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I - INTRODUCTION 

Depuis quelques années, les pays industrialisés ont mobilisé une partie 

de leur potentiel de recherche en vue d'étudier le dessalement de l'eau de mer. 

Le but à atteindre est de fournir de l'eau potable, soit pour faire face à une 

augmentation de la consommation, soit pour permettre l'existence d'une vie 

humaine dans des zones proches de réserves naturelles d'eaux salées et dépour

vues d'eaux potables. 

Parmi les principes dont on étudie l'application, la distillation est 

le premier à avoir été utilisé dans un processus artificiel : c'est l'évaporateur 

à simple effet, dans lequel on fait bouillir l'eau en la portant à 100° C grâce 

à un fluide de chauffage, puis on condense la vapeur formée en la dirigeant sur 

une surface d'échange parcourue par un fluide réfrigérant. 

Pour permettre l'exploitation rentable de ce procédé, on cherche à 

diminuer le prix de l'eau douce produite, soit en diminuant le coût des inves

tissements, soit en augmentant l'efficacité du processus. Dans ce but, on s'est 

efforcé d'améliorer le rendement du cycle de production en recherchant une 

récupération aussi poussée que possible de la quantité de chaleur disponible 

lors de la condensation de la vapeur. 

La distillation à détente étagée (ou à détentes successives) est l'un 

des différents cycles utilisés actuellement et c'est celui qui fait l'objet du 

plus grand nombre de réalisations; les productions d'eau potable obtenues sont 

de l'ordre de quelques milliers de mètres cubœpar jour et l'on projette des 

usines produisant plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par jour. 

Ce procédé consiste à soumettre l'eau de mer à distiller, préalablement 

réchauffée, à une série de détentes successives dans des capacités où règnent 

des pressions décroissantes (inférieures à la pression de vapeur saturante cor

respondant à la température de l'eau de mer qui y est introduite). La vapeur 

formée se condense sur des faisceaux tubulaires dans lesquels l'eau de mer est 

ainsi préchauffée avant d'être introduite dans les capacités. La consommation de 
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chaleur est fonction de la différence entre la quantité de chaleur disponible dans 

l'eau de mer entrant dans la première capacité de détente, et de la quantité de 

chaleur récupérée par l'eau de mer dans son réchauffage. 

Dans la pratique, on assemble les chambres de détente en blocs compacts 

la température de l'eau de mer varie entre la température de l'eau de mer d'ali

mentation, 20° C et 120° C valeur actuelle d'une limite due à la formation de 

dépôts salins dans les tuyauteries. 

Pour augmenter le rendement du cycle, on procède à des détentes succes

sives correspondant à des écarts de températures entre deux chambres voisines, de 

l'ordre de 3° C (au lieu d'une détente de 80 ou 100° C), et à des pressions motri

ces très faibles (100 gp/cm2 à 100° C et 5 gp/cm2 à 25° C) ; c'est sous l'effet 

de cette seule pression motrice que la saumure devra passer d'une chambre à l'autre. 

Ce cycle atteindra son rendement maximal lorsque l'eau de mer sortira de chaque 

chambre à la température qu'elle aurait si elle était en équilibre sous une pres

sion de vapeur égale à celle de la chambre. 

Il est pourtant nécessaire de réduire les dimensions des étages succes

sifs pour diminuer le coût des investissements qui entrent pour une part impor

tante dans le prix de l'eau, et cela sans trop diminuer le rendement du cycle. 

Dans ce but, le service des transferts thermiques du C. E. N. Grenoble, 

a été amené à étudier la détente de l'eau au sein de la nappe liquide et à 

travers le dispositif d'entrée des chambres. Cette étude se propose donc d'appor

ter sa contribution à une meilleure connaissance du processus de détente dans un 

écoulement. Par souci de simplification, nous avons choisi d'étudier la formation 

de vapeur dans un écoulement adiabatique vertical ascendant ; cette "autovapori

sation" a lieu dans un canal de grande section (carré de 10 cm de côté), de 

façon à rendre négligeables les pertes de pression dues au frottement à la 

paroi devant les autres pertes de pression ; les vitesses massiques de l'eau 

d'alimentation sont de l'ordre de quelques grammes par centimètre carré et par 

seconde à l'entrée de la section d'essai, comme dans les dispositifs d'entrée 

des usines de distillation par détente. La vaporisation se produit lorsque l'eau 

en s'élevant dans le canal d'essai adiabatique, traverse des sections où la 
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pression est inférieure à la pression de vapeur saturante correspondant à la tem

pérature moyenne du liquide. 

Notre étude comportera six parties essentielles : 

Dans une premier chapitre, nous indiquons les caractéristiques de l'ins

tallation expérimentale. 

Dans un deuxième chapitre, nous décrivons l'écoulement et notons l'influen

ce de l'air dissous sur la nucléation des bulles de vapeur. 

Dans un troisième chapitre, nous décrivons la méthode utilisée pour 

mesurer l'évolution de l'écart existant entre la température du liquide et celle 

qu'il aurait s'il était en équilibre thermique sous une pression de vapeur égale 

à la pression statique de la section ; nous exposons les résultats obtenus. 

Dans un quatrième chapitre, nous examinons différentes analyses théori

ques présentées par quelques auteurs et nous proposons un modèle permettant de 

calculer la perte de pression, accompagnant cette autovaporisation. 

Enfin, dans le cinquième chapitre, nous montrons ce que notre étude a 

ajouté à la compréhension de la formation de vapeur dans un écoulement adiabatique 

ascendant et nous indiquons dans quelles voies il noussemble intéressant de pour

suivre des recherches. 

0 0 
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Chapitre I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I - GENERALITES 

Dans une chambre de détente, après traversée du dispositif d'entrée, 

l'écoulement est soumis à des pressions inférieures à la pression de vapeur satu

rante correspondant à la température d'alimentation du liquide ; des bulles de 

vapeur naissent dans le liquide. 

Nous avons étudié ce phénomène de formation de vapeur sous l'effet d'une 

diminution de pression : l'écoulement choisi est un écoulement vertical ascen

dant en canal adiabatique de section uniforme ; le liquide s'écoulant de bas en 

haut, traverse des sections dans lesquelles les pressions décroissent ; il y a 

formation de vapeur dès qu'on atteint des sections où la pression est inférieure 

à la pression de vapeur saturante correspondant à la température d'entrée du 

liquide. 

Nous décrivons dans ce chapitre le dispositif expérimental dans lequel 

nous produisons l'écoulement et les appareils de mesure qui nous ont permisde 

contrôler les conditions de fonctionnement. 

2 - DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

2 - 1 Schéma général 

Le schéma de la boucle est représenté sur la figure 2-1. Le canal d'essai 

vertical débouche dans un condenseur. Ce dernier est composé de soixante tubes à 

ailettes répartis en cinq groupes alimentés séparément en eau industrielle. La 

vapeur condensée retombe dans l'eau qui est recyclée ; elle traverse deux échan

geurs à eau qui la refroidissent ; elle est ensuite reprise par la pompe de circu

lation qui peut ainsi fonctionner sans caviter. Cette pompe (GUINARD type H 2, 

vitesse 2.850t/mn, débit nominal 10 m3/h, hauteur de refoulement 30 m), est placée 

à 4 mètres en-dessous du niveau du condenseur. Une vanne (V 1) permet de régler le 

débit mesuré par un rotamètre (4). Un circuit dérivé, muni d'une vanne (Vz) favo

rise la mise en circulation du liquide de la boucle et son arrêt. Le liquide est 

porté à la température désirée dans une préchauffe tubulaire qui peut dissiper 

une puissance T"laXiT!'.ale de SIJ K~·T. TTne po!'lpe à anneau liquide ( MINHYDRO P 1 
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vitesse de rotation 1.450 t/mn) permet d'extraire les incondensables au début de 

la mise en régime ; on la remplace ensuite par une pompe à palette (BEAUDOIN ) 

un clapet anti-retour isole alors la pompe à anneau liquide de la boucle. Le liquide 

utilisé est de l'eau déminéralisée. 

2 - 2 Régulation de température (Fig. 2-2) 

Il est apparu nécessaire de régler automatiquement la température à 

l'entrée de la section d'essai, qui variait à cause de modification de la tempé

rature ambiante et de la tension électrique du réseau d'alimentation. 

Le signal d'entrée du régulateur est fourni par un thermocouple placé 

à la sortie de la préchauffe sa valeur est comparée à une valeur de consigne ; 

la différence est amplifiée et envoyée sur un galvanomètre de zéro à deux index 

(placés symétriquement par rapport au zéro) ; si la différence est supérieure à 

la valeur correspondant à l'écart entre la position de l'index et le zéro, le 

sens de cette différence détermine le sens de l'action sur la tension d'alimenta

tion. 

La modification de la tension d'alimentation est obtenue par un moteur 

qui déplace un enroulement d'un régulateur à induction ; elle s'effectue donc en 

un espace de temps croissant proportionnellement à la valeur de la variation recher

chée. D'autre part, la boucle d'essai ayant une inertie thermique importante, il 

est apparu nécessaire d'espacer les actions sur la tension d'alimentation ; c'est 

le rôle du dispositif d'action cyclique présenté sur la figure 2-3. La durée du 

cycle est réglable entre 30 secondes et 90 secondes, la durée d'action effective 

sur le moteur du régulateur à induction entre 1 et 5 secondes. 

Le réglage optimal correspond à une durée de cycle égale à 40 secondes 

et à un temps d'action de 2 secondes, qui correspond à une variation de puissance 

de 250 W ; ainsi, l'écart entre la température à l'entrée du canal et la consi

gne n'est jamais supérieur à 0,1° C. 
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2- 3 Mise en fonctionnement de l'installation 

Les principales étapes sont, dans l'ordre 

- Démarrage de la pompe de circulation 

- Réglage du débit à la valeur désirée 

- Alimentation du condenseur 

- Mise en route de la pompe à anneau liquide 

-Action sur la préchauffe (action manuelle~ jusqu'à ce que la température désirée 

soit atteinte) 

- Arrêt de la pompe à anneau liquide lorsque le dégazage est jugé suffisant. 

-Réglage de l'alimentation du condenseur (on règle ainsi la pression dans le 

condenseur et par suite, la pression dans le canal, donc la position de la 

section où naissent les premières bulles de vapeu~. 

2 - 4 Canal d'essai 

C'est un canal vertical de section carrée (10 x 10 cm2), dont trois 

côtés sont constitués de hublots en pyrex ; le quatrième côté en acier inoxyda

ble, porte les prises de pression ; il est composé de deux tronçons de 40 cm de 

longueur. L'état de surface de l'intérieur de cette section d'essai a été parti

culièrement soigné, car de sa propreté dépend la pureté de l'écoulement à étudier, 

qui serait perturbé par une ébullition déclenchée à partir de germes de paroi. 

Elle est précédée d'un canal rectiligne de même section constituant une longueur 

de tranquilisation. 

3 - LES APPAREILS DE MESURE 

3 - 1 Débit 

Le débit d'alimentation du canal est mesuré à l'aide d'un rotamètre 

ROTA G4- 10.000 dont la gamme de mesure s'étend de 300 à 3.000 cm
3
/s. 

3 - 2 Mesure des pressions statiques 

Dix neuf prises de pressions statiques de 1 mm de diamètre sont percées 
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tous les 5 cm, sur la paroi métallique du canal d'essai. Un tube en U rempli d'eau 

permet de déterminer la différence de pression existant entre la section consi

dérée et un ballon (Fig 2-4) ; ce ballon, rempli d'air, est à une pression voi-

sine de celle du condenseur ; sa pression est déterminée par un tube barométrique 

à mercure (rH~= 13,6 g/cm3 
à la température ambiante). Si les mesures des 

grandeurs définies sur la figure 2-4 sont exprimées en millimètres, la pression 

t t . d 1 .ème · d - · ' l' · s a ~que ans a ~ sect~on e cote zs~ est donnee par express~on 

Ho. - Z5i. 

\0 

2 est exprimée en grammes poids par cm 
3 masse volumique de l'eau contenue dans le tube en U exprimée en g/cm • 

Précision de la mesure : 

Les grandeurs h1 et h2 sont déterminées avec une erreur de pointé et de 

mesure de ~ 0,25 mm ; la valeur de ZSi obtenue avec une lunette de visée est 

connue à + O, 1 mm ; la valeur de H. est connue avec une incertitude Ô H., qui - ~ ~ 

dépend principalement de l'importance des fluctuations de pression ; cette incer-

titude est de quelques dizaines de millimètres ; l'erreur sur la valeur de la 

masse volumique de l'eau est au maximum égale à~- 0,9939 = 0,0061 g/cm3 , lors

qu'on remplace la valeur de la masse volumique de l'eau à 35° C par lg/cm3 • La 

différence H. - ZS. ayant pour valeur maximale 600 mm, l'incertitude ~ p~ 
~ ~ 

sur la détermination de la pression statique est alors donnée par l'expression 

= A Hi + 0,01 + 60 x 0,0061 + 1,36 xO,S 
10 

AH~ + 1 OS 
-"iD ' 

Pour des fluctuations entrainant une incertitude~HL égale à+ 20 mm, l'incerti

tude sur la pression statique est alors de~ 3 gp/cm2• 

3 - 3 Mesure des températures 

Les températures sont mesurées avec des thermocouples Chrome-Alumel 

placées dans les sections de contrôle repérées sur la figure 2- 1. La température 

à l'entrée du canal est mesurée avec un thermocouple de type thermocoax à soudure 

chaude isolée, gainée en acier inoxydable, les fils étant aussi en Chromel et en 

Alumel. La température en différentes sections du canal d'essai est donnée par un 
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microthermocouple monté à l'extrémité d'une sonde mobile suivant l'axe du canal 

(cf Chap. IV § 2.ûLes soudures froides sont placées dans la glace fondante. 

Ces thermocouples ont été étalonnés dans un four, par comparaison à 

l'indication d'une sonde à résistance de platine. Grâce à toutes ces précautions, 

la température d'entrée du canal est connue avec une précision de! 0,1° C. Comme 

nous le verrons dans le chapitre suivant, l'incertitude attachée aux températures 

ou aux pressions conditionne la connaissance que l'on peut avoir des phénomènes 

surtout si ces phénomènes ne s'accompagnent que d'une différence de température 

de quelques degrés. 
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Chap. II - INFLUENCE DE L'AIR DISSOUS 

1 - DESCRIPTION DE L'ECOULEMENT 

L'eau pénètre à la base du canal adiabatique à la température d'entrée 

TLE, à laquelle correspond la pression de vapeur saturante Fa: :. Psot t TLE) 

On observe la naissance de bulles de vapeur dans une région où la pression est 

égale ou inférieure à la pressionpe; cette région, qui s'étend sur quelques 

centimètres, consitue le front du phénomène d'autovaporisation. 

Puis, en suivant l'écoulement, on peut distinguer deux zones 

-une première dans laquelle les bulles de vapeur croissent d'une manière indé

pendante, 

- une seconde, très agitée, débutant lorsque les bulles coalescent (voir photo

graphies). 

Nous avons constaté que la position du front oscillait ; l'enregistre

ment de la pression dans une section placée sous le front, montre que les ampli

tudes et les fréquences moyennes des augmentations de pression diminuent lorsque 

la production totale de vapeur augmente et que les fluctuations de pressions sont 

indécelables lorsque la production de vapeur est nulle dans le canal ; en plaçant 

à la sortie du canal une grille judicieusement ajourée, nous avons amorti ces 

fluctuations ; leurs amplitudes ne dépassent plus quelques centimètres d'eau. 

Le relevé de la ligne pie~métrique permet de tracer l'évolution le 

long du canal, de la température de vapeur saturante Tsat (p), (p étant la valeur 

de la pression statique dans une section) ; portons sur le même graphique (Fig 3-1) 

l'évolution de la température du liquide ; celle-ci est constante jusqu' au point 

où apparaissent les premières bulles de vapeur ; la pression dans cette section 

est Pi ; soit -y: =~at (p~) la température de vapeur saturante corres

pondante qui serait aussi la tempérautre du liquide s'il était en équilibre avec 

sa vapeur à la pression P .• 
l. 

Appelons déséquilibre initial ~i la valeur de la différence 

(TLE- Ti). D'une manière analogue, nous appelons déséquilibre e la valeur 
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[température moyenne de liquide TL .. température de vapeur saturante 

Tsat (p~. Nous étudierons, dans ce chapitre, l'influence de l'air entraîné par 

le liquide sur le déséquilibre initial et sur le déséquilibre dans une section 

supérieure. 

2 - INFLUENCE DE L'AIR DISSOUS SUR LA NUCLEATION 

2 - 1 Généralités 

Les premières bulles de vapeur naissent à partir de microbulles d'air. 

On montre [ 1 ] qu 1 une bulle d'air croit d'une façon illimitée si son rayon est 

supérieur à une valeur limiteR lim fonction de la masse d'air qu'elle contient 

ce rayon limite est dépassé lorsque la bulle est soumise à une pression p telle 

que la différence ~p de la pression de vapeur saturante correspondant à latem

pérature du liquide et de la pression extérieure soit supérieure à la valeur de 
4 v-

3 R lirn ( <:;( étant la valeur de la tension superficielle de 

l'eau en présence de sa vapeur saturante). 

Dans la section où naissent les premières bulles de vapeur, on a donc 

1' égalité 
/).o. -

1'- - P~at (TL E)- P.:. ::. 
4V 

'3 'R ,. 
!ln 

la dépression de nucléation ~pi est lié à R lim donc à la quantité d'air présente 

dans chaque microbulle. 

Certains auteurs attribuent à f:1 pi la valeur de :2. v-/ 'R ceci corres-

pond au cas où le germe est une bulle de vapeur entraînée par le liquide ; dans 

le canal de tels germes sont parfois réentrainés par des courants de retour ; ces 

derniers sont crées par une production de vapeur non uniforme dans la zone de 

bulle indépendante ; le rayon R de ces bulles de vapeur ne correspond pas à une 

valeur d'équilibre statique. 

La croissance des bulles dont le diamètre est de quelques millimètres, 

voire quelques centimètres, est principalement liée à un phénomène de transfert 

de chaleur qui limite la vitesse de croissance des bulles plus que les effets 
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d'inertie qui sont alors négligeables [ 2 ] • 1 'un des paramètres déterminant ce 

transfert de chaleur est la différence entre la température du liquide en son sein 

et la température de la vapeur dans la bulle ; au front, ce paramètre a pour valeur 

le déséquilibre initial e i. 

En agissant sur la quantité d'air entraîné par le liquide, on modifie 

le rayon limite moyen et le nombre des microbulles il est donc intéressant de 

voir l'influence de la quantité d'air entraîné sur les conditions initiales de 

1 'autovaporisation 11 ri.. g.i.. 

2 - 2 Dispositif expérimental 

2-2-1 !gi~S!i~g-~~~i!• Mesure de la concentration d'oxygène dissous. 

On injecte de l'air en amont de la pompe de circulation et on en contrôle l'injec

tion par un robinet à aiguille et un bulle à bulle (Fig 3-2). Une partie du mélan

ge est dérivée en aval de la pompe et refroidie à .25° C. On caractérise la quan

tité d'air entraînée par le liquide par la concentration en oxygène dissous dans 

la dérivation [ o2 ] ; cette mesure s'effectue à l'aide d'un analyseur d'oxygène 

équipé d'une sonde BECKMANN, calibrée de façon à indiquer directement la concen

tration d'oxygène en parties par million. 

Rappelons que sous une atmosphère d'air sec, la concentration d'oxygène 

dissous est de 8,35 ppm dans de l'e~u saturée à 25° c. On calibre l'appareil 

BECKMANN, pour qu'il indique 8,35 760 ppm, lorsque la sonde est placée à l'air 

libre (p étant la valeur exprimée en millimètre de mercure de la pression effec

tive d'air sec). 

Dans la pratique, nous avons considéré que l'air atmosphérique était sec, 

on introduit une incertitude de 2 % sur la mesure de la concentration d'oxygène ; 

la température de l'eau circulant sur la sonde s'écarte de la valeur de consigne 

de: 0,5° C, entraînant une imprécision de. 1 %sur l'indication de la sonde ; la 

linéarité et la reproductibilité propre à l'appareil représentent une imprécision 

de: 2,5 % à pleine échelle ; soit au total, une erreur relative de 5,5 %, à laquel-

le il faut ajouter une erreur de lecture égale à 1 ppm ; finalement, l'incerti-

tude sur la concentration d'oxygène est d'environ895 %pour des concentrations de 

quelques dixièmes de parties par million. 
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2-2-2 Essais effectués ----------------

Les essa1s et les résultats qui suivent ont été présentés en (20] et 

ont fait l'objet de la communication [22]. Nous rappelons succinctement ces ré

sultats et les méthodes utilisées. 

On détermine, pour différentes valeurs de la concentration en oxygène 

dissous, la valeur des différences de pressions déclenchant l'ébullition par deux 

méthodes 

-la première consiste à déterminer, à l'aide de la ligne piezométrique, la pression 

au front dont on a repéré la cote Zi lors de l'expérience ; puis on calcule 

la différence 'Psat ~ TLE) fi. qui est égale à la dépression de nucléation.Ôp~ 
cherchée. L'erreur qui entache la valeur de ~PL est de ! 4 gp/cm2 à 50° C et 

de! 7,5 gp/cm2 à 80° C. 

- la seconde méthode permet de relever directement la cote de la section dont la 

pression est égale à P~at (TlE); pour cela, on injecte une bulle d'air à la 

base du canal d'essai et l'on repère la cote Z E de la section où elle commen-

ce à croître rapidement 

valeur de l'expression 

on note aussi la cote Z L du front et l'on calcule la 

lL (ZL - ZE ) qui est égale à 

la masse volumique de l'eau à la température TLE). Dans cette méthode, l'erreur 

qui entache L1 PL est de + 3 gp/cm2 à 50° C et ! 6 gp/cm2 à 80°C, 

2 - 3 Résultats 

La température de l'eau varie entre 50° Cet 80° C, pour une vitesse 

massique à l'entrée, voisine de Il g/cm2 s. Nous avons tracé sur le graphique 3-3 

les courbes moyennes de dépressions de nucléation en fonction de la concentration 

en oxygène dissous à travers les points obtenus par les deux méthodes. 

Sur le graphique 3-4, on a porté les 

du rayon des germes de nucléation 

concentration en oxygène. 

valeurs correspondantes R lim 
4< ) en fonction de la 
3 llp~ 

Sur le graphique 3-5, les courbes moyennes des déséquilibres initiaux~i 

calculés pour chaque Ll p~ à la température de liquide correspondante; l'erreur 
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qui entache la valeur de &, est de + 0,5° C à 50° C et + 0,3°C à 80° c. 

Pour des concentrations en oxygène inférieures à 0,3 ppm, les dépres-

si ons augmentent avec la température, le rayon des germes et les désé-

quilibres initiaux diminuent lorsque la température augmente. D'autre part, à 

température donnée, lorsque la concentration en oxygène augmente, le rayon des 

germes croit, les dépressions et les déséquilibres initiaux diminuent. 

Si l'on calcule la pression partielle d'oxygène dans la bulle à l'instant 

où elle sert de germe [ 22], on constate qu'elle est toujours inférieure à la pres

sion partielle qui correspondrait à l'équilibre, à la concentration d'oxygène 

dans le liquide au cours de l'essai ; l'eau est donc toujours en cours de dégazage 

dès qu'il existe une phase gazeuse ; le facteur temps doit intervenir dans la re

lation entre le rayon d'une microbulle et la concentration en oxygène dans le 

liquide ; nous ne constatons pas ce fait pour l'étendue de la gamme des vitesses 

étudiées (la vitesse massique varie de 5 g/cm2 s à 12 g/cm2 s), son influence est 

peut-être masquée par l'imprécision des mesures. 

Il reste cependant acquis que la valeur des déséquilibres initiaux est 

importante aux faibles concentrations en oxygène ( à une température de 50° C 

et à une concentration en oxygène de 0,1 ppm le déséquilibre initial est voisin 

de 3,3° Cet de 2° Cà une température de 80° C), et qu'ils croissent lorsque 

la température diminue. En contre partie, les défauts de la paroi (prises de 

pressions, salissures) constituent des germes de nucléation d'autant plus per

turbateurs que la température est importante et que la concentration en oxygène 

est faible. 

3 - INFLUENCE DE L'AIR DISSOUS SUR LA TEMPERATURE D'EQUILIBRE 

Lors de l'autovaporisation, l'air dissous dans le liquide se dégage 

jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la phase gazeuse et la phase dissoute ; 

la loi de Henry exprime qu'il y a dans ce cas proportionnalité entre la concen

tration d'oxygène dissous [oz] et la pression partielle d 'oxygèneroz en phase 

gazeuse 

(K facteur de proportionnalité de la loi de Henry) 
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Dans une section du canal d'essai, la pression totale en phase gazeuse 

est égale à la somme de la pression partielle de vapeur et de la pression partiel

le de vapeur et de la pression partielle d'air. 

Si un volume liquide de concentration initiale en oxygène [011 L est 

mis en présence d'une phase gazeuse, la pression partielle d'oxygène à l'équilibre 

,lorsque le taux de vide est 0\ , est donné par l'expression : 
fL . [ 021 i.. 

K 

masse volumique de l'eau à la température T 

température de l'eau exprimée en degré Kelvin 

masse moléculaire de l'oxygène 

constante des gaz parfaits 

taux de vide = (volume d'air +volume de vapeur )/ 

(volume gazeux + volume liquide) 

Cette expression est obtenue en écrivant la conservation de la masse 

d'oxygène contenue dans le volume initial de liquide. Lorsqu'on injecte de l'air 

atmosphérique dans le liquide, les concentrations d'azote et d'oxygène sont dans 

le même rapport que leurs masses respectives dans l'air initial (ceci est vrai si 

1 'air injecté se dissout totalement). La concentration initiale d'azote [N2 ] i... 

est donc égale à 3,08. [o2 ] i. 

Sur le graphique 3-6, on a porté pour différentes températures, les 

pressions partielles d'air à l'équilibre lorsque la concentration initiale est 

[01] ; sur le même graphique, on a aussi porté l'écart de température existant 

entre la température de vapeur saturante déduite de la pression totale et celle 

déduite de la pression partielle de vapeur ; tous ces calculs ont été faits en 

supposant le taux de vide égal à 0,5. 

Pour les températures envisagées, l'écart de température est inférieur 

à 0,05° C pour une concentration d'oxygène inférieure à 0,2 ppm ; cet écart est 

négligeable devant l'erreur qui entache la mesure des températures ; pour des 

concentrations plus importantes, il est bon d'en tenir compte ; mais comme il 

s'agit de la limite supérieure de cet écart, car le dégazage peut ne pas avoir 
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atteint l'équilibre, on négligera encore cet écart et la température de vapeur 

saturante sera déterminée avec une erreur par excès inférieure 0,1° C, si elle 

est calculée à partir de la pression statique dans la section • 

4 - CONCLUSION 

La mesure des dépressions de nucléation et le calcul des déséquilibres 

initiaux qui en résultent ont montré l'importance de la teneur en air dissous. 

On a noté que les déséquilibres initiaux diminuent lorsque la température du 

liquide augmente et aussi lorsque la concentration en oxygène dissous augmente. 

Les valeurs trouvées sont de quelques degrés pour le déséquilibre initial. 

D'autre part, l'air entrainé par le liquide a une influence négligeable 

sur la température d'équilibre déduite de la pression statique dans une section. 
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Chapitre III - MESURE DES DESEQUILIBRES 

1 - INTRODUCTION 

Nous avons montré, dans le chapitre précédent, comment l'autovaporisa

tion débutait à partir de microbulles d'air. La croissance de la bulle s'effectue 

en empruntant au liquide la chaleur exigée pour la formation de la vapeur ; ce 

transfert de chaleur provoque un gradient de température localisé à une mince pel

licule de liquide entourant la bulle ; en conséquence, dans le mélange diphasique, 

les particules de liquide ont desœmpératures comprises entre la température 

d'entrée du liquide et la température de vapeur saturante correspondant à la 

pression Tsot ( p) dans la section traversée. 

L'écoulement serait dit en équilibre thermodynamique si tout le liqui

de passant en un point avait une température égale à Tsot ( p) ; dans le 

cas contraire, appelons TL une moyenne des températures du liquide et nommons 

déséquilibre thermodynamique f1 la valeur en un point de la différencelr.L-lrt( 
sa 1 

La valeur de cette quantité a une grande influence sur la production de vapeur et 

le rendement, dans une chambre de détente ; son évolution le long de notre canal 

d'essai permet de déterminer~ titre massique de vapeur dans chaque section. 

Nous montrons dans ce chapitre comment l'emploi d'un microthermocouple 

permet de déterminer la valeur du déséquilibre et son évolution. Nous présentons 

en même temps l'aspect des lignes pizométriques correspondantes. 

2 - DISPOSITIF DE MESURE 

2- 1 Microthermocouple 

On dispose d'un thermocouple de faible inertie thermique : la soudure 

chaude a un diamètre de 50 microns et un temps de réponse inférieur à 200 micro-

secondes elle pourra suivre rapidement les variations de la température du 

milieu qui l'entoure. 
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Ce thermocouple est constitué d'un thermocoax Chromel-Alumel de diamè

tre extérieur 25/100 de millimètre, gainé en acier inoxydable ; la soudure chaude, 

extérieure à la gaine, est dégagée de 5 mm(Fig 4-1). La soudure froide est tou

jours placée dans la glace fondante. Le blindage est isolé de la masse de la 

boucle. 

Une sonde commandée par un vérin, permet de déplacer ce microthermo

couple suivant l'axe du canal d'essai. 

2 - 2 Traitement du signal 

On amplifie la valeur de la différence entre la force électromotrice 

de ce microthermocouple et une force électromotrice d'opposition de valeur connue 

est ajustée à une valeur légèrement inférieure à celles données par le microther

mocouple au cours de l'essai. Pour cela, on utilise le gain maximal (2.500) d'un 

amplificateur ROCHAR à courant continu (type A. 1338), dont on parfait les règla

ges de zéro et de compensation de courant d'entrée avant chaque essai. Le signal 

résultant est envoyé sur un oscilloscope Ribet-Desjardins R.D. 241 qui a un 

triple rôle sur le signal observation, translation_parpddition d'une tension 

continue, amplification supplémentaire de gain 10. Le signal résultant qui 

fluctue de 1 volt à quelques volts, est envoyé sur un analyseur d'amplitude 

"SA 40 B" Intertechnique;, travaillant suivant le mode analyse fréquentielle 

cet appareil repère la hauteur du signal toutes les millisecondes pendant le 

temps choisi de 8 minutes ; il totalise le nombre de fois où un niveau donné a 

été atteint en effectuant un comptage pour chacun des canaux du groupe choisi 

de 100 canaux. On obtient finalement la répartition statistique des températures 

en un point donné. 

Le gain de l'amplification est réglé de façon que la "largeur d'un 

canal" corresponde à une variation de la force électromotrice du microthermocouple 

égale à 4 eV soit à une variation de température de 0,1° C. La translation du 

signal est ajustée par l'oscilloscope pour que le premier canal du sélecteur 

corresponde au cas où la F.e.m. du microthermocouple serait égale à la F.e.m. 

d'opposition dont on cannait la valeur. 

Les spectres obtenus sont transcrits sur bande perforée 
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par un commutateur de fonction BK 21, commandant une perforatrice TALLY. 

3 - ESSAIS EFFECTUES - RESULTATS 

3 - 1 Conditions d'essais 

Nous avons effectués des essa1s pour toutes les combinaisons des valeurs 

suivantes des différents paramètres 

Température d'entrée de l'eau ° C : 50- 65- 80 

Concentration d'oxygène dissous ppm : 0,04 - 0,20- 0,32 

Vitesse massique de l'eau g/cm2 s : 6,2- 8,3- 9,7 

La concentration d'oxygène égale à 0,04 ppm, correspond à la concentra

tion la plus faible que l'on puisse obtenir sur la boucle expérimentale. La présen

ce du diaphragme à la sortie du canal limite à 9,7 g/cm2 s. la valeur maximale de 

la vitesse massique : ainsi pour toutes les températures, la zone d'écoulement 

diaphasique s'étendra au moins sur 30 centimètres. Un spectre de température est 

réalisé tous les 5 centimètres pour chaque essais. 

3 - 2 Interprétation du spectre de température 

Des essais préliminaires présentés en [22 J nous ont permis de concevoir 

une méthode d'interprétation des spectres de température. 

Les enregistrements présentés sur la figure 4-2 montrent l'évolution du 

spectre de température lorsqu'on s'élève au-dessus du front. 

On remarque 

l'existence d'un pic correspondant à la température d'entrée du liquide TL E 

il disparait à une certaine distance du front. Cela signifie qu'il n'y a plus 

de liquide à la température d'entrée. 

l'apparition d'un second pic correspondant à la vapeur dont l'importance augmen

te lorsqu'on s'élève au-dessus du front et devient finalement l'unique partie 

de l'enregistrement. 
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On constate que les coups dus au liquide correspondent au niveau TLE 

dans la section du front d'ébullition, que d'autre part ils s'en écartent jusqu' 

à se mêler aux coups dus à la vapeur lorsqu'on s'élève au-dessus du front. Loin 

de ce dernier, le pic correspondant au liquide a totalement disparu et le pic 

correspondant à la vapeur tend à devenir symétrique ; le taux de vide est très 

important on peut donc émettre l'hypothèse que la distribution statistique des 

coups dus à la vapeur seule est symétrique. D'autre part, dans chaque section, 

les coups correspondant aux plus basses températures sont dus à la vapeur qui 

ne peut se former que si la température du liquide lui est supérieure. 

L'étalement du pic de vapeur semble être dû aux perturbations de pres

sion signalées au Chapitre II. 

Grâce aux remarques précédentes, nous pouvons séparer dans le signal 

les coups dus au liquid~des coups dus à la vapeur, en isolant la partie du 

signal influencée par les perturbations de pression et correspondant à la 

vapeur : on trace pour cela (trait interrompu de la Fig. 4-2), le symétrique 

de la branche du pic correspondant à la vapeur ; la partie restante de l'enre

gistrement (surface ombrée) sera due au passage du liquide et l'abscisse de son 

centre de gravité représentera la valeur moyenne de la température du liquide 

T L dans la section. 

Le déséquilibre local ft sera égal à la différence entre T L 
et la température de vapeur saturante correspondant à la pression locale. On 

démontre [ 23] que le taux de vide local est égal au rapport de l'aire corres

pondant à la phase vapeur à l'aire totale du signal. 

3 - 3 Dépouilèment des résultats 

Un programme de dépouillement écrit en FORTRAN permet de lire les 

bandes perforées et d'effectuer les calculs impliqués par la méthode d'interpré

tation suggérée au paragraphe précédent. Il permet en outre de calculer à partir 

des données propres à l'essai la température de vapeur saturante dans les sections 

où l'on a relevé des spectres de température, et de tracer des graphiques donnant 

à une température les différentes évolutions des lignes piezométriques, des 

déséquilibres, du taux de vide. 
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Nous présentons en annexe les données et les résultats obtenus pour 

les différents essais effectués. 

Les cotes Z sont comptéespositivement vers le haut à partir de la 

section où la pression est égale à la pression de vapeur saturante correspon

dant à la température d'entrée. 

3 - 4 Lignes piezométriques 

Les figures 4-4, 4-5 et 4-6 montrent l'influence des paramètres carac

téristiques sur la ligne piezométrique. Celle-ci comprend une première portion 

à pente constante qui correspond au liquide avant ébullition, une seconde partie 

dans laquelle la pente diminue ; la perte de pression par élévation, qui est 

plus faible que dans la première portion à cause de la présence de la vapeur, 

est donc plus importante que la perte de pression par accélération, sinon la 

concavité serait inversée. 

Sur la figure 4-4, on note que la perte de pression diminue lorsque 

la concentration d'oxygène augmente, car la perte de pression dans la zone 

précédant l'ébullition diminue, le front ayant lieu à une pression plus forte. 

On note sur la figure 4-5 que lorsque la température augmente, les 

pertes de pression augmentent, ou encore que la perte de pression diminue pour 

une production de vapeur donnée, lorsque la température diminue. 

La figure 4-6 montre que lorsque la vitesse massique du liquide aug

mente, la perte de pression diminue ; ceci traduit le fait que le taux de vide 

est donc plus important, la perte de~ession par élévation étant prépondérante. 

Notons que les lignes piézométriques traduisent l'influence des dif

férents paramètres sur l'évolution du déséquilibre. 

3-5 Evolution du déséquilibre 

Rappelons que le déséquilibre Et est égal à la différence de la 

température moyenne du liquide T L et de la température de vapeur saturante 

Tsat (p) correspondant à la pression dans la section. La température T 
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ieme 
correspondant au rn canal du selecteur, est donnée par la formule 

T = ~ ( TL E - To ) +Ta 
1 

~ . p 
T est a temperature du prem~er canal correspondant à la force électromotrice 

0 

d'opposition ; TL E la température du liquide à l'entrée qui s'inscrit sur le 
ieme 

p canal. 

L'incertitude absolue sur T est alors égale à 

soit au maximum 0,3° C. 

0
1
1 + ~. 02., p } 

L'erreur sur Tsat (p) correspondant à une incertitude égale à ~ 3 gp/cm2 

sur p est égale à 0,23 °C à 50°C, et à 0,8° C à 80° C. L'incertitude sur le dé

séquilibre ~ est donc comprise entre 0,4° C et 0,53° C. 

Les figures 4-7, 4-8, 4-9 présentent l'évolution du déséquilibre le 

long de l'écoulement. Les cotes g sont comptées à partir de la section où la 

température Tsat (p) est égale à la température d'entrée du liquide TL E. Le 

déséquilibre dans la section où naissent les premières bulles de vapeur, est 

fonction de la quantité d'air dissous qui est repérée par la concentration en 

oxygène dissous [o2 ]; elle varie de 0,1 à 0,4 ppm. La vitesse massique G du 

liquide à l'entrée du canal varie de 6,2 à 9,7 g/cm
2
s. Lorsqu'il n'y a pas de 

vapeur en amont de la section où se forment les premières bulles, le déséquili

bre est égal à-~ L E - Tsat (p~ ; les courbes en trait interrompu représentent 

la variation de cette quantité ; par définition elles passent par l'origine. 

La figure 4-7 représente l'évolution du déséquilibre à température 

et débit donnés, pour trois valeurs de la teneur en oxygène dissous. On note 

que le déséquilibre initial est d'autant plus faible que [o
2
1 est plus fort, 

résultat que nous avons noté dans le chapitre II. Le déséquilibre commence par 

croitre, car le refroidissement du liquide par formation de vapeur est infé

rieur à la diminution de pression. Le déséquilibre atteint un maximum dont la 

valeur est d'autant plus grande que [o
2

] est plus faible, puis décroit et reste 

compris entre 0,5 et 1° C peu avant la sortie du canal d'essai ; le déséquilibre 

semble atteindre une valeur minimale ou du moins ne décroitre ensuite que très 

lentement ; dans cette zone l'écoulement a pris une configuration qui n'évolue 

que d'une manière continue par augmentation du titre de vapeur ; on peut 
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supposer que le déséquilibre n'est plus alors qu'une conséquence nécessaire pour 

que le liquide atte~ne l'équilibre à la suite d'une diminution de pression, dans 

une configuration donnée. 

La figure 4-8 représente l'évolution du déséquilibre à débit et teneur 

en oxygène donnés pour trois valeurs de la température d'entrée TL E. Les cour

bes se décalent vers la sortie du canal. En particulier, pour (o2 ]= 0,2 ppm et 
2 

G = 6,2 g/cm s, les maxima de déséquilibre se situent respectivement aux cotes 

20,35 et 55 cm pour les températures de 50, 65 et 80° C et les zones où le 

déséquilibre devient inférieur à 0,8° C, débutent aux cotes 50, 70 et 100 cm. 

Cette tendance résulte simplement du fait que la perte de pression nécessaire 

pour atteindre des déséquilibres voisins est d'autant plus importante que la 

température de l'eau est plus élevée. 

La figure 4-9 représente l'évolution du déséquilibre à température et 

teneur en oxygène données pour trois valeurs de la vitesse massique. Les courbes 

se décalent vers les déséquilibres plus faibles," lorsque la vitesse massique 

augmente. L'évolution du déséquilibre le long du canal est lié à la variation 

de Tsat, calculée par le gradient de pression ' Nous avons porté la variation 

du déséquilibre fr en fonction du rapport ~ de la cote Z de la section 
H 

comptée à partir de la section où p = psat (T L E) à la grandeur 

H = 1 
~( ""'T"='J p---,-)---:(----:-cl =-1Sat-) 

dz · Cl p ~at 
Jpjdz étant le gradient longitudinal de pression dans la section considérée. 

{dTt/ciP) la pente de la courbe de tension de vapeur de l'eau. 
se sot 

Ces graphiques n'ont pas permis de mettre en évidence une corrélation 

de l'évolution du déséquilibre. Un paramètre de durée devrait intervenir dans 

cette corrélation, mais la comparaison de l'évolution du déséquilibre à partir 

du front montre que le déséquilibre diminue d'autant moins vite que la vitesse 

massique est faible et cela d'autant plus que la température est basse ; on 

peut penser que cela correspond à une variation de l'échange de chaleur entre 

phases,due aux influences conjuguées de la surface d'échange (fonction de Ïv ), 

de la vitesse relative de la vapeur (!'.influence sur l'échange de chaleur par 

convection forcée et sur le gradient de température par unité de temps pour 
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une masse donnée de fluide). 

Ces remarques nous montrent que l'on ne peut pas analyser le phénomène 

thermique indépendamment du phénomène hydrodynamique, même au stade de la corré

lation pour une géométrie donnée. 

Il est donc nécessaire de construire un modèle de vaporisation dans 

lequel intervient le paramètre temps, la valeur de la surface d'échange et un 

modèle de transfert de chaleur. Une telle tentative a été faite en utilisant un 

modèle de croissance de bulles de vapeur par conduction pure [ s]; ce modèle, 

trop éloigné de la réalité, est analysé dans le chapitre suivant (Chap IV -

§ 2-2-5) ; une autre tentative a été faite [17 b] en utilisant une loi constitu

tive de vaporisation dans laquelle le coefficient d'échange de chaleur entre pha

ses est déterminé par une corrélation classique des échanges de chaleur entre une 

sphère et le fluide qui l'entoure ; une loi assez arbitraire essaie de tenir comp

te des modifications de la structure de l'écoulement. 

Ces études se poursuivent encore et permettront de compléter le modèle 

que nous proposons au chapitre suivant en s'attachant à retrouver nos lois expé

rimentales de déséquilibre. 

3-6 Surchauffe de la vapeur. 

Nous avons calculé la surchauffe SUPV de la vapeur par rapport à la 

température de saturation correspondant à la pression statique du liquide dans 

la section : la température la plus probable T . indiquée par le microthermopl.c 
couple lorsqu'il est en phase vapeur,ffit représentée par l'abscisse du maximum 

du pic de vapeur 

On remarque sur la figure 4-JO, que la surchauffe de la vapeur est 

importante au début de l'ébullition, puis s'annule lorsque l'on s'éloigne du 

front, qu'elle diminue lorsque la concentration en oxygènemssous augmente ; son 

comportement est analogue à celui du déséquilibre. 

Remarquons que l'on appele habituellement surchauffe d'une vapeur, la 

différence entre sa température et la température de vapeur saturante correspondant 
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à sa pression (T - T ( b 11 )). D'autre part, il se pourrait que la vap sat p u e 
température T . ne représente que la température d'équilibre, à la pression de 

pl.C 

vapeur dans la bulle, d'un film liquide demeurant sur le microthermocouple ; dans 

cette hypothèse, on aurait 

5 UPV ~at {f.l>u\IIZ) - ~at ( p) 

et, à l'équilibre, dans une bulle de 0,5 cm de diamètre, la valeur de SUPV, due 

à la surpression, serait voisine de 0,01° Cà une température de 65° C, donc une 

valeur très inférieure à celle obtenue expérimentalement. 

D'autre part si une bulle de 0,5 cm de diamètre est animée d'une vitesse 

de 1m/s (valeur maximale des:vitesses de bulles dans la zone de bulles indépen

dantes (§ Annexe II ) , la soudure chaude du microthermocouple est dans la phase 

vapeur pendant 5ms , alors que la constante de temps du microthermocouple est de 

quelques centaines de microsecondes. Par conséquent, la température indiquée 

par le microthermocouple correspond bien à une température de vapeur. 

Cette surchauffe ne peut être due au seul fait que la vapeur, produite 

dans les sections précédentes à des températures supérieures de vapeur saturante 

correspondantes, n'a pas eu le temps d'atteindre la température d'équilibre 

Tsat (p) dans la section considérée : dans cette hypothèse, une surchauffe de 

1,8° Cà 65° C correspondrait à une vapeur produite à une pression plus élevée de 

20,7 gp/cm
2 

; cette pression est celle régnant dans une section en amont du front. 

L'étude cinématographique de l'écoulement a mis en évidence l'existence 

de courants de retour qui ramènent vers des sections amonts du liquide dont la 

température est supérieure à la température de vapeur saturante dans la section 

de mesure ces mouvements deviennent plus importants lorsqu'on se rapproche du 

front, et la partie des spectres de température correspondant à la phase vapeur 

(d'après notre interprétation) s'étalent ; au voisinage du front, la séparation 

des coups dus au liquide de ceux dus à la vapeur est incertaine ; néanmoins, au 

début de cette zone de bulles indépendantes, on n'obtient dans bien des cas aucun 

coup correspondant à Tsat (p) bien que l'on ait des bulles de vapeur. 

Nous ne pouvons donc pas conclure avec certitude, à l~xistence d'une 

surchauffe. Cette question pourrait être tranchée en déterminant la phase 
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présente sur la soudure chaude du microthermocouple à l'instant de l'analyse de 

température en utilisant simultanément la soudure chaude comme l'un des électrodes 

d'une sonde resistive. Cette idée a été reprise avec succès [261 et l'on dispose 

d'une chaîne de mesure opérationnelle en écoulement à bulles indépendantes. 

3 - 7 Glissement 

Le glissement t est défini par le rapport de la vitesse moyenne réelle 

de la vapeur Uv à la vitesse moyenne réelle du liquide u
1 

dans une section. 

Le dépouillement des spectres de température nous permet de calculer la 

température moyenne du liquide T L et le taux de vide ~ dans une section (cf §3-2) 

Le volume de vapeur traversant la section a été formée par la chaleur cédée par 

le liquide qui passe de la température TLE à l'entrée à la température TL dans 

la section. 

c 
l 

Le glissement peut être calculé par la relation suivante 

TLE -TL 

TL. E' -TL_ 
;t:_ 

chaleur latente de vaporisation 

masse volumique du liquide 

masse volumique de la vapeur 

chaleur massique du liquide à pression constante. 

Ces valeurs du glissement sont notées en annexe I . Le titre mas-

sique X de vapeur dans une section étant calculé par la relation approchée 

X= 
CL . ~ . ( TL E - TL ) 

;;t_ 
nous avons porté les valeurs du glissement en fonction du titre massique X aux 

températures de 80° C, 65° Cet 50° C. (Fig 4-11, 4-12, 4-13). Ces figures ne 

mettent pas en évidence une corrélation très nette ; il semble que le glissement 

croisse lorsque la température diminue, et qu'à une température donnée, il passe 

par un maximum lorsque le titre massique augmente. 
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Dans le cas de l'écoulement d'un liquide en tube chauffant avec de 

grands taux de vide, G. DAHAN [21] obtient par son modèle théorique la même évolu

tion du glissement le long de l'écoulement, alors que le titre de vapeur et le 

taux de vide croissent ; le glissement maximal pouvant atteindre 40 à une pression 
2 voisine de 360 gp/cm • 

La dispersion des points sur les graphiques représentant la variation 

du glissement en fonction du titre massique de vapeur ne nous autorise pas à re

chercher une corrélation basée sur ces paramètres ; mais ces essais justifient 

l'utilisation d'une loi de glissement qui présenterai un maximum en fonction du 

titre massique. 

4 - CONCLUSION 

L'utilisation d'un microthermocouple de faible inertie nous a perm1s 

d'avoir accès à la mesure du déséquilibre entre le liquide et la vapeur. 

On constate que, dans la gamme des faibles vitesses massiques expéri

mentées, (inférieures à 10 g/cm2s) le déséquilibre passe par un maximum puis 

diminue sans toutefois s'annuler. 

Nous avons mis en évidence un écart entre la température de vapeur et 

la température de vapeur saturante correspondant à la pression dans la section 

de mesure ; cette surchauffe de la vapeur pourrait être due à une erreur dans 

notre méthode de séparation des signaux liquides et vapeur. 

L'interprétation des spectres de température nous a permis de chiffrer 

la valeur du glissement ; lorsque le titre massique de vapeur augmente, il semble 

passer par un maximum ; la dispersion des résultats ne nous permet pas de trouver 

une correlation en fonction du titre massique. 

Ces résultats nous permettent d'entreprendre l'élaboration d'un modèle 

de calcul présenté au chapitre suivant. 
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Chapitre IV 

ETUDE D'UN MODELE THEORIQUE REPRESENTANT LA LIGNE 

PIEZOMETRIQUE ET LE TITRE DE VAPEUR DANS UN ECOULEMENT 

AVEC AUTOVAPORISATION 

I - INTRODUCTION 

Les essais réalisés sur la boucle "AMEDEE" nous ont permis de donner 

une explication des phénomènes de nucléation et de mesurer les paramètres carac

térisant l'importance de la production de vapeur dans un écoulement ascendant 

adiabatique d'eau dans un canal de section uniforme. 

Nous étudions les modèles exposés dans la littérature et proposons un 

système d'équations mathématiques qui régissent le phénomène, en le complétant, 

d~s lois expérimentales d'évolution du déséquilibre et d'une loi de glissement 

adaptée à nos essais. 

Le système d'équations a été résclu au moyen d'un programme introduit 

dans un calculateur numérique I.B.M. 360-40. Nous présentons aussi les résultats 

du calcul, et les comparons à ceux obtenus expérimentalement. 

2 - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

2 - 1 Généralités 

Le présent paragraphe bibliographique fait état d'un certain nombre 

d'analyses de différents chercheurs, mais qui ne correspondent pas toujours au 

cas précis qu1 nous intéresse. Il était cependant utile d'analyser ces travaux, 

notamment sous l;angle du modèle de calcul adopté par les auteurs et concernant 

soit le phénomène de vaporisation lui-même, soit l'écoulement du fluide diphasi-

que. 

D'une façon générale, la production de vapeur entre un état initial et 

un état final, dans un système adiabatique, est caractérisée par le titre thermo

dynamique~; celui-ci d~pend du mode d'évolution du système [4]. Appelons lïlo 
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la température initiale du liquide, qui est soumis à la pression p correspondant 

à une température de vapeur saturante Ts(p) inférieur à Tlo ; le système tend vers 

un état d'équilibre de température Ts(p)• 

Equilibre isenthalpique : on écrit un bilan d'enthalpie entre l'état 

final et l'état initial ; si la détente s'effectue dans des conditions adiabati

ques, le titre est 

""C' ::: 
Cl (lLO -Ts:) -t Vl (po-p) 

~ 
cl , vl étant la chaleur massique et le volume massique du liquide. 

~ la chaleur latente de vaporisation. 

ro 1 f les pressions initiales et finales. 

Equilibre isentropique : on écrit un bilan global d'entropie entre 

l'état final et l'état initial ; si la détente est adiabatique et reversible, le 

titre est : -z; _ l"!. .c. . Lo, TLo 
-d.... Lor; 

On suppose que, dans chaque section, les températures du liquide et de 

la vapeur sont égales à la température de saturation locale ; la variation du 

titre correspondant à une variation de pression dp est : 

cl -ç = - 1: Cv + ( 1 - "t") C:.L 

r1-
.dp 

Lorsque le fluide est passé de la température initiale ~ à une tempé

rature T , la formation de vapeur est caractérisée par le titre ~ donné par : 
s 

[ 
c. ~ ( c ) c.L ('s - TLo) Lo" '- -r( 1- _:!_ )IJ = 1- __!... 

0 C.L C.L cl_ 
Les valeurs des titres thermodynamiques calculées ci-dessus peuvent se 

ramener, en négligeant certains termes dans le cas où la détente est faible, au 

titre thermodynamique approché 

rq, = 
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En réalité l'équilibre thermodynamique qui correspond à des conditions 

finales données et constantes n'est pas atteint instantanément ; dans le cas d'un 

écoulement ces conditions finales évoluent d'une section à l'autre ; il y aura 

donc un déséquilibre cumulatif ; on pourra définir un facteur de déséquilibre : 

où x est le titre réel lorsque la température du liquide est T1• L'observation et 

la prévision d'un déséquilibre est complexe et nous rencontrerons des méthodes d' 

analyse très différentes. 

Il existe une littérature assez abondante sur les écoulements d'eau 

surchauffée. Une très bonne bibliographie arrêtée en 1965 est présentée en annexe 

du rapport final de PING CHIEN CHEN [ 2]. 

La plupart des études effectuées ont pour but de prévoir le débit d'un 

liquide surchauffé à travers des diaphragmes ou des tubes courts et de déterminer 

une pression critique (pression limite fonction de la température du liquide à 

partir de laquelle le débit n'augmente plus quelle que soit la pression) et le 

débit maximal qui lui correspond ; dans ces études le liquide est considéré comme 

homogène et dans un état métastable, et par conséquent seules les bases de l'ana

lyse théorique seront, en principe, applicables aux écoulements dans des tubes 

longs ; des études ont été faites sur ces derniers avec le même objectif que 

pour les orifices et les tubes courts. 

Nous allons exposer les travaux représentant le mLeux diverses optiques, 

et se rapporchant du cas d'un écoulement avec autovaporisation dans un tube 

vertical de section relativement importante que nous étudions par ailleurs. 

2 - 2 Analyse de quelques études antérieures 

2-2-1 R.S. Silver [w} 

Il étudie l'écoulement d'eau surchauffée à travers un ajustage. Il sup

pose que la vaporisation naît au contact du liquide avec la paroi et que l'écou

lement possède la configuration suivante (figS.I). 
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-un coeur de liquide dont la température est TL et la pression à l'entrée p , 
0 0 

- un anneau de vapeur de température locale Ts et de pression locale p, 

- une couche intermédiaire de liquide d'épaisseur variable où est localisé le 

gradient de température Tlo - Ts• 

La vaporisation se Plôdui t à 1 'interface liquide-vapeur ; le titre 

thermodynamique n'est pas atteint, mais le titre réel x est proportionnel au re-

froidissement de la couche intermédiaire si Tsl est la température de la vapeur 

à la sortie de l'orifice correspondant à la pression de sortie~· l'auteur éta

blit une relation entre le titre réel et la chute de températ:ure : 

où u1 repr§sente la vitesse moyenne du liquidt! froid s't!cuulant dans l'orifice 

sous le même gradient de pression, elle est donnée par la relation classique : 

UJ ~-~-)----
L'auteur calcule la vitesse moyE:ane à la sort:H.: du fluide diphasique en 

le supposa~t: homogène : 

2 

SILVER prévoit l'existence d'une pressiou critique correspondant à un 

max~mum de débit, pour des conditions d'entrée données en faisant évoluer les 

conditions de sortie. Les débits maximaux dépendent des dimensions de l'ajut:age. 

Des vérificat:ions expérimentales ont: confirmé ces calculs d'une manière 

fort satisfaisante pour des diaphragmes et moins b.:.mne pour des aj utages courts. 

De cet:te étude ancienne, nous reciendrons le modèle de vaporisaliùn 

adopté la vaporisation se crée au contact du liquide avec la paroi et se pour-

suit par conduction à travers un interface continu dtL·e le liquide et la vaiH;ur · 

Des études ultérieures ont montré que, dans un modèle à phases séparées, le trans

fert de chaleur à travers la couche intermédiaire par conduction simple est trop 

faible. 
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Ce modèle annulaire a été repris récemment par E.J. MOODY [6]. Pour 

obtenir un modèle plus cohérent, il considère que les deux phases sont séparées 

et qu'il existe un glissement ((constant au long de l'écoulement ; il écrit les 

équations de continuité et de conservation de l'énergie en introduisant le taux 

de vide : 

do.. = --------
rv r 

En considérant le glissement et la pression comme variable, il calcule 

le maximum du débit qui correspond au point où les deux dérivées parti~lles par 

rapport à la pression et par rapport au glissement s'annulent (le glissement 

"critique" est '6 = ( ft / fv )'h 

Cette dernière analyse suppose malheureusement que dans chaque section 

le titre de vapeur est le titre thermodynamique de l'équilibre. D'autre part, la 

prévision du débit maximal est déduite d'un mode d'écriture probablement inappli

cable au voisinage du phénomène qui limite le débit. 

Récemment encore, l'analyse de SILVER a été reprise par RUSHTON et 

LESLIE [13] en modifiant seulement une hypothèse relative à la température de 

saturation à l'entrée de l'ajutage. 

Il étudie également des écoulements à travers des diaphragmes et des 

ajutages. 

Il montre que le débit d'eau saturée peut être calculé en utilisant la 

loi classique : 
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G étant la vitesse massique, 

a le coefficient de contraction, 

~ la différence entre la pression de saturation à l'amont de l'orifice 
p 
et une pression avale supérieure à la pression ambiante. 

Cette surpression avale est due à la vaporisation à l'extérieur du jet. 

Celle-ci étant trop faible si le transfert de chaleur s'effectue par simple con

duction (cf. SILVER), l'auteur l'évalue en utilisant la théorie des jets turbu

lents de ABRAMOVITCH [t] . 

L'auteur peut ainsi prévoir le débit d'eau saturée dans le cas d'orifi

ces courts où le modèle de géométrie annulaire de SILVER semble conforme à la 

réalité. Les résultats expérimentaux confirment ces prévisions. 

Dans les théories précédentes, on a rencontré deux modèles de vapori-

sation 

celui de SILVER où le transfert de chaleur entre liquide et vapeur se fait par 

simple conduction. 

celui de MOODY où l'équilibre est atteint dans chaque section. 

Aucun de ces deux modèles ne nous semble applicable dans le cas des 

tubes longs. 

L'étude de SIMPSON et SILVER se propose de su~vre l'évolution des bulles 

de vapeur qui prennent naissance à partir de germes dans le sein du liquide. 

Les auteurs pensent qu'il y a création constante de germes. Le nombre 

dn de germes créé par unité de vomume pendant l'intervalle de temps dt est : 
~ 

d n = A . ( 1 - x vol ) . e.- ( r ~ - 1\ ) 
1 

. cl t 

A et B étant des constantes caractérisant le nombre et la qualité des 

sites hétérogènes sur lesquels les germes prennent naissance. 

~ol le titre volumique de vapeur 

Ps la press~on de saturation correspondant à la température TL 
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A partir de ces germes de nucléation se développent des bulles de vapeur 

dont le rayon croît avec le temps, suivant une loi déduite des analyses de 

PLESSET et ZWICK [aJ , loi de la forme : 

où ~ est une constante qui caractérise les échanges thermiques entre le liquide 

et la vapeur. 

Les auteurs en déduisent une équation différentielle donnant l'évolution 

du titre volumique en fonction du temps 

d ><vol 

En considérant l'écoulement comme homogène dans un tube de section un1-

form~, on peut calculer la pression, la cote et le titre au temps t d'un certain 

volume fluide. L'origine des temps correspond au passage du volume fluide dans 

la section où commence la vaporisation. 

Dans ces calculs, les auteurs supposent que la température du liquide 

T1 reste constante (ainsi donc que Ps)· 

Cette analyse prévoit une chute de pression importante localisée à 

l'aval de l'écoulement. 

Son application nécessite de connaître les constantes A et B caractéri

sant la nucléation, constantes qui ne sont accessibles que par l'expérienc~. 

D'autre part, la naissance même des germes n'est pas expliquée ; si l'on suppose 

qu'elle est due à des phénomènes moléculaires, la physique statistique montre que 

le nombre de germes ainsi créé est extrèmement faible, même pour des surchauffes 

importantes r 9 J . 

Dans un article plus récent [14] SILVER utilise les équations de conser

vation de la mécanique des fluides (masses, quantité de mouvement, énergie) en 

faisant un certain nombre de simplifications (telles que négliger la quantité de 

mouvement de la vapeur devant celle de l'eau ou supposer le glissement constant 
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tout au long d'un canal d'essai). Il leur adjoint une quatrième équation qui lie 

la vitesse de vaporisation de l'eau au déséquilibre de température entre le liqui

de et la vapeur. Cette équation s'établit en supposant que le transfert de chaleur 

du liquide à la vapeur se fasse par convection forcée autour desbulles suivant 

une loi connue. L'équation finale comporte deux coefficients de proportionnalité 

al et a2 (auquels l'auteur donne des valeurs numériques sans les justifier). 

En outre, SILVER introduit dans ses équations un terme de frottement 

par l'intermédiaire d'une corrélation empirique (WALLIS). Cette corrélation 

comporte une constante que SILVER détermine dans des expériences auxiliaires eau

air. Malheureusement, et l'auteur en convient lui-même, ces expériences, effectuées 

à la pression atmosphérique et à la température ambiante, ne correspondent pas 

du tout aux rapports de densité ou de viscosité d'un écoulement eau-vapeur à 100° C. 

Des mesures de fraction de vide lui permettent également de chiffrer le glissement 

(de l'ordre de 1,3 à 2 suivant que l'écoulement est horizontal ou vertical). 

Le système des trois équations précédentes (auquelles on adjoint la 

quatrième) ne peut se résoudre que numériquement. Il permet en particulier de 

calculer T1 (température de l'eau) et T8 (température de la vapeur) en tout 

point d'un canal, c'est-à-dire de déterminer le déséquilibre de température 

& = Tl - T8 • 

Un intérêt du travail de SILVER réside dans la présentation de courbes 

expérimentales donnant~ • T8 se déduit de mesures de pression ; Tl est mesuré 

par thermocouples. L'auteur pense que, le coefficient de transfert de chaleur en 

phase liquide étant très supérieur au coefficient de transfert en phase vapeur, 

la température indiquée par les thermocouples est très voisine de celle de l'eau, 

du moins tant que le titre (il faudrait dire la fraction de vide) reste faible. 

Le graphique S-2 donne~ en fonction de la cote dans un tube vertical 

de diamètre un pouce. On voit que Er croît quasi linéairement avec la cote pour 

les fortes valeurs du débit spécifique. Par contre, pour les faibles valeurs,9 

peut décroître. SILVER dit qu'il est possible d'atteindre l'équilibre dans un 

canal de longueur supérieure ou égale à 1 mètre, pour les faibles valeurs du 

débit spécifique (G<SO g/cm2s.) C'est le cas de la section d'essais d'AMEDEE. 

En outre, les facteurs de déséquilibre expérimentaux ~ sont toujours assez faibles 

(inférieurs à 0,6 et souvent égal à 0,3) 
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2-2-4 

Les auteurs suggèrent de nombreux modèles. 

Ils pensent que le phénomène réel d'autovaporisation est intermédiaire 

entre le cas d'un écoulement où il n'y a pas de vaporisation et celui où il y a 

vaporisation avec équilibre thermodynamique. 

Ils proposent un modèle avec croissance de bulles 

sant cette nucléation sont : 

les bulles commencent toutes à croître à une même pression 

plus d'autres par la suite. 

les hypothèses régiô-

ils ne s'en forme 

- avant le début de la vaporisation, les bulles sont en équilibre statique et ont 

une taille bien ,1éterminée. 

- elles se développent ind~pendamment les unes des autres. 

la vapeur dans la bulle est en équilibre avec le liquide à l'interface. 

Les auteurs relient le titre de vapeur au temps par le mode de crois

sance des bulles et calculent la vitesse du fluide diphasique dans une section, 

en écrivant l'équation de conservation de quantité de mouvement et en considérant 

le fluide comme homogène. 

Comme GAVALAS et ISBIN, il pense que la possibilité de formation de 

germes au se1n du liquide est extrêmement faible et qu'en conséquence, la nucléa

tian se fait à partir de germes (qui ont pu être créés par les parois) tous 

présents au point où la vaporisation commence. L'analyse de l'écoulement consiste 

à suivre l'évolwtion d'un nombre N de germes sous l'effet de la chute de pression 

par accélération, le canal d'essai étant horizontal et le frottement négligé, la 

section pouvant être variable. La croissance des bulles se fait suivant une loi 

déduite de l'analyse de PLESSET et ZWICK et écrite sous forme intégrale 
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où T10 - T8 (S) représente la surchauffe entre le liquide à la température T10 

loin de la bulle et la vapeur à la température de saturation T
8 

correspondant à 

la pression locale de la bulle au temps ~ • 

R0 est le rayon de la bulle à l' instant initial. 

Cette formule conduit,en faisant quelques hypothèses supplémentaires, à 

la loi de croissance utilisée par SIMPSON et SILVER. On tire de cette loi l'évo

lution du titre volumique en fonction du temps : 

x vol ( t) 

x vol (t) 

t 

N J F(TLo-l;<~>).dS 
0 1 

En assimilant le mélange eau-vapeur à un fluide homogène de masse volu-

m1.que Î:. ( 1- ,x vol) ft + xvol fv et de vitesse moyenne u, 1 'au-

teur écrit l'équation de continuité et l'équation de Bernoulli 

\..\.. . P. . 5 
0 l 0 0 

Set S0 étant les valeurs locales et initiale de la section du canal1 p1 la 

pression statique du liquide. 

On parvient donc à relier Tlo - Ts ($) et P] (o) - P] (S) ; une inté

gration analytique ou numérique permet de calculer le titre Vülumique Xvol en 

fonction du temps. 

Parallèlement, on peut évaluer la cote atteinte par cette masse de 

liquide au temps t : t 
z = 1 LL.. cl t 

L'auteur a mis au point des progrannnes de calcul numérique qui lui 

permettent de connaître au temps t, le titre, la pression et la cote d'un volu-

me fluide (l'instant initial correspond au passage de ce volume fluide dans la 

section où débute la vaporisation) ; l'application a été faite pour différentes 

géométries avec ou sans surchauffe initiale. Les résultats de calcul de pression 

et de titre relatifs à un rétrécissement exponentiel (c'est-à-dire dont la section 
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diminue exponentiellement avec l'abscisse) jusqu'à une cote Zd où la section a 

diminué de moitié sont présentés sur les figures S-3 et 5 -4. On notera que le 

gradient de pression augmente le long du canal (lorsqu'on est au-delà du rétrécis

sement) et que les titres volumiques atteints restent faibles. 

Cette analyse est donc applicable à des géométries variées et permet de 

calculer le titre et la pression dans chaque section ; mais il est nécessaire de 

connaître le nombre initial de germes ; l'expérience n'a pas permis d'en détermi

ner la validité, car les auteurs ont observé, dans un tube horizontal, un écoule

ment stratifié et non un écoulement homogène [ts] . 

L'hypothèse d'une température de l'eau constante~ loin des bulles ne 

peut pas être envisagée pour des tubes longs, ce qui nécessite de tenir compte d' 

une équation de conservation de l'énergie. 

Nous avons appliqué cette théorie au cas d'un écoulement vertical ascen

dant en écrivant le théorème de Bernoulli sous la forme dpl =- ( ~·1.1.· dl._ -+- f"~·clz) 

des calculs assez longs conduisent, en faisant quelques simplifications, à des 

expressions analytiques complexe et peu maniables,nécessitant aussi de connaître 

le nombre de germes [t61. 

2 - 3 Conclusions 

2-3-1 Les mécanismes de vaporisation adoptés dans les études citées 

sont 

- vaporisation due au transfert de chaleur par conduction à travers un interface 

continu dans un ajutage (SILVER). Ce modèle annulaire de vaporisation n'est pas 

applicable aux écoulements dans des tubes longs. 

vaporisation due à la croissance de bulles qui naissent tout au long de l'écou

lement (SIMPSON et SILVER). Ce modèle est lié à la connaissance de constantes 

caractéristiques du liquide utilisé et que l'on ne connait pas, ce qui rend son 

application difficile. 

-vaporisation due à la croissance de bulles toutes présentes à l'instant initial 

(LESLIE). Ce modèle nécessite de connaître ce nombre de bulles. Par ailleurs, 

l'étude expérimentale de l'ébullition en eau stagnante [12] nous a montré qu'il 
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se formait des germes secondaires à partir de bulles initiales et donc que le 

nombre de bulles ne pouvait être constant tout au long de l'écoulement. 

En outre, pour les faibles vitesses du liquide rencontrées dans nos es

sais, l'écoulement à bulles indépendantes hisse rapidement place à un écoulement 

d'une toute autre configuration. 

1~~-1- D'autre part la dynamique de l'écoulement a été traité de façon 

très diverse par les différents auteurs : 

-à l'aide du modèle homogène (SILVER, SIMPSON, LESLIE) qui traduit mal la réali

té dès que le titre de vapeur a une certaine valeur. 

-en négligeant d'écrire l'équation de conservation de l'énergie (SIMPSON, LESLIE) 

ce qui n'est justifiable que dans les conditions particulières de l'étude de 

l'ajutage. 

3 - DESCRIPTION DU MODELE THEORIQUE 

3 - 1 Introduction 

L'étude bibliographique précédente nous montre qu'un modèle de calcul 

peut se décomposer en deux parties : 

-étude de la dynamique de l'écoulement : Nous intégrons les équations de conser

vation de la mécanique des fluides, masse, quantité de mouvement et énergie, adap

tées à l'écoulement d'un fluide diphasique [11] en supposant que les vitesses de 

chacune des phases sont différentes. Nous calculons la vitesse relative de la 

vapeur à l'aide de relations empiriques adaptées à notre écoulement. 

- étude du phénomène de la formation de vapeur : Les lois de vaporisation basées 

sur l'étude de la croissance des bulles de vapeur ne sont utilisables que dans un 

écoulement à bulles. Ce type de configuration ne représente qu'une petite partie 

de l'écoulement diphasique dans nos conditions de pression et de vitesse. Aussi 

avons-nous préféré aborder la question plus globalement en introduisant dans les 

équations générales des lois empiriques donnant l'évolution de l'écart entre les 
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températures moyennes du liquide et de la vapeur. On se propose, à l'aide de ce 

modèle, d'étudier l'évolution de la pression et du titre de vapeur le long du 

canal. 

3- 2 Etablissement du système d'équations aux variables instantanées moyennées 

dans une section. 

On utilise des équations de conservation aux variables instantanées mo

yennées dans une section sous la forme écrite par J.M. DELHAYE [17] et on les ap

plique au cas d'un écoulement vertical ascendant. 

Dans cette écriture, on ne tient pas compte des forces de tension inter

faciales ; on suppose donc que le liquide et la vapeur sont à la même pression 

dans une section et que la température de la vapeur est la température de satura

tion correspondant à cette pression • On néglige le frottement, devant la perte 

de pression par élévation, car les vitesses sont faibles et la section grande 

(carré 10 xiO cm2) 

On écrit les équations de conservation aux variables instantannées moyen

nées dans une section ; la notation< f > désigne la moyenne surfacique de la grandeur 

f qui prend la valeur fv pour la vapeur dont la section de passage relative est 

Rv et la valeur fL pour le liquide dont la section de passage relative est RL 

On a donc Rv + RL = 

et <f>= Rv fv + RL fL 

Equation de continuité : 

< r ';:» ') 

J t 'Jt ::o + 

Equation de conservation des quantités de mouvement 

J 
ît 

<PLI..> + 
J < r l.l'J. "7 + 
Jz 

) p 
')x 

( "' ) 

( 2 ) 
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Equation de l'énergie 

2_ <fh> t- 2._ <. f'hu> 
J t Jl. 

0 

Ll 

~ 

f 
~ 
"'Co 

..J) 

5 
f 

composante normale de la vitesse dans la section 

enthalpie massique 

masse volumique 

densité de flux de chaleur 

contrainte tangentielle de frottement à la paroi 

diamètre de la conduite 

accélération de la pesanteur 

pression dans une section avec Pv PL p (z, t) 

Indice v pour la vapeur, L pour le liquide. 

( 3) 

Dans le cas particulier d'un écoulement adiabatique ( ~ = 0), permanent 

en moyenne et en négligeant les frottements, le système devient (cette dernière 

hypothèse est admissible pour des vitesses massiques et des titres de vapeur 

faibles) : 

=o 

J < e LL
1> l._p <.. \ ) 6 = 0 -t" -t" 

"')z JZ. 

') <. ~hu..;o. = 0 
JZ 

Développons l'équation (3') 

}__ < ~ \., u. ")' ::. ..?_ [ Rv < ~" hv 1.\") 

)z Jz 
soit en supposant que hv et hl sont constants dans une section 

') z 

+ hv j Rv < e" !.lv~ 
Îz 

+ 

( 1 ') 

(2') 

(3') 
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Si on suppose que Tv 

pression p, on a : 

Ts température de saturation correspondant à la 

c. 
v 

'")Tv 
Cv 

)T; 
= }:z. ) ~ 

Si on pose TL = Ts + ~ , on a 

)~ 
C..L 

'Jcrs ;. e-) 
-::: 

J;;z.. JZ 

Cv et cL étant les chaleurs massiques à pression constante du liquide et de la 

vapeur. 

La vapeur étant par hypothèse à la température Ts et non à TL, on a 

~étant la chaleur latente de vaporisation à la tempérautre Ts. 

L'équation (3') s'écrit alors 

J <. f LL > 

':) z 

+ c,L 0 

Introduisons la vi tesse massique G - Rv < rv Uv > + R \ < \L u.L) 

et le titre massique x = 

Finalement, en utilisant l'équation de continuité (1 '),l'équation (3') 

devient : 

+ =0 
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que l'on écrit : 

- CL 9) dx + [~-. _c,..::.L_(l_-__ x __ ) ] dTS )p -+ c.L 

~ dz ~ .X. dp ')z. 

(1 -x) d~ 
--= 0 

.x. J z 

dT expression dans laquelle la valeur de ___ s_ est prise sur la courbe de tension de 

dp 
vapeur saturante au point (p, T

5
). 

On écrit à nouveau l'équation (2'), en posant le taux de vide 

_"=>_[ / G 1. + ( r 

') z. ol fv ( 1 

(s) 

Onttilise un modèle à phases séparées, c'est-à-dire qu'il existe entre 

le liquide et la vapeur un glissement 

à l'expression de la fraction de vide 

(6) -x fv 
+'6--x- fL 

constant dans une section et qui conduit 

Les équations (4), (5) et (6) et les fonctions caractéristiques du 

fluide Îv = ~(p), T5 Y'(p) permettent de connaître les lois p (z), ~ (z), 

x (z) si l'on connaît une loi de glissement et une loi de déséquilibre & 

L'intérêt de.cette analyse est d'introduire une équation de conservation 

de l'énergie et un déséquilibre, aspects que l'on ne peut pas négliger si l'on a 

des vitesses d'écoulementsassez faibles. 

Quelques remarques, issues de la résolution du système d'équation, ont 

été présentées en [19]; nous en résumons les principaux aspects. 
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Le canal étant adiabatique, le titre de vapeur ne peut être négatif ; l'augmen

tation du déséquilibre A & doit être inférieure ou égale à la variation de la 

t~mpérature de vapeur saturante due à la diminution de pression ~p 

Dans la partie de l'écoulement précédant le front de vaporisation, cette condi-

tion s'écrit : 

( 

les déplacements~' étant comptés positivement lorsque l'on s'élève. 

Sur les graphiques montrant l'évolution du déséquilibre (Fig. 4-7, 4-8, 

4-9) les courbes tracées en traits interrompus correspondent à l'égalité dans 

cette relation. 

La discussion du système différentiel montre qu'il ne peut y avoir ébullition 

que si la vitesse massique du liquide avant ébullition répond à la condition 

suivante : 

c:.L 
( J p ) 

d 15 sat 
G 1 < '6 

en supposant que le glissement 0 est constant. 

3 - 3 Loi de glissement. 

Nous avons donné dans le chapitre III § 3- 7, les valeurs des glisse

ments obtenus d'après l'analyse des spectres de températures. Dans~ but de nous 

recouper avec des résultats obtenus par d'autres auteurs, nous avons recherché 

une corrélation permettant de déterminer le glissement dans des conditions ana

logues de vitesse, de pression, de titre de vapeur et de section de passage ; la 

référence l24 J répond à ce désir. 

Les auteurs ont rassemblé un grand nombre de résultats qui couvrent le 

domaine expérimental suivant : 

- vitesses apparentes de vapeur Uvo 0,05 à 10 m/s 

- vitesses apparentes de liquide 0,05 à 1,5 m/s 

- pression 0,55 à 80 atm 

diamètre du tube 1 '2 à 10 cm 



Ils mettent en évidence une relation linéaire entre la vitesse relative 

de la vapeur Ur et sa vitesse Uvo ; cette loi est pratiquement indépendante du 

débit liquide lorsque la pression diminue et lorsque le diamètre de la conduite 

augmente (par exemple, lorsque le diamètre est égal à JO cm et que la pression 

varie de 70 à 20 atm) et lorsque les forces dues à la tension superficielle sont 

supérieures aux forces d'inertie du gaz (ceci correspond au cas où la vitesse 

homogène de l'écoulement est faible) 

Uro a une valeur voisine de la vitesse d'ascension des bulles dans un grand volume 

cette valeur peut ·être calculée avec la formule suivante 

rl 1 r~ étant les masses volumiques du liquide et de la vapeur 

el tv les viscosités dynamiques 

~ la tension superficielle de l'eau 

~ l'accélération de la pesanteur 

Toutes les valeurs sont exprimées dans le système d'unité S.I. 

dUr représente la variation de la vitesse relative de la vapeur en fonction 

~~vga vitesse apparente. Dans notre cas particulier d'un écoulement de faible vis-

cosité ( eL j ~v <::. 2.60) et de faible vitesse, ce terme peut d'après les 

auteurs, être calculé par la formule suivante 

d u ... 
d Uvo 

1,53 

d0 étant la valeur du diamètre de la conduite ; pour des diamètres supérieurs à 

0,015 m, les auteurs posent do= 0,1 m puisque, expéri~entalement, le diamètre n'a 

plus d'influence. Toutes les valeurs sont exprimées dans~ système d'unité S.I. 
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Le graphique 5-5 donne les valeurs de Uro et 
dUVO 

calculées par les 

formules précédentes pour des écoulements d'eau et de vapeur saturante dont les 

températures varient de 40° C à 100° C. 

Notons que les corrélations indiquées permettent de calculer la valeur 

du glissement dans un écoulement de configuration établie ; dans notre cas, au 

contraire, la configuration évolue rapidement ; 

valeurs particulières de Uro et de dUr de la 
dUvo 

nous allons donc déterminer 

loi Ur = Uro +{dUr ) Uvo 
\dUvo 

les 

La zone de bulles indépendantes a été filmé au ralenti (100 images par 

seconde). On remarque que les bulles de vapeur, de formes irrégulières, ne se 

développent pas d'une façon identique car elles rencontrent des conditions de tem

pératures et de pression qui sont différentes dans une section et qui n'évoluent 

pas d'une façon monotone le long de l'écoulement. En dépouillant les films, nous 

avons calculé les moyennes statistiques des sections de passage instantané de la 

vapeur dans différentes sections de la zone de bulles indépendantes (Annexeii). 

Les taux de vide sont inférieurs à 0,06 dans les cinq premiers centimètres de cette 

zone ; plus importants par la suite, il n'est plus possible d'en déterminer les 

valeurs. 

Nous avons mesuré la vitesse de bulles choisies au hasard dans cette 

partie de l'écoulement en déterminant la vitesse de leur centre de gravité au 

voisinage de certaines sections. Le taux de vide étant faible, nous avons assimilé 

la vitesse relative de la vapeur par rapport au liquide, à la différence des vites

ses absolues des bulles, mesurées ci-dessus, et de h vitesse du liquide à l'entrée. 

A la température de liquide voisine de 50° C, nous avons calculé les droites 

moyennes passant par ces nuages de points et représentant la vitesse relative de 

la vapeur en fonction de la cote, comptée à partir du front d'ébullition (Fig 5-6). 

On note que les vitesses des bulles croissent lorsqu'elles s'élèvent : en effet, 

leurs rayons augmentent et donc la valeur limite qu'elles atteindraient si elles 

conservaient le même diamètre, augmente; elles n'atteignent pas cette valeur 
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limite. Aussi est-il "difficile de comparer la valeur Uro de la corrélation citée 

au paragraphe précédent avec les vitesses des bulles mesurées ici. 

On remarque encore sur le graphique que les vitesses des bulles sont plus 

faibles aux plus fortes concentrations en oxygène ce qui signifie que la vitesse 

des bulles augmente d'autant plus que leur croissance est rapide. 

Les vitesses relatives initiales de ces bulles, au front, sont comprises 

entre 29 et 35 cm/s. A la température de 50° C, nous choisirons pour valeur de 

Ur 0 , la médiane 32 cm/s, pour obtenir une même valeur initiale du glissement. 

Uro est alors calculé par la corrélation déjà citée et dont on a modifié le 

coefficient constant : 

U t-o 

3-3-2 Y~Ei~!i~~~-~~-l~_Yi!~~~~-E~l~!iY~-~~-1~-Y~E~~E-~g_f~g~!i~g-~~ 

l~_Yi!~~~~-~EE~E~g!~-~~-1~-Y~E~~E· 

Recherchons expérimentalement une corrélation permettant de calculer la 

valeur du coefficient W = dUr : en nous servant des spectres de températures, 
dUVO 

nous calculons le taux de vide , le titre de vapeur x,comme nous l'avons 

fait au chapitre précédent (cf Chap III § 3-7) 

u u u - u - u 
w r ro v 1 ro 

u u vo vo 

1 ulo/ ( 1 - 0.) ... u ro 

ot u vo 

avec u
10 

vitesse apparente du liquide s'il s'écoulait seul dant bute la section. 



u 
Lo ( 1 -

uvo = G 

Dans le but de vérifier la corrélation citée au début du paragraphe 

3-3 qu~ ne fait dépendre dUr que de la température, nous avons porté W en fonc-
dUvo 

tion du titre massique x ; les points se trouvent répartis sur des courbes qui 

donnent une valeur finie de W pour les titres nuls (Fig. 5-7, 5-8). Ces courbes 

sont calculées par l'expression 

w= 
6 -+ 3 . 10 

x + 

que nous emploierons dans le programme de calcul. 

Soit x le titre massique de vapeur, rapport des débits mass~ques de la 

vapeur et du liquide dans une section ; G la vitesse massique du mélange ; Uv et 

U1 les vitesses moyennes réelles de la vapeur et du liquide, Uvo et U10 les vites

ses apparentes de la vapeur et du liquide. 

.../ Uv 
Par définition, le glissement 1( est 0 =------

Ul 

est donné par l'expression : 

1 

1 + ~ 

, le taux de vide 
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La vitesse relative de la vapeur par rapport au liquide 

Sachant que ~-Uv= Uvo et que (1 -«) U1 = U10 les valeurs positives du glisse

ment sont alors donnés par l'expression 

avec 

avec 

-x 

WGO + U ro + (w- ') _><_ jL__ 
1- )< fv 1 -x G 

La variation du glissement en fonction du titre x : 

dx 

l>UGO 

= +[ l>UGO 

d(UGc) 

dx = 

fL 2. ] __ u_G __ o_._~_u_G_o __ + __ ==~~~{_•_-_x~1--
u c;o 

+ 
%0 

Ces expressions permettent de calculer la valeur du glissement et de 

tenir compte de sa variation dans le système d'équation du modèle, les valeurs de 

Uro et de W étant données aux paragraphes 3-3-1 et 3-3-2. 

3- 4 Résolution du système d'équations 

On écrit le système d'équation 4, 5, 6 du §3-2 sous forme de matricielle, 

résolue en fonction de dx '~ en éliminant le taux de vide cl,.: 

dz dz 

d x 
x"X3 x~ x, dZ 

1. -
.iL 

dz 

-
A x.t X 4 X3XS 
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x2 = [ 2 _x-( 1 - 'Ô + lÎ -1 PL ) '{ 2 - + - -+ 
0 ('v 

+ x.(1-x) (1- {{ ) J t J G'-
ry' ()1 J .x \L 

x3 x + o ( -t -x) 
= lv o (1-x)Ê._ x + 

ft 

x4 ~ ( 1 -x) d 9 = 
J.. dz 

Xs : 1 CL (7 

.:r_ 

R 
f.., tf 

x, :: 1. [ 1 + x(i-1)]_2_~ Jpv 
o ~~ Jr 

Dans ces expressions, remarquons que 
'JIS représente la pente de la courbe des températures de vapeur saturante 
")"? 

de l'eau en fonction de la pression. 
')(( 1 • • d l' f . d . . d -- avar1.at1.on u g 1.ssement en onct1.on u t1.tre mass1.que e vapeur 

J;x (cf § 3-3-2) 



- 50-

Je 
--- variation du déséquilibre en fonction de la cote dz 

~ valeur du déséquilibre dans la section considérée. Les valeurs de ces 

deux de~nières grandeurs sont déduites des résultats expérimentaux du 

chapitre III. 

variation de la masse volumique de la vapeur saturante en fonction de 

la pression. 

Un programme de calcul (Annexe III), utilisant une méthode de pas varia

ble, permet de résoudre le système d'équations différentielles complètéesdes lois 

des constantes physiques (en particulier de Ts {p) et v (p)), des lois expérimen

tales de déséquilibre (cf Chap III § 3 - 5) des lois empiriques de vitesse rela

tive en fonction du titre (cf§ 3-3-3). 

La formation de vapeur commence à la cote Zi où le déséquilibre devient 

égal au déséquilibre initial e~ correspondant à la concentration d'oxygène 

choisie; le déséquilibre évolue alors suivant la loi e (z). 

L'utilisation d'un traceur BENSON permet de comparer rapidement les lignes 

piezométriques expérimentales et celles obtenues par ~ modèle ainsi que de tracer 

l'évolution du titre massique de vapeur. 

4 - COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS AU MOYEN DU MODELE AVEC LES RESULTATS 

EXPERIMENTAUX 

4 - 1 Introduction 

La résolution du système différentiel présenté au paragraphe précédent, nous 

a permis de comparer les lignes piezométriques expérimentales et théoriques et de 

déterminer les coefficients convenables de la loi de glissement. Pour chaque essai, 

on compare les lignes piezométriques et on calcule la variation du titre massique 

de vapeur le long de l'écoulement en utilisant les lois expérimentales de varia

tion du déséquilibre et du glissement. 



- 5 1-

4 - 2 Loi de glissement 

Rappelons les express~ons présentées au § 3-3-2 

O\fec 

1 
2. 

LI GO 

u""o 

x 

= 1. 
1- )( 

= 

Les ·valeurs convenables du coefficient W sont calculées par la corréla-

ti on 

+ = 

4 - 3 Résultats 

La comparaison des lignes piézométriques expérimentales et des lignes pié

zométriques théoriques calculées avec l'évolution expérimentale du déséquilibre à 

partir du front est déduite des figures 5-9, 5-10, 5-11. 

On note que la perte de pression calculée est inférieure à la perte de pres

sion expérimentale particulièrement en fin de canal où le titre de vapeur est le 

plus important. 

Pour cette raison, nous avons introduit une perte de pression par frottement 

calculée par la méthode de DUKLER [28] , résumée ci-dessous : 
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c - Ql 1 - x -- -
+ fL Ql + Qv 1- x x 

fv 

ROH = ll c + fv (1-c.) 

VII-I 
== tL c 

+ ~l (1 _ c) 

'BE ( !~J cz. +( Pv ) 1 - c )2 
= 

1 - o( ROH ~ 

où c et~ sont remplacés par leurs expressions en fonction du titre massique x 
x 

o<.. =---~-----
x + ~. <{. { 1 - x) 

fL 
après simplification, BE peut être calculé; en connaissant le glissement, même 

pour une valeur nulle du titre massique, par l'expression : 

RE = (JO . 6 ) . .BE 
VIH 

10 étant la valeur en centimètre du diamètre hydraulique de la section du canal 

d'essai 

CI - 0 J 1 ( 0 f ) 0;32. - 1 0 0 1 .., 0 + 01 1 ~ 5 " 
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r ~)~tant exprimé en centimètres d'eau 
~z f Si G est g/cm 2 

en s 

1\0H g/cm 3 en 

et si g = 981 cm/ s 2 

L'influence de ce terme est négligeable, ce qui confirme l'hypothèse qui 

avait présidé au choix d'un canal de grande section pour les faibles vitesses mas

siques utilisées. On note que la ligne piezométrique, à une température donnée, 

est pratiquement indépendante de la vitesse massique, s~ l'évolution du déséqui

libre est identique ; que la perte de pression comptée à partir du front est pra

tiquement indépendante de la loi de déséquilibre choisie. 

Finalement, le désaccord entre les lignes piezométriques calculées, relève 

de la même incertitude qui pèse sur la détermination du front et donc de la valeur 

du déséquilibre initial choisi. En effet, la loi expérimentale de variation du dé

séquilibre, détermine implicitement la position d'un front d'ébullition ; ceg~ 

n'est connu que par les spectres de températures les plus proches qui sont inter- ' 

prétés d'une manière erronée dans cette région, à cause des courants de retours 

importants (cf chap III - § 3-6) 

5 - CONCLUSION 

Le modèle de calcul présenté dans ce chapitre permet de déterminer la ligne 

piezométrique et le titre de vapeur produite par autovaporisation. 

Il nécessite de connaître avec précision la valeur du déséquilibre initial. 

Les résultats expérimentaux et les lignes piezométriques théoriques diffè

rent à cause de l'erreur qui entache les lois expérimentales d'évolution du désé-

quilibre. Des études exp~rimentales en cours permettront de connaître avec pré

cision la position moyenne du front au cours d'un essai en se servant de la détec

tion de la phase présente sur la soudure chaude du microthermocouple~ par suite, 

de vérifier le modèle. 
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Chapitre V 

CONCLUSIONS 

Nous présentons le bilan de notre étude de trois points de vue essen

tiels. Les deux premiers ont trait aux contributions apportées respectJvement 

dans les domaines expérimentaux et fondamentaux à la compréhension des phénomènes 

qui accompagnent la production de vapeur par autovaporisation dans un écoulement 

adiabatique vertical ascendant ; le troisième concerne l'application de nos résul

tats à l'étude des dispositifs de passage de la saumure dans les chambres de dis

tillation par détente. Nous dégagerons les résultats les plus nets, tout en faisant 

ressortir les lacunes et en montrant quels sont les pointsà approfondir. 

1 - ASPECT EXPERIMENTAL DE NOTRE ETUDE SUR L'ECOULEMENT PAR AUTOVAPORISATION 

Nous avons observé l'autovaporisation d'un écoulement ascendant dans 

un canal adiabatique de section carrée pourvu de parois transparentes. Noüs 

avons mis en évidence le fait que le phénomène ne dépendait pas d'une seule 

dimension aux faibles vitesses massiques étudiées (inférieures à 10 g/cm2 s). On 

a noté l'influence de l'air dissous sur les conditions dans lesquelles naissent 

les premières bulles de vapeur ; ce retard à l'ébullition prend le nom de désé

quilibre thermodynamique lorsque l'on recherche une production de vapeur. 

Nous avons étudié l'évolution de cet écart entre la température 

moyenne du liquide et la température de vapeur saturante en utilisant un 

thermocouple de très iaible inertie thermique ; l'analyse statistique du signal 

obtenu s'avère d'une grande richesse ; en effet, en séparant les signaux dus à 

la phase vapeur de ceux dus à la phase liquide, on peut déterminer les températures 

moyennes du liquide et de la vapeur, le déséquilibre, le taux de vide local, le 

titre massique de vapeur, les vitesses moyennes de chaque phase. Nous avons étu

dié de quelles façons ces grandeurs et la ligne piezométrique étaient influencées 

par - la température initiale de l'eau (45 à 90°C) 

- la vitesse massique de l'écoulement (5 à 10 g/cm2s) 

- la concentration en oxygène dissous (inférieure à 0,4 ppm) 
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Ces études expérimentales nous ont permis d'acquérir une bonne conna1s

sance du phénomène. 

En particulier, dans la gamme explorée des paramètres, le déséquilibre 

ne s'annule pas à l'extrémité de la section d'essai : pour confirmer certaines 

tendances observées, il serait nécessaire d'effectuer des mesures suHiémentaires, 

en particulier : 

d'augmenter la longueur utile de l'écoulement avec autovaporisation, 

-d'étendre la gamme des vitesses massiques étudiées (l'utilisation 

d'un canal d'essai de plus faible section et dépourvu de toutes traces d'usinage 

résoudrait le problème) 

-d'effectuer simultanément, à l'aide d'üne sonde, l'analyse des 

températures, la mesure de la pression locale moyenne et dans certains cas, la 

détermination de la phase. 

Ces mesures locales présenteront de non1breuses difficultés qu'il sera 

nécessaire d'affronter si l'on veut étendre le domaine expérimental. 

2 - ASPECT FONDAMENTAL DE L'ETUDE 

Les expériences réalisées nous ont permis de concevoir une méthode de 

calcul de la ligne piezométrique et du titre de vapeur produite nous résolvons 

les équations générales diphasiques simplifiées et complétées d'une relation emp1-

rique permettant de calculer la vitesse relative de la vapeur en fonction du titre 

et des lois expérimentales de variation du déséquilibre. 

La comparaison des résultats expérimentaux et théoriques ne permet pas 

de se prononcer sur la validité du modèle,à cause de l'incertitude qui entache 

les lois expérimentales de déséquilibre au voisinage du front. Dans une étape 

ultérieure, il devra être complété par une loi de vaporisation qui permettrait 

de s'affranchir de la donnée expérimentale de l'évolution du déséquilibre. 
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3 - APPLICATION DE NOS RESULTATS A LA DISTILLATION PAR DETENTE 

Les études théoriques effectuées jusqu'à présent étaient difficilement 

transposables aux procédés industriels utilisant la distillation par détente, à 

cause du manque d'études expérimentales qui aurait permis d'en vérifier la validi-

té. 

En particulier, nous avons noté l'existence d'un retard à l'ébullition 

de plusieurs degrés Celsius dans un écoulement en présence de parois lisses et 

propres. 

D'autre part, on n'obtient pas la production maximale de vapeur dans 

un canal de section uniforme et de faible longueur ; le déséquilibre ne s'annule 

pas. Il convient toutefois de noter que les conditions dans lesquelles sont ef

fectuées nos expériences, diffèrent beaucoup de celles que l'on rencontre dans les 

installations mettant en jeu le phénomène d'autovaporisation; en particnlier 

l'existence de nombreux germes de cavitation sur les parois modifie les conditions 

de nucléation qui peuvent ne plus être homogènes en moyenne ; des géométries variées 

et des fluides non parfaitement purs peuvent aussi changer l'évolution de l'écoule

ment diphasique. 

Dans une étape ultérieure, on pourrait étudier l'influence des germes 

de cavitation (par exemple en introduisant des grilles) dans des canaux de sections 

uniformes, comme le sont celles des évaporateurs utilisés en génie chimique et 

alimentaire: ou dans des géométries non uniformes (divergent, diaphragme), et fi

nalement observer les modifications dues à la nature réelle du fluide industriel. 
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ANNEXE I 

DEPOUILLEMENT DES SPECTRES DE TEMPERATURES 

Le progrannne de calcul se décoro:pose en trois parties. 

1 - Calculs préliminaires 

Calcul de la ligne piezométrique P N d'après les mesures PM de pression. 

Calcul des températures de vapeur saturante TM correspondantes. 

Calcul de l'abscise X0 de la section dont la pression est P0 = P$at (TLO) 

et des abscises Z par rapport à cette origine des sections de mesure dŒpressions. 

2 - Dépouillement du spectre de température transcrit sur bande perforée 

Relevé fait à la coteZ B, la température du liquide à l'entrée est 

T L 0 ; T 0 la température correspondant au canal zéro ; Nvap le numéro du canal 

correspondant au maximum du pic de vapeur ; N L I pour le liq~ide. 

Calcul de la cote 2S de ce relevé par rapport à la nouvelle origine. 

Calcul du numéro NTLM du canal correspondant à la température moyenne 

du liquide T L M. 

Calcul du déséquilibre T E A V = T L M - T V A P 

Calcul de la surchauffe S U P V = T P I C - T V A P 

Calcul du taux de vide A L P H A 

Calcul du glissement G L I 

Calcul du titre massique T I R 

Calcul de la vitesse de vapeur U V 

3 - Tracé des courbes 

Utilisation du traceur BENSON. 

Sur ce "listing" n'apparaissent que les tracés du déséquilibre en fonc

tion d'une cote adimensionelle, du glissement en fonction du titre de vapeur, de 

la surchauffe en fonction de la vitesse de la vapeur. 
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Signalons que les cotes sont toujours comptées à partir de la section 

dont la pression est égale à Psat (Tlo) ; elles sont représentées par Z ( .• , ... ) 

pour les lignes piezométriques et ZS ( •• , •.• )pour les grandeurs déduites du 

spectre de température. 

Notons que les lignes piezométriques ont subi une petite translation 

pour qu'elles passent toutes par le point origine Z = 0 , PI = Psat (Tlr) pour 

les essais dont les tempérabures TLO du liquide à l'entrée sont voisines d'une 

température de référence TLR. 

Tableaux A 

1ère ligne 

2ème ligne 

3ème ligne 

TLO 
G 
to 2) 

TABLEAUX DE RESULTATS 

Lignes piezométriques 

Température du liquide à l'entrée 

Vitesse massique " " 
Concentration d'oxygène dissous 

Valeur des pressions mesurées à chacune 
des prises de pressions 

Température de vapeur saturante corres-

0 c 

g/cm2 s 

ppm 

gp/cm2 

pondant à la pression de la première ligne ° C 

Cote des prises de pression comptée à 
partir de la section où la pression est 
égale à PSQt l TL 0) cm 

N. B. La position du front est repérée par un trait 

vertical porté entre la 2ème et 3ème ligne à sa place, relativement aux pr~ses 

de pressions. 
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Tableaux B Dépouillement des spectres de températures. 

Les différents essais sont présentés dans un ordre identique à celui 

des tableaux A auxquels ils correspondent. 

TLO 

G 

(02) 

z 

TETA 

TLM 

TSAT 

TPIC 

SUPV 

ALPHA 

GLI 

uv 

Température d'entrée du liquide 

Vitesse massique du liquide à l'entrée 

Concentration d'oxygène dissous 

Cote de la section de relevé du spectre 
comptée à partir de la section où 

Déséquilibre = TLM - TSAT 

Température moyenne du liquide 

Température de vapeur saturante corres
pondant à la pression du liquide 

Température du pic de vapeur 

Surchauffe de la température du p~c de 
vapeur par rapport à 

Taux de vide 

Glissement 

Vitesse apparente de la vapeur 

0 c 
g/cm2 s 

ppm 

cm 

0 c 
0 c 

0 c 

m/s 



OISK OP~RATING SYSTEM/360 FORTRAN 360N-F0-451 CL 3-3 

c 
C DEPOUILLEMENT DES SPECTRES DE TEMPE~ATURES 

c 
c 
c 

DIMENSION TG11276l,TG21276),TG3127AltTG41276) 
U I ~1 EN S I 0 t~ P 1 8 6 l , T 1 8 6 l , P P 1 18 l , TM 1 18 l , X 1 18 ) , Z 1 1 8 , 1 5 l , P M 1 18 l , P 1\.J 1 1 8 l 

D I MENS I UN Z S 1 15 , 1 5 l , 0 T 2 1 2 , 1) t DT 3 ( ? , 1 ) , Z 1 ( 2 t ll , P N 1 ( 2 , ll 
D I f-1 E i\1 S I Ui'l AL PA ( 1 5 , 15 l , AL 4 ( 2 , 1 l , P N Tl 1 A , 1 5 l , N SB 1 ( 1 5 l , 0 E 1 1 '5 l , A I 1 1 5 l 
0 I f'-1 E N S I 0 N UT P S 1 1 8 , 1 5 l , TA V 1 1 5 , 1 5 ) , S P V 1 1 5, 1 5 ) , I 81 1 2 , 1 5 ) , K B 1 1 1 5 l 
DIMENSIONIB0(2,1l,IB212,15) 
DI HE N S Ir.l I'J Z T 1 18, 1 5 l , Z S T 1 1 5, 1 5 l , Z 1 T 1 ? , 1 l t Z T P 1 15, 1 5 l 
0 I MENS ID .'J T I K 1 15 , 15 l , T I R 2 1 1 5 , 15 l , G LI 1 1 5 , 1 5 l , A Il 5, 1 5 l 
D I ~~EN S I 0 N T X 1 1 1 l , T Y li 2 l , T Y 2 1 ll t T Y 4 ( ~ ) , T X 2 ( 1 ) , T Y 3 ( 1 ) , T Y 5 ( 1 l 
D lt-1~i~S IUi\i LI 110 l, F 1 lOO l, NNI lOO) 
REAL NTLM,NTLMl,NTLM2 
I NTEGER F 
REAU 11,107) P 

107 FORMATI8F10.0) 
READ(1,107lPP 
READI1 1 400lTGl,TG2,TG3,TG4 

400 FDR'IATI12A4) 
READI1,1000lTX1,TY1,TY2,TY4,TX2,TY~,TY5 

10UO FORMATIA4,2A4,A4,3A4,A4,A4,A4) 
00 150 1=1,86 
T 1 Il= 19+ I 

150 CONTINUE 
DO 160 I = 1, 9 
x 1 I) =4+ 5* I 

160 CONTINUE 
DO 161 I = 1, 9 

I P='H I 
Xl IPl=50+5*I 

161 emiT I NUE 
3000 CONTINUE 

KES=O 
CALL RPSLDEIPI,TLK) 

98 CONTINUE 
CALL RPSUJI 1 INI l 
IFIINil41,60,42 

C CALCUL PRELIMINAIRES 
42 CALL RPSLUEITLO,G,U2,TO,OT02,H1,H2) 

CAL L R P SLL> I 1 NL I ) 
KER=O 
KES=KE S+ 1 
KtHIKESl=O 
r'ISb1IKESI=-KES 

DE (K ES) =G 
AIIKESl=U2 
IH2( 1 9 KESl=1 
REAOI 1,107)P,"' 
PR=1.36*IH1-H2) 
[j() 152 I=1,18 
PNI I )=0.1*1 PMI I l-PPI Il )+PR 

L 1 



FUKHlAIN 

1...,2 CtliHINlH: 
~-'ll=I\PRIXIT,I-',TLO,d6,ll 

t~ll 301 I = 1 1 18 
HtT 1 I , KF: S l = PN ( 1 l + P 1 -Pll 

·~01 C!H'iTllvllr:: 
IFIPlJ-PNilll200 1 201,201 

/Ul Xt'=9.-(l>u-Pf"~( 1) )*:>o/{Pi'd 1)-PN(2)) 
P<l!l,KtSl=l 

?uU ~r::AP~IXIPN 1 X 1 PJ 1 lri 1 1) 

! J:· 20.? 1 "' 1 ,1 d 
!till l,KL-~·,)=1 
IF(h -f'··;( Il l202 1 2u3 1 203 

Z v 2 (. i'' T I 1\"lF 
2u:o C. ,.. TI \L)t-

lt:-21 1,KI':Sl=l 
hlU 1 KtSJ=l8 
Ull 20'+ 1=1,18 
~1! 1 Kf:Sl=XIIl-XU 
1MIIl=APKIXIP 1 T 1 PN(I) 1 86t1l 
! !T P S 1 1 , Kt S) =Tl ll- TM 1 I l 

;: u ._ C ; :' i T I'"U t 
~~ •KIT~(3 1 100l TLD,G,U2,DT02 
lt1U fU k ft AT ( 1 1 1 , l4X, 1 T l_ll = 1 1 F 7 • 2, 7X, 1 G= 1 1 F 5 • 1 , 7 X 1 1 ( n 1 1 1 X 1 

1 2 J = 1 , F h • ? , 

1 20X 1 1 UT~2= 1 ,F7.3) 

:>f<.ITt 13,250) P'll,TM,(Z(I,KESl,I=1,1fll 
2 :"' F [J K i•· AT ( 1 0 1 , 18 F 6 • ll 

,, k IT f:: 1 3 , 1 0 4 l 
1 u c, f· 1 1 f.\ ~: AT 1 1 0 1 , 2 X 1 6 X , 1 Z 1 , 8 X , 1 T ET A 1 t 7 X , ' Tl ro.1 1 t 6 X ; 1 T S A T 1 , A X , 1 T P I C 1 , fo ~ , 

1 1 SlJ P V 1 , 6X, 1 ALPHA 1, 6X 1 1 GL 1 1 , 7 X, 1 UV 1 l 
(,il TO Y8 

L DFPOUILLEMFNT DU SPFCTRE 
i-,U CIJI~TH•ut: 

C ALL R P SL U E 1 Z Al 
CALL RPSLUIINVAPl 
Kf:R=KEK+l 
ZSIKER,KESl=ZB-XO 
IFIZSIKF:K,KESll22U,221,221 

nr.• I82(2,KE:Sl=KER-l 
(,CJ rn 222 

?21 lb212 1 KESl=KER 
n.? CONTH:UE 

TSAT=APRIXIX,TM,Zdtl8,1l 
UTS=APRIXIT,P,TSAT,86 1 2l 
ZT P 1 K FR, K ES l = Z S 1 K f::R, K ES)* Rn 1 TL Ml* DT S * 1 oF -03 
l!fJ 1 1=1,100 
FI Il =0 
''l(ll=O 
,,,,l'> 1=1,10 

LALL Lf::CLI ILI 1 N,IA1l,INIJ) 
t< 1 = 1 o•:• 1 I - 1 l 
IJIJ 1·1 J=1,N 
r-=Kl+J 
F!" l =LI! J l 
hl· ( t.) ::W:-1 

L 2 



07/0A/69 FORTMAIN 

GO TO ( 1?, 16, 17, 18, 10 l , I ND 
16 CALL LECLl (Ll,N, lAD, INDl 

GO T0(16,16,17,10,10l,IND 
10 WRITE(3,300lZSCKtK,KESl 
300 FORMAT( 1 0 1 ,Fl0.3,~X 1 ERREUR DE BANnE') 

GO TU 17 
15 CONTINUE 
ltl NTLM 1=0. 

NTL~i2=0. 
JK=NVAP+1 
DO 9 I=JK, lOO 
JKL=2*JK-I 
IF (JKLl20,20,2l 

21 ~TLMl=NTLM1+NN(l)*MAXO(O,(F(l)-F(JKLlll 

~TLM2=NTLM2+MAXOCO,CFC!)-F(JKL))) 

GD TU 9 
20 NTLM1=NTUH+NN( I l*f'( I) 

NTLM2=NTLi'l2+ F ( 1) 
9 CONTINUE 

IFCNTLM2)30 9 30,40 
3U WR ITE ( 3, 33) ZSI KER, KES) 
33 FORMAT! 1 0',F10.3,5X, 1 PIC 1 ,1Xt'DE•,lX,•VAPEUR',1Xt 1 DYSSYMETRIQUE 1 ) 

TAV(KER,KESl=6• 
SPVCKER,KES)=3. 
ALPA(KER,KESl=1.2 
TIR2(KER,KESl=O. 
GLIIKER,KESI=O. 
TIRIKER,KESl=0.05 
A(KER,KESl=0.5 
GO TU 98 

40 CONTINUE 
NTLM=NTLMl/NTLM2 
AC=CTLO-TOl/NLI 
TEAPI=AC*CNTLM-NVAPI 

TVAP=TSAT-DT02 
TLM=TO+ AC*N TLM 
TP IC=TD+ AC*NVAP 
TEAV=TLM-TVAP 
IFITEAV-6.)210,212,212 

212 TAV(KER 1 KES)=6. 
GO TO 211 

210 TAV(KER 1 KES)=TEAV 
211 CONTINUE 

TEAT=TLM-TSAT 
SUPV=TP IC -T VAP 
IF!AbS(SUPV)-3.0)213,213,214 

214 SPVIKER,KESl=3. 
GO TO 215 

213 SPV(KER,KESl=SUPV 
215 CONTINUE 

SUPS=TPIC-TSAT 
ALPHAl=O. 
ALPHA2=0• 
DU 11 J=l,NVAP 

11 ALPHA1=ALPHA1+F(J) 

L 3 

0003 



07/08/69 FORTMAIN 

c 

ALPHA1=2*ALPHA1+FlJKl 
DO 12 J=l,100 

12 ALPHA2=ALPHA2+F(J) 
ALPHA=ALPHA1/ALPHA2 
IF(ALPHAl216,216,217 

216 ALPA(KER,KESl=O. 
GLIIKER,KESl=O. 
TIRIKER,KESl=0.05 
TIR2(KER,KESl=O. 
A(KI::R,Kc$)=0.5 
GO TO 22 ~ 

217 IF(ALPHA-1.0)218,219,219 
219 ALPA(KtR,KE$)=1.2 

<;LI (KER 9 KES) =0. 
TlR(KER,KESl=0.05 
TIR2(KER,KESl=O. 
A(KER,KESl=0.5 
GO TO 225 

218 ALPA(KER,KESl=ALPHA 
EL=601.452-0.64516l*TPIC 
PPIC=APRIXIT,P,TPIC,86,1l 
UV=10.*G*lTLO-TLM)/(ROVCPPlC)*EL*ALPHAl 
GLllKER,KESl=RO(TLMl*ll.-ALPHA)*lTLO-TLM)/(ALPHA*ROV(PPICI*EL*l 

11.-ITLD-TLM)/Elll 
TIR(KER,KESl=lTLO-TLMl/EL 
TIR2lKER,KESl=TlR(KER,KESI 
A(KER,KESl=1./ALPHA-ll1.-(TLO-TLMI/ELI/lROITLMl*ll.-ALPHAllt30o/ 

1G) *EL*RDV (PP IC) 1 ( TLO-TLM 1/t• ... 
IFlGLllKER,KESII2000,210~t2100 

2000 GLllKER,KESl=O. 
A(KER,KE$):::0.5 
TIR2lKER,KESI=O. 
TIRIKER,KESJ=0.05 

2100 CONTINUE 
225 CONTINUE 

WRITEl3r105JZSIKER,KESl,TEAV,TLM,TSAT,TPICrSUPV,ALPHAt 
1Gll l KER, KES 1, UV 

105 FORMATI'O't7F10.3,2Fl0.2) 
GO TO 98 

41 NOC1=KES 
NL 1=8+NDC1 
I BD l l, ll = l 
1130(2,11=2 
DT2llrli•O. 
DT2(2tll=6. 
Zlllrll=O. 
Zll2,1l=6. 
LJT311tll=O. 
DT3(2,ll=0.014 
AL4l1,ll:::O. 

AL412,ll=l40. 
GALL ADR ES l ll 

GALL TXNBR!TG2rTLRt2r3tl2l 
llO 231 I=l,NOCl 

TRACE DES COURBES 

L 4 



07/08/69 FORTMAIN 

Kl=I+B 
CALL TXNBRITG2,AII11,2,KI,9,DEIII,l,KI,211 
CALL TXINSITG2,I,Kl,51 

231 CONTINUE 
CALL TGRATI35.,35.,NLl,TG2,4,TXl,4,TY2,Z1tDT2tlB0,0,0,?,1, 

1ZTP,TAV,IB2,NSB1,KB1,15,NDC1) 
CALL ADRESI21 
CALL TXNBRITG4,TLR,2,3,121 
DO 233 l=l,NDC1 
Kl=I+B 
CALL TXi'!BRITG4,Al(l),2,KI,9,DE(II,l,KI,211 
CALL TXINS(TG4,I,KI,5) 

233 COf\JTINUI:: 
CALL TGkATI30.,3o.,NLl,TG4,l,TX2,~,TY2tDT3,AL4,IR0,0,0,2,1, 

lTIR,GLI,IB2,NSB1,KB1,15,NDCll 
CALL ADkESI31 
CALL TXNBRITG3,TLK,2,3,121 
00 234 1=1,NOC1 
KI=I+B 
CALL TXI~BRITG3,AI!li,2,KI,9,0E(l),l,KI,211 
CALL TXINSITG3,I,KI,51 

234 CONTINUE 
CALL TGRA Tl 3 0 •, 30., NL 1, TG 3, 1, T X2, 3, TY 5, TI R2, A, 182, NSR 1, KM 1, 15, 

1NDC 1 1 
CALL AOkES(900) 
GO TU 3000 

17 STOP 
END 

L 5 



TLC= 80.14 10 21• 0.04 

4o3.4 458.4 453.4 448.4 443.4 438.4 433.4 428.4 423.4 420.0 416.0 412.6 408.7 405.6 402.1 398.8 396.1 393.3 

r~.u 78.7 78.4 78.2 77.9 77.6 77.3 77.1 76.8 76.6 76.4 76.2 75.9 75.8 75.5 75.3 75.2 75.0 
1 

22.2 21.2 32.2 37.2 42.2 47.2 52.7 57.2 62.2 68.2 73.2 78.2 83.2 88.2 93.2 98.2 103.2 1C8.2 

TLO= 80.14 G= 9. 7 10 21= c.c4 
2 

478.5 473.5 468.5 463.5 458.5 453.5 448.5 443.5 438.9 433.1 428.7 424.0 419.7 415.7 412.7 40~.5 406.6 4C3.5 

79.9 7i.5 79.2 79.0 78.7 78.5 78.2 77.9 77.7 77.3 11.1 76.8 76.6 76.3 76.2 76.C 75.8 75.6 
1 

1.2 12.2 11.1 22.2 21.2 12.2 11.2 4l.2 47.2 53.2 58.2 63.2 68.2 11.1 78.2 83.2 ee.z 93.2 

TLO= 80.14 G= a. 3 10 21= 0.04 
3 

477.3 467.3 462.3 457.3 452.3 447.3 442.3 431.3 432.3 426.8 422.C 417.3 412.9 409.3 406.8 403.7 4CC.8 3Ç8.1 

19.4 7~.2 78.9 78.7 78.4 78.1 77.8 77.6 77.3 77.0 76.7 76.4 76.2 76.C 75.8 75.6 75.5 75.3 
1 

13.4 18.4 23.4 28.4 33.4 38.4 43.4 48.4 53.4 59.4 b4.4 69.4 74.4 79.4 84.4 89.4 94.4 ~9.4 

A 1 

TLC= 80.14 G= 9. 1 10 71 = c. C4 

467.l 46L.9 457.9 452.9 447.~ 44?.9 437.Y 433.4 428.4 422.7 418.2 413.7 4C9.8 4C6.8 4C3.5 4CC.4 398.1 395.9 

79.L 79.0 78.7 78.4 78.2 77.9 11.b 77.3 77.1 76.7 76.5 76.2 76.0 75.8 75.e 75.4 75.3 75.2 
1 

17.H 12.8 l1.R l2.B 37.8 42.8 47.8 52.8 57.8 63.8 68.8 73.8 78.8 83.8 88.8 93.8 98.8 1C3.8 

l= 6.2 10 21= 0.32 5 
460.0 45~.0 450.0 445.0 440.0 4J'l.O 43C.C 426.5 422.C 41e.q 413.5 409.9 406.5 403.0 399.6 396.7 393.4 39C.9 

78.3 78.0 71.7 71.2 17 .o 76.7 76.4 76.2 76.0 

7~.7 30. / 3~.7 
1 40.7 45.7 50.7 55.7 6C.7 65.7 11.7 81.7 86.7 91.7 96.7 1Cl.7 1Ct.7 111.7 

TLO= 80.28 l= >:1. 3 10 21= C.32 6 

476.0 471.0 4b6.0 461.0 456.0 4~1.2 446.3 441.7 437.1 431.3 427.6 424.4 Ù1.0 418.1 414.4 4ll.7 409.1 4C6.4 

78.9 

12., 17.<; 22.5 

18.6 

32.5 

78.3 78.1 

31.5 1 42.~ 
77.8 17.6 77.2 n.c 76.8 

47.5 5e.5 63.5 68.5 

76.6 76.5 76.3 76-1 16. c 75.8 

78.5 83.5 88.5 93.5 98.5 

A 2 



TLO• 80o11o G• 9o7 10 21• Oo32 7 

412o0 467o0 462o0 lo57o0 lo52o0 loU oO lolo2o0 IoHoO lo32o0 <\26o5 <\22o0 418o6 H5o5 4llo0 <\lOo<\ <\08o2 lo05o3 403oC 

79o4 79o2 78o9 78o6 78o4 18o1 71o8 77o5 77o3 71o0 76o7 76o5 76o3 76o2 76.0 75o9 75.7 75.6 

11o7 l8o7 23o7 28o7 33o7 38o7 43o7 lo8.7 53o7 59o7 6<\ol 69o7 1<\.1 79o7 81oo7 89o7 9<\o7 99o7 

TLC• 80ol4 G• 8o3 10 21• Oo20 8 
"74.tl 469o8 464o8 lt59o8 lt54o8 ""9o8 ltltloo8 lo39o8 lo35.2 lo29o 5 lo25oC lo20oll lollo3 lol<\o2 lollo2 lo08o2 lo05o9 loC2o9 

79.6 79o3 79o1 78o8 78o5 78o3 78o0 77o 7 no" 

1
11.1 76o9 76o6 76olo 76o3 76ol 75o9 75o8 75of: 

10o9 l5o9 2Co9 25o9 30o9 35o9 4Co9 lo5o9 50o9 56o9 6lo9 66.9 7lo9 76o9 8lo9 86o9 91o9 'l6o9 

TLC= 80o11o .... 8o3 10 21• Oo2C 
9 

473.1 461lo1 lo63o1 458o1 lo53ol lo48o1 41o3 o1 lo38o1 lo33ol io27o6 io23o1 lo19o3 lo16ol lo12o6 lo09o3 lo06o1 lo03o6 lo0lo3 

19 .~ 79o2 79o0 78o7 78o4 78o2 17.9 17o6 17o3 17o0 76o 8 76o5 16olo 76o2 76o0 75o8 75o6 7!io5 
1 

12o6 llo!> 22 o6 27ol> 32o6 37o6 lo2o6 lt7 o6 52o6 58.6 63o6 68.6 73o6 78o6 83o6 88o6 93o6 98o6 

A3 

TLC• 60o26 Ga bol 10 21• Oo20 10 

4 72 o8 467o8 .. 62o8 4Slo8 452o8 H7o8 lolo2o8 lo37o8 lo32o8 lo21o 3 lo23o0 <\l8o9 lo15o3 lollo 7 lo08o1 lo05o1 io02o5 3'l'ilo3 

79o5 79o2 78.9 78o7 78olo 78ol 17o9 77o6117o3 17oO 76o8 76o5 76o3 76o 1 75o9 75o7 75o6 75o4 

1~o3 20o3 25o3 30o3 35.3 40.) lo5o3 50o3 55o3 61o3 66.3 llo3 76o3 81o3 86o3 91o3 96o3 10lo3 

A 4 



TLO= 65.00 (: 9.7 10 21= 0.04 
11 

2~0.1 27~.1 270.1 265.1 260.1 255.1 250.1 245.1 240.1 234.1 229.1 224.1 221.1 218.1 215.0 212.4 207.4 205.2 

67.1 66.7 66.3 65.9 h5.4 65.0 64.6 64.1 63.7 63.1 62.6 61.8 61.5 61.2 61.C 6C.4 6C.2 

-1~.1 -20.1 -15.1 -10.1 -5.1 -0.1 4.~ 9.9 14.9 20.9 25.9 35.9 40.9 45.9 50.9 55.9 60.9 

TLO= 65.00 t= a.J 10 21= O.C4 12 
<65.7 260.7 255.7 ?50.7 245.7 240.7 ?35.7 230o7 225.7 219o7 214.7 211.2 208.4 205.4 202.5 199.7 197o4 195.c 

64.6 64.2 63o7 b3.J 

-l0o7 -S.7 -Co1 14.3 19o3 

TLC= 65o00 G= 6o2 

6?o8 1 62.3 

24.3 29.3 

61o7 

35o3 

10 21= Co04 

40.3 

6C.8 6C.6 60.2 59.6 

45.3 5Co3 55o3 60o3 65.3 70.3 75.3 

13 
240.0 235.0 230o0 225o0 l20o0 21~.0 210.4 2C5o8 2C2o7 198.6 195o4 192o9 189.7 187.4 184.9 182.4 18C.5 179o2 

b3o7 b3o2 67o1 

l'loU 20o0 25o0 

6?o2 6lo7 

30o0 1 3';o0 

TLC= 6,o00 

61.2 60o~ 

40.0 45o0 

(: bol 

60o3 tcoc 

50o0 55.C 61o0 66o0 

10 21= Oo2C 

58o9 58.3 58 oC 57.7 57o5 57.3 

HoC 76 .a 8loC 86oC HoC 96oC 1C1oC 

A 5 

14 
loOoU 255oU 2~0o0 245o0 240o0 235oG 23Co0 225oC 22CoC 215o1 211.2 2C7o7 204o7 2C2o0 198o7 196.0 193.4 l'llo3 

65o4 6~oo 64o6 64o1 63ob 63o2 62o7 62o2 tlo7 61o2 6Co8 6Co5 6Co2 59o'l 59.5 59o2 58o9 58.7 

-soo OoO SoG 10oU l5oO 
1 

20.C 25.0 3Co0 35oC 41.0 46oC 5loC 56.0 61oC 66o0 71oC 16 .c e1.c 

TLC= 6~oOC C= 8 o 3 10 21= Co2C 
15 

269.6 264.6 2~~.b 754.6 249.6 244o6 239.6 234.6 229.6 2?3.6 718.6 216.0 212.9 210.2 207.2 2C4.t 202.2 2C0.4 

66.2 65o~ 65o4 65.~ t4.5 64.1 t3.6 

10.4 15.4 

L= 9.7 

63o1 62.7 

20o4 ll5o4 31o4 

(0 21z Oo2C 

59. 1 

36.4 41.4 46.4 51.4 56.4 61.4 

16 
279.2 274.2 269.2 264.2 25Y.2 2?4.2 249.2 244.2 239.2 233.2 228.2 223.2 22C.6 217.3 214.2 211.7 2C9.3 2Cl.e 

-24ol -19o? -14.? -9.2 -4.i 0.8 ~.8 lO.H 

63.6 

1
63.C 

1S.8 21.8 

62.5 6?.1 

26.8 31.8 

6C.5 

36.8 41o8 46.8 51.8 5~.8 t~.e 

A6 



.· 

llO• 65.00 G• a. 3 10 21• 0.20 
17 

270.8 265.8 260.8 255.8 250.8 2~5.8 240.8 235.8 230.8 22~.8 219.8 216.5 213.4 210.5 208.0 2C5.3 203.1 200.6 

66.4 65.9 65.5 65.1 64.6 64.2 63.7 63.3 62.8 62.2 61.7 61.~ 61.1 60.8 60.5 60.2 60.0 59.7 
1 

-l5o6 -10.8 -5.8 -0.8 4o2 9o2 14o2 19o2 2~o2 30.2 35o2 ~Oa2 45.2 50.2 55o2 60o2 65o2 70.2 

ne~ 65.oo (• 9.7 10 21• o.zo 
18 

281.3 276.3 271.3 266.3 261.3 256.3 251.3 2~6.3 241.3 235.3 230.3 225.3 220.9 217.7 21~.6 211.1 209.3 2C7.C 

h7.2 66.8 66.4 66.0 65.5 65.1 64.7 64.2 o.a 63.2 61.5 61.2 60.9 6C.6 60.4 

-26.3 -21.3 -16.3 -11.3 -6.3 -1.3 3.7 8.7 13.7 
1 

19.7 39.7 ~~.7 59.7 

llO,. 65.00 G~ 9. 1 10 21,. 0.32 
19 

276.3 271.3 266.3 261.3 256.3 251.3 246.3 241.3 236.3 230.3 225.3 22C.3 216.8 213.~ 210.5 2C7.6 2C5.C 2C2.6 

66.8 66.4 66.0 65.5 65.1 64.7 64.2 63.8 63.3 62.7 62.3 61.8 61.4 61.1 60.8 60.5 éC.2 6C.C 

-21.3 -16.3 -11.3 -6.3 -1.3 3.7 8.7 13.7 18.7 
1 

24.7 29.7 49.7 54.7 

A7 

TLC= 6~.00 C= 8.3 10 21c C.32 
20 

26~.4 264.4 259.4 254.4 249~4 244.4 239.4 234.4 230.0 224.6 220.5 216.9 214.0 211.9 209.4 2C6.8 2C4.8 2C2.é 

66.7 65.8 65.4 64.9 64.5 é4o1 63.6 63.1 62.7 62.2 61.8 61.4 61.1 60.9 60.7 6C.4 6C.2 59.9 
1 

-14.4 -9.4 -4.4 0.6 5.6 10.6 15.6 20.6 25.6 31.6 36.6 41.6 46.6 51.6 56.6 61.6 66.6 71.6 

TLC= 65.00 (= 6.2 10 21• 0.32 
21 

l63.6 2~8.6 2~3.6 248.6 243.6 238.6 233.6 228.6 223.6 217.6 214.1 209.6 206.6 203.~ 2C0.3 197.7 194.9 193.3 

65.7 65.3 64.9 64.4 64.0 63.5 

-8.6 -}.6 1.4 6.4 ll.lt 

63.1 62.6 

21.4 126.1t 31.1t 

61.5 61.1 

37.4 ~2.4 

60.0 59.7 59.4 59.1 

47.4 52.~ 57.4 62.1o 61.4 11.4 

A8 



TLO= 50.02 co 21• 0.32 
22 

156.4 151.4 146.4 141.4 136.4 131·4 126.4 121.4 116.4 110.4 105.4 101.9 98.9 96.4 94.1 92.5 90.9 89.9 

54.~ 53.8 53.1 52.4 51.6 50.'1 50.1 49.3 46.5 45.8 45.2 

-30.~ -25.~ -20.5 -15.5 -10.5 -5.5 -0.5 4.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 lt5.5 50.5 

TLO• 50.02 G• 9.7 co 21• 0.32 
23 

169.8 164.8 159.8 154.8 149.8 144.8 139.8 134.8 129.8 123.8 118.8 113.8 108.8 105.3 102.1t 100.3 98.2 97.2 

~6.2 55.5 54.9 54.2 53.6 52.9 ~2.1 51.4 50.6 49.7 48.9 48.0 47.1 46.5 45.9 45.5 45.1 44.9 
1 

-43.9 -38.9 -33.q -28.9 -23.9 -18.9 -13.9 -8.9 -3.9 2.1 7.1 12.1 17.1 22.1 27.1 32.1 37.1 42.1 

TLC= 49.88 G= 6.2 co 21• 0.32 
24 

148.6 143.6 138.6 133.6 128.6 123.6 118.6 113.6 108.6 102.6 99.3 95.6 92.8 90.3 87.8 86.3 85.2 84.6 

~3.4 52.7 52.0 51.2 50.4 49.6 48.8 48.0 47.1 46.0 45.3 44.6 44.C 43.5 42.9 42.6 42.4 42.~ 

1 
-L3.6 -18.6 -13.6 -8.6 -3.6 1.4 6.4 11.4 16.4 22.4 27.4 32.4 37.4 42.4 47.4 52.4 57.4 62.4 

A 9 

TLC= 50.07 (= 6.2 co 21• 0.20 
25 

162.4 157.4 1~2.4 147.4 142.4 1~7.4 132.4 127.4 122.4 116.4 111.4 106.4 101.9 98.e 96.0 93.9 92.6 91.2 

55.2 ~4.6 53.9 53.2 52.~ 51.8 51.0 50.3 49.5 48.4 47.6 46.7 45.8 45.2 44.7 44.2 44.C 43.7 
1 

-36.5 -31.5 -26.5 -21.5 -16.~ -11.~ -6.~ -1.5 3.5 9.5 14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5 44.5 49.5 

TLC• 50.12 G• 8.3 co 21= 0.20 
26 

164.8 159.8 154.R 14q.8 144.a 139.8 134.8 129.8 124.8 119.1 114.2 109.3 104.9 101.8 98.9 96.9 95.4 94.2 

~5.6 5~.9 54.7 53.6 52.9 52.2 51.4 50.6 

-38.3 -33.3 -28.3 -23.3 -18.3 -13.3 -8.3 -3.3 

49.8 48.9 

t.7 1 7.7 

TLC• 50.07 G• 9.7 co 21• 0.20 

48.1 

12.7 

47.2 16.4 15.8 45.2 44.8 

17.7 22.7 27.7 32.7 42.7 

27 
161.4 156.4 1~1.4 146.4 141.4 136.4 111.4 126.4 121.4 115.4 110.4 106.3 103.5 101.4 99.4 97.3 95.e 94.6 

-3~.1 -30.1 -25.1 -20.1 -15.1 -10.1 -5·1 -0.1 

49.3 148.3 

4.9 10.9 15.9 

16.6 46.1 45.7 

20.9 30.9 

45.3 44.9 

35.9 4C.9 45.9 5C.9 

A 10 



TLC= 49.88 G= .9.7 (0 21= o.c4 
'28 

163.4 158.4 153.4 148.4 143.4 138.4 133.4 128.4 123.4 117.4 112.4 107.6 102.'1 1CO.O 97.5 '15.9 94.3 'l2. 7 

~~.4 54.7 54.1 53.4 52.7 51.9 51.2 50.4 4'i.6 48.6 47.8 46.9 46.0 45.5 it5.C ioio.t: "". 3 4it.C 
1 

-lA .4 -33.4 -28.4 -23.4 -18.4 -13.4 -8.4 -3.it 1.6 7.6 12.6 17.6 22.6 27.6 32 .t: H.t: 42.6 47.t: 

lLO= it9.88 G= 8.3 (0 21• O.Oit 
29 

1~2.'1 147.9 142.9 131.9 132.9 127.9 122.9 117.9 112.<; 106.9 1C2.6 98.7 95.7 93.4 91.5 8'i.t: 88.2 n.t 

'i4.0 53.3 52.6 51.9 51.1 50.3 4'i.5 48.7 47.8 it6.8 45.<,) it5.2 44.6 44.1 43.7 43.3 43.C it2.8 

-?7.8 -n.a -11 .a -12.8 -7.8 -2.8 2.2 7.2 12.2 1 18.2 23.2 28.2 33.2 38.2 43.2 it8.2 53.2 58.2 

TLC= 49.88 G= 6.2 (0 21= O.C4 30 
128.1> 123.6 118.6 113.6 108.6 103.6 '18.6 'i4.3 'il.C 87.3 S5.2 83.3 s 1.1 79.'i 78.3 17.io 77.7 77.5 

~0.4 4'1.7 48.8 48.0 47.1 46.2 45.2 44.3 43.6 42.8 42.4 41.9 41.4 41.1 40.8 40.5 40.6 4C.t 

-3.6 1. 4 6.4 ll.4 
1 

16.4 U.4 26.4 31.4 36.4 42.4 47.4 52.4 57.4 62.4 67.4 72.4 7 7 ·" 82.4 

A 11 



TLO• 80.14 G• 6.2 (0 21• 0.04 

l TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

98.036 0.862 76.214 75.352 75.307 -0.045 0.793 7.42 2.26 

93.136 1.087 76.633 75.546 75.727 0.181 0.759 7.92 2.08 

1:18.136 1.302 77.057 75.755 76.042 0.287 0.778 6.18 1.76 

83.136 1.417 77.359 75.942 76.252 0.310 0.723 7.42 1.70 

77.1:136 1.708 77.887 76.179 76.673 0.494 Oo613 9.74 1.60 

73.136 1.997, 78.361 76.364 76.883 0.519 0.570 9.10 1.34 

68.336 2.063 78.647 76.584 17.093 0.509 0.415 14.15 1.54 

63.136 3.469 80.224 76.755 78.354 1.599 0.611 o.o o.o 

58.236 3.161 80.174 77.013 78.459 1.446 0.601 o.o o.o 

53.136 2.846 80.145 77.299 78.669 1.370 0.119 o.o o.o 

B 1 

TLO= 80.14 G• 9.7 10 .21 .. o.o4 

l TET A TLM TSAT TP IC SUPV ALPHA GLI uv 

d8.796 0.611 76.396 75.785 75.377 -0.408 0.870 4.04 3.07 

d3.196 0.666 76.647 75.981 75.589 -0.392 . o. 766 7.63 3.23 

77.396 0.633 76.827 76.194 75.694 -o.soo 0.603 15.53 3.87 

73.396 0.847 77.179 76.332 75.906 -0.426 0.594 14.29 3.49 

67.1:196 2.395 78.978 76.583 77.388 0.805 0.754 2.52 1.02 

62.996 2.969 79.795 76.826 71.706 o.880 0.745 0.11 0.30 

58.096 2.954 80.042 77.088 78.023 0.935 0.840 0.12 o.oa 

52.996 2.761 80.101 77.340 78.341 1.001 0.395 0.38 0.06 

47.996 2.606 80.216 77.610 78.870 1.260 0.184 o.o o.o 

42.996 2.402 80.271 77.869 77.917 0.048 0.010 o.o o.o 

B 2 



TLO= 80.14 G= tlo3 (0 21= 0.04 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 
90.056 o. 595 76.207 7~.612 75.156 -0.456 0.727 10.75 3.33 

85.056 0. 619 76.41~ 75.796 75.364 -0.432 0.674 13.01 3.38 

80.256 0.904 76.849 75.945 75.676 -0.269 0.644 12.96 3.09 

75.356 1. 215 77.353 76.138 75.987 -0.151 0.607 12.69 2.74 

70.356 1.704 78 .086 76.382 76.402 0.020 0.494 14.54 2.44 

65.056 2.279 78.944 76.66 5 77.025 0.360 0.529 7.17 1.30 

60.456 3.156 80.074 76.918 78.271 1.353 0.665 0.21 0.05 

55.356 2.908 80.092 77.184 78.686 1.502 0.363 o. 53 0.07 

50.256 2.654 80.114 77.460 78.998 1.538 0.106 1.37 0.13 

B 3 

TLU= ti0.14 G= 9.7 (0 21= 0.04 

z TETA Tli~ T:>AT TPIC SUPV ALPHA GU uv 

100.177 1.010 76.273 75.263 75.233 -0.030 0.943 1.70 2.94 

94.677 u.913 76.'!26 7'>. 413 75.433 0.020 :.J.il95 3.22 3.03 

89.677 0.9HO 76.570 75.590 75.633 0.043 0.840 4.86 3.00 

tl4.777 0.9!:!6 7o.767 75. 781 75.&34 0.053 0.552 19.40 4.29 

79.5 77 1.411 77.3!!3 75.972 76.034 0.062 0.473 21.57 :4.06 

74.477 2.03!! 7Bo231 76.193 76.334 0.141 0.328 2 7.09 4.01 

69.577 3.064 7'J.506 76.442 77.436 0.994 0.721 1.6' o. 58 

64.577 3.4l'J il0.120 76.701 7ll.337 1.636 0.577 0.04 0.02 

IJT2251 

FFl5000F42002lJFA 

59.677 3.17o bU .140 76.'164 78.337 1. 373 0.279 o.o o.o 

B4 



TLO= 80.14 G:o boZ (0 21• 0.32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 

87.476 1.0&5 76.834 75.769 76.270 0.501 0.961 0.93 1. 52 

82.376 1. 311 77.289 75.978 7&.678 0.700 0.927 1. 54 1.34 

77.276 1.235 77.423 76.188 7&.881. 0.693 0.805 4.47 1.45 

72.676 1.468 77.838 76.370 77.187 o.8î7 0.823 3.32 1.19 

67.476 1.414 78 .028 76.614 17.391 0.777 0.696 6.14 1.28 

62.476 1.561 78.428 76.867 77.696 0.829 0.591 7.79 1.21 

57.276 1.831 78.925 77.094 78.002 0.908 0.660 4.07 0.76 

52.676 2.044 79.369 77.325 78.205 o.880 0.597 3. 35 0.53 

47.476 2.177 79.792 71.615 78.511 0.896 0.496 2.2 5 0.28 

42.876 2.431 80.3 03 77.872 79.224 1.352 0.424 o.o o.o 

37.476 2.139 80.306 78.167 78.918 0.751 0.021 o.o o.o 

B 5 

TLO= 80.2 tl G= 8.3 (Q· 21= 0.32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 

84.562 0.703 7b .9 34 76.231 76.310 0.079 0.973 0.65 2.G3 

74.362 1. 024 71.638 76.614 77.041 0.427 0.686 8.17 ?..21 

69.5b2 1.038 11 .a 3~ 76.797 77.146 0.349 0.723 6.30 1. 93 

63.862 0.984 77.992 77.008 77.250 0.242 0.607 9.92 2.14 

59.062 1.188 78.39 3 77.205 77.459 0.254 0.660 6.45 1.61 

54.462 1.534 78.980 77.446 77.772 0.326 0.382 13.78 1.90 

49.462 1.692 79 .400 77.708 77.981 0.273 0.310 12.72 1. 57 

44.462 2.455 80.418 77.963 79.131 1.168 0.466 o.o o.o 

39.562 2.257 80.475 78.218 79.131 0.913 0.158 o.o o.o 

34.762 1.921 80.3 89 78.468 79.235 0.767 o.o 19 o.o o.o 

8 6 



TLO= 80.14 G= 9.7 10 21• o. 32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GL 1 uv 

96.116 0.749 76.439 75.690 75.747 0.057 0.894 3.12 2.91 

90.516 0.892 76.767 75.875 76.094 0.219 0.863 3.76 2.71 

85.616 1.102 77.111 76.009 76.325 0.316 0.887 2.68 2.35 

80.616 1.199 77.354 76.155 76.557 0.402 0.857 3.20 2.22 

75.316 1. 101 77.410 76.309 76.557 0.248 0.572 14.06 3.26 

70.216 1.904 78.390 76.486 76.903 0.417 o. 527 10.65 2.24 

65.416 2.754 79.426 76.672 77.366 0.694 0.324 9.90 1.46 

60.516 2.796 79.713 76.917 77.597 0.680 0.188 12.14 1.49 

55.716 2.852 80.016 77.164 77.944 0.780 0.096 7.58 0.84 

B 7 

TLD= 80.14 G= 8.3 (0 21= 0.20 

z TETA TU~ TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
82.856 0. 735 76.782 76.047 75 .a 19 -0.168 0.886 3.06 2.27 

77.~56 0.917 Tf .134 76.217 76.129 -0.088 0.806 5.06 2. 21 

72.956 1.262 77.656 76.394 76.255 -0.139 0.569 13.09 ?.58 

67.756 1.960 78.558 76.598 76.505 -0.093 0.408 15.78 2.27 

o2.756 2.946 79.778 76.832 77.007 0.175 0.132 16.02 1.57 

57.956 3.050 80.124 77.074 77.383 0.309 0.091 1.06 0.10 

52.756 3.060 80.408 77.348 78.636 1.288 0.125 o.o o.o 

B 8 



TLO= 80.14 G= 8.3 (0 21= 0.20 

z TETA TLM TSAT TP IC SUPV ALPHA GLI uv 

94.756 0.685 76.282 75. 597 75.722 0.125 0.932 2.01 2.50 

79.556 0.982. 77.106 76.124 76.476 0.352 0.646 11.49 2.75 

74.256 1.197 77.533 76.336 76.692 0.356 0.695 7o83 2o18 

69.356 1.575 78.093 76.518 77.015 0.497 0.559 10.91 2.10 

64.356 2.103 78.834 76.731 77.338 0.607 0.437 11.21 1.69 

59.356 2.384 79.367 76.983 77.661 0.678 0.285 12.74 1.52 

:.4.256 3.048 80.292 77.244 78.8 47 1.603 0.503 o.o o.o 

49.456 2.875 80.379 77.504 79.601 2.097 0.384 o.o o.o 

B 9 

TLO= 80.2 6 G= 6.2 (0 21= 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 

97.604 0.941 76.452 75.511 75.945 0.434 0.953 1.33 1.78 

87.304 0.929 76.789 75.860 76.268 0.408 0.902 2.63 1.70 

82.204 1.188 77.257 76.069 76.592 0.523 0.828 4.29 1. 58 

77.304 1.241 77.514 76.273 76.808 0.535 0.812 4. 33 1.46 

72.104 1.401 77.889 76.488 17.024 0.536 0.879 2.21 1.16 

67.004 1.488 78.212 76.724 77.347 0.623 0.722 5.26 1.20 

62.104 1.822 78 .786 76.964 77.671 0.707 0.527 8.71 1.17 

57.104 2.135 79.3 54 77.219 77.995 0.776 0.573 4. 38 0.65 

52.104 2.757 80.247 77.490 78.858 1.368 0.376 0.14 0.01 

46.904 2.412 80.192 77.780 78.8 58 1.078 0.048 8.46 0.57 

B 10 



TLO= 65.00 G= <J. ·r (0 21= 0.04 

z TETA TLM TSA T TPIC SIJPV ALPHA GU uv 

':>6. >Jli.J 0.836 61.242 bl• .406 60.320 -0.066 0.924 4.13 "i.3'l 

'>1.010 0. 819 61.776 60. 9':> ., 60.612 -0.345 o. 893 5.09 4.67 

.... , • ;, 1 J 1.482 62.717 61.2 -l'> 60.905 -0.'130 0.665 14.94 4.5'-i 

40.->lJ 2.263 63.1:102 61.539 61.197 -0.342 o. 4? 1 2 1. f18 3.:>9 

3':>.o1u 2.661:1 b4.C>25 é:>l.857 61. & bO 0.023 0.387 9 •. ,4 1 • 51 

3'.). l! ù 2.890 6':>.035 62. 14'> 63.830 1.685 0.333 u.o o.o 

2~1.~110 2.375 64.99:> 62.620 63.635 1.015 O.l'iR 0.31 0.04 

B 11 

TL<<= b">.uu t,:::: 0\ • . 1 (li 2)= o.o4 

L Tf TA TU~ TSAT TPIC SUPV ALPHA Gll l'If 

Il • ·J 7.J o.H6 60.092 ':>9 .316 5'-J. 319 o.cu3 O.<Jû':> 7. 2 r- f,. ~~ ') 

tor. ·J7u ü. "-192 6U.':>tl6 ""· 594 59.o4l 0.047 o. 961 ?..-.7 ~. 3 ~~ 

o 1. :HJ 0.50b 60.3 79 '>9.871 59.o41 -0.230 0.888 B.U'I A.nl 

?6.170 u.956 1>1.144 6U.ltltl 60.070 -0.118 0.9":\H -~. 44 '+ehb 

-:il.llu 0.928 61.427 60.499 60.2 o4 -0.215 0.1<9"> ~.hl 4.4M 

46. u·ru 1.007 61.807 60.800 60.49!! -0.302 0.785 11. 5R 4.:'-3 

4l.l.70 1 d91 62.5 37 61 .146 60.820 -0.326 0.6?0 lqo6'1 4. ~ h 

36.071.1 1.728 63.3?1 6l.b2":1 61.249 -0.374 0.343 40.'17 "·l" 

30.!!70 2.681 b4.tl11:l 62.137 62.7 49 0.612 o. '589 1.'>2 o. ::n 

2h. 17 0 ?..448 65.024 62.576 6 3 .H21 1.245 o. 27h ù.O o. 1..1 

B 12 



TLO• 65.00 G• 6.2 (0 21• 0.04 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
'' 

96.970 1.120 58.559 57.439 57.590 0.151 0.877 13.66 6.92 

90.970 1.196 58.889 57.693 57.903 0.210 0.875 13.02 6.49 

86.070 1.624 59.605 57.981 58.320 0.339 0.999 0.08 4.93 

80.670 1.292 59.5 77 58.285 58.7 38 0.453 0.961 3.16 5.06 

75.870 1.343 59.880 58.537 59.051 0.514 0.896 8.41 5o05 

60.670 2.078 61.614 59.536 60.303 0.767 0.947 2.53 3.00 

55.670 2.378 62.286 59.908 60.825 0.917 0.808 8.41 2.75 

50.970 2.727 62.946 60.219 61.347 1.128 0.691 11.70 2.38 

45.970 3.210 63.878 60.668 61.973 1.305 0.566 10.65 1.55 

40.770 3.256 64.414 61.158 62.391 1.233 0.513 6.76 O.BR 

36.270 3.412 65.015 61.603 63.539 1.936 0.541 o.o o.o 

30.870 2.877 65.014 62.137 63.330 1.193 0.036 o.o o.o 

B 13 

TLO= 65.00 G= 6.2 (0 21= 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
71.73o 0.738 59.923 59.185 59.2 80 0.095 0.918 6.35 4.84 

61.830 0.955 60.775 59.820 60.008 0.188 0.988 o. 70 3.63 

56.830 0.827 60.945 60.118 60.320 0.202 0.977 1.2 8 3.48 

46.630 1.269 62.066 60.797 61.256 0.459 0.947 2.10 2.49 

41.730 1.130 62.311 61.181 61.568 0.387 0.890 4.20 2.40 

31.930 1.676 63.709 62.033 62.504 0.471 0.836 3.07 1.18 

26.730' 2.391 64.9 32 62.541 63.128 0.587 o. 8 58 0.13 0.06 

21.530 1.877 64.916 63.039 63o336 0.297 0.383 1.58 0.16 

15.930 1.432 64.994 63.562 63.8 56 0.294 0.287 0.17 0.02 

8 14 



TLO= 65.00 G• 8.3 (0 21• 0.20 

z TETA TLM TSAT TP IC SUPV ALPHA Gll uv 

68.010 0.509 60.347 59.838 59. 7b 1 -o. 011 0.839 12.2 5 6.37 

62.210 0.663 60.778 60. 115 60.156 0.041 0.885 7.39 5.39 

57.310 0.906 61.283 60.377 60.453 0.076 0.953 2.44 4.35 

52.110 1.019 61.714 60.695 60 oB 48 0.153 0.935 2.98 3.85 

47.310 0.754 61.722 60.968 61.046 0.078 0.740 14.91 4.82 

42.410 0.991 62.258 61.267 61.441 0.174 0.648 18.93 4.52 

37.310 1.673 63.215 61.542 61.935 o. 393. 0.649 11.99 2.88 

32.310 2.202 64.199 61.997 62.52 9 0.532 0.695 4.25 1.18 

27.110 2.470 64.974 62.504 63.418 0.914 0.454 0.36 0.06 

22.U1U 2.014 65.008 62.994 63.319 0.325 0.097 o.o o.o 

B 15 

TLO= 65.00 G= 9.7 (0 21= 0.20 

z TETA T L~1 TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
52.650 0.593 61.449 60.856 60.786 -0.070 0.833 9.32 5.48 

47.650 0.724 61 .a 33 61 .1 09 61.119 0.010 0. 7 C7 16.93 5.67 

42.650 1.033 62.442 61.409 61.562 0.153 0.664 16.36 4.79 

37.350 1.730 63.485 61.755 62.006 0.251 0.615 ll. 74 3.01 

32.350 2.039 64.061 62.022 62.449 0.427 0.353 20.88 3.1A 

27.:>50 2.286 64.747 62.461 63.226 0.765 0.374 4.97 0.78 

22.350 2.016 64.981 62.965 63.669 0.704 o. 365 o. 38 o.o6 

B 16 



TLO• 65.00 G= 8.3 10 21• 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

66.250 0.386 60.331 59.945 59.411 -0.534 0.963 2.50 5.65 

60.950 0.446 60.644 60.198 59.919 -0.279 0.905 6.22 5.49 

55.750 0.840 61.322 60.482 60.325 -0.157 0.982 0.90 4.20 

50.850 0.808 61.548 60.740 60.732 -0.008 0.797 11.54 4. 77 

45.950 1.269 b2.296 61.027 61.240 0.213 0.907 3.55 3.21 

41.150 1.892 63.215 61.32 3 62.053 0.730 0.694 9.73 2.68 

35.950 2.540 64.202 61.662 62.663 1. 001 0.659 4.96 1.23 

31.150 2.699 64.809 62.110 63.069 0.959 0.655 1.19 0.29 

25.950 2.409 65.025 62.616 63.679 1.063 0.352 o.o o.o 

B 17 

llO• 65.00 G= 9.7 10 21= 0.20 

z THA TU4 TSAT TPIC SUPV ALPHA GL! uv 

56.110 o.~25 · 61.3 0 3 60.578 60.568 ... 0.010· 0.916 4.48 5.23 

50.210 0.822 61.692 60.870 60.930 0.060 0.860 7.00 4.91 

45.610 0.967 62.103 61.136 61.292 0.156 0.802 9.15 4.54 

40.410 1.059 62.515 61 .456 61.654 0.198 0.599 20.94 5.14 

35.510 1.724 63.492 61.768 62.106 0.338 0.519 17.22 3.53 

30.410 2.118 64.309 62.191 62.649 0.458 0.330 16.87 2.49 

B 18 



TLU= 65.00 G= 9.7 (0 2)• 0.32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

61.150 1.548 61.675 60.127 60.841 o. 714 0.987 o. 57 4.32 

55.650 1.200 61.620 60.420 61.018 0.598 0.813 10.08 5.29 

>;0.'>50 1.454 62.176 60.722 61.460 o. 738 0.721 13.88 4.89 

4'>.550 1.608 62.629 61.021 61.814 0.793 o. 58 7 20.85 4.97 

40.950 1.986 63.313 61.327 62.257 0.930 0.57b 15.09 3. 52 

35.450 2.409 64.118 61.709 62.699 0.990 0.519 9.81 2.01 

29.450 2.334 64.611 62.277 63.230 0.953 0.338 8.93 1.33 

25.550 2.319 64.974 62.655 63.850 1.195 0.316 0.64 0.09 

20.850 1.911 65.013 63.102 64.027 0.925 0.008 o.o o.o 

B 19 

TLO= 65.00 G= 8.3 ( 0 2)= 0.32 

z HTA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

67.73U 0.615 60.7 38 60.123 60.039 -O.OB4 0.936 3.95 5.17 

62.630 0.624 60.965 60.341 60.382 0.041 o. 858 'l.·H 5.26 

-)2.63U -o .101 61.760 61.861 60.980 -0.881 0.956 1.94 3.70 

'+7.o30 O.BB9 61.973 61.084 61.237 0.153 0.902 4.22 "1.62 

47 .&'lu 0.889 61.973 61.0B4 61.237 0.153 0.902 4.22 3.62 

37.630 1.112 62.B17 61.705 62.007 0.302 0.812 6.26 2.81 

32.430 1.262 63.379 62.117 62.434 0.317 0 • 5H 5 13.98 2.84 

28.,30 1. 501 63.953 62.452 62.776 0.324 0.666 6.28 1.59 

22.630 1.739 64.697 62.958 6 3. 2 89 0.331 0.600 2.36 0.50 

B 20 



TLO• 65.00 G• 6.2 10 21• 0.32 

z TETA TLM TSAT TP IC SUPV ALPHA GLI lN 

73.910 0.416 59.471 59.055 58.7 86 -0.269 0.775 23.00 6.38 

58.410 0.726 60.689 59.963 60.029 0.066 0.787 15.81 4.65 

53.210 1.163 61.473 60.310 60.526 0.216 0.936 3.19 3.13 

48.410 1.539 62.153 60.614 61.147 0.533 0.912 3. 54 2.52 

43.210 1.499 62.564 61.065 61.520 0.455 0.827 6.45 2.34 

38.210 2.920 64.3 53 61.433 62.266 0.833 0.925 0.64 0.54 

33.110 3.125 65.042 61 .917 63.0ll 1.094 0.962 o.o o.o 

28.410 2.620 64.998 62.378 63.136 0.758 0.484 o. 03 o.oo 

23.210 3.399 66.280 62.881 63.509 Q.628 0.084 o.o o.o 

B 21 

TLO= 50.02 G• 8~3 10 21= 0.32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
51.938 1.457 44.989 43.532 43 .a a1 0.349 0.984 2.32 12.07 

46.438 1.188 45.059 43.871 44.265. 0.394 0.895 16.2 3 12.84 

36.838 1.651 46.257 44.606 45.288 0.682 0.923 8o32 9.00 

31.338 2.099 47.245 45.146 46.055 0.909 0.943 4.28 6.27 

26.638 2.425 48.107 45.682 46.695 1.013 0.955 2. 23 4.14 

21.538 2.700 49.039 46.339 47.462 1o123 0.858 3.86 2.28 

11.73!1 3.270 51.3 21 48.051 49.764 1. 713 0.805 o.o o.o 
6.238 2.250 51.242 48.992 49.636 0.644 0.079 o.o o.o 

B 22 



TLO"' 50.02 G= 9.7 (0 21 .. Oo32 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU IJV 

32.998 o.8oo 46.2 33 <t5.433 45.317 -0.116 0.971 2.99 10.05 

27.898 1.218 47.069 45.851 45.962 Oo1ll 0.984 1. 23 7.50 

2? .698 1.202 47.597 46.395 46.516 0.121 0.7:15 21.78 8.03 

17.698 2.325 49.3 54 47.029 47.530 0.501 0.745 5.40 2.08 

12.098 1.915 49.913 .. 7.998 48.452 0.454 0.661 1.24 0.36 
--~~ ---

7. 798 1.082 49.815 48.733 48.360 -0.373 0.405 6.86 1. 1 "'· 

B 23 

lLO= 49.88 G= 6.2 (() 21= 0.32 

z TETA TLM TSAT TP IC SUPV ALPHA GL! U\1 

59.037 1.310 43.626 42.316 42.574 0.258 0.914 17.84 12.1:14 

53.137 1.572 44.141 42.569 43.111 0.542 0.947 9.48 11.C'l 

17.93 7 3.006 49.798 46.792 47.8 38 1. 046 0.976 0.05 0.12 

13.437 2.252 49.858 <t7.606 48.376 0.770 0.534 0.44 0.06 

B 2~ 



• 

TLO= 50.02 G= 6.2 (0 21• 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

39.978 0.787 44.992 44.205 43.983 -0.222 0.936 9.72 9.43 

33.978 1.023 45.737 44.714 44.725 o.ou 0.903 12.53 8.03 

30.378 1.391 46.509 45.118 45.360 0.242 0.933 6.65 6.18 

25.478 1. 531 47.233 45.702 45.784 0.082 0.981 1.39 4.58 

p;.278 2.574 50.003 47.429 47.584 0.155 0.896 o.os 0.03 

10.078 1. 721 50.062 48.341 47.902 -0.439 0.479 o.o o.o 

5.278 0.976 50 .126 49.150 48.643 -0.507 0.164 o.o o.o 

B 25 

TLO= 50.12 G= 8.3 (0 21= 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 
43.696 0.216 44.708 44.492 43.902 -0.590 0.930 11.57 13.72 
30.Il1U 2.990 65.035 62.045 63.830 1.785 0.333 o.o o.o 
38.~96 0.563 45.354 44.791 44.316 -0.475 0.993 0.93 11.09 
33.396 0.510 45.696 45. 186 44.8 35 -0.351 0.893 14. 37 11.17 

2R.696 1.100 46.794 45.694 45.560 -0.134 0.982 1.59 7.38 

23.596 1.594 47.881 46.287 46.389 0.102 0.855 9.52 5.49 

18.296 2.672 49.778 4 7.106 47.529 0.423 o.s 58 1.34 0.79 

12.396 1.972 50.096 48.124 48.462 0.338 0.651 0.29 0.07 
8.496 1.372 50.149 48.777 48.565 -0.212 0.455 o.o o.o 

B 26 



TLO= 50.07 G• 9.7 10 21• 0.20 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 

41.757 0.676 45.532 44.856 44.481 -0.375 0.991 1.14 12.27 

31.657 0.402 46.053 45.651 45.205 -0.446 0.898 12.14 llo 59 

26.657 0.664 46.717 46.053 45.723 -0.330 0.976 2.14 8.68 

21.657 1.037 47.592 46.555 46.447 -0.108 0.760 19.57 7.96 

15.357 2.025 49.498 47.473 47.689 0.216 0.662 6.86 1.99 

11.157 1.863 50.075 48.212 48.724 0.512 0.689 o.o o.o 

6.557 1.103 50.094 48.991 48.931 -0.060 0.266 o.o o.o 

B 27 

TLO= 49.88 G= 9.7 ( 0 21= 0.04 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GU uv 
43.217 0.306 44.580 44.274 43.818 -0.456 0.835 29.8 5 17.!>6 

3A.717 0.326 44.893 44.567 44.127 -0.440 0.828 2 9. 08 16.42 

33.617 Oo623 45.521 44.898 44.538 -0.360 0.851 20.97 13.69 

2A.617 1.928 47.282 45.354 45.154 -0.200 0.861 11.15 7.83 

23.717 2.753 48.646 45.893 45.770 -0.123 0.409 45.93 7.61 

18.717 3. 168 49.867 46.699 48.750 2.051 0.796 0.07 0.04 

13.517 2.250 49.847 47.597 48.339 0.742 0.318 1.61 0.23 

B 28 



TL Oc 49.88 G• 8.3 (0 21• 0.04 

l lE TA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI w 

49.177 0.646 43.901 43.255 43.153 -0.102 0.907 18.07 16.ll 

44.177 Oo968 44.606 43.638 43o687 0.049 0.943 9.14 13.32 

39.077 1.151 45.197 44.046 44.221 0.175 0.945 7.61 11.51 

33.977 2.387 46.898 44.511 44.968 0.457 0.981 1. 55 6.81 

29.177 2.487 47.554 45.067 45.609 0.542 0.611 38.52 . 8. 28 

24.177 2.858 48.65 3 45.795 46.463 Oo668 0.531 27.01 4.83 

17.3 77 2.943 49 .a 37 46.894 48.065 1.171 0.769 0.30 0.11 

14 ol 77 2.351 49.822 47.471 48.171 0.700 0.596 0.90 0.19 

B 29 

TLO= 49.88 G= 6.2 ( 0 21• 0.04 

z TETA TLM TSAT TPIC SUPV ALPHA GLI uv 

78.597 3.524 44.133 40.609 42.616 2.007 0.993 1.22 10.84 

73.297 3.214 43.775 40.561 42.710 2.149 0.960 7.66 11.86 

68.397 3.108 43.831 40.723 42.993 2.270 0.974 4.80 11.43 

58.397 3. 715 45.088 41.373 43.842 2o469 0.992 1.10 8.53 

43.397 3.314 46.056 42.742 45.352 2.610 0.897 11.60 7.01 

33.397 4.062 48.104 44.042 46.672 2.630 0.925 3.56 2.97 

I JT 219 I B 30 
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ANNEXE II 

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DES BULLES 

DANS LA ZONE DE BULLES INDEPENDANTES 

1 - Introduction 

La zone de bulles indépendantes a été filmée au ralenti (100 images/s)j 

parallèlement, nous avons relevé la ligne piezométrique et la température d'entrée. 

Le dépouillement de ces films nous a permis d'évaluer la variation du taux de 

vide, la variation du glissement ou de la vitesse relative de la vapeur (cf chap IV 

§ 3-3-1), 1.es lois de croissances de certaines bulles dans ces conditions. 

2 - Détermination du taux de vide 

Pour trois sections de la zone de bulles indépendantes, nous avons 

mesuré la longueur De:.. 
1) de la trace de l'intersection de la bulle i avec la 

section considérée dans l'image j. Ces images appartiennent à des séquences choi

sies au hasard dans le film. Nous avons effectué ce dépouillement pour un essai 

dont la température d'entrée est de 71,8° C, la vitesse massique 12,0 g/cm2s, le 

déséquilibre initial égal à 2,4° C. 

Nous avons calculé les taux de vide instantanés (en supposant que les 

bulles sont de révolution autour d'un axe vertical), tracé leur répartition sta-

tistique, et calculé le taux de vide moyen o( ainsi que l'écart type ~ 

Pour des dépouillements faits à partir de 250 images et 48 images, on 

obtient les valeurs suivantes des taux de vide (;)(, dans des sections distantes 

de la longueur Z au-~essus du front : 

Z cm 2,5 5 7,5 

- - -eX. ~ ~ <:1 o( ~ 

250 images 0,0160 0,0136 0,0394 0,0328 0,248 0' 211 

48 images 0,0105 0,0263 0,0568 0,0641 o, 195 o, 199 
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On remarque les valeurs très faibles du taux de vide dans les c~nq 

premiers centimètres de la zone de bulles indépendantes. Au delà le taux de vide 

est plus important, mais il est alors très difficile de distinguer les contours 

dœpoches de vapeur, et impossible de connaître ce qu'il y a derrière les bulles 

les plus proches de la camera. Cette mesure du taux de vide n'a de sens que pour 

les taux de vide faibles (inférieurs à 0,10) pour des buTies de formes irrégu

lières. 

3 - Estimation du nombre de bulles 

Sur chaque image, la section de passage totale de la vapeur est formée, 

dans une section, de la somme de l'intersection d'un certain nombre de bulles : 

44 :f 
48 1 bulle à la section de cote z 2,5 cm 

.!.!Q:f 2 bulles " " " " z 5 cm 
48 

..!...!2 :f 2 Il Il Il Il Il z 7,5 cm 
2 

D'autre part, nous avons dénombré un débit de 56,5 bulles par seconde 

traversant la section de cote Z = 2,5 cm ; on peut encore dire que pàur la 

section considérée chaque centimètre cube de liquide a donné naissance à 

=-----5~6~·~5--------- = 0,047 bulles 
12,0 x 100 

Nous avons évalué cette densité de production de bulles dans trois cas. 

TLE oC G g/cm2 s (02)ppm No Bulles/cm3 

71 ,8 12,0 0, 1 0,047 

51' 9 12,0 0, 1 0,015 

52,4 12,0 0,2 0,040 

Dans le premier essai, la vitesse moyenne des bulles Ub est de 40cm/s 

environ, on peut calculer leur rayon moyen R, connaissant la valeur du taux de 

vide ~ = 0~016. 
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n 
= 

S étant la section du canal d'essai 

n le nombre de bulles traversant par seconde la section de cote Z = 2,5 

On trouve R = 0,65 cm ; les mesures de la longueur des traces des inter

sections des buTies avec la section considérée, conduisent à un rayon moyen équiva

lent de 0,503 cm, donc inférieur au rayon moyen des bulles, ce qui est normal, et 

valide les résultats trouvés (nombre de bulles et taux de vide) dans cette section. 

4 - Observation du mode de croissance des bulles. 

Lorsqu'une bulle atteint une taille importante, sa croissance est pr~n

cipalement limitée par la vitesse du transfert de chaleur. 

Pour une bulle immobile au sein d'un liquide à pression constante, de 

diamètre supérieur à quelques millimètres, dans l'hypothèse où le transfert de 

chaleur s'effectue par conduction, l'évolution du rayon R de la bulle en fonction 

du temps t s 1 écrit 

D diffusivité thermique de l'eau D 

conclue ti vi té thermique ~ l 
chaleur massique c.L 

masse volumique ~L 
J nombre de Jakob J = 

masse volumique de la vapeur rv 
chaleur latente de vaporisation èt_ 

~L 

fL c AT L 

c:l fv 

différence entre la température du liquide et la température de vapeur 
saturante correspondant à la pression dans la bulle; AT . 
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( 3 ~ )'h AT 'h. 
l · el · cL t 

iT 
cl_ l" 

Soit 

'1.2 -e t ou encore 
= AT 

Pour de la vapeur d'eau voisine de la température de 52 ° C, le coeffi-

cient ~vaut 1,61 cgs •. 

A l'aide des films, nous avons déterminé l'évolution du rayon équivalent 

en fonction du temps~ur une dizaine de bulles choisies au hasard dans deux essais 

pour chaque bulle on a calculé la valeur locale de f::l T en utilisant la ligne 

piezométrique et en supposant que la température du liquide restait constante 

loin de la bulle, et on a tracé 1 'évolution de R /AT en fonction du temps, 

compté à partir d'une origine arbitraire. Nous recherchons une loi de la forme 

t nh. 
R/AT = 't: on suppose donc que les bulles ont évolué suivant cette loi 

avant notre première observation ; on effectue donc des translations suivant l'axe 

des temps de façon à placer le premier point d'observation sur la courbe d'évolu

tion d'une autre bulle ; on trace la courbe moyenne de toutes les bulles observées 

dans un essai ; en extrapolant vers la valeur nulle de R / ~T on détermine 1 1 origi

ne des temps puis les valeurs des coefficients ~et n de la loi cherchée. 

51,9 

52,4 

G 
g/cm2 s 

12,0 

12,0 

0, 1 

0,2 

2,4 

1 , 3 

~ 
cgs 

2,2 

3,8 

n/1 

0,826 

0,692 

Ces valeurs sont plus importantes que les valeurs théoriques (~= 1,61 

cgs et ~= 0,5) et correspondent à une croissance plus rapide des bulles. Cela est 

d~ au fait que les hypothèses du modèle théorique sont assez éloignées de notre 

phénomène dans lequel : 

-le transfert de chaleur ne s'effectue pas par conduction pure [zs]. 
- les bulles ne sont pas sphériques : la surface d'échange est plus 

importante. 

les bulles sont animées d'une vitesse relative (cf. chapitre V§ 3.3.1) 

variant de 30 à 60 cm/s . 
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- la croissance des bulles s'effectue dans un milieu à pression décrois
sante. 

En conséquence, un modèle réaliste décrivant l'évolution de la zone de 

bulles indépendantes, devrait utiliser une loi de croissance de bulles tenant 

compte du transfert de chaleur par convection et par conséquent, calculer parallè

lement la vitesse relative des bulles de vapeur. 

Dans notre cas particulier, un tel modèle, qui ne décrit que l'écoulement 

à bulles indépendantes, long au plus d'une dizaine de centimètres dans nos essais, 

ne nous permettrait pas à lui seul, de calculer la pression et le titre de vapeur 

produit dans une section située à 30 cm au-dessus du front. Nous n'avons donc pas 

jugé utile de développer ce modèle. 
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ANNEXE III 

PROGRAMME DE CALCUL DE LA LIGNE PIEZOMETRIQUE 

ET DU TITRE DE VAPEUR 

La méthode utilisée permet de calculer la pression }{(2), la température 

de vapeur saturante correspondnate T E, le taux de vide A L P H A, le titre mas

sique de vapeur Y(1), la masse volumique de la vapeur RV, le déséquilibre DES, 
le glissement GA, dans les sections de cote T pour un écoulement avec auto vapo

risation dont la zone diphasique s'étend sur 45 cm. 

L'écoulement à étudier est caractérisé par les données de 

sa vitesse massique G g/cm2 s 

sa concentration en oxygène dissous Oz ppm 

sa pression de référence Y(z) gp/cm2 

sa loi d'évolution du déséquilibre TDES 0 c 

Cette dernière est caractérisée par douze valeurs du déséquilibre mesu

ré tous les cinq centimètres à partir du front d'ébullition ; la première valeur 

correspond au déséquilibre initial). 

L' autovaporisation commence à la cote calculée A où la pression P I 

est égale à la pression de vapeur saturante correspondant à la température 

TLE- TAI où TLE = Tsat (Y(z)). 

Les valeurs des grandeurs recherchées sont alors déterminées "pas à pas" 

par une méthode de pas variable en calculant les coefficients du système différen

tiel. 

On n'a pas reporté la séquence du programme correspondant au tracé gra

phique des lignes piezométriques et qui se placerait après l'instruction 888 du 

programme principal. 



DISK OPERATING SVSTFM/360 FORTRAN '60N-F0-45l Cl 3-3 

COMMON VIL,VIV 
COI-IMON URO,OUR 
CUMMONP,RV,RL,GA,G,CV,CL,EL,PA,TEtP~,DIS tTOES,XOE,DES 
DIMENSION Pl(l8,7),CUllb,7),URU0(71,DUROC7),KBl71,NSBC7J,IBC2,7) 
UlMENSIONPLlC2tli,CU1(2,lltiB1(2,li,TG(l921tTXIlltTVC21 
0 1 MENS 1 01'. P 1 131) , V ( 2 1 t Y l( 2 1 t Y Zl 2 1 , F 1( 21 tF Z ( 2 1 , F 0 1 2 l , ER ( 2 l , 0 ElU 2 ) 
DIMENSION 15(131) 
DIMENSION F(2) 
DIMENSION XDEI12),TDESI121 
READ( 1,4001 TG 

400 f'ORMATC12A41 
READC1,4101TX 

410 FURMAT(A41 
READ( 11 430) TV 

430 FORMATC2A41 
READ Cl,2001 P t, 
TSC11=20. 
DO 300 1=2,131 

300 TSCII=TSCI-11+1. 
lUOO READ 11,2001 EPS,HMIN,HMAX 
200 FORMAT18F10.0I 

REAU (1,2021 NtlND 
202 FORMATI2112t8XIl 

KAS=O 
l5UO REAOC 1,4201 IR 
420 FORMAT (llO} 

IFCIRI999,999,888 
999 READC1,200JG,02,YI21 

READ! lt200lTDES 
TLE=APRIX(P,TS,YC21,131,11 
CL::CPCTLE )/1000. 
CV::0.475-0.00125*TLE 
RL=O.OOl*RO(TLEJ 
VlL:oVISCTLEl*10. 
VIV=VISVCTLEI*10. 
El=601.452-0.o45161*TLE 
SIG=.OOl*C76.03-0.1698*TLEI 
UR0=66.5*lCRO(TlEI/ROV(Yl2111**•045l*CCVIS(TLEI/VISVlTLEJl**•024l 

l*CI97.•SIG/!ROlTLEI-ROVlVt211Jl**•251 
TAI=TDESC11 
TI=TLE-TAI 
PI=APRIX(TS,P,TI,131t1l 
A=(Y(ZI-PI)/P.L 
XDEilJ:aA 
DO 301 1=2,12 

301 XDECIJaXOECI-1)+5. 
YC21aPI 
JO:o:1 
KAS:o:KAS+l 
CO( ltKAS):aA 
PU 1tKASI=PI 

H.1 



09/07/69 FORTMAIN 

c 

UROO(KASta:URO 
KI:H KAS t =0 
NSIH KA SI =-KAS 

NDC•KAS 
WR ITE (3, 121 TLE, Gi'02, TAI, URO 

12 FORMATC'l',lOX, 1 TLE= 1 ,F7.2,7X,•G=•, F5.1t7X,t(O 2)• 1 ,F6.2t10X 
l,•TAI=•,F4.2 1 2X,'URD=•,F4.lt 
WRITEC3,131TDES,XDE 

13 FORMATC1H ,zx, 1 DESE 1 ,12F6.2/2X,•COTE'tl2F6.2) 
WRITE (3,10101 

1010 FORMAT(lH0,3H Z,12X,1HP,l4X 1 4HTSAT,l0Xt5HALPHA,l6X,1HX,l8X,4HRO V 
1 ,9X,4HTETA,oX,3HG~I//J 

T=A 
Y(lt=O.O 
B=A+45. 
ICOMP=O 
H;:H-A 

DO 2 I=l,N 
2 ERCJJ=O. 
1 IFCABS (H)-HMAXJ 3,32 9 32 
3 CALL FUNC(T,Y,FOJ 

on 5 I=1,N 
5 Y1(JJzYCII+0.33333333*H*FOCit 

AA=T+0.33333333*H 
CALL FUNCCAA,Yl,Fll 

DO 10 l=l,N 
10 Yl(Il=YCil+O.l6666667*H*CFOCIJ+FlCIJl 

CALL FUNCCAA,Yl,Fll 
DO 15 l=l,N 

15 Yl(IJ=YCil+H*CO.l25*FOCIJ+0.375*FlCIJJ 
AB=T+O. S*H 
CALL FUNC CAB,Yl,F2t 
DO 20 l=ltN 

20 Yl(Jt=YCit+H*C0.5*FOCIJ-l.5*Fl(lt+2.*F2Citt 
AC=T+H 
CALL FUNC (AC,Yl,Fll 
DO 25 l=ltN 

25 Y 2 C I) =Y C 1 l +O. 1666666 7*H* ( F 0 ( 1 ) +4. *F2 C 1 ) + F 11 1 1 1 
INC=l 

lOO 

llO 
26 

27 
29 
30 
32 

28 
31 

DO 35 J .. l,N 
OER(JJ;:0.2*CY1CIJ-Y2(J)) 

IF(INO) lOO,lOOtllO 
ERR=ABS lDERC 1)) 

GO TO 29 
IFCY2CIIt 26,27,26 
ERR .. ABS CDERCI)/Y2CIJJ 
GO TO 29 
ERR=ABS CDERCIJ/Y(JJ) 

IF(ERR-EPSt 28,28,30 
IFCARS (Ht-HMIN) 28,28,32 

H=0•5*H 
GO TO 1 

IFCERR-EPS/64.1 35,31,31 
1 NC:z 0 

H.2 

0002 



09/07/69 FORTMAIN 

c 

c 

35 CONTINUE 

T=T+H 
DO 40 l•ltN 
ERCI)•ERCI)+A8S CDERCI)I 

40 Y(ltaY2CU 
ICOMP::oiCOMP+l 
IFCT-B-0.05) 41,80,80 

80 IF( MOO CICOMP,10)) 85,41,85 
41 COMPaiCOMP 

IFCDIS) 999,999,120 
120 CONTINUE 

ti8=RV/RL 
DUR•tYC1)+3eE+06*BB**2•5)/(Y(1)+88) 

71 UGO=l.+RL*URO/CG*Cl.-Ytl)))+CDUR-l.l*YC11/CC1.-Yt1))*BB) 
72 GA=O. 5*C UGO+ ( UGO*UG0+4e*Yfl) IC ( 1. -YC 1)) *BBI) **0• 5) 

ALPHA=Yt1)/(V(1)+BB*GA*C1.-YC1))) 
WRITE (3,2101 T,YC21,TE,ALPHA,Y(lJ,RV rDESrGA 

210 FORMATC1H rFbe2t2Fl5.3,Fl5.5r2E20.8,F10.2rF10.3) 
IF CT-5.-COCJO,KASII85,84,84 

84 JO=JO+l 
CO(JO,KASJ•T 
PLCJO,KASI•Yt2) 
IBCitKASI•JO 

85 IFCCT-8)*(8-A)) 50,70,69 
50 1Ft INC) lt 1,55 
55 CONTINUE 

H=2.*H 
GO TO 1 

69 H=B-T 
GO TO 1 

70 CONTINUE 
GO TO 1500 

888 CONTINUE 
END 

H.3 

0003 



c 
c 
c 
c 

c 

DISK OPERATING SYSTEM/360 FORTRAN 360N-F0-451 CL 3-3 

CALCUL DES COEFFICIENTS nu SYSTEME DIFFERENTIEL 

SU~ROUTINE FUNCIT,Y,Fl 
COMMON VlL,VIV 
COMMON URO, DUR 
COMMONP,RV,RL,GA,G,CV,CL,EL,PA,TE,PR,DIS ,TDES,XDE,DES 
DIMENSION Plll8,71,C0(18,7),UR00(7l,DUR0(7),K8(7),NSA(7l,IB(2,7) 
D 1 MEN S 1 ON P l 1( 2 , 1 l , C 01( 2 , 1) , 1 B 11 2 , 1 l , TG 1 1 9 2 ) , T X 1 ll , T Y ( 2 l 
DIMENSION XDE(l2ltTDESI12) 
DIMENSION P!1~1) ,Y(2),F(2) 
RV=III.4028E-08*YI2l-.10948E-04)*Y(?)+.06462399)*Y(?)+.26~1839) 
RV =- RV*l.E-05 
RRV=I.6b0-.00385*YI21**•5)*l•E-06 
tH3=RV/RL 
X=Yil) 
PG=981. 
DUR=IX+3.E+06*AB**2.5)/(X+BBI 

21 UGO=l.+RL*URO/IG*Il.-X))+(DUR-l.l*X/((1.-Xl*BB) 
22 GA=0.5*1UGO+IUGO*UG0+4.*X/IC1.-X)*AAll**0•5) 
23 DlJGO=IURO*RL/G+IDUR-l.l/BB)/(11.-Xl*ll.-Xll 
24 DGA=0.5*(0UGO+(UGO*OUG0+2./IBB*(l.-X)*Il.-Xl))/12.*GA-UG0)) 

C TERME DE FROTTEMENT 
c 

25 C=ll.-Xl/11.-X+X/BB) 
26 ROH=C*RL+(l.-Cl*RV 
27 VIH=C*VIL+I1.-Cl*VIV 

28 ~E=IX+Il.-X)/GAl*IX/BB+Il.-Xl*GAl/IX/BB+l.-X) 
30 RE=lO.*G*BE/VIH 
31 CI=0.00140+0.125/RE**0•32 

32 0=-ALOG!Cl 
33 DF=l.+D/11.28l+D*I-0.478+D*I0.444+n•t-0.044+D*0.00843)))) 

c 
34 DPF=G*G*CI*DF*BE/(PG*5•*ROHl 

CALL PRES (V(2J,DTll 
Xl=CL*DTl/EL 
X2 =12.*X*Il.-GA+(GA-l.)/(BB*GA))+GA+l./IBB*GAJ-2. 

1 +OGA~X*Il.-Xl*ll.-1./CGA*GA*BBlii*G*G/(Rl*PGl 
X3 = BB*RL*(X+GA*(l.-XJ)/(X +BB*GA*(l.-X))+DPF 
CALL TETA IT,DES,ODES) 
X4=DDE S* CL>l< ( 1. -X) /EL 
X5=1.-CL*DES/EL 

Xb=l.-RRV*(l.+(GA-l.)*Xl*X*G*G/(GA* RV**2*PG) 
DlS=X5*Xb-Xl*X2 
F ( 1) = ( X 1 *X 3- X 4* X 6 ) 1 0 1 S 

F(2)=1X2*X4-X3*X5)/DIS 
RETURN 
END 

H.4 



c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 

DISK OPERATJNG SYSTEM/360 FORTRAN 360N-FD-451 CL 3-3 

CALCUL DE T SAT ET DE D TSAT /0 P 

SUBROUTINE PRES(X,OTJ 
COMMON VILtVIV 
COMMON URO,DUR 
COHMONP,RV,RL,GA,G,CV,CL,EL,PA,TEtPB,OIS tTDEStXDE 
DIMENSION PLC18,7) 1 COC18t7ltUR00(7),0UR0(7),KBC7J,NSBC7t,IBC2,7l 
DIMENSIONPL1(2,1ltC01(2,1lti81(2,1J,TG(192),TXClltTY(2l 
DIMENSION XDEI12J,TDESC12J 
DIMENSION PC 131) 

DO 10 1=1,131 
IFCX-PCIJ) 12,12,10 

10 CONTINUE 
WRITE ( 3, 14) X 

14 FORMAT ClH0,6HPRES =tE15.5) 
DT=1.0*(P(131J-PC130JI 

RETURN 
12 DT A=. 5* CP Cl+ 11-P ( 1-U 1 /( ( P ( I+ 1) -P ( 1) l * ( P ( 1 J -P ( 1-1) ) l 

DTB=.5*(PC O-P( 1-2) )/(CP( 1 J-PC I-ll l*CPI 1-ll-PCI-2) l l 
OT=OTA+CDTB-DTAJ*(P(IJ-XI/CPCIJ-PCI-111 
TE=18+l+CX-PCI-lll/CPCIJ-PCI-lll 
RETURN 
END 

DISK OPERATING SYSTEM/360 FORTRAN 360N-F0-45l CL 3-3 

CALCUL DU DESEQUILIBRE ET OE SA VARIATION 

SU~ROUTINE TETA CT,DES,ODES) 
COMMUN VIL,VIV 
COMMON URO,OUR 
COHMONP,RV,RL,GAtGtCV,CL,EL,PA,TE,PB,OIS tTDEStXDE 
DIMENSION PLll8,7),C0118 1 71 1 UROOC71 1 DUROC7JtK8(7J,NS8C7ltiBI2,7l 
DlMENSIONPLlC2,1),COlC2tll~IB1C2,ll,TGC192)tTXClltTYC21 
DIMENSION XDEI121tTDESC12ltPI131) 
DO 10 l=ltlB 
IF CT-XOElill 15tl5,10 

10 CONTINUE 
15 DES =TOESII-1J+CTOESCII-TDESCI-lll*IT-XDECI-1J)/(XOECII-XDECI-111 

DDESA= ITDESII+li-TDESCI-1))/IXDFII+1l-XDECI-1ll 
IF (T-5.) 20,20 1 25 

20 ODES= (TOESCIJ-TDESCI-1)) /CXDECIJ-XDECI-1J) 
GO TO 30 

25 Z= ITDESCIJ-TDESCJ-2)) /CXDEIIJ-XOECI-2)) 
DDES=Z+IDDESA-ZJ*IT-XDECI-lJ)/(XOECIJ-XDECI-1JJ 

30 RETURN 
END 

H.S 
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