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INTRODUCTION 

L'ébullition est un procédé trés efficace de transfert de chaleur entre une paroi chauffante 

et un fluide. Elle se rencontre dans un certain nombre d'applications industrielles importantes et 

en particulier dans divers composants des centrales nucléaires, en situation normale ou 

accidentelle. 

Lors de l'ébullition en convection forcée, l'élévation de l'enthalpie moyenne du fluide le 

long de la conduite entraîne une augmentation du titre de vapeur et fait apparaître des 

configurations d'écoulement et des régimes de transfert de chaleur successifs différents. Deux 

caractéristiques de l'ébullition, encore mal modélisées dans certaines configurations, demeurent 

particulièrement importantes pour le dimensionnement thermomécanique des procédés 

industriels et l'analyse de leur fonctionnement. Il s'agit de : 

- l'évolution axiale du taux de vide moyen dans la section droite. Sa prédiction est en particulier 

nécessaire pour calculer les pertes de pression et analyser la stabilité hydrodynamique des 

systèmes en ébullition, 

- la crise d'ébullition. Ce phénomène correspond à une dégradation brutale de l'échange 

thermique suite au remplacement du liquide par de la vapeur à la surf ace de la paroi chauffante. 

Pour les systèmes à flux thermique imposé, la crise d'ébullition est caractérisée par une forte 

élévation de la température de la paroi, pouvant entraîner la fusion de celle-ci. La prédiction de 

son apparition est donc primordiale, en particulier dans les études de sûreté des centrales 

nucléaires. 

La présente étude est une contribution à la modélisation de ces deux caractéristiques 

importantes de l'ébullition en convection forcée. 

Prédiction du taux de vide 

La prédiction du taux de vide est particulièrement délicate quand le liquide n'a pas 

atteint, en moyenne dans la section droite, l'état de saturation. Dans ce cas, la vapeur est 

produite en paroi et se condense dans l'écoulement. On est alors en ébullition sous-saturée, 

caractérisée par des gradients importants de la température du liquide et du taux de vide dans la 

direction transverse à l'écoulement. 

La première partie de ce mémoire est ainsi consacrée à la modélisation de l'ébullition 

sous-saturée en convection forcée en vue d'une meilleure prédiction du taux de vide dans la 

section droite de la conduite. Après une description de l'ébullition en convection forcée, une 

analyse de modèles de la littérature permet au chapitre 1 de dégager une stratégie de 
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modélisation pour l'ébullition sous-saturée. Il apparaît en particulier que la forte non-uniformité 

des profils radiaux de température liquide et de taux de vide n'est pas prise en compte de façon 

satisfaisante dans les modèles monodimensionnels. Ainsi, nous développons et évaluons au 

chapitre 2 un modèle monodimensionnel à 2 fluides où cette non-uniformité est prise en compte 

de façon explicite par l'intermédiaire de fonctions de profil auto-similaires. Au chapitre 3, nous 

affinons l'analyse en moyennant les équation locales sur les sections droites de la zone 

diphasique pariétale, d'une part, et de la zone monophasique adjacente d'autre part. Les 

problèmes de fermeture liés à cette formulation a deux zones sont alors étudiés. 

Prédiction de l'apparition de la crise d'ébullition 

Dans le cas des flux thermiques élevés, la crise d'ébullition en convection forcée prend 

la forme de la caléfaction (Departure from Nucleate Boiling ou DNB, en anglais): elle se traduit 

par la brusque interruption du régime d'ébullition nucléée, à laquelle se substitue l'ébullition en 

film, caractérisée par un film de vapeur en paroi et un coeur diphasique à dominante liquide. 

Les mécanismes contrôlant ce phénomène, dont la connaissance permettrait d'améliorer la 

prédiction de son apparition, sont encore mal connus et largement débattus. 

La deuxième partie de ce mémoire est donc consacrée à la modélisation de la crise 

d'ébullition par calé/action en convection forcée. Les généralités et les motivations de cette 

étude sont précisées au chapitre 4. Une analyse bibliographique sur la compréhension et la 

modélisation de ce phénomène est présentée au chapitre 5 ; elle fait apparaître la diversité des 

mécanismes proposés et l'absence de modélisations bien établies. Cette difficulté est corroborée 

par l'analyse approfondie de modèles mécanistes de la littérature, conduite au chapitre 6 et basée 

sur des comparaisons à des banques de données et des études de sensibilité. Toutefois, au 

chapitre 7, nous généralisons un mécanisme de crise d'ébullition qui a plus particulièrement 

retenu notre attention au cours de l'analyse bibliographique. Nous proposons dans un premier 

temps une modélisation simplifiée de ce mécanisme qui permet une confrontation globale 

satisfaisante avec des données de la littérature. Puis, dans un deuxième temps, nous 

développons une modélisation numérique détaillée pour juger de la vraisemblance de certaines 

hypothèses sous-jacentes au mécanisme postulé. 

Les deux parties de ce mémoire peuvent, dans une large mesure, se lire de façon 

indépendante. 
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GENERALITES, MOTIVATIONS ET STRATEGIE DE L'ETUDE 

1.1 L'EBULLITION EN CONVECTION FORCEE 

L'ébullition est un procédé trés efficace de transfert de chaleur entre une paroi chauffante 

et un fluide. Dans un certain nombre d'applications industrielles importantes, l'ébullition se 

produit en convection forcée. C'est notamment le cas dans les générateurs de vapeur des 

centrales thermiques de production d'électricité et dans le coeur des réacteurs nucléaires à eau 

bouillante, voire à eau sous pression (REP) en situation accidentelle. C'est également le cas 

dans les systèmes de refroidissement de certains composants d'appareils électroniques de forte 

puissance et des réacteurs expérimentaux de fusion thermonucléaire. 

Considérons un tube vertical de section circulaire chauffé uniformément sur toute sa 

longueur et alimenté à sa base par un débit-masse M de liquide dont la température est inférieure 

à la température de saturation (liquide sous-saturé). L'enthalpie massique moyenne hB du fluide 

augmente le long du tube et est donnée à la cote z par un bilan thermique entre l'entrée du tube 

en z = 0 et la section considérée : 

hB(Z) = hB(Ü) + q 1t D z 
M 

(1.1) 

où D est le diamètre de la section droite du tube et q la densité de flux thermique ; par 

commodité, nous confondrons par la suite les termes "densité de flux thermique" et "flux 

thermique". Il est utile d'adimensionnaliser l'enthalpie moyenne en définissant le titre à 

l'équilibre thermodynamique ou titre thermodynamique Xeq(z) : 

Xeq(Z); hB(z) - h1sat 
Hfg 

(1.2) 

où Hfg est la chaleur de vaporisation et htsat l'enthalpie massique du liquide à saturation. Dans 

le cas de l'équilibre thermodynamique, Xeq(z) correspond au titre massique (dynamique) x de 

vapeur défini par : 

x;Mv 
M 

où Mv est le débit-masse de la vapeur à la cotez. 
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L'augmentation de l'enthalpie moyenne du fluide le long du tube fait apparaître les 

configurations d'écoulement et les régimes de transfert de chaleur successifs suivants (Collier, 

1981) illustrés sur la figure 1.1. 

Dans la partie inférieure du tube (entre A et B) les échanges de chaleur se font par 

convection forcée monophasique en phase liquide. La température moyenne du liquide et la 

température de la paroi T w augmentent de façon quasi-parallèle et le coefficient d'échange reste 

sensiblement constant. 

Quand la température de la paroi dépasse la température de saturation T sat du minimum 

requis pour déclencher la nucléation (point B), des bulles apparaîssent en paroi alors que la 

température moyenne du liquide est inférieure à T sat· On est alors en présence d'ébullition sous

saturée. Dans cette région, la température de paroi se stabilise à quelques degrés au-dessus de la 

température de saturation alors que la température moyenne du fluide augmente linéairement ; le 

coefficient d'échange augmente donc de façon linéaire. 

Au début de l'ébullition sous-saturée, peu de bulles apparaissent en paroi. C'est 

l'ébullition sous-saturée partielle où les échanges de chaleur se font à la fois par ébullition 

nucléée et par convection forcée en phase liquide. En aval de cette zone, les bulles naissent de 

plus en plus nombreuses sur la paroi. C'est l'ébullition sous-saturée développée où les 

échanges se font essentiellement par ébullition nucléée, la convection forcée en phase liquide 

étant devenue négligeable. 

Suivant le degré de sous-saturation, les bulles peuvent se condenser alors qu'elles sont 

encore près de la paroi, ou bien elles peuvent avoir le temps de migrer au sein de l'écoulement 

avant de se condenser. Dans le premier cas, le taux de présence a de la vapeur dans la section 

droite reste très faible alors que dans le second, a augmente de façon significative. Le point C 

qui correspond à la transition entre ces 2 comportements est appelé point d'apparition 

significative de vapeur. Ce point est souvent supposé coïncider avec la transition entre 

l'ébullition sous-saturée partielle et l'ébullition sous-saturée développée. 

L'ébullition sous-saturée se termine au point D où la température moyenne du mélange 

eau-vapeur est égale à Tsat (Xeq = 0). On est alors en présence d'ébullition nucléée saturée. Dans 

cette zone, le coefficient d'échange reste constant. Il faut noter qu'au point D, la température 

réelle du liquide est encore inférieure à Tsat du fait de la présence de la vapeur. 

Pendant les régimes d'ébullition sous-saturée et d'ébullition nucléée saturée, différents 

types d'écoulement se succèdent. Tout d'abord, l'écoulement est constitué de bulles dispersées 

de tailles relativement uniformes et petites devant le diamètre de la conduite, c'est l'écoulement à 
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Configuration 
d'écoulement 

Vapeur sèche 

Gouttelettes 

Annulaire 

Poches 

Bulles 

Liquide 

Régime 
thermique 

Convection 
forcée 

en phase vapeur 

Région déficitaire 
en liquide 

Convection 
forcée par le film 

liquide 

Ebullition 
nucléée saturée 

Ebullition 
sous-saturée 

Convection 
forcée 

en phase liquide 

Températures 

1 1 
(1) saturation 
(2) paroi 

1 1 

(3) mélange eau-vapeur 
(4) liquide 
(5) vapeur 

G • • 
• • 

1 .. • • • 
• 1 Xeq = 1 • • • • • 
• 

F~• • • 
• • 

• • • • • • 

r· • 

•• •• • 
• 

E 
(3) 

(4~ 

D - .... - I..~ Li'.....,_ . Xeq = 0 

-C 

~ /,,~ 
r(2) 

B 

t 1 / /1 
A 

Fig. 1.1 Evolution des températures, des configurations d'écoulement 

et des régimes thermiques dans un tube vertical chauffant. 
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bulles. Puis, l'apparition significative de coalescence fait apparaître des poches de vapeur de 

taille très supérieure aux bulles, c'est l'écoulement à poches. Enfin, ces poches fusionnent et 

l'écoulement annulaire apparaît ; il est formé d'un film à dominante liquide en paroi et d'un 

coeur de vapeur contenant des gouttelettes. Alors que l'écoulement annulaire n'existe pas en 

ébullition sous-saturée, les 2 autres types d'écoulement peuvent être rencontrés en ébullition 

nucléée saturée ou sous-saturée. 

En écoulement annulaire, l'échange de chaleur se fait à la fois par ébullition nucléée et 

par évaporation du film liquide. Cette évaporation rapproche l'interface liquide-vapeur (à la 

température de saturation) de la paroi ce qui a pour effet de diminuer la température de paroi. 

Cela provoque finalement au point E l'arrêt de la nucléation en paroi ; on est alors en présence 

de convection forcée par le film liquide. Dans ce domaine, l'écart Tw - Tsat diminue et le 

coefficient d'échange augmente. 

Au point F, l'évaporation du film liquide est complète. C'est le phénomène de crise 

d'ébullition par assèchement (ou "dry-out" en anglais) caractérisé par une diminution brutale du 

coefficient d'échange et donc pour les systèmes à flux imposé par une forte élévation de la 

température de la paroi. Au-delà, on est en présence d'un écoulement à gouttelettes, domaine 

que l'on appelle encore région déficitaire en liquide. Le coefficient d'échange augmente du fait 

de l'accélération de la vapeur. Enfin, au point G, les gouttelettes sont toutes évaporées et 

l'échange de chaleur se fait par convection forcée monophasique en phase vapeur caractérisée 

par un coefficient d'échange sensiblement constant. 

La description ci-dessus correspond au cas où la densité de flux thermique est 

suffisamment faible pour permettre une évolution très progressive de la configuration de 

l'écoulement. Si cette densité est élevée, il est possible d'observer une augmentation brutale de 

la température de paroi alors qu'on se trouve en ébullition nucléée saturée ou sous-saturée. 

Cette augmentation est due à la formation de poches de vapeur sur la paroi et au développement 

d'une ébullition en film caractérisée par un film de vapeur en paroi et un coeur diphasique à 

dominante liquide. Ce phénomène est appelé crise d'ébullition par calé/action (ou "Departure 

from Nucleate Boiling" ou DNB en anglais). 

Pour le dimensionnement thermomécanique des procédés industriels et l'analyse de leur 

fonctionnement, de nombreuses études expérimentales et théoriques ont été consacrés depuis 

plusieurs décennies à l'ébullition, notamment depuis l'avènement de l'industrie nucléaire. 

La crise d'ébullition reste toujours un sujet de préoccupation important et, dans 

plusieurs dispositifs industriels, il est primordial de prédire son apparition avec précision. 
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Malgré des efforts importants, la modélisation de la crise d'ébullition par caléfaction n'est 

toujours pas satisfaisante; elle fera l'objet de la deuxième partie de ce travail. 

Par ailleurs, la prédiction du taux de vide en écoulement bouillant est fréquemment 

indispensable dans les applications industrielles. Elle est notamment nécessaire pour calculer les 

composantes hydrostatiques et d'accélération des pertes de pression et pour analyser la stabilité 

des systèmes. Par ailleurs, dans le cas particulier des réacteurs nucléaires, le taux de vide a une 

influence sur la réactivité du système. Enfin, la prise en compte de ce paramètre permettrait 

peut-être de franchir un pas significatif dans la modélisation de la crise d'ébullition par 

calé faction. 

En ébullition saturée, la prédiction du taux de vide se ramène souvent à l'utilisation de 

modèles simplifiés pour la vitesse relative de la phase gazeuse en écoulement adiabatique. En 

effet: 

- le titre massique de vapeur x est dans ce cas égal au titre à l'équilibre thermodynamique qui est 

directement évalué par un bilan thermique (Eqs 1.1 et 1.2), 

- la vapeur est présente dans toute la section droite de l'écoulement ; la distribution du taux de 

vide dans la direction transverse est alors similaire à celle rencontrée en écoulement adiabatique. 

On pourra trouver une description de telles modélisations dans les livres de Lahey & Moody 

(1977) ou Collier & Thome (1994). 

En ébullition sous-saturée, la prédiction de a. est beaucoup plus délicate: 

- d'une part, du fait du déséquilibre thermodynamique entre les phases, le titre massique n'est 

plus relié de façon simple au titre thermodynamique ( qui est dans ce cas négatif). Il est alors 

nécessaire d'évaluer la quantité de vapeur produite en paroi et celle qui se condense dans 

l'écoulement. 

- d'autre part, les gradients transversaux de température et de taux de vide sont très prononcés 

et varient fortement dans la direction axiale. 

La première partie de ce travail est ainsi consacrée à la modélisation de l'ébullition sous

saturée en convection forcée en visant la prédiction de l'évolution du taux de vide le long de 

l'écoulement. Après un classement typologique critique des différents modèles rencontrés dans 

la littérature (§ 1.2), nous présentons au paragraphe 1.3 les objectifs et la stratégie des 

modélisations qui seront développées dans les chapitres 2 et 3. 
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1.2 LES MODELES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Du plus simple au plus élaboré, on peut distinguer quatre types de modélisation : 

- les modèles à profil axial où une forme mathématique vérifiant certaines conditions aux limites 

est postulée pour les variations du titre massique en fonction du titre thermodynamique, 

- les modèles monodimensionnels à une zane où les équations de bilan sont moyennées dans le 

temps et dans toute la section droite de la conduite, 

- les modèles monodimensionnels à deux zones où la section droite de la conduite est divisée en 

une zone monophasique et une zone diphasique dans chacune desquelles les équations de bilan 

sont moyennées, 

- les modèles multidimensionnels constitués des équations de bilan locales moyennées dans le 

temps. 

1.2.1 Les modèles à profil axial 

Les modèles à profil axial postulent pour les variations axiales du titre x une fonction 

mathématique simple qui s'annule au point d'apparition significative de vapeur ( on néglige le 

titre de vapeur en amont de ce point) et qui se rapproche du titre à l'équilibre thermodynamique 

quand celui-ci est positif (ébullition saturée). Plusieurs formules ont été proposées parmi 

lesquelles celles de Levy (1967) et Saha & Zuber (1974) présentées en Annexe 3. Pour 

déterminer le point d'apparition significative de vapeur, différentes relations ont été proposées 

dans la littérature ; celles développées par les auteurs précédents sont décrites en Annexe 2. 

Enfin, le taux de vide est déduit du titre massique par des relations pour la vitesse relative de la 

vapeur utilisées en ébullition saturée ou en adiabatique. Un modèle complet de ce type proposé 

par Lahey & Moody (1977) à partir de relations de la littérature est donné en Annexe 4. 

D'après Lahey & Moody (1977), ces modèles, faciles d'utilisation, sont relativement 

précis si on se restreint au cas des flux thermiques uniformes et régimes permanents (nous 

verrons néanmoins au chapitre 2 que cette précision n'est pas toujours assurée). Mais, ils 

s'adaptent difficilement à des situations plus complexes. 

1.2.2 Les modèles monodimensionnels à une zone 

En régime permanent, le bilan de masse de vapeur moyenné sur l'aire A de la section 

droite permet de calculer le titre massique x si l'on connait le taux de génération volumique de 

vapeur moyenné sur la section droite (r v) A à la cote z : 
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où G est la vitesse massique définie par : 

G dx = (rv)A 
dz 

a-;M 
A 

(1.4) 

(1.5) 

En ébullition sous-saturée, la vapeur est produite à la paroi et la condensation s'effectue 

au coeur de l'écoulement. Il est ainsi nécessaire de spécifier ces 2 contributions pour le calcul de 

(rv)A. L'évaporation en paroi est habituellement évaluée en supposant qu'une partie du flux 

thermique de paroi va directement à l'interface liquide-vapeur pour contribuer à l'évaporation, le 

reste servant à chauffer le liquide. Cette division du flux thermique peut être assez arbitraire ou 

résulter d'un modèle mécaniste d'échange thermique en paroi. Le terme de condensation à coeur 

est relié au flux thermique du liquide vers l'interface et est, de manière générale, proportionnel à 

l'aire interfaciale, à la sous-saturation moyenne du liquide et à un coefficient d'échange à 

l'interface liquide-vapeur. 

Les modèles monodimensionnels à 1 zone d'ébullition sous-saturée utilisent au 

minimum l'équation 1 .4, en plus d'un bilan thermique pour évaluer la sous-saturation moyenne 

du liquide dans la section. De plus, le titre massique x est généralement négligé en amont du 

point d'apparition significative de vapeur; il est donc nécessaire de prédire ce point. Ainsi, les 

modèles diffèrent entres eux par : 

- la relation adoptée pour l'apparition significative de vapeur, 

- le choix des relations de fermeture pour le calcul de (rv)A, 

- les équations supplémentaires adoptées pour le calcul du taux de vide. Ces relations sont soit 

des équations simplifiées pour la vitesse relative de la vapeur, soit les équations de bilan de 

quantité de mouvement moyennées dans la section droite et munies des relations de fermeture 

nécessaires. 

Dans la présentation succincte qui suit, nous portons plus particulièrement notre 

attention sur la détermination de (r v) A. 

Les modèles de Griffith et al. (1958), Bowring (1962), Rouhani & Axelsson (1970) et 

Ahmad (1970) ont été analysés de façon critique par Dix (1971); un modèle visant à unifier les 

modèles précédents a également été proposé par Lahey & Moody (1977). D'après les analyses 

de Dix étayées par ses observations expérimentales, ces modèles comportent des simplifications 

très fortes et présentent certaines incohérences. En ce qui concerne la répartition du flux 

thermique de paroi, Dix a proposé une rationnalisation de la relation établie par Rouhani & 

Axelsson (1970) ; cette relation conserve toutefois une constante empirique pour laquelle 
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aucune valeur n'est spécifiée. Par ailleurs, les taux de condensation proposés (Rouhani & 

Axelsson, 1970, Labey & Moody, 1977) sont modélisés globalement et optimisés par 

comparaison du taux de vide calculé par le modèle complet à des valeurs expérimentales. En 

mesurant le taux de vide dans une partie non-chauffée du tube en aval de l'écoulement bouillant, 

Dix a pu déterminer des taux de condensation. Il a montré en particulier que la dépendance de ce 

taux en fonction de a n'était pas correctement modélisée dans le modèle de Rouhani & 

Axelsson, cette incohérence étant attribuée aux autres simplifications du modèle que le terme de 

condensation doit compenser. 

Plus récemment, des modèles utilisant la formulation complète du modèle à 2 fluides ont 

été proposés. On peut citer en particulier le travail de Dyk:huizen et al. ( 1986). Pour le taux de 

condensation, Dykhuizen et al. ( 1986) ont choisi de moyenner dans la section droite une 

relation locale pour le flux thermique interfacial. Cette approche correspond aux 

recommandations générales de lshii & Mishima ( 1984 ). Néanmoins, au cours de ce processus 

de moyenne, des profils radiaux uniformes sont implicitement supposés pour les différentes 

variables et en particulier pour le taux de vide, ce qui est une hypothèse très forte dans le cas de 

l'ébullition sous-saturée. Par ailleurs, la répartition du flux thermique de paroi reste très 

arbitraire. 

D'autre part, les codes thermohydrauliques monodimensionnels de sûreté nucléaire 

contiennent, parmi leurs nombreuses fonctionnalités, les relations de fermeture nécessaires pour 

traiter l'ébullition sous-saturée en convection forcée. C'est notamment le cas du code 

CATHARE développé au CEA-Grenoble (Bestion, 1990). Ce code utilise également la 

formulation du modèle à 2 fluides. Le taux de condensation est évalué à partir de la corrélation 

de Shah (1979) pour le coefficient d'échange en condensation en film. La répartition du flux 

thermique de paroi est déterminée par une fonction d'interpolation entre le point d'apparition 

significative de vapeur et l'ébullition saturée. 

Comparés aux modèles à profil axial présentés au paragraphe précédent, les modèles 

mentionnés ici peuvent s'adapter au cas des flux non-uniformes et des régimes transitoires. Ces 

modèles ont en outre l'avantage de dissocier les phénomènes d'évaporation et de condensation 

pour la modélisation de (rv)A. Néanmoins, la modélisation de ce terme est délicate. 

1.2.3 Les modèles monodimensionnels à deux zones 

En ébullition sous-saturée, la vapeur produite en paroi se trouve confinée dans une 

couche pariétale dont l'épaisseur augmente le long de la conduite (figure 1.1 entre B et D). Pour 

prendre en compte cette caractéristique, certains auteurs ont choisi de moyenner les équations de 
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bilan dans cette couche diphasique pariétale (zone 2) et dans la couche monophasique adjacente 

(zone 1). Les modèles de Larsen & Tong (1969) et Bartolomei (1987) ont été développés pour 

des canaux circulaires en suivant cette démarche. 

Modèle de Larsen & Tong (1969) 

Larsen & Tong (1969) font les trois hypothèses suivantes: 

- le liquide de la zone 2 est supposé à saturation, 

- le taux de vide dans la zone 2 est constant égal à 0, 7, 

- le glissement dans la zone 2 est négligé. 

Moyennant ces hypothèses, le flux de chaleur créant la vapeur est égal à la différence entre le 

flux thermique de paroi q et le flux thermique q21 qui sort de la zone 2 vers la zone 1. Celui-ci 

est évalué en utilisant l'analogie de Reynolds. 

Les mesures locales de température réalisées par Dix (1971), Hino & Ueda (1985) et 

Roy et al. (1993) ont montré que le liquide dans la zone 2 pouvait être significativement sous

saturé jusqu'à une distance très proche de la paroi. La première hypothèse ne paraît donc pas 

réaliste et le modèle aura une tendance à surestimer la production de vapeur en négligeant la 

condensation dans la zone 2. De plus, les mesures de taux de vide par ces auteurs montrent que 

l'hypothèse d'un taux de vide dans la couche diphasique constant égal à 0, 7 n'est pas correcte, 

les valeurs expérimentales obtenues étant beaucoup plus faibles. 

Modèle de Bartolomei (1987) 

Bartolomei (1987) a utilisé un modèle à deux fluides pour la zone 2. Les équations de 

bilans de masse et de quantité de mouvement sont écrites pour le liquide dans la zone 1 et pour 

chacune des deux phases dans la zone 2. Les bilans d'énergie totale sont écrits pour le liquide 

de chaque zone mais pas pour la vapeur, celle-ci étant supposée à saturation. Les 8 équations 

obtenues permettent de calculer en régime permanent les vitesses axiales moyennes de la zone 1 

et de chaque phase de la zone 2, la pression supposée uniforme dans toute la section, les 

températures du liquide de chaque zone, la fraction de section droite occupée par la zone 1 et le 

taux de vide. 

Les équations de ce modèle et les relations de fermeture associées sont présentées de 

façon critique en Annexe 9. Cette présentation est réalisée par comparaison avec les équations 

d'un modèle semblable que nous développons au chapitre 3. D'après cette analyse, il apparaît 

que le transfert de masse à la frontière des 2 zones est écrit dans le modèle de Bartolomei avec 

une erreur de signe. Cette erreur est de plus fatale à la validité de ce modèle car sa correction 

aboutit à une vitesse dans la zone 1 constante quelle que soit l'épaisseur de cette zone. Cela 
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n'est pas physique puisque le fluide de la zone 1 devrait être accéléré du fait de la production de 

vapeur. 

1.2.4 Les modèles multidimensionnels 

Plus récemment, des modèles multidimensionnels à deux fluides ont été développés 

pour simuler l'ébullition sous-saturée en convection forcée. On peut citer les travaux de Kurul 

& Podowski (1991 ), Lai & Farouk (1993) ainsi que les études réalisées avec la version eau

vapeur du logiciel ASTRID développé à EDF (Brière et al., 1995). 

Cette formulation permet une description plus fine des phénomènes. En particulier, la 

condensation se traduit par la spécification du taux local r v de génération volumique de vapeur. 

Dans ce cas, la non-uniformité dans la direction radiale des variables locales est 

automatiquement simulée. Toutefois, ces modélisations sont relativement lourdes à mettre en 

oeuvre et ne s'affranchissent pas des relations de fermeture propres à l'ébullition sous-saturée 

comme les différentes composantes de répartition du flux thermique. 

1.3 OBJECTIFS ET STRATEGIE DE MODELISATION 

Le but général de cette étude consiste à améliorer la prédiction du taux de vide en 

ébullition sous-saturée. Parmi les modélisations succinctement décrites au paragraphe 

précédent, les modèles à profil axial semblent très limités car ils s'adaptent difficilement aux cas 

des régimes transitoires et des flux thermiques non-uniformes. De son côté, la modélisation 

multidimensionnelle paraît plus prometteuse par le degré de finesse qu'elle permet a priori; en 

particulier elle tient bien compte de la non-uniformité dans la direction radiale des variables 

locales. Cependant, elle est lourde à mettre en oeuvre et reste encore à un stade exploratoire en 

regard de ses relations de fermeture. Parallèlement au développement de telles modélisations qui 

doit se poursuivre, les tentatives d'amélioration des modèles monodimensionnels restent 

intéressantes car ces modèles, qui exigent a priori une mise en oeuvre numérique plus légère, 

sont encore parmi les plus utilisés dans les codes industriels. C'est le choix que nous avons fait 

dans cette première partie. 

Nous avons vu au paragraphe précédent que les relations de fermeture des modèles 

monodimensionnels existants contenaient une large part d'empirisme et que certaines d'entre 

elles étaient optimisées sur le résultat global du calcul (le taux de vide) et non sur des données 

locales correspondant à la relation en question. De plus, la forte non-uniformité radiale du taux 

de vide et de la température du liquide n'est prise en compte que globalement dans les 
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constantes d'optimisation des modèles. Notre effort d'amélioration a d'abord porté sur ces 

points pour tenter de remédier à ces lacunes. 

Ainsi, nous développons au chapitre 2 un modèle d'ébullition sous-saturée 

monodimensionnel à une zone en adoptant la formulation complète du modèle à 2 fluides car 

celle-ci permet, à notre avis, de détailler de façon plus claire et plus générale les différents 

transferts interfaciaux mis en jeu. 

Pour tenir compte de façon explicite des gradients importants dans la direction 

transverse des différentes quantités, nous avons choisi de déterminer les termes de transferts 

aux interfaces liquide-vapeur en moyennant dans la section droite des relations de fermeture 

locales. Cette opération de moyenne fait alors apparaître des paramètres de distribution qui sont 

habituellement négligés (Dykhuysen et al., 1986) et dont l'importance a pourtant été indiquée 

par lshii & Mishima (1984). Nous avons choisi dans cette étude de les calculer en introduisant 

des profils radiaux adaptés. 

En outre, nous cherchons, dans la mesure du possible, à déterminer de façon directe les 

constantes empiriques des relations de fermeture en comparant ces relations aux données 

expérimentales disponibles. Nous évitons ainsi de dissimuler les lacunes physiques en 

optimisant ces constantes sur le résultat final global. 

Nous avons choisi de développer ce modèle pour le cas d'un canal annulaire dont le 

barreau intérieur est chauffant et le tube externe adiabatique. Ce choix a été guidé par une 

expérience d'ébullition sous-saturée de réfrigérant R-113 menée dans un canal de ce type à 

l'université d'Etat d'Arizona (ASU) dans l'équipe du professeur Roy avec qui EDF a engagé 

une collaboration. Les travaux expérimentaux de cette équipe sont décrits en Annexe 1. Les 

données locales obtenues à ASU peuvent ainsi servir à renseigner et valider le modèle. Une 

comparaison des résultats du modèle avec des données expérimentales de la littérature obtenues 

en canal annulaire avec différents fluides est ensuite présentée. 

Par ailleurs, la formulation à deux zones décrite au paragraphe 1.2.3 semble également 

une piste intéressante pour reproduire les non-uniformités (taux de vide, température) dans la 

section droite. Cependant, les deux études qui, à notre connaissance, ont suivi cette démarche 

ont des limitations importantes (Larsen & Tong, 1969) ou sont invalides (Bartolomei, 1987). 

Nous nous affranchissons de ces limitations et erreurs dans le chapitre 3 où nous présentons un 

modèle monodimensionnel à deux zones développé sur la base du modèle monodimensionnel à 

une zone exposé au chapitre 2. Nous avons choisi de partir du modèle à une zone pour bien 

mettre en évidence les problèmes de fermeture propres à la modélisation à deux zones. Il est 
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ainsi possible de juger les apports effectifs d'une telle modélisation et les difficultés inhérentes. 

Une comparaison avec des données de la littérature est également présentée. 
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2.1 FORMULATION DU MODELE 

2.1.1 Méthode générale et hypothèses 

Nous considèrons un canal vertical de section annulaire constitué de deux tubes 

concentriques (fig. 2.1). Le tube externe de rayon interne r1 est adiabatique. Le tube interne de 

rayon externe r2 est soumis à un chauffage uniforme et permanent de densité de flux thermique 

q. La conduite est alimentée par un liquide sous-saturé avec une vitesse massique G. 

Paroi chauffante Paroi isolée 

~. 
0 

0 

/ r1 
--

fi1, 
I 

l 
I 

0 l 
0 

l 
0 

I 
0 

0 
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I t ii;, z,W L ' I 

G 

~.r, V 

Fig. 2.1 Géométrie considérée. 

Nous partons des équations locales instantanées de bilan de masse, de quantité de 

mouvement et d'énergie interne écrites pour chaque phase k et à l'interface liquide-vapeur telles 

qu'elles sont données par exemple par Ishii (1990). Ces équations sont écrites en coordonnées 

cylindriques et nous adoptons pour la vitesse les notations suivantes : 

½ = vkn; + v0kn; + wkn; (2.1) 
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Dans un premier temps, nous moyennons les équations phasiques sur le temps de 

résidence Atk de la phase k en appliquant l'opérateur de moyenne phasique défini par : 

(2.2) 

où fk est une variable instantanée quelconque s'appliquant à la phase k. Nous moyennons 

également les équations de bilan à l'interface liquide-vapeur en appliquant l'opérateur de 

moyenne aux interfaces défini par : 

(2.3) 

Dans l'équation 2.3, l'indice j s'applique à la jème interface rencontrée dans l'intervalle de temps 

At sur lequel on applique la moyenne. 1/Lj est l'aire interfaciale volumique définie par : 

1 :: 1 1 
Lj - At IYï.fik~ (2.4) 

où Yï est la vitesse de l'interface et ~ le vecteur unitaire normal à l'interface et dirigé vers 

l'extérieur de la phase k. Dans l'équation 2.3, 1/Ls est l'aire interfaciale volumique totale définie 

par: 

(2.5) 

Nous séparons alors la variable instantanée fk en partie moyenne et partie fluctuante : 

-+ ~ 1 -+ 

fk(r,t) = fk(r,t) + fk (r,t) (2.6) 

Nous transformons les équations d'énergie interne en équations d'enthalpie en 

introduisant l'enthalpie massique ÏÏÏ: définie par : 

(2.7) 

où ek, Pk et Pk sont respectivement l'énergie interne, la pression et la masse volumique de la 

phase k. 
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Dans un deuxième temps, nous moyennons les équations sur la section droite de la 

conduite (Delhaye, 1981) en appliquant l'opérateur de moyenne spatiale défini par: 

(f) A ; l L f dA (2.8) 

où A est l'aire de la section droite. 

Pour la vitesse et l'enthalpie, nous utilisons des opérateurs de moyenne différents de 

celui défini par l'équation 2.8. Nous adoptons pour la vitesse la valeur moyenne pondérée par 

le taux de présence (*) : 

((½))A; (ak ½)A 
(ak)A 

où ak est le taux de présence de la phase k défini par : 

<Xk; L'.1tk 
L'.1t 

Les taux de présence vérifient l'équation suivante : 

!av+ <X1 = 11 

Pour l'enthalpie, nous utilisons la valeur moyenne définie par : 

(((ii?)))A; (ak W? ii?)A 

(ak W{)A 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Ces valeurs moyennes sont les quantités qui apparaissent de façon naturelle dans les bilans de 

masse et d'énergie. 

Enfin, nous relions la moyenne du produit de variables locales au produit des variables 

moyennes en introduisant des paramètres de distribution spatiale. 

(*) Cette pondération avec a.k est équivalente à la pondération plus logique en CltcPk car Pk sera supposé constant 

dans la section droite. 
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En faisant les hypothèses suivantes : 

Hl les fluctuations des masses volumiques sont négligeables. 

H2 l'écoulement est stationnaire. 

nous obtenons un système d'équations relativement complexe donné en Annexe 5. Celui-ci se 

simplifie avec les hypothèses suivantes, classiques des modèles monodimensionnels à 2 

fluides : 

H3 l'écoulement est supposé axisymétrique. 

H4 les pressions locales de chaque phase sont égales (la tension 

interfaciale est en particulier négligée). 

HS la pression est constante sur la section droite de la conduite. 

H6 les propriétés physiques de la phase k sont constantes dans la section 

droite. 

H7 les interfaces liquide-vapeur sont à saturation. 

H8 la vapeur est à saturation. 

H9 les contraintes normales sont partout négligeables. 

HlO : l'énergie cinétique turbulente est négligeable devant l'énergie interne. 

Hll : les termes interfaciaux d'énergie mécanique sont négligeables devant 

les termes interfaciaux d'énergie thermique. 

H12 : condition de non-glissement en paroi. 

H13 : les flux thermiques par diffusion axiale (moléculaire et turbulent) sont 

négligeables par rapport aux termes de convection. 

H14 : les termes de dissipation visqueuse et turbulente sont négligeables. 

Du fait de l'hypothèse H8, il n'est pas nécessaire d'écrire le bilan d'enthalpie de la vapeur. 

Nous obtenons ainsi 5 équations de bilan dans les phases et 3 équations de bilan aux 

interfaces liquide-vapeur qui sont maintenant présentées. 

2.1.2 Equations de bilan 

Le bilan de masse de la phase k s'écrit : 

(2.13) 
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où f' k est le taux local de génération volumique de la phase k à l'interface liquide-vapeur défini 

par: 

-. i 
f'k-; - mk 

Ls 

où nik est le flux de masse de la phase k défini par : 

nik-; Pkfik.(½ - ~) 

Le bilan axial de quantité de mouvement pour la phase k s'écrit 

_g_ PkCk( CX.k) A ((W kx)) i = - ( CX.k) APkg - ( a.0 A~ 
dz . 

21tr1CX.kwt'tkwl _ 21tr2CX.kw2'tkw2 + (f'kWk1)A + (Mki,z)A 
- A A 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

Dans cette équation, 'tkwl et 'tkw2 sont les contraintes de cisaillement dans la phase k 

respectivement sur les parois externe et interne du canal annulaire, akwl et CX.kw2 sont les taux de 

présence linéiques de la phase k respectivement sur les parois externe et interne, Mki,z est la 

projection axiale de la force interfaciale s'exerçant sur la phase k et Ck est le paramètre de 

distribution défini par : 

( 
TITX2 

ck-; akwk )A 

( ak) A ( (W k x)) i 

Le bilan d'enthalpie pour le liquide s'écrit 

! P1(CX.1)A((Wf))A(((h()))A = (ai)A((Wf))A~ 

21tr2q1 qli 
+ . + h1sat(f'1)A + (L)A 

s 

(2.17) 

(2.18) 

Dans cette équation, q1 est la partie du flux thermique de paroi allant vers le liquide et qu est le 

flux thermique interfacial défini par : 

qu-; - Ls ~ Ll· (qi.ni)j 
j J 

(2.19) 
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où qj est le flux thermique moléculaire local instantané. 

Les équations de bilan aux interfaces liquide-vapeur moyennées dans la section droite 

s'écrivent: 

Bilan de masse à l'interface liquide-vapeur 

(2.20) 

Bilan axial de quantité de mouvement à l'interface liquide-vapeur 

(Mvi,z) A + (MH,z) A = 0 (2.21) 

Bilan d'enthalpie à l'interface liquide-vapeur 

H (r ) + (qli) _ 21tr2qvap = O 
fg v A Ls A A (2.22) 

Dans l'équation 2.22, nous avons tenu compte du bilan de masse à l'interface (Eq. 2.20). Par 

ailleurs, qvap représente la partie du flux thermique de paroi qui est supposée aller directement 

de la paroi chauffante à l'interface liquide-vapeur pour produire la vapeur. Dans la réalité, ce 

flux passe d'abord dans le liquide surchauffé en contact avec la bulle. Cet artifice est le moyen 

qui est toujours utilisé pour faire apparaître la production de vapeur en ébullition pariétale. Cela 

vient du fait que les équations du modèle à deux fluides sont intégrées sur un domaine qui 

dépasse significativement l'épaisseur de liquide surchauffé. 

Les 5 variables du problèmes sont : 

- le taux de présence (av)A de la vapeur (ou taux de vide dans la section), 

- la pression P, 

- la vitesse axiale ((W/))A de la vapeur, 

- la vitesse axiale ( (W?<)) A du liquide, 

- l'enthalpie massique ( ( (h())) A du liquide. 

Elles sont déterminées par résolution des 5 équations de bilan dans les phases, complétées par 

les bilans aux interfaces liquide-vapeur (Eqs. 2.20 à 2.22), la relation 2.11 entre les taux de 

présence et des relations de fermeture décrites ci-après. 
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2.1.3 Relations de fermeture 

Les termes pour lesquels il faut fournir des relations de fermeture sont les propriétés 

physiques, les transferts pariétaux, les transferts aux inte,faces liquide-vapeur et les paramètres 

de distribution. 

Propriétés physiques 

Les propriétés physiques sont données par une table. La dérivée dpif dz est calculée de 

manière implicite en exprimant dpi/dz en fonction de la dérivée des variables du modèle, P et 

( ((fi?<))) A. Les coefficient qui apparaissent sont déduits de la table thermodynamique utilisée. 

Transferts pariétaux 

La paroi externe étant adiabatique, nous supposons qu'elle n'est jamais en contact avec 

la vapeur. Si on est suffisamment éloigné de la crise d'ébullition, la zone asséchée sur la paroi 

interne chauffante se réduit aux sites actifs de nucléation pendant leur activité et à leur voisinage 

immédiat; nous pouvons donc la considérer négligeable. Nous prenons donc: 

<Xvwl = 1 - <XJwl = <Xvw2 = 1 - <XJw2 = Ü (2.23) 

Néanmoins, si le modèle devait être utilisé au voisinage de la crise d'ébullition, il faudrait en 

toute rigueur déterminer une relation de fermeture pour <Xvw2 pour tenir compte des zones 

asséchées en paroi, dans ce cas plus importantes. 

Du fait de l'absence de vapeur en contact avec les parois (Eq. 2.23), il n'est pas 

nécessaire de déterminer les contraintes de cisaillement entre la paroi et la vapeur. Les 

contraintes pariétales 'îJwl et 'tJw2 sont reliées à la perte de pression par frottement (dP/dz}F par la 

relation de définition suivante : 

-{dP) ~ 21tr1't1w1 + 21tr2't1w2 
dz F A A (2.24) 

Pour la perte de pression par frottement (dP/dz)F, nous avons choisi la corrélation de 

Friedel (1979) recommandée par Hewitt (1982a). 

La partie qvap du flux thermique de paroi qui génère la vapeur est un terme 

particulièrement délicat à modéliser. En effet, le concept même de répartition du flux thermique 
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de paroi est discutable ; c'est, comme on l'a vu, une approximation adoptée pour pallier la trop 

grande échelle considérée par le modèle. 

Une première possibilité, adoptée par Kurul & Podowski (1991) et Brière et al. (1995), 

consiste à modéliser le volume de vapeur V v produit en paroi par unité de temps et par unité de 

surf ace chauffante et à en déduire q vap : 

qvap = Yv Pv Htg (2.25) 

V v peut être évalué à partir du rayon maximum moyen rmax des b~lles générées en paroi, leur 

fréquence d'apparition f et le nombre ns de sites actifs de nucléation par unité de surface 

chauffante: 

V v = 41tribax f Ils 
3 (2.26) 

Cependant, les différents paramètres de nucléation intervenant dans la relation précédente sont 

assez mal connus ; en particulier, il n'existe pas à notre connaissance de corrélations de rayon 

maximum moyen de bulles en paroi qui s'appliquent en convection forcée pour des fluides 

différents de l'eau, comme le R-113 utilisé à ASU par exemple. Nous n'avons donc pas adopté 

cette méthode. 

Une deuxième possibilité consiste à déduire qvap d'un modèle mécaniste d'échange de 

chaleur en ébullition sous-saturée. Un tel modèle a été proposé par Bowring (1962), puis repris 

et adapté par Rouhani & Axelsson (1970), Dix (1971) et Lahey & Moody (1977). Ce modèle 

consiste à diviser le flux thermique de paroi en 3 contributions : 

(2.27) 

où q1<p est un flux par convection forcée monophasique et qagit un flux thermique associé à 

l'agitation du liquide par les bulles qui se forment et se détachent de la paroi. Lors de son 

départ, on suppose que la bulle entraîne du liquide à une enthalpie hn. Le volume de la bulle est 

alors remplacé par du liquide dont l'enthalpie est supposée égale à (((Ïi()))A. Le flux qagit sert 

à faire passer l'enthalpie de ce volume de liquide de (((h()))A à hn. Ce flux sert également à 

amener à saturation la masse de liquide qui s'évapore. De ces considérations, on déduit : 

(2.28) 
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L'enthalpie hu devant se situer entre l'enthalpie moyenne (((h()))A et hisat, Dix (1971) 

propose, pour améliorer le modèle de Rouhani & Axelsson (1970), d'écrire: 

h1sat - hu = K1(h1sat - (((h()))A) (2.29) 

où K1 est une constante empirique comprise entre O et 1. Les équations 2.25, 2.27, 2.28 et 

2.29 permettent d'écrire: 

qvap = P1(h1sat - (((h()))A) {Ki + (1 - K1/v) 
1 + Pv Hfg PI 

q - q1<p 
(2.30) 

En suivant Dix (1971), nous évaluons q 1<p par: 

1 ql<p = H1<p(Tsat - (( (Ï())) A)/ (2.31) 

où H1<p est un coefficient d'échange monophasique pour lequel nous utilisons la corrélation 

optimisée par Hasan et al. (1990) pour la configuration annulaire : 

H 1 <p = ~ 0,0106 Reo,ss Pro,4 

où les nombres de Reynolds Re et Prandtl Pr sont définis par : 

1Re~~1 
Pr~ CpJ µ1 

k1 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

Dans les équations précédentes, D est le diamètre hydraulique de la conduite et k1, Cp1 et µ1 sont 

respectivement la conductivité thermique, la capacité thermique massique et la viscosité 

dynamique du liquide évaluées à l'enthalpie moyenne (((h()))A-

Il convient de remarquer que, dans l'équation 2.31, deux approximations sont faites. 

D'une part, la température de paroi est assimilée à T sat· Cette hypothèse qui ne correspond pas à 

la réalité et peut paraître assez forte, évite d'avoir à déterminer la température de paroi et a 
l'avantage d'annuler le flux q1<p quand on atteint l'ébullition nucléée saturée. D'autre part, du 
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fait de la présence des bulles en paroi, la convection forcée en phase liquide ne peut pas 

s'effectuer sur toute la surface chauffante comme il est implicitement supposé dans l'équation 

2.31. Cependant, cette hypothèse permet d'une part de compenser l'approximation précédente 

qui sous-évalue l'écart Tw - (((Ï()))A et d'autre part évite d'avoir à préciser la fraction de 

surface chauffante concernée. L'effet éventuel de ces approximations est toutefois limité au cas 
de l'ébullition sous-saturée partielle où la contribution de q 1 <p au flux total n'est pas négligeable. 

La sensibilité du modèle à ce terme sera étudiée au paragraphe 2.2.4. 

Dix (1971) n'a pas recommandé de valeur particulière pour la constante K1. Nous la 

déterminons en confrontant l'équation 2.30 à des évaluations expérimentales de qvap par le biais 

des équations 2.25 et 2.26. A notre connaissance, seule l'étude expérimentale de Del Valle 

(1980) a permis d'obtenir en ébullition sous-saturée en convection forcée les paramètres de 

nucléation rmax, f et n8 nécessaires au calcul de Vv dans l'équation 2.26. Del Valle a considéré 

un écoulement bouillant d'eau à pression atmosphérique dans une conduite verticale de section 

rectangulaire. Les mesures ont été réalisées par visualisation pour 4 conditions expérimentales 

où le flux thermique, seul paramètre modifié, variait de 70 à 95 % du flux critique, celui-ci 

étant défini comme le flux thermique de paroi provoquant la crise d'ébullition. Les conditions 

expérimentales, les valeurs des paramètres mesurés ainsi que les valeurs de K 1 correspondantes 

sont données dans le tableau 2.1. 

q (MW/m2) 3,44 3,94 4,43 4,67 

(% du flux critique) (70) (80) (90) (95) 

T sat - «<J7)))A (K) (*) 68,1 66,4 64,7 63,9 

rmov (mm) 0,2 0,2 0,2 0,2 

f (s· 1) 430 460 510 610 

n 5 (104 sites/m2) 99 118 141 152 

K1 0,71 0,67 0,60 0,50 

(*) La température moyenne reportée est en fait la température du mélange diphasique évaluée par 

un bilan thermique (Eq. 1. 1) ; on peut l'assimiler à la température du liquide car les bulles ne sont 

ici présentes qu'en paroi. 

Tableau 2.1 Détermination de K1 à partir des données de Del Valle (1980). 

(Fluide: eau; P = 0,1 MPa; G = 1620 kg/m2s; D = 7 mm) 

Les résultats du tableau 2.1 suggèrent une dépendance de K 1 en fonction du flux 

thermique ( ou de la température moyenne) qui s'accentue quand on s'approche du flux critique. 
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Néanmoins, nous disposons de trop peu de données pour établir une corrélation fiable pour K 1 

et nous adopterons une valeur constante : 

j K1 = 0,6 j (2.35) 

Une troisième méthode pour déterminer le flux qvap consiste à estimer la partie q1 du 

flux thermique de paroi allant vers le liquide en fonction d'un coefficient d'échange de 

convection forcée monophasique (Dykhuizen et al., 1986) ou établi empiriquement pour 

l'ébullition (Ahmad, 1970). Le flux qvap est alors pris égal à q - q1. Cette division du flux de 

paroi n'étant pas basée sur des mécanismes d'échange de chaleur, elle nous a paru arbitraire et 

nous ne l'avons pas retenue. 

La partie qi du flux thermique de paroi allant vers le liquide est égale à q - qvap· 

Transferts à l'interface liquide-vapeur 

Dans les équations de bilan, les transferts interf aciaux apparaissent comme des termes 

locaux moyennés sur la section droite. En suivant les recommandations de Ishii & Mishima 

( 1984 ), nous avons choisi de moyenner sur la section droite les relations de fermeture 

disponibles dans la littérature pour les termes locaux (moyennés dans le temps). Nous 

présentons tout d'abord les relations de fermeture locales que nous avons adoptées. Puis, nous 

leur appliquons l'opérateur de moyenne spatiale défini par l'équation 2.8. 

L'aire interfaciale volumique locale 1/Ls est reliée au taux de vide par la relation 

suivante: 

_l_= 6 Œv 

Ls Dsm 

où Dsm est le diamètre moyen de Sauter défini par : 

N 

I otj 
.,.._ "j_=_I __ 

Dsm=-
N 

I IYsj 
j = 1 

(2.36) 

(2.37) 

Dans cette équation, Dsj et Dvj sont les diamètres de sphères ayant respectivement la même aire 

interfaciale et le même volume que la jème bulle et N est le nombre total de bulles passant à 
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l'endroit considéré pendant le temps L'.1t sur lequel on fait la moyenne temporelle ; si les bulles 

sont supposées sphériques, les diamètres Dsj et Dvj sont égaux. 

La prédiction de l'aire interfaciale volumique est très importante car elle contrôle les 

transferts interfaciaux. Elle est cependant encore mal connue. Récemment, Kocamustafaogullari 

& Ishii (1995) ont généralisé les études sur ce sujet en formulant une équation de transport de 

l'aire interfaciale. Cette équation comporte quatre termes sources dont aucun n'est a priori 

négligeable dans le cas de l'ébullition sous-saturée. Il s'agit d'une part de termes 

hydrodynamiques mettant en jeu les phénomènes de coalescence et de fragmentation des bulles 

et d'autre part de termes d'origine thermique provenant de la nucléation en paroi et des 

changements de phase à coeur (ici la condensation). Toutefois, la fermeture de ces termes n'est 

pas établie en ébullition sous-saturée en convection forcée. 

Une autre approche propre à l'ébullition sous-saturée a été proposée par Bartolomei 

(1987) et reprise par Kurul & Podowski (1991). Dans ces études, Dsm est assimilé au diamètre 

moyen Db des bulles. Celui-ci est supposé proche du diamètre au détachement dans le cas des 

fortes sous-saturations et d'un diamètre maximum dans l'écoulement fixé par des critères 

hydrodynamiques quand on s'approche de la saturation. Le diamètre Di, est alors interpolé entre 

ces 2 valeurs par une fonction de la sous-saturation. Cependant, comme on l'a vu, il n'existe 

pas de corrélation générale de rayon maximum moyen de bulles en paroi qui s'applique en 

convection forcée pour des fluides différents de l'eau. 

Enfin, la méthode simple qui consiste à prendre une valeur constante plausible pour le 

diamètre Dsm ou Di, est encore largement utilisée (Lai & Farouk, 1993, Brière at al., 1995). 

Ici, nous exprimons tout d'abord le diamètre Dsm en fonction de Di, à partir des résultats 

expérimentaux de Roy et al. (1994). Dans ces travaux, le diamètre Dsm et le diamètre moyen Di, 

ont été mesurés localement à l'aide d'une sonde optique dans un écoulement de R-113 en 

ébullition sous-saturée pour 4 conditions expérimentales différentes. Il apparaît que les rapports 

D8rr/Dt, varient entre 1,2 et 1,8. Nous fixons ce rapport à: 

(2.38) 

Pour la détermination du diamètre de bulles, nous avons choisi de fixer une valeur 

constante pour le diamètre des bulles moyen dans la section droite (Di,)A(*). Cependant, dans 

(*) L'application au diamètre des bulles de l'opérateur de moyenne spatiale définie par l'équation 2.8 est en fait 

un abus de language. <Dt,> A est ici une moyenne pondérée par le nombre de bulles N passant localement pendant 

le temps ~t. 
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l'évaluation des paramètres de distribution, nous supposons que le diamètre local Db n'est pas 

uniformément réparti dans la section droite et nous introduirons un profil radial plausible. Les 

diamètres Db mesurés par Roy et al. ( 1994) variant entre 0,6 et 1,3 mm, nous fixons : 

1 (~)A= 1 mm 1 (2.39) 

La composante axiale Mvi,z de la force interfaciale s'exerçant sur la vapeur est 

généralement décomposée en plusieurs contributions, discutées en particulier par lshii (1990). 

Parmi celles-ci, nous avons retenu la force de traînée M1;i,z• qui est généralement prépondérante 

dans la direction axiale en régime permanent, et la force de masse ajoutée M~i z- D'après Ishii 
' 

( 1990), cette dernière force est généralement négligeable mais peut devenir importante dans le 

cas des transitoires rapides ou d'écoulement à débit élevé. Ici, il est possible que, dans la zone 

d'apparition significative de vapeur, de fortes accélérations apparaissent et augmentent la 

contribution de cette force. Nous l'avons également retenue car elle accélère la résolution 

numérique du système. La sensibilité du modèle à ce terme sera étudiée au paragraphe 2.2.4. 

D'après Ishii (1990), la force de traînée M1;i,z par unité de volume s'écrit: 

M~i,z = -r:s P1 ~ lw/-Wï4{W/- wt} (2.40) 

où Co est le coefficient de traînée. Pour ce terme, lshii a proposé plusieurs expressions en 

fonction du régime d'écoulement. Etant données les déformations importantes que peuvent 

subir les bulles en ébullition en convection forcée, comme le montrent les observations de 

Mattson et al. (1973) par exemple, nous avons adopté l'expression proposée pour le régime de 

particules déformées : 

Co=2._~[g(p1 -Pv)]0
•
5/1 + 17,67(1- av)917}

2 

3 a \ 18,67(1 - av)l,5 
(2.41) 

où cr est la tension interfaciale et g l'accélération de la gravité. 

Pour laforce de masse ajoutée M~i,z par unité de volume, nous adoptons l'expression 

de lshi & Mishima (1981) recommandée par Ishii (1990). En régime permanent, elle s'écrit: 

M~i,z = 0,5p1av 1 + 2av ((2w/- wt)dWt - W xdW/) 
1 - (J.,V dz V dz 

(2.42) 
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La vitesse axiale W k1de la phase k à l'interface liquide-vapeur est reliée à la vitesse axiale 

de l'interface W/ par la relation suivante (lshii, 1975) : 

wki = w.i + rkL/ aak 
1 

Pk dz (2.43) 

En suivant Ishii (1975), nous supposons que le dernier terme est négligeable et que W/ est égal 

à la vitesse de la phase dispersée. Nous prenons donc: 

(2.44) 

Nous exprimons le flux thermique inte,facial qli en fonction d'un coefficient d'échange 

H li et de la sous-saturation locale : 

qli = Hli (Tsat - fr) (2.45) 

Pour Hli, nous utilisons la corrélation de Frôssling citée par Bird et al. (1960) pour le 

coefficient de transfert thermique sur une sphère solide de diamètre Db plongée dans un fluide : 

H 1· = !L (2 + 0 55Re 0 ,5Pr0 ,33) 
i Db ' b 

où Reb est le nombre de Reynolds de la bulle défini par : 

Reb ;; p,oJw;< -Wi4 
µ, 

(2.46) 

(2.47) 

Disposant des relations locales nécessaires, nous procédons maintenant aux moyennes 

spatiales. Ces moyennes s'effectuent sur le produit de variables locales (moyennées dans le 

temps). Pour faire apparaître le produit des moyennes spatiales qui sont calculées par le modèle, 

nous introduisons des paramètres de distribution. Ces paramètres seront évalués plus loin à 

partir de profils radiaux supposés pour les variables locales. 

Le terme de transfert de quantité de mouvement dû au changement de phase (rkwki)A 

étant considéré peu important, nous négligeons les effets de profil de W / et de av et nous 

écrivons à partir de l'équation 2.44 : 

(2.48) 
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De même, nous négligeons les effets de profil de av, W v x, W( et leur dérivée par 

rapport à z dans le terme de masse ajoutée qui est supposé peu important. Nous avons donc à 

partir de l'équation 2.42: 

(M~i,z)A = 0,5p1(av)A 1 + 2(av)A ((2((W/))A - ((W('))A)d((W('))A - ((W/))A d((W;<))A) 
1 - (av)A . dz dz 

A partir des équations 2.36, 2.40 et 2.41, la force de traînée est: 

(~i,z>A = -~m (av)A(Db)A l«W/))A - ((W('))J((W/))A - ((W('))A) 
(Dsm)A 

xp f g(p1 - Pv)]0,5{1 + 17,67(1 - (av)A)
917

}
2 

l cr 18,67(1 - (av)A)1' 5 

où le paramètre de distribution Cm est défini par : 

!Cm;; (aJw";< - W?{W;< - Wr 1 A 

( av) ~((W /)) A - ( (W?<)) J ((W /)) A - ( (W?<)) A) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

Dans l'équation 2.51, nous n'avons pas tenu compte de l'effet du profil de av qui apparaît dans 

l'expression du coefficient de traînée (Eq. 2.41). En effet, la fonction en av contenue dans 

l'équation 2.41 est relativement complexe et nous avons obtenu des valeurs aberrantes de Cm 

lorsque le profil de taux de vide présenté plus loin était introduit dans cette fonction. Le poids 

de cette approximation sera déterminé lors de l'analyse de sensibilité présenté au paragraphe 2. 

A partir des équations 2.36, 2.45, 2.46 et 2.47, nous déterminons le terme de transfert 

thermique interfacial : 

(qli)A = 6 (av)A ~( ;:;:,x ) 
Ls (Dsm)A (~)A Tsat - (((T1 )))A 

X ( 2 C;q1 + 0,55 C;q2p,0,3{p1{1),,),J((W~;A - ((Wj"})~r ') 
(2.52) 

où Ciq 1 et Ciq2 sont les paramètres de distribution définis par : 
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(2.53) 

(2.54) 

Paramètres de distribution 

Nous évaluons les paramètres de distribution Ck, Cm, CiqI et Ciq2 directement à partir 

de leurs définitions (Eqs. 2.17, 2.51, 2.53 et 2.54) en introduisant des profils radiaux pour les 

variables locales Wr, W /, T(, av et Db. Pour établir la forme de ces profils, nous utilisons 

dans la mesure du possible les données expérimentales locales obtenues à ASU par l'équipe du 

professeur Roy et présentées en annexe. Il apparaît également dans les équations de bilan la 

dérivée par rapport à z des paramètres Ck. Après un exposé des profils utilisés, nous 

expliquerons comment est traité le terme dCk/dz. 

Profil radial de vitesse axiale 

Les profils de vitesse axiale liquide et vapeur obtenus récemment à ASU par Velidandla 

et al. (1995) par anémométrie laser montrent que ceux-ci se déforment significativement et 

d'une manière assez complexe en ébullition (Annexe 1). Le nombre de points étant trop faible 

pour représenter ce comportement, nous avons choisi le profil simple suivant déterminé à partir 

de données monophasiques : 

1 Wî(<(r,z) = Wkmax(z) fw(r) 1 (2.55) 

où W kmax est la vitesse axiale maximum et fw la fonction de profil suivante (fig. 2.2a) : 

(

0, r~] 
sir* E 

[r~, 1] 
(2.56) 
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o. 1 ,--------------~ 

fw 0,5 fT 0,05 

OL---------------' 
0 0,25 0,5 

r* 

0,75 

a) Vitesse (r: = 0,4) 

1 ,---------------, 

fa 0,5 

0 L----------==---....1 
0 0,25 0,5 

Tt 

c) Taux de vide 

0,75 

o...._ ___________ ---..1 

0 0,25 0,5 

r* 

0,75 

b) Température 

1 r------:::--"""'=:-------, 

fo o.5 

0 .__ ____________ _, 

0 0,25 0,5 

Tt 

0,75 

d) Diamètre de bulle 

Fig.2.2 Fonctions de profil. 

où r* est la distance adimensionnelle définie par : 

*,,.... r - r2 r =-
r1 - r2 (2.57) 

et r~ est la valeur adimensionnelle correspondant à la position du maximum de vitesse rm 

donnée par l'équation proposée par Kays & Leung (1963): 

rm - r2 = {r2)0,343 
r1 - rm r1 (2.58) 

Il convient de remarquer que le profil 2.55 s'appliquant aux 2 phases, nous avons implicitement 

supposé que le coefficient de glissement W /iW( était constant dans la section droite. 
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Profil radial de température liquide 

Nous avons postulé la forme suivante pour le profil de température liquide : 

ITsatCZ) - T((r,z) = KT(Z) fr(r*) 1 (2.59) 

où KT est un coefficient à déterminer par cohérence du profil avec la température moyenne eth 

une fonction de profil qui s'annule à la paroi chauffante (r* = 0) . Cette propriété qui revient à 

imposer une température de paroi égale à T sat a été recherchée pour ne pas créer de la vapeur 

dans la couche surchauffée, cette création de vapeur étant déjà prise en compte dans le flux 

qvap· 

Des profils radiaux de la température du mélange diphasique ont été obtenus en 

ébullition par Roy et al. (1992) à l'aide d'un microthermocouple (Annexe 1). Par un traitement 

des données, les profils de température du liquide ont pu être déduits. Nous les avons utilisés 

pour déterminer la fonction de profil fT suivante (fig. 2.2b) : 

( 

r* (0 , 0,875] 
fT(r*) = 1 + 23r* - 18r*2 + 1 lr*3 sir* E 

0 0595 [0,875 ' 1] 
' 

(2.60) 

Profil radial de taux de vide 

En ébullition sous-saturée, les bulles produites en paroi restent confinées dans une 

couche pariétale dont l'épaisseur augmente le long de la conduite. Soit r ~ la position radiale de 

la frontière de la couche de bulle, nous définissons la distance adimensionnelle Tl par : 

"'r-r2 r* ,, --=--.. - -r6 - r2 * 
ri:! 

et nous postulons un profil auto-similaire de taux de vide de la forme suivante : 

(2.61) 

(2.62) 

où Ka est un coefficient à déterminer par cohérence du profil avec le taux de vide moyen. Nous 

avons déterminé le profil fa à partir des mesures locales par sonde optique réalisées par Roy et 

al. (1992) (Annexe 1). Nous proposons ainsi le profil suivant (fig. 2.2c) : 
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f 17,211 

fa(ll) = \ (1 ~ 11)
3 

SI 
{

[O , 0,05] 

11 E [0,05 , 1] 

[ 1, =] 
(2.63) 

La décroissance vers la paroi chauffante très près de celle-ci n'était pas visible dans les profils 

expérimentaux de Roy et al. (1992) car la sonde optique ne pouvait pas approcher suffisamment 

la paroi. Nous l'avons ajouté car, d'une part, le taux de vide doit nécessairement tendre à la 

paroi vers une valeur correspondant à la fraction asséchée (et donc proche de 0) et, d'autre part, 

cette décroissance a été observée expérimentalement par Dix (1971). Néanmoins, la linéarité de 

cette décroissance et la position du raccordement avec la partie externe du profil ont été définies 

arbitrairement. 

Pour calculer fa, il faut spécifier l'évolution rA(z) de la frontière de la couche de bulles. 

Nous avons déterminé dridz par analogie avec la couche limite turbulente sur une plaque 

plane. Dans ce dernier cas, nous avons (Schlichting, 1968) : 

dô "" (___:y___) 
114 

dz uoô 
(2.64) 

où ô est l'épaisseur de la couche limite, v la viscosité cinématique et uo la vitesse uniforme loin 

de la paroi. Nous supposons par analogie avec l'équation 2.64 : 

dr ( µ, )1/4 

~ "" G (rA - r2) (2.65) 

De plus, ce taux sera d'autant plus élevé que la condensation à coeur est faible et que le taux de 

vide moyen dans la couche de bulles est élevé. Nous avons choisi de tenir compte de ces 

contributions en supposant en outre le taux d'accroissement proportionnel au taux de vide dans 

la couche de bulles. Nous écrivons ainsi : 

)

1/4 r12 - r22 µ, 
drA = K2 (av)A 2 _ r 2 (a (rA - r2) 
dz rA 2 

(2.66) 

où K2 est une constante empirique que nous déterminons au paragraphe suivant en comparant 

les épaisseurs de couche de bulles calculées par le modèle complet et des épaisseurs 

expérimentales. 
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Profil radial de diamètre de bulle 

Les profils expérimentaux de diamètres de bulles déterminés par Roy et al. ( 1994) 

(Annexe 1) suggèrent que Db présente un maximum vers le centre de la couche de bulles. Nous 

proposons ainsi le profil parabolique auto-similaire dans la couche de bulles suivant : 

(2.67) 

où Dbmax est le diamètre maximum et fo est donné par (fig. 2.2d) : 

1 fo(T\) = 0,3 + 2,8T} - 2,8Tt2 j (2.68) 

Le profil pour le diamètre moyen de Sauter Dsm est déduit des équations 2.38, 2.67 et 

2.68. 

Pour le calcul des paramètres de distribution, il n'est en fait pas nécessaire de déterminer 

les coefficients de profil Wkmax, KT et Dbmax car ceux-ci apparaissent à la fois au numérateur et 

au dénominateur dans les expressions de ces paramètres. Par contre, le coefficient Ka reste 

présent dans le profil de taux de présence du liquide a1 = 1 - av et doit être déterminé. Ka est 

obtenu en intégrant le profil de taux de vide dans la section droite : 

(2.69) 

Ces profils nous permettent de calculer les paramètres de distribution par intégration 

numérique sur la section droite. La dérivée par rapport à z des paramètres Ck est calculée 

implicitement en exprimant dCk/dz en fonction de la dérivée des variables du modèle, r.6. et 

(av)A. Les coefficients qui apparaissent sont déterminés en dérivant les expressions de Ck par 

rapport à ces variables. Les formules obtenues, relativement complexes, sont données en 

Annexe 6. 
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2.1.4 Conditions aux limites et mise en oeuvre numérique 

En adjoignant aux équations de bilan la loi d'évolution 2.66 pour l'épaisseur de la 

couche de bulles, le problème constitue un système de 6 équations différentielles du 1er ordre 

en z dont les inconnues sont (av)A, P, ((W/))A, ((W{))A, (((h()))A et ri',.. Nous résolvons ce 

système par une procédure de Runge-Kutta d'ordre 4 avec contrôle de l'erreur à l'ordre 5. 

Ce système d'équations s'applique à partir de la section droite où apparaît l'ébullition. Il 

est donc nécessaire de disposer d'un critère de début d'ébullition. Il existe dans la littérature un 

certain nombre de ces critères. Nous avons choisi celui de Frost & Dzakowic (1967) cité par 

Collier (1981) : 

.{ 8 cr Tsat q )0 •
5 

T w2 - T sat = Pr1sa\k1sat Hfg Pvsat (2.70) 

car celui-ci a été vérifié pour plusieurs fluides. Dans cette équation, la température T w2 de la 

paroi chauffante est déterminée à partir du coefficient d'échange en convection monophasique 

(Eq. 2.32): 

Tw2 = (((T()))A + Hq 
l<p 

(2.71) 

où la température moyenne (((T()))A est déduite de l'enthalpie massique moyenne donnée par 

le bilan thermique entre l'entrée et la cote considérée (Eq. 1.1). Si, en entrée, la température de 

paroi T w2 calculée est supérieure à la valeur donnée par l'équation 2. 70, nous supposons alors 

que l'ébullition commence dès l'entrée de la conduite. 

Pour débuter le calcul, il est nécessaire de fixer la valeur des 6 variables dans la section 

d'apparition de l'ébullition : 

- (av)A est pris égal à 0,001. Cette faible valeur a été choisie pour tenir compte des quelques 

bulles formées dans la section de début d'ébullition, 

- r I',. est tel que r I',. * soit égal à 0, 1. Cette valeur a été choisie pour tenir compte de la hauteur des 

bulles formées dans la section d'ébullition ; elle est également choisie suffisament éloignée de 0 

(ri',. = r2) pour éviter les fortes variations de ri',. dues à l'indétermination de l'équation 2.66 en 

ri',.= r2, 

- ((Wvx))A est pris égal à G/2p,. Cette valeur arbitraire est censée représenter un compromis 

entre les cas où les bulles formées restent accrochées en paroi ou glissent le long de celle-ci, 
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- ((W())A est pris tel que le bilan de masse soit vérifié dans la section de début d'ébullition 

compte tenu des valeurs supposées plus haut pour les autres variables, 

- ( ((h())) A est pris tel que le bilan thermique (Eq. 1.1) soit vérifié entre l'entrée et la section de 

début d'ébullition compte tenu de la valeur des autres variables, 

- la pression d'entrée est déterminée par essais successifs jusqu'à ce que les pressions calculée 

et expérimentale soient égales dans la section de mesure. La pression dans la section 

d'ébullition est calculée à partir de la pression d'entrée en ajoutant le poids du liquide et la perte 

de pression par frottement évaluée à partir du coefficient de frottement en écoulement 

monophasique de Brighton & Jones (1964) établi en canal annulaire: 

-(dP) = (ü,087Re-0,25) 2G2 
dz F Dp1 

(2.72) 

Les quantités (a.v)A, r.<i et ((W/))A dans la section de début d'ébullition étant choisies de 

manière assez arbitraire, nous faisons au paragraphe 2 une analyse de sensibilité du résultat du 

calcul à ces termes. 

Par ailleurs, du fait de ses relations de fermeture, le présent modèle est limité : 

- au cas où le liquide est sous-saturé, 

- à l'écoulement à bulles. Il n'existe pas à l'heure actuelle de critères fiables pour la transition de 

l'écoulement à bulles vers l'écoulement à poches en ébullition dans les conduites verticales. 

Nous supposons ici que l'écoulement à bulles ne peut plus exister quand le taux de vide 

moyenné dans la couche de bulles est supérieur à 0,5 ; cette valeur correspond à un empilement 

cubique de bulles sphériques (Dukler & Taitel, 1986). 

L'ensemble des équations présentées ci-dessus permet de simuler l'ébullition en 

convection forcée dans les canaux annulaires si la valeur de la constante empirique K2 est 

connue. Nous procédons donc dans le paragraphe suivant à la détermination de K2 puis au test 

du modèle complet par comparaison à des données expérimentales de la littérature. 

2.2 TEST DU MODELE 

2.2.1 Détermination de la constante empirique K2 

La constante empirique K2 contrôle l'épaississement de la couche de bulles. Nous la 

déterminons donc en comparant les épaisseurs de couche de bulles calculées par le modèle 
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complet et les épaisseurs expérimentales obtenues à partir des profils radiaux de taux de vide de 

Roy et al. ( 1994 ). Dans le tableau 2.2, nous avons reporté pour les 9 essais réalisés : 

- les conditions expérimentales : vitesse massique G, la température d'entrée TE et flux 

thermique q, 

- le titre thermodynamique Xeqm dans la section de mesure, 

- la valeur expérimentale der~(*) au niveau de la section de mesure, 

- les valeurs de K2 permettant de retrouver la valeur expérimentale der~. 

La longueur chauffante Zmjusqu'au plan de mesure est égale à 1,97 met la pression Pm au plan 

de mesure est fixée à 0,277 MPa. 

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 

TE (0 C) 50,3 43 43 50,3 43 43 50,3 46,1 

G (kg/m2s) 801 801 801 801 579 579 579 801 

q (kW/m2) 115,7 115,7 95 95 95 79,4 79,4 115,7 

Xeam - 0,11 - 0,16 - 0,18 - 0,13 - 0,14 - 0,16 - 0,12 - 0,14 

• 0,45 0,34 0,16 0,35 0,31 0,2 0,31 0,39 rt. 

K2 0,19 0,13 0,013 0,12 0,09 0,03 0,07 0,16 

Tableau 2.2 Détermination de K2 à partir des données de Roy et al. (1994). 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m; 

Pm= 0,277 MPa; PvlP1 = 0,013) 

9 

50,3 

801 

126 

- 0,1 

0,58 

0,37 

Nous constatons que K2 dépend sensiblement des conditions expérimentales. Cela 

suggère que la loi d'évolution de l'épaisseur de la couche de bulles proposée (Eq. 2.66) ne 

prend pas en compte tous les phénomènes. Cependant, les essais considérés étant en trop faible 

nombre pour pouvoir déterminer sur des bases physiques une relation complexe fiable, nous 

conservons l'équation 2.66 et fixons : 

j K2 = 0,13 1 (2.73) 

(*) Il convient de remarquer que la détermination expérimentale de r ~ est assez incertaine car le profil de taux de 

vide est très plat dans la partie externe de la couche de bulles. Nous l'avons défini ici comme le lieu où une 

interpolation polynomiale de degré 3 du profil expérimental donne un taux de vide de 0,0025. 
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2.2.2 Test du modèle sur les données de ASU 

Pour les 9 essais dont les conditions expérimentales sont données dans le tableau 2.2, 

nous reportons sur le tableau 2.3 : 

- le taux de vide moyen (av)A déduit des profils radiaux expérimentaux. Ces profils étant 

obtenus jusqu'à une distancer* de 0,05 de la paroi, l'extrapolation jusqu'à la paroi introduit 

une incertitude que l'on estime à± 0,005, 

- la valeur de (av)A calculée par notre modèle. 

Essai (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(a)A exp. 0,03 0,016 0,005 0,021 0,015 0,009 0,02 0,025 0,046 

(a)A cal. 0,033 0,019 0,013 0,022 0,019 0,013 0023 0,024 0,041 

(*) Les conditions expérimentales correspondantes sont données dans le tableau 2.2. 

Tableau 2.3 Taux de vide calculés et expérimentaux - données de Roy et al. (1994). 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m) 

Nous constatons que, bien que légèrement surestimé, le taux de vide calculé est proche 

des valeurs expérimentales. Toutefois, du fait de la gamme étroite de conditions expérimentales 

examinées (tableau 2.2) et, en conséquence, des taux de vide obtenus, cette validation a une 

portée limitée. Cependant, nous rappelons que le diamètre moyen des bulles et les différentes 

formes de profils utilisées sont cohérents avec ces conditions expérimentales puisqu'ils ont été 

déterminés à partir de données locales dans ces mêmes conditions. Ces bons résultats suggèrent 

donc que les autres relations de ce modèle sont également adaptées à ces conditions. 

2.2.3 Test du modèle sur d'autres données de la littérature 

Nous procédons maintenant à une confrontation du modèle à d'autres données de la 

littérature obtenues en canal annulaire. Nous avons considéré les données en eau de Rouhani 

(1965), Evangelisti & Lupoli (1969) et Bibeau & Salcudean (1990) et en R-12 de Stangl & 

Mayinger (1989). Dans toutes ces études, les taux de vide moyens dans la section droite ont été 

obtenus par gammamétrie. Les plages de conditions expérimentales examinées sont données 

dans le tableau 2.4 ; nous nous sommes limités aux données en ébullition sous-saturée. 

L'incertitude sur le taux de vide mesuré n'est clairement indiqué que par Rouhani qui l'estime à 

± 0,02. En ce qui concerne les données de Evangelisti & Lupoli, la cote du ou des plans de 

- 56 -



MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 

mesure considérés n'est pas clairement indiquée ; nous avons supposé que ces données avaient 

toutes été obtenues à la sortie de la conduite. 

Rouhani (1965) 
Evangelisti & Bibeau & Stangl & 
Lupoli (1969) Salcudean (1990) Mayin2er (1989) 

Fluide eau eau eau R-12 

r2 ; r1 (mm) 6 ; 12,5 3,5 ; 6,5 6,35 ; 10,9 8 ; 15 

D (mm) 13 6 9,1 14 

Zm (m) 1,09 0,5 0,44 1,09 

Pm (MPa) 1 - 5 0,113 0,155 1,9 

PvlP1 0,006 - 0,033 0,0007 0,0009 0,1 

G (kg/m2s) 51 - 1440 600 - 1410 230 - 460 500 

Xeqm - 0,1 - 0 - 0,05 - 0 - 0,08 - 0 - 0,44 - 0 

a (kW/m2) 290 - 890 437 - 885 300 - 980 57 - 117 

Tableau 2.4 Gammes de conditions expérimentales des données en canal annulaire. 

Pour situer les performances du modèle développé par rapport à des outils classiques 

simples, nous avons également simulé les mêmes points expérimentaux avec un modèle à profil 

axial(§ 1.2). Nous avons choisi un modèle proposé par Lahey & Moody (1977) et qui est une 

synthèse d'études antérieures. Ce modèle, présenté en annexe, est constitué : 

- du critère de Saha & Zuber (1974) pour le point d'apparition significative de vapeur, 

- de la relation de Levy ( 1967) pour le titre massique en fonction du titre thermodynamique, 

- du modèle de Zuber & Findlay (1965) pour la vitesse relative de la vapeur dans lequel le 

paramètre de distribution et la vitesse de dérive sont issus de l'étude de Dix (1971 ). 

Ainsi, sur des graphes (av)A = f(Xeq) à Pm, G et q fixés, nous représentons : 

- les valeurs expérimentales, 

- le résultat de notre modèle, 

- le résultat du modèle à profil axial de Lahey & Moody (1977). 

Tous les graphes obtenus sont donnés en annexe. Une sélection des résultats qui mettent en 

évidence l'effet des différents paramètres est donnée sur la figure 2.3. 

Tout d'abord, nous constatons que la forme générale des courbes (Œv)A = f(Xeq) 

calculées par le modèle est bien conforme aux évolutions expérimentales : 

- pour les sous-saturations relativement élevées, (av)A se maintient à une faible valeur, 

- (av)A augmente significativement quand on s'approche de la saturation. 
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Fig. 2.3 (suite) Comparaisons entre taux de vide prédits et expérimentaux. 
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L'effet de la pression est visible sur les figures 2.3a, b, d, f et g, où elle varie de 1 à 5 

MPa. Nous remarquons qu'au fur et à mesure de l'augmentation de la pression, nous passons 

progressivement d'une sous-estimation à une surestimation du taux de vide. L'approximation 

du modèle qui revient à considérer un diamètre moyen de bulles constant peut très bien 

expliquer cet effet systématique. En effet, on peut s'attendre à une diminution de (Db)A avec la 

pression. Cette diminution aurait alors pour effet d'augmenter le taux de condensation par le 

biais de l'aire interfaciale et donc de diminuer (av)A. Nous avons ainsi pu vérifier qu'une 

diminution de (~) A de 1,5 à 0,5 mm quand la pression passe de 1 à 5 MPa permettait de 

corriger l'effet systématique observé. Cette observation met en évidence le besoin de modèles 

fiables de diamètre de bulles en ébullition-sous-saturée. 

L'effet de la vitesse massique est visible sur les figures 2.3a, c et e, où elle varie de 132 

à 1440 kg/m2s. Nous constatons que le modèle rend bien compte de la légère diminution de 

( av) A quand G augmente dans cette gamme. 

L'effet du.flux thermique de paroi est respectivement visible sur les figures 2.3j et k, 

2.31 et m et 2.3n et o. Nous constatons que le modèle représente de façon satisfaisante 

l'augmentation du taux de vide avec le flux thermique. 

En ce qui concerne les données en R-12 (fig. 2.3n et o), nous constatons un écart 

systématique important entre les valeurs expérimentales et calculées. Là encore, il est possible 

de mettre en cause la valeur supposée du diamètre moyen des bulles dont la dépendance avec la 

nature du fluide est jusque là ignorée. En effet, Garnier ( 1993) a réalisé des mesures locales de 

diamètres de bulles par sonde optique en ébullition sous-saturée en convection forcée de R-12. 

Il apparaît ainsi qu'à pression élevée (2,5 MPa), ces diamètres sont de l'ordre de 0,3 mm. Il est 

alors frappant de constater que les courbes expérimentales et théoriques coïncident quand (~) A 

est pris égal à cette valeur. Ce résultat est d'autant plus encourageant que la relation pour le 

diamètre moyen des bulles est a priori la seule du modèle à être spécifique à la nature du fluide. 

Cela confirme à nouveau le besoin de relations généralisées fiables pour le diamètre de bulles en 

ébullition. 

Par ailleurs, nous constatons que notre modèle sous-estime fortement les données de 

Evangelisti & Lupoli (1969) (fig 2.3h et i). Les éléments suivants pourraient justifier cet écart. 

Le canal annulaire utilisé a un diamètre hydraulique de 6 mm ce qui correspond à un espace 

annulaire de 3 mm de largeur, et la pression considérée est faible (0,128 MPa). Dans ces 

conditions, le diamètre des bulles est probablement de l'ordre de la largeur de l'espace 

annulaire : il est donc probable que le profil radial de taux de vide et la loi d'évolution de la 
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couche de bulles ne s'appliquent pas dans ce cas ; de plus, il est possible qu'un écoulement de 

type poches se forme rapidement, situation dans laquelle notre modèle ne s'applique pas. 

En outre, un examen de l'ensemble des prédictions nous montre que, malgré la forte 

approximation relative au diamètre de bulles mentionnée plus haut, notre modèle est en général 

plus performant qu'un modèle à profil axial, en l'occurrence celui proposé par Lahey & Moody 

(1977). Cela indique que, malgré les problèmes de fermeture rencontrés, la relative complexité 

du modèle développé n'est pas vaine. Cela met également en doute la bonne performance des 

modèles à profil axial annoncée par Lahey & Moody ( 1977) pour le cas des régimes 

permanents. 

A partir des résultats de notre modèle, comme à partir des résultats expérimentaux 

d'ailleurs, on peut définir le point d'apparition significative de vapeur comme le lieu où les 

courbes (av)A = f(Xeq) se redressent significativement; on peut noter que la détermination de ce 

point reste dans certains cas assez subjective. Il est alors intéressant de remarquer que notre 

modèle, qui ne possède pas de critère pour ce point, arrive à le prédire généralement de façon 

satisfaisante et, en tous cas, de façon comparable au critère de Saha & Zuber (1974) adopté 

dans le modèle de Lahey & Moody ( 1977) ; nous rappelons que, dans ce dernier modèle, ce 

point correspond sur les figures au point d'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe de 

prédiction du modèle. Cela suggère que les phénomènes contrôlant la génération significative de 

vapeur sont correctement pris en compte dans notre modèle. Il est vrai que, du fait de l'absence 

de critère pour le point d'apparition significative de vapeur dans notre modèle, il est nécessaire 

de lui fournir un critère de début d'ébullition. Cependant, ce critère n'influe pas sur le résultat 

s'il est vérifié dès l'entrée de la conduite, ce qui est le cas pour 441 points sur les 458 

examinés. 

Les tests précédents ont mis en évidence la forte sensibilité du taux de vide calculé au 

diamètre moyen des bulles ; des efforts particuliers devront donc être mis en oeuvre pour 

améliorer la modélisation de ce terme. Pour confirmer cette sensibilité et déterminer quelles sont 

les autres relations de fermeture qui influent significativement sur le taux de vide, nous 

procédons maintenant à une analyse de sensibilité plus systématique. 

2.2.4 Analyse de sensibilité 

Une analyse de sensibilité du résultat du calcul aux relations de fermeture du modèle est 

importante car elle permet de donner un poids à chacun des paramètres intermédiaires. Une telle 

analyse permet d'aiguiller les efforts d'amélioration du modèle en mettant en évidence les 
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termes influents. Ici, nous examinons l'influence des paramètres intermédiaires sur le taux de 

vide car le modèle développé est essentiellement dédié à sa prédiction. 

Nous avons choisi d'évaluer la sensibilité du taux de vide calculé par le modèle à un 

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

s (2.74) 

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

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

10 % sur le paramètre X entraînera une variation relative du taux de vide de 10 %. Vu 

l'incertitude importante de certains paramètres (le diamètre moyen des bulles par exemple), 

nous considérons que le taux de vide est sensible à un paramètre quand JSI > 0,5. 

Il faut préciser que cette analyse de sensibilité est effectuée avec le modèle tel qu'il est 

proposé, avec les relations de fermeture préconisées. Le jeu complet des indices de sensibilité 

pourrait être largement modifié si une ou plusieurs relations étaient changées. D'autre part, la 

sensibilité peut varier en fonction du point de fonctionnement considéré. Nous considérons ici 

un cas représentatif des tests réalisés précédemment et dont les conditions sont : 

Fluide: eau 

r2 = 7 mm ; r1 = 12 mm (D = 10 mm) 

PE= 1 MPa 

G = 1000 kg/m2s 

q = 500kW/m2 

T sat - TE = 30 K 

La sous-saturation en entrée a été choisie pour que le début d'ébullition prédit par l'équation 

2. 70 se situe légèrement en aval de l'entrée, en l'occurrence ici en zoNB = 0,27 m ; cela 

permettra de mettre en évidence l'effet du critère d'ébullition. Nous calculons alors l'indice de 

sensibilité en différents points situés en aval du début d'ébullition, et donc à différents titres 

thermodynamiques. Dans le tableau 2.5, nous avons ainsi reporté les résultats concernant : 

- le critère de début d'ébullition, 

- les valeurs arbitraires données aux variables au début d'ébullition, 

- les termes pour lesquels il a fallu fournir une relation de fermeture. 
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(z - ZONB)/D 10 50 100 150 

Caractéristiques Xeq - 0,056 - 0,046 - 0,034 - 0,022 

de la (a.v)A 0,014 0,024 0,047 0,11 

section droite * 0, 18 0,28 0,42 0,59 fil 

(Tw2 -Tsat)ONB 0,69 0,5 0,53 0,69 

(av)A ONB - (*) - - -

(rll - r2) ONB 0,19 0,05 0,01 -

fil.)A ONB - - - -

Cv - - - -

C, - - - -

qvap 0,83 0,73 0,71 0,66 

Indices K1 0,7 0,59 0,51 0,38 

de %p 2,8 0,88 0,28 0,05 

sensibilité (dP/dz)F 0,03 0,03 0,02 0,01 

(valeurs absolues) (Db)A 1 1 0,96 0,79 

(Dsm)A 0,5 0,52 0,47 0,38 

(qn/Ls)A 0,67 0,68 0,62 0,52 

CiqI 0,04 0,05 0,05 0,04 

Ciq2 0,63 0,64 0,58 0,47 
D (Mki,z)A (ou Co ou CiD) 0,17 0,16 0,15 0,13 

V 
(Mki,z)A - - - -

---j 

ffkWk)A - - - -

K7 0,17 0,27 0,29 0,28 

(*) lsl < 0,01. 

Tableau 2.5 Sensibilité du taux de vide aux paramètres intermédiaires. 

(r2 = 7 mm ; r1 = 12 mm ; D = 10 mm ; 

PE = 1 MPa ; G = 1000 kg/m2s ; q = 500 kW/m2 ; Tsat -TE= 30 K) 

200 
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-

-

-

-

0,47 

0,15 

0,02 

0,03 

0,36 

0,16 

0,23 

0,02 

0,21 

0,07 

-

-

0,15 

Nous constatons ainsi que, dans la limite des conditions expérimentales examinées, les 

paramètres suivants ont un effet négligeable sur le taux de vide calculé : 

- le taux de vide et la vitesse de la vapeur dans la section de début d'ébullition, 

- les paramètres de distribution Cv, C1 et Ciq!, 

- la perte de pression par frottement, 

- la force de masse ajoutée, 

- le transfert de quantité de mouvement à l'interface dû au changement de phase. 
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Nous constatons de plus que le choix de l'épaisseur r~ - r2 de la couche de bulles dans la 

section de début d'ébullition influe sur le calcul essentiellement en aval immédiat de cette 

section. Plus en aval, cet effet s'atténue et devient tout à fait négligeable à partir de 100 

diamètres hydrauliques. 

En ce qui concerne la répartition du flux thermique de paroi, nous observons que le flux 

qvap et la constante empirique K1 qui lui est associée ont un effet significatif sur le calcul. Le 

flux q1cp, qui est une partie intégrante du modèle adopté pour qvap, a un effet très important en 

aval immédiat du début de l'ébullition ; cet effet s'atténue ensuite mais conserve toutefois son 

importance jusqu'à 100 diamètres hydrauliques. Ces résultats confirment la nécessité de 

calculer de manière fiable la génération de vapeur en paroi. Ils indiquent également que les 
approximations faites dans la modélisation de q 1 cp sont peut-être trop fortes si on cherche à 

prédire le taux de vide pour des sous-saturations élevées. 

En ce qui concerne les termes de transfert aux interfaces liquide-vapeur, nous constatons 

que le taux de condensation (qli/Ls)A a une influence significative. Il en est de même de certains 

termes qui lui sont liés: les diamètres (Dt,)A et (Dsm)A et le paramètre de distribution Ciq2· Cette 

influence s'atténue quand on se rapproche de la saturation. Ces résultats confirment 

l'importance de la condensation en ébullition sous-saturée et justifient le calcul élaboré que nous 

avons adopté pour le calcul de Ciq2· Ils confirment à nouveau l'effet important du diamètre de 

bulles ( ou de l'aire interfaciale) mis en évidence au paragraphe précédent ; une prédiction fiable 

de ce terme est donc primordiale. Par ailleurs, la force de traînée a une influence modérée sur le 

calcul du taux de vide. 

En outre, nous remarquons que le calcul dépend significativement du critère de début 

d'ébullition. Cependant, nous rappelons que, si ce critère avait été vérifié dès l'entrée de la 

conduite, l'influence de ce terme aurait été nulle, ce qui est le cas pour 441 des 458 points 

considérés dans les tests de validation. 

Enfin, la constante K2 de la loi d'évolution de l'épaisseur de la couche de bulles a une 

influence modérée mais non-négligeable sur le résultat. 

2.3 CONCLUSIONS 

Le modèle monodimensionnel à une zone que nous avons développé pour l'ébullition 

sous-saturée en convection forcée, et dont l'ensemble des équations de bilan et relations de 

fermeture est rappelé en Annexe 6, donne des résultats encourageants qui semblent justifier les 

choix faits ; en particulier : 
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- l'adoption de la formulation complète du modèle à 2 fluides, 

- la prise en compte explicite des profils radiaux des variables locales pour le calcul des 

paramètres de distribution ; ceux-ci sont particulièrement importants pour le calcul du taux de 

condensation. 

- une détermination indépendante des constantes empiriques du modèle à partir de données 

adaptées. 

Néanmoins, certains termes restent très mal connus dans ce type d'écoulement et nous 

avons dû faire quelques approximations fortement simplificatrices. Une analyse de sensibilité a 

permis de cerner celles qui ont une influence significative sur le taux de vide moyen calculé. 

Ainsi, un effort particulier doit être fourni pour vérifier ou améliorer la prédiction : 

- du critère de début d'ébullition, 

- du flux qvap générant la vapeur en paroi, 

- du diamètre moyen des bulles ou de l'aire interfaciale dans la section droite. 

Ces termes n'étant pas propres à la formulation monodimensionnelle, on peut s'attendre à ce 

qu'ils jouent également un rôle important dans une modélisation locale multidimensionnelle à 

deux fluides. 

Dans ce modèle, nous avons pris en compte la non-uniformité significative des variables 

locales dans la direction radiale en introduisant explicitement des profils pour ces variables dans 

le calcul des paramètres de distribution ; ces paramètres de distribution apparaissent dans les 

équations de bilan et relations de fermeture locales moyennées sur toute la section droite. Il 

semble possible d'affiner cette démarche en moyennant les équations de bilan sur la section 

droite de la couche de bulles d'une part et de la couche monophasique adjacente d'autre part. 

Cette formulation à deux zones, qui a déjà été adoptée dans la littérature mais pas de manière 

satisfaisante (§ 1.2.3), est maintenant étudiée dans le chapitre 3. 
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3.1 FORMULATION DU MODELE 

Le modèle que nous développons ici suit une approche similaire au modèle de 

Bartolomei (1987) développé pour un canal de section circulaire. Comme nous l'avons déjà 

mentionné au chapitre 1, ce modèle possède une erreur de signe (Annexe 9) dont nous nous 

affranchissons ici. Les équations des deux modèles sont par ailleurs comparées de façon 

succincte en Annexe 9. 

3.1.1 Méthode générale et hypothèses 

Comme au chapitre précédent, nous considèrons un canal vertical de section annulaire 

constitué de deux tubes concentriques, le tube interne étant chauffant et le tube externe 

adiabatique. Nous appelons zone 2 la couche diphasique qui se développe le long de la paroi 

chauffante et zone 1 la couche monophasique liquide adjacente (fig. 3.1). 

Paroi chauffante 

-
nz, z,W L 1 

-nr, r, V 

Paroi isolée 

0 0 

ft, / 

I 

zane 2 I 
I 

0 

o zone] 
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0 I nt.2r 

0 ~ 
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0 fi62 

I 
I t (ô) 

G 

Fig. 3.1 Géométrie et notations adoptées. 
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Nous partons des mêmes équations de bilan, moyennées dans le temps, dans chaque 

phase et aux interfaces liquide-vapeur que dans le chapitre précédent Nous moyennons ces 

équations: 

- sur l'aire A2 de la section droite de la zone 2 (diphasique) en appliquant les opérateurs de 

moyennes spatiales définis précédemment (Eqs. 2.8, 2.9 et 2.12), 

- sur l'aire A1 de la section droite de la zone 1 (monophasique) après avoir fixé le taux de vide 

local à zéro et éliminé les termes de transfert aux interfaces liquide-vapeur. 

Nous faisons les mêmes hypothèses que dans le chapitre précédent en modifiant 

l'hypothèse H6 et en ajoutant les hypothèses HI5 à Hl 7: 

H 6' : les propriétés physiques de la phase k sont constantes sur les sections 

droites de chaque zone et aux interfaces. 

HIS le taux de vide à la frontière des 2 zones est nul. 

H16 parmi les termes de diffusion de quantité de mouvement à la frontière 

des zones, la contrainte turbulente de cisaillement est prépondérante. 

Hl 7 parmi les flux thermiques de diffusion à la frontière des zones, la 

composante due aux fluctuations d'énergie interne est prépondérante. 

En appliquant cette méthode et ces hypothèses, nous obtenons huit équations de bilan 

pour les phases des zones 1 et 2, et trois équations de bilan aux interfaces liquide-vapeur dans 

la zone 2. Nous rappelons que, la vapeur étant supposée à saturation (Hyp. H8 du§ 2.1.1), il 

n'est pas nécessaire d'écrire le bilan d'enthalpie de la vapeur. 

Les différentes étapes menant à ces équations de bilan présentées ci-après sont détaillées 

en Annexe 7. 

3.1.2 Equations de bilan 

Le bilan de masse pour le liquide dans la zone 1 s'écrit 

(3.1) 

où F2 est la fraction de la section droite totale occupée par la zone 2: 

(3_2) 
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et r 21 est le flux de masse de liquide par unité de volume passant de la section droite de la zone 

2 vers celle de la zone 1 et est défini par : 

f 
=x 

,,__ P1ti. Ûti.2.V1 dA 
r21 =- --- --

A nti.2.nti.2r 
Li. 

(3.3) 

où A représente le cercle formé par l'intersection de la frontière des 2 zones avec la section 

droite (fig. 3.1); on appliquera l'indice A aux variables situées sur ce cercle. Dans l'équation 

3.3, Ûti.2 est le vecteur unitaire perpendiculaire à la frontière des zones sortant de la zone 2 et 

Ôti.2r est le vecteur unitaire perpendiculaire à A, sortant de la zone 2 et situé dans la section droite 

( fig. 3 .1). Des considérations géométriques simples nous indiquent que : 

nti.2 --- ___. dr Li. 
-+ -___.- = nr - nz -
nti.2.nti.2r dz 

(3.4) 

ce qui permet d'écrire r 21 de la manière suivante : 

r _ 21trti.Piti. (-v-x W"'drti.) 21- ~ - ~-A dz (3.5) 

ou encore en exprimant rti. en fonction de F2 (Eq. 3.2) : 

r21 
21trti.P1ti. p 

= A Iti. P1A W"' dF2 
/J. !Li. ~ dz (3.6) 

Le bilan de masse pour le liquüle dans la zone 2 s'écrit 

t- F2P12(a1)A2<<Wr»A2 = F2(r1)A2 - r21 (3.7) 

Le bilan de masse pour la vapeur dans la zone 2 s'écrit 

t F2Pv2(av)A2«W:»A2 = F2(rv)A2 (3.8) 

Le bilan axial de quantité de mouvement pour le liquide dans la zone 1 

s'écrit: 
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! (1 - F2)p11C11((W());_1 = - (1 - F2)Pllg - (1 - F2)'! 

2rcr(r1w1 2rcrô-rT2 r w-x 
A - A + 21 lô 

où C 11 est le paramètre de distribution défini par : 

et -rL est la contrainte turbulente à la frontière des zones définie par: 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Le bilan axial de quantité de mouvement pour le liquide dans la zone 2 

s'écrit : 

!F2P12C12(a1)A2«Wr»iz = - F2(a1)A2P12g - F2(a1)A2~: 

2rcr2a1 2't1 2 21trA'tT12 ~ -i - A w + A -r21 wlô + F2(riw1 )A2 + F2(MH,z)A2 
(3.12) 

où C12 est le paramètre de distribution défini en remplaçant k par 1 dans l'équation suivante: 

(3.13) 

Le bilan axial de quantité de mouvement pour la vapeur dans la zone 2 

s'écrit: 

(3.14) 

où Cv2 est le paramètre de distribution défini en remplaçant k par v dans l'équation 3.13. 

Le bilan d'enthalpie pour le liquide dans la zone 1 s'écrit : 
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fz-(1 - F2)P11«Wr»A1(((h()))A1 = (1 - F2)«Wr»A1f + r21hi? + 
2
1tr!qL (3.15) 

où qJ 1 est le flux thennique turbulent à la frontière des zones défini par : 

, , X 
T ,,.... V 

q21 = Ptl\Cpll\ IL\ Tlô (3.16) 

Le bilan d'enthalpie pour le liquide dans la zone 2 s'écrit 

! F2P12( a1) A/ (W()) A2 (( (h())) A2 = F2( a1) A2 ((W()) A2 ~~ 

21tr2q1 21tr6qJi LJ< ( ) (qu) + A - A - r21h1L\ + F2h1sat r1 A2 + F2 Lg A2 
(3.17) 

Les équations de bilan aux interfaces liquide-vapeur moyennées dans la section droite de 

la zone 2 s'écrivent: 

Bilan de masse à l'interface liquide-vapeur 

(rv)A2 + (r1)A2 = Û (3.18) 

Bilan axial de quantité de mouvement à l'interface liquide-vapeur 

(Mvi,z) A 2 + (Mu,z) A 2 = 0 (3.19) 

Bilan d'enthalpie à l'interface liquide-vapeur 

F2Hfg(r v) A2 + F2(qli)A - 21tr2qvap - 0 L i . -
s 

(3.20) 

Les 8 variables du problème sont : 

- le taux de présence (av) Ai de la vapeur ( ou taux de vide) dans la section droite de la zone 2, 

- la fraction F2 de la section droite totale occupée par la zone 2, 

- la pression P, 

- la vitesse axiale ((W{))A1 du liquide dans la zone 1, 

- la vitesse axiale ( (W?)) Ai du liquide dans la zone 2, 

- la vitesse axiale ( (W v x)) Ai de la vapeur dans la zone 2, 
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- l'enthalpie massique <((h()))A, du liquide dans la zone 1, 

- l'enthalpie massique ( ( (h())) A2 du liquide dans la zone 2. 

Elles sont déterminées par résolution des 8 équations de bilan dans les phases, complétées par 

les bilans aux interfaces liquide-vapeur (Eqs. 3.18 à 3.20), la relation 2.11 entre les taux de 

présence et des relations de fermeture. 

Nous constatons que la formulation à deux zones fait apparaître des termes de transfert à 

la frontière des deux zanes ; la fermeture de ces termes, qui nécessite un développement 

particulier, est présentée dans un premier temps. 

En ce qui concerne les propriétés physiques, les transferts pariétaux, les transferts aux 

interfaces liquide-vapeur et les paramètres de distribution , nous conservons dans la mesure du 

possible les relations de fermeture adoptées au chapitre précédent pour la formulation du modèle 

monodimensionnel à 1 zone ; nous présentons donc dans un deuxième temps les modifications 

apportées ou les nouvelles relations introduites pour ces termes. 

3.1.3 Fermeture des grandeurs à la frontière des deux zones 

Les grandeurs définies à la frontière des deux zones pour lesquelles il faut fournir une 

relation de fermeture sont : 

- la vitesse axiale W vi x, 

- l'enthalpie massique h16 x (ou la température T16x), 

- le flux de masse ï21, 

- la contrainte turbulente de cisaillement 'tT 2, 

- le flux thermique turbulent qJ 1• 

Il s'agit donc de termes locaux (moyennés dans le temps) qu'il faut exprimer en fonction 

des variables principales (globales) du modèle. Pour leur détermination, il est possible 

d'envisager deux méthodes. 

Une première méthode consiste à supposer pour les variables locales concernées un 

profil radial, du type de ceux utilisés au chapitre précédent pour le calcul des paramètres de 

distribution, et d'en déduire la valeur recherchée en r = r6 . Deux limitations sont inhérentes à 

cette méthode : 

1- l'exigence d'un profil réaliste est a priori plus grande pour le calcul d'une grandeur locale 

que pour l'évaluation d'un paramètre de distribution. En effet, dans ce dernier cas, ces profils 

sont intégrés sur la section droite et c'est plus leur forme générale qui importe que les valeurs en 
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une position radiale particulière. Les profils réels étant encore mal connus et apparemment 

complexes, notamment en ce qui concerne les vitesses axiales et les contraintes turbulentes 

(Velidandla et al., 1995), cette méthode peut être très approximative. 

2- ces profils ne sont pas directement liés aux variables calculées par le modèle. Si l'on veut, 

par exemple, déterminer W 1~ x à partir du profil de vitesse axiale liquide adopté au chapitre 

précédent (Eq. 2.55), il est nécessaire de calculer la vitesse axiale maximum Wimax· Celle-ci 

doit être évaluée par cohérence du profil avec la vitesse moyenne ( (W"{')) A dans toute la section 

droite et est indépendante de la répartition de ((W())A en ((W())A1 et ((W())Ar Cette 

indépendance, qui s'appliquerait également aux autres grandeurs évaluées par cette méthode, ne 

paraît pas justifiée physiquement et retire aux termes de transfert à la frontière des 2 zones leur 

rôle de rappel dans la répartition des valeurs moyennes dans chaque zone. 

Une deuxième méthode consiste à évaluer directement les valeurs locales recherchées à 

partir des variables globales calculées par le modèle. La formulation à 2 zones n'étant pas 

habituelle pour l'ébullition sous-saturée, des relations fiables de ce type, qualifiées de façon 

directe, n'existent pas dans la littérature. Ainsi, tout comme la première méthode discutée plus 

haut, cette méthode semble également très approximative. Néanmoins, elle nous paraît 

préférable pour donner aux grandeurs locales concernées leur rôle de rappel dans la répartition 

des valeurs moyennes dans chaque zone, et nous l'avons retenue. Cette démarche a d'ailleurs 

également été adoptée par Bartolomei ( 1987) pour tous les termes sauf la contrainte de 

cisaillement à la frontière des zones (Annexe 9). 

Nous supposons que la vitesse axiale W1~ x à la frontière des 2 zones est reliée aux 

vitesses moyennes dans chaque zone par : 

W
TITX _ 2((y{())A1((W('))A2 

1~ - (3.21) 
((W"{'))A1 + ((W())A2 

Cette formule simple d'interpolation a l'avantage de faire tendre W1~ x vers 2((W())A1 quand 

((W())A1 est petit devant ((W())A2, ce qui devrait correspondre à une zone 1 très mince, et 

inversement quand ((W())A2 est petit devant ((Wr))A1• Par contre, elle implique que W ~ x n'est 

jamais en même temps supérieur à ((W())A1 et ((W())A2, ce qui est pourtant possible en réalité 

quand rô est proche de la position rm du maximum de vitesse. 

Il est possible de vérifier la formule 3.21 en évaluant les vitesses w~x, ((W())A1 et 

((W())A2 à partir des profils de vitesse et taux de vide obtenus à ASU ; la détermination de 

((W1x)) Ai reste néanmoins assez approximative du fait du manque de points de mesure de 
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vitesse vers la paroi externe du canal annulaire. Les valeurs expérimentale et calculée de la 

vitesse Wu/ sont reportées dans le tableau 3.1. Nous constatons que, bien que 

systématiquement sous-estimée, la vitesse axiale à la frontière calculée par la relation 3.21 reste 

assez proche de la valeur expérimentale. 

Nous calculons la température Ti.{ à la frontière des 2 zones par l'interpolation simple 

suivante: 

(3.22) 

Il est également possible de vérifier la formule 3.22 en évaluant les températures T1L\ x, 

( ( (T())) Ai et ( ( (T())) A2 à partir des profils de température liquide, vitesse et taux de vide 

obtenus à ASU. Nous constatons ainsi sur le tableau 3.1 que la température à la frontière est 

bien prédite par la relation 3.22. 

Essai (*) 1 3 4 5 6 7 
----X 

Wit. exp. (mis) 0,55 0,54 0,57 0,44 0,44 0,44 
----X 

Wit. cal. (mis) 0,51 0,48 0,51 0,41 0,38 0,41 
--X 

Tsat · Tit. exp. (K) 14,5 15,9 16,1 17,9 18, 1 13,8 
--X 

T sat - Tit. cal. (K) 13,6 18,4 15,4 17,4 18,5 13,6 

(*) Les conditions expérimentales correspondantes sont données dans le tableau 2.2. 

Tableau 3.1 Vérification des relations proposées pour W ~ x et T ~ x 

à partir des données de ASU. 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m; 

Pm= 0,277 MPa; Pvf P1 = 0,013) 

9 

0,53 

0,51 

14,1 

13,3 

Le flux de masse r21 à la frontière des 2 zones, défini par l'équation 3.3 ou encore 

exprimé par les équations 3.5 et 3.6, est particulièrement délicat à modéliser. Une première 

méthode consiste à le modéliser de façon globale. Cependant, il est intéressant de noter que 

l'équation 3.6, qui détaille les différentes composantes de r21, fait apparaître directement la 

dérivée par rapport à z de la variable du problème F2. Une deuxième méthode consisterait donc 

à utiliser l'équation 3.6 dans les équations de bilan et à calculer de manière implicite la partie en 

dF2/dz de r21. Dans ce cas, W1L\ x étant déjà modélisé, il ne resterait plus qu'à fournir une 

relation de fermeture pour la vitesse radiale V1.!\ x. 
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Cette deuxième démarche, qui peut paraître naturelle au premier abord, peut en fait 

entraîner des problèmes numériques importants. Une première manière intuitive de voir les 

changements profonds induits par cette méthode consiste à observer les coefficients de dF2/dz, 

dans les bilans de masse liquide par exemple. Avec la première démarche, ces coefficients 

valent -pn((Wt))A1 et P12(a1)A/(Wf))A2 respectivement dans les équations 3.1 et 3.7 ; ils 

valent respectivement (p1~W!Ax_Pn(<Wf))AJ et {<ai)A2P12((Wt))A2 -p1~W!Ax) avec la 

seconde méthode. Nous constatons ainsi qu'avec cette dernière méthode, ces coefficients sont 

largement modifiés ; ils peuvent en outre changer de signe au cours des calculs et donc prendre 

des valeurs très faibles conduisant à des divergences ou des comportements erratiques. 

Nous avons pu analyser de manière rigoureuse les problèmes numériques possibles 

induits par cette deuxième méthode en cherchant à résoudre le problème classique de la couche 

limite de Blasius(*) à partir des équations moyennées sur la section droite de la couche ; cette 

étude, dans laquelle des problèmes de fermeture similaires à ceux rencontrés ici sont examinés, 

est présentée en Annexe 10. Il apparaît ainsi qu'en adoptant la première méthode, le déterminant 

du système d'équations différentielles conserve un signe constant et ne peut jamais s'annuler ; 

avec la seconde méthode, le déterminant peut s'annuler et changer de signe au cours du calcul, 

générant alors une instabilité numérique du système. Nous avons d'ailleurs effectivement été 

confronté à ces instabilités lors de tests numériques, à la fois dans le cas de la couche de Blasius 

et dans le modèle monodimensionnel à 2 zones que nous présentons ici. Nous en déduisons 

que le flux de masse r 21 doit être modélisé de façon globale. 

Comme nous pouvons le voir en Annexe 9, Bartolomei (1987) a pourtant traité r21 en 

suivant la deuxième méthode. L'erreur de signe faite par Bartolomei sur ce terme peut expliquer 

que Bartolomei et al. (1988) n'aient apparemment pas rencontré de problèmes numériques. Cela 

semble également confirmer que cette erreur de signe n'est pas d'origine typographique. 

Nous avons déterminé r21 par analogie avec la couche limite sur une plaque plane. Dans 

ce dernier cas, nous avons (Annexe 10) : 

u;< TITJ<:dr ~ dr ~ V 1~ -W1~ - z -u~ 
dz dz 

(3.23) 

où uo est la vitesse uniforme loin de la paroi. A partir de l'équation 3.5, nous supposons par 

analogie avec l'équation 3.23: 

(*) La couche de Blasius est définie comme la couche limite laminaire sur une plaque plane en écoulement 

incompressible permanent sans gradient de pression. 
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(3.24) 

Pour <lridz, nous prenons la relation proposée au chapitre précédent (Eq. 2.66). Nous en 

déduisons: 

(3.25) 

où K~ est une constante empirique qui doit contrôler l'épaississement de la couche de bulles. 

Cette constante K~ joue donc a priori un rôle similaire à la constante K2 du modèle à une zone ; 

nous la déterminerons de la même façon en comparant les valeurs, expérimentales et calculées 

par le modèle complet, de l'épaisseur de la zone 2. 

Nous exprimons la contrainte turbulente de cisaillement 'tT 2 à la frontière des 2 zanes en 

fonction de la viscosité turbulente vft. en r = rt. et des vitesses moyennes dans les zones par: 

(3.26) 

où K3 est une constante empirique à déterminer ; dans cette équation, le terme 

2{((W())A, - ((W())AJ~r1 - r2) est supposé proportionnel au gradient local dW(/dr. La 

viscosité turbulente est déduite du modèle de longueur de mélange de Prandtl en écoulement 

monophasique : 

(3.27) 

où U,: est la vitesse de frottement définie par : 

(3.28) 

et rmT est la position radiale correspondant au raccordement des viscosités turbulentes au coeur 

de l'écoulement; fmTest déterminé par: 

(3.29) 
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L'évaluation des contraintes de cisaillement en paroi est présentée au paragraphe suivant. 

Nous déterminons la constante K3 directement à partir des mesures expérimentales 

réalisées à ASU (Annexe 1). Les différents termes de l'équation 3.26 sont évalués comme suit: 

- la position r !!.. est déduite comme dans le chapitre précédent des profils de taux de vide de Roy 

et al. (1994 ), 

- la contrainte turbulente de cisaillement 1:T2 est calculée à partir des profils de corrélations 
~ 

V1W1 obtenus par anémométrie laser par Velidandla et al. (1995), 

- les vitesses moyennes ( (W()) A, et ( (W()) A2 sont calculées à partir des profils de vitesse et 

taux de vide ; nous rappelons que cette opération est assez approximative du fait du manque de 

points de mesure de vitesse vers la paroi externe du canal annulaire, 

- les contraintes pariétales sont évaluées par des relations présentées au paragraphe suivant. 

Nous avons ainsi reporté dans le tableau 3.2, les valeurs de K3 obtenues avec les essais pour 

lesquels on dispose de toutes les informations nécessaires. 

Essai (*) 1 3 4 5 6 7 

((W1))A1 (mis) 0,47 0,51 0,49 0,39 0,37 0,38 

((W1))A2 (mis) 0,55 0,46 0,6 0,44 0,39 0,57 

,/v;wt (10·3m/s) 0,46 - 0,2 0,21 0,25 0,27 0,26 

Vili (10·5m 2/s) 6,7 2,2 5,1 3,4 2,1 3,4 

K3 0,5 1 0,4 0,8 3,5 0,6 

(*) Les conditions expérimentales correspondantes sont données dans le tableau 2.2. 

Tableau 3.2 Détermination de K3 à partir des données de ASU. 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m; 

Pm= 0,277 MPa; PvlP1 = 0,013) 

9 

0,47 

0,56 

0,58 

6 

0,6 

Nous constatons qu'à part la valeur obtenue pour l'essai 6, les valeurs de K3 restent 

comprises entre 0,4 et 1. La valeur élevée obtenue pour l'essai 6 s'explique par le fait que la 

différence ((Wt))A, - ((W())A2 est très faible dans ce cas et que l'on s'approche d'une zone où, 

selon l'équation 3.26, la contrainte turbulente devrait également tendre vers O. Les 

approximations faites et les incertitudes expérimentales font que le voisinage du point à 

(W))A, - ((Wt))A2 = 0 peut donner des valeurs aberrantes pour K3. Ainsi, en excluant l'essai 

6, nous fixons : 
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1 K3 = 0,7 (3.30) 

En supposant un nombre de Prandtl turbulent égal à 1 (analogie de Reynolds), nous 

déduisons de l'équation 3.26 la relation pour le flux thermique turbulent qJi à la frontière des 

zones: 

(3.31) 

où K4 est une constante empirique à déterminer. Ne disposant pas de données expérimentales 

fiables pour les flux thermiques turbulents, il n'est pas possible de déterminer de façon directe 

la valeur de K4. Mais, si nous supposons en outre que les termes 

2(((Wf))A, - ((Wr))AJ~r1 - r2) et 2((((T()))A, - (((T()))AJ~r1 - r2) sont reliés de la même 

manière aux gradients locaux dW(/dr et dT(/dr, nous pouvons prendre : 

(3.32) 

Nous remarquons que tous les termes de transfert à l'interface des 2 zones sont 

déterminés de façon très approximative. Une analyse de sensibilité présentée au paragraphe 

3.2.4 permettra de mettre en évidence ceux qui sont particulièrement influents. 

3.1.4 Relations de fermeture complémentaires 

Par rapport au modèle monodimensionnel à 1 zone présenté au chapitre précédent, nous 

n'indiquons ici que les modifications apportées et les nouvelles relations introduites concernant 

les propriétés physiques, les transferts pariétaux, les transferts aux interfaces liquide-vapeur et 

les paramètres de distribution. 

Propriétés physiques 

Les propriétés physiques du liquide dans chaque zone sont déterminées par une table 

aux valeurs calculées par le modèle de la pression P et de l'enthalpie moyenne de la zone 

concernée. Il en est de même de leur dérivée par rapport à ces variables. 
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Transferts pariétaux 

Comme dans le chapitre précédent, nous supposons que la zone asséchée sur la paroi 

interne chauffante est négligeable (Eq. 2.23). Par ailleurs, les contraintes pariétales 'tJwl et 'tJw2 

apparaissant de façon séparée dans les équations de bilan de quantité de mouvement, il est 

nécessaire de répartir la perte de pression par frottement {dP/dz)p sur ces deux composantes. 

Nous supposons que cette répartition se fait de la même façon qu'en écoulement monophasique 

(Brighton & Jones, 1964) : 

__ r12 - rm2 (dP) 
'tJwl - 2r1 dz F (3.33) 

rm2 - r22 (dP) 'tJw2 = - 2r2 dz F (3.34) 

Dans ces équations, rm est la position radiale du maximum de vitesse donnée par l'équation 

2.58 proposée en écoulement monophasique par Kays & Leung (1963). Nous rappelons que 

les profils de vitesse expérimentaux de Velidandla et al. (1995) suggèrent des transformations 

significatives des profils en ébullition et pourraient mettre en doute les relations adoptées ici. 

Néanmoins, le nombre insuffisant de données en ébullition justifient ce choix. Par ailleurs, 

comme précédemment, nous calculons {dP/dz)F avec la corrélation de Friedel (1979). 

En ce qui concerne les parties qvap et q1 du flux thermique de paroi, nous utilisons les 

relations adoptées au chapitre précédent. Dans la relation pour qvap, il est nécessaire de 

déterminer l'enthalpie moyenne (((h()))A du liquide dans toute la section. Elle est déduite des 

enthalpies dans chaque zone par : 

(((h()))A = (1 - F2)pn«Wr»A,(((h()))A, + F2pda1)A2«Wr»A2«<iir»>A2 

(1 - F2)P11((W1x))A1 + F2P12(a1)A2((W())A2 

Transferts à l'interface liquide-vapeur 

(3.35) 

Ces termes sont obtenus en moyennant sur la section droite de la zone 2 les relations 

locales (moyennées dans le temps) adoptées au chapitre précédent pour le modèle à une zone; il 

suffit donc de remplacer l'aire A par l'aire A2 dans les relations moyennées de ce modèle(§ 

2.1.3). 
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Paramètres de distribution 

Comme dans le chapitre précédent, nous évaluons les paramètres de distribution et leur 

dérivée par rapport à z directement à partir de leur définition en intégrant sur les zones 

correspondantes les profils radiaux définis au paragraphe 2.1.3 pour les variables locales 

concernées. Nous introduisons toutefois les légères modifications suivantes: 

- la valeur de rô n'est plus calculée par l'équation 2.66 mais est directement déduite de la 

variable du modèle F2 par l'équation 3.2, 

- le coefficient Ka du profil de taux de vide est donné en exprimant (av)A en fonction de 

(av)A2 et rô: 

(3.36) 

3.1.5 Conditions aux limites et mise en oeuvre numérique 

Le problème ainsi posé constitue un système de 8 équations différentielles du 1er ordre 

en z dont les inconnues sont (av)A2 , F2, P, ((Wf))Al' ((Wf))A2, ((W/))A2, (((h()))A1 et 

( ( (h())) Az· Comme pour le modèle à une zone, nous résolvons ce système par une procédure de 

Runge-Kutta d'ordre 4 avec contrôle de l'erreur à l'ordre 5. 

Le calcul commence dans la section où le critère de début d'ébullition de Frost & 

Dzak:owic (1967) (Eq. 2.70) est vérifié. Les valeurs des variables dans cette section sont prises 

comme suit: 

- afin de faciliter la comparaison des modèles à une et deux zones, (av)A2 et F2 sont pris tels 

que (av)A et rô * soient respectivement égaux à 0,001 et 0,1, 

- ( (Wf)) A2 et ( (W v x)) Az sont pris égaux à G/2p 1, 

- ((Wf))A
1 

est pris tel que le bilan de masse soit vérifié dans la section de début d'ébullition 

compte tenu des valeurs supposées plus haut pour les autres variables, 

- ( ( (h())) A2 est arbitrairement pris égal à ( ( ( (h())) A + h1sat)12, 

- (((h()))A, est pris tel que le bilan thermique (Eq. 1.1) soit vérifié entre l'entrée et la section de 

début d'ébullition compte tenu de la valeur des autres variables. 

- comme pour le modèle à une zone, la pression d'entrée est déterminée par essais successifs 

jusqu'à ce que les pressions calculée et expérimentale soient égales dans la section de mesure. 

La pression dans la section d'ébullition est calculée à partir de la pression d'entrée en négligeant 

la perte de pression par accélération et en évaluant la perte de pression par frottement à partir du 

coefficient de frottement en écoulement monophasique de Brighton & Jones (1964) (Eq. 2.72). 
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Par ailleurs, du fait de ses relations de fermeture, le présent modèle est limité : 

- au cas où le liquide de la zone 2 est sous-saturé, 

- à l'écoulement à bulles; comme pour le modèle à une zone, celui-ci sera supposé exister tant 

que (av)A2 est inférieur à 0,5. 

L'ensemble des équations présentées ci-dessus permet de simuler l'ébullition en 

convection forcée dans les canaux annulaires si la valeur de la constante empirique K~ est 

connue. Nous procédons donc dans le paragraphe suivant à la détermination de K~ et au test du 

modèle complet par comparaison aux données expérimentales de la littérature déjà utilisées pour 

la validation du modèle à une zone(§ 2.2). 

3.2 TEST DU MODELE 

3.2.1 Détermination de la constante empirique K~ 

Nous déterminons la constante empirique K~ en comparant les épaisseurs de couche de 

bulles calculées par le modèle complet et les épaisseurs expérimentales obtenues à partir des 

profils radiaux de taux de vide de Roy et al. ( 1994 ). Les valeurs de K~ permettant de retrouver 

les valeurs expérimentales der~ sont reportées dans le tableau 3.3. 

Essai (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 

* rA 

K~ 

0,45 0,34 0,16 0,35 0,31 0,2 0,31 0,39 

0.41 0,28 0,03 0,28 0,2 0,08 0,18 0,35 

(*) Les conditions expérimentales correspondantes sont données dans le tableau 2.2. 

Tableau 3.3 Détermination de K~ à partir des données de Roy et al. (1994). 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m) 

9 

0,58 

0,81 

Nous constatons que, comme K2, K~ dépend sensiblement des conditions 

expérimentales. Cela suggère que la relation 3.25 pour le terme r21, tout comme la relation 

2.66 pour drddz, ne rend pas compte de tous les phénomènes physiques. Toutefois, par 

manque d'information permettant d'améliorer l'équation 3.25, nous la conservons et fixons: 

1 K~ = 0,3 (3.37) 
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3.2.2 Test du modèle sur les données de ASU 

Pour les 9 essais dont les conditions expérimentales sont données dans le tableau 2.2, 

nous reportons sur le tableau 3.4 : 

- le taux de vide moyen (av)A déduit des profils radiaux expérimentaux. Nous rappelons que, 

ces profils étant obtenus jusqu'à une distance r* de 0,05 de la paroi, l'extrapolation jusqu'à la 

paroi introduit une incertitude que l'on estime à± 0,005, 

- la valeur de (av) A calculée par le modèle à deux zones : (av) A = F 2( av) Ar 

Essai (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(av)A exp. 0,03 0,016 0,005 0,021 0,015 0,009 0,02 0,025 0,046 

(av)A cal. 0,017 0,009 0,006 0,01 0,01 0,006 0,011 0,012 0,022 

(*) Les conditions expérimentales correspondantes sont données dans le tableau 2.2. 

Tableau 3.4 Taux de vide calculés et expérimentaux - données de Roy et al. (1994). 

(Fluide: R-113; r1 = 18,85 mm; r2 = 7,95 mm; D = 22 mm; Zm = 1,97 m) 

Nous constatons que, contrairement au modèle à une zone qui surestimait légèrement le 

taux de vide(§ 2.2.2), le modèle à deux zones le sous-estime systématiquement. Toutefois, du 

fait de la gamme étroite de conditions expérimentales examinées (tableau 2.2), le résultat de ces 

comparaisons a une portée limitée. 

3.2.3 Test du modèle sur d'autres données de la littérature 

Nous procédons maintenant à une confrontation du modèle aux autres données de la 

littérature considérées aux chapitre précédent et dont les plages de conditions expérimentales 

sont données dans le tableau 2.4. Une comparaison avec le modèle à une zone est également 

faite. A cette fin, nous représentons sur des graphes (av)A = f(Xeq) à Pm, G et q fixés: 

- les valeurs expérimentales, 

- le résultat du modèle à deux zones, 

- le résultat du modèle à une zone développé au chapitre précédent. 

Tous les graphes obtenus sont donnés en Annexe 12. La sélection des résultats, déjà adoptée au 

chapitre précédent, est donnée sur la figure 3.2. 
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Nous constatons que la forme générale des courbes (av)A = f(xeq) des modèles à 1 et 2 

zones reste assez similaire. De plus, nous vérifions qu'en R-12 (Fig. 3.2n et o ), les courbes 

théoriques se rapprochent des valeurs expérimentales lorsque le diamètre moyen des bulles est 

pris égal à la valeur de 0,3 mm observée expérimentalement (Garnier, 1993). 

Toutefois, le modèle à deux zones calcule en général un taux de vide inférieur à celui 

obtenu avec le modèle à une zone ; cela confirme la tendance observée au paragraphe précédent. 

De plus, l'écart entre les résultats des deux modèles dépend sensiblement des conditions 

expérimentales. Cet écart est particulièrement réduit pour les données de Evangelisti & Lupoli 

(1969) (Fig. 3.2h et i) et Bibeau & Salcudean (1990) (Fig. 3.2m et 1), le modèle à deux zones 

calculant un taux de vide plus élevé que le modèle à une zone pour le cas de la figure 3.2m. 

Ces écarts montrent que les modifications introduites par la formulation à deux zones, et 

en particulier les relations de fermeture supplémentaires, ont un effet significatif sur le résultat. 

Il est difficile de savoir a priori d'où exactement proviennent ces écarts. L'analyse de sensibilité 

faite au paragraphe suivant permettra de distinguer le ou les termes propres à la formulation à 

deux zones qui influent réellement sur le résultat. 

Par ailleurs, les performances du modèle à deux zones sont généralement moins 

satisfaisantes que celles du modèle à une zone. En outre, nous constatons sur plusieurs cas 

(Fig. 3.2d, f, g, k, o) que le calcul n'a pas pu aboutir sur les points à relativement faible sous

saturation. Dans ces cas-là, la zone 2 atteint la saturation. Un examen plus en détail des résultats 

nous a montré que cela était dû au fait que la vitesse moyenne du liquide dans la zone 1 

diminuait de façon irréaliste jusqu'à s'annuler. Ce problème montre clairement les limites des 

relations proposées pour les transferts entre les zones. Dans cette étude à caractère 

essentiellement exploratoire, nous n'avons pas cherché à améliorer ces relations pour lesquelles 

on ne dispose que de très peu d'information. 

3.2.4 Analyse de sensibilité 

Nous entreprenons ici une analyse de sensibilité similaire à celle présentée au chapitre 

précédent(§ 2.2.4). Cette analyse a été réalisée sur le même cas représentatif des données 

disponibles qu'au chapitre précédent. 

Nous avons vérifié que les même conclusions s'appliquent, tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif, en ce qui concerne : 

- le critère de début d'ébullition, 
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- les paramètres qvap, q1<p et K1 de la répartition du flux thermique de paroi, 

- les transferts aux interfaces liquide-vapeur, 

- les paramètres de distribution. 

Nous présentons donc dans le tableau 3.6 la valeur de l'indice de sensibilité (Eq. 2.74) 

concernant les paramètres propres à la formulation à deux zones, c'est à dire : 

- les valeurs données aux variables dans la section de début d'ébullition, 

- les paramètres (dP/dz)F, 't'Jwl, 't1w2 et r111 entrant dans la répartition du frottement sur les parois 

interne et externe, 

- les termes de transfert à la frontière des 2 zones. 

(z - ZONBYD 10 50 100 150 

Caractéristiques Xeq - 0,056 - 0,046 - 0,034 - 0,022 

de la (av)A 0,007 0,012 0,026 0,077 

section droite * 0,21 0,3 0,44 0,65 r,1 

F20NB 0,04 - (*) - -

(av)A2 ONB - - - -

((W0)A2 ONB - - - -
--X 

((W1 ))A2 ONB 0,09 0,02 - -

(((~)))A, - h1sat ONB 0,06 0,02 - -

Indices 'tlwl 0,01 - 0,01 0,11 

de 'tlw2 0,4 0,19 0,09 0,04 

sensibilité frn - r2 0,46 0,21 0,09 0,16 

(valeurs absolues) (dP/dz)F 0,38 0,19 0,1 0,07 
--X 

0,05 0,01 0,04 WILl -
-X 

TILl - Tsat 0,27 0,13 0,1 0,11 

r21 (ou K2) 0,37 0,32 0,27 0,16 

'tÎ2 0,07 0,03 0,03 -

Ql2 0.67 0,37 0,21 0,15 

(*) lsl < 0,01. 

Tableau 3.6 Sensibilité du taux de vide aux paramètres intermédiaires. 

(r2 = 7 mm ; r1 = 12 mm ; D = 10 mm ; 

PE = 1 MPa ; G = 1000 kg/m2s ; q = 500 kW/m2 ; Tsat -TE= 30 K) 

200 

- 0,01 

0,24 

0,93 

-

-

-

-

-

0,03 

0,04 

0,09 

0,01 

0,02 

0,03 

0,38 

0,04 

0,01 

Nous constatons ainsi que, dans la limite des conditions expérimentales examinées, les 

paramètres suivants ont un effet négligeable sur le taux de vide calculé : 
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- la valeur des variables dans la section de début d'ébullition, avec néanmoins un léger effet de 

( (W?')) A2 et ( ( (h())) A2 en aval immédiat de cette section, 

- la vitesse axiale et la contrainte turbulente de cisaillement à la frontière des zones. 

Par ailleurs, la contrainte 't1w2 sur la paroi interne peut significativement influencer le 

calcul. Les paramètres rm et (dP/dz)F qui entrent dans le calcul de cette contrainte deviennent 

alors influents. Une formulation de la répartition des pertes de pression par frottement sur les 

parois du canal qui soit propre à l'ébullition sous-saturée est donc souhaitable. Quant à elle, la 

contrainte de cisaillement 'tJwl sur la paroi externe adiabatique a, en général, un effet 

négligeable. 

Enfin, les transferts de masse et de chaleur à la frontière des deux zones, et dans une 

moindre mesure la température liquide, ont une influence sensible, voire importante, sur le taux 

de vide calculé. Les différences de résultat entre les modèles à une et deux zones doivent donc, 

dans une large mesure, venir du degré élevé d'approximation présent dans les relations de 

fermeture proposés pour ces termes. 

3.3 CONCLUSIONS 

Nous avons développé dans ce chapitre un modèle monodimensionnel à deux zones 

d'ébullition sous-saturée. Les équations de bilan et relations de fermeture permettant la 

programmation du modèle sont rassemblées en Annexe 8. 

Par rapport au modèle monodimensionnel à une zone développé au chapitre précédent, 

la formulation à deux zones fait apparaître des termes de transfert de masse, de quantité de 

mouvement et de chaleur à la frontière des zones. L'analyse de leur fermeture nous a apporté les 

enseignements suivants : 

- ces termes concernent des grandeurs locales, au sein de l'écoulement, qui sont encore mal 

connues tant au niveau expérimental que théorique, 

- ces termes locaux doivent être exprimés en fonction de grandeurs globales qui elles-mêmes 

sont difficilement accessibles expérimentalement. En effet, ces grandeurs sont des moyennes 

sur une fraction de la section droite et ne peuvent être déterminées que par intégration de 

mesures locales, 

- le terme de transfert de masse r21 comporte dans sa définition une composante 

proportionnelle à dF2/dz, où la fraction F2 de la section droite occupée par la zone diphasique 

est une variable calculée par le modèle. A partir d'une analyse du problème plus simple de la 

couche limite de Blasius, nous avons vu que, pour ne pas s'exposer à des problèmes de 
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stabilité numérique du système, cette composante ne doit pas être modélisée séparément ni 

résolue de façon implicite. Le terme r 21 doit donc être modélisé globalement. 

Ces difficultés sont d'autant plus pénalisantes qu'une analyse de sensibilité a montré 

l'influence non-négligeable sur le taux de vide calculé de certains des termes de transfert à la 

frontière des zones. De plus, les performances du modèle à deux zones, généralement moins 

satisfaisantes que celles du modèle à une zone, témoignent des difficultés nouvelles introduites 

par cette formulation. 

Il apparaît donc que la formulation à deux zones introduit un degré de finesse 

supplémentaire qui n'est pas adapté à la formulation monodimensionnelle ni à l'état de nos 

connaissances. Cette formulation, hybride entre la modélisation à une zone et 

multidimensionnelle, n'est donc pas pertinente dans la situation étudiée et nous ne la 

recommandons pas pour la modélisation de l'ébullition sous-saturée en convection forcée. 

Toutefois, elle n'est pas à exclure dans toutes les situations, comme le montrent par 

exemple les résultats satisfaisants obtenus par les modèles de crise d'ébullition en écoulement 

annulaire de Whalley et al. (1974, 1978) ou Govan et al. (1988), qui adoptent une formulation 

de ce type. 
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GENERALITES ET STRATEGIE DE L'ETUDE 

4.1 LA CRISE D'EBULLITION EN CONVECTION FORCEE 

Comme on l'a vu au chapitre 1 dans le cas de la convection forcée, l'ébullition est un 

procédé particulièrement efficace de transfert de chaleur entre une paroi chauffée et un fluide. 

Cependant, pour certaines conditions de fonctionnement, il peut arriver que cet échange se 

dégrade suite au remplacement du liquide par de la vapeur à la surface de la paroi chauffante. 

Ce phénomène est appelé crise d'ébullition ("boiling crisis" en anglais). Dans un chauffage à 

flux imposé, la densité de flux thermique minimum provoquant ce phénomène est appelé 

densité de flux thermique critique ("Critical Heat Flux" ou CHF en anglais); comme dans la 

première partie, nous confondrons par la suite les termes flux thermique et densité de flux 

thermique. La crise d'ébullition est souvent accompagnée de variations très importantes de 

température de paroi ou de flux thermique, pouvant avoir des conséquences néfastes. 

En suivant Hewitt (1982b ), on peut définir la crise d'ébullition de la façon suivante : 

- pour un système où le flux thermique de paroi est imposé, la crise d'ébullition est définie 

comme la condition qui provoque une augmentation importante de la température de paroi suite 

à une légère modification d'un des paramètres du système (par exemple le flux thermique, la 

vitesse massique ou la température du fluide). 

- pour un système où la température de la paroi est imposée, la crise d'ébullition est définie 

comme la condition qui provoque une diminution importante du flux thermique de paroi suite à 

une légère modification d'un des paramètres du système (par exemple la température de la 

paroi). 

Les utilisateurs des centrales nucléaires s'intéressent particulièrement à la crise 

d'ébullition car certains des composants principaux peuvent être concernés : 

- dans le coeur des réacteurs à eau sous pression (REP), l'échange de chaleur se fait à flux 

thermique imposé ; la crise d'ébullition se manifesterait alors par une augmentation rapide de la 

température des barreaux combustibles pouvant entraîner leur endommagement, voire leur 

destruction par fusion ("bumout" ou BO en anglais). 

- dans les générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires rapides (RNR), l'échange de chaleur 

se fait à température de paroi pratiquement imposée; l'apparition de la crise d'ébullition se 

manifeste alors par des oscillations locales de température pouvant accélérer la fatigue du 

matériau. 

Par ailleurs, la crise d'ébullition doit également être évitée dans les chaudières thermiques à haut 

flux. Plus récemment, elle est apparu comme un phénomène limitatif dans les recherches sur la 
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fusion thermonucléaire où de très forts flux thermiques doivent être dégagés (Boyd, 1984), et 

également dans le domaine du refroidissement des composants électroniques. 

En convection forcée, on distingue deux types de crise d'ébullition. A faible flux 

thermique, la crise d'ébullition apparaît pour des titres de vapeur élevés et est caractérisée par 

l'assèchement du film liquide en écoulement annulaire ("dry-out" en anglais). A flux thermique 

élevé, la crise d'ébullition apparaît pour des titres faibles et est caractérisée par la transition de 

l'ébullition nucléée vers l'ébullition en film; ce phénomène est appelé calé/action ("Departure 

from Nucleate Boiling" ou DNB en anglais). Ces 2 types de crise d'ébullition sont illustrés sur 

la figure 4.1. La frontière entre ces deux formes n'est pas très nette et dépend probablement de 

plusieurs paramètres. L'ordre de grandeur du titre à la frontière est de 0,05 pour Govan (1988) 

et de 0,15 pour Theofanous (1980). Katto (1982) relie cette transition à une valeur particulière 

d'un débit massique adimensionnel pour le cas des pressions modérées (Pif Pv > 7) : 

il y aura assèchement si XeqL >0 et a2 L < (IJD )2,10 
cr P1 0,77 

(4.1) 

et sinon, caléfaction. Dans l'équation 4.1, L est la longueur chauffante de la conduite et XeqL est 

le titre thermodynamique (Eq. 1.2) en sortie de la conduite. Katto (1982) a vérifié que ce critère 

correspond approximativement à l'apparition de l'écoulement annulaire. 

Bulles • Gouttes 
/ / 

qc .._ 0 qc ... • 
0 

0 
0 • 

• 
Film vapeur 

Assèchement --.. 
Film liquide • 

Y. 
qc .._ 0 Liquide qc ... • Vapeur 

0 

t 0 t • 
sens de l'écoulement sens de l'écoulement 

Fig. 4.1 Crise d'ébullition en convection forcée par calé/action ou assèchement. 

On pourra également trouver des généralités sur la crise d'ébullition dans Hewitt 

(1982b) ou dans les livres de Carey (1992) et Collier & Thome (1994). 
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4.2 LA PREDICTION DE LA CRISE D'EBULLITION 

Au vu des conséquences néfastes voire catastrophiques de la crise d'ébullition, la 

nécessité de prévoir les conditions d'apparition du flux critique est primordiale. Les travaux sur 

la prédiction de la crise d'ébullition sont très nombreux et sont effectués en suivant différentes 

approches ; ils ont fait l'objet de plusieurs revues (Bergles, 1977, Hewitt, 1978, Katto, 1985, 

1994). On peut y distinguer une approche empirique et une approche physique. 

L'approche empirique consiste en l'élaboration d'une corrélation représentant au mieux 

des mesures expérimentales de flux critique. Les relations obtenues sont des combinaisons de 

paramètres expérimentaux comme la pression P, la vitesse massique G, la longueur Let le 

diamètre hydraulique D de la conduite chauffante et la température TE à l'entrèe de celle-ci. Les 

corrélations de ce type sont très nombreuses et peuvent atteindrent des précisions inférieures à 

± 15 % (sur 95 % des données) dans leur domaine d'application. Cependant, certaines 

tendances paramétriques, particulièrement mal comprises, comme les effets de la pression ou 

du diamètre hydraulique, ne restent qu'approximativement prédites par les corrélations. De 

plus, celles-ci ont l'inconvénient de n'être valables que dans le domaine des conditions 

expérimentales pour lesquelles elles ont été établies, toute utilisation en dehors de ce domaine 

étant très incertaine. Ainsi, toute nouveauté dans les conditions thermohydrauliques et la 

configuration géométrique nécessite de nouveaux essais et l'élaboration d'une nouvelle 

corrélation, ce qui constitue une procédure lourde et coûteuse. 

Pour tenter d'accroître l'universalité des prédictions, certains auteurs se sont efforcés de 

suivre une approche physique ou mécaniste. Cette approche consiste en l'identification et la 

modélisation des mécanismes de base régissant la crise d'ébullition. Les formes de prédicteur 

obtenues sont plus ou moins élaborées. Les mécanismes supposés peuvent simplement guider 

le choix de variables a priori plus représentatives du phénomène et à partir desquelles on établit 

une corrélation de données expérimentales ; on parlera alors de corrélation semi-empirique . Ou 

bien, les mécanismes supposés sont détaillés et modélisés en faisant intervenir des variables 

locales reliées aux conditions expérimentales par des sous-modèles et on parlera alors de 

modèle mécaniste. Toutefois, la distinction entre ces différents types de prédicteurs peut parfois 

être délicate et reste souvent assez subjective, notamment parce que les modèles conservent 

généralement une part importante d'empirisme. Dans la suite, on parlera indifférement de 

modèle mécaniste ou semi-empirique. 

L'approche physique, et en particulier les modèles mécanistes, en cherchant à mieux 

représenter le phénomène, devrait permettre de gagner en précision, de mieux s'adapter à de 
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nouvelles configurations et de mieux contrôler la crise d'ébullition en connaissant plus 

précisément le rôle de chaque paramètre (géométrique et/ou thermohydraulique). Un tel 

prédicteur serait alors très utile dans le développement de nouvelles centrales ou pour le choix 

de nouveaux combustibles. C'est donc sur cette approche que l'on a choisi de porter notre 

effort. 

4.3 OBJECTIFS ET STRATEGIE DE L'ETUDE 

Dans le cas de la crise d'ébullition à titre élevé (assèchement), les mécanismes ont été 

identifiés et vérifiés expérimentalement. Ils ont permis l'élaboration d'un modèle mécaniste 

précis et faisant l'unanimité. Ce modèle, sans cesse amélioré (Govan et al. (1988) par 

exemple), a été originellement développé à l'UKAEA par Whalley et al. (1974, 1978). 

Au contraire, dans le cas de la crise d'ébullition de type caléfaction (à faible titre), il y a 

désaccord sur les mécanismes de crise d'ébullition, et les modèles semi-empiriques développés 

sur la base de différents mécanismes, ne font pas l'unanimité. Ce deuxième type de crise 

d'ébullition concernant particulièrement les réacteurs à eau sous pression, c'est sur celui-ci que 

porte cette étude. 

Notre premier objectif est de faire un point sur l'état de nos connaissances sur le 

phénomène de la caléfaction en convection forcée. C'est l'objet du chapitre 5 où nous résumons 

les résultats expérimentaux de la littérature sur la structure de l'écoulement au voisinage et à la 

crise d'ébullition. Puis, à la lumière de ces enseignements, nous présentons et discutons les 

différents mécanismes qui ont été proposés. Enfin, les modèles semi-empiriques qui ont été 

développés à partir de certains de ces mécanismes sont présentés de façon critique. 

Le deuxième objectif de notre étude vise à approfondir cette analyse critique en évaluant 

en détail les modèles mécanistes susceptibles d'être appliqués aux conditions de fonctionnement 

qui concernent les réacteurs à eaux sous pression. Ainsi, au chapitre 6, quatre modèles sont 

sélectionnés sur lesquels des tests statistiques sont effectués à partir de données de flux critique 

soigneusement sélectionnées. Les performances sont également comparées aux résultats de 

corrélations empiriques classiques. D'autre part, le comportement paramétrique de ces modèles 

est examiné et une analyse de sensibilité aux relations de fermeture incertaines est présentée. 

Enfin, le troisième objectif consiste à proposer, sur la base de l'analyse bibliographique 

critique précédente, une nouvelle modélisation de la crise d'ébullition par caléfaction en 

convection forcée. Ainsi, au chapitre 7, nous proposons une modélisation d'un mécanisme 

basé sur l'assèchement d'un site de nucléation qui a retenu toute notre attention mais qui n'a pas 
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fait l'objet, à notre connaissance, d'analyse particulière antérieure. Dans une première étape, un 

modèle simplifié analytique est confronté à des données de flux critique pour valider 

qualitativement le mécanisme retenu ; en particulier, la cohérence avec les tendances 

paramétriques est étudiée. Dans une seconde étape, une modélisation numérique détaillée est 

développée pour juger de la vraisemblance de certaines hypothèses sous-jacentes au mécanisme 

postulé. 
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Ce chapitre vise à faire un point sur l'état de nos connaissances en ce qui concerne le 

phénomène de la caléfaction en convection forcée. Pour l'identification des mécanismes de base 

et leur modélisation, les études expérimentales fines (visualisations et mesures locales) sont 

précieuses; elles sont résumées au paragraphe 5.1. Un certain nombre de mécanismes ont été 

proposés dans la littérature pour expliquer ce phénomène ; nous en donnons une description 

succincte au paragraphe 5.2 ainsi que des remarques critiques tirées en particulier de la 

confrontation avec les observations expérimentales. Puis, nous présentons au paragraphe 5.3 

les principaux modèles mécanistes qui en ont été déduits. Enfin, les enseignements tirés de cette 

analyse bibliographique sont résumés au paragraphe 5.4. 

5.1 OBSERVATIONS EXPERIMENTALES 

Les principales études qui concernent des visualisations ou des mesures locales de 

l'écoulement au voisinage de la crise d'ébullition sont reportées sur le tableau 5.1 ; elles sont 

détaillées en Annexe 13. Il convient de remarquer que ces travaux ont tous été effectués en 

ébullition sous-saturée. De plus, les pressions examinées sont relativement basses ; elles 

atteignent néanmoins 2,4 MPa en R-113, ce qui correspond à une pression en eau de 12,5 MPa 

pour un rapport identique de masse volumique. D'autre part, la moitié de ces travaux 

expérimentaux a été réalisée pour des rapports L/D inférieurs à 10. De plus, il faut signaler que 

les visualisations imposent des géométries particulières à la section d'essais. Celle-ci peut être 

de section rectangulaire avec un côté chauffant, ou de section annulaire, le cylindre intérieur 

étant chauffant, afin de laisser une paroi transparente pour la visualisation. Par ailleurs, les 

photographies disponibles sont rarement très claires et il est parfois difficile de retrouver sur les 

photographies les observations reportées dans l'article. Ainsi, la part de déduction et de 

subjectivité de l'auteur est souvent difficile à appréhender. 

La caléfaction a été observée en écoulement à bulles (fig. 5.1), à poches (fig. 5.2) et en 

écoulement mixte bulles-poches. Ce dernier type d'écoulement est formé de bulles et de poches 

de toutes tailles uniformément réparties. Puisqu'il s'agit d'un régime de transition entre 

l'écoulement à bulles et l'écoulement à poches, nous nous limiterons par la suite à la description 

détaillée des deux premiers régimes d'écoulement. 

Dans tous les cas, aucun changement de structure d'écoulement n'a été observé à la crise 

d'ébullition à une distance de la paroi supérieure à 0,5 mm. Cela indique clairement le caractère 

pariétal de ce phénomène et les difficultés à l'étudier expérimentalement. 
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( sens de l'écoulement 
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Fig. 5.1 Ecoulement à bulles 

(photo de Mattson et al. (1973) à la crise d'ébullition; échelle 16,8; R-113; 

conduite rectangulaire horizontale; P = 1,7 MPa; G = 4050 kg/m2s; XeqL = -0,7) 

( sens de l'écoulement 

14 12 10 8 6 4 2 

Fig. 5.2 Ecoulement à poches 

. ... 

(photo de Galloway & Mudawar (1993) juste avant la crise d'ébullition; échelle 8; FC-87; 

conduite rectangulaire verticale; P = 0,14 MPa; G = 610 kg/m2s; XeqL = -0,09) 
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En écoulement à bulles, Gunther (1951), Kirby et al. (1967) et Mattson et al. (1973) ont 

rapporté à la crise d'ébullition l'apparition à la paroi chauffante d'un film de vapeur intermittent 

dont l'épaisseur varie entre 0, 1 et 0,5 mm. D'autre part, l'épaisseur de la zone diphasique peut 

être égale à la taille d'une bulle (Gunther, 1951, Kirby et al., 1967) ou être d'un ordre de 

grandeur plus grande (Mattson et al., 1973), la limite entre ces deux situations correspondant au 

point d'apparition significative de vapeur. Près de la crise d'ébullition, Styrikovitch & 

Nevstrueva (1960, 1964) ont rapporté des maximums de profils transversaux de taux de vide 

pouvant descendre jusqu'à 0,3. De plus, ces auteurs ont indiqué que les faibles taux de vide 

étaient associés à des zones diphasiques comparativement épaisses, suggérant ainsi que les 

mesures étaient effectuées en aval du point d'apparition significative de vapeur. Par ailleurs, 

Gunther (1951) et Del Valle (1980) ont évalué la fraction de la paroi recouverte par les bulles; 

les résultats montrent que la crise d'ébullition peut apparaître alors que cette fraction est faible 

(inférieure à 40 % ). D'autre part, quelques légères coalescences de bulles ont été observées par 

Mattson et al. (1973) et Del Valle (1980). Enfin, Mattson (1972) a comparé ses estimations de 

la vitesse des bulles à un profil de vitesse monophasique ; il a constaté que la vitesse des bulles 

était inférieure près de la paroi et supérieure dans le coeur de l'écoulement. 

L'écoulement à poches en ébullition est caractérisé par une succession régulière de 

poches de vapeur le long de la paroi chauffante. L'épaisseur de ces poches correspond à celle 

de la zone diphasique ; celle-ci peut remplir toute la conduite (Kirby et al., 1967, Fiori & 

Bergles, 1970) ou n'avoir que quelques millimètres d'épaisseur (Kirby et al., 1965, Galloway 

& Mudawar, 1993). Kirby et al. (1966) et Fiori & Bergles (1970) ont évalué à la crise 

d'ébullition l'épaisseur de la sous-couche ( ou film) située entre la poche et la paroi chauffante. 

Les premiers rapportent des épaisseurs de 0,5 mm et les seconds des épaisseurs comprises 

entre 50 et 80 µm. D'autre part, une ébullition nucléée a été observée dans cette sous-couche 

par Fiori & Bergles (1970) et Del Valle (1980). Cependant, Galloway & Mudawar (1993) ont 

observé qu'à 95 % du flux critique, une large partie de cette sous-couche était asséchée. 

Pour mieux se repérer dans ces observations, nous proposons de classer en 3 catégories 

les différents types d'inclusions de vapeur observées expérimentalement : 

- le type I correspond aux poches de vapeur qui définissent l'écoulement à poches, observées 

par Fiori & Bergles ( 1970) par exemple ; 

- le type II constitue les bulles légèrement coalescées observées en écoulement à bulles par 

Mattson et al. (1973) et Del Valle (1980) ; 

- le type m est le film fin de vapeur qui apparaît à la paroi en écoulement à bulles à la crise 

d'ébullition, observé par Gunther (1951), Kirby et al. (1967) et Mattson et al. (1973). 

Puisque le régime d'écoulement global ne change pas à l'apparition de la crise 

d'ébullition, il serait a priori possible de le déduire d'une carte d'écoulement en ébullition. 

- 105 -



Auteurs Section droite Orientation D UD Fluide p G Tsat -Te (K) ·XeqL (**) Technique 
(*) (mm) (MPa) (kg/m2s) sortie(L)/entrée(E) 

Gunther (1951) rectangulaire vertical 6 10 eau 0,1-1,1 1500-12000 12-160 (L) 0,02-0,35 visualisation 

Styrikovitch & rectangulaire horizontal 7 4 eau 0,12 500-1300 6-37 0,01-0,07 rayons beta 
Nevstrueva (1960) 

Styrikovitch & rectangulaire horizontal 7,6 6 eau 0,1-0,9 500-1300 6-52 0,01-0,1 rayons beta 
Nevstrueva (1964) 
Kirby et al. ( 1965) rectangulaire vertical 25,4 6 eau 0,1-1,3 670-2025 2-21 (L) 0,004-0,04 visualisation 

Kirby et al. (1966) annulaire vertical 19 8 eau 0,17 1350 6 (L) 0,01 conductance 
électrique 

Kirby et al. (1967) annulaire vertical 19 8 eau 0,17 1350 6-83 (L) 0,01-0,17 visualisation 

Tong et al. (1966) rectangulaire vertical 11 58 R-113 0,13 540-2400 40-60 (L) 0,04-0,1 visualisation 

..... 
~ 

Fiori & Bergles annulaire vertical 5 50 eau 0,2-0,6 700-10000 23-70 (L) 0,05-0,14 visualisation / 
(1970) sonde électrique 

Dean (1970) annulaire vertical 13 22 R-113 0,7-1,4 1350-4050 2-42 (L) 0,02-0,46 visualisation 

Mattson et al. ( 1973) rectangulaire horizontal 11 14 R-113 0,7-2,4 1600-5500 22-67 (L) 0,35-0,8 visualisation 

van der Molen & annulaire vertical 6-35 5-32 
Galjee (1978) 

eau 0,1-0,2 1000-2500 10-60 (1) - visualisation 

Del Valle (1980) rectangulaire vertical 7 21 eau 0,1 800-2000 24-84 (1) - visualisation 

Hino & Ueda ( 1985) annulaire vertical 10 40 R-113 0,15 500-1240 10-30 (L) 0,07-0,2 visualisation / 
µthennocouple 

Galloway & Mudawàr rectangulaire vertical 2,5 5 FC-87 0,14 600-3500 8 (1) 0, 1 visualisation 
(1993) 

(*) les écoulements verticaux sont tous ascendants ; (**) estimations 

Tableau 5.1 Observations expérimentales de l'écoulement au voisinage de la crise d'ébullition par caléfaction. 
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Cependant, à notre connaissance, une telle carte n'existe pas, notamment en ce qui concerne les 

écoulements verticaux. D'après les études expérimentales reportées dans le tableau 5.1, on peut 

conclure d'une manière très schématique que les fortes pressions, les fortes sous-saturations, 

les grands diamètres hydrauliques et les fortes vitesses massiques favorisent la présence d'un 

écoulement à bulles près de la paroi chauffante à la crise d'ébullition. Réciproquement, les 

tendances opposées vont favoriser la présence d'un écoulement à poches près de la paroi 

chauffante. 

5.2 MECANISMES 

Un nombre assez important de mécanismes ont été proposés dans la littérature pour la 

crise d'ébullition de type caléfaction en convection forcée depuis une trentaine d'année; cela 

indique à la fois l'importance de ce phénomène et la difficulté à bien le comprendre. Nous 

avons choisi de les classer en trois familles : les mécanismes liés à une bulle attachée à la paroi, 

à une couche de bulles adjacente à la paroi ou à une poche de vapeur se déplaçant le long de la 

paroi chauffante. Comme nous le verrons par la suite, ces familles ne correspondent pas de 

façon univoque aux trois régimes d'écoulement présentés dans le paragraphe précédent. Les 

mécanismes qui ne rentrent pas dans ces catégories sont ensuite mentionnés. 

Chaque présentation de mécanisme sera suivie par nos commentaires qui figurent en 

italique pour plus de clarté. 

5.2.1 Mécanismes liés à une bulle attachée à la paroi 

Au cours d'un cycle de nucléation, il peut arriver pendant la phase de croissance de la 

bulle que la microcouche liquide isolée entre la paroi et la bulle s'assèche partiellement. Il en 

résulte localement, pendant la phase d'assèchement, une augmentation de la température de 

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

température est telle que le liquide ne peut plus remouiller la paroi après le détachement de la 

bulle et que les conditions sont telles que la tache sèche ainsi formée s'étale sur la paroi. 

~{ier {a crise â éf,u{{ition à une f,u{{e isofée en paroi est co/ié,rent avec ks o6servations tfe 

(juntlier (1951) et '])e{ 'lla{{e (1980) montrant que {a crise âé6u{{ition peut apparaître alors que {a 

fraction tfe paroi cliauff ante recouverte par {es 6u{{es est f awfe et que {a coakscence entre 6u{{es 

voisines n'est pas significative. Ce micanisme est â ai11eurs souvent cité tians {a 6w{iograpliie pour {a 

café/action en é6u{{ition partie{{e ( avant C apparition significative tfe vapeur, quant! ks 6u{{es sont 

isofées en paroi) car {es jfu'l( critiques corresponaants sont très éfevés et ks interactions entre 6u{{es 
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minimafes. Cependant, if n'est pas e~du que Ces caractéristiques de ce mécanisme, re[iées au cyc[e de 

nucféation, restent vafa6fes tant que Cé6u{{ition nudéée e~iste ; ainsi, en écoufement à poclies où 

C é6u{{ition nucféée a été o6servée dans [e film entre [a poclie et [a paroi, un te[ mécanisme pourrait très 

6ien provoquer [a crise âé6uffition au niveau aune 6u[[e se formant dans [e film. Ce[a serait âai{{eurs 

coliérent avec [e fait refevé par Coffier & 'l1iome (1994) que Caffure des variations du ffu~ critique en 

fonction du titre foca[ ne cliange pas quand [e régime â écoufement passe de C écoufement à 6uffes à 

Cécoufement à poclies. 

Dans le cas de l'ébullition sous-saturée, Bergel'son (1980) assimile les bulles en paroi à 

des jets de vapeur à la base desquels il y a évaporation du liquide et au sommet desquels il y a 

condensation. La crise d'ébullition est supposée provoquée par l'instabilité de Helmholtz que 

subiraient ces jets du fait de la vitesse relative du liquide par rapport à la vapeur dans une 

direction perpendiculaire à la paroi chauffante. 

Le mécanisme de 'Be19eCson (1980) peut être rapproclié de cefui de Zu6er (1958) pour [e cas de 

C é6uffition stagnante. Cependant, si de tefs jets de vapeur ont été o6servés en paroi en é6uffition 

stagnante dans [e cas des ffu~ tfienniques éfevés, i{ n'en est pas de même pour Cé6u{{ition sous-saturée 

en convection forcée. 

Yagov (1992) étudie la crise d'ébullition en ébullition saturée quand le titre 

thermodynamique est proche de zero. Il suppose l'existence de bulles ou agrégats de bulles 

attachés en paroi et sous lesquels des taches sèches sont formées. Le mode de transfert de 

chaleur supposé prépondérant est l'évaporation du liquide situé en bordure de ces taches 

sèches, au niveau du ménisque que forme la microcouche liquide sous la bulle. Yagov (1988) a 

montré d'une part que ce flux augmente avec l'épaisseur moyenne de la microcouche et d'autre 

part que cette épaisseur diminue quand le flux thermique de paroi augmente. La crise 

d'ébullition est alors supposée apparaître quand le flux thermique de paroi devient égal au flux 

d'évaporation du ménisque. 

Ce mécanisme est égafement proposé par Cauteur pour C é6uffition stagnante. Si dans ce cas, [a 

présence de paquets de vapeur qui se dé.ta.client périodiquement de [a paroi a 6ien été mise en évidence 

au voisinage de [a crise â é6uffition, [a nature des indusions de vapeur considérées en convection forcée 

n'est pas très cfaire. 'E1ks pourraient correspondre au~ inc[usions de type I dlfinies au paragraplie 5.1 

et o6servées par (jaffoway & !Mutfawar (1993) ou 'l(jr6y et al (1966) pour des fai6ks sous-saturations. 

Cependant, ce{{es-ci se dlp{açaient [e fong de [a paroi contrairement à Cft.ypotlièse de 'Yagov. 
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5.2.2 Mécanismes liés à une couche de bulles adjacente à la paroi 

En amont du point d'apparition significative de vapeur, Bankoff (1961) postule que la 

crise d'ébullition apparaît quand le flux thermique de paroi dépasse le flux thermique de 

convection turbulente au sommet de la couche de bulles. Ce mécanisme a été repris par 

Thorgerson et al. (1974) et Yagov & Puzin (1985) dans leurs travaux de modélisation. 

Ce mécanisme est coliérent avec Co6servation de {a crise <f'é6u{fition en amont du point 

<l'apparition significative de vapeur ((juntlier, 1951, 1(f,r6y et af., 1967). I{ est a priori restreint à cette 

situation. 

Tong et al. ( 1965) suggèrent qu'une couche de bulles se déplace le long de la paroi en 

isolant sous elle une fine couche de liquide surchauffé contenant de petites bulles. La condition 

critique considérée est une surchauffe critique du liquide sous la couche de bulles. En effet, 

cette surchauffe, associée au flux thermique, contrôle la température de paroi et ainsi les 

conditions d'apparition de la crise d'ébullition. Pour Chemobaï (1980), la crise d'ébullition 

apparaît quand l'enthalpie de la couche diphasique surchauffée atteint l'enthalpie de la vapeur à 

saturation. 

'Bien que {e mécanisme de 'Tong et af. ait été proposé à {a suite de travaui( de visuafuation qui 

ont mis en évidence {a présence â une couclie de 6u{fes se dép{açant {e fong de {a paroi, {a structure 

détai{{ée de cette coucfie et notamment Ce;tjstence <l'une sous-coucfie contenant de petites 6u{fes n'ont 

pas été effectivement visuafisées. 

Par aiffeurs, {a condition de Cliemo6aï correspond à une coucfie de vapeur. Cefa imp{ique que 

juste avant {a crise â é6uŒition {e taui( de vide dans {a coucfie dipfiasique surcliauffée est très éfevé. 

Cette situation n'a été o6servée, à notre connaissance, que par (ja{{oway & %utfawar (1993). 

Kutateladze & Leont'ev ( 1966) ont postulé, par analogie avec ce qui a été observé pour 

l'injection d'un fluide à travers une paroi poreuse dans un autre fluide en convection forcée, que 

la création de vapeur dans l'écoulement par ébullition en paroi réduit le gradient de vitesse près 

de la paroi jusqu'à ce qu'une couche pariétale stagnante apparaisse. Le liquide n'est alors plus 

capable d'évacuer la vapeur et la crise d'ébullition apparaît. Ce mécanisme a été repris par Tong 

(1968), Purcupile & Gouse (1972), Hancox & Nicoll (1973), Tong (1975) et Chang & Lee 

(1989). 

Jusqu'à présent, if n'y a, à notre connaissance, aucune preuve ezyérimentafe de stagnation de 

Cécoufement dans lé cas de Cé6uŒition. 'Toutefois, :Mattson (1972) a constaté (§ 5.1) que {a vitesse des 

6u«es était, près de {a paroi, inférieure à {a vitesse caicufée par un profil monopfiasique. I[ a ainsi 

proposé une version moins forte de ce mécanisme en suggérant que fes 6u{fes qui g{issent {e fong de {a 

- 109-



MODELISATION DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION EN CONVECTION FORCEE 

paroi s'empi{ent et ae ce fait rafentissent ou s'arrêtent momentanément, pouvant alors provoquer {a 

crise â é6u{{ition. 

Weisman & Pei (1983) supposent que la crise d'ébullition apparaît quand les bulles 

atteignent une concentration limite dans une fine couche adjacente à la paroi chauffante, dû à 

l'incapacité du coeur de l'écoulement à évacuer les bulles par la turbulence. Le taux de vide 

critique dans cette couche correspond à un empilement maximum de bulles et est évalué à 0,82. 

Ce mécanisme a été repris par Chang & Lee ( 1989). On peut également le rapprocher au 

mécanisme proposé par Chang (1963) dans le cas des débits élevés. Celui-ci suppose que les 

bulles en paroi, très petites et très nombreuses, s'agglomèrent et transforment localement 

l'écoulement à bulles en écoulement à gouttes. La crise d'ébullition apparaîtrait alors quand les 

gouttes subissent une instabilité de Helmholtz à l'interface liquide-vapeur. 

Comme on Ca vu au paragraplie 5.1 et comme fe font remarquer .Lee & !Mudàwar (1988}, 

Styrik,ovitcli & ~vstrueva (1960, 1964) ont rapporté aes TTUaj,mums ae tau,t ae vide pouvant aUer 

jusqu'à 0,3, contreaisant ainsi Cliypotlièse ae 'Weisman & Pei (1983). 'Weisman (1992} a suggéré que 

ces mesures aevaient pro6a6{ement être réafisées en amont au point â apparition significative ae 

vapeur où {e mécanisme pourrait ne pas s'app{iquer. Cependant, ce{a est contraire à Cinaication ae 

Styrikpvitcli & ~vstrueva que fes fai6{es tau,t ae viae étaient associés à aes zones aipliasiques 

comparativement épaisses. 

Le mécanisme ae Cliang (1963) pour fes aé6its éfevés paraît, quant à fui, aifficife à vérifar. 

5.2.3 Mécanismes liés à une poche de vapeur se déplaçant le long de la paroi 

Fiori & Bergles ( 1970) supposent que, quand une poche de vapeur se déplace le long de 

la paroi chauffante, l'alimentation en liquide de cette paroi est réduite et une tache sèche peut se 

former. Cette tache sèche se développe pendant le passage de la poche provoquant localement 

une augmentation de la température de paroi. Après le passage de la poche, il y a remouillage et 

la température locale de paroi rediminue. Ce cycle continue normalement jusqu'à ce qu'à la crise 

d'ébullition, l'augmentation de la température de paroi liée à la tâche sèche dépasse la 

diminution de température due au remouillage. 

Ce mécanisme est coliérent avec fes mesure.s ae température instantanie ae paroi, synclironisées 

à tks visuafisatûms, que fes auteurs ont réaûsée.s (.91.nne,te 13 ). Ifs ont en effet constaté que fe passage 

âune poclie au niveau âun tliernwcoupû en contact avec fe f{uiae coïnciaait avec une augmentation 

ae fa température ae paroi. .9L fa crise â é6ufûtion, fes auteurs ont refevé une augmentation ·en aents ae 

scie· ae cette température, mettant en évidence aes cycfes assèdiement/re11WUi{[age. 
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Par ailfeurs, i{ est très possibfe que fa taclie sèclie apparaisse de préférence au niveau â un site 

de nucféation. Ce mécanisme est afors analogue à cefui proposé par 'l(j,rby et al (1967}, {a principafe 

différence étant que C assècliement focaf intermittent de fa paroi est contrôfé par {e passage des poclies 

dans fe cas de 1'iori & 'Bergfes et par fe cycfe de nucféation pour 'l(j,rby et al. 

'Enfin, ce mécanisme est a priori restreint à Cécou{ement à poclies ou Cécou{ement mi;r__te 

bu{fes-poclies. 

Lee & Mudawar ( 1988) font l'hypothèse que se forment à la paroi des petites poches de 

vapeur, constituées par l'empilement et la coalescence des bulles qui se déplacent le long de la 

paroi juste après leur détachement. Quand ces poches atteignent la longueur correspondant à 

une instabilité de Helmholtz pour l'interface liquide-vapeur, une tache sèche peut 

éventuellement se former sous la poche. La crise d'ébullition apparaîtra quand le débit 

d'alimentation en liquide de la sous-couche est inférieur au taux d'évaporation sous la poche. 

Ce mécanisme a été repris par Lin et al. (1989b) et Celata et al. (1994). Katto (1990a) exprime 

ce critère de crise d'ébullition un peu différemment: celle-ci apparaîtrait quand le liquide de la 

sous-couche est complètement évaporé pendant le passage de la poche. Le mécanisme de 

formation des poches est également différent : la poche est supposée alimentée par des petit jets 

de vapeur similaires à ceux observés en ébullition stagnante à flux thermique élevé. 

Ce mécanisme aboutit à C apparition d'une taclie sèclie qui se dép face avec {a poclie sous 

faque{{e e{{e est formée. Cefa n'est pas nécessairement suffisant pour provoquer fa crise â é6uŒtion du 

fait de {a conduction fatérafe dans fa paroi, ou comme fe montrent Ces observations de (jaffoway & 

Afutfawar (1993) mettant en évidence une farge zone assécliée à 95 % du ffu;r__ critique. 

'D'autre part, fa nature des inc{usions de vapeur considérées reste incertaine . .Les poclies 

considérées par .Lee & Afudawar ont Cépaisseur d'une 6u{{e au détacliement. Par conséquent, i{ 

pourrait s'agir a priori âincfusions de vapeur de type II ou III (§ 5.1). Cependant, fes fi{ms de 

vapeurs de type III n'ayant pas été observés avant fa crise âé6uŒtion, ils sont pro6a6fement une 

conséquence et non une cause de fa café/action. Ces poclies correspondraient donc au;r__ 6u{{es fai6fement 

coafescées de type II. 'Dans {e cas de 9(,atto, (épaisseur des poclies n'est pas précisée. 1(atto indique 

simpfement que {a poclie est supposée afimentée par des petit jets de vapeur simifaires à ceu;r__ observés 

en é6u[{ition stagnante. Puisque {e diamètre de ces jets est proba6fement de C ordre du diamètre des 

6u{{es au détacliement, {a liauteur des poclies considérées devrait être âun ordre de grandeur p{us 

éfevé ; ces poclies correspondraient donc au;r__ incfusions de type I, caractéristiques de C écoufement à 

poclies. Cependant, il faut préciser que de tefs jets de vapeur n'ont, à notre connaissance, encore jamais 

été observés en convection forcée. 

Galloway & Mudawar (1993) considèrent, à la suite de visualisations, qu'il existe avant 

la crise d'ébullition une succession de poches de vapeur le long de la paroi chauffante, donnant 

à l'interface liquide-vapeur la forme d'une onde. Une grande partie de la surface chauffante est 
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asséchée, l'échange de chaleur s'effectuant au niveau de fronts d'ébullition entre les poches. La 

crise d'ébullition apparaîtrait quand un de ces fronts s'assèche du fait de l'inertie radiale de la 

vapeur produite par l'ébullition nucléée. 

Ce mécanisme est cohérent avec fes o6servations aes auteurs. Cepenaant, ceffes-ci ont été 

réa{isées aans un aomaine ae conaitions e;,;;périmenta{es re{ativement étroit (ta6feau 5.1) ; a'autres 

conaitions aevraient être e;\'._aminées pour tiéterminer ce{fes qui permettent {a présence a'une granae 

zone assécliée avant {a crise â é6u{{ition. 

5.2.4 Autres mécanismes 

Hughes (1974) postule que la crise d'ébullition apparaît quand la densité de site actifs de 

nucléation multipliée par l'aire d'influence de chaque site est égale à la surface totale. Au-delà, 

le flux de chaleur transmis est supposé ne plus pouvoir augmenter. 

5l partir a'une te{[e situation, [e f{u;\'._ ae cliafeur peut encore être accru par augmentation ae {a 

fréquence au cycfe ae nucféation ou par accroissement ae Cécliange au niveau au recoupement aes aires 

a'inf{uence comme on peut {e voir aans {e moaè[e a'é6u{fition nudéée ae 'De{ 'J/a{[e (1980). Ce 

mécanisme ne paraît cfonc pas pertinent. 

Schroeder-Richter & Bartsch (1994) remplacent l'hypothèse classique de surchauffe en 

paroi par un état de saturation à une pression plus élevée. L'écart de pression entre le voisinage 

de la paroi et le coeur de l'écoulement contrôle l'éjection de vapeur formée à la paroi. Les 

auteurs postulent que la crise d'ébullition apparaît quand la vitesse d'éjection de la vapeur 

dépasse la vitesse du son. 

'Un te{ postufat est, comme fes auteurs Cinaiquent eu;\'._-même, aifficiü voire impossi6fe à 

vérifier, {e, moyen ae mesurer cette surpression sans moaifier ce«e-ci ne sem6fant pas accessi6k. 

Par souci d'exhaustivité, nous citons également les mécanismes de Smogalev (1981) et 

de Hebel et al. (1981) qui ne nous ont pas paru significatifs. 

5.2.5 Conclusions 

Après cette étude nous pouvons affirmer que les mécanismes de Tong et al. (1965), 

Kutateladze & Leont'ev (1966), Bergel'son (1980), Weisman & Pei (1983), Lee & Mudawar 

(1988), Katto (1990a) et Yagov (1992) n'étant pas reliés avec précision à des observations 
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expérimentales restent assez hypothétiques. Il en est de même des mécanismes décrits au 

paragraphe précédent. En conséquence, il ne nous paraît pas possible de conclure de façon 

catégorique sur ces mécanismes car les observations expérimentales auxquelles nous faisons 

référence (tableau 5.1) sont parfois imprécises et ne couvrent souvent qu'un domaine restreint 

de conditions expérimentales. 

Les mécanismes de Kirby et al. ( 1967), Bankoff ( 1961 ), Fiori & Bergles ( 1970) et 

Galloway & Mudawar (1993) semblent en revanche plus cohérents avec les observations 

expérimentales mais ne s'appliquent qu'à des domaines relativement étroits. Parmi eux, le 

mécanisme de Kirby et al. ( 1967) nous semble celui qui est le plus susceptible d'être étendu à 

un domaine plus large car il est étroitement lié aux phénomènes de base de l'ébullition nucléée. 

Il convient de remarquer que ces mécanismes peuvent s'appliquer chacun pour des conditions 

particulières et ne s'excluent pas nécessairement. 

Selon nous Kirby et al. (1967), Fiori & Bergles (1970) et Galloway & Mudawar (1993) 

ont adopté une approche réaliste en reliant la crise d'ébullition à un comportement critique de 

taches sèches en paroi. Associés à une analyse transitoire de la thermique dans la paroi, des 

mécanismes de ce type pourraient être capables de prédire directement l'excursion de 

température qui caractérise la crise d'ébullition pour des conditions de flux thermique imposé. 

Une telle analyse sera entreprise avec le mécanisme de Kirby et al. au chapitre 7. 

Ainsi, aucun mécanisme proposé pour la crise d'ébullition de type caléfaction en 

convection forcée ne nous semble a priori fiable sur un large domaine d'intêret, sauf peut-être 

celui de Kirby et al. ( 1967) sur lequel nous porterons toute notre attention. 

5.3 MODELES MECANISTES 

Différentes modélisations ont été proposées à partir de la plupart des mécanismes 

précédents. En particulier, des modèles mécanistes, affichant (selon leurs auteurs) de bonnes 

performances sur un domaine d'application assez large, ont récemment été développés. Ce 

sont: 

- le modèle de Weisman & Pei (1983) et ses extensions aux faibles débits (Weisman & Ying, 

1983), aux titres plus élevés (Ying & Weisman, 1986) et aux fortes sous-saturations (Weisman 

& Ileslamlou, 1988), 

- le modèle de Chang & Lee (1989) et sa version de Lee & Chang (1990), 

- le modèle de Lee & Mudawar (1988) et son extension aux titres positifs (Lin et al., 1989a), 

- les variantes du modèle précédent par Lin et al. (1989b) et Celata et al. (1994), 

- le modèle de Katto (1990a,b) et son extension aux faibles pressions (Katto, 1992). 
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Bien que leurs mécanismes de base nous paraissent a priori peu fiables (§ 5.2), nous les 

décrivons plus en détail ci-dessous en raison de leurs bonnes performances avancées. D'autre 

part, il faut remarquer que les mécanismes de Chang (1963), Tong et al. (1965) et Fiori & 

Bergles (1970) n'ont abouti qu'à des formulations qualitatives qui ne permettent pas le calcul du 

flux critique et que le mécanisme de Kirby et al. ( 1967) qui a pourtant retenu toute notre 

attention n'a fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune tentative de modélisation. 

Les modèles présentés ci-dessous s'appliquent tous à la caléfaction en convection forcée 

dans des conduites verticales de section circulaire. Leur domaine de validité, donné sur le 

tableau 5.2, correspond aux conditions d'applications des réacteurs à eau sous pression, sauf 

en ce qui concerne le modèle de Celata et al. ( 1994) développé pour la thermohydraulique des 

réacteurs à fusion sensiblement différente de celle des REP. Les paramètres d'entrée de ces 

modèles sont : 

- la pression en sortie de tube P, 

- la vitesse massique G, 

- le diamètre D du tube, 

- soit la température d'entrée TE et la longueur chauffante entre l'entrée et la section où la crise 

d'ébullition apparaît, 

- soit le titre thermodynamique dans la section de la crise d'ébullition assimilé au titre en sortie 

XeqL dans le cas des densités uniformes de flux thermique, 

- une première estimation de la densité de flux thermique critique. 

Modèle Weisman & Chang & Lee & Lin et al. Celata Katto (*) 
Pei (*) Lee Mudawar(*) et al. 

Fluide - eau eau eau eau -

PvlP1 0,012-0,41 0,012-0,35 0,032-0,23 0,032-0,23 0,0006-0,063 0,00062-0,35 

P (MPa) (**) 2-21 2-20 5-17 5-17 0,1-8,4 0,1-20 

G (kg/m2s) 500-13600 350-7500 1000-5000 1000-5000 1000-90000 -

D(mm) 1,15-37,5 1,1-11,1 4-16 4-16 0,3-25,4 -

L(m) 0,004-3,6 0,15-6 - - 0,0025-0,61 -

Tsat -TE (K) - - - - 25-255 

Tsat - TL (K) - - < 50 < 50 - -

XeqL - -0,4 - 0,15 - - - <0 

a, < 08 < 0,7 < 0,5 < 0,7 - < 0,7 

(*) + extensions ; (**) pression equivalente en eau à rapport identique des masses volumiques. 

Tableau 5.2 Domaine d'application des modèles de crise d'ébullition. 
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Le fait que la longueur chauffante disparaît du modèle quand on utilise le titre en sortie 

est conforme à l'hypothèse de localité de la caléfaction. Cette hypothèse indique que la crise 

d'ébullition est contrôlée par les caractéristiques de l'écoulement dans la section droite où celle

ci apparaît (en général à la fin du tube dans le cas des flux uniformes, d'où le choix de Xeqd et 

que l'histoire de l'écoulement n'a pas d'effet. Cela est conforme à la majorité des observations 

paramétriques de la crise d'ébullition (Collier & Thome, 1994). 

Pour chacun des modèles, on présentera successivement : 

- la structure supposée de l'écoulement avant la crise d'ébullition, 

- le critère d'apparition de la crise d'ébullition, 

- la formulation et la fermeture du modèle, 

- les relations de fermeture incertaines, c'est à dire celles qui nous semblent peu sûres ou non 

appropriées. 

5.3.1 Modèle de Weisman & Pei (1983) et ses différentes extensions 

Une description complète de ce modèle accompagnée de diagrammes récapitulatifs est 

présentée en Annexe 14. 

Structure supposée de l'écoulement avant la crise d'ébullition (fig. 5.3) 

Dans une section droite, Weisman & Pei partagent l'écoulement en deux zones 

distinctes : 

- un coeur turbulent diphasique (zone 1), 

- une couche de bulles à la paroi (zone 2) où les bulles ne subissent pas l'effet de la turbulence 

du liquide, les tourbillons dans cette zone n'étant pas assez grands pour influencer le 

mouvement des bulles. 

Critère d'apparition de la crise d'ébullition 

Lorsqu'on s'approche de la crise d'ébullition, la zone 2 voit sa population en bulles 

augmenter. En supposant que ces bulles aient une forme donnée, on peut déterminer une 

densité maximale de bulles au-delà de laquelle les bulles ne peuvent exister sans coalescer. Cette 

densité maximale est le critère d'apparition de la crise d'ébullition de ce modèle. Ainsi Weisman 

& Pei supposent des bulles ellipsoïdales avec un rapport grand axe/petit axe de 3 et calcule un 

taux de vide critique CX.2c = 0,82 correspondant à un empilement jointif de telles bulles. 
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ZONE2 

ZONE 1 

0 

+ 

0 

0 

0 

axe du tube 

0 

sens de l'écoulement 

Fig. 5.3 Modèle de Weisman & Pei (1983) et Chang & Lee (1989). 

Formulation et fermeture du modèle 

La formulation repose sur l'écriture des bilans de masse dans la zone 2 pour le mélange 

diphasique et pour le liquide, régis par les échanges d'énergie à la paroi (évaporation) et les 

échanges de matières à la frontière des zones. En supposant que l'écoulement est homogène, 

Weisman & Pei obtiennent l'équation suivante: 

(5.1) 

Dans cette relation : 

- qvap est la part de la densité de flux thermique de paroi servant à la création de vapeur, calculée 

par le modèle de Lahey & Moody ( 1977), 

- x2 est le titre massique dans la zone 2, calculé à partir du taux de vide critique dans la zone 2 

par la relation du modèle homogène, 

- x 1 est le titre massique dans la zone 1. Il est obtenu à partir du titre massique dans la zone 2 et 

du titre massique x dans toute la section calculé par le modèle de Lahey & Moody ( 1977). Pour 

ce calcul, on doit connaître la position de la frontière entre les zones. On a vu que la zone 2 était 

définie par le fait que les tourbillons sont trop petits pour influencer le mouvement des bulles. 

Une formule empirique pour l'épaisseur ô de la zone 2 est ainsi obtenue en comparant le 

diamètre des bulles calculé par le modèle de Levy ( 1967) à une taille de tourbillons reliée 

empiriquement à la longueur de mélange de Prandtl, 
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- G12 est la vitesse massique radiale du mélange diphasique sortant de la zone 1 vers la zone 2. 

Ce terme est évalué d'une manière assez complexe à partir de la densité de probabilité f(v) des 

vitesses radiales instantanées. Si on compte positivement les vitesses s'éloignant de la paroi, 

G12 est obtenu en intégrant les vitesses instantanées négatives (fig. 5.4) : 

G12 2 - p, f ~ v f(v) dv (5.2) 

où p 1 est la masse volumique du mélange homogène de la zone 1. La densité de probabilité 

f(v), supposée vérifier une distribution gaussienne, est reconstituée à partir de: 

. la vitesse radiale moyenne v, supposée égale à la vitesse débitante de la vapeur 

produite par l'évaporation en paroi, 

. l'intensité turbulente radiale v'
2112

, obtenue en multipliant les résultats expérimentaux 

monophasiques de Laufer (1953) par un terme empirique. Pour ce calcul, il est nécessaire de 

connaître le coefficient de frottement en paroi ; celui-ci est calculé par la formule de Colbum -

McAdams utilisée avec une viscosité du mélange homogène dont l'origine n'est pas précisée . 

0 V V 

~ vitesses comptant dans le calcul de G 12 (Eq. 5.2) 

Fig. 5.4 Détermination de la vitesse massique transverse G12 par l'équation 5.2. 

Les versions de Weisman & Ying (1983) et Ying & Weisman (1986) étendent le modèle 

de Weisman & Pei (1983) aux vitesses massiques inférieures à 970 kg/m2s et aux taux de vide 

supérieurs à 0,6. Ces versions apportent 3 modifications : 

- la corrélation de Levy (1967) pour le diamètre de détachement des bulles a été modifiée pour 

tenir compte de la force de flottabilité, 

- on tient compte d'une vitesse relative dans le calcul du titre massique x2. Cette vitesse relative 

est supposée égale à la vitesse d'ascension d'une bulle dans un liquide stagnant. La vitesse 
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moyenne du liquide dans la zone 2 est exprimée en fonction de la vitesse moyenne du mélange 

dans cette zone ; celle-ci est supposée égale à la moitié de la vitesse du mélange à la frontière 

inter-zones calculée par un profil monophasique, 

- quand le taux de vide devient élevé(> 0,6), Ying & Weisman (1986) supposent que le profil 

radial de taux de vide s'éloigne fortement d'un profil plat. Pour tenir compte de cette déviation, 

Ying & Weisman introduisent un taux de vide effectif qu'il faut utiliser pour le calcul du titre 

massique x 1. 

L'extension de Weisman & Ileslamlou (1988) s'applique quand le titre 

thermodynamique de sortie est inférieur à- 0,12. Dans cette version, on évalue différemment la 

part de flux qvap servant à la création de vapeur. Ce terme est alors obtenu en identifiant le flux 

critique donné par le bilan de masse (Eq. 5.1) au flux critique donné par un bilan thermique 

dans la zone 2. On suppose de plus que le titre massique x 1 est négligeable. 

Relations de fermeture incertaines 

Les relations de fermeture qui nous paraissent les plus incertaines sont : 

- l'épaisseur ô de la zone 2 et l'intensité turbulente radiale v'
2112 

à l'interface des 2 zones. Ces 

termes sont déterminés empiriquement par optimisation du modèle sur des données de flux 

critique. Il en est de même du taux de vide moyen dans la section quand celui-ci est supérieur à 

0,6, 

- le taux de vide critique dans la zone 2. Styrikovitch & Nevstrueva (1960, 1964) ont mesuré 

des taux de vide près de la paroi différents de celui proposé dans le modèle(§ 5.1), 

- la part qvap du flux de paroi servant à la production de vapeur. Ce terme est pris égal au flux 

d'ébullition q8 du modèle de Lahey & Moody ( 1977) qui comprend effectivement une part 

servant à créer la vapeur en paroi mais également une part qui est transférée à l'écoulement par 

un mécanisme d'agitation par les bulles. Il est donc incohérent d'assimiler qvap à qB, 

- le diamètre Db des bulles dans la zone 2. La relation de Levy ( 1967) a été établie au point 

d'apparition significative de vapeur par un équilibre de force sur une bulle. Les conditions 

peuvent être différentes au voisinage de la crise d'ébullition en particulier du fait d'une 

interaction probable entre les bulles, 

- la viscosité µu du mélange homogène. L'origine de la relation proposée n'est pas connue. 

Il convient de remarquer que ce modèle contient 3 constantes empiriques ajustées sur 

des données de flux critique. 
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5.3.2 Modèles de Chang & Lee (1989) et Lee & Chang (1990) 

Structure supposée de l'écoulement avant la crise d'ébullition 

Dans une section droite, Chang & Lee partagent l'écoulement en deux zones distinctes : 

- un coeur turbulent diphasique (zone 1), 

- une couche de bulles à la paroi (zone 2) supposée stagnante. Chang & Lee supposent que le 

décollement de la couche limite postulé par Kutateladze & Leont'ev (1966) (§ 5.2.2) précède la 

crise d'ébullition. La zone 2 est alors supposée apparaître pour la zone 1 comme une paroi 

rugueuse. 

Cette structure d'écoulement est analogue à celle du modèle de Weisman & Pei (1983) 

représentée sur la figure 5.3, la seule différence étant la stagnation de la zone 2. 

Critère d'apparition de la crise d'ébullition 

Selon les auteurs, la crise d'ébullition apparaît lorsque le débit masse du mélange de la 

zone 1 vers la zone 2 devient égal au débit masse du mélange de la zone 2 vers la zone 1. Cette 

condition s'écrit donc : 

G12 = G21 = G12c (5.3) 

où G12 et G21 sont les vitesses massiques du fluide allant respectivement de la zone 1 vers la 

zone 2 et de la zone 2 vers la zone 1. En outre, au moment de la crise d'ébullition, le taux de 

vide de la zone 2 est supposé avoir une valeur fixe a2c = 0,75 déterminée par optimisation du 

modèle. 

Formulation du modèle 

Ce modèle repose en particulier sur les équations de quantité de mouvement moyennées 

sur les sections droites des zones 1 et 2. Chang & Lee les écrivent sous la forme suivante: 

- dans la zone 1: 

dP 't12 1t (D - 2 <>) (G12 U1 - G21 U2) 7t (D - 2 <>) _ - - - p 1 g - + .,___::;.:c__.:___---==--=-~-~ -
dz (1 - F2)A (1 - F2)A 

P1 U 1 dU1 
dz 

(5.4) 

où U1 et U2 sont les vitesses longitudinales dans chaque zone et 't12 est la contrainte de 

cisaillement à l'interface des deux zones. ô est l'épaisseur de la zone 2 et F2 est la fraction de 

l'aire de la section droite occupée par la zone 2. 
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- dans la zone 2 : 

(G12 U1 - G21 U2) 1t (o - 2 ô) _ 
F2A 

où 'tw est la contrainte de cisaillement à la paroi. 

PU 
dU2 

2 2--
dz 

(5.5) 

Les équations 5.4 et 5.5 sont erronées puisque la zone 2 étant supposée stagnante, les 

projections axiales des flux de quantité de mouvement à sa frontière ne peuvent être que nulles. 

De plus, si on relaxait la condition de stagnation, il reste que les projections axiales des flux 

radiaux de quantité de mouvement à la frontière des zones, modélisés par G12U 1 et G21 U2, 

sont écrites avec une erreur de signe. En effet, G12U 1 représente un apport de quantité de 

mouvement dans la zone 2 et devrait contribuer à l'élévation de U 2, contairement à ce qui est 

écrit dans l'équation 5.5; la même erreur s'applique à G21 U2. Une correction de cette erreur 

entraînerait par ailleurs le calcul d'un flux critique négatif. Ce modèle, ainsi que sa version Lee 

& Chang (1990) qui comporte les mêmes erreurs, n'a donc pas de valeur physique et on ne le 

considèrera plus par la suite. 

5.3.3 Modèle de Lee & Mudawar (1988) et son extension Lin et al. (1989a) 

Une description complète de ce modèle accompagnée de diagrammes récapitulatifs est 

présentée en Annexe 15. 

Structure supposée de l'écoulement avant la crise d'ébullition (fig. 5.5) 

Lee & Mudawar font l'hypothèse que se forment à la paroi des petites poches de vapeur. 

Ces poches sont constituées par l'empilement et la coalescence des bulles qui se déplacent le 

long de la paroi juste après leur détachement. Ces poches sont aussi supposées avoir une forme 

globalement cylindrique, de rayon égal à celui des bulles au détachement 

Critère d'apparition de la crise d'ébullition 

Quand ces cylindres atteignent la longueur correspondant à une instabilité de Helmholtz 

pour l'interface liquide-vapeur, une tache sèche peut éventuellement se former sous la poche. 

Le critère d'apparition de la crise d'ébullition est la condition de stabilité et d'étalement de cette 
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tache sèche ; cette tache sèche se développera si le débit d'alimentation en liquide de la sous

couche est inférieur au taux d'évaporation sous la poche. 

/ 
_./! 

/ _. 
/i 

/i 

(r 
alimentation 
en liquide 

0 
0 

axe du tube 

0 
0 

poche de vapeur 

tache sèche 

t 
0 
Q 

sens de l'écoulement 

Fig. 5.5 Modèle de Lee & Mudawar ( 1988). 

Formulation et fermeture du modèle 

La formulation est basée sur l'écriture du bilan de masse dans la sous-couche. Ainsi, en 

supposant que la vitesse axiale du liquide sous la couche de vapeur est négligeable devant la 

vitesse axiale de la poche Ub, l'égalité du débit d'alimentation en liquide sous la poche et du 

taux d'évaporation donne la relation suivante : 

qc Lb = PI ub Ô (Hcg + Cp1(T sat - T s)) (5.6) 

Dans cette relation : 

- Lb est la longueur de la poche. Elle est supposée égale à la longueur d'onde critique de 

stabilité marginale de l'instabilité de Helmholtz à l'interface du film liquide et de la poche, 

- (T sat - T s) représente la sous-saturation du liquide entrant dans la sous-couche liquide. Elle est 

reliée empiriquement à la sous-saturation moyenne dans toute la section, 

- l'épaisseur ô de la sous-couche liquide est obtenue en équilibrant les forces radiales qui 

agissent sur la poche. Les forces considérées par Lee & Mudawar sont la force d'inertie radiale 

F1 de la vapeur produite sous la poche et une force de portance FR due à la présence de la poche 

dans un gradient de vitesse. La force F1 est reliée à la part qvap de la densité de flux thermique 

de paroi servant à la création de vapeur, évaluée à partir de la corrélation de Shah (1977) pour le 

coefficient d'échange en ébullition. La force FR est obtenue en modifiant empiriquement 
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l'expression établie par Beyerlein et al. (1985) pour le cas de bulles sphériques dans un 

écoulement diphasique turbulent à faible taux de vide, 

- la vitesse de la poche U b est obtenue en équilibrant les forces longitudinales qui agissent sur la 

poche. Les forces considérées par Lee & Mudawar sont la force de flottabilité et la force de 

traînée calculée à partir du coefficient de traînée de Chan & Prince ( 1965). 

Pour les calculs ci-dessus, il est nécessaire de connaître le diamètre équivalent de la 

section droite des poches considérées. Ce diamètre est pris égal au diamètre des bulles Db au 

détachement calculé par la corrélation établie en ébullition stagnante par Cole & Rohsenow 

(1969). Il est également nécessaire de connaître la vitesse du liquide ainsi que son gradient 

radial à une distance y = o + Di/2 de la paroi. Ces grandeurs sont obtenues par le profil de 

vitesse turbulent monophasique de Arpaci & Larsen (1984). Dans ce profil, on utilise les 

propriétés physiques du liquide et le coefficient de frottement calculé par la formule de Colburn 

-McAdams. 

L'extension de Lin et al. (1989a) s'applique quand le titre thermodynamique de sortie 

est positif. Cette version consiste à tenir compte du taux de vide dans l'évaluation du frottement 

en paroi et du coefficient empirique de la force de portance. Le taux de vide moyen dans la 

section droite est déterminé à partir du titre massique par la relation de Zuber & Findlay (1965). 

Dans cette relation, les expressions de la vitesse de dérive et du paramètre de distribution sont 

celles recommandées par Collier ( 1981 ). Le titre massique est assimilé au titre 

thermodynamique. 

Relations de fermeture incertaines 

Les relations de fermeture qui nous paraissent les plus incertaines sont : 

- le coefficient de la force de portance et la sous-saturation au niveau de la sous-couche. Ces 

termes sont déterminés empiriquement par optimisation du modèle sur des données de flux 

critique, 

- le diamètre Db des bulles à la paroi. La relation est obtenue en ébullition saturée en liquide 

stagnant, 

- l'épaisseur ô de la sous-couche, la vitesse Ub de la poche et le coefficient de traînée. Ces 

termes sont liés à l'évaluation des forces s'exerçant sur une particule. Cette opération est 

délicate et très hypothétique quand il s'agit de petites poches se déplaçant le long d'une paroi en 

ébullition, 

- la longueur Lb des poches. On peut peut-être comparer les poches décrites par Lee & 

Mudawar aux inclusions de vapeur de type ID observées par Mattson et al. (1973) (§ 5.1). On 

n'en possède alors au mieux qu'un ordre de grandeur, 
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- la part qvap du flux de paroi servant à la production de vapeur. Les auteurs considèrent que 

qvap est représenté par H2cp(T w - Tsat) où H2cp est un coefficient d'échange en ébullition. Cela 

n'a pas de base physique, 

- le titre massique x. Négliger ce titre en ébullition sous-saturée et l'assimiler au titre 

thermodynamique en ébullition saturée à faible titre sont deux approximations assez fortes. 

Il faut noter que ce modèle contient 4 constantes empiriques ajustées sur des données de 

flux critique. 

5.3.4 Modèles de Lin et al. (1989b) et Celata et al. (1994) 

Ces modèles sont essentiellement des variantes du modèle de Lee & Mudawar (1988). 

Pour la structure supposée de l'écoulement ainsi que le critère d'apparition de la crise 

d'ébullition, on se reportera au paragraphe 5.3.3. 

Modèle de Lin et al. (1989b) 

Une description complète de ce modèle accompagnée de diagrammes récapitulatifs est 

présentée en Annexe 15. 

Trois modifications ont été apportées au modèle de Lee & Mudawar (1988): 

- le liquide entrant dans la sous-couche est supposé à saturation. La première conséquence de 

cette hypothèse est que le bilan d'énergie dans la sous-couche (Eq. 5.6) se simplifie: 

qc Lb = PI ub ô Hfg (5.7) 

La deuxième conséquence est que la force d'inertie F1 de la vapeur produite sous la poche peut 

être directement calculée à partir de la densité de flux thermique de paroi qc. On s'affranchit 

ainsi de la modélisation de la partie qvap de ce flux servant à l'évaporation, 

- dans le modèle de Lee & Mudawar, le profil de vitesse liquide était calculé à partir des 

propriétés physiques du liquide. Dans celui de Lin et al., ce sont les propriétés du mélange 

homogène qui sont utilisées. Pour l'évaluation de ces propriétés, le titre massique est calculé 

par le modèle de Levy (1967) et la viscosité moyenne est donnée par la relation de Dukler et al. 

(1964), 

- le coefficient empirique de la force de portance fait intervenir le titre massique, le taux de vide, 

les épaisseurs de la sous-couche et de la poche en plus du nombre de Reynolds déjà présent 

dans l'expression proposée par Lee & Mudawar (1988). 
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Les relations de fermeture qui nous paraissent les plus incertaines sont les mêmes que 

celles de Lee & Mudawar (1988) (§ 5.3.3) en ce qui concerne le coefficient de la force de 

portance, le coefficient de traînée, le diamètre Db des bulles à la paroi, l'épaisseur ô de la sous

couche, la vitesse Ub et la longueur Lb des poches. On peut également ajouter la viscosité µH du 

mélange homogène dont les expressions peuvent être mises en doute. 

Il convient de remarquer que ce modèle contient 4 constantes empiriques ajustées sur 

des données de flux critique. 

Modèle de Celata et al. (1994) 

Celata et al. (1994) utilisent la même équation de base (Eq. 5.7) que Lin et al. (1989b). 

En ce qui concerne les relations de fermeture, les modifications suivantes sont apportées au 

modèle de Lee & Mudawar (1988) : 

- la poche, d'épaisseur~. est supposée se trouver dans la zone [Ysat - Db, Ysatl, où Ysat est la 

distance de la paroi chauffante où la température est à saturation. Cette distance est déduite du 

profil de température en convection forcée turbulente monophasique de Martinelli (1947), 

- les relations de Harmathy (1960), Staub (1968) et Colebrook-White sont respectivement 

adoptées pour le coefficient de traînée, le diamètre des bulles au détachement et le coefficient de 

frottement. 

Comme pour Lee & Mudawar (1988) (§ 5.3.3), les relations de fermeture pour la 

vitesse Ub de la poche, le coefficient de traînée et la longueur Lb des poches sont incertaines. 

De plus, le profil de température de Martinelli (1947) utilisé pour la détermination de Ysat est 

valable pour un écoulement sans ébullition. Ce profil est donc cohérent avec un coefficient 

d'échange en convection forcée turbulente monophasique (Dittus-Boelter par exemple). Cela 

implique que la chaleur échangée à la crise d'ébullition est supposée équivalente à celle 

échangée en écoulement monophasique. Cette hypothèse ne peut être justifiée que très près de 

l'apparition de l'ébullition et limite considérablement la portée de ce modèle. 

Cependant, il faut remarquer que ce modèle ne possède aucune constante ajustée sur des 

données de flux critique. 

5.3.5 Modèles de Katto (1990a,b) et Katto (1992) 

On pourra trouver en Annexe 16 une description complète de ce modèle, accompagnée 

de diagrammes récapitulatifs. 
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Katto a repris les idées générales du modèle de Lee & Mudawar ( 1988) mais a proposé 

des relations de fermeture différentes. De plus, bien qu'aboutissant à une équation de base 

similaire, les mécanismes sont présentés d'une manière un peu différente. 

Structure supposée de l'écoulement avant la crise d'ébullition (fig. 5.6) 

Katto suppose que, par accumulation de vapeur provenant de la paroi, se forment de 

fines poches de vapeur dont l'épaisseur est limitée par la condensation. Ces poches, supposées 

alimentées en vapeur par de petits jets de vapeur, isolent une fine couche à la paroi . 

.. 
~/J ~, 

qc 

-. 
~ 

jet de vapeur 

00 
0 

poche de vapeur 

+ 

axe du tube 

sens de l'écoulement 

Fig. 5.6 Modèle de Katto (1990a,b). 

Critère d'apparition de la crise d'ébullition 

La crise d'ébullition apparaîtra quand le liquide de la sous-couche d'épaisseur initiale 01 

sera complètement évaporée pendant le passage de la poche. Avec les notations du schéma, le 

critère s'écrit donc: 

02 = 0 (5.8) 

Formulation et fermeture du modèle 

La formulation repose sur l'écriture du bilan de masse dans la sous-couche. Ainsi, en 

supposant que la vitesse axiale du liquide sous la couche de vapeur est négligeable devant la 

vitesse axiale de la poche Ub, l'évaporation complète du liquide emprisonné sous la poche 

pendant le passage de celle-ci aboutit à une équation équivalente à celle de Lin et al. (1989b) : 
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(5.9) 

Dans cette relation : 

- la longueur de la poche Lb est supposée, comme dans le modèle de Lee & Mudawar, égale à la 

longueur d'onde critique de stabilité marginale de l'instabilité de Helmholtz à l'interface du film 

liquide et de la poche, 

- l'épaisseur initiale 01 de la sous-couche liquide est donnée par une expression établie par 

Haramura & Katto (1983) pour l'épaisseur du film liquide que l'on trouve en ébullition 

stagnante sous les paquets de vapeurs lâchés périodiquement de la paroi. Dans cette expression 

apparaît la part qvap de la densité de flux thermique de paroi servant à la création de vapeur, 

évaluée à partir de la corrélation de Shah ( 1977) pour l'échange de chaleur en ébullition sous

saturée, 

- la vitesse U b de la poche est reliée empiriquement à la vitesse du mélange homogène U H en 

y= 01 par l'expression : 

(5.10) 

où K est donné par une corrélation empirique qui dépend du nombre de Reynolds, des 

propriétés physiques du fluide et du taux de vide dans la section. La vitesse UH est donnée par 

le profil de vitesse turbulent de von Karman calculé avec le coefficient de frottement de Prandtl

Karman. Pour l'évaluation des propriétés du mélange homogène, le titre massique est calculé 

par le modèle de Saba & Zuber (1974) et la viscosité est donnée par la formule de Beattie & 

Whalley (1982). 

La version de Katto ( 1992) étend le modèle précédent aux faibles pressions en 

proposant une nouvelle corrélation empirique pour le coefficient K. 

Relations de fermeture incertaines 

Les relations de fermeture qui nous paraissent les plus incertaines sont : 

- la vitesse Ub des poches. Cette relation comporte un terme empirique complexe optimisé sur 

des données de flux critique, 

- l'épaisseur initiale o de la sous-couche. La relation utilisée établie en ébullition stagnante 

correspond à une longueur critique de jets de vapeur s'échappant de la paroi. En convection 

forcée, ces jets de vapeur n'ont pas été observés, 

- la part qvap du flux de paroi servant à la production de vapeur. Ce terme est modélisé comme 

le complément d'un flux de convection monophasique. Or, d'après l'analyse mécaniste de 
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Lahey & Moody ( 1977) par exemple, une partie de ce terme est transféré à l'écoulement par un 

mécanisme d'agitation par les bulles et ne contribue pas à l'évaporation en paroi, 

- la longueur Lb des poches. La nature des poches décrites par Katto n'est pas claire(§ 5.2), 

- la viscosité µH du mélange homogène. Les expressions pour µH sont toujours très douteuses. 

Il convient de noter que le terme empirique K, ajusté sur des données de flux critique, 

contient 8 constantes empiriques. 

5.3.6 Conclusions 

L'analyse bibliographique détaillée des modèles mécanistes a permis de nous apercevoir 

que la formulation du modèle de Chang & Lee (1989) était erronée et que le modèle de Celata et 

al. (1994) était très discutable à cause de l'utilisation en ébullition sous-saturée en convection 

forcée d'un profil radial de température valable en convection forcée turbulente monophasique. 

Les autres modèles mécanistes décrits ci-dessus sont tous basés sur des bilans simplifiés 

de masse ou d'énergie dans une zone fine adjacente à la paroi chauffante. Ces bilans nécessitent 

un nombre relativement important de relations de fermeture dont on pourra trouver en Annexe 

17 un tableau comparatif. Ces relations concernent des paramètres dont certains sont très mal 

connus, notamment du fait de la méconnaissance des caractéristiques de l'écoulement au 

voisinage de la crise d'ébullition près de la paroi. Ces modèles ont donc, à notre avis, deux 

handicaps: 

- leurs mécanismes de base semblent assez hypothétiques(§ 5.2.3), 

- en outre ils comportent tous des relations de fermeture peu sûres ou inappropriées. 

5.4 CONCLUSION GENERALE SUR LES TRA V AUX ANTERIEURS 

Bien qu'un nombre assez important de travaux expérimentaux très fins (visualisations 

ou mesures locales) aient été effectués pour tenter de mieux cerner la crise d'ébullition par 

caléfaction en convection forcée et d'en découvrir les mécanismes moteurs, une bonne 

compréhension de ce phénomène est loin d'être atteinte. Cela est d'évidence dû au caractère 

pariétal et aux très petites échelles de temps du phénomène qui, associés aux conditions 

diphasiques, défient les techniques expérimentales les plus élaborées. 

Cette difficulté est également soulignée par la grande variété des mécanismes qui ont été 

proposés. Parmi eux, nous avons privilégié ceux qui nous semblent le mieux étayés par les 

observations expérimentales. En particulier, le mécanisme d'assèchement d'un site de 
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nucléation, proposé par Kirby et al. (1967), a retenu toute notre attention, notamment du fait de 

ses liens étroits avec les mécanismes de base de l'ébullition nucléée. 

D'autre part, pas plus que les mécanismes, les modèles semi-empiriques développés ne 

font l'unanimité en dépit des performances annoncées par leurs auteurs sur des domaines 

larges. Non seulement leurs mécanismes sous-jacents ne nous semblent pas fiables, mais leur 

analyse critique montrent aussi qu'ils ont largement recours à des relations de fermeture 

incertaines, notamment du fait de la mauvaise connaissance de l'écoulement près de la paroi au 

voisinage de la crise d'ébullition. En particulier, le nombre de constantes empiriques optimisées 

sur des données de flux critique reste assez important. Cette analyse a également montré que le 

modèle de Chang & Lee (1989) était erroné et que celui de Celata et al. (1994) était très 

discutable. 

Néanmoins, il ne nous paraît pas possible de conclure de façon plus catégorique sur les 

mécanismes et les modèles existants car les observations expérimentales auxquelles nous 

faisons référence sont parfois imprécises et ne couvrent souvent qu'un domaine restreint de 

conditions expérimentales. Une évaluation de ces modèles et, dans une certaine mesure, des 

mécanismes qui leur sont associés, reste toutefois possible grace à des comparaisons globales 

des résultats de ces modèles à des données de flux critique et des analyses de sensibilité ; cette 

évaluation est présentée au chapitre suivant. 

Ainsi, pour progresser sur l'approche mécaniste du phénomène de crise d'ébullition, 

des études expérimentales supplémentaires sont nécessaires. Celles-ci devraient chercher, dans 

la mesure du possible, à associer visualisations et mesures locales dans une approche 

complémentaire et à couvrir un domaine de conditions expérimentales relativement large. 
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6.1 OBJECTIFS ET STRATEGIE DE L'EVALUATION 

Comme nous l'avons vu au chapitre 5 et bien que les performances affichées par les 

auteurs sont souvent bonnes, les mécanismes postulés dans les modèles semi-empiriques 

restent assez hypothétiques. On ne trouve toutefois pas d'éléments déterminants qui les 

invalident définitivement. La validité de ces mécanismes et des modèles qui leur sont associés 

peut cependant être démontrée si les deux propriétés suivantes sont simultanément vérifiées : 

- les hypothèses et les relations de fermeture utilisées dans le modèle sont bien adaptées à la 

situation physique, 

- le modèle calcule correctement le flux critique, avec les bonnes tendances paramétriques et 

quel que soit le fluide considéré. 

En suivant la logique qui consiste à aller du général au particulier, nous avons choisi de 

commencer par évaluer le deuxième point. Ainsi, nous comparons au paragraphe 6.3 les 

résultats des modèles à deux banques de données de référence de flux critique en eau et en R-

12. Des résultats statistiques sont obtenus et comparés à 2 corrélations empiriques bien connues 

de la littérature (Bowring, 1972, Shah, 1987). Une vérification de la prise en compte des 

tendances paramétriques est également présentée. 

En ce qui concerne le premier point, l'analyse critique des modèles(§ 5.3) a déjà montré 

que chacun d'eux comportait des relations de fermeture jugées incertaines, c'est à dire peu 

sûres ou inappropriées. Pour étayer la validité de ces relations, il serait indispensable de les 

confronter à des données locales (au sein de l'écoulement, très prés de la paroi), mais celles-ci 

font cruellement défaut(§ 5.1). Toutefois, une relation de fermeture incertaine peut ne pas 

altérer la validité du modèle complet si les résultats (ici le flux critique) ne sont pas sensibles au 

paramètre intermédiaire calculé par cette relation, et si, par ailleurs, la relation donne un ordre 

de grandeur raisonnable du paramètre en question. Par conséquent, au paragraphe 6.4, nous 

présentons successivement une analyse de sensibilité du flux critique aux paramètres 

intermédiaires des modèles et nous donnons les valeurs calculées de certains de ces paramètres. 

Cette évaluation est réalisée sur 4 modèles mécanistes de crise d'ébullition par 

caléfaction en convection forcée qui s'appliquent aux conditions expérimentales caractéristiques 

des coeurs REP. Parmi les modèles qui ont été présentés au chapitre 5, nous avons ainsi 

choisi : 
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- le modèle de Weisman & Pei (1983) et ses extensions aux faibles débits (Weisman & Ying, 

1983), aux titres plus élevés (Ying & Weisman, 1986) et aux fortes sous-saturations (Weisman 

& lleslamlou, 1988), 

- le modèle de Lee & Mudawar (1988) et son extension aux titres positifs (Lin et al., 1989a), 

- le modèle de Lin et al. ( 1989b ), 

- le modèle de Katto (1990a,b ). 

La variante du modèle de Lee & Mudawar (1988) par Celata et al. (1994) n'a pas été considérée 

car ce modèle s'applique aux conditions expérimentales de la technologie de la fusion qui sont 

sensiblement éloignées du domaine d'interêt des REP. En ce qui concernent les modèles de Lee 

& Mudawar (1988) et Lin et al. (l 989a,b ), nous utilisons des versions légèrement modifiées 

présentées ci-dessous. 

6.2 MODIFICATION DES MODELES DE LEE & MUDA WAR ET LIN ET AL. 

Au cours de tests préliminaires, nous avons constaté que le modèle de Lee & Mudawar 

( 1988) surestimait fortement les données de flux critique. Une vérification minutieuse du 

programme informatique n'a pas permis de faire apparaître de différences avec les équations de 

la publication d'origine. Par contre, les valeurs de diamètre de bulles reportées par Lee & 

Mudawar ( 1988) sont 2 fois plus faibles que celles obtenues par la relation de fermeture 

correspondante; ce fait a d'ailleurs été confirmé par le professeur I. Mudawar au cours d'une 

communication privée. Or, un test consistant à diviser artificiellement le diamètre de bulles par 2 

a permis de montrer que cette différence expliquait complètement l'écart entre les performances 

reportées dans Lee & Mudawar (1988) et celles obtenues avec notre programme. Nous 

soupçonnons donc qu'une erreur a été faite dans le programme informatique d'origine de Lee & 

Mudawar. 

Par ailleurs, lors du test préliminaire du modèle de Lin et al. (1989b), nous avons 

constaté que celui-ci surestimait également les données, de manière moins importante toutefois. 

Le même test consistant à diviser artificiellement le diamètre de bulles par 2 a permis de montrer 

que la différence entre les performances reportées dans Lin et al. ( 1989b) et nos résultats 

pouvait s'expliquer de la même façon. Nous soupçonnons donc que la même erreur a été faite 

dans le programme informatique d'origine de Lin et al .. 

Les constantes empiriques d'optimisation de ces modèles ayant été obtenues avec un 

programme calculant probablement différemment le diamètre de bulles, elles ne sont a priori 

plus valables dans notre cas. Un test de ces modèles en conservant les valeurs de ces constantes 

ne pourra donc pas rendre compte des performances potentielles de ces modèles. Pour cela, 
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nous avons choisi de changer ces constantes empiriques, en conservant la relation de fermeture 

préconisée par Lee & Mudawar (1988) et Lin et al. (1989b) pour le diamètre des bulles. 

Puisque nous ne cherchons ici qu'à recaler le modèle sur des données de flux critique, 

nous n'avons pas entrepris une procédure lourde d'optimisation. Parmi les constantes 

empiriques du modèle de Lee & Mudawar, nous avons choisi de ne modifier que la constante 

a2 du modèle qui apparaît dans l'expression de la force de portance (Annexe 15). En effet, 

d'après les résultats de la procédure d'optimisation de Lee & Mudawar présentée dans leur 

publication, a2 est la seule constante qui varie quand on change la corrélation du diamètre de 

bulles ; ainsi, la valeur de a2 qui donne un rapport moyen flux calculé / flux expérimental de 1 

sur la banque de données en eau utilisée dans la présente étude est a2 = 39 au lieu de a2 = 240. 

De la même façon pour le modèle de Lin et al. ( 1989b ), nous avons choisi de ne modifier que la 

constante a1 (Annexe 15), celle-ci jouant le même rôle que la constante a2 du modèle de Lee & 

Mudawar (1988); ainsi, la valeur de a1 qui donne un rapport moyen flux calculé / flux 

expérimental de 1 sur la banque de données en eau est a1 = 2000 au lieu de a1 = 7000. 

Les tests qui suivent sont tous effectués avec les versions ainsi modifiées de ces 2 

modèles. 

6.3 TESTS GLOBAUX 

6.3.1 Données de référence de flux critique 

Pour être directement applicables aux modèles mécanistes étudiés, les données de 

référence doivent être obtenues en écoulement ascendant dans des tubes de section circulaire. 

D'autre part, les données doivent être représentatives de notre application privilégiée qui est la 

crise d'ébullition dans le coeur des réacteurs à eau sous pression. Ces conditions sont rappelées 

sur le tableau 6.1. 

Fluide 

P (MPa) 

G (kg/m2s) 

D(sous-canal) (mm) 
L (m) 

XeqL 

eau 

5 - 17 

1000 - 4000 

12 

3,6 

- 0,2 - 0,3 

Tableau 6.1 Domaine d'intérêt de la crise d'ébullition dans les coeurs REP. 
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La plage en titre indiquée comprend des points de caléfaction et des points 

d'assèchement (§ 4.1). Pour ne considérer que les données correspondant à la caléfaction, 

nous avons choisi d'appliquer le critère de Katto (1982) donné par l'équation 4.1, en rappelant 

toutefois que ce critère reste très approximatif. Par ailleurs, le domaine indiqué dans le tableau 

6.1 pourra être légèrement étendu pour bien faire apparaître l'effet de certains paramètres 

comme le diamètre hydraulique par exemple. De plus, des données supplémentaires en fluides 

différents de l'eau permettront de vérifier si les propriétés physiques sont bien prises en compte 

dans les modèles. Par ailleurs, les données doivent être une représentation fidèle du phénomène 

de crise d'ébullition et donc vérifier certains critères de qualité. Une liste des informations à 

obtenir et à inclure dans les rapports d'essais pour permettre d'évaluer la qualité des mesures a 

été établie par le CENG en 1970 dans le cadre d'un exercice de reproductibilité de données de 

flux critique (Hassid, 1970). On pourra en trouver un résumé en Annexe 18. Nous nous 

sommes basé sur ce document pour le choix des données. 

En suivant ces critères, nous avons sélectionné des données de flux critique en eau et en 

R-12 dont on pourra trouver les conditions expérimentales en Annexe 19 ainsi qu'une 

visualisation de ces conditions sous forme d'histogramme. Ces données ont toutes été obtenues 

avec des densités uniformes de flux thermique par chauffage électrique. 

Données en eau 

Nous avons retenu des données de la compilation faite par Thompson & Macbeth 

(1964) car celles-ci ont fait l'objet d'une analyse systématique. Notamment, les auteurs ont 

rejeté: 

- les banques de données ayant des tendances incohérentes avec les autres banques analysées, 

- les données pour lesquelles les auteurs ont reporté des instabilités de l'écoulement, 

- les points pour lesquels les paramètres reportés sont incohérents avec un bilan thermique. 

Il est probable que les critères de sélection utilisés par Thompson & Macbeth ( 1964) aient été 

moins sévères que ceux donnés dans Hassid (1970) (Annexe 18). Néanmoins, cette 

compilation nous apparaît comme une des banques les plus fiables parmi les données 

disponibles. Les plages de paramètres sont reportées sur le tableau 6.2. 

Données en réfrigérant R-12 

Les pressions et les flux thermiques élevés qui caractérisent la crise d'ébullition dans les 

coeurs REP rendent les expériences délicates et coûteuses. Cet inconvénient a souvent été 

contourné en utilisant un fluide ayant une pression critique et une chaleur de vaporisation plus 

faibles que l'eau. C'est le cas des composés chlorofluorocarbonés (réfrigérants R-). 
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Ainsi, le R-12 a été utilisé sur la boucle APHRODITE de EDF et sur la boucle DEBORA 

du CEA-G dans le cadre d'études voisines sur la crise d'ébullition (Czop et al., 1993). Une 

partie de ces programmes d'études a consisté en l'obtention de banques de données de flux 

critique. Ces données ont été choisies ici car une importance particulière a été donnée à la qualité 

des mesures et de la procédure expérimentale. En effet, dans ces 2 programmes, une démarche 

qualité, qui correspond tout à fait aux recommandations faites dans Hassid (1970) (Annexe 18), 

a été définie avec précision et scrupuleusement suivie au cours des essais. 

Pour déterminer les plages de paramètres correspondant aux conditions qui nous 

intéressent en eau, nous avons utilisé les règles de similitude d'Ahmad (1973) recommandées 

par Hewitt (1982b) et décrites en Annexe 20. Dans cette similitude, à géométrie fixée, le flux, le 

débit et la pression prennent des valeurs différentes selon le fluide, les titres thermodynamiques 

restant inchangés. Les plages de paramètres sélectionnées sont reportées sur le tableau 6.2 ; on 

y indique également entre parenthèses les valeurs équivalentes en eau. 

Fluide Eau R-12 R-12 R-12 
(Thompson & (APHRODITE+ (APHRODITE) (DEBORA) 

Macbeth, 1964) DEBORA) 

Nombre de données 530 321 158 163 

P (MPa) 6,6 - 13,8 1,1 - 3,5 1,1 - 3,5 1,45 - 3 
(Pen eau)(*) (6,9 - 19,3) 

PvlPI 0,046 - 0,14 0,051 -0,32 0,051 - 0,32 0,07-0,22 

G(kg/m2s) 950-6100 970-4200 970-4200 970-4080 
(G en eau)(*) ( 1300 - 5800) 

D(mm) 7,7 - 23,7 8- 19,2 13 8 - 19,2 

L(m) 0,22-2 0,7-6 1,2-6 0,7 - 3,5 

L/D 20-175 50-460 90-460 50-190 

XeqL -0,35 -0,25 - 0,6-0,3 - 0,24- 0,3 - 0,6-0,25 

qc (MW/m2) 1,3 - 7,8 0,06- 0,46 0,06-0,34 0,06-0,46 
(qcen eau)(*) (0,9- 6,9) 

(*) Similitude d'Ahmad (1973). 

Tableau 6.2 Plages de paramètres des banques de référence de flux critique. 

6.3.2 Conditions d'entrée ou conditions locales 

Une manière naturelle de développer un prédicteur de flux critique consiste à corréler les 

paramètres de contrôle des essais. Dans notre cas, ces paramètres sont la pression P, la vitesse 
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massique G, le diamètre D de la conduite et la longueur chauffante L entre l'entrée et la section 

de crise d'ébullition, la densité de flux thermique de paroi qc et la température d'entrée TE que 

l'on peut traduire en titre thermodynamique XeqE- De manière générale, le prédicteur se met donc 

sous la forme : 

(6.1) 

On peut transformer ce prédicteur en remplaçant le titre en entrée XeqE par le titre au 

niveau de la section où apparaît la crise d'ébullition (titre critique). Dans cette étude, où les 

densités de flux thermique de paroi sont uniformes, la crise d'ébullition apparaît au voisinage de 

la sortie du tube (cela est vérifié expérimentalement sur DEBORA et APHRODITE), et nous 

confondrons le titre critique avec le titre en sortie XeqL- Cette transformation est réalisée en 

exprimant XeqL en fonction de XeqE par le bilan thermique simplifié entre l'entrée et la sortie de la 

conduite (Eq. 1.1 ). Le prédicteur devient alors : 

(6.2) 

Cette dernière forme a souvent été utilisée car il a été observé que la longueur chauffante L avait 

généralement peu d'effet sur le flux critique quand les résultats étaient représentés à titre de 

sortie fixé, observation à l'origine de l'hypothèse de localité de la caléfaction (§ 5.3) ; cela 

permet alors d'éliminer le paramètre L dans l'équation 6.2 et d'obtenir ainsi la formulation en 

conditions locales la plus usuelle : 

(6.3) 

En conservant le paramètre L dans l'équation 6.2 pour plus de généralité, on peut alors 

affirmer qu'un même prédicteur de flux critique peut s'exprimer soit en conditions d'entrée 

(Eq. 6.1 ), soit en conditions locales (Eq. 6.2), cela par l'intermédiaire du bilan thermique 

(Eq. 1.1). Les 2 formulations ne sont toutefois pas équivalentes en terme de performances de 

représentation de données expérimentales (quantifiées par une dispersion). Ainsi, on montre (de 

Crécy, 1994) que l'écart-type résiduel obtenu avec le prédicteur en conditions d'entrée est 

significativement plus petit que l'écart-type résiduel obtenu avec le prédicteur en conditions 

locales. Pour l'évaluation théorique de cette différence, on se reportera à de Crécy (1994). De 

façon plus intuitive, on peut comprendre cette différence en représentant la situation sur un 

graphe qc = f(XeqL) où les conditions P, G, D et L sont supposées fixées (fig. 6.1). 
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Fig. 6.1 Prédiction du flux critique en conditions d'entrée ou locales. 

Considérons sur ce graphe le point expérimental A dont le flux critique mesuré est 

qc exp· Si on se place à condition d'entrée XeqE fixée, le flux calculé q~ correspond au point 

d'intersection A' du bilan thermique et du prédicteur de flux critique. Si on se place à condition 

locale XeqL fixée, le flux calculé q~ correspondra au point A" du prédicteur de flux critique. On 

voit ainsi immédiatement que le flux q~ obtenu par le prédicteur en conditions d'entrée sera plus 

proche du flux mesuré qc exp que le flux q~ calculé par le prédicteur en conditions locales. 

Cependant, la figure 6.1 montre que la différence q~ - qc exp dépend du bilan thermique alors 

que la différence q~ - qc exp n'en dépend pas. De ce fait, nous considèrons que l'écart q~ - qc exp 

est plus général et plus représentatif du phénomène de crise d'ébullition. Dans la suite, nous 

utilisons donc les prédicteurs en conditions locales ( conditions de sortie dans notre cas), tout en 

étant conscient que les écart-types obtenus sont plus élevés que les écart-types habituellement 

reportés dans la littérature. 

6.3.3 Résultats statistiques 

Pour situer les performances des modèles par rapport aux outils empiriques classiques, 

nous avons effectué les mêmes tests statistiques avec les corrélations de Bowring (1972) et de 

Shah ( 1987) décrites en Annexe 21. La première a été choisie car elle a souvent été 

recommandée dans la littérature (Hewitt, 1982b) et la deuxième car son domaine d'application 

est très vaste et s'applique notamment au R-12. Le domaine d'application de ces corrélations est 

donné dans le tableau 6.3. La corrélation de Bowring n'étant valable qu'en eau, nous lui avons 

appliqué les règles de similitude d'Ahmad (1973) (Annexe 20) pour les tests en R-12. 
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De même, les modèles de Lee & Mudawar et Lin et al. ne sont pas recommandés pour 

des fluides différents de l'eau (tableau 5.2). Cependant, dans ces modèles, seule la formule 

pour le diamètre de bulles est spécifique à l'eau. Or, il existe une version de cette corrélation 

pour le R-12 (Cole & Rohsenow, 1969); le modèle devrait donc être applicable au R-12 en 

utilisant la corrélation adaptée. Cependant, des tests préliminaires nous ont montré que les 

performances de ces modèles se détérioraient fortement quand on utilisait la corrélation établie 

pour le R-12. Nous avons donc décidé de faire ces tests en conservant la corrélation d'origine 

établie pour l'eau. 

Corrélation Bowring (1972) Shah (1987) 

Fluide eau 23 fluides (dont eau et R-12) 

P (MPa) 0,2 - 19 -

Pr 0,09 - 0,86 0,0014 - 0,96 

G (kg/m2s) 136 - 18600 4 - 29051 

D(mm) 2 - 45 0,315 - 37,5 

L(m) 0,15 - 3,7 -

UD - 1,3 -> 940 

XeqE - -4 - 0,85 

XeqL - -2,6 - 1 

Tableau 6.3 Domaine d'application des corrélations empiriques. 

Pour quantifier les performances des différents prédicteurs, nous calculons : 

- les rapports flux prédit / flux expérimental : (6.4) 

- leur moyenne : (6.5) 

- leur écart-type : (6.6) 

Sur le tableau 6.4, nous donnons les résultats pour les 2 banques de données en eau et 

en R-12 quand on se restreint aux domaines d'application recommandés par les auteurs 

(tableaux 5.2 et 6.3). Ces domaines étant assez différents, une comparaison des performances 

est assez délicate. Pour cela, nous présentons sur le tableau 6.5 les performances sur le 
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domaine commun d'application des modèles. Toutefois, dans le cas du R-12, le nombre de 

données communes aux domaines d'application de chaque modèle est égal à 16. Ce nombre 

nous paraît trop faible pour comparer les différents prédicteurs. Le test de ces modèles sur des 

données de R-12 étant de nature exploratoire pour Lee & Mudawar et Lin et al., nous avons 

choisi de relaxer leurs domaines d'application en ne conservant que la condition sur le taux de 

vide tel que calculé par le modèle. Par ailleurs, il convient de remarquer que, compte tenu du 

domaine d'application du modèle de Katto, les données communes se situent toutes en régime 

sous-saturé. 

Eau R-12 

- -Prédicteur Nb. de R cr(%) Nb. de R cr(%) 
données données 

Weisman & Pei(*) 502 0,95 19,9 274 0,91 32,0 

Lee & Mudawar (*) 349 1,83 37,6 79 1,73 56,7 

Lee & Mudawar modifié (*) 349 1,00 20,5 79 0,93 30,6 

Lin et al. 347 1,34 17,3 90 1,23 36,3 

Lin et al. modifié 362 1,00 10,5 97 0,95 29,9 

Katto 229 1,03 13,4 87 1,16 27,9 

Bowring (+ Ahmad en R-12) 528 1,03 11,9 214 0,68 26,1 

Shah 528 1,13 13,9 321 0,91 18,2 

(*) + extensions. 

Tableau 6.4 Performances sur les domaines individuels d'application. 

Eau (154 données) R-12 (73 données) 

Prédicteur 
-

cr(%) 
-

cr(%) R R 

Weisman & Pei(*) 0,88 15,3 0,65 13,1 

Lee & Mudawar modifié (*) (**) 1,01 21,2 0,62 14,4 

Lin, Lee & Pei modifié (**) 0,98 10,2 0,74 11,5 

Katto 1,06 11,1 1,21 26,0 

Bowring (+ Ahmad en R-12) 1,00 11,7 0,80 17,8 

Shah 1,09 12,5 0,97 8.3 

(*)+extensions;(**) le domaine d'application a été extrapolé en R-12. 

Tableau 6.5 Performances sur le domaine commun d'application. 
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En eau, la version modifiée du modèle de Lin et al. ( 1989b) et le modèle de Katto 

( 1990a,b) présentent les meilleurs résultats, comparables à ceux de la corrélation de Bowring 

(1972). Le modèle de Weisman & Pei donne des résultats moyens et la version modifiée du 

modèle de Lee & Mudawar présente une dispersion relativement élevée. Par ailleurs, on vérifie 

sur le tableau 6.4 la forte surestimation des modèles d'origine de Lee & Mudawar et Lin et al .. 

Ces résultats en général satisfaisants sont cohérents avec le fait que les auteurs des prédicteurs 

ont tous utilisé tout ou partie de la compilation de Thompson & Macbeth ( 1964) pour 

l'optimisation de leur prédicteur. 

La comparaison avec les données en R-12 est nettement moins satisfaisante. Sur les 

domaines individuels d'application, les 4 modèles mécanistes donnent des résultats équivalents. 

Sur le domaine commun d'application (tableau 6.5) nous observons que, alors que le modèle de 

Katto tend à surestimer le flux critique et présente une dispersion relativement élevée, les autres 

modèles sous-estiment largement ces données en régime sous-saturé mais présentent une 

dispersion assez faible, en particulier la version modifiée du modèle de Lin et al .. Dans tous les 

cas, la corrélation de Shah ( 1987) présente les meilleures performances. Par ailleurs, il faut 

noter que les performances moyennes de la corrélation de Bowring peuvent provenir de la 

similitude d' Ahmad (1973) qu'on lui a associée. 

En conclusion, ces résultats montrent qu'en eau, les 4 modèles modèles de crise 

d'ébullition testés ne sont pas plus performants que les corrélations empiriques. En R-12, les 

performances se détériorent et aucun des modèles ne peut être recommandé. Cette détérioration 

indique d'autre part que les propriétés physiques du fluide ne sont pas correctement prises en 

compte dans ces modèles. 

6.3.4 Tendances paramétriques 

Ce paragraphe vise à déterminer si les variations du flux critique en fonction des 

paramètres expérimentaux (P, G, XeqL et D) sont bien prises en compte par les modèles. Pour 

cela, nous aurions pu comparer qualitativement les variations du flux critique calculé par les 

modèles aux tendances généralement admises telles qu'elles sont décrites dans le livre de 

Collier & Thome (1994) par exemple. Nous avons préféré ici faire cette analyse par 

comparaison avec les données de flux critique dont nous disposons, cette démarche nous 

semblant plus rigoureuse. 

Dans un premier temps, nous avons calculé les variations du flux critique en fonction du 

titre thermodynamique de sortie XeqL à des conditions de pression, vitesse massique et diamètre 

fixées pour lesquelles on dispose de points expérimentaux dans la banque de données en eau. 
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Les résultats pour un cas à P = 13,8 MPa, G = 2650 kg/m2s et D = 7, 7 mm sont présentés sur 

la figure 6.2 ; sur cette figure, les traits fins indiquent que le modèle a été utilisé en dehors de 

son domaine d'application. En ce qui concerne le modèle de Weisman & Pei, la coupure de la 

courbe correspond à la limite d'application de la version de Weisman & Ileslamlou ( 1988) pour 

XeqL < - 0, 12. Cette coupure et la rupture de pente à XeqL = 0 sont deux comportements non

physiques de ce modèle. De plus, nous constatons que le modèle de Katto ne peut pas être 

extrapolé aux titres positifs. Par ailleurs, les variations générales sont, dans l'ensemble, bien 

respectées par les modèles. Il aurait été intéressant de représenter le flux critique de la même 

manière en fonction des autres paramètres. Cependant, puisque XeqL n'est pas un paramètre de 

contrôle, il est difficile, voire impossible, d'avoir des données expérimentales de flux critique à 

titre de sortie fixé. Néanmoins, nous avons vérifié sur des graphes (qc en fonction de XeqL), 

avec P, G ou Den paramètre que les tendances paramétriques étaient approximativement bien 

respectées en eau par les 4 modèles. 
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Fig. 6.2 Flux critique calculé et expérimental en fonction de XeqL· 

Une méthode plus globale pour déterminer la qualité de la prise en compte des tendances 

paramétriques consiste à représenter les rapports Ri- (rapports flux prédit/ flux expérimental) en 

fonction des paramètres. Cette représentation permet en outre de bien visualiser les dispersions 

et la répartition des points expérimentaux. Les résultats sont donnés pour l'eau sur la figure 6.3 

et pour le R-12 sur la figure 6.4 ; sur ces figures, les traits verticaux indiquent les limites de 

validité des modèles. Nous pouvons ainsi constater que : 
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- Ri diminue systématiquement en fonction de la pression en R-12 pour tous les modèles sauf 

celui de Katto. Cet effet important de la pression, qui n'est pas observé en eau, confirme la 

prise en compte insuffisante des propriétés physiques dans les modèles, 

- Ri augmente systématiquement en fonction de la vitesse massique en eau pour le modèle de 

Weisman & Pei et pour la version modifiée du modèle de Lee & Mudawar. Dans le cas du 

modèle de Weisman & Pei, cet effet est limité aux vitesses massiques inférieures à 3000 

kg/m2s. Cette valeur correspond à une séparation entre 2 expressions d'un terme empirique du 

modèle (Annexe 14). Par conséquent, ce comportement est probablement lié à ce terme, 

- aucune variation systématique n'est observée en fonction du titre ou du diamètre hydraulique, 

- dans tous les cas, la dispersion est relativement faible quand le titre thermodynamique de 

sortie est inférieur à - 0, 1, 

- en eau, les versions modifiées des modèles de Lee & Mudawar et Lin et al. peuvent être 

extrapolées sans risque jusqu'à G = 6000 kg/m2s et D = 24 mm. 

En conclusion, les tendances paramétriques sont, en général, bien respectées par les 

modèles dans le cas de l'eau ; cela explique en partie les performances satisfaisantes obtenues 

au paragraphe 6.3.3. Par contre, en R-12, l'effet de la pression n'est pas bien appréhendé par 

la majorité des modèles ; cela confirme la mauvaise prise en compte des propriétés physiques et 

explique la détérioration des performances en R-12. 

6.4 TESTS DETAILLES 

Pour approfondir l'analyse critique faite au paragraphe 5.3 sur les relations de fermeture 

jugées peu sûres ou inappropriées et pour déterminer leur poids dans le calcul du flux critique, 

nous présentons successivement : 

- une analyse de sensibilité du flux critique aux paramètres intermédiaires calculés par ces 

relations, 

- les valeurs calculées par les relations proposées pour certains de ces paramètres 

intermédiaires, en les situant si possible par rapport à des informations expérimentales. 

6.4.1 Analyse de sensibilité 

Comme aux chapitres 2 et 3, nous évaluons la sensibilité du flux critique calculé par un 

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

s = 
(6.7) 
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où Xo est la valeur du paramètre calculée par la relation de fermeture proposée pour les 

conditions expérimentales considérées. Une valeur absolue !SI= 1 signifie qu'une erreur de 

10 % sur le paramètre X entrainera une variation du flux critique de 10 %. Vu la grande 

incertitude de certains paramètres, nous considérons que le flux critique est sensible à un 

paramètre quand ISI > 0,5. 

Il faut préciser que cette analyse de sensibilité est effectuée avec le modèle tel qu'il est 

proposé avec les relations de fermeture préconisées. Le jeu complet des indices de sensibilité 

pourrait être largement modifié si une ou plusieurs relations étaient changées. D'autre part, la 

sensibilité peut changer en fonction du point de fonctionnement considéré. Pour en tenir 

compte, nous avons défini une grille de conditions représentatives de notre domaine d'étude, 

sur laquelle est conduite l'analyse. Cette grille est formée de 81 points obtenus en considérant 3 

pressions (7, 12 et 17 MPa), 3 vitesses massiques (1000, 3000 et 5000 kg/m2s), 3 diamètres 

(8, 12 et 16 mm) et 3 titres thermodynamiques de sortie (-0,15, -0,05 et 0,05). Pour chaque 

modèle et pour chaque paramètre intermédiaire, nous calculons l'indice de sensibilité en chaque 

point de cette grille. Nous calculons alors la moyenne ISI des valeurs absolues de ces indices 

pour représenter la sensibilité globale du paramètre. Nous indiquons également l'amplitude des 

variations de la sensibilité sur la grille en donnant les valeurs minimum Smin et maximum Smax 

de ces indices. Ces grandeurs ne sont pas toujours évaluées sur les 81 points de la grille suivant 

que les limites de validité des modèles sont dépassées ou non ( en particulier, les points à XeqL = 

0,05 ne sont pas considérés par le modèle de Katto). Néanmoins, dans tous les cas, le nombre 

de points considérés est supérieur à 50. Les résultats concernant les paramètres intermédiaires 

déterminés par des relations de fermeture jugées incertaines (§ 5.3) sont donnés dans le 

tableau 6. 6. 

Nous constatons ainsi que: 

- le modèle de Weisman & Pei est particulièrement sensible au taux de vide critique dans la 

couche de bulles. Il est également assez sensible à l'intensité turbulente radiale à la frontière des 

zones et à la part du flux thermique de paroi servant à l'évaporation, 

- les versions modifiées des modèles de Lee & Mudawar et Lin et al. sont très sensibles à la 

vitesse des poches Ub. Cette forte influence s'explique de la façon suivante. L'épaisseur ode la 

sous-couche est calculée à partir de la différence Ub - Ubt, où Ubt est la vitesse du liquide à la 

distance de la paroi correspondant au centre de la poche. Pour une faible variation relative de 

U b, on peut obtenir une forte variation relative de Ub - Ubt, ce qui provoque une large 

modification de o et une forte variation relative du flux critique. Par ailleurs, la version modifiée 

du modèle de Lee & Mudawar est assez sensible au diamètre de bulles et à la part du flux 

thermique de paroi servant à l'évaporation, 
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- le modèle de Katto est assez sensible à la très empirique vitesse des poches et à la part du flux 

thermique de paroi servant à l'évaporation. 

Weisman & Pei Lee & Mudawar (*) Lin et al. (*) Katto 

Paramètre lsl [Smin - S maJ lsl [Smin- S maJ lsl [Smin - S maJ lsl [Smin - S maJ 

ô 0,56 (0,4 - 0,6] 0,29 (0,2 - 0,3] 0,12 (0,1 - 0,2] 0,29 [0,2 - 0,7] 
-112 

0,92 (0,7 - 1,0] v'2 - - - - - -

Œ2c 1,9 (0,2 - 4,8] - - - - - -

Db 0,56 [0,4 - 0,6] 0,72 (0,6 - 0,8] 0,29 [0,2 - 0,4] - -
Lb - - 0,04 (0 - 0,1] 0,08 (0,06 - 0,1] 0,21 (-0,5 - -0,1] 

ub - - 224 (1,8 - 2600] 460 (3,5 - 2800] 0,63 (0,3 - 1,5] 

qyap 0,75 (-1,0 - -0,4] 0,64 (-0,7 - -0,6] - - 0,58 (-1,4- -0,3] 

µH 0,03 (0 - 0,07] - - 0,03 (0,02 - 0,05] 0,49 (0,2 - 1,2] 

FR - - 0,32 (0,3 - 0,4] 0,2 (0,1 - 0,3] - -

X - - 0,08 (-0,4 - O] - - - -

Tsat - Ta - - 0,13 ro - o,31 - - - -

(*) Version modifiée. 

Tableau 6.6 Sensibilité du flux critique aux relations de fermeture incertaines. 

Par conséquent, il existe dans chaque modèle au moins une relation de fermeture 

particulièrement incertaine qui influe significativement sur le flux critique. On en conclut qu'il 

n'est pas possible de valider les mécanismes postulés à partir des performances globales des 

modèles qui en sont déduits. Pour avancer, il s'avère nécessaire de lever les incertitudes qui 

hypothèquent la validité des relations de fermeture jugées peu sûres ou inappropriée, en 

particulier celles qui sont influentes. Le paragraphe suivant ébauche une telle approche en ce qui 

concerne les paramètres qui rendent compte de la structure de l'écoulement. 

6.4.2 Ordres de grandeur 

Pour chaque modèle, nous calculons les valeurs moyennes X, minimum Xmin et 

maximum Xmax que prennent le paramètre intermédiaire X sur la grille introduite au paragraphe 

précédent. Nous avons choisi d'examiner ici : 
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- le paramètre ô qui représente l'épaisseur de la couche de bulles (zone 2) dans le modèle de 

Weisman & Pei et l'épaisseur de la sous-couche dans les autres modèles, 

- le diamètre Db qui représente celui des bulles dans le modèle de Weisman & Pei et le diamètre 

équivalent de la section droite des poches dans les modèles de Lee & Mudawar et de Lin et al., 

- la longueur Lb des poches considérées par Lee & Mudawar, Lin et al. et Katto, 

- les rapports Li/Db pour les modèles de Lee & Mudawar et de Lin et al., 

- le rapport Ut/U0, où U0 est la vitesse qu'aurait le mélange homogène à une distance ô de la 

paroi dans le modèle de Katto. 

Les résultats sont reportés dans le tableau 6.7. 

Weisman & Pei Lee & Mudawar (*) Lin et al. (*) Katto 

-
[ X min - X maJ 

-
[Xmin-XmaJ 

-
[Xmin-XmaJ 

-
[Xmin-XmaJ Paramètre X X X X 

o (µm) 153 [39 - 360) 3 [0,01 - 19) 0,9 [0,004 - 5,6) 250 [64 - 715) 

Ob (µm) 28 [7 - 65] 17 [13 - 25] 17 [13 - 25] - -

Lb (mm) - - 0,8 [0,008 - 3,9] 0,3 [0,006 - 1,8] 13 [3 - 44] 

Lt,/Db - - 40 [0, 7 - 150) 17 [0,4 - 77] - -

Ut,!Uo - - - - - - 0,08 ro,02 - o, 111 

(*) Version modifiée. 

Tableau 6. 7 Valeurs de certains paramètres intermédiaires calculées par les modèles. 

D'un point de vue très général, on s'aperçoit que l'échelle de longueur ô calculée est 

presque toujours inférieure à 0,5 mm ; cela est cohérent avec le caractère pariétal du phénomène 

observé expérimentalement(§ 5.1). Cependant, les épaisseurs de sous-couche calculées par les 

versions modifiées des modèles de Lee & Mudawar et Lin et al. qui sont inférieures à 1 µm 

paraissent très improbables. En effet, le micromètre est l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la 

microcouche sous une bulle de nucléation, comme on peut l'estimer par exemple à partir de la 

formule de Cooper & Lloyd (1969) appliquée aux caractéristiques de bulles de Del Valle 

(1980). 

D'autre part, ce tableau nous indique que les poches considérées par Lee & Mudawar et 

Lin et al. sont plus petites que celles considérées par Katto. Cela confirme notre opinion(§ 5.2) 

que les poches des modèles de Lee & Mudawar et Lin et al. doivent correspondre aux bulles 

légèrement coalescées près de la paroi alors que celles de Katto devrait correspondre à celles qui 

définissent l'écoulement à poches. Par ailleurs, les valeurs des rapports Li/Db nous indiquent 

que les poches considérées par Lee & Mudawar et Lin et al. peuvent prendre des formes très 
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différentes, les valeurs extrèmes de ces rapports de forme (supérieures à 100 et inférieures à 1) 

semblant très improbables. 

D'autre part, la vitesse des poches considérées par Katto est en moyenne 10 fois 

inférieure à la vitesse qu'aurait le mélange homogène à une distance ô de la paroi. La même 

tendance a été suggérée par Mattson (1972) à partir de ses estimations de la vitesse des bulles. 

Néanmoins, la différence entre ces deux vitesses nous semble exagérée. 

6.5 CONCLUSION 

Une comparaison du résultat des modèles sélectionnés avec une banque de données de 

flux critique en eau a montré que la version modifiée du modèle de Lin et al. (1989b) et le 

modèle de Katto ( 1990a,b) donnent les meilleures performances, comparables à celles de la 

corrélation empirique de Bowring (1972). 

Cependant, les performances des modèles se détériorent significativement en R-12 et 

aucun modèle ne peut être recommandé dans ce cas. Cela traduit une mauvaise prise en compte 

des propriétés physiques du fluide, fait qui est confirmé par la présence d'un effet systématique 

de la pression sur les rapports flux prédit / flux expérimental pour tous les modèles sauf celui 

de Katto. 

De plus, chaque modèle possède au moins une relation de fermeture particulièrement 

incertaine qui influe significativement sur le flux critique. Il n'est ainsi pas possible de valider 

les mécanismes postulés à partir des performances globales des modèles qui en sont déduits. 

Pour améliorer ces modèles et conclure définitivement sur la validité de leurs bases 

physiques, nous avons besoin de relations de fermeture locales précises, validées par des 

mesures expérimentales de l'écoulement près de la paroi au voisinage de la crise d'ébullition. 

Vu l'état de nos connaissances actuelles sur ce domaine précis (§ 5.1), un tel objectif nous 

semble hors de portée dans un avenir proche. Par conséquent, nous ne recommandons pas 

l'utilisation de ces modèles mécanistes pour calculer le flux critique dans de nouvelles 

configurations. 
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7.1 MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA MODELISATION 

Nous avons vu aux chapitres précédents que les modèles mécanistes de caléfaction en 

convection forcée, qui affichent pourtant de bonnes performances pour les gammes de 

paramètres concernant les réacteurs à eau sous pression, ne sont pas fiables car : 

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

expérimentales(§ 5.2), 

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

résultat du calcul. 

Or, l'analyse bibliographique des mécanismes proposés dans la littérature(§ 5.2) nous a 

montré que certains d'entre eux reflétaient mieux les phénomènes observés. En particulier, le 

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

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

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

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

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

dans le cas de l'écoulement à poches(§ 5.2). 

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

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

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

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

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

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

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

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

mécanisme est décrit au paragraphe 7 .2. La modélisation s'effectue en deux temps. Au 

paragraphe 7.3, un modèle analytique est proposé à partir d'un bilan thermique simplifié dans la 

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

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

également présentée. Au paragraphe 7.4, nous cherchons à simuler la crise d'ébullition par une 

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

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

restrictives de la modélisation précédente et d'étayer la vraisemblance de ce mécanisme dans le 
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cas des écoulements à bulles. Les perspectives de développement ultérieur de ces modélisations 

sont exposées au paragraphe 7 .5. 

7.2 LE MECANISME DE CALEFACTION PAR ASSECHEMENT D'UN SITE 

DE NUCLEATION 

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

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

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

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

Bergles, 1970). 

Le cycle de nucléation 

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

suivantes (fig. 7.1). Au niveau d'un site de nucléation, une bulle va apparaître (fig. 7.la) quand 

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

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

(fig. 7.lb). Au cours de la phase de croissance, la microcouche liquide isolée entre la bulle et la 

paroi pourra partiellement s'assécher (fig. 7.lc). La bulle grossit jusqu'à ce que les conditions 

soient telles que la bulle se recondense ou se détache de la paroi (fig. 7.ld). La bulle est alors 

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

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

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

nucléation (point A sur la fig. 7 .1 ), l'évolution de son état et de sa température au cours du 

temps est la suivante (fig. 7 .2). Quand la bulle apparaît au-dessus de cet élément, le liquide de la 

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

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

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

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

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

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

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

reproduit sur la figure 7 .5 des évolutions de la température instantanée de paroi mesurées en 

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

situés sous une bulle de toluène générée sur une paroi soumise à un flux constant (l'apparition 
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Fig. 7.3 Cycle de nucléation à la crise d'ébullition (mécanisme de Kirby et al., 1967). 
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Fig. 7.4 Température d'un point de la paroi à la crise d'ébullition 
(mécanisme de Kirby et al., 1967). 
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de la bulle était déclenchée par une impulsion électrique au travers d'un des films fins). Ces 

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

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

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

température ainsi que la position de ces capteurs sont données sur la figure 7.5. On retrouve 

bien ainsi les variations qualitatives de la figure 7.2. 
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Fig. 7 .5 Evolution temporelle de la température de paroi mesurée par Cooper & Lloyd ( 1966). 

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

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

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

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

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

correspondante est représentée sur les figures 7.3 et 7 .4. 

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

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

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

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

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

poche de vapeur le long de la paroi chauffante influe significativement sur le cycle de 
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nucléation, celui-ci opérant alors de façon intermittente dans un film liquide fin. En suivant Fiori 

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

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

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

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

mécanisme de Fiori & Bergles (1970) (§ 5.2), auquel nous ajoutons l'hypothèse supplémentaire 

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

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

température du point A sont approximativement données sur les figures 7 .2 et 7.4, la durée 

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

t 
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Fig. 7.6 Cycle de nucléation en écoulement à poches avant la crise d'ébullition 
(phase (d): remouillage après passage de la poche). 
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Fig. 7.7 Cycle de nucléation en écoulement à poches à la crise d'ébullition 
(phase (d): maintien de la tache sèche après passage de la poche). 
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7.3 MODELISATION SIMPLIFIEE 

La formulation générale est présentée au paragraphe 7.3.1. Un modèle semi-empirique 

de flux critique en est déduit au paragraphe 7.3.2. Ce modèle est confronté à des données de 

flux critique de la littérature au paragraphe 7.3.3 dans le cas des parois minces et au paragraphe 

7.3.4 dans le cas des parois épaisses. 

7.3.1 Formulation générale 

fluide 

e I 1 
zonel 

r 
L zone2 I 

paroi 
e 

1--------------------------------~'~ 
0 1 r 

Fig 7.8 Domaine fluide-paroi considéré (cas des parois épaisses). 

Nous considèrons une paroi d'épaisseur e (fig. 7.8) soumise à une puissance thermique 

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

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

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

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

simplifiée que nous proposons ici, nous supposons que : 

Hl : une tache sèche immobile et de rayon constant r s apparaît instantanément 

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

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

son temps de présence At8 • Par ailleurs, l'hypothèse de tache sèche immobile indique que l'on 

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

forcée pendant leur croissance à la paroi (Gunther, 1951, Abdelmessih et al., 1972). 
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Le mécanisme étudié postule que la crise d'ébullition apparaît quand la température au 

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

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

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

supposons que : 

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

est proportionnelle à l'élévation de la température T 1 définie comme la 

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

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

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

cycle de nucléation ou de passage des poches. 

Nous appellerons zone 1 ce disque de paroi (fig. 7.8). La condition aux limites en z = e 

est, en régime établi, une condition quasi-périodique de période .l'.lt, correspondant soit à la 

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

dans la paroi que sur une épaisseur &r de l'ordre de~ awllt où aw est la diffusivité thermique 

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

f. = Min(e, Or) (7.1) 

Sie est inférieur à &r (f. = e), nous parlerons de paroi mince ; si &r est inférieur à e (f. = Or), 

nous parlerons de paroi épaisse. 

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

2 dT1 - 2 2 2 2 Q f. 1trs PwCpw cÏt - f. 1trs q21 + 1trs qn + 1trs q1 + f. 1trs (7.2) 

où q 1, qn et q2 1 sont les densités moyennes de flux thermique entrant dans la zone 1 

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

( r = rs). Intégrée entre l'instant d'apparition de la tache sèche et le remouillage de celle-ci, 

l'équation 7 .2 devient : 

PwCpw Tt -Ti = 2__l_ { q21 dt + .L_l_ { qn dt+ l__l_ { q1 dt + Q 
Llts r s ilt8 Lits f. Llts L..ts f. Llts } flts 

(7.3) 
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où T 1 et Tt sont respectivement les températures T I à l'apparition de la tache sèche et au 

remouillage de celle-ci. 

Le critère de crise d'ébullition s'écrit : 

(7.4) 

où Ttc est une valeur critique à spécifier. 

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

puissance thermique volumique Q par : 

Qe (7.5) 

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

Ats. Nous supposons que: 

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

vapeur. 

Nous prenons donc : 

qn = 0 (7.6) 

Par ailleurs, d'après la définition de E (hypothèse H2), le flux q1 est stationnaire. Nous 

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

(7.7) 

Enfin, nous évaluons le flux q21 sur les faces latérales de la façon suivante. Appelons 

zone 2, l'espace annulaire de largeur Ar et d'épaisseur E qui entoure la zone 1 (fig. 7 .8). Par 

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

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

supposons que la largeur de la zone 2 est égal à r5 (*). Nous faisons alors l'approximation 

suivante: 

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

l'évaluation du flux q21 et de la température T2. 
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H4 : le flux thermique q21 est égal à: 

q21 = - kw T1 -T2 
rs 

où T 2 est la température moyenne dans la zone 2. 

De plus, nous supposons que : 

HS : pendant la phase d'assèchement, la température T 2 varie peu et reste 

proche de T1 ; l'écart (Tt -Tj)/2 est supposé représentatif de la différence 

T 1 - T 2 pendant la présence de la tache sèche. 

Nous en déduisons en utilisant la condition critique (Eq. 7.4) : 

~: 1 q21 dt = _ k Ttc - T, 
s .'.1t w 1 s 2r s 

A la crise d'ébullition, l'équation 7.3 devient donc : 

'ft -Ti qc = E PwCpw c (1 + Fos) 
~ts 

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

Fos ;; CX.w~ts 
rs2 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

Suivant les valeurs de Fos, l'équation 7 .10 peut prendre les deux expressions limites 

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

Fos << 1, alors l'équation 7.10 devient : 

qc = E PwCpw Ttc -Ti 
~ts 

(7.12) 

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

7.10 devient: 
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(7.13) 

Nous pouvons obtenir à partir de l'équation 7 .10 un modèle prédictif de flux critique si 

nous disposons de relations de fermeture pour : 

- la température T1 de la paroi à l'apparition de la tache sèche et la température critique Tic dans 

la zone 1, 

- le rayon moyen r8 et le temps de présence L).t8 des taches sèches, 

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

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

modèle semi-empirique de flux critique. 

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

Le modèle semi-empirique que nous développons est basé sur l'équation 7 .10 pour 

laquelle nous proposons les relations de fermeture suivantes : 

L'élévation critique de température dans la zone 1, Ttc - Ti 

Nous supposons que: 

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

la différence entre la température de remouillage ou température de 

Leidenfrost T Leid et la température T w de la paroi moyennée dans le temps 

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

en z = e. 

Nous écrivons ainsi : 

(7.14) 

Cette approximation exprime, d'une part, que la différence de température Tic -T1 dans 

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

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

l'écart T1.eid - Tw. 
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La température de remouillage TLeid est plutôt mal connue. Des relations ont été 

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

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

Henry (1978) que ces relations surestiment fortement les valeurs expérimentales en eau (en 

ébullition stagnante) quand la pression dépasse 0,4 MPa. Nous pouvons alors remarquer que 

les températures expérimentales sont finalement mieux représentées par la relation simple 

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

TLeid = Tsat + 150 (7.15) 

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

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

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

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

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

par Henry (1974) et Yao & Henry (1978); on appliquera donc avec précaution l'équation 7.15 

pour d'autres matériaux. 

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

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

le tableau 7 .1, est particulièrement large. 

fluide 

paroi 

P (MPa) 

G (kg/m2s) 

Tsat - TB (K) 

D (mm) 

q (MW_Lm2} 

9 fluides (dont eau et R-12) 

5 matériaux (dont acier inoxydable et Inconel) 

0,1 -> 13,8 

56 -> 24166 

0 -> 153 

2,4 -> 27,1 

0,01 -> 22,9 

Tableau 7.1 Domaine de validité de la corrélation de Shah (1977) pour l'échange de chaleur 

en ébullition sous-saturée en convection forcée. 

Le rayon moyen r s de la tache sèche 

Nous supposons que : 
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H7 le rayon moyen rs de la tache sèche est proportionnel au rayon maximum 

rmax des bulles en paroi. 

Nous prenons donc : 

(7.16) 

Une telle dépendance de r5 en rmax est assez intuitive. Cependant, il est probable que 

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

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

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

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

envisageons 2 hypothèses : 

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

H8b : le rayon rs est significativement plus petit que rmax et on prendra K2 = 0,05. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Annexe 23. Cette corrélation a été optimisée sur des données de tailles de bulles en eau mais 

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

corrélation est donné sur le tableau 7 .2. Par ailleurs, bien que basée sur les principes du régime 

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

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

corrélation devrait également couvrir une partie du régime hydrodynamique. 

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

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

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

qui en est déduit (Levy, Staub ), soit comparées à des données expérimentales (Winterton, Zeng 
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et al.) sur une plage très réduite. Ainsi, puisque la corrélation de Unal est, à notre connaissance, 

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

l'adopterons dans tous les régimes en se limitant à son domaine de validité. 

Corrélations de Unal (1976) Diamètre maximum des bulles Temps de croissance des bulles 

fluide eau eau 

P (MPa) 0,1 -> 17,7 0,1 -> 1 

U (mis) (= G/p1) 0,08 -> 9,15 0,08 -> 3,05 

Tsat - TB (K) 3 -> 86 20 -> 72 

a <MW/m2) 0,47 -> 10,64 0,47 -> 4,5 

Tableau 7.2 Domaines de validité des corrélations de Unal (1976) pour le diamètre maximum 

des bulles et leur temps de croissance. 

Le temps de présence Ats des taches sèches 

Nous supposons que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est grand devant 1 et l'équation 7 .10 devient indépendante de Ats (Eq. 7 .13). 

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

grossissement des bulles en paroi. Cette corrélation, donnée en Annexe 23, est déduite des 
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mêmes considérations que pour le diamètre des bulles au détachement. Sa plage de validité, 

plus limitée, est également donnée sur le tableau 7.2. 

L'épaisseur ê de la zone 1 

L'épaisseur ê. de la zone 1 est donnée par l'équation 7 .1. Pour que ê. soit complètement 

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

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

nous avons: 

(7.17) 

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

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

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

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

Avec les hypothèses faites ci-dessus, l'équation 7.10 s'écrit dans le cas des parois 

minces: 

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

Fob ;; awAtg 
rmax2 

Dans le cas des parois épaisses, nous avons: 

(7 .18) 

(7.19) 

(7.20) 

Nous déterminons au paragraphe suivant les coefficients empiriques K1, K2 et K3 en 

comparant les équations 7 .18 et 7 .20 respectivement à des données de flux critique associées à 

des parois minces(§ 7.2.3) et à des parois épaisses(§ 7.2.4). Ces comparaisons, ainsi que des 

études paramétriques, nous indiqueront également les performances de ce modèle pour lequel 
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on peut d'ores et déjà faire une remarque sur la prise en compte de la paroi (épaisseur et 

propriétés). 

Remarque sur l'influence de l'épaisseur et des propriétés physiques de la paroi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indépendant de e (Eq. 7.1) et il en est a priori de même pour les autres termes de l'équation 

7.20. 

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

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

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

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

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

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

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

avancée pour le choix de ce terme. Un tel effet n'apparaît pas clairement dans les équations 7.18 

et 7.20. Cependant, il faut préciser que les propriétés physiques de la paroi interviennent 

également dans la corrélation de Unal (1976) pour le rayon maximum de la bulle (Annexe 23) et 

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

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

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

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

convection forcée. 
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7 .3.3 Optimisation et performances du modèle dans le cas des parois minces 

Données expérimentales 

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

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

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

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

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

fermeture choisies. 

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

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

les essais de flux critique sont données sur le tableau 7.3 ; ces conditions sont données en détail 

en Annexe 19. Il convient de noter que les parois utilisées dans ces 2 banques de données sont 

en acier inoxydable. Cela ne permettra pas de vérifier l'influence des propriétés physiques de la 

paroi. Enfin, il faut préciser qu'une partie des essais de flux critique de Del Valle (1980) est 

associée à un écoulement à poches ou mixte bulles-poches (régimes déterminés par 

visualisation). 

Gunther (1951) Del Valle (1980) 

Géométrie conduite rectangulaire verticale - 1 oaroi chauffante 

Fluide eau 

Paroi acier inoxydable 

(Pw = 7700 kg/m3 ; Cow = 460 J/kg/K ; kw = 25 W/m/K.) 

Nombre de points 35 70 

e (mm) 0,1 0,08 ; 0, 13 ; 0,2 

L (mm) 76 150 

D (mm) 6,35 7 

P (MPa) 0,1 -> 1,1 0,1 

G (kg/m2s) 1400 ; 3500 ; 11000 770; 1630 ; 1920 

XeqL - 0,33 -> - 0,02 -0,12->0 

4c (MW/m2) 1,3 -> 35,2 16 -> 8 

Tableau 7 .3 Conditions expérimentales des données de Gunther ( 1951) et Del V aile ( 1980). 
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Les données locales de Gunther et Del Valle n'ont pas été obtenues à la crise 

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

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

locales à la crise d'ébullition. Les données extrapolées sont données dans le tableau 7 .4. En ce 

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

par Bankoff (1961). 

Paramètre Gunther (19511 Del Valle (1980) 

P (MPa) 0,17 0,17 0,17 0,1 

G (kg/m2s) 725 2900 2900 1620 

Tsat -Ts (K) 83 86 33 37 

XeqL - 0,166 - 0,172 - 0,066 - 0,074 

qc(MW/m2) 6 12 4,4 4,9 

Tw _ Tsat exp. (K) 28 32 26 30 

Tw _ Tsat (K) (Shah, 1977) 83 80 33 63 

rrnax exp. (mm) 0,33 0,13 0,51 0,4 

rrnax (mm) (Unal, 1976) 0,45 0,4 0,45 0,58 

rrnax (mm) (Levy, 1967) 0,06 0,002 0,002 0,05 

.'.\tg exp. (ms) 0,58 (*) 0,12 (*) 0,61 (*) 0,15 

Mg (ms) (Unal, 1976) 0,25 0,12 0,32 0,23 

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

Tableau 7.4 Valeurs des paramètres locaux extrapolées à la crise d'ébullition à partir des 

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

Au vu du tableau 7.4, nous constatons que les corrélations de Unal (1976) donnent une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minces pour appliquer l'équation 7.18, il faut estimer la période At des conditions aux limites en 

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

mesurée par Del Valle mais pas par Gunther; elle est reportée dans le tableau 7.4. Dans ce 

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

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

les deux cas de l'ordre de 1 ms. Nous en déduisons que l'épaisseur Ôr (de l'ordre de,.,/ CX.wAt) 

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

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

Evaluation de Fob et Fos 

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

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

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

d'application de la corrélation de Atg (tableau 7.2). Néanmoins, en prenant en compte toutes les 

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

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

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

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

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

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

prend K2 = 0,05, c'est à dire si on suppose que le rayon rs est significativement plus petit que 

rmax (hypothèse H8b), le nombre de Fourier Fos varie pour les données de Gunther entre 8 et 

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

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

crise d'ébullition. 

Evaluation de K1 et performances du modèle semi-empirique 

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

empirique K 1 telle que la moyenne des rapports des flux critiques calculés par l'équation 7 .18 

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

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

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

condition sur le flux thermique. Ces valeurs sont reportées sur le tableau 7.5. Nous remarquons 
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ainsi que, quand on se restreint au domaine de validité de la corrélation pour Atg, les valeurs de 

K 1 obtenues pour chaque banque de données sont cohérentes entre elles : proches de 0,05 dans 

le cas de l'hypothèse H8a (K2 = 0,5) et proches de 0,017 avec l'hypothèse H8b (K2 = 0,05). 

Nous avons également reporté sur le tableau 7.5 les écart-types cr associés ainsi que les 

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

par les auteurs respectifs et présentées en Annexe 21. Les statistiques ont été obtenues à 

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

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

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

moyens. 

Banque Corrélation Nombre de données K1 K,, O' (%) 

Gunther Eq. 7.18 (*) 3 0,047 0,5 15 

Gunther Eq. 7.18 (*) 3 0,0175 0,05 17 

Gunther Eq. 7.18 35 0,049 0,5 37 

Gunther Eq. 7.18 35 0,0095 0,05 28 

Gunther Gunther 35 - - 12 

Del Valle Eq. 7.18 (*) 44 0,046 0,5 15 

Del Valle Eq. 7.18 (*) 44 0,017 0,05 9 

Del Valle Eq. 7.18 69 0,055 0,5 27 

Del Valle Eq. 7.18 69 0,0185 0,05 16 

Del Valle Del Valle 70 - - 10 

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

Tableau 7 .5 Valeurs de la constante empirique K 1 et performances comparées du modèle 

semi-empirique (Eq. 7.18) et des corrélations de Gunther (1951) et Del Valle (1980). 

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

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

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

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

et Del Valle (1980). 
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Analyse des tendances paramétriques 

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

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

et Del Valle. Ses conditions sont : 

e=0,1 mm 

G = 2000 kg/m2s 

XeqL = - 0,1 

P=0,1 MPa 

D=7mm 

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

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

critique sont calculées par l'équation 7.18 successivement avec l'hypothèse H8a (K2 = 0,5) et 

H8b (K2 = 0,05), la constante K1 étant respectivement prise égale à 0,05 et 0,017 d'après le 

tableau 7 .5. Les flux critiques sont en outre comparés aux corrélations empiriques de Gunther 

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

de cette étude sont présentés sur les figures 7.9 à 7.13. Sur celles-ci, les traits pointillés 

verticaux indiquent les limites de validité de la corrélation de Unal (1976) pour ôtg adoptée pour 

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

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

cas, nous avons toutefois relaxé les conditions sur le flux thermique. 

Influence de l'épaisseur de la paroi (fig. 7.9) 

Sur la figure 7.9, nous comparons les variations du flux critique en fonction de 

l'épaisseur de la paroi, calculées par l'équation 7.18 d'une part et par la corrélation empirique de 

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

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

jacente à l'équation 7.18 est pleinement satisfaite. Au-delà, l'équation 7.18 se détache 

progressivement de la corrélation de Del Valle, mettant probablement en évidence l'écart à cette 

hypothèse. 

Influence de la vitesse massique (fig. 7.10) 

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

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

sont tout à fait cohérentes. De plus, si on dépasse la limite en G de la corrélation de Unal (1976) 
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pour L).tg, la courbe suit les variations données par la corrélation de Gunther de façon 

satisfaisante notamment quand l'hypothèse H8a est considérée. 
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Eq. 7.18 (Hyp. H8a) 
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Fig. 7.9 Variation du flux critique en fonction de l'épaisseur de la paroi. 
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Fig. 7.10 Variation du flux critique en fonction de la vitesse massique. 
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Influence du titre local (fig. 7.11) 

Nous observons que les tendances fournies par l'équation 7 .18 suivent bien les 

variations données par les 2 corrélations empiriques de Gunther ( 1951) et Del Valle ( 1980) 

quand le titre est supérieur à - 0, 1 autour du point de référence choisi. Par contre, en régime très 

sous-saturé, l'équation s'éloigne fortement des corrélations empiriques. 
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1--> : domaine de validité de la relation 
de fermeture de Unal (1976) pour le 

temps de croissance de la bulle 

Fig. 7 .11 Variation du flux critique en fonction du titre local. 

Influence du diamètre hydraulique (fig. 7.12) 

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

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

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

limites: 

qc = qc,8 mm (0,008/D)Il (7.21) 
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où qc,8 mm est le flux critique pour une conduite de diamètre hydraulique 8 mm, les autres 

conditions locales étant fixées. L'exposant n dans l'équation 7.21 est généralement compris 

entre O et 1. Nous prenons ici n = 0,5, valeur qui est retenue par Groeneveld et al. (1993) pour 

leur table de flux critique. 

Il apparaît sur la figure 7 .12 que, bien que l'équation 7 .18 donne également une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ 

• 
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+ + + + 

5 10 1 5 20 25 
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--------- Eq. 7.18 {Hyp. H8b) 

X 

+ 

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

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

+ Groeneveld et al. 
(1993) 

Fig. 7 .12 Variation du flux critique en fonction du diamètre hydraulique. 

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

d'une corrélation de ce type, en l'occurrence, la relation de Levy (1967) donnée en Annexe 22. 

Néanmoins, comme l'indique le tableau 7.4, cette corrélation sous-évalue très fortement rmax· 
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Nous avons donc choisi de la réajuster en appliquant un facteur multiplicatif de 20 pour qu'elle 

donne au point de référence une valeur proche de celle obtenue par la corrélation de Unal 

(1976). La figure 7.12 donne les variations du flux critique calculées dans ces conditions. Nous 

notons que: 

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

significativement l'équation 7.18 de la relation proposée par Groeneveld et al. (1993), 

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

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

7 .18 est alors indépendante du diamètre des bulles. 

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

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

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

Influence de la pression (fig. 7.13) 

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

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

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

et 1 MPa. 

4 10 
1 

--- Eq. 7.18 (Hyp. H8a) 1 

--------- Eq. 7.18 (Hyp. H8b) ••• 
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--- --------- .. 
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u 
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-. . 
u 1: 
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, 1 de fermeture de Unal (1976) pour le 
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Fig. 7.13 Variation du flux critique en fonction de la pression. 
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Pour observer comment se comporte l'équation 7.18 en fonction de la pression dans 

cette plage, nous avons représenté ses variations sur la figure 7.13a. Nous observons que 

l'effet de pression est effectivement faible quand l'hypothèse H8a est faite, suggérant, si notre 

analyse est correcte, que les taches sèches ont une taille moyenne proche du diamètre maximal 

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

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

apparaît également de façon claire sur la figure 7 .13b sur laquelle les variations du flux critique 

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

sur la valeur du nombre de Fourier Fos, comme l'indique la figure 7 .14, où nous avons 

représenté les valeurs de Fos correspondant aux points de la figure 7.13b. Nous constatons 

ainsi que, dans la plage de pression comprise entre 0, 1 et 1 MPa, la différence de comportement 

du flux critique vient du fait que dans le cas de l'hypothèse H8a, Fos est significativement plus 

petit que 1 alors que l'inverse se produit avec l'hypothèse H8b. Dans le premier cas (hypothèse 

H8a), l'effet de ~tg n'est pas négligeable et une rupture de pente, non physique et intrinsèque à 

la relation de ~tg (Annexe 23), apparaît (fig. 7.13b). Au contraire, dans le cas de l'hypothèse 

H8b, ~tg est partout négligeable et la rupture de pente liée à cette corrélation disparaît. En fait, la 

courbe de la figure 7.13b correspondant à l'hypothèse H8b est a priori partout valide puisque 

l'équation 7.18 ne dépend alors que de rmax pour lequel le domaine de validité est satisfait. Il est 

alors intéressant de remarquer que, dans ce cas, le maximum du flux critique, apparaissant à 

une pression de 7 MPa, correspond bien à ce qui est généralement rapporté dans la littérature. 
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Fig. 7.14 Variation du nombre de Fourier Fos correspondant à la figure 7.13b. 
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Remarque sur l'influence de la vitesse massique et du titre local 

Dans le cas où la conduction latérale est négligeable (Fo5 << 1 ), l'équation 7 .18 se 

simplifie et s'exprime de la façon suivante en remplaçant L1tg par la relation de Unal (1976) ; 

cette relation dimensionnelle est exprimée en unités SI : 

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

f(P) = 
29,9 - 2,6 10-5(p - 10+5) 

1 _ Pv 
Pt 

(7 .22) 

(7.23) 

D'après l'équation 7.15, la température de remouillage TLeid ne dépend que de la 

pression. D'autre part, en ébullition sous-saturée développée, la température moyenne Tw de la 

paroi ne dépend que très légèrement de la vitesse débitante U et de la sous-saturation locale 

(Tsat - TB), comme on peut le voir dans l'étude expérimentale de Del Valle (1980). Par 

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

apparaissent directement dans l'équation 7 .22. D'autre part, ces effets apparaissent clairement 

dans la corrélation empirique développée par Gunther (1951). Cette corrélation dimensionnelle 

s'écrit en unités SI : 

qc = 71964 (Tsat - TB) uo,5 (7.24) 

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

dépendance du flux critique en (Tsat - TB) u0,5, mise en évidence expérimentalement par 

Gunther. 

Analyse de sensibilité 

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

modèle, nous calculons pour chacun de ces paramètres l'indice de sensibilité S tel qu'il est 

défini au chapitre 6 (Bq. 6.7). Nous avons choisi de déterminer S au point de référence 

considéré précédemment dans l'analyse des tendances paramétriques. Nous envisageons les 2 

hypothèses H8a et H8b. Les résultats sont donnés dans le tableau 7 .6. 

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

l'augmentation de température n'étant pas contrôlée par la conduction en bordure de tache 
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sèche, le modèle est très peu sensible au rayon maximum des bulles. Inversement, dans le cas 

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

rmax alors que l'effet de .!\tg diminue fortement. Nous constatons par ailleurs une sensibilité 

assez importante du modèle aux autres relations de fermeture. 

Paramètre lsl (hyp. H8a) lsl (hyp. HSb) 

K1 (ou TLeid -Tw) 0,73 0,49 

Kz (ou fmax) 0,06 0,67 

TLeid - Tsat 1,16 1,04 

Tw -Tsat 0,67 0,43 

Litg 0,73 0,24 

Tableau 7 .6 Sensibilité du modèle aux relations de fermeture. 

7 .3.4 Optimisation et performances du modèle dans le cas des parois épaisses 

Données expérimentales 

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

testés au chapitre 6, nous avons utilisé la compilation de données de flux critique en eau de 

Thompson & Macbeth ( 1964) présentée au paragraphe 6.3.1. Cependant, ne possédant pas les 

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

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

renseigner l'équation 7.20. Toutefois, l'acier inoxydable ayant été le plus utilisé dans les années 

60 pour ce type d'essai, nous supposerons que ces essais ont tous été réalisés avec des parois 

en acier inoxydable. Les propriétés physiques de ce matériau sont données dans le tableau 7.3. 

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

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

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

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

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

supérieure de validité en titre de la corrélation de Unal (1976) (tableau 7.2) pour le rayon des 

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

expérimentales des données sélectionnées sont reportées dans le tableau 7. 7 ; ces conditions 
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sont données en détail en Annexe 19. Enfin, les corrélations de Unal (197 6) étant 

dimensionnelles et ne s'appliquant qu'à l'eau, nous ne testerons pas notre modèle sur les 

données en R-12 utilisées au chapitre 6. 

Banque Thompson & Macbeth (1964) Becker et al. (1971) 

Nombre de données 210 47 

Fluide eau eau 

P (MPa) 6,6 - 13,8 8 - 18 

PvlP1 0,046- 0,14 0,06 - 0,35 

G (kg/m2s) 950 - 6100 600 - 2800 

D(mm) 7,7 - 23,7 10 

L(m) 0,22 - 2 1 -2 

UD 20-150 100 - 200 

XeqL - 0,35 - - 0,012 - 0,18 - - 0,014 

qc(MW/m2) 2,5 - 7,8 1,6 - 5,5 

Tableau 7.7 Plages de paramètre des données de flux critique. 

Vérification de l'hypothèse de paroi épaisse 

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

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

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

grandeur obtenus au paragraphe 7.3.3 pour l'épaisseur de la zone de paroi où la température est 

instationnaire. 

Evaluation de F Ob et F Os 

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

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

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

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

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

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

considérées. La conséquence la plus importante est que l'équation 7.20 se simplifie, en 

remplaçant Fob par sa définition (Eq. 7.19) : 
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qc Ci kwî"aw(TLeict -Tw) 
2 rmax 

où C 1 est un terme empirique défini par : 

C1 K1K3iAf 
Ki 

Evaluation de C1 et performances du modèle semi-empirique 

(7.25) 

(7.26) 

Pour détenniner le terme empirique C 1, nous calculons, pour chaque point de la banque 

de Thompson & Macbeth (1964), sa valeur telle que l'équation 7.25 fournisse la valeur 

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

différents paramètres expérimentaux. Nous constatons ainsi que C1 dépend essentiellement du 

titre local et peu des autres paramètres. Cela indique notamment que l'équation 7 .25 rend 

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

hydraulique sur la plage de paramètres considérée. 

Nous avons représenté sur la figure 7.15 la valeur de C1 en fonction du titre, ainsi que la 

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

Macbeth. Cette relation s'écrit: 

C1 

0,03 

1 

o.o, r 

0,01 

0 

-0,35 

1 C 1 = 4,5 10- 4 (- XeqL)· o,ss' (7.27) 

• Thompson & • 
Macbeth 

• () Becker et al. 

Eq. 7.27 

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

Xeql 

Fig. 7.15 Variation de C1 en fonction du titre local. 
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Les performances du modèle sont données dans le tableau 7 .8 pour chaque banque de 

données. En ce qui concerne les données de Becker et al., nous avons calculé les performances 

en extrapolant les limites supérieures en pression de validité des corrélations de Unal (1976) et 

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

sont très satisfaisantes et comparables aux meilleures performances obtenues au chapitre 6 avec 

des modèles semi-empiriques et corrélations existantes. De plus, la relation 7.27 optimisée sur 

les données de Thompson & Macbeth donne des résultats très satisfaisants sur la banque de 

Becker et al .. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que les valeurs de C 1 coïncident bien entre 

les 2 banques de données (fig. 7.15). Ces résultats encourageants, obtenus avec un faible degré 

d'empirisme, étayent la vraisemblance du mécanisme étudié. 

Données de flux critique Nb. de données 
-
R O' (%) 

Thompson & Macbeth ( 1964) 210 1,00 12,2 

Becker et al. (1971) 47 1,05 9,9 

Tableau 7 .8 Performances du modèle développé. 

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

XeqL, ne proviennent pas de la banque de données choisie, nous avons corrélé de façon 

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

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

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

Commentaires sur le terme empirique C 1 

Nous constatons sur la figure 7.15 que les variations de C 1 sont faibles pour des titres 

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

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

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

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

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

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

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

validité de la corrélation de Unal ait été respecté, il est possible que celle-ci surestime rmax pour 
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les points expérimentaux de Thompson & Macbeth dont le titre est supérieur à - 0,05. 

L'augmentation de C1 dans cette zone ne serait alors qu'une compensation de cette 

surestimation. Nous constatons d'ailleurs sur la figure 7 .16, que les valeurs de rmax calculées 

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

fonction de XeqL d'une manière similaire à CI· 

Ê .s 
)( 
CIi 

E 

0,3 

0,2 

o. 1 

..... 
0 

-0,35 -0,3 

• 
• • • :~ 

iJ:
, 

·~··· .. ~-~ .. ~ ~~ .. --... .. ...... . , .. 
-0,25 -0,2 -o. 15 -0, 1 -0,05 

Xeql 

0 

Fig. 7.16 Variation de rmax en fonction du titre local sur les données de 

Thompson & Macbeth ( 1964 ). 

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

correctes, il doit exister une explication physique au comportement de C1. Celui-ci est, à notre 

avis, à rapprocher de l'apparition d'un écoulement à poches ou mixte bulles-poches. En effet, 

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

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

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

l'établissement d'un régime d'écoulement, ce qui est cohérent avec le comportement de C1. 

Comme on le voit dans l'équation 7.26, le terme C1 regroupe plusieurs inconnues du 

problème: 

- K 1 représente le rapport entre l'élévation critique de la température de la paroi en z = e et 

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

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

bulle en paroi, 
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- K3 est le coefficient de ,J Œwôt pour déterminer l'épaisseur de la zone 1, c'est à dire la zone où 

la température a un comportement instationnaire, 

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

limites en z = e. 

Parmi ces différentes composantes, celle qui peut clairement expliquer le comportement de C 1 

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

mécanisme(§ 7.2), le cycle d'assèchement de la paroi devrait être contrôlé, en écoulement à 

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

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

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

aux variations de C 1. Par ailleurs, le comportement des coefficients K 1 et K2 est difficile à 

prédire a priori en fonction du titre. 

Analyse de sensibilité 

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

modèle, nous calculons pour chacun de ces paramètres l'indice de sensibilité S tel qu'il est 

défini au chapitre 6 (Eq. 6.7). Nous avons choisi de déterminer S sur la grille utilisée au 

chapitre 6 (§ 6.4.1) de laquelle nous retirons les points à titre positif. Nous reportons dans le 

tableau 7.9 la moyenne ISI des valeurs absolues de ces indices et leurs valeurs minimum Smin et 

maximum Smax sur cette grille. 

Nous remarquons que le modèle est significativement sensible à ses différents 

paramètres, température de paroi mise à part. On peut donc envisager de remplacer la corrélation 

de Shah (1977) (Annexe 24) peu commode d'utilisation par une expression plus simple. Ainsi, 

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

légèrement modifiée suivante pour C 1 : 

(7.28) 

Paramètre lsl [ Smin - S maxJ 

C1 (ou K1 ou K3 ou TLeid - Tw) 0,55 (0,3 - 0,6] 

rmax (ou K2) 1,1 (0,9 - 1,2] 

T Leid - T sat 0,61 [0,4 - 0,7] 

Tw -Tsat 0,07 (0,04 - 0,1] 

Tableau 7 .9 Sensibilité du modèle aux relations de fermeture. 
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Remarque sur la prise en compte des propriétés physiques de la paroi 

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

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

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

kwYCX.w dans ce modèle (Bq. 7.25) semble contredire la faible influence de la nature de la paroi, 

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

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

être pas complète. En effet : 

- la dépendance de TLeid avec la nature de la paroi n'est pas représentée dans l'équation 7.15 

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

1978), 

- les différentes composantes du terme empirique C1 pourraient également dépendre des 

propriétés physiques de la paroi. 

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

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

7.3.5 Conclusions sur le modèle semi-empirique développé 

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

en particulier ses performances dans le cas des parois épaisses (Bq. 7 .25), semblent indiquer 

que le mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation sur lequel il est basé est correct et qu'il 

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

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

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

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

mise en évidence. 

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

bulles, nous allons chercher à répondre aux questions suivantes : 

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

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

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

présence de la tache sèche ? 

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

paroi à un cycle de nucléation. 
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7.4 MODELISATION NUMERIQUE DETAILLEE 

7.4.1 Objectifs et stratégie de l'étude 

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

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

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

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

paroi, nous visons ainsi trois objectifs : 

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

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

figures 7.2 et 7.5). La température moyenne de paroi obtenue devra également être cohérente 

avec les températures expérimentales ou calculées par des corrélations classiques de coefficient 

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

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

les différents échanges de chaleur mis en jeu, 

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

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

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

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

condition nécessaire qui doit être vérifiée pour justifier le mécanisme de Kirby et al., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après une description de la formulation générale du modèle(§ 7.4.2), nous cherchons à 

répondre aux 3 objectifs précédents respectivement aux paragraphes 7.4.3, 7.4.4 et 7.4.5. Les 

enseignements de cette étude sont résumées au paragraphe 7.4.6 et les conséquences sur la 

modélisation simplifiée présentée précédemment sont exposées au paragraphe 7.4.7. 
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7.4.2 Formulation générale 

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

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

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

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

suivi une approche semblable ; ils sont résumés en Annexe 25. On trouvera également en 

Annexe 26 la forme adimensionnalisée des équations utilisées pour la programmation du 

modèle, ainsi que la procédure de calcul. Nous présentons ici ses principes et sa formulation 

générale. 

Domaine d'étude 

Comme dans la modélisation simplifiée développée au paragraphe précédent, nous 

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

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

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

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

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

axisymétrique (fig. 7.17); si on fait l'hypothèse que l'implantation des sites actifs de nucléation 

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

approximativement le motif de base pour reconstituer la paroi. 

z! Bulle 

Liquide 

Vapeur Zone d'influence 

e ; ; ; :Y >I ; > > > > > > 

o, __ _,.. 
rmax rh r 

Fig. 7.17 Domaine fluide-paroi considéré. 
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Dans ce domaine, nous résolvons l'équation de la chaleur dans sa formulation 

bidimensionnelle et instationnaire avec les conditions aux limites suivantes. 

Conditions aux limites 

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

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

compris entre O et e. 

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

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

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

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

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

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

paroi. 

Conditions en z = e dans la zone [O, rmaxl 

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

loi de croissance suivante : 

r(t) 
rmax =2't)2 t 

\,Mg ,Mg (7.29) 

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

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

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

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

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

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

rayon maximum (régime hydrodynamique). 

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

formule proposée par Cooper & Lloyd ( 1969) : 

(7.30) 
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Cooper et al. (1978) donnent la valeur de Cô en fonction des propriétés physiques et du temps t 

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

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

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

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

(prise à la pression du système) : 

- k dTw = k1 (Tw - Tsat) 
w dz B 

(7.31) 

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

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

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

dô _ k1 (Tw - Tsat) 
dt - - P1Htg 6 

(7.32) 

Quand la microcouche est localement évaporée<*), la paroi est en contact avec la vapeur et nous 

supposons alors que le flux thermique est nul. 

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

( ou décroissance) de celle-ci, nous supposons que du liquide à température uniforme T 8 entre 

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

couche limite thermique dans le liquide par conduction instationnaire. 

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

initiale égale à O soumis à sa frontière à l'instant t = 0 à une température constante égale à 1 

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

ci z-e ) <l>(z,t) = erl h' 4a1 t (7.33) 

On en déduit la solution T1(z,t) du même problème avec une température instationnaire Tw(t) à la 

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

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

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

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

7.31 et 7.32. 
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caractéristique ~tg. En supposant que la température de la frontière en z = e est constante sur les 

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

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

N-1 

T1(z,t) = L ~Twj <l>(z,t - j~t) 
j=O 

(7.34) 

Dans cette équation, ~ T wj est le saut de température à la frontière à l'instant j~t et N est tel que t 

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

l'instant initial du remouillage correspond à un pas de temps Ni. L'équation 7.34 devient 

alors : 

N-1 

T1(z,t) - TB= L ~Twj <l>(z,t - j~t) 
j=Ni 

(7.35) 

et le saut de température initial ~ T wNi est pris égal à la différence entre la température de la paroi 

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

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

N: 

(7.36) 

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

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

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

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

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

d'après l'équation 7.35 et Carey (1992) : 

(7.37) 

où l'indice A s'applique au point situé au niveau du site de nucléation (r = 0; z = e). 
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Conditions en z = e dans la zone [rmax, rh] 

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

sa taille maximale), du liquide à température uniforme TB entre instantanément en contact avec 

la paroi sur la zone [rmax, rh]. Comme dans la zone [O, rmaxl, cette trempe est suivie d'une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convection forcée. Del Valle a d'ailleurs obtenu de meilleurs résultats avec un rapport rtlrmax de 

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

suite sont inférieures à 2,5rmax, nous ne considérons pas dans notre cas de zone où les 

transferts de chaleur se font par convection forcée monophasique. Par ailleurs, nous négligeons 

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

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

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

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

être remouillée. Il peut arriver qu'une partie de la surface ait une température supérieure à TLeid 

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

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

question (flux thermique nul). 

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

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

sèche). Au niveau du front de résorption de la tache sèche, nous supposons qu'une phase de 

trempe apparaît. Celle-ci est calculée de la même manière que lors de la condensation de la 

bulle. Par ailleurs, nous considérons que l'apparition d'une nouvelle bulle n'est pas possible 

tant que le site de nucléation est asséché. 
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Conditions initiales 

Dans le fluide, nous initialisons le calcul au début d'une phase de trempe sur toute la 

face z = e en l'absence de la bulle en supposant une température uniforme T 8 dans le fluide. 

Pour le solide, nous prenons une température uniforme égale à la température expérimentale. 

Paramètres d'entrée du modèle 

Pour des conditions d'essais données (pression, vitesse massique, température 

moyenne TB du fluide, puissance thermique volumique Q dans la paroi, épaisseur e de la 

paroi), ce modèle est fermé si on connaît: 

- le rayon maximum rmax de la bulle, 

- la durée de grossissement ~tg de la bulle, 

- la distance moyenne 2rh entre 2 sites actifs voisins, 

- le rayon rc du site de nucléation considéré. 

Ces paramètres sont estimés à partir des résultats expérimentaux de Del Valle ( 1980), en 

particulier, des valeurs moyennes de rmax et ~tg déterminées par visualisation. Par ailleurs, rh 

est relié à la densité moyenne n8 de sites actifs de nucléation ( également déterminée par 

visualisation) par: 

(7.38) 

D'autre part, le rayon rc du site de nucléation n'intervient que dans le critère d'apparition de la 

bulle. Ainsi, il influe essentiellement sur le temps d'attente entre 2 bulles consécutives et donc 

sur la durée du cycle de nucléation. Nous déterminons le rayon rc par essais successifs pour 

retrouver la valeur expérimentale ( déterminée par visualisation) de la durée moyenne ~te du 

cycle de nucléation. On peut montrer qu'il existe 2 valeurs de rc possibles pour obtenir une 

période ~te donnée. Nous considérons ici la plus petite des 2 valeurs car celle-ci, proche du 

micromètre dans les cas étudiés, est un ordre de grandeur courant pour l'eau en ébullition sur 

des parois lisses (Collier & Thome, 1994). 

Mise en oeuvre numérique et critère de convergence 

Les conditions aux limites et initiales décrites ci-dessus ont été introduites dans le code 

de conduction SYRTHES (Péniguel & Rupp, 1994) développé conjointement par EDF et 

SIMULOG et dédié au couplage thermique entre un solide et un fluide. Ce logiciel résout 

l'équation de la chaleur par une méthode d'éléments finis. Pour éviter des problèmes 

numériques éventuels dus aux très petites échelles de temps et d'espace considérés et aux flux 

thermiques relativement élevés, nous avons adimensionnalisé les équations de ce modèle. 
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Celles-ci sont données en Annexe 26. Par ailleurs, le pas de temps ~t est dans tous les cas pris 

constant et égal à 0,02~tg, 

Le maillage de notre domaine d'étude a été réalisé par le logiciel SIMAIL développé par 

SIMULOG. Il est de type non-structuré. Nous avons adopté un maillage plus fin dans la zone 

située sous la bulle pour pouvoir suivre de façon plus continue le déplacement du front de la 

bulle et de la tache sèche; le pas de discrétisation à ce niveau est de l'ordre de O,OOSrmax· Un 

exemple de ce maillage correspondant à un rapport rh/rmax de 2,4 est donné sur la figure 7.18. 

z. 
Al B C D E 

0 - - .... 
r 

Fig. 7.18 Maillage de la paroi. 

Pour chaque cycle de nucléation calculé lors de la simulation du transitoire, nous 

déterminons la température T w égale à la moyenne des températures sur la surf ace en z = e et sur 

la durée du cycle de nucléation. Nous calculons également la température TwA du point 

correspondant au site de nucléation (r = 0; z = e) moyennée sur la durée du cycle de nucléation. 

Nous estimons alors que le régime (périodique) est établi quand les conditions suivantes sont 

remplies: 

- les variations de Tw et TwA entres 2 cycles de nucléation successifs sont inférieures à 0,1 K, 

- la différence entre les durées de 2 cycles de nucléation successifs est inférieure à 3~t. Cette 

différence correspond approximativement à 1 % de la durée du cycle de nucléation. 

7 .4.3 Validation du modèle en ébullition nucléée 

En nous plaçant dans des conditions expérimentales qui permettent de renseigner notre 

modèle, nous cherchons à vérifier que celui-ci représente raisonnablement le cycle de nucléation 

et les différents échanges de chaleur mis enjeu (objectif 1 du§ 7.4.1). 
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Del Valle a déterminé par visualisation les caractéristiques de nucléation pour 4 

conditions expérimentales où le flux thermique, seul paramètre modifié, variait de 70 à 95 % 

du flux critique. De plus, la température en surface externe de la paroi (z = 0) a été mesurée et la 

température moyenne en temps et en espace de la surface côté fluide a été déduite par un calcul 

de conduction stationnaire dans la paroi. 

Parmi ces points, nous avons simulé les cas à 90 et 95 % du flux critique pour lesquels 

nous reportons dans le tableau 7 .10 : 

- les conditions expérimentales, 

- les caractéristiques moyennes de nucléation, 

- la demi-distance moyenne rh entre 2 sites actifs voisins calculée par l'équation 7 .38, 

- le rayon rc du site de nucléation qui a permis d'obtenir avec notre modèle la période 

expérimentale du cycle de nucléation, 

- la surchauffe pariétale (T w - T sat) expérimentale moyenne en z = e, 

- la surchauffe pariétale (T w - T sat) obtenue en moyennant les températures calculées par notre 

modèle sur la surface en z = e et sur la durée du cycle de nucléation en régime établi. 

Nous y avons également reporté pour les analyses des paragraphes 7.4.4 et 7.4.5 les résultats 

du cas fictif de la crise d'ébullition en extrapolant les données à 100 % du flux critique. 

% du flux critiaue 90 % 95 % 100 % (*) 

q (MW/m2) 4,43 4,67 4,92 

Tsat - TB (K) 64,7 63,9 63 

rmax (mm) 0,2 0,2 0,2 

~tg (ms) 0,17 0,16 0,148 

~te (ms) 1,96 1,65 1, 18 

fis ( 104 sites/m2) 141 152 163 

rt/rmax 2,4 2,3 2,2 

rc (µm) 0,6 0,67 1,1 

(Tw - Tsat) exp. (K) 29,8 30,1 30,2 

(Tw - Tsat) cal. (K) 44,4 41,6 32,4 

(*) extrapolation polynomiale de degré 3 à partir des valeurs à 80, 90 et 95 % 
du flux critique. 

Tableau 7.10 Test du modèle avec les données de Del Valle (1980). 

(P = 0,1 MPa; G = 1620 kg/m2s; D = 7 mm; L = 150 mm; e = 0,08 mm) 
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Nous constatons que, bien que systématiquement surestimées, les surchauffes pariétales 

calculées sont raisonnablement proches des valeurs expérimentales, l'écart se réduisant quand 

le flux augmente. Le fait que, contrairement aux surchauffes expérimentales, les surchauffes 

calculées diminuent quand le flux thermique augmente pourrait venir des approximations du 

modèle de Del Valle (1980). En effet, une augmentation exagérée du coefficient d'échange 

calculé a également été rencontrée par Del Valle quand on s'approche du flux critique. Pour 

cette étude de nature essentiellement qualitative, ce niveau de précision nous semble suffisant et 

témoigne d'un bon comportement (moyenné dans le temps) de la modélisation développée. 

Par ailleurs, nous avons représenté sur la figure 7 .19 l'évolution temporelle de la 

température en différents points de la paroi (référencés sur la figure 7 .18) pendant un cycle de 

nucléation en régime établi pour le cas à 90 % du flux critique ; pour bien voir l'état du cycle de 

nucléation correspondant, nous avons également représenté les évolutions temporelles du rayon 

de la bulle et de celui de la zone asséchée rs. Nous constatons en particulier que le point B, situé 

à une distance de O,lrmax du site de nucléation, passe par les 3 phases décrites au paragraphe 

7.2 : évaporation, assèchement et remouillage, l'évolution étant qualitativement très similaire 

aux observations expérimentales de Cooper & Lloyd (1966) reportées sur la figure 7.5. La 

chute de température à l'instant du remouillage y est plus prononcée du fait de la forte sous

saturation. Les autres points ne subissent qu'une partie des différentes phases : 

- le point C n'est jamais asséché, 

- le point D, situé au delà de la zone [O, rmaxl, ne subit que la phase de trempe, 

- le point A correspondant au site de nucléation est par hypothèse toujours asséché pendant le 

temps de présence de la bulle. Néanmoins, on constate que sa température chute brusquement à 

l'apparition de celle-ci pour ensuite remonter progressivement. Cette diminution s'explique par 

le fait qu'au début de la croissance de la bulle, la microcouche est très fine et le flux thermique 

correspondant très élevé au voisinage de A. Cet effet disparaît quand le voisinage du site de 

nucléation est lui-même asséché. 

Nous pouvons également voir que les courbes correspondant aux phases d'évaporation 

et d'assèchement ne sont pas toujours très régulières. Cela provient d'une part de la 

discontinuité dans le déplacement du front de la tache sèche due à la discrétisation géométrique 

et d'autre part des très fortes différences de flux thermique de part et d'autre de ce front : d'un 

côté le flux est nul, de l'autre le flux d'évaporation est très élevé du fait de la très faible 

épaisseur de la microcouche. Sans pour autant changer l'amplitude de l'évolution de la 

température de façon significative, ces irrégularités s'atténuent quand le maillage est affiné ou 

quand le seuil en-dessous duquel on estime que la microcouche est totalement évaporée est 

relevé. Dans le cadre de cette étude à vocation qualitative, nous nous sommes contentés de ce 

niveau de discrétisation dans le solide. 
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Ces tests de validation indiquent que notre modèle constitue une représentation réaliste 

des différentes phases d'un cycle de nucléation. 
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Fig. 7.19 Evolution temporelle des surchauffes pariétales, du rayon de la bulle 

et du rayon de la zone asséchée. 

(Cas à 90 % du flux critique) 

7.4.4 Obtention de la température de remouillage 

Nous cherchons ici à répondre à l'objectif 2 de cette modélisation(§ 7.4.1), c'est à dire 

à voir dans quelle mesure il est possible d'atteindre la température de remouillage en un point de 

la surface. Nous rappelons que les températures de remouillage mesurées en ébullition 

stagnante de l'eau correspondent à des surchauffes de l'ordre de 150 K (Eq. 7.14). 

Néanmoins, la dispersion autour de cette valeur est élevée et des surchauffes descendant 

jusqu'à 100 K ont également été rapportées (Yao & Henry, 1978). 

Nous avons représenté sur la figure 7 .20 l'évolution de la température au niveau du site 

de nucléation (point A de la figure 7 .18) pour les conditions extrapolées au flux critique 

(tableau 7.10). Nous remarquons qu'au moment de la disparition totale de la bulle, la 

température maximale atteinte est bien inférieure à la température de remouillage. Cela est en 
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Fig. 7.20 Evolution temporelle de la température du site de nucléation. 

(Cas extrapolé à 100 % du flux critique) 
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Fig. 7 .21 Evolution temporelle de la température du site de nucléation dans le cas où 

l'évaporation sous la bulle est négligé. 

(Cas extrapolé à 100 % du flux critique) 
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partie dû au flux thermique élevé que permet l'évaporation de la microcouche en bordure de la 

tache sèche et qui refroidit ainsi la zone asséchée. 

Pour tenir compte d'une éventuelle surestimation du flux thermique par évaporation de 

la microcouche, nous avons considéré le cas fictif où l'épaisseur initiale de la microcouche est 

prise égale à zero. Cela correspond à tout instant à une base de la bulle totalement asséchée. 

Dans ce cas, le rayon du site de nucléation qu'il a fallu choisir pour retrouver la durée 

extrapolée du cycle de nucléation est de 0, 71 µm et la surchauffe pariétale moyenne obtenue est 

38,3 K. Nous vérifions sur la figure 7.21 que l'augmentation de la température au niveau de la 

tache sèche est plus élevée. Néanmoins, la surchauffe maximale atteinte à la disparition totale de 

la bulle, 52 K, reste bien inférieure à la surchauffe critique. 

Nous avons également testé le cas où la bulle de nucléation se détache quand elle atteint 

sa taille maximale. Des résultats analogues ont été obtenus. 

De ces tests nous concluons que pour des conditions expérimentales proche de la crise 

d'ébullition, il n'est pas possible d'atteindre la température de remouillage sous une bulle de 

nucléation de caractéristiques moyennes. 

Nous en déduisons que la température de remouillage doit être atteinte au niveau d'une 

zone de la paroi où le comportement des bulles est significativement éloigné de la moyenne. En 

particulier, les légères coalescences observées par Del Valle (1980) (inclusions de type I du§ 

5.1) que nous n'avons pas considérées jusqu'à présent pourraient favoriser l'obtention de la 

température de remouillage en augmentant la taille et la durée de vie des taches sèches formées. 

Ce phénomène relativement peu fréquent consiste en la coalescence de 2 ou 3 bulles et est 

observé pour des flux thermiques supérieurs à 30 % du flux critique. 

Pour différentes valeurs du flux thermique, nous avons reporté sur le tableau 7 .11 les 

évaluations rapportées par Del Valle pour certaines caractéristiques des agrégats formés : 

- le rapport entre leur fréquence d'apparition par mètre carré et celle des bulles, 

- le rapport entre leur rayon maximum équivalent moyen ra max et celui fmax des bulles, 

- le rapport entre leur durée de vie moyenne L\tLa et celle L\tL des bulles. 

Nous remarquons donc que pour 10 bulles formées apparaît un agrégat. Il convient de 

rappeler que la fréquence d'apparition de bulles par mètre carré augmente avec le flux 

thermique ; il en est donc de même pour les agrégats. Par ailleurs, les tailles et durées de vie 

moyennes des agrégats sont supérieures à celles des bulles sans toutefois les dépasser 

fortement. Néanmoins, Del Valle a pu observer des agrégats dont la durée de vie pouvait 

atteindre 1,2 ms ce qui correspond à environ 3 fois la durée de vie moyenne des bulles. 
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% du flux critique 70 % 80 % 90 % 95 % 

Fréquence d'apparition d'agrégats par m2 0,11 0,12 0,09 0,09 
/ fréquence d'apparition de bulles par m2 

famaxlrmax 1,7 2,1 2 2 

AtLaf AtL 1,44 1,59 1,65 1,66 

Tableau 7.11 Caractéristiques moyennes des agrégats par rapport à celles des bulles 

( observations de Del V aile, 1980). 

(P = 0,1 MPa; G = 1620 kg/m2s; D = 7 mm; L = 150 mm; e = 0,08 mm) 

Modélisation en présence d'agrégats 

La coalescence de bulles de nucléation en paroi et la formation d'agrégats qui s'ensuit 

sont des phénomènes complexes pour lesquels nous ne disposons que de très peu 

d'informations et qui à notre connaissance n'ont pas fait l'objet de travaux de modélisation 

particuliers. Nous proposons donc ici un traitement très simplifié de ces agrégats qui s'intègre 

aisément à notre modélisation. Nous sommes toutefois conscients de la nature très 

approximative de ce traitement et du caractère essentiellement qualitatif des résultats obtenus. 

Nous assimilons les agrégats à des bulles de nucléation dont la loi de croissance, 

déduite de l'équation 7.29, introduit une phase où l'agrégat conserve son rayon maximum: 

ra(t) 
= f ià:.J:- à:., 

ra max 

\ 

,..,( t - AtLa - 2Atga )
2 

_ t - AtLa - 2Atga 

\ Atga Atga 

SI 

0 < t < Atga 

Atga < t < AtLa - Atga 

AtLa - Atga < t < AtLa 

(7.39) 

Les agrégats étant le résultat de la coalescence de bulles individuelles, nous supposons 

que le temps de croissance de l'agrégat Atga est égal à Atg. On trouvera une illustration de cette 

loi de croissance sur la figure 7.23. 
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Par ailleurs, lors de la condensation de l'agrégat, nous supposons que la trempe 

s'effectue sur une zone d'influence de l'agrégat dont le rayon rta est pris égal à deux fois et 

demie le rayon maximum de l'agrégat. Nous supposons également que l'agrégat apparaît quand 

la condition 7 .37 de nucléation d'une bulle individuelle est vérifiée. 

Du fait de leur relativement faible nombre, les zones en présence d'agrégats ne sont pas 

représentatives de l'ensemble de la paroi. Pour tenir compte de l'influence des zones sans 

agrégats, nous avons entouré la zone d'influence précédente d'une couronne sur laquelle nous 

appliquons un coefficient d'échange constant égal à 51600 W/m2K déduit de la température 

moyenne calculée par notre modèle au flux critique. Nous avons vérifié qu'en l'absence 

d'agrégat, la présence d'une telle zone ne modifiait que très légèrement la durée du cycle de 

nucléation et la température moyenne de la paroi. 

Dans cette étude, nous supposons qu'il existe des zones où les agrégats apparaissent de 

façon préférentielle car les sites actifs de nucléation y seraient particulièrement rapprochés. En 

supposant une répartition uniforme de ces zones préférentielles, nous considérons un domaine 

qui s'étend jusqu'à r = rha, où rha corrèspond à la demi-distance moyenne entre deux agrégats 

(fig. 7.22). En appelant nsa la densité moyenne des zones ou sites où apparaissent les agrégats 

et fa leur fréquence d'apparition sur ces sites, la fréquence d'apparition d'agrégats par mètre 

carré est égale à n53f3 • Du tableau 7 .11, nous déduisons : 

Ilsa = 0, 1 l Ils (7.40) 

où f est la fréquence du cycle de nucléation d'une bulle individuelle. En appliquant l'équation 

7 .38 aux caractéristiques des agrégats, il est ainsi possible de déterminer rha en faisant des 

hypothèses sur le rapport moyen f/f3 • 

Agrégat 
Liquide 

j 
'Zone d'influence 'Zone d'ébullition nucléée 

moyenne 

10· 
,.... _____________________________ ...._ _ _.. 

0 rmax fa max rta rha r 

Fig. 7 .22 Domaine fluide-paroi considéré en présence d'agrégats. 
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Cas de l'agrégat moyen dans une situation favorable à la crise d'ébullition 

Tout d'abord, nous considérons le cas d'un agrégat ayant une taille et une durée de vie 

moyennes (tableau 7.11) correspondant respectivement à des rapports ra maxlrmax de 2 et 

~tLi~tL de 1,7. Du fait de la mauvaise connaissance du phénomène de coalescence, nous 

faisons les hypothèses suivantes favorables à la crise d'ébullition : 

- la microcouche isolée sous les agrégats est instantanément asséchée, 

- sur les sites favorables à la coalescence, les agrégats apparaissent à chaque cycle de nucléation 

(f/fa = 1). Des équations 7.40 et 7.38 nous déduisons que rha vaut 3,5ra max (1,4 mm). 

Dans cette situation, les évolutions temporelles de la température du point A et du rayon 

de l'agrégat sont données sur la figure 7.23. Nous constatons qu'en régime établi la surchauffe 

maximum atteinte vaut 60 K et reste très inférieure à la surchauffe critique : il n 'est donc pas 

possible d'atteindre la température de remouillage sous un agrégat de caractéristiques 

moyennes. 
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Fig. 7 .23 Evolution temporelle de la température du site de nucléation sous un agrégat de 

caractéristiques moyennes et évolution du rayon équivalent de cet agrégat 
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Cas de l'agrégat particulier dans une situation favorable à la crise d'ébullition 

Nous poursuivons notre analyse en examinant le cas d'un agrégat dont les 

caractéristiques s'écartent de la moyenne. Nous rappelons que Del Valle (1980) a relevé des 

rapports LltLa/LltL allant jusqu'à 3. Nous avons donc choisi d'augmenter dans cette limite la 

durée de vie de l'agrégat par rapport au test précédent. Par ailleurs, n'ayant pas d'information 

sur la plage des tailles prises par ces agrégats, nous conservons un rayon maximum moyen 

correspondant à un rapport fa maxlfmax de 2. 

Nous avons ainsi pu constater que le rapport LltLJLltL minimum qui permet de dépasser 

une surchauffe de 100 K est de 2,6. Pour un rapport LltLa/LltL de 3, la surchauffe maximum 

atteinte est de 116 K. Ainsi, dans l'hypothèse d'une température de remouillage relativement 

faible, nous pouvons considérer que l'objectif 2 est atteint dans ces cas. 

Cas de l'agrégat particulier dans une situation moins favorable à la crise 

d'ébullition 

A partir du cas à LltLJLltL de 3, nous avons relaxé l'une ou l'autre des hypothèses 

favorables à la crise d'ébullition que nous avons faites plus haut. 

Tout d'abord, nous considérons qu'il existe sous l'agrégat une microcouche dont 

l'épaisseur initiale, non nulle, vérifie l'équation 7 .30. Nous constatons que la surchauffe 

maximum atteinte chute à 41 K mettant en évidence là encore la forte influence de l'évaporation 

de la microcouche. 

Dans un deuxième temps, nous supposons que la formation d'agrégats s'arrête tous les 

N cycles laissant apparaître une bulle de nucléation individuelle. L'épaisseur initiale de la 

microcouche est prise nulle sous l'agrégat; elle est donnée par l'équation 7.30 pour la bulle de 

nucléation. Il convient de remarquer qu'un tel test n'est pas totalement cohérent puisque la 

présence d'un agrégat implique l'existence de sites de nucléation actifs rapprochés, fait qui 

n'est pas pris en compte quand une bulle individuelle est considérée. Nous avons ainsi constaté 

que N doit être supérieur à 6 pour que la surchauffe maximum atteinte reste supérieure à 100 K. 

C'est toujours l'évaporation de la microcouche, ici sous la bulle individuelle tous les N cycles, 

qui limite fortement l'échauffement du site de nucléation. 

Nous déduisons de ces tests que les conditions qui permettent d'obtenir des surchauffes 

élevées conduisant localement à une absence de remouillage sont relativement sévères. Elles 

comprennent : 

- la formation fréquente d'agrégats en des points particuliers de la paroi, 
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- une durée de vie de ces agrégats relativement longue, 

- un phénomène peu important d'évaporation d'une éventuelle microcouche sous les agrégats. 

Parmi les paramètres qui pourraient favoriser la crise d'ébullition mais que nous 

n'avons pas examinés par manque d'information, nous pouvons citer: 

- le rayon maximum de l'agrégat, 

- l'existence de zones où les agrégats seraient plus concentrés. 

7.4.5 Simulation de la crise d'ébullition 

Nous cherchons maintenant à répondre à l'objectif 3 du paragraphe 7.4.1, c'est à dire à 

observer le comportement de la tache sèche résiduelle (étalement ou résorption) quand la 

température de remouillage a été dépassée. Entre deux apparitions consécutives d'agrégats, 

l'étalement ou la résorption de cette tache sèche résiduelle est uniquement contrôlé par la 

thermique dans la paroi. Ce phénomène a été étudié de façon approfondie par Séméria & 

Martinet ( 1966) dans le cas d'un barreau à très haute température plongé dans un liquide. 

L'analyse que nous entreprenons ici diffère de cette étude par le fait que nous superposons au 

comportement purement thermique de la tache sèche résiduelle le cycle d'assèchement lié à la 

formation périodique d'agrégats. 

Nous partons du cas le plus favorable à la crise d'ébullition examiné précédemment ; il 

s'agit du cas à ~tu/~tL = 3 sans évaporation de microcouche et sans présence de bulles 

individuelles. La surchauffe maximum atteinte dans ce cas étant de 116 K, nous fixons la 

température de remouillage à une surchauffe de 100 K 

Nous avons supposé au paragraphe 7.4.2 que l'apparition d'une nouvelle bulle n'est 

pas possible tant que le site de nucléation est asséché. Cette hypothèse pourrait ne pas 

s'appliquer au cas de l'agrégat. En effet, celui-ci étant le résultat de la coalescence de 2 ou 3 

bulles voisines, il pourrait se reformer si un des 2 ou 3 sites de nucléation correspondants 

n'étaient pas asséché. Nous avons ainsi envisagé les 2 cas suivants: 

- l'apparition d'un nouvel agrégat n'est pas possible tant que le site de nucléation (point A) est 

asséché, 

- l'apparition d'un nouvel agrégat est possible même si le point A est asséché ; néanmoins, elle 

n'est plus possible quand la zone [O, ra max] est totalement asséchée, tous les sites de nucléation 

formant l'agrégat étant alors asséchés. Dans ce dernier cas, nous ne pouvons plus utiliser le 

critère 7.38 pour déterminer l'instant d'apparition du nouvel agrégat quand le point A est 

asséché ; nous imposons alors une fréquence d'apparition d'agrégats égale à la dernière 
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fréquence calculée quand la température de remouillage n'était pas atteinte au moment de la 

disparition totale de l'agrégat par condensation. 

Les évolutions temporelles des températures de différents points de la paroi (les 

références de ces points sont à rapprocher de ceux de la figure 7.22), ainsi que des rayons des 

taches sèches et des agrégats sont données pour ces deux cas sur les figures 7.24 et 7.25. 

Dans le premier cas, nous constatons que la tache sèche résiduelle se résorbe 

périodiquement et que l'évolution (périodique) de la température au point A se stabilise ; la crise 

d'ébullition ne peut donc pas être atteinte. Nous constatons également que le point D' situé en 

r = fha conserve une température basse, proche de la température moyenne en l'absence 

d'agrégats. 

Dans le deuxième cas, la taille de la tache sèche résiduelle augmente au cours des cycles 

successifs de formation d'agrégats conjointement avec une augmentation de la température du 

point A. Par ailleurs, nous remarquons que les variations périodiques de la température des 

points A et B' (situés sous l'agrégat), liées au cycle de formation d'agrégats, s'atténuent puis 

disparaissent au fur et à mesure que le rayon minimum de la zone asséchée s'éloigne de ces 

points. 

Quand la zone [O, ra max1 est totalement asséchée lors du départ de l'agrégat, la 

formation de celui-ci n'est plus possible et nous constatons un étalement rapide de la tache 

sèche et l'augmentation successive de la température des points C' et D'. Cet étalement se 

ralentit légèrement quand la zone d'influence de l'agrégat est totalement asséchée et continue 

jusqu'à ce que toute la paroi est asséchée, ce qui correspond à la crise d'ébullition. 

Nous rappelons que, dans ce cas, la fréquence d'apparition des agrégats n'est plus 

calculée quand le point A est asséché à la disparition totale de l'agrégat, mais est fixée à une 

valeur constante. Nous avons diminué artificiellement cette fréquence et nous avons pu 

constater que la crise d'ébullition ne pouvait plus apparaître quand la tache sèche était 

complètement résorbée à l'apparition d'un nouvel agrégat. 

Nous constatons donc qu'il est nécessaire de dépasser significativement la température 

de remouillage pour provoquer un étalement de la tache sèche résiduelle et donc la crise 

d'ébullition. Ce dépassement peut être atteint en appliquant de manière répétée un assèchement 

qui empêche la tache sèche résiduelle de se résorber complètement. 
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Fig. 7.25 Evolution temporelle des surchauffes pariétales et du rayon de la tache sèche en présence d'agrégat (TLeid - Tsat = 100 K). 
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7.4.6 Conclusion sur la modélisation numérique détaillée 

La modélisation détaillée du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation dans le 

cas de l'écoulement à bulles nous a indiqué que l'augmentation de température au niveau d'une 

tache sèche sous une bulle de nucléation de caractéristiques moyennes est insuffisante pour 

atteindre la température de remouillage. 

Pour dépasser localement cette température, il est nécessaire d'être en présence de taches 

sèches de taille et durée de vie plus grandes que celles présentes sous les bulles de nucléation, 

ces taches sèches devant apparaître de façon répétée sur une même zone de la paroi. En 

écoulement à bulles, la formation d'agrégats par coalescence en paroi de bulles de nucléation 

peut remplir ces conditions si ces agrégats se forment fréquemment en des points particuliers de 

la paroi et si le flux thermique d'évaporation d'une éventuelle microcouche isolée sous les 

agrégats n'est pas très important. 

De plus, pour atteindre la crise d'ébullition, ce cycle d'assèchement, contrôlé par la 

formation périodique d'agrégats, doit se maintenir à une fréquence telle que les taches sèches 

résiduelles ne soient pas totalement résorbées quand un nouvel agrégat apparaît. 

Pour étayer la vraisemblance des conditions et hypothèses faites ci-dessus, le besoin 

d'études expérimentales et théoriques concernant les agrégats se fait ressentir. 

Pour englober le cas de l'écoulement à poches, nous pouvons généraliser ces 

conclusions de la manière suivante. Pour atteindre localement la température de remouillage, il 

est nécessaire d'être en présence d'un assèchement périodique, contrôlé par la 

thermohydraulique du fluide (formation d'agrégats ou passsage de poche). Quand la 

température de remouillage est dépassée à la fin d'une phase d'assèchement, il apparaît une 

tache sèche résiduelle dont le comportement est contrôlé par la thermique dans la paroi. Pour 

que la tache sèche résiduelle s'étale sur la paroi et provoque la crise d'ébullition, il faut que sa 

température dépasse significativement la température de remouillage. Pour atteindre ce 

dépassement critique, il est nécessaire que l'assèchement périodique d'origine 

thermohydraulique se maintienne à une fréquence telle que la tache sèche résiduelle n'ait pas le 

temps de se résorber complètement entres deux assèchements consécutifs. 

7 .4. 7 Conséquences sur la modélisation simplifiée 

Les résultats de la modélisation numérique détaillée du mécanisme d'assèchement d'un 

site de nucléation nous indiquent que ce mécanisme, tel qu'il a été exprimé par Kirby et al. 
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( 1967) et repris par nous-même au paragraphe 7 .2 dans le cas de l'écoulement à bulles, doit 

subir quelques modifications pour être vraisemblable. Ce mécanisme d'assèchement critique 

d'un site de nucléation ne semble pas pouvoir se situer au niveau d'une bulle de nucléation 

isolée mais en un lieu où des agrégats de 2 ou 3 bulles se forment régulièrement. 

Il est intéressant de remarquer que cette modification du mécanisme dans le cas de 

l'écoulement à bulles n'entraîne aucun changement dans la formulation générale de la 

modélisation simplifiée ( § 7.3 .1) si nous remplaçons la bulle par un agrégat et le cycle de 

nucléation par le cycle d'apparition de l'agrégat. En ce qui concerne la fermeture de cette 

modélisation simplifiée(§ 7.3.2), les seules modifications qu'il faudrait introduire seraient: 

- l'hypothèse H8: le rayon rs est de l'ordre dermax et probablement supérieur. Il faudrait donc 

adopter une valeur plus élevée pour la constante K2• 

- l'hypothèse H9 : le temps de présence moyen Lits des taches sèches est, en écoulement à 

bulles, proportionnel à la durée moyenne Litg de croissance des bulles. Il faudrait alors 

introduire une constante de proportionnalité K~ supérieure à 1. 

Il convient de remarquer que les hypothèses H8 et H9 n'interviennent pas quand le 

nombre de Fourier Fos est petit ou grand devant 1. C'est notamment le cas avec les données de 

Thompson & Macbeth (1964) (§ 7.3.4). Les modifications mentionnées plus haut ne remettent 

donc pas en cause les performances très satisfaisantes de notre modélisation simplifiée dans le 

cas des parois épaisses. Ces modifications ne concernent donc que le cas où Fos est de l'ordre 

de 1. Toutefois, les constantes concernées apparaissant sous la forme K~!Ki dans le nombre 

de Fourier Fos, l'augmentation simultanée des constantes K2 et K~ pourrait se compenser et ne 

modifier que légèrement les performances du modèle dans ce cas. 

7.5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La modélisation numérique détaillée développée au paragraphe précédent dans le cas de 

l'écoulement à bulles a permis de préciser, en le modifiant légèrement, le mécanisme 

d'assèchement d'un site de nucléation. Toutefois, du fait du manque de connaissance des 

caractéristiques et du comportement des agrégats de bulles en paroi, il n'est pas possible : 

- de transformer cette modélisation en un outil prédictif pour la crise d'ébullition, 

- de démontrer la validité du mécanisme postulé. 

Pour cela, il nous paraît nécessaire de mener des études tant expérimentales que théoriques sur 

les phénomènes de coalescence des bulles de nucléation en paroi. 
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Toutefois, l'outil numérique développé constitue une structure d'accueil souple 

d'utilisation qui permettra, le cas échéant, de tester de nouvelles hypothèses concernant des 

mécanismes de crise d'ébullition mettant en jeu des taches sèches en paroi. 

La modélisation simplifiée présentée au paragraphe 7.3 n'est pas, dans son ensemble, 

remise en cause par les enseignements de la modélisation numérique détaillée. A partir de cette 

modélisation, nous avons développé un modèle semi-empirique de flux critique qui distingue le 

cas des parois minces, où l'épaisseur de la paroi a une influence significative sur le flux 

critique, et celui des parois épaisses où cette influence est négligeable. Bien que définie de 

façon théorique (Bq. 7.1), la frontière entre ces deux cas n'a pas été examinée en détail ni 

confrontée à des données de la littérature. Dans la pratique, on considèrera que les parois 

minces sont celles dont l'épaisseur est inférieure à 0,2 mm et les parois épaisses celles dont 

l'épaisseur est supérieure à 0,5 mm. La zone de raccordement pourra être étudiée ultérieurement 

si des données expérimentales couvrant cette zone sont rassemblées. 

Dans le cas des parois minces, des résultats qualitatifs satisfaisants ont été obtenus en ce 

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

paroi. De plus, les résultats statistiques sont encourageants mais n'ont pas pu être obtenus sur 

un nombre suffisant de données expérimentales pour assurer les qualités prédictives du modèle 

développé. 

La majorité des essais de flux critique a été réalisée avec des parois épaisses ( épaisseur 

supérieure à 0,5 mm). Le modèle semi-empirique développé dans ce cas a donc un intêret 

pratique particulièrement important. Pour les gammes de paramètres concernant les réacteurs à 

eau sous pression, le modèle se simplifie et présente des performances très satisfaisantes, 

comparables aux meilleurs résultats des modèles et corrélations de la littérature testés au 

chapitre 6. Dans sa version simplifiée où la température de paroi est assimilée à la température 

de saturation, le modèle semi-empirique de flux critique s'écrit en unités S.I. : 

avec: 

qc = C1 kw~(TLeid -Tsat} 
rmax2 

TLeid = Tsat + 150 

C1 = 4,5 10- 4 (- XeqL)- o,s 

et le rayon des bulles rmax est donné par la corrélation de Unal (1976) en unités S.I.: 
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fmax = 1 21 10-s a p0,709 

' Vb<t> 
(7.44) 

avec: 

a = (q - H1<p(Tsat - TB))
113 

k1 'V kwPwCpw 

2 C 113 PvHfg vrca, k1P1Cp1 
(7.45) 

H 1 = 0 023 ki Re0,8 Pr113 
<Jl , D (7.46) 

C = H µ A /lP1 - Pv)g( CpJ )
3 

fg 1 'V - cr 0,013 Hfg Prl,7 
(7.47) 

b = Tsat - TB 

2 (1 - pvfp,) 
(7.48) 

(7.49) 

Dans ce modèle, les propriétés physiques du liquide sont prises à la température moyenne du 

mélange diphasique. 

Du fait du domaine de validité de la corrélation de Unal (1976), ce modèle ne s'applique 

qu'au flux critique en ébullition sous-saturée de l'eau. Les gammes de paramètres sur lesquelles 

le modèle a été vérifié sont données dans le tableau 7.12. Il est possible d'envisager des 

gammes plus étendues en P, qc, G et XeqL dans la limite du domaine de validité de la corrélation 

de Unal pour rmax donné dans le tableau 7.2. 

Des améliorations de ce modèle pourraient être envisagées. Elles concernent : 

- l'application à d'autres fluides que l'eau par une adimensionalisation de la corrélation de Unal 

(1976) pour le diamètre des bulles. Celle-ci devrait se focaliser sur l'expression dimensionnelle 

du coefficient de condensation, 

- l'application à des parois chauffantes en matériaux différents de l'acier inoxydable. La prise 

en compte actuelle des propriétés physiques de la paroi devrait être évaluée par confrontation du 

modèle avec des données obtenues avec des parois de nature différente. Dans le cas d'une 

mauvaise prise en compte de ces propriétés, celles-ci pourraient être intégrées à l'expression de 

la température de remouillage en s'inspirant éventuellement de la relation de Henry (1974); une 

dépendance du terme empirique C 1 à ces propriétés pourrait être également introduite, 
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- l'influence du diamètre hydraulique par le développement et l'introduction d'un modèle fiable 

de diamètre de détachement de bulles en régime hydrodynamique. Des réflexions sur 

l'influence réelle du diamètre hydraulique sur le diamètre maximum des bulles en régime 

thermique devraient également être menées. 

- l'établissement de bases physiques pour les termes empiriques introduits. Cela ne peut être 

que le résultat d'une meilleure connaissance du comportement thermohydraulique au voisinage 

de la paroi et de la crise d'ébullition. 

Paroi acier inoxydable 

Fluide eau 

P (MPa) 6,6- 18 

PvlP1 0,046-0,35 

G (kg/m2s) 600 - 6100 

D(mm) 7,7 - 23,7 

L (m) 0,22 - 2 

UD 20-200 

e(mm) > 0,5 

XeqL - 0,35 - - 0,012 

qc(MW/m2) 1,6 - 7,8 

Tableau 7 .12 Domaine d'application du modèle de flux critique. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, deux phénomènes importants de l'ébullition en convection forcée ont été 

successivement étudiés sur le plan théorique, afin d'améliorer leur modélisation : l'ébullition 

sous-saturée et la crise d'ébullition par caléfaction. 

Modélisation de l'ébullition sous-saturée en convection forcée 

Le travail sur ce thème s'est focalisé sur la prédiction du taux de vide moyenné sur la 

section droite de la conduite. L'analyse de modèles de la littérature a montré en particulier que la 

forte non-uniformité des profils radiaux de température liquide et de taux de vide, 

caractéristique de l'ébullition sous-saturée, n'était pas prise en compte de façon satisfaisante 

dans les modèles monodimensionnels. Pour y remédier tout en restant dans des approches 

monodimensionnelles, deux méthodes ont été successivement mises en oeuvre pour des 

écoulements permanents dans les conduites verticales de section annulaire, géométrie pour 

laquelle nous disposons de mesures locales récentes. 

Dans un premier temps, nous avons développé un modèle monodimensionnel à deux 

fluides où cette non-uniformité est prise en compte de façon explicite par l'intermédiaire de 

fonctions de profil auto-similaires dans le calcul des paramètres de distribution ; ces fonctions 

de profil, qui concernent le taux de vide, la vitesse axiale, la température du liquide et le 

diamètre des bulles, ont été déduites de mesures locales obtenues en canal annulaire. Nous nous 

sommes en outre efforcés de déterminer de manière directe les constantes empiriques 

apparaissant dans les relations de fermeture, par comparaison à des données adaptées et non par 

optimisation du modèle complet sur des données expérimentales de taux de vide comme c'est 

habituellement le cas dans les modèles existants ; nous avons ainsi complété la relation proposée 

par Dix ( 1971) pour la répartition du flux thermique de paroi. 

Par une comparaison avec des données expérimentales de différentes sources, nous 

avons constaté que ce modèle présente en première approche des résultats satisfaisants, 

meilleurs que ceux obtenus par un modèle simple préconisé dans la littérature (Labey & Moody, 

1977). En outre, il reproduit correctement l'apparition significative de vapeur alors qu'il ne 

possède pas de critère pour ce point. Toutefois, quand la pression ou la nature du fluide est 

changée, ce modèle présente des écarts systématiques par rapport aux valeurs expérimentales, 

imputables à la modélisation du diamètre moyen de bulles. L'importance de ce paramètre, 

confirmée par une analyse de sensibilité, met en évidence le besoin de modèles fiables pour le 

diamètre de bulles, ou l'aire interfaciale, en ébullition sous-saturée en convection forcée. 
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Dans un deuxième temps, nous avons cherché à affiner la démarche précédente en 

moyennant les équations de bilan sur la section droite de la couche de bulles d'une part et de la 

couche monophasique adjacente d'autre part ; une telle méthode a déjà été proposée dans la 

littérature mais de façon incorrecte ou non-satisfaisante. Cette formulation à deux zones fait en 

particulier apparaître des termes de transfert de masse, de quantité de mouvement et de chaleur à 

la frontière des zones. La fermeture de ces termes a été étudiée et des relations ont été 

proposées. Il apparaît ainsi que la détermination de ces termes locaux en fonction des variables 

globales du modèle (moyennées sur la section droite des zones) est délicate, en particulier du 

fait du manque de connaissances de ce type d'écoulement. En outre, nous avons montré que 

pour éviter des problèmes de stabilité numérique, le transfert de masse à la frontière des deux 

zones doit être exprimé de façon globale et non de façon implicite en le reliant à la variation de 

l'épaisseur de la couche de bulles. 

Les difficultés rencontrées dans le développement de ce modèle à deux zones sont 

d'autant plus pénalisantes qu'une analyse de sensibilité a montré l'influence non-négligeable 

des termes de transfert de masse et de chaleur à la frontière des zones. De plus, les 

performances du modèle à deux zones sont généralement moins bonnes que celles du modèle 

précédent à une zone. Il apparaît donc que cette formulation, hybride entre modélisations à une 

zone et multidimensionnelle, n'est pas pertinente dans la situation étudiée ; nous la 

déconseillons donc vivement pour la modélisation de l'ébullition sous-saturée en convection 

forcée. 

Modélisation de la crise d'ébullition par caléfaction en convection forcée 

Par une analyse critique approfondie de la bibliographie, nous avons constaté que, 

malgré un nombre assez important de travaux expérimentaux fins, une bonne compréhension de 

la crise d'ébullition par caléfaction en convection forcée est loin d'être atteinte. Cela est 

d'évidence dû au caractère pariétal et aux très petites échelles de temps du phénomène qui, 

associés aux conditions diphasiques, défient les techniques expérimentales les plus élaborées. 

De nombreux mécanismes ont toutefois été proposés et certains d'entre eux ont été 

modélisés. Ces mécanismes restent dans leur majorité très hypothétiques car peu étayés par des 

observations expérimentales. Ainsi, les modèles mécanistes de la littérature qui affichent, selon 

leurs auteurs, de bonnes performances sur un domaine large, ne possèdent pas des bases 

physiques solides. Ils comportent en outre plusieurs relations de fermeture très incertaines, 

notamment du fait de la mauvaise connaissance de l'écoulement près de la paroi au voisinage de 

la crise d'ébullition. 
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Cependant, quelques mécanismes nous ont paru plus crédibles. Ainsi, celui de Kirby et 

al. (1967), basé sur l'assèchement d'un site de nucléation, a plus particulièrement retenu notre 

attention, notamment du fait de ses liens étroits avec les mécanismes de base de l'ébullition 

nucléée. 

Pour compléter cette analyse, nous avons évalué quantitativement quatre modèles 

mécanistes récents qui s'appliquent aux conditions concernant les réacteurs à eau sous pression. 

Une confrontation à des données sélectionnées de flux critique en eau a montré qu'une version 

modifiée du modèle de Lin et al. (1989b) et le modèle de Katto (1990a,b) donnaient les 

meilleurs résultats, comparables à ceux de la corrélation empirique de Bowring (1972). 

Cependant, des analyses complémentaires confirment les doutes émis sur la fiabilité des bases 

physiques des modèles. En effet : 

- les performances se détériorent significativement en R-12, 

- une analyse de sensibilité a montré que chaque modèle possède au moins une relation 

de fermeture particulièrement incertaine qui influe sensiblement sur le flux critique. 

Par conséquent, nous déconseillons l'utilisation de ces modèles mécanistes pour calculer le flux 

critique dans de nouvelles configurations, différentes de celles sur lesquelles ils ont été validés. 

Suite aux enseignements de l'analyse bibliographique, nous avons proposé une 

unification des mécanismes de Kirby et al. ( 1967) et Fiori & Bergles ( 1970). Le mécanisme 

d'assèchement d'un site de nucléation obtenu s'applique a priori à un domaine allant de 

l'écoulement à bulles à l'écoulement à poches ; il devrait ainsi couvrir tout le domaine de la crise 

d'ébullition par caléfaction. 

Dans un premier temps, nous avons proposé une modélisation simplifiée de ce 

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

partir de cette modélisation, nous avons développé un modèle semi-empirique de flux critique 

en reliant les caractéristiques des taches sèches au comportement thermohydraulique du fluide 

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

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

- dans le cas des parois minces, des résultats qualitatifs satisfaisants ont été obtenus en 

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

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

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

expérimentales considérées n'était pas suffisant pour assurer les qualités prédictives 

du modèle développé, 

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

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

concernant les réacteurs à eau sous pression, le modèle se simplifie et présente des 
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performances très satisfaisantes, comparables aux meilleurs résultats des modèles et 

corrélations de la littérature testés dans cette étude. De par ses relations de fermeture, 

le modèle est néanmoins restreint à ce jour à l'ébullition sous-saturée de l'eau sur des 

parois en acier inoxydable. Des pistes visant à étendre ce domaine d'application ont 

été indiquées. En particulier, une prédiction plus générale du diamètre maximum 

moyen des bulles en paroi est souhaitable. De plus, des tests avec des parois en 

matériaux différents permettraient de compléter la prise en compte actuelle des 

propriétés physiques de la paroi. 

Dans un deuxième temps, nous avons développé une modélisation numérique détaillée 

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

un couplage fluide-paroi, nous avons pu déterminer la réponse thermique instationnaire 

bidimensionnelle de la paroi à un cycle de nucléation. Pour atteindre la crise d'ébullition, il a 

ainsi fallu faire des hypothèses assez fortes sur les caractéristiques des bulles en paroi ; en 

particulier, l'apparition répétée d'agrégats de bulles en contact direct avec la paroi semble être 

une condition nécessaire pour l'apparition de la caléfaction en écoulement à bulles. Bien que 

non contredite par les observations expérimentales, la vraisemblance d'un tel comportement 

reste encore à être étayée. Des études tant expérimentales que théoriques sur les caractéristiques 

du cycle de nucléation et sur les phénomènes de coalescence de bulles en paroi pourraient y 

contribuer. 
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a,b 

a1, a2 

A 

A1 

A2 

Cp 

C 

Co 

Cp 

ck 
Cm 
~ql 

~q2 

Cn 

Ck2 

Co 

C1 

D 

Db 

Ds 

Dsm 

Dv 

e 

4 

f 

f(P) 

f(v) 

fa 

fo 

fk 
fT 

fw 
fa 

FE 
F1 

FL 

Intermédiaires de calcul 

Constantes empiriques 

Aire de la section droite de la conduite 

Aire de la section droite de la zone 1 

Aire de la section droite de la zone 2 

Capacité thermique massique 

Intermédiaire de calcul 

Coefficient de traînée 

Coefficient de frottement 

Paramètre de distribution (Eq. 2.17) 

Paramètre de distribution (Eq. 2.51) 

Paramètre de distribution (Eq. 2.53) 

Paramètre de distribution (Eq. 2.54) 

Paramètre de distribution (Eq. 3.10) 

Paramètre de distribution (Eq. 3.13) 

Constante empirique 

Terme empirique (Eq. 7.26) 

Diamètre ou diamètre hydraulique de la conduite 

Diamètre de bulles 

Diamètre d'une sphère ayant la même aire interfaciale que la bulle 

Diamètre moyen de Sauter (Eq. 2.37) 

Diamètre d'une sphère ayant le même volume que la bulle 

Epaisseur de la paroi 

Energie interne massique de la phase k 

Fréquence d'apparition des bulles générées en paroi 

Fonction empirique de la pression 

Densité de probabilité des vitesses radiales instantanées 

Fréquence d'apparition des agrégats en paroi 

Fonction de profil de diamètre moyen de bulles 

Variable instantanée quelconque s'appliquant à la phase k 

Fonction de profil de température liquide 

Fonction de profil de vitesse axiale 

Fonction de profil de taux de vide 

Prédicteur en conditions d'entrée 

Force d'inertie 

Prédicteur en conditions locales 
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FR 
Fob 

Fos 

F2 
g 

G 

h 

hB 

Htg 

Hki 

H1<p 

H2<p 

k 

KT 

Ka 

K 

K1, K2, K~, 

K3,K4 

L 

4 
1/Lj 

1/Ls 

nik 
M 
---+ 

Mki 

Mei,z 

M~i,z 

Il 
---+ 

Il 

nsa 

N 
p 

Force de portance 

Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques des bulles en paroi (Eq. 7 .19) 

Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques de la tache sèche (Eq. 7 .11) 

Fraction de la section droite totale occupée par la zone 2 (Eq. 3.2) 

Accélération de la pesanteur 

Vitesse massique 

Enthalpie massique 

Enthalpie massique du mélange dans la section droite 

Chaleur de vaporisation 

Coefficient d'échange interfacial 

Coefficient d'échange monophasique 

Coefficient d'échange en ébullition nucléée 

Conductivité thermique 

Coefficient du profil de température 

Coefficient du profil de taux de vide 

Terme empirique 

Constantes empiriques 

Longueur chauffante 

Longueur de la poche 

Aire interfaciale volumique de la j ème interface (Eq. 2.4) 

Aire interfaciale volumique totale (Eq. 2.5) 

Flux de masse de la phase k à l'interface (Eq. 2.15) 

Débit-masse 

Terme de force interfaciale s'exerçant sur la phase k 

Contribution de la force de traînée au terme Mki 

Contribution de la force de masse ajoutée au terme Mki 

Exposant 

Vecteur unitaire 

Vecteur unitaire normal à l'interface et dirigé vers l'extérieur de la phase k 

Vecteur unitaire perpendiculaire à la frontière des zones sortant de la zone 2 

Densité de sites actifs de nucléation 

Densité de sites de formation d'agrégats 

Valeur particulière d'un indice 

Pression 

Pression réduite (pression / pression critique) 

Nombre de Prandtl (Eq. 2.34) 

Densité de flux thermique moléculaire local instantané 

Densité de flux thermique de paroi 
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qagit 

qs 

qc 

qc,8mm 
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fh 
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fm 
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fa max 

fmT 

fs 

ft 

fta 

r1 

r2 

Ri 

Re 

Reb 

s 
t 

T 

TB 
TLeict 

Ts 

Tt, Ti 
Ui:1 

U't2 

Densité de flux thermique par agitation des bulles en paroi 

Densité de flux thermique d'ébullition nucléée 

Densité de flux thermique critique 

Valeur de qc pour une conduite de diamètre hydraulique 8 mm 

Valeurs particulières de q c 

Densité de flux thermique passant de la paroi au liquide 

Densité de flux thermique interfacial (Eq. 2.19) 

NOMENCLATURE 

Densité de flux thermique passant de la paroi à l'interface liquide-vapeur 

Densité de flux thermique entrant dans la zone 1 par sa frontière inférieure 

Densité de flux thermique par convection forcée monophasique 

Densité de flux thermique turbulent à la frontière des zones 

Puissance thermique volumique 

Vecteur position 

Coordonnée radiale ou rayon instantané de la bulle 

Rayon instantané de l'agrégat 

Rayon du site de nucléation 

Demi-distance moyenne entre 2 sites de nucléation actifs voisins 

Demi-distance moyenne entre 2 sites de formation d'agrégats voisins 

Position du maximum de vitesse 

Rayon maximum moyen des bulles générées en paroi 

Rayon maximum moyen des agrégats formés en paroi 

Position radiale correspondant au raccordement des viscosités turbulentes 

Rayon de la tache sèche 

Rayon de la zone d'influence d'une bulle 

Rayon de la zone d'influence d'un agrégat 

Rayon interne du tube externe du canal annulaire 

Rayon externe du tube interne du canal annulaire 

Rapport (flux prédit/ flux expérimental) (Eq. 6.4) 

Nombre de Reynolds (Eq. 2.33) 

Nombre de Reynolds de la bulle (Eq. 2.47) 

Indice de sensibilité (Eq. 2.74 ou Eq. 6.7) 

Temps 

Température 

Température moyenne du mélange dans la section droite 

Température de remouillage (ou de Leidenfrost) 

Température du liquide entrant dans le film sous une poche 

Valeurs particulières de la température de la zone 1 

Vitesse de frottement sur la paroi externe (Eq. 3.28) 

Vitesse de frottement sur la paroi interne (Eq. 3.28) 
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w 
X 

Xeq 

X 
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y 
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z 

a 

Clk 
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At 
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Atg 

Atga 

Atk 

AtL 

AtLa 

At 8 

AT\\'.i 

E 

<I> 

rk 
r21 

Vitesse axiale moyenne ou vitesse débitante 

Vitesse du mélange homogène à une distance ô de la paroi 

Vitesse axiale loin de la paroi 

Vecteur vitesse instantanée 

Composante radiale de la vitesse instantanée 

Composante orthoradiale de la vitesse instantanée 

Volume de vapeur produit en paroi par unité de temps et par unité de surface 

chauffante 

Composante longitudinale de la vitesse instantanée 

Titre massique (Eq. 1.3) 

Titre à l'équilibre thermodynamique (Eq. 1.2) 

Paramètre intermédiaire 

Valeur particulière de X 

Distance d'un point à la paroi 

Distance de la paroi au point de l'écoulement où la température est à saturation 

Coordonnée axiale 

Cote du plan de mesure comptée à partir du début de la longueur chauffante 

Taux de vide ou diffusivité thermique 

Taux de présence local de la phase k (Eq. 2.10) 

Epaisseur 

Epaisseur initiale 

Valeurs particulières de l'épaisseur du film sous une poche 

Epaisseurs dans la paroi où la température a un comportement instationnaire 

Largeur de la zone 2 

Durée, période ou pas de temps 

Période du cycle de nucléation 

Durée de croissance de la bulle 

Durée de croissance d'un agrégat 

Temps de résidence de la phase k 

Durée de vie d'une bulle 

Durée de vie d'un agrégat 

Temps de présence de la tache sèche 

Saut de température à l'instant jAt 

Epaisseur de la zone 1 

Intermédiaire de calcul 

Taux de génération volumique local de la phase k (Eq. 2.14) 

Flux volumique de masse de liquide passant de la section droite de la zone 2 

vers celle de la zone 1 (Eq. 3.3) 
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Tl 
µ 

V 

yT 

p 

cr 

't 

T 
't12 

Distance adimensionnelle (Eq. 2.61) 

Viscosité dynamique 

Viscosité cinématique 

Viscosité cinématique turbulente 

Masse volumique 

Tension interfaciale ou écart-type des rapports Ri (Eq. 6.6) 

Contrainte de cisaillement 

Contrainte turbulente à la frontière des zones (Eq. 3 .11) 

Indices et opérateurs 

a 

b 

C 

cal 

exp 

E 

fl 

F 

H 

1 

j 

k 

1 

11 

L 

m 

max 

Illlil 

ONB 

r 

ref 

s 

sat 

V 

w 

wl 

Agrégat 

Bulle ou poche 

Critique 

Calculé 

Expérimental 

Entrée de la conduite 

Du fluide vers la zone 1 

Frottement 

Mélange homogène 

Interface, ou conditions initiales, ou indice générique 

jème interface ou indice générique 

Phase 

Liquide 

Liquide au voisinage de la paroi 

Fin de longueur chauffante 

Plan de mesure 

Maximum 

Minimum 

Section de début d'ébullition 

Direction radiale 

De référence 

Tache sèche 

Saturation 

Vapeur 

Paroi 

Paroi externe 
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w2 

z 

1 

2 

12 

21 

* 

---X 

--; 

Paroi interne 

Direction axiale 

Zone 1 

Zone2 

A la frontière des zones, de la zone 1 vers la zone 2 

A la frontière des zones, de la zone 2 vers la zone 1 

Frontière de la couche de bulles 

Direction orthoradiale 

Distance adimensionnelle (Eq. 2.57) 

Fluctuation de la variable instantanée 

Moyenne arithmétique ou moyenne temporelle en monophasique 

Opérateur de moyenne phasique (Eq. 2.2) 

Opérateur de moyenne aux interfaces (Eq. 2.3) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.8) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.9) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.12) 

)t rvice Commun de la Documentation 

·: ,,, ,,-8rabo1s 

- 224-



Références bibliographiques 

- 225 -



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Abdelmessih, A.H., Hooper, F.C. & Nangia, S., 1972, Flow effects on bubble growth and 
collapse in surface boiling, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 15, 115-125. 

Ahmad, S.Y., 1970, Axial distribution of bulk temperature and void fraction in a heated 
channel with inlet subcooling, Trans. ASME, J. Heat Transfer, Vol. 92c, 595-609. 

Ahmad, S.Y., 1973, Fluid to fluid modeling of critical heat flux : a compensated distorsion 
model, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 16, 641-662. 

Arpaci, V.S. & Larsen, P.S., 1984, Convection heat transfer, Prentice-Hall, Inc., Edgewood 
Cliffs, New Jersey. 

Bankoff, S.G., 1961, On the mechanism of subcooled nucleate boiling - Part I and II, Chem. 
Eng. Prog. Symp. Ser., Vol. 57, N° 32, 156-172. 

Bartolomei, G.G., 1987, A detailed method of calculating the main hydrodynamic 
characteristics with boiling of subcooled liquid, Thermal Engineering, Vol. 34, N° 12, 
678-682. 

Bartolomei, G.G., Brantov, V.G. & Kuz'Michev, V.N., 1988, A comparison of the 
experimental data on subcooled boiling with the results of prediction by the joint method 
of determining the main hydrodynamic characteristics, Thermal Engineering, Vol. 35, N° 
3, 163-166. 

Beattie, D.R.H. & Whalley, P.B., 1982, A simple two-phase frictional pressure drop 
calculation method, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 8, 83-87. 

Becker, K., Strand, G., Djursing, D., Eklind, O., Lindberg, K. & Osterdahl, C., 1971, 
Round tube burnout data for flow of boiling water at pressures between 30 and 200 bar, 
KTH-NEL-14. 

Berenson, P.J., 1961, Film boiling heat transfer from a horizontal surface, J. Heat Transfer, 
Vol. 83, 351-362. 

Bergel'son, B.R., 1980, Burnout under conditions of subcooled boiling and forced 
convection, Thermal Engineering, Vol. 27, N° 1, 48-50. 

Bergles, A.E., 1977, Burnout in boiling heat transfer - Part II: Subcooled and low quality 
forced convection systems, Nucl. Safety, Vol. 18, N° 2, 154-167. 

Bergles, A.E., 1981, Chap. 7, Two-phase flow and heat transfer in the power and process 
industries, Bergles, A.E., Collier, J.G., Delhaye, J.M., Hewitt, G.F., Mayinger, F., 
McGraw-Hill, 190-225. 

Bestion, D., 1990, The physical closure laws in the CATHARE code, Nuclear Engineering and 
Design, Vol. 124, 229-245. 

Beyerlein, S.W., Cossman, R.K. & Richter, H.J., 1985, Prediction of bubble concentration 
profiles in vertical turbulent two-phase flow, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 11, N° 5, 
629-641. 

Bibeau, E.L. & Salcudean, M., 1990, The effect of flow direction on void growth at low 
velocities and low pressure, !nt. Comm. Heat Mass Transfer, Vol. 17, 19-25. 

- 227 -



MODELISATION DE L'EBULLITION SOUS-SATUREE ET DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION 
EN CONVECTION FORCEE 

Bird, R.B., Stewart, W.E. & Lightfoot, E.N., 1960, Transport Phenomena, John Wiley & 
Sons, 389-425 

Bowring, R.W., 1962, Physical model based on bubble detachment and calculations of steam 
voidage in the subcooled region of a heated channel, OECD Halden Reactor Project, 
Report HPR-10. 

Bowring, R.W., 1972, A simple but accurate round tube uniform heat flux dryout correlation 
over the pressure range 0.7-17.0 MN/m2, AEEW-R-789, UKAEA, Winfrith. 

Boyd, R.D., 1984, Subcooled flow boiling CHF - Part I & II, Fusion Technology, Vol. 7, 1-
52. 

Brière, E., Larrauri, D. & Olive, J., 1995, ASTRID : a 3D eulerian software for subcooled 
boiling modelling - comparison with experimental results in tubes and annuli, NURETH-
7, Saratoga Springs. 

Brighton, J.A. & Jones, J.B., 1964, Pully developed turbulent flow in annuli, J. Basic 
Engineering, Trans. ASME, Vol. 86, 835-844. 

Carey, V.P., 1992, Liquid-vapor phase-change phenomena : an introduction to the 
thermophysics of vaporization and condensation processes in heat transfer equipment, 
Hemisphere. 

Carvalho, R.D.M. & Bergles, A.E., 1992, The effects of the heater thermal 
conductance/capacitance on the pool boiling critical heat flux, Proceedings of The 
Engineering Foundation Conference On Pool and Extemal Flow Boiling, Santa Barbara, 
Dhir, V.K. & Bergles, A.E., Eds, ASME, 203-211. 

Celata, G.P., Cumo, M., Mariani, A., Simoncini, M. & Zummo, G., 1994, Rationalization of 
existing mechanistic models for the prediction of water subcooled flow boiling critical 
heat flux, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 37, Suppl. 1, 347-360. 

Chan, B.K. & Prince, R.G.H., 1965, Viscous drag on agas bubble rise in a liquid, A/ChE J., 
Vol. 11, N° 1, 176-192. 

Chang, Y.P., 1963, Sorne possible critical conditions in nucleate boiling, J. Heat Transfer, 
Trans. ASME, Series C, Vol. 85, N° 2, 89-100. 

Chang, S.H. & Lee, K.W., 1989, A critical heat flux model based on mass, energy and 
momentum balance for upflow boiling at low qualities, Nuclear Engineering and Design, 
Vol. 113, 35-50. 

Chernobaï, V.A., 1980, Model for heat transfer crisis for water boiling in pipes, High 
temperature, Vol. 18, N° 5, 797-801. 

Cole, R. & Rohsenow, W.R., 1969, Correlation of bubble departure diameters for boiling of 
saturated liquids, Chem. Eng. Progr. Symp., Vol. 65, N° 92, 211-213. 

Collier, J.G., 1981, Convective Boiling and Condensation, 2nd edition, McGraw-Hill, New 
York. 

Collier, J.G. & Thome, J.R., 1994, Convective boiling and condensation, 3rd edition, 
Clarendon Press, Oxford. 

Cooper, M.G. & Lloyd, A.J.P., 1966, Transient local heat flux in nucleate boiling, Proc. 3rd 

/nt. Heat Transfer Conf., Chicago, Vol. 3, 193-203. 

- 228 -



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Cooper, M.G. & Lloyd, A.J.P., 1969, The microlayer in nucleate pool boiling, /nt. J. Heat 
Mass Transfer, Vol. 12, 895-913. 

Cooper, M.G., Judd, A.M. & Pike, R.A., 1978, Shape and departure of single bubbles 
growing at a wall, Proc. 6th /nt. Heat Transfer Conf, Toronto, paper PB-1. 

Czop, V., Herer, C., Souyri, A. & Garnier, J., 1993, Analysis of in-R12 data: influence of 
hydraulic diameter and heating length ; preliminary test of W eisman theoretical boiling 
crisis model, European Two-Phase Flow Group Meeting, Hannover, Germany. 

de Crécy, F., 1994, About critical heat flux correlations using inlet conditions, European Two
Phase Flow Group Meeting, Piacenza, ltaly. 

Dean, R.A., 1970, Effect of vapor injection on critical heat flux in a subcooled R-113 (Freon) 
flow, Ph. D. Thesis, University of Pittsburgh. 

Delhaye, J.M., 1981, Composite averaged equations, Thermohydraulics oftwo-phase systems 
for industrial design and nuclear engineering, Delhaye, J.M., Giot, M. & Riethmuller, 
M.L., Eds., Hemisphere / McGraw-Hill, 181-186. 

Del Valle M., V.H., 1980, Flow boiling near the critical heat flux, Ph. D. thesis, Oxford 
University. 

Dix, G.E., 1971, Vapor void fractions for forced convection with subcooled boiling at low 
flow rates, Ph. D. Thesis, University of California. 

Dukler, A.E. & Taitel, Y., 1986, Flow pattern transitions in gas-liquid systems: measurement 
and modeling, Multiphase Science & Technology, Hewitt, G.F., Delhaye, J.M. & 
Zuber, N., Eds, Hemisphere, New York, Vol. 2, Ch. 1, 1-94. 

Dukler, A.E., Wicks, M. & Cleveland, R.G., 1964, Pressure drop and hold-up in two-phase 
flow, AIChE J., Vol. 10, 38-51. 

Dykhuizen, R.C., Roy, R.P. & Kalra, S.P., 1986, A linear time-domain two-fluid model 
analysis of dynamic instability in boiling systems, J. Heat Transfer, Trans. ASME, Vol. 
85, N° 108, 100-108. 

Evangelisti, R. & Lupoli, P., 1969, The void fraction in an annular channel at atmospheric 
pressure, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 12, 699-711. 

Fiori, M.P., 1968, Model of critical heat flux in subcooled flow boiling, PhD thesis, 
Massachussets lnstitute of Technology. 

Fiori, M.P. & Bergles, A.F., 1966, A study of boiling water flow regimes at low pressure, 
MIT Engineering Projects Laboratory Report 5382-40. 

Fiori, M.P. & Bergles, A.F., 1970, Model of critical heat flux in subcooled flow boiling, Proc. 
4th /nt. Heat Transfer Conf, Versailles, Vol. 9, paper B6.3. 

Friedel, L., 1979, Improved friction pressure drop correlations for horizontal and vertical two
phase pipe flow, European Two-Phase Flow Group Meeting, Ispra, Italy. 

Frost, W. & Dzakowic, G.S., 1967, An extension of the method of predicting incipient boiling 
on commercialy finished surfaces, ASME paper, 67-HT-61. 

Galloway, J.E. & Mudawar, I., 1993, CHF mechanism in flow boiling from a short heated 
wall - Part I and II, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 36, N° 10, 2511-2540. 

- 229 -



MODELISATION DE L'EBULLITION SOUS-SATUREE ET DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION 
EN CONVECTION FORCEE 

Garnier, J., 1993, Measurements of local thermal hydraulic parameters in R12 simulating PWR 
conditions from one-phase flow until critical heat flux conditions, European Two-Phase 
Flow Group Meeting, Hannover, Germany. 

Golobic, 1. & Bergles, A.E., 1992, Effects of thermal properties and thickness of horizontal 
vertically oriented ribbon heaters on the pool boiling critical heat flux, Proceedings of The 
Engineering Foundation Conference On Pool and Externat Flow Boiling, Santa Barbara, 
Dhir, V.K. & Bergles, A.E., Eds, ASME, 213-218. 

Govan, A.H., 1988, Phenomenological prediction of critical heat flux, 2nd UK Nat. Heat 
Trans. Conf., Glasgow. 

Govan, A.H., Hewitt, G.F., Owen, D.G. & Bott, T.R., 1988, An improved CHF modelling 
code, 2nd UK Nat. Heat Trans. Conf., Glasgow. 

Griffith, P., Clark, J.A. & Rohsenow, W.M., 1958, Void volumes in subcooled boiling 
systems, ASME paper, 58-HT-19. 

Groeneveld, D.C., Leung, L.K.H., Kirillov, P.L., Bobkov, V.P., Erbacher, F.J. & Zeggel, 
W., 1993, The CHF Look-Up Table for predicting the critical heat flux in water-cooled 
channels, Technical Commitees Meeting on Thermohydraulic of Cooling Systems in 
Advanced Water-Cooled Reactors, Villingen, Suisse, 25-28 Mai 1993. 

Gunther, F.C., 1951, Photographie study of surface-boiling heat transfer to water with forced 
convection, Trans. ASME, Vol. 73, 115-121. 

Han, C..Y. & Griffith, P., 1965, The mechanism of heat transfer in nucleate boiling - Part I & 
Il, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 8, 887-914. 

Hancox, W.T. & Nicoll, W.B., 1973, On the dependence of the flow-boiling heat transfer 
crisis on local near-wall conditions, ASME paper, 73-HT-38. 

Haramura, Y. & Katto, Y., 1983, A new hydrodynamic model of critical heat flux, applicable 
widely to both pool and forced convection boiling on submerged bodies in saturated 
liquids, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 26, N° 3, 389-399. 

Harmathy, T.Z., 1960, Velocity of large drops and bubbles in media of infinite and restricted 
extent, A/ChE J., Vol. 6, 281-288. 

Hasan, A, Roy, R.P. & Kalra, S.P., 1990, Heat transfer measurements in turbulent liquid 
flow through a vertical annular channel, J. Heat Transfer, Trans. ASME, Vol. 112, 247-
250. 

Hassid, A., 1970, Exercise on reproducibility of critical heat flux data. Presentation of 
experimental results, European Two-Phase Flow Group Meeting, Milan, Italy. 

Hebei, W., Detavernier, W. & Decreton, M., 1981, A contribution to the hydrodynamics of 
boiling crisis in a forced flow of water, Nuclear Eng. and Design, Vol. 64, 433-445. 

Henry, R.E., 1974, A correlation for the minimum film boiling temperature, Chem. Eng. Prog. 
Symp. Ser., Vol. 70, N° 138, 81-90. 

Hewitt, G.F., 1978, Critical heat flux in boiling, Proc. 6th /nt. Heat Transfer Conf., Toronto, 
Vol. 6, 143-171. 

Hewitt, G.F., 1982a, Pressure Drop, Handbook of Multiphase Systems, Hestroni, G., Ed., 
Hemisphere / McGraw-Hill, 2.44-2.62. 

- 230-



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Hewitt, G.F., 1982b, Burnout, Handbook of Multiphase Systems, Hestroni, G., Ed., 
Hemisphere / McGraw-Hill, 6.66-6.141. 

Hino, R. & Ueda, T., 1985, Studies on heat transfer and flow characteristics in subcooled flow 
boiling - Part 1 & 2, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 14, N° 3, 269-297. 

Hsu, Y.Y., 1962, On the size range of active nucleation cavities on a heating surface, J. Heat 
Transfer, Vol. 84, 207-213. 

Hugues, T., 1974, Critical heat flux for curved and straight surfaces during subcooled boiling, 
Ph. D. thesis, Pennsylvania State University. 

Ishii, M., 1975, Thermo-Fluid Dynamics ofTwo-Phase Flow, Eyrolles. 

Ishii, M., 1990, Two-fluid model for two-phase flow, Multiphase Science & Technology, 
Hewitt, G.F., Delhaye, J.M. & Zuber, N., Eds, Hemisphere, New York, Vol. 5, Ch. 1, 
1-63. 

Ishii, M. & Mishima, K., 1981, Study of two-fluid model and interfacial area, ANL-80-111. 

Ishii, M. & Mishima, K., 1984, Two-fluid model and hydrodynamic constitutive relations, 
Nuclear Engineering and Design, Vol. 82, 107-126. 

Jens, W.H. & Lottes, P.A., 1951, Analysis of heat transfer, burnout, pressure drop, and 
density data for high pressure data, ANL-4627. 

Katto, Y., 1982, An analytical investigation on CHF of flow boiling in uniformly heated 
vertical tubes with special reference to governing dimensionless groups, !nt. J. Heat 
Mass Transfer, Vol. 25, 1353-1361. 

Katto, Y., 1985, Critical heat flux, Adv. in Heat Transfer, Harnett, J.P. & Irvine, T.F.Jr, Eds, 
Academic Press, Vol. 17, 1-60. 

Katto, Y., 1990a, A physical approach to critical heat flux of subcooled flow boiling in round 
tubes, !nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 33, N° 4, 611-620. 

Katto, Y., 1990b, Prediction of critical heat flux of subcooled flow boiling in round tubes, !nt. 
J. Heat Mass Transfer, Vol. 33, N° 9, 1921-1928. 

Katto, Y., 1992, A prediction model of subcooled water flow boiling CHF for pressure in the 
range 0.1-20 MPa, !nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 35, N° 5, 1115-1123. 

Katto, Y., 1994, Critical heat flux, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 20, Suppl., 53-90. 

Kays, W.M. & Leung, E.Y., 1963, Heat transfer in annular passages - hydrodynamically 
developed turbulent flow with arbitrarily prescribed heat flux, !nt. J. Heat Mass Transfer, 
Vol. 6, 537-557. 

Kirby, G.J., Stainiforth, R. & Kinneir, L.H., 1965, A visual study of forced convection 
boiling - 1. Results for a fiat vertical heater, AEEW-R-281, UKAEA, Winfrith. 

Kirby, G.J., Stainiforth, R. & Kinneir, L.H., 1966, An investigation into a possible 
mechanism of subcooled bumout, AEEW-M-725, UKAEA, Winfrith. 

Kirby, G.J., Stainiforth, R. & Kinneir, L.H., 1967, A visual study of forced convection 
boiling - 2. Flow patterns and bumout for a round test section, AEEW-R-506, UKAEA, 
Winfrith. 

- 231 -



MODELISATION DE L'EBULLITION SOUS-SATUREE ET DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION 
EN CONVECTION FORCEE 

Kocamustafaogullari, G. & Ishii, M., 1995, Foundation of the interfacial area transport 
equation and its closure relations, !nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 38, N° 3, 481-493. 

Kurul, N. & Podowski, M.Z., 1991, On the modeling of multidimensional effects in boiling 
channels, ANS proceedings, 1991 National Heat Transfer Conference, Minneapolis, Vol. 
5, 30-40. 

Kutateladze, S.S. & Leont'ev, A.I., 1966, Sorne applications of the asymptotic theory of the 
turbulent boundary layer, Proc. 3rd !nt. Heat Transfer Conf, Chicago, Vol. 3, 1-6. 

Labey, R.T. & Moody, F.J., 1977, The Thermal Hydraulics of a Boiling Water Nuclear 
Reactor, American Nuclear Society, La Grange Park, Illinois, Part 2, Chapter 5, 173-
248. 

Lai, J.C. & Farouk, B., 1993, Numerical simulation of subcooled boiling and heat transfer in 
vertical ducts, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 36, N° 6, 1541-1551. 

Larsen, P.S. & Tong, L.S., 1969, Void fraction in subcooled flow boiling, Trans. ASME, J. 
Heat Transfer, Vol. 91c, 471-476. 

Laufer, J., 1953, The structure of turbulence in fully developped pipe flow, NACA Technical 
Note, N° 2954. 

Lee, C.H. & Mudawar, I., 1988, A mechanistic critical heat flux model for subcooled flow 
boiling based on local bulk conditions, !nt. J. Multiphase Flow, Vol. 14, N° 6, 711-728. 

Lee, K.W. & Chang, S.H., 1990, A refined mechanistic critical heat flux model for upflow 
boiling at low qualities, Proc. 9th /nt. Heat Transfer Conf, Vol. 2, 141-146. 

Levy, S., 1967, Forced convection subcooled boiling- prediction of vapor volumetric fraction, 
!nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 10, 951-965. 

Lin, W.S., Lee, C.H. & Pei, B.S., 1989b, An improved theoretical critical heat flux model for 
low quality flow, Nucl. Tech., Vol. 88, 294-306. 

Lin, W.S., Pei, B.S., Lee, C.H. & Mudawar, I., 1989a, A theoretical critical heat flux model 
for rod bundles under pressurized water reactor conditions, Nucl. Tech., Vol. 85, 213-
226. 

Martinelli, R.C., 1947, Heat transfer to molten metals, Trans. Am. Soc. Mech. Engrs., Vol. 
69, 947-959. 

Mattson, R.J., 1972, A photographie study of subcooled flow boiling and the boiling crisis in 
Freon-113, Ph.D. Thesis, University of Michigan, Ann Arbor. 

Mattson, R.J., Hammitt, F.G. & Tong, L.S., 1973, A photographie study of subcooled flow 
boiling and the boiling crisis in Freon-113, ASME paper, 73-HT-39. 

Ôzisik, M.N., 1993, Heat conduction, 2nd ed., John Wiley & Sons, 195-213. 

Peniguel, C. & Rupp, I., 1994, Couplage thermique fluide-solide - Version 2.0. Notice 
d'utilisation. Application au code N3S 3.1, Rapport EDF/DER HE-41/94/019/A. 

Purcupile, J.C. & Gouse, S.W., 1972, Reynolds flux model of critical heat flux in subcooled 
forced convection boiling, ASME paper, 72-HT-4. 

- 232 -



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Rohsenow, W.M., 1953, Heat transfer with evaporation, Heat Transfer-A Symposium held at 
the University of Michigan During the Summer of 1952, University of Michigan Press, 
101-150. 

Rouhani, S.Z., 1965, Void measurements in the region of subcooled and low quality boiling, 
Proceedings of Symposium on Two-Phase Flow, Exeter, Vol. 2, E501-E600. 

Rouhani, S.Z. & Axelsson, E., 1970, Calculation of void volume fraction in subcooled and 
quality boiling regions, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 13, 383-393. 

Roy, R.P., Hasan, A. & Kalra, S.P., 1993, Temperature and velocity fields in turbulent liquid 
flow adjacent to a bubbly liquid layer, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 19, N° 5, 765-795. 

Roy, R.P., Choudhury, I.A., Velidandla, V. & Kalra, S.P., 1992, Local measurements in the 
two-phase region of subcooled boiling flow, ANS proceedings, 1992 National Heat 
Transfer Conference, San Diego, 61-65. 

Roy, R.P., Velidandla, V., Kalra, S.P. & Péturaud, P., 1994, Local measurements in the two
phase region of turbulent subcooled boiling flow, J. Heat Transfer, Trans. ASME, Vol. 
116, 660-669. 

Saha, P. & Zuber, N., 1974, Point of net vapor generation and vapor void fraction in 
subcooled boiling, Proc. 5th lnt. Heat Transfer Conf, Vol. 4, 175-179. 

Schlichting, H., 1968, Boundary-Layer Theory, 6th edition, McGraw-Hill, New York, 596-
606. 

Schroeder-Richter, D. & Bartsch, G., 1994, Analytical calculation of DNB-superheating by a 
postulated thermo-mechanical effect of nucleate boiling, /nt. J. Multiphase Flow, Vol. 
20, N° 6, 1143-1167. 

Séméria, R. & Martinet, B., 1965, Calefaction spots on a heating wall : temperature 
distribution and resorption, Symp. on Boiling heat transfer in steam generating equipment 
and heat exchangers, Manchester, Session 3, Paper 3, 192-205. 

Shah, M.M., 1977, A general correlation for heat transfer during subcooled boiling in pipes 
and annuli, ASHRAE Trans., Vol. 83, 202-217. 

Shah, M.M., 1979, A general correlation for heat transfer during film condensation inside 
pipes, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 22, 547-556. 

Shah, M.M., 1987, Improved general correlation for critical heat flux upflow in uniformly 
heated vertical tubes, Heat and Fluid Flow, Vol. 8, N° 4, 326-335. 

Smogalev, I.P., 1981, Calculation of critical heat flux with flow of subcooled water at low 
velocity, Thermal Engineering, Vol. 28, N° 4, 208-211. 

Stangl, G. & Mayinger, F., 1989, Void fraction and pressure drop in subcooled forced 
convective boiling with Refrigerant 12, 7th EUROTHERM seminar, Thermal Non
Equilibrium in Two-Phase Flow, Rome, 83-97. 

Staub, F.W., 1968, The void fraction in subcooled boiling-prediction of the initial point of net 
vapour generation, J. Heat Transfer, Vol. 90, 151-157. 

Styrikovich, M.A. & Nevstrueva, E.I., 1960, Investigation of vapor content distribution in 
boiling boundary layers by Beta-radioscopy method, Soviet Physics Doklady, Vol. 5, N° 
1, 58-61. 

- 233 -



MODELISAT/ON DE L'EBUUITION SOUS-SATUREE ET DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION 
EN CONVECTION FORCEE 

Styrikovich, M.A. & Nevstrueva, E.I., 1964, Sorne new methods of examining boiling 
mechanisms and the crisis in boiling, High Temperature, Vol. 2, N° 3, 398-403. 

Theofanous, T.C., 1980, The boiling crisis in nuclear reactor safety and performances, /nt. J. 
Multiphase Flow, Vol. 6, 69-95. 

Thompson, B. & Macbeth, R.V., 1964, Boiling water heat transfer bumout in uniformly 
heated round tubes : a compilation of world data with accurate correlations, UKAEA, 
AEEW-R-359. 

Thorgerson, E.J., Knoebel, D.H. & Gibbons, J.H., 1974, A model to predict convective 
subcooled critical heat flux, J. Heat Transfer, Trans. ASME, Series C, Vol. 96, N° 1, 79-
82. 

Tong, L.S., 1968, Boundary layer analysis of the flow boiling crisis, /nt. J. Heat Mass 
Transfer, Vol. 2, 1208-1211. 

Tong, L.S., 1975, A phenomenological study of critical heat flux, ASME paper, 75-HT-68. 

Tong, L.S., Currin, H.B., Larsen, P.S. & Smith, O.G., 1965, Influence of axially 
nonuniform heat flux on DNB, Chem. Engng. Progr. Symp. Ser., Vol. 62, N° 64, 35-
40. 

Tong, L.S., Bishop, A.A. & Efferding, L.E., 1966, A photographie study of subcooled 
boiling flow and DNB of Freon-113 in a vertical channel, ASME paper, 66-W NHT-39. 

Unal, H.C., 1976, Maximum bubble diameter, maximum bubble-growth time and bubble
growth rate during the subcooled nucleate flow boiling of water up to 17. 7 MN/m2, /nt. 
J. Heat Mass Transfer, Vol. 19, 643-649. 

van der Molen, S.B. & Galjee, F.W.B.M., 1978, The boiling mechanism during bumout 
phenomena in subcooled two-phase water flows, Proc. 6th /nt. Heat Transfer Conf., 
Toronto, Vol. 1, 381-385. 

Velidandla, V., Putta, S., Roy, R.P. & Kalra, S.P., 1995, Velocity field in turbulent 
subcooled boiling flow, ANS proceedings, 1995 National Heat Transfer Conference, 
Portland, HTD - Vol. 314, 107-123. 

Weisman, J., 1992, The current status of theoretically based approaches to the prediction of the 
critical heat flux in flow boiling, Nuclear Technology, Vol. 99, 1-21. 

Weisman, J. & Ileslamlou, S., 1988, Phenomenological model for prediction of critical heat 
flux under highly subcooled conditions, Fusion Technology, Vol. 13, 654-659. 

Weisman, J. & Pei, B.S., 1983, Prediction of critical heat flux in flow boiling at low qualities, 
!nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 26, N° 10, 1463-1476. 

Weisman, J. & Ying, S.H., 1983, Theoretically based CHF prediction at low qualities and 
intermediate flows, Trans. Am. Nucl. Soc., Vol. 45, 832-833. 

Whalley, P.B., Hutchinson, P. & Hewitt, G.F., 1974, The calculation of critical heat flux in 
forced convection boiling, Proc. 5th /nt. Heat Transfer Conf, Versailles, Vol. 4, 290-
294. 

Whalley, P.B., Hutchinson, P. & James, P.W., 1978, The calculation of critical heat flux in 
complex situations using an annular flow model, Proc. 6th /nt. Heat Transfer Conf., 
Toronto, Vol. 5, 65-70. 

- 234-



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Winterton, R.H.S., 1984, Flow boiling : prediction of bubble departure, /nt. J. Heat Mass 
Transfer, Vol. 27, 1422-1424. 

Yagov, V.V., 1988, Heat transfer with developed nucleate boiling of liquids, Thermal 
Engineering, Vol. 35, N° 2, 65-70. 

Yagov, V.V., 1992, The mechanism of the heat transfer crisis with saturated and subcooled 
liquid boiling in tubes, Thermal Engineering, Vol. 39, N° 5, 235-241. 

Yagov, V.V. & Puzin, V.A., 1985, Burnout under conditions of forced flow of subcooled 
liquid, Thermal Engineering, Vol. 32, N° 10, 569-572. 

Yao, S. & Henry, R.E., 1978, An investigation of the minimum film boiling temperature on 
horizontal surfaces, J. Heat Transfer, Vol. 100, 260-267. 

Ying, S.H. & Weisman, J., 1986, Prediction of the critical heat flux in flow boiling at 
intermediate qualities, !nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 29, N° 11, 1639-1648. 

Zeng, L.Z., Klausner, J.F. & Mei, R., 1993, A unified model for the prediction of bubble 
detachment diameters in boiling systems - Part 1 & 2, /nt. J. Heat Mass Transfer, Vol. 
36, N° 9, 2261-2279. 

Zuber, N., 1958, On the stability of boiling heat transfer, Trans. ASME, Vol. 80, 711-720. 

Zuber, N. & Findlay, J., 1965, Average volumetric concentration in two-phase flow systems, 
J. Heat Transfer, Trans. ASME, Series C, Vol. 87, 453-468. 

- 235 -

Service Commun de la Documentation 
INPL 
Nancy-Brabois 



RESUME 

Phénomènes importants de l'ébullition en convection forcée, l'ébullition sous-saturée et la 
crise d'ébullition par caléfaction ont été modélisées, avec confrontation à des données 
expérimentales de la littérature. 

L'étude sur l'ébullition sous-saturée a visé à mieux rendre compte, dans les modèles 
monodimensionnels, de la forte non-uniformité des profils transverses de température liquide et 
de ,taux de vide. Une première voie a consisté à calculer explicitement, à partir de fonctions de 
profil auto-similaires, les paramètres de distribution qui apparaissent dans les équations 
moyennées ; elle a donné des résultats satisfaisants . Cette démarche a ensuite été affinée en 
couplant les deux écoulements monodimensionnels que sont la couche diphasique près de la 
paroi -chauffante et la couche liquide adjacente ; les moins bons résultats obtenus et les problèmes 
de fermeture rencontrés, dont un, a priori générique de ce type d'approche, rendent cette 
deuxième méthode peu pertinente. 

L'étude de la crise d'ébullition par caléfaction s'est focalisée sur sa compréhension et sa 
modélisation physique. Une analyse bibliographique a mis en lumière la difficulté à examiner 
expérimentalement ce phénomène très local et le caractère hypothétique des mécanismes et 
modélisations avancés . Cette étude propose une unification de deux mécanismes plus cohérents 
avec les observations expérimentales ; le mécanisme ainsi défini, basé sur l'assèchement d'un site 
de nucléation, s'applique a priori à tout le domaine de la caléfaction. Une première modélisation 
simplifiée en a été faite ; elle donne des résultats très satisfaisants. Pour étayer ce mécanisme, la 
réponse thermique instationnaire bidimensionnelle de la paroi à un cycle 9e nucléation a été 
déterminée par un couplage fluide-paroi ; des hypothèses assez sévères, qui demandent à être 
vérifiées expérimentalement, ont ainsi dues être ajoutées pour simuler la crise d'ébullition. 
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Dans cette annexe, nous décrivons succinctement les différents éléments de l'expénence 

d'ébullition de R-113 du Laboratoire d'Echange Thermique de l'Université d'Etat d'Arizona (Pr 

R.P. Roy) de laquelle sont dérivées les modélisations proposées aux chapitres 2 et 3. Nous 

présentons également quelques résultats. Pour une information plus détaillée, il est conseillé de 

se reporter aux deux principales références relatives à ces travaux : Roy et al. (1994) et 

Velidandla et al. (1995). 

Les mesures locales réalisées concernent : 

- la température locale moyenne du mélange diphasique et du liquide par microthermocouple, 

- le taux de vide, la vitesse et le diamètre des bulles par bisonde optique, 

-les vitesses liquide et vapeur, moyenne et instantanées par vélocimétrie laser. 

Des mesures de vitesse par film chaud ont également été réalisées mais n'ont pas été 

utilisées dans notre étude. On pourra en trouver une description dans Roy et al. (1993). 

Al.l SECTION D'ESSAIS 

La section d'essais est constituée d'une conduite verticale de section annulaire de 3,66 rn 

de longueur. Le tube interne est en acier inoxydable (diamètre interne : 14,6 mm; diamètre 

externe : 15,9 mm) et peut être chauffé par courant continu sur ses 2,75 derniers mètres; la 

partie amont (0,91 rn) sert de longueur d'établissement hydrodynamique. Ce tube est rempli 

d'une poudre d'oxyde d'aluminium isolante. Le tube externe est isolé sur toute sa longueur sauf 

sur une petite portion au voisinage du plan de mesure ; il est en pyrex (diamètre interne : 38,1 

mm; diamètre externe: 47,0 mm) sauf au niveau de la section de mesure où il est en quartz. 

La section de mesure a des caractéristiques légèrement différentes suivant le type de 

mesures locales réalisées. Ainsi : 

- pour les mesures par microthermocouple et bisonde optique, le tube de quartz a une longueur 

de 0,496 rn (diamètre interne de 37,7 mm; diamètre externe: 41,7 mm) et le plan de mesure est 

situé approximativement à 1,94 rn du début du chauffage, 

-pour les mesures par vélocimétrie laser, le tube de quartz a une longueur de 0,521 rn (diamètre 

interne de 37,9 mm; diamètre externe: 41,8 mm) et le plan de mesure est situé à 1,934 rn du 

début du chauffage. 

-9-
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La légère différence de diamètre interne entre les tubes de pyrex et quartz est supposée 

négligeable car le plan de mesure se situe à une vmgtame de diamètre hydraulique de l'entrée de 

la section de mesure. 

A1.2 INSTRUMENTATION 

Al.2.1 Mesure locale du taux de vide, de la vitesse axiale et du 

diamètre de bulles par bisonde optique 

Le taux de vide, la vitesse axiale et le diamètre des bulles sont mesurés localement avec 

une bisonde optique. Cet instrument (Photonetics) est constitué de 2 branches à fibre optique 

perpendiculaires à l'écoulement et dont les extrémités, alignées dans la direction axiale de 

l'écoulement, ont une dimension caractéristique de 20 J.Lm et sont espacées de 1,77 mm. Il 

distingue le liquide de la vapeur du fait de la différence d'indice de réfraction, la lumière infra

rouge émise étant totalement réfléchie quand l'extrémité est entourée par la vapeur. Le temps de 

réponse de la sonde et du circuit opto-électronique associé est approximativement de 10 J.LS. 

Taux de vide 

Le taux de vide local est obtenu par une methode de seuillage du signal émis par une des 

branches de la bisonde. Les mesures ont montré que le taux de vide déterminé à partir de la 

branche aval était généralement inférieur à celui obtenu par la branche amont (de 0,01 à 0,04, 

pour un taux de vide de 0,05 à 0,35), mettant en évidence un effet de sillage. L'écoulement 

autour de la branche amont étant moins perturbé qu'autour de la branche aval, le taux de vide 

est déterminé à partir de la sonde amont. 

Vitesse axiale des bulles 

La corrélation croisée entre les signaux des branches amont et aval fait apparaître le 

temps le plus probable de déplacement de l'interface liquide-vapeur entre les 2 sondes. 

Connaissant l'espacement entre les 2 branches, il est possible d'en déduire la vitesse axiale la 

plus probable de déplacement des interfaces. 

Diamètre des bulles 

En supposant que la vitesse mesurée ci-dessus s'applique à chaque bulle, il est possible 

de déduire du temps de présence de la bulle autour d'une sonde, la longueur de la corde le long 

de laquelle la sonde a percé la bulle. Par un traitement statistique moyennant certaines 

- 10-
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hypothèses (Herringe & Davis, 1976), Il est possible d'en dédmre le diamètre de bulles le plus 

probable. 

Enfin, le dtamètre moyen de Sauter peut être déduit de la densité de probabilité des 

diamètres de bulles en supposant des bulles sphériques par la formule suivante : 

(ALI) 

où DbJ est le diamètre de la jème bulle. 

A 1. 2. 2 Mesure locale de la température du mélange diphasique et du 

liquide par microthermocouple 

Ces mesures sont réalisées avec un microthermocouple Chromel-Alumel (Beckman et 

al., 1993), constitué d'une jonction en forme de disque, de 2,5 J.Lm d'épaisseur et 0,09 mm de 

diamètre. Associé à une circuit electronique approprié, la constante de temps a été mesurée à 3,4 

ms dans un écoulement turbulent monophasique de R -113 dans la même gamme de nombre de 

Reynolds. Cette réponse n'est toutefois pas assez rapide pour distinguer directement le liquide 

de la vapeur ; il est néanmoins possible de reconstituer la température moyenne du liquide en 

faisant certaines hypothèses sur la dtstribution des températures instantanées (Roy et al., 1994). 

A 1.2.3 Mesures locales des vitesses liquide et vapeur et quantité 

turbulentes par vélocimétrie laser 

Le champs de vitesse est mesuré par un vélocimètre laser à 2 composantes (TSI). Ces 

mesures sont particulièrement novatrices en écoulement bouillant. Les difficultés concernent en 

particulier : 

-la géométrie (parois courbes), 

- l'indice de réfraction qui varie entre le fluide et les parois de quartz, et dans le fluide en 

fonction de la température, 

- la différenciation entre le signal provenant de la lumière réfléchie par les particules 

d'ensemencement (particules de nylon de 3-7 J.Lm) et de celle réfléchie par les bulles, 

- la mesure de la vitesse des bulles. 

Ces difficultés et les solutions apportées sont expliquées en détail par Velidandla et al. ( 1995). 
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Les quantités mesurées sont ainsi : 

- la vitesse locale moyenne axiale du liquide, 

-la vitesse locale moyenne axiale de la vapeur (en toute rigueur de l'interface hqmde-vapeur), 

- la vitesse locale moyenne radiale du liquide, 

- l'intensité turbulente axiale du liquide, 

-l'mtensité turbulente axiale de la vapeur (en toute rigueur de l'interface liquide-vapeur), 

- l'intensité turbulente radiale du liquide, 

- la contrainte turbulente de cisaillement du liquide. 

Al.2.4 Autres mesures 

Température moyenne de paroi 

Le tube interne est équipé de 4 thermocouples de surface (Omega; épaisseur 0,01 mm; 

longueur de la jonction 0,5 mm) situés sur la face interne du tube chauffant au voisinage du 

plan de mesure. La température moyenne à la surface externe du tube (surface de transfert 

thermique avec le R-113) peut être déduite par une analyse de conduction stationnaire dans la 

paroi. 

Pression 

Le plan de mesure est équipé d'un capteur de pression (Omega gamme [0-

1,2 MPa] ; résolution 1,4 kPa). 

Débit 

Le débit volumique est mesuré à l'entrée de la section d'essais par un débit-mètre à 

turbine (Flow Technology). 

Puissance thermique 

La puissance thermique est calculée comme le produit de l'amplitude du courant continu 

(alimentation Rapid Power Technology; 40 V ; 1500 A maximum) par la différence de potentiel 

le long du tube chauffant. 
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A1.3 RESULTATS 

Les gammes de conditions expérimentales examinées, ainsi que les mcertitudes 

associées, sont données dans le tableau A 1.1. En outre, nous donnons sur la figure A 1.1, pour 

un essai particulier et à titre d'exemple illustratif, l'ensemble des profils radiaux obtenus. Sur 

cette figure, la distance radiale adimenswnnelle R * est définie par : 

(Al.2) 

où r1 et r2 sont respectivement le rayon interne du tube externe (au niveau de la section de 

mesure) et le rayon externe du tube interne du canal annulaire et r est la position radiale du po mt 

considéré. 

Gamme Incertitude absolue 

q (kWfm2) 79,4- 126 ± 0,2 

G (kg!m2s) 579; 801 ±3 

Pau plan de mesure (MPa) 0,277 ± 0,0007 

(Pression partielle R -113) (*) (0,269) 

TE (oC) 43-50,3 ± 0,1 

Tw COC) 95- 102 ± 0,4 

a 0-0,52 ± 0,01 pour 0<a<0,1 

±0,02 pour 0,1 <a< 0,52 

Db (mm) 0,1 - 2,6 ± 0,05 

(*)Cette différence provient de la présence d'air dissous dans le R-113 liquide. 

Tableau Al.l Gammes examinées et incertitudes associées. 
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MODELES D'APPARITION SIGNIFICATIVE DE VAPEUR 

Nous présentons dans cette annexe des modèles qui permettent de déterminer la 

température moyenne T Bos v (ou l'enthalpie moyenne hBosv ou le titre thermodynamique 

XeqOSV) du fluide dans la section où la vapeur est générée de façon significative (Onset of 

Significant Void (OSV) ou Net Vapor Generation (NVG) en anglais). Ce point correspond à la 

section où les bulles formées en paroi commencent à migrer de façon massive vers le centre de 

l'écoulement ; il est caractérisé par une rupture plus ou moins nette de la pente des courbes a = 

f(Xeq). 

A2.1 MODELE DE LEVY (1967) 

Pour Levy, le point de génération significative de vapeur correspond au point où les 

bulles commencent à se détacher de la paroi. Un équilibre des forces longitudinales agissant sur 

la bulle permet de calculer le rayon d'équilibre rmaxosv de la bulle au détachement. Le calcul de 

ce rayon est détaillé en Annexe 22 et fait intervenir une force de frottement sur la bulle, une 

force de tension interfaciale à la paroi et une force de flottabilité. En négligeant la force de 

flottabilité et en supposant la distance de la paroi au sommet de la bulle Y max proportionnelle au 

rayon de la bulle rmax• Levy (1967) parvient à l'expression suivante : 

YmaxOSV = K (cr D/'tw) 112 (A2.1) 

où K est une constante empirique dont la valeur proposée est : 

K = 0,015 (A2.2) 

La distance Ymax est par ailleurs supposée limitée par la distance de la paroi où la 

température du liquide est à saturation. Ainsi, la bulle se détachera quand la température locale 

Ttb du liquide en y= Ymaxosv sera égale à la température de saturation. Levy utilise le profil de 

température de Martinelli (1947) pour la convection forcée monophasique turbulente: 

aPry+ 

5 a[Pr + ln[ 1 + Pr(y; - 1}]] 

5 a[Pr + ln[1 + 5 Pr] + 0,5ln[~~] 
(

0 :::; y+ :::; 5 

si 5 :::; y+ :::; 30 

y+> 30 

(A2.3) 
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MODELES D'APPARITION SIGNIFICATIVE DE VAPEUR 

où: 

- la distance adimensionnelle y+ est : 

- la contrainte pariétale : 

Y ~1 'tw)l/2 y+ ~ 
Jli PI 

-le coefficient de frottement (Waggener, 1961): 

où ê.ID est la rugosité relative de la paroi prise égale à 10-4. 

- le paramètre a : 

- la température de paroi : 

"' q ('t )- l/2 
a = PI Cp! p~ 

Tw = TB+Hq 
l<p 

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

(A2.4) 

(A2.5) 

(A2.6) 

(A2.7) 

(A2.8) 

- le coefficient d'échange de convection forcée monophasique (Dittus-Boelter) 

= 0,023 Re0•8 Pr0A (A2.9) 

Les conditions ci-dessus de détachement permettent de calculer la température moyenne TBosv 

du fluide dans la section d'apparition significative de vapeur : 

TBosv = Tsat - Hq + 
l<p 

a Pr Y;riaxosv 

5 a [ Pr +ln [ 1 + Pr (y;risosv - 1 )] 

5 a [Pr +ln [1 + 5 Pr] + 0,5 ln [y~gsv ]] 

où Y;riaxosv est déduit des équations précédentes : 

Y;riaxosv = 0,015 (cr D p,)112 l 
Jli 
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'Dans ce moaèfe intervtennent {es propriétés phystques au ûqutae. Ces 

propnétés phystques sont pnses à saturation par Levy ce qui permet un cafcu{ atrect 

ae {a température T BOSV mats ce qui peut paraître éfoigné tfe {a physique en un point 

où {a sous-saturation peut être tmportante. 'Une autre possi6uité serait tfe aéterminer 

ces propriétés physiques à {a température moyenne au {iquitfe Tsosv ou à {a 

température aite tfe Jifm, (T BOSV + T w )/2 où T w est {a température tfe {a parat. 'Dans 

ces tfeul( cas, {a température moyenne au {iquitfe T BOSV étant jUStement cafcufée par 

ce motfèfe, une procéaure itérative est nécessaire. 

Par aiffeurs, ce motfèfe possètfe 2 éfiments particu{ièrement atscuta6fes : 

- un certain nom6re ao6servations ezyérimentafes ((juntlier, 1951, ~ 1971) ont 

montré que fes oulles gftssaient fe fong tfe {a paroi après feur tfitacliement et avant feur 

migration vers fe centre tfe Cécoufement i {e aétacliement physique tfe {a 6u{{e n'est 

tfonc pas une contfition suffisante pour C apparition significative tfe vapeur, 

- Cuti{isation en é6u{{ition âun proji{ ratfia{ ae température ftquitfe éta6fi en 

écoufement monopliasique ignore fes mocûfications significatives tfe moae ae transfert 

tfe cliafeur en é6u{{ition (2{.oy et aL, 1992). 

A2.2 MODELE DE SAHA ET ZUBER (1974) 

Aux faibles vitesses massiques, l'apparition significative de vapeur est contrôlée par les 

effets thermiques. Les bulles de vapeur s'éloignent de la paroi si la densité de flux thermique est 

suffisante pour contrarier la sous-saturation (Tsat- T8 ) et la condensation qui lui est associée. 

Dans ce cas, le paramètre de similitude est le nombre de Nusselt défini par : 

Nu = ----,,----'q'-D-----.,.
kl (Tsat - Ts) 

(A2.12) 

Aux vitesses massiques élevées, l'apparition significative de vapeur est contrôlée par les 

effets hydrodynamiques. La couche de bulles en contact avec la paroi peut être assimilée à une 

rugosité. Quand les bulles ont une hauteur suffisante, elles se détachent de la paroi et le taux de 

présence de la vapeur augmente de façon appréciable. Par conséquent, le coefficient de 

frottement Cp pourrait être un paramètre de similitude. Si on suppose que l'analogie de 

Reynolds est applicable, nous avons : 

Cp =Nu = St 
2 Pe 

(A2.13) 

où Pe et St sont les nombres de Péclet et de Stanton définis par : 
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(A2.14) 

St ;; q 
G Cp! (Tsat- TB) 

(A2.15) 

En conséquence, le nombre de Stanton peut être pris comme paramètre de similitude à la place 

du coefficient de frottement. 

Les résultats de nombreux essais relatifs à des géométries différentes, à des fluides 

variés, des gammes étendues de pression, de vitesse massique et de flux thermique ont conduit 

Saha & Zuber à proposer la corrélation suivante : 

,.... GDcpl 
si Pe = -~'-

k, { 

<> 70000 

70000 

alors 
( 

N "" qD = 455 
u k, (Tsat - TBosv) 

St;; ___ q'"----- = 0,0065 
G Cp! (Tsat- TBosv) 

(A2.16) 
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MODELES DE TITRE MASSIQUE DE VAPEUR EN EBULLITION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous présentons des modèles qui déterminent le titre massique de 

vapeur en ébullition sous-saturée. Ces modèles sont utilisés : 

- dans les modèles mécanistes de cnse d'ébullition (Partie 2), 

-dans les modèles à profil axial (Levy, 1967, Saba & Zuber, 1974) ou monod1mensionnel à 

une zone (Lahey & Moody, 1977) d'ébullition sous-saturée en convection forcée (Partie 1). 

A3.1 MODELE DE LEVY (1967) 

Ce modèle suppose un certain profil pour le titre massique de vapeur x entre la section 

d'apparition significative de vapeur et la section courante. Cette relation est construite pour 

vérifier les deux conditions suivantes : 

- en amont de l'apparition significative de vapeur (OSV), le titre massique est nul: 

x = 0 quand Xeq = Xeqosv (A3.1) 

- le titre réel se rapproche du titre thermodynamique quand celui-ci augmente : 

x -7 Xeq quand Xeq > > l:xeqosvl (A3.2) 

La relation proposée est : 

(A3.3) 

Le titre thermodynamique dans la section d'apparition signicative de vapeur est donné 

par le modèle de Levy (1967) décrit en Annexe 2. 

Le motfèfe tfe Levy pour fe cafc.u[ au titre x ne fait pas intervenir tfe constantes 

empiriques qui auraient été aéterminées à partir âun motfèfe particulier pour fe titre 

tfiermoaynamique XeqOSV. tToute refation pour XeqOSV est tfonc a priori compatifJfe 

avec ce motfèfe. 
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A3.2 MODELE DE SAHA & ZUBER (1974) 

Ce modèle suppose lm aussi un certain profil pour le titre massique x entre la sectiOn 

d'apparitiOn sigmficative de vapeur et la sectiOn courante, qm vénfie les deux conditions 

suivantes: 

- en amont de l'apparitiOn significative de vapeur, le titre réel est nul: 

x = 0 quand Xeq = Xeqosv (A3.4) 

- le titre massique réel et le titre à l'équilibre thermodynamique sont égaux dès que le titre réel 

vaut 1: 

La relation proposée est alors : 

Xeq - Xeqosv exp [ Xeq~v - 1] l 
1 - Xeqosv exp [ Xeq - 1] 

Xeqosv 

(A3.5) 

(A3.6) 

Le titre thermodynamique à l'apparition significative de vapeur est donné par le modèle 

de Saha & Zuber (1974) décrit en Annexe 2. 

Comme pour fe motfèfe rie Levy, fe motfèfe rie Salta & Zu6er pour fe caicu{ au 

titre x ne fait pas intervenir rie constantes empiriques qui auraient été tféterminées à 

partir tf'un motfèfe particu{ier pour fe titre tliermoaynamique XeqOSV. ll'oute refation 

pour XeqOSV est tfonc a priori compatiE fe avec ce motfèfe. 

A3.3 MODELE DE LAHEY & MOODY (1977) 

Ce modèle décrit les différents mécanismes de transfert de chaleur en ébullition sous

saturée et en déduit le titre massique. 

Soit qvap la densité de flux thermique qui sert à créer la vapeur et qcond celle qui sert à 

condenser la vapeur. La formation nette de vapeur sera associée au flux (qvap- qcond). Un bilan 

thermique sur une tranche d'épaisseur dz peut ainsi s'écrire: 

-26-



MODELES DE TITRE MASSIQUE DE VAPEUR EN EBULLITION SOUS-SATUREE 

dx _ 1tD ( ) 
dz - Hfg G A qvap - qcond (A3.7) 

Le titre réel en z = L sera alors : 

x(L) = 1' (%) dz 
zosv 

(A3.8) 

en supposant x= 0 au point d'apparition significative de vapeur à la cote zosv-

On peut effectuer le changement de vanable suivant. La variable z est remplacée par la 

variable Xeq selon la relation : 

- 7tDq 
dx.eq - HfgG A dz 

En combinant cette relation avec l'équation A3.7, on obtient: 

dx _ qvap - qcond 
dXeq q 

et ainsi: 

(A3.9) 

(A3.10) 

(A3.11) 

Les termes qvap et qcond sont déterminés de la façon suivante. De façon arbitraire, le flux 

thermique fourni à la paroi est divisé en deux contributions: une contribution q1cp associée à la 

convection forcée monophasique et une contribution qs liée à l'ébullition. Le flux qs peut être 

lui-même séparé en deux parties: la partie qvap qui sert à produire la vapeur et une partie qagtt 

due au transport du liquide par les bulles. On a donc : 

(A3.12) 

On peut supposer que la contribution q1cp est linéaire en fonction de la sous-saturation 

locale (Tsat- TI) au delà du point d'apparition significative de vapeur. De plus, l'hypothèse qui 

consiste à négliger le taux de vide en amont du point d'apparition significative de vapeur amène 
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à considérer le flux qs comme étant nul en ce pomt. En cohérence avec ces hypothèses, Lahey 

& Moody proposent les relations suivantes : 

(A3.13) 

et 

(A3.14) 

l'enthalpie du liquide h1 étant déterminée à partir de l'enthalpie moyenne h et du titre réel x par 

la relation : 

h = X h1 + (1 -x) hv (A3.15) 

D'autre part, la part de flux liée à l'agitation du liquide par les bulles peut s'exprimer de 

la façon suivante. Soit V v la vitesse surfacique de la vapeur créée à la paroi. ll lui correspond la 

même vitesse surfacique de liquide se dirigeant vers la paroi et dont l'enthalpie passe de h1 à 

une valeur hu. Le flux thermique correspondant à cette opération s'écrit : 

(A3.16) 

De plus, soit Pv V v la vitesse massique de vapeur créée à la paroi. ll lui correspond la même 

vitesse massique de liquide dont l'enthalpie passe de hu à h1sat pour assurer l'évaporation. Le 

flux thermique correspondant à cette opération s'écrit : 

(A3.17) 

Finalement, le flux lié à l'agitation s'écrit : 

(A3.18) 

En supposant que le liquide près de la paroi est à saturation, on peut faire l'hypothèse : 

hn = h1sat (A3.19) 

On obtient alors : 

(A3.20) 

Par ailleurs, le flux thermique correspondant à l'évaporation s'exprime : 
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qvap =V v Pv Hfg (A3.23) 

On peut ainsi calculer le rapport E : 

E;; qagit = PI (hlsat - h1) 
qvap Pv Hfg 

(A3.24) 

A partir de ces différentes expressions, on déduit la valeur de qvap : 

(A3.25) 

d'où 

q - qB 
vap - 1 + E (A3.26) 

et 

(A3.27) 

Le terme de condensation est déduit de la corrélation établie par Levenspiel (1959) en 

ébullition stagnante : 

A ( ) Pv Plsat 
= KHfg-D a Tsat- T1 ( ) 

1t Pv + Plsat 
(A3.28) 

La constante K a été adaptée pour optmùser le modèle. La valeur proposée par les auteurs est : 

1 K = 0,075 s-1 K-1 1 (A3.29) 

Pou calculer le taux de vide a dans la section, Lahey & Moody ( 1977) recommandent le 

modèle de Zuber & Findlay (1965) : 

x 

a= Cjx + (1- x)Pv)+PvVdJ 
~ PI G 

dans lequel la vitesse de dérive V dJ est donnée par : 

(
(PI - Pv )crg)1

'
4 

vdj = 2,9 
p? 
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et le paramètre de distribution Co est issu de l'étude de Dix (1971) : 

Co = ~{ 1 + ( 11~ - 1 )b) 

où: 

et ~ est le titre volumique donné par : 

~ = --~x,.__ __ 

x + (1 - x) Pv 
PI 

(A3.32) 

(A3.33) 

(A3.34) 

L'ensemble de ces relations permet de déterminer à chaque pas d'intégration le terme 

(qvap - qcond) par itérations successives à partir des termes calculés au pas d'intégration 

précédent. Si on possède une relation pour le titre à l'apparition significative de vapeur (Annexe 

2), il est possible de déterminer le titre en sortie Xeq(L) par intégration numérique. 
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Modèle à profil axial d'ébullition sous-saturée 
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MODELE A PROFIL AXIAL D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Nous présentons dans cette annexe le modèle à profil axial d'ébullitiOn sous-saturée en 

convection forcée proposé par Lahey & Moody (1977). Ce modèle est constitué: 

-du critère de Saba & Zuber (1974) pour le point d'apparition significative de vapeur (Annexe 

2): 

si Pe ; GD Cp! 

k, 

f < 70 000 

\ > 70000 

alors Xeqosv = 1 
-0 0022 q D Cp! 

' k, Hfg 

\
-154 _q_ 

GHfg 

(A4.1) 

- de la relation de Levy ( 1967) pour le titre massique en fonction du titre thermodynamique 

(Annexe 3): 

x = max(o, Xeq - xeqosv exp {Xeq~v - 1 )) 

- du modèle de Zuber & Findlay ( 1965) pour relier le taux de vide au titre massique : 

a= x 
c-'x + (1 _ x) Pv )+ PvVdJ 
~ PI G 

Dans cette relation, le paramètre de distribution Co est issu de l'étude de Dix (1971) : 

Co = ~{ 1 + ( 11~ - 1 )b) 

où: 

_ (Pv)O,I b--
PI 

et ~ est le titre volumique donné par : 

~ = x 
x + (1 - x) Pv 

PI 
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Dans l'équation A4.3, la vitesse de dénve VctJ, cohérente avec l'équation A4.4, est: 

V = 2 9 ((PI- Pv)crg)ll4 
dj ' 2 

PI 
(A4.7) 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENS!ONNEL A UNE ZONE D'EBUWTION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous détrullons les étapes permettant d'obterur les équatiOns de bilan 

du modèle monodimensionnel à une zone pour l'ébullitiOn sous-saturée développé au chapitre 

2. 

Nous rappelons que ce modèle est écnt pour un canal vertical de sectiOn annulaire 

constitué de deux tubes concentnques (fig. A5.1). Le tube externe de rayon mterne r1 est 

adiabatique. Le tube mterne de rayon externe r2 est souffils à un chauffage umforme et 

permanent de densité de flux thefilllque q. La conduite est alimentée par un liquide sous-saturé 

avec une vitesse massique G. 

Dans un premier temps, nous présentons les équations de bilan locales moyennées dans 

le temps. Pms, nous moyennons ces équations sur la section droite totale de la condmte. 

ParOI chauffante 

ih. Z, w L (W2) 

il;, r, V 

Parot tsolée 

G 
(Wl) 

Fig. AS.l Géométrie considérée. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

AS.l EQUATIONS DE BILAN LOCALES MOYENNEES DANS LE TEMPS 

Les équations locales moyennées dans le temps du modèle à deux flmdes ont été 

développées, entre autres, par Ishii (1975, 1990) et Delhaye (1981). Ici, nous ferons référence 

aux équations de Ishii (1990). 

AS.l.l Notations, définitions et outils mathématiques 

Nous adoptons pour la vitesse les notations suivantes: 

(A5.1) 

Nous utilisons l'opérateur de moyenne phasique suivant : 

(A5.2) 

où: 

- fk est une variable instantanée quelconque s'appliquant à la phase k, 

- Atk est le temps de résidence de la phase k pendant le temps At sur lequel on applique la 

moyenne. 

Contrairement à Ishii, nous ne considérons pas de valeur moyenne pondérée par la 

masse volumique Pk pour les vitesses, ce qui est équivalent à supposer : 

où: 

Hl : les fluctuations des masses volumiques sont négligeables 

(Pk =Pi(<)· 

L'opérateur de moyenne aux interfaces est défini par : 

(A5.3) 

- l'indice j s'applique à la jème interface rencontrée dans l'intervalle de temps At sur lequel on 

applique la moyenne, 

- 1/LJ est l'aire interraciale volumique définie par : 
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(A5.4) 

où V: est la vitesse de l'interface et ïik le vecteur unitaire normal à l'interface, dirigé vers 

l'extérieur de la phase k, 

- 1/L8 est l'aire mterfaciale volumique totale définie par : 

(A5.5) 

Nous supposons également: 

H2 l'écoulement est stationnaire (a~ = 0). 

Avec nos notations définies au chapitre 2 et dans la nomenclature, les équations locales 

moyennées dans le temps du modèle à deux fluides présentées par Ishii ( 1990) prennent la 

forme suivante. 

A5.1.2 Bilan de masse 

Le bilan de masse dans la phase k s'écrit (Ishii, 1990, Eq. 38): 

(A5.6) 

où: 

- r k est le taux local de génération volumique de la phase k à l'interface liquide-vapeur défini 

par: 

-.-1 

r ::: mk k---
Ls 

où rrik est le flux de masse de la phase k défini par : 

- ak est le taux de présence de la phase k défini par: 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE D'EBUUITION SOUS-SATUREE 

(A5.9) 

Les taux de présence vérifient l'équation suivante : 

(A5.10) 

Le bilan de masse à l'interface s'écrit (lshii, 1990, Eq. 39) : 

(A5.11) 

A5.1.3 Bilan de quantité de mouvement 

Le bilan de quantité de mouvement dans la phase k s'écrit (lshii, 1990, Eqs. 41 & 51): 

v.(akP?~) =- v(akP?) + v.[ak(~ + -r~)] 
+ akP?i + rk~1 

+ Pk1VŒk + M;l- (vak).'tk1 
(A5.12) 

où: 

- Pk est la pression dans la phase k, 

- 'tk est le tenseur des contraintes visqueuses, 

--ri est le tenseur des contraintes turbulentes défmi par : 

(A5.13) 

où la partie fluctuante de la variable instantanée quelconque fk est défmie par : 

(A5.14) 

-M;1 est une force interfaciale généralisée qui représente les effets statistiques combinés de la 

déviation de la pression et des contraintes visqueuses par rapport à leur valeur moyenne, et est 

défini par: 

(A5.15) 
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Nous supposons en outre : 

H3 : les pressions locales de chaque phase sont égales 
nJ< n-x -, -, 

cP1 =Pv =P1 =Pv). 

H4 les contramtes visqueuses moyennées à l'interface sont négligeables 

devant la force interfaciale généralisée ~ vaJ. 'tk ~ < < IM;,b . 

Avec ces hypothèses, l'équation A5.12 devient: 

(A5.16) 

==.-t =+t 
Les vitesses des phases à l'interface Vk sont reliées à la vitesse de l'interface V, par 

(lshii, 197 5) : 

(A5.17) 

En suivant Ishii (1975), nous supposons: 

==+! 
HS les vitesses des phases à l'interface V k sont égales à la vitesse de 

l'interface ~~ ( ~r kL~/pk)vaJ << ÏV:'I ). 

En outre, du fait de l'hypothèse H3, nous avons implicitement négligé les effets de tension 

interfaciale. Par conséquent, nous négligeons le terme source du bilan de quantité de 

mouvement aux interfaces, car celui-ci provient de la force de tension interfaciale. Le bilan de 

quantité de mouvement à l'interface s'écrit ainsi (lshii, 1990, Eq. 42) : 

(A5.18) 

A5.1.4 Bilan d'enthalpie 

Nous supposons : 

H6 : l'énergie cinétique turbulente est négligeable devant l'énergie interne. 
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Le bilan d'enthalpie dans la phase k s'écrit alors (Ishii, 1990, Eqs. 50, 53 & 54) : 

où: 

- l'enthalpie massique hi(< est définie par : 

où ek est l'énergie interne de la phase k, 

- ijk est le flux thermique moléculaire pour la phase k, 

- ijkT est le flux thermique turbulent défini par : 

- qk1 est le flux thermique interracial défini par : 

-wii est le flux turbulent du travail des forces interraciales défini par: 

Nous faisons l'hypothèse H3 et les hypothèses supplémentaires suivantes: 

H7 : les termes interraciaux d'énergie mécanique sont négligeables devant 

les termes interraciaux d'énergie thermique. 

HS l'interface liquide-vapeur est à saturation. 

(A5.19) 

(A5.20) 

(A5.21) 

(A5.22) 

(A5.23) 

En conservant toutefois, par rapport à l'hypothèse H7, le terme interracial de pression 

pour le combiner avec le terme de pression dans la phase, l'équation A5.19 devient: 
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(A5.24) 

Avec les hypothèses ci-dessus, le bilan d'enthalpie à l'interface s'écrit (lshii, 1990, Eq. 

56): 

rh rh qh qVI 0 
1 lsat + v vsat + Ls + Ls = (A5.25) 

Comme pour le bilan de quantité de mouvement à l'interface, nous avons négligé dans cette 

équation le terme source car celui-ci provient de la force de tension interfaciale. En tenant 

compte du bilan de masse à l'interface, l'équation A5.25 devient: 

(A5.26) 

A5.2 EQUATIONS DE BILAN MOYENNEES DANS LE TEMPS ET DANS LA 

SECTION DROITE 

A5.2.1 Notations, définitions et outils mathématiques 

Nous moyennons les équations de bilan précédentes sur la section droite de la conduite 

(Delhaye, 1981) en appliquant l'opérateur de moyenne spatiale défini par : 

(A5.27) 

où A est l'aire de la section droite. 

Pour relier la moyenne des dérivées spatiales aux dérivées spatiales des moyennes, nous 

appliquons la forme particulière du théorème de Gauss pour l'aire de la section droite totale A 

(Delhaye, 1981). Pour un champ de vecteur B, nous avons, en remplaçant les dérivées 

partielles par des dérivées totales du fait de l'hypothèse de stationnarité (hyp. H2) : 

1- 1 i i -+ d .... ....... ....... -+ -+ -+ 

V.B dA= dz nz.B dA+ nwt·B dW1 + nw2·B dW2 
A A Wl W2 

(A5.28) 
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où (fig. A5.1): 

- W 1 et W2 sont respectivement les intersectiOns de la section drmte avec la paroi externe et 

mterne, 

- nwl et nw2 sont respectivement les vecteurs unitaires duigés vers l'exténeur de l'écoulement, 

perpendiculaires aux parois externe et interne. 

Pour un champ de tenseur M, il suffit de remplacer B par M dans l'équation A5.28. 

Nous faisons en outre les hypothèses suivantes: 

H9 : l'écoulement est axisymétrique. 

HlO : les propriétés physiques de la phase k sont constantes dans toute la 

section droite. 

Hll la pression est constante sur toute la section droite, égale à P. 

H12 condition de non-glissement en paroi. 

Pour la vitesse et l'enthalpie, nous introduisons des opérateurs de moyenne différents de 

celui défini par l'équation A5.27. Nous adoptons pour la vitesse la valeur moyenne pondérée 

par le taux de présence (*) : 

(A5.29) 

et pour l'enthalpie, la valeur moyenne défirue par : 

(A5.30) 

Ces valeurs moyennes sont les quantités qui apparaissent de façon naturelle dans les bilans de 

masse et d'énergie. 

Enfin, nous relions la moyenne du produit de variables locales au produit des variables 

moyennes en introduisant des paramètres de distribution spatiale. 

Avec ces considérations, les équations de bilan moyennées dans le temps puis sur l'aire 

de la section droite prennent la forme suivante. 

(*) Cette pondération avec a.k est éqmvalente à la pondération plus log1que en <XkPk car Pk est supposé constant 

dans la sectiOn drmte (hyp. HlO). 
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A5.2.2 Bilan de masse 

Le bilan de masse dans la phase k s'écrit: 

(A5.31) 

Le bilan de masse à l'interface est : 

(A5.32) 

A5.2.3 Bilan de quantité de mouvement 

Le bilan de quantité de mouvement dans la phase k s'écrit : 

(A5.33) 

Projeté sur l'axe z, il devient : 

Nous supposons: 

H13 : les contraintes normales sorit partout négligeables. 

Par ailleurs, nous remarquons qu'en écoulement ascendant, 'tkwl,r/ est négatif et 'tkw2,r/ est 

positif. Nous introduisons alors les modules de ces contraintes pariétales : 

"'1~ x 'tkwl = 'tkwl,rz.l = - 'tkwl,rz (A5.35) 

(A5.36) 
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L'équation A5.34 s'écrit alors : 

! Apk(akW{
2
)A =- A(ak)Apkg- A(ak)A: 

- 21trtUkwt'tkwl- 2mzakw2'tkw2 + A(rkwk1)A + A(Mki,z)A 
(A5.37) 

En introduisant la valeur moyenne spécifique à la vitesse et les paramètres de 

distnbutlon, on obtient : 

(A5.38) 

où ck est le paramètre de distribution défini par : 

(A5.39) 

Projeté sur l'axe z, le bilan de quantité de mouvement à l'interface s'écrit : 

1 (Mvi,z)A + (Mh,z)A = 0 1 (A5.40) 

A5.2.4 Bilan d'enthalpie 

Le bilan d'enthalpie dans la phase k s'écrit : 

! Apk(akwkxiii(<)A = A(akwkx)A:-! A(akn;.(~ + ëïi?hA + A(ak{~ + 'tr):V~)A 
- x - x < 1) <qkl) - 21trtUkwlnr.qkwl + 27trzUkw2nr.qkw2 +A rkhk A+ A Ls A 

Nous supposons: 

H14 : les flux thermiques par diffusion axiale (moléculaire et turbulent) 

sont négligeables par rapport aux termes de convection. 

H15 les termes de dissipation visqueuse et turbulente sont négligeables. 
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Par mlleurs, la paroi externe étant Isolée, nous avons : 

(A5.42) 

D'autre part, nous défm1ssons la part qk du flux thermique de la paroi chauffante allant 

dans la phase k : 

(A5.43) 

Avec ces considérations et en tenant compte de l'hypothèse H7, l'équation A5.41 

devient: 

Nous supposons en outre: 

H16 : la vapeur est à saturation. 

Du fait de l'hypothèse H16, nous n'écrivons le bilan d'enthalpie que pour le liquide. Ainsi, en 

introduisant les valeurs moyennes pondérées, le bilan d'enthalpie liquide devient : 

(A5.45) 

Du fait des hypothèses H8 et H16, le flux thermique interfacial qv1 côté vapeur est nul. 

Le bilan d'enthalpie à l'interface devrait ainsi s'écrire : 

(A5.46) 

Cependant, le liquide dans la section droite étant en moyenne sous-saturé, le terme (%ILs) A est 

un terme de condensation. Pour tenir compte de la production de vapeur en paroi, il est 

nécessaire de faire apparaître un terme source supplémentaire. Ce terme est habituellement 

calculé à partir de la partie qvap du flux thermique de paroi qui est supposée aller directement de 

la paroi chauffante à l'interface liquide-vapeur pour produire la vapeur. On écrit ainsi: 
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H (r ) + (_9_!!_) _ 2mzqvap = 0 fg v A Ls A A (A5.47) 

A5.3 RESUME DES EQUATIONS DE BILAN ET DES HYPOTHESES 

ASSOCIEES DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 

Nous avons fait les hypothèses smvantes: 

Hl : les fluctuations des masses volumiques sont négligeables. 

H2 : l'écoulement est stationnaire. 

H3 : les pressions locales de chaque phase sont égales. 

H4 : les contraintes visqueuses moyennées à l'interface sont négligeables 

devant la force interraciale généralisée. 

HS : les vitesses des phases à l'interface sont égales à la vitesse de 

l'interface. 

H6 : l'énergie cinétique turbulente est négligeable devant l'énergie interne. 

H7 : les termes interraciaux d'énergie mécanique sont négligeables devant 

les termes interraciaux d'énergie thermique. 

HS : l'interface liquide-vapeur est à saturation. 

H9 : l'écoulement est axisymétrique. 

HlO les propriétés physiques sont constantes dans la section droite. 

Hll la pression est constante sur toute la section droite. 

H12 condition de non-glissement en paroi. 

H13 les contraintes normales sont partout négligeables. 

H14 les flux thermiques par diffusion axiale (moléculaire et turbulent) 

sont négligeables par rapport aux termes de convection. 

HlS les termes de dissipation visqueuse et turbulente sont négligeables. 

H16 la vapeur est à saturation. 

Nous avons alors obtenu les équations de bilan suivantes du modèle monodimensionnel à une 

zone pour l'ébullition sous-saturée : 

Bilans dans les phases 

Bilan de masse de la phase k 

(A5.31) 

-48-



OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNELA UNE ZONE D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Bllan axial de quantité de mouvement de la phase k 

(A5.38) 

Bilan d'enthalpie liquide 

(A5.45) 

Bilans à l'interface liquide-vapeur 

Bilan de masse à l'interface liquide-vapeur 

(A5.32) 

Bilan axial de quantité de mouvement à l'interface liquide-vapeur 

(A5.40) 

Bilan d'enthalpie à l'interface liquide-vapeur 

H (r ) + (qh) _ 2nr2qvap = 0 fg v A Ls A A (A5.47) 
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Récapitulatif de l'ensemble des équations 
du modèle monodimensionnel à une zone 

d'ébullition sous-saturée 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous rassemblons les équatiOns permettant la programmation du 

modèle monodimensionnel à une zone pour l'ébullition sous-saturée développé au chapitre 2 (et 

dont nous avons détaillé la formulation des équations de bilan en Annexe 5). 

Nous supposons que toutes les propriétés d'état du flmde nécessaires au modèle sont 

connues. Les unités SI sont partout adoptées. De plus, nous utilisons les distances 

adimensionnelles smvantes : 

* 

* 

*"' r-r2 r =--
fi - f2 

::::: r- r2 - r* 
11 - r~ - r2 ---;;

r~ 

et les fonctions de profil suivantes : 

* 

* 

* 

* 

* 

( 
(;: t Ils fro, r~] 

fw(r) = rn si r* E 

( 
1 _ r* )0,126 
-
1
-* [r~, 1] 
-fm 

f r* 
f.r(r) = 1 + 23r* - 18r*2 + 11r*3 sir* E 

fr

o, o,875] 

\ 0,0595 

fo(r) = 0,3 + 2,811(r) - 2,811(r)2 

{ 

11,211 fro , o,os] 
fa(r) = (1 -11)3 si 11 E [0,05 , 1] 

0 [1, oo] 

dfa(r) = 
dr~ 

0,875 ' 1] 

[0' 0,05] 
[0,05 ' 1] 

[I,oo] 

Nous rappelons que les 6 variables du problèmes sont: 
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-le taux de présence (av) A de la vapeur (ou taux de vide dans la sectiOn), 

-la pressiOn P, 

-la vitesse axiale ((W/))A de la vapeur, 

- la vitesse axiale < (W()) A du liquide, 

-l'enthalpie massique (((h()))A du hqmde (la vapeur est à saturation), 

- la positiOn radiale r L1 de la frontière entre les zones. 

Nous présentons successivement: 

- les données d'entrée du modèle, 

- les constantes, 

- la détermination de la cote de la section de début d'ébullition, 

- la valeur des variables dans la section de début d'ébullition, 

- les équations différentielles du problème, 

- les relations de fermeture. 

Données d'entrée 

-rayon interne du tube externe: r1 

- rayon externe du tube interne : r2 

- longueur de la conduite chauffante : L 

- pression en entrée de la conduite chauffante : PE 

- vitesse massique : G 

- température en entrée de la conduite chauffante : TE 

-densité de flux thermique de paroi (uniforme et stationnaire): q 

- nature du fluide. 

Constantes 

g = 9,807 

A = 7t(ry - t1) 

K1 = 0,6 

-54-



RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENS/ONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Cote ZONB du début d'ébullition 

Elle correspond à la première cote z où les équations smvantes sont vénfiées : 

Re= GD 
Ill 

Ht<p = ~ 0,0106 Re0•88 Pro,4 

Tw2 = (((T()))A + Hq 
l<p 

P _ CpJsat f..llsat 
fJsat- k 

lsat 

T P { 
8 a Tsat q )o,s 

T w2 - sat ;?: fJsa k H 
lsat fg Pvsat 

Valeur des variables principales dans la section de début d'ébullition 

* 

* IP = P(zoNB) 1 

* 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

* ((W())A = G- Pv(Œv)A((W:))A 

pJ(l - (av)A) 

Equations différentielles 

*. 

* 

* 

* 

* 
! Pt(Œt)A((W())A(((ÏÏ()))A = (aJ)A((W())A~ 

21tf2ql qh 
+ A + htsat(ri)A + (L

8
)A 

* 

Relations de fermeture 

* 

* lavwl = 1 - Œtwl = Œvw2 = 1- Œtw2 = OJ 

* 
Pv(Œv)A((W/))A x= .c__ ____ _ 

G 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

PH=-+--(
x 1-x)-1 

Pv PI 

Fr=~ 
gDp~ 

Rew=GD 
f...LI 

Reoo=GD 
f...lv 

fi 
{ 

16/Rew 
w-

0,087 Re~~25 
{
< 2000 

si ReLo 
>2000 

{ 

16/Reoo 
foo= 

0,087 Reë?c;5 
R {

< 2000 
si eao 

>2000 

p = x0,78(1 _ x)0,24 

<!>ln= E + 3,24 F H 
Fr0,045 we0,035 

l21trt'tJwl + 27trz'tJw2 = _ (dP) 
1 A A dzp 

* Re= G:..J2 
f...LI 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

H 1 = ki 0 0106 Re0•88 Pr0.4 
<p D ' 

q - ql<p 
qvap = ----------'------

1 + PI(hisat- (((h{)))A) {Kt + (1 _ Kt)Pv) 
Pv Hrg PI 

* 

* 

i
'l 

s3 = f2 Kafa(r)f~(r) rdr 

* i
'l 

s4 = f2 (1 - Kafa(r)) rdr 

Ss = f (1- Kafa(r))fw(r) rdr 

s6 = f (1 - Kafa(r)}t;,(r) rdr 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENS!ONNELA UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

J
q 

s7 = 1"2 fo(r) rdr 

.,S Jq Kafa(r)fT(r) d 
g = r r 

ff>(r) 
1"2 

So,5so·5s 1,5s 
C - 4 5 7 1 0( 2 )1 ,5 

lq2-
s1s9 ry- t1 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSJONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

* (*) 

* 1 (Mit,z) A = - (Mvt,z) A 1 

* 

S 11 = 1'1 

((():~Ka) fa(r) + Ka ddfa(r)) rdr 
urll (av)A rll 

12 

(*) les dérivées par rapport aux vanables pnncipales doivent être évaluées Implicitement. 
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* 

RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A UNE ZONE 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

(*) 

.-------------~==;-------~---

(*) 

(*) les dénvées par rapport aux variables principales dm vent être évaluées implicitement. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODJMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous détaillons les étapes permettant d'obtemr les équatiOns de bilan 

du modèle monodimensionnel à deux zones pour l'ébullition sous-saturée développé au chapitre 

3. 

A 7.1 EQUATIONS DE BILAN MOYENNEES DANS LE TEMPS ET DANS LA 

SECTION DROITE DE CHAQUE ZONE 

A7.1.1 Notations, définitions et outils mathématiques 

Nous rappelons que ce modèle est écrit pour un canal vertical de section annulaire 

constitué de deux tubes concentriques (fig. A7.1). Le tube externe de rayon interne r1 est 

adiabatique. Le tube interne de rayon externe r2 est soumis à un chauffage uniforme et 

permanent de densité de flux thermique q. La conduite est alimentée par un liquide sous-saturé 

avec une vitesse massique G. Nous appelons zone 2 la couche diphasique qui se développe le 

long de la paroi chauffante et zone lia couche monophasique liquide adjacente (fig. A7.1). 

Nous partons des équations de bilan locales, moyennées dans le temps, pour chaque 

phase et aux interfaces liquide-vapeur, présentées en Annexe 5 ; nous faisons de ce fait les 

hypothèses Hl à H8: 

Hl : les fluctuations des masses volumiques sont négligeables. 

H2 : l'écoulement est stationnaire. 

H3 : les pressions locales de chaque phase sont égales. 

H4 : les contraintes visqueuses moyennées à l'interface sont négligeables 

devant la force interraciale généralisée. 

H~__.: __ -~e~_'::ite~~e~ des phas_es_à_l'interface s_ont_égales à_la vitesse de 

l'mterface. 

H6 : l'énergie cinétique turbulente est négligeable devant l'énergie 

interne. 

H7 : les termes interraciaux d'énergie mécanique sont négligeables devant 

les termes interraciaux d'énergie thermique. 

HS : l'interface liquide-vapeur est à saturation. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Paro1 chauffante 

fu,Z,W L 

0 

Paroi 1solée 

0 

~/ 

1 r 
1 

zone 2 1 / zone 1 

Y:b1~ 
flair 1 
0 0 fl<l2 

1 
(d) 

(W2) 
t 
G 

(Wl) 

ii;, r, V 

Fig. A7.1 Géométrie considérée. 

Nous moyennons ces équations sur la section droite de chaque zone en appliquant 

l'opérateur de moyenne spatiale défini par : 

(A7.1) 

où An est l'aire de la section droite de la zone 1 (n = 1) ou de la zone 2 (n = 2). La zone 1 étant 

par définition monophasique liquide, nous fixons le taux de vide local à zero dans cette zone. 

Pour relier la moyenne des dérivées spatiales aux dérivées spatiales des moyennes, nous 

appliquons la forme particulière du théorème de Gauss (Delhaye, 1981) pour l'aire de la section 

droite An (n = 1 ou 2). Pour un champ de vecteur B, nous avons respectivement pour la zone n, 

en remplaçant les dérivées partielles par des dérivées totales du fait de l'hypothèse de 

stationnarité (hyp. H2) : 

(A7.2) 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNELA DEUX WNES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

où (fig. A7.1): 

- Wn est l'mtersect10n de la section droite avec la paroi externe (n = 1) ou interne (n = 2), 

- Own est le vecteur unitaire dirigé vers l'exténeur de l'écoulement, perpendiculaire à la paroi 

externe (n = 1) ou interne (n = 2), 

- L\ représente le cercle formé par l'intersection de la frontière des 2 zones avec la section 

droite ; on appliquera l'indice L\ aux variables situées sur ce cercle, 

- o~n est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface frontière des zones, sortant de la zone n, 

- o~nr est le vecteur unitaire perpendiculaire à L\, sortant de la zone n et situé dans la section 

droite. 
.... 

Pour un champ de tenseur M, il suffit de remplacer B par M dans l'équation A 7 .2. 

Il est possible de transformer le dernier terme de l'équation A 7.2 de la manière suivante. 

Soit <1>1 l'angle entre or et o~1 (fig. A7.1). En remarquant que o~tr est égal à- or, on a: 

.... .... 
n~t·nMr =-cos <1>1 (A7.3) 

Nous en déduisons : 

n~l ..... .... 
-~-=- nr- tan <1>1 nz (A7.4) 
n~t·n~lr 

Par ailleurs, l'angle <p entre la frontière des zones et l'axe des z (fig. A 7.1) est relié à la variation 

axiale de la position radiale r ~ de la frontière des zones par : 

tan <p =dr~ 
dz 

En remarquant que <p = 1t - <1>1, nous déduisons des équations A 7.4 et A 7.5 : 

n~1 .... .... dr~ 
--=.o- = - nr + nz-
n~l·n~lr dz 

Par une analyse similaire, nous obtenons : 

(A7.5) 

(A7.6) 

(A7.7) 

En notant que ow1 = - Ow2 =Or, l'équation A 7.2 peut donc s'écrire, respectivement pour les 

zones 1 et 2: 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

1 _. .... d J-- .... 1 .... .... 1 (-- .... dr t1) .... V.B dAr= dz nz.B dAr+ nr.B dWl- nr- nz dz .B M 
AI AI WI 11 

(A7.8a) 

(A7.8b) 

Dans la suite, nous utiliserons l'une ou l'autre des deux formulatiOns du théorème de Gauss 

(Eq. A7.2 ou A7.8). 

Nous supposons(*): 

H9 : l'écoulement est axisymétrique. 

HlO' les propriétés physiques de la phase k sont constantes sur la section 

droite de chaque zone et aux interfaces. 

Hll la pression est constante sur toute la section droite, égale à P. 

H12 condition de non-glissement en paroi. 

Nous supposons en outre que: 

H17 : le taux de vide est nul sur la frontière des 2 zones. 

Pour la vitesse et l'enthalpie, nous utilisons des opérateurs de moyenne introduits en 

Annexe 5, soit: 

- pour la vitesse : (A7.9) 

(on peut remarquer que, puisque le taux de vide est nul dans la zone 1, cet opérateur est, dans 

cette zone, équivalent à celui défini par l'équation A7.1), 

- pour l'enthalpie : (A7.10) 

(*) Nous adoptons une numérotation des hypothèses, cohérentes avec celle adoptée en Annexe 5 pour le modèle 

monod1mensionnel à une zone d'ébullition sous-saturée. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSJONNELA DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Nous rappelons que ces valeurs moyennes sont les quantités qui apparaissent de façon naturelle 

dans les bilans de masse et d'énergie. 

Enfin, nous relions la moyenne du produit de variables locales au produit des variables 

moyennes en introduisant des paramètres de distribution spatiale. 

Avec ces considérations, les équations de bilan moyennées dans le temps puis sur l'aire 

des sections droites de chaque zone prennent la forme suivante. 

A 7 .1.2 Bilans de masse 

Bilan de masse liquide dans la zone 2 

Ce bilan s'écrit: 

(A7.11) 

où r 21 est le flux de masse de liquide par uruté de volume passant de la section droite de la zone 

2 vers celle de la zone 1 et est défini par : 

(A7.12) 

En introduisant les valeurs moyennes pondérées, nous obtenons : 

(A7.13) 

où F 2 est la fraction-de la section droite totale occupée par la zone 2 : 

(A7.14) 

Bilan de masse vapeur dans la zone 2 

Du fait de l'hypothèse H 17, les termes de transfert à la frontière des zones sont nuls. 

Nous avons donc en remplaçant 1 par v dans l'équation A7.13: 
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OBTENTION DES EQUA710NS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

(A7.15) 

Bilan de masse liquide dans la zone 1 

De par sa définition, le taux de vide local dans la zone 1 est nul. De plus, les équations 

A7.8a et A7.8b nous indiquent que les termes de transferts à la frontière des zones se 

compensent entre les deux zones. Le bilan de masse liqmde dans la zone 1 s'écrit alors : 

(A7.16) 

Bilan de masse à l'interface liquide-vapeur 

Nous l'écrivons uniquement pour la zone 2 : 

(A7.17) 

AS.2.3 Bilans de quantité de mouvement 

Bilan axial de quantité de mouvement du liquide dans la zone 2 

Le bilan (vectoriel) de quantité de mouvement du liquide de la zone 2 s'écrit: 

d nT"X::::;x _... dP- d - (-x r'-
dz A2PI2(a1W1 V, )A2 = A2(a1)A2P12g- A2(ai)A2 dz llz + dz A2(a1nz. 'ti + 't1 /)A2 

_. =----x -~ - -x (_... .... dr~) (=---x T) - 21tr2alw2nr.'t!w2 + A2(r,v, )A2 + A2(Mh)A2 - Ar12V1~ + 21tr~ nr- nz dz . 't 1~ + 't 1~ 

(A7.18) 

Projeté sur l'axe z, il devient : 

(A7.19) 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNELA DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Nous supposons: 

H13 les contramtes normales sont partout négligeables. 

H18 parmi les termes de diffusiOn de quantité de mouvement à la 

frontière des zones, la contramte turbulente de cisaillement est 

prépondérante. 

Par ailleurs, nous utilisons le module de la contrainte pariétale introduit en Annexe 5 (Eq. 

A5.36). En introduisant la valeur moyenne spécifique à la vitesse et les paramètres de 

distribution, nous obtenons : 

~F2P12C12(ai)A2((W(<))À2 =- Fz(ai)A2P12g- Fz(ai)A2~ 

_ 21trzalw2'tlw2 + 21tfA't12 _ r w-x + F (rW 1) + F (M ) A A 21 lA 2 1 1 A2 2 b,z A2 

(A7.20) 

où: 

- -rT2 est la contrainte turbulente de cisaillement à la frontière des zones définie par: 

(A7.21) 

- C12 est le paramètre de distribution défini en remplaçant k par 1 dans l'équation suivante: 

(A7.22) 

Bilan axial de quantité de mouvement de la vapeur dans la zone 2 

Du fait.de-l~hypothèse H17, les termes de transfercà la frontière des zônes sont nuls. En 

remplaçant 1 par v dans l'équation A7.20, nous déduisons le bilan axial de quantité de 

mouvement pour la vapeur dans la zone 2 : 

(A7.23) 

où Cv2 est le paramètre de distribution défini en remplaçant k par v dans l'équation A7.22. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSJONNELA DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Bilan axial de quantité de mouvement du liquide dans la zone 1 

En smvant une démarche analogue à celle menant au même bilan pour la zone 2, nous 

obtenons le bilan axial de quantité de mouvement pour le liqmde dans la zone 1 : 

~ (1 - F2}PnCn((WJ><))À, =- (1 - F2)png- (1 - F2~ 

21tr(tlwl 2m~'tT2 r wx 
A - A + 21 1~ 

où C 11 est le paramètre de distribution défini par : 

Bilan axial de quantité de mouvement à l'interface liquide-vapeur 

(A7.24) 

(A7.25) 

Le bilan de quantité de mouvement à l'interface projeté sur l'axe z et moyenné sur la 

section droite de la zone 2 s'écrit : 

(A7.26) 

A 7.1.4 Bilans d'enthalpie 

Nous supposons: 

H16 : la vapeur est à saturation. 

n n'est donc pas nécessaire d'écrire le bilan d'enthalpie pour la vapeur. 

Bilan d'enthalpie liquide dans la zone 2 

Le bilan d'enthalpie liquide dans la zone 2 s'écrit : 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSJONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

d ( n;-x;-:-x) ( n;-x) dP d ( --+ (-=+>< ----T) (-x T) ....... =::;x dz A2P12 a1W1 h1 A2 = A2 a1W1 A2dz - dz A2 a1nz. qi +qi )A2 + A2(a1 'tl + 't1 :V'V1 )A2 

....... -------x ( 1) (qlt) L)< (..... ..... dr~) {==+x ----+T) + 21tr2alw2nr.qlw2 + A2 nh1 A2 + A2 Ls A2 - Ar12h1~ - 2m~ nr- nz dz . qi~ +qi~ 

Nous supposons : 

H14 : les flux thermiques par diffusion axiale (moléculaire et turbulent) 

sont négligeables par rapport aux termes de convection. 

H15 les termes de dissipation visqueuse et turbulente sont négligeables. 

Nous supposons en outre: 

H19 : parmi les flux thermiques de diffusion à la frontière des zones, la 
, , ...... --.T 

composante p 1~e1~ V1~ du flux turbulent nr.q1~ (Eq. A5.21) est 

' ' prépondérante; cette composante est assimilée à p 1~cp1~ T 1~ V1~ . 

(A7.27) 

D'autre part, nous adoptons la définitiOn, introduite en Annexe 5, de la part qk du flux 

thermique de la paroi chauffante allant dans la phase k (Eq. A5.43). Nous introduisons 

également les valeurs moyennes pondérées. 

Avec ces considérations, l'équation A 7.27 devient : 

(A7.28) 

où qJ 1 est le flux thermique turbulent à la frontière des zones défini par : 

(A7.29) 

Bilan d'enthalpie liquide dans la zone 1 

Nous rappelons que: 

- la paroi externe est adiabatique, 

- la zone 1 est monophasique liquide. 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

En suivant une démarche analogue à celle menant au même bilan pour la zone 2, nous obtenons 

le bilan d'enthalpie hqmde dans la zone 1 : 

(A7.30) 

Bilan d'enthalpie à l'interface liquide-vapeur 

Comme pour le modèle à une zone (Annexe 5), Il est nécessaire de faire apparaître un 

terme source supplémentaire pour tenir compte de la productiOn de vapeur en paroi. Le bilan 

d'enthalpie à l'interface s'écrit amsi dans la zone 2 : 

F H (r) + F (qh) - 27tr2qvap = 0 
2 fg v A2 2 Ls A2 A (A7.31) 

A 7.2 RESUME DES EQUATIONS DE BILAN ET DES HYPOTHESES 

ASSOCIEES DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 

Nous avons fait les hypothèses suivantes : 

Hl : les fluctuations des masses volumiques sont négligeables. 

H2 : l'écoulement est statiOnnaire. 

H3 : les pressions locales de chaque phase sont égales. 

H4 : les contraintes visqueuses moyennées à l'interface sont négligeables 

devant la force interfaciale généralisée. 

HS les vitesses des phases à l'interface sont égales à la vitesse de 

l'interface. 

H6 l'énergie cinétique turbulente est négligeable devant l'énergie 

interne. 

H7 les termes interfaciaux d'énergie mécanique sont négligeables devant 

les termes interfaciaux d'énergie thermique. 

H8 : l'interface liquide-vapeur est à saturation. 

H9 : l'écoulement est axisymétrique. 

HlO' les propriétés physiques de la phase k sont constantes sur la section 

droite de chaque zone et aux interfaces. 

Hll la pression est constante sur toute la sectiOn droite. 

H12 condition de non-glissement en paroi. 

H13 les contraintes normales sont partout négligeables. 
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H14 les flux thermiques par diffusiOn axiale (moléculmres et turbulents) 

sont négligeables par rapport aux termes de convectiOn. 

H15 les termes de dissipatiOn visqueuse et turbulente sont négligeables 

H16 la vapeur est à saturation. 

H17 le taux de vide est nul sur la frontière des 2 zones. 

H18 parmi les termes de diffusiOn de quantité de mouvement à la 

frontière des zones, la contrainte turbulente de cisaillement est 

prépondérante. 

H19 parmi les flux thermiques de diffusion à la frontière des zones, la 

composante due aux fluctuations d'énergie mterne est 

prépondérante. 

Nous avons alors obtenu les équations de bilan suivantes du modèle monodimensionnel à deux 

zones pour l'ébullition sous-saturée : 

Bilans dans les phases 

Bilan de masse liquide dans la zone 1 

(A7.16) 

Bilan de masse liquide dans la zone 2 

(A7.13) 

Bilan de masse vapeur dans la zone 2 

(A7.15) 
--- --- - _ __2. __ .:___ ____ _ 

Bilan axial de quantité de mouvement du liquide dans la zone 1 

! {1 - F2)PnCn((WJ><))i, =- {1- F2)Png- (1 - F2)~ 

2nr(tlwl 2nr~'tT2 r -w-x 
A - A + 21 ~~ 
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OBTENTION DES EQUATIONS DE BILAN DU MODELE MONODIMENSIONNELA DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Blian axial de quantité de mouvement du liquide dans la zone 2 

c~!t2P12C!2(al)A2((W())i2 =- F2(ai)A2P12g- F2(ai)A2~ 

- 21tr2alw2'tJw2 + 21trô'tT2- r w-x + F (f'W 1) + F (M ) A A 21 !ô 2 1 1 A2 2 h,z A2 

(A7.20) 

Bilan axial de quantité de mouvement de la vapeur dans la zone 2 

(A7.23) 

Bilan d'enthalpie liquide dans la zone 1 

(A7.30) 

Bilan d'enthalpie liquide dans la zone 2 

(A7.28) 

Bilans à l'interface liquide-vapeur 

Bilan de masse à l'interface liquide-vapeur 

(A7.17) 

Bilan axial de quantité de mouvement à l'interface lzquide-vapeur 

(A7.26) 

Bilan d'enthalpie à l'interface liquide-vapeur 

(A7.31) 
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Annexe 8 

Récapitulatif de l'ensemble des équations 
du modèle monodimensionnel à deux zones 

d'ébullition sous-saturée 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENS/ONNEL A DEUX ZONES 
D'EBUUIT/ON SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous rassemblons les équations permettant la programmation du 

modèle monodimensionnel à deux zones pour l'ébullition sous-saturée développé au chapitre 3 

(et dont nous avons détaillé la formulation des équations de bilan en Annexe 7). 

Nous supposons que toutes les propnétés d'état du fluide nécessaires au modèle sont 

connues. Les unités SI sont partout adoptées. De plus, nous utilisons les distances 

adimensionnelles suivantes : 

* 

* 

* ..-.... r- r2 r =-
ft - f2 

et les fonctions de profil suivantes : 

* ( 
{;: t115 {0, r~ 

fw(r) = rn si r* E 

( 
1 _ r* }0,126 
-
1
-* [r~, 1] 
-fm 

h(r) = 1 + 23r* - 18r*2 + llr*3 

{ 

r* 
sir* E ~

0' 0,875] 

* 
0,0595 

* fo(r) = 0,3 + 2,8'Jl(r) - 2,8'Jl(r)2 

* 

* dfa(r) = 
dr~ 

- 17 2 r- f2 
' 2 (r~- r2) 

3(r- r2Xr~- r)2 

(r~- r2f 
0 

SI 'Jl E 

0,875 ' 1] 

[0 '0,05] 
[0,05 ' 1] 

[I,oo] 

Nous rappelons que les 8 variables du problèmes sont: 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

-le taux de présence (a.v)A2 de la vapeur (ou taux de vide) dans la section drmte de la zone 2, 

-la fraction F 2 de la section droite totale occupée par la zone 2, 

- la pressiOn P, 

-la vitesse axiale ((W())A1 du liquide dans la zone 1, 

- la vitesse axiale ( (W()) A2 du liquide dans la zone 2, 

- la vitesse axiale ( (W v x)) A2 de la vapeur dans la zone 2, 

- l'enthalpie massique « (ïi())) A1 du liquide dans la zone 1, 

-l'enthalpie massique (((ïi()))A2 du ltqmde dans la zone 2 (la vapeur est à saturatiOn). 

Nous présentons successivement: 

- les données d'entrée du modèle, 

- les constantes, 

- la détermination de la cote de la sectiOn de début d'ébullition, 

- la valeur des variables dans la section de début d'ébullition, 

- les équations différentielles du problème, 

- les relations de fermeture. 

Données d'entrée 

- rayon interne du tube externe : r1 

- rayon externe du tube interne : r2 

- longueur de la conduite chauffante : L 

- pression en entrée de la conduite chauffante : PE 

- vitesse massique : G 

- température en entrée de la conduite chauffante : TE 

-densité de flux thermique de paroi (uniforme et stationnaire): q 

Constantes 

g = 9,807 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

K~ = 0,3 

Cote ZONB du début d'ébullition 

Elle correspond à la première cote où les équations suivantes sont vérifiées : 

Re= GD 
Ill 

P = PE -1z. Plg dz -1z (0,087Re-0•25) ~G2 
dz 

0 0 PI 

Ht<p = ~ 0,0106 Re0•88 Pr0.4 

Tw2 = ((('f()))A + Hq 
l<p 

P 
Cplsat Jllsat 

rlsat = k 
lsat 

Tw2- Tsat ~Prisa ____ ----{ 
8 0' Tsat q )0•5 

--------- k1saf Hfg Pvsat 

Valeur des variables principales dans la section de début d'ébullition 

* rtl*= 0,1 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

IP = P(zoNs) 1 

(((ÏÏ()))A
1 

= (((ÏÏ()))A- F2Pv2(av)A2({w;<))A2hlsat- F2pu{1- (av)AJ((W())A2(((ÏÏ()))A2 

(1- F2)Pll ((W())AI 

Equations différentielles 

* 

* 

* 

* 
~ (1 - F2)PnCn((W())i_1 =- (1 - F2)p11g- (1 - F2)~ 

27tr(tJwl 27tr~'tT2 r w-x 
A - A + 21 1~ 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Relations de fermeture 

* 

* 

* 

lavw2 = 1 - alw2 = oj 

(((ïi()))A = (1- F2)Pn«Wf»At(((ïi()))At + F2pdat)A2((W())A2(((h()))A2 

(1 - F2)pn((Wf))At + F2pdat)A2((W())A2 

PH=(_x_+ 1-x)-I 
Pv Pt 

Fr = ____Q.:___ 
gDp~ 

Rew=GD 
J..ll 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

* 

* 

Reoo=GD 
Jlv 

fw = { 16/Rew 

0,087 Re~~25 
{
< 2000 

si ReLo 
>2000 

foo = { 16/Reoo 

0,087 Rea<>5
5 

. R {< 2000 s1 eao 
>2000 

p = x0,78(1 _ x)0,24 

<J>to = E + 3,24 F H 
Fr0,045 we0,035 

,.. _ rm2 - rz2 (dP} 
~1w2--

2rz dz F 

Re= GD 
Ill 

Pr =Cp! Jli 
k, 

H Iq> = k, 0,0106 Re0•88 Pr0•4 
D 
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* 

* 

* 

RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

f'< _ (((T()))Al + (((T()))A2 

·~ - 2 

"'ffflwl lltl = --
Pll 

"'{fflw2 llt2= --
PI2 

r2 + r~ ( ) 
Ka = 0 31 r + 0 098r av A2 

' 2 ' ~ 
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RECAPITULA TIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

f
T) 

S 1 = fw(r) rdr 
~ 

f
T) 

s2 = f~(r) rdr 
r~ 

* 

f
r~ 

Ss = 1"2 Kafa(r)fl(r) rdr 

* f
r~ 

s6 = 1"2 (1 - Kafa(r)) rdr 

s7 = f (1 - Kafa(r))fw(r) rdr 

Ss = f (!- Kafa(r))f'w(r) rdr 

* f
r~ 

Sg = 1"2 fo(r) rdr 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENS/ONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

S,, = f (1- Kafa(r))fw(r)fT(r) rdr 

So.s5 o.s5 1.s5 cl 2 = 6 7 9 12( 2 )1 .s 
q S3S11 ri_~ 

P 
Cp12 Jl12 

f12 = 
kl2 

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

-87-



RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSJONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

* 

* 

* 

* 

1 (Mlt,z) A2 = - (Mvt,z) A2 1 

dril - r12- r22 
dF2- 2ril 

(*) 

(*) 

(*) les dérivées par rapport aux variables pnncipales dm vent être évaluées tmphcitement. 

- 88-



RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONOD/MENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

(*) 

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

(*) les dérivées par rapport aux variables pnnc1pales dm vent être évaluées impbc1tement. 
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RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES EQUATIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES 
D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

( 
dC12 ) = S6S23 + SsS21 _ 2s6SsS22 

d(av)A2 F2 S~ S~ S~ 

(*) les dénvées par rapport aux vanables pnnctpales dot vent être évaluées nnplicitement. 
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COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

A9.1 INTRODUCTION 

Le modèle monodimenswnnel à deux zones de l'ébullitiOn sous-saturée présenté au 

chapitre 3 est snrulaire au modèle de Bartolomei (1987). Dans les deux cas, les équatiOns de 

bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie sont moyennées : 

- pour chacune des deux phases dans la sectiOn droite de la zone diphasique qm se développe le 

long de la par01 chauffante, 

- pour le hqmde dans la sectiOn droite de la zone monophasique adjacente à la zone diphasique. 

Alors que notre modèle à deux zones a été développé pour un canal annularre (rayon du 

tube externe adiabatique r 1 et rayon du tube interne chauffant r2), le modèle de Bartolomei 

s'applique à un tube de section circulaire (rayon ro). En tenant compte de la différence de 

géométrie (fig. A9.1), on peut procéder à une comparaison des équations de bilan et des 

relatiOns de fermeture de chaque modèle. Pour faciliter cette comparaison, les équations de 

Bartolomei sont transposées avec les notations adoptées pour le modèle à deux zones. 

----

zone 2 
0 1 0 

/ ri 

ra 1 
1 

1 
1 

0 1 

1 

paroi chauffante 

Modèle à deux zones 
(canal annulaire) 

paroi Isolée 

zone2 

0 
0 

0 ° 1 
0 1 

0 1 

1 

1 

0 1 

1 

/~ 
1 

1 

1 

--1-----

parOI chauffante 

Modèle de Bartolomei (1987) 
(canaJ circulaire) 

Fig. A9.1 Géométnes considérées par le modèle à deux zones et le modèle de Bartolomei 

(1987). 
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COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

A9.2 EQUATIONS DE BILAN 

Les bilans de masse des 2 modèles sont éqmvalents et sont donnés par les équations 

3.1, 3.7 et 3.8. 

Les différences des bzlans de quantité de mouvement des 2 modèles proviennent 

exclusivement de la différence de géométrie et concernent les termes de frottement à la paroi. 

Ainsi, dans le btlan de quantité de mouvement du liquide de la zone 1 (Eq. 3.9), on retue 
21tr~Iwl ; dans le bilan de quantité de mouvement du liquide de la zone 2 (Eq. 3.12), on 

remplace 21tr2't!w2 par 21tro't!wO 
A A 

Dans les 2 modèles, le bilan d'énergie pour la vapeur n'est pas écrit car celle-ci est 

supposée à saturation. Pour le liquide des zones 1 et 2, Bartolomei écrit les bilans d'énergie 

totale. Une comparaison de ces bilans avec les bilans de quantité de mouvement correspondant 

montre que le terme de pression du bilan d'énergie totale du liquide de la zone 1 est reporté avec 

une erreur de signe. ll en est de même du terme de transfert d'énergie par transfert de masse à la 

frontière des 2 zones. Si on corrige ces erreurs de signe, les bilans d'enthalpie dédmts des 

bilans d'énergie totale et de quantité de mouvement sont équivalents aux équations 3.15 et 3.17. 

Ainsi, compte tenu de la différence de géométrie et d'erreurs de signe probablement 

d'origine typographique, les systèmes d'équations de bilan des deux modèles sont équivalents. 

A9.3 CONDITION DE DEBUT D'EBULLITION 

Les modèles s'appliquent quand un critère de début d'ébullition (ONB) est vérifié. Les 

procédures sont décrites dans le tableau A9 .1. Les astérisques indiquent les relatiOns 

spécifiques à la géométrie de la section d'essais. Pour alléger les notations, nous ne reportons 

pas les opérateurs de moyenne. 
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COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

Modèle à deux zones 

Début d'ébullition 

Tw2 = TwoNB 

T wONB : critère de Frost & Dzakow1c ( 1967) : 

{ 
8 cr T t q )0,5 

TwONB- Tsat =Prisa k H sa 
lsat fg Pvsat 

TB : bilan thermique simplifié (*). 

H1<p: corrélation de Hasan et al. (1990) (*). 

Modèle de Bartolomei (1987) 

Tw0= TwoNB 

Tw0NB : critère de Bergel'son & Gerasimov 

(1979): 

_ ~ <J' Tsat q )0 •
5 

TwoNB- Tsat-
klsat Hrg Pvsat 

Two-TB=Hq 
l<p 

TB: bilan thermique simplifié (Eq. 1.1) (*). 

H 1<p: corrélation d'origine inconnue, voisine de 

la correlation de Dittus-Boelter. 

(*) Relation spécifique à la géométrie de la section d'éssais 

Tableau A9.1 Comparaison des conditions de début d'ébullition du modèle à deux zones et 

du modèle de Bartolomei ( 1987). 

A9.4 RELATIONS DE FERMETURE 

La comparaison entre les relations de fermeture utilisées par les 2 modèles est présentée 

dans le tableau A9 .2. 
-----------------
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COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI (1987) 

Modèle à deux zones 

Transferts pariétaux 

Partitwn du flux de paroz 

1 + PI(hlsat - h1) 0,6 + O,~ qvap = ( ) 

Pv Hfg PI 

Ht<p: corrélation de Hasan et al. (1990) (*). 

Contraintes pariétales 

Modèle de Bartolomei (1987) 

H 1<p :corrélation d'origine inconnue, voisine de 

la correlation de Dittus-Boelter. 

'tlwl et 't1w2 sont reliés à (~)F par les équations 't!wO =- 2 ~ ro (~)F (*) 

3.33, 3.34 et 2.58 (*). 

(~)F: corrélation de Friedel (1979). 

Transferts liquide-vapeur 

Diamètre des bulles 

Db : constante empirique. 

-96-

(~)F: corrélation de Avdeev (1983). 

- ( ) (T12- T10NB )
2 

Db - Dbw + Dbc - Dbw T T 
sat- IONB 

~w : diamètre maximum des bulles en paroi ; 

corrélation de Serizawa & Kenning (1979). 



COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( /987) 

Aire interfaciale 

Flux de chaleur interfacial 

Dbc : diamètre des bulles au centre de 

l'écoulement ; formule issue de Levtch (1952) : 

_1 = 6 Œv2 
Ls Dsm 

H h : corrélation de Frossling citée par Bird et al. H lt : formule de Kroshilin et al. ( 1984 ), sans 

( 1960), avec prise en compte de la non- introduction de paramètres de distribution. 

umformité des variables dans la direction radiale 

par l'intermédiaire de paramètres de distribution 

introduits dans la formule pour Hh et évalués à 

partir de fonctions de profil auto-similaires. 

Génération volumique de vapeur 

-97-

qh2 _ 21tro { Tsat- T12 )2 

- AF qvap T T 
Ls 2 sat - IONB 

Vans Cezyression de q111 fe 1er tenne représente 

â après r auteur [a condensation de [a vapeur qui est 

convectée dans [a section droite en question alors que 

{e 2ème tenne représente [a condensation de [a vapeur 
----~-----

qui est fonnée dans fa section droite. 

r = 21tro q - _1_ qh (*) 
v AF2Hfg vap Hrg Ls 



COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

Foree de trainée 

Co : expression de Ishli (1990) pour le cas des Co: expression issue de Tstklauri et al. (1973). 

particules déformées. 

C1o : paramètre de distribution évalué à partir de 

fonctions de profil auto-similaires. 

M~,Z = - ~I,Z 

Foree de masse ajoutée 

M~1 z: expression de lshii & Mishima (1981). , 

Transfert interfacial de quantité de mouvement 

dû au changement de phase 

-98-

MR,z = -~t,z 

Le coefficient 21t qui apparaît dans Cezyression tfe 

M~1 z n'a pas fieu tf'être tf'après {a fonnu{ation , 

dassique tfe ce tenne {Isfiii, 1990). 

Néant 

r W _ 27tro W'f,. 1 qh w 
v vt - AF H qvap 12 - -H -L v2 

2 fg fg s 

Wi2 : vitesse du liquide proche de la paroi prise 

égale à 0,1 wl2· 



COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

Transferts à la frontière des zones 

Vitesse axiale à la frontière des zones 

= 2WnWI2 

Wn + W12 

Enthalpie à la frontière des zones 

Transfert de masse 

27tr { Jli )l/4 

r21 =- 0,3 A â G <lv2 G (râ_ r
2
) (*) 

,~ 

- - -~ 

Contrainte à la frontière des zones 

T O? T Wn- W12 (*) 
't12 = ' Piâ vlâ ( ,,

2 fi - f2Jt 
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= Wn 

dF2 > 0 correspontf à au {iquitfe qui sort tfe {a zone 
dz 

1 pour a{{er tians {a zone 2 et tfonc à r21 <o . 
.L 'e;rpression tfe r 21 est tfonc écrite avec une erreur tfe 

signe (on pourra égafement se référer à (équation 

3.6). Cette erreur est fata{e pour {a vafitftté au 

motfè{e car, si on {a corrige, {e 6uan tfe masse au 

{iquitfe tfe {a .zone 1 tfevient : 

ce quin'est pas réafiSte. 

W dF2 = -Pn 11-
dz 

0 ou F2 = 1 



COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( 1987) 

1
0,4(r6 - r2)- fCM 

T \f~ 
v - si 16

- \o,4(ri -r6 )- {tï;l 
\1~ 

Flux thermique à la frontière des zones 

Paramètres de distribution 

La ûnéarité cfe [a contrainte cfe cisai[[ement en 

fonction cfe r est une propriété cfes écou[ements 

monopliasiques cfans Ces tu6es cfe section circu[aire en 

régime éta6fi. 'Dans [a pu6ftcation, cette propriété 

n'est pas app[iquée à [a contrainte seure mais à [a 

contrainte mu[tip[iée par fe pénmètre Coca[ 2m. Cefa 

est erroné puisqu'on a6outit afors à'tT2 = 'tJwO· 

On a 'tT2 > O. 'D'autre part, on a physiquement 

h12 >hu et W12 <Wu. L'ezyression proposée pour 

qJ1 a6outit cfonc à qJ1 < O. Ce[a n'est pas 

pliysique : [a zone 1 ne cècfe pas cfe [a c/ia[eur à [a 

zone 2. On peut soupçonner une erreur cfe signe. 

Cu, C12, Cv2: évalués à partir de fonctions de Cu, C12, Cv2: pris égaux à 1. 

profil radial pour les variables locales. 

(*) Relation spécifique à la géométrie de la section d'essais. 

Tableau A9.2 Comparaison des relations de fermeture du modèle à deux zones et du modèle 

de Bartolomei (1987). 

A9.5 CONCLUSIONS 

Plusieurs équations de bilan et relations de fermeture du modèle de Bartolomei ( 1987) 

reportées dans la publicatiOn sont manifestement érronées, la plupart des erreurs étant 

probablement d'origine typographique. Toutefois, l'erreur de signe dans le transfert de masse à 

la frontière des zones invalide le modèle complet car si on la corrige, le calcul aboutit à une 

incohérence physique. 
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COMPARAISON DES FORMULATIONS DU MODELE A DEUX ZONES ET DU MODELE DE BARTOLOMEI ( /987) 

Cependant, certaines particularités du modèle de Bartolomei parrussent intéressantes : 

- le diamètre des bulles est interpolé entre le diamètre à la par01 et un diamètre maximum dans 

1 'écoulement, 

-la vitesse longitudinale de la frontière hquide-vapeur est calculée différemment smvant qu'elle 

s'applique aux bulles générées en paroi ou aux bulles qui condensent dans l'écoulement. 
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RESOLUTION DU PROBLEME DE LA COUCHE LIMITE DE BLASIUS PAR LES EQUATIONS MOYENNEES DANS LA COUCHE 

AlO.l INTRODUCTION 

Dans un certam nombre d'écoulements, il est posstble de distinguer plusieurs couches 

dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Ces couches peuvent être caractérisées par le 

ou les fluides qui les composent (écoulements annulaire liquide-gaz, ébullition sous-saturée, 

ébullition en film) ou par des comportements différents (couches limites). 

Il peut s'avérer intéressant de modéliser ces écoulements en moyennant sur la section 

droite des couches les équations de bilan locales. De telles modélisations ont amsi été 

développées, par exemple : 

-en écoulement annulaire adiabatique ou bouillant (Hewitt & Hall-Taylor, 1970, Whalley et al., 

1974), 

-en ébullition sous-saturée en convectiOn forcée (Tong et al., 1969, Bartolomei, 1987), 

-en écoulement horizontal adiabatique stratifié (Coutris et al., 1989). 

Ces modélisations font apparaître des termes de transfert de masse, quantité de mouvement et 

énergie à la frontière des couches, pour lesquels il faut fournu des relations de fermeture, en 

général spécifiques au cas étudié. 

Au cours d'une étude conduite sur l'ébullition sous-saturée où nous avons adopté une 

démarche de modélisation semblable, nous nous sommes aperçus que la forme retenue pour le 

transfert de masse à la frontière avait des conséquences importantes sur la stabilité numérique 

du système à traiter. Le cas de la couche de Blasius (couche limite laminaire sur une plaque 

plane en écoulement incompressible permanent sans gradient de pressiOn) présenté ci-après 

permet d'illustrer simplement ce problème, a priori générique à ce type de modélisation. 

Nous indiquons en outre comment, à partir d'une analyse en ordre de grandeur, on peut 

----f.ermer le système-d!équations-moyennées-;-nous-validons-cette-analyse-par-comparaison-avec-la 

solutiOn exacte du problème local que nous rappelons d'abord brièvement. 

- 105-



RESOLUTION DU PROBLEME DE LA COUCHE LIMITE DE BLASIUS PAR LES EQUATIONS MOYENNEES DANS LA COUCHE 

A10.2 TRAITEMENT PAR LES EQUATIONS LOCALES 

A 1 0.2.1 Le problème local 

La couche de Blasius est défime comme la couche lirmte larmnaire sur une plaque plane 

en écoulement mcompressible permanent sans gradient de pression. Dans ce cas, le problème 

local, formulé par les équatiOns de Prandtl, s'écnt (Schhchtmg, 1968) : 

avec: 

()u2 auv a2u 
-+--=V-
dX ay ay2 

y=O:u=v=O;y==:u=~ 

où uo est la VItesse uniforme dans l'écoulement hbre (fig. A10.1). 

y, v ---
x,u 

Fig. AlO.l Couche limite de Blasius 

A10.2.2 Solution du problème local 

Nous rappelons ici la solution classique du système précédent. 
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Le problème n'ayant pas d'échelle de longueur privilégiée dans le sens de l'écoulement, 

on fait l'hypothèse de profils de vitesse auto-similaires de la forme : 

(A10.4) 

où ô est l'épaisseur de la couche hrrute. 

On recherche alors une solution de la forme : 

u(x,y) = uoF(rl) (Al0.5) 

où 11 est défini par : 

(Al0.6) 

avec ô0, une échelle de longueur proportionnelle à ô (indépendante de la définition précise 

adoptée pour Ô). 

En posant: 

l'équation de continuité Al0.1 donne: 

v(x,y) = uo dôo(11t'- f) 
dx 

-------------- ------o~Ia notation prime représente la dérivée par rapport à 11· 

En tenant compte de Al0.8, l'équation A10.2 devient: 

!rf'+ 2t'" = ol 

avec les conditions aux limites : 

f(O) = f'(O) = 0 f(oo) = 1 
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On montre (Schhchtmg, 1968) qu'une solution existe si l'échelle o0 est proportionnelle 

à ...; vxluo. On fixe donc : 

(A10.11) 

L'équation A10.9 est résolue numériquement; on peut trouver les résultats tabulés dans 

Schlichting (1968) par exemple. L'épaisseur de la couche limite est reliée à Oo par: 

O= aoo (A10.12) 

où a est une constante qui dépend de la définition choisie pour l'épaisseur de la couche limite. 

Ainsi, si o est défini comme la distance à la paroi telle que uluo vaut 0,99, a vaut 

approximativement 5 (Schlichting, 1968). 

A10.3 TRAITEMENT PAR LES EQUATIONS MOYENNEES DANS LA 

COUCHE 

A10.3.1 Le problème posé avec les équations moyennées dans la 

couche 

En intégrant les équations locales AlO.l et A10.2 de la couche limite entre 0 et o, nous 

obtenons respectivement : 

d ~ ( )2 'tô 'tw -oC u =- uôrô+---
dx p p 

où: 

-l'opérateur de moyenne(.) est défini par: 

li 

(.) ;1_1· dy 
0 0 

- C est un paramètre de distribution défini par : 
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(A10.16) 

- rù est la vitesse débitante du fluide sortant de la couche limite par la frontière de la couche: 

(Al0.17) 

où l'indice() s'applique à la frontière de la couche limite. 

- 'tù et 'tw sont respectivement les contraintes de cisaillement à la frontière de la couche et à la 

paroi: 

Les variables inconnues du problème sont : 

- l'épaisseur () de la couche limite, 

- la vitesse moyenne (u) dans la couche. 

Deux possibilités s'offrent à nous pour la fermeture de ce système: 

-si rù est modélisé globalement, Il faut fournir des relations pour: 

(A10.18) 

(A10.19) 

(cas 1) 

- si la relation de définition de r ù est utilisée (Eq. A 1 0.17), il faut fournir des relations pour : 

(cas Il) 
------------ - -------------

A 1 0. 3. 2 Détermination a priori des relations de fermeture 

En supposant que nous ne connaissions pas la solution du problème local, nous 

cherchons à déterminer les relations de fermeture du problème posé avec les équations 

moyennées (§ A10.3.1). 
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La phystque du problème nous mdique que uô et 'til sont respectivement très proches de 

uo et O. On pourra donc prendre : 

(A10.20) 

(A10.21) 

Une valeur approchée du paramètre de distribution C, supérieure et de l'ordre de 1 du 

fait de sa défmition (Eq. A 10.16), peut être déterminée en introduisant dans l'équation A 10.16 

un profil simple pour la vitesse longitudinale locale ; ce profil devrait vérifier un certain nombre 

des conditions aux limites suivantes : 

y=O:u=O 

Par ailleurs, on a : 

Nous pouvons en déduire : 

'tw- VUQ 
--al-
p () 

où a 1 est une constante à déterminer expérimentalement. 

L'équation A10.13 nous indique: 

De l'équation A10.14, on déduit: 

où a2 est une constante à déterminer expérimentalement. 

De la définition de rb (Eq. A10.17), on déduit la forme de Vij: 
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(A10.27) 

où a3 est une constante à déterminer expérimentalement. 

A10.3.3 Détermination des relations de fermeture à partir de la 

solution du problème local 

Il est possible de déterminer les relatiOns de fermeture exactes du problème moyenné à 

partir de la solution du problème local. Cela nous permet de vérifier que la forme donnée a 

priori à ces relations au paragraphe précédent est bien valide. 

Nous avons en effet: 

'tô _ vuo "'( ) ---a1 a 
p 0 

'tw = Vuo af'(O) 
p 0 

D'après la définition de Oo (Eq. AlO.ll), on a: 

--doo ...:.TV v _l__v_ 
dx - 2 uox - 2 s= 

uouo 

On déduit alors de l'équation A10.8: 

v ô=~~ a(af(a) - f(a)) 

puis (Eq. Al0.17): 
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(A10.34) 

A10.3.4 Résolution numérique du problème posé avec les équations 

moyennées dans la couche 

Les équations A10.13 et A10.14 constituent un système d'équations différentielles du 

1er ordre. Ce système se résout numénquement par une procédure de Runge-Kutta par 

exemple, pourvu que des conditions aux limites appropnées soient fournies (*). 

Suivant que le transfert de masse rô est modélisé globalement (cas 1) ou exprimé 

directement à partir de sa définition (cas TI), le système prend l'une des 2 formes smvantes: 

-casl: 

f 
d~ d(u) 

(u)-u +~=-rô 
dx dx 

\ 

2do d(u) 'tô 'tw C(u) -+ 2C(u)~=- uôrô+---
dx dx p p 

-cas II: 

La stabilité de la méthode est contrôlée par le déterminant de ces systèmes : 

-cas 1: 

-cas II: 

2 
D1 = Co(u) 

(Al0.35) 

(Al0.36) 

(Al0.37) 

(*) En particulier, les relations de fermeture ne sont pas toutes défîmes au bord d'attaque. Le calcul devra donc 

commencer légèrement en aval du bord d'attaque. 
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Du= ô{C(u)
2

- 2C(u)u8 + u~) (A10.38) 

Le déterminant~ est toujours positif ; le système A10.35 (cas I) est donc toujours 

stable. Au contraire, le déterrrunant Drr s'annule et change de signe SI, au cours des calculs, la 

variable (u) prend les valeurs suivantes (*) : 

(A10.39) 

Ainsi, nous constatons que pour éviter les problèmes numénques, il faut modéliser 

globalement l'échange de masse à la frontière (cas I) plutôt que déterminer de façon implicite sa 

composante longitudinale (cas il) en fonction des composantes de la vitesse sur la frontière. On 

pourrait justifier a priori ce choix en affirmant que la prise en compte globale de l'échange de 

masse à la frontière est plus adaptée à l'échelle de modélisation choisie. 

Ce problème étant inhérent à laforme du transfert de masse à la frontière, il n'est pas 

spécifique au cas étudié et pourrait être rencontré dans les écoulements multi-couches avec 

transfert de masse à l'interface des couches, calculés avec les équatiOns moyennées sur la 

section droite de chaque couche. 

A10.4 CONCLUSION 

Nous avons cherché à résoudre le problème classique de la couche limite laminaire sur 

une plaque plane en écoulement mcompressible permanent sans gradient de pression (couche de 

Blasms) au moyen des équations moyennées sur l'épaisseur de la couche. 

Par une analyse d'ordre de grandeur, nous avons proposé la forme des relations 

nécessaires à la fermeture du problème ; ces relations sont en concordance avec celles obtenues 

_àJ2él!1ir de la solution exacte_du_problèmeJocal. _______________ _ 

Enfin, nous avons montré que, pour éviter les problèmes numénques, il fallait 

modéliser globalement l'échange de masse à la frontière plutôt que déterminer sa composante 

longitudinale de façon implicite. Cette recommandation s'applique a priori aux écoulements 

multi-couches avec transfert de masse à l'interface des couches, calculés avec les équations 

moyennées sur la section droite de chaque couche. 

(*) Le déterminant Dn ne peut s'annuler que si le paramètre de distributiOn C est supéneur à 1, ce qui est bten le 

cas du fait de sa défimtton (Eq. Al0.16). 
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Annexe 11 

Résultats complets du modèle monodimensionnel 
à une zone d'ébullition sous-saturée 
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RESULTATS COMPLETS DU MODF:LE MONOD/MENSIONNEL A UNE ZONE D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous comparons sur des graphes a= f(xeqm) à Pm, G et q fixés: 

- les valeurs expénmentales retenues, d1spombles dans la littérature (Bibeau & Salcudean, 

1990, Evangehsti & Lupoh, 1969, Rouham, 1965, Stangl & Maymger, 1989), 

-le résultat du modèle monod1menswnnel à une zone, 

-le résultat du modèle à profil axial de Lahey & Moody (1977) (Annexe 4). 

1) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 220 kg/m2s , q = 300 kW/m2 , 0 = 9 mm 
0,5 

2) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 230 kg/m2s, q = 600 kW/m2 , 0 = 9 mm 
0,5 .-------.-----,-------.-----.-----, 

0.4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • 
Mod 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -

••••• 

. . 
·~' .:• ······ ... ·"'. 

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 

Xeqm 

3) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 260 kg/m2s , q = 980 kW/m2 , 0 = 9 mm 
0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • • 
Mod 10 1 zone - ,' 
Lahey & Moody - - - : 

• . -
.... _/ 
~ 

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 

Xeqm 

5) Eau, Pm= 0,155 MPa, G = 460 kg/m2s, q = 980 kW/m2, 0 =9 mm 
0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • 
Mod 101zone -• 
Lahey & Moody - - -,' 

. . . ....... • • • •••• 

• • 

-0,08 -o,o6 -0,04 -0,02 

Xeqm 

., 
.<::: 
a. 
"iii 

0 

., 
.<::: 
a. 
"iii 

0 

., 
.r::. 
a. 

'" 

0 
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0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • 
Mod 1D 1 zone -
Lahey & Moody - - -

.. .. . ..... ~· 
:. 
: . .. 

-0,08 -0,06 -o,04 -0,02 

Xeqm 

4) Eau, Pm =0,155 MPa, G = 370 kg/m2s, q = 980 kW/m2, 0 = 9 mm 
0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • , 

·0.08 

Mod 1D 1 zone - , 
Lahey & Moody - - -: 

- ' •• .,1 
1 ••• 

-0,06 ·0,04 

Xeqm 

• • r 

·0,02 

6) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 1410 kg/m2s, q = 437 kW/m2, 0 = 6 mm 
0,5 

04 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

EVANGELISTI & LUPOLI (1969) • 
Mod 101 zone
lahey & Moody - - • 

-o,o8 ·0,06 -o,04 

Xeqm 
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1· . .. 

' . 
' 1 
•• 1 :. 

. . ~· _: / 
~ . .. . . 

-0,02 
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0 

0 



"' .<:: 
c. 
<ii 

"' .<:: 
c. 
<ii 

"' .<:: 
c. 

<ii 
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0,5 

0.4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

7) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 610 kg/m2s, q = 446 kW/m2, 0 = 6 mm 

EVANGELISTI & LUPOLI (1969) • 
Mad 101 zone -
Lahey & Moody - - -

-0,08 -0,06 

Xeqm 

. :.:.·· • .. -... 
•• 

-0,04 

.... , .. 
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~.· 

' • 

/ 
-0,02 0 

9) Eau , Pm = 0,113 MPa , G = 1413 kg/m2s , q = 885 kW/m2 , 0 = 6 mm 
0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
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0,1 -
0 
-0,1 
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0,1 

EVANGELISTI & LUPOLI (1969) • 
Mod 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -

' .,.., .. -. . 

-0,08 -0,06 
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•• ••• 

-0,04 -0,02 

Xeqm 

11) Eau, Pm= 3,9 MPa, G =51 kg/m2s, q=290 kW/m2, 0= 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 101 zone -
Lahey & Moody - - -
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• ------·-- - . 
-0,04 -0,02 
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13) Eau. Pm= 2 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 300 kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -
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~ 
0 L---------~------~~L-----~~·----~-~---~--------~ 
-0,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 

Xeqm 
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8) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 607 kg/m2s, q = 634 kW/m2, 0 = 6 mm 

EVANGELISTI & LUPOLI (1969) • 
Mad 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -

-0,08 -0,06 -0,04 

Xeqm 

• • 

•••• . . 
•• 
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10) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 290 kW/m2, 0 = 13 mm 
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12) Eau. Pm= 1 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 300 kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -

-'• 
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0 
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14) Eau, Pm =2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 300 kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 1 zone -
Lahey & Moody - - -
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15) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1060 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 16) Eau, Pm= 1 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
0,5 0,5 

ROUHANI (1965) • ROUHANI (1965) • 
Mod 10 1 zone - Mod 10 1 zone -

0,4 Lahey & Moody - - - • 0,4 Lahey & Moody - - -• 
03 • 0,3 

'" • '" • .c .c 
c. c. 
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~ 0,1 0,1 • 

0 • 0 
-0,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 -0,1 .0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 

Xeqm Xeqm 

17) Eau, Pm= 2 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 18) Eau, Pm= 2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
0,5 0,5 

ROUHANI (1965) • ROUHANI (1965) • 
Mod 10 1 zone - Mod 10 1 zone -

0,4 Lahey & Moody - - - 0,4 Lahey & Moody - - -
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'" '" .c .c 
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0 0 • 
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Xeqm Xeqm 

19) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 20) Eau , Pm = 5 MPa , G = 132 kg/m2s , q = 590 kW/m2 , 0 = 1 3 mm 
0,5 0,5 

ROUHANI (1965) • ROUHANI (1965) • 
Mod 1D 1 zone - Mod 1D 1 zone -

0,4 Lahey & Moody - - - 0,4 Lahey & Moody - - -

0,3 0,3 

'" '" .c .c 
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0,1 0,1 ~ - . 
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0 • 0 • 
-0,1 -0,08 .0,06 -0,04 -0,02 0 -0,1 .0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 

Xeqm Xeqm 

------
21) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1440 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 22) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1060 kg/m2s, q = 890kW/m2, 0 = 13 mm 

0,5 0,5 

ROUHANI (1965) • ROUHANI (1965) • • 
Mod 10 1 zone - Mod 1D 1 zone -

0,4 Lahey & Moody - - - 0,4 Lahey & Moody - - -
• 

• 
0,3 0,3 • 

'" '" .c .c 
c. c. 
<ii • <ii • 0,2 0,2 

• 
0,1 • 0,1 

0 • 0 
-0,1 -0,08 .0,06 -0,04 -0,02 0 -0,1 -0,08 .0,06 -0,04 .0,02 0 

Xeqm Xeqm 
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23) Eau, Pm= 2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 
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Mod 'D 1 zone -
Lahey & Moody - - -
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Xeqm 

25) Eau , Pm = 5 MPa , G = 132 kg/m2s , q = 890 kW/m2 , D = 13 mm 
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Mod 1D 1 zone -
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27) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q = 117 kW/m2, D = 14 mm 
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24) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 
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26) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1440 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 
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28) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q =57 kW/m2, D = 14 mm 
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29) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q = 94 kW/m2, D = 14 mm 
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Lahey & Moody - - -

-o,3 -0,2 

Xeqm 

• 
• 

-0,1 

0 

0 

0 

0 



Annexe 12 

Résultats complets du modèle monodimensionnel 
à deux zones d'ébullition sous-saturée 

- 121-

----=-========= 



"' .c 
a. 
(ij 

"' .c 
a. 

(ij 

"' .c 
a. 
(ij 

RESULTATS COMPLETS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 

Dans cette annexe, nous comparons sur des graphes a= f(xeqm) à Pm, G et q fixés· 

- les valeurs expérimentales retenues, disponibles dans la littérature (Bibeau & Salcudean, 

1990, Evangellstl & Lupoh, 1969, Rouhani, 1965, Stangl & Maymger, 1989), 

- le résultat du modèle monodimensiOnnel à deux zones, 

-le résultat du modèle monodimensiOnnel à une zone (Annexe 11). 

ll convient de noter que le calcul n'a pas pu aboutir avec le modèle à 2 zones dans le cas 

de la figure 11. Ce cas, caractérisé par une vitesse massique très fruble (51 kgfm2s), induit une 

dlfmnutwn non-physique de la VItesse dans la zone monophasique Jusqu'à son annulatiOn. En 

conséquence, cette zone atteint la saturatiOn et le calcul s'arrête avant que le plan de mesure ne 

so1t atteint. 
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1) Eau, Pm =0,155 MPa, G =220 kg/m2s, q = 300kW/m2, 0 = 9 mm 

BISEAU & SALCUOEAN (1990) • 
Mod 1D 2 zones -
Mod 101 zone 

•••• • 

• 
~l •• ...... ... ·"". 
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3) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 260 kg/m2s , q = 980 kW/m2 , 0 = 9 mm 
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5) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 370 kg/m2s , q = 980 kW/m2 , 0 = 9 mm 
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2) Eau , Pm = 0,155 MPa , G = 230 kg/m2s , q = 600 kW/m2 , 0 = 9 mm 
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4) Eau, Pm= 0,155 MPa, G = 370 kg/m2s, q = 980 kW/m2, 0 = 9 mm 
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6) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 1410kg/m2s, q =437kW/m2, 0=6 mm 
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RESULTATS COMPLETS DU MODELE MONOD!MENS!ONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 
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7) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 610 kg/m2s, q =446kW/m2, D = 6 mm 

EVANGELISTI & LUPOLI (1969) • 
Mod 1D 2 zones -
Mod 1D 1 zone 
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9) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 1413 kg/m2s, q = 885 kW/m2, D = 6 mm 
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11) Eau, Pm= 3,9 MPa, G =51 kg/m2s, q = 290 kW/m2, D = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 1D 2 zones -
Mod 1D 1 zone -
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13) Eau, Pm =2 MPa, G = 132kg/m2s, q =300kW/m2, D = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 1 D 2 zones -
Mod 1D 1 zone 
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8) Eau, Pm= 0,113 MPa, G = 607 kg/m2s, q = 634 kW/m2, D = 6 mm 
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10) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 290 kW/m2, D = 13 mm 
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12) Eau, Pm=1 MPa,G=132kg/m2s,q=300kW/m2,D= 13mm 
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14) Eau, Pm= 2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 300 kW/m2, D = 13 mm 
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RESULTATS COMPLETS DU MODELE MONOD/MENS/ONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 
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15) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1060 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 2 zones -
Mod 10 1 zone 
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17) Eau, Pm =2 MPa, G = 132kg/m2s, q =590kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 2 zones -
Mod 101 zone 
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19) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
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16) Eau, Pm= 1 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 2 zones -
Mod 10 1 zone 
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18) Eau, Pm =2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
-0,1 

ROUHANI (1965) • 
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20) Eau, Pm= 5 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
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21) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1440 kg/m2s, q = 590 kW/m2, 0 = 13 mm 
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Mod 1 0 2 zones -
Mod 10 1 zone -
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22) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1060 kg/m2s, q = 890 kW/m2, 0 = 13 mm 

AOUHANI (1965) • 
Mod 10 2 zones -
Mod 10 1 zone 
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RESULTATS COMPLETS DU MODELE MONODIMENSIONNEL A DEUX ZONES D'EBULLITION SOUS-SATUREE 
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23) Eau, Pm= 2,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 10 2 zones
Mod 10 1 zone -
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25) Eau , Pm = 5 MPa , G = 132 kg/m2s , q = 890 kW/m2 , D = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
Mod 1 D 2 zones -
Mod 10 1 zone - -
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27) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q = 117 kW/m2, D = 14 mm 
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24) Eau, Pm= 3,9 MPa, G = 132 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 
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26) Eau, Pm= 1 MPa, G = 1440 kg/m2s, q = 890 kW/m2, D = 13 mm 

ROUHANI (1965) • 
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28) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q =57 kW/m2, D = 14 mm 
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29) R-12, Pm= 1,9 MPa, G = 500 kg/m2s, q =94 kW/m2, D = 14 mm 
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TRAVAUX EXPERIMENTAUX SUR L'ETUDE FINE DE LA CRISE D'EBULLITION PAR CALEFACTION EN CONVECTION FORCEE 

Dans cette annexe, nous décrivons par ordre chronologique les travaux de visualisation 

et ceux mettant en oeuvre des mesures fines dans des situations qui approchent ou qm atteignent 

la crise d'ébullitiOn. Toutes les études ont été réalisées en régime sous-saturé. 

A13.1 GUNTHER (1951) 

Gunther a suspendu un ruban métallique chauffant de dimensions 63,5x4,8x0,1 mm au 

milieu d'un canal transparent vertical de section carrée 6x6 mm dans lequel circule de l'eau (D = 

6 mm; LID = 10). Les travaux ont été réalisés à des pressions allant de 0,1 à 1,1 MPa (150 < 
PIIPv < 1600), dans la gamme de sous-saturation locale de 12 à 160 K (- 0,35 < XeqL < - 0,02) 

et de vitesse massique allant de 1500 à 12000 kgfm2s. L'auteur a utilisé une camera rapide 

(jusqu'à 20000 images/s) en vue perpendiculaire et parallèle au ruban chauffant. 

En vue parallèle, on constate pour les fortes sous-saturations que les bulles restent près 

de la paroi chauffante et glissent à une vitesse de l'ordre de 8/10 de la vitesse débitante. On se 

situe donc en écoulement à bulles avant l'apparition significative de vapeur. Les observations ne 

donnent pas d'information sur la nature du contact entre la bulle et la paroi. 

En vue perpendiculaire, des résultats sont donnés sur l'évolution de la taille, la durée de 

vie et le nombre de bulles ainsi que la fraction de paroi chauffante recouverte par les bulles en 

fonction de la sous-saturation en sortie, de la vitesse débitante et du flux thermique. 

Juste avant la crise d'ébullition, plusieurs bulles assez volumineuses très proches les 

unes des autres coalescent pour former localement un film de vapeur qui se déplace le long de la 

paroi. Cette coalescence apparaît alors que la fraction de paroi chauffante recouverte par les 

bulles ne dépasse pas 40 %. 

A13.2 STYRIKOVICH & NEVSTRUEV A (1960, 1964) 

Styrikovich & Nevstrueva (1960) 

Styrikovitch & Nevstrueva ont étudié un écoulement d'eau dans une conduite 

horizontale de section rectangulaire 20x4 mm sur la base de laquelle est placée une plaque 

chauffante de dimension 30x3,7x0,2 mm (D = 7 mm; LID = 4). Les travaux ont été réalisés à 

une pression de 0,12 MPa (PIIPv = 1360), à des sous-saturations de 6 à 37 K (- 0,07 < xeq < 
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- 0,01) et des vitesses massiques de 500 à 1300 kgfm2s. Les auteurs ont déterminé le taux de 

vide local au moyen de rayons X plans, de section 1 Ox0,3 mm et parallèles à la paroi 

chauffante. Celle-ci pouvait être déplacée verticalement, permettant des mesures dans une zone 

allant de 0,15 à 6 mm de la paroi. Les positions longitudinales du rayon X et des mesures de 

température moyenne reportées ne sont pas précisées. 

A une vitesse massique de 1300 kgfm2s et pour différents flux thermiques, le taux de 

vide à une distance de 0,5 mm de la paroi est donné en fonction de la sous-saturation. On 

remarque ainsi que pour les faibles sous-saturations, le taux de vide dépend faiblement de la 

sous-saturation alors que la dépendance est forte pour les sous-saturations élevées. Les auteurs 

en déduisent que le taux de vide est mesuré dans le premier cas dans la couche pariétale où les 

bulles sont formées alors que dans le second, les mesures sont faites en dehors. 

Différents profils de taux de vide sont présentés montrant l'influence de la sous

saturation et de la vitesse massique. Ces profils permettent d'évaluer l'épaisseur et le taux de 

vide moyen dans la couche diphasique. Au voisinage de la crise d'ébullition, il apparaît ainsi 

que pour les faibles flux (faible sous-saturation) la couche est peu épaisse mais dense en vapeur 

alors que pour les flux élevés (forte sous-saturation) la couche est plus épaisse mais 

relativement peu dense en vapeur. Les maximums de taux de vide présentés se situent au 

voisinage de 0,5 mm de la paroi et varient de 0,5 pour les flux élevés (forte sous-saturation) à 

0,98 pour les faibles flux (faible sous-saturation) à une vitesse massique de 1300 kg/m2s. A 

une vitesse massique de 500 kgfm2s, ce taux de vide maximum varie respectivement de 0,3 à 

0,9. 

Styrikovich & Nevstrueva ( 1964) 

Dans cette étude, le montage expérimental est similaire. La sectiOn droite de la conduite 

est 35x4,25 mm. Les dimensions de l'élément chauffant sont 43x4x0,2 mm (D = 7,6 mm; L/D 

= 6). La plage de pression a été étendue à 0,9 MPa (p1/pv = 190) et les sous-saturations à 52 K 

(xeq = - 0,1). 

De nouveaux profils de taux de vide ont été obtenus confirmant les résultats précédents. 
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A13.3 KIRBY ET AL. (1965, 1966, 1967) 

Kirby et al. ( 1965) 

Kirby et al. ont considéré un écoulement ascendant d'eau dans une condmte verticale de 

section carrée 25,4x25,4 mm chauffée par une fine plaque de dimension 152x5x0,2 mm fixée 

sur un côté de la section d'essais (D = 25,4 mm; L/D = 6). Les travaux ont été réalisés à des 

pressions allant de 0,2 à 1,3 MPa (130 < p11pv < 830), dans la gamme de sous-saturation locale 

de 2 à 21 K (- 0,04 < XeqL < - 0,004) et de vitesse massique de 670 à 2025 kgfm2s. Des vues 

de profil avec une résolution pouvant atteindre 0,1 mm ont été obtenues à l'aide d'une camera 

rapide (5000 images/s). 

On peut définir le régime d'écoulement observé au voismage de la crise d'ébullition 

comme un écoulement à poches de proche paroi : les bulles générées à la paroi coalescent pour 

former une succession de poches de vapeur qui glissent le long de la paroi chauffante. La 

résolution des photographies ne permet pas de préciser la nature du contact au niveau de la 

paroi. 

A une sous-saturation de 3 K, à une pression de 0,17 MPa, à une vitesse massique de 

2025 kgfm2s et un flux de 142 kW/m2, les poches observées avaient en moyenne une hauteur 

de 10 mm et une longueur de 25 mm. Les variations de la longueur et de la hauteur de ces 

poches sont données en fonction des conditions expérimentales. 

Un seul essai a été réalisé à la crise d'ébullition. On a pu observer que la structure de 

l'écoulement ne changeait pas lors de son apparition. 

Kirby et al. ( 1966) 

Dans cette étude, l'élément chauffant est constitué d'un tube de diamètre 8 mm, de 

longueur 142 mm et d'épaisseur 0,5 mm placé au centre de la section d'essais décrite 

précédemment. Les auteurs ont déterminé l'épaisseur du film liquide se situant sous les poches 

de vapeur décrites précédemment en mesurant la conductance électrique du fllm. A une pression 

de 0,17 MPa, une sous-saturation de 6 K et une vitesse massique de 1350 kg/m2s, les résultats 

obtenus montrent que l'épaisseur du film liquide diminue quand le flux thermique augmente 

atteignant 0,5 mm au flux critique. Un assèchement local du film n'a donc pas été mesuré. Plus 

tard, Fiori ( 1968) fera remarquer que la sonde ayant une largeur de 2,5 mm ne pourrait pas 

détecter des assèchements de taille très inférieure. 
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Kirby et al. ( 1967) 

Cette étude est réalisée sur une section d'essais similaire à celle utilisée par Kirby et al. 

(1966). Elle vise à compléter l'étude des régimes d'écoulement et de la crise d'ébullition faite 

par Kirby et al. (1965). 

En écoulement à bulles avant l'appantion significative de vapeur, 2 types de 

comportement de bulles ont été observés. Dans le premier cas, les bulles étaient éjectées dans 

l'écoulement juste après leur formatiOn en paroi. Dans le second cas, les bulles glissent le long 

de la paroi et augmentent de volume avant de se condenser. En écoulement à poches, celles-ci 

ont une forme plus irrégulière que celle observée sur la plaque chauffante de Kirby et al. 

(1965). D'autre part, on a pu observer des écoulements à poches "classiques" où les poches 

occupent toute la section droite. De plus, l'épaisseur de la couche diphasique a été évaluée dans 

les différents régimes d'écoulement en fonction des conditions de fonctionnement. 

A une pression de 0,17 MPa, une vitesse massique de 1350 kgfm2s, une représentation 

du flux critique en fonction de la sous-saturation en entrée fait apparaître une relation linéaire 

avec une rupture de pente. Les observations montrent que celle-ci correspond à la transition 

entre l'écoulement à bulles et l'écoulement à poches. Ainsi, la crise d'ébullition a pu être 

observée dans ces 2 régimes. 

La même expérience a été réalisée avec un tube constitué de 3 sections chauffantes de 25 

mm de longueur séparées par des éléments non chauffants. Ce changement de géométrie n'a 

pas d'effet sur le flux critique quand celui-ci est obtenu en écoulement à bulles de paroi. ll a par 

contre un effet en écoulement à poches mettant en évidence un effet d'histoire dans ce cas. 

Une photographie de l'écoulement à la crise d'ébullition en régime à bulles de paroi est 

également présentée. On distingue un petit film de vapeur situé à la sortie du tube chauffant. 

L'épaisseur de celui-ci varie de façon instationnaire entre 0,1 et 0,5 mm. Une tentative 

d'observer par camera rapide le scénario menant à la crise d'ébullition a échoué du fait de 

passages intermittents de bulles qui obscurcissaient le champ. Pour pallier ce problème, les 

auteurs recommandent des études de visualisation sur 1 bulle formée sur un site artificiel de 

nucléation. 

A13.4 TONG ET AL. (1966) 

Dans cette publication, 6 photographies prises de profil à la crise d'ébullition sont 

présentées pour du réfrigérant R -113 en écoulement ascendant dans une conduite verticale de 
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section rectangulaire 60x6 mm possédant un des grands côtés chauffant sur une longueur de 

430 mm (D = 11 mm ; L/D = 58). Ces résultats sont obtenus à une pressiOn de 0,13 MPa 

(PtiPv = 150), des sous-saturations locales de 40 à 60 K (- 0,1 < XeqL <- 0,04) et des vitesses 

massiques de 540 à 2400 kgfm2s. 

Aucun commentaire n'est donné sur ces photographies. L'écoulement semble être de 

type mixte bulles-poches. 

A13.5 FIORI (1968) ET FIORI & BERGLES (1970) 

Fion & Bergles ont considéré un écoulement ascendant d'eau dans une conduite 

verticale de section annulaire. Le cylindre intérieur a un diamètre extérieur de 8 mm et une 

longueur chauffante de 250 mm; le cylindre extérieur transparent a un diamètre intérieur de 13 

mm (D = 5 mm ; LID = 50). Les travaux ont été réalisés à des pressions allant de 0,2 à 0,6 MPa 

(280 < PtiPv < 1000), dans la gamme de sous-saturation locale de 23 à 70 K (- 0,14 < XeqL < 

-0,005) et de vitesse massique allant de 700 à 10000 kg!m2s. Les auteurs ont utilisé un appareil 

photographique et une caméra rapide (1200 images/s) associé à un flash de 2 JlS pouvant 

atteindre une fréquence de 120 flashs par seconde. 

En référence à une étude conjointe sur les régimes d'écoulement en ébullition, les 

auteurs ont constaté que la crise d'ébullition apparaissait toujours en écoulement à poches ou 

mixte bulles-poches. Ils n'ont pas observé de changement brusque de structure d'écoulement à 

la crise d'ébullition. 

L'ébullition nucléée était visible dans le film situé sous la poche. De plus, en déplaçant 

radialement une sonde électrique, ils ont pu estimer l'épaisseur de ce film au voisinage de la 

crise d'ébullition à une valeur variant de 50 à 80 Jlm. D'autre part, à une pression de 0,35 MPa, 

une sous-saturation locale de 64 K (XeqL =- 0,12) et une vitesse massique de 1200 kg/m2s, les 

poches avaient une longueur approximative de 40 mm. 
·----- -··--·· 

Par ailleurs, ils ont mesuré la température de paroi instantanée lors de la crise 

d'ébullition à l'aide d'un thermocouple cuivre-constantan de 0,25 mm encastré dans la paroi 

chauffante, côté liquide, 6 mm avant l'extrémité aval de la paroi chauffante. On observe ainsi 

une oscillation de la température de paroi avant et pendant la crise d'ébullition. Une 

synchronisation de ces enregistrements avec les visualisations montre que les maximums de 

température coïncident avec le passage d'une poche de vapeur près de la paroi. 
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A13.6 DEAN (1970) 

Dean a étudié un écoulement ascendant de réfrigérant R-113 dans une conduite verticale 

de sectiOn annulaire ; le cylindre intérieur a un diamètre extérieur de 19 mm, une longueur 

chauffante de 280 mm. Le cylindre exténeur transparent a un diamètre intérieur de 32 mm (D = 

13 mm; L/D = 22). Les travaux ont été réalisés à des pressiOns allant de 0,7 à 1,4 MPa (12 < 
PtiPv < 27), dans la gamme de sous-saturation locale de 2 à 42 K ( - 0,46 < XeqL < - 0,02) et de 

vitesse massique allant de 1350 à 4050 kg!m2s. Les auteurs ont observé avec une camera (900 

images/s) et à l'oeil nu que la crise d'ébullition apparaissait en écoulement à bulles et qu'aucun 

changement de régime n'était visible à la crise d'ébullition. 

A13. 7 MATTSON (1972) ET MA TTSON ET AL. (1973) 

Mattson et al. ont étudié un écoulement de réfrigérant R -113 dans une conduite 

horizontale de section rectangulaire 19x8 mm sur la base de laquelle est placé un ruban 

chauffant de dimension 150x3x0,13 mm (D = 11 mm; LID = 14). Les travaux ont été réalisés à 

des pressions allant de 0,7 à 2,4 MPa (8 < PtiPv < 27), dans la gamme de sous-saturation 

locale de 22 à 67 K (- 0,80 < XeqL <- 0,35) et de vitesse massique allant de 1600 à 5500 

kg/m2s. Les auteurs ont utilisé un appareil photographique, une caméra rapide ( 1200 images/s) 

et une caméra à très grande vitesse (25 000 images/s ). 

On se trouve ici en écoulement à bulles, l'épaisseur de la couche diphasique étant d'un 

ordre de grandeur supérieur au diamètre des plus grosses bulles. La granulométrie des bulles a 

été déterminée dans une couche de 0,5 mm à la paroi. ll a ainsi été observé que la taille des 

bulles augmentait et que leur granulométrie s'élargissait avec le flux, cela jusqu'au flux critique 

et diminuait quand la vitesse massique augmentait. Typiquement, la taille des bulles dans cette 

zone est de l'ordre de 0, 1 mm et reste inférieure à 0,3 mm. 

De plus, quand le flux augmente jusqu'au flux critique, il y a tout d'abord augmentation 

du nombre de bulles près de la paroi puis diminution de ce nombre de bulles par coalescence. 

Les plus grosses bulles sont toujours situées au-delà de cette zone à 0,5 mm de la paroi. ll en a 

été déduit que la coalescence existait également dans le coeur de la zone diphasique. 

D'autre part, la vitesse longitudinale des bulles a été mesurée en différentes positions 

radiales à partir des films rapides, et des profils de vitesse de bulles ont ainsi été obtenus. ll a 

été constaté que la vitesse des bulles était d'autant plus grande que leur taille était grande. 

Mattson a comparé ce profil à un profil analytique de vitesse liquide d'un écoulement 

monophasique. En supposant ce profil toujours valable pour la phase liquide dans le cas de 
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l'ébullition sous-saturée, l'auteur a constaté que les bulles allaient plus vite que le liqmde dans 

le coeur de l'écoulement mais que ces bulles allaient moins vite que le liquide dans une zone très 

proche de la paroi (y ::;; 0,6 mm). 

Au moment de la cnse d'ébullitiOn, il apparaît en fm de paroi chauffante de très fines 

poches de vapeur à la paroi. Ces poches, d'une longueur d'environ 2 mm et d'une hauteur 

d'environ 0,3 mm, se déplacent le long de la paroi et sont désintégrées de façon intermittente. 

La faible résolution dans cette zone doit relativiser la précision de ces observations. 

Enfin, lors de la crise d'ébullition, il n'a pas été observé dans la zone diphasique de 

changement brusque de la taille des bulles, de leur population, de leur traJectoire, de l'épaisseur 

de la zone diphasique ni de la pente de la frontière de cette zone d.Iphasique. 

A13.8 V AN DER MOLEN & GALJEE (1978) 

van der Molen & Galjee ont étudié un écoulement d'eau dans une conduite verticale de 

section annulaire. Le cylindre intérieur chauffant a un diamètre extérieur de 12 mm (épaisseur 

de 1 mm) et une longueur chauffante de 190 mm. Les auteurs ont utilisé 4 cylindres extérieurs 

transparents de diamètres intérieurs de 18, 26, 38 et 47 mm (D = 6, 14, 26 et 35 mm; LID = 
32, 14, 7 et 5). Les travaux ont été réalisés à des pressions de 0,1 à 0,2 MPa (830 < PIIPv < 

1600), à des sous-saturations en entrée de 10 à 60 K (- 0,12 < XeqL < 0) et des vitesses 

massiques de 1000 et 2500 kgfm2s. 

Dans le cas des faibles diamètres hydrauliques (D = 6 et 14 mm), la crise d'ébullition 

apparaît en écoulement à poches. Au contraire, pour les diamètres hydrauliques de 26 et 35 

mm, elle apparaît en écoulement à bulles ; dans ce cas, la zone diphasique serait constituée de 

plusieurs couches de bulles très denses comportant des agglomérats de bulles. 

En corrigeant une erreur typographique que l'on soupçonne, la longueur des poches 
---- -- -------

serait de 50 à 100 mm. 

A13.9 DEL V ALLE (1980, 1983) ET DEL V ALLE & KENNING (1985) 

Del Valle & Kenning ont étudié un écoulement ascendant d'eau dans une conduite 

verticale de section rectangulaire 12x5 mm chauffée par une plaque fixée sur un des grands 

côtés de la section d'essais. L'élément chauffant a une longueur de 150 mm, une largeur de 10 

mm et une épaisseur pouvant varier entre 0,08 et 0,2 mm (D = 7 mm; LID = 21). Les travaux 
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ont été réalisés à la pression atmosphérique, à des sous-saturations en entrée de 24, 54 et 84 K 

(- 0,12 < XeqL < 0) et de vitesses massiques de 800, 1700 et 2000 kg/m2s. Des vues 

perpendiculaires à la parOI chauffante ont été obtenues par une caméra rapide (10000 images/s). 

La crise d'ébullition a été observée en écoulement à bulles, à poches et de transitiOn 

(écoulement mixte bulles-poches). Les poches observées ont une largeur de l'ordre de celle du 

canal et l'ébullition nucléée était visible dans la sous-couche qu'elles isolent à la paroi. 

Une étude minutieuse de l'évolution des caracténstiques de bulles et des sites de 

nucléation a été réalisée en écoulement à bulles à la sous-saturation d'entrée de 84 K et la vitesse 

massique de 1700 kg/m2s quand le flux thermique vartrut de 70 à 95 % du flux cntique. En 

particulier, il apparaît que le diamètre maximum des bulles était de 0,4 mm et indépendant du 

flux. 

A13.10 HINO & UEDA (1985) ET UEDA & KIM (1986) 

Hino & Ueda (1985) 

Hino & Ueda ont étudié un écoulement de réfrigérant R-113 dans une conduite verticale 

de section annulaire. Le cylindre intérieur chauffant a un diamètre extérieur de 8 mm ; le 

cylindre extérieur transparent a un diamètre intérieur de 18 mm (D = 10 mm; L/D = 40). Les 

travaux ont été réalisés à 0,15 MPa (PtiPv = 140), à des sous-saturations locales de 10, 20 et 

30 K (- 0,12 < XeqL <- 0,1) et des vitesses massiques de 500 et 1240 kg/m2s. Les auteurs ont 

mesuré la température locale instantanée dans la section droite grâce à un microthermocouple 

Chromel-Alumel de 20 JliD de diamètre. Ce thermocouple peut être positionné à trois différentes 

cotes axiales correspondant à z/L = 0,375, 0,625 et 0,875 et peut être déplacé radialement 

jusqu'à 0,125 mm de la paroi. Le pas d'échantillonnage du signal numérique obtenu est de 

1 ms pour la vitesse massique de 500 kg/m2s et de 0,6 ms pour la vitesse massique de 1240 

kg/m2s. 

Les auteurs ont constaté que les gradients de température locale moyenne près de la 

paroi sont plus importants en ébullition sous-saturée que ne l'indique un profil de température 

monophasique. De plus, les densités spectrales de température ont été réalisées en différentes 

positions radiales dans le cas monophasique et dans le cas où il existe une faible ébullition. li a 

ainsi été constaté que dans le cas de l'ébullition, les densités spectrales présentaient une pente en 

f-5/3 plus près de la paroi que dans le cas monophasique. Cela suggère que l'ébullition 

augmente la diffusion turbulente près de la paroi. 
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D'autre part, le signal permet de détermmer la fréquence de passage des bulles amsi que 

la distribution du temps de passage du liqmde et de la vapeur. Amsi, quand le flux est augmenté 

jusqu'au flux critique, de longues périodes correspondant au passage de la vapeur apparaissent 

en fin de paroi chauffante. Cela est associé à une diminution de la fréquence de passage de la 

vapeur et suggère que des poches produites par coalescence passent de façon intermittente le 

long de la paroi. Par exemple, à une distance de 0,25 mm de la paroi, à la cote z/L = 0,875, il 

apparaît un pic pour des temps de passage de la vapeur de l'ordre de 80 ms pour un flux 

proche du flux critique. Pour un flux mférieur, les temps de passage sont inférieurs à 10 ms. 

De plus, l'évolution du temps maximum de passage de la vapeur en fonctiOn du flux thermique 

jusqu'à la crise d'ébullition, montre que, en se rapprochant du flux critique, une petite 

augmentation du flux entraîne une augmentation sigruficatlve de ce temps de passage maximum. 

Ueda & Kim (1986) 

Ueda & Kim ont utilisé le même montage expérimental que Hino & Ueda, dans les 

mêmes conditions de pression et sous-saturation et à des vitesses massiques de 260 à 1240 

kgfm2s. Ils ont monté 6 thermocouples Chromel-Alumel de 76 J..Lm de diamètre sur la face 

interne du tube chauffant 10 mm en amont de la sortie. 

Les auteurs ont pu mettre en évidence des fluctuations de température de paroi juste 

avant la crise d'ébullition suivies d'une forte augmentation à la crise d'ébullition. Les périodes 

d'assèchement déduites du signal temporel ont une durée moyenne du même ordre que les 

périodes de passages de vapeur obtenues par Hino & Ueda près de la paroi. Par contre, les 

périodes de remouillage sont plus longues que les périodes de passage du liquide ce qui est 

cohérent avec une présence de bulles pendant la pénode de remouillage. 

A13.11 GALLOWA Y & MUDA WAR (1993) 

Galloway & Mudawar ont considéré un écoulement de FC-87 dans une conduite 
----------~~~--~-

verticale de section rectangulaire 6,4x1J} mm dont un des petitS côtes est constitué-d'un 15loc 

chauffant de 15 mm d'épaisseur (D = 2,5 mm; LID = 5). Les travaux ont été réalisés à 0,14 

MPa (PIIPv = 104), à une sous-saturation d'entrée fixée à 8 K (XeqE = - 0,1) et des vitesses 

massiques de 600 à 3500 kgfm2s. Les auteurs ont utilisé une caméra rapide (10000 images/s), 

une caméra video ( 6000 images/s) et un appareil photographique associé à un flash de 30 J..LS. 

Dès 60 % du flux critique, l'écoulement est constitué en aval de la conduite d'une 

succession de poches donnant à l'interface liquide-vapeur l'apparence d'une onde. Quand on 

approche de la crise d'ébullition, cette onde tend à recouvrir toute la surface de l'élément 
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chauffant. De plus, une grande portiOn de la paroi s'assèche, l'échange de chaleur se fa1sant 

pnnc1palement par ébullition nucléée entre les poches qui se succèdent. A la crise d'ébullitiOn, 

ces "fronts d'ébullition" disparaissent pour laisser place à un film de vapeur. 

A 95 % du flux critique, la longueur d'onde et l'amplitude de l'onde varient 

respectivement de 2,5 à 5,5 mm et de 0,8 à 1,8 mm quand la vitesse massique est diminuée de 

3500 à 600 kgfm2s. 
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MODELE DE WEISMAN & PEI ( 1983) ET SES EXTENSIONS 

A14.1 STRUCTURE SUPPOSEE DE L'ECOULEMENT AVANT LA CRISE 

D'EBULLITION 

ZONE2 

ZONE 1 

0 

0 

0 

0 

axe du tube 

0 

sens de l'écoulement 

Fig. A14.1 Modèle de Weisman & Pei (1983). 

Dans une section droite, Weisman & Pe1 partagent l'écoulement en deux zones 

distinctes : 

- un coeur turbulent diphas1que (zone 1), 

- une couche de bulles à la paroi (zone 2) où les bulles ne subissent pas l'effet de la turbulence 

du liquide, les tourbillons dans cette zone n'étant pas assez grands pour influencer le 

mouvement des bulles. 

'Dans {es o6servations ae !Mattson et a{. (1973), i{ a été o6servé que {a 

coaCescence corresponaant à {a cnse â é6uCütwn apparatssait aans une fine couclie 

près ae Ca paroi. Ce{a justt.fterait Ce clioil( âune zone très proclie ae Ca paroi pour 

caractériser Ca crise â é6uŒtion. I{ a égaCement été o6servé tians pCusieurs travaui( ae 
visuaCisatwn (!Mattson et aC., 1973, Çjuntlier, 1951} que Ces 6uCCes gCissaient Ce Cong ae 

Ca parot. avant âêtre entraînées raaiaCement. Cefa pourrat.t justifier Ce fait que Ces 

6uCCes ne su6issent pas Ceffet ae Ca tur6uCence aans cette zone très proclie ae Ca paroi. 
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A14.2 CRITERE D'APPARITION DE LA CRISE D'EBULLITION 

Lorsqu'on s'approche de la crise d'ébullition, la zone 2 voit sa population en bulles 

augmenter. En supposant que ces bulles aient une forme donnée, on peut déterminer une 

densité maximale de bulles au-delà de laquelle celles-ci ne peuvent exister sans coalescer. Cette 

densité maximale est la condition critique de cnse d'ébullitiOn de ce modèle. Weisman & Pei 

supposent que les bulles sont ellipsoïdales avec un rapport grand axe/petit axe de 3 et calcule un 

taux de vide critique a2c = 0,82 correspondant à un empilement jointif de telles bulles. 

La conaition crittque proposée par Weisman & Pei est tout tf'a6ora une 

conaition ae coaCescence. 'lJ'après Ces o6servations tfe Mattson et aC. (1973), i{ 

apparaît Cors tfe {a crise â é6uffition tfes pentes pocfies ae vapeur aans une fine couclie 

près tfe {a paroi. La crise â é6u{{ïtion est tfonc 6ien caractérisée par une coaCescence 

6rusque aans cette zone. 

La contfition tfe coaCescence est représentée ici par un tau:( tfe vitfe critique. 

L 'fiypotfièse tfe ou{fes ae taille unique nécessaire au caJc.u{ tfe ce taU:( tfe vitfe critique 

est mise en &faut par Cétutfe tfe Mattson (1972). 'En effet, {a taiCCe tfes 6u{{es est 

p{utôt uniformément répartie tfans cette zone. Qjtant à {a forme aes 6u{Ces tout près 

tfe {a paroi juste avant {a crise â é6u{{ïtion, aucune visuaCisation ne tfonne tfe aétaifs 

cCairs à ce sujet. I{ faut noter que Cinj{uence tfe {a forme supposée tfes 6u{Ces sur {e 

ca!c.u{ tfe ce tau:( tfe vitfe critique est reCativement importante puisque, â après Cliang 

& Lee (1989 }, une forme spliérique aurait fourni un tau:( tfe vitfe critique <l2c = 

0,7. 

'lJe p{us, comme {e font remarquer Lee & Muaawar (1988}, Styrif(pvicli & 

9{f,vstrueVa (1960, 1964) ont rapporté tfes ~mums tfe taU:( tfe vitfe pouvant 

aescenare jusqu'à 0,3, contreaisant ainsi Cliypotlièse ae Weisman & Pei (1983). 

Weisman (1992) a suggéré que ces mesures tfevaient pro6a6Cement être réaCisées en 

amont au point â apparition significative tfe vapeur où {e mécanisme pourrait ne 

pas s'app{iquer. Cepenaant, ceCa est contraire à Cinaication ae Styrif(pvicli & 

9{f,vstrueva seCon {aque{{e Ces fai6Ces tau:( tfe vitfe étaient associés à aes zones 

aipliasiques comparativement épaisses. 

A14.3 FORMULATION DU MODELE DE WEISMAN & PEI (1983) 

Ce modèle s'applique à une conduite verticale de section circulaire (diamètre D, rayon 

R). 
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A14.3.1 Equation de base du modèle 

L'équatiOn de base du modèle est obtenue en couplant un bilan de masse du mélange 

diphas1que dans la zone 2 à un bilan de masse pour le liquide de cette même zone. 

zone@l zone<D 

-.t-~ 
~(z) 

Fig. A2.2 Etablissement du bilan de masse. 

Le bilan de masse pour le mélange dans le volume de contrôle constitué de la zone 2 

limitée par deux sections droites séparées de ôz s'écrit : 

(Al4.1) 

Le bilan de masse pour le liquide dans le même volume de contrôle s'écrit : 

qvap 1t n-AZ . . -~.:-------:-. ------:-.---------------

H 
+ (M2 + .M12)(l - x2- Llx2) + M211 = M2(1- x2) + M121 (A14.2) 

fg 

où le terme ( qvap 1t D ôz 1 Hfg) correspond au débit masse de liquide évaporé dans la tranche de 

la zone 2 d'épaisseur Llz (la condensation y est supposée négligeable). La densité de flux 

thermique qvap correspond à la fraction de densité de flux à la paroi servant à l'évaporation. 

Le caicu{ au tfé6it masse tfe {iquitfe M 121 tfe {a zone 1 vers {a zone 2 est effectué 

tfe {a façon suivante : 
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Soient V 121 et V 12v fes vitesses ratfiafes moyennes au {iquufe et ae {a vapeur 

a{{ant ae {a zone 1 vers {a zone 2 sur {a fi.auteur fj.z ae Cinterface aes 2 zones. On 

suppose que ces vitesses sont, par symétrie cyfinanque, éga{es sur toute {a 

circonférence ae Cinterface . .L 'fiypotfi.èse au mé{ange fi.omogène permet a'écrire : 

(A14.3) 

.Le tfé6it masse M121 au ûquufe a{fant tfe {a .zone 1 vers {a zone 2 s'écrit aonc: 

Mt21 = 21t (R- Ô) fj.z Pli v12 (1- Œt) (A14.4) 

Le aé6it masse M 12 totaf au j{uitfe affant ae ra .zone 1 vers ra .zone 2 s'écrit par 

ailleurs : 

M12 = 21t (R- ô) 11z Pt V12 (A14.5) 

où p 1 est {a masse vo{umique au j[uitfe fi.omogène associé à {a .zone 1 : 

Pl= Ut Pvl + (1 -Ut) Pll (A14.6) 

.Le f{uitfe fi.omogène qut passe tfe {a .zone 1 vers {a .zone 2 est un f{uitfe situé au 

voisinage tfe {interface. Or, sa masse vo{umique est ca{cu{ée à partir au tauï( tfe vitfe 

moyen dans {a .zone 1. Cefa revient imp{icitement à écrire que [e taUï( ae vUe ae {a 

.zone 1 près tfe {interface est éga{ au tauï( ae vitfe moyen aans {a .zone 1. Ce{a peut 

paraître une fiypotfi.èse très forte tfans [e cas âun gratfient ratfiaf important tfe tauï( 

tfe vitfe. 

Compte tenu tfe Céquatwn .!il14.6, {équation .91.14.5 s'écrit: 

Mt2 = (1- Œt) 21t (R- Ô) fj.z Pll v12 + Œt 21t (R- Ô) fj.z Pvl vl2 (A14.7) 

'En éfiminant V 12 entre [es équations .!il14.4 et .!il14.7, on o6tient: 

· · Œt Pvl · 
M121 = M12 (1 - (1 ) ) = M12 (1 - Xt) 

Ut Pvl + - al Pll 
(A14.8a) 

où x 1 est {e titre massique tfans {a .zone 1 ca{cu{é avec fes liypotfi.èses au méfange 

fi.omogène. 

Le ca{cuf au tfé6it masse au üquitfe M211 aera .zone 2 vers ra .zone 1 est effectué 

tfe {a même façon et conauit à c équation : 
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(A14.8b) 

En éliminant M21 entre les équations A14.1 et A14.2 et en négligeant les termes du 

second ordre, on obtient : 

(A14.9) 

En posant: 

M 12 ; G12 2 1t (R - o) ~z (14.10) 

on obtient: 

qvap R ~:h ~X2 
G12 (X2 - XI) = ---~-

Hfg (R - o) 2 1t (R - o) ~z 
(Al4.11) 

En supposant M2 ~x2 z 0 et o << R, on obtient l'équation sm vante: 
21t (R- o) ~z 

(A14.12) 

Les auteurs ont vérifié a posteriori que l'influence de ces dernières hypothèses sur le flux 

critique ne dépassait pas 1% de celui-ci. 

Le flux critique est le flux thermique solution de l'équation A14.12 quand le critère 

d'apparition de la crise d'ébullition est vérifié. Les différents termes de l'équation A14.12 sont 

maintenant exprimés en fonction du flux critique. 

A14.3.2 Relations de fermeture 

L'épaisseur o de la zone 2 intervient dans plusieurs relations de fermeture ; son calcul 

est maintenant présenté. 
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Calcul de o 

A partir des vanables d'entrée, on calcule le titre thermodynamique XeqOSV dans la 

section d'apparition significative de vapeur par le modèle de Levy (1967) décrit en Annexe 3. 

Le nwaè!e ae Levy est uti[isé par Weisman & Pei en prenant K = 0,010 aans 

Cezyression ae YmaxOSV ('Eq . .!l/2.1} à {a pface ae {a va!eur proposée par Levy qui est 

K = 0,015. La raison ae cette nwaificatwn n'est pas précisée. On peut, âautre part, 

remarquer que tians [e livre ae Laft.ey & !Mooay (1977), {a va!eur 0,010 est éga!ement 

proposée sans ezy[ication particu[ière. 

A partir de ce titre et des variables d'entrée, on détermine le titre massique x en fin de 

tube par le modèle de Lahey & Moody ( 1977) décrit en Annexe 2, mais dans lequel le taux de 

vide est calculé par la relation du modèle homogène (Eq.A14.15). L'enthalpie moyenne hs dans 

la section de la crise d'ébullition est donnée par la relation : 

(A14.13) 

On peut en déduire l'enthalpie moyenne h1 du liquide: 

(A14.14) 

Cela permet de calculer les propriétés physiques moyennes du liquide dans la section de crise 

d'ébullition. 

Le titre massique x permet de calculer le taux de vide a. dans la section de la crise 

d'ébullition par la relation provenant du modèle homogène : 

p,x 
a. = ----~--~--

XPI + (1 - x) Pv 
(A14.15) 

L 'uti[isation au moaè!e fionwgène est justifiée par Ces auteurs par [es 

conaitions ae forte pression et fort aé6it pour Cesque«es a été éta6fi ce nwaè!e. 

!J{f.anmoins, on peut conseif!er Cutifisation au nwtfè!e ae Zu6er & !Finafay (1965) 

pour renare compte ae {a aistrifjution raaia!e non uniforme ae ta~ ae vicie qui peut 

intervenir tians [e cas ae fortes sous-saturations. On peut recommanaer tians ce cas 
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{es ezyressions proposées par Isliii (1977} pour [es paramètres de distn6utwn Co et 

de dérive V ru. 

On calcule la masse volumique moyenne PH dans la section : 

1 PH = a Pv + ( 1 - a) PI 1 (A14.16) 

On calcule une viscosité moyenne par la formule suivante dont l'origine n'est pas 

précisée: 

(A14.17) 

La fonnu[e n'étant pas référencée, on ne sait pas dans que{fes conditwns e{[e a 

été déterminée. On peut éga{ement recommander {a formu{e proposé par Isliii 

(1977): 

JlH = ( 1 _ _!!_)-2,5 am (Jlv + 0,4J..LIY(flv + Jli) 
Jli am 

(A14.18) 

où am est {e tau~ de vide pour un empifement ma;dmum. La vafeur ae 1 est 

recommandée. 

Cette viscosité JlH permet de calculer un nombre de Reynolds ReH pour le mélange 

diphasique : 

(A14.19) 

--cenomt>re-de-Reynolds-p-ermet-de-calculer un-coefficient-de-frottementpour-le-mélange----

diphasique à partir de la relation de Colbum-McAdams établie en monophasique en régime 

turbulent pour des tubes lisses : 

(A14.20) 

ainsi qu'une contrainte de cisaillement à la paroi : 
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(A14.21) 

Ces données permettent de déterminer le diamètre moyen des bulles dans la zone 2 dans 

la section de crise d'ébullition. Pour cela, Weisman utilise le modèle de Levy (1967) donnant le 

diamètre des bulles dans la section d'apparitiOn significative de vapeur (Annexe 22): 

(A14.22) 

Le diamètre tfes 6u«es tfans {a section ae aétacliement a été évafué par Levy 

(1967) en équi{i6rant force ae tension supeificie{{e à {a paroi et force ae frottement 

au ûquitfe sur {a 6ufle. 'Dans {a section tfe {a crise tf é6u{fition, on peut penser que res 
6u«es attacfiées à {a paroi su6issent en p{us faction tfes autres 6u«es. Par conséquent 

{a 6ase pliysique ae cette corréfation n'est peut-être pas atfaptée au voisinage ae {a 

crise tf é6uŒition. 

'De p{us, {a constante intervenant aans c ezyression au aiamètre a été 

déterminée en optimisant un modNe tfentliafpie tfans {a section tfe tiétacliement. On 

peut penser que {a situation est aifférente au voisinage tfe {a crise tf é6uŒition. 

Cepentfant, ce aiamètre Db intervenant tfans une corréfation pour Cépaisseur 8 

ae {a forme 8 = K Db, {a valeur tfe {a constante n'est ici pas significative. 

Ce diamètre moyen des bulles dans la zone 2 intervient dans la détermination d'une 

corrélation semi-empirique pour l'épaisseur 8 de la zone 2. Les considérations physiques pour 

l'établissement de cette corrélation proviennent du principe développé dans l'étude de Lee & 

Durst ( 1980) sur le mouvement de particules isolées dans un écoulement turbulent. Le 

mouvement des particules est contrôlé par la diffusion turbulente si la taille des grosses 

structures turbulentes est très grande devant la taille des particules. Le mouvement des 

particules est par contre contrôlé par l'écoulement moyen si la taille des grosses structures 

turbulentes est très petite devant la taille des particules. La taille Le des grosses structures 

turbulentes variant radialement entre la paroi et le coeur de l'écoulement, il existe une zone 

intermédiaire où le mouvement des particules est contrôlé par les deux phénomènes et où la 

taille des grosses structures est du même ordre de grandeur que la taille des particules. 

Pour son modèle, Weisman réduit la zone intermédiaire à une ligne située à la position 

radiale y= 8. L'épaisseur 8 est donc déterminée en écrivant que la taille des tourbillons en 

y = 8, Le(8) est de l'ordre de 8 : 

(A14.23) 
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.L'anafyse tfe .Lee & 1Jurst est refatrve à tfes partuufes isofées et indéfonnabfes, 

situatwn sans doute é{otgnée des nombreuses buŒes créées par Cé6u{{ition. Cette 

ana{yse suppose que {e mouvement des bu{{es de {a zone 2 est contrô{é par 

Cécou{ement non f{uctuant dans cette zone. On peut penser que Cinteraction des 

bu{fes entre e{fes peut éga{ement avmr une mf{uence significative sur {e mouvement 

tfes bu{fes. 

Par ailleurs, la taille Le( Ô) des tourbillons du mélange d1phasique est déterminée à partir 

de la taille des tourbillons en monophasique donnée par la longueur de mélange de Prandtl Lel<p 

= 0,4 y et d'un coefficient multiplicateur K2 fonction des propriétés physiques du fluide et de 

la vitesse massique G : 

(A14.24) 

d'où, finalement : 

(A14.25) 

où K est déterminé empiriquement par optimisation du modèle complet sur une base de données 

de flux critique. La valeur proposée pour K est : 

K = 2,4 (A14.26) 

Le terme K2 n'est pas donné explicitement dans la publicatiOn. Cependant, on a besoin dans la 

suite de calculer cette épaisseur ô. On trouve ainsi en annexe de la publication : 

1 ô = 5,5 Db 1 (A14.27) 

On peut remarquer que maf;gré-(l:s nombreuses-consUérations-tfiéoriques-jaites,;--------

{' ezyression tfe {'épaisseur ô reste très empirique. 

Par aufeurs, <Weisman détermine {es termes tfe turbufence dipliasiques en 

mu{tip{iant fes termes tfe turbufence monopliasiques par un facteur dont i{ suppose 

qu'if dépend tfes propriétés pliysiques du f{uitfe et tfe fa vitesse massique G. Pour 

justifier son approclie, i{ fait référence à fa corréfation étaMie par Seri.zawa et af. 

{1975} pour {e rapport des dif/usivités tliermiques turbufentes en dipliasique et en 

monopliasique . .La refation étaMie sur un domaine refativement fimité tfe conditions 

ezyérimenta{es s'écrit en fonction du paramètre de .Locf(liart-Martine{{i 
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x= [( 1 - x)r9 (Pv)o,s (~}0 ' 1 . 'Weisman inaique qu'un test préfiminaire 
X PI ~v 

montrait une JaiMe injfuence au titre. 91[tanmoins, fe passage aes résuftats 

monopliasiques pour [a tur6u[ence au:t ezyressions aipliasiques par [a simp[e 

mu[tipfication par un constante tfépenaant tfes propriétés pliysiques au JfuUe et ae 

[a vitesse massique G peut paraître a pnon stmp[iste. 

Calcul de G12 et qvap 

L'écriture des bilans de masse dans la zone 2 (Eq. A14.12) fait intervenir la vitesse 

massique G12 allant de la zone 1 vers la zone 2. Ce terme est déterminé à partir d'une estimation 

des fluctuations radiales de vitesse du mélange diphasique en y = o. 

Soit crv· ;; v '
2112

l'intensité turbulente radiale en y = o. Weisman propose la formule 

suivante pour représenter les résultats de Laufer (1953) pour cr v· en écoulement monophasique: 

crv· = 1 16 (y_}0,6 
Ut ' R 

(A14.28) 

où u't est la vitesse de frottement à la paroi : 

_,.... ('t )112 u't = _:ji_ 

PH 
(A14.29) 

Weisman calcule l'intensité turbulente en o en diphasique en appliquant un facteur 

multiplicatif K 1 dépendant des propriétés physiques du fluide et de la vitesse massique G : 

(
0 )0,6 

O'v• = 1,16 R u't K1 (A14.30) 

Avec l'expression proposée pour o (Eq. A14.25), cela donne: 

(A14.31) 

C'est le terme K1 1 K2°·6 qui est déterminé empiriquement par optimisation du modèle complet 

sur une base de données de flux critique : 

(A14.32) 
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{
::; 2695 kgfm2s 

Sl G 
~ 2695 kglm2s 

(A14.33) 

On obtient ainsi : 

(A14.34) 

'lJe {a fonnufe pour cr v' présentée en anne:t_e rie {a puMication, on rfiauit que {a 

vafeur utilisée pour {a constante K est K = 2,45 ce qui est légèrement aifférent rie ce 

qui est proposé rians {a pu6{ication ('Eq . .91..14.26). 

']J'autre part, en supposant 6ien éta6{is res résu{tats rie Laufer sur res mesures 

rie ffuctuation rie vitesse rarfiafe en monopliasique ainsi que C équation proposée par 

'Weisman & Pei pour représenter ces aonnées, on peut, par contre, mettre en tfoute 

comme précériemment (e passage rie ces résuftats au cas au aipliasique, qui p{us est 

en présence â é6u«ition, par simpfe mu{tip{ication par un facteur ne aépenrfant que 

rie {a vitesse massique et au rapport ries masses vo{umiques. 

Pour déterminer la vitesse massique G12, Weisman & Pei intègrent l'ensemble des 

vitesses radiales du mélange diphasique en y = ù dirigées de la zone 1 vers la zone 2. 

Weisman suppose que la vitesse radiale moyenne en y = ù correspond au débit de vapeur 

généré à la paroi par l'ébullition. La vitesse radiale moyenne en y = ù est alors : 

(A14.35) 

qvap est pris égal à la part qs de flux liée à l'ébullition et calculée dans le modèle de Lahey & 

- --Moody-(-l-91-7-)-(Annexe_2)_: ____________ _ 

(A14.36) 

où h1osv et h1 sont déterminés respectivement par les modèles de Levy ( 1967) et Lahey & 

Moody (1977). 

'lJans Cezyression rie fa vitesse V v intervient fa partie qvap au ffu:t_servant à 

C évaporation au {iquitfe. Or, {es auteurs utilisent C e;rpression rie qs fournie par (e 

- 153-



MODELE DE WEI SM AN & PEl ( 1983) ET SES EXTENSIONS 

nwdl.fe de Lafiey & 9.foody (1977}. tJJans ce nwdèfe, {e terme qs représente {a partie 

du j{u;r_ [iée à Cé6u{{ition et comprend [a partte fiée à {évaporation qvap ainsi que [a 

partie [iée à {agitation du ûquide par fes 6u[fes q3g1t (Yf.nne;r_e 2). Pour être cofiérent, 

i[ faudrait donc remp{acer fe terme qs par fe terme q vap du modè[e de Lafiey & 

9.foody (1977). 

La vitesse massique G12 est alors déterminée par l'opération : 

G12 = PH 1~ (v' - v) f(v') dv 
Y v 

(A14.37) 

où f(v') est la densité de probabilité des fluctuations v' de vitesse radiale du mélange 

homogène. 

Pour être cofiérent avec Céta6fissement de {équation de 6ase (~q . .91.14.12), [a 

masse vo{umique qui intervient dans Cezyression de G 12 devrait être {a masse 

vo{umique nwyenne du j{uide fionwgène de {a zone 1 et non {a masse vo[umique 

nwyenne PH cafcufée dans toute [a section. !ll(tannwins, Caire de [a zone 2 étant très 

petite devant {aire de [a zone L [a différence entre [es deu;r_ cafcuf.s devrait être 

nég[igea6fe. 

Cette opération peut, d'après Pei (1981), s'exprimer en fonction de l'intensité turbulente crv·. en 

supposant que les fluctuations sont distribuées suivant une loi normale : 

G12 = PHO"v·[-1 ex_{ ÙVv)
2
)-1fVv)errc(_L Vv)~ 

Y2 1t 1\ 2\crv· 2\crv• fi O"v• 
1

J 
(A14.38) 

Calcul des titres Xt et x2 

En prenant le taux de vide a2 dans la zone 2 égal à la valeur critique : 

(A14.39) 

on détermine les titres x1 et x2 de la manière suivante. La masse volumique moyenne de la zone 

2 est donnée par : 

(A14.40) 
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La masse volurmque moyenne de la zone 1 est déterminée par : 

_ R2 (2R -ô) ô 
Pl - PH ( )2 - P2 ( )2 

R-ô R-ô 

En supposant le mélange homogène dans chaque zone, on a alors : 

P11 - P1 

P11- Pv 

(A14.41) 

(A14.42) 

(A14.43) 

(A14.44) 

Nous présentons sur la figure A14.3 un diagramme récapitulatif qui met en évidence les 

relations entre les paramètres intermédiaires du modèle. 

A14.3.3 Domaine de validité 

Ce domaine est donné sur le tableau A14.1. 

P (MPa) (**) 2-21 

PviPI 0,012-0,41 

G (kg/m2s) 970-13600 

D(mm) 1,15-37,5 

L(m) 0,004-3,6 

a < 0,6 
(**) pressiOn equivalente en eau à rapport Identique 
des masses volumiques. 

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

Tableau A14.1 Domaine d'application du modèle de Weisman & Pei (1983). 
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Titre thennodynanuque à 
l'apparition significative de vapeur 

Lefllj {1967} motitfii 

+ 
Titre massique dans la section .. Part du flux thermique servant à 

-+ Laluy & !Mootly (1977) ... l'évaporation Bilan de masse dans la couche de bulles 
La!uy & !Mootly (1977) motlifU 

+ 
Taux de vide dans la section .h ~IL J~ 

morliu liomogttU 

+ t_ ü· 

Masse volumique VISCOSité du mélange VItesse radiale moyenne du mélange à -+ du mélange 
refatton â ongtne 

l'mterface des deux zones VItesse massique du mélange qu1 
I1Ul1ti1UU 

entre dans la couche de bulles à 

+ l'mterface des deux zones 
.. refatwn stml·tmpmqru 

Coefficient de Intensité turbulente radiale du :: frottement f-+ mélange à l'interface des deux wnes .. 
CofDum-!McJMams refatton empmque 

,, + t 
Diamètre des bulles au Epmsseur de la couche ~ Taux de v1de dans le coeur de 

détachement -+ de bulles f-+ l'écoulement 
Ûf/1} {1967) refatton sem~-empmque Masse volumique du mélange dans le + .,r 

coeur de l'écoulement 

... ... T1tre mass1que dans le coeur de 
l'écoulement 

• motftu fwmogtnt 

Masse volum1que du mélange dans la 
couche de bulles ... ... 
moiiu liomogtm 

T1tre mass1que dans la couche de • bulles 

Taux de VIde dans la couche de bulles 
m01ÜU fwmogtnt ... 

cntlrt tft cnst â l6uŒtwn ... 

Fig. A14.3 Relations entre paramètres intermédiaires du modèle de flux critique de Weisman & Pet (1983) 
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A14.3.4 Procédure de calcul 

Pour des conditions P, G, XeqL et D fixées (paramètres d'entrée du modèle), le bilan de 

masse A14.12 est, muni de ses relatiOns de fermeture, une équation du type f(qc) = 0; nous 

avons choisi de la résoudre par dichotomie. Le calcul des termes de l'équation A14.12 se fait de 

la façon suivante : 

1- nous déterminons tout d'abord la température T sos v (ou le titre thermodynanuque Xeqosv) 

dans la section d'apparition significative de vapeur par les équations successives suivantes: 

Re Eq. 2.33 

Cp Eq. A2.6 

'tw Eq. A2.5 

Pr Eq.2.34 

Hl<p Eq. A2.9 

a Eq. A2.7 

Y;riaxosv (avec K = 0,010) Eq. A2.11 

T BOSV (OU XeqOSV) Eq. A2.10 

2- nous calculons ensuite le titre massique x en sortie en intégrant dx/dxeq entre Xeqosv et XeqL· 

Pour la valeur Xeq de la variable d'intégration, dxldXeq est calculé par les équations successives 

suivantes: 

hl Eq. A3.15 

K Eq. A3.29 

a Eq. A14.15 

qvap Eq. A3.27 

qcond Eq. A3.28 

dx/dXeq Eq. A3.10 

3- nous déterminons enfin les termes de l'équation A14.12 par la successiOn d'équations 

suivantes: 
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Cp 

'tw 

a 

K 

qvap 

V v 

G12 

a2 

P2 
ô 

P1 
a1 

X2 

XJ 

A14.4 EXTENSIONS DU MODELE 

A14.4.1 Weisman & Ying (1983) 

Eq. A14.20 

Eq. A14.21 

Eq. A14.22 

Eq. A14.33 

Eq. A14.29 

Eq. A14.26 

Eq. A14.34 

Eq. A14.36 

Eq. A14.35 

Eq. A14.38 

Eq. A14.39 

Eq. A14.40 

Eq. A14.27 

Eq. A14.41 

Eq. A14.42 

Eq. A14.43 

Eq. A14.44 

Cette extension est reprise de façon plus claire dans Weisman & Ying (1985). Weisman 

& Ying (1983) étendent le modèle de Weisman & Pei (1983) aux vitesses massiques inférieures 

à 970 kglm2s et ce jusqu'à 500 kg/m2s en introduisant une vitesse relative dans le calcul du titre 

X2: 

X2 = ------"'-1 __ _ 
1 + 1- <l2 ~_l 

a2 PIS 

où S est le facteur de glissement défini par : 

Dans cette équation Ur est la vitesse relative donnée par: 
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(
(PI- PI)O"g)114 

Ur= 1,41 ---'---'-
Pf 

(A14.47) 

et U 12 est la vitesse longitudinale du lzquide dans la zone 2. Celle-ci est reliée à la vitesse U 2 du 

mélange dans la zone 2 par : 

(A14.48) 

U 2 est pns égal à la moitié de la vitesse du mélange en y = ô supposée donnée par un profil 

logarithmique : 

2
U2 = Uô = 1 + VCF( 1,33- 2,04lnf_R_)) 
U U -\R+ô 

(A14.49) 

La présence de x2 dans les équations A14.45 et A14.48 implique une procédure itérative 

pour son calcul. 

A14.4.2 Ying & Weisman (1986) 

Dans un premier temps, Ying & Weisman (1986) complètent l'extensiOn aux faibles 

débits de Weisman & Ying (1983) en: 

-modifiant le diamètre des bulles de Levy (1967) (Eq. Al4.22) pour tenir compte de la force de 

flottabilité (Annexe 22): 

(A14.50) 

- calculant la constante a (Eq. A14.32) par la formule suivante si la vitesse débitante U est 

comprise entre 0,5 et 1,36 mis : 

a= 0,135 + 0,87(1,36- U) (A14.51) 

La formule A14.33 s'applique dans le cas contraire. 

Dans un deuxième temps, Ying & Weisman (1986) étendent le modèle de Weisman & 

Pei (1983) aux taux de vide supérieurs à 0,6 et ce jusqu'à 0,81. Au-delà d'un taux de vide de 

0,64, les auteurs supposent que la valeur de a.1 n'est plus représentative du taux de vide au 
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voisinage de la frontière des zones. Ils proposent alors d'utiliser la valeur effective a 1eff 

smvante pour le calcul de x1 (Eq. A14.44): 

aleff = {0,642 + 0,3~(a- 0,642) 

0,696 + 0,2(a- 0,788) 
( 

a~ 0,642 

si 0,642 < a~ 0,788 

0,788 <a~ 0,81 

A14.4.3 Weisman & Ileslamlou (1988) 

(A14.52) 

Weisman & Ileslarnlou (1988) ont observé que le modèle de Weisman & Pei (1983) 

surestimait les données quand le titre thermodynamique de sortie était mférieur à -0,12. Dans ce 

cas, Weisman & Ileslarnlou proposent de négliger x1 dans l'équation de base A14.12 et 

d'évaluer qvap de la manière suivante: 

qvap = qc h (1 )h h 
X2 v + - X2 lsat - B 

(A14.53) 

Cette expression a été établie en assimilant le flux critique au flux à la frontière des zones. 
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AlS.l STRUCTURE SUPPOSEE DE L'ECOULEMENT AVANT LA CRISE 

D'EBULLITION 

/ 

~/ 
/ 

~/ 

/ 

/ 

~/ 

/ 

alimentatiOn 
en hqmde 

0 

axe du tube 

0 0 
0 

poche de vapeur 

tache sèche 

t 
0 
Q 

sens de l'écoulement 

Fig. AlS.l Modèle de Lee & Mudawar (1988). 

Lee & Mudawar ( 1988) font l'hypothèse que se forment à la paroi des petites poches de 

vapeur. Ces poches sont constituées par l'empilement et la coalescence des bulles qui se 

déplacent le long de la paroi juste après leur détachement. Ces poches sont aussi supposées 

avoir une forme globalement cylindrique, de rayon égal à celui des bulles au détachement. 

I[ a 6ien été o6servé par Mattson et a[. (1973} de très petites pocfies 

âépaisseur inféneure à 0,5 mm au moment de {a crise â'é6u{fition {5!nne~e 13). 

91/]anmoins ceŒes·ct n'ayant pas été o6servées avant {a crise d'é6u{{ition, e[{es 

peuvent être une conséquence et non une cause ({e-{a Ciiiéfactidnan..---------------

Par atffeurs, Cépaisseur âes padies étant prise égafe au diamètre des 6u{[es au 

âétacfiement, ces pocfies ne peuvent pas correspondre à ceŒes o6servées par ~iori & 

'Bergfes (1970} en écouCement à pocfies . .Le cas o6servé par ~iori & 'Bergfes et auque{ 

font pourtant référence .Lee & Mudawar ne correspondrait donc pas à [a 

moâé{isation proposée. 
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A15.2 CRITERE D'APPARITION DE LA CRISE D'EBULLITION 

Quand ces poches atteignent la longueur correspondant à une instabilité de Helmholtz 

pour l'interface liquide-vapeur, une tache sèche peut éventuellement se former sous la poche. 

Le cntère d'apparition de la crise d'ébullition correspond à la condition de stabilité et 

d'étalement de cette tache sèche. Cette tache sèche se développera si le débit d'alimentation en 

liquide de la sous-couche est inférieur au taux d'évaporation sous la poche. 

Ce mécanisme a6outit à C apparition ti'une taclie sèclie qui se aépfac.e avec {a 

poclie sous {aque{[e e{{e s'est formée. Cefa n'est pas nécessairement suffisant pour 

provoquer {a crise a'é6u{{ition au fait ae {a conauction {atérafe aans {a paroi, ou 

comme {e montrent {es o6servations ae (ja{{oway & !Muaawar (1993) mettant en 

évitfence une farge zone assécliée à 95 % au j{~ critique. 

A15.3 FORMULATION DU MODELE DE LEE & MUDAWAR (1988) ET DE 

L'EXTENSION DE LIN ET AL. (1989A) 

Al5.3.1 Equation de base du modèle 

La formulation est basée sur 1' écriture du bilan de masse dans la sous-couche. Ainsi, en 

supposant que la vitesse axiale du liquide sous la poche de vapeur est négligeable devant la 

vitesse axiale de la poche ub. l'égalité du débit d'alimentation en liquide sous la poche et du 

taux d'évaporation donne la relation suivante : 

(A15.1) 

où: 

- (T sat - T ô) est la sous-saturation du liquide entrant dans la sous-couche, 

- Lb est la longueur de la poche, 

- ub est la vitesse de la poche, 

- ù est l'épaisseur de la sous-couche liquide. 

Ces termes sont déterminés par des relations qui sont maintenant présentées. 
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A15.3.2 Relations de fermeture 

Dans la suite, toutes les propnétés physiques sont pnses à saturation. 

Calcul de (T sat - T cS) 

La sous-saturation (T sat - T ô) du liquide alimentant le film sous la poche est supposée 

proportionnelle à la sous-saturation moyenne dans la section droite : 

(A15.2) 

où a1 est une constante empirique obtenue par optimisation du modèle complet. La valeur 

proposée est : 

a1 = 0,35 (A15.3) 

Calcul de Lb 

La longueur Lb de la poche est supposée égale à la longueur d'onde critique de stabilité 

marginale de l'instabilité de Helmholtz à l'interface du film liquide et de la poche. Celle-ci 

s'écrit, en négligeant la vitesse axiale du liquide sous la poche devant la vitesse axiale de la 

poche ub: 

2 1t cr (Pv + PI) 

Ub2 Pv PI 
(A15.4) 

Calcul de Ub 

La vitesse de la poche Ub est obtenue en équilibrant les forces longitudinales qui 
----,-------

----agissent-sur-la-poehe;-bes-forces-considérées-par-:tee-& -Mudawar-sonnaforce <leflottaoilifé et 

la force de traînée. 

fJJans fes forces considérées ici n'interviennent aucune force âinteraction entre 

fes 6u{fes ou fes pocfies. On peut penser que ce{a s'ét:oigne nota6kment ae {a réafité 

que constitue {a zone tfe procfie paroi en présence â é6uŒition. 

Ces deux forces s'expriment respectivement : 
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(A15.5) 

(A15.6) 

Dans ces équations, Db est le diamètre équivalent de la section droite des petits cyhndres 

de vapeurs, évalué par la corrélation de Cole & Rohsenow ( 1969) pour le diamètre des bulles 

au détachement (Annexe 22) : 

Db = 1,5 w-4 ( 0' )1/2 (Pl Cpt Tsat)l,25 
g(pt - Pv) Pv Hfg 

(A15.7) 

Cette corréfation a été éta6fie pour fe aiamètre tfes 6ufles au tiétacfiement tians 

[e cas tfe Cé6u[[ition stagnante saturée. On peut penser que [es contfitions sont 

significativement aifférentes pour tfes 6ufles qui se aétacfient en é6u{fition sous

saturée en convection forcée. 

Co est le coefficient de traînée calculé par la corrélation proposée par Chan & Prince ( 1965) : 

(A15.8) 

Ubt est la vitesse du liquide à la distance y= ô+ Dt/2 de la paroi ; cette distance correspond 

au centre du cylindre de vapeur. Pour la calculer, on utilise le profil de vitesse turbulent 

proposé par Arpaci & Larsen ( 1984) : 

avec: 

et: 

{
ur = y+ 

ur = 5 ln ( y+ ) - 3,05 

ur = 2,5 ln (y+) + 5,5 

Pt u't y+=-- y 
J..ll 

u+ _Ut 
l - u't 

où u't est la vitesse de frottement définie par : 
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"" ('t )1 /2 U - _]!{ 
't -

PI 

La contrainte de cisaillement 'tw à la paroi est donnée par : 

G2 
'tw = l_ Cp - 1 

2 PI 

(A15.12) 

(A15.13) 

où le coefficient de frottement Cp est déduit de la corrélation de Colbum-McAdams établie en 

écoulement monophasique turbulent : 

1 Cp = 0,046 Re(0•
2 

1 (A15.14) 

Dans ces équations, le nombre de Reynolds liquide est défini par : 

(A15.15) 

où ÜJ est la vitesse massique du liquide définie par : 

(A15.16) 

Dans cette équation, le titre massique x est simplement donné par la relation suivante : 

1 x = max(O, XeqL) 1 (A15.17) 

'l{jgCiger ce titre en é6u{{ition sous-saturée et Casstmi{er au titre 

tliermatfynamique en é6u{{ition saturée à fai6fe titre sont MU;( approï(j.ma_tw_._ns_as_s_e_z _______ _ 

-----yortes. 

Le taux de vide a. dans la section est déterminé à partir du titre massique par la relation de Zuber 

& Findlay ( 1965) : 

a. = x 
Cjx + (1 -x) Pv )+PvVdJ 
~ PI G 

(A15.18) 
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où le paramètre de distributiOn Co et la vitesse de dérive VctJ sont donnés par les relatiOns 

recommandées par Collier ( 1981) : 

{ 

1,2 
Co= 

1,2 - 0,4(P r - 0,5) { 

~ 0,5 
si Pr 

>0,5 
(A15.19) 

V = 1 41 ((PI- Pv)crg)ll4 
dj ' 2 

PI 
(A15.20) 

où Prest la pression réduite(= PIPcnttque). 

Faisant remarquer que tous les points testés appartenaient à la zone intermédiarre du 

profil de vitesse (Eq. A15.9), les auteurs ne retiennent que la deuxième formule. En y= ô+ 

Dt/2, on aura donc : 

L'équilibre des forces longitudinales s'écrit: 

Fs +Fn=O 

ce qui revient, avec les expressions ci-dessus, à une équation du 3ème degré en Ub : 

dont la solution analytique est : 

où: 

S
3 

; 1t cr g Db (PI2 
- Pv2

) 

12 PI Pv J..li 
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(A15.26) 

s ; [~ + ub1
3 

_ (S3
2 

+ S3 ubt
3

}
1
'
2
]
113 

2 2 27 4 27 
(A15.27) 

Calcul de o 

On calcule l'épaisseur o de la sous-couche en écrivant l'équilibre radial des forces 

s'exerçant sur la poche. Les auteurs considèrent la force d'inertie FI correspondant au débit de 

quantité de mouvement de la vapeur s'échappant radialement de la paroi et une force FR liée à la 

circulation de la vitesse autour de la poche (force de portance). 

La force FI est déterminée par : 

(A15.28) 

où V v est la vitesse débitante radiale de la vapeur sous la poche et est déterminée par : 

(Al5.29) 

Dans cette expression, qvap est la part du flux thermique de paroi servant à la formation de 
vapeur. Ce terme est évalué à partir du coefficient d'échange H2cp en ébullition sous-saturée de 

la manière suivante : 

(Al5.30) 

Cette ezyression est ar6itraire et n'a pas ae 6ase pfiysique. 

Les auteurs supposent d'autre part que le flux thermique total (flux critique) s'exprime 

en fonction du coefficient d'échange H2cp de la manière suivante: 

(A15.31) 

Cette ezyression a été proposée en argumentant que Cécfiange tfiermique à 

travers Ca pocfie ae vapeur vers fe coeur ae C écoufement est négfigea6fe. Cette reCation 

reste contraire à Ca &finition ae H2cp : 
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H :::: q 
2<p- (Tw- Ts) 

Des équations ci-dessus, on déduit qvap : 

(A15.32) 

(A15.33) 

Le coefficient d'échange H2<p en ébullition sous-saturée est déduit de la corrélation de Shah 

( 1977) (Annexe 24) : 

230 q Bo0•5 
H2<p = ---------"-------

(Tsat- Tô)(230 Bo0•5 - 1) + q/Hl<p 

où Bo est le nombre d'ébullition défini par : 

~ 
~ 

(A15.34) 

(A15.35) 

et Ht<p est le coefficient d'échange en convection forcée turbulente monophasique liquide donné 

par la corrélation de Dittus-Boelter: 

Ht = 0 023 kt Re0•8 Pr0•4 
<p ' D (A15.36) 

où les nombres de Reynolds Re et Prandtl Pr sont défmis par : 

(A15.37) 

(A15.38) 

De ces équations, on déduit l'expression pour la force d'inertie F1 : 

(A15.39) 

La force de portance FR est déterminée par l'expression proposée par Beyerlein et al. 

(1985): 
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(A15.40) 

où C est un terme déterminé empiriquement par Lin et al. sous la forme : 

(A15.41) 

Les constantes empiriques a2, a3 et <4 sont déterminées par optimisation du modèle 

complet sur une base de données de flux critique. Les valeurs proposées dans la publication 

sont: 

(A15.42) 

(A15.43) 

1<4=0,1751 (A15.44) 

--+ 

L'ezyression ae cette force FR est une moaification ae {a so{ution dassique 
--+ -pour {a force Catérafe F s'eï(erçant sur une splière en rotation tians un {iquitfe. Si V rel -est {a vitesse re{ative ae {a spfière par rapport au {iquitfe et si ffi est {a vitesse 

angufaire ae {a splière, cette force s'ezyrime: 

(A15.45) 

où Cro est une constante ae c orare ae c unité. 

Cette force est utiCisée par ŒeyerCein et aC. {1985} pour préaire Cévo{ution au 

proji{ raaia{ ae taUï( ae vitfe tf'un écouCement à Ôu{{es à fai6{e tauï( ae vitfe. La 

constante C tfoit tenir compte ae Ceffet ae Ca présence tfes autres 6uCCes sur Ca ôu{Ce en 

_______ question-et-a-été-trouvée-tfépenare-au-tauï(-ae-vitfe-a-et-au-nom6re-ae-~yno{tfs. 

:li[Janmoins, ces auteurs tféconseiCCent fortement Cutifisation ae ce moaèCe pour aes 

taUï( tfe vitfe importants OÙ finteraction entre 6u{{es est forte et OÙ {a présence MS 

6u{{es tfoit pro6a6Cement moaifier {e profiC ae vitesse {iquitfe âune façon significative 

et non connue. L 'écouCement près ae {a paroi au voisinage ae {a crise â éôu{{ition 

paraît p{us se situer tians ce cas Cimite que tians une configuration ae 6u{{es isoCées. 

Le gradient aub1/ay est déterminé à partir du profil de vitesse de Arpaci & Larsen, en 

prenant la moyenne entre le gradient en y = o et y = o + Db. On a ainsi, pour un pomt se situant 

dans la deuxième zone du profil de vitesse : 
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aubl = .iu't(l + 1 ) 
ay 2 ô ô+ Db 

(A15.46) 

L'épaisseur ô est celle qm vérifie l'éqmltbre des deux forces considérées : 

(A15.47) 

Nous présentons sur la figure A15.2 un diagramme récapitulatif qui met en évidence les 

relations entre les paramètres intermédiaires du modèle. 

A15.3.3 Domaine de validité 

Ce domaine est donné sur le tableau A15.1. 

Flmde eau 

PviPI 0,032-0,23 

P (MPa) (**) 5-17 

G (kglm2s) 1000-5000 

D(mm) 4-16 

Tsat- Ts (K) <50 

a < 0,5 
(**) pression eqmvalente en eau à rapport tdentique 
des masses volumiques. 

Tableau AlS.l Domaine d'application du modèle de Lee & Mudawar (1988) et de 

l'extension de L~n et al. (1989a). 

A15.3.4 Procédure de calcul 

Pour des conditions P, G, XeqL et D fixées (paramètres d'entrée du modèle), le bilan de 

masse A15.1 est, muni de ses relations de fermeture, une équation du type f(qc) = 0; nous 

avons choisi de la résoudre par dichotomie. Le calcul des termes de l'équation A15.1 se fait de 

la façon suivante: 
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1- nous déterminons tout d'abord un certain nombre de termes par les équatiOns successives 

smvantes: 

a1 Bq. A15.3 

Tsat- T15 Bq. A15.2 

Db Bq. A15.7 

x Bq. A15.17 

Co Bq. A15.19 

Vd1 Bq. A15.20 

a. Bq. Al5.18 

G1 Bq. Al5.16 

Re1 Bq. A15.15 

Cp Bq. A15.14 

'tw Bq. Al5.13 

u't Bq. A15.12 

Bo Bq. A15.35 

Re Bq. A15.37 

Pr Bq. A15.38 

Ht<p Bq. A15.36 

H2<p Bq. Al5.34 

qvap Bq. Al5.33 

Y v Bq. A15.29 

a2 Bq. A15.42 

a3 Bq. A15.43 

34 Bq. A15.44 

c Bq. A15.41 

2- Pour le flux critique qc de l'irération en cours, l'équilibre de force Al5.47 est, muni de ses 

relations de fermeture, une équation du type f(ô) = 0, que nous résolvons également par 

dichotomie. Le calcul des termes de l'équation A15.47 se fait par la succession d'équations 

suivante: 

ubl 
aubltay 
S3 

St 

s2 
ub 
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Eq. A15.4 

Eq. A15.39 

Eq. A15.40 

A15.4 FORMULATION DE LA VARIANTE DE LIN ET AL. (1989B) 

A15.4.1 Equation de base du modèle 

Lin et al. (1989b) font l'hypothèse que le liquide entrant dans la sous-couche est à 

saturation. L'équation A15.1 se simplifie alors: 

(A15.48) 

A15.4.2 Relations de fermeture 

Les différences avec le modèle de Lee & Mudawar ( 1988) concernent le calcul de la 

vitesse U b de la poche et de l'épaisseur ù de la sous-couche. 

Calcul de Ub 

Pour ce calcul, la seule différence avec le modèle de Lee & Mudawar est l'utilisation des 

propriétés physiques du mélange homogène au lieu de celles du liquide dans le profil de vitesse 

liquide (Eq. A15.9). 

L 'uti[isatWn tfes propriétés au méCange fwmogène a pour effet ae aiminuer [a 

masse vo[umique et â augmenter [a viscosité cinématique ce qui a pour conséquence 

a'augmenter fa vitesse fongituainafe au ffuUe. jt ce statfe, on peut rappefer Cétuae 
--------~-------------------------,ezyérimentafe-réafisée-p-ar-:M-attson (1972}eti[iit a notamment consistra comparer 

Ca vitesse tfes 6u«es estimée par visuafisatWn à un profil tfe vitesse fiquUe dltenmné 

en supposant [e [iquitfe s'écouCant seu[ aans Ca conauite avec [e aé6it massique totaf. 

Cette étutfe a notamment montré que, près tfe Ca paroi, fes 6u«es avaient une vitesse 

fongituainale inférieure à ce[[e cafcufée pour [e [iquitfe, effet pouvant être aa au:( 

fortes interactWns entre 6u[fes aans cette zone. Ces o6servatWns tenaent ainsi à 

montrer que fe ffuitfe est pfutôt ralenti près ae Ca paroi au fait tfe Cé6u[[it-wn ce qui 

est contraire au:( conséquences ae {uti{isatWn aes propriétés pliysiques au méCange 

fwmogène tians un profil ae vitesse monopfiasique. 

- 175-
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La vitesse de frottement est alors défime par : 

U - w t---"' ('t )112 
PH 

La contrainte de cisaillement 'tw à la paroi est donnée par : 

où le coefficient de frottement Cp est donné par la corrélation de Colbum-McAdams : 

-------- -----------
1 Cp = 0,046 ReH-0,21 

Dans ces équations, le nombre de Reynolds du mélange homogène est défini par : 

La masse volumique du mélange homogène est donnée par : 

1 PH = PI (1- a) + Pv a 

(A15.49) 

(A15.50) 

(A15.51) 

(A15.52) 

(A15.53) 

et la viscosité du mélange homogène est donnée par la corrélation de Dukler et al. ( 1964) : 

JlH = PH {x !lv + (1 - x) !li) 
Pv PI 

Le taux de vide a dans la section est déterminé par la relation du modèle homogène : 

a = -----'-"x __ _ 

x + (1 - x) Pv 
PI 

Le titre massique x est calculé par le modèle de Levy (1967) (Annexe 3): 
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MODELE DE LEE & MUDAWAR ( 1988) ET UN ET AL ( 1989A,B) 

où le titre thermodynarmque à l'appantiOn sigmficative de vapeur est donné par le modèle de 

Levy (1967) (Annexe 2). 

Dans ces conditiOns, la vitesse Ubl du liqmde à la distance y=()+ Db/2 de la paroi 

devient: 

(A15.57) 

ce qui permet de calculer la VItesse ub de la poche par l'équation A15.27. 

Calcul de () 

Puisque le liquide entrant dans la sous-couche est supposé à saturation, la vitesse 

débitante radiale V v de la vapeur sous la poche est simplement déterminée par : 

(Al5.58) 

De plus, Lin et al. (1989b) proposent une expression légèrement différente pour le 

coefficient de portance C : 

(Al5.59) 

avec: 

1 a1 = 7000 1 (Al5.60) 

(Al5.62) 

(A15.63) 

Nous présentons sur la figure A15.2 un diagramme récapitulatif qui met en évidence les 

relations entre les paramètres intermédiaires du modèle. 
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Fig. A15.3 RelatiOns entre paramètres intermédiaires du modèle de de flux en tique de Lin et al. (1989b) 



MODELE DE LEE & MUDAWAR ( 1988) ET LIN ET AL ( 1989A,B) 

A15.4.3 Domaine de validité 

Le domaine de validité du modèle étend celui du modèle de Lee & Mudawar (1988) et de 

l'extension de Lin et al. (1989a) (tableau A15.3) jusqu'à un taux de vide de 0,7. Il est donné 

sur le tableau A15.3. 

Flmde eau 

PvfPI 0,032-0,23 

P (MPa) (**) 5-17 

G (kg/m2s) 1000-5000 

D(mm) 4-16 

Tsat- Ts (K) <50 

a < 0,7 
(**) pressiOn equivalente en eau à rapport identique 
des masses volumiques. 

Tableau A15.3 Domaine d'application du modèle de Lin et al. (1989b). 

A15.4.4 Procédure de calcul 

Pour des conditions P, G, XeqL et D fixées (paramètres d'entrée du modèle), le bilan de 

masse Al5.1 est, muni de ses relations de fermeture, une équation du type f(qc) = 0; nous 

avons choisi de la résoudre par dichotomie. Le calcul des termes de l'équation A15.48 se fait de 

la façon suivante : 

1- nous déterminons tout d'abord un certain nombre de termes par les équations successives 

suivantes: 

Db Eq. A15.7 

Re Eq. A15.37 

Cp (avec Re1 =Re) Eq. A15.14 

'tw (avec G1 = G) Eq. A15.13 

Pr Eq. A15.38 

HI<p Eq. A15.36 

a Eq. A2.7 
+ 

YmaxOSV Eq. A2.11 

T BOSV (OU XeqOSV) Eq. A2.10 
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MODELE DE LEE & MUDA WAR (1988) ET LIN ET AL (1989A.B) 

x Eq. A15.56 

a Eq. A15.55 

PH Eq. A15.53 

JlH Eq. A15.54 

ReH Eq. A15.52 

Cp Eq. A15.51 

'tw Eq. A15.50 

Ut Eq. A15.49 

V v Eq. Al5.58 

2- Pour le flux critique qc de l'irération en cours, l'équilibre de force Al5.47 est, muni de ses 

relations de fermeture, une équation du type f(ù) = 0, que nous résolvons également par 

dichotomie. Le calcul des termes de l'équation A15.47 se fait par la succession d'équations 

suivante: 

ubi Eq. A15.57 

aubtlëly Eq. A15.46 

S3 Eq. Al5.25 

St Eq. A15.26 

s2 Eq. Al5.27 

ub Eq. Al5.24 

Lb Eq. A15.4 

F1 Eq. A15.39 

at Eq. A15.60 

a2 Eq. A15.61 

a3 Eq. A15.62 

~ Eq. Al5.63 

c Eq. A15.59 

FR Eq. A15.40 
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Modèle de Katto (1990a,b, 1992) 
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MODELE DE KAITO ( 1990A,B. 1992) 

Le modèle a imtJ.alement été proposé par Katto ( 1990a). Le terme empmque du modèle 

(§ Al6.3) a été modifié par Katto (1990b) pms étendu (Katto, 1992) pour prédlfe le flux 

critique à basse pressiOn. 

A16.1 STRUCTURE SUPPOSEE DE L'ECOULEMENT AVANT LA CRISE 
D'EBULLITION 

axe du tube 

Jet de vapeur 

poche de vapeur 

+ 
sens de l'écoulement 

Fig. A16.1 Modèle de Katto (1990a,b). 

Katto suppose que, par accumulation de vapeur provenant de la paroi, se forment de 

____ fl_n-'-e"--s QOches de vapeur _donU~épaisseur-est-limitée-par-la-eondensation~ Ees-poches;-supposées 

alimentées par de petits jets de vapeur, isolent une fine couche liquide à la paroi. 

1(atto suppose que [a poclie est afimentée par aes pettt jets ae vapeur 

similaires à ce~ o6servés en é6u{fition stagnante. Puisque fe. awmètre tfe ces jets est 

pro6a6fe.ment ae c orare au aiamètre aes 6u[[e.s au tfétacliement, [a liauteur aes pocfies 

consitférées tfevrait être â un orare tfe grantfeur p[us éfe.vé ; ces poclies pourraunt atnsi 

corresponare à ce[[es o6servées ~ion & 'Berg[es (1970) en écou[ement à poclies. 

Cepenaant, if faut préciser que ae tefs jets ae vapeur n'ont, à notre connatssance, 

encore. jamais été o6servés en convection forcée. 
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MODELE DE KA7TO ( 1990A,B, 1992) 

A16.2 CRITERE D'APPARITION DE LA CRISE D'EBULLITION 

La cnse d'ébullition apparaîtra quand le liqmde de la sous-couche d'éprusseur mitiale 81 

sera complètement évaporée pendant le passage de la poche (82 = 0). 

Ce mécanisme a6outit à C apparition â une tacfie sècfie qui se déplace avec [a 

pocfie sous faque[[e e[[e s'est formée. Cela n'est pas nécessairement suffisant pour 

provoquer fa crise d'é6u{{ition du fait de {a conduction latérale dans [a paroi, ou 

comme fe montrent {es o6servations de (jaf{oway & !Mudawar (1993) mettant en 

évidence une farge zone assécfiée à 95% du jfuï( critique. 

A16.3 FORMULATION DU MODELE DE KATTO (1990a,b, 1992) 

A16.3.1 Equation de base du modèle 

La formulation repose sur l'écriture du bilan de masse dans la sous-couche. Ainsi, en 

supposant que la vitesse axiale du liquide sous la couche de vapeur est négligeable devant la 

vitesse axiale de la poche Ub, l'évaporation complète du liquide emprisonné sous la poche 

pendant le passage de celle-ci aboutit à une équation équivalente à celle de Lin et al. ( 1989b) : 

(A16.1) 

où: 
- Ùt est l'épaisseur initiale de la sous-couche liquide, 

- ub est la vitesse de la poche. 

- Lb est la longueur de la poche, 

Ces termes sont déterminés par des relations qui sont maintenant présentées. 

A16.3.2 Relations de fermeture 

Dans la suite, toutes les propriétés physiques sont prises à saturation. 

- 184-



MODELE DE KA7TO ( 1990A.B, 1992) 

Calcul de 81 

L'épaisseur initiale 81 du film liquide sous la poche est déduite d'une corrélation établie 

par Haramura & Katto (1983) pour l'épaisseur initiale du film liquide sous les poches qui 

s'échappent périodiquement de la paroi en ébullition stagnante saturée au voisinage de la crise 

d'ébullition. Dans ce modèle, l'épaisseur du film est reliée à la longueur d'onde de l'instabilité 

de Helmholtz des jets de vapeur qui s'échappent de la paroi. Katto (1990a) propose amsi : 

81 = 1t (0,0584)
2 

(Pv)
0

•
4

( 1 + Pv)_Q_(Pv Hfg)
2 

2 PI PI Pv qvap 
(A16.2) 

où qvap est la part du flux thermique de paroi servant à la création de vapeur, évaluée par Katto 

(1990a) par: 

1 qvap = q - Ht<p (Tw- Ts) 1 (A16.3) 

Dans cette équation, Ht<p est le coefficient d'échange en convection forcée turbulente 

monophasique liquide donné par la corrélation de Dittus-Boelter: 

H1<p = 0,023 ki Re0•8 Pr0•4 
D 

où les nombres de Reynolds Re et Prandtl Pr sont définis par : 

Tw est la température de paroi déduite de la corrélation de Shah (1977) (Annexe 24): 

où 'llo est donné par: 

Tw- Ts = ('Jfo- 1) (Tsat- Ts) + (q!Ht<p) 

'llo 

'llo = 230 {-q-)
0

'
5 

G Hfg 
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MODELE DE KA7TO (1990A,B, 1992) 

.La part q vap au fCwc ae parot servant à {a proauction ae vapeur est nwaé{isée 

comme {e comp{ément a'un fCuï( ae convection forcée monopfiasique. Or, a'après 

Canafyse mécant.ste ae .Lafiey & !Mooay (1977) par eï(empCe (.9lnneï(e 3), une partie 

ae ce terme est transféré à CécouCement par un mécanisme â agitation par Ces 6u«es 

et ne contri6ue pas à (évaporation en paroi . .La reCation .91.16.3 est aonc aiscuta6Ce. 

Calcul de Ub 

La vitesse U b de la poche est reliée empiriquement à la vitesse du mélange homogène 

UH en y= Ot par l'expression: 

(A16.9) 

où K est un terme empirique. 

La vitesse du mélange homogène en y = Ot est donnée par le profil de vitesse de von 

Karman: 

or 
UH(OI) 

= u't 
5 + 5ln (oj) si 

,5,5 + 2,5 ln or 

avec: 

u't est la vitesse de frottement définie par : 

U - w 't--" ('t )1/2 
PH 

r ,; 0~ < 5 
5 ::; or < 30 

or~ 30 

où la contrainte de cisaillement 'tw à la paroi est donnée par : 
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Le coefficient de frottement Cp est donné par la formule de Prandtl-Karman: 

1 ~ = 2 log10(ReH f.4CF) - 0,81 (A16.14) 

Dans ces équations, le nombre de Reynolds du mélange homogène est défini par : 

(A16.15) 

La masse volumique du mélange homogène est donnée par : 

1 PH = PI (1 - a) + Pv a (A16.16) 

et la viscosité du mélange homogène est donnée par la relation de Beattie & Whalley ( 1982) : 

1 J.lH = a J.lv + (1 -a) (1 + 2,5 a) J.li 1 

Le taux de vide a dans la section est déterminé par la relation du modèle homogène : 

a= x 

x + (1 - x) Pv 
PI 

à partir du titre massique x calculé par le modèle de Saba & Zuber (1974) (Annexe 3): 

( 

Xeq - Xeqosv exp [ Xeq~v - 1]) 
x = max 0, [ J 

1 - Xeqosv exp Xeq - 1 
Xeqosv 

(A4.17) 

(A16.18) 

(A16.19) 

----Où-le-titre-thermodynamique-à-l'apparition-significative oe vapeur est donné par le modèle de 

Saba & Zuber (1974) (Annexe 2): 

. p ""GDCpJ s1 e = --"-
ki { 

< 70000 

> 70000 

alors Xeqosv = 
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MODELE DE KATTO (1990A.B. 1992) 

Dans l'équation A16.9, le terme empinque K est donné par la corrélation smvante 

(Katto, 1990b, 1992) établie par optimisation du modèle complet sur une base de données de 

flux critique : 

[ 0,0197 + (pvlpi)0,733J [1 + 90,3 (PiPI)3,68J 
/

242 [1 +Kt (0,355- a)] [1 + K2 (0,1 -a)] R _0 8 eH , 

K- \ 
22,4 [1 + K3 (0,355- a)] (PiPI)-t·28 ReH-0·8 

avec: 

Kt = { 0 
3,76 

K3 = { O 
1,33 

. (> 0,355 
SI a < 0,355 

. {> 0,1 
SI a < 0,1 

. {> 0,355 
SI a < 0,355 

~~ (pviPI)* 

\<(PiPI)* 

(A16.21) 

(A16.22) 

(A16.23) 

(A16.24) 

et (PiPI)*, point d'intersection entre les deux formules proposées pour K, est solution de 

l'équation suivante : 

(PviPI)* t '
28 

0,0926 [ 1 + K3 (0,355 - a)] 
~----------~~~----------~ = ~--~--~--~~----~--~ 
[ 0,0197 + (PiPI)*0,733] [ 1 + 90,3 (PiPI)*3,68] [1 +Kt (0,355 -a)] [1 + K2 (0,1 -a)] 

(A16.25) 

Calcul de Lb 

La longueur Lb de la poche est supposée égale à la longueur d'onde critique de stabilité 

marginale de l'instabilité de Helmholtz à l'interface du film liquide et de la poche. Celle-ci 

s'écrit en négligeant la vitesse axiale du liquide sous la poche devant la vitesse axiale de la 

poche ub: 

Lb = 2 1t cr (Pv + PI) 

Ub2 Pv PI 
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MODELE DE KATTO (1990A,B. 1992) 

Nous présentons sur la figure A16.2 un diagramme récapitulatif qm met en évidence les 

relations entre les paramètres mtermédiarres du modèle. 

Titre thermodynarruque à 
l'appantlon s1gruficative de vapeur 

Safw. & Zu6er (1974} 

T1tre massique dans la sectlon Longueur des poches .. 
Safw. & Zu6er (1974} 

fmtgueur â cnufe tk C mstalimti tk 
~ 

Jie{mfto{tz 

1 Assèchement de la sous-couche 

.,, liquide pendant le temps de passage 
de la poche 

Taux de vide dans la section VItesse des poches ... 
motfik fwmogène reflttwn empU"'IIJIU ... 

~ 
..4~ ..4~ .,, 

VIsCOSité du mélange Masse volunuque du Part du flux thernuque 

--+ 
Eprusseur Irutlale de la sous-couche 

'Beattte & 'Wfîa{{ey servant à l'évaporation hqwde 
(1982} mélange 

Sliali (1977} moaifii :Haramura & 1(atto (1983) 

~ ~,. 

Coefficient de frottement 
VItesse du mélange à la distance de la paroi correspondant à l'éprusseur 1mt1ale de la 

..... sous-couche Pran4tC-1(annan ... 
profil tk von 1(annan 

Fig. Al6.2 Relations entre paramètres intermédirures du modèle de flux critique de Katto (1990a,b, 1992). 

A16.3.3 Domaine de validité 

Ce domaine est donné sur le tableau A16.1. 

P (MPa) (**) 

XeqL 

0,00062-0,35 

0,1-20 

<0 

< 0,7 
(**) pressiOn eqUivalente en eau à rapport Identique des masses volurmques. 

Tableau A16.1 Domaine d'application du modèle de Katto (1990a,b, 1992). 

- 189-



MODELE DE KATTO (1990A,B, 1992) 

A16.3.4 Procédure de calcul 

Pour des conditions P, G, XeqL et D fixées (paramètres d'entrée du modèle), le bilan de 

masse A 16.1 est, muni de ses relations de fermeture, une équation du type f( qc) = 0 ; nous 

avons choisi de la résoudre par dichotomie. Les termes de l'équation A16.1 sont obtenus par la 

succession d'équatiOn smvante : 

Re Eq. A16.5 

Pr Eq. A16.6 

Ht<p Eq. A16.4 

'Po Eq. A16.8 

Tw Eq. A16.7 

qvap Eq. A16.3 

81 Eq. A16.2 

Xeqosv Eq. A16.20 

x Eq. A16.19 

a Eq. A16.18 

PH Eq. Al6.16 

JlH Eq. A16.17 

ReH Eq. A16.15 

Cp Eq. A16.14 

'tw Eq. A16.13 

u't Eq. A16.12 

or Eq. A16.11 

u~o~) Eq. Al6.10 

Kt Eq. A16.22 

K2 Eq. A16.23 

K3 Eq. Al6.24 

(pvfpl)* Eq. A16.25 

K Eq. A16.21 

ub Eq. A16.9 

Lb Eq. A16.26 

- 190-



Annexe 17 

Liste des relations de fermeture utilisées dans les 
modèles mécanistes de flux critique 
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LISTE DES RELATIONS DE FERMETURE UTILISEES DANS LES MODELES MECANISTES DE FLUX CRITIQUE 
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LISTE DES RELATIONS DE FERMETURE UTILISEES DANS LES MODELES MECANISTES DE FLUX CRITIQUE 

Nous présentons dans le tableau A17.1la liste des relations de fermeture adoptées dans 

les modèles mécanistes de flux critique de : 

- We1sman & Pe1 (1983) et ses extensions (Annexe 14), 

-Lee & Mudawar (1988) et son extension Lin et al. (1989a) (Annexe 15), 

-Lin et al. (1989b) (Annexe 15), 

- Katto (1990a,b,l992) (Annexe 16). 

Relations de fermeture We1sman Lee& Lm et al. Katto 
& Pe1 Mudawar 

Titre thermodynamique à 1' apparition significative de 
vapeur : 

Levy (1967) X(*) x 
Saba & Zuber (1974) x 

Titre massique dans la section : 

Levy (1967) x 
Saba & Zuber (1974) x 

Lahey & Moody (1977) x 
Eqmhbre thermodynamique x 

Taux de vide dans la section : 

Modèle homogène x x x 
Zuber & Findlay (1965) x 

Viscosité du mélange : 

Dukler et al (1964) x 
Beattie & Whalley (1982) x 

Relation d'ongme mconnue x 
Coefficient de frottement : 

Colbum-McAdams x x x 
Prandtl-Karman x 

Profil radial de vitesse : 

von Karman x x x 
Part du flux thermique servant à l'évaporation : 

Lahey & Moody ( 1977) X(*) 
Shah (1977) X(*) x(*) 

Diamètre des bulles au détachement : 

Levy (1967) x 
Cole-&-Rohsenow-(-1968)-- - x- x 

Coefficient de trainée : 

Chan & Pnnce (1965) x x 
Epaisseur de la sous-couche : 

Haramura & Katto (1983) X(*) 
(*) Relation modifiée 

Tableau A17.1 Relations de fermeture utilisées dans les modèles de crise d'ébullition. 
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Annexe 18 

Critères de qualité des données de flux critique 

A 18.1 Contribution à la qualité des mesures ........................................ 197 

A18.2 Contribution à la qualité du rapport d'essais ................................ 197 

---------
---------
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CR/TERES DE QUALITE DES DONNEES DE FLUX CRITIQUE 

Ces critères sont issus de la note du CENG (CEA-GRENOBLE) publiée à l'occasion de 

l'exercice de reproductibilité d'essais de flux critique de Milan (Hassid, 1970). 

Dans le paragraphe A18.1, nous indiquons les actions qu'il faut mener pour assurer la 

qualité des mesures. Dans le paragraphe A18.2, nous mentionnons les informatiOns qu'il faut 

fournir dans les rapports d'essais ; à ces informatiOns il faut ajouter celles relatives aux actions 

menées en A18.1. 

L'indice (a) se rapporte aux mesures expérimentales en général et l'indice (b) aux 

mesures de flux critique en particulier. L'indice (1) correspond à des actions ou informations 

indispensables et l'indice (U) à des actions ou informations simplement utiles, visant à faciliter 

l'exploitation des résultats expérimentaux. 

A18.1 CONTRIBUTION A LA QUALITE DES MESURES 

-vérifier la stabilité des paramètres de contrôle avant et pendant les mesures (a,l), 

- évaluer le degré de stabilité obtenu ( a,l), 

-estimer la précision des mesures (a,l), 

- sur-instrumenter la section d'essais (a,U), 

-après le montage de la boucle, vérifier qu'aucune déformation n'est intervenue (a,l), 

- avant et après le montage de la section d'essais, faire son relevé dimensionnel pour pouvoir 

expliquer les résultats différents obtenus sur des sections réputées identiques (a,l), 

-évaluer les fuites thermiques et leur distribution (a,l), 

- mesurer périodiquement le coefficient de frottement en écoulement monophasique isotherme 

pour vérifier que la géométrie ne bouge pas et qu'il n'y a pas d'encrassement (a,l), 

-répéter des "essais de référence" avec des_paramètres_identiques-pour-tester-la-reproductibilité 

du phénomène (a,l), 

A18.2 CONTRIBUTION A LA QUALITE DU RAPPORT D'ESSAIS 

- défmir précisément le phénomène mesuré (a,U), 

-fournir les données expérimentales brutes (a,U), 
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CRITERES DE QUALITE DES DONNEES DE FLUX CRITIQUE 

- indiquer clairement les correctiOns que l'on applique aux données brutes (pmssance électrique, 

niveau d'eau dans un manomètre en U) pour obtenir les valeurs désirées (flux thermique, perte 

de pression) (a,l), 

- détailler la méthode de traitement (approximations, hypothèses) ; donner un exemple 

numérique (a,l), 

-donner un schéma général de la boucle (a,l), 

- donner un schéma de la sectiOn d'essais avec position des thermocouples, des capteurs de 

pressiOn, etc .... (a,l), 

-décrire la méthode de chauffage (a,l), 

-indiquer comment sont attachés les thermocouples de paroi (soudage, isolatiOn, ... ) (b,U), 

-indiquer le type des instruments de mesure (a,l), 

-indiquer le temps de réponse des thermocouples (b,U), 

-indiquer le type des détecteurs de la crise d'ébullition (b,U), 

-indiquer le critère de détection de la crise d'ébullition (b,U), 

- donner des indications sur les différences de résultat liées à ce critère (b, U), 

-donner les propriétés physiques du liquide (pH, résistivité, ... ) (a,U), 

-indiquer la procédure suivie pour atteindre la crise d'ébullition (b,U), 

-donner G (a,l), 

-donner TE ou hE ou XeqE (a,l), (*) 

-donner PE ou PL (a,I), 

-donner .8P =PL- PE (a,l), 

-donner la puissance (en W) et la distribution axiale de flux thermique q(z) (a,I), 

-donner TB ou hB ou XeqL (a,U) en sortie de conduite,(*) 

-donner la précision du bilan thermique en monophasique ou en ébullition sous-saturée (a,U), 

- donner la position Zc où la crise d'ébullition a été détectée (b,l), 

- donner la pression en Zc (b,l), 

-donner la puissance de l'entrée à Zc (b,U), 

-donner le titre en Zc (b,U), (*) 

- présenter clairement les gammes de paramètres ( a,l), 

-présenter des courbes qc(Xeqc) (b,U), 

- reproduire des enregistrements typiques (de T w par exemple) près de la crise d'ébullition 

(b,U), 

(*) Si Ce titre ou Centlia{pie est tfonné, i{ faut préciser {a ta6Ce fies propriétés tliennoaynamiques 

utiCisées. 
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DONNEES EXPERIMENTALES DE FLUX CRITIQUE SELECTIONNEES POUR LA VALIDATION DES MODELES 

Nous présentons dans cette annexe les données expérimentales de flux critique que nous 

avons sélectionnées pour la validation : 

- des modèles de la littérature (chapitre 6), 

- du modèle mécaniste développé au chapitre 7 . 

. 
A19.1 DONNEES DE THOMPSON & MACBETH (1964) 

Thompson & Macbeth ( 1964) ont réalisé une compilation de données de flux critique 

(antérieures à 1964) obtenues en eau dans des conduites verticales de section circulaire. Parmi 

ces données, nous en avons sélectionnées 530, représentatives de la crise d'ébullition par 

caléfaction dans les coeurs de réacteurs à eau sous pression (chapitre 6). Les données sont 

reportées dans le tableau A19.1 où les références indiquées sont: 

1 :De Bortoli et al. (1958), 

2: Lee & Obertelli (1963), 

3 : Communication privée, 

4: Lee & Morris (1964), 

5 : Hood & Isak off ( 1962), 

6: Weatherhead (1963), 

7: Matzner (1963). 

Par ailleurs, nous présentons sur la figure A19.1 des histogrammes permettant de 

visualiser la distribution des conditions expérimentales. 

p G XeqL L D Qc Référence 
(MPa) (kgfm2s) (rn) (mm) (MWJm2) 

6,90 24H 0,1152- -0;610- --8;0 <:1)146 5 
6,90 2482 0,1000 0610 8,0 4,667 5 
6,90 2495 0,1044 0,610 8,0 4,163 5 
6,90 2563 00591 0,610 80 4,699 5 
6,90 2631 0,0100 0,610 8,0 5,266 5 
6 87 4069 00670 1,359 93 3,272 2 
6,90 4069 02055 1,359 9,3 2,380 2 
690 4069 0,1270 1,359 93 2,586 2 
7,00 4069 0,1263 1,359 9,3 2,598 2 
7 04 4069 0,1927 1 359 93 2,305 2 
7,04 4069 0,0630 1 359 93 3,282 2 
690 3635 0,0526 0,762 10,3 3,128 3 
6,90 3648 00534 0 762 10,3 3,153 3 
6,90 3662 0,0482 0,762 10,3 3,068 3 
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6,90 3757 0,0073 0,762 10,3 3,857 3 
6,90 3797 -0,0223 0,762 10,3 4,777 3 
6,90 3811 -0,0242 0,762 10,3 4,759 3 
6,90 3825 0,0081 0,762 10,3 3,942 3 
6,90 3825 0,0076 0,762 10,3 3,932 3 
6,90 3825 0,0048 0,762 10,3 3,879 3 
6,90 3947 -0,0275 0,762 10,3 3,352 3 
6,90 3960 -0,0293 0,762 10,3 4,841 3 
6,90 3987 -0,0271 0,762 10,3 4,919 3 
6,90 3987 -0,0271 0,762 10,3 4,919 3 
6,90 3987 -0,0322 0,762 10,3 4 815 3 
6,90 3987 -0,0341 0,762 10,3 4,777 3 
6,90 4001 -0,0298 0,762 10,3 4,882 3 
6,90 4042 -0,0303 0,762 10,3 4,919 3 
6,90 4042 -0,0020 0,762 10,3 3,958 3 
6 90 4055 -0,0319 0,762 10,3 4,904 3 
6,90 4055 -0,0311 0,762 10 3 4,919 3 
6,90 5425 0,0137 0,762 10,3 3,595 3 
6,90 5425 0,0147 0,762 10,3 3,620 3 
6,90 5438 0,0132 0,762 10,3 3_,589 3 
6,90 5696 -0,0264 0,762 10,3 4,872 3 
6,90 5696 -0,0269 0,762 10,3 4,856 3 
6,90 5723 -0,0277 0,762 10,3 4,856 3 
6,90 5777 -0,0232 0,762 10,3 5,036 3 
6,90 5777 -0,0250 0,762 10,3 4,982 3 
6,90 5818 -0,0237 0,762 10,3 5 055 3 
6,90 5859 -0,0284 0,762 10,3 4,951 3 
6,90 5859 -0,0358 0,762 10,3 4,730 3 
6,90 5913 -0,0265 0,762 10,3 5,055 3 
6,90 6049 -0,0574 0,762 10,3 6,528 3 
6,90 6049 -0,0569 0,762 10,3 6,543 3 
6,90 6049 -0 0595 0,762 10,3 6,465 3 
6,90 6049 -0,0600 0,762 10,3 6,449 3 
6,90 6062 -0,0567 0,762 10,3 6,565 3 
6,90 6062 -0,0579 0,762 10 3 6,528 3 
6,90 6076 -0,0584 0,762 10,3 6 528 3 
6,90 6089 -0,0576 0,762 10,3 6,565 3 
6,90 6103 -0,0588 0,762 10 3 6,543 3 
6,90 3933 -0,0116 0,794 10,3 4,951 3 
6,90 3933 -0,0034 0,794 10,3 5,109 3 
6,90 4001 -0,0095 0,794 10,3 5,077 3 
6,90 4218 -0,0228 0,794 10,3 5,077 3 
690 4218 -0,0259 0 794 10,3 5,014 3 
6,90 4286 -0,0252 0,794 10,3 5,109 3 
6,90 4286 -0,0267 0,794 10,3 5,077 3 
6,90 4286 -0,0267 0,794 10,3 5,077 3 
6,90 4503 -0 0427 0,794 10,3 4,982 3 
6,90 4611 -0,0014 0,794 10,3 4415 3 
690 5181 -0 0375 0,794 10,3 5,865 3 
6,90 5221 -0,0393 0794 10,3 5,865 3 
6,90 5221 -0 0380 0,794 10 3 5,897 3 
6,90 5289 -0,0373 0,794 103 5,992 3 
6,90 5371 -0,0409 0,794 10,3 5 992 3 
6,90 5506 -00465 0,794 10,3 5,992 3 
6,90 5547 -0,0528 0,794 10 3 5,865 3 
690 5723 -00538 0,794 10,3 6,023 3 
6,90 5859 -0,0200 0,794 10 3 5,077 3 
6,90 5859 -0,0200 0,794 10,3 5,077 3 
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6,90 5859 -0,0200 0,794 10,3 5,077 3 
6,93 1017 0,1201 0,216 10,8 4,694 2 
6,87 1031 0,0280 0,216 10,8 5,283 2 
6,87 1031 0,0224 0,216 10,8 5,173 2 
7,00 1017 0,1149 0,216 10,8 4,626 2 
6,87 1858 0,0143 0,216 10,8 4,735 2 
7,14 1858 -0,0001 0,216 10,8 4,667 2 
6,87 2034 -0,0932 0,216 10,8 5,775 2 
6,87 2034 -0,0882 0,216 10,8 5,967 2 
6,87 3784 -0 0469 0,216 108 5,542 2 
6,93 3784 -0,0475 0,216 10,8 5,501 2 
6,80 4014 -0,1352 0,216 10,8 7,719 2 
6,83 4014 -0,1352 0,216 10,8 7,719 2 
6,80 1763 0,1991 0432 10,8 3,599 2 
6,80 1763 0,1946 0,432 10,8 3,558 2 
6,80 1899 0,0905 0,432 10,8 3,784 2 
6,87 1899 0,0905 0,432 10,8 3,784 2 
6,73 2034 0,0072 0,432 108 4 591 2 
6,73 2034 -0,0001 0,432 10,8 4,516 2 
6,87 3513 0,0829 0,432 10,8 3,449 2 
6,90 3513 0,0815 0,432 10,8 3,469 2 
6,80 3838 -0,0173 0,432 10,8 3,941 2 
6,83 3838 -0,0123 0,432 10 8 3,928 2 
6,73 4001 -0,0797 0,432 10,8 5,816 2 
6,80 4001 -0,0977 0,432 10,8 5,385 2 
6,83 4069 0,0151 0,432 10,8 4,112 2 
6,90 4069 0,0139 0,432 10,8 4,140 2 
6,87 4096 -0,0499 0,432 10 8 4,961 2 
6,87 4096 -0,0434 0,432 10,8 5,214 2 
6,93 3458 0,0776 0,864 10,8 2,915 2 
7,00 3458 0,0734 0,864 10,8 2,905 2 
6,90 3526 0,1366 0,864 10,8 2,559 2 
6,90 3526 0,1366 0,864 10,8 2,559 2 
7,00 3770 0,0497 0,864 10,8 3,127 2 
7,00 3770 0,0549 0,864 10,8 3,220 2 
6 80 3838 0,0037 0,864 10,8 4,208 2 
6,83 3838 0,0041 0,864 10,8 4,277 2 
6 87 4069 0,0615 0,864 10,8 3,086 2 
6,87 4069 -0,0255 0,864 10,8 5,159 2 
6,90 4069 0,0198 0,864 10,8 4,064 2 
690 4069 0,0184 0,864 10,8 4,102 2 
6,90 4069 -0,0119 0,864 10,8 4,828 2 
6,90 4069 -0,0119 0,864 10,8 4,828 2 
6,90 4069 -0,0263 0,864 10,8 5,L7_7 2 

--6,93-- --4069 - 0;0208 0,864 10,8 4,116 2 
700 4069 0,0648 0,864 10,8 3,220 2 
6,83 4096 -0 0384 0,864 10,8 5,443 2 
6,97 4096 -0 0384 0 864 108 5 443 2 
7,00 2028 02495 0 841 10,8 2 598 4 
704 2028 02431 0 841 10,8 2,535 4 
6,91 4048 00000 0 864 10,8 4304 4 
697 4054 01180 0 864 10,8 2,621 4 
6,87 4056 00038 0 864 10,8 4,298 4 
7,00 4056 01123 0 864 10,8 2,542 4 
704 4059 00421 0 864 108 3,204 4 
7,04 4062 00421 0 864 10,8 3,207 4 
6,93 3943 0,1942 1,727 10 8 2,144 4 
6,62 4032 01423 1 727 10,8 2,387 4 
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6,87 4043 0,1336 1,727 10,8 2,384 4 
6,93 4059 0,1857 1,727 10,8 2,125 4 
6,83 4062 0,0664 1,727 10,8 2,829 4 
6,93 4065 0,0458 1,727 10,8 2,766 4 
6,93 4066 0,0402 1,727 10,8 2,712 4 
7,09 4066 0,0445 1,727 10,8 2,769 4 
6,73 4077 0,0643 1,727 10,8 2,759 4 
6,90 4069 0,1627 1,359 11,5 2,461 2 
6,90 4069 0,1635 1,727 11,5 2,327 2 
6,90 4069 0,1238 1,727 11,5 2,424 2 
6,90 4069 0,1009 1,727 11,5 2,710 2 
6,93 4069 0,1899 1,727 11,5 2,194 2 
6,93 4069 0,0978 1,727 11,5 2,678 2 
6,83 4069 0,1901 1,727 11,5 2,195 2 
6,97 4069 0,1617 1,727 115 2,327 2 
6,97 4069 0 1267 1,727 11,5 2,435 2 
6,90 4069 0,1792 2,007 11,5 2 222 2 
6,97 4069 0,1817 2,007 11,5 2,244 2 
7,00 4069 01461 2,007 115 2,313 2 
6,97 4069 0,2188 2,007 11,5 2 159 2 
7,00 4069 01466 2,007 11,5 2,317 2 
7,04 4069 0,2170 2,007 115 2,159 2 
6,90 1465 0,0616 0,610 12,4 4,226 5 
6,90 1492 0,1367 0,610 12 4 3,753 5 
6,90 1546 0,0761 0,610 12,4 3,973 5 
6,90 1668 0,0132 0,610 12,4 4,446 5 
6,90 1668 -0,0048 0,610 12,4 4,888 5 
6,90 1343 0,2324 0,610 12,5 3,626 5 
6,90 2319 0,1049 0,610 12,5 3,469 5 
6,90 2360 0,0792 0,610 12,5 3,847 5 
6,90 2577 0,0329 0,610 12,5 4,320 5 
6,90 2712 0,0222 0,610 12,5 4,257 5 
6,90 2726 0,0054 0,610 12,5 4,509 5 
6,90 2645 0,0008 0,610 12,5 4,509 5 
6,90 2685 0,0143 0,610 12,5 4,541 5 
6,90 3730 -0,0403 1930 12,8 4446 7 
6,90 3770 01652 1,930 12,8 1,996 7 
6,90 3797 -0,0183 1,930 12,8 3,784 7 
6,90 3811 0,1178 1,930 12,8 2,311 7 
6,90 3811 00429 1,930 12,8 2,895 7 
6,90 3811 0,0146 1,930 12,8 3,217 7 
6,90 3825 0,0721 1,930 12,8 2,545 7 
6,90 5398 -0,0170 1,930 12,8 4,194 7 
6,90 5438 0,0611 1,930 12,8 2 453 7 
6,90 5452 0,0050 1,930 12,8 3,532 7 
6,90 5466 0,1110 1,930 12,8 2,176 7 
6,90 5479 0,0276 1,930 12,8 2 895 7 
6,90 2495 00496 0,610 22,2 3 185 5 
6,90 2360 -0,0312 0,610 22,6 3 500 5 
6 90 2265 0,0277 0,610 23,5 3 248 5 
6,90 2278 0,0031 0,610 23 5 3 217 5 
690 2319 -0,0130 0,610 23,5 3406 5 
690 2319 00080 0,610 23,6 3 248 5 
690 949 0,0228 0,610 23,6 4005 7 
690 957 00776 0,610 23 6 3,753 7 
6,90 959 -00135 0,610 23,6 4289 7 
6,90 968 01740 0610 23,6 3 280 7 
6,90 1339 -0,0019 0,610 23,6 3,753 7 
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6,90 1354 0,0467 0,610 23,6 3,563 7 
6,90 1356 0,1125 0,610 23,6 3,185 7 
6,90 1370 -0,0428 0,610 23,6 4,226 7 
6,90 1383 -0,0872 0,610 23,6 4,793 7 
6,90 1872 -0,0958 0,610 23,6 4,415 7 
6,90 1885 -0,0455 0,610 23,6 3,847 7 
6,90 1912 0,0127 0,610 23,6 3,437 7 
6,90 1912 -0,1515 0,610 23,6 4,825 7 
6,90 1926 0,0604 0,610 23,6 3,106 7 
6,90 2685 -0,0251 0,610 23,6 3,690 7 
6,90 2699 0,0356 0,610 23,6 3,075 7 
6,90 2699 -0 1864 0,610 23,6 5,487 7 
6,90 2712 -0,0820 0,610 23,6 4,289 7 
6,90 2740 -0,1359 0,610 23,6 4,982 7 
6,90 3797 0,0143 0,610 23,6 3,138 7 
6,90 3797 -0,0439 0,610 23,6 4,068 7 
6,90 3825 -0,0976 0,610 23,6 5,172 7 
6,90 3825 -0,1482 0,610 23,6 5,897 7 
6,90 3852 -0,2087 0,610 23,6 6 843 7 
6,90 5357 -0,0026 0,610 23,6 3,406 7 
6,90 5384 -0,0633 0,610 23,6 4,383 7 
6,90 5479 -0,1105 0,610 23,6 6,370 7 
6,90 1899 0,1385 1,972 23,6 2,198 7 
6,90 1912 0,0961 1,972 23,6 2,507 7 
6,90 1912 0,1895 1,972 23,6 2,056 7 
6,90 1912 0,1899 1,972 23,6 2,059 7 
6,90 1912 -0,0432 1,972 23,6 3,500 7 
6,90 1926 0,1832 1,972 23,6 2,081 7 
6,90 1926 0,0465 1,972 23,6 2,646 7 
6,90 1926 0,0139 1,972 23,6 2,958 7 
6,90 1926 0,0973 1,972 23,6 2,236 7 
6,90 2699 0,0239 1972 23,6 2,614 7 
6,90 2699 0,1225 1,972 23,6 2,037 7 
6,90 2712 0,1144 1,972 23,6 1,993 7 
690 2712 0,0665 1,972 23,6 2,255 7 
6,90 2712 -0,0086 1,972 23,6 3,008 7 
6,90 2712 -0,0448 1,972 23,6 3,406 7 
6,90 2712 0,1184 1,972 23,6 2,066 7 
6,90 2726 0,1133 1,972 23,6 1,990 7 
6,90 2753 0,0637 1,972 23,6 2,233 7 
6 90 2753 -0,1049 1,972 23,6 4,289 7 
6,90 3485 0,0808 1,972 23,6 2,031 7 
6,90 3580 0,0825 1,972 23,6 2,021 7 
6,90 3716 0,0802 1,972 23,6 1,902 7 
690 --3184-- -0,0259- 1972 13,6 2,510 7 
6,90 3811 0,0674 1,972 23,6 1,990 7 
690 3811 -0,0092 1972 23 6 3,119 7 
6,90 3825 -0 0421 1,972 23,6 3,690 7 
6,90 3825 -00762 1972 23 6 4,257 7 
6,90 5357 0,0544 1,972 23,6 2,390 7 
690 5411 -00304 1,972 23,6 3,910 7 
6,90 5466 00072 1972 23 6 3 122 7 
6,90 5479 -0 0682 1972 23 6 4,762 7 
690 5520 -0 1093 1972 23,6 5,519 7 
6 90 2265 00248 0610 23 7 3,185 5 
8 90 4069 0,1150 1524 115 1,788 2 ' 

8,90 4069 00844 1 524 115 2,049 2 
8 94 4069 0,0696 1,524 115 2430 2 
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8,97 4069 0,1106 1,524 11,5 1,786 2 
8,97 4069 0,0873 1,524 11,5 2,080 2 
9,00 4069 0,0680 1,524 11,5 2,433 2 
11,04 2034 0,0390 0,305 9,3 3,450 2 
11,04 2034 0,0390 0,305 9,3 3,450 2 
11,04 2034 -0,0502 0,305 9,3 4,490 2 
11,04 2034 -0,0502 0,305 9,3 4,490 2 
11,01 2034 0,1405 0,762 9,3 2,109 2 
11,04 2034 0,1364 0,762 9,3 2,095 2 
11,04 2034 0,0602 0,762 9,3 3,208 2 
11,04 2034 -0,0267 0,762 9,3 4092 2 
11,11 2034 0,0541 0,762 9,3 3,208 2 
11,14 2034 -0,0258 0,762 9,3 4,115 2 
11,01 4069 -0,0283 0,762 9,3 4,990 2 
11,01 4069 -0,0300 0,762 9,3 4,964 2 
1104 4069 00528 0 762 9,3 2,877 2 
11,04 4069 0,0081 0,762 9,3 4003 2 
11,08 4069 0,0533 0,762 9,3 2,886 2 
11,08 4069 0,0086 0,762 9,3 3,976 2 
10,97 4069 0,0539 1,524 9,3 3,141 2 
11,08 4069 0,1028 1,524 9,3 1,832 2 
11,08 4069 0,0537 1,524 9,3 3,156 2 
11,14 4069 0,1050 1,524 9,3 1,867 2 
10,35 3716 -0 0182 0,762 10,3 3,923 3 
10,35 3716 -0,0182 0,762 10,3 3,923 3 
10,35 3716 -0,0182 0,762 10,3 3,923 3 
10,35 3757 -0,0181 0,762 10 3 3,967 3 
10,35 3797 -0 0341 0,762 10,3 3,743 3 
10,35 3892 -0,0646 0,762 10,3 4,841 3 
10,35 3906 -0,0647 0,762 10,3 4,856 3 
10,35 3933 -0,0661 0,762 10,3 4,866 3 
10,35 3947 -0,1041 0,762 10,3 5,730 3 
10,35 3947 -0 0521 0,762 10,3 5,124 3 
10,35 3947 -0 0689 0,762 10,3 4,834 3 
10 35 3947 -0,0649 0,762 10,3 4,904 3 
10,35 3960 -0,1016 0,762 10,3 5,793 3 
10,35 3960 -0,1043 0,762 10,3 5,746 3 
10,35 3960 -0,0531 0,762 10,3 5,124 3 
10,35 3960 -0,0553 0,762 10,3 5,086 3 
10,35 3960 -0,0704 0,762 10,3 4,825 3 
10,35 3974 -0,1028 0,762 10,3 5,793 3 
10,35 4774 -0,1134 0,762 10 3 6,748 3 
10,35 4815 -0,1168 0,762 10,3 6,733 3 
10 35 4815 -0,1228 0,762 10,3 6,606 3 
10,35 4828 -0,1207 0,762 10,3 6,669 3 
10,35 4828 -0,1140 0 762 10,3 6,811 3 
10 35 4842 -0 1179 0,762 10 3 6,748 3 
10 35 4842 -0,1186 0,762 10,3 6,733 3 
10 35 4842 -0 1209 0762 10,3 6,685 3 
10 35 4842 -0 1164 0762 10 3 6 780 3 
10 35 4842 -0,1246 0762 10,3 6 606 3 
10 35 4855 -0 1166 0,762 103 6 796 3 
10 35 4855 -0 1195 0762 103 6,733 3 
10 35 4855 -0 1217 0,762 10,3 6 685 3 
10 35 4855 -0 1217 0,762 10 3 6,685 3 
10 35 4882 -0 1301 0,762 10,3 6 543 3 
10,35 4896 -0 1222 0,762 10,3 6 733 3 
10 35 5547 -0 0506 0,762 10,3 5,068 3 
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10,35 5601 -0,0477 0,762 10,3 5,187 3 
10,35 5696 -0,0528 0,762 10,3 5,150 3 
10,35 5832 -0,0954 0,762 10,3 6,465 3 
10,35 5832 -0,0985 0,762 10,3 6,386 3 
10,35 5845 -0,0979 0,762 10,3 6,417 3 
10 35 5913 -0,0995 0,762 10,3 6,449 3 
10,35 5940 -0,1465 0,762 10,3 7,521 3 
10,35 5967 -0,1418 0,762 10,3 7,679 3 
10 35 5967 -0,1412 0,762 10,3 7,694 3 
10,35 5994 -0,1401 0,762 10,3 7,757 3 
10 35 6008 -0,1450 0,762 10,3 7,647 3 
10,35 6035 -0,0932 0,762 10,3 6,748 3 
10,35 6035 -0,0932 0,762 10,3 6,748 3 
10 35 6049 -0,0938 0,762 10,3 6,748 3 
11,04 2034 0,1253 0,914 11,5 2,051 2 
11,04 2034 0,1215 0,914 11,5 2,020 2 
11,01 2034 0,0601 0,914 11,5 2,907 2 
11,01 2034 0,0601 0,914 11,5 2,907 2 
11,01 2034 0,0796 0914 11,5 2,600 2 
11,01 2034 0,0812 0,914 11,5 2,613 2 
11,11 3391 0,0583 0,914 11,5 2,555 2 
11,11 3391 0,0613 0,914 11,5 2,531 2 
11,08 3391 0,0409 0914 11,5 3,038 2 
11,04 3391 0,0835 0,914 11,5 2,072 2 
11,04 3391 0,0853 0,914 11,5 2,096 2 
11,01 3391 0,0419 0,914 11,5 3,023 2 
11,01 3391 0,0835 0,914 11,5 2,072 2 
11,04 4069 0,0444 0,914 11,5 2,804 2 
11,08 4069 0,0476 0,914 11,5 2,855 2 
11,11 4123 0,0710 0,914 11,5 2,193 2 
11,04 4123 0,0677 0,914 11,5 2,139 2 
1104 2021 -0,1156 1,143 11,5 2,267 2 
11,04 2021 0,1156 1,143 11,5 2,267 2 
11,01 2021 0,1595 1,143 11,5 1,832 2 
11,04 2021 0,1586 1,143 11,5 1,842 2 
11,04 2034 0,0839 1,143 11,5 2,773 2 
11,01 2034 0,0854 1,143 11,5 2,768 2 
1108 3391 0,0613 1,143 11,5 2,724 2 
1104 3391 0,1011 1,143 11,5 1,820 2 
11,04 3391 0,1011 1,143 11,5 1,820 2 
11,04 3391 0,0591 1,143 11,5 2,700 2 
11,08 3404 00784 1,143 11,5 2,217 2 
11,01 3404 0,0790 1,143 11,5 2,197 2 
11,11 4055 0,0459 1 143 1_1,5 _2,914- --2 -
n,04 4655 0,0490 1,143 11,5 2,926 2 
1108 4069 0,0637 1,143 115 2,491 2 
11,08 4069 0,0645 1,143 11,5 2,501 2 
1097 2672 0,0848 1,524 11,5 2,670 2 
11,04 2672 0,0803 1 524 11,5 2,668 2 
11,04 2712 0,0990 1524 11,5 2,176 2 
11,11 2712 00991 1524 115 2 191 2 
10,94 2712 0,1398 1524 11,5 1657 2 
1097 2712 01390 1524 11,5 1 651 2 
1101 4069 00578 1,524 11,5 2 373 2 
1104 4069 00479 1,524 11,5 2 773 2 
1104 4069 00582 1,524 115 2 377 2 
1108 4069 00819 1,524 11,5 2043 2 
1111 4069 00466 1 524 11,5 2 781 2 
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11,14 4069 0,0801 1,524 11,5 2,049 2 
13,80 1221 0,1905 0,457 7,7 1,388 6 
13,80 1290 0,0127 0,457 7,7 2,696 6 
13,80 1302 0,0234 0,457 7,7 2,696 6 
13,80 1318 0,0903 0,457 7,7 2,318 6 
13,80 1336 -0,1556 0,457 7,7 3,626 6 
13,80 1339 0,1845 0,457 7,7 1,340 6 
13,80 1343 0,1117 0,457 7,7 1,807 6 
13,80 1351 -0,1252 0,457 7,7 3,563 6 
13,80 1354 -0,0557 0,457 7,7 3,217 6 
13,80 1356 0,1734 0,457 7,7 1,356 6 
13,80 1356 0,1283 0,457 7,7 1,782 6 
13,80 1356 -0,2196 0,457 7,7 4,509 6 
13 80 1356 -0,3287 0,457 7,7 4,951 6 
13 80 1356 -0,1977 0,457 7,7 4 099 6 
13,80 1356 0,0887 0,457 7,7 1 829 6 
13 80 1370 0,0121 0,457 7,7 2,712 6 
13'80 1370 -0,3428 0,457 7,7 5,329 6 
13,80 1370 -0,2590 0,457 7,7 4,509 6 
13,80 1383 -0,1835 0,457 7,7 4,068 6 
13,80 1383 0,0794 0,457 7,7 2 255 6 
13,80 1383 0,1536 0457 7,7 1,529 6 
13,80 1383 0,0011 0457 7,7 2,696 6 
13,80 1383 0,0472 0,457 7,7 2,255 6 
13,80 1397 -0,2669 0,457 7,7 4,494 6 
13,80 1410 -0,0650 0,457 7,7 3,153 6 
13,80 1465 -0,2913 0,457 7,7 4,951 6 
13,80 1600 0,1333 0,457 77 1,526 6 
13,80 1614 0,1290 0,457 7,7 1,570 6 
13,80 1627 0,1575 0,457 7,7 1,444 6 
13,80 1655 -0,1740 0,457 7,7 4,320 6 
13,80 1655 -0,1429 0,457 7,7 4,068 6 
13,80 1655 0,0890 0,457 7,7 1,876 6 
13,80 1655 -0,1725 0,457 7,7 4,478 6 
13,80 1655 0,0945 0,457 7,7 1,804 6 
13,80 1668 -0,2324 0,457 7,7 5,203 6 
13,80 1668 -0,2409 0,457 7,7 5,172 6 
13,80 1668 -0,1323 0,457 7,7 4,068 6 
13,80 1668 -0,0784 0,457 7,7 3,595 6 
13,80 1682 0,0202 0,457 7,7 2,649 6 
13,80 1682 0,0522 0,457 7,7 2,334 6 
13,80 1682 -0,0344 0,457 7,7 3,153 6 
13,80 1682 00202 0,457 7,7 2,649 6 
13,80 1682 00527 0,457 7,7 2,255 6 
13,80 1695 -0 0243 0,457 7,7 3,090 6 
13,80 1736 -0 0821 0457 7,7 3 626 6 
13 80 1980 -0,0138 0,457 7,7 3 122 6 
13,80 1980 00643 0,457 7,7 2,255 6 
13 80 1994 -0,2348 0,457 7,7 5 140 6 
13 80 2007 -0,2249 0,457 7,7 5,109 6 
13 80 2007 -0,0678 0,457 77 3,595 6 
13,80 2007 0,1283 0457 7,7 1,514 6 
13 80 2021 -0,0990 0457 7,7 4,005 6 
13,80 2034 -0,1486 0,457 7,7 4,509 6 
13,80 2034 0,0248 0457 7,7 2,728 6 
13 80 2034 00926 0,457 7,7 1,801 6 
13,80 2550 00594 0,457 7,7 2,270 6 
13,80 2563 -0 1845 0,457 7,7 5,361 6 
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13,80 2563 0,0592 0,457 7,7 2,255 6 
13,80 2590 0,0322 0,457 7,7 2,696 6 
13,80 2604 0,0229 0,457 7,7 2,728 6 
13,80 2618 -0,1046 0,457 7,7 4,478 6 
13,80 2618 0,0948 0,457 7,7 1,829 6 
13,80 2645 0,0061 0,457 7,7 3,138 6 
13 80 2645 -0,1742 0,457 7,7 5,266 6 
13,80 2645 -0,0990 0,457 7,7 4,541 6 
13,80 2658 0,0039 0,457 7,7 3,153 6 
13,80 2658 00877 0,457 7,7 1797 6 
13 80 2672 -0 0385 0,457 7,7 3,595 6 
13,80 2685 -0,0400 0,457 7,7 3,595 6 
13,80 2699 -0,0507 0,457 7,7 3,879 6 
13,80 2712 -0,0671 0,457 7,7 4,068 6 
13,80 1194 -0,0317 0,591 7,8 2,583 1 
13,80 1351 0,0154 0,591 7,8 2,586 1 
13,80 1356 0,0320 0,591 7,8 2,539 1 
13,80 1383 -0,0045 0,591 7,8 2,539 1 
13,80 1383 0,0417 0,591 7,8 2,217 1 
13,80 1410 00089 0,591 7,8 2,643 1 
13,80 1438 00938 0,591 7,8 2,274 1 
13,80 1465 01145 0,591 7,8 1,987 1 
13,80 1492 00174 0,591 7,8 2,535 1 
13,80 1492 0,1130 0,591 7,8 2,088 1 
13,80 1505 0,0837 0 591 7,8 2,258 1 
13,80 1505 0,0655 0,591 7,8 2,283 1 
13,80 1533 0,1586 0,591 7,8 1,895 1 
13,80 1587 0,0212 0,591 7,8 2,539 1 
13,80 1641 0,0212 0,591 7,8 2,539 1 
13,80 1709 -0,0215 0,591 7,8 2 548 1 
13,80 1736 00608 0,591 7,8 2,236 1 
13,80 1736 01072 0,591 7,8 1,987 1 
13,80 1736 0,1162 0,591 7,8 2,094 1 
13 80 1777 0,0638 0,591 7,8 2,107 1 
13,80 1777 0,0703 0 591 7,8 2,283 1 
13,80 1817 0,0283 0,591 7,8 2,532 1 
13,80 1899 0,1085 0,591 7,8 2,047 1 
13,80 2007 0,0763 0,591 7,8 2,217 1 
13,80 2061 0,0692 0,591 7,8 2,245 1 
13,80 2061 0,0664 0,591 7,8 2 245 1 
13,80 2089 0,0213 0,591 7,8 2,570 1 
13,80 2116 0,0946 0,591 7,8 2 069 1 
13,80 2116 0,0896 0,591 7,8 2 075 1 
13,80 2116 0,0777 0 591 7,8 2 283 1 
1-3,80 --2129- -o;0781 0591 7,8 2,258 1 
13,80 2143 0,0395 0591 7,8 2 539 1 
13 80 2184 00829 0,591 7,8 2 286 1 
13,80 2265 0,1276 0,591 78 1 892 1 
13,80 2278 00684 0,591 7,8 2 245 1 
13,80 2306 00268 0,591 78 2 583 1 
13,80 2319 0,1271 0,591 7,8 1 879 1 
13,80 2333 0,0834 0,591 7,8 2,236 1 
13,80 2360 0,0798 0,591 7,8 2,255 1 
13,80 2373 00943 0,591 7,8 2,066 1 
13,80 2373 0,0935 0,591 7,8 2,084 1 
13,80 2455 0,0406 0,591 7,8 2,542 1 
13,80 2658 0,0516 0,591 7,8 2,542 1 
13,80 2767 0,0829 0,591 7,8 2,236 1 
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13,80 2767 0,0818 0,591 7,8 2,255 1 
13,80 2889 0,0487 0,591 7,8 2,526 1 
13,80 2916 0,0806 0,591 7,8 2,270 1 
13,80 2916 0,0764 0,591 7,8 2,258 1 
13,80 2997 0,0368 0,591 78 2,586 1 
13,80 3052 0,0340 0,591 7,8 2,602 1 
13,80 3052 0,0326 0,591 7,8 2,617 1 
13,80 1078 0,1665 0,457 111 1,277 6 
13,80 1200 0,1591 0,457 11,1 1,397 6 
13,80 1326 -0,2372 0,457 11,1 3,595 6 
13,80 1329 -0,2333 0,457 11,1 3,674 6 
13,80 1343 -0,0098 0,457 11,1 2,315 6 
13,80 1344 -0,3141 0,457 11,1 3,910 6 
13,80 1344 0,0403 0,457 11,1 2,012 6 
13,80 1344 0,1029 0,457 11,1 1,646 6 
13 80 1344 -0,3098 0,457 111 4,099 6 
13,80 1345 -0,0658 0,457 111 2 639 6 
13 80 1349 -0,1826 0,457 111 3,248 6 
13,80 1356 -0,1122 0,457 11,1 2,955 6 
13,80 1356 -0,1700 0,457 11,1 3,185 6 
13,80 1356 -0,1156 0,457 11,1 2,829 6 
13,80 1370 -0,2407 0,457 11,1 3,469 6 
13,80 1370 -0,0648 0,457 111 2,504 6 
13,80 1370 0,0967 0,457 11,1 1,593 6 
13,80 1397 0,0449 0457 11,1 1,848 6 
13,80 1410 -0,0129 0,457 11,1 2,204 6 
13,80 1763 0,1145 0,457 11,1 1,574 6 
13,80 1804 0,0891 0457 11,1 1,690 6 
13,80 1831 0,0898 0,457 11,1 1,763 6 
13 80 1899 0,0671 0,457 11,1 1,838 6 
13,80 1926 -0,2271 0,457 11,1 3 910 6 
13,80 1953 -0,1422 0,457 11,1 3,595 6 
13,80 1953 0,0275 0,457 11,1 2,236 6 
13,80 1953 0,0595 0457 11,1 1,876 6 
13,80 1967 0,0242 0,457 11,1 2 015 6 
13,80 1994 -0,0898 0,457 11,1 3,008 6 
13,80 1994 -0 0083 0,457 11,1 2,643 6 
13 80 1994 0,0134 0,457 11,1 2,337 6 
13,80 1994 -0,0413 0,457 11,1 2,829 6 
13 80 1994 -0,0153 0,457 11,1 2,523 6 
13,80 2007 -0,0725 0,457 11,1 3,144 6 
13 80 2007 -0 2119 0,457 11,1 4,163 6 
13,80 2021 -0 0399 0,457 11,1 2,829 6 
13 80 2034 -0,0913 0,457 11,1 3,421 6 
13,80 2034 -0,0894 0,457 11,1 3,390 6 
13,80 2034 -0,0756 0,457 11,1 3 144 6 
13,80 2048 -0 0077 0457 11,1 2,535 6 
13,80 2048 00313 0,457 111 2,223 6 
13 80 2061 -0 1410 0457 11,1 3,753 6 
13,80 2075 -0,2677 0457 111 3,280 6 

Tableau A19.1 Données sélectionnées de Thompson & Macbeth (1964) 
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Fig. A19.1 Histogrammes des conditions expérimentales des données sélectionnées dans 

Thompson & Macbeth (1964). 
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DONNEES EXPERIMENTALES DE FLUX CRITIQUE SELECTIONNEES POUR LA VALIDATION DES MODELES 

A19.2 DONNEES APHRODITE (EDF) ET DEBORA (CEA) 

Ces données ont été obtenues en R-12 dans des conduites verticales de section circulaire 

sur les boucles APHRODITE (EDF) et DEBORA (CEA) dans le cadre d'une étude coordonnée 

de la crise d'ébullition (Czop et al., 1993). Pour des raisons de confidentialité, nous ne 

donnons sur la figure A19.2 que les histogrammes permettant de visualiser la distribution des 

conditions expérimentales des 321 données sélectionnées, représentatives de la crise 

d'ébullition par caléfaction dans les coeurs de réacteurs à eau sous pression (chapitre 6). 
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Fig. A19.2 Histogrammes des conditions expérimentales des données sélectionnées des 

boucles APHRODITE et DEBORA. 
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A19.3 DONNEES DE BECKER ET AL. (1971) 

Ces données ont été obtenues en eau en conduite verticale de section circulaire. De cette 

banque, nous avons utilisé les 47 données (tableau A19.4) dont le titre en sortie est négatif. 

p G XeqL L D Qc 
(MPa) (kgfm2s) (rn) (mm) (MWfm2) 

8 2784 -0,065 1 10 5,476 
10 1997 -0,014 1 10 4,066 
10 2176 -0,022 1 10 4,280 
10 2322 -0,036 1 10 4,431 
10 2332 -0,040 1 10 4,446 
10 2537 -0,058 1 10 4,710 
10 2791 -0070 1 10 4,949 
14 1320 -0,022 1 10 3_,352 
14 1340 -0040 1 10 3,332 
14 1420 -0,058 1 10 3_,463 
14 1453 -0,072 1 10 3 422 
14 1507 -0,107 1 10 3,319 
14 1644 -0,119 1 10 3,578 
14 1753 -0,109 1 10 3,601 
14 1835 -0,124 1 10 3,711 
14 1866 -0,128 1 10 3,778 
14 1997 -0,137 1 10 3,932 
14 1622 -0,029 1 10 2,718 
14 1704 -0,025 1 10 2,737 
14 1744 -0,034 1 10 2,939 
14 1788 -0,023 1 10 2,862 
16 1139 -0,051 1 10 2,245 
16 1227 -0,055 1 10 2,225 
16 1363 -0,064 1 10 2,327 
16 1423 -0,063 1 10 2433 
16 1582 -0,098 1 10 2,630 
18 609 -0,081 1 10 1,856 
14 2269 -0,033 2 10 2,850 
14 2405 -0,026 2 10 2,976 
14 2501 -0,024 2 10 3,088 
14 2631 -0,024 2 10 3,256 
14 2693 -0,036 2 10 3,267 
18 1152 -0,063 2 10 1,546 
18 1385 -0,049 2 10 1,798 
18 1460 -0076 2 10 1,863 
18 1484 -0,080 2 10 1,890 
18 1544 -0050 2 10 2,021 
18 1679 -0091 2 10 2,102 
18 1696 -0,071 2 10 2,152 
18 1759 -0100 2 10 2 200 
18 1860 -0,096 2 10 2 334 
18 1938 -0,091 2 10 2,437 
18 2117 -0 128 2 10 2,577 
18 2210 -0 133 2 10 ~680 

18 2335 -Q,l49 2 10 2,791 
18 2447 -0 163 2 10 2,879 
18 2586 -0,177 2 10 2,987 

Tableau A19.4 Données sélectionnées de Becker et al. (1971). 
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DONNEES EXPERIMENTALES DE FLUX CRITIQUE SELECTIONNEES POUR LA VALIDATION DES MODELES 

A19.4 DONNEES DE GUNTHER (1951) 

Ces 35 données ont été obtenues en eau en conduite verticale de section rectangulaire 

avec un côté chauffant et sont reportées dans le tableau A19.5. 

e = 0,1 mm ; L = 76 mm ; D = 3,6 mm ; Largeur du côté chauffant= 6,35 mm 

p G XeqL Qc 
(MPa) (kgfm2s) (MWfm2) 

0,098 1462 -0,0393 2,32 
0,108 3590 -0,0550 4,08 
0,099 3596 -0,0734 6,16 
0,101 3595 -0,0744 5,68 
0,102 3594 -0,0961 8,08 
0,101 3595 -0,1146 8,80 
0,101 3595 -0,1393 11,76 
0,203 3535 -0,1803 14,88 
0,414 3457 -0,2310 17,12 
0,414 3457 -0,2310 17,12 
0,787 3367 -0,2918 19,20 
0,780 3369 -0,2893 19,20 
0,787 10951 -0,2929 32,00 
0,213 11481 -0,0695 8,48 
0,197 11505 -0,0914 10,72 
0194 11510 -0,1188 15,20 
0,194 11510 -0,1441 18,72 
0,196 11506 -0,1611 21,92 
0269 - 11403 -0,2010 28,48 
0,559 11115 -0,2600 32,64 
0,787 10951 -0,2940 35,20 
0,787 3367 -0,2884 17,92 
0,787 3367 -0,2872 16,64 
0,780 3369 -0,2780 17,92 
0,787 3367 -0,2816 16,64 
0,200 3536 -0,1739 14,24 
0,101 1461 -0,1259 7,79 
0,787 1369 -0,2850 11,36 
0,386 1409 -0,2159 9,52 
0,194 1381 -0,1642 8,96 
0104 1460 -0 1014 6,16 

-0,100~- 1462 -0,0755 4,16 
0,100 3595 -0 0228 1,30 
0,101 3595 -0,0404 3,20 
1,132 3306 -0,3341 17,76 

Tableau A19.5 Données de Gunther (1951). 
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DONNEES EXPERIMENTALES DE FLUX CRITIQUE SELECTIONNEES POUR lA VALIDATION DES MODELES 

A19.5 DONNEES DE DEL V ALLE (1980) 

Ces 70 données ont été obtenues en eau en conduite verticale de section rectangulaire 

avec un côté chauffant et sont reportées dans le tableau Al9.6. 

P = 0,1 MPa ; D = 7 mm ; Largeur du côté chauffant = 5 mm 

G XeqL L e Qc 
(kgfm2s) (rn) (mm) (MW/m2) 

766,4 -1,07E-01 0,1 0,08 3,63 
766,4 -1,10E-01 0,097 0,08 3,35 
766,4 -1 OOE-01 0119 0,08 3,51 
766,4 -4,31E-02 0,147 0,08 2 96 
766,4 -4 38E-02 0,147 0,08 2,92 
766,4 -4 35E-02 0,149 0,08 2,87 
766,4 -1,18E-02 0,134 0,08 1,62 
766,4 -1,28E-02 0,144 0,08 1,59 
766,4 -1,08E-02 0,148 0,08 1,57 
1628,6 -1,23E-01 0,096 0 08 4 95 
1628 6 -1,16E-01 0,119 0,08 4,89 
1628,6 -6,75E-02 0,118 008 3,84 
1628,6 -7,07E-02 0,095 0,08 3,79 
1628,6 -6,77E-02 0,121 0,08 3,77 
1628,6 -2,63E-02 0,096 0,08 2,17 
1628,6 -2,45E-02 0,113 0,08 2,08 
1916 -1,10E-01 0,148 0 08 5,48 
1916 -1,10E-01 0,149 0 08 5,52 
1916 -1,10E-01 0,148 0 08 5,61 
1916 -6,14E-02 0,149 0,08 4,52 
1916 -7,13E-02 0,104 0 08 4,61 
1916 -6,79E-02 0,119 0,08 4,48 
1916 -2,21E-02 0,135 0 08 2,49 
1916 -2,17E-02 0,141 0 08 2,38 
1916 -1,99E-02 0,136 0,08 2,61 
766,4 -6,93E-02 0,131 0,13 5,2 
766,4 -6,76E-02 0,137 0,13 4,88 
766,4 -3,00E-02 0,14 0 13 3,92 
766,4 -2,67E-02 0,145 0,13 3,75 
766,4 -8,16E-03 0,116 0,13 2,1 
766,4 -9,53E-03 0,103 0,13 2,25 
1628,6 -9,53E-02 0,148 0,13 6,55 
1628,6 -9,74E-02 0,14 0,13 6,6 
1628,6 -9,55E-02 0,148 0,13 6,6 
1628,6 -5,33E-02 0,148 0,13 4,83 
1628,6 -5,30E-02 0,147 0,13 4,94 
1628,6 -1,70E-02 0,143 0,13 2,55 
1628,6 -1,70E-02 0139 0,13 2,77 
1916 -9,77E-02 0,149 0,13 7,31 
1916 -9,96E-02 0,149 0,13 7,16 
1916 -9,93E-02 0,148 0,13 7,2 
1916 -1,00E-01 0,149 0,13 6,98 
1916 -5,51E-02 0,148 0,13 5,52 
1916 -5 58E-02 0,148 0,13 5,36 
1916 -1,68E-02 0,144 0,13 3,02 
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1916 -1,77E-02 0,148 0,13 2,97 
1916 -1,58E-02 0,149 0,13 3,11 

766,4 -5,50E-02 0,145 0,2 5,55 
766,4 -7,42E-02 0,119 0,2 5,37 
766,4 -5,52E-02 0,148 0,2 5,46 
766,4 -2,39E-02 0,149 0,2 4,04 
766,4 -2,32E-02 0,149 0,2 3,97 
766,4 7,14E-04 0,138 0,2 2,38 
766,4 -1,34E-02 0,107 0,2 2,2 
1628,6 -8,99E-02 0,149 0,2 7,13 
1628,6 -9,09E-02 0,149 0,2 7,01 
1628,6 -9,15E-02 0,149 0,2 7,21 
1628,6 -4,96E-02 0,149 0,2 5,41 
1628,6 -4,98E-02 0,143 0,2 5,54 
1628,6 -l,97E-02 0,113 0,2 2,92 
1628,6 -2,69E-02 0,085 0,2 3,04 
1916 -9,33E-02 0,149 0,2 7,95 
1916 -9,32E-02 0,149 0,2 8,04 
1916 -4,94E-02 0,148 0,2 6,17 
1916 -5,04E-02 0,147 0,2 6,25 
1916 -6,64E-02 0,094 0,2 6,31 
1916 -5,02E-02 0,149 0,2 6,14 
1916 -1,74E-02 0,127 0,2 3,6 
1916 -1,25E-02 0,148 0,2 3,62 
1916 -1,31E-02 0,145 0,2 3,55 

Tableau A19.6 Données de Del Valle (1980). 
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Règles de similitude du flux critique d'Ahmad (1973) 
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REGLES DE SIMILITUDE DU FLUX CRITIQUE D'AHMAD ( /973) 

La similitude de flux critique d'Ahmad (1973) se traduit par la conservation du nombre 

d'ébullition G qc quand on conserve : 
Hfg 

- le rapport L/D où D est le diamètre hydraulique, 

- le titre thermodynamique en entrée, 

- le rapport des masses volumiques E.!_ ; cette condition défmit la lm de transposition des 
Pv 

pressions, 

- le nombre sans dimensions 'l'c : 

llr ~ We213 Re-0,133 Re-0,2 
't'C- l V (A20.1) 

avec: 

(A20.2) 

(A20.3) 

(A20.4) 

Ce nombre s'écrit également : 

11
0,133 

11
0,2 

'l'c = G Dl/3 ~"'1 t"V 

(cr P1f13 
(A20.5) 

La conservation de ce nombre définit la lm de transposition des vitesses massiques. 

Remarque : ces conditions font en particulier que le titre thermodynamique est partout 

/----conservé (en fonction de la cote adimensionnelle z/L). 

D'après les recommandations d'Ahmad (1973), les diamètres hydrauliques du prototype 

et du modèle devraient être proches dans le cas des conduites de section circulaire et 

rigoureusement égaux dans le cas des géométries plus complexes. 
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CORRELATIONS EMPIRIQUES DE FLUX CRITIQUE 

Nous présentons dans cette annexe les corrélations empiriques de flux critique utilisées 

dans cette étude. 

A21.1 CORRELATION DE GUNTHER (1951) 

Cette corrélation dimensionnelle proposée en conditions locales s'écrit en unités SI : 

qc = 71964 (Tsat- Ts) U0•5 (A21.1) 

où U est la vitesse débitante et TB la température moyenne du mélange dans la section 

d'apparition de la crise d'ébullition (supposée à la sortie de la conduite) à laquelle lui 

correspond le titre thermodynamique XeqL· Cette corrélation a été déterminée sur des données 

dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau A21.1. 

Géométrie condwte rectangulaire verticale 
1 paroi chauffante 

Fluide eau 

e (mm) 0,1 

L (mm) 76 

D (mm) 6,35 

P (MPa) 0,1 -> 1,1 

G (kg/m2s) 1400 ; 3500 ; 11000 

XeqL - 0,33 -> - 0,02 

qc(MW/m2) 1,3 -> 35,2 

-------~ableau-A21:1-Domaine couvert par la corrélation de Gunther (1951). 

A21.2 CORRELATION DE BOWRING (1972) 

Cette corrélation a été initialement établie en conditions d'entrée. En se conformant au 

choix fait au chapitre 5, nous présentons sa version en conditions de sortie. La corrélation 

donne directement le flux critique par l'expression suivante : 
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où: 

avec: 

qc = a-b XeqL 

1 
a= 1L 

b' 

\ 
b = GD Hfg 

4 b' 

a' = 2,317 (0,25 G D Hfg) K 1 

1 + 0,0143 K2 D0•5 G 

b' = 0,077 K3 G D 
1 + 0,347 ~ (G11356f 

net K1-~ sont donnés par les expressions suivantes: 

p* = p 
6,895 106 

n = 2,0 - 0,5 p* 

Si p* < 1: 

_ P* 18
•
942 exp[20,8 (1- P*)] + 0,917 

K 1 - 1,917 

K 1 _ P* 1
•
316 exp[2,444 (1 - P*)] + 0,309 

K2 - 1,309 

_ P* 17
•
023 exp[16,658 (1 - P*)] + 0,667 

K 3 - 1 667 
' 

Si p* > 1: 

K 1 = p*-0•
368 exp[0,648 (1 - P*)] 
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& = p*-0.448 exr{ 0,245 ( 1 - P*)] 
K2 

Le domaine couvert par la corrélation est donné dans le tableau A21.2. 

Géométrie 

Fluide 

P (MPa) 

G (kglm2s) 

D(mm) 

L(m) 

condmte vert:J.cale de section circularre 

eau 

0,2 -> 19 

136 -> 18600 

2 -> 45 

0,15 -> 3,7 

Tableau A21.2 Domaine couvert par la corrélation de Bowring (1972). 

A21.3 CORRELATION DE DEL V ALLE (1980) 

Cette corrélation a été établie en conditions d'entrée ; elle s'écrit en unités SI : 
1 

avec: 

K1 106{1- exp(-12000e)) 

K2 = 0,684exp(0,388(1 + U)) 

K3 = 0,0454(1,207)(1 + u) 

En conditions de sortie, elle devient : 
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(A21.19) 

avec: 

(A21.20) 

où Xh est le pénmètre chauffant de la conduite. 

Cette corrélation a été déterminée sur des données dont les caractéristiques sont 

reportées dans le tableau A21.3. 

Géométne conduite rectangularre verticale 
1 paroi chauffante 

Fluide eau 

e(mm) 0,08 '0,13 ; 0,2 

L(mm) 150 

D(mm) 7 

P (MPa) 0,1 

G (kg/m2s) 770; 1630; 1920 

XeqL -0,12->0 

qc(MW/m2) 1,6 -> 8 

Tableau A21.3 Domaine couvert par la corrélation de Del Valle (1980). 

A21.4 CORRELATION DE SHAH (1987) 

Cette corrélation a été établie en conditions d'entrée. En se conformant au choix fait au 

chapitre 5, nous présentons sa version en conditions de sortie. 

La corrélation de Shah est en fait constituée de 2 corrélations : la corrélation à condition 

amont (CCA) et la corrélation à condition locale (CCL). La première dépend significativement 

de la longueur chauffante alors que la seconde n'en dépend que dans le cas des tubes très 

courts. Nous présentons successivement chacune des corrélations. Puis, nous indiquons 

comment déterminer la corrélation à utiliser. 
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CORRELATIONS EMPIRIQUES DE FLUX CRITIQUE 

La corrélatiOn de Shah distingue également le cas particulier où le titre thermodynamique 

à l'entrée du tube est positif et celUI où le fluide considéré est l'hélium ; nous ne présentons pas 

ces cas particuliers dans cette annexe. 

On définit les nombres sans dimension sUivants : 

- le nombre d'ébullition : 

- le nombre de Péclet : 

- le nombre de Froude : 

- le paramètre de Shah : 

Corrélation à condition amont ( CCA) 

Bo 
= 0,124 (f)t·89 (~r (1- XeqL) 

1 - 0,496 (~tll (1~4 r 
avec: 

n; f(~t54 

\ 0,1*- X.,L + 4 Bo ~Y0'5 
( 

y< 104 

si 104 < Y < 106 

Y> 106 

(A21.21) 

(A21.22) 

(A21.23) 

(A21.24) 

(A21.25) 

(A21.26) 

Remarque : Bo intervenant dans l'expression A21.26, l'équation A21.25 doit être résolue 

itérativement. Cette procédure assez lourde vient du fait que l'on a traduit la corrélation 

d'origine en conditions de sortie. 

Corrélation à condition locale (CCL) 

Bo = FeFxBoo (A21.27) 

Fe modélise l'effet d'entrée. Fe est la plus grande des valeurs suivantes : 
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Fe = 1 

Fe = 1 54 - 0 032 L 
' ' D 

(A21.28) 

Boo est le nombre d'ébullition quand XeqL =O. Boo est la plus grande des valeurs suivantes : 

Boo = 15 y-0,612 

Boo = 0,082 y-0•3 ( 1 + 1,45 Pi·03
) 

Boo = 0,0024 y-o.ws (1 + 1,15 P;·39) 

où P r est la pression réduite. 

Fx est donné par les équations suivantes : 

Si XeqL < 0: 

avec: 

et: 

avec: 

b = {~ {
::;; 0,6 

Sl Pr 
> 0,6 

Fx = K [1 {1 - K2){Pr- 0,6)]b 
1 + 0,35 

{

1 + 0 0052 (-x L0,88) y 0.41 

K ' eq 
1 -

1 + 0,0052 (-XeqL0,88) (1,4 107)
0

'
41 

{ 

K0,42 
K - 1 2 

- 0,55 

{
::;; 1,4 107 

si Y 
> 1,4 107 

_ [ (K3°'29
- 1){Pr- 0,6)]b 

Fx - K3 1 + 0,35 
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(A21.35) 

Choix entre CCA et CCL 

SI Y :::;; 106 ou si Y > 106 et L > 160 , on utilise la corrélatiOn à condition amont. Sinon, on 
pl,l4 

r 

utilise la corrélation qui donne le plus petit nombre d'ébullition Bo. 

Le domaine couvert par la corrélation est donné dans le tableau A4.4 . 

Flmdes 23 flmdes (eau, R-12, . ) 

Pr 0,0014 -> 0,96 

G (kg/m2s) 4 -> 29051 

D(mm) 0,315 -> 37,5 

lJD 1,3 -> 940 

XeqE -4 -> 0,85 

XeqL -2,6 -> 1 

Tableau A4.4 Domaine couvert par la corrélation de Shah (1987). 
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MODELES DE RAYON DE BULLES AU DETACHEMENT 

Nous présentons dans cette annexe les modèles de: 

-Levy (1967), 

-Levy (1967) modifié par Ying & Weisman (1986), 

- Cole & Rohsenow ( 1969), 

pour le rayon rmax des bulles au moment de leur détachement de la paroi. La corrélation de Unal 

(1976), qui considère en outre le cas des bulles qui se condensent sur la paroi avant de se 

détacher, est présentée en Annexe 23. 

A22.1 MODELE DE LEVY (1967) 

/ 

sens de l'écoulement 

Fig. A22.1 Modèle de Levy (1967) 

-------Pou-rdetenruner le rayon rmax de la bulle au détachement, Levy (1967) écrit un équilibre 

de forces sur les bulles. Deux forces tendent à arracher la bulle : la force de flottabilité FB et une 

force de frottement Fp qu'exerce le liquide sur la bulle. Ces forces sont opposées à la force de 

tension interfaciale Fs qm maintient la bulle à la paroi. 

La force de flottabilité FB est donnée par : 

(A22.1) 
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où C8 est une constante de proportiOnnalité à déterminer. 

La force de tension mterfaciale est proportionnelle à la tension interfaciale et s'applique 

sur un contour que l'on suppose proportionnel à la taille de la bulle: 

Fs = Cs rmax cr (A22.2) 

où Cs est une constante de proportionnalité à détenruner. 

.Le contour sur Cequef s'e7(erce cette force inteifaciale est {e contour formé par 

Cinteiface entre {e fiquide, {a vapeur et fa paroi so{ule . .Le fait que ce contour soit 

supposé proportwnne{ au rayon rmax de fa 6u{{e n'est pas évident. On pourrait penser 

que fa tai{{e caractéristique de ce contour sott {iée à fa tai{{e du site de nucféation. 

La force de frottement Fp est proportionnelle aux pertes de pression par frottement du 

liquide (- dP/dz)p. La différence de pression que subit la bulle est donc proportionnelle à 

fmax(- dP/dz)p. Cette différence de pression s'applique sur une aire proportionnelle à rmax2. 

I{ n'est pas clair pourquoi {a 6u{{e ne su6irait que {a perte de pression par 

frottement et non fa perte de pression totaCe. 

On a donc: 

et avec 

on obtient 

Fp - (- dp/dz)p rmax3 

(- dp/dz}F ;; 4'tw 
D 

F C 'tw 3 
F = Fr D rmax 

où CFr est une constante de proportionnalité à déterminer. 

L'équilibre de ces forces donne : 

Cs g (Pt - Pv) ri1ax + Cpr ;- ri1ax - Cs rmax cr = 0 

dont on déduit le rayon rmax : 
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rmax = 
c ( ) c'tw B g PI - Pv + Fr D 

(A22.7) 

que l'on peut encore exprimer de la façon suivante : 

(A22.8) 

Levy suppose que la distance de la paroi au sommet de la bulle Y max est proportionnelle à rmax• 

d'où: 

(A22.9) 

Les constantes C et C' sont déterminées empiriquement par optimisation du modèle 

d'apparition significative ~e vapeur qui en est déduit et qui est décrit en Annexe 2. Les valeurs 

proposées sont respectivement C = 0,015 et C' =O. Ces constantes ont été déterminées 

sur des données en eau dont la plage de débit s'étendait de 135 à 1400 kg/m2s et celle de 

pression de 4 à 138 bar. 

Pour la détermination de ces constantes, la contrainte de cisaillement à la paroi a été 

calculée par la relation : 

(A22.10) 

où le coefficient Cp est obtenu par la corrélation de W aggener (1961) : 

(A22.11) 

----,avec-uneTUgosit"erelative EID prise égale à 10-4. 

On obtient une corrélation pour le diamètre rmax en supposant rmax .:: Ymax/2 : 

fmax = 0,0075 (~~t2 (A22.12) 
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A22.2 MODELE DE LEVY MODIFIE PAR YING & WEISMAN (1986) 

Ymg & Weisman ont repris l'étude de Levy (1967) et l'ont adaptée pour pouvoir tenir 

compte des forces de flottabilité dans le cas des faibles vitesses massiques. Ces auteurs 

repartent de l'expression proposée pour le rayon de la bulle au détachement : 

rmax = Cs a (A22.13) 

Levy ( 1967), dans son modèle, néglige le terme Cs/Cpr et détermine une valeur empinque pour 

(Cs/Cpr) 112 = 0,0075. Ying et Weisman proposent une valeur pour Cs/CFr en optimisant leur 

modèle de prédiction de flux cntique sur des données à faibles vitesses massiques. Ils 

proposent ainsi : 

Cs/Cpr = 0,1 (A22.14) 

On peut en déduire une expression pour Cs/Cs 

Cs = 0,00752 = 5,625 10_4 
Cs 0,1 

(A22.15) 

puis pour r max : 

1 

r - 00075(crD~' [1 + 01 g(p,- Pv)DJ-2 max - ' , ,... 
'tw ~w 

(A22.16) 

Dans la publication de Ying et Weisman, l'expression établie pour le diamètre des bulles 

au détachement, est donnée par erreur pour le rayon, erreur signalée dans Weisman & 

Ileslamlou (1988) et que nous avons corrigée dans l'équation A22.16 . 

.La constante Cs/Cp a été aéterminée en optimisant un motfèCe tfe /{wc critique 

('.Jing & Weisman, 1986} sur tfes tfonnées à fai6Ces vitesses . .La même constante avait 

été trouvée nu{{e par .Levy (1967) en optimisant son motfèCe âapparition significative 

ae vapeur sur tfes aonnées à vitesse refativement peu éCevée. .L 'utifisation tfe cette 

corréfation en tfefwrs au motfèCe ae f!u:t._ critique tfe '.Jing & Weisman (1986) sem6Ce 

ainsi trés fiasartfeuse. 

-238-



MODELES DE RAYON DE BULLES AU DETACHEMENT 

A22.3 MODELE DE COLE & ROHSENOW (1969) 

Il s'agit d'une corrélation empmque qm prédit le rayon des bulles créées par ébullitiOn, 

qui se détachent dans un liquide à saturatiOn. Cette corrélation relie le rayon des bulles au 

détachement à la pression du système P par l'intermédiaire : 

- du nombre de Eotvos Eo : 

Eo ; rmax2 g (PI- Pv) 
cr 

-d'un nombre de Jakob modifié Ja*: 

Ja* = E.!_ Cp! T sat 

Pv Hfg 

Le nom6re de Jaf(p6 est défini par: 

Ja ; E.!_ Cp! (T w - Tsat) 

Pv Hfg 

(A22.17) 

(A22.18) 

(A22.19) 

Pour aifférentes raisons aéve!oppées tians [a pu6[ication, [a aépenaance en 

fonction de [a surcliauffe en paroi n'est pas aésirée par les auteurs. Cela a amené 

{utilisation au nom6re de Jaf(p6 moaifii. 

La corrélation s'écrit pour l'eau : 

.YEo = 7,5 10-5 Ja*514 (A22.20) 

ce qui donne : 

rmax = 7,5 10-4 ( cr --)~(PI Cp! T sat)-1 ,_25-----(-A:-22:2-I-) 
---------- g·(pr=-pv) Pv Hfg 

Pour d'autres fluides, tels que benzène, R-12, acétone ou méthanol, les auteurs 

proposent la corrélation suivante : 

.YEo = 2,325 10-4 Ja *514 (A22.22) 

La plage de pression conseillée est: P < 0,2Pc (où Pc est la pression critique). L'écart

type obtenu sur les données analysée est de l'ordre de 50%. 
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CORRELATIONS DE UNAL ( 1976) POUR LE RAYON MAXIMUM DES BULLES EN PAROI ET LEUR TEMPS DE CROISSANCE 

A23.1 CORRELATION DE UNAL (1976) POUR LE RAYON MAXIMUM DES 

BULLES EN PAROI 

avec: 

La corrélation s'écrit en umtés SI: 

rmax = 1 21 I0-5 a p0.709 

' Vbtt> 

a = (q- Hl<p(Tsat- Ts))113 kt .y kwPwCpw 

2 C113 PvHfg v 7tUt ktPtCpt 

Ht<p = 0,023 kt Re0•8 Pr113 
D 

C = Hr f..lt A ~)g( Cpt )3 
g 'V -----cr- 0,013 Hrg Pr1•7 

b = Tsat-TB 
2 (1 - PviPt) 

tl> = !IV{ 1 (___1L_)Ü,47) rn\ '0,61 

(A23.1) 

(A23.2) 

(A23.3) 

(A23.4) 

(A23.5) 

(A23.6) 

Dans ces équations, a1 et Pr sont la diffusivité thermique et le nombre de Prandtl du liquide. 

Les propriétés physiques du liquide sont prises à saturation, sauf dans l'expression de Ht<p 

(Eq. A23.3) où elles sont prises à la température moyenne du mélange diphasique. 

______ Les_gammes-de-conditions-expérimentales-sur-lesquelles-cette-corrélation-a-été-établie 

sont données sur le tableau A23.1. 
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A23.2 CORRELATION DE UNAL (1976) POUR LE TEMPS DE 

CROISSANCE DES BULLES EN PAROI 

La corrélation s'écrit en unités SI : 

~tg = _ ___,1,____ 
1,46 b C' <1> 

où b et <1> sont donnés par les équations A23.4 et A23.5 etC' est égal à: 

c· = {65 - 5,69 10-
5 

(P - 10
5

) si 

0 25 1010 p-1,418 
' 

{ 

105 ~ p ~ 106 

106 < p ~ 1,77 107 

Son domaine de validité est précisé dans le tableau A23.1. 

(A23.7) 

(A23.8) 

Corrélations de Unal (1976) Rayon maximum des bulles Temps de croissance des bulles 

flmde eau eau 

P (MPa) 0,1 -> 17,7 0,1 -> 1 

U (rnls) (= G/pJ) 0,08 -> 9,15 0,08 -> 3,05 

Tsat- Ts (K) 3 -> 86 20 -> 72 

q (MW/m2) 0,47 -> 10,64 0,47 -> 4,5 

Tableau A23.1 Domaines de validité des corrélations de Unal (1976) pour le rayon 

maximum des bulles et leur temps de croissance. 

-244-



Annexe 24 

Corrélation de Shah (1977) de coefficient d'échange 
en ébullition sous-saturée 

-245-

~======= --===-==---- -----



CORRELATION DE SHAH ( 1977) DE COEFFICIENT D'ECHANGE EN EBULLITION SOUS-SATUREE 

Le coefficient d'échange H2cp en ébullition sous-saturée est défmi par: 

(A24.1) 

La corrélation de Shah (1977) détermine la température de paroi Tw (d'où on peut déduire H2cp) 

en introduisant : 

- le nombre d'ébullition Bo : 

- une fonction 'l'o telle que : 

f > o 3 w-4 

si Bo \ < 0:3 w-4 

Si Tsat-TB >2 ou 
Tw- Tsat 

sinon: 

(A24.2) 

{ 230 Bo0•5 

alors 'Po = 1 + 46 Boo,s (A24.3) 

alors: 

(A24.4a) 

(A24.4b) 

où Htcp est le coefficient d'échange en convection forcée turbulente monophas1que donné par la 

corrélation de Dittus-Boelter : 

H 1 = 0 023 kt Re0•8 Pr0•4 
cp ' D 

Les nombres de Reynolds Re et Prandtl Pr sont définis par : 

Re; GD 
J.ll 
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CORRELATION DE SHAH ( 1977) DE COEFFICIENT D'ECHANGE EN EBULLITION SOUS-SATUREE 

Les propnétés physiques du liqmde sont calculées à la température moyenne du mélange. 

Le domaine de validité de cette corrélation est donné dans le tableau A24.1 suivant : 

fluide 

paroi 

P (MPa) 

G (kg/m2s) 

T sat- Ts (K) 

D (mm) 

q (MW/m2) 

9 flmdes (dont eau et R-12) 

5 maténaux (dont acier moxydable et Inconel) 

0,1 -> 13,8 

56 -> 24166 

0 -> 153 

2,4 -> 27,1 

0,01 -> 22,9 

Tableau A24.1 Domaine de validité de la corrélation de Shah (1977) pour l'échange de 

chaleur en ébullition sous-saturée en convection forcée. 
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TRAVAUX APPARENTES A LA MODELISATION NUMERIQUE DETAILLEE DU MECANISME D'ASSECHEMENT 
D'UN SITE DE NUCLEATION 

Dans cette annexe, nous décnvons succinctement les travaux apparentés à la 

modélisation numérique détaillée du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation proposée 

au chapitre 7. Ces études sont semblables au sens où elles tiennent explicitement compte du 

comportement mstationnaire de la température de parOI au cours des différentes phases de 

l'ébullition. A par l'étude de Fiori (1968) (§ A25.1.2), ces travaux ne traitent pas 

spécifiquement de la crise d'ébullition par caléfaction en convection forcée. 

Dans ces études, les phénomènes instat10nnaires peuvent être décrits de deux manières 

différentes : 

- soit directement à partir de l'équation de la chaleur dans la paroi dans sa formulation complète 

(le terme instationnaire est conservé) ; on parlera alors d'étude instationnaire, 

- soit comme une suite d'états permanents. Dans ce cas, le terme instationnaire de l'équation de 

la chaleur dans la paroi est négligé et on parlera d'étude quasi-permanente : à un instant donné 

du phénomène considéré, la solution permanente dans la paroi permet de calculer l'état suivant 

de la thermohydraulique du fluide et le phénomène instationnaire peut ainsi être décrit. 

Dans la suite, la cote z = e correspond à la surface de la paroi chauffante qui est en 

contact avec le liquide en ébullition et la cote z = 0 correspond à la surface opposée. 

A25.1 ETUDES INSTATIONNAIRES 

A25.1.1 Séméria & Martinet (1965) 

Séméria & Martinet ( 1965) ont étudié analytiquement et expérimentalement la résorption 

d'une tache de caléfactlon. Une tache de caléfaction est définie par les auteurs comme une tache 

sèche au niveau de laquelle la température de paroi est supérieure_à_la_températuœ-de----

remouillage et dont le comportement est uniquement contrôlé par la thermique dans la paroi. 

Une telle situation apparaît dans le mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation après le 

départ de la bulle, sur la zone où la température de paroi est supérieure à la température de 

remouillage. 

Des analyses monodimensionnelles (dans la direction parallèle à la surface) et 

bidimensionnelles sont développées. La vitesse de propagation du front d'assèchement est 

déduite et comparée aux résultats expérimentaux. Les auteurs ont ainsi remarqué un écart 

systématique entre le calcul et l'expérience. Cet écart serait dü à un coefficient d'échange sous-
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évalué au voisinage du front d'assèchement. Ce coefficient est par ailleurs très difficile à 

déterminer à partir des mesures de température de paroi car celles-ci sont réalisées au niveau de 

la surface mterne (correspondant à z = 0) de l'élément chauffant. 

A25.1.2 Fiori (1968) 

Fiori (1968) a réalisé une étude pour examiner un mécanisme de caléfaction en 

convection forcée peu différent en nature de celui de Kirby et al. (1967). Selon Fiori, une tache 

sèche va apparaître, de façon préférentielle au niveau d'un site de nucléation, du fait du passage 

au-dessus de la paroi d'une poche de vapeur qui bloque ainsi l'arrivée de liquide à la paroi. 

Quand la poche est passée, la tache sèche est remouillée, cela jusqu'à ce qu'une nouvelle poche 

passe et que se reforme une tache sèche. Comme dans le mécanisme de Kirby et al., le cycle 

assèchement 1 remouillage provoque des fluctuations de température de la paroi qui peuvent 

mener à la crise d'ébullition. 

Dans son modèle numérique, Fiori considère un élément de paroi axisymétrique de 

rayon rh et d'épaisseur e. Sur la face z = e, au centre de cet élément, une tache sèche de rayon r8 

est supposée apparaître de façon périodique. L'équation instationnaire de la chaleur est résolue 

dans la paroi où l'on suppose une puissance thermique volumique uniforme et stationnaire. La 

face z = 0, ainsi que les faces latérales de l'élément sont supposées isolées. Les conditions aux 

limites sur la surface z = e sont exprimées en terme de coefficients d'échange : 

- dans la zone [0, r8], un coefficient très faible est utilisé en présence de la tache sèche et un 

coefficient instationnaire simplifié est proposé pour la période de remouillage, 

- dans la zone [r8 , rh], un coefficient d'échange est évalué à partir de la puissance thermique 

volumique dans la paroi, l'épaisseur de la paroi et l'écart de température surface/fluide. 

Le rayon r8 de la tache sèche, la durée d'assèchement pendant un cycle et la fréquence du cycle 

sont des paramètres d'entrée du modèle. Des valeurs de ces paramètres, en partie déduites de 

relevés instationnaires de température de paroi, ont permis de retrouver de façon satisfaisante 

les variations temporelles de la température. La forte influence du rayon r8 et des propriétés 

physiques de la paroi sur ces fluctuations est mise en évidence. 

A25.1.3 Yu & Mesler (1977) 

En ébullition stagnante pour des flux élevés, des paquets de vapeur se forment 

périodiquement à la paroi isolant sous eux un fùm liquide, encore appelé "macrocouche" pour le 

distinguer de la "microcouche" située sous les bulles de nucléation. Yu & Mesler (1977) ont 

écrit un modèle monodimensionnel (dans la direction perpendiculaire à la surface) rendant 
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compte des variations temporelles de la température de parOI quand la macrocouche d'éprusseur 

initiale ôo s'évapore, et pendant la phase d'assèchement qui suit. Les résultats sont comparés 

favorablement aux relevés de température instantanée de parOI qu'ils ont réalisés en ébullition 

stagnante. La forte influence de l'épaisseur imtiale de la couche est mise en évidence. 

A25.1.4 Gentile & Pakleza (1986) 

Gentile & Pakleza (1986) ont traité le cas d'une bulle isolée en ébullition stagnante. La 

paroi considérée est un parallélépipède rectangle. Le site de nucléation se trouve au centre de la 

face correspondant à la cote z = e. L'apport de chaleur provient d'une condition de flux imposé 

à la face correspondant à la cote z = O. La paroi est traitée de façon tridimensionnelle. Les 

conditions aux limites sur la face z = e sont assez élaborées : 

- un modèle de croissance de bulle, renseigné par la température moyenne de la paroi en z = e, 

permet de déterminer à chaque instant la taille et la forme de la bulle, notamment en calculant le 

rayon de la zone asséchée, 

- un modèle de détachement spécifique à l'ébullition stagnante est introduit et permet de 

déterminer l'instant du détachement. 

Les simplifications suivantes sont également introduites : 

- la température au voisinage de la bulle est supposée uniforme, égale à la température moyenne 

en z = e et on ne considère pas d'effet de trempe, 

- la condition d'apparition d'une bulle est simplement que la température du liquide dépasse la 

température de saturation ; cette condition, qui doit pouvoir être améliorée, évite notamment une 

dépendance avec la taille du site de nucléation. 

Des simulations numériques sont réalisées en imposant un échelon de flux thermique en 

z = 0 et en partant d'une situation initiale où tout le domaine est à la température de saturation. 

Au cours du temps, les flux et les températures moyennés sur la face z = e sont relevés. Le tracé 

des flux ainsi obtenus en fonction de la température permet de retrouver qualitativement la 

forme de la courbe d'ébullition. 

A25.1.5 Péturaud et al. (1989) 

Péturaud et al. (1989) ont simulé numériquement le comportement thermique qualitatif 

d'un système en ébullition ; ils ont considéré le cas d'un fluide saturé en ébullition en 

convection forcée dans une conduite de section circulaire chauffée uniformément dans la paroi. 

Le modèle homogène est appliqué pour le fluide et un traitement monodimensionnel (dans la 

direction axiale) est adopté pour la thermique dans la paroi. La loi d'échange thermique à la 
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frontière flmde-paroi est donnée par des courbes d'ébullition paramétrées par le titre local ; tous 

les régimes de transfert therrruque allant de la convection forcée monophasique liquide à la 

convectiOn forcée monophasique vapeur ont amsi été trrutés. 

Des analyses ont été conduites successivement : 

- en régime permanent, en utilisant la méthode de continuation particulièrement adaptée à l'étude 

des systèmes non-lméaires, 

- en régime transitoire, en mettant en oeuvre un maillage auto-adaptatif glissant le long de la 

paroi pour suivre le développement et la propagation des fronts de température induits par la 

crise d'ébullition. 

Elles ont mis en perspective les conséquences du caractère non-linéaire du transfert thermique 

en ébullition et l'importance de la conduction axiale pour les situations de crise d'ébullition ou 

de remouillage : 

- existence de trois états permanents stables pour une même puissance thermique (tube 

complètement mouillé, tube complètement asséché et tube partiellement asséché avec un front de 

crise d'ébullition ou de remouillage en partie courante), 

- propagation vers l'amont (resp. aval) du front de crise d'ébullition (resp. remouillage) prenant 

naissance en sortie (resp. entrée) du tube, jusqu'à stabilisation en partie courante du tube. Ce 

comportement se traduit par l'existence d'un phénomène d'hysteresis ; il met aussi l'accent sur 

la nécessité de traiter la conduction axiale dans la paroi pour dépouiller des essais de flux 

critique. 

· A25.1.6 Unal et al. (1992) 

En ébullition stagnante, Unal et al. (1992) supposent qu'avant la crise d'ébullition une 

partie du film liquide, ou macrocouche, situé sous les paquets de vapeur qui se forment 

périodiquement au-dessus de la paroi chauffante, s'assèche. La présence de ces zones 

asséchées est supposée expliquer la dégradation de l'échange de chaleur quelquefois observée 

juste avant le flux critique. Cela pourrait également provoquer la crise d'ébullition. Unal et al. 

ont ainsi développé un modèle représentant cette situation. 

Comme dans le modèle de Fiori (1968), Unal et al. considèrent un élément de paroi 

axisymétrique de rayon rh et d'épaisseur e. Sur la face z = e, au centre de cet élément, une tache 

sèche de rayon r s apparaît de façon intermittente par évaporation de la macrocouche formée 

périodiquement et qui est supposée avoir sur la zone [0, r8] une épaisseur initiale uniforme ôo 

particulièrement faible. La face z = 0, ainsi que les faces latérales de l'élément sont isolées. 

Les conditions aux limites sur la surface z = e sont exprimées en terme de coefficients 

d'échange: 
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- au niveau de la tache sèche, le coefficient d'échange est pris nul, 

- atlleurs, le coefficient est évalué à partir du modèle de Pasamehmetoglu et al. (1993) pour 

l'ébullition stagnante à flux élevé (présence de paquets de vapeur) mais sans assèchement de la 

macrocouche. 

Le rayon rs de la tache sèche dOit être spécifié atnsi que l'épaisseur initiale Oo de la macrocouche 

dans la zone [0, r5]. Par comparaison avec des courbes d'ébullition de la littérature, les plages 

possibles pour r s et Oo sont déterminées. La plage de température de remouillage est déduite à 

partir de données de flux critique. Cette étude n'apporte néanmoins pas de conclusions claires 

quant à la validité des mécanismes sous-jacents. 

A25.1.6 Mei et al. (1995) 

Mei et al. (1995) étudient la croissance d'une bulle en ébullition nucléée en tenant 

compte du caractère instationnaire et bidimensionnel ( axisymétrique) du champ de température 

dans la paroi et dans la microcouche liquide sous la bulle. Cette étude est limitée au cas du 

régime de bulles isolées en ébullition stagnante saturée. En outre, les échanges thermiques entre 

la bulle et le liquide environnant ne sont supposés exister qu'au niveau de la microcouche isolée 

entre la bulle et la paroi. Les auteurs considèrent les cas d'une paroi chauffante soumise : 

- soit à une puissance thermique volumique uniforme et stationnaire avec une condition de 

surface isolée en z = 0, 

- soit à une densité constante de flux thermique en z = O. 

Le modèle développé prédit la loi de croissance de la bulle en calculant le taux 

d'évaporation de la microcouche. Pour cela, il faut fournir : 

-la forme de la bulle (entre sphérique et hémisphérique), supposée constante dans le temps, 

-la pente de l'épaisseur de la microcouche (supposée linéaire). 

Une comparaison entre les lois de croissances prédites et expérimentales sont très satisfaisantes. 

Cette étude fait apparaître 4 nombres adimensionnels imp_ortants_:_un.nombre.de-1 ak:ob----

Ja, un nombre de Fourier Fo, le rapport k+ entre la conductivité thermique du liquide et de la 

paroi et celui a.+ entre la diffusivité thermique du liquide et de la paroi. Une étude systématique 

de l'effet de ces paramètres sur le taux de croissance de la bulle et les champs de température est 

menée. Les résultats montrent en particulier que : 

- la température conserve un profil linéaire dans 1 'épaisseur de la microcouche, 

- le taux de croissance augmente quand les nombres Ja et a.+ augmentent et Fo et k+ diminuent. 
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A25.2 ETUDES QUASI-PERMANENTES 

A25.2.1 Rizza (1988) 

Rizza (1988) a étudié de façon qualitative l'effet de la conduction axiale sur la crise 

d'ébullition de type assèchement. Dans ce cas, la cnse d'ébullition apparaît quand le film liquide 

s'assèche en écoulement annulaire. L'auteur traite la paroi de façon bidimensionnelle et 

détermine les conditions aux limites sur la surface z = e en prenant un certain coefficient 

d'échange en présence de liquide et un coefficient d'échange 100 fms plus petit en présence de 

vapeur. Pour une position donnée du front d'assèchement, l'auteur calcule le flux thermique 

qu'il faut fournir (flux critique) pour que la température de la paroi en fin de tube soit égale à 

une température maximum admissible non précisée. Pour différentes épaisseurs e de la paroi, il 

obtient ainsi les variations du flux critique en fonction de la position du front d'assèchement. ll 

constate ainsi que le flux critique est inversement proportionnel à l'épaisseur e de la paroi quand 

le front d'assèchement se situe très près de la fin du tube. L'inverse se produit quand le front 

d'assèchement se trouve plus loin de la fin du tube. 

A25.2.2 Stephan & Hammer (1994) 

Stephan & Hammer (1994) ont développé un modèle d'ébullition stagnante à saturation 

dans le régime des bulles isolées en paroi (faible flux). Les auteurs considèrent un domaine 

axisymétrique autour d'un site de nucléation. Pour un rayon de bulle donné, ils obtiennent le 

champ bidimensionnel de température dans la paroi et dans le liquide environnant en résolvant 

1' équation de la chaleur avec les hypothèses suivantes : 

-la paroi à la base de la bulle est isolée thermiquement par la présence d'un film liquide adsorbé 

(d'épaisseur quelques couches moléculaires), 

- un flux thermique particulièrement élevé est modélisé de façon assez sophistiquée dans une 

"micro-région" adjacente à ce film liquide; les mécanismes dans cette zone sont contrôlés par 

les variations de la courbure de l'interface liquide-vapeur et des forces d'adhésion du liquide à 

la paroi, 

- 1' effet de la convection naturelle est négligeable. 

A un instant donné (pour un rayon de bulle donné), on peut déduire la quantité de 

vapeur formée et donc le rayon de la bulle à l'instant suivant. La loi de croissance ainsi obtenue 

est cohérente avec des lois de la littérature. L'intégration du flux sur le temps de vie de la bulle 

permet de calculer le coefficient d'échange global si on néglige la période d'attente entre deux 

bulles successives. Là encore, les résultats obtenus sont comparés favorablement à des données 

expérimentales. 
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MODEUSATJON NUMERIQUE DETAILLEE DU MECANISME D'ASSECHEMENT D'UN SITE DE NUCLEATION 
EQUATIONS ADIMENSIONNELLES ET PROCEDURE DE CALCUL 

Dans cette annexe, nous présentons les équations adimensionnelles à la base du modèle 

numérique détaillé du mécanisme d'assèchement d'un site de nucléation proposé au chapitre 7. 

Cette ad1mensionnalisation est souhaitable d'un point de vue numérique du fait de la petitesse 

des échelles de temps (de l'ordre de 0,1 ms) et d'espace (de l'ordre de 0,1 mm) et des forts flux 

thermiques (de l'ordre de 1 MWfm2) considérés. Cette présentation est suivie d'une description 

de la procédure de calcul étayée par un organigramme. 

A26.1 EQUATIONS ADIMENSIONNELLES 

On définit les variables adimensionnelles suivantes : 

- la température 'f+ : 

- le temps t+ : 

- les distances r+ et z+ : 

'f+; T- Tsat 

TLe1d- Tsat 

- la puissance thermique volumique Q+ : 

Avec ces variables, 1' équation de la chaleur dans la paroi devient : 
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où Fob est un nombre de Founer défini par : 

Les conditions aux limites s'écrivent: 

()T+ 
-=0 
oz+ 

a-r+= o 
ar+ 

r+ = 0 0 ~ z+ ~ e+ 

r+ = rh+ 0 ~ z+ ~ e+ 

(A26.6) 

(A26.7) 

(A26.8) 

(A26.9) 

Pour le calcul des conditions aux limites en z = e, la loi de croissance de la bulle s'écrit : 

(A26.10) 

Evaporation de la microcouche 

Quand le point considéré est en contact avec la microcouche liquide, la condition aux 

limites s'écrit : 

(A26.11) 

où k+ est défini par : 

(A26.12) 

et o+ est déterminé par intégration du taux d'évaporation de la microcouche : 

(A26.13) 
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où Fo1 est un nombre de Fourier défini par : 

et Ph1 est défini par: 

Fo1; ai.Mg 

rfuax 

L'épaisseur initiale de la microcouche est donnée par : 

Assèchement 

(A26.14) 

(A26.15) 

(A26.16) 

Quand le point considéré est en contact avec la vapeur, la condition aux limites s'écrit : 

()T+ 
~r+ e+ t+) = 0 aZ+' ' ' (A26.17) 

Remouillage 

Quand le point considéré est en contact avec le liquide en l'absence de bulles, on est en 

phase de remouillage. La condition aux limites s'écrit alors à l'instant t = NAt : 

(A26.18) 

____ oùJe.pas.de.temps-N,.correspond-àJ~instant-initial-du.remouillage-et-le-saut-de-température-A~~J----

est calculé par : 

(A26.19) 

Cette phase dure jusqu'à l'apparition d'une nouvelle bulle donnée par le critère suivant : 
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~CoNs 

où CoNB est le nombre adimensionnel défini par : 

CoNB ; 2cr T sat 
Pv Hrg (1,25rc) (TLetd- Tsat) 

Modifications en présence d'agrégats 

La loi de croissance des agrégats est : 

si 

(A26.20) 

(A26.21) 

(A26.22) 

En présence d'agrégats, nous entourons la zone d'influence de l'agrégat par une zone 
subissant l'ébullition nucléée moyenne caractérisée par un coefficient d'échange constant H2<p· 

La condition correspondante sur la face z = e s'écrit : 

(A26.23) 

où Bi2<p est un nombre de Biot défini par: 

(A26.24) 

A26.2 PROCEDURE DE CALCUL 

Nous rappelons les paramètres d'entrée de ce modèle et les conditions initiales. Puis 

nous présentons la procédure de calcul sous forme d'un organigramme. 
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MODELISATION NUMERIQUE DETAILLEE DU MECANISME D'ASSECHEMENT D'UN SITE DE NUCLEATION 
EQUATIONS ADIMENSIONNELLES ET PROCEDURE DE CALCUL 

Paramètres d'entrée 

Pour des conditions données (pressiOn, VItesse massique, température moyenne TB du 

fluide, puissance thermique volumique Q dans la paroi, épaisseur e de la paroi), ce modèle est 

fermé si on connaît : 

- la distance moyenne 2rh entre 2 sites actifs voisins, 

- le rayon re du site de nucléation considéré, 

-le rayon maximum fmax de la bulle, 

- le temps de crmssance .Mg de la bulle, 

-la température de remouillage TLe1ct. 

En présence d'agrégats, il faut en outre donner: 

- la distance moyenne 2rha entre 2 agrégats voisins, 

-le rayon maximum ra max de l'agrégat, 

- le temps de croissance ~tga de l'agrégat, 

-la durée de vie ~tLa de l'agrégat, 

-le rayon rta de la zone d'mfluence de l'agrégat, 
-le coefficient d'échange moyen H2<p en ébullition nucléée. 

Conditions initiales 

Les conditions initiales peuvent être choisies arbitrairement (on recherche un régime 

établi). Nous proposons d'initialiser le calcul au début de la phase de trempe en supposant une 

température uniforme TB dans le fluide. Dans la paroi, nous prenons une température uniforme 

proche de la température expérimentale où de celle donnée par une corrélation empirique (Shah, 

1977, par exemple). 

Procédure de calcul 

-------ba-procédure-de-calcul-est-résumée-sur-Porganigramme-de-la-figure-A.Q6;-l-Tle-cas-en----

présence d'agrégat n'est pas considéré sur cette figure. Nous rappelons que l'équatiOn de la 

chaleur A26.5 est résolue en prenant comme conditions aux limites celles exprimées par les 

équations A26.7, A26.8 et A26.9, et sur la surfacez= e, par les équations: 

- A26.11 si on est localement en phase d'évaporation de la microcouche, 

- A26.17 si on est localement en phase d'assèchement, 

- A26.18 si on est localement en phase de remouillage, 

- A26.23 si on est dans la zone d'ébullition nucléée moyenne en présence d'agrégats. 
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MODELISATION NUMERIQUE DETAIUEE DU MECANISME D'ASSECHEMENT D'UN SITE DE NUCLEATION 
EQUATIONS ADIMENSIONNEUES ET PROCEDURE DE CALCUL 

Etat initial : t = 0 ; absence de bulles , températures umformes différentes dans le hqwde et dans la paroi 

Calcul de la durée du cycle qw vient 
de s'achever et de la température 

moyenne de la parOI pendant ce cycle 

1 STOP 1 

Cnse d'ébullition l+---~ou~~-::::::::::::J§~~~:~~~~~~::::::::::::-STOP Paroi complètement asséchée ? 

OUI 

Calcul de l'épaisseur de la microcouche 

Localisation de la zone asséchée 

Calcul des conditions aux limites pour la paroi 

Calcul de la température de paroi à t+.6.t 

Bulle absente 

(=conditions aux limites pour le fluide supposées constantes entre t et t+.6.t) 

Fig. A26.1 Organigramme du modèle de crise d'ébullition par assèchement 
d'un site de nucléation. 
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Nomenclature des Tomes 1 et 2 
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a, a', b, b' 

A 

---B 

Boo 

Intermédiaires de calcul ou constantes 

Constantes empiriques 

Aire de la section droite de la conduite 

Aire de la section droite de la zone 1 

Aire de la section droite de la zone 2 

Intermédiaire de calcul 

Champ de vecteur 

Nombre de Biot (Bq. A26.24) 

Nombre d'ébullition (Bq. A15.35) 

Valeur particulière du nombre d'ébullition 

Capacité thermique massique 

NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET2 

Cp 

c Intermédiaire de calcul ou paramètre de distribution (Bq. A10.16) ou 

coefficient 

C' Intermédiaire de calcul ou coefficient 

Cs Coefficient 

Cn Coefficient de traînée 

Cp Coefficient de frottement 

CFr Coefficient 

Ck Paramètre de distribution (Bq. 2.17) 

~ Paramètre de distribution (Bq. 2.51) 

<=tql Paramètre de distribution (Bq. 2.53) 

~q2 Paramètre de distribution (Bq. 2.54) 

Cn Paramètre de distribution (Bq. 3.10) 

Ck2 Paramètre de distribution (Bq. 3.13) 

CoNB Nombre adimensionnel (Bq. A26.21) 

Cs Coefficient 
-----=Cl> Constante_empnique; _________________________ _ 

Cro Coefficient 

Co Paramètre de distribution du modèle de Zuber & Findlay (1965) 

C1 Terme empirique (Bq. 7.26) ou coefficient 

c'1 Coefficient 

D Diamètre ou diamètre hydraulique de la conduite 

Db Diamètre de bulles 

Ds Diamètre d'une sphère ayant la même aire interraciale que la bulle 

Dsm Diamètre moyen de Sauter (Bq. 2.37) 

Dv Diamètre d'une sphère ayant le même volume que la bulle 
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NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET 2 

e 

~ 

E 

Eo 

f 

f(P) 

f(v) 

f(v') 

fa 

fo 

fk 

fT 
fw 
fa 

F 

Fs 
Fo 

FE 
Fp 

F1 

FL 

FR,F 

Fs 

Fe,Fx 

Fob 

Fo1 

Fos 

Fr 

F2 
g 

G 

h 

hs 

H 

Hrg 

Hkt 

Htcp 

Déterminants 

Epaisseur de la parm 

Energie interne massique de la phase k 

lntermédirure de calcul 

Nombre de Eotvos (Eq. A22.17) 

Fréquence d'apparition des bulles générées en paroi ou coefficient de 

frottement ou fonction ou fréquence caractéristique des tourbillons 

Fonction empirique de la pression 

Densité de probabilité des vitesses radiales instantanées 

Densité de probabilité des fluctuations de vitesse radiale 

Fréquence d'apparition des agrégats en paroi 

Fonction de profil de diamètre moyen de bulles 

Variable instantanée quelconque s'appliquant à la phase k 

Fonction de profil de température liquide 

Fonction de profil de vitesse axiale 

Fonction de profil de taux de vide 

Intermédiaire de calcul ou fonction 

Force de flottabilité 

Force de traînée 

Prédicteur en conditions d'entrée 

Force de frottement 

Force d'inertie 

Prédicteur en conditions locales 

Force de portance 

Force de tension interfaciale 

Intermédiaires de calcul 

Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques des bulles en paroi (Eq. 7.19) 

Nombre de Fourier (Eq. A26.14) 

Nombre de Fourier basé sur les caractéristiques de la tache sèche (Eq. 7.11) 

Nombre de Froude (Eq. A21.23) 

Fraction de la section droite totale occupée par la zone 2 (Eq. 3.2) 

Accélération de la pesanteur 

Vitesse massique 

Enthalpie massique 

Enthalpie massique du mélange dans la section droite 

Intermédiaire de calcul 

Chaleur de vaporisation 

Coefficient d'échange interfacial 

Coefficient d'échange monophasique 
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NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET 2 

H2q> Coefficient d'échange en ébullition nucléée 

Ja Nombre de Jakob (Eq. A22.19) 

Ja* Nombre de Jakob modifié (Eq. A22.18) 

k Conductivité thermique 

k+ Rapport entre les conductivités thermiques du liquide et de la paroi 

K Terme empirique 

KT Coefficient du profil de température 

Ka Coefficient du profil de taux de vide 

K1,K2, K~. 
K3,K4 

L 

4 
le 
1/Lj 

1/Ls 

rrik 

M 

M 
--> 

Mk1 

M1a,z 

M~I,Z 
M~I,Z 
n 
.... 
n 

nwl 

llw2 

Constantes empiriques 

Longueur chauffante 

Longueur de la poche 

Taille des grosses structures turbulentes 

Aire interfaciale volumique de lajème interface (Eq. 2.4) 

Aire interfaciale volumique totale (Eq. 2.5) 

Flux de masse de la phase k à l'interface (Eq. 2.15) 

Champ de tenseur 

Débit-masse 

Terme de force interfaciale s'exerçant sur la phase k 

Projection axiale du terme de force interfaciale s'exerçant sur la phase k 

Contribution de la force de traînée au terme Mk1,z 

Contribution de la force de masse ajoutée au terme Mki,z 

Exposant 

Vecteur unitaire 

Vecteur unitaire normal à l'interface et dirigé vers l'extérieur de la phase k 

Vecteur unitaire perpendiculaire à la paroi externe et dirigé vers l'extérieur de 

1 'écoulement 

Vecteur unitaire perpendiculaire à la paroi interne et dirigé vers l'extérieur de 

l'écoulement 

----'D-An·----Vecteur-unitaire-perpendiculaire-à-la-frontière-des-zones-sortant-de-la-zone-n-----

(n = 1 ou 2) 

Osa 

N 

Nu 
p 

p* 

Pr 

Pe 

Densité de sites actifs de nucléation 

Densité de sites de formation d'agrégats 

Valeur particulière d'un indice ou nombre 

Nombre de Nusselt (Eq. A2.12) 

Pression 

Pression adimensionnalisée (Eq. A21.5) 

Pression réduite (pression 1 pression critique) 

Nombre de Péclet (Eq. A2.14) 
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NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET 2 

Ph 1 Nombre adimensionnel (Eq. A26.15) 

Pr Nombre de Prandtl (Eq. 2.34) 

qk Densité de flux thenmque moléculaire local instantané 

ijkT Densité de flux thermique turbulent local instantané (Eq. A5.21) 

q Densité de flux thermique de paroi 

qag1t Densité de flux thermique par agitation des bulles en paroi 

qs Densité de flux thermique d'ébullition nucléée 

qc Densité de flux thermique critique 

qc,8 mm Valeur de qc pour une conduite de diamètre hydraulique 8 mm 

q~, q~ Valeurs particulières de qc 

qcond Densité de flux thermique associée à la condensation des bulles 

qk Densité de flux thermique passant de la paroi à la phase k 

qk1, qh, qh2 Densités de flux thermique interfacial (Eq. A5.22) 

qvap Densité de flux thermique passant de la paroi à l'interface liquide-vapeur 

q1 Densité de flux thermique entrant dans la zone 1 par sa frontière inférieure ou 

partie de qag~t 

... 
r 

r 

fmax 

fa max 

fmT 

fs 

Partie de qag1t 

Densité de flux thermique par convection forcée monophasique 

Densité de flux thermique turbulent à la frontière des zones 

Puissance thermique volumique 

Vecteur position 

Coordonnée radiale ou rayon instantané de la bulle 

Rayon instantané de l'agrégat 

Rayon instantané de la bulle 

Rayon du site de nucléation 

Demi-distance moyenne entre 2 sites de nucléation actifs voisins ou rayon du 

domaine étudié 

Demi-distance moyenne entre 2 sites de formation d'agrégats voisins 

Position du maximum de vitesse 

Rayon maximum moyen des bulles générées en paroi 

Rayon maximum moyen des agrégats formés en paroi 

Position radiale correspondant au raccordement des viscosités turbulentes 

Rayon de la tache sèche 

Rayon de la zone d'influence d'une bulle 

Rayon de la zone d'influence d'un agrégat 

Rayon interne de la conduite de section circulaire 

Rayon interne du tube externe du canal annulaire 

Rayon externe du tube interne du canal annulaire 

Rayon de la conduite circulaire 
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s 

St, S2, 000 

St 

t 

T 

Ts 

TLe1d 

TB 

'fi,Tj 

u 

.... 
v 

Rapport (flux prédit 1 flux expénmental) (Eqo 6.4) 

Nombre de Reynolds (Eqo 2033) 

Nombre de Reynolds de la bulle (Eqo 2.47) 

Distance adimensionnelle identique à r* 

NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET2 

Indice de sensibilité (Eqo 2o74 ou Eqo 6o7) ou facteur de glissement (Eqo 

A14.46) 

Intermédiaires de calcul 

Nombre de Stanton (Eqo A2015) 

Temps 

Température 

Température moyenne du mélange dans la section droite 

Température de remouillage (ou de Leidenfrost) 

Température du liquide entrant dans le film sous une poche 

Valeurs particulières de la température de la zone 1 

Composante longitudinale de la vitesse instantanée 

Vitesse de frottement (Eqo 3028) 

Vitesse de frottement sur la paroi externe (Eqo 3o28) 

Vitesse de frottement sur la paroi interne (Eqo 3028) 

Vitesse dans l'écoulement libre 

Vitesse axiale moyenne ou vitesse débitante 

Vitesse qu'aurait le liquide au niveau du centre de la poche 

Vitesse relative 

Vitesse du mélange homogène à une distance ô de la paroi 

Vitesse axiale loin de la paroi 

Vecteur vitesse instantanée 

Composante radiale de la vitesse instantanée 

Vitesse de dérive du modèle de Zuber & Findlay (1965) 

Composante orthoradiale de la vitesse instantanée 

Volume de vapeur produit en paroi par unité de temps et par unité de surface 
__________________ chauffanre; __________________________________________________________ ___ 

w 
Wù 
We 

Wt 

w2 
wrl 
x 

Xeq 

x 

Composante longitudinale de la vitesse instantanée 

Vitesse axiale du liquide proche de la paroi 

Nombre de Weber 

Intersection de la paroi externe avec la section droite 

Intersection de la paroi interne avec la section droite 

Flux turbulent du travail des forces interfaciales (Eqo A5o23) 

Titre massique (Eqo 1.3) ou coordonnée en repère cartésien 

Titre à l'équilibre thermodynamique (Eqo 1.2) 

Paramètre intermédiaire ou paramètre de Lockhart-Martinelli 
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NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET 2 

Xo 
y 

Y max 

Ysat 

y 

z 

a 

~t 

<1> 

V ale ur particulière de X 

Distance d'un point à la paroi 

Distance de la paroi au sommet de la bulle 

Distance de la paroi au pomt de l'écoulement où la température est à saturation 

Paramètre de Shah (Eq. A21.24) 

Coordonnée axiale 

Cote du plan de mesure comptée à partir du début de la longueur chauffante 

Taux de vide ou diffusivité thermique 

Taux de présence local de la phase k (Eq. 2.10) 

Taux de vide pour un empilement maximum 

Titre volumique de vapeur 

Périmètre chauffant 

Epaisseur 

Epaisseur initiale ou échelle de longueur (Eq. Al0.11) 

Valeurs particulières de l'épaisseur du film sous une poche 

Epaisseur dans la paroi où la température a un comportement instationnaire 

Largeur de la zone 2 

Durée, période ou pas de temps 

Période du cycle de nucléation 

Durée de croissance de la bulle 

Durée de croissance d'un agrégat 

Temps de résidence de la phase k 

Durée de vie d'une bulle 

Durée de vie d'un agrégat 

Temps de présence de la tache sèche 

Saut de température à l'instant j~t 

Epaisseur de la zone 1, ou rugosité de la paroi, ou rapport entre qag~t et q vap 

Angles 

Coefficient de perte de pression 

Intermédiaire de calcul 

Taux de génération volumique local de la phase k (Eq. 2.14) 

Vitesse débitante du fluide sortant de la couche limite par la frontière de la 

couche 

r 21 Flux volumique de masse de liquide passant de la section droite de la zone 2 

vers celle de la zone 1 (Eq. 3.3) 

11 Distance adimensionnelle (Eq. 2.61 ou A10.6) 

K Rapport entre conductivité thermique du liquide et de la paroi 

Jl Viscosité dynamique 

-272-



v 
yT 

p 

V Iscoslté cmématique 

VIscosité cmématique turbulente 

Masse volumique 

NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET2 

TensiOn mterfaciale ou écart-type des rapports R 1 (Bq. 6.6) 

Intensité turbulente radiale 

Contrainte de cisaillement 

Tenseur des contraintes visqueuses dans la phase k 

Tenseur des contraintes turbulentes dans la phase k 

Contrainte turbulente à la frontière des zones (Bq. 3.11) 

Vitesse angulaire 

Nombre sans dimension (Bq. A20.1) 

Intermédiaire de calcul 

Indices et opérateurs 

a 

b 

c 

cal 

exp 

E 

fl 

F 

GO 

H 

I 

Agrégat 

Bulle ou poche 

Critique ou coeur de l'écoulement 

Calculé 

Expérimental 

Entrée de la conduite 

Du fluide vers la zone 1 

Frottement 

Gaz s'écoulant seul dans la conduite avec le débit masse total 

Mélange homogène 

Interface, ou conditions initiales, ou indice générique 

j jèrne interface ou indice générique 

k Phase 

1-----tiquiôe 

11 Liquide au voisinage de la paroi 

L Fin de longueur chauffante 

l.D Liquide s'écoulant seul dans la conduite avec le débit masse total 

rn 

max 

min 

n 

ONB 

Plan de mesure 

Maximum 

Minimum 

Indice de zone 

Section de début d'ébullition 
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NOMENCLATURE DES TOMES 1 ET 2 

os v 
r 

ref 

s 

sat 

v 

w 

wO 

w1 

w2 

z 

1 

2 

12 

21 

* 
+ 

v 

< ) 
( )A 

(( ))A 

((( )))A 

SectiOn de début de génératiOn s1gmficative de vapeur 

Duect10n radiale 

De référence 

Tache sèche 

Saturation 

Vapeur 

Parm 

Paroi en canal circulaire 

Paroi externe 

Paroi interne 

Direction axiale 

Zone 1 

Zone2 

A la frontière des zones, de la zone 1 vers la zone 2 

A la frontière des zones, de la zone 2 vers la zone 1 

Frontière de la couche lunite 

Frontière de la couche de bulles 

Direction orthoradiale 

Adimensionnalisation d'une distance (Eq. 2.57) 

Adimensionnalisation : 

- d'une distance (Eq. A2.4 ou A16.11 ou A26.3) 

- d'un temps (Eq. A26.2) 

-d'une vitesse (Eq. A15.11) 

-d'une température (Eq. A26.1) 

-d'une puissance thermique volumique (Eq.A26.4) 

Fluctuation de la variable instantanée 

0 / bl < --- .... a .... 1 a .... a d / 1· d · ) perateur na a = nr~ + ne--+ nz~ en coor onnees cy m nques 
or rae oz 

Moyenne arithmétique ou moyenne temporelle en monophasique 

Opérateur de moyenne phasique (Eq. 2.2) 

Opérateur de moyenne aux interfaces (Eq. 2.3) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. A10.15) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.8) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.9) 

Opérateur de moyenne spatiale (Eq. 2.12) 
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