e:cprimsnt la vEtleur 

prise par N dans la section critique par une corrélation en fonction de ~ le 

débit critique n'est plus fonction que de p et de ?~. Comme pOar les modèles à 

glissement calculé, les variables autres que la pression et le titrp. dans 

l'expression du débit critique sont déterminés sans evoir à tenir compte La 

l'évolution de l'écoulement. Le principe de détermdnation de ces variables est 

toutefois différent. Dans le modèle de HENRY on utilise une ccrrélation alors 

que dans les modèles à glissement calculé on écrit une condition critique 

supplémentaire. 

L'introduction de variables supplémentaires outres que pression. 

titre et glissement, est également faite dans les no1èles de GICT et 

FRITTE [197Ù. Le premier de ces modèles a pour o~jet les écoulements dipha

siques à deux constituants à 1 r équili!>re theral't,!ue. 'Le (l4bit criticl'Je est 

fonction de ~a pression, du titre, ~u glisseœent e~ de lu tenpérnture commune 

aux deux phases. Le deuxième de ces modèles traite des écoulements diphesiques 

à deux constituants en déséquilibre. Dans l'expression du débit critique 

apparaissent alors les températures de chacune des phases. Dans ces deux mo~~Jes 

les paramètres glissement: et tesnp~rllt:Ul:es; ctoi~ut: titre le r~9ul.:'9:- ~u calcul de 

llévolution de l'écoulement. 
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2. COMPARAISONS 

2.1. Comparaison des résultats théoriques et des résu1t§ts expérimentaux 

Une comparaison systématique des résultats ~xpérimentaux et des 

résultats théoriques obtenus à l'aide du modèle homogène et des modèles de 

FAUSIŒ, LEVY et MOODY a été faite par SOZZI [).969]. Cette comparaison a pour 

base les résultats expérimentaux de ISBIN [).951J, FALETTI et MOULTON [ 1962] , 

ZALOUDEK [1961, 1963 et 1964] , FAUSIŒ [1962], NEUSEN [1962] et HENRY [1968] • 

Les débits y sont exprimés en fonction de la pression p et du titre à 
c 

l'équilibre XT dans la section critique. Etant donné la diversité des sources 

des résultats expérimentaux, cette comparaison permet d'avoir une vue 

synthétique de la dispersion de ces résultats et des poesibilités de prévision 

des différents modèles. De cette comparaison on peut dégager les points 

suivants : 

2.1.1. Le modèle homogène ne donne un accord entre résultats théoriques 

et expérimentaux comparable à celui des autres modèles que pour des titres ~ --supérieurs à 0,7. Pour des titres inférieurs, les valeurs de débit calculées 
~ 

sont très infér~~ aux valeurs expérimentales. Pour un titre ~ de 0,1 par 

, exemple, le rapport entre valeurs expérimentales et vsleurs théoriques est de 

5 à une pression p de 1,7 bar. Ce rapport diminue aux pressions plus élevées: 
c " 

pour une pression p de 20 bar il est de l,S. La première raison de ce 
c 

désaccord est sans aucun doute l'absenoe de glissement dans le modèle homogène, 

glissement qui est une caractéristique de tous les écoulements diphasiques, 

critiques ou non critiques. 

2.1.2. Les modèles à glissement calculé (FAUSIŒ, CRUVER, MDODY) 

fournissent une prévision relativement bonne des résultats expérimentaux pour 

des titres ~ supérieurs à 0,1. Les écarts peuvent atteindre toutefois jusqu'à 

50 % de la valeur expérimentale. Ces écarts sont d'autant plus importants que 

la pression et le titre sont faibles. 

Bien que les valeurs de débit fournies par ces modèles soient 

relativement satisfaisantes, il apparaît que les glissements utilisés sont très 

supérieurs aux glissements mesurés [KLINGEBIEL, - t964 et 1971]. L'hypothèse 

d'équilibre thermodynamique communeà ces modèles semble en être la cause. En 

effet, comme le remarque FAUSIŒ, il est probable que l'utilisation de glissements 

-théoriques trop élevés campense de façon globale l'effet des déséquilibres sur 
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les valeurs des débits. Le glissement étant obtenu dans ces modèles à l'aide 

d'une condition théorique, cette constatation pose le problème de la validité 

des raisonnements conduisânt à cette condition. Cette validité est d'autant 

plus discutable que les glissements diffèrent fortement d'un modèle à l'autre. 

Pour des titres inférieurs à 0,1 les modèles à glissement calculé ne 

permettent pas la prév~sion des résultats expérimentaux : les ra~ports entre 
, 

débits calculés et'mesurés peuvent atteindre des valeurs de 4. Il semble que 

pour cette gamme de titre, les déséquilibres sont effectivement trop 

importants pour pouvoir @tre compensés par un glissement théorique trop élevé. 

2.1.3. Le modèle à glissement variable de LEVY ne donne pas de résultats 

meillèurs que les modèles à glissement calculé. Cela provient du type 

d'évolution qui n'est pas réaliste. Quant aux aut~es modèles à glissement 

variable aucune comparaison systématique entre les résultats théoriques et les 

résultats expérimentaux n'a été publié à notre connaissance. 

2.1.4. Les effets des déséquilibres sur les valeurs de débits critiques 

aux faibles titres et aux faibles pressions sont assez bien pris en campte par 

le modèle de HENRY. On peut toutefois constater des écarts atteignant 30 % des 

valeurs expérimentales. Le déséquilibr~ étant introduit à l'aide d'une 

corrélation expérimentale, cet accord as~ez satisfaisant semble justifié. 

2.2. Comparaison des ~thodes théoriques utilisées dans les modèles 

De façon pratique chaque auteur aborde le problème des débits 

critiques de manière totalement différente. Nous classerons ces différences 

sur deux plans : 

- le nombre et la nature des équations utilisées pour décrire l'écoulemenv 

- la façon d'écrire la ou les conditions traduisant que l'écoulement est 

critique. 

Dans la bibliographie les équations décrivant l'écoulement résultent 

en gé~é~al des principes de conservation. Suivant que l'un de ces principes 

est appliqué à l'une ou à l'ensemble des phases, l'équation obten'Je est appelée 
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éqùstion de conservation phasique ou diphasique. C'est une équation aux 

déri~s partielles du 1er ordre, linéaire par rapport aux dérivées partielles. 

En appliquant les trois principes de conservation (masse, quantité 

de mouvement, énergie) à l'ensemble des deux phases on obtient des modêles à 

trois équations de conservotion diphasiqueso C'est le cas du modêle homogène. 

Les hypothêses qui conduisent à l'écriture de ce modêle entratnent 

que dans chaque section l'écoulement est défini par trois paramètres; le 

système d'équations comporte autant d'équations que d'inconnues et permet 

ainsi le calcul de l'écoulemento 

Les modêles à gliscement calculé de FAUSKE, MOODY et CRUVER utilisent 

aussi trois équations de conservation diphasiques. En raison de l'introduction 

du glissement l'écoulement est défini par quatre paramètres. Pour pouvoir 

calculer l'écoulement il est alors nécessaire de compléter le système de trois 

équations par une quatrième équation. Dans les modèleo précédents le système 

est complété par une loi donnant le glissement. 

Afin de s'affranchir de cette loi, certains auteurs remplaçent une 

des équations diphasiques per les deux équations phasiques correspondantes. Ces 

modêles sont des modêles à quatre équations de conservation. Pour LEVY [1963], 

OGASAWARA [1969] et GlOT [1970], les deux équations phasiques écrites sont 

celles de la quantité de mouvement. CGASAWARA écrit également un autre modêle 

à quatre équations de conservation en remplaçant lléquation diphasique 

d'énergie (nmodêle d'énergie") par l'équation diphasique d'entropie 

("modêle d' entropien) • 

Des modèles à quatre équations de conservation sont aussi obtenus 

en écrivant des équations phasiques non plus pour la conservation de la 

quantité de mouvement mais pour la conservation de l'énergie ou comme dans 

HENRY [1968] pour la conservation de la masse ~ 

On rencontre également des modèles à cinq équations de conservation. 

Ces modèles utilisent quatre équations phasiques et une équation diphasique. 

Pour KATTO [1969] ce sont les équations de quantité de mouvement et d'énergie 

qui sont écrites pour chaque phase, pour GIOT [1971] les équations de 

continuité et de quantité de mouvement. On rencontre enfin des modêles à six 

équations de conservation phasiques (voir par exemple [GIOT, 1971]). 
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Il faut remarquer que dans ces modèles le nombre d'inconnues n'est 

pas toujours égal au nàmbLe è'é~uat~oùs de conservation. Pour le modèle de 

HENRY il est nécessaire en raison des hypothèses de déséquilibre et de 

glissement d'ajouter deux lois. HENRY n!en donne qu'une par sa corrélation de 

déséquilibre. En toute rigueur une deuxième loi devrait donner le glissement. 

Cette loi n'est pas explicitée car, dans la gamme de titre étudiée, elle 

n'influe pas sur l!expression du débit critique. Elle serait toutefois 

indispensable si dn voulait décrire l'évolution de l'écoulement. Pour 

KATTO ~969], du fait de Ilhypothèse d'équilibre thermodynamique, le nombre 

d'équations est supérieur au nombre d'inconnues. Pour ne pas ~tre surabondant. __ _ 

le système de cinq équations devrait pouvoir @tre r.éduit à un système de quatre 

équations. Avec les hypothèses utilisées pour l'écriture de ces équations, 

cette réduction n'est en fSLt _pas possible. Le système d'équations ne permet 

donc pas le calcul de l'évolution de l'écoulement. 

Les conditioss exprimant que le régime d'écoulement est critique sont 

le plus souvent obtenues par anslogie à partir de conditions critiques en 

écoulement gazeux. Aucune justification rigoureuse de cette démarche n'est en 

général donnée. 

Par analogie avec les écoulements gazeux une première condition 

critique est obtenue par l'annulation de la dérivée partielle du débit massique 

unitaire par rapport à la pression. Selon les modèles, cette dérivée est prise 

à entropie constante (modèle homogène, LEVY), à enthalpie d'arr~t constante 

(FAUSKE, HENRY), à glissement constant (MOODY). Pour les modèles à glissement 

calculé une deuxième condition est ajoutée à la première. Cette condition qui 

varie suivant les modèles peut @tre constituée de l'annulation d'une autre 

dérivée partielle du débit massique unitaire. Pour MOODY il s'agit de la 

dérivée par rapport au glissement à pression constante. L'application de ces 

conditions en vue du calcul du débit critique est faite sur une équation 

privilégiée. Pour FAUSKE et HENRY c'est l'équation de conservation diphasique 

de la quantité de mouvement qui est utilisée; pour MOODY et CRUVER c'est 

l'équation drénergie. 
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Constatant qu'e~ ~coulement monophasique critique le déterminant du 

système d'~quations s'annule dans la section critique conduisant ainsi à la 

condition classique du nombre de Mach ~gal à l'unit~, un certain nombre 

d'auteurs utilise la condition de déterminant nul comme condition critique en 
( 

~cou1ement diphasique. La justification de cette condition diffère suivant les 

auteurs : 

- Pour GIOT [19701 elle signifie l'impossibilité du calcul pas à pas de 

l,~cou1anent au-delà de la section critique. 

- Pour OGASM~ARA [1967 et 1969] elle traduit l'existence de gradients infinis. 

- Pour KATTO [1969] l'~cou1ement est critique lorsque dans une section son 

évolution est identique à une évolution fictive où on annulerait les causes 

ext~rieures de variations des g~andeurs de l'~coulement. Cet écoulement 

l~ite où les seconds menbres des équations sont nuls n'est différent de 

l'~coulement uniforme que si le d~terminant du système est nul (théorie des 

systèmes linéaires homogènes). 

L'application de la condition de d~terminant nul commune à ces auteurs 

donne des résultats très diff~rants suivant le système d'équations utilis~ et 

suivant que cette condition est écrite pour un seul d~terminant ([GIOT, 1970], 

[Gtar et FRrrTE, 1971], [OGASAWARA, 1969]) ou pour deux déterminants 

([OOASAWARA, 1967], [KATTO, 1969 ]). 

Une synthèse [GIOT, 1970] des modèles où la condition critique est 

définie par l'annulation de la d~riv~e partielle du d~bit massique unitaire par 

rapport à la pression montre que ces conditions critiques sont ~quiva1entes à 

l'annulation du déterminant de systèmes d'équations particuliers. Pour FAUSKE 

ce système est constitué des équations de conservation diphasique de continuité, 

de quantit~ de mouvement, d'entropie et d'une loi particulière de glissement; 

pour MOODY et CRUVER des équations de continuité, d'~nergie, d1entropie 

auxquelles est ajoutée ~galement une loi de glissement. 

3 .. OONSEQUENCES ET BUTS DE L'ETUDE THEORIQUE 

L'~tude bibliographique des modèles de débit critique met en évidence 

leur extr&me diversité. Chaque modèle utilise un système d'~quations diff~rent. 

Les conditions critiques sont aussi très diverses. Lorsque celles-ci sont les 

mêmes leur application à des systèmes d'équations différents donnent des 
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résultats qui n'ont aucun rapport entre~bien que les hypothèses sur la 

nature de l'écoulement soient souvent identiques. La prévision des résultats 

expértmentaux à partir de ces modèles est assez inégale. Certains modèles qui 

fournissent des valeurs du débit voisines des valeurs expérimentales, 

n'obtiennent ce résultat qu'en utilisant soit des corrélations valables dans 

la seule section critique, soit des glissements beaucoup plus élevés que les 

glissements expér tment aux. De ces constatations se dégagent donc deux problèmes 

fondamentnux : 

- Le premier est celui de la description par un modèle réaliste de l'écoulement 

diphasique. Pour y parvenir il est aécessaire que l'écriture du système 

d'équations de ce modèle soit faite de la façon la plus rigoureuse possible. 

Ce système doit pouvoir prendre en compte non seulement le glissement dont 

l'existence et l'influence sont incontestées, mais aussi les déséquilibres 

thermodynamiques des ,deux phases. Ces déséquilibres qui sont indispensables 

à la description des écoulements à faible titre [HENRY, 1968], interviennent 

aussi vraisemblablement aux titres plus élevés (problème des glissements 

théoriques trop élevés). 

- Le deuxième problème est celui de la définition de la condition critique. Il 

semble nécessaire que cette condition soit générale c'est-A-dire ne soit pas 

obtenue par analogie avec les écoulements monophasiques mais traduise 

effectivement les propriétés des régimes critiques aussi bien en écoulement 

diphasique qu'en écoulement monophasique. Il est aussi très important que 

cette condition s'intègre dans la description de l'évolution de l'écoulement. 

En effet, si par le calcul d'un glissement critique comme dans les modèles A 

glissement calculé ou par une corrélation comme celle de déséquilibre de 

HENRY on obtient une prévision relativement satisfaisante des valeurs de 

débit, ces glissements et ces corrélations ne peuvent ~tre départagés et 

justifiés que par une description de l'évolution de l'écoulement qui 

indiquerait que dans la section critique la loi utilisée est vérifiée. Pour 

parvenir à la compréhensi~n des phénomènes il est donc nécessaire de faire 

entrer la condition critique dans la description de l'évolution de 

l'écoulement. Cela est de plus indispensable pour les applications A des cas 

pratiques. 

L'étude théorique qui suit n'a pas alors pour but d'établir une 

nouvelle formule de débits critiques mais de fournir des éléments de réponse 

aux problèmes dégagés ci-dessus. 
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Les écoulements monophasiques critiques étant relativement bien 

connus et servant en général de base de compréhension pour les écoulements 

diphasiques on rappelera dans un premier temps (chapitre II) les principaux 

résultats concernant ces écoulements. 

On écrira ensuite (chapitre Ill) un système général d'équations des 

écoulements diphasiques pouvant tenir compte à la fois des déséquilibres et du 

glissement. 

L'examen comparé des systèmes d'équations en écoulement monophssique -

et diphasique conduira l l'établissement de conditions permettant de savoir si 

un écoulement est critique (chapitre IV). 

La comparaison des résultats obtenus à l'aide de ces conditlcns avec 

les résultats des modèles de la bibliographie (chapitre V) nous amènera à 
( 

discuter les hypothèses physiques habituellement utilisées dans l'écriture de 

ces modèles et à dégager des conclusions notamment sur les termes de transfert 

entre phases. 
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1. !!ywtpSsES t71'ILISEES mUR L'ECRJTTlRE DU SYSTEME 

On a ~~ au chapitre 1 l'1œportsnce que pouv~it avoir la forme du 

système d'équations décrivoRt l'écoulement sur l'exp~ession dea débits cri

tiques. Il est donc nécessaire de bien précise~ le3 hypothèses qui sont A la 

base de l'écriture des équations et d'examiner les limitations qu'elles 

entrainent. 

1.1. Hypothêses de l' écou"1!!!nt monod~~ 

On dit qu!un écoulement est mocodfmensionnel IOl'~quo les différents 

paramètres de l'écoul~nt ne dépendent que ~fure seule variable d'espace. 

L'hypothêse de 1 r écoulem9nt mcnod:lmensf.OtUlel est très limitative car 

dans la réalité il existe touj01.!Y-s (~e~ p·:of:i.1!.. L!.. vi.te8s~. par exemple, est 

en général nulle l la paroi. Lrexistp.~ce de ceo profils eot particuliêraœent 

importante pour la prise en compte des interactions entre fluide et paroi. Les 

forces de frottenent qui dépendent des contraintes viaqueuses à la paroi sont 

liées aux gradients de vitesse prês de la paroio Les transferts de masse et de 

chaleur A la paroi ne peuvent exister c:;t t5tre e~liqué8 que s'lI existe des 

gradients transversaux. 

Dans ces conditions, l'approximation de l'é~oulement réel psr un 

écoulement monodimenslonnel peut ~tre taite de différentes façons. 

Une premiêre façon consiste à remplacer l'écoulement réel par un 

écouletaent monodime~ionnel dit "équivalent" dont les paramètrec sont leu] 

paramêtres moyens de l'écoulement réelo On discute ensuite la validité de ce 

remplacement quant à la prévision des propriétés de l'~coulement (voir 

idiscuosion de CROCOO [1958]). 



1.13. 

Une façon plus rigourèuse [BmIOIOFF, 1961J consiste à écrire les 

principes de conservation souS forme intégrale. On en déduit des équations 

locales instantanées valables quel que soit le type d'écoulement. Ces 

équations sont moyenné~s statistiquèment et spatialement dans une section, ce 

qui fait apparftttre les valeurs moyennes des par~tres de l'écoulement. Pour 

obtenir le mame degré de simplicité que ci-dessus on est amené à fai~e les 

hypothèses suivantes 

a) Les coefficients de corrélation spatiaux qui relient les m~nnes spatiales 

des produits aux produits des moyennes sont pris constants et €gàtix à 111 

Cette hypothèse suppose que les profils de8 différents paramètres de 

l'écoulement 8Ol1t rel8t:ivemetlt plats et qu'ils changent peu le long de 

1 • écoulement. 

b) Les coefficients de corrélation de type turbulent qui relient les moyennes 

statistiques des produits aux produits des moyennes sont supposés constsnts 

et égaux à 1. 

c) Les relations d'état valables en toute rigueur uniquement pour les grandeurs 

locales s'appliquent aux grandeurs moyennées. De façon pratique cette 

hypothàse est inévitable. 

d) Les cGDpOssntes transversales de la vitesse sont nulles. Cette hypothèae 

permet de ne tenir compte dans l'équation vectorielle de quantité de 

mouvement que de la canposante suivant l'axe de l'écoulement. Une hypothèse 

moins restrictive consiste à supposer que l'écoulement est axisymêtrique. 

Les moyennes des composantes transversales de la vitesse sont alors nulles 

et seule la projection axiale de l'équation de quantité de mouvement est 

nécessaire au calcul de l'écoulement. 

e) L'écoulement est isobare dans une section. Cette hypothèse permet d'exprimer 

de façon simple l'intégrale des forces de pression sur le contol~ en fon~~ion 

de la variation de section. 

Les hypothèses a) a e) sont en général justifiées pour des écoule

ments de gaz dans des conduites ~ct~l~gneB ou da faible courbure avec de 

faibles variations de section de passage. 

______ - Dans l'opération de moyenne les termes de transfert à la paroi 

apparais.ent sous la forae d'intégrale curviligne le long du contour ext~rieur 

de la sectioa. Les transferts locaux d~pendant des gradients, notamment 

transver~ 1 t~CQ.._d.e __ t-ort"nes moyens correspondants devrait contenir 
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des .moyennes de ces grildients. Or l' intér3t de l'opération de moyenne des 

~quations avec les hypothèses a) A e) qui ont été faites est de ne pas 

utiliser les gradients transversaux dans les 8utrep termes. Pour conserver cet 

intérlt on fait l'hypothèse suivante ~ 

f) Les termes de transfert l la paroi SORt fonction de la variable d'espace et 

des paramètres de l'écoulement et ne d~endent pas des gzeadlients des 

pa~am~t~es. Ces'fonctions sont appelées lois constitutives externes parce 

qu'ayant trait au contour. 

~tte façon ~e faire n'Qst rien d'autre que celle utilisée par 

exemple pour le frottement par l'introduction du coefficient de frottement. 

Elle est extr8mement intéressante par sa sfmplicité et par les réaultats 

qu'elle permet d'établir. Les bases de cette hypothèse sont néanmoins 

phy~iquement diecutables. 

Les lois constitutives du fluide sont donnéeA par les hypothèses 

suivontes 

g) Les dérivées de~ tensions visqueuses internes et leurs apports énergétiques 

sont aégligeables. 

h) Les termec de conduction longitudinale et leurs dérivée~ sont négligeables. 

Ces deux hypothèses semblent le plus souvent justifiées pour les 

écoulements critiques gazeux. Il faut remarquer que l'hypothèse g) ne signifie 

pas que le frottement (terme lié au transfert de quantité de mouvement avec la 

paroi) est nul. 

1.2. Equations d'Btat - hypothèse du gaz Parfait idéal 

Pour définir complètement l'écoulement le système d'équations de 

conservation doit ~tre complété par l'équation thermodynamique fondamentale du 

fluide [H. CALtEN, 1960] : 

u .. '0 (~,S) 

ou, ce qui est équivalent, par les deux équations d'état qui en sont déduites, 
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l'équation d'état the~ique 

f (p, p, T) = 0 

et l'équation d'état calorique 

SI (H, ~,T) = 0 ou ~ (U, P, T) = 0 

Ces deux équations prennent une forme simple lorsqu' on suppose que le 

gaz est parfait et idéal. L'équation d'état thermique s'écrit alors: 

.2 aD rT 
P 

et l'équation d'état calorique : 

(c constant) 
p 

2. VnESSES DE PROPAGAtIONS DE PERTURBATIONS 

Nous rappelerons ici les principaux résultats des études de vitesses 

de propagations de perturbations. Les hypothèses physiques qui conduisent à 

la notion de vitesse du son introduite dans les études de débit critique en 

écoulement monophasique rendent nécessaire cette étude préalable. 

2.1. Vitesse d'tlne perturbation d'amplitude finie. chocs 

Dans le cadre de l'hypoth~se de l'écoulement monodtœensionnel, ou 

des hypothèses 8) à h) énoncées ci-dessus, l'étude générale de la propagation 

d'une perturbation se simplifie ei on suppose que cette perturbation est 

localisée dans une section de l'écoulement. C'est le problème des ondes 

planes de pression. 

De part et d'sutre de la section de , l'onde le fluide présente deux 

états différents. Le problème de l'existence de ces deux états et l'étude de 

leurs propriétés Be sont rien d'autre que le problème des chocs normaux qui 

est ainsi identique au prob1~ des propagations de perturbations planes 

d'amplitude finie. 
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Considérons une onde plane de pression se propageent à la vitesse 

-c dans uqe conduite où le gaz est au repos et a pour caractéristique Pl' Pl' 

Tl· Les cQract~r.istiqueR du gaz perturbé sont -w2, P2' P2 , T2 (voir 

figure 2.1a). On appelle généralement amplitude de l'onde la grandeur 

(P2 - Pl)· Il faut remarquer que de part et d'autre de l'onde non seul~nt 

les pressions sont différentes mais aussi tous les autres parsmêtres (msases 

volumiques, températures, vitesses ••• ). La dénomination d'onde de pression 

est donc ltmit~tive : on lui préfèrera l'appellation de perturbation plane. 

La nature d\., probUme ne change pas si le gaz en araont de la 

perturbation n'est pas au repos mais possède une certaine vitesse wl et en 

particulier si wi est égale à c, cas où la perturbation est stationnaire. La 
viteose du gaz perturbé (voir figure 2.lb) est alors égale à : 

w' 2 

Les équations de la perturbation peuvent ~tre obtenues en appliquant 

les principes de conservation sur un volume de contrale eaglobant la 

perturbation (figure 2.lb), volume dont on fait tendre l'épaisseur e vers zéro. 

Les termes de transfert à ln paroi-qui interviennent s~r ce volume de contrale 

et en particulier le terme de frottement F et l r apport d~ chaleur Q peuvent 

s'écrire: 

* 11-
F ... ,. dS Q ... q dS 

* * où dS est la surface de la paroi sur la longueur e et où" et q sont donnés 

par des lois constitutives. 

Lorsque e tend vers zéro les surfaces des sections de passage de part 

et d'autre de la perturbation tendent vers la mame l~ite. La conservation de 

la masse s'écrit done : 

= 

ou = P2 A w' 2 

(II. la) 

(II. lb) 
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Fig: 2.10. 

E 
tE 

. 1 

Volume de contrôle 

Pe rturbotion stationnaire 

Fig: 2. ~ b. 
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Si on suppo~e que l'apport du frottement F et l'apport de chaleur 

Q tendent vers zéro loreque € tend vers zéro, la conservation de la quantité 

de mouvement s'écrit 

(I!.2a) 

ou (II.2b) 

La conservation de l'énergie donne 

(II.3a) 

ou (II.3b) 

Indépendamment de ce qui peut se passer d'un point de vue énergé

tique dans la perturbation les équations de continuité (II. la) et de quantité 

de mouvement (II.2a) penBettent d'exprimer la vitesse de propagation c de la 

perturbation : 

c = (11.4) 

Si l'on precise la nature énergétique de la trBnsformation au droit 

de la perturbation la vitesse c peut atre exprimée en fonction uniquement des 

caractéristiques de l'écoulement à l'état 1 et de l'amplitude (P2-PI). Pour 

un gaz parfait (voir [CHAPMAN et WALRER, 1971]) l'équation (II.3a) traduisant 

la conservation de l'énergie et l'équation (II.4) donnent 

c (11.5) 

Une représentation graphique des calculs précédents est obtenue à 

l'aide des courbes de FANNO et de RAYLELGH qui sont généralement utilisées 

dans l'étud~ _des~~-A_partir du point représentatif de l'état 1 dans le 

p~a~ -(H-S) on trace le lieu de~ points vérifiant les équations de continuité 

(II. lb) et d'énergie (II.3b). Ce lieu donne une courbe appelée courbe de 

FANNO. Le lieu des points vérifiant les équations de continuité (II. lb) et de 

quantité de mouvement (II.2b) donne une autre courbe appelée courbe de 

RAYLEIGH. L'état 2 du fluide qui doit vérifier les trois équations (II. lb) 

(II.2b) et (II.3b) se trouve à l'intersection de ces deux courbes (voir 

figure 2.2.). 



H 

o 
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Fig: 2.2. 
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2.2. Vitesse du son - d~flnition 

Par définition la vitesse du son est la vitesse de propagation d'une 

perturbati~n d 1 amp1itude infiniment faible conventionnellement appelée 

IIpetite perturbationll
• 

Il faut tout d'abord souligner que toute perturbati~n plane ayant 

une amplitude finie, la vitesse du son n'est jamais rigoureusement obtenue 

dans la réalité. La vitesse du son est la Itmite de la vitesse d'une 

perturbation plane lorsque son amplitude tend vers zéro. On peut montrer que 

toute vitesse r~11e est supérieure à cette vitesse limite. 

Si on pose 

l'équation (II.4) dOl'lR8l1t la vitesse de propagation c Si écrit : 

c lOI 

En faisant tendre 8p etep vers zéro,c tend vers ~e limite a 

a _\~ - V ~ 

Pour que cette vitesse limite ou vitesse du son soit définie, il faut 

préciser la nature de la transformation thermodynamique définissant la dérivée 

partielle de p par rapport à p. Cette nature n'apparatt pas dans l'expression 

de a car l'équation (II.4) déduite des équations de continuité et de quantité 

de mouvement ne prend pas en compte ce qui se passe du point de vue énergétique 

au droit de la perturbation. 

~~ON, le premier, a supposé que cette transformation était 

isotherme. LAPLACE, par la suite, la considéra comme isentropique. Depuis, par 

définition, on appelle couramment vitesse du son la vitesse correspondante à 

URe transformation isentropique 

a 
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finie suivant le point de vue considéré, tend ver.s une vitesse limite pour 

laq'Jellc la transformation au droit de la perturbation est isentropique. Cette 

limite est bien la vitesse du oon telle qu'elle est définie habituell~nt. 

Pour obtenir ce résultat il a été nécessaire d'utiliser les équations 

(11.1) à (11.3) pour lesquelles on a fait les hypothèses suivantes: 

- On a supposé que 'les lois constitutives étaient telles que les transferts à 

la paroi tendent vers zéro lorsque la longueur de paroi au travers de 

laquell~ ils ~nt lieu tend vers zéro. Au droit d'une perturbation plane les 

transferto à l~ paroi sont donc nuls. Il e'ensuit qu'il n'y a aucune 

interaction de la paroi sur la vitesse de p~opagation d'une perturbation. La 

viteose du son qui en est déduite aurait été la mAme s'il n'y avait pos eu de 

conduite. Elle est donc identiqua à la vitesse du son en milieu infini. 

- Les propriét~s du fluide à l'intérieur de la conduite satisfont aux 

hypothèses a) à .) et aux hypothèses g) et hl. Parmi ces hypothèses le~ 

seules influenç3Dt l'expression de la vitesse du son sont, en raison de 

l'absence de l'interaction de la paroi, celles qui ne font pas intervenir la 

conduite. Ce sont par conséquent les hypothèces g) et h) sur les termee de 

viscosité et de conduction. L'introduction de ces termes conduit d'ailleurs 

à d'autres expressions de la vitesse du S~ (voir (TRUESDELL, 196OJ). 

Bo cODclusion l'expre.sion de la vi~.sse du soo\( (~)s ~abi~uelleaeot 
utilisée daDs les écoulements en conduite résulte en fait d'un certain aombre 

d'hypothèses concernant, et les propriétés du fluide, et leo propriété. des 

transferts à la paroi. Ces hypothèses jouent un rôle iEportsnt qu'il eet 

indiçpensable de connattre pour interpréter physiquement les résultats. 

3. ECOutEHUl1'S CltlTIOtES HJNODDENSIONŒLS PARTICULIERS 

De façon pratique troie des effets possibles des parois ~ur le fluide 

eont particuliêreacnt importants. Ce sont : 

- les effets de la variation de section 

.. 1":1 frott:C8Ient 

- le transfert de chaleur 
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Compte tenu des hypothèses a) à h) et si on suppose de plus que 

- 1 t écoulement est continu 

- l'écoulement est en régime permanent 

- les effets de la pesanteur sont négligeables 

le système dréquat~ons de conservation sous forme différentielle décrivant 

l'écoulement soumis à ces trois effets srécrit : 

.M 
A 

dp -:- P w dw = 

dH + w dw = q dz 

,. dz 

(continuité) 

(quantité de 
mouvement) 

(enthalpie) 

Le terme de frottement" et le terme d'apport de chaleur q sont donnés 

par des lois constitutives. D'après l'hypothèse f) ces lois sont des fonctions 

non différentielles des parsmètres de l'écoulement p, P, w, H et de la variable 

d'espace z. Elles ne dépendent pas des dérivées des paramètres par rapport à z. 

On appelera variables externes, les variables qui dans les équations 

de conservation représentent les effets de la paroi sur le fluide. Dans le cas 

étudié ci-dessus ces variables sont : 

1 dA 
- - - .. ,., q A dz' 

Ces variables externes ont une grande importsnce physique. Si elles 

étaient toutes nulles, il n'y aurait aucune variation des paramètres moyens de 

l'écoulement. L'évolution de l'écoulement est par conséquent conditionnée par 

les propriétés de ces variables. 

L'étude des débits critiques en écoulement monophasique est toujours 

abordée en traitant les cas théoriques o~ une seule variable externe est non 

nulle. La présentation complète d~ chacun de ces écoulements monodimensionnels 

dits particuliers dépassant le cadre de cette étude, nous rappellerons 

seulement les principaux résultats (voir [SHAPIRO, 1953], EBRUN, 1968], 

[CHAPMAN et WALKER, 1971]). 



1.24. 

3.1. Ecoulement isentrRPigue avec ygriation de section 

3.1.1. La variable externe de variation de section étant la seule 

variable externe non nulle les trois équations de conservation s'écrivent 

P A w = est 

dp + P w dw = 0 

dH + w dw = 0 

ou M 
A 

De ces trois équations il résulte que l'évolution du gaz dans la 

conduite est isentropique. Pour un gaz parfait, l'équation d'énergie peut @tre 

remplacée par l'équation de LAPLACE : 

.2P. = 
p 

r .2.e 
p 

3.1.2. De façon générale on introduit dans les études de débit critique 

en écoulement monophasique la notion de conditions génératrices. Par 

définition, les conditions génératrices correspondant à l'état du flui'de dans 

une section donnée de l'écoulement sont les conditions qui seraient obtenues 

par une évolution isentropique faisant passer le fluide de l'état considéré à 

un état o~ sa vitesse serait nulle . 

Campte tenu des hypothèses a) à h) trois paramètres sont nécessaires 

et suffisants pour décrire le fluide dans une section. Les conditions 

génératrices, pour lesquelles la vitesse est par définition nulle, peuvent 

être définies par deux grandeurs qui sont le plus souvent la pression p et la 
o 

température T ou la pression p et l'entropie S • Le système d'équations 
000 

définissant les conditions génératrices montre que parmi les trois paramètres 

décrivant habituellement l'état du fluide dans une section, deux d'entre eux 

peuvent être remplacés par les grandeurs génératrices. Un écoulement décrit 

dans chaque section par les trois paramètres p, w, T peut aussi 3tre décrit 

par les paramètres p, p , S • Les autres paramètres du fluide seront alors o 0 

des fonctions de p, p et S • En particulier le débit massique unitaire G et 
Il 0 0 

le n~bre de Maçh~slécriront 

GaG (p, Po' 

JJ, ao J.k (p, Po' 

S ) 
o 

S ) 
o 
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Pour un écoulement continu (absence de chocs) o~ la seule variable 

externe non nulle est la variable da variation de section, les conditions 

génératrices sont identiques tout le long de la conduite puisque l'évolution 

y est isentropique. Si on se donne les ao,witions géné~atriae8 llécoulement 

peut 3tre décrit par une seule grandeur~ 18 pression par example. Le débit 

1Bassique unitaire G et le ncmbre de Mach Jlsont alors donnéo par : 

La fonetion G1 (p) (voir figure 2.3.) présente un mm '11 ID pour une 

pression p talle que la valeur prise par le naubre de Mach J(, est : 
c 

J.4, • tÂL (p) 
1 c • 1 

La vitesse de l'écoulement est égale à la vitesse du son. L'écoule

ment est dit critique. 

A aonditiona génératriaes données l'écoulement est critique lorsque 

le débit S8ssique unitaire qui est alors une fonction de la pression passe par 

un lII8XÛIl1D dan:. une sec tian du canal, c re.t-à-ëire lorsque : 

Cette coadition peut @tre utilisée comme condition critique. 

3.1.3. Le raisonnement précédent ne pe~t pas d'azpliquJr le 

mécanisme qui conduit l ce 1I8X1Jaœl. En particulier il Ile permet pas d. savoir 

dans quelle section de la conduite la pression Pc peut Itre obtenue. Pour y 

parvenir, il est néce.eaiYe d'é~udier les sens de variation des par~t~s 

de Ir écoulAaaet dsns les cas oil il Y a soit Bccroisseraent. Sloit diainution da 

section. Ces sens de variation sont obtenus en faisant apparattre le na.bre 

de Mach dans les équations et en calculant les dérivéeo logarithmiques des 

parSlllètres de l'écoul..ent en fonction de j(, et de .ÈÂ. 
A 
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Les résultats de cette étude peuvent 3tre résumés dans le tableau suivant : 

~ ___ ~'. __ ;CL 

IJÂ Accroissement de section ~ > 0 Diminution de section - < 0 , ,_" 

- - -.-,--

J.1< 1 JJv / 1 1 JL, < l Jk >1 
-

"' \ \ / ,/ P !' 

w / \ li ~ ./ 

JJ> / \ 
1 

vU, ~ /' 

On constate que la vB~iation de section p~ovoque sur les paramètres de 

l'écoulement dos ~ens de variation ir.verses ~uivant que le nombre de Mach ~ 
est inférieur ou supérie~r a 10 

L'analyse du sens de vo~i~tion de la ~itesse conduit aux théorèmes 

d'HUGONIOT (voir (BRUN, 1968J). Le principal résultat de ces théorèmes est que 

le nombre ~e Macb JjJ ne ?f'ut ~tre égal à 1 que dans la section de la conduite 

d'ai=e mdnimaleo 

3.1.4. Ces r~sultats permetten~ l'explication d'importance fondamentaLe 

des effets de blocegs par var.iat!on dp. section. 

Cor~idérons un écoulement dont tous lC8 paramètres sont fixés dans 

une section Al et ob le ncebre de Mach Jtl est inférieur à 1. Exasninons ce 

qui se passe si la section ~a p3s~cge dtminue de façon continue (voir figure 

2.4a.). Pour une section ~ lég~reœent inférieure à Al le système d'équations 

de conservation donne deux états poesibles du fluide pour lesquels le nombre 

de Mach ~2 est r3spectivem2nt plus petit ou plUD grand que 1. n'après les 

théorèmes d~HUGONJOT ;.~étct correspondant à t.m nombre de Mach plus grand que 1 

n'est pas possible. En effet, pour qu~ le nc~bre de Mach passe -par la valeur 1 

il est nécessaire que la section de passage présente un minimum. ce qui n 1 est 

pas le cas. 

"Le nombre de Mach J~., cst par cor.séquent inférleœ: è 1. D'après les 

résultats de l'étude <lu sc!"~ de'<'; '-Tal:l.ations dau paramètres ~ v<k
2 

est eupérieur 

à ~ puisque la section ~:i!.v_nue elltre Al et ~, Pour des sections de plus en 

plus faibles (voir figur~ 204a~) le nombre cl~ Ymch croît jusqu'à prendre la 
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valeur l dans une section A • Pour une section A inférieure à A le système 
c c 

d'équations nia que des solutions imaginaires: llécoulement nlest 

physiquement plus possible. 

Tous les paramètres de l'écoulement étant ,~ixés dans une section Al 

(~1 < 1) la diminution de section est linn:tée à une certaine valeur Ac' 

"limite au-delà de laquelle Z 'écoulement n'est phY/siquement plus possible. Ce 

phénomène de limitat1:on dans la réduction de la sect1:on constitue ce que l'on 

appelera de .façon générale phénomène de blocar:;8 ( r7choking effect"). 

Si le canal présente des sections A inférieures à la section A 
c 

précédemment définie pour des paramètres d'entrée fixés, l'écoulement n'étant 

physiquement plus possible au-delà de A , ces paramètres d'entrée ne pourront 
c 

pas 8tre imposés. Ils devront prendre des valeurs telles que la réduction 

limite de section correspondante soit égale à la réduction imposée. Le nombre 

de Mach vMo l doit notamment décroitre (voir figure 2.4b.). 

Il faut remarquer que pour un accroissement de section le phénomène 

de blocage nlapparatt pas, c'est-à-dire que pour des paramètres donnés dans 

une section, l'écoulement est toujours possible lorsque la section augmente. 

Pour un nombre de Mach cNLl inférieur à 1 on a vu en effet que l'accroissement 

de section entralnait une diminution du nombre de Mach qui ne devient 

réellement 'nul que pour une section d'aire infinie. 

3.1.5. Le phénomène de blocage permet d'expliquer ce qui se passe dans_ 

une tuyère convergente divergente lorsqu'on diminue la pression de sortie p J 
S 

deux paramètres d'entrée autres que la vitesse ou le débit (la pression et la 

température par exemple) étant fixés. 

Si la pression de sortie p est égale à la pression génératrice le s 
débit est nul (voir courbes 1 de la figure 2.5.). 

En diminuant p un certain débit s'établit (voir courbes 2 de la 

figure 2.5.). Pour ce dé~it le nombre de Mach ~l dans la section d'entrée Al 

est inférieur à 1. Le nombre de 11ach est maximum au minimum de section A • Ce 
c 

maximum JkM est inférieur à 1. 

Pour une pression PH _inférieure le débit ~ugmente; ~1 crott ainsi 

que J1M (voir courbes 3). 
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Pour une certaine pression Ps les augmentations de vNb1 et vtLM 
(voir courbes 4) vont ~tre telles que : 

JA;1 = l)k < l Il -

et Jk
M = Jk = 1 

c 

Il Y a s'lors phénomène de blocage, autrement dit la réductIon de 

section entre A~,et Ac est la réduction maximale possible pour le nombre de 

Mach d'entrée vNb1Z• 

Si on continue de baisser la pression Ps le débit ne peu~flus 

augmenter. En effet dans le cas contraire JJvl serait supérield' à ~l' Pour 

le nombre de Nach rJkl le maximum de rédv.ct1:on de section possible (de Al à 

A5 - voir courbe 5) serait inf'érieu:t> à 'la réduction imposée entre Al et Ac' 

~1 reste donc égal, à ~ll' Le débit atteint est le débit maximum possible 

et l'écoulement reste inchangé en amont de la section A quelle que soit la c -
pression de sortie p • Dans la section A le nombre de ~ach reste toujours 

s c 
égal n 1. 

3.2. Ecoulement adiabatique sans variation de section avec frottement 

clest le deuxième écoulement monodimens1onne1 particulier généralement 

étudié : seule la variable externe de frottement est non nulle. Les 

raisonnements sont similaires aux raisonnements du paragraphe précédent. 

3.2.1. Le système des équations de conservation slécrit 

p w = est ou .!!E -:p 

dp + P w dw = - T dz 

dH + w dw = 0 

dw - = w o 

3.2.2. En faisant apparattre le nombre de Mach dans les équations et en 

calculant lea dérivées logarithmiques des paramètres de l'écoulement en fonction 

de ~ et du terme de frottement, on obtient les sens de variation des paramètres 

qui sont résumés dans le tableau suivant : 
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J).;< 1 Jk> 1 

p \ /1 

vU, /" ~ 

/' ~ 
w 

· T /' ~ 

On constate que le frottement provoque sur les paramètres de l'écoulement des 

sens de variation inverses huivant que le nombre de Mach est inférieur ou 

supérieur à 1. 

Lorsque ~est inférieur à l, ~ crott; lorsque ~ est supérieur A l, 

~ décrott. Pour des écoulements continus la ~al~ur 1 est une valeur limite 

que le nombre de Mach pourra atteindre mais ne pourra pas dépasser quelle que 

soit sa valeur initi~le. 

3.2.3. Dans l'étude de l'évolution de l'écoulement, l'existence de 

cette limite se traduit par le phénomène de blocage. 

Considérons un écoulement dont tous les paramètres sont fixés dans 

une section Al et ca le nombre de Mach ~l est inférieur à 1. Examinons ce 

qui se passe dans une section A2 située en aval de Al à une distance égale à 

(~~~l). D'aprês les résultats de l'étude du sens de variations des paramètres, 

VJv 2 est supérieur à Jk 1. En intégrant les équations de conservation 

(voir (BRUN, 19681) le nombre de M'a:h Jk 2 est donné par : 

E2 

J 
T 

Le premier membre de cette équation est une fonction croissante de 

(z
2
-z1>. La fonction g(~) est une fonction présentant un maxiunml pour vU.J 

égal à 1. 
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Si (~-zl) est suffisamment petit, le calcul de Jk 2 est possible et donne une 

valeur inf~rieurc A 1. Pour des longueurs (z2-zl) croissantes le nombre de 

Mach otb
2 

crott. ~2 devient égal à 1 pour une longueur L définie par: 

dz .~ gel) 

Si (z2-zl) est supérieur à L le calcul de ~ est tmpossibl •• En raison des 

sens de variation de la fonction g et de l'intégrale du premier membre on a 

en effet quel que soit ·).k2 : 

T dz > 
~2 

T
2 

dz ~ g (JL
2

) 
Pit 

Tous les pa:t'amètres de l' ~cou7,ement étant fixés dans une section 

Al' l'effet du frottement sur l'écoulement présente une limite au~elà de 
taquelle l'~coulement n'est physiquement plus possible~ C'est le phénomène 

de blocage. 

La limite des effets du frottemant sur l'écoulement est représentée 

par la quantité (g(l) ... g(J,k 1» appelée parfois [BRUN" 1968] facteur limite 

de frottement. A cette limite correspond Lne certaine longueur limite L. A la 

distance L de la section ~ l'écoulement est critique. 

Si la longueur de tuyauterie est supérieure à la longueur maximum 

possible L correspondante 81.1 nCh'lbre de Mach Jkl fv.é A 1 J entrée, l' écoul~nt 
n'étant physiquement pas possible au-delà de la longueur L, la valeur fixée 

pour JL l ne pourra pas ~tre imposée. Jk 1 ne pourra prendre qu'une valeur 

inférieure telle que la longueur maximum possible soit égale à la longueur 

de tuyauterie imposée. 

/ 

Comme pour l'écoulement dans une tuyêre convergente divergente étudié 

au paragraphe pr~cédent, le phénomène de blocage permet d'expliquer pour un 

canal de section con3tante avec frottement l'atteinte d1une valeur maximum par 

le débit lorsqu'on dtminue la pression de sortie p • deux paramètres d'entrée 
8 

autres que la vitesse ou le débit étant fixés. La diminution de la pression 

p n'entra!ne une aug,œntation du débit et donc du nombre de Hach Jb 1 que si 1: longueur maximum possible correspondante à Jk 1 est supt!rieure à la longueur 
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de la tuyauterie. Lorsque ~l .est telle que ces deux longueurs sont égales. 

il y a blocage. Le régtmG d'écoulement est critique~ Toute diminution de p e 
n'a plus d~influence sur le débit. Une augœentotion du débit entra!nerait en 

effet une augmentation de ~ 1 pour lequel la longueur de tuyauterie serait 

supérieure à la longueur ~ possible. 

3.3. lcoulRDent sans variation de rection. sanS frottement aveC APport de 

chaleur 

Cet écoulement est le troisième écoulement particulier généralement 

étudié: scule la variable externe d'apport de chaleur (chauffage ou 

refroidissement) est non nulle. Les raisonn nts l'ont cimilaires à ceux du 

paragraphe précédent. 

Le systilae des équations de conservation s'écrit 

p W - cst 

dp -1- P w dw = 0 

dU + W dw - q dz 

On constate, COllllœ le DKmtre le! tableau suivant, que l' IIpport de chaleur 

provoque sur les paramètres de Il écoulement des sens de variation 1Dverses 

suivant que le nc.bre de Jof.ach est inférieur ou supérieur à 1. 

q dz> o chauffage q dz < 0 refroidissement 

Jk 0 
1 1 00 Jk 0 

1 
1 CI! 

Jf 1'1 
p -----~ ~ p ----~ ~ v -----~ ~ w ----~ / 
~ ----~ ~ Jk ----~ ~ 
T ~ ~ / T ~ / ~ 
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On constate toutefois une exception conceIl~t le température. Sa dérivée 

change deux fois de sigûe, une tois lorsque JVLest égal à (, une fois 
Il - ~1 

lorsque ~~est égal à 1. Cela conduit au résultat apparemment surprenant que 

pour Jhcompris entre ~ et 1 le chauffage entratne une diminution de 
"q 

température et inversement pO'Jr un refroidissement. En fait, dans le cas du 

chauffage par exemple, la détente provoquée par ce dernier est telle que le 

refroidissement qui y est associé est supérieur à la quantité de chaleur 

apportée. 

Dans le cas du chauffage et dans ce cas seulement, on constate sur 

le tableau précédent que la valeur 1 est une valour limite que le nombre de 

~h pourra atteindre mais ne pourra pas dépasser quelle que soit s~ valeur 

initiale. Dans ce cas il peut y avoir phénomène de blocage. Tous les parSmètres 

de l'écoulement étant fixés à l'entrée, la quantité de chaleur que l'on peut 

apporter à l'écoulement ne peut dépasser une valeur maximum pour laquelle 

l'écoulement est critique en sortie. Ce phénomàne de blocage permet d'expliquer 

de la même façon que précédemment l'atteinte! par le débit d'une valeur 

maximum. 

3.4. Remgrgues sur la condition critique 

Dans les cas précédemment exposés l'écoulement est critique dans la 

section o~ le nombre de Mach est égal à 1. La rel~tion critique peut donc 

s'écrire: 

= 1 

Cette condition critique appelle les remarques suivantes 

- Dans la section critique la vitesse de l'écoulement est égale à la vitesse 
1 

du son. Une petite perturbation dont la vitesse de propagation est par 

définition la vitesse du son ne peut donc pas remonter l'écoulement. Les 

perturbations engendrées Çn aval ~e la section critique n'affectent pas 

l'écoulement en amont de cette section. Ce phénomànc permet d'établir la 

liaison entre débits critique~ et propagations de petites perturbations. 

- La relation critique ne dépend pas des variables externes. La présentation 

précédente des écoulements critiques ne permet pas d'expliquer cette 

indépendance. En revanche, si l'on envisage le phénomène sous l'aspect 
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propagations de petites perturbations, l'indépendance vis-à-vis du type 

d'écoulement trouve son explication dans les propriétés de ces petites 

perturbations. On a vu en effet que la vitesse du son, du fait des hypothèses 

sur les leis constitutives, ét~it indépendante des terme~ de transferts à 

la paroi. La vite9~e du con restant la mame quelles que soient les valeurs 

du frottement ou de l'apport de chaleur, IF. Lelation critique est aussi 

indépendante de ces valeurs . 

- La condition critique écrite sous la forme de la relation 

.. l 

est une condition locale. p~ur que l'écoulement soit critique il est 

nécessaire que les paramètrés de, l'écoulement vérifient localement dans une 

section la relation précéd~nte. Cette condition n'est pas àuffisante : on . ' 

ne peut pas en déduire le, propriétés fondamentales qui, expérimentalement, 

permettent de dire qu'un écoul~nt est critique, notamment l'atteinte d'une 

valeur ~ par le débit sdus certaines conditions et la loca1is9tion 

dans URe position déterminée de la section critique. Il faut y adjoindre 

une autre condition q~ traduise le phénomène de blocage. Cette condition 

résulte des propriétés des effets des variables externes sur l'évolution 

des paramètres de l'écoulement et est donc liée à la nature de ces variables. 

Vérifiée dans les cas précédPmment exposés elle reste néanmoins à préciser 

de façon forme1le~ 

- On a vu que lorsqu'il y a uniquement variation de section la relation 

critique peut s'écrire 

= 0 

Cette relation résulte des propriétés de la fonction G(p, p , S ) lorsque 
o 0 

les conditions génératrices p et -S sont maintenues constantes, ce qui est 
o 0 

possible pour l'écoulement avec seulement variation de section. Pour les 

autres écoulements particuliers étudiéd précédemment (frottement ou apport 

de chaleur) le débit massique unitaire G peut toujours 3tre exprimé en 

fonction de p, p et S • Toutefois, ces écoulements n'étant pas isentro-o 0 

piques, les conditions génératrices évoluant le long de la conduite. Dans la 

section critique elles prennent certaines valeurs p et S • Si un 
o 0 

c c 
écoulement isentropique avait été réalisé en maintenant p et S con8tant 

o 0 
c c 
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la fonction C(p, Po • So ) aurait vérifié dans la section critique la 
c c 

relation : 

Pour les écouleménts avec frottement ou apport de chaleur sans variation de 

section cette relation valable localement est aussi vérifiée dans la section 

critique par la fonction C(p, Po' So). Le nombre de Mach ~(Pt Po' So> 

Etant alors égal à 1. le relation précédente peut 8tre utilisée comme 

relation critique. 

Il faut remsrquer que pour les éc~ulement9 avec frottement ou apport de 

~haleur sans variation de aection cette relation ne traduit pas que le dâbit 

massique unitaire est max~um dans la section critique puisque ce débit est 

constant dans toute la conduite. 

4. SYSTEME D'EQUATIONS DE L'ECOU'ŒMENr IDNODIMENSIONNEL GENERAL EN REGDm 

PERMANENr 

Pour les écoulements réels plusieurs variables externes sont non 

nulles. Lorsqu'il y a à la fois variation de section, frottement et apport de 

chaleur le système des équations de conservation s'écrit : 

~+.2'!! ... dA 
p w A 

(11.6) dp + P w dw = - T dz 

dH + w dw = q dz 

Pour-ealeuler llécoulement il faut compléter ce système par les deux 

équations d'état, l'équation d'état thermique 

f (p, P, T) ft 0 

et l'équation d1état calorique 

1 g (H, ~, T) - 0 
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Ces deux équations permettent le calcul de deux des paramètres p, P, H et T 

(P et H par exemple) en fonction des deux autres (p et T). En reportant dans 

le système (11.6) on obtient un système de trois équations différentielles à 

trois variables dépendantes (p, w et T dans l'exemple précédent). Po~r un gaz 

parfait les deux équations d'état s'écrivent: 

.2 ~ r T 
p et H = c T 

P 

En remplaçant dans (11.6) ~ et H par leurs expressions en fonction de p et T 

tiréesde ces deux équations, le système (11.6) s'écrit 

.1 ~ + l .2l! 1. ~ = ~ 
P dz w dz T dz A 

~ + p w ~ = T (11.7) dz dz 

dw !!! ~-1 --!- c = q dz p dz 

avec ~ = l ~ 
A A dz 

Le système (11.7) est un système d'équat~o~ linéaires par rapport aux dérivées 

des variables dépendantes p, w et T qui peut se mettre sous la forme 

matricielle : 

[B] dX 
C == dz (11.8) 

avec 

f 
l l 1 --
P w T p 

[B] = 1 P w 0 x "'" w 

... 0 w c p T 

~ 

&2 
dz 

A' --;: 

~ = ~ 
dz dz c == T 

2! 
" dz 

q 
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Trois remarques peuvent @tre fsites sur la forme mathématique du système 

(11.8) : 

- Pour conserver Ifinté~t des simplifications apportées par les hypothèses 

a) à e) (absence des gradients transversaux dans l~s équations) on a supposé 

(hypothèRe f» que les variables externes peuvent ~tre exprtmée~ sous forme 

de 10io constitutives externes At que ces lois D~expriment en fonction de z, 

p, w, T et ne dépendent pas des dérivées des inconnues. Dans l'écriture des 

équations de conservation cette hypothèse entratne que lBS variables p.xtePnes 

se trouvent regroupées dans le vecteur second membre C, aucune dlentr~ elle. 

n'apparaissant au premier membre dans la matrice [BJ. Du fait de la forme 

des lois constitutives le vecteur C est fonction du vecteur X. Représentant 
\ 

les effets de la paroi sur l'écoulement il est aussi fonction de la cote z 

et on a : 

C = C (X, z) 

Les variables externes envisagées dans le systàme (11.8) ne sont pas 

limitatives. On peut. avoir à faire à des écoulements avec réaction chimique 

comme par exemple ume combustion accompagnée àe changem~nt de masse molaire, 

à des écoulemertts oQ il Y a injectio~ à la paroi, ~ des écoulements oà sont 

placés des obstacles. La prise en compte de ces ph~nomènes est généralement 

obtenue en exprtmant leur action à Itatde de lois constitutives qui satisfont . , 
à l'hypothèse f). Les termes correspondants se tro~lent alora dans le vecteur 

c. 

- En raison de l'hypothèse f) sur l'expression des variables externes les 

éléments de la ~trice [B] sont uniquement fonction des composantes du 

vecteur X, la cote z n'apparai~sant pas explicitement. On R donc: 

[B] = [~(X)] 

- Le système (Il~8) est un système de trois équations différentielles du 1er 

ordre. Si l'on n'avait pas fait les hypothèues g) et h), 

les termes de viscosité et de conduction auraient introduit des dérivées 

secondes qui auraient changé la forme du systèœe d r équations. L'absence 

de ces termes joue ainsi un rôle important dans l'analyse du phénomJne. 
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Lorsque [B] est inversible le système (11.8) peut se mettre sous 

forme canonique 

~ = 
dz 

-1 
[B] • C 

Soit, tous calculs faits 

$? = 
dz 

.m! = dz 

dT 
di = 

c 
.' 1.M p w c + T (...p. -:- !:) 

Adz p ~>l t 

c p 

c 2 
...2 (.....!:- _ 1) 

w rrT 

[ 1 dA T • ..L ] 
~dz --p c T p 

c w 2 
...2 (- - 1) w rrT 

l ·dA w Pw 1) ---W+T-+q (-.-
Adz P p w 

c 2 
..2 (...!L - l) 

w rrT 

) 
pw 

-:- q
T 

(11 .. 9) 

On verra que le système d'équations (11.8) a une forme analogue à 

celle du système décrivant les écoulements diphasiques. L'étude des écoulementQ 

critiques gazeux lorsque plusieurs variables externes sont non nulles ne sera 

donc faite qu'au chapitre IV sous une forme générale, après l'établissement 

des équations des écoulements diphasiques. 



EQUATIONS GENERAlES DES ECOUlEMENTS DIPHASIQUES 

Nous rappelerons ici les principales étapes et hypothèses qui 

conduisent à un systèm3 généra~ d'équations décriv~nt les écoulements 

diphasiques. Comce il a été vu au chapitre l, ce système doit permettre la 

prise en compte du glissement et des désé~uilibres des deux phases. Le détail 

des calculs ne sera pas donné ici (voir [VERNIER et DELHAYE, 1968], 

[DELHAYE, 1968], [REOqREUX, 1972a]). En rais~n de l'~xistence de gradients 

élevés au voisinage d~ la section critique il a été nécessaire de réviser 

certaines hypothèses habituellement faites et notamment celles qui ont trait 

aux équations d'énergie EREOCREtJX, 1972a]. Au cours de 1 t écriture des équations 

les hypothèses util~sées seront simplement énoncées, leur discussion étant 

donnée au paragraphe 4. 

1. EQUATIONS AUX VARIABlES LOCAlES mSTANrANEES 

Les équations de base qui permettent la description d'un écoulement 

traduisent les trois principes fondamentaux de conservation. Une façon rigou

reuse de procé~r [DEUIAYE, 1970] consiste à écrire les principes de 

conservation sous forme intégrale. 

L'écriture ~ous forme intégraic r~c~ssite ~u écoulement diphasique 

une hypothèse 'préliminaire sur " l'élément de volume. Il existe en effet deux 

possibilités : 

- on peut tout dr~bord supposer que dans tout âlément de volume les deux phases 

sont présentes, 

- inversement on peut supposer que si l'élément de volume est choisi 

suffisamment petit il ne contient en général qu'une seule des phases. 

Dans le premier cas, on obtient des modèles à émulsion. Dans le 

deuxième, l'analyse est faite à une échelle plus fine et les résultats sont 
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valables quelle que soit la configuration d'~coulement y compris les ~lsions. 

C'est cette deuxième hypoth~se qui sera retenue : 

Htmoth.Èse a) : Tout élément de voZume~ choisi su.ff'isar.ment petit" est 

monoph.a~ique • 

Cette hypoth~se entratne que les phases sont sépar~es par des 
\ 

surfaces géométriques c'est-A-dire que les interfaces n'ont pas d'épaisseur. 

L'écriture des principes de conservation sous forme int~gra1e peut 

être faite en considérant un volume matériel ~(t) l~ité par la surface ~ 

matérielle Jt(t). De façon générale ce volume est constitué de deux volumes 

~K(t) (K = G ou L) o~ sont présentes chacune des phases. Le volume ~K(t) est 

limité par une partie i1t K(t) de la surface matérielle cft (t) et par la surface 

géométrique J'tI(t) constituant l'interface (voir figure 3.1.). 

On suppose que le repère utilisé pour l'écriture des équations est 

un repère fixe ou en mouvement rectiligne uniforme. En remarquant que ~(t) est 

un volume matériel (pas de transfert de masse au travers de Jt (t», la forme 

intégrale de la conservation de la masse s'écrit 

.L J p d,/' => 0 dt 
-..I(t) 

Soit L ..cL J "K d-û' = 0 dt 
te "'\fK(t) 

En appliquant la règle de Leibniz à l'équation précédente, celle-ci s'écrit 

L J , 
K "if (t) 

K 

= o 

Dans cette expression ;K est le vecteur unitaire normal à la surface ~JbK ~u à 

la surface ~ dirigé vers ltextérieur de la phase K; les produits (Vdb ~) 
~~ A K 

et (VI nK) représentent les vitesses de déplacement des surfaces uUK et ~I 
[TRUESDELL. 1960]. La surface dt K(t) étant une surface matérielle le vecteur 
~ ~ 

Vjt s'identifie au vecteur vitesse VK de la phase K sur dt (t). 

K K 



Fig: 3.1. 
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Le th~orème de GAUSS permet d'écrire la relation: 

= 

En tenant compte de cette relation l'équation de conservation de la masse 

transformée à 1 1 aide de la règle de Leibniz s'écrit: 

[ I PK (;1 - ~{) ~ ] do. -= 0 

K 

Cette relation devant ~tre vérifiée quels que soient les volumes ~K(t) et la 

surface JtI(t) on en ,déduit les équations de conservation de la masse aux 

variables locales et instantan~es. 

et la relation d'interface 

K=C,L 

K=C 

K = L 

(111.1) 

(111.2) 

(III.7) 

En utilisant la m8me ~rche on obtient les ~quations aux variables locales 

et instantanées pour la quantité de mouvement et llénergie. Pour écrire ces 

~quations on fait l'hypothèse suivante: 

HyPothèse b) : fJucune propriété thermod,unamique ?e l'interface et en particuLier 

la tension superficielle n'est prise en compte 

[DFLHAYF::. 19'14]. 

Compte tenu de cette hypothèse qui sera discutée au paragraphe 4 la 

conservation de la quantité de mouvement s'écrit 

d (PK -;!K) ~ ~ ~ ~ ~ -. = 
dt + div (t'K VK @ VK) - PK F + grad PK - div TK = 0 

KaC 

K=L 

(111.3) 

(IIL4) 
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La relation d'interface correspondante s'écrit : 

L (111.8) 

KaG,L 

Dans ces équations on a fait apparattre explicitement la pression en développant 

le tenseur des contraintes ~ : 
K 

= 
ce = 

K 

Au lieu de l'équation de conservation de l'énergie on utilisera, par commodité, 

liéquation "de l'énergie" qui est une conséquence des trois équations de 

conservation phasiques : 

La relation d'interface .'écrit : 

{ 
K-G,L 

2. EQUAl'IONS H)Y!NNEBS 

o 

o 

(111.5) 

(111.6) 

(111.9) 

Les équations précédentes étant d'une utilisation difficile et les 

variahles locales instantanées étant difficilement meeurables, on effectue tout 

d'abord des moyennes dans l'espace. Les moyennes spatiales peuvent @tre de 

différentes sortes : moyennes dans un volume, sur une surface ou sur une courbe. 

La plus utilisée est la moyenne surfacique dans une section du canal. 

Dans un premier temps les équations (111.1) à (111.6) sont donc 

moyennées dans une saetioll A de la conduite. On notera < f> la moyenne de f 

sur A. Pour effectuer cette moyenne il est nécessaire de préciser par des 

hypothèses les propriétés géométriques de la section A : 
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Hypothèse c) : L 'axe Oz est perpendiculaire à la section A. 

Hypothèse d) : La surface A est une fonction de z seulement ce qui exclut en 

particulier les parois vibrantes ou élastiques. 

Les équations aux moyelllles surfaciques obtenues sont ensuite moyenru1es 

statistiquement. On notera f la moyenne statistique de f. 

Par ces deux opérations on obtient des équations aux moyennes 
1 

surfaciques et statistiques dans lesquelles vont appara!tre des moyennes de 

produit que l'on exprime en fonction du produit des moyennes à II aide de 

coefficieftts de corrélations. On écrit par exemple : 

< f • g > =0 c fg • < f > • < g > 

Si on veut transformer le ' système d'équations pour le rendre apte à une 

résolution numérique dans l'état actuel des connaissances on est amené à faire 

les hypothèses suivantes : 

Hypothèse e) : Les coefficients de corrélation spatiale diphasique sont 

const~ts et ~gaux à 1. 

Hypothèse f) ; Les coefficients de corréLation de type turbulent entre les 

variables phasiques sont constants et ~gaux à 1. 

Hypothèse g) : Les coefficients de corrélation spatiale phasique sont constants 

et égaux à 1. 

Les équations moyennées ainsi obtenues sont données au tableau 3.1. 

(équatidns (II1~11) à (111.16». Dens ce tableau les équations de conservation 

de la qhantité de mouvement et les équations d'énergie ont été remplacées par 

des combinaisons linéaires des équations de conse~ation (masse, quantité de 

mouvement, énergie) dites primaires parce qulécritessaDB transformation par une 

simple moyenne des équations (111.1) à (111.6). Cela permet de stmplifier , 
notsmment llexpression de certaines dérivées. Afin d'alléger l'écriture on a 

fait également la convention de notation suivante : 

- Toutes les grandeurs qui ne sont pas sous un signe J ou sous un signe -d'opérateurs de aoyenne <> ou • sont des grandeurs moyennées. 



TABlEAU 3.1, RECAP'[l:ULATlON DES EQUATIONS l10l§NNEES SPATIAIEHtm: ET SIATUi'rIQUEmNT 

]
KOG 

KIaL 
(111.11) 

(111.12) 

Quantité de mouvement 

Eoers'e : 

..... ..... 
ô VK à VK '..... 1 d [ ] ex il ~ -1- Cl 0 w ~ -1- Cl < grad p > _ - ~ ex A (T ri) 1:1 

K K 0 t l( K K 0 r; K K.f. oz K K K=G (111.13) 

K=L (111.14) 

J PK ~l·; f + [(MH)KC-1î<c ~J + QKC 

1 
Relations d'interface Masse (111.17) 

K=G,L 

Quantité de MOuvement 
(tII.l8) 

• $ J Il , ... 

K = G (111.15) 

K = L (111.16) 
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Les, relations d'interface "moyennes lf «111.17) à (III.19» sont 

obtenues par intégration des relations d'interface locales «IIl.7) à (1II.9» 

le long du contour l qui sépare les deux phases dans la section A (figure 3.2.). 

et par une moyenne statistique des résultats de cette intégration. 

L'examen des termes des premiers membres des équati,ons du tableau 

3.1. appelle les remarques suivantes: 

- Les opérations de moyenne introduisent deux nouvelles variables qui sont les 

taux de présence CX
K 

des phases K. Leur SOlllJl8 est égale à 1. Pour la phase 

gazeus~CXG est la quantité habituellement appelée taux de vide. 

- Dans les équations de quantité de mouvement on constate la présence du terme 

• 
~ < grad Pi>. Ce terme ne peut pas ltre transformé san5 hypothèRes supplémen-

taires; on a en effet : 

~~ 

Pour les ~s raisons le terme < ~ad VK > subsiste dans les équatiaD8 

d'énergie. 

Au second membre des équations du tableau 3.1. apparaissent les termes de 

transfert à chaque phase, transfert. qüi ont lieu soit à l'interface 

(indice I) soit à la paroi (indice C) le long de la partie ~ du contour de 

la paroi en contact avec la phase K (figure 3.2.). Ces termes sont : 

- Pour les équations de continuité 

- Les masses MKt et MKc transférées à la phase K par unité de volume et de 

temps 

1 - A 

1 
~ -A 



Section A 

Fig: 3.2. 
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- Pour les équations de qUantité de mouvement 

~ ~ 

- Les quantités de mouvement (MV)KI et (MV)KC transférées à la phase K par 

unité de volume de conduite et de temps, du fait du transfert de masse : 

-) 

(MV) = 
KI 

~ ~ 

- Les forces de surfaces FK1 et FKC rapportées à l'unité de volume de 

conduite : 

~ 1 J = ~ d2: 
F
KI = - T K ~dZ A 

l 

~ 

.1 J = ~ cU: 
FKC = TK ~dZ A 

C
K 

- Pour les équstions d'enthalpie 

Les énergies (MH)KI et (MH)KC transférées sous forme enthalpique à 

la phase K par unité de volume de conduite et de temps, du fait du transfert 

de masse • • 

.1 J ~ ~ ~ dE 
(l-fil) KI = - "K ~ (VK - VI) ~ dZ A 

1 

(MH)KC .1 J ~ ~ ~ d2: 
= - "K~(VK"V1)~dz A CK 

Les énergies QKI et QKC transférées par flux de chaleur à la phase K 

par unité de volume da conduite et de temps : 



Q = 
KC 

l 
.\ 

l 
A 

J 
l 

J 
CK 

~ ~ 

.1K ~ 

~ ~ 

.1K ~ 

3. ECRITURE DU SYSTEME D'EQUATIONS 

1.51. 

~ 
dz 

~ 
dz 

Le système du tableau 3.1. comprend six équations aUa dérivées 

partielles «111.11) à (111.16» et trois relations d'interface «III.17) à 

(111.19». A ce point du calcu~ les variables inconnues intervenant dans les 

équations sont : 

a) les taux de pr~senc~ a K 

b) les grandeurs moyennes de 

c) les termes de transfert à 

( La K = 1) 

K 

11 écoulement, : 

l'interface 

PK' PK' ~, 

d) les termes de transfert entre phases et paroi 
~ < 

, - ~ 

e) les grandeur~ < grad PK > et grad VK>. 

~ = ~ 

VK, T
K

, .1K 

Pour ramener à six le nombre des fonctions inconnues intervenant dans le 

système d'équations (III. Il) à (111.16) il est nécessaire de se donner des 

relations supplémentaires à savoir 

a) une loi dite "d'interaction" parce que liée à la présence de deux phases, 

loi nécessaiTe pour le calcul des taux de présence «K (voir discussion au 

paragraphe 4), 

bl) les "équatiOlls d'état moyennées" qui permettent le calcul d'une des 

grand~urs ' ~K' PK' ~ en fonction des deux autres, 

b2) des "lois cOIlstitut:ives phasiques" donnant une expression de T K et 3K, 

c) des "lois de tr81lsfert entre phases", 

d) des "lois de transfert à la paroi", 

e) deux lois pour chacune des phases qui, analogues aux lois donnant les 
~ coefficients de eœ1"élation. fournissent les expressions de < grad PK> 

= 4 et < grad VK > • 
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Ces différentes lois sont données par les hypothèses suivantes : 

- Pour les équations d' état "moyennées" __ on S\1PPOse 1W! : 

Hypothèse hl : Les équations (lrétat valables pour les grandeurs loaales 

s'appl-z:quent CIU.X ara'1.de'.,œs moyennées. 

- Les lois constitutives phasigues sont données par les deux 
• 

hypothèses : 

Hypoth~se i) : Les termes de conduation longitudinale dans ahaque phase et 

leurs dérivées sont négligeables : 

HyPothèse j) : Les dérivées des tensions visqueuses dans chaque phase et leurs 

apports énergétiques sont négligeables : 

(t K T K : < gr ~d V K > ) # 0 

l'hypothèse j) supprtme la nécessité de se donner une loi pour l'expression 
_ 4 ~ 

de <grad v~. L'expression de < grad P~ est obtenue par l'hypothèse: 

FlY['othèse k) : Dans chaque r,hase i l- 1) a iso~arici té dans une seation. 

On a alors : 

- La loi d'interpction est fournie par l'hypothèse: 

Hypothèse l) : Dans une section les pressions moyennes dans ch~ phase sont 

égales : 

- Pour exprimer les lois de transfert entre phases et les lois de 

trl!lfert l JI paroi on fait l'hypothèse suivante: u __ 



1.53 

HyPothèse m) : Les termes de transfert entre ph.ases et Zes termes de transfert 

entre phases et parois ne sont fonctions que des variabZes 

indépendantes et des grandeurs moyennes de l'écoulement. 

Il faut noter que les lois de transfert entre phases doivent satisfaire aux 

trois relations d'interface (111.17) à (III.l9). 

Il est enfin commode de faire quelques transformations sur le 

système d'équations (111.11) à (111.16) pour lui donner une forme mathêmatique 

qui facilite sa résolution : 

- l'hypothèse k) d,isobaricité phasique entratne tout d'abord que dans les 

équations d'enthalpie on a : 

± J 
l 

- Une deuxième simplification peut ensuite 3tr~ faite à l'aide de l'hypothèse 

suivante: 

Hypothèse n) : L'écoulement pr~sente en moye~ deux plans de symétrie 

orthogonaux et parallèles à l'axe Oz (chAmP des vitesses et 

taux de présence instantané statistique). L'écouZement 

axisymétrique dans un tube en est un cas particulier. 

Cette hypothèse entratne que les pr~ers membres vectoriels des 

équations de quantité de /mouvement (111.13) ~t (111.14) n'ont de projections 

non nulles que sur l'axe Oz. En ne considérant ·que cette projection on 

obtient deux équations de quantité de mouvement. scalaires. 

Le système d'équations de conservation est alors un système de six 

équations scalaires aux déri~ées partielles. En.exprimant à l'aide des 

équations d'état les masses ~olum1ques PK en fonction de p et de Bx : 

p = K 

les grandeurc 1BOyennes de 11écoulement~ incotmues du système, sont 

soient 6 inconnues. 
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Le système d'équations écrit avec cet ensemble d'inconnues est donné 

au tableau 3.2 •• Les é~uations de 1lécoul~nt en régime permanent peuvent 

~tre obtenues en suppr~ant les termes en di (termes encadrés). Les seconds 

membres MAK, MDKt HEK regroupent les termes de transfert à l'interface et aux 

parois ainsi que les termes provenant de la variation de section. 

Les équations de conservation (111.21) à (111.26) du tableau 3.2. 

auraient pu 3tre écrites avec un autre ensemble d'inconnues équivalent à celui 

utilisé. On rencontre souvent dans la bibliographie les ensembles : 

Ces ensembles n'ont pas été choisis pour deux raisons : 

- Ils ont pour inconvénient d'introduire éventue~lement des particularités 

(changement de variable non défini en certains points) et de briser la 

"s~trie" du système. 

- Il est intéressant de garder dans les équations les grandeurs qui intervien

nent directement dans les termes de transfert (les vitesses dans les flux de 

quantité de mouvement, les enthalpies dans les flux d'énergie sous forme 

enthalpique). 

4. DISCUSSION DES HYPOTHESES 

Les hypoth~ses a) à n) qui ont conduit au système d'équations du 

tableau 3.2. sont pour la plupart l'équivalent des hypoth~ses faites 

habituellement en écoulement monophssique (voir chapitre II). 

La non prise en compte des termes de tension superficielle semble 

souvent justifiée. Il est probable qu'en raison de/l'importance des gradients 

au voisinage de la section critique, ces termes restent de toute façon 

négligeables. Toutefois, si l'écoulement critique se présentait sous la forme 

d'une émulsion très divis~e, il ser2it nécessaire d'évaluer l'ordre de 

grandeur de ces termes. 



Quantité de 
ueuve,*nc : dW

K 
<X K PK dt 

Energid 

T A BLE A U 3.2. 
---~----~--~---------------

] 

J 

K = G (111.21) 
K = L (111.22) 

K = G (111.23) 
K = L (111.24) 

K == G (II1.25) 
K = L (111.26) 
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Les hypothèses faites sur les coefficients de corrélation sont 

identiques aux hypothèses faites en écoulement monophasique. Ces hypothèses ne 

sont valables que si les différents profils sont relativement plats et ne 

varient peu. Cela implique, comme en écoulement monophasique, que les 

variations de section soient lentes. Toutefois cela peut ne pas ~tre suffisant. 

En effet il est possible, mame avec une section constante, que les profils en 

particulier ceux de taux de présence ŒK soient loin d'~tre plats et varient 

de façon importante notamment lorsqu'il y a vaporisation. Néanmoins la prise 

en campte de ces profils ne peut ~tre obtenu qu'à l'aide de résultats 

expérimentaux systématiques. L'absence de ces résultats contraint en l'état 

actuel des connaissances à prendre les coefficients de corrélation corres

pondants constants et égaux à 1. 

L'hypothèse sur les équations d'état est analogue à celle utilisée 

en écoulement monophasique. 

Il en est de ~ Ides hypothèses Dur les termes dissipatifs de 

viscosité et de conduction longitudinale. Si l'hypothèse concernant le terme 
a =-i 

a K T K : < grad VK > semble fondée (voir calcul d'ordre de grandeur dans 

[ REOCREUX, 1972a]), l'hypothèse concernant la conduction longitudinale paratt 

en revanche plus difficilement justifiable pour certains fluides (sodium par 

exemple). Il faut remarquer que, comme en écoulement monophasique, ces deux 

hypothèses /suppriment des termes en dérivées secondes. En aonséquenae Zeurs 

effets sur Za forme mathématique du s'/fstème sont paY'tiauZièrement importants. 

L'hypothèse de symétrie da l'écoulement est identique à celle faite 

en écoulement monophasique. Elle est vérifiée pour la majorité des écoulements 

étudiés. 

L1hypothèse d'isobaricité étendue à chaque phase joue le m!me raIe 

qu'en écoulement ~hasique, à savoir la stmplification des termes 

d'intégrale de pression sur le contour. En écoulement diphasique cette 

simplification s'étend aussi aux termes d'intégrale de pression le long des 

interfaces. 

L'expression des termes de transfert aux interfaces et à la paroi 

en fonc tion des grlftdeurs moyennes de 1 r écbulement permet de conserver 

l'intér8t de l'opé~.tion de moyenne en ne tenant pas compte des gradients 

transversaux dont ces termes dépendent physiquement. Les mêmes réserves que 

celles émises à ce sujet pour les écoulements monophasiques doivent @tre faites. 



/ 
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Une dernière remarque a trait à la loi d'interaction. En écoulement 

diphaaique cette loi est nécessaire pour ramener à six le nombre des inconnues. 

L'existence de deux phases introduit en effet une nouvelle variable (aG ou ~) 

qui traduit la répartition géométrique moyenne de chacune des phases. Cette 

répartition ne peut pas @tre donnée par les équations moyennées phasiques 

(voir [18H11, 1974]). Il faut introduire une loi qui en liant l'une à l'autre 

les deux phases permette de fixer cette répartition. Le couplage des phases 

est obtenu par l'hypothèse d'égalité des pressions moyennes dans les deux 

phases. Ce coupLage g~nAralement admis est très fort. On verra d'ailleurs 

l'influence importante qU'il a sur les débits critiques et sur les propagations 

de petites pertur~_tions&. _ 

5. ,FORME ET TRANSFORMATIQN DU SYSTEff§ D'EQUATIONS 

La forme du système d'équations est -liée ..... la forme---des-1.ois 

constitutives expr~t les termes de transferts aux interfaces et à-la-paro1-

en fane tion des grsnclew:s-moyeunes-de l'écoulement. On fait en général 

l'hypothèse s~vante : 

Hypothèse 0) : Les fonctions it'ttel'Venant dans les lois constitutives des 

te1'l1les de transfert auz interfaces et à la pal'oi ne contiennent 

pas de d~riv~es partielles. 

Compte tenu de cette hypothèse le système d'équations du tableau 

3.2. est un système linéaire par rapport aux dérivées partielles du _ler~re_ 

de~inconnue..s __ Ce--~~ mettre ___ sous- -lao_ forme JDStr1cielle : 

Le système d'équations décrivant , l'écoulement en régime permanent 

est coume en écoulement monophasique un syst~ différentiel linéaire. Il peut 

se mettre sous....la ~ -SU- tableau-3.3. : 

dX - . dz c 



T A BLE A U 3.3. 
-------~~------------------

FORME MATRICIELlE DU SYSTEME D'EQUATIONS DE CONSERVATION EN REGniE PEll1ANENr 

( 111.31> (r,) (G) PGwG (lG PG 0 ().GwG ai H O'.GwG a HG 0 

G P 

da G 
JZ r·1AG 

(111.32) (PL) ( d
PL) 

. 

. Plwl 0 <\P L 0 Ct l wl Tp Ctl Wc ffi,-
HL - P 

dWG 
dz MAL 

.. -

( 111.33) 
. 

0 CYGPGwG 0 CtG 0 0 
dW l 
dZ ~Œ 

x 
.-. 

( 1 1 1 .3,1) 0 0 CtlPLw L (\ 0 0 do 
~ 

(z t'la.. 

. . 

( 1 1 1 .35) 0 0 0 - CtGwG ().GPGwG 0 
dHG 
dZ H83 

( , l , .36) 0 0 0 - C\ wL 0 CtLPlwL 

dH
L -dz 

HEL 

. , 
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L'hypothèse 0) entratne que tous Zes tePmes de transfert à ta paroi 

et aux interfaces ainsi que Zes te~es dus à ta variation de section sont 

regroupés dans le vecteur second memb~e C, aucun d'eux n'apparai~sant au premier 

membre dans la matrice [B]. Du fait de la forme des lois de transfert le 

vecteur C est fonction du vecteur X. Comprenant des termes li~s à la paroi il 

est aussi fonction de la cote z et on a : 

C ... CI (X, z) 

Aucun terme de transfert n'apparaissant dans la matrice [B], ces 

~léments sont uniquement fonction des composantes du vecteur X et on 8 : 

Si le déterminant de [B] est non nul, le systême d'équations décrivant 

1 t écoulement en r~gime pe1"lBa[lellt peut 3tre mis sous forme canonique en 

inversant la matrice [B], soit : 

dX 
- ID dz 

-1 
[B] • C 

La mise sous forae canonique a été réalis~e formellement par 

ordinateur à l'aide de l'interpr~teur FORMAC (LxENAKlS, 1969], [GERBAUX, 1971]). 

On obtient les expressions développées des composantes dXi en fonction des 
dz 

termes du second membre et des coefficients de la matrice [B] (voir tableau 

3.4.). Pour simplifier l'~criture et pour faciliter le calcul par ordinateur 

on a posé : 

- RPG = RPL 

(: :c) 
G p 

ID RHG ... RHL 

A l'aide des relations thermodynamiques certains groupemen~s ont ~t~ 

transformés, ce qui a conduit à introduire les dérivées partielles : 

.. THG 



da i --!l 
dz 

~ 
dz 

dR
G 

dz 

1 

T A BLE A U 3.4. FORl-E CANONIQUE 

a G (wG 
2 

TRG - 1) [.qLMAL+MJL!WLVLRHL.REL] li 2 2 2 2 
[a 1) W (w TRG-1) +a P W <ll TRL-l~ 

.. a (w 2TRL-l) [-w MAG+MJ<*W v RHG.REG] G L L G 1:-G G L 
L L cr -- G G 6 1 1 

/ 

222 
aLwGwL [PLwLMAG+ ;JGwGMAL] .. ~wL [PLwL mc-:- PGwG MOL] 

6.' 1 

2 2 223 
+ HEL [aG~wL (wG TRG-l) + ~PGwG (WL RPL .. 1)] .. ~PLwGwL vGRHG.HEG 

0: P Â ,l 
L L l 

a p W~I 
G G ~ 1 

a p W 1).1 
L L L 1 
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Compte tenu de ces transformations le déterminant ~ s'écrit 

(I1I.37) 

avec : 



.:. CHAPITRE IV 
--~------~---~------~-~~~~--

CONDrrIONS POUR QU' UN ECOUlEMENt son CRrrIgœ 

1. PROPRIETES GENERAIES 

En faisant certaines hypothèses énoncées aux ehapitres II et Illon 

a obtenu pour les écoulements respectivement monophasiques et diphasiques en 

régime pe~nent les résultats suivants : 

~ D80S une section~ l'écoulement est défini si on connatt les valeurs de n 

paramètres Xl' X2,··· Xn. 

- Le vecteur X de composantes Xl' ~, • •• X est une fonction de la cote z. 
n 

- Le syst~ d'équations décrivant l'écoulement peut se mettre sous la forme : 

[B (X)] dX - = ~ 
C (X. z) (IV.I) 

Si on prend pour origine des cotes z l'entrée de la conduite et si 

l est sa longueur, z varie entre 0 et l. Etant donné la signification physique 

des paramètres Xi' le ~teur X est supposé appartenir à un domaine J) défini 

par les contraintes ~ysiques auxquelles sont soumis les paramètres Xi (par 

exemple : vitessp. et pression positives, intervalle de température). 

La matrice [B] est une fonction de X définie sur ]). Le vecteur C 

de composantes Cl' C2, ••• Cn est une fonction de X et de z définie pour X 

appartenant à:n et pour z ccmpris entre 0 et l. On supposera que [B] et C 

sont des fonctions oontinues, bornées et dérivable9. On supposera aussi que 

les dérivées partielles de ces fonctions par rapport aux Xi sont cOBtinues. 

Pour l~ matrice [B] qui résulte de l'écriture de 10:'":' nhysiqlles, ces hypothèses 
. r 

sont de façon pratique vérifiées. Pour le vecteur C, ces nJpnthèses excluent 

, dS cas oil les Ci sont discontinues (cas du chauffage localisé su .. - -Te partie 

du canal par exemple). -



l.63. 

Définition 

On appellera écoulement une ;:olut .on du système (IV.l) définie pour 

z compris entre 0 et l et à valeur dan 1 D ~ 

Soit A le déterminant de · ls T:l8trice r B1 • Si A (X) est non nul le 

système (IV~l) peut slécrire : 

dX - = dz 

-1 
[ B(X)] C(X, z) 

En explicitant cette derniê~ équltir.n le système (IV.l) est équiva

lent su sys~ême différentiel : 

Ni(X, z) 

~(X) 
l~ i ~ Il (IV.2) 

Ni (X, z) est le déterminent de la matrJ.::e obter~ue en remplaçant dans [B] la 

i ème colonne par le vecteur colonne C. :~n -lé .reloppant Ni par rapport à la i~ 
colonne ou obtient : 

(IV.3) 

oQ -ji sont l~s mineurs de 6. 

Si ~ ne Si annule pas le long de l'1coulement, 11 écoulement est une 

solution de (IV.2) définie pour z compris en~re 0 et l et à valeur dans ~. 

Remarques: 

- En écoulement monophasique les second3 mEm:1re.J C
j 

sont cOJ\stUués des termes 

de transferts à la paroi et des terme , dLs à ~a variacion de section. En 

écoulement diphasique il s'ajoute aux te DY,S )r(cédents les termes de 

transfert aux interfaces. Par coumodi::é r OLS regrouperons tous ces termes sous 

le nom de variables exterRes. 

- Les transferts aux parois et aux interface! a~ nsi que la variation de section 

qui sont expr~s par les variables e""ternE.S ~ ont "la raison physique" des 

variations des paramêtres de l' écoule-'e'3t. En effet, CODlDe le montre la 

relat"ion (IV.3), si ~outas les variab .~es eJ,tC1.~S étaient nulles, Xi oerait 

const:mt e.t il n'y mJrsit pas d'évolutior. ta "', Iécoulement. 
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Exp~rimentalement un ~coulement est dit critique slil vérifie les 

deux propri~tés fondamentales : 

FTovriétésC!) 

a) Les paramètres de l'écoulement, autres que le débit, étant fixés à l'entrée 

de la conduite, une dûninution de la pression de sortie laisse le débit 

masse inchangé: La valeur prise par le èébit esc alors maxûnum. 

b) Dans les ~mes conditions, une diminution de la pression de sortie laisse 

tous les paramètres de l'écoulement inc~~gés en amont d'une section 

appelée section critique. 

Les propriétés des solutions d'un systèm~ différentiel linéaire du 

premier ordre et les hypothèses faites sur les fon~tions [B] et C permettent 

d'énoncer la propriété 'suivante : 

Propriété GD 

Soit un é~oulement le long duquel 6 ne slannule pas et qui correspond 

aux conditions d'entrée X{O) alors : 

a) Il n'existe pas d'autre écoulement correspondan~ à ces conditions d'entrée; 

* b) Pour des conditions d'entrée X CO) suffisamment voisines de X(O) il existe 
* un écoulement unique le long duquel 6 ne s'annule pas et ayant X (0) pour 

conditions d'entrée. 

Si pour des conditions d'entrée X(O) l'écoulement est critique, il 

résulte des deux propriétés expérimentales GD qu'il n'existe pas d'écoulement 
* pour des conditions d'entrée X (0) ob~enues en augmentant le débit et en 

maintenant tous les cutres paramètres de l'écoulement constants. Cette 

propriété n'est pas remplie par les écoulements le long desquels 6 ne 

s'annule pas. Pour qu'un écoulement soit critique II est donc nécessaire qU'il 

existe une secc10n où ~ s'annule. 

Pour que la relation 

6~) = 0 (IV.4) 
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puisse 8tre considérée comme une relation critique locale il faut étudier les 

écoulements solutions de (IV.1) pour lesquels 6 s'annule. On peut remarquer 

qu'en écoulement monophasique (voir chapitre II) 6 est nul lorsque le nombre 

de Mach est égal à 1. 

2. ETUDE DU SENS DE VARIATION DE 6 ET DES Xi lE LONG D'UN EOOUIEMENT 

2.1. Sens de v~ietion deh 

Considérons un écoulement le long duquel 6 ne s l annu1e pas. Pour cet 

écoulement 6 est une fonction de z et on a : 

Ô6 dXi 
~Xi dz 

i=l,ft 

dX
i 

6(z) ét81lt supposé non nul. ~ peut Itre remplacé par l'expression donnée en 

(IV.2). OR obtient alors : 

6(z) ~ 
dz ~ l 

i=l,n 

Soit : 

i=l,n 

Pour un écoulement é est une fonction de z et la relation 

~ = 
dz 

(If (z) (IV.S) 

donne le sens de variatioa de b. sur un intervalle 00 Â et eS gardent un signe 

constant (Â étant supposé nOft nul). La relation (IV.S) peut s l écrire : 

cJ.6.2 
--- = 2 0 (z) 
th 

De (IV.6) il résulte que: 

(IV. 6) 

- Si sur un iatervalle '(z) eat positif, 6 cro!t en valeur absolue sur cet 

intervalle. 
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, 
- Si sur un intèrvalle 0(z) ést négatif, 6. déc-êoït en valeur absolue sur cet 

intervalle. 

Pour la suite du raisonnement nous ferons l'hypothèse suivante: 

Hypothèse les zéros de A(z) et 0(z) sont isolés. 

- Soit z un zéro'isolé de A(z). La fonction 0(z) est continue en z • Si 
c 2 c 

l'écoulement existe 6. est continu en z • Quand z tend vers z la dérivée c c 
rJ6.2 
~ tend 

6.(z) est 

alJrs vers 0(z ). La relation (lV.6) est donc encore vraie lorsque 
c 

nul. 

De (IV.6) on peut alors déduire les propriétés suivantes: 

rr-"priété @ : Si le lo~.8 d'un écou:ement 0(z) est positif ou nul, la fonction 

16.(z)1 étant croissante. ~(z) ne peut s'annuler que pour z égal à O. Lorsque .... 
~(O) est non nul, h(z) ne ~ut pss s ' annul~r et l'écoulement ne peut pas 3tre 

critique. 

Remarque De faço~ pratique, le cas cù6.(o) est nul doit !tre étudié en 

considérant l'écoulement an amont de la section d'entrée: nous 

exclurons ce cas dans tou~ ce qui suit. 

ProopPiété @ : Si pour tout X sppartenant à J) et pour tout z canpris entre 0 

et l, ~(X, z) est p,ositif ou nul, il ne peut pas y avoir d'écoulement critique 

quelles que soient les conditions initiales, le cas où ~(O) est nul étant 

exclu. 

PIoopriété @-: : Si pour un écoulement L:l.(z) slannule pour ==c différent de 0 

et de l, 6. (z) est mi.tWDum en z • La fonction 2 0(z) qui donne l'expression de 
2 c 

d6. la dérivée dr~-- étant eoat1Due, dolt s l annu1er en croissant pour z égal à zc. 

Remarque Si qn considère l'écoulerrent monophasique particulier où la seule 

variable externe non nulle est la variation de section, la 

propriété ~ appara!t comme la généralisation du troisième 

théorème d'HUGONIOT [BRUN, 1968] • 

. -_ ._ .. .. _--------------
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Signification ph~sique du signe de ~(z) 

On a : 

o - l 
i=l,n 

dt. 
N. rx- = 

1 • 
J. 

CI 
j=l,n i=l,n 

La ~trice [BJ n' ~tant fonc tion que de X. les mineurs ô ji de Ô et 

les d~r1v~es ~ ne sont fonctions que de X. Pour X donné ces quantités 
i 

restent inchang~es. Le signe de ,0 ne dépend que des variables externes 

regroupées dans C
j

• Cela est en accord avec la remarque faite pr~cédemment à 

savoir que les transferts à la paroi et aux interfaces ainsi que la variation 

de section qui sont exprimés par les variables externes sont nIa raison 

physique" des variations des rarsmètres de l'écoulement. Le signe de 0(z) 

déterminé par les variables externes traduit l'effet de ces variables sur le 

sens de variation de ô. Les z~ros de 0{z) donnent, si Ô garde un signe 

constant le long de l'~coulament, les cotes où l'effet des variables externes 

entratne un ehangement de sens de variation de 6. 

%.2. Sp.ns de ver!atiQ9 de Xt_ 

Considérons un ~coulement le long duquel 6 ne s'annule pas. Le long 

de cet écoulemeftt Xi et Ni sont des fonctions de z et on a : 

dXi = 
dz 

A(z) :/: 0 

\ 
Ces deux re latioas donnent le sens de variation de Xi sur un 

intervalle oà 6 et Ni gardent un signe constant : 

(IV. 7) 

Si 6 est positif Xi est croissant ou décroissant lorsque Ni est respectivement 

positif ou négatif. Si6 est négatif Xi est croissant ou décroissant lorsque 

Ni est respectivement négatif ou positif~ 

Exemple : En écoulement lBOUophasique le ni6Tle de i: est celui de Jk2 -1. On 

~troUY8 alors les résultats donnés au chapitre II sur les sens de 

variations des parsm~tres Xi des écoulements monophasiques parti

culiers Auiv.at que ~ est inférieur ou supérieur à 1. 
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S~ar'i-fi~a ~ion phu,siq1le du siqne de l'J .(z) 
-'- - - 1---

On :1 

( _l)i+j 8 C 
ji j 

Le rign~~ etP. Ni e-::t : ".é à la forme des variables externes regroupées dans Cr 

Ce ,i~e \:r6duit l' effet des variables externes sur le sens de variation de 

Xi" LP-s zê~cs de Ni(Z) donnent, si ~ ga~de un signe constant le long de 

l' écoulem< nt, l€ s cotes où l' effet des variables externes entratne un 

chpr·g~.3nt de sens de variation de Xi" 

.; .~ 

-~~. 

!e~~_; . Pour les uifférents Ni(Z) et pour 0(z) les zéros ne sont généralement 

pas le.3 m~meso 

3. !!JEE DES~-'A.MENTS lE LONG DESQUELS ~ S'ANNULE 

Su~posn~s ~ue pour tout X appartenant à ]) et pour tout z compris 

~~tL~ 0 et l, 0C:. z~ soit strictement négatif. Le signe de 0(X, z) dépendant 
'- ~ 

des "flriabl~; e}: .:~rnes, cette hyp'othèse sera satisfaite pour des formes ,. 

cOtr,,-ans:)les de ces vafubles (exemple : écoulement monophasique particulier 

dane un ccnverge~t)" Considérons la solution du système (IV.l) qui correspond 

à .de.3 'p ~Jremè.:~ee -d1e.rtrf:e -doMés. Si '~ Si annule en:;z'. : différent -de, li" alors - c , 
d'aI-éès h :,>!'oplIété (~) ,. lb étant 'strictenfent. négatif', Cla" solution n·lest ' pas 

prol Jrgcab ' .8 ' au·".i~là: de z t, . Il n l'existe' pas d r écoulement correspondant à ces 
c 

ccndLt~ons d~ent ~ée. ' Ces conditions he· peuvent ,donc 'pas atre; ,1mpos~es~ 

l ' \ ' " J ~ .. ~ i ~ ~ 

an a vu que les transferts aux parois et aux interfaces regroupés dans 

!es '";n!riab les ex:'ernes .. étaient "la ~raiso~ physique" 'de -1' évolution'. 'des' .,~ , " ' ' '''l< ' :'~~ •. 
parBln~tres de ·l' ( coulement. Le fait que pour des paramètres d'entrée donnés la 

solu:io~ n'est pas pr.olongeable au-delà d'une cote Zl indique que l'effet des 
c 

v3ri>31?~2~ , ?~~f'~eG ~.~ut' :],~ é_c.c~)\il~~!iJ; . PJ'~~i~!lÇ.~;:P9.yt_~~~) conditions d r entr~e 

donn,~s une limi t e qui ne peut pas ~tt'e d~passée .. C' est le ph~no1"1ène de 

bloâage . .' ... .:., :.:; ; '.: .:_: ~ ,~_.\~ ,: :~,:l:: 

.. . --'-
" , . , - , - , - , \' ~. ~ ; -; ~ , 

,,. 
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Exemple : réduction limite de section. longueur lfm1te de conduite. quantité 

de chaleur max~ pour les écoulements monophaslques particuliers 

(voir chapitre II) ~ la variable externe non nulle est respectivement 

la variation de section, le frottement. le chauffage • 

Conséquence 

. ' 

: Si 6 sr annule en z' différent de l. les par~tre8 de c . 
l'écouLe.ent que l'ou s'est donné dans la section d'entrée ne 

pouvant pas ttre imposês. ces par8Dlàtre8 doivent prendre des 

valeurs pour lesquels l'effet limite des variables externes 

correspondant soit égal à l'effet des variables extemea le long 

de toute la conduite. Cela est réalisê si 6 S'8DDule pour z égal 

à l. 

3.2. Ecoulement critique 

Pour qu'w écoulement soit critique on a vu qU'il est ~cessaire que 

6 s'annule en une section de l'écoulement de cote z et que si z est différent c c 
de Z, ë(z) s' annule en croissant pour z égal à z • Ces conditions étant c 
vérifiées l'écoulement ne sera critique que s'il vérifie les deux propriétés 

fOl'!amentales CD résultant de l'expérience (voir paragraphe 1). 

Pour savoir si ces propriétés sont vérifiées, il faut étudier la 

. 
'1 

" 
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fem1lle des écoulements pour lesquels on fixe tous les paramètres d'entrée sauf d' 
1!! 

le débit. Ces écoulememts peuvent ttre par~trés en fonction du débit M. Pour . l' il 

ces écoulements X, A ~t , sont des fonctions : 

X a:: X(z, M) o ~ Z 

"(z, M) , 

Expérimentalement il existe des écoulements de cette famille qui ne 

sont pas critiques. Il existe donc des débits pour lesquels A(z, ~ ne s'annule 

pas pour tout z tel que : 

z 

ir 
il' 
il' 
li 
,1 

Il 
.j 
Il 
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Il 
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" 
;1 ' 
~: : 
l' ' 
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Pour un écoulement dorillé de cette famille, les zéros de la fonction 

o dépendent des variables externesG Pour simplifier, nous supposerons que les 

variables externes sont telles que la fonction ~ vérifie l'hypothèse suivante: 

Rvpothèse : Pour un écoulement donné de cette famille la fonction ~ sCannule 

au plus une fois. Si ~ s'annule~ 0 change de signe. 

Exemple : Ecoulement monophasique particulier dans un convergent suivi d'un 

divergent. 

D'après l'hypothèse faite au paragraphe 2.1. sur la forme de ~(z), le 

zéro de 0, s'il existe, est isolé .. tes cas pratiques oa ~ s'annulerait en 

plusieurs cotes z peuvent ~tre étudiés par des raisonnements similaires aux 

raisonnements suivants. 

D'après l'hypothèse faite sur 0 deux cas doivent 8tre distingué~ : 

- a) Le long des écoulements de la famille considérée et pour z tel que 

o ~ z < l 

la fonction 0 ne s'annule pas et garde un signe constant (la for~tion 0 
peut toutefois s'annuler pour z égal à l). 

- b) Le long des écoulements de la famille considérée, la fonction ~ s'annule 

pour zM différent de l 6t change de signe. 

~mple : - Cas a) écoulement monophasique particulier dans une conduite sans il 
variation de section avec frottement ou avec chal' ffage. 

- Cas b) écoulement monophasi~ue particulier dans un convergent 

suivi d'un divergent. 

Si le long 1es écoulements considérés la fonction ~ est positive ou 

nulle pour z compris entre 0 et l, le-cas oa ô (0) est nul ayant été exclu, il 

résulte de la propriété @ du paragraphe 2.10 qu'il ne peut pas y avoir 

d'écoulement critique. Nous supposerons donc que 0 est strictement négatif pour 

z tel que : 

o ~ z < l 
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Soit M un débit pour lequel 6(z, ~ ne s'annule pas le long de 

l'écoulement. La fonction _(z, M) étant par hypothèse négative ~ décro!t en 

valeur absolue. ~2(2, MO est donc minimum pour z égal à l (voir figure 4.1.). 

Si lorsqu'on augmente le débit le déte~nant 6 ne s'annule jamais 

le long de l'écoulement, l'écoulement n'est jamais critique (propriété 0 _ 
du paragraphe 1). En général ltaugmentation du débit entratne l'annulation de 

6 en une section de l'écoulement. La plus petite valeur M du débit pour 
2 c 

laquelle ~ s'annule est alors telle que ~ (z, M ) s'annule à la cote Z o~ il 
c 

est Ddn1mum, c'~st-à-dire pour z égal à l (voir figure 4.1.). En général la 
2 

fonction ~ (z, MO vérifie l'hypothèse suivante: 

HlŒothèse ~ : Soient deux écoulements de la famille correspondant aux 

débits Mt et M2. Si : 

> 

alors : 

2 2 
t:;. (l, M2) < A (l,~) (voir figure 4.1.) '-

Il résulte de cette hypothèse que pour un écoulement de la famille 

qui correspondrait à un débit M tel que 

M > M 
c 

on devrait avoir : 

o ~ t1-(l, M) < ~2(Z, M) == 0 
c 

Il n'existe donc pas d'écoulement de la famille correspondant à un 

débit supérieur à M • 
c 

Si on fixe un débit M' supérieur à M il existe une solution pour c c 
des cotes comprises ent" 0 et z' , avec z' strictement inférieur à l 

cc ' 
(voir figure 4.1.). En z· t 6 est nul et ~ est strictement négatif. D'après c 
la propriété (]D t la solution n'est pas prolongeable au-delà de z' • C'est 

c 
le phbzomène de blocage ~e~cfemment décrit. 



cp(z~.M~)< 0 

z 

Fig:4.1. 
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Signification ph~sique : 

L'effet des variables externes sur l'écoulement présente pour le 

débit Mlc et les autres paramètres Xi(O) fixés dans la section d'entrée une 

limite qui ne peut pas atre dépassée. Le débit ne peut pas atre supérieur à M c 
pour lequel l'effet limite des variables externes correspondant aux conditions 

d'entrée est égal à l'~ffet des variables externes le long de toute la conduite. 

Expérimentalement l'augmentation du débit, tous les autres paramètres 

d'entrée étant maintenus constants, est en général obtenue par la diminution de 

la pression en aval de la section de sortie. Soit PS la valeur que prend cette 
c 

pression lorsque le débit est juste égal à li • Pour des pressions inférieures c 
à PS les écoulements cons1d4~s pr~sentent les propriétés suivantes : 

c 

a) Le débit masse reste inchangé et a atteint une valeur maximum 

b) Tous les paramètres d'entrée ét.nt alors fixés et ~ ne s'annulant pas en 

amont de la section de sortie, l'écoulement en amont de cette section est 

unique (propriété ® ). Tous l~s paramètres de l'écoulement en amont de la 

section de sortie restent donc :inchangés. 

Ces deux propriétés ne sont rien d'autre que les propriétés 

fondamentales CD des écoulements . critiques. L'écoulement, lorsque ~ s'annule 

dans là section de sortie, est effectivement critique. La section critique est 

située à la sortie de la conduit~. 

Exemple : Ecoulement monophasique particulier dans une conduite de section 

constante avec frott~nt. l\. s'annule lorsque Jiu est égal à 1. 

Lorsque l'écoulement est critique Jt est égal à 1 dans la section de 

sortie. Pour des débits supérieurs à M , JL est égal à 1 pour z 1 
C - c 

Remarque : 

inférieur à l (voir chapitre II). En z' 0 est strictement négatif. 
c 

- Si d'une part l'~coulemeftt en aval de la section de sortie est décrit par le 

système d'équations (IV.~).; c'est-A-dire si toutes les hypothèses qui ont 

conduit à llécritur~~G .ce système restent vérifiées et en particulier si , 
l'écoulement est c~tiuu (abs~nce de chocs), 1 

1 
' \ 
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_ Si d'aut~e part la fonction [n] et la fonction C restent au voisinage de la 

section de sortie des fonctions continues bornées el 4érivables, 

alors il est nécessaire qu~ pour le débit Mc,0 s'annule en croissant pour z 

égal à l. Si 0 ne s'annule pas la solution n'est pas prolongeable au-delà de la 

section de sortie : il n'y a pas d'écoulement. L'écoulement est alors en général 

critique pour un débit inférieur à M et la section critique est située apràs la 
c 

sortie de la condu! te (exemple : ven a contracta à la sortie dl un . ajutage). 

Cas particuliers d'écoulement non criti0~e : 

L'impossibilité d'tmposer un débit 
2 

l'hypothàse ~ faite sur la fonction 6 (z, 

supérieur à M résulte en partie de 
c 

M). 

2 Cette hypothàse conduit à la configuration de courbes 6 (z, M) rappelée sur la 

figure 4. 2a •• 

Pour certains écoulements cette hypothàse pourrait ne pas ~tre 

vérifiée 

2 - Pour des débits M Gu~rieurs à M , 6 (l, M) pourrait rester nul (voir figure 
c 

4.2b.). Bien que pour des débits supérieurs à M la relation 
c 

6 = 0 

soit vérifiée dans la section de sortie, l'écoulement n'est pas critique. 

- Pour des débits M supérieurs à M , la fonction ~2(Z, M) pourrait &tre non nul 
c 

(voir figure 4.2c.). Pour le débit M l'écoulement n'est pas critique. 
c 

Deux cas peuvent se préseftter 

a) Pour z inférieur à ~. é(z, M) est d1abord positif puis devient négatif pour 

z supérieur à ~. 

Soit M un débit pour lequel ~(z, M) ne s'annule pas le long de l'écoulement. 
2 

D1apràs le signe de é(s, M), ~ (z, M) est max~um en zM (voir figure 4.3a.). 

Si, lorsqu'on augmante le débit, le déterminant 6 s'annule en un point de 



o e z 

Fig: 4.20. 

o .z 

Fig: 4.2b. 

o e z 

Fig: 4.2c. 



z 

Fig: 4.30. 
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Fig : 4.3b. 
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l'écoulement, la plus petite valeur du débit pour laquelle ~ slannule est 

telle que 62 est nul soit pour z égal à 0, soit pour z égal à Z ; 
2 

- Le cas o~ ~ (0) est nul a été écarté précédemment; 

- L'étude du cas o~ 62(Z) est nul es~ idenLique à l'étude faite au paragraphe 

précédent. 

b) Pour z inférieur à ÏM' 0(z, M) est d'abord négatif puis devient positif pour 

z supérieur à zM. 

Soit }of un débit pour lequel Â(z, M) ne s'annule pas le long de l'écoulement. 
/ 2 

D'après le signe de 0(z, M), ~ (z, M) est minimum en ~ (voir figure 4.3b). 

Si lorsqu'on augmente le débit, le déte~inant Â ne s'annule jamais, 

llécoulement n'est jamais critique (propriété (3) du paragraphe 1). En 

général l'augmenta~ion du débit entra!ne l'annulation de Â en un point de 

llécoulement. La plus petite valeur M du débit pour laquelle Â s'annule est 
2 c 

alors telle que ~ (z, M ) s'annule à la cote z o~ il est minimum c'est-à-
. c 

dire pour z égal à zM (voir figure 4.3b;'. 

Soit : 

z = c 

c 

2 
En général la fonction ~ (z, M) vérifie l'hypothèse suivante 

Hypothèse @ Soient deux écoulements de la famille considérée, correspon

dant aux débits ~ et l~. Si : 

> 

alors : 

2 2 
~ (~, ~) < ti (Z~'~) (voir figure 4.3b.) 

Il résulte de cette hypothèse que pour un écoulement de la famille qui 

correspondrait à un Mbit M tel que : 

M > M 
c 



\ 

on devrait avoir : 

' 0 .$. A2( M) ~ L..l Z , 
C 

2 < 6 (z , M) = 0 
c c 
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Il n'existe donc pas d'écoulement de la famille correspondant à un débit 

supérieur à l1 • c 

Si on fixe un débit M' supérieur à 11 il existe une solution pour 
c c 

des cotes comprises entre 0 et z' • En z' 6 est nul. Il résulte de l'hypothèse 
c c 

~2 que é(Z' , Mt ) est strictement négatif (voir figure 4.3b.). D'après la 
\3l cc ' 

propriété ~ , la solution n'est pas prolongeable au-delà de z'c : c'est le 

phéno~ne de bZocage précédemment décrit~ 

Signification physique : 

Lleffet des variables externes sur l'écoulement présente pour le débit 

MI et les autres paramètres X,(O) fixés dans la aection d'entrée une limite 
c 1 

qui ne peut pas @tre dépassée. Le débit ne peut pas ~tre supérieur à 11 pour 
c 

lequel l'effet limite des variables externes correspondant aux conditions 

d'entrée est égal à l'effet des variables externe~ de l'entrée à la cote z • 
c 

Expérimentalement l"augmentation du débit, tous les autres paramètres 

d'entrée étant maintenus constants, est en général obtenue par la diminution de 

la pression de sortie PS' Soit Ps la vale~r de Ps pour laquelle le débit est, 
c 

juste égal à Mc' Pour des pressions de sortie inférieures à Ps les écoulements 
c 

considérés présentent les propriétés suivantes : 

a) le débit masse reste inchangé et a atteint une valeur max~um 

b) tous les paramètres d'entrée étant alors fixés et h ne s'annulant pas en 

amont de la sectiOft de cote z , l'écoulement en amont de cette section est 
c 

unique (propriété ® ). Tous les paramètres de l'écoulement en amont de 

la section de cote z restent donc inchangés. 
c 

Ces deux propriétés ne sont rien d'autre que les propriétés 

fondamentales Q) des écoulements critiques. L1écoulemant est donc effectivement 

critique. La section critique est située à la cote z • 
c 
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Remarque Pour le débit M , l'effet des variables externes sur l'écoulement 
c 

jusqU'à la cote z est égal à l'effet limite correspondant aux 
c 

conditions d'entrée. Au-delà de la cote z , cet effet doit changer 
c 

de sens pour ne pas dépasser l'effet l~te. ce qui se traduit par 

le changement de signe de 0. 

Exemple Ecoulement monophasique part~culier dans un convergent suivi d'un 

divergent. Lorsque l'écoulement e~t critiqu~J~est égal à 1 

(A est nul) au col de la conduite où 0 est nul. Pour des débits 

supérieurs à M ,~ est égal à 1 dans le convergent où 0 est 
c 

strictement négatif. 

Cas particuliers d'~couleme~t non critique 

L'impossibilité d'imposer un débit supérieu--: à H résulte en partie de 
c 

l'hypothèse CSi) faite sur la fonction A2
(z, M). Cette hypothèse conduit à la 

configuration de courbes A
2 (z. M) rappelée sur la figure 4.4a •• 

Pour certains écoulements cette hypothèse pourrait ne pas @tre 

vérifiée. Plusieurs cas sont possibles : 

- Pour des débits supérieurs à M J A peut ne pas s'annuler le long de 
c 

l'écoulement (voir figure 4.4b.). Pour le débit M , l'écoulement n'est pas c 
critique. 

- Pour des débits M' supérieurs à M , A s'annule à une cote z' • D'après 
ccc 

l'étud~ du sens de variation de A, 0(z' , M' ) peut être négatif ou nul. _ c c 
Si 0(z' , M' ) est négatif et bien que l' hypothèse rc;) peut ne pas être 

cc , \....!;J 
vérifiée, la solution n'est pas prolongeable au-delà de z' : llécoulement 

c 
est critique pour le débit M • Si 0(Z' J Mt ) est nul A et 0 étant nuls , . ccc 
simultanément la solution peut être ou ne pas être prolongeable au-delà de 

z' 
c 

- Si la solution n'eat pas prolongeable au-delà de z' il n'y a pas 
c 

d'écoulement correspondant au âébit MI • Pour le débit M l'écoulement est 
c c 

critique (voir figure 4.4c.). 
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Fig: 4.4b. 

Fig: 4.4c. 
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- Si la solution est toujours prolongeable au-delà de z'c~ l'écoulement n'est 

pas criti1ue bien que pour tout déb1t M' supérieur à M la relation 
c c 

6. .. 0 

soit vérifiée en une section de l'écoulement (voir figure 4.4d.). 

Ce dernier cas bien que tr~s particulier est~ comme nous le verrons au 

chapitre V, extr@mement important. 

3.3. Propriétés complémentaires 

Lorsque le d~t~PBftt Ô est nul, on peut établir un certain nombre 

de propriétés que nous allons énoncer. 

Appelons ~ ~, ••• An les vecteurs colonnes de la matrice [B] et 

~ k l'ensemble de (n-1) vecteurs Ai obtenu-en supprimant le vecteur ~ des 

vecteurs colonnes de [B]. Le -déterminant Nk est alors le déterminant de la 

matrice formée par le vecteur C et les vecteurs de ~k. 

Lorsque le détenninant 6. est nu1~ le rang de la matrice [B] est 

inférieur ou égal à (n-l). 

Si le rang de la matrice [B] est inférieur à (n-l), pour tout k les 

vecteurs de ~k sont l~airement dépendants. Il en résulte la propriété 

suivante : 

Propriété @ : Supposons que lorsque 6. est nul le rang de la matrice [n] soit 

strictement inférieur à (n-l) alors si 6. est nul : 

a) pour tout i Ni est nul 

b) C11 est nul 

- En général lorsque 6. est nul, le rang de la matrice [B] est égal à (n-l). Il 

existe donc un ensemble t.k de (n-1) vecteurs Ai qui sont linéairement 

indépendants. Il en résulte alors les propriétés suivantes : 



ITopri été (}) 
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: Supposons que lorsque Ô est nul, [n] soit de rang (nMl) et que 

les vecteurs de 11 ensemb le t k soient linéairement indépendants, 

alorsr si ~ et Nk sont nuls : 

a) pour tout i Ni est nul 

b) r/J est 11\11 

Remarque : Supposons que lorsque 6 est nul, [B] soit de rang (n-l) et qu'il 

existe des ensembles ~j de vecteurs linéairement dépendants, les 

déterminants N
j 

correspondants son~ nuls lorsque Ô est nul sans que 

Nk soit nul. 

Prtopriété ® : Supposons que lorsque 6 est nul, [B1 soit de rang (n-l) et que 

les vec tellrs de l'ensemble 1: le soient linéairement indépendants, 

alors si6 est nul 0 peut se mettre sous la forme : 

~(X, z) =I N. (X, 
06 

Nk(X, z) l "i(X, 
06 

z) 'dX:" = z) dX 1. 

i=l,n 1. i=l,n i 

oil les Ài ne SOllt pas tous nuls. 

De cette propriété il ré~ulte : 

~opriété ~ : Si lorsque 6 est nul 
' . ' 

a) [B] e~t de rang (n-l) 

b) les vecteurs de 1 f ensemble t k sont li~éairement indépendants 

i=l,n 

~ 
z) ~ est non nul 

i 
c) l 

alors les deux relations 

= o 

= o 



sont équivalentes à 

= o 
o 

4. CONDn'IONS POUR. gui UN ECOUŒMENl' SOlI CRIXIQUE 

4.1. t'étude précédente permet de conclure 

Pour qu'un écoulement soit critique 'il faut que : 

1.33. 

a) Dans une certaine section appelée section critique le déterminant A s'annule. 

Cette annulation constitue la r~lation crit-z:C[Ue locale. 

b) Si la section critique n'est pas située à la sortie, dans la section critique 

~ s'annule en croissant. Lorsque la Rection critique est située à la sortie 

~ doit également s'annuler en' croissant si Z~écoulement en aval de la sortie 

est décrit par le même système d?équations et si les hypothèses de continuité 

et de dérivabilité des .fonctions [B] et C restent vérifiées au voisinage 

de la sortie. 

Ces conditions ~e sont pas toujours suffisantes pour que l'écoulement 

soit critique. Si les 8olutions vérifient lqs h7{pothèses r[i) ou (i). 
l'écoulement qtd véri;Pie les conditions a) et b) est effectivement critique. 

4.2. Dlaprès la propriété (2) la condition b) dlannulation de 0 peut 8tre cn 

gé~ra1 remplacée par la condition plus simple d'annulation d'un déterminant Nk 
convenablement choisi (ensemble des vecteurs ~k linéairement indépendants). La 

condition b) ou son équivalente fixe avec la relation critique la position de 

la section critique. 

4.3. La condition d'annulation de ~ pouvant @tre en général remplacée par 

la ondition d'annulation de Nk , il résulte de la propriété (j) que tous les 

déterminants Ni sont alors nuls. 

Lorsque l::!.. est non !\Ul les dérlvées des paramàtres Xi sont de la forme : 

.5. .. ~ 
dz zr-
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La ltmite de ces d~riv~es dans la section critique, si _ y est nul, est alors 

a priori ind~terminée et pourra 3tre finie. Excepté les cas on la section 

critique étan~ situ~e ~ la sortie.0 y est non nul, les gradients des paramètres 

dans la section critiqua ne sont en général pae infinis. Les critères basés sur 

l'existence de gradients infinis pour caractériser les écoulements critiques, 

ne sont donc pas justifi~s. Ce résultat est en accord avec les résultats 

expérimentaux (voir 2èmè partie). 

4.4. La relation criti~ue 

6.(X) ... o 

est une relation que v~rifient les paramètres de l'écoulement dans la section 

critique. Cette relation permet d'exprimer le débit en fonction des (n-l) 

autres paraDètres dans la section critique. 

Les termes de transfert aux parois et aux interfaces ne dépeftdant pas 

par hypothèse des gradients des paramètres, aucun de ces termes n'apparatt dans 

l'expression de 6.. La relation critique ne dépend donc pas des variables 

externes. Elle est indépendante du type de l'évolution. Elle serait en 

particulier la mAme si une ou plusieurs variables externes étaient nulles. Cela 

ne veut pas dire que l'effet de ces variables est négligeable au voisinage de 

la section critique, comme il est parfois suppos~ pour le frottement dans 

certains modèles de la bibliographie. Cet effet des variables externes est au 

contraire indispensable: pour que l'écoulement soit critique il faut non 

seulement que la relation critique soit vérifiée mais aussi ~u'i1 y ait 

phénamêne de blocage et ce blocage est une propriété s~cifique de l'effet des 

variables externes sur l'écoulement. 

Avec les hypothèses données aux chapitres II et III les systèmes 

d'équations décrivant le8 écoulements monophasiques ou diphasiques non 

permanents sont de la fo~ : 

[A(X)] ! + [Bex)] ~ = cCX, z, t) (IV.8) 
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L3 théorie des caractéristiques [COURANT et FRIEDRICHS, 1961] 

appliquée au système de la forme (IV.8) donne dans le plan (t, z) les directions 

selon lesquelles le vecteur X peut présenter des discontinuités da dérivées. 

La pente de ces directions rèprésente la vitess~ de déplacement de petites 

perturbations (ondes pl4Des d'amplitude infiniment faible). 5! on pose: 

v ... dz -dt 

l'équation aux directions caractéristiques qui permet la détermination de ces 

directions s'écrit 

det {CA] V [B]} III 0 (IV.9) 

Pour un écoulement décrit par un systême de n équations, l'équation 

(IV.9) est de degrè n par rapport l V. Il y a , donc au maximum n vltes~es de _ 

propagati~ Lorsque ~ est Rul, une des racines est nulle, ce qui signifie que 

dans la section o~ le déterminant s'annule une des petites perturbations qui 

se propageraient dans l'écoulement serait stationnaire. Si les autres racines 

réelles sont alors positives les petites perturbations ne peuvent pas remonter 

l'écoulement ce qui correspond au phénomène de blocage au sens des petites 

perturbations; 

Pour un écoulement monophasique gazeux l'équation (IV. 9) a trois 

racines qui sont : 

VI = v - li 

V = w 2 

V3 = w + 8 

Lorsque b est nul. 1r étpt égal à a,ces trois racines deviennent 

VI = w •• • 0 

V2 = W "" • 

V
3 

Ils W + • ,. !a 
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La racine nulle indique que l'écoulement a une vitesse égale à 

l'opposé d'une des vitesses de propagation d'une petite perturbation (vitesse 

du Don). Les deux autres racines étant positives, les petites perturbations ne 

peuvent pas remonter l'écoulement. 

Les termes de transfert aux parois et aux interfaces ne dépendant pas, 

par hypothèse, des dérivées partielles des paramètres Xii les éléments des 

matrices [A] et [B] sont indépendants des variables externes. Il s'ensuit que 

quel que soit le type d'évolution défini par les variables externes, les 

vitesses de propagation ne dépendent que des paramètres de l'écou1sment. Cela 

rejoint les remarques faites au chapitre II au sujet du calcul de la vitesse du 

son. 

Comme pour la relation critique on voit ici l'importance de la forme 

des termes de transfert. Cette forme joue un r8le essentiel dans les résultats 

obtenus aussi bien pour les écouLeDents critiques que pour les vitesses de 

propagations. Nous serons amenés à la discuter ultérieurement (chapitre V). 



CHAPITRE V 
-~--------------~---~----~ 

EroULEMENT CRITIQUE DIPHASIQUE A UN CONSTITUANr 

1. RAPPELS 

Le système d'~quations décrivant les écoulements diphasiques, établi 

au chapitre III, est de la forme : 

[B(X)] ~ = C(X,z) (V.1) 

Les ~l~ents de la matrice [B] et du vecteur colonne C sont donnés au 

chapitre III dans le tableau 3.3 •• Si la matrice [B] est inversible on a : 

dX - = dz (V.2) 

dX ' 
Les composantes du vecteur di sont de la forme 

dX
i 

- = dz (V.3) 

Le dé~e~ A de la matrice [à] (relation (111.37» s'écrit : 

avec 

2 2 
6,' = w w 1 G L 

(:' 2 
G (V.4) 



dX
i Les composantes d;- s'écrivent alors: 
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N' 
HG 

.,. -:a:O:---·---w--::6.~f-
G l'''G G 1 

N Cl 2 Cl P 2 P NI N! 
d~ ~ G L G L wG ~ "L 
- = - = -~-=----:=--'"'"'":~_.:..._- = ~-----~-
dz 6. a 2 Cl 2 2 2 b.' aL PL wL 6.' 1 

G L Pa PL WG wL 1 

(v. 6) 

Les numérateurs Nlx
G 

~G N;L N~ ~G N~ sont donnés au tableau 

3.4. du chapitre III. 

2. CONDITIONS POUR QUE L'EOOULEfoENT son CRITIQUE_ 

On a établi au chapitre IV que, pour qu'un écoulement décrit par un 

système d'équations de la forme (V.l) soit critique 11 est nécessaire que: 

, 
a) Dans une certaine saetion appelée section critique le déterminant 6. de la 

matrice [B] s'annule. Cette annulation constitue la relation critique locale. 

b) Si la section critiq~ n'est pas située à la sortie, 0 s'annule en croissant 

dans la section critique. Si la section critique est située à la sortie, 0 

doit également s'annulor sous certaines conditions précédemment énoncées. 
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Les conditions a) et b) ne sont pas toujours suffisantes. Pour qu'un 

écoulement vérifiant a) et b) soit effective~!ht critique il faut mo~trer que 

si tous les paramètres d'entrée autres qùe le débit sont maintenus constants il 

n'existe pas d'écoulement à débit supérieur. 

2.1. Relation critigue 

s'écrit 

L'annulation du déterminant 6, dont l'expression est donnée en (V.4), 

= o (V. 7) 

(V.7) sera vérifiée si l'une des relations suivantes est vérifiée: 

0: 
G 

O:L 

w
G 

wL 

6' 
1 

== 0 

== 0 

:1 0 

= 0 

= 0 

(V.8) 

(V.9) 

(v. 10) 

(V. 11) 

(V .12) 

Lorsque dans une section, l'une des relations (V.8) ou (V.9) est 

vérifiée, l'écoulement devient respectivement monophasique vapeur ou 

monophasique liquide. Le vecteur X appartient alors à la frontière du domaine 

de définition 1> (voir paragraphe 1 du chapitre IV). Au passage de cette 

frontière il n'y a pas de phénomène de blocage mais changement du système 

d'équations décrivant l'écoulement. 

En ltmitant l'étude aux écoulements où les deux phases circulent à 

co-courant, le ,:Iomaine de définition J) est contenu dans le domaine des vitesses 

positives. Dans ce cadre, et sans donner de conclusions pour d'autres types 

d'écoulement, les relations (V.lO) et (V. Il) sont des relations de frontière. 

La relation critique se réduit donc à la relation (V.12) qui s'écrit: 

o (V. 13) 
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On remarquera que dans cette rela~ion aucun paramètre nia de rôle 

privilégié et, en particulier, pas le débit. Cela indique bien, comme il a été 

montré au chapitre IV, que la relation critique n'est pas suffisante pour que 

sous certaines conqitions le débit atteint ,soit maximum et l'écoulement 

critique. 

2.2. Annulation de f - Conditions suffisantes pour que l'écoulement soit 

critique 

Excepté certains cas o~ 6 s'annule dans la section de sortie, ~ doit 

s'annuler en croissant dans la section critique. On a vu au chapitre IV que 

cette condition pouvait 3tre remplacée par l'annulation d'un déterminant Nk si, 

lorsque 6 est nul, les vecteurs de l'ensemble 1: k sont linéairement indépendants. 

Avec le système d'équations des écoulements diphasiques établi au chapitre III, 

l'annulation de ~ est équivalente, lorsque 6'1 est nul, à l'annulation de l'un 

quelconque des déterminants ~ , ~ , N~ , N~, ~G' N~. 
G G L -L. 

Si, pour la famille des écoulements o~ tous les paramètres d'entrée 
2 autres que le débit sont fixés, _ est tel que ~ le long de ces écoulements est 

mintmum à des cotes zM différentes de l, on 8 vu au chapitre IV que si 6 

s'annule lorsqu'on augmente le débit, le plus petit débit M pour lequel 6 est 
c 

nul est tel que 62 s'annule pour z égal à ~ ~ est alors nul dans la section 

oil 6 est nul. 

2 
Si, pour la famille d'écoul~nts considérée, ~ est tel que ~ le long 

de ces écoulements est Ddnboum pour z égal à l, plusieurs cas doivent atre ' 

distingués : 

1) En aval de la section de sortie l'écoulement est décrit par le m8me système 

d'équations et les fonctions [B] et C sont toujours bornées continues et 

dérivables. 

- Si ~ s'annule en croissant pour z égal à l, 6
2 

est effectivement minimum 

dans la section de sortie et le plus petit débit M pour lequel p. Si annule 
2 c 

est tel que ~ s'annule à la cote oil il est minimum, c'est-à-dire pour z 

égal à Z. 

- Si 0 s'annule en .val de la section de sortie ~ n'est en fait pas minfmum 

pour z égal à l et 1. plus petit débit M pour lequel 6 s'annule est tel 
c 

que 6
2 

s'annule à la cote oà il est effectivement minimum, c'est-à-dire en 

&val de la section de sortie. Dans ces deux cas, pour le débit M , 0 est 
c 



2) 
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En aval de la section de sortie on a soit changement du système d'équations, 

C. Le plus. petit débit Mc pour lequel Â est 

z égal à t sans que 0 soit nécessairement 

il faut alors vérifier qu'en aval de la 

section de sortie il existe une solution ayant pour conditions initiales les 

soit discontinuité de [B] ou de 

nul est tel 
2 que f:::) s'annule pour 

nul pour z égal à 't. Dans ce cas 

conditions de sortie trouvées. 

Pour les écoulements considérés il ressort finalement que pour le 

débit M les conditions nécessaires a) et b) pour que l'écoulement soit critique 
c 

sont bien vérifiées simultanément. Comme il a été montré au chapitre IV, les 

conditions a) et b) ne sont pas toujours suffisantes. Etant donné la complexité 

du système d'équations décrivant les écoulements diphasiques, il serait _ 

difficile de montrer analytiquement que les solutions du système vérifient 

certaines propriétés qui, cmmne celles des hypothèses (é.;) ou rS) 
(chapitre IV), permettent de dire que l'écoulement sati~isant aux conditions 

a) et b) est effectivement critique. La vérification de l~ criticité des 

écoulements étudiés lorsqu'ils satisfont aux conditions a) et b) ne peut @tre 

que numérique. Il faut vérifier numériquement qu'il n'existe pas de solution 
1 

1 
correspondant à un débit supérieur à r.1 , tous' les autres psramètres d rentrée 

c 
étant maintenus constants. Cette vérification devrait être en principe obtenue 

si les lois constitutives qui donnent l'expression des variables externes ont 

des formes réalistes permettant de prévoir les résult~ts expérimentaux. 

2.3. Discussion 

2.3.1. !~!!~!2D--!~~:_~~~!~~~~~~:_:~_~~2~!~!~!2~~;_e:~~!! 

e;~~2~2!~!2~! 

Les raisonnements généraux faits au chapitre précédent s'appliquent 

au cas des écoulements diphasiques critiques. 

BOURE [1973] a montré que l'équation aux directions caractéristiques 

avait en général quatre racines réelles et deux racines imaginaires conjuguées. 

Parmi les quatre racines réelles, deux sont les vltesses w
G 

et wL des phases. 

En raison du choix du domaine J) de définition ces vitesses sont positives. 

Dans la section où 6'1 est nul, une des deux :.acines réelles restantes est 

nulle. La derniêre est positive. Dans la section critique on obtient do~c une 

vitesse nulle et trois vitesses positives. Les petites perturbations ne peuvent 
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pas remonter l'écoulement, ce qui correspond bien au phénomène de blocage au 

sens des petites perturbations. 

2.3.2. !~~!2!~_~!!_h~2~h~!~!_!~~_!!!_~~~!_~! .. ~I!2!~!~~_!~_!~~ 
!~~&!!!~~_~!!.E~=!!!2~~_~2l:~!~_~!~!_Sh!~~!_Eh!!! 

Les termes de transfert aux parois et aux interfaces ne dépendant pas, 

par hypothèse, des dérivées des paramètres, dn a vu que la relation critique 

et les vitesses de propagation ne dép~ndent pas de ces tel1mes. 

La relation critique est par conséquent indépendante de la nature de 

l'évolution de l'écoulement. Elle serait notamment la œême si, localement dans 

la section critique, tous les transferts en~re phases et entre phases et paroi 

étaient nuls. Aucun couplage entre les deux' phases et entre phases et paroi 

n'intervient donc par les transfert~ au niveau de la relation critique. Pour 

les vitesses de propagation il en est de mftme. 

Cette constatation est évidemment choquante, en particulier pour les 

vitesses de propagation, car on conçoit difficilement que les transferts de 

masse, de quantité de mouvement et d'énergie entre phases n'aient, en couplant 

les deux phases, aucune influence iur le 'comportement des petites perturbations 

et donc sur leur vitesse. 

Le seul couplage intervenant au aivesu de la relation critique et des 

vitesses de propagation résulte dé l'hypothèse sur l'égalité des pressions 

moyennes de chaque phase (loi d'interaction)a Ce couplage est très fort et 

appara!t nettement dans le cas des pet~tes perturbations. La réponse du fluide 

à une petite perturbation ne peut être que fondamentalement différente si lion 

suppose que les pressions moyennes dans chaq~e phase peuvent ~tre perturbées 

soit de façon indépendante, soit en restant toujours égales. 

L'absence de couplage par les transferts et le couplage par l'égalité 

des pressions moyennes au niveau de la relation critique et des vitesses de 

propagation appar~t comme très importants et seront discutés 

ultérieurement. 
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2.4. Débit "critique" 

La relation critique (V ,13) est une relation que vérifient les 

paramètres de l'écoulement dans la section critique. Ces paramètres sont appelés 

paramètres critiques. Il est usue~ dans la bibliographie d'utiliser pour une 

partie des paramètres critiques le débit massique unitaire G, le glissement 7 

et le titre massique x. En effectuant up, changement de variable faisant 

apparattre ces paramètres on pettt expliciter G dans la relation critique (V.13). 

On obtient : 

2 3 2 
x v

G 
-1- 7 (l-x) vL 

[z v
g 

+ 7(l-x) v
L

] 2 
= 1 

2 (ôP 
) 

x vG clp
G 

S + 
1 G 

On remarquera tout d'abord que pour x égal à 0 ou x égal à 1 la 

formule (V.14) donne bien l'expression classique des débits critiques en 

écoulement monophasique liquide ou vapeur. 

(V. 14) 

Dans la formule (V&14) la pression et les déséquilibres eL e~ e
G 

du 

liquide et de la vapeur (écarts entre les températures TL' TG et la 

température de saturation TSat(p» incerviennent au niveau des valeurs de v
L 

et vG et des valeurs des dérivées de PL et PG. 

Dans la section critique, la relation (V.14) exprime G en fonction 

des paramètres x, 7, p, eL' eG• Il faut remarquer que la relation critique 

(V.13), condition nécessaire pour que l'écoulement soit critique, n'est pas 
" 

l'expression de l'existence d'un extremum de telle ou telle fonction. Les 

valeurs prises par les paramètres x, 7, p, eL' e
G 

ne sont définies que par 

l'évolution de l'écoulement jusqu1à la section critique et non, comme dans 

certains modàles, par des corrélations nu relations supplémentaires 

(voir chapitre I). On verra d'ailleurs dans la partie expérimentale de l'étude, 

l'influence importante que peut avoir la nature de -l'évolution de l'écoulement 

sur les valeurs des paramètres critiques. 

Pour évaluer l'influence de certains paramètres comme le glissement, 

les déséquilibres, on peut, sans faire le calcul de l'évolution de l'écoulement 
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jusqu'à la section critique, donner des valeurs aux paramètres x, r, p, eL' 

e
G

, soit de façon approchée, soit à partir de résultats expérimentaux. 

La relation (V.14) donne alors la valeur du débit correspondant. La valeur X c 
du vecteur X dans la section critique étant ainsi déte~inée, la condition 

d'annulation de 0 lorsque cette section n'est pas située à la sortie s'écrit 

(6 (Xc' z) = 0 

Cette relation doit permettre le calcul de la cote z de la section c 
critique. Si les paramètres fixés proviennent de résultats expérimentaux, il 

sera nécessaire que la cote z calculée soit celle de la section où ont été 
c 

mesurés les paramètres utilisés pour le calcul de G. 

2.4.2. Résultats ..... --_ .. _ ... 

On donnera ici à titre d'exemple les valeurs de débits critiques 

obtenues à l'aide de la formule (V.14) pour les paramètres critiques suivants: 

= 1 bar 

- titre réel x variant de 0,01 à 0,1 
c 

- r variant de 1 à 10 
c 

- e = e = 0 (eau et vapeur à la saturation) G L 
c c 

Les résultats sont portés sur la figure 5.1. sous forme de courbes 

G (x ) paramétrées en glis~ement. Sur cette figure on a porté également c c 
quelques résultats expérimentaux obtenus à des pressions p voisines de 1 bar 

c 
et tirés de la compilation de résultats de la bibliographie faite par 

SOZZI [1969]. Les résultats expérimentaux sont donnés en fonction du titre 

thermodynamique calculé au moyen du modèle homogène. Ce titre ne correspond au 

titre réel utilisé dans la formule (V.14) que pour un glissement de 1 et des 

déséquilibres eG et eL nuls. 

La eomparaison de la courbe théorique de la figure 5.1. tracée avec 

r égal à 1 et de la courbe expérimentale appelle les remarques suivantes 

- les débits th40riques sont nettement plus élevés que les débits expérimentaux. 



Gc 
(kg/m~s ) 

30000 

20000 

10000 

o 

h,= 1 

1 ~= 3 

1 ~=5 
~=10 

fè = 1 bar 

courbes théoriques 

~--

0,05 

Fig: 5.1 

courbe 
expérimentale 

- 1!. ----
0,1 
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- L'~cart entre r~sultats théoriques et expérimentaux diminue lorsque le titre 

crott, ce qui est une teJdance commune à tous les modèles. 

On constate sur ]a fi~lre 5.1. que l'introduction du glissement 

modifie peu les r~sultats ~h~Oriques. Cette modification n'est vraiment notable 

qu'aux faibles titres, ce JUi est en accord avec le fait que tous les modèles 
1 convergent dan~ leur p~ision aux titres élev~s. Si l'écart avec les résultats 

• 1 , , 
expérimentaux semble dtminuer lorsqu on introduit le glissement, il n en est 

1 rien en fait. En effet pou~1 que la comparaison soit valable, il est nécessaire 

de représenter les r~sultats expérimentaux .en fonction du titre réel qui dans 

le cas 00 il Y a gliSsementl et ~quilibre thermodynamique se trouve être 

inférieur au titre thermodypamique calcul~ par le modèle homogène. La courbe 

expértmentale trac~e en fonbtion du titre réel se trouve alors située en dessous 
1 

de la courbe tracée sur la iigure S.l •• , 

Si pour la m@me pression, les 1ll@meS titres r~ls et les m!mes 
1 

glissements que précédemmen, on refait les calculs de débit en introduisant des 

déséquilibres comme par exemple une surchauffe de l'eau de SoC et une sous 
l ' 

saturation de la vapeur de 2°C, on constate que les valeurs de débit obtenues 

ne diffèrent que de 0,5 % dl celles calculées à la saturation. Les titres r~e1s -
Il dans ces conditions de d~s~qui1ibre $ont alors nettement inf~rieurs aux titres 
'1 thermodynamiques correspondants. La courbe expérimentale tracée en fonction du 
:1 

titre réel se trouve alors située en dessous de la courbe tracée sur la 
11 ' 

figure 5.1 •• Non seulement l'introduction des d~séquilibres ne permet pas de 
1 

retrouver les résultats expérimentaux mais de plus l'écart entre valeurs 

~iques .et: expériment:a1:el crott. 

Il " 
Il appara!t donc que les hypothèses utilisées dans l'écriture du 

il 
système d'équations sont i"jdaPtée. à la prévision'des écoulements critiques. 

RemArgue : Pour un glissement de 1 (vitesses des deux phases identiques) la 

formule (V.14) permet le ca~cui de la vitesse de l'écoulement dans la section 

critique. On obtient : 

1 
2' -w 
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Cette vitésse est donc comprise entre les vitesses du son aG et ~ dans la 

vapeur et dans le liqUidJ (voir également [BOURE, 1973]). Or on sait 

qu'expérimenta1ement il Jxiste, lorsque l'écoulement est critique, des vitesses 

inférieures à a e~ à ~ 1 Cela confirme que la formule (V.l4) ne peut pas 

pr~oir les ré.~lt~t. e~rtment.ux. 

3. COMPARAISON DES D~NTS Vi)DELES D'ECOUlEMENT CRITl.QtlE 

- :\ 
3.1. Nature des modèles 

1 A l'aide d'un c~rtain nombre d'hypothèses énoncées au chapitre III 

on a montré que, dans unell section, 1 ~écoulement diphasique est défini si on 

connatt les valeurs de six paramètres et que le système différentiel 

décrivant l'écoulement coLporte six équations. On a donc autant d'équations 

1 
Les modèles de [a 

1 (voir chapitre 1) un nombre 

que d'inconnues. 

bibliographie comportent en général 

plus faible d'équations. Ces modèles utilisent les 
1 MAmes hypothèses que celles énoncées au chapitre III, bien que celles-ci ne 

soient pas toujours explilitées. Pour que le nombre d'inconnues soit égal au 
1 nombre n d'équations il est nécessaire de donner des relations qui s'ajoutent 
1 aux hypothèses précédentes et qui permettent le calcul de (6-n) paramètres. 

Exemple • Pour le mod~le ~omogène ne comportant que trois équations on ae 

donne trois lois qui traduisent l'absence de glissement et l'équilibre . 
thermodynamique. Soit : 

e • 0 
G 

e CI 0 
L 

Pour les modU68 à qU8~ équat:lons de conservation on se donne deux lois qui 

sont le plus souvent : 

e 
G 

... e 
L 

o 



SUPPlément~:::sl~: :~:~S::é:::::::: 
[B(X)] ~ ~ l (x, z) 

1.98. 

au chapitre III et les lois physiques 

de ces modèles est de la forme : 

Les résultats établis au chapitre IV sont alors directement 

applicables. 

Suivant que le système différentiel comporte trois, quatre, cinq ou 

six équations, la relatiol critique permet d'exprimer le débit en fonction de 
1 deux, trois, quatre ou cinq paramètres dans la section critique. Ces 
1 paramètres sont habituellement la pression et un titre, puis par ordre de 

complexité croissante, le!gliSsement, les déséquilibres du liquide et de la 

vapeur. Le modèle à six équations développé au chapitre III permet la prise 
1 en campte de tous ces paramètres. Il semble alors paradoxal que ce modèle ne 
1 

donne paS de résultats meilleurs que les modèles o~ certains de ces paramètres 

n'interviennent pas, en pJrticu1ier les déséquilibres, et 00 les écarts entre 
1 

:::v::~e:::r:::::l:e~'::sJ:::td:tC::Sp::~:;e:~Périmentales sont le plus 

Le modèle à six rqUations, plus général, devrait inclure dans ses 

solutions, les évolutions ,prévues par les modèles de la bibliographie, 

d' autant plus que les m~mels hypothèses sont apparemment utilisées. 

! C'est ce que nous allons examiner dans les paragraphes suivants. 
1 Pour la suite du raisonnement nous poserons la définition suivante : 

Définition: On appellera 1volutiOD particulière d'ordre p, l'évolution de 

l'écoulement solution d'un modèle o~ p paramètres sont déterminés par des lois 

physiques. 

3.2. Conditions pour que la solution du système de six équations suive une 
1 

évolution particulière 

1 Dans ce paragrapHe nous considérerons des écoulements non critiques, 

c'est-à-dire le long desquJls le déterminant 6 du système de six équations 
1 

ne s'annule pas. Dans un Piemier temps on limitera les raisonnements à une 

évolution particulière d'oidre 1. Les résultats seront ensuite généralisés 

aux évolutions particulières d'ordre p. 



------------ ._-- -

1.99. 

3.2.1. ~!~S!!:~~!.!!~!!2!! 

1 
La loi qui déiinit une évolution particulière d'ordre 1 peut se 

mettre en général sous la forme : 

= (V.lS) 

Afin de faciliter les ·calculs. il est commode d'effectuer au 

préalable un changement [de variable de façon que la loi précédente aoit de la 

forme : 

= o (V. 16) 

Nous supposerons dans tout ce qui suit que ce changement de vari~ble 

a été fait. 

Notation: Soit la fonctjion f(X!' X2, ~, ~.~, XS' X6, z). On notera f la 

fonction obtenue en annulGnt X6 dan3 f et f la fonction obtenue en annulant 

X6 et Xs dans f. 

Appelons S le système de six équations. Pour que les solutions du 

système S suivent llévolhtion particulière définie par (V.16) il faut et il 

suffit que : 

= 0 

(V. 11) 

= o 

dX
6 A étant sUPPOBf non nul. ~ sera nul si N6 est identiq~nt nul. 

X6 devant 8tre nul, les fonctions qui composent le déterminant N6 peuvent 

8tre écrites en y annulant X6• La reletion 

= o 
/' 

sera appel~ relation (E) (voir tableau 5.1.). 



1 2 3 4 5 6 

2 
3 x s 
4 

5 
6 

-
1 2 3 4 5 C1 -
2 Cz 

-
~-------L det 3 C3 - =0 

4 -- C4 
-

5 C5 
6 CG 

1 2 3 4 5 
2 

t 
Rela t Ion (E) 

3 

4 

5 

6 

si det S'i 1- 0 

1 2 3 4 5 

x S/i 
-

Tableau 5.1 
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Si la relation (E) est identiquement vérifiée et si les conditions 

initiales sont telles que X
6

(O) est nul, le syst~ S est équivalent au 
~ 

système S· (voir tableau 5.1.) obtenu en annulant X6 et --2 dans le systême S. 
dz 

Le système Si comporte plus d'équations que d'inconnues. Il nlest toutefois 

pas surabondant car il existe, du fait de la relation (E), une combinaison 

linéaire entre les équations de ce système. Le système Si est alors équivalent 

à tout sous-système S'i de cinq équations à cinq inconnues obtenu en 

supprimant la i ème équation du syst~ S· à condition que le d~terminant de 

la matrice du ppemiep membpe de S'. soit non nul (voir tableau 5.1.). . ~ 

Ces résultats peuvent &tre étendus à des évolutions particulières 

d'ordre p qui après changement de variable sont définies par: 

• 0 6-p+l~j~6 

On obtient p relations du type de la relation (E). Si ces relations 

sont vérifiées, le système S est équivalent à un système S' de six équations 

à (60--p) inconnues qui est lui-même équivalent à tous les sous-systèmes 

Sl ij ••• k de (6-p) équations à (6-p) inconnues de détepminant non nul. 

3.2.3. Notations 
------~--

-Pour une évolution particulière d'ordre l, on notera Âi le déterminant du 
ème 

sous~ystème S'i obtenu en supprimant la i équation du système S'. 
= 

- Pour une évolution particulière d'ordre 2, on notera de mime Â
ij 

le 

déterminant du sous-système S'ij obtenu en suppr~t la i ême et la jème 

équation du système S'. 

- La mise sous forme canonique du système S conduit au système différentiel 

que l'on a noté: 

~ = dz 

De façon analogue on notera 

~ 
dz = 

le système différentiel résultant de la mise sous forme canonique du système 

S'ij (lorsqu'elle est possible). 
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-En d~veloppant le d~te~inant N6 par rapport à l~ colonne des Ci et 

en remarquant que les mineurs de Ci sont les d~terminants Ai' la relation (E) 

s'~crit : 

= o 
i=1,6 

Sous cette forme, la relation (E) appara!t comme une relation que -doivent v~rifier identiquement les termes Ci du second membre. Physiquement 

cela signifie que, pour que l'~coulement ob~isse à la loi physique: 

= o 

tes transferts entre phases et entre phases et parois doivent 8e faire d'une 

façon telle que X6 reste toujours nul. 

Pour une ~volution particulière d'ordre 2, deux relations du type 

de la relation (E) doivent être vérifiées, ce qui traduit des contraintes 

plus grandes sur les termes de trsn3fert pour que l'écoulement ob~isse aux 

deux lois physiques imposées. 

Les relations du type de la relation (E) srajoutent aux relations 

d'interface. Contrairement aux relations d'interface qui ne font intervenir 

que les termes de transfert à l'interface, les relations du type (E) doivent 

être également vérifiées par les termes de transfert aux parois et les termes 

li~s à la variation de section. Si ces transferts changent (canal de géométrie 

différente, rugosité du canal diff~rente etc ••• ) les transferts entre phases 

devront se faire de feçon diff~rente pour que les relations supplémentaires 

restent identiquement v~rifiées. Ce fait conduit à mettre en doute le sens 

physique de ces relations. 

Si, pour une évolution particulière drordre p, les p relations du 

type de la relation (E) sont identiquement v~rifi~es~ on obtient en supprimant 

de toutes les façons possibles p ~quations du système Sr, un ensemble (r) de 
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8OUS--sy8t_s S'ij ... k qui_sont équivalents l S si leur détemfnant est nOll 

nul. 

Le système S· est équivalent l tout sous-systême Sn , obtenu en 

remplaçant une ou plusieurs de ses équations par des combinaisons l1néaires~ 

Bn supprimant p équations du système S". on obtient d'autres ensembles de S9U8-

systèmes équivalents l S si leur déterminant est non nul. Les déterminants 1e 

ces sous-systèmes sont des combinaisons des déterminants de sous-systèmes d~ 

l'ensemble (r). Les systèmes des modèles de la bibliographie dans lesquels qn 
suppose a priori que l'écoulement suit une évolution particulière d'ordre p, 

s'identifient en g'Béral l un des sous-systèmes d'un de ces ensembles. 

Pour une évolution particulière donnée, tous les systèmes de 

détemnant non nul et par conséquent tous les modèles correspondants sont 

équivalents l condition que les relations du type (B) solent vérifiées. Ces 

relations qui résultent de l'analyse des systèmes d'équations écrits avec 

apparemment les mimes hypothèses, De sont, en fait, jamais prises en compte p_r 

les auteurs utilisant tel ou tel sous-système dans leur modèle. 

3.2. 6. !!!!!.'E!!! 

Les calculs correspondants aux raisonnements précédents ont été faits . 
sur le système d'équations des écoulements diphasiques donné au chapitre III 

pour deux évolutions particulières très usuelles l savoir : 

- l'évolution avec vapeur l la saturation qui est définie par la loi : 

-
- l'évolution l l'équilibre thermodynamique qui est définie par les deux lois: 

1Ix. Sat 

Les calculs analytiques les plus complexes ont été faits par 

ordinateur l l'aide de l'interpréteur FORMAC. Les résultats de ces calculs soqt 

donnés en annexe à la fin de ce chapitre. 
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3.3. Conditions critiques dans les cas oà l'écoulement suit une gvolution 

particulière 

Considérons un écoulement qui suit une évolution particulière que~ 

pour simplifier, nous supposons d'ordre 1. 

Sur les exemples donnés en annexe, on constate que, de façon génArale, -le déterminant 6 i d'un sous-syst~ peut s'annuler dans une section sans que 

dans cette section le déterminant 6 ou les dét~nants d'autres sous-systèmes 

soient nuls. 

Considérons donc les écoulements qui suivent l'évolution particulière -d'ordre 1 précédemment définie et le long desquels le déterminant 6 ne 

s'annule pas. Ces écoulements ne sont pas critiques. Si le long d'un de ces -écoulements le déterminant 6 i d'un sous-système s'annule, cette annulation qui 

au niveau du sous-système S'i a l'apparence d'une relation critique, n'entraine 

pas que l'écoulement soit critique. On a vu que, la relation (E) étant 

vérifiée, tous les sous-système~ S'i sont équivalents au système 5 à 

condition que leur déterminant 6 i soit non nul. 

L'annuZation de ~. dans une soation ne signifie dona pas que 
~ 

l'~coulement est criti~le mais que dans aette section le sous.système S'i n'est 

plus ~quivalent au système S de dépal't. Dans cette seation le sous.système 

S'. ne pe~et pas le calcul de l'écoulement. 
~ 

Remarque : 

On a vu que tous les modèles qui supposent la m@me évolution 

particulière sont équivalents si le déterminant de leur système d'équations est 

non nul et si la relation (E) est effectivement vérifiée. Ce résultat semble 

logique puisque tous ces modèles font apparemment les m8mes hypothèses et que 

leurs équations résultent de l'écriture de principes de conservation. 

Les déterminants de ces différents modèles s'annulent en général pour 

des paramètres de l'écoulement différents. Ces déterminants dépendent en effet 

(voir exemples donné. en annexe) du choix des équations. Il est alors logique 
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que dans le cadre d' hypothèses C0IIIIIlUl1e8 à tous ces modèles. les aunulattons 

de ces déte~nants n'entratnent pas que l'écoulement soit critique, tous ces 

modèles étant équivalents par ailleurs. 

Plaçons nous en une section de l'écoulement ob A est non nul. Ai 

étant les vecteurs colonnes de la matrice [BJ, la relation (E) 

.. o 

s'écrit : 

. - -
det (Al' A2, ~, A4 , ~, c) = 0 (V.IS) 

Dans la section considérée, les vecteurs Al' ~, •• :,AS de l'ensemble 

!6 sont.linéairement indépendants car sinon le déterminant 6 serait nul. Le 
vecteur C peut 3tre exprimé par une combinaison linéaire des vecteurs de 

l'ensemble ~6' Il existe donc des coefficients ~i non tous nuls tel que : 

(V. 19) 

En reportant cette combinaison linésire dans l'expression des - -
déte~nants NI à NS on obtient : 

(V'. 20) 

-En toute section o~ 6 est non nul les coefficients ~i de la 

combinaison linéaire (V.19) sont donc égaux à : 

CI 

-De (V.20) on déduit qu'en toute section o~ 6 est non nul on a 

~ - L Ni ~ CI ~ (I ~i ~ ) 
i a l,6 i i=l,S i 

(V.2l) 

~ 
dz D ~k (V.22) 
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3.3.3. Annulation du d~terminant ~ 
-~--~~-----~---------------

Pour que l'~coulement suive l'~volution particulière d~finie par 

= o 

-on a vu qu'il faut et il suffit qu'en toute section on 6 est non nul, la 

relation (E) 

= o 

soit identiquement v~rifiée. 

Si le long d'un ~coulement suivant l'~volution particulière - -consid~rée, ~ s'annule en une cote zc' le d~terminant N6(Z) ~tant une fonction 

continue en raison des hypothèses faites sur [D] et C, la relation (E) restera 

vérifiée pour z ~gal à z • c 

De façon g~nérale et pour les systèmes dr~quations et les ~volutions -particulières envisagées ici, les déterminants 6 i ne sont pas tous nuls dans 

les sections on 6 est nul. Dans ces sections les vecteurs de l'ensemble ~6 
restent donc lin~airement ind~pendants. Il existe alors des coefficients ~i non 

tous nuls tel que la relation (V.l9) reste vérifiée. Les relations (V.20) et -(V.2l) qui en sont déduites et qui ont été établies pour des sections on 6 est -non nul restent vérifiées lorsque 6 est nul. 

-Les coefficients ~1 étant définis dans les sections on 6 est nul, 

la relation (V.22) 

~ 
dz = ~ k 

- -établie dans les sections oà 6 est non nul reste vérifiée lorsque ~ est nul. 

-Finalement, si dans les sections on ~ est nul les vecteurs de 

l'ensemble ~6 sont linéairement indépendants, il résulte de la relation (V.21) 

que ~ est nul dans ces sections, et de la relation (V.22) que la solution -est 

prolongeable au-delà de ces sections. On se trouve donc dans le cas particulier 
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traité au paragraphe 3.2.2. du chapitre IV (figure 4.4d.) cru, bien que les 

deux relations 

-6. CI 0 

soient vérifiées, l'écoulement n'est pas critique. 

On obtient donc le résultat suivant 

Dans le cad~e des hypothèses énoncées au chapitre II (écoulement 

monophasiqueJ ou au chapitpe III (éooulement dipha8iqueJ~ hypothèses que nous 

discutepons au paragPaphe SUiVŒ!t~ un écoulement~ qui suit une évolution 

p~ticuliè~e et pOUP lequel les déteJ"'minants ". ne sont pas tous nuls lo~sque - ~ 
A est nul~ ne peut pas êt~e o~tique. 

On verra un exemple de ce cas au paragraphe 3.4.6 •• 

Signif1cat&op physique 

- On a vu précédemment que les variables externes regroupées au second ~re 

sont la uraison physique" des variations des paramêtres de l'écoulement. 

- Lorsque l'écoulement suit une évolution particulière, c'est-à-dire lorsque 

la variation d'un ou plusieurs paramètres est fixée par des lois, les 

variables externes .... raisontl de cette variation, doivent satisfaire à une ou 

plusieurs relations du type de la relation (E). 

- Pour qu'un écoulement soit critique, on a vu que l'effet des variables 

externes sur l'écoulement, entre l'entrée et la section critique, doit atre 

égal à un effet limite correspondant aux conditions d'entrée, effet l~ite 

qui ne peut @tre dépassé (phénomène de blocage). 

- Or pour des conditions d'entrée données, il n'existe pas d'effet limite des 

variables e~ernes lorsque cellesoeci satisfont à des relations du type de la 

relation (E). En effet ces relations entratnent que ~ s'annule lorsque 6 

s'annule ce qui traduit un changement de sens automatique de l'effet des 

variables externes. L'effet de ces variables ne peut donc pas conduire au 

phénomène de blocage. 
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Discussion 

Du fait de la forme donnée aux variables externes, les relations du 

type de la relation (E) sont nécessaires pour que l'écoulement suive une 

évolution particulière. Si ces relations sont vérifiées l'écoulement ne peut 

pas en général atre critique. S'il existe des écoulements critiques qui 

suivent une évolution particulière il est alors indispensable de revoir les 

hypothèses sur la forme des variables externes qui rendent ces relations 

nécessaires. 

Nous avons supposé précédemment, comme il est fait habituellement, 

que les termes de transfert entre phases et les termes de transfert entre 

phases et parois n'étaient fonctions que des variables indépendantes et des 

paramètres de l'éêoulement (hypothèse f) au chapitre II et hypothèse m) au 

chapitre III). Ces lois de transfert ne dépendaient donc pas des dérivées des 

paramètres. 

Pour qu'un écoulement qui suit une évolution PQTticuli~re puisse 

être critique il apparait nécessaire que Zes lois de transfert puissent 

dépendre des dérivées des param~tres. Dans Zes mod~les qui supposent que 

l'écoulement suit une évolution PQTticuli~re l'introduction de termes ,en 

dérivées dans les lois de transfert n'est jamais faite explicitement. On 

constate que c'est pourtant le seul moyen de justifier ces mod~les. 

3.4. Conséquences de l'e,istence de termes en dérivées dans l'expression 

des termes de transfert 

On supposera que la partie des 101s de transfert contenant des termes 

en dérivées est expr~ée sous la forme de fonctions llnéai~es par rapport aux 

dérivées et que ces dérivées sont limitées au 1er ordre. 

Dans ces conditions et en régime permanent le vecteur C peut 

s'écrire : 

C(X, z) = 
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Nous nous limiterons ici au cas où C2 n'est fonction que des 

paramètres Xi. 

Le système d'équations (V.l) s'écrit alors: 

soit : 

dX. - = dz 

En posant 

On obtient : 

Cl (X, z) (V.23) 

Tous les résultats du chapitre IV s'appliquent au système (V.23). 

Pour distinguer toutefois le cas considéré ici de celui où il n'y avait pas de 

termes en dérivées, nous noterons avec un' indice supérieur "prime" les 

différentes quantités provenant du système (V.23). 

Pour que l'écoulement soit critique il est donc nécessaire que: 

a) le déterminant 6' de la matrice [B'] s'annule en une section appelée section 

critique. 

b) si la section critique nlest pas située à la sortie la quantité 0' dont 

l'expression est: 

= L 
i 

N' 
i 

s'annule en croissant dans la section critique. Si la section critique est 

située à la sortie ~' doit également s'annuler sous certaines conditions 

précédemment énoncées. 
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Pour qu'un ~coulement v~rifiant les conditions a) et b) soit 

effectivement critique il faut de plus qu'il possède certaines propriétés qui 

permettent de montrer qU'il n'existe pas d'écoulement à débit supérieur, tous 

les paramètres d'entrée autres que le d~bit étant mainten~s constants. 

Comme on a vu au paragraphe 2.2., si on considère la famille des 

écoulements oà tous les paramètres d'entrées autres que le d~bit sont fixés, 

le plus petit débit pour lequel ~ s'annule est tel que les conditions a) et b) 

sont vérifiées simultanément. La vérification que l'~coulement est alors 

effectivement critique ne peut 8tre que num~rique. Cette vérification devrait 

8tre obtenue si les lois de transfert ont des formes réalistes. 

On se limitera pour la facilité du raisonnement à une ~volution 

particulière d'ordre 1. Les résultats obtenus seront ensuite généralisés aux 

évolutions particulières d'ordre p. 

Les résultats concernant la relation nécessaire pour que l'écoulement 

suive une évolution particulière et l'équivalence des sous-systèmes 

s'appliquent directement au système (V.23). 

La relation (El) analogue à la relation (E) s'écrit: 

-~, 
i 

= o (E' ) 

i=1,6 

Si cette relation est identiquement vérifiée, l'~coulement suit 

l'évolution particulière définie par: 

= o 

et le systèm: S est équivalent à tout sous-système S'i à condition que le 

déterminant ~'i soit non nul. 

Il faut remarquer que dans la relation (E') interviennent à la fois 

les termes des lois de transfert qui, regroupés dans les C
li

, ne dépendent pas 

~es dérivées, et les termes en dérivées qui sont pr~sents dans les déterminants 
~, 

i· 
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Du fait de l'introduction de termes en dérivées, deux cas peuvent .. .. 
se produire pour l'annulation des déterminants 6' et 6' i 

-a) Les termes en d~rivées sont tels gue les déterminants 6' et 6 1
1 

ne 

s'annulent pas pour les mêmes paramètres 

Alors comme il a été vu au paragraphe 3.3. les annulations, soit de .. .. 
6'i' soit de 6, ne signifient pas que l'écoulement est critique. 

L'écoulement qui suit l'évolution particuli~re considérée ne peut pas 3tre 

critique. 
.. 

b) Les termes en dérivées sont tels gue le déterminant 6' et tous les .. 
déterminants 6't s'spoulent pour les m8mes paramètres 

Les raisonnements du paragraphe 3.3.3. ne peuvent plus 3tre faits. .. .. 
Tous les déterminants 6 1

i étant nuls lorsque 6' est nul, les vecteurs de 

l'ensemble ~6 ne sont plus linéairement indépendants. Dans la section oa -6' est nul, le vecteur Cl ne peut plus 3tre exprimé par une combinaison 

linéaire des vecteurs de l'ensemble t 6e Les coefficim ts l1
i 

ne sont donc 

plus définis dans cette section et les relations (V.20) et (V.2l) ne peuvent .. .. 
plus être écrites. Il s'ensuit que, lorsque 6' est nul, ~, n'est pas 

nécessairement nul. Il peut donc se produire un phénomène de blocage et 

l'écoulement peut 3tre critique. 

Remarque 

.. Lorsque les termes de transfert ne contenaient pas de termes en dérivées, 

on a vu que, les vecteurs de l'ensemble î:
6 

étant en général linéairement 

indépendants, la vérification de la relation (E) par les variables externes .. .. 
dans la section oà 6 s'annule entratne l'annulation de 0 dans cette section 

et donc l'tmpossibilité pour les variables externes de conduire au blocage • 

.. Lorsque les termes de transfert contiennent des termes en dérivée et lorsque .. 
ces termes sont tels que le déterminant 6' et tous les déterminants 6 1

i 
s'annulent pour les ~mes paramètres, la relation (E') est vérifiée dans la .. 
section oà 6' s'annule quels que soient les Clio La partie des variables 

externes qui, regroupée dans les Cli , ne dépend pas des dérivées, peut alors 

prendre des valeurs telles qu'il y ait blocage, la vérification de (E') 

étant assurée par la partie des variables externes qui dépend des dérivées 

et qui figure dans les 6' t • 
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GéP4ra118!tlgn lUi §yolutionsnP"ticul~~, d'ordre p 

Les raisonnements effectués ci-dessus sur le système (V.23) peuvent 

3tre généralisés à des évolutions particulières d'ordre p. On obtiendra p 

relations du type de la relation (E')o L'écoulement qui suivra l'évolution 

particulière considérée ne pourra ~t~e critique que si les termes en dérivées 

sont tels que les détermin~lt9 du sy6t~ S et de tous les sous-systèmes 

S'ij ••• k s'annulent pour les mêmes paramètres. 

Si les termes en dérivées des lois de transfert sont tels que le - -déterminant Ô' et tous les détena{~Ants Ô'
i 

s'annulent pour les m$mes paramêtres, 

une des conditions nécessaires pour que l'écoulement qui suit l'évolution 

particulière .considérée soit critique, est .• d()tl.née par l'annulation soit du 

déterminant À' soit d'un des dé~ermiuents À'io 

Il est possible que l'un des Sy9t~s des modèles de la 

bibliographie qui suppose a prio~! que l'écoulœment suit l'évolution 

particulière considérée, soit identique à un des sous-systèmes S·i. L1annulation 

du déterminant de ce modèle peut slora ~tre considérée comme relation critique. 

n faut remarquer que la justification de ce modÈle réside dans "la 

vérification de la relation (E') et dans l'existence de termes en dérivées dans 

les lois de transferts" termes qui permettent l'annulation simultanée de fJ.' et 

de tous Zes Ô'.. Cette justification n'est jamais faite dans le modèle 
t. 

col'l"espondant. 

On a vu que les modèles de la littérature qui supposent que 

l'écoul~ent suit la ~ ~volution particulière, utilisent des syst~s 

dif~érent8 d'équations dont les déterminants ne s'annulent pas pour les ~s 

paramètres (ce qui explique la diversité des fo~ules de débit critique). 
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Si l'un de ces modèles est justifié comme ci-dessus par 1 1 introduction 

de termes en dérivées et par la vérification de la relation~)>> les termes en 

dérivées étant alors tels que les déterminants de tous les sous-systèmes 

équivalents à S s'annulent pour les mames paramètres, il est impossible de 

retrouver ra~: tous les sous-systèmes, un sous_système identique aux systèmes 

des autres modèles. Les systèmes d'équations de ces modèles ne sont pas 

é~~ivalents au système S. Ils ne pprmettent pas la description de l'écoulement 

et le ahoix, souvent arbitraire, des équations qui y a conduit ne peut pas être 

justifié. 

3.4.4. !;~!~2_~~~!!~;!-2~_!!~;!!;!~;_e~e!~!~22!_2!_~~!~;! 

~~~~~~!~!2!!! 

Camp te tenu des hypothèses faites au paragraphe 3.4.1. sur la forme 

des termes en dérivées, le vecteur C en régime transitoire peut s'écrire : 

Le système d'équations décrivant l'écoulement en régime transitoire 

s'écrit . . 

[A(X) ] dX 
+ [B(X) ] 

dX 
C(X, z, t) dt dz = 

En posant 

[At (X~ = [A(X~ [C3 (X) ] 

[BI (X) ] = [B(X) ] [C2 (X) ] 

Ce système s'écrit . . 

[At (X)] ~ + [B' (X) ] 
dX 

Cl (X, z, t) (V.24) di = 

En appliquant la théorie des caractéristiques au système (V.24), les 

vitesses de propagation de petites perturbations sont données par l'équation 

aux directions caractéristiques : 

(V.25) 
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Lorsque le déterminant 6' est nul, une des racines de (V.25) est 

nulle. Pour qu'il y ait alors blocage au sens des petites perturbations il 

faudrait que les autres racines réelles soient positives. 

On a vu au paragraphe 2.3.2. que la relation critique et les vitesses 

de propagation de petites perturbations ne dépendent pas des termes de 

transfert lorsque dans l'expression de ces termes ne figurent pas de termes en 

dérivées. Aucun couplage entre le s deux phases et entre phases et paroi 

n'intervient alors par les transferts au niveau de la relation critique et des 

vitesses de propagation. Le seul couplage entre les deux phases résulte de 

l'hypothèse sur l'égalité des pressions moyennés de chaque phase. 

Lorsque les lois de transfert contiennent des termes en dérivées, ces 

derniers figurant dans les matrices [Ar] et [B'], la relation critique et les 

vitesses de propagation de petites perturbations dépendent des termes de 

transfert. Cette dépendance se fait seulement par l'intermédiaire des termes en 

dérivées. L'indépendance vis-à-vis de la partie des termes de transfert ne 

contenant pas de dérivées subsiste. Autrement dit il est toujours possible 

d'obtenir les m@mes paramètres critiques par des évolutions différentes. La 

relation critique reste indépendante de la nature de l'évolution de l'écoulement. 

Au niveau de la relation critique et des vitesses de propagation de 

petites perturbations, les termes en dérivées introduisent un couplage entre 

les deux phases et entre phases et paroi. L'existence de ce couplage par les 

transferts semble plus "physique" que l'absence constatée lorsqu'il n'y a pas 

de termes en dérivées. Pour les petites perturbations, ce couplage doit 

numériquement diminuer les vitesses de propagations. Pour la relation critique 

cela va dans le bon sens puisque les valeurs théoriques de débits critiques 

obtenues sans termes en dérivées sont trop élevées par rapport aux résultats 

expérimentaux. 

On a vu que les modèles de la bibliographie qui supposent que 

l'écoulement suit une évolution particulière, ne peuvent 8tre justifiés que par 

l'existence de termes en dérivées. Ces modèles supposent donc implicitement 

qU'il exi8te un couplage entre les deux phases et entre phases et paroi .• Cela 

explique que les débits critiques prévus par ces modèles sont inférieurs aux 

débits prévus par le modèle à six équations sans termes en dérivées. 
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Le couplage est maxLmum pour le modèle homogène. Il est d'ailleurs trop 

~portant puisque, contrairement au modèle à six équations sans termes en 

dérivées, les valeurs théoriques du débit sont alors inférieures aux valeurs 

expér~entales. 

On remarquera enfin que l'introduction de termes en dérivées est 

la façon la plus logique de distinguer les écoulements eau-air des écoulements 

eau-vapeur. On constate en effet que dans l'application de la formule (V.14) 

qui donne l'expression du débit critique sans tenir campte d'aucun coupla~ par 

les transferts, seules les propriétés physiques des fluides en présence 

distinguent ces deux écoulements. Or ces écoulements diffèrent essentiellement 

par la nature des transferts entre phases. (pas de transfert de masse par 

exemple pour les écoulements eau-air). L'introduction de termes en dérivées 

doit alors permettre la prise en campte des différences de couplage par les 

transferts entre ces deux sortes d'écoulement. 

Un essai d'introduction de termes en dérivées a été tenté dans 

[BOURE, FRrrrE, Glar et REOCREUX, 1973 et 1974]. Dans ces publications on montr~ 

comment il est possible, à l'aide de ces termes, de retrouver en écoulement 

diphasique les différentes formules de débits critiques obtenues dans les 

modèles de la bibliographie. On montre également comment l'introduction de ces 

termes permet l'explication des résultats classiques de l'écoulement 

monophasique isotherme. C'est cet exemple que l'on développera ici de façon 

sommaire, car la relative s~plicité des calculs permet d'illustrer 

complètement la démarche utilisée ci-dessus. 

Avec les hypothèses énoncées au chapitre II, le système d'équations 

décrivant un écoulement de gaz avec variation de section, frottement et apport 

de chaleur à la paroi s'écrit 

.! 
p 

1 

o 

l 
w 

,,, 

w 

1 --T 

o 

.2.P. 
dz 

.2!! 
dz = _ T 

(V.26) 

.2! 
dz q 
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La forme canonique de (V.26) s'écrit : 

.!lE. = dz 

dw 
- = dz 

dT 
- = dz 

_12A p w c + T (~-:-!! ~+ q P-2. 
Adz p w T) T 

~ ( w
2 

_ 1 )\ 
w 7rT 

c [1~_.!_.Jl..] 
p A dz p c T 

P 

~ ( w
2 .1) 

w 7rT 

IdA w (PW 1) ---w+-r-+q -.-Adz p P w 

En faisant apparattre le nombre de Mach, cette forme devient 

.!lE. = dz 

dw 
- = dz 

dT - = dz 

• 1 2A 'Tii' ci2 
+ T [ 1 + (7.1) J12 ] + RI (7-1) Jk 2 

A dz 

JI
2 

tllAJ - 1 

w [l~ .. !. _..JJ...] 
A dz p c T 

P 
2 

JJv - 1 

IdA ---T A dz 
2 T 7 1/

2 (1/ 2 ) 
(7-1) ~ + - rfiJ + s.. 7 c»J - 1 Pcc 

P P 
Jh2 .. 1 

1er cas : Les lois de transfert ne dépendent PIs des dérivées des Paramè~es 

La relation (E) qui doit 8tre identiquement vérifiée pour que 

l'écoulement soit isotherme s'écrit: 

= o 

Soit: 

1 dA 1/2 T 7 1,2 -9. 1,2 .. A dz' T (7-1) c,MJ + ~ ())J -:- c (7 lM> .. 1) = 0 
p p 

(V.27) 
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Si la relation (V.27) est identiquement vérifiée le système (V.26) 

est équivalent au système 

l ! !!l? IdA ---
P w dz A d~ 

1 Pw .2!! = 
_ T 

(V.28) 
dz 

o w 

-Les déterminants 6
i 

des sous-systèmes de deux équations tirés de 

(V.28) sont: 

-6
1 = 

= 

= 

w 

w 
p 

! (~ - 1 ) w rT 

On constate que les sous-systèmes Sil et S'2 sont toujours 

équivalents au système (V.26) (déterminants non nuls) et que le sous-système 

S'3 est équivalent au système (V.26) si west différent de JrT• 

Plaçons-nous dans une section où ~ est non nul c'est-à-dire où ut& 
est différent de 1. 

La relation (E) (V.27) peut s'écrire après transformation : 

IdA 
--- P A dz 

2 2 2 
r Jt + T r Jk + P q (1' ~ - 1) 

Considérons le numérateur N 
p 

= o 

N = 
P 

1 dA 11 2 [ 2 2 - A dZ 1'p.JN + T 1 + (1'-1) Jk ] + P q(r-l) Jk 

(V .29) 

1 dA En reportant l'expression de A dZ tirée de (V.29) dans l'expression 

de N on obtient ! 
p 

N = 
p 



Le numérateur N 
w 

N = w[l2A .. l_-s"'] 
w Adz p cT 

p 

s'êcrit également : 
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N ... 
w 2 

p" dL 
[

IdA J J2 11 2 11 2 ] 
- - p ., (/'lU - T ., {)Jo - Aq ('1-1) ,JI\) A dz 

Campte tenu de la relation (V.29) on obtient : 

w 2 
Pq (Jlt .. 1) = 

Lorsque la relation \v.29) est vérifiée, c'est-à-dire lorsque 

l'écoulement est isotherme et en toute section on ~est différent de 1 on a : 

Soit 

2 

~ = JT + ~iUJ..~) 
dz 2 

(J1 - 1) 

.2!: t7 
JL2 

- l 
dz = 

Jk
2 

Pq 
J.k2 p ., - 1 

J!E. 
dz 

a - (T + Pq) 

(V.30) 

~ w .9. 
ID P q = dz 2 w 

p ., JA; 

On obtient donc p~r les coefficients ~i les expressions suivantes 

~l = 

Pq 

(T+Pq) 

w 
2 

p ., J..; 

(V.31) 
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On peut vérifier que compte tenu de la relation (V.29) on a bien : 

- w-c = - (T + P q) Al + 2 P q A2 
p rJL 

Lorsque; s'annule dans une section, c'est-à-dire lorsque~est -égal à 1, on constate que les déterminants 6 i sont non nuls. Dans cette 

section les vecteurs de l'ensemble ~3 (Al et A2) restent donc linéairement 

indépendants. On a montré au paragraphe 3.3.3. qu'alors: 

- les coefficients ~i restent définis, ce qui est bien vérifié sur les 

formules (V. 31) • 

- la fonction 0 est nulle, ce qui est aussi vérifié puisque les numérateurs 

N et N s'annulent pour JJu égal à 1-
p w -- la solution est prolongeable au-delà de la section où Ô est nul, ce que 

montrent bien les formes (V.30) des dérivées des paramètres ~ et ~. 

Comme damontré au paragraphe 3.3.3. l'écoulement considéré n'est 

donc pas et ne peut pas être critique. 

2ème cas : Les lois de transfert contiennent des termes en dérivées 

Pour l'écoulement isotherme, les termes en dérivées sont le plus 

souvent introduits de façon indirecte par le biais de la variation de la 

température génératilce T (voir [SHAPIRO, 1953], [BRUN, 1968]). On pose: 
o 

q = c 
p 

ce qui n'est qu'une forme particulière de la loi suivante 

q = 

Nous ne discuterons pas ici la validité physique de cette loi mais 

seulement ses conséquences sur le phénomène d'écoulement critique. une analyse 

plus détaillée est donnée dans [BOURE, FRITTE, GlOT et REOCREUX, 1974]. 



Dans le cadre de cette loi le système d'équations 

.! .! 1 !Po --p w T dz 

1 pw 0 ~ 
dz 

0 0 c !I 
p dz 

La forme canonique de (V.32) s'écrit : 

.!!P. _ 
dz 

dw - .. dz 

~ 
dz 

1 dA c P 
- - - ~ w c + T...P.w + q1 T

W 

A dz P 

c [.!~_!_..!!] 
p A dz P c T 

P 

IdA 
- A dZ 

- T 

q1 

1.120. 

(V.26) s'écrit : 

(V.32) 

En faisant appara!tre le nombre de Hachy cette forme devient : 

.!!P. • 
dz 2 

(1 J1 - 1) 

w[ !.!!!_.!_~] 
A dz P c T 

P dw - :: dz 2 
(1 Jk - 1) 

At. 2.1 
dz c 

p 

L'écoulement décrit par le système (V.32) ne peut 3tre-critique que 

si le déterminant de la matrice [B'] est nul c'est-à-dire si 

ou 

w .. ViT 
Jh • ...L 

\[Y 
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La quantité \frT est appelée parfois "vitesse du son isotherme", 

[HARLOW, 1971]. 

De façon générale l'écoulement décrit par (V.32) n'est pas isotherme. 

La relation (E') qui doit atre identiquement vérifiée pour que l'écoulement 

soit isotherme s'écrit : 

= o (V.33) 

Si cette relation est identiquement vérifiée, le système (V.32) est 

équivalent au systême : 

1 
p 

l 

o 

1 
w 

Pw 

o 

.22 
dz 

~ 
dz 

ID _ T 

o 

-Le seul sous-système dont le déterminant Ai est non nul est le 

systême S'3 pour lequel on a : 

A .. - !!-. - 1 ( 2 
3 w rT 

-Plaçons-nous dans une section oà A est non nul. Campte tenu de la 

relation (V.33) les numérateurs N et 
p 

1 dA 11
2 

N ... --7pcN\J +T 
P A dz 

N
W 

.. W (1 ~ _! ) 
Jo. dz P 

-

N s'écrivent: 
w 

En toute section oà A est non nul et si la relation (V.33) est 

identiquement vérifiée on a 

.22 .. 
dz 

dw - .. dz 

1 dA ,,2 
---7p uV\) +T A dz 

2 
(7 J,J; • 1) 

2 
(1 ~ - 1) 

(V.34) 



Les coefficients ~i sont donnés par : 

~ = 1 

= 

1 dA 2 ---rpc.At+T 
A dz 

2 
(r vtt - 1) 

w(!~_!) 
A dz p 

I.122. 

(V.lS) 

On peut vérifier que compte tenu de la relation (V.ll) on a bien: 

c = + 

Lorsque Ô s'annule dans une section, c'est-à-dire lorsque~est égal -constate que tous les déterminants 6 i sont nuls. Dans 'cette section l à -:=.. , on 
..Jr 

(Al et ~) sont linéairement dépendants. On a vu les vecteurs de l'ensemble t l 
au paragraphe 3.4.2. qu'alors: 

- les coefficients ~i ne sont plus définis, ce que l'on constate sur les 

formules (V.3S), 

- les numérateurs N et N ne sont pas nécessairement nuls ce que montrent bien 
p w 1 

les formules (V.l4). 0 n'est donc pas nécessairement nul. 

Il peut donc y avoir blocage et l'écoulement peut 3tre critique. 

Discussion : 

Dans l'exemple ci-dessus on a donné une justification du modèle 

d'écoulement monophasique isotherme par l'introduction de termes en dérivées dans 

les lois de transfert et par la vérification de la relation (E'). Les termes en 

dérivées introduisent au niveau de la relation critique un couplage entre la 

paroi et l'écoulement. La relation critique reste indépendante de la partie des 

termes de transfert qui ne dépendent pas des dérivées. Elle est en effet la 

même que l'écoulement soit ou non isotherme c'est-A-dire que la relation~')soit 

ou non vérifiée. 
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Si le couplage entre l'écoulement et la paroi qui permet d'obtenir 

en écoulement de gaz une "vitesse du son isotherme" est physiquement discutable 

en raison des nombreuses expériences où est obtenue une vitesse du son 

"isentropique", il est en revanche certain qu'en écoulement diphasique il 

existe au niveau de la relation critique un couplage ent~e les phases. Ce 

couplage doit se traduire par l'introduction de termes en dérivées dans les 

lois de transferts aux interfaces. 

4. CONCLŒION 

4.1. On a établi au chapitre IV des conditions nécessaires pour qu'un 

écoulement décrit par un système d'équations de la forme : 

[n] dX - ... dz C 

1 

soit critique. Ces résuitats ont été appliqués au système d'équations écrit au 

chapitre III et décrivant les écoulements diphasiques. L'annulation du 

déterminant du système donne l'expression de la relation critique. L'annulation 

de la fonction 0 doit être obtenue 10r3 du calcul de l'évolution de l'écoulement. 

Cette annulation fixe ls position de la section critique. Ces deux conditions 

ne sont pas toujours suffi3antes. Pour que l'écoulement qui les vérifie soit 

effectivement critique, il faut que la famille ùas écoulements pour lesquels 

on fixe tous les paramè~res dans la cection d'entrée sauf le débit, présente 

certaines propriétés. L~ vérification de ces propriétés pour les écoulements 
1 

diphasiques ne peut pra~iquament qu'~tre numérique. 

4.2. Lorsque la relation critique est vérifiée dans une section, on a 

constaté qU'il y avait bien blocuse au sens des petites perturbations, c'est~à

dire qu'il y avait impossibilité pour une petite perturbation de remonter 

l'écoulement au-delà de la section critiqu~o La liaison pour les écoulements 

diphasiques entre les propagations de petites perturbations et les écoulements 

critiques est ainsi établie. On 3 mis alors en évidence l'importence de la 

forme des lois de transfert sur ces deux phénomènes. Si, comme on le suppose le 

plus souvent, les lois de transfert ne dépendent pas des dérivées des 

paramètres, la relation critique et les vitesses de propagation ne dépendent 

pas des termes de transfert. En particulier la relation critique est indépen

dante, dans sa forme, de 13 nature de l'évolution de l'écoulement. Tout se 

passe comme si pour ces deux phénomènes il n'y avait pas, du fait des transferts, 
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de couplage entre les deux phases. Le seul couplage est dû à l'hypothèse' 

d'égalité des pressions dans chaque phase. Ce couplage est très important car, 

s'il n'existait pas, tout se passerait comme si les deux phases étaient 

indépendantes et on devrait alors retrouver pour chacune d'entre elles les 

résultats des écoulements rnonophasiques critiques. 

4.3. La relation cr~tique permet de calculer le débit si l~on~_se_donne _les 

autres Earamètres' de l'écoulement dans la section critique. Les valeurs du 

débit ainsi calculées apparaissent comme nettement supérieures aux valeurs 

expérimentales. Or la relation critique utilisée pennet la prise en compte de 

tous les paramètres de l'écoulement alors que l'absence de certains de ces 

paramètres, les déséquilibres tout spécialement, est le plus souvent considérée 

dans les modèles de la bibliographie comme la cause des écarts entre résultats 

théoriques et résultats expérimentaux. Le désaccord obtenu avec notre relation 

critique peut donc sembler à première vue paradoxal. 

4.4. Le système d'équations utilisé étant pIcs général que les modèles de la 

bibliographie, on a cherché à quelles conditions la solution du système 

d'équations donnait une évolution de l'écoulement satisfaisant aux lois 

physiques introduites a priori dans les modèles de la bibliographie (évolution 

à la saturation par exemple). Pour qu'il en soit ainsi, on a montré que si les 

lois de transfert ne dépendent pas des dérivées rles paramètres, il est 

nécessaire et suffisant que les variables externes vérifient certaines relations. 

Ces relations traduisent le fait que les transferts aux interfaces et à la paroi 

doivent se faire d'une façon telle que les lois physiques introduites soient 

vérifiées par les paramètres de l'écoulement. 

Si ces relations sont identiquement vérifiées, le système d'équations 

est équivalent à tout sous-système de déterminant non nul et en particulier aux 

sous-systèmes que constituent les différents modèles de la bibliographie. En -général lorsque le déterminant ~ du système d'équation est nul, les déterminants -6 i des sous-systèmes sont ~on tous nuls. On montre alors que : 

- l'annulation d'un détenninant 6 i ne constitue pas une relation critique mais 

signifie seulement que le sous-système correspondant n'est plus alors 

équivalent au système de départ. 

-- l'annulation du détenninant 6 n'entratne pas que l'écoulement soit critiqu~ 
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Dans le cadre des hypothèses ayant conduit à l'écriture du système 

d'équations, un écoulement qui suit l'évolution considérée ne peut donc pas 

8tre critique. Cette impossibilité est liée à l'incidence sur les solutions du 

système d1équations des relations que doivent vérifier les variables externes. 

4.5. Pour qu'un écoulement qui suit une évolution particulière puisse être 

critique, il est alors nécessaire de revoir les hypothèses qui sont à l'origine 

du système d'équations et des relations que doivent vérifier les variables 

externes : les lois de transfert doivent dépendre des dérivées des paramètres. 
1 

Pour que l'écoulement suive une évolution particulière, des relations 

s~laires aux relations précédentes doivent toujours 8tre !érif!ées, mais si 

les termes en dérivées sont tels que tous les déterminants 6 et 6 i s'annulent 

simultanément, ces relations n'empêchent plus que l'écoulement fcisse 8tre -critique lorsque 6 est nul. 

Pour une évolution particulière donnée, la justification d'un modèle 

représentatif éventuel résiderait dans l'existence de termes en dérivées dans 

les lois de transfert et dans la vérification des relations nécessaires pour 

que l'écoulement suive l'évolution particulière donnée. 

4.6. Du fait de l'introduction de tennes en dérivées dans les lois de 

transfert la relation critique et les vitesses de propagation de petites 

perturbations dépendent des termes de transfert. Au niveau de ces deux 

phénomènes, les termes en dérivées introduisent des couplages entre les deux 

phases et entre phases et paroi. L'existence de ces couplages devrait conduire 

à des valeurs de débit plus faibles et donc plus réalistes. S'lI semble que le 

couplage entre l'écoulement et la paroi au niveau de la relation critique et 

des propagations de petites perturbations est certainement de faible importance, 

en revanche le couplage entre phases dû aux transferts doit jouer un raIe 

primordial. 

Il appara!t finalement que les transferts interviennent à deux titres 

dans les écoulements critiques : 

- Comme on a vu au chapitre IV ce sont les transferts qui sont à l'origine du 

phénomène de blocage et donc du phénomène d'écoulement critique. 
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- Au niveau de la relation critique et des propagations de petites 

perturbations, ce sont les transferts qui couplent les phases entre elles ou 

les phases et la paroi. 

En conclusion seule une connaissance plus précise des mécanismes de 

transfert peut permettre une compréhension et une prévision théorique meilleure 

des écoulements critiques. 



ANNEXE AU CHAPITRE v 

Nous allons examiner à quelles conditions les écoulements 

diphasiques décrits par le systàme d'équations établi au chapitre III suivent 

deux évolutions particulières très usuelles à savoir : 

- l'évolution avec vapeur à la saturation 

- l'évolution à l'équilibre thermodynamique (vapeur et liquide à.la saturation) 

Pour cela nous appliquons les résultats généraux du paragraphe 3.2. 

du chapitre y. 

1. EVOLt1rION PARIICPLmRE D'ORDRE 1 AVEC VAPEUR A LA SATUR!\ TION 

Cette évolution est définie par la loi 

H = H 
G G Sat 

On fait donc au préalable le changement de variable 

ce qui donne 

hG = HG - H (p) G Sat 

dh
G 

dz 
= dHQ 

dz H' 
G Sat 

!!2 
dz 

L'évolution particulière est alors définie par 

o 

Le système d'équations après changement de variable est donné au 

tableau Al. La relation (E) est obtenue en annulant le déterminant N • Elle 
hG 

est donnée au tableau A2. Dans ce tableau les fonctions doivent être écrites 

en y faisant : 

= o 



( 

TABIEAU Al SYSTEME D'EQUATION APRES LE CHANGEMENt' DE VARIABLE h = Il - H 
G G G Sat 

CP \ CP ) Cp· a
G 

P
G 

a
G 

w
G [ -#) +H~ Sat ~ ] 0 

G . 
P

G 
w

G 
0 aG wG OiÇ) 

H G P P 
G 

da 
--.Q. 
dz MAG 

aL wL (:;L )1i. Cp · 
- PL wL 

0 aL PL aL wL a~)p 0 
dW

G 
dz MAL 

0 a
G 

P
G 

w
G 

0 a 0 (' 
G x 

dW
L 

dz MeG 

0 . 0 aL PL wL 
a 0 (' . 

L 
~ 1= 
dz MOL 

0 0 - a W (1 - PG HG Sat) 
-0 a P

G 
w

G 
0 

G G G 
~ 
dz HEG 

0 0 0 - a W aL PL wL 
0 

L L 

dh
G 

dz Hft 



!A.15UAU AI RELATION (E) POUR QŒ ~ CI HG ~at 

a p' -PG Wc a
G 

P
G 

0 G wG G Sat 0 MAG 

(OPL ). (OPL ) -- PL wL 
0 aL PL aL wL dp Hz. aL wL d~ P 

HAL 

. 
-. 

-
det 0 Ile PG WG 

0 a 0 mG 
G 

o 

-0 0 aL PL wL aL 0 l.flL 

-0 0 0 - ae wG (1 .. PG H~ Sat) 0 BEG 

-0 0 0 .. aL wL aL -L wL 
HEL 
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Cela entratne que 

= 

p' 
G Sat 

Le développement du déterminant Nh donne après simplification la 

relation (E) suivante : G 

] (1) 

Dans cette relation PG doit être pris égal à PG SatO 

La relation (1) est la relation que doivent vérifier les variables 

externes pour que les solut±ons du- système~ d~équations suivent l'évolution 

particulière considérée. 

Si cette relation est vérifiée, on obtient 6 sous~ystèmes st
i 

qui 

sont équivalents au système S de départ si leur déterminant Âi est non nul. 

Les expressions de ces 6 déterminants sont données au tableau Al. On constate -
que, si on exclut les cas o~ 6i est nul par annulation de.aG, aL,.wG, wL 
(voir chapitre V paragraphe 2.l.), ~ous les déte~inants 6

i 
sauf 6

5 
sont 

toujours non nuls. Pour i différeht de 5 les systèmes S'i sont donc, dans notre 

cas, toujours équivalents aux systèmes S'et S. 



TABlEAU A3 DETERMINANTS DES SYSTEMES S'i LORSQUE HG = HG Sat 

] 

(Dans ces formules on doit faire PG = PG Sat) 
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2. EVOLtrrION PARTICm.IERE D'0!WRE 2 AVEC PHASES A LlEQUD..IBRE THERM>DYNAMIQUE 

On fait au préalable le changement de variable : 

h = H' - H G G G Sat 

L'évolution particulière est alors définie par 

= o 

= o 

Pour que l'écoulement suive cette évolution particulière, deœt 

relations doivent ~tre vérifiées. La première de ces relations peut 3tre 
= 

en annulant f\ . Cette cnnul~tion peut @tre soit obtenue directement en 
G 

faisant le calcul du déterminant, soit obtenue en égalant PL à PL Sat et ~ à 

~ Sat dans la relation (1) écrite précédemment. Compte tenu des relations 

thermodynamiques entre dérivées partielles cette relation s'écrit : 

(2) 

Dans cette relation PL doit ~tre pris égal à PL Sat et P
G 

égal à 

Lorsque la relation (2) est vérifiée le système S est équivalent à 
= 

tout sous-système S! de déterminant 6 i non nul~ LreÀ~ression des déterminants = 1 ~ 

6 i est obtenue en égalant PL à PL Sat et ~ à ~ Sat dans les déterminants 6 i 
du tableau AJ. 
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Sauf pour certaines valeurs de paramètres qui ont été exclues 
- = 

(OG' aL' wc' wL nuls) le déterminant ~l est toujours non nul. Le système 5'1 

est donc toujours équivalent au système S. La deuxième des relations 

nécessaires pour que l'écoulement suive l'évolution particulière considérée 

peut @tre écrite à partir du système 5'1. Le dé~eloppement de cette r~lation 

s'écrit : 

;~ CI L 
j=2,6 

= 0 

= CI 

Les expressions des 15 déterminants ~ij des systèmes S'ij sont 

donnéesau tableau A4. Compte tenu de ces expressions la relation précédente 

se réduit à : 

-- =-== HEG HEL = 0 

Soit 

(3) 

En tenant compte de (3) pour sfmplifier (2) on obtient finalement les 

deux relations : 

(3) 

(4) 

Si ces deux relations sont identiquement vérifiées, la solution du 

système 5 suit l'évolution particulière considérée. Le système 5 est alors 
z== 

équivalent à tout sous-systême S'ij de déterminant ~ij non nul. Parmi ces sous~ 

systèmes certains ont des déterminants qui sont identiquement nuls. Ces sous

systèmes sont inaptes à la description de l'écoulement. Le système Si2 par 

exemple, obtenu à partir de S' par suppression des deux équations de 

continuité, n'utilise pas le principe de conservation de la masse. ,Il ne peut , 

donc pas permettre la description de l'écoulement, ce qui est bien traduit par 
CI 

le fait que son déterminant ~12 est toujours nul. 



TABLEAU A4 .. DETERMINANl'S DES SYSTEMES S'ij LORSQUE HG=HG Sat et ~ = 11. Sat 

= 
6

12 
= 0 

III 

6
13 

... 0 
... 
6 14 = 0 

= 2 
6 15 ... ae aL PG 

;;. ca 2 a 
16 e L PG 

= 
6.

23 
= 0 

exp 2 exp 2J .. L e we .. G L wL 

(Dans ces formules on doit faire PG = Pa Sat et PL = PL Sat) 
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3. EXEMPLES DE SOUS-SYSTE}jES POUVANT ETHE DES SYSTEMES DE MODELES DE lA ' 

BIBLIOGRAPHIE 

On = vu que le système S' pouvait 8tre écrit de façon différente en 

faisant des combinaisons ii~~eires d'équations, ce qui conduit à d'autres 

ensembles de sous systèmes équivalents dOlit c~~tAins peuvent 8tre identiques 

aux systèmes utilisés dans certains modèles de la bibliogra~llie. Soient Ei l~s 

six équations du système Sr tel qU'il résulte de notre façon d'écrire le 

système S. 

On a 

s' 

} équations phasiques de continuité 

} équations phasiques de conservation de la quantité de 
mouvement 

} équations phasiques d'énergie 

En faisant apparaJ:tre les équations diphasiques El + E2' E3 + E4' 

ES + E6,S' est équivalent à : 

5" 

équaLion diphasique de continuité 

équation diphasique de conservation de la quantité de 
mouvement 

équation d!phasique d'énergie 

Si les deux relations (3) et (4) sont vériflées,S" est équivalent à 

tout sous-système de 4 équations choisies parmi les équations de Sn de 

déterminant non nul et en particulier aux trois sous-systèmes obtenusen 

complétant les trois équations diphasiqùes,soit par une équation phasique de 

continuité El {démarche de HENRY [1967]), soit par une équation phasique de 

quantité de mouvement E3 (démarche de OGASAWARA [1969]), soit par 
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une équation phasiliue d'énergie ES. Ces trois sous~ys.t~s s'écrivent: 

El + E2 El + E2 El + E2 

E3 + E4 E3 + E4 E -:- E 
S" Sn Sn 3 4 

1 
ES + E6 

2 E -:- E 3 
ES + E6 S 6 

El E3 ES 

= 
Les déterminants de ces systèmes calculés en fone tion des 6.ij ~u 

tableau A4 s'écrivent respectivement : 

t= = ~ = 
6."1 co • (~S + 6.36 + 6.4S + 1:::.46) 

= = = .. 
6"2 • ~6 + ~S + 1:::.16 + 6 lS 

110 = = = 
Ali) ~ ~ + 1:::.14 + 6 23 + 1:::.13 

Dans l'écriture du système S faite au chapitre III, on a fait 

certaines combinaisons linéaires des équations de conservation afin de 

simplifier les premiers membres. Si l'on ne fait pas ces combinaisons linéaires 

le systême S' s'écrira par exemple : 

El 

Et 

S· • • 

E3 + wG El 

E4 + wL E2 

ES + wG E3 + 
1 2 

(HG + ï wG ) El 

E6 + wL E4 + 
1 2 (1\ + 2' wL ) E2 

En faisant appsrattre dans Si" les équations diphasiques et en 

choisissant par exemple comme sous-système le système formé de ces dernières 

et d'une combtD4ison des équations de quantité de mouvement on obtient le 

" -8Y8~ utilisé par GIOT [1970] dans son modèle à glissement variable. 



Ce système s'écrit: 

S'" 
1 

El + E2 

E3 + E4 + Wc El + wL E2 

. ~. n r-""'''WDS1ttf'ft'?fiiiti 
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Le calcul du déterminant de S·,l l conduit au calcul d'une forme 

multilinéaire alternée comprenant 192 éléments. Le calcul par ordinateur 

(FORMAC) donne après simplification : 

~ 6'1' est le déterminant du modèle à glissement variable de 
1 

CIOT [1970]: 

Sur ces exemples on voit finalement que l'on peut retrouver tous les 

systèmes d'équations des modèles de la bibliographie qui supposent a priori 

que l'écoulement suit une évolution particulière, à condition évidemment que 

les hypothèses faites dans l'écriture de ces , équations soient identiques (pas 

de termes négligés supplémentaires par exemple). Les déterminants de ces 

systèmes sont des combinaisons linéaires des déterminants Âij • 
••• k 

Lorsque leur déterminant est non nul, tous les systèmes des modèles 

sont équivalents au système S de départ et doivent donner des évolutions 

d t 4!oulement identiques si les relations établies sont vérifiées. 

On constate que les déterminants des modèles dépendent du choix 

des équations et de la façon de les écrire. Ces détermin81ts ne sont alors pas 

nuls pour les mêmes paramètres, ce qui explique la diversité des relations 

critiques de la bibliographie. 
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CHA PIT R E I 
------------~----------~--

ETAT DES ETUDES ANTERmURES 

Les nombreuses études expérimentales de débits critiquelS en 

écoulement diphasique ont trait pour la plupart aux écoulements aau-air ou 

eau-vapeur • 

Ces études peuvent ~tre classées selon deux critères : 

- La façon dont sont obtenus les débits critiques 

- La nature des mesures 

Le premier de ces critères concerne les dispositifs expérimentaux, 

installation et canaux d'essai; le deuxième les problèmes d'instrumentation. 

L'analyse des résultats obtenus et leur comparaison permettra de définir le 

domaine choisi pour notre étude et le contenu de son programme êXpérimental. 

1. DISPOSrI'IFS EXPERnENTAUX 

1.1. Installations d'essai 

Les installations d'essai utilisées sont de deux types. 

Dans le type le plus fréquemment rencontré l'écoulement est obtenu 

par mélange de deux écoulements d'eau et d'air ou d'eau et de vapeur dont on a 

mesuré les débits, les températures et les pressions. Le mélange diphasique 

passe alors éventuellement dans une longueur de tranquillisation puis dans le 

canal d'essai. Ce canal débouche soit à l'atmosphère soit dans une capacité 

permettant la séparation du mélange et le réglage de la pression. 

Le deuxième type d'installations utilise une méthode par rafales. Elle 

s'applique uniquement aux écoulements eau-vapeur. Dans un réservoir amont on 

chauffe et on pressurise une certaine quantité d'eau. Lorsque les conditions 

requises de température et de pression sont 5btenues, l'ouverture d'une vanne 
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permet la détente de l'eau dans le canal ' d'essai. Cette détente se fait avec 

vaporisation partielle de l'eau. Le canal d'essai débouche soit à l'atmosphère 

soit dans un deuxième réservoir. 

1.2. Canaux d'essai 

Suivant leur géométrie les canaux d'essai peuvent @tre classés en 

trois catégories. 

La première catégorie qui est la plus fréquente est constituée de 

canaux de section constante qui débouchent dans la capacité aval 

[FAUSKE, 1961 et 1965], [CRUVER, 1967], [FAlETTI J 1962], [zAI.OUDEK 1961, 

1963, 1964], [KLINGEBIEL, 1964]. Ces canaux peuvent @tre différenciés par le 

rapport longueur à diamètre L/D. Les valeurs de LID rencontrées vont des 

valeurs très faibles correspondant à des orifices jusqu'aux valeurs très 

élevées correspondant aux conduites longues. 

Dans la deuxième catégorie la partie du canal de section constante 

est suivie d'un divergent. L'angle au sommet de ce divergent est de 7° ou 

120° pour HENRY [1968] et de 7°, 14° et 28° pour BERGIES et KElLY [1969]. 

Un dernier type de canal d'essai est utilisé par SMITH, COUSINS 

et HEwrrr [1967]. Il est constitué d'un venturi annulaire obtenu à 1'~ide 

de deux canes métalliques accolés par la base et placés à l'intérieur d'un 

tube cylindrique. 

2. INSTRUMENTAXION 

Les grandeurs moyennes décrivant dans chaque section un écoulement 

dipha$ique sont : le débit, la pression, le taux de vide ou le titre massique, 

le glissement et les températures des deux phases ou tout ensemble de 

grandeurs équivalent. 

Lorsque l'écoulement diphasique est obtenu par mélange, le débit est calculé 

en additionnant les mesures des débits des deux écoulements monophasiques 

avant mélange. Lorsque l'écoulement est réalisé par vidange d'un réservoir, 

le débit est le plus souvent mesuré par l'intermédiaire de la variation de 

niveau dans ce réservoir. 
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La pre •• iOll est en 8~nfral ~e par de. prises de preD.ion a la paroi 1I8ia 

auasi parfoia par ~o &sondes nobiles placée. &ma l' axe de 11 écoul.ement 

[l'AIEnI, 1962], [KLaEBlEL. 1966·]. 

Le. I1I!ISU:.nJ de grand~ur. autres que le tUbi t et le. preaaiona 8(llt 

plus rares. le titre lIII& .. iqua ne peut lue obtenu que pour 1ea 6cou1eamt[ 

a deus constituants e~ l~s écou1eœGDts oau-air l partir de • .aaures de 

débits avant aé1ang!1. Pour lGl", 4eou1&1UDta eau-vapeur il Il' est pas aceessi.l. 

par la _aUft et ml paut @tra que calculé au moyen de mo.clêlea. 

Df!a ~tJ do teuz de vide par abeorptiOil de rayons X ou de 

rayeu 7 ont t!t~ ré~lisœs pu PAŒIŒ (1965] et HE~lRY (1968]. Ces meaures at 

I!t' 1f.ait~e. A la Zœ)2 eft &:'3Itr.lt de 19 section eritique. 

Quant au g11sssment daas le ~tiOD e~itique il a été évalué,par a 

.asure de le poussée du jat au dEboucbé du canal d'casai dens la capacité 

aval [1Q,Ii:i.ZBlEL, 1964]. 

Pum1 l~s sasures qui ~~ctcmt de 4~cr1re l'écoultml!rllt, celles 

coacernant les p.m:aètra& c!a l' "=oul<œ:aat dans la section critique sont 

particuliêrement ~~a~~.o D3 f~;on pra~iqU3 la section critique se trouve 

au d~1rut taun élugie~t. Petre 163 canau= de oeetion constante elle se 

situe l la sort10 du casL. dan~ ls c8'pacit~ r.Tal. Loraque la partie da 

section CODst.aote eet 8uivia d'Uil diftTgeIlt, Q11e 89 trouve au début du 

divergent; dans le cas du ventt.'T1 amulalre elle est situ4e au voisinage du 

col géca!trique du venturi. 

3.1. PreStl1cm.s 

La DeSurG d~ la prese10n 43114 la section critique est de toute façon 

délicate : au voi8tna~ de la section critique les gradients de pression 

peuvent en effet 8tee él~s. ur~ déte:œination pr'cisa de la ligne pi'zomé

trique deIaaade alors un ~ tris ~taut de prisea de pre.sion, prises 

qui doivent 3tre aussi pcnetuallQa que p03sible. Pour UR caaai d'essai l 

eectiOQ conateat~ 1& difficult' cst ~le c&r le naabre de prisea de 

pression que l 'œl peut pareor l la sortie est réduit. La pressiOR daas la 

secticn de sortie! ~olt tltri'9 ~repol&c, ce qui eet uae Gource importante 

d'erreur. De plus pour le8 prloeo situées très prê. de la sortie il peut y 

avoir des effets b1d~.i~18 qui rendoDt la mesure .non significative. 
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L'utilisation de sondes de pression se déplaçant selon lt~~ da 

lrécoulc:~nt pe~~3t de pallier ce défat!t por la mesure de la pression au 

cent~e de la section de so4tie ct rn~~ en aval de celle-ci. Toutefois on peut 

difEicilecent évaluer les perturbations qu'une telle sonde peut introduire. La 

cœn?3raison des pressions à la paroi et des pressions mesurées par la sonda 

do~~e une évaluation des effets bidimansio~~els [KL]}lGEBlEL~ 1964]. L'applica

tion des résultats obtenus par ces comparaisons BU cas de l'écoulement sans 

Bonde semble n~ar.moins difficile cor 11 est probable que, s'ils existent, les 

effets bid~nsionnel:J ne soient pas les ~s en présence ou en absence de 

Bonde. 

L'utilisation d'un divergent de faible angle su sommet [HENRY, 1968] 

~é11ore la précision de ,la mesure de ln pression dans la section critique. On 

' peut c~ eff~;~~~~r l~' pr;~~ion en ~ont et en av~l'de 'è~tte ~ection et 

obtenir la pression critique par interpolation. La précision de cette 

évaluetion est liée à la distance entre prises et à la précision de leur 

positionn~nt par rapport à la section critique. 

La système de Venturi annulaire avec c8nes internes mobiles utilisé 

par SM1;H [1967] supp~fme les erreurs dues à l'interpolation ou à lfextrepola

ti.on.. Les prises de pression étant situées sur le tube extérieur, le 

déplacement des canes permet une détermination continue de ln ligne piéz~~

trique et cn particulier dans la section critique. 

3.2. Titre et taux de vide 
:c ....... ., 

On s vu que, sauf pour les écoulements diphasiques à deur. constituants 

obtenus par mélange, le titre ne peut ~tre obtenu qu'au moyen de modèles. I.e 

mod~Je le plus souvent utilisé est le modèle du fluide hamog~ne à l'équilibre 

ther.modJ~amiqueo Le titre obtenu est D?pelé titre thermodyn~ique. Le titre _ 

thet~odynamique.et 10 pression dans la section critique sont leD deux 

porc~ètres les plus employés pour rep~ésenter les résultats d~ débit~ crit1ques o 

Il faut néanmoinG discuter soign~us~ent les conclusions obtenu~D pa~ cette 

reprfsentatiouo On sait en effet qU'il existe un glissement entre phases: le 

modèle homogène est donc iu?xact. De plus on sait qU'il existe des d~séquilibres 

thcrmodJ~amiques. Dans ces conditions le titre the~~dynamlGuc est un~ 

apprœd.mation tri:!s inexacte du titre rc'Ecl .. 
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Pour la mesure du taux de vide par absorption de rayons X ou de 

rayons r, les limitations dans la précision résultent des problèmes inhérents 

aux mesures par absorption. Ce type de mesure rarement employé UFAUSKE, 1965] 

et [HENRY, 1968] a pourtant le mérite de ne pas perturber l'écoulement et de 

ne pas néceBsit~r d'hypothèses tmportantes sur la nature de ce dernier. 

3.3. Glissement 

Le calcul du glissement à partir de la mesure de la poussée du jet 

au débouché du canal d'essai nécessite la connaissance du titre dans la section 

de sortie. Pour évaluer ce titre KLI~BIEL [1964] utilise le modèle à phases 

séparées à l'équilibre thermodynamique. Les résultats de glissement sont donc 

dépendants de l'écart entre l'état réel du fluide et llétat d'équilibre 

thermodynamique. Si cet écart peut être faible aux forts titres, il augmente 

certainement aux faibles titres comme on le verra dans le chapitre relatif aux 

résultats et son effet sur la mesure du glissement peut de~,enir non tléelige~b'~. 

3.4. Déséquilibres 

Si l'existence de déséquilibres est en général reconnu, leur mes~re 

ou leur évaluation e~t difficile et rarement faite [CRUVER, 1963]. Pour qu'un 

thermocouple placé dans l'écoulement puisse donner la température des deux 

phases il est nécessaire que son temps de réponse soit nettement inférieur au 

temps de passage de chaque phase sur le thermocouple. Les écoulements critiques 

présentant des vitesses relativement élevées, les temps de passage sont de 

l'ordre de quelques dizaines de microsecondes et l'inertie thermique empêChe 

l'obtention de temps de réponse suffisamment petits. ~eme si Iton considère que 

la température mesurée correspond en fait à celle de l'une des phases, 

l'évaluation du déséquilibre de cette phase est difficile. En effet indépendam

ment des difficultés d'obtention de mesures précises de température il faut 

comparer la température mesurée à la température de saturation calculée à 

partir de le mesure de la pression6 Les difficultés rencontrées dans la mesure 

de cette pression peuvent entrainer un~ erreur tmportante sur la température de 

saturation qui rende illusoire toute évaluation du déséquilibre. 
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4. CœœARAISON ET CONSEQUENCES 

4.1. Analyse des résultats ~_débit critique et choix du da,aine d'étude 

Une compilation de l'ensemble des résultats expérimentaux de la 

bibliographie en écoulement eau-vapeur et la comparaison avec différents 

mod~les théoriques a été faite par SOZZI [1969]. De cette analyse on peut 

dégager les deux points Guivants : 

- La dispersion des résultats expérimentaux est beaucoup plus grande aux faible: 

titres qu'aux forts titres; elle augmente lorsque la pression diminue. Les 

raisons de cette dispersion sont mal connues. Il semble, par exemple, que la 

géométrie du canal d'essai ait plus d'influence pour des titres inférieurs 

à 5 % que pour des titres plus élevés. 

- Aux forts titres tous les modèles théoriques prévoient assez bien les 

résultats expérimentaux. En revanche, AUX faibles titres et notamment pour 

des titres inférieurs à l % on constate une forte divergence entre les 

résultats donnés par chacur de ee~ modèles. Cette dispersion ajoutée à celle 

des résultats expérimentaw: ne permet pas d'obtenir un accord satisfaisant 

entre théorie et expérience. 

L'analyse des résultats è3 débit critique en écoulement eau-air met 

en évidence une dispersion plus faible qu'en écoulement eau-vapeur. On peut 

expliquer cette constatation par la s~plicité plus grande des mécanismes mis 

en jeu dans les écoulements à deux constituants par rapport aux écoulements à 

un constit~e Dans l'écoulement eau-air il n'y a pas de transferts de masse 

entre phases alors que dans l'écoulement eau-vapeur ces transferts sont à la 

base de l'évolution du fluide en conditionnant en particulier le titre et les 

déséquilibres des deux phases. 

Il apparatt finalement que l'étude détaillée des écoulements 

critiques d'eau et de vapeur aux faibles titres et aux faibles pressions est 

susceptible d'aboutir à une meilleure compréhension des mécanismes qui rendent 

un écoulement critique. Le choix des écoulements eau-vapeur permet l'étude de 

l'influence des transferts de masse sur le phénom~ne critique. La dispersion 

des résultats augmentant aux faibles titres, il est probable que certains 

, mécanismes dont les effets sont négligeables aux forts titres deviennent 

prépondérants aux faibles titres o Le choix du domaine des faibles titres doit 
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donc permettre la mise en évidence de ces mécanismes et leur compréhension. 

Les explications trouvées devant aussi s'appliquer aux écoulements à titre 

plus élevé, il semble souhaitable de faire également des mesures dans cette 

gamme de titres. 

Ces considérations ont conduit au choix du domaine d'étude suivant 

- écoulement critique eau-vapeur 

- pression critique de 1 à 3 bar avec extension possible de 3 à 10 bar 

- titre critique inférieur à 1 % avec extension possible de l % à 15 % 

4.2. Choix du programme expértffiental 

Installation d'essai 
-~~---~~-~-~---~---

La réalisation des débits critiques pose tout d'abord le problème du 

choix de l'installation expértmentale. 

Les installations basées sur le principe du mélange de deux 

écoulements d'eau et de vapeur présentent des difficultés au niveau de la 

connaissance des conditions initiales à l'entrée du canal d'essai. Il est 

très difficile en effet de connattre la façon dont se fait le mélange et de 

savoir quelle influence elle a sur les caractéristiques du fluide telles que 

la configuration d'écoulement, le glissement, les déséquilibres. Cet inconvé

nient est très important pour l'analyse théorique des résultats car tout 

modèle doit, pour être justifié et applicable à des cas pratiques, être non 

seulement capable de prévoir les résultats dane la section critique mais aussi 

l'évolution de l'écoulement jusqu'à cette section. L'tmprécision sur les 

conditions à l'entrée du canal peut alor.s rendre précaire l'ajustemP.nt de tels 

modèles. 

Dans les installations par rafales les conditions initiales sont 

parfaitement connues. En revanche le temps disponible pour effectuer des 

mesures est obligatoirement ltmité. Une attention toute particulière doit être 

portée sur les systèmes qui commandent la dépressurisation pour qu'ils 

n'introduisent pas de phénomènes parasites. Ces installations ne permettent 

pas non plus un réglage précis des paramètres de l'écoulement dans la section 

critique. Ce réglage peut pourtant être intéressant si l'on veut étudier de 
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façon précise l'évolution des paramètres critiques lorsque l'un d'entre eux, 

la pression par exemple, est maintenu constant. 

Pour éviter les inconvénients ci-dessus qui apparaissent dans les 

installations habituellement utilisées, l'installation d'essai choisie est un 

circuit fermé. L'écoulement diphasique y est obtenu par autovaporisation. Les 

conditions initiales, débit, température et pression de l'eau sont alors 

parfaitement connues. Pouvant obtenir des régimes d'écoulement perma~nts le 

temps de mesure n'est limité que par la stabilité de l'installation que l'on 

peut améliorer~ Il est possible enfin d'ajuster les conditions à l'entrée et 

à la sortie du canal pour obtenir les paramètres désirés dans la section 

critique. De plus, ce système permet de simuler de façon réaliste les 

détentes que l'on peut rencontrer dans les cas pratiques. En contrepartie, la 

mise en évidence de la criticité de l'écoulement est plus délicate. 

Gé~trie'du canal d'essai 
---~-~--------~~--~~------

A partir de l'analyse des résultats faite au paragraphe 3 on peut 

dégager les points suivants : 

- Pour les canaux d'essai constitués d'un tube à section constante débouchant 

dans une capacité il est très difficile d'obtenir de façon précise la pression 

dans la section critique. Le phénomène critique risque d'~tre superposé à 

des phénomènes liés à l'existence d'un élargissement brusque, phénomènes 

qui risquent de masquer certains caractères essentiels. 

- L'utilisation d'un canal avec divergent de faible angle ou d'un Venturi 

annulaire permet une mesure plus facile des paramètres de l'écoulement dans 

la section critique et doit limiter les phénomènes parasites propres aux 

élargissements. Le Venturi annulaire qui par ailleurs présente de nombreux 

avantages a néanmoins pour inconvénient de réaliser un écoulement dans une 

géométrie annulaire très particulière. 

L'ensemble de ces considérations ont finalement conduit au choix 

d'un canal d'essai formé d'un tube de section constante suivi d'un divergent 

d'angle au sommet de 7 degrés. 
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lnstrUlllentation ----------.... ---

Il est reconnu que toute description des écoulements diphasiques 

ne peut se faire sans la connaissance des configurations d'écoulement. La 

façon la plus simple d'acquérir cette connaissance est de réaliser des 

canaux d'essai en verre de géométrie interne identique à celle du canal 

conçu pour être fortement instrume~té. 

La pression dans la section critique est apparue comme un paramètre 

fondamental. Il est alors nécessaire, pour mesurer de façon précise cette 

pression de placer de nombreuses prises de pression à proximité immédiate 

du col, en amont et en aval. 

On a vu également que la description de l'écoulement en amont de la 

section critique était indispensable à la mise au point de modèles et par 

conséquent à la compréhension du phénomène. L'application des résultats à 

des cas pratiques nécessite de même la connaissance de l'écoulement après la 

section critique. Cet écoulement est très mal connu : on ne sait pas si après 

la section critique l'écoulement devient supercritique, s'il existe un 

phénomène semblable aux ondes de choc en écoulement monophasique. Afin de 

résoudre ces problèmes, des mesures dp. pression en assez grand nombre doivent 

~tre faites en amont et en aval du col. Grâce à la géométrie du canal d'essai 

choisie, cette nécessité peut être satisfaite. 

Les mesures autres que celles de la pression sont, comme nous l'avons 

vu, rares et difficiles. Leur contribution à la compréhension de ls nature de 

l'écoulement peut pourtant êt~e c~pitale. 

Les mesures des paramètres caract~ristiques de chaque phase comme les 

températures, les vitesses et les taux de présence, se heurtent à la nécessité 

d'obtenir pour les sondes correspondantes des bandes passantes de l'ordre 

du mégahertz. Seules les sondes résistives semblent actuelle~nt pouvoir 

répondre à cet impératif. La mise au point de telles sondes faite pour des 

écoulements eau-air [RE OCREUX , 1972 c et 1973 b] n'a pu être étendue aux 

écoulements eau-vapeur. De plus les essais par vLouelisation semblent indiquer 

que la présence de sondes risque de perturber forte~'lt l' ~"'oulCl1 .. ca .. t:. 
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La seule mesure qui reste alors possible est celle du taux de vide 

par absorption de rayons X. Pour tirer le maxUnum de renseignements de ces 

mesures, celles-ci doivent 3tre faites en amont et en aval de la section 

critique. Les profils de taux de vide moyens obtenus doivent permettre avec 

la détermination des lignes piézométriques une approche de la description de 

l'évolution de l'écoulement et de l'analyse du phénomène de débit critique. 



CHA PIT R E II ---------------------------

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

1. INSTALLATION D'ESSAI 

1.1. Description 

Le schéma de principe de la boucle }~BY DICK est représenté sur la 

figure 2.1 •• Une vue d'ensemble de la disposition générale des éléments est 

donnée sur la figure 2.2. et des vues partielles sur les photographies des 

figures 2.3. à 2.5 •• 

Pour le circuit principal proprement dit on rencontre successivement 

en suivant le sens de l'écoulement (figure 2.1.) : la pompe principale, le 

débitmètre, deux vannes de réglage en parallèle VRl et VR2, une préchauffe 

d'appoint, deux préchauffes principales, le canal d'essai, le condenseur 

séparateur, deux échangeurs suivis de deux vannes d'arrêt V/~ et VA3, et le 

retour à la pompe. 

La pompe est munie d'un by-pass sur lequel sont montées deux vannes 

de réglage VR3 et VR4. Un pressuriseur peut être mis en communication avec le 

circuit principal par l'intermédiaire de la vanne d'isolation VAl à l'entrée 

des préchauffes en aval des vannes VRl et VR2 (figure 2.1.). Pour éviter toute 

confusion, le terme de pressuriseur est réservé à la capacité assurant la 

pressurisation à l'amont du canal d'essai, le condenseur séparateur remplissant 

entre autre~ le même rôle pour l'aval de ce canal. 

Une pompe auxiliaire peut relayer la pompe princ;pale pour le fonc

tionnement en veilleuse à 4ébit et charge réduits. Les tuyauteries de 

l'installation sont en acier inoxydable; le fluide utilisé est de l'eau 

déminéralisée de résistivité supérieure à 106 Q.cm. 

On rappelera ici les caractéristiques des différents éléments; les 

détails techniques pourront être trouvés dans [REOCREUX, 1911] et 

[BARRIERE, 1972 el. 
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1.1.1. ~2'!~ 

La pompe utilisée est une pampe centrifuge à 6 étages dont la 

caractéristique hauteur d~bit est pratiq~oment linéaire, les deux points 

extr@mes étant : 

3 
- hauteur 23 bar au débit da 10,5 m Ih 

3 
- hauteur 8,5 bar au débit de 20 m Ih 

Cette pompe a été choisie afin de pouvoir réaliser des débits 
-

critiques dans une gamme assez étendue de titre et une section au col 

suffisante pour permettre l'instrumentation UREOCREUX, 1968]. Les débits 

critiques peuvent Qtre obtenus pour des pressions critiques de 1 à 3 bar 

environ dans des sections de diamètre 20 ~1m et pour des pressions de 3 à 10 bar 

environ dans des sections de di~8tre 14 ~. 

1.1.2. Préchauffes __ .. ___ e.a ...... _ 

Une première préchauffe dite d'appoint est réalisée à l'aide de 

cordon chauffanto Sa puissance réglcble p~r rhéostat peut varier de façon 

continue de 0 à 10 kH. Elle pe:met d'2ffiner les r.églages de puissance dé 

façon plus précise qur~ l'aide des d~œ~ ?réch~uffes principales qui fournissent 

l'essentiel de cette Fuissance. 

Chacune de ces deux préch~uffns est constituée de 54 tubes en acier 

inoxydable de diamètre intérieur 6 um. Ces tubes sont disposés suivant deux 

cercles concentriques et sont alimentGs hydrauliquement et électriquement en 

parallèle (figure 2.6.). Chcqu~ préchauffe a une longueur de 2 m. 

Le chauffage est obtenu par effet Joule dans les tubes. Le courant 

continu est fourni par un redresseur èe 300 M1 {85 V - 9500 A). Les épaisseurs 

de tubes ont été calculées [REOCREUX, 1971], dp telle f~çon que la puissance 

totale maximum des deux préchauffes soit de 350 a 400 ~J. Pour éviter en 

fonctionnement limite le risque d'assèchement de la paroi et donc la création 

de points chauds sur les tubes, la deuxi~ préchauffe ne fournit que 35 % de 

cette puissance. 
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1.1.3. Pressuriseur ------------
Le pressuriseur a pour but de fixer à une valeur connue la pression 

en amont du canal d'essai. La pressurisation est obtenue par air comprimé. 

Deux détendeurs et un robinet de microfuite assurent le réglage de la pression 

d'air. Pour des pressions de 1 à 7 bar les deux détendeurs sont utilisés en 

série. Pour les pressions de 7 à 35 bar le deuxième détendeur est mis en by-pass 

et seul le premier est utilisé. 

Le pressuriseur est muni sur son pourtour de colliers de chauffage 

qui permettent de maintenir l'eau à une température égale à la température de 

l'écoulement à l'entrée du canal d'essai. Cela permet d'éviter lors des 

variations de niveau, l'envoi dans le canal d'essai de quantités d'eau à 

température différente de celle désirée. Un collier de puissance fixe de 6 kW 

assure une montée rapide de la température. Deux colliers de puissances 

variables de 0 à 2 kW et de 0 à 3 kW régulées de façon séparée par deux 

"pyrectrons" permettent le réglage fin et le maintien en température. 

Outre son rôle de séparation des deux phases et de condensation de la 

vapeur, le condenseur-séparateur a pour but de fixer la pression en aval du 

canal d'essai. Le réglage de la pression est obtenu par le réglage de la 

température de saturation. (température du ciel de vapeur). 

Le refroidissement est assuré par une batterie de quatre échang~urs. 

Le débit d'eau de re,froidissement est réglable manuellement sur trois des 

échangeurs. Le quatrième est muni d'une vanne de réglage électropneumatique 

(VRl2) pouvant fonctionner automatiquement à partir d'une régulation électro

nique de pression. La pression au condenseur est ainsi réglable de 1 à 10 bar. 

Des épingles chauffantes sont disposées autour du condenseur. Trois 

groupes d'épingles d'une puissance fixe de 3 x 6 kW permettent une montée 

rapide en température au démarrage de l'installation. Un dernier groupe de 

puissance réglable de 0 à 6 kW par autotransformateur commandé par "pyrectron" 

assure la régulation de la température et ainsi le maintien en pression 

lorsque la boucle est à l'arrêt ou fonctionne en veilleuse. 
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Deux échangeurs d'une puissance totale de 50 kW sont placés sur le 

circuit de retour à la 'pompe. Ils ont pour rôle d'éviter toute cavitation dans 

la pompe en abaissant la température de l'eau entrant dans cette dernière en 

dessous de la température de saturation. Les deux vannes VAl et VA3 permettent 

le fonctionnement soit d'un seul échangeur, soit des deux. 

1.1.6. Vannes de réglage -----------------
Cinq vannes de réglage sont montées sur la boucle MOBY DICK : deux 

vannes VRl et val sur le circuit principal, deux vannes VR3 et VR4 sur le 

, by-pass de la pompe, une vanne VR12 sur le circuit secondaire d'un des 

échangeurs du condenseur. 

La commande des vannes VRl à VR4 est pneumatique. Celle de la vanne 

VR12 est électropneumatique. Les caractéristiques des vannes VRl à VR4 données 

dans (REOCREUX, 1971] ont été calculées afin de pouvoir obtenir toute la 

gamme des débits et pertes de charges des régimes de fonctionnement conduisant 

à l'obtention des débits critiques. 

Deux régulations sont installées sur la boucle. La première régule le 

niveau d'eau du pressuriseur par action sur la vanne VR2. La deuxième régule la 

pression du condenseur en agissant sur la vanne VR12. 

Pour la régulation de niveau du pressuriseur, le niveau est lu par 

un capteur différentiel qui transforme sa lecture en un signal pneumatique. Ce 

signal est transmis sur un soufflet qui actionne le régulateur. Le régulateur 

est un régulateur pneumatique à action directe ou inverse, proportionnelle et 

intégrale dont le signal pneumatique de sortie est envoyé directement sur la 

vanne VR2. 

Pour la régulation de pression du condenseur, la pression est lue par 

un capteur. Le signal électrique est envoyé à l'entrée d'un régulateur 

électronique à action proportionnelle, intégrale et dérivée. La tension de 

sortie du régulateur sert à la commande électropneumatique de la vanne VR12. 



II.15. 

Une pompe de faible puissance remplace la pompe principale pour 

assurer la circulation du fluide en veilleuse. Des épingles chauffantes 
, 

distribuées en divers points du circuit permettent de compenser les pertes 

thermiques. Trois groupes d'épingles ont une puissance fixe de 3 x 6 ~~. Un 

dernier groupe de puissance variable de 0 à 6 kW est commandé par "pyrectron" 

en parallèle avec le groupe d'épingles régulé du condenseur. 

Ces dispositifs· permettent, en fonctionnement de nuit par exemple, 

de maintenir en température et en pression l'ensemble de l'installation 

[BARRIERE, 1972a]. Cela évite, en particulier, de soumettre le canal d'essai à 

des chocs thermiques répétés. 

De nombreuses sécurités [REOCREUX, 1971] sont montées sur l'instal

lation d'essai. Un certain nombre d'entre elles sont réalisées électriquement. 

Elles jouent, en fonctionnement lorsqu'un incident se produit (défaut ou fausse 

manoeuvre), au démarrage lorsque toutes -les conditions requises ne sont pas 

obtenues, à l'arrêt lorsque les opérations ne sont pas faites dans l'ordre 

nécessaire. D'autres enfin résultent de la conception de la boucle. En cas de 

défaut ne pouvan~ pas ~tre pris en compte par les sécurités électriques elles 

sont prévues pour conduire à l'incident le moins dangereux. 

1.2. Fonctionnement 

Deux modes de fonctionnement de l'installation d'essai peuvent être 

utilisés. 

Le premier est le fonctionnement en boucle classique. Le pressuriseur 

est isolé du circuit. Le débit dans le canal d'essai est fourni par la pompe et 

peut être réglé par les vannes de débit total VRl~VR2 ou éventuellement par les 

vannes du by-pass de la pampe. 
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Du point de vue thermique, le chauffage de l'eau est assuré par les 

préchauffes dont le réglage de puissance permet l'ajustement de la température 

à l'entrée du canal d'essai. Cette température est telle qu'elle soit inférieure 

à la température de saturation correspondant à la pression d'entrée mais 

supérieure à la température de saturation correspondant à la pression de sortie. 

L'écoulement monophasique liquide à l'entrée va donc s'autovaporiser dans le 

canal. Le mélange obtenu est séparé et condensé dans le condenseur. L'eau du 

condenseur qui est à la température de saturation est reprise par la pompe 

après passage dans les échangeurs qui lui assurent un certain degré de sous

saturation. 

Dans ce mode de fonctionnement les paramètres indépendants qui 

permettent de faire varier l'écoulement sont 

- le débit dans le canal 

- la température à l'entrée du canal 

- la pression au condenseur (pression régulée) 

La seule pression imposée dans ce type de fonctionnement est la 

pression au condenseur PC. Le débit Q dans le canal d'essai et la pression 
e 

d'entrée PE peuvent être déterminés par le point d'intersection M 

(voir figure 2.7.) de la caractéristique interne qui est la courbe donnant la 

perte de pression aux bornes du canal en fonction du débit et de la caractéris

tique externe, courbe similaire mais correspondant au reste de l'installation: 

pompe, by-pass, vannes. En modifiant par exemple la caractéristique externe par 

un réglage différent des vannes (position en pointillé de la figure 2.7.) le 

nouveau débit Q r et la nouvelle pression d'entrée PE' sont donnés par le e 
nouveau point d'intersection M' des caractéristiques interne et externe. On 

constate donc qu'il y a couplage, par l'intermédiaire de la caractéristique 

externe, entre la pression d'entrée PE, ou la différence de pression PE - PC, 

et le débit Q dans le canal d'essai. 
e 

Or on sait que le débit critique est le débit maximum atteint, 

lorsque pour des conditions amont données, on dindnue suffisamment la pression 

aval. Pour mettre en évidance de façon simple ce phénomène de maximum il est 

nécessaire de pouvoir régler indépendamment les pressions amont et aval et de 

supprimer ainsi le couplage par la caractéristique externe entre Q et la e 
différence (PE - PC). Cela est réalisé, comme expliqué au paragraphe suivant, 
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par la mdse en fonction du pressuriseur et de sa régulation de niveau: c'est 

le deuxième mode de fonctionnement de l'installation. Le débit dans le canal 

d'essai n'est alors fonction que des pressionG PE et PC que l'on peut régler 

de façon indépendante. La régulation de niveau permet llajustement de la 

caractéristique externe de telle 30rtê que la pompe et les vannes ne font 

qu'assurer la reprise du débit au conden~eur et son renvoi à l'entrée du canal 

d'essai. Le fonctionne:üent th~roiquc est identique à celui du cas précédent. 

Dans ce deuxième mode de fonctionnement les paramètres indépendants 

qui permettent de faire varier l'écoulement sont: 

- la pression d'entrée 

- la température d'entrée 

- la pression au conden3eur 

1.2.2. Etude du fonctionnement -----------------------
Les différenteo grandeurs, débits Q et pcessions Pt intervenant dans 

l'étude du fonctio.nnercnt hydrauli1Ue de la boucle sont portées sur la 

figure 2.8 •• Ce fon~ticnne~~nt eot représenté sur la figure 2~9~ dont la 

construction e~t obtenue de 10 f~çon suivante 

On prend pou~ ocigine de l'axe des pressions la pression PC au 

condenseur. On tra~c à p~rtir Le l'or{gine la caractéristique du by-pass. Pour 

la pression de sortie de pompe P cêtte caractéristique donne le débit dans 
sn 

le by-pass Qbp. Pour cette mp.me pression Psp la caractéristique de pompe donne 

le débit dans la pompe Qp. La différence (Qp - Qbp) représente le débit ~ 

traversant les vannes VRl - VR2. Si à partir du point de fonctionnement du by

pass on trace la caractéristiqup rp.uversée des vannes VRl - VR2, on obtient la 

perte de charge aux bornes de ces vannes et par conséquent la pression PE à 

l'entrée du canal d'es~ai~ 

Examinons ce qui se passe lorsque l'on impose une variation à l'une 

des pressions PE ou PC, l'autre pressio~ étant maintenue constante. Si, par 

exemple, on augmente PE en maintenant PC constant, o~ voit sur la figure 2.10. 

que la pression de sortie de pompe P doit ~ugmente~ (position en pointillé), cp 
Il s'ensuit une diminution de Qp de tQp et une augmentation de Qbp de ôQbp' 

d'où une diminution de Q de ItR 1 = lôQ 1 + 16Qb 10 v v p p 
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L'augmentation de PE entratne une augmentation du débit Q dans le e 
canal d'essai. Le débit ~, comme nous l'avons vu, diminue; le pressuriseur 

va donc se vider pour compenser l'augmentation de Qe et la diminution de ~. 

Pour stopper ce phénomène il faut agir sur les caractéristiques des vannes 

VRI, VR2 ou VR3, VR4 en modifiant leur réglage. La figure 2.11. donne (courbes 

en pointillé) les nouvelles caractéristiques des vannes VRl, VR2 qui permettent 

l'égalisa~ion des débits ~ et Qe pour la nouvelle pression PE2 imposée. 

Cette modification de caractéristiques de vannes est réalisée, en 

utilisant la régulation de niveau sur le pressuriseur qui ouvre la vanne VR2 

lorsque le niveau baisse et la ferme lorsque le niveau monte. Par ce système 

de ré8ula~ion, l'ensemble pompe vannes voit ses caractéristiques ajustées pour 

fournir le débit 0 égal à Q quel que soit le débit Q dans le canal d'essai. 
~ e e 

Le débit Q résulte uniquement des pressions amont et aval que l'on se donne 
e 

indépendamment. On répond ainsi aux conditions qui, énoncées au paragraphe 

précédent, permettent la mise en évidence du phénomène de maximum du débit. 

Outre les problèmes généraux et classiques qui doivent être résolus 

à la mise en route d'une installation, se sont posés des problèmes propres à 

la boucle MORY DICK. Nous ne donnerons ici qu'un bref énoncé de ces problèmes 

et de leur solution; les détails de ces mises au point sont donnés dans 

[REOCREUX, 1971J. Ces problèmes peuvent être classés de la façon suivante 

- Technologie du condenseur 

Constituant le point fixe du canal d'essai le condenseur a dû être 

positionné avec une précision de 0,5 mm. Pour éviter que les déformations par 

dilatation n'entrainent un déplacement de l'axe du canal, il a dû être placé 

sur chendn de roulements et toutes les tuyauteries y parvenant ont dû être 

suspendues élastiquement. Le chauffage par les épingles a dû également être 

réglé pour obtenir une dilatation uniforme. 

- Fonctionnement des vannes VRl et VR2 

Le fonctionnement primitivement lié avec ouverture consécutive des 

deuX vannes et chevauchement éventuel des deux intervalles d'ouverture a été 

découplé. En effet dans le premier mode de fonctionnement l'ouverture de la 
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seconde vanne provoquait un saut de débit qui ne pouvait pas ~tre atténué. 

Avec le fonctionnement découplé seule la vanne VR2 est actionnée par la 

régulation de niveau du pressuriseur. 

- Mise au point de 11 ré~l§tion du eressuriseur 

Le premier branchem~nt du pressuriseur sur le circuit a été fait au 

niveau du joint de dilatation. Avec ce branchement trois défauts dans la 

régulation sont apparus : 

a) le réglage des réeulations devait être retouché fortement suivant 

l'absence ou l'existence de puissance sur les préchauffes, 

b) la température d'entrée présentQit de fortes instabilités, 

c) des phénomènes de chute de débit avec remplissage du pressuriseur se 

produisaient de façon aléatoire. 

L'analyse de ces défauts a montré qu'ils étaient dus à un cOL~lage 

thermique par les préchauffes. Ce couplage a été supprimé en branchant le 

pressuriseur en amont de celles-ci. 

- Mise au point de la régqlation du condenseur 

1 

Cette mise au point [AMBLARD, REOCREUX et al, 1971] a nécessité 

- le tracé expérimental des fonctions de transfert pour différents régimes 

de fonctionnement. 

- le tracé des courbes de puissance extraite en fonction du débit secondaire. 

A la suite de ces tr~cés la vanne VR12 régulant le débit secondaire a été 

adaptée et le régulateur primitivement pnet~tique a été remplacé par tut 

régulateur électronique permettant d'obtenir les actions définies à l'aide des 

fonctions de transfert. 

L'ensemble de ces mises au point ont conduit à une stabilité de 

fonctionnement de la boucle pouvant atteindre vingt minutes et à la possibilité 

d'un réglage précis des paramètres de fonctionnement. 
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2. CANAUX D'ESSAI 

D'une façon générale les canaux d'essai sont constitués de deux 

parties, la partie inférieure qui est un tube de diamètre intérieur 20 mm et la 

partie supérieure le canal d'essai proprement dit. 

2.1. Canaux d'essai en verre 

2.1.1. Géométrie ---------
Le tube constituant la partie inférieure est ici un tube en acier 

inoxydable calibré de diamètre intérieur rigoureusement égal à 20 mm et de 

longueur 2335 mm. Ce tube est muni de 4 prises de pression de diamètre 0,3 mm 

(figure 2.12.). 

La partie supérieure du canal est réalisée en verre pyrex 

(figures 2.13. et 2.14.). Elle comprend une partie cylindrique de diamètre 

intérieur 20 mm, suivie d'un divergent d'angle au sommet 7° et de longueur 

327 mm et se termine par une autre partie cylindrique de diamètre 60 mm. 

L'épaisseur de la paroi en verre est de 5 mm environ. La partie en verre est 

montée dans un ensemble mécanique (figures 2.14. et 2.15.) qui assure la 

rigidité nécessaire, la liaison à l'amont avec le tube de la partie inférieure 

et le raccordement verre métal à l'aide d'une pièce en céloron (figure 2.15.). 

Une prise de pression est incorporée à la bride inférieure. 

Plusieurs considérations ont conduit au choix de cette géométrie 

interne 

- Le diamètre de 20 mm résulte de calculs de dimensionnement de boucle (VOir 

paragraphe 1.1.1.). Il permet d'obtenir pour des pressions critiques de 

l'ordre de la pression atmosphérique une assez large gamme de débits à faible 

titre~ De plus il est suffisamment important pour pouvoir, le cas échéant, 

introduire des sondes à l'intérieur de l'écoulement. 

- Rappelons, comme il a été remarqué au chapitre l, que la réalisation du col 

(section critique) par un divergent d'angle au sommet de 7° doit permettre 

de minimiser les effets bidimensionnels qui peuvent se superposer au 

phénomène critique comme c'est sans doute le cas pour des élargissements 
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brusques. Avec une telle géométrie l'instrumentation peut de plus se faire 

en amont et en aval du col, d'où la possibilité d'une connaissance plus 

précise des paramètres de l'écoulement au col. 

- La longueur de 321 mm du divergent conduit à un diamètre de 60 mm et donc à 

un rapport 9 entre les sections en amont et en aval. On peut être ainsi assuré 

de la localisation du phénomène critique au début du divergent et non à 

l'élargissement brusque au débouché du canal dans le condenseur. 

Deux types de canal en verre ont été utilisés dans cette étude 

canal en verre sans prise de pression permettant une visualisation totale 

(figure 2.14.). 

canal en verre avec prises de pression (figure 2.15.). Les prises de pression 

de diamètre 0,5 mm sont percées mécaniquement, le canal étant enduit, au 

perçage sur son intérieur d'une résine permettant d'éviter l'éclatement du ' 

verre au débouché du trou. Le raccord des prises de pression est fait par des 

chambres annulaires métalliques montées sur le canal avec joints toriques. 

2.1.2. Réalisation -----------
Deux techniques de fabrication du canal en verre ont été essayées 

technique de soufflage et d'usinage au tour 

- technique du moulage sous vide 

Au cours des premiers essais avec un canal réalisé par soufflage on a 

constaté que la vaporisation n'avait lieu à l'entrée que sur une moitié du 

canal. La rotation de l80~ de la partie supérieure du canal ayant entratné la 

même rotation du phénomène, il s'agissait d'une cavitation liée à la partie 

en verre et plus précisemment à une discontinuité de la surface interne du 

canal à la liaison verre-métal. Cette discontinuité de l'ordre de quelques 

dizièmes de millimètres était due à un défaut de cylindricité de la pièce en 

verre de diamètre 20 mm. Le montage d'un canal d'essai obtenu par moulage sous 

vide a atténué considérablement le phénomène, en le rendant aussi plus 

uniforme. 
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La recherche des causes de ' persistance de la cavitation a montré que 

l'alignement de la pièce de liaison verre-métal et du canal en verre n'était 

encore pas parfait du fait du mauvais centrage du canal par rapport à la pièce 

de liaison. En effet, si par le moulage sous vide on peut contrôler parfaitement 

la cylindricité interne, il n'en est pas de même de la cylindricité externe. 

Un rodage extérieur sur la partie du canal assurant le centrage a permis de 

pallier ce défaut (voir au bas de la figure 2.13.). Néanmoins, toute trace de 

cavitation n'a pu être supprimée. En effet, le diamètre intérieur du canal en 

verre n'est pas exactement de 20 mm mais de 19,9 mm environ, l'opération de 

moulage étant obligatoirement suivie d'un recuit qui modifie les cotes et non 

la géonétrie. La pièce de liaison verre-métal compense ces différences par un 

usinage en convergent d'angle très faible. Cette compensation a fortement 

diminué la cavitation. Toutefois, les contraintes thermiques et les dilatations 

répétées ont provoqué des déformations qui ont empêché sa suppression totale. 

Les phénomènes observés montrent qu'aux vitesses relativement élevées 

(de l'ordre de 5 à 10 mis) et à la faible sous saturation de l'écoulement il 

est nécessaire d'assurer une continuité parfaite de la surface interne du 

canal pour éviter toute cavitation parasite à l'entrée. Cela a été réalisé 

dans la mesure du possible sur le canal en verre mais a été effectivement 

obtenu avec le canal métallique. 

2.2. Canal d'essai métallique 

2.2.1. Géométrie 

Comme pour les canaux en verre, le canal d'essai métallique est 

constitué de deux parties : 

La partie inférieure (figure 2.16.) est composée d'un tube de 

diamètre intérieur 20,01 mm et de longueur 2160 mm. Ce tube est muni de 4 

prises de pression (prises A-B-C-D) de diamètre 0,5 mm& Une cinquième prise 

(E) est incorporée à la bride supérieure. Le tube à ~'intérieur de cette bride 

est usiné en divergent d'angle très faible de façon à ramener son diamètre 

intérieur exactement à la dimension du diamètre intérieur de la partie 

sùivante (de 20,01 à 20,03 mm). Cela permet d'obtenir une continuité parfaite 

de la paroi à la jonction des deux parties. L'obtention de cette continuité 

est primordiale, comme il a été vu ci-dessus, en raison de la facilité 

d'apparition de cavitation pour les écoulements étudiés. 
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La partie supérieure forme le canal d'essai proprement dit. La 

géométrie interne y est semblable à celle des canaux en verre. Elle est donc 

constituée (figures 2.19. et 2.20.) d'urie partie cylindrique de diamètre 

intérieur 20 mm, d'un divergent d'angle au sommet 70 et de longueur 327 mm et 

d'une dernière partie cylindrique de diamètre 60 mm. Par rapport aux canaux 

, en verre la longueur de la partie de diamètre 20 mm a été portée à 285 mm au 

lieu de 145 mm, afin de minimiser l'effet d'éventuels phénomènes d'entrée à la 

jonction avec le tube inférieur. 

La géométrie externe est cylindrique et de diamètre 80 mm (figures 

2.17. et 2.18.). Une telle géométrie a pour inconvénient de nécessiter un 

important travail d'usinage. Les raisons de ce choix sont essentiellement au 

nombre de deux : 

- Les essais faits avec les canaux en verre (chapitre IV) ainsi que les travaux 

de différents auteurs mettent en évidence la nécessité d'une géométrie 

interne parfaite. Il est nécessaire notamment de connattre exactement la 

position du col géométrique (chapitre I). Or il est très difficile d'obtenir 

une telle géométrie lorsqu'interviennent des opérations de soudure. Cela 

exclut donc la fabrication des parties cylindriques à partir de tubes qui 

seraient soudés à un divergent obtenu soit par usinage soit par chaudronnerie. 
/ 

- Pour obtenir des mesures précises de lignes piézométriques il est nécessaire 

d'avoir un grand nombre de prises de pression dont certaines très rapprochées. 

Les mesures de taux de vide par absorption de rayons X exigent des épaisseurs 

de paroi faible (0,5 mm) et constante. Ces deux impératifs sont très 

difficilement réalisables par une construction à partir de tubes. 

L'usinage du canal dans la masse est donc la seule méthode répondant 

aux exigences de perfection de géométrie interne et aux contraintes 

d'instrumentation. 

Le canal d'essai comporte 35 prises de pression. 
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Une vue de la sortie diune partie des prises de pressions est donnêe 

sur les figures 2.17. et 2.18 •• La position longitudinale des prises est donnêe 

sur la figure 2.21. et sur la figure 2.22. pour celles voisines du col. Les 

trous de prises de prèssion sont disposés en hélice suivant 6 génératrices 

(figure 2.23.). 

La position longitudinale des trous de prises de pression a été 

choisie pour obtenir des mesures suffisamment rapprochées dans la zone 

d'écoulement où le gradient de pression doit être êlevé c'est-à-dire autour du 

col géométrique. Cela est nêcessaire pour éviter des interpolations hasardeuses 

entre les mesures et pour obtenir ainsi une détermination précise de la pression 

critique au col. 

Malgrê la disposition en hélice qui entraîne que sur une génératrice 

deux prises de pression consécutives sont en fait séparées longitudinalement 

par cinq autres prises, il a êté nécessaire, en raison de la faible distance 

entre prises au voisinage du col, d'opérer à l'aide de bouchons excentrés pour 

la sortie des tubes de pression (figure 2.24.). L'étanchéité est assurée par 

des joints toriques. 

La réalisation des trous de prises de pression demande une grande 

précision. Il faut en effet remarquer qu'une prise de pression qui, pour un 

écoulement dont' la vitesse est de 5 uVs, recueillerait une pression dynamique 

de l'ordre de 1 % de la pression statique, recueille lorsque la vitesse est de 

50 uVs une composante dynamique de l'ordre de 100 % de la pression statique. 

Le diamètre des trous de prises de pression est de 0,4 mm. Le choix 

du diamètre est le résultat du compromis entre la ponctualité qui exige un 

trou le plus petit possible et la validité de la mesure qui résulte des 

possibilités de rêalisation et de l'influence expêrimcntale du diamètre sur la 

mesure. 

En raison du rapprochement longitudinal des prises, 0,4 mm est la 

limite supérieure acceptable pour la ponctualité. Des essais faits pour chiffrer 

l'influence du diamètre ont montrê que même avec des trous de 0,2 mm la mesure 

n'était ni plus, ni moins bonne qu'avec des diamètres supêrieurs, la principale 

difficulté étant de toute façon le soin apporté à la réalisation (absence de 

bavures). Toutefois, un colmatage par des micro-impuretés de l'eau produit des 

bouchages de prises au bout de quelques heures de fonctionnement pour les trous 
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de diamètre 0,3 et 0,2 mm. Le diamètre de 0,4 mm, préférable, a donc été choisi. 

La figure 2.25. donne les détails de réalisation d'une prise de 

pression. Etant donné la très grande difficulté de perçage d'une telle prise 

sur une épaisseur de 30 mm environ, celle-ci est percée à l'avance dans un 

canon en acier. Ce canon est ensuite fretté dans un trou de diamètre 1,8 mm. 

Les canons étant montés en dépassant légèrement à l'intérieur du canal, ce 

dernier est repris pour obtenir une surface interne sans discontinuité. 

Cette méthode d'usinage des prises de pression a donné entière 

satisfaction (1 prise défectueuse sur 35). Leur examen à l'endoscope a montré 

l'absence quasi totale de bavures. Seules quelques prises présentent des 

bavures internes, bavures de l'ordre du centième de millimètre. On a constaté 

également par cet examen que l'état de surface autour des prises est parfait, 

les jonctions des canons frettés et du canal étant invisibles. 

Le but est de mesurer simultanément sur le même canal les lignes 

piézométriques et le taux de vide. La mesure de ce dernier est obtenue par une 

méthode d'absorption de rayons X. 

En raison de la géométrie du canal imposée par les mesures de pression 

et la nécessité d'une parfaite définition interne il n'est pas possible de 

mesurer le taux de vide moyen dans une section, l'épaisseur des parois étant 

trop importante. La solution de la mesure du taux de vide moyen suivant un 

diamètre a donc été retenue. Pour obtenir des profils longitudinaux ces mesures 

doivent pouvoir être faites tout le long du canal. Deux fenêtres ont donc été 

usinées à cet effet. Une demi coupe longitudinale en est donnée sur la partie 

droite de la figure 2.20 •• L'épaisseur de la paroi au centre de la fenêtre est 

de 0,5 mm pour les diamètres inférieurs à 40 mm et de 1 mm pour le restant du 

canal (voir coupes transversales ' de la figure 2.26.). 

Ces épaisseurs résultent des impératifs de tenue mécanique en 

pression et du compromis à réaliser pour la mesure par rayons X entre le 

contraste et l'absorption totale [REOCREUX, 1969] et QREOCREUX, 1973b]. 
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Ces épaisseurs doivent être les plus constantes possibles 

longitudinalement, au centième de millimètre près, pour éviter que 1eR erreurs 

de positionnement longitudinal du faisceau de rayons X ne provoquent des 

erreurs importantes sur la mesure (voir calcul correspondant de 

[REOCREUX, 1969]). 

Cette remarque sur le positionnement du faisceau concerne également 

sa po~ition radiale. Etant donné que l'on ne peut pas réaliser mécaniquement 

une épaisseur constante radialement, il est nécessaire de pouvoir centrer le 

faisceau de la façon la plus précise et surtout la plus répétitive possible. 

Cette fonction de centrage est assurée par les deux saignées de 10 mm de large 

et 5 mm de profondeur (figure 2.26.) dont les deux faces latérales servent de 

faces de référence à un palpeur. Ce palpeur associé à un système de cellules 

photo-électriques centre alors automatiquement le faisceau (voir chapitre III, 

paragraphe 2.1.2.). 

L'usinage du canal en raison de la précision exigée a soulevé de 

nombreuses difficultés qui ont été pour la plupart bien résolues. Outre les 

observations déjà faites sur la réalisation des prises de pression, les points 

suivants doivent être remarqués en raison de leur influence possible sur le 

phénomène de débit critique et sur les mesures : 

- la surface interne du canal est parfaitement lisse. 

- au col géométrique on constate un léger arrondi situé en amont du col théorique 

sur 0,2 à 0,3 mm. Cet arrondi était inévitable à l'usinage. 

- on a constaté ù la suite des étalonnages de rayons X que dans la partie 

cylindrique de diamètre 20 mm l'épaisseur de la fenêtre présente des varia

tions assez importantes. Ces variations ont conduit à prendre certaines 

précautions pour les mesures de taux de vide. 



CHA PIT R E III ----------------------------

INSTRUMENTATION 

1. MESURE DES TEMPERATURES, DU DEBIT ET DES PRESSIONS 

Une récapitulation des mesures est donnée sur la figure 3.1. pour 

les essais avec canaux en verre et sur la figure 3.2. pour les essais avec 

canal métallique. 

1.1. Températures 

Sept températures sont mesurées, ce sont 

- la température au moulinet TM 

- la température au bas de la manchette de dilatation T~B 

- la température en haut de la même manchette TE (température d'entrée du 

canal d'essai). 

- la température à la sortie du canal dans le condenseur TS 

- la température au condenseur TC 

- la température à l'entrée des échangeurs TEC 

- la température ambiante TA 

TM, TEB, TE, TS, TEC, TC sont mesurées par des thermocouples chrome1-

alumel. 

La courbe d'étalonnage de chaque thermocouple est obtenue à partir de 

la mesure de deux points fixes: glace fondante et eau à l'ébullition. Ces 

mesures ont été faites pour chaque série d'essais avec le canal en verre ou le 

canal métallique au moyen de la chaine de mesure utilisée pour les essais. Les 

étalonnages et les mesures sont ainsi réalisés dans les mêmes conditions, ce 

qui assure le maximum de précision. 
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Les courbes d'étalonnage sont assimilées à des droites passant par 

les deux points fixes mesurés. Cette approximation est suffisante étant donné 

que les températures mesurées sont comprises entre 100 et l30oc. Les points 

d'étalonnage et les formules permettant le passagv des tensions mesurées à la 

température en degrés Celsius sont donnés dans pREOCREUX, 1972b] et 

[REOCREUX, 1973a]. 

1.2. Débits 

Le débit dans le canal d'essai est mesuré par un débitmètre à turbine 

placé en amont des vannes VR1 et VR2. Pour les essais avec le canal en verre, 

le débitmètre utilisé est de marque ROCHAR. Sa gamme de mesure va de 1,4 à 
3 -2 18 m Ih. Sa précision est de ± 0,S.10 • Pour les essais avec le canal 

métallique, le débitmètre est de marque FAURE HERMANN. Sa gamme de mesure va de 

3 à 30 m3/h et sa précision est de ± 10-2• Les courbes d'étalonnage ont été 

soit obtenues après mesures sur banc par capacité [REOCREUX, 1973a], soit 

livrées avec l'appareil. 

1.3. Pressions 

Pour les essais avec canal en verre muni de prises de pression, les 

pressions mesurées sont (figure 3.1.) : 

- la pression à l'entrée du canal PE 

- la pression dans la bride du support du canal en verre Pl 

- les cinq pressions P2 , P3 , P4 , PS' P6 situées sur le canal en verre 

- la pression PC au condenseur 

Ces pressions sont transmises par l'intermédiaire d'un jeu de 

robinets sur un capteur extensométrique de marque Statham. 

La pression au condenseur PC est également mesurée par un capteur 

ACB branché sur enregistreur et par un manomètre à mercure. 

Pour les essais avec canal métallique on procède à 40 mesures de 

pression (figure 3.2.). Ces mesures sont traitées par deux commutateurs 

piézométriques de 20 voies. 
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Ces commutateurs (voir figure 3.3.) permettent de mettre en 

communication de façon séquentielle et programmable chaque prise de pression 

avec un capteur. Ils ont été mis au point à partir du prototype de DABAN (1969] 

de façon à pouvoir mesurer des pressions supérieures à la pression 

atmosphérique. Cela a nécessité la résolution de problèmes de tenue mécanique 

en pression, de fuites par déformation de la glace et de répartition des forces 

de pression sur la glace. 

Les capteurs de pression montés sur les commutateurs sont des 

capteurs extensométriques de marque STATHAM. Quatre capteurs ont été utilisés 

- un capteur dont la gamme de mesure va de 0 à 1,75 bar 

- deux capteurs dont la gamme de mesure va de 0 à 3,5 bar 

- un capteur dont la gamme de mesure va de 0 à 7 bar 

Ces capteurs mesurent des pressions différentielles par rapport à 

l'atmosphère. Pour obtenir les pressions absolues il faut y ajouter la pression 

atmosphérique qui est mesurée à l'aide d'un baromètre FORTIN. 

Un manomètre à mercure permet enfin la mesure en parallèle de la 

pression PC au condenseur. Pour cette dernière un capteur- de niveau avec 

transmetteur pneumatique permet d'effectuer la correction de hauteur d'eau 

correspondant au niveau libre dans le condenseur. 

Etant donné la gamme des pressions à mesurer, deux capteurs de 

sensibilités différentes sont montés sur chaque commutateur. Plusieurs 

répartitions des prises de pression sur les deux commutateurs ont été essayées 

[FEOCREUX, 1973a]. Dans la répartition finalement adoptée les mesures de 

pression sont faites dans l'ordre suivant : 

[ 27 FE 28 29 30 A 31 32 34 B 
Commutateur 1 

35 PC C D E 1 2 3 4 5 

[ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,15 
Commutateur 2 

16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 
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Cette répartition a été choisie de façon à uniformiser les forces de 

pression sur la glace du commutateur nO 1 et à regro~per sur le commutateur nO 2 

équipé du capteur le plus sensible les prises de pression qui sont situées au 

voisinage du col et qui sont les plus importantes pour l'étude du phénomène. 

Dans cette répartition les prises 5 et 27 sont reliées aux deux commutateurs. 

Les pressions correspondantes sont alors mesurées sur chaque capteur. Les 

mesures faites consécutivement sur la prise 5 permettent l'ajustement des zéros 

des capteurs comme il sera vu ct-dessous. Les mesures sur la prise 27 faites 

en début et fin de l'ensemble des mesures de pression donnent une évaluation de 

la stabilité de l'essai. 

Les étalonnages, effectués sur banc, donnent des courbes parfaitement 

linéaires. Si X est la mesure de la tension de sortie du capteur, la pression P 

est donnée par: P = AX + B. La pente A de la droite d'étalonnage est une 

caractéristique très stable du capteur. En revanche l'ordonnée à l'origine B 

varie au cours du temps. La quantité B peut en effet être décomposée en deux 

B = B + B • La quantité B dépend des précontraintes appliquées à la membrane 
c z c 

lors de la fixation du capteur dans sa chambre. Ces précontraintes sont 

différentes après chaque démontage et remontage du capteur. La quantité B z 
représente l'effet des dérives de zéro du système de mesure de la tension X. 

Pour une dérive x on a B = A x • Ces dérives varient également au cours du z z z 
temps. 

Compte tenu de ces remarques, seule la valeur A obtenue à partir des 

étalonnages est retenue pour les mesures de pression. La quantité B variable 

d'une série d'essais à l'autre est mesurée au moment même des essais. 

Une première façon d'effectuer cette mesure est d'appliquer 'une 

pression nulle au' capteur par mise à l'air libre. La tension X est alors égale 

à X et on a : B = - A X • C'est cette méthode qui a été employée pour les o 0 

essais avec canaux en verre, la mesure de B étant effectuée avant chaque 

journée d'essai. 

Pour les essais avec le canal métallique une autre méthode de mesure 

a été utilisée. Son principe est le suivant : 

L'installation d'essai étant à l'arrêt on mesure la tension X et la pression 

donnée par le manomètre à mercure branché en parallèle sur la prise de pression 

du condenseur. Après correction de hauteur d'eau cette dernière mesure donne la 
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pression P appliquée au capteur. Connaissant P, X et A on en déduit Bo 

Ces mesures sont faites pour les deux capteurs lors des essais de 

contrôle (voir p~ragraphe 3.3.2.) et avant chaque journée d'essai. 

Pour les essais de contrôle les mesures de BI et B2 re1ati'T~s o.~x 

c~pteurs des commutateurs nO 1 et nO 2 sont faites pour différentes pressions P 

obtenues en pressurisant la bo~cle par air comprimé. Les différents couples 

de valeurs P, Xl et P, X2 permettent le calcul de BI ~t B2 • Les valeurs 

trouvées doivent être identiques aux erreurs de mesures près pour chaque capteur 

quelle que soit la pression P. S'il en est bien ainsi, cela indique que les 

gains Al et ~ des capt~urs n'ont pas subi de modifications (figure 3 0 4a). Si 

le gain a varié ou si le capteur est défectueux on obtiendra des B différents 

suivant la pression P (figure 3.4b.). Ces mesures permettent donc, outre le 

calcul de BI et B2 , le contrôle ~~me des capteurs. C'est ainai d'ailleurs qu'un 

des capteurs a été écarté au cours de la campagne d'essaiso 

Avant chaque journée d'essai les mesures de Bl et B2 sont faites pour 

une seule pression P (voir paragraphe 3,,302.). Les '.'e.leurs trouvées doivent 

en principe correspondre à celles trouvées au coura des essais de contrôle. De 

faibles écarts sont en fait constatés. Ces écarts sont dus aux dérives de zéro 

du système de mesure. Toutefois pour u~e même dSrive i\~ l'écart 6~ = ~~ = z z 
A.~z est d'autant plus p3tit que A eD~ faible et donc que le capteur est plus 

sensible. De façon pratiq~e~ le capteu~ nO 2 étant le plus sensible, les 

dérives de zéro au cours d'une journée d'essai n'entrainent pas de variations 

de B2 • Seule la valeur de E2 mesurée est donc retenue pour le calcul des 

pressions. La valeur de BI est réajustée à chaque essai d l'aide des deux 

mesures consécutives faites sur la prise de pression nO 5. 

La mesure du taux de vide par rayons X est basée sur les différences 

d'absorption d'un faisceau de rayo~s X traversant le canal d'essai. En 

première approximation on mesure lSintensité du faisceau après 30n passage au 

travers soit du canal d'essai vide, soit du canal d'essai rempli d'eau. On 

obtient deux valeurs d'étalonnage "videlt et "plein" qui permettent avec la 

mesure de l'intensité du faisceau traversant l'écoulement diphasique de 

calculer le taux de vide moyen sur le trajet du faisceau dans le canal d'essai. 
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Sur le canal en verre le faisceau est positionné dans une section 

donnée selon des cordes. On obtient ainsi des profils transversaux de taux de 

vide moyen le long de cordes. Sur le canal métallique le positionnement du 

faisceau est toujours fait selon un diamètre mais à différents niveaux. On -

obtient ainsi des profils longitudinaux de taux de vide moyen le long d'un 

diamètre. 

2.1. Installation d'essai 

Le dispositif de mesure comprend : 

- un ensemble de mesure comportant le tube à rayons X, les collimateurs, le 

photamu1tip1icateur. 

- un ensemble mécanique permettant le positionnement du faisceau. 

- la chatne électronique de mesure assurant le traitement des signaux du 

photomultiplicateur et la programmation du positionnement du faisceau. 

2.1.1. Ensemble de mesure ------------------
Cet ensemble (figures 3.5. et 3.6.) est analogue à quelques 

modifications technologiques près à celui décrit par OU BOUSQUET [1969]. Un 

schéma en est donné à la figure 3.7 •• 

Le tube à rayons X est un tube à anticathode de tungstène. Il est 

alimenté par un générateur de marque SIEMENS Kristalloflex 4. La fenêtre 

utilisée est une fenêtre carrée de 1 x l mm. Cette fen3tre a été choisie : 

pour obtenir un pouvoir de résolution longitudinal suffisant sans perdre trop 

d'énergie par diaphragmation, l'autre fenêtre du tube ayant une hauteur de 

10 mm et une largeur de 0,1 mm. 

- pour diminuer les effets d'erreur de positionnement transversal, la mesure se 

faisant sur 1 mm de largeur au lieu de 0,1 mm pour l'autre fenêtre. 

Le faisceau de rayons X traverse un premier collimateur, puis le 

canal d'essai, un deuxième collimateur et atteint finalement le photomultipli

cateur (figure 3.7.). 
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Chaque élément est monté sur des ensembles mécaniques (porte-tube, 

porte-collimateur, porte-photomultiplicateur) qui permettent des déplacements 

verticaux et transversaux ainsi que des rotations autour d'un axe vertical. 

Afin de supprimer les défauts mentionnés par DU BOUSQUET [1969], les 

porte-collimateur ont été modifiés. Ces modifications ont facilité les 

alignements qui restent toutefois délicats. 

Cet ensemble est analogue à celui décrit par DU BOUSQUET [1969]. 

L'ensemble de mesure est fixé sur une table qui peut se déplacer horizontalement 

par rapport à un bâti (figure 3.8.). L'ensemble bâti-table peut se déplacer 

verticalement en coulissant sur deux colonnes. Ces déplacements sont obtenus 

par un moteur "horizontal" et un moteur "vertical" associés à des réducteurs. 

Ces moteurs sont munis d'électrofreins permettant des arrêts quasi-instantanés. 

Les déplacements sont programmés grâce à des systèmes de position-

nement. 

Le système de positionnement vertical est monté sur l'axe du 

motoréducteur vertical (figure 3.8.). Il est constitué d'un ensemble permettant 

une démultiplication du mouvement de rotation. Cet ensemble entraîne un disque 

(figure 3.9.) percé de 28 trous sur une ci~conférence. La détection du passage 

des trous se fait par cellule photoélectrique. Un trou de zéro permet à une 

deuxième cellule de déclencher le comptage des trous par la première et définit 

ainsi l'origine des comptages. La démultiplication et le nombre de trous ont 

été choisis pour définir des pas élémentaires de déplacement vertical de 1 mm. 

Les comptages étant toujours faits lors d'une montée de table, les jeux 

mécaniques jouent toujours dans le même sens. L'erreur de positionnement 

obtenue par ce dispositif est inférieure à ± 60 ~m. 

Pour les essais avec le canal en verre le système de positionnement 

horizontal est constitué d'un capteur de déplacement linéaire donnant la 

position transversale de la table par rapport au bâti. La commande du 

mouvement transversal est assurée par le dispositif prévu pour le canal d'essai 

métallique, dispositif utilisé en fonctionnement manuel. L'erreur de 

positionnement est dans ce cas inférieure à ± 30 ~m. 
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Pour les essais avec canal métallique le système de positionnement 

horizontal est constitué d'un doigt de centrage télescopique coulissant dans 

la rainure usinée à cet effet dans le canal d'essai (figure 3.10.). Un bras 

solidaire de ce doigt vient occulter l'une des deux cellules photoélectriques 

lorsque le centrage n'est pas réalisé. C'est par- ces cellules que se fait la 

commande automatique du moteur hori~ontal dont l'arrêt n'est obtenu que si les 

faisceaux des deux cellules ne sont pas interceptés. Ce dispositif permet un 

centrage à 30 ~ près. 

Un tel centrage est nécessaire pour que les mesures soient 

reproductibles. En effet, si le faisceau s'écarte de sa position diamétrale 

(voir figure 3.11.) l'épaisseur moyenne traversée n'est pas la même. Ces 

variations entrainent alors des variations de comptage qui peuvent être 

importantes en raison de la forte absorption des parois en acier. 

Ce système de centrage corrige aussi les différences entre l'axe 

vertical de déplacement de la table et l'axe du canal d'essai, différences 

inévitables en raison des imperfections du montage mécanique et des dilatations 

du canal. 

Cette chatne comprend : le traitement des signaux du photomultipli

cateur et la commande programmée des mesures et des déplacements de l'ensemble 

mécani,ue de positionnement du faisceau. 

Le traitement des signaux est assuré par un ensemble de tiroirs dont 

on trouvera la descripti~n détaillée dans [BARRIERE, REOCREUX, VERNAY, 1972b]. 

Les imp~lsions électriques provenant du photomultiplicateur sont tout 

d'abord mises en forme et amplifiées. Le gain est réglé pour que l'amplitude 

des impulsions ne dépasse pas 10 V. Les impulsions sont ensuite sélectionnées 

de façon à ne compter que celles dont l'amplitude est comprise dans une certaine 

fourchette. L'amplitude étant proportionnelle à la longueur d'onde des photons 

émis, on s'approche ainsi des conditions de mesure en rayonnement 

monochromatique. 

Cette fourchette est choisie de façon à être centrée sur le maximum 

du spectre émis par le tube à rayons X (VOir figure 3.12.>. Pour corriger les 
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d~rives de l'~lectronique, un tiroir maintient l'amplitude des impulsions 

correspondantes à ce maximum à la même valeur. 

Le comptage des impulsions ainsi amplifi~es, mises en forme et 

s~lectionn~es est assur~ par un s~lecteur multicanaux de façon analogue à la 

mise en mémoire des mesures de t~ratures. d~bit et pressions (voir 

paragraphe 3.1.2.). 

Les mesures sont effectu~es en "pr~temps", c'est-à-dire que les 

comptages sont faits pendant une dur~e d~termin~e. Cette dur~e est fournie par 

une horloge à quartz associ~e à une ~chel1e de comptage. Les mesures sont 

faites par cycle. Ces cycles sont diff~rents et programmables suivant la 

nature des essais essais sur canal en verre ou canal métallique, mesures 

proprement dites ou ~talonnages. Ils comprennent la commande de la mise en 

mémoire des mesures par le s~lecteur, la commande ~ventuel1e en temps voulu de 

la mont~e et du positionnement de la table, la définition d'un temps d'arrêt 

permettant ce positionnement, l'arrêt du cycle lorsqu'un nombre présélecté de 

mesures a ét~ fait. 

2.2. Calcul du taux de vide 

2.2.1. Notations ---------
a coefficient de dilatation linéaire des parois 

e épaisseur totale des parois traversées par le faisceau 
p 

L épaisseur de fluide traversée par le faisceau 

PL masse volumique de l'eau 

PG : masse volumique de la vapeur 

Pp : masse volumique des parois 

~p coefficient d'absorption des parois du canal 

~ coefficient d'absorption de l'eau 

a taux de vide moyen sur le trajet du faisceau 

10 : intensit~ du faisceau avant travers~e du canal 

IV intensité du faisceau après travers~e du canal vide 

Ip intensité du faisceau après traversée du canal rempli d'eau 
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,I
DP 

intensité du faisceau après traversée du canal et du mélange diphasique 

eau vapeur. 

Pour l'ensemble des paramètres ci-dessus on ajoutera pour ceux 

fonctions de la température un indice supplémentaire indiquant la température 

à laquelle ils sont considérés. 

On considère trois mesures: deux mesures d'étalonnage, canal vide et 

canal rempli d'eau, donnant IV et Ip et la mesure à travers le mélange 

diphaslque donnant I Dp• De façon générale on considère que : 

- l'atténuation du faisceau se fait en série (voir figure 3.13.) 

- les formules d'absorption des rayonnements monochromatiques restent valables. 

Ces deux hypothèses sont la plupart du temps justifiées 

[REOCREUX, 1973b]. On obtient alors : 

IV = 10 exp [(- ~ ) Pp ep ] 

lp = 10 exp[ (- ~ );p ep ] exp [- ( ~ "L L ] 

En remarquant que la quantité ~) est indépendante de l'état physique 
, ft 

du corps traversé on a : 

Soit = 

I DP Log-
PL 

[ 1 
Iy ] Cl = 

~- PG Ip 
Log -

IV 
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Si on néglige P
G 

devant ~ on obtient la formule classique 

ex = 1 

Dans la formule précédente on ne tient pas compte des variations des 

masses volumiques et des épaisseurs en fonction de la température. Si les 

étalonnages vide et plein ont été faits à 20°C et la mesure à la tempéra~ure T, 

les formules d'absorption s'écrivent en fait: 

En posant ~ = T - 20 on a les relations suivantes : 

L.r = L 20 (1 + a ~) 

epr = ep20 (1 + a ~) 

Ppr = Pp20 (1 - 3a ~) 

En reportant dans les formules précédentes on peut calculer les rapports 

x exp [- (~) (Pp20 ep20) (-2a~) ] 
\ P 1 
~------------~~r----------------~ 

(~ t.,'3r 
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En élimdnant le produit (~)L20 entre ces deux expressions on obtient 

Ct = Px.20 

1 
Log ~ + 2a.1r 

V20 

1
Y20 

Log 1 
o 

La prise en compte des effets des dilatations et de la masse 

volumique de la vapeur introduit par rapport à la formule classique les 

facteurs supplémentaires 

ptT Px.20 
P

LT 
.. -GT ' (fLT - PGT ) (l+86T) 

~ et 2a& Log 1 
o 

Pour des températures T comprises entre 100°C et 150°C, le calcul 

montre que la quantité Px.T peut être assiudlée à 1 (voir QREOCREUX. 1972b]>. 
Px.T-PGT 

L'erreur absolue systématique provoquée par cette approximation 
-3 

reste inférieure à 3.10 , ce qui est négligeable. 

L 'assl.'milation à 1 de ~20 i h provoquera t en revanc e une 
(~T-PGT) (l+a&) 

erreur relative systématique variant de 4 % à 9 %. Pour les essais avec canal 

en verre, la pression n'étant pas mesurée et la température n'étant donc pas 

connue, ce coefficient est calculé pour une valeur moyenne de T prise égale 

à 113°C ce qui donne : 

(~T - Pen:) (1 + a6T) 
= 1,0539 

I V20 Quant au troisième coefficient 2a& Log r- on a montré QREOCREUX, 1972b] que, 
o 

pour les essais avec canal en verre, il pouvait être négligé. Cela est dû à la 
-6 petitesse du coefficient a de dilatation du verre (3,2.10 ) et à la faible 

absorption du verre qui entratne que l'intensité I V20 ne diffère pas trop de 

10 (1 Log I r20 1 # 2). 
o 
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Pour les essais avec canal en verre la formule pratique de taux de vide 

utilisée est alors : 

a = 1 1,0539 x I p20 
Log 1 

y20 

Dans ces essais, les mesures de taux de vide sont accompagnées de 

mesures de pressions. La température T peut donc être approchée par la 

température de saturation correspondant à la pression donnée par la ligne 

piézomêtrique au point de mesure. Les deux premiers coefficients ptT 

Pr.T - PGT 

peuvent être ainsi calculés en chaque point. 

~ Avec le canal métallique, le coefficient 2a~ Log 1 ne peut plus 
o 

être négligé. Cela est dû à l'augmentation simultanée par rapport aux essais 

avec canal en verre du coefficient de dilatation qui, pour l'acier, est égal à 

1,7 10-5 et de la quantité ILog I V20 1 qui, en raison de la forte absorption 
10 

des rayons X par l'acier, peut prendre des valeurs voisines de 4. Les 

imprécisions dans l'évaluation de ce coefficient dues à la difficulté 

d'obtention d'une valeur précise de 1 peuvent alors introduire des erreurs o 
importantes dans le calcul de a. Pour diminuer ces erreurs, on a fait un 

étalonnage supplémentaire à chaud, canal plein. La température T r de cet 

étalonnage a été choisie de façon à être voisine de la température T pour 

l'ensemble des essais. Les expressions des trois valeurs dréta~onnage IV20' 

I p20 ' IPT' et de la mesure I DP s'écrivent 

I V20 = 1 exp [- ~ (op20 ep20) ] 0 p 

I p20 = 1 exp [- ~ (Pp20 ep20)] exp [- ~ Pr.20 L20 ] 0 p ~ 

IPT' = I exp [ _ !:2 
(ppT ' epT ,) ] exp [- ~ ~T' LT , ] 0 Pp 
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En posant ~ = T - 20 et ~' = T' - 20 on a : 

Ppr = Pp20 (1 - 3~) 

LT = L 20 (1 + ~) 

epr = e p20 (1 + a~) 

PpT' = Pp20 (1 - 3a~') 

~, = L 20 (1 + a~l) 

Compte tenu de ces relations ct tous calculs faits [REOCREUX, 1973a], 

on obtient pour a la formule suivante : 

1 1 Pr ... , ' 1 
LO~ -2a(T'-T)Log V20 + ~(l+a~')Log P20 

~20 x ___ I~PT~, _____________ Io~ ___ PL=2~O~ ________ I_V~2~O~ 
(Pr,T-PGT) (l+~) I p20 Log

IV20 

Dans cette formule les valeurs mesurées sont: I V20 ' I p20 ' I pT " I DP 
et T'. Des mesures spéciales (paragraphe 2.6.1.) permettent de calculer 1 • La o 
température T est, comme nous l'avons vu, prise égale à la température de 

saturation. Les masses volumiques ~20~ ~T: ~T' et PGT sont obtenues à partir 

des tables des propriétés physiques de l'eauo 

Grâce à l'étalonnage à chaud le coefficient 2a~ 
I V20 

Log r- est 
o ... 

.LV20 
remplacé par le coefficient ?'a(T-T') Log ~o 

o 
La température T'ayant été 

choisie voisine de T, Itordre de grandeur de ce coefficient est diminué et les 

erreurs faites dans son évaluation ont alors un effot négligeable sur a. 

2.3. Réglages de la chatne de me~ 

La première opération consiste à aligner le tube à rayons X, les 

collimateurs et le photomultiplicateuro Cet alignement élémentaire est effectué 

en dehors du canal d'essai, le générateur étant à la tension et à l'intensité 

minimum pour atténuer l'effet du rayonnement qui pourrait atteindre 

l'expérimentateur. 

Ces réglages minitieux ont nécessité la mise au point d'une procédure 

spéciale [REOCREUX, 1973a]. Cet alignement effectué, le faisceau de rayons X 



II.41. 

est un faisceau de 1 x 1 mm dont la direction est celle d'émission la plus 

~levée pour le tube à rayons X et dont le point d'impact sur le photomultipli

cateur est le point le plus sensible du cristal. 

Outre cet alignement, il est n~cessaire que le faisceau soit convenablement 

positionn~ vis-à-vis du canal. Pour cela il faut que : 

- le faisceau de rayons X soit horizontal afin que la mesure du taux de vide 

soit bien faite dans une section droite du canal d'essai. 

- le faisceau soit positionn~, pour les essais sur canal métallique, selon 

l'axe de la fen@tre du canal d'essai afin de bien faire la mesure le long 

d'un diamêtre. 

Ces r~glages décrits dans (REOCREUX, 1973e] ont conduit, pour le 

canal métallique, à une différence de niveau du faisceau par rapport à 

l'horizontal de 1 ~ entre les deux parois et à un ~cart entre le faisceau et 

l'axe de la fen8tre de ± 12 ~. 

Pour le canal métallique il faut enfin r~gler le système de centrage 

automatique en positionnant à l'aide des vis micrométriques (fi~~e 3.10.) les 

cellules de centrage de façon qu'en fonctionnement automatique la position de 

la table soit telle que le faisceau se trouve dans l'axe de la fen@tre. Ce 

r~glage· a ~té contralé périodiquement par la mesure de profils transversaux 

[REOCREtlX, 19 73 a-~ • 

Les conditions de rayonnement peuvent @tre choisies par : 

- le r~glage de la tension du générateur qui modifie la longueur d'onde 

- le r~glage de l'intensité traversant le tube qui modifie l'activité du 

rayonnement. 

Dans ce choix deux critères [REOCREtlX, 1973b] doivent @tre pris en 

compte : 

Iv - le contraste d~fini par le rapport lÇ qui d~termine la sensibilit~ de la 

mesure. 
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- l'erreur due à la statistique d'éudssion des photons. Si N est le nombre de 
1 photons comptés cette erreur est de la forme --. 
~ 

Si on augmente la longueur d'onde en diminuant la tension du 

générateur, le contraste augmence mais le nombre de photons comptés diminue ce 

qui augmente l'erreur. Un compromis doit donc être trouvé entre un contraste 

suffisant de l'ordre de 2 et un maximum du nombre de coups entrai~ant l'erreur 

la plus faible possible. 

Pour le canal en verre, en raison de la faible absorption des parois, 

le nombre de photons comptés est important et le problème de l'e~reur ne se 

pose pas. Il est même nécessaire d'atténuer le faisceau par des cales pour 

éviter la saturation de la chatne électronique de mesure. Reste le problème du 

contraste. A la suite de manipulations préliminaires on a choisi une tension au 

générateur de 35 kV et une intensité de 20 mA qui donnent un contraste variant 

, de 1,5 à 3. 

Pour le canal métallique les mesures d'absorption ont été limitées à 

la zone où l'épaisseur au centre de la paroi de la fenêtre est de 0,5 mm, c'est

à-dire dans la partie cylindrique de diamètre 20 mm et dans la prend ère moitié 

du divergent jusqu'au diamètre de 40 mm~ 

Après une première mesure du profil longitudinal, il est apparu 

qu'existaient des variations d'épaisseur des parois entrainant des variations 

brutales du nombre de coups. L'effet de~ erreurs de positionnement peut alors 

être très important. Afin de limiter ces effets on a été amené à augmenter la 

tension du générateur par rapport à la tension de 35 kV primitivement prévue. 

Pour ne pas toutefois trop perdre en contraste on a limité l'augmentation à 

5 kV. ce qui donne une tension de 40 kV et une intensité de 20 mA. Ayant ainsi 

diminué la longueur d'onde, l'absorption diminue et pour éviter la saturation 

de la chat ne de mesure tout en conservant le maximum possible du nombre de 

coups il a fallu atténuer le faisceau par des cales. L'épaisseur de ces cales 

a été modulée suivant l'épaisseur des parois dans les différentes parties du 

canal. C'est ainsi que trois zones ont été déterminées. Les limites de ces 

zones ont été également choisies pour qu'au cours des mesures de taux de vide, 

les changements de cale coïncident avec les changements de pas de mesure. 
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2.4. Repérage de la position du faisce~ 

Ne pouvant effectuer sur le faisceau de rayons X que des mesures 

d'atténuation, on ne peut utiliser, pour repérer la position du faisceau par 

rapport au canal d'essai, que des comportements particuliers de cette 

atténuation. Un comportement très sensible et très précis est celui de 

l'extinction totale du faisceau lorsque celui-ci tangente certains points du 

canal. 

2.4.1. Cas du canal en verre ---------------------
Pour le canal en verre ceS points et les comportements- cOllespondants 

du faisceau sont donnés sur la figure 3014o~ 

Pour le positionnement vertical on utilise le point où le faisceau, 

tangente la partie supérieure d'une bague en inox située au bas du canal en 

verre (position 2). On repère à l'aide d'une réglette graduée la position de 

la table. Cette opération est effectuée avant chaque série de mesures pour 

vérifier que même à chaud cette position est inchangée. Les positions verticales 

de la table étant définies par les trous du disque qui défilent devant les 

cellules photoélectriques; il est néceRsatre de savoir à quoi correspondent sur 

le canal les positions correspondantes du faiscecu o D3ns ce but, on repère la 

position de la table à !'aide de la réglette pour une cote donnée par les 

cellules, ce qui par comparaison avec la mesure d'extinction du faisceau faite 

précédemment donne la position ve~ticale du faisceau cor le canal d'essai. 

Cette position sert de référence pour les autres déplacements effectués à l'aide 

du système de positionnement vertical de la table. Cette méthode dans le cas du 

canal en verre est d'une précision suffisante en raison de l'effet négligeable 

des dilatations. 

Pour le positionnement horizontal on utilise les deux points où le 

faisceau tangente la paroi intérieure du canal (positions 1 et 3 sur la 

figure 3.14.). On note alors l'indication donnée par le capteur de déplacement 

linéaire, indication qui sert de base aux déplacements horizontaux. Cette 

opération est répétée à chaque exploration d'un niveau en raison du léger 

déplacement à chaud de l'axe du canal d'essai. 
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Le faisceau étant centr~ aucomatiquement seul se pose le problème du 

rep~rage de la position verticale. 

Les deux points particuliers utilis~s ici sont les points d'extinction 

totale lorsque le faisceau tangente inférieurement et sup~rieurement la fen8tre 

de rayons X (figure 3.l5a.). On appellera Zo et zl la cote prise selon l'axe du 

canal par le bord supérieur du faisceau lorsque celui-ci se trouve dans ces 

deux positions particulières. 

Pour déterminer les positions du faisceau par rapport à Zo et zl' on 

utilise un cath~tamètre qui permet de mesurer la position de la table par vis~e 

d'une mire qui en est solidaire. Aux points de cote Zo et zl correspondent 

alors deux mesures Zo et Zl au cath~tamètre. Pour la position donnée par 

l'indication K du comptage associé aux cellules photoélectriques correspond 

~galement une mesure C au cathétomètre et une cote Z du faisceau sur le canal. 

Pour effectuer les conversions indication K du comptage, mesure C et 

cote z il faut considérer trois axes : 

- l'axe du canal d'essai 

- l'axe de déplacement de l'ensemble table faisceau 

l'axe du cath~tamètre 

Si ces trois axes étaient rigoureusement parallèles la cote z 

correspondant à la mesure C serait immédiatement connue et on aurait : 

C Z = z o z 
o 

Ces axes ne sont en fait pas parallèles (voir figure 3.l5b). Cela est 

dQ à plusieurs rsisons : 

- il est tout d'abord mécaniquement impossible d'assurer un parallélisme 

parfait entre l'axe du canal, l'axe de déplacement de la table et l'axe du 

cathétamètre. 

- de plus, l'axe du canal d'essai n'est pas fixe en raison des dilatations du 

condenseur. 
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l'axe de déplacement du faisceau est lui aussi variable. En effet si l'axe du 

canal d'essai bouge, le centrage automatique du faisceau va jouer différemment 

et le déplacement du faisceau va changer. 

- il n'est pas possible enfin de maintenir l'axe du cathétomètre fixe pendant 

toute la durée des essais (plusieurs mois). 

Ces axes ne peuvent donc être considérés comme inchangés que pour 

des essais faits dans la même journée et à des températures voisines. Pour 

prendre en compte ces variations il est alors nécessaire que le calcul de z 

résulte de mesures faites chaque journée d'essai. 

Dans ce but, on mesure les différentes cotes Ci au cathétomètre pour 

un certain nombre de positions de la table réparties dans la zone de mesure, 

positions données par des comptages K .• Par la méthode des moindres carrés on 
1. 

obtient à partir de ces mesures la fonction C(K) = AK + B. En prenant z pour o 
origine des cotes z(z = 0) et en remarquant qu'à froid (zl-z ) est égal à la o o· 
longueur de la fenêtre plus l'épaisseur du faisceau soit 321 mm, la cote Z du 

faisceau est donnée par la relation valable uniquement à la température 

ambiante (voir [REOCREUX, 1973a]) 

z = ( (AI< + B) 
321 

A chaud, outre les déplacements d'axe mentionnés ci-dessus, le canal 

d'essai se dilate comme l'indique la figure 3.l6a_L'extinction du faisceau 

est alors obtenu pour les cote~ z'o et z'l- En effectuant les mesures de Ci' 

Ki et de Zo' Zl qui correspondent alors à Zlo et z'l et en prenant Zlo pour 

origine des cotes, la cote z' du faisceau est donnée par 

= ( (AI< + B) 

La cote z' n'est pas directement calculable puisque l'on ne connatt pas 

z'l-z·o. En fait, i' ne peut pas être utilisé directement pour les calculs de 

taux de vide. Si l'on représente (figure 3.l6b) deux courbes d'atténuation en 

fonction d~ z, l'une à froid en trait plein. l'autre à chaud en trait 

pointillé, et si l'cn veut utiliser ces courbes pour effectuer un calcul à une 

cote donnée, il est nécessaire de considérer les mesures au même point matériel. 

A.la mesure faite à chaud en un point matériel de cote z' on doit faire 



II.46. 

correspondre la mesure faite à froid au même point matériel de cote z*. Si l'on 

suppose la dilatation linéaire on a : 

* z - z o 
z' - z' o 

= 

* En prenant Zo comme origine de z on obtient alors 

* ( ) 321 z = \ (AI< + B) - Zo x Z _ Z 
1 0 

Dans cette formule la mesure de A, B et de Zo' Zl à chaud permettent 

de tenir compte des variations dtaxe; l'utilisation de z* permet de Itramener" 

toutes les mesures à une même géométrie et d'effectuer ainsi les corrections 

de dilatation nécessaires au calcul du taux de vide. 

Les mesures de positionnement sont d'une grande importance en ce qui 

concerne la précision des mesures. A titre d'exemple nous donnerons les 

résultats d'un même essai obtenus dans un cas avec une erreur dans la 

correction de dilatation, dans l'autre avec des corrections exactes. On obtient 

pour les cotes et le taux de vide calculé le tableau suivant : 

z avec erreur (nun) ~ z sans erreur (nun) ..!L-

127,592 0,05 128,037 0,04 

134,587 0,04 135,057 0,05 

141,582 0,06 142,076 0,06 

145,579 0,11 146,087 0,09 

149,576 0,38 150,098 0,14 

153,573 0,11 154,109 0,13 

157,571 0,11 158,121 0,13 

161,568 0,15 162,132 0,16 

165,565 0,19 166,143 0,19 

169,563 0,20 170,154 0,23 

On constate sur ce tableau qu'une erreur de cote variant de 0,4 à 0,6mm 

peut provoquer de fortes variations et des irrégularités de taux de vide calculé. 

Le calcul du positionnement apparatt donc comme très important bien que non 

mentionné à notre connaissance dans les études comportant des mesures par 

rayonnement. 
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2.5. Etalonnages 

De façon générale, deux systèmes de comptage peuvent 8tre utilisés 

- le premier dit à "pré temps" consiste à comp':er les impulsions pendant un 

temps prédéterminé. 

- le second dit à "précqmpte" définit le temps de mesure à partir d'une voie 

de référence. Le comptage démarré simultanément sur la voie de mesure et sur 

la voie de référence est arr~té lorsque sur cette dernière un nombre 

prédéterminé d'impulsions ont été comptées. Le comptage sur la voie de mesure 

est donc effectué théoriquement à nombre constant de photons émis par le tube 

à rayons X. 

Cette méthode permet la correction automatique des dérives d'émission 

du tube. 

Pour comparer ces deux méthodes sur l'installation utilisée des 

mesures de stabilité drune durée de 36 heures ont été effectuées en faisant deux 

mesures par minute, l'une en précompte, l'autre en prétemps. De cette 

comparaison il ressort que : 

- l'écart quadratique en prétemps est inférieur à l'écart quadratique en 

précompte. Ce résultat peut ~tre expliqué par le fait qu'en précompte on 

utilise deux voies de mesure et qu'en conséquence les erreurs dues à la 

statistique d'émission et à l'électronique de mesure sont presque doublées. 

- les variations des moyennes des mesures sont plus faibles en précompte qu'en 

prétemps, ce qui indique que le précompte permet bien de corriger les dérives 

d'émission. Néanmoins il subsiste en précompte quelques variations qui 

peuvent 8tre attribuées, dans notre cas, aux différences de dérives d'émission 

entre la voie de mesure et la voie de référence. 

Compte tenu de ces résultats la méthode finalement utilisée est la 

méthode à prétemps. Cette méthode donne en effet des comptages plus prê~is. 

Elle est de plus d'un maniement moins lourd puisqu'elle ne comporte qu'une 

seule voie de mesure. Pour corriger les effets de dérives qui, dans ce cas, 

peuvent 3tre assez tmportants on effectue juste avant ou après les mesuree 



II.48. 

proprement dites, des mesures d'absorption sur cale étalon. On obtient ainsi 

une valeur étalon N à partir de laquelle on norme les mesures en calculant 
o 

les valeurs qu'elles auraient eues si la mesure étalon avait pris une valeur 

standard (10 000 coupsls pour le canal en verre, lS 000 coups/s pour le canal 

métallique). Cette méthode permet, comme on le verra au paragrapha 2.6.2., une 

bonne correction des dérives, mhre à plusieurs mois d'intervalle. 

Les étalonnages sont effectués en utilisant la métho~e de mesure 

précédente. En chaque point du canal, on effectue 10 comptages de 10 secondes. 

Ces 10 mesures sont faites par séries qui sont encadrées par 10 mesures de 

10 secondes sur la cale étalon. 

Ces comptages sont accompagnés par les mesures de positionnement 

décrites au paragraphe 2.4 •• Pour le canal en verre, on repère à l'aide du 

capteur de déplacement linéaire les positions transversales par rapport aux 

deux points d'extinction du faisceau sur les bords du canal. Pour le canal en 

Inox on mesure à l'aide du cathétomètre la position de la table avant et après 

chaque série de 10 mesures, ce qui donne des couples Ci Ki. La mesure de Zo et 

Zl faite par groupes de mesures pour les étalonnages à froid et chaque jour 

pour les étalonnages à chaud permettent avec les mesures de Ci et Ki d'effectuer 

les calculs de positionnement et de corrections de dilatations du paragraphe 

2.4.2 •• 

Pour le canal en verre on a fait deux étalonnages à 20°C, canal vide 

et canal plein (soit 6 000 mesures). Pour le canal métallique ces deux 

étalonnages ont été complétés par un étalonnage canal plein à une température 

T' de 11S·C. Les mesures ont été faites tous les millimètres (320 points de 

mesure) ce qui a donné un total de 11 000 mesures. 

Les comptages mis en mémoire dans le sélecteur multicanaux sont sortis 

sur tmprtmante et bandes perforées pour leur traitement sur ordinateur 

[REOCREUK, 1972b et 1973a]. Sur chaque groupe de 10 mesures on calcule la 

moyenne E. l'écart quadratique cr et le rapport & = i. L'utilisation de la moyenne 
1· E permet de diminuer l'imprécision par un facteur -r- par rapport à l'erreur de 
"10 

chaque mesure. De ce point de vue un comptage de 100 s en chaque point aurait 

donné un résultat équivalent. Toutefois le fait de faire 10 mesures permet de 
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calculer un écart quadratique et de contrôler ainsi si, le cas échéant, un 

groupe de 10 mesures est défectueux. 

A partir des moyennes Etl et Et2 des mesures sur cale étalon qui 

encadrent les étalonnages proprement dit, on norme les mesures en ramenant à 

la valeur standard E la mesure étalon. La moyenne corrigée Ee est donc obtenue 
o 

par : 

EC = E x 

Les résultats finaux EC sont perforés afin d'être intégrés aux 

programmes de dépouillement des essais. Pour le canal en verre ils se présentent 

sous la forme de tableaux à double entrée donnant les valeurs d'étalonnages 

en fonction des positions transversales et verticales du point de mesure. Pour 

le canal métallique les résultats sont présentés sous la forme de deux ta

bleaux : dans le premi~r sont données les cotes z (ou z*) des points 

d'étalonnages, dans le second les valeurs EC correspondantes. Pour le calcul 

du taux de vide, on interpole dans ces deux tableaux pour obtenir les valeurs 

d'étalonnages correspondantes à la cote corrigée z* du point de mesure. 

Nous ne présenterons ici que quelques exemples de résultats. 

Pour le canal en verre on donne sur les tableaux 3.1. et 3.2. les 

quantités E, cr, ô obtenues pour deux niveaux, canal vide et canal plein. Sur 

la figure 3.17. est représentée l'allure des courbes d'étalonnage. Chaque petit 

trait correspond aux 10 mesures faites en chaque point. Aux deux extrémités on 

trouve les 10 mesures sur cale étalon. 

Pour le canal métallique les résultats concernant E, cr, ô et EC sont 

donnés sur les tableaux 3.3. à 3.5. pour les niveaux K. = 375 à 402 et pour 
1. 

les trois étalonnages "vide", "plein froid" et "plein chaud". Sur les 

figures 3.18. à 3.20. sont représentées les courbes globales d'étalonnage en 

* fonction des cotes z ou z pour les trois zones de mesure. 

D'une façon générale on notera que, pour une série de mesures, les 

variations des moyennes des comptages sur cale étalon, sont de l'ordre des 
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écarts quadratiques. En revanche, d'une série à l'autre, les étalonnages 

n'étant pas tous faits le m8me jour, ces variations sont plus importantes. 

Elles traduisent les effets des dérives qui assez faibles au cours d'un essai, 

ne peuvent 3tre négligés d'un essai à l'autre. On voit donc ici l'importance 

des corrections effectuées par le calcul de EC. 

Bien qu'un échantillonnage de 10 mesures ne soit pas très significatif 

d'un point de vue statistique le rapport a permet d'avoir une idée de l'erreur 

relative faite sur les comptages : Une mesure de 10 secondes a 99 chances sur 

100 de se trouver dans un intervalle de ± 28 autour de la moyenne. Rappelons 

que pour la moyenne cet intervalle est divisé paryrïO. 

On remarque sur la figure 3.17. que les courbes d'étalonnage pour le 

canal en verre présentent des pentes assez accentuées près des parois. Outre 

les valeurs plus faibles des comptages et l'erreur plus importante qui en 

résulte. ces pentes entrainent que les erreurs dues aux imprécisions du 

positionnement du faisceau peuvent devenir prépondérantes et peuvent expliquer 

les mesures aberrantes de taux de vide négatif ou supérieur à l trouvées près 

des parois. 

Sur les figures 3.18. à 3.20. représentant les courbes EC(z) pour le 

canal métallique on peut remarquer que : 

- les changements de pente des courbes qui correspondent à des variations 

d'épaisseur de la fente se retrouvent bien aux m2mes cotes, ce qui confirme 

l'efficacité du calcul du positionnement du faisceau et de la correction de 

dilatation. 

- les valeurs d'étalonnage plein chaud sont supérieures aux valeùrs d'étalonnage 

plein froid. L'effet de la diminution à chaud de la masse volumique des parois 

est donc prépondérant sur l'absorption du rayonnement. 

- dans la partie cylindrique du canal (figure 3.18.) ainsi qu'au voisinage du 

col (figure 3.19.) les courbes sont très irrégulières indiquant par là 

d'assez importantes variations d'épaisseur. En raison de ces variations les 

points de mesure (figures 3.18. à 3.20.) ont dG Stre choisis en des zones oà 

les courbes sont relativement plates, cela afin de diminuer les effets des 

erreurs possibles de positionnement. 
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2.6.1. Mesure de 1 o 
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On a vu que la quantité l , représentant l'intensité du faisceau 
o 

avant absorption par le canal, intervenait dans le calcul du taux de vide pour 

le canal métallique. La mesure de 1 n'étant pas possible directement parce o 
que provoquant la saturation du photomu1tiplicateur, elle a été obtenue au 

moyen de mesures d'absorption à travers des épaisseurs connues d'un matériau 

donné à savoir des plaquettes d'acier d'épaisseur calibrée e = 0,15 mm. 

Si ~A est le coefficient d'absorption de l'acier, l'intensité In 

mesurée en interposant n plaquettes s'écrit: 

In = 10 exp [- ~A (ne) ] 

Si on interpose une plaquette supplémentaire on obtient 

= 1 o 

On en déduit 

~A = ! Log 
e 

exp [ - ~A «n-I-1) e ) ] 

En faisant varier n on obtient ainsi plusieurs valeurs de ~, ce qui 

permet, en choisissant une valeur moyenne, d'atténuer les effets de l'erreur 

statistique sur le comptage. 

Connaissant ~A et e,on en déduit 10 par 

= 1 
n 

exp [ ~A ne] 

La valeur finale prise pour 10 est la valeur moyenne des 10 calculée 

pour les différents n. 

La mesure de 1 est faite pour les trois zones de mesure o 
[REOCREUX, 1973a]. Tous les comptages de rayons X étant normés à l'aide des 

mesures sur cale étalon, les valeurs de 10 nécessaires pour le calcul du taux 



II.52. 

de vide, sont également des valeurs normées. Pour celail suffit d'utiliser 

des valeurs normées des mesures In. 

2.6.2. ~!~~~_g~_!~~~~~~~_g~_~2~e~!~~_~~_~2~~~§!~_g~_!!_~~~2g~_g~ 
mesure ------

L'erreur de comptage est évaluée statistiquement. Au cours des 

étalonnages on a déjà calculé l'écart quadratique sur chaque série de 10 

mesures. Les écarts quadratiques obtenus ne sont en fait qu'une approximation 

en raison du faible nombre de mesures. Pour obtenir une évaluation plus précise, 

des mesures spéciales ont été faites. Ces mesures comprennent en alternance : 

a) 30 mesures de lOs avec la cale étalon 

b) 60 mesures de lOs en interposant une cale donnant un comptage du même ordre 

de grandeur que ceux obtenus au cours des étalonnages et des essais. 

Le cycle de mesures a) et b) est répété 4 fois et terminé par une 

série de 30 mesures de lOs avec la cale étalon. 

Ces mesures ont été faites deux fois à 9 mois d'intervalle. Cela a 

permis de vérifier que la méthode de mesure et que le système de mesures donnent 

des résultats stables au cours du temps. 

Le traitement des comptages comprend (voir tableau 3.6a.) 

a) le calcul des moyennes E,"des écarts quadratiques a et du rapport ô = ~ pour 

les séries de 30 ou 60 comptages consécutifs. 

b) le calcul de la moyenne normée EC des séries de 60 comptages, la correction 

de dérive étant calculée à l'aide des deux séries de mesures sur cale étalon 

faites avant et après les 60 comptages considérés. 

Les moyennes EC des deux séries de mesures sont reportées sur le 

tableau 3.6b •• On Y donne également: 

- en colonnes 2 et 4 les différences relatives 

moyennes consécutives EC. 
( 

1 EC - EC n+ 1 1 ) 
EC n + EC entre deux 

n n+l 
2 

- en colonne 3 les différences relatives entre les moyennes des deux séries de 

mesures. 

" 
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/ 

LÎexomcn de ces résultats et leur comparaison avec 1e3 calculs de a 

et 6 faits dans le dépouillement des étalonnages montre que : 

- les écarts quadratiques calculés sont moins dispersés que ceux des étalonnages 

et donc plus significatifs. Cela résulte du plus grand nombre de mesures. 

- ils sont par contre pratiquement du mftme ordre de grandeur. Le calcul de ~ 

sur 10 mesures pour les étalonnages donne donc, dme si le nombre de 10 est 

insuffisant d'un point de vue théorique, une approximation satisfaisante. 

- les différences entre moyennes EC au cours d'une m8me série de mesures sont 

três faibles comme l'indiquent les écarts relatifs portés en colonne 2 et 

colonne 4 du tableau 3.6b •• Cela était prévisible puisque l'opération de 

moyen~ entraîne une ~iminution théorique de lrécart quadratique de la 

moyenne en ~, n étant le nombre de mesures. Ces différences sont toutefois 

légêrement plus importantes dans 13 deuxième série de mesures. La cause en 

est les variations importantes de comptages dues aux instabilités du 

générateur en cours d'essai. On constate en effet que les moyennes des 

comptages sur cale étalon passent de 160 000 coups à 158 000 coups alors que 

les moyennes ,des comptages sur la cale de mesure passent de 127 000 à 

126 000 coups. Le calcul de moyennes EC permet d'atténuer l'effet de ces 

variations, mais les mesures sur cale étalon étant séparées des mesures 

elles~s par un temps assez long en raison du nombre de mesures nécessaires 

pour le calcul de l'écart quadratique, il subsiste une certaine dispersion 

des valeurs de EC. 

- entre les deux séries de mesures les écarts relatifs sur EC (3ème colonne du 

tableau 3.6.) sont relativement faibles. On constate donc une bonne 

répétitivité des mesures de comptage, répétitivité d'autant meilleure que les 

deux séries de mesure ont été effectuées à 9 mois d'intervalle. Cela justifie 

donc la méthode de mesure utilisée. 

3. CENTRALISATION ET TRAITEMENl' DES MESURES 

3.1. Systèmes de traitement des mesures 

3.1.1. Canal en verre --------.. _----

Les mesures des essais avec canal en verre ont été faites 

manuellement. Les signaux des thermocouples et du capteur de pression sont 

mesurés sur enregistreur potentiométrique de marque MECI. Le moulinet est 
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branéhé sur un me~ureur permettant la lecture directe du débit en m
3
/h. La 

sortie analogique de ce mesureur est branchée également sur un enregistreur 

MECI. 

Ces différentes mesures sont transcrites manuellement puis perforées 

sur cartes en vue de leur traitement sur ordinateur (voir (REOCREUX, 1912b]). 

Les mesures d'absorption par rayons X sont mises en mémoire dans le 

sélecteur multicanaux. Les déplacements du faisceau entre chaque mesure sont 

effectués manuellement. La sortie des résultats se fait sur bandes perforées 

permettant un dépouillement direct sur ordinateur. 

En raison du grand nombre de mesures il a été nécessaire de mettre au 

point un système de centralisation automatique des mesures assurant non 

seulement leur traitement mais également la commande automatique des commutateurs 

piézométriques et des déplacements du faisceau de rayons X. 

Le premier groupe de mesures centralisées est celui des températures, 

du débit et des pressions. 

L'ensemble de centralisation (figure 3.21.) permet la mesure et 

l'enregistrement de 12 paramètres d'entrée. Ces paramètres sont (figure 3.22.) 

- 6 températures TCl à TC6 

l tension de référence bas niveau U/réf. = 5 mV 

- 1 débit DEB 

- 2 pressions Pl et P2 après sélection entre les 40 voies possibles 

Les deux entrées non utilisées sont court-circuitées et servent ainsi 

de contrôle par mesure du zéro. 

L'ensemble de ces paramètres est transmis à un commutateur d'entrées 

(figure 3.22.) qui les prend successivement en charge. Ce commutateur d'entrée 

est constitué d'un ensemble de relais de commutation bas niveau à contacts 

mouillés au mercure. Ce type de contacts a été choisi afin d'introduire le 

moins possible de force électromotrice parasite ce qui est particulièrement 
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important pour la mesure des températures. Chacune des voies d'entrée 

bifilaires est reliée au commun d'un relais. Les contacts travail sont réunis 

parallèlement entre relais et forment la sortie analogique du commutateur. Les 

contacts repos peuvent servir de sortie vers des instruments de conduite et 

d'enregistrement graphique. 

L'alimentation d'un relais provoque le basculement de ses contacts de 

la position repos ~ la position travail en aiguillant le signal présent sur les 

communs vers la sortie du commutateur. 

Le signal bas niveau ainsi sélecté est tout d'abord amplIfié avec un 

gain 1000 par un amplificateur PRESTON 8300 XWB. Tous les signaux ont été 

ramenés préalablement au même niveau de 0 à 10 mV (branchement direct pour les 

thermocouples - choix de la tension adéquate d'alimentation des capteurs -

diviseur de tension pour le débit). Le signal de 0 à 10 V obtenu après 

amplification, attaque un convertisseur tension/fréquence VIDAR 240 qui le 

transforme en une fréquence proportionnelle de 0 à 100 KHz. 

Le signal numérique est ensuite mis en forme pour pouvoir être 

enregistré sur le sélecteur multicanaux de marque INTERTECHNIQUE SA 40 B. 

Un voltmètre numérique est branché à la sortie de l'ampli et donne 

une lecture du signal avant sa conversion, ce qui permet un contrôle direct en 

cours d'essai. 

Une attention particulière dans le traitement précédent a été apportée 

à la partie bas niveau afin d'él~ner le plus possible les forces électromo-

1 trices de contact. en particulier pour les thermocouples par soudure directe 

sur les contacts des relais de commutation. Il en est de même pour les 

parasites dont l'atténuation est obtenue par un blindage soigné de toutes les 

connexions et par les filtres commutables dont on dispose sur l'amplificateur. 

Les contacts repos des relais de commutation permettent une . 
surveillance et un enregistrement continus de chaque voie, sauf, pendant son 

temps de mesure par la chaIne auto~tique. On dispose ainsi pour la conduite 

de la boucle : 

- d'une température choisie parmi les 6 sorties des thermocouples à l'aide d'un 

commutateur rotatif manuel. 
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.. du débit 

- d'une pression au choix sur chaque commutateur, la sélection de la voie de 

pression étant obtenue par un système automatique. 

La programmation des mesures est assurée par un ensemble qui commande 

automatiquement et de façon répétitive la scrutation des différentes voies 

analogiques du commutateur d'entrée ainsi que la mise en mémoire sous forme 

numérique des mesures. Cet ensemble commande en outre la rotation des deux 

commutateurs piézométriques. Cette programmation est basée sur la succession de 

cycles temps d'arrêt et temps de mesure. Le temps d'arrêt interdit toute 

mesure pendant le temps nécessaire à la commutation des voies analogiques et 

éventuellement à la rotation des commutateurs piézométriques. Le temps de mesure 

est le temps pendant lequel les signaux numériques sont comptés sur l'analyseur 

multicanaux. Ce temps définit donc le temps d'intégration du signal de mesure. 

A la fin du temps de mesure le système de programmation commande le passage 

d'une voie à la suivante, soit du commutateur d'entrées, soit du commutateur 

piézométrique. Il fait également avancer l'adresse du sélecteur multicanaux, le 

rendant ainsi apte à la mesure suivante. 

Le déroulement général des mesures se fait en trois séquences 

1ère séquence 

2ème séquence 

3ème séquence 

scrutation des 10 premières voies du commutateur d'entrées-TCl 
à TC

6
, U/Réf., débit, suivant le cycle programmé temps d'arrêtl 

temps de mesure. 

passage à la voie Il du commutateur d'entrées, le premier 

commutateur piézométrique est à la position 0 de départ. 

Le commutateur d ',entrées reste sur la voie Il et 20 pressions 

sont examinées successivement par le commutateur piézométrique 

n Ol suivant un cycle temps d'arrêt/temps de mesure indépendant 

du précédent. 

passage à la voie 12 du commutateur d'entrées et à la position 

o de départ du 1er commutateur piézométrique. 

Le commutateur d'entrées reste sur la voie 12 et 20 nouvell~s 

pressions sont prises en compte par le 2ème commutateur 

piézométrique. Le cycle temps d'arrêt/temps de mesure est 

encore indépendant des précédents. 
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Au bout de la 20ème mesure de pression le commutateur d'entrées et le 

2ème commutateur piézométrique reviennent à ieur position de départ et la 

chatne de programmation s'arrête. 

LeS résultats mis en mémoire dans le sélecteur peuvent alors être 

sortis sur imprimante et sur perforatrice pour traitement sur ordinateur. 

Les mesures par rayons X sont faites de façon similaire suivant le 

cycle temps d'arrêt, temps de mesure. Le temps d'arrêt sert au positionnement 

de la table. Le temps de mesure est, nous l'avons vu, prédéterminé (méthode de 

mesure à prétemps). Les impulsions sont comptées sur le sélecteur multicanaux. 

Ces comptages sont effectués dans une zone de mémoire du sélecteur indépendante 

de celle où ont été enregistrées les mesures de températures, de débit et de 

pressions, de façon à pouvoir refaire, le cas échéant, l'un ou l'autre groupe 

de mesures. Le déroulement général des mesures par rayons X se fait en cinq 

séquences : Au cours des quatre premières sont effectuées les 33 mesures 

d'absorption sur le canal. Chacune de ces séquences est caractérisée par un pas 

de déplacement vertical de la table et par un changement de cale de réglage 

lorsqu'on passe d'une zone de mesure à l'autre (voir position des points de 

mesures sur les figures 3.18. à 3.20.). Au cours de la dernière séquence on 

procède à 10 mesures sur cale étalon après avoir déplacé la table de façon que 

le faisceau soit en dehors du canal d'essai. 

3.2. Temps d'arrêt. temps de mesure 

De façon générale le temps d'arrêt doit être choisi de telle sorte que 

le signal électrique soit établi lorsque commence la mesure elle-même. Le temps 

de mesure correspond à une intégration du signal. Il doit donc être choisi de 

telle façon que la moyenne obtenue soit significative. 

L'établissement du signal ,électrique dépend des facteurs suivants: 

- le temps de commutation des relais de la centralisation qui est de l'ordre de 

0,5 s; 

- le temps de réponse de l'électronique de mesure qui est de quelques milli

secondes; 

- le temps de passage d'une voie à la suivante du commutateur piézométrique 

pour les pressions. Ce temps est de 0,5 s environ; 
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- le temps d'établissement de la pression dans la chambre du capteur; 

- le temps de positionnement de la table pour les rayons X. 

Dans tous les cas on constate que le temps de réponse de l'électronique 

est négligeable. Pour les mesures de débit et de températures seul le temps de 

commutation des relais intervient. Par sécurité on a choisi pour ces mesures un 

temps d'arrêt de 2 secondes. Pour les mesures de pression, après les 0,5 

secondes de commutation éventuelle des relais et de passage d'une voie à la 

suivante du commutateur piézométrique, il faut que la pression s'établisse dans 

la chambre du capteur. Cet établissement de la pression dépend de la consom

mation du capteur lorsqu'il est soumis à un échelon de pression. Plus le capteur 

est sensible, plus pour le même échelon le déplacement de la membrane sera 1 

grand et plus sa consommation sera grande. Dans nos essais le temps nécessaire 

à l'établissement de la pression est d'environ 3.5 secondes, ce qui donne pour 

le temps d'arrêt un temps total de 4 secondes. Pour les mesures par rayons X 

le temps d'arrêt est uniquement dicté par le positionnement de la table et le 

centrage du faisceau. Selon les pas de déplacement ce temps est de 9s - 4,5s -

4s et 3s pour des pas respectivement de 30 mm - 10 mm - 7 mm et 4 mm. 

Les facteurs qui interviennent dans le choix du temps de mesure sont 

au nombre de deux : 

- la précision du comptage qui exige un temps de comptage suffisamment long 

- la nature des fluctuations. L'intégration du signal pendant le temps de 

mesure donne en effet une moyenne de ce signal. Le temps de mesure doit être 

choisi de façon que, compte tenu des fluctuations, cette moyenne s9it 

significative. 

Le débit et les températures sont de façon pratique très stables : 

seul, subsiste le problème de précision du comptage. Pour s'en affranchir on a 

choisi un temps de mesure de 5 secondes. Les pressions, en revanche, présentent 

d'assez importantes variations, en particulier dans la zone de début de 

vaporisation. Cele a conduit, après essais successifs, à un temps de mesure 

relativement long de 8 secondes. Pour les mesures par rayons X il faut tenir 

compte des fluctuations statistiques d'émission des photons. A la suite des 

mesures d'erreur, le temps de comptage a été fixé à 10 secondes. 
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Ces èhoix de temps d'arrêt et de temps de mesure étant faits, il est 

nécessaire que le temps total de mesure qui en résulte soit compatible avec la 

stabilité du régime d'écoulement qui n'a en fait qu'une durée limitée en raison 

des dérives des grandeurs non régulées. De façon pratique une durée minimum 

d'une dizaine de minutes peut être obtenue. Il faut aussi tenir compte de la 

capacité de "rattrapage Il des paramètres qui auraient présenté des variations 

et de la précision de ces réglages. Pour la boucle MOBY DICK ces rattrapages 

sont facilement effectués et la reproductibilité des paramètres de l'écoulement 

au cours d'un essai est obtenue avec une bonne précision (inférieure à O,loC 

sur la température d'entrée par exemple). 

Le choix des temps d'arrêt et temps de mesure pour les mesures du 

débit des températures et des pressions conduit à une durée totale de 9 minutes 

et 10 secondes. Pour satisfaire aux conditions de stabilité ces mesures sont 

faites dans une première phase et enregistrées dans le sélecteur. Après avoir 

éventue1lereent corriger les dérives des paramètres de l'écoulement on effectue 

les mesures par rayons X. Ces mesures durent également une dizaine de minutes. 

Toutefois le canal étant divisé en troie zones, ces mesures peuvent être 

arrêtées a~ passage d'une zone à l'autre pour ramener, le cas échéant, les 

paramètres de llécouiement aux valeurs fixées. 

3.3. E!2cédure et dépouillement des m~sures 

3.3.1. Canal en verre 

Les mesures sont faites manuellement de la façon suivante 

Avant chaque journée d'essais on mesure 

- le niveau d'eau dans le condenseur 

- le zéro du capteur statham par mise à l'air libre 

- le zéro du capteur ACB 

Pour un essai les mesures comprennent 

- les mesures sur enregistreur potentiométrique des températures du débit et 

des pressions. 

- la mesure de la température ambiante et de la pression atmosphérique. 
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On note également les fluctuations éventuelles de débit, de tempéra

ture d1entrée et de pression du condenseur constatées pendant ltessai. 

Etant donné la complexité du système de mesures, des essais de 

contrôle sont faits avant chaque semaine d'essai. Ces essais comprennent 

la purge des tuyauteries de pression et sa vérification. Pour accroitre la 

rapidité et l'efficacité de la purge la boucle est pressurisée en admettant 

de l'air comprimé dans le condenseur. Le contrôle de la purge est obtenu en 

vérifiant que les capteurs donnent bien, la boucle étant à l'arrêt, des 

signaux constants quelle que soit la voie de mesure. 

- la mesure des coefficients BI et B2 des deux capteurs, ce qui, comme on a vu 

au paragraphe 1.3. permet le contrôle des capteurs eux-mêmes. 

- la mesure des lignes piézométriques en simple phase. Cette mesure effectuée 
3 3 

à froid pour deux débits (Sm Ih et lom Ih) et à différents niveaux de 

pressurisation permet la vérification des mesures de pression (voir exemple 

sur la figure 3.23.). La pressurisation par air comprimé fournit des 

conditions de mesure semblables à celles des essais proprement dits et donne 

ainsi un moyen de vérification du bon fonctionnement du système de mesure, 

notamment des commutateurs piézométriques. 

Avant chaque journée d'essai, après arrêt de la pompe de circulation 

de nuit et cessation des mouvements de convection naturelle on procède : 

au contrôle des purges des lignes de pression 

- à la mesure des deux coefficients BI et B2 , la boucle étant alors pressurisée 

par la pression de vareur régnant au condenseur. Ces mesures permettent un 

contrôle journalier des capteurs, ces mesures devant correspondre aux mesures 

faites au cours des essais de contrôle. 

Les essais proprement dits sont faits dans l'ordre suivant 

- mise an position de départ de la table rayons X 

- mesure des températures et du débit 

- mesure des pressions 



, 
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- après réajustement éventuel des paramètres de l'écoulement, mesure 

d'absorption des rayons X sur le canal avec interposition des cales 

correspondantes aUX trois zones de mesure. 

- descente de la table rayons X en butée basse et déplacement du faisceau hors 

du canal. 

- mesure de rayons X sur cale étalon 

Pendant toute la durée des mesures la stabilité du régime d'écoulement 

est vérifiée sur les enregistreurs. Le contrale du bon déroulement de la mesure 

est effectué à l'aide du volomètre numérique branché en parallèle sur la sortie 

de l'amplificateur. 

Le bon fonctionnement des commutateurs piézométriques est vérifié sur 

l'enregistreur, la pression en fin de cycle devant être identique à la pression 

en début de cycle. 

Les mesures étant enregistrées dans le sélecteur un premier contrôle 

sur l'écran de visualisation est effectué. Les résultats sont ensuite imprimés. 

On procède alors à un deuxième contrale concernant les ordres de grandeur, les 

sens de variations, les mesures des zéros électriques et de la tension étalon. 

Les résultats sont ensuite perforés sur bande en vue de leur traitement sur 

ordinateur. 

Quelques mesures complémentaires sont enfin effectuées : 

- mesure de la pression atmosphérique 

- mesure de la pression fournie par l'indicateur de niveau du condenseur 

- mesure de la température ambiante 

- mesure sur les enregistrements de l'amplitude des variations en cours d'essai 

de débit, température d'entrée et pression condenseur. 

Au cours de la journée d'essai est effectuée également la mesure du 

positionnement du faisceau de rayons X. 

En fin de journée une mesure du taux d'oxygène dissous dans l'eau de 

l'installation d'essai est effectuée à l'aide d'un circuit de dérivation sur 

lequel est montée une sonde Beckmann. 
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Tous les dépouillements ont été réalisés par ordinateur à partir de 

la bande perforée et pour les essais avec canal en verre à partir de la 

retranscription sur cartes perforées des mesures. Les programmes de dépouillement 

dont on pourra trouver le détail dans QREOCREUX, 1972b] et 

[REOCREUX, 1973a] comprennent : 

- pour les mesures de températures et de débit, la conversion des udl1ivo1ts à 

partir des formules d'étalonnage • 

• pour les mesures de pression, la tran~formation des millivolts en bar avec 

prise en compte des mesures de zéro des capteurs et des corrections de 

hauteur d'eau. 

- pour les mesures par rayons X, le calcul du taux de vide avec calcul du 

positionnement et corrections de dilatations. 

Les résultats obtenus sont imprimés, perforés et mis sous forme de 

courbes. Cette méthode de dépouillement liée à l'automatisation des mesures 

permet de supprimer toute erreur due à l'intervention humaine. Elle permet 

également un traitement rapide, les résultats dépouillés (listes et courbes) 

étant obtenus le lendemain des essais. Toute anomalie dans ceux-ci peut être 

ainsi immédiatement détectée. 
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RESULTATS -

1. ETUDE DU COMPORTEM!:NT D'UNE INSTAU.ATION A L'APPARrrXON DES REGDES 

CRrrIQUES (COURBES EN S) 

1.1. Rappels 

Considérons dans un canal un écoulement monophasique à l'entrée 

(liquide) et éventuellement diphesique à la sortie (liquide et sa vapeur). Cet 

~coulement peut @tre d~crit par les paramètres globaux suivants : 

- le débit masse M 

- la pression et la temp~raturp. d'entrée FE et TE 

- la pression de sortie PS 

- le frottement et l'apport de chaleur à la paroi 

Pour un canal donné le frottement est indépendant de la volonté de 

l'expérimentateur. En revanche l'apport de chaleur W péut ~tre réglé dans de 

nombreux cas pratiques (chsuffage électrique, réaction nucléaire dans les 

barreaux de réscteur). C'est donc le seul terme de transfert à la paroi 

généralement retenu pour la description de l'écoulement. 

Expérimentalement ces paramètres sont liés par une relation 

F ( M, W, FE, !'S, TE) = 0 (D-l) 

L'étude expérimentale de cette fonction étant difficile, on 

particularise l'écoulement en se donnant trois paramètres qui sont très 

souvent : W, TE, PS. (D-l) se réduit à une relation entre deux paramètres. 

La pression d'entrée peut y ~tre remplacée par la différence de pression 

FE-PS. On représente habituellement la relation obtenue sous forme de courbes 

d'équation : 
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t;:.P = PE - PS co f (M) 

Ces courbes sont appelées caractéristiques internes du canal. Elles 

sont d'une grande importance pratique. C'est en effet l'intersection de la 

caract.ristique interne et de la caractéristique externe (courbe ~ = f'(M) 

pour la partie du circuit autre que le canal) qui, lorsque le canal est monté 

dans un circuit, détermine le régime d'écoulement et donc le comportement du 

circuit. 

De nombreuses études sur les caractéristiques ont été faites pour 

les écoulements diphasiques lorsqu'il y a chauffage [COSTA et al, 1967] 

[FABREGA et al, 1969]. En pratique la partie chauffante du canal est toujours 

suivie d'une partie non chauffante qui, m&me si elle est de faible longueur, 

peut 3tre le siège de phénomènes d'effet prépondérant. Nous étudierons donc 

ici les caractéristiques internes d'un canal non chauffant. Les résultats 

trouvés s'appliquent en particulier aux canaux d'essai de la boucle MOBY DICK. 

Lorsque W = 0 la relation (IV-l) s'écrit : 

p' (M, PE, PS, TE) = 0 (IV-2) 

Les paramètres de l'écoulement ' qui vérifient cette relation peuvent 

atre représentés dans un espace à trois dimensions en considérant l'un d'entre 

eux comme par~tre. En paramétrant par la température d'entrée, il est 

ccmnode de prendre pour cet espace les axes : FE, PE - PS, M. Si l'on fixe 

l'évolution d'un paramètre, (IV-2) se réduit à une relation entre trois 

paramètres qui définit dans l'espace considéré une surface S. Si l'on se donne 

l'évolution d'un deuxième paramètre, les points représentatifs de l'écoulement 

se trouvent sur une courbe de la surface S; cette courbe sera appelée aourbe 

aaractAPistique. -la caraatéristiaue interne est la projection de cette courbe 

sur le plan défini par les axes FE - PS, M. Parmi les évolutions étudiées, 

celles à température d'entrée TE = TE. constante sont 
:1 

Les points représentatifs de l'écoulement se trouvent 

Si d'équation : 

très souvent rencontrées. . 
alors sur des surfaces 



Fil (M, FE, FE - PS, TE.) = 0 
1. 
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Sur ces surfaces S. les deux types d'~volutions les plus utilisés sont: 
1. 

(IV-3) 

- les évolutions t PE ~ FE. fixée 
.1 

de l'intersection de 1& surfscc 

: la courbe ca~actéristique est constituée 

Si et du plan PE = PEj (figure 4.la), 

- les évolutions à FS =~, fixée 
t< 

: 10 coc=ba caractéristique est formée de 

l'intersection de Si et du pl~ PS = PSk (figure 4.lb). 

Si on considère différents TE dans chacune den évolutions précédentes, on 

obtient des familles è~ courbee caractéristiques paramétrées en TE. 

Examinons l'allure des cflractéristiGues internes, projections des courbes 

carectéristiQues~ FO~T de~ é7olutions a FE et ·rE fixées. 

a - PE et TE doon~e'3 
~~---~~~-~~--~~ 

Si PS > Ps (TE) c'est-à-dire si PE - PS < PZ - Ps (TE) l'écoulement 
~t at 

est mo~opha~ique li~u~de. La caractéristiqu~ interne a une allure 

parabol~ ... Gue (figure l,.,2u)~ Si on diminue PS le débit croît. Lorsque 
, 

PS = PSat(TE) le débit atteint la veleur MO. L'autovaporisation apparaît 

en sortie et sa déve~~?pe pour les ~ébits croissants (PS < PSat(TE». Ln' 

carectéristiqu~ se diosocie alors de la caractéristique de l'écoulement 

monophnsic".la c~c ir:d:.qué su:::- J 3 figure 4.20, la perte de pression 

PE - FS en ér.oulen:ent diphas.:"que étant, pour un mëme débit masse, 

supérieure à celle de l'écoule~nt ~onoph3sique. 

b - PE donnée TE ~ TE 'ft: .... TE - .. _ .. _-"'"---~_ ... _ .... _ .. ·1"·",---rT_ .. 2 

Pour T3'!1 < TEZ en 2 

L'autov3pori8~tion sppgraît donc pour des débits Ml > M2 lorsque: 

PSI = PSat(TE1) ct PS2 = PSa~(TE2). 1~~ caractéristiqu~s internes 

correspondant à TEl et TE2 se situercnt l'une par rapport à l'autre comme 

indiqué sur 13 figure 4.2b. 
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Il s'ensuit que les ca~actéristiques internes correspondant à PEI et PE2 
se situeront l'une par rapport à l'autre comme indiqué sur la figure 4.2c. 

En remarquant que les earact~ristiques internes sont les projections 

ies courbes caractéristiques, intersections des surfaces Si et des plans 

FE = FEj' on peut reconstituer à partir de l'étude précédente les surfaces Si 

pour différentes températures TE = TE i • Ces surfaces (figure 4.3a) sont 

limitées inférieurement par la surface formée par les caractéristiques en 

écoulement monophasique. Cette dernière est un cylindre d'allure parabolique 

de génératrice parallèle à l'axe PE. 

Pour des évolutions à PS constant et TE constant la cauactéristique interne 

est la projection sur le plan (FE - PS, M) de l'intersection de la surface Si 

correspondant à TEi et du plan PS = PSk (figure 4.3b). 

1.2. Caractéristique interne et débits critiques 

On a vu dans la partie théorique de notre étude que si pour des 

conditions amont données (pression FE et température TE) on diminuait la 

pression aval (pression PS), le régime d'écoulement pouvait devenir critique. 

L'écoulement possède alors les propriétés suivantes 

- Le débit atteint est une valeur maximum pour les conditions amont que l'on 

s'est fixées. 

- 11 existe une relation entre cette valeur du débit et les autres paramètres 

de l'écoulement dans la section critique (pression, titre, glissement, 

déséquilibre). 

- En régime critique, toute diminution de la pression aval à conditions amont 

données est sans effet sur l'écoulement en amont du col. 
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internes --------

Considérons la courbe caractéristique correspondant à une évolution 

à pression PE = PEI et à température TE = TEl fixées. Cette courbe est 

contenue dans le plan PE = PEI. La caractéristique interne est la projection 

de cette courbe sur le plan (PE - PS, 1-1). 

Si on diminue la pression de sortie PS, le point représentatif de 

l'écoulement décrit la courbe AlBI de ~ vers BI (voir figure 4.4.). Sur cette 

courbe, les conditions amont sont inchangées. Comme on vient de voir, le 

régime d'écoulement peut alors devenir critique. Soit PS la pression de sortie c 
pour laquelle ce phénomène appara!t (point représentatif BI sur la figure 4.4) 

Si l'on dtminue encore PS (PS < PS ) le débit reste inchangé et égal à 11 1. 
c c 

Le point représentatif de l'écoulement va donc se déplacer sur une verticale 

BIDr 
Sur BlDl' le régime étant critique, les paramètres de l'écoulement sont 

inchangés en amont de la section critique et en particulier dans cette 

section. Au point BI et à la verticale BlDl correspondent des paramètres 

donnés de l'écoulement dans la section critique. Ce sont les flparamètres 

critiques" : pression critique P , titre critique x , glissement '1 , ccc 
déséquilibres aGe et Ble. 

En considérant des évolutions à m&me pression PE = PEI mais à des 

températures TE différentes TE = TEi , on va obtenir d'autres courbes 

caractéristiques qui vont devenir verticales en d'autres points Bi au-delà 

desquels le régime est critique. A chacun de ces points correspondent des 

paramètres critiques. Pour l'ensemble des courbes caractéristiques situées 

dans le plan PE = PEI' la famille des points Bi va constituer une courbe 

limite. De la ~ façon on peut tracer dans d'autres plans PE = PEj d'autres 

courbes limites. Par continuité l'ensemble de ces courbes va définir une 

surface S déltmitant une région de l'espace oà il Y a régime critique c 
(figure 4.5). Au-dessus de Sc les surfaces Si tracées à TE constant sont des 

cylindres d'axe vertical. 

Pour d'autres types d'évolution, la limite du régime critique est 

donnée par l'intersection de S et de la surface sur laquelle se fait cette 
c 

évolution. Pour une évolution à PS constant cette limite est constituée de la 

courbe C
Ck 

intersection de Sc et du plan PS = PSk (figure 4.6.). 
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Remarques: Dans de nombreux cas pratiques le canal d'essai est constitué 

d'une conduite de section constante débouchant dans une capacité aval ~ 

règne la presaion PS. La section critique se trouve alors à la sortie de la 

conduite. En première approximation on peut supposer que la pression critique 

P est égale à PS • L'ordonnée de BI est alors égale à PEI - P • ccc 
Dans un but de simplification de l'analyse comme il est fait dans 

[CHARLETY, REOCREUX et al, 1971] on peut supposer également qu'il y a 

équilibre thermodynamique (ec = 0, eL = 0) et que le glissement est égal à 

l'unité. Avec ces hypothèsès le titre critique x est uniquement fonction 
c 

de TEl et de TS (P), et peut donc @tre calculé à partir des seules 
at c 

coordonnées du point BI: De façon plus générale, si l'on ne fait pas ces 

hypothèses, on peut toujours faire correspondre au point BI un titre fictif 

XTc qu'aurait l'écoulement si ces hypothèses étaient vérifiées: ce titre est 

habituellement appelé titre thermodynamique. Les raisonnements faits dans 

[CHARLETY. REOCREUX et al, 1971] sont alors transposables en remplaçant x 
c 

par Xorc. 

1.3. Etude d'une évolution réelle sur une installation d'essai 

Dans les évolutions précédentes deux paramètres, TE et FE ou TS et 

PS, étaient maintenus constants. Le tracé expérimental des caractéristiques 

internes dans le cadre d'une évolution réelle ne correspond pas toujours à 

cette schêmatisation : un seul paramètre peut !tre fixé et l'autre 8tre une 

fonction des paramètres restants. C'est le ca5 notamment de l'étude des 

caractéristiques de la partie adiabatique d'un canal suivant une partie 
, 

chauffante (voir figure 4.7). Pour l'ensemble du canal on se fixe habituel-

lement la puissance W, la température à l'entrée de la partie chauffante TE 
t 

et la pression de sortie PS. Si on suppose que la vapeur éventuellement créée 

dans la partie chauffante se recondense, ce qui simplifie le raisonnement sans 

nuire à sa généralité, la température d'entrée TE de la partie non chauffante 

est une fonction du débit définie par 

TE = TE +...!:L. (c: chaleur 8I8ftL4ue) 
t H.c (IV-4) 

Pour la partie adiabatique étudiée l'évolution sur la courbe caractéristique 

est donc définie par: PS constant et TE = f(M). 
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Examinons le cas où TE a f01) est de la forme donnée en (IV-4). A 

fort débit la température TE est inférieure à TSat(PSk) (voir figpre 4.8b). 

L'écoulement est alors monophasique et le point de fonctionnement L se trouve 
1 

sur l'intersection du cylindre parabolique des caractéristiques monophasiques 

et du plan PS = PSk (voir figure 4.8c). La projection de L sur le plan 

(PE - PS, MO se trouve en ~ (voir figure 4.8a). 

En diminuant le débit. la température TE atteint Tsat(PSk) et 

l'autovaporisation apparatt en sortie (points a et A sur les figures 4.8a et 

4.8c). Le point représentatif quitte alors la caractéristique monophasique. A 

chaque point B ainsi qU'à sa projection b correspond une température d'entrée 

TE donnée par la relation (IV-4) (figure 4.8b) et une pression d'entrée PE. 

En diminuant le débit il est possible que la courbe caractéristique 

dans le plan PS = PSk rencontre l'intersection C de ce plan et de la surface ck S en un point L (voir figure 4.8c) où le débit est égal à M • L'écoulement c ck ck 
est alors critique. On montre [CHARLETY, REOCREUX et al, 1971] qu'en diminuant 

le débit (Ml < r,c ) l'écoulement reste critique et que Bon point représentatif 

L se trouve au ~ssus de la surface [; (raisonnement basé sur les sens de 
1 c 

variations du débit critique en fonction de la pression et du titre 

thermodynamique critiques). 

La verticale du point LI coupe la surface Sc en BI (voir figure 4.5). 

BILl est une partie de la courbe caractéristique correspondant à une évolution 

à PE = PEI et TE = TEl fixées. On a vu que sur BILl les paramètres critiques 

étaient définis de façon univoque. 

En projetant sur le plan (PE - PS, MO on obtient le comportement de 

la caractéristique interne (figure 4.9). L'écoulement devient critique lorsque 

la caractéristique coupe en ~ la projection r de C • Pour les débits 
~ ck ~ 

inférieurs à Mc l'écoulement reste critique. Au point QI projection de LI 

correspond le p~int bl projection de BI' point où la caractéristique 

correspondant à une évolution à PE = PEI et TE = TEl fixées coupe la surface 

S • c 
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A ce point du raisonnement, on peut déjà remarquer que pour l'évolution 

réelle considérée l'écoulement peut devenir critique et que rien dans te 

tracé de la caractéristique interne et donc dans le comportement de 

l'installation ne permet de le constater. 

Considérons deux évolutions d'écoulement oà la loi de température 

TE = f(.M) est la même (~e puissancp. W et ~ température TEt) et oà les 

deux pressions de sortie sont respectivement PSkl et PSk2 avec PSk2 < PSk1 •• 

Pour ces deux évoluÙons l'autovaporisation appara!t pour deux débits ~l et 

Mkl. Comme TSat(PSk2) est inférieur ~ TSat(PSkl) on a : Mkl <Mk2 
(voir figure 4. lOb et 4.l0a). 

Soit Rt le point oà ln caractéristique tracée à P3 = PSkl constant coupe 

la proj~!tion 7 de l'intersection de la surface S et du plan PS = PSk1 • 
ck1 c 

En % le régime d 'l':!coulement est critique. Si à partir de ce régime on 
k1 

maintenait la température d'entrée TE ck1 
et la pression d'entrée PE ckl 

constantes et si on baissait la pr~$sion de so~tie de PSkl à PSk2 le débit 

M resterait le même o Le point représentati= d~ régime d'écoulement 
ck1 

passerait de~, à Q • En ~ le régime d'écoulement est toujours critique et 
ck1 

caractérisé par les paramètres TE = TB 
ck1 

= f(M ), PS = PS
k2

• Le point t 
c k1 

appartient donc à la caractéristique tracée à P~ = PSk2 constant considérée 

précédemment (voir figure 4.10a). Il n'ensuit que cette dernière traverse la 

projection 7
ck2 

de l'intersection de Sc ct du plan PS = PSk2 pour un débit 

M supérieur à M (point 51, ). 
cta ckl c1a 

Pour les évolutions considérées, on a vu au paragraphe précédent 

que, lorsque l'é~oulement était critique, celui-ci le restait pour des débits 
, 

juste inférieurs. Pour M < M < M l'écoulement est donc critique pour 
u ck1 ck2 les deux évolutions. Un raisonnement Demblable ~u raisonnement précédent 

montrerait que l'on peut passer du point ~l nu point ~t2 (voir figure 4.l0a) 

en maintenant PE~l et TEu constants et en baissant PS de PSkl à PS ta • Les 

points ~l et ~ se trouvent donc sur la mtme caractéristique tracée à 

PE = PE~l et TE = TEu constants (caractéristique bi 'itl ~2 sur la figure 

4.10a). La pression FE étant la même pour uk1 et ~ la distance ~l ~ est 
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" constante et égale à PSkl - PSk2• Pour M < M
Ckl 

les deux caractéristiques 

tracées à PS = PS
kl 

et PS = PSkl se déduisent l'une de l'autre par une 

transiation verticale de module \PSkl - psk2 l. 

Dans l'espace: les points Ukl et Uk2 des deux courbes 

caractéristiques situées dans les plans PS = PSkl et PS = PSk2 se troL~ent 

sur une ~me verticsle (voir [CHARLETY, REOCREUX et al, 1971]. Si l'on 

effectue une projection sur le plan (FE, M), les projections u'kl et u'k2 de 

U
kl 

et U
k2 

sont confondues et les deux courbes caractéristiques se projettent 

comme indiqué sur la figure 4.lOc. 

Sur une installation classique de type boucle, les différents 

régimes de fonctionnement possibles sont donnés par les caractéristiques 

internes. Dans le cas d'un canal non chauffant ces caractéristiques dépendent 

de la façon dont sont imposées les variations de deux des param~tres de 

l'écoulement (exemple: évolution à PS et TE fixées). Le tracé expérimental 

d'une de ces caractéristiques exceptée celle à FE et TE données ne permet pas 

de dire si le régime d'écoulement est critique. On constate m@me que pour 

certains types d'évolution l'écoulement peut devenir critique et le rester 

sans qu'il y ait un comportement particulier de la caractéristique interne 

prise isolément. C'est ainsi que sur une installation peut apparattre un 

régime critique sans que l'expérimentateur sien aperçoive. Il est pourtant 

d'un intér@t prtmordial pour prévoir l'évolution de ls caractéristique interne 

de savoir quand apparatt le régime critique. 

Pour mettre en évidence expérimentalement l'existence de débits 

critiques, sur une installation classique, il est nécessaire de procéder par 

comparaison entre différentes caractéristiques internes. Lorsque la 

caractéristique est tracée en maintenant la pression de sortie PS = PSkl 
constante, il suffit de tracer la caractéristique à une pression PSk2 
inférieure, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le cas de ltévolution 

réelle étudiée ci-dessus, avec PS constant et TE = f(M), il Y a régime 

critique sur la caractéristique tracée à PS = PSkl lorsque la caractéristique 

tracée à PS = PSk2 < PSkl devient "parallèle", ou ce qui est plus précis 

lorsque les courbes FE = f(M) deviennent confondues (figure 4.1Oc). Il faut 

remarquer que le tracé de la caractéristique à pression PSk2 < PSkl ne permet 
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pas de dire en quel point commence le rég~e critique sur celle-ci. Seule le 

tracé d'une caractéristique à pression de sortie encore inférieure permettrait 

de déterminer expérimentalement ce point (t' sur la figure 4.lCc). ck2 

Cette méthode a été utilisée par COSTA [1971] et LAFAY [1972] pour 

des écoulements respectivement de sodium et d'eau à pression subatmosphérique. 

On donne sur les figures 4.11 et 4.12 des exemples de résultats obtenus par 

ces auteurs. GIOT [1972] a également utilisé les résultats de cette analyse 

mais en traçant les caractéristiques à PE et TE fixés : le régime critique 

est alors atteint lorsque la caractéristique est verticale. 

Deux modes de fonctionnement de la boucle 110BY DICK sont possibles 

(voir chapitre II, paragraphe 1.2.1.) : 

- le fonctionnement en boucle classique avec pressuriseur isolé. Les paramètres 

indépendants qui permettent de faire varier l'écoulement sont: le débit M, 

la température d'entrée TE, la pression de sortie (pression au condenseur 

PC). 

- le fonctionnement avec pressuriseur. L'écoulement est alors caractérisé par: 

la pression d'entrée PE, la température d'entrée TE, lu pression de sortie PC. 

Pour vérifier qu'un rég~e d'écoulement est critique dans le mode de 

fonctionnement en boucle classique (point ~1 de la figure 4.10a) il faut 

réaliser un écoulement à m!me température d'entrée et même débit mais à une 

pression de sortie inférieure (point ~ de la figure 4.l0a). Si le rég~e 

est critique les deux points ~1 et ~ se trouvent sur une m8me caractéristique 

tracée à PE et TE constants. Expérimentalement cela est vérifié si les 

pressions d1entrée des deux écoulements considérés sont identiques puisque les 

températures d'entrée ont été maintenues à la même valeur. 

On a vu que pour une pression de sortie fixée et une loi TE = fOM) 

donnée, l'écoulement critique peut rester critique lorsqu'on diminue le débit. 

Ce résultat n'a été utilisé que pour les essais avec canal en verre. La loi 

TE = fOM) a été choisie de façon à avoir une pente plus importante que celle 

donnée par la relation (IV-4) pour @tre certain que la caractéristique traverse 

la surface S • Différentes lois TE = f(M) ont été utilisées, ce qui a permds 
c 

de faire des séries de régimes critiques. 
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Dans le mode de fonctionnement avec pressuriseur, on peut maintenir 

la pression et' la température d'entrée constantes. En tmposant deux pressions 

de sortie différentes au condenseur. on p~ut vérifier que l'écoulement est 

critique si le débit ne varie pas. C'est la définition m&me du régime 

critique. Le fait de rendre indépendantes les pressions en amont et en aval 

du canal par l'intermédiaire des régulations permet de déplacer le point de 

fonctionnement sur la caractéristique interne tracée à FE et TE constant 

sans tenir compte de la caractéristique externe du circuit. 

Deux remarques d'ordre expérimental peuvent @tre' faites sur 

l'utilisation de ces deux méthodes de mise en évidence du régime critique : 

w Pour les régimes de fonctionnement à deux pressions de sortie différentes 

il faut remarquer que non seulement la pression d'entrée dans la première 

méthode ou le débit dans la deuxième méthode restent constants lorsque le 

régtme est critique mais aussi tous les paramètres en amont du col et en 

particulier la ligne piézométrique. Cette propriété est de façon pratique 

extr8mement sensible et a été vérifiée en priorité lorsque cela était 

possible (canal en verre avec prises de pression - canal métallique). ' 

- Il faut remarquer enfin que la première méthode, utilisée dans le cas du 
, 

fonctionnement en boucle classique, est sur notre installation plus difficile 

à mettre en oeuvre. Elle nécessite en effet le réglage des deux parsmètres - . 
débit et température d'entrée, qui sont couplées par les préchauffes. Dans 

la deuxième méthode avec pressuriseur, seule la température d'entrée doit 

atre ajustée, les régulgtions assurant une pression d'entrée et une pression 

de sortie constantes. 

2. RESULTATS DES ESSAIS AVEC VISUALISATION 

2.1. Essais de visualisation sans mesures sur le canal 

2.1.1. ~thodes de visualisation 
-~~-~-~---~-~~~--~~-~-~-

Plusieurs méthodes de visualisation ont été utilisées 

a - Observation visuelle -_ ....... -...... --_ .. _--------

Elle a été faite en éclairant le canal par un stroboscope dont on 

règle la fréquence pour stabiliser l'tmage de l'écoulement. 
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En raison des vitesses ~lev~es les procédés classiques de 

photographie ne permettent pas d'obtenir des clichés nets. On a donc eu 
, 

recours à la cinématographie ultra-rapide qui avec une cadence de prises 

de vue de 35 000 images/seconde donne un temps d'exposition de chaque 

image de 1,5 ~s. Compte tenu de ce très faible temps, la lampe flash ne 

permet pas un éclairage suffisant pour obtenir une vue d'ensemble du 

canale Une zone de celui-ci a donc ~té divisée en sept parties qui ont 

~té filmées l'une après l'autre. Pour améliorer la netteté des images et 

éviter des d~formations optiques, le canal est entouré d'une cuve à faces 

parallèles remplie d'une huile dont l'indice de réfraction est voisin de 

ce lui de l'eau. 

Ces photographies ont été prises avec un temps de pose de 2 ms. Elles 

ont permis d'avoir une vue d'ensemble du canal. 

2.1.2. R~sultats ........ _---

Quatre s~ries de fibns par cinématographie ultra-rapide ont ~té 

faites. A partir de ces fiLms, on a r~ali8é quatre montages photographiques 

(figure 4.13 à 4.16) qui donnent une représentation d'une portion du canal 

situ~e autour du col. Les conditions d'écoulement sont pour ces quatre 

montages: 

Fig. n° Q(m3/h) 2 G(kg/m s) TE(OC) PC(bar) 

4.13 7,15 6050 115,85 1,63 

4.14 6,75 5700 119,25 l,58 

4.15 II,i5 9940 116,55 l,58 

4.16 6,75 5700 119,25 1,68 

Les régimes d'écoulement sont critiques sauf celui de la figure 4.13. Les 

écoulements des figures 4.13 et 4.15 sont respectivement identiques à ceux 

des essais nO 222 et 314 effectués sur le canal en verre avec prises de 

pression (voir paragraphe 2.2.). 
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Six photographies de l'ensemble du canal ont été retenues et sont 

présentées sur les figures 4.17 à 4.22. Les conditions d'écoulement en sont 

Fig. nO Q(m3/h) 
2 G(kg/m .s) TE (OC) PC (bar) 

-
4.17 6,75 5700 114,9 1,68 

4.18 6,75 5700 114,9 1,60 

4.19 7,15 6050 117,3 1,68 

4.20 7,15 6050 117,3 1,60 

4,21 8,10 6850 117,3 1,63 

4.22 8,10 6850 117,3 l,Go 

Parmi ces écoulements seuls ceux des figures 4.17 et 4.13 ne sont 

pas critiques. On remarquera que pour chaque débit et température d'entrée, les 

photographies ont été faites pour deux pressions au condenseur PC différentes. 

L'ensemble de ces résultats ainsi que les observation~ visuelles 

montrent que l'on peut distinguer trois zones dans l'écoulement (figure 4.23) 

- la zone 1 à l'entrée du canal en v~rre où l'écoulement est monophasique. 

- la zone 2 sit~ée en smont et autour du col où lion a un écoulement à bulles. 

- la zone 3 dans le divergent où l'écoulement est très désordonné. 

Cette zone a été plus ou moins masquée au cours des essais par des 

phénomènes de cavitation à l'entrée. Cette cavitation due à des irréeularités 

de paroi à la liaison de la partie métallique aval et de la partie en verre du 

canal provoquent la création de chapelets de bulles prèo des parois. Au début 

du canal en verre les seules bulles existantes sont ces bulles à la paroi. 

Cela est particulièrement net lorsque la cavitation est faible. S'il nly avait 

donc pas de cavitation l'écoulement serait effectivement monophasique 

jusqu'à une dizaine de centimètres en amont du col. 

2 Pour les débits les plus élevés (9500 à 12500 kg/m .s) la zone 

d'écoulement monophasique s'étend presque jusqu1au colo Cela a été constaté 

notamment au cours d'une série d'essais sur le canal en verre avec prises de 
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pression (essais nO 321 et suivant). Ces essais ont été effectués juste après 

le montage d'un nouveau canal dont la liaison avec la partie métallique 

n'avait pas encore subi de déformations par des contraintes thermiques 

répétées. Malgré les débits élevés (de l'ordre de 11000 kg/m2.s) il s'en est 

suivi une absence quasi totale de cavitation à l'entrée. Pour ces essais le 

front d'ébullition se trouvait pratiquement au col; une nette cavitation est 

m3me apparue au niveau des prises de pression situées à 1 centimètre en amont 

et à 2 centtmètres en aval du col géométrique. 

On a constaté enfin à la suite d'un incident de manipulation que la 

zone d'écoulement monophasique était totalement absente de 12 partie du canal 

en verre lorsque l'eau était légèrement trouble (microparticules en 
2 suspension). Pour des débits massiques un~taires de l'ordre de 11000 kg/m .s 

et avec cette eau normalement dégazée l'écoul~nt au début du canal était 

un écoulement à bulles fortement développées. Le front d'ébullition, au lieu 

de se tro~~er pratiquement au col, était situé en amont de la partie du canal 

en verre soit plus de quinze centimètres avant le col. 

De ces observations il ressort qu'il y a très vraisemblablement un 

retard à l'ébullition et donc une surchauffe du liquide. On peut ainsi 

expliquer: 

- la difficulté rencontrée pour supprimer toute cavitation à l'entrée 

- le recul jusqu'au col, 'aux forts débits et donc aux grandes vitesses, du 

front d'ébullition. 

Les facteurs influençant l'apparition de la vapeur jouent donc, dans 

notre gamme de paramètres, un rôle primordial pour le phénomène de débit 

critique. Parmi ces facteurs on trouve évidemment les germes au sein du 

liquide, d'on lrinfluence possible du taux de gaz dissous et des udcro

impuretés en suspension, mais également les sites de cavitation à la paroi 

constitués des irrégularités de paroi et m~ des trous de prise de pression. 

Du fait de l'importance de ces facteurs et de la difficulté à les ma!triser 

il appara!t qu'ils sont vraisemblablement lr lme des causes de la dispersion 

des résultats expérimentaux donnés dans la bibliographie. 
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Zone d'~cou1ement à bulles ~ __ ~~_.M _ _ __ ~~ ___ ~_ 

La zone d'~coulement à bulles s'~tend jusqu'au col et ~ 

l~gèrement en aval comme on peut le voir sur les figures 4.13 et 4.15. Dans 

les essais correspondant le diamètre des bulles semble li~ à l'importance du 

taux de vide. Pour des vitesses ~lev~es (figure 4.15) et donc à faible taux 

de vide il est de l'ordre de 1 à 2 mm. Sur la figure 4.13 ce diamètre est de 

2 à 4 mm environ; on peut remarquer l'existence de quelques coalescences. A 

vitesse initiale plus faible et à temp~rature d'entr~e plus ~lev~e 

(figures 4.14 et 4.16) il est encore plus tmportant. Son ~valuation est 

difficile en raison des coalescences qui sont alors plus marq~es. 

Le d~but de cette zone se pr~sente sur les films et les photographies 

comme une partie plus grise qui s'~tend sur huit cent~ètres environ en aval 

du col. Comme on peut le constater du col au niveau 1 sur les figure~ 4.14 et 

4.16, les films y deviennent flous. Il semble donc que,' dans cette zone, 

l'~cou1ement subit une forte acc~l~ration et une forte d~tente. 

Dans la suite du divergent l'~coulement peut se présenter sous deux 

formes 

- une forme assez divis~e dont il est difficile de d~finir la nature mais qui 

semble relativement homogène (figures 4.17 et 4.19). 

- une forme on apparatt un jet au centre du canal. Ce jet semble résulter d'un 

d~collement à la paroi (figures 4.18 et 4.20 à 4.22). L'observation visuelle 

ne permet pas toutefois de pr~ciser s'il s'agit d'un jet à pr~daminance de 

liquide ou de vapeur. Ce jet d~bouche dans une zone oa l'~coulement est de 

structure beaucoup plus grossière et oa se produisent des courants de 

recircu1ation. Cette zone est nettement s~par~e de la pr~c~dente par un front. 

La position de ce front pr~sente des instabilit~s dans le temps. Elle dépend. 

pour des conditions amont donn~es, de la pression au condenseur. Sur les 

figures 4.17 et 4.19 ce front, s'il existe, n'est pas apparent. Lorsque, sans 

changer les conditions amont, la pression au condenseur est diminuée 

(figures 4.18 et 4.20) le front appara!t. Ce déplacement du front est aussi 

mis en ~vidence sur les figures 4.21 et 4.22. Sur la figure 4.22 oa la 

pression au condenseur a ét~ dtminué le front a remont~ l'écoulement. Ce 
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front semble donc se comporter de façon inverse à une onde de choc qui, 

si elle existait, se déplacerait vers l'aval lorsqu'on d~uerait la 

pression de sortie. 

Différents types de configuration d'écoulement peuvent finalement 

~tre dégagés de cette étude. Ils sont schématisés sur les figures 4.24 et 

4.25 qui donnent l'tmportance relative des zones d'écoulement monophasique 

et d'écoulement à bulles, le jet et la position du front. Les configurations 

1 à 5 de la figure 4.24 correspondent à des débits massiques unitaires de 

4500 à 7500 kg/m2s, les configurations 6 à 9 de la figure 4.25 à des débits 
2 

massiques unitaires de 8500 à 12000 kg/m s. Ce sont ces différents types qui, 

pour certains essais avec mesures de pression, ont servi à caractériser les 

écoulements. 

Une dernière remarque concerne enfin l'apparition du régime 

critique. Du point de vue configuration d'écoulement aucun phénomène 

particulier n'a pu 8tre décelé. C'est ce que l'on peut d'ailleurs constater 

sur les figures 4.13, 4.17 et 4.18 ~ les régimes d'écoulement non critiques 

présentent les m!mes allures que ceux qui sont critiques. 

2.2. Essais de visualisation avec mesures de pression 
1 

2.2.1. But des mesures 
----~-~----~---

Ces essais ont été effectués pour avoir l'allure des lignes 

piézamétriques tout en conservant la visualisation. Dans ce but, le nombre de 

prises de pression sur la partie en verre du canal a été limité à cinq. 

Malgré le soin apporté à l'usinage des prises de pression 

(voir chapitre II, paragraphe 2.1.1.), il faut 8tre prudent quant à 

l'estimation de la précision des mesures de pression qui peuvent prendre en 

compte, en raison des vitesses élevées, une composante dynamique non 

négligeable. Néanmoins~ si pour deux écoulements les lignes piézométriques 

sont confondues ce qui est le cas lorsque l'écoulement est critique le fait 

que les pressions mesurées soient identiques indique bien que les pressions 

statiques dont la valeur réelle n'est pas connue avec précision sont elles . 

aussi identiques. La comparaison des mesures de pression reste donc 

significative. 
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2.2.2. Classification des essais 
~-----~~~---~-~~--~~~ 

Pour ces essais, le pressuriseur à l'entrée du canal n'a pas été 

mis en fonction. On a mis en évidence les débits critiques en tmposant une loi 

de température d'entrée en fonction du débit : TE = f(Q). Pour chaque 

température d'entrée les essais ont été effectués à différentes pressions ,PC 

au condenseur. La comparaison des pressions d'entrée (paragraphe 1.3.5.) 

permet alors de déterminer si le régime d'écoulement est critique. Pour une 

loi donnée TE = f(Q) et pour une m8me pression au condenseur, on sait de plus 

que si pour un certain débit l'écoulement est critique il le reste pour des 

débits inférieurs. 

Plusieurs lois TE = f(Q) ont été utilisées. Elles sont représentées 

sur les figures 4.26 et 4.27. Les essais peuvent ~tre regroupés en deux séries~ 

La première série est constituée des essais 201 et suivants dont les débits 
2 

massiques unitaires von~ de 4800 à 6400 kg/m s (figure 4.26). Dans la 

deuxième série qui comprend les essais 300 et suivants les débits massiques 

unitaires vont de 8500 à 12000 kg/m2s (fi6ure 4.27). 

Les différentes pressions au condenseur sont comprises entre 1,45 et 

1,70 bar. Cette gamme de pression assez restreinte a été choisie de façon à 

pouvoir faire tous les essais sans que la pression dans le canal en verre ne 

dépasse la pression maxtmale admissible mécaniquement par ce dernier. 

2.2.3. Pr~sentation des résultats 
~-~~-~~-~---~-~~~-

Une récapitulation des résultats présentés en détail dans 

[REOCREUK, 1972b] est donnée au tableau 4.1 pour les essais 2Cl à 232 et au 

tableau 4.2 pour les essais 300 à 331. Les résultats y sont regroupés par 

essais à m&me débit et m3me température d'entrée. 

Sur ces tableaux sont portés successivement : 

- le numéro d'essai NE 

- le débit Q en .3/h et le débit massique unitaire G au col en kg/m2s 

- la température d1entrée TE et la température au condenseur TC 

- la pression d'entrée PE en bar 

- les pressions Pl à P6 (positions données sur la figure 2.15) 
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- la pression au condenseur PC 

- l'indication du jour 3n o~ l'essai a été fait 

- le type ~ de configuration d'écoulement dont la numérotation correspond 

à celle des figures 4.24 et 4.25. 

- l'indication °Nê si pour l'essai considéré le régime d'écoulement n'est 

pas critique. 

A partir de ces résultats on a tracé les lignes piézométriques dans 

le canal en verre. Deux exemples en sont donnés sur les figures' 4.28 et 4.29. 

Les pressions tracées sont les pressions P2 à P6 dont la position est d~e 

par rapport au col géométrique situé à la cote O. A l'extrême droite est 

portée à titre indicatif la pression au condenseur PC. 

2.2.4. Discussion des résultats 
--~---~~-~~-~--~------

Nous limiterons la discussion à deux points, l'examen de la forme 

des lignes piézamétriques dans le canal en verre qui est présenté dans 

[REOCRBUX, 1972b] n'apportant pas de conclusions originales par rapport aux 

résultats plus précis obtenus sur le canal métallique. 

Le premier point concerne l'influence des facteurs d'apparition 

de la vapeur. 

En effet, on a constaté que pour un écoulement critique et dans les 

mimes conditions de débit et de température d'entrée, les essais effectués 

deux jours différents peuvent donner en amont du col des lignes piézométriques 

distinctes alors qu'elles devraient ~tre confondues (voir essai nO 218 sur la 

figure 4.28). Ces écarts peuvent ~tre attribués aux facteurs d'apparition de 

la vapeur qui, variant d'un jour à l'autre, entrainent que la détente de l'eau 

se fait avec des degrés de surchauffe initiale différents. 

Parmi ces facteurs figure le taux d'air dissous. Il est possible 

que, bien que l'eau du circuit ait été préalablement dégazée, celuioeci varie 

d'un jour à l'autre en raison de microfuites d'air. Il est aussi probâble que 

du fait des contraintes thermiques, la liaison verre~tal ae déforme et que 

la cavitation ne soit pas identique. 

La surchauffe initiale du liquide, outre son influence déjà 

constatéesur la position du début d'ébullition, semble donc itre un élément 
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essentiel des ~canismes physiques conduisant au régtme critique. Cel~ sera 

confirmé par les essais sur le canal ~tallique oà l'on verra notamment que 

pour une ~ pression critique et pour un mAme débit les températures 

d'entrée sont tr~s différentes suivant le degré de surchauffe ce qui explique 

ici les différences entre lignes pi~ométriques pour la même température 

d'entrée. 

Le deuxième point qui ressort des résultats de mesures de pression 

sur le canal en verre concerne l'influence de la température d'entrée. En 

régtme critique de faibles variations de cette température provOQUe à d€bit 

doané un décalage tmportant de l'ensemble de la ligne piézométrique. 

Un exemple de cette influence est donné par trois essais d'écoulement 

critique à m&me débit (11900 kg/m2s) et à différentes températures d'entrée 

dont les résultats sont les suivants 

Essai nO TE ÂTE PB Pl P2 P3 P4 P5 P6 
(OC) (OC) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) 

332 116,37 2,816 0,747 0,844 0,880 0,804 0,730 0,653 

0,1 

333 116,47 2,825 0,753 0»847 0,884 0,800 0,735 0,657 

0,16 

334 116,61 2,842 0,759 0,855 0,893 0,814 0,743 0,664 

Les pressions données ici sont des pressions relatives. 

Il apparatt sur ces essais que la température d'entrée est un 

paramêtre extr&mement sensible. Il est donc nécessaire, aussi bien pour les 

calculs de titre que pour les comparaisons entre écoulements critiques, d'en 

connattre la valeur avec une précision d'au moins O,loC. 

2.3. Essais avec viSUalisation et mesure de profils transversaux de taux de 

vide -
2.3.1. But des mesures 

-----------~---~ 

Il slagit de préciser la répartition de la vapeur dans le canal pour 

les diff~rents types de configuration d'écoulement. Celle-ci est obtenue par 
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des mesures de profils de taux de vide par absorption de rayons X dans 

diff~rentes sections du canal. Les positions de ces sections sont données sur 

la figure 4.30. Les niveaux de ces sections y sont numérotés de 1 à 13. 

tes taux de vide mesur~s sont en toute rigueur des taux de vide 

moyens sur le trajet du faisceau dans le canal c'est-à-dire sur un 

paral1~1~pipède de section carrée de 1 mm de côté (figure 4.3la). En supposant 

que, sur 1 mm dans le sens de l'~cou1ement, les variations du taux de vide 

sont faibles, on peut considérer que les taux de vide mesurés sont des 

moyennes sur une bande comprise entre deux cordes (figure 4.3lb). te lissage 

des résultats permet de passer aux taux de vide moyens le long de cordes 

(figure 4.3lc). Les profils obtenus n'étant pas s~triques par rapport à 

l'axe du canal, il n'est pas possible mathématiquement d'en déduire les profils 

de taux de vide local ~uivant un diamètre. Néanmoins, l'allure générale de la 

répsrtition du taux de vide reste la mame quel que soit le type de profil 

consid~r~. Il faut toutefois remarquer que les tendances seraient plus 

marqu~s pour le profil di~tral. 

2.3.2. Présentation des résultats 
~--~-~--~-~--~---------~ 

Les essais ont ~té effectu~s pour quatre écoulements dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

S~rie d'essais nO Q(m3/h) 2 G(kg/m s) TEoC PC (bar) 

1 6,75 5700 119,25 1,68 

2 7,15 ~o 114,9 1,68 

3 Il,75 9940 116,5 1,60 

4 14,5 12240 116,6 1,65 

Le r~gime d'écoulement de la s~rie d'essais nOl est identique à 

celui qui a fait l'objet de la visualisation de la figure 4.16. Les r~gtmes 

des séries d'essais n e3 et 4 sont respectivement ceux des essais nO 314 et 

329. Les ~cou1ements pr~sentent un jet dans le divergent sauf celui de la 

s~rie d'essais nOl. 

Les profils obtenus sont tracés sur les figures 4.32 à 4.35. Sur 

chaque figure ~ donne les r~sultats d'une série d'essais, ce qui permet de 
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suivre l'évolution des profils de taux de vide le long de l'écoulement. 

Trois remarques peuvent @tre faites à partir de l'examen de ces 

résultats. 

a - Quel que soit le régime d'écoulement le taux de vide est plus élevé sur 

les bords qu'au centre pour les niveaux inférieurs ne 2, 3 et 4. Cette 

répartition de la vapeur trouve son explication dans l'existence de 

cavitation l l'entrée. 

b - Aux niveaux plus élevés deux cas doivent @tre distingués. 

Le premier est celui o~ la configuration d'écoulement ne présente pas de 

jet dans le divergent (figure 4.32). Le profil qui présente un minimum 

vers le centre pour les niveaux 4, 5 et 6 devient pratiquement plat pour 1 

les niveaux 10 et 13. Pour cette configuration d'écoulement la vapeur est Jt 
donc répartie assez unifo~nt dans une section. Il est mime possible, 

si on pouvait accéder au profil de taux de vide local le long d'un 

diamètre que ce dernier présente un léger maximum au centre du canal. 

Le deuxième cas est celui on il existe un jet dans le divergent 

(f~gures 4.33 à 4.35). Les profils qui devenaient plats pour l'écoulement 

sans jet présentent ici un min~ au centre du canal. Cela indique que le 

jet dont on ne connaissait pas la nature est formé ~n majeure partie de 

liquide. Le minimum du profil semble s'accentuer autour du niveau S, 

c'est-à-dire au col et au début du divergent puis s'atténue aux niveaux 

supérieurs. Cette atténuation est due au développement de l'ébullition dans 

le jet soit par migr~tion transversale de bulles soit plus vraisemblablement 

par autovaporisation à partir des germes présents dans le liquide. 

c - Une dernière remarque a trait l la forme du profil du niveau 13 de la 

figure 4.35. La partie gauche de celui-ci se trouve en dessous des profils 

des niveaux Il et 12. Sur cette partie sa forme est assez plate et on 

constate une dispersion assez importante des différentes mesures. 

L'écoulement pour cette série d'essais présente une configuration du type 

9 on le front séparant le jet de la troisième zone se trouve relativement 

en bas du divergent. Le cSté gauche du front ayant toujours été par 

rapport au cSté droit l un niveau inférieur (voir figure 4.20), il est 

probable que les mesures fait~s sur la partie gauche du niveau 13 

correspondent à des mesures faites en des points situés en aval du front. 

Les fluctuations de la position du front expliquent la dispersion des 

mesures. Au passage du front, la répartition transversale du taux de vide 

présente donc une forte variation, celle-ci devenant plus uniforme comme 
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l'observation visuelle semble d'ailleurs le montrer. 

2.3.3. Discussion des résultats 
-~~--------~-~~-~-~----

Le phénomène de jet à prédominance liquide est à rapprocher des 

travaux effectués par HAMt-irr [1964] sur du mercure cavitant dans un 

convergent divergent. Ce rapprochement conduit à penser que ce phénomène est 

peut-3tre dQ au phénomène parasite de cavitation à llentrée. Les bulles de 

cavitation situées le long des parois se développeraient plus rapidement au 

cours de la détente au col et au début du divergent que les germes contenus 

dans le liquide. Il s'ensuivrait l'apparition d'un jet à prédominance liquide 

au centre de l'écoulement. Dans ce jet les germes se développeraient plus 

tardivement ce qui correspondrait à l'atténuation du min~um des profils. 

Néanmoins, il est nécessaire d'expliquer les écoulements ne 

présentant pas de jets mais ~ la cavitation à l'entrée n'a pas été supprimée. 

Pour ces écoulements il est possible que la surchauffe soit telle que la 

vaporisation à partir de germes situés dans le liquide se fasse aussi 

rapidement que la vaporisation à partir des bulles de cavitation. 

Cette explication à partir de l'influence relative de la cavitation 

à la paroi et des germes dans le liquide n'est peut_être pas suffisante. En 

effet, s'il semble difficile de nier l'tmportance de ces facteurs, il est 

aussi possible qu'existent des effets de décollement à la paroi de l'écoulement. 

Il apparatt enfin que même dans une géométrie o~ les variations de 

section sont lentes il peut exister une répartition transversale non uniforme 

du taux de vide. Il est alorD certain que pour des élargissements plus rapides 

l'écoulement ne peut pas être considéré comme monodimensionnel. Ces 

répartitions du taux de vide sont liées aux phénomènes d'entrée qui ont donc 

une grande importance même dans des géométries conçues pour les éviter. Ils 

sont sans aucun doute primordiaux pour certaines géométries imposées telles 

par exemple le tuyau court avec entrée à angles vifs qui peut provoquer une 

forte cavitation. 
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3. RESULTATS DES ESSAIS SUR. CANAL METALLIgUE 

3.1. Obtention des débits critiques 

On a montré dans la partie théorique de l'étude que lorsque l'écoule

ment est critique il existe une relation dite relation critique entre les 

paramêtres de l'écoulement dans la section critique. Cette relation permet 

d'exprtmer le débit massique unitaire G en fonction des autres paramètres 
c 

critiques dans cette section. On a par exemple : 

oà P c 
e et 

Gc 

GaG (P , X • 1 , eG ' eL ) ccc c 

est la pression critique, 

eL les déséquilibres de 
c 

c c 

X le titre critique, 1 le glissement critique, c c 
la vapeur et du liquide. 

Expérimentalement, pour un canal donné, on n'est pas mattre du glis

sement et des déséquilibres. Aussi a-t-on l'habitude de paramétrer les débits 

critiques uniquement en fonction de la pression et d'un titre. Le titre réel 

ne pouvant pas 8tre mesuré, on donne généralement une expression du débit 

critique en fonction de la pression et d'un titre fictif XT appelé titre 

thermodynamique que l'on calcule en supposant que l'écoul~nt est homogêne et 

~ l'équilibre thermodynamique. 

La position de la section critique est définie théoriquement par 

l'annulation simultanée du numérateur et du dénominateur de l'expression des 

gradients longitudinaux des paramêtres de l'écoulement. Cette annulation ne 

peut avoir lieu que s'il se produit un changement de l'action des parois et en 

particulier en l'absence de chauffage s'il y a un changement de géométrie. Seule 

l'analyse théorique détaillée de l'écoulement pourrait permettre de préciser la 

position de la section critique. En l'absence de tels renseignements on peut 

généralement considérer qu'en première approximation, la section critique se 

trouve au début d'un élargissement. Dans notre cas on la situera donc au col 

géométrique défini par la jonction du divergent et de la partie cylindrique 

amont. 
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Dans nos essais la pression critique P est mesurée et peut 8tre c 
réglée par les pressions tmposées à l'entrée et à la sortie du canal. Pour une 

pression Pc donnée, le titre XT peut @tre ajusté par le réglage de la 

température d'entrée. Campte teRu de ces possibilités, une méthode d'obtention 

d'écoulement critique à pression Pc et à titre XT donnés peut 8tre la 

suivante : 
c 

- on fixe la pression de sortie par le point de consigne de la régulation de 

pression au condenseur à une valeur inférieure de 0,25 bar environ à la 

pression P désirée. L'expérience a montré que, dans notre gamme de 
c 

paramètres. lorsque la pression au col était égale à P , cette pression au c 
condenseur était suffisamment faible pour que l'écouleme~t obtenu soit 

critique. 

- Par variation de la puissance de la préchauffe on amène la température 

d'entrée à la valeur qui donnera le titre ~ 

sera égale à P • c 

lorsque la pression au col 
c 

- On ajuste alors au moyen du pressuriseur la pression d'entrée FE pour 

obtenir la valeur P désirée. Si, par exemple, la pression mesurée au col 
c 

est inférieure à P on augmente PE, ce qui entratne une augmentation du 
c 

débit ainsi qu'une élévation générale du niveau des pressions dans le canal. 

Cela est répété jusqu'à l'obtention de la pression P • 
c 

Cette méthode s'est avérée en fait difficile à mettre p.n oeuvre. En 

effet, à température d'entrée et pression de sortie imposées, l'augmentation 

de la pression d'entrée et donc du débit n'entratne qu'une faible augmentation 

de la pression au col. En revanche, comme il a été déjà remarqué lors des 

essais avec visualisation, de faibles variations de température d'entrée TE 

entratnent à débit donné des variations notables des pressions le long du 

canal. L'ajustement de la pression au col est donc plus facilement obtenu par 

des variations de la température d'entrée que par des variations de débit. 

Campte tenu de cette remarque la méthode suivante a été utilisée 

- Comme précédemment on fixe la pression de sortie à une valeur suffisamment 

faible. 

- On fixe le débit à une valeur donnée en ajustant la pression d'entrée PE. 
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• 
- Le débit étant fixé, on règle la température d1entrée TE pour obtenir la 

pression P désirée. c 
l P on augmente TE. 

c 

Si, par exèmple, la pression mesurée au col est inférieure 

Le débit e alors tendance à diminuer. Il est réajusté en 

augmentant légèrement PE. 

En opérant ainsi de proche en proche on obtient un écoulement critique 

à débit et pression critique donnés. Les paramètres ajustés sont le débit et 

la pression au col ou lieu de la pression et du titre dans la méthode précédente. 

Le régtme désiré étant établi, on note la pression FE et la 

température TE qui sont ensuite maintenues constantes pendant tous les essais. 

Cette méthode est directement applicable au cas on l'installation 

d'essai fonctionne en boucle classique sans le pressuriseur d'entrée. La seule 

différence est que le débit est m~intenu constant par action sur les vannes 

de débit total au lieu dr~tre ré~justé par la pression d'entrée. Dans cc mode 

de fonctionnement, ce sont le débit et la tecpérature TE qui sont gardés 

constants pour l'ensemble dee essais une fois le régime critique désiré établi. 

3.2.1. Preaière ~ârie d'essais 
------~-------~~--~~~ 

Ces essais ont été effectués pour 

l 1,5 bar, 1,75 bar et 2 bar~. Pour chacune 

trois pressions critiques P égales 
c 

de ces pressions les essais ont été 

faits à quatre débits qui ont pour valeur approximative 3 3 
5 m Ih, 7,5 m Ih, 

3 3 
10 m lb et 12 m lb soit en débit massique unitaire dans la section critique 

alors la suivante : 
2 4200, 6500, 8700 et 10300 kg/m s. La classification est 

Pression P a 1,5 bar c ..................... ----...-.......----
Débit massique unitaire G 

c 
2 4200 kg/m s 
2 

6500 kg/m :; 
2 8700 kg/m 9 
2 

10300 kg/m s 

Essais nO 403 - 404 
Essais nO 400 à 402 

Essais nO 405 à 407 

Essais n° 408 à 411 

Essais 400 à 
411 



Pression P - 1,75 bar c 
--~~---~~-----~-~--

Débit ~ssique unitaire 

Pression P = 2 bar 
c 

~~-------~~-----

G c 

Débit ~ssique unitaire G c 

2 
4200 kg/m 8 

2 6500 kg/m s 
2 

8700 kg/m s 
2 10300 kg/m s 

2 4200 kg/m s 
2 6500 kg/m s 
2 8700 kg/m s 
2 

10300 kg/m s 
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nO 423 
à 4281 Essais 

Essais nO 420 à 422 
aO 429 1 433 Essais 420 il 

Essais 435 
Essais nO 434 à 435 

Essais nO 446 à 450 

Essais nO 440 à 445 
nO 451 à 454 Essais 4401 Essais 459 

Essais nO 455 à 459 

Pour chaque couple de valeurs G - P seule la pression PC au c c , 

condenseur varie d'un essai 1 l'autre. 

Les résultats de cette série d'essais sont présentés dans l'annexe L 

Pour chaque essai sont donnès : 

3 
- le débit volumique QM en m Ih et le débit massique unitaire QK dans la 

2 
section critique en kg/m s. 

- la température d'entrée TE en degrés Celsius 

- la température au condenseur TC 

- la température au moulinet TM 

- la température à la sortie du canal TS 

- les variations du débit DQ (m
3
/h), de la température d'entrée OTE (OC), de la 

pression au condenseur DPC (bar), variations observées au cours de l'essai. 

- le tableau des pressions mesurées en bar. Ces pressions sont données dans 

l'ordre obtenu en suivant le saas de l'écoulement. Elles correspondent aux 

prises • . 
PE A B C D 

E 1 2 3 4 

5 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 

20 21 2) 25 26 

27 27 28 29 30 

31 32 34 35 PC 
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- Eventuellement le tableau des taux de vide a aux diff~rents points de mesure 

port~s sur les figures 3.l8 ,à 3.20, pris ~galement dans le sens de 

l·~coulement. 

Dans ces tableaux il faut remarquer qu'à partir de l'esRai nO 440 la . 

première pression n'est pas significativa car la prise correspondante a ~t~ 

obtur~e en raison de fuites sur le commutateur pi~zométrique provoquées par la 

valeur ~lev~e de la pression. Elle a ~té conserv~e dans cette pr~sentation 

des r~sultats en raison du d~pouillem~nt par ordinateur. Cette remarque vaut 

~galement pour la deuxième pression A pour les essais nO 455 à 459. 

Les résultats sont présentés sous forme de courbes dans l'annexe 2. 
, 

Sur 1~ premier type de courbes (pages 1 à 12) on donne pour un r~gtme critique 

donné et à différentes pressions PC au condenseur, les - lignes piézométriques 

sur l'ensemble du cgnal, de la pression A à la pression au condanseur PC. Sur 

le deuxi~ type de courbes (pages 13 à 24) on donne les lignes piézamétriques 

de la prise E à la prise nO 32 ainsi que les profils de taux de vide a. 

Sur toutes ces courbes l'absci8s~~st donnée en milLimètres. La 

r~capitulation des abscisses des prises de pression est donnée au tableau 4.3. 

Pour faciliter la lecture des courbes cn a indiqué la position de la prise E 

qui se trouve au début du canal instrumenté ainsi que la position du col. Le 

profil du canal a été également tracé sur les courbes des pages 1 et 13. 

En regard des courbes on a rappelé les numéros d'essais, les symboles 

utilisés sur ces courbes et les dea~ paramètres principawc que sont le débit 

massique unitaire dans la section critique et la température d'entrée. 

3.2.2. Deuxième série d'essais 
--~~--~---~---~-~~--~--

Afin de diminuer le déséquilibre initial en début de vaporisation 

on a placé dans l'~coulement au niveau de la prise de pression E, soit 30 cm 

en amont du col, des grilles provoquant la vaporisation par ~avitation. Deux 

grilles ont ét~ utilisées dans cette série d'essais : 

La première appelée "grille fine" est constituée de fils de diamètre 0,18 mm; 

la distance entre fils est de 0,44 mm. Le pourcentage de surface de passage 

par rapport à 19 surface totale est de 50.4 7_ 
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La deuxième dite "grille moyenne" est formée de fils de diamètre 0,6 UID. La 

distance entre fils est de 1,71 UID et le pourcentage de surface de passage 

est de 54,8 '7 ... 

Comme pour les essais sans grille les régimes d'écoulement sont

paramétrés en débit G et preosion critique P • La classification des easais 
c c 

est alors la suivante : 

"grille f!ne" 

Pression P c II: 1,5 bar ...... -.. _- _ .... ~_ ......... 

2 nO 503 à 505 Débit massique unitaire G 4200 kg/m 8 Essais 
c 2 6500 kg/m s Essais nO 514 à 515 

2 nO Essais 503 à 8700 kg/m s Essais 506 à 508 515 2 10300 kg/m s Essais nO 509 à 512 

"gri 11e moyenne": 

Pression P = 1,5 bar c ----......... -----.--..... ... _ .... 

Débit massique unitaire 2 nO G 4200 kg/m s Eseais 518 à 520 c 2 
6500 kg/m s Essais nO 516 à 517 

2 Essais 516 à 
8700 kg/m s Essais nO 521 à 523 527 

2 10300 kg/m s Essais nO 524 à 527 

Pression P • 1,75 bar c 
~~~--~-~-------

Débit massique unitaire 2 
n° 530 à 532 G : 4200 kg/m s essais c 2 6500 kg/m s Essais nO 528 à 529 Essais 528 à 2 8700 kg/m s Essais n° 533 à 537 541 

2 10300 kg/m s Essais nO 538 à 541 



Pression P D 2 bar 
c 

----~---~-----~-~# 

Débit massique unitaire Gc 
. . 2 4200 kg/m s 

2 6500 kg/m s 
2 

8700 kg/m s 
2 10300 kg/m s 

Il.91. 

Essais nI) 546 iL 547 

Essais nO 542 à 545 
nO S48 à 549 Essais 542 à 

Essais 551 
Essais nO 550 à 55! 

Les r~sultats de cette s~rie d'essais sont donn~s dans l'annexe 3. La 

présentation est identique à celle de l'annexo ~. Il faut noter que les six 

premi~res valeurs des tableaux des pressions n'ont pas de sigaification, les 

prises de pression correspondantes ayant ~t~ obtur~es en raison des valeurs 

~lev~es des pressions dues à la perte de charge dans la grille. 

Les r~sultats sont présent~s 80US forme de courbes dans l'annexe 4. 

Sur ces courbes sont tracées les lignes pi~zamétr1ques de la prise nO 1 à la 

prise nO 32 ainsi que les profils de taux de vide. La pr~sentation est 

identique à celle de l'annexe 2. 

3.3. Remarques génértles sur les courbes 

Comme on peut le constater sur les figures des pages 1 à 12 de 

l'annexe 2, cette zone s'étend sur tout le tube situé en amont du canal d'essai 

proprement dit de la prise A à la prise E ainsi que sur le d~but de la partie 

cylindrique de ce mime canal. La ligne pi~z~trique y est rectiligne, ce qui 

confirme la validit~ des mesures de pression dans cette zone. 

L'existence de la zone monophasique au delà de la prise E qui se 

trouve à la jonction du tube et du canal d'essai proprement dit indique que 

cette jonction n'est le siêge d'aucune cavitation et n'introduit donc pas 

d'irr~gulerités iL la paroi contrairement à ce qui s'était pass~ dans les essais 

avec visualisation. De plus, l'allongement de la partie cylindrique du canal 

~tallique par rapport aux canaux en verre joue bien son rSle de suppression 

d'eventuels phénomènes d'entr~e. 
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Début d'ébullition 
----~-~-------~-

Le début d'ébullition peut 8tre détecté de deux manières, soit à 

partir des lignes piézométriques, soit à partir des profils de taux de vide. 

Sur les lignes piéz~triques l'apparition de la vapeur provoque une 

courbure qui se traduit par un écart de l'évolution des pressions par rapport 

à l'évoJution linéaire de la zone monophasique liquide. Le point de départ de 

cette courbure définit le point de début d'ébullition. 

A titre d'exemple ces points ont été tracés sur les courbes 1 à 4 et 

13 à 16 de l'annexe 2. Soient Ze~ la cote de ces points et Peb la pression de 

l'écoulement correspondante. Les valeurs de Zeb et de Peb pour l'ensemble des 

essais sont données au tableau 4.4 •• 

Deux remarques peuvent Stre faites sur les cotes Zeb de début 

d'ébullition : 

- Exception faite des essais à très faible taux de vide au col les détections 

de l'apparition de la vapeur par la forme des lignes piézométriques et par 

les profils de taux de vide sont parfaitement concordantes (courbes 13 à 16 

de l'annexe 2). Les écarts constatés aux faibles taux de vide au col 

proviennent ,~aisemb1ablement d'une répartition non uniforme de la vapeur 

dans la section. le taux de vide mesuré étant un taux de vide moyen le long 

d'un diamètre. 

- Pour des débits croissants, le front d'ébullition se déplace vers l'aval 

(voir tableau 4.4.). Cela est en accord avec les observations faites dans 

les essais de visualisation. Pour des débits semblables la position du front 

se déplace en revanche vers l'amont lorsque la pression critique augmente. 

Après le début d'ébullition la pression dtminue rapidement conduisant 

à de forts gradients dans la section critique. Dans le divergent la diminution 

de la pression se poursuit en étant accompagnée d'un accroissement du taux de 

vide. 
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• ,J 

A l'examen dee courbes l à 12 de l'annexe 2 on peut tëma~quèr que pour des 

débits croissants la diminution de pression avant le col est plus rapide alors 

que dans le divergent elle est plus faible. Ce phénomène est mis en évidence 

sur la figure 4.36 oà on a tracé les lignes piézométriques de la prise E à 

la sortie du canal de deux essais de débits très différents, de mime presaion 

au col et de pression de sortie voisines. 

On peut également remarquer sur cette figure l'existence d'une 

rupture de penta de la ligne pi4zométrique juste en aval du col pour l'essai 
2 

ne 408 dont le débit massique unitaire au col est de 10290 kg lm s. Ce méplat 

moins accentué est également visible pour la mame pression au col de 1,5 bar 

et pour des débits de 8700 kg/m2s (courbe 15 de l'annexe 2). A des pressions 

critiques plus élevées on constate le m3me phénomène (courbes 19, 20, 23 et 

24 de l'annexe 2). Toutefois plus la pression critique auggente, moins cette 

rupture de pente, pour les m3mes débits, est marquée. 

Etant donné que les vitesses de l'écoulement sont supérieures à 

10 mIs on peut tout d'abord penser que ce phénomène résulte d'un décollement 

à la paroi. La zone de rupture de pente correspondrait à une zone oà les 

prises de pression donneraient des mèsures ne corrèspondant pas aux pressions 

au centre de l'édoulement. Cette explication ne peut toutefois pas 3tre retenue, 

car s'il en était ainsi on devrait pouvoir prolonger les lignes piézométriques 

qui sont de part et d'autre de la ,rupture de pente pour obtenir une ligne à 

aspect c~tinu, ce qui n'est pas ,le caS de nos essais. Une autre explication 

serà dOnnée au cours de l'interprétation des résultats (paragràphe 3.3.2.). 

~Efi!t~~!~~e~_2ié!~~r!~!!~~~_~2~!~~ .~~ .~~~..!!~~~!Il..!..!! 
~!!!!:S!!!~ 

Pour des conditions données à l'entrée du canal on vérifie bien 

que, l'écoulement étant critique, les lignes piézométriques et les profils de 

taux de vide sont confondus en amont du col, quelles que soient les pressions 

au condenseur. Les lignes piézométriques restent confondues dans une partie 

du divergent puis se séparent. Il faut noter que cette séparation se fait 

sans discontinuité des valeura des pressions mais seulement avec une 

discontinuité de pente. L'allure de cette séparation est semblable à celle 

trouvée par HENRY [1968] dans les essais 12 A à 12 G sur le canal C7. Le point 

de séparation se trouve situé d'autant plus en amont que la pression au 

condense~pour la ligne piézométrique considérée,~st élevée. Cette séparation 
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présente ainsi la m@me propriété que les ondes de choc en écoulement de gaz 

dans le divergent d'une tuyère fonctionnant en régime sonique. Elle correspond 

donc vraisemblablement au passage d'un régime supercritique (régime supersonique 

dans les gaz) à un régime subcritique (régime subsonique). 

Conjointement à la séparation des lignes piézamétriques on constate 

une séparation des profils de taux de vide. Le taux de vide est d'autant plus 

fort que la pression correspondante est faible. La séparation des profils de 

taux de vide se fait sans discontinuité de façon très progressive, de telle 

sorte que les taux de vide n'apparaissent différents que lorsque les lignes 

piézamétriques correspondantes sont nettement séparées. L'influence des dif

férences de pression sur les taux de vide semble soit atténuée, soit effectuée 

avec un certain retard qui pourrait résulter de la nature des transferts entre 

phases provoquant la vaporisation. 

Zone de sortie du canal 
-~-~~~~---~~-----~.-

On constate sur les courbes 1 à 12 de l'annexe 2 que les lignes 

piézométriques redeviennent reétilignes à la sortie du canal. L'existence d'un 

léger divergent pour la partie de canal située dans le condenseur provoque mAme 

une récupération de pression. Cette variation très faible de la pression 

indique que dans cette zone l'équilibre thermodynamique doit !tre presque 

établi. Etant donné les valeurs des pressions et les valeurs de taux de vide 

mesuré le plus en aval, l'écoulement est probablement annulaire. 

La décomposition de la variation globale de ' la pre,ssion en différents 
, 

termes est faite au moyen des bilans de masse et des bilans de quantité de 

mouvement. En utilisant les résultats de la partie théorique de l'étude, les 

équations correspondantes pour chacune des phases s'écrivent : 

Equation de continuité 

(K = G, L) 
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Equation de la quantité de mouvement : 

En multipliant par wK les deux membres de l'équation de continuité 

et en additionnant à l'équation de quantité de mouvement on obtient pour 

chacune des phases l'équation suivante: 

Cl: p 2ldA 
- K K wK Ad; (K = G, L) 

Compte tenu de la relation d'interface de la quantité de mouvement, 

l'équation dïphasique correspondante s'écrit 

On en déduit 

• .22=_F 
dz z 

Ij} 

p -K 

La perte de pression - ~ ~e décompose en trois termes : 
dz 

- Le terme CD 
- Le terme @ 

représente le terme de perte de pression par élévation : 6 Pel 

est le terme de perte de presAion par frottement : ~f t 
rot 

- Le terme ® 

On a donc: 

restant est appelé terme de perte de pression par accélération : 

6.p 
acc 

~ A A 
- dz = U Pe 1 + up + 6p frott acc 
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le dêve10ppement du terme ® donne: 

En dêve10ppant 11êquation phasique de continuité et en multipliant ses deux 

membres par 2 wK on a : 

De l'équation diphasique correspondante on tire: 

En reportant dans l'expression de ~ on a : 

~ = Fz LaIfK .:- I(FKd + l wK
2 ~ (aK

P
K) + ! f l aKP}('K

2 -2I ~1 WK 
K K Z K K K 

Soit : 

~ 2 daK _ a_~ -
K K dz 

K ___ ___', ,'-------1, \.,., .... __ -_ .......... 

® ,~ 

Le terme de perte de pression par accélération ~ se décompose en 

quatre termes : 

- ~ représente la contribution de la variation du taux de vide a
G 

- ~3) , compte tenu de la relation d'interface concernant la conservation de 

la masse, s'écrit : 

! MG! (WG - WL) 

~représente donc la contribution de la variation de vitesse de la masse 

transférée d'une phase à l'autre du fait de l'existence d'un glissement 

moyen. 
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-0) peut s'écrire sous la forme : 

Ë! 
dz 

Il représente la contribution de la variation de la masse volumique due l 

la compressibilité et à la dilatation. 

- ~ donne l'effet de la variation de section. 

Ces termes seront respectivement appelés 6pa~ 6pr' t:,pp et t:,PA 

En résumé la perte de pression s'écrit : 

~ = t:.p + t:.p -:- 6p 
dz el frott acc 

avec t:,p = t:,p,.." + t:.p + t:,p + t:.PA 
acc ~ r ~ 

- En raison de l'importance des gradients de pression, la perte de pression 

t:.Pel par élévation est toujours négligeable. 

- Pour nos essais le terme t:.p pest toujours négligeable devant 6.p a: On a en 

effet : 

2 oPG d 2 
op dTG 2 o~ dTL a

G 
w

G (rp> ~ a
G 

w
G (-#-> dZ + aL WL (W-

t:.p,. 

1 Q 

dz T P P 
0{-

t:,Pa 
2 2 da 2 2 daG ( P

G 
w

G PL WL ) ~ (PG wG - PL wL ) dZ 
dz 

daG d dTK 
Le calcul de dz' ~ et l'évaluation de dZ à partir des mesures de pression 

6.p , 

et de taux de vide dans le divergent donnent des valeurs de ~P inférieures 
ex 

-2 
à 10 ,pour tout glissement inférieur à 10. Cela est dO à l'importance du 

da 
G terme en ~ et à la présence de la masse volumique ~L au dénominateur. 

-
- Le terme 6Pr = 2MGI (wG - wL) est difficilement calculable car il nécessite 

le calcul de MGI et la connaissance du glissement. Ce terme est vraisembla

blement petit car, comme on verra, le glissement est certainement voisin de 

l'unité. Sous toute réserve, nous supposerons ce terme négligeable. 
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La perte de pression se réduit alors à trois termes 

_.!!Il = D.p + lSP + ÂP 
dz frott a A 

Le terme de frottement D.Pfrott est toujours positif. 

Le terme ÂPa s'écrit 

~ 2 2 
dz G étant positif et PL wL étant très supérieur à P

G 
wG ' lSPa est aussi 

positif. Seul le terme D.PA est négatif, en raison de l'augmentation de la 

section A. 

Expérimentalement la pression décroit toujours dans le divergent on 

a donc : 

ÂPf + ÂP", > IÂPA' rott ...... 

Les variations respectives de ÂPa et ÂPA en fonction du débit 

permettent d'expliquer les variations de pente des lignes piézométriques dans 

le divergent. En négligeant ~G w
G 

2 
devant PL wL 

2 
et a

G 
P
G 

w
G 

2 devant aL PL wL 
2 

on a : 

Sachant que 

On a : 

G 



D'où: 

da
G 

dz 
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Pour les essais nO 403 et 408 représentés sur la figure 4.36 on a à 

40 mm en aval du col : 

(1 - aG)408 = 0,8 

da 
Les pentes dzG sont semblables. De plus dans la même section on a 

Compte tenu de ces valeurs on obtient 

6Pa 408 
0,5 

6Pa 403 
= 

6PA 408 
1,4 

LiPA 403 = 

A ,fort débit (essai nO 408) la récupération de pression 6pA par 

variation -de section est 1,4 fois plus grande qu'à faible débit. La perte de 

pression 6Pa par variation du taux de vide est en revanche deux fois plus petite. 

Il s'ensuit qu'à fort débit la pression doit diminuer moins vite qulà faible 

débit, ce qui correspond bien aux résultats de variations de pente des lignes 

piézométriques. 

Les variations de 6PA et 6Pa sont aussi sans doute la cause de la 

rupture de pente de la ligne piézamétrique qui, à fort débit, a été constatée 

au début du divergent. 6 P
A Dans une section donnée <6P ) est proportionnel à (1 - aG). 
a 
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Plus le taux de vide est faible plus 6PA prend de l'bnportauce vis

à-vis de ~c(. Or en début de divergent et à fort débit le taux de vide est 

voisin de zéro. La récupération de pression 6PA peut Stre suffisamment 

importante par rapport à la perte de pression 6Pa pour entrainer une pente 

moins accentuée de la ligne piézométrique. Cette d~nution de pente disparatt 

lorsque, le taux de vide ausmentant, la perte de pression par variation de a 
reprend de son importance vis-à-vis de 6PA. Cette explication est en accord 

avec la d~nution de l'effet de rupture de pente lorsque, à mime débit,la 

pression au col augmente. Cette augmentation de pression est en effet 

accompagnée d'une augmentation du taux de vide qui entratne une prédominance 

plus grande de la perte de pression 6Pa par rapport à la récupération de 

pression 6P A. 

En donnant à a
G 

la VAleur 1 on obtient l'expression de la perte de 

pression en écou1!ment monophasique : 

-~ .. - P 
-; 2 dPG 2 1 dA 

dz G Fz (F c) wG dZ PG wG A dZ 
z 

\ 

CD ® (5) 6) 

@ 

Le terme de perte de pression par accéMration @ ne comprend que 

le terme ~ dtl à la variation de la masse volumique (6p J et le terme ~ 
da à la variation de section (6PA). 

Examinons ce qui se passe lorsque l'écoulement est critique. Pour 

stœplifier et sans nuire à la généralité du raisonnement plaçons nous dans le 

cas de l'écoul~nt isentropique dans une tuyère. On a alors: 

cl 2 dPG -~ ... -w -. dz G dz 
2 d

P 
G 

= -w -G dz 

6p 0:: .. P w 2 ! .2! 
A G GAd:; 



exprimé en 

Cette formule de ~ est une formule implicite, 
d z 

fonction de ~. En développant on obtient : 

1 dA 2 
.22 "" - A dZ "G wG 

- dz ( '\ , 1 _Jt2 ) 
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6Pp pouvant être 

On constate sur cette dernière expression qu'en régime supersonique 

(cM, > 1) l'accroissement de section entratne une diminution de la pression 

( - ~ > 0) or D.P A étant toujours négatif ~ 6p A correspond) quel que soit le 

régime d'écoulement, à une récupération de pression. Le fait qu'en régime 

supersonique la pression diminue dans le divergent indique que la perte de 

pression APp est prépondérante devant la récupération Ap A. 

En régime subsonique, après l'onde de choc par exemple, Jt étant 

inférieur à 1 l'accroissement de section entratne une récupération de pression 

( - S2dd < 0). On constate alors que 6p", change de signe et correspOl\d à une 
z . 

récupération de pression qui s'ajoute à 6 PA• 

Le changement de sens de variation de la pression suivant que 

l'écoulement est subsonique ou supersonique est dO au terme AP~ qui est le 

seul terme ne dépendant pas directement de l'action des parois. On a vu dans 

la partie théorique de l'étude que ces changements de sens de variation étaient 

à la base du phénomène d'écoulement critique. Il appara!t donc qu'en 

écoulement monophasique, les mécanismes de compressibilité qui régissent la 

perte de pression ~ sont les mécan13mes principaux intervenant dans les 
p 

écoulements critiques. 

En écoulement diphasique, les résultats expérimentaux ont montré 

qu'aux faibles, titres le terme 6P,. dû à la variation de la masse volumique 

était négligeable devant le terme 6Pa dG à la variation de taux de vide. Apa , 
comme 6 Pp' ne dépend pas directement de l'action des parois. 6Pa joue donc 

en écoulement ~iphasique le rôle joué par AP,. en écoulement monophasique. En 

écoulement diphasique ce sont les mécanismes de vaporisation et non de 

compressibilité qui semblent ~tre à la base du phénomène d'écoulement critique. 

Cette constatation permet d'avancer une explication sur la forme de 

la séparation des lignes piézométriques dans le divergent. Cette séparation 

correspond au passage d'un régime supercritique à un régime subcritique. En 

écoulement monophasique cette séparation se présente sous la forme d'un choc. 
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De part et d'autre du choc 6p p change de signe. Ce sont donc les lois de 

compressibilité qui gouvernent le choc. En écoulement diphasique le passage du 

régime supercritique a'l régime subcritique doit se faire avec une variation de 

6 Pa• Les caractéristiques de ce passage sont par conséquent liées aux lois de 

vaporisation. Ces lois dépendant des déséquilibres thermiques et pouvant 

inclure des phénamànes de retard on peut ainsi expliquer que la séparation des 

lignes piézométriques se fasse avec absence de chocs et uniquement par changement 

de pente. 

Au début de cette zone les grilles provoquent une vaporisation par -

cavitation. Sur la figure 4.37 on a tracé à titre d'exemple les profils de taux 

de vide d'essais faits avec et sans grille à une pression critique de 1.5 bar 
2 

et à des débits massiques unitaires voisins de 4200 kg/m s. Au niveau de la 

prise de pression n° 1 le taux de vide est de 0,05 pour les essais faits sans 

grille; il est de 0,35 pour les essais faits avec la grille moyenne et de 0,6 

pour les essais faits avec la grille fine. Comme il pouvait Atre prévu, plus la 

grille est fine, plus le taux de vide créé par cavitation à débit donné est 

important. 

Comme on peut le constater sur la figure 4.37 la pente des profils 

de taux de vide jusqu'au col d~inue pour des essais à débits voisins lorsque 

la cavitation augmente. Cette tendance apparatt également pour des essais 

effectués à mime pression critique, avec la m&me grille mais à des débits 

croissants, la cavitation devenant plus importante lorsque le. débit crott. Pour 

les essais faits avec la grille moyenne (fig. 4.38) le taux de vide augmente 

jusqu'au col pour des débits massiques unitaires de 4200 kg/m2s puis devient 
2 

stationnaire pour des débits de 8600 kg/m s. La cavitation étant, pour un m@me 

débit, plus importante avec la grille fine qu'avec la grille moyenne le m@me 

phénomène se produit avec la grille fine (fig. 4.39) mais à des débits plus 

faibles. Le taux de vide devient stationnaire pour des débits massiques unitaires 

de 6400 kg/m
2
s. Pour les débits de 8500 kg/m

2
s on constate même une diminution 

du tsux de vide jusqu'su col. 

On verra au paragraphe 3~6. que pour les essais sans grille il existe 

une surchauffe initiale du liquide au début de la vaporisation. Cette surchauffe 

conditionne l'augmentation du taux de vide. Dans les essais avec grille la 
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surchauffe en aval de la grille est d'autant plus faible que la cavitation est 

forte. Le taux de vide a donc moins tendance à augmenter ce qui explique les 

différences de pente des profils. Aux débits les plus élevés, le liquide est 

même sous_saturé entraînant ainsi une d~inution du taux de vide par 

recondensation. 

Dans les eS8ai~ o~ il y a augmentation du taux de vide la ligne 

piézométrique en amont du col a la ~e allure que dans les essais sans grille. 

Lorsque le taux de vide reste stationnaire ou dtminue, la pression reste 

également stationnaire et ne dtminue fortement que deux à trois centimètres 

avant le col (voir courbes 2 - 3 - 8 0 12 et 16 de l'annexe 4). 

L'allure générale des courbes dsns le divergent est analogue à celle 

des essais sans grille. Les variations des pentes des lignes piézométriques en 

fonction du débit et leur séparation sont s~blables. On ne constate pas en 

revanche de rupture de pente juste en aval du col pour les forts débits : le 

taux de vide étant toujours important, la perte de pression par variation de 

taux de vide est toujours prépo~dérante devant la récupération de pression 

par variation de section. 
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3.4. Représentation des débits critigt\es en fopction du taux de ride et de 

la pression critique 

On a vu, d'un point de vue théorique, qu'à partir de la relation 

critique on pouvait exprimer le débit massique unitaire Gc en fonction des 

autres paramètres de l'écoulement dans la section critique. Dans cette 

expression on peut utiliser soit le titre x soit le taux de vide a • On 
c c 

obtient : 

G = G (P , x , ccc 
(voir J 3.3.1.) 

La mesure du glissement et des déséquilibres n'étant en général pas 

possible, il est usuel de ne pas tenir compte de ces paramètres dans la 

représentation des résultats de débits critiques. Ceux-ci sont alors donnés en 

fonction soit de la press~on et du titre, soit de la pression et du taux de vide. 

Dans nos essais les profils de taux de vide permettent la mesure de 

a • Il faut toutefois remarquer que ce taux de vide est un taux de vide moyen 
c 

le long d'un diamètre qui peut @tre différent du taux de vide moyen dans la 

section qui intervient en toute rigueur dans la relation critique. Cette 

réserve étant faite, comme les différents régimes critiques ont été réalisés 

pour des pressions critiques données, on peut tracer les courbes de débits 

critiques en fonction du taux de vide a à pression P fixée 0 Ces courbes son~-
c c 

données sur la figure 4.40. On Y a porté également, à titre comparatif, les 

résultats obtenus par HENRY [1968] pour une pression critique P de 3,42 bar. 
c 

L'examen de ces courbes met en évidence l'influence des facteurs 

d'apparition de la vapeur sur les débits critiques. L'introduction de grilles 

en provoquant la vaporisation par cavitation augmente, pour un mAme débit et 

une m3me pression critique, le taux de vide au col. Plus la grille est fine, 

plus cette augmentation est importante. Si on considère deux régimes critiques 

à m3me débit, m3me pression P mais faits avec et sans grille on a d'après la c 1 

relation critique : 
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les indices S et A indiquant que les paramètres considérés sont ceux des essais 

effectués respectivement sans grille et avec grille. 

Comme Cac)S est différent de Cac)A' l'égalité précédente ne peut 

@tre vérifiée que si le glissement rc et les déséquilibres eG et eL sont 

différents d'un essai à l'autre. La modification des facteurscd'appa~ition 

de la vapeur change donc le glissement et les déséquilibres dans la section 

critique. Pour la gamme de rég~s critiques étudiés, ces derniers apparaissent 

comme des paramètres indispensables à l'expression des débits critiques. En 

ne tenant pas campte de ces facteurs, la représentation en fonction de la 

pression et du taux de vide s'avère incomplète. Cela est un élément d'expli

cation de la dispersion des résultats donnés dans la bibliographie. 

Pour l'ensemble des courbes de la figure 4.40. on constate que la 

pente est très importante aux forts débits. A pression au col constante, une 

faible variation de taux de vide entratne une forte variation du débit. Cette 

tendance est plus marquée pour les essais avec grille. Cela est sans doute dQ 

à l'ausmentation de la cavitation aux forts débits qui entratne une augmenta

tion du taux de vide au col. L'écart entre courbes correspondant à des essais 

avec et sans grille augmente d'ailleurs aux forts débits. Pour les essais 

avec la grille fine on constate ~ que pour des débits supérieurs à 
2 

8000 kg/m s la courbe est pratiquement verticale. Ce phénomène peut 3tre 

âttribué à un changement de signe des déséquilibres puisque, pour ces essais, 

on constate une recondensation en amont du col. Cette explication doit toutefois 

8tre nuancée car les mesures de taux de vide présentent dans ces essais une 

forte dispersion indiquant une grande instabilité de l'écoulement. 

Si on examine enfin des évolutions à débit donné, on constate qu'une 

variation relativement faible de taux de vide entratne une assez grande 

variation de pression P • Cette variation est plus forte pour les essais avec c 
grille que pour les esssis sans grille. Cela est à rapprocher de la constata-

tion expérimentale concernant l'influence de la température d'entrée sur la 

pression. 
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3.S. Représentation d!,s Mb!ts cdtigues en fonction du titre et de la 

pression critique 

Le calcul rigoureux du titre réel nécessite la résolution du système 

général d'équations développé au chapitre III de la partie théorique de 

l'étude. Néanmoins on peut obtenir une expression approchée à partir de 

l'équation de conservation de l'énergie. En régime permanent l'équation locale 

de conservation de l'énergie s'écrit: 

= 
div [ "K(EK + t ~ 2) ~K - t K • ~ + JK ] - PK -;;K III 0 

En suivant une dêmarche ana1o~ à celle décrite au chapitre III de 

la partie théorique l'opération de moyenne spatiale et temporelle donne pour 

chacune des phases l'équation suivante: 

En tenant compte de la relation d'interface et en additionnant les 

deux équations phaslques précédentes ~ on obtient l'équation moyenne de 

conservation de l;énergie pour le ~lsnge diphasique :-

)' .! 
- l<-c,L A 
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En faisant comme au chapitre III de la partie théorique les hypothèses 

complémentaires suivantes : 

- l'~coulement est isobare dans une section (PG = PL = p) 

- seule la composante suivant oz de la vitesse moyenne est non nulle 

- les termes de conduction longitudinale, les apports énerg~tiques des tensions 

visqueuses et leurs dérivées sont négligeables 

- l'effet de la pesanteur est négligeable 

et en introduisant l'enthalpie Bx = EK -:- ~ on obtient: 
K 

~aG,L 1i [C1.ItI~K (~ -:- t wK 2 ] = ~G,L - O:KP~K (l1< + t WK
2

) ± ~ 

A partir des conditions d'entrée on veut calculer le titre dans la 

section critique. Entre ces deux sections l'écou1Pment est adiabatique. Le 
\"' .! ~) ~ ~ dE 

terme d'apport de chaleur à la paroi /. - A~~ JK ~ d: est donc nul. 
~G,L K z 

La section de passage restant constante le terme dû à la variation de section 

est également nul. On obtient finalement : 

En remarquant que le titre réel ~ de la phase K est donné par : 

C1.K PK "K 

G 

L'~quation précédente devient : 

)' L [L. (IL + l w 2)] = 0 k=G L dz K -!{ 2 K , 

~ 
1 2 

Soit ~ (~ -:- '2 wK ) 
=G,L 

= constante 
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L'application de cette équation entre l'entrée et la section critique conduit 

à la relation : 

Connaissant les conditions d'entrée à savoir le débit, la pression et la 

température d'entrée il est nécessaire, pour pouvoir calculer le titre x , de 
wG c 

connattre la pression P le glissement ~ et les températures des phases TG 
c WL c 

c 
et TL • Expérimentalement on ne mesure en général que la pression Pc. Pour 

c , 
pouvoir faire le calcul on suppose donc que le glissement est égal à 1 et que 

les deux phases sont à la saturation. On obtient ainsi un titre fictif appelé 

titre thermodynamique. En introduisant le débit massique unitaire G, les 

volumes massiques v
G 

et v
L 

et compte tenu des hypothèses précédentes la 

relation (IV-S) donne pour formule du titre thermodynamique XT : 

De façon pratique l'enthalpie massique de l'eau à température donnée est 

indépendante de la pression. L'enthalpie ~(PE,TE) est donc prise égale à 

HL
sat 

(PSat(TE». Le volume massique vL du liquide peut être considéré comme 

constant entre l'entrée et la section critique. Dans les calc~ls on a pris pour 

valeur vL = vL (Ps t(TE». Le titre thermodynamique est alors donné par 
Sat a 

l'équation : 

2 2 ' 

XT 2[ vG (Pc)-vL] t- -t?c.r[ HG (Pc)-~ (PC)-x;
2
vL (Pc)(VG (PC>·vL)J 

Sat Sat Sat Sat \: Sat 

- L~ (Ps t(TE» + ~ (P)] = 0 (IV-6) 
Sat a Sat c 

Une autre expression du titre thermodynamique est SOL~ent utilisée 

dans la bibliographie. Elle est obtenue en écrivant avec les m8mes hypothèses 

sur les caractéristiques de l'écoulement un bilan d'enthalpie entre l' entrée du 

canal et la section critique. Cette méthode revient à négliger les terme~ 

d'énergie cinétique qui apparaissent lorsqu'on écrit comme il a été fait 

précédemment la conservation de l'énergie. On obtient alors l'ésalité suivante 

~ (TE, FE) = XT KG (P ) .:. 
Sat c 
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Ce qui donne 

Xor = HG (P ) - HL (P ) 
Sat c -~Sat c 

(IV-7) 

3.5.2. Résultats 
-..-.. ------

Les résultats obtenus en utilisant 11 équation (IV-6) sont portés sur 

les tableaux 4.5 à 4.10 pour les essais effectués sans grille et sur les 

tableaux 4.11 à 4.19 pour les essais effectués avec grille. Pour chaque essai 

on donne : 

- le numéro de l'essai NE, 

- dans la deuxiàDe colonne un rappel du débit massique unitaire au col G 4m 

2 kg/m .s,de la pression critique P (notée PCR) en bar et de la température c 
d'entrée TE en degrés Celsius. 

- dans la troisième colonne le titre thermodynamique XT exprimé ~ et la 

différence DTCR = TE - TSat(Pc ) en degrés Celsius. 

Les essais regroupés entre traits correspondent à des es~ais faits à 

même débit et même pression au col. 

Ces résultats sont représentés sous forme de courbes donnant le 

débit en fonction du titre à pression critique P fixée. Sur la figure 4.41 on 
c 

a porté les résultats des essais effectués sans grille, le titre étant calculé 

soit au moyen de l'équation (IV-6) (résultats des tableaux 4.5 à 4.l0~ soit au 

moyen de l'équation (IV-7) obtenue en négligeant les termes d'énergie cinétique. 

On constate que les courbes obtenues par ces deux méthodes de calcul 

sont nettement différentes. Pour les débits critiques aux faibles titres, les 

termes d'énergie cinétique ne peuvent pas 3tre négligés. On r~arque d'ailleurs 

que la prise en compte de ces termes conduit à une dispersion moins grande des 

résultats. 

Ces différences entre méthode de calcul du titre thermodynamique 

appellent une remarque ~portant~ concernant la comparaison des résultats de 

débits critiques de différents auteurs. Pour que cette comparaison ait un sens 

il est nécessaire d'employer la m@me définition du titre. Or, lorsqu'elles sont 
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mentionnées, les deux définitions sont également rencontrées dans la 

bibliographie. Toutes conclusions qui pourraient être tirées de comparaisons 

de représentations G = G (P , x-) doivent donc être soigneusement discutées. ccc T 

Sur la figure 4.42. sont tracées les courbes de débit critique en 

fonction du titre calculé au moyen de (IV-6) pour les essais effectués avec et 

sans grille. 

On constate que pour une pression au col donnée, le mame débit 

critique est obtenu pour un titre thermodynamique plus faible lorsqu'il y a une 

grille. Ce résultat semble paradoxal, car comme il a été montré au cours de la 

comparaison des courbes G (P , a) (figure 4.40.) le taux de vide pour le mame ccc 
débit est plus fort lorsqu'il y a une grille. 

Ce phén~ne qui souligne l'aspect artificiel du titre thermodynamique 

est en fait lié à l'influence de la présence des grilles sur la température 

d'entrée TE à débit critique donné. Cette influence peut être schématisée en 

représentant le débit pour une pression P donnée en fonction de TE. Ces c 
courbes sont tra~ées sur les figures 4.43. à 4.45 •• On constate que pour la 

m8me pression critique, le m@me débit critique est atteint pour une température 

plus faible lorsqu'il y a une grille. Ceci entratne bien une diminution du 

titre thermodynamique pour les essais avec grille. La grille provoque donc une 

diminution du déséquilibre telle que, malgré l' augsnentation du taux de vide ct 

vraisemblablement du titre réel, la température d'entrée nécessaire pour 

obtenir ce taux de vide est inférieure à celle des essais effectués sans grille. 

D'un point de vue pratique (problèmes de snreté des réacteurs) on constate donc 

que pour la mame enthalpie d'entrée et la mQme pression au col l'augmentation 

du déséquilibre entratne une augmentation du débit maxtmum qu'est le débit 

critique. 

En comparant les positions respectives des courbes de la figure 4.43. 

on constate que la courbe G (TE) des essais effectués avec la grille fine se 
c 

trouve située entre celle des essais sans grille et celle des essais effectués 

avec la grille moyenne. Cette m8me disposition se retrouve sur les courbes 

G (p , x-) (figure 4.42.). Cela semble paradoxal puisque le déséquilibre est c c T 

d'autant plus faible que la cavitation est développée et donc que la grille est 

fine. En fait ce phénomène doit correspondre à l'inversion du déséquilibre dans 

la section critique pour les essais avec grille fine, c'est-à-dire que le 

liquide au lieu d'@tre surchauffé est sous-saturé en raison de la forte 

----, -
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cavitation dans la grille. Cela est en accord avec les observations faites sur 

la pente des lignes de tacx de vide qui indiquent une recondensation. On 

constate d'ailleurs que plus le débit est élevé plus l'écart entre les 

courbes G (TE) obtenues avec les deux grilles est important ce qui ~raduit 
c 

bien que plus le débit augmente, plus la cavitation est importante et plus la 

sous-saturation du liquide est grande. 

La comparaison des courbes G (P , L.) obtenues avec ou sans grille c c -.... 
confirme finalement que la représentation du débit en fonction de la pression 

critique et du titre thermodynamique est incomplète car elle. ne tient pas 

compte des déséquilibres qui provoquent de forts écarts entre les résultats. 

Comme il a été vu dans les essais avec visualisation, la disparité des sources 

de vapeur constituées par les germes, les micro-impuretés de l'eau, les sites 

de cavitation à la paroi, peut provoquer de fortes variations de déséquilibres 

d'une installation d'essai à l'autre. L'influence de ces déséquilibres sur les 

représentations utilisant le titre thermodynamique permet d'expliquer la 

dispersion des résultats présentés par différents auteurs. dispersion à laquelle 

il faut ajouter celle due à la façon de définir le titre thermodynamique lui

m8me. 

3.6. Déséquilibres et titre réel 

3.6.1. ~!!~~~!!!~~_!2!!!!!_!2_~!2~~~~-1!-!!e2~!!!~!22_2!2!.!!!-!!!!!! 
sans arille __ .... _Siit_ .. __ _ 

Si on porte sur les courbes donnant les lignes piézométriques des 

essais sans grille la pression de saturation correspondant à la température 

d'entrée PSatC!E), on constate (courbes 13 à 16 de l'annexe 2) que PSat(TE) est 

supérieure à la pression Peb de l'écoulement au début de la vaporisation. Le 

canal étant non chauffant et soigneusement calorifugé sur sa partie inférieure, 

l'écoulement dans la zone monophasique peut 8tre considéré comme isotherme. 

L'effet des pertes therm!ques sur la température est de toute façon non 

mesurable étant donné l'importance des débits. L'écart PSat(TE)-Peb traduit 

donc la surchauffe initiale du liquide au début de la vaporisation. Si 

l'écoulement s'était fait à l'équilibre thermodynamique' l'autovaporisation 

aurait dO se produire dès l'abscisse Zs où la pression de l'écoulement est at 
égale à PSat (TE) (courbes l à 4 de l'anneJte 2). Les ré'SUltats concernant la 

pression PSat(TE), l'abscisse ZSat' le déséquilibre initial du liquide 

eL = TE - TSat(Peb) pour l'ensemble des essais sont donnés au tableau 4.4 •• 
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L'examen de ces résultats montre que les déséquilibres eL sont 

d'autant plus faibles que le débit est grand. Cet effet du débit sur 

l'apparition de l'ébullition peut Bt~e dQ : 

- soit à l'agitation du fluide, 

- soit à l'existence de cavitation sur les trous de prises de pression comme 

il a été observé dans les essais avec visualisation, 

- soit au comportement différent des germes contenus dans le liquide. 

L'agitation du fluide et les possibilités de cavitation augmentant 

avec le débit, le déséqùilibre peut diminuer lorsque le débit crott. Le 

comportement des germes dépend des évolutions du liquide dans l'ensemble de 

l'installation d'essai. Plus le débit est grand plus la diminution de pression 

à laquelle sont soumis les germes est importante. Cette diminution est aussi 

plus rapide en raison, d'une part de la diminution de la distance (Zeb - ZSat)' 

d'autre part de la diminution du temps mis à la parcourir du fait de 

l'augmentation de la vitesse. 

Les conditions à l'entrée du canal étant connues, l'équation (IV-S) 

fournit une relation entre les six paramètres critiques suivants : 

- le débit massique unitaire C 
c 

... la pression P 
c 

... le titre réel x c 

... le glissement r 
c 

- les températures Tc 
c 

Dans l'expression de 

fonction du taux de vide et • On c 
et 

c ... 

(IV-S) on peut exprimer 

a en effet : 

r c PG (Pc' TC ) 
c x c et r P

G 
(p , TC ) _:4 (1 - etc) PL (P , c c c c c 

le titre réel x en c 

TL ) 
(IV-8) 

c 

La relation (IV-S) 

P , et , r , Tc et TL • ccc 

devient ainsi une relation entre les paramètres G , 
c 

c c 



II.113. 

E~rimentalement on mesure G • P et a • Si on se donne le glissement 
~t'ç c' C c 

r et la température de l'une des deux phases la relation obtenue permet le 
c 

calcul de l'autre température 4 

L'application de cette méthode a montré 

déséquilibre de la vapeur SG = TG - TSat(Pc ) de 

qu'en faisant varier le 

OoC à 5°C'on n'obtenait dans 
c c notre gamme de taux de vide ct pour des glissements 

variation notable de la tempér~ture du liquide TL • 
c 

tmiquement fonction du glJ.ssemcnt r . Sans 
c 

préjuger 

la vapeur dans la section critique on peut dons dans 

température du liquide, prendre TG = TSat(~c). 
c 

variant de 1 à 5 aucune 

La température TL est alors 
c 

de la température réelle de 

les calculs de la 

En remarqumlt qu'entre l'entrée du canal et la section critique la 

masse volumique du liquide peut ~tre considérée cOttme constante et égale à 

PL(TE) la formule (IV~8) donne en prenant TG = TSat(Pc ) : 

x 
c = a r 

c c 

c 

ai , P
G 

(P ) 
c c S'lt C 

a et P étant connus le ti~re x pe~t atr~ calculé en fonction du glissement ccc 
1 • Compte tenu de3 remarques pzécéde~tes la fO~Jle (IV-S) peut s'écrire : c 

D'o~ : 

=x 
c RG (p) + (l-x ) ft, (P J TL ) 

(' t cc... c 
~a c 

== I~ (_~_J_TE_)_~_X_c_H~~~_~_)_-_E_C 
1 - x c 

3 

avec G
2 

( Xc 2 EC = 2 2' vG (P ) 
a Sat c 

c 

Ayant calculé précéd~nt x en fonction du glissement r et 
c c 

connaissant P et a on peut calculer l'enthalpie liquide H (P ,T ) d'oQ l'on c c -'1. c I,; 
déduit la température du liquide TL et le déséquilibre eL == TL - ~Sat(Pc) en 

ccc fonction du glissement r 0 

c 
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3.6.3. Résultats ........... ..-.. -

- Pour les essais effectués sans grille les résultats soat portés sur la partie 

droite des tableaux 4.5. à 4.10 •• ~~ a fait varier le glissement de 1 à 5. 

Pour ces glissements on donne : 

- le titre x en % calculé à p&T.tir de la mesure de ex dans la section c- c 
critique, 

- la quantité DTL = TE - TL en degrés Celsius qui donne le refroidissement 
c 

du liquide entre 10 section de début de vaporisation et la section critique, 

• le déséquilibre eL • TL - TSat(Pc) en degrés Celsius. 
c 

- Pour les essais effectués avec grille, les calculs des titres et des 

déséquilibres en fonction du glissement ont été faits non seulement dans la 

section critique mais aussi au nivenu de la prise de pression nO 1 qui est le 

premier point situé après la grille o~ lion mesure le taux de vide et que 

l'on appellera dans ce qui suit point 1. Les résultats obtenus sont donnés 

sur la partie droite dec tableaux 4. 11. à 4.19n~ 

En fonction du glissement r variant de 1 à 5 on donne : 

- pour la section critique : .• le titre:x: en % correspondant 
c 

à la mesure a , 
c 

- pour le point 1 : 

3.6.4. Discussion .. ---........ _-

la qlHJntité DTJ .. = TE - TL en degrés Celsius, 

- le 
c 

déséquilibre eL = TL - TSat(Pc >' 
c 

.. le titre thermodynamique XT 1 en %, 

- la différence DTl = TE - TSat(Pl >, 
le titre Xl en % correspondant à la mesure du 

taux de vide al au point l, 

- le déséquilibre eT = TL - TS (PI~ 
.ul 1 at 

Les calculs de titres et de déséquilibres eL sont d~s calculs de 

grandeurs moyennes dans une section. Ils sont effectués à partir de taux de 

vide a qui devraient en toute rigueur être des taux de vide moyens dans la c 
section • 
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Or, dans nos essais en raison d'tmp~ratifs technologiques, le taux de vide est 

mesuré le long d'un diamètre. Si les profils ne sont pas plats cette quantité 

peut Btre diff~rente du taux de vide moyen dans la section. Les résultats 

présentés ci-dessus n'ont donc pas une valeur absolue. Néanmoins les principales 

tendances restent vraies et ne peuvent, comme on le verra, qu'3tre renforcées 

si la moyenne dans une section est inf~rieure à la moyenne suivant un diamêtre. 

Pour les essais effectués avec grille cette source d'erreur subsiste mais doit 

8tre plus faible, la grille devant homogé~iser l'écoulement. 

On constate sur les tableaux 4.5. à 4.10. que, pour des glissements 

croissants, le titre calculé Xc et le refroidissement du liquide ~"TL 
c 

augmentent et que conjointement le déséquilibre eL diminue. Les expériences de 

KLINGEBIEL [1964] montrent que dans la' section critique le glissement est 

certainement inférieur à 5. D'après les résultats des tableaux 4.5. à 4.10. les 

surchauffes eL dans la section critique sont donc vraisemblablement comprises 

entre 3·C et 5°C. Ces surchauffes sont supérieures à celles mesurées à 

l'apparition de la vapeur qui ~taient de l'ordre de 2·C (tableau 4.4.). 

Cette ausmentation du déséquilibre entre la section de début de 

vaporisation et la section critique est liée à la faible variation ~-TL 
c 

de la température du liquide entre ces deux sections. L1influence du débit sur 

cette variation est schématisée sur la figure 4.46 •. oQ l'on a porté les 

variations DTL des essais effectués à la pression P de 1,5 bar ert fonction du 
c 

débit et à différents glissements : aux faibles d~bits le refroidissement du 

liquide est de l'ordre du degr~ (voir ~galement tableaux 4.5.,4.7. et 4.9.) 

alors qu'aux forts d~bits il n'est que de quelques dizièmes de degré 

(voir tableaux 4.6., 4.8. et 4.10.). 

A l'importance du dés~quilibre eL du liquide dans la section critique 

correspond une grande différence entre les valeurs du titre thermodynamique et 

du titre x calculé à partir du taux de vide a • Sur la figure 4.47. on a porté 
c c 

les débits critiques obtenus pour une pression P de l,S bar en fonction du 
c 

titre thermodynamique et des titres x calculés à différents glissements. Pour c 
les autres pressions P les repr~sentations seraient analogues (voir tableaux c 
4.7. à 4.10.). Sur cette figure on constate que les ~carts entre titres x et 

c 
titre thermodynamique bien qulatt~nués par l'augmentation du glissement restent 
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três fmportants. M@me si le glissement réel est de l'ordre-4e 5 le titre réel 

x est nettement inférieur au titre thermodynamique et cela d'autant plus que 
c 

le débit est élevé. Le déséquilibre dans la section critique apparatt donc, 

dans notre gamme de paramètres, comme indispensable à la description des 

écoulements critiques. 

Afin de mettre en évidence les différentes tendances on a extrait des 

résultats des tableaux 4.11. à 4.19. ceux des essais nO 503 à 515 effectués 

avec la grille fine pour une pression P de 1,5 bar et ceux des essais ne 516 c 
à 527 e~fectués à la m3me pression P mais avec la grille moyenne. Ces résultats 

c 
sont respectivement portés sous forme de courbes sur les figures 4.48. et 4.49 •• 

Ces courbes donnent le déséquilibre eL en fonction du débit pour différents 
1 glissements. 

Sur ces courbes on remarque que : 

- Pour un débit donné, et comme précédemment, le déséquilibre calcuÎé décrott 

lorsque le glissement crott. Il devient en général négatif, indiquant que le 

liquide est alors sous-saturé. 

- A glissement donné le déséquilibre décro!t pour des débits croissants. Pour 

les débits les plus élevés il devient três souvent négatif. 

- Les déséquilibres eL obtenus avec la grille fine (fig. 4.48.) sont inférieurs 

aux déséquilibres obtenus avec la grille moyenne (fig. 4.49.). 

Ces remarques rejoignent les constatations déjà faites lors de la 

cœrparaison des courbes G (P ,a ), G (P ,x.....), G (TE) et des courbes donnant les ccc c c T c 
lignes de pression et de taux de vide. Pour une grille donnée la diminution de 

eL aux débits croissants indique une augmentation de l'effet de la cavitation. 
1 . 

SJr les courbes G (P ,a ), G (P ,x.....) et G (TE) cela se traduit par un écart ccc c c T c 
croissant aux forts débits entre les courbes correspondant aux essais effectués 

sans grille et celles correspondant aux essais effectués avec grille. Cette 

diminution de eL aux débits croissants peut aller jusqu'à une sous-saturation 

de la phase liquide. 
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La mise en évidence par le calcul de la sous_saturation du liquide 

aux forts débits est en accord avec les résultats de mesure de taux de vide. 

Pour les essais effectués avec la grille fine on constate (fig. 4.48.) que pour 
2 

des débits supérieurs à 8500 kg/m s le déséquilibre eL est toujours négatif 
1 quel que soit le glissement. Sur les courbes de taux de vide correspondantes 

(courbes 2 et 3 de l'annexe 4) cette Bous-saturation entratne bien une diminution 

du taux de vide et donc une recondensation. Pour les essais effectués avec la 

grille moyenne (fig. 4.49.) le déséquilibre eL est vraisemblablement nul ou 

négatif au débit de 10 000 kg/m2s. On remarquelbien pour ce débit une stagnation 

du taux de vide et de la ligne piéz~triquc en amont du col (courbes 8-12 et 

16 de l'annexe 4). Cette stagnation du taux de vide et de la pression se retrouve 

dans les essais effectués avec la grille fine. Mais, en raison de l'augmentation 

de la cavitation avec cette grille, elle a lieu à des débits inférieurs de 

l'ordre de 6500 kg/m2s (voir figure 4.48. et courbe 4 de l'annexe 4). 

Le liquide au point 1 étant faiblement surchauffé ou m@me sous~ 

saturé, il est prévisible que le déséquilibre eL soit relativement faible. Sur 

la figure 4.50. on a porté à titre d'exemple les déséquilibres eL des essais 

effectués avec la grille moyenne à la pression P de 1,5 bar. Les déséquilibres c 
y sont de l'ordre du degré alors que pour les essais sans grille ils étaient 

compris entre 3 et 5°C. Comme on peut également le constater pour l'ensemble des 

essais avec grille (tableaux 4.11. à 4.19.) le déséquilibre à débit donné 

décrott pour des gliss~nts croissants. A glissement donné et aux faibles 

glissements le déséquilibre décrott en fonction du débit, ce qui semble logique 

puisque le déséquilibre eL décrott également en fonction du débit. 
1 

Pour mettre en évidence l'évolution du déséquilibre entre le point 1 

et la section critique on a porté sur le m3me graphique (fig. 4.51.) les 

déséquilibres eL et eL des figures 4.49. et 4.50 •• Si on suppose que le 
1 glissement varie peu entre ces deux sections on constate qu'aux faibles 

glissements le déséquilibre crott toujours entre le point 1 et la section 
2 critique. Aux forts glissements et pour des débits inférieurs à 6000 kg/m s ce 

sens de variation est inversé. Ce résultat doit toutefois ~tre discuté. 

Si on considère en effet les déséquilibres eL et eL obtenus pour 

r • 5 et G • 4250 kg/m
2

s (fig. 4.51. et tableau 4.l3.)! on constate que le c 
liquide reste sous saturé entre le point 1 et la section critique. 
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e étant inférieur à eL ' le degré de sous-saturation du liquide augmente. 
L 1 

Cette ausmentation obtenue par le calcul est incompatible avec les variations 

mesurées de pression et de taux de vide. La diminution de pression entratnant 

une diminution de la t~rature de saturation, la sous-saturation du liquide 

devrait avoir tendance à diminuer. Le taux de vide au~ntant, la température 

du liquide devrait atre supérieure ou au moins égale à la température de 

saturation. Le glissement réel ne peut donc pas 8tre égal au glissement de 'S 

utilisé dans le calcul. D'après la figure 4.Sl. le glissement réel est mime 
inférieur à 4 et plus vraisemblablement compris en fait entre 1 et 3. Dans ces 

conditions le déséquilibre crott toujours algébriquement entre le point 1 et 

la section critique. 

Les calculs précédents permettent de reconstituer l'évolution possible 

des différentes températures en amont du col. Ces évolutions sont portées sur 

les figures 4.S2., 4.53. et 4.54 •• En regard on trouve les évolutions pour des 

essais effectués à la m@me pression P de 1,5 bar et à débits voisins mais c 
réalisés pour la colonne de gauche sans grille, pour la colonne de droite avec 

la grille moyenne. Pour les essais sans grille l'évolution est donnée entre le 

point d'apparition de la vapeur et le col; pour les essais avec grille entre 

le point 1 et le col. Sur chaque graphique, on a sch~tisé les évolutions de 

la températ~~ de saturation Tsat et de la température du liquide TL par rapport 

à la température d'entrée TE. Sur chacune des figures 4.52. à 4.54. les 

évolutions représentées sont celles calculées pour un même glissement, celui--ci 

étant respectivement de 1,2 et 3. 

On constate sur ces évolutions que, quel que soit le glissement, plus 

le débit augmente, moins la t~rature du liquide TL dtminue. Cette tendance 

est générale, les variations de TL pour des débits voisins étant du même ordre, 

que les essais aient été faits avec ou sans grille. Cette évolution de TL qui 

est accompagnée d'une augmentation du déséquilibre et qui pour un débit donné, 

semble 3tre identique quel que soit le niveau de ce déséquilibre, montre que le 

phénomène de débit critique est étroitement lié aux phênamànes de vaporisation 

et donc aux mécanismes qui président aux transferts entre phases. La vaporisation 

provoquée par la chute de pression juste en amont de la section critique n'est 

pas suffisante pour entratner une baisse de température du liquide qui suivrait 

la baisse de la température de saturation. Pendant le transitoire rapide que 

représente pour la particule fluide cette chute de pression, la vaporisation 
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est donc 1~1tée. Plus le transitoire est rapide moins la vaporisation nia 

d1effet sur la température du liquide. Cela est particulièrement net aux forts 

débits oü, étant donné les vitesses élevées, la chute de pression dans les 

essais sans grille entre la section de début de vaporisation et le col 

s'effectue en moins de 10 ms. Pendant ce temps très court le liquide ne se 

refroidit que de quel~ues dizièmes de degré bien que les déséquilibres puissent 

atteindre des valeurs de 4 à 5°C. 

La comparaison des figures 4 e 52. à 4.54. montre que les variations 

de température TL sont plus accentuées lorsque le glissement crott. Il s'ensuit 

une diminution du déséquilibre. Pour des glissements suffisamment grands on 

peut ~ obtenir des évolutions qui sont presque à l'équilibre thermodynamique~ 

C'est le cas en particulier des essAis effectués avec la grille moyenne aux 

débits voisins de 4000 kg/m
2
s, oü pour r = 4 (voir fig~ 4~51Q) eL et eL sont 

presque nuls. Néanmoins, comme on a vu précédemment, le glissemen! est limité 

car on ne peut pas obtenir physiquement un déséquilibre négatIf dans la section 

critique alors que l'on constate une augmentation du tp-~~ de vide~ Dans 

l'exemple choisi cette ltmite est égale à 4. Le ~ type de lUnitation a été 

observé par HENRY [1968]. Dans les conditions e:cpérimentales et pour l'ensemble 

des essais de cet auteur la limite supérieure du glissement est de 2,50 A fort 

taux de vide cette limite descend ju~qu'à 1,3u HEltRY par cocparaison de ses 

propres résultats et des résultats obtenus par FAUSIŒ [1965] et KLrlnEBIEL 

[1964] montre que le glissement dans la section critique doit 2tre en fait 

voisin de l'unité. Cel~ semble physiqupJDent justifié. Les essais avec 

visualisation ont montré en effet que pour notre gamme de taux de vide, 

l'écoulement se présente dans la section critique sous 18 forme d'un écoulement 

à bulles. Dans une telle configuration d'écoulement le glissement ne peut pas 

3tre très élevé. Dans les essais sanG grille le glissement est certainement 

très voisin de l'unité en début de 7aporisation. En raison de la configuration 

d'écoulement le glissement ne peut pas cro~tre beaucoup entre la section 

d'apparition de la vapeur et la section critique. La s~ilitude des variations 

de la température du liquide TL pour les essais effp.ctués avec et sanp grille 

confirme alors que dans tous les cas étudiés ici le glis~nt est bien voisin 

de 1. 

Il semble donc non réaliste dans les modèles de débit critique 

supposant-l'équilibre thermodynamique d~ compenser le déséquilibre qui résulte 

de la limitation de la vaporisation par un glissement trop élevé o Si cette 

démarche peut éventuellement prédire les résultats pour les essais analogues 
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à ceux effectu~s avec la grille moyenne et à faible débit, on constate sur les 

figures 4.52. à 4.54. qu'elle ne peut de toute façon pas prédire d'une part les 

r~sultats des essais sans grille oà en raison du fort déséquilibre initial le 

liquide reste surchauffé et d'autre part les r~sultats des essais à fort débit 

oà ~ en augmentant le glissement la variation de température du liquide 

reste três faible. La prise en compte des mécan~smes de transferts entre phases 

qui limitent la vaporisation et conduisent al~ variations de déséquilibre juste 

en amont de la section critiqu~ semble indispensa~le à la description des 

écoulements critiques aux faibles titres. 

Les variations de TL étant semblables pour les essais avec et sans 

grille, le niveau de dés~quilibre au col d~pend essentiellement du niveau 

de d~séquilibre à l'apparition de la vapeur. La façon dont s'effectue cette 

apparition est donc primordiale. Elle est d'autant plus tmportante que l'on a 

vu préc~demment l'incidence qu'avait le d~séquilibre dans la section critique 

sur les repr~sentations claqsiques des dé~its critiques en fonction d'un nombre 

r~duit de paramêtres de l'écoulement au col. La prévision des débits critiques 

dans des cas pratiques doit en tenir compte avec le plus grand soin. Comme il 

a ét~ mis en évidence dans les essais avec vi,ualisation, il est m@me nécessaire 

de ne pas n~gliger des sources importantes de vaporisation qui peuvent @tre la 

moindre irrégularité de paroi telle qu'une prise de pression par exemple, les 

impuretés contenues dans l'eau dues à des oxydations de circuits industriels, 

le taux de gaz dissous, etc ••• 

. Les résultats obtenus avec le canal d'essai métallique peuvent 8tre 

compar~s à ceux de HENRY obtenus dans des géométries similaires et dans des 

conditions semblables d'obtention de l'écoulement diphasique par autovaporisation. 

Les deux canaux d'essai utilisés par HENRY de g~~trie stmilaire à celle du 

canal ~tallique sont le canal d'essai C7 constitué d'une partie cylindrique 

suivie d'un divergent d'angle au sommet 7° et le canal d'essai R7 qui diffêre 

du précédent par sa section rectangulaire. 

On a vu que dans le divergent les r~Bultats obtenus concernant la 

forme des lignes piézométriques et leur séparation pour différentes pressions 

de sortie ~taient concordants. Nous 3llons examiner maintenant ce qui se passe 

en amont de la section critique et notamment au niveau des ph~nomênes de 

déséquilibre. 
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sur le canal R7 .. _--~-..-_ .. ----
HENRY signale que pour les essais avec le canal R7 la forme des lignes 

piézamétriques et les mesures de taux de vide indiquent la présence de phase 

gazeuse à la cote que nous avons appelée ZSat oà la pression est égale à 

P
s 

(TE). Pour l'exemple choisi par HENRY le taux de vide y est de 0,4. A 
at 

l'abscisse Zeb de début de vaporisation situéealors en amont de ZSat la pression 

est supérieure à PSat(TE) et le liquide est sous-saturé. Ce résultat est 

l'inverse de celui obtenu dans les essais sans grille oà l'abscisse Zeb se 

trouve en aval de ZSat et oà le liquide y présente une surchauffe de 2 à 3°C. 

HENRY explique ce résultat par la présence de gaz dissous, le dégazage créant 

une phase gazeuse pour une pression supérieure à la pression de saturation. Les 

essais sur la boucle 110BY DICK ayant été faits en eau dégazée avec un taux 

d'oxygène dissous de l'ordre de 0,6 ppm au lieu de 5,6 ppm environ pour une eau 

gaz'e à température ambiante, la très faible teneur en gaz dissous peut expliquer 

les différences entre nos essais et ceux de HENRY. 

Néanmoins le taux de vide de 0,4 mesuré à l'abscisse ZSat appara!t 

comme élevé pour po~/oir ~tre uniquement dn à la présence de gaz dissous. Une 

analyse plus poussée est donc indispensable. A partir des résultats de mesure 

obtenus avec le canal R7 on a tracé sur les figures 4.55. et 4.56. les lignes 

piézométriques et les profils longitudinaux de taux de vide d'essais effectués 

à différents débits. Sur ces courbes on a porté PSat(TE) ce qui situe l'abscisse 

ZSat. L'abscisse Zeb ne peut 8tre déte~iné qu'à partir de la ligne piézométrique 

au point oà celle--ci s'écarte de la droite obtenue en écoulement monophasique. 

Aux forts débits (fig. 4.56.) cette détermination est relativement imprécise. 

Toutefois on constate que : 

- Pour l'essai ne 1 à faible débit (fig. 4.55.) l'abscisse Zs est située en at 
amont de Zeb : contrairement à ce qui est annoncé de façon générale le 

liquide est surchauffé à l'apparition de la vapeur. 

- Pour les autres essais, à débit plus élevé (figures 4.55. et 4.56.) l'abscisse 

ZSat est bien située en aval de Zeb comme signalé par HENRY. 

- L'écart entre la presoion Peb et la pression PSat(TE) crott lorsque le débit 

crott. 

- Si on prolonge les profils de taux de vide jusqu'à l'4bscisse Zeb(tracé en 

pointillé sur les figures 4.55. et 4.56.) la croissance du taux de vide est 

obligatoirement très rapide après cette abscisse. 
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- La pente des profils de taux de vide en amont du col est analogue à celle 

des essais effectués avec la grille moyenne (voir figure 4.57.). 

L'ensemble de ces constatations indique qu'à l'effet possible des gaz 

dissous se superpose vraisemblablement une cavitation parasite. Cette cavitation 

semble se produire à la jonction des deux parties du canal. Sur les figures 

4.55. et 4.56., on a porté en l'absence d'indications pour le canal R7, la 

position de la jonction du canal C7. L'existence de cavitation permettrait 

d'expliquer : 

- la valeur pratiquement constante de Zeb quel que soit le débit alors que le 

point d'apparition de la vapeur se déplace nettement vers l'aval pour des 

débits croissants dans les essais sans grille. 

- la possibilité de surchauffe à faible débit alors que la teneur en gaz dissous 

reste certainement la marne. 
- la croissance rapide du taux de vide à llapparition de la vapeur qui pour 

l'essai nO 1 (figure 4.55.) est plus importante que pour l'essai nO 3 en 

. raison d~ la surchauffe du liquide et qui pour l'essai nO 5 est supérieure à 

celle de l'essai nO 6 (figure 4.56.) en raison de l'augœentation de la 

cavitation aux débits croissants. 

- la forme des profils de taux de vide qui lorsque la cavitation est importante 

(essai nO 1 et nO 5) présentent dans leur partie aval une pente moins 

accentuée et deviennent ~ horizontaux. 

Cette interprétation permet aussi d'expliquer la position de la courbe 

Gc(Pc' ~) portée sur la figure 4.42. et représentant les résultats de HENRY. 

Cette courbe coupe en effet celles des essais sans grille mais semble 8tre en 

revanche l'extrapolation normale des essais effectués avec la grille moyenne. 

L'existence probable de cavitation dans les essais de HENRY avec le 

canal R7 confirme l'importance des facteurs d'apparition de la vapeur. Parmi 

ceux-ci la cavitation peut jouer un raIe primordial. Cela n'exclut pas la 

possibilité d1un effet des gaz dissous qui doivent d'ailleurs certainement 

faciliter l'apparition de cavitation sur la moindre irré~larité de paroi. 
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sur le canal C7 _ .. _ .. -........... ----.. 

L'examen du déséquilibre à l'apparition de la vapeur pour les essais 

effectués sur le canal C7 n'a été fait que pour quelques régimes d'écoulement 

dont les lignes piézométriques nont données sur les figures 4.58. à 4.60 •• Bien 

que non systématique, l'examen de ces exemples permet de dégager les remarques 

suivantes : 

- la position Zeb de début de vaporisation se déplace vers l'aval pour des 

débits croissants. Ce résultat est stmilaire à celui obtenu dans les essais 

sans grille et contraire à celui obtenu dans les essais avec le canal R7. 

- Pour l'essai nO 53 dont le débit est ici le plus faible la vaporisation doit 

m@me commencer à l'entrée du canal. Pour cet essai PSat(TE) est en effet 

égale à 43,5 bar alors que la pression mesurée à l'entrée nlest que de 

Il,65 bar. 

- La position de ZSat par rapport à Zeb indique pour les faibles débits la 

possibilité d'une très faible surchauffe à l'apparition de la vapeur 

(essai nO .16 sur la figure 4.58.). Po~r les débits intermédiaires (essais. 
- ~ " . ... . 

n° 56 et ,66 sur la figure 4.59.) Zeb et ZSat sont pratiquement identiques. 

Pour les forts débits (essai n° 24 sur la figure 4.58.) l'ébullition semble 

apparaître ~ant l'atteinte de ZSat et par. co~séq~ent avec sous-9aturation du 

liquide. 

~a coYncidence de Zeb et ZSat sauf, aux ~or~s débits montre que pour 

les essais ~ffectués sur le canal C7 l'apparition de la vaporisation est due 
1 

essentiellement aux germes présents daP.s le liquide. L'utilisation d'eau non 

dégazée ~xp1ique Gans doute l'abse~ce de .surchauffe. Toutefois il, est possible 

qu'rune certaine cayi.tation ou un effet des gaz dissous interviennent aux forts 

débi~s. ~s di~férences entre 1ee conditions d'apparition de la vape~r qui pn 

découlent permettent peut-3tre d'expliquer que dans les essais de HENRY, . -. . . 
contrairement à ce qU,i est constaté dans les essais ,sans grille (voir figure 

.. P \ 

4.36.), ~~ pression à l'entrée du canal nlest pas, pour ùne m3~ pressipn . , 

critiqu~, t~ujours croissante pour des débits croissants (voir figures 4.55., 

4.58. et 4.59.). 
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2!!~~!M:~s~e!~!!~2~_~:~~~~2!~!2~!_~_!!_~:~~~!~2~_~2-!~~~: 

~~_~2~_~~_!~_!~~~!22_~~!~!g~~ 

A partir des mesures de profil de taux de vide effectuées dans les 

essais avec le canal R7 on peut calculer, comme il a été fait précédemment, les 

titres correspondant aux taux de vide et les déséquilibres en fonction du 

glissement (§ 3.6.2. et 3.6.3.). Ces calculs ont été faits de façon analogue à 

celle utilisée pour les essais avec grille, le point 1 étant remplacé par le 

point situé au niveau de la prise de pression U5. Les résultats obtenus pour 

les essais 1 à 7 dont la pression au col est voisine de 3,42 bar sont donnés. 

dans le tableau 4.20 •• La signification des différents paramètres de ce tableau 

est identique à celle des tableaux 4.11. à 4.19. (voir § 3.6.3.) si ce n'est 

que les grandeurs avec l'indice 1 correspondent aux valeurs au niveau de la 

prise de pression US. 

Sur la figure 4.61. on a porté pour r = 1 l'évolution, calculée dans 

le tableau 4.20., de la température du liquide TL et de la température de 

saturatianTs par rapport à la température d'entrée TE. Sur la colonne de 
at 

gauche sont données les évolutions entre la prise US et le col pour 4 essais de 

HENRY; sur la colonne de droite on a porté en regard les évolutions à débit 

voisin obtenues pour les essais avec la grille moyenne. 

L'examen de ces évolutions montre qu'au niveau de la prise U5 le 

liquide est surchauffé aux faibles débits (essai nO 1 sur la figure 4.6l.) et 

devient sous saturé aux forts débits, son degré de sous saturation augmentant 

avec le débit. Sur le tableau 4.20. cela se traduit par une nette décroissance 

de eL en fonction du débit. On constate aussi que lorsque le débit augmente la 
1 

température de saturation qui est tout d'abord inférieure à TE (figure 4.6l.) 

devient de plus en plus supérieure à TE. Cela rejoint les remarques faites lors 

de l'analyse des lignes piézométriques correspondantes (figures4.55. et 4.56.) 

et confirme les conclusions tirées sur la nature des facteurs d'apparition de 

la vapeur. 

Comme pour les essais avec grille portés sur la figure 4.61. et comme 

pour les essais sans grille (voir figure 4.52.) on constate que la variation 

de la température du liquide TL est nettement inférieure à celle de la 

t~mpérature de saturation. Cette variation décro!t nettement lorsque le débit 

crott et n'est que de quelques dizièmes de degré aux débits les plus élevés 

(essai n° 5 par exemple). L'allure de la variation de TL est semblable dans nos 
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essais et dans les essais de HENRY. Pour ces derniers, elle est toutefois 

l~gèrement plus ~tante, ce qui peut ~tre expliqué pa~ la variation plus 

importante de TSat" 

Cette comparaison confirme les résultats obtenus dans les essais sur 

le canal ~tallique avec ou sans grille. Le ph~nomène de débit critique aux 

faibles titres est étroitement lié aux phénomènes de vaporisation. La 

variation de la temp~rature du liquide montre que cette vaporisation est limitée 

en amont de la section critique. Il s'ensuit au niveau du col un d~s~quilibre 

du liquide dont l'importance dépend des facteurs d'apparition de la vapeur. La 

présence de gaz dissous semble diminuer fortement toute surchauffe en d~but de 

vaporisation comme le montrent les essais sur le canal C7. La cavitation peut 

jouer un raIe important comme il semble atre le cas pour les essais sur le 

canal R7. 

3.7. Pertes de pression par accélération 

3.7.1. ~!~~~! 

La perte de pression en écoulement diphasique (voir § 3.3.2.) peut se 

décomposer en trois termes : 

t::.p ... t::.p 1 + t::.p -:- 6p 
e frott acc 

QVec 6p = t::.p -:- 6p + t::.p + t::.p 
~c a 7 P A 

Ne nous int~ressant dans ce qui suit qu'à la partie du canal située en amont du 

~oi la perte de pression t::.PA par variation de section est nulle puisque la 

section est constante. Les calculs d'ordre de grandeur du § 3.3.2. indiquent que 

6p se réduit alors de façon pratique à la perte de pression par variation acc 
de taux de vide 6Pa. 

Lorsque l'écoulement est monophasique on a vu que 

Dans la zone située en amont du canal o~ l'écoulement est constitu~ de ,; 

liquide,6p est nul puisque le liquide peut atre considéré comme incompressible acc -
(~Pp = 0)' ~t que la section est constante (6PA - 0). 
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La perte de pression totale se réduit alors à 

bop = bop ' + bop 
el frott 

Au début de la vaporisation une méthode d'évaluation de la perte de 

pression par accélération consiste [COSTA, 1966] à supposer que l'ensemble 

perte de pression par frottement et perte de pression par élévation sont du 

mame ordre en écoulement diphasique et monophasique. La prolongation de la 

ligne piézométrique de la zone monophasique qui précède la zone d'ébullition 

donne alors une approximation de la somme 6p' 1 des pertes de pression 

dues aux frottements et à l'élévation (voir figure 4.62.). L'écart entre cette 

prolongation et la ligne piézométrique représente la perte de pression par 

accélération bop entre le point considéré et le point de début d'ébullition. acc 
Cette évaluation de bop n'est qu'3pprochée. Toutefois l'erreur commise doit 

acc 
rester faible si la longueur du canal considérée et le taux de vide ne sont 

pas trop importants. 

Cette méthode a été appliquée pour l'évaluation de la perte par 

accélération entre le point de début d'ébullition et la section critique. 

On constate que pour une pression au col donnée, quel que soit le 

débit et donc le taux de vide.cette perte de pression reste à la précision des 

mesures près quasiment constante dans la gamme des paramètres mesurés. Elle 

cro!t lorsque la pression au col crott. 

La constance de la perte de pression par accélération jusqu'au col 

est mise en évidence sur les courbes des figures 4.63. à 4.65 •• Sur chacune 

de ces courbes on a tracé les lignes piézométriques de 4 essais faits à une 

mime pression au col et à des débits différents. Les pertes de pression par 

accélération y apparaissent sous forme de segments fléchés. Les différences 

entre points de rencontre des prolongations des lignes piézométriques proviennent 

de faibles différences de pression au col pour les essais considérés. 
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En utilisant différents modèles d'écoulement, on peut à partir des 

mesures de débit et de taux de vide essayer de retrouver par le calcul les 

pertes de pression par accélération qui ont été mesurées. 

Le modèle le plus simple que l'on peut utiliser est le modèle 

homogène. Le calcul par ce modèle [REOCREUX, 1913~ ne permet pas de retrouver 

les résultats expérimentaux, les valeurs calculées étant en général supérieures 

aua valeurs mesurées. Cela pouvait Gtre prévu puisque l'écoulement n'est 

certainement pas homogène. L'introduction d'un glissement par le modèle 

monodimensionnel à phases séparées ne permet pas non plus de retrouver les 

résultats expérimentaux, l'augmentation du glissement entratnant une augmentation 

de la valeur 6p calculée, ce qui va en sens contraire du but recherché. acc 
L'écoulement ne peut pas alors ~tre considéré comme monodimensionne1. 

Pour tenir compte de l'existence de profils on a utilisé le modèle de 

BANRDFF [1960]. Dans ce modèle on suppose que les vitesses des deux phases sont 

localement identi~ues. Cette vitesse commune et le taux de vide sont donnés 

par : 

* w = w x w m 
* a = a x a 

n 

* lh avec w = s 

* lIn a = s 

s étant égal à ZR' w et a étant respectivement la vitesse et le taux de vide m n 
au centre du canal (voir figure 4.66.). 

Ces profils ne sont certainement pas réalistes, comme semblent 

l'indiquer les mesures de profils de taux de vide faites dans les essais avec 

visualisation. Le calcul au moyen du modèle de BANKOFF a seulement pour but de 

chercher des profils de ~~ qui aient la m@me incidence sur les pertes de 

pression par accélération mesurées que les profils réels. 
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Les profils de vitessp. et de taux de vide étant donnés on peut calculer un 

certain nombre de moyennes [NYER, 1964] : 

- vitesse moyenne dans la section 

1 

J l/m <w > = wm x 2 s (1-s) ds = wm • (m+l) (2m+1) 
o 

- taux de vide moyen dans la section 

1 

< a > = an 2 J slln (l-s) ds = an 

o 
o (0+1) (20+1) 

- taux de vide moyen suivant un diamètre 

1 

a = a J s lIn ds = a ...!L 
x 11 :l°n+l 

o 
a correspond au taux de vide mesuré sur notre canol d'essai. 

x 
En donnant lec indices 1 et 2 aux variables décrivant l'écoulement respecti-

vement dans la section de début de vaporisation et dans ln section critique, 

la perte de pression par accél~ratio~ s'écrit : 

6p 
acc 

Le débit massique tmitaire s'écrit 

On en déduit l'expression de y en fonction de la valeur mesurée G 
ml 

2 
La quantité < P w >1 est donnée par 

1 

. 2 J 2/m 
(1-8) S da 

o 
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Soit [REOCREUX, 1973] 

< P 2 > w 1 
(m+1) (2m+-1)2 

4m2 
(2+m) 

A partir de ex on peut calculer ex • On a vu en effet que 
x n 

ex =0:...!L 
x n n+l 

Le débit massique unitaire s'écrit 

G = PL < (l..a) w > + P
G 

< ex w > 

Soit : 

1 1 

J lIn I/m J lIn l/m G = 2P
L 

(1-0) (l...a s )w 8 ds + 2c~ (l-s)ex s w s ds 
n m2 ~ n ~ 

o 0 

Connaissant G et ex on en déduit w (voi,,=, [~1YER) 1964]) : 
n m 

2 ') 
G [2 tl n" ex ] -1 

w~ ... 2P
L 

(l-kn)m(H2m) + (/3-1) (nri-n-km) (~:-2mn) 

PG avec f3 = -
PL 

2 
La quantité < P l" >2 est donnée par: 

Soit : 

D'oil : 

2 c2 
1 

• [(1+m~ 
n

2 
0: (f3-1) 

< P w >2 =-
(l+2m) + 

n 

PL 
. 

4m2 (m+n+mn) (nri-n+2mn) 

2 

• [(Hm) ~2i11l) 
2n ex (13-1) 

] + n 
(m+2n+mn) (m'.-2n+2mn) 

] -2 
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A partir des ~sures de G et a les formules précédentes permettent x 
de chercher les valeurs de m et n qui donnent une perte de pression par 

accélération égale à celle mesurée. Dans le choix de n il faut faire en sorte 

que la valeur a calculée à partir de a reste toujours inférieure à 1. A titre n x 
indicatif on calcule également le ta\Œ de vide moyen dans la section < a > et 

le -glissement 7. < a> est donné par: 

2n2 a 
n < a> = (H-n) (1+2n) 

Le glissement du modèle de BANRDFF est le glissement de l'écoulement 

à phases séparées "équivalentll c'est-à-dire ayant mhe débits vapeur et 

liquide et même taux de vide moyen. D~s cet écoulement à phases séparées les 
* * vitesses des deux phases wG et wL sont données par : 

<aW> 
CI <a> 

* 
Le glissement 

wG 
7=~ 

w
L 

[REOCREUX, 197:W a pour expression 

.., 1 - < a > .... ec K = 2(m+rri-2mn) (m-"n+mn) 
1 = K .. < a > QY (m+l) (2m+l) (n+1) (2n+l) 

Dens la section de début d'ébullition on a pris pour le profil des 

vitesses m ... m = 7. Ce profil est le profil généralement admis pour un s 
écoulement tu~bulent monophasique. En faisant varier m et n dans la section 

critique, on constate que pour des valeurs de m et de n décroissantes, c'est-à

dire pour des profils plus "pointus" (voir figure 4.60.) on a : 

- pour le taux de vide (n), diminution de ÂP ace 

- pour la vitesse (m), augmentation de 6p acc 

Campte tenu de ces sens de variation on peut ajuster les coefficients 

des profils pour obtenir les pertes de pression 6p mesurées. Les résultats acc 
de ces ajustements sont donnés au tableau 4.21. ainsi que sur la figure 4.68. 

~ les valeurs (m, n) sont portées en face des points (G, ax) correspondants. 

Ces résultats appellent les remarques suivantes : 
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Pour les trois points 011, 021 et 031 (tableau 4.21.) correspondants, ' 

il a été nécessaire de réduire au maximum la perte de pression calculée pour 

qu'elle corresponde à la valeur mesurée. Etant donné les remarques précédentes 

sur l'influence de m et n, cela a conduit à augmenter m et à diminuer n. La 

diminution de n est limitée par le fait que a doit rester inférieur à 1. En 
n 

augmentant m au maximum c'est-à-dire en prenant m = 7 comme dans la section 

de début d'ébullition les valeurs de n assurant la concordance des pertes de 

pression sont alors celles qui donnent a = 1 (voir tableau 4.21.). 
n 

L'ajustement n'est donc possible que pour un profil de vitesse plat et un 

profil de taux de vide "pointu". 

Pour ces débits la distance entre la section de début d'ébullition 

et la section critique diminue. Elle passe de 20 à 10 centimètres environ. 

Cette diminution de la distance étant accompagnée d'un accroissement de la 

vitesse, le temps de passage du fluide entre ces deux sections diminue 

fortement et devient inférieur à 10·2s. Pour ces débits le taux de vide est 

également plus faible. 

On a vu que pour des débits faibles et à fort taux de vide le profil 

de vitesse restait inchangé entre la section de début d'ébullition et la 

section critique. En raison de la diminution du taux de vide et du temps de 

passage entre ces deux sections pour des débits plus élevés, il est probable 

que le profil de vitesse reste également inchangé. L'ajustement des profils 

a donc été fait en prenant m = 7. Le seul paramètre variable est alors n. 

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 4.21. et sur la figure 

4.68 •• 

Au vu de ces résultats il faut tout d'abord remarquer que pour les 

points 013 et 014 qui sont encadrés sur le tableau 4.21., l'augmentation de 

n ne suffit pas pour obtenir la concordance désirée sur 6p • Or a 
acc x 

étant très faible pour ces deux points il est possible qu'il y ait une erreur 

systématique importante dans la mesure du taux de vide. Il est également 

possible que les profils réels soient des profils à deux bosses comme ceux 

obtenus dans les essais de visualisation ou des profils non de révolution. De 

tels profils peuvent entratner que le calcul de < a > par le modèle de 
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BANKOFF à partir de a ne traduise pas la réalité. Dans l'ajustement des x 
profils on a donc été conduit à augmenter fictivement ax ce qui donne un 

a de 0,12 au lieu de 0,1 pour Dl3 et de 0,09 au lieu de 0,05 pour D14. Cette 
x 

augmentation donne la courbe G(a) tracée en pointillé sur la figure 4.68 •• 
x 

En ce qui concerne les différentes valeurs de n obtenues on peut 

faire les remarques suivantes : 

2 
a - Pour des débits voisins et si G est supérieur à 6000 kg/m s, l'augmentation 

du taux de vide correspondant à une augmentation de pression critique 

(voir fig. 4.68.) entratne un raidiasement des profils de taux de vide. 
2 ce sens de variation est inversé pour des débits voisins de 4000 kg/m s. 

Or on a vu que pour ces débits le choix de n avait été limité par la 

nécessité d'avoir a inférieur à 1. Pour ces débits, la configuration 
n 

d'écoulement est donc peut-8tre différente. 

b - A pression critique donnée l'augmentation du taux de vide, correspondant 

à des débits décroissants, entraine également un raidissement du profil 

de taux de vide. 

c - Pour des taux de vide voisins (exemple Dl2 et D33 - D23 et D34) 

l'augmentation du débit, correspondant à une au~ntation de la pression 

critique, entratne un raidissement des profils de taux de vide. 

Il semble donc que la concentration de la vapeur au centre du canal 

par raidissement du profil de a soit d'autant plus forte que le taux de vide 

ou le débit sont grands exception faite pour les forts taux de vide oô se 

produisent peut-8tre des changements de configuration d'écoulement. 

Des résultats des calculs précédents se dégagent trois conséquences 

principales : 

a - L'écoulement en amont de la section critique nlest pas monodimensionnel. 

Le taux de vide présente des profils qui évoluent en fonction du taux de 

vide moyen et du débit. Les profils réels peuvent @tre totalement différents 

de ceux du modèle de ~FF. L'existence de profils est toutefois certaine 

et sans doute liée, comme il a été vu dans les essais de visualisation, 

aux comportements différents des bulles de vapeur au cours de la chute de 

pression en amont du col suivant leur origine, sites de cavitation ou 
~ 

germes au sein du liquide. 
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b - L'exiatence de profils de t~ux de vide entratne que le taux de vide moyen 

dans ln section < a > est inf~rieur dans le modèle de BAJn~FF au taux de 

vide mesuré a sur un diamètre. Les conséquences des calculs de déséquilibre 
x 

et de titre faits au § 3.6. en supposant l'égalité de < a> et a s'en x 
trouvent renforc~es. 

calcul~s à partir de 

plus faibles. 

Les déG~quilibres sont donc pIcs tmportants que ceux 

a
x 

et les variations de la température du liquide TL 

c - Les gliss~nts obtenus par le modèle de BANRDFF (voir tableau 4.21.) sont 

très voisins de 1. Cela confirme les raisonn~ents faits préc~demment. Les 

ph~namènes de d~séquilibre prennent alors une importance accrue~ Les 

variations de la temp~rature du liquide doivent ~tre proches de celles 

port~es sur la figure 4.52 •• La limitation de la vaporisation en amont du 

col qui se ~gage de ces variati~s apparaît alors c~ un phénomène 

primordial. 

La limitation de la vaporisation sem~le également être la cause de 

la constance des pertes de pre~sion par accélération quel que Goit le débit 

pour une pression critique donnée. La perte de pression par acc~l~ration est 

en effet à la fois une cons~quencc et une cause de la vaporisation. Le mécanisme 

de cette interaction est echénatis~ sur le tableau 4.22 •• L3 perte de pression 

par acc~lération qui est essentiellement due à l~augmentation du taux de vide a 
provoque une diminution d~ la pression. Celle-ci a pour effet de diminuer la 

temp~rature de saturation. Si cette diminution est ;Jmportante, ce qui est le 

cas lorsque le régime d'écoulement est critique, elle est supérieure à la 

diminution de la temp~rature du liquide due à l'augmentation du taux de vide. 

Elle entratne alors une augmentation de la surchauffe du liquide. La vaporisa

tion qui est fonction de cette surchauffe va provoquer une nouvelle 

augmentation du taux de vide qui entratne une perte de pre3s1on par acc~lération 

suppl~ntaire. 

La constance de la perte de pression par acc~lération pour une 

pression critique donn~e et par conséquent pour des propriétés physiques du 

fluide f~es semble due à une limitation dans le cycle du tableau 4.22. du 

phénomène directement lié aux propriétés physiques à savoir la vaporisation. 

Cette limitation qui était apparue lor3 d~ l'examen des variations de la 

température TL sous la forme qualitative de 1 r impossibilité dl avoir une 
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vaporisation suffisante pour que la température TL suive l'~vo1ution de la 

temp~rature de saturation, apparatt ici sous une forme plus quantitative à 

savoir la constance de la perte de pression par acc~l~ration pour une pression 

critique donn~e. La vaporisation ~tant gouvernée par 2S lois de transferts 

entre phases, les ~couleaents critiques d~pendent fortement de la nature de ces 

transferts. 

4. <X>NCLUSION SUR lES REStn.TATS EXPERIMENTAUK 

Les r~sultats obtenus au cours de lt~tude pr~c~dente des ~coulement8 

diphasiques critiques ea~-vapeur à faible titre et à basse pression peuvent 

Itre consid~r~s sous trois aspects : 

- un aspect global qui int~reGse l'expérfœentateur et le projeteur d'installa

tion industrielle et qui a trait à la connaissance de ce qui se passe au 

niveau des caract~ristiques globales de l'installation lorsqu'apparaissent 

des r~gtmes critiques. 

- un aSRect fondamental, concr~tis~ par les e~sais avec visualisation et les 

essais sur le canal métallique, oà en analyse le ph~namène et où on tente 

de d~gager les mécanismes physiques fondamentaux. 

- un aspect pratique oà l'on stint~resse aux façons de paramétrer et de 

repr~senter les r~sultats de d~bits critiques. 

4.1. L'~tude du comportement d'une installation à partir des courbes 

caract~ristiques a montr~ que le r~gtme d'~coulement pouvait devenir critique 

sans que Iton constate, en g~néral, 4e comportements particuliers dans les 

variations des paramètres de fonctionnement de cette installation. Toutefois si 

l'on veut pr~voir correctement l'~volution de ces paramètres, il est nécessaire 

de pouvoir mettre en ~vidence exp~r1mentalement l'existence d'~coulements 

critiques. L'~tude des courbes caract~ristiques a montr~ qU'il fallait proc~der 

par comparaison entre diff~rentes cargct~ristiques de la portion de l'instal

lation où doit se produire le phénomène cherch~. Ces caract~ristiques doivent 

8tre trac~es en maintenant la pression de sortie à deux valeurs diff~rentes, 

les paramètres d'entr~e ~pos~s le restant de façon identique. Des propri~tés 

g~ométriques particulières de ces courbes permettent alors de pr~ciser si le 

r~gtme d'~coulement e3t critique. 
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4.2. - Lorsque l'écoulement est critique on con~tate que les lignes 

piézaBétriques mesurées pour la mame pression d'entrée, la même 
température d'entrée et des pressions de sortie différentes sont 

bien confondues en ~ont du col géométrique, mais le restent 

également sur une certaine lorgueur dans le divergent. Cette longueur 

est d'~utant plus DDportante que la pression de sortie est faible. 

Ce comportement de la séparation des lignes piézométriques est 

analogue à celui des ondes de choc dans l~ divergent d'une tuyère 

en écoulement gazeux. Cette séparation pourrait correspondre au 

passage d'un régime supercritique à un régime subcritique. La 

séparation des lignes piézanétriques est acc~pagr-éQ par la séparation 

des lignes de taux de vide. Ces sépar3tio~s ~~ font to~tes sans 

discontinuité des paramètreo de l'écoulement mais ulliquement avec 
1 

discontinuité des gradients longitudina~, 

- Dans les essais effectués S.3nS grille avec le canal métallique, on 

a constaté un retard è 13 vaporisation qui entraîne une surchauffe 

du liquide, variable suivant le débit, de 2 à 3°c au démarrage de 

la vaporisation. Cette surchauffe met en évidc~ce l'importance de 

tous les éléments qui peuvent être scurc~s de vaporisation. Parmi 

ces éléments figurent les germes présente dans le liqu;de. Le nombre 

de ces germes dépend du taux d~ g~z dlssous 4 na~s nos essais ce 

nombre est faible puisque l'on opère en eau dé8a~~e 

([02] < 0,6 ppm). En revanche il peut étre à lfo=igine d'autres 

modes de début de vaporisaticn [HEKRY, 1968]~ D'autres facteurs 

peuvent ~tre sources de vaporisation~ Ces facteurs ont été notamment 

mis en évidence au cours des essais avec visualisation. Il s'agit de 

la propreté de l'cau et de toutes les causes possibles de cavitation 

comme par exemple l'irrégularité de paroi introduite par la présence 

d'une prise de pression. 

- Danp. les essais effectués sans grille~ l'évolution des taux de vide 

entre la section de début de vaporisation et le col montre que le 

déséquilibre du liquide initialement surchauffé croît. Cette croio

sance du déséquilibre est d'autant plus marquée que le débit est 

grand. Aux débits les plus élevés, cette croissance est telle que la 

température du liquide ne v~rie que de quelques dizièmes de degré, 

ce qui conduit à des déséquilibres au col pouvant 2tteindre 4 à SoC. 

L'introduction d'un fort glissement dans le calcul des déséquilibres 

ne permet pas, en particulier aux forts débits, une diminution 

sensible de ces derniers ~ 
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_ La croissance des déséquilibres en amont du col montre que la 

vaporisation n'est pas suffisante pour que la température du liquide 

suive la baisse de la température de saturation liée à la chute de 

pression avant le col. L'effet de la vaporisation sur la variation 

de la température du liquide est d'autant plus faible que le temps 

mis par une particule fluide pour passer de la section de début 

drébullition au col est faible. Ce temps diminue fortement aux 

débits croissants en raison tout d'abord de l'augmentation de la 

vitesse, mais aussi de la diminution de la distance entre ces deux 

sections. 

- La limitation de la vaporisation apparatt également dans les essais 

effectués en interposant une grille sur le trajet de l'écoulement. 

La présence d'une grille provoque une forte diminution des 

déséquilibres au niveau des sections correspondant à l'apparition 

de la vapeur dans les essais sans grille. Pour certains régimes 

d'écoulement le liquide est m!me sous-saturé. Néanmoins l'évolution 

des taux de vide jusqu'au col donne un comportement analogue de la 

température du liquide, entratnant une croissance algébrique du 
, 
déséquilibre. La vaporisation est donc limitée, au moment de la 

chute de pression avant le col, de façon semblable dans les essais 

effectués avec ou sans grille. L'analyse des résultats de HENRY 

[1968] indique une limitation identique. Ce phénomène qui ne dépend 

pas du niveau du déséquilibre est certainement une caractéristique 

importante des écoulements critiques à faible titre et basse pression. 

- La limitation de la vaporisation semble aussi atre la cause de la 

constatation expérimentale, dans les essais effectués sans grille, 

de la constance de la perte de pression par accélération entre la 

section de début de vaporisation et la section critique, pour une 

pression critique donnée et quel que soit le débit. Perte de pression 

par accélération et vaporisation sont en effet étroitement liées l 

l'une étant à ra fois cause et conséquence de l'autre. 

- L'analyse de la forme des lignes piézométriques dans le divergent a 

montré que dans le terme de perte de pression par accélération le 

terme de perte de pression par variation de taux de vide est 

prépondérant. Dans le divergent, la détente étant accompagnée d'un 

fort accroissement du taux de vide, le fluide subit une forte 
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acc~l~ration qui, dans les essais svec visualisation se traduit p~r 

une zone grisée sur les films et photographies. Dans le divergent 

l'effet des déséquilibres et de la vaporisation est donc aussi 

certainement très important$ 

- Il appara!t enfin que, m~ daas une géométrie prévue pour les 

~viter, des effets bidimensionnels peuvent avoir lieu. Dans les 

essais avec visualisation, ils sont apparus sous la forme de profils 

de taux de vide conduisant pour certains régimes d'écoulement à un 

phénomène de jet à prédominance liquide. Les tentatives de calculs 

des pertes de pression par accélération dans les essais effectués 

sur le canal métallique ont eonfirmé l'existence et l'tmportance de 

tels profils. Comme l'ont montré les essais avec visualisation ces 

profils sont très certaine~nt liés aux facteurs d'apparition de la 

vapeur qui créent deo distributions r.on ·homogèr.es de bulles, bulles 

qui se comportent de façons différ~ntes pendent la chute de pression 

au voisinage de la section critique. 

, 
4.3. - Les r~sultats de débits critiques sont ~n général r~présentés de 

façon pratique en fonction des p~r~ètrcs de l'écoulement dans la 

section critique. Il existe en effet une relatio~ théorique entre 

ces paramètres et le débit. D~~s les rep~ésentation3 classiques seuls 

deux des paramètres de l'écoulement sont retenus. Les résultats de 

débits sont alors donnés en fonction de 13 pression critique et d'un 

autre paramètre qui est soit le' taux de vide, soit le titre. Le titre 

réel n'étant pas en général mesurable, il ect le plus souvent 

remplac~ par le titre thermodynamique calculé e~ supposant que les 

deux phases sont à l'équilibre. L'utilis3tion de ces représentfttions 

pour les résultats des essais effectués avec et sans grille montre 

que celles-ci, comme il était pr~visible, ~ont en fait incomplètes 

en raison de la forte influence du niveau de déséquilibre. C'est 

ainsi que pour une ~e pression critique, un d~bit critique donné 

est atteint pour des titres thermodynamiques ou des taux de vide três 

diff~r~nts suivant la présence ou l'absence de grille. Cette 

influence des déséquilibres permet d'~xpliquer la dispersion des 

r~sultats rencontrés der.~ la bibliograpnie. En effet l'évolution des 

dés~uilibres jusqu'à la section critique étant ind~pendante du 

niveau de ce déséquilibre, ce niveau cépend uniquement des facteurs 

d'apparition de la vapeur. Ces facteurs peuvent ~arier fortement 



II.138. 

d'une expérience à l'autre puisque, comme il a été montré, ils 

comprennent la nature de l'eau, le taux d'fmpuretés et de gaz dissous, 

toutes les causes possibles de cavitation telles que les irrégularités 

de la paroi, les entrées da tuyauteries, les sondes placées à 

l'intérieur de l'écoulement, autant de facteurs difficiles à 

contrôler et qui peuvent ~rovoquer une forte dispersion des 

résultats. 

- A cette dispersion s'ajoute celle résultant du calcul du titre 

thermodynamique. On a montré en effet que les termes d'énergie 

cinétique qui interviennent lorsqu'on écrit la conservation de 

l'énergie n'étaient pas négligeables. Toute comparaison valable de 

résultats ne peut donc ~tre faite que si l'on sait si ces termes ont 

été ou non négligés danr. le calcul du titre tG~rmodynamique utilisé. 

~ un autre type de représentation a été employé dans l'étude précédente 

à savoir la représentation du débit en fonction de la pression 

critique et de la température d'entrée o Cette sché~atisation permet 

de voir l'influence du déséquilibre sur la température d'entrée 
. . 

nécessaire pour obtenir à p~~soion critiqu~ donnée un débit critique 

donné. Dans le cas deo essais av~c grille o~ le déséquilibre est plus 

faible les températures d 1entrée sont inférieur~s de l-à 2°C à celles 

des essais sans grille. Cet écort n'est pas très élevé mais en raison 

de la forte pente des courbes on const&te que pour la m&me température 

d'entrée et la m8me pression r': : -:;iq'.!e le d~bit critique des essais 

avec grille est très inférieur au débIt d2s e~s&is sans grille. D'un 

point de vue pratique, dans le CRS d'une dépressurisation, l'existence 

de déséquilibre entratne, pour la ~me enthalpie du liquide et si la 

pression critique est la m~me, un~ ~ugmentatio~ import~te du débit 

max~um de fuite que repréeente le débit critique. 

De l'ensemble de ces conclusions se déga8ent firla1emc:lt les deux 

~canismes principauX qùi semblent gouv~rner les écoulements critiques à faible 

titre et l basse pression. Ce ~ont : 

- les facteurs d'apparition de 'le vapeur qui définis.:lent le niveau des 

déséquilibres et même la structu~e éventuellement bidimensionnelle de 

l'écoulement. 
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- les lois de transfert entre phases : des phénam~nes de l~mitation de la 

vaporisation indiquent que ces lois de transfert interviennent non seulement 

dans l'évolution du fluide jusqu'au col mais également dans les conditions 

qui rendent l'écoulement critique dans cette section. 

Les principales tendances ayant été mises en évidence, les résultats 

obtenus peuvent soutenir l'élaboration d'une analyse théorique fine, analyse 

qui peut contribuer, conjointement avec l'expérience, à la compréhension et 

à la prévision des débits critiques. 

\ ' 





De cette étude nous pOUV0ll8 retenir le8 point8 8uivants : 

1. Après avoir rappelé comment il était établi, nous avons utilisé, pour 

~crire les écoulements diphasiques, un système comportant six équations de 

conservation. En supposant que les pressions moyennes d~ chaque phase sont 

égales, ce système permet le calcul de tous les paramètres moyens de 

l'écoulement y compris le glissement et les déséquilibres contrairement l 

certa1ns modèles qui donnent par des lots llévo1ution de certains d'entre 

eux. 

2. Nous avons établi des conditions nécessaires pour qu'un écoulement soit 

critique. Ces conditions sont ~nérales et s' appliquent l tous les 

écoulements dont le système d'équations est fo~ d'équations linéaires par 

rapport aux dérivées des paramêtres et en particulier aux écoulements 

monophasiques lDDIlOd1DIelIsicmDels et aux écoulements diphasiques. 

3. L'analyse théorique faite pour établir le8 conditions précédentes a montré 

le r81e important joué par les termes de transfert. Ce sont les transferts 

qui sont l l'origine du phénomène de blocage et par conséquent de la criticité 

de l'écoulement. 

4. On a mis en évidence que les lois de transfert devaient dépendre, 

contrairement l ce qui est admis habituellement, des dérivées des paramètres. 

Les principales conséquences de l'introduction de termes en dérivées dans ces 

lois sont : 

- La relation critique qui était indépendante des transferts en devient 

dépendante. Cela est physiquement très important et permet par exemple de 

distinguer les écoulements diphasiques l un constituant, comme les 

écoulements eau-vapeur, des écoulements l deux constituants, comme les 

écoulements eau-air, non seulement par les différences de propriétés 

physiques de chacune .es phases mais aussi par le8 différences existant 

dans les transferts. 

- Les termes en dérivées introduisent un couplage entre phases et entre 

phases et paroi au niveau de la relation critique et des propagations 

de petites perturbations. 

- Bien que l'introduction de termes en dérivées ne soit en général pas faite 

de façon explicite dans les modèles de la bibliographie, c'est pourtant le 

seul moyen de justifier ces modèles. En effet on a montré qu'en l'absence 

de termes en dérivées l'écoulement qui vérifie les lois posées a priori 

dans ces modèles ne peut pas en s'néral -'tre critique. 
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5. L'étude expérimentale des écoulements critiques nous a tout d'abord conduit 

à examiner le comportement d'une installation d'essai à l'apparition de 

régimes critiques et à établir des critères de mise ~n évidence de tels 

écoulements. 

6. Les essais effectués sur les canaux en verre et sur le canal métallique ont 

montré l'importance de la façon dont est déclenchée la vaporisation. Ce1le-
, 

ci dépend d~s germes contenus dans le liquide et par conséquent de la 

proprèté de l'eau ainsi que du taux de gaz dissous. Les sites de cavitation 

constitués des moindres irrégularités de parois peuvent aussi jouer un 

grand raie. En eau dégazée et propre on a mesuré des surchauffes du liquide 

en début de vaporisation de l'ordre de 2 à 3°C. 

7. A partir des mesures de taux de vide on a évalué l'évolution des 

déséquilibres en amont de la section critique. On constate que la température 

du liquide diminue moins vite que la température de saturation, ce qui 

entratne une augmentation du déséquilibre du liquide. Ce comportement est 

identique quel que soit le niveau de ce déséquilibre, niveau que l'on a fait 

varidr en interposant une grille dans l'écoulement et niveau qui se trouve 

Atre différent dans les essais de la bibliographie que l'on a analysés. 

8. Il appara!t ainsi une limitation dans la vaporisation en amont de la section 

critique. Cette limitation est vraisemblablement une caractéristique du 

phénomène dans notre g~ de paramètres. Cette limitation semble 8tre aussi 

la cause, pour une pression critique donnée et quel que soit le débit, de la 

constance de la perte de pression par accélération entre la section de début 

de vaporisation et la section critique. 

9. Bien que la géométrie des canaux d'essais ait été choisie pour éviter 

l'existence de profils transversaux, il apparatt que ceux-ci peuvent 

néanmoins 8tre importants. Dans les essais de visualisation on a montré que 

le taux de vide n'était pas réparti uniformément et qu'il pouvait m2me se 

produire un phénomène de jet. Dans les essais avec le canal métallique le 

calcul des pertes de pression par accélération a également mis en évidence 

l'existence de profils. 

10. En comparant les résultats des essais effectués avec ou sans grille on a 

montré l'influence importante qu'ont les déséquilibres sur les présentations 

classiques des résultats de débits critiques. Cette influence permet 

notamment d'expliquer la dispersion des résultats constatée dans la 

bibliographie. 



3. 

Il. Il ressort finalement des résultats à la fois théoriques et expérimentaux 

qui ont été obtenus que la connaissance 'approfondie des transferts est 

indispensable si l'on veut obtenir une compréhension et une prévision 

théorique meilleures des écoulements critiques. 
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TABLEAU 3.6A 

SERIE DE MESU~ES NUMEPO 1 SEPIE DE MESURFS NUMERn 2 

MOYENNE SIGMA DEL TA EC Er MOYENNE SIGMA DELTA PE'SlJLTATS OES 2 S ER J E~ - DE Mf SURFS O'ERREUP 
159671.5 459.66 0.0029 1607.23.2 330.57 <'.(\021 

126449.6 346.14 0.0027 118 7 97.3 119938.4 127468.6 332.34 0.0026 

159653.1 433.83 0.0027 158611.8 459.02 0.002Q 

126494.1 276.96 0.0022 118923. R 119218.3 125Q48.8 377.37 0.0030 

159444.0 356.99 0.(\022 158324.8 442.67 C.OO28 

126439.6 ~72.98 0.0029 118839.8 1!97":\9.4 127107.1 324.65 0.0026 

159741.2 339.05 0.0021 160134.5 406.87 0.0025 

126814.1 431.05 0.0('\34- 119038.6 119165.6 127072.5 346.51 0.0027 

159854.5 384.95 ().C'024 1~9771.1 480.35 0.0030 

TABLEAU 3.68 

EC EC COMPARAIS:JN DES ~F.StllTATS 

118797. :3 0.0096 119938.4 

0.0011 0 •. 0060 

118923.8 0.002'5 119218.3 

0.0('07 0.0044 

118839.8 0.0075 , 119739.4 

0.0017 0.0048 

119038.6 0.(1011 119165.6 
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T A BLE A U 4.3. 

N° Prises Cote (mm) N° Prises Cote (mm) N° Prises Cote (mm) 

PE - 1314 8 13~9 21 1371 

A - 10~~ 9 1350 , 23 1376 

B - 517 10 1350,5 25 1381 

C + 5 11 1350,85 26 1391 

D 526 c~1 1351 27 1~01 

E 1056 12 1351 ,5 28 1411 

1 1231 13 1353 29 1~31 - -
2 1261 15 1357 30 1451 

3 1291 16 1359 31 1501 

4 1-321 17 1361 32 1551 
-5 1336 18 1363,5 34 1751 

6 1343 19 1366 35 1821 

7 13~7 20 1368,5 PC 2388 

Nota les positions des prises sont données par rapport aux capteurs de 

pression. De façon pratique on a considéré que la pression 

critique P était donnée par la mesure de pression de la prise 12. c 



- T ~ BLE ~ U 4.4. 

N° G TE P
Sat 

(TE) Peb eL Zeb ZSat 
Essa;s c 1 (OC) 

(kg/m2s) (bar) (bar) (OC) (mm ) (mm) 
r 

403 
à 4180 116,7 1,787 1,640 2,64 1116 260 

404 

400 
à 6500 116,65 1,784 1,640 2,59 1243 610 

P 402 
c 

1,5 bar 405 
à 8650 116,3 1,763 1,640 2,24 1267 875 

407 

408 
à 10300 115,9 1 ,741 1,630 2,02 1303 1020 

411 

423 
à 4360 121,75 2,098 1,938 2,5 1086 110 

428 

1 420 
à 6500 121 , 1 2,055 1,925 2,07 1190 570 

P 422 
c 

1 ,75 bar 429 
, à 8500 121 2,049 1,925 1,97 1246 850 

433 

434 
\. à 10100 120,85 2,040 1 ,915 1,99 1273 1066 

435 

446 ., 
/ à 4210 126,1 2,400 2,212 2,65 1100 - 100 

450 

440 
à 6400 125,4 2,349 2,212 1 ,95 1116 510 

P 445 
c 

2 bar 451 
à 8520 125,2 2,335 2, 195 2,0 1231 780 

454 ~ 

455 
à 10180 125,1 2,327 2,200 · 1,83 1245 916 

459 
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f' T ) .:: (l. ,:1. 7 "1 TfT~Ll = -('.37 -1.40 -2.61 -3.74 -4.A!? 

---------------------------------------------------
r, ~ "1 'v1A = 2 ~ 4 ~ 

f\JE=5H' G=!O':341 • XT=O.4?1) xr= ().l-'~ 0.2 7 1 0.406 0.540 0.674 
D(o-=1. LQ 2 OTCF ==70 ni. "'T 1 = 0.78 1 • ')r 2. ?] 2.q2 ~. 64 

n:=ll':).o TFTAL= 1 • P. r., J.1,f: (l.44 -'1.28 -l.on 

XTJ=0.167 XI= O.?1? n.423 0.63"1 O.~42 1.050 
OTl=-O.o71 Tr:T>\' . l= -0.2 7 -1.]0, -~.51 -3.63 -4.76 

---------------------------------------------------
GA '1M.h. =- 2 ~ 4 S 

'JE=511 G=10242. XT-:0.41)7 xr.= D.l?7 no?73 '10409 0.545 0.680 
ne!'=1. r=.i~:; f'lTrF=2.r.;/t nTL= 0.7 Cl ) • ') 1 2.23 2.9~ 3.67 

T 1:= 11'+.0 TFTflL= l.7f: 1.03 (Î .31 -().41 -1.13 

X T 1 = 'î. l r~ ~ Xl= 0.212 O.42? no f: 32 0.841 1.049 
['11=1.157 TF:T~LJ -= -o.(lP -1.2n -?31 -3.44 -1....57 

---------------------------------------------------
r, 1\ "'\ ~1 li = 2 3 4 5 

'1[=512 G=10328. XT= C. 4,)(1 Xr = O.ll6 0.272 ().408 0.543 0.67fl 
rr:p=1.~01 nTr::'=~.5;" nTl = 1i.7S 1. sr 2.22 2.q4 3.66 

TF=11'3.9 T:::TAL= 1.7 J f".QO ('.2? -0.44 -1.17 

XT 1 = O. 1 :'. xl= fl.?J.'3 <) .. 424 0.63'5 0.8413 1.0S4 
[) T 1 = 0 • c~ h <) T':TI\.L1= -O.3~ -1.4P -2.f.0 -3.73 -4.~7 

---------------------------_._---------------------------------------
Go.'1~~A= 1 2 3 4 5 

"JE= 514 G= f,1...€? XT=C.51H xr = O.J4R O.cgC) 0.442 O.SQ8 0.7'34 
rr.p=l.i:Ql f'lTC~=:'.tl7 nTL= .)., RI l."t ?.3'; 3.13 3.Ql 

TF=11i..2 T~TAl= ?]6 1.3q n.61 -C,. ~6 -(\.Q4 

XTI =('. 23P X1= O.l..!::- ().?B"> 0.4?8 0.!'69 0.711 
[)Tl-=1.'314 TrTI\Ll= n.~t. -O.?l -0. c7 -1.72 -2.47 

---------------------------------------------------
C' t\ ~~ 1", Â = - 3 4 ') l-

',1 F= 515 r;= b46? XT=(l.5':)6 XC= 1). 14P 0.?9') 00442 0.589 0.735 
per,= l. 4 ~ b I":T cr, =..". (, Q nTL= f".f:'l 1.58 2.36 "3.14 ~.ol 

Tf:==11i'.4 r::Tt\L= 2.27 1 .i;-O 0.72 -0.06 -0.84 

XTl=O.~71 XI= (). Ji. '3 n .. 2fj~ 1)0427 0.569 O. 71 () 
J"lTl-.:l."0n TÇ'T"L]= 0.72 _r).03 -O.7e -1.53 -2.28 

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



TARl?I\I' 4.1, 

r;,..~4~'A= 1 7. :3 4 'i 

''-JE=51 é r,= h44~. XT=f'.4'l° Xr.= f).()87 1).173 0.260 0.346 0.432 
PCR=1.4°':' DTCR=?79 nTl= n.47 O.G2 1.3f, 1.84 2.29 
Tf=114.0 TETAl= 2.32 1 • 13 7 1.4] 0.96 0.50 

XTl=O.177 X1= ().04" O.OQ() 0.135 0.180 0.225 
DT1=().066 TfT"Ll= r..72 r. I.e: O.? 5 0.01 -0.22 

----------------~---------------~------------------
G 1\ 'Mo' A = l 2 ~ 4 5 -

~..J1==517 r;"" 64 J ln XT=n.4S'J xr= o. ()~37 0.174 ().261 O.34e 0.434 
Dr:I'.=1.4 Q 7 f)TCf~:=2.hl l'nL= 0.".-7 n.Y3 1.39 1.R4 2.30 
TF=ll~.1") TfTAL= 2.13 J .6R 1.22 O.U~ 0.'31 

XT1=('.lS8 X1= 0.0415 0.090 O.JP'i 0.180 (1.225 
nT1=n.p.6'-'- TCT"Ll= O. (-;';1 O.3P ().15 -0.09 -0.13 

--------------------------------_ .. _--------------------------------~ 
r;.t\~H1A= 1 ? ~ 4 '5 

"l:::=518 (;:: 4261. XT=0.700 XC= 0.184 0.167 0.549 0.730 0.911 
PC"':= 1 .. ,{t91 [lTCr=3.~n nTl= 0.93 ~ • Re· 2.A~ 3.Pl 4.78 

T f= 11 r~ • 0 TET t',l= 2.88 J .92 C.96 -(l.C" -0.97 

XTI=().223 XI= O.r."')3 0.106 o. P59 0.212 0.264 
l'T1=1.14J TrTAlI= 0.8 (l 0.64 0.3f.:- 0.08 -0.20 

---------------------------------------------------
GA"'~~A= J ? 1 4 5 

NE=519 r,,: 427.8. XT.=().736 Xf= 0.184 c. "':l66 0.549 0.730 0.9]1 
flSP=1 .. 4il [,TCI',=~.qo nTt = " • ~ J 1.137 2.A3 3.79 4.75 
TF=ll~.? T[T"l= "3.0'1 2.1'" J • J 6 (J.2e -('1.76 

XT1=fl.2 L -' XI= 0.051 0.106 o. 15 q 0.212 0.265 
rn1=1.2'''<": TFTA.L1= 1.00 () .7S 0.48 0.21 -0.07 

----------.. _---------------------------------------
r,A~WA= 1 ~ 3 4 5 L 

~F=52(' r,:-: 42 RO. XT=O.710 Xf= O.lfl5 O.~68 0.'552 0.734 0.Q16 
rr~=].c;"J [1 TC n = 3.84 f"lTl= 0.9) J.813 ?.84 3.81 4.78 
Tf=11~.2 TETtd.= 2." 3 1. Q7 1.('0 0.')3 -(1.94 

XTI '=0.249 X1= 0.015":\ O.IOt n.15<? 0.2]2 C.?65 
(111=J.257 TrTA.L1= 1.01 J.7t 0.49 0.22 -0.06 

1 --------------------------------------------------------------------



T d J:\ l J: Ail {' . 14 

tIE='52J 1;:: 86{'4. 
PCf~=1.l0A 

TF=113. ~ 

~A A= 1 7 ~ 4 5 
XT=C.~~6 xC= 0.066 0.131 0.1Q7 O.2~2 O.~28 
nT r: R = J • ,) 7 r")T L = (l. :1 A (' • 71 1 • r 5 1 .40 1. 75 

TFT~L= l.f1 1.?f r.Q? n.57 0.23 

XT1=r.08~ Xl= 0.0h S 0.000 0.13 1 0.179 0.224 
PT] =".4:t. TfT"t)= n.~l -p.n,? -0.?fc -o.c:;o -().73 

----------------------------------------------------
"1'::=522 r,= 8"51 0 • 

"1 F= 52~ 

nCr>=1.4'1Cl 
Tr:=lL'·.: 

t-;= 9601~. 

DCr>=~ .r-r6 
TF=111. 'l 

XT=0.?hl 
rT(r=~.J') 

l 2 
., 

4 5 
X(~ O~O~A 0.11] 0.1q7 0.263 0.328 

nTL= 0.~f n.71 l.r~ 1.4r 1.75 
T~T6l= 1.7~ 1. h 2 1.r7 0.73 C.38 

XT1=0.110 XI= 
nT~=().('l:' TET:\ll= 

(\ • nt. 5 
0.37 

0.090 0.1?4 0.179 0.224 
0.1_1 -O.l1 -O.~4 -0.13~ 

XT=0.11t::; 
rn(r=1.P4 

r: li. ~1 ~A A = 1 -; :', 4 5 

xr= 0.n~6 0.132 O.lQA O.?64 ().32 Q 

J)TI = ('.:p r'.?1 1.('\6 1.41 1.75 
TrTAl= 1. 67 l.l? r.7A ~.43 ('.rg 

XTl~O.lrl XI= ().n4~ o.orq 0.J34 0.178 ".223 
DTl=0.~~1 T~T~I]= 0.3') D.oa -0.14 -C.3? -O.A1 

--------------------------------------- ----------------------------
1\1r:=524 r,=1014'? 

nrF'=l.4 Cl 7 
Tf-=1J 3.4 

Nr=52" r,~10122. 
n(r_ ~J.r;""l 

Tr=113. ~ 

NF=5?6 r.=101~8. 

PfR=]. ~-C'2 
Tf::=l.J 3.5 

1'1 F = 5 ? 7 r;::-: 11) l e 14 • 

n( ';=l. rI". 1 
T'- ~ J 1 ~. 1) 

1; 11 '11 1 f. = ,_ ;:. 3 4 5 
xr=n.3~h X(= ().0f('\ 0.121 D.I?I 0.241 0.302 
rTrr=?~]2 nTL= r.?4 ~.~6 ~.qO 1.2c 1.61 

TrTfL= ].7q 1.46 1.14 n.P3 ~.51 

XT]=n.~-:::o 

{~ T 1 = ("\ • r:: 6 r; 

XT=n. ?A"i 
rnr. r =2.11 

XTl=C.IQr., 
DTl =-1. 07H 

XT=(\.3~7 

r'Tr,r=:'.13 

Xl = ('i. 045 
n-TI\Ll= 0.?1 

0.0<)(1 r.1'34 O.17Q (\.??4 
n.OR -O.If -0.3 0 -Q.f3 

2 ., 4 ~ G P1~1J\ = 
xr = 

rH L ~ 
TI=TA\.= 

O.{l(,,\J 0.12J 0.1P.? 0.242 O.~02 
0.3~ ~.bh n.op 1.3r I.A2 
1.77 1.4~ '.l~ ~.Al 0.49 

x'= 
T':-T "L 1 = 

:;,!·1: ,1 t .= 1 
X r. = n. () (, l 

r TL= 
TfTtL= 

f, -;: l. . -
1.7R 

0.0Bn 0.13~ 0.177 ~.221 
0.68 r.37 0.13 -0.10 

? ? 4 ~ 

0.121 0.187 0.242 0.303 
(·.fd (.oP 1.~0 1.6? 
1.47 l.]~ C.83 C.~1 

X1J~r.nqR Xl= o.nl~ 0.00 (\ 0.135 O.lQO r.2?5 
nTl=C.~~7 TFT\Ll= 0.3 0 0.07 -0.17 -0.4(' -0.64 

XT=0. :::S0 
OT r f =? .1 r= 

GA'o\'-1A= 
X( = 0.061 

r,Tl = ('.34 
TE T ~, L = 1. r Il 

.... -:l 
f 

0.121 (\.J87 
0.bt. ('.oe 
, • l, 0 '. , 7 

4 ~ 

0.242 (,.~02 
1.'1(' I.,t:~ 

('.~5 ('.53 

XTl=C.0f" Xl= G.C45 n.oqn 0.1?~ O.1~0 ".?2~ 

'JTl=('.'tPl T':TI\Ll= (J ... ?~ -0-."" -0.24 -o.L..e -C.72 

---------------------------------------_.----------------------------



"ABl~AI' L • Pi 

~A'H1/l= 2 ~ 4 5 
"'E=52A G= h373. XT=().532 XC: = O. H'6 0.212 (). 31 7 0.422 (1.528 

~CR=1."5g PTrp-=1.11. (nL= () . :, {, 1 .11 1.70 "2.33 2.Q5 
TE=11c.3 TFTAl= 2.513 2.f)~ 1.44 C.82 0.19 

XT 1 =('.207 Xl= r.05A (l.116 ".174 0.232 0.290 
rJT1=1.1()9 TfT"ll= r.. Rf' ('\.t;( ".(lr -0.10 -0.42 

---------------------------------------------------
GAMt.,,,= 1 2 "l 4 5 -

~IE= 529 G= 6362. XT=0.r:;,)2 XC = 0.106 ('l.~11 r'i.316 0.421 0.526 
PC Q=1.7:1 f"TCP=3.25 r'1TL= O.'if. 1. Il 1.70 2.32 ~.94 

TC=11o.3 TETAL= 2.69 2.14 1.S5 0.93 0.30 

XTl=().215 Yl = 0.05A {'I. J If r·.174 0.231 0.289 
8Tl=1.152 T I:T '\L 1,.. ().8~ ''"'. 5~ ().25 -0.05 -0.38 

--------------------------------------------------------------------
(; 1\ ~1"" A = 1 2 3 4 '5 

I\JE=530 r,,= 42"'5. XT=O.87Q xc: :: (l.27() 0.539 o. fH16 1.072 1.336 
PCR.=1. 7 43 f'Trr=4. f1 3 I)TL= 1.4·3 2.82 4 • .4J 5.69 7.03 

TF=12f'.<:I TFTJ\l= 3. '31 2.U 0.53 -0.76 -2.09 

XTl =(1. 342 x1= li. ("'65 0.1,:\(1 ('\ .. lq~ 0.260 0.325 
DT!=1. fl,('? T':TAL1= 1.47 1.13 l', .7° 0.46 0.12 

---------------------------------------------------
r, A ~t·, A = 2 ~ 4 r:; 

NE=531 f.= 416? XT=f').866 y(= ().;~7() ().'i3Q ,'\ .81"\7 1.n73 1.3~7 
PCQ= 1. 7t. 4 OTCF'=4.11f. r)Tl= 1.4'1 .? A2 4.47 5.69 7.03 

Tr=li?(I.8 TF:Ts\L= 3.4' 2.04 0.4L. -0.83 -2.11 

XTl=(l.3':=0 Xl = n.Ob'3 !). l?,(î Ct. 1 C}4 n.2'5Q 0.324 
nr1=1.851 TF:T~ll= l.'il 1.1A f'I.P.4 Cl.5C' n.17 

---------------------------------------------------
r,A"'1MA= 1 2 ":!, 4 5 

NE=532 ~~ 4l5~. YT=().880 X( = r' .27() 0.'5':\8 ('l.R("~ 1.071 1.335 
p(r=1.741 QTCF =t. .n?, f"lTL= 1 .'~ 2 ?A2 4.l: 1 '>.68 7."7 

Tf=12f1. p Tf-Tl\l= ':\. '51 ? 11 0.53 -0.75 -2.0Q 

XTl=().31.R Xl= Û.("t6C:; ".13(l (".1 0 1) 1"1.760 0.324 
I1Tl=1. ï q7 TF T ~ L1 .= 1.45 1 • ! '. (\.7 7 0..44 O.!I) 

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



TAP,L:-AIJ I.~. 1 ~ 

.~ A ~~~. 1\ = 1 2 ~ 4 5 
"JE=533 G-= R'ji..'lr. XT=('. ~C'l8 XC= o.n8~ t'. ] 6f O.?48 (I.~31 0.413 

Pr:~=1.71:j2 [1T r. fI::.- 2. /.6 t"JTl= ().~I) , {'\.03 1.42 ~. 91 2.36 
Tf-=llf'.6 TfTt\l= 2.01 ].53 1.04 0.55 0.10 

XT1=r.12A x1= ().('\5~ ('\.110 [1 • 164 f).219 0.274 
r:Tl::(l~7]t') TÎ-T~L]= 0.42 'Î.l~ -0.1Q -0.51 -O.A4 

---------------------------------------------------
GA'1~'A ::.- 1 ~ ~ 4 5 

NF=534 r,= eC;f 1. XT=0.366 xr. = r • (1P 1 1î.16f. Il.249 C.332 ().414 
PCt'=!.'756 DTrp=??7 '"'TL:: 0.4') 0.Q4 1.41.... 1.93 2.35 
TE=11~1.4 TFTAl= 1.87 1.33 0.134 0.35 -O.O~ 

XTl=".1"2 n= ('l.(l5~ '}.11(\ ~.164 1".219 0.,274 
DTl=n.569 TFT~L1::.- r.27 _1 ' .1",'; -ri. ?" -O.6P- -1."1 

---------------_.-----------------------------------
r, l\~~1A::.- l ? ~ 4 ~ 

"JE: 535 Î,= 8568. XT=1.904 XC ::.- Cl. (')4 (' ('. o~n ('\.12J r..162 0.202 
Pr:P=().rJ ~ OT(f' = **~:C* l')TL:: ('\.7'3 n. 't7 0.70 0.94 l.lA 

T!:=11A.2 T~TAt= 24.Cl ?3.78 1.3.54 23.11 23.07 

XT1=('. ~,p Xl = C'. 054- n. !fI 9 rI. 1 é? O.21~ 0.272 
OT1=n.:;54 T,":T~Ll :: '"\.74 - ,"\. f) 8 - '"'.40 -r.72 -1.('\5 

---------------------------------------------------
GA '1 "1 fi = l ~ '2 L. 5 -

~~E= 536 1';= 85?t.,. XT::(I.~OL. xr :: ('.n?? 'J.164 °.246 r.32R ('\.41" 
r>[~::l. 7~6 f'Trr=2. / (l I)TL= O.4R ().07 1.4-5 l.q~ 2.31 

T F= Il'''. 2 TfTAt.= 1.92 1.44 n. Q'3 0.4fl 0.09 

XT1..-:"'.117 YI:: ( ' . 1')~4 Cl.ln?, CI .lf 3 ".217 0.271 
OT1=(.701 TFT~t.l:: C.t. {J r, .117 -p. 25 -1'\.57 -0.89 

---------------------------------------------------
G fi V. ~1 A:: 1 2 '2 L. ? 

r'J1:= 537 r.= 85 Q P'. XT=t1.4nn X( :: t').n8~ r,. J f, f ('.?4 P 1".3~J fi.41' 
"'('<=1.'752 nTCr;'= 2 ./t 7 r)TL = o. ~ 5 ().9Z 1.41 1. qo 2.36 

T;== 11 Il. 6 TFTAL= 2.02 1.51:: 1.0t- 0.57 O. 1 l 

XT1=('.13S xJ ~ (1.0:5 1"\ • ] fl9 n.164 ".?}q 0.273 
DTl=C'\.7é~ TL:=T".Ll= f'.L.7 .}. 1 R -".11., _1".L.7 -0.79 

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



TABL'=J\tJ l · .17 

G!l.~~~'A= 1 -, 3 4 5 . L 

QE='538 (-; = 1 f"\ 1 r r; • XT=().38R XC= O.tl76 0.1'52 ('1.228 0.304 ('. 380 
nr~==1.745 nTCP=2.L~7 nTl= (). L. ? 0.87 1.1? 1.77 2.?O 

T f= Il ~. 4 TrTAL= 2.04 J .60 l.l~ 0.70 0.21 

XTI :('\.117 x1= (i.nS2 "1.1(14 '.157 0.209 0.261 
rHl =r. A?,4 T:=T"U = 0.4 f) f'I .11 -f).2r· -('.51 -0.82 

---------------------------------------------------
GA'''MA= 2 3 4 5 

NE=53q ~=1{)11)2. XT=<'.~C)l xc= 0.(l7A 0.1'53 n.229 0.305 0.381 
PCP-=1.7'51 [1TCP=~.4<) I"lTl = 0.42 0.8~ 1.10 1.76 2.21 
TE=llB.t TfTAL= 2.01 1.6L.. 1. J 9 0.74 0.28 

XTl=0.131 Xl :: ft.052 0.1fJ5 ('\ .157 0.209 0.261 
OTl=('.71:51 Tr:T~Ll= () ./'1-6 f'. 1 q -0.12 -0.43 -C.14 

-------------------------------------------------~-.. 
GAMMA= 1 2 3 4 5 

"IE=540 G=ll"233. XT=("\."'.72 XC= n.n76 n. l '>2 (\. 228 0.1(')4 t:'.380 
Pr'"'=1.746 DTC R:-2.37 nTl= O.it ~ l).liP J..3~ l .18 2.19 

Tf=118.4 TrTAl.= 1.94 1./~q J .04 0.59 0.18 

XTl=C'.10f. Xl= ('.()52 f). 1 ( 1 il ".156 ('.209 0.261 
OTl=f'.(-;'?" TFT"ll = f".?4 (' • fiL -(\.77 -0.58 -0.89 

e ___________________________________________________ 

r,A~~4A= 1 2 3 4 5 
Nf='541 G=!0037. XT=:). Lf 14 xc= 0.016 0.152 (.228 C.3n3 0.319 

Df:C' = 1. 74(1 DTCP=?o61 nTL= O.4? o. q6 1.31 1.76 2.20 
e. 

Tr=l J û. 5 T[TAl= 7..?0 1. 7 f 1.'31 0.86 0.42 

XT 1=(I.144 Xl = 0.(,~7 0.1(\4 :'.1!:6 0.208 0.260 
f'lTl=o.e4() TFT>\1.1= ().5f- (i. 2ft -0.(:' 3 -0.33 -0.64 

----------------------------~---------------------------------------



TA ~,L EAII ft. 1 A 

GA~H'A= l ? 3 4 5 
~f=~,42 G= 637~. 'tT=".6c:ïl XC= n.15~ 0.306 0.458 0.609 0.760 

pe p ::7. ('()4 f)TCP=3.5tS nTl= n.7A l • ~f 2.~6 3.15 '3.94 
TF=12?,.9 T ET AL = 2.78 2.00 1.21 {l.41 -0.38 

XT1=O.23Ç; Xl= 0.07(-, 0.1'5} 0.227 0.302 0.377 
nTl=1.212 TFT"ll= f). 8 3 n.45 0.07 -0.32 -0.71 

---------------------------------------------------
G t' ~1MA = 1 '"' 3 4 5 lé. 

NE=543 1"- 63 Q 1. XT=O.f.o51 xc = 0.l53 O.~05 0.456 0.607 0.758 ;,-

nCP=1. ClQ 8 rTCR=3.57 f'TI = ".78 1 .56 2.35 3.15 3.94 
TE=121.8 TfTAl= 2.79 2.(11 1.21 0.42 -0.37 

XT1=O.218 Xl= {l.O76 0.151 0.227 0.302 0.377 , 
f1T1=1.1?2 TET~ll= 0.74 0.3f, -0.02 -0.41 -0.81 

---------------------------------------------------
GA'4~1A = 1 2 3 4 5 

"JE=544 1';= 63<12. XT=().64A xc= 0.153 (). 305 0.456 0.607 0.758 
PCR=J.Q98 f1TC2=3.'54 f'lTl= 0.78 1 .5f 2.~6 3.15 3.94 

T'?=123.7 TETAL= 2.76 1.98 1. 19 0.39 -0.40 

XTl=O.22Q XI= 0.075 r'I.151 0.226 0.301 0.376 
f'lTl=1.1RS Tr-T'\ll= ('1.80 n./t2 0.0:- -0.3: -0.74 

---------------------------------------------------
GA"1MA= 1 2 ~ 4 5 

NE=545 r,= A3f12. XT=0.646 XC= 0.153 O.~O5 O.4r:..7 0.609 0.760 
D(.P=2.0(,2 UTCP =~. 53 r'lTL= ".7P. 1.56 2.36 3.15 3.94 

TF=12 ï .8 T~TAL= 2.7~ l.g7 1.18 O.3A -0.41 

XTl=O.~1? Xl= 0.076 0. J 51 0.226 0.302 0.377 
OT1==1.196 TI=T"Ll= 0.81 ().4~ 0.06 -0.34 -0.73 

--------------------------_._----------------------------------------
G 6~1~ A= 1 ? 3 4 5 

"lE=546 r,= 417.4. XT:-:O.c61 x(= 0.340 0.f-7f\ 1.013 J.346 1.677 
p cr. = 1. ,Qg 2 OTCI::.=1).14 f'Tl = 1.76 3. l ,9 5.25 7.00 8.9f:-

T E= 12 r;. 2 Tl:TAl= 3.38 1.65 -('1. JI -1.86 -3.81 

XTl=0.3QR XI= 0.099 0.1 Q R 0.2 0 6 0.394 0.402 
nTl=2.06~ TETfl.ll= 1.~5 1.04 0.54 0.05 -0.44 

---------------------------------------------------
GA~t1A = 2 '1 4 5 .J 

tJF:=547 G= 40(,3. XT= 1. (VtO xc= O. ,L} 1 ().f,BO 1.016 1.350 1 • .682 
Pr: R=1.c; o7 OTfF::::.!)7 nTl: 1.79 3. '51 5.77 7.0?- 8.93 

TE=12r..8 TF:Tô,l.= ?-.7A 2'. (If. ('.3(' -1.46 -3.36 

XT1=O.435 XI= 0.100 ('.100 O.2~0 O~ 398 0.497 
OT1=2.274 TET~ll= 1.7'5 1.?3 0.72 0.22 -0.28 

----------------------------~---------------------------------------



TARU:'''dJ l. • l'~ 

G ~!1r'! A = 1 
., "l 4 c:; L 

l'IE=54B r,= 84( 2. )(T=O. :2'~ XC= O.(\°B (). lOf 0.2°4 O.3Q2 0.489 
De .... , = ? ,'\ r () nTfr:- = 2. '17 nTt= rj. r l 1. ( ? 1.53 2. (~4 2.55 

Tf=12J.2 Tr.::T/ll= 2.4'5 1 • q '5 1.43 f'.Q2 ('\041 

XT1=O.JBO Xl -= 0.060 0.120 0.17° 0.739 0.2~9 
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rl':p=3. L 21 T)T(T ",. p.,.,n r)Tt = 2.31 4.63 6.qq c.29 Il.64 

Tf:" = 14 (j. 1 TE:T~L= c;. f q 3.37 1.01 -1.28 -3.64 
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GA'Hll\ = 1 '2 -=l 4 5 
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3 4 '5 t' 
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TE==141.n TC:: Ti\L= ? °4 2.3/ 1.7(' 1.11 0.52 

XTl::-.35 0 XI= Oo04l 0.082 O.12~ 0.164 0.205 
[)Tl=-1.~()2 TFTALl= -2.01 -'2.21 -2.40 -2.61 -2.83 

GI\'~V A= ] 2 3 4 5 
r..1F= 5' G=111ê4. XT""O.~Ol Xl': = (l.078 0.151.:" O.23~ 0.311 0.388 

PO: = 3. 1. (17 f'lTCR= J.?7 nTL= ~).4L, 0.8'5 1.25 1.6t. 2.03 
T t:= Il.. 1 .2 TrTAL= 2.P'3 2. 't? ? () 2 l.63 1.24 

XTl=-.4Q3 ~l= 0.G32 0.064 O.OQ~ 0.127 ~.15Q 
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GA'~'~A= 2 ., 4 5 -
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r C p = :3. '-, ? 1 L' TC r:: (). ' r '1TL= 1. Iv~; 2 . • fj () 4.?f S.A; 1.22 
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--------------------------------------------------------------------



- T A BLE A U 4.21. 

Poi nt G < ex > ~P 6P 
Cl ex m m n acc ace y 

x n s 
calculé mesuré 

D 11 4180 0~525 1,00 0,36 7 7 1 , 1 0,106 0, 113 1 , 14 

012 6500 0,22 0,29 0, 19 7 7 3 0,106 0,106 1,052 

D13 8700 0, 12 0, 14 0, 11 7 7 7 0,103 0,104 - 1,023 

D14 10300 0,09 0,10 0,084 7 7 7 0,105 0,1106 1 ,022 

D21 4360 0,55 0,97 0,397 7 7 1 ,3 0,136 0,135 1,135 

022 6500 0,29 0,44 0,23 7 7 1,9 0,137 0,130 1,08 

D23 8500 0, 18 0,265 0, 145 7 7 2, 1 0, 133 0,130 1,06 .. 
D24 10100 0, 14 0,206 0, 11 7 7 2, 1 0, 141 0,136 1,06 

031 4210 0,61 1 ,01 0,46 7 7 1 ,5 0,163 0, 160 1 , 14 

D32 6400 0,35 0,57 0,27 7 7 1 ,6 0,162 0,160 1 ,09 

D33 8520 0,22 0,35 0, 17 7 7 1 ,7 0,162 0,160 1,08 

D34 10180 0, 16 0,24 0,13 7 7 1 ,9 0,164 0,160 1,07 
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Fig: 3 .. 5 .. Ensemble de mesure par rayons X avec canal métallique 



Fig:3 .6. Ensemble de mesures par rayons X avec canal métallique 
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Fig:4.66. Profils du modèle de Bankoff. 
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Fig: 4.67. Forme des profils du modèle de Bankoff. 
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AN NE XE 1 

TABLEAUX DES RESULTATS DES ESSAIS SANS GRILLE 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 400 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 1 1 
TEMPERATURES TE= 1 1 6 

iS= 105 
OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 4b5 2 
619 
554 
502 
498 1 

1 486 1 
1 441 1 
1 213 1 

ALPHA -0 003 0 
0 145 0 
0 250 0 
0 401 0 
0 529 0 
0 lb3 0 
0 810 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 401 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

, QM= 1 64 
TE= 1 1 6 
TS= 10l 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 461 2 
b94 1 
569 
51b 
51 1 1 
4C)8 1 
4bO 1 

1 344 1 

ALPHA -0 (;(;5 ,) 

0 1 ~S 0 

0 241 ç 

0 404 0 
0 508 0 
0 153 0 

0 850 0 

M3/H 
1 1 TC= 
42 
10 DTE= 

111 2 
636 
554 
500 1 
493 1 
481 1 
44b 1 
221 1 

012 0 
lb5 0 
291 0 
421 0 
591 0 
l89 0 
881 0 

M3/H 
bO TC= 
93 
10 DTE= 

-:86 2 
649 
5b9 
513 1 
501 1 
4c)4 1 
4S8 1 
323 1 

005 0 
144 0 
214 0 
420 0 
514 0 
llb 0 
8bo 0 

PAGE 

QK= 6526 0 KG/M2 S 
105 12 TM= 96 82 

0 10 DPC= 0 0 

045 922 1 191 
b24 609 1 518 
533 1 523 1 512 
501 1 502 1 498 
491 1 491 489 
480 1 .410 455 
423 1 393 356 
21 1 1 215 232 

049 0 096 0 1 14 
114 0 195 0 193 
326 0 354 0 318 
451 0 488 o~ 50 l' 
621 0 6 1 i~ 0 139 
809 0 842 0 852 
900 

QK= b465 0 KGI.M2 S 
108 34 TM= 98 b2 

0 0 DPC= 0 0 

053 1 932 813 
633 1 618 1 593 
550 1 531 528 
522 1 51b 514 
503 503 498 
48C) 484 468 
436 410 386 ' 
314 318 1 331 

041 0 012 0 0C)8 
152 0 189 0 242 
32b 0 351 0 YU 
441 0 4bb 0 4c)1 

b2b 0 bll 0 133 
1 C) b 0 822 0 829 
814 



\--------------------\ PACE 2 
\ ESSAI NUMERO 402 \ 

\--------- - ----------\ 

DEBIT QM= 1 b9 M3/H QK= b495 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 1 b bl TC= 1 1 1 00 TM= 101 05 

TS= 1 1 1 10 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DT[:c 0 25 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 4b 1 2 . ) ,/ 049 1 928 1 801 
1 b85 1 b " ~) bS1 1 bll 1 589 
1 5b9 5b9 552 1 543 533 

523 520 1 521 1 520 511 
515 513 5 1 1 1 512 5 1 1 
510 504 500 1 491 1 488 
488 488 411 1 410 1 4b3 
4bO 45b 451 451 1 4b9 

ALPHA -0 001 0 005 0 050 0 089 0 083 
0 120 0 148 0 140 0 182 0 242 
0 243 0 242 0 289 0 348 0 35b 
0 318 0 398 0 428 0 431 0 4bb 
0 48b 0 540 0 511 0 b24 0 b18 
0 b18 0 109 0 138 0 158 0 113 
0 184 0 800 0 819 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERp 403 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 4 cU 

TEMPERATURES TE= 1 1 6 
TS= 104 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 123 
669 
548 
508 
4Gt4 
413 
319 
110 

ALPHA 0 041 0 
0 430 0 
0 553 0 
0 614 0 
0 160 0 
0 909 0 
0 944 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO . 40~ \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= 4 9 1 
TE= 1 1 6 
TS= lOb 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 1 18 
1 666 
1 546 

506 
49b 1 
411 
391 

1 2b2 1 

ALPHA 0 055 0 
0 415 0 
0 54b 0 
0 b14 0 
0 1Gb 0 
0 8 ë l3 0 
0 ')21 0 

PAGE 

M3/H QK= 41Gt2 5 KG/M2 S 
12 TC= 104.4Gt TM= Gt2 25 
30 
10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

GtGt6 1 9 1 1 831 1 148 
628 1 611 599 1 _ 510 
548 1.532 523 515 
505 510 506 1 502 
481 481 481 415 
463 449 438 401 
313 325 1 255 1 201 
160 159 158 118 

121 0 234 0 358 0 393 
455 0 461 0 415 0 481 
515 0 603 0 628 0 664 
689 0 116 0 121 0 143 
803 0 839 0 814 0 926 
912 0 921 0 929 0 929 
942 0 949 

M3/H QK= 4164 9 KG/M2 S 

12 TC= 106 81 TM= 93 93 
13 
05 DTE= 0 02 DPC= 0 0 

989 1 905 825 1 145 
621 1 b16 594 1 5b1 
546 531 1 521 512 
505 51 1 501 504 
489 48b 485 419 
4b9 1 459 1 448 1 421 
389 1 351 1 308 1 218 
253 1 252 1 253 1 212 

Ln 0 238 0 341 0 388 
449 0 448 0 492 0 509 
Sb 1 0 SC) b 0 b22 0 bb3 
b')O 0 101 0 122 0 138 
185 0 834 0 852 0 'lOb 
893 0 ')08 0 918 0 ')21 
') 32 0 ') 31 



\--------------------\ 
\ 'ESSAI NUMERO - 405 \ 

\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 33 
TE= 1 1 6 
TS= 1 10 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 141 2 
1 10'l 1 
1 561 

505 
502 
4CJl 
418 

1 440 1 

ALPHA -0 005 0 
0 041 0 
0 1 1 1 0 
0 245 0 
0 351 0 
0 518 0 
() 114 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO. Ll06 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 32 
TE= 1 1 6 
TS= 108 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 2 8CJ b 2 
115 1 
51Ll 
506 
504 1 

1 4CJ 6 1 
465 1 
38S 1 

ALPHA 0 002 0 
0 OLl8 0 
0 122 0 

0 242 0 
0 3b8 0 
0 blb 0 
0 110 0 

M3/H QK= 
28 TC= 1 10 
53 
15 DTE= 0 

413 2 224 
655 644 
561 53CJ 
501 1 508 
498 1 4CJ5 
495. 1 4CJ5 
480 1 411 
431 1 426 

008 0 o 1 1 
OLIO 0 051 
1 1 6 0 155 
263 0 283 
401 o 'Ll51 
616 0 639 
lLlO 0 162 

M3/H QK= 
2CJ TC= 108 
35 
10 DTE= 0 

LllCJ 2 231 
664 1 b52 
514 1 540 
501 1 509 
500 Ll95 
4CJ3 Ll91 
LllLl 1 Ll55 
361 1 3L16 

001 0 011 
05.> 0 ObLl 
1 1 b 0 162 
211 0 306 
Lllb 0 415 
bLl2 0 b89 
188 0 8 0 6 

PAGE 

8108 'l KG/M2 S 
21 TM= 103 33 

05 DPC= 0 0 

2 052 813 
1 626 5CJ3 
1 52CJ 521 
1 501 501 
1.4CJ8 1 4CJl 
1 489 480 
1 465 456 

'-' 
1 42b 1 445 

0 031 0 035 
0 ' 08b 0 113 
0 186 0 200 
0 291 0 32L1 
0 490 0 555 
0 612 0 691 

8111 8 KG/M2 S 
3L1 TM= 100 63 

10 DPC= 0 0 

2 Obl 1 881 
1 635 600 
1 530 521 
1 501 1 506 

500 Ll91 
Ll80 Ll68 

1 LILlO Ll19 
1 349 1 366 

0 011 0 028 
0 085 0 15 1 
0 204 0 226 
0 S08 0 3.4 1 
0 519 0 582 
0 1 11 0 1L19 



\--------------------\ PAGE 5 
\ ESSAI NUMERO 401 \ 

\-~------------------\ 

DEBIT QM=10 2b M3/H QK= 8b81 b KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 1 b 01 TC= 104 '1'l TM= '11 41 

TS= 105 2'1 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 S3'l 2 404 2 222 2 052 1 813 
110 1 b5b 1 b41 1 b21 5'19 
510 1 510 538 1 52b 511 

1 S'o5 1 501 50'1 500 502 
1 4'15 4'l3 4'l 1 4'13 4'12 
1 4'15 48'1 4'1 1 1 483 1 4b'1 
1 4bS 1 4bb 1 3'18 1 405 1 381 
1 323 1 2bO 1 214 1 21'1 1 233 

ALPHA -0 00'1 0 OOb 0 005 0 028 '0 02b 
0 Og2 0 050 0 Ob2 0 0'15 0 140 
0 134 0 132 0 1b4 0 1 '14 0 232 
0 252 0 211 0 2'14 0 315 0 33'1 
0 .3b'1 0 425 0 413 0 53b 0 b05 
0 b2'1 0 bbb 0 10.3 0 142 0 lb2 
0 1'12 0 810 0 835 

• 



\--------------------\ '->AGE b 

\ ESSAI NUMERO 408 \ 

\--------------------\ 

OEBIT QM=12 18 M3/H QK=102~1 3 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 1 S 81 TC= 104 41 TM= ~~ 3S 

TS= 104 SS 
OBSERVATIONS OQ= 0 10 OTE= 0 10 OPC= 0 0 

PRESSIONS 3 241 2 b32 2 388 2 170 ~38 

12~ bS~ bS 1 b3~ b 1 1 
S8S S8S 1 SS3 S33 1 S23 
S04 SOl Slb S08 SOO 
S03- SOl 4~ b 4~1 4~5 

4~1 488 488 485 468 
1 4b~ 45S 43b 1 412 385 
1 325 1 2S~ 181 183 181 

ALPHA -0 010 0 008 0 023 0 OlS 0 001 
0 012 0 010 0 013 0 041 0 008 
0 Olb 0 081 0 lOb o . 125 0 lbO 
0 128 0 113 0 214 0 113 0 211 
0 235 0 324 0 355 0 403 0 4~5 

0 S21 0 S80 0 b2~ 0 b-13 0 100 
0 14b 0 lb~ 0 1~8 

. 
\--------------------\ .. 
\ ESSAI NUMERO 409 \ 

\--------------------i 

OEBIT OM=12 21 M3/H OK='030~ "} KG/M2 S "'-

T ~r-1PERA TURES TE= 1 15 94 TC= lOb bl TM= 10 1 34 
TS= lOb 13 

8BSERVATIONS 00= 0 10 OTE= 0 05 OPC= 0 0 

PRESSION'S' 3 304 2 1:,32 2 388 2 110 "13"1 
12b bbl . ' bS2 b38 b08 
S80 S80 549 525 515 

1 SOO '4"1 b 511 SOl 1 482 
1 491 4"13 4'1 1 4"15 49.> 

48"1 485 48S 483 4b5 
4bl 4bO 43'1 418 3"14 
345 302 210 211 1 281 

ALPHA -0 003 --0 001 0 001 0 003 0 008 
0 021 0 008 0 019 0 045 0 014 
0 010 0 014 0 1 15 0 12 1 0 135 
0 1 CJ b 0 1bO 0 148 0 222 0 190 
0 243 0 293- 0 333- 0 414 0 481 
0 531 0 511 0 b24 0 b14 0 b"18 
0 133 0 IbO 0 183 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 410 \ 
\--------------------\ 

QM=12 23 M3/H QK = 1 OS 1 1 DEBIT 
TEMPERATURES TE= 1 15 92 TC= 10g 52 

TS= 108 bb 

OBSERVATIONS DQ= 0 10 ,)TE= 0 OS 

PRESSIONS S 291 2 628 2 385 2 
1 128 655 641 1 
1 584 584 548 
1 SOS 491 1 512 
1 496 48Cj 1 4CjO 
1 494 484 1 484 
1 415 1 460 1 438 1 
1 368 1 350 1 33Cj 1 

ALPHA 0.0 -0 001 0 018 0 
0 014 0 014 0 008 0 
0 012 0 092 0 101 0 
0.146 0 153 0 1,,} 1 0 
0.21 1 0 284 0.311 0 
0 520 0.5b5 0.613 0 
0 112 0 

\--------------------\ 
1 ESSAI NUMERO 411 \ 
\--------------------\ 

QM=12 26 DEBIT 
TEMPERATURES TE= 1 1 6 

TS= 1 10 
OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS S 299 2 
1 124 

515 
4CjCj 1 
4Cj5 
495 

1 413 1 
1 425 1 

ALPHA -0 011 -0 
0 0 0 
0 010 0 
0 149 0 
0 1 C) 1 0 
0 484 0 
0 6b5 0 

146 0 165 

M3/H QK=10323 
OS TC= 1 10 1 1 
35 
10 DTE= 0 05 

628 2 386 2 
651 638 1 
515 541 1 
498 513 
495 492 
488 48"1 1 
413 453 1 
414 1 410 1 

011 0 003 -0 
o 1 1 0 001 9 
051 0 083 0 
1 1 Cl 0 180 0 
258 0 331 0 
549 0 513 0 
104 0 123 

PAGE 

.5 KG/M2 S 
TM= 102 8h 

DPe= 0 0 

164 935 
bS3 606 
531 1 511 
506 491 
491 494 
483 1 4bl 
420 400 
343 360 

015 0 OOCj 
032 0 084 
142 0 150 
110 0 22Cj 
401 0 468 
b54 0 bll 

b KG/M2 S 
TM= 104 36 

DPC= 0 0 

166 1 931 
b32 1 606 
528 517 
506 498 
495 490 
481 414 
443 432 
412 1 430 

001 -0 010 
022 0 083 
1 1 Cj 0 1 12 
20Cj 0 191 
385 0 465 
624 0 63"1 



\------~-------------\ 
\ ESSAI NUMERO 420 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM== 1 10 
TE== 121 
TS== 10'1 

OB~ERVATIONS DQ== 0 

PRESSIONS 2 l32 2 
1 '160 1 
1 805 1 
1 153 1 
1 144 
1 131 1 

613 1 
420 1 

ALPHA 0 025 0 
0 112 0 
0 3 1 1 0 
0 4'11 0 
0 584 0 
0 806 0 
0 '102 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 421 
\----------- -- -------\ 

DEBIT QM== 1 16 
TEMPERATURES TE== 120 

TS== 1 1 1 
OBSERVATIONS DQ== 0 

PRESSIONS 2 132 2 
1 '142 1 
1 804 

141 
143 1 
l22 1 

1 661 1 
1 4'15 1 

ALPHA 0 021 0 
0 1 '12 0 
0 308 0 
0 481 0 
0 S87 0 
0 780 0 
0 888 0 

M3/H 
32 TC== 
11 
20 DTE== 

450 2 
'10'1 
805 
155 
l43 1 
l2l 
664 
311 1 

03'1 0 
188 0 
351 0 
51 1 0 
638 0 
831 0 
'116 0 

M3/H 
'1'1 TC== 
14 
20 DTE== 

448 2 
8'1'1 
804 
l43 
135 
7 13 1 
bbO 1 
Lfl0 1 

038 0 
1'1'1 0 
338 0 
Lf8b 0 
b31 0 
8 0 S 0 
89 b 0 

PAGE 8 

QK== 6518 6 KG/M2 S 
108 03 TM== '1l 80 

0 25 DPC:= 0 0 

322 2 1'1'1 2 Oll 
8'1Lf 1 812 1 835 
183 llO 1 165 
l65 155 l48 
l4l 1 152 143 
114 lO'1 1 686 
632 58'1 1 536 
3b'1 1 313 1 3'1 1 

082 0 136 0 146 
221 0 25'1 0 214 
3'10 0 43'1 0 45'1 
521 0 540 0 512 
685 0 134 0 18'1 
854 0 815 0 888 
'118 

QK== 6558 '1 KG/M2 S 
1 10 15 TM== '1'1 65 

0 30 DPC== 0 0 

313 2 18'1 2 064 
886 863 82'1 
l80 164 155 
l53 l4l 145 
133 1 l32 126 
701 6'15 614 
b31 5'11 1 558 
4b3 1 Lfb4 1 482 

071 0 12Lf 0 131 
1 '14 0 2Lfo .) 321 
371 0 '4 1 l Lf28 
5 1 1 0 5 S Lf " S'49 
b81 0 720 0 18S 
832 0 8Sb 0 8b'1 
90S 



\--------------------\ PAGE 9 
\ ESSAI NUMERO 422 \ 

\-------~------------\ 

DEBIT QM"'- 1 10 M3/H QK= 6499 2 KG/M2 S 
TEMPEf"ATURES TE= 12 1 08 TC= 1 1 1 33 TM= 101 25 

TS= 1 1 3 42 
OBSERVATIONS DQ= 0 20 DTE= 0 20 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 121 2 448 2 311 2 198 2 015 
955 1 'ct 09 892 812 1 835 
801 801 1 185 113 160 

1 150 11:7_) 1 160 154 149 
1 145 1 l ;. 1 133 1 _ 139 138 
1 133 1 12S 114 110 693 
1 684 611 1 653 1 b30 1 610 
1 588 S18 1 513 1 515 1 5"12 

ALPHA 0 018 0 02b 0 061 0 12b 0 13b 
0 162 0 181 0 199 0, 264 0 328 
0 305 0 310 0 315 0 410 0 453 
0 469 0 492 0 511 0 521 0 510 
0 584 0 631 0 612 0 1 1 1 0 165 
0 182 0 191 0 813 0 831 0 840 
0 851 0 813 0 884 



\--------------------\ PAGE 10 
\ ESSAI NUMERO 423 \ 
\--------------------\ 

DEBIT ~M= 5 11 M3/H QK= 4382 1 KG/M2.5: 
TEMPERATURES TE= 121 90 TC= 101 55 TM= 95.53 

TS= 109.06 
OBSERV A T ION' DQ= 0 0 DTE= 0.05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 433 2.294 2.206 2 121 2.031 
1 948 1 899 1 886 866 1 831 
1 805 1 805 1 186 115 1 166 
1 155 1 .155 , 1 162 155 1 .152 
1 142 1 130 1 .124 1 122 1 115 

1 1 1 100 1 . 681 1 665 1 623 
588 583 1 521 1 .443 1 .394 

1 312 1 359 1 ~51 1 .360 1 . 381 

ALPHA 0 113 0 240 0 308 0.400 o 423 
0 456 0 480 0 500 0.520 0.506 
0 515 0 600 0 633 0 . 6b4 o 102 
0 . 100 0.123 0 153 0.158 0.184 
0 804 0.834 0.8b4 0 890 o 928 
0 919 o 930 0.933 0 940 o 935 
0 953 o 948 0.953 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 424 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 'lM= 5 14 M3/H QK= 435b 9 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 121 lb TC= 108 lb TM= 'lb 38 

TS= 1 10 55 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 424 2 281 2 198 2 115 2 032 
944 1 896 881 1 862 1 821 
802 802 183 115 1 162 

1 152 151 151 152 1 141 
135 121 122 120 1 115 
112 101 685 1 669 b33 

1 603 1 598 544 488 454 
1 441 1 430 1 429 432 451 

ALPHA 0 191 0 234 0 321 0 4 1 1 "" 422 v 

0 411 0 412 0 50l" 0 544 0 605 
0 516 0 599 0 641 0 611 0 69 b 
0 132 0 129 0 141 0 162 0 190 
0 801 0 834 0 862 0 893 0 929 
0 923 0 911 0 927 0 939 0 933 
0 938 0 950 0 951 



\--------------------\ PAGE 11 
\ ESSAI NUMERO 425 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 14 M3/H QK= 4355 4 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 121 b9 TC= 108 83 TM= "lb 4b 

TS= 1 1 1 12 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 15 DPC= 0.0 

PRESSIONS 2.418 2 284 2 198 2 1 14 2 032 
1 945 89b 1 881 1.8bO 1 82b 
1 .801 1 801 1 .182 1 .115 1 lb3 
1 ,51 152 1 15b 1 152 1 14b 
1 . ,3b 128 1 123 1 119 1 115 
1 . , 10 1.100 1 b84 1 bb9 1 . b39 
1 b15 blb 1 514 1 534 1 .512 
1.502 1 494 1 491 1 495 1 .512 

\--------------------\ 
1 ESSAI NUMERO 42b 1 
1--------------------1 

DEBIT QM= 5 15 M3/H QK= 4359 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 121 lb TC= 109 b 1 TM= 91 12 

TS= 1 12 49 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 411 2 285 2 200 
1
2 1 14 2 02b 

939 1 893 1 818 1 8bO 1_828 
804 804 1 184 1 111 1 lb 1 
,58 151 1 lb3 1 151 1 154 
,48 1 135 131 1 .121 1 121 
,19 1 109 b95 b81 1. b54 

1 b33 1 b21 1 593 5b3 1 545 
1 538 1 531 1 529 532 1 551 

ALPHA 0 182 0 223 0 319 0 390 0 414 
0 442 0 454 0 491 0 520 0 58b J 

0 ':Jb8 r. 581 0 blb 0 b42 - 0 bl1 v 

0 b93 0 101 0 142 0 142 0 1b2 
0 118 0 810 0 843 0 8b2 0 "lOb 
0 894 0 898 0 909 0 9 1 b 0 919 

0 921 0 932 0 939 
/ 

/' 



\--------------------\ PAGE 12 
\ ESSAI NUMERO 421 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 14 M3/H QK= 4345.4 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 121 lb TC= 1 1 1 08 TM= 98 40 

TS= 1 14 21 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= O. 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 419 2 219 2 . 191 2 101 2 025 
1 939 893 1 819 1 85b 1 824 

804 . -1 804 181 1 .119 1 lb9 
lbO 159 lb4 lb1 1 .15b 
149 142 138 13b 1.130 
129 122 1 . 1 1 1 102 1 . b84 
b12 b15 1 b52 1 b31 1 . b29 

1 . b24 b19 1 bl1 1 b19 1 b3b 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 428 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 14 M3/H QK= 4330 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 121 80 TC= 1 15 9b TM= 102 38 

TS= 1 15 9 1 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 420 2 284 2 19 b 2 1 12 2 029 
1 9~2 1, 891 885 8b1 1 831/ 

819 1 819 803 800 1 . 189 
182 1 182 188 184 180 
111 1 11 1 1b9 1 lb8 1 1b3 
lb3 151 149 1 143 1 134 
132 133 1 121 1 l1b 1 115 
l1b 112 1 110 1 108 1 124 

ALPHA 0 lb8 0 208 0 283 0 351 0 31b 
0 409 0 431 0 452 0 491 0 54b 
0 522 0 525 0 5b9 0 b02 0 b31 
0 b44 0 b59 0 b1b 0 b9 1 0 101 
0 134 0 148 0 119 -0 198 0 853 
0 831 0 84b 0 854 0 8bb 0 813 
0 889 0 890 0 9 00 

/ -



1--------------------1 
1 ESSAI NUMERO· 429 1 
I--------------~-----I 

DEBIT QM=10 05 M3/H QK= 
TEMPERATURES TE= 121 10 TC= 109 

TS= 109 55 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 

PRESSIONS 2.812 2. b 11 2.489 
1 .988 1 934 1 .920 
1.840 1 840 1 .812 
1 .lb2 1.158 1 .112 
1 . -'54 1 152 1 .14-' 

144 131 1 .123 
b89 b88 1 b59 

1 501 1 .t.f34 1 402 

1--------------------1 
1 ESSAI NUMERO 430 1 
1--------------------1 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 13 M3/H QK= 
TE= 121 Ob TC= 1 10 
TS= 1 10 13 

OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 

PRESSIONS 3 131 2 obb8 2 48b 
1 .984 1 .928 1. 91 b 
1 832 1.832 1 805 
1 153 1 .153 1 lb5 
1 1.t.f-' 1 14b 1 1.t.f0 

139 135 124 
b85 b83 b51 

1 521 1 .t.fl.t.f 1 450 

ALPHA 0 OOb 0 021 0 035 
0 084 0 1 11 0 122 
0 201 0 215 0 245 
0 313 0 338 0 3b8 
0 .t.f28 0 .t.f81 0 535 
0 bb.t.f 0 102 0 145 
') 81.1.; C 842 0 8134 

PAGE 13 

8414.2 KG/M2 .• S 
bO TM= 102 19 

10 DPC= 0 0 

2 323 2. l.t.fl 
1 .903 1 8b8 
1 . l'lb 1 .182 
1 . -'bb 1 .lb2 
1 -'49 1 . -'45 
1 .113 b9-' 
1 . b23 585 
1 .401 1 421 

8529 3 KG/M2.S 
91 TM= 103 89 

05 DPC= 0 0 

2 311 2 143 
1 898 1_8b5 
1 188 1 111 

' 1 1 b 1 159 
1 -'.t.f5 -'39 

112 bCH, 
b20 581 

1 451 1 .t.fl1 

0 010 0 012 
0 1bO 0 21 1 
0 2bl 0 302 
0 385 ·0 .t.f0.t.f 
0 585 0 b52 
0 182 0 19 b 



\--------------------\ PAGE 14 
\ ESSAI NUMERO 431 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=10 14 M3/H QK= 8531 6 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 120 89 TC= 1 1 1 91 TM= 104 b8 

TS= 1 1 1 85 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 . 0 

PRESSIONS 2 983 2 610 2 486 2 319 2 143 
984 928 1 91b 896 , 8bl 

1 832 832 1.800 184 1 lb8 
1.152 149 1 . lb4 151 1 151 
1 .145 140 1 .133 139 132 
1 13b 131 1 . 120 110 b96 
1 . b86 689 1 . bb 1 b35 602 
1 552 522 1 508 513 529 

\--------------------\ 
\ ESSAr NUMERO 432 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM=10 12 M3/H QK= 8508 2 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 120 '11 TC= 1 1 3 34 TM= 105 '11 

TS= 1 13 43 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 20 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 '186 2 668 2 485 2 320 2 143 
"l85 925 '114 895 8b2 

1 833 833 80b 188 111 
155 151 1 b 1 164 lbO 
152 148 142 14'1 145 

1 145 13'1 128 118 104 
1 696 101 616 b55 633 
1 606 1 593 1 581 1 583 1 600 

ALPHA 0 S 11 0 021 0 034 0 06'1 0 065 
0 0'16 0 120 0 128 0 lb8 0 115 
0 201 0 21 1 0 243 0 215 0 285 
0 314 0 352 0 356 0 3"l5 0 412 
0 42b 0 415 0 S21 0 513 0 62S 
0 663 0 681 0 112 0 141 0 168 
0 111 0 803 0 812 



\--------------------\ PAGE 1S 
\ ESSAI NUMERO 433 \ 
\--------------------1 

DEBIT QM= 10 . 1 (, M3/H QK= 853(, 8 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 120 15 TC= 1 14 (,4 TM= 101 19 

TS= 115 . 00 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 989 2 (,(,(, 2.482 2 315 2 139 
1 984 1 921 1. 911 1 899 1 .8(,4 

831 1 831 1 801 1 .190 1 .115 
158 1 151 1 110 1 1 (,5 1 1(,1 

1 15(, 154 149 1 154 1 148 
1 150 144 13(, 1 129 1 118 

115 1 112 (,93 1 (,82 1 (,12 
(,(,(, 1 (,(,4 (,58 1 (,(,1 1 (,11 



\--------------------\ PAGE 1b 
\ ESSAI NUMERO 43q \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 11 98 M3/H QK=10111.q.KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 120 85 TC= 109 31 TM= 101 8q 

TS= 109.88 
OBSCRVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 10 I!>PC= 0 0 

PRESSIONS 3 395 2 819 2 bqO 2 q30 2.205 
2 005 1 93q 1 923 1.90b 1 .810 
1.845 1 .8q5 1 .801 1.190 1 .lb8 
1 149 1.1q5 1 .158 1 151 1 .15q 
1 .148 1 .1q~ 1 .132 1 139 1 125 
1.130 1 .121 1 .121 1.110' 1 . b92 
1 . b8b f . b8b 1 bb5 1 . b33 1. bOO 
1.530 . 1. qbq 1 . q 1 q 1 q20 1. q28 

ALPHA -0.003 0.01b 0 Oq3 0.058 0.058 
0.Ob5 0.089 0.090 O. 1 19 0.1 b8 
0.151 0.113 0.201 0.2qO 0.2qb 
0.218 0.29q 0.298 0.332 0.333 
0.3b5 0.Q01 0.Qb1 0.519 0.518 
0.b08 0.bQ8 0 b88 0.12Q 0 1Q1 
0.115 0.802 0 819 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO. Q35 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 03 M.3/H QK=101.30 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 120 8b TC= 1 1 1 b1 TM= 10~ 08 

TS= 1 12 ~~ 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS .3 210 2 815 2 b.39 2 ~21 2 199 
1 999 1 9.30 1 920 1 899 8b.3 
1 8.3~ 8.3~ 1 801 1 18b 1b.3 
1 150 1~2 1 155 1 1Q8 1 1~9 

1 141 1 1.38 1 1.3.3 1 141 1 135 
1 l.3b 1 1.30 1 124 1 -1 13 b95 
1 b91 1 b89 bb8 b.3b bl0 
1 510 1 5~3 525 529 1 5~5 



\------------------,-\ PAGE 17 
\ ESSAI NUMERO ~~O \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 61 M3/H QK= 6~O"l "l KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 ~"l TC= 1 13 ~~ TM= 103 51 

TS= 1 14 00 
OBSERVATIONS DQ=- 0 0 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

DRESSIONS 2 "l51 2 115 2 58"l 2 410 2 3~6 

2 231 2 180 2 lb2 2 138 2 O"l8 
2 011 2 011 2 0~5 2 030 2 017 
2 004 2 OO~ 2 01~ 2 004 2 000 
1 9"ll "l85 1 "l18 91"l 912 

"l12 "l 6 1 1 . "l 52 938 1 912 
8"lO 1 888 1 . 841 l"l5 1 . 135 

1 b41 1 b23 1 b11 1 622 b~l 

ALPHA 0 024 0 06~ 0 125 0 11''l 0 205 
0 224 0 22b 0 281 0 31~ 0 3b5 
0 3b3 0 31b 0 425 0 412 0 501 
0 500 0 544 0 5b5 0 bOO 0 5"ll 
0 b30 0 b15 0 117 0 115 0 82'1 
0 832 0 845 0 8b"l 0.881 0 89{: 
0 "l09 0 "l 1 b 0 "l23 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 441 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 bO M3/H QK= bLl00 0 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 44 TC= 1 1 3 "lb TM= 104 31 

TS= 1 1 LI 83 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 '148 2 115 2 58b 2 Llb5 2 3~2 

2 22b 2 175 2 158 2 135 2 0'15 
2 Ob9 2 Ob9 2 OLll 2 028 2 017 
2 001 1 998 2 OOb 2 000 1 G98 

'188 1 '183 '115 1 '115 1 9 b'1 
'111 1 "l b5 '151 931 1 912 

1 8"l4 1 8"lO 1 848 80 1 1 151 
1 688 1 b68 1 6b2 1 b66 1 b85 



\--------------------\ PAGE 18 
\ ESSAI NUMERO Lt42 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 bO M3/H QK= b3"l"l 2 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 12S Lt4 TC= 1 1 S 00 TM= lOS 23 

TS= 1 1 S 82 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 "l83 2 111 2 S8b 2 4b1 2 34S 
2 22"l 2 1 8 1 2 1 6 1 2 136 2 OC) 8 
2 Ob"l 2 Ob"l 2 OLt2 2 02"l 2 016 
2 003 2 000 2 001 2 OOS 1 "l"l8 

"l"lO 1 "l8S 1 "llb "l18 1 "l12 
"l10 1 "l 6S "lS2 "l38 1 "llLt 
8"ll 1 8"l8 862 1 821 183 

1 13b 1 122 1 11 1 120 13"l 

ALPHA 0 046 0 OlS 0 1 18 0 l1Lt 0 206 
0 221 0 2SLt 0 301 0 304 0 30b 
0 31b 0 3"l2 0 Lt41 0 412 0 SOLt 
0 S2S 0 SS8 0 Sb8 0 Sc) 1 0 608 
0 bS1 0 b8Lt 0 lLtO 0 11Lt 0 821 
0 825 0 8Lt3 0 8S1 0 880 0 88b 
0 8"ll 0 "lO"l 0 "l 1 1 

\--------------------\ 
ESSAI NUMERO LtLt3 \ 

\ - - ------------------\ 

DEBIT QM= -/ b 1 M3/H QK= b3"l 6 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 Lt2 TC= 1 15 "l2 TM= 106 1 1 

TS= 1 1 b b"l 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 "llS 2 -7 1 1 2 S"lO 2 Ltb5 2 3LtLt 

2 228 2 118 2 160 2 lLt3 2 103 

2 012 2 012 2 OLtl 2 0 3 2 2 020 

2 OOLt 2 OOb 2 012 2 OOb 2 002 
1 "l"ll 1 "l"lO 1 "l82 1 "l83 1 "l81 

1 "l18 1 "l 1 1 1 "l5b 1 "lLtLt 1 "l21 

1 "lO"l 1 . "lO2 81Lt 1 8LtO 1 812 
1 -) 8Lt 1 11Lt 1 b"l 1 112 1 1"l0 



\--------------------\ PAGE 19 
\ ESSAI NUMERO 444 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 61 M3/H QK= 6394 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 46 TC= 1 1 6 53 TM= 106 82 

TS= 1 1 1 6 1 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 918 2 118 2 594 2 411 2 351 
2 231 2 180 2 166 2 146 2 10 1 
2 080 2 080 2 055 2 041 2 026 
2 009 2 006 2 015 2 01 1 2 004 

998 991 985 986 91F-
918 1 969 1 958 1 948 1 930 
916 919 1 890 866 846 
829 821 1 . 818 820 839 

ALPHA 0 024 0 063 0 1 15 0 119 0 196 
0 225 0 240 0 280 0 321 0 368 
0 368 0 390 0 441 0 462 0 499 
0 519 0 531 0 561 0 568 0 601 
0 629 0 665 0 108 0 1~9 0 800 
0 810 0 833 0 839 0 856 0 860 
0 868 0 881 0 896 

\-- - ----- - -----------\ 
\ ESSAI NUMERO 445 \ 
\-- - - --- ----- - --- ~ - - -\ 

DEBIT QM= 1 61 M3/H QK= 6388 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 40 TC= . 1 1 7 61 TM= 10 7 66 

TS= 1 18 40 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 965 2 7 1 1 2 S78 2 457 2 .3 39 
2 227 2 174 2 155 2 134 2 097 
2 068 2 068 2 042 2 028 2 015 
2 0 0 0 1 999 2 0 08 2 002 2 000 
1 991 1 984 979 1 979 1 971 
1 977 1 969 1 961 1 953 1 9 3 6 
1 9 2 8 1 929 1 906 1 892 1 880 

81 3 1 868 1 865 1 865 1 885 



-\--------------------\ PAGE 20 
\ ESSAI NUMERO ~~6 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 00 M3/H QK= ~211 '7 KG/M2 S 
TEMPERATuRES TE= 0 0 TC= 1 1 ~ 55 TM= 101 '7'7 

TS= 1 1 ~ 59 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE.= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 b81 2 5':39 2 ~6 1 2 388 2 303 
2 21'7 2 161 2 1~8 2 121 2 086 
2 055 2 055 2 033 2 022 2 010 

996 9'75 '2 oo~ '795 l' _985 
918 961 1 .956 950 1 .940 
933 920 1 .898 816 1.825 
181 181 1 128 683 1 .665 

1 661 651 1 .651 65~ 1 .615 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO ~~1 \ 

\------------- ------\ 

DEBIT QM= ~ '79 M3/H QK= ~208 2 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 126 22 TC= 1 1 ~ ~O TM= 101 81 

TS= 1 1 ~ 26 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 68'7 2 551 2 ~ 6'7 2 386 2 305 
2 22~ 2 168 2 150 2 12~ 2 -:;:g~ 

2 056 2 056 2 030 2 011 2 005 
1 '7'72 '7'75 2 005 2 003 1 '7'75 
1 916 '752 9~5 '7~5 1 '7'38 

'73~ 920 8'76 81~ 818 
115 111 113 1 662 642 
63'7 1 629 628 1 631 651 

ALPHA 0 231 0 321 0 585 0 480 0 51~ 

0 5 .39 0 5~4 0 585 0 598 0 626 
0 656 0 658 0 b90 0 12b 0 1~1 

0 113 0 118 0 802 0 800 0 8~0 

0 8~9 0 860 0 818 0 905 0 941 
0 925 0 929 0 940 , 0 9~0 0 954 
0 '752 0 952 0 952 



\--------------------\ PAGE 21 
\ ESSAI NUME'RO 44g \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 00 M3/H QK= 4210 0 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 12b 08 TC= 1 15 82 TM= 103 25 

TS= 1 15 92 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 05 DPC= 0 0 , 

PRESSIONS 2 b89 2 55b 2 4b3 2 382 2 302 
2 218 2 lb9 2 152 2 125 2 088 
2 Ob3 2 Ob3 2 041 2 029 2 021 
2.005 2 005 2 01 1 2 005 999 
1 .98b 915 9b9 'lb 1 95b 
1 950 936 9 11 1 898 853 
1 825 821 111 148 135 
1 .133 1 126 124 125 144 

ALPHA 0 224 0 283 0 368 0 ... 42 0 415 
0 509 0 525 0 5b9 0 588 0 b32 
0 b33 0 b25 0 b80 0 lOb 0 141 
0 158 0 159 ~ 118 0 800 0 801 
0 828 0 839 0 81b 0 894 0 931 
0 910 0 912 0 928 0 928 0 935 
0 935 0 940 0 941 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 449 \ 
l-----~--------------\ 

DEBIT QM= 5 01 M3/H QK= 4218 2 KG/H2 S 
TEMPERATURES TE= 12b 01 TC= 1 1 b 83 TM= 104 1 .3 

TS= 1 1 b lb 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 b1<=) 2 54<=) 2 462 2 .380 2 2<=)1 
2 214 2 169 2 156 2 13 1 2 096 
2 Ob8 2 Ob8 2 045 2 0.32 2 024 
2 013 2 012 2 018 2 o 1 1 2 004 
1 9'16 1 984 1 919 1 "'t15 1 <=) 61 
1 960 943 1 925 909 1 813 

851 849 81.3 19.3 1 184 
183 1 111 116 118 1 196 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 450 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= 
TE= 
TS= 

5 00 M.3/H 
12b 01 TC= 
1 11 53 

QK= '\20"l 5 KG/M2 S 
1 1 i 58 TM= 104 14 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 OTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 682 2 551 2 46"l 2 38b 2 2"l8 
2 2 1 1 2 1 6 1 2 14b 2 123 2 08"l 
2 06b 2 066 2 041 2 034 2 026 
2 014 2 010 2 015 2 01 1 2 005 
1 "l"l1 1 "l84 1 "l80 "l11 1 "l68 
1 "lb5 1 "l55 "l3"l 1 "l21 1 . 8"l 1 
1 881 1 811 841 1 833 1 . 82b 
1 821 1 .821 1 820 1 822 1.838 

ALPHA 0 218 0 2<) 6 0 312 0 448 0 468 
0 501 0 524 o 550 0 515 0 631 
0 631 0 b.31 0 . 663 o . 6"l6 0 111 
0 140 0 151 0 161 0 763 0 7"l8 
0 812 0 841 0 858 0 883 0 "l12 
0 8"l2 0 "lO4 0 "lO"l 0 <)20 o <)20 
0 "l22 0 "l38 o "l43 

PAGE 22 



\ ---_ .. _-------------- \ PAGE 23 
\ ESSAI NUMERO ~51 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM=10 1~ M3/H QK= 8519 1 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 125 08 TC= 1 1 ~ 31 TM= 10b 80 

TS= 1 1 ~ 33 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 319 2 935 2 150 2 58~ 2 . .... 10 
2 250 2 195 2 111 2 15b 2 1 13 
2 082 2 082 2 O~b 2 028 2 013 

995 988 2 002 991 988 
91b 913 910 913 9 b9 
9 bb 959 951 \ 1 933 912 

. 1 898 1 898 8bb t 828 1 190 
1 108 1 . bbO b~5 b52 1 bb8 

ALPHA 0 009 0 033 0 058 0 100 0 109 
0 122 O. 1~5 0 181 0 20~ 0 lb5 
0 235 0 2b5 0 298 0 .528 0 3b5 
0 319 0.~01 0 ~2~ 0 ~4b 0 ~lb 

0 ~<J4 0 531 0 593 0 b44 0 102 
0 118 0 148 0.111 0 802 0 821 
0 844 0 8bl 0 81b 

\-------------~------\ 

\ ESSAI NUMERO 452 1 
\--------------------\ 

DEBIT QM=10 1 b M3/H QK= 8531 3 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 18 TC= 1 15 Ob TM= 101 41 

TS= 1 1 4 92 
OBSERVA T 1 ON~ DQ= 0 lCl DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 235 2 9 1 1 2 144 2 511 2 402 
2 245 2 181 2 110 2 148 2 101 
2 01b 2 01b 2 042 2 024 2 009 

<J90 1 984 991 990 l' - 98b 
<J11 <J13 "lb 1 9b5 9b3 
9 b4 <J51 948 931 910 
891 89b 8b2 1 825 1 188 
120 1 b84 b12 1 b1<J 1 b<J 4 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO : q53 \ 

\--------------------\ 

DEBIT 
TE"1PERATURES 

QM= 10. 16 M3/H 
TE= 125 . 22 TC= 
TS= 115.99 

QK= 8533 3 KG/M2 S 
1 1 6 02 TH= 108 21 

OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 300 2 913 2 1q1 2 583 2 409 
2 251 2. 192 2. 11q 2 150 2. 101 
2 016 2 016 2 Oq2 2 023 2 01 1 

990 1 98q 1 996 1 .991 1 .988 
1 911 1.912" 961 1 968 1 .965 
1 .965 959 949 1 .933 1 . 913 

902 903 1 868 836 80q 
155 133 1 125 131 1q6 

ALPHA 0 011 0 046 0 060 0 103 0 121 
0 135 0 . 1 qq 0 118 0 185 0 200 
0 . 2ql 0.281 0 302 0 329 0 381 
0.381 -0 592 0 qqq 0 q51 0 48q 

0 502 0 5q8 0 599 0 653 0 103 
0 116 0 1q5 0 111 0 800 0 809 
0 831 0.856 0 . 86q 

\---- --- ----- - -------\ 
\ ESSAI NUMERO 454 \ 

\-- - --------- - -------\ 

DEBIT QM=10 1 '1 M3/H QK= 85~1 0 KG/M2 S 

TEMPERATURES TE= 125 18 TC= 1 1 1 91 TM= 1 10 12 
TS= 1 18 05 

OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 0 [ II .. - 0 0 

PRESS [CJNS 2 345 2 8'13 2 141:, 2 5 1<) 2 403 
2 248 2 18'1 2 11 3 2 150 2 10'1 
2 018 2 018 2 044 2 025 2 00'1 
1 9'13 1 '181 2 002 '1'11:, 1 '193 

982 1 '11b 1 '114 914 1 '110 
9 b'1 1 '11:,2 '153 1 '140 1 '125 
918 1 '11'1 8'15 813 1 858 
845 1 831:, 1 834 83'1 1 854 

ALPHA 0 025 0 045 0 0 11 0 0'11 0 123 

0 150 0 13'1 0 181 0 181 0 254 
0 231:, 0 250 0 2'14 0 3 15 'b 360 
0 380 0 401 0 428 0 445 0 410 

0 4'12 0 5 39 0 5 85 0 1:,26 0 69 1 

0 bC) 1:, 0 12 3 0 142 0 1 1:, 1 0 180 

0 7'14 0 818 0 82'1 

PAGE 2q 



\--------------------\ PAGE 25 
\ ESSAI NUMERO i.+55 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM=12 12 M3/H QK= 10115 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 03 TC= 1 1 i.+ 5i.+ TM= 108 05 

TS= 1 1 i.+ 58 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 i.+14 2 895 2 918 2 104 2 411 
2 219 2 210 2 195 2 115 2 132 
2 098 2 098 2 01:,1 2 0i.+4 .2 024 
2 001 1 990 2 008 2 005 2 004 

992 1 '983 1 980 985 911:, 
1 911:, 1 .912 1 .91:,8 9i.+9 921:, 
1 915 901 1 811:, 831 1 803 
1 .128 1 1:,14 1 b50 b55 1 bb9 

ALPHA -0 004 0 024 0 029 0 015 0 Ob8 
0.., OJi~ 0 088 0 1 11 0 129 0 1b5 

< 
-O. 118 0 112 0 211:, 0 24b 0 28b 
0 30b 0 3 1 1 0 330 0 3b4 0 391 
0 400 0 451 0 510 0 Sbb 0 b23 
0 1:,153- 0 1:,18 0 115 0 148 0 11:,4 
0 18b 0 , 814 0 828 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 45b \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 14 t13/H QK=1018b 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 l '1 TC= 1 15 32 TM= 108 1'1 

TS= 1 15 41 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 _~4 7 2 181 2 "lOI 2 110 2 48'4 
2 283 2 2 15 2 202 2 180 2 131 
2 105 2 105 2 065 2 044 2 02'1 
2 000 1 '194 2 010 2 OOb 2 000 
1 '194 '181 '780 983 1 "lIb 
1 9'7/ 910 963 '145 1 925 
1 '113 1 912 81'1 843 1 810 
1 l<.il 1 l O I 'b9 1 6'16 1 113 



1--------------------1 PAGE 2b 
1 ESSAI NUMERO 451 1 
1--------------------1 

DEBIT QM=12 14 M3/H QK=10185 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 1 1 TC= 1 15 'lb TM= 109 33 

TS= 1 1 b 10 
OBSERVATiONS DQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 31:,3 2 ~ 11 2 924 2 1 1 1 2 484 
2 285 2 215 2 200 2 180 2 139 
2 105 2 105 2 01:,4 2 044 2 021 
2 003 1 995 2 01 1 2 OOb 2 OOb 

994 981 983 985 1 .918 
981 913 91:,1:, 944 1 924 
91b 914 883 850 1 820 
110 142 1 131 1 131 1 153 

ALPHA 0 010 0 022 0 04b 0 080 0 012 
0 095 0 093 0 1 12 0 146 0 192 
0 185 0 183 0 230 0 25b 0 269 
0 306 0 313 0 341 0 351 0 319 
0 405 0 451 0 506 0 549 0 614 
0 631 0 613 0 104 0 131 0 156 
) 112 0 199 0 81 1 

\------------------- - \ 
1 ESSAI NUMERO 458 \ 
1--------------------\ 

DEBIT QM=12 16 M3/H QK=10 1 "l5 0 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 10 TC= 1 1 1 03 TM= 1 10 35 

TS= 1 11 28 
OBSERVATIONS OQ= 0 10 DTE= 0 05 OPC= 0 0 

PRESSIONS 2 350 2 660 2 '110 2 11 0 2 483 

2 280 2 210 2 1"l6 2 11 2 2 130 
2 C"l8 2 0"l8 2 058 2 04 0 2 011 

"l"l8 "l88 2 001 2 00 1 "l"l8 
"l"l0 "l82 1 '118 1 "l82 "l11:, 

1 "ll"l 912 1 964 "l38 "l21 
1 916 "l18 1 8"l1 81:,1 836 
1 810 1 194 1 189 1 1"l4 1 812 



\--------------------\ PAGE 21 
\ ESSAI NUMERO 459 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 lb M3/H QK=10181 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 15 TC= ' 111 98 TM= 1 1 1 22 

TS= 1 18 30 
OBSERVATIONS OQ= 0 10 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 3b5 2 b13 2 912 2 102 2 418 
2 219 2 208 2 192 2 112 2 13 1 
2 091 2 091 2 05b 2 038 2 024 
1 991 

( 

1 989 2 004 1 999 1 991 
1 988 1 981 918 983 918 

919 1 914 9b9 952 934 
928 1 923 1 89b 1 813 1 851 

1 841 1 840 1 83b 1 . 839 1 851 

ALPHA \ 0 013 0 020 0 . 031 0 054 0 010 
0 090 0 093 0 125 0 14 1 0 209 
0 184 0 184 0 . 211 0 254 0 2bl 
0 288 0 3 1 1 0 . .340 0 353 0 383 
0 404 0 440 o 504 0 541 0 bOO 
0 b.32 0 b49 0 . b81 0 101 0 130 
0 153 0 lb 1 0 182 . 
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1 

2.2 -1 

1 

2.1 1 
...j 

1 

f 1 
1 
1 

1 1 
1 

1 1 

2.0 l 1 

(X 

1.0 

1.9 ~ 0.9 

0.8 

0.7 

1. 8 1-
O. G 

, 

0.5 

0.4 

1. 7 f- 0.3~ 
1 

1 

0 .2~ 

0.1 

1.6 il 

1.055 cel 1.551 
E 

Z 



AN NE XE 3 

TABLEAUX DES RESULTATS DES ESSAIS AVEC GRILIE 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 503 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 08 M3/H QK= 
TEMPERATURES TE= 1 15 43 TC= 104 

TS= 105 12 
OBSERVATIONS DQ= 0 22 DTE= 0 

PRESSIONS 63"t 64"l 560 
542 631 631 
558 558 535 
500 4"tl 506 
481 1 462 451 
451 441 1 421 
332 338 2"l4 
220 210 212 

ALPHA 0 5"l4 0 581 0 601 
0 610 0 612 0.611 
0 132 0 131 0.156 
0 1"l1 0.81/ 0 813 
0 854 0 
0."t25 0 
0 "143 0 

\--------------------\ . 
\ ESSAI NUMERO 504 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= S O"l 
TE= 1 15 
TS= 106 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 660 1 

553 
1 541 

496 1 
480 1 

1 450 1 
1 ..558 1 
1 283 1 

ALPHA 0 ;- q 7 
? , -;> 0 

0 6'-+8 0 
0 10"t 0 
0 ll"l 0 
0 835 0 
0 906 0 
0 931 0 

815 0 883 
"l23 0 "125 
"t4"t 0 "l50 

M3/H QK= 
32 TC= 106 
62 
22 DTE= 0 

686 1 600 
611 612 
541 525 
4"l2 1 501 
468 1 464 
436 1 428 
3S"l 1 324 
211 1 216 

599 0 603 
641 0 661 
110 0 134 
l"l4 0 19"l 
851 0 810 
9 1 1 0 9ib 
940 0 9 39 

PAGE 

4316 4 KG/M2 S 
60 TM= "t3 23 

05 DPC= 0 01 

554 563 
614 583 
522 514 
4"l8 4"l4 
460 45"t 
405 362 
251 228 
213 231 

0 631 0 638 
0 6"tl 0 136 
0 166 0 1"t2 
0 823 0 854 
0 "lOI 0 "l41 
0 "l31 0 "t38 

4315 4 KG/M2 S 
61 TM= "l4 12 

05 DPC= 0 01 

581 5"l1 
5"18 1 510 

1 515 1 50"l 
4"l3 1 488 
463 1 456 

1 412 318 
1 301 28"l 
1 218 1 2"l 6 

0 612 0 628 
0 662 0 105 
0 143 0 162 
0 808 0 821 
0 88"l 0 "l32 
0 "l28 0 921 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO . 505 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= 
TE= 
TS= 

4 . 83 M3/H 
115.54 TC= 
108 . bO 

QK= 4091 5 KG/M2.S 
108.54 TM= 9b . 39 

OBSERVATIONS DQ= 0 . 0 OTE= 0.02 OPC= 0.01 

PRESSIONS 1 121 124 1 bb3 1 b38 l.bll 
1 . 581 b33 1 b2b 1 bOb 1 .513 
1 550 550 1 530 1.520 1 . 514 
1 .501 1 . 499 1.508 1 .501 1 495 

489 1 . 41b 1 .412 1 411 1 .4b5 
4b3 1 451 1.443 1 431 405 
398 1 . 399 1 318 1 . 313 310 

1 3b1 1 3b2 1 3bO 3b3 319 

ALPHA 0 b12 0 b10 0.b23 0 b53 0 . b5b 
0 bb3 0 bb9 0.b88 0 . b81 0 131 
0 124 0 140 0 . 150 0 151 0 193 
0 . 184 0.813 0 . 811 0 . 821 0 831 
0.841 0 . 8b1 0.8bb 0 88b 0 92b 
0.904 0.899 0 914 0 925 0 914 
0.945 0 933 0 941 

PAGE 2 



\--------------------\ PAGE 3 
\ ESSAI NUMERO SOb \ 

\--------------------\ 
e' 

DEBIT QM=10 21 M3/H QK= 8b11 3 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 14 b4 TC= lOb 12 TM= '1'1 '14 

TS= lOb OS 
OBSERVATIONS DQ= 0 1 1 DTE= 0 02 DPC=- 0 01 

PRESSIONS b't 1 1 bbO b14 580 1 510 
511 58b 581 581 Sbb 
555 555 533 523 51'1 

1 50b 500 513 1 504 501 
4'15 482 41'1 483 41'1 
412 4bO 4Sb 440 414 
404 404 311 330 2'15 

1 24'1 1 221 221 221, 248 

ALPHA 0 1,82 0 b41 0 b12 0 555 0 551 
0 553 0 542 0 530 0 521, 0 555 
0 5bb 0 55'1 0 5'11 0 5'11, 0 b2S 
0 1,14 0 1,28 0 1,3'1 0 bbO 0 bbb 
0 1,'1'1 0 111 0 145 0 11,1 0 818 
0 820 0 822 0 ... 38 0 85'1 0 81,4 
0 884 0 8'10 0 8'11 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO SOl \ 

\--------------7-----\ 

DEBIT QM=10 11 M3/H QK= 8582 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 14 1 3 TC= 108 28 TM= 101 88 

TS= 108 14 
OBSERVATIONS DQ= 0 O. DTE= 0 01 DPC= 0 01 

PRESSIONS 1,'1 ct 1 1,81, 1,3'1 1,18 585 
531, 5'12 582 582 1 510 
51,0 1 51,0 531, 521, 1 523 
510 1 503 1 51'1 50'1 1 505 
4'18 1 48S 1 482 485 480 
415 41,3 1 458 1 441 423 
4 1 1 4 1 1 1 385 1 351 344 

1 342 335 332 1 331 362 

ALPHA 0 688 0 682 0 6bb 0 b28 0 b32 
0 633 0 b11 0 581 0 5'11 0 5'11 
0 b21 0 621 0 643 0 640 0 61 1 
0 b6'1 0 6'1'1 0 116 0 10'1 0 141 
0 120 0 146 0 168 0 1'12 0 833 
0 81'1 0 8 36 0 844 0 861 0 861 
0 811 0 885 0 8'U 



1--------------------1 
1 ESSAI NUMERO 508 1 
1--------------------1 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 1~ 

TE= 1 14 
TS= 1 10 

M3/H 
18 TC= 
42 

QK= 8581 1 KG/M2 S 
1 10 b2 TM= 1q4 02 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0.0 DPC= 0 01 

PRESSIONS 1 115 1 .112 1 . bb3 1 b35 1.584 
1 . 53CJ 1 . 5CJ 1 1 .581 1 580 1 5bb 
1 551 1.551 1 .531 1.522 1.51CJ 
1 501 1 501 1 511 1.50b 502 
1 4CJ b 1 .483 1 481 1 485 480 
1 . 411 4b5 1 4b4 1.453 440 
1 43CJ 438 1.424 1 . 420 423 

' . . 42CJ 425 1 433 1 438 1 .4b8 

ALPHA 0.bb5 0 b5b 0.b50 0.b01 0 514 
0 582 0 555 0.551 0 558 0.5CJ3 
0 b12 0 5CJS 0 b30 0 b38 0 b5b 
0 bb1 0 b12 0 b88 0 b12 0 113 
0 l1b 0 144 0 154 0 llb 0 820 
0 815 0 811 0 828 0 841 0 845 
0.855 0.813 0 811 

PAGE 4 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 509 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12 20 M3/H 
TE= 1 13 89 TC= 
TS= 105 29 

QK=10308.b KG/M2 S 
105 34 TM= 99 82 

OBSERVATIONS DQ= 0 01 DTE= 0 02 DPC= 0 02 

PRESSIONS b84 1 b38 1 585 549 542 
491 1 584 1 5b1 512 555 
541 1 .541 1 .515 1 505 509 
495 1 481 1.504 1 .493 488 
484 1 .412 4b8 1 .413 4b8 

1 .4bb 452 450 1 43b 412 
1 403 40b 1 311 338 301 
1 245 215 1 204 1 212 233 

ALPHA ~ 115 0 128 0.b92 0 b10 0 b51 
0 bb4 0 b12 0.b25 0 b3b 0 bb5 
0 bb9 0 b31 0 bbO 0 bb2 0 b82 
0 b91 0.103 0 100 0 115 0 120 
0 15b 0 lb2 0 182 0 800 0 845 
0 832 0 839 " 85b 0 810 0 812 
0 887 0 892 0 904 

\ --------------------\ 
1 ESSAI NUMERO . 510 1 
\ ---_·_---------------1 

DEBfT QM=12 25 M3/H QK-::10340 b KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 1 J 85 TC= 10b 88 TM= 1 () 1 21 

TS= 10b 81 
OBSERVATIONS DQ= 0 01 DTE= 0 02 DPC= 0 02 

PRESSIONS 684 1 b55 bOl 511 1 55b 
51 1 1 511 5b8 575 1 551 
541 1 541 515 51"> S09 

1 49b 489 1 505 1 492 489 
1 481 4t-.b 1 4b3 1 4b8 4b4 
1 /~ b3 441 44b 1 432 401 
1 399 1 403 1 3b8 "$3 b 1 30° 
1 281 1 210 1 2bb ?12 ,1 295 

PAGE 5 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO : 511 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12 15 
TE= 1 14 
TS= 108 

M3/H QK=10241.5 KG/M2 S 
00 TC= 108.45 TM= 102 b5 
35 

OBSERVATIONS DQ= 0 01 DTE= 0 02 OPC= 0 02 

PRESSIONS 1 . 110 1 b<t 1 1 b40 b11 1 584 
1 535 1.515 1 .5b8 51 5 1 55b 
1 .541 1 541 1 514 1 51 1 501 
1 . 4<t b 1 . 4<t b 1 . 4<t0 1 505 505 
1 4<t2 1 . 4<t0 1.484 1 410 1 4bb 
1.410 1 4b4 1 .45<t 1 445 1.445 
1 431 1 .410 1.31<t 1 . 354 1 343 
1.340 1 331 1 .332 1 331 1 3b3 

ALPHA 0.bb3 O. bll 0 . b08 0 584 0 5<t2 
0.588 0.5bb 0 55<t 0 . 583 0 b2"7 
0 . b13 0 b10 0 . b31 0 . b2<t 0 b42 
0 b4b 0 bbl O . bbl 0 b15 0 b<t3 
0 . 111 0.141 0 151 0 114 0 823 
0 . 81 1 0 . 823 0 . 83<t 0 . 850 • 0 854 
0 8bb 0.815 0 8<t0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 512 \ 

\------------------- - \ 

DEBIT QM=12 2b M3/H QK=10321 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 13 88 TC= 1 10 00 TM= 104 13 

TS= 10<t.8b 
OBSERVATIONS OQ= 0 01 DTE= 0 02 OPC= 0 02 

PRESSIONS 1 123 113 b5l 1 b41 1 . 5<t 1 
1.548 583 512 1 518 5b2 
1.553 1 553 520 1 . 51 b 515 

502 1 . 4<t 5 512 501 1 4<t b 
4<t2 1 419 414 411 413 
4 b<t 1.455 451 444 425 
42b 423 402 390

1 39b 
400 1 392 400 1 408 1 440 

ALPHA 0 b8l 0 b12 0 b33 0 b08 0 595 
0 585 0 5b1 0 5b5 0 513- 0 blb 
0 592 0 588 0 b03 0 b21 0 b31 
0 b31 0 b58 0 b54 0 bb.3 0 b80 

0 b98 0 7 1 b 0 745 0 7 b 7 0 81 0 
0 198 0 808 0 81.3 0 8.32 0 8.3<, 
0 85b 0 858 0 870 

PAGE b 



\--------------------\ PAGE 1 
\ ESSAI "IUMERO 514 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 bb H3/H QK= b482 0 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 14 19 TC= 105 95 TM= 91 35 

TS= 105 lb 
OBSERVATIONS DQ= 0 02 DTE= 0 02 DPC= 0.02 

PRESSIONS 1 b95 b31 1 589 529 51b 
41b 511 1 514 511 1 551 
541 541 1 520 513 1 508 
495 492 1 . 501 1 .493 4CJ2 

1.483 1 410 4b5 1 4bl 1 4b2 
1 455 1 . 445 1 438 1 422 1 3CJ4 
1.382 1 383 341 1 .310 214 
1 249 1 .241 231 1 242 2b2 

ALPHA 0 588 0 5bl 0 513 0 549 0 531 
0 540 0 5b3 0 Sb 1 0 581 0.b25 
0 b25 0 b44 0 642 0 659 0 b16 
0 618 0 125 0 118 0 131 0 149 
0 141 0 182 0 198 0 825 0 8b9 
0 865 0 8b9 (' 819 0 893 0 8 en 
0 904 0 912 0 919 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 515 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QH= 1 b5 H3/H QIr;;= b462 1 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 14 36 TC= 108 10 TM= 99 14 

TS= 108 46 
OBSERVATIONS DQ= 0 02 DTE= 0 02 DPC= 0 02 

PRESSIONS b99 bbl b42 512 521 
1 492 1 51b 1 512 1 51 1 1 559 
1 548 1 548 1 525 518 1 510 

491 495 508 49b 492 
485 414 4b9 1 410 4b8 

1 4b2 1 452 1 44b 1 434 1 413 
1 405 405 1 311 361 1 352 
1 355 341 1 345 348 1 31 1 

ALPHA 0 b19 0 b19 0 b05 0 b05 0 b12 
0 590 0 b10 0 599 0 b09 0 b12 
0 b42 0 b41 0 bbb 0 b84 0 lOb 
0 101 0 130 0 154 0 150 0 112 
0 1 b 1 0 192 0 801 0 824 0 815 
0 8b5 0 8bl 0 8b9 0 889 0 889 
0 891 0 903 0 913 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO S1b \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

OBSERVATIONS 

PRESSIONS 

ALPHA 

QM= 1.b2 M3/H QK= b448.1 KG/M2 . S 
TE= 113.~b TC= 105.bl TM= ~8.03 

TS= 105.bb 
OQ= 0.0 OTE= 0.01 OPC= 0 01 

1.b51 1.533 1455 1 OO~ 0.~58 

0.~01 1.583 1.51~ 1.51~ 1 . 5b3 
1 . 541 ,. 541 1 525 ,. 5 1 1 1 504 
1 . 4~ 1 1 .488 
1 .480 1.413 
145b 1.44b 
138ct 13ct1 
1 . 244 1 .232 

1 . 4ct 1 
1 .4bct 

441 
35~ 

1 221 

1 .4ctO 
1 .410 
1 .421 
1 . 322 
1.230 

1 . 48b 
1 .4b2 
1 .401 
1 28ct 
1.248 

0.322 0 333 0 34~ 0.3b4 0.318 
0 . 3ctb 0.40ct 
0.511 0.530 
0.b25 0.b5b 
0.121 0 . 153 
0 . 854 0.8b2 

0.43b 0 450 
0.512 0.584 
o bb1 0.b82 
0.183 0.812 
o 884 0.8ct1 

o ct04 0 ~20 0 ~2b 

0.511 
0.b10 
0.104 
o 8b1 
0.8~b 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO: 511 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=~ 1 5~ 

TE= 1 13 
TS= 101 

OBSERVATIONS OQ= 0 

PRESSIONS 1 bb4 
0 ct08 
1 551 
1 4~b 

481 
4b3 
403 1 
320 1 

M3/H QK= 
~ 1 TC= 101 
58 
0 OTE= 0 

518 1 531 
58b 583 
551 528 
495 1 505 
41~ 414 
454 44ct 
3~9 1 311 
315 1 312 

ALPHA 0.325 0 . 334 0.34b 

b410 8 KG/M2 S 
b 1 TM= ~ct 12 

01 OPC= 0 01 

1 OO~ 0 ~58 

582 1 5bb 
51b 509 
4ct1 4~3 

415 1 . 4,b 1 
1 43b 412 
1 350 333 
1 313 1 331 

0 35ct 0 31b 

PAGE 

0.388 0.401 0.43b 0.45b 0 512"-
0.511 o 521 0.55~ 0 514 0 bOl 
0.b28 0 b53 0 b14 0.b85 0 b~b 

O. 123 0.155 0 181 0 80~ 0 853 
0 851 0 . 852 0.810 0 884 0 8~ 1 
0 89~ o . ct05 o ~13 

8 



\--------------------\ PAGE 
\ ESSAI NUMERO 518 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 5 02 M3/H QK= 42bO 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 15 02 TC= 104 89 TM= 94 b 1 

TS= 104 b8 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= 0 01 

PRESSIONS 1 599 1 458 1 419 1 .010 0 959 
0 908 b30 1. b 19 1 .591 1 .5bO 
1 531 531 1 .519 1 51 1 1. SOS 

492 489 1 499 1 492 1 .48b 
411 1 .461 1 . 4b 1 1 .4bO 1 451 

1 445 1 433 1 . 423 1 . 404 1 3bb 
1 338 335 289 1 239 1 . 213 
1 203 195 193 19 b 1 .212 

ALPHA 0 341 0 3bl 0 429 0.541 0 5b3 
0 58b 0 599 0 b34 0 b51 0 b99 
0 b19 0 b88 0 1 1 b 0 12b 0 lb9 
0 lb1 0 191 0 803 0 81 1 0 831 
0 83b 0 862 0 ~82 0 899 0 938 
0 922 0 918 0 ' /28 0 938 0 "138 
0 93b 0 94b 0 949 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 519 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 4 99 M3/H QK= 4221 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 15 18 TC= lOb 21 TM= 95 54 

TS= lOb 11 

OBSERVATIONS DQ= 0 01 DTE= 0 05 DPC= 0 01 

PRESSIONS 1 b19 514 411 01 1 0 959 
0 909 b33 b25 b05 513 

551 551 529 1 515 1 50b 
1 494 489 495 491 1 481 

482 414 4b9 4bl 1.458 
451 439 428 410 31b 

1 354 354 1 314 283 1 2b 1 
1 2b4 251 1 255 251 1 214 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 520 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= 
TE= 
TS= 

5 05 M3/H 
1 15 21 TC= 
101.95 

QK= 4219.9 KG/M2 S 
101 9 1 TM= 9b 93 

OBSERV.6.. T IONS DQ= 0 0 DTE= 0.01 DPC= 0.01 

PRESSIONS 1 b54 511 1 .541 1. 010 0.958 
0 908 b34 1 . b21 1 b09 1 .513 

550 550 1 529 1 . 5 ~ 9 1 .513 
1 500 498 1 .501 1.500 1 495 
1 "490 1 .419 1 .415 1 414 1 . 4b 1 
1 "4b3 1 452 1 443 1 . 430 1 402 

'>81 1 381 1 . 3bO 1 .34b 1 .33b 
'>34 1 321 32b 1 .321 342 

ALPHA 0 353 0 311 0 41b 0.511 0 550 
0 514 0.591 0 b25 0 b35 0.b91 
0 b19 0.b84 0 120 0 125 0 142 

\ 0 1b9 0 180 0 190 0 191 0 802 
1 0 821 0 845 0.8b4 0.883 0 929 

0 908 0 905 0 911 0 928 0 921 

0 930 0 933 0 940 
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1--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO S21 
1--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM:::10 18 
ïE= 1 13 
TS= 105 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 1 bb"l 
0 <t20 1 

1 .551 1 
1 496 
1.488 
t .463 . 
1 40b 1 
, .213 1 

ALPHA 0 314 0 
0 35"l 0 
0 423 0 
0 538 0 
0 642 0 
0 802 0 
0 86"l 0 

\--------------------\ 
1 ESSAI NUMERO 522 1 
\--------------------1 

M3/H QK= 8b04 2 KG/M2 S 
30 TC= 105 "lO TM= "l'1 38 
95 
0 DTE= 0 0 DPC=: 0 0 

562 411 1 021 0 <t10 
515 511 5-18 1 562 
551 521 511 1 510 
4<t5 508 1 .498 1 .494 
411 1 .414 411 1 410 
452 1 451 438 1 414 
403 1 .314 3't4 1 318 
256 , 21~ '1 1 255 1 21b 

328 0 Y42 0 338 0 333 
354 0.;510 0 380 0 424 
43'1 0 4b9 0 41"l () 511 
510 0.519 0 60'-t 0 615 
680 () 108 0 154 0 803 
812 v 838 0 85"l 0 85"l 
886 0 "lOO 

DEBIT QM=10 18 M3/H QK= 8588 b KG/M2 S 

TEMPERATURES TE= 1 13 41 TC= 108 24 TM::: 10 1 43 
TS= 108 18 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 681 603 5b1 1 021 0 <t10 

0 "l20 51b 512 580 5b2 
552 1 552 528 51'l 513 
4'l8 4'l6 1 50'l 49'l 4'l5 

1 4'l0 480 415 41"l 412 

465 455 455 443 421 

416 414 3'l0 313 1 35'l 

352 1 343 340 1 345 1 361 

PAGE , , 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 523 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

OBSERVATIONS 

PRESSIONS 

ALPHA 

QM=10 21 M3/H Q~= 8b08 2 ~G/M2.S 
TE= 113 . 32 TC= 110 3~ TM= 103 30 
TS= 110 31 
OQ= 

1 . 110 
0.~1b 

1 . 5~5 

1 .50~ 

0 . 0 OTE= 0.01 OPC= 0 01 

1 . blb 
1 . 510 
1 . 5~5 

1 . 501 

1 bbO 
1.5b5 
1.523 
1 .515 

1.011 0 ~bb 

1 .511 1 55b 
1.51b 1.518 
1 .50b 1 . 50~ 

1.~~1 1 . ~82 ' 1.~1~ 1 .~82 1.~11 

1 .~13 1 . ~b5 1.~b5 ,. 45b 1 .4~b 
1 . ~4~ 1 . 444 1 .432 1 432 1 .431 
1 . ~31 1 433 1.438 1.4~1 1.4bl 

o 324 0.318 0.335 0 . 34b 
0.351 0 . 358 0.312 0 . 311 
0.~28 0.432 0.41b 0 . 418 
0.51~ 0.53~ 0.551 0.51b 

0.353 
o 450 
o 510 
0 . 581 

0.b1b 0.b4b 0.b12 0 104 0 15b 
0.152 O.lbO 0.180 0 1~3 0 808 
0.821 0.831 0.83~ 

PAGE: 12 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 52~ \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12 O~ 
TE= 1 1 3 
TS= 1 10 

OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 1 b'1 b 1 
0 '128 1 
1 5S3 1 
1 ~<l b 1 

~81 

~b8 

1 ~33 
1 418 

ALPHA 0 314 0 
0 348 0 
0 ~18 0 
0 521 0 
0 b03 0 
0 14b 0 
0 819 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NuMERO 525 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 00 
TEMPERATURES TE= 1 13 

TS= 108 
OBSERVATIONS DQ= 0 

PRESSIONS 1 b5b 
0 8'1'1 1 

524 1 
1 500 
1 488 
1 4b1 
~12 1 
32'1 1 

PAGE 13 

M3/H QK=101~2 0 KG/M2 S 
~3 TC= 1 10 11 TM= 10~ O~ 

Ob 
0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

b5~ b40 1 02'1 0 '118 
Slb 5b'1 517 1 5b3 
SS3 1 52b 518 1 513 
~'12 1 50'1 4'11 4'14 
~lb 1 4,~ 418 41~ 

~5b 1 458 1 ~~1 1 431 
~30 ~12 1 ~O'1 1 40'1 
~12 ~1'1 1 42~ 1 ~51 

331 0 33b 0 349 0 3~'1 

3bl 0 380 0 380 0 ~01 

427 0 455 0 481 0 510 
531 0.55b 0 5b1 0 584 
b44 0 (,-1,0 0 103 0 151 
15b 0 TTl 0 19b 0 804 
82b 0 834 

M3/H QK=10121 b KG/M2 S 
4'1 TC= 108 40 TM= 102 43 
35 
0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

514 53b 1 000 0 '148 
553 54b 1 551 53'1 
524 523 49'1 511 
4'1 b 1 513 501 1 ~'1 b 
417 ~lb ~1'1 ~13 

~55 ~55 ~40 41'1 
388 35'1 341 1 32'1 
318 31b 320 1 338 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 52b \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12.01 M3/H 
TE= 1 13 53 TC= 
TS= lOb. 9 b 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 

PRESSIONS 1 b18 1.580 1 
0.931 1 582 1 

QK=10131 8 KG/M2 S 
101 09 TM= 101 3b 

0 0 DPC= 0 0 

511 1 032 0 982 
51b 1 58'" , 511 

1 5bO 1 .5bO 1.532 1.52'" 1 . 5 19 
1 503 1 . 498 1 . 515 1 502 1 . ... 98 
1 ... 91 1 "'80 1 ... 19 1 "'83 1 ... 19 
1 ... 12 1 "'58 1 "'52 1 ...... 2 1 "'23 

... 15 1 ... 12 1 . 381 1 355 1 .333 
301 1 292 1 281 1 29 ... 1 315 

ALPHA 0 312 0 331 0 334 0 359 0 350 
0 358 0 315 0 31 ... 0 3b1 0 ... 19 
0 "'23 0 .... 21 0.4bb 0 ... 18 0 502 
0 505 0 545 0 551 0 5bO 0 59 ... 
0 b03 0 b ... l 0 blb 0 110 O.lb'" 
0 lb8 0 119 0 199 0 820 0 832 
0 8 ... 9 0 8bO 0 8b8 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 521 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM=12 05 M3/H QK=10183 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 13 53 TC= 105 30 TM= 9"1 68 

TS= 105 32 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS , 612 1 563 1 ...... 1 1 02b 0 915 
0 925 58b 1 511 585 1 512 
1 56'* 5b'" 533 52b 522 
1 503 1 ... 98 515 1 501 ... 98 

... 92 1 "'80 1 416 418 1 413 
4b6 1 455 1 455 441 "'11 
409 401 31b 348 318 
261 229 211 22'" 243 

ALPHA 0 313 0 319 0 333 0 358 0 342 
0 346 0 345 0 351 0 3bO 0 406 
0 409 0 406 0 448 0 464 0 489 
0 508 0 530 0 55'> 0 559 0 519 
0 b 1 1 0 b42 0 61"1 0 1 1 b 0 lb4 
0 1 b9 0 184 0 80b 0 823 0 84'5 
0 851 0 861 0 81b 

PAGE 14 



\--------------------\ PAGE 15 
\ ESSAI NUMERO 528 \ 

\----------------~---\ 

DEBIl QM= 1 54 M3/H QK= b313 4 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 19 35 TC= 108 1 b TM= 99 44 

TS= 101 18 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 883 b9 1 559 1 02b 0 915 
0 92b 811 813 810 841 

823 823 195 181 112 
15b 153 lb5 158 152 
143 131 121 121 119 
113 1 100 b91 b15 b42 

1 b23 1 b11 513 512 441 
1 35b 1 33b 333 1 331 358 

ALPHA 0 333 0 33b 0 353 0 39b 0.39b 
0 419 0 422 0.441 0 4bl 0.541 
0 531 0 54b 0 . 584 0 594 0.b28 
0 b31 0 bbl 0 b19 0.101 0 121 
0 138 0 lb8 0 195 0.829 0 881 
0 811 0 81b O.b 2 0 901 0 . 911 
0 91b 0 930 0.933 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 1729 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 52 M3/H QK= b3b2 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 19 32 TC= lOb 24 TM= 91 89 

TS= 105.bl 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 05 DPC= 0 0 

PRESSIONS 818 bb2 4bl 028 - 0 911 
0 928 813 1 8b8 1 8b4 1 840 
1 81b 81b 181 115 1 lbb 
1 752 749 lbO 751 14b 

73b 126 121 722 112 
108 b94 b8b 1 bb9 b35 
blb b12 5b4 499 1 418 
213 23b 230 23b 1 259 

ALPHA 0 332 0 343 0 359 0 384 -0 398 
0 414 0 43b 0 440 0 417 0 554 
0 529 0 54b 0 519 0 59b 0 b 11 
0 b51 0 bbO 0 b89 0 110 0 11 0 
0 14b C 1 81 0 801 0 840 0 89 1 
0 813 0 88 8 0 "lOb 0 920 0 <:)24 

0 928 0 9"41 0 94b 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 530 \ 
\---------- - -- -----\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM= 4 9b M3/H 
TE= 120 81 TC= 
TS= 105 38 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 

PRESSIONS 1 153 1 49b 
0 92b 1 . CJ 21 
1 810 1 810 1 
1 141 1.142 
1 l1b 1 101 
1 b14 1 .654 1 

483 1 .490 
221 1 212 

ALPHA 0 35b 0 413 0 
0.b5b 0 643 0 
0 135 0 13b 0 
0 804 0.831 0 
0 85CJ 0 885 0 
0 943 0 . 934 0 
0 948 0 949 0 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 531 \ 
\--------------------\ , 

DEBIT QM= 4 91 M3/H 
TEMPERATURES TE= 120 81 TC= 

TS= 10b CJO 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 

PRESSIONS 1 153 54CJ 1 
0 919 921 1 
1 802 802 1 
1 145 141 1 
1 125 109 1 

613 b54 1 
491 1 490 1 

1 296 1 284 1 

PAGE lb 

QK= 4205 3 KG/M2 S 
105 b9 TM= 94 40 

0 10 DPC= 0 0 

444 1 02b ·0 91b 
90b 1 818 1 839 
183 1 .1 b9 lbO 
151 1 143 134 
b91 1 bCJ8 1 b85 
b32 1 bOO 1 .53b 
409 304 1 .24b 
21b 219 1 . 241 

52b 0 b12 0 b25 
b 1 b 0 b81 0 . 152 
lb8 0 112 0 19b 
84b 0 . 841 0.855 
90b 0 924 0 9b 1 
93b 0 948 0 CJ43 
951 

QK= 41b3 0 KG/M2 S 
101 25 TM= 95 1 1 

0 01 DPC= 0 0 

50b 1 020 0 9b9 
901 1 813 1 831 
llb . 1 lbl 1 155 
152 1 144 13b 
103 1 691 685 
b33 b05 1 543 
413 335 301 
28b 1 290 31 1 



\--------------------\ PAGE 11 
\ ESSAI NUMERO 532 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 4 91 M3/H QK= 4154.9 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 120 83 TC= 108 19 TM= 9b 99 

TS= 108 49 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 115 1 b13 511 1 021 0 910 
0 920 1 92b 904 1 815 835 
1 805 1 805 1 119 1 lb4 15b 
1 144 1 139 1 148 141 1 134 
1 122 105 1 b91 b93 1 b83 

b74 b5b 1 b3~ 1 b12 553 
510 510 44b 1 391 3b9 

1 3b9 35b 358 1 3b2 1 382 

ALPHA 0 3b8 0 424 0.521 0 b21 0 b31 
0 bb4 0 bbO 0 bb4 0.b81 0 lb2 
0 139 0 130 0 111 0 lbl 0 191 
0.802 0.823 0 831 0.838 0.848 
0 8b9 0.882 (' 901 0 911 0.953 
0.929 0.929 0 934 0 945 0 94b 
0.942 0 952 0 952 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 533 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 19 M3/H QK= 
TE= 1 18 56 TC= 1 10 
T~= 1 10 01 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 

PRESSIONS 1 898 161 651 
0.912 853 850 

818 1 818 1 190 
154 1 141 1 162 
131 1 126 , 122 
109 1 691 692 

1 . 636 632 595 
1 459 436 1 . 430 

ALPHA 0.334 0 345 0.348 
0.390 0.381 0.396 
0 459 0 411 0 . 511 
0 513 0 600 0.b15 
O.bll 0.109 0 13b 
0 819 0 . 834 0.848 
0.890 0.8ct8 0 . 908 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO . 534 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=10 14 M3/H QK= 
TEMPERATURES TE= 1 18 44 TC= 108 

TS= 108 35 
OBSERVATIONS DQ= 0 05 DTE= 0 

PRESSIONS 1 898 153 591 
0 921 855 850 
1 .811 811 188 

149 1.142 158 
1 143 1 124 l1b 
1 103 692 681 
1 628 634 1 590 
1 415 1 315 1 365 
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8589 1 KG/M2 S 
28 TM= 103 31 

01 DPC= 0 0 

1 014 0 962 
1 851 1 832 
1 180 1 113 
1 152 1 '741 
1 .122 1 116 
1 .618 1 648 
1 560 1.520 
1 436 1 451 

0 . 361 0 312 
0.396 0.438 
0 . 516 0 556 
O. b.::n 0 b50 
0 111 0.824 
0 . 812 0 815 

85b1 4 KG/M2 S 
20 TM= 101 31 

05 DPC= 0 01 

1 022 0 911 
1 . 851 834 

115 168 
15b 1.152 
1 11 1 1 1 
61 1 640 

1 552 1 509 
1 311 1 39-3 



\--------------------\ PAGE 1"l 
\ ESSAI NUMERO 535 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=iO 1S M3/H QK= 85bl "l KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 18 18 TC= 108 01 TM= 101 21 

TS= 101 8b 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0.0 

PRESSIONS 1 88b 1~3 5bb 1 020 0 "lb"l 
0 "l20 8~1 83b 1 804 1 .821 

80b 80b 1 112 1 lb5 1 152 
t 131 1 12"l 0 813 0 813 0 813 
0 812 1 110 lOb 101 100 

b"l 1 1 bl1 b13 b4"l b2b 
b13 1 . b 1 "l 581 1 542 1 4"lb 

1 3"l1 1 341 1 3~1 1 348 1 3b8 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 53b \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=10 1 1 M3/H QK= 8535 "l KG(M2 S 
TEMPERATuRES TE= 1 18 21 TC= 108 08 TM= 101 22 

TS= 101 "l0 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 0 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 882 138 1 55"l 013 0 "lb2 
0 "l12 83~ 1 82") 832 ;B1!S 

1"l8 1 198 1 b"l 1 151 152 
135 1 131 14-/ 13b 133 
125 113 1 108 -/ 10 1 10~ 
b"ll b84 b81 bbb 1 b35 
b23 1 b1b 518 531 491 
3"l2 3~b 1 334 3~2 361 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 531 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=10 11' M3/H QK= 
TE= 1 18 56 TC= 105 
TS= 105 22 

OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 

PRESSIONS 1 891 1 144 1 4b2 
0 909 1 .851 1 844 

819 1 819 1 189 
152 1 148 1 1b2 

1 139 1 .121 1 123 
109 1 b95 1 . b92 
b31 1 b2l 1.588 

1 350 1 250 218 

ALPHA 0.31 1 0.34b 0 353 
0 3b4 0 384 o 410 
0 4b5 0.492 0.523 
0 585 0.b21 0 629 
0 b81 0.111 0 146 
0 829 0.843 0 858 
0 90b o 914 0 923 
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8591 9 KG/M2 S 
21 TM= 98 98 

01 DPC= 0 0 

010 0 959 
841 1.830 

1 111 1b9 
152 141 
124 111 
b1b b44 
548 498 

1.224 245 

0.354 0 351 
0 404 0 460 
0 549 0 512 
0.b35 0.668 
0 185 0 835 
0 883 0 883 



\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 538 \ 
\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12 05 
TE= 1 18 
TS= 10"t 

M3/H 
43 TC= 
93-

QK=10155 4 KG/M2 S 
1 10 1 h TM= 103 42 

;JBSERV A T IONS DQ= 0 0 DTE= 0.0 DPC= 0 0 

PRESS IOI\IS 1 895 1 110 1. b54 1 024 0.9-73 
0 923 1 848 1.8 i U 1 .843 1 828 

81h 1. 81 h 1 .183 1.113 1 .1 hl 
148 142 lb2 1 ·145 1 .143 
134 119 115 1. 118 1 .112 
lOh b9 1 b81 hl1 b4b 

1 h34 b30 1 594 1 558 522 
1 459 430 1 420 1 42h 1 441 

ALPHA 0 322 0.328 0 355 0.3h1 0 354 
0 359 0 310 0 392 0 382 0 3<;)4 
0 440 0 45h 0 492 0 500 0 532 
0 531 0 512 0 593 0 595 0 631 
0 b40 0 bl1 0 109 0 140 0 189 
0 190 0 809 0 8..::1 0 848 0 854 
0 8bl 0 880 0 893 

\--------------------\ 

\ ESSAI NUMERO 539 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 03 M3/H QK=10152 0 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 1 18 51 TC= 108 85 TM= 101 99 

TS= 108 12 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 891 160 591 022 0 911 
0 921 852 846 841 830 
1 821 821 189 118 112 

154 148 1 h9 151 149 
139 126 120 125 120 
112 h98 694 1 618 b48 
b31 b33 59b 1 55b 51b 

1 429 1 313- 1 351 1 3b4 1 384 
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\------------------~-\ 
\ ESSAI NUMERO 540 \ 

\--------------------\ 

DEBIT 
TEMPERATURES 

QM=12 1 1 
TE= 1 18 
TS= 106 

M3/H QK=10233.0 KG/M2 S 
36 TC= 106 58 TM= 99 89 
61 

OBSERVATIONS DQ= 0 01 DTE= 0 02 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 896 151 509 023 0 911 
0 921 1 841 842 844 1 829 
1 811 1 811 182 111 1 164 
1 144 138 160 146 1 143 

134 111 113 1 116 1 112 
102 1 .689 686 1 611 1 640 
631 1 633 594 551 512 
406 1 310 266 213 292 

ALPHA 0 312 0.318 0.331 0.353 0 361 
0.356 0 369 0.388 0 384 0 415 
0 448 0.449 o 490 0.494 0 533 
0 542 o 512 o 588 0.601 0 609 
0 633 0 615 0.105 0 145 0 194 
0 199 0.812 0.835 0 856 0 865 
0.882 0 890 0 903 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 541 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=12 06 M3/H QK=10031 o KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 1 18.49 TC= 105 9'1 TM= 1 18 96 

TS= 105.96 
OBSERVATIONS DQ= o 02 DTE= O. 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 1 899 158 1 .414 021 0 915 
0 925 1 842 1 841 843 829 
1 814 814 1 181 169 163 
1 143 136 156 140 1 138 
1 125 1 112 109 1 110 1 106 
1 698 1 682 611 1 664 1 632 

623 1 633 1 593 551 510 
399 1 292 1 236 243 260 
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\-----------------~--\ PAGE 23 
\ ESSAI NUMERO 542 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 51 M3/H QK= b318.4 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 123 8b TC= 1 13 34 TM= 104.28 

TS= 113 22 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= o 0 

PRESSIONS 2 103 1 8<t5 1 81b 1 025 o "114 
0 "125 2.151 2 151 2 142 2. 10"1 
2 011 2 011 2.0q4 2 028 2 011 
2 003 "1"15 2.010 2 004 2 003 
2 001 1 Cj<tl 1 "113 1 "113 Cjbb 

Cj5<t 1 <t45 1 "135 1 "115 1 815 
1 84"1 1 832 1.182 1 112 1 b50 
1 bOQ 1 5"10 1.588 1 5"13 1 bll 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 5Q3 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 5"1 M3/H QK= b3CjO 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 123 11 TC= 1 13 4b TM= 10Q 41 

TS= 1 13 25 
OBSERVATIONS DQ= 0 50 DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 101 1 8"l"l 1 838 1 031 0 "180 
0 "130 2 151 2 151 2 lQ4 2_nO"it 
2 013 2 013 2 041 2 025 2 015 
1 "1"18 1 "l"l4 2 008 "l"l8 1 Cj"l2 

"l81 1 "lb5 "lbO "lbl 1 "152 
"l4b "l30 "l21 "101 8bO 
835 840 184 113 1,52 
1,04 1 5"l1 5"l0 1 5"l4 1 1,15 



\--------------------\ PAGE 24 
\ ESSAI NUMERO 544 \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 1 bO M3/H QK= b392 3 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 123 14 TC= 1 15 21 TM= 105 94 

TS= 1 15 10 
OBSERVATIONS DQ= 0 ? DTE= 0 10 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 1 1 1 1 9 b2 1 915 1 021 0 "!lb 
0 921 2 . 151 2 14b 2 13"! 2 lOb 
2 015 2 015 2 042 2 024 2 014 
1 "!"!B "!"!S 2 OOB "!"!B lr~3 

9B4 911 9 b5 9b4 1 "!55 
949 "!33 924 1 "!Ob 1 BbB 
&41 1. B4b l"!B 154 1 118 
105 b"l4 1 b"l2 b"lb 1 1 1 9 

ALPHA 0 3bS 0 3Bl 0 40b 0.43b 0 4bl 
0.410 0.4"14 0.525 0 S21 0 b03 
0.5"l3 0 S"!S 0 b3B 0.b45 0 b19 
0 b"!b 0 123 0 133 0 141 0 lb1 
0 111 0 805 0 B24 0,8Sb 0 8"!"! 
a.Bas ? g"t2 0 "!OC) 0 "112 0 "!lS 
0 "l21 0 "!28 0 <).31 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUME.RO S4S \ 

\---~----------------\ 

DEBIT QM= 1 bO M3/H QK= b.3B2 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 12.3 80 TC= 111 08 TM= 101 80 

TS= 111 1 b 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 13'1 2 053 2 01B 1 023 0 "!12 
0 923 2 154 2 14"! 2 141 2 lOb 
2 01b 2 01b 2 043 2 028 2 01"! 

1 

2 00.3 "!"!8 2 01 1 2 002 "!"!b 
1 "!81 "!13 1 "!b5 "!b4 "!b2 

"!5b "!41 1 "!32 "!1"! 8Bl 
B15 814 B40 821 1 BOl 
B08 801 1"!"! 1 B03 1.822 

ALPHA 0 .331 0 355 0 3b3 0 401 0 432 
0 455 0 4b"! 0 4"!3 0 510 0 5"!B 
0 5b4 0 S80 0 b21 0 b2"! 0 bbl 
0 bB3 0 b"!4 0 113 0 122 0 13"! 
0 lbB 0 lB3 0 812 0 838 0 811 
0 8b4 0 8b"! 0 BBl 0 8"!b 0 8"! 1 
0 8"!"! 0 915 0 "!11 



\--------------------\ PAGE 25 
\ ESSAI NUMERO 54b \ 

\--------------------\ 

DEBIT QM= 4 9b M3/H QK= 4113 8 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 25 TC= 1 11 01 TM= 104 24 

TS= 111 23 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE:o. 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 099 2 049 2 02b 1 020 0 910 
0 921 2 194 2 lbl 2 131 2 09b 
2 Ob3 2 Ob3 2 033 2 011 2 009 

99b 1 990 2 001 1 992 984 
914 1 959 1.955 1 951 939 

1 928 1. 91 1 899 1 880 1 849 
841 1 838 81 1 1 809 805 
812 1 805 1 805 1 808 828 

ALPHA 0 41 1 0 499 0 581 0 b44 0 bbl 
0 b8b 0 102 0 114 0 121 0 808 
0 lb8 0 113 0 800 0 810 0 845 
0 831 0 844 0 853 0 8bl 0 815 
0 811 0 888 0 893 0 9 1 1 0 948 
0 922 0 925 0 "128 0 "13"1 0 "141 
0 944 0 "148 0 "151 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 541 \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM= 4 82 M3/H QK= 40b2 5 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 125 15 TC= 1 15 1:.4 TM= 102 "lb 

TS= 1 15 80 
OBSERVATIONS DQ= 0 10 DTE= 0 02 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 033 1 "Ib9 1 959 1 020 0 "Ib9 
o 920 2 214 2 183 2 153 2 101 
2.010 2 010 2 038 2 024 2 018 
2 005 1 "1"18 2 009 1 991 1 985 
1 911 1 953 1 948 1 "140 1 928 
1 91b 894 815 84b 1 1"15 
1 114 110 134 122 1 122 
1 129 1 120 1 123 12b 1 148 



\--------------------\ PAGE 2b 
\ ESSAI NUMERO 5~8 \ 

\-------------------

OEBH QM=10 01 M.3/H QK= 8~01 1 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 12.3 lCj TC= 1 1 b 01 TM= 108 . ~2 

TS= 1 15 81 
OBSERVATIONS OQ= 0 0 OTE= 0 01 OPC= 0 0 

PRESSIONS 2 12Cj 2 004 1 Cj~l 1 018 0 Cjbb 
0 Cj18 2 1.30 2 125 2 125 2 10.3 
2 08.3 2 08.3 2 048 2.0.3.3 2 025 
2 004 "t"t8 2 01~ 2 000 CjCj5 
1 "t85 "tb8 "t b 1 1 ., 1:. Cj 1 "1:..3 
1 "t~5 "t.38 .,.33 1.Cjl1 882 

81:."t 1 81:.b 82b 188 11:.0 
1.3"t 1 128 1 125 1 132 1 15~ , 

ALPHA 0 325 0 .321 0 351 0 311 0 318 
0 385 0 ~01 0 ~.3~ 0 ~32 0 ~55 

0 50Cj 0 51 1 0 55~ 0 511 0 5Cjb 
0 bl"t 0 b4S 0 b5ct 0 1,14 0 bCj 1:. 
0 bCj<l 0 140 0 Ib5 0 800 0 854 
0 8~2 0 848 0 815 0 881 0 8Cj1 
0 8Cj 1, 0 904 0 Cjl1 

\--------------------\ 
1 ESSAI NUMERO 5~Cj \ 
\--------------------\ 

DEBIT QM=10 02 M.3/H QK= 8421 Cj KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 12.3 21 TC= 1 14 .}S TM= 101, Cj5 

TS= 1 14 0'1 
OBSERVATIONS DQ= 0 0 DTE= 0 01 OPC= 0 0 

PRESSIONS 2 123 1 Cj 1:. 1 1 81:.b 1 018 o . Cj b8 
0 <11'1 2 121 2 122 2 121 2 O"t<l 
2 018 2 018 2 043 2 028 2 018 

CjCjCj Cj<t3 2 OOCj ctCjb <1<1.3 
CjICj ctbb 1 <158 ctbl 1 <154 
Cj~b 1 94~ 1 ct~O 1 '110 1 815 

1 85Cj 1 858 1 814 1 lb 1 1 120 
1 b53 1 b31 1 b3.3 1 b3Cj 1 bb2 



\--------------------\ PAGE 21 
\ ESSAI NUMERO 550 \ 

\--------------------\ 

DEBIT GM=12 01 M3/H GK=10130.1 KG/M2.S 
TEMPERATURES TE= 122 9q TC= 1 1 q 9q TM= 108 . 5q 

TS= Il q . b3 
OBSERVATIONS DG= o 0 DTE= 0.0 DPC= o 0 

PRESSIONS 2 . 121 1.98q 1.882 1 018 0.9bl 
0.'t18 2. 113 2.108 2. Il q 2.0't3 
2.015 2.015 2 Oqq 2.02't 2.021 
2.000 1 't't3 2.015 1 't Q 8 1 . 't't5 
1 . 't82 1. 'tél 1 . 't é3 1 . 't b5 1 . 't5't 
1 . 't52 1 . 't 3q 1 't30 1 't13 1.81b 
1.8b5 1 .8b3 1 .818 1 118 1 . 13't 
1. b85 1. bb5 1 b58 1 . bbb 1 b8't 

ALPHA 0.321 0.3q.3 0 .35q 0 . .3b8 0 .31b 
0 319 0 .38b 0 q09 O . qOl 0 q.3.3 
0.q59 0 ql1 0.51q 0 . 5.32 0.5bO 
o 5bl 0 bO.3 0.b2q 0 b28 0 b5q 
O.bl.3 0 109 0 l.3b 0 111 0 829 
0 . 820 0 82b 0 8Q.3 0 810 0 810 
0 . 881 0.902 0 9 1 1 

\--------------------\ 
\ ESSAI NUMERO 551 1 
1--------------------1 

DEBIT GM=I": 1 1 M.3/H GK=10151 9 KG/M2 S 
TEMPERATURES TE= 122 85 TC= lIb 8b TM= 1 10 .3Q 

TS= lIb 5b 
OBSERVATIONS DG= o 0 DTE= 0 01 DPC= 0 0 

PRESSIONS 2 I.3Q 2 021 1 989 1 020 0 9b9 
0 920 2 lIb 2 1 1 1 2 1 15 2 095 
2 018 2 018 2 OQ2 2 028 2 019 
1.998 1 992 2 012 1 99Q 1 988 
1 911 1 9 b.3 1 959 1 9bO 1 95Q 
1 9Qb 1 929 925 1 908 818 

810 8b8 821 1 80b 18.3 
118 lb9 1 lbl 1 115 1 800 

ALPHA 0 309 0 .321 0 .3.35 0 3'13 0 3Q9 
0 .3b5 0 355 0 .38b 0 .385 0 '12.3 
0 Q52 0 Q55 0 '192 0 SOS 0 5.39 
0 551 0 511 0 591 0 b 1 1 0 b39 
0 bS1 0 b92 0 121 0 15b 0 808 
0 80b 0 820 0 830 (1 8'1b 0 8(:,3 
0 8b9 0 880 0 8813 



AN NE XE 4 

(COURBES DES SSSAIS AVEC GRILLE 



.~~q~ NJMER~ ~O3 + 

~EBJT \131&. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE .115.14 D~C 

FSSAI NUMER~ 5014 " 
DEBIl 143'15. KG/M2 S 
TEMPERATURE J ENTREE 115.3 DEG 

FSSAI NUMERO 505 • 
OEBn 14092. KG/M2 S 

\ 

TEMPE~ATURE 0 ENTREE 115.5 DEG 

DRESS]~NC; 

(BAR ) 
1. B 

~ 

1.1) r 

t 
1.5 -

1.14 ~ 

r 

I-

101 
1.05& 

E 

---~ r\ 

oc 
1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 / . "1 -:-: 
0.5 1-

0.14 

0.3 

0.2 

0.1 

1 

1) 1 

1 
1 

j 

1 
J 

1 
1 

j 

1 

1 
1\ 

1\ 
-

~ 
~ f' ~ fPT' ~ 

-

~.J ...... '-

~r~ 
\ 
~ 

- -

1\ r-- -= 

~ r--r-

1 DEXF~ 

CCL 1.5<;1 Z 



r~~oI ~uMER~ 5Gb' + 

DEBIT I3G77. KG ' 1o\2 ., 
IEMPtRqTu~r D ENTREF 

rSSql NJMER~ 5C7 " 
DEBIT 8C:;82. KG, 10\2 C; 

It~OERqIUHt D ENIREE 

t~SqI NJMER~ 5C~ • 
DEBIT 13C:;92. KC ' ''12 S 
IF~PERqTURF D rNrRFE 

11~.C. DEG 

1 j-!. 1 DFG 
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E"SSAI Nû"1E"'i(] 509 • 
!JFB 1 r 1030g. KG /'12 S 
TEMPERATURE 0 tNTgEE 113.9 DEG 

E"SSAI NJ"1ERB S10 )( 

DEB1 r 10341. KG/M2 S 
rEMPE~qrU9~ 0 ENrRE~ 113.Cl DEC 

ESS~1 NU~E"RB 511 • 
DEBI r IO.2·.J2. I(CIM2 S 
TEMPE9ATûgE" 0 ENrR~E Il'!.O OEC 

FSSAI Nu"'P~B 512 y 

DEBI r 1032~. KG/ '12 S 
rE'1PF9QTJ9E 0 ENrRFE 113.9 nc::c 

PRESSICJt-.JS 
\ Bq~( ) 
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1.3 t-

t-

1 • 1 
I.CS€. 

t 

0-

1.0 

(1.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 1-

0.4 

(1.3 

(I.~ 

O. l 

n 
~ ,~ 

3 

1 
1 

-

. 

-- - ~ 
"l I, 

-

~ 
,~ 1 

~ ~ N -

~ 
~ 
~y, 

~ .-. 
~"- ~~ 

'-., 
~r--Y .... ~ - -Î""-y \ • --I::::::-V 

~rJ • 

'\ 
-

'----
~ 

....... 

1 )FXP J 
rOL 1.551 L 



rSSAI N~MER~ 514 .. 
DEBIT 6ljB2. KG/~2 S 
TEMPERATJRF D FNTREE Illj.2 DEG 

ESSAI NUMER~ SI5 x 

PRESSleiNS 
\BRR ) 
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1.7 t-
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r~sql ~UHE~J ~lG • 
DEBlr G-l~8. ~C~2 $ 
Tr~PFRPTUqE D rNTREE 11~.Q DfC 

rSSAI NûHERO 517 • 
DEBIT G~II. KC/~2 S 
TE~PERATu~E D E~REE IIJ.9 D~C 

1.11 ---~I -.1 ~I"""""-I-I r 
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r~Sql NuMF~D SIS • 
DEBIT <!2Gl. KG/"!2 S 
TE~PE~qrU~r 0 f~rREE 115. e OEG 

fSSqI ~u~ER3 519 .. 
DEBIr Y228. I(G,"12 ~ 
TEMPERRTUqE 0 ENlqFF 115 • .2 i)fG 

" 
r~Sql N0MERD 520 • 
!Jt::BiT Y28C • . l'G/'12 S 
l~MP~qqTU~E D E~lRFf 115.20EG 
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ESSAI NUMERe 521 + 

DEBIT 8&0l!. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 113.3 DEG 

ESSAI NUMERe 522 " 
DEBIT 8589. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 113.5 DEG 

ESSAI NUMERe 523 • 
DEBIT 8&08. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 113.3 DEG 

PRESSleJNS 
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ESSAI NUMERe 52!! + 

DEBIT 10142. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 113.!! DEG 

ESSAI NU MERe 52!) )( 

DEBIT 10138. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 113.5 DEG 

ESSAI NUMERe 527 • 
DEBh 101B4. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 113.5 OEG 
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ESSAI NUMERe 528 + 

DEBIT 6373. KG/M2 S 
TEMPERRTURE D ENTREE 119.3 DEG 

ESSAI NU MERe 529 ~ 

DEBIT 6362. KG/M2 S 
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ESSAI NUMER~ 530 + 

DEBIT ~205. KG/H2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 120.9 DEG 

ESSAI NUMER~ 531 w 
DEBIT ~163. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 120.8 DEG 

ESSAI NUMER~ 532 • 
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ESSAI NUMERe 533 + 

OEBIT 8590. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118.6 OEG 

ESSAI NUMERe 537 " 
DEBIT 8S9B. KG/ M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118.6 OEG 
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ESSAI NUMER6 538 + 

DEBIT 10155. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118. ~ OEG> 

ESSAI NUMER6 539 x Il 

DEBlT 10152. KG/ M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118.& OEG 

ESSAI NUMERD 540 • 
OEBIT 10233. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118.~ OEG 

- ESSAI NUMER6 541 v 

DEBIT 10037. KG/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 118.5 OEG 
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ESSAI HUMERa 5Y2 + 

DEBIT 6378. KC/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 123.9 OEG 

ESSAI HUMERa SY3 M 

DEBIT 6391. KC/H2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 123.8 CEG 

ESSAI NUMERa 5YY • 
DEBIT 6392. KC/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 123.7DEC 

ESSAI HUMERa 5Y5 v 

DEBIT 63B2. KC/M2 S 
TEMPERATURE 0 ENTREE 123.8 OEG 
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ESSAI NUMER~ SYE) + 

DEBIT Y17Y. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 125.2 DEG 

ESSAI NUMER3 5Y7 x 

DEBIT Y063. KG/M2 S 
TEMPERAi URE D ENTREE 125.8 CEG 
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ESSAI NUMER3 5~8 + 

DEBlT 8~a2. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 123.2 DEG 

ESSAI NUMER3 5~Q x 

DEBlT 8~22. KG/M2 S 
TEMPERATURE D ENTREE 123.2 CEG 
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ESSAI NUMERe 550 + 

DEBIT 10131. KG/M2 S 
1EMPERATURE D ENTREE 

ESSAI NUMERB 551 x 

DEBIT 10152. KG/M2 S 
1EMPERATURE D ENTREE 

122.9 DEG 

122.9 DEG 

PRESSIClNS 
(BAR ) 

2.3 
r 
~ 

v 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1. B 

1.7 

~ 

~ 

-

~ 

~ 

-

1.1) 
1.051) 

E 

1'-, 

0( 

t. Q 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 -

0.1I 

.; f--* :,....-i -{ 0.3 

0.2 

0.1 

~. 

16 

-1 

1 

j 
1 

1 

-
\ 

1\ 
-

~ 
1\ 
~ ! 

~ 
t-.... ~ 1 \ p..-

I 
J~ ~.;f 

f 

i ~ 
, 

1/ '\ ~ 
1'--. 1 

'\ 
> .. ~ 

~ -
.'-

1 PEXF 3 

C~L 1.551 2 


	REOCREUX-MICHEL-T1
	REOCREUX-MICHEL-T2
	REOCREUX-MICHEL-T3

